
Par monts et par vaux
De notre, correspondant partimliei

Les évenements et les discours qui se suc-
cèdent sans interrup tion , nous empèchent par-
fois de trouver une place, ne fùt-el le que
nestreinte, pour commentor certains autres
faits ayant cependant• une réelle importance.
Tel est le cas, par exemple, jiour le coup
d'Etat survenu dernièrement en Irak, dans
ce m il ieu  arabe, domine par la Grande-Bre-
tagne, milieu quo cette dernière surveille avec
d'autant plus d'attoutioii qu'il y a là, une
grande voie de eoitimunioatioii , indispensable
pour l'Emp ire et la marche normale de sa
vasto organisation politique et écononii qu'e.

L'affaire est donc à considérer; nous assis-
tons, en effet , à un mouvement panarabe,
diri ge par les partis nationalistes hostiles à
toule subordination etrangère, mouvement,
dont on voit les effets se révéler un peu
partout , en Palestine, en Egypte, en Al gerie,
en Tunisie , au Maroc, autrement dit, sur les
ruines tle l' ancien Empire ottoman.

[JO coup de force cle Bagdad a bien été
préparé par des chefs militaires, et diri ge
par un general , Sidk y bey, contre le cabinet
do Yassin pach a, somme, sous la menacé
mème de bombes, d'avoir à démissionner. Ce
qu 'il f i l .  Le roi chargea donc le chef du parti
iialioiia 'isle, Hilmet Side-iman, de former un
nouveau gouvernement, qui a aussitòt pris le
pouvoir et dissous le Parlement. Il s'agit ,
ici, d' une dictature, dont Sidky bey est le
chef; il s'ag it. de créer une force armée na-
tionaliste , de facon à tenir tèbe à toute in-
fluence etran gère, et notamment à celle de
l'Ang leterre établie par le traile anglo-irakieii
de 1930, véritable traile d'allianee pareil à
celui conclu avec l'Egypte.

L'Etat irakien cherche, on le voit, à ne
plus ètre  subordoimé à cette force britanni-
que représentée par des centres militaires
exercant une véritable tutelle, doni Sidk y bey,
ttilmel Suleiman , le parli nationaliste, en un
moi, ne veulent plus.

Ce uióuveinent, favo rise aussi par diverses
iiifiuences étrangères hostiles à la Grande-
Bietagne, pourrait bien, à la longue, prendre
une tournure grave si le parti panarabe en
profitait pour réaliser son rève: fonder un
vasto empire arabe indépendant.

Il y a là un danger, non seulemient pour
la Grande-Bretagne, mais pour toutes les puis-
sances ayant des colonies comptant une po-
piiialioii musulmane.

On comprend, dès lors, pourquo i Lond res
est preoccupò, et surtout pourquoi la Grande-
Bretagne et la Francie demeurent unies mal-
gré tant d'obstacles et d'in tri gues tendant à
leur desuntoli.

*
Aux Etats-Unis , M. Roosevelt voit sa ré-

élection à la p résidence de l'Union , assurée
pour janvier prochain. En effet , les délégués
élertoraux, qui viennen t de recevoir un man-
dai imp éralif à cet égard , obtiennent un
chiff no imposant de plusieurs millions d'élec-
teurs de pl'us en faveur de Roosevelt, oontre
M. Lanclon. C'osi dire combien son pian po-
liti que, financier, économique et social est
approuvé par le peuple cles Etats-Unis. On
sait qu'en face d'une crise sans précédent, le
président a pris sur lui de tout liouleverser,
afin d'alléger clu moins les difficuités de
l'henne et imenei' son peuple Vers la prospérité.

Les atrocités en Espagne
Des infamies porpétrées par le «Frante po-

pular» , si cher à nos niarxistes et relevées.
dans une pago entière de «Candido» , chi 21)
oclolue 1936, cilons los suivantes:

«Andres Ordonez Agudo, charpenlier, 23
ans, rupture des vaisseàux par strangulation
avec. des cordes.

«Juan Cosato Soler , employé munici pal, 33
ans, ablalion des attributo rnasculms à coups
do serpe.

«Francisco Val buona Valenzuela. proprio-
tai re, 71 ans , tue à coups de badie.

«Anselmo Cavas Mero no , avocai , 72 ans,
inutile (ìi Icotips de p ioclie.

«Antonio Gatisteo Navarro , 50 ans, coupé
on morceaux.

»Cannen Bormuden Onieva, 33 ans, déehi-
quelé à la badie.

»Maria Perez Jimenez, 28 ans, tuée à coups
tle badie au moment de sou accouchemerìt.

«Carmen Centrerà. Floies, 45 ans, econome
tiu couvent de la Mèro de Dieu , assassinée
après enucleai ion des youx à l' aide de mé-
dailles pieuses-

»Les rouges ont tue les pensionnaires de
l'asile des vieillards : "Vioente Tiendra Cruz ,
82 ans , Matoo Sevi Ha , 87 ans, Antonio del
More! Cabrerò, 82 ans.

»Les rouges ont tue les prètres et les moi-
nes, et jusqu'aux très vieilles religieuses:
l'abbé Rafael Contreras Nova , 35 ans. bru-
lé vif , Josefa Gonzale, 79 ans.

L'evoluì ion favorable à mi ordre nouveau,
pourra se réaliser et devenir stable, si le
président sait user de ses pouvoirs avec tact
et moderatimi , car il a, avec lui , l'unanimité
de tous les Etats sauf deux ! >

Vers la fin de ce mois cle novembre, le ré-
gent de Hongrie , l'amiral Horth y, accompagné
du président du Consei l et du ministre des
affaires étrangères, ira à Rome, en visite
officiellè. Est-ce là, cette « occasion solen -
nelle », dont parie M. Mussolini dans son
discours de Milan , pour mettre en prati que
le système de bouleversement qui s'appelle
le révisionniste hongrois? Seuls les évene-
ments pourront nous éclaircir à ce sujet ,
mais le chef italien semble vouloir clécidé-
ìnent modifier la carte du monde. Il sait que
ce ne pourrait ètre que par une nouvelle
guerre. Il fut pourtant un temps, où le chef
déclarait que l'on pourrait y arriver par
d'autre. moyens, tels un système progressi!
cle compensai ions politi ques et écónomiques.

En soutenant de la sorte les revendications
de la Hongrie, l'Italie joue un jeu singulière-
ment dangereux. Tout , en effet, se tient en
Europe; et si l'on n 'aboutit pas à une amé-
lioration generale, aucune entente d'aucune
sorte ne sera jamais possible, d'autant plus
que le chef italien n 'entend qu'une cloche,
clès qu 'il s'agit de la Hongrie. Et d'abord, il
n 'y a pas quatre, mais trois millions de Hon-
grois vivant hors des frontières luongroises.
Voici les chiffres p ubliés dans le journal
« Le Temps », par M. G. Aneel, professeur
de géographie politi que à l'Institut des Hau-
tes Études internationales de l'Université de
Paris: Selon des ealculs précis, le chi ffre
des Hongrois annexes en 1920, est de deux
millions et demi, dont 745,000 en Tchéco-
slovaquie, 472,000 en Yougoslavie et 1 mil-
lion 326,000 en Roumanie, dont 530,000 vi-
vant fori loin de la plaine hongroise. Or ,
avant la guerre, et selon la mèilleure statisti-
que allemande de l'epoque, la Hongrie possé-
dait 5 millions 380,000 Sia ves, 3 millions
de Ro umains, 2 millions 37,000 Allemands
contre 10 millions de vrais Hongrois.

Quant à la facon, dont les clits Hongnois
tra i taieiit ces étrangers, il vaut mieux ne
pas en parler; il y a là une page toute à
la. honte cle I'histoire cte l'Empire austro-hon-
grois de jadis. Aujourd'hui , les minorilés bon-
groises sont protégées, autant par des lois
formelles que par des garanties internationa-
les. Soutenir le contraile ne denoto qu 'i gno-
rance ou mauvaise foi.

Un peu partout s'ouvrent les sessions des
divers Parlements. En Franoe, l'expérience de
M. Blum semble près de sombrer. En Ang le-
terre , M. Eden expose le programme britan-
ni que : renforcemient de l'autorité de la So-
ciélé des Nations pour obtenir un règlement
européen . Souhaitons que les plans de se-
cai ritó* collective finissent par aboulir, car,
ainsi que l'a fort bien déclaré M. Winston
Churchill, les douze mois prochains représen-
tent peut-ètre la dernière chance d'éviter un
conflit européen et d'empècher qu'il ne de-
gènere en guerre européenne.

Alexandre Ghika.

»Ils ont tue des enfants.
«Marina Cubi ho Perez, 6 ans, hachée en

morceaux, Raffa el Cubillo Perez, 3 ans, ou-
vert à coups de hache. Y

•»A Baena toujours, ils ont cloué un vieil-
lard sur son fauteuil , ont attaché ses deux
petits enfants sur ses genoux, les ont arrosés
tle pétrole et brùlés vifs».

Les intérèts suisses en Espagne

Le Département politique federai communi-
qué :

Le gouvernemient catalan , par décret en
dale du 24 octobre 1936, a ordonné la collec-
t ivisat ion de toutes les entrep rises commer-
ciales ocoupant plus de cent ouvriers , et de
loutes les entreprises commerciales employant
moins de cent ouvriers lorsque le ou les pro-
priétaires sont des adversaires politiques ou
ont abandonné les établissements.

L'article 9 du décre t prévoit toutefois pour
los entreprises où se trouvent des intérèts
étrangers, que les autorités se mettront en
contact avec les intéressés ou leurs représen-
tants , et cela pour sauvegarcter les intérèts
étrangers en question. A oet effet , les per-
sonnes naturelles ou juridi ques suisses possé-
dant des intérèts dans les en *--eprises devant
ètte soumises à la oollectivisation sont invi-
tées à se mettre en rapport avec le Dépar-
tement politique fécléral à Berne. Ce dernier
leur demanderà de remp lir un questionnaire
et fera alors le démarches que eommaiideiil
les circonstances.

LE DISCOURS DU ROI LÉOPOLD
Voici le Roi cles Belges, photographie lors d' une recente parade mili taire et dont la ph y-
sionomie a été singulièrement mise en vedette à l' occasion clu discours qu'il vient de

prononcer et qui fit  sensation.

Comment on empoisonne
l'àme de la jeunesse

Les moyens cle oorruption morale, aujour-
d'hui , ne mancpient pas. Mais, dans le nom-
bre, aucun, peut-ètre, ne cause autant de ra-
vages dans le ooeur et l ame cle l'adolescent
que la mauvaise littérature.

On accuse aussi le cinema, mais il faut dis-
tinguer entre le cinema contròlé par un co-
mité de censure et celui qui ne l'est pas.
Dans le premier cas, le Cinema conserve toute
sa. valeur instructive ofe- morate.

Mais levenons à la littérature, dite popu-
lane, où se dévoilent, sans pudieur , les vices
les plus honteux cle l'humanité. •

Il m'est tombe sous les yeux, par hasard,
chez un ami à qui on l'avait prète, un livre
dont le noni d'auteur m'était inconnu: Fran-
cis Carco, et pam chez Albin Michel , à Pa-
ris.

Le t itre : « Rien qu 'une femme », me pa-
rut d'emblée suspect, et je voulus jeter un
coup d'oeil sur certaines pages du volume,
pour ne pas ótre accuse d'un jugemènt som-
maire, à priori.

J'en eus vile !ie coeur net, et un profond
dégoùt. Qu 'un autour psychologue étudié, dans
leurs différentes manifestations, le coeur et
l'àme des sujets cpi'il met en scène clans
son ouvrage, rien de plus naturel , puisqu'en
somme loule la valeur d'une oeuvre queloon-
que néside dans lo fond plus que dans hi
forme, dans l'esprit, plus que dans la lettre.

Mai s encore faut-il que colte elude de ca-
ractère ne porte aucune atteinte à ha morale,
qu ello so ciroonscriwe dan s les limites du
vrai , clu beau el du bien.

Songe-t-il bien , colui qui écrit , qu 'il s'a-
dresse à tous les rangs, à toutes les classes
de la sociélé, où son oeuvre, si modeste so.it-
elle, peut fai ne beauooup do bien ou beau-
coup de mal ? Et qu'alors, clans ce dernier
cas, ce mal, qui n 'est autre qu 'un empoi-
soniiement moral, est justiciable devant Dieu
plus encore qu'un empoisonnement physique.

L'écrivain sait-il qu 'il a charge d'arnesi?
S'il le savait , il tnemperait dix fois, cent
fois sa piume dans l'encrier avanl de oon-
fier au pap ier ttes choses qui pourraient léser
profondément l'innocence cles jeune s.

Lo mauvais livre de Franci s Carco n 'a
pas passe par la censure, par aucune censure,
parce que colte censure du mauvais livre
n existe pas- — Les autori tés, par indiffé-
rence ou veulerie, forment les yeux sur un
fléau doni ils se font les coniplices. ¦

C'est po urquoi le nombre cles dévoyés et
des criminels , victimes du mauvais roman est
incalculable.

Et ce Francis Carco, qui se complait dans
la plus dégoùtanle histoire d' une passimi
bestiale et repoussante, qui est-il?

Un inconnu, en tout cas, dans ce qu 'on
apiielle le monde litté raire.

Proba blement un échappé de collège, ha-
bitué des bouges de Monimartre, où tant d'é-
crivailleurs ont puisé leurs insp irai ions dans
les caveaux enibués du « Moulin de la Ga-
ietto », du « Moulin-Rouge » ou du « Chat-
Noir », quii-lustra feu Rodol phe de Salis-

Il existe, à Paris, des maisons secondaires
d'édilions qui accoptetit sans contróle , des
oeuvres de tout crù , et chez qui , les lioule-
vards exlérieurs exercent une attention. toute
part icul ière; les parfums de Paris sont si
divers!

Ainsi en est-il , probablement, du livre de
Francis Carco , que, pour terminer, nous li-
vrons au pilori du cynisme et de la depra -
vatici!. A.D.

Jeux de neige au pays romand
Sans avoir encore la tète aussi che ime

qu'un bonhomme de neige, j 'ai pourtan t assez
d'àge pour assister à l'essor compiei du
sport d'hiver dans nos pays romands, depuis
le point zèro, c'est-à-dire depuis un temps
où nul ne paiiait plus cle oourir la montagne,
quand elle avait passe sa chemise d'hiver. Si
vous òtez les pi qùres et les faux-fils que
les lièvres et les renards tiraien t ca et là
dans cette belle toile , le reste demeurait in-
tact et impeline, jusqu 'au jour où tout à ooup,
les coudes et les genoux du printemps pas-
saien t au travers. Le sport, c'étaient de drò-
les petits traìneaux sonones comme des cais-
ses vicles qui, dès le làcher des classes,
dévalaient dans les ruelles calendrées à giace
avec des gare-gare... gare ! de gamins lancés
à tombeau ouvert , les cache-nez au vent.
Deux ou trois excentriques, les précurseurs
se commaiidaient une paire de skis chez le
men tiisier sur de vagues données tirées de
journaux suédois. Je crois que notre -grand
mèteorologeie P.-L. Mercantai, qui , dans fa
suite devait se consacier au bap tème des
glaciers polaires, fut des premiers à s'aven-
tuier sur ces lattes mal bàties. Mais le pre-
mier ski apercu à Ste-Croix, les gamins clu
lieu, les plus débrouiilards du monde, vi-
nelli le parti qu 'il y lavali à tirer de ces
bateaux à nei,ge, et l'année suivante, vous
pouviez en voir des centaines chaussés de
vieille s douves de tonneaux à fixations de
ficelle , qui tiraient assez promptement leur
doublé fil sur les toiles clu Chassieron. Le viol,
si l'on peut dire, se trouvait consommé. Et
depuis là, avec les farouebes progressiste.
que nous avons dans le Jura , les affaires ne
trnìiiènent pas. Le ski était lance. Il l'est à
tei point aujourd'hui qu'on peut se dire heu-
reux, ma foi , de vivre en un pays aussi co-
p ieu senient modelé de bosses et de trous pour
que tant de skis y circulent à l'aise. Singu-
lier ren versement des choses. Voilà trente
ans, oes montagnes enneigées formaient com-
me uni immense étiei gnoir' sur la vie sociale,
qui se chambrait dans les villes chauffées.
Aujourd'hui, les voilà , formant là-haut , un
vaste aimant où , dès le làchez-tout du sa-
medi, nous sommes aspi nés comme les mou-
cherons sur l'abat-jour d'opale. Il a suffi de
ces deux bouts cle bois pour rèviolutionner
la classique i mage de l'hiver. L'inventimi de
la rome n 'en avait pas fait autant.

Le charme du pays romand, s'il n 'a pas
l'exaltante majesté ctes parages du Cervin ,
de la Jungfrau ou du Piz Pala, c'est en effet
qu 'il n 'est pas en collibie de massi fs géants qui
vous enferinent entre des murs si vous ne
montez sur le toit. C'ost le pays des mille
et un circuite, où vous doiinez , tour à tour,
au cours de la journée, le bonjour au midi,
au levant, au couchant, et au nord. Quand
cas vastes canapés soni installés, comme
aux Rasses, au balcon du théàtre alpestre,
du panopficum Sàntis-Mont-Blanc , tlont les
brouillards occupent le parterre, c'est un peu,
sans exagérer, skier dans le surnaturel . Mais
le Léman a ses Pléiades, ses Rochers de Naye
qui sont d'assez fiers balcons. Et St-Corgue
et Villars , et plus loin, ce Val d'Illiez , qui
monte par degrés, cornine les temples astè-
ques , aux Portes du Soleil. Le Valais qui
s'otivre là , vous dit Verbier , Montana, Crans,
Loèche, Zennatt , M mister, d'où les doubles
fils  des skis franchissant la Furka , le Grimsel
vont renouer avec Ics fils partis de Marron,
d'Antlerniatt , plus loin de TEngadine . Car il
n 'y a p lus de solulion de continuile. Où clone
sont les nei ges d' antan , qui muraient  les gens
dans leurs vallées? Sur les nei ges d' amour-

inspection comolémentaire

ESCHER.

A propos de cinema

L'inspeclion oomplémenlaire ctes armes et
de l'habillement en 1936, aura lieu cornine
sui !.:
SION : Ecole cles Garoons , 20 Nov. à 8 li.

Sion et Commune d'A yent: Retardataires
et hommes cle la classe 1888.

SION : Ecole des Garcons , 20 Nov. à 1.3 li. 30
Sion et commune d'Ayent: Hommes de
la classe 1896.

S.ON . Ecole des Garcons , 23 "Nov. à 8 li.
Rérens et Conthey, sans coni . d'A yent:
Ridardata i res et hommes de la classe
1888.

SION Ecole des Garcons , 23 Nov. à 13 h. 30
Hérens et Conthey, sans com. d'A yent:
Hommes cte la classe 1896.

Les milita ires qui ont obtenu une autori-
sation de se présenter à l'inspeclion complé-
n.entaire doivent apporte r avec eux la pièce
y relative.

Pour les autres communes, nous renvoyons
les intéressés aux affiches apposées aux pl-
liers publics.

Cours de tir poiur retardataires 1936.
Ce cours aura lieu du 16 au 18 novembre

prochain pour les hommes astreints au tir et
habitant actuellement le Canton du Valais.

Y sont astreints: i
Les militaires des catégories ci-après dé-

signóes qui n 'ont pas accompli les exercices
róglementaires de 1936 dans une société de
tir cle leur domicile, soit:
a) les soldats, appointés et sous-officiers de

l'elite et de la landwehr, armés du fusil
ou du mons quoto n. <

b) Les officiers subalternes des troupes ar-
mées du fusil ou du mousquefon (Elite et
Landwehr). Le service accomp li dans un
cours ou une école ne dispense pas du tir
a mi nel .

Ne soni pas astreints à ce cours :
a) les recrues lustrai tes en 193-6;
b) les militaire s en possession d' un congé

régulier, dont le retour en Suisse s'est ef-
fectué après le 31 juillet.

e) les hommes astreints au tir qui ont accom-
pli les exercices obli galoires, mais qui
n 'ont pas atteint le minimum piescrit (res-
tes).

Place de rassemblement: SION.
Cour do la caserne, lunch, le 16 novembre

1936, à 15 heures.
Tenue mi litaire avec armement et équip,e-

nient complet. *
Seront punis d' arròts après le servi ce:
1. Les hommes qui se présenteront au

oours incomplètement ou non régleinentaire-
ment équipes, y compris ceux qui seront por-
leurs de souliers bas ou de fanta i sie.

2. Les hommes qui arriveront en retard ou
en état d'ivresse. (.

Les mili taire s qui , astreints à ce cours, ne
s'y p résenteraient pas, seront punis d'arròts
et , cas échéant, soumis à la taxe.

Le Chef du Département Militaire :

Le cinema , une des plus géniales inven -
tions clu siècle, a ses admi rateurs et ses
délracteurs.

Pour ne rien dramatiser, disons simplement
quo le cinema a du bon et du mauvais.

Du bon quand le film reproduit des scènes
de la nature, des de cou vertes scientifi ques,
des oeuvres d' art , ctes fai ts  histori ques et
quolidiens qui ne heurtent ni la morale, ni
la conscience. Dans ces condì li ons, le cinema
esl. éminemment éducati f , instnuctif et récròa-
t i f , dans le meilleur sens du moi.

Du mauvais quand le film reprodui t des
romans d'aventures, d'où toute morale est
bannie, des scènes de la vie mondaine, où
le dévergondage sciale sans pudeur et sans
scrupules ; des danses lasci ves, dans lesquel-
les la femme perd tout son honneur et toute
sa dignilé; enfin , une foule d'aventures po-
licières et immorales, doni les bas-fonds era -
puleux ctes Babylones modernes font les frais.

Il y a dono une rlgoureuso sélection qui
s'impose, des commissions de censure corn-
ine celle qui. existe à Sion , et qui élimincn t
imp itoyablement tout f i lm nettement eorrup-
leur.

Dans ces condit ions , le cinema constitue,
à coup sur , un des délasseinents les plus
agréables et les plus suggeslifs qui existenl;
et q u i i  serait iiijtiste de confo ndre avec celiti
dont toute àme bieii-née condamné les per-
ni cieux effels.

C'est pourquoi , nous sommes heureux de
const ate, qu 'à Sion , la commission de cen-
suie fait tout son devoir et que nos direc-
teurs de cinémas s'y conforment sans réeri-
ìiiiner. D. .

d 'Imi , les fils du ski vont relier tout , tournant
et retournaiit tout autour de la Suisse, dans
ces heureux hi vers, comme uno grosse pe-
lote de laine bianche et bleue au soleil.

P.B.



Choses et autres
La collaboration de Ren.

Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer à nos lecteurs, que dès aujourd'hui , le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » s'est
assuré la collaboration de Ren , "doni l'esprit
et la verve sont si appréciés.

Dans chaque numero et toujours à la mè-
me place, Ren commenterà, à sa facon liu-
moristique, les faits du jour.

Auec les pou pou... auec les pouponsi!
Cependant, que les pomp iers sédunois,

après avoir .tanche leurs nombreuses «soifs»,
roulaient et déroulaient sur la Pianta , leurs
échelles inipressionnantes, sous l'oeil atten-
dri (oh, combien tendreI) du Conseil munici-
pal (n 'o ubi ions pas qu 'il en est un qui se
trouve ètre d'Albinen, et quo la vue des
échelle, ma foi , est bien pour chavire r fe coeur
le plus endurci !) cependant donc quo tous
ces sapeurs braquaient leurs lances vers des
foyers imaginaires, je me suis , par uno cu-
rieuse relation cte cause à effe !..., souvenu

¦ d'-une promesse faite et me suis rendu tout
droit; jé vous le donne en cent..., à la Pou-
ponnière 11

— Prendre quelque chose sur le Zing...,
dirait Julot cle Sebaste ?

Non ! Simplement rendre visite aux pe
tits pensionnaires de Mlle Zingg, la dévouée
et infatigable directrice de l'oeuvre!

Nous voici dans le jardin de la petite villa.
En bordure tout autour, des espaliers..., pas
de concierge. Le concierge est dans l'espa-
lierl! . -

En second rang, des choux ! Oui , des choux !
— C'est symbolique! dis-je à Mademoiselle

Zingg!
— Ouii, c'est très symbolique!
— Je comprends! toujours la légiende des

petits enfants que l'on trouve sous ces lé-
gumes fatidiques ?

— Non i Plus prosa/quel Plus simple! C'est
la Pouponnière qui est dans les choux !

— Pas possible ! Besoin d'argent?
— Besoin de tout ! r
Et me faisant gracieusement entrer:
— Venez voir ma famille, monsieur Ren ,

et vous comprendrez.
Et je suis ma charmante cicerone en équar-

quillant les yeux! On équarquille ce qu'on
peut l

Ici, c'est la salle à manger, claire, sobre
et de bon goùt. Les tout petits n'y ont pas
accès, mais les soeurs, et lés élèves des éco-
les de nurses

^Nous 'voici maintenant dans la salle à
jouer, Qfcprennent leurs ébats de beaux en-
fants de" deux ou trois ans.

IJs : sont " pleins de.: vie .et de. sauté,_ ; dans
leurs petits tabliers en damier rose et blanc.

*— Comment tu t'appelles ?
— Touché la maini
— Dis bonjour au monsieur !
Toute cette marmaille blonde s'est preci

pitée sur Mlle Zingg, cornine des petits chats,
sin* une assiette de lait crèmeux. Ils lui ser-
reht les mains, lui tinent la jupe, et s'ag-
grippent frénétiquement à elle pour en ob-
tenir mi baiser!

— Et moi? pensai-je, seulement, sans com-
prendre le « qui prò quo »I f

En adoucissant ma voix et mon regard,
j 'obtins tout de mème un petit succès de
confiance et je me sentis fier.

— Je me croirais chez moi ! dis-je à Mlle
Zingg. J'en pris un au hasard et l'interrogeai
du regard. Aurait-il compris mes paroles, ?

— Et ta maman?
— Qu'est-ce que ca veut dire! semblait

me dire l'oeil bleu et profond.
— Et ton papa?
— Inconnu à la compagnie 1
— Et ta commune?
— Pouponnière I
— Ton pays, tes parents, tes amis?
— Pouponnière.
— Le Bon Dieu?
— Mlle Zingg !
Et j'aurais pu interrogèr chaque petit. Dans

chaque regard/W reflétait le mystère du dra-
me inconnu, de l'étrange injustice des con-
ditions sodales, qui filtrai! dans les prunelr
les sans reproche ni baine, avec l'air de dire :
Nous sommes là! Et c'est tout. Nous n'en
voulons à personne! Nous ne .demandons que
l'amour ou la pitie!!

Je me laissai entraìner dans les autres
Salles. Les couchettes propres et nettes dans
des chambres claires et aérées.

La chambre des tout petits, blottis douil-
lettement dans leurs langes blancs.

— Celui-là a fait une pneumoniel On a
bien cru le perdre! Maintenant, il va mieux.

— Celle-ci est rachitique! Les parents ne
s'en occupent plus. Nous ne pouvons la ren-
voyer chez eux, de crainte qu'eUe ne man-
que de soins.

J'interrogeai Mlle Zingg.
—. Combien en avez-vous de oes pet i ts?
— Trenjte-trois pour le moment.
— Cela doit vous coùter gros.
— Deux mille francs par mois environ.
— Et vous trouvez cet argent ?
— Nous aimerions... trouver cet argent.
— Alors... - les choux autour de la maison?
— Certainement ! Nous sommes dans les

choux ! Mais, venez donc, monsieur Ren, je-
ter un coup d'oeil à notre Biberonnerie l
¦ — Votre Biberonnerie?

— C'est quelque chose comme le bouteilr
ler munidpal de notre maison...!

Je quittai rétablissement le coeur grosl En
passant devant le Casino..., des hommes et
des magi strats heureux et prospères sorlaient
_l_mnés des souterrains du Carnotzet; son-
geaient-ils qu 'il y avait quelque pari... des
petits poupons.... avec des biberons videsll!

Ren.

Les bourgeoisies s'en vont 

Nos Morts

Le 26 avril 1925, les représentants de tou-
tes les bourgeoisies valaisannes étaient con-
voqtiés à la Salle clu Casino, à Sion , en vued'examiner la situation précaire clans la-
quelle elles se trouvaient, eri raison des pres-
tations qu'el les doivent payer aux commu-
nes. Après une longue discussion, l'assemblée
adopta la résolution suivante:

1) Les termos de la motion déposéo au
Grand Conseil par MM. Delacoste et Métry
soni approuvés.

2) MM. Delacoste et Métry sont priés de
développe r cette motion à la session de mai
1925 on s'insp ira to des délibérations de ce
jour.

Ils demanderont la revision de la législa-
tion dans ce sens que les bourgeoisies _ oie~t
exonérées dies prestations auxquelles elles
sont aslneintes actuellement envers les com-
munes. !

3) Exception est faite toutefois pour les
frais d'assistance. Getto motion fut  dévelop-
pée devant le Grand Conseil et prise eri con-
sidération; le Consei l d'Etat fui charge d'é-,
luti ier la quesiion et de fai re rapport sur la
motion en présentant des propiositions fennes.

^ 
Voilà plus de dix ans que celle décision

fùt prise et p lus cte dix ans que celle mo-
tion dort dans les cartons cte l'Etat.

La quesiion est pourtant d'une importance
qui miérite cle netenir l'attenition du • gouver-
nement. Il y va de l'avenir de l'exislence
mème des boungiooisies. Veut-on les conser-
ver ? Veut-on les laisser perir? Perpéluer la
situation actuelle, c'est les coiidamner irré-
médiiablement à la mort. Les charges qui pe-
scai sur elles soni cu effe t, hors de propor-
tion avec leurs ressources sans cesse r,es-
tneintes. Du fai t que leur fortun e consiste
surtout en biens-fonds, souvent quasi impno- j
ductifs, elles ne peuvent s acquette, cte teur
dù qu'en réalisant, année après .aiunóe, une
portion cle leur avoir. Est-ce normal?

A ce jeu-là, leur fin approche. Les plus ri-
ches déctinent. La bourgeoisie de Loèche,
par exemple, l' ime des mieux lot ies chi can-
ton, naguère, et qui assurait à chacun de
ses membres la possibilité d'entretenir une
vache et une chèvre, rejoint aujourd 'hui dans
l'infortune, ses soeurs moins favorisées- A
part les impó'ts, les bourgeoisies sont forte-
ment chargées par l'entretien des pauvres
bourgeois,-par les contributions pour les éoo-
les, les bàtiments, etc. Et à rencontre d_s
autres corporations de droit public , les bour-
geoisies ne peuvent songer à percevoi r cm
impót, qui loin de les aicter, achèvorait vite
leur ruine, en Jes perdant éws l'esprit des
populations, pour lesquelles elles n 'auraient
plus anemie util ité, mais devieiiclraient ime
charge bonne à se débarrasser le plus tòt pos-
sible. :

Et pourtant, qui niera les avaiiiagies maté-
riels — jadis — et moraux ctes bourgeoisies.

Elles contribuent à fixer au sol une popula-
lion profondémenl attachée à sii: "pàtrie , elle
fai t  oeuvre sociale en assurant, dans ime
certaine mesure — mesuRThélas, de plus en
plus lestreinte, cle par son organisation ac-
tuel le et les appetite clu fise — la subsi stance
tte leurs membres. La Bourgeoisie est une
bornio méne, soucicuse du bien tle ses en-
fanls  et auprès de laquelle, ils trouveront
toujours refuge et protection. :

Elle est une institution crune utili té par-
l iculièie pour les classes pauvres; le conseil-
ler nalional Naine le reoounut lui-niòiiie, au
cou rs d'une réunion socialiste tenue à Sion ,
en 1919, et à la suite d'un réquisitoire fait
par lui  contne les bourgeoisies, accusées de
vivre de la sueur du paysan , sans que ce-
lui-ci tire bénéfi ce d'un terrain qu 'il aura
rendu ferii le ou qui deviendra la prole de
la spéculalion comme terrain à bàtir . M. l'a-
vocat Leon de Riedmatten lui avait donne la
rép li qué en exposant le ròle des bourgeoi-
isies valaisannes, ci tant en exemple la bour-
geoisi e ite Sion, où chaque citoyen se met-
tant en ménage, recoit un top in de terne, dont
il pourra jouir sa vie durant , quoi qu 'il ar-
rivo. Mieux infornile , M. Naine fi t. amende
honorable, déclarant matioieuse iiient que ja-
mais il eùt penser trouver en Valais une
institution aussi socialiste que la Bourgeoisie
de Sion !

25 ans après ,!es mèmes arguments conser-
vent toute leur valeur. Los bourgeoisies ont
un ròle social à jouer, mais au regime où
elles son i, soumises, elles ne peuvent littéra -
lement plus vivre. Il y a quel ques jours, seu-
lement , la bourgeoisie de Monthey vendali
ses, derniers avoirs iinmobiliers, d'autres la
suivront....

Ce qu 'il  faut réformer, c'est le statuì ju-
ridique des corporations. De corporations de
droit public, elles doivent devenir des cor-
porations cte droit prive. Feu M. le conseiller
nal ional  Métry , qui avai t étudié la question
de manière approfondie, le"précònisait depuis
longtemps. En second lieu , il y a urgence à
décharger les bourgeoisies des prestations fi-
nancières auxquelles elles sont tehues vis-à-
vis des oommunes," à les dégrever fiscale -
ment.

L'intérèt general demande que- l'on lente
un dernier effort pour sauver les bourgeioisi'es
el les rendre à lem- ròle traditionnel ; l'Etat
y gagnera, Ies communes aussi et enfin les
particuliers.

Peut-on, hélas, espérer elicone? Une an-
goisse accrtie nous étreini en voyant l'ancien
président tle la bourgeoisie de Monthey, M.
Delacoste, dèfendre en 1925, les bourgeoisies
et aujourd'liui , en qualité de président de la
commune, acheter 1§_ vieux chàteau de Mon-
they, seni remède de secourir la bourgeoi-
sie dans le inaline u_

Les bourgeoisies .s'en vont.... p.

Polllloue valaisanne
L'assemblée des délégués radicaux à Starr..

L'assemblée des délégués du parti radicai
valaisan, présidée par le conseiller nationa.
Crittin, fut  urne belle mani test a lion de patrio-
tisme et cte civisme. Près de trois cents dé-
légués avaient pris place dans la grande salle
du Casino de Sterne, lorsque M. Crittin ou-
vrit l'assemblée par un discours aussi subs-
tantiel clans le fond que distingue quant à
sa forme.

Il passa en revue la situatigli du parti ra-
dica! sur le pian federai et Sfir le p ian can-:
tonai, en relevant que les temps actuels im-'
posent des devoirs nouveaux à tous les ci-
toyens en general et aux mandataires du
parti (députés, conseillers) en particulier.

Dans un bref commentane, il exposa les
deux initiatives qae le parti radicai a Iiancees,
l'uno pour Ì'élection du Consei l d'Etat , selon
le système de la proportionnelle, et l'autre
pour la réforme dés offi ces cle poursuites.

Après ce discours, on fit l' appel des dé-
légués. Puis, M. Moser, secrétai re general du
parti, presenta un rapport excellent sur la
grande assemblée du 10 mai , à Mart i gny, crai
coincidali avec la fète jubilaire clu « Con-
fédéré ». 

Ce rapport approuvé , M. Moser mit ies
délégués au oourant de la situation du parti
radicai en présence des différents mouve-
ments qui se dessi nent, sur l'activité du co-
mité directeur et sur rattitude du groupe
radicai au Grand Conseil.

Le rapport concernant les élections commu-
nales devail cine présente par M. le député
Jules Couchepin. Une maladie le retenant en
chambre, le rapport, préparé par le pré-
sident de Martigny-Bourg, fut lu par M. Jo-
seph Emonet. C'est un apercu; très vivant sii-
la situation cles mino ri tés dans les différentes
communes et un appel vibrato à l'union.

Quelepies délégués clemandèrent quelepies
renseigniements et l'assemblée—f-ut levée.

Par sa dignilé, sa niodération et son ardent
patriotisme, cette assemblée contribuera à
conserver dans le parl i radicai l' unite et la
force. '

L'initiative pour imi conseil genera! na pas
abouti.

Conformémeiil à la loi , l'initiative pour de-
mander l'institution d' un conseil general de-
vait ótre déjiosée vendredi soir, le 6 no-
vembre, à 18 heures.

L'initiative n 'ayant pas recueilli suffisam-
ment de signatures, ne fut pas déposée. La
commune de Sion so passera d' un conseil
general pour la prochaine période.

Les élections sédunoises
A Sion oomme ailleurs, on constale que

les élections, faites jd ans . le calme, ont été
d' une heureuse -infliulence-^Sr l'administration
ctes affaires publiques. Il n'y a _pas cle ran-
ooeur dans les espritjs, les édilesyse eompren-
nenl mieux, les citoyens ont plu|E_e respeet
pour les autorités qui n 'ont pas .été massa-
cnées par les attaqués des adversaires.

C'est ce motif , tospiré--"fài*r un amour sin-
cère de la cité sédtoioiseX qui a poussé le
parti, radica i sédunois à -"proposero Une liste
d'ientenie entre les trois partis politiques re-
pnésentés aujourd'hui au Consci FcOmmuiial .

L'entente fut acceptée par les -partis con-
servateur et socialiste.

I CftNTQN DU VflLfllS
Les obsèques du ll.-oolonel Juilland.

De mémoire d'homme, on ne vit à Saxon,
des obsèques aussi imposantes. On évalué à
plusieurs milliers le nombre de personnes
qui vi n nent donner mi dennier adieu au lieu-
lenant-coloiiel Paul Juilland .

Le cortège était conduit par Ies fanfares
radicale» de Chamoson et Saxon qui , de la
maison mortuairo à. l'église fi rent entendre
les sons luigubres des marches funèbres.

Devant le oorbillard marchaient la longue
file des porteurs de couronnes et une tren-
taine d'officiers en uniforme. Les cordons
du poòle élaient tenus par quatre lieuteiiiants-
colonels, el derrière les parents venaient MM.
le conseiller nalional Crittin, le président Fa-
ma enlouiés clos amis politiques du défunt,
de nombreux députés, les représentants des
géomètres et des entrepreneurs, une fonie
enorme d' amis et d'anciens ouvriers pour qui
Paul Juilland avait élé la Providence. L'ab-
soule fui donneo par le révèrend abbò Bon-
vin , cune de Monthey, un ctes amis du re-
grelté défunt.

Sur la route du Grand-Si-Bernard.
Des autom_b.li_ .es qui l'éohapp...- belle.

Hier , à 19 li. 30, sur la route chi Grand-St -
Bernard, à 5 kilomètres d'Orsières, une auto
dans laquelle avaient pris placo six jeunes
gens d'Orsières -est sortie eie hi route et a
dévaié le lalus sur plus de 200 mètres rou-
lan l  jus que dans la OraiCSer̂ Qualre des jeu-
nes gens onl. élé pro jetés dans les prés, tan-
dis quo le conducteur de la voituSef^M. Joris ,
et un do ses camarades, se crainpoii nèrent
jusqu'au bout cle cotte périllouse oourse . Par
un ìiviraciileux hasard, lous n 'ont que des
blessures superficielles ;.. le . plus .atteint , M.
Gabioud, souff lé  d'un choc v'uolent au tho-
rax. '¦" — ; -

L'acciden t. est dù au mauvajjhH*Qnctionne-
i nent des phares, qui s'éteignirent'à un en-
droit où la route fait une aourhfe___- •

Le 25me anniuersaire de la fondation
de la sociélé d'agriculture de sauièse

La Société d'agriculture de Savièse donne
au pays un bel exemple d'union , cle travail
et de progrès . Fondée en 1912 par M. le
Dr Henri Wuilloud , elio n 'a cessò, depuis
cel le date cle prospéror, et gràce à une bonne
administration, elle a réussi, chose excessi-
vement rane daus une société d'agriculture,
cle donner cette année une ristourne do 1
f ran o à chacun de ses membres. Son pre-
mier président fui Vidorien Héritier , et sur
les 28 fonclalenrs , 12 soni encore en vie.

Pendant ses vingt-cinq ans d' activilé , et
dep ui s 1916, sous la prèsi lonce do M. Cy-
pnien Varone, elle a pris dos ini t ia t ives  heu-
reuses pour le développement de l'agri culture.

Le 25mo anniversaire de sa fondation iné-
r i t a i t  dono d'ètre célèbre dan s la joie el l'al-
légresse. Mal gré le mauvais temps, lous les
invi tés et sociétaires se trouvaient à Ormonaz
pour une séan ce administrat i ve. Puis, procé-
dés cle la fanfa re  el d' un groupe de jeun es
filles portan t des fleurs , ils se rendirent à
l'église , où une messo chantée fut célébrée
pour demander au Très-IIaut de faire descen-
dre ses bénédiclions sur cette bello société.

A l'Evangile, M. le ouié Jean prononca
un sermon qui f i t  une profonde impression.
Avec fo rce et éloquence, il felicita la Société
pour l' union qui règne dans ses rangs et le
travail fécond qu elle acconiplit. Après la
messe, un cortège conduit par les deux fan-
faies de la commune, traversa les rues, et ,
à midi , lous les sociétaires se trouvaient réu-
nis à la Salle communale pour prendre un
repas lien saviésan . Le bon jambon, la bion-
de ràdette, les fruits savoureux, les vins gé-
néreux, le tout préparé à souhait.

Pann i, les invité s, ci lons M. Desfayes, pré-
sident de rAssociatioii agricole; M'. Francois
de Kalbermatten, vice-prèsi dent ; M. Kunts-
chen, président de la ville ; 'Louis Wirtlmer ,
nop rése ti tant de la Société sédunoise, et tou-
tes les autorités religieuses et civiles de la
commune.

Proclamé major cle lable , M. Wuilloud ani-
ma le banque t cte sa parole pleine tle verve
et d'allant. Evoquant la bataille cle la Pianta ,
où la bannière de Savièse flotta victorieuse,
gràce à l'union et à la disci p line des soldats,
M. Wuilloud exhorta les agriculteurs savié-
sans de marcher toujours au-dessus et en
dehors des partis politi ques pour le triom-
phe de la cause agricole.

Des discours furent prononcés par M. Cy-
prien Varone, président de la Société, qui
salua en termes choisis , les invités. M. Ju-
les Desfayes, qui apporta le salut cte l'Asso-
ciation agricole; de M. Marcel Roten, au noni
cles autorités communales; de M. Kuntschen,
présidenl de la ville de Sion , et M. le révè-
rend cure Jean.

Pendant le banquet, M. le révèrend % cure
Jean , lui-mème im agriculteur avisé et intel-
li gent, fut proclamò membre d'honneur, et
tous les convives recurent une assiette dessi-
nóe par le Dr Wuilloud , en souvenir de cette
fòle.

La contrebande dans la neige.
Sur le col de Monte-Moro , les douaniers

ital iens ont surpris et arrè té ; deux de leur
compatriotes qui se livraient à la contreban-
de en achetant des marchandises à Saas-
Gruncl avec des billets italiens dont l'expor-
tatioii est interdite, ce qui doublé leur culj -
pabdi té.

¦ i ¦ 

Les officiers du bat. 11 à Milan.
Les officiers du bat . 11, au nonibne d'ime

douzaine avec M. le major Coquoz en tète,
se sont rendus samedi, à Milan, pour visiter
rexposition de l'armiée motiorisée.

Ils sont nevenus enchantés de leur visite.

f M. Jean Cresoentino. t.
A le voir toujours si gài , si enjoué et si

plein de sauté, qui eut pu penser que la
mort l'enlèverait à l'àge cle cinquante ans.

Jean Cresoentino étai t le fils de l'ancien
receveur municipal A. Cresoentino. Il recut
dans sa fami lle une exceliente éducation , et
ses études lerminées, il embrassa la profes-
sion de cuisinier pour seconde!' les siens inté-
ressés clans plusieurs hòtels- x

A coté cle son métier qu 'il comiaissait à
la perfect ion, Jean Cresoentino aimait s'iiis-
truire. Il lisait beaucoup et parfois , prenait
la piume pour rimailler un hrin. Dans les réu-
iiions de sociétés, ses poésies et ses clnui-
soimiettes, qui me manquaien t pas d'esprit,
jelaient la gaieté et l'entrain.

Jean Cresceiitino était mi bon camarade,
irne tous atoiaient.

A la famille éplorée, nous présentons nos
condoléances émues.

f M. Joseph Delaloyie, ancien conseiller.
Hier, a élé ensevel i , à Ardon, M. l'an-

cien oonseiller Delaloye, decèdè jeudi , d'une
manière trag i que.

Mal gré son grand ago, il avait 76 ans, il
s'élait rend ei jeudi matin, dans un chalet, au-
dessus ttes rocs qui dominent Ardon. Il oou-
palt du bois lorsque, subitement , il s'affaissa .
La mori avait fait son oeuvre. Ne le voyanl
pas rentrer à la maison, les siens s'inquié-
lènent et Se rendi nent au chalet , où ils le
Lrouvènent gisaiit à còlè clu bois coupé.

M. Delaloye était un des chefs chi parti
radicai d'Ardon.

Homme de bon sens et de bon oonseil,
il était très estinte de la population.

<«?? PHARMACIE DE SERVICE ??
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Chronique sédunoise
La revue des pompiers.

La Commission du feu a pris une bom,
mesure en concentrant dans une journée, J^deux exercices d'automne. Hier matin , dès
7 li. 30, Ies cadres instrui sireut  les jeunes
recrues, et l'après-midi, toni le corps des
sapeurs-pompiers réuni , s'exerca à l'emploi
des eng itis. Puis , vers 3 heures, le cap itai ^Andemiialheii presenta au Conseil communal
réuni sur la Pianta , les différentes sections
et les difféients engiiis. Celle revue imposatit*
fui. suivie de deux attaqués, hi première
dans le carrefour de la rue clu Rhòne et <fe
la rue des Porles-Neuves, et la seconde sur |a
place chi Mid i , dans le quartier du café Me-
I ry .

Pour donner plus d'intérèt à l'exercice, ur,
commencement d'incendie avait été sknulé*
1 il i t ision lui si parfaite que plusieurs per-
soni.es crurent à un véritable incendio. Pen-
dant ,  ces 'deux attaqués, le corps des poni
piers fi l  preuve d'ordre et de disci pline. Cliez
les chefs , c'est la précision, la clarté; cliez
Ics hommes, l'obéissiuice.

Le corps cles pompiers fai l honneur à la
ville do Sion. L'exercice se termina par ini
défilé devant l'Hotel de Vill e , où MM. les
con seillers avaient pris place.

La petite pianiate Huguette Bolle-Gessler , à
Genève.

Nous lisons dans la «Tribune de Genève»:
Léloiinante audition de la petite linguette

Bolle-Gessler nous enchanta. Ses six ans clan-
seraient à l'aise dan s le grand p iano à queue!
Mais Dieu merci , la pielite grande artiste n'a
rien chi phénomène. C'est une simp le enfant
douée d'un sens musical exeeptionnel, qu»
sa mère, elle méme professeur de p iano,
laissé se développer libremeiil. Parfois , elle
improvi.se. Elle aime passionnément Bach ,
Mozart , Chopin dont elle interprete les val-
ses avec des nuances d'une surprenante fi-
nesse. Deux mi gnonnes fillettes apportent un
grand panier cle roses et d'oeillets à lem
petite camarade, un peu émue de se voii
le point de mire cle tant do regards. Ces fraì-
ches fleurs resteront pour la petite linguette
le plus beau souvenir de son succès.

Du « Journal tte Genève »:
On a refusò clu monde à la Maison gene-

volse, où un public entliousiasle n'a pas mé-
nage ses applaudissements.

La petite Bolle-Gessler a olitemi un succès
bien inerite. Véritable petite virtuose, elle
charma ses audileurs en jouant des oeuvres
cTOesten, Chopin , ainsi qu 'un morceau de sa
composition, qui déiio te chez cette enfant prò-
clige mi tempérament musical extraordinaire.

A la colonie italienne.
La colonie italienne de Sion a commemora,

hier, ses rrìorts tombes "sur ' Tes" chànips de
bataille. Vers 10 heures, elle se rendit au
cimetière, où M. le consul Dr Ambrosi pro-
nonca un discours d'une très belle tenue lit-
téraire et inspiré les plus beaux sentiments
chrétiens.

Une couronne fut déposée au pied du mo-
nument. Auparavant , elle avait fleuri le mo-
nument élevé à la mémoire des soldats va-
laisans morts pour la patrie. Qu'elle en soit
remeròiée pour cotte delicate attention.

— . —
Loto de la Pedale Sédunoise.

La Pedale Sédunoise qui s'est converte de
lauriers lors du Grand-Prix de Sion , et qui
a assume la tàche de recevoir, l'année pro-
chaine à Sion , les grands coureurs clu Tour
de Suisse, t iendra son loto annuel samedi
prochain , le 14 novembre, au Café du Grand-
Pont. Dès 17 lieures, poutets, vacherins, etc,
feront la joie ctes gourmets.

Des gens désintér.ssés.
La commune de Sion qui avait lance une

grande loterie , va entrer prochainement, en
possession d'une somme nondelette. Plusieurs
personnes, en effet, ont toujours negli gé de
retirer leurs numéros gagnants et un lot de
5000 francs entre autres, n'a jamais été re-
clame. Il tombera automati quement dans la
caisse communale.

AU CINEMA LUX
Vu la grande aff luence de hier soir, « Fan-

fare d'Amour », le grand succès de rire, est
prolongé.

Ce soir tond i , à 20 lieures 30, dernière
séance.

\ n A A / c  i ce* o/^i^/_r T*_ro vV\U/- i/VsD ___Q JUL/CZ-TJ \
Chorale Sédunoise.

Avec le netour de l'hiver et ses longues
soirées, Ies sociétés reprennent leur activité;
parmi ces dernières, la Chorale Sédunoise
a ìeooimnencé sa saison par l'assemblée ge-
nerale qui eul lieu mercredi 28 octobre.

Par sulle du départ de son président, M.
Exquis, el la démission de son eaissier, M.
Gaspoz, le cornile a étó remante -comme suit:

Président: Pierre Pellet; vice-présiclent: Nor-
beri Roten; eaissier: Max Pascile ; secrétaire:
Paul Wohlleb; archiviste: Adolphe Staffel-
bach. Le directeur, M. Georges Haenni, a
été confinile dans ses fonctions.

Les répétitions ont lieu tous les mercredis,
à 20 heures 30 précises, à la Grande Salle
du Café Industrie!. La Chorale Sédunoise fait
un chaloureux appe l à tous les amateurs de
musique vocale. CS.

LOTO
de la „ PEDALE"

SAMEDI 1_ NOVEMBRE , DÈS 17 HEURES
au Café du Grand-Pont



Dernières nouvelles

Sottens
Mard i IO novembre

6.00 Stuttgart-Co togno: Gymnastique — 6.30
Concert mul ina i  — 7.00: Informations.

7.50 Paris: Revue tle la presse.
10. 15 Grenoble: Orchestre radio.
12.00 Sottens.
13.45 France.
16.00 Vienne : Inf ormal ions  — 16.05 : Gramo-

concert.
16.29 Sottens.
22.30 Hambourg: Musi que variée et Musi que

pop ula ite.
24 00 Francfort : Musi que nocturne.

Mercredi 11 novembre
8.00 Stuttgart-Berlin: Gy imi asti quo — 6.30

Concert ina l ina l  — 7.00: Informations.
7.50 Paris: Revue de la presse.

10.25 Sol lens.
11.05 Paris: Musi que enfant ine.
12.00 Sottens.
13.45 Paris.
16.29 Sottens. :,;

22.00 Strasbourg: Depuis le Palais cles Fèles.
Grand concert.

23.30 Paris: Radio-journal — Musi que de
danse.

24.00 New-York : Informafions.

Jeudi 12 novembre
6.00 Stuttgart-Dnesde: Gymnasti que — 6.30

Concert malinal — 7.00: Informations.
7.50 Paris: Revue de la presse.

12.00 Sottens.
13.45 France.
16.00 Vienne : Informalions — Disques popu-

laires.
16.29 Sottens.
22.20 Paris: «Caohapres», drame lyri que —

Radio-journal .

Vendredi 13 novembre
G.00 ^ lu t t gart-Danzi g: Gymnastique — 6.30:

Concert malinal — 7.00: Informations.
7.50 Paris: Revue do la presse.

12.00 Sottens.
13.45 Franco.
16.00 Vienne : Info rmations — Récitals de

piano.
16.29 Sottens.
22.15 Paris: Les Tréleati x de Ja Place Dan

phine.
23.30 Paris: Radio-journal .
23.45 Radio Paris: Concert orchestra i tle nuit

Les élections genevoises
Une victoire nationale

Les patrio tes genevois viennent de rempor-
lor une brillante victoi re. 41,000 volante se
soni, présentés à l'urne.

Les socialistes furent au nombre de 16
mille , les radica ux au nombre tle 9320, les
démocrates au nombre de 5700, les Ìndépen-
dants au nombre de 4700 et l'Union nat i onale
a ti nombre de 4100. Le groupe Duttweiler
n 'a recueilli que 400 listes et l'autre groupe,
pour la baisse des loyers, 200.

A Genève, il y a dono maintenant un bloc
de 25 mille palrioles oontre 16 mille socia-
listes.

La répartition des sièges est la suivante :
Socialistes 40 (45), perte de cinq sièges ;

radicaux 24 (19), gain de cinq sièges; dé-
mocra tes 14 (14); Ìndépendants .13 (12), perte
d' un siège; union nat ionale 10 (9), gain d'un
siège.

___£_ 5- v- - . \ éSé -__fflffi*ail-flWlRram

MARDI

10 NOVEMBRE
réservez cette soirée pour la P R E M I E R E  du GRAND FILM FRANCAIS

tire du célèbre roman de J. KESSEL, avec

ANNABELLA - Jean MURAT
Charles VANEL - Jean-Pierre AU/WONT Hi

UN SPECTACLE DE GRAND GALA au EG||

Cinema LUX p
a —. g~» gfc ¦ —^ 3 ^* -—_ Lu ^spécialiste pour les

Compagnie d' assurances sur la Vie

à Baie
cherche pour sa

Branche d'Asstirances Populaires et d' enfants

Agent
flcquisiteur Encaiss sur

pour la place de Sion.
Placo stablo pour candidai sérieux et actif , et porte-
feuille à disposition pour postulato revoluto los qualités
de l'acquisiteur.

Adresser offres à M. A. SIEBENMANN, Inspecteur
general , Case postale 305, BERNE.

Amérique du Sud !

Emigrants I
Demandez prescriptions d'ontréos , prix do passage. ;;;
eto. à la maison do confiance |||

Zwilchenbart BàSe H
Représentée a SION par :

Frédéric OGGIER
1, Avenue de la Gare - Téléphone 115

_._________________________¦__________________

_f---_Ml
Cinema Lux

Dès demain mardi , « l'Equi page », une oeu-
vre exeeptionnelle, d' une gravile d'émotion,
d' une sobriété d'effets, quo l'on salue avec
enthousiasme. Le beau roman de Joseph Kes-
sel, qui a insp iré ce film de Litvak , co cé-
lèbre metteur en scène de « Mayerlingi », a
élé admirablement servi . Le film est digne du
livre et la grandeur des scènes tle bataille
aérienne fait de ces passages un cles plus
ìiiagnifiques chants en images que la granile
lourmente ait inspirés au cinema, cependant
quo la paril e purement sentimentale est réa-
liséo avec une rare délicatesse par tous, met-
teur en soènie, acteurs, dialogo i ste, en l'oc-
currence, l'auteur, J. Kessel.

Jean Mura i n 'a jamais été si sympath i que,
si charmant de simplicité cpie dans le ròle
clu Capitaine Thélis, et Annabella mot dans
le fièle personnage d'Hélène autant de gràoe
quo de douceur. Jean-Pierre Aumonl. joue
Herbilloii , avec émotion , fraicheur , et Charles
Vanel , grand artiste, donne tonto l'intesisité
du drame par son personnage do Maury, qu 'il
interpreto humainement, avec profondeur .

Tonte l' action est soul ignee par une ex-
cel-ente composi tion musicale d'Arthur Ho-
i negger.

« L'E quipage » est un film grand et noble,
qui fail  honneur au cinema francais.

Fanfare
¦______________-B_______

d'Amour
Ce soir lundi à 20.30 h.

D E R N I È R E  S É A N C E

tieniaiicie.

H. HALLEtlBARTER - Si |̂ _
Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » i]!:iiiiii:!iiiiiiii ;iiiiiiiii:!!ii ;!iiiiiiiiiiiiiiini!!!ii

: :

soins des pieds
Mme ZAHND-GUAY , pò-
dio une - orthopédisle, ifece-
vra à Sion , marcii 10 no-
vembre, à l'Hotel du Cerf ,
dès 8 li. 30. Traitement ga-
ranti sans douleurs.

Demoiselle
cherche place comme fem-
me de chambre ou fille do
magasiii-aide ménage.
S'adr. sous 8541, à Orell-

Fiissli , annonces, Marti gny.
Je suis acheteur cle four-

neaux en pisrre olair-e.
S'adr. chez Follonier , frè-

res, Transports , Sion. Tel.
No 515.

RADIO.
les tout derniers modèles.
Démonstration gratuite sur
demando.

• ¦¦ «iiiniii i iHiiiHB ¦ ¦ mi in ¦*-:'! ;v;
CINEM^ LUX [Mm

mr Succès oblige
Prolongation

r Vu l'affluence de hier soir

du grand succès de rire

Gomme no us l'a vi ons annonce, le parti ra-
dica i fai l . une-^iyanee considérablic ; lo parti
démocratique rèste stalionnai re, mais contrai-
rement à nos prévisions, l'union nationale
gagne un siège au détriment des Ìndépendants.

Los socialiste s soni furieux et l'on craint
ttes émeutes.

EN ESPAGNE
On se bat dans la capatale.

AVILA. — On aniiionce officiollemenl quo
les troupes nationales soni dans Madrid. Elles
ont pris et tlépassé dans la soirée le pont
sur la Manzanares do Sgovia desservant la
route de Talavera et Prilicosa, desservant la
ro tile d'Aranjuez.

Le centra de la villo tient toujoti rs.
LONDBES. — Diman che après midi , auj

oours d'une communi cali on lélép lioni que non
censii rèe, unie personnalité madritene neutre,!
di gne cle foi , a informe l'Unite d Press à Lon-
dres que Ies nationaux ne sont pas encore
parvenus au cenine do, Madrid , mais que des
oomha, 's très violents se déroaleni entre.les
blancs . et les mi'i rcs à 4 ou 5 kilomètre s du
centre.

Los troupes. rougtes òse .défendent avec,
acharnemeiit. Sur differente secteurs du
fronl , des duels d'artillerie d'uno violen ce ex-
tròmo sont engagés, mais aucune déci sion
n 'esl encore intervenue. L'offensivo nationale
so développé très leu lement et de l'avis de
l'i ufo rinateli r de l'UnilecI Press , il ne peut étre
question tle la elicile de la capitale que dans
plusieurs heures.

Dans la ville lott i est relativement calme.
Le comité de défense , créé samedi, est diri gò
par le gouverneur militaire, le general Miaja ,
main i  ien t une disci pline de fer. Plusieurs
oommandantis ont été rappe'.és à Madrid pour
assister le general Miaja dans sa tàche.- C'est
pour celle raison probablement et dans l'in- ,
lérét cle la défense cle la cap italo , quo les '
troupes chi front populaire ont. abandonné
plusieurs positions stratég i ques, comme l'Es-
ouri al.

Questionile . quant au sort des otages, l'in-
fornialeur madrileno a déclaré que pour le
momen t, il est impossible d'obtenir des pré-
cisions. Le brui i oourait, dimanche matin , di-
sant qu 'une grande parile ttes détenus avaient
été transférés à Valence.

La communi cali on a dune quo 3 a 4 mi-
nutes, mais il en ressort clairement que les
nouvelles mises.en circulation à l'étranger an-
noiicant des combats dans les rues du quar-
tier cle l'Universi té et aux environs du pont
de Toledo, sont prématurées.

La session du Grand conseil
La session d'automne du Grand Conseil

s'est ouverte ce matin par un lemps brumeux.
Les députés étaient nombreux. Sur les bancs,
il s'en tro uvait mème un de plus, toujours
le mème, te citoyen de Glarey, à qui l'on
a fait croire qu 'il était représentant du peu-
ple. La gendannerie dui intervenir pour met-
ile à la porte oe simple d'esprit, mais d' une
sauté robuste, puisque le secours d'un second
gendarme fut nécessaire .pour le conduire au
poste. :_ ..

Oet intermèdie tragioo-oomique liquide, M.
Haegller ouvrit la séance par tm discours
élevé dans lequel il rappela en des termos
éinus el élogieux, la mémoire de M. le .con-
seiller national Métry et rappela Ies eminente
services que le représentant cte Loèche avait
rendus à son pays.

In Les députés se rendirent ensuite à la messe
du SI-Esprit , et à leur retour dans la salle
des séances, la parole fut donnée à MM.
Bourdin et Michl i . j , rapporteurs de la com-
mission ctes finances. Oes deux rapports bien
fouillés et bien documenlés, orientent d'une
manière claire le Grand Conseil sur les ef-
forts tiu gouvernement et le travail conscien-
eieti x cle la commission.

Selon l' usage, M. Del lberg  s'opposa à l'en-
trée en matière et répéta cles choses dite s
cent fois. Il regretta que les amortissernents
ne soi ent pas plus importants.

M. le oonseiller d'Etat Escher lui répon-
dit par un discours magi s trai. Le chef du
département dies finances exposa d' une facon
limp ide la situatio n financière comparativie-
iiieiit à l'année 1931, et tout en faisant appel
k la prudence, laissa ente iidro une voix op-
limiste. Il remercie la commission pour le
travail accompli. *

Le discours de M. Escher fui souligne par
des applaudissements.

A M. Dellberg 1, qui répli qua M. Schnyder ,
président de la commission , répondit, on ne
peut plus catégoriquemient. Que veut dire
equilibrar le budget, C'est faire jouer recet-
tes et dépenses. Voilà oe qu 'a fai t la commis-
sion. La cause était entendne.

Sans s'opposer à rentrée en matière, M.
Delacoste fait ctes réserves quant aux mesu-
res extraordinaires. Là-dessus, l'entrée en ma-
tière fut volée. !

Le président donna lecture dU texte de
deux interpellations dont l' ime de M. Kunts-
chen , sur les conséquences do la dévaluation
du frane.

^^^H__________ ^____ s^_H»̂-
jf|j |§j Mardi le 10 novembre , à 20 h. 3Qrrr

HÌ SOIRÉE CINÉMTOGMPHI QUE

RADIO EXPOSITION
Démonstration des derniers modèles de
radio PHILIPS.
|||| ENTRÉE GRATUITE ir #,:

Faille - scories Thomas
SIONTólóphono No 13

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

A L O T E R I E
iSP^-4 

en faveur de
m W i'̂A PHOPITAL -INFIRMERI E DU~

f  ̂F* \ DISTRICT de MONTHEY (Baiai»)
___L V _ J^L Autorisée par lo Conseil d'Etat du
F^gg «^v^ Canton du 

Valais

m. /*^ 5_PVL̂  Jt Premier lot fr. 200,000,—A. \ y i4\T_r T K. autres lots do . I r .  50,000. ,
¦ or^ ' r̂/ \ 20.000... 10.000.- 5,000. -
m j ! Ti I li \ etc-' *;o'"s Payalj'e8 en espèces

S ' I ' Chaqne sèrie complete de lo bilie ! s
m contieni aa moins un billet gagnant
n Tirage 15 mars procliain au plus tard
| -•«¦ La sèrie de 10 billets Fr. 200.—

Prix du billet 20 francs

Émission : f | •
50,000 billets seulement ~ £'* .*

*m __-> ©

0 _* •¦?Commandez vos billets au bureau de la >_, _• ¦_* "c
loterie de l'Hópital do Monthey à Mon- <t\i **, g g
they, par versement au compto do che- /j» ^" _r "̂
que postai No Ile 695, ou contre rem- 2* ^ „ j»
boursement. V • _ _>

m\i s. ° -**Les expéditions sont assuróes de facon _~ _* § _>
discrète, sous pli recommande et sans ** 31 _, **f rais. t\J ¦§ o

CjBillets en vento également dans do
nombreux dópóts.0» cherche à louer

deux vaches priutanièies.
Bons soins assurés.
S 'adr.: bureau du jo urnal

A LOUER un petit appar-
tement.

S'adr. à Richard Lucien ,
Rue du Rliòne.

OCCASION. A vendre un
fourneau en pierre olaire.
S'adr. chez Luc!en V_ i-

gnier, Champ lan s. Grimi-
suat.

Qui donnerait
travail de bureau, comp-
tahilité , cop ie, atc, à Jeu-
ne homme sérieux et capa-
ble, lib.-e plusieurs heures
en matinée ou après-midi.
S'adr. Epicerie Baechler ,

Grand-Pont . '¦ ]||||||| I!IIIIIIIIIIIIIIII!II!IIII!IIII [||||| I!IIIII!I!IIIL

0n ne concoit  plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Efiquetfes de Vins
Imprimerle du

JOURNAL ET FEUILLE
D AVIS DU VALAIS

M. M. Pilet-Golaz, chef du département "fé
Ver. la réorganisation des C.F.F. |

déral des postes et des chemins de fer, a
salsi le Conseil federai d'un projet de messa-
ge à Tappili du projet cle loi sur la réorga-
nisation des C.F.F., qui sera discutè au cours
de la prochaine session des Chambres fédé-
rales.

L'abbé Savoye donne sa démission.^ - • _
A la suite de revers de fortune, M.. .l'abbé

Savoye, chef des olnéliens-sociaux romands,
et animateur de la corporation , a donne sa
déiiTiission. Cette démission suscite en Suisse
les commentai ies les plus divers. Les-, nom-
bieux adversaires de l'abbé SavojiP'le ' salis-
sent, le p iéti nent, et à Genève, tout fut mis
en action pour faire du tort au parti chrétien
social. D'après nos renseignements, l'abbé Sa-
•voye, homme d' une activité débordante et/
d' une iiiflue iioe inconlestée, n 'avait aucune
qualité pour ètre admiiii straleur. Pendant la
campagne contre les assurances sociales, il
dépensa sans compier. Ce l'ut le commence-
ment tle ses déboires. v,

Contrairement à certains bruits , nous pou-
vons affirmer que rien de mallionìiète ne
peut èlre reproche à l'abbé Savoye.

t
Mademoiselle Marie CRESOENTINO; «,-:%
M ademoiselle Celine CRESOENTINO;
Monsieur el Madame Paul'^'CRESOENTINO

et. leurs enfants; ., *t. M
Monsieur Adrien CRESCENT1N0;
Mademoiselle Marguerite CRESCENTINO.;
Mademoiselle Angele CRESCENTINp. ;
Mademoisellie Adrienné ZONI , à Siòh;.':
Les familles MARTIN-CRESCENTINO. Em.

SCHM1D-ZONI , Ferdinand ZONI, Josephine
ZONI , ANTONIOLI , à Sion, BALLET et MA-
BILLARD , à Grimi suat,

onl la profonde doedeur de faine pari de la
perte cruelle qu 'i ls viennent d'éprouver ea
la personne de ¦. , • ¦.-.-..¦

Monsieur

Jean CRESCENT8NO
Chef de cuisine

•
' '¦ 

-.: -

leur bien ai mé frère , beau-frère, oncte ; et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui , le. 7; no-
vembre, à l'àge de 51 ans, ninni tìes Saints-
Saoieineiits de l'Eglise. ¦: : '

L'eiisevel.issemeiit aura lieu marcii , le 10
novembre 1936, à 10 heures.

Priez pour lui !

Petit"
Appartement

ou chambre dépendante à
louer fin cri., centrai.

Offro au bureau dU Jour-
nal sous chiffres 108.

BLOCS
f o r m a t  p r a t i q u e

15 et 20 cts
le bloc

Ea vente au bureau du journal



EN EXTRÉME-ORIENT
Cette il lustrai ion a élé prise a Shang hai ', où 'es Japonais onl occupé uno parile de la ville

EN ALLEMAGNE: LE LANCEMENT D'UNE
NOUVELLE UNITE DE GUERRE

Une vue du chantier cte Wilhelnisliaf en , où 'e premier bateau de guerre allemand qui
ail. été bàli depuis la grande guerre, vient d'ètre lance , en présence ile M. Hitler etd'une grande foule. Co nouveau bàtiment de guerre, cte 26,000 t., fut haptisé «Scharnhorst»

Tl&W 0&__f_r *TPfV...*\̂ f!g£?
Le véritable Mb_ __ _ _ r boiteux de Bern. el

Vevey pour 1937. — 230me année. — So
ciété de l'imprimerie et Litliographie Klaus-
felder , Vevey. — Prix : 60 cts.

Toc! toc! toc! — Entrez! — Ah! c'est le

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter» Savioz, relieur, Sion
En face de la Posto - ROUTE DE LAUSANNE

S. R

vieux «Messager»... Bien le bonjour, que dit-on
de bon? — Tout de bon , tant mieux ! — Fé-
licitations ! car à 230 ans, on pourrait se
plaindre de bien des choses. Mais non le
vieux «Messager» ne se plaint pas; il est de-
venu très philosophe car ri en a vu des «ver-
tes et des pas mùres» dans sa longue exis-
tence. Aussi , c'est souriant qu ii vous fait
feihlleter son almanach de 1937, mettant son
doigt sur l'avant-propos de Benjamin Vallot-
ton, mi optimiste 100/100 celui-là, commen-
tali t les nouvelles de Julie Meylan et L. Musy,
bien de chez nous, soulignant l'article sur
les «plantes qui se défendent», dévoilant les
secrets de la grande planche: «vue generale
cte la chaine du Mont-Blanc» et vous laissant
ensuite la surprise de déni cher toutes les bis-
toilettes, les anecdotes, les boutades, etc. —
sans oublier mi récit en patois — le tout
émaillé de jolies illustrations et d'une courte
*Revue de l'aimée», donnant un apercu de ce
qui s'osi passe sur notre pauvre planète en-
fièvrée et en folie...

Puisse le «Messager», l'an prochain , par-
ler de Paix !

Mathieu Schinner

.«UT
Traduction par les soins de la rédaction

Ròust commandait le troisième contingent, qui avait
été Ievé_d.eux semaines auparavant pour renforcer l'ar-
mée lombarde, et il venait cle rejoindre los troupes à
Monza.

Sa loyauté lui avait gagné l'estimo de tous ses com-
patriotes.

Courageux j usqu 'à la téli èri té, bon jusqu 'à partager
sa soupe et son pain avec ses soldats, il était leur
idole.

— Silence ! le commandant Ròust veut parler, criait-
>on de. toutes parts.

On se tut, et le Syndic do Zurich se faisant un porte-
voix de ses mains pour èlre mieux entendu, fit  connai -
tre aux soldats que los délégués des cantons et des
au'ios puissances s'étaient réunis à Gallarate , et que
le héraut venait leur dire les résultats de cette séance.

Alors seulement , le héraut put parler.
— Chers et fidèles Confédérés , leur dit-il , une paix

durable et avantageuse a été conclue avec le roi de
France

— Ori nous trompé I Qu adviendra -t-il do nos possos
sions « au-delà des monte? »

AU GOlUIERilL DE
par le Dr W. EBENER

telimi de Milieu Schinner
m è d a  i l  l o n  bronzé (circonférence 145 centimètres)
modelé par Jos. SPAHR , slatuaire, à Baar, offert à nos
abonnés contre la mediane .omnr- de fr. 10.—.

11!
Dans lo chàteau ducal do Milan , où se trouvaient

réunis , autour de l'échiquier de la haute politi que, lo
cardinal cte Sion, avec des traìtros , dos favoris et des
bouffons , l'agitation fut grande lorsqu'on apprit l'arri-
vée des troupes de Monza.

bancs d'buìtres de la Nouvcllc-Zeelande, qui
fouriiissent des perles d'un éclat particulier.

Dan s lo commerce international, cle beaux
exempiaires de perles, soi-disan t cultivés ar-
ti ficielleiiiient , ont acquis clans les derniers
t-mp? une importance grandi ssante. Dans co
domaine, les Japonais surtout, se sont dis-
tiii igiués et le professeur japonais Misukuri ,
avec ses élievages, jouit d'une renommée mon-
diale. La perle cte culture est ohtenue par
le fait qu'on emploio une raso pour pousser
riiuìtro à sécréter la matière, qui composo
la perle.

Le cure oe rame toute 'année
Les vendanges soni, finies, les pressoirs se

sont tus, les premiers froids soni venus, la
nei ge* couronne déjà les montagnes, les vi-
gnes ont leur parure automnate et bientòt
.'eurs feuilles joncheront le sol , la vi gne dor-
mirà  duran t  l 'hive r couvant dans son s 'in
la técolle prochaine.

Les raisins ont disparu , les colliers so vi-
tlent des provi sions civaie, bientòt il n'y en
aura plus. Less cures cle raisins sont termi -
nées el pourtant beaucoup désineraient con-
ti n uer à boire le sang - de la vigne pour faire
du bien à leur sante. Les en fants seraien t
plus forts e!t supporterà leni mieux les fa-
ti gués de l'école, les froids de l'hiver , les
vieux seraient p lus gais , p lus alie r les et vi-
goureux , les malades seraient plus vite ré-
la b!i.s s'ils pouvaient encore puiser leurs for-
ces dans les raisins dorés qui ont emina-
gasine l'energ ie du soleil et cle la terre . —
Beaucoup se disent: « si c'étai t possible ? »
Otti , gràoe à Dieu, cela esl possible , gràce
à la science et aux. inveutions modernes qui
pieniietlent de conserver le jus de raisin tei
qu 'il sort chi pressoir sans aiteration. Los
disposilifs de oonservation actuels piermettent
ce meltie à la disposition du public Ies jus
ne raisi n à un pri x sensiblement égal à colui
du vin tormente. Pour un peu plus d'argen t
on disposi© d' un jus de beaucoup sup érieur en
valeur alimentaire, co qui réalisé une eco-
nomie notable. Cet avantage et la qual i té
du jus cle rai sin est en passe de le faire
pa sser au premier rang cles for t i f iants  pour
Ies malades, les natuies chétives, dans les
hòpitaux, où il jouit  d' une excellente réputa-
tion qui tend à s'étendre de plus en plus.
Une cure tle jus de raisin permei de doubler
plus facilement le cap de l'hiver parce que
l'organisme fortifié resiste mieux au froid et
aux inteiìipéries.

Vot e-i ce que dit à ce suje t le prof. Vires,
de la Faculté de Montpellier:

« Au point de vue énergéti que et alimoii-
« taire, la valeur du raisin est supérieure
« à celle que pourrait produire ce raisin
« transformé ullérieuremont en viti . Cette ri-
« chasse devrait nous itici ler à utiliiser da-
« vantage Ics raisins frais, les raisins secs
« el les moùts ». ;

*
« Régulateur des fonctions di gestives et de

« la nulri lion, depuratif , laxatif , diurétique,
« al catini sani, vivant, le jus de raisin est un
« aliment et un remède. 11 apporte à l'en-
« fant les éléments qui facibtent sa crois-
« sance, à l'adulte et au vieillard, à l'état
« cle sante et au malade, tout ce qui. est
« l'essentiel d' une nourri ture rationnelle et
« d' un regime qu indi queiit les maladies ai-
« gues et chroni ques locales et générales (dia-
« thèses arlhriti ques, uri cémiques, oxali ques,
« rhumat.ismales, diabète, goutte; syndromes
« hépatiques, biliaires, rénaux, gastriques, ve*
« sicaux et intestinaux) ».

Ils sont remplacés par des plongetirs mo-
dernes, munis de vètements de scaphandrier
et de tous les équi pements technicpies dési-
rables el ils exp loitent les richesses perlières
de l'Australie selon loutes les règles de l'art.

Ce sont, pour la plupart , des Japonais, qui
exer cent oe métier. Les asiati ques ne font
pas seulement preuve d'une résistance à pei -
ne croyable, mais ils sont aussi d'une adresse
extraordinaire dans oe métier sous l'eau.

A la tombée de la nuit , les flottilles ttes
pécheurs de perles rentrent toutes, voies de-
hors. Portent-el.es des trésors fabuleux,
mais personne nie te sait enoore, car les co-
quilles sont seulemen t ouvertes à terre.

Lorsque l'huìtre con tient une perle, mème
si. oelle-ci n'est habitueltement quo d'un blanc-
bleuàtre ou gris , elle représente toujours une
pielite fortune. Si la chance souri t particuliò-
remen t aux _o_rage_{K pécheurs, alors elle
teur fait découvrir une cte oes perles noires,
si. rares. Et alors la joie ne oonnaìt plus
de bornes.

En dehors eie la perle noi ne, on paio éga-
lement un très haut prix pour les soi-disant
perles en croix.

11 s'agit d'une perle d' une grosseur extraor-
dinaire, qui n'est pas ronde,,, -inais qui a la
fonine d'une vraie croix. Chez les pécheurs
de pertes austrahens, on dit  que la croix
dm Sud, la consteltation la plus connue de
riiémisplière austral, exerce une inflUenoe di-
recte sur la croissan ce de cette perle, la
plus rare elitre toutes et on lui a donile par
conséquent le noni de la constellatiion.

Assorti.s d'après le nombre de carats
et l'orient.

Après que les h uìtres ont été ouvertes, les
perles enlevées et triées, on les pése dans
les grandes entreprises à Pert h et on les
assortii d'après teur carat et leur orient.  Puis ,
par les différen tes routes clu commerce des
perles si rami fi é, elles s'en vont dans lo
monde entier pour Servir d'ornement aux bel-
les femmes.

Le commerce mondial des per.es n 'osi pas
dans tes mains des Austrahens ou des Japo-
nais. Ce sont pour La plupart des immi gres
étrangers, des Anglais, des Hollandais , des
Suédois, qui s'occupent spéci alenile ni de oe
commerce. Les transactions dans cette bran-
che pour le monde entier, se monlent ac-
truellement entre 300 et 400 millions de francs.
L'exploitation des bancs d'huit res de l'Aus-
tralie intervieni sans aucun doute pour la
plus grose part dans ces sommes. Un ròle
de premier rang est également joué par les

fl la chasse de la
..Croix du Sud"

Les bancs d'huitres tes plus riches du mon-
de. — Anglais, Hollandais et Suédois soni
les grands maìtres dans te commerce de
perles en gros. — Des transactions pour
400 millions de fran cs. — Des plongeurs
malais avec des « yeux magi ques ».

(Reproduction interdite)

Alors , pour en revenir à mon histoire, il
en venait , il en venait, par la po rto, par la
fenètre , lous les matous du voisinage! Ils
avaien t l'habitude, vous comprenez, depuis
te tenips que la Blancbette élait tarie!

Elle rit, et ses rides font cles étoile s tout
autour de ses yeux.

— Ca rennuyerait , si je lui disais quo je
sais. Los hommes, faut loujours qu 'ils troni-
pen i quel qu 'un et ils sont faits  pour insci
encore mieux que nous... Dos fois, jo le chi-
cane et je lui dis: « Faudra faire tuer la
Blancbette , Francois, ca n'a point de sens,
une bete qui ne rapporte rien ». Et il me
répond : « Qui c'est qui mangerait notre
foin? » Cesi sa marmotte, faut lui laisser ca
Mais c'esl maintenant seulement que je com-
prends pourquoi , tous les malins , il me di-
sait d'un air tant doux, tant gen til: « Reste
au lit , Mariette, ca te fera plus de bien que
peiner par la maison... » C'ét ai t cette coqui-
ne de chèviie... Coletto d'H.

Ils ne se laissent pas tromper...
Au début ,tes résultats de la culture arti-

fi cielte n 'étaient guère satisfaisants.
Rarement, la perte avai t oette belle ron-

deur, qui caraetérise la perle naturelle. Par
de nouveaux essais et l'expérience aidant,
la culture artificielte est parvenue actuelle-
ment, à produi re ctes exempiaires si parfaits ,
qu'il est diffi cile à l'oed nu, de tes distin-
guer des perles véritables.

Les indigènes, tes plongeurs malais, qui
pratiqtuent la pèche perbène depuis les temps
les plus reculés, ne se laissent pas tromper.
Leurs yeux sont meilleurs que ceux des bi-
joutiers les pius experts. En plus, les indi-
gènes mettent les perles, qu'ils viennent d'en-
tever à:ila mer, d'abord quelque temps en
bouche, pour quo la salive humaine les cau-
térise et pour qu 'elles ne perdeiit pas directe-
ment leur éclat.

Des plongeurs modernes exploitent les bancs
_'hiuUne_.

Vers la mème epoque, la pèche aux per -
tes prit de plus en plus d'exlension le long
des còtes ouest et sud de l'Australie. Le
long de oes còtes s'étendent probablement
tes bancs d'huitres tes plus riches, qu'il soit
possible de trouver dans te monde.

Les deux ports tes plus connus de l'Aus-
tralie Occidentale et qui doivent une grand e
partie de leur développement à la pèche aux
perles, sont Perth et Broom. Tous les jours,
on peut voir, là-bas, comment tes f loti Ues
de pèche, composées de plusieurs centaines
de bateaux s'en vont en mer, pour lui arra-
cher les perles, son trésor le plus précieux.

Aujourd'hui, oette exploitation se fait avec
les moyens les plus modernes. Les plongeurs
malais et hindous, qui , un couteau aiguisé en-
tro les diente, se lancent dans l'eau, pour
alter chercher les perles dans le fond , ap-
partiennent désormais à un passe ramanti que
ou exercent teur métier quelque part en ca-
chette.

Ils onl un bout de pré qui fait le tour de
la maison.

Alors, chaque élé, on pe ci! voir oes deux
bons v̂ ieux « fai re leur foi n » et le porter
à petits tas — leurs bras ne sont p lus vi-
goureux — jusqu 'à leur remise.

— Ca f-it juste pour  nous donnei- un pe-
t i t  air de campagiiarcl s, sourit finement le
pène Cruchet.

Il a une face toule ronde où les rides
sont ho un è lem ont traoées et du poil blanc et
dru jusque dans les oreilles.

— Et puis , dit Madame Cruchet , il y a
Blancbette...

Je questionile:
— Blancbette?
— Une chèvre qu 'on garde . Oli ! j' sais pas

bien pourquoi: elle ne donne plus de lait.
En fi n , continiue-t-ellie, en désignan t son mari
du menton, c'est son idée, à lui , il ne faut
pas te contrarier.

Il émet, gravement:
— C'esl vrai , elle ne donne plus de lait ,

voilà belle lunette, mais c'est point une rai-
son .

11 s'éloigne lentement, le rateali sur l'é-
paule et je ne sais si je me (rompe, mais il
me semble qu 'il dissimulo un sourire.

— Va toujours , marmotte-t-elte en le sui-
van t du regard. S'il croit qu 'on ne sait pas
pourquo i il la garde sa Bianchetto...

— Ah! Il a une raison ?
— Je vous crois. Y a pas long temps que

je le sais. Je fais semblan t de rien : ca lui
fai l  tant plaisir, oette cachotterie! Seulement
ca iii 'intriguait , cette Bianchetto qui ne
donnai t  plus de lait... Pensez dono, une si
bonne chèvre ! Alors, un malin , jc me suis
levée lout de suite après lui et je l'ai suivi
tout doucement à l'écurie. Il ne se méfiait
pas et il avait laissé la porte ouverte. J'ai
attendu cinq minutes puis j' ai regarde et j 'ai
vu... Ah! Seigneur ! Il était assis sur son ta-
bouret et il trayai t sa chèvre. Et quelle en
avait , du bon lait , la Blancbette ! Et tout
autour de mon coquin de mari , savez-vous oe
cru'il y avait? Une bonne douzaine de chats
qui buvaient dans des écuelles qu 'il avait
remplies jusqu'au bord i Et il teur en disait,
des choses : « Buviez, mes petits, buvez, mes
miglio ns ! » que ca me relournait de le voir
si brave. C'est qu 'il faut vous dine qu 'il a
toujours aimé tes chats; des fois mème qu'il
m'embètait.

Qu 'allait-il ad venir? Le duo, d'ordinaire speciateur
muet et nonchalant avait eu déjà une crise de larmes,
en apprenant les clauses du traile de Gallarate. Grand
enfant!  Il pleurait ce qu 'il n 'avait perdu que par sa
faute !

— Aidez-moi, dit-il , supplitoli, à Mathieu Schinner, qui
l'enteiicl à peine et je premete de ne plus faire de bè-
lisos si Fon me tire emore cle ce mauvais pasl

(A suivre )
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Un nouveau roman
sur

Quelques voix murmur.rent :
— Que le roi rentré d'aborti chez lui avant de par-

ler do paix.
Le héraut continua:
— Le roi donno au due Maxiniilien outre une pen-

sion annuelle de 12 mille florins , lo duché de Nemours,
et uno dame de sa lignee pour épousé.

Un éclat de rire accuoillit ces paroles.
— Maxiniilien ne manq ie pas de femmes.
— De plus, Sa Majeslé s'engage à verser aux Con-

fédéré? les 400 mille coironnes promises à la paix do
Dijon , et les 300 mille couronnes pour frais de oette
exp édition , la moitié est payable comp tant.

Poni le reste, il donne coni ine caution le duché de
Lorraine. Vocis pouvez aussi garder cn garantie vos
propriétés et baillages d'au-delà des monls jusqu'au paie-
ment compiei de la somme promise.

— Et après ? cria la foule iinpatiente.
Chaque canton recevra aiiiiuellemenl 2000 florins tan t

quo durerà le traile, c'est-à-dire dix ans après la mort
du roi. En cas de guer.c , il mot à votre disposition
500 lanciers e! 1000 albalétriers à ses frais.

Des rires ironiciues se firent * entendre.
' — /Nous n'avons pas besoin qu 'on nous aide à la
oliasse au cerf et au lièv o; pour le resto, los Francais
ne valenl pas grand chose I

Le héraut reprit:
— Le Saint-Siège, la Maison d Autriche et lous vos

alliés peuvent faire partie de celle paix. Le roi vous
garantii vos droits et privilèges dans le Milanais, il vous
libero de vos devoirs envers lo duo qui anniderà votre
Iraito d' alliance.

Lo message du héraut élail termine.
Uno grande agitation se produisit dans les rangs des

mercenaires. Ceux cles cantons priinit ifs  et do Glaris se
rassoinblèrent pour deliberei-. Dos cris do rage se firent
entendre :

— Je vons l'ai dit , vous pouvez les garder jusqu 'à
ce que le roi ait rempli ses engagements. Après, à
l'exception de Bellinzona, qui vous resterà, elles retour-
neron 1. au Duché moyennant une indemnité do 300,000
couronnes.

Alors l'émeute éelata comme un orage terrible au
soir d'une journée étouffanle.

— Celui qui a signé ces engagements est un coquin,
il a vendu les intérèts publics pour de l'argent.

— Nous n 'accepterons pas une telle paix , elle est
plus mauvaise que Maxiniilien et plus fausse quo les
ambassadeurs romains I

Nous aimons mieux livrer les députés aux corbeaux
et aux vautours et laisser bianchir nos os sous le
soleil de Lombardie plutòt que de rentrer chez nous,
honteusemciit ct sans gioire. A Milani A Milan i

Ce fui le mot d'ordre qui retentit soudain.
— A Milan ! A Milani et là, nous voulons uno paix

mèilleure ou la bataille!
Les lentes furent priées et les chefs furent entralnés

par la masse dos soldats. Quelques-uns voulurent s'op-
poser à ce départ , mais il. ne furent pas écoulés.

Les vagabonds relournèrent à leurs roulotte» de mau-
vaise humeur. Les choses tournaieiit mal pour eux,
car à Milan, il n'y avait rien à gagner.

Cornacchia, so nioquant du personnage qui tout à
l'heure représentait le cardinal , lui dit:

— Cardinal , tu as perdu. Parions que tes vachers
ne s'enteiidront pas ot que la moitié se détachera do
loi pour retourner dans ses montagnes.

— Tu as perdu , répétèrent los autres. Colte fois,,
los Francais l'ont préparé une sauce qui te causerà
longtemps ttes maux d'entrailles.

La chèure de Monsieur Crocile!

Une oeuvre d'art de réeile valeur
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