
PAR MONTS ET PAR VAUX
(Correspondanoe particulière)

Co que l'on peut aisémont constater à l'heu-
re actuelle c'est le fait suivant : Pendant qu'
une partie , et non la moindre, de notre vieux
mondo occidental traverso une crise d'une
nature singulièrement inquiétante, il en est
d'autres qui travaillent.

Inquiétante, oui cortes elle l'est cotte crise,
car olle n 'est pas seulement sociale, politi que,
économique ou financière. "Elle est faite sur-
tout d'un scepticismo moral dù à un déclin
formidable de tant de valeurs spirituelles,
do la foi, en tout premier lieu. L'on vit donc
dans un malaise perpétuel on fac© des fré-
quonts et pernicieux exemples donnés par
plus d'une grande nation manquant sdent-
inoli t à ses promesses, violant ses engage-
ments avec. une facilité de concertante, fou-
lant niènte aux p ieds les plus soleniuels trai-
tes.

Et pendant que la France se débat au mi-
lieu do mille enquètes sur les misérahtes
affaires Stavisky ou lo mystérieux assassinai
de M. Prince (un témoin sans doute trop
gènant), en Extrème-Orient, par exemple, l'on
travaillé avec perséverance dans un but bien
défini , egoiste surtout.

C est ainsi que la journée du ler mars
a vu l'installation d'un empereur sur le tròne
do Mandchourie, du Mandchoukouo, devenu
désormais, tout simplement une vaste colo-
nie japonaise. L'Empereur Pou-Yi, aidé et
protégé par le Japon, alors qu 'il n'était plus
qu'un petit souverain chinois déchu, saura
sans doute servir tous les dosseins politi ques
do Tokio . On peut affirmer cme cet évène-
ment est bien la confirmation formoli© du
proteclorat j aponais sinon de l'annexion à
son profi t do la dite Mandchourie .

**Puis, plus près de nous, l'on peut voir
aussi rAllemagne au travai l , et, sans lo moin-
dre souci de eoli abora tion internationale.

Actuellement, los plus grands efforts du
gouvernement do Berlin diri ge par lo cban-
oelier Hitler , sont surtout oonoentrés sur le
problème autrichien. L'Allemagne veut cons-
truire une Europe centrai© selon ses vues
autrement dit , au profi t de ses rèves pan-
gormanistes. C'est memo là ce qui expli que
le fai t digne d'attirer notre attention, à savoir
uno ©niente formelle entre rAllemagne et la
Pologne. Il no s'agit pas seulement dU der-
nier pacte germano-polonais, mais bien de
tout un ensemble do mesures pour instituor
une liaison plus intimo entre 'les deux pays.

Certes, l'on ne pourrait quo so réjouir si
vraiment une détente venait dissiper tous tes
malontendus existant entre Berlin et Varsovie.
Mais, peut-on affirmer que l'Allemagne re-
noiioe à ses revendications à l'Est, touchant
surtout le fameux couloir?

Nous avouons, quant à nous, que nous ne
pouvons avoir aucune oonfianoé à ce sujet
tant quo nous ne constaterons pas qu'à la
base de toute la politique hitlérienne existe
la volonté fermo d'un frane désarmement
moral capable de remplacer trop de mani-
festations dans le domaine international et
qui sont de nature à réveilter toujours plus
des senti ments de baine dressant tes peuples
les uns contre les autres.

L'heu re n'est sans doute pas ©licore venue
où pareli désarmement moral soit le moins
du monde mani tes te.

Quant à l'autre désarmement, y a-t-il du
moins l'espoir d'une vraie concordane© de
vues enti© tes divers intéressés?

On parte beaucoup à présent , d'uno entente
italo-britannique poursuivant la réalisation
d'uno convention du moins de oourte durée
et qui pourrait ètre le point do départ d'une
future réduction dos armements. Espère-t-on
par là éviter uno course aux armements?
Pourra-t-on imposer une limitation au niveau
actuel ? Meme le gouvernement italien qui
comptait tant sur le pacte à quatre semble
chaque jour voir un peu plus clairement les
nombreuses difficuités qui se dressent en fac©
d' uno convention minimum et provisoire.

Gela est si vrai, quo l'amiral de la flotte
anglaise commencé déjà à s'atarmer; il de-
mando une augmentation de la marine an-
glaise, vu qu'à son avis, et pour donner
l'exemple du désarmement, la Grande-Breta-
gne a apporte à la constitution de sa flotte
uno réduction telle quo la sécurité mème du
pays se trouve menacée.

Et dire quo lorsque la Franoe fait des dé-
claration s de ce genre, Berlin, Rome ou
Londres s'empressent immédiatement d'affir-
mer quo tout dépend uni quement de Paris,
quo la France seule ne veut pas céder.

On va répétant que l'on ne fait rien qui
puisse guérir les plaies saignantes qui épui-
sont l'Europe, epie toutes les formules d'en-
tente échouent parco qu 'eltes négligent le
point essentiel du problème, c'est-à-dire l'i-
gnorane© de la vie des autres peuples.

Assurément, c'est la politique generale qui
cause tout le mal actuel. Chaque grande puis-
sance se méfie de sa voisine, voit partout
des intérèts purement égo'i'stes sans recon-
naìtre qu'il faut avant tout arriver à un grou-

La votation du .1 mars AlIfOUP US IHllIialiU D roiiire
Aux électeurs conservateurs du Valais !
On nous prie d'insérer cet appel:

Chers Concitoyens,
Le 11 mars oourant, les électeurs suisses

sont appelés à so prononcer sur l'accoptation
ou le rejet de la Loi federale sur la protection
de l'ordre public.

Le parti conservateur populaire suisse, par
une décision prise à l'unanimité à son oon-
grès de Lucerne, vous recommande l'acoep -
tation do la loi.

Tous les partis bourgeois de la Suisse, par
des résolutions solennelleinent prises, vous
le recommandent également.

Enfin , ies organes directeurs du parti oon-
servateur, c'est-à-dire le oomité oonservateur
cantonal et le groupe oonservateur des dépu-
tés au Grand Oonseil, ont pris à l'unanimité
la décision do faire tous leurs efforts pour
faire triompher cotte loi.

Électeurs oonservateurs, si vous voulez
faire acte de patriotisme, éooutez les conseils
de tous oes groupements :

C'est une loi de défense de la démocratié,
do défense de la vieille liberté helvétique.

Elle a été rendue nécessaire par des évene-
ments graves qui, s'ils se renouveliaient, pour-
raient ainener la guerre civile dans notre
pays.

Elle a été surtout provoquée par les évene-
ments de Zurich de ju in 1932, et de Genève
do novembre 1932.

Les citoyens valaisans, mieux quo tous los
autres, so rappellen t les évenements trag i quos
de Genève, puisque nos vaillants balaillons
ont été appelés à garantir l'ordre dans la
grande cjté genevois©.

Ils ont dù fair© usage de leurs armes, oes
soldats, pour dèfendre l'ordre, ©t malheureu-
sement des victimes sont tombées.

Si vous no voulez pas que de pareils évene-
ments se renouvellient, donnez aux pouvoirs
publics la possibilité de .punir ceux qui fo-
mentent. l'emonie et la revolution.

Il ne s'ag it pas do dèfendre la liberté d'o-
pinion et de réunion, il s'agit de puni r les
actes criminels.

La loi a pour but do punir:
1) los actes préparatoires illicites oontre

l'Eta t ou l'ord ì© public;
2) rincitation à la désobéissanoe aux or-

dres militaires;
3) Temente;
4) l'organisalion de groupements subver-

sifs;
5) la constitution do dépòts d'armes et de

munitions;
6) l'espionnage.
Cette loi est simple et oourte; il suffit de

la lire pour so rendre oompte de son applica-
tion et die tous les moyens faux et menson-
gers qui sont répandus dans le but do la
faire rejeter.

Si vous voulez assurer l'ordì© public dans
la rue,

Si vous voulez protéger notre Etat démo-
crat ique,

Si vous voulez agir oontre les perturba-
teurs dans la préparation de leur travail de
destruction,

Si vous voulez uno Suisse forte, qui puisse
travailloz dans l'ordre et la paix,

Votez en faveur de la loi et déposez dans
tìu rne un « OUI ».

Le Comité oomservateur cantonal.

pement de territoires purement écónomiques
se completati!. Vouloir au contraire ignorer lo
caractère particulier de chacun en cherchant
à lui imposer des systèmes ou des formes
qui peuvent ètre excellentes ailleurs, c'est
simplement prolonger le chaos actuel. C'est
plonger le monde dans un désordre politique
et social qui finirà par le détruire, surtout
si le désordre moral dans lequel il est plon-
gé n'est pas rapidement vaincu par des hom-
mes de gouvernement sachant élever leur es-
prit et leur cceur assez haut pour que les
vices qui rongent la Société actuelle disparais-
sent petit à petit et soient enfin remplacés
par des qualités et des vertus s'adaptant aux
exigences de la vie moderne.

Mais où donc sont-ils, oes hommes de va-
leur , ces bienfaiteurs de l'humanité !

Alexandre Ghika.

On nous écrit:
Sous le titre: « Une initiative à ne pas

signer », a paru dans un journal un article
qui , après avoir exposé divers points de vue,
concini à l'inopportunité de l'initiative rou-
tière pour l'amélioration du réseau rentier
alpestre suisse.

Cet article se référait à une communication
faite par le servioe d© press© de la di to ini-
tiative. Il contenait plusieurs opinions que
nous aimerions très rapidement réfutor .

La nouvelle disposi tion oonsti tutionnello
proposée aurait pour effet de diminuer los
recettes de la Confédération, prétendait notre
e-ontradicteur. Bien que la justification finan-
cière des travaux à entreprendre puiss© ètre
presqu 'entièrement assurée par la plus-value
résultant de l'augmentation justement escomp-
tée du trafic automobile, il va sans dire quo
la Confédération serait appelée, pour le dé-
but en tout cas, à fournir son appui. Mais il
faut considérer avant tout, la nécessité où le
ciontribuable se trouve s'il veut ètre indéfini-
ment pressurable, fisca lemont parlant, de se
procurer des recettes. Niotre economi© natio-
naie a un besoin urgent de cotte transfusion
du sang qu 'est pour ©Ile l'apport d'argent
étranger. Nous ne pouvons pas acheter l'an-
née durant nos matières premières et de mul-
tiples articles à l'étranger, sans récupérer oes
sommes énormes crai passent la frontière. Il
faut , c'est une question do vie ou de mort
pour l'equilibro do notre balanoe commercial©,
quo nous ramon ions en Suisse, un peu de cet
or qui la quitte pour nos besoins. Et lo tou-
risme, l'industrie hòtelière acoomplissaient
jusqu 'ici cette besogne oompensatrioe. Or, qui
le nterait, coite florissante industrio est au-
jourd'hui fort anémiée. Un effort considé-
rable doit ètre entrepris pour augmenter, pour
doubler, quinbupler, le nombre des touristes
étrangers, si nous ne voulons pas que tes mil-
lions investis dans nos affaires hòtelières s©
gèlent davantage enoore.

Cette augmentation de l'afflux des touris-
tes, nous la poursuivons par divers moyens
excellents, chacun est d'accord à ce sujet:
propagando, prix spéciaux, manifestations va-
rtées , concours sportifs, oours de ski etc, tout
oela est fort bien. Mais la condition première
quo doit remplir notre territoire, cèst d'ètre
acoessible aisémont, pour le moins auta nt que
tes régions limitrophos francaises, i taliennes
ou autrichiennes notamment, qui, elles, ont
accompli pendant la dernière dècade, des pro-
grès considérables en matière do circulation
routière.

L'attrai! de notre pays, ses beautés natu-
relles et le caractère loyal de nos institu-
tions demeurent intaets. Leur prestige sub-
siste, l'étranger tient à venir en Suisse. Mais
le mode de lo comò tion universel a changé.
La clientèle de nos stations possedè des au-
tomobiles et elle veut s'en servir quel que
crae soit le confort de non chemins de fer.

Elio veut rouler en auto, mais en toute
sécurité, avec le maximum de oommodité. Ha-
lli tuée aux arte res splendides que lui offrent
la Franoe, l'Italie, rAllemagne, l'Autriche,
elle ne peut qu 'ètre rebutée par les conditions
faites sur certaines do nos routes alpestres,
à la circulation automobile. Viragès dange-
reux, route trop étroite, poussière suffoquante,
croisement des cars postaux coté précipice,
signalisation insuffisante, relais absents *etc.
¦etc, tous oes ennuis 'et oes dangers auront
raison de la séduction exercée par nos sta-
tions sur lo tourisme. Et cela d'autant plus
vite qu 'une propagande insidieus© et intense
se fait dan s les miiieux hòteìiers et touristi-
ques étrangers en faveur de nos concurrenls.

Un réseau roiutier désuet consommera en
peu di'années , un véritable isolemenl de no-
tre pays. Qui ne souscrirait à cet axiome en
connaissant cotte magnifi que loi du moindre
effort qui régit le monde et à plus forte rai-
son, le monde des touristes?

11 y a donc une véritable urgence à entre-
prendre tout d'abord l'amélioration des sec-
tions de routes par trop défectueuses puis,
le développement du réseau routier alpestre
avec système et selon les plus larges con-
cept ions du problème de la circulation au-
tomobile internationale.

L'argent que la Confédération avancera
dans co but, rentrera dans ses caisses indu-
bitabloment et avec un profit considérable
à brève échéance. Les travaux à fa ire, ré-
pétons-le sont des travaux productifs au pre-
mier chef et non pas des dépenses gourman-
des et inopportunes vu l'état actuel d© nos
bud gets publics .

l'n antro point conteste est colui do l'emploi
des chòmeurs et de la création d'occasions de
travail de vasto ènvergure.

Cortes, il faut à une initiative pour aboutir,
des mois et des mois et ceux qui ont lance
et qui soutiennent l'actuel mouvement ©n
faveur de notre réseau routier alpestre sont
les premiers k le déplorer. Ils veilleront d'ail-
leurs à ce que tout se passe aussi rapidement
que possible. S'il ne tenait qu'à eux c'est
cette année déjà que les travaux pourraient

oommencer, et par conséquient qua les chò-
meurs pourraient se fair© ©mbaucher.

Mais à supposer que la loi soit votée et
les travaux entrepris l'an prochain seulement,
est-ce à dire qu'à ce moment-là nous n'au-
rons plus de chòmeurs? On aimerait à en
accepter l'augure. Au oontraire, tout fait pen-
ser quo les conditions écónomiques n'auront
guère changé dans un an et que l'ouverture
do si vastes chantiers sera la btenvenu© pour
des milliers de sams-travail. Quant à l'adap -
tation d'un© - certaine catégorie de chòmeurs à
des rudes b&sognes, elle s© fera do gre ou
do foroe et il y a do par 1© pays assez d©
mains càleuses qui ne demanderont qu'à s'em-
pio yer.

Les chòmeurs des régions industriels eux,
auront peut-ètre le bonheur d© profiter des
répercussions d'un afflux accru de touristes
étrangers apportant avec eux lo nerf de la
guerre qui revigorera un pouvoir d'achat na-
tional sensìblement affaibli actuellement.

En résumé, s'il est évident que 1 initiative
en question devra recourir à l'appui de la
Confédération, on peut ètre certain quo cet
appui sera largement compensé par les ré-
résultats sérieux et durables qu 'on peut, ob-
jectivement, oscompter d© la réalisation d'un
si gros ©ffort . F. L. B.
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De chasseur de mouches
Il y a à Hollywood, dans les studios ciné-

matographiques, des gens qui oxercent toutes
sortes de métiers. Mai s il en est un qui est
particulièrement originai, et on peut le dire
unique au monde. C'est oelui de chasseur de
mouches.

Le chasseur de mouches, M. Mike Totez,
est charge d© débarrasser les studios des
mouches qui y pullulent et rendent la vi© in-
supportable aux artistes. M. Mike Totez a
découvert un moyen très simple; il s'enduit
le cran© oréalablement rase d'un© 'épaiss©
couche de melasse, après quoi ifise promène
dans les studios. Au "bout d'un instant, il a
des milliers d© ces petits insectes collés sur
la tète. Il rentré chez lui, sa lave à l'eau
chaude et recommencle.

Déjà il y a beaucoup moins de mouches à
Hollywood. On ©spère qu© bientòt il n'y en
aura presqu© plus et M. Mike Tolez aura
trouve un moyen originai d© fair© fortune.

Le testament du glacier
Louis Cibella, Italien émigré à New-York,

est mort il y a quelques jours . Dans son tes-
tament fi gure cette clause:

« Je laiss© cent mille dollars à la ville de
NewYork à la oondition que cette somme so"it
affectée à l'achat de glaoes 'qui seront distri-
buées aux enfants soignés dans les hòpitaux
et aux pauvres de la ville. »

La municipalité de New-York a accepté oe
legs originai et, 1© jour mèm©, tous les en-
fants maladies, ou du moins tous ceux dont
le regime était compatible avec pardi]© fa-
veur, recevaient une giace partorite© à teur
goùt fournie par 1© syndicat des glacier ìiew-
yorkais. La mémoire d© Cibella se trouve
bèni© à la fois par tes fournisseurs et tes
clients, ©n l'espècé les enfants de New-York.

Un monstre marta
découvert près de Cherbourg

Un monstre marin a été découvert der-
nièrement à Querquevilte. Il a été légèrement
déplacé par la mer la nuit dernière. Il laissé
apparaìtre dans sa masse, en grand© partie
decompose©, quatre nageoires qui présentent
la parti cui arile d'ètre velues. La peau du
monstre est également recouverte de poils
qui se confondent avec la mass© graisseuse.
La tète qui a été légèrement entamée alors
quo la bète se trouvait au fond do l'©au, est
en grand© partie enlevée. Cependant, on dis-
tingue encore tes cartilages qui forment 1©
palais de l'enorme cétacé.

A cinquante mètres environ de la carcasse
gisent le poumon, le péritoin© ©t le rognon
de l'animai géant.

U n'a pas encore été possible d© l'identifier.
On remarque cette particularité que te sque-
lette est forme d'une matière cartilagineuse,
à l'exclusion de tout ossement.

Avion contro sauterelles
En prévision d© la formation d'essaims de

sauterelles, le gouvernement de la Rhodésia
a préparé un avion destine à répandr© de-
vant le front d'attaque d© cette vermine, un
rideau d'arséniate de soude. On compie que
ce poison détruira une proportion appreciable
de locustres.

Lo procède a déjà été mis en oeuvre aux
Etats-Unis, mais pour tuer les insectes qui
s'attaquent aux arbres fruitiers. Il reste à
savoir quelle sera l'efficadté de l'avion con-
tre les acridiens. La masse de ceux-ci, ha-
chée par les pales, risque d'obstruer l'accès
de l'air nécessaire à la combustion et à l'ex-
plosion d© la benzine; l'essai fait courir un
risque sérieux au piloto.

Un projet (l'arrèté federai
On nous écrit :
(Corr. part.) Cet arrèté déclaré urgent entre

immédiatement ©n vigueur, c'est-à-dire échap-
pé à la votation federate.

Ces sortes d'arrètés, qui onjambent les tex-
tes oonstitutionnels, enlèvent au peuple une
parcelle, assez importante parfois, d© sa pré-
tendue souveraineté.

Colui dont il s'agit est en violation de l'ar-
tido 31 de la Constitution federalo qui statue:
« La liberté do commerce et d'industrie est
garantie dans toute l'étendue d© la Confédé-
ration.» Et, plus loin, à la suit© d© certaines
réserves concernant particulièrement la ré-
gale du sei, la poudre de guerre, la fabrication
et la vento de boissons distillées, etc, Par. 31
oonclut que oes dispositions ne peuvent rien
renfermer do contraire au principe de la
« liberté de commerce et d'industrie ».

Or, qu'arrive-t-il? C'est que l'arrèté en ques-
tion, sous prétexte d'atténuor la cris© agri-
cole, peut obliger los sociétés de laiterie iso-
lées à s'affilier à une section de l'Union cen-
trai© d©s producteurs de lait, où à livrer à
une section de oette union de lait qu'elles
mettent dans le commerce; il peut en outre
oblige r les producteurs do lait qui le vendent
au commerce libre, à s'affilter à des sociétés
de laiterie existantes et à livrer leur lait au
locai de ooulage, etc.

Oblige r signifie faire, agir contre son gre,
co qui est diamétralement oppose au principe
do la liberté de commerce oonsacré par l'ar-
tide 31 d© la Constitution federale.

Qu'on resulterai t-il ? Si nous sommes bien
informe, le lait payé au producteur serait de
20 centimes lo litre, selon toute prévision;
tes laitiers de la fédération te vendraient à un
prix fixé par les organes supérieurs de la
fédération, soit, vraisemblablement entre 35
et 40 cts. 1© litre, d'où pour la fédération,
étant doimé le chiffre enorme du lait con-
sommé en Suisse, un bénéfice colossal qui,
on partie, nous assure-t-on, va aux magnate
de la fédération. On cite un do ces bénéfi-
ciaires qui touché 220 mille fr. par ani

Pauvres producteurs, qu'on veut protéger
do la crise, et qui, réduits à la portion con-
grue, travaillent pour les barons d© la lai-
terie!

Un art. 8 de cet arrèté a quelque chose de
troublant, si ce n 'était cocasso, éooutez-te: «Le
Oonseil foderai peut prendre d©s mesures pro-
pres à augmenter la consommation du lait
et des produits laitiers (beurre, crème, fro-
mage). Il peut notamment édicter des disposi-
tions sur la consommation du lait et dos pro-
duits lai tiers dans tes hòtels et restau-
rar! ts. » (?!)

Et c'ost ainsi, pauvre peuple suisse, que
s'offrite, par lamboaux, cette souveraineté qui
est lo fondement mèm© de ta démocratié.
On t obligé à renoncer aux prérogatives de
l'art. 31 de la Constitution, oette diari© sacrée
à laquelle le peuple seul a le droit d'appor-
ter des modifications; et l'on va jusqu'à péné-
trer (une véritable inquisition) jusque dans tes
auberges et restaurante pour intensifior la
vente du lait et dos produits laitiers. N'est;
ce pas ahurissant?

Le producteur doit ètre libre d© vendre son
lait où il veut et le laitier de l'achoter où son
interet te lui commande. Voilà comment nous
concevons la liberté de commerce garantie
par la Constitution. D.

Ste-Thérèse de Noes

(Comm.) Le comité de l'oeuvre de Ste-Thé-
rès© à Noes vient d'achever la vente des pa-
quets en faveur du sanctuaire de Noes dans
pkisieurs distriets du Centre excepté à Sion
mème. Quel intérèt de tous pour ceti© eglise
et quelle magnifique dévotion à Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus. Le résultat fut fort ré-
jouissant.

A son tour, le chef-lieu du canton se doit à
lui-mème, lui aussi et une fois de plus, de
monter son affection religieuse au sanctuaire
de Noes et prouver ainsi sa piété envers la
petite sainte de Lisieux.

Nous nous permettons d'informer la po-
pulation de Sion que des personnes de tw>nne
volonté et de dévouement s© présenteront à
domici!© prochainement, pour offrir tes pa-
quets au profit du sanctuaire de Ste-Thérèse
à Noes. (Le contenu de oes paquets est fourni
par le commerce valaisan). Ces personnes
sont spécialement recommandées à la bien-
voillante générosité du public qui aura à cceur
de faciliter leur delicate autant que mèritoir©
besogne. Est-il besoin de rappeler aux bien-
faiteurs de Ste-Thérèse qu'Elle a promis de
passer son ciel à faire du bion sur la terre
et cpi'Elle ne faillira pas à sa promesse.

Il y a des gens qui ne disent pas de men-
songes, mais ne disent pas non plus la vé-
rité. Ils passent à coté l'un d© l'autre. Ce
sont les roués.



fl propos de Noes
Pour déclancher dans les journaux un nou-

veau sujet de dispute, il a dono suffi dèntre-
tonir impartialement nos lecteurs do Noes, de
son eglise ©t de ses vitraux.

Si c'était là le signe évident d'une accalmio
politique, on s'en réjouirai t doublement, car
la fureur de nos adversaires est vraiment
amusante.

L'un d'eux mème, égaré complètement et
portant ses coups au hasard , a fini par se
frapper par mégarde au grand amusemont des
badauds.

Il nous faci l i to  agréahlement la tàche...
Quand , à son exemple, on vient déclarer

quo lo jugemènt porte sur Noes par la
« Feuille d'Avis du Valais » est faux , mais
qu 'on avoue iiigéiiuement n 'avoir rien vu des
travaux, c'est evidemment le meilteur moyen
d© se cioiidamner soi-mème et nous laisse-
rons donc le rédacteur du «Courrier de Sion»
à sa rage et à sa confusion.

D'ailleurs, il est tellement ignare en ma-
tière artisti que ou littéraire et si sol dans ses
appréciations, que ce serait bion inutile d'en-
trer en discussion avec lui.

Un correspondant clu «Nouvelliste» essaio
aussi de nous tourner en ridiente et cte nous
présenter comme mi partisan convaincu d'un
art tarabiscoté.

Il prouve aitisi qu 'il n'a rien compris à
notre article ou qu 'il n'a pas vu los vitraux
d'Edmond Bilie à Chamoson.

Au surplus, sa querelle est sans intérèt ,
car la question est ailleurs.

Il ne s'agit pas de savoir si tolte école est
supérieure à telle autre, mais simplement si
l'on doit ou pas assurer la liberté de l'artiste.

Rien de plus.
Du moment quo le clergé clioisit son pein-

tre, il ne chargera pas do la decorateti d' une
eglise quelqu'un dont il ne saurait goùter la
manière et par oonséquent il ne se laissera
pas imposer une formule.

Seulement l'homme auquel il aura confié
Sion oeuvre en toute indépendance, aura 1©
droit d'exiger do la confianco "et d'exécuter.
sion travail oomme. il l'entend.

Le clergé natureltement veillera toujours à
sauvegarder le respeet do la liturgie et de la
religion, mais là devrait se borner son intru-
slon dans le domaine artisticrae.

Il faut avouor qu'il se tient généralement à
oette réserve ot pour un Mussler qui fot plus
ou moins «lié» à Noes, combien oomptons-
nous de peintres qui sont dem eures libres?

Ni Cingria, ni Bieler, m Edmond Bilie, heu-
reusement, n'ont été inquiétés dans leurs con-
ceptions et c'est d'un oommun acoord avec
te clergé, dans un souci de oompréhension
mutuelle. et de. mutuel respeet, qu'ils ont ac-
compli leur tàche.

Le résultat ne s'©st pas fait attendre : on
assiste actuellement, en Suisse romande et
tout particulièrement en Valais, à mie réno-
vation de l'art religieux.

Ce progrès que nous saluons avec plaisir
peut ètre accentile, si le prètre a suffisam-
ment de largeur d'esprit' pour ne pas briser
par Sion intransigeanoe ou ses préjugés les
efforts die l'artiste.

Avons'-nous eu tort de le déclarer?
Si notre article a soulevé l'indi gnation de

quelques béotiens, il nous a valu l'encourage-
ment de plusieurs curés qui, sans vouloir sa-
crifier à un art ultra-moderne, ont toutefois
à cceur de vivre. avec leur epoque.

Ces appuis pompensoront largement les pro-
testations de l'incompétent du «Courrier do
Sion» et de l'ironiste un peu lourdaud du
«Nouvelliste».

Ceci dit, répétons quo nous n'avons pas
décrié Noes où Mussler s'est donne beaucoup
de mal pour retracer les principaux èpisodes
de la vie' de Ste-Thérèse eie l'Enfant-Jésus, et
où M. Praz a ooncu une architecture heureuse
et bien dans le ton reposant du paysage.

Tout au plus avons-nous déploré que Muss-
ler, dont nous nous félicitons d'ètre l' ami et
djont nous connaissons les dons certains, ait
acoepté de trailer ses sujets sans oser affir-
mer sa personnalité.

Celle erreur, il serait bon de l'éviter a l'a-
venir et puisque un jeun© artiste : M. Paul
Mounier, doit so charger du chemin de Croix ,
espérons qu'il pourra se livrer sans oon-
trainte à son inspiration.

Noes alors, malgré les défauts que nous
avons signalés, meriterà l'admiration de la
population et le bienveillant intérèt ctes ar-
tistes.

Pour couper court aux median te potins,
ajoutons pour terminer quo c'ost sur invita-
tion d'un des collaborateurs de l'oeuvre, que
nous avons acoepté de nous rendre à Noes,
et avec l'intention d'esprimer ensuite une
opinion franche et loyale.

Voilà, n'ost-oe pas ? qui est fait au plus
près do notre conscience. A. M.

LES MARCHEURS DE LA FAIM
Avant do se séparer , pour regagner mardi

leurs provinoes respectives, los marcheurs de
la faim ont tenu à se livrer à une dernière
manifestation monstre.

C'est à Trafalgar Square qu© tes divers con-
tingente des marcheurs de la faim se sorit
retrouvés pour y ètre harangués par do nom-
breux orateurs. La place et s©s votes d'accès
ont été ©nvahtes par 20.000 manifestants aux-
quels s'étaient mèlés plusieurs milliers de cu-
rieux. La foule monacant d'arrèter la circula-
tion, la polioe dut demander des renforts. La
polioe à cheval a été accueillie avec hoslilité.
Les policiers ont fait circuler la foule. La ma-
nifestation a pris fin sans incident. Ler mas-
cb©urs do la faim sie sont reformés en cor-
tège pour regagner dans te plus grand ordr©
les quartiers où ils sont logés pendant leur
séjour à Ljondres.
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Le dimanche politique

La Féte d'automne

Le prix des loyers à Sion

-

Les élections fribourgeoises
(Corr. pari.) Nos prévisions élaient exactes.

Le parti radicai a perdu un siège au profit
du parti conservateur. Le futur Oonseil com-
munal sera compose do 6 oonservateurs, 2
socialistes et un radicai . Le parti conserva -
teur réalisé un immense succès, puisque des
950 nouveaux électeurs, 700 ont vote sa liste,
tandis quo les radicaux ot los socialistes n 'ont
augmenté leurs 'effectifs qu© d© 100 voix.
Les forces respectives des trois partis poli-
ti ques soni les suivantes:

Conservateurs 3091 = 6 sièges
Socialistes 942 = 2 sièges
Radicaux 795 = 1 siège

Le syndic M. Paul Aeby a obtenu un bril-
laut succès personnel . Los élus sont: MM.
Aeby, Gottoreau , Spicher, Weber, Bays, con-
servateurs; Mendl y et Broillet , socialistes; et
Bard y, radicai.

A Chàtel-St-Denis, les conservateurs triom-
phont de l' assaut cles agraires' et des radicaux.

A Romoht, la majorité conservatrice est
renversé© au Gonseil communal, mais main-
tenu e au Conseil general .

Les élections vaudoises
(Corr. pari.) Les partis bourgeois triom-

plient. Los partis socialiste et agraire sont
vaincus par des majorité s inespérées. Au dé-
but de la campagne électora l© on craignait
un ballotage parce quo los forces dos agraires
et cles bleus étaient la grande inconnue. M.
Schwar déclarait ubi et orbi quo ces deux
partis réunissaient 150.000 électeurs et la
victoire sociali ste à Lausanne était de mau -
vais augure. Unis agraires et socialistes pou-
vaient atteindre la majorité.

Le peuple vaudois s'est ressaisi devant cette
meliaco et a oonfirme par un vote brillaut les
7 oonseillers d'Etat sortante. Les forces res-
pedives des partis sont les suivantes :

Radicaux 30,000
Libéraux 12,000
Socialistes 19,000
Agraires 7,000

Les partis nationaux conservent sur les
socialistes une majorité de 30,000 voix. Ce
résultat ne doit pas faire plaisir à M. Nicole.

Sont élus : MM. Bujard , Tazan, Porcbet,
Bosset, Fischer, Porrei, Baup.

A noter qu 'à Lausanne, les partis natio-
naux ont reoonquis la majori té, los socia-
listes reculent do 1000 voix.

LE FRONTISME SUISSE SE DESAGRÈGE

LES ACCIDENTS DE SKI

(Corr. part.) L'idée de créer un mouvement
de rénovation national© était exoeltente, mais
il fallait la piacer sous l'ègide de la patrio,
en dehors de toute formation do parti poli-
ti que. Les fondateurs "du frontismo suisse fi-
rent la première erreur en entrant dans l'a-
rène électoraie. En outie, au lion do donner à
leurs groupements ' l'empreinte de l' esprit et
dos traditions bel vóti craes, ils commirent la
lourde erreur de s'inspirer de fascisme et de
l'hitlerismo. La Suisse, la plus ancienne répu-
bli que démocratique du mondo, terre de li-
berté et d'indéjiendanoe , no supporterà jamais
la tyraiinie et les chemises noires, brunes ou
grises ne cadreront jamais avec nos institu-
tions.
. Notre pays, d'ailleurs forme de 22 cantons,
no constitue pas oomme l'Italie un© entité.
Sa culture, sa mentalité varient et il est im-
possible d'imposer à tous les Suisses un
memo programmo.

Les chefs frontistes en font maintenant la
cruelle constata t imi. Le printemps dernier, les
groupements frontistes poussèrent sur le sol
helvéti que oomme des champignons.- Tous a-
vaion t lo memo idéal , mais leur champ d'ac-
tion était différent. On chercha une fusion.

Le groupement de M. Zander, dont le jour-
nal hebdomadaire intitulé : «Eiserner Besen»
(lo balais do fer) voulait anéantir la juivorio,
Ja iranc-maconnerie et les socialistes, absorba
oelui de M. Tobler, éniané des oercles univer -
sità! res, qui inclinaiont vers le principe d'au-
torité, et celui de la ligue populaire connu
par sa sympath ie pour rAllemagne et ses
campagnes oontre la S. d. N. De cotte fusion
•naepiit lo nouveau front nati onal appelé le
« Volksbund » et diri ge par lo colonel Son-
deregger.

Eu Suisse.francaise, l'unite de vue n existait
pas non plus. La ligue pour lo peup le et la
patrie, fondée par le conseiller national Ro-
chat, n'a rien de commun avec l'Union na-
tionale d'Oltramare, brouillé lui-mème avec
son ancien adjudaii t Gioss. Le frontismo res- (Inf - Part -) Les accidents de ski. so multi
.semble donc à une tour do Babel ot la scis- Ph'ent depuis ces dernières semaines.
sion , survenu© dimanche demier à Olten, ac- Hier encore on a dù en Onregistrer doux
oen tuera encore "la division. En effet, le
«Volksbund» avait oonvoque à Olten ses dé-
légués pour 'discuter de la loi federale sur la
protection do l'ordre public Le oolonel Son -
deregger fit un chaud plaidoyer en faveur do
Ja loi , tandis quo M. Leonardi, de Bàio, parla
oontre. L'assemblée fui houleuse, la discus-
sion très vi vo. Finalement, te chef du «Volks-
bund» fut vaincu . Par 29 voix sur 41 délégués,
le oolonel Sonderegger fut exclu du «Volks-
bund» qu 'il avai t fonde . Lui et ses amis crait -
lèrot.it la salle ien protestant.

L'ancien chef d'état-major federai qui n'au-
rait jamais dù entrer dans la politi que, ne se
dédare pas battu. Il v ient do lancer un appel
au peuple suisse en faveur d© la loi.

M. Michel Ribord y, fils du directeur de
l'Hópital de Sion , s'est casse la jambe en
se livrant à son sport favori aux Agettes,
et M. Raymond Ebiner, oommis de banque,
s'est blessé également: il s'est fait une entorso
à , Thyon et ses amis ont dù te transporter
aux Mayens.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, SOLEURE
avec succursale à Zurich

(Comm.) L'assemblée generale des action-
natros a approuvé les comptes pour l' exercice
1933 et a donne décharge à l'administration.
Suivant los propositions du conseil, elle a fixé
à nouveau le dividende à 5,5o/o.

CANTON DU VflLflIS
LE CONGRÉS RADICAL DE MARTIGNY

(Inf. part.) Réunis dimanch e à l'Hotel de
ville de Marti gny, sous la présidence de M. te
conseiller nationa l Crittin , les délégués du
parti radicai valaisan, au nombre de 304, ont
ten u un important oongrès.

Co fut uno manifestation di gne, enthousias-
te, empreinte d'un excellent esprit.

Los rapports du comité contrai , du groupe
parlemen taire, du consei l d'administration de
Ja Presse radicalo furent adoptés à l' unani-
mi té.

Le comité centrai fui réélu pour quatre
ans , ainsi quo le comité directeur.

Par acclamations , M. Crittin , dont on no
soni ignora jamais assez lo dévou ement , fut¦
acciaine président du parti pour une nq.iivelie
periodo.

M. René Spahr fit  une conférence intéres-
sante et documon tée sur la loi sur l' ordre
public.

A l'unanimité, l'assemblée approuva la loi
cpii sera soumise à la votation populaire le
11 mars prochain et recoimnanda de voler
oui aux citoyens radicaux.

L'attitude et l'action do la députation radi-
cate au Grand Conseil furent également ap-
prouvées.

LE MYSTÈRE DE LA MORT DU
CONSEILLER PRINCE

On nous écrit:
La famille Couchepin possedè aussi en

Franoe d'éminents jurisles. C'est un membre
de cotte famille qui foiictionne comme pro-
cureu r general dan s l'affaire de l'assassinai
de M. Prince . 11 a . te  ferme espoir de trou-
ver la piste des assassins ©t cle tirer au clair
cot te affaire nivstérieuse.

f M. HENRI ROTEN
(Corr. pari.) La famille de M. l'ancien dé-

puté Benjamin Roten , de regrettée mémoire,
vien t d'ètre cruellement éprouvee par le dé-
cès do son fils aìné M. Henri Roten. Institu-
teur do profession, il enseignait dans les cours
complémentaires de Troistorrents. Il y a 15
jours, il fut  atteint d'une crise d'appendicite.
Mal gré la fièvre qui le minali , il voulut faire
KOII devoir jusqu'au bout et lenir la classe.
Lo mal empirà, uno crise de peri tonite se dé-
clara et il dui ètre ramené d' urgence dans
Je sein de sa famille où il expira vendredi
soir.

Getto mort a cause dans toute la rég ion une
vive 'émotion. Malgré tes épreuves de la vie,
M. Henri Roten fit preuve de volonté et de
courage. 11 voulait donnor à sos 9 enfants
une bonne instruction et un© bonne éduca-
tion et avait consenti à quitter sa commune
natalo pour gagner le pain quotidien. A Trois-
torrents il se révéla excel lent instituteur. Les
autorités communales rendirent hommage à
son sens pédagog icrae, et à la manière dis-
linguóe et énergi que avec laquelle il s'acquttta
de la fonction difficile des oours oomplémen-
taires.

Dans l'armée, M. Henri Roten était ler-
lLeutenant.

L'affluence enorme, comm© on en vit rare-
ment à Savièse, et qui accompagna le défunt
à sa dernière demeure, aura dù aller au
cceur de la famille ép lorée et lui témoigner
la sympathie dont elle jouit dans la région.

f M. CLÉMENT HÉRITIER
(Inf. part.) Gomme il revenait de l'enterre-

ment do M. Henri Roten, M. Clément Héri-
tier entra dans le Café de la Place à St-Ger-
main où il s'attabla. Tout-à-coup, il s'affaissa ,
foudroyé par uno béulorrag ie cerebrale. Ap-
pelé auprès do lui, M. le Dr. Leutwiller ©t
M. le Rd Cure ne purent quo constater la
mort du malheureux.

Cette fin subite a vivement frappé la po-
pulation et chacun compatii à la douleur de
la famille. M. Clément Héritier laissé, en ef-
fet , une veuve et onze enfanls, pour la plu-
part en has ago.

JEUNESSE CATHOLIQUE
(Gorr. pari.) Lo cornile do la Fédération dos

jeunesses eatholiques s'est réuni hier à Mar-
ti gny pour discuter du programmo do l'action
catholi que selon les enseignements de Sa
Sainteté le Pape Pie XL L'action catholi que
est en dehors de tout parti politique.
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SKI-CLUB SION
(Comm.) Dimanch e prochain, vu les condi-

tions particulièrement bonnes de la neige,
aura Hou la course subveiitionnée à l'Augst-
borthorn , 2974 m. C'est une rég ion botate-
meli! inconnue pour nomine de skieurs sédu -
nois. D'autre par i, le Siri-Club de Viège rious
attend avec impatience.

Los ooureurs sont aussi avisés que le Ross-
wald-Derby a été renvoyé à dimanche pro-
chain. Dans lo prochain numero nous publie-
rons te programme cle la sorti e et l'ordì© du
jour la oourse.

<£i)ronic*ue
_n Hoc ale

Nous recévons les li gnes suivantes en ré-
ponse à la première lettre que nous avons
publié©:

Très honoré Monsieur,
Nous aimerions bien que vous nous citiez

los maisons qui. rapportent du 20o/0 .
Sachez que les propriétaires avaient l'in-

tention de baisser los loyers lorsque la dimi-
nution eles traitements serai t intervenne, mais
cornine il ne vaut pas la peine de causer
d' une baisse si minime et vue la forte hausse
dies nouvelles taxes cadastrales , il est im-
possible cle le faire.

Pour me vous citer qu'un cas : Nous avons
chez nous un ménage dont les membres - ga-
gnolìi à eux deux au moins douze mille fr.
et ne payent pas mème mille fr. de loca-
tion. A còte de cela, ils ont tous les avan-
tages que nous n 'avons pas n'étant pas em-
plo yés fédéraux ou cantonaux.

Ils ont à la boucherie le 5o/0 d'escompte
et. jouissent cte faveurs de toutes sortes.

Ayez elione dorénavant un pou plus de lo-
g-i que, s'il vous plaìt , M. le rédacteur.

Ls D.
On nous écrit encore d'autre part:

_ (Corr. part. ) La «Feuille d'Avis» s'est faite
l'écho des locataires pour la baisse dos
loyers. Par esprit d'équité et d'impartialité ,
elle voudra bien faine entendre la voix dos
propriétai res.

Et tout d' abord passons à une considéra-
tion d'ordre general. On ne peu! pas affirmer
d' une manière catégori que quo les loyers
soient trop élevés en vil le de Sion. Il faut
faire cles distinction s. Les vieilles masures,
les anciennes maisons sans confort sont evi-
demment trop chères. Et c'est précisément Ja
classe la moins aisé© qui les habile. Des fa-
milles sans fortune dont le pére n'a que ses
bras pour gagner, doivent payer 40 à 50 fr.
par mois pour des appartements composés
d'uno cuisine et de deux ou trois chambres
sans soleil. Ces prix sont exagérés et'la com-
ìnuiie devrait étudier la question clos maisons
ouvrières à bon marche.

Par contro, les maisons modernes avec lout
le confort se louent à Sion meilleur marche
crae dans los autre s villes du canton. Il ne faut
pas oublier quo la construction d' une maison
coùte encore à l'heure cra'il est 45 fr. le m3.
Los entrepreneurs ne jouissont pas à Sion
dos réductions accordées dans les-grands con-
tras pour la fourniture du ciment et des ma-
tières premières. Il en resulto une augmenta-
tion du prix de revient.

En second lieu, il faut prendre on considé-
ration qu 'un immeuble doit rapporte r du 7 o/o
si le propriétaire ne veut pas ètre en perte.
Los impòts , les réparations grèvent lourde-
ment le bud get dos propriétaires. Il ne faut
pas oublier non plus quo depuis la revision
dos taxes cadastrales los propriétaires seront
touchés d'une manière sensible.

LA LIGUE EUCHARISTIQUE
(Corr. pari.) Hier malin , à la messe de

communion de la Li gue eucharistique des
hommes, te Rd Pére Carpentier a prononcé
un magnifi que sermon sur l'amour divin qui
doit ètre non uno émotion, un sentimeli!,
mais une force virile qui nous aidera à ac-
oomplir nos devoirs d'homme et de chré-
tien. On dit trop souvent et à tort que la
rel igion est l'affaire des femmes. L'orateur
prouve, au oontraire, quo la religion devrait
ètre aussi l'affaire des hommes qui sont tes
chefs do famille et les diri geants de Ja société.

Il serait à souhaiter que les paroissiens de
Sion assistassont plus nombreux aux coufé-
retioes du Rd Pére Carpentier.

AUX MAYENS DE SION
(Inf. part.) Proli tant d' une journée magni-

fique, le Groupe do Sion du Club Alpin Suisse
avait organisé à Th yon diverses mani-
festation sportivos qui se dislinguaient surtout
par une originali té de bon atei.

Une fonie de fervente skieurs et de cu-
rieux s'était rendue sur les lieux et ce fut
jusqu 'au soir eles moments de gaìté saine
et. de bolline humour.

Les épreuves par cordées et los courses de
vitesse permirent au public d'assister à des
jou tes joyeuses.

Lo soir, au Restaurant de la Pianta M.
Charl y de Kalbermatten, président du groupe
dit le.succès de la journée et M. Leuzinger ,
un vétéran fidèle, eut des mots heureux
et spirituels pour tracluire son p laisir et re-
mercier los dames d' avoir partici pé à la fète .

Un jury compose do MM. Leuzinger , Char-
les de Preux, Francois cte IvaIborniatleu , Ro-
bert Lorétan , Guillaume cle Kalbermatten ,
Louis. Wolff , Otto Ruff l y, Werner Suter, Au-
guste Bruttili , Ernest Lamon , "décérnèrent au
milieu des acclamations des di plòmes liumo -
ristripies dossinés par M. Tronchet.

Au plaisir des vainqueurs s'ajoutait celai
d'ètre récompensés par une douce accolado,
et ce prix fut certainement plus goùté quo
no l'eiìt été aucun autre.

CONCERT DU QUATUOR KOLISCH
(Comm.) Domain son* mardi , à 20 li. 4o,

sous les auspices de la Société clos Amis do
l'Art , le célèbre quatuo r Kolisch de Vienne
donno uri concert dans la grande sali© de
l'Hotel cte la Paix et Poste à Sion. Au pro-
grammo: Haydn, Beethoven, Ravol. Places :
fr. 2.50 et 2.— . Location: Gudit.

(Corr. part.) Le cornile d'organisation de
cotte belle fèle cles vendanges valaisannes,qui- aura lieu k Sion Ies 29 et 30 septembre
prochains , a déjà fai t cle bon travai l , gràce
surtout aux personnalités d'une valeur iiicon-
testable qui la dirigent , et parmi lesquels MM.
J. Cal p ini , Delé glise , Paul Kuntschen , A. el
R. Bru tti l i , Hallenbarter, P. de Rivaz , Dr.
Wuillou d , Baeher , G. Haenni, Salterelli . Mino
von Ai gner , etc, sont certainement une forte
garantie do succès.

Dans la dernière séance tenue samedi à
l'Hotel eie la Pianta , le programme définitif
cle la fèto a élé adopte. L'on a ménte pu con-
naitre le texte, la musique ctes différents
chants, ballets, etc , cpi i seront produi ts  à
Oette occasion.

Sans songer le moins du monde à com-
metti© cles indiscrétions, qu'il nous soit per-
mis cependant do féliciter ici lo comité d'or-
ganisation pour toute l'intel ligente activité
qu 'il déploie. Si nous ajoutons quo la poesie
porte la signature d'un Jean Graven , quo la
composition musicale des chansons est due à
M. G. Haenni , quo les oeuvres artisti ques (af-
fiches , ornements , décorations, etc.) portent
des noms tels quo 'Rap hy Dallèves ou Sarte-
retti, voilà certe s p lus qu'il n'en faut pour
souli gner la beauté qui charmera ces deux
journée s. Los noms doni il s'agit ont déjà
depuis longtemps franchi los limites de notre
canton pour ótre appréciés à leur valeur ,mème à l'étranger , entro autre s en France^lors dos fètes cles vi gnerons à Marseille, à
Macon, ou lors des fètes chi Rhóne.

_ Tout est prévu pour que oette manifesta -
tion motte en relief te,3 étoiuiants et rapides
progrès réalisés à tous égards en Valais. Ce
ne sera pas seulement lo bon vin de notre
vieux pays qui sera elianto et fèté , mais bien
Je labeur inoessant qui se poursuit coura-
geusemeiit dans nos vignes, dans nos ver-
gers, dans non jardins , partout, à la mon-
tagne cornine dan s la plaine, sous un ciel et
dans un cadre d' uno beauté grandiose, uni que
au monde.

Des à présent, le concours do la presse, et
'.me reclam e bien organisée , avec autan t d'art
cine de goùt , sauront faire en sorto quo los
rues de Sion , déoorées et pavoisées, que la
Pla co de la Pianta admirablement mise à
mème de recevoir dignement ses invité s , qua
notre cap itale en un mot soit, en ces jour-
nées de septembre, témoin de la joie d' une
fonie oleine de foi , pleine d'espérance, en-
thousiaste, sachant hoiiorer le travail oomme
il convi eni, en fètant avec cceur « l' art de la
vigno et le secret du viti »! A.  Gli

f M. MELCHIOR SELZ
(Corr. part.) Le doyen de la vi l le do Sion,

M. Melchior Selz , vient cle mourir à l'àge de
94 ans. Avec lui disparaìt une fi gure popu-
laire de notre ville. Il ( int , durant de Jangiio^
années, un négoce très achalandé, à la rue
de Conthey. M. Selz s'interessa aussi aux af-
faires publiques et durant 16 ans (de 1885 à
1901), j l fut conseiller munici pal. Homme in-
tègre, il jouissait de l'estime et du respeet
de toute la population. M. Selz ne so tint pas
à lécart des oeuvres philantropiques: il fit
partie eiitr 'auties du conseil d'administration
de l'Orphelinat des garcons et se consacra
avec dévouement aux déshérités do la vie.

M. Selz fui  encore un grand chré t ien, un
croyant convaincu. C'est un do ces hommes
qui ne laissent, après leur passage sur cette
terre, quo le meilteur souvenir.

A tous ses pareti ls , nous présentons nos
condoléances sincères.

 ̂j \ \ «j* N ii _é£_>-ì-*ffi_S__. ¦ ? I l ! -̂ v "f- I " \ af Wll&Z.'jaPSpStós* : **»-=-'•-'*--- *-k*-*_» _9§|;'
Les articles publiés sous celle rubrique n'engugent

pas la rédaction

LA GL'ERBE DES VALSES AU CA-
PITOLE. — La Guerre des valses, de la mè-
me veine quo le Congrès s'amuse, est ime
production , très bri l lante , réalisée avec un
grand luxe de mise en scène. L'action se
déroute vers 1840 et traite de la rivalile
du composttour Joseph Laiiner et de son
ancien élève Johann Strauss. Les valses de
ces deux célèhres coniposibeu rs soulignent
eie la facon la plus agréable ce film do la
première à la dernière imago et lui donnent
cette atmosphère do griserie ot de joie de-
vivi© .

L' excellente interprétation réunit Fernand
Gravey, Fernand Charp in , un bouillant Lan-
nor, Jeanine Crispin, au jeu personnel, Dra-
neiii, juge irrésistible, Pierre Mingard et Paul
Olivier.

« La Guerre des valses » est un film le
plus délicieux et le p lus epchanteur qu 'on
puisse voir.

Dès marci i 6 mais, au Capitole.
Au Lux Sonore

(Comm.) Qui n 'a conserve un souvenir ma-
gi i i f i tu ie , ému. de oe film dont le noni, aujour-
d 'hui  encore . fa i t  vibrar les cceurs: «La Gran-
de Parade *) ? Ce chef-d 'oeuvre, ce film de guer-
re — lo premier — souvent rinite dès lors,
n 'a jamai? élé éga!é. Oes centaines de millions
de personnes Tont vu, ont été seoouées par les
scènes grandioses qui l'émailtent, ont scuri à
la gentili© id y lle qui l'anime. Avec la créa-
tion du cinema sonore il convenni! quo ce film
fùt  réédité. C' est chose faite et le Lux Sonore
offre au publ ic  la pri meur de cotte seconde
version sonore. L' effet est plus prenant encore
qu'en son temps. Et l'on revoit avec émotion
John Gilbert , Benée Àdorée, Victor Me Laglen,
ces artistes magnifiques qui ont été acclamés
dans le monde entier.

Nous rappelons au public quo la reprise de
ce film ne sera donne que ce soir lundi , à
20 h. 30. En plus du programme: Les fimé-
railles du roi Albert ler et lo couronnoment
du roi Léopold III.



Chronique agricole
Assortiment officiel suisse des variétés de
pommes de terre recommandables pour la

culture en 1934
(Communiqué eles Établissements fédéraux
d'essais eie semences tle Lausanne et d'Oer-
likon).

L'assortimenl off iciel  suisse qui , au cours
do ces 5 dernières années servii cle base pour
la réduction du nombre des variétés dont la
culture esl recommandable, a subi pour 1934
également, quelepies modif icat ions.  Nous som-
mes encore loin d'avoir découvert la variété
de pomme de* terre idealo, el malgré l'intense
tra vail de sé'oclion qui s'accompli t à l'étran-
ger, il semble quo la réalisation de progrès
véri tables el definì tif s dans la création de
nouvelles variétés ne peut èira que lente. Cesi
pourepioi diverses variétés qui sous certains
ra pports laissenl à désirer fi gurent dans l'as-
sortimen l pour 1934, bien que celui-ci soit
oonstitue par ce qu'on a pu trouver de mieux
en se basant sur ies résultats dos essais
précis organisés par los Stations fédérales
d'essais tle semences en collaboration avec
l'Associatimi Suisse pour "l'Essai el l'Approvi-
sionnement en Semencoaux de pommes de
terre, et les expériences do la grande culture
au cours de la dernière dècade; en outre,
aucune var ié té  ne eonvient à tonte destination.
Les indicat ions qui suivent permettront au
culti v a l eu r  tle choisir dans l'assortimenl of-
ficiel  les variétés convenant lo mieux pour
ses condi t ions  de production et les modes
d'utilisation qu'il envisage.

En raison du grave clanger que présente
la galle noire pour nòtre production indi gène,
nous poursuivons le remplacement aussi ac-
céléré qii e possible eles anciennes variétés
non réfractaires par d'autres variétés réfrac-
taires à celle maladie. Sa réalisation complète
ne sera possible que si aux variétés actuelles
on peut en substituer de nouvelles non seule-
inent réfractaires mais également satisfaisan-
tes à tous points do vue. Dans tous los cas,

Magasin special de Confections I
et Chapeaux pour Dames I

Nous venons de recevoir
un enorme choix de eomplets à J

___ . vendre terre fourragères, au nnnfftft rin I iinivn
!utŝ  S olntòiiate.81- Domaine Fflmfì, sanon baFIGS DB IfiSIIB
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oe zuricn au GSPUIR en auionjolie chambre meublé©. * — '
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m
dont la réputation n'est plus à faire

Ces eomple ts, en drap suisse, si
répandus chez nos bons clients
de la campagn e, sont représentés
dans toutes les teintes loncées
Notre assortiment, soit en comlets fins de

05, 59, 65, 75, 80, 90, 95 ir.
représente ce qui se fait de plus nouveau

Voyez également notre riche assortiment de

CHAPEAUXdt3.75à15.-ir.

A la Dille de Paris, e. Beran. Sion
On cherche
1 forame do chambre, 1
appientie femme de cham-
bre, 1 forte fille do cuisine,
pour la saison d'été.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Le Docteur Cannile CROSS
Ancien élève de l'Institut Pasteur, a Paris

Ancien assistant : A l'Institut d'anatomie pathologiquo de l'Uni-
versité de Lausanne,
A la Clinique medicale do l'Hóp ital cantonal ,
à Lausanne,
Au Service de radiologie do l'Hópital de la
Salpétriòro, a Paris,

a noveri son cabinet de consultations
à ST-MAURICE

Place de la Gare, téléphone 216

Médecine interne
(Maladies du cosur, des poumons, du sang, des reins, du système

nerveux et de l'appareil digestif .)

Consultations : l'après-midi, le mardi , le j eudi et le
samedi et sur rendez-vous.

Personne expérinientée
se chargerait de faire à do
micile, tous genres de co
pies a la machine. Fran
cais, allemand . Prix mo
dérés.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension. S'a
dresser sous P 1726 S, Pu
blicitas, Sion.

la subdivisiou do l'assortimenl en variétés
réfractaires et variétés nion réfractaires, adop-
tée depuis trois années, sera niaintenue. L'as-
sortimeiil pour 1934 est clone constitue com-
me suit:

a) Variétés réfractaires a la galle noire.
Précoces:

1. Couronne imp eriale.
Mi-précoces:

2. E rd gol ci.
3. Rosafolia.
4. Merveille du Monde.

Tardives:
5. Oval gelbe ile Uoehm (prov.)
6. Al pha (prov.)
7. Ackorsegen
8. Jubel.

Fourragères et industrielles:
9. Stàrkereiche 1 (prov.)
b) Variétés non réfractaires , àdmises durant

la période transitoire.
Précoces:

1. Earl y roso.
2. Jaune precoce de Zwickau.

Mi-précoces:
3. Alma-Millcf leurs.
4. Jaune precoce de Boelini.
ó. Bleue do l'Odeiiwald .
6. Up to dato.

Tardives:
7. Industrie.
8. Cont iteli a.

Fourragères et industrielles:
9. Wohltmann.
(prov.) signif ie  admise provisoirement.
Remarque : Comme ces dernières années,

pour la production indigène clos seiiienceaux
provenant do cultures visitées, chaque orga-
nisa t ion do sélectionneurs doit limiter son
assortiment special à 12 variétés au maxi-
mum , à choisir dans la liste ci-dossus.

Les variétés Américaine precoce, Great
Scoi, Roi Georges et Parnassia , fi gurant dans
l'assortiment de 1933 ont été abandonnées,
vu leur qualité peu satifaisante ou leur aire
d'extension vraiment par trop faible en rai-
son des difficullés quo présente leur renou-

__9 ___.f0s MM

oontre Joseph Lanner dans la plus lu
xueuse dos opéretles parlò© en francais

vellement ien bons semencoaux. Les variétés appropriò los bovins atteints du varon qu 'il
Oval gelbe et Stàrkereiche 1 ont été admises j sera possili!© do parer aux dommages causes
a litro provisoire seulement, et pour essai ©n
grande culture. La variété Alpha , introduite
dans l'assortiment l'année dernière, est main-
tenu© à titre provisoire. (A suivre)

cte ce . fait à l'agriculture, et d'éviter d'impor-
tantes pertes pour l'economie nationale. Le
traviai! aitisi occasionné au propriétaire de
bétail est infime, et la s©ule augmentation
cle valeur des animaux suffit à l'indemniser.

AGRICULTEURS!
lutiez oontre Ies ravagles causes par Tossire

du b c e u f !
(Communication do l'Offi ce do renseignements
sur los prix cle l'Union suisse des paysans.)

C'est durant les mois do févri er à mai crae
les larves de Teorie du boeuf (varon), logées
dans la peau cles animaux alpés, arrivent len-
tement a l'état d'insecte parfait. C'est aussi la
seule occasion qui s'offre do parer à la pro-
pagation et aux ravages de lceustre do bceuf
en exlirpant les larves avant qu'elles sorten t
elei corp s des animaux.

Los dégàts causes par le varon du fait de
la perfora Lio n cles peaux se chiffrent , on Suis-
se, a plus d'un rat i  lion do francs. Les peaux
aitisi endominagèes sont actuellement presque
inveiielables, sur le marcile mondial. De plus ,
les animaux porteurs do larves offrent moins
de résistance durant le développement de cel-
les-ci , et soni plus . faci lement sujets à des
maladies. Il eu resulto également , une forte
diminution tiu rendement dos animaux (ar-
rèt de la croissauce et do l'augmentation du
poids v i f , réduction cte la production do lait
et cte viande).

Les dommages dus à l'cestr© clu boeuf peu-
vent ètre facilement combattus soit on exli r-
pant  et clétruisant les larves (èkrvement), soit
en t r a i t a n t  simp lement les tumeurs varonnées
à Th ypoco.tino, ou en recourant à toni antro
procede ayan t fa i t  sos preuves. 11 importe
d'anéantir toutes les larves dès cme Ton cons-
ta te  leur présence sur le dos cles animaux.
Cliez les suj ets tte Tespèce bovine devan t
ètre conduits au pàturage au printemps ou
eu été, tes larves de Toestre doivent ètre de-
truites avant la montée, à l'alpage.

Co n'est qu'en soumettant en temps oppor-
tun et d' une facon radicale à un traitement

LA GUERRE
DESVALSES
La plus gaie, la plu,s luxueuse, la. plus
eiitramante, la plus réjouissante eles opé-
retles, reliaussée eiioore par les mer-
veilleuses valses de Strauss ©t Lanner.
L;t plus éblouissaute des opérettos Ufa.

Voyez ce film, vous en serez émervoillé.

Dès Mardi 6 mars au

Cinema Capitole, Sion

LUX - SONORE - SION

Cesoir lu^dià20h.30
Un soir sejJement

Repriso du chet-d' oeuvre

La Grande
Parade

Convelle VOI SìOH sonore

Prix des places Fr. 1.— et 1.50
En plus du programmine

Les follerai!Ies <lu Koi Albert ler
et le conronuement dn Koi

Léopold III

A P P E L
adresse en vue d'engager les intéressés à
user de soins dans l'exploitation et le trans-

port des veaux
On nous écrit:
Les acheteurs de peaux cte veaux do prove-

nance suisse se plaignent de plus en plus de
ce quo ces peaux portent do fortes cicatrioes
à leur partie extérieure. Il ©st do fai t que,
d' après les stalistiques établies par la com-
mission suisse pour l'amélioration dos cuirs
et peaux, ces oonstatations se multipltent dans
une mesure devenant inquiétante. En consé-
quence , nous nous adressons à tous les agri-
culteurs pour los engager expressément à
vouer la plus grande attention aux soins don-
nés . aux animaux, ainsi qu 'à leur transport et
à leur abatage . En particulier, on prendra
bonne note de oe qui suit:

Les veaux doivent ètre places dans cles en-
droits propres, pourvus en quantité suffisante
de paille sèdie, Les exeréments solides ot li-
l'iiicles contribuent à aggraver l'état des cica-
tri ces cle la peau. Une grande propreté aura
pour effet de préserver tes veaux de la ver-
mine ot dos maladies de la peau. A ces fins,
il conviendra .de brossor soigneusement les
animaux, mais sans user de Tétrille. C'est à
l'aide d'une bonne brosse quo Ton pourra te
mieux lenir les veaux propres.

Les veaux ne doivent pas ètre blessés pen-
dant  Taffouragement et tes soins, le trans-
port et l'abatage, quo oe soit du fait d'è tables
cléfectueuses, dos caisses utilisées pour le
transport , de la présence de clous ou autres
objets effilés de n'importe quelle nature.

Toutes los peaux de veaux ©ndommagèes de
la sorte ne peuvent pas ètre utilisées pour la
fabrication des cuirs fins, ot subissent une
forte ìnoins-value. Il est memo à redouter

C. BERNHEIM,

offre acfuc^iemenf un choix de

K O oes
I Costumes
If f lanteaux

INCOMPARABLE I

I à  

des prix des

PLUS AVANTAGEUX I
de l'article bas prix au grand luxe .

Chapeaux pour Dames I
par centaine, modèles exclusifs I

On cherche à louer A remettre de suite pour Dnnnnfli ì Mini-iti fi lipour le i -  mai , appartement cause eie départ KF KUKIK fi'||]y_|f i|f|j|3 chambres, cuisine, bain Jjnn C0llimePCe de la plaCG !" """""
T£>rt-

QS
rire °f/reS &°US avec chiffres à Tappai. •-¦--->¦ PAHUD

chiffre 896 aux Annonces- Bomie cJieritè]e. 0ffres s. Ingénfour-Conseil
buisses &. A. bion. chiffres AS. 4470 Si. aux LAUSANNE

Annonces-Suisses Sion. ,. J i r .  . -,, „- i À O
* i ^"**| i j r n  _. Li011 d 0r 4- TéL 25.148

On offre
campagne contenant 25.000
m2, à louer ou à vendre à
Mentana-Station, ainsi era'
une fermo et un chalet bor-
dant la route. Eau réserve
à la propriété.

S'adr. au bureau du journal

chambre grand© ©t belle,
entrée séparée, excellente
situation, chauff. centr.,
balcon.

S'adr. au bureau du journal.

On cherche à acheter
d'occasion, petit

Rue de Lausanne

Lion d'Or 4. Tel. 25.148

lit d'enfant A VENDRE
blanc.

S'adr. au bureau du journal Foins, regafn, bette-
raves et pommes de
terre fourragères, aa

quo oes peaux, quo la Suisse se voit obli gée
d'exportor, ne soient plus acceptées par les
acheteurs étrangers. En revanche, en prenant
isoiii des veaux d'une facon intelligente et ap-
piiopriée, il ©st possible d'obtenir une plus-
value importante des peaux et de permettre à
l'economie natio-nate do conserver des som-
mes considérables.

Oommission suisse
pour l'amélioration des cuirs et peaux.

POLITIQUE ESPAGNOLE
M. Lerroux, ch ef du parti radicai, a été

charge do former le nouveau ministère. Il
l'a oriente un peu plus à droite, quo oelui
qu 'il avait constitue il y à trois mois. Pourra-
t-il so maintenir au pouvoir mal gré cotte oon-
loession à la droite? Il y a beauooup de chance
pour cra'il no dure pas longtemps.

Madame Vve Paul Dénériaz-Selz et famille;
Mons tour Arthur Selz;
Monsieur et Madame Camillo Selz et famille;
Monsieur et Madame Oscar Selz et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Emile Vemay-Selz ot

leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la pertej
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ae

Monsieur Melchior SELZ
leur cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-
grand -père et parent, p ieusement decèdè à
Sion le 4 mars 1934, dans sa 94e aimée, mimi
dos Sacremonts de l'Eglise.

L'en sevelissemeiit aura lieu à Sion, mer-
cred i 7 mars 1934, à 10 h.

Hgriciilteurs,
Mandi de bestiaux

Henri PACHE
cordicr a MOIIDON
expédie, toutes destinationa.

dea

Licols ED por chanvre
blanc 8/9 mm.

— 4.50 la danzatile
Téléphone 210
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4 JLOUER A
pour lo ler octobre, appar-
tement moderne de quatre @
chambres, cuisine, criauf- A
fage centrai , salle de bain , *p
près de la Gare. Offres s. X
chiffres AS 4460 Si aux ®
Annonces-Suisses Sion. __

?

s. chiffres B. 50054 C. aux

Vigneron
expérimenté prendrait en-
core des vi gnes à travailler
aux environs de Sion et
Molignon.

S'arir. av bur.au du j "u. I .

Demoiselle w
26 ans , f rancais , anglais, g±
italien, no tions d'allemand, *F
ciserche place A

dans magasin oonfoction ,
mercerie-bonneterie, ou é- 

^ventuellement dans confi- A
serie. Bonnes références. w
S'adresser sous AS. 137 L. 

^aux Annonces-Suisses S. W
A. Sion. ! A

Je cherche à louer à Sion st&
pour la fin mars

appartement A
de 2 pièces avec soleil si
possible. Offres avec prix [ $
et date d'entrée sous chif- 5 A
fres .1. 141 L. aux Aitiion- i w
ces-Suisses S. A. Sion. I __

OCCASION USJIQIJI.
Pour jeune charpentier-

monuisier voulant s'étàblir
dans oontrée d'avenir du
canton de Vaud,

A LO ITER
seterie avec épure couver-
te. Affaire connue, oédée
pour raisons majeures.
Loyer raisonnable. Offres

Annonoes-Suisses S
Lausanne.

A.,

A LA PÀTISSERIE
-B.I SSH BO JEfcT

vous avez toujours
un grand choix et
une marchandise
de première qualité

Télóp_. 31S Sion G d - P o n t
Sex-vico rapide
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m
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m

m

m
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A
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M A X  DU V E U Z I T

I _J

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LIBRAIRIB - PAPBTERIE - JOURNAUX

CAMIIXB BIMER
RUE DU RHONE , 16

SION

A. GAILLAND
flld TAILLEUR

SION
TÉLÉPH. 5.70

HIESUBE 61 COHFE CTIOH

DACTVLE- OFFICE
T-l. 2.67 S I O N

TRAVAUX DE COPIES
ET DE REPRODUCTION
Prix spéciaux pour sociétés

Mme I. D A P R A Z - B B S S E R O

m
A

A A

*"* ' " * — " * " " * " ' ¦ ¦ ¦ *************** ¦ ¦¦ ¦¦ —¦! —i ¦ ¦¦ - - *--¦,fVTY!IT7V!̂ TTTTTTTTT La 
première machine portable avec tabulate^ automatique

f_^m_*_ s_.o
^r.-fì'Uf ** ¦ » i—***mm

en caoutchouc

R- 20
•

TOBS lesa vasi lagew
de l a  g r a n d e
machine. Porta-
ble, silencieuse

Prospectus gratis
et franco
T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8

Lausanne

Atelier de répnrations pour tous systèma-s
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A VENDRE
d'occasion quelques cais-
ses à fleurs, usagées, mais
en "bon état.

S'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
MACHINE à

ÉCRIRE
marque « JOST »

S 'adr, bureau du journal

Pension de Fami le
Portes-Neuves. ~~— COUTS Q©

OCCASJON J'expédie fromage |pPtIIPI> labialeA miKlm Hiver * mp -nhlf -q gras. vieux et sale. fr. 1.50. ¦ %»» ̂ *« H mJI r- *-£*. 9 **a_l ***W I «¦*» ^_*>

pour ouvriers avec ou sans -.  ̂  ̂ du . .
chambre. Prix modérés.
Vve Henri Ticbelli, rue des -àAààà__à_à_ààA_ Aààì
Portes-Neuves.

A vendre divers meubles gras, vieux ©t sale, fr. 1.50, I^VailB f̂e. ¦ «__ «ir ¦ «_H ¦ ~fe* | 
-onaiuons avantageuses uemaiiuez pr.x-couiaiH

en bon .état. un p©u tare fr. 1.35 te kg. Après-midi ot soir solon oonvenance. . 
¦--.—¦—M»™ —a

S adr, bureau du lournal. Kohle r, Valentin 45, Lau- S'adresser à Mite Marthe Pfefferlé, Avenue de la Gare, lhnB-._ liniie .„ ,„_,_ ., _ f COI.J,!B H-Bl ,lr Aa ilta|fiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii umili i «am. S I O N  MIIIR -IBU aw . munsi e! m\m fl «vis n Um.

L ' HOMME DE SA VIE

Et, te visage decompose tout à coup, la
terreur dans les youx, l'orpheline se laissa
glisser sur le tapis de sa chambre, avec l'im-
pression de s'anéantir dans un atroce cau-
chemar, où la mori voisinait avec los pires
tortures.

Quand elle se ressaisit, quelques inslants
après, la pelouse avait retrouvé d'un ooin à
l'autre, sa clarté blonde et nette do paysage
lunaire.

Les yeux encore rempiis d'horreur. Noèle
se demanda si elle n'avait pas rèvé l'inviai-
semblabl© scène.

Mais, dans le lointain , èlle percut le bruit
d'un galop infornai qui se répercutai t sourde-
ment... oomme un martèlement continuel.

On distinguait encore assez nettement te
hieurt des sabots d'un cheval sur les pierres
roulantes des sentiers en ponte...

L'orpheline dut se rendre à l'évidenoe : elle
avait bien vécu oette minute inimaginable.

Toute dolente, les yeux enoore rempiis du
phénoménal mirage, elle regagna son lit. La
tète lui faisait mal , ses oreilles bourdonnaient
et ©11© grelottait de fièvre.

Elle comprenait , maintenant, comment le
fife Beaudini, sans avoir bu, pouvait, d'émo-
tion, avoir gardé le lit après la chimérique
•rencontre.

**
Noel© se réveiUa avec un lourd mal de

tète; mais te souvenir de sa frayeur noc-
turne s'était considérablement estompé, et,
maintenant qu'il faisai t grand jour et qu'elle
était oomplètement éveillée, elle étai t beaucoup
moins certaine de n'avoir pas rèvé la singu-
lière vision.

Pas très suro de n'avoir pas été sugges-
tionine© par le souvenir de la oouturière de
qui elle avait parie la veille avec Norine, au
sujet de travaux de couture qu'on envoyait
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a RoquebiUière, l'orpheline ouvrit sa fenètre
et, longuement, interrogea des youx la pe-
louse silencieuse...

— Oui, il me semble avoir vu réellemènt...
vu, oe qui s'appelle vu! Gè n'est pas un
songe I

Mais un doute persistali ien elle : sa coli-
vi ction n'était pas bion établie.

Et oe fut ©n vain, à midi, qu'elle cherchsa
dehors, aux atentours de la grande demeure,
uno trace sùspecte de sabots démesurés.

« D'ailleurs dos sabots magiques ne lais-
sent pas d'©mpreintes ! »

Que oe flit un mirage de ses yeux presque
lendormis, ou enoore une fiction de son cer-
veau fatigue, ou enfin, oe qui est bien im-
probable, la projection inoui'e d'un fantòme
baladeur, il n'en était pas moins vrai que
l'imago tenait de la 'fantasmagorie et de l'in-
vraisemblanoe.

« Tenons donc la chose pour irréelle et
ne nous y attardo ns pas outre mesure, pen-
sa-t-elle. C'est lo seul moyen do garder ma
raison intacte et de me pas me mettre à
racloter sottennent oomme tes bonnes femmes
de la campagne, qui n'ont jamais rien vu
et qui expliquont tout par le truchoment du
merveilleux. »

Noèle ©n parla à Norine; mais, oomme
olle aurait été humiiiée d'avouer que, pendant
quelques inslants, elle avait pu croire a la
possibilité d'un fantòme ; ©Ile évoqua- seulo-
mont te récit de la oouturière.

— Tout ca, oe sont des racontars d'ivro -
gne ! riposta la vieille servante avec ìrameur.
Les gens d'©n bas ont la prétontion de con-
naitre le plateau mieux que nous «fui y
habitons. Je suis àgée et ne dors guère la
nuit; je puis vous affirmer n'avoir jama is
entendu le galop do chevaux fabuteux, ni vu
d'apparition chimérique. Il est vrai que moi ,
je ne bois pas l

i*t**
L'intérèt quo Noèle portait subiliemont au

cbàtelain à cause d' une- partie de domain©
abandonnée devait quelques jours après at-
teindre son maximum.

Un après-midi , on effet,. M. te Kermeur la
fit demander.

Noéte penetra dans le- cabinet . de travail de
son maitre sans apprébension, '"Son t"ravail ini
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avait valu, oes temps derniers, en différentes
fois, quelques lignes do félicitations sur le
fameux carnet.

Et cependan t, dès qu 'elle fut en présence
du cbàtelain, elle sentii que quelque chose
d'inattendu allait so passer ot elle cut un
peu d'angoiss© au cceur.

— Asseyez-vous mademoiselle, fit-il avoc
bienvoillanoe.

Son regard un peu grave dévisageait l'or-
pheline, qui prenait place sur une chaise de
l' autre còte do son bureau.

— Avant toutes choses, reprit-il , jo tiens
k vous dire que je n'ai qu 'à me louer de

-pjotre travail , et quo vous m'avez donne autant
tòte satisfaction qu 'aurait pu lo faire un se-
(QBétaire inasoulin.

Eli© remercia d'un léger signe de tète. Son
•petit visage anxioux se tendai t vers les lè-
vres do l'homme, *dans l'attente dos mots
¦quo, isans comprendre, elle craignait redou-
'tables.

Après uno oourte hésitation oomme si ce
qu'il avait à dire lui coùtait énormément,
l'homme reprit , tes yeux au loin:

— Et cependan t, mademoiselle, les choses
'dépassent ma bonne volonté et je no puis
vous garder au chàteau .

Noèle eut un haut-le-oorps et le coeur sou-
'dainement serre.

— Vous voulez ine renvoyer, monsieur ?
balbutia-t-ello , prète à pleurer.

Il out un gesto évasif.
— Non, jo no veux pas l protesla-t-il mol-

lemont, j'y suis forco oe qui n 'est pas la
memo choso.

Puis, pensi vement :
— En vous acc©ptan t chez moi , je n'avais

i pas songé à toutes los responsabilités qui
; m'inoombaicnt do oe chef.

— Quelles responsabilités ? questìonna-t-elle
i la voix tremblante.

Mais, sans l'ontendre, il oontinuai t de son
mème air lointain , comme s'il recitari une le-
con appriso par coeur :

— Je m 'en excuse auprès de vous, mon
enfant. J'avais l'ago de tout prévoir et d'en-
visagor tous los in oonvénionts oomme tous
les avantages qui en résulteraient pour vous...

11 fit une pause, et sos yeux bleus s'adoii-
cirent considérablement en se posant sur la
tète brune aux yeux noyés do larmes.
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— Vous étiez seule, à ma porte et cornine
abandonnée cte tous. Jo ne pouvais pas vous
laisser dehors sans abri , tonto une nuit. Je
vous ai donne asile pour quel ques heures.

—: Vous avez été très bon, monsieur, bal-
butia Noèle qui retenait ses larmes.

— Mon geste était naturel ; quel homme au-
rait ou le cceur assez dur pour laisser une
femme mourir de froid et do faim à sa porte?
Bre f , continiia-t-il , le lendemain malin , au
lieu de vous renvo yer oomme j' aurais dù
1© faire,. je me suis laissé attendrir par vo-
tre jeunesse, votre détresse, on peut-ètre
votre sourire! A moins, tout simp lement quo
oe ne soit par la facilité quo j 'avais de faire
une bonne action qui no me ooutàt que le
mal do vous dire : Restez ici. La charité
aussi a ses mirages! Et , croyant vous ren-
dre servioe, je vous ai nui sans le vouloir, et
je m'en excuse aujourd'hui.

— Mais, monsieur, vous ne m'avez porte
aucun préjudice , protesta Noèle avoc chaleur.

. Mais l'homme hocha la lète tristement.
— Si, mon enfant. Et plus quo vous no le

supposez.
Do nouveau, il s'arrèta. Son regard alla

vers la fenètre grande ouverte sur le pare
ensoleillé, comme si ce qui se passait de-
hors eùt acoaparé son attention. En réalité, il
ne voyait que ses Lourdes pensées.

— Vous ètes très pure et très droite , ma-
demoiselle, reprit-il avoc effort. Il m'est dif-
ficile d' abordor ce sujet avec vous. Et , cepen-
dant , il faut bien que je vous fasse compren-
dre la situation.

Noèle dressait vers lui , maintenant , son
visage interrogateur, si bien quo devant ces
grands youx innocente qui . lo fixaient , Yves
Le Kermeur eut un gesto d'énervement.

— Vous avez ving t ans, mademoiselle, et
moi je n 'en ai quo trente-cinq... Comprenez-
vous, à présent?

Mais ' sur la douce figuro do l' orp heline ,
il ne lisait que rincomprélioiision.

Alors , brièvement , pour on avoir plus vite
fini , il jota d'un coup toutes ses exp lications :

— Mon àge ne me permei pas d'avoir une
secrétaire du vòtro . Cela, je vous l'ai déjà
dit, sans que vous ayez oompris mes scru-
pulos. Aujourd 'liui , je suis force de vous ou-
vrir tes youx . Si j 'avais une mère à mes
còtéSj ou si j'étais marie, votre réputation
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serait à l'abri. Mais je suis célibataire , et
bien que nos rapports soient de part et d'au-
tre intininient correets, il n'en est pas moins
vrai qu'à vingt ans vous travailloz chez un
homme de trente-cinq, sans famille, dans une
propriété isolés où vous ètes la seule femme
qui vivo avoc lui.

— Oh! protesta Noèle na 'fvement. Il y a
Norine!

Tant d'ing énuité désarma te cbàtelain, qui
no put s'empècher de sourire.

— Je vous assure que la réputation de No-
rine est à l'abri do toute suspicion.

Et, comme si co qu 'il venait de dire fùt
réellemènt dròle , il éelata de rire, d'un rire
qui sonila clair et jeune dans la grande pièce
ensoletllée mais qui parut aux oreilles de
l'orpheline recéler tonto l'ironie du monde.

Alors la pauvre fille baissa la tète, ac-
cablée .

Elle se disait :
<A Quand on veut tuer son chien , on trouve

toujours motif a dire qu 'il est enragé. M.
Lo Kermeur veut me renvoyer, et il saisit
n'importe quel prétexte. De vraie raison, il
n'en a pas , et toni ce quo jo dira i no servirà
à rien. » (A suivre)
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Le Problème de la vie devant la raison et
le calli oli risme, par Louis Sullerot, prof , à
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