
La politique extérieure
de la France

Le plus grand paquebot
du monde

(Correspondance particulière)
De très importants discours touchant la

politi que extérieure de la France ont été pro-
noncés dernièrement, soit à Toulouse, à Toc-
casion du congrès du parti radicai et radical-
socialiste, soit à Nancy, à Toccasion du voya-
ge du président de la Républi que francaise'.

Dans celle dernière ville, tracant un beau
tableau de la rapidité avec laquelle tout se
développait avant 1914, le président Albert
Lebrun montre les ceuvres sociales s'organi -
sant pour apporter aux travailleurs plus d'ai-
sance, de confort , de sécurité . On sentait
passer, avant oette date, dans l'espérance de
lendemains toujour s plus prospères, oomme
un soufflé réconfortant traverse de grands
rèves humanitaires.

Puis, brutalement, ce fut en sa tri ste réa-
lité, l'efiroyable catastrophe de la guerre 1

Comment pourraiLon oublier cela ? Frap-
pés dans leur chair, dans leurs biens anéan-
tis, les Francais virent Tinvasion cruelle qui
les separa de leurs foyers, disloquant leurs
familles et imposant aux vieux parents et
aux enfants le joug inexorable de l'ennemi.
Ce fut la bataille livree pendant 52 mois
d'angoisse et d'inoertitude sur le sol bouie-
versé de la patrie, à un tei point que ceux
qui échappaient après le combat avaient peine
à retrouver, au milieu de débris sans nom,
la place des fondations de la maison ances-
trale!

Après quatre années de luttes, le calme
et l'espérance permettent enfin de songer à
réparer tant de ruines. La France se mei
alors résolument à la besogne, et la vie re-
prend, active.

Mais l'heure de cette renaissance qui eùt
dù ètre si belle est vite remplie d'incertitude.
Ce n'est certes pas l'heureuse détente rèvée,
voulue par ceux qui sont tombés au champ
d'honneur 1

Après un tei cataclysme, la France espé-
rait que, sous le signe bienfaisant de la So-
ciété des Nations, le monde, à bout de fo rce,
la vieiile Europe surtout, allait renaìtre dans
l'idée biienfaisante de ooopération internatio-
nale.

Or, à l'heure qu 'il est, quatorze années
après la fin de la guerre, qui donc pourrait
dire que l'on en est là? La France du moins,
ajoute le président, peut se rendre ce témoi-
gnage, en dépit des appréciations parfois in-
justes émises par delà ses frontières, d'avoir
mis au service de la politique de rapproche-
ment un esprit largement ouvert et une bonne
volonté sans réserve. Elle a consenti des sa-
crifices, fait de larges propositions en vue
d'une solide organisation de la paix, propor-
tionnant les réductions d'armements aux ga-
ranties effoctives de sécurité assurées à tou-
tes les nations.

Ce qu'il en adviendra? C'est le secret de
demain. Mais la France est maitresse de se?
propres moyens de défense et ne peut con-
sentir à les réduire sans les contre-parties
nécessaires. Ce serait décevoir trop de peu-
ples qui voient en elle un des éléments les
plus solides de stabilite et de paix. Dans la
crise économique sans précédent qui entraìne
tant de difficultés, elle doit aussi pouvoir fai-
re face à cet autre perii.

Oui , la France ne songe qu 'à mie paix bien-
faisante. A Toulouse, le président du conseil,
M. Herriot, a enoore insistè sur cette volonté
quo cherche à dénaturer toute une propagande
dont le but est do créer un lourd malaise. Elle
est dirigée par ceux qui ne ooncoivent la
paix que sous la forme du désarmement des
autres afin de maintenir, à moins de frais ,
leur propre puissance de domination.

Un passage de ce discours doit surtout rete-
nir l'attention, c'est celui où le ministre fran-
cais fait allusion aux relations avec l'Italie.
Disons tout de suite quo les paroles pronon-
cées ont fait de l'autre coté des Alpes, la
meilleure impression. La presse traile de pré-
cieuses et significatives les déclarations du
président du Conseil francais oouvertes à Tou-
louse par les applaudissements nourris de
la foule.

M. Herriot l'a fort bien dit: Pour quo réus-
sisso la véritable politique de ooopération in
ternationale, rien ne pourrait ótre plus pé-
nible que la persistance d'un malentendu avec
lo grand peuple italien, avec lequel la France
n'a pas toujours été juste moralement et qui
a fait son devoir.

11 est certain que le désir de voir cesser
cette situation tendue répond au sentiment
profond du peuple francais tout entier et que
les efforts déployés dans ce sens seront ap-
préciés comme ils doivent Tètre, car Tami-
tié franco-italienno est mie condition e§sen-
tielle de la consolidation de la paix generale.

La France veut la paix pour elle, et aussi
pour les autres. Dire le contraire, est un in-
fame mensonge, termine M. Herriot. Fidèle
à sa tradition, elle offre la paix au mondo
afin que tous travaillent dans la liberté.

A son tour, M. Politis , délégué de la Grece
à la Conférence de Genève pour la réduction
et la limilation des armements, doni il est
d'ailleurs le vice-président, a toujours fait ,
avec sa grande compétence, Téloge du pian
de sécurité et de désarmement depose à Ge-
nève par la France: Je ne sais pas, dit-il ,
quel sort est réservé à ce pian qui montre
quel est l'esprit pacifi que de la France. Mais
jo sais bien quo lorsque les votes intervien-
dront , ils permettront de savoir de quel coté
sont les responsabilités.

Et, en effet , quelles que soient les objec-
tions et les critiqnes qu'on peut lui oppoaer ,
ce pian aura du moins le mèrito d'obliger
les peuples de bornie volonté à se compier.
11 faut quo, gràce à une entente franche et
loyale, Ton puisse mettre fin au désarroi ac-
tuel en assuran t à tous les Etats une égale
et complète sécurité. A la tète de cette belle
oeuvre, avec la Société des Nations, la France
poursuivra inlassablement oe but. La paix,
le progrès, l'avenir mème de la civilisation
de notre vieiile Europe en dépendent.

Nous le disons ici mème: La vraie paix,
une paix feconde, parce que stable et basée
sur une confiance solide, ne pourra jamais
exister si le malentendu dont il s'agii ne cesse
une fois pour toutes.

Les paroles que M. Herriot vieni de prò-
noncer à Toulouse à Tadresse de l'Italie se-
raient-elles l'heureux présage de la fin de c«
cauchemar ?

11 y a là en tous cas le geste d'un gou-
vernement réfléchi.

Alexandre Ghika.
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ORIGINE DES ARBRES FRUITIERS
Cesi à Lucullus qu'on doit Timportation

du cerisier. Après avoir fai t la oonquète du
royaume de Pont, il le trouva dans la petite
ville de Cérasonte, d'où lui est venu le nom
de oerisier (cerasus), et il l'apporta à Rome.
La ceri se, Tun des fruits les meilleurs, réus-
sit bien partout en Franco; il est très impor-
tant cependant de le mettre à une bonne ex-
position , car;. étant mùres de benne heure, les
ceri ses acquièrent une haute valeur.

Le citromniier , selon Théophraste, existait
dans la Perse dès les temps les plus reculés;
il passa de là en Grece, puis en Italie, et il
fut introduit en France par les Phocéens peu
de temps après la fondation de Marseille .

Le pommi er , oomme le poirier, remonte à
la plus haute anti quité, et c'est mème le
premier arbre dont il soit fait mention dans
la Bible; son nom est inséparable de celui du
premier homme et surtout de la première
femme. Sa culture en France a pour ainsi dire
toujours existe, .et le cidre a été connu des
l.lébreux, des Grecs et des Romains: la Vul-
gate en fait mention.

Le prumer croìt sans culture aux environs
de Damas, en Syrie, et ce fut de ce pays que
les Croisés Tapportèrent en France. Les mi-
rabelles ont été importées par le roi René;
et la reine Claude doit son nom à la fille de
Louis XII, première femme de Francois ler.

La vigne est ori ginaire de l'Asie ; Osiris,
Bacchus et Noè soni considérés oomme en
ayant enseigné la culture aux hommes. On
ne sait à quelle epoque elle fut introduite en
France, mais elle y devient rapidement une
source de richesse et on sait que Domi tion
en fit arracher tou s les pieds dans la crainte
que la passion du vin n'attiràt les barbares.
Probus et Julien firent replanter la vigne, et,
aujourd'hui , la France est une des plus riches
productrices de vin.

S Ums aoonjf sv?t '..&£&£p'
Les petits rouages de la vie tfuotidtorwe
Notre société moderne est une enorme ma-

chine aux multi ples rouages. Les plus hum-
bles de ceux-ci ne soni pas les moins utiles.
Que ferions-nous , par exemple, sans le lai-
tier matinal , la portense de journaux, le fac-
teur? A ces humbles rouages, « L'Illustre »
du 10 novembre consacre deux pages fori
vivantes. Voir en outre les photographies il-
lustrai la retraite de M. Perrier, la profa-
nation du monument de la Républi que neu-
ehàteloise, le match Suisse-Suède, la revue
genevoise « On yoyote », le centenaire de
Fragonard , peintre des intimités , la vie des
pècheurs de la mer du Nord , etc. A noter
également la pago de mode et les troubles
de la grève des transports à Berlin.

PENSÉES
L'erreu r agite, la vérité repose.

**La baine est, comme l'amour, remplie de
son objet.

PreneZ Ce SOlr avant le repat

UK GRAIN DE VALS
laxatlf depurata partali.

Samedi 29 oetobre, le lanoement du «Super
Ile-deFranco », baptisé depuis du nom de
« Norniandie », a eli lieu à Saint-Nazaire,
en présence de M. Albert Lebrun, président
de la République, Madame Lebrun, marraine
du navire, a coupé elle-mème le ruban qui
retenni t symboli quement l'enorme coque dans
la cale.

Le lanoement est une manceuvre des plus
complexes. Elle demande des mois de pré-
paration. Cotte fois-ci, il s'agissait de mettre
en mouvement un poids de 30,000 tonnes, de
lo faire passer des supports fixes de la cale
au berceau qui doit le recevoir pendant To-
pération de mise à l'eau, puis, le . berceau
étant débarrassé de ses dernières entraves,
d'abandonner la coque à elle-mème et de la
laisser glisser à l'eau, où le navire ne peut
paroourir que 400 mètres. A aucun instant, la
vitesse ne doit dépasser 5 m. 50 à la seconde.
Le moment le plus délicat de Topération
est celui où la ooque, entrant dans l'eau et
eommencant à fio Iter, le berceau se détache
de la cale et ne repose plus sur les chemins
de glissements que par sa partie avant. L'ef-
fort en ce point atteint 8000 tonnes sur une
toute petite surfaoe.

Le lanoement reclame la collaboration de
600 hommes. Le plancher de glissement, en
couettes de chène, a exigé 1800 mètres cubes
de bois. Il a fallu oomme lubréfiant 43 ton-
nes de suif et 2,5 tonnes de saindoux.

Dans un an, la « Normandie » sera prète
à entrer en service. Elle constituera le plus
grand paquebot du monde et le plus rapide.
En moins de cinq jours, parti e du Havre et
faisant escale à Plymouth , elle gagnera New-
York à la vitesse de 30 nceuds à l'heure, soit
54 kilomètres. Gràce à cette rapidité, la «Nor-
mandie» sera en mesure d'effectuer un dé-
part dans chaque .direction toutes les deux
semaines, tandis que les autres navires de la
compagnie ne peuvent le faire que toutes les
trois semaines. Le service hebdomadaire, qui
necessitali antérieurement Tutilisation de trois
paquebots, pourra ètre réalisé dans la suite
par deux navires du nouveau type.

En 1927, lors de la mise en chantier de là
« Normandie », le plus grand bateau du mon-
de en exploitation était le « Majestic » de la
Compagnie Cunard , de 57,000 tonnes et d'une
vitesse horaire de 24 nceuds. Cette compagnie
avait commande à cette epoque un paquebot
de 73,000 tonnes.

Les navires les plus rapides appartenaient
à TAllemagne, le « Bremen » et T« Europa »,
de 52,000 tonnes et filant à 28 nceuds.

Pour répondre à la concurrence, il fallait
concevoir, de la part de la C. G. T., une unite
assez grande et assez rapide pour qu'elle ne
soit pas déclassée dès son entrée en service.
Il fallai t également qu'elle eùt assez d'avance
pour ne pas oourir le risque de se voir éli-
miner très rapidement.

La flotte des diverses oompagnies de navi»
gation transatlantiques comportali déjà cinq
paquebots de plus de 50,000 tonnes. En cons-
truire un de plus n 'aurait fait qu'ajouter una
unite qui aurait été immiédiatement surclas-
sée par le ou les Cunards en projet. Il y avait
donc lieu d'aller plus loin, en n'employant
toutefois que des méthodes de construction
normales et éoonomiques.

Les caraetéristi ques de la « Normandie »
sont les suivantes : Il mesure 313 mètres de
long.» De la quille au pont supérieur, la hau-
teur atteindra 40 mètres. La largeur maxi-
male de la coque atteint 36 mètres.

Ce mastodonte a trois fois la longueur du
«Washington », le plus grand bateau du mon-
de en 1863. 11 dispose de 160,000 chevaux,
soit cinquanle fois plus que le «Washington»
et 4 fois plus que le « Paris », lance en
1916. Le «Washing ton » avait une propulsion
à roues. Il ne donnai t quo 10 nceuds à l'heure.
On l'avait surnommé le « Fils de l'air et du
feu », parce qu'il marchait à la voile et à
la vapeur.

La « Normandie » possederà 11 ponts. Cinq
d'entro eux s'étendront sans interruption de la
prone à la poupe. Le poids de la coque seule
monterà à plus de 30,000 tonnes, tout en
acier. Le sixième est en acier de haute ré-
sistance.

Pour la première fois en France, un navire
de gros tonnage sera munì de la propulsion
électri que. Quatre turbines alimentées par 29
chaudières à vapeur, chauffées au mazout,
actionneront quatre alternateurs analogues à
ceux qui existent dans les grandes centrales
de production d'électricité à terre. Le courant
triphasé, fourni par ces alternateurs à la ten-
sion de 5000 volts, mettra en marche quatre
moteurs électri ques attelés aux arbres des 4
bélices.

Les turbines, les alternateurs, les moteurs
d'hélices et les appareils de manceuvre elee
tri que permettront de réaliser une puissance
pouvant atteindre 160,000 chevaux. A titre
de comparaison, l'usine de Kembs, près da

Bàie, donnera en pleine charge 200,000 che-
vaux. Elle consommera 850 mètres cubes se-
conde, tombant sous 15 mètres. Ce sera la
plus forte usine électrique de l'Europe. Eh
bien, il s'en faut seulement d'une seule des
6 turbines de Kembs (chacune de 33,000 che-
vaux) pour que toute la puissance de cette
formidable installation soit nécessaire à la
marche à pleine vitesse de la « Normandie ».

Lo paquebot pourra transporter 930 passa-
gers de premiere classe, 680 de deuxième et
560 de troisième. Ce qui , àvec Téquipage, qui
comprendra environ 1320 unités, oonduit à
un total de 3490 personnes à bord .

Il va de soi que la « Normandie » sera
pourvue de toutes les installations de confort
et de sécurité. Son oompas gyroscopique com-
mandera automatiquement le servo-moteur du
gouvernail , de Ielle sorte que le navire suivra
sa route sans l'intervention d'un timonier.

Telles sont les caraetéristiques principales
do ce monstre de l'Océan. Il entrerà en ser-
vice dans une année sur la ligne de 5000 kilo-
mètres qui met bout à bout le Havre et New-
York. Puisse son premier voyage indiquer
non seulement un triomphe de la science,
mais Tenvol acquis d'un renouveau écono-
mique qui ne laisse vide aucune cabine, au-
cune soute! (De T« Impartial ».)

L'AIDE AUX PRODUCTEURS DE LAIT
Los fédérations laitières se sont plaintes à

maintes reprises, on le sait, de ce qu'on ne
soit pas parvenu enoore a obliger les produc-
teurs « indépendants », qui ne retirent que
des avantages de Torganisation de l'Union
centrale des producteurs de lait, à payer,
eux aussi , le «centime de crise» pour le lait
destine à la consommation directe. Les fé-
dérations demandent depuis longtemps ce
centime à leurs membres, pour permettre
de oouvrir en partie les dépenses résultant
des différentes actions destinées à maintenir
le prix du lait. Les « indépendants » eux,
n'y oontribuent pas.

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le projet d'arrèté fèdera! sur
les mesures à prendre pour prolonger l'aide
en faveur des producteurs de lait a discutè
également cette question. Elle est arrivée à
la conclusion qu'il faut donner aux autorités
et aux associations le droit de prélever ce
centime chez les producteurs indépendants
aussi bien que chez ceux qui sont organisés.
Elle se propose donc de recommander à l'As-
semblée federale de faire figurer, dans le
projet d'arrèté, une disposition autorisant le
Conseil federai à prélever un centime par
litre de lait chez les producteurs qui vendent
du lait pour la consommation directe.

La commission du Conseil national, qui
siégeait en mème temps que la commission
du Conseil des Etats, a termine également ses
discussions mercredi dernier. Elle s'est ral-
liée sur tous les points aux propositions de la
commission du Conseil des Etats, lesquelles
sont identiques à celles du Conseil federai.
Elle s'est occupée également "de la pétition
de Tassociation des acheteurs de lait indé-
pendants, qui demando que Tarrèté federai
du 18 mars 1932 concernant Taide federale
en faveu r des producteurs de lait leur soit
également applicable. La commission a dé-
cide à une grande majorité de ne pas entrer
en matière sur cette pétition, en partant du
princi pe qu'il appartiendra au Conseil federai
d'entrer en pourparlers avec oette organisa-
tion dès que la décision de prélever chez tous
les producteurs le centime de crise sera de-
venue une réalité.

POUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS
EN VITRINE

On nous écrit:
La recente manifestation de la Semaine

suisse a mis de nouveau au premier pian
l'importance de Tagencement des vitrines
pour la bonne marche du commerce de dé-
tail. L'un des points sur lesquels, en gene-
ral, l'attention du public acheteur se porte
avec un intérèt tout particulier est, sans con-
tredit , l'indication des prix de vente. Or, dans
bien des cas, notamment lorsque la vitrine
contieni mi grand nombre de produits, ou
lorsque oes derniers sont étroitement grou-
pes pour constituer un étalage bien construit,
il est difficile d'étiqueter convenablement cha-
que uiarchandise et d'éviter des confusions
souvent regrettables. Les moyens de dispo-
ser des étiquettes indicatrices sont multiples,
mais il n'existe guère, semble-t-il, de dispo-
siti qui s'adapte facilement à toutes les for-
mes d'objets sans manquer de discrétion.

C'est de cela que s'est avisée une fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie, à Corgémont,
laquelle, afin de procurer du travail à ses ou-
vriers, a entrepris la oonfection de porte-éti -
quettes extrèmement prati qués, qui fixent
aisément à n 'importe quel objet , sans le dé-
parer, une étiquette quelconque. D'une extra-
ordinaire simplicité et d'une solidité à toute
épreuve, ces porte-étiquettes sont d'un usage
précieux pour tout commercant qui désire
éti queter ses marchandises avec élégance,
ciarle et précision. En outre, ce nouvel ar-
ticle pour étalage se recommande par le fait

que sa fabrication est le résultat d'un nouvel
effort pour la lutte contre la crise et le
chòmage dans non régions horlogères. Aussi
TAssociation suisse des propagande «Semaine
suisse » espère-t-elle que les détaillants té-
moigneront de leur intérèt à Tégard de ce
nouveau produit suisse.
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Enleve par des Bohemiens, il retrouve ses
parents à l age de 17 ans

11 y a quelque temps, on amenait à la
questure de Venise un jeune homme de 17
ans environ, qui avait été arrèté sur la place
Saint-Marc où il deambulali vètu de hailkms
et oomme hagard. Il déclara qu'il s'était é-
chapé, deux semaines auparavant, d'une cara-
vane de bohemiens campée à Cormons, après
avoir volé cinquanle hres au chef de la ban-
de, un nommé Bepp i, àgé de 65 ans. Le
jeune homme disait ignorer son nom et son
lieu de naissance et avoir été enlevé alors
qu'il était enfant.

La questure donn a les ordres nécessaires
en vue de faire arrèter la caravane de hobé-
miens et ordonna des recherches pour retrou-
ver la famille du jeune homme dans tout le
royaume. Il y a quelques jours, les carabi-
niers de Castrovillari faisaient connaìtre que
la famille d'un nommé Vincenzo Racle, de
celle localité, croyait reconnaìtre dans la pho-
tographie qui lui avait été soumise, son pro-
pre fils Luigi, qui, enfant, avait été enlevé
par des bohemiens. Le jeune homme a été
diri ge sur • Castrovillari d'où est parvenue à
la questure de Venise la nouvelle qu'il a été
définitivement identine par ses parents.

La fabrication des billets de banque
Cesi à Clermont-Ferrand, sur la route de

Royat, à dix-huit kilomètres de Vic-le-Com-
te, qu'est situé la papélerie speciale qui four-
nit le pap ier fili grane destine aux billets de
banque francais.

La fabri que? Imaginez-vous un bel im>
meublé blanc et rose/ entouré de jardins et
de.petite s villas. Après avoir traverse un hall
spacieux, aussi désert qu'une galene de mu-
sèo, on accède par un monumentai escalier
aux salles des machines. Ce sont six travéea
de 80 mètres de long, éclairées et ripolinées
comme des chambre de clinique, et qui don-
neili sur un largo oorridor centrai. Dans cha-
que traversée, une douzaine de machines qui
travaillent lentement, presque sans bruit, et
c'est tout.

Chaque feuille est percée d'un certain nom-
bre de trous, afin qu 'elle se trouve toujours
dans une position identique, quelle que soit
la machine sur laquelle on la piacerà; c'est
qu 'il n'est pas permis, ici, de gàcher la moin-
dre feuille.

Quand le papier filigrane arrivé de l'usine
de Vic-le-Comte, par paquets ficelés et plom-
bés, on compie les mille feuilles de chaque
paquet. On les reoompte lorsqu'elles passent
à la perforation qui les diviserà en six pour
les billets de 100 francs, en 'quatre pour les
billets de mille. Nouveau oontròle aux ma-
chines en noir, puis aux machines en oouleur,
aux machines-oomposteurs qui numérotent et
signent chaque vignette, puis au massicot
qui hache les liasses qu'on livrera aux em-
paqueteuses. Et celles-ci, installées au nom-
bre de plusieurs centaines, dans les larges
galeries vitrées, oomptent et recomptent en-
oore, avant de rempaqueter les liasses de
mille exemplaires qui seront envoyées due-
ment plombées à la Banque de France, non
sans ètre aceompagnées d'une fi che indiquant
les noms de tous ceux qui ont participé à la
fabrication des billets ou qui les ont manu-
pulés à quelque titre que ce soit.

Los «beefsteacks», c'est ainsi qu'on nommé
les feuilles de papier qui se repllent sous les
feuilles d'essai , destinées à vérifier Tencrage,
ne soni jamais faites avec du papier fili-
grane.

Le baptème de la fille de Gorguloff
Lorsque Mme Gorguloff implorali la gràce

do son mari , elle insistai t sur le fait qu'elle
allait ètre mère.

— «Il» voudrait tant savoir si c'est un
garcon ou une fille, disait-elle!...

C'est une fille qui est née, le 8 novembre,
dans le petit village suisse où la femme 'de
l'assassin du président Doumer s'est retirée
pour cacher sa douleur. Personne, d'ailleurs,
ne sait que Mme Geng, qui vit chez des
parents , petits commercants, est Mme Gor-
guloff.  Ou , si on le sait, personne n 'en parie,
par discrétion ou par pitie.

Ive frère et la sceur de Mme Gorguloff
sont les parrains de la petite fille, Sonia-
A mie-Marie, qui porterà vraisemblablemeht le
nom de son pére joint à celui de sa famille
maternelle.

La mère, elle, ne veut plus que songer à
son enfant et se consacrer entièrement à son
éduoation. Elle vient d'écrire une lettre tou-
chante à M. Henri Géraud. Elle y déclaré
encore une fois que son mari était fou au
moment où il commit le crime qui mit la
France en deuil.



Jour de Manoeuvres
Le rég iment valaisan quo commande avec

tant de dévouement le lieutenant-eolonel de
Kalbermatten vient de terminer ses trois
jours de manoeuvres.

Le groupe d'artillerie de montagne 1, avec
le major de Courten à sa tète , et le groupe
de canons lourds 9, avec le major Tschumy,
soutenaioiit les troupes.

Le commandant de la brigade 3, le colo-
nel Edouard Petipierre avait pris la direction
des opérations secondò par le lieutenant-colo-
nel Bridel et ses arbitres.

C'est mardi malin quo commencà l' exer
ci ce au milieu d' un terrain fori accidente,
dans la région du Val-Ferret au Pas do Lens.

Opérations do défensCj avan t tout , sur les-
quelles nous n 'avons pas à donner de preci
sions, et qui mirent l'infanterie à une rude
et intéressante épreuve.

En arrivant mercredi malin à Orsières,
nous tombons en plein état de guerre.

Un major s'étire en bàillant sur la place.
— Pardon , pouVez-vous nous indi quer où

vont se dérouler les oombats?
L'arbitro a relevé les yeux et d' un geste

évasif , désignant tout le paysage et les plus
hauts sominets : — Par là, dit-il simp lement.

— Merci bien.
Un soldat snrg it auquel nous posons de

nouveau la question.
— Oui, je sais, l'on va pétarader dans les

environs, mais je viens de me lever. Vous
comprenez, je suis détaclié de la troupe : alors
sincèrement, je m'en f...

Il n'y a aucun doute à ce sujet.
L'on monte à travers champs dans la di-

rection des coups de feu. Mais le terrain
tout ensoleillé demente absolument calme, et
rien ne bongo à ras du sol.

A la jume lle on ne voit pas un homme à
Thorizon, et pourtan t la 'troupe est là, dis-
simulée habilement aux yeux de Tennenii

C'est un jour d'au tonine, un jour de paix
et de bonheur et l'on se dirait complètement
isole sur le coteau.

Mais le oolonel Girardet va nous arracher
à la contemplation du paysage et nous prètant
jobligeamment son auto , nous partiron s pour
le signal de Champex, d'où la vue èst plus
vaste et s'étend sur tout le champ de ba-
taille.

Le régiment 6 a elicisi oe point pour éta-
blir son poste de commaiidement et pour
observer les mouvemeiits de troupes.

Le colonel Guillaume de Kalbermatten nous
met rapidement au courant de la situation.

Sous le solei l, le paysage entier. s'al lumo,
et des blancheurs des* sommets aux rous-
seurs des forèts, c'est renchantement des
couleurs de Tautomiie et de l'hiver mèlées.

Un chant de grillon s'élève et grarfdit dans
le lointain: c'est un crépitement de mitrail-
leuse...

A la jumelle on finii par distinguer» des
silhouettes.

Terres dans les replis du sol, confondus
avec les bruns de la terre et le gris des cail-
loux, des soldats sont à TaffCit.

Les hommes et les choses s'estompent et
de nouveau,'le spectacle a repris sa tranquil-
lile seréine, à le contempler à Tceil nu.

On ne dirait pas que ces bois dorés re-
cèlent des secrets, que la terre abrite autant
de présences et que la région toute entière
est vivante.

Au moment où cesseront les hostilités , on
verrà soudain s'animer les chemins et les
prés.

Voici le bataillon du major Giroud qui des-
cend de Liddes drapeau déployé: longue che-
nille étirant son corps le long de la route el
dont la marche est puissante et régulière.

Les lourds canons ont aussi regagné la
plaine et maintenant c'est le bataillon 11. du
major Coquoz qui revient du Val Ferrei. Le
12 s'est réformé plus bas et dans la nuit
tombante il monte à ses cantonnements de
Levron.

Sur le chemin nous devancons les troupes.
Malgré la fati gue, elles marchent en gardant
une allure à la fois forte et tenace. On sent
que l'effort ne les a pas brisées.

Le colonel Petitpierre aime ardemment ces
soldats dont il reconnaìt les qualités d'endu-
rance et de courage. Il n 'a rien de commini
avec certains officiers supérieurs qui voient
dans Tbomme une machine et qui méconnais-
sent son àme. Il cherchera dan s tous ces
yeux qui pTongeront au fond des siens la pen-
sée et le sentiment. Nous l'avons vu saluer
sans discontinuer , avec un respect évident ,
les troupiers qui se fi geaient sur son passage,
avec les talons joints .

Et puis, il a la sensibilité d'un poète avec
Tallant d'un chef.

— Vous auriez dù venir hier à la première
heure, nous disait-il, au moment où les bruits
se précisaient dans la nature encore ensom-
meillée. On ne peut rien imaginer de plus
beau .

Et il nous dépeignait cela, ces rumeurs
dans le petit jour, oes appels étouffé s, ce
réveil grandissant, en artiste et en homme.

C'est vrai qu 'il y a dans la vie militai re
une apre et saine poesie, et qu'elle est, aux
duretés du service, une eompensation magni-
fique.

Le soir dans les cantonnements on goùte
un réconfort profond. Le village à son àme à
lui , et le colonel Petit pierre éprouve un réel
bonheur à pénétrer tout ce mystère.

Voici, la compagnie du capitaine Poi: la
III du 12, qui fut particulièremen t à Té-
preuve. Elle est là, silencieuse au bord du
chemin, avec au-dessus d'elle un ciel froid et
brouillé.

On ne percoli ni proteslation s, ni gregne-
ments. Elle a fait simplement son devoir.

Un cas pendable
au Tribunal Cantonal

Autour do Théàtre de Sion

,

Quo n'a-t-elle entendu les mots si pleins
de reeonnaissance et d 'ermo tion que lui dé-
diait  lo colonel Petitpierre en la oontemp lanl.

Lo Valais , il le chérit pour sa rude ex-
pression personnelle, et il se seni en com
nuin ion de cceur avec ceux qui peut-ètre un
four, seront contraints do le défendre .

Leur psychologie, il l'étudie, et leurs force
il l'admire.

D'ailleurs, les officiers que nous avons yus,
le lieutenant-eolonel de Kalbermatlen , le lieu-
liMiant-colonel Bridel , le major de Torrente,
le majo r Secretali qui fut  l' un de nos meil-
leurs ebeis, l'adjudant .Lorétan, tous nous
un! laisse la mème ini pression de compréhen-
sion , d'indulgence et de bonté.

Pas de morgue ou de hauteur dans leur atti-
llale: un sincère amour du pays.

Si le régiment valaisan s'est si bien com-
portò , c'est qu 'il est conduit par des chefs
auxquel s il s'attache, et qui lui sont aussi
dévoués qu 'il l' est à eux lui-mème.

Quand on sai), quel prodi go il a fallii ton-
ler pour chauffer des cantonnements, on com
prend (pie le sort de la troupe ai t  touché
ceux qui la commandent.

Aussi  le nombre des malades fut-il insi-
gnifiant.

Te colonel Petit pierre a mis tour en oeuvre
[>.:•:ir sauvegarder la sanie  do la troupe o(
pour ne point a r fa:!> 'i;' son moral.

Et s'il a beau coup exigé des al pina valai-
sans , c 'est qu 'il osi persuade qu 'ils sont da
ceux sur lesquel s on peut vraiment comp ier,
et qu ' i ls  ne seront jama is , mème au moment
où il p ieni , des poules mouillées... mais des
hommes. A. M.

Nous recevons de M. Béranger, directeur
du théàtre de Lausanne, la lettre suivante
quo nous nous faisons un p laisir de publier :

M. le Rédacteur en chef ,
.l'ai Iu l' article de votre journa l du 5 no-

vembre dans lequel vous déclarez dep lorai) le
qu 'il n'y ait pas de salle de speclacles à
Sion.

Permettez-moi de vous dire, qu 'en effet,
j 'avais oxaminé la possibili té de venir don-
nei' une représentation à Sion. Malheureuse-
menl , le locai mis à disposition est notoire-
ment insuffisant.

Vous avez parla i temoni raison de revenir
à la charge en conseillaut aux édiles sédu-
nois de reprendre la question d' une salle de
specta eles convenant à votre cité.

Il me serait facile de venir alors une ou
deux fois durant l'hiver vous apporler un
specta cle de qualité ou mème, pour le bien
de vos élèves , une représentation classique.
Je me permets d'espérer que vos efforts se-
iont  eouronnés de succès et que Ton com-
prendila que quelques représentations théàtra-
les, montées avec goùt et avec souci, appor-
terà ient au public de Sion un agrément cer
tain.

Je vous remercie d'avoir publié cet article
et je vous présente, M. le Rédacteur en chef ,
l' expression de mes salutations très distin
guées. J. Béranger.

Note de la Réd.: Point n 'est besoin de
souli giier l'intérèt des déclarations de M. Bé
ranger. Si le Conseil communal de Sion n'é-
tait pas plongé dans un sommeil létharg ique,
il y a longtemps que la ville aurait un théà-
tre en bon état. Le projet de la Société de
développement mériterait d'ètre étudié, mais
c'est bien le dernier souci de nos édiles.

Le plus grand effort de certains magistrats
consiste à travailler a leur réélection tous les
quatre ans , quitte à se reposer ensuite. Et
c'est ainsi que Sion s'est laisse distancer
par Sierre et par Marti gny dans bien des
domaines.

Ta population ne croira plus aux beaux dis-
cours. 11 y a trop longtemps qu 'on la berne
et qu 'on méoonnaìt ses intérèts.

Elle exigera des ehangements à la Muni-
ci palité.

Que les éleetions aient lieu sous un re-
gime ou sous un autre , il faudra bien qti'on
nous débarrasse enfin des poids morts.

Les citoyens ne suivront les chefs de par-
tis quo pour autant qu'ils auront le courage
et le cran de présenter des candiuats intelli-
gents , dévoués et actifs.

Sans doute , en déuoncaiit l'insuffisance et
la mediocri té de l'ancien Conseil — en ré-
servant les exceptions — oe journal s'est
attirò des resseiitiments féroces.

Cela n'a pas la moindre importance: il n'a
fait  qu 'exprimer une opinion generale et qui
n'àttend que Toccasion de se manifeste!'.

L'on sera nombreux à ne pas suivre un
mot d'ordre avant d'en connaìtre exactement
la portée et Ton bifferà les noms des in-
capables.

Aux diri geants des différents partis à ne
plus jeter do défis à l'opinion publi que, à
n'offr i r  des fauteuils à certains citoyens , que
le jour où ils deviendront con tenaires.

Sion doit lenir un rang de cap itale et c'est
à son développement que travailleront tous
ceux qui l' adinirent et qui Taiment. A. M.

I
Remettez toutes vos réparations de

R«dlos, Amplfllcatvnrs, Grauxis
(électr. ou à ressorts) directement au

spécialiste

G as pa rd : Lo reta ss ^aSipi
Rue de Conthey, Sion
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Vous profiterez d' une exécution plus
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les Gniiitts miuent à eenèue
La gendarmerie ex la troupe sur pied
La manifes ta t ion organisée par l'Union na-

t i o n a l e  à la salle communale de Plainpalais
pour la « mise en accusation publi que de MM .
Leon- Nicole et Dicker », a cause une grande
effervescenoe. La police avait dès 18 h. 30
barre  toutes les rues avoisinant la salle com-
munale. En caserne, plusieurs compagnies
d'infanterie en casque, bai'onnette au canon,
étaient prò tes à partir.  Tout l'état-maj or de la
police était sur pied.

Avan t  l'ouverture des porles , près de 200
membres de l'Union nationa le avaient déjà
pris place dans la salle.

A 20 heures , la foule giossit de plus en
(ibis à la rue de Carouge. Des discours vio-
lents soni prononcés par M. Leon Nicole, par
M. Tronchet, président de la F. 0. B. li. et
par  l'anarehiste Lebet.

Ordre est donne de laisser entrer la foule
dans  la. salle par paqaets do 50 personnes à
la fois. Un filtrag c sérieux se produit à di-
vers harrages de p olice et en un quart d'heure
à peine . la salle est comble.

**
L'assemblée commencà a 20 h. 30 par un

discours du Dr. Steinmetz , président de l'as-
sembleo , qui s'esl élevé vivemen t contre la
politique de MM. Nicole et Dicker.

Des cris divers furent  poussés dans la salle;
des mani fcs lan l .  furent  expulsés « maini nuli
tari ».

Tous les gendarmes, ageuts de sarete el
gardes ruraux avaient reca des lunet tes  de
mica poni 1 se protéger évenluellement des
iels de poivre.

Un peu avant 21 heures , une formidable
bousculade se produisit aux harrages de \e
rue de Carouge qui furent enfoncés en un
elin  d'ceil. Tes gendarmes chargèrent violem-
ment el réussirent à rétablir l'ordre. Plu-
sieurs gendarmes furent contusionnés.

La manifestat ion aux abords de la salle
communale de Plainpalais a degènere depuis
21 h. 30 en une véritable émeule.

A 21 li. 30, les compagnies de Fècole de
recrues d'infanterie 3-1 appelées par le chef
de la police , arrivent à l' entrée de la rue de
Carouge, lorsque les soldats furent assaillis.
Tu bon nombre furent  tirés dans la foule et
frapp és, et des fusils arrachés de leurs mains
fu reni brisés.

On a trouve des fusils-mitrailleurs sur la
ebaussée la crosso brisée. La troupe battìi en
retraite dans lo boulevard du Pont d'Arve et
se voyant assiégée tira à coups de fusils-
mitrailleurs. Une dizaine de manifestant ont
été blessés griòvemeiU. L'un d' entre eux est
mort. La foule manifeste dans toutes les rues
contre les soldats et | Teffervescence grandi!
encore. Des camions pleins de soldats avec
mitrailleuse s sont anienés sur place.

Dans plusieurs cafés , on apporto des bles-
sés qui sont atteints à la tète. Dos ambulances
arrivent et transportent les blessés aussi ra-
pidement que possible à l'hop ital et à la
Policlini que.

Tes chargés de la police oontinuent autour
de la salle communale de Plainpalais.

0*126 morts, nombreux blessés
On apprend encore ;au sujet de Tinterven-

tion de la troupe que celle-ci , qui avait battu
en retraite, a été cernée par une foule de ma-
ni festants qui se ,sont omparés de tout ce
qui leu r tombait  sous la main et étaient sur
le point de lap ider des soldats. Mais au mème
moment, le signal de feu fut donne par un
clairon et les fusils-mitrailleurs entrèrent en
action. Ce fut un crép itemen t de quelques
secondes et la foule s'enfuit dans toutes ler
direclions en poussaul. des crts de terreur.
On compte trois morts et une quinzaine de
blessés griòvement.

A 23 heures , on avait transporté 30 per-
soiiues à l'hopital , dont plusieurs grièvement
atteintes. Uno quinzaine de soldats ont été
transportès à la caserne plus ou moins gra-
vement blessés.

Des harrages ont été établis aux abords
de la salto communale de Plainpa lais. La
troupe se tient prète à intervenir au cas où
Temente reprendrait. On compte onze morts.

La ré'Ulnion de Plainpalais se deroule
finalement dans le calme

Ta réunion convoquée par l'Union nationale
à la salle communale de Plainpalais a pu se
déro u ler sans incident notable, après que
quel ques ])ersonnes qui , au début , avaient
lente d' interrompre les orateurs, eurent été
expulsées.

Onl pris la parole , après M. Steinmetz ,
Al. Wi l l i am Droin, avocai , président du parti ,
M. Testuz , M. Dupont-Tacheual et M. Georges
Oltramare, directeu r du « Pilori ».

Tes orateurs onl vivement commentò la po-
lit i que du parti soeiahsle genevois et ont no-
lammenl fa i t  le procès de ses chefs, MM.
Nicole et Dicker.

L'arnestation de M. Leon Nicole est chose
faite

M. Leon Nicole , rédacteur en chef du «Tra-
va i l -Dro i l  du Peup le», conseiller national , a
élé ariète jeudi matin à 10 heures sous man-
dai , d' amener  du président du Département
de justice et police. 11 a été immédiatement
eondiiil ;ì la priso n de St-Antoine.

L'arrestation a eu lieu sous l'inculpation
d'incitatimi à la révolfe.

Interrogatoire de Leon Nicole
M. Frédéric Martin , en sa qualité de pré-

sident du Département de justice et police,

avait  donne l' ordre , jeudi à 17 h., d' amener
lo prisonnier , Leon Nicole, dans un des cabi-
nets du Palais de justice. L'intcrrogatoire fui
très court .  Cette procedure est irrégulière , dit
l 'incul pé, et je me refuse à répondre.

Le dossier fui aussitòt transmis au Par-
quet , qui ouvr i t  sur-le-champ une information
judiciaire, chargeant le juge Frex de l'ins-
1 ni ire.

Questionile sur les chefs d' acciisatiou qui
lui  sont repnochés , M. Nicole no fit cette fois-
ci aucune "difficulté pour répondre. Il contesti
formellement avoir at tente à la sùreté i n f o
ri eure de l 'E ta t .  Par contre , il aurait recoiinu
avoir pu , à un moment donne, prononcer ù
l'égard de la polico le terme de « salauds ».
parce qu 'il avait vu , a-t-il dit , les agents trap-
per des manifestants.  Pour le surp lus, il ne
peut pas préciser les termos employés. Quant¦i l' accusat ion d' avoir  insulté le Conseil d'E-
ia I , il rénond ne vouloir rion rétracter. « Je
maintiens, a-t-il dit , que la police est au ser-
vice d' un gouvernemen t  cap italiste et d'une
boiirgeoisie pourrie. »

L'interrogatoire osi; termine.
L'art. 85 rlu Code penai genevois visant

les crimes et délits contre la sùreté de TE-
tat , pi'évoil une  peine 'de 1 à 5 ans de pri -
son .

Mise de piquet
_ Le Consci] d 'Etat a décide la mise de

pi quet du ler régiment d'infanterie et d'un
eseadron de cavalerie.

Le colonel Perrier a été désigné en qua-
l i té  de commandant de place.

Vers la grève generale?
Les délégués de la Fédération des sviv.T-

eats ouvriers socialistes se sont réunis jeudi
mat in , à 9 heures , pour discuter d'une décla-
ration éventuello de la grève generale ,

11 ne parati pas certain que cette décision
soit prise , les avis étant à oe sujet très par-
lagés dans les milieux socialistes.

Les résultats de l'enquète
Rensei gnements pris auprès des milieux

officiels , on peut affirmer provisoirement, se-
lon les rapports parvenus jusqu'ici au sujet
des désordres sang lants qui se déroulèrent
mercredi à Genève, oe qui suit:

L'école de recrues III-l, qui avait été en-
voyée de Lausanne à Genève par mesure de
préeaution , se trouvait dans ses cantonne-
ments dans le voisinage de la salle commu-
nale de Plainpalais. Le service d'ordre était
assuré par la police genevoise. Lorsqu'il ap-
parili que celle-ci ne parvenait plus à conte-
nir la foule , le Conseil d'Etat de Genève don-
na l'ordre au commandant de l'école de re-
crues d'intervenir avec la troupe, afin d'aider
la police devenue absolument impuissante à
rétablir l'ordre.

Le commandant de l'école envoya tout
d"abord la première compagnie sur les lieux.
Les soldats eurent la plus grande peine à se
frayer une volo à travers les rues encom-
hrées. La foule conspua et attaqua officiers
et soldats. Plusieurs de ceux-ci furent mal-
menés à coups de matraques, d'autres re-
curent du poivre en plein visage. Les cas-
ques et fusils furent alors arrachés aux sol-
dats deveniis ainsi sans défense. Plusieurs de
ces armes furent détruites. Au oours de la
nuit, quantité de fusils détruits et de casques
piétinés furent remis à la police. Des armes
furent également arrachées à plusieurs offi-
ciers. Enfin , un fusil-mitrailleur fut enlevé
aux soldats et réduit en miettes.

Do plus en p lus menacée, la compagnie
fut bientòt acculée contre le Palais des expo-
sitions. En raison de Tattitude monacante de
la fonie excilée , le commandant, mi major ,
fit annoncer par un soldat-trompette qu'il or-
donnerait à la troupe de tirer , si les mani-
festants ne se retiraient pas. A un deuxième
avertissement, il donna l'ordre de charger les
armes, car la compagnie étai t arrivé© sur
place sans que celles-ci fussent chargées.

La foule , en dépit de oes avertissements,
ne se retira pas. Le commandant donna alors
l'ordre de tirer contro les pieds des manifes-
tants; une centaine de ooups de fusils et de
mousquelons éclatèrent. Un fusil-mitrailleur
tira une trentaine de coups de feu. Les mani-
festants avancèrent encore lorsque les pre-
miers coups parvinrent, mais reculèrent en
désordre quand quelques-uns d'entre eux at-
teints tombèrent sur la ebaussée.

Après ces iiicldents la troupe ne fut pluj
attaquée.

Plusieurs soldats sont blessés ; dix d'entre
eux sont soignés à la caserne et deux en
traitement à l'hop ital. Selon les résultats de
l' eiiquèt e établie jusqu 'ici , tous ces soldatii
furent blessés avant que l'ordre de tirer n'ait
été donne.

Enfin , quand la troisième compagnie se
l'assembla pour accourir au secours de la pre-
mière compagnie attaquée par la foule, une
demi-douzaine de coups de feu furent tirés
des toits avoisinant la cour du Palais des
expositions où la t roupe se rassemblait.

Les instances oomp étentes ont ordonné im
mediatemeli! d'ouvrir une enquète appro fon
die sur ces incidents.

Nicole reste en prison
(Inf .  pari.) On nous téléphone de Genève

quo l' on a demande de liberei' Nicole sous
caution . Celle demande a étó calégori quement
refusée.

Te oomi que , a-t-on dit , peut jaillir  des
contra s tes.

C' est en parlant de cette idée, uni queinent ,
quo j 'ai passe la matinée au Tribunal can-
tonal où l'on jugeait un cas pendable.

11 est toujours amusant de voir cinq ma-
gis t ra ts  supérieurs , un représentant du mi-
nistèro public , deux avocats et un greffier ,
disputer gravement d'un coup de pied au
derrière...

Courteline eùt apprécié ce déploiemen t de
l'appareil judiciaire , imposant et majestueux ,
pour mie cause aussi futile.

Quand on aura souligné que les Hauderes
avaient été le lieu du drame, on n 'aura pas
besoin d'ajouter quo cotte affai re est em-
brouilléo à souhait, et' riche en péripéties.

Le village, un beau jour —• c'était le 19
janvier 1930 — fut  le témoin d'un combat
homériquo entro les rejebons des deux fa-
milles régnantes: Ics Trovaz et les George.

Quel en fut l'ori gine et ' qui donc en hit
Taudacieux instigateur? Voilà précisément la
question qui se pose. Évidemment, les avo-
cats des deux camps so j etteront la balle e?
se faisant des politesses.

Un fait est certain : plaignant et accusés
ne se pouvaient sentir et la première occa-
sion a suffi pour les mettre aux prises.

Ce fut une joule en trois épisodes.
Les témoins en ont fait un récit horrifié ,

nous présentant tantòt l'un des belli gérants
recevant des coups de poing dans la fi gure,
et tantòt l'antro appréhendé par la tignasse.

La population suivait la tragèdie , en spec-
tatrice emotive et navrée.

Un seoond fait est non moins certain : L'un
des héros recut maints horions,- fut  rosse
d'importance et gard a sur la cuisse un té-
moignage éloquent d' un soulier bien place
Le médecin s'exprime avec beaucoup plus
d'élégance et de charme dans son rapport,
où il a noie scrupu!ea?> ement les conclusions
do ses méditations sur la région lombaire.
, Lo blessé qui subii plusieurs jours d'inca -
pacité de travail , porta plainte et le tribunal
d'arrondissement condamna l'adversaire aux
frais, à 100 francs d'indemnité avec intérèt
de 5o/o , et à 30 francs d'amende.

M. l'avocai Chappaz, représentant du mi-
nistèro public , estime, avec raison, qu'on de-
vrait li quider les cas de ce genre ailleurj
qu 'au Tribunal cantonal. Comparant la ba-
garre au combat des Horaoes et des Cu-
riaces, il propose alors de renvoyer ces Mes-
sieurs dos à dos et d'infliger les 3/5 des
frais aux Trovaz et les 2/5 aux George.

M. l' avocat Joseph Kuntschen plaidait pour
le plai gnant. Il fit de cette altercatimi •' une
épopée émouvante et grandiose, ajoutant à
à des faits oonnus ceux qui Tétaient le
moins. Cesi ainsi qu 'il dénonca le sangui-
naire instinct d'un des Georges en nous ré-
vélant qu 'à l'école, il exhibait des oornes de
chamois éguisées. En opposition, comme à
coté do l'ombre, il y a la lumiere, il nous
dépeint un Trovaz tranquille et pacifi que à
l'excès : « Un jour, oomme il se pronienait
avec sa bonne amie, un des George ai-riva
qui la lui scuffia sous le nez . Loin de s'in-
sorger , l'infortuné jeune homme émit ut
grognement diserei, puis s'en alla.

Célibataire et déjà si sage, il y a vraimenl
là un beau sujet de philosophie!

Mais si l'on en croit le médecin, cet excellent
Trovaz est beaucoup plus débrouillard qu 'il
ne semble, il sait fori bien tirer les marrons
du feu.

Avant de se présenter à Texamen du doe-
teur, n'a-t-il pas imaginé de fumer à tort
ot à travers, d'avaler plusieurs cafés et de se
détraquer oonvenablement le cceur.

"Ce qu 'un chagrin d'amour n'avait pas pu
faire, il a suffi de deux ou trois cigares et
de quelques cafés pour Tacoomplir à mer-
veille.

Trovaz prolongea son séjour à la clini que
heureux de se reposer aux frais de son ad-
versaire.

Reste à savoir si le tribunal lui donnera
raison.

M. l'avocai Leuzinger défendait le fougueux
clan 'des Georges.

Autant son « honoré oollègue » avait dra-
matisé les faits , autant il les réduisit à leur
simple expression.

Au cours do la bagarre il y eut un blessé,
mais cela ne si gnifie en rien, que ce soit lui
précisément l'innocent agneau du drame. Et
l'orateur s'attache à prouver que les agents
provocateurs ne sont point parmi ses clients.

Los Trovaz se sont places sur le chemin
des George avec l'evidente intention d'en ve-
nir  aux mains.

A cela M. l'avocai Kuntschen répondra que
les George avaient nargué les Trovaz en leur
faisant un « salut hautain ».

Lo débat prend donc une ampleur extra-
ordinaire.

M. Chappaz voudrait bien savoir ce qu'on
entend par un salut hautain à Evolène. Hélas !
nous n 'aurons pas do précisions sur ce point.
Le plus clair de Thistoiro est que les deux
partis se cherchaient noise et se bouscu-
Iaient mème en sortant des bancs de l'é-
glise.

C'est ce qu 'on appello ime vieiile «rogne^
de famille.

Nous saurons bientòt le dénouement d«
l' aventure et le jugement de Themis.

Mais tout de mème il est beau de pen-
sor que durant la matinée entière, un tri-
bunal supérieur s'est penebé sur un cas sem-
blable et qu 'il a pu , sans scurire un instant
et sans jamai s se départir de sa gravite, son-
der dix petits reins et cinq grandes cons-
cienoes.



¦'¦

M. Victor de Werra sui garder un sérieux
imperturbable on lisànt les dépositions des
témoins, M. Ivuiitschen parla de la « retraite
stratégique » dés Uieorge en tacticie n con-
sommé, M. Graven resta di gne et distant
Seuls M. Chappaz el , pai' instants, M. Leuzin-
ger, se permirent un peu d'humour.

C'est quand il s'ag ii do juge r des coups
do pied s au derrière , que l'on comprcnd sou-
dain combien la vie est uno chose sérieuse
et profonde. A. M.

CANTON DU VflLfilS |
-t.- „_^^-__—_—J

L'ÉGLISE DE SAILLON
On nous écrit:
Elle se dresse à mi-còte , comme une vi-

gio qui surveille l'borizon et dont le regard ,
par-dessus les champs cultives , irait cher-
cher à de nombreux kilomètres , ces antro?
sentinelles de la plaine rhodani que: Valóre
et Tourbillon.

On y accède par la porte des vieux rem-
parts. Lo cimetière met autour d'elle la fraì-
cheur de ses tertres fleuris et le lierre hab ille
son clocher d'éternolle verdure.

A gauche, la cure, vieillolte elle aussi, gar
de parmi ses petites fenòtres rectangulaires ,
uno exquiso fenètre à colon nette, témoin de
temps révolus, mais qui eurent leur charme.

Pour oompléfer ce dècer d' autrefois , ima-
ginez un ciel brumeux et bas , les fines goutte-
lettes do la pluie suspendues au bout des
branebes, l'appel désolé d' un oiseau. Aussi
poussant la loùrde porte de chène, avons-
nous été chercher refuge dans Tasile ouvert
à tous les pèlerins.

Et voici que, nous avancant vers le cheem-,
nos yeux sont attirés, malgré Tobscurité
croissante, par Tori ginalité du maìtre-autel .
Dans l'église vetuste et presque misérable,
à force de pauvreté, il projette ses fùts élan-
cés, dont un artifice de peinture augmento
la svel lesse. Dans l'éclat des rouges et des
bleus dégradés qui s'acbèven t, vers le som-
mot en tonalitós d' un mauvo presque irréel,
le tabernacle blanc, apprète, pour le Saint des
Saints son refuge immaculé. L'or des cha-
piteaux y ajoute cette note d'ori ginale somp-
tuosité , qui est le propre de certains styies
anciens.

Nous avons appris que cette heureuse ré-
novation d'un ancien autel de l'église de Cha-
moson est due à Tinitiativo de M. le curé
Pannatici' , desservant de la paroisse de Sail-
lon , qui a su s'entourer d' artistes et d'artisans
de chez soi, modestes mais capable, les frè-
res André -et Jules Sartoretti , avan tageuse-
ment oonnus dans notre pays.

M. Tarchitecte Praz a intelli gemment prévu
l'empiei du marbré de Saillon, pom' la réfec-
tion des autels latéraux. De belles frises sont
piojetóes, de mème qu 'une agréable decora-
tion qui feraient de la pauvre église, un tem-
pie. , plus,, digne do l'Hòte qui doit l'babiter.

Hélas ! les fonds manquent. Le desservant
de la paroisse se verrà contraint d'en ap-
peler à la générosité du public. Nous recom-
imuidons à nos compatriotes de faire bon ac-
cudì aux billets de loterie qui seront prò-
chainement mis en vente, pour le modesto
prix de 50 cts. Tout en courant sa chance,
chacun voudra partici per à cette oeuvre de
charité.

LA POLITIQUE A BRIGUE
(Corr. part.) Le silen ce inquiétant de ces

derniers jours vient d'ètre ronipu... le parti
conservateur populaire de Bri gue a publié sa
liste de candidate pour les éleetions des con-
seillers communaux. En tète de la liste fi-
gure M. le Dr. Kalbermatten, conseiller muni-
cipal, suivi de M. IL Kluser, conseiller mu-
nicipal, MM. Dr. ;G. Stockalper, député, Stuck y
Joseph, agriculleur, Tscherri g Hermann, im-
primeur , Zurbri ggen Antoine, chef de train.

Nous ne pouvons que féliciter le parti con-
servateur do Brigue d' avoir porte son choix
sur ces candidais. Tout Bri gue est repré-
sente dans celle liste. Les intellectuels , les
commercants, les agriculteurs et les em-
ployés fixes auraient do forts soutions dans

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OR.GZY

Adapté par LOUIS D'ARVERS

— ' Alors, mère, dit Andras , la voix fre-
missantc, vous croyez fonnement, on votre
«me et conscience, cpie jo n'ai pas fait acte
d'usurier?

— Om, Andras, j 'en ai Tabsolue convic-
tion.

— En juroriez-vous sur lo Christ , mère ?
Il s'étai t love et avait détaché un crucifix

rustiquo qu 'il presentali d'une main trem -
olante aux lèvres de sa mère.

Etelka embrassa piousement l'imago divine:
—Je j ure devant Dieu , mon enfant , que

je penso absolument tout ce que je vous ai
dit.

Un profond soupir de soulagement sortii
des lèvres contractées du jeune homme. 11
slla replacer le crùcifix, et, revenant, appro
dia sa chaise tout près de celle de sa mère.

Etelka ne comprenait pas très exactement
<* qui troublait son fils , mais elle lo sentait
*mu d'uno grande douleur , et , sans lui rien
demander , clierchai t en elle-mème le moyen
fe le calmer et de le consoler comme elle
l'avait toujours fait , depuis quo, tout petit
PrcOn, il venait à elle après que son pére
l'avait frapp é ou humilié.

D'un geste nialernel , elle écarta ses che-
vfiux que le vent avait ramené sur son front
*a mèches folles et elle apercuì la cicatrice.

Alors ce fut au-dessus de ses forces de res-
*r fidèle à son habitueUe discrétion:

le nouveau Conseil communal si cette liste
passait tonto entière. Une bello liste ne peut
avoir que du succès et cela pour le plus!
g iand  bien et le développement de cette belle
cité de Bri gue.

ViGNES AMERICAINES
(Comm.) Les belles jo umées d'automne

dont nous avons été gratifiées ont contribué
à la maturation du bois des jeunes vignes.
Malheureusement, il y a des plantations qui
sont gravement compromises du fait qu'on
n 'a pas effectué les sulfatages en temps voulu.

Avant  que le sol soit trop fortement gelé,
nous roconimandons de procéder au buttage
des jeunes souches, si l'on veut les préser-
ver des grands froids de l'hiver. Quel ques
propriétai res ont subi certains dommages
pour avoir omis ce travail l'année dernière.
Tes sillons ainsi établis seront prèts à rece-
voir  fumici' ou engrais au printemps pro-
chain.

Service cantonal de la Viticulture.

Ch romane
n lEoccue

UN ACCIDENT PRÈS DU PRABÉ
( In f .  pari.) Hier après-midi, M. Marco Riva ,

22 ans , mécanicien, au Garage Pauli à Sion ,
oonduisait un chassis Chevrolet, 17 HP., char-
ge de rails (1500 kg. environ), destinés aux
travaux du tunnel du Prabé. Aucun chemin
n'est trace , il faut suivre un dévaloir et c'est
à grand'peine que ce jeune mécanicien par-
venait à créer un passage à son lourd charge-
ment.

A la suite des nombreuses secousses du
vébicule, le matériel se déplaca, de sorte que
le chauffeur cut la tète prise entre deux
rails. Accident qui aurait pu avoir de très
graves conséqueuces, sans l'intervention su-
bite de MM. Dubuis et Norbert, qui mar-
chaient à cpielques pas devant le camion.
Immédiatenient les cordes du chargement fu-
rent coupées, dégageant ainsi la victime de sa
fàcheuse position. Après une demi-heure de
respiration artificielle, le jeune homme fut
transporté à Savièse et de là à son domicile
à. Sion. L'état da blessé est satisfaisant. Nous
lui souhailons un prompt rétablissement

SION - CHAPELLE DES ECLAIREURS
Une messe sera célébrée, dimanche pro-

chain , 13 novembre, à 8 heures, à la cha-
pelle St-Gaorges, par M. TAbbé de Preux,
Aumònier cantonal des Eclaireurs. Elle réu-
nira les Chefs des diverses troupes valaisan-
nes , venus à Sion pour participer à un
cours special d'instrnetion donne par M. Louis
Blondel , ' commissaire national, à Genève.

Ce sera lo premier office qui sera célèbre
dans cette chapelle, depuis que le Vénéra-
ble Chap itre l'a bien voulu mettre à dispo-
sition des Eclaireurs.
FÈTE AU PARTI CONSERVATEUR

SÉDUNOIS
On nous prie d'insérer :
Tous les citoyens coiiservateurs de Sion

sont conviés à la grande salle de la Maison
Populaire samedi 12 novembre, à ving t heu-
res et demie , pour célébrer le cinquantenaìre
do la victoire qui a porte ce grand parti au
pouvoir dans cotte ville.

Tous ceux qui depuis lors se sont dépen-
ses pour affermir d'année en année ces pre-
miers succès, tiendront à se grouper autour
de leurs atnés , les derniers survivants de
ces époques troublées , mais belles de leur
dévouement et leur ardent patriotisme.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , prési-
dent du Parti conservateur du Centro ,
M. Alexis Graven , président du Tribunal can-
tonal , M. Joseph Kuntschen, président de la
villo, M. Charles de Kalbermatten, au nom des
jeunes, prendront la parole pour commémorer
ces événements histori ques de la cité, rappe-
ler les défunts , félici ter et remercier les vé-
le rans de l'oeuvre accomplie. L'un d' eux, M.
Henri de Lavallaz , ancien député , répondra
do sa voix autorisée de vieux lutteur.

— Où avez-vous recu oe coup, Antras?
demanda-t-elle avec angoisse.

— Monseigneur m'a frapp é, mère, dit-il
violeniment , et Tinsulte est restée invengée.

—¦ Monseigneur vous a frapp é?
— Oui , mère, et j'ai été assez làcho pour

ne pas lui retourner le coup !
— Pouvez-vous vous expliquer plus claire-

ment , Andras? Je ne veux pas ètre indiscréte,
mais...

— Je vous dirai tout, mère, mais laissez-
moi parler sans m'interrompre, voulez-vous?

Et Andras commencà le récit de sa visito
à Bideskut , depuis son passage dans le hall
en fèto jusqu 'au geste final du chàtelain, lui
jetant sa bourse au visage.

Etelka restait umetto , évi tant mème de
regarder son fils. Ce fut seulement quand il
vint  à dire que l' apparilion de la jeune coni-
lesse avait arrèté son bras et l'avait rendu
làcho qu'elle releva les yeux.

Andras ne lui dit pas que, depuis cette
minute , la radieuse apparitimi restali devant
lui et s'interposait entre son regard et le reste
du monde. Pour la fuir , il avait galopé comme
un fon a travers la plaine, espérant la laisser
derrière lui .  Mais elle l'avait suivie, elle était
là , entro eux , dans cello ferme qui lui paràis-
sait ma in t enan t  si mie , si pauvre, si indi gno
d'abri ler  mème co ipii n'était qu'une imago
de l'aristocratique jeune fille cpii n 'avait
mème pas daigné jeter les yeux sur lui.

11 ne dit pas non plus qu 'il avait compris
soudain que ses habits de paysan étaient
grossiers, que ses mains durcies au travail
é ta ien t  t ro p rudes pour pouvoir jamais saisir
la poétique vision , et que, là-bas, dans I'écu-
rie , il  avait  pleure d'amour en mème temps
quo de honte !

M. le conseiller d'Etat Raymond Lorétan,
vice-président du Parti conservateli!', appor-
terà le salut du can tei*,, en Tabsence de son
président , M. le conseiller aux Etats Raymond
Evéquoz , empèché au dernier moment d' as-
sister à la réunion.

UNE HABITUDE DÉTESTABLE CONTRE
LAQUELLE IL FAUT REAGIR

(Comm.) Combien de personnes ignorent
l'importanco d' un beau langage et surtout les
graves conséqueuces qui peuvent résulter
d'une mauvaise articulation. Par exemple Tat-
laquo des consonnes et des voyelles doit ètro
noble, pour donner aux mots toute leur si-
gnificalion et tonte leur couleur. Qu'on juge
du mot «patrie» qu'on réduit à «pètrie»; mais
lo plus grave c'est «lada» au lieu de «Loto»
du Clioeur mixte de la Cathédrale qui aura
lieu dimanche prochain dès 5 heures au Café
du Grand-Pont. C'est un des plus riches de
la saison.

MEETING DE BOXE
On nous écrit:
D'après los dernières nouvelles qui nous

parviennenl , le meeting de boxe, organisé
pour le 13 novembre au Théàtre de Sion,
s'anno n ce comme brillant.

Les boxeurs inscrits soni tous bien prépa-
rés. Ils seront en outre stimulés soit par les
prix dont le pavillon a été bien achalandé
gràce aux donateurs et aux organisateurs, et
aussi par la nécessité d'une publicité favo-
rable en vue du champioiinat suisse du 18
novembre crt. On peu t voir dans la vitrine
du magasin au Casino soit les prix, soit les
photographies des matcheurs. Baumgartner
nous revient au meilleur de sa forme comme
l'a fai t  remarquer dcniièrcment la «Tribune
de Lausanne ». De son coté, Roth, le cham-

Accordéon On cherche
sommelière

présentant bien, pour café-
restaurant à Sierre, 2 lan-
gues, bons oertificats. S'a-
dresser sous chiffre P 5094
S, Publicitas, Sion.

A vendre de suite un ac-
cordéon chiomati que Hoh-
ner, avec coffret. Etat de
neuf , 120 basses, touches
piano. Occasion superbo.

S 'adr. au bureau du journal.

JEUNE FILLE Incontestttblemcnt
La lampe Visseaux-Ra<lio

> marque un progrès
Gasparcl LOKETAN

Atelier Radio-teelini que
Rue de Conthey, Sion

22 ans, travailleuse, sé-
rieuse, honnète et aimant
les enfants, cherche place
dans ménage où elle pour-
rait apprendre parlai te-
mei! t le francais. Demande
si possible petit gage, vie
de famille .

S 'adr. au bureau du journal.
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L@ LOTO
de la

Chorale Sédunoise
aura lieu samedi le 12 no vembre , dès 17 heures,

Café du Grand-Pont
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INVITATION CORDIALE

Cafe du Qd-Pont, Sion
Dimanche 13 novembre, dès 17 heures

u t j ___ L _ Demandez la brochure

du ChiBiir-Mixte de la Cattedrale w. BREW » D'1NVENT ,ON -m ss ĵ SSS/St
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil fin , Plainpalais , Genève.

Lois vanés et très nombreux (ouvrages de dames) Tel. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4

Mais Etelka avait le cceur trop intuitif pour
ne pas soupeonner au moins une partie de
ce cra 'il ne disai t' pas, et une grande angoisse
Tétreignit.

Lo soleil était bas maintenant, il allait dis-
paraìtre bientòt là-bas, tout au loin, dans son
lit de pourpre, et l'ombre commencait d' en-
vabir la petite salle à manger parco que de
gros nuages s'étaient formés autour de Kis-
fallu.

Les deux petites bonnes entrèrent, appor-
tant des lampes et disposant tout pour le re-
pas du soir. Mais ni la mère ni le fils n'a-
vaient faim. Dès qu 'ils eurent mangé quel-
ques bouchées, ils quittèrent la table et An-
dras voulut rm 'on emportat les lampes.

Son excilation nerveuse était tombée. Il
ne désirait rion d' autre pour le moment que
resici- assis, dans l'ombro, près de sa mère,
dont les mains caressantes se posaient de
temps en temps sur son front brùlant comme
pour en chasser les pensées de baine, de
vengeance ou d'amour qui se heurtaient en
Uimul te  dans son cerveau .

Chose curieuse : de telles pensées acres et
sauvages ne parvenaient pas a chasser la
douceur enebanferesse de la vision qui le han-
tait malgré lui .

Combien de temps resta-t-il ainsi sans rien
dire? Il n 'aurai t su le dire. Il laissait fuir
Ics heures sans se soucier de leur durée. Sa
mère s'élait  endormio à la fin et sa resp i-
ration tranquille accompagna.i t les rèves è-
veillés de son fils.

Soudain une lueur rapide brilla à travers
la fenètre ouverl.o. Andra s se leva rap ide-
ment et regarda sans comprendre... Mais la
lueur grandissait, emportant graduellement
une plus vaste étendue d'azur. Et, soudai n,
les deux petites bonnes entrèrent affolées.

pion suisse de 1929 et 1930, qui, dernière-
ment , au ebampionnat romand, emballa lo
public lausannois dans son combat contro
Straub, ne peut manquer de nous donner une
belle oxhibition. En outre, nous en avons
plusieurs nouveaux sur le ring tqui probable-
men t nous réservent des surprises.

Nous fondons un espoir tou t particulier sur
lo benjamin du club sédunois, Favre Jules,
qui saura sans douto rééditer les performan-
ces dont il a fai t preuve pendant son entraìne-
ment . (Voir aux annonces.) Cornaz.

CONFÉRENCE DE M. LE CONSEILLER
D'ETAT ESCHER

(Comm.) Dimanche prochain , M. le con-
seiller d'Etat Escher donnera pour la jeu-
nesse catbolicrae du district de Sion, sa oon-
férence si oonnue sur les « Sans-Dieu ». La
jeunesso catboli que de Sierre a eu Thon
neur d'entendre cet orateur doni la parole,
sur ce mème sujet, avait déjà fait profonde
impression sur nos compatriotes de Suissa
allemande.

Nous sommes heureux de voir cet homme
d'Etat apporter ici , à notre mouvement de
jeunesse, Tappai de son autorité et de ses
convi étions.

Ta Congrégalioii des jeunes gens de la pa-
roisse invite cordialement toutes les personnes
du districi à cette réunion qui aura lieu di-
manche 13 crt., à 5 h. 30, au Cinema Lux.
Entrée libre.

Le Conseil de la Congrégation.

<t> EGLISE EVANGÉLIQUE REF0RMÉE <&>
 ̂

DU VALAIS :: TEMPLE DE SION -fr
9 b. 45, Culto en allemand. Collecte de la

Réformation. — 11 li., Eoolo du dimanche.
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M O S S 3 T O R Q E
Dimanche 13 novembre

OUVERTURE
du Café Emile Hugon

Vins de promier choix
CoDSommations pour ^ourmets. Se recommande.
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Hotel Pianta - Sion
Lundi, mardi, mercredi
de 14 h. à 18 li. et de 20 h. à 22 h.

GRATUIT
O F F E R T  P A R  R A V I A  S C A L A

ECLAIR-COUPE.

Jamais elles n'avaient rien vu de pareil et
elles vonaient instinctivement près de leurs
mattres.

Etelka s'était réveillée et regardait, elle
aussi.

— Le feu, dit ello, frappée d'horreur en
constatami doù venait la lueur sinistre.

Andras avait pàli :
— Oui, c'est le feu, mère, le feu sur le

domain© de Bideskut, dit-i l, la voix rauque.
« Los champs de mais sont là, précisé-

ment à cotte place, et il n'y a pas eu de
pluie depuis des semaines. Ils brùleront com
me de la simple palile.

— On dirait qu'il y a trois foyers diffé
rents...

— En ce cas, dit Andras, ce serait affreux..
il faudrait soupeonner...

— C'est le jugement de Dieu, dit Etelka
en se signant.

— Plùt à Dieu que ce ne soit pas la ven -
geance des hommes! murmura Andras. Jo
vais voir si je puis ètre utile, mère, ajouta-
t-il résolument. De votre coté, envoyez Zuri
et Kati aussi loin qu 'elles pourront alter et
qu'elles ramènent le p lus d'hommes possible.
Faites ouvrir les écuries et que chacun pren ne
des chevaux pour alter p lus vite. Quant à
vous, mère chérie , dit-il en Tembrassant af-
fectueusemon t, agenouillez-vous devant votre
cruci fix et priez Dieu pour qu 'il délourno sa
vengeance de ceux qui ont comploté cet abo-
minable forfait.

Pendant que Czillag l'emportait , Andras
voyait la lueur rouge s'elarg ir de p lus en p lus,
et, à mesure qu 'il approchait , il entendait les
cris des bètes affolées retentir dans le silence
nocturne de la plaine eudermie... Bientòt il
percut les cris offray és des hótes du chà-
teau mèlés aux bèlements des moutons et aux

SAVEZ-VO US
quo le loto do la Chorale Sédunoise aura lieu
samedi dès 17 heures, au Café du Grd-Pont?
Allons nombreux rendre visite à nos amis
ebanteurs, et tout en lontani la chance, nous
aurons la satisfaction d'avoir soutenu une de
nos bonnes sociétés. (Comm.)

?»<» S E R V I C E  R E L I G I E U X  <«><»
lo 13 novembre

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des jeunes filles de la
paroisse. — 8 h. 30, messe chantée, sermon
allemand. — 10 h., grand'messe, sermon
francais. — 11 li. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 h., dévotion
du Rosai re, bénédiction.

a» PHARMACIE DE SERVICE aam
Dimanche 13 novembre: Dénériaz.

AUX PIERROTS
derrière lo Café de Genève

TRUFFES DE CHANTILLY ftaiches
» fr. 80 la livre

Confisene TAIRRAZ

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Club alpin , groupe de Sion. Mercredi 16 no-

vembre, à 20 li. 30, assemblée generale à
l'Hotel de la Pianta.

Dimanche 20 novembre, course du mois
aux Mayens de Savièse. Chef de course:
M. Raymond Héritier . S'inserire jusqu'à jeudi
matin 17 nov., chez M. F. Gaillard qui ren-
seignera.

•
--—¦¦,-

Conpons pour  r o b e s
blouses, etc.

Conpons pour tabliers,
chemises, eto.

Conpons pour lingerie :
jersey, flane-
lette, toile de
soie

Conpons pour travaux
manuels

Conpons pour racommo-
dages

Conpons do tontes
grandeurs

fourneau
électrique

marque «Prométhée», 2000
Watts, excallente occasion
pour bureau. Etat de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

Ensei gnement par corres p ondance
Succès àssnré

Electri cité appliquée
l'automobile,

Electricité industrielle,
Mécanique appliquée,
Règie à calcuì.

appels des bergers qui s'efforcai ent de les
grouper pour les mettre en sécurité. Bientòt
des troupeaux de chevaux sauvages passèrent
près de lui à une allure infernale et il put
voir les flammes faire leur oeuvre destructive
sur les champs, avec une rapidité effrayante.
En un elin d'ceil , il vit disparaìtre toutes les
belles meules rlressées les jours précédente.

La brise, assez ardente ce soir-là par mal-
heur, activait les flammes et les dirigeait
vers les champ s de mais, dans la direction
des étables et des bergeries, qui n'étaient
quo de bien légères constructions do bois. Il
pressai! Czillag, avec le triste sentiment de
son impuissance devant un tei fléau.

*•**
Bideskut y avait eu quelque peine à se re-

moti re de son émotion, et, après avoir con-
gédié sa fille, il était reste assez longtemps
seul dans son fumoir, avant d'aller rejoindre
ses hótes.

Son entrevue avec le fameux paysan mil-
Iionnaire le laissait sous une bizarre impres-
sion de malaise. A vrai dire, il n'était pas
tout  à fai t  confent de lui . II sentait quo sa
dignité eùt gagn é à plus de calme, et ses in-
térèts aussi. Chose curieuse, malgré toutes
les raisons qu 'il avait de mépriser le jeune
fermier pour Ics prèts usurairos qu'il croyait
lui avoir oonsentis , quel que ebose au fond de
lui plaidait en sa faveur. Et, à tout prendre,
il pensait qu 'il eùt été plus sage de gagner à
sa cause le populaire fermier que de s'en
faire un ennemi morfei .



Dr Dénériaz
S I O N

de retour
dès le 2 novembre

Sommehere
parlant francais et alle-
mand , cherche place à
Sion ou environs. S'adr.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

On demando pour de suite
2 apprenties tailleuses

pour homme. S'adr. chez
Pralong-Pommaz, Maragné-
naz-Sion.

Saindoux
surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon
client.

Boucherie Rietmann ,
Buchserstrasse, Aarau

Argent
peut se gagner chez soi.
15 maisons fournissent à
domicile. Liste 2 fr. Offres
à A. C. 145, Post gare ,
Lausanne.

emprunf de 2S.DDD fr
contre bonne garantie hy-
pothécaire. S'adresser sous
chiffre JH 432 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

J'offre continuellement
'de la

Viande de vaetae
pour rouler sans os et bien
ooupée à fr. 2.60 le kg.
Viande pr charenterie
sans os à fr. 2.— le kg.
Quarta post- enliers
de 60-70 kg. à fr. 1.60

le kg
J, Keusch , boucherie et ex-
pédition de viandes, Muri
Tel. 45. {Àrgovie)

A LOUER
chambre meublée, chauffée

8'adr. au bureau du journa l

A LOUER
un appartement de deux
chambres et cuisine, bain,
chauffage. S'adr. à Julien
Wuthrich, les Mayennets.

Chambre meublée
A louer pour deux mois,

jolie

chauffage centrai, avec ou
sans pension.

A la mème adresse, on
prend des pensionnaires.
8'adr.: bureau du journa l.

On cherche à louer, au
centre de la ville de Sion,

on grand appartement
bien situé, pouvant servir
pour pension de famille.

S'adresser sous chffres
K. 758 L. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Jeunes mariés chercbent
appartement

2 chambres, éventuellement
3, et cuisine.

8'adr. au bureau du journal.

A REMETTRE
pour de suite, au centre
du Valais, situation d'ave-
nir, un ancien magasin d'é-
picerie, mercerie, etc, avec
appartement. Conviendrait
pour autre genre de com-
merce.

8'adr. au bureau du journal.

Tuteurs (Tarbres
Uchalas
ronds et triangulaires, kya-
nisés. March andises ler
choix et bon marche, chez

Renan Frères, Ardon.

Pou r la boucherie ,
la boucherie chevaline
Ramella, 1, Ruelle du Cen-
tre, Vevey, offre belle
viande fraìche désossée à
fr. 1.50 à 2.— le kg. Ra-
bais par quantité. Hachée
gratis. Exp. contre rem-
boursement. 1/2 P°rt PaYe-
Ramella succ. de Marié-
Jhoud.

A VENDKE a Pagane
terrai n à bàtir d'environ
200 toises en bordure de
la route Sion-Savièse. S'a-
dresser au bureau du jour-
nal qui indignerà. "

Pommes
de terre

de la montagne à vendre
à prix avantageux

PARC AVICOLE :: SION

Foni - faille
SCORIES THOMAS

Vagon et détail
Demandez mes prix

VIANDE DE CHÈVRE
Ire qual., à- fr . laCM-r le kg.

tiiw n~~*r&

Expéditions très soignées et contre remboursemenl
BOUCHERIE ORELLI. LOCARNO

lesto iiiiìs, Sion
Téléphone 140

Occasions extraordlnaiers
lOOO «lraps de lit

doublé fil bianchi , très
lourds , avec ourlet à jour ,
170/250. Valeur fr. 7.—,

réduit
Fr. 4.60

5fto rinvets ronfectionnés
120/180, en pur duvet gris,
poids cinq livres. Valeur

fr. 38—, réduit
Fr. 26.—

500 costo»? es i>- messieurs
conpons de m. 3.20 en
Wiphcord, toutes teintes
foncées, avec rayure, 140
cm. Valeur fr. 14.-, réduit

p. in. Fr.7.90
1O00 paqucts conpons

total 20 m. assortis en
chemiserie, tabliers, blou-
ses, etc, etc, à 2 et 3 m.
Valeur fr. 30.—, réduit

Fr. 16.50
IOOO convcrdircs luluc

140/190, avec jolie bordure
jacquard . Valeur fr. 21.—,

.réduit
Fr. 14.50

1000 conpons lainage pour
«lume?

de 4 m. chacun, 100 cm.
large, dessins écossais et
rayés. Valeur fr. 3.50,

réduit
p. m. Fr. 2.50

Nous avons un grand as-
sortiment en chemiserie,
tabliers , blouses, articles
pour lit , cuisine, eie, etc
Demandez s. v. p. échan-

tillons gratuits.
Bianchetti Frères, Locamo

T^aw*. Eous,1Er '2 Etiei,allnE

Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char- à Telai de neuf :: Lit compiei depuis fr. 65.—.
cuterie à fr. 120 le kg., L U C  A I M T I L L E, é b é n i s t e1/2 pori paye, hachée gra- Ateiierde réparations
tis. ???«**-**«**-*-<»><*"0-*-4>*-<«><«>*-<*><&

Au Péluge
A n c .  M o u 1 i n de la G r e n e t t e

50.000 enveloppes 1" qual.
30 Ct. le pacpict de 50 pièces

et 4.SO par mille
B A R B E  V" S o l d e u r

11-..,.. ¦.. ¦¦.«..¦ ¦in. -. .^._>

Viande hachée pr char- ^mSaÈWtaEBaaamm\WmaWm>
cuterie, à 1.30 le kg. Demi Demandez toujours et par-
pori payé. tout le « Journal et Feuille
Boucherie ^ chevaline Sion d'Avi s du Va lais *

wBOHaMBB» 1* nm li ¦imi -) kUMMeMBQM •vWMMavauo» t*iJ&zxvcwKniv11 —utn -TJtstamamt n̂af irr. i».- âp.-^WJW

Le grand virtuose de l'accordéon

ROSSO !2
est: engagé au

#©# Café des iviayenrosts <&${$
TOUS LES SOIRS : CONCERT
CHAQUE DIMANCHE : DANCING

A. Follonier.

ì FAiiRIQUE DE MEUBLES |

UIIDMANN FRERES - SiOllj
A Près du Tempie protestali! é

Somme! du Grand-Pani
I Devis et catalogne sur domande |
4. Rrix modérés è

JL (J ì J J T  ci r &ll ^msam+-9aB&<^WBm<*-VBt}
A ran joli intérieur, adressez-vou s directement à la A

Pireiifs ! Assurez in enfants
a LA SUISSE

A. Roulet & Fils 52.^
rv <">i«])iionc 1 ors e i Q% s ĵ

Société d'assurances sur la vie et
contre les accidents.

Fonde© en 1858 à Lausanne.

Grand stock de

ftleobles d'eccasion

-

77$

H E N K E L  & C I E ,  8. A.. B À L E

le isiaoni ne l'OUESi
est maintenant ouvert
 ̂

\cnez apprécier son confort
IJB L̂. Venez goiìter son excellenle cuisine
W7S& Venez dégusler ses vins de choix

^m P r i x  ni 0 d é r é s
Se recommande , J. Stalder-Crittin.

^BHHiKaaaeaHB ^̂ HiaBBBiBnH B̂ n̂aHBiHBi B̂V^

Soignez-vous
et man gèz bien /

Pour cela
Faites vos achats

Il la Bouciierie je la Gaìtè
Forte baisse sur la viande
Choix Qualité

E. LAMON, Rue  de Lausanne, Sion
Téléphone 54

££^ett,e

\ r** "«!S \|
- rs.sss.-ss 1

\ rBSSr

Jules Passerini
Pompe» fnncbre» generale» 8. A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62
Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se charge de
toutes les formalltés néces-

saire*
CERCUEILS - COURONNES
et tous articles funéraires

\

ésiì' '£•':'¦'-••/•*' .aaaaBv 'mìiff ' Mt-

P
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La laine
lavée comme il faut au

«PERSIL»
conserve toute sa sou«
plesse et reste moelleuse.
1° Éprouver les couleurs.
2° Laver la pièce en la brandillant, en
ragitant,dans la lessiv e//w* d ePersil.
3° Rincer abondamment dans de
l'eau froide vinaigrée.
4° Exprimer l'eau en comprimant,
puis en enroulant la pièce à plusieurs
reprises dans des linges blancs absor-
bants. Pour faire sécher , étendre
sur une table recouverte de linges.

4 La Vieiile Maison

I

qui vend bon, s'impose
par ses articles soignés

vous troùverez chez nous :

De « jolls oants de peau " "r.»..,
De la Delle lingerie de sole " ".:...
De mignons articles pour Déoés
De rauissantes lalnes ;pour Pullouers
Sceurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

^̂ ÉI^̂ ŜSSrl B̂tW
Boucherie neuenschuiander Si

Avenue du Mail 17 Téléphone 41.994
Genève

expédie par retour du ooiirrier:
Cuisses pour saler ou sécher à fr. 1.60 le kilo
Viande désossée pour sau cisses à fr. 1.50 le kilo
Devant bf. fr. 1.40 le kilo

MEUBLES I
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Grands magasi!.! de meubies
Oli. k ili. IDIOMI!

Tauissiers-Décorateurs
FU» .1 Ridi SION M di lidi

Téléphone No 93

Tona les avantages
de l a  g r a n d e
machine. Port i»-
ble, silenciense

riha
P20

par mola

Henri ZEPF, place Centrale 8

@
Prospectus gratis ^\%*̂
et franco
T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,

Lausanne
Atelier de réparationa pour ton» système»




