
L'incident HuntnR-Metrv
II y a des farces et des aippréciations

<fu*ìl ne faut pas ristruer, surtout quand
«Ues doivent se retourner et contre
vous, et cantre un parti , et contre un
regime poBitique.

Nona oomiprenons donc (mal, très
mal, qu 'on s'éternise sur ce qu'on a
dénomoné très nruproprement l'inci-
dent Kuntschen-Métry.

Tout n'était que de da fantaisie.
Il nous a été permis de connaitre

l'opinion de M. Kuntschen dans une
conversation libre de toute attaché et
de toute aiTière-pensée, et nous pou-
vons aMSipmer que pas une minute et à
aucun instami il n'a été envisagé de re-
nier une sifgnaiture et une parole don-
nées.

Cete a toujours óté rigoumiseanent
écarté.

Mais, inteligent et esprit ouvert, M.
Kuntschen s'est demande si son sacri-
fice ine «pourrait pas, à la rigueur, com-
porter le règlement de certains conflits
•qui nous tiennent au filane.

A-t-on engagé des inégociations à ce
sujet 1

Nous l'ignorons.
SeuJement, nous tenons à souligner,

ici, les préoccupations chevaleresques
du député de Sion. Chez lui, il n'y
avait rien de bas, et ii n'existait aucun
marche, aucune foire où tout se vend
¦et s'achète.

Très sincèrement, nous regrettons
l'éclipse momentanee de M. Kuntschen
•du Pariement federai. Il s'y était créé
une place, ce qui n'est pas facile à
Berne.

Au Grand Conseil, le 'sacrine est
certainement un des meilleuTS débatler
entre les cent-dix-neuf dóputés qui le
oomposent. Dans certains milieux, on
lui ireproche une indodence et une inac-
tivité naftives. Nous ne jugeons pas,
mais nous ferons remarquer qu 'il n'e-
siste pas de magistrat politique com-
plet.

Quojqu'iil en soit, M. Kuntschen
avait apporte cette qualité au Conseil
national, et c'est précisément a l'heure
où èlle était mise en valeur qu 'il se Te-
Idre à la suite d'une de ces conventions
qui on* pu se iustiifier dans le passe
mais qui ne se renouvelleront pas à
l'avenir.

li nous semble que les «réserves ré-
gionalistes contenues dans la Constitu-
tion sorrt amplement suffisantes.

Parions du rentrant, soit de M. le
Dr Métry.

L'épisode qui s'est joué autour de
sa défaite électorale est renouvelé d'E-
sope.

C'est l'histoire des Animaux malades
dc la peste.

M. Métry n 'est pas seul responsable
de la violente politique d'opposition
qu 'il méne et contre le gouvernement
et contre la direction du parti conser-
vatelo- cantonal et qui a eu, pour ré-
sultat, la nomination du chef socialis-
te Dellberg. Il y a du monde autour
de lui.

Mais s'apencovant de la bévuc. ce
monde estinte aujourd'hui moins com-
promettant et plus fiructueux de se re-
tirer dans les coulisses où «il va essayer
de se refaire une virginità politique en
rendant M. Métry seul coupable de ce
qu'ils ont fait de concert.

Le conseiller national de Loèche a
comimtis, au point de vue politique, la
franti» faute de soutenir , contre M

Evéquoz, le procès de M. Dellberg qu il
a, du reste, perdu.

Associé de bureau , jadis, de M. le
conseiller d'Etat Lorétan, il en est de-
venu le furieux adversaire. Il voudrait
bden f étoutffer entre deux portes, pieu-
sement, du reste, et pour le bien de
son àme.

M. le Dr Métry ne manqué pas d'in-
telligence non plus. C'est un lettre,
mais, veibeux et nerveux, nous n'osons
pas éorire rancunier, il poussé tout sSS\
la quinzième puissance. Ainsi, dans
l'affaire des Producteurs de Lait , il a
profondément blessé une association
agricole qui a son mérite et qui rend
des services aux petites gens.

Est-ce vengeance, est-ce inadvertan-
ce ?

Ce ipas de clerc n'est assurément pas
étranger à son insuccès ; en pareille
matière, bis repetita non placent.

En principe, un homme politique ne
transporté «pas au Parlement federai
les petites misères intérieures cantona-
les.

Telle est la puissance de la force ra-
yonnante d'une Chambre qu'un eonflit
secondaire où les intérèts personnels
ne sont pas étrangers, prend une im-
portance qu'il n'a pas et risque de por-
ter un gros préjudice a une instMutioai
existante.

Si M. le Dr Métry entend servir son
pays, son parti et rendre moins amére
l'absence de M. Kuntschen , s'il veut
faire de la bonne besogne, dans la
nouvelle legislature, il tiendra compte
des aventissements que lui a donnés le
scrutin du 27 ootobre, et, sans brùler
Ce qu'il a adoré — nous abhorrons ces
capitulations de conscience — il re-
viendra à une plus logique compréhen-
sion de son mandat.

Ch. Saint-Maurice.

La Foire au Lard
de Martigny -Bourg

Chaque automne voit se d«é.roule«r dans les
pittoresques «rues de Marrigny-iBourg «la tra-
ditionnellle « foire au iland ». C'est sans dou-
tte il'une des ciniques man«fes<ta,tions de ce
genre «en Suisse. De forès bornie heure, les
paysiains ont changé Jeurs chars de quar-
tiers de porc frais et sont deacendns des
vallées de Bagnes et dTEntr&mont vers la
plaine. Au «Bourg, «les mémes chars ont pris
place -eii -longues iiles de ohaque coté de la
rue pr incipale et étaient leurs, contenus
iroses. Revètus de Jeurs blouses bleu rayé,
les bouchers obse-rvent, pa'lpent et nua r-
iclian«dent.

Grande animation dans le bourg aux murs
gris et sales, au pavé gluant. (Les cafés re-
igorgent de ononide et le Pendant , bon mar-
cile «cette tìiunée, fait «monter le «ton de la
conversation et fencMWe les aehats litrgieux.
Une odeur «de maprons grilles nous vient de
la place où quelque bornie vieille att'ise son
charbon «dams son poèle «troué. Souvenirs de
cette epoque défjà loim«takne où 5'on faisait
irager son professeinr en écoss«aai«t au fond
de sa poche des chataignes qui vous brù-
Jaient ila cu isse !...

H y a aussi les bric->à-brac, les éteme-ls
« rouleurs ». Sous la «girenette , l'un d'eux a
èrtale sa caanelote fa ite de chapeaux mode
1900, de souliers «quasi hors d'usage ert de
quincaillerie «douteuse. Le vani, violent au-
j ourd'hui , a bien fait rouler quelques vieux
« bugnes «» . Le camelot «ne s.'en émeut pas.
Il Qes xattrape et 1es retine t à leur place,
non sans les avoi«r au préalable « calés J
avec des pots de terre... Évidemment « Phi-
libert » est aussi de la iféfe. Pour un frane ,
vous y trouverez tout ce «que vous voudrez.
— et tout « pardessus le amarene ».

Tous ces marchands d' illusioms sont les
eniants «gàtés de la foule. Je ne crois, pas
que nous ayons. de besoin plus pressane que

celui de nous evader de temps en rt-emps de
ia pauvre «réalité de chaique jour. N'avons-
nous pas en ces momenrts-là «des regaiins de
jeunesse ?

A l'angle d'un café, «l'accordéoniste, sa
setolile d'alumtaiuitn ctamant une pièce bian-
che, fait courir sur son msrtrument un air
de Java «qui fait dire à 'qu elqu 'un qui n'a
jamais «mis Je pied ià Paris : ¦« Ca iress.em-
ble ià un bai «musette ià Montmartre ».

La foire au lard fairt date dams lTiistoir c
de Martigny-Bourg. On «me faisait observer
qu 'autrefois iles paysans «s'y rend ai ent avec
Jeurs «traineaux, sur les cihemims déjà cou-
verts de venglas. Depuis quelques années,
les, «hivers semblenit se diéplaicer vers Pàques
et voilà bien longtemps «que l'on n'a vu
les traineaux au Bourg. Les reverra-t-on
iamais ?

On trouverait difficilemenit cadre imieux
approprié que Qe vieux Bourg à semblable
imanifestaition. Ce village, de type tout Ita-
Jien , aux rues peuplées d'enfan.ts, à la jeu -
nesse sfrondeuse, semble un Hot du passe
que ne parviennent pas là étouffer les villas
modernes qui fl'entourent. Et le Bourg n 'est
pas près «de perdre som attachant ca«chet
populaire. «La foire au lard en 'f>srt précis.é-
menit l'un «des faioteurs de continuation. Dans
le anarasme qui enserne actuellement 'e
monde des afifaires — pour employer un
cliché ià la mode — il fait bon revenir au
¦vieux passe où l'«on édhaimgeaj it son porc
contre du pam de seigle et où le gain de
la j ournée ne s/eaigloutissaitt pas dans des
ernpruuts aussi iruineux qu 'inuitiles. Il y a
une «implicite d'ame qui est là da base d'urne
restauration de l'ordre des choses. Il sem-
Me bien que ila « civilisation » alt signé la
disparition de tout cela. Dommiaige !

G. Delavy.

Dans le silence,
les àmes parlent

1 ne s agit «pas «de celui qui, dams la
nature, résulte d'une multìtude de bruits :
frómissemeats de plumes eu de feuilages,
lointaines vibrations de «cloches à traverà
l'espace, «marche, gtlissememt ou voi d'Ln-
seote, eraquemenit de branche monte ;
mais du silence qui, par moment, enve-
loppe deux ètres liés par une commune
existence et que «broubdenit seules la page
du livre que (l'on tourné, la chute d'un
peloton de laine sur «le tapis.

C'est un de ces pensonnages invisiblsa
qui peupilenit notre existemee, et souvent,
à notre «insù, détenminent nos actes, les
expliquent, les excusent ou des oondam-
nenit.

Si une f.fMure existe, mème insoupccwi-
née dans l'union de ces ètres, aux yeux
de itous, pourtant, hannonieusemenit ap-
pareiLlés, le silence peu à peu l'aggirave
et la révèle. HI descend &UT eux comme
un brouillard, à peóne tout d'abord sen-
sible, s'épaissiit progressivemeet, trouble,
estomipe leurs images et, finalement, les
èdoigne.

Ils s apercevront un jour , à quelques
phrases hàtivement profmoneées «pour chas-
ser leur angoisse, qu 'ils ne se compren-
nent plus, et, malgré eux, malgré leurs
souvenirs, malgré la distance en commun
parcourue, qu'ils sont devenus des étrau-
gers.

Le silence a dénoué tout ce qui les at-
tachait, oroyaient-ils, l'un à l'autre, ne
laissan t su-bsister 'que les incompatibilités
et iles divergences. SOI a mallicieusement
«diébruit les impondérables qui s'ingéniaieni
à leur construire du bonheur.

SMais en revanche, si nulle secrète
meuntrissure n'existe au fond des coeurs,
quel magicien il sait ètre ! C'est Ini qui
preparo, conseiille, ordonné iles haOites in-
dispensables de, la vie sentimentale, sor-
tes de clairières lumineuses et embau-
mées où il est nécessaire d'interrompre
un instant sa course pour s'y «recuei'Slir,
y mèdi ter, s'y rèconforter avant de con-
tinuer le voyage.

C'est lui qui 'rassemble les geTbes, hà-
tivemenit «amassées en chemin, qui les
trie, rejette les «stériles, engrange «celles
donrt lea grains sont savoureux et les
fleurs inflébrissables.

SLes mota s'usent à les «trop souven t
prononcer ; ils perdent leur charme d'im-
prévu, leur puissance evocatrice ; on
munnure des lèvires seulement, machina-
lement, sans y attacher d'imaportancj,
ceux-là mèmes qui sont le plus .riches dc
pensée et d'émotkm ; l'habrtude efface
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leurs couleurs, aplanit fleurs reliefs. Le
silence, en imiterrampamit l'babitude, les
rajeunit et nous les rend avec leur sens
et leur éalat ; il détaahe d'eux les pous-
sieres et les déchets.

Cher silence, on ne t'est pas assez re-
coninfai&sanft ; on ignore volontieirs ton
miraculeux pouvoir ; on va mème jusqu'à
te redouiter et «te traiter en ennemi. Sit6t
q«ue tu t'inabal'es au foyer, tu fais figure
d'intrus.

Quelle «eireur l Ceux-i«à que l'amour.
la tendresse accompagnenit, n'ont rien à
arainidire de «toi, mais tout au oomtraire à
eapérar. Tu les unis plus encore que les
pairodes ; sous ton influence un dialogue
muet s'échange enitre eux ; la bouche se
tait, 1 est vrai ; on pouimiait croire que
le couple n'a plus rien à se dire, qu'il a
épuisé ses réserves de sentiment, que
l'instant est venu de cette séparation, la
plus camelie «peut-ètre de «toutes, qui s'ac-
commode de l'-iOflusion de la pr-ésenice. 0
pauvres gens, éooutez mieux ! Dans le
silence, ce sont les àmes qui parlent.

LES ÉVÉNEMENT S
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M. Lavai au Cirque
C'est donc aujourd'hui , mandi, que la

Chambre frammise emftamerci le grand dé-
bat sur la fameuse question des Ligues
qui, dans l'esprit des «adveiisaires les plus
irrèd uotibles du gouvernement doit s'ache-
var par une icrise minàatórielle.

De l'autre cSté de ila Seine, un domp-
teur ture, Togare, fait courir Paris. Il en-
tre dans une cage qui gaamit toute la pis-
te du cirque. Six tigres iroyaux y pénè-
trent «tour à tour et, à son commande-
memt, vont prendre la place qui leur est
aiseignée. Ce sont dea fauves magnifiques,
Ies plus Ibeaiux qui furent vus en
Frrance depuis longtemps. Leurs croup&s
sstriées, leurs pattes puissantes, leurs gueti-
les lialllucinantes «évoquent les histoires
les plus tragiques de La jungle. A peine
sont-ils places qu'un grand siflence se fait
dans Sia salde. Tous les spectateurs hale-
tants suivent avec angoisse, admiration
et surprise le jeu étonnant de Togare.

Grand , puissent, d'une ligne sculptu ra-
le impeocable, de dompteur se présente
le «torse nu jusqu'à la «cerniture. Il a lo
teint basane et des 'dents éclatantes. Sona
son turban garmi de pieiTeries, les che-
veux sont de jais. SDÌ porte le pantalon
orientai bouffant de soie rouge qui dra-
pe ses jambes comme une jupe. Il a l'air
d'un prince sorti des «Mille et une nuits.»

SDevant lui ou à «ses pieds, les bètes bon
dissent ou se oouchent, ràlent ou rugis-
sent. Il les flatte, di les menace, il les
caresse de la main , il brandit son poi-
gnard et il ne des quitte du regaird que
lorsque «domptées, elles l'entourent comme
des «satellites ; et, lorsqu'il sort drapé
dans «a cape sompteuse, un tonnerre d'ac-
ala«mations le salue...

Vous voyez tous, n'estnce pas, où j'en
veux venir. Vous devinez à quoi Togare
va me servir. SU est bien vrai que je ne
me fatigue point à chercher une compa-

raison nouvelle. SLes plus usées d*«affl!eurs
ne eont pas toujours des moina parlantes.
Mais les «confrères qui, vendredi, sortaient
corame moi du SPadais Bourbon pour aller
au cirque Medrano m'ont pas pu oe pas
faare de irapprochement qui s'Mnpos&i*.
Avant la «canoe, à la Chambre «comme
au cirque les fauves irugisaaienrt. SU a euf-
fi que M. Lavai entiràt dans l'enceinjte
pour que d'un mot il oailmàt les 'tigres les
plus royaux et le rugissement de M. SBlum
lui-mème, a fini dans un ràlo. Nous au-
rions voulu seudement «que M. SLaval eùt
un turban gamni de pierreries, un panta-
lon «rouge et «un poignianid à la main. Qa
viendra, «peut-ètre aujourd'hui.

SLes pronostios sur l'issue du débat «de-
meurent toujours iréservés. Les déux vo-
tes de confiance obtenus la semaine der-
nière pan- M. «Lavai, ont renfoncé la «posi-
tion du ministère qui tire, en outtfe un
avantage certain du iait que les ca/ndi-
daits à sa succession sont de moins en
moins nombreux et décidés. SMSais SM. SLa-
val a accumulé contre lui bien des rancu-
nes qu'on s'appr&te à dui faire payer sous
couleur de « défense républicaine »...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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On retrouve vivant
l'enfant marseillais
Les rsvisseurs arrètés
SLe petit Claude Madimejac, qui arai!

été enlevé il y a quelques joure, dans le
pare Chanot, à «Mairseille, vient d'ètre re-
trouve.

Sa ravisseuse, «la femme SRoland, agée
de 60 ans, a été arrètée ainsi que son
fils, Gilbert, àgé de 25 ans.

C'est à ila suite d'une dénonciatìon que
la police fut mise sur la trace de la fem-
me SRoland. Hier matin, à la suite des
renseignements fournis, une première per-
quisition fut opérée dans le logis habite
par la femme Roland, sur da promenade
de la SPlace. Cette visite ne donna aucun
résultat et on allait abandonner les re-
chefrehes quand on apprit que la femme
Roland possédait une autre maison à
Beaumont-Saint-Julien, dofiis la banlieue
de MiarseiMe.

Les inspeoteurs arrivèrent anx abords
du «lieu indiqué.

Tont semblait désert, mais les fenétres
du «rez-de-chaussée étaient ouvertes.
L'inspeoteur Aubin se haussa sur la poin-
te des pieds pour regarder à l'intérieur.
Il faillit pousser nn cri de joie. SLe petit
Olande jouait assis sur un lit.

L'inspeoteur aWaift se retirer quand il .
resta figé sur place. SU avait été vu ! Un
grand garcon de 25 ans le fixait et, sor-
tant un revolver de sa poche, I\appuya
sur la tempe du petit OStaude. SLe policier
et ile bandit restèrent ainsi en présence
quelques ©econdes. Puis Aubin retrotiva
sa voix pour crier : « Vous ètes fou !
Nous ne voulons que l'enfant ! > SQ a-vait
compris qu 'il fallait discuter e* taire par-
ler le rovisseur. S'il parlait, l'enlant était
sauvé. Gilbert SRoland parfa.



SLe» deux inspeoteuirs avaient, pendant
•o 'tornile sauté dans la chambre et ce
fut, rapide camme l'écdaisr, que d'un coup
de tòte dama l'estomac l'un des policiers
flnvoy» le bandit «roiuder sur le parquet.
L'instant d'après, Gilbert SRoland était
mis hors d'état de nuire et le petit Clau-
de était saure.

Ltorestartion de la femme Roland a étó
opóróe ensuite avec ia plus grande faci-
lité.

On conduisit la mère et le fiiLs à «la Sù-
reté.

— Je n'ai pas fait de miai à l'enfant,
dit la mère.

Son fils déclara simplement :
— J'étewB en chòVmage. Je voulais de

l'argent. Voilà !
SLe petit Claude fut transpofrté avec des

soins infima dans r«appartement particu-
lier de M. Couplet, chef de 'la sùreté.
C'est là que son pére vint bientòt le
chercher.

Dehoms 'la foule, qui était déjà au cou-
rant de l'ajresbation de la femme Roland
et de son file, ne cessa de se masser de-
vant les bureaux de ia sùreté et de pous-
ser dea cris de mort à d'adrresse des ravis-
seuiB.

SLes deux misérables vivaient dans un
état de dénuement invradsembliabl'e. La
mère n'osait plus sortir. SESJle s'était seu-
lement hasardée, il y a itrois jours, chez
le boueher pour lui emprunter 200 francs.
Celui-ci n'avait pu lui avancer que 100
francs. SLe fils était venu le lendemain
chercher les autres 100 francs. C'était
avec cet argent qu'il faisait ses aehats
de bananes, prétexitanit que « le petit sin-
ge qu 'il avait ne voulait plus d'autre
nourrituire >.

SLa reuve Roland perdit son avoir —
environ 50,000 francs — dans une mau-
vaise affaire. SDÌ semble que c'est elle qui
eut l'initiative du rapt, car depuis un cer-
tain temps, edile « enquétait » dans les im-
meubles des quartiere riches sous prétex-
te de chercher un appartement. Son fils
— qui a frequente l'SEcole des beaux-arta
de Paris — ne semole que l'avoir assistée
dans la préparation du rapt et ètre res-
te ensuite à cète d'elle.

— C est, dit-il, la misere qui ma pous-
sé & faire cela.

De tous cotés on l'interroge :
— Aviez-vous «la T. S. F. chez vous ?
— Oui. — Avez-vous entendu les ap-

pels dea parents SMalmejac ? — Oui. —
Et ceda ne vous a pas touché ? — Si,
mais je ne savais plus comment faire
pour me débanrassetr du gosse.

— Aviez-vous longtemps prémédité
votre rapt du fila du SDtr SMalmejac ? Voua
eaviez donc que le docteur était riche ?
— Non, répondit SRoland, c'est par un pur
hasard. C'est en me fiant à l'aspect de
l'immeubde qu'habite le docteur, que j'ai
pensé que la famille pouvait ètre riche.

— Avez-vous soigné le petit ? — Oui ,
je l'ai nourri avec des bananes et j'ai
suivi les instiruction8 concernant la nour-
riture que SMime SMalmejac avait données
à la T. S. F.

Les lions au studio
Lacteur de cinema Harry Baur, qui

est en train de tourner un film dans un
studio de SPrague, a connu quelques ins-
ftamts draimatiques.

On devait, à un moment donne, faire
entrer dans le studio deux lions. A ,la sui-
te d'une fausse manceuvre, les deux fau-
ves entrèrent prómaturément et se trou-
vèrent soudain en 'liberté sur le plateau
tandis que le dompteur demeurait enfer-
mé dans la cage.

L'acteur SRoger SKord, qui servait de
partenaire à SESLarry SBaur, so trouvait le
plus monacò. 11 oe perdit pas son sang-
froid et camme Harry SBaur se précipi-
ftiaH pour lui porter secours, il lui fit si-
gne de ne «pas bouger.

C'est à ce calme, à cotte maitrisé de
soi qu'on dut de ne pas avoir de carnage
& déplorer.

ÌHS IKDHlEÉilR
ia iit k w stillini
Au temps de nos ai'eux, lorsqu'on se

nourriasait encore en grande partie d'a-
limenta grosaiers et de crudités qui asau-
raient le nettoyage «mécanique des dents
pendant la mastication, on n'avait guère
besoin de prendre soin de sa bouche. Mais
avec notre alimentation actuelle, l'hygiè-
ne bucco-dentaire exige lo nettoyage ré-
gulier des dents au moyen de la brosse
et d'une pàté dentifrice. En outre, l'ac-
croissement considérable de la carie den-
taire necessito de plus en plus des soins
dentairea méthodiquea, sous la surveillan-
ce du dentiste.

Uno des conditions esaentiellea pour
«oonserver une dentition saine est de com-
battre lea dòpóta moua (film) et le tartre.
Car le tartre et l'onduit mou aont dea
annemis redoutables dos dents et do la

La scène avait dure quelques secondes
SLe donipteur 1/ibéró, put mettine ses fiauves
à la maison et tout rientra dans d'ordre.
Mais l'alerte avait été chaude.
Au moment où il allait se marier

un domestique est inculpé d'assassinat
Un domestique de 23 ans, Auguste La-

coanbe, employé depuis une dizaine de
¦mois «chez le fils du maire du pays de
SRauvile-de-Biget (France), «devait se ma-
rier vendredi. Au moment où il se pré-
sentait dans la «cour de la mairie avec sa
fiancée, ses parents et ses témoins, il
fut arrèté paa- un inspecteur de police ot
accuse d'avoir assassine Mme veuve SBdan-
ddn, rentiòre à SRauvilile-fle-Biget. Quelques
•heures après son arrestation. SLacombe a
fait dea aveux. Voulant itrouver de l'ar-
gent pour payer ses meubles, il s'était
présente chez 'Mme veuve SBdandin mer-
credi soir à 9 heures, ot au moment où
«edle ouvraiit la parte, il s'était dote SUT
elle et lavali abattue à «coups de diache.

Bataille de tziganes,13 morts
Une bataidile furieuse entre des parti-

sana des deux piétendants rivaux à la
<couronne tzigane> a ensanglanté hier la
ville de Bielsk, qui se trouve à cinquan-
te kilomètres de Varsovie.

Lai deux « rois », suivis «chacun de
leurs partisans armés — un millier
d'hommes, — s'affrontèrent sur la gran-
de place de Bielsk.

Sans avertissement, le fameux Ki-
wieck, un des prétendanta, tira un «coup
de revolver sur son rivai le « prince »
Jean, qui s'écroula, foudiroyé.

Les deux « airmées » se jetèrent alors
l'une sur l'autre et une fusUlade terr ible
éciata.

Ha police locale, impuissante à taire
cesser la mèlée sanglante des tziganes ,
dut faire appel à Varsovie, d'où on envo-
ya immédiatement des forts détache-
ments de policiers et des tanks.

Après une charge en règie, les com-
battants furent disperse», laissant sur
place treize morts et de nombreux bles-
sés.

Mais les femmes tziganes, prises d'une
véritable furie, attaquèrent alore à leur
tour la police, et ce n'est paa sana peine
qu'on parvint à Ies désarmer. Un grand
nombre d'entre efllea ont été arrètées.

Due effroyable scène
La reime de beauté roumaine pour 1933,

22 ana, fille d'un fonotionnaiire domicilié
dans la banlieue de Bucarest, s'était ré-
cemment fiancée avec un avocat. SLa no-
ce avait étó fixée à dimanche dernier. 1>
prétendont agiréé par da belle avait dù , on
le devine, pour assurer sa oonquète, éli-
miner de nombreux coocunrenta.

SLe jour du mariage, une puissan'te voi-
ture ornée de flleure et de guirdandes vint
etopper devant la maison de la fiancée.
Au moment où oeMe-ci, accompagnée de
son futur époux, s'approchait de l'auto-
mobile qui devait la conduire à l'HOtei-
de-Vidle, la porte de la machine s'ouvrit
brusquement et livra passage à un jeune
homme en habit noir, la figure décompo-
sée, qui se jeta littéralement dans les
«bras de «la jeune fille, puia tomba mort.
On imaginé l'effroi de la « reine >.

stadio-programmes
«Mercredi 4 décembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvellies. 12 fa. 40 Gramo-canceTt. 16 h,
30 Eimissian ©anumune. 18 «li. Feuilleton-«con-
cours pour les petits,. 18 li. 20 Pour les pe-
tits collectionmeurs. 18 li. 35 -Quelques dis-
ques. 18 h. 40 Pour ceux «qui aiinent la
montagne. 18 h. 50 Pour les «j oueurs d'é-
ohecs. 19 Ih. 10 'QueUque'S disques. 19 h. 15
L'aotuailité- scientifique. ,19 li. 35 Ouelques
idisques. 19 li. 40 Radio-clironiqij e. 20 ti. Piré-
sentation d'une oeuvre de «musique contem-
ponime. 20 li. 20 iLe-s badauds vagabond s
en marcile arrière de J' airmée qui s'en va.
20 ih. 35 Concert par il'Orohestire romand.
A l'eintr 'acte : Dernières no'Uiveililes. 22 h. 30
La deimi-heure des amateuns de j azz hot

gencive. Ils empèchent la salivo d'exer-
cer son action conservatrice sur la sur-
face des denta , repouasent la gencive
et provoquent l'ébranloment et en defini-
tive la chute prématurée dea dents mè-
me saines. De plus, ila constituent de
dangereux torrains «de développement
pour les germes dea maladioa , aurtout
pour les agents de la cario et des infilam-
mations purulentes de la gencive.

Nous connaiaaona certea des produita
qui décomposent et dissolvent le tartre
(acides) ou qui l'éliminent par abraaion
(piorro «ponce), mais ila aont également
nuiaibles aux denta. En effet, lea acides
qui diasolvent cliimiquamont le tartre, do
mème que lea abraaifs, attaquent ausai
nèoessaireanent l'email ot la dent ello-fmè-
me. Seules dovraien t ètro disaoutea lya
subatancea agglomérantes (mucua, albu-
mines et residua gras) du tartre, qui lo
fixent à la dent.

Tel a étó l'objet dea rocherchea du D1
Bràunlioh qui , a'appuyant sur dea expé-
riences phyaico-chimiquas ot hiatologiquos

Une enquète fut ouverte ; elle révèla
ce qui suit : l'oocupant de l'auto, un mé-
decin, amoureux fou de la beHe qu'un au-
tre allait conduire à l'autel, avait absor-
bó du cyanure de potassium juste avant
de se précipiter aux pieds de l'adorée.
On ne aait pas encore comment le déses-
péré a réussi à prendre place dans l'au-
tomobile.

Mort de la soeur de George V
«SLa princesse Victoria, soeur du roi

George V, gravement malade depuis di-
manche soir, est morte ce matin dans aa
•residence de Coppins, à Iver, com té d<)
Buckingham, à l'àge de 67 ans. Née à
Malborough-House le 6 juillet 1868, elle
était de 'trois ans la cadette du souve-
rain. Sa sante donnait de sérieuses in-
quiétudes depuis trois semaines. Une ag-
gravation s'était produite il y a environ
une semaine et le roi et la reine étaient
allés lui rendre visite le dernier dimanche
de novembre.

Elle était la seconde fille et le quatriè-
me enfant du roi SEdouard VH et do la
reine Alexamdra.

Hitlé risme et religion
L'Eglise eonfessionnelle protestante

interdite en Allemagne
SLe « Journal officiel » du Reich, a pu-

blié lundi un décret instituaat en prin-
cipe une seule église évangéHque qui se-
ra constituée par les oommisaiona ecclé-
siastiques nomimées par l'Etat. Cette égli-
se aura seule le pouvoir de juridiction
•reconnu par l'Etat et elle sera seule qua-
lifiée pour administrer la communauté
dea fidèles.

Tout groupement ecdésiastique qui ,
après la protmulgation de l'ordonnance,
voudra exercer une juridiction ou pren-
dre dea décisions adminisitratives concer-
nant da communauté des fidèles, se met
en eonflit ouvert avec l'Etat et pourra
ètre dissous. Par conséquent, l'ordonnan-
ce interdit en principe à l'SEglise eonfes-
sionnelle de continuer à exister comme
église exercant une autorité spirituelle
sur les fidèles.

SLes milieux de l'SEglise confession-
nellè considèrent qu'entre l'ordonnance
et les déclarations du ministre, il existe
une contiadiotion flagrante. SLe ministre
garanti t, disent-ida, la liberto de la foi. Il
n'en prromudgue paa moins une ordon-
nance qui constitue une nouvelle tenta-
«tive de d'Etat national-socialiste pour
is'assujettir l'église protestante d'AUema-
gne.

Dans ces mèmes milieux, la situation
créée par l'ordonnance est «considérèe
camme plus grave qu'au moment de la
nomination de l'évéque d'empire Ludwig
Mtidder. SU semble donc que le eonflit en-
tre l'Etat national-socialiste et le protes-
tantismo allemand recommence avec une
nouvelle gravite, lea deux parties main-
tenant avec la mème rigueur les thèsea
dVm était né le premier conflit de 1933,
au, moment de l'institution de l'Eglise
évangélique d'empire.

N00VELLESJ0ISSES
PODI l'nlint iti vini ìndiaènes

On téléphòne de Berne à la « Revue » :
M. Paschoud (rad., Vaud) vient de dé-

poser sur le bureau du Conseil national
le texte de l'interpellaition suivante :

« Depuis longtempa los producteurs de
vins et Ics comtmercamta an vins du pays
examinent les voies et moyens d'assurer
d'ècoulemont régulier dea récoltes de vins
indigènes. De divere cótés, on a envisa-
gé, à ce propos, un système subordoo-
nant l'octroi de permis d'importation à
il'acliat, par les impartatoure, de la pro-
duction indigène.

» Lo Conseil federai est-il dispose à as-

approfond'ioa , a suivi une voie entière-
ment nouvelle dana le traitement dea en-
duita mous, du tartre et de leura auites
en utiliaant, pour lea soins buo:o-den-
tairea , le sulfo-ricinoléate do aoude.

Ce principe nouveau est reti forme dana
le Binaca, produit pour l'hyg iène dentai-
re, fabriqué par la Ciba (Société pour
l'Industrie Chimique à Bàie). Comme l'ont
démontró les essaia cliniques , le sulforici-
nolóate ddsaout et émulsionne seulement
l'agrégat organique du tartre, qui devient
ainai friable et s'ólimiine peu à peu d'un J
manièro puromont mécanique sous la
broa.se à donta . En mème temps, le Bi-
naca empèedio le tartre de se réformer.
Cotte propriété 'particulière est due au
remarquable pouvoir imouillant et péné-
trant do la aolution do aulfo-ricinoléate
de aoude qui exerce pour da memo raiaon
une action detergente extraordin airement
intense.

Lo Binaca ne renferme ni acido ni pier-
re ponce. Par conséquent, il n'attaque ni
l'email ni lea denta. De plua , douó d'une

eurer la mise en oeuvre d urgence, et pour
le ler janvier 1936, en tout cas, de ce
système «capable de résoudre, d'une ma-
nière permanente, le problème de l'écou-
flement des vins du pays et de porter re-
mède à la situation, de jour en jour plus
difficile, des vignerons suisses ? »

L'interpellation est signée des six dé-
putés radicaux vaudois en outre de MM.
Bossi (rad. Tessin), SLachenal et Rochaix
(rad., Genève), Crittin (rad., Valais), Fau-
quex et Favrod-Coune (lib., Vaud), Kru-
gel (lib., Neuchàtel), Troillet et Germa-
nier (cone. cath., Valais).

ii! sits in int léiéial
Oe matin, vers 8 heurea 30, M. Albert

Ursprung, àgé de 73 ans, juge federai ,
venait d'arriver à son bureau , au Tribu-
nal federai de Mon-Repos.

SII se trouvait depuis un quart d'heure
dans aon bureau — devant sieger à 9
heures — lorsque des pereonnes qui
étaient dams une pièce annexe entendi-
rent un bruit étrange, comme la chute
d'un corpa...

On entra dana le bureau de M. Ura-
iprung et trouva ce dernier étendu sur le
plancher. Il venait d'ètre frappé d'une at-
taque.

Tandis que l'on s'empressait autour de
lui, on fit venir un médecin, M. le Dr Af-
folter, qui donna les «premiere soins au
«malade et tenta entre autres de «le rani-
mer par des piqùres. Puis on appeda l'am-
bulanee Terrier. Alore que l'automobile
alUaiit arriver au domicile de M. Urs-
prung, ce dernier rendit l'àme.

Cette mort subite a jeté une vive émo-
tion au Tribunal federai.

M. Ursprung, dit-on , souffrait d'uremie
depuis quelque temps.

Interruption du trafic sur la ligne
du Gothard

¦SLa Direction du 2ème arrondissement
des C. F. F. communiqué :

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, vers
23 h. 30, un éboulement de rochers s'est
produit entre Biasca et Osogna, Bur la
digne du Gothard, d ont des deux voies
ont étó obsitruées et rendues impratica-
hles sur une distance d'environ 200 m.,
au km. 134. Pereonne n'a été blessé, par
cantre la ligne est passablement endom-
magée. SLe trafic des traina sera vraisem-
blahlemcnt interrompu «pendant deux
jours entière. Lea voyageurs, les bagages
et la poste sont transportés de Biasca à
Osogna par automobiles et transbordés
à ces stations. SLe transport direct des
voyageure et des bagages en provenan-
ce ou à destination de l'Italie peut ee fai-
re aussi, sans augmentation de prix, par
le LOtschberg-Domodossala. SLes travaux
de déblaiement ont aussitót commencé et
sont énergiquement pousses.

m noÉtiQDS de la Elie ile Ilite
Il se confirme que les inondations dans

la plaine de l'Orbe ont revètu un carae-
tère de gravite exceptionnelde. C'est di-
manche soir, vare 21 heures, que la ber-
ge de la rive droite de l'Orbe à 300 mè-
tres en amont du pont d'Ependes a cède
sous une poussée irrésistibde, se répan-
dant dans la plaine, actuellement en cul-
tures et recouverte d'emblavures consi-
déraibles. SLa hrèohe s'est ensuite élargie
jusqu'à avoir 50 à 60 mètres. L'étendue
sur dea kilomètres fut bientòt transfor-
mèo an un véritable lac, et cela d'autant
plus que, peu après minuit, La berge de
«la rive gauche, à un kidoanètre en aval
des établissements pénitentiaires de la
«plaine de l'Orbe oédait à son tour sur
une longueur d'une cinquantaine de mè-
tres.

La borgorio de la Colonie de l'Orbe
dut ètre évacuée, l'eau atteignant par
place, un mètre. Les moutans durent ètre
transportés par des chars, tandis qu'une
quarantaine de pièces bovinea purent

action antiseptique prononcée , il retarl e
la putréfaction , des residua de viande par
exemple, pendant plusieure joure, mème
en aolution très diluée.

Fait très important également , les bac-
téries acidogènes, qu 'on tient ponr une
bonne part responaablea de l'éclosion de
la carie dentaire , sont foirtement entra-
vées dans leur développement, comme
l'ont montre Jes expériences du Dr G. W.
Schmidt (Revue mensuelle suisse d'O-
dontologie, No 8, 1934). Ce sont là des
propriétés bactériologiques particulière-
ment util-ea qui , ajoutéea à l'action émul-
aionnante aur le tartre, font du Binaca un
prophylactique précieux contre le tartru
et aea suitea fàclieuaes.

Gràce à son grand pouvoir de pénétra-
tion , la solution de Binaca , on a'introdui-
aant dans les interetices dentaires lea plus
étroits, exerce son action déaodoriaant e
aur lea foyere d'haleine impuro mème d if-
ficilement accesaiblea. Le Binaca Laisse
pereister dans la bouche une sensation
de fraicheur et de propreté.

Nouveaux abonnés
Le „Nouvelliste''* sera envoyé

gratuitement jusqu'au 31 dé~
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour l'année 1936.

Le ..Nouvelliste" par ait le ma"
Un, apportant les dernières nou-
velles. ......

ètre acheminées, dana cette nuit sinistre.
sur l'étable principale.

Le service cantonal vaudois dea eaux
dépèchait, également dane la nuit, une
équipe de spécialistes pour boueher la
brèche beante. SMais que peuvent les mo-
yens de l'homme quand les éléments sont
déchainés. Tonte la journée de lundi,
avec une persévérance digne de toua les
éloges et avec l'assistance de la main-
d'oeuvre de Boohuz, cette équipe, eous les"
averses cinglantes, travailla à ensrayer le
désastre.

SLes dégàts aont néanmoins importantB
car des centaines d'hectares' de terre cul-
tivoble sont sous l'eau. Ont plus particn-
lièrement souffert les emblavuires qui se
sont trouvées dans «le silage de l'eau li-
ni oneuse.

A Orbe mème, le bàtimenit de M. Ko-
oher a été littéralement pria d'assaut par
les paquets d'eau déferlant de la pente
en forte décflivité. A Vallorbe, k Baul-
mes, graves dégàts également.

Par suite du sensible abaissement de
la temperature, la neige est tombée avec
violence sur tout le Jura, dans la mati-
née de lundi. SDu mème coup, l'Orbe et
ses affluente ont baisse de nouveau, mais
paa encore suffisamment pour que la ri-
vière rentré dans son lit. La décrne es-
comptée à cet effet est pour mardi.

Un restaurant dévoré par un incendie
SLa nuit damiere un incendie a complè-

terment détruit le restaurant de montagne
« Amiwong » au-dessus d'SEngeiberg, y
compris de chalet et l'écurie. SLa pension
était aotuememenit «inhabitée. SLes stocks
de fourrage, ie mobilier et le matériel
sont Testés dans les flammes. Les bàti-
ments et de mobilier -étaient assurés pour
un montant de 54,000 francs. L'incendie
a été oiotivé par un fort vent. On suppo-
se que le bàtiment a recu la visite d'un
cambrioleur qui mit le feu par imprudeo-

Auto contre tram : un mort
Lundi, à 22 h. 35, un terrible accident

est survenu rue de SLausanne, à Genève,
à la hauteur du chemin Chàteau-SBanquet.

Une automobile, conduite par M. Al-
phonse Oaildat, garagiste à l'entrée de
Vereoix, Vaudois, né en 1872, se diri-
geait, rue de Lausanne, en direction de
Sécheron. A l'endroit précité, la route
fait une courbe assez prononcée. L'auto
roulait sur la voie de droite des trams et,
au milieu du virage — il s'agit d une
voiture d'un vieux modèle — elle fut dó-
portée et heurta l'avant d'un tram con-
duit par le wattman SMSarius Briol, con-
ducteur Emile Henri.

L'auto derapa, puis, le pneu avant
gauche ayant éolaté, se mit en travers
de la route. Quant au tram, le wattman,
qui partai t do l'arrèt de l'avenue de Mon-
Repos, put arrèter son véhicule eur une
distance de dix mètres, soit environ la
longueur du tram.

Le conducrteur de l'auto, ainsi que le
passager, M- Auguste Magnin , àgé de 79
ana, furent toua deux projetés sur le trot-
toir. M. Gaillat portait une fraetùre du
cràne ouvorte et expira peu après l'acci-
dent. M. Magnin était fortement contu-
sionné ; il partait notamment une forte
ecchymoee au front. Le Dr Ehrat, appelé
d'urgenee, ne put que constater le décès
de M. Oaiilat et donna des soins à M.
Magnin.

Adultes et enfants appréoient 6ou aro-
me délicat et l'utilisent avec plaisir. Ce
produit suisse, d'un genre nouveau, per-
met d'observer sous une forme des plus
agréabies une hygiène bucco-dentaÌTe ra-
tionnelle, basée sur des principes scienti-
fiques.

Médecina et dentistes sont unanimes à
reconnaitre qu'il est de la plus haute im-
portance de oonserver une dentition sai-
ne pour jouir d'une bonne digestion et
par conséquent d'un bien-ètre general.
C'est pourquoi le Binaca ne devrait rnan-
quer dana aucune famille. Tonto mère,
consciej iciouse devrait constaniment se
dire, au milieu de ses occupationa et d?
sos soucia quotidiens, qu'elle léguera à
ses enfants un bien précieux et qu 'elle
leur eviterà bien dea maux de donta pour
plus tard ai elle leur enseigne dès lour
plus tendre enfance à se soigner «regulièv
rement la bouche et les dents.

Dr H. j



LE BUDGET DES C.F.F. AU CONSEIL NATIONAL
Drame de famille a Bienne

11 resulta de l'enquète que les deux au-
?omobilietes étaient venus à Genève dé-
jà dane la matinée et qu'ils avaient fait
éea ainrèts assez prolongés dans divere ca-
lés de la ville.

il. Nerbolliar, après avoir procede aux
farmalités légades, a fait transporter le
corps de M. Caiilat à l'Slnstitut de méde-
cine legale.

NOUVELLES LOCALES

Prime à nos abnnnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quo-

¦iMien pour 1936 qui nous procurerà pour
l'année 1936 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (soit
fr. 4.—) sur son propre abonnement.

Ponr deux nouveaux abonnés
il bénéficiera. d'une réduction de deux
«tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Ponr trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliste » gratuitement
durant toute l'année 1936.

La réduction sera faite aussitót que le
ou lea nouveau abonnéa noue auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
rabonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus-
qu^au 8 janvier 1936 ; elle n'est pas ap-
«piioahle à l'édition seani-quatidienne.

La Providence de Sierre
Die» et la nature ont mis dans nos àmes

sin «certain sentiment qui ne nous permet
pas de voir souffrur nos semblables sans
prendre part à leur peine. A l'entrée de i'hi-
iver surtout ,nous pensons aux pauvres qui
Biamq-uerorrt peut-ètre de pain et de feu et
nous avons de généreux désire de leur ve-
nir en aide. Ah ! pour trouver des misères
è soudagor nous n'avons que l'embarras du
choix l

Et cependant, nous hésitons parfois, à
Banner, par crainte de nous tromper dans
la destiowttion de nos dons. «Certes. il n 'est
pas besoin de rappeler «à des, chrétiens le
divin précepte de J' auimòne.

«Quand les pauvres frappent à leur porte,
nos bonnes populations valaisannes savent
*ue c'est le «Grand Pauvre, Notre-Selgneur
Jésus-Christ qui «les deur adresse, et quand
ce  ̂ pauvres sont de petits-enfants, la re-
comimanidation est doublé.

Parmi les ceuvres qui s'oceupent de fen-
lanoe desihéritée, il em est une qui mérite,
¦à tous égomds, l'aide et l'encouragement du
public : c'eat la Providence de Sierre. Pour
vn «observarteur impantial, il est éviden t
qu'une ¦instiitutlon de ce «genre est un grand
bieniait social. Il suffi t «de voir , une seule
lois, des petites itrimousses des bébés dan s
leurs berceaux proprets pouir que l'Oeuvre
vous «devienne sympathique . Mais, établis-
sement de bienfaisance, la Providence a
besoin de secours» car le dévouement ad-
mirable et fl'aibnégation de son personnel
ne peuvent pourvoir à toutes les néoessi-
«tés.

Généreux lecteurs et aimable?, leotrices,
si, pendant «ce teimps de 'Noél , de blanches
petites «nfinmières heuntetmt à vos demeures
em «vous attrant de joli-s ouvrages confec-
ftionnés durant de longues veilles, ne lei
renvoyez pas, mais souvenez-vous qu 'en
leur achetant quelque chose vous oomtribue-
srez à «mettre un peu de bonheur dans la
vie de petits innocemts qui ©ompitent sur vo-
tre bon «coeur.

Un panni des enfant?,.

FANG. — Mise au point. — (Corr.) —
Au suiet de l'incendie de Fang, divers
journaux ont publié que le feu avait pris
au locai des tuyaux d'hydrants. C'est
exact, mais il fallait aussi ajouter que,
gràce à l'energie de queiques habitants
de l'endroit ot à la prompte arrivée dea
pompiere de Vissoie le feu n'atteignit pas
lea bàtiments voisins, construits en boia
¦et sìtués à 3 ou 4 m. du brasier.

J. B.

LEYTRON-SAILLON. — Assemblée
Jes caves coopératives. — (Corr.) —
L'assembleo s'eat tenue le ler décembre
au locai de la Société Cooperative de
consommation, sous la présidence exper-
te de SM. Camille Desfayes, luge cantonal.

La lecture du protocole des assemblée?
des 2 soptombre 1934 et 25 juillet 1935
a óté approuvéo sans observation.

M. Guigoz donno lecture des comptes
de l'exereice écoulé, du rapport des cen-
seurs. De l'aridibé des chiffres lus, id res-
sort quo : l'apport de 1935 a été de 1,567
mille 493 kg. (1,197,955 en 1934).

A l'excédent de 369,538 kg. était ajou-
tée la rècodite expédiée comme raisin de
table, environ 50,000 kg. de la rive gau-
che et 200,000 kg. de la région SLeytron-
Saillon.

SLa capacité déncavage dea 620,000
kg. eùt èté impossible malgré l'ameuble-
mant de la quatrième cave d'une capaci-
ti do 450,000 kg.

L* prSroyance de nos organes direc-•.teire a donc justifié pleinement la dépen-

se d environ 60,000 fr. votée par l'assem-
blée du 20 juildet pour l'ameublement de
cotte cave ; cette dépense étant d'ailleure
eub8idiée en partie. Il fant reconnaitre
que cebte sensible augmentation de l'ap-
port provient non seulement de la aur-
produotion mais aussi de l'apport de 80
nouveaux sociétairaa. (390 au 81 aout
1934).

L'heureuae initiative des organes ad-
ministratifs des caves coopératives et dea
marchands de vin qui a réussi à dégor-
ger le marche des vins par la vente dea
raiains de tahle a été pleinement justifiée
et a donne des resultata probants.

Le premier et unique nuage qui ait pa-
ru assombrir un instant la prospérité dea
Cavea coopératives s'est leve à l'horizon
à la lecture d'un poste débiteur de 127
mille 317 fr., provenant d'une trop forte
avance faite aux saoiétaires sur la récol-
te 1934.

On aurait raison de se plaindre en ne
recevant paa assez ; mais en donnant
trop, c'est cedui qui s'est trompe qui au-
rait raison de se plaindre.

Dans le cas présent, la Fédération des
producteurs était loin de prévoir la chute
du litre en 1934. Mais notre Fédération
ne se plaint pas pour autant. SEUe a con-
fiance en l'avenir, comme tous les jeunea ,
du resite ; eie n'a que cinq ans. La roue
du moulin a toujoure tourné, elle toume-
ra toujoure. Qui n'a jamais eu d'aléas,
n'a jamais rien fait. STI suffirait d'une gri-
se matinée du joyeux mois de mai 1930
(Que le bon Dieu ne m'entende pas) et
une augmentation de 10 centimes le litre
seulement payerait tout et au delà. Maia
c'est encore, là, le hic ! On tourné dans
un ceralo vicieux ; id vaut mieux se tour-
ner du còte de l'Aar, maia paa à la facon
dea Contheysans, tout gentiment, poli-
ment, appuyant notre représentant qui
y dévedoppara, ces joure, sa motion en
faveur de la vigne et du vigneron. Cela
vaudra bien mieux que ces manifesta-
tions platoniques ou politiques. SLe bon
Lafantaime disait déjà : « Patience ct lon-
gueur de temps, font pdua que force ni
que rage. »

Après avoir donne une idée generale
de la physionomie de la journée, je laia-
se à notre dévoué secrétaire le soin d'é-
pingler dana eoa protecdle le menu fre-
tin des diverees interpellations qui sou-
vent n'ont d'antro effet que de guérir la
démangeaiaon de 'la dangue dont souf-
frent leurs auteurs.

Um participant.

MONTHEY. — Conférence de Mlle Des-
coeudres. — «La conìférence annoncée par Je
Groupe d'éitu'les psyého-pédagogiques et le
Service médico-pédagogique valaisan aura
•lieu le mercredi 4 «d écembre, à 20 h. 30, au
Cinema -Mignon , là (Monthey. Elle aura pour
6uj et : ¦« Ce «que les enfants normaux doi-
vent aux arriérés ». Sujet qui peut p«araitre
paradoxal au premier aboid , mais qui ne
De sera plus quand 1e distingue professeur
qu 'est Mlle De-scceudres révélera les mé-
thodes nouvelles qu 'elle a créées pour lainé-
lìorer le développement ireteMectued de tous
«les enfants.

La «réputation de iMlle Descoeudres dépas-
sé de beaucoup Jes limites de notre pays
ei mu! doute que celle qui fut: un véritable
pionn ier de la cause des enfants anornnaux
en Suisse trouve à Monthey un nombreux
public de parents et pédaigogues, pour l'en-
tend re. Mlle Descoeudres est une brillante
conférencière dont il' aotiv'ité sociale est in-
tense , 'Blè-ve et discipl e de Decroly, sa per-
sonnalité égale celle de «Mme «MontessorS ,
¦dont l'Italie est si ij ustememt fière . Elle est
aussi un «écrivain «de talent don t les «derniers
ouvirages biographiques iréceuts, destinés
surtout là la j eunesse: emchian t ent... à-et,
grands.

Nou s espérons donc «que tous ceux qui
s'intéressent à (l'enifauce ass.isteront -a cette
conìférence pour leu r plaisir et •sur tout pour
apprendre à mieux connaitre nos chers pe-
tits. Une modeste quète sera faite à la sor-
tie pour couvrir les. if rais «de cette réunion.

MONTHEY. — Oulnzaine de l'étalage. —
Appel de la Société de développement. —
Le concours de vitr ine a réuni plus de 28
inscriptions ; c'est donc un succès. Le j u-
ry est compose de commercants qualifiés
étabhs hors du can ton.

La Sté de dévelappement fait appel à
l'esprit de solidarité de tous les, intéressés
pour qu 'il s démontrent Jes qualité s de goùt,
de travati et d'ingéniosité du commerce
monthey san.

«Bile rappelle que c'est la maison OredJ
Fussh Annonces, senile qui «a été chargée de
cette organisation , dont le but est d'attirer
à Monthey. pour y faire leurs aehats , tous
les habitants de la région.

Le Comité de la Société
de développement de Monthey .

SALINS. — M. Chassot, de Fribourg.
un ardent conférencier, donnera le 9 dé-
cembre, à 20 heures, Salle d'Bcole di
Pravidondaz , une eonférence avoc prò-
jeotions lumineuses sur La Franc-M.iQon
norie.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve ali bas de la quatrième page.

Naujrage sur le lac des Quatre-Cantons

Moire Service twraphioae et téiénhoniaue
Chambre» fédérales

Le budget des C. F. F.
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national aborde le budget des C. F,
F. MSM. Keller (Argovie, rad.) et Gorge-
rat {Vaud, lib.) rappartent. SLes dépenses
sont en réduction de 17 % depuis 1930.
Le pareonnel a été réduit depuis 1930 de
13 % à 14 %. L'excédent des dépenses
eat monte sueeesswement à 70 millions
en chiffre rond. La situation devient cha-
que année «plus tragique. SLe projet de
budget doit ètre accepté comme budget
d'attente.

M. Aebi (Fribourg, cath.) estime qu 'il
faut réorganisar l'entreprise pour réaister
aux pressions politiques. H faut rappeler
le public eur le rail en baissant les tarifa .
SLa situation de la caisse des retraites est
intenable. Le déficit eat de 360 millions.
Il faut que cette caisse fonetionne aelon
les formulea dea grandes sociétés d'assu-
rance.

M. Pilet-Golaz, chef du Département
des chemins de fer, dit que ce dont aouf-
fnernt les C. F. F. c'est d'une anemie per-
nicieuse : le déficit ichronique. Depuis
1931 les C. F. F. ont fait dea économies.
La Confédération, au contraire, n'a ceasé
d'augmenter ses dépenses. Les C. F. F.
ont fait 44 millions d'éoonomies sur leur
budget. Mais cea économies ne sont pas
encore suffisantes. SLe moment eat venu
de modifier l'arganisation ferroviaire.
C'est une ceuvre qui exige d«63 efforts
quotidiens. SLes C. F. F. n'ont paa la per-
sonnalité juridique. Leurs dettes ne sont
paa fenroviairea , mais fédérales. On ne
peut s'arranger avec les créanciere sane
passer par la Confédération. C'est tout
le crédit du pays que l'on mettrait en
jeu . Une réarganisation. superficielie ne
peut rétablir l'équilibre. Ce n'est pis la
suppression des direotions d'arrondisse-
ments qui modifierait le fonds des che-

li y a tout un passe à liquidar, mais il
faut préalablament un fonds pour cala.
1 fant que ces solutions s'intègrent dana
un «pian d'ensemble, qui sera depose l'an-
née prochaine. Actuellement, lea compé-
tences sont dispereées. Il fa«ut les con-
centrer. L'orateur estimé qu'il serait com-
plètement inutile de repousser le budget.
La commission a ajouté à l'arrèté une
disposition selon laquelle l'administiration
des C. F. F. ne peut disposer des crédits
que dans la mesure où ila leur sont ab-
solument nécessaires pour remplir laura
obligations dana dea limites de la plus
striate economie.

M. Perrin (Vaud, soc.) conatate que
l'arrèté urgent vote il y a une année n'a
eu aucun rèaultat pratique. Il demande
que les agenta àgéa soient mia à la re-
traite. Le principal pour remettre de l'or-
dire dana l'administration, c'est que la
Confédération raprenne une partie de la
dette et résoudre le problème rail-route.

Le passage à la discussion dea articles
est vote à une majorité evidente. L'arrè-
té eat vote à une grande majorité.

... et celui de la Confédération
Au Conseil des Etats, M. Mercier (Gia-

na, rad.) présente le rapport general sur
le budget de la Oonifédèration 1936. Ce-
lui-ci accuse un déficit de 77,1 millions.
SLe programmo financier que la Chambre
discuterà oette aemaine devra couvrir ce
déficit considérable.

La commission est décidée à soutenir
énergiquemenj t le Conseil federai quand i!
s'opposera à toutes les augmentationa de
dépenses.

M. Béguin (Neuchfttel, rad.) tient à ré-
server l'examen de tontes lea questiona
qui se poseront à l'occasion de la discus-
sion.

M. Meyer, chef du SDépartement fede-
rai das finances, constate que nous en
aomimoa de nouveau au point où nona
étions il y a deux ana , au moment de l'a-
doption du premier programme financier,
celui-ci n'ayant pas donne les resultata
qu 'on en attendait.

JL Meyer déclare encore que l'amo r-
tisaamant de Li dette continuerà selon le
pian adopté par lea Chambres. SLe pro-
grammo dèfiniti f qui doit ètre a«ppliqué à
partir de 1938 comporterà l'amortisse-
ment de tous les emprunts.

L'entrée en matière sur le budget est
ensuite décidée par tous les votants avec
quelques abstentions.

Aux dépenses, M. Bosset (Vaud, rad.)
propose de renvoyer au Conseil federai

mat »» ' —
le budget de l'Ecole polytechnique fede-
rale avec mandat d'en présenter un nou-
veau qui ne dépassé pas celui de 1935,
soit 3,5 millions.

M. Etter, chef du Département de l'in-
térieur, combat catte proposition de la
commission. L'orateur insiste sur la mis-
sion très importante de l'Ecole polytech-
nique federale qui , en temips de crise sur-
tout, est un facteur indispensable de no-
tre vie économique et indusbrielle.

M. Wettstein, {Zurich. rad.) combat
également le renvoi propose par la com-
mission, tandiis que M. Malche, Genève,
rad., estime que la iéduction modeste ré-
clamée par la commission ne saurait af-
feoter sensiblement l'effort scientifique de
l'Ecole polytechnique federale.

Au vote, la proposition de la commis-
sion est repoussée par 25 voix contre 12.

Le traitement de M. Stucki
BERNE, 3 décembre. — Reprenant le

(budget la Chambre discute une proposi-
itóon de M. SKSddti (Zurich , socialiste) de
fsupprimer dana le chapitre des dépenses
de l'economie publique un pea te de 25,000
Ir. représentant le traitement de M. Stuc-
ki. SLe député zurichois souligné à ce
propos l'incompatibilité «des nouvellea
ionotions de M. Stucki avec le mandat
de conseidler national.

M. Obrecht déclare qu'à partir du ler
déoembre M. StucSki cesserà d'atre direc-
teur de la division federale du commer-
ice.

Après quelques obaervations, la propo-
sition de M. Klati est repoussée à un?
grande majorité. Aux dépenses du Dé-
partement militaire il est propose de ré-
tablir la subvention de 25,000 franca à la
« Satus *, société sportive ouvrière so-
cialiste.

Us lino a la Uie m,w
PARIS, 3 décembre. (Havas.) — SLe3

interpellatìona sur les ligues n'ont pas
provoqué encore ce matin une affluence
extraordinaire au Palais Bourbon. M. Fer-
nand Bouisaon ouvre la séance à 9 h. 40
devant une cuiqiuantaime de députés. MM.
Lavai, SBlaiaat, Paganon, sont au banc du
gouvernement.

L'ordre du jour appaile la discussion
des interpslations sur les ligues.

Le premier inteipedlateur M. SRamette,
deputò communiste du Nord, développe
son inteopellation sur les mesures que le
gouvernement compite prendre devant
l'activité redoublée dont font preuvo Ies
ligues fascistes dans la période actuelle.

M. Guernut, radical-sockidiste (Aisne),
succède à M. SRamette. El énumère lea or-
ganiiaationa qu'il conaidère comme fac-
tieuses et notamment l'« Action francai-
se », les Croix de Feu et les « «bandes à
M. Dorgèras ». SLe député de l'Aisne s'en
prend principalement aux Croix de Feu.

M. Rucard, radical-socialiste, dévelop-
pe à son tour son intarpell ation sur lea
Liguea. Ce sont à peu près les mèmes re-
prochés que lea orateurs précédente. 11
•rappelle certaines ag.ressions, notamment
celile dont M. Elbel a óté la victime.

M. Elbel deodare que son agresseur
n'appartenait à aucune Ligue : c'était un
fanatique.

M. Lavai souligné les contradictions
des orateurs qui tantòt condamnent ou
justifient lea agiressiona. Une information
eat du resto ouverte à ce sujet.

Le président de da Chambre a beau-
coup de peine à ramener le calme dans
la salde. Peu après, la séance est levée.

Die IllHlp: Pilli
LUCERN E, 3 décembre. (Ag.) — Deux

hommes oonduisaient une chèvre sur une
barque de Kastanienbaum à Hergiswil
par la baie de Horwer du lac des Quatre
cantons. En revenant, la barque chavira
à la auiite d'un fort coup de vent. L'un
des oecupanta put se aanver, le second ,
M. Alfred Schmocker, 44 ans, pare de 3
entanta , se noya.

La Cour endeuillée
PARIS, 3 décembre. (Havas.) — Dès

qu 'il a appris la mort- de la princesse Vic-
toria, le président de la République a
adresse un télégramme de condoléaneea
au roi Georges. SLa Cour prendra le deuil
pendant une période de six semaines à
l'occasion de la mort de la princesse.

Tabacs et stupéfiants
VESOUL, 3 déeemhre. (Havas.) — Une:

grave affaire de contrebande de tabac et
stupéfiants vient d'ètre découverte. SLes
gendarmes de Lure ont étó sur le point
d'arrèter le nomine Poirot, 33 anŝ  se
faisant appeler Duprez, mais celui-ci a
tréussi à prendre la fuite. On croit se
trouver en présence d'une vaste orgabi-
sation de contrebande de tabac et de
stupéfiants se pratiquant par route et
paT avion et' dont le cantre se trouve a
Franche-Ville (HautenSavoie) dans un
chàteau tranafonmé en hotel.

L'affaire aurait dea ramifications dans
le nord et l'ouest de la France. Poirot,
malfaiteur dangereux, déjà cinq foie con-
damné, est aotivememt recherobé.

SODI Femolre de M colèie. II tee et se tìe
SBISENNE, 3 décembre. (Ag.) — Un dra-

me de famille s'est déroule dans une fer-
me sur Sofern près de Bienne. Pris d'un
acte de colere M. G. Haenni, 45 ans, a
tuo sa femme d'un coup de feu puis se
suicida. Ce ménage vivait depuis long-
temps en mésentente. SLe couple laisse
deux ennanits de 12 et 18 ans.

li DIE ilfi-EIIIHI
Le communiqué Italien

ROME, 3 décembre. (Ag.) — SLe maré-
chal Badoglio télégraphie :

Une de nos colonnes a repousse une at-
«taque «de plus de 200 abyssins arméa
dana la région du col de Abaro. L'ennemi
a pria da fuite, laissant sur le teonain plu-
eieurs morta. Nous avons eu un officier
et 5 Ascaris blessés. Dea détachement»
du coips" d'armée indigene ont atteint la
zone de Medfa.

Qu'en est-il de Gorahai ?
ADDIS-ABSEBA, 3 décembre. (SReuter.)

— On annoncé officiellement que les Ita-
liens ont évacué Gorahai et Guerlogubi.
On annoncé égaliement officiellement
qu'une colonne tolienne a été suiprise
dans de Tembien et a eu 50 morta.

Les ravisseurs écroués
SMARSFJLLE, 3 décembre. («Havas.) —

Après avoir été interrogés par le juge
d'instruction, la femme Rolland et son
fifls Gilbert -ont été écroués. SLa peine pour
le rapt d'enfant est de 5 à 10 ans de ré-
clusion.

La sécheresse
LONDRES, 3 décembre. (Ag.) — On

mande de Johannesbourg qu'une grande
sécheresse sévit dans le nord du Trans-
vaal. SLe bétail périt par centaines. Des
fermes autrefois florisaantes ont été
transformées en deserta dépourvus d'une
goutte d'eau. Dana certains districts il
n'a pas più depuis une année.

et les inondations
CAROLSES, 3 décembre. (Havas.) — La-

rivière l'Arroux qui a monte de deux mè-
tres en quelques heures a envahi toutes
les villes et villages siitués sur son par-
cours. SLes routes sont coupées et la voie
ferree inondée entre Gueuguon et Digoin.

MONTBÉLIARD, 3 décembre. (Havas.)
— Par suite des pluies torrentiedles et de
la fonte des neiges toute la région est
sous l'eau.

Conseil aux rhumatisants
J ai fait usage de la Tisane des Chartreux

de Durbon, que vous oonseillez , nous di-
«sait oes jours-ci un de nos correspondants.
Je suis suj et aux «rhumatismes, comme vous
Je savez. Cette aimée, j 'ai été pris d'un ac-
cès «terrible. .le souffrais de douJeurs atro-
ces dans des genou x et dans les bras , ainsi
«que dans iles reins. Tous les remèdes que
l'on a lìhabitude de prendr e en pareri cas,
tìe Jes ai employés. mais c'est la Tisane des
Chartreux -de «Durbon «qui m'a délivré de
mes souffrances ?

La Tisane des Chartreux de Durbon agit
f,ur Je samg en de purriiant et en le régéné-
rant, ce qui expdique les étonnantes guéTi-
«sons quelle obtient -dans Jes cas de rhuma-
tismes, vices du j ang, etc... Le flacon 4.50
dans le.c, pharmacies . Renseignements et at-
tesitations Labora toires J. Berthier, a Gre-
noble.

Dépositaire exclusif ipour la Suisse : Union
Romande et Amami S. A., à Lausanne.
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Dépdts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 203
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032
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Le Jardta dtilver avaR un coin charmant.
Ombragé de plantes rares , un banc s.'y
trouvait, Jehan y «fit asseoir Madeleine et ,
idebout, découvert devant elle, lui dit avec
un effort manifeste : « C'est pour moi un r«i-
«oureux dervoir d'assurer l'avenir de la ra-
ce. Je le dois à mes «aieux et à la paix de
ma mère. Mo penmettez-<vous, Madeleine ,
id'lntervertir «le ròle d'autrefois, et de vous
demander : sGyptis ime ¦voulez-vous pour
époux ? Je viens bien tard , àe doutais de
moi. One sympathie profonde faite d'est ime
et de- respect, voilà seuflement «ce que le
puis offrir ià ma ifemime, car j' tenore les
sentiment?, romanescues et l'Amour avec
un grand A un'est inconnu. Tel que je suis,
Madeleine, me voulez-vous ? » Comme «une
aurore de mai, les yeux profonds et loyaux
se levèrent sur le jeune homme, nuancés
des plus délicates, teintes de la tendresse,
Madeleine j fardait  «le silence. Il cnit n 'avoir

SION

Bons soins assurés. S'adr. à
Pierre Barman, Vérossaz.

Eocare une fois ATTEFtTI QH 1
Pour vos boucheries

particulières

la BOUCHERIE CHEVALINE . à Sion
5, rue du Rfione 5 - TÈI. 6.09
par retour du courrier de-
miiport payé : Vlande ha-
chée sans neri et sans,
graisse à FT. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr . 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
la ison à fr. 1.6X) le kg. Bo-
yaux cqu-rbes. choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette graituiite pour la fabri-
caition du salami,

m!ì0B!mBi^^
mouM
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Ce plus beau
cabeau be Jloel
est une police D'assurance sur la Die au=
près be la « Bàloise ». Flucun présent ne
conseroe mieux sa oaleur et ne témoigne
plus éloquemment be ootre souci be faire
le bonheur be ceux qui oous sont chers.

Agent general pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz, Rue Pichard i3, Lausanne.

Partici pation aux bénéfices accordée à nos assurés
jusqu 'à ce jour : i3l millions de francs suisses.

pas compris la «joie de ce beau regard ;
mais là son appel : Madeleine ! elle répon-
dit : « Jehan , oh ! Jehan . -Que nous avons
perdu de temps pour ètre heureux ! » Il
portait à Jies lèvres la main de la j eune «fil-
le , «quan d derrière eux ijaillit un cri rauque ,
étrange, comme celui d'une bète traquée.
Ensemble ils s'élancèrent . Une forme bian-
che gisait à terre , sans vie. C'était Violet-
te. «Bizarre irevirament \ Jehan, camme un
fou , se precipita sur elle, la prit et s'enfuit
J'emportant coni/me une proie , en lui pro-
diguant iles mots les pluf, tendres, «les plus
charges «d'amour. Il la croyait morte et ne
se possédait plus. L'aimait-il donc ainsi ,
sans «le savoir ? Quel ab ime «que le cceur !
Cette pa.ssion 'qu 'il prétendait Ignorer , et
don t il se croyait si incapabl e, venait de
j ailHr soudainenieiit en lui. Nous ne pouvons
douter de la 'loya u té de ce beau caraetère:
Il était vrai en demandant la nnain de Ma-
deleine ; mai s plus vrai encore en couvrant
de baisers fous le (front de Violetto. La
tendresse, .«ourec souterraine , venait de
iail lir en lui à la «facon des Geysers islan-
dais. Et IMadeleine l' avait ainsi compris , el-
ie le connaissait trop bien pour Je suspec-
ter. C'est de spectacle de cette enfant  éva-

NOUVBLLISTB VALAISAN
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nouie qui il'iaiva'it révélé à ilui-niiéi ue. Pau-
vre iMadeleine ; elle eiìt souihaité s'élancer,
elle aussi, vers Violette, mais se?, jambes
p'iiaient sous 'le faix , elle se traina j usqu 'au
banc où , tou t à l'heure , elle venait d' en-
tendre chanter en elle un hymn e de joi e. Ce
qu 'elle soulfrit «ne se déorit pas avec .des
mots. L'agonie «du coeur ne se raconte gue-
ie. La foi sumagea. Elle jeta vers Dieu ie
cri des «Apòtres sous l'orage : « Jesus, « Sal-
va «nos, per tmus ! » Une sorte de coma l'ar-
raoh a au paroxysime de la souffrance , elle
demeura ià, anéantie.

Depuis combien de temps «tait-elle ain-
s,i? Elle ne s'en souvint j aimais, et ne s'ex-
pliqua pas la torpeur bienifaitrice qui l'arra-
dia ià cet abìme d'angoisse. Une voix com-
bien timide l'arraeha là cet état. ERe va
inieux , disait Jehan, car c'é-tait lui , et c'é-
tait seulement une syncope . Devant le pau-
vre regard voile qui se levait sur lui , avec
une inexprimable douceur , il devina tou te
la torture que sa conduite venait d ' inf l i ger
à Mad etcine. 11 s'assit près d'elle gémis.sant:
Je souffre ! Oh ! que je souffre ! — J' ai
tout compris, Jtìhan , ne nne parlez pas , ne
m'exp'liquez rien. Je crois à votre sincérité.
Vous ne vous connais^iez pas vous-mème ,

l?«
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ne se tendent que dans
& MW les magasins USEGO

Hfin «flimifllt La DIXENCE S.A. mettra en vente dans ses
QUli III ' ' lui dépòts ' à Ghandoline-Sion , divers

XdxrptrCheStra" matériel, eutilla&e
Chàtel s. Bex. m a  ••»•-• . lite rie, etc.
filS flU nHUSflH Provenant de ses divers chantiers. Ouverts
IIIU un |iuf villi tous les vendredis et samedis. Paiement comp-
robuste, cherche pisce tant.robuste, cherche pisce
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le francais. Gages
pas la chose principale. En-
trée de suite.

E. Grossenbacher, Lehn,
Poste Weier e/E.
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Demandés nos bonnes
montres suisses.

Prix extrèmement réduits.

Ita ni à dirà :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5 , 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,

En argent oa plaqné or : Pr.
24.—, 29.-, 38.-, 45.—, 56.-,

En'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, l5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35,—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.-, 48.—, 5&—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garantì 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets, etc, or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en tonte confiance à la grande

maison d'horlogerìe suisse :

m fili - Délémont (II)
35me année

porcelets
on échangerait contre quar
tier de vache.

Bossetti-Délez, Bàtiaz.

3ois
à vendre, planches sapin sè-
ches, beau choix, stock im-
portant, 30-40-42 mm.

Bornet Fridolin, scierie, à
Beuson (Nendaz).

Viande ni ww
lre quai., expédition en colis
de 5 à 10 kg. à fr. 1.80 le kg.
contre rembours.

Boucherie Portavec-
chla, Biasca.

Station de
montagne

A louer l'Hotel de la
Couronne, à La Com-
ballaz Conditions très a-
vantageuses. Altitude i35o
ni. Magnifiques champs de
ski. - S'adresser à Case 9, à
Chàteau-d'Oex. Varices ouvertesMARIAGE

Jeune homme bien, dans
la trentaine, actif, position
aisée, cherche à faire con-
naissance d'une jeune per-
sonne de la campagne, de
25 à 3o ans, de toute hono-
rabilité. Joindre photo si pos-
sible. Si p.T! sérieuse s'abs-
tenir. Adr. offres sous P. 4938
S. case postale 9275, Sion.

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Préts hypothécaires 4 U 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 3/ 4 °/0
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 4 °/ 0

inon pauvre ami. iDéchirons ensemble la
page «que nous avions écrite. Laissez faire
le temps. Tout arrivé. Il sursauta : — Je
ne savair, pas, iMadeleine, ije vous le jure ;
non, je ne sarvais pas ce que cette enfan t
était pour moi. Je l' ai crue morte , j' ai eu
des remords affreux. Il narra aiors à la
ieune fille la scène du musée, sa résistance
intime imimédiaite , sa résolution d'asseoir
sa vie , afin de mettre , entre Violette et lui ,
un iiTur iivfraniichissabk. 11 ajouta :

Je dots vaincre , car entre Violette et moi
il y a un abìme : Man àge, sa fortune , sa
mentalifté. Ayez «pitie de moi, Madeleine,
nous la mar ierons , et , ensemble, nous pour-
rons encore, malgré cette tempète, étre
heu reux.

EH le se lev a et avec ce ton d'autorité que
donne l'habitude de se vaincre : « Jeiian !
affinma-t-elle : Vous serez lieureux par
Violette. » Sans lui donner le temps de ré-
pond re, digine et ferme , elle s'éloigna vive-
ment.

CHAPITRE III
«SPauvre Madeleine ! Elle «fi t arrèter la

voiture à «l'église : elle avait un te! be-
soin de Dieu ! (Malgré l'heure tardive, elle
demeura Hongteim/ps au pied du Tabernaclc.

DARTRES - ECZÉMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS-C REVASSES-ERUP-
T10NS DE LA PEAU ¦ BRULURES, etc.

COUPS OE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerln
Bottei Fr. I .— Pot Fr. 2.25. toute» pharmacies

C'était là, son bain de force. EJle prit une
héroique résoflution : Bile se consacrerai!
au bonheur de Jehan, em faisant de Violet-
te, sa (jeune amie, une àme digne de celui
qu'elle aimait : Aimer pour soi, c'est peu ;
mais aimer en procurant le bonheur de
ceux qu 'on chéri t , fùt-ce aux dépens de
soi-mème, c'est là l'affection éprouvée et
sfìre. Elle avait lu , un jour , cette énergique
pensée : « Il est des heures où , si l'on n'est
sublime d'energie, on meurt vaincu ». Cet-
te heure étaiit venue pour e3S!e ! Ah ! cer-
tes,, son coeur était en sang, mais sa volon-
té était maitresse à bord, et i'esquif surna-
gerait. Ce soir-là corrane edle s'accoudait
au baJcon «de ila Cihanipronnaye, un clair de
lune magnifiait  Je pare diffusan t «une lumiè-
re tendre, discrète, presq ue mystérieuse.

(A sufcvre.)

AVIS AUX SOCIETES
Coiiiormément à la convention passée en-

tre les iournaux, les convocatlons de socié-
tés ou de groupements, ainsi qae les comma-
nlqués relatlfs aux ceuvres de bienfaisance
sont lacturés à raison de fr. 0.20 I» llune , à
moins qu'ils ne soient accompagnés d'un*
annoncé de 3 fr. au moins. Exception est
(alte pour les convocatlons d'ordre noHtiqti*
qui sont gratultes.


