
les anouiiles sous la roche
Nous n'attachoins aucune espece

d'importarìce, oh ! -mais aucune, aux
aménités que nous 'adi-esse le Journal
et Feuille d 'Avis du Valais. C'est chez
lui monnaie courante, et nous ne nous
en portons pas plus (mail. Nous irons
donc droit aux faits.

Avec une charité et une solidarité
professionnelles vraiment touchantes,
notre confrère relève une lacune de
l'édition tìu Nouvelliste de dimanche
relative a la Féte des Vendanges.

Or, cette lacune retombe entière-
ment sur le service postai des exprès
qui est extrèmement défectueux entre
Sion et St-Maurice. Notre demande
d'enquète est entre les mains de la Di-
rection du lime aiTondissement dont
le siège se trouve à Lausanne.

Tout ce regrettable incident aduii-
nistratif est d'ailleurs relaté dans le
Nouvelliste de ce matin. Nous tien-
drans nos lecteurs au courant des sui-
tes qui seront données à notre plainte.

Ailleurs, cette carence de d'Adminis-
tration postale, la Séme dans l'espace
d'un mois, serait désavouée par la
presse entière, sans distinction d'opi-
nion. Chez nous, avant toutes explica-
tions, on va chercher la petite bète,
l'anguille sous da roche, et, par esprit
de clooher, on daube sur le journal
qui est la victime de l'incident.

Nous avons nos dófauts camme tout
le monde, mais nous ne croyons pas,
au cours d'une carrière déjà longue,
avoir jamais manque de solidarité à
l'égard d'un confrère entravé dans son
activité.

La Feuille d'Avis greffe sur cette
misere de ménage intérieur notre arti-
cle de vendredi qui n'était qu'une ré-
ponse à celui qu'elle avait publié la
veille et qui montrait, à la veille d'u-
ne fète où l'on devait rire et chanter,
un Valais au bord de l'abime.

Nous étions à Sion samedi et di-
manche ; nous y avons vu beaueoup
de personnalités. Pas une seule, mème
du clan de M. André Marcel, n'ap-
prouvait cette critique de nos finances
cantonales, à l'heure où elle s'exer
9ait. Il y a mème des désaveux qui
étonneraient singulièrement si nous
avions le mauvais goùt de trahir des
confidences et de livrer des noms à la
publicité.

La brochure Tourbulon n avait pas
recu un meilleur accueil. M. Marcel la
juge inoffensive. Etant partie, il ne
saurait ètre juge, mais nous nous ran-
geons absolument à sa manière de
voir croyant beaueoup plus à l'insuf-
fisance qu'à la sutffisance de la publi-
eation.

La Fète des Vendanges a montre
une fois de plus toutes les ressources
de ce Valais généreux, transformé
gràce à une politique mtdligeminent
progressiste.

C'est ce que souligné, ce matin en-
core, M. Pierre Grellet , dans ia Gazet-
te de Lausanne.

Or, les gens de la Feuille d'Avis
prennent-ils les moyens de soutenir ce
courage et certe générosité ?

Ce ne sont que crit iques acerbes et
exagérées.

Que l'on éveille dans 1 àme du cito-
yen le sens de ses responsabilités,
c'est bien.

La piume et la parole doivent ètre
à ce service dans une démocratie.

Mais qu 'en pleine fète, et alors que
les Confédérés vont affluer ohei nous.

et alors que nous devons songer à
contracter un emprunt important, un
article : Le Valais au bord de l'abime,
voilà qui dépasse toute présomption
d'exercer une influence bienfaisante
sur les affaires du pays.

Nous n'avons pas la sotte préten-
tion de rallier tout le monde à l'ombre
de notre drapeau. Nous soutenons des
idées, nous prètons notre appui sin-
cère, sans espoir de compensation,
aux intérèts généraux, et nous croyons
ètre dans la bonne voie en faisant
passer le salut et la sécurité de tous
avant les chapelles et les sacristies de
partis.

Notre confrère .pourraiHl en dire
autant ?

Il existe, en ce moment, une ques-
tion palpitante, c'est celle des rapports
des experts qui sont très peu concor-
dants entre eux.

lei encore, nous avons eu une ligne
paitfaitement tìroite, parfaitement lo-
gique. -- ¦ '••

Dès la première heure, nous avons
critique le choix des experts pris en
dehors du pays, ayant la prescience
de ce qui allait arriver. Otn ne peut pas
demander à des étrangers une psycho-
logie que beaueoup d'indigènes n'ar-
rivent mème pas à àcquérir.

M. André Marcel affirme, eo lettres
grasses, que nous avons lu le rapport
définitif des experts Mader et Seiler.

Nous donnons le dementi le plus
catégorique à cette aissertion. Jamais
nous n'avons eu ce rapport entre les
mains. Pour ne rien laisser dans l'é-
quivoque, nous ajouterons que per-
sonne, non plus, ne nous en a lu des
extraits. Nous n'en connaissons ni la
couleur ni le volume. C'est clair.

M. Marcel admet parfaitement qu'il
peut obtenir des tuyaux de sources
non officielles, mais il conteste aisé-
ment cette ressource à ses confrères.

A l'instar des neuf dixièmes des
pays européens et mème des cantons,
le Valais a un projet de budget, pour
1935, qui boucle par un enorme défi-
cit. Partout ailleurs encore, on cher-
che le remède dans l'union et la paix.

Chez nous, on se déchiré sur les
chiffres. Il parait que c'est ca le pa-
triotisme le plus pur. On nous permet-
tra de ne pas ètre de cet avis.

Ch. Saint-Maurice.

Notre politique agricole
De M. Pierre Grellet, dans la « Gazette

de Lausanne » :
_ Les Sédunois ont bien fait de lier à Jeur

lète de l'automne une exposition des, pro-
duits de Jeur sod. Une politique agricole in-
telligente et hardie , dont le grand promo-
teur est M. le conseiller d'Etat Troille t, a
active depuis une 'quinzaine d'années la
transformation de La plaine du -Rhòne.

De vastes surfaces, jadis couvertes de
gravai:, par Jes inondations du Rhòne et
les débordements de ses .arifluents, ont été
rendues à Ja culture , comme ce magnifi-
que domaine viticole du Grand-Brulé , con-
quis mètre par mètre sur les cailloux et
la broussaill e et qui donne actuellement ,
en une année moyenne , cent miiile iilres de
vin , produit par Jes cépages le:, plus per-
fectiomiés.

Cette ceuvre de restitution du so! à la
culture est près id' atteindre son achève-
ment. PJus de 35 kilomètres carrés de ter-
res nouvelles , ce qui est plus*, des iro'S
quarts de la surface du grand distric i d'Ai-
glle, ont été transformés en vignes , en ver-
gers , en champs.

Alors qu 'ailleurs en Suis?,e , 0:1 s'adonne
avec excès à .la culture plus tacile des her-
bages , la va.llée du iRJiòne s'est muée en
un immense j ardin fruitier , où gràc e à
l'action combinée du soleil et des bisse?,
on arrivé à produire toutes ies spécialités
du midi de Ja France et du nord de l'Ita-
lie. On a créé ainsi une réserv e agricole
que nous ne possédions pa;, encore et qui

constitue un véritable enrichissement de
notre culture nationale.

Mais ce beau jardin meridional, dont lc>
fruits mai_rn-fLqt.es sont expo sés oe?, jours -
ci autour de la place de la Pianta, ne peut
vivre sans une protection inteHigente de
ses produits contre Jia concurrence étran-
gère. Dans les conseils de la nation , do-
mine?, par des préoccupations trop exciu-
sivement herbagères et fromagères, on
a peine k le comprendre comme le montre,
entre autres exe/rnples, J'épisode de l'im-
pót sur de vin. Le « Jeu des Vendanges »
y fit une allusion Qui souQeva une mani-
festation ià laquelle il aurait fallu corivier,
pour Jeur ouvrir I'in .eJJect, la maj orité des
pères fédéraux. »

La legende de Saint Médard
Jeudi 4 octobre, c'ent la flètè de S. Fran-

cois, He Poverello d'Assise.
Son aurèole ne palit pas corame celle

de tant d'autres samts, extrèmement po-
pulaires un j our et qui, cinquante ams
pdus tard, sont presque oublié?,

Saint-Francois resterà, avec sa belle
histoire et sa belle poesie, corame Je pro-
tecteur du pauvre, du petit, de la fleur et
des animaux.

Ahmer les animaux, les protéger, s'ef-
forcer de percer le mystère iqu 'ils reoèJent,
est touij ours le signe d'une àme supérieu-
re ; ce qu 'elle leur donne, elle, ne J'enlè-
ve à personne, car là bonté se renouvel-
le et s'éOangit en se irnanifesitant. Saint-Fran-
cois d'Assise la viotorieus,e_nent démon-
tré, Jui dont Ja vie ne fot qu'un perpétue!
sacrifice. Levant Jes yeux vers le eie] où
fournoyaient des hirondleJles, sans inter-
rompre les prières qu'il adressait à Dieu
afin qu 'il ait pitie des hommes, il en ajou-
tait d'autres pour ses « tfrères Ies oi-
seaux ».

A la vie des saints, d'afflleurs , iles, ani-
maux sont constamment rmélés, et souvent
selon Jeurs '-moyens, ..-ils les obligent et les
secourent. Ainsi, arriva-t-il, d'après Ja le-
gende, à saint Médard. HumbJe gardien de
chevaux, il vivait avec ses amis à quatre
pattes ; dans la solitude des pàturages
leur présence le rassurait ; il les aimait ,
il en était aimé. Pendant Je j our, il s.'in-
géniait à découvrir leur herbe préférée ;
eux, à la tombée de Ja nuit, sagement, se
rapprochaient de leur maitre, se grou-
paient autour de lui , Je protégeaient de
leur masse contre les surprises de l'om-
bre. A la itremblotante dar té des etoiles,
dans Je recueiM'ement des vastes, espacés
inhabités, sa pensée s'élevait vers Ja Pro-
vidence à qui , tout naturellement, sans
méme se demander s'ils avaient une àme
ou non , il recommandait Jes innocentes
bétes dont (La respiration paisjble accom-
pagnait ses méditations.

Un j our, camme il s'était par hasard ,
avec son t roupeau, approché d'une route ,
il apergut un vieillard Joqueteux tirant une
charrette. Beaueoup trop lourde pour ses
forces , il haletait et succombait à la pei-
r.e. « Homme, pourquoi es-tu toi-mème en-
tre ces brancard?, ? — Hélas ! mon bra-
ve cheval est mort et j e ne puis Je rem-
placer. » PMoyabJe, saint iMédard se tour-
nant aJors vers ses bétes, choisit Ja plus
robuste et, doucement, lui parla . Ce qu 'il
lui dit , nul j amais ne le saura, mais d'el-
le-tméme se dirigean t vers Je lamentable
équipage , ell e se laissa atteler. « Je te
donne ce serviteti!, fais-moi seulement le
serment d'ètre touj ours bon pour lui. »

Alors qu 'il regagnait ses herbage?, fami-
liers , un orage éclata , une pluie diluvien-
ne se mit à tomber ; aveuglé, trempé, iJ
cherchait en vain un refuge. Et voici qu 'un
aigle immense, descendit soudain des nuées
et que, sous ses ailes, largement étalées,
le saint, aussi longtemps que dura !a tem-
pète, miraculeusement fut abrité.

Les Jocistes chez le Pape
{De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 septambre.
Les Jocistee recoivent toujours de Pia

XI un accueil partioulièrement atffec-
tueux. On a encore pu le constater ces
jours -ci à l'occaeion de la reception de
douze cents Jocistes francaises ayant à
leur tète Mgr Feltin , archevèque de Sens
et l'état-onajor de l'organisation : l'abbé
Guérin , Je P. Guichard , le .chanoine Lia-
gre, l'abbé Bordet , Mlle Aubert ainei que
dee dél éguées du mouvement jociste fe-
rmimi de Belgique, de 'Suisse et du Cana-
da.

Aux Ranglers : la cérémonie du vlngtlème anniversaire
de la moblllsatlon

Vue generale de la féte pendant le discours de M. Pile., président de la Confédération

Ces jeunee filles qui ont édifié Rome
par la piété de leurs pèlerinages aux
grandes basiliques, au Colisée, aux Ca-
tacòmbes, avaient tenu à offrir au Saint
Pére une foule de cadeaux dus à leurs
talents profeesionnels allant des trous-
seaux pour missionnaires à une montre
de Besancon et à petit voilier de Boulo-
gne.

Pie XI agiéa tous cee dons avec une
bonté paternelle et il exprima ses xemer-
ciements dane une allocution qu'il pro-
nonca du haut du tróne de la Salle dee
Bénédictione.

Dans cette allocution débordante d'af-
fection, le Saint Pére exprima une fois
de plue ea joie de voir les Jocistee tra-
vailler avec tant de zèlo et tant de vai!-
lanoe pour xeconquérir à Jésus-Ohrist le
monde ouvrier et il lee exihorta à se dé-
vouer toujoure plue et toujours mieux à
cette oeuvre admirable d'Action catholi-
que.

De ce discours détachons un paseage
de portée generale particulièrement inté-
xeesant où l'auguste pontife eouligna ìa
nécessité de l'enthousiaeme calme dans
l'efifort quotidien :

« Sans doute , dit Pie XI, ces j ours d'en-
lthousia?me passeront, cette poesie aussi
dont vous avez su si bien inspirer vot-e
pèlerinage, car vous en ave-z fait vraiment
un poème de j eunesse, un poème de dis-
cipline, un poème d'ord re , un poème sur-
tout de piété et de foi ; mais la poesie n 'est
pas toute la vie, il ifaut un peu de poé .j e
de temps à anitre, et méme beaueoup, sur-
tout pour contrecarrer eette prose terrible
et laccabJante, qui menacé de tout accabler
et de tout ternir. Mais n 'oublions pas qu 'à
eòe de l'enthousiasme Slamboyant, il y a un
enthousiasime calme, tranquille , mais ven-
tatole enthousiasme, qu 'il faut garder tou-
j our?. qu 'il faut touj ours tenir , exeiter , en-
tretenir. .Quand Je Jourd travail quotidien
•reprendra , ce terrible quotidien qui parfois
devient si ilourd, si Jourd , parce que pré-
cisément il n 'est pas accomp agné touj ours
de poesie et d'enthousiasm e flambo y ant ,
alors vous gandere z cet enthousiasme cal-
me qui e?t Je vrai secret de l'action fer-
vente et de la ferveur tranquille ; votila la
grand e ditfficulté, mais aussi vous le savez
¦très bien : ila grande nécessité de Ja vie : la
ferveur tranquille , le calme fervent. »

A cette audience <_ui ee termina par
une bénédiction affectueuse pour le mou-
vement jociste, aesistaien t, outre Ies no-
taibilités citéee plus liaut, Mgr Vanneuf-
ville, Mgr Fontenelle et Je R. P. Fraeys,
8. j.

Dane oette mème ealle des Bénédic-
tions , les Jocistes avaient assistè aupara-

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 3 octobre. — 7 h. Gymnasti que.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert . 18 h. L'heure
des enfants. 18 h. 30 Cour?, d'esperanto.
18 h. 40 Chansons légères. 18 h. 50 Pour
les j oueurs d 'éch ecs. 19 h. 10 La fonrnation
du caractère. 19 h. 40 Radio ^clironi que. 20
h. JVlusi que moderne. 20 h. 15 Au Sinai. 20
h. 35 Recital de musique italienne. 20 h. 55
Dernières nouveMes. 21 h. 05 Cabaret des
sourire?.

Télédiffusion. — 7 h. 15 Francfort : Con-
cert matinal . 10 h. 30 Lyon-da-Doua-MarseL!-
le : Concert d'orchestre. 14 h. Lyon-la-
Doua : Radio-concert. 15 h. 30 Berne :
Gramo-concert. 22 h. 30 Francfort : Musi-
que de danse. 24 fa. Francfort : « Le Bar-
bier de SévilJe ».

vant à une grande eéance de projections
cinématographiquee où, par la volonté du
Saint Pere, elles avaient eu la primeur
du film prie lore dee grandes solennité»
de l'année juibilaire par le Comité centaal
de l'Année Sainte. Gè fut un spectacla
très réussi et une soirée de rare jouieean-
ce spiri tu eli*.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
- ¦¦ ? ¦ ¦

Le miDìstère espaonol est tombe
La chute du Cabinet Samper était iné-<

vitable et n'a donc pae snrprie. On s'é-
tonne mé-me que le gouivernement espa-
gnol ait attendu la rentrée parlementai-
re poux se retirer.

Les cihoses, du reste, n'ont pae traine,
aux Cortèo. Après quo M. Saimper eùt es-
sayé de juetifier eon attitude quant au
budget et an problème eatalan, la paro-
le fut donnée au leader agrarien-catho-
lique Gii Robles (qui ee livxa à uno atta-
que en règie du ministère pour congiu-
re par cee mote :

Si Ila maj orité de la Chambre ne sert
pas à gouverner , que l'on demande au
pays de retirer sa confiance à ses repré-
sentants.

Dix minutes plue tard, c'était la dé-
mission et le premier ministre s'en fut
la remettre au chef de l'Etat.

•M. Samper a déclare qu 'il estimait que
les Cortes doivent continuer l'ceuvre dé-
jà entreprise et qu'il avait iconeeillé à M.
Alcala Zamora de constituex un gouver-
nement radicai icomprenant également
des éléments nouveaux dont l'adhésion
au regime républicain serait indubitable.

Le président de la République suivra-
t-il oe conseil ?

D'autre part, on prète à M. Gii Robles
l'intention de xevendiiquer pour ses amis
politiques quatre portefeuillee de son
choix. Le chef de l'Etat acceptsraitil,
par exempJe, de voir e'inetaller à l'inte-
rieur, à la guerre ou à l'agriculture, dee
hommes qui , s'ils ont à plusieurs repri-
ses déolaré accepter le regime choiei par
le peuple, n'ont en revanche, jamais dit
catègoriquement : « Nous sommes répu-
blica ins » ? D'ailleurs, les gauohes et les
social istes ont mis un veto forme! à la
participation des amis de M. Gii Robles.
Par crainte des conséquences que pour-
rait entrainer une t&JJe décision , le pré-
sident de la République ne se ralliera-t-
H pas à leu r avis ?

Autant de questions auxquelles i! eet
actuellement impossible de répondre ,
mais qui empècfaent d'éoarter « a prio-
ri » J'idée d'une nouvelle diseolution, et
d'une période troublee si frequente en
Espagne — où lee revolvere partent tout
seuls...

Quoiqu il en eoit , 1 incertitud e est gran-
de. Dans les mileux populaires elle tour-
né méme à l'anxiété, qui se traduit par
dee achats de denrées alimentaiiree , com-
me e'il était question de soutenir na
siège. (Les nouvelles les plus sensation-
nelles trouvent créance dans cette almce-
phère de fièvre. L'arrét dee manceuvre*



par suite du mauvais temps a fait croire
à un « pronuncdamiento » militaire. D'au-
troe gens iqui se disent xeneeigiiés chu-
dhotent ique les eocialistes, eyndicalidt.*,
communistes, lanancbistes veulent e'em-
parer par surprise du minietère de la
guerre et ausei de la Banque d*Etat. Cha-
cun e'afetend à un coup d'Etat maie por-
sonno ne eait encore s'il viendra da la
gauche républicaine ou de la droite mo-
narohique.

Le fait que c'est M. Gii Robles qui a
tenu à donner à M. Samper lo coup de
gjiàico laieee supposer que les monarchis-
tes croient l'occasion venue de repren-
dre le pouvoir. Pourra^t-on diro des ré-
publicains espagnole ce que M. Bergere!
pensait de ceux de France : « Ils gou-
vernent mal, maie ils eo déf endent bien. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mm

La révolte d'un régiment
de l'armée rouge

Un groupe de xéfugiée qua viennent
d'arriver de l'U. R. S. S. raconte .'es
péripéties d'une sédition armée qui a eu
Jieu dams un régiment rouge cantonnè
dans le village Pokrovskoie, près de
Zthita.

D'après la communioation officielle
dont Ies réfugiés ont xapporté le texte,
uno unite de l'armée xouge avait refusé
l'obéifisanco à ses chefe.

Les payeans des villages voisins ont
fait cause commune avec les soldats re-
belles, et ainsi s'eet forme, en quelques
jours, un grand détachement de parti-
sans, avec deux canons, plusieurs autos
blindées et trois camions.

Lee autoritée militaires de Tchita ayant
appris Ila nouvelle de l'insurrection, s'em-
pressèrent de donner l'ordre aux nom-
breuses unités d'infanterie cantonnées
dans cette ville de ne pas quitter leurs
caeernes. Toutes lles opérations contre
les insurgès furent confiées aux détacha-
ments dee troupee spéciales du oommis-
eariat pour l'interieur (ci-devant troupee
du Guépéou).

Le combat dura troie jours.
Le manque de cartouches chez les in-

surgès decida du sort de leur tentative.
D'autre part , l'action des escadrilles

d'avions dont disposaient les tcbékistes
s'est révélée très efficace contre les par-
tisane dépourvus de toute protection con-
tre l'attaque aérienne.

Bagarre politique à Lyon
Une bagarre a mie aux prisee, cours

Vitton à Lyon, des adversaires politiques.
Les coups de feu tirés ont eemé la pani-
que parmi les paesants, assez nombreux
à ce moment . Une femme qui se trou-
vait dans une automobile a été légère-
ment bleesée au vieage, une balle ayiant
•traverse le pare-brise. D'autre part, un
homme a été grièvement blessé à la tè-
te d'un coup de bouteille et a été trane-
porté d'urgence à l'hòpital. Aucune ar-
reefcation n'a été opérée. Dans plusieims
cantons de Lyon , lee candidate ont re-
noncé à tenir des réunions publiques et
en ont avisé lee électeurs par la voie
d'alfiehee.

Le vaccin de la fièvre jaune
M. Nicolle, directeur de l'Insti tu t Pas-

teur de Tunis a annonce lund i à l'Aca-
démie des eciences de Paris la découver-
te du vaccin de la fièvre jaune. Los pre-
mières expériences ont été effectuées à
Tunis par M. Jean Laigret, de l'Institut
Pasteur tunisien. Elles ont été si con-
cluantee que le gouvernement francais a
décide de les poursuivre dans l'Afrique
occidentale francaise. Plus de 3000 su-
jets ont été viacoinés en trois mois. De-
vant ees résultats, le gouverneur gene-
ral1 a rendu cette vaceination obligatoi-

LA ROUE TOURNÉ
J'espère que vous ne vous ennuierez pas
trop pendant mon ab?,ence. Dès mon re-
tour , j e sonnerai pour qu 'on nous serve,
dans ce salon, le menu que j'ai commandé,
espérant vous plaire et , enfin, j' aurai le
droit d'ètre heureux !

Ghislaine accompagna Fel ipe jusqulà la
porte. Sa curiosile étant vite satisfatte , eJ-
le résolut d'écrire à Corbrian , ?es parents
seraient si sensibles à cette marque d'af-
fection ! Voullant mettre immédia tement ce
projet à exécution, elle s'approoha de 'a
table où Felipe était assis tout à l'heure.
Sur le buvard se voyait encore la trace
des mots écritr, par lui.

« Comme il a une belle écriture », cons-
tata la jeune tfeimime.

Peu à peu _g forme des lettres se pre-
cisa devant ses yeux et k sa suite celle
de la phrase. Le càblog.ramme était redi-
ge en angilais et Ghi?_aine parlait courarn-
memt cette langue.

Tout à coup, elle blèmit !

re. Lee effets du vaccin durent toute la
vie.

Une vache avale une vipere

A St-Légier (Chalon-eurnSaòne, Fran-
co), M. Gauthier, fenmier, remarquait, par-
mi les animaux de eon exploitation, una
vache paraissant éprouver do vives
souffrances dont la cause demeurait inex-
plicable. L'animai ayant péri, le fermier
constatali que la malheureuse bète avait
avalé une vipere. Ce fait , ei exception-
nel, est rigoureusement vrai.

Le premier autel d'Abraham

Des fouill e faites pax une mission ar-
chéologique américaine ont établi d'une
facon positive que l'actuel village de Bé-
tin , nom qui eignifie la « maison de
Dieu •>, sur la xoute qui va de Judé°
en Samarie, est bali sur I'emplacement
de l'antiquo Betfael dont le nom est mè-
le aux faetes de l'Ecriture Sainte et où,
selon la tradition biblique, Abraham ele-
va le premier autel à Jéhovah. C'est !à
auesi que Jacob fuyant Ja colere de son
frère Esaù eut le songe fameux où il
vit une échelle myetéxieuse qui escala-
dait le ciel et sur laquelle montaient 01
deeeendaient les anges du Seigneur.

Une ville qui suspend ses paiements

•On mande de Liège à l'agence Belga :
Au Conseil communal, lundi soir, le
bourgmestre a annonce quo la ville de
Liège se voyait dane l'obligation de sus-
pendre ses paiements pour le mois d'oc-
tobre. Il a été impossible à Ja ville d'ob-
tenir pour octobre un prélèvement sur
l'emprunt qu'elle a demande à contrac-
ter au 'Crédit communal. En septembre,
elle a pu continuer ses paiements à la
faveur d'une avance de 6 millions qui
lui avait été consenti. Les oonumissions
réunies examineront jeudi Ies mesures k
prendre.

Les drames de la route et de l'air
Un terrible accident d'automobil e s'est

produit hier soir à un virage dangereux
près de Montceau-les-Mines (France). Un
lourd camion-auto est entré en collision
avec une conduite intérieure , ooeupée par
cinq personnes. Sous le choc, l'auto fut
projetée dans le canal du Centre. Gràce
aux secours apportée par les témoins,
trois des naufragés furent retirés de
l'eau, sains et saufs, mais les deux au-
tres, les époux Gillardot , restés prieon-
niere sous la volture , furen t noyés.

• » *
Un grand avion quadri^moteur, au

cours d'eesais à Meault e, est tombe entro
Thiepval et Pozières (France). L'aviateur
Lemoine, qui le pilotali, a été tue. Lea
deux paeeagere sont gravement blessés.

HOUVELLESJUISSES
Grave (ool i La tai-de-Ms
Hier après-midi, une manifestation dont

on ne peut encore prévoir toutes les con-
séquences s'est déxoulée devant une en-
treprise de La Chiaux-de-Fonds, la mai-
son Butzer. >Calle-ci avait refusé récem-
ment toute ingèrenee de la *F. 0. M. IL
dans une queetion relative à l'engage-
ment de eon personnèl , à la suite de la
réorganisation de cette entreprise.

Hier donc, un attroupement eonsiidéra-
ble se produisit aux tabords de la fabri-
que et l'on put craindre un moment que
l'affaire finit mal, car les manifestante
récJamaient la sortie de trois ouvriers
engagés le mabi n mème pax la maison
Butzer au nouveau tarif qu'elle a insti-
tué.

Cependant, gràce a l'intervention dn
préfet de La Chaux-de-Fonds, M. Ro-
mang, qui avait été mis au courant des
intentions des manifestante, lo conflit

— C'est impossible , prononca-t-ellle, tout
haut , croyant étre ila prole d'une halluci-
nation. Et , cette fois , elle examina atten -
tivement le souvenir qu 'avait ilaissé là le
message de son .nari.

« Princesse Kornov?iky , Hate . Moderne ,
Nouvelle-Ortéans.

y> Je rentré , sois très prudente. Nou s
serons riches. Je n 'aime que toi. ¦>

Pas de signature , mais cela n 'était pas,
nécessaire puisq u'elle venait de voir Feli-
pe finir  d'écrire ees dignes qu 'il avait ma-
chinalement asséehées sur ce buvard en
s'apercevant de ?a présence .

Un désespoir immense la saisit et elle
se sentii seule et en butte k tant de choses
mauvaises qu 'elle prit peur. Se?, yeux se
dilatèrent , elle rétrécit ses épaules et at-
tendi!... elle ne savait quoi !

Alors eie relu Je contenu du càbUogram-
me aocu sateur pour ótre bipn sQre de ne
pas s'ètre trompée.

« Je n 'aime que toi !... »
Sous une impres?j on plus digne que l'ef-

froi efile se .redressa.
Felipe n 'existait plus pour elle , car il l'a-

vait trahie avec préméditation et elite ne
saurait plus J'aimer. Eie ne le haissait pas :

qui paraissait imminent put ètre évité,
poux l'instant tout au moins.

Par mesure de sécurité, les autorités
de La 'Chaux-de-Fonds ont fait venir qua-
rante gendarmes de Neuchàtel, du Val-
de-Travexe et du Val-de-Ruz.

Cee hommee ont été plaoés eoue le
commandement direct de 'M. Matthey,
oommandant de la gendarmerie neuchàte-
loise. Jusqu'à présent, la maison Butzer
a refneè de ee soumettre aux prétentions
de la F. 0. M. H.

On craint de nouvellee manifestations
pour aujourd'hui. Cependant, l'Office
cantonal de conci liation s'ocoupe de ce
conflit et s'effoxce de lui donnei une so-
lution pacilique.

Un curieux accident à l'endroit méme
où furent tués les deux aspirants

Un curieux accident est arrivé hier sur
un train de 'la ligne du Simplon, k l'en-
droit méme où les deux aspirante Hen-
choz et RouilJy furent txagiquement tués
le 17 eeptembre.

Le train allait pascer à 'la hauteur du
mur du cimetière de Cully. A ce moment,
M. Albert Indermtthle, contróleur C. F.
F., àgé de 45 ans, demeurant à Lau-
sanne, voulut montrer à un camarade de
son poste de commandé, l'endroit où s'é-
tait produit l'acciden t qui avait coùté la
vie aux deux malheureux aspirants.

Il avan$a donc la main... et l'avan§a
mème si bien qu'il tou/cha le fameux
mur. Et le malohanceux employé eut Jo
bras casse.

On l'a conduit à l'Hòpital cantonal.

L'imaguiation de trois fillettes
L'autre soir , trois fillettes àgéee d'en-

viron 11 ans, informèrent la police de
la ville de Bern e qu'ellee avaient vu un
homme entrer dans la forèt avec un pe-
tit enfant, puie ressortir un peu plus
tard eans enfant. Les déclarations des
fillettes étant concordantes, la police en-
visagea la possibilité d'un crime. Durant
toute la soirée, la forèt fut fouillée eys-
tématiquement par lee policiers munis de
projecteurs modernes et accompagnée de
six chiens policiers. Le matin, les recher-
ches furent reprises par une nouveì'.e
équipe de vingt policiers et dee chiens.
Mais toutes les recherches xeetèrent né-
gativee. Les fillettes furent de nouvoau
interrogéee. Elles se contredirent et fi-
nalement l'une d'ellee avoua que l'hom-
me qui était eorti de la forèt n 'étai t pae
colui qui y était entré avec l'enfant. Les
fillettes inventèrent cette Jiietoire pour
n'avoir pae besoin de faire leurs devoirs
d'école. Celle des fillettes, sous l'influen-
ce de laquelle se trouvaient ees deux ca-
marades, sera déférée au conseiller d'é-
ducation pour les mesuree à prendre.

Un referendum dans le canton de Vaud

Les radicaux lausannois viennent de
prendre l'initiative d'un referendum con-
tro l'augimentation des impòts en villo
de Lausanne. Il faudra réunir 2500 si-
gnatures dans un délai de vingt jours.

LA RÉGION
Tue par un bloc de rocher

A la carrièr e de Lathuile, canton de
Faverges (Haute-Savoie), la chute son-
darne d'un bloc de rocher a surpris un
ouvrier , M. Maurice Contensusaz, qui a
été éoraeé. La mort a été instantanèe.

Ago de 52 ans, et domicilié à Dous-
sard , le malheureu x était pére de deux
enfants.

Nous rappelons aux Sociétés que noni
n'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

ce sentiment re?,samblait trop à l'amour
pour que san àme ardente puisse le subir.
Exclusive et sincère, elle ne pouvait sup-
porter un tei mensonge dont eJile méprisa
'.'auteur , construisant ainsi entre eux un
mur dé?,ormais infranchìssaible. D'un seul
coup la jeun e femme, presque un enfant ,
se Jibéra de Ja servitude sentimentale qu 'el-
le acceptait avec tant de joi e parce quel-
le croyait pouvoir avoir Ile droi t d'Stre
confiante.

Alors ell e se transporta par Ja pensée
vers tous ceux qu 'elle venait d'abandon-
ner depuis si peu de temps encore. II?, ne
pouvai ent pas supposer san malheur irré-
médiabJe puisqu'elle était, de par la loi , 'a
f anime de eet individu méprisable ! Et un
regret intense lui vint de ne pouvoir allei
pJeurer sa peine à coté de Joel , mais ce
compagnon de son enfance , ce confiden t s,i
dévoué était loin !...

Tout à coup une Iueu r d'espéranee tra-
versa son noir désespoir , elle déchira \z
buvard , le pJia soigneusement, le mit sous
enveloppe entouré d'une feuill e de papier
où elle écrirvit seulement :

— Joel, je suis mailheureu? re ! !

NOUVELLES LOCALES
TU Y SERAS ...

On noue écrit :
Tous au Congrès... Le mot d'ordre a

ciroulé do eoction en eection.
Partout , lee délégués ee préparent. De

chaque coté, dee chiffres parviennent au
secrétariat centrai. « Nous serons 10... ;
noue eerons 30... ; nous eerone 50... Nous
serons plusieurs centainee ; des ouvriers,
dee paysans, dee étudiants, des emplo-
yés, poux affirmer notre foi et pour ma
nifester notre volonté de réaliser l'union
de toute Ja jeunesse valaisanne.

Nous eommes jeunes ! Le désespoir et
le découragement n'ont pas de priee eur
nous. Quand il Je faut, nous eavons pa-
yer de notre personne, pour accomplir
les humbles services quotidiene, qu'exige
la conquète do nos camaradee.

None sommes chrétiene ! Le Christ est
notre Chef. Travaiileur comme nous , il
nous enseigne Je dévouement au plus dé-
laiesé de nos frères. Par lui et pour lui
nous avons l'aimbition de xéalieer chez
nous Ja véritable fraternité des àmee.

Ceet .ce que nous allons proelamer à
notre Congrès du Bas-Valais, par la voix
de nos militante et de nos chefs.

Le programmo de la Journée :
9 h. Arrivée des groupes , avec insi-

gnes et drapeaux.
9 h. 30 Reception des section?, par Je se-

crétaire des j eunes de la section
de Val d'Ill iez. Départ du cortège
pour La Cour.

10 h. 30 Messe en plein air. Allocution du
R. P. Talon.

J2 h. Piqué-inique. !(Diners ifroid s là 1
fr. 50.)

13 h. 30 Réunion des aumòniers et des di-
rigeants de chaque section.

14 fa. Souhait?, de bienvenue par M. le
Prieur.

14 h. 30 Allocution du Président cantonal.
15 fi. Grande conférence sur Jes Sans-

Dieu , par le R. P. Lavaud, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

16 h. Le salut du Président des Jeunes-
ses catholiques de (Monthey.

16 h. 30 Conelu ?,ions et orientation , par
(l'aumònier de J'A. C J. V.

* * *
Jeune icatholique ! Le triomphe de cot-

te journée dépemd de ta générosité et de
ta discipline. Viens te joindre à Val d'Il-
liez à tous les militants , 'tee frères...

Poux le succès de ce Séme Congrès
régional , nous avone besoin de toi.

Deux jeunes gens se tuent
au Bisse de Roh

L'un est le fils de M. Alfred Mudry

Hier après-midi, vers 14 heures, M.
Jean Mudry, né en 1911, fils d'Alfred
Mudry, propriétaire de l'Hotel Alpina et
Savoy, à Montana, était parti avec un
nommé Théodule Herbosch, d'Anvers
(Belgique), né en 1917, poux faire de la
varappe dans Ja direction du bisse de
Roh. Le jeune Mudry devait rentrer à
l'hotel , pour y reprendre son service, à
17 heures. Ne le voyant pas revenir, ses
parents angoissés onvoyèrent son frère
et un domestique à sa recherche. Mais
leurs prospections furent vaines et ce
n'est que ce matin que doux alpinistes,
MlM. Bauex et Fussing, trouveront los
corps affreusement mutilés — le jeuno
Muidry avec lo cràne fracture — en-des-
sous du bisse, à mi-'Chemin de sa lon-
gueur. Lee deux malheureuses victimee
qui avaient paese par-dessus Je bisse ont
dù basculer durant leur tragique partie
de varappe. Us ont fait une chute d'une
huitantaine de mètres. La mort fut cer-
tainement instantanèe pour l'un et l'au-
tre. La levée dos corps a été folte par
M. le Dr Stephani et le gendarme Tscher-
rig. Le Tribunal , prèside pax M. Devan-
tery, a procède aux formalités légales.

Ajoutons que le jeune Belge était eu
séjour à Montana avec sa soeur et que

de mettre l' adresse de son fidèle ami. Elle
sonna. Un chasseur vint tout de suite.

— Portez cette lettre à la poste, dit-elle ,
c'est tré?, presse.

Respirant plus à J'aise, elle concJut :
— Maintenant , Felipe peut rentrer.
Pensant à son retour , elle entrevit la

nécessité de se défendre contre l'habìleté
de l'homme qui avait su si bien faire croi-
re à tous à la sincerile de ?,es sentiments.
Peut-ètre se souvieindrait-il d'avoir asse-
diò son ime?3age et recherdherait-ffl la
feuilll e de buvard ? Alors que pourrait-elle
dire ?

Et Ghislaine éerivit plusieur?, lettres dif-
férentes qu 'ettie enchevètra à dessein sur
une feuiilJ e de buvard semblable, puis la
cliiffonna, la 'laissant sur Ja table.

(Quand Felip e rentra , il trouva sa fem-
me as?,ise tranquillement at absorbée, lui
sembila-t-il , dan s une lecture intéressante.

Le maitre d'hotel avait déjà dressé le
couvert.

— Je suis en retard , vous devez avoir
ffaim , pardonnez-moi , Ghislaine.

— Pas du tout , Felipe , répondit-elOe en
souriant.

M achJnalement , il ?,e dirigea vers la la-

la". Mudry pèxe a apprie l'aififxeuae nou-
velle à Lausanne. A toue les parente
que cet atroce accident plonge dane le
deuil nos condoléancee émuoa.

La grande loterie de la Ville de Sion
Sou?, Ja dénomination « Pro Sion » ila vil-

le de Sion lance, avec la bienveillante au-
torisation du Conseil d'Etat , une loterie en
faveur d'ceurvres d'utilité publique .

La loterie est organisée conformément
aux dispositions fédérales sur la matière et
e_ile sera exploitée par un système de ven-
te de billets ofrrant toute sùreté. La com-
mune de Sion assume Ja .garantie pleine ct
entière de l'entreprise.

Le prix du billet est de Fx. 5.—. La lote-
rie présente avec les deux tirages auxquels
participé chaque billet , de nombreuses et
sol ides chances de gain.

Voici le pian de Ja loterie :
Premier tirage, payable?, de suite
7500 lots à fr. 10.— Fr. 75,000.—
1500 tats à fr. 20.— 30,000.—
Deuxième tirage :

•1 lot là ir. 100,000.—
il lot k fr. 20,000.—
il lot à fr. 10,000.—
1 lot è fr. 5,000.—
5 Jots ià fr. 1000.— 5,000.—

10 lots à fr. 500.— 5,000.—
Total des Jots en espèces 250,000.—

Comme inidiqué plus haut , tous Ies billets
partLcip ent aux deux tirages. La date du
deuxième tirage ainsi que les, numéros ga-
gnants seront publiés dans Ja « Feuille Of-
ficielle Suisse du Commerce », dan?, ies
feuilles officielJes des cantons ainsi que
dans de nombreux ouotidiens suisses.

La iloterie « Pro Sion » figure donc , tant
par son but utilitaire que par ?,on intéres-
sant pian financier , fort ava n t ageus enne nt
parmi les .nombreuses organisations de cel-
le nature qui ont été mi?,es sur pied ces
anruées-ci soit dans le pays , soit à l'étran-
ger.

Tout en cherchant à se procurer par cet-
te voie des ressources spéciales pour des
eeuvres d'utilité publique qu 'elle doit eti-
treprendre, la ville de Sion a également
voulu .sauvegarder dans la .plus Jarge me-
sure, l'intérèt du public qui s'interesserà à
sa loterie.

Avec une émission de billets restreinte ,
offrir un prem ier lot de Fr. 100,000.— sui-
vi d'un second de fr. 20,000.—, d'un troisiè-
me de fr. 10,000.— et de plusieurs autre?.
lots importants, est un tour de force que
ne réussissen t souvent pas des Joteries de
bien plus grande envergure.

De nombreu?es demandes de billets af-
iluent déj à maintenant ce qui fait bien au-
gurer du sort de la loterie « Pro Sion ».

Oue chacun se hàte donc de tenter la
chance et qu 'on ne laisse pas échapper une
aussi beile occasion de gagner peut-étre un©
fortune. C'est accomplir un acte de géné-
reux patriotisme que de contribuer à Ja
réussite d une loterie du pays qui pour?,uit
un but d'utilité publ ique. Les billets sont en
vente :

A la Banque Cantonale du Valais , à Sion
et dans ses succursales et agence?, auprès
des principales banques du Valais, chez les
dépositaire?, officiels ainsi qu 'au Bureau de
la loterie « Pro Sion », Avenue de la Gare,
Sion. Tèi. No 541.

Le bureau de la loterie assuré l' envoi de
billets contre remboursement ou versement,
maj oré de fr. 0.45 (frais de port recomm an-
de) au compie de chèques et virements
postaux il e 1392.

In «Unti ile la oliala
en Valais

Un cycliste se tue près de Viège

Dimanche soir, le jeune Marc Thebr,.
24 ans, d'Eggerberg, employé à l'épice-
xie moderne, à Viège, descendait en bi-
cyeletto du hameau d'Unterstalden quand,
poux des xaisone que l'on ignore, il sor-
tit do la route à un contour dangereux
et fit une chute d'environ cinquante
mètres. Ses camarades affolés se préci-
pitèren t à son secoure, mais le Dr Wyer,
de Viège, mand é en hate , ne put que
constater le déeèe. Le cas est d'autant
plus tragique qu 'il y a une dizaine d'an-
nées le pére de Marc Theler fut mortel-e-
nient blessé dans un aicoident de travail
sur la ligne du Lcetechberg. Aussi Te
jeune homme était-il le soutien de sa mè-
re et de ses frères et sceurs. Il était tra-
vaiileur, très aimé et exicellent musicien.
La Société de musique d'Eggerberg perd
en lui un membre trèe dévoué.

bOe à éerire ; son visage ne broncha pas
et cependant la j eune femm e crut y de-
viner une expression de contrariété.

— Felipe, dit-elle , j' ai profité de votre
absence pour donner de nos nouvelies à
ceux qui sont dameurés là-bas et j 'ai son-
né le chasseur afin de lui faire porter im-
médiatement ma lettr e à Ja poste.

Le (jeune homme regarda ile buvard qui
ne révélait aucune trace d'écriture, pulì
il apercut à coté la feuille froissé e, celle
qui avait peut-étre malencontreusement
gard é le doublé de son message. Depuis
son départ de l'hotel , il cherchait vaine-
ment à se rappeler si , oui ou non , il avait
accompli ile geste instinctif d'asséeher les
lignes qu 'il emportait. IJ ne pouvait songer
à examiner la feuilJe arracliée devant Ghis-
laine chez qui cette curiosité ferait naìtre
un soup?on. Du reste, l'attitude de la jeu-
ne femme ne révélait rien d'anonmaJ. Uà
autre espoir lui vint , e'est que le messa-
ge étant libe-Ué en anglais, Ghislaine ne
l'alt pas compri? .

Son habituelle maitrise de lui-mème le
fit se rapprocher de sa femme.

Le maitre d hotel attend vos ordres

(La «uite en quatrième page.)



LE NOUVEAU CABINET ROUMAIN
Chutes mortelles près de Montana et de Viège

Dimanche soir encore, à Viège, de
vant le café du Commerce, au gros du
retour dee autos de la fèto de Sion, Je
petit Bittel fut heurrté par la voiture du
Dr Bonvin, de Locamo. Le Dr Wyer
donna les premiere soins au blessé. On
ne croit pas qu 'il souffre de bleeeuree
internés. Il a une oreille fondue. Aucune
faute n'eet imputable à l'automobiliste.

— Enfin, à l'entrée du villago de St-
Piexxe de Clagee, dimanche matin , une
automobile vaudoise ee rendan t à la Fè-
te des vendanges 4 Sion commenca à
prendre feu. Ce commemcement d'incendio
provoqué pax réohauiffement du pont ar-
rière par le tuyau d'échappement, n'eut
heureusement aucune suite grave gràce
à la promptitude des secours. Dégàts ma-
tériels eeulement.

Une nouveauté dans la vente du fromage
On sait que le fromage , spécialement

dans les ménages, se sèche rapidement et
aura bientòt vilaine apparence si fon n'a
pas soin de prendre certaines précautions.
I! est clair que cet inconvénient ne pousse
pas les clierats k acheter , bien au contrai-
re. Un marchand de fromages bien connu
s'est occupé de cette question , et après
bien des essais a trouvé qu 'il fallai t aus .-.i
employer Je papier paraffine pour enveJop-
per le fromage. Les papier?rparchemi.ns ne
sont pas suffisants pou r empècher l'évapo-
ration ou protéger des odeurs étrangère? .
et ne conservent pas le fromage à l'état
frais. Le nouveau papier par contre par
suite de son ótanehéité, permet une conser-
vation parfaite de la marchandise. On a pu
gander du fromage frais pendant 10 'j ours ;
ceci favorisera certainement Ja vente et la
consommation de ce produit. Pour cette
raison , ce papier est désigné sous le nom
de « papier foutiours frais» .

Ce nouveau papier paraffine aura égale-
ment son utili té en hiver, car le fromage
se sèoh e aussi dans Jes cuisines chauffées ,
et mème dans le?, gilacières. Ainsi les mé-
nagères et les restaurateurs auront à Jeur
portée le moyen de présenter en toute oc-
casion un fromage frais et >appétissant.

Commission Suisse du Lait.

Les contitiéentements
Le Consedi federai a decide une serie

de mesures d'ouanières et de confcingen-
tement. Les modifications du tarif doua-
nier conicernent les taux pour les fruits
eàohés, la toile cirée polie multicolore
et Jes huitres ; les contingen temente por-
toni nota mment eur les courroies de
transmission, les fruits secs, Ies froma-
ges, les graines, lee cartes postales il-
lustrées, le celluloid, le cuivre en pla-
ques et diverses autres onarrtohandises sur
lesquelles nous reviendrons.

CHAMOSON. — Tir d'inauguration du
Stand. — Ainsi que Je « iNouvelliste » l'a
annonce dans son numero de dimanche au-
ra Jieu à Chamoson les 7 et 14 octobre Je
tir d 'inauguration du sta nd . '

A ce suijet , le Comité de Ja Société de
Tir organisatrice « 'La Nouve'le Cible »
a fait éditer un superbe llivret-plan de tir
sorti des atelier?, de Jlmprimerie Piilet ià
Martigny. Les tireurs qui ne l'auraien t pas
recu sont inv i tés à le demander au Comi-
té. Le pian de tir a été létabJ i en conformi-
le ides prescriptions féd érales et Je Comité
s'est efforeé d'as?,urer pour ehaquc cible !a
dotation Ila ipllus équitable. En plus des
prix .affectés , chaque tireur a la chance
d'obtenir la distinction dans l'une des cì-
bles suivantes : (Chamoson , MiJItaire-Ra-
chat, Jnauguration ou Concourr, de Grou-
pes.

Les tireurs sont donc cond iaiement invi-
tés à participer à cette joule pacifique.
Chamoson les attend nombreux et leur
souhaite la plus cordiale bienvenue. (Voir
annonces) .

MARTIGNY. — L'Ecole comerciale de
Jeunes Filles. — « Vous ètes profes?,eur ,
et vous vous intéressez aux initiatives ,
aux questions , aux méthodes scolaire?». Par
surcroit , vous admirez le désintéressement
dont vous faites un des facteurs primor-
diaux de l'éducation... Eh bien ! mon ami,
visite* . l'Ex .ernat Sainte Jeanne-Antide , et
VOUF , m'en direz des nouvelles ! »

Voto en quels termes me fut présente ,
avant que j' en connusse l'existence , l'éta-
blissemen t où je devais ètre regu quelques
instants plus taid. J'accueilJis avec que '-que perptexité et un peti de maussaderie
la proposi tion de mon ami. Je sais ce der-
nier épris de bonnes eeuvres , et , tout en
l'admirant et Ile félicitant de son zèle, j' ai
eu trop souvent l'occasion de visi ter des
écoles privée?, et de constater combien
chacune prétend avoir découvert les meil-
leures méthodes éducatives, pour ne pas
craindre cette confrontation vers laquelle
il m'emmenait.

Pour une fois , j e ne fus pas dègù , et
j 'ai éprouvé Ja vérité de l'adage qui dé-
fend de juger avant de connaitre. A tei
point qu 'en sortant de Ila syimpathique mai-
son qui venait de m'ètre révélée, je me
sentai?, tenaillé par l'impérieuse exigence
« d'en dire des nouvelles » non seulement
à mon introdueteur , témoin de mon admi-
ration , mais à un public plus vaste que
je pense atteindre par les journaux valai-
sans.

Dès l'entrée , Ja Sceur Supérieure qui ms
recoit, et qui , ma foi , ne baisse pa?, Jes yeux
plus qu'il ne faut devant mon regard scru-
tateur , s'efface pour laisser parler son oeu-

vre. Son oeuvre, dis-je , et j'aj oute : celle
de ses collaboratrrees, car j e devine par
la suite , qu 'il faut un concours de compé-
tence?, et de bonnes vodontés des plus dif-
fieiles à trouver en dehors des communau-
tés religieuses, pou r mener à bonne tra
une pareilJe entreprise. Mais c'est juste-
ment k de telles taches que se vouent
ceux qui ont sacrifié leur esprit personnèl
à celui d'un groupement .religieux d'elite ,
où da monarchie est généralement plus
écJairée que ne Je furent souvent les mai-
tres des royaume?» Les Soeurs de Ja Chari-
té ne font pas mentir la tradition vénéra-
ble , j' ai pu le constater par leur ceuvre
de iMartigny-V iiJe.

Pourtant , je ne me suis pas Jaisvsé con-
quérir tout de suite. Je croyais que ma di-
gnité m'kmposait quelques. réticenees. C'est
ainsi que devan t les escaiiers parfaitement
nets , j'e* .quissai un sourire.

* On voit bien que ce sont les vacan-
ces », eusTj e l'audace d'avancer, tout est
très propre , tout a été nettoyé...

— Mais , pendant l'année scolaire, ce n'est
pas moins bien , me répondi t la sceur, san?,
rougir.

Je crus ime rattrape r plus eourtoisement ,
cette fois , dans la première saJJe de clas-
se. Le large tableau de balle ardoise qu 'en-
vierait un professeur de physique, les pu-
pitres immaculés, orgueilleux de tout leur
beau vernis, ne déparaient d' aucune facon
la pièce au parquet éclatant que la Jumiè-
re, arrivant par de Iarges baies, faisait
miroiter. IMon admiration se trahit par ce
cri : « Oh ! le beau mobilie r tout neuf ! »

— Vous vous trompez , Monsieur , il sert
depuis cinq ans et plus, longtemps encore !

Certes, habitué aux écoles de garcons,
j e ne m'att endais pas à trouver chez Jes
filles des entaiilles au couteau dans les
bancs. Mai?» pas la moindre éraflut e, pas
une inscription tracée par une piume per-
fide qui laisse sa trace dans le vernis, pas
une tache d'encre aux murs ou au plan-
cher — et mon étonnement devait s'af fir-
mer davantage dans la salle d'école en fan-
tine, aussi claire et arnesi nette que ies au-
tres — voilà qui témoigné en faveur des
méthodes éducatives et de la discipline que
savent inspirer les Sceurs de la Charité.

Dans oe décor , sur .equel je ne puis , hé-
las, ! donner tous les détail s qui m'ont
ébloui , s'organisent les cours : ils se répar-
tissent , me dit-on , en trois groupes : les
classes primaires et enfantines, qui auront
déjà ouvert leurs portes quand ces 'lignes
paraìtront, puisqu 'elles débutent au ler oc-
tobre ; l'école ménagère dont la rentrée a
lieu un mois après, au 2 novembre , et en-
fin , — j e garde le meilleur pour la fin se-
lon le principe d'une bonne énumération
— l'école commerciale qui , tout prochaine-
ment , le 5 octobre recommencera ses cour?.
Cette école existe depuis 5 ans , elle com-
prend trois ans d'études et prepara à un
diplóme reconnu par l'Etat.

•« Ma Sceur, obj ectai-j e timidement cette
fois , il existe déj à d'autres écoles de com-
mence en 'Valais croye'z-vous que les jeu-
nes filles .sortant de la vòtre trouveront
un emploi conforme à Jeur préparati on ?

— Toutes les élèves qui ont obtenu leur
diplóme ces deux dernières années occu-
pent actuellement des situations lucrative?!
dans des bureaux ou des magasins.

Ouel meilleur anguiment pour me con-
vaincre et pour répondre à tous ceux qui
croient qu 'une formation religieuse nuit à
la préparation co mime rei al e.

« Nous envisageons, continue la Supé-
rieure , une formation complète de la jeune
fille. Notre premier souci est évidemment
d'en faire de bonnes chrétiennes : aussi
les cours de religion sont approfondis.
Mais encore , nous voulons les mettre en
mesure de gagner honorablement Jeur vie
par une instruction commerciale sérieuse.
Nous nous sommes préparées à cela, cro-
yez-nous, Monsieur , et nous ne ménageons
rien de nos peines et de no?, soins.

— Je n 'ai pas grand effort à faire pour
le croire. Mais ces jeunes fiilles seront sans
doute un jour épouses et mères et... cro-
yez-vous que la idactylograp'hie ou la
comptabilité leur seront alors d'un grand
secours ?

— Aussi , nous les préparons encore à ce
¦róle. Des exercices de gymnastique contri-
buent au maintien de leur sante et, — sou-
riez , iMonsieur , — de leur élégance. Nous
leur apprenon?, en outre Ila couture, le rac-
commodage, les travaux d'art à l'aiguille ,
La spécialisation n 'est évidemment pas
celle de l'école ménagère , mais les oloi-
sons entre lles deux enseignements ne sont
pas etanoli es.

— Il est inutile de vous demander , ma
Sceur, si vos élèves aiment leur école...

— Elles aiment à y venir , et , Je dimanche
après-midi , les Aneiennes peuv en t amener
leurs amies pour jouer avec elles dans la
salle des « Hirondellles ». Nous avons te'.-
lement peu l'esprit d'exiclusion que nous
avons accepté un bureau de placement où
nous clierohons à rendre service à tout ie
monde. Les jeunes filles sortant de notre
école ne sutfisent évidemment pas à sa-
tisfaire à toutes les demandes...

L'heure passe, la conversation continue
sur un mode familier, tandis que la Soeur
Directrice nous reconduit à la ponte. Je
prend s congé , comme je J'ai dit, avec l'in-
tention de panier de cette oeuvre que de
n 'h'é?ite pas à déclarer « d'utilité publique ».
Sans doute n 'ai-de dit et assez mal, qu 'une
minim e partie de ce qu'il conviendrait de
dire. Mais chacun peut constater « de vi-
su » que j e n 'ai pas menti et que l'Exter-
nat Sainte Jeanne-Anitide mérite ces quel-
ques lignes de publicité non commerciale.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent étre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant Ies réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte è l'annonceur.

Hotre Mce teiénhjaui et télépnonisp
Crise laborieuse en Espagne

MADRID, 2 octobre. (Havas). — Le
préeident de la République a commence
ses consultations.

Selon la coutume, M. Santiago Alba,
président dee Cortes a été le premier ap-
pelé.

M. Beeteiro, ancien président de la
Chambre, lui a succède. M. Gii Robles a
xecomimandé au Président de la Républi-
que la formation d'un gouvernement qui
respecterait la composition parlementaire
de la majoritée des Cortes.

Poursuivant ses consultations, le Pré-
eident de la République a fait appoler
MM. Santiago Alba, Esteixo, Guexro et
Martinez Barrios.

(MADRID, 2 octobre. (Havae). — * Gou-
•r exnement majoritaire ou diesolu tion des
Cortes », toi est le dilemme dane lequel
tous les journaux, « El Socialista » ex-
cepté, enfermenf 'la solution de la frise
actuelle. Quant au ichoix à faire, '.es
journaux de gauche préoonisent 'a dis-
solution, ceux de droite la formation d'un
cabinet majoritaire.

Crise dénouée en Roumanie
BUCAREST, 2 octobre. (Rador). —

Commentant la situation politique, les
journaux du matin expximent la certitu-
de quo le remaniement poursuivi par M.
Tatare-sco aboutira rapidement à la ft r-
mation du nouveau 'cabinet qui resterà
marque du sceau du parti libera!. On at-
tend enicore la réponse de M. Titules-
co quo M. Tataresco a invite à continuer
d'assurer la direction du minietèxe des
affaires étrangères.

BUCAREST, 2 octobre. (Havas). — M.
Tataresco est parti pour Sinaia afin de
présenter au souverain une liste ministé-
rielle. On déclare, ià la présidence du Con-
eeil, qu 'à quelques exceptions près, la
composition du Cabinet no diffèrera pas
de celle du précèdent gouverne-nent.

MONTREUX, 2 octobre. (Ag.) — M.
Titulesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, qui a pris part aux tra-
vaux de la S. d. N., à Genève, est actuel-
lement en eéjour ià Montreux , en raieon
de l'état de sante de sa femme.

SINAIA, 2 octobre. (Havas). — Le
Cabinet ost constitue comme suit :
Pxesidonee du Consoli :M. Georges Tata-

xeaco ; Affaires étrangères : M. Titules-
co ; Instruction publique : M. Conetan-
tin Angelesco ; Communioations : M.
Richard Franasou ; Guerre : General
Paul Angelesco ; Agriiculture : M. Ma-
nolesco ; Domaineis : M. Basile Lassù ;
Sante Publique : M. Jean Costi ; Culto :
M. Alexandre Lapedatu ; Travail : M.
Jean Nista ; Propagande, nouveau mi-
nistèro ¦: M. Victor Jamaudi ; Justice :
M. Victor Antonesco ; Intérieur : M. du-
ca ; Industrie : M. Zanero-Roman ; Com-
merce : M. Georges Leon.

BUCAREST, 2 octobxe. (Havas). —
Un train special a quitte Bucaxeet à des-
tination de Sinaia etmmenant les minis-
tres et sous-sccrétaiiee d'Etat en vue de
la pxestation du sexment qui aura lieu
ce soir.

Un baron escroc
VARSOVIE, 2 octobre. (Ag.) — La po-

lice a arrèté dans un hotel de Varsovie
un baron nommé Nelken très conn u dane
la eociété de la capitale polonaise. I!
passait pour un riche coiiiimercant et ee-
rait le fils du dernier directeur de la po-
lice russe à Varsovie. Le baron Nelken
est accuse de détournements au montant
de 10 millions de zlotys au préjudio*1
du comte Potocki qui vient de mourir et
de léguer eon immense fortune à l'Etat
pour qu'il crée une fondation en vue de
combattre le cancer et la tuberculose.

Ascension tragique
CAVOUR, 2 octobre. (Ag.) — M. Gio-

vanello Giolitrti, 20 ans, fils du profee-
seur Federico Gioititi, et petit-fils de
l'homme d'Etat Giovanni Gioititi, e'eet
tue en faisant l'ascension d'une des toure
de la Roccia di Cavour. Il a fait une
chute de 50 mètree et est mort sur lo
coup.

Collisions La crise espagnoie

Un avion s'abat : 7 morts 157 personnes empoisonnées
FOLKESTONE, 2 octobre. (Havas). —

Le vapeur « Biarxitz » s'est porte au se-
coure d'un avion tombe en mer à envi-
ron 5 km. de Folkestone. Sept person-
nes ont trouvé la mort dans l'accident.
L'appareil, un bi-moteur anglais était
parti à 10 heures du matin à destination
du Bourget ; il avait à boxd outre le pi-
lote, 8 Francais, habitant Paris, 1 Amé-
ricain et 2 Anglais. Au cours des travaux
de seoouxe on ne put ramener que 5
cadavres. Il semble impossible de déter-
miner lee causee de l'accident car Pepa-
vo est presque entièrement déchiquetée.
Il a aussi été impossible d'identifier les
cadavres qui sont icomplètement mutila.

Collisions : ?S victimes
GRACOVIE, 2 octobre. (Pat.) — Du

fait du brouillard intense, les rapide s de
Vienne à Varsovie et de Gdynia à Gra-
covie «ont entrée en collieion à la station
de Krzeszowice, ce matin. Il y a dix tués
et vingt grands bleseés.

iCARLSBAD, 2 octobxe. (Ag.) — Lun-
di, uno collision e'est produite entre un
train de voyageurs de Carlsbad et une
automobile à un passage à niveau. Le
gande-barrière a déclare qu'il avait vite
ouvert los barrières pour laisser passer
la volture. Celle-ci xesta bloquée sur la
voie et fut emportée sur une distanice de
deux cente mètres par le train. Dee qua-
tre occupante, deux sont morte sur le
coup, le 3me est moxt pendant qu'on le
transportait à l'hèpital et le 4me est
mourant.

COLMAR, 2 octobre. (Ag.) — Un ca-
mion d'une maison de combustible est
venu ee 'jeter lundi contre le mur d'une
maieon. Au mème instant, un cycliste qui
oinculait à la hauteur du Jourd véhicule,
a été écrasé entre le mux et le camion
et tue eur le coup. Il s'agit d'un pére òe
famille àgé, de Mulhouse, pére de trois
enfants. Une jeune fille iqui passait en
vélo a également été happée par le ca-
mion et grièvement blessée. Les deux
hom-nree qui aecompagnaient le conduc-
teur du véhicule ont été bleeeés. En xe-
vanche, le ichautEfeux est indemme.

Incidents sur incidents
TOULOUSE, 2 octobxe. (Havas). —

Lundi soix au coure d'une réunion politi-
que dans un café, un candidat qui pre-
nait la parole a été intexxompu à la sulle
de l'obstruction des manifeetants. Une
bagarre très violente a éclaté, un mani-
feetant a donne le signal du désordrc,
un homme fut atteint et eut la nuque tra-
versée. Les manif ostante bombardèrent lo
café avec des pavés et des bouteilles ;
1 projectile a atteint à la tète le com-
missaire de police. Les manifest ante so
sont ensuite dispersés.

PARIS, 2 octobre. (Havas). — A la
suite des incidents qui ee sont produits
lundi un important service d'ordre avait
été organisé au Palais de justice k l'oc-
casion ide la rentrée officielle des Cours
et des Tribunaux. Un certain nombre
d'avocats et do manifostants s'étaient
pexmis de venix au Palais poux esprimer
à haute voix leur opinion.

La Caisse nationale
d'assurances

BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Le Conseil
federai a approuvé aujourd'hui le rap-
poxt de gestion et lee comptee de la Caie-
se nationale suisse d'assurances en cas
d'aociden t , à Lucerne, pour 1933. Il a
réduit la subvention federale aux fraie
d'adminietration de la caisse à la moi-
tié des frais de 1933, soit 855,000 frames.

Il y avait des divergences entro la
caisse ot le Departement federai dee fi-
nances quant à l'interprétation dee dis-
positions du programme financier federai
relativement à la réduction de la contri-
bution fed erale aux frais d'administra-
tion. La caisse était d'avis que la contri-
bution ne devait ètre réduite que poux
l'exercice de 1934, tandis que le Depar-
tement des finances pretendali l'appli-
quer déjà aux comptee de 1933. Le Con-
eeil federai a donc tranche dans le sene
de son departement des finances.

BIELLA, 2 octobre. (Ag.) — Un bon-
cher ayant vendu de la viande de che-
val avariée, plusieurs cas d'intoxioation
ont été signalés. Sur 54 personnes pré-
sentant dee eymptómios d'ompoieoniie-
ment, 33 sont dane un état satisfaisant
et vingt autxes ont été transportée8 à
l'hòpital. Une femme àgée est décédée.

MULHOUSE, 2 octobre. (Pat.) — Du
a quelquee joure, une ouvriere succom-
bait après avoir mangé un plat de cham-
pignons vénéneux. Deux autres membro-?
de sa famille qui avaient également man-
gé de cee champignone viennent de mou-
rir à leur tour à l'hòpital.

Escrequerie à l'assurance
.AARAU, 2 octobre. (Ag.) — La cour

criminelle a condamné un menuisier àgé
de 22 ane pour tentativo d'eeeroquerie
à dix mois de pénitencier et à deux ans
de privation des droite civiques. Au mois
d'avril, en fondant du boie, il e'était in}
ten tionnellement coupé l'index qui était
dójà cn partie mutile 'et annonca qu'il
venait d'ètre victime d'un accident à la
caisse nationale suiseo d'assurance en
cae d'aocident. L'agence d'axrondisee-
ment ne fut pae dupe du stratagème et
porta plainte. Le jeune homme était éga-
lement abonné et paxtant assuré à 19
jouxnaux et publications. Il nia tout d'a-
boxd, affirmant qu'il était avide de lec-
ture, mais bientòt dut entrer dane la voie
des aveux et reconnaitre qu'il avait vou-
lu commettre une eecroquerie.

io % de vin !
LUGANO, 2 octobre. (Ag.) — Le com-

mer^ant en vins, arrèté récemment à Lu-
gano pour avoir vendu du vin falsdfié
n'a pae été remis en liberté provisoire.
Il* a été établi que son vin se composait
de 40 % de vin d'Italie, le reete était
de l'eau, du sucre et dos produits chi-
miques. L'enquète ouvexte à Zuxich où
de grosses quantitée de ce vin avaient
érte vendues, a abouti à l'arreetation d'Al-
berto Felice qui se chargeait de la ven-
to de vins pour le compte de maisons
de Lugano et des environs. Une enquète
a été également ouverte à Lugano.

La construction d'hotels
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a repousse uno plainte de
la Société fiduedaire euisse des hòtels
contro uno autorisation d'ouvrir un ho-
tel dane la vallèe de Sammaun donnée
par le gouvernement grison.

On paiera
BRUXELLES, 2 octobre. (Havas). —

Le Crédit communal de Belgique com-
munique quo les autorisations nécessai-
res ayant été données par le Dépairte-
ment de l'Intérioux, la villo de Liège con-
tinuerà, comme par le paese, à 'effectuer
régulièrement lee paiementa.

Visite aérienne
ROME, 2 octobre. — Une escadriJIo

d'avions frangais voulant rendre la visi-
te fait e par une estcadrille italienne est
arrivée à Rome à 16 h. 35. Elle a été re-
cue par los eous-socrétaires d'Etat, les
ministres de la guerre et de la marino,
l'ambassadeur de Franco et de nombreu-
ses autres autoritée civiles et militaires.

Monsieur Albert DEVANTERY et les fa-
milles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie, et des magnifiques fleurs et cou-
ronnés , recur, k l'occasion de la mort de
leur bien-aimée épouse, mère, scour, bel-
Je-fill e, belle-sceur, nièce, tante et cousine,
Hélène DEVANTERY, née Lattimi, vou5,
expriment leur bien vive reconnaissance.

Distribution irrógulière. — Nos abonnéa
qui ne recevraLeiit pae tpégulièrement ie
Nouvelliste ou le Bulletin Officiei none
obligero nt en nous signalant par une sim-
ple carte oette anomalie.
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Ouverture des cours au début de novembre. Demandez prò
gramme et prospectus à la Direction.

pour servir, dit aJors Ghislain e touj ours
f ovee le méme sourire.

Son gout naturel de la lutte la faisait re-
garder bien en >face les t>bs,tacles à fran-
chir avant d'attetadre le but. Il Jui falJa it
jouer un róle et remplacer son expression
sincère par une autre voulue. Les armes
dont elle se servirai! n 'étaient pas celles
•att'eùt souhaitées sa franchise nativ e, mais
elle ne pouvait en empJoye r d'auires. Du
reslte, M était ide bonne guerre ide dresser
cantre le comte de Mas Nogare celles dont
il avait use pou r ila vaincre.

Immódiateimen t Felipe sonna.
Prortupt comune l'éclair , le domestique se

presenta.
— Servez , commanida le comte r,ur un

ton que Ghislaine ne lui coranaissait pas.
Et un menu soignj. fut , peu après, pré-

sente à La j eune ifemime.
Dès 'e premier plat , ellle n 'eut pJus fann ,

ce qui fac ilita sa tàche. La voyant refu-
ser au maitre d'hotel les mets de choix
qu 'il Jui offravi , yon mari s'inquieta.

— Peut-étre eussiez-vous pretóre autre
chose ? protposa-t-il avec sa galanterie ha-
bituetlle.

— Merci , Felipe , n 'insistez pas , car je
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H. Hallenbarter, Sion
m Martlony-Vlll»
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Occupation
lucrative, épronvée et d'a-
venir par l'exploitation de-
puis chez soi de petits arti
cles à succès, aerali cé-
dée à personne sérieuse,
solvable et disposant d'un
petit capital de fr. 1000.— à
2500.— pour matèrici.

Ecrire sous R. 0. 460 Case
postale 40025, Lausanne.

me sens sous l'influence d'une douloureu-
.se rnigraine qui martelle mes tempes et si
ce n'était le charme de votre compagnie ,
j e me serais déj à reiirée dans ma cham-
bre.

D'un geste entihousiaste et amoureux
qu 'elJe ne connaissait que trop, Fel ipe por-
ta la miain de sa femime à ses lèvres.

— Ma Ghislaine , prononga-t-il de SA voix
prometteuse, vous me voyez désoié de ce
fàcheu x contre-temps. Bien que de ne pas
vous voir à mes cótés ce soir serai t un
réel chagrin , voulez-vous que j e vous ac-
compagné iimméidiatement chez vou .**, ?

Ghislaine abandonna ses doigts à la ca-
resse du iraitre , mais le baiser qu 'il y de-
posa lui parut de feu. Fidèle à son pro-
gramme, elle ne broncha pas et rép ondit :

— Merci , Felipe, je préfère attendre la
fin du repas, et , pour vous faire piatir , je
prendrai un (fruit au dessert.

— Comme il vous pliaira, ma chérie. Je
suis confus de déguster seul cet excellent
menu.

— Et moi ravie de vous voir en profi-
ter.

La j eune femme se prit le front ent-e
les mains. Elle n'avait pas menti , sa tète

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilà! ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;
puis il ya également, et ca compte,
les soins jaloux qui président à la
fabrication du Chocolat au lait
Cailler.

1 mobilier
375 fr.

(à l'état de neuf)
en noyer maaalf

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit , 4
lavabo et giace, 1 commode
on armoire, 1 table de mi-
lieu , i tapis moquette, 4
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. feo.

R. Fessler. Av. France,
S, Lausanne. Tel. 31.781,

<Oo peut visi-ter Oe dì-
manche sur rendez-vous).

QUEL
MARCHAND

FRIPIER
se mettrait en rapport pour
achats avec marchand- fri-
pier de Lausanne ?

Offres à M. Duroux , 14, rue
Neuve , Renens (Vaud).

Hvoiis
possédant la carte rose, s'ad-
joindraient la vente d'un ar-
ticle utile et courant , lais-
sant benèfico appréciable ?

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 557.

brùlai t de fièvre , car les heures précéden-
tes venaient d'ètre trop fertiles en émotions
successives pou r qu 'il en soit autrement.
Cete positio n lui permettrait de détendre
son sourire et elle éprouvait un soulage-
ment momentané à abandonner la contrain-
te qu'elle s'était imposée.

Felipe fut satisfait aussi de ne pius voir
le regard de sa femme pose r,ur Je sien.
Pratique, il lui posa indirectement une
adroite question :

— Ma cJiérie, dit-il , il vous faudra main-
tenani abandonner votre si j oli langage ha-
bituel pour parler anglais.

Ghislaine comprit : son mari gardait un
doute et il cherchait à savoir si elle avait
pu comprendre Jes mots du càblogramme.

— Pourquoi ne continuerais-ij e pas à
parJer Ile (francais que vous connaissez sL
bien , Felipe ? 11 m'est plus agréable d'en-
tendre ma langue maternelle.

Ghislaine ayant conserve la méme atti-
tude ne vit pas le sourire satisfait de ;<on
mari , qui fut persuade , à cette minute , que
sa femme ne savait rien. Et , par devers
lui , li conclut :

€ Elle s'est montré e trop naive pour ne
pas m'avoir tout révélé si j'avais , mala-

fr. 195.-
à vendre billard table Rola
employé 8 jonrs.

Offres sons N. 35844 X. à
Publicitas, Genève.

HHHB
Ire qualité , tont gras, fr. 2.10
le kg. par pièces entières
de 6 à 9 kg. contre rem-
boursement , port en pins.

Bauernverband, Re-
cklngen (Conches).

Mariage
Agriculteur , bonne sitnation
et place stable, désire faire
connaissance personne 35 à
40 ans, veuve avec enfant
acceptée ; pas sérieux s'abs-
tenir. S'adr. ac Nouvelliste
sons G. L. 551. 

Le Café des Alpes, à Ful-
ly, demande
sommelière
et fille de ménage.

Présenter certificats.

FR0MR6ES
7* gras, cironnés , salés

ou peu salés
fr. 1.20 et 1.30 le kg

LAITERIE MODÈLE, Bex
Téléphone 50.96

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS 
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sons avoir pu vous prevenir, votremmmmmmm
mari vous amène des amis. Méme
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s'il est tard, si les magasins sont
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Demandez partout les Conserve* de Walliselle n

Tète de veau en tortue - Ragoùt de veau - Trlpes
à la toniate - Langue de boeuf, entière, prète à
servir - Pique-Nique du gourmet - Tète marbrée -
Carrés fumés, cuits, sans os
en plus :
Plocwurst, Saucisson de Gotha, MeHwurst

Goulache hongroise

IUN 
VÉTEMENT, ^HRnettoyé chimiquement ou teint, bien repassé à la B̂_§_??SK'main par la : ^̂ ft __iw<

TEINTURERIE ROCHAT S. A., LAUSANNE
—~—- 24-26 Avenue de la Harpe

vous donnera autant de satisfaction qu'un vétement neuf
DépSts ¦

M. Amaclcer, Bazar, St-Maurice. M. Vuienier, négociant , Ardon.
Sté Cooperative de Chamoson. Mlle CI. Bally, négociant , Martigny-Bourg.
Mme Gay-Balmaz , négociante , Vernayaz. Mlle Zumofen, Droguerie , Loèehe.
M. Scrinici- , négociant, Montana. Mme Vve Comut-Pignat, négociante , Vouvry.
M. Gr. Joris , négociant, Orsières. M. Nestor Chervaz, négociant , Collombey.

droitement, Iaisj .é des traces de ce mes-
sage. »

Au dessert, Ghislaine prit un fruit  et
une lanme de champagne, puis le temp s de
cette premiare épreuv e étant heureusement
temniné, elle igagna sa chambre où elle
s'enfenma à doublé tour.

Sans prendre le temps de se désliabi!-
ler , elle s'étendit sur son Jit et, libre e'-
fin , Jaisra passer sur son visage le reflet
de son désespoir. Un marteau invisibh
tortura i! ses tempes et cette douleur phy-
sique augimentaii l'autre , morale , dont elle
était du reste le resultai. Cependant , Ghis-
laine regarda la situa tion bien en face.

Jamais elle ne rierait la femme du men-
teur oui venait de briser sa vie !... Chris-
tian Noiosi etti été préférablle encore à
cet homme méprisable, pensa-i-elle !... Et
cette femme ù qui il recommande la plus
grande prudence a accepté de voir ceiui
qu 'elle aime en épouser une autre !... De
qualJ e boue est donc pétri leur coeur !
Il J'aime, puisqu 'il J' en assuré à la fin de
ypn message alors qu 'il m'a répété tan.l
de fois que j' étais le seul amour de sa
vie ! Nous seron s riches !... Mais le com-
te de Mas Nogare l'est déj à. ei mon pére

serait ruiné sans l'onde de Corbrian !...
Je f.uis, il est vra i, la propr iétaire de Ke:-
loviau , mais c'est à Ghisl aine de Corbrian
que fut fait ce royail présent. Comme la
traversée sera longue !... Et moi qui cro-
yais alors que j 'avais confiance en lui ,
qu 'elle finiraìt trop tòt !...

Et des images de bateaux passèrent de-
van t ses. yeux qui se fermèrent et le som-
meil bienfaisan t vint calmer toutes ses
douleurs.

Ghislaine ne se réveilla que plus tard et ,
surpr ise de s'ètre ainsi endonmie tout ha-
biUée , elle se leva et fii sa toilette pour
se glisser ensuite entre les draps à la
fraicheur bienfaisahte .

Felipe avait constate le départ de sa
temane avec soulagement. Il allait enfin
pouv oir examiner la feuille de buvard
froissée. Gràce au stratagèm e de la jeun e
femm e, W j .ourit , en croyant avoir la preu-
ve que Ghislaine ignorait tout.

(A suivi«).
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