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FRANCE et AUTRICHE
(Correspondance particulière)

En France , tous les ennemis de l'ordre,
communistes ou socialistes , se livrent k de
bien dangereuses manifestations, y oompris la
très désastreuse grève. Espérons toutefois, et
cela pour le bien general , que le Cabinet
Doumergue saura se montrer le gouverne-
ment ferme, capable de tirer le pays de tou-
tes ces stériles dissengions qui Taffaiblissent
mème au point de vue extérieur. C'est l'heu-
re pourtant , où la situation europóenne est
déjà suffisamment eritique. Mais, espérons
quand mème que le nouveau Ministre des
Affaires étrang ères, M. Barthou , s'efforcera en
premier lieu de faire complètement disparai-
tre certain manque Constant de oordialité qui
n 'a que trop caraetérisé jusqu 'ici les rapports
entre la Franoe et l'Ita l ie, alors, qu 'au oon-
traire , l' existence d' une entière confiance ré-
ei proque entre les deux grands peuples latins
est une des princi pales conditions de paix
pour l'Europe.

Questions balkàniques, problèmes austro-
allemand , voilà certes de graves sujets de
mèd i tation , sans oublier la limitation des ar-
meinents et qui doivent torcer toute l'atten-
tion , toute l'action, du nouveau gouvernement
francais. On peut dire que la clef de l'indé-
pendan ce autrichienne à sauvegarder se trou-
ve entre les mains de oes deux grandes na-
tions... si elles s"entendent. A elle donc de
ne pas la laisser tomber dans le pouvoir du
Reich. En effet, l'heure des tergiversations est
passée. Il va falloir désormais aborder de
front ce problème austro-allemand.

Le chancelier allemand le sait. Il craint
sans doute de n'avoir plus les mains aussi
libres que du temps des Paul-Bonoour . C'est
mème pourquoi toute la presse germani que,
oonstamment à ses ordres, exprime la crainte
que le Cabinet Doumergue ne se laissé en-
trainer à une diversion extérieure pour forti -
fier une union nationale plus apparente que
rèelte.

Il est manifestement certain que pour la
paix et la sécurité de l' avenir, une France
forte est plus que jamais indispensable. En
face de l'hitlérisme d'nn coté, du fascisme
de l' autre, le système parlementaire bel qu 'il
a degènere en France ne doit plus pouvoir
pou rsuivre son oeuvre des trac tri ce. Sans du
bout vouloir parler de dictature, ce qui s'im-
pose désormais, c'est un changement dans
le sens de l'autorité et de la discipline, le
tout diri ge par des forces morales sachant
enfin dominer une déchéance des plus dé-
primante par une action oontinuelle, pres-
que triomphante. En un mot, le cabinet Dou-
mergue doit se montrer un gouvernement
d'autorité capable de prendre courageusement
toutes les décisions qui s'imposent non seu-
lement à rinbérieur, mais aussi touchant tant
de grandes questions de politique étrangère.

Parm i oes questions, ainsi que nous le
disions plus haut, la crise autrichienne prend
actuellement une tournure sans cesse plus
inquiétante par le fai t que trop de grandes
puissances manquent d'une bonne entente sin-
cère entre elles, seule capable de dicter une
solution saine. C'est un jeu dangereux que
d'abandonner à son sort, un homme de la
valeu r du chanoelier autrichien, M. Dollfuss,
qui défend presque seul, au milieu de tant
d'ennemis iubernes et externes, rindépondance
de son pays.

On sait que le gouvernement de Vienne
k transmis aux Cabinets de Paris, de Lon-
dres et de Rome un dossier relatif à toutes
les menées de Berlin menacant l'indépendan-
ce de l'Autriche, dossier destine sans doute
à ètre transmis à la Société des Nations,
quoique beaucoup pensent que soumettre ce
conflit à Genève ne pourra que oompli quer
la. situation à l'heure mème òù l'on voudrait,
à l'occasion du désarmement, ramener l'Al-
lemagne dans la ville où siège la Conférenoe.

Certes, le problème est délicat, car si le
désarmement revèt de l'importance, la ques-
tion de l'indépendance de l'Autriche peut al-
ler jusqu'à mettre en péri! la paix europ éenne.
Et il imporle de rapidement prendre les dé-
cisions qui s'imposent, car en Autriche la
pression intérieure des Heimwehren, paral -
lèle à l'agitation hitlérienne venant de Berlin
risque de provoquer les plus dangereuses
complications , vu que une fois de plus, l'on
ne sait pas sfinir contre l'ennemi commun.
Il faut , pour éviter l' « Anschluss », autrement
dit , l'effondrement définiti f de l'indépendance
de l'Autriche, il faut , disons-nous, que les
puissances telles que la Franoe, l'Angleterre
et l'Italie se montrent enfin étroitement unies
pour donner leur plus solide appui à Vienne
en vue de son propre salut.

M. Dollfuss est un homme courageux; de
p'.us, c'est un homme d'Etat capable d'acti -
vcr la reconstruction de ce pays qu'il s'ef-
foroe de rebàtir , désormais sur une base
corporative.

Ce qu'il veut, c'est une Autriche libre et
im'épendante, formée gràce à l'union de tous
en un front inébranlable, dans une discipline
ooii-'iante, sachant effacer toutes les queslions

Cours de réoéli el tir oisinioire en \m

1. Grimentz 4 h. 51' 41
2. Veroorin-Edelweiss 4 ti. 59' 54
3. Veroorin-Réveil 5 h. 02' 31
4. Aver 5 h. 57' 01

1. Crettex Nestor, Champex 1 h. 00' 17"
2. Gay-Crosier, Finhaut-Trient, 1 h. 01' 42"
3. Frasferens, Finhaut-Trient, 1 h. 04' 26"
4. l'ellouchoud Henri, Champex, 1 h. 04' 45"
5. Hugon C, Finhaut-Trient, 1 h. 05' 00"
6. Tissière Paul, Champex 1 h. 08' 00"
7. Chapot René, Finhaut-Trient, 1 h. 08' 27"
8. Cretbon Paul, Champex 1 h. 08' 32"

1. Julen Oswald, Zermatt 5' 12'
2. Hauswirth Max, Lausanne . 5' 28'1
3. Bach Roger, Chàteau d'Oex , . 5' 52'
4. Crettex Georges, Finhaut 7' 34'
5. Lugon-Moulin, Finhaut-Trient 7' 38"
6. Gay-Crosier, 'Finhaut-Trient 7' 42'
7. Imsand-Joseph, Montana 7' 45"
8. Savioz Jules, Ayent 8' 10"

Juniors : mème parcours
1. Felli Pierre, Montana 6' 58"
2. Kaempfen Werner, Brigue 7' 02"
3. Audemars Emile, Ste-Croix 7' 22"

Dames: dénivellation 400 m.
1. Aymon Micheline, Sion 3' 18"
2. Bonvin Georgette, Crans 3' 26"
3. Coronerà Carmen, Crans 7' 24"

Slalom (40 participants)
Seniors : dénivellation 150 m.

1. Gentinetta Alex., Crans 1' 35,0"
2. Hauswirth Max , Lausanne 1' 45,0"
3. Hugon Camille, Finhaut-Trient, 1' 47,4"
4. Lehner Michel, Montana 1' 47,8"
5. Pellouchoud Henri, Champex 1' 50,0"
6. Rochat Maurice, Ste-Croix 1' 57,0'
7. Flury Rétho, Lausanne 1' 59,8"
8. Bonvin Jean , Crans 2' 09,2"

1. Cottini Aldo, Montana 2' 03"
2. Felli Pierre, Montana 2' 12"
3. Lehner Albert, Montana 2' 43"

Dames:
1. Aymon Micheline, Sion 3' 39"
2. Coronerà Carmen, Crans 4' 29"
3. Bonvin Georgette, Crans 4' 40"

Saut (21 participants) : Seniore
1. Chabloz Alb., Chàteau d'Oex 317.1
2. Ruchet Henri, Villars 316.7
3. Julen Oswald, Zermatt 295,0
4. Audemars Jean, Ste-Croix 280,3
5. Bach Roger, Chàteau d'Oex 266.3
6. Hauswirth Max, Lausanne 258.9
7. Lehner Michel , Montana 247.1

Le Département Militaire du Canton du
Vaiais port e à. la connaissance des intéressés
que l' affiche federale de Mise sur pied, pour
les oours de répétition de 1934 a- été envoyée
ce jour aux chefs de section et à toutes les
communes du canton, pour ètre affichée, pen-
dant toute l'année, au pilier public.

Cependant, cornine ces affiches peuvent se
deteriore!1 ou devenir illisibles, il est rappelé
aux hommes astreints au oours de répétition ,
qu'ils feront bien de prendre note, sans re-
ta rd , de oe qui les concerne, en lisant atten-
tivement oes affiches . Les hommes de Land-
wehr en parti culier, devront auparavant, véri-
fier avec soin riiioorporation inserite dans
leur livret de servioe.

Aucune excusé ne sera admise de la part
des soldats qui feraient défaut au servioe, en
prétendant qu 'ils n'ont pas eu connaissance
de la mise sur pied .

Nous rappelons notamment que la taxe mi-
litaire payée pour une année déterminée ne
dispense pas de l'obligation d'acoomplir le
nombre de oours de répétition prévus.

Au besoin , des renseignements oomplémen-
taires peuvent ètre demandes au chef de sec-
tion ou à l'autori té oommunale, laquelle re-
coit un seoond exemplaire de l'affiche, pour
ètre conserve à la disposition des intéressés.

Les demandes de dispense ou de transfert
du cours de répétition ne pourront eventuelle-
ment ètre prise en considération que pour des
raisons majeures dùment attestées. Ces de-
mandes devront men t io ime r, outre le nom et
le prénom du militaire, son grade, année de
naissance et in corpo ration. Tour les armes
spéciales, le livret de service accompagnerà
toujours la demande, qui doit au surplus ètre
affranchie.

Département militaire.

au tir doivent faire partie oomme membres
actifs d' ime société do tir de leur domicile.
Les demandes, pour raisons majeures, d'ac-
oomplir le tir hors de oette société doivent
ètre faites au Département militaire avant
les exercices, sous peiae d'annulation du tir
pour l'homme et de privation du subside pour
la société.

2. Le.s cartouches ne peuvent ètre vendues
que pour ètre utilisées sur place de tir et
sous la surveillance du oomité.

3. Les exercices de tir ne peuvent ètre exé-
cutés que sur les places qui ont été recon-
nues par un membre de la commission de
tir.

4. Les hommes astreints au tir doivent se
présenter aux exercices, munis de leurs li-
vrets de servioe et de tir.

Inscription de tir:
1. Dans les livrets de tir des hommes as-

treints au tir, le oomité de la société inserirà
les résultats de tous les exercices obligatoires
et en certi fi era l'exactitude.

2. Dans les livrets de servioe de oes mèmes
hommes, le comité inserirà:

a) «Tir obligaboire 1934 accompli», pour
oeux qui ont atteint le minimum des condi-
tions exigées;

b) «Tir obligaboire 1934 reste», pour oeux
qui n 'ont pas atteint le minimum de points
et de touches prescrit par le programme de
tir.

Par contre le livret de servioe ne porterà
ni signature dii oomité, ni l'indication du
nombre des jours de tir.

Franchisie die port:
Les comités des sociétés de tir jouissent

de la franchise de port pour les corréspon-
dances de service concernant les exercices de
tir obli gatoires et volontaires pour les envois
qu 'ils échaiigent entre eux et avec les autori-
tés et offioes des cantons et de la Confédé-
ration. Les envois doivent porter la mention
«Officio! , tir organisé selon la loi».

L'échan ge de correspondanees entre les
différents membres du comité d'une société de
tir est soumis à la taxe de mème que tous
les envois ooncernant les concours ou les
fètes de tir.

Rapports :
Les formulaires nécessaires pour-" les tirs I Juiniors : parcours 6 km., dénivellation 200 m

sont fournis par le Département militaire.
Les comités établissent pour chaque hom-

me astrein t au tir, un bulletin special dont les
rubri ques devront ètre très exactement rem-
plies.

Afin que les hommes puissent rentrer le
plus tòt possible en possession de leurs livrets
de tir et de servioe, les comités enverront
ces livrets au , fur et à mesure des tirs ac-
complis au chef de section de leur localité,
en joignant à chaque livret de service le bul -
leti n special du tir «accompli».

Le chef de section s'assure de l'inscri p tion
du tir dans les livrets de tir, fait l'inscription
y relative dans le livret de service, appose le
sceau et retourné immédiatement les deux
livrets au oomité de la société, pour ètre re-
mis sans retard aux intéressés. Il adresse par
contre les bulleti ns "au «tir accompli», après
avoir vérifié si l'inoorporation est bien exacte,
au commandant d'arrondissement, Sion.

Ce travail djoit étre termine pour la fin
aoùt au plus tard sous peine de privation du
subside.

La liste des tirenrs «restes» doit ètre adres-
sèe aussitòt après l'achèvement des tirs au
président de la oommission de tir. Par con-
tre, le registre de,s membres, les feuilles de
stand et le rapport de tir , sont à remettre aux
membres surveillants de la commission de tir
jusqu 'au ler octobre au plus tard .

Commissioni de tir:
Officier chargé du tir militaire dans la par-

ile francaise du canton : Major Bétrisey Pros-
per, lìépartement militaire, Sion.

Oommission 1 (ancien arrondissement du
Bat. 12: Président : Pot Alfred , capitaine, à
Vouvry. Membres : Wuillooud Maurice, capi-
taine , à St-Maurice; Lonfat Henri, capitaine,
à Finhaut; Delasoie Jean, Ler lieut., a Sem-
bran cher; Bochatay Eloi , ler lieut., à Ver-
nayaz ; Darbellay Paul , ler lieut., à Orsières ;
Vaudan Jules, Ter lieut., à Bagnes.

Commission 2 (ancien arrondissement du
Bat. 11): Président : Boson Hermann, capi-
taine , à Fully. Membres : Meytain Francois,
capitaine, à Sion ; Roui ller Michel, ler lieut.,
à Marli gny-Combe; Coudray Oscar, ler lieut.,
à Vétroz ; Roten Marcel , ler lieut., -à  Savièse ;
Varone Joseph, ler lieut., à Sion; Roduit An-
dré , ler lieut., à Chamoson.

Commission 3 (ancien arrondissement du
Bai . 88) : Président: Barras Francois, capi-
taine, 'à Chermignon. "Membres : Pitteloud Ed.,
capitarne, Agettes ; Fauchère Antoine, capi-
tane, à Evolène; Mayor Charles, ler lieut. ,
à Bramois; Massy Candide, ler lieut., à St-
Jean ; Mounier Leon, ler lieut., à Sierre:
Studer Louis, ler lieut., à Sion.

Département militaire.

Course 4& fond - Résultats iindividuels
Setfìors: parcours 13 km., dénivellation 475 m

. 54 participants

1. Soldati Guerino, Montana 34' 47"
2. Cottini Aldo, Montana 36' 23"
3. Robyr René, Montana 36' 23"
4. Rey Francois, Montana 36' 28"
5. Cordonier Marius, Montana 36' 31"

Cwu rsie de vitesse, 37 participan ts
Sein iors : dénivellation 800 mètres

Juniors : mème dénivellation que seniors

Chabloz Albert, Ste-Croix, gagne pour une
année le chal lenge offerì par les Banques
de Montana -Vermala.

Juniors :
1. Henchoz David , Chàteau d'Oex 290.9
2. Zbinden , Villars 288.1
3. Lehner Albert , Montana-Vermala 272.8
4. Jaccard Hermann, Ste-Croix 251.8

Henchoz David , Chàteau d'Oex . gagne
pour une année le challenge offerì par la
maison Renggli de Montana-Vermala,

TIR OBLIGATOIRE EN 1934
(Comm.) Le Département militaire du can-

ton du Valais rappelle aux intéressés que, à
teneur de l'article 1924 de l'organisation mi-
litaire , soni astreints au tir obligatoire an-
nuel :

a) les soldats, appointés et sous-officiers de
l'elite et de la landwehr, porteurs du fusil
ou du mousqueton;

b) les officiers subalternes des troupes de
l'elite et de la landwehr, armées du fusil ou
du mousquetoii, à l'exception des quartiers-
maìtres, des officiers-ingénieurs, des méde-
cins et ' des officiers du servioe des automo-
biles;

e) sont aussi astreints au tir les sous-offi -
ciers et les hommes du service des aulomo-
biles porteurs du fusil ou du mousquieion,
ainsi que los artilleurs, ins traits au F. M. et
les officiers subalternes du téléphone d' ar-
tillerie;

d) en revanché, les sous-officiers non por-
teurs du fusil ou du mousquebon, ne sont pas
astreints au tir.

Le servioe militaire acoompli ne dispense
en auctine facon de l'obligation de tirer.
Seules les recrues de l'année en sont exorié-
rées.

D'autre part , les militaires qui rentrent d'un
congé à l'étranger après le 31 juillet ne sont
pas non plus astreints au tir obligaboire dans
l'année. Les hommes de l'elite et de la land-
wehr ci-dessus désignés qui n'ont pas ac-
compli Te tir obligaboire, devronl suivre en
automne un oours special de tir, de trois
jours, sans soldo, ni indemnité de roube. A
ce défaut, il .sereni punis d'emprisonnement
non oommuable en amende.

Les hommes astrein ts au tir qui ont acoom-
pli les exercices obligatoires, mais qui, pour
un moti f quelconque, n'ont pas obtenu le
minimum exigé, seront appelés à un oours
d'un jour pour tireurs «restes». Les mili-
taires qui ne donnent pas suite à une con-
vocation pour ce oours sont punis.

Pour oe qui concerne le tir lui-mème et
les oonditions, nous renvoyons aux instruc-
tions contenues dans la circulaire du Service
de l'Infanterie du 4 janvier 1934 et dans le
programme de tir de 1934. Les comités des
sociétés de tir sont rendus personnellement
responsables de l'observation de ces pres-
cri ptions.

En particulier : 1. Les hommes astreints

personnelles au service d' une grande cause,
sacrée, et qui s'appelle l'indépendance de la
patrie.

L'Autriche a donc le droit d' espérer, et le
monde entier exprime cet espoir que la Fran -
ce ayant repris un terrain solid e avec son
nouveau gouvernement, saura, d'accord avec
les grandes puissances, faire en sorte que
l'ancien empire des Habsbourg soit à mème
de demeurer libre et indépendant de manière
à ce que l'Europe centrale et danubienne y
trouve un nouveau foyer de rayonnement ci-
vilisateur, et non une effroyable machine de
guerre, toute au servioe d'un hitlerismo en-
vahisseur et conquérant.

Alexandre Ghika.

Championnat de sui du valais romano
a montana uermaia

On nous écrit :
Cette manifestation qui a éu lieu les sa-

medi 10 et dimanche 11 février, a été très
réussie: organisation parfaite, nombreuses
participalions aux différentes épreuves; bemps
splendide et grande affluence de spectateurs
du plateau et de la plaine. M. le conseiller
d'Eta t Lorétan avait bien voulu faire l'hon-
neur de sa présence à Montana pour ce oon-
oours.

Ttésultats des épreuves oombinées: 'fond,
vitesse, slalom et sauts, pour les coureurs
faisant partie de l'Association des clubs de
ski du Valais . romand:
1. et champ ion du Valais romand:

Lehner Michel , Montana-Vermala 513.60
2. Pellouchoud Henri, Champex 420.45
3. Crettex Nestor, Champex 390.30
4. Bonvin Jean, Crans 366.45
5. Crettex Jean, Champex 264.70

Champion du Valais pour:
1. Course de fond : Crettex Nestor,

Champex 1 h. 0' 17"
2. Saut : Lehner Michel, Montana, 247.1 pts.
3. Vitesse : Crettex Georges, Champex, 7' 34"
4. Slalom : Gentinetta Alex, Crans, 1' 35"

Résultats poiur la course die fond :
1. pour coureurs affiliés à l'A.S.C.V.R.:

1. Finhaut-Trient 4 h. 19' 35'
2. Champex 4 h. 21' 34'
3. Montana-Vermala 5 h. 03' 18'
Finhaut-Trient est champion du Valais ro
mand et gagne le challenge de l'associa
tion;

2. pour ooureurs non affiliés à l'A.S.K.V.R. :

; C8NT0N DU VfiLfiiS
• — ¦¦¦— -ma- - - , i

TOUJOURS A PROPOS D'UN MONUMENT
(Corr. part.) L' article paru dans ce jour-

nal ooncernant la statue du Christ-Roi, n'a
pàs eu l'heur de plaire à oertain M. A. D.
A grand renlort de textes bibli ques, oe_ cor-
respondant du «Nouvelliste» veut prouver que
l'érection d'une statue de 15 mètres de haut
inoltra fin à la crise de matérialisme et par
eontre-coup soulagera les tuberculeux?

Puisque M. A. D. a cité Judas (I), je me
permettrai aussi de lui demander s'il ne res-
semble pas à ces pharisiens de l'Evangile qui
voyaient la déchéance mais s'isolaient dans
un superbe dédain et une indifférence mon
moins coupable?

En ce bemps-là... pour parler selon les Ecri-
tures, c'est à dire au temps où Jesus acoep-
tait les parfums de Madeleine, le Divin Mai-
tre guérissail aussi les malades, multipliait
les pains et changeait l'eau ìen vin. Temps
bèni où ni la crise spirituelle, ni la crise
bout oourt ne sévissaient : paroe que le peuple
voyait et mangeait. En ce temps-là aussi,
Jesus chassait les marchands du tempie.

Jesus a dit aussi : «Je m'en vais chez mon
Pére, mais je serai toujours au milieu de
vous.» Pour oela nous avons la présence
réelle dans de superbes eglises et de mo-
destes chapelles; son image est sur les rou-
tes et dans nos maisons ; mais nous n'avons
toujours pas de sanatorium et pourtant le
Messie louait le bon Samaritani!

Puisque M. A. D. tieni à une statue, rédui-
sons le projet à son dixième et placons cette
statue au frontispice du sanatorium dédié au
Christ-Roi à Lens. Le Divin Guérisseur ac-
cueillera les malades à la porte et bénira ceux
qui s'en vont soulagés. Son image inspirerà
plus de dévotion à oet endroit que sur le Chà-
telard où elle Batterà surtout le paysage.

D'autre part , n'allons pas croire que les
bourses s'ouvriront indéfiniment avec bonne
gràoe. 11 arriverà un temps, oa, lasses de
donner pour une fonie d'oeuvres de nécessité
relative, elles oonfondront l'Oeuvre du Sana-
toriu m Populaire avec les quètes pour les
statues, et au lieu du grand geste généreux
on ne recueillera que de faibles oboles. A qui
la faute? Probablement aux articles « insi-
dieux » qui ont préconisé une fondation cha-
ritable plutòt qu 'un monument d'orgueil.

P. C-M.

A PROPOS DE LA NOMINATION DU JUGE
CANTONAL

On nous écrit de St-Maunoe:
La décision du groupe conservateur baè-

valaisah a provoqué dans notre district un
vif méoontentemen't, et oe méoontentement
s'est accra lorsque nous avons appris dans
quelles oonditions le vote est intervenu.

A la suite de la décision du oomité cantonal
d' altribuer le siège vacant au Bas-Valais, M.
Troillet , président du groupe, oonvoqua les
députés conservateurs de la région, et leur
eommuniqua que deux distriets, celui d'Entre-
mont et de St-Maurice, se mettraient sur Jes
rangs.

Les députés d'Entremont et de Marti gny
votèrent à l' unanimité et oela se comprend,
pour le districi d'Entremont; les députés de
St-Maurice que l'on disait divorces. appuyè-
rent bous et avec energie la revendication de
leur district. Par oontre, deux députés de Mon-
they se désolidarisèrent de leurs odllègues iet
votèrent contre la décision prise par les chefs
politiques du district.

Les commentai res les plus divers circulent
et on se demande quels motifs ont pu guider
ces deux députés à voler oontre la légitime
revendication du district de St-Maurice.

Pour l'instant, un district bas-valaisan a
un conseiller d'Etat , un conseiller national,
un juge cantonal, et un autre, celui de St-
Maurice, n'a rien du tout. Les conservateurs
de oe district ne méritent pas cet affront.

CONCOURS DE SKI DE CHANDOLIN
(Anniviers)

(Comm.) Les inscriptions recues pour ces
concours sont nombreuses et les diffé rentes
épreuves seront donc àprement disputées et
des plus intéressantes.

Pour permettre au plus grand nombre de
personnes de prendre part à ces concours, le
Ski-Club de Chandolin a fait ouvrir tous les
chemins accédant aux courses. Les sans-skis
pourront donc les suivre à leur aise sans
crainte de pateauger ou d' enfoncer dans la
grosse nei ge.

Ajoutons que de.s services d'autocar seront
organisés depuis Sierre: il y aura des départs
samedi matin à 9 h., à 13 h. 30 et plus tard
s'il y a des inscriptions; dimanche matin à
partir de 6 h. Se renseigner au magasin Rauch
à Sierre, tèi. 51.088.

Il faut supprimer dans sa vie les improvi-
sations chaque fois qu'on le. peut.

*



Les Sans-tDieu
chez les chrétiens ( CANTON DU VflLflIS

— *.

La votation du 11 mars

Au „Peuple valaisan"

Un café décaféiné BKQUÌS Ì Ìnoff@HSÌf? parfait !
le HAG, encore le HAG, toujours le HAG

L'exposition des Sans-Dieu qui fit tant de
bruit à Genève est ouverte à Lausanne.

On ne peut la visiter que sur invitations, et
dès l'entrée un agent de polioe à la fois pa-
terne et bon enfant vérifie attentivement les
carbes.

Il n'y aura pas d'incidents.
Les curieux canalisés passèrent successive-

ment dans plusieurs salles.
Au moment où nous arrivons, une dame

est en train de commenter les documents qui
sont apposés aux murs. La oonférencière a
du bagout, de l'allant et de la conviction. Sa
parole aussitòt renoontre un accueil sympa-
thique au milieu du groupe, où quelque aucli-
trice emotive émet des appréciations à voix
torte.

— Savez-vous, dit l'orateur, quelle est l'ins-
titution que les Soviets ont osé coupconner
de servir le capitalismo?

— Non, Madame.
— Je vous le donne en . oent.
— Allez-y !
— L'Armée du salut i
— Ce n'est pas possible! Eh! bien , moi je

ne suis pas salntiste, oh! non, mais alors
je dois le reconnaìtre, on fait du bie n et bout ,
dans oette armée...

— " N'est-ce pas ?
Et c'est ainsi qu 'à chaque instant , sem-

blable au eliconi1 grec, la dame avec son petit
chapeau de guingois sur un chi gnon bran-
lant, vieni renforeer le disoours le l'héroìne.

Ces diversions cependant, ne nous empèche-
ront point d'ètre empoigné par la erudite de
oes documents qui sont un témoignage acca-
blant de la déchristianisation de . la Russie.

Les chrétiens ont raison de se défendre
et, sans distinction de oonfessions, d'opposer
à oette action basse et laide un rempart com-
mun. Les Sans-Dieu sont supérieuremènt or-
ganisés, non seulement en Russie où leur
champ d'expérience est illimité, mais dans le
monde entier.

A oet égard, l'exposition est cruellement
révélatrioe, et montre à tous ceux qui sont
objectifs les oollusions de la franc-maconne-
rie et du parti socialiste avec les Sans-Dieu.
Leur mouvement de désagrégation s'ébend de
facon méthodique. Il est voulu, calculé, cons-
cient, et la Suisse est loin d'en ètre indettine.
Un noyau surgit, à tei endroit, puis se déve-
loppe insensiblement pour gangrener "finale-
ment tout un pays.

Il faut donc, cellule après cellule, arriver à
détruire un tei organismo avant qu'il n'ait
corrompu la terre. .

Oomme on ouvre une exposition pour eveil-
ler l'attention du public sur les dangers de la
syphilis ou du cancer, on a donc raison d'en
ouvrir une afin de dénonoer les dangers de
rathéisme.

Les document qu'on nous a montres, et
qui sont oeux des Soviets eux-mèmes, sont
bien évocateurs.

Par le livre ou par la Presse ils ont isali
l'imagination de l'enfanoe et détruit l'amour
de Dieu dans les àmes.

Ce qui nous a frappé surtout, c'est la vul-
garité de leur propagande et sa grossièreté.

La caricature ou le panphlet sont dépourvus
de finesse et de sei, mais également odieux
dans leur cynisme.

Voici, par exemple, une image où le Crist
offre à des gens en gaìté, son sang à boire
et sa chair à manger. La parodie est d'un réa-
lisme abject et doit frapper l'imagination des
écoliers.

Tout est de oet acabit. Aucun souci d'art,
aucun argument sérieux, simplement l'insulte
ou la calomnie.

A considérer cotte imagerie, on est édifié
sur Je niveau intellectuel de leurs auteurs, et
sur leur taient. Mais peut-ètre a-t-on choisi
les spécimens les plus grossiere de cet arsenal
anti-religieux...

L'action des Sans-Dieu n'alia pas sans
persécutions. Les soviets ont tenté vainement
de nier les atroci tés dont on les accuse : il
y à là suffisamment de photographies, de let-
tres, de témoignages pour les oonfondre.

Sans doute, on nous objectera quo le tra-
quage est toujours possible et qu'il est mème
assez facile à réaliser. Cependant il ne faut
pas oublier ceci: les persécutions sont le ré-
sultat logique et prévu de la campagne de
baine et de rébellion des Soviets oontre la
religion.

Sans preuve à l' appui , l'on pourrait déduire
aisément des faits leurs oonséquonces.

Quand , par les procédés que nous venons
de signaler, on. tourné en dérision le chistia-
nisme et qu'on fornente, avec le courroux la
révolte, il faut s'atbendre au pire, et ne pas
s'étonner de l'excès des actes après celui
des paroles.

Les Soviets n'auraient-ils pas voulu cela
qu'ils n'en porterà ioni pas moins la respon-
sabilité, car en déchristianisaut la masse, ils
allaient fatalement la rendre auda.cieuse et
mediante.

Mais ils ont voulu oela.
Tout les accuse aujourd 'hui, jusqu 'à leurs

journaux officiels qui sont le plus éloquent
témoignage et le* plus décisif de leur aberra-
tion. Point n'est besoin de porter les yeux
ailleurs ; pour les juger, regardons-les simple-
ment, peints par eux-mèmes.

On sait maintenant qu'un grand pays, voué
oorps et àme au materialismo, est malheureux,
qu'il vit sans but , sans oonsolation, sans es-
poir, et quo c'est d'un douloureux enseigne-
ment pour l'europe.

L'exposition des Sans-Dieu dans son cadre
un peu trop modeste, aura du moins dénoncé
le perii.

A nous de nous en préserver. A. M.

(Corr. part.) Le 11 mars, les citoyens suis-
ses devront se prononcer sur la loi federale
concemant l'ord re public. C'est à l'interven-
tion de M. Walther, président du groupe con-
servateur aux Chambres fédérales que Ton
doit l'economie de cetbe loi qui vient com-
pléte r un peu tard notre législation. Cetbe loi
prévoit des peines de rédusion, d'emprisonne-
ment et d'amende contre les provocatemi au
crime et au délit. Elle poursuit les émeutiers,
les législateurs qui entra vent l'action des
pouvoirs publics. Enfin elle punit ceux qui
exèrcent des violences, oontre une manifes-
tatioii autorisée ou qui participent à un cor-
tège interdit. Au point de vue intérieur , une
nouvelle disposition legale permei d'assurer
le maintien de l'ordre et la tranquillile publi-
que. Au point de vue extérieur, èlle autorise
le Conseil federai à sévir avec sévérité contre
les éléments louclies qui pénètrent dans -notre
pays pour faire une propagande holchéviste.

Que peut-on donc reprocher à cette loi ?
Elle sera un instrument mis à la disposition
des autorités: socialiste ou bourgeoise. Les
révolutionnaires d'extrème gauche ou d'ex-
trème droite sont touches de la mème facon
par les dispositions légales. Logi quement le
peuple suisse bout entier saluera avec joie
cette loi qui est destinée de mai ntenir l'ordre
et la paix dans notre patrie.

Malheureusement, les socialiste^ la considè-
rent comme une arme tournée cantre eux.
C'est line erreur. Ils n'ont qu'à respecter et à
faire respecter notre Constitution helvétique
et personne ne les combattra. D'autre part ,
quelques frontistes uniront leur vote à celui
des socialistes pour rejeter la loi. C'est in-
concevable et incomp réhensible. Déjà à Ge-
nève, TO. P. N. du petit Gross annonce que
ses 120 partisans feront bloc oontre cette
loi, et en Valais, le «Pilon» publié un article
pour recommander à oes partisans de vo-
ler non.

Les électeurs ne se laisseront pas séduire
par les appels des frontistes . Ils suivront les
mots d'ordre des partis politiques, qui, radi-
cai, conservateur, liberal , agraire, appuient
le projet federai.

En Valais, le comité du Parti conservateur
valaisan, réuni sous la présidence de M.'Evé-
quoz, a décide à l'unanimité de voler oui.
Le Parti radicai prendra la mème décision.
Toute la presse valaisanne fera campagne en
faveur de cetbe loi , à l'exception de deux jour-
naux: Le «Pilon», .organo frontiste, et le
«Courrier de Sion», organe conservateur re-
dige ou inspiré par le mème homme M. Sau-
thier. Or, le «petit Sauthier» ressemble corn-
ine un frère au «petit Gross» de Genève. Aussi
n'ira -'t-il pas loto. Osera-t-il mème continuer
dans le «Courrier» ses attaques oontre une
décision du Parti oonservateur?

Le «Peuple valaisan» continue à commen-
ter les événements de Monthey, tout en se
gardant bien d'apporter à ses lecteurs les
précisions qu'il se promettali de publier.

Par oontre, il nous engagé à partir, sur pla-
ce, enquèter sur les agissements de certain
fonctionnaire.

Il peut ètre assure que nous n'en ferons
rien, et oela pour plusieurs raisons :

Tout d'abord, tant quo M. Walther n'aura
pas suivi lui-mème un aussi bon conseil, il
ne nous en voudra pas de le negliger.

Ensuite, il serait inélégant d'attaquer un
homme abattu eb que nous savons gravement
malade.

Enfin , oe fonctionnaire ayant démissionné
de son empiei, nous n'aurions aucun but à
poursuivre à son endroit et la campagne en
deviendrait inutilement cruelle.

Nous avons dit ce que nous avions à dire
avec suffisamment de clarté pour que M.
Walther n 'ait point à s'y méprendre, et si
nous n'insisbons pas, ce n'est pas par crainte
ou par timidité, c'est simplement par charité.

Cependant nous relèverons encore un der-
nier fait: le Conseil d'Etat , en acceptant la
démission du fonctionnaire en question, le
fait avec des remerciements pour les «services
rendus ».

Nous n'atbendrons pas les protestations de
M. Walther pour reoonnaì tre avec lui que le
Gouvernement n 'a pas le droit de se moquer
du monde à ce point , ni d'égarer si grossière-
ment l'opinion publique.

S'il tenait absolument. à «remercier» cet
employé, Il y a longtemps qu 'il aurait dù le
faire, mais d'une autre facon... A. M.

PHILIPS CONTRE TUNGSRAM
On nous prie dinsérer:
Récemment, la N. V. Tungsram fut con-

damnée par Je Tribunal de la Haye, à cesser
le commerce des lampes de T. S. F. bombato
sous des brevets de Phili ps sous peine d' une
amende de Fl. 10.— par lampe de T. S. F.

La N. V. Tungsram fit appel de ce juge-
ment auprès de la Cour de cassation qui est
la plus haute instance des Pays-Bas; celle-ci
vient de re jeter le pourvoi de Tungsram.

APRÈS UNE MACABRE DÉCOUVERTE
Nous avons relaté dans le dernier numero

la pénible déoouverbe qu'on a faite du ca-
davre d'un petit 'enf ant : Robert Calloz.

On communiqué enoore à ce sujet les ren-
seignements suivants :

L'enquète a démontré que toute idée d'at-
tentat doit ètre écartée. Il n'est mème pas
question que le pauvre enfant ait été tue in-
volontairement par des chasseurs ou des bra-
conniers,, croyant voir du gibier bouger dans
les buissòns." En effet, c'est à 6 heures du
soir au milieu d'octobre que le petit Robert
dispa rut. La nuit tomba peu après, noire
et sans lune. Dans ces oonditions, on ne
chasse pas.

Il est probable que l'enfant erra dans la
forèt et mourut d'épuisement et de froid à
l'endroit où l'on déoouvrit ses restes.

Il y eut le surJendemain 'ime forte chute
de neige qui enroba le pauvre petit. Plus tard ,
des animaux le découvrirent. S'ils l'avaient
trouvé plus près du mayen et transporlé de
bout en bout en le rongeant, il ne serait pas
reste au corps une jambe intacte.

11 fallut un pie pour dégager une partie du
oorps serti dans la neige dure. Une partie
de la tète et des bras> le thorax et une jambe
avaient été rongés par los bètes sauvages ,
renards, oorbeaux, èie. La jambe eu f onie dans
la neige était intacte.

Contrai romeni aux bruits qui oourent 'dans
!e pays et qui ont été colportés par certains
journaux , une jambe de l'enfan t n 'apparali
pas comme ayant été sectionnée net , ce qui
laisserait croire à un crime odieux. Ce mem-
bre a probablement été dévoré par un animai
jusqu'à l' endroi t où , la neige étant trop dure,
le carnassier dut s'arrèter.

LES ÉLECTIONS DE VÉTROZ
(Corr. part.) Les résultats des élections mu-

nici pales de Vétroz soni les suivants :
Votants: 321; ont pris pari au vote : 314.
Listes conservatrices : 162; listes radicales:

314. Liste conservatrice : 3 élus :
Dessimoz Célestin 162
Vergères Louis 162
Pumeau 162

Liste radicale: 2 élus:
Cottagnoud Victer 149
Penon Elie 149
Germanier Cliarlot IA$

Un des trois candidats n'est pas "élu. Le
sort départagera.

MM. Dessimoz Célestin et Vergères Loui s
soni élus président et vice-président.

RÉDUCTION DES TRAITEMENTS AU
CHEMIN DE FER DU L(ETSCHBERG

A la suite d'une entente entre la direction
et le personnel du chemin de fer du Lcetsch-
berg, une réduction des salaires est interve-
nne avec effet à partir du ler février 1934 et
valable provisoirement jusqu'au 31 décembre
1936. C-ette baisse est de 5»/o. Pour les em-
ployés et ouvriers mariés, le traitement annuel
ne doit pas ètre réduit au-dessous de 3500 fr.,
pour les ouvriers célibataires, les paies jour-
nalières de 9 fr. et moins ne seront pas af-
fectées par la réduction. Les allocations va-
riables ne seront pas' atteintes par la baisse,
alors quo les indemnités fixes du personnel
des locomotives et des trains la subiront.

LA FIN D'UN PROCÈS
On nous prie d'insérer :
11 est porte à la connaissance des lecteurs

de ce journal que MM. Henri Défayes et
René Mathey nous ont prie d'annoncer que
le procès intente par le premier au second
a élé transigè à l'entière satisfaction de M. le
major Défayes. ,
A LA FÉDÉRATION DES MUSIQUES DU

VALAIS CENTRAL
(Corr. part.) Dimanche a eu lieu à Granges

la réunion des délégués de ia Fédérat ion des
musiques du Valais centrai.

La Caecilia de Chermignon a été chargée
de l'oirganisation du 40me festival de 1934,
qui aura lieu le dimanche 3 -juin dans la co-
quette station d'étrarigers de Crans sur Cher-
mi gnon . Oe sera pour nombre de musiciens
et d'amis de ceux-ci l'occasion de visi ter ce
beau plateau de Montana et Crans. Tout fait
prévoir une journée magnifique et réussie.
Le funicu laire de Sierre-Montana accorderà
pour ce jour-là une grande réduction sur le
tari f ordinaire du dimanche.

L'année prochaine oe sera la société de
musique de Salqu enen qui aura l'honneur
d'organiser oe festival et M. Kuonen a été
nommé vioe-président de la fédération.
STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Corr. part.) Le dernier numero (6 du 10

février 1934) du Bulletin officiel du Service
federai de riiygiène publique, nous fournit les
renseignements suivants conoernant notre
can bon:

Les Valaisans malades, en traitement dans
les hòp itaux , étaient au nombre de 135 en
date du 21 janv ier 1934 (36 étrangers à la
localité).

Du 21 au 27 janvier, 40 admissions "(5 ac-
cidents, 1 malad. syst. digest., 9 appendicites,
4 malad. org. respirai., 1 gonorrlice, 1 polio-
myélite aigue, 1 diplithérie).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 28 janvier au 3 février 1934, sont :
2 scarlatine à Randogne, rougeole épidém. à
Monlhey , 1 diphtério à Sion, 1 tuberculose
à Savièse. A. Gh.

LE MARDI-GRAS A SION
Le Mardi-gras s'est déroulé dans le calmo

et le recueillement à Sion. On avait supprime
tout cortège, et sans nos musiciens on eùt
pris ce jour pour un autre.

Mais r«Harmon ie municipale «, heureuse-
ment , mit un peu de gaìté dans l'air. Par
ces productions entraìnantes,, elle convia le
public à la joie et lui fit oublier les soucis du
moment.

On a donc goùté d' autant plus ce concert
qu'il fut la seule manifestation populaire en
ce j our de tiesse, et c'est ainsi que nos mu-
siciens ont mérite, une fois de plus , la sym-
pathie et la reconnaissance de la population .

L'après-midi , puis le soir , il y eut bai dans
les deux grands hòtels de la ville : la «Paix»
et la «Pianta» , et ce divertissement se pro-
longea tard dans la nuit , pou r le plus grand
plaisir des danseurs et des spectateurs qui
se donnaient mutuellement le spectacle.

Il n 'en faut pas moin s espérer qu 'une autre
année , on donnera plus d' ampleur àu Carna-
val sédunois qui pourrait bien, sans cela, som-
brer dans la tristesse.

Consacrar un jour par année à la gaìté, ce
ne serait pourtant pas excessifl

L'ap rès-midi du Mardi-gras , un pénible in-
cident est venu tout-à-coup assombrir la se-
renile generale :

Une dame a été l'objet d'un gesbe incor-
rect en plein Grand-Pont. Immédiatement un
àttroupemen 't se forma axitour d'elle, et bien-
tòt ce fut un concert d'indignation.

Elle designali le haut de sa robe avec cour-
roux, l'on s'approcha plus près et l' on dut
bientòt se rendre à l'évidence: un inconnu
n 'avait rien. trouvé de mieux que, de lui jeter
un confetti sur l'épaule.

Espérons que de tels faits ne se renouvelle-
ront plus l'an prochain et erae les Sédunois
auront à cceur de passer di gn ement le Car-
naval...

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
On nous écrit :
Le oours de cadres pour l'ienseignement de

la gymnasti que préparatoire a eu lieu samedi ,
le 10 et dimanche le 11 février, dans la salle
de gymnasti que du nouveau bàtiment scolaire
de la ville de Sion. Placée sous la direction
generale de MM. Bertrand et Reicbmuth, resp.
président et vice-président du comité techni -
que de l'Association cantonale valaisanne de
gyninastique, l'instruction fui donneo par MM.
Kustes (Brigue), Roussy (Chippis), Bonvin et
Bohler (Sion), landis 'que les questions admi-
nistrative s furent réglées par M. Monto (Mar-
ti gny)-

Gè cours — qui a renili quelques septanbe
partici pants — fut tospeeté par M. Berger,
vice-président du C. T. de la Société federale
de gymnastique, entouré de M. Boll, président
du oomité cantonal pour l'enseignement de
la gymnastique préparatoire, de M. Bomet,
membre du dit oomité, de M. Morand, membre
du comité centrai de la S. F* Gv et de M.
Reniseli, président de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique.

Les personnes appelées à assurer la direc-
tion des cours de gymnastique préparatoire
dans le canton ayant recu les directives né-
cessaires pour mener à bien leur tàche, il ne
reste plus qu'à souhaiter que la jeunesse va-
laisanne témoigné a oes cours tout 'l'intérèt
voulu. Rappelons que oeux-ci soni surtout
destinés aux jeunes gens qui vont se présen-
ter aux examens de recrutement. On sait
que les résultats de ces derniers ne sont point
brillants pour ce qui concerne les épreuves
physi ques. C'est une raison de plus pour
chercher à oombler cetbe grave lacune en par-
tici pan t nombreux aux cours d'éducation phy-
sique qui, répétons-le, peuvenb èbre organisés
dans bous nos villages. Au reste, M. Rentsch,
secrétaire du cornile cantonal pour Tenseigne-
nient de la gymnasti que préparatoire, à Sa-
xon, se tient à la disposition de toutes les
personnes qui auraient des renseignements à
demander au sujet de l'organisation des cours
doni il s'agit.

AU SEMINAIRE EPISCOPAL
(Inf. part.) Son Excellence Mgr. Bieler, évè-

que du diocèse de Sion, a nommé son chan-
celier, M. le rév. abbé Clément Schu-yder,
professeur de morale et de pastorale au semi-
nane de Sion, en remplacement du regretté
chanoine Eggs.

M. le rév. abbé Schnyder a fait ses études
lhéologi<rues à l'institut grégorien de Rome
où il a acquis avec grand succès son titre
de docteur en théologie et en philosophie.

AU GRAND CONSEIL
(Inf. part.) M. le conseiiler national Metry

a depose une motion oonoornaiit la révision
de la loi sur l'administration communale.

Nous ne oonnaissons pas les intentions de
M. Metry, mais il y a sans aucun 'dento
urgence à réviser oette loi qui date de 1851.

CONCOURS DE SKI A HÉRÉMENCE
(Comm.) Nous rappelons le concours de

ski du Ski-Club d'Hérémence. Le programmo
a été publié dans Tèdi tion du 10 février.

LE CAMBRI0LEUR COURT TOUJOURS
(Inf. part.) On n'a pas encore arrèté l'au-

teur presume du cambriolage de Ste-Margue -
rito, et la police a fini par abandonner plu-
sieurs p istes.

Fait curieux : l'individu qui vi vait en com-
pagnie du dénommé Bovier et qu 'on soup-
coiine de ce méfait , n'est pas inconnu à
Sion, mais personne ne sait son nom. En
outre, il n 'a jamais été identifié. Depuis qu 'il
est en fuite, on l'a recherche sans succès un
peu partout en Suisse, il demeure introuvable .

Les recherches n 'en oontinuent pas moins
dans les divers cantons où l'on a quel que
raison d'imaginer que oe malandrin s'est ré-
fugié et l'on ne désespère pas de relrouver sa
trace.

A L'ECOLE NORMALE DES ELÈVES-
INSTITUTRICES DE SION

On nous écrit:
Avec l' approbation du Département de l'ins-

truction publi que, Rév. Soeur Rose Michelod ,
de Bagnes, a été désignée pour succèder à
la très regrettée Mère Ignace, en qualité de
directrice de l'Ecole normale des filles de
Sion.

La nouvelle élue avait d'abord ensei gné
dans les éooles de Fully et de Gròne, puis à
l'Ecole normale, oomme maitresse du oours
préparatoire. Bientòt après, elle entra dans la
communauté des relig ieuses Ursulines qui, ap-
préciant ses éminentes qualités pédagogiques
et inbellectuelles, l'envoyèrent parachever sa
fo rmation à l'Un iversité de Fribourg en Suis-
se. De retour à l'Ecole normale, Sceur Rose
y enseigme, depuis plusieurs années, les ma-
thémati ques et les sciences naturellès. Pla-
cée, jeune encore, à la tète de rétablisse-
ment où elle n'a cesse de se dévouer, elle
sera par sa bonté, son energie et sa vive in-
telli gence, la digné oontinuatrioe de l'inou blia-
ble Mère Ignace. Nous lui adressons nos féli-
citations et nos vceux les meilleurs pou r une
longue et fructueuse carrière.

HAUTBOIS ET COR ANGLAIS
On nous écrit:
Au concert pour lequel il a bien voulu ac-

corder son concours, M. C. Geist, «Kamm-er-
virtuose» de Weimar, exécubera avec "M. Freni-
meli le Conoerbo pour violon, bautbois et pia-
no de Séb. Bach; ensuite il jouera avec plano
une Fantaisie originale de Lalliet pour cor
anglais; et enfiti , un "Epithalame de Sabon
polir violon, cor anglais et piano.

Les solisbes seront accompagnés par la dis-
tingnée pianiste de l'Orchestre, Mlle H. Hal-
lenbarter.

C'est donc un programme généreux et très
intéressant que nous offre l'éminent artiste,
et l'Orchestre espère que le public lui té-
moignera sa gralitude en venant nombreux
l'applaudir dans cette àudition.

« CAVALCADE » AU CINEMA LUX
(Corr. part.) A partir de mercredi , et cela

jusq iu'aiu 18 ert., la direction du temerne*-Lux
offre au public de Sion l'occasion de passer
quelques moments instructifs et agréables
avec «Cuvalcade», un chef-d'ceuvre du Cinema
sonore et parlant , évoquant les événements
importants de ces quarante dernières années,
depuis la guerre du Transvaal, sous la reine
Victoria , jusque et y compris la grande
guerre et le bombarderoent de Londres jar
les Zeppelins.

Il y a là une reconstitution de toute une
epoque de l'histoire de l'humanité. Elle est
ti rèe d' une grande oeuvre due à Noel Coward.
«Le Temps» nous dit quo c'est une grandiose
réalisation , riche en émotions. A. Gh.

.̂ 2?
LA VIGNE AU RADIO

(Comm.) Jeudi 15 courant, à 19 heures 30,
le Dr. II. Wuilloud donnera au Radio Lau-
sanne une conférence sur: Les plantations
de la vigne.

^
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Les articles publiés sous celle rubrique n'engageni
pas la rédaction

Au Capitole Sonore
A propos de « Kaspa fils die la Brousse »

(Comm.) Le Capitole présente cette semaine
une des plus grandes réalisations de l'année:
«Kaspa, fils de la brousse». Buster Crabbe,
l'homme-lieu, est un gaillard qui, certaine-
ment, ne manque pas de cran. On reste ébahi
devant son audace. Avec lui , nous vivons le
roman de la jung le le plus extraordinaire...

Imagìnez d'abord un enfant de trois ans
abandonné dans la brousse, en Afri que. Il
grandit parmi les Jions^ ses oompagnons de
chaque jour. A 25 ans, c'est un ètre sauvage,
chef de la troupe des félins, et qui, pris dans
un piège avec eux_, est amene en Améri que
polir ètre exhibé dans un cirque...

C'est une suite de scènes sensationnelles,
panni lesquelles il convieni de citer la cap-
irne de rhomme-lion et de ses fauves, les
batailles de félins , et surtout l'incendie du cir-
que, une ebose effrayante et grandiose... les
animaux fuyant à travers San Francisco et
semant la panique... A coté de ces tableaux
dramatic iues contrastent qu elques scènes hu-
moristi ques , belle cetbe chasse au sauvage
dans les rues de la grande ville, et la rencon-
tre de rhomme-lion avec deux jeunes filles.

Avec «Kaspa , fils de la brousse», le Capitole
fera des salles combles cette semaine.



P̂ CTRANCER]
»̂M——Jfc ^—J »̂  » 1 ¦¦ M J ¦ I I .  I —— ¦af

Les événements d'Autriclie
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LA GRÈVE DE PARIS

(Corr. part.) Le peuple autrichien passe
par une crise lerrible: le chancel ier Dollfu s
qui fait l'admiration du monde entier par
son indomp table energie , et par sion désir
ferme de sauver sa patrie, se trouve devant
un problème très diff ic i le .  Les socialistes,
maitres de la vil le  de Vienne, cherchent par
tous les moyens à renverser le gouvernement
federai ; les nationaux-socialistes veulent in-
t roduire  l'hitlerismo dans les mceurs politi -
ques autrichiennes et les heimwehren sont
divisées en deux camps; les heimwehren ou
gardes civirpies des provinces alpestres exèr-
cent une pression de plus en plus forte sur
le .gouvernement pour l'amenér à Tinstitution
du fascisme, tandis quo celles de Basse-Au-
triche ne veulent pas renier le parlemonta-
risme, mais main tenir le stato quo. "Sous la
pression des provinces adversaires du parle-
menbarisme, le chancelier Dollfus a retile les
pouvoirs au landeshauptmann et bourmestre
socialiste Seitz pour les oonfier à un com-
missaire federai. Celle décision a provoqué
chez Ies socialistes une vive indi gnation.

Bour éviter une guerre civile, le gouverne-
ment fit perquisitioimer au siège du parti so-
cialiste à Linz. Une bagarre s'en suivit et on
eut à déplorer plusieurs tués et de nombreux
blessés. De Linz l'émeute gagna Vienne où
Ja grève generale fut déclanchée.

Le gou vernement a pris de vigoureuses et
énerg iques mesures pour dompter les émeu-
tiers. Le bjourgmesfre Seitz et de nombreux
chefs socialistes ont été arrètés.

La guerre civile
A la suite  de la décision du chancelier Doll-

fuss de dissoudre le parti socialiste, la guerre
civile a éclaté en Autriche. On se bat dans
les rues de Vienne, à ooups de canons et de
mitrailleuses. Les troupes dxi prince Starhem-
berg paraissent avoir gagné la bataille. Les
chefs socialistes cherchent à s'enfuir. "On
compte des oentaines de morts et de blessés.

On mande de 'Bratislava au « Deutsche
Nachrichten-Buro».:

Les personnes ayant participé aux combats
de hindi à mardi en Autriche, donnent quan-
tité de détails cpii ne c'oncordent pas avec la
teneur des oommuhiqués officiels du gouver-
nement de Vienne.

Les oombats ont été particulièrement vifs
dans les oonstructions locatives de la oom- ' 20.000 manifestants de la banlieue bentèrent

La grève generale ayant été déclanchée par
les organisations socialistes, les rues de Pa-
ris furent le théàtre de manifestations.

%yy 0^ 11 Lux-Sonore , Sion |
Du Mercredi 14 au Dimanche 18 février 1934, soirées à 20 heures 30
Tel. 545. Dimanche , matinée à 14 heures 30 Tel. 545

Une oeuvre magistrale
Une fresque grandiose

A la gioire de la Patrie et de la famille.

t^avaicacs e
Le film d'une generation

Le plus puissant hommage rendu à l'oeuvre de la Paix. «Cavalcade»,
le plus beau film que le cinema parlant nous ait donne. «Cavalcade»
est l'un des grands événements cinématographiques de l'année. :: ::
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! La grande Dente de Blanc !
$ continue |
I aux magasins E. GéROUDET & Fils, i Sion 1

Toile de Berne, mi-fil extra, 180 cm. 2.95

Elle vous offre le p lus grand choix de la contrée
en marehandises de qualité

Toile «le coton éern en ISO cm,
Toile de coton «'•crii cn 175 cm
Toile extra, doublé chaine, 180
Toile doublé chaine, 20O cm. p

Toile blanchic, rrnforcée au milieu, 170 cm. 2.70 ?
li:/ . in.  beau choix, toutes Ics largeurs, depuis 1.1O A,

Bazlu, damasse, linges de cuisine, linges toilette

fort escompte au comptant ?

, le m. 1.10 -.90 -.85
., p. draps 1.70 1.30
cm., p. draps 2.10

. draps 2.50 2.—

: A  
QUALITÉ EGALE, TOUJOURS MEILLEUR MARCHE 
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On demande à acheter La Fabrique de draps
, un Yer£,er (Aebi &. Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

arbonsé près de Sion.
8'adr. au bureau du j ournal. vons fournit directement, anx prix avanta-

On cherche
k acheter un jardin ou pré -
marais arborisé ou non,
préfér. vers le Creuset den
haut.

S 'adr. au bureau du journal.

TOUS fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames et
Messieurs, ses belles couvertures de laine,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi Ies laines de moutons

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE

nume de Vienne. Ils ont dure jusque dans l'a- de pénétrer dans Paris, mais se neurtèrent
près-midi de mardi. Ces colonies de bàtiments aux barrages de la police.
locatifs, appartenaut k la commune socialiste Dans les provinces, on signale de nom-
de Vienne, àbritent des dizaines de milliers breuses émeutes. A Marseille, les bagarres
de locataires, pour la plupart des ouvriers. furent sanglantes.
Parm i ces locataires figurent des nationaux-
socialistes ([ni ne priren t pas part au 'combat,
mais qui avaient peur de quitter les lieux, soit
qu 'ils en aient été empèchés par les troupes
socialistes , soit par l'occupation militaire ou
par la police procedant au siège des bàti-
ments. Pann i les oentaines de morts et de
blessés ([ili se trouvent dans tous oes bàti -
ments , fi gurent de nombreux innocents, c'est-
à-dire cles personnes qui n'ont pas pris part
anx combats et mème des éléments auti-
marxistes.

Après l'occupation par la police et par la
troupe d'un des bàtiments. on constata que
celui-ci était presque entièrement détruit et
que bous les occupants étaient morts ou griè-
vement blessés. Des ambulances el des ca-
mions transportent des blessés dans les hòp i-
taux  et des corps à la morgue.

La lutte a été très dure pour l'occupation
de la maison ouvrière d'Ottakring, bàtimen t
transformé en véritable forteresse.

Le bruit court que l' artillerie aurait tire sur
un gazomètre situé dans le quarti er d'Otta-
kring. A Heili genstadt, où se trouvent de
grandes colonies d'immeu bles locatifs, 'les
combats ont revètu un caractère d' extrème
gravite . A la gare de ce faubourg, des com-
bats ont eu lieu entre la police, la troupe et
les socialistes. La police a pris la gare d'as-
saut. Dans l'espace de 24 lieures, la gare a
été pri se, perdue et reprise par les deux par-
ties. Des douzaines de morts et de blessés
ont été retirés ensuite en oeb endroit.

Le Karl Marx Hof , grand pàté de maisons
qui ressemble à une forteresse, a essuyé
mardi après-midi le feu de l'artillerie. Les
marxistes ont riposte vivement. Certaines par-
ties du bàtiment se sont écroiììées. On signale
aussi de nombreuses victimes n'appartenant
pas aux milieux marxistes.

Une batterie d'obusiers a pris sous le feti
le Schligenhof. La lutte a été très vive des
deux còtés. Les socialistes ont refusé de se
rendre. On n 'a aucune nouvelle des deux vil-
les industrielles de Sankt Positeli et de Wie-
ner-Neustadt, ainsi que de Neankirchen, de
Ternitz et de Gloggnitz.

On nous écrit: . .
Le concours interna tional de musique qui

aura lieu à Genève les 12, 13, 14 et 15 aoùt
1934, promet d'ètre l'un des plus réussis entre
bous. Le siège die la Société des Nations n'est
pas sans exercer une sérieuse attraction-sur
les sociétés de tous pays et les inscrip tions
sont de plus en plus nombreuses. -

Le secrétariat a enregistré jusqu 'ici l.'adhé-
sion de plus de 60 sociétés francaises, de 4
sociétés algériennes et d'un grand nombre de
fanfares, chorales et estudiantines d'Italie, de
Belgique et de Suisse. .' ¦;

La «Milwaukee Légion Band», app̂ ùyée par
les a u tori lés américaines, prend prétexte de
sa participation au concours de Genève pour
enfreprendre un grand «good will fcrur» (tour-
née de «bonne volonté», selon le berme em-
ploy é par le président Roosevelt, autrement
dit: de sympathique enbenbe), à.travers l'Ita-
lie , la Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie,
l'Allemagne, la Pologne, La France et l'An-
gleterre. Cotte société presenterà . à .Genève
3 solistes doni mie jeune ¦ fille; championùe
nationale de saxopluone. •

Pour donner une idée de l'envergure que
prendra rette manifestation artistique, disons
que 20.000 personnes seront attendues à Ge-
nève dans la journée du 11 aoùt. Un très
grand nombre d'entre elles visiteront, après
le conoours, les sites les plus répufés de
notre pays, de sorbe que la Suisse toute .en-
tière . béii éficiera de cette enorme affluence.

Veote de BSane
touché à sa fin

Venez et profitez de nos prix
avantageux

AVIS
V

Les remDours du Journal
sont mis en circulation

B
is le 15 leurier. |
nous prions nos abonnés

**->*+ de leur faire bon accueil.
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Cìnse se ìOUP
en lin madapolàm ornée
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Chemise de jour

-"' BjSBSJHft7" " i
*tirWII8KKÉmmm\m

Chemise de jour

en beau madapolan avec
riche broderie de St-0al1 2.95

en beau shilling avec
denteile et incrustation

2.50

Chemise de jour
cn line Lode, ornee jours
et broderie "Loifaine

-.95

QWaWB*W Fa'" à l'Hutel-de-llille

1.95

Chemise de jour
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Chemise de joor

fin sliirting, facon mi-
Empire , avec incrusta-

1.45

toile bianche ornee jours
et broderie Lorraine
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Um oortègie fasciste est interdit. La Fédéra -
tion fasciste tessinoise ayant l'intention d'or-
ganiser une manifestation, à Lugano, le Con-
seil d'Etat a décide d'interdire, les 14 et 15
février , toute manifestation ou cortège à ca-
ra ctère politique sur la voie publique.

Le feu près d'e Villeineuve. Un incendié a
éclaté lund i daiis la ferme de Grange-du-Bras
apparlenant à Mine Trussel. On ne put que
protéger la maison d'habitation et sauver six
vaches qui se Trouvaient dans Técurie. Tout
le rural est détruit.

Octogénaire ©nseveli sous des décombres.
A Sala Capriasca (Lugano), une vieille dame,
Mme Lucia Min ghetti, 83 ans, a été enseve-
lie sous . les décombres provenant de la chute
d'un pilier de jardin.

Blessé par l' explosion d' ulne cartouche de
dyinamite. A Bellinzone, un jeune homme de
2i ans, Charles Ghidotti , avait en main mie
carbouche de dynamibe quand la cartouche fit
èxploskm. Le jeune homme a eu la main
droite arrachée. l ¦.-' - - ,.

Arriestaliiom die cointrebain d iers. A la fron-
tière de Chiasso, les douaniers ont arrèté deux
automobiles venant de Malin en Suisse. Sous
les conssins de la machine, les automobilistes
avaient cache une oentaine de kilos de café et
une importante quantité de saccharine.

Au Grand Coinseil schaffhousois.  Une dis-
cussion est intervenne au Grand Conseil au
sujet de l'octroi par l'Etat de subventions des-
tinées au finàn cement des allocations d'hiver
que versent les communes aux chòmeurs. Le
Conseil d'Etat proposait un crédit de 80.000 fr.
à cet effet. Une proposition tendant à porter
chiffre k 110.000 fr. à été rejetée et finale-
ment la subvention a été fixée à 80.000 fr .
conformément à la demande du gouvernement.

É T R A N G E R

Le bandi t i sme em Chiine. Un télégramme
parvenu au Vatican annonoe que le pére Ci-
priano Bravo, dominicain espagnol, a été fait
pri sonnier par les brigands à Sashion, dans
la province de Fou-Kien.

La défense de Singapour.  La colonie des
Straits Settlements a décide d'offrir au gou-
vernement anglais mie somme de 500.000 li-
vres pour l'organisation de la défense du ter-
ritoire.

M'IK CflPITfllf. SOliDRE ¦ SIOjj Ili il
Mercriedi 14, Jeudi 15. Veindredi 16, Samiedi 17, soirées à 20 heures 30

Dimanche 18, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 heures 30

Un spectacle excep tionnel — Une
oeuvre extraordinaire — Des scènes

étourdissanbes

FILS DE LA BROUSSE

Une prodigieuse aventure... des clous «formidab les»... la révélation d'un
athlète, d'une beaubé surhumaine... Des oentaines de bons en liberté .
Tout cela fait de « Kaspa, fi ls de la Brousse », l'un des plus grands

succès de l'année.

avec L'bonime-Lion Bustes Crabbe
et Frances Dee

On demande Mangez des ceufs frais! Tiretise Laveuse
nnieflininnfl L oeilf Saraati du Jour °-20 A vendre mie tireuse en

Util i Ini G 
Poisson frais s i l u m i n , neuve, à 6 becs,

WUM1II I BUI U Oranges le kg. 0.45 fr. 365; 4 laveuses à main
pouvant venir une fois par Arachides le kg. 0.60 pour bouteilles, à fr. 32 la
semaine à la journée. Ré- Vacherin du Mt-d'Or pièce. S'adresser à Albert
férenoes exigées. 1© kg. 2.— Simon, fondeur, Préveren-
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. n n • -L • ¦ ¦ n n- CTIPC CSf ni - irW— . De Sepibys, epicerie fine , Sion ges ^ V aud^ 
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A SION sor: Aloì's Imstepf, Mara -
du nrof. Jotteran'd. gnénaz s. Sion.

En bocal de 250 gr. fr. :
En bocal de 500 gr. fr. !
En bocal de 1 kg. fr. '.
Bocal repris (

Rabais par quantité

En vente:

Magasins du

Enireoreoeurs j
nouvelle
comptabilité
organisée par

FIDUCIAIRE ROMAKDE
G. DUPUIS

Martigny
Tel. 61.136

On cherche à louer
quelques sei teurs de pré.
A la rnème adresse, à
vendre du bon fumier de
vache. S'adr. chez Follo-
nier, transports .

GRAISSE dePORC PARC AVICOLE - 8IQN
-A. vendreIre quai. à fr. 1.50 le kg.

franco. Grande boucheriefranco. Grande boucherie — place à bàtir, belle situa-
Mornico, Bellinzona, téle- TIMBRES CAOUTCHOUC tion.
phone 3.89. 8'adr.: bureau du journal. S 'adr.: bureau du journal.
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Le prètrle qui baptisa M. Mussollmi

Il y a peu de jours expirait, à l'hòpital de
San Angelo, un pauvre prètte de campagne
nommé dos Gironi , àgé de plus de quatre-
vingts ans ; il avait bapbisé, il y a environ
cinquante ans, un enfant du sexe masculin
portant le nom de Mussolini eb à qui l'on a-
vait donne le pienoni de Benito.

Puis la famille avait quitte le pays, et
l'humble prètre ne se rappela au souvenir du
Duce que pour lui demander de l'aider à re-
constrnire l'église, tombant en ruines, de son
village.

L'abbé Gironi fut récemment victime d'un
accident d'automobile et transporlé à l'hòpi-
bal. Dès qu 'il l' apprit , M. Mussolini fit im-
médiatement prend re de ses nouvelles et
donna les ordres les plus striets pour que
rien ne fùt refusé au modeste cure.

L'abbé Gironi rappelait parfois d'une vòix
timide qu 'il avait eu le «grand bonheur» de
faire de Mussolini un . chrébben qui "devait de-
venir un . jour «le plus grand serviteur de son
pays »

Notre nouveau feuilleton
Nos lectri ces se souviennent sans doute du

feuilleto n cme nous avions publié et qui obtint
un si grand succès : «John, chauffeur russe».

Afin de leur ètre agréable en renouvelant
leur plaisi r, nous avons choi si oomme nou-
veau feuilleton une oeuvre du mème auteur:
«L'Homme de -sa vie», qui ne le cèderà en
rien à la précédente.
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C. A. S., Groupe dte Sio'n. Dimanche 18 fé
vrier, course du groupe à la Tour du Don
Pour renseignements et inscriptions, s'adres
ser chez M. F. Gaillard , jusqu'au vendred
16 ert. Finance d'inscription: fr. 5.— .

Harmon ie  municipale.  Sioln. Jeudi 15 fé
vrier, répétition generale à 20 h. 30.

J.PASSESlH l Rue de Conthey
Tel. 362

PontpeH funèbres de la Vili e <le Sion
FLEURS - COURONNÉS
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LA VIGNE...
presento cotto anuéo dea dianoia sérieu-es de produire une belle récolte

Le vìticulteur prévoyant...
tiendra ù. combattre avec un succès lolal Ies divers maladies et parasites

Pour cela il fera eniplui exclusif des :
Produits „CUPRA"

qui donnent toutes garanties
de dosage sérieux

de pureté la plus grande
d'eificaclté abso 'ue

PHIX AVANTAGEUX

*"§I§ÈK 
— <CW^Rif>»

***
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES
Cortafilod S. A. Renens
Dópositaires :

MM. ALF. VEUTHEY, MARTIGNY
JOS. CRITTIN, CHAMOSON.
OESLARZES, V E R N I Y  & Cie, SION.

Concours de ski
organisé par le SKI-CLUB DTIEREMENCE

les 17 et 18 février
Programme:

Samedi 17 février, course de fond 18 km., 800 in. de
dénivellement. ler départ, 14 h.

Diman che: course de vitesse Arolle - Hérémence,
1000 m. de dénivellement.

Universite
Commerciale

St-Gall
Le programme pour le semestre d'été qui
oommencera le 11 avril, sera envoyé gra-
tuitement à boube persomi» qui en fi»ra 1*
demande au Secrétariat.

INVITATION CORDIALE

A VENDRE | PENSIMI DE FAILLE
pousse-pousse en bon état

S 'adr. au bureau du journal.
Mme DELACOSTE

Rue du Chàteau

L'assurance sur la vie
n'est pas une dépense

¦UHceptlble d'ètre ajnarnée on snppr linee nu gre des cir-
constance» on des inclinatici!» personnelles. Elle coni-
ti.ne la rcsen,c indispensable
dont chacnn doit ponvoir dlsposer, qnelle qne soit l'ina*
poriance d« ses rev^nns, ponr la sécurité de sa vieillesse
et celle de sa famille.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
FnnHót> »n 18R7 Tou« W*. bénéfices aux assurés fl Z U R I V .ll

flqenot generale : EDOUARD PIERR0Z, Martigny

main, Restaurateurs
Profitez de notre vente de blanc

sur la porcelaine bianche
sur les linges de toilette

et de cuisine.191 RiBilS
Magasin KUGHLER -PELLET , Sion
n====¦ l==n
¦ a Nous Jivrons oontinuellement des 11

T TJ ® Cfc TJ >  ̂ I ^irST ^ f i V K, 3 K H L

ûr nos prix ciéjà
t r è s  [r é d . u i t s

RJA BJAIS
Pulpes désséch ées de

betteraves à sucre
un fourrage sain et nutritif pour le gros

bétail et les volailles ainsi que du

Fourrage melasse
de son de blé, de balles d'avoine et de germes

de malt. Garantie 24o/0 de sucre.
Prix-courant et prospectus à disposition.

I
le kg. 1.30

» 1.30

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue da Mail 17 Genève Téléphone 41.994

expédie pour vos bouoheries, viande pour saler et sécher
Cuisse ou derrière de boeuf
Viande dèsossée pour saucisses
Canard ou coin sans os
Graisse de rognon de bceuf

Se recommande

STTCRERIE & RAFFINERIE D'AARBERG S.A

u=
Téléphones Nos 40 et 117AARBERG

—¦¦ ,„
On cherche pour de suite i A vendre

bonne à tout taire
pour ménage de 2 per-
nonnes. Henri Savioz.
Vétroz.

Vigneron
expérimenté, cherche vigne
à travailler aux environs
de Sion et St-Léonard.

8'amr . au Ituream du journal.

places à iiir
bien situées, près Sion
Prix modérés.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Cave
à louer et tonneaux à

vendre.
S'adr. au bureau du journal .

— Je n'attendais pas moins de votre bonne
volente, remarqua la femme sans aménité.
Mais je connais les « jeunesses d'aujour-
d'hui 1 » Toujours en l'air, toujours évapo-
rées, elles ne tiennent pas en place et se
trou vent mal partout. Or, mon pauvre frère
n'a pas besoin de tout ce tintouin à son àge.

Un peu de honte fit rougir l'orpheline à
la pensée d'appartenir à ces scabreuses «jeu -
oesses d'aujourd'dui».

— Je forai de mon mieux, madame, af-
firma-t-elle de nouveau avec mi pauvre geste
d'iiumilité.

— Eh bient ecoutez-moi, je vous ai trou-
vé une situa tio n enviable, si vous savez
vous y tenir... Je me suis renseignée, c'est
une place sérieuse. Dans un chàteau du Midi ,
on demande une personne instruite pour ser-
v i r  de secrétai re. Vous allez y aller.

— Dans le midi? "fit Noéle, effarée. Mon
Dieu ! où m'.envoyez-vous?

— Qu'est-oe qui vous gène d'aller là-bas?
— Je n'ai jamais voyage, avoua craintive-

ment la jeune fille.
— Justement, ca vous apprendra à vous

débrouiller seule ! Pour un début, c'esl un
salutaire exercice.

— Mais est-ce que je saurai aller si loin,
toute seule? insista pieusement l'orpheline.

— Vous ètes sotte, ma pauvre fille ! Quand
on a une bonne adresse dans sa poche et
qu'on dispose d'une lang'ue pour demander
sa route, on doit savoir se diri ger. Vous
allez dono pa rtir là-bas, dès ce soir.

— Mori Diisu ! protégez-moi! balbutia l'en-
fant , al armée par la perspective de ce voya-
ge noctu rne. Aller si loin ! sans avoir jama is
voyage ! oh! madame ! Conduisez-moi!

Un sanglot. mal reprime lui coupa la voix
— Je ne jn.is jamais sortie seule, compre

nez-vous madame?
— Allons !. intervint avec autorité la sceur

du chimiste,, vo us ètes encore plus sotte que
je ne me l'i magunais de croire que je pourrais
vous acoompagiaer à la Còte d'Azurl Es-
suyez vos yeux, petite bourrique, et ecoutez-
moi sans m 'int errompre. Votre trai n part
ce soir à neuf heures. Il vous déposera de-
main , vei :s quinze heures, à Nice. De là,
un nutre train vous conduira au village de
Roquebilli ère où se trouve le chàteau de
Montjoya. >

Et lui tendant un papier que Noéle, effa-
rée, prit sans protester davantage:

— Voici votre itinéraire... j 'ai note tous
les renseignements ainsi que l'adresse exacte
de l'endroit où vous devez aller. Enfin, voici
une lettre d'introductio n auprès de M. Le Ker-
meur, le propriétaire de Montjoya, qui de-
mando mi secrétaire. Serrez précieusement
ces pap iers dans votre poche et aidez-moi à
réunir tous vos paquets, car vous ne pouvez
voyager ainsi affublée!

11 en fut fai t ainsi que la femme le dési-
rait, Noéle ^comprenant qu'il ne fallait pas
essayer de discuter les ordres qu'on lui don-
nait.

Deux grands cartons, qui avaient contenu
des robes, suffirent à caser la modeste linge-
rie , les minces effets et les bibelots de l'or-
pheline. Une bonne ficelle réuni t le tout, fai-
sant uu paquetage très propre à porter.

Puis, la femme mit à part, dans un panier,
du pain, du fromage et deux pommes.

— Vos prévisions de bouche. Ne les man-
gez pas toutes d'un seni coup, car vous n'ar-
riverez que demain , tard dans l'après-midi,
à Roquebillière. Et votre bourse sera lé-
gère, les moyens de mon frère ne lui per-
mettant pas de mieux remplir votre porte-
monnaie.

Elle lui tendit pourtant une faible somme
d'argent.

— Voici douze francs. Ne les dépensez
pas, afin de pourvoir aux événements. Le
prix de votre bille t, en troisième classe, est
un gros sacrifice que s'impose mon frère!...
Et tàchez de vous plai re là-bas, ma petite,
car il nous serait matériellement impossi-
ble de vous en faire revenir.

La jeune fille opina de la tète. Trop ti-
mide pour oser exprimer ses pensées, elle
comprenait bien , néanmoins, que c'était le
dernier secours qu 'elle recevait de son fcu-
teur, et qu'il ne lui faudrai t plus jamais a-
voir recours à sa générosité.

Le vieil homme, cependant, eut un èhm
vers elle quand vint l'heure du départ.

— Ma petite Noéle, fit-i l en l'embrassant,
soyez honnète et courageuse, oomme votre
brave pére. Je regrette que mes moyens ne
me permetten t plus de m 'occuper de vous
davantage. Je suis vieux et j 'ai besoin de
ma soeur.

Téléphone 439 Ch. SAUTHIER succ. OCCASION
Ménage complet à vendre
cause départ . Amédée Ebi-
ner, Rue Rhòne.

Viarie
de 240 m2 à vendre à
Combaz -Bernard, Molignon.

S 'a.dr. au bureau du journal.

L 'HOM M E DE SA VIE
M A X  DU V E U Z I T

blessé

Noéle Sabatier avait dix-neuf ans quand
Narcisse Bonnet, son tuteur, vint la retirer
définitivement de l'orphelinat où elle avait
été éLevée.

Sa mère était morte en lui donnant le
jour et son pére, chirurgien d'avenir, ne lui
survécut que quelques années.

Il mourut, après la guerre, des suites d'une
piqùre infectieuse oontractée en opérant un

Il y eut des disoours sur sa tombe, on
parla de lui oomme d'un héros mort victime
du devoir. A titre posthume, on lui decorna
mème la croix de la Légion d'honneur; mais
il était sans fortune, et il laissait derrière
lui une fillette de sept ans que nul parent
ne se souciait d'élever.

Un chimiste, Narcisse Bonnet, alors àgé
de soixante-trois ans, offrii de se charger
de l'orpheline. Il avait beaucoup connu son
pére et, dans un mouvement de générosité
dont l'enfant devait lui ètre toujours reoon-
naissante, il accepta sa tutelle et la sauva
de l'Assistanoe publique.

Malheureusement, les meilleurs mouvemenls
ne portent pas toujours en eux leur réoom-
pense.

La guerre venait de finir et, bien que sé-
rieusement augmen tée déjà , la vie chère ne
sévissait pas encore aussi durement qu'elle
devait le faire quelques années plus tard.

La profession de chimiste comporte beau -
ooup d'aléas et n'a pas la réputation d'enri-
chir son homme. Il faut croire qu 'il en fut
bien ainsi pour Narcisse Bonnet.

Noéle connut auprès de lui quelques mois
de tranquillile qui adouciiont ses débuts d'or-
pheline et lui permirent de ne pas désespérer
de la vie.

Puis, subilement , avec l' augmentation des
prix de toute espèce, la gène parut sévir dans
le logement du modeste chimiste, qu 'une
femme de ménage venai t nettoyer chaque
matin. En mème lemps, la présence de la
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fillette sous, son toit apporta soudain une
gène et un embarras au vieux célibataire
qu'était Narcisse Bonnet.

Une enfant, mème sage et affectueuse, est
toujours un lien qui entrave les mouvemenls.

Pour ne pas la laisser seule au logis, le
soir, son tuteur devai t se priver de sa partie
de cartes au café.

Finis aussi les soirées au cinema, les pe-
tits dìners qu 'on degusto seul, en gourmet,
dans un restaurant choisi, les oonsommations
qu'ion offre à une amie de rencontre pour
s'illusionner enoore sur ses succès de sexa-
génaire impénitent.

Fini, tout ca! .
Et, quand c'est à cause d'une gamine de

•sept ans, sur laquelle on s'est trop facile-
ment attendri, qu'on subit toutes ces petites
privatiioaj s, on regrette bien vite le beau gesTe
qu 'on a eu... Etp du regret, on passe encore
plus vite aux moyens de revenir aux ancien-
nes habitudes !

C'est oe qui arriva pour Narci sse Bonnet.
Six mois après la mort de Raoul Sabatier,

le vieux chimiste faisait ' 'entrer sa fille au
couvent Saint-Marc, à Nanterre, où moyen-
nant une modeste rétributio n annuelle, elle
était admise au milieu de trois cents autres
fillette s orphelines et sans famille.

Durant de Ìongues années, le tuteur parut
oublier Noéle. De rare fois, il vint la visi-
ter; mais , la plupart du temps, il se con-
tentai! d'envoyer, au début de l'année, la
modeste indemni té qui représentait le prix
de sa pension et de son entretien.

Elle resta à Saint-Marc jusqu 'à l'àge de
dix-neuf ans. Puis , un beau matin, son tu-
teu r vint la chercher. Il était accompagné
d'une femme d'un certain àge, qu'il lui pre-
senta cornine une sceur venne vivre auprès
de lui.

La femme ne fut pas très sympathique,
dès l'abord, à l'orpheline. Ses premiers re-
gards la détaillèrent de la tète aux pieds,
et il lui paru t qu'il y avait do la malveillance
dans son examen.

Les reli gieuses de Saint-Marc , qu 'elle quitta
les larmes aux yeux, lui permirent d'empor-
ler ses modestes effets et les quelques sou-
venirs qu 'elle avait  inérités durant son si long
internai.

Noéle, au départ du couvent, était donc

bel appartement
7 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage centrai,

assez chargée et ses deux bras étaient en-
combrés d'un tas de paquets mal enveloppes
et insuffisamment ficelés, qu'elle risquait de
perdre à chaque détour du chemin.

Il eùt donc été naturel que la sceur de
Narcisse Bonnet lui offri i charitablement de
se charger de quelques-uns.

Il n'en fut rien, et, ses précieux objets en-
tassés oontre elle, les bras largement ouverts
pour les encercler tous, la jeune fille suivit
le couple qui , par un tramway, la ramenait,
après douze ans, au logis du vieux chimiste.

Ce n'était pas pour y rester comme on le
lui fit comprendre tout de suite.

— Vous ignorez peut-ètre, Noèle, fit le
vieillard, quelle est au juste votre situation.
Je ne suis qu 'un vieux bonhomme plongé
dans mes bouqu ins, et c'est un fichu far-
deau que j 'ai „pris à. |a mort de votre pére
en me chargeant de m'occuper de vous.

Elle courbait la tète, humblement, devant oe
préambule qui présageait le pire.

— Je vous en suis profondément recon-
naissante, balbutia-t-elle avec sincerile, mais
gènée oomme une coupable.

— Je ne vous demande pas de reconnais-
sance, riposta le vieil homme, un peu bourru.
Le peu que votre pére vous a légué a servi
à vous élever jusqu'à l'àge de quinze ans.
J' aurais pu, alors, vous faire travailler et
vous auriez peut-ètre gagné votre subsistance.
Je n'ai qu 'un faible mérite : oelui d'avoir vou-
lu quo vous terminiez vos études. Il m'au-
rait été désagréable de penser quo Ja fille
de Sabatier n'eùt qu'une instruction élémen-
taire , quand son pére avait été mon ami.
Ce n'est pas pour vous que j' ai agi: c'est
pour la paix de ma conscience.

— Mais, moi, monsieur, j 'ai contraete une
grande dette que...

— Ta ta ta! Encore une fois, je ne vous
domande rien... sinon de vous tirer d'affaire
tonte seule, à présent. Je suis vieux et mes
moyens ne me permettent plus de nourrir
une bouche inutile. Il faut que vous gagniez
votre vie , désormais.

— Oui, oui ! affirma-t-elle, tonte confuse
qu'il i usi stài . si fort pour mie question qu'
elle trouvait naturelle et à laquelle elle étai t
loin de vouloir se dérober. Cesi mon plus
vif désir; dites-moi ce qu 'il faut faire et je
vous obéirai. ¦ ,
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