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1 SION

Le bandeau sur les y eux

Un peti d'aviculture

A nos abonnés

ii

Il faut y revenir enoore :
L'exposé financier de M. Escher, au Grand

Oonseil, était assez clair pour dissiper les
èqui vo ques.

Maintenant que nous l'avons publié tout
entier — à l'exception de deux ou trois cita-
tions de détail — on ne peut en dénaturer le
sens.

Néanmoins, c'est à cela que le «Nouvelliste»
et te «Courrier de Sion» s'appli quent.

Tàche ingrate et ridicule à l'heure où la po-
pulation est renseignée.

Tout de mème, il y a des faits qu'ils n'esca-
moteront pas oomme un pigeon dans un cha-
peau, parce qu'ils sont nettement établis.

Les voici :
Le seoond message au Grand Gonseil dans

lequel le Gouvernement reoommandait l'ap-
probation du budget, fut repoussé, non seule-
ment par la oommission à l'unanimité, mais
également par la Haute-Assemblée.

Ce message était celui de la majorité du
Gonseil d'Etat , soit de MM. Troillet, de Coca
trix, Lorétan , lesquels ont donc recu te plus
sérieux avertissement.

M. Escher fit opposition à e© message; et
puisqu 'on s'acharne à vouloir nier l'évidence,
il n'est pas mauvais de répéter ses paroles:

« Je tiens à affirmer , cornine je l'ai fait
au sein de la commission, que le projet de
budget tei qu 'il est sorti des délibérations du
Conseil d'Etat , ne oorrespond ni à mes vceux,
ni à mes propositions. »

Voilà , nous paraìt-il , un langage intelligible
et net. Cependant , afin de ne pas laisser d'é-
chappatoire à M. Haegler, c'est à M. Escher à
préciser sa pensée :

Il dit textuellement ceci :
« Je me suis cru force de faire oet exposé

parce quo LA MAJORITÉ de mes collègues
ne semble pas partager ma manière de voir
eu oe qui concerne la situation de nos fi
nances et fai t valoir une opinion divergente
dans le message qui vous est adressé.

« Je dois constater que le chef du Départe-
ment des Finances n'est pas l'auteur de oe
message et qu 'il lui est impossible de faire
sten l'espri t optimi ste qui y est renferme. »

Ou les mots n'ont plus aucun sens, ou il
existe au Gouvernement une majorité et une
minorile. Fatalement il a bien fallu qu'un
désacoord l'alt créée et M. Haegler, en soute-
nant le oontraire, est bien près de se discré-
diter.

M. Escher s'est prononcé pour le renvoi du
budget , quand la majorité du Gonseil d'Etat
préoonisait l'entrée en matière.

11 ne s agii pas de discussions de sous.
almanach ou de potins. Il s'agit de vérités
oontròlables.

D'aillèurs, M. Escher a désapprouvé Tao.
tion de son prédéoesseur M. Lorétan de facce
tout aussi catégori que: il se refuse en cons-
cience à continuer à donner une interpréta-
tion abusive au décret des finanoes !

Meme il va plus loin quand il s'écrie:
« Lo chef du Département des Finances

doit donc declinar toube responsabilité pour le
cas où oet état de choses devenu intolérable
devait subsister. »

Si cela n'est pas un désaveu de la poli-
tique et des procédés fiscaux de M. Lorétan,
quel mot douoereux imaginera-t-on pour tra-
vestir la franchise et la vigueur de oes pen-
sées?

Libre à M. Haegler de trembler devant les
mots, ils ne nous font pas peur : M. Escher a

bel et bien prononcé devant la Haute-Assem-
blée im réquisitoire.

On l'aura lu dans la «Feuille d'Avis du Va-
lais», car le «Nouvelliste» a jugé plus pru-
dent de ne pas le publier, et Fon aura cons-
tate que nous ne mentons pas.

A moins d'ètre un larbin à la merci d'un
clan politique, on ne saurait voir là-dedans
des raoontars de ooncierge. Pour te faire, il
faut bien que M. Haegler ait un bandeau sur
les yeux.

On aurait espéré, pourtant, que celui qu'il
avait sur la bouche eùt suffi...

M. Escher vient de Jui envoyer un article
ironique, objectif et oourtois, dans lequel, tout
en précisant ses opinions, il dit son fait à
« certains amis politiques ».

Il infli ge à M. Haegler et à ses oollabora-
teurs démentis sur démentis, mais ceux-ci
continueront d'écrire et de parler oomme s'ils
n'avaient rien entendu.

C'est, en effet, plus oommode.
M. Escher se moque avec esprit de oes

gens qui font observer avec commisération
que te renvoi du budget n'est jamais agréable
au cceur d'un chef de Département des Fi-
nanoes.

Or, lui-mème était partisan de oe renvoi
qui n'atteiiit que la majorité du Gouvernement
et l'ancien argentier du canton !

Quand M. Escher a change de département,
malgré lui, ne s'est-il pas trouvé devant un
état de .fait ?

Le Gonseil d'Etat avait dédaigné les desi-
derata des commissions, M. Lorétan "avait
interprete à sa facon te décret des finanoes.

Par oonséquent, te mal était accompli.
M. Escher ne permettra point qu'on le

cliargé injustement des responsabilités d'au-
trui:

« Le reproche concernant une élaboration
défectueuse du budget ne me touché pas,
écrit-il au «Nouvelliste». Je serai du reste, en
mesure de donner de plus amples détails si
les «amis politi ques» l'exigent. »

Rien rue sert de retoumer tes textes.
M. Escher n'a pas craint die piacer le pays

devant te danger qui le menaoe et de dresser
contro une politique imprévoyante et dange-
reuse au plus haut point, la sienne.

Or , qu 'on le veuille ou non, oes deux con-
ceptions s'opposient.

Jusqu 'à présent, te progrès s'effectuait au
mépris de la sécurité financière. A l'avenir,
il faudra compier avec les disponibilités du
budget : Hier c'était te gaspillage, aujourd'hui
l'economie.

M. Troillet était partisan de l'Etat-Provi-
dence, M. Escher le combat.

Dès lors, la situation est simple: ou l'un de
oes deux magistrats se raJliera au pian de
l'autre et oe sera la paix, ou chacun d'eux
resterà sur ses positions, et oe sera la guerre.

Car la mésentente, au lieu de porter sur
des points de détail, porte avant tout sur
des principes.

Le peuple, à son tour, choisira.
Le rédacteur du «Courrier de Sion», avec

lequel il serait vain d'entrer en discussion,
trouvera dans notre réponse à M. Haegler la
réfutation de son propre article.

Nous n'ajouterons qu'un mot :
Ce oontradicbeur, après nous avoir consacrò

tant d'éluoubrations et de divagations, paraìt
se juger lui-mème.

Il luti tute, en effet, son papier : «Ca du jour-
nalisme?» Et ses lecteurs — s'il en a —
lui répondront : mais, non... A. M.

KMH^ilB
Prochainement, la «Feuille d'Avis du Va-

lais» ouvrira un intéressant
Concours

enti© tous ses abonnés, anciens et nouveaux,
qui auront payé l'abonnement du journal pour
l'année 1934.

On se souvient de nos oonoours dont le
succès fut si vif. Celui-ci ne le cèderà en
rien aux précédents et sera dote de prix de
valeur.

Sans pénétrer dans les détails qui seront
publiés ultérieurement, nous pouvons dores
et déjà annoncer que le gagnant recevra un
prix de

Oent francs.
Le second prix sera de

Cinquante francs.
En outre, il y aura

Un prix de vingt francs, trois die dix
et vingt de cinq.
Tous en espèces.

Bientòt nous publierons la donnée de ce
concours dont un tirage au sort départagera
tes gagnants.

JmW Rappelons que seules les persònnes
qui auront payé leur abonnement au journal
pourront participer au concours qui sera fa-
cile, à la portée de tous, et amusant.

Un orchestre d'oiseaux

Un éleveur d'oiseaux, Cari Reich, a réussi
à dresser un véritable orchestre, qui a parti-
cipé plusieurs fois à des représentations du
Théàtre de Brème, notamment dans des opé-
ras et opérettes oomme «Le marchand d'oi-
seaux» ou «Le pauvre étudiant».

Cet orchestre, qui se compose de canaris et
de différents oiseaux des bois, va ètre uti -
lisé pour prendre un certain nombre de dis-
ques : il jouera notamment sa partie dans des
airs de Noèl.

Les cigognes de la Suisse

Au cours de l'année 1933, lee nombre des
nids de cigogne occupés était de 10, oomme
l'an dernier. On a relevé la venue d e»25
cigogneaux, oontre 22 en 1932. Quatre d'entre
eux furent victimes des conduites électriques,
dont deux mortellement. Une cigogne, égale-
ment, se brùla les ailes et dut ètre soignée
à la station ornithologique de Sempach. Les
nids occupés se partagent sur les cantons
suivants: Argovie 4; Bàie-Ville 3; Thurgo-
vie 1: Soleure 1; et Schaffhouse 1.

A propos des élections espagnoles
(Correspondance particulière)

Au milieux de tous ces graves problèmes,
crises politi ques et éoonomiques qui occupent
te monde à l'heure actuelle, te plongeant, pour
ainsi dire, dans le plus inquiétant des désar-
rois, les réoentes élections espagnoles ne sont
pas à negliger quant à leur résultat, pas mème
au point de vue extérieur.

Cortes, l'Espagne ne joue guère un ròle de
bout premier pian dans les aifaires européen-
nes. Pourtant, ae fòle existe, et l'équilibre de
notre continent exige mème qu 'il ne soit pas
trop effacé.

Geci dit, constatons que les indications don-
nées par tes dites réoentes élections con»
firment un succès notable des partis de droite
et du centre droit, contre tes socialistes et
tous tes partis du désordre. Chose mème très
rare: Les qonservateurs et tes modérés ont
su, une fois du moins, faire preuve de cohé-
sion, au lieu de disperger leurs foroes , voire
mème de s'abstemr, comme ils ne le font
que trop souvent ailleurs. Aussi le résultat
est-il un échec certain du marxismo et du
socialisme. Les vainqueurs sont les groupes
des agrariens alliés à l'Action populaire ca-
tholique et au parti de la rénovation sociale,
enfin tes Carlistes, les nationalistes basques
et la droite catalane.

Il est trop tòt encore pour pouvoir se ren-
dre un oompte très exact de la portée qu'aura,
pour finir, te résultat ainsi obtenu. Toujours
est-il que te peuple espagnoi dans sa grande
majorité a voulu reagir énergiquement oontre
le marxismi© avec toutes ses funestes expé-
rienoes touchant l'ordre éoonomique et so-
cial. La nation semble bien avoir enfin eu
le oourage de désavouer formellement tous
ceux qui prétendent imposer teurs volontés
gràce à une agitation sans cesse dirigée con-
tre tout oe qui est ord re et liberté.

¦ - lèi ... .

Gii peut de plus affirmer que, si le glisse-
ìnent vers la droite s'acoentuait enoore, il y
aurait là une menacé très nette oontre la
Bépublique en faveur d'un retour à la mo-
narchie. Mais nous n'en sommes pas enoore
là. Pour le moment, il semble bien quo la
majorité est acquis© aux partis de l'ordre
voulant collaborar avec un gouvernement ré-
publicain sensé et modéré, et qui du reste ne
doit ressembler en rien au fascisme. Gè qu'il
faut , c'est la pacification des esprits, la fin
de toube persécution politique, le rétablisse-
ment de la paix reli gieuse et sociale, conci-
liitnt les intérets du capital et du travail.
Séparatio n de l'Eglise et de l'Etat, oui ; mais,
encore une fois, en dehors de toute persécu-
tion reli gieuse.

Nous pourrons bientòt voir si te nouveau
Parlement espagnoi saura se montrer digne
de la tàche si lourde qui lui est impose© par
une volonté très nettement exprimée d'un
peuple qui veut la paix dans l'ordre et le
travail.

Ceibe volonté du peuple espagnoi, nous a-
vons tenu à 1̂ . relever paroe que nous esti-
mons qu 'elle est ime indication sérieuse,
mème au point de vue international, de la
soif qu 'ont bous tes peuples de voir enfin
cesser oette navrante politique marxiste dont

te but est toujours de vouloir ébranler tes
bases mèmes de tout ordre social viable.

L'Italie fasciste a suivi de très près tes
derniers boulevers'ements survenus en Espa-
gne. On concoit qu'elle ait vu avec une grande
satisfaction la défaite du socialisme, de oe
regime qui prouvé un peu partout combien
vraiment il est iucapable de gouverner. La
presse italienne déclare quo pareille phase
de dissolution est assignée au socialisme
dans tout le monde occidental. Partout, des
courants neufs, venant des jeunes surtout,
sont là pour répandre une grande idée de libé-
ration et de renaissance. Un front commun
s'élève avec des forces saines destinées à la
conquète de l'avenir.

Sans aller jusqu'à prétendre que tes élec-
tions espagnoles constituent le triomphe du
fascisme dans l'ancien royaume d'Alphonse
XIII , on ne doit cependant pas ignorar que
l'Italie tient à jouer un ròle de premier ordre
dans la Mediterranée occidentale et qu 'une
Espagne fasciste ne serait pas pour lui dé-
plaire. Un© entente franco -©spagnole trop in
lime touchant le Maroc et l'Afri que du Nord
n'est jamais pour plaire à Rome.

Ce triomphe relatif du fascisme dans l'Oc-
cident de l'Europe est par contre mis à une
forte épreuve aux Etats-Unis par le fait de la
reoonnaissance des Soviets. Le journal du
Vatican, plus mème que la presse italienne,
criti qué à ce sujet les Etats-Unis et déclare
que reconnaìtre un Etat révolutionnaire après
seize ans d'accusations et de réquisitions, c'est
reconnaìtre cpie l'idée qu'il représenté est une
idée de civilisation à laquelle on ne peut rai-
sonnablement contester te droit de prendre
place parmi tes doctrines et les programmes
sociaux dont chaque peuple peut faire l'ex-
périence.

Gràce à Washington, te bolchévisme peut
faire liardiment un pas en avant. Il se trouve
ainsi enoouragé à resister, à bout oser. Il peut
démontrer aux peuples que ses théories de
violence, qui nient Dieu, la famille, l'econo-
mie, tes bonnes mceurs, sont admises sur
le pied d'égalité à l'honneur de contribuer aux
oeuvres de paix et de civilisation.

Et le journal du Vatican termine en décla-
rant que, moralement, aucune autre force r'é-
volutiomiaire n'a recu de ses adversaires un
appui aussi formidable.

Ce cpi© l'Amérique vient ainsi de faire par
crainte du Japon, poussée par oonséquent par
un intérèt purement matériel, le généreux peu-
ple espagnoi n'a pas voulu le faire. Il a jugé
avec raison qu© bolchévisme et marxisme
sont cause quie la plupart des pays sont mal,
ou pas du tout gouvernés. Or, sans un mini-
mum de stabilite et de continuate, tous iront
à la derive, jusqu'à la culbute finale. Ce sont
les gouvernements incapables de rétablir l'or-
dre, J'équilbr© dans teurs budgets, une action
diplomatique vigoureuse et méthodique, oui,
voilà ©n réalité ces gouvernements qui soni
en train de tuer la paix...

Or, par ses dernières élections, l'Espagne
paraìt devoir compier parmi les nations qui
ne veulent pas du bolchévisme triomphant.

Et cela est tout à son honneur.
Alexandre Ghika.

L'huile die: foie de morue

On consolile, depuis quelques années, Tuli
lisation de l'huile de foie de morue poul
les poules et les poussins. Son action est des
plus favorables dans l'élevage et la sante des
pondeuses. Cependant, toutes tes huiles de
foie de morue ne possèdent pas tes mèmes
qualités.

L'huile de foie de morue est retiré© du
foie frais de la morue franche et s'obtient,
soit par expression, soit par fermentation,
soit par la chaleur, chaque procède donnant
des produits différents.

Des aviculteurs sont trop souvent enclins
à juger des propriétés de l'huile de foie de
morue ©n se Tiasant sur la couleur de l'hui-
le. On distingue des huiles de foie de morue
blanches, des huiles de foie de morue blon-
des, des huiles de foie de morue brunes.
Mais, dans toutes ces nuances, il y a encore
une gamme de teintes. L'huile bianche re-
sulto de la désagrégation des cellules hépa-
tiques et s'écoule spontanément des foies
sains et bien nettoyés, mis en tonneaux;
c'est ì'huite de foie de morue medicinale qui
coùte des prix trop élevés pour pouvoir ètre
utilisé^ pour tes rations alimentaires des vo-
lailles. L'huile blonde ambrée est obtenue en
chauffant les foies à une temperature infé-
rieure à 100 degrés; il se forme alors un
commencement de fermentation qui acidifie
les foies et favorise la dissolution des alca
loides. L'huile brune, elle, est fourni© pai
les foies qui ont subi un commencement de

putréfaction; cette huile brune sert d'huile
de graissag© et est utilisée aussi pour la cor-
roirie.

Mais si tes huiles brunes sont plutòt des
huiles d© grai ssag©, il ne faut pas perdre die
vue que des huiles peuvent ètre déoolorées
artificieltement et il s'ensuit donc qu'il est
impossible de se baser sur la teinte de l'hui -
le de foie de morue pour juger de sa qua-
lité, une huile pale pouvant n'ètre qu'une
huile brune décolorée. Or, tes huiles déoolo-
rées artificieltement sont peu digestibtes et
moins actives que tes huiles naturelles.

VEILLEZ1 Si la marque Thomy n'est
pas sur le récipient d'où le marchand
sort la moutarde au détail, ce n'est
pas de la véritable moutarde Thomy.

VEILLEZ !

Choses et autres
"" **» *r̂ *************************** uumem

Ltes raisins secs
L'usage alimentaire des raisins secs a l'a-*

vantag© sur tes divers régimes, d'ètre un élé-
ment actif du travail musoulair©, oppose à
la fatigué physique; il favorise l'entrainemen.
et il cuirass© contre les froids. Ils dovent ètra
l'aliment préféré pour renforcer n'importe quel
autre regime de croissan ce, de travail ex-
cessif ou de travail dans tes climats engour-
dis par la basse temperature ; pour les en-
fants, il faut oes matières nutritives pour leur
développement physiologique et on doit ren-
forcer teurs aliments par ces hydrabes de car-
bone, vrais combustibJes intraorganiques qui
donnent chaleur et vie; les hommes séden-T,aires victimes de leur excès de travail, su-
jets à des refroidissements àvec teurs fatales
conséquences, oomme les ouvriers soumis à
des travaux plus ou moins durs, ont besoin
de l'acid© de la glucose, ou, pour mieux dire,
des raisins secs qui multiplient leurs énergies
d'une manière plus rationnelle et moins dan-
gereuse que l'alcool, dont ils cherchent la pro-
tection perdant ainsi des heures saines die
teur vie; l'emploi des raisins secs est recom-
mande aux sportsmen pour teurs luttes ru-
des, jeux et marches en vogue, grands dépen-
siers d'energie.

Semblable recours bromatologique est aussi
te remède pour beaucoup de neurasthéniqules
qui ayant épuisé sous 'ivers©s formes teur feu
de joie, comme les in ividus qui expient leurs
abus, sont victimes d.; la faiblesse ou de l'a-
nemie, tes convalesceats, etc; tous devraient
considérer te raisin sec oomme un© bouée de
sauvetage.

¦ *(
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LE CHEMIN RE LA RICHESSE

B. Franklin

En dépit des temps diffficiles , on peut dire
que ce chemin est ouvert à tous (d'une facon
relative, évidemment!) Il s'ag it seulement de
savoir comment il faut y marci:©!*. Oeux 'qui
l'ont parcouru et sont arrivés ne font pas un
secret de leur expérienee. Voici des conseils
qui vous aideront à cheminer dans oette voie.
Ils sont d'actualité en tous temps.

L'economie , source de la richesse. Le mon-
de s© divise en deux classes : ceux qui ont
éoonomisé et ceux qui ont dépense. Toutes
les maisons, tous tes moulins, tous tes ponts,
bous tes navires, tous les chemins de fer,
toutes les grandes oeuvres qui ont fait la ci-
vilisation et te bonheur de l'humanité, sont
l'ceuvre de oeux qui "Ont éoonomisé, tandis
que ceux qui ont gaspillé ont été leurs escla-
ves Cobdlem.

C'osi oe que tu dépenseras bien plutòt que
oe que tu gagneras qui te fera riche ou pau-
vre. (Proverbe anglais)

Economiser pour entasser de l'argent est
cliose misérable; economiser pour garder son
indépendan ce ©st just© et viril. Labdak

L'economie est la source de l'indépendance
et d© la liberté. Mme Goeffrin.

Règles die l'economie. Pour avoir toujours
de J' argent dans sa poche, deux simples rè-
gles bien observées suffisent: 1. que la pro-
bité et te travail . soient vos inséparables com-
pagnons; 2. dépensez par jour un sou de
moins que votre bénéfice net. Par ce moyen,
votre poche piate commencera bientòt à s'en-
fler et vous ne vous sentiraz plus poursuivi
par tes créanciers ou presse par la misere.

Les colnsieils de Carniegie. 1. Naìtre sana
te sou. 2. Travailler sans relàch© et economi-
ser dès te début. 3. Examiner ses livres et
faire chaque jour la balance de ses compte».
4. A gir promptement et avec décision. 5. Tou-
jours savoir ce qu'on veut. Carnegie

**
Les dix commandie ments de Jefferseti. Com-

me son compatriote Franklin, Thomas Jeffer-
son (1763-1826) fut un moraliste d© la vie
pratique. Il a laisse, ©n dix commandements,
dix conseils qui ont leur place ici.

1. N© renvoyez pas à demain ce que vous
pouvez faire aujourd'hui.

2. No dépensez jamais votre argent avant
de l'avoir gagné.

3. N'achetez rien d'inutile sous prétexte que
« c'est bon marche ».

4. Ne regrettez jamais de n'avoir pas as-
sez mangé.

5. Le travail fait de bon cceur ne fatigué
jamais.

6. Ne recourez pas à autrui pour faire ce
que vous pouvez faire vous-méme.

7. La vanite et l'orgueil nous coùtent plus
cher que la faim et la soif.

8. Commencez les choses par le commence-
ment.

9. Gardez-vous des soucis et des peines qui
ne sont que dans votre imagination et qui
n 'arrivent jamais.

10. Comptez jusqu 'à dix avant de parler,
quand vous ètes mécontent; et jusqu'à cent,
quand vous ètes en colere. , , •



Mos des éleclions vaudoises... et genevoises
(Correspondance particulière)

A Lausanne
Les 19 et 23 novembre resteront une date

historique dans tes annales de la capitale
vaudoise. Un© nouvelle orientation politi que,
un regime centenaire abattu, un soufflé de
révolte qui passe. Qui l'eùt pensé? Placée au
centre de la fertile terre vaudoise, entourée
d'un magnifique vignoble dont les ceps vigou-
reux se baignent dans les ondes cristallines
du lac, Lausanne, cceur et tète du canton,
incarnait. une race solidement attachée à sa
patrie, à ses traditions.

Siège du Gouvernemen t, du Grand Con-
seil, des institutions publi ques, telles que la
Banque cantonate, l'Université, les écoles su-
pérteures, 'etc, elle était te carrefour où abou-
tissaient tous les désirs, boutes les aspirations
du peuple vaudois. Tout coiivergeait vers elle.
Lausanne en était fière. Ses.magistrats jouis-
saient d'un presti ge égal à oelui des conseil-
lers d'Etat. Le syndic était une personnalité.

Aujourd'hui, cet édifiée de patriotisme et
de traditionalism© s'est écroulé, par la fante
des chefs politi ques lausannois. 'Adversaires
du ver rongeur de la population, ils étaient
persuadés que le système majoritai re consti-
tuait pour eux un rempart infranchissable.
Lausanne devait rester la place forte du radi-
calismo vaudois. Oh, désillusionl

Pendant qu© les chefs de la politi que fes-
toyaient, disoouraiient , distribuaient moult
places à leurs amis, échafaudaient des com-
binaisons hardies pour se maintenir au pou-
voir, la troupe socialiste, unie par le ciment
d'un idéal commun, travaillait avec opinià-
treté. Elte réusissait, par une action constante
et persuasive, à toucher les masses. Les idée?
socialistes pénétraient petit à petit dans le
cceur d© la classe ouvrière.

Radicaux et libéraux s'illusionnaient. Un
disoours de teurs conseiller federai dans la
salle des XXII cantons tes grisait , étouffait
la voix de la classe ouvrière qui reclamali
l'étude des questions sociales, par l'hymne
national vaudois : «Vaudois, mi nouveau jour
s© lève», ©ntomié par les associations patriio-
tiques. Tout était illusion.

Fervents soutiens de l'église national©, tes
radicaux avaient rallié la class© paysanne au-
tour de oet emblème spirituel. Mieux, avec
un art consommé et un© rare habileté, ils
étaient parvenus à persuader tes électeurs
catholiques qu'eux, radicaux, étaient les pro-
tecteurs de leur Église. Maxime Reymond,
membre du comité conservateur suisse, mem-
bra d,u oomité directeur de l'Association ca-
tholique, était en mème temps député radicai
et membre du comité radicai vaudois, alors
qu'un abìm© philosopliiqu© les séparait.

C'était une anomalie. U est inoontestable ,
il faut te reconnaìtre loyalement, que M. Rey-
mond a, par sa tactique, rendu d'immenses
servioes à ses coreligionnaires. Jamais. sans
son influence, M. Gross, catholique, n'eùt pu
ètre elu juge de paix de la protestante ville
d© Lausanne, mais' cette election eut des
conséquences. Les protestants s'émurent de
l'influence catholique, aux dernières élections,
les candidats romains furent radicalement la-
toisés.

Maxime Reymond, qui fut président d'un
conseil communal, ©n est bout attristé. La
rupture ©ntre les ' catholiques et tes radicaux
est imminente.

Autre facteur de la victoire socialiste : l'atti-
tude infransi geante du Gouvernement et son
manque de psycbologie. La veille des élec-
tions, il avait decréto la réduction du traite-
ment des fonctionnaires cantonaux. Ce fut une
erreur-de tactique pareille à celle commise
par M. Musy lorsqu 'il proposa la réduction
du traitement du personnel federai sur une
base discutable et en dehors du projet finan-
cier, vote par tes Chambres, deux mois plus
-tard. Les fonctionnaires cantonaux et fédé-
raux, ne pouvant plus compier sur l'appui
des partis nationaux , les quittèrent en masse.
De là provieni le déchet, lors des dernières
élections.

- Les conseillers d'Etat vaudois, retirés dans
teur tour d'ivoire, ne daignatent pas prèter
l'oreille aux voeux de la population. M. Bujard ,
autrefois un magistrat simple et démpcrate,
a, depuis : son arrivée au Gouvernement, adop-
té des mceUrs de grand seigneur. Le peuple
vaudois n'aime pas oe genre.

Enfin, la création des fronts nationaux a
eu un© répercussion sur l'opinion publique. De
nombreux citoyens, arti sans et commercants,
a/u cceur bien suisse, s'indignèrent lorsque le
fameux oolonel Fonjallaz voulut introduire des
mceurs étrangères sur le sol helvétique. Mieux
ètre bon socialiste, se dirent-ils, que fasciste
ou Iptlérien.
. Tous ces facteurs ont joué un ròle dans

tes dernières élections.
Au lieu de se trouver unis sur un terrain

solide, tes bourgeois allèrent au combat divi-
sés par des questions sociales, reli gieuses et
óconomiques.

Cependant, tout n'est pas perdu. Bien que
hier, tes socialistes aient obtenu à nouveau
la majorité pour l'élection des cardinaux (sup-
pléants 9), cetbe majorité est minime. Une
repris© en mains, une meilleure Organisation
des partis et peut-ètre aussi la proportionnell e
peuvent rendre aux partis nationaux les clés
de Lausanne.

CANTON DU VflLflIS

Les obseques du juge cantonal
E. de Courten
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Mgr. BESSON EN VALAIS
Mgr. Besson ira faire une oonférence à

Monthey (Valais), le 30 novembre, sous les
auspices du Oercle catholi que de oette ville.

A Genève
MM. Laclienal et Picot seront sùrement élus

disions nous dans 1© numero de lundi dernier,
et la lutte sera localisée entre Berrà, Desbail-
let, Gasai' et Nicole, Naine , Ehrler, Braillard.
Nous ne nous trompions pas sur te premier
point. Quan t au second , c'était la nuit sombre.

Le succès socialiste est toutefois plus bril-
lant que nous ne pouvions le supposer. Nicole
est aujourd'hui te chef d'une troupe forte de
20.000 électeurs. En trois semaines, il a aug-
menté ses effectifs de 3000 unités, tandis que
tes nationaux ont reculé de 2000 électeurs.

Sont élus les quatre candidats socialistes,
deux radicaux : Lachenal et Gasai et un dé-
mocrate, M. Picot. Le radicai Desbaillet, re-
présentant de la campagne, et M. Berrà, chré-
tten-social, ne sont pas élus.

Voici les résultats de l'élection:
Naine, socialiste 19,841
Braillard , socialiste 19,586
Nicole, socialiste 19,306
Ehrler, socialiste 19,204
Lachenal, radicai 19,573
Picot, démocrate 19,543
Gasai, radicai 18,189

Viennent ensuite Desbaillet 17,817, Berrà
17,630 et l'ineffable Gros de l'O. P. N., le
chef de la réaction, 272 voix.

En 1930, pour l'élection du Gonseil d'Etat ,
tes socialistes étaient 10,550. Ils ont gagné en
trois ans, 9000 électeurs. Les partis natio
naux étaient 18,500, ils sont restés sur leurs
positions. L'augmentation du corps électoral
est entièrement au bénéfice des socialistes.

Pour la première fois , un canton suisse sera
gouvemé par un Gonseil d'Etat en majorité
socialiste. Les conséquences sont graves.
Genève, ville bancaire, verrà ses capitaux
émigrer en masse. Les persònnes fortunées
quitteront la république de Genève et iiont
s'établir ailleurs. D© nombreux ètrangers, at-
tirés par les rives enchanteresses du Léman
et par la poesie de la campagne genevoise,
et qui avaient l'intention. de se fixer dans la
ville, siège de la Société des Nations, renon-
ceront à teur projet. La situation financière
désastreus© de Genève va empirer et cela
d'autant plus que M. Picot a fai t oette décla-
ration : On n'a aucune envie que le Déparbe -
inent des Finanoes soit sous la houlette de
Nicole.

M. Lachenal, un beau patriote, restera-t-il
dans cette galère? Il est fort probable qu'il
déniissionnera. Les bourgeois Iaisseront donc
aux socialistes la responsabilité des affaires
publiques. Quoi qu'il arrivé, le gouvernement
socialiste se trouvera dans cetbe situation
dangereuse de devoir présenter leur gestion et
leur budget à un parlement en majorité na-
iiionale. La lutbe entre le Gonseil d'Etat et
te Grand Gonseil sera opiniàtre. Berrà, le
vaincu d'hier, deviendra le chef de l'opposi-
tion. Nicole trouvera en lui un adversaire
courageux. Le dernier mot n'est pas dit.

La victoire socialiste est due à l'attitude
déooncertante du parti radicai, à la crise qui
sévit et aux scandales de la Banque de Ge-
nève. En trois ans, tes nationaux pourront
opérer un sérieux redressement.

On prète aux socialistes l'intention de for-
mer le Conseil d'Etat de la manière sui-
vante :

Président: Ni cole, avec le Département de
Justice et Police ; Travaux publics: Braillard
architect©; Chómage: Ehrler; Finanoes : Naine

HP mìmn _
AU CONSEIL FEDERAL

Le Conseil federai a entendu, au sujet des
travaux de la conférence du désarmement,
un rapport de M. Motta, qui n'était guère ré-
jouissant.

Le Gouvernement s'est occupé du problè-
me de l'interdiction de journaux suisses par
l'Allemagne, question de nature à exercer une
certaine influence sur les rapports ©ntre les
deux pays. Mais la violence de langage de
certains organ.es de la presse suisse (il ne
s'ag it pas de la Suisse romande) à l'égard
du regime hitlérien est de nature à compii
quer la situation.

Le Gonseil a enfin pris oonnaissance des
comptes die la Confédération pour les dix pre-
iniers mois de l'année. Ils se solclent, par rap-
port aux dix premiers mois de l'année der-
nière, par une aggravation de 53 milliions
de francs.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Six millioins de déficit à la fabri que suisse

de "locomotivies
Les comptes arrètés au 30 juin de la fa-

brique suisse de locomotives et de machine»
de Winterthur accusent un déficit de 6,044,00(1
francs .

On a procède à des amortissements s'éle-
vant à 5,308,000 fr. pour les stocks et à
733,000 fr. sur les débiteurs.

Le conseil d' administration propose une
réorganisation de l'entreprise qui consisterà
dans Ja réduction du capital-actions de 12
millions à 4,800,000 fr. et dans la trans-
formation d© la moitié des obligations de
8 millions en actions privilégiées.

LE BILAN FEDERAL
Le Gonseil federai ' a pris oonnaissance du

bilan d© la Confederatigli au 31 octobre 1933.
Les reoettes se som montrées à 301,498,000

francs contre 297,269,000 en 1932.
Les dépenses ont été de 311,071,000 fr.

contre 277,876,000 fr. ©n 1932.
L'excédent de dépenses est donc de francs

9,572,000, alors qu 'en 1932 il y avait un ex-
cédent de recettes de 19,393,000 fr.

**La oommission des finanoes du Conseil des
Etats , réunie à Saint-Gali , a discutè du pro-
jet d© bud get de la Confédération pour 1934.

A cetle occasion, elle a entendu un exposé
de M. Musy sur la situation financière et
l'application du program me financier de la
Gonfédératioii.

La commission a approuve la politi que du
Gonseil jédéral en oe qui concerne les re-
cettes portées au budget.

En e© qui concerne les dépenses, elle es-
time qu'un© certaine réserve egt nécessaire
pour certaines dépenses qui ne peuvent ètre
inscrites qu© partiellement dans le projet de
bud get (action de secours en faveur du prix'
du lait).

Pour oe qui ©st des augmentations de per-
sonnel, la commission a résolu de demander
au Gonseil federai de 'présenter un rapport ,
car elte est d'avis que les engagements de
perso linei doivent ètre restreints.

Une discussion s'est ensuite engagée au su-
jet des crédits inclus dans le projet de bud-
get, au titne des actions de secours en fa-
veur d© l'agriculture et de leur répartition en-
tro la plaine et la montagne. La oommission a
été d'avis de modifier la facon de répartir
ces crédits , comm© ce fut le cas dans l'as-
sistance aux chómeurs, de facon que les agri-
culbeurs vraimient frappés par la crise soient
efficacemen t secourus.
LA BAN QUE FEDERALE VEUT RÉDUIRE

son capital-actions
Le oonseil d'administration de la Banque

federale S. A. a décide de proposer à l'as-
semblée, generale extraordinaire des action-
naires convoquée te 14 décembre de diminuer
à 75 millions de francs te capital-actions pai
le rachat des actions de la société ju squ'à
concurrence d'un montani de 25 millions.
ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES

OFFICIERS
(Corr. part.) La Société suiss© des officiers

a célèbre liier, à Zurich , le centenaire de sa
fondation. 4000 officiers, réunis sous la pré-
sidence du colonel Bircher, ont entendu des
discours de M. Scliulthess, président de la
Confédératio n, et de M. Hafner, conseiller
d'Etat de Zurich .

(Gorr. part.) La ville de Monthey a fai t à
M. le j'uge cantonal Erasmo de Gourten , de
magnifi ques obseques. Par une attention très
delicate, Sem Excellence Mgr Biéler avait bien
voulu présider la cérémonie religieuse, en-
touré d© Sa Grandeur Mgr Bourgeois prévót
du St-Bernard , de Mgr Deialoye, vicaire ge-
neral, de Rd Chanoine de Gourten, de nom-
breux membres du clergé valaisan et de délé-
gués de l'abhaye de , St-Maurice.

Le oortège, organise avec ordre par le Dr
Gaietti , s'ébranl© aux sons funèbres de la
Lyre de Monthey, dont M. de Gourten fut
toujours un ami. Le Gonseil d'Etat , le Tribu-
nal cantonal, précède des huissiers, les auto-
rités judiciai res du canton, tes députés aux
Chambres fédérales, ainsi qu© le président
du Tribunal cantonal vaudois, M. Petitmermet,
tes sociétés locales, l'A gaunia et la Rhodani a
pri rent part au cortège.

A l'église, la messe fut célèbre© par Mgr
Biéler et le Choeur mixbe de Monthey chanta
une magnifi que messe. Un immense cortège
accompagna ensuite jusqu'au cimetière la de
pouille mortelle de M. de Gourten. Toute la
population de Monthey, la tristesse dans le
cceur, avait tenu à rendre les derniers hon-
neurs à oe magistrat intègre, à cet excellent
ami de la cité.

Au repas offert par te Gonseil d'Etat à
l'Hotel des Postes, M. Défayes, président du
Tribunal , M. Troillet, président du Gonseil
d'Etat et M. Petitmermet, président du Tri-
bunal vaudois, rappelèrent ©n termes émus
la vie ©mpreinte d'honneur et de loyauté de
M. de Gourten.

M. 1© juge federai Couchepin avait envoyé
un télégramme de qpndoléances au nom "du
Tribunal federai dont il est le vice-président.

M. Eresine de Courten n'est plus, mais son
souvenir vivrà dans les cceurs de tous les
Valaisans.

COURS DE VINIFICATI0N
(Comm.) Un 2me cours gratuit d© vinifi -

cation aura lieu dans les locaux de la Sta-
tion federale d'essais viticoles et arboriooles,
à Lausanne (Mon tagi beri), le mardi 19 dé-
cembre prochain .

Le programme de ce oours, faisant suite
à oelui du 3 octobre écoulé, oomporbe des ex
posés tbéoriques sur: tes transvasages et sou-
tirages, ies déchets dans la manu ben tion des
vins, la clarification naturelle et arti ficielle
la mise ©n bouteilles, les altérations des
vins, etc.

Une heure sera consacrée à des exercices
pratiques : transvasag© *à la grosse lie, fil-
trage et mise en boubetles.

Age minimum : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au mercredi

13 décembre," à 18 heures, à la Station fede-
rale d'essais viticoles, division de chimie, qui
enverra le programme-horaire du oours.

Les participants du ler cours sont inscrits
d'office.

Station federale d'iessais viticoles et
arboricoles.

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN
(Gorr. part.) Le Service d'escompte du Va-

lais romand a pay é jusqu 'ici , pour cette an-
née courant©, la somme de 1 million et
demi de francs aux porteurs de carnets. Le
Service d' escompte fribourgeois a depuis sa
fondation remboursé aux consommateurs la
somme de 1 million 667,900 fi* .

Il y a donc évidemment un réel avantage
à profite r du system© des bons d'escompte
qui tend de plus en plus à se généraliser.

UN PREMIER AUX COURSES
M. Joseph Antille, fils de feu Louis An-

tille , le fondateur de la Station de Montana ,
s'est classe premier aux courses de l'école
de Cavalerie d'Aarau.

M. Joseph Antille était la seul© re crue va-
hiisanue de cette dernière école.

LA VIE RELIGIEUSE A ARDON
(Corr. part.) Les paroissiens d'Ardon eu-

rent , cette année , le bonheur d'avoir mie mis-
sion. Elle débuté, le 12 novembre et fut prè
cliée par un de nos compatriotes, le Rd Pé-
re A. Dorsaz , seconde par un missionnaire
francais .

Rarement, mission fut aussi fre quente© . A
l'exerci ce du soir, notre spacieuse églis© était
trop petit© pour contenir tous les fidèles ac-
couru s pour écouter la parole de Dieu et j
puiser le réoonfort chrétien.

Toutes ces instructions particulièrement a
daptées aux temps que nous traversons, fu-
rent des plus intéressantes.

Dimanehe après-midi eut lieu la clòture de
ceti© grand e manifestation religieuse ; elle fu .
présidée par le Rd. chanoine Deialoye. vi-
caire general.

Sans l'initiati ve et le dévoue ment 'de noirs
Rd. cure, M. Derivaz, qui ne recul e d e v a * ;
aucun sacrifice pour te bien de ses parois-
siens, nous n'aurions jamais pu apprécier le
bonheur et les bienfai ts d© ceibe mission.
Qu 'il ©n soit ici vivement remercie!

CHEZ LA JEUNESSE CATHOLIQUE
(Gorr. part.) La jeune sse catholique valai-

sanne manifeste une activité très louable.
Samedi à Sierre, le vice-président de la jeu-
nesse catholique, M. l'avocai Louis Allet, a
fait une conférence devant un nombreux audi-
toire sur le programme d'action et la nature
de l'Action catholique.

Hier, M. Allet parlait à Vex et enthousias-
mait la jeune sse par sa parole ardente.

Ce soir, au Cinema Lux, la jeunesse sédu
noise aura le plaisir de l'entendre. Que tous
les jeunes gens ca'fholiques assistent nom-
breux à cette réunion qui ne revèt aucun ca
ractère politique.

M. le Rd. abbé de Preux fera part égale-
ment au public des résultats de l'enquète qu'il
a menée l'année dernière avec ses jeunes
gens. Ses paroles s'adressent aux parents sur-
tout , qui auront à cceur de récompenser son
zète ©n venant écouter ses conseils et ses
directi ves.

ARRIVÉE DES CAPUCINS MISSIONNAIRES
A DAR-ES-SALAAM

Un télégramme de Mgr. Maranta annoncé
que, partis d© Lucerne le 30 octobre, les 12
missionnaires soit: Mgr. Maranta lui-mèmle, 4
Pères ©t un Frère capucins et 6 reli gieuses de
Baldegg, sont bous arrivés à bon port , après
une traversée assez dure par une mer dé-
montée. Tous sont en parfaite sante et heu-
reux die vouer toutes teurs foroes au magni-
fique aposbolat chez les nègres de Dar-es-
Salaarn . L'un des missionnaires, le R. Pére
Justin (Valaisan), se rendra, ©n janvier, dans
la mission des ìles Seychelles.

« Le signle de la Croix » au Capitole
(Comm.) C'est la Rome Imperiale, sous le

règne d© Néron, que «Le sigli© de la Croix»
évoque à nos yeux: la splendeur de la Cour
Imperiale, l'incendie'de Rome, le martyre des
Chrétiens livrés aux fauves dans le Cirgue,
soni les prestigieux tableaux que le réalisa-
teur Cécil B. d© Mille a su brosser de main
d© maitre.

Un© intrigu© captivante, une idylle doni
la fraicheur et la délieatesse font centraste
avec te luxe effréné qui règne dans l'en-
tourage d© Néron, ajoutent un attrait de plus
à oe film qui laisse au spectateur une im-
pression d'émotion grandiose.

L'interprétation est de tout premier pian.
Elle rèumi Frédéric March , splendide préfet
de Rome, Charles Laughton , hallucinant de
fourberie cauteleus© et de cruauté sous les
traits do Néron, Claudette Golbert , presti-
gieus© et hautaine impératrice, Elissa Laudi ,
lumineuse fi gure d'une idéal© beauté. Et la
foule immense de 7000 -figurante fait revivre
mouvante, ardente, burlante, la population
mème d© la Rome antique. Jamais le cinema
ne nous avait offert un spectacle d'une Ielle
qualité, d'une aussi rare beauté.

«Lo signe de la Croix est parie en francais.
Dès mardi 28 novembre, au Capitole Sion.

Tout billet de faveur suspendu. Il est abso-
lunieu t nécessaire de retenir ses places à
l' avance.

f M  Chroniejue
SSk ĵnsJKocate.
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L'Harmonie en féte

Selon la tradition , r«Harmoni© municipale»
a fèté la Ste-Cécile, au milieu de ses nom-
breux amis. Les autorités de la ville avaient
tenu à lui . prouver leur sympathie et leur
reoonnaissance en prenant part à la mani -
festation.

Le inal ili , nos musiciens assistèrent à une'
messe solennelle en l'église de St-Théodule,
où l'on entendit un excellent sermon du Rd.
Pére Bernard .

Le «Chceur mixte de la Cathédrale» que
diri ge avec taient M. Georges Haenni , se pro-
d uisit pour le plus grand plaisi r de l'auditoire,

t la. «Chorale» exécuta un «Alleluia» d'Haen-
del qui fut d'autant plus apprécié qu 'il avai t
•xi gé un bel effort d'interprétation. On a cons-

tate avec satisfaction que nos sociétés de
chant rei io uvei ai ent leur répertoire et ne se
contentaient point de teurs succès passés.

Après la messo, en dépit d'un froid assez
vii, un concert ©ut lieu devant l'Hotel de
ville où s'était masse un nombreux public .

On entendit, tour à tour, l'«Harmonie mun i-
ci pale» sous la direction de M. Duriez , la
«Chorale» sous Ja direction de M. Georges
Haenni et te «Maennerchor», sous la direction
de M. Amacker.

Ce concert nous a montré nos sociétés en
progrès et la populat ion s'en mon tra en-
chantée.

Un banquet réunit tes musiciens de l'«Har
moni©» et ses invités à l'Hotel , de la Gare où
le menu prépare avec soi ì fit honneur à l'é-
tablissement.

La Commune avait délégué plusieurs de
ses conseillers: MM. Crettaz , Défago , Evé-
quoz et P. de Torrente. La Bourgeoisie était
représentée par son président M. Albert de
Torrente et par MM. Ri elle et Arthur Beeger.

M. Sidler , président de l'Harmonie, en
quelques mots heu reux, retraca l'activité de
la société duran t l'année écoulée, et rendit
liommage à son directeur: M. Duriez, dont le
dévouement est inaltérable.

__ Il souligna également la fidélité de M.
Krai g à l'Harmonie : un doyen sur lequel on
peut prendre exemple et qui reste un archi-
viste model©.

M. Crettaz parlant au nom du Conseil com-
munal , decorna des éloges mérites aux mu-
siciens et M. Albert de Torrente souligna teur
bonne entente et leur vitali té.

Suivant un charmant usage, on distribua
des cadeaux aux membres qui se marient
au cours de Pan. Puis, l'on donna des di-
plòmes aux sociétaires qui ont vingt-cinq ans
de service : MM. P. Spahr, T. Vuadens et
Léonce Schmidt . . '

Nommé majo r de table, M. Pierre de Tor-
rente oonduisit la partie réeréative avec beau-
coup d'humour et de verve; et ju squ'au soir
l'on fraternisa dans la gaìté.

¦ 
*,'

**Le «Maennerchor» passa l'après-midi à Sa-
vièse où il recut le plus chaleureux accueil.
M. l'abbé Jean , curé de la paroisse, était pré-
sent comm© aussi plusieurs notabilités de la
région. Il n'y eut pas de disoours à propre-
ment parler, majs des paroles de oompré-
hension ©ntre les Sédunois et les Saviésans.

C'est ainsi qu 'on applaudii MM. Hermann,
conseiller communal de Sion, Cyprien Va-
rone, présidont cle Savièse, Roten juge, Zu-
chua t ©t Amacker , directeur du «Maenner-
chor». M. le cure Jean salua ses hòtes avec
autant de gentillesse que de sincerile.

Ce fut un© petite réunion sans prétention,
mais des plus cordiales, au cours de laquelle
on mèla fort heureusement les chants du
pays aux protestations d'amitié.

i*i
**

Pendant ce temps, la «Chorale sédunoise»
était à Chamoson où une délégation des auto
rités, conduite par M. Favre, recut nos chan-
teurs avec la plus grande amitié. M. Praz ,
cure d© la paroisse, et M. Carrupt, directeur
de la Société de chant, étaient également pré-
sents.

Un dìner succulent fut servi chez M. Julien
Carrupt, où d'aimables paroles furent échan-
gées entre MM. Sarbach , président de la «Cho-
rale», Georges Haenni, Exquis, conseilter com-
munal et son fils, MM. Favre et M. le curé
Praz.

Puis l'on visita la nouvelle église, où la
«Chorale» ©xécuta deux chants, avec maìtrise.

La société s© rendit ensuite dans la cave
de M. Edmond Giroud qui salua ses hòtes
par des mots chaleureux et d'une émouvanta
éloquence.

Au retour, la «Chorale sédunoise», héureuse
d© sa journée, se réunit en son locai de Sion
et goùta aux vins offerte par la Oommune
et qu© M. le conseiller Exquis avait fait ap-
porter.

La fète ains i s'aebeva 1© plus gentiment du
monde.

X n A MO i cn cs^sìrc-ri^c* \.
\AL/A*- \/VSJ _£J OL/UZ-T Z -TO X

C. A. S., Groupe die Sion
11 est rappelé à MM. les membres du

groupe qu© l'assemblée generale ordinaire
aura lieu mercredi le 29 courant, à 20 li. 30,
au locai ordinaire, soit au ler étage du Café
do la Pianta.



Chronique Sportive
FOOTBALL - ,

Monthey bat Soleure 2-1 ,.. ' •¦
8Ó0 spectateurs assislaient à cette rancon

tre qiuV éitt heu sur le terrain du club rlio-
danien. M. Wittwer , d'U. G. S., fonctionnait
comme arbitre à la satisfaction generale.

Dès le début , Monthey attaque et, sur une
belle passe de , l'aile, le centre-avant Cerberi
sho'te; le keeper ad verse làche la balle et
Forneris n 'a plus qu'à la pousser dans le
filet. . ,;" .;' •:

Peu après la remise en jeu, Dreier fournit
un bel , effort personnel ; il centi© magnifique-
j iient *qt,r' l'intergauche soleurois égalise . Ce
but ragaitlardit les visiteurs qui domineront
jusqu 'à la ' mi-temps.

La second© partie fut plutòt à l'avantage
des Valaisans. 'Cette sup ériorité fut concré-
tisóe par Guido qui marquera te but de la
victoire .

Frmourg I-Sion I: 3-0
Ce match s'est dispute devant une belle

chambre© par une 'journée très froide... pour
les spectateurs. Fribourg se présente avec son
équipe comp lète et nous a più par son jeu
de belle facture, par sa rapidité sur la balle
et surtout Szabo, un mervéilleux tacticien d'où
toutes les attaques parlaient avec précision.

Sion, dans sou remaniement des li gnes,
n'a guère ©u la main héureuse, bien que
trois de ses meilleurs éléments maiiquaient.

C© match ©st sans "histoire. Fribourg a le
jeu facile et réussit à marque r 5 buts, doni
2 furent annulés.

Sion ll-Saxon I: 3-2
Notre deuxième réussit à prendre le meil-

leur, T bien. que dix minutes avant le coup
de sifflet final, elle, perdait par 2-0.

Sion j'uniors-Montreux juniors: 12-0
Voilà un résultat sur lequel les diri geants

du F. C- Sion se oomptaieut pas et ainsi nos
««tout petits» finissent leur championnat en
tète de groupe et se voient appelés à aller
disputar les finales pour le titre de champion
romand. "•¦•:*• h

En récapituJant , il marque au cours de
ceti© demi-saison 44 buts contre 6.

Sion ; juniors : Perraudin , Bonvin , Gaillard II,
Favre VI, Jost , Oggier II, Scossa, Mariéthod ,
Coudray , Vadi, Reynard.

GRANDS MAGASINS
A la lequèbe de la Chambre de Com-

merce, le Gouvernement cantonal a demandò
au Gonseil federai de donner effet retroactif
au 5 septembre aux dispositions de l'arrèté
fédéij al du 14- octobre sur les grands maga-
sins, maison d'assortiment , etc. D'après les
nouvelles qui arrivent de Berne, mie décision
conforme à ceibe demande sera prise oes
tout proehains jours. Certains oommerces é-
trangers àu canton, qui ont cru échapper aux
disLpositi<j)taj s,.de l'arrèté federai en hàtant l'ou-
verture de leurs succursales, en seront donc
pour leurs frais et les commercants indi gènes
n'apprendiont pas sans satisfaction la nou-
velle qui précède.

AVIS A vendre
environ 200 toises de ter-
rain à bàtir. Prix avanta-
geux. Offres écrites sous
chiffre 84 au bureau du
journal.

Ancien métral encore en
fonction prendrait des vi-
gnes à travailler aux envi-
rons de Sion.

S 'adr. au bureau du journal.

Nous expédions contre
remboursement:

Nouvelle baisse die prix

.__ , A vendre port ©n plus. Pieees de b
F^GT'CÌ.1_X pour cause d© départ , 1 à 12 kg.

, D, , . , divan ture, 2 tabouret s, 1 Konsum-Verein, Emen.à Plata z une iou© de se- chd x ^ de 

^ ré^iéTSar- ^^=±j =ì- Mies Èlrs a salamis
laisan. A VENDRE Jì»»  ̂.„„-,- „,_-*„ ¦*,rt vciMunt: désossées, sans nerfs, à

ON DEMANI**; ' p0Ur Cause de decès' ™ fr- 1-30, Ire qualité, pour
x _ • mulet de 10 ans, sase et charm i san<; o<* fr 1 "ilià emprunter envuon » . . + cnaxoui, sans o„ ir. i .ou,

fiOf-tTI E?_> oommoae a tous travaux. morceaux choisis pr salai-
OUUU rr. S'adresser à J. Beytrison, 80;n f r< ] -80. Boyaux,

conti© borni© garantie hy- St-Martin. épioes, lard. Demi port
potliécaire en ler rang sur payé.
immeuble. Ecrire s. chif- A VGnCÌr© Bouchieriie chevaline, Sion
fre 797 aux Annonces- wn... . „ „,„ „ »HA r. du Rhòne 28. Tél. 259fra 797 aux Annonces- 

 ̂b©U© vache, race d'Ile- r- du Rh6n* 28* Tél* ™Suisses S. A. Sion. -̂  TCau p01ir le 15 déc. |||||||||||||||||||| !:|||||||||||||]||||||||||||||||||||||||
» LOUER S'adr. au bureau du journal. _________-___-___-_-_-_-_____

pour d© suite petit appar- ^ VENDRE
tement, ©au, gaz , électri- 1>0tager d'occasion, én bon
ale, 2 chambres et cuisine, élat Charles Rmssli, place
caves, galetas. du Midij Sion.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. 

A LOUER |a. fromage
appartement 2 chambres, » ¦•sì ¦_¦___ ¦•salle de bain et balcon. *¦ *¦-«PCP

S'adr. au bureau du jou rnal. 2 ans '/ , gras
m*mmmmtm—mmmmm*———*—-*—" onvois de 5 kg. à 1.70
ALOUBK ¦ Dn;» Sctoì,s ¦¦»«
pour d© smte appartement
4 cliambres, cuisine, belle
salte de bain, chauffage
centr., parquets, prix 85 fr.
p. m. S'adresser entre 12
h. 30 et 1 h. 45 chez Ro-
bert Lorenz, rue des Rem-
parts, Sion.

Jos. Wolf, Coire
Fromage on gros Tel. 630

A l'abri de iouf
discrédit

Nulle trac© de nuisibles
substances,

Certes on sent de
bienfaisant effets,

C'est la liqueur saine par
excellence

Et l'on reclame le vrai
« DIABLERETS »

A VENDRE
mobilier de saton Ls XIV,
état de neuf . S'adresser
sous chiffres S. P. 185 au
bureau du journal.

GEIHB MATCH MI «LES SiiBffll — F. B. SII

* Spectacles et Concert? *
¦im n i i ¦-¦¦ ¦ ¦'"

¦ ¦¦
" i JV m̂V - ¦——— i ¦̂ Mi—g-amai

UN CONCERT DE GALA
(Cornili.) Poursuivant sa tournée triom-

pliale à travers l'Europe, le célèbre Choeur
des Cosaques du Don a bien voulu s'arrèter
à Sion avant de se rendre à Milan, Gènes,
Home et la Turquie, etc, au bénéfice d'une
oeuvre éniinemment utile , la Pouponnière.

Gel évènement artistique de tout premier
ordre nous permettra d'entendre, vendredi
soir, premier décembre, à l'Hotel de la Paix,
à Sion , des voix d' un© splendeur presque
miraculouse, une interprétation qui vient de
faire sensation sur les scènes de Zurich , Ber-
ne, Genève et Lausanne.

Nous ren seigneions pnochainemient nos lec-
teurs sur le programme de ceibe soirée uni-
que qui est considérée oomme une aubaine
aussi bien au point de vue musical et artis
tique qu 'au point de vue humanitaire. Qu 'on
se hàte d'arrèter ses places qui s'enlève ra-
pidement au bureau de location, chez Gudit,
rue de Lausanne, Sion . Tél. 550. Ajoutons
que les C. F. F. ont spontanément offert d'or-
ganiser un train special qui s'arrètera à tou-
tes les gares de Martigny à Sion , à l'aller et
au retour.

CONCERT CLARA HASKIL
(Comm.) Ce soir mard i , à 20 h. 45, sous

tes auspices de la Société des Amis de l'Art ,
concert d© piano donne par Mlle Clara Haskil.
Àu programme: ceuvres de Haydn, Bach,
Beethoven, Schumaiin, Liszt, etc. Plaoes:
fr. 2.—: Étudiants : fr .1.—.

IliiiiSiSLs iiil
s.«... .........1

Une route terminée — Installation d'hydru'nts
La route d'Oberwald au Gerental est ter-

minée. Eli© a été reconnue, la semaine der-
nière, par M. Hess, inspecteur forestier fe-
derai . Longue de 2 kilomètres et large de
3 mètres, elle sera, dès le printemps, acces-
sible à la circulation des voitures automobiles.
Ceti© route qui interesse tes populations d'O-
berwald et Obergesteln, a été consimile par
l'entreprise Theo Sclinyder, Walther Quirin
et Cie.

*.**
La commune d'Eggerberg vient de faire

installer d© nouveaux hydrants. Un réservoir
de 130 m3 a été construit. Les frais se
montent à 25,000 fr. environ. M. l'ingénieur
Tliéo Schnyder est l'auteur des plans et oes
derniers furent exécutés par M. l'ingénieur
Burkardt, à Sieri*©, et M. Ruppen, installateur
à Viège. 

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d'adresse

m8
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Chianti 1932
naturel, d© provenance di
recte, en bonbonnes d'en
viron 50 litres, à 75 cts
le litre. J. Kronenberg
Wyss, tél. 1303, Locamo
Muralto 53.

FICHE OE MB
de l'alpage, tout gras Ire
qualité, à fr. 2.50 le kg.
port en plus. Pièces de 6
à 12 kg.

Konsum-Verein, Emen.

Dispues Lingapiione
oouns d'italtem à vendre
moitié prix. Offres sous
4837 S, Publicitas, 'Sion

Pilli irmeli!!»
neufs et d'occasion.

Vente, location, acoordage.
Grand choix d'accordéons.

H. HallenbarLsr
Sion Martigny-Ville

Pour écurer les usfens iles domesliques
Henkel i Cie.5 A., Bài e F&368a

fSCHAlliAS
Tuteurs kyanisés

Les plus solides — Les mieux imprégnés
Dr H. Wuilloud, Diolly/Sion
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PETITES NOUVELi.ES
l— i ! i . -
S U I S S E

Un mas sacre à la fosse des ours
Vendredi matin, trois ours de la fosse aux

ours de Berne ont été abattus. Cette mesure
a été prise pour faire de la place, car on
attend à Noèl la naissance de petits oursons.

Un incendiarne de seize ans
L'auteur des inceiidtes qui ont éclaté à

Melchnau (Berne) vient d'ètre déoouvert. Après
avoir longuement nié, un apprenti boulanger
de 16 ans 'et demi, depuis cinq semaines à
Melchnau, a avoué avoir mis 1© feu le 3 no-
vembre à la forge, puis le 23 novembre au
grenier de son patron, le boulanger Schnee-
b erger.

Um corlège socialiste à Lausanne
Un oortège aux flambeaux socialiste a par-

couru, vendredi dernier, tes rues de Lau-
sanne, au milieu d'une grande affl uence de
curieux. Un milliers de manifestants, précé-
dés d'une fanfare et portant une quinzaine
de drapeaux, sont partis de la place de la
Riponile et ont défilé dans les principales mes
pour. se rendre ensuite à Tivoli, où un© ré-
union ©jui lieu dans la salte de Splendid.

Sur tout te parcours, les manifestants oons-
puèrent tes partis nationaux. Gràoe à l'atti-
tude dign© de la populatio n, oes provocations
n 'ont été suivi es d'aucun incident.

Les bandits len auto
Les trois bandits ©n aubomobiles, arrètés

pour avoir attaque et dépouille un médecin
de Bài©, ont avoué avoir commis, dans ld
nuit du 2 au 3 novembre, à Olten, un voi
avec effraction et avoir emporté deux tapis
persans d'une vateur d'environ 1200 fr. et
une machine à coudre électrique valant 500
fran cs.

Découverte achéologi que
Des ouvriers travaillant dans une gravière

près de Herzogesbuchsee ont mis à jour une
enorme défense de mammouth, ensevelie sous
deux mètres de terre. Getbe défense a 3 mè-
tres d© long et 56,5 cm. d'envergure. Elle a
a été mise à jour sous la surveillance d'ex-
perts du Musée d'histoire naturelle de Berne.
E T R A N G E R

Die faux billets de banque espagnols
Deux inspecteurs espagnols, en collabora-

tion avec la police portugaise, ont découvert
a Vigo une organisation d© falsification de
billets d© la Banque d'Espagne. Le montant
de la fraudo est évalué à un million de pese-
ta s.

Le trésor die l'« Egypt »
L'«Artiglio» ayant termine pour elette saison

ses travaux pour 1© reoouvrement du trésor
de 1'«Egypt», ©st rentré au port de Gènes. Le
tiers du trésor reste enòbre dans la carcasse,
bàtiment resterà, à Gènes environ deux mois,
puis repartira pour recuperar d'autres car-
gaisons qui, pour l'instant, ne sont pas enoore
connues.

Grande sane de motel de la Paix et Poste, Sion
Veindriedl premier décembre 1933, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA PAR LE CÉLÈBRE CHOEUR

les Cosaques du Don
(PLATOFF)

an bénéfice <le la Pouponnière
Location : Gudit, rue de Lausanne, Sion. Tél. 550

Prix des places: fr. 2.25 et 2.75
; Les C. F. F. feront circuler un train special qui

s'arrètera dans toutes les gares
HATEZ-VOUS D'ARRÈTER VOS PLACES

Sauvegardez
Fortune

et
Sante I

La «VITA » fut la première compagnie sur le
continent à étendre au domaine de la sante les
effets protecteuis de l'assurance vie. Tout assure
pour fr. 6000.— au moins, est autorisé, aux frais
de la «VITA » , à se faire examiner tous les trois
ans par un médecin. Cette institution rencontre
la faveur grandissante des intéressés.

"VITA" I
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence generalo pour le Valais :

C. A y m o n  & A. de Rivaz , Sion

En Afghanistan
Ghulam Dastgir, qui s'était pose ©n préten-

dant au tróne d'Af ghanistan, ©t ses partisans
ont fait leur soumission au nouveau roi Zahir
shah.

Dies joueurs trop ingénieux
La polioe allemand© a "arrèté aux courses,

à Gologn© et à Augsbourg, des joueurs qui
disposaient d© petits postes d'émission de
T. S. F. Gràoe au chiffre, ils oommuniquaient
©n province tes résultats des courses à teurs
complices, ce qui permettait à ceux-ci de
jouer et de gagner. Les sommes ainsi ga-
gnées s'élèvent à plus de deux millions de
marks.

La récolte die blé en Italie
Le comité permanent du blé s'est réuni

sous la présidenoe de M. Mussolini . Gelui-ci
a annoncé que la réoolte de blé en 1933 a été
d© 81,003,200 quintaux sur unie surface em-
blavée die 5,085,934 hectares avec une pro-
duction moyenne de 15,9 quintaux, chiffre
record. Avant la guerre, la réoolte était de
49,272,000 quintaux. Six ans avant la ba-
taille du blé, la production était d© 5,280,000
quintaux. L'importante récolte de 1933 est
due à mue augmentation du rendement uni-
taire. La campagne d© 1933-1934 se clòra
par des stocks normaux. L© chef du gouverne-
ment a indiqué ensuite les mesures qui a-
vaient été prisies pour la défense des prix.
Cetbe action sur tes prix sera poursuivie et
les progrès acoomplis dans le domaine de la
culture du blé seront enoore dévetoppés pour
1© plus grand profit de l'economie nationale
italienne.

Frau des sur un marche
Jeudi dernier, au marche centrai de Flo-

rence, les gendarmes ont arrèté 12 marcliands
de volatile qui avaient augmenté le poids de
leur marcliandis© en la plongeant dans l'eau.
Les fraudeurs seront déférés au tribunal ;
2953 volailles, qui avaient subi oette opéra-
tion, ont été oonfisquées.

La terre a tremblé
Une forte secousse sismique d'un© durée

de cinq steoondes a été ressenti vendredi ma-
tin à 2 li. 20, à diteti, à Avezzano et dans
d'autres vjllages des Abmzzes.

Un palais en feu
Un gros incendi© a éclaté le 24 novembre,

à Nice, au palais dfò la Mediterranée. Il était
considéré oomme le plus beau casino du mon-
de, qui ooùta 70 millions ©t fut construit grà-
oe à la générosité d'un milliardaire améri-
cain. Le premier étage est ©n partie détruit.

Les dégàts sont évalués à un million.
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Pompes funebre» de la Vil'e <le Sion
FLEURS - COURONNES
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WMOIWBT

*_J :

DIRECTOIRES ,95
145DIRECTOIRES

.95
150
150
225

qualité lolurdle, avlec grand ren- __
forciemient, 30 et 35 cm.

qualité lourde.
forciemient, 40-45 cm.
Taillie damie

DIRECTOIRES moltonnés, qiua-
lité souple, art. chaud, taille 30 _¦
au 45

DIRECTOIRES moltonnés, qua-
lité souplìe, art. chaud, taille
damle

BAS LAINE, qualité d'usage,
teintes mode

BAS LAINE, qualité supérieurle,
bien nenforcés

Face à l'Hotel de Ville

bas de laine e. pantalon
chaud.

len lamie et soie,

laine iet soie ,
avlec grand ren-

1.95

mWkmmmWmm\\m
Échalas et leurc Mises

EN TOUS GENRES

55S5 PE NON Frères, A R D O N  !___ *_____

LA FAMINE
M. Herriot, qui avait été dernièrement en

Russie, n'avait vu, paraìt-il , que des gens
heureux et bien nourris.

Un service de press© possedè cependant len-
viron 200.000 lettres venant de toutes les
parties d© la Russie, qui sont autant de 'té-
moignages irrécusables de la penurie de vi-
vres. On a aussi des échantillons de pain fa-
brique avec d© l'écorce d'arbre. A cela s'a-
joutent Jes récits de centaines de fugitifs , les
informations de correspondants de journaux
ang lais , autrichiens , francais, tes renseigne-
ments particuliers parvenus au cardinal In-
nitzer, qui tous oonfirmen t oe qu'on savait
des millions d'affamés de Russie. Mais M.
Herriot n'a vu que des visages réjouis.

Il est vrai que les récoltes de oette année
furent bonnes. Mais qui en bénéficie ? L'armée
rouge, tes ouvriers de villes et ie gouveme-
ment extérieur. Quant aux paysans, aux in-
teliecbuels, il leur nesbe jusbe de quoi mourir
de faim.

t
Madame et Monsieur Giorgetti-Ferrerò, à Mar-

tigny ;
Monsieur Pierre Ferrerò, à Sion;
Mademoiselle Domini que Ferrerò, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph Ferrero-lmsbepf;

à Sion;
Monsieur Alfred Ferrerò, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe Ferrerò et

leurs enfants , à Turin ;
Madame veuve Antoine Ferrerò, à Oncino ;
Monsieur et Madame Pierre Ferrerò et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Ferrerò et leurs
enfants, à Turili ;
Monsieur et Madame Jacques Remando et

leurs enfants, à Igham (Australie) ;
Madame veuve Mathilde Remando fet ses en-

fants, à Igham (Australie);
Monsieur et Madame Barreri et teurs enfants,

à Turin ;
Madame veuve Catherine Reinaudo, à Turin;
Monsieur et Madame Alfred Ferrerò, à On-

cino;
Monsieur et Madame Georges Ferrerò et leurs

enfants, à Porle-Canavese (Italie);
Monsieur et Madame Georges Ferrerò et leurs

enfants, à Castel-Sarrassin (Franoe);
Monsieur et Madame Antoine Fantone et teurs

enfants, à Î yon;
ainsi que toutes Jes familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph FERRERÒ
leur cher pére, beau-père, grand-pére, onde,
frère et cousin, enlevé subitement a teur
tendi© affection, à l'àge de 66 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
28 novembre ìj?33 , à 10 heures.
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Il VENDRE : plusieurs HABITATIONS , Conditions
avantageuses. - Location lous logements

JÉ»
TÈI. 4.22 T \ \ *

AU M-ROOM
BXlSSJBOJEtT
Télépli. 313 Sion Gd-Pont

¦OUS trOUVim tOUjOlirS nn hnn nnfó n|

une pàtisserie
irréprochable

Alfred KRflMER
? su«. de fl. QRUBER-flLLET
À RUE DES REMPARTS

A S e u l e  m a i s o n  du cantor i , ayant

J. TOUS LES ARTICLÉS ¦
T MACHINES DE CAVE
T L ____1
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Dès Mardi au CAPITOLE SONORE - SION

Famille LUISIER

Frinissi ls ili ieri
ROMAN

par T. T R I L B Y

Jeune -Fille
cherche place de femme de
chambre, fili© de salle, ou
évent. dans famille. S'adr.
sous chiffres J. M., poste
test., Sion.

Petit ménage soigné
cherche pr de suite 'jeune
fili© propre et soigneuse
comm© borni© à tout faire.

S 'adr. au bureau du j ournal.

Jeune fili© de 16 ans
cherche place dans 'com-
ineròe comme
apprentie vendeuse
Ne demanderait aucune ré-
tribution au début.
8'adr.: bureau du journa l.

A remettre à la Rue de
Conthey

magasin
avec ou sans marchandise.
Date à convenir.
S'adr. par écrit s. chiffres
D 1239 an bureau du

journal.

Ménage sans enfant
cherche à louer pour de
suit© petit
appartement

de 2 chambres et cuisine.
S 'adr. au bureau du journal.

Dent-Blanche :: :: SION
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Partout il rencontre

%> WlB^Ì <àŴ̂àmÉ un formidable succès
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cune suite, j 'ai p©ur de cette princesse ». Non,
Marlin© ne devait pas don nier sa parole aatis
oonsulter sa mère. Si moderne qu'il cherclie
à paraìtre, le baron Pierre est reste de l'epo-
que où tes enfants demandatemi à leurs pa-
rents dies avis, il blàme sa filteute, c'est un
coup de tète dont il ne l'aurait pas crue ca-
pable.

Trioni p liant©, comme si elle avait devine
e© que pense le baion, la princesse Miramas
s'écrie:

— Entendu , mademoiselle, j© suis tran-
quille , au cun© influenc© ne pourra vous faire
changer , j© crois que vous ètes de celles qui
savent e© que c'©st qu 'un© parole. Merci , Pier-
re, de m'avoir prés©nté votre filleul©, je suis
certain© que dans un an nous regrotterons de
nous séparer. Vous n 'avez pas l'air content,
mon ami, n 'esoomptiez-vous donc pas que
nous mous plairions?

Le baion ne peut s'ompècher de dire:
— Je pense que Martine, avant de vous

donner sa réponse, aurait dù oonsulter sa
mère.

La princesse n 'aime pas à ètre contrarie©
—¦ Vous ètes idiot , mon ami, ©st-oe que

vous vous imaginez qu 'actuellement une fille
de vingt-trois ans ne sait ce qu'elte doit faire?
Elle ©st libre, je pense, et n'accepte aucun
control©.

— Mais Martine, reprend te baron , appar-
tien i à un© famille où on respecte encore...
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— D©s rèngames, la maison historique, la
vieille tante, tes rellques, des histoires pour
mourrice. Laissez-mous tranquille et tant pis
si vous n'ètes pas content.

Martin© inter vient :
— Rassuiiez-vous, parrain, maman m'ap-

piouvera. Si j 'avais pianse lui faire de la peine,
croyez bien que je ne me serais pas engagée.
Mais vous savez que, d'une minute à l'autre,
je puis ètre iiommée dans un lycée de pro-
vince, il y a longtemps que nous avons en-
visagé un© séparation. Il fau t savoir faire sa

A LOUER
à la route de l'hopital, lo-
cai ayant servi comme
blanchlsseri© et spéciale-
ment installé comm© tei.
Pourrait évent. servir com-
me autre atelier ou dépòt.

S 'adr. au bureau du journal.

Boucherie chevaline
E. KRIEGER
II. Rit de la Posle.Ve vey, Tel. 12-91
expédie belle -dande désos-

sée pour charcuterie

¦_ fr. li"" et litU le kg.
Haehfc gratis — Demi pirl payé

— Madame, répond Martin©, sans aucune
hésitatiori , vous m© oonnaiss©z à peine, et
pourtant vious m'offrez une situation (rès en-
viée. Je pense que mon parrain a dù vous
rensoigner sur moi et peut-ètre plaider ma
cause. J© yais ètre franche avec vous. ma-
dame, j 'ai justement besoin d'un capital de
cinquante mille francs , oe n'est pas à Paris
que je le gagnerai en une année, et comme
mon avenir dépend de oe capital, j 'accepte te
contrai et je tàcherai de le bien remplir. Il
©st ©ntendu que si mes aptitudes ne vous sem-
blent pas à la hauteur de la tàche que vous
voulez bien me oonfter, je me retirerai sul
un simple avis de votre part. Madam©, vous
avez ma parole.

Avec des yeux un peu inquiete, te baron
Pierre regarda Martine. Il trouve que la jeune
filte se décide trop vite; là-bas, dans le petit
appartement de Neuilly, Mine de Saint-Flour
doit attendi© sa fille avec impatience et elle
ne sera pas contente qu'elle se soit engagée
sains lui demander son avis. Il se rappelle
les derniers mote de Mme de Saint-Flour:
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— Bien parìe, mademoiselle Martine , et
n'éooutez plus oe radoteur. Je oompte partir
dans huit jours, pouvez-vous vous ar ranger
pou r passer deux jours avec moi à Paris?
Nous aurons quelques courses à faire ensem-
ble, je voudrais vous présenter mes fournis-
seurs, vous aurez besoin d'eux pour le palais.

« C'est aujourd'hui mercredi, pouvez-vous
prendi© vos fonctions lundi prochain à dix
heures, très exactement?

Martine se lève et répond:
— Lundi prochai n , à dix heures, très exac-

tement, j© serai là. Au revoir, madame, ja
vous remercie die voti© bon accueil et jr
tàcherai que vous ne vous repentiez jamais
tle m 'avoir choisi©.

— Au revoir, petite mademoiselle, je garde
voti© parrain, il vous découragerait et je tiens
;i lui dire ce qne je pense de son attitude. Ne
soyez pas inquiète, je te gronderai gentiment.
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Une bonne couuerlure chaude... Saucisse ménage

le lit des gosses qui auront chaud, ca. fait plaisir. Draps de lits, brute, 150X
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Ĵ Mvé*pour couvrir sa voiture, dit c'©st mi© affaire, te paysan r-xpeaie /_ pò pay .
pour se oouvrir tes jambes sur son char et la mettre CHEVALINE
¦sur (un© bète à l'arrèt, il ©n ©st content. La ména- 28, Rue du Rh6ne, SION
gèi*© pour repasser son Unge et te soir la mettre dans ————^—
1© lit des gosses qui auront chaud, ca. fait plaisir. Draps de lits, brute, 150X

A lundi.
Dehors, Martin© ©st saisie par te froid ,

dans l'avenue sombre, mal 'éclairée, elte réa-
liste peut-ètre seulement l'engagement qu'elle
vieni de prendi©. L'appartement royal fleuri ,
le goùter, Je vin d'Espagne et oette fumèe odo-
rante des cigarettes de la princesse, tout l'a
grisóe un peu. Elle a discutè, elle a pose net-
tement les oonditions de son année de service*,
il faut dire te mot, mais eli© tes a posées
dans ue antmosp lière (jui embellisait tout.
Actuellement, elle se rend oompte que pen-
dant un an eli© sera l'intendant© d'une grosse
d ame qui n'a pas l'air commode.

Qu'importe, cela vaut mieux que d'appren-
di© k des enfants toutes tes diffi cultés de la
sioxistraction, car, bien qu'elle soit en pos-
session d'une licence, d©puis six mois elle
n'a trouvé que des lecons à des débutants.
Sa jeunesse effraie les parents, elle a vingt-
trois ans pourtant, mais il paraìt que ce n'est
pas un àge qui inspiro confiance. Et puis le
recrutement des lecons ©st difficile, l©s an-
nonces cli©z les commercants de Neuilly n'ont
rien donne, oellos des journaux sont très oné-
reusos ©t ses anciens professeurs, qui avaient
promis de s'occuper d'elle, ont, par an, beau-
coup d'élèves auxquelles ils s'iiitéressent. Ils
no peuvent donner à toutes des répétitions et
casent d'abord les bacJielières de leur famille.
Non, ce n'est pas avec te professerai que Mar-
tine fera son chemin dans la vie.

L'école modèle, l'éoole où tes enfants se-

ront instruits intelligemment, l'école où on
s'occuperà aussi de former teurs àmes, lui
donnera la sécurité pécuniaire tout en lui per-
mettant de fair© du bien. Les cinquante mille
francs de la princesse, ces cinquantes mille
francs qu'elte va en un an gagner, seront la
oommandite nécessaire et qu'elle croyait in-
trouvabl©. Non, Martin© ne doit pas ètre tris-
te, aujourd'hiii ©He peut dire qu'elte a pose
la première pierre de son éoole.

La ranc'on de oe succès, c'est le départ,
la séparation prévue, mais toujours doulou-
reus©.

La mère et les enfants sont très unis, leur
vie laborieuse les a rapprochés; depuis des
années il ont tout ©n oommun: travail, joies,
peines. Martin© admii© son frère, qui sera un
jour , eli© en est certaine, un grand savant,
et elle a pour sa mère, si bonne pour ses en-
fants, la plus tendre affection. Ce sera dur de
tes quitter. Mais, après tout, un an est bien
vite passe.

*i
**

Le lundi suivant, à huit heures du matin,
tout habillée, prète à sortir, la princesse dé-
jeuiie. C'est son jour de regime: pendant .une
journée tout entière, elle ne doit manger que
des fruits, ordonnanc© d'un àne, ordonnance
qu'elte veut bien suivre. Seulement elle ob-
serve k sa facon cette preseription medicale.

(A suivre)
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