
LE REGIME
Depuis la dlòture de la premiere

partie de la session de novembre du
Grand Conseil, nous sommes à chaque
instant abordé par un citoyen ou l'au-
tre qui nous pose cette question :

— Est-ce que vous n'allez pas met-
tre fin à des querelles' gouivemementa-
les qui nous perdent ?...

Mon Dieu, si cela ne dépendait que
de nous, nous aurions satisfait depuis
longtemps déjà à un voeu aussi légi-
time et aussi pressant. Mais la bon-
ne volonté, les conseils et les objuxga-
tions n'y suffisent pas.

Les deux mentalités, en laissant de
coté les antipathies personnelles, qui
règnent au Conseil d'Etat s'enferment
dans des citadelles jusqu'ici inexpu-
gnables, et il n'existe que très peu de
chance de les en déloger.

Toutes deux veulent avoir raison.
Le débat préliminaire sur le budget
l'a bien prouve. Le démontrent enco-
re les mille riens de l'administration
où un acte est toujours oppose à un
autre acte, un projet à un autre projet ,
un candidat à un autre candidat.

Nous ne poussons rien au noir :
nous croyons encore que chacune de
ces mentalités représente une doctri-
ne et sert une idée.

Cela ne peut continuer ainsi.
Il faut en découdre.
La Commission des Finances, ac-

tuelle ou modifiée par la retraite de
l'un ou l'autre de ses membres, doit
avoir avec le Conseil d'Etat des entre-
vues prochaines.

C'est evidemment le budget qui se-
ra sur le tapis. Mais il serait de toute
importance que l'on étendit la consul-
tation et que l'on étudiàt une bonne
fois le principe d'une collaboration lo-
yale et sincère.

Cornine dit la chanson , cela ne vau-
drait pas la peine que Fon s'enitendit
sur quelques chiffres, en passant, pour
que des conflits aigus reprissent le len-
lemain sur d'autres matières.

On a soif d'un gouvernement uni ,
fort , ayant des racines profondément
enfoncées soit dans la doctrine, soit
dans les réalisations qui s'itnposent
pour surmonter la crise économique
et sociale.

D'ailleurs, l'explosion de méconten-
tement qui s'est trad uit par l'échec du
27 octobre et par la manifestation vi-
ticole de Sion ne vient pas d'autre
chose que d'une accumulation d'indis-
positions pol itiques de tous genres
dont le centre volcanique est au Con-
seil d'Etat.

Il nous parali impossible que les
membres du gouvernement ne se
soient pas sentis émus par ces ora-
ges et qu 'ils ne voient pas arriver le
cataclysme.

Le regime est excellent. Il a procure
à notre canton une paix religieuse et
sociale de plus d'un demi-siècle. II a
développe merveilleusement le pays.
U lui a apporté l'aisance par l'assainis-
sement, par ses bisses, par ses routes
de montagne, par l'amélioration de
ses alpages, par ses ótablissenients
d'instruction secondaire, etc, etc.

Il n 'était pas à la portée et aux mo-
yens de tous les cantons de faire tant
de choses en si peu de temps.

Voyons, messieurs les membres
du Conseil d'Etat , allez-vous perdre le
bénéfice, L- mérite et la gioire de ces
oeuvre, en Ies arilissant pu r des que-

relles et des déchirements sur tout et
sur rien ?

Nous avons lu avec beaucoup d'ai-
tention les débats qui se sont déroulés
dans les parlements cantonaux suisses
sur le budget. A part quelques escar-
mouohes, les gouvernements, les Com-
missions, les partis de majorité, et par-
fois aussi ceux de la Minorité, étaient
unis ; seuls nous sommes divisés.

Encore une fois, nous ne pouvons
tourner incessamment dans ce mème
cercle, et nous demandons avec iis-
tance aux membres du Conseil d'Etat
d'ouvrir toutes grandes les portes de
leurs intellisences à une reconstitu-
tion de 1 unite conservatrice-progres-
siste et mème de l'unite nationale.

Le Valais chrétien vaut bien quel-
ques sacrifices d'amour-propre, que
diable !

Il faut que les cloisons tombent.
Si d'entente et la conciliation de-

viennent impossibles, que reste-t-il. à
faire ?

On a suggéré cette idée, qui a pris
corps dans l'armée électorale, d'une
démission globale des membres du
Conseil d'Etat.

Bien, mais serions-nous plus avan-
ces si, d'aventure, le suffrage univer -
sel reportait les mèmes personnalités
au Pouvoir ?

Dans une réunion mi-publique , mi-
privée , M. le dóputé Thomas a deman-
de à la Minorité du Gouvernement de
se soumettre à la Majorité et à la Majo-
rité d'ètre un peu plus compréhensive
du programme de la Minorité.

Serait-ce la bonne formule ?
Ce qui est certain , c'est qu'elle re-

flète l'état d'àme de l'opinion.
Les divergences actuelles orèent par-

tout la désunion et réquivoque, et cet-
te désunion et cette équivoque nous
contìuisent doueemenit à l'anarchie.

Nous nous résumons.
Comme tous, nous aspirons ardem-

ment à cette fleur emlbaumée qu 'est
la conciliation.

Si tout esprit de collègi a! ite s'avere
impossible, nous devons à tout prix et
au plus vite envisager une solution de
brutalité.

Oh. Saint-Maurice.

LA POURPRE CONSERVE
A propo s

des noces d'or sacerdotales
du Cardinal Le pie ter

{De notre corresponidanit pàrticulier)
Rome, 17 novembre.

Décembre approeihant, on renarle naturel -
lement d'un consistoire ique Pie XI tien-
drait avant Noèl pour la création de nou-
veaux cardinaux. Le Pape n'ayant fait con-
fidane» à personne de ses interations a ce
sujet , il conviendrait d'aocueiWir avec pru-
dence les informations relatives aux fu-
ture princes de l'Eglise.

Parlons plutòt des cardinaux actuels et
particulièrement de ceux qui habitent Ro-
me. Précisément, l'un d'entre eux , le Car-
dinal Lépicier, religieux de l'Ordre des
Serv'rtes et préfet de la Sacrée Congréga-
tion des Religieux, a célèbre aujourd'hui,
par une messe d'action de gràces dans l'E-
glise Saint Marcel au Corso, le cinquan-
tième anniversaire de son ordination sacer-
dotale.

Cela nous amène à constater que des
dix-neuf cardinaux habitant Rome actuelle-
ment, il y en a dix qui ont plus de soixam-
te-dix ans et hu'rt qui ont cinquante années
de prètrise.

Leur doyen d'àge qui est aussi leur do-
yen de promotion ©st le vènere Doyen du

Sacre Collège, le Cardinal Granito Pigna-
teli di Belmonte qui est né à Naples le
10 avril 18&1 et qu'i a donc près de qùatre-
vingt cinq ans. Cet admirable vieiUaird est
demeure d'une verdeur extraordinaire et il
garde sous le poids des années la taille
droite et la démarche aì-siée. Il hatoite, au
Montte Maria , urne villa qui est quasi en
pleine caimpaigne, mais il en desoemd chaque
matin pour venir au Vatican participer aux
travaux des conigrégaitions. L'après-midi ,
som auto le conduit souvent en quelque
point des diocèses d'Ostie at d'Albano dont
il est l'évèque très actif et très aimé. Il
est assidu à toutes les grandes cétfémonies,
mais on ne le voit plus dans Jes réceptiows
de la vie romaine. Cependamt, il accueille
aimabiement ceux qui vonit le votr dans
som ermitage et il égirène volonitiers des
souvenirs du temps où il fui nonce à Bru-
xelles, il y a quelque trente ans, puis à
Vienne où il fut l'un des derniers nonees
de la oour imperiate.

'Après Je caldina! Granito di Belmonte,
viennent le Cardinal Bisleti, préfet de la
Congrégation des Séminakes, et Universi-
tés qui est dans sa quatre-vingtième an-
née , Je Caudina! Sbarretti, secrétaire du
Saint Office, qui vient d'avoir 79 ans, le
Cardinal Lega, prófeit de la Congrégatio n
des Sacremeets qui va en avoir 76, Je Car-
dinal Lauranti, préfet de Ja Congrégation
des Rites qui en a 74, Je Cardinal Baggiani,
chancelier de Ja Sainte Église et le Cardi-
nal Capotasti, dataire de la Sainte Bglise,
qui en auront bientòt 72 eomme le Cardi-
nal Lépicier, le j ubilaire d'auj ourd'hui. Us
sonlt sulvis de près par Je Cardinal Lauri ,
avec 71 et le Cardinal Vende avec 70.

Malgré leur àge, 'tous ces « porporati »
apportewt au gouvernement centrai de l'E-
glise une collaboration assidue qui est
d'autant plus lourde pour certains d'entre
eux que le nomibre des cardinaux de curi e
est maintenant Plus léauit.

On Jes met auss'i ià contribution très sou-
vent et parfois indiscròtement pou r des cé-
rémonies, des réceptioms et des conféren-
ces qu 'ils j .ubissent avec une philosophie sou-
riante. L'autre j our, trois cardinaux assis-
taient ainsi à .une séance académique où
uìn savant professeur abusali un peu de
la pat i anice de son andito!re. Le recteur
de l'établissement suggéra au conférencier
de passer quelques feuillets et de conclu-
re.

— C'est vraiment un recteur magnifi que,
dit le doyen des trois oairdinaux , — le Car-
dinal Bisleti — au plus j eume.

Guardia.

BUDGET et CREDIT PUBLIC
On nous écrit :
A aucun moment de notre vie écono-

mique, la solidarité de ces deux termes
n'a été aussi étroite que 'maintenant. On
peut, au moment où nous sommes, poser
comme une équation rigoureuse : à bon
budget bon crédit ; à mauvais budget,
mauvais crédit. Il faut aussi constater
que sans équilibre budgétaire , il est de-
venu vain de vouloir retenir, sur la pen-
te de l'inflation, la fuite d'une monnaie
nationale quelconque.

L'épargnant, las de désespérer, redon-
ne, par contre, spontanément sa confian-
ce à l'Etat qui lui montre une volonté
inflexible d'arrèter pour tout de bon la
chronicité des déficits budgétaires, sour-
ce infaillible de catastrophe.

La devise hoLlandaise, qui avait été
battue en brache, tout cet été et donnait
lieu a toutes les craintes, s'est brusque-
ment redressée et fait actuellement pri-
me sur tous les marehés parce qu 'un
homme énergique a réussi à niveler le
déficit de 130 millions de florins , prévu
pour l'exercice de 1936, par 90 millions
d'économies et 40 millions de charges
nouvelles.

Les signes avertisseura se multiplient
au ciel de notre horizon financier suisie.
Suceessivement 5 Oantons ou villes auis-
aes, et non des moindres, se voient, ou
bien dans l'impossibilité mème d'émettre
des emprunts publics, ou voien t ces em-
prunts échouer. Genève et Neuchàtel ne
peuvent faire face à leurs engagement*
que par le concours de la Confederatij n
ou de Banques.

Un pàrticulier, dans leur situation, se-
rait Tirtuel lement en faillite. Baie-Ville,
qui a èrnia dernièrement un emprunt de
22 millions, en a eu 4 V, de iouscriU.
Zurich-Vill« «ur 10 millkrag en a trouri

5, et le canton de StjGàdl, pour un pt tit
emprunt de conversion de 4 millions, ost
arrivò pénibìement au chiffre de 3 mil-
lions 700,000.

Quel extraordinaire revirement, alors
qu'il y a deux à trois ans en arrière, notre
frane suisse servait encore de refuge à
de nombreux capitaux étrangère.

Divers facteurs ont contribué à ce re-
virement. La crise persistante, la diminu-
tion progressive de nos exportations ont
fai t, dans le revenu du peuple suisse de
telles couipes qu 'il a commencé, mainte-
nanit, à consommer ses réserves. De gros-
ses diébàides bancaires ou industrielles
ont anéanti des centaines de millions de
capitaux, actions ou obligations. L'initia-
tive de crise, cette fertile invention des
cerveaux d'extrème-gauche, a coùté à
la Suisse, le retrait de plus d'un milliard
de fonds étrangers, qui allégeaient notre
marche de l'argent. La crainte de voir
éclater un conflit européen a développe
chez beaucoup la pratique de la tbéaau-
risation.

Mais le facteur principal du manque
de confiance, de la fuite devant l'emprunt
public, c'est l'incapacitó que l'on dirait
presque congénitale des Administrations:
Etats, cantons, Confédération, Chemins
de fer fédéraux, à adapter, depuis des
années, leurs dépenses à leurs recettes.
Le vieil adage qui est l'expression mème
de la sagesse : à bourse diminuée, dé-
pense diminuée , semble leur ètre devenu
étranger. L'épargnant prend peur devant
ce mur de déficits qu'il voit sans cesse
grandi*. Il eommence à se demander si
l'Etat pourra un jour lui rendre l'argent
qu'il sollicité et il bésite.

Or, la pire des choses qui puisse arri-
ver à un Etat, dans sa vie économiqutf ,
pire que n'importe quels sacrifices et
n'importe quelles restrictions, c'est la pa-
ralysie du icrédit public. .

Le Conseil federai, justement alerte
par les éohecs suocessifs de diverses
émissions cantonales ou municipales, et
auprès duquel, dit-on, la Banque nationa-
le a insistè qu 'elle ne répondait plus de
la solidité du frane suisse, si un remède
rapide n 'était apporté aux déficits chro-
niques de l'Etat et des Chemins de fer,
vient de publier un message, tout en-
preint de la gravite de l'heure. Il semble
cette fois, sentant l'abìme tout proche,
décide à user de tous moyens pour nous
arrèter définitivement sur la pente où
nous glissons depuis quelques années.

A cette condition-Uà, si les hommes
d'Eta t savent et veulent mettre la poli-
tique (au mauvais sens du mot) de coté,
pour ne songer qu'au salut du pays, ce
pays peut encore ètre sauvé. Il y a, dans
son genre de vie, à niveau comparative-
ment élevé, beaucoup de choses que Fon
peut supprimar ou restneindre, sans nuire
en quoi que ce soit à l'ensemble de l'eco-
nomie. Au contraire, ces restrictions sont
la condition mème du salut.

Et nous, en Valais, où en sommes-nous
à l'heure qu'il est ? H faut avoir le cou-
rage de !e voir et de le dire : nous ne
sommes pas en bon état. Un endettement,
chronique de plus de deux millions par
an, semble nous ètre devenu fatai. C'est
trop, c'est beaucoup trop pour ce pays,
qui , s'il a une agriculture de plaine qui
s'est magnifiquement dévelappée depuis
un certain nombre d'années, reste dans
l'ensemble un canton pauvre.

A coté de la riante et fertile plaine du
Eliòne qui va de Martigny à Sierre, il
faut considérer nos nombreuses vallées
de montagne, qui coùteront toujours cher
à l'Etat par leurs routes, leurs torrente,
etc. et où les habitants ne pourron t, com-
me jusqu'ici, vivre que par des trésors
de labeur et d'économies.

Notre fortun e mobilière, comparative-
ment à celle de la plupart des cantons
suisses, est extrémement faible. Une dette
consolidée, qui, au rythme où nous mar-
chons, atteindra, sauf redressement éner-
gique 50 millions avant peu, c'est trop,
c'est beaucoup trop pour nous. Au taux
moyen de 4 V. % c'est l'absorption pour
le seul service des intéréts de la dette
du 100 % des 2 millions et quelques
d'impòt cantonal.

Et dès lors, avec quoi amortir cette
dette ? avec quoi faire face a l'achève-
men t du développement agricole et tou-
ristique du pays ? aux nombreuses tàches
•ociales, impréruea encore qne la conti-
nuation de la crise noua imposer», à noua
comme à d'autres ?

Par des emprunts nouveaux ?
Ce n'est pas là une solution, chaque

emprunt nouveau, alors que notre dette
actuelle est déjà trop grande, ne faisant
qu 'incliner un peu plus le plateau de la
balance que bientòt noue ne pourrona
plus redresser.

Et puis, en ce moment, il ne faut paa
nous faire d'illusions. Ces emprunts nnu-
veaux que se sont vu refuser Bàie ou
Zurich par des prèteurs apeuréa, il est
vain d'espérer que nous pourrions les pia-
cer nous-mèmes, tant que nous présen-
tons un budget aussi gravément malade.

Et, au fond, c'est peut-ètre un moin-
dre mal qu'il en soit ainsi, car cela seul,
peut-ètre, peut nous obliger à faire un
sérieux retour sur nous-mèmes : à com-
prendre qu'il s'agit maintenant de trou-
ver le salut en nous-mèmes ou à àller à
la catastrophe. On ne peut plus vivre en
riches lorsqu'on est fortement appauvris.
Des quantités d'économies de natures di-
verses peuvent ètre faites dans notre
budget, sans nuire en rien à l'ensemble
du pays. L'Etat sait où elles peuvent ètre
faites. La Commission du budget en a in-
dique toute une sèrie d'importantes.

Mais il faUt, avant tout, vouloir. Le
mal chez nous comme dans d'autres can-
tons, du reste, est encore plus politique
qu'économique. Mais comme nous som-
mes un canton pauvre, il sera plus dur à
réparer qu'aiilleurs.

C est tout notre crédit à venir qui est
en jeu dans le budget que nous allons
élaborer pour 1936 et les années qui sui-
vent. Si nous voulons et savons faire le
très vigoureux effort de redressement né-
cessaire pour équilibrer à peu près le
budget de 1936 et les suivants c'est-à-di-
re si nous monitrons que nous sommea
enfin capables de vivre sagemen t, selon
nos moyens, la confiance que méri tent
notre travail et notre développement dé-
jà acquis, reviendra d'elle-mème et noua
aidera plus tard à continuer.

Si nous ne faisons pas cet effort, main-
tenant que des avertissements graves sont
donnés à de beaucoup plus riches que
nous, il faut nous attendre au pire, à la
paralysie totale de notre crédit cantonal,
paralysie qui, il faut le répéter, est bien
pire que toutes les restrictions et tona
les sacrifices. »

Il ne semble pas permis de croire que
le Gouvernement et le Grand Conseil, qui
sentent comme chacun de nous ile danger
à la porte, ne mettent pas tout en oeuvre,
passant par-dessus la politiqu e, la popu-
larité et les irivalités, ou tous autres obs-
tacles, pour écarter le danger et redon-
ner et conserver à oe peuple laborieux
le crédit qu'i mérite,

A. T.

LES ÉVÉNEME NTS
- UH» 

Trois catégories de pays
L'accélératlon des opérations mlHtairea

Voici comment l'Italie entend ee dé-
fendre contre les sanctions qui seron t ap-
pliquées par l'aréopage de Genève dès
aujourd'hui 18 novembre :

Les différents pays ont été répartls ea
trois catégories : a) Etats ayant adhéré
sans aucune réserve aux sanctions ; b)
Etats ayant fait certaines réserves (par-
rai eux la Suisse) ; e) Etats ne participant
pas aux sanctions. Parrai ces derniers se
trouvent ceux qui bien que membres de
la S. d. N. ont décide de s'abstenir (Au-
triche, Hongrie, Albanie, etc.) et ceux qui
ne sont pas membres de la S. d. N. (Etats-
Unis, Allemagne, Japon, etc).

Le pian de défense italien prévoit une
interdiction absolue des importations en
Italie pour tous les pays sanctionniate*
100 %, une atténuation de cette interdic-
tion pour les pays sanetionniates avec
réserves :"*des facilités et des accords
pour les pays non sanctionnistes.

Le Grand Conseil fasciste considère la
date du 18 novembre 1935 comme une
date d'ignominie et d'iniquité dana l'hia-
toire du monde : dénonce les sanctiona,
qui ne furent jamais appliquées aupara-
vant, comme une intention d'étouffer
économiquement le peuple italien et com-
me une tentative vaine de l'humilier pour
l'empècheir de réaliser eea idéaux et de
défendre ae» raisona de vie.

11 ordonn* de grarer sur lea Bòtola «•



ville des communes d'Italie une pierre en
souvenir de l'assaut, afin que, dans les
eiècles à venir, reste comme un docu-
ment l'immense injustiee perpétuée con-
tro l'Italie, à laquelle la civilisation de
tous les oontinents doit tant

De la nouvelle de la nomination du
Maréchal Badoglio, camme généxalissime
des armées italiennes qui opèrent en
Afrique, il fau t conclure simplement à un
desk de M. Mussolini en faveur d'une ac-
celération des opérations militaires.

Le general de Bono représentait le co-
té politique de l'expédition. Le maréchal
Badoglio représente essentiellement le
coté militaire, c'est-à-dire que l'expédition
coloniale peut prendre désormais et réel-
lement le nom de guerre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um»

Le procès des assassins
du roi Alexandre

Oe matin, lundi , a eommence à Aix-en-
Provence, devan t les Assises le procès
des assassins du Roi Alexandre de You-
goslavie qui, avec M. Barthou et trois
autres personnes, trouva une mort atro-
ce à Marseille.

On se souvient comment l'enquéte, pa-
-tiemment menée en Yougoslavie, en
Suisse et en France, établit que Kelemen
n'avait pas agi seul. On apprit que trois
hommes affiliés à l'Oustacha, association
d'anarchistes : Mio, Pospichil et Raitch
'étaient compromis.

De Zurich, cinq hommes gagnèrent, par
Th'Onon-les-Bains, Paris, où ils séjournè-
rent quelques jours. Puis Kelemen, Mio et
Kvaternik, aocompagnés d'un autre af-
fili* et d'une femme inconnue, partiren t
pour Marseille et Aix, tandis que Pospi-
chil et Raitch restaient dans la région
parisienne.

Au lendemain de l'attentat, tous deux
'étaient arrètés à Thonon, et quelques
jours plus tard, Kralj Mio, traqué dans
la forèt de Fontainebleau, tombait aux
mains des policiers laiuoés sur sa piste.
Quant aux autres, ils avaient disparu.

Tels sont les faits dont vont connaitre
les jurés d'Aix-en-Provence ; tefls sont les
òommes qu'ils vont juger.

D'autres eussent dù ètre près d'eux,
mais Us n'ont pu étre extradés d'Aufcri-
che.

H faudra donc se contenter de jugei
par contumace ceux qui préparèrent mi-
nutieusement l'horrible forfait et armè-
rent la main de l'assassin.

On prévoit pour le moins quatre jour-
nées d'audience. 64 témoins ont été ci-
tés.

Violentes bagarres politiques
De graves incidents se sont produits

samedi soir à Limoges, sur lesquels on
donne les renseignements suivants :

L'Association des Croix de feu et vo-
llontaires nationaux, ainsi que les sym-
pathisants à ces groupes, réunis dans le
grand manège de l'école de dressage,
avaient écouté dans le calme les vibrants
discours de leurs chefs et s'appxètaient,
vers 22 h. 30, à se disloquer lorsqu'ils se
heurtèrent, devant la porte du manège, à
un groupement du front populaire. Un
millìer de personnes environ criaiemt : «A
bas La Rocque ! » maintenues avec pei-
ne par un service d'ordre organisé par
le préfet et dirige par le commandant de
gendarmerie et compose de gendarmes,
de gardes mobiles et de policiers. Quel-
ques projectiles venaient d'ètre échan-
ges de part et d'autre lorsqu'une vérita-
ble fusillade partit du coté du manège
assiégé par le front populaire. Le premier
moment de stupeur passe, une débanda-
de se produisit de toutes parta , laissant
eur le terrain une vingtaine de blessés,

27 FEUILLETON du NOUVELLISTE

I LA NAISON DE LA !
| « BONNE DANE» |

Cependant, iMme Dubuisson s'approche.
— Eh bien !... ma chérie, ne reoonuaisr

sez-vous pas votre voisin de campagne ?
Faut-il donc vous présenter M. 'Michel Ver-
nerei ?..

— Ah ! murmure Jacqueline rayonnante,
iquel le surprise !... m

— Et quelle loie pour moi !.. ajoute Mi-
chel pressant la petite main bianche qui ,
comme un oiseau timide, s'avance douce-
ment vers lui.

Autour d'eux , on s'anime, on rit , on cau-
se. 'Les disques saccadent iquelques chants
américains :

« I want to go to Michigan... »
— Mais c'est taipossi/ble, j e rève, n 'est-

ce pas ?... répète Jacqueline, regardant
tour à tour Michel et Mme Dubuisson cui
tous deux jouis sent de sa surprise. Je vous

dont deux gendarmes et plusieurs poli-
ciers. La bagarre ae poursuivit encore
quelques instants à coups de matraques
et de projectiles, puis, à minui t et demi,
l'ordre et le calme furent rétablis.

Le préfet de la Haute-Vienne, le com-
missaire centrai et le commandant de
gendarmerie se trouvaient sur les lieux.

Les armes et projectiles abandonnés
sur les lieux ont été recueillis pour l'en-
quéte.

L'état de M. Julien Geneste, 36 ans,
qui a eu la colonne vertebrale brisée par
une balle logée au-dessous du cceur, est
désespéré.

M. Kokosousky a étó également bles-
sé au genou par une balle de revolver,
ainsi que M. Marcel Peyroux, atteint au
cou par un projectile.

Le Parquet a décide d'ouvrir une In-
formation pour meurtre, tentativo de
meurtre ct blessures volontaires. Selon
les premiers résultats de l'enquéte ouver-
te par les autorités, le nombre des blessés
s'élòverait à une trentaine. Contrairement
au bruit qui a COUTU, il n'y a pas de
morts. Il semble résulter de l'enquéte en
cours que des coups de feu ont été tirés
de part et d'autre. Cependant, jusqu 'à
présent, on n'a pas encore pu établir net-
tement les responsabilités.

Nouveau scandalo financier
M. Ameline, commissaire aux déléga-

tions judiciaires, à Paris, a, sur commis-
sion rogatoire de M. Audibert, juge
d'instruction, praoédé à une perquisition
au domicile de M. Alain Ducreux, admi-
nistrateur de sociétés. En présence de
l'inculpé de nombreux dossiere ont été
saisis et mis sous scellés. M. Ducreux est
inculpé de distribution de dividendes fic-
tifs de « L'Etoile du Foyer » et de sa suc-
cursale, la « Société d'Epargne des Re-
traités ». Ces deux Sociétés avaient pour
principaux clients des fonctionnaires de
.province. M. Ducreux, en mème temps que
« L'Etoile du Foyer » et la « Société d'E-
pargne des Retraités > , dirigeait égale-
ment diverses sociétés industrielles.

On estimetrait le montani des sommes
détournées à 100 millions.

L eau rem ente
En France, l'Ardèche et la Durance ont

repris, sous l'action des pluies, une mar-
che ascensionnelle que l'on croyait ter-
minée. Le service des ponts et chaussées
a fait savoir que Ies eaux du Rhòne, au
lieu de s'arrèter à la cote approximative
de 6 m. 30, pourraient arriver dans la
soirée à la cote de 6 m. 80. Déjà, com-
me les flots du Rhòne commencaient à
refouler dans la ville d'Avignon l'eau des
égouts, toutes les vannes qui avaient été
suceessivement ouvertes dans l'après-
midi d'hier ont étó refermées ; en consé-
quence, l'écoulement des eaux qui enva-
hissent encore certaines rues va s'arrè-
ter, et si oette situation continue, ces
eaux élèveront encore leur niveau.

* * *
Depuis plusieurs jours, des pluies tor-

rentielles tombent sur la Vendée. Dans
la nuit de samedi à dimanche, les aver-
ses se sont succèdo sans interruption. Les
rivières débordent dans le nord-ouest de
la Vendée, qui a été complètement re-
couverte par les eaux.

A La Roche, l'Yen est sorti de son lit,
inondant tout un quartier. Nombre d'ha-
bitants ont dù évacuer leure maisons.
Les dégàts sont importants.

i i

Le Japon recidive
Après le Mandchoukouo,

la Chine du Nord
Une brigade d'infanterie japonaise est

arrivée à Tientsin , venant de Shanghai
Kouan.

Les troupes japonaises qui se sont oon-

en prie , Madame , expliquez-moi par quel
miracle...

— C'est bien simple , alllez , mon enfant !
Saohez d'abord 'que , pour discuter le fa-
meux P. S., il fallai t  bien ique je me rende
boulevard des tovalides chez Mme Blamc.
Là, nous avons cause tous ensemble de ce
tnémorable déj euner chez iMlle de Lesparre ,
ce 'qui a donne k Henr i le désir de revoir
M. Vernerei at, par suite, de l'inviter 'à
vanir passer un j our ou deux à Paris.

— S'il vien t, vous nous l'amènerez san s
«faute , a He dit. D'autant plus que nous
connaissons Mme Vernerei, votre chanman-
te amie d'Aigrepont.

Ce que l'excellente ifemlme n'aj oute pas ,
c'est 'qne , ce jour-llà , on s'entretin t longue-
ment de Jacqueline , dont la trist e histoire
éniut , ijusqu 'aux laimes la compassante
Mme Blanc.

— Pauvre enfan t I... ne cessait-elle de
répéter, pauvre imignonne !... Seule , sans
famille , pire >que seule, puisque condamnée
à vivre en téte k tète avec l'acariàtre et
dure Mila de Brenneval !.. Une nature si
fine, si aififectueusc , si spontanee !... Maii s
elle rnourra de tristesse at d' ennui dans

centrées près de Shanghai Kouan appar-
tiendraient à la brigade Matsui, ancien-
nement stationnée à Tchin-Tchéou, à
l'extérieur de la Grande muraille. Ces
troupes se dirigeraient vers Tching-
Ouang-Tao, après avoir franchi la Gran-
de muraill e, à l'endroit où passe la ligne
de chemin de fer Pékin-Moukden.

Le représentan t de l'agence nippone
Dempo croit que la proclamation d'auto-
nomie de la Ohine du Nord aura lieu vera
le milieu do cette semaine. Mais on man-
de en mème temps de Shanghai que le
gouvernement de Nankin ne croit pas
que l'autonomie sera proclamée en Chine
du Nord, ei le Japon ne force pas les cho-
ses en provoquant des incidents.

Dans les milieux chinois, on croit que
le gouvernement de Nankin s'opposera
par des mesures spéciales à une tentati-
vo japonaise de créer un nouvel Etat
vassal en Chine du Nord.

Élections sénatoriales
Dans le Département de l'Ain M. To-

ny Reviilion, député, radicalnsocialiste, a
été élu sénateur par 572 voix.

— M. Paganon, ministre de l'intérieur,
radicai-sooiailiste, a été élu sénateur du
département de l'Isère par 981 voix sur
1262 votants.

— Une élection senatoriale a égale-
ment eu lieu hier dans le Doubs, afin de
pourvoir au remplacement de M. de
Moustier (Union républicaine), decèdè. M.
Peirnot, député, ancien garde des seeaux
(Union nationale-irépublicame), a été élu
par 592 voix sur 929 votants. M. Siffert
(radicalnsocialiste) a obtenu 216 voix.

Un septuagénaire a demi dévoré
par ses chats

Des voisins ont découvert à Sacy,
France, mort dans son lit, M. Célestin
Engeldinger, àgé de 77 ans.

Le défunt vivait seul avec ses chats.
Le visage du septuagénaire était en

partie dévoré par les chats ' qui, enfermés
dans la chambre du mort, se trouvaient
sans nourriture.

L'éboulement de la distillerie
de la Grande-Chartreuse

Les craintes que l'on avait formulò"»
avant-hier au sujet du dernier bàtiment
encore debout de la distillerie de Four-
voirie et des caves semblent devoir s'a-
paiser. Hier, vere midi , la pluie avait ces-
se et l'on put constater que le glissement
de terrain , tout en oontinuan t, chan-
geait d'orlon tation. On envisage donc
que le bàtiment encore debout sera épar-
gne, mais, par contre, on ne croit pas que
la maison forestière pourra ètre sauvée.

Au cours de l'après-midi, les Pères
Chartreux dom Ferdinand et dom Chas-
tenet de Gery sont venus visiter ce qui
reste de la distillerie. Un vieil employé
a pu , au perii de sa vie, pénétrer jusqu'au
bàtiment des alambics qui semble pou-
voir resister, bien qu'on y trelève quel-
ques traces de lézardes. Quant aux ca-
ves, elles sont tailées dans le roc et, jus -
qu'ici, sont intactes.

Dans la soirée, l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées de l'Isò-ie a inspectó
la distillerie. Il a dèclaré qu 'à son avis
la situation était en voie d'amèlioration.

N0DVELLESJ0ISSES
Terrible collislon d'autos
Une violente eollision s'est produite

hier soir près do Morges (Vaud). M. Al-
fred André, dentiste à Gex, était venu en
visite chez des parents habitanit Morges ;
il venait de quitter leur domicile pour re-
conduire à Lausanne, où ils habitent ,
deux scaure et son beau-frère, M. Henni ,
directeur de l'« Indicateur vaudois >. En
débouehant sur la rouite cantonale, il fut
accroché à l'arrière pair une voiture ve-

cette iloimtaine solirude , ne croyez-vous
pas ?...

— C'est précisément ce que me disai t
Suzette, intcrrompit Mine Dubuisson . Aus-
si avions-mous projete de Ja garder à Pa-
ris , près de nous.

— Eccellente idée, approuvé Mine Blanc.
— Seulement, voilà , la chère petite ne

quit terait pas non plus Aigrepont sans re-
gret. Aussi, >à la réfJexion, avons-nous trou-
ve uri eux.

— La marier ?...
— Justement... Et j e suis marne venue

vous voir pour <qu e vous m'aidiez à iréa-
liser cet intéressant projet.

— Avac ijoie !... iDisposez donc de moi.
Là-dessus, on cliercha , on combina...

Comment, par quels moyens pourrait-on
bien arriver ià tavoriser les rencontres de
Jaoqueilinc et de Michel ¦?...

Mais Jes deux exceUentes femmes ne sa-
vaient au ijust e, comment s'y prendre. Si
seulement , le notaire eùt Inibite Paris au
lieu d'Aigr epont la chose eQt été facil e !...

— J'ai trouve ¦!... s'écria soudain Mme
Blanc. Mon proj et, à moi , chòre amie , est
mème d'une s'implicité enfantine ; com-

nant de Morges, et conduite par le comte
Trossi, le coureur automobile bien connu;
celui-ei avait instantanément bloqué ses
freins, mais il ne put éviter la eollision,
dans laquelle les deux voitures ont été
gravément endommagées. Tous les occu-
pants, sauf les deux oonducteurs, ont été
pdus ou moins grièvement blessés, et l'on
dut faire appel à deux médecins, dont un
spécialiste venu exprès de Lausanne. Une
personne qui accompagnait le conile
Trossi a été transportée dans une clini-
que de Lausanne ; les deux soeurs de M.
André sont gravément atteintes, et l'on
craint pour l'une d'elles une fissure du
bassin.

Le problème routier au Tessin
Les électeurs tessinois se sont pronon-

cés dimanche sur l'initiative ayant pour
but de faire supporter à l'Etat tous les
frais de construction et d'entretien des
routes. Selon les résultats d'une centaine
de coinmunes, dont les principaux cen-
tres, l'initiative a été repoussée par 4066
voix contre 2024. La participation au
scrutin a été très faible.

La septième victime...
La région de l'Alpstein, en Appenzell ,

a enregistré dimanche le septième acci-
dent mortel de cette année.

Conrad Meier, 18 ans, appronti dans
une maison de chauffages centraux, à
St-Gall, a fait une chute au Lochlibetten,
provoquóe par le vent qui soufflait avec
une rare violence.

Une colonne de secours parvint à dé-
couvrir le corps et à le ramener dans la
vallèe bien que le temps fùt très mau-
vais.

Un eantonnier tue
par un tram

M. Alfred Lambert, chef eantonnier de
l'Etat, demeurant à Chavornay, Vaud, a
été trouve mort sur la voie du tram Or-
be-Chavornay. Il avait été atteint par le
convoi qui quitte ce dernier village à
23 h. 50, au lieu dit < La maison bian-
che », peu avant les Deux-Ponts.

M. Lambert était parti d'Orbe assez
tard, à pied. Comment se fait-il que le
tram l'attrapa en passant ? L'enquéte n'a
pas encore pu tromver la clé de ce mys-
tère. Le wattman apercut au dernier
moment un individu sur la voie et action-
na des freins. Mais c'était déjà trop tard
et la machine fit  encore une trentaine de
mètres, trainant avec elle le corps du
malheureux. Lorsqu'on releva ce dernier,
il avait cesse de vivre.

La combustion spontanee du foin
Le Conseil d'Etat de Thurgovie a pu-

blié un sevère avertissement à eeux qui
négligent de prendre les mesures conve-
nables pour empècher la combustion spon-
tanee du foin. Un propriétaire d'Altnau
chez lequel un incendie dù à la négligen-
ce avait eu lieu n'a recu qu'une indem-
nité réduite. Un blàme sevère a été inflì-
gge à l'autorité communale d'Altnau pour
ne pas avoir exeroé rigoureusement 'e
contróle qui s'imposait.

Asphyxié dans sa voiture
Dimanche matin, à Genève, un négo-

ciant, M. Kneifel-Béroud, a été trouve as-
phyxié accidentellament dans son gara-
ge par les ómanations du moteur de sa
voiture.

LA RÉGION
Une fillette ébouillantée

A Vallorcine, une fillette, la petite
Louise Ohauplannaz, profitant de l'absen-
oe de sa mòre, s'est approohée dangereu-
soment d'un fournau et, attirant à elle
un récipient rempli d'eau bouillante, s'en

ment avons-nous pu ne pas y penser plus
tòt i?... Bref , ile voici en deu x mots :

Je vais m'arranger pour faire inviter Mi-
chel par Henri. Nou s donneron s un prétex-
te... Lequel ? On verrà bien. La chose se-
ra d'auta-n t plus aisée 'qu e mon fils et M.
Vernerei sont irestés vaguamant en cor^es.-
pomdance. Une fois Je jeun e homme à Pa-
ris, nous l'amenons à votre matinée dan-
sante, et , lià, nous laissons taire les évé-
nements.

Ce petit complot , trame par l'amitié réus-
sit là merveille. Michel accepta avec en-
thousiasme l'inv itation de son ancien ca-
marade , espérant ainsi , d'une manière ou
d'une autre, gràce peut-ètre, a l ' intermé-
diaire de iMUe de Lesparre , parvenir à re-
voir Jacqueline dont il était sérieu sement
épris. Et voilà iqu 'un liasand providentiel
avait conduit ses pas jus que vers elle, que
la réalité dépassait son rève !... Etait-ce
possible ?

Maintenant , tous deux dansaient. Michel
enlacait cette taille souple et flexible com-
me une liane. 11 admirait de près la nuque
d'un dessin si pur , d'une blancheur adora-
tale, où frisottaien t de petites maches toi-
les, et surtout le cher visage, fier et ten-

versa le contenu sur les jambes. Ses cris
attiròrent l'attention de ses parents qui
demandèrent aussitòt l'intervention d'un
docteur.

L'état de la petite victime est des plus
graves.

NODVELLES LOCALES
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Les vignerons et le socialisme
On nous écrit :

En ouvrant la manifestation des vigne-
rons sur la place de la Pianta le diman-
che 10 novembre , les orateurs (?) Zuffe-
rey et Dellberg avaient soin de déclarer
qu'elle n'était placée sous l'ègide d'aucun
par ti politique. On voulait par là donner
le changé sur les intentions réelles des
organisateurs ; mais ceux-ci n'ont pas
fait long à montrer le bout de l'oreille.

Voici en effet ce qu 'on peut lire dans
le dernier numero du « Peuple Valai-
san », organe socialiste :

« La détresse extrème qui atteint nos vi-
gnerons en ce moment eit Je résultat final
at inévitable de l'exploitation capitaliste et
dite ne pourra se solutionner que par d'é-
nergiquas mesures collectivistes. c'est-à-di-
re de nature socialiste. (C'est nous qui sou-
iigiions).

Les 2500 (?) travailleurs de la terre qui
ont manifest e dimanche sur la place histo-
rique de la Pianta semblent l'avoir com-
pris en contiant la défense de leurs intéréts
au nouvel élu , notre dévoué et infatigable
camarade Dellberg.

Certes, il ne peut ètre question de nier
fles efforts aocomplis antérieurement, ni
de contester les secours apporfcés. Mais au-
-j ourd'hu i les anciennes méthodes ne suffi-
senit plus. A la puissante organisation des
marchands de vin at des cafetiers , il faut
lopposer celle des producteurs avec les ca-
Ives cooperative?, si cela est possible, con-
tre elles si c'est nécessaire ».

Ge langage est-il assez clair et sera-t-i!
icompris par les nombreux vignerons qui
se sont rendus à Sion, à titre de simples
curieux et que l'on prétend dès mainte-
nant déjà embrigader dans le parti Dell-
berg ?

Ainsi donc, d'après le < Peuple Valai-
san », le sort des vignerons ne peut ètre
soulagé que par des mesures collectivis-
'tes et selon des méthodes socialistes ?

Ainsi donc nos vignerons n'ont plus
d'autre ressouree que de se jeter dans
les bras du camarade Dellberg, seul ca-
pable de défendre leurs intéréts ?

Ainsi donc les producteurs devront
aussi au besoin se dresser contro les Ca-
ves coopératives ?

Voilà la ligne de conduite qui vous
est traoée, vignerons valaisans ! Faites-
vous socialistes et suivez le drapeau rou-
ge de Dellberg. Du coup, cela fera remon-
ter le prix de la brantée à 40 francs et
vous n'aurez plus à craindre la movente
de vos produits. Quelle utopie et quei
bourrage de orane l ! !

Voyons un peu ce que le parti socia-
liste a fai t jusqu'ici pour les vignerons
et les paysans en general : il a commen-
cé par préconiser la suppression de la
propriété, puis voyant que cette politi-
que lui aliénait le peti t paysan, il a feint
de soutenir la peti te propriété. Aux
Chambres fédérales, les députés socialis-
tes, à part 3 romands et 2 ou 3 absten-
tious, ont tous vote l'inique impòt sur le
vin et ne se sont associés à aucune
mesure destinée à protéger la produc-
tion vinicole. En Valais, le remuant Dell-
berg a'est-il jusqu 'ici occupé du sort des
vignerons ? Jamais ! Par contre deman-
dez-lui s'il ne vend pas du vin étranger
dans sa Maison du Peuple à Brigue.

Les caves coopératives n'ont-elles pas
été crèées sans l'intervention quelconque
du député socialiste et n'a-t-il pas fallu
d'autres influences et d'autres dévoue-
ments pour arriver à mettre sur pied cet-
te oeuvre magnifique qui a apporté au vi-
gneron valaisan une aide urgente et effi-
cace ?

dre à la fois , les traits charmants, si bien
graves dans son àme 'qu 'il avait pu , de
mémoire, les fixer sur la toile !...

Et puis , ses mouvements harmonieux le
ravissa i en t. L'artiste qui était en lui s'épre-
nait  aussi du mod ale, de ces yeux attàrants
et profonds , clairs comme une onde, où la
pensée et le rève passaient tou r à tour ;
de ces lèvres d'une délicatesse d'églantine!
Bt ce teint frais comme la feuille au prin-
temps,, lui irappalait celui des bargères de
Tliéocrite. O ces minutes exiquises , ces heu-
res délicieuses !... IJ ne devait j amais les
oublier...

AprtV, la soirée , chaque cavalier oondui-
sit sa danseuse dans la salle à manger où
la collation était servie. Michel offrit  donc
son bras ià Jacqueline qui pensait vivre
dans un rève.

On allait se mettre k table quand Suzet-
te s'approcha doucement de Jacqueline :

— Ah !... comme je suis heureùse, ma
chérie , iniu nnrura I'orpheline , s'appuyant
sur l'épaule de son amie, si heureùse, vois-
tu , que j e ne puis croire à mon bonheur.

— Je vous «gardais danser , tout <à
l'heure, reprit Suzette là voix basse, quel

(Lire 1. suite en 4me page)



LE DÉPART DU MARÉCHAL BADOGLIO
Orarne de banditisme dans une banque de Bàie

Que serait-il advenu, cette année par
'exemple, si les caves n'avaient pas aug-
mente de 2 mUlions 2 cent mille litres
leurs possibilités d'enoavage ? Que se-
tait-il advenu si les caves n'avaient pas
pu absorber à elles seules 5 millions de
Jitres ? Et à quel prix la vendange se-
rait-elle tombée dans ces conditions ?
Est-ce Dellberg qui aurait trouvó le mo-
yen d'écouler la production et de payer
mème seulement 16 francs la brantée ?

Et aujourd'hui , l'organe du député so-
cialiste en vient mème jusqu'à menacer
tìe combattre les Caves coopératives si
c'est nécessaire. Vous entendez, collègues
sociétaires des Caves ? Vous ètes plus
de 2 mille producteurs et pour vous sou-
tenir en tant que producteurs, on est
prèt, si c'est nécessaire à vous combat-
tre ! Quelle étrange contradiction et quel
stupide raisonnement ! C'est complet d'il-
logisme, d'inconscienee et de cynisme.

Et si après cela, le vigneron conserve
le moindre doute sur l'aide qu'il peut at-
tendre de Dellberg, il faut qu'il ait une
lourde taie sur les yeux. Faire des pro-
messes, c'est facile ; se dèmener en pa-
roles, aussi fanfaronnes que vaines, c'est
le ròle de la monche du coche ; mais ce
ròle-là n'est pas celui des vrais amis des
producteurs, de ceux qui se sont dépen-
ees pour eux et qui ont déjà obtenu les
magnifiques résultats que l'on sait.

Et quiconque a un peu l'expérience des
affaires fédérales ne oraindra pas d'affir-
mer que Dellberg et le parti socialiste
sont dans l'impossibilitò de faire hausser
le prix de la vendange en quelle mesure
-que ce soit, ni d'en assurer l'écoulement.

L'initiative pour la suppression de l'im-
pót sur le vin — que l'on parie de mettre
en mouvement — a déjà été lanoée par
la Fédération romande des vignerons, et,
sans aucun appui socialiste, èlle a réuni
153 mille signatures, nombre trois fois
¦suffisant pour qu'ellle soit soumise à la
votation populaire. On verrà alore quelle
-sera l'attitude des socialistes et s'ils sau-
sront, en Valais du moins, mettre d'accord
leurs actes et leure promesses.

Nous sommes certains par contre qu'a-
vec l'aide de la puissamte organisation de
la Fédération Romande des Vignerons et
eello de la députation romande aux
¦Chambres fédérales, l'action en faveur
des producteurs sera poureuivie par tous
Ues moyens, dans la légalité et sans re-
courir aux mesures collectivistes pronées
par le journal socialiste.

Un sociétaire des C. C. V.

Dp àeste louable
On nous écrit :
Samedi, 16 courant, se tenait à l'Eco-

le normale des garcons une réunion tout
intime des élèves et de leurs professeurs,
rehaussée par la présence de M. le Chef
du Département de l'instruction publique.

Il s'agissait de remettre à l'ancien di-
recteur, M. Hoeh, un souvenir en recon-
naissance des services éminents qu 'il a
rendus durant une itrenta ine d'années,
non seulement à l'Ecole normale, mais à
tout notre canton , par la formation soi-
gnée des. instituteurs.

A cette occasion, M. Hoeh a recu , mal-
gré les protestations de sa modestie, les
éloges et les re'mereiements sincères des
élèves et surtout du chef du Département
qui s'est dit heureux d'ètre, en la circons-
tance, l'interprete du gouvernement,
c'est-à-dire de tout le pays.

Le souvenir remis est un bel appareil
de telediffusi on, qui permettra à M. Hoeh
de passer quelques moments agréables et
•de lui taire oublier de temps en temps sa
pénible infirmile, en lui procurant ces
jouissance s intellectueUes qui ont tou-
j ours charme sa vie d'éducateur.

L initiative de ce geste a été prise par
M. le professeur G. Haenni , dont l'àme ne
vibre pxs seulement de sentiment artisti-
que, mais aussi de déJioatesse et de re-
connaissance.

Nous sommes convaincu que tous ceux
qui connaissent M. le directeur Hoeh et
qui ont beneficiò d'une manière ou d'une
autre de son dévouement ou de ses con-
seils lui souhaitent une retraite longue
et paisible dans ce Valais pour lequel il
e'est dépense si longtemps.

Un ami.

Andromaque" à St-Maurice
Les représentations données dimanche àbt^Maunce par « les Compagnons. de laMan0_nne , ont obtenu un brillan t succès.t_??iw -mìdli ,a jeu nMS« studieuse de la
Slt'' d« environs . accompagnée dews maitres et ma.tresses. emplissait la sal-
!LfJLf! aivcrtit tout en s'instruisant à l'é-vohJhon du conflit douloureux qui déchireAndromanie : Mèle à la mémoire de son

époux et perdre son fil s ou pour sauver ce-
lui-ci couronner la fiamme dont brulé à son
endroit Pyr rhus ? — comme à l'imbroglio
d'amours, dódaignées, suppliantes et haineu-
ses tour à tour qui graviten t autour de ce
poin t centrai. La tragèdie de Racine fut
honnétemant rendue et si le critiqué sevè-
re noterait des momenits de perfection il
deplorerai! peut-ètre que cette perfection
ne fùt point as,sez soulenue. Les ròles
d'Oreste et d 'Audromaque nous paraissen t,
eux, avoir été supérieurement rendus, d' un
bout à l'autre. Mais c'est un mérite trop
rare à notre epoque que de servir des piè-
ces de cette valeur pouir 'qu 'on n 'englobe pas
la troup e entière dans. des éloges ohaleu-
reux. D'autant que l'art de dire impecea-
blemant des vers durant cinq actes est un
corbeau blanc... Le décor s'accordai! heu-
reusement à l'action et la mise an scène
était parfaite. Dans la « Jalousie du Bar-
bouillé » de marne, comédie enlevée avec
brio par un docteur féru de titres et de
science qui fut tout simplement admirable
— bien seconde par de dignes ému les.

Le soir , un public moins nombreux et
moins averti , oertainament, des choses du
théàtre et des ohefs-d'ceuvre du Grand Sie-
de, mais pareillement sensible au Beau , vi-
bra des mèmes émot ions, d'abord , s'aban-
donna à la mème h ri a ritte ensuite. Les rap-
pels dont il grattila les « Compagnons » du-
rent leur témoigner du grand plaisir qu 'ils
avaient su dispenser. Oue M. Pasiquier et
ses camarades en soient encore vivement
complimantés et ramerciés ici. G.

CONTHEY. — M. Innocent Vergères,
48 ans, de Conthey-Place, qui avait été
renversé samedi par une auto de Marti-
gny, entre le Pont de 'la Morge et le gara-
ge, alors qu'il rentrait de Sion à bicy-
clette, a suioeombé à l'hópital de Sion,
où il avait été transporté, des suites d'u-
ne fracturé du cràne et de blessures aux
reins.

LAVEY-VILLAGE. — Nous apprenons
avec peine la mort à l'àge de 74 ans de
M. Jules Booherens, ancien conseiller
municipal et ancien anìmateur de nos so-
ciétés de tir. Jusqu'à ces demiers jours,
M. Bocherens jouissait d'une excellente
sante. C'était un vieillard gai, alerte, ai-
mant la société, qui aimait St-Maurice où
il venait chaque jour et où il comptait de
solides amitiés. Atteint d'une crise d'ure-
mie, il est decèdè à la Clinique de St-
Amé. Notre souvenir ému le suit dans la
tombe.

MONTHEY. — La tausse indlgnatlon. —
(Conr.) — Un corraspondant du « Nouvel-
liste y> s'était perimis d'écrire modestemant
ce que chacun pensa a Manthey au sujet de
la bourgeoisie. Le pauvre s'est fait bien
mal recevoir.

C'est une rmétlhcide, celle des faibles, de
faire ainsi diverskm pouir dérouter l'opi-
nion et iimtimidar en l'accablant celui qui
ose dire la Vèrtè. Nois gens ne sont cepen-
dant pas de?, arriérés qui se Jaissent mene-
pou r avallar toutes les explications bien su-
crées qu 'on leur présente. Tout d'abord
l'administration bouirgeoisiale, c'est-à-dire
son président interimaire at Sion secrétaire ,
doiven t distinguer entre les affa i res pri-
vées et les affaires publiques. Quand il
s'est agi d'alifaires, privées, j amais la pres-
se conservatrice ne s'est occupée de criti-
quer leur bonne ou mauvaise gestion. Elle a
fait preurve d'une dign ité absolue, bien qu 'il
se soit agi d'affaires dont on avait voulu
tenir éloignés, les conservateurs pour dimi-
nuer lemr i nifi u enee.

iQuamid il s'agit d'affaires publi ques, les
conservatene de Monthey n 'ont pas de le-
cons à recevoir ; ils n'ont qu 'un devoir , ce-
lui d'éolairer la comimunauité at d'empèoher
qu 'une administrati on continue à compro-
mettre I'in térèt public.

Or le correspondant avait exposé les.
faits avec modération en epairgnant les
pensotunalités responisables at sans mème
faire  aliuision à toutes, les critiques qui
courent ae tu ali ameni alitami dans les eta-
blissements pubil ios radicaux que conserva-
teurs de la localité au sujet de l'adminis-
tration bourgeoisiale de Monthey et s,pé-
ciailament de l'emploi de ses deniars. Ce-
ci est si vrai que, bien avaut les dernières
élections, les bourgeois radicaux s'étaient
divi?,és en deux groupes opposés précisé-
ment au sujet d'iactes administratifs.

Les radicaux , si susceptibl es, devraient
penser qua  la veille d'une élection ils orni
couvert les murs. de nos maisons avec des
affiches qui at taquaient la solidité financiè-
re du canton ; que leur ergane ne cesse
d'attaquar par -ses critiques le crédit de
l'Etat et que méme des radicau x raisonna-
bles s'en s.ont émus ; que dernièrement en-
fin la municipalité a donne une Jarge pu-
blicité à une nififaire qui aurait pu se ré-
gier entre personnes responsables et cela
au moment mème où l'établissement public
interasse devait contracter un emprunt.

C'est dans ces occasions que l'adminis-
tration boirrgeoisialle aurai t  été bien inspi-
rée d'écrire son articl e à destination de ses
ptropres pontifes.

Le districi de Monthey a de nombreuses
et belles ressources : des Industries, des
exploitations et des commerces prosp&res.
D'une facon generale nos communes ont un
crédit que beaucoup d'autres envieraient.
Oue les, radicaux toutefois ne mélent pas
trop la politi que à l' administration là où ils
détiennent encore le pouvoir et qu 'ils tas-
sent preuve de plus de libéralisme quand
une critiqué just j fiée leur est adresséc. Pour
traverser la crise, ce sera mieux que de
la fausse indignation.

ST-MAURICE. — Le mariage de Pierrot
— (Comm.) — Pierrot aime éperdument
mais, comme cela arrive presque toujours
H i un rivai : Alcofibras. Pienrot ne pos-

He ieryloe
Etranglé par son fils

ZURICH, 18 novembre. (Ag.) — Di-
manche matin , à Itschnach près de Kiis-
nacht, un couvreur nommé Emile Kna-
benhans, àgé de 46 ans, a été étrangle
par son fils, àgé de 21 ans, après une
dispute de famille. Le pére, ayant bu ,
était rentré à la maison, avait réveillé
sa femme et commencé une dispute com-
me souvent. Réveillé par le bruit, le fils
vit que sa mère venait d'ètre frappée et
accourut à son secours. 1 vint par der-
rière et le saisit par le cou, le faisant
tomber à terre. Le pére, avec l'aide d'un
voisin, fut transporté dans son lit inani-
me. On pensait que comme plusieure fois
déjà, il simulali. Plus tard, on constata
qu'il était mort.

Le fils, arrèté, conteste avoir eu l'in-
tention de tuer de sorte que l'enquéte
aura à établir s'il s'agit d'un meurtre.

Le procès des Oustachis
AIX-EN-PROVENCE, 18 novembre.

(Havas.) — Dès l'ouverture de l'audience
le président a prononcé une allocution
dans laquelle il a évoqué la sanglante et
monstrueuse tragèdie du 9 octobre 1934,
qui coùta la vie au roi Alexandre et au
ministre Barthou, puis il a conclu ainsi :
le peuple de France oommunie une fois
de plus avec le peuple de Yougoslavie
dans la mème sympathie et dans la mè-
me douleur. Le défenseur, Me Georges
Desbons, s'associe à cet hommage et Fé-
te nd à tous les Serbes et Cxoates. H in-
dique dès cette intervention initiale le
sens de sa défense : plaider l'attentat po-
litique.

Après un incident violent, mais sans
portée, les Croates aoceptent sans discus-
sion les interprètes. Ils répondent dans
leur langue à l'interrogatoire d'identité,
paisiblement. Puis c'est la constitution
du jury. Les débats commencent avec
une lenteur inou'ie, à cause des traduc-
tions, puis le greffier eommence la lec-
ture du long acte d'accusation.

Le président reprend l'interrogatoire
de Krailg qui refusé de répondre à une
question posée par l'interprete you-
goslave bien que l'on affirme que la
question a été posée correctement. Le
président ne peut piacer un mot. L'avo-
cat des aceusés met en cause le juge
d'instruction de Marseiille. Le procureur
general intervieni alors, déelarant que
les propos et l'attitude de Me Desbons
sont iniadimissiblas. La Oour se re tire et
revient pour inftiger à l'avocat une ré-
primande simple.

sède rien... que som grand amour pour «sa»
charimante Colombine. Il est poète, et , ain-
si qu 'il le dit lui-mème si naivement, se
nourri t  de clair de lun e qu'il pèche, camme
M. Bdmond Rostand. Alcofibras n 'esit guère
mieux loti : sa seule fortune est san auda-
ce. Ili pairviant à extorquer au notaire Ubu ,
pourtan t très mal in et très avare , une som-
me qui fait  de lui l'homme le plus rich e à
vingt lieues à la ronde. Bt Colomb ine va
se décider pour lui , sans pitie pour l'im-
mense désespoir de Pierrot, lorsque..., mais,
pour au'j ouird'hui, je n 'ai pas le droit d'en
dire davant age. Et c'est bian dommage, car
l'histoire commencait just ement à deveniir
très intéressante. Il est cepend an t inutile
de vous désoler : la suite de ce palpitant
récit vous sera présentée dimanche pro-
cliain , à la salle de gymnastique , lors, de
la soirée organisée par ile Chceur-Mixte
avec la collabora tion de l'Agaunoise. Per-
sonne ne voudra manquer oette pièce d'une
fraìcheur et d' une naiveté délrcieuses.

« Madame Bigarot n 'y tient pas », comé-
die en un acte, completerà la partie théà-
trale. Par des situations, d'un comique irre-
sistibile , par les quiproquos les, plus dróles ,
alle dégèlera les plu s austères.

Ce n 'est pas encore tout ! Je m'en vou-
drais d'oublier les, aventures désopilantes
de Bois-Sans-Sorf et Bec-Salé. Je vous as-
suré qu 'elles valant la peine d'ètre enten-
dues.

De l'amour, un peu de tristesse, beau-
coup de gaieté et avec cela de la mus.ique
et des mélodies, voilà plus qu 'il n 'eri faut
pour rendue une soirée intéressante. Qu 'on
accoure donc ! Ies spectoteurs peuvent
étre certains de ne pas ètre décus.

Et avac cala... l'entrée est gratuite !
ad.

R. ALLEGRA - MONTHEY
Près d© la Bijouterie Titsot - Tel. 61.93

Permanente ¦ Mine en p!i» - Mnnucure - Pnrfumerie

M ile itt Dittasi
au plus offrant, mercredi 20 novembre,
dès 9 heures, devant le Café de la Pro-
menade, à Monthey. Tout sera liquide.

Un fils étrangle inconsciemment son pére

mrwmz et (éMoioiee
La guerre airieaine

Le communique italien

ROME, 18 novembre. — Le maréchal
de Bono téflégraiphie :

Sur le front du 2ème corps d'armée des
groupes d'Abyssins ont été mis en fuite
près de Mai-Tinchet. Près du Taccazze,
un autre détaehement d'Ethiopiens a été
battu et a laissé plusieurs morts sur le
terrain. Au coure de ces opérations, un
chef abyssin a été fai t prisonnier. Dans
l'Ogaden les travaux de renforcement des
positions occupées oontinuent. L'aviation
effeotue d'importants vols d'exploration
proche et lointaine.

Les départs
ROME, 18 novembre. (Ag.) — Le ma-

réchaJl Badoglio, nouveau gouverneur mi-
litaire et commandant suprème des for-
ces pour l'Afrique orientale part ce eoir
lundi de Naples pour Asmara.

ROME, 18 novembre. — Le vapeur
« Oania » est parti de Gènes à destina-
tion de l'Afrique orientale avec 3000 ou-
vriers. Un autre bateau est également
parti avec un peti t détaichement de trou-
pes et une forte cargaison de matériel
de guerre. D'autres navires ont pria la
mer. Six vapeurs sont ancrés dans le
port de Naples et partiront au cours de
la semaine avac à bord un détaehement
de division de chemises noires forme
presqu'exdlusivement d'Italiens de l'étran-
ger.

ADDIS-ABEBA, 18 novembre. (Ha-
vas.) — Du coté des Abyssins, seize ca-
mions ont quitte ce matin Addis-Abéba
pour Dessié sur le front nord transpor-
tant tout le matériel nécessaire à la sui-
te de l'empereur. Le Nègus se rendra
prochainement à Dessié, quartier general
de l'armée du Nord.

Autour de Daggabour
HARRAR, 18 novembre. — Selon une

nouvele émanant de milieux ethiopiens
les Italiens stationnent encore à 60 kilo-
mètres au sud de Daggabour. Le ras
Desta aurait irassembló d'importamts rnn-
foroements qui se dirigent sur Dagga-
bour. Les fortes pluies reoommeneent à
tomber et gènent considérablement les
troupes italiennes.

Les paiements entre I Italie
et la Suisse

BERNE, 18 novembre. (Ag.) — Le
Conseil fédéiral se basant sur les articles
1 et 3 de l'arrèté federai du 14 ootobre
1933 sur les mesures de défense écono-
miques cantre l'étranger, a pris un arrèté
oonicernant le règlement des paiements
entre la Suisse et l'Italie.

L'arrèté entre immiédiatement en vi-
gueur. D. comprend trois ar.tioles. Il ne
s'agit que d'une mesure de précaution en
vue de l'applica tion de l'accord de clea-
ring imminent avec l'Italie.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé suisse
Le deuxième tour de la Coupé suisse

s'est joué dimanche. Sanvatte-Chaux-de-
Fonds et Be'Uinzone-Saint-Gall ont dù étre
renvoyés. A notar la défaite de Grasshop-
pers à Lugan o (2-1) et celle de Montreux ,
à Montreu x, devant Aarau (0-6). Autres ré-
sultats : Nordsltern-Young-Fellows 2-3 ;
Berne^Urania 14-1 ; Bienne-Porrentruy 6
à 1 ; Birsfelden-Loearn'O 2 à 4 ; Young-
Boys-Sion 8-1 ; Seebach-Kreuzlingen 1-2 ;
Vevey-FribouiriK 44 ; Granges-Slerre 4^2 ;
Arbon-Win tertliour 1-3 ; Lucerne^Baden 5
à 0 ; Chiasso-Fortuna (pour mémoire) 5-1 ;
Concordia Yvandon-Delémonit 2-1.

Le championnat suisse
Ligue nationale : Lausanne bat Bàie (6-

0) et prend la tète du Classement.
Première Ligue : Olten-Soleure 1 à 4.
Troisième Ligue : Aigle-Monrhey II 3 à

0.
Quatrième Ligue : Saxon bat Vernayaz

1 à 0 ; Sion II bat St-Maurice I 5 à 1 ;
Brigue bat Chalais 3 à 1 ; Viège bat Sierre
H 3 à O ; Bex I-Viileneuve II , à St-Mau-
rice 2 à 3.

Pourquoi attendre de n 'avoir plus de
cheveux pour essayer le fameux

Pétrole Russe „Kaspyl "
Fiacons. a Fr. 2.50 et 3.*5 à la

Pharmacie Centrale Ed. Lovev. Mart i gny

de devi
BERLIN, 18 novembre. (D. N. B.) —

Le tribunal berlinois des óohevins a pro-
noncé le jugeanent suivant dans le praeè*
intente à trois Franciseains d'un ordre
thuringien pour soindisant atteinte aux
prescriptions concernant les devises :

L'accuse principal , Leo Boschen, prieur
de l'ordre, dit Pére Epiphan, du couvent
franciscain de Frauemberg, près de Ful-
da, est condamné à quatre ans de rédu-
sion, trois ans de perte des droits civi-
ques et 81,000 marks d'amende. Le frère
franciscain Wurth, dit Frère Pankratius,
du méme couvent, est condamné à un an
de prison et 200 marks d'amemde. La pro-
cedure contre le troisième accuse, le Pé-
re Wendelin, d'un couvent de francis-
eains de Hanovre a été abandonnée en
vertu de la loi d'amnistie. Le tribunal a
en outre ordonné le payement d'une som-
me de 120,000 rnarfes.

Revolver an pisi
i ini à li liie

lie tane
BALE, 18 novembre. (Ag.) — Lundi

après-midi entre 12 h. 15 et 12 h. 30, un
inconnu s'est présente aux guichets de
la banque Adler, située sur la place du
Mai che et menacant l'employé d'un re-
volver, exigea qu'on lui livràt la caisse.
L'employé s'y étant refusé, l'individu fit
feu , l'atteignant au ventre. Deux autres
coups de revolver manquèrent leur but.
L'inconnu déroba alore une somme de
3000 marks en billets de banque et s'en-
fuit. Des passants, qui avaient percu les
coups de feu, se mirent à sa poursuite.
Le malfaiteur, se voyant perdu, se tir*
une balle dans la tète. Il s'agit d'un nom-
mé Gaston Heymann, de Strasbourg, àgé
de 49 ans.

On déclaire ancore au sujet de cette
agression que le malfaiteur était venni
tout exprès de Strasbourg pour perpe-
trar son crime. L'employé qui, malgré la
menace du revolver, s'est refusé à liviret
la caisse est un jeune homme nommé
Frey, 21 ans, qui a été grièvement bles-
sé de deux coups de feu au ventre et au
dos. Il parvint nèanmoins à appeler à
l'aide. Les passante entendirent les cris
et tentèrent de pénétrer immédiatement
dans la Banque, mais l'agresseuir avait
ferme la porte et put alors penetrar dans
la pièce intérieure en passant par le gui-
ohet. Il vola 4200 marks en billets et une
certaine quantité d'argent. E s'enfuit en-
suite par une autre porte que celle par
laquelle il était entré. Sa fuite fut immé-
diatement remarquée et des passants 6ìi»
treprirent sa poursuite. Se sentant per-
du , le malfaiteur se suicida. Tout l'argent
dérobé a été retrouve. On a trouve sur le
malfaiteur une lettre d'adieu adressée à
sa fenjne habitant à Strasbourg. L'em-
ployé de banque a été transporté à l'hó-
pital.

Le Comité du « NoM e Jeu de Cible », St-
Maurice , a le pénible devoir d'annoncer
aux rnambres de Ja Société le décès de no-
tre membre vétéran

Monsieur JUIBS BOCHERENS
et les invite à assister à ren'sevalissemenf
qui aura lieu à Lavey-Vitóage, mardi 19 no-
vembre, à 14 h. 30.

T{adio-Programmes
Mardi 19 novembre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
bil let de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Concert par l'Orchestre radio Suisse
romande. 18 h. Le sketch de Grock. 18 h.
25 Séance récréative pour Ies, enfants. 18
h. 50 Sanate pathétique. Beethoven. 19 h.
05 A l'occaision du 25ème anniversaire de
sa mort : Leon Tolstoì. 19 h. 25 Ballades de
Chopin. 19 h. 35 La quinzaine politique. 20
h. Concert par l'Orchestre radio Suisse ro-
mande. 31 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h-
25 Le Beau Navire.
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Mercredi 20 novembre, ouverture d'un salon de colffure
pour Messieurs. Par un travail prompt et soigné j'espère
mériter la confiance que je sollicité. On se rend à domi-
cile» Téléphone No 6<336. Cassaz-Quex.
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Abonaez-vous au .NOUVELLISTE

beau couple vous faites tous Jes deux !
Maman elle-mème Je disait à Mine Diane :

— Regardez ces deux enfants ! Ne vous
{(CmMent-ils pas créés l'un pour l'autre ?

Un élonuent sourdre Dui répondit.
Certes, Jacqueline n'avait jamais été si

plebi eiment heureùse. Michel, san Michel
bien-atoné était Jà, à ses còtés ; et quand
I'orpheline posai! sur lui son regard loyal
et pur, elle voyait le cher visage rayon-
ner de bonheur.
. Ils ne s'étaient ifait encore aucun aveu ,
mais leur silence marne semfodait éloqueut.
Un serrement de madn , un regard , un scu-
r ire, un simpde geste, en ifaut-il davantage
pour itrahir Jes premières émotions de l'a-
mour ?...

Autour d'eux, Ja féte battali s/on plein ;
itouté cette bell e jeunesse s'en donnait 'i
coeur joie dans la gaieté bardo lée des ro-
bes roses, blanches, bleues... Miche! ne
voyait que Jacquedine. Toute de blanc vè-
rtale-,, sans un bijou , elle lui ifaLsait l'effet d'un
lys élancé et iflexible. Elde Jui rappelait
oes anges au profil pur et ferme, que Jes
pximitifs nimbaient d'une Jumineuse aurèo-
le, 0% encore Jes Vierges peintes par Lui-

Loterie „PR0-Sl0lf "
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement .

ni , ces Vierges
ifiques.

Doucement, il
na jus que vers
j oyeux. C'était
Juin. ILe ciel profond et limpide étad t ruis-
selant d'étoiles. A ileurs pieds , le long de
j 'aivenue , piatane?, et imarronniers melai ent
amieadement Ileurs Ifeuilil ages, et, Jià-bas ,
sous l'arche imprecise des ponts , da Senne
roulait ses fdots, sombres là cette heure ,
mais qu'illuiminai/t , par instante, un trayon
Junaire... Vers l'horizon, da dune se deva
soudain dan s un lac d'azu r ; de ses doigt s
légers, elde vint eiffleurer da cime des ar-
bres sur la Tirvière somnolente , SUT les
toits ass.oupis, ses pétales de rève. Et c'é-
tait comme une manne de bonheur , une
manne divine qui tombait du firrnaiment sur
Ja terre paisible.

Un murmure conifus , comme un bour-
donnement , montali de la grand e ville , Jes
seringas du jardin voisin etmlbaumadent, ce-
pendant qu'un rossignol modudalt , dans
l'ombre, sa plaintive et amoureuse chan-
son.

il semblait que plus rien n 'existfit au-
tour d'eux .que ce grand Paris dotatali! et

'7>x

¦̂  Un. nouvelle iloti, enfreprend

lo conquète dei cceuri .1 de*

paioli delicati , c'etf

arietta
le feu marie à la douceur , telle esl la carac-
térittique de ce nouveau diocola l Tobler , com-
pagnon en quotile de la grande spedatile
Téritma. La lablelle 100 gr . d'un genre nouveau
«I composée de 18 bonbons ncbemenl lòurrèt
de-pure cròmo-fine oSampagne.
lo lablelle do Mariella coO.e «50 cls., mais . . .

Mais que les vertus de Manetta
ne vous fossetti pas oublier

*- /M T _. a
\uereswa

qui dójò a ccnquis tous-les cceurs. Souvenez-
vous touiour s de lo finesse de cotte spécialité
d^un goflt incomporable. Lo toblette 100 gr.
en 18 bonbons fourrés no caute que 50 cts.

Bl si choisir vous est

difficile... prenez les deux l

JoUer

©

Motallit Cosserolos en acler O

USINES METALLURGIQUESZOUG

aidorables aux yeux magni-

dui prit da main et d' entrai-
le balcon, Join des groupes
une merveilleuse nuli de

oette imerveiddeuse nature : ils oubdiaient
tout ce iqui n 'était pas deu r amour.

iPanfois néanmotas, comme pour les rap-
peler k da réalité, des rires argentins deur
parvenaient, ou bien des notes étouffées
du piano , ou encore le bruii des petits
pieds tournant , valsant, scandan t da mesu-
re. Mais ils u 'entendaient pdus rien 'que les
battemerot s précip i tés de Jeu r coeur.

— Ah ! ique cette nuit est belle !... sou-
pira Jacqueline , legardez !...

Et comune, du geste, elle imontrait d'hori-
zon, Michel s'empara de ce>tte main ohérie
sur laquelle il appuya donguement ses lè-
vres.

Deux yeux clair?,, tendremen t effarou-
chés, se posèrent un instant sur les siens,
Mais Jacqueline ne retira pas ses doigt:, ;
un trouble délicieux sciali emparé d'elle ,
tonte sa volonté s'anéantissait dans cette
première caresse...

¦Il s'iétait penché vers de fin visage :
— 'Jacqueddne, Jacqueline I... si vous sa-

viez , répétait doucement Michel , en p>res-
sant la petite main dans Jes siennes , il y
si Hongtemps que de vous alme !... Dès la
première minute où j e vous ai vue , depuis
l'instant beni où , gràce à nos vieux pavés

Jeune homme
ayant fait 4 ans de cours su-
périeurs, cherche place
dans banque ou commerce.

S'adresser sous P. 4722 S.
Publicitas , Sion.

Restaurant
sans alcool

à remettre à Londres, cen-
tre ville, bonne clientèle, 24
tables, l5oó livres.

Ecrire sous chiffre J. l3g.i3
L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

potager
émaillé noir, 3 trous et un
réchaud è gaz avec ta-
ble, le tout pour Fr. 60.—.

S'adresser ancien Café du
Pont, 1 er étage, St-Maurice.

On demande une

jeune fìlle
propre et active, sachant un
peu cuire, comme fille de
cuisine. Hotel de Ville, Ben

HIVERHRfiE
On prendrait une bonne,

vache ve ée ou prète au veau
jusqu'à fin mars.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 868. 

_^"^tWchard.n^^.

(CAYJptfGAY)
^̂  

__XopTumVs-,lW -+̂

Consultations
à St-Maurlce tous les

vendredis de 8 h. à 12 h. à la
Droguerie Agaunoise

Records et
réparations

soignés de
PIANOS et RADIOS par
techniciens-spécialistes

de la Maison

fiÉH r, Vevey
Téléphone 51.008

Encoro une fois Affilil i !
Pour vos boucheries

particulières

la BQQCHERIE [DEH, à Sion
5 . rue do Rhone 5 - TÈI. 6.09

vous expédie par retour
du courrier, '/ . port payé

Viande hachée sans nerf
et sans graisse è Fr. I.— le kg.

Viande désosiée pour
charcuterie è Fr. 1.30 le kg.

Morceaux choisis pour
salaisons à Fr. 1.60 le kg.

Boyaux courbet choi.is
à Fr. 0.10 le m.

Demandez la recette
gratis pour la fabrication

du salami 

NOIX NOUVELLES
0.65 par kg. (10-15 kg.) —
Ed. Andreazzl. Donalo, Tes-
sin.

Vous apprenez 1'
ALLENANO
garanti en 2 mois ou d'Italie*
dans un seu l mois. En cas
d'iirauccès restitution argent.
Diplòm e enseig-nememt en 3
mois, diplòme comme rce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines k votre gre
et à toute epoque. Ecole Ta-
mé, Baden 7. 

Imprimerle Rhoda nlque

du roi , l'ai pu entendre de son harmonieux
de votre >voix, admire r la douceur de vo-
tre sourire, vous ètes entrée dans ma vie,
vouF, l'avez emfoellie , transformée. Ma
sympa.thie s'est bien vite ohangée en une
ineliuation plus tend re, en un amour.

Elle le contempla avec une douceur ado-
ratale. Ah ! comme sur son front haut et
lumineux , comme dans ses yeux ardents,
elle Msait clakcment l'aveu de cet amour !

Tous deux xe?(tèrent queJjque s instants im-
motoiles, silencieux , afin de mieux savourer
dans leur pdénitude , les prémices de leur
bonheur.

Cependant, Michel s'était reeueilli avant
de prononcer les paroles décisives. Une
émotion indiicible Fi'emparait de lui. IJ sen-
tait dans sa poitrine Je tumuJte granidissant
de son coeur qui battait à se rompre.

— Jacqueline, dit-il emfin, doucement ,
j'ai fait part à ma mòre de mes projets
d'arveuir. Elde tes, approuvé et m'encoura-
ge à vous dire que le vous aLme. Je sais
aussi qu 'elle sera heureùse de vous accueil-
lir dans notre maison , de pouvoir vou s
appeler sa ifiJJe ; qu'eJJe ne souhaité pas
d'autre femme pour san fils.

D'un geste scontane, ses lèvres se posè-
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t* , uans un granu magasin ,
^^*éwOt^M ^k comme dans un 

petit. 
On 
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Le NO U VELLIS TE est le meilleur ergane de publicité du Vaiata
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Agence generale de Lausanne : 1
G. Wagnlères, 1 Grand-Chéne J

En ville comme a la campagne ,
la mème qualité et le méme
prix, dans un grand magasia,
comme dans un petit. On est
foujours bien seni atee les pro-

rent à nouveau longuement sur la petite
main tremolante. Puis il ajouta :

— Si je... si nous, n'avons pas encore par-
ie à Mlle de BrennevaJ...

Parole malheureuse, hélas ! qui devait
rompre le charme de ces magniiiques ins-
tants.

Jacqueline se rapipeda aussitòt les mots
que tante Agathe se plaisadt à lui répéter :
« Le mariage n'est point pour les filles
sans dot — comme elle — forcément
vouées au célibat ».

Puis encore ceux-ci : « Miche] Vernerei
est le plus riche héritier de la région ».

Sans fortun e, onphaline, qu'avait-elle
dome à offrir  ?... Sa beauté ?... Mais . des
quantité s d'autres femmes étaient infini-
ment plu s belles. Son amour ?... Quelle fo-
Jie !...

Elle retdra sa main doucement et dé-
tourna la tète. Ses yeux s'étaient obscur-
cis soudain et le rose avad t disparu de
ses jo ues.

— Chère Jacqueline ! fit Michel surpris,
vous ai-tje fàchée ?... Ah ! pardonnez-moi.
Ofi trouver des mots dignes de vous ?...

4A suivre.)


