
Les Gommémoratlons
et l'antimiiitarisme
Partout , on tieni à commémorer la

mobilisation de 1914 sur laquelle vingt
ans ont déjà passe sans réussir cepen-
dant à en affaiblir les angoisses du
moment.

Depuis deux mois, les imanifesta-
tions jubilaires se multiplient avec un
succès et un enlihousiasime qui ne di-
minuent pas.

Celle de dimanche à Monthey fut
eclatante ; celle du 30 septembre aux
Rangiers prend une étendue et une
grandeur impressionnantes.

Nous voulons voir dans ces commé-
morations nutre chose et quelque cho-
se de plus qu'une fète où se retrou-
vent des camarades et des amis.

II y a dà uh sentiment patriotiqu e
qui fait vibrer le cceur.

Nous ne sommes et n'avons jamais
été militariste, en ce sens que, pour
nous, Suisse, le service militane n'est
autre que celui d'une próparation à la
défense du piays.

Cependant, quand à l'issue de réu -
nions communistes, on entend brailler
d'imfàmes couplets contre l'idée de pa-
trie ; cependant, quand, dans des ar-
ticles de journaux , on lit de vilaines
attaques contre le drapeau, contre la
discipline, contre tout principe d'au-
torité, il faut bien comprendre que
I'antimilitaristne de ces gailllards-là est
tout simplement de la haute trahison
qui n'a qu'un but : le renversement
du regime tìémocratique.

Là où règnent lo monarchie et la
diotature, les socialistes combattent les
institutions niilitaires en leur.opposaut
celles de la Suisse qu'ils jugent mer-
veilleuses.

lì faut briser ces vieux moules, di-
sent-ils.

Seulement, les socialistes de chez
nous n'apprécient pas davantage notre
année de milices, sans toutefois nous
dire par quoi ils la rernplaceraient.

Probablement par une cohue avec
le libre arbitro du soldat, la discussion
des ordres et le contróle des chefs par
les inférieuxs.

Le bolchévisme russe, à ses débuts ,
avait conche sur le papier un regime
de ce genre. Les soldats élisaient mé-
me leurs officiers. Cela ne dura pas
trois mois.

Il fallut lui substituer avec rapidilé,
pour éviter une décomposition, le
vieux système imperiai aggravò.

La presse d'extrème-gauche se gar-
de bien de parler de ce retour aux
vieux usages.

Notre excellent système de milices
prouve qu 'il n 'y a pas incompatibili-
té entre la démocratie et l'armée, com-
me on voudrait l'insinuer dans les mi-
lieux ultra-réactionnaires.

L' ime ne détruit  pas fatalemen t
l'autre .-

Elles vivent , chez nous, en excelien-
te harmonie, et nous ne comprenons
pas qu'il puisse mème esister des fo-
yers d'antimilitarisme.

A part l'ime ou l'autre exception , lo
Comimandement, du lieutenant au co-
lonel , a aequis de la psychologie. L'of-
ficier sait qu 'il ta un ròle social a jou er.

Il y a, il est vrai , cette mysti que
qu 'en sa qualité de pays neutre et de
démocratie avancée, la Suisse doit
donner un salu taire exemple à l'Euro-
pe en réduisant son armée au mini -
mum d'effectifs.

C'est une thèse.
Nous rappeWerons cependant un

fait susceptible d infirmer la valeur de
ce fait.

Au Congrès de la paix et de la li-
berté, qui se tini à Genève en 1867
surgit un précurseuiT de l'antimiiita-
risme.

C'était un brave homme sans rnah -
ce, peut-ètre un peu naif , et qui , quel-
ques années plus tard, fut assassine
par ceux-là mèmes qu 'il pretendali af-
franchir.

Il s'appelait Gustave 'Ghaudey.
Ce pacifiste déclara nettement que

dans des conflits armés le devoir des
démocraties était de rester indiffércn-
tes.

Elles ne devaient mème pas courir
aux frontières.

En 1871, ce pauvre illuminò gagna
Paris pour soutenir la mème thèse
aux communistes, alors en guerre ci-
vile avec l'armée régulière de Versail-
les.

En mie minute tragique, les révol u-
tionnaires se chargèrent de mettre fin
à son rève.

Chaudey fut fusillé par la Comimu-
ne.

iSon sort pourrait bien ètre cedui de
plus d'un Suisse d'aujourd'hui qui es-
time de bonne foi que la frontière ne
doit pas ètre gardée.

L'étranger lui rappellerait les terri-
bles legons du passe, alors que notre
pays était un champ <le camage où les
nations européennes s'affrontaient.

<Nou's souhaitons que les commé-
morations de la mobilisation de 1914
nous soient profitables et que nous
gardions, vivace au fond du cceur, la
notion du devoir envers la patrie.

L horizon est sombre. Nous faisons
des vceux pour que les mèmes cau-
ses de jalousie s et d'égoisme entre les
grandes puissances ne ramènent pas
les mèmes tragiques effets. Mais i! im-
porte, en ce moment , de rester l'arme
au pietì.

Ch. Saint-Maurice.

La fortification de nos frontières
M. Pierre Raohat (rad., Vaud) vient de

dépoeer sur le bureau du Conseidl natio-
nal le postulai suivant :

«A plusieurs reprises, au cours de ces
derniers mois , le probilàme de Ja fortifica-
tion de nos frontière s a été agite devant
l'opinion publique. Il apparaìt, en effet , deplus, en plu s nécessaire id'installer le inng
de nos frontière s des points d'appui per-
manenfs pour faciiliter la défense de notre
neutralité.

'» Le Conseil federai est invite à formuler
au plus tòt des propositions pour ila solu-
tion de . ce problème et à sol'liciiter les, cré-
dito nécessaires à l'exécution des travaux
en question ».

Ce postuìlat est signé aussi par vingt
dèputés de tous «lee groupes nationaux.

Le proces Schulthess devant
le Tribunal federai

Les fro ntistes sur la sellette
Le « Nou velliste » de ce matin a donne

dans son service de Ja dern ière heure , lescondusions du réquisitoire de M. Staempfli ,procureur generali de la Confédération , dansle procès int ente devant le Tribunal federaipar M. le conseiller federai Schulthess auj ournal « Die Freiheit •», ergane dAusser-sihl du Front .national.
La personn alité de M. Schulthess est sigrande quo Je procès mérite mieux qu 'unebiève analyse.

Le délit
L'article pour suivi a pour auteur M. Jo-hann-Conrad Graber , ancien négociant ' etpour éditeur responsable M. Richard Doel-ker , artiste-peint re.
Le jou rnal « Die Freiheit », relevant lesbruit s de démission de (M. Schulthess , écri-vait :
« Depuis 22 ans , M. Schulthess chevau-clie une li a r ideile qu 'il ne veut pas quitter.ht pourquoi ne veut-il pas ila quitte r ? Ce« pourquoi ? », les motaeaux le crient bien-tòt du haut de tous les toits du pays : c'estqu 'on ne chevauche pas sans profit unecertaine bandelle. Sinon , on ne p ourrait

croire que M. Schulthess, qui autrefo ;s,

avant qu 'il soit conseilder federai, n avait
qu 'une bien modeste aisance, soit devenu
auj ourd'hui une grandeur dans ile gros ca-
pitalisme. Et cela pas seuìemeait parce que
dunant 22 ans. He confédéré Schulthess
ne devait pas payer d'impòt sur la fortu-
ne et sur le revenu , mais sans aucun dou-
te parce que da (Direction du Département
de l'economie publi que nourrit son homme
et ceda au sens Je plus exact du mot.

» C'est de moment d'en finir : « Descends
de ta monture avant que Ha bourrique ne
s'effondre ! »

Au bas de ila colonne où se trouvait cet
artiele figuraien t encore des lignes suivan-
tes : « C'est le moment d'en finir une fois
avec ces chevaliers pillards ! »

D'où la piatale de M. Schulthess.
Les debats

Ainsi que nous le dision s ce matin , "e.s
débats se sont ouverts lund i à Lausanne ,
devant le Tribunal féidéraJ, sous la prési-
dence de M. Kirchhofer, de Schaffhouse,
La Cour est composée en outre de MlM. le>
juges fódéraux Soldati {Tessili), Strebcl
(Argovie), Affolter (Saleure) et Guex
(Vaud) .

M. Staempfl i , procureur general de la
Confédération , intervieni en personne pour
soutenir d'accusation , tandis que le plai-
gnant, M. Schulthess, n 'intervieni pas com-
me partie civile et ne se fait pas mème re-
présenter.

Des deux incullpés , seul M. Grabe r , signa-
taire de l'article incriminé, est présent , son
cored igionnaire politique Doalker s'étant
porte malade. Le défenseur est Me Buh!-
mann , de Zurich, un plaideur ardent.

L interrogatoire
L'interrogatoire de l'accuse ne révèie

rien de special. Graber ise défend d'avoir
voulu insinuer que M. E. Schulthess, ait
j amais abusé de ses fonctions et de sa si-
tuation officielle et politique pour se pro-
curer des avantageis pécuniaires, mais, 'ili
pretendali souligner de fait que le chef du
Département de l'economie publique, de
par ses connaissances et ses relations ,
avait 'le privilège d'ètre mieux renseigné
que quiconque sur la valeur de certaines
affaires et qu 'il a habilement utilisé ce
priv ilòge, sans sortir de da légalité...

Ouoi qu 'il en soit , aj ouite le prévenu, on
fait beaucoup état , en ces temps de mé-
contentement general, rie la fortune ripi-
dement accrue de M. iSohuithess.

— Personneliement, poursuit M. Graber ,
j e n'ai pas aleute foi aux chirEfres, de 5 à
13 millions de francs qui sont articuiés
dans le public, mais j e sais bien que M.
Schulthess est beaucoup pflus à son aise
qu 'il ne II 'était avant son entrée au Con-
seil federai. Sa fortune est grande.

Les témolns
Deux témoins seullament ont été cités par

la défense. C'est tout d'abord un « hom-
me d'àge », M. Wirz , 64 ,ans, négociant à
Zurich , auteu r d'une brochure qui vitupère
l'activité de M. Schulthess. Id est sans re-
lation avec l'accuse principal .

Le témoin déclare qu 'il ne peut pas se
rappeler où ni se fonder sur des faits» mais
dit que ces infonnations reposent sur des
bruits selon lesquels des pers.onnalités au-
raient dit de M. Schulthess «qu 'on pou-
vait faire de lui ce qu 'on voulait , mais sù-
rement pas sans aucune rémunération. >

Le témoin Maurer , un j eune employé de
commenoe de 19 ans, a écr it de Paris, au
défenseur le 11 juille t une lettre contenant
des aocusation s à l'égard de M. Schulthess,
doni i a entendu parler. iQuestionné au
suj et de l'orìgine de ses dires , ile témoin
répond qu 'il s rep os,ent principalem enit sur
des rumeurs sedon desquelles le conseiller
federai Schulthess aura it entretenu ou en-
tretiendrait enco re des relations avec des
ontreprises, commerciales dont il tirerai!
profit , en avertissant celles-ci, à chaque
occasion , des mesures douanières ou autres
en ce domaine qui seront peut-ètre adop -
tées par le Conseil federali de facon que
ces mais.ons puissent procéder à la venie
ou à d' achat s'iiniposant en d'occurrencc.

La fortune de M. Schulthess
11 ressort des renseignements versés iau

dossier et communiqués, à d' audience par
le greffier , que la fortun e de M. Edmond
Schulthess n 'a waiment rien de phénomé-
nal et que , sous ce rapport comme scus
beaucoup d' autres , le chef du dép artement
de l'economie publi que suisse est encore
loin , bien loin , de ress,ambler à J'Agha
Kh an.

En 1912, alors qu 'il était « petit bour-
geois », a Brougg, IM. Schullthess possédait
267,000 francs ; en 1934, le conseiller fe-
derali , après 22 ans de lonctions , a un magot
de 476,000 firancs , inimeiibdes et bien-fonds ,
compris.

Evidentment , beaucoup de gens s'en con-
tentcraient.

Surgit un inciden t de courte durée entre
la défense et le président , puis le procureur
de la Confédération a la parole pour

Le Réquisitoire
M. Staempfli rappellile certains retentis-

sants procès de diffamation par voie de la
pres.se, intentés par des magistra.ts suisses
calomnies ; montre la tnécessité de sévir
contre ceux qui , exiploitant ila situation trou-
blée et les temps diff ic iles que nous vi-
vons , faussent le j ugement des populations
déjà m écontente s, par dei puhlications d'au-
tant pdus dangereuses qu 'eliles sont impri-
mées et répandues sous forme de j our-
naux dans le public.

M. StaempiM analyse les deux témoigna
ges enregistrés , le matin . 11 leur dénie tou
te valeur dans da présente cause. Puis exa

La fé te  des costumes suisses à Montreux

Un groupe originai de paysans gruvé r iens dans le cor tège

minant le système de défense de 1 accuse,
id décflare que ce dernier ne peut prétendre
avoir servi l'intéirat general du pays en
attaquant M. Schulthess. Ili s.'agit d'une ìna-
noeuvre politique servie par des procédés
que notre déanocratie ne peut admettre.
L'article doni il est question ne s'est pas
contente de critiquer l'administration fede-
rale, ou un de ses arganes comme il est
loisibde à tout citoyen-'éHecteur de de fai.e,
mais il a porte des accusations ou insinué
des ohoses qui tendenlt à salir l'honorabili-
té d'un magistrat. Le fait est cette fois
particulièreanent grave. Après avoir rappe-
lé quelques précédentis et les peines infli-
gées à leur propos, le procureur de da Con-
fédération depose ses condusion s :

di domande que les deux accusés soient
déclarés coupabdes des délits de diffama-
tion , subsidiairement d'injures par la voie
de la presse et conidamnés chacun à trois
mois d'emprisonnetneint dt à 300 francs, d'a-
mende, convertible à défaut de paiement
an trente j ours de prison ; en ouitre, que le
j ugement soit publié à deuirs frais , dans les
trois j ournaux suivants : « Die Front »,
« Neue Zurcher Zeituing i» et « Journad de
Genève ».

La déiense
Il est 15 heures 30, quand M. Buhlmann

entame sa pdaidoirie. C'est un terrible j ou-
teur qui a du nerf.

Il commence par j ustifier d intervention
j ouirnal istique de son client au (jour du Lan-
ceiment de da « Fj- eiheit » et rappelde que
les idées de Graber sur d'economie publi-
que suiss.e ava ient déj à été exprimées par
kii^méme, auparavan t, idams plusieurs
grands j ournaux , sans iqu 'M en resultai des
plaintes pénales ou des" incidents :

iEn mettami s,es talents au service d'un
j ournal de combat comme da « Freiheit », il
était natured. que Graber adoptàt un style
pilus vif , plus incisi! (derb !), mais il est
faux de prétendre que dans l' article incri-
miné , l'auteur ait voulu atteindre M. Schul-
thess dans son honneur. Le texte ne révè-
le aucune diffamation ni aucune inj ure ; il
est tout simpdemant d'allure agressive ,
mais cela ne instine pas une mise en ac-
cusation pénale.

Le fait d'avoir lance de fausses adléga-
tions n 'eslt pas punis ŝable , au sens du droit
péna! fédérad , si ces aillégations ont été ap-
portées de borine foi.

Pourquoi donc Graber et Doelker sont-
ils poursuivis avec une Iell e àpreté ? Parce
qu 'on a vouilu exploiter cette affaire à des
fins politiques , parce qu 'en frapp ant les
deux j ournalistes , on veut trapper le Front
national.

Me Bùhilmann proteste violemment contre
la sévérité disproportionnée du ré quisitoi-
re et contre des peines d'emprisonnement
récdamées par le procureur. 11 rappeld e p lu-
sieurs cas aufrement plus 'graves doni l'è-'
pilogue s'est róduit à une simple amende ou
à une adlocation de moidestes dommages-
intérèts.

11 .a iréuni tout un dossier et fait etat de
personnes — pour la plupart disparues —
qui ont vu fonctionner de près , p endant et
après ila guerre , certains rouages du dé-
partem ent de l'economie publique. Ces per-
sonnes ont renoncé à faire part en temps
voulu de lleurs observations , afin d'évite'
un scandite. A en croire ces mémoire s
d'outre-tambe , les eomplaisances de tels ot-
fices du département n^étaient pas tou-
j ours gratuite s, et beaucoup de coimiiier-
cants qui avaient recours a da iprotection
de ces offices connaissaient ll'efficacité des
petites récompenses, des petits cadeaux qui
entretiennenit J'amitié.

Enfin, revenant a son client , Me Buhl-
mann constate qu 'ifl n'est pas alle au-de 'à
de ce qui a été déjà souventes , fois expri-
mé quamt à da personne et au ròle politique
de M. Schulthess, par la piume du j ourna-
ilste ou Je crayon du carica-turiste.

Réplique et duplique
A i'audience de mand i M. le procureur

general Staempfdi a prononcé une courte
rép lique, qui a dure dix minutes. Sur quoi
le défenseur Biihhnann a duplique.

«

M. le président a demandé au prévenu
Graber s'il avait quelque ohose à ajonter.

Graber : « Je in'ai rien à déclarer de plus
que ce que j' ai dit à l'enquète et dans mon
intenrogafoire. Je m'associe aux déclara-
tions de mon défenseur. J'affinme que de
suis absolument innooent ».

A 8 h. 40, Jes débats ont été clos. La
Cour se ret i re pour délibérer.

Gin trouvera le (jugement plus dota , dans
notre Service téilégraphique.

LE FOYER QUI
NOUS REVIENT

Ivre d'espace, de dumière, de liberté,
vous revenez de vacances ; pendant un
mois il vous a été permie de vivre au gre
de votre fantaisie ; ouvrant les yeux au
blond matin , vous avez pu l'a<jcueillir
comune un nòte miraculeux sane ètre te-
nu , encihaìné par l'heure. Le sentier die-
simulé eous les a-rbres où, seud, voue pré-
cédait le chant d'un oiseau ; la barque
balancée ipar les vagues ; de miroitement
de l'onde et des feuillages, le eoleil s'éta-
ilant en nappes dorées sur la mer ou ras-
eemiblant ees rayons sur le miroir étroit
d'un abreuvoir , (la nuit transparente, da
lume un instant arrétée au sommet du co-
teau , toutes ces merveiddes vous appar-
tenaient ; une invisible main semait votre
route de cadeaux sans cesse renouve-
lés.

iBrusquement, dee vacances terminóes,
la féerie e'éteint. Votre « peranission » est
finie , vous rentrez dane le rang. Un ami
voue reste vers qui , tout d'abord , voue
vous précipitez : votre foyer.

Une dèceiption vous y attend ; oh !
l'accueil eet cordiad certes ; pourtant une
certaine gène demeure , comme au coure
d'une de ces rencontres avec un vieux
caimarade perdu de vue depuis long-
temps, et qui , madgré .see traits que sane
doute on reconnalt , a prie le visage d'un
étrauger. C'est que voe révee eont restée
ailleurs, que dans les pièces désertee \&
vie des choeee a continue, alors que la
vòtre s'orientali autrement. Il faut une
présence nouvelle pour voue aceorder de
nouvea u, pour reseerrer de llien uromen-
tanément distendu. Heureueement l'Au-
tomne est Ila ; il va projeter sur les boi-
seriee , lee pierres , lee tenturee et les ob-
jete, des vieions d'intimité vere quoi se
rallieront vos eouv enire.

A chaque tournant de rue il ee devine;
le dahttia colilet-monté , le ohrysanthèaic
óediovelé, ont remplacé, ohez la fleu réta,
lee grappes embaumées dee lilas ; ciane
les jardine , lee rayons d'un solerl plue
pale dorent la chute inimterrompue des
feuilles : la nature ee recueille et se voi-
le ; au bout des ail'lées, la brume ne s'é-
lève plue, joyeuse , vers d'espace pour e'y
disperser et s'y confondre avec l'azur ;
elle persìste , ee traine au ras du so', ee
faufile a. travere lee ramures éclairciee ,
s'éta'le entre nos regards et l'horizon ,
noue masquant des lointains, nous invi-
tant à chercher en noue-mèmes lee échaip-
pées vere notre ciel intérieur , lee voya-
ges aux pays du songe. Les ombres de
nos morte que d'óclat , l' exubérance de
l'èté avaient éblouie et édoignée, repren-
nent leurs placee familièree ; à notre



tour noue les retrouvons avec lee eonti-
ments de l'enfant prodigue, et nous èprou-
vone un apaisement eingudier, une recon-
naieeance émue à noue .sentir de nouveau
oncadrés, coneeillés, protégés, par ces af-
fections invisiblee qui se prolongent dans
le passe.

Or, ce paeeé, il eet là, entre dea quatre
mura de cette chaimibre, eur le eeui! de
cette demeure ; c'eet Imi qui ouvre la por-
te, qui pensee des volets cdos ; lui qui
nous rappedle, par un rien : une photo-
graphie, un bibelot, une coupé contenant
Ics pètales d'une rose depuis longtemps
dessédhée, dee ètapes diverses de notre
vie ; lui qui noue attend dans ce fau-
teuil où , si eouvent, l'aieude e'est assise
pour lire ou pour tricoter ; et toutes eee
imagee connues, aimées, produisent de
iniracle eepéré : c'est moins nous qui re-
venone au foyer, que le foyer qui noue
revient.

LES ÉVÉNEMENTS
La riforme de l'Etat

M. Doumergue expose
son proèramme
Plus d? autorità au

gouvernement
M. Gaston Doumergue s'est donc en-

tretenu une nouvele fois, hier soir, avec
le peuple francai» par l'organe de la ra-
dio.

On attendali avec une certaine inupa-
tience ce discours, resultai dee médita-
fcions du président pendant eee vacances.

Pour la première fois dans l'hietoire de
la 'troisième République, le chef en exer-
cice du gouvernement a pose officiellj -
ment la question de la réforme de l'Etat.
11 a écarté la discueeion théorique qui
e'embarrasse des incertitudes et dee pe-
lila de la .revision des dois organiquee de
1875. Laieeant aux juriet es de droit pu-
blic des exposée doctrinaires destinée à
sommeiller éterneldement dans le oimeliè-
re des dossiere, M. Doumergue, avec un
sage rationalietme coneervateur, s'est ap-
plique à eignaler que da première réforme
doit étre un renforcement de l'autorité
de l'exacutif. Il a dit 'les inconvénients
graves engendrée par da défiance du pou-
voir personnel qui a prèside à i'élabo-
ration des dois de 1875, alors que le pays
a beeoin d'ètre conduit. L'homme qui
est à Ila tète, outre qu'il a eouvent la
chargé d'un département minietériel, ne
dispose d'aucun organisene pour la coor-
liination des travaux de l'equipe et pour
ile contròde d'ensemble de l'oeuvre gou-
ivernementale.

Donc, pour rèformer d'Etat , il faut or-
ganieer d'abord la présidence du Con-
eeil, donner à da tète les moyens de com-
tmuniquer avec dee membres.

Ayant aseuré la direction , il faudra
donner au gouvernement da stabilite, pro-
ijet qui comporterà une revision des mé-
thodes et usages parlementairee.

Cette dernière question fera d' objet
d'une autre allocution que M. Doumer-
gue se propose de pron oncer d'ici ano
eemaine.

Cette foie-ci, il ne e'est attaché qu 'à
la cdé de voùte de l'oeuvre. Le renforce-
ment de l'exècutif , le pays enti er en at-
tend l'aohaminement. Ce n'est pas uni-
quement par de bonnes paroles, par catte
facon tant soit peu démagogique quand
à da tournure du discours, que da Fran-
co ee relèvera du terrible malaise éco-
nomique et politique qui dui pòse. Les dis-
coure eont bien ; Ile pays attend des ac-
tes. La trève était nécessaire au lende-
main du 6 février, et cette trève a été
eomme tout e une longue période d'iner-
tie dont le pays doit maintenant sortir.

Et c'eet pourquoi chez nos voisins J ù,
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LA ROUE JOURNE
Le coup de foudre épirouvé par Ghislaine
serait àuge par tous comme un caprice. Le
marquis parla enfin :

— Id faut ecrire dès demain à Christian
Noj on en lui adressant par le méme cour-
Tier sa bague de fiangaidles. Tu t'excusc-
ras en disant ique tu as agi à la légère , en
acceptant de devenir sa femme et que tu
n'épro uves pas pour dui le sentiment pro-
fond qui , seul , peut assurer le bonheur du
foyer.

Il se recueillit encore , puis reprit :
— Pardonne-imoi mon indiscrétion , Ghis-

laine, mais as-tu pairfois répondu aux dé-
cdarations amoureuses de ton fiancé ?

— Jamais, papa , irépondit immédiatem ent
la j eune fille cn enlevant de son doigt le
solitaire qu 'elle déposa sur la tatole da p lus
proche.

. — Cela facil i te da tàche , conclut le mar-
iquis et da delire doni j e viens de te dire
la teneu r, sera oonvenaible.

— Je n 'oserai pas recoinmencer une réu-

d'ordinaire, c'est la rentrée des CShambree
qui réveille d'opinion politique, cette an-
née, c'eet la rentrée du gouvernement.

Id y a là plue qu 'une nuance. Le pays
n 'attend rien de bon de l'activité parle-
mentaire. Il éprouve, au contraire, une
orainte instinctive de la voir s'exercer.
Ce n'est pas la preuve quo de regime par-
lementaire a fait eon temps d'une ma-
nière generale et abeolue, c'eet tout au
moine le signe d'une désaffection à '.'ó-
gard de eon fonctionnement actu el. M.
Gaeton Doumergue e'en >rend parfaite-
ment compte. D'où son discours.

Si de rend ement parlementaire est ei
défactueux, ce n'eet pae que dee gouver-
nants et les parlementairee eoient en ma-
jonte dee mcapablee ou des forbans. La
plupart ne demanderaient qutà mieux
faire et dépdorent de mal qu 'ils accom-
plissent. Maie ile n'ont pas, ils ne oroient
pas avoir la diberbé de faire leur devoir.
Les ministres ne sont pae libres parce
que les dóputée p'èsent eur eux , et les dè-
putés ne eont pae libres non plue parce
qu'ils sont hypnotisés par deur réélection.
He eont sans cesse talonnée par leure
èlacteurs et encore plus par leurs con-
currents. Dèputés et ministres ont à choi-
eir conetamment anitre leur intéret pro-
feseionnel et l'intérèt public. Alore que
de sadut de l'Etat exige dee économies,
des eacrificee, des restrictions, 'e scuci
de la réélection coneeilde dee dépenses, l.es
eubventione, lee facidités.

Comment aJEfraniohiT de député du eouci
paradysant de sa réédection ? En de pro-
olamant non-rééldgible, dieent certains.
Le remède est absodu. Mais il a l'incon-
vénient d'enlever au regime parlementai-
re le peu de stabilite et de continuile
qui dui reste. Cette succeesion d'hommee
nouveaux amène une succeesion d'à-
conps.

L'etsential, chez nous comme en Fran-
ce, et c'est à quoi il faut toujours en re-
venir, c'est que le gouvernement joue son
ròle et que le Parlement ne sorte pas du
sien.

M. Elandin, ministre francais des tra-
vaux publics, expriime une idée très jus-
te : « Le mécontentement n'eet pas un
programmo. » Il faut savoir ce qu 'on
veut, — et le dire, si l'on eet éleoteur, —
le faire si l'on est étlu. Nous n'avone pas
tant besoin de dois nouvelles. Nous avene
besoin d'un pouvoir exécutif qui ee ser-
ve de celles qui exietent, qui sacho im-
poser son autorité aux égoiemee syadi-
qués. Nous demandons tous da mème
chose : da paix, da eécurité , la liberto dans
l'ordre et de travail assurés. Lee jérémia-
dee sont vaines. Un vote dane l'urne a
plue d'effet qu'une diatribe au fumoir.

Disons-nous bien iqu 'M faut un Etat
fori , mais que l'ótatisme est tout le con-
traire. Refusons notre confiance aux char-
datans, aux vendeurs de panacèe, aux
apòtres de d'economie dirigée , aux pro-
pagandistes d'une dévaluation du frane.
Tout cela est de Ila menue monnaie so-
cialiste. Sane doute da dose du poison
n'est pas indifferente, mais on devient al-
coolique sans étre ivrogne.

NOUVELLES . ETRANGÈRES
« mi»

Les esprits devant le tribunal
Un procès originai va se dérouler de-

vant le tribunal de da Scine en France.
L'une des parti es est une .célèbre py-

thoniese dont le cabinet de coneuiltations
voit défiler des plue marquantes person-
nalités de da société parisienne.

Farmi ses oliente (habituels se trouvait
un banquier auquel «les tarots et le mare
de café inspiraient une tele confiance
qu'il ne tenbait plus, sans dee consuditer :
aucune opération financière.

Guid e par les conseils de da voyanle, il
réussit d'abord, pour eon malheur, quel-

nion des fiancailles , reprit la marquise , très
cnnuyée.

— Oh ! maman , une seule suffit et pour
ma part j e préfère de (beaucoup cédébrer
mon bonheur seulament au milieu de vous
et des vieux amis 'qui me comprendroiit
certataement.

Et Ghislaine embrassa tendrement ses
parents en des remercian t d'accèder à ses
désirs.

Le marquis respira , soudagé ! II l'avait
bien devine : Ghislaine ne consentait à
épouser Christian Noj on que pour evitar "a
ruin e de Corbrian. Felipe de Mas Negare
était fort heureu sement venu dénouer une
situation qui eùt pu devenir si triste pour
sa fille .

Ouant à la marquise , elle se sentait bien
plus attirée vens son furtur genidre actuel
et si ce n 'étaient \ts. petits froissements
d'amour-propre iqui pourraient résulter de
cet état de ohoses , elle n 'avait qu 'à se fé-
liciter du clroix de Ghislaine.

Un peu p''us tard , cette dernière s'endor-
mit en fais ant des rèves d'enfant. Elle se
voyait mairdiant sur les .Hots, ennuagée de
voiles , elle était la fée de la mer !

Le Jendemain , elle se réveilla tout heu-

quee epéculations, puis... peordit beaucoup
d'argent et se vii accuiló à Qa faidlite.

Ayant appris d'origine de ea nefaste
inepiration, les parente du banquier de-
mandent auijourd'hui à da prètresee de
l'Au-delà, dont ils mettent en doute les
compétences financières, neuf imiEions
de domimagas et intórèts.

S'ils obtiennent gain de cause, mett ra-
t-on à leur tour, les esprite en faildite ?

25.000 victimes
Lee Communications étant rétabl ies, •cn

peut donner des chiffree certame sur !es
victimee du tryphon du Japon.

Il y a eu 2196 morte, 23,890 blessés et
296 dieparus. Lee rapports précédents
donnaient dee chiffree (moine élevés. Tou-
tetfoie, dimanche soir, il a été établi que
pour Osaka seudement il y avait eu 1456
tués, 3823 bleseés, 146 disparus, 23,519
maisone effondrées, 14 maisons détruitee
par de feu et 3929 maisons minéee par
les eaux.

De nombreux milieux rècdamant da eon-
vocation par le gouvernement d'une see-
sion extraordinaire de da Diète afin de
décider des mesures pour venir en aid?
aux einistrée.

;o enfants brulés vifs
A Hilversum (Hollande), de feu a écia-

tó dane une salde où 180 enfants de 5 à
14 ans étaient réunis pour assister à la
projaction d'un film miseionnaire catho-
lique.

Au cours de la panique caueée par !e
mauvais fonctionnement des issuee de
secours, 50 enfants ont été brfllés. Trei-
ze sont grièvement atteiuts.

La fille de Mme Curie aurait découvert
le radium artificiel

La filile de Mme 'Curie, Mme Irene Cu-
rie- JoMot, aidée de son mari, le docteur
Frédèriic Joliot , continuant dee opiniàtres
recherches de sa mère, est an mesure,
dit-on, d'annoncer procdiainament la dé-
couverte de da formule qui permettra de
produire du radium artificiel. C'est à la
Conférence des savants qui se tiendra à
Londres et à 'Caimibridge, du premier au
eix octobre, que cette nouvelle sera offi -
cialdement puibliée.

Celle dócouverte serait particulière-
ment importante. En effet, le radium in-
disponsable pour le traitement du cancer
est si rare et si epùteux que peu d'hòpi-
taux en possèdeni, et qu 'on utilise cha-
que parcelle des midliers de fois.

Naissance royale
A Naplee, da princesee du Piémont a

donne le jour à une filde , hier.
* 'La naiseance de da petite fille de la
princesee Marie-José s'est effectuée danf
des conditions normales aprèe de longuee
bouree de souffranoes supportéee avec un
grand courage par da princesee, qui , '.lin-
di matin , voudut encore assister a la mes-
se cèlébrée par de chapalain de la Cour
dans un oratoire du pa'lais royal .

La jeune mère et l' enfant vont parfai-
tement bien. Cette dernière porterà le
nom de Maria-Pia.

NOUVELLES SDISSES
Aux Chambres fédérales

La Caisse d'épargne de construction
A Ja séance qui s'est ouverte lundi à 18

heures , on reprenid 'l'elude de d'arrété ar-
gent sur la Caisse d'épargne de construc-
tion. (Conseil national.)

M. Hertlioui K Neuchàtel , rad.), présente
le rapport frangais de la commission. Il ex-
plique le mécanisme et _ de fonctionnement
de ces nouveles iiistitutions de crédit doni
le principe repose sur des cotisations de
leurs membres, iqui , s'a'j outant les unes aux
autres , en 'generai miensuellement , finissent
par leur donner droit à des prèts pour les-

reuse , bientòt elle pourrai t donner à Feli-
pe da réponse qu 'il attendali.

L'Jieure désirée arriva :
Dans l'allée propice aux aveux , il venait

vers elle. Il avait trava illé avec de marquis
toute la matinée , sans s'autoriser à lui pa*-
ler de r,es proj ets , désirant auparavant
avoir entendu la réponse de Ghislaine.

En le voyant prendre congé de lui pour
se diriger vers le pare , le marquis pensa
que la destinée de sa fille allait ètre fixée
à cette minute et il ne put se défendre d'un
profond émoi. ILe .retour de cette enfant
avait été marqué par tant d'événements
importants !

Des années pass.ent , semblables ou à peu
près , et pui s , en cuc'lques mois , jour s ou
parfois minutes , des existences se trouvent
révolutionnées, par des choses inattendues
alors que celles prévues par le raisonne-
ment n 'arrivent jaimais. Etran ge cette part
de d'impondérable dans notre existence ,
conclut-il.

Cependant , il ne considera pas l'heure
propice pour philosopher mais pour ètre
heureux , puisque tou t concordai! à la pros-
perile de Corbrian et au bonheur de tous.

Ghislaine venait dentement , tout à la dou-

quels on ne reclame pas cTtatéréts. Pour
faire face 'à ses engagements, da Caisse
doit donc recruter continueJlement de nou-
veaux adhiéreints. Id ne s'agii ainsi pas du
tout de caisses d'épangne dans le sens j uri-
dique du mot, etc 'est une des raisons, qui a
incile le Conseil federai à pirenidre des me-
sures imtmédiates afta que le public ne soit
p.as trompé. Ces caisses s.'appedleront doré-
oiavant « caisses de crédit à terme différé>,
car, dans d'esprit des lógisilateurs , il ne s'a-
git nudilement de des taire disparaitre et de
lies taiterdire, mais de iles régulariser en ins-
tituant une surveillance permanente et ef-
ficace s.ur leur fonctionnement.

Aucun orateur ne prend la parole et des
articles ne (dorwient dieu non plus à aucun
débat, de sonte que l'arrété est adopté dans
le texte de la commission.

On passe ensuite à da discussion d'un
arrèté federali sur la défense passive de la
population civile contre les attaques aérieh-
nes.

Pas de troupes suisses
dans la Sarre

On se eouvient qu'il avait été question
dernièrement de fonmer une troupe de
protection dane da Sarre, en vue du pro-
chain plèbiscite, composée de soldato
prie dane des pays neutree, en Hollande
et en Suisee en particulier.

Noue apprenone de eource certaine que
le Conseil federai 'est pour son propre
compte oppose catégoriquement à l'envoi
de troupes suisees dane la Sarre et qu 'il
n'a pas voulu admettre l'ecròlement. de
volontairee.

Traverses de bcis ou
traverses de fer ?

On sait qu 'un différend e'est ólevé en-
tre des C. E. F. et l'Aesociation euisee d'e-
conomie forestière au sujet de l'utilisa-
tion des traverses de bois. Les C. F. F.
préfèrent les traverses de fer, parce que
leur prix est plus bas que celui des tra-
verses en boie et que lee premières pre-
senterà en outre, à leur avie, certains
avantagee. Lee produeteurs de bois esti-
ment, eux, qu 'il faut donner da préféren-
ce à da production indigène, afin d'em-
pècher que des millione e'en aillent à I'é-
tranger alors qu'avec cet argent on pour-
rait procurer du travail à la main-d'oeu-
vre du pays. Des pourparlers ont eu lieu
à maintes reprises ices derniers temps en-
tre lee intér eseés.

Lors de da recente conférence des as-
eociatione de propriétaires de forèts , le
chef de l'Office foreetier centrai a expo-
sé l'état actuel de la 'question. Il a Tap-
pale qu 'à fin juillet dernier , une confé-
rence a eu lieu avec dee «presentante des
C. F. F., au coure de laquelle on a dù
constater que le Département des postes
et ichemine de fer ne possedè aucun aia-
yen de forcer les C. F. F. à acheter des
travareee en bois, et que , dans le oae d'u-
ne attitud e inadmissible de la part dee
C. F. F., il ne restali d'autre issue que
la li/mitation de d'importation des traver-
see en fer. Cette conférence fut euivie
d'une diecuseion contradictoire, au sujet
dee prix , entre les C. F. F. et lee inté-
ressés, — mais sans intérèt. Lee «pre-
sentante de l'industrie du boie attendent
maintenant une proposition de la divieion
des chemins de fer. C'est eur le resulta i
de celle^ei que d' on se baserà ensuite pour
décider s'il faudra en venir ou non à ]a
limitation de ll'importation des traversee.

Le congrès des chefs éclaireurs
Samedi et dimancdie a eu lieu à Lo-

camo de Congrès pour 1934 des chele
éclaireurs suisses. Le cone eiiller d'Etat
Celio, président du gouvernement tessi-
nois, a eouhaité la bienvenue à l'aesem-
blée. Au coure du bivouac, le nouveau
chef federali M. Louis Blondel, a parie des
« Questions actuedles de la Fédératun
des acdaireu'rs ». Partan t de da Promesse
de l'éclaireur « de remplir eee devoirs
envers Dieu et la Patrie», l'orateur a dé-
veloppé en particulier dee devoire ra'.i-
gieux du chef éclaireur et sa position vis-

ceur de son rève, fluand elle apercut Feli-
pe. Elle lui sourit et , iquand le jeune hom-
me fut  auprès d'elle, il lui prit la mata pour
la porter à ses lèwes. A desseta , il s'était
emparé de la gauche , celle où se trouvait
hier l'anneau des fiancaitles. S'apercevant
de sa d iisparition , il imunnura :

— Merc i, oh ! merci d avoir consenti a
me 'rendre sj heureux !

Une seconde de silence passa entre eux
et Felipe continua :

— Je vais donc pouvoir m'ouvrir de mes
proj ets de mariage au marquis et à la
marquise de Corbrian ! Vous m'y autori-
sez, n 'est-ce pas, Ghislaine i?

— Oui , répondit-elle en s.'airrètant , pance
qu 'ell e n 'osait pas encore pr ononcer sor.
nom.

— Oh ! ditcs : Fel ip e, je vous en supplie ,
Gh islaine !

— Felipe , répéta-t-elle , docile.
— Ghislaine , il me setnble que personne

n a prononcé mon nom comune vous venez
de de faire , dans votre j olie bouche, il de-
vient le plus beau du monde !

Et , ifamilièrement, il lui prit le bras. La
pre.ssion de sa mata fit tressaillir da j eune
fille qui demeura droite , ie cceur un peu

à-vis dee courante politiques actueis. Il
a relevé que la tendance patriotique de
la Fédèration dee éclaireurs a exieté de
tout temps. La Fédèration des éclaireurs
se tieni en debors de tou t parti politique.

Une excursion à BeOdinzone >et à Lu-
gano, au cours de laquelle une coùronne
a été dépoeée au pied du monument aux
morte, termina le congrès.

Les radicaux zurichois et la Corporation
Dane leur Congrès, lee radicaux zuri-

chois ee sont oocupée de la Corporation.
Ils eont pour et Me sont contre.

Ecoutez :
Le regime coiporalif ne peut ètre con-

siderò que icomme problème partici du
mouvement de régénération nationale.
La crise économique, les idées fasciatesi
et 'le danger datemi du bolchévisme eont
les dangere de l'heure présente. Le rap-
porteur recommande au parti radica!,
tout en écartant toute solution fasciste,
de continuer à examiner la question cor-
porative. Une réeolution a été votée dan»
ce sens. . _ .~

La population de la Suisse primitive
L'Office federai de statistique puhlie

des donnéee complémentaires sur le der-
¦nier recensement de la population dane
Ics cantone d'Uri, Sohwytz et Unterwald.

Dane ile canton d'Uri , il y avait à cet-
te epoque 22,968 habitants, dont 11,654
personnes du sexe masculin et 11,314 du
faminin ^ 1251 protestants et 21,674 ca-
tholiques. On comptait d'autre part un
midlier anviron d'étrangere. Dapuie 1850
ile chiffre de la popuilation a augmentó de
8610 et toutes lee communes accueent une
augmentation , sauf celle de Hòspenthal.

Le canton de Sehwytz, qui compia 62
milile 337 habitants, dont 31,002 person-
nes du sexe maaeulin et 31,335 du eexe
féminin, héberge 3250 étrangers. Il y a
3395 protestante et 58,849 catholiques.
L'augmentation depuie 1850 est de 18,715
personnes ; 21 communes signalent une
augmentation et 9 une diiminution.

Unterwald a 34,456 habitants, dont 17
mille 508 du eexe masculin et 16,948 du
eexe féminin. Il y a 1661 étrangers. La
population se répartit en 1196 protes-
tante et 33,206 catholiques. L'augmenta-
tion depuis 1850 est de 10,405 personnes.
Toutes dee communes eont en augmenta-
tion , sauf une, Emimetten, qui perd 87
àmes.

Un siège dispute
La ville de Coire devait, dimanche der-

nier , rèélir e son eyndic. Or, lee socialis-
tes convoitent ce poste depuis dongtemps.
Ils organisèrent donc une campagne de
grande envergure pour renvereer de syn-
dic actuel, M. 'le Dr Nadig, homme de
grand imérite. Le « Volkestimme » de 3t-
Gall mena ses troupes au combat à grand
renfort d'arguiments creux et de promee-
see vaines. Les socialistes alléguaient, à
l'appui de leurs revendications, qu'étant
le parti le plus fort, ils avaient droit à ce
siège. Mais les résultats de la votation
ont prouvé que la grande majority des
édecteurs n'a aucun goùt pour la dieta-
ture rouge et. n'est par conséquent nul-
lement disposée à faire le jeu des mar-
xietee. M. le Dr Nadig a été réélu avec
1794 voix , tandis que eon concurren t so-
cialiete, de Dr Canova, n'en recueillit que
824.

LA RÉGION
Une chute mortelle

A Meille-rie, un pauvre bére nomane
Jean-Marie Maitre, 66 ans, trouvait eou-
vent asile chez une personne charitable,
Mme Marie Jaoquier, qui lui permettali
de coueber dane une chambre eituée au
ler étage d'une vieille demeure. Vers 19
h., Maitre demanda da parmission de se

serre, sous une doublé impression d'amour
et de cratate.

— Je l'aime , pensa-t-elle, comme j e fa-
vata rèvé. Je me sen s complètement sous
sa domination. Toutes les femmes, sont
nées esclaves par de cceur !

Et tous les deux rentrèrent au manoir.
Le déj euner fut anime , mais d'une ma-

nière un peu incollerente. Chacun pensait
à révéneinent important pour Ghislaine et
persomie n'en parlait. Felipe attendai! pour
cela le moment propice, car la présence
des idomestiques le igènait.

L'heure du café amena la confidence du
comte de Mas Nogare.

JI se deva et, cétrémonieusemen t, s'incli-
na :

— Monsieur le marquis , madame la mar-
quise de Corbrian , dit-il alors, j'ai l'hon-
neur de vous demander la main de Ma-
demoiselle Ghislaine de Corbrian , votre
fille.

Par politesse, le marquis, se leva à son
tour.

— Comte de Mas Nogare , répondit-il , je
connais l'accord qui fut au préalable con-
clu entre ma fille et vous et j 'y donne mon

(La «mite en quatrième page.)



LE JUGEMEN T DANS LE PROCÈS SCHULTHESS
Les fonctionnaires francais se dressent contre M. Doumergue

coucher ù Mone Jacquier qui lui en don-
na l'autorisation. On juge de son émoi en
apprenant, le lendemain matin , que Mai-
tre venait d'ètre trouvé mort au pied de
l'escalier, Ile cràne fracturé. Le nialh'eu-
reux avait dù se dever au milieu de la
nuit pour sortir et faire dane d'escalier
une chute mortelle.

Les mefaits du feu
Un incendie e'est déolaré lundi eoir , à

20 b. 30, dane une grange située au lieu
dit l'Ermitage, à trois kilomètres de Tho-
non , sur la route du Lyoud. Le bàiinvnt
sinistre est inhabité, il abritait une im-
portante quantité de fourrage, qui fut ra-
pidement la proie dee flammee, malgré 'a
promptitude dee secours.

Les pompiere de Thonon et d'Evian fu-
rent 'rapidement sur les dieux ainsi que
ceux des villages avoisinaete. Lee eauve-
teure durent ee borner à sauver quelq'ies
outils. Les dégàts eont évaluée à 100,000
france francale.

H0UVELLES LOCALES
Fète des vendan&es
Debout , debout, voici le j our !
La rosee éveille la vigne,
iLe brantier sourit dans la cour,
Deh ars, des fiffles nous font signe .
Dans l'air en fète idu matin ,
Tous des cceurs sont en (dimanche.
Pantons en retroussant nos manche?, :
Debout ! Debout ! voici le vin !

Catte poétique invooation de Jean Gra-
ven, dans la « Marohe des vendangee *,
sera entendue de tous des Valaieane, car
voici qu'approdhe 'la grande Fète du Rai-
sin. Qui pourra resister au désir d'y par-
ticiper et de partager l'enthousiasme du
poète en mebtant auesi « nos cceurs en
'dimanche » ?

Noue avons dit déjà tout le plaisir que
Sion réserve là ses visiteurs eamedi et di-
manche prochains. A quoi bon nous répé-
ter encore ? Que ceux qui héeite.nt ee de-
cident, et que cette première Fète des
Vendangee eoit ausei celle de tout le Va-
iale ami de da "vigne !

* * *
Las inscriptione pour l'Exposition de

fruite, fleurs et légumes à da fète dee
vendanges des 29 et 30 septembre ont été
très nombreueee. Il a capandant été pos-
eible d'aocorder à chaque exposant la
surface demandée ; da balle de d'Exposi-
tion presenterà un aspect magnifique.

U eet rappelé aux exposante ique la
distribution des ipdaces qui leur ont été
attribuées aura lieu vendradi, 28 courant ,
•dèe 8 h. La mise en place dee produits
doit avoir dieu dans cette imème journée ,
jusqu 'à 18 h. Les expoeants y pourvoi-
ront eux-mèmee. Noue lleur recomiman-
dons instamment de n'apporter que dee
fruits de tonte première qualité , impec-
cables sous tous les rapporta. Pour le
transport, les fruite devront ètre enve-
loppés dane du papier de soie très eou-
ple, pour éviter toute meurtriesure. Ap-
porter suffieamment de fruits pour pou-
voir faire des dote de bai aspect et pré-
sentant bien. Ohoisir avant tout des
fruits bien colorés et de grandeur régu-
lière.

Le jury comprend des personnallités
fiuivantes : MM. M. .Dumontdiay , prof., La
Chàtelaine, Genove ; E. Peillouehoud,
prof., Ecóne ; A. Goy, chef-jard. à Malé-
voz. Il fonctionnera samedi matin , 29
«aptambre, dèe 9 h. L'Exposition eera ou-
verte au public ce anème jour dès 10 li.
30. Pour tout autre reneeignement, s'a-
dresser au comanisisaire, M. le Dr H.
"Wuilloud , DioWy eur Sion.

* * *
Voici le programmo : Le samedi 29 eep-

tembre , ù 15 heures , «Le Jeu dee Ven-
danges », tìcènes populaires, Folklore va-
laisan , 300 fi gurante . Le lendemain di-
manche, a 14 heures , « Lo Jeu des Ven-
danges *. 17 heuree , Grand Cortège , 1000
figurante.

L'exportation du fromage
Notre exportation de fromage en Fran-

ce est actallement rég.lementée par l'ac-
cord commercial de mars dernier , qui fi-
xe le contingent annuel à 600 wigon^ .
L'accord prévoit que le Coneeil fèdera!
est tenu de veiller a ce que seu 'e la mar-
chandise de qualité soit exportée .in
Franco et à des prix qui ne coacurreu-
«ent pas la production francale. Une
commission nommée par le gouvernement
interesse, comprenan t dee repr ésentants
dee producteurs et du commerc e de fro-
mage, fixe périodiquemant lee prix.

Cette commiesion .s eet réunia dernière-
ment à Parie. Dans la iquestion dee prix,
on s'est base, du coté suisse, eur de fait
que la différence entre des prix des fro-
mages frangale et ceux des fromages
suieeee importés est plus grande aujour-
d'hui qu'à d'epoque de la conclueion de
l'aocord en sorte que certaine reptoches
adreseés par des imilieux inbéressée de
France eont injuetifiés. Notre pays doit
se réeerver le droit de suivre, cas échèant
d'une manière plus marquée que jnsqu 'i-
ci da baisse dee prix du marche du fro-
mage francale. La délégation euieeo a
protesté également contre le procède qui
coneiste à comparer les prix do fromages
de différentes qualités.

Ainei que nous l'apprend l'< Industrie
laitière euieee », les dédibératione n'ont
pas donne de résultat positif. Mais cet
éohange de vues aura cependant crnfcri-
bué à faire comprendre des difficu '.tés
qui existent pour d'une et l'autre des par-
tiee.

Expédition de vins-moùts
Dabut des vendanges ,au 22 eeptembre:
Saflquenen 10,673 ditree
Sierre 34,233
Attìion 48,834
Ohamoson 23,075
Riddee 64,460
Oharrat-Fully 46,101
Martigny 63,341

Total 290,717 ditres
Service cantonal de la Viticulture.

ST-MAURICE. — La rentrée dee élè-
ves au Collège de St-Maurice e'est effec-
tuée dane des conditions extrèmement
réjouissantes pour d'Institut. 1 y a, à cet-
te heure, environ 420 inscriptians. Toutes
les claesee du Gymnase ont dù ètre de
douiblées jusqu 'en Humanités. La Ire an-
née, Principes, compierà méme trois clas-
ses.

B I B L I O G R A P H I E
LES ALMANACHS

L'AImanach Catholique du .Jura , pour
1935, qui sort de presse ces j ours-ci et
prendra bien vite sa place familière dans
tous les foyers de chez nous, où il est im-
patiemimenit attendu , nous apporté cette
année quelqu es heureuses innovations.

On lui sera reconnaissant, par exemple,
à la ville comme à da campagne, d'appor-
ter ,avec le calemdrier des dours , des, saints ,
des lunaisons et de toutes les foires suis-
ses, pour chaque mois, un href memento
agricole , qui fait revivre des sjages dicto'is
du bon vieux temps, tout pietas d'à propos
et de bon sens, ainsi iqu 'un href aoercu des
travaux ohampètres idu mois. Excedletit va-
de-macuim qu 'on conserverà dans les fa-
milles, où id .rendra service.

Par ailleurs , une délicieuse poesie « Pour
nos maisons », un ravissant hors-fexle en
couleur «La Vierge et l'Enfant », da liste
du clergé. D'une années a l'autre , chroni-
que riche en sages commentaires, ; La ri-
che idée des MM. Durvallon, nouvelle dé-
diée à ,1'alimanach et d' un saisissant realis-
mo ; la petite histoire j urassienne — sa-
voureuse et historique reoherche d'une Rn-
fiière à Porremlruy — La cérémonie d'une
canonisation à Rome, documentaire com-
piei sur St-Pierre ; La Chronique Suisse :
A lire dans, cent ans..., délicieuse adresse
daitée de iRose d'Ajoie , doni bien peu ré-
serveront la primeur a nos après+venanls ;
La Suisse et les Mission s ; Le 2Qme anni-
verraire de la 'm obilisation 1914-1934 ; La
procession à cheval de Munster , pittores -
que et curtense tradition religieuse relatée
par un témoin font autorisé ; Nos dispen-
saires antituberculeux ; Pierre l'Ermite; Le
M illénaire des Enmites ; Serpents et Ser-
pents ; Faits divers ; La touij ours si vi-
vante et si aittirant e Olironique j urassienne ,
avec nos morts , la page des nouveaux prè-
tre s et plus de 50 cliché?, ; La soif de l'or,
legend e des chevaliers du temps jadis ; Le
dur destin des tarriens. Et tout cela illus-
tre , comme d'habitude , par une foul e de
cJicliés inódits , vrai miroir de la vie j uras-
sienne d' abord et du vaste monde aussi.

L'AImanach oaitholique du Jura sera :nis
en -vente dès la samaine prochaine. Toute";
Ics famil les jur assiennes réserveront bon
accueil a ce sympathique messager. Prix :
70 et seulement au Magasin de La Bonie
Presse , dans les librairies et chez les re-
vendeurs.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 26 septembre. — 7 h. Gymnas-tiqoie. l'2 h. 30 Derni ères nouvelles. 12 h. 40

Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Heure
des enfants. 18 h. 30 Cours d'esperanto.
18 li. 40 Airs d' opéras. 18 h. 50 Pour lesj oueurs, d'échecs. 19 h. ilo Océans , mers etcòte^. 19 h. 40 tfadio-chrontque . 20 h. Lechant à 'la montagne . 21 h. 15 Dernièresnouvelles. 21 li. 25 Concert de musique lé-gère . 32 li. Les trav aux de la S. d. N.

¦ HflK I I1H l Ulil ,ol"!ncai!S!ments aux meil leurei
a HHUlLUnU LLUU conditions. . Toutes assurances
^Bureau commercial - LEYTROH

notre Service SÉliniììaQi et télépnaneauB
une maison assiegée au Tessin

[ i inni an PIèS Siliufc
LAUSANNE, 25 eaptemibre. (Ag.) —

La Cour pénale federale a acquitté Doe'-
kor et rasonnu Graber wupable de diffa-
mation d'un membra du Conseil (fèdera!
dans l'exercice de ses fonctions par le
moyen da da preese. EEe d'a condaminé à
une samaine de prison et 500 francs d'a-
mende, (éventueilement 50 jours de pri-
son).

Le diepoeitif du jugement devra ètre
puiblié une fois dane de journal « Die
Front » aux frais de l'accusò Graber. Au
cas où il n'en .serait pas ainsi le plai-
gnamt aurait de droit de publier le dispo-
sitif une foie dans la « Neue Zurcher Zei-
tnng > aux frais de l'accuse. Lee fraie de
juetice, qui se imontent à 200 francs, se-
ront payée à raieon tìe % par Graber et
du % par la caisse dn Tribunal. Auesitót
après la decture du jugement de tìéfen-
eeur a déclare qu'il dépoeerait un re-
cours en caesation.

Asphyxie dans sa chambre
GENÈVE, 25 eeptembre. fj(Ag.) — Un

locataire ayant désinfaeté son apparte-
ment en avisait un eoue4ocataire , lui fai-
sant remarquer 'le danger qn'il y avait
à pénétrer dans de logement avant de
soir.

Madigré cela, catte personne entra dane
sa chambre plus tot. On da trouva dans
da soirée étentìue sans connaieeance.
Transportée ià il'hopital da malheureuse y
est décédèe.

Vn recours re jeté
BALE, 25 septembre. <Ag.) — Le Tri-

bunal de division V/l , ià Zurich , avait
conidamné 12 personnes impliquéee dans
dee afifaires consécutives aux événements
de Genève à des peines d'un total de 27
mois de prison.

Le prineipal reeponeable, Max Wule-
chilegger, ródacteur au « Basder Vor-
waerte » avait été condamné à quatre
mois de prison soue déduction de 12
joure de preventive et à deux ans de pri-
vation des droits civiques. Des peines si-
milaires furen t infdigéee aux autres ac-
cusés.

Les condamnès reconrurent devant la
Gour de cassation, alléguant l'incompé-
tence du Tribumal militaire. Le « Baeler
Vorwaerts » annoncé aujourd'hui que la
Cour de cassation a rejeté ice recours.
Les peines prononicées eeront donc su-
bies, dee unes à Zurich, dee autree à Bàls.

Le voleur de tableaux
BERLIN, 25 eeptembre. (D. N. B.) —

Au mois de septembre de l'an dernier un
omployé d'une galene d'art avait fait la
connaissance d'un commercant persan
qui le persuada de dérober une quaran-
taine de tableaux vadant environ 70,000
marke. Le commercant dui promit en re-
van ohe une (place bien ratribuée dans
une fabrique de bas de Staimboui. Lee ta-
bleaux volés furent cnvoyés à Paris et de
dia pine loin. Le propriétaire de la galerie
d'art réussit à faire confiequer sur un
vapeur les tableaux volés. HI n'en man-
quait qu 'un eeuil. Cette affaire est venne
aujourd'bui devant le Tribunal d'arron-
dissament de Berlin.

Les ilianes contre iaptuaso
NEW-YORK, 25 septembre. (Havas.)
La police a découvert dans de garage

de Bruno Hauptimann un Cahier de notes
contenant des nome et adresses de per-
eonines que 25 policiere avaient common-
ce d'interroger. Elle & découvert égale-
ment un paquet qui fut porte immédiate-
ment au bureau du procureur et un
dans un coffre-fort gardé à vue. On croit
que ce paquet contieni des documenta
importants.

Vn Rocljefeller decedè
NEW-YORK, 25 septembre. (Havae.)

— M. Percy Rockfelder, neveu du milliar-
daire , est dècade mardi matin. C'était un
financier très connu qui était directeur-
gérant de nombre de banques et de so-
ciétés industrielles.

¦ i H l | i l ll

Chambres fédérales

La loi è léoioaialD militaire
BERNE, 25 septembre. (Ag.) —
Au Conseil national, di'enta-ée en ma-

tière sur la défense aérienne a été vo-
tée à une grande majorité.

La 'Chambre abord e ensuite da loi sui
la réorganisation militaire. MM. Walther,
cone., et Roulet , payean, rapportent.

La formation et d'inetruction indivi-
duane du soldat est le point faible de
notre armée. Il faut prodonger les écolee
de recruas. On s'est arrèté à une écola
de recrues de 3 mois pour l'infanterie.
Lee écolee de soue-officiers deviendraient
un cours préparatoire de cadres. Elles
ont été réduites. Pour d'école tì'officiers,
il est prévu une diminution des joure de
serviee dans d'infanterie. Le projet pré-
voit dee coure pràparatoiree de cadree.
Cette réforme entrainera un eurcroit de
dépenees de un demi à un million de fr.
par an. Par 15 voix contre 3, da commis-
sion propose d'acoepter de projet.

M. Minger, chef du départemeait imi'i-
taire, relève que d'armée est da seule ga-
rante certaine de notre liberté et de no-
tre indépendance. Devant ce fait toue les
partie (politiques devraient étre unie.

L organieation de la défense rapide de
la frontière est en préparation. Nos dé-
fenees naturalles seron t renforcées par
des ouvrages fortifiée. Contre dee atta-
ques aériennes, nous avons augmenté le
nombre de nos avions et nous oecupons
de munir 'l'armée de imasquee et de pro-
téger la population civile. Notre organi-
eation militaire date de 1907. Depuis lors
les prooédée de combat ont été complè-
tement imodifias. Il noue faut prolonger
les périodes d'instruction. Pour les trou-
pes non-combattantes, la durée des éco-
lee n'a pas été augmantée. Lee officiers
de troupe s'opposent énergiquement à la
réduction du nombre des cours de répé-
tition. Les frale s'élèveront à un million
et demi à deux midions.

L'entrée en matière est votée à une
groeee majorité;

BERNE, 25 septemibre. (Ag.) — Dans
d'après-imidi, le Conseil national a abor-
tìó l'exteneion des mesures jur idiquas
temporaires pour da protection dee agri-
culteurs dans la gène. MM. Sbalder (Zu-
rich) et Rossi (Tessin) rapportent.

Le député teesinois fait dee réserves
eur da portée des mesures envisagées dont
reffet est d'aocoutumer des dabiteurs à se
soustraire à leurs engagamente. La com-
mission présente un poetulat iinvibant ''.e
Coneeil federai à entreprendre eans tar-
der la revieion du Code des Obligationa
et dee idi^positions relatives aux caution-
nements et aux crédits octroyés sur cau-
tioninamenit.

Grèves imminentes
WASHINGTON, 25 septembre. (Ha-

vae.) — M. Gorman, directeur du comi-
tè de la grève- du textile a déclare que
dee ouvriere du textide des Etats du Sud
flésirent reprendre da grève , dee patrons
ayant adopté idee onesures de répression
et de disorimination contre les membres
du syndicat.

GARD1FF, 25 eeptembre. (Reufer.) —
Une nouvelle réunion a eu dieu mardi
après-midi entre délégués des 130,000
mineurs du bassin gallois et des repré-
eentants dee propriétaires de puits. Au-
cun aocord o'a été rèalisé et le problè-
me dee salaires eet reste sane solution. I!
a été décide de ifaire appel une fois de
plus au ministre des mines et une délé-
gation va se rendre a Londres pour sou-
mettre de conflit au ministre. Si cette en-
trevue est sans résultat da grèv e sera dé-
atarée à da firn du imois dans tout de bas-
sin du Sud gallois.

Le. IODitioDDienoDheyo.ip
PARIS, 25 septembre. (Havas.) — La

Fédèration autonome des fonctionnairee,
après avoir eu connaissance du discours
de M. Doumergue, proclame qu 'elle se
dressera de toutes eee forces contre la
menace extrèmement grave du etatut dee
fonctionnaires. Edile est convaincue que
cette fois lee obstaoles qui s'opposaient à
l'unite d'action de toue dee fonctionnaires
eeront vite et à tout jamais ècartés.

Lìpiit SDì le I DDI .,Etats
. BERNE, 25 eeptemibre. (Ag.) — La
commission du Conseil des Etats ebar-
gée d'examiner le projet d'impòt eur les
boissone s'est iréunie sous la présitìence
de M. Amstadiden ot en présence de M.
Meyer, chef du ' Département federai d^
Finances et tìe M. Gaeeananm, direotenr
general des douanee. Après avoir rejeté
une proposition tendant à ne pas discu-
ter ce projet durant racttualle session, el-
le a décide à d'unanimité moins lee voix
dee .troie reprèsentante de da Suie&e ro-
imande tì'entrer en matière et de donner
eon approbation au projet tei qu'accep-
té par de Conseil national. Ce projet sera
porte à l'ordre du jour de la séance tìe
jeudi du Conseil des (Etats.

Due maison carnee
LOOARNO, 25 septembre. (Ag.) — De-

puis iqeuìlques jours, toute Ja région si-
tuée entre Reazzino et Gordola se trou-
vait eoue l'empire de la terreur prov o-
quée par les agiesements d'un individu
nommé Aurelio Luohessa, àgé d'environ
30 ans, atteint d'aliénation (mentale , et
qui pasaeit son temps a tirer eans raison
dee coups de feu à droite et à gauche, en
menacant de mort tous ceux qui essa-
yaient de l'approeher. Hire, devant l'é-
ebec de toutes dee tantativee, on eut re-i
coure à la police de Locamo qui, 'à som
tour, requit l'aide de la gendarmerie (Can-
tonale. Luohesea se retrancha dans une
maison du centra du vidlage de Reazzino
d'où il fit feu à plusieurs reprises, eans
atteindre personne. La maison fut carnea
par dee agente et les gendarmee qui fi-
rent également feu, afin d'intimitìer Lu^
ohessa qui ee decida enfin a ee rendre,
aprèe un long siège et 'après qu'un grand
nombre de balles eussant été écàangéee,
sane résultat. Luchee&a a été conduit di-
rectement à la maieon de sante de Men-
drisio.

Equilibre bud^étaire
PARIS, 25 septembre. (Havas.) — La

commiesion dee finances de la Chambre a
entendu un exposé de M. Jacquier, rap-
porteur general, eur de projet de budget
et la doi des finances de l'exercice 1935
dont dlle va entreprendre la discussion.
Le budget est présente en equilibre inte-
grai. Cast la première fois tìepuis deux
ans que le fait ee produit.

Aceident de travail
SOLEURE, 25 septembre. (Ag.) — Un

macon àgé de 26 ans, Canio Bianchi, a
fait un faux pae et est tombe d'un éoha-
faudage. Jd eut le crà-ne fracturé et subit
en outre des bleseures si graves qu'ffl
euccomba peu après eon transport à
l'hòpital. Il laiese une famime et deux pe-
tite einfante.

Monsieur Albert DEVANTHERY et SA bi-
le Huguette, à Sierre , et des familles Louis
DEVANTHERY, à Grane, et feu Ernest
LATTHION, à Martigny, ont da douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Hélene Devanthéry
lleur ohère épouse, mère, soeuir , bcile-fille,
belle-soeur , uièce, tante et cousine décédée
après une longue maladie dans sa 31 me
année, munie de?, Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
lieudi 27 sepitembire, à 10 h. 30.

R. I. P.

Les familles parentes et alliées de Mon-
sieur Basile ESBORRAT, de Basile, à Val-
dlMiez , remercient bien sincèrement toute *
les personnes qui leur ont témoign é de la
symipatliie dans le deuil cruel qui vieni de
les frapper.

Elles remercient tout particulièrement ia
dél égation du Départemen t de l ' intérieur ,
la Société des Garabiniers et la Société de
chant.

Imprimerle Rhodanlqne : - : St-Maurice



Ribordy
Médecin-Vétérinaire

Sembranchor

de retour
da service militaire

A vendre d'occasion , à
St-Maurice,

Guisinière gaz
e Le Réve », trois feux et
four , en excellent état.

S'adresser an Nouvelliste
sous L. 541. 

Cours de coupé
Méthode moderne et pra-

tique, facile à comprendre.
Succès certain , méme sans
connaissances préalables.
Durée da 1 à 3 mois, entrée
à volonté.

Ecrivez ACKERMANN , pla-
ce Grand St-Jean 1, à Lau-
sanne.

Pia nos
& harmonlums

Vente
Location • Accordages

et réparations

H. Hallenbarter, Sion
a Wartlgny-VHIe

1 mobilier
375 fr.

(à l'état de neuf)
en noyer masslf

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu, 1 tapis moquette, i
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. fco.

R. Fessler. Av. France.
5, Lausanne. Té1,. 31.781.

{OH peut visiter Ile di-
manche sur reindez-vous).

Caisses à raii
montées ou non

à ia

Parqaelerie d fligle

fSHUHGE
Collectionneur en peintu-

res (Maltres réputés) donne-
rait pièces (sites valaisans)
contre fruits ou vin.

Offres sous Z. 66316 X. à
Publicitas, Genève.

FRQMH6E5
1/t gras, cironnés , salós

ou peu salés
fr. 1.20 et 1.30 le kg.

LAITERIE MODÈLE, Be
Téléphone 50 96

IMO! UBIB
AU NATIONAL , Martigny

Personne
connaissant la tenue du mé-
nage et sachant cuire , cher-
che place dans famille. Ecri-
re en indiquant salaire, sous
chiffre M. 1818 M., poste
restante, Monthey.

consentemient.
— Ainsi que moi, affirma la marquise ,

d'une rvoix très émue.
— Maintenant , Ghislaine, reprit Felipe, j e

vous demandé de sceller cette cntente qui
me fait d'àme si heureuse 'qu'edle se croit
au paradis , par Je plus respectueux des
baisers de fianca illes.

(Et la jeune fille tendit a son nouvea u
Ifiancé une joue rosie par d'émoi.

iCependamt , elle reprit vite contenance,
se souvenant de la promesse faite à Joel
d'aller, en compagnie de Felipe, lui rendre
visite en sa villa.

— Papa , dit-el le alors, voudriez-vous
nous accompagne r chez Joél . Joél Treska-
lan est le fils de M. Treskalan que vous
connaisr,ez , cxpliqua^t-elde à Felipe. Mal-
heureusement, il fut  victime, il y a long-
temps déjà, d' une chute qui le condannile
à l'immobiiité piresque complète, c'est pour
cela qu 'il ne peut venir faire votre con-
naissance à Corbrian. Joél est un véritabie
frère pour moi , conalut-elle.

— Alors , je désire aller vers lui le plus
vit e possibl e, répondit I'étranger , car j'ai-
tne tous ceux qui ont de J'affection pour
vous, Ghislaine .

Personne capable connais-
sant couture et repassage,
eh erede place de

In di! iiie L'Administration communale de Liddes met
en soumission la conditile ólectrique, basse
tension, destinée à alimenter le village de
Pallazoi. La connaissance des cahiers des
charges et la visite des lieux se font le jeudi 27
courant, dès 14 heures. Les soumissions sont
à déposer au greffe municipal pour le 30 sep-
tembre 1934.

L'Administration.

dans famille ou pension. En-
trée à convenir. Ecrire s>ous
chiffre E. R. R. A. 165, poste
restante, Monthey.

Ardc&s£ &
I 5-?Z L?Bt ".•• *?'*• *!• duré" "«"•««•¦ Point da coupI < do vent qui pulsa. |Sa arrachar, pas da arale ouiI ipulaaa la. détrulra. Demandai prospecTust g2
j eternit Nlederumtn $

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i7

AXe CHEVAUX
cause achat camion-auto.

S'adr. F. Vuillod , Impasse
Gavard, à Garouge-Genève.
Tel. 40.160.

VOTRE VISITE EST ITTEiPllli

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
^
gî ĵr̂ gtL,

Téléphone 2.71 SÌ f|--!s.i 1-

La vótre comme celle de tous ceuK
qui s'intéressent a l'automobile et a

ses progrès incessanti,

Vofre visite est attendue
a l'Exposition de toute la gamme de nos
produits, vortures, cumions et tracteurs.

Voui y verre» la Ford V-8 potir 1934

et veut pouftw l'y itudjer è lolilr.

Je suis prèt è vous suivre , accenta
le marquis , car j ai reporté sur son bis, et
sans pou r cela lui en enlever une parcelle ,
l'amitié ique j'ai 'touj ours eue pour mon ami
Tireskalan.

Bientòt ils. roulèrent vers Ker Armelle.
'Joel les guettait , comme il l'avait fait

précédenument quand Ghislaine était venue
lui présenter Christian Nojon. Tout de sui-
te, id distingua ila belle tele de I'étranger
et comprit d'emiballeiment de sa petit e amie
et 'quand il vit enfcre r le comte de Mas
Nogare il declara par devers dui :

« Il est vraiment bien plus séduisant que
Christian Noj on ! ¦»

Ler, présentations faites , Felipe s'avanca
vers de malade et lui tendit une main lar-
gement ouverte où Joél mit la sienne que
le nouveau venu serra avec une Infim e dé-
licatesse, camme s'il redoutait de lui oc-
casionner le moindre mal. Puis il posa ses
yeux admirables sur Joél et de charme ope-
ra encore une fois. Feline n 'avait que de:,
admirateurs. Alors qu 'un trop beau gar-
con ne suscite pas toujours d'indulgence et
la syimpathie des hommes, lui , faisait nai-
tre en tous la confiance et épanouir le
scurire. Depuis r,on arrivée a Corbrian , les

Soumission à Liddes
iiiiies coQluneres

NON MERCI !

Nous ne vous la décrirons pas ici, pré-

lérantne pas inlluencer votre jugement

Si, après l'avoir vue, vous desirez

l'essayer. l'occasion vous en sera

donnée et nulle obligation ne nafoa

pour vous de ce chef. Si vous songet

è acheter une volture et qua net
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domestiques du manoir le servaient avec
un réel plaisir.

— Monsieur Joel Treskadan, dit-ill , de sa
voix ch'alitante , de sais quelle alffection fra-
ternedle vous unit là ma ifiancée et j e vous
aline déjà, d' autant plus que je connata
Monsieur votre pére dont je suis heureux
de pouvoir vous confirmer la par faite sau-
té.

— Comte de Mas Nogare , répondit le una-
lade , je suis profondément touché de vos
marques de sympathie. A mon tour , per-
mettez-onoi de vous dire que ie suis, heu-
reux de voir le bonheur de Ghislaine mis
entre vos mains.

£n ce moment, Joel pensai! exactement
les paroles qu 'il pronoj icait et, ù d'inverse
de ce qu 'il avait suppose lors des premié-
res fiangaidle s de Ghislaine , il soulfrait
moins de sa propre douleur puisque celle
qu 'il aimait scmblait au comble de la joie.

Marivonne avait encore une fois revètu
ses beaux atours et id suiffit à Felipe de lui
adresser un scurire pour qu 'elle ne le re-
grettàt pas.

« Quel enchanteur, ?,e disait par devers
lui de marquis de Corbrian. Dans ma jeu-
nesse je fus déclare séduisant , mais mon

—^—s^^^^^^^—m
Maison de Nouveauté* de

Martigny cherche ponr de
suite

IH vira
Faire offres, par écrit,

an Nouvelliste sous G. M.
547.

Jeune fille
cherche place pour aider lé-
gers travaux ménage, évent.
dans magasin, restaurant ou
confisene. Argent de poche.

Adresser offres : J. R. à
poste restante, Bex.

On demando pour tout de
suite

jeune fille Poux
pas au-dessous de 20 ans, arasl que j^ ceu!fSi détruitehonnéte et de toute conflan- ^n y^ nujt avec «p0usna i
ce, sachant bien caire. Offre (breveté), à fr. 1.60.
Bonlangerie Ronlet , rue des Dépòt ' chez M. Slebes-
Epanchenrs , Neuchàtel. thal colf!., à St-Maurlce.

J'en use si peu...
avec mes radlateurs et chaudiàre

CHARLES DUC
St-Maurlce Téléphone 128

iycq^BtfHmm Maux da 
tèt»

a,H»j?jBiffila mi * 5 MlfirnCne»
HK«^HHÌÉSffiUp 9BB| Douleur*
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«ite «éS
Tous

Msto spéciaux
pour communes et commerpants

charme n'existait pas a coté de celui de
mon iutur gendre. Ghislaine sera fière de
son mari et je crois cela indisipensable à
son bonheur . »

Quand le toast fut  porte aux deux fian-
cés, le marquis donna de signal du départ ,
car il ne faldait pas iatiguer son j eune
ami.

— Au revoir , Joèd, dit-il , quand Ghislai-
ne sera partie , nous nous consoleronf , en
par lant d'elle, n'est-ce pas ? Et il disparti i
suivi des deux jeunes gens.

Joel regarda s'édoigner la volture et
Marivonne l'imita :

— Elle a bien ifait , Mademoiselle Ghis-
laine de change r de ifiancé , approuva-t-elle ,
j' aime bien mieux celuMà. Tout de méme
elle es,t b rave, moi , dans ma jeunesse , j 'au-
rais eu peur des niauvaises langues.

— Et tu airrais eu fort , Marivonne , de
sacrifier ainsi de bonheur de toute ta vie.
Maintenant demandé à Pierr e de me con-
duire à la pdage, j'ai besoin de prendre
l'air.

La Bretonne regarda son petit , effrayée
que la coupé de champagne d'auj ourd'hui
lui ait fait encore du mal. Le devinant , le
j eune homme la rassura :

bonne J Inni faire
pour periodo octobre 193* à
fin juin 1935. A la mème
adresse

pour dames. Mme H. Bocha
tev-Chatey-Chappot , Martigny-Ville.

On demandé

jeune fille
robuste, comme bonne atout
faire , ayant de bonnes réfé-
rences.

S'adresser Poste restante
888, Martigny-Vllle.

lirin ìodanioi. Sllmkn
Ne crains Tien , Marivonne , j'ai l'ha

bitude maintenant.
Mais iquand id fut  semi devant TOcéa.i , il

pleura des darmes amères.
La marquise de Conbian, demeurée seule ,

s' inquiétait  par devers elle de l'epoque à
'aquelle serait fixé le mariage de sa f ille.
Certainement bien avant le printemps , pen-
sait-elle, car il est peu probable que Feli-
pe fas5,e coup sur coup deux aussi longs
voyages et notre cousin Louis de Corbrian
doit avoir hàte de le voir rentrer. Cepen-
dan t , il me 'faudirait le temps nécessaire
aux préparatifs d'une aussi bolle fète ! Elle
était p'ongée dans ces réflexions quand le
marquis rentra en compagnie de Ghisj aine
et de Felipe, mais la conversation ne fut
pas mise sur ce sujet.

Le lendemain, le comte de Mas Nogare
manifesta son désir de partir pour Paris.

— Il me faut aller dans la capitale afin
de choisir une bague digne de la main de
ma fiancée , expliqua-t-id.

Et personne n 'objecta rien.

(A sulvte) .




