
SION,

UN FAMEUX VEAU
campagnard , fit remarquer:

— Cette bète isolée ne me dit rien qui
vaille. Ce doit ètre un taureau plus ou moins
insociable qu'on garde à l'écart.

— Vous ètes bien crainti f aujourd'hui , John,
répliqua Mary avec un certain étonnement.

Néanmoins, elle daigna jeter un ooup d'ceil
clu coté de la bète; puis elle éclata de rire:

— Ce n'est qu'un veau, un simple veau...
Comment ! Vous avez peur d'un veau, John!

Sans s'offusquer, John reprit doucement:
— Vous devez vous tromper, Mary !... Cette

bète est peut-ètre plus dangereuse "que vous
ne le supposez. Nous ferions mieux de reve-
nir sur nos pas avant d'avoir éveillé son at-
tention... Rien ne nious obligé à traverser ce
pàturage, n'est-ce pas ?

Mais Marj -, en véritable Anglaise, était d'ut
caractère obstiné. Elle avait décide qu'elle pas-
serait par là, donc il fallait passer. Aucun
raisonnement n'aurait pu la faire changer
d'avis. Ce fut oe qu'elle déclara sans aménité
à son époux.

— Vous avez un caractère terrible, «my
darling», dit celui-ci avec une nuance de re-
proché, miais je suis à vos ordres.

Là-dessus, il continua d'avanoer, tout en
observant l'animai suspect.

Soudain, au-dessus de l'herbe, une croupe
se souleva, puis Lavant-train suivit, et un
taureau magnifique, en pleine force, découpa
sa carrure de fauve sur la haie lointaine.
Maintenant, Mary ne pouvait s'y méprendre.
Son fameux veau n'était certes plus de la
première jeunesse. Gracieusement, elle voulut
bien en convenir. Sur ce John essaya d'in-
sinuer :

John Thorley et Mary, sa légitime épouse,
avaient quitte Jeur chère vieille Angleterre
ponr venir passer quelques jours de vacan-
ces sur la còte normande , pays d'origine de
leurs très anciens aieux. Ils desoendirent
dans le grand hotel d'une plage mondarne
du Calvados . Le spectacle des demi-nudités
qui, allongpes sur le sable d'or, se bron-
zaient len tement au soleil , n'interessa en au-
cune manière ce couple éminemment ooriect ;
mais ils furen t enthousiasmés à la vue de
l'immense verger que forme le pays d'Auge.

Chaque jour levés de bonne heure, ils par-
taient à pied faire de longues excursions dans
la campagne. Humaut le bon air avec délices,
ils s'onfoncaient au hasard dans les chemins
creux, véritables tunnels de verdure où les
merles, à leur approche, s'enfuyaient en pous-
sant des cris effarouchés. A travers les haies
se j ouaient de gais rayons de soleil; par place,
le long des talus en terre battue, filtraient de
petites sources parmi les mousses et les fou-
gères. Calme et fraìcli eur, poesie champètre,
cet ensemble ravissait leur cceur demeure in-
génu.

Un matin, le chemin creux qu'ils suivaient
les fit aboutir à une barrière à claire-voie der-
rièio laquelle s'étendait un vaste pàturage, en-
clos de tous còtés par des talus boisés, sauf
à l'autre extrémité, où, dans une ooupure de
l'encein te, s'offrait une autre barrière à claire-
voie donnant sur la grande route.

Un petit sentier trace à travers l'herbe mon-
trait que lies paysons lempruntaient parfois
pour couper au court. D'ailleurs, un tourni-
quet, place à coté de chaque barrière, permet-
tait le passage d'un homme.

Sans méfiance, John et Mary sengagèrent
dans le pàturage. Mais à peine eurent-ils fai t
quelques pas que John apercut, couchée dans
l'herbe, une masse rousse surmontée d'une
paire de cornes.

John, qui avait une certaine expérience de

Agriculteurs ! Ne vendez pas vos pommes
de terre a vii prix !

La réoolte de pommes de terre de cet au-
tomne s'est trouvée extraordinairement forte,
et elle suffira à faire face aux besoins du
pays, sinon en totalité, du moins pour la plus
forte part. Les autorités ont tenu un compte
judicieux de cet état de choses en limitant
l'importation de pommes de terre de con-
sommation étrangères, et en garantissant les
prix aux producteurs, d'entente avec le com-
merce, Jes fédérations et les organisations de
oonsommateurs. Oes mesures équivalent à
une large et réjouissanbe protection de la pro -
duction indi gène qui, notamment dans les mi-
lieux agricoles , mérite d'ètre appréciée oom-
me elle convient.

En raison de l'abondance de la réoolte, il
va de soi que marehands et fédérations de
syndicats ne peuvent acheter la réoolte d'une
seule fois , bien qu'ils se donnent toute la
peine pour favoriser l'encavage dans les cen-
tres de consommation. Les producteurs se
verront donc contraints d'emmagasiner eux-
mèmes une partie de leur récolte jusqu'au
moment où ils parviendront à la piacer. Dans
le courant de l'hiver , lorsque les provisions
des oonsommateurs diminueront, les stocks
encore en la possession des producteurs s'é-
oouleront de facon automatique. Comme l'im-
portation est limitée et les prix garantis par
la Confédération, les producteurs n 'ont aucune
inquiétude à ooncevoir.

A vouloir jeter à présent toute sa production
sur le marche, l'agriculteur ferait la plus mau-
vaise des spéculations, parce qu 'il en resulte-
rai! forcément un effondrement des prix. Cela
revient à dire que le producteur a lui-mème
le moyen de préserver le marché des pommes
de terre de dangereuses aventures de ce genre.

On pourra . dans les régions de forte produc-
tion, envisager deux modes d'emmagasinage:
l'encavage, et la confection de silos. La con-
servation des pommes de terre en silos n'est
pas aussi coltrante chez nous que dans d'au-
tres pavs. Néanmoins , la Fédération des syn-
dicats agricoles de la Suisse orientale, à Win-
terthour , a essayé, il y a 'quelques années
déjà , de conserver les pommes de terre èn
silos, et elle l'a fait avec un résultat entière-
ment satisfaisant. Il importe, lors de la con-
fection d'un silo, de prendre diverses précau-
tions, dont La plus élémentaire consiste, com-
me bien on le pense, à se garder de conser-
ver ainsi des tubercules humides ou mala-
des.

Dans le rapport annuel de l'Ecole cantonale
du Strickhof , M. Steiner, professeur d'agri-
culture, expose cerume il suit la facon de
s'y prendre pour confectionner un silo devant
répondre aux exigences:

Afin de préserver l'intérieur du silo de l'hu-
midité, on ne devrait pas, en règie generale,
mettre les pommes de terre à plus de 20

centimètres de profondeur. Le silo n 'aura pas,
à sa base, plus de 1,50 m. de large, et la
hauteur intérieure n'excédera pas 80 cm. Les
pommes de terre seront entassèes en forme
de prisme triangulaire. Le tas ainsi forme,
on le reoouvre d'une couche de paille d'une
épaisseur de 20 cm. sur laquelle vient s'ap-
pliqner un revètement de terre de 10 à 20
cm. Ce n'est qu 'au moment où la tempera-
ture s'abaisse, au début des froids, que l'on
dispose une seconde couche protectrice faite
de fanes de pommes de tèrre, de paille gros-
sière ou de litière de marais et que l'on
complète d'un second revètement de terre de
5 à 10 cm. d'épaisseur. En résumé, voici
ce que l'on peut dire des silos:

1. En dépit de nos terres de consistanoe
relativement forte et de l'abondance des pré-
cipitations, il est possible de oonserver, chez
nous aussi, les pommes de terre en silos.

2. Les pertes de poids sont plutòt infé-
rieures dans les silos que dans les caves.

3. Pour maintenir secs les silos, la pre-
mière couche de paille doit avoir au moins
20 ein. d'épaisseur.

4. Un doublé revètement de paille et de
terre préserve les pommes de tene du gel
mème lors de basses températures.

Il est recommande de contróler la tempe-
rature du silo à l'aide du thermomètre. En
outre, il fau t avoir soin , au printemps, d'ètre
prudent , lorsque l'on découvre le silo, à dé-
faut de quoi la pourriture pourrait se produire.

Dans les cas où l'agriculteur dispose de
bonnes et vastes caves, il n'hésitera pas un
instant à y conserver ses pommes de terre,
l'essentiel est une bornie aéralion. On fera
bien de verser Jes tubercules sur un plan-
cher à claire-voie et de ménager, dans le
tas, des cheminées d'aération faites de lattes
ou de fagots. On maintiendra si possible tou-
jours la temperature à 3 à 4 degrés et le
oontròle Constant de cette dernière est indis-
pensable. Nous croyons qu'il est superflu
d'insister sur le fait que, pour l' encavage,
oomme pour le silo, on ne doit utiliser que
des tubercules sains et secs.

Nous tenons, en terminant, à adresser un
pressant appel aux agriculteurs et à les in-
viter encore une fois à contribuer, de leur
coté, aux efforts faits pour assurer une mise
en valeur rationnelle de La forte récolte de
pommes de terre de cette année. Toutefois,
cela n'est possible que si les producteurs sui-
vent les conseils qui leur sont donnés et em-
magasinent chez eux les quantités ne pou-
vant se vendre à l'heure actuelle. Les fédé-
rations de syndicats, les organisations de oon-
sommateurs et les marehands feront tout ce
qui dépendra d' eux pour reprendre au fur et
à mesure les stocks entreposés et pour les
acheminer vers les centres de consommation.

_ — Croyez-moi, Mary!... Il serait imprudent
d'insister, d'autant plus que vous avez une
robe rouge. Gette robe est fort jolie et vous
sied à ravi r, j'en conviens, mais elle peut
déplaire à oette brute de taureau...

— Cela m 'est égal, répliqua , Mar.v. J'ai .dit

lue je traverserai oe pàturage; rien ne pour-
rait me faire revenir sui- ma décision.

— « Ali right! » se contenta de dire son
digne époux; faites cornine vous l'entendrez,
mais je vous ai prévenue... notez-le bienl

— le le note ! pcrsifla Mary, et, sans sour-
cillei', elle poursuivit sa marche 'en avant.

Bientòt, les deux promeneurs se trouvèrent
au centro du pàturage, à distance égale des
d eux harrières ; sur le vert cru de l'herbage,
la robe rouge de Mary mettait un ton puis-
sant qui eùt fait la joie de certains peintres
audacieux, mais qui determina chez le tau-
reau, cet artiste inférieu r, l'explosion d'une
subite réprobation. Élevant un mufle mena-
cant , il lanca quel ques beuglements rauques;
puis, d'un trot pesant , il se dirigea vers les
importuns qui venaient le narguer dans sa fa-
rouche solitude. Sans perdre son sang-froid ,
John s'était place à coté de sa temine, de
manière à la masquer à la vue du taureau.

N'apercevant plus la tache rouge qui l'irri-
tait, l'animai avai t interrompu sa oourse; mais,
toujours menacant, il se campa à quelques
pas du couple.

Tète haissée, beug lant sourdement, il était
prèt à fioncer sur eux; iet , pour témoigner de
la persistanole de son oourroux, il grattait fu-
rieusement le sol avec ses sabots antérieurs.
Lors, John dit gentiment à son épouse:

— Mary, je regrette d'avoir à vous donnei
un nouveau oonseil qui pèut vous déplaire,
mais vous feriez bien d'enlever aussitòt votre
robe... C'est votre seule chance de salut!

Cette fois, Mary me protesta pas; rapidement,
elle enleva sa robe. John continua:

— C'est bien!...' Maintenant, donnez-la moi,
je vais m'expliquer avec oe damné taureau.
Pendant oe temps, vous aurez le loisir, "j'ima-
gine, d'achever de traverser oe maudit pà-
turage... suivant votre désir.

Ayant ainsi raillé son épouse, il se sentit
le cceur satisfait d'avoir épuisé une petite
rancune; et, bravement, prenant en main la
robe de Mary, il s'apprèta à jouer son ròle de
toreador improyj^% Il . n'eut ..pas. longtemps
à Vattendre pour se trouver en pleine action.
Apercevant à nouveau l'étoffe rouge qui l'af-
Colait, le taureau fionca droit sur elle. Heureu
sement, John était jeune et leste; et l'habi-
tude constante des sports avait développé chez
lui une adresse peu oommune. TI réussit donc,
dans une passe magnifique, à éviter de jus-
tesse les cornes de son adversaire. Mais il
n'était pas sauvé pour cela ! Tout étonné de
n'avoir trouvé que le vide devant lui, le tau-
reau s'était arrèté dans son élan. Maintenant
il se retournait, prèt à une nouvelle charge

De nouveau, John faisait face à la bète,
tenant à bout de bras la robe de Mary. Il se
preparai! à la dérober aux oornes du taureau
qu 'il effacerait son oorps de coté. A vrai dire,
c'était un jeu dangereux auquel rien jusqu'a-
lors ne l'avait prépare. Il n'avait jamais goùté
la tauromachie: il la prenait maintenant en
exé era tion.

Néanmoins, il réussit enoore assez brillam-
ment une deuxième passe de cape; mais il
se rendit oompte que le taureau, instruit par
l'in succès de ses deux tentatives, allait deve-
nir plus difficile à éviter. A oe moment, il
jeta un regard rapide du coté de son épouse.
Celle-ci, sans trop se presser, ainsi qu'il le
lui avait recommande, était sur le point d'at-
teindre la barrière derrière laquelle elle serait
définitivement hors d'atteinte. Rassuré sur oe
point, John résolut de tenbe r sa dernière chan-
ce pour sauver sa propre peau.

Ecumant de rage, le taureau était prèt à
renouveler sa charge. Mais il prenait son
temps. On sentait qu 'en son obscure cervelle
il cherchait à raisonner sa nouvelle attaqué.
Effe ctivement, il fianca de plus près, en fai-
sant plus attention à son effort. Gette fois,
John n'essaya pas de dérober la cape; au oon-
traire, il laissa le taureau y planter ses deux
cornes. Maintenant, le monstre stupide restait
sur place, secouant sauvagement la tète pour
se débarrasser de cette étoffe rouge qui le
rendai t fimi de rage. Enfin , il y parvint. La
robe déchirée glissa sur l'herbe. Exaspéré,
l'aiùmal s'acharna sur cotte loque couleur
de sang... Cependant, John , mettant une cer-
taine coquetterie à ne pas courir, se dirigeait
imperturbable, vers la barrière protectrice.
Quand il eut rejoint son épouse, il lui dit avec
beaucoup de flegme :

— Vous ètes satisfaite sans doute... nous
avons traverse oe pàturage oomme vous le
désiriez: l'opiniàtreté est une belle chose!

Là-dessus, Mary répliqua sèchemènt:
— Vous avez été assez maladroit, Johni

Vous n'avez pas réussi à sauver ma robe...
Puis, prenant une mine offusquée, elle a

jouta :
— De quoi ai-je l'air, ainsi à moitié dévè-

tue, sur oette grande route? C'est tout à fait
«shocking» !

— «My darling», susurra John doucement à
son oreilìe, souvenez-vous que, tout près d'ici,
sur la plage, il est des tenues bien plus indé-
centes ! Vous ne choquerez personne...

— C'est bien plus grave, reprit Mary , avec
une fougue inaccoutumée, je vais faire rire...
je perorai ma «respectibility»l

Charles PETIT.

Le condamné et le dragon
Le gen die valaisanne par L. Co urtil i on

La vieille eglise de St-Pierre-de-Clages qui
suivant Blavi gnac, est l'un des plus intéres-
sants spócimen s des formes de l'art caro-
lingien et dont la fondation test antérieure au
Ville siècle, a derrière elle une trop longu e
carrière pour que l'imagination populaire ait
omis de l'envelopper des mystères de la le-
gende.

La tradition rapporto que jadi s, alors que
les alluvions de la Lozense firent de ce sanc-
tuaire un demi-caveau, nul n'osait en franchir
le seuil, mème de jour, sans de nombreux
signes de croix; mais la nuit c'était bien
autre chose enoore. Ceux-là, d'ailleurs bien
rares, qui s'y étaient aventures après le cre-
puscule, n'en étaient jamai s ressortis et, soit
vivants, soit morts, avaient invariablement
disparu sans laisser de trace. Le recteur lui-
mème devait se premunir d'hosties avant la
nuit pour le cas où quelque moribond eùt pu
faire appel aux seoours des sacrements.

En un mot, il fallait que la population fùt
valaisanne, c'est-à-dire eùt la foi rivée dans
le oorps, pour tenir tète à de pareils ennuis
et à ne pas abandonner au lierre, aux lézards
et aux mauvais esprits un tempie où le de-
molì triomphait si arrogamment du bon Dieu.

Sur oes entrefaites arriva un jour à Sion
un soldat qui venait d'ètre condamné à mort
pour avoir tue son capitaine.

Loin de maudire cette soeiété qui rèvait de
l'ex dure de son sein, le aoupable résolut de
rendre si possible sa mort utile en quelque
chose; il demanda donc à passer une nuit
dans l'église pour y attendre hardiment le
danger et le bra ver au besoin .

C'est avec un grand empressement que fut
acoueillie oette marque d'abnégation et le
condamné obtint sans difficulté l'engagement
de la remisie complète de sa peine, s'il sor-
tait vainqueur de oette épreuve. .

Un soir d'automne, au moment où les ci-
mes d'alentour se cuivraient des dernières
lueurs du soleil depuis longtemps effacé der-
rière les monts du oouchant, oet homme entra
à l'église arme de son mousquet, s'agenouilla,
fit ses oraisons et, surtout, demanda pardon
à son Dieu de oe crime qui venait d'eatraìner
sa oondamnation. Durant ces quelques ins-
tants, les ombres de la nuit s'étaient épais-
sies et, dans un silence de nécropole, le sol-
dat n'entendait que les battements d'ailes des
chauves-souris rasant les murailles de la
voùte lézardée.

A minuit, un bruit de mille tonnerres sem-
bla ébranler subitement l 'édifice. Epouvanté
malgré tout, guide par cet instinct de la con-
servation qui domine tout raisonnement,
l'homme s'élanca vers une porte laterale qui
accédait dans l'église par une rampe de six
marches, mais au seuil, une main nerveuse,
sèche, glacée, le saisit au poignet.

Avant d'avoir rien vu, le soldat était tombe
inanime sur la marche supérieure de l'esca-
lier.

Lorsqu'il reprit ses sens, il distingua une
femme en blanc, entièrement voilée, qui le
tenait toujours par le poignet.

— Une morte!... balbutia-t-il.
— Oui, je suis morte, et depuis longtemps,

répondit l' appari lion. Tu ne m'as pas mème
connue, bien que je sois ta marraine. Je ne
viens pas ici pour te nuire, màis bien pour
travailler à te sauver la vie. Je sais tout ce
qui t'arrivo et n'ignore point la cause de ta
présence en ces lieux.

Et, en lui tendant une arme, elle ajouta :
— Garde ton fusil à l'épaule et prends ce-

lui-ci que tu tiendras à la main. Maintenant,
écoute-moi bien:

« A dix heures, au milieu d'un fracas é-
pouvantable, d'un sabbat indescriptible, appa-
raìt ra un enorme dragon; il fouillera tous Jes
recoins de l'église exeepté l'escalier du clo-
cher. C'est dans cet escalier quo tu auras eu
soin de te blottir. Surtout, ne t'effraye pas.

« A minuit, le monstre sortirà de nouveau
au milieu du mème sabbat, il fouillera de
nouveau les recoins, méme l'escalier du clo-
cher, cache-toi dans l'escalier de la chaire,
le seul où il n'irà point.

« A deux heures, il réapparaitra pour faire
le tour; il visiterà les escaliers du clocher et
de la chaire; tu auras soin de te faufiler d'a-
vance dans l'escalier de l'orgue qu'il ne visi-
terà pas dans oette tournée.

« A quatre heures du matin, il sortirà pour
la dernière fois; il fera le tour de l'église
sans negliger les escaliers du clocher, de la
chaire et de l'orgue; tu te posteras au préa-
lable sur les marches du grand autel qu'U n'a
pas le droit d'approcher à moins de dix pas.
S'il observé oette règie, ne l'attaque pas, tu
serais perdu . Si, au contraire, tenté par ta
présence de violer les conventions quii a jus-
qu'ici observées, il s'avise de trop avancer, tu
feras feu ; tàche de ne pas le manquer...
C'est tout ce que j 'avais à te dire; surtout
rappelle-toi bien tous ces détails. La moindre
erreur te perdrait. Dieu fait en sa sainte gar-
de... ».

Sur ces mots, le blanc fantòme disparut.

Vers dix heures, Je condamné, observant
les instructions de sa marraine, se tint coi
dans l'escalier du clocher, d'où il entendit un
vacarme indescriptible saluer l'entrée d'un af-
freux dragon dont les lumineuses écailles per-
mettaient de distinguer toutes les formes du
sein des ténèbres. Le monstre sortit de la
sacristi©, fit le tour de l'église en dix minutes ;
il rampait péniblement.

A minuit, oe fut la mème manceuvre, avec
cette simple différen ce qu'il visita l'escalier
du clocher et laissa de coté celui de la chaire
où était biotti le soldat.

A deux heures, mème manège, exeepté que
l'escalier de l'orgue fut seul negli gé. Le soldat
s'y tenait cache.

A quatre heures, l'homme debout sur les
marches du grand autel vit de nouveau sortir
le monstre, qui fiouilla tout, sans exoepter les
escaliers de la chaire, du clocher et de l'or-
gue, puis se dirigea lentement vers le chceur.

La vue d'un homme faisant oublier k la
vilaine bète quelle n 'était pas en droit de
toucher au grand autel, elle franchit la limite
prescrite. Malgré toutes les émotions subies,
le troupier fit appel à tout son sang-froid, il
visa droit à la tète principale, une enorme et
affreuse tète qui se dressait au milieu d'une
faule d'autres. Le coup partii, soulevant une
épaisse fumèe verdàtre et nauseabonde qui
replongea dans les ténèbres le sanctuaire où
les vagues clartés de l'aurore commencaient
à donner une forme aux objets. Tout retomba
pour un instant dans une nuit épaisse et le
soldat, exténué par oette odeur oombinée de
soufre et de chair brùlée, autant que par les
émotions de la nuit, tomba évanoui aans une
stalle.

Mais lentement les vapeurs si dissipèrent et
lorsque, vers les six heures, la porte s'ouvrit
pour livrer passage au sonneur de l'angelus
qui n'entra qu'en tremblant, le soldat réveillé
put se lever et annoncer qu'il avait racheté sa
laute dans la reconnaissance de la population.

Depuis, les femmes pieuses peuvent, sans
la moindre hésitation, la nuit aussi bien que
le jour, veiùr troubler les lézards et les chau-
ves-souris qui hantent les séoulaires murailles
de St-Pierre-die-Clages.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Gorr. part.) Dans le numero 44 du 4 no-
vembre 1933 du Bulletin du Service fede-
rai de l'hygiène publi que, nous trouvons les
données suivantes se rapportant à notre Can-
ton:

Le nombre des Valaisans malades en trai-
tement dans les hòpitaux était de 107 à la
date du 21 octobre 1933 (dont 34 étrangers
à la localité). Du 15 au 21 octobre, 35 ad-
missions (7 accidents, 2 malad. org. urin, 3
malad. syst. digest., 5 appendicites, 5 malad.
org. respirai, 2 rhumat. art. aig., 1 tubercu-
lose).

Aucun cas de maladie oontagieuse n'est si-
gnale du 22 au 28 octobre 1933.

Hai

**I>e comité permanent de l'Office internatio-
nal d'hygiène publi que a tenu sa session ex-
traordinaire de mai 1933. La Suisse y était
représentée par M. H. Carrière.

Te comité a recu communication de la
signature (12 avril 1933), à La Haye, de la
convention sanitaire internationale pour la
navigation aérienne dont lui-mème avait éta-
bli le texte. La signature reste ouverte un an.

La nouvelle convention, signée à Genève,
pour la limitation de la fabrication des stupé-
fiants prévoit la constitution d'un organe de
contróle dont un membre sera désigné par
l'Office international d'h ygiène publique.

A. Gh.
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sans l'approbation de la Confédération. (Ar- 
 ̂ MINISTÈRE SARRAUT SE

tÌC
b) n 'ist interdit de fonder de nouveaux MAINTIENDRA-T-IL AU POUVOIR?

Du journal «Le Fribourgeois»:
I. Avertissienneint

Ce sujet est délicat. Nous .ne voulons pas
susciter de poléinicpues ooiifiessionnelles.
Nous ne cachons pas, il est vrai , que s'il plaìt
nn jour à la Providence de supprimer consti-
tutionnellemieiit les lois d'exception portées
contre les catholiques, nous serons bien aise.
Qu 'il nous suffise aujourd'hui de oomparer le
regime impose en Suisse à des patriotes chré-
tiens, et oelui accordé aux révolut ionnaires
athées, pour faire comprendre peu à peu à la
majorité du peuple ce que l'èqui té réclame de
lui.

II. Les règiines de l'Eglise dans l'Eta t
selon l'Eglise

On sait que le récent Gode Socia l, dit de
Malines, résumé les enseignemeiits pontificaux
sur 'les rapports de l'Eg lise et de l'Etat , et
sur une foule d'autres questions.

L'Eglise admet les trois règi mes suivants :
a) L'Etat reconnaìt la prééminenoe de l'E-

glise dans les questions spirituelles. Il p'rotège
ce que protège l'Eglise, sans toutefois jama is
oontraindre les oonscienoes.

b) L'Etat conclut avec l'Eglise un concor-
dat, fruit de concessions réciproques.

e) L'Etat applique à l'Eglise le droit com-
mun de toutes les associations.

Aucun de oes régimes ne saurait mettre la
Suisse len danger. Chacun d'eux peut s'appli-
quer aussi bien à l'Eglise catholi que seule,
qu'à toutes les autres. Le troisième regime est
le mieux adapté aux ciroonstanoes de notre
pays. Malgré cela, ce n'est pas oelui que nous
possédons. '
III. Application de la Constitution federate

de 1874 aux Catholiques
Ijes catholiques ont une situation inférieure

aux autres communautés. Leurs associations
ne jouissient pas sans autre de la personnalité
civile. Il est vrai caie les autres communau-
tés religieuses sont aussi régies par l'Etat,
qui veut éviter le retour de guerres de reli-
gion. Néanmoins, le Catholicisme est infini-
ment plus à l'étroit que les autres eglises.
Voici un résumé de la jurisprudenoe du Gon-
seil federai oonoernant l'application de la
Oonstitution.

a) Il ne peut ètre erige de nouvel evèché

couvents ou ordres religieux, et de rétablir
ceux qui ont été supprimés . (Art. 52.)

On entend par couvent un établissement où
séjournent d'une manière relativement durable
des personnes liées par des vceux ou statuts
approuvés du Saint Siège, et comportant une
vie oommunle.

Gn entend par établissement d'urne con-
grégation l'installation d'une ou plusieurs per-
sonnes, liées par des voeux ou statuts ap-
prouvés du Saint-Siège, mème pourvues_ de
lettres de sécularisation, pour diriger une ins-
titution soolaire, sanitaire ou mònastique en
rapport avec le but de la congrégation. Rien
ne sert d'utiliser une soeiété anonyme, une
paroisse ou des hommes de paille, car on
considère qui détient la direction de fait. Si
l'otto, a affaire à un comité lai'que, libre d'en-
gagements religieux, et capable de diriger l'é-
tablissement catholique est licite, mème s'il
emploie quelques religieux en qualité de sala-
riés. Les maisons de retraite brève ne sont
pas oonsidérées comme des couvents ou éta-
blissements oongréganistes. En revanche, les
maisons de sante pour oongréganistes sont
illicites. Si les oongréganistes font partie du
oorps enseignant de l'Etat, ils ne sont pas
inquiétés. Les sociétés oonfiessionnielles de
bienfaisance sont licites.

Les oongrégations ou couvents établis en
Suisse avant 1874, mème s'ils ont été trans-
férés quelque temps à l'étranger depuis cette
epoque, nie sont pas inquiétés. En revanche,
on n'a pas autorisé à s'établir les Salésiens,
les Carmélites, les Lazaristes, les Sceurs de
Jesus-Marie, lete.

e) L'ordre des Jésuites et les sociétés qui
lui sont' affiliées ne peuvent ètre recus dans
aucune partie de la Suisse, et toute action
dans l'Eglise et Fècole est interdite à leurs
membres. Oette interdiction peut s'étendre par
voie d'arrèté federai à d'autres ordres reli-
gieux dont l'action est dangereuse pour l'Etat
ou trouble la paix entre les confessions (ar-
ticle 51).

Cet article interdit l'établissement des Jé-
suites, des Ursulines, des Pères de la Foi, des
dames du Sacré-Cceur et de Nazareth, et de
Marie Réparatrioe, etc.

Par action à l'école et à l'église, on entend
une conférence spirituelle dans un bàtiment
ecclésiastique ou une école. Écouter un Jésuite
parler de questi ons spirituelles dans une as-
semblée mème privee, c'est le recevoir.

d) Le maintien de l'ordre public et de la
paix interoonfessionnielle (art. 50) permet ce-
pendant la critique, soit du haut de la chaire
ou ©n catechismo, soit par la presse ou la
parole, tant qu'on évite la diffamatimi ou l'in-
jure. Ijes plaintes portées au nom de cet ar-
ticle par des ecclésiastiques ne sont pas per-
tinentes. On peut fort bien mème attaquer le
mariage purement civi l, pourvu qu'on ne dè-
mi© pas à l'Etat le droit de s'en occuper.

e) La juridic tion ecclésiastique est abolie
(art. 58). L'Etat ne tient donc pa* compte du
déni de justice dont se trouvé victime le fi-
dèle qui sera exeommunié s'il traduit un prè-
tre devant le tribunal lai'que, ou n'obtient pas
de jugement exécutoire selon son désir en le
traduisant devant le tribunal ecclésiastique.

f) Le droit de disposer des lieux de sépul-
ture appartient à l'autori té civile, mème si
elle n'est pas propriétaire. Elle doit pour-
voir à ce quo tout défunt puisse ètre en-
fcerré déctemrnent (art. 53). L'Etat ou la oom-

(Corr. pari.) Pendant ses 60 ans de vie ré-
publicain©, la Chambre francaise ressemble
à un cinema. Les niinistères se succèdent les
uns aux autres à intervalles réguliers . Les
déclarations lues à la tribune par le chef
éphémère du gouvernement réflètent sur l'é-
cran de la politique les mèmes images, les
mèmes- fiormnilesr Défense républicain©, con-
centration républicain. N'est-ce pas comique
au plus haut degré de voir des gens in-
telligents oomme Herriot, Daladier etc. se gar-
gariser avec ces vieux clichés devant une
Chambre où les neuf dixièmes sont des ré-
publicains à tout crin.

Le nouveau président du Conseil, M. Albert
Sarraut, pour ne pas ètre suspect de sympa-
thiser pour les quatre ou cinq royalistes qui
siègent à l'extrème droite de la Chambre et
obtenir ainsi un vote de oonfiance, a dù pro-
noncer les mèmes paroles sans oublier la
défense de la lai'cité. Gette profession de fioi
républicaine ne l'empèchera pas de glisser
sur la première pelure d'orange et cela d'au-
tant plus que 612 députés que compte la
Chambre, 307 seulement ont vote pour le
gouvernement, les autres se sont abstenus et
34 ont vote oontre le programme de Sarraut.

Le ministère francais est l'équilibnste sur
la corde. Le moindre mouvement trop à
droite ou trop à gauche et le voilà par terre.

En effet, sont favorables au ministère Sar-
raut 150 radicaux-socialistes, 10 membres de
la gauche indépendante, 39 radicaux officiels ,
11 démocrates populaires, 22 socialistes ré-
publicains et 28 républicains de gauche. En
face de Sarraut se dressent 129 socialistes
officiel s, 35 membres du groupe Tard i eu, 25
du groupe Mari n , 19 du groupe républicain-
social , diri gés par l'ancien ministre Pernot,
14 de la Fédération républicain© et 10 commu-
nistes.

Gette énumération des partis montre claire-
ment que M. Sarraut est entro deux feùx. Il
doit demander pour se maintenir ou le sou-
tien de la gauche ou oelui d© la droite, à
moins cju'ien habile manceuvrier il puisse réa-
liser une concentration sur le centre en ral-
liant à son programmo les groupes Tardieu
et Marin. Or, cela n 'est guère possible. M.
Tardieu a conserve oontre les radicaux-so-
cialistes une longue dent et de l'autre coté,
M. Blum, fidèle à sa tactique, fai t et défait
les ministères pour diminuer le crédit des
partis nationaux et ainsi faciliter l'accession
au pouvoir du parti socialiste. Le programme
financier que presenterà aux Chambres M.
Sarraut dénouera oet imbroglio. Sarraut sera
probablement renversé piour laisser la place
à un radicai.

N'oublions pas que radicai en Franoe équi-
vaut à ooiiservateur en Suisse. Un radicai
francais est un bon bourgeois républicain,
adversaire de tout oe qui est socialiste.
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l'usage est de sonner à cette heure. Un en-
temement nocturn e n'est pas décent , mais un
enterrement non' religieux peut fort bien Tètre.
Rien ne s'oppose à oe qu'un canton prescrive
soit l'inhumation , soit la crémation, car ces
deux moyens sont déoents. Néanmoins on
reconnaìt à l'individu le droit de disposer de
sa dépouille mortelle dans les limites de l'or-
dre public et de l'hygiène.

g) L'exercice des droits politi ques ne peut
ètre restreint par aucune condition de nature
religieuse (art. 49). Certains cantons déclarent
les ecclésiastiques inéligibles, sans toutefois
leur interdire le droit de vote.

h) Nul ne peut , pour cause d'opinion reli-
gieuse, s'affranchir de l' acoomplissemen t d'un
devoir civi que (art. 49). L'école doit donc ètre
fré quentée tous les jours fixés par l'autorité
civile. Le service militaire en revanche, peut
ètre remplace, pour ceux qui émet tent à son
sujet des objections de conscience dùment
vérifiées , par un service quelconque légère-
ment plus dur, et leur taxe militaire peut ètre
versée à un autre service public.

i) Le repos dominical reconnu par l'auto-
rité civile a pour but de protéger le eulte,
ainsi gue le repos hebdomadaire des em-
ploy és. On ne peut donc pas obli ger de oe
fait les artisans indé pendants à chòmer, ni les
employés méme oonsentants à travailler ces
jours-ìà.

j) les Cantons peuvent limiter le nombre
des eglises et des ecclésiastiques, créer ou
abolir un budget des cultes, autoriser ou in-
terdire la publication de documents ecclésis-
ticrues ou pontificaux , attribuer les bàtiments
ecclésiastiques à l'Etat , aux paroisses, à des
associations ou des fondations, interdire le
port de certains oostumes rel igieux et les
sonneries de cloches... prèter ou interdire les
locaux scolaires à l'instruction religieuse con-
fessioiinellie, instituer des oours de religion
officiel s et neutres, d'ailleurs facultatifs, in ter-
dire les prooessions sur le terrain public , etc.

En résumé, le Catholicisme, bien que reli-
gion d'Etat dans la majorité des cantons,
est exposé, oomme du reste les autres reli-
gions, à voir quelques-unes de ses libertés
restreintes. Il se trouvé surveillé, quelquefois
mème organisé, par l'Etat, dans ses attribu-
tions extérieures. (A sui vre)
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Élections genevòises

(Gorr . part.) Parmi les candidats au Grand
Conseil figuraient qua'tre Valaisans dont deux
présentés par le parti chrétiien-social : MM.
Berrà Henri et Praz de Veysonnaz , ancien
douanier et beau-père de M. Paul Elsig, et
deux portes par les socialistes: MM. Maret,
de Bagnes, et Charles, ex-député de Monthey.
Un seul siègera au Grand Conseil: M. Henri
Berrà, le chef incontesté du parti chrétien-
social. M. Praz qui jo uit d'une grande popula-
rité dans les milieux des fonctionnaires, avait
mis son nom à la disposition du parti sans
avoir l'ambition d'èti© élu.

Environ 8000 Va!aisans sont établis à Ge-
nève, dont 2000 sont des électeurs. Fait cu-
rieux, la grande majorité des électeurs sont
dés socialistes mì'itants. Pourquoi? En Va-
lais, ils appartenaient , pour la plupart, aux
partis histori ques conservateur ou radicai et
dès leur établissement à Genève, ils sont em-
brigadés dans les troupes de l'extrème gauche.
Instruction religieuse et civique insuffi sante.

**
(Gorr. part.) Le dépouillement des élections

de dimanehe s'est termine hier soir à minuit
et a donne les résultats définitifs suivants :

Socialistes 45
Radicaux 19
Démocrates 14
Indépendants 13
Union nationale 9

Gràce à l'apparentement entre les démo-
crates et l'Union nationale , le parti démocra-
ti que a gagné deux sièges. >

Parmi les élus du parti radicai , citons:
MM. Paul Lachenal, Grosselin et Desbaillets,
oonseillers d'Etat. M. Bron, oonseiller d'Etat ,
n'est pas élu. Il en est de mème de M. David
Moriaud, fils de l'ancien conseiller d'Etat Mo-
riaud.

Chez les démocrates: brillantes élections
des conseillers d'Etat MM. Picot et Martin.

A l'Union nationale, MM. Georges Oltra-
mare et Steinmetz arrivent en tète de liste,
mais M. le oonseiller d'Etat Turrettini reste
sin* le carreau.

Le parti indépendant confirmé ses anciens
députés. Notre oompalriote Henri Berrà ob-
tient un succès personnel. Il reoueille 5241
voix et arrivé en tète de liste. Nous nous ré-
jouissons également de la belle élection de
M. Marcel Meyer de Stadielhofen, un peu notre
compatriote par son épouse. Les indépendants
ont eu lundi une grande réunion et ont décide
de rester fidèles à leur programme. M. Wur-
sten, d© religion protestante, a fait l'éloge du
parti Chrétien-social.

t 
Le budget de la Confédé ration pour 1934
Au oours d'une séanee extraordinaire qu'il

a tenue isamedi matin, le Gonseil federai a
poursuivi l'examen du projet de budget de la
Confédération pour 1934. Les budgets des dif-
férents départements ont été examinés et ap-
prouvés dans leurs grandes lignes. Les prin-
ci paux postes du budget ont fait l'objet d'un
exposé du chef du département des finances.
On sait en particulier, que les subventions
devront ètre réduites conformément aux nor-
mes fixéas par le programme financier adopté
par les Chambres au oours de leur dernière
session. Le montant à verser à la Caisse fede-
rale par la regale des postes a également fait
l'objet d'une discussion. Le département des
finances avait prévu dans son projet de bud-
get un montant de 10 millions de francs,
alors que 1© département des postes et che-
mins de fier jugeait qu 'une somme de 8 mil-
lions devai t ètre considérée oomme un maxi-
mum; C'est aussi pour cette somme que le
Gonseil federale s'est prononcé en dernier
ressort.

Enfin , les dépenses pour la représentation
diplomatique à l'étranger» qui devront ètre
fixées conforménient à la' nouvelle réglemen-
tation des traitements du personnel federai,
ont également fait l'objiet d'un échange de
vues. La discussion general© se poursuivra
dans la séanoe d© mardi du Oonseil federai.

CONTRE LE SYSTÈME C0RP0RATIF
La Chambre de commerce fribourgeo is© a

pris offieiellement position oontre le projet de
Joi tendant à introduire la système corporati f
obli gatoire dans le canto^-de Fribourg . Elle
se base sur le fait qu'à son avis la réforme
proposée est hàtive et théorique, qu'elle est
incompatible avec la garantie constitution-
nel le de la liberté du commerce et qu 'elle
porterai! préjudice aux intérèts économiques
du canton.

« LEMANIA »
(Comm.) La «Lémania», section des étu-

diants suisses à l'Université de Lausanne,
s'est reoonslituée avec le oomité suivant:

Président : Paul Terraz, stud . med. dent. ;
vice-président: Walter Kreienbùhl, stud. phar-
macien ; secrétaire : Arthur Mailland , stud.
med.; F. M.: Francois Burgener, stud. jur.

DISTINCTION
(Gorr. part.) M. Albert Goudray de Vétroz

vient de subir , en premier degré, ses examens
de candidat ing énieur civil à l'Ecole polytech-
nique federale.

Nos vives félicitations.

CHEZ LES ARTS ET MÉTIERS DE BRIGUE
(Gorr. part.) Sous les auspiees de la So-

eiété des Arts et Métiers de Bri gue, M. le
député de Stockalper a fait lundi une très in-
téressante conférence sur la limitation 'des
grands magasins. Une discussion suivit oette
conférence et M. Klay, président, fit voter
par l'assemblée une décision proposée par
M. le pharmacien Marti g, de demander aux
députés aux Chambres f édérales de défendre
avec energie les intérèts de l'industrie et du
commerce et de reviser la loi sur les pour-
suites.

TERRIBLE ACCIDENT
Un ouvrier de Saillon , M. Cheseaux, était

occupé, lundi matin à la destruction des
ceps d'une vigne phylloxérée, sur le territoire
de la commune. Sous le contròie d'un ins-
pecteur du vignoble, il utilisait à cet effet du
sulfure de carbone qu'on injecte dans le sol,
tout autour des souches, au moyen d'un pai
métallique.

Quo se passa-t-il, à un moment donne?
On n 'a pu l'établir très exactement encore.
Toujours est-il que le récipient contenant le
sulfure fit violemment explosion, brùlant très
grièvement l'infortune Cheseaux au visage et
aux mains.

On appela au secours et quelques instants
après le blessé était emmené à l'hópital de
Marti gny. Son état n'est pas sans causer de
vives inquiétudes.

LES M0UTS DU VALAIS
Les expéditions de moùts de la dernière

vendange sont maintenant terminées . Il res-
sort de la statistique des organes de controre
établis dans toutes les stations fierroviaires
viticoles et au pont de St-Maurioe, qu'il a été
exporté cette année 1 million 957.279 litres
de moùt, oontre 2 miUions 780.428 litres en
1932. Le déchet est d'importance. Il provieni
en premier lieu de la faiblesse de la réoolte
d© vendange et aussi du fait que les dispo-
nibilités en vins étant très restreintes, les
marehands et coopératives indigènes ont fait
d'importants encavages.

L'exportation de moùts avait été en 1929
de deux millions et demi de litres; en 1930,
de trois miUiions 700.000 litres et en 1931,
de trois millions 200.000 litres. Il convient
d'ajouter que les récoltes de vendange de oes
années-là furent relativement bonnes, respee-
tivement douze, quatorze et douze millions
de litres, soit le doublé des récoltes de l'an-
née dernière et de cette année.

APRÈS LE MATCH INTERREGIONAL
DE TIR

On nous prie d'insérer:
Dans la publication des résultats du con-

cours interrégional de tir à Sion dimanehe
29 octobre dernier, s'est glissée une erreur.
Le tireur Girard Denis de Martigny-Ville a
obtenu 465 points ©t non 455 oomme annoncé.

A noter que M. Girard affrontait pour la
Ir© ficus dans un concours officiel le pro-
gramme «match» dans les 3 positions. Son
beau résultat ©st donc d'autant plus méri-
toire et nous saisissons cette occasion pou r
l'en féliciter sincèrement.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le vendredi 3 novembre est entree en ser-

vice l'école de sous-officiers d'artillerie de
forteresse. L'école stationnera à Dailly et sera
lioenciée le samedi 9 décembre. Elle est com-
mandée par le major Marnili, instnicteur d' ar-
tillerie, avec le capitaine Curchod, oomme ad-
joint.
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Au Capitole Sonore
(Gomm.) Dès mercredi au Capitole Sonore,

un film gai, amusant, plein d'entrain: «Mon
Chapeau», 100% parlant ©t chantant francais,
avec Noél-Noèl, Jacqui© Monnier et Jean Go-
bet.

Opinions de Presse:
«Ami du film»: «Mon Chapeau» est un" film

charmant et du meilleur esprit. Le scénario
et le fort amusant dialogue sont de Henri
Falk; et c'est joué si finement par le déli-
cieux Noèl-Noèl , qui a tant de saveur et qui
reste pinoe-sans-rire avec une telle somme
d'humour, par Jacquie Monnier, gracieuse, et
par Dalio, qui réalisé une silhouette de vieux
bohème d'un pittoresque et d'une vérité extra-
ordinaire.

«Petit Journal»: Noel-Noel en est le prin-
ci pal interprete; avec un tei animateur on
ne peut don ter de l'entliousiasme que sou-
lèvera cette ceuvre originale où abondent les
situations amusantes, spirituelles, alertes et
gaies

«Le Matin» : Gette histoire plein© de fantai-
sie ©st amusante. Elle ©st contèe, avec finesse
et le metteur en scène a témoigné de beàìu I
ooup d'adress© et d 'ingéniosité.
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U. M. S
Assemblee generale sportive des délégués,

11-12 novembre à Sion
On nous écrit :
Tandis que dans la vallèe du Rhòne la

nature s'est parée de son manteau d'automne
aux couleurs chaudes et chàboyantes, la ville
do Sion se prépare à recevoir , selon ses tra-
ditions, simplement mais cordialement, les dé-
légués de l'U. M. S. qui tiendront, les 11 et
12 novembre prochain s, dans les murs 'de
notre ville, leur assemblée generale sportive.

En Valais, les rayons dorés d'un soleil au-
tomnal donnent à la nature un charme spe-
cial et un aspect si accueillant que le oomité
d'organisation pourrait à la rigueur s© dis-
penser de présenter aux délégués des sou-
haits de bienvenue.

Il est vrai que , depuis quelques jours, la
nei ge blanchit déjà le sommet de nos mon-
tagnes. Ce signe précurseur d'un hiver pre-
coce peut réserver quelques surprises.

Mais, quelle que soit la clémence ou la
rigueur du temps, la ville de Sion recevra,
Je 11 novembre prochain, les délégués de
l'U. M. S., avec la mème cordialitè et avec
le mème entliousiasme.

Messieurs les délégués,
Que ies décisions que vous allez prendre

.nu cours de oes séances constituent un nou-
veau pas en avant daus la voie du progrès et
du succès !

Que vos discussions soient imprégnés d'un
bel esprit sportif et de solidarité !

Que les vins généreu x et pétillants que vous
aurez 'l'occasion de déguster , vous donnent
une nouvelle ardeur pour la défense de la
cause chère!

Que les quel ques heures passées sur le sol
sédunois vous fassent oublier les lourds sou-
cis de la vi© quotidienne et vous laissent en-
trevoir l'horizoii d'un avenir meilleurI

Que votre séjour, hélas, trop court , dans
notre modeste petite ville, reste pour vous
un souvenir que l'on évoque plus tard avec
une douce émotion !

Tels sont les vceux formules par le oomité
d'organisation à votre égard . Puissent-ils se
réaliser pleinement!

Président du Moto-Club valaisan :
Volken Joseph.

PROGRAMME
Samedi 11 noviembre:

Dès 16 li. Distribution des cartes de loge-
ment.

16 li. 00 Hotel die la Pianta : Assemblée de
la oommission sportive nationale

Dès 19 li. Soupers facultatifs.
20 h. 00 Hotel de la Pianta : soirée familière,

attractions, bai. Les délégués sont
priés d'assister nombreux à la soi-
rée, i
Dimainché 12 novembre :

8 h. 30 Hotel de la Pianta: assemblée-gene-
rale sportive des délégués. Apéri -
tif offert par le Moto-Club valaisan.

12 h. 30 Hotel de la Pianta : banquet: offi-
ciel. Concert par l'orchestre de l'é-
tablissement.

16 h. 00 Visite des souterrains.
FOOTBALL

Stade Lausannie I-Sion I
Cette partie se jouera dimanehe prochain

au Pare des Sports à Sion, et comptera
comm© match retour pour le; championnat
suisse. ¦ ¦¦-¦-

Après les beaux matchs que Sion vient de
disputer oes derniers dimanches, nous osons
espérer qne notre équipe locale continuerà
cette sèrie, mais il est toutefois à croire que
Lausanne opposera une résistance acharnée,
car cette équipe se doit de remonter au clas-
sement si elle ne veut pas assister aux rélé-
gations.

Par oonséquent, nous pouvons déjà compter
que ce match sera sérieusement dispute et
qu'il y aura surement des émotions pour les
supporters... ! £,

Pour ce match, le public sédunois aura le
plaisir d© voir évoluer, pour la première fois ,
dans les rangs die l'equipe rouge et bianche,
le sélectiouné national Carlo Mutter, transfuge
du F. C. Locamo.

Nous pensons qu'un nombreux public vien-
dra voir ce joueur à l'oeuvre et applaudir ses
«favoris».

« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustrée

(9me année)
Sommaire du No 45 (8 novembre): Trois

cols. — La Barrique d'Ainontillado. — Au
coin du... film. — Comment porter son nour-
risson. — L'art de se grimer. — Le Forcat
libere, feuilleton. — Les actualités illustrées.
— Chronique juridi que. — Les pages de la
Mode iet des Travaux féminins. — Le coin
des rieurs. — Mémoires d'un ane. — Con-
cours et devinettes. — Recettes cuJin aires, etc.

Administration : lmprimerie Populaire, 11,
avenue de Beaulieu, Lausanne .
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que Zoo est 
l'abré-

via tif de zbolog ique. Nous avons en Suisse
deux j ardins zoolog iques remarquables, ceux
de Bàie et de Zurich.

Mais ce n'est ni dans l'un ni dans l'autre
de ces Zoo que se passe la terrifiante action
mie le spectateur avide de fortes émotions,
verrà se dérouler sur l'écran du Cinema Lux.

Ce film est un défi à tout oe que la raison
humaine a j ugé jusqu 'ici de téméraire et de
chimérique.

Une idylle au milieu des fauves en liberté!
Quel oerveau shakespearien ou dantesque ose-
rai ! imag i nér une Ielle tragèdie! Eh bien ! oe
que riniag ination se refuse à coneevoir, 1©
Fox Film l'a réalisé avec le concours d'un
metteur en scène hors pair et un opérateur ad
hoc.

La presse francaise : Comcedia, Gringoire,
Figaro et tous les grands quotidieiis de Pari s
en dit merveilte.

I>e «Figaro» le juge ainsi: «On ne définit
point le charme, pas plus qu'on ne l' expli que;
on le subit, c'est toute l'histoire de ce film
(jui nous enchanté ; production de grande
classe où La pliotograplne atteint à un art jus-
qu'ici inégalé.

De belles soirées en perspective. Cette se
inaine, au Cinema Lux. Z.

VENTE DE CHARITÉ
Tout le monde sait — ou l'apprend en ce

jour — que la Pouponnière valaisanne doit
quitter, le 15 avril 1935, le chalet qu'elle
occupé actuellement.

Beaucoup de personnes savent également
qne eette ceuvre a rendu assez de services
pour qu 'on ne puisse songer à l'abandonner.
Pourtant , ce n 'est point aisé de trouver un
appartement ou une maison pouvant abriter
une quarantaine de bébés avec tout le per-
sonnel qu 'il oomporte. Nous avons dù en-
visager la -nécessi té de construire. C'est une
décision facile à prendre, mais plus difficile
de mener à bornie fin , surtout quand on a
de la peine déjà à joindre les deux bouts
pour les dépenses quotidiennes.

Béalise-t-on, en effet , oe que quarante pe-
tites bouches peuvent engloutir, chaque jour,
ce que oes. enfants peuvent user, déchirer, sa-
lir. Et les produits pharmaceutiques à ache-
ter, ouate, poudres, remèdes, fortifiants, ètc.)
et les pièces de savon qui , chaque jour, s'en
vont... à l'eau.

le public comprend très bien que la Pou-
ponnière ne puisse subvenir à tant de frais.
Il voudra ' donc bien témoigner sa sympa-
thie à l'oeuvre de l'enfance valaisanne. La

rr, i roi i-rrr.
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S'adr. au bureau du journal fi C2 #-fc mmmm__ **_ __ -% _ *_ *W ATAW . CAIDCE l\ h WC A RITE ìllC/lllSll tTI_Hn

eu portant les vetements
coufectionnés avec des
laines de qualife

On cherch©
Apprenti - TAILLEUR
Entrée de suite.

8'adr. au bureau du journal.
_$•

Sténo-dactylo
I _ itì fi lì lì ft E _ ITI fì cherch© place dans bureau

Lti il 110 ! UUlul l lU au bureau du journal. '
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A REMETTRE

P. 79

trés rebommandee, teinte A AC ~"—~~"~~~~
courante , l'écheveau . . . U.UU J j t O  #1 tm f i  OC* 1

magasin
au centi© de Ja ville, clien-
tèle assurée. S'adr. au bu-
reau du journal g. chiffres

vente de charité qu'elle organisé, aura lieu
les 9 ©t 10 décembre prochain. Le oomité
prepose à cet effet, travaillé activement poùr
rendi© ces deux journées attrayantes et... lu-
cratives. Aussi espérons-nous caie les dames
et jeunes filles vont s© lettre k l'ouvrage et
confectionner des montagnes d'ouvrages jo-
lis et mignons, des vetements utiles et; oon-
fortables. Et cmi sait, les jeunes gens, ani-
més d'un saint zèlo, se mettront-ils eux aussi
de la parlie. Quelle joie de reoevioir des ob-
jets fabriqu és par eux (le champ est vaste:
decoupage, peintures, abat-jour, petits meu-
bles, etc.)

Tout sera recu avec une reconnaissance
émue. Si chacun y va du sien, la Poupon-
nière pourra , c'est oertain, acheter bientòt
un vaste terrain , puis elle y mettra une mai-
son non moins vaste qui fiera le bonheur de
bien des poupons et de leurs mamans égale-
ment. Le Comité.

RETRATE DU PÈRE GELASE
(Gorr. part.) Cetbe retraite, clont nous avons

parie dans un précédent numero de ce jour-
nal , est un vrai régal littéraire. Le sujet trai-
té est «Notre Père», prière sublime définie
et commentée par un orateur de premier or-
dre. C© matin, il développa le sujet «Par-
donnez-nous nos offien ses». Ce magnifique
sermon devrait avoir des éclios au-delà de
l'église cles Capucins où sont réunies environ
2Ó0 dames du Tiers Ordre, et pénétrer dans
les cercles des hommes politi ques Où règne
tant d'orgueil , d'esprit de vengeance. Com-
bien d'hommes mis à la porte d'un bureau
d'Etat ou du Gouvernement, d'une fonction
juridique, oonservent clans leur cceur de la
rancceur ! Ils auraient dù entendre la parole
de l'Evangile, oommientée par le rév. Pére
Gélase. Certes, Dieu punirà Sévèrement oeux
qui ont cause un tort moral et matériel à de
bons citoyens qui ne partageaient pas leurs
opi nions, mais les victimes doivent pourtant
savoir pardonner les injures et les offenses.

CONCERTS DE CHANTS POPULAIRES AU
THÉÀTRE DE SION

On nous écrit :
Après 1© succès obtenu par le groupe mixte

sédunois au Comptoir de Lausanne lors de
la journée romande du chant populaire, il
avait été émis le vceu dans la population sé-
dunoise, que oe groupement se fasse aussi
enlendre à Sion.

Pour donner suite à ce voeu, le oomité d'or-
ganisation de ce groupement, qui n'est pas
une soeiété régulièrennent constituée, a étu-
die la possibilité de donnei* oe concert à Sion ,
oe qui n'était pas aussi facile qu'on le
croyait.

Tout d'abord , le répertoire du groupe mixte
ne suffisait pas pour remplir un concert et
c'était une vraie aubaine pour le oomité d'or-
ganisation d'avoir pu obtenir la collaboration
de la «Chanson valaisannie».

Demandes SS_8SIB_I"___Sonore, Sion ¦d emplois I | L,,,,,
Sommelières, filles d©

sali©, femmes de chambre,
bonnes à tout faille, bonnes
d'enfants, garcons de cui-
sine iet de maison. Em-
ployés très recommandés.
Bureau de placement Gaby
Contat , Month ley.

Diu mercnedi 8 aiu Dimianche 12 Inov., soirées a 20 h|eiures 30
Dimanche , matinée à 14 hi 30

Une production de grande classe

Révolte an ZooSamedi 11 mov., soiréles a 20 h. 30
Dimanche 12 , matinée à 14 h. 30, I' < » J f ~\T T tT*'lK> ^ÌI9__H________K___I______________^___________ì
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WWm flinmknA mAliklnA '- ' ì ^ne ^Y^ tendre... émouvant©, qui && déroule dans un pare

Tout l'esprit d'Henri Fait. ^ > -! h\\ù\_ l _) i X. ID6U0Ì66 U\- '. zoologique.
To ut le talent de Nioèl-Noél Wm : ] V ( H - cha-a f f a m. rwitra i lM_Ì Un hymne visuel incomparable

I. CHAPEAU
100 o/o parlaint et chantant franpais

avec

Noel-Noel
Un film charmant et du meilleur
esprit, amusant, gai ©t plein d'entrain

La question du lo.cal ..était aussi très épi-
neusie, car le prognarpniie^oomprend des
dan ses a viec- chant et pour cela il fallait pou-
voir disposer d'un podium suflisammtent spa-
cieux. A Sion, il n 'y avait qu'un seul locai,
répondant tant soit peu à oes exigences: c'est
noti© vieux théàtre, qui a été aménagé aussi
bien qu© possible. La terminologie des dan-
ses a été quelque peu modifiée, car l'exi-
guité de la scène ne permettait pas le mème
déploiement que sur le podium du Comptoir
de Lausanne.

Pour la partie orchestrale du programme,
l'orchestre d'un établissement de la viUe s'est
spontanément mis à la disposition du oomité
d'organisation.

Ainsi tout a été fait pour que le concert
puisse ètre rendu dans les oonditions les plus
favorables et donner à la population sédu-
nois© l'occasion, tant attendue, d'entendre la
«Chanson valaisannie» et le groupement mixte
sédunois.

LE REGISTRE FONCIER
(Gorr. part.) En vertu du principe que les

bàtiments publics doivent ètre destinés à ser-
vir de bureaux iet non d'appartements, M. Pit-
teloud , cJief du Département de Justice et
Polioe a fiait transférer le, Registre foncier au
deuxième étage du Laboratóire cantonal à
l' avenu© du Nord , appartement autrefois oc-
cup è par M. Zurbri ggen, chimiste cantonal.

Très snacieux et bien exposés, les nou-
veaux locaux clu Registre foncier seront bi en
plus confiortables que Jes anciens qui se trou-
vaient dans la maison dite du St-Bernard ,
enti© l'église de St-Théodule et le palais du
Gouvernement. Maintenant qu© le Registre
foncier ©st loin, ne serait-i l pas indiqué d© la
part de la vili© de racheter cet immeuble et
de le détruire? Cet immeuble est en effet une
vérue qui enlaidit le quartier. De cette facon,
l'église de St-Théodule, restaurée du coté sud
préeisément où se trou ve sa belle facade, au-
rait une tonte autre allure, et son beau style
gothique rossortirait davantage.

Les propriétaires des immeubles de Cour
ten et die Torrente seront certainement dispo
sés à participer à cette ceuvre d'euibellisse
ment.
LES SOIRÉES DE L'HOTEL PAIX ET

POSTE
(Comm.) On peut lire dans les annonces

de ce jour que samedi et dimanehe soir, ainsi
que dimanehe au dancing de l'après-midi ,
l'Hotel de la Paix offrirà dans la belle grande
salle de cet établissement, une présentation
artistique et musicale des plus agréables : Il
s'agit de «Fritz Favorites», 7 Viennoises, dont
l'une est une violoniste fort distinguée, et que
tous les amateurs auront certainement du
plaisir à applaudir.

Voilà enoore des réun ions qui promettent
et pour lesquelles les aimables organisateurs
méritent de chaleureux remerciements.

LE SCOUTISME « CEUVRE AGRÉABLE »
On nous écrit:
Le grand chef scout, Baden Powell, visita

notre Très Saint Père, il y a quelque temps.
Sa Sainteté se montra tout au courant et fiori
interesse© par le mou vement scout; elle dé-
clara qu'ell© I© oonsidérait oomme un© «oeuvre
magnifi que». Oe témoignage de notre chef spi-
rituel ©st d'une importance considérable. Il
prouvé combien le scoutismo est bon par
la formation qu'il donne aux j ieunes: forma-
tion avant tout morale. Nous chierchons à
fiormer des jeunes gens de caractère qui sa-
vent obéir iet, plus tard, assouplis par la
méthode scout©, se plieront plus faeilement
sous la violence des évènements. Que tous
les parents laissent donc leurs enfants adhé-
rer à ce ¦mouvement. Nous recevrons cornine
des frèies les jeunes gens qu'ils nous oonfie-
ront.

Notre troupe catholique de St-Michel pro-
gresso toujours vers l'idéal scout. Elle groupe
actuellemient une centaine de jeunes gens.
Quoique travaillant en silence, elle a rempli
cotte année un beau programme. Nous avons
eu un camp d'hiver, quatre camps d'été ; elle
va inaugurer le magnifique locai que la Mu-
nici palité a eu l'obligeanoe de mettre à notre
disposition.

Tous les jeunes cpii cherchent un idéal qu'
ils n 'ont pas enoore trouvé, tous les parents
qui veulent conserver leurs enfants dans la
voie droite . peuvent se tourner vers notre
mouvement: ils n 'auront pas à s'en repentir.
La troupe St-Michel tient à leur disposition
tous les prospectus qui pourraient les inté-
resser. P. (7.

LA VENTE DE CHARITÉ DE GENÈVE
M. Magnili , qui a laisse à Sion un si bon

souvenir comm© professeur au Collège, a pris
l'initiative d'organiser une grande vente de
charité pour venir en aide aux Valaisans in-
digents établis à Genève. Nous ne pouvons
que felici ter M. Mag-nin de son geste philan-
thnopique et souhaiter bon succès à cette
manifestation. Nos compatriotes lui en seront
très reoonnaissiants.
X y .  A A /r> / tre* c*/~i/~ir__r -r__7C"̂ \.
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Gym Hommes
Il est rappelé aux membres de la Gym-

Hommes que les répétitions ont lieu tous les
jeudis , à 20 h. 30, au locai de gymnastique
de la nouvelle école des garcons.

Prochaine répétition : 9 novembre 1933.
Le Comité.

Groupe mixte sédunois
Ce soir, à 20 h. 30 précises, répétition gé-

nérale au théàtrie (danseurs à 21 heures). 
mtaSmmmmmSm—annumìi^a—amn—jjB___ij"__"»_i

En Italie. MM. Cirianni, ministro de la
marine, Balbo, ministre de, l'aénonautique ont
démissionné. M. Mussolini a repris la direc-
tion de oes ministères.

ggETRAMCEiig
MORT DU PROFESSEUR ROUX.

Le Dr. Roux, directeur de l'Institut Pasteur
a Paris, est déoédé le 3 crt.

Le Dr. Roux était né en 1853 à Oonfiolens.
Après ses etudes de médecine, il devint, à
Paris, le oollaborateur 'de Pasteur au labora-
tóire de l'Eoole normale. Oe fut avec une thèse
sur la rage qu 'i fut recu docteur en médecine
en 1881. Dès lors, Emile Roux s'adonna à la
recherche expérimentale. Il se vit confier l'en-
seignement de la microbiologie generale à la
fondation de l'Institut Pasteur, dont il devint
le directeur ju squ'à sa mort . Avec Pasteur ij
se consacra à l'étude des maladies infiectieuses
(charbon, rage, etc). En 1894, il découvrit,
en collaboration avec Behring, le sérum anti-
diphtéri que. Il s'est également adonné à des
travaux sur la syphilis, sur l'injection intra-
cranienn© d'un sérum antitétanique . Il était
membro de l'Académie de médecine et de
l'Académie dies sciences
LE DUCE , CHEF POLITIQUE ET MILITAIRE

A l'instar de Napoléon , Mussolini coneentré
en ses mains la direction politique et mili-
tai re du royaume d'Italie. Cet homme, qui
ne fut jamais officier , devient le chef de
toutes Jes armées italiennes. Sur la demande
clu duce, le ministre Balbo, chef de l'aviation,
a démissionné de sies fonctions, après s'ètre
couvert de lauriers, en franchissant l'Atlan-
tique avec son escadre. Mussolini aurait pris
la décision de coordonner l'ensemble de l'ac-
tivité politique et militaire pour pouvoir plus
faeilement travailler à des réformes hardies
ein- matière de désarmement.

LA VISITE DE GCERING A MUSSOLINI
Hitler a envoyé son ministre et bras droit

G ce ring chez Mussolini pour tenter un rap-
prochement des grandes puissances en fa-
veur de la paix. Le chancelier veut persuader
le Duce eme la sortie de l'Allemagne de la
Soeiété des Nations ne doit pas ètre inter-
prétée comune une intention belliqueuse, mais
de donner une nouvelle impulsion à une vo-
lonté de paix véritable et fructueuse. •

Mussolini venait d'envoyer un oorps d'ar-
mée à la frontière autrichienne pour refouler
les nazis allemands, au cas où l'Allemagne
aurai t cherche à envahir de force l'Autriche.
Le chef italien a immédiatement donne l'or-
dre aux troupes de se retirer et cela à la
joie de la Yougoslavie qui voyait d'un mau-
mais oeil l'intervention italienne dans les af-
faires de l'ancienne monarchie des Habs-.
bourg.

Au Caine. Un buffle s'est jeté oontre un
train , près du Caire. Quatre wagons sont sor-
tis des rails et ont été renversés. Il y à plu-
sieurs tués ©t blessés.

UN GRAND FILM

PARLANT HMIPIS
Rien de semblable n'a encore
été fait... on test saisi d'admira-
tiotn devant tant d|e beauté , de
charme et surtout d'audace. Un
mélange de poesie et de terreur.



Vous serez enekantés
tifi"! l'effet bienfaisant de votre

llll care  d'automne,
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/// T» le dépuratif renommé
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> ; ~r|pj lf i Pharm. Centrale, Madlener-Ga-
^-C333*̂  vin , 9, rue du Mt-Blanc, Genève,
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Repasseuse
demando journées. S'adr.
Mlle Anthamatten, Grand
Pont , Sion . PRIMEURMMESTIBLES

le 9 novembre
à la Rue du Rhòne

ane. modiste Rossier-Savary.
Marchandises ler choix à des prix modérés

Se recommande. Paccard-Gillioz

iFE fi POUR DIE
Un beau choix des dernières
nouveautes d'hiver vient d'ar-
river au nouveau magasin

On demande
pour de suite une femme
campagnarde d© 35 à 45
ans pour un petit ménage
k la campagne.
8'adr.: bureau du jo urnal

! fi PORTE «E u
fflileau ponr wm 9Q50
Nous offrons

lainage moderne, magni fi cjue col, coupé soignée

Louis imHOF
avocat et notaire a Sion

sAA f oui
depuis que j 'ai été chez noire pedicu re
M.  BUSCHI , à l 'avenue de la Gare, en-
desstis des magasins Reichenbach , je ne
souffre p lus des p ieds. Il enlève les cors,
durillons , oeils de perdrix el soigne les ong les
incarnés sans douleurs . - Les p ieds p lats ,
délicats , affaissés , c'est son art.

Massages médicaux, sportits wsssssaammsmmi

Journée
du frane
SAMEDI
Place de la Colonne

Auis auK oarticuiiers !
Pour vos

de retour
du servic© militaire .

Reprendra ses consulta
tions Jundi 13 novembre » CH - fili

adressez-vous en toute
oonfiance amito rais a sains

désossées, sans nerfs, à
fr. 1.30, Ire qualité, pour
charout. sans os fr. 1.50,
morceaux choisis pr salai-
Son fr. 1.80. Boyaux,
épices, lard. Demi port

payé.
Boucher ie  chevaline, Sion
r. du Rhòne 28. Tel. 259

1
3
3
3
1
3

_ l noiseffes espagne
\\ .. oignons
diaines ligues
kg. carottes
chaìne d'ails
kg. rauss
Cadeaux pour ' chaque

acliat de fr. 2.-, une livre
de caoaouettes.

Légumes d'encavage: ca-
rottes , choux, pommes de
terre. Prix spéciaux par
quantité.
Chàtaignes — Raisins —

Oranges et Pommes.

Cesar Fattori
Travail propre et soignée
S'inserire aux Annonces

Suisses S. A. Sion.
fflitei oour Dames

tissus nouveauté, entièrement doublé , très joli col , faceti
écharpe , coupé soignée et moderne ABBUI FRUITIERS

Avant de fan© vos plantations, visitez les pépinièresPu rais
de mer et du lac. Tous
les vendredi, Place de la
Colonne, Rue de Lausanne.

HENRI GAILLARD - CHAMOSON
Beau choix tout spécialem ent en pommiers Canadalainage modern e, entièrement doublé , col fourrure na

turelle. belle coupé 

£-es

5°/o escompte au eomptant

LOUER
trois locaux oonvenant à
médecin, dentiste, banque,
architecte, ingénieur ou
assurances. Alf. Mottier-
Burnier, Avenue de la
Gare, Sion.

L. Eckert. | terre de vigne
8'adr.: bureau du journal

bonnes qualités suisses a

LA PORTE NEUVE ì
S I O N

A louer
joli appartement 2 cham-
bres, cuisine et bain, pour
le- ler dèe, aux Mayen-
n©ts. S'adr. chez C. Biner,
Au Méxicain, Rue du Rhò-
ne 16, Sion.

A vendre
quelqu©s meubles d'occa-
sion, ©n bon état . Manque
cl© plac© ©t déménagement.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A L O U E R
appartement 2 chambres,
cuisine, bain, chauffage
centrai, balcon.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
Un pré à Champsee, au
bord de la grand'reut©, vis-
à-vis d© la Dixence. S'a-
dresster au bureau du jour-
nal sous chiffres M. Z.

Pouf e dos nane des Monis de Mer s. Kmj
A LOUER A SION

appartement 3 chambres,
cuisine, balcon, WC, man-
sardes. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser: Café Ud ii- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ì̂ìS^'^^^ì
sard, Sion. *» '• _ T . «

: ir ¦—¦¦¦¦- __ <_,-_. *• ..¦¦.-¦r- ¦. i Notre ¦»

On cherch© à reprendre
en vili© de Sion

ENGRAIS pour vignes
et arbres frui t iers

Dosage garanti: Acide phosphorique 20°/o, Azoto 4o/o
Prix par 100 Kg. fr. 18.—.

Monture speciale pour volaille: Fr. 6.— pour 25 Kg
Dépòt : Francois Due, Pont de la Morge.

WISA-GLOROA

LOUER
pour 1© ler décembre, ap-
partement mansarde de 3
chambres ©t cuisine.
8'adr.: bureau du jo urnal.

Jardin potager
J en cherche un à louer,

éventuellement avec quel-
cpies arbres, aux environs
de la gai©. Faire offres dé-
taillées anx Annonces-
Suisses S. A. Sion.Jolie chambre

bien meublée, a louer
Mm© Légeret, maison Mey A VENDRE

marais pour litière. S'adr.
Panchard Eugène, Bramois

La première machine portable avec tabulateti!- automatique

^___3tn%,\ 1_£& nra
©

Tous les avantages
de l a  g r a n d e
machine. Porta-
ble. silencieuse

par molf-
ProHpectii» gratis
et franco
T é l é p h o n e  32.257T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8

Lausanne
Atelier de réparations ponr tons systèmes

EXPOSITION
est complete
Lits d'enfants
Poussettes (Moì'se)
Pousse-Pousse
et Meubles en

tous genres

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Contane© 24, Genève.

cali ou nasin
Adresser offres s. chiffres
AS. 4001 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

PENSION DE FAMILLE
meublée au centre de la
ville de Sion. Offres sous
chiffres P 4591 S, Publi
citas, Sion

CIRVILAS
s'achètent toujours à la
Chevaline, 28, Rue du
Rhòne, Sion.

Brevets rlnnt ion
J.-D. PAHUD
Ingénieur-Conseil

#
<*¦

A. Rydaz rr Sion !
-»» Ano. HOtol de la PoNte - Tel. SOO «» «

mT A votre changement d'adresse, ioignez 30 centimes.

Échalas el leurs hyanlses
EN TOUS GENRES

PENON Frères, ARDON SET
LAUSANNE

Lion d'Or 4. Tel. 25.148
15 ct. ia pièce
Pnx spéciaux par quantité

Famille LUISIER
Dent-Blanche :: SION

Salametti extra 2.60 1* kg

Boucherie chevaline
Tel. 269

28, Rue du Rhc_e, SION

Expéditions Va port payé

Folcissi is iiiisri
ROMAN

par T. T R I L B Y

— C'est inutile, j 'attends demain à quatre
heures Martine de Saint-Flour présentée par
Sion parrain, Martine seule, je ne veux pas
voir la mère, de bonne noblesse périgourdine.

— Vous ètes le tyran le plus terrible que
je connaisse.

— Vous auriez dù dire le plus aimé; vous
trouverez cette réplique dans l'antichambre.
Au revoir, mon petit Pierre. A demain.

L'appartement des Saint-Flour, c'est qua-
tre pièces dans un© vieille maison de Neuil-
ly, mais les fenètres de oet appartement don-
nent sur un jardin où quelques arbres oente-
naires rappellent qu 'il y a peu d'années,
Neuilly était un immense pare.

Les de Saint-Flour vivent là très modeste-
ment, le fils et la fille travaillent et tàchent
d'assurer leur avenir. L'aìné, Pierre, pour-
suit ses etudes et, depuis pou interne en mé-
decine, il s'essaie auprès d'une clientèle pau -
vre, que sa jeunesse n'effraie pas, d'acquérir
de l'expérience. Martine, la filleule du baron
vient de passer une lioenoe et elle commencé
à donner quelques lecons en attendant une
situation dans un lycée.

Pour ètre oertain de trouver ses amis, il
faut bien obéir à la princesse, le baron sonno
à leur porte avant deux heures. C'est Martine
qui vient lui ouvrir, et elle aocueille avec joie
1© visiteur.

Le baron Pierre est le neveu d'une vieille
amie récemment perdu© et quo la jeune fille
chérissait. Chaque année, Martine passai t ses
vacances dans la maison histori que, près du
domaine royal de Chambord , et elle a conser-
ve 1© souvenir le plus doux de oes jours vé-
cus au milieu des reliques d' un passe auquel
la vieille dame était passionnément attaché©.

— Quelle bonne surprise ! s'écria Martine ,
tout© souriante. Maman est là et sera bien
content© de vous voir.

J'avise la population d© Sion ©t ©nvirons que j'ou
vrirai un

^

HENKEL & Cie.S.A.,BALE

L. Eckert

On donnerait

Petite proprieté
A vendre à Aigle jolie

proprieté comprenant loge-
ments avec ©au, gaz, élec-
tricité, grange, écurie, éta-
ble à porcs, 'jardin et ver-
ger attenant. Exceliente af-
faire pour pépinteriste sé-
rieux. S'adresser à: Hoirie
Dubois.  Le Martinet, Aigle.

On achèterait d)occasion
un

fourneau-potager
S'adr. au bureau du journal.

A remettre pour de suite
bonne Marrons

la, fr. 0.38 le kg.
Andreazzi No 1, Dongio

(Tessin).

Les délicieux

Roti sans os
Bonilli

1.60 ,e kg
1.— le kg

En disant ces mots, elle ouvre la porte d'un
salon, cabinet de travail, où Mme de Saint-
Flour, assise devant une machine à éerire,
copie un manuscrit.

— Pierre! nous ne vous attendions pas,
une visite supplémentaire, c'est bien gentil de
voti© part!

— Heureux d'ètre si bien recu , le baron

te peti te, il y a très longtemps, de vous res-
pecter.

Un peu tristement, le baron Pierre reprend:
— Il n'y a pas si longtemps que tu étais

toute petite I
— Vous oubliez que j' ai vingt-trois ans.
— Vingt-trois ans ! Est-ce beau d'avoir oet

àge-là, t'en rends-tu compte au moins?
Mme de Saint-Flour répond pour sa fille I
— Mon pauvre ami, on n 'approdo la jeu-

baise la main de Mme de Saint-Flour, et,
en s'asseyant près d'elle, il s'écrie:

— Ah! qu'il fait lion chez vous, mes amis,
je n 'ai jamais remarque, autant qu'aujourd'
hui, oomme votre intérieur est charmant. Avec
cruelques vieux meubles et des fleurs , vous
avez su créer une pièce qui ne ressemble à
aucune de oelles qu 'on connaìt. Pas de chauf-
fage centrai, une cheminée avec du feu; quel-
le jolie chose.

— C'est un grand luxe , constate Mme de
Saint-Flour.

— Ne me dites pas surtout que ija coùte
cher, c'est une phrase que j' ai. en horreur.
J© voudrais ètre assuré, si je vais jamais
au paradis , que toutes préoccupations maté -
rielles en seront bannies. L' enfer , pour moi,
ce serait une caisse à tenir: comptabilité ,
doit , avoir! Los chiffres, qui a pu inventer oe
cauchemar?

— Pierre ! répond Mine de Saint-Flour, vous
ne serez jamais raisonnable et, oomme di-
sai t votre pauvre tante, vous mourrez sur
la paille.

— La paille, résidu du blé, c'est encore une

nesso que lorsqu'on ne l a  plus.
Le baron regarde Mine de Saint-Flour et

constate avec une scerete envie que cette
femme-là ©st encore jeune. Aussi grande que
sa fille, elle a oe mème visage dont les traits
un peu irréguliers sont éclainés par des yeux
magnifi ques. Une bouche bien dessinée, un
menton petit et rond, un teint éblouissan t
font dire parfois que Mme et Mlle de Saint-
Flour sont de très jolies femmes, mais sou-
vent aussi elles passoni inapercues. Il faut
les regarder attentivemenl pour se rendre
comp te du charme de leur physionomie.

- La jeunesse, reprend le baro n Pierre un
peu tristement, mais vous avez le bonheur
de la posseder enoore. Regardez-vous, vous
ètes la sceur aìnée de votre fille. Quelle tran-
quillité qu'une mère pareille pour un preten-
dali t!

Avec un rire plein de franch i se Martine
ivo uè

- Les pi'étendants, ah! qu 'ils sont rares!
— Regrettable, ma petite , car tu es vrai-

ment la femme, physi que et morale , que tout
homme doit désirer, seulement le monde est
peup le d'imbéciles et. d' aveugles volontaires.
A h !  nous étions bien différents :

Los yeux pleins de inalice , Martine s'écrie:
Pourtant vous ne vous ètes pas marie?

En r i an t , Mme de Saint-Flour gronde sa
fi l l e :

— Tu es indiscréte , mon enfant.
- Non , ma chère amie, non , aucune in-

discrétion. Laissez-moi expliquer à cette ba-
chelière que j 'étais, hélas ! un pap illon allant
de fleur en fleur et que ce papillon n 'a pas su
choisir. Je Je regrette aujourd 'hui , mais c'est
trop fard.

— Pauvre parrain !
- Plains-moi, ma peti te fille , et tu auras

raison. La solitude, quand on devient vieux,
est une chose plutòt ennuyeuse.

Mélanoolique, Pierre I demande Mme de Francaise devra le lui faire. Cinquante mille
Saint-Flour. •

— Non, mème pas. J'ai vu oe matin une
vieille amie, nous avons remué de vieux sou-
venirs, ies cendres du passe. Vous ne pouvez
pas encore oomprendre tout ce que cela veut
dire.

— Est-ce que la princesse Miramas serait
à Paris ? s'écrie Martine.

— Tu as devine, petite, la princesse est
arrivée e© matin.

'— Toujours aussi originai©?
— Ahi ©11© ne changera jamais. Essai© de

deviner le but de son voyage?
— Difficile . Toilettes, je ne crois pas, vous

m'avez dit qu 'elle était toujours vètue de
robes de satin blanc faites sur le mème mo-
del©, affaiies, peut-ètre, ou désir de s'amuser,
de changer de pays, d'atmosphère.

— Non, la princesse n 'aime pas le monde,
et sa silhouette robuste lui défen d les élé-
gances actuelles. EUe est venue chercher à
Paris une compagne pour une année.

— Que veut-elle en 'faire?
— L'emmener chez elle, là-bas; dans son

paradis suspendu au-dessus des flots. Elle
lui offre pour un an cinquante mille francs.

Cinquante mille francs ! Le chiffre éblouit
les dames de Saint-Flour. Cinquante mille
francs, mais elles vivraient deux années avec
cett© somme-là, Martine a peu de lecons à
dix francs l'heure et le jeune interne ne ré-
clame à ses clients que cinq francs pour une
longue consultation.

Cinquante mille francs, c'est mie somme,
et Mm© de Saint-Flour qui, depuis des an-
nées, équilibre un bud get difficilement equi-
libratile ne peut s'empèchér d'envier la per-
sonne qui va ©n une année gagner cette pe-
tite fortune.

— Cinquante mille francs , répète-t-elle len-
tement, mais que demand e donc la princesse
pour offri r une somme pareille.

— Ohi rien d'extraordinaire, répond vive-
ment le baron , qui s'apercoit de l' effet pro-
duil. La jeune fille doit ètre de vieille famille
francaise, distinguée, elegante, capable de l'ai-
der à recevoir. Très intelligente, la princesse
se rend compte que, si riche qu'elle soit, elle
ne sait pas attirer , choisir, garder des amis,
elle veut avoir ce qu'on appelle un salon, la

francs pou r oette création-là.
Sérieuse, Martine reprend :
— C'est une création difficile. Votre prin-

cesse (est, vous nous l'avez dit, une femme
qui n'acoepte pas d'ètre oontrariée. Sa fan-
taisie, je me souviens de vos propres mots,
est une souveraine exigeante à laquelle il
faut obéir.

— Petite, tu as une mémoire dangereuse.
— Je l'ai beauooup exercée.

(A suivre)

Le jour où M. Fin-
bec découvrit la
moutarde Thomy,
sa joie fut si gran-
de qu 'il fit un rève
... il placait sur les
murs de notr© lo-
calité des affiches
recommandant à
chacun de goùter

cett© nouvelle
moutarde.

Vous avez déjà rèvé d©
quelque chose de délicieu-
sement bon; goùtez la
moutarde Thomy — mi-
forte —, votre rève se

transformera ©n une
réalité !

choso ooùteuse, non, ma chère amie, j 'es-
père ne pas mourir  ainsi. Je voudrais finir
une existence, qui n 'est ut i le  à personne, un
soir d'été, devant un beau parterre de fleurs .
Ce serait agréable et élégant. Hélas ! il est
probable que je molin ai dans ma chambre en-
touré de fiotes et de médecins. Quelle hor-
reur! mais je ne suis pas venu pour vous
parler de ma mort, Martine, tu dois me trou-
ver assommant.

— Mais non , parrain , je vous è cou te avec
Je plus grand p laisir , vous ètes si jeune !

Confortablement. assis dans un bou fau-
teuil, le baron Pierre se redresse et regar-
danl la jeune fille qui semlile se moquer de
lui, il l'interrog©:

— Est-ce respeetueux, ce que tu dis là?
— Vous m 'avez défend u, quand j 'étais tou-

Ia.o.
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