
Autour
des conversations

de Berlin
De notre correspondant particulier

' La visite à Berlin du minisi  re des affaires
étrangères d 'I tal ie  fai t  versoi- des flots d' en-
cre dans le monde cui ier. Cet événement est
en effel p résente un peu partout comme de-
van l avoir des conséquences tout à fail ex-
ceptionnel es, voir-e méme rap i des, dans une
Europe tourineulée au point de paraitre bien
proche d'une catastrophe.

Au dine de Rome et de Berlin , l'on tra-
vaillé dans celle entrevue pour que notre
vieu x oontinent reprenne un minimum d'é-
(j 'uilibie et de oollaboialion construolive sans
leqUel ia ruine esl certaine.

Fasse donc le ciel quo colte collaboration
oonstnuelivie entne les deux dictateurs ne soit
pas une conspiralion ou une ingérance tou-
rhaiit la liberté des voisins, car alors, de
oonstructive, la dite collaboration deviendrait
vi te simplement destimeli ve... et le monde
oontiiHuerait à patauger dans le mème désar-
ici , dans la mèm© angoisse qui létiìehi t , accu-
iivulant mi sé ics et ruines sur une humanité
plomgée dans le désordre éconoini que, poli -
tique, social et inorai le plus absolu.

Oui , souliailons qu'à Berlin, le travail des
deux ccnducteurs d'hommes qui s'appellent
Hitler et Mussolini ne soit pas uniquemcint
une alliance ©n vue d© remporter quelqu©
nouvelle victoire à la sui te d'un© guerre qui
ne pourrait que nous conduire à la fin d'une
civili sation, et cela après des hécatomhes
mionstrueusos et des ruines dont tes arme-
nuen bs de l'heure act uell© ne sont elicono
(fu'un début !

Encore une fois, souliailons qne soient sin-
cères les paroles du Corate Ciano lors de
sa reception chez M. de Neurath : Les relations
ihalio-allémandes, rlil-il , sont ideiitiques à cel-
les qui dioivent existe r entre deux grandes
nations. Les éehawges de vues approfondis
résultant de cet te vi -ite oontribueront au raf-
ie rniissemcnt de oes relations dans l'intérè t
de nos deux pays et des efforts communs
en vue de la paix et du redressenient euro-
péen.

Certes, te salut de 'l'Italie fasciste au Rei cli
hitlérien peut contribuer au bien de l'oeu-
vre de paix. Mais il n 'en va pas bout à
fait de mème eu cas d'alti ance, car bien.
des intérèts sont loin d'ètre ident iques en-
tre les deux pays. Cela se remarque dans
la fanoni differente dont Berlin et Rome se
coni porten t à l' adrcsse de la Russie soviéti-
ifue. L'Alleiuagne se diesse ouvertement oon -
tre elle. L'Italie, au oontraire, no uh lie pas
(fucile fui l'urne des premières à signer des
accords commerci aux avec Moscou. Aussi ,
use-t-elte cle bien des ménagements à son
égard. L'Allemagne ne veut. plus rion savoir
de l'esprit cte Looanno, tandis que l'Italie est
loin d'avoir dit son dernier mot à oet égard:
elle n 'adì ne lira oertainement jam ais que l'Al-
lemagne ait  les mains entièrement libres à
l'est et ;iu sud-est de l'Europe. Ce serait,
pour la première, faire le sacrifi co des ba-
ses mèmes du jeune empi:© fasciste au pro-
fit du germanismo, décidément viotoiieux par-
tomi et en tout.

Voilà , eu quel ques mots, pourquoi nous
ne croyons pas à la violente attaque qui se-
rait , dit-on, conoertóe entre l'AHemagne et
l'Italie contre la Russie soviéti que. Il n 'en
est pas raoiiis vrai cependan t, que l'action
toujours plus apparente du bolchévisme en
Europe, constitue un nouveau péri ! de guerre:
cela se voit  clai rement dans la guerre civile
espagnolo. Si bien , qu'attiróe par la forco
de l'Italie fasciste , l'Allemagne voudrait voir
réguer une unite  de vues absolue entro les
deux pays oontre l'ennemi qui s'appello le bol-
chévisme. Mais  un bloc s'opposant ainsi à
d'autres pays ne serait pas un travail pour
la paix. L'Italie voudrait une entente qui ne
sera i i. pas la conservation absolue de l'or-
dì© actuel ìésullant surtout des graves fau-

i tes des traités et clu formalismo juridi que
de Genève, sourd à tant de voeux résultant
de la vie mème des peuples. La di plomatie
de M. Mussolini sera-t-eUe assez babilo pour
écarter des yeux du monde ces deux formi-
dables dangers : La paix européenne meiui-
rée par le paci© franco-russe d' uno pari , le
réveil de l'esprit belliquoux on Alleinag.no,
d'anitre part?

^ Nous te saurons sans doute bientòt.
Alexandre Ghika

Pour uno
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Le défilé du Régiment 6 a Sion
le vendredi 23 octobre

Le Major PELLISSIER à la tète de son bataillon .

Le defile des troupes
Devant l'Hotel des Postes, 1© colonel Com-

bes, commandant'de la Ine Division , le colonel
Ledency, comnia.ndant de la bri ga..© 3, le co-
lonel de Kalbermatten , commandant d© place,
1© Meu 'euanl-cio'onel Morand , commandant du
régiment 6, M. Pitteloud , chef du gouvenie-
nient, M. Lorétan, conseiller d'Etat , le Dr
Ambrosi , consul d'Itali©, M. Viot , agent con-
sulaire de Fran oe, les représentants du Vene-
rabile Chapi tre, M. Kuiitseben , président . de la
ville, M. Robert Lorétan, président de la com-
mission militaire, M. A. de Torrente, les auto-
rités ieliigiieuses et civiles de Sion , les colo-
mels d'Allèves et Sidler, ont pris place.

A 5 heures précises, la fanfare du régiment
6, forte de 85 unités, diri gée par te sergent
Solioz, débauché par la rue de Lausanne;
elle va se poster en faoe des autorités.

Le défilé commencé. Commande par le ma-
jor Coquoz, te batail lon 11. défilé le premier.
Malheureusement, la fanfare, bouscu.'ée par
un nombreux public , est quelque peu désor-
ganisée. Au geste énerg i que du colonel Com -
bes qui , de sa main bat ta mesure, les hom-
mes du 11 passent à un pas bien scandé,
elle se ressaisit.

Le bataillon 12 défilé ensui te. Monte sur un
cheval fougueux, 1© major Pellissier saline
du sabre, et ses hommes de fileni d' un pas
énergi que . Puis, c'est le tour du bataillon
88. Son oommandant, le major Couchepin a
une belle allure. Il ©st fin , élégant, et son
profil de médaille sous le casque évoque le
type classique du chef. Au passage des dra -
peaux, la fonie se découvre. On constate,
qu 'enfin, Ics citoyens ont compris qu 'ils de-
vaient enlever leur chapeau devant l'emblè-
me de la Patrie.

Le groupe d'art i llerie, commande par Jo
major de Courten termine 1© défilé . Presque
lous les arlllleurs sont de beaux hommes, des
soldats solides. Leur défilé fait impression.

Majo r de COURTEN
Cdt. du groupe d'artillerie de mont. 1

soirée d'octobre dans tonte sa beauté, lors-
que les troupes se massènent en coionnes
dc bataillon face au pa'ais du gouvernement.
Sur l'esplaiia-de, les offi ciers sup érieurs et
tes autorités ont pris place.

Le cdt. du R gt . 6, le lt. -colonel Moran d ,
arrivo au trot d'un frih gant coursier et an-
nonoe le régiment au commandant cle placo,
prèt pour la remise des drapeaux.

Les clairons font éclater le salut au Dra-
peau si émouvant , les emblèmes de chaque
bataillon portes par trois magnifiques sous-
officiers , défitent devant les troupes, puis, en-
eadiés par un© compagnie d'hoimieur , pónè-
Irent dans le palais cte l'Etat. La cérémo-
nie est terminée, mais 1© lieii tenant-oolon©!
Morand profil© de l'occasion pour adresser
ses ad i eux au régi ment.

Les adieux du LI. -Colonel  Morand

Les années pendant Ics quelles le Jieulenant -
co.oniel Morand a commande le régiment va-
laisa n sont pour lui tes p'.'us beaux souvenirs
mi li tal res. Les soldats din régiment ont fait
preuve de disci pline, d'esprit de de vene ment
et de sacrifice . Il les en remercie vivement.

Ce oours est le dernier cju 'il commande
ien t emps de paix.

Avaait de prendre congé de son rég iment,
il l'iexhorte à fai ne toujours sou devoir en-
vers moti© chère patrie.

Lteiitenant-Colonel MORAND
Commandant clu R gt. 6

La remise des d rapeaux
Encadice d'arbres sur lesquels l' automne

a déversé tout son or, la place de la Pianta
que doniinent les montagnes bleutées par ie
erépuseute et couicnnées dc la dentello bian -
che, de neige fraìche, était par cette belle

l

P E N S É E S

Certaines personnes s'inclinent plus faci-
lement devant l'autorité que devant la rai-
son : elles semblent céder par conoescendan-
ce, et non parco qu 'elles ont tort.

*
Les orateurs babiles montrent une timidité

teinte provenant d' une crainte vraie : la crain-
te de l'insuccès.

LIRE
En 2me page: Las resultate de la votation.

La manifestation des Jeunes
Travailleurs .

LA POLITIQUE GENEVOISE.

Lettre de Genève
1932 et 1933, sombres années pou r le cau-

tion et république de Genève. Une omento
éclaté devan t la maison communale de Plain-
palais, le sang ooule, roug it la chaussée, Ni-
col© est condamné comme fomen 'eur de l'e-
monie, il est emfermé. Tnois mois plus "tard ,
il sort do prison , organisé la tutte, monte à
l'assauf du gouvernement bourgeois, lo ren-
versé et s'y installe avee trois camarades. La
salle clu Grand Oonseil ìésisle à Tassate et
tes partis bourgeois oonserveiit une majorité
de cinq voix. Situation inextiicable . Un gou-
vernement en majorité socialiste esl sous le
contròie d'un parlement bourgeo is. Il s'en
suit des complieations. La salte des séances
d© la Haute Assemblée devient le théàtre
de scandales et de bagarres, le peuple s'é-
chauff© dans la rue, tes journaux ne con-
naiisseiit. plus de bornes. C' est l'anarchie.

1936! Le peuple genevois doit rééliie son
Grand Conseil et quinze jours plus tard, son
Conseil d'Etat. En présence d' un bloc socia-
liste bi en organisé et bien discipline, qu©
vont faine les patriotes? Un jeune avocai de
taien t, énei'g i que et inlelli gent, M. Perréard',
fil s de l'ancien chef radicai , prend heureuse-
ment l ' in i t ia t i ve de constituer un bloc des
patriotes. Il entne en relation avec tes diffé -
rents partis nationaux, démocrate, i ndépen-
dant , union nationale et trouve une formule
qui permei à tous ces groupements de s'unir
pour renverser le parti socialiste, sans rten
a bdiquer de leur programme.

L'union est fai te et la campagne électoralé
a common ce.

Pour l'élection des députés, chaque parti
marche sous son drapeau, au système propor-
lionnel et fiera tous ses efforts pour amener
à l'urne le plus grand nombre d'élooteurs.
Actuellement, le parlement est compose de
45 socialistes et 55 bourgeois, soit 19 radi-
caux, 13 démocrates, 13 indépendants et 9
do l'union nationale.

Selon les prévisions, Ies partis coucheront
à pou près sur leurs posilions. On esperò
un recul socialiste et on escompte une avan-
ce radicale. La grande lut te se fera autour
du Conseil d'Eta t . Le gouvernement ©st com-
pose acbuelleiment de quatto socialistes: MM.
Nioole -, Naine, Braillard et Ehrler; de deux
radicaux : MM. Paul Laehenal et Casi el d'un
démocrate: M. Albert Picot.

Si l'union ©st faite enti© les partis bour-
geois poiur renverser 1© régime, on discute
enoore sur les moyens à prendi©

Le parli radicai , qui se souvient des an-
ciennes victoires et du temps, où il régnait
en maitre sur la républi que, èst divise en
dtettx camps. Une fraction souhai te que dans
le futur ministère, te parti radicai detiene©
la majorité absolue et pré contee une liste
de sept candidats, dont quatre radicaux , un
démocrate, un indépendant et un de l'un ion
nationale. L'autre fraction, plus modérée, ap-
puie une liste de cinq candidate, dont doux
radicaux, un démocrate, un indépendant et
un de l'union nationale.

Peu importe le nombre de candidate. Ce
qu 'il faut avan t tout, c'ost présenter une ma-
jorité de candidats capables et populaires.

Dans le parti radicai , M. Laehenal aurait
l'intention de se reti rer, chez les démocrates,
M. Picot reste l'homme du jour , et chez les
indé pendants , M. le député Constantin est
le candidai qui réunit le plus de chances.
Quant au parti de runici! nationale, rien n'a
enoore transp iré.

Les patriotes ont beau jeu. Los quatre con-
seillers d'Elat socia 'istes en fonction , et qui
oertainemen t seront reporlés, soni des étran-
gers à Genève. Pendant leur règne, ils ont
accumulò des gaffes.

Le Vaudoi s Nicole est un homme intelli-
gent et énergique, mais il est colérique, em-
porté. Lorsque tout ne marcine pas corrane
il l' entend, il perd la tète. En outre , il est
p lus bolcheviste que socialiste.

Le Neuchàtelois Naine a fait preuve de ré-
elles qualités d'admiiirstrateiir. Hélas, il a cu-
bile qu'on sa qualité de ministre des finan -
ces, il devai t donner l'exemple. Héritier d'une
belle fortune, cadea u d'une belle dame, il s'est
refusé à payer l'imp òt. Ceibe attitude l'a
déoonsidéré auprès do la population.

Le Schwyzois Ehrler est un ancien enfant
de coeur.

Cornine un pantin gesticule au bout d'une
fioelle , Ehrler s'agite, fait des discours inco-
lle rente.

Quant au Savoyard Braillard , c'est un ar-
chitecte de taient. Son cerveau puissant con-
nut de vastes plans pour la transformalion de
Genève. Mais le public l'a app laudi jusqu 'au
jour où l'on a constate que son fils était
finanoièremeii t interesse aux entreprises.

Les bourgeois parviendront-i ' s à remporter
la victoire et à s'installer k l'Hotel de Ville.
Toul dépend de leur disci pline. Genève, ville
do l'austère Calvin , entro dans un© ère d'a-
gilat ion.  Veuil le  la Providence que le sang
ne coule pas.

Armorial de la Suisse.
Le magni fi que « Armorial de la Suisse »,

edile par le Café Hag S.A., est de plus en
plus de nature à retenir l'attention non seu-
lement des héraldisbes, mais aussi de tous
oeux qui s'inté nessent, à un titre quelcon-
que, à notne terne helvétique, à ses coutu-
mes, k ses attributo et à son passe. C'est
pourquoi nous saluons avec satisfaction la
parutioai du 16me fasciente de oe bel ouvrage,
qui renferme une nouvelle sèrie de 126 ar-
moiries do oommunes suisses, portant ainsi
k 1833 le total des écus publiés jusqu 'à ce
jour; le tirage polych romé continue à ètre
exécuté avec le plus grand soin d' après Ies
maquettes du peintne-héraldislie Paul Boesch,
dont la documentation est aussi sùre que le
crayon .

L'album destine au classement de oes ar-
mes s'ouvre par une feuille de litre et une
planche ©n couleurs du mème artiste, re-
pnocluisant les drapeaux des 22 cantons con-
fédérés; un texte démiographi que, suivi de
la descri ption hérald i que des armoiries, ac-
compagné de fa<jon très heureuse chacun des
blasona.

L'heure oui passe...

En marge de la Conférence
Internationale des Horaires.

11 y a conférenoe et conférenoe... Le haut
areopago ferroviaire, qui vi ent d'hononer Mon-
treux de sa présence, n'a rion de commun
avec les innombrables réunions di plomatiques
d'après-guerne. Au vain tumulto de ces « foires
aux vanités » — André Maurois dixit — s'op-
pose, d'une manière saisissante , l'«effi oiency»
de I'annueUe, de l' aubonmale Conférenoe In-
ternationale des Hora ires.

Depuis 1921, elle slega sucoessivement à
Stresa, Lucerne, Nice, Naples, Baden-Baden,
dans d'autres « nesorts » illustrés encore et
dan s maintes capi tales. Longtemps, le pnesti-
g ieux directeur general du P.L.M., M. Mar-
gol, type accompli du grand seigneur du rail ,
lui prète mème une allure mondaine incon-
testable. Mais , derrière ceti© tacade brillante,
s'acoomplit un enorme trava il, de la plus gran-
de utilité prati que. Le « Stresa » ferroviaire de
1921 assura, de mai 1922 à mai 1923, boules
les correspondances internationales européen-
nes, toute la circulation des précie'Jis^s voitu-
res directes de grand parcours. Et le mème
phénomène se reproduisit, avec une impres-
sionnain le régularité, chaque année. Qu'est-il
sorti , par oontre, des diverses renoontres di-
ploma ti ques de Stresa? Du vent!

Une aiuti© conférenoe internationale à grand
orchestre empiii , en ju in-juillet 1932, Lau-
sanne, Ouchy, sans mèra© rappeler Morges
et Genève, de son ag itation fébrile , diurne
et nocturne. Et je revois enoore la solen-
nelle séance de dòlure (9 juillet 1932), où
le « solde substantiel des Réparations » fut
fixé ne varietur... Aucun pfenni g n'en fut ,
ni n 'en sera jamais verse, ainsi que le Dr.
Schacht — un « Real p©!itiker », lui — l'a-
vait, d'ailleurs, annonoe tranquiltement, au
lendemain mème des magnifi ques protocoles
signes au « Beau-Rivago » d'Ouchy... En re-
vanche, il ne faudrait rien moins qu'une nou-
velle « dernière .gnerre », pOur empecher la
mise à exécution des sages et minutieuses
décisions, qui viennent d'ètre arrètées à Mon-
treux.

A moins d'un catael ysme mondial, le 22 mai
1937, à l'heure H prévue ces derniers jours,
le « Simplon-Ortent-Express » qui itera Calais
pour arriver, trois jours plus lard, à l'heure H',
non moins précisément réglée, à la gare de
Sirkedji à Istanbul . Et la toute recente mise
en service du ferry-boat Dunkerque-Douvres
permei mème d'espérer qu'unie réplique sur
le Bospbore est désormais probable - Une fu-
ture Conférence Internationale des Horaires
nous donnera dono , peut -ètre bientòt , le sleep-
ing-ca r Londres-Ankara (en attendant Lon-
dres-Le Caire).

Le centraste entre la technique, qui réa-
li sé sans cesse d'admirables pnogrès, et la
politi que, essentiellemént occupée à de risi-
bles déelamalions sur le « Progrès », est sai-
sissant. Le refrain fam.i l ier de la chanson offi-
cielle de l'Ecole Central© des Aris et Manu -
fa clu res f inte  dans ma mémoire:

C'est Piston , Pìston, Piston ,
Qui fait marcher les maehines !
C'est Piston , Piston , Piston ,
Qui fait marcher les wagons !

Et, sans verser dans te regrettable genre
Georges Obnet, sans doute est-il permis d'ex-
primer sa reoonnaissance aux ingénieurs émé-
riles, aux grands administrateurs et « busi-
ness-men », gràce auxquels la petite Europe,
déplorablernent morcelée, n 'a pas encore som-
bre dans le chaos total. A ceux-là, qui ap-
pi i quent, du mieux qu 'il leur en est Ìaissé
licence^' la seule théorie économi que saine,
te classique « Laissez fair«, laissez passeri »

SION , 20 octobre 1936.
Pterre SÉE.



La votation de dimanche
La manière dont te gouvernement avait

pose les deux questions , ne laissait  aucun
doute sur le résultat de la votation con-
cernant la réduction des dép utés.

Il é tai t  impossih' e, soit à l'te.i.ialive, soil au
oontre-pro jet du Grand Con:-: il de franchir
1© cap du verdict. populaire.

Lés résultats eonfirmèreiit nos p révisions,
mais boiileversèneiit lous nos pronostica sul-
le nombre de suffrages que chaque question
devait re .peclivenient recueillir.

Chez les dirigeants, l'initiative des Jeunes
conservateurs du Haut-Valais , proposant de
réduire 'le nombre des députés à 65 était
sévèi;enient blàmée et vouée k l'échec cer-
tain.

On leni r reproehait do ne pas se rall ier
à la déoi u on de la majorité du Gran d Conseil
et l'on se plaisait  à déclarer que l'initialiive
ne rocueillerait que 3000 oui.

Par oontre, l'on était beaucoup plus indul-
gent pour le groupe Petrig qui combattei!
ouvertenient la décision du groupe con: erva-
teur, confirinée par te Grand Con -i  il , de ré-
dui ne les députés au nombre de 91.

Cependant, mal g ré la detection dos chré-
t iens-sec iaux, on était certain que te oont re-
projet du Grand Conseil ohttendrai l  un suc-
cès relatif.  Si tes Jeunes conservateurs ont
assez de bon sens, aff innaif-on , de voler en
faveur du oontre-projet, il manquera peu de
chose à ce dernier pour ètre accepte par le
peuple." dette prévision incita bten des oi-
toyens favorables à l'initiative à voler pour
le-coiitre-projet. Les prévisions attribuatent
3000 oui. a l'initiative soutenue par Ics Jou -
nies oonservabeurs et 7000 oui au oontre-pro -
jet du Grand Conseil. Cesi l'inverse qui s'est
produit.

Les résultats proclanient un gros succès
de l'initiative qui atteint le ciuffi© de 6000
oui. et la défaite complète du con tre-projet
qui arrivo avec peine à 3500 oui.

Dans bous Ies distriets du Haut-Valai s, Io
groupe Petrig est battu par les Jeunes conser-
vateurs à des majorités surprenantes.

L'uiitiative combattue àprement par Ies so-
cialistes et tes chrétiens-sociaux reruellte 3200
oui conine 1400 non.

Les résultats les plus inatlendus sont oeux
des distriets de Viège et d© Loèche, patrie
de-MM. Petrig et Lorétan. A Viège, les J eunes
conservateurs recueiltent 755 oui contre 247
non, et Loèche 632 oui conti© 360 non.

Dans la partie francaise du canton, le mot
d'ordre du parti conservabeur ne fut pas suivi .
L'initiative des Jeunes conservateurs recueilte
partout et jspecialement dans les distriets de
Sion et Monthey, un grand monito© de suf-
frages.

La conclusion à tire r de la vo la t imi  est
qne la rèduci ion du nombre des députés est
désirée par te peuple valaisan .

Sur 12,000 votants , 6000 environ se sont
prononcés pour une réduct ion du nombre des
députés, ooii fonnémenl à l'initiative el 3500
pour la rèdu ci ion proposée par le Grand Con-
seil. Cesi net et catégori que. Le principe
d'une réd nel ion aurail  été admis si le peuple
avail pu se prononcer .

Le Grand Conseil doit en lenir  eompte et
envisager , dès l' année prochaine, uno réduc-
liia i du nombre des dé putés.

District de Sion :
oui non oui non

Arbaz  36 11 15 26
Bramois 36 28" 23 34
Grimisuat 2 66 3 63
Savièze 171 181 72 276
Sion 319 223 251 303

District de Conthey :
oui non oui non

Ardon 46 131 33 117
Chamoson 13 122 61 117
Conthey 135 165 ILS 17!
Nendaz 103 145 28 213

Distr ic i  d'Hérens: ' ;.
cui non oui non.

Agettes 6 19 10 13
Evolène 24 111 4 130
Hérémence 10 212 55 165
Mase 12 33 1 41
Nax 6 46 6 44
Vern a miè ge 3 16 11 7
Vex 61 55 3 55

Init ia t ive Piojet du
Gd Conseil

oui non oui non
Conches 471 254 128 _?(72
Ranogne orientai 200 52 90 84
Brigue 755 247 124 264
Viè ge 637 432 354 473
Ranogne occ. 523 1.17 151 175
Loèche 632 360 11.8 474
Sierre 321 608 ' 370 473
Ile nen s 116 473 83 442
Sion , 565 550. 726 769
Gonthey 327 566 240 635
Marti gny 315 1101 389 930
En tremolìi 228 637 364 506
St-Maurice 192 .572 288 450
Monthey 458 710 214 879

Total 5755 6746 3663 6878
Manquent 20 oommunes.

CANTO N DU VflLflIS

Arrété du 21 octobre 1936
concernant la chasse dans le Moinibiuin

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS.

Vu le nombre constate de chevreuLS et
d© lièvres dans la réserve du Montbrun et
tes dégàte sérieux occasiennés par oes deux
gibters, soit sur te territoire d© la réserve
elle-mème, soit aux abords de celle-ci,

sur la proposition du Département de Jus-
tice et Poh ce, ¦ ¦¦ [

d é e L d e :
Artici© premier. — La chasse au chevreuil

et . au lièvre (à l'exception de tout autre gi-
bier)'. est ..ouverte aux dabes de l'article 2
ci-après dans 1© districi frane canto n al pré-
cibé et limite oomme suit:

. La Dranse de Bagnes du confiuent du tor-
rent. de 'Merdenson jusqu 'au torrent de Bru-
son; le torrent de Bruson jusqu 'au chemin
qui conduit du Chàble aux Mayens ctes Bar-
mes; oe chemin par les Barmes et le Mayent-
zét jusqu'au Mayen de Moay; de là , 1© che-
min de Scex Blanc jusqu'au Pian Cotille ;
de là, te torrent de Ciminoli!© jusqu 'à la con-
duite des foroe s motrices d'Orsières; la con-
duite

^
des forces metri oes jusqu'au chàteau

d'eau; de là, le fond de fa forèt jusqu'en
face de l'embiouchure d© Merdenson.

Art. 2. — Getto chasse sera -ouverle du
27 octobne au 14 novembre 1936, à raison
de tnois jours par semaine, soit les mardis ,
jeudis et samedis.

Il est interdit de poursuivre et de tirer
I© chevreuil dehors clu districi frane can tonal
du Montbrun, oette oliasse étant terminée de-
puis te 10 octobre 1936 dans te canton (art.
1 de l'arrèté du 20. 8. 1936).

Vu l'exiguibé du secteur, la prudence est
conseillée vivement à tous les chasseurs.

Art. 3. —• Les permis de oliasse sont déli-
vrés aux citoyens suisses et aux étrangers
domiciliés depuis trois mois dans le Clin-
ton par les reeevours de distri ct, aux au-
tres personnes par la Caisse d'Etat. Les re-
quérants reme'.tront teur photographio qui vera
apposée sur le permis. Toube phofograp hie
quii n 'est pas nette et de dimensicii nor-
male sera refusée.

Le prix du permis est fixé comme suit:
Fr. 15.— pour te citoyen suisse domicilié

dans le canton eu possession d'un permis
de chasse pour 1936 ;

Fr. 30.— pour le citoyen suisse domicilié
dans te canton non en possession d'un per-
mis de oliasse pour 1936 :

Fr. 50.— pour tous les autres chasseurs.
Art. 4. — En plus du permis, tout chas-

seur non encoi© assure par la Fédération ou

par l'Eta t du Valais doit verser à la Caiss©
d'Eta t ou au reoeveiir de districi, au moment
d© prendre le permis de ("basse, une pr ira©
d'assurance de fr. 8.—. Les chasseurs déjà
assurés sont benus cte présenter teur quit-
tanoe cle prime et leur pol ice d'assurance

Art. 5. — Chasse au cerf dans le disirict
frane federai de Ferrex. — Il n 'a pas . été
possible d'envisager l'ouverture de la chasse
au cerf dans le distr ici  pnécitó, ceibe rései'v©
étant federale.

Un certain nombre de vieux certe seront
abattus par les gardes-chasse et te produit
de la ven ie sera affecte au payement des
dommages eausés par oe g ibier. Le surp lus
éventuel sera verse à la Caisse d'Etat.

Ainsi arrèlé ©n Conseil d'Elat , à Sion, Ite
21. octobre 1936 pour èlre in sé ré an Bulle-
fin offi ciel du canton.

Le président clu Conseil d 'Elat ,
C. PITTELOUD

Le Chancelier d'Etat ,
ll. de PREDX.

Vers de nouvelles économies.
D'entente avec le Gonseil d'Età I , la com-

mission dos finances du Grand Conseil , pré-
sidée par M. Schnyder, est en train do tra-
vailler à rétablir l'equilibro financier dn pays.
Un décret qui prévoit do nouvelles mesures
d'économies a été admis ponr une période de
trois ans, sous réserve de ratifi cation par le
Parlement. L'Etat a l 'intentteii de réduire de
20 pour 100 ses différentes subventions, ce
qui ne sera pas san s porler ombrage à cer-
taines oommunes qui verrouf leurs cha rges
augmenter d' autant. Toul entnepioneur qui
voudra soumission nor des travaux de l'EIat
devra s'inserire et verser Un© 'somme de 150
francs , oe qui oonslituera pour la caisse can-
tonale un bénéfice de 16 à 17 mille francs
et qui dóoourage ra tes amateurs d' entrepri-
ses incompetente. Les permis de pòche et
de oliasse con i mucroni à ètre majorés et
diverses rédiuctions cle traitements seront
niaiuteiiUes. Enfin. plusieurs imnova 'ions d'or-
dre fiscal rapporte ront à l'Etat une soixan-
taino de mi l le francs , ot les célibataires de-
vient consentir un sacri fi ce mirarne de 1 fr.
60 pour 4000 fr . de fortune et de 1 Er. 80
pour 5000 Er.

Pour tes revenus supérieurs à fr . 6000,
ou sup]) ri mera, la défalcation pour enfants
ftgés de moins de seize aus, car olle ne se
just if tai t  p lus et tes gens aisés en benefi-
ciateli l à tort.

On te voit (Ione , c'est toul uu programme
d'assainissement financier qui est mis à l'e-
lude.

Les Réuoliés m Bon

La prochaine session diu Grand Conseil.
Au cours de sa prochaine session, qui est

fixée au 9 novembre, le Grand Conseil exa-
minera de nombieux projets d© décrets con-
oei.nant des corrections de roules, il voterà
en seooncls débats la loi sur tes élections
el votations, il fi xera le nombre des dépu-
tés pour la prò olia ine législation, il envisa -
gera les mesunes à prendi© pour  l'assainis-
sement f inancier  du canton et il éliutiera
un décret qui prévoit la. création d'un cours
préparatoire aux Écoles normales.

La feiu détruit un bàtim:._it.
Hier, à 21 heures, un incendie a tolalement

détruit un grand bà'tihicnt elitre Charrat et
Saxon, eil bordure de la -roule cantonal©.
Les pomp iers de Saxon ont réussi à sauver
te moiri ' ier de l'appartement et onl braqué
plusieurs lances sur le foyer, en pompate
l' eau dans le canal de R iddes, les op érations
étan t dirigóas par le cap i taine Dupont.

Le hàtimenl dé l iu i l  avai l  élé construit pour
servir de solerte et fabrique de caisses, mais
il servali provisoi remout de dépòt do caisses
à fruit-i , ©1 uno douzaine de tonnes ,de pom-
mes soni, reslées dàns :.Ies flammes.

Le piop riétaire de lira meublé, M. Paul
Vouij lòz, de" Sàxo'u , ' ppì eh- de moment au
service militaire; sa lemme, qui se trouvait
sur tes lieux,. à 19 li. 30, n'avaitV'rien re-
marque d'anormal. Il n 'y avait personne d'au-
li'o. - Les dégàts son t évalués à une tren-
taine de mi He francs.

. l i * .

La fin du cou_ is de rép'élìiion.
Les tnois compagnies du gnoupe sanilaire

de montagne qui avaient stationné dans la
rég ion do l'ori-Valais, la première semaine
du oo u rs el étaient venues établi r un laza-
ret à Monthey pendant les manoeuvres soni
don leu nées dans oette localité qu 'elles onl
quitte© samedi mat in; pour alter démobi.iser
à SlMaurice. ¦••-

Jeud i soi r, la fanfare du bataillo n de land-
wehr 196 (majo r Goltul , cominandant de la
gendarmerie valaisanne), ©si venne de "'Saint-
Maurice donner un concert sur la plaoe de
Miontliey, au benèfico d'une oouvie sociale
des troupes valaisannes et devant l'Hotel du
Cerf , eu rhoiuiieur du oommandant de fa bri-
gade 1 mont. 3, qui ' y était descendu avec
son adjudant , cap ilaine B. de Lavallaz. Le
colono' Lédoriey a vivement fé'.ieilé le ser-
gent-trompette Gaudard pour te magnif i que
résultat at te int  en peu de jours avec ses
musiciens militaires ,

Urne itiauguration d'ég lise.
Aujourd'hui lundi , Mgr Bieler, évèque de

Sion, procède à l'inuiuguralion' de l'église
do Fully, doni, les plang ont été" fa i ts par
l'archile cte Praz. Le j peintre Edmond Bilie
procèda a sa decorai ioti uveo le concours
cle deux artiste s de t'aleni , MM. Mounier et
Chavaz. . .-":¦ ¦]

Deux Valaisans fètèrenL leurs noces d'or
à Gemève.

Hier, dimanche, M. Louis Saliteli , de St-
Maiuri.ee, et san épouse née Rose-Marie Du-
buis, .originaine cle Savièse, ont fè té ' leurs
nooes d'or.

M, le cure Vuachet] arch i prètne, a célèbre
eh l'église Sainle-Crp ix, une messe commé-
morative. .

M. Louis Saliteli s'était établi Ioni jeune
à- Sion oomme marchand de mulets, et en
1886, ' . il épousa MH© ; Dubuis , de Sa-
vièse. X'etle union fut partiouliènenien t heu-
reuse jet te compi© eut dix-neuf enfants, doni
sept son t elicone vivants.

En 1913, la famille Saillon quitta Sion pour
he fixer à Genève, où M. Saliteli exerca la
profession cte camionneur.

En dép it des épreuves, M. et Mme Saillon
ne perdirent pàs ' courage. Travailleurs achar-
nés, honnètes et consciencieux, ils élevèrent
très lii.en teurs enfan ts, toni en étant  d' une
générosité admirable envers leurs domesti -
ques.

Un heureux événament.
De Naters,- ou signale que trois enfants

de la fam i He Eggel —; deux jeunes filles et
un jeune homm© — se soni mariés le mème
jour , oe qui consliluo un événemieiit assez
rane pour ètre signale. us*

Le Mauvoisiin menaos. *•*
Ou a constate qiue le Mauvo i s»iii,%>rès de

St-Maurice, redeviont 'meriacant. Un . nouvel
'ébou!©rncnt'us'èst;prod iiit el 6 à 700 mètres
cubes de matériaux obstruent les deux tiers
de la gorge. . ; - ¦ • ''' <___ >

Accidents^
Tue par un camion.

A Charrat , le petit Perrettaz-Riohermod, 3
ans , s'étant «lance subitemenl sur la route,
au moment où passai! un camion , a été ren-
versé par te ve li leu le et lue net.

Issine fatale da l'accident de Saxon.
La jaune Marguerite Rey, 13 ans, qui fui

renversée par une camionnetto de la maison
Paul Martin , primeurs, à Lausanne, hier à
Saxon , esl décédée a l'hópital de Marti gny,
uno beni© après l'accident, des suiles d'une
[radure du orane.

D'après l'enquète, les fa i t s  se seraient pas-
sés oomme suit:

La jeune Marguerite! avait attaché une cais-
selte sur te guidali ide son vélo (un vélo
d'homme). A un moment donne, elle voulul
changer la caisselte de position. Ce faisan t,
olle fil .  un écart sur la route et vini donner
on p lein con Ine le cara ion qui 'venait en sens
in verse. Elte Cut violemment projetée à terre
mais he passa pas sous Ics roues (Tu lourd
veliteli'©. I l semble dono qu 'auoune faille no
soit inipulabte au chauffeur.

Deux manifestations à Sion
Congrès

des Jeunes Travailleurs
Los nioms des orateurs inserite au program-

mo do la manifestat ion iles .lenii . 's teavaileurs
pouvaient prèter à èquivoqUo, laissant _ >ntandre
quo les jeunes travai lleurs n 'étaient, en réa-
li té , (pie chrétiens-sociaux , ou des jeunes con-
servateurs. La vérité est loute aulre. Los
jeunes travailleurs soni au-dessus ot, en de-
hors dos part is , i ls  ne connaissent ni radi-
caux , ni conservateurs; leur seul bui ost de
lutici' contri 1 le marxismo ol le c o m m u n i - m e
en développant, chez les jeunes , l'amour de
la patrie et la connaissance des problèmes so-
c.iaiux. Dans uno oommune importante du IJas-
Valais , le g noupe ©une travailleur comp i. ' au-
tant de radicau x que de conservateurs. A
rencontre de l 'Union nalionaV., 1© mouvement
jeune travailleur no fa i !  pas do politique élec-
toralé. Chaque adl_eria.it au mouvement reste
attaché au parti po' i ' i que auquel il appar-
tieni." C'est là que réside son succès.

C'osi pour ce motif  que hier , sa manifes-
tation fui une magni f i que réussite.

!) •  i .  1 inn : „ . _.„ .li,.. „ :.... (Plus do 1400 jeunes travailleurs avaient
répondu à l' appel du cornile samedi , el si
les soldats demolii i-és la voile n'étaienl pas
restés chez eux pour des raisons bion corn-
próhensibles, le no.nbio d© 1400 cut été bien .

L'organi sai ion de ce'.te manifestation avait
été QOinfióe au comité, mais sans vouloir di-
minuer le dévouement des autres membres,
don i p lusieurs étaient au servioe, te méri te
de la réussite revient à M. l'avocai Gas-
poz , André Ani ili© et G. Favre.

L'assemblée
Par les soins de M. Adii  m Sarto retti , un©

tribune avait été élevée au milieu de la place
de la Pianta. Des drapeau x suisses mèlaient
leurs couleurs rouges et blanches au veri ,
couleur de l'emblème de la fédération.

Dès l'arrivée des trains et ctes camions, les
sections se placant au son du tambour devant
la tribune, en un ordre impeccable. On sent
que tonte oette jeunesse est disci plinée.

Puis la fon '© des sympalhisan te et des cu-
rieux arrivé.

11 y a 5000 personnes sur la place de la
Pianta lorsque M. René Jacquod ouvre l'as-
semblée par un disoours vibrant d'entheu-
siasme. Il remerei© les Jeunes Tra vai llleurs
do teur pnésen oe, definii le programme du
mouvement et exposa la tàche de demain.
Ce di soours direct est vivement applaudi.

M. l'abbé Savoy e gravit ensuite la tribuno.
Le fondateur du mouvement chrétien-social

romanci et l'animateui' de la corporation, dis-
sèque d'une mate de maitre, la doctrine mar-
xiste et eommimiiste qui , dans ses effets, est
p ine que les: exagéralion s ef les erreurs dn
cap i talisnue egoiste.

L'abbé Savoy© exhorte les jeunes Valai-
sans a ftìunir pour le triomphe des idées
oh ré t ien nes.

Après cet éloquent discours, M. Jacquod
prèside là cérémonie de la présentation des
emblèmes de sections. Les tambours font en-
tendre la marche au drapea u et une quinzaine
d'emblèmes aux oouleurs suisses se déroulent
aux applaudissemenls de la fonie. L'avocat
Henri Gaspioz adressé à ses camarades une
allocutio n ardente pour les exhorter à rester
fidèles au drapeau , à ce lamlieau d'étoffe,
qui incarne l'idéal 'eie la jeunesse patriote et
chrétienne.

La paiole est donnée ensuil© à Henri Berrà,
Le tribun valaisan , député de Genève , expli-
que l'alt i tude de hi fédération envers l'action
catholique et développe brillamment la ques-
tion du désendettement agricole. Il aff irme
avec force qne le Iaux de l'intérèt doit bais-
ser, sinon la masse paysanne se ré volterà .

L'ovation fait© à Rerra est à peine termi-
née que Jacquod annonce le discours de Dor-
gènes. Aussitót un silenoe neligieux s'établit
et la masse des curieux s'approche de la
tritoni©. Diorgères apparali . On l'applaudii.

C'est un Inorarne cle teine moyenne, le front
intelligent, les yeux gris bleu très vifs, et
vèliu de la manière la plus simple. Son v rai
nom, il le dira pendant son discours , est
Henri d'Halliouin, mais il n 'est pas vicomle
comme ses adviersaines l'ont dédaré. — C'est
un fils de paysan.

.Au début de la guerre — il avail seize
ans — et habitait dans une oommune occu-
pée par les Allemands. Corame il distribuait
des journaux francais , il fut arrè lé à trois
repri ses et condamné finalément par Ies Alle-
mands, à la réclusion à perpetuile. Eufemie
dans une prison, il s'en evada le 4 octobre
1918. Roiitné dans son pays , sa mère lui f i l
faine des études et en 1920, il entreprenait
sa campagne pour la défense ctes paysans
francais.

11 est actuellement l' un des hommes qui
est le plus écouté et qui exercé la plus gran-
de infliienoe sur les masses populaires. Ani-
mabeur du front paysan, il a derrière lui
250 mille adhéreuts.

Cela no pieni nous surprendre. Dorg ères esi
un tr ibun.  Son organe est clair, son gesto
soline mais énerg i que . — Avec beauooup de
franchise , il s'excusa de dine clu mal du gou-
vennement de son pays. Le ministère actuel ,
le 100 sous, la Illme république, n 'esl pas
l'imago clu doux paysan de Francie.

Le paysan francai s est brave; il aime sa
terre natale. Malheureusement, il n 'esl pas
organisé et la tei ne le soutient pas. 11 y a
dono une nécessité urgente d'entreprendie une
action de justice sociale tant en faveur du
paysan que dc l'ouvrier. D'autre pari , il f au t
nevaloniser les pr ix  des produits agricoles et
pour cola , uno protection douanière osi in -
dispensable aux nat ions évoluée s corame la
france et. la Suisse.

Mais  pour atteindre oe but , les pavsans
no doivent pas compier sur t s  autoriiés. Ils
doivent compier sur eux-mèires. De toul;> s
les classes sociale s, ils forment la classe la
p lus sage ol la plus riourag©use, ce soni eux
qui sauveronl les nations.

Le li lié ra lisine économi que a vécu. Nota
siedo est le siedo du corporatismo, affirme
Dorgèics.

I MI terminant , l'oratelir évoque la fi guro
do sa mère qui , lorsqu 'il fui  emprisonné . lui
d i l :  « Continuo, tu as fa i l  ton devo ir  ».

Fa i tes aussi votre  devoir , jeunes travail-
leurs. Ni à gauche, ui  à droit:- . mais droit
d e v a n l  vous pour sauver le pays.

Le discours do Dorgèics cui nn gros re-
benlisseiuent. Il fu 1 ohaleu eiisement acciaine

L'assemblée term i née, Ies .tenues Travail -
j oiurs defilerei!) en vil lo.  Alors que pendant
le défilé de l 'Union nationale, tes rues élaieut
désertes, un nombreux pub l i c  acc 'ama Ics
Jeunes Travail l eurs  toni le long du pa rcours.

I ier loi FP. 200,000.-
En vento f u i  Bureau de la Fcuilf e  /l 'A vi»
on contre remboursement, i><>rt en sita

Manifestation de l'Union nationale
L'Union nationale avail fou rn i un gros ef-

fort do propagand e. Sou ergane , lo « Cour-
rier du Valais » publ ia  pendant  des semaines,
en inanche t ' es et en gros caractères, un ap-
pel en faveur  de l'assemblée du 25 octobre.

Puis , dan s tes deux derniers numéros , le
noni des orateurs et ie suje t de leurs dis-
oours fi guraient en grosses lettres en Ire
pago . Dans tonte:-; les locali tés, de gran d es
affiches étaien t placardées et sur toutes les
chaussées, on avait éori t  en grosses lettres
blanches: « Citoyen -, lous à la Placo du
Alid i  — Conine les bailli s de Borno ». Ce
gnos effort ne fu! pas oouronné de succès.

L'Union nationale réussit  à l'assembler sul-
la Placo du Mid i  exactement 50 Genevois ,
venus en camion ave c uno « cli que bril-
lanto », 170 ci toyens valaisans , dont la fan-
fare deA faseistes contheysans en leur uni-
forme mussolinien el quelques curi eux.

Ces chiffres onl été constatés en notre
présence par Geo Oltramare et sa mère.

Du haut d'un camion transformé en tri-
bune, et qu'encadraient des drapeaux suisses,
M. l'ingénieur Chapuisal parla du problème
rail iet route; M. Ch. Désfayes, chef valai-
san de l'Union nationale, fi t  le procès de la
politi que actuelle, des partis conservateurs et
radicaux, M. Léopold Rey, rédacteur , lut mi
disoours sur l'impòt du vin. Gèo Oltramare
definii 1© programme de l'Union nationale.

M. Oltramare est un orateur de taient . Sa
phrase courté, incisive, porte et enflamme..

La mani festation se déroula dans le ea'me.:
Les disoours étaient salués aux sons de la'
cli que genevoise. -_x"

Vers 4 h. 30, l'Union nationale fit  un cor--
lèg© en ville.

En tète, la clique de Genève et un grou-
pe de Genevois marchaienl en un ordre par-,
fait.  Puis venait la fan fare fasciste de Con;
tliey, et enfin la masse des citoyens, au
nomili© exact de 120.

A défaut de citoyens, l'Union nationale fit
défi ' or les camions. Treize véhicules, doni plu- ,
sieurs avaient amene les Jeunes Travailleurs,;
defile rete les uns derrière les autres. Si la
cli que genevoise cut le tact de ne plus joueis
à l'Avenue de la Gare pour ne pas troubler ,
la manifestation des Jeunes Travail 'eurs, plu-
sieurs chauffeurs manquèienl à la plus élé-
menta Ire des convellane©*.

Sans aucun molif et uni quement dans l'in-
tention de fairo du bru i t , ils claksonnèrent
sans interrup tion.

Sur un des camions, M. Léopold Rey avait
pris place.

Ce manque de tact provoqua une réac-
tion chez ìes assistente à la manifestation
des. Jeunes Travailleurs , mais M. Jacquod fit
appel au calme.

Procurez du travail
à vos compatriotes

La belle attiche qui pane aotueltement les
vitrines 'des commercanls partici pant à la
20me « Semaine Suisse » (17 au 31 octobre)
représenté un magnifi que Edelweiss sur uu
fond bleu couleur de nos gentianes des al-
pes. Muni de la croix federale et desd'arba-
lète, ce panonceaU au caractère vrai ment na-
tional est un appel à la solidarité de tous les
Suisses.

Pour faire coiinaìtre toujours davantage
celle invi ta t ion  de collaboration nationale et
pour lui donner une juste diffusion clans tou-
tes tes classes de la population , l'Association
de la. « Semaine Sui sse » vien t d'éditer un
timbre-iéclame, représentant le mème motif
que raffiche officielle de la mani fes fatteli.
Ces petites vignettes ont trouvé un accueil
favorable dan s le pub lic el l'on voit déjà
beauooup d'enveloppes portant cotte marque
artistique. Elles font ainsi rebentir dans toni
le pays col appel si justifié à 1'approche de
l 'hiver:  « Pno curez du travail à vos coni-
pai riotes ».

Ces bimbres-réclaine soni en vento a un
p rix des plus réduits auprès du Secrétariat
de la « Semaine Suisse », à Soleure.

Coterie
de VBòpital de ff lonthe #
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Le capitaine Ernest Lorétan
Les obsèques du cap ilaine Loiélan ont eu

lidi samedi après-midi, à Lausan ne. Elles
(unen t imposan tes. Une fonie enorme de pa-
rents , amis et oonnaissances était aeoourur .
pou r témoigner à la famille si cruelloment
éprouvée, sa vive sympathie. On remarqua.it
de nombreux médecins ot aviateurs.

Pendant quo la dépouille mortelle du ca-
pitaine Lorétan étail conduite au cimelière ,
trois avions  évoluòren t au-dessus de Lausan-
ne pour adresse r à cel excellent p ilote teur
dernier ad leu . Dernières nouvelles

TISANEdcXHARTREIIX
gride DURBON ̂ TT] A VOTRE CHANGEMENT

D'ADRESSE, JOIGNEZ
30 CENTIMES

Ce serait une
grave erreur de ne
pas profiter de la

SION
CHOIX, QUALITÉS et PRiXTOTALE

QjumJ

Otuq
¦r__>K

Distinction.
M. René Rossier, fils de Mme Francois

Rossier , vieni d'obtenir avec un très grand
succès, sou di p lòme federai de pharmacien.

Nous lu i  présentons nos vives félicitations.

#111 CINE CAPITOLE - f lON i
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' Du mard i 27 au samedi 31 octobre
Dimanche : Relàche

Une réalisation formidable avec

WALLACE BEERY dans

Tel pére, tei fils
Une action où se succèdent cies scènes
d'une étrange grandeur et qui atteint une
puissance sans pareille .

cuhz de,
PHINTEMPS

cukescL
AUTORE

9
Tonte personne soucieuse de conserver une
bonne sante devrait faire usage deux fois
par an, au printemps et à l'automne d'un
depuratif destine à purifier le sang. Voilà
une vérité reconnue depuis longtemps mais
qu 'on ne saurait trop répéter. La Tisane
des Chartreux de Durbon est un puissant
remède indi qué clans les cas de maladies de
la peau , dartres , boutons, démangeaisons ;
elle lait disparaìtre la constipation, les
vertiges, digestions difficiles et elle combat
avec succès les troubles du retour d'àge.
A chaque changement de saison faites une
cure dc Tisane des Chartreux dc Durbon.

"°\ W- LIQUIDATION =gE. fiWfilS filSgrave erreur de ne ÌK| 5T  ̂ ** 4§ ¦» _ .  _ _ _
 ̂ WLW^'W —_ m̂ ___________________ mm. m. __«_-_. W - P» SI O N

Choeur Mixle de la Cathédrate.
Lundi ol jeudi , à 20 bonnes 30, répélition

ponr la Toussaint.

Cours du soir.
Les cours organisés par la Sociélé des

oomniercants (langues et branches commer-
ciales) s'ouvriront défini tivement le mercre -
di 28 octobne. Les retardataires sont infor-
més qu'ils peuvent eli cone se faire inserire
te mardi 27 courant , de 20 à 21 heures, à
l'Eco'.© des filles.

?  ̂ PHARMACIE DE SERVICE <€??
Service ile nui t

Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tél. Nos 27 ou 376).

mise en scène fasbueuse, par les mélodies
et les ravissants paysages du «Wolf gangsee»,
oe petit paradis tyrohen où ont été réalisées
des scènes d'un pittoresque et d'une fraì-
cheur inégalables.

Pour garder au film tonte sa saveur, io
Lux présente la version ori ginate, sous-ti-
tré© en francais. Soulignoiis que les acteurs
soni si parfai te , leur mimique si expressi ve,
qu'on sui t  le spectacle avec la plus grand©
facil i té et qu 'il n 'est pas nécessaire de con-
naitre l'allemand.

X r, A A te* i i-e* e*r,r*i£-ri±c* V
\UA/VO LTO OUU/n / rZO \

Société des Amis de l'Art.
Marci i soir , à 20 li. 30, à l'Hote l cte la

Paix , assem blée generate : Rapport , comptes,
programme cle la saison.

« Le corni le ».

A la Societe de Tir.
La sociélé sédunoise de tir , à qui son ca-

pilaine Al .l'avocai Edmond Gay, a su donnei
une vitalité néjo uissante, a effectué hier , son
lir-rà elette. Chaque lineili - tiro un seuf coup
et Ies tireurs qui effectuenf le plus mauvais
tir doivent payer la ràdette aux plus adroits.
Après oet exercice arausaiit, qui eut. lieu au
stand, les tireurs mangerete le p iai vallai -
san , au carnolze t de l'Hotel ci© la Pianta.

M. te capitaine Ed. Gay donna, connaissance
du règlemen t et proclama noti© colteg li©, M.
Hcyraioiidculaz, rédacteur du « Rhòne », roi
du tir.

M. Reymiondeulaz avait fait d'un coup 98
points .

La soirée se passa de la manière la plus
gaie: chants, jtìux de quilles , tee. etc.

Cinema Lux
Ce soir lundi et mardi seulemen t , «L'auber-

gé du Cheval Blanc» , la célèbre operette de
Ral ph Bonalzk y, a été portée à l'écran par
tes Viennoi s, qui en ont fai t un film vivant ,
enehanteur. On est oonquis d'emblée par la

Valeu r stabi e

L'HERMES garde sa vakur quand l«s monnaies
vacillarli.

HERMES
L--M CflMPICHE — St-Pi<_rr« — LAUSANNE

Moniaiia-lleraalaFrottez avec un peu de Krisit sur "i«m
un chiffon sec jusqu'à ce que ca A ve.ndrc 'm t louer PetKe

brille. Finisse* alo» de froHer pension. - Affaire mlé es-
,... , sante.avec un chiffon sec et doux. „, , , ...

^^ ^  ̂
S ad. par écri t s. c iuff i©

ICEvI^ ST P 4277 S., Publicitas, Sion.
¦ ™ m m I mjmr a m HENKII 4 cu. __. A., «AI* ^ 0 U E R

Appartement de 2 p ièces
S'adr. Jean JOST, Grd

Pont , Sion.Quelle joie
de confectioiraer vous-mème: Ceintures , Gants. Saco- 
ches, Cadeaux , "etc. Alme DIETRICH S vous conseil- ' 

Grance-Eoorie
lera chaque hindi et vendredi , de 1-1 a 17 heures, à Hischier Joseph , Portes
partir du 2 nove. Av. des Capucins. Neuves, Sion.

Football
Sierre-Sion I: 1-1.
Si-Maurice I-Sion 11: 5-0.
Siene jun. Sion jnti.: 1-3.
Les journaux sierrois avaient annonoe une

victoire facile de Siene sur Sion , mais nos
ho munes : ont prouve hier  qu 'ils étaient tout
de mème ©licci© un peu là, mal gré les deux
défai bes contre Vevey .et N yon. Tonte l'equi pe
est à félicite r pour son cran et sa bonne vo-
lonté el quand la ligiié d' attaq ue aura trou-
vé Ics moyens de marqUer des buls , des vic-
loires séduuoises n'étonneront plus personne.
Quant à'i'arbitrage de celle paril e, mieux
vaut de ne pas en parler.

Les juniors de Sion ont oblerai uno tolte
victoi re sur Ics « jeunes » do Sierre , tandis
que la seconde équi pe, comptant plusieurs
lemplaeants, a été sévérement battine par St-
Maurice I.

Dimanche prochain , Sion I-Maiti gny I poni
te champ ionnat valaisan .

Grave accident à Collombtey.
Samedi, matin , le fils d'He n ri Robiani , àgé

do 11 ans, élai t  oooupé à la cueillette de
champ ignions d'aulomne, te long cte la li gue
chi chemin de ter électri que A.O.M., sur le
torri boire de Collombey.

Le malheur a voulu que l'enfant saisit ,
au passage, un haubau dans lequel ci rouiait.
le oourant de 850 volts de la ligne, par suite
de la défectuosi té de l'isolalion de sa fixa-
tion. Hon'iblement brulé à la main droite,

- -«¦•il M-/«<_ --*0*._ *̂-_ __*«_rsj-_l'.-.-*.;.; _-___ __. J*.-.i__r*-__»

A vendre
a Uvrier s. Sion, un pré
do 800 toises, 10 pommters
(oa.nadas) en rapport et 12
pommiers (canadas) de 5
ans.
S 'adr.: bureau du journal.

A V E N D R E
un fourneau en catelles.
S'ad. LUYET Joseph, mie

des Bains.

A VENDRE
n-i. 8 toises cte fumier de va-

che, lre quali té.
; ,  i . J i j ,. 8'adr . an bureau du journal

le pauvre petit  a dù subir 1'amputalion par-
I ielle du pouoe et des trois premiers doigts,
ainsi que celle, botale ,d© l'auri culaire.

Un frère de la pauvre petit© victime qui
©ssayait. de la liner de sa fàoheuse position ,
a été brulé à son tour , mais faiblement.

L'enfant , lilessé a élé con duit à l ' inf irmerie
de Monthey, par les soins de M. le Dr Ga-
ietti, cle Monthey.

Tue par Te traili.
Un l aiurillo n quo la commune de Collom-

bey venai t  d'acheter au nécent concours de
Monthey pour le vendi© aux enchères à un
éleveur ien vue de la reproduction, a été
al le i l i :  el lue dimanche matin, à 11 h. 30, par
lo Ira te  venant du Bouveret.

En Espagwe
La locali té d'Aranguez , noe mi ferroviai re

sur la ligne Madrid-l e Sud , a élé elicerete©.
A Madri I , des milliers de dtoyon's profilarti

de la fermelure des magasins , ont creasse
des tranchées lout autour de Madrid.

En Belgi qiue
A la suite des mani festations rexistes à

Biuxelles, Leon Diagnel!© ol le comi© d© Grilli-
ne ont été arrétés.

A Fribourg
La panoisse protestante de Fribourg a fè to

1© con tenai re de sa fondai ion.

t
Monsieur et Aladame Ad albsri BACHEr. -

MOUTHON , à Sion et leurs enfants Monique.
Jean, Marthe, André et Madeleine, ainsi que
tes familles parentes et all iées, ont la dou-
leur de fi l ine pari , du décès de leur cher
petit

P o e rre
eiilové à leur beitene affection , à l'àge de
sept mois, après une co urte maladie.

L'eusevelissemeii I aura lieu marci i , le 27
octobre, à 10 heures.

Cet avis lieut lieu de faine-pari.

Faux calcul
L'homme supputait'ses chances d'avenir... le
destin y a coupé court. Les calculs de la pré-
voyance sont trompeurs s'ils n'envisagent pas
la fragilité de la vie. Celui qui sait compter ne
negligerà donc pas l'assurance sur la vie.

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
La plus ancienne ot la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie. ZURICH
flg«nce generale : EDOUARD PIERROZ. Martigny-Vill«.
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UN SPECTACLE MUSICAL EOLLEMENT ^

\̂%
''J^^àzSÈà ' ¦ dip~p? L'exqui se et éblouissante operette de BENATZKY

P L'fìubcrqe du Cheval Blanc
Le triomphe de l'operette viennoise

900- FILM PARLANT ALLEMAND SOUS TITRE FRANCAIS -m®

A^is I .  AJ: °" i R
l ; ,„ ì ies lissus de auasiieAppartemen t de 5 p ièces,

confoit. Bas prix.
S'adr. à Al. Jean JOST,

Grand-Pont, Sion.

à tous les pècheurs à la
ligne

RÉUNION, vendredi, te 30,
Salle du Café Industriel, à
20 heures. Ordì© du j our:
Réorganisation de la So-
ciété. — Défense de nos
intérèts. — Pio jets à étu-
dier. — Compie et discus-
sion du travail 1935-36.

« Des pècheurs ».
YYYYTYYYYYYYYYYYYYY*

s'aelièteiil chez

0.20

0.50

Wienerlis.
Saucissons de Payerna.
Escargots, la douz. 0.9(J
Fondue de Fribourg.
Vacherins.
Cervelas icx lra
Charcuterie assortie ,

100 grammes
L. da S É P I B U S

t
Monsieur Joseph FARQUET, à Bramois;
Madame Vve Alphonsine PAPILLOUD , à

Vétnoz ;
Madame et Monsieur Francois VERGfcRES-

PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz;
Mademoiselle Alice PAPILLOUD, à Vétroz;
Monsieur Léonard PAPILLOUD , à Vétroz;
Monsieiur et Madame Camille FARQUET-

SCIIMIDT, à Bramois;
Aladame Vve Paul GAILLARD-FARQUET

et ses enfants, à Sion ;
Madame Vve Georges DUC-FARQUET et fes

enfants, à Conthey,
ainsi qu© les familles panentos et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la porte omelie qu 'ils viennent d'éprouver
em la personne de

madame Louise FARQUET
nee Papilloud

leur olière épouse, filile, soeur , belle-soeur,
laute  et cousin© décédée le 24 octobre 1936,
à l'ago de 25 ans, munte des Saoiemenls de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Mardi , le 27
octobne 1936, à 10 b., à Bramois.

R. I. P.

t .
La MESSE DE REQUIEM du Cap itaine-

aviabeur

Ernest Lorétan
aura lieu à la Cathédrale de Sion, mercredi ,
te 28 oclobre, à 9 heures.

A voti© CHANGEMENT D'ADRESSE, joignez
30 centimes.

/Ville lten
MAGASIN DE TISSUS

ÉLÉGANTS

Rue des Remparts
Pour la Toussainl

CHAPEAUX
cu FEUTRE

Con feolions
tions. Répara
aux meilleurs

et Velours.
• Transfo rma-
ions soignées
prix du jour.



La Femme est le chef-d'oeuvre de la création
A Sion , ville mignonne et attirante , vous le constaterez avec une vraie

admiration , en voyant circuler dans nos rues , des silhouettes aux lignes
pures, aux formés gracilles , aux charmes si gracieusement accusés.

Le secret de tant d'élégances indiscrètes, doit ètre révélé et le voici
Toutes celles qui sont l'ornement de notre Cité, portent

L E  C O R S E T  " L E  G A IM T „
Il se Irouve au magasin des

SCEURS CRESCENTINO, Rue de Lausanne, SION
Le corset "LE GANT,, est vendu au mème prix qu'avant la dévaiuation du frane.

ACCORDAGES de PIANOS Aehetez i-
Charles Eroyc, accordeur m m  ¦ ¦l.ml^S______ 4AA1

de p ianos  (aveug le , sera |)l9!1_!IIÌ_SPll I9I9IQ 1111/tsr ẑ:  ̂ HlllidlldUI nu vdldlo 190/
de l'accordage fr. 8.—. Dópót general pour le canton:

S' inserir© au bureau du . .
journal. Librairie Ch. Schmidt, Sion

Jeunes filles qui revez beau mariage, \ L \v
Pensez qu'on devient charmante et saine \ 

v 
y"

En mangeant surtout beaucoup de potage, \C\
2 assiettes tous les jours de la semaine. \T\s.\v*

haute qualité — bas prix

LI VIEILL E
Claude Gallouèc ouvrit d'une main fébrile

le télégramme que lui bendait son domesti-
que, et lut:

« Suis malade. Reviens.
Maman ».

Il froissa le pli avec humeur et maugréa.
— Des embètemente!... Toujours !
Il lui faudrait abandonner pend ant trois

ou quiatne jours son usine aux mains de
son ingénieur, quitter 'Paris pour cotte loin-
tain© province, subir, des heures du ran t, les
caliiots d'un wagon mal chauffé , puis débar-
quer dans la grisaille du malin , lutter oontre
la pluie et le vont ai gì© et gagner enfin la
bicoque maussade où la vieille allait l'ac-
cueillir par des recriminations et des plain-
tes. Puis...

Il fit un grand geste de colere, dépècha
son déjeuner, fit  boucler sa valise .donna
des ordres, se fàcha , puis, haletant et tout
ien nage, se fi t  concini no à la gare Monl-
parnasse. Ren coglie dans les capitons de son
compartiment, l'oeil dur , la bouche amène, il
gnommela :

— Elte me domande de venir la voir!..- A
quoi bon? Nous ne pouvons nious entendre !

Il s'était bretelle avec sa mère, dix ans
auparavant. Mm© Gallouèc, veuve de bonne
heure, l'avait bravement élevé. C'étai t une
paysanne bretomue, énergique comme un hom-
me, bourrue, aertes, ©t tètue, mais vaillante
au travail et qui avait voulu que son fils
devint « Quelqu 'un ». Elle l'avait ©nvoyé sui-
vre Ics oours de l'Ecole pro fessionnelle de
Rennes, et Claude en était sorti avec son di-
plòme de mécanicien. La violile lui avait fait
instaìler un atelier bien outillé, puis elle lui

•feuilleton du «Journal el Feuille d 'Avis du Valais» N° 17

!Dans la Chambre
a coté
Récit americam
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapté p ar NAD DE CYON)

Je n© inacquai pas de deviner le nom de
la cliente, dont Ics démèlés conjugaux avaient
défrayé la curiosile publique, et j 'écoutai le
récit avec un intérè t nedoublé.

— C'est une rente royale, reprit Me Horn-
bìower mais M. X... ne s'en contente pas. Au-
cune rente ne lui. suffirai t , d'ailleurs, car il
ne connaìt pas de limites à ses besoins de
dilap idation. Ne pouvant plus se procurer
d'argent, il a trouvé un autre moyen de vexa-
tion , il s'est rais à vendre les objets d'art qui
gamissaient teur residence en Franoe , et qui
sont la propriété privée de ma cliente, el c'est
sur sa fortune quo toutes les acquisi tions
ont été payées. Il y a une quinzaine de j ours,
rna cliente a voulu s'instal ler dans son chà-
teau en Normandie, et a trouvé la maison
presque entièrement démeublée-

Des tapissertes, tableaux et sculp tuies
avaient été dispersés aux quatre vents. Par-
mi tes meuhles qui manquaient se trouvait
un cabinet dc Roule, d'une val-eur inestimable,
dans laquelle ma cliiente enfermait d'hahitude ,
ses papiers privés. Mais ce n 'est pas la va-
teur intrhisèque du meublé qui interesse ma

A L O T E R I E
ÀM ^Tj IMI faveur de

_W[ J_\ l'HOPITAL-INFCRMERIE DU
f ^*\ DISTRICT de MONTHEY (Valais)
L \\ . iV jw Autorisóo par lo Conseil d'Etat du
^r^Ì_________ W Mr^\ Canton 

du Valais

_____ _r \̂_«r l̂r fi Premier 
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avai t d i t :  « A présent, va, mon gars ! »
Claude peiua dur pendant dix ans à répa-

rer les autos, Ics vélos et mème tes chariots
et Ics charrues pour tout le pays d' alenlour.
11 aoquit une Ielle réputation qu'il fut forcò
de s'adjoindre cinq ouvriers pour suffire a
la làche. Au bout de l'an , lorsqu 'il rendait
ses comptes a sa vieille maman , eie lui di-
sait , en hoobant sa tète de Bretonne :

— Tu as accru notne bien. Tu es un bravo
gars , mon Claude !

Puis, un beau jour , l'ambitici! l'avait grisé.
Il eùt voulu fabri quer lui-mème oes moteurs
qu 'il s'était borné à réparer jusque -là. Il rè-
vai t. de deverar un grand constructeur d'au-
tomobiles. Un Parisien qui lui avait confié
sa voiture, fut frappé de son ballitele. L'hom-
me étai t riche. Il proposa à Claude de fon -
der, a deux, une vaste usine à Paris. Claude
acoepta.

Lorsqu ' il annonca sa résolulion à sa mère,
le regard de la vieille se (il noir.

— Un Breton doit rester un Bretoni gronda-
t-elle. Tu renies ta terre nata le et ta mère
aussi !

— Maman , je ne nenie rien , pretesta Clau -
de. Notre ville est toule petite, 011 y vègete.
Tandis que Paris...

Il était parti . Elle l'avai t regarde partir ,
l'oeil sec, sans un mot d'adieu. Il était parti
sans se reìourner, tètu ,plein de colere et
de chagrin. Il écrivit longuement, pour expli-
quer sa décision, pour annoncer ses premiers
sucres, sa fortune croissante. La vieille s'obs-
tinait. Et , petit à petit, une lourde rancoeur
avail envahi Pànie de Claude. Pour la Ma-
man Gallouèc, son fi ls n 'existail plus !

Et voilà que, bien vieille à présent et ma-
lade, elle le rappelait. Il cédai t, soit! Po'u-
vait-il faine autrement?

— Mais je lui dirai : « Tout oe qui est
arri vé, vous l'avez voulu... Vous vous ètes
privée voionlait'enient de l'affection de votre
fils!... J'aurais pu revenir? Allons dono! Ne
m'avez-vous pas dit: « Jamais je ne te re-

cliente et si . elle tient à rentier en possession
du cabinet, c'est pour des raisons d'ordre
prive.

Me Hornblower se lui un instant , car ce
qu'il avait à dire demandait de la circonspec-
tion.

— M. X... a eu l'imprudcnce de fai ne mani
basse sur tous les pap iers de sa ferrane. Il a
vide tous les ti roirs 'du meublé, en jetant
tout pèle-mèle, sur des chaises. Mais un ti-
roir secret a resistè à ses recherches et c'est
notamment celui-là qui con tenait des lettres
que ma oliente désire, a tout prix , reti rer du
meublé. Je ne connais po int la nature de oes
lettres, et , d'ailleurs, cela ne me regarde pas
mais j 'ai crii comprendre que, pour la tran-
quillile d'esprit de ma diente, il est indis-
pensable qu'eUe rentre .eu possession de ses
lettres le plus tòt possible.

Il n 'avait nul besoin d'insister davantage,
et je compris à demi-mot.

— Ma cliente s'est donc occupée, avan t
tout, do connaitre l'acquéreur du meublé. El-
le apprit que te cabinet de Botile a élé vendu
à la maison Armand et fils qui , à son tour,
l' avait re vendu à M. Vantine, et que te meublé
avait élé expédie en Amérique. Sans perdre
de temps, ma cliente a pris te piemier bateau
eri parlance, sous prétexte de fa ine visite à
sa famille , mais dans le but, surtout , de voir
M. Vantino et d'oliteti* de lui la permission
d'ouvrir te tiroir secret et d'en r©tir©r te pa-
quet de lettres. Je n'ai pas besoin d'ajouter
que personne ne se doute do l'objet de sa
visite en Amérique ©t qu'il est important , sur-
tout , que son mari ne l'apprenne po int. C'est
dono à l' administrateur de M. Vantine que je
m'adresse, au nom de ma cliente , pour le prier
de nous restituer oes lettres.

Begaiements
Bredouillemenf, peur de parler
Le 29 octobre 1936 commencera à Sion et Martigny,
un seul cours special , reparti en 2 divisions, pour enfants
et adultes. Enseignement individuel et à part. Dir. du cours:
M. P. Melzer, prof, d'orthophonie à Laufenbourg. Les inté-
ressés sont oriéj de demander immédiatement notre pros-
peetus et de plus amples renseignements à la Direction de
l'Institut d'orthophonie , à Laufenburg (Argovie).

verrai! »... Puis , vous vous ètes niurée dans
le silenoe... Vous vous èles en ferree dans vos
torte! »

Il songeait, songeait, la lèvre mauvaise, les
souroils sur les yeux. Puis , recru de fati gli©
et de rancune, il s'assoupit.

Lorsqu 'il se réveiUa, l'aube neuve, toute
fra ìche el teinte© de couleurs londres, s'épan-
dai t sur tes vergere et les jardins. Il baissa
la giace et tendit a l'air froid son front en-
gourdd. Une odeur de ponimiers caressa ses
narines. Il l'aspira longuement. Ilumml L'air
dc la Bretagne, un parfum apre de fieurs et
d'algUes marines qu'il n 'avait plus respiré
depuis dix ans et qui iemuait en son coeur
de vieux souvenirs. Il songea soudain à la
tante Colasse, la soeur de sa mère, qui. ha-
bi ta i t  Saint-Brieuc et à qui l'on rendait vi-
site tous Ics printemps. Elle possédait un
grand verger et Claude se promenait sons
tes arbres flieuris.

Une année — il pouvait avoir huit ans
— un vent giaci al s'élait mis à souffler avec
violence et faisait voleter les pétales. Claude
en était tout couvert et Maman disait , en lo
serran i contro ielle: « Te voilà tout blanc de
neige, mon petiot! » Et , pour le protéger, elte
l'avait abrité sous sa pèlerine...

Rennes... Le faubourg... Voilà la maison
du docteur Le Macl, au milieu du petit jar-
din. C'est là qu'un jour, Maman a conduit
Claude, pale et maigre, qui se trainali à pei-
ne « La cnoissanoe », disait le vie'ux méde-
cin de la petite ville.

— « Oui j inonsieur, rétorquai t Maman , mais
ou en meurt. J'men vas prendre l'avis du
docteur Le Mael... » On prit le train de boli-
ne henne ,oe jo ur-là. Maman avait los joues
pàtes et Ics paup ières rouges. Elle souriait
pourtant à son petit garcon, assis cu faoe
d'elle dans le compartiment tout templi de
maraìchers... Claude revoi t en pensée le doc-
teur, célèbre dans tout le pays : un homme
grand , grave, la barbe grise ©t les yeux doux.
II ausculto, il palpo , le front barre d'une ride

profonde. El Maman demande, le meni011
tnemblant, d'une pauvre voix qui imploro :
« Je le sauverai , n'est-re pas? »

Elte l'avait sauvé, Maman!... Combien . de
fois au juste?... L'année suivante,  il gagnait
la scarlatine. Lorsqu 'il  s'est échappé de son
long cauchemar, c'est la fi gure de Maman
qu'il a vue: Maman vieill ie par l'inquiétude,
et si heuneuse pourtant quelle a la voix tonte
raiuquie, en s'écriant : « Tu ieviens à loi , mon
gars ! Dieu soit Ione ! »

La fin  du voyage... La petite gare endor-
mte, à une demi-lieu© du bourg... Claude fera
la noute à pied , pour se déraidir Ics jambes,
et aussi parce que ses souvenirs surgisscnt
et se déroulent et qu 'il veut les égrener un
à un, doucement, afin d'en aspirer tout le
parfum... Voilà la ferme de la vieille Yannik ,
où l'on aliai! Iwine du lait , les jours de cong é.
Avec Maman , toujours ,qui regardait son pe-
tit  s'ébattne dans l'herbe , au soleil ; Maman
qui , lorsqu'il était tout en nage , lui jetait
sur les épaules son oliale de laine trico tée
en disant: « Ne prends pas froid , mon Clau-
de! » L'enfant se débattait , mais Maman te-
nait bon. « Ces petiots , disail-elle , si 011 n'é-
tai t  pas là y 'feraient mourir dix fois par
jour! »

Le bourg est proche... Voici la Molte et
la colonne élevée a la gioire de Bertrand
Du Guesclin... Et voilà, sous sa vigne vierge,
la maison , du notaire Karaven, que Maman
est allée voir , lorsqu 'il s'est ag i d'installer
l'atelier de son gars. « Il me faudrait , mon-
sieu r, trente mille francs comptant ». —
« Tnente mille francs, madame, c'est que... »
— Monsielur, ma maison, mon pré , 111011 pota-
ger, son i à vous, si vous l' exi gez. Il me faut
tnente billets tout de sui te, le petiot ne peut
attendre ! Le notai ne avait prète l' argent. Et ,
deux ans plus tard, la vieille , tonte fière , et
tonte droite dans sa mani ille noire, avait
rapporte à Maitre Karaven les trente biltets...

Telle est la méne Gallouèe . Les p ierres,
les arbres et l'air rude do la Bretagne vien -

Pendant un long moment, je letournai dans
mon esprit cel te extraordinaire histoire, qui
s'accordait si peu avec ma théorie sur les
causes et tes événements. Comment Mine X...
aurait elte pu garder ses pap iers secrets dans
un tiroir à mécanisme empoision_ué%

— Quelqu 'un d'autre est-il au courant de
ces lettres, en dehors de votre cliente ? de-
mandai-je enfin.

— Je ne crois pas oomme vous l' avez de-
vine , oes lettres sont'do nature compromet-
tente, et il faut à tout prix que nous ©11 repne -
,1 lions possession.

— Il y a deux personnes au moins qui en
connaissent l'existence: cello qui a écrit l©s
lettres et leur destiuata i ne...

— J' y avais pensé, mais oette personne est
morte...

— Morte ? répétai-je.
— 11 a élé tue en duci , il y a quel ques

mois...
— Par M. X.. ., n'est-ce pas?
— Par M. X..., f i t - i l  brièvement.
Je connais su f fisamment les lois francaises

pour me rendre compie que, si. ces pap iers
tomba!ent entri .  Ics mains du mari , oelui-ci
murait beau jeu oontre sa femme, qui serait
complètement à sa merci . Cela me suffi t pour
faire peser la balance en faveur de la femme.

— Je suis persuade que M. Vantine se se-
rai t  empiesse d'auloriser votre oliente à r et i rer
oes lettres , et, eu ina qualité d'exécuteur tes-
lamentaire, je ne puis qu'en faine autant , car
Mine X... en est la propriétaire legale, si te ca-
binet a élé sa propriété. Mais je dois vous
prevenir, monsieur Hornblower, que deux per-
sonnes ani tnouve la mort en cherchant à for-
cer le tiroir.

Je lui contai ma théorie sur les causes de

cecettes da bon éclcurage
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la mort de M. Vantine et de l'inconnu, qui ,
lui aussi, ne devait pas avoi r ignore Fexislen-
ce du tiroir et de son contenu.

— Que savez -vous de l'étranger?
— Rien , sinon qu'il est arrivé du Havre sur

«La France» et qu'il s'est rendu directement
chez M. Vantine en débarquant.

— Ma cliente est aussi arrivée sur «La
Franco», mais oe n 'esl peut-ètre qu'une com-
oidenoe.

— C'est possible; en tout cas, le mysté-
rteux étrange r a cherche à ouvrir  le tiroir
secret... c'était peut-ètre un énii ssaine du
mari...

Me Hornblower se leva vivement. Il parais-
sait inqiuiet.

— Vous pouvez avoi r raison, je vais me
racttne en communicatioii avec ma cliente
inimédiatemeul. Il reste bien convenni, n'est-
ce pas , que nous avons votre autorisation de
retirer les lettres?

— Si elle ne craint pas de s'exposer à un
risque certain...

— Je neviendrai . vous voir aussi lèi quo j 'au-
rai consulte ma cl iente...

11 fut de retour au bout d'une demi-henne .
— Ma cliente demande à voir le meublé,

imméd i atement. Elte est dan s un éta t d'ag i-
tation extrao ndinaine , depuis qu elle a appris
qu'on a tenie d'ouvrir le linoir. Quand puis-je
ramener?

— Je suis en tièrement à votre dispositio n,,
quand vous voudrez.

— Dans oe cas, veuillez nous attendre,
nious passcrons vous prend re dans un quart
d'henne.

— C'est entendu; vous permettiez, n'est-
ce pas, que j 'amène un témoiiii.

nenl  de ioli ne son histoire. Claude courbe la
tète. II y a dono dans la vie tant de choses
douces el belles quo l'on peut oublier,' pen-
dant deux lustres, pour ne se souvenir (fu?
d'une parole , d' un geste href d'entètement!

La mai-on ! Claude entne oomme un fou...
La mère Gallouèc est assise près de la fenè-
tre, dan s un fauteuil. Elle attend son gars.
Elte tend vers lui ses pauvres mains (tediar-
nées. El Claude l'etneint en damant:

— Ma pauvre vieille!... Me voici, me voici!
II. J. PROUMEN.
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— Ce n 'est que juste, je nie m'y oppa
poinl. A lout à l'heure.

Je téléphonai au «Record», mais Godfrey n
était  pas , et ne devait pas revenir de l'apre
midi . Je soniiai chez lui , mais sans répons
J'appelai enfin Parks.

— Parks , j 'amène quelques p©i sonnes pò
leur montrer le cabinet de Boule. Alluni
toutes tes lampes et enlevez la couchetl

— Toutes les ampoules sont allumées! i
pò ndi t-il. '

— Comment cela?
— M. Godfrey est ici , depuis un long ni

ment; il est cu train d'examiner te meub
— Dites de ina part à M. Godfrey que

le prie de m'attendile, et que je viens av
plusieurs person nes, pour leur montrer
meublé.

— Tout va bien ?
— Fort bien, monsieur!
— Oh! cui , monsieur! Il y a deux ager

dehors , et Bogers ©t moi nous faisons bon
garde dans l'intérieur de la maison.

— Nous arrivons dans quel ques instai!
Parks , ajoutai-je. Piévenez M. Godfrey.

— La voiture de Me Hornblower est deva
la porle! vint m'aunoneer le garcon de li
reau. ,

Je raccrochai vivement le récepteur et ps
sai mon pardessus, et, tout en prenant ni
chapeau , je retirai de moti bureau la p hot
grap hie de rinoonnu, que Godfrey m'avait i
mise. Dans le cas où cet homme 'serai! i
éniissaire de M. X... Mine X... te connaissi
peul-ètre ?

. , . i : (A suivre).


