
Au pied du mur
Si itous étioris membre du gouver-

«ameni — ce n'est "pas au moins,
grand Dieu ! que nous ayons la inoin-
<_re envie de vivre cetté vie de ohìen
--- nóùs idéposerions sur le bureau du
Grand Conseil une proposition ainsi
concile :

e Considérant que la ipolitique de
développemenit économique est l'objet
de distussions sans cesse rehaissantes
et qu'on ne peut améliorer la situation
generale d'un pays sans argent ;

Considérant, eri outre, que Ha poli-
tique de subventions ifódérales et can-
tonales qui ont permis l'ewtreprise d'é-
normes travaux de désséchement, de
routes, d'alpages, d'hygiene, de soins
médicaux, etc, etc. soulève des criti-
ques dans un certain monde, décide :

Artide premier. — Tous les travaux
en cours et toutes les subventions sont
suspendus à partir dii ler janvier
1935.

Artide 2. — Les Écoles d'agricul-
ture de Chàteauneuf et de Viège res-
teront fermées.

Artide 3. — Trois collèges classi-
ques et trois lycées en Valais consti-
tuant incontestablement un luxe que
d'autres cantons, plus riches que le
nótre ne se payeraient pas, ces collè-
ges ne rouvriront leurs portes que le
jour où une entente sera intervenue
entre eux et le Conseil d'Etat.

Artide 4. — Ces trois dispositions
toonberont d'elles-imèmes dès la pre-
mière année où la gestion financière
bouclera par un excédent.

Voilà la proposition que nous fe-
rions si nous étions de l'aréopage
exécutif.

H est temps, en effet , que chaque
député soit mis en face de ses respon-
sabilités. Nous verrions alors combien
il s'en trouverait pour voter cet arrfl
de tous les travaux et de toutes les
subventions qui augmenterait d'autan t
plus les dépenses de chòmage et qui
nous ramènerait à cette epoque d'obs-
curantisme et de misere d'où nous
avons eu toutes les peines du monde
à sortir.

Le vote aurait lieu à fl' appel nom i-
nai.

Dans le mème ordre d'idées, nous
pourrions ajouter à cette proposition
un articie 5 interdisant aux députés
les dépóts d'amendement tendant à
augmenter un chiffre quelconque des
dépenses à dater du j our où s'ouvri-
rait la discussion du budget.

Avec des dispositions de ce genre ,
on serait sur d'endiguer le flot tou-
jours montant des dépenses, faisan t
éclater le budget en son cadre trop
étroit.

Mais nous nous demandons ce que
deviendrait le pays et l'opinion que
l'on aurait de lui dans l'ensemble de
la Confédération et à l'étranger.

Nous ne somimes pas férus d'adimi-
ration aveugle pour le parlementaris-
me, qui est en train de tuer la démo-
cratie, comme le répète avec une force
persuasive M. Doumerguè, non sus-
pect, dans ses discours radiodiffusés.

Mais, vraimemt, aurait-il encore un
ròle à jouer dans un regime où l'on se
còntenterait de couper les branches de
l'arbre pour sauver le tronc ?

Et que vaudrait ce tròne dépouillé
et nu ?

Dussions-nous faire tressaillir les
adversaires implacables du gouverne-
ment conserva teur-progressiste, actuel-

lement au pouvoir , nous croyons que
la politique suivie jusqu'à ce jour ne
doit pas ètre abandonnée, et que l'é-
quilibre du budget peut ètre trouve
dans une restriction raisonnable des
dépenses et une légère augmentation
du taux de l'impòt.

Dans les tractanda du Grand Con-
seil figure un projet d'emprunt de
conversion et de consó'lidation.

Certes , la situation financière des
Etats est connue, de nos jours , par le
Cartel des banques qui , ordinairament,
se charge de ces sortes d'opérations.
Il n'y a rien de cache.

Le crédit de notre canton reste ex-
celient.

Mais il est évident que ce crédit
augmenterait de puissance si, dans un
but patriotique et élevé, nous savions
éteindre les haines, ca'lmer les passions
et réunir tous (les dévouements dans
une étreinte fraternellé.

Si nous avons prèohé cette politique
à journées faites, c'est que nous cro-
yions rendre un inestimable service au
pays.

Entend-on maintenir l'esprit an-
cien , nous resterons l'arme au bras.

Ch. Saint-Maurice.

A méditer chez nous
'De la < Gazette tìe Lausanne » :
« Poincaré, c'est l'h ornane le plus in-

telligent que >je eonnaisse, (mais... » disait
Clémenceau qui le détestait cordialement.
Et Poincaré, qui lui rendait ces senti-
ments bien qu'avec plus de modération,
ee plaint dans « Au service de la France»
des eolèrés de Clémenceau qu 'il attribue
charitablement à une sénilité 'morbide.

Heureusement qu 'il n'en fut pas de
l'opposition de ces deux hommes connine
de celle de Thiers et Gui.ot qui fit tant
de mal à la France. Ils étaient l'uà et
l'autre d'ardents patriotes ; jamais leurs
querelles, ils y prirent garde, ne causè-
rent le moindre préjudice à leur pays ; et
ils lui xendirent tous deux de magnifi-
ques services. »

Saturne,
cette énìgme

La planète Saturne , qui brille en -ce mo-
ment , dans nos ciels du soir , appelle de
nouveau l'attention des astronomes sur
cette éniigrne sans cesse posée à leur cu-
riosité.

Tout le monde sait , en effet, pour "avoir
vu sur les gravures, que Saturne est en-
tourée d'un système .d'anneaux faciles à
apercevoir -dans une ''lunette astronomique
de moyenne puissance.

Meme ks instruments que possédait Ga-
lilée étaient insuffisants pour (montrer la
véritable strutture idu système. Aussi,
lorsque le savant florentin dirigea , en 1610
sa lunette sur cette merveille du ciel, il ne
Mit interpréter sa vision. Saturne lui appa-
rut comme une grosse etoile flanquée de
deux satellites : c'éta lent Jes anses de l'an-
neau. Il en conclut que la planète était
« trij umelle ».

Mais 'lorsque , deux années plus tard , l'an-
neau se présentant par sa franch e et de
prOfil , devint inviatole dans la faible lunet-
te dont disposali Galilée, l'illustre astrono-
me n 'y comprit plus rien et se contenta de
déclarer que Saturne , comme dans la fable ,
avait dévoré ses enifants. Galilée mourut
sans avoir éluctdé le mystère. Celui-ci fui
percé ià j our par Huyghens en 1656 ; à cet-
te epoque, ce Mvant , pour s'assurer la
priorité de la découverte , mit sa trouvail-
!e en anagramme, que personne d'ailleurs , ne
put décbiifrer, et ce fut seulement en 1659
qu 'il en donna la traduction suivante :

«Saturne est entourée d'un imince anneau
pian , sans adhérence et incline sur l'éclip-
tique ».

On ne pouvait vraiment mieux coprime-

la form e de l'anneau. Bien que la planète
soit 800 fois plus grosse que la Terre , l'an-
neau qui ì'entoure n'otìfre due 100 ò 150
kàomètres d'épaisseur. Mais, par contre , il
présente une si grande largeur que cinq
Terres comme la nótre pourraient circuler
de front sur cette immense piste circulaire.

'Maintenant , iine question sé pose iminé-
"diatement à l'esprit : Pourejuoi cet anneau
autour de Saturne, .alors dn'aucune autie
planète ne présente urie Ielle pàrtieularité?

Oh répondait ij adis à la question en in-
voquant l'expérience de Plateau : une góu;-
te dThuil e, tournant rapidement dans un
mélange d'eau et d'alcool, 'laissé édhapper
un anneau qui ifinit par se bnser et donner
lieu à la naissance d'un ou de plusieurs sa-
tellites.

Saturne est encore là l'état liquide et
nous a?sisterions ainsi à fune des pnases
de la formation de ses nombreuses lunes.

L'explication est spécieuse et put conten-
ter autrefois les astronomes. Malheureu-
sement, l'obàervation ne l'a pas ratifiée.
Les mesures ont montre que non seule-
ment l'anneau ne tourné pas tout d'une
pièce, mais que les particules composant
son bord intérieur tournen t environ deux
fois plus vite que la planète ; résultat im-
possible si l'anneau s'était détaché de Sa-
turne , camme le voulait Laplace, et comme
l'indiquait l'expérience de la goutte d'buile.

Toutefois , vous trouverez encore ce
mécanisime (faux de la formation de l'an-
neau dans nombre d'Astronomies pop ulai -
res et mème dans des manuels de baoca-
lauréat , et on pari e sans cesse de progrèr,!

L'exacte vérité doit étre reeherchee
dans la naissance des satellites : ceux-ci
ne sont pas détachés de leur planète , com-
me on l'a cru pendant Iongtemps, et com-
me Darwin , un astronome anglais , l'avait
admis pour la Lune, qui serait ainsi engeìi-
drée par la Terre.

Non , les satellites scnt cornposés de ma-
tériaux qui , au moment de la cond ensat ion
de la nébuleuse primitive , étaient destinés
à tomber sur leur planète et en augmenter
le volume. Mai?, ainsi que j e l'ai démontré
dans mon ouvrage : « Origine et formation
des mondes », avant l'incorporation de ces
matériaux lointa ius, toutes les planètes ont
bascule sur leur axe et ont rendu impossi-
ble J'adj onction de ses matériaux aux dif-
ferents, globes planétaires.

La formation du système saturnien en est
un exemple frappant : les dix satellites de
Saturne sont loin de tourner dans le mème
pian, et les inclinaisons s.ur l' orbite de la
planète augmentent généralement en appro-
chant de Saturne. Chaque formation de sa-
tellite a donc provoque un mouvement de
bascule sur le globe géant. Mais les satel-
lites les plus proches, les derniers venus ,
tournent à peu près tous dans des plans
très voisins de l'Equateur.

Les matériaux qui compo^ent l'anneau
auraient dù former un satellite , mais en
.raison de leur nombre insuffisant , ils se
sont contentés , faute de résistanc e du mi-
lieu , de tourne r sj uivant des orbites ellipti-
ques où ils circulent camme les assistants
d'une perpétuelle procession.

L anneau va-t-il- un oour se dislaquer et
se précipiter ?,ur le globe de Saturne ?
C'est bien possible, mais les mesures effec-
tuées depuis plus d'un siècl e montrent
qu 'aucune perturbation sérieus.e ne s'est
produite dans la structure de l'anneau et
bien des millénaires passeront peut-étre
avant que les astronomes, nos successeurs,
assistent étonnés à ce cataciysme celeste .

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

La condamnation
de l'Opportunismo

Le scrutin de iballottage pour les elec-
tions cantonales francaises a, dans l'en-
semble, confirmé les résultats du pre-
mier, cornine le « Nouvelliste » le faisait
remarquer. Ce qui s'en degagé, c'est une
impression de stabilite et, peut-étre, d'a-
tonie, c'est le sentiment que le pays s'est
exprimé faibleroent par le moyen des
consultations électorales et qu 'il a seule-
ment laissé pressentir ses inquiétudes et
sa volonté, c'est enfin la certitude que
le temps des combinaisons est révolu.

fi faut donc se contenter de faibles in-
dices. Ce que montre le scrutin diner,
c'est que le pays se détourné des partis
sans programme et qu 'il est prèt dans

rensemble à favoriser une politique na-
tionale. Il est clair, aujourd bui , que la
France en a assez des politiciens compro-
mis, des oipportunLstes médiocres, de cet-
te politique de faux-S'eimfblants et de con-
vention à laquelle elle doit le désordn
actuel. Il 'est sur que les Francais éprou-
vent le besoin d'un Etat restauré, d'une
autorité statole qu 'inspire le bien public.
Uè ont eu déjà diverses occasions de 'e
manifester. Les elections deur ont off j rt
un nouveau prétexte de montrer qu 'ils
préfèrent la décision et la franchise à
l'inoonsistance des esprits òquiveques.

Il y a, en effet, dans le scrutin de di-
manche, deux vaincus. Les radicaux.
pour la première fois, ont éprouvé que
rinoertitude n 'était ipas un moyen d'ac-
tion et que l'aimbiguité n 'était pas tou-
jours de l'adresse. Séparés du Cartel par
la nouvelle alliance du Front commun ,
ils n'ont pas répudié leurs anciennes pré-
férences, ils ont continue-à briguer obs-
curément les suffrages socialistes, ils n'ont
à aucun 'moment pris position d'une ma-
nière ouverte pour les modérés. Hésitant
entre les nécessités nationales et leurs in-
térèts de parti, ils n'ont sauvegardé ni les
uns ni les autres. C'est la sanction de
leur faiblesse et de leur désarroi.

Nous ne pensons pas que les radicaux
comprennent la lecon de oe scrutin. Nous
croyons moins encore que les socialistes
admettent ouvertement leur désillusion.
Ils continueront à dire que le Front com-
mun les comble. Ce qui est vrai, c'est
que cette formation imiaginée par les
communistes ne favortee queux. Ils la
domin ent, ils en profitent, ils s'en servent
pour recruter et dàbauCher les troupes
moins avaneées, pour donner aux mili-
tante l'impression qu'ils «ont seuls à di-
riger une action vraiment .révolutionnai-
re. Meme quand il s'agiit des partis tur-
bulents, le pays prétfère la francbise, et
il n'admet plus d'in tenmédiaires entre
l'ordre et la revolution.

C'est, si ces elections comportent un
enseigneicent, la principale lecon qu 'il
faille en garder. Mais il y en a une autre
qu 'inspire le spectacle des grands évé-
nements auxquels nous assistons et des
petits résuQtartB que nous apporteut les
consultations électorales. Il semble que ,
de plus en plus, les mouvements d'opinion
se manifestent en dehors des rites tradi-
tionnels. Et une idée nouvelle, confirmée
par l'expérience, habite les esprits. C'est
qu 'il ne peut y avoir de bon scrutin et
de bonnes elections là où il n 'y a pas
d'Etat.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ * ¦ ¦

Le DOUV._D Garde des Suani de Fiani.
Après s'ètre incline devant la dépouil-

lé de M. Poincaré, iM. Gaston Doumer-
guè, à qui les nécessités de la politique
ne laissent guère de rèpit, s'est occupé
à nouveau de compléter son ministère en
donnant un successeur à M. Chéron.
Après le refus de M. Régnier , le président
du Conseil s'est adresse ià deux autres
sénateurs, iM. /Merlin, sénateur de la Mar-
ne, et M. Henri Roy, sénateur du Loiret ,
dont on avait beaueoup parie ces jours-
ci, mais tous deux ont décliné cette offra
qui , pour ètre flatteuse, n'en promet pae
moins une bien lourde tàche dans les cir-
constances aetuelles.

Il s'est trouve enfin un homme assez
énergique pour l'accepter. C'est M. Henry
Lemery, sénateur de la Martinique, qui
est insorit à la gauche démocratique de
la Haute Assemblée, mais dont les idées
sont très modérées, puisqu'il .collabore à
« La Liberté ». M. Lemery s'est signale
depuis Iongtemps par ses remarquables
interventions au (Sénat où il était notam-
ment quant à la politique étrangère de
Briand le pendant de M. Franklin-Bouil-
lon à la Chambre. La tache qu 'il accepté
aujourd'hui va lui permettre de donner 'a
mesure de son autorité et de son ener-
gie.

On compte , en France, que M. Leme-
ry, qui a une grande situation au Palais,
fera tout ce qui dépend de lui pour que
soient ehàtiés les coupables dans les af-
faires Stavisky et Prince. Dans tous les
cas, sa nomination fait à première vue
une bonne impression, du moins pour 'es
gens qui désirent la justice. Dans les cou-

M. Poincaré , ancie n président de la Répu-
blique francaise, ancien président de

minis tère?.

loirs du Sénat et de da Chambre, on pa-
raissait en juger autrement. On y gro-
gnait un peu , sous le prétexte que M.
Lemery ne reiprésentait directement au-
cun groupe et a toujours agi sans pren-
dre de mot d'ordre. Mais c'est précisé-
ment cela qui donne de l'espoir à ceux
qui ne sont pas favorables à de petites
combinaisons qui sont tout justement la
cause du mal dont souffre ce pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Le feu au „Journal"
Un incendie s'est déclaré, lundi soir,

dans les sous-sols du quotidien «Le Jour-
nal », rue de Richelieu, à Paris.

Le feu a pris naissance dans la réserve
de papier, près des génératrices de cou-
rant situées dans le deuxième sous-.o!.
En un instanit, l'imprimerie proche, où .se
trouvait une réserve d'huile, a été émva-
hie par la fumèe, qui se propagea dans
les couloirs, puis dans tout l'immeuible, en
suivant les cages d'escaliers. Le person-
nel a pu ètre rapidement évacué.

Quelques personnes ont été intoxiquéee
mais il n'y aurait pas de victimes.

Les pompiers, dont une équipe munie
de masqués à gaz, armés d'un matériel
important, s'employaient à . 19 h. de la
manière la plus active, à circonecrire le
sinistre, qui a pris tout de suirte de gran-
des proportions.

Les rues Saint-Marc et Richelieu, à la
hauteur du « .Journal », sonit ibarrées par
un important service d'ordre.

On craint qu 'un ouvrier n'ait pu fuir.
Des tentatives de sauvetage ont été fai-
tes par des pompiers, munis de masqués,
mais fles sauveteurs ont été arrètés par
la fumèe opaque et suntout par la grande
chaleur. Certaines pièces sont devenues
ina ocess iblee.

Mais finalement l'incendie a été maitri-
sé.

* * *
On a découvert le icadavre de l'ouvrier

diaheur, M. Lucien Putz, disparu au dé-
but de l'incendie. Le malheureux n'avait
pu s'échapper asse, vite de la clicherie
qui se trouvait trèe proche du foyer.

Oe HéMI lira sin on vaoDiei
Hier matin , alors que les habitants de

la petite localité de Mens (tsère, France),
vaquaient a (eurs travaux, un drame ra-
pide s'est déroulé au cceur méme de !a
cité.

Hier étaient arrivés 4 Mens, avec una
roulotte attelée de deux mulets, plusieurs
vanniers amfbulaints. Vers 9 heures ce
matin, l'un d'eux, Jean Rodon, 24 ans,
allait de porte en porte pour chercher
de l'ouvrage. Ayant frappé à ia porte ie
la maison où habite le eantonnier et n'a-
yant obtenu de réponse , il s'éioignait
lorsqu'un coup de fusil l'atteignit à la lè-
te, le toleesant très grièvement.

C'est He cantonnier Albert Roliand, 38
ans, qui , du premier étage et cache der-
rière ses volete, avait tire avec un fusi!
de chasse.

Tandis que le beau-frère de la victime
transportait celle-ci à la .pharmacie voi-
sine, la gendarmerie, accourue, arréta 'e



meurtrier qui paraissait inconscient et
n'offrit aucune résistance. E'arme de Roi-
land fut saisie. Elle contenait une cartou-
che chargée de plomb assez Ifin. . '

Interrogò, le cantonnier, eimple d'esprit,
déclara ne pas se souvenir.
- Quant au blessé, il a été transporté à
iThÒpital de Grenoble, où l'on a consta-
te qu 'il avait un ceil arracbé, l'artère ca-
rotide perforée en deux endroits et le vi-
sage criblé de plomb. De plus, un plomb
s'esit logé à quelques .centimètres du cceur.
L'état du malheureux est désespéré.

Neuf cent dix mineurs hongrois font
la grève de la faim au fond d'un puits
Depuis 66 heures, à Budapest, 910 mi-

neurs ont refusé de quitter la mine et
font la grève de la faim jusqu'à ce qu'ils
aiènt obtenu une augmentation de salai-
res. Des députés socialistes sont entrés
en communication avec èux pour les ex-
horter à quitter He puits. Les mineurs ont
refusé.

Comune ils omt arrèté. le fonctionne-
ment des pompes qui aesurent l'assécbf-
ment de Ja mine, l'eau subite dans les ga-
leries. On craint quo dans 48 heures, cel-
les-ci ne soient noyées.

Là direction a fait connaitre aux ou-
vriers que, s'ils ne sortent pae avant ce
soir, les travaux seront arrètés et le look-
out prononcé. Les ouvriers ont répondu
qu 'ils ne céderaient que si .toutes leurs
demandes étaient admises.

D'autre part, le general Gcembces, pré-
eident du Conseil, a fait savoir que, si les
grévistes consentaient à sortir, le gouver-
nement entamerait des pourparlers avec
leur direction. Le general Gcemibces avait
exigé une réponse dans la dami-heure. Les
ouvriers ont également refusé.

Bien que .plusieurs des mineurs enfer-
més soient gravement malades, par suite
du manque d'alimenta tion, la direction i?.
la, mine s'esit refusée à laisser descendre
des médecins dans le puits et a interdit
l'envoi de médicaments.

De mystérieux pensiormaires
Depuis douze ans, les autorités de l'a-

sile d'Aversa, près de Naples, s'efforcent
en vain d'éclaircir ile mystère de vingt-
deux pensionnaires qu 'on a baptisés « lee
Russes fous d'Aversa .». Personne ne con-
nait leurs noms, on ignore de quelle ré-
gion de Russie ils sont originaires, on ne
eait .mème pas au juste s'ils sont réelle-
ment fous ou non. Tout ce qu 'on sait,
c'est que ce sont des Russes .faits prison-
niers par les Autrichiens pendant la guer-
re et Jibérés par les Italiens. Comme ih
éttaient sans papiers et refusaient obstiné-
ment de donner le moindre renseigne-
ment sur leurs personnes, on leur a attri-
bué des numéros. Dès qu 'on leur parie
d'une déportation éventuelle en Russie ,
ils entren t en rage au point qu 'on doit
leur mettre dee camisoles de force. Ils
ont un chef, « He numero 5 », qui semble
avoir été un officier. Les autres pension-
naires les aiment peu , mais on est obli-
gé de conserver oes vingtdeux indivi-
dus mystérieux, puisqu'ils ont été enregis-
trés officiellement comme aliénés.

Une famille empoisonnée
A Francfort-sur-Main, tonte une famil-

le, composée du pére, d'un fils, d'une fil-
le et d'un beaunfils, a Tessenti des symp-
tdmes d'empoisonnement après avoir ab-
sorbé de la saflad e de haricots contenue
dans un bocal stérilisé qui n'avait pas
été complètement ferme.

Lee plue jeunea membres de la famil-
le sont morts dane fla matinée, tandis qua
le pére, àgé de 51 aus, a succombé dans
la soirée.

Un éducateur indésirable
En raison de son attitude qui avait pro-

voque des manifestations hostiles de la
population, l'instituteur d'une localité
nonnande nommé Le Corre, militant com-
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« Joel, je suis malheureuse ! »
Alors le je une homme examina attenti-

vement le buvard auquel il n 'avait pas por-
te d'abord une grand e attention.

Quand il eut pris connaissance de ce
qu 'il contenait , d'un bond , il fut debout ,
comme mù par un ressbnt et, ouv.ramt la
porte du studio qui cammuniquait avec la
cuisine , cria à pleins pouunons :

— Marivonne !
— Qu 'y a-t-il , mon petit ? demanda cet-

te dernière effrayée de voir le joune hom-
me debout.

— Le docteur n 'a pas permis, obj ecia-
t-erle.

— Le docteur ! répéta Joel, j e n 'y pen -
sais pas : s'il est chez lui ce .sera le moyen
le plus rapide et , se dirigeant vers le té-
léphone , il demanda la communication avec
le médecin.

— C'est vou s, docteur , dit-il peu après
en reconnaissant la voix qui lui rép ondait ,
j 'ai un grand service a vous, dem ander :

muniste, avait été déplaoé. Lorsqu il se
presenta au maire de la .commune do
Bocquevllle, eon nouveau .poste, dee ma-
nifestations «urent lieu devant l'école où
lee autorités lui avaient refueó les def.j
du bàitiment. Les - manifestants ont pro-
testé énergiquement contre la nomination
de cet instituteur: Le préfet et les auto-
rités sont intervenus à Paris et ont pro-
testé se faisant les intenprètee de la po-
pulation.

Les avc ux d'un complice
A Melun, Malny a avoué avoir parti-

ciipé au comploit ourdi contre la vie du
roi. M. Simonevieh, chef de la sùreté
yougoslave à Belgrado, a termine à 1 h.
30 (2 h. 30) l'interrogatoire commencé à
18 heures la veille. En ce qui concerne
le pistolet automatique, Malny a dit s'en
ètre débarrassé' en forèt de Fontainebleau
On procède maintenant à la fcraduction en
francais des 25 feuililets composant l'in-
terrogaitoire. ¦

Malny, dont le surnom de conjuré est
Silny, c'est-à-dire « Fort », était désigné
pour agir soit à Paris soit à Marseille.
Or, au moment de l'attenta t, Siny se
trouvait fort loin de Marseille. Certains
policiers charges de l'enquète croieni
qu 'au moment d'obéir aux ordres recus ,
le coeur lui a manque. Malny est rentré
en France par Evian le 28 septembre,
laissant à Lausanne une valise gamie de
vètements. Les conjurés désignés pour
opérer en France auraient été sept, dont
une femme. di reste ainsi à trouver 'a
femme et deux hommes, parmi lesquels la
chef de l'expédition.

Sur Ies traces d'un criminel
Nous avons relaté hier dans quelles

conditions la jeune Martha Zingg, 24
ans, qui gardait dee vaches près de Bi-
schofszell (iSt-Gall), a été victime d'un
sadique.

Cet hòrrible crime a jeté une vive émo-
tion dans toute la contrée et les recher-
ches ont été immadiatament entreprises
par la police. Elles n'ont pas encore aboli-
ti.

D'après les derniers renseignements la
police serait sur fla trace d'un individu
suspect que l'on a observé non loin du
lieu du crime vendredi at samedi. Il a pu
agir encore plus aisément l'endroit étant
assez isole et la malheureuse victime
était sourde.

Il est certain que fla jeune file bitta
avec acharnement cantre son adieux
agresseur dont les vètements doivent
étre maculés de sang. On donne du sus-
pect que la pollice recherclie le signale-
ment suivant : 40 à 50 ans, corpulence
moyenne, n'a pas plus de 1 mètre 70 de
hauteur, cheveux négligés, porte un ves-
ton foncé , des pantalons .cflairs rayés, une
cfaemise et un col verts, un chapeau de
palile dont le bord est relevé. Il porte
en omtre une .canne avec un oorbin me tal-
lique. Ees recherches continuent active-
ment et il fau t espérer que l'on metitra
bientót la main au oollet de ce triste et
dangereux individu.

NOUVELLES SUISSES
la nw te leniste retrouvée
. Lausanne oleìne de doiunfs

Sous 1 impullsion de son chef, la police
vaudoise a effectué une très intéressante
découverte lundi, vers la fin de l'après-
midi. M. Jaquillard avait en effet ordon-
né aux agents de rechercher ce qu 'étaient
deven ue les effets que portaient les ter-
roristes à leur arrivée à Lausanne, car,
rappelons-le, le « délégué » avait équipe
de neu/f , dans des magasins lausannois ,
tous see collaborateurs.

poiwez-vous passer à Corb rian pour priér
le marquis de vous accompagner chez
moi ? 11 n'y a pas de teirips à perdre.

Le dooteur chercha à obtenir de plus
amples explications, mais le j eune nomine
ava it déj à raccroché l'appareil.

Tout de suite , il se disposa à faire ce
que lui demandait son malade . Il se per-
dali en hypothèses sur Oa sauté de Joei ,
dont la présence au téléphone le rassu-
rait. Peu après , il répétait les paroles du
je une homme au marquis de Corbrian qui ,
ausai tot righe que 1e docteur , monta toi-
médiatement en voiture auprès de lui.

(Marivonne regardait son petit avec des
yeux ronds. Elle ne lui disait rien puis que
les paroies prudentes , qu 'elle avait pronon-
eées étaien t demeurées sans résul tat. Elle
guettait , pour essayer de l'iamortir , la chu-
te tant à redouter , car Joel marchait d' un
pas automatique , mais contimi.

Cependan t , il s'a rréta pour aller chercher
une loupc afin de mieux examiner la feui l -
le du buvard . Et quand il se fut conva.u-
cu davantage encore de la trait i ise du
cornice de Mas Negare , il recommenga sa
promenade à travers te studio , les sourcii 1;
rapproché s en sjg ne de décision irrévocu-

La semaine dermere, une perquisition
faite 4 l'hotel des Paimiers avait déjà
permis de retrouver. les cartons de chaus-
sures. Leurs numéros -correspond aient
avec ceux reflevée sur lee ehauseuree de
Raitch et Pospisil. Dimanche, les recher-
ches ne purent ètre .poureuiviee, lee ma-
gasins étant fermée.

Lundi imatin, les agente de sùreté vau-
doie présentèrent les photos des bandits
aux négociants et retrouvaient le maga-
sin où le « délégué » avait acheté la
grande valise qu 'il portait lors de son dé-
part de l'hotel.

L'enquète se poursuivit avec célériité
et vers la fin de l'après-midi la valise
était retrouvée à la consigne des ba-
gages à main de la gare centrale ; elle
avait été déposée le S9, jour du départ
des auteurs du drame de Marseille. Trans-
portée à la sùreté , cetite valise fut ouver-
te.

On retrouva. dans la valise, outre les
vieux habits, les marques de la maison
de confection lausannoise où les habits
neufs avaient été achetée. Ce détail déno-
te combien le complot avait été bien pré-
paré et le soin que l'on avait pris pour
dépister les recherches policières. Les
complets, au nombre de trois, étaient
vieux et nauséabonds, prouvant que leurs
propriétaires devaient ètre négligés et
malpropres.

Les policiers ont trouve également un
exemplaire du « Journal des Débats » du
28 septembre, un sifflet à deux tona, un
pistolet automatique Mauser, calibre 7,65,
charge de huit cartouch es ; un étui pou-
vant ètre porte là la oeinture qui conte-
nait un automatique Walther 6,35 char-
ge de six balles, plus un ichargeur sup-
plémentaire avec six cartouches. Enfin ,
dans un mouchoir , dee agents ont décou-
vert 33 cartouches 6,35, projectiles eu
acier blinde, très redoutablee.

Une autre découverte a été faite : elle
concerne des papiers et des adresses.
Mais, sur . ce point, la pal ice observe la
plus grande discrétion.

M. Jaquillard a immédiatement avisé
la (Sùreté nationale à Paris de catte sen-
sationnelle découverte. Certainement, les
indications tranemisee permettront à la
police francaise d'organiser des reche r-
ches sur de nouvelles bases.

Procès de presse
Le secrétaire du bureau de presse du

Tir federai , M. Arthur Brasey, journalis-
te et ancien député fribourgeois, a depo-
se une plainte an callomnie, fausse accu-
sation et atteinte ù I'honneur , contre M.
Pierre Verdon , son successeur à la ré-
daction de l'ergane libéral-radieal fribour-
geois « L'indépendant ». Il s'agit d'un ar-
ticie de ce dernier dans ilequal des cor-
raspondants de journaux , parmi lesquels
M. Brasey, étaient traités de « •méprisa-
bles individus », « odieux détracteur s » .

LA RÉGION
Un autocar culbute : 1 mort

Un trèe grave accident e est produit
lundi soir sur la route de Bas-Monthoux,
à Annemasse (Haute-Savoie). Un autocar
rentran t à vide à Annemasse était rapar-
ti de la première localité avec trois jeu-
nes gens qui avaient demande cette fa-
veur au conducteur.

Deux cents mètres plus loin, le veni
cule, commencait de rouler sur l'herbe
du chemin ; malgré ses efforts, le con-
ducteur ne put le redrasser et, sur plus
de cinquante mètres, l'autocar continua
sa course fole dans le fosse, puis se r°-
tourna complètement.

Ee choc fut  extrèmement violent , et
les trois jeunes gens furent tous grièvo-
ment touohés. Seul le conducteur s'en ti-
ra avec de simples contusions. Conduits

Me et les main s crispées sur le document
accusa t eur.

Marivonne le regardait toujours , immo-
bile camme une statue dont elle avait '£
visage rigide. Elle attendait , ne oherahant
pas a comprendre ce .qui dépassait son
entendement , mais, avec une peur vague
que son petit soit maintenant prive de sa
raison. Elle n 'espérait qu 'en la visite du
docteur , puisque le malade venait de lui
demander lui-tmème de venir ! Pourquoi
avec M. le marquis ?

Enfin , une bruit de voiture se fit enten-
dre. Joel et Marivonne l'écoutèrant en
poussant un soupir de soulag ement. Peu
après , le marquis, et le docteur se préci-
pitaient pour entrar à Ker Ar.melle.

Leur stupétfaction fut grande en trouvant
Joel à l'entrée.

— Toi debout ! s'étonna le marquis.
— Oui , moi guéri , merci docteur , répon-

dit le j eune homme en tendant ses main s
aux nouveaux venus. Guéri et prèt à par-
tir pour la Louisìane.

— En attendan t , asseyez-vous , comman-
da ile médeciai, d'une voix douce et ferme ,
j e désire vous examiner de prèf „

— Tout à l 'heure , mon bon docteur , j'a!

à la clinique de Savoie, les blessés y re-
curent des soins immediata. Mais, malgré
une transfusion du sang, opérée d'urgen-
ce, le jeune j Pasquier ne tardait pas à
euccomber. :-.,

L'état de ses deux compagnone dameu
re très grave .

Le chauffeur de l'autocar a déclaré
qu 'il avait été èbloui par las phares d'u-
ne voiture ee dirigeant en sens inverse.

35 moulons affamés...
On a amene à la fourrière de Chàteau-

d'Oex un troupeau errant de 35 moutons ,
découvert eur fles 'filance de la chaine de
Cray ; empéchés de ibrouter par la re-
cente chute de .neige, ces animaux ont
dévoré six meules de foin.

NOUVELLES LOCALES
L'Action tinlinne ta la lesi
Au début de l'été nous so'ìicitions les

(lecteurs du journal pour nous aider à
constituer solidem ent le fond de la Jeu-
ne Fille valaisanne.

Ee public sédunois, le premier atteint
par notre souscription , a verse dan s 'es
mains de nos vaillantes propagandistes
de nombreuses parts de donateurs et aus-
si plus d'une part de fondateur , que que '-
ques-uns voulurent encore largement dé-
passer.

Ponr les remercier, nous ne pouvons
mieux faire que de leur rappeler qu 'ils
ont bien place leur argent.

La vie est courte et la lutte pour la
vie est difficile. Jeunes filles, l'Action ca-
tholique veut que votre vie soit aussi
belle et noble , elle veut que devant le
dur combat, vous soyez fortes, pures et
joyeuses. Pour votre bonheur et pour le
bonheur de toutes vos sceurs, ralliez-vous
à notre mouvement.

Et vous tous, lecteurs et lectrices, qui
comprenez désormais ce que les mots
d'Action catholique renferment de noble
conquète, de joyeux rayonnement , de
bonheur promis à toutes familles, à tou-
te une patrie , ne nous aiderez-vous pas ?

Nous ne sommes pas restées oisives
pendant l'été. Nos premières réalisation?
sont en cours. Un journal , « Viens », a
paru , accepté par toutes les jeunes du
pays romand et aussi par les maman-s
camm e l'insiriun en t de la conq uète de
toute la jeunesse féminine. Bulletin de
dirigeantes allant porter à toutes les
vaillantes sections le programme de l'ac-
tion commune diocésaine. Secrétariat aux
nomibreux départements ; bibliographi-
que, dramatique, bonnes chansons, films,
cercles d'études, journées d'études, jour-
nées de récollections où dirigeantes et
militantes viennent se former et se ré-
conforter dans le surnaturel , cours d'ac-
tion catholique par correspondance où les
plus actives acquièrent des connaissances
approfondies pour portar avec sécurité
leur responsabilité de Chef, tels sont lee
« services » déjà organisés gràce au zèle
persévérant de nos chères jeunes.

Il noue souvient quia Sion, plusieurs
personnes amies nous avaient promis
leur obolo pour la saison des fruits . Plu-
sieurs ont vonlu étre mieux éclairées sur
l'oeuvre capitale que Pie XI appelle la
« prunelle de ses yeux ».

L'Action catholique de la jeunesse fé-
mmine adresse aujourd 'hui une ardente
invitation à tous dee chrétiens. A tous
ceux et celles qui en Valais, dans nos
villes et noe villages se préoccu.pent du
mieux-ètre de la jeune fille, de sa forma-
tion à la vigueur morale, à la fierté et au
dévouement maternel, à itous ceux qui
veulent la famille et la société plus chré-
tiennes et plus heureuses, nous deman-
dons de constituer, avec nous définitive-
ment le fonds cantonal de Ila jeune fille

autre chose de bien plus important a vous
communiquer , et Joel tendit au marquis les
mots traces par sa fille , puis , sans plus
attendre , la feuill e de buvard ainsi que Ja
loupe permettant de voir plus distincte-
mei»t encore la preuv e de la perfidie du
mari de Gliislaine.

— Je ne connais pas bien ba langue an
glaise , dit le marquis en passant le pa
pier rose au docteur.

— Et moi pas du tout, répondit ce der
nier en rendant le docum ent au .jeune hom-
me qui le traduisit :

* Princesse Kornowsiky, Hotel Moderne.
Nouvelle-Orléans.

» Je rentré. Sois très prudente. Nous se-
rons riches. Je n 'aime que toi. »

— Quelle traitrise ! conclut le marquis
de Corbrian devenu soudain d'une pa leur
extrème qui inquièt a le docteur.

— Et maintenant , dit à son tour Joel , ii
me reste la po?sibilité d'aller canfondre
ce triste individu de sa trahison. Jc ne
laisserai pas Ghislaine en proie au cluagrin
cause par cett e ép ouvan table déceptio n !

— Tu as bien réfléchi ? demanda '.e
marquis. Mais ie t 'empécherai , au noni de

**m***w*i*******̂ **j *w**m*w***m*M ' ~T—PWg y. ..— — .—.

valaieanne catholique. Part de dona&eur
jusqu'à 20 , francs. Part de fondateur 2f
francs et plus. C. Ch. postai, Sion, Ile
1523. Secrétariat, jeunesse féminine.

I Lino traverse le Valais
Le président de la République francai-

se, M. Albert Lebrun, ains i que le mar ';-
chal Pétain , .minietre de la guerre, ont
traversò notre canton ce matin, ee diri-
geant sur Beflgrade, où ils vont aesister
aux funérailles du roi Alexandre de You-
goslavie.

Ee train special, compose de deux four-
gons, deux wagons de Ire classe, deux
wagons-lits, un wagon-restaurant et un
wagon-salon, avait quitte Lausanne quel-
quee minutes avant 6 heures. A St-Mau-
rice, un service d'ordre diserei, assure
par trois gendarmes, avait été établi.

Le président Lebrun était accompagné
de membres de see Maisons civile et mi-
litaire et — 'naturelement — d'agents d«
la sùreté... Le passage à travers notre
canton s'est effectué avec autant de eé-
curité que de rapidité...

Voici l'hiver !
La neige tombe dapuis lundi soir jus-

qu 'au fond des vallées. La temperature
est voisine de zèro. Sur les montagnes, on
note une couche de neige fraìche de 10 à
20 centimètres. Les hautes stations signa-
lent un froid très vif atteignant notam-
ment moins 12 degrés au Saentis.

Orientation professionnelle
On nous écrit :
11 est toujours intéressant de eonsulter

les statistiques. Ainsi le tableau des exa-
mens professionnel s de fin d'ap-prentisr.age,
publié dans le dernier rapport de la Cham-
bre valaisanne de Commerce nous apprend
ce qui suit :

En l'espace de 18 ans , soit de 1915 à
1933, 12 jeunes gens .seulement ont choisi
en Valais la profession d'tiorticulteur alors
que l'on peut compter 99 inscrits chez les
monteurs-électriciens, 138 chez les mécani-
ciens , 134 chez les s.erruriers , 216 chez les
menuisiers , 108 chez les cordonniers , etc.
N' est-il pas curieux de constater que dans
un canto n agricol e comme le Valais, où la
j eunesse est cons.tamment en contac t avec
tout ce qui interesse les travaux de la ter-
re, cette mème j eunesse ait été j usqu'à
présent si peu orientée vers la profession
d'borticulteur qui , bien qu 'indépendante en
soi, se ra t tadie par toutes .ses t'ibres à la
terre et à l'agriculture.

Il faut en attribuer la cause , croyons-
nous , au fait que p arents et j eunes gens ne
se font pas une idée nette de ce qu 'est
l'Horticulture et de son importance au
point de vue économique.

Oui, mais tant qu'on doit encore chercher.
peser le pour et le contro avant la dèci*
Sion. Quand on s'est acquitte de cette
tàche avec eonscience et qu'on a trouve
ce qu'il y a de meilleur et de plus écono-
mique , c'est alors un plaisir que de re-
noncer a d'autres démarches et de rester
tranquillement fidale au digne objet ó*
notre choix, comme, par exemple, A la

FRANCK-AROME
. i

dèa qu'iPókujit

ton Eère , d'acconipiir ce voyage si le doc-
teur le ju ge préjudiciable à ta .guérison.

— Mais, je suis guéri : regardez ! Et, à
nouveau il arpenta la piece avec une rai-
deur dbutomate tempérée par une gran-
de sùreté de .mouvemeuts.

— Etendez-vous, commanda le docteur,
j'ai besoin de vous examiner longuement
avant de vous aocorder une telle permis-
sion.

Cet examen dura trap Iongtemps au gre
du j eune homme qui n 'avait qu 'un désir :
partir retrouver Ghislaine ! Eniin le doc-
teur se russii, ayant termine.

— Soyez heureux , dit-il , c'es.t bien la
guérison que je pressentais camme devant
étre proche, ce dont je n'osais pas vous
parler, car votre nenvos ité eùt pu l'entra-
ver encore une foia. Cependant, le voyage
de la Louisiane est une dure épreuve pour
ce convalescenf que vous, ètes et j e trem-
ble de vous le voir entreprendre seul.

— Mais il n 'est pas question de cela , re-
prit le marquis. Bien entend u , je pars avec
lui.

— Alors , cher ami , je vous le confie , sa-
chant combien il est entre bonnes, mains.

(La _uite en quatrième page.)



LES DEUILS FRANCO-YOUGOSLAVE
Le président de la République francaise traverse le Valais

L'horticulture comprend 4 branches qui
font :

a) l'arboriculture fruitière et d'ornement ,
b) les cultures maraichères commercia-

les, (de pleine terre et sous-verre),
e) la f lo ricul ture commerciale, (de serre

et de pleine terre ),
d) l'architecture paysagère (établisse-

ment de parcs et [j ardins d'agrénnent).
L'apprenti-horticulteur doit posseder en

pratique et théorie les. éléments de ces
quatre branches pour ètre en mesure , par
la suite , soit de les pratiquer simultané-
iment , soit de se spécialiser dans l'un ou
l'autre de ces embranchements.

Avec ser, 5 semestres d'enseignement per-
manent , pratique et théorique , la Section
professionnelle d'horticulture de Chàteau-
neuf est en mesure de former des horti-
culteurs de métier qui constitueront pour
l'avenir les cadres indispensables au dé-
veloppement horticole du Valais.

Ces 5 semestres de (fréquentatio n perma-
nente font hésiter quelques parents mais
c'est cependant un minimum et les frais d'é-
colage sont modiques.

Par un matériel de démonstration mo-
derne, un enseignement general et spécia-
lisé très au point , 1'.él ève horticulteur peut
étre oriente dam, sa carrière future avec
toutes les garanties désirées, car l'horti-
culture exige des connaissances solides et
une préparation sérieuse.

12 élèves ont suivi le ler cours de cette
section en 1933-34 et sont entrés dans la
llème année de leur apprentissage.

L'inscription pour le cours de lère an-
née qui debuterà en novembre prochain est
ouverte à nouveau ; le programme et les
condition s d'admission ainsi que tous ren-
seigneiments complémentaires peuvent étre
demandes à la direction de I'Ecole canto-
nale d'agriculture de Chàteauneuf.

L. iNeury.

Le feu au Pare avicole
Mardi eoir , un incendie s'est déclaré

-a St-Maurice, au Pare avicole appar'̂ -
nant à M. Gabriel, incendie provoque
par une couveuee à pétrole. Des soldate
das Forts travaillant aux Grandes Ecu-
TÌee, à proximité, donnèrent l'alarme et

-e'employèrent eux-mèmes de leur mieux
et avec un grand dévouement à conju-
¦rer le sinistre à l'aide d'extinct eurs. Sous
les ordres du prarcier-lieutenant Hya-
cinthe Amacker, les pompiers de St-Mau-
rice arrivèrent peu après sur les lieux.
Au bout d'une demi-heure d'efforts ils
étaient maitres de la situation. Mais le
feu n'en avait pas moine cause des dé-
gàts importants : toute la partie centra-
le du Paro est détruite ; 400 poussins
et quelque 200 coqs ont péri dans les
flammes. M. Gabriel, homme travailleur
et consoiencieux dont le chagrin faisait
peine à voir, n'en est pas à sa première
ìnfortune : il y a quelques mois 3200
poussins avaient péri d'epidemie et 1200
prète ià éclore furent, parait-il, victimes
des vibrations dues aux tirs militaires
de la Galerie du Scex... En l'oceurren-
ce, les pertee ne sont couvertes qu 'en
partie par l'assurancè.

Le bisse de Savièse au cinema
On a filmé, dimanche, le vieux bisse de

Savièse, datant du quàtorzième siècle, et
-dont le percement du Prabé a sonné la
fin. En effet, là .partir de eet automne,
'l'ancien aqueduc, de construction si har-
die, qui franchit une distance de queìqua
dix kilomètres. tantòt longeant les pa-
rois rocheuses, tantòt , franchissant ""es
précipioos vertigineux où bien dee vies
liumain.es ont été sacrifiéee, ne sera plue
utiusé. L'instafllation si coùteuse et d'un
entretien si difficile sera abandonnée à
«on propre sort. Dans quelquee années,
celle ne sera plus q'uun souvenir que les
aufans et l'oubli s'acharneront à effaoer.

Gràce au cinema, les amis du .pitto-
resque et des choees du passe pourront
"revoir le vieux bisso qui a été filine à
leur intention par une belle journée d'oc-
tobre, riche de teintes or et pourpre.

LES SPORTS
Le football à Vernayaz

On nour, écrit :__ il nous a été donne d'assister dimanche
à deux intéressantes partie s qui témoignent
du bel essor qu 'a pris le "footbal l dans no-
tre localité.

En lever de rideau, St-fttaurice li , que
•nous voyion s pour la première fois, dans
nos murs , s'alignait en un match amicai
avec la lim e équipe locale.

Cette partie (fut captivante et si le resul-
tai de 7 à 1 est un peu sevère pour les vi-
siteurs , ceux-ci ont droit à nos félicitation s
pour leur jeu courtois et leur belle disci-
pline.

Dès les 15 heures, ce ifut le tour des
ainés. St-Maurice I , qui a le choix du te r-
rain , joue avec la blse , assez forte. Les
deux équipes sont de force presqu 'égaie ;
aussi rien ne sera marque en première mi-
temps. A la reprise, Vernayaz , qui est
maintenant favorisé par l'état du terrain ,
nous fait voir un j eu excelient. Aussi 3
buts de belle venue viendront-ils récompen-
ser ses efforts. Ces. deux équipes nous ont

donne un bel exemple de sportivité. Point
de coups méchants ou de réeriminations .
Voilà une bonne propagande pour le sport
du football. La partie fut très bien arbitr ée
par M. Grandchamp, de Vevey.

(Parmi Jes spectateurs, | nous avons, re-
marqué avec plaisir la présence de M. Tiè-
che, le très méritant président de l'A. V. F.

Le tir d'inaugura tion du stand de Chamoson
Le tir d'inauguration du nouveau stand

de Chamoson s'est clòture dimanche avec
succès,. La participation fut très encoura-
geante puisq u'avec celle du dimanche pré-
cédent on peut l'évaluer là enviro n 150 ti-
reurs. Vingt groupes de six tireurs chacun
se sont affrontés dans de concours de grou-
pes, lequel certainement .a constitué pour
les intéressés le morceau le plus passiou-
nant.

M. le lieu tenant-colonel Weber , président
de la Société cantonale des Tireurs valai-
sans ,avait tenu à rehausser de sa présen-
ce cette manifest ation è da lois patriotique
et sportive. Avant la proclamation du pal-
marès du concours, de 'groupes , il prononga
un discours empreint de cordialité par le-
quel il felicita et remercia les tireurs et
amis de Chamoson. Il eut également des
remerciements et félicitations à l'égard de
ces derniers pour la bonne organisation du
tir et leur courage id'arvoir construit un
stand en cette epoque si difficile sous tous
rapports.

Le tir d'inauguration du stand de Cha-
moson resterà sans, doute comme une da-
te , marquante dans les annales du tir de la
Société « La iNouvelle (Cible » de Chamo-
son tant par son succès que par le fait que
cette manifestation aura contribué pour sa
large part au développement de notre an-
tique sport national .

M. André Roduit , président de la Société
organisatrice , donna lecture du palmarès ci-
après, concernant le concours de groupes.

(Les 8 premiers groupes sont couronnés) .
1. Viège I 237,35 ; St-Maurice, Carabi-

niers Il 221,36 ; 3. Lausanne-Sports 218,37;
4. Sierre , La Palette Verte 218,36 ; 5. Sal-
van , Sans Souci 216 ; 6. St-Maurice, Cara-
biniers 1 313,36 ; 7. St-Pierre^de-iClagef,
212,30 ; 8. Vernayaz 207,37.

Viennent ensuite : 9. Martigny, Les Bra-
caillons 206,36 ; 10. Viège 11 204,29 ; 1,1.
Sion, Tourbillon 202,33 ; A2. Sion , Les Pi-
res 201,20 ; 13. Chamoson 1 197,28 ; 14.
Ardon , La Banlieue il94,31 ; 15. Leytron
19.1,28, etc.

Meilleurs résultats individuels de la j our-
née de dimanch e :

Concours de groupes (distinction)
Moret Louis , Salvan 48 ; Ghezzi .Jacob ,

Viège 48 ; Funger Armand, Viège 47 ;
Zwissig Armand, Sierre 47 ; Nobili André,
St-Maurice 47 ; Heinzmann Albert , Viège
46 ; Staeubl e Eric , Viège 46 ; Croset Er-
nest, St-iMaurice 45 ; Germanier Urbain , Vé-
troz .(vétéran) 45 ;• Mévillot Maurice , Sion
45 ; Juilland Henri , Chamoson 45 ; Putal-
laz Paul , St-Pierre-de-Clages 45 ; Fiori-
na Josep h , Sion 44 ; Egger Alphonse, Viè-
ge 44 ; Germanier Fernand, Collonges 44.

Cible Inau guration
{distinction pour 86 pts et plus au total des

2 passes)
Maeder Ernest , Sierre 91 {47-44) ; Roduit

André. Chamoson 90 (45-45) ; Schmid Karl ,
Sion 89 (44-44 ; Jacquier André, Salvan
88 (45-43) ; Furger Armand, Viège 87 (44-
43) ; iGerimanier Fernand, Collonges 86
{43-43) ; Meier Hans , Viège 86 (43-43) ;
Gross Eugène , Sion 86 (43-43).

Cible Chamoson
{distinction 420 points et au-dessus: classe-
ment pr ix impairs au total de la passe et

prix pairs au coup centre)
Schmid Karl , Sion 436 {91-90-90) ; Egger

Alphonse , Viège 431 {99-94-92) ; Ghezzi Ja-
cob, Viège 430 (96-89-86) ; Ramel Edouard ,
Martigny-Ville 422 {95-93-85) ; Délez Char-
les,, Vernayaz 421 (97-86-84).

Cible militaire {distinc t ion 420 pts
et au-dessus)

Staeuble Eric, Viège 424.
Cible Bonheur (au coup centre)

Meier Hans, Viège, 100-77 ; Grenon Emile
(Champéry 99-98 '(total de la passe 468) ;
Philippoz Adrien, Leytron 99-95 ; Chabloz
Edouard , St-Maurice 98-94 ; Heitz Jean ,
Salvan 98-84 ; Furger Armand, Viège 97-
97 ; Ruppen Jean , Viège 96-88 ; Ghezzi
Jacob, Viège 96-83 ; Bonvin Louis , Monta-
na 95-90 ; Germanier 'Urbain , Vétroz 95-

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 17 octobre. — 7 h. Lecon de

gym n aitique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert . 18
h. L'heure des enfants. 18 h. 30 Cours d'es-
peranto. .18 h. 40 Airs d'opéras. 18 h. 50
Pour Ies j oueurs d'èchees. .19 h. 10 Qu 'est-
ce que l'analyse chimique ? 19 h. 40 Radio-
chronique. 20 h. Une demi-heure de musi-
que ancienne. 20 li. 30 Une soirée à la ca-
bane. 31 h. Dernière s nouvelles. 21 h. 10
Musique suisse. 31 h. 40 Avant le concours
hippique internation al : proses inspirées
par le cheval. 22 h. Les travaux de la S.
d. (N. 22 h. 15 Musique de danse.

LA MÉDECINE NATURELLE
est 1a médication par les plantes. C'est
pourquoi la Tisane des, C.hartreux de Dur-
bon , extrait concentré aux sucs des p lantes
alpestres procure la guérison des mal adie- ;
ìes plus invétérées , ceUes ayant resistè à
tous les traitements. Elle tamise le sang, le
puri lie , réveille l'appétit et donne des for-
ces. Le flacon fr. 4.50 dans les pharmacies .
Renseignements et attestations Laboratoi-
res J. Berthier, à Grenoble. Représentant
exj clus.if pour la Suisse : Union Romande
et Amami S. A., Lausanne.

notre Sen?sse tÉlégrapSiinui at WhoniQue
is l W l|>l> i II i

De deuil en deuil ! i 'aflrairfi rìn MnntfìhAranri I La sinistre b
BERNE, 16 octobre. (Ag.) — Au re-

cu de la nouvelle du décès de M. Ray-
mond Poincaré, le Département politique
a charge le ministre de Suiese à Paris
de présenter au gouvernement francalo ,
ainsi qu 'à Mme Raymond Poincaré, les
condoléances du Coneeil (federai. D'au-
tre part, le chef du Département politi-
que a exprimé ià'Tambaesadeur de Fran-
ce, la part persorinelle qu'il prend à oe
nouveau deuil de la Répulblique.

•BUCAREST, 16 octobre. (Havae). —
Le roi Caro], accompagné par le prince
Nicolas, le ministre des affaires étran-
gères, M. Titulesco, le maréchal Prezan,
le ministre de l'armée, general Paul An-
geleseo, le ministre des coimmunications
M. Richard Franasovicli, est parti lundi
soir par un train special pour Belgradi ,
afin d'assister aux funérailles du roi Ale-
xandre.

LONDRES, 16 octobre. (Ag.) — Au su-
jet de la mort de M. Poincaré, la « Mor-
ning Post » écrit : « Nous le pleurerons
corame un de nos compatriotes.

Pour quiconque connait 1 histoire de
la troisième république, écrit le « Daily
Telegraph », son dernier cabinet fut un
véritable miracle politique ; le salut de.
la France et le couronnement de sa car-
rière.

¦II serait injuste et mesquin, renchérit
le « News Ohronide », de me pae recon-
naitre combien l'Europe et le monde bé-
néficièrent parfois de son amour pour 'a
France.

C'était un grand homme , grand jus-
que dane ees fautes, maintient le * Fi-
nancial News », interprete de l'opinion li-
bérale. E a vécu aesez Iongtemps pj ur
voir s'évanouir l'espoir de tenir le Reich
en état de eujétion permanente par dee
exigences excessivee en matière de ré-
parations.

Un peuple ne se laissé pae enfermer
dane une prison de parchenvin, constato
le « Daily Exprese ». Dee forces plus
puissantes qu 'une loi arbitraire eont sur
le point de ruiner la politique européen-
ne de Poincaré. L'homme qui eavait par
cceur le traité de Versailles n'est d'ail-
leurs pas eans trouver dee' défenseurs.

(Le « Timee » écrit : M. Poincaré etai t
l'incarnation de l'union sacrée. La morié-
ration et la tolérance étaient les vraiis
de eon caractère auesi bien que a te-
mete. Beaueoup de ees amis étrangère
coneidèrent l'oecupation de la Ruhr e 'nu-
me une erreur, mais dans leur ensemble,
l'opinion ot le sentiment public francais
étaient incontestablement avec lui. Plu-
sieurs années avant de mourir , il était
déjà entré dans L'histoire de France. Sa
droiture, eon habileté, sa compétence,
son patriotisme stoique lui ont assure la
gioire.

MILAN, 16 octobre. (Havas). — Le
train special transportant le Président de
la République francaise et sa suite, eet
arrive à 10 h. 30 à Milan ; il est raparti
à 10 h. 45 pour Trieste.

TRIESTE, 16 octobre. (Havas). — Le
mauvais temps, la tempète de neige. de
ces jours ont obligié l'escadrille d'avions
francais qui s, e rend à Belgrade d'i . -r-
rompre son voyage. L'escadrille n'est. pa^s
encore r.epartie.

les drames te mimi . niveau
SAVONE, 16 octobre. (Ag.) — Près de

la station de Final-marina, un automobi-
liste, M. Giuseppe .Firpo, avait arrèté sa
machine à un passage à niveau et était
sorti un instant en attendant l'arrivée du
train. Pendant ce temps, ses deux gar-
connefte, àgés l'un de 4, l'autre de 6 ans,
pairvinrent à mettre l'automobile en mar-
che. Arrivée sur la voie, elle fut happée
par le train. Un des enfaints fut tue sur
le coup, tandis que l'autre est griève-
ment blesef5. Quant au pére qui s'était
precipite eur la .machine, afin d'eseayer
de l'arrèter , il a également recti de gra-
ves blessures.

Un typhon
SAN FRANCISCO, 16 octobre. (Ha-

vae). — Un typhon s'est abattu sur les
Philippines, causant de sérieux dégàts à
Manille. Toutes les Communications, sauf
les càbles, sont interrompues. Les rues
de la ville sont inondée*.

— 400 poussins griilcs à St-Maurioe

L'affaire de Montcherand
LAUSANNE, 16 octobre. (Ag.) — Le

juge d'instruction a rendu som verdict
au sujet de l'affaire de Montcherand. On
se rappelle que des membres de l'Union
nationale, sous la conduite de M. Gesr-
gee Oltramare, avaient brulé un manne-
quin représentant M. Leon Nicole.

Le juge estimant que les faits n'étaient
pas assez graves a cependant condamne
M. Georges Oltramare reeponeable dss
événeanents, au paiement de la moitié dea
frais, le reete étant mis à la charge de
l'Etat.

imtR ioms au fori dime ne
BUDAPEST, 1.6 octobre. (B. C. H.) —

Le conflit minier de Pece a été définiti-
vement règie par l'entremiee du représen-
tant gouvernemeintal. Les négociations
entre la direction des mines et les mi-
neurs ont abouti. Ces derniers avaient
séjourné 4 jours au fond de la mine (voir
aux « NouveUes étrangères »). Outre une
allocation d'automne de 57,300 pengoes
les mineurs recevront une allocation d'hi-
ver du méme montant est ils ont obtenu
l'assurancè qu'ils n'avaient pas à crain-
dre aucune mesure de représailles. Les
mineurs ayant accepté cee conditione, ont
quitte la mine cette nuit.

Les droits de timbre
BERNE, 16 octobre. (Ag.) — Une Com-

munications a été faite aujourd'hui au
Conseil federai eur le produit des droits
de timbres fédéraux pendant le troisiè-
me trimestre de l'année en cours. Les
droits de timbres fédéraux ordinaires, y
compris le droit de timbre sur les cou-
pons, ont produit pour le troisième tri-
mestre la eomme de 8,949,000 francs au
lieu de 10^279,000 pour la mème pério-
de de l'année précédente. Les recettes ea
eont élevées de janvier à septembre 1934
a 34,863,000 francs. (38,504,000 fr. au
cours des neuf premiers mois de 1933).
Il s'ensuit donc une moins-value de fr.
3,191,000. *'" ¦

Outre lee recetJtes ordinaires, il a été
pereti jusqu'à fin septembre pour fr.
6,764,000 de supplementi, de droits de tim-
bre sur les coupons et de nouveaux droite
due en oonfoiimité de l'arrété du Conseil
federai du 29 novembre 1933, appliquant
des mesuree extraordinaires dans le do-
maine de ' la législation federale sur le
timbre. En conséquence, les recettes des
droite de timbre pour les neuf premiers
mois de l'année 1934 se sont élevées au
montant total de fr. 41,1617,000 francs.

Le calme règne en Espagne
HENDAYE, 16 octobre. (Havas). —

Pour la première fois depuis le déclen-
ohement de la revolution, le sud-express
venant d'Espagne est arrive à Hendays.
Les voyageurs se sont bornée à rappor-
ter que le calme règne à Madrid et dane
les regione qu 'ils ont travereées. Le sen-
timent general est que le mouvement
subversif est maitrisé, sauf dans les Ae-
turies. Selon la « Voz de .Guipueco », le
lieutenant colonel Ricart, qui comman-
dait les forces d'assault de la généralité
de Catalogne, a été condamne à mort.

« El Pueblo Vasco » annoncé que l'on
continue à bombarder par avions la ré-
gion minière de Somorrostro, voisine de-1
Asturies. Les reballes ont entamé dee né-
gociations pour se rendre, mais les au-
torités militaires ont répondu qu'elles
acceptaient la reddition, mais que les
ohefs eeraient malgré tout ohàtiés dure-
ment.

BILBAO, 16 octobre. (Havas). — Om
annoncé que de nouveaux troubles sévi-
raient à Rigada, cependant les révoltés
seraient terrorisés par des avions. Dans
tout 1e reste de ila province , le calme est
compiei.

LE SILLON ROMAND
Journal agricole illustre paraissant

chaque semaine
Sommaire du No du 12 octobre 1934 : Le

trèfle et sa lumure. — Le ròle des éléments
nut r i t i f s  du sol. — L'appréciation du carac-
tère ethnique « type », d'après la nouvell e
tabelle de pointage pour la race tàchetée
rouge. — Le Jàrdinier Romand : Les cau-
ses de 'la dégénérescence des fraij .iers à
gros .fruits. — Le Foyer et les Champs :
Une robe de trico t de deux pièces. — Nos
patrons mode .

• .'o .

La sinistre bande
MELUN, 16 octobre. (Havas). — Au

cours de l'interrogatoire, les policiers ont
réussi à faire précieer par MaJny, les con-
ditions dans lesquelles il vint eoi France.
Malny a dàclaré que trois dee conjuriés
étaient arrivés de Budapest avec de
faux paeseports hongrois. Ils arrivèrent
à Zurich le 26 eeptembre. Sur le quai de
la gare, ils 'trouvèrent Suck accompagné
de Kramer, délégué du Dr Ante Pavlitch
qui , sous le nom de Poolavnik (chef su-
prème), commandé à tous. Les 5 hom-
mes vinrent ensuite à 'Lausanne où ils
arrivèrent dans l'après-midi à l'Hotel des
Palmiers et e'inscrivirent comme étant des
Hongrois venant de Budapest. Le 28 au
matin, les 5 hommes achètent des
chaussures dans un magasin laueannoia,
puis se séparent. Un groupe de deux
rentré en Franco par Evian, le second
groupe de trois rentré par Thonon. Tout
le monde se retrouvé dans la soirée du
28 dans le train filant sur Paris. Leur
emploi du temps à Paris n'a pu étre
èclairci, mais on sait que Malny prit le
train à Paris avec Suck et toue deux
se rendirent à Marseille où devait se
produire l'attentat. Malny avait eur lui
deux revolvere et deux bombes de fort
calibre. On eait que c'eet Stuck qui com-
mit seul le crime. Il a été impossible aux
policiers d'obtenir d'autres aveux de
Malny, ce dernier refusant obstinémen*
de dire s'il se trouvait sur 'le parcours
du cortège.

D autre part , les enquèteurs espèrent
que lee indications fournies par Malny
permcttront de connaitre aujourd^bui l'i-
dentité exacte du regicide.

Mademoiselle Eugénie DESLARZES ;
Monsieur et Madam e Ernest DESLARZES,
à Genève ; Mesdemoiselles, Angele, Marie-
Louise et Thérèse DESLARZES ; Monsieur
et Madame Xavier DESLARZES-BONDAL-
LAZ ; Monsieur et Madame Gabriel DES-
LARZES-WYSLER et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Laurent DESLARZES-
OULEVEY et leur fille ; Monsieur Pierre
DESLARZES ; Monsieur et Madame Gusta-
ve DESLARZES el leurs, enfants Fernand,
Marc et Joseph ; Mademoiselle Celina DES-
LARZES ; Monsieur Alfred DESLARZES ;
Madame et Momleur Augusta VAUDAN-
DESLARZES et leurs enfants Odile et Xa-
vier ; Monsieur et Madame Cyrllle DES-
LARZES et leurs enfants Delphine , Louis,
Pierre, Francis, Raymond et Bianche, et
leurs arrière-petits-enfants ; Messieurs Da-
mien et Louis DESLARZES, leurs enfants
et petits-enifants ; M. Joseph VAUDAN, ses
enfants et petits-enfan ts ; les enfants et pe-
•tits-enifants de feu Valentin DESLARZES ;
les enfants et petits-enfants de feu Euphro-
sine et Candide VAUDAN-DESLARZES ;

ainsi .que les familles parentes et alliées
GARD, MARET. CARRON, FILLLEZ, MAS-
SON, GAILLAND, CHARVOZ, PACHE,
TROILLET, DESSE, etc,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle Kiu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Maurice Deslarzes
leur cher pére beau-père, .grand-pére, ar-
rière grand-pére, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin, decèdè à Bagnes, le
16 octobre 1934 dans sa SSme année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes,
jeudi 18 octobre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Clémen t THURRE et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Maurice THURRE-

ZUFFEREY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe THURRE-

CHESEAUX et leurs enfants ;
ainsi ique les (familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse ¦qu 'ils
viennent d'éprouver en la perso n ne de

Monsieur JOSEPH THURRE
de Frédéric

leur très cher pére , grand-pére, beau-père,
decèdè à Saillon dans sa 80me année, après
une courte maladie, muni de tous les sacre-
ments de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu _ Saillon 'e
j eud i 18 octobre 1934, à IO heures.

P. P. L.
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HhTMllT :
Un chocolat au lait NESTLÉ , .; '
où s'harmonisent le miei
et la crème de pistaches.

50 cts la tablette de 100 grammes.

porcelets

¦ni i tricoter

Grame vente aux enchères
de tout l'ameublement d'une grande villa

richament meublé- de meubles anciens et modernes , p-eintur .es, tapis d'Orient ,
porcelaine, rideaux , pian o, livres, autos.
Visite des objets le lundi 22 octobre , de 10 h. à mid i et de 3 h. à 5 h.Trois jours de vente
iMardi 23 octobre, dès 9 h. 30 du matin et dès 2 h. 30. Mercredi 24 octobre
mémes heures. Jeudi 25 octobre : mémes heures.

Villa Haute-Rive, Chamblandes-Dessus, Lausanne
' . . Tram Arrèt Teinturerie Ohamblandes.

tìe public est avisé iqu'il peut laisser les autos Bld de Ghamblandes, Arrét
Teinturerie. La villa a un passale prive pour piétons a proximité.) r
Salons, salles à manger , chambres à coucher, tapis d'Orien t, lustre s, peintu-
res, porcelaines et potiches japonaises , bahuts , commodes, «uéridons, con-

) *r-~ soles, fauteuil s, pendules, bureaux , vitrines , etc, etc, frigidaire.
2 AUTOS MERCEDES : conduites intérieures.
PIANO A QUEUE, bell e pièce, marque Steinweg.
LIVRES :

modernes et anciens, dont une collection de 132 volumes Goethe en allemand ,
célèbre édition Weimar , reliure cuir.
Charge de la vente R. POTTERAT, expert-vendeur et commissaire-pr iseur ,
8 Av. du Théàtre, 'Lausanne.

Pianos
& harmonlums

Vente
Location - Accordages

et réparations

Situation désospérée ! ! !
Quand ce n'est plus viable
Qu 'on est pris dans les rets ;
On envoie tout au diable
Mais pas le -Dlablorets"

Hallenbarter, Sion de 6 semaines chez Francois
Aymon , à Vérossaz.* Martlgny-Vi.le

• — Quand partons-nous ? demanda Joel.
— .E faut se renseigner au suj et des dé-

parts de paquebots, répondit le marquis.
Les compagnies étrangères font escale à
Cherbourg et j e crois que leur passage
s'èJfectue souvent.

— Je vais téléphoner pour le savoir , ré-
pliqua le j eune horrrme en se saisissant de
l'aippareil.

Après une attente qui leur parut à tous
tateroninabile, Joéfl obttot les renseigne-
ments demandes.

Un bateau prenait en France des passa-
gers pour New-York dans la soirée du
iendemain.

— Je crois préfénable de partir le plus
vite possible, aiin de permettre au conva-
lescent de se reposer à Paris, cotiseilla le
docteur.

— Entendu , accepta le marquis , dont la
bàie d'aller retrouver sa Mie était égale
à Celle du j eune ho&nme. Joèl fais ta mal-
ie et n'oublié pas des vètements chauds
pour la traverse.. Moi, je vais faire aussi
mes preparati»1?, et je .reviendrai te cher-
cher. Et les deux a/mis disparurent.

— Marivonne , cria alors le j eune hom-
me.

Vendredi 19 ottobre
de 9 heures à midi et dès

14 heures
il sera procèd e à la vcr.te
du mobilier d'exploitation
de l'institut comprenant :

40 lits fer sommiers metal.
avec literie ;
50 bancs d'écoliers, de tou-
tes tailles , monture en Ionie;
60 chaises viennolses ;
2 pianos d'étude ;
1 mobilier Henri II ; cana-
pé, 4 .fauteuils et 12 chaises
assorties :

1 lot de grandes tables de-
lude, lavabos, commodes,
chaises, armoires , tables de
nuit, glaces, cadres, ta-
bleaux, etc. ;
Matériel de gymnastique,
balte res, échelies, poids,
imassues, etc ; machine à
laver électrique , calandre.
3000 kg. de combustile
ainsi que quantité d'autre s
obj ets.
Tous ces obj ets seront ven-
dus au plus oifrant et à tout
prix. Echute 1 %

Par ordre :
A. Wertheimer, expert

Commissaire^Driseur.
Tel. 26.016

Rue Pie-hard , 9,
Lausanne.

En t reprise de vente aux
enchères.

HI RNTFC Pour "aies ,ives e' Pour
millIto reboisement. - PLANTES
forestières et d' ornement pour alléei
et filili . Chez G. MAILLEFER
pépinières, LA TINÉ (MOB,

termine sa beeogne, demeurai t muet ,
camme meduse dervant le jeune homme
qui leur paraissait tei un miraculé.

Pendant le trajet qui ramenait le mar-
quis chez lui , il pensa à ea femme.

— Mon cher ami, dit-il au docteur , je

,-Dubled"
type C R., jauge 36, j rayeur
à touches, super 8, lampe et
accessoires, e tat de neuf.

S'adretser sous P. 4380 S.
Pnblicitas , Sion , qui rensei-
gnera.

Quand elle fut là , id commanda :
— 'Dis à Pierre de t'aider à préparer

ma malie.
— La malie , répéta la Bretonne, la mal-

ie, ma doué !
Mais puisque le docteur sortait d'ici , Ma-

rivonne obéit sans discuter.
Auparavant, Joel enumera ce que de-

vaient contenir ses bagages et bientót on
entendit la voix de la bonne femme qui iap-
pelait son mari occupé à ses travaux habi-
tuels.

— Pierre , viens vite , j e crois qu 'ils son t
tous en train de « folloyer », notre petit
s'en va en voyage et il (faut faire sa mal-
ie.

Pierre , moins nerveux que sia femme,
obéit sans discuter .

Le j eune homme donna le coup d'oei!
du maitre et , jugeant que tout était pour
le mieux , remercia ses deux dévoués ser-
vite urs.

— Oui, ma bonne Marivonne, oui, mon
bon Pierre, je ente guéri ! et je peux di-
re beaiicouip gràce à voua qui ave. été
sì ehipre-sés à me soigner. Merci, mas
bons amis.

Le vieux ménage, maintenant qu 'il avait

Vente aux enchères à Martigny-Vii le
iLes hoirs de Mlle Marie iBochatey, à Martigtiy-

VMle, vendront aux enchères puibliquee, le lundi 29
octobre, au Café de Martigny, fa Martigny-Ville, à
14 heuree, lee Lmmeuibl ee suivants :
Sur Martigny-Ville :

Un appartement et places, Ru-e Octodure ;
Une grange et places.
Un raccard. Dee places (ra coard incendie).
Un champ aux Chantons de 1606 <m2. — Un pré et

wbamp aux Chantons de 3200 m2. — Un pré aux Fi-
mofctes de 730 .m_. — Un champ aux Chantons de
-782 im2. — Un champ à (La Lettaz de 1624 m2. -—
Un unaraie aux Petites Bonnes Luites de 272 m2.
Sur Martigny-Bourg :

Un prò aux NcuviLles Ae 1016 m2. — Un pré aux
Morasses de 2(215 m2. — Un pré aux NeuviHes de
1006 «12. — Un pré aux Neuvilles de 943 mfi.
Sur La Batiaz :

Trois prés au Belluart de 68© «_., 3802 m2 et 583
mètree carrés.

Pour les vendeurs :
iEd. iCoquoz, avocat ;

il. lOhappaz, avocat ;
V. Duipuis, avocat.

ileieiiH
anjodùta

Institut SILLIG
La Tour-de-Peilz

Vevey — entre 2 Villes

vous demande le secret sur ce qui vien t
de se pascer, la marquise serait drop in-
quiète si eie connaissait la vérité.

—. C'eet promis, reprit le médecin.
Le marquis se tut , abngeamt à la rai-

son plausible qru'il allait pouvoir atoèguer
auprès de sa famme pour expliquer son
dépairt precipite.

Mais en framehissant la petite grille d>?
Corbrian , il avait trouve l'alibi convenia-
bie et la tranquillit'é de la ma/man &
Ghislaine ne serait pas troublée !

Tout, de suite il ee precipita à la r.r
cherrohe de sa femane.

— Anne-iMarie, lui dit-il , je viens vous
annoncer une nouvelle exitraomdìnaire qui
en oomporte deux chères a notre cceur.
ArmeUe Treekalan eet guérie et son file
en l'apprenant, a suibi ile contre-coup
bienfaisaint qui l'a mis sur pied. Le lira
docteur 'Le Noffic certifie que son mala-

Jeune FILLE
eherche place de sommeliè-
re on femme de chambre ,
é entuellemerit cuisinière.

S'adresser au Nouvelliste
sous K . 569.

Olande Bonite Pistetii
anciennement RODPH

Rai de Cirauge 36 bit , GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bouilli » 1.20
Ragoùt mouton 1.80
Graisse rognon 0.70

contre rembours.

Téléphone 42.059

On eherche

leunefllle
pour petit menage , pour
tout de suite.

o. Baumgartner , Rue Pré-
Jèróme , 10. Genève.

Menuuier-vitrier , 24 ans,
capable ,

eherche PLACE
Accepterait éventuelle-

ment autre emploi comme
livreur on {magasinier. Pré-
tentions très modestes. In-
teressane S'adresser à Max
Amann , Schreiner, «In
Schurz» Seon, Argovie.

de peut entreprendre sans danger le vo-
yage de la Louisiahe.

— La Lomisiane ! répéta la marquise.
— Oui , Anne-Marie, Anmelle est j n

Louieiane.
— Elle va revoir Grhìelàine.
— Elle en eera biem heureuse, mais el-

le désire surtout embrasser son fils, ce
qui est bien naturel. Alors, j'ai décide
d'accoonpagneir JoèH la-has, car il ne se-
rait pas prudent de le laisser voyager
eeul.

— Je vous cocoprends, Hervé, cepen-
dant votre départ m'est doudoureux, il
sulit, de ei près celui de notire enfant.

— Maie je reviendrai bientót, Anne-
Marie et plus taird, dèe que votre amie
AnmeUe sera à son tour en état de voya-
ger, elle retrouvera à la lois votre cceur
fidèJo et ea Bretagne.

— Oue d'événemènts invraiseirnblables se
succèdant pour nous et autour de nous , re-
marqua la marquise, tandis que son mari
pensali qu 'elle n 'en connaissait qu 'une fai-
ble partie !

— Maintenant , alouta-t-il , je vais prési-
der à la cc-tufection de mes malles : eMes
dobvent étre delle comaneneées par les soins
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ovale, environ
> 2000 litres, et du »«veret,

^ ît— i. lElliKlD CHRIS TIH Fils
fpinnip IIP flmuilìrp ancien facteur> st Gwgoip*I bllllilb Ub lilUUlUlb en remplacement de M. André Duchoud, démissionnaire.

S'adresser à l'Hotel Ter- -._ .__.__ _.. _«_. __. ._—_. __ _ ¦_ TT-
mir.ua. à MartiRny-Gure. «anleaux de plu e caoutchoutés
———————-———-- pour messieurs, soldés a Fr. 14.50

A vendre ou à louer à St- Grand choix de WlndjackesMaurice, pour la fin da mois, *
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-.88 le kg.. 50 kg. Fr. -.28 le « £J L 2 4 n Z  ******* i****** t. ***kg. Ponr institnts prix spé- §g§| SffiHfe J»«aerumen
ciaux. Ed. Andreazzi , No 82, 
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Roti boeuf le kg. 2.60 Hors concourt aui Expositions cantonales de Sion ti Sierre 361-8
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SailCISSOn mÌ-b03Uf » 2 20 /%gfàf 3t\ Pril 1 fr ' "5- Contre les -Icfirations , brOlore»,
par 5 kg » 2 /?*KS<Py» plaies , hémorroides, aftections de la peau,

cV, ;„ ,„ ?.",- ,.K^„.. non I/5%JS_5%?4_J enuelures , plqQraa, dartres , jambes ouverSancisse aux Choux » 2.20 m&^^W tea, coups de aolail. eczema. Ttcs pharmacies.

On porte à domicile. Tel. 89 -iTTl^WinB-ltn.lAUsìBìisBr iVt'^Tl-fc-ty

Bureau e P ni
Pour hòtels et divers

L1NRCATED8 DE MONTANA
Tel. 202. R. MétralUe

Dans votre intérèt, comme dans celiti dea acquisi-
temi honnétes, la Fédération Romande de Publicité
délivre désormais une carte de légitimation aux cour-
tiers d'annonces. En exigeant qu'on vous la présente,
vous contribué. à une oeuvre d'assainissement.

d'Yvon à qui j 'en ai donne l'ordre. Voulez-
vous m'accompagner pour me permettre
de goùter le phts Iongtemps possible le
charme de votre présence.

(La marquise acquieta avec plaisir e-t
son mari fut vite prét à monter dans la
voiture que Jean^arie dirigea vers Ke>-
Armene.

— Nous n'aurons pay, le loisir de nous
arrèter vous saluer, excusez-nous-en,arrèter vous saluer, excusez-nous-en, An-
ne-Marie, mais l'heure nous presse, nous
aurons j uste !e tènips de reioindre le train
à Vonner.

Et le marquis jngea qu 'H n'avait pas
man que au secret oue lui avait conrié son
ami Treskalan, puisque Jofel àllaìt d'tei peu
revoir sa mère.

Peu après, ce dernier monta en voitùie
auprès de lui. La fébrilité du Jeune nom-
ine était grande et il jugeait que les heu-
res s'écoulaieot avec une lenteur internii-
nable.

XXJV
Le marquis de Corbrian ne Jaisaait pus

des yeux son j eune corrtpagnon de vbyàge
dorit il s'inonrètait avec une soiltetfine - 'pia-
temele.

(A sutvre).




