
Notre BéoubliGanisme
Vous et nous, en bons Suisses, cro-

yions ètre des Républicains et rien
que des Républicains.

Eh bien 1 il parait que nous ne ie
sommes pas du tout, un rédacteur de
l'Indépendant de Fribourg ayant fait
cette découverte, qui compte dans la
vie d'un homme, que tous les Revi-
sionnistes, y compris donc ceux de
son parti , sont attachés par un cor-
don ombilical, aux régimes du passe
ou aux dictatures dont ils rèvent la
restauration.

Nous ne connaissons ni d'Eve ni
d'Adam l'auteur de ces gentillesses.

Dans notre incommensurable nal-
veté, nous croyions qu'il était pour-
tant loisible à un citoyen suisse, de
demander par les voies légales, l'étu-
de d'une nouvelle Constitution san»
étre qualifié délibérément de traitre,
de renógat, d'oligarque, de fasciste et
d'une foule d'autres substantifs ap-
propriés à la circonstance.

La Cibarle elle-mème nous donne ce
droit avec le principe de l'initiative.

Selon la théorie emise par notre
confrère des bords de la libre Sarine,
oormime dit la Chanson, il resulterai!
qu'on ne pourrait se déclarer revision-
niste que dans l'esprit du Conseil fe-
derai et des Chambre».

Si ces hauts pouvoirs sont opposés
& toute modification de notre Livre
de vie civile et politique et que nous
passions outre sur ce préavis, nous
devenons ou des force s agissant dans
Vombre ou des dictateurs en herbe
ou déjà fanés.

On ne saurait trop remercier l'Indé-
pendant d'interpréter d'une manière
aussi large la Constitution et de com-
prendre de facon aussi elegante la li-
berté et la souveraineté du Peuple.

La démocratie, c'est l'envie, a dit
He philosophe Proudhon.

A la rédaction du journal radicai
fribourgeois, si ce n'est pas absolu -
iment l'envie, c'est au moins le désir
de dépasser en outrance mème les co-
xeligionnaires politiques, adversaires
de la revision.

On est toujours le réactionnaire de
quelqu'un.

Nous sommes bien sùrs que Nicole,
Schneider et les chefs communistes
oonsidèrent le directeur et les colla-
borateurs de VIndép endant comme de
simples royalistes.

Dans tous les paxtis politiques, on
connait ces déboires, des membres ne
eongeant qu'à se créer une situation
supérieure à celle de leur voisin et à
se grandir aux dépens des autres.

Seulement, a force d'aller ainsi de
l'avant, on en arrivé à l'exagération
poussée jusqu'à la bétise et aussi jus-
qu'au ridicule.

Toutefois, depuis un quart de sie-
de, on avait à peu près abandonne
ces accusations de réactionnaires,
d'hommes noirs ou d'hommes des té-
nèbres appliquées à des citoyens qui
ne pensaient pas comme vous sur une
révision, sur une loi, sur une ordon-
nànce ou un décret.

Il ne venait surtout plus à l'idée de
personne de contester le républicanis-
me d'un adversaire et de faire de l'o-
pinion de ce dernier une sorte de dra-
peau blanc propre à épouvanter le
corps électoral.

Ce sont là de dangereuses paroles
qui pouTraient se retourner un jour

contre ceux qui les prononcent avec
tant de légèreté.

S'il est un titre qui doit rester à
l'écart de nos polémiques et de nos
discussions, c'est bien celui de répu-
blicain qui appartient à tous les Suis-
ses sans exception.

Cette facon de tirer à soi la cou-
verture patriotique constitue une mau-
vaise action, nous avons le regret de
le dire, et ce n'est pas sans émotion
que l'on pense aux conséquences
qu'elle pourrait avoir sur l'esprit pu-
blic, si, par hasard, elle allait ètre re-
prise par des journaux qui ont une
grosse emprise sur l'opinion.

Mais nous sommes bien tranquilles.
L'Indépendant sera certainement seul
à s'échauffer ainsi, ipour nous servir
d'un verbe que le Journal de Genève
emploie ce matìm.

Revisionnistes et antÌTevisionnistes
doivent défendire leurs idées avec des
armes loyales. Ceci aussi est d'un bon
civisme républicain.

Un citoyen ne devient pas un apos-
tat à partir du jour où il cesse de
penser avec les Pouvoirs établis et
comme les Pouvoirs établis, sinon, il
ne vaudrait vraiment pas la peine d'a-
voir tant souffert et supporté des ré-
volutions pour la conquète d'institu-
tions démocratiques qui foni notre
gioire et notre tourment.

Clh. Saint-Maurice.

Plaidoyer pour Isérables

Paysages et constructions
C'est un point d esthétique generale que

paysages et constructions doivent se con-
venir ; chaque lieu a non cachet que les
arohitectes ont le devoir de respecter. Ain-
si, transplanter une maison basse des oasis
du Sahara dans un village de montagne
serai t une atteinte grave au goùt, une es-
péce de sacrilège envers le pays ; pareil-
le tentativo provoquerait, à juste titre, les
protestationsi véhémentes de tous ceux —
peintres, poètes, promeneurs» — qui ont le
cult e de la belle nature.

Or, si Ja maladie du cubisme ne s'est
heureusement pas implantée chez nous —
sauf queJiques rares exceptions — cela ne
veut pas dire que nos sites ne courent au-
cun danger. On a protesté contre lenlaidis-
sement de lai plaine par l'installation de
lignes a haute tension. Pour nos villages,
il y a pire : la tòle, la couverture de tóle
se substituant au bardeau et A J'ardoise et
nullement en harmonie avec Je pay.^age
Y a-t-il rien de plus désagréable à l'cei'1 que
de rencontrer, par les limpides et chaudes
j ournées de Juillet, un toit de tòle ondulée
étalan t impudemment sou éclat métall ique
au milieu du vert tendre des mélèzes, si
doux au regard et si reposant? La tòle ban-
nissant Je bardeau et J'ardoise, c'est pour
nous comme le symbole du modemisme
outranoier, effronté et tapageur écrasant
la tradition sous Ja laideur, substituant aux
vertus ancestra'les, solides, mais cachées,
la gioire factice des sj tars, des snobs et
des coureurs de route.

Pour les hameaux de montagne, blottb
sous les mélèzes et les sapins , la couver-
ture ta plus pitto resque , Ja mieux en har-
monie avec le milieu , et en mème temps,
j e dirais la plus solide, serait certainement
Je bardeau ou le tavaillon. Mais il a l'in-
convénient d'offrir trop de prise au feu ,
surtout les années de sechereste comme
celle-ci. De plus, avec cette couverture, les
primes d'assurance sont tort chères.

Autre couverture très seyante, très ré-
sistante aussi , quand Ja qualité est bonne :
J'ardoise. Avec elle, danger d'incendie res-
treint, primes moindres ; mais elle s'avere
d'un transport difficile A cause du poids et
de la ifragilité. 11 ne faut donc guère y son-
ger pour les villages dépourvus de routes
car rossables,.. à moins qu 'on ne puisse
trouver des carrières sur place.

En écrivant cet artiere, Se pense à ce
village du Valais, récemment ravagé par
l'incendie, Isérables, qu'une piume delicate
a décrit ainsi : <* OueJques maisons de pier-
res bianches groupées autour de l'église si
grande , si claire dans le village aux cha-
lets sombres et, partout, des mazots noirs,
des raccards surplombent le torrent : Isé-
rables est là qui s'offre à vous au détour
du -rude sentier de rocailles qui monte de
la plaine ». Tel qu 'il est, il a tenté maints,
pinceaux et vu bien des photographes. Des
Mayens de Ridde s, il présente réellement
un Ijoli coup d'ceil.

(Mais voilà, un danger menace le cachet
dn pittoresque village : Ja tòle, la couver-
ture de tòle. Bien dès maisons en sont dé-
ià poui vues. Et mahi tenant par Je fait de
la reconstruction de's raccards détruits, ce
sera l'envahissement; l'enlaidissement. Nous
avons pose Ja quesnpn a bien des proprié-
taires : € Vous recaustrU'isez votre « lac-
carti » ? Quelle couyerture utiliserez-vous?
— 'La tòle. » Que voulez-vous, ces braves
gens se rendent bien compte que ce n'est
pas beau, mais c'est meilleur marche, et
par les temps qui courent...

Bt pourtan t, il y aurait un moyen d'em-
pècher cet enlaidlssement, A la portée de
la main. Isérables possedè des carrières
d'excellento ardoise. Tous les bàtiments
construits. après l'incendie de 1881 ont été
couverts avec des ardoises de l'endroit ;
Us sont encore A l'heure actuelle en très
bon état ; on en a transporté à dos de
mulets jusqu'an sormmet des Mayens de
Riddes et les propriétaires de chalets — tei
M. L. iRiibordy, — s'en déclarent pJeinement
saitisfaits.

Seulement les anciens filons sont un peu
épuisés ; Jes dernières ardoises ont été cx-
traites pour la cure en 1931. 11 faudrait
creuser plus profondément, chercher d'au-
tres filons ; il en est d'excellents dn
coté de 'la 'Fare. 'Nfeus sommes persuade
que ce serait là faire ceuvre utile avec des
dépenses, somme toute, minimes. Malheu-
reusement, Jes possjbilités financières de la
commune et des habitants sont trop, bien
trop .restreintes pour qu'elles permettent
un espoir de ce coté.

Ainsi donc, faute de moyens, la tòle, la
belle fòle ondulée, prendra Ja place de J'ar-
doise ; les villégiateurs de mayens, ceux
cu'attfrent de Lausanne, de Genève, la tran-
quillité du lieu et Je charme du coup d'ceil
seront désormais réduits A admirer ies jeux
du soleil sur la belle tòle... à morns que...
à moins qu 'une société ne fasse mine de
s'y intéresser, oe qui n'est guère probable,
vu les difficultés du transport pour une
exploitation régulière ; ou bien que le
Fonds des chòmeurs n'entre-bàille délicate-
ment la porte, et ne tire Jes cordons de _a
bourse pour en laisser échapper queJques
billets dont les chòmeurs de l'endroit sa-
lueraient foJlement J'airrivée, mème si pour
les gagner... il fallait employer le pie...

L. M.

Le Congres Jociste mondial
de Bruxelles

Un spectacle Incomparable
de jeunesse et de f orce

chrétienne
(De notre correspondant particulier)

Bruxelles, 26 aoùt.
« Les Jocistes nous ont donne une

journée merveilleuse !... », s'écriait hier
soir le Cardinal van Roey. Ce mot du
Primat de Belgique résumé bien l'im-
pression unanime de tous ceux qui ont
assistè au Congrès mondial organisé par
la Jeunesse Ouvriere Chrétienne belge,
pour célébrer le Xme anniversaire de la
fondation de oe mouvement providentiel.

Mondial, ce congrès l'a été gràce à la
présence de nombreuses délégations de
pays des deux hémisphères où la J. 0.
C, née en Belgique, s'est développée. La
France et la Hollande, proches voisines, y
avaient envoyé des délégations particu-
lièrement nombreuses, mais nous avons
été heureux d'y voir aussi la Suisse re-
présentée par Mgr Caminada, délégué de
Mgr l'évèque de Coire, M. le chanoine
Peti t, vicaire general de Mgr l'Evèque
de Genève, Fribourg et Lausanne, M.
l'abbé Maréchal et plusieurs de ses colla-
borateurs de la J. 0. C. Suisse. Gràce à
eux, la Suisse fut acclamée au cours de
la grande fète du Stade comme la Fran-

Groupant 100,000 jocistes, parmi lesquels 6000 francais, le Congrès j ubilaire de Ja
Jeunesse ouvriere catholique se déroul é à Bruxelles.

La photo représente : Venue de Belgique, de France, du Portugal, du Canada, d'Es-
pagne , de Suisse, de Hollande, la foule des j eunes j ocistes assistant A la messe en
plein air , célébrée par le CardinaJ Van Roey devant Je monument à Léopold, A Lae-
ken.

ce, la Hollande, le Portugal, rAngleterre,
le Canada et le Congo Belge dont douze
Jocistes du plus beau noir obtinrent
grand succès.

La messe pontificale
au pare royal de LseHen

Un magnifique soleil a favorisé oette
journée qui, sana lui, aurait été un dé-
sastre. TI n'était pas question de trouver
des salles couvertes pour les cérémonies
et les assemblées d'un congrès qui réunis-
eait plus de cent mille participants.

C'est dans le pare royal de Laekén quo
fut chantée la messe pontificale d'action»
de gràces et ce fut un spectacle d'une
grandeur et d'une beauté défiant vrai-
ment toute description. L'autel avait été
dressé devant le monument funéraire de
Léopold ler, au pied d'une grande croix
que dominali la flèche gothique du mé-
morial du fondateur de la dynastie bel-
ge.

A cet autel, officiali le Cardinal van
Roey, archevèque de Malines et primat
de Belgique, assistè d'un nombreux cler-
gé. Deux trònes avaient été dressés du
coté de l'Evangile pour le Cardinal Ver- mense multitude agenouillée.
dier, archevèque de Paris et pour le Car-
dinal Cerejeira, patriarche de Lisbonne Le Christ aCClamé SU Stade
dont la présence attestali l'importance L'après-midi fut digne de la matinée
reconnue au mouvement jociste par la
hiérarchie catholique. Sur des prie-Di eu
avaient pris place le nonce apostolique de
Bruxelles, tous les évèques de Belgique
et plusieurs évèques étrangers ou mis-
sionnaires ainsi que de nombreux prélats
et chanoines et, avec la pourpre des prin-
ces de l'Eglise, le violet des camails et
des manteaux épiscopaux et préla tices
formai t un tableau d'une couleur extra-
ordinaire sous les feux du ciel.

L'assistance occupai t une immense pe-
louse s'étendant du pied de I'autel jus-
qu'à l'avenue sur laquelle se profile la
facade du palais royal. Les premiers
xangs étaient occupés à gauche par de
nombreuses autorités civiles ayant à
leur tète le président de la Chambre do»
députés et plusieurs ministres et ministres
d'Etat et à droite par des Jocistes mala-
des apportés là sur des civières pour
qu'ils pussent participer à cette grande
réunion jubilaire pour le succès de laquel-
le ils avaient offert leurs souffrances et
leurs sacrifices.

Cette enorme masse humaine s'uni t de
tout cceur anx prières et aux chants de
la messe et elle écouta pieusement, après
l'óvangile, la lecture d'une lettre émou-
vante adressée par S. S. Pie XI au Pri-
mat de Belgique à l'occasion du jubilé de
la J. 0. C.

« Deux histres se sont écoulés, écrivait
notamment Je Saint Pére, depuis que vit le
j our l'Association de la Jeunesse Ouvriere
Chrétienne, née chez vous sous de si heu-
reux. augures. S'anètant un instant auj our-
d'hui pour contempler Je chemin parcouru
et considérer l'oeuvre grande et admira-
ble qu 'elle a réalisée, elle ne peut pas ne
pas y reconnaitre la puissance de Dieu ,
qui daigna sourire à son entreprise. Ce
n'est point en Belgique seulement, en ef-
fet , qu'elle s'est développée, y renforcant
Je catholicisme et .Jui amenant de nou-
veaux adeptes , mais elle a dépasse vos
frontières , au point 'qu 'il est assurément
permis d'augure r qu 'elle s'étendra davan-
tage encore A l'avenir , se pliant aux di-

verses circonstances Jocales. se conformant
aux désirs des Évèques.

Et il ne peut en ètre autrement, attendm
qu 'elle est une forme authentique de l'Ac-
tion catholique. appropriée au temps pré-
sent, et que, suivant les conseiis pressan te
de (Notre Mère l'Eglise, elle consacre se»
soins et ses efforts A la classe ouvriere,
souvent écrasiée sous le poids de Ja mise»-
re et trompéé par de faìlacieuses erreur».

iQui donc, ayant encore Je sens et le eul-
te de Ja vertu, n'adrniirerairt pas cette mas-
se de jeunes gens, en qui reposent tant
despoirs pour la société civile et religieu-
se '? «Une connaissance étendue de Ja reli-
gion, une foi "solide, une charité invinci-

.ble s'élancant. vers de.-sainies entreprises,
un optimisme qui j amais ne de fa ille, révé-
dateu r d'une liliale intégrité de moeurs, un»
modestie vraie, unte à une grande fermeté
d'àme, telles sont les qualités qu 'ils

^ 
arnibi-

tionnent pour servir efficacement l'Action
Catholique et par là aider la Hiérarchie ec-
clésiastique dans l'exercice de l'apostolati»

Et Pie XI implorait sur la J. 0. C. et
sur les Jocistes des bénédictions du ciel
toujours plus abondantes « afin que le
secours divin fasse, de leurs labeurs, mù-
rir une abondante moisson. >

C'est comme gage de ces gràces divi-
nes que le cardinal van Roey donna, au
terme de la messe, la bénédiction à l'im-

Elle se passa non lom du pare de Lae-
kén, dans le stade de l'Exposition de
Bruxelles qui ne vit jamais sur ses gra-
dins une foule plus nombreuse pour au-
cune réunion sportive.

Auprès des autorités citées plus haut
se trouvait cette fois, M. van Zeeland,
Premier ministre qui, dans un toast pro-
nonce au cours d'un diner offert aux
cardinaux et aux autres notabilités ec-
clésiastiques et civiles, avait salué, quel-
ques instants auparavant, dans les ency-
cliques pontificales la doctrine du salut
social.

H ne s'agissait plus cette fois d'une
cérémonie religieuse, mais c'est le Christ
encore que la J. O. C. allait faire accla-
mer par tout un peuple frémissant.

A ce peuple, on parlait le langage nou-
veau du chceur parie où l'action scénique
s'unit au chant et au recital pour fairo
un exposé vivant et pressant de la thèse
que l'on veut démontrer.

La thèse ici, c'est qu'il n'y a de salut
pour les travailleurs si éprouvés par la
crise que dans un retour au Christ qui a
seul les paroles de vie.

Cette sorte de drame déployé dans les
évolutions de toute une jeunesse sur la
grande pelouse du stade est précédée et
suivie de défilés où le chatoiement de
deux mille drapeaux aux soies multico-
lores se mèle à la fraicheur des costumes
simples mais élégants.

Avan t que cette admirable fète se ter-
minal, le Cardinal van Roey tint à dire
aux Jocistes et à leurs chefs les remer-
ciements et les encouragements de l'épis-
copat, heureux de les voir se consacrer
avec tant d'élan et d'abnégation à leur
mission apostolique de reconquète de la
classe ouvriere.

e Pour réussir d'autant mieux dans vo-
tre belle tàche, travaillez d' abord à votre
perfectionnement propre : développez vos
connaissances dans vos cercles d'études ,



formez-vous à la parole publi que , extirpez
vos défauts et exercez-vous aux fortes ver-
tus chrétiennes ; pratiquez la prière quo-
tidienne et Ja reception frequente des, saints
sacrements. Efforcez-vous d'ètre ies pre-
miers en tout et pair tout : les meilleurs
ouvriers par vos qualités techniques et !a
conscience de vos devoirs , les hommes les
plus droits, les plus honnètes, les plus res-
pectables, des chrétiens, exemplaires , logi-
iques avec vos principes, vivant votre foi in-
tégralement. Toute l'organisation dans la-
quelle vous ètes encadrés ten d à vous for-
mer dans ce sens : je ne puis assez vous
engager à participer intensément à sa vie
et A user de. tous les moyens qu 'elle met à
votre disposition pour vous développer et
vous équ iper pour la lutte.

Merveilleusement préparés de Ja sor te,
vous iferez valoir votre bienfaisante influen-
ce partout et touj ours : vous entrainerez
par l'exemple rayonnant de votre vie sans
tache ; vous convaincrez par la persuasion
de votre parole, Jumineuse et ardente com-
mie da fiamme de la charité qui l'inspire ;
vous J'emporterez par votre action indus-
itrieuse, perseverante, mèlée s'il le faut de
déboires et de souffrances, action qui re-
vétira les mille formes imposées par Jes
conditions de temps et de Jieu. Vous ferez
irespeoter votre idéal, vous ferez pénétrer
vos principes partout où vous còtoyez vos
compagnons de travail , dans l'usine, l'ate-
lier et le bureau .dans Je quartier et dans
là rue, dans des tram?, Jes autobus et les
voitures de chemins de fer , dans les camp's
et les casernes : i faut, gràce A votre in-
fluence salutaire, que tout le milieu du tra-
vail soit respirable pour itout le monde,, qu'il
soit sain hygieniquement, moralemént et
ireligieusemerit. »

Voilà, conclut le Cardinal van Roey,
les conquètes pacifiques auxquelles le
Pape et les Évèques convient les Jocis-
tes.

Une puissante acclamation promit au
Primat de Belgique le concours sans ré-
serve de toute cette jeunesse et une
ovation formidable dit quelques instants
après son attachement à son chef , le
chanoine Cardijn , le prètre admirable de
foi et de dévouement dont on a pu dire
qu'il est le Pierre l'Ermite de cette nou-
velle croisade.

« Le Congrès n'est pas un aboutisse-
ment ! disait hier soir l'infatigable apò-
tre. Il n'est qu'une étape. La J. 0. C.
mondiale est en train de naìtre. Elle éton-
nera le monde par ses audaces et ses
succès. >

LES ÉVÉNEMENT S
Les tiraillemetats

entre les Etats-Onis
et les Seviets

Il semblait que les relations entre Was-
hington et Moscou fussent orientées dans
le sens le plus favorable.

Il y a quelques semaines à peine un
accord commercial avait été conclu, dans
lequel les Américains avaient fai t do
larges concessions.

Et voici que l'on découvre que les So-
viets violent impudemment les engage-
ments de neutralité politique pris pai
M. Litvinof le 16 novembre 1933 et qui
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RADIO PROGRAMME
Jeudi 29 aoùt. — 10 fa'. 45 Départ de la

5me étape du Tour de Suisse. 12 h. 30
Dernières nouvelles. ili2 h. 40 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse alémanique. 13 h.
25 Graimo-concert. 16 h. 30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Radio-Genève.
17 h. Recital de clavecin. 17 h. 20 Suite du
concert. 17 fa. 50 <QueLqnes disques. 18 h.
Pour Madame. '18 h. 20 Marguerite Burna t-
Brovins chante l'été. .18 fa. 30 Ar.rivée de
ila 5me étape du Tour de Suisse. 18 h. 50
Ouefques disques. 19 fa. Le quart d'heure
du hautbois. 19 h. 15 iLlaotualité musicale.
19 h. 35 Commentaires sur la 5me étape
du Tour de Suisse. 20 h. 05 Recita! de vio-
lon. 20 fa. 30 Avant la rentrée. 20 h. 45
Quelques mélodies d'opérettes. 21 h. Der-
nières nouvelles. 21 fa. 10 Musique iromanti-
<que. 31 h. 45 La demi-heure des amateur';
de jazz-hot.

8 FEUILLETON du NOUVELLISTE

!| .PRENEZ II
I CARDE!" I
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— Je ne puis que déplorer la m éla n colie
de ta mère, mon ami. Moi-mème, j' en souf-
fre souvent. Mais Yolande a tonte la bibl io-
thèque à sa disposition ; elle peu t faire des
promenades dans les bois ; j e l'ai mème
apercue ,, l'autre j our, taisamt de l'aquarelle
près des étangs.

— J' en conviens volontiers. Bile arrivé
j usqu'ici, à combler sa solitude. Mais ceJa
ne durerà pas touj ours. l'I lui faudrait une
amie de son àge, avec qui elle puisse avoir
un peu d'expansion .

— Oui veux-tu qu 'elle voie dans notr e
nid d'aigle où j amais personne ne hasarde
ses pas i?

— Parce que chacun sait combien sa vi-
site vous serai t odieu se. On vous dit hos-
til e A toute (relation de bon voisinage. Il
suffira it, ie vous a.ssure, mon pére, quo
vous fassiez seulement un semblaiit d' a-

ont été la condition formelle de la recon-
naissance du nouveau regime russe par
les Etats-Unis.

D'où protestation extrémement vive
de ces derniers. On parie mème de rup-
ture de relations diplomatiques.

Qu'est-ce qui a pu déterminer le gou-
vernement américain à accuser le coup
si vivement ? M. Roosevelt veut ètre un
président social , mais il entend ne pas
céder aux entrainementa démagogiques
que risque de provoquer sa grande ré
l'orme. La première condition du redres-
sement, a son avis, est de tenir en res-
peet les chambardeurs. La legon est bon-
ne !

La protestation américaine pourrait
ètre celle d'autres nations.

Des engagements ont óté pris plus ré-
cemment, lors du voyage de M. Pierre
Lavai a Moscou pour la conclusion du
pacte franco-soviétique . Cela n'a pas
empèché le congrès du Komintern, tenu
sous le patronage de Statine, de procla-
mer que la France est en train de deve-
nir la fille ainée des Soviets et de lancer
le mot d'ordre de la lutte a outrance du
front commun et du front populaire con-
tre les gouvernements établis.

Mais, certes, les pays comme la Suis-
se, qui n'ont pas encore renoué avec les
Soviets se trouvent mieux places que ja-
mais depuis surtout, la protestation de?
Etats-Unis — si légitimement justifié a
par le foyer d'agitation politique mon-
diale que fut le récent congrès mosco-
vite de la niine Internationale — pour
mùrir en toute réflexion, en toute con-
naissance de cause, une décision qu'un
exemple oontagieux eùt pu fàcheusement
precipitar...

Car jamais autant qu'en semblable oc-
currence il convient de réfléchir longue-
ment avant de rien signor avec un gou-
vernement dont la propagande extérieu-
re a une sinistre tendance à contredire
les engagements diplomatiques.
Le congrès du Komintern n'a-t-il pas jeté
une fois de plus le mot d'ordre de la re-
volution mondiale et fourni la meilleure
méthode d'y arriver. Il insiste sur le
procede de l'antifascisme et du front
commun. Tous les gouvernements non so-
viétiques sont fascistes. M. Roosevelt est
fasciste et imperialiste. Le Conseil fede-
rai est aussi fasciste, de mème que M.
Lavai, et au mème titre que Hitler et
Mussolini.

Mais les Américains n'admettent pas
que l'on se joue de leur bonne foi. Us
ne permettent non plus à personne de
porter atteinte à la souveraineté des
Etats-Unis.

Leur exemple devrait étre suivi.
La réponse russe

L'Agence Tass communiqué : En ré-
ponse à la note de protestation améri-
caine une note de la Russie a été trans-
mise mardi à l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Bullitt, dans laquelle M. Kres-
tinski, adjoint du commissaire des affai-
res étrangères, déclaré oe qui suit : J'es-
time nécessaire de relever catégorique-
ment que le gouvernement des Soviets
assume avec tout le respeet qui convieni
les engagements qu'il a souscrits vis-à-
vis des Etats-Unis, parmi lesquels figu-
rent naturellement ceux qui ont trait à
la non-immixtion dans les affaires inté-
rieures. Votre note du 25 aoùt ne con-
tient aucun fai t pouvant ètre considero
comme une violation de ces engagements
par le gouvernement des Soviets. D'au-
tre part, le gouvernement des Etats-Unis
doit certainement savoir que le gouver-
nement des Soviets ne peut prendre au-
cun engagement en ce qui concerne l'In-
ternationale communiste et qu'il n'en a
pris aucun. En conséquence, l'af f innati on
suivant laquelle il y aurait eu violation
des engagements souscrits ne peut ètre
prise en considération. Pour cette rai-
son, je ne puis accepter votre protesta-
tion et je me vois force de la repousser.

Le gouvernement des Soviets partage

vance pour que tous les chàtel a ins des en-
virons «Ment charmes et f iers de reno uè r
des relations avec vous.

— Peut-ètre ?... mais arriverai-'j e j amais
ià décider ta mère à reprend re sa vie d'an-
tan ?

— Je comprends son chagrin d'avoir per-
du notre soeur LiJiane. Voilà plus de trois
ans que ce deuil assombrit notre vie. Il
n 'est pas (juste, me scintole-t-il, d'en faire
pati r la filile qui vous reste et densevelir
sa j eunesse.

— Tu as raison , Rodrigue, j' y pernierai.
— Pounquo i ne décideriez-vous pas de

donner , oette année , une grande battue ?
Les bois regorgen t de gibier , la ren t ré e de
Yolande est un prétexte tout naturel à la
reprise d'une ancienne coutume aban don-
née.

Cela me parmettrait de rendre iles polites-
ses que le dois, A tou s ceux qui ont conti-
nue A m'invi ter A Jeurs partie s de chas-
se, sans aucune réciprocité de ma part.

— C'est une idée , mon ami. J'ai encore
deux mois pour y décider doucement ta
mère . Prépare la liste de ceux A qui tu
dois un remerciement.

l'opinion du gouvernement américain
qu'une non-immixtion dans les affaires
intérieures est une condition essentielle
pour le maintien de relations amicales
entro nos deux pays. Il poursuit inlassa-
blement cette politique et déclaré qu'il
aspiro à continuer une collaboration ami-
cale entre l'Union des Soviets et les
Etats-Unis, collaboration conforme aux
intéréts des deux peuples et qui a une
si grande importance pour la paix gene-
rale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

L'ioliiiiiG m pira numi
Le Parquet de Charleroi (Belgique),

vient d'ouvrir une instruction à charge de
Marie Martel, se disant infirmière, qui
avait monte une vaste affaire d'escro
querie.

Il apparali que les victimes de l'aven-
turière ont payé un large tribut à son
audacieuse entreprise. Dans une seule lo-
calité, elles lui avaient confié 185,000
francs. Les «opérations» furent menées,
si l'on ose dire , avec beaucoup de style,
comme le prouvent les circonstances qui
les entourent.

Pour entrer en relations avec un agent
de change très honorablement connu de
la région de Charleroi, Marie Martel s'a-
dressa d'abord à ses parents, qui rési-
dent à Louvain, et à ses fils, qui y font
leurs études. AyantT'entrée dans la mai-
son, elle songea bientót à soutirer do
l'argent à ses hòtes puis déclara s'occu-
per de la vente de pierres précieuses.
Mais il lui fallait des fonds. En consé-
quence, l agent de change lui offrit 150
mille francs contre dépòt chez lui de
pierres de la plus grande valeur .

La pseudo-baronne de B..., car Marie
Martel faisai t volontiers appel aux titres
de noblesse, obtint ensuite 35,000 francs
d'un invalide de guerre en faveur du-
quel elle allait faire jouer ses hautes re-
lations. Elle confia mème à son « obli-
gé », en lui montrant les billets de ban-
que recus de la veille, qu'elle s'occupait
de faire la fortune de l'agent de change
en question plus haut. C'est dire que Ma-
rie Martel savait inspirer la confiance !

Un beau jour, pourtan t, ses amis sou-
mirent à l'expertise Ies joyaux qu'elle leur
avait remis. Et il fallut bien reconnaitre
que les diamants Vétaient que des mor-
ceaux de verre plus ou moins adroite -
ment tailles.

Entre temps, aidée par un de ses corn-
plices, qui la conduisit en auto à Verdun.
Marie Martel avai t gagné la France. 11
reste en Belgique deux de ses assistants:
un avocat bruxellois et une personne d'u-
ne localité du Centre. Ces personnes no-
tamment aidèrent l'escroc à éblouir ses
clients et l'une d'entre elles aurai t favo-
rise sa fuite.

Marie Martel a un passe assez charge.
Elle était àgée de 38 ans : elle était née
à Hai, avait habite Louvain et était do-
miciliée en dernier lieu a Ixelles. Elle
avait déjà eu maDle à partir avec la
police et le parquet pour diverses affai-
res d'esoroquerie du genre de celle que
nous relatons.

Le portrai t qu 'on trace d'elle ne man-
que pas de relief. Elle possédait à un su-
prème degré, dit-on , l'art de la dissimu-
iation. Tour à tour, dame du monde à
la fortune « bloquée » dans une noncia-
ture, ex-infirmière conservant, disait-el-
le, de hautes relations dans les milieux
politique , diplomatiqu e, militaire et finan-
cier, elle ne craignait pas pour en impo-
ser à ses dupes de s'avouer dans l'inti-
mité baronne dédorée et de se doter d'un
petit « de », seid vestige, disait-ell e, d'u-
ne splendeur passée...

Le téléphone lui servait de truchement
pour correspondre aree ses amis imagi-
naires et haut places. En présence de ses

Eintordi par l'accueil bienveiUant de son
pére, le j eune nomine continua :

— D'ici là, qu 'est-ce qui empècherait Yo-
lande de faire la connaissanc e de Made-
moiselle de Belleroche ? Je serais fort
étonnée qu 'elle ne vint pas. comme tous
Jes ans, passe r deux mois chez sa grand-
mère. Ce sont des personnes du ineilleur
monde et la douairiòrc , toute pieus e, est si
peu mondaine qu 'rl ne dép lairait pas à ma
mère de la recevoir de temps, à autre , je
suppose ?

— En effet , Je n 'avais pas pensé à cela .
Comment atti rar ici cette j eune fille ?

— C'est toien simpl e, mon pére. Dès que
le constaterai sa présence le dimanche ,
d' accosterai son frère au sortir de la mes-

iCHAPITRE IV
Retirée dans sa chambre, Volando n'a-

vait pas retrouvé san calme , le moindre
bruit la faisait tressaillir. Sentant l'impos-
sibili té de trouver Je sommeil , elle s'était
accoudéc A sa fenétre ouverte et , distraite-
nient leu i lietait un livre anglais. Les Jugu-
bres coups du couvre-feu la trouverai t en-
core rSveuse et apeurée, regardant le pare
et Ics bois qu 'cnveJopp aicut, peu à peti , les

victimes, elle entretenai t des conrersa-
tions avec des représentants du meilleur
monde. Et l'on ne resistali plus à une
personne aussi influente.

RODVELLESJDISSES
Un singulier cas d'assistance

Le « Nouvelliste » signale, ce matin,
dans son service télégraphique que le
Conseil federai , dans sa séance de mar-
di , a eu à s'occuper d'un singulier cas
d'assistance sur lequel les gouvernements
cantonaux de Berne et d'Argovie n'arri-
vent pas à s'entendre. Il s'agissait de
fixer la part des deux cantons aux frais
d'assistance de deux enfants àgés de
moins de dix ans et dont les parents sont
divorcés. Le Conseil d'Etat bernois esti-
mait que la mère formait avec les en-
fants une unite d'assistance et qu'en con-
séquence, le canton d'Argovie devai t sup-
porter les trois quarta des frais d'assis-
tance alors que Berne prendrait le reste
à sa charge ; la mère habite au surplus
depuis 20 ans en Argovie, de sorte que,
d'après le concordat sur l'assistance à
domicile, le canton d'Argovie doit sup-
porter , d'office, la plus grande part des
frais. Le Conseil d'Etat argovien défen-
dit le point de vue oppose en déclarant
que la mère et les deux enfants ne for-
maient pas une unite d'assistance.

Le Conseil federai avait donc à exa-
miner si la relation des enfants à la mè-
ro était telle qu'elle formait une unite
d'assistance ou si l'autorité tutélaire exer-
Sait une telle influence sur l'éducation
des enfants qu'il ne pouvait plus ètre
question d'une pareille unite. Il est ar-
rivé à la conclusion que l'influence de
la mère sur les enfauts est constante
et heureuse, si bien qu'il faut admettre
que les trois personnes forment une uni-
te. Le recours du gouvernement bernois
fut en conséquence adopté ; le canton
d'Argovie aura donc à supporter les trois
quarts des frais d'assistance.

Atteinte à la sécurité des chemins de fer
Le Tribunal de police du district de

Lausanne a condamné à une amende de
40 francs et à tous les frais pour attein-
te grave à la sécurité des chemins de fer
et pour dommages à la propriété d'au-
trui le conducteur Ami Rod, de la Com-
pagnie des tramways lausannois du dé-
pòt de Mézières.

Le samedi 9 mars, Ami Rod avait ne-
gligé de s'assurer du blocage des freins
d'un wagon de marehandises détaché
d'un train. Pousse par une bise violente,
le wagon se mit à descendre la pente de
5 % à vive allure dans la direction de
Lausanne. A un tournant, il se renversa,
brisa un aiguillage et causa divers dom-
mages.

Qoe soot deveEus Ies deux slpinìsfes ?
Depuis sept jours, deux des plus grands

alpinistes de Munich, MM . Max Sedlma-
yer et Cari Mehringer, se trouven t enga-
gés sur la face nord de l'Eiger, la grande
muraille rocheuse qui tombe à pie de plus
de 1500 mètres sur la vallèe de Grindel-
wald, et qui reste, après les Jorasses et
l'aiguille du Dru , le dernier grand problè-
ma des alpinistes.

La tenta tive des deux alpinistes muni-
chois , rornpus à toutes les difficultés du
rocher, avait pu étre poursuivie sans in-
eident jusqu 'à la moiti é de la paroi, envi-
ron ; dans la soirée de vendredi , ils ont
été apercus à la lunette, depuis Grindel-
wald , à une altitude d'environ 3200 mè-
tres. Mais, depuis lors, le temps a change,
Ies bourrasques de neige se succèdent sans
interruption et, hier soir, on était encore
sans nouvelles des audacieux alpinistes,
exposés aux ehutes de pierres et aux cas-

ténèbres de Ja nuit. Une vapeur blanchà-
tre selevait sur Jes étangs et sur Jes prés.
Grelottant sous la ifraìcheur du soir, la jeu-
ne ifille s'apprétait A rfermer sa fenétre,
quand , à quelques centaine s de mètres, elle
apercut distimctemen t, une ombre bianche,
qui , longeant la Jisière des bois, deSiCendait
dans ila prairie et semblait venir vers le
chàteau. La lune éclairait Je spectre de sa
lueur blaforde. C'était -un vrai tableau slia-
kespearien.

Brusquemen t, Yola nde fit l'obscurité dan s
sa chambre, toaissa le volet de fer et se
désliabillant en hà te, se blottit , transie ,
sous ses couvertures.

« (Le fan tóme blanc !... murmurait-eiJe !...
Ma mère et Angel e ont bien dit que j 'avais
réveille l'esprit. 'Elle s'endormit anxieuse et
tou nmentée.

Jl était ta,r d le lendemain quand elle s'é-
veilla. Une surprise agréable l'attendait.
Sur le p lateau du déj euner se trouva it une
enveloppe timbrée d'Angle te r re.

— Une lettre de Mabel ! s'écria Yolande
j oyeti se en la décacJietant . Elle était datée
de l'avant-veille .
. Ma cliérie , disait son amie,
JJ n 'y a que dix lours que nous nou-s

cades d'eau autant qu'aux intempéries. II
a étó impossible de les aperoevoir à la
lunette et un avion militaire a rasò à plu-
eieurs reprises la paroi sans résultat.

On espère encore que les alpinistes ont
réussi à établir un bivouac à l'abri dea
avalanches, ce qui expliquerait qu'ils ne
peuvent ètre vus ; mais il est plutòt à
craindre qu 'après sept jou rs de lutte con-
tre les éléments et privés de nourriture,
ils n'auront pu resister et seront tombes
dans le vide.

De nouvelles reeherches seront entre-
prises aujourd'hui , et de nombreux ca-
marades bavarois des disparus vont ten-
ter d'explorer les lieux.

Une emi gratici! suisse au Canada ?
Des pourparlers se sont déroulés ces

derniers temps à Frutigen avec les re-
présentants de compagnies canadiennes
de chemins de fer sur la possibilité d'é-
tablir des familles suisses en Colombie
britannique (la province la plus occiden-
tale du Canada).

D'après le « Bund » il a été décide
d'envoyer sur les lieux une commission
d'études dont feront partie des repré-
sentants du Comité d'études pour l'émi-
gration dans les pays d'outre-mer et un
délégué du Département federai de l'e-
conomie publique, M. Muheim, ingénieur
agronome à Gstaad, qui fut colon au Ca-
nada.

La commission a quitte ce matin la
Suisse à destination de Liverpool où elle-
s'embarquera pour le Canada.

Les mauvais livres
Un libraire connu, de Zurich avait étó

condamné par le tribunal de district de
cette ville à 10 fr. d'amende pour avoir
eu en dépòt deux livres dont le texto
avait trait à l'histoire des mceurs et dont
les images avaient été considérées par
le tribunal comme obscènes. Le libraire
déclara qu'il avait ces livres en magasin
depuis nombre d'années, qu'il ne les mit
jamais en vitrines, et fit appel du juge-
ment. Le tribunal cantonal confirma le ju-
gement malgré que le défenseur eùt fait
remarquer que l'inculpé qui fut pendant
des années président de la société des
libraires ne pouvait étre compare à un
de ces marchands de littérature porno-
graphique. La Cour a été d'avis qùe le
libraire ne devait pas s'attendre à ce
que les autorités le rendent attenti! à
l'illégalité de certaines publications.

LA RÉGION
40 ans après, un assassin

avoue un crime commis
en Savoie

Quarante ans ont passò depuis le jour
du 22 juillet 1895 où, au village de
Chambuet, en Savoie, fut découvert un
crime dont les circonstances mystérieu-
ses ne furent jamais éclaircies.

Ce jour-là, on découvrait dans l'esca-
lier de sa cave le corps de Mme Jose-
phine Reynaud. Le crime ne faisait au-
cun doute. Certains détails firent soup-
conner le mari de la victime, Philippe
Reynaud. Celui-ci fut arrété, maintenu
plusieurs mois en prison, puis, faute de
preuves décisives, relàché. Il beneficia
d'un non-lieu.

Mais un grave soupeon n'en continua
pas moins à peser sur Philippe Reynaud,
qui mourut quelques années après, de
chagrin, sans avoir cesse de clamerv
sur son lit de mort , son innocence. Sa lil-
le aìnée, Philippine, alors àgée de 18 ans,
decida de se retirer du monde. Elle se
fit religieuse. Agée aujourd'hui de 58
ans, Philippine Reynaud vit pieusement
dans un couvent do Chambéry.

Or, alors que le silence semblait avoir
à tout jamais englouti cette affaire , le

sommes quittée s et j'ai eu cent fois le dé-
sir de vous ecrire. Auj ourd'hui , j e ne pe-
siate plus à la tentation de venir vous em-
brasser dans votre petit coin inconnu de
Belgique.

Que faites-vous , que devenez-vous ? Vous
:avez sur moi un avantage enorme, car vous
pouvez me voir , en iniagination , partout ,
dan s notre Ecosre embrumée que vous
connaissez, tandis que je ne puis rien me
ireprésenter de votre pays, ni du nid qui
vous ab ri te.

Laissez-moi tout d'abord vous dire que
j e n 'ai été que pretty welJ (assez bien) ac-
cueillie là ipa i ry Castle par Harry, fort dè-
gù de me voir arriver seule en vacances.

— Ou 'avez-vous fait de Mademoiselle de
Firancceur, me dit-ìl , dès Je premier jour ?

ili avait un air si pitoyable que j e ne pus
retenir un éclat de rire, ce qui le blessa en
réalité.

— Yolande ? Mais elle est retournée dé-
f in iti ve ment chez ses parents I... EUe est,
cornine moi , sortie de pension !...

—¦ Pour quoi ne l'avez-vous pos ranienée,
ne fùt-ce que pour quelques j ours ? Nous
aurions été l'embarquer ià Harwich . Cela

(La suite ea quatrième page.)



Les procès de haute trahison a Vienne
Trois escrocs arrètés au Grand-St-Bernard Une jeune fìlle en ;

maire de Yenne (Savoie) vient de rece-
voir une lettre qui apporte des clartés
sur ce drame et livre, après quarante
ans, le nom de celui qui serait l'assassin
véritable.

Les détails contenus dans cette lettre
sont d'une grande précision et sont
confirmés par les gens de l'epoque, qui
ont connu le drame. L'assassin serait un
vagabond, très vieux aujourd'hui. D au-
rait été arrété, il y a quelque temps à
Dijon et aurait av oué avoir été, autre-
fois, le complice du fameux Vacher, le
« tueur de bergere ».

Cet homme se serait accuse d'avoir
tue plusieurs femmes et notamment au-
rait avoué le crime de Chambuet.

NODVELLES LOCALES
-; * f-

Trcis escrocs pincés
au Grand St-Bernard

Un citoyen avait none connaissance à
Lausanne avec trois Italiens de passage
qui, immédiatement, lui inspirèrent la
plus grande confiance.

Ils lui contèrent une aventure selon la-
quelle ils avaient besoin de 10,000 francs
pour gagner beaucoup d'argent sur le-
quel le naif aurait naturellement une
bonne part.

Le Lausannois tomba dans le piège,
prèta les dix mille francs et ne revit
plus les trois individus. Il déposa une
plainte.

Des reeherches furent entreprises par
la Police de Sùretó qui les découvrit au
Grand St-Bernard au moment où ils al-
laient passer la frontière. Les dix mille
francs furent retrouvés sur eux.

Le credule retira sa plainte, tant il fut
content d'ètre rentré en possession fle
son argent, et l'on se contenta de pro-
noncer un arrété d'expulsion contre les
trois escrocs.

Avis concernant
la perception de l'impót cantonal

pour 1935
1. Le public est informe que les bor-

dereaux d'impòt pour 1935 seront pro-
chainement adressés aux contribuables.

2. En date du 27 novembre 1934, in-
terprétant la loi des finances de 1903,
le Conseil d'Etat a fixé à 5 % le taux do
l'intérèt de retard qui court dès la date
de payement portée sur le bordereau.

En conséquence, tout impòt non ac-
quitté au jour fixé par le bordereau est
passible de l'intérèt de retard.

3. Par voie budgétaire, le Grand Con-
eeil a porte de 2 à 3 0/00 le taux de I'im-
pòt phylloxérique pour 1935.

Les propriétaires de vignes sont priés
d'en prendre note et d'en tenir compte
lors de la véri fication de leur bordereau.

4. Les contribuables désireux de for-
muler verbalement leurs réclamations ou
leurs demandés de renseignements sont
informés que les bureaux du service can-
tonal des contributions restent ouvert*
au public tous les jours , sauf le diman
che, mais de 10 heures à midi seulement.

Le Chef du Département
des Finances :

Escher. *

La rixe de Sion
Voici une nouvelle version de la ba-

garre qui eut lieu le 15 aoùt devant le
café du Grand-Pont à Sion et dont le
« Nouvelliste » de ce matin relate 1 epi-
logue tragique, soit la mort , à la suite
d'un coup recu alors, de M. Paul Rochat ,
voyageur de commerce, habitant habi-
tuellement Bellevaux-dessus , Vaud.

Rochat , qui était depuis quelques
jours, parait-il , à Sion , où il travaillait
à l'écoulement de draps et de vétements ,
prenait une consommation à la terrasse
du café, en compagnie d'une dame.

Au bout de quelques instants arrivait
un car venant de Morges, occupé par les
membres d'un club de quilles en tournée
a la Dixence. Comme parmi les nouveaux
arrivants se trouvaient des relations de
Rochat , on lia conversation : certaines
libertés à l'égard de la dame qui l'ac-
compagnait ne furent pas du goùt de
Rochat , qui protesta et menaca deux
Morgiens. Après échange de propos ai-
gres-doux, les deux Morg iens prirent la
fuite , en raison des menaces de Rochat ,
lequel les poursuivit et décocha à l'un
d'eux un formidable coup de poing. Les
camarades des Morgiens intervinrent à
leur tour et, dans la bataille, la dame re-
cut une gifle et Rochat un si manvais

coup de poing qu'il en devait decèder à
l'hòpital de Lausanne où il avait été
transporté.

Cette affaire , qui avait été ignorée à
Morges jusqu 'à hier s'est rapidement pro-
pagée et les commentaires vont leur
train, les participants à cette tourn ée
étant tous des citoyens fort honorable-
ment connus. Il n'a pas été possible de
savoir quel était l'auteur du coup de
poing.

Relevons qu'un citoyen mis en cause
par la première version ne parait pas
ètre l'auteur du fatai coup de poing et
qu'au contraire, selon lui, son ròle au-
rait été celui de pacificateur. Durant l'a-
près-midi d'hier , M. le juge d'instruction
cantonal vaudois a interrogé plusieurs
habitan ts de Morges afin d'établir Ies
responsabilités.

Da deuil [bez les RR. PP. CanoiiDS
Le Pére Athanase Cottier, de Belle-

garde, de famille au couvent de Sion de-
puis 1932, venait d'ètre transféré à Fri-
bourg lors des changements annuels. Il
trouva la mort mercredi matin au cou
vent de Bulle, emporté par une violente
pneumonie qui s'est déclarée presque su-
bitement. Le Pére Athanase était né le
21 novembre 1874. D a rempli la charge
de Gardien et exerce un fructueux minis-
tère dans les diverses régions de la
Suisse romande. Il laissé le souvenir d'un
religieux aimable, spirituel, bienveillant
avec qui il faisait bon frayer.

Retraite fermée
Pour donner suite à la lettre pastora-

le de S. E. Monseigneur Biéler, évéque
de Sion, sur les retraités fermées , une
retraite sera prèchée, pour dames et de-
moiselles, au Pensionnat du Sacré-Cceur,
à St-Maurice, du jeudi soir, le 12 septem-
bre au lundi matin, le 16. Excellente pen-
sion servie par les révérendes Sceurs,
chapelle dans la, maison, pare et jardin
à la disposition des retraitantes. Prix to-
tal de pension : 15 fr. à remettre à la
Soeur Directrice pendant la retraite.

Chacun se souvient des pressantes et
judicieuses recommandations adressées à
tous ses diocésains, en faveur des retrai-
tés fermées, par Monseigneur Biéler. Que
toutes les dames et demoiselles qui le
peuvent fassent un sacrifice de temps et
d'argent pour bénéficier des précieux
avantages d'une retraite fermée. Au sor-
tir de la retraite, elles feront leur cet
aveu d'anciennes retraitantes : « Que je
suis heureuse ! Je n'ai qu'un regret : ce-
lui de n'avoir pas su m'assurer plus tòt
un tei bienfait. » Prière de s'annoncer à
la Directrice du Pensionnat.

La réunion des directeurs de pénitenciers
La conférence des directeurs des pé-

nitenciers suisses s'est réunie les 26 et 27
aoùt dans la salle du Grand Conseil de
St-Gall. M. Heusser, directeur de l'éta-
blissement de Regensdorf , président, a
parlò de l'uni fication des statistiques des
pénitenciers et M. Haab, administrateur
du pénitencier saint-gallois de Bitzi de
l'application de la peine dans certains
cas précis. M. Nyffeler , de Bàie, a parie
des prisons américaines et du pénitencier
de Sing-Sing. La conférence a adopté une
résolution invitant l'association de la
presse suisse à examiner la question de
savoir si l'on ne pourrait pas renoncer à
publier sous une forme sensationnelle les
faits d'ordre criminel et si l'on ne pour-
rait pas, dans l'intérèt social des crimi-
nels et en considération des parents in-
nocents de ces derniers , renoncer à pu-
blier les noms des incu lpés et des con-
damnés.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Un ai
mable hóte de la station illienne, M.
Paul Trembley, prospecteur scientifique
en Orient , a eu l'heureuse idée, pour la
joie des villégiateurs et de la popu-
lation indigène , de donner une conféren-
ce avec projections. Ce fut un succès vé-
ritable. Le sujet : traduction sur écran
d'un voyage à travers l'Egypte aux cou-
tumes millénaires , aux monuments gran-
dioses, mèlés de souvenirs historiques et
bibli ques.

Le conférencier , causeur charmant ,
donne une vie captivante aux images qui
défilent devant un nombreux auditoire
attentif. Les clichés, étant de Boissonas ,
portent le cachet d'une haute perfection
et, rarement , on vit plus de netteté. Cet-
te apothéose de la riche nature orientale ,
jouissance de beautés incomparables ,
c'est l'oasis apaisante, la douce émotion
d'inoubliables visions !

Hotre Servine
Cne forche vivante I Ul

GENÈVE, 28 aoùt. (Ag.) — Une ex-
plosion due aux émanations d'un bidon
de benzine, qui servait au nettoyage de
vétements, s'est produit chez M. le Dr
Fulpius. Une jeun e domestique nommée
Lydia Juger, 17 ans, originaire de Bien-
ne, a vu soudain ses vétements prendre
feu. Après avoir appelé au secours elle
se jeta par la fenétre du 4me étage dans
le vide. Elle a été relevée dans un état
désespéré et conduite à l'hòpital canto-
nal.

L'ordre règne
ATHENES, 28 aoùt. — L'Agence d'A-

thènes annonce que l'ordre est rétabli
dans tout le pays. L'enquète a établi quo
les communistes ont profité du méconten-
tement des paysans contre l'Office des
raisins secs pour les pousser à des actes
répréhensibles. Le dernier corps d'armée
annonce également que l'ordre est réta-
bli partout. L'Union des producteurs de
raisins secs d'Oigion, de Sikioni, de Pir-
gos et d'autres régions du Peloponèse a
adressé un télégramme au gouvernement
désapprouvant les producteurs de Messe-
nie et aoceptant les mesures déjà prises
par l'Office autonome des raisins secs.

Typhon, eraée, foudre
TOKIO, 28 aoùt. (Rengo.) — La nuit

dernière un typhon s'est abattu sur l'ile
de Kiushiu et le Japon occidental. Les
dégàts ne sont pas très importants, sauf
à Miyazaki préfecture de Kiushiu où une
quarantaine de maisons se sont écroulées.
A Kobé la navigation a óté paralysée.
Toldo n'a pas été toubhé.

Ce typhon semble marquer la fin de la
période des grandes chaleurs et une r.é-
gression de la maladie du sommeii. Le
nombre des nouveaux cas qui était hier
de 68 n'est plus aujourd'hui que de 48.
Depuis le début 440 cas de maladie du
sommeil ont été signalés à Tokio.

BERLIN, 28 aoùt. <D. N. B.) — Un
violent orage, accompagné de pluies di-
luviennes s'est abattu mardi après-midi
sur Berlin. La foudre est tombée sur on-
ze endroits différents. Un ouvrier circu-
lant à motocyclette a été tue sur le coup.
L'orage a ravagé surtout l'arrondisse-
ment de Spandau, où la foudre s'est abat-
tue sept fois de suite, notamment sur uno
voiture de tramway. Les voyageurs en
furent quittes pour la peur. Les Commu-
nications téléphoniques et le trafic ont
été interrompus. Les dégàts ne sont pas
très importants.

MEIRINGEN, 28 aoùt. (Ag.) — La fou
dre est tombée sur l'écurie de l'agricu l
teur Huber. Quatre porcs ont été tués.

Les troubles de Kaunas
KAUNAS, 28 aoùt. (Elta.) — Au

cours des troubles de mardi certains élé-
ments ont oppose de la résistance à la
police. Quatre policiers ont été blessés et
trois personnes sont décédées à la suite
de leurs blessures. Le mouvement a eu
un caractère purement locai . L'ordre est
rétabli dans tout le pays.

D'un camp a l'autre
LONDRES, 28 aoùt. (D. N. B.) — Sui-

vant une dépèche britannique non confir -
mée, provenant d'Addis Abeba, 12,000
Somalis dépendant de l'administration
italienne, auraient deserte, emportant
avec eux leurs armes les plus modernes.
Ils se seraient places à la disposition de
l'empereur d'Abyssinie. Une autre nou-
velle d'Addis Abeba annonce qu'un avion
italien, qui portait soi-disant les armoi-
ries éthiopiennes, aurait été abattu en
territoire abyssin par des troupes du Nè-
gus.

La soirée donnée au profi t d ceuvres de
bienfaisance attira l'attention des audi-
teurs sur la personnalié du conférencier
et de sa famille auxquels vont les sym-
pathies de chacun.

Ce fut une belle lecon de choses et
une glorification des ceuvres divines sou-
lignées par deux orateurs qui exprimèrent
à l'aimable conférencier la reconnaissan-
ce de chacun.

D. A.

Une jeune fille en feu à Genève

twraphiqoe et téléphonique
Un chef de la Police inculpé

de haute .trahison
VIENNE, 28 aoùt. (Ag.) — Mercredi

matin se sont ouverts devant la Cour
militaire de Vienne les débats du pro-
cès contre Otto Steinhausl, ancien direc-
teur de la police et chef de la sùreté.

Steinhausl est inculpé de haute trahi-
son. Eu égard à la personnalité de l'in-
culpé, l'intérèt du public est très vif et
les tribunes sont combles. Seules les per-
sonnes munies de cartes y ont accès. Des
mesures très sévères ont été prises par
les autorités.

A 9 h. 15 la Cour fait son entrée dans
la salle et le président, le major-général
Oberweger, ouvre les débats. Steinhausl
interrogé par la Cour déclaré ètre né en
Tchécoslovaquie en 1878 et demeurer à
Vienne. L'inculpé prend hàtivement des
notes en réponse aux déclarations du
procureur.

Le procureur accuse Steinhausl d'a-
voir en 1934 et surtout pendant les jour-
nées critiques du mois de jui llet de cette
méme anriée approuvé l'attentat commis
•contre la chancellerie federale et de s'è-
tre mis à la disposition des chefs de la
conjuration comme président de la poli-
ce du futur gouvernement. Certes, il faut
bien le reconnaitre, l'inculpé n'a pas par-
ticipé de près à l'entreprise criminelle,
mais en raison de sa personnalité et de
son activité dans le pays, on doit le
reconnaitre eoupable de haute trahison
et par conséquent, il doit ètre punì en
conséquence. Le procureur déclaré qu'il
renonce à exposer tous les faits qui, ont
trait aux événements de juillet de l'an-
née dernière. Toutefois, il tient a rappe-
ler que l'inculpé d'ententie avec un ins-
pecteur de police et cinq autres agents
non identifiés, a retenu un chef de la po-
lice qui voulait se rendre à la chancel-
lerie. Le procureur general montre ensui-
te combien les charges atecumulées con-
tro l'inculpé sont lourdes. En effet, Stein-
hausl était étroitement lié à un fonction-
naire subalterne de la police qui joua un
ròle prépondérant lors du poutsch à la
chancellerie federale. Ce fonctionnaire
connaissait certainement le pian de la
conjuration qui devait finir par l'assassi-
nat si tragique du chancelier Dollfuss. Le
procureur affirmé, enfin , que la cour n'a
qu'un désir établir nettement la vérité et
projeter une lumière complète sur tous
les faits incriminés.

Puis, on a procède à l'interrogatoire
de l'inculpé.

Aux personnes dures d'oreilles
Nous rappelons que le « Sixième cours

intensi! de lecture lab iale », auquel toutes
Jes personnes dures d'oreilles sont chaleu-
,reusement invitées , aura lieu du 4 au 24
septembre prochain.
iL'importance de cette oeuvre éminemntent

philanthropique n'échappera à personne. En
effet,, la lecture labiale permet au sourd
de soutenir une conversation comme une
personne normale, et par là mème, de re-
prendre sa place au sein de :la société. La
société .romande pour la lutte contre les
eiffets de la surdité en organisant ce cours
n 'a -qu 'un but : faire bénéficier de?, bien-
faits de Ja lecture sur les lèvres le plus
gran d nombre de personnes possible. C'est
pour quoi il n 'est demande 'qu 'une modique
finance d'inscription s'élevant de 10 à 40
francs . selon les moyens des participants.

L'expérience a prouvé que si l'on entre-
p.rend l'étude de la lecture labiale sous la
direc t ion de plusieurs profe sseurs afin de
se lamiiliariser dès le début à p lusieurs
bouches Jes résultats sont de?, plus réj ouis-
sants. Nous voudrions donc recommander
chaleureuse m ent ce oours à toutes les, per-
sonnes qui ont peine A suivre une conversa-
tion , qui en souffrent , et qui cherehent à
remédier à leur état. Quels que soient leur
àge. leur situation , et lo degré de leur in-
.firmité, elles auron t profit A se mettre à
l'étude dans Jes heureuses conditions créées
par les organisateurs du oours. Veuillez
pour tous rensieignements vous adresser à
J'Amicale des Sourds, Fribourg.

Loterie municipale Pro-Sion
L'on nous communiqué officiellement que

Je montant total des lots du 2me et dernier
tirage de la Loterie Munici pa le Pro-Sion
est depose chez la Banque Cantonale du
Valais à Sion et que la date du tirage sera
annoncée prochainement. Les billets , sont
toujours en ven te : au Bureau de la Lote-
rie Pro-Sion , aux guicliets de la Banque
Cantonale du Valais. A Sion et dan s ses
succursales, aux iguichets de toutes les ,
Banques privées du canton ainsi que chez
les vendeur s officiels.

VOUS DITES OUE L'ASSURANCE COÙ-
TE CHER ! Assurez-vous A la « Mutuelle »
qui restitue A ses assurés l'excédent des
primes. Th. Long, Bex.

Blcqués par les èlaces
COPENHAGUE, 28 aoùt. — Quatre

hommes, dont deux opérateurs de cinér
ma et deux chasseurs de phoques, sont
bloqués sur la còte nord-est du Groérx-
land. Des sauveteurs qui s'étaient em-
barquós sur le < Goothaab » ont óté à
leur tour pris par les glaces mais, ayant
pu se libérer, ils firent savoir qu 'ils al-
laient se rendre au cap Berlin où les mal-
heureux attendent du secours. D'autre
part le capitaine Rasmissee est parti à
bord d'un avion avec deux autres volon-
taires pour lancer des provisions aux
quatre explorateurs.

Les quatre égarés ont été sauvés mer-
credi par le bateau norvégien « Buskov »
qui était parti à leur secours.

LES SPORTS
Ce Cour de Suisse Cycliste

L étape Lucerne-Genève (287 km.)
a été celie des Francais

Tout au long de ce parcours, ce sont
Jes Francais puis les Italiens qui ont fai*preuve du meilleur espri t sportif. Le petit
Leve!, qui avait dèlia été vedette de cette
étape l'an dernier, a réussi cette fois à
remporter la victoire. Le maillot d'or de
notre champion Amberg a été en danger,
imais finalement notre compatriote a réusr
si a se classer A quelquesi secondes de son
adversaire direct , le belge Garnier, ce qui
lui permet de garder sa place au alasse-
ment general.

Voici iles iràiin mr^miare ma «a (rat. an fViI
des Mosses : lì. Leve! ; 2. Barrai ; 3. But-
>icu«i/vmi'i , t. jaej iorLTiF-imre ; p. imfj anmi ,

Hjt Voici J'ordre ides arrivées 4 .Genève,
ou aes «coureurs turenj accueiMisi avec un
enthousiasme deliranti ':

1. Leved, 8 h. 67 min. 46 sec. ; 2. Butta-
locchi, 9 h. 32 sec. ; 3. Benoit-Faure, mé-
me temps ; 4. AH. 'Buia, 9 03 min. 45 sec.;
.6. Rinaldi ; 6. Bautz ; 7. Molinar ; 8. to-
t-rozzi ; 9. Ruozzi ; 10. Romanatti ; IL
Buchwalder , 9 h. 6 min. 47 sec. ; 12. Pe~
dro-H, 9 h. 12 min. 45 sec. ; 113. Louviot ; 14.
Barrai ; 15. Geyer f 16. Alo. Buchi ; 17.
Garnier, tous méme temps ';" 18."'Altènbur-
ger, 9 <h. 12 min. 50 sec. ; 19. Amberg, mé-
me temps ; 20. Egli, 9 h. 31 min. 10 sec.

L'heure tardive de l'arrivée ne nous per-
met pas de nous étendre longuement sur
cette course, mais voici le cJassement ge-
neral :

1. Amberg, 31 h. 39 min. 02 sec. ; 2. Ri-
naldi, 31 h. 44 min. 41 sec. ; 3. Garnier, 31
h. 49 min. 37 'aec. ; 4. Romanatti , 31 h. 50
min. 04 see. ; 5. Buttaifocchi, 31 h. 51 min.
03 sec. ; 6. Altenburger, 32 h. 05 min. 07
sec. ; 7. AH. Baiai, 32 h. 09 min. 24 sec. ; 8.
Egli, 32 h. (lil min. 56 sec. ; 9. Buchi, 32 h.
113 min. 06 sec.

NOIR-DEUIL soigné
chaque lour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

t
Les enfants de M. Louis DELITROZ :

Julia et Aristide ;
Monsieur et Madame Olivier MOULIN

et Jeur iil le ;
Monsieur et Madame Louis DELITROZ,

leu r fil s Arthur et leurs filles Mesdeinoi-
selles Claire, Cécile Agnès et Noelle :

Mademoiselle Léoncle DELITROZ :
Monsieur Alexis HIROZ ;
Les famillef, parentes et alliées HIROZ.

PARQUET. TERRETTAZ, FROSSARD,
MOULIN et SAUTHIER ont Ja grande dou-
Jeur de faire part du décès de

Monsieur LOUIS DELITROZ
Jeur cher pére , grand-pére, beau-père , frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin sur-
venu 'e 28 aoùt A l'àge de 60 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Vollèges,
ven dredi 30 aoùt , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avi? , tient lieti de faire-part.

Monsieur et Madame Maurice DESLAR-
ZES-PASCBE et famille, à Bagnes, se font
un devoir de xemercier Jes nombreuses
personnes qui , de loin ou de près , ont pris
part >à leur gran d deuil.
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Lll llltf UU lulllllu lQUlulu < vis de pressoi! comp lète ,
j ._ v A ri.i_ pour 70 brantées, la ruche,

pour les peraonnes d ouYe faible f/e treml ,es plotS) en vieux
organisé par la Société romande pour la lutte contre les chène, la corde et la palan-
effets de la surdité che.

du 4 au 24 se ptembre à Fribourg àSh
T"àHenri Contat'

Pour tous renseignements et inscriptions, s adresser à
M. le Dr C Morar d , président de l'Amicale des
sourds, rue Frisa, 11, Pérolles, Fribourg. 

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Hsence Mof osaGQGne
Av. de la Gare SEX Av. de la Gare

Réparations, Revislons de toutes marques I _ _̂sasas~mm~~~
Vente - Échange MBHa5!8fflgWlin«'r/

Motos d'occasion, bas prix
Grand choix de vélos neufs

E. BRUNET , mécanicien.

ECOlC jEWClZ BEL-AIR sont toujours Ilvrés rapidemenl
METROPOLE et aux meilleurs prix du jour par

Maturité federale ENSEIGNEMENT
_ - . . méthodique et conscien-sssi 1-Juzmvts: rimurimene ledali soif e

Répétitions langues et mathématiques

¦r*r»fisrflite Ppfitc Pour l'achat de mobi-
Wl CUHOj r i  Ct» lier ou machines, pour
libération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,
etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kregelda-Genossenschaft, caisse de crédit à terme
différé sans garantie immobilière, Zurich, Gerechtig-
keltsgaase 25. Demandés joindre 40 ct. en timbres-
poste.

LE FESTIVAL en plein air

MY^TFRF FRIBOURG
àm A  ̂ —Ir àm) £slA «D^sf 70° cxécutan,s ~ 

3000 places assises
" * ^ Représentations les 29, 31 aoùt. ler, 2,

r A M O A C I T I A M  *• 7» 8» IO septembre, à 20 h. précises.
C O M P O S I T I O N  piacM à Fr 1 5Q _ 50 3 J0 5 _ Loca_
DE JOS. BOVET tion : L. Von der Weid (Tel. 20). Fribourg.
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avait été coovenu, Jan dernier , me sem-
bie-t-id \ì il y avait encore tant de choses
à lui loire admirer : Je Loch (Lhomond et
«a cavarne des voleurs, Je grand pont
pxès des iftfords ; nous avions méme projeté
de pousser aine pointe jusqu'à Inveraess !
Non, ce n'est .pas bien A vous, Mabel, de
revenir seule !

•J'étais si A court d'arguments que je
oroyais Je derider en répliquant dans mori
meilleur francais, irappelant mes classiques:
« 'Que Votre Maijes.té ne se mette point en
cedere, mais plutòt quelle considera que ie
m'attendais à plus chaleureux accueil ».

Mais Harry ne considera rien du tout !...
il m'a boudée Jes premier Jours et ie ne
suis rentrée dans lesi gràces de sa Gràce
<His Grace), qu 'après avoir juré de vous
aaracher la promesse de venir fèter Christ-
anas a Fairy Castle.

Yolande, darling, vous ne pouvez pa?.
m'attirer les foudres de Harry ! et vous al-
lez me répondre, par retour du courrier ,
que nous ¦ferons ensemble le réveillon de
Noel. Jo vous entends murmurer : « ©rrr !..
Christmas en Ecosse !... j e vais y geler ! »
Mais vous aurez nos grandes iflambées de
charbon dans l'atre et toute Ja chaleur de

à St-Maurlce

A la longue
toutes les
boissons
de déj euner
fatiguent

jamais!

FRANCK
AROM E

Pour tout achat de machines à travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Muller A Cie S. A., Usine à Brougg.

Succursale 1 Lausanne
Machines d'occasion , et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

Les timbres saoutoHooo

mon afifection pour vous réchauffer les
mains et Je cceur.

Ma vie ici eiit Ja mème que celle que
vous y avez menée avec moi. Nous atten-
dons l'arrivée de Ja famille iGreenawy pour
reprendre nos panties de .tennis. Lady
(MacEaly est venue l'autre jour, prendr e le
•thè avec lady Brandy, Violet Grey et Lily
Belbigb. C'étai t un dimanche, aussi lady
MaoEaiy a seimbJé très choquée q.ue l'aie
goué du violon le jou r du Seigneur. Pour-
tant cette presbytérienne coJlet monte n'a
eu aucun scrupule de mordre A belles
dents dan s les gàteaux que j e lui avais
préparés. Elle en a mème fait l'éloge, de-
mande Ja recette mais elle s'est bien gar-
dée de s'infonmer s'ils avaien t été faits un
j our de aemaine !... Je Ja sens très hostile
depuis que 'j' ai abiure... eJJe ne manque la-
mais ile petit coup de patte contre ce qu 'el-
le appello : « ma ifantaisie et exaltation
passagère. »

Elle me fait J' efifet d'un revenant amaigri
de la Joi de crainte„ rigide scrutateur de la
conscience des autres et sans miséricorde.

J'aime mieux entendre J'aimable Saint
Francois de Sales nous dir© : * Un saint
triste est un tristo saint » ot laisser mon

A vendre à bas prixun pressoir
1 broyeur à fruits

1 déchargeoir
le tout en parfait état.

S'adresser à Victor Brou-
clioud , St-Maurice. 

Téléphone 8

On demando pour pen-
sionnat de jeunes hlies deux

àme s'épanouir dans la paix et Ja charité,
en me répetant un de nos psaumes :
: Servite Domine in laetitia ».
Servez le Seigneur dans la j oie.
Je me rends, du re;,te, chaque matin à

notre petite église. Toute une bande de
beaux toambins, pieds nus, me fait escorte
et irien ne m'est bon comme de Jeur dis-
tribuer des images, des médaifMes et... des,
bonbons !

En Ecosse, la cour du roi Jesus est fal -
le des pauvres, commo A Betihléem ; tour,
ces marmots vont, le dimanche, A Ja messe
sans souliers, méme dans Jes ville?.

C'est un grand exemple pou r eux, que
la fille de Lord (Rugby soit catholique.
C'est aussi un grand stàmutan t pour moi,
car nien danr, ma conduite ne doit prèter
à la moindre critique, sinon tout retombe-
rait sur notre sainte foi. Inutile de vous
dire , ma chère Yola n de, oue tous les yeux
d'argus de nos irelations cherehent A me
trouver en défaut.

•Har ry aborde souvent avec moi Ja ques-
tion religieuse. Il a déclaré hier iqu'il ai-
mait l'esprit 'lange de notre religion ca-
tholique, si contraire A l'orgueil et à l'os-
itentation, toute faite de bonté compatis-

institutrices
ou diplòmée» de l'Ecole
de Commerce pour ensei-
gnement commercial et mé-
nager. Vie de famille, situa-
tion ideale. Au pair ou mo-
deste rétribution. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 7Q.5.

Café-Restaurant environs
Sion cherche pour de suite

sommelière
active et de toute confiance,
connaissant le service de
table.

Offres avec copies de cer-
tificats et photo sous S. U.
7Q3 au Nouvelliste.

A vendre joliemule
faute d'emploi , ììgée de 7 '/a
ans , très sage, de confiance,
allant à tous travaux. S'adr.
à P. 3874 S. Publicitas, Sion.

On cherche pr de suite

cuisinière
aimant Ies enfants.

Faire offres par écrit sous
P. 3873 S. Publicitas , Sion.

On cherche au plus tòt

une fìlle
de confiance , presentant bien,
ayant déjà servi , sachant un
peu coudre, comme bonne à
tout faire et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous D. 796. 

On demande, pour aider
à la campagne et au ména-
ge, une

jeune fìlle
de 16 à -17 ans, robuste et ai-
mant les enfants, dans une
ferme du centre. Entrée im-
mediate, place à l'année.

Ecrire au Nouvelliste sous
R- 797- 

On demande

jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire. Gages fr. 60.—.

S'adresser à Mme Spiro,
avocat, Chemin du Devin 5j,
Chailly sur Lausanne.

A vendre un

ova le
2000 litres, bon état, fr. i5o.-

S'ad. Café du Midi, Bex.

EH mm
Dans petite ville du centre

à louer villa très bien située,
avec grand jardin. Convien-
drait pour docteur. Date à
convenir. Ecr. sous K. 10718
L. Publicitas, Lausanne.

Dòti , depuis % kg. -.85
Bouilli » -.41
Salameli! extra sec » 1.10
Gotes saléesfamées piar cafre » -.40
Viande séchée à manger crue » 1.25
SAUCISSE ména g e a cuire » -.78
SDì! di bceuf . qual. extra » -.35
Mortadel le de Bolo gne » 1-25
Graisse extra » -.40
Salamis , geme Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

Ionie MNé CtìBialiDE
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

du Café Valeria , Sion
Téléphone 609

Retenez bien l'adresse
Rendez-vous compte du prii

et de la qualité
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A la condition toutefois d'y mettre de la véritable
FRANCK-AROME. Qui ne la connait pas ou ne l'a
pas encore essayée, ne peut s'imaginer à quel point
une part de FRANCK-AROME rend le café meilleur.

FRANCK-SROME

sante et de confiance en la miséricorde de
Dieu.

— Mabel, I Jitee your spirit ! m'a-t-rl dit
('J'aime votre mentalité) ; on doit étre plus
heureux au-dedans, avec votre foi , que
dans notre presbytériamismo glacé !

— Harry , lui aNe répondu , j'ai recu une
Jumière quo vous n'avez pas recue, c'est
pourquoi le suis responsable de cette lu-
mière.

Vous avez bien parJé, Mabel reprit-il ,
songeur. Je dois avouer >que j'admire l'ef-
¦fet de vos doctrines dan s toute votre ma-
nière d'ètre et dans Ja paix heureuse qui
rayonne de vous !

— Hiar-ny, dois-ie demander cette Jumière
pour vous ? aMe hasardé.

Mais il a détoumé Ja téte sans répondre,
comme s'il n'avait pas entendu.

La semence est j etée, prion s pour qu 'el-
le germe et grandissfi en lui.

Yolande, dear, écrivez-moi, parlez-imoi
beaucoup do vous ! Tout ce qui vous tou-
che m'intéresse tant , vous le savez bien.

Ce mois, vous signerez
votre police d'assurance sur la vie , car vous n'ètes pas de ceux
qui disent : après moi les autres se dóbrouilieront. Il est temps de
prendre vos responsabilités. C o n s u l t e z  s a n s  t a r d e r :
AGENT : f Jfe SUISSEAlbert ROULET & Fils t!r.»c. «. .! ACUZIZ

Agents qónóraux
SION Tel. 105 L A U S A N NE

IMPRIMÉS ,
pour SOCIÉTÈS
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(N'oubliez pas votre amie-sceur, si Join de
vous. lUn proverbe -angJais déclaré que

l'abs.ence fa it grandir J'amitié, contrastai
avec l'adage francais : * Loin des yeoix,

:V;.:i:^:^: :::: :;:-:' . : • - ¦'¦''¦;

sauf une: le bon
café qui réjouit
toujours I

loin du coeur ! »
iRestez donc Anglaise, pour faire mentir

cette maxime» ma chérie.
J'attends impatiemment un mot de vous..
Je crains que le lait de n'avoir pas en-

core vu votre écriture ne soit un signe do-
déception de votre àme ?...

— « Courage ! » si quelque chose de dou-
loureux est sur votre route.

Ne soyez jamais sans optimi sme et rap-
pelez-vous qu'rl y a toujours, en toutes cho-
ses, un coté consolant à sai?ir :

iClhaique (nuage a une doublure argentee.

Je vous embrasse avec tout mon cceur
fidèle à notre amitié .

Votre Mabel. »

QueHe- bonne amie, murmura Yolan-
de, et que de bien sa toi ardente et sorr
exp ansive bonté vont faire autour d'elle^
touj ours. Mon aquarelle est heu reusement
terminée. Je vais ila lui envoyer, cela lui
ifera tant de plaisir.

Mais ie ne J'assombrirai pas de plaintes
sur la monotonie de ma vie , ni sur les
étrange?, irayeurs qui m'obsèdent... Elle se
tourrnenterait sans pouvoir y por ter remè-
de.

, , ( A aaiTia.)


