
Pour bien dormir
Pour bien dormir , il importe d' avoir des habitudes

régulières : c'est absolument  comme pour 'bien man-
ger et uno foule d'autres fonctions. Le nervosisme et
la dyspepsie sont les deux grandes causes d'insom-
nie. Nous conseillons à ceux qui digèrent mal de sor-
t i r  toujours  en promenade (quel que soit le temps)
immédiatement avant de se coucher. Ce simp le expé-
d i e n t  suffit souvent pour animer les fonctions de
l'estomac paresseux , et permet t re  un sommeil pro-
fond et répara teur , qui accumule , pour ainsi dire ,
pendant la nui t  îles forces curatives de la mauvaise
digestion.  Quan t  aux  nerveux , ils devront renoncer
au thé cl au café , éviter îles discussions ou la tension
ccrébralle prolongée ; fu i r  les impressions morales
trop vives ; faire, enfin , de l'h ydrothérap ie et un
Irai  le ruent ant ispasmodi que.

Pour bien dormir , il f au t  laisser aller le système
musculaire  dans ie relâchement le plus parfai t  ; ban-
nir  tout  effort , s'isoler de toute excitation ; en un
mot, s'abandonner .  Les fausses positions , les com-
pressions nerveuses , etc. provoquent  des cauchemars ,
des réveils brusques , avec sensations de chute et de
douleur .  Le « decubilus  » sur le flanc droit est le
p lus na ture l  : le coucher dorsal i r r i tant  la moelle
épinière, le coucher ventra l  gênant la respiration , et
le coucher latéral gauche comprimant  le coeur et les
gros vaisseaux.

Pour bien dormir , on a conseille encore d avoir la
Iclo au nord et les p ieds au midi ; se promener der-
rière la nuque une serviette mouillée ; de se livrer à
un bat tement  ré pété des paup ières , etc. Ces moyens
sont , en lout cas , inof fens i f s .  Ils n'en est pas de
même des narcotiques souvent nuisibles 'lorsqu 'ils
sont adminis t rés  hors de propos. Le repos factice et
engourd i  qu 'il f on t  naî t r e  t ient  davantage , à coup
sûr , de la s tupeur  cérébrale que du sommeil véri ta-
ble.

Connus l'a dit excellemment Weir-Mitchell , le som-
meil  est indispensabl e sur tout  pour 'la guérison des
psychoses, dont la pulhogénio est dominée presque
loujours par la f a t igue  et l 'insomnie. C'est surtout
pour les nerveux que le sommeil est Je roi des
el ixirs  Ioni ques.

Les pléthoriques et les congestifs doivent s'effor-
cer de dormir  la tête haute ; les anémi ques et 'les
nerveux la tête 'basse. Un bain de pieds chaud , pris
avant le d îne r , ct un verre de bière en se couchant
sont des moyens très simp les ct qui nous ont permis
de procurer  le sommeil à un grand nombre de né-
vropa thes  ; chez les ar thr i t iques  et les migraineux ,
une compresse d' eau froide sur le f ront  réussit ordi-
n a i r e m e n t  fo r t -  bien...

-Les sujets  a t t e i n t s  d insomnie doivent se tenir en
garde contre l'opium et la morphine , qui exigent des
doses sans cesse croissantes et ne conviennent , du
reste, qu 'aux natures anémiques , à cause de leurs
ef fe t s  congestifs sur lo cerveau. Les névropathes et
les cardiaques  so t rouveront  fort  bien de l'emploi de
lilOparaldéh yde ; les alcooli ques et les diabétiques ,
de l'hydrate d' amy lène et du sulfonal. Lorsque le
cœur fonc t ionne  bien , l' emp loi du chloral est sans
danger.  Chez les d yspeptiques , nous conseillerons
aussi lu lannate de cannabine ; chez les p léthori ques ,
le b romure  de camphre ou le bromhydrate de quini -
ne , très ut i les  également dans Je diabète. Il va sans
di re  que tous ces médicaments , très actifs , ne sau-
ra ien t  être conseillés en dehors de l'ordonnance et
de la su rve i l l ance  du médecin.

Pour t r a i t e r  l ' insomnie , il f au t  fa ire  une enquête
médicale des p lus méticuleuses , afin de remonter
jusqu 'à Ja cause réelle du mal et de -la combattre. On
trouve tou jours  dans  l'h ygiène ct la médecine du
bon sens , les moyens d'y remédier , tandis que les
narcot i ques de l' arsenal pharmaceut i que ouvrent la
dé p lorable série des cercles vicieux et des échanges
do mauvais  procédés en t re  le médicament  et la ma-
ladie : a rmes  à deux  t r a n c h a n t s  qui  souvent  à l'aven-
ture  f r a p p e n t  le mal et t a n t ô t  le malade... Dr. E.

Un projet abandonné
I l  était  q u e s t i o n , a v a n t  la dévaluat ion , d'augmente r

l ' impôt  sur la bière, a f i n  de trouver  les 9 ou 10 mil-
l ions  nécessaires pour f inancer  les mesures destinées
a encourager  l' e x p o r t a t i o n .  Celte proposition avait
suscité , on s'en souv ien t , un vif mécontentement . En
¦H-ti i l . ' jours , on ava i t  recueil l i  246,000 signatures
pour  p ro tes te r  cont re  celte augmenta t ion .  Mais entre
temps est i n t e r v e n u e  la déva lua t ion  du f ranc  suisse
Uni a créé une  si tuation toute  nouvelle. Les mi l ieux
in lé  essés esp èrent donc que la question d'une aug-
m e n t a t i o n  de l ' imp ôt sur la bière ne sera plus re-
mise en discuss ion.

A q u a n d  la suppression de l ' impôt  sur le vin ?

Un grand discours de M. Mussolini
A l occasion de 1 o u v e r t u r e  de l' an XV de l' ère fas-

ciste , le Duce a prononcé à Mi l an  un grand discours
île circonstance.

M. Musso l in i  n lou t  d' abord commencé par faire
table rase des i l lusions en ce qui concerne les rela-
tions do son pays avec les autres peup les de l'Euro-
pe. 11 a fa i t  ressortir ensui te  l' absurdité de la Société
t'es Nat ions  (où l'on parle , hélas , sans agir) , puis a
parlé des r elat ions amicales avec la Suisse, du re-
froidissement de l'amit ié  franco-i tal ienne , do l'indé-
pendance autr ichienne,  de ses sympathies pour -la
Hongrie et la Yougoslavie et enf in  de la lutte con-
tre le bolchévisme.

H a préconisé une entente loyale avec l'Angleterre
el terminé par un appel de paix avec tout le monde.

Eni un budget plus encourageant
Nous n'avons pas, au Rhône, à encenser tel

homme politique, pas plus qu 'il ne nous appar-
tient de soutenir ou de défendre ici tel parti
ou programme de parti.

Cependant, toute action nous paraissant
d'intérêt général pour le canton ne saurait
nous laisser indifférent, et c'est dans cet ordre
d'idée principalement que nous sommes sur-
tout heureux aujourd'hui de reconnaître l'ex-
cellent travail accompli par notre Chef du
Département des Finances.

Par ses efforts méritoires, M. Escher est en-
fin arrivé à présenter pour 1937 un budget
sinon équilibré, du moins un budget pouvant
être considéré comme tel grâce à l'apport dit
des « centimes additionnels ».

M. Escher avait en effet promis l'assainisse-
ment de nos finances cantonales. Or, le pre-
mier pas important dans cette voie ne pouvait
l'être que par la réalisation de l'équilibre bud-
gétaire. Au risque de paraître impopulaire,
ayant allié sa ténacité à sa ferme volonté, no-
tre argentier cantonal est donc arrivé à son
but. Il a tenu parole, ayant été, il est vrai ,
secondé dans cette tâche ardue par une Com-
mission des finances qui , consciente également
des intérêts supérieurs du pays, a aussi tra-
vaillé d'arrache-pied dans ce sens.

C'est de la bonne besogne qui vaut en tout
cas plus que des félicitations.

On objectera évidemment que ces « centi-
mes additionnels » ne constituent en somme
qu'un impôt nouveau et que si le résultat dé-
siré a été obtenu, il a fallu néanmoins se rési-
gner à faire un nouveau tour de vis au pres-
soir fiscal. La chose est exacte et nous le re-
connaissons bien volontiers, mais ne vaut-il
pas beaucoup mieux être enfin arrivé à possé-
der un budget équilibré que de continuer à
voir s'accroître démesurément le nombre de
millions de notre dette cantonale ?

Un budget enfin équilibré ! C'est peut-être
même trop beau pour le croire. Ah ! oui, il y
avait certes bien longtemps que nous n'y étions
plus habitués en Valais, tant nos comptes
d'Etat s'enflaient chaque année de façon dé-
sespérante.

Or, cela ne pouvait vraiment plus durer. Ne
point réfréner cette course à l'endettement gé-
néral du canton, ce n'était rien moins, en ef-
fet , que se désintéresser totalement de la situa-
tion privée du contribuable valaisan, appelé
fatalement à subir les contre-coups d'une situa-
lion financière cantonale en difficultés.

On dit bien que les générations futures de-
vront  aussi supporter leur part au paiement
des dettes constituées par toutes les oeuvres
créées en Valais depuis un quart de siècle.
Mais un raisonnement de ce genre est-il bien
logique ?

Tout d'abord, qui sait ce que l'avenir réser-

vera aux générations qui nous suivront ? Et
puis, n'est-il pas p lus honorable pour nous de
léguer à nos successeurs un héritage peut-être
moins important mais libre de charges, qu'un
héritage grevé d'hypothèques au point de ne
plus constituer qu'un lourd fardeau ?

D'autre part , comme le canton compte déjà
actuellement une dette dépassant les 40 mil-
lions de francs, il est hors de doute que celle-
ci ne pourra être éteinte avant vingt ou trente
ans, voire un demi-siècle. C'est donc dire que
la part qu'auront à supporter nos descendants
ne sera déjà plus une quantité négligeable.

A ce sujet on peut même se demander s'il
n'eût pas été plus indiqué d'adopter une poli-
tique plus prudente que celle dite progressiste.
dans laquelle on s'est lancé avec un peu trop
de témérité et de fougue. Quel citoyen ou con-
tribuable conscient ne peut , en effet , pas être
frappé aujourd'hui du chiffre auquel on a
laissé ascender la dette du canton ? Il est cer-
tes beau de faire des dettes, construire de nou-
velles routes, etc., etc., mais seulement tout
cela doit se payer fatalement un jour , et c'est
là le hic du problème. Lorsque le passif attei-
gnait 20 millions, n'aurait-on pas déjà dû s'ar-
rêter dans cette course aux dépenses ? On au-
rait commencé par payer les dettes contrac-
tées jusqu'alors, quitte à reprendre ensuite
l'œuvre de progrès restée en suspens.

Et nous n'en serions pas aujourd'hui à mau-
gréer contre tant d'impôts nouveaux.

Eh oui ! La politique de nos anciens qui en-
seigne à chacun de vivre selon ses moyens n'a
jamais été autant d'actualité. Il en est de la
situation d'un Etat comme de celle d'un simple
particulier. Du jour où celui-ci veut mener
trop grand train , du jour où ses recettes ne
suffisent plus à couvrir même les intérêts de
ses dettes, alors c'en est fait...

On rétorquera aussi qu'il fallait bien profi-
ler des subsides de Berne, mais on voit aujour-
d'hui où ces subsides nous ont amenés.

Comment arriverons-nous à nous débarras-
ser, maintenant, de ce boulet de 40 millions,
alors que les recettes cantonales sont constam-
ment en baisse au point de ne plus suffire à
la couverture des intérêts, que l'industrie ct
le commerce sont dans le marasme et que
l'agriculture ne peut plus nouer ses deux
bouts ?

Il nous a été donné dernièrement de voir
un bordereau d'imp ôt cantonal duquel il res-
sort que le contribuable en question n'est pas
imposé sous moins de dix rubriques différen-
tes ! Impôt de crise cantonal, impôt de crise
fédéral , centimes additionnels sur le Rhône,
sur l'assistance, imp ôt phylloxéri que, etc., etc.,
sans compter que ce même bordereau aura
pour 1937 son poste supplémentaire : celui
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des centimes additionnels pour l'équilibre bud-
gétaire !...

Mais il ne suffit point de maugréer. Il s'agit
de prendre courageusement le taureau par les
cornes, et avec de la bonne volonté nous
n'avons pas lieu de désespérer de temps meil-
leurs.

C'est pourquoi convient-il de saluer particu-
lièrement les mesures adoptées en vue du ré-
tablissement de l'équilibre budgétaire valaisan
qui- constitue indirectement un premier pas en
vue de l'allégement des charges du contribua-
ble et le renflouement de nos finances canto-
nales. Le crédit du Valais ne pourra qu'en
profiter, car cette réalisation de l'équilibre du
bud get était vraiment une nécessité vitale pour
notre canton. R.

VALAIS
Tir challenge intercommunal à Ardon
Dimanche 25 octobre s'est disputé au stand d'Ar-

don le t i r  challenge intercommunal annoncé en son
temps par le « Rhôno » et que des circonstances sp é-
ciales avaient dû faire renvoyer.

Quatre sections do tir y partici pèrent , réunissant
environ 50 tireurs. La section d'Isérables « La Mon-
tagnarde » , qui fa i t  partie également de ce challenge ,
s'était  fa i te  excuser.

'Les résultats obtenus sont excellents dans l'ensem-
ble. La section d'Ardon gagne le challenge de section
ainsi quo le challenge individuel pour une année.

"Voici le palmarès :
1. Ardon , « Les Amis Tireurs » , 11 tireurs, moyen-

no : 86.037 (challenge) ; 2. Leytron , « L'Espérance »,
11 tireurs , moyenne : 81,3-12 ; 3. Chamoson, « L a
Nouvelle Cible », 2-1 tireurs , moyenne : 80,3-15.

(La section « La Patrie » de Saxon (3 tireurs) est
non classée vu l 'insuffisance de son effectif partici-
pant.)

Meilleurs résultats individuels (80 points et au-des-
sus sur un maximum de 100 points) : 1. Gaillard Al-
fred , Ardon , 93 (gagne le challenge individuel : une
coupe) ; 2. Rebord Marcel , Ardon , 89 ; 3. Delaloye
Ignace, Ardon ; Roduit André et Phili ppoz Adrien ,
Leytron ; ex-aequo : 87 ; 6. Michellod André, Chamo-
son, 85 ; 7. Gaist Paul , Michellod Ami , Chamoson ;
Bérard Jules , Ardon ; Blanchet Joseph, Ley tron ; ex-
aequo : 84 ; 11. Gaist Lucien , Chamoson , 83 ; 12. Ger-
manier Paul , Saxon ; Dissner Georges , Chamoson ;
Rebord Chariot , Ardon ; ex-aequo : 82 ; 15. Carruzzo
Marcel , Chamoson ; Frossard Albert , Gaillard Eugè-
ne, Ardon ; ex-aequo : 81 ; 18. Gaillard Edouard , Ar-
don , 80.

A l'occasion de la proclamation des résultats , M.
le capitaine Clemenzo, président de la société orga-
nisatrice , dans une allocution bien sentie , félicita el
remercia les sociétés partici pantes pour leur entrain
et leur dévouement apporté à la noble cause du tir,

* il: *

Lo matin avait eu aussi lieu au même stand , le tir
dit « des restés » do l'arrondissement militaire du
Centre. Y participaient environ une cinquantaine de
tireurs venus des communes de Nendaz , Sion , etc.

Co tir s'est -déroulé sous la surveillance du major
Rubattel , du cap itaine Mcytain et des officiers de tir
Studer et Roduit André.

Durant l'après-midi , et coïncidant avec le tir chal-
lenge précité, s'est aussi déroulé le tir d'automne
organisé par « Les Amis Tireurs » d'Ardon et qui a
vu une participation très réjouissante , puisque ce t ir
n'a pu s'achever dimanche et sera repris le 8 novem-
bre de 13 ù 17 h.

La fête annuelle de la Société aura lieu à la même
date sous forme d' une soirée familière au Hall popu-
laire d'Ardon où se distr ibueront  les prix du tir d'au-
tomne, soit des cibles miel , surprises , raclettes , etc.
Il y aura aussi bal , productions diverses , journal
humoristi que.

Tous les tireurs sont donc cordialement invités au
tir du 8 novembre el à la soirée en question.

Après un incendie
Nous avons reçu le 31 octobre de 1 Usine Megevet ,

à Genève , les lignes suivantes :
« Nous tenons à vous informer , a f i n  de dément i r

les brui ts  contradictoires  qui ont été ré pandus , que
notre Direction se fera un devoir d'occuper par tous
les moyens lout son personnel , emp loyé et ouvrier ,
pour lui éviter  les a f f res  du chômage , et ceci malgré
tous les dégâts dans nos Usines.

« Le Service des clients de nos d i f fé ren ts  départe-
ments : accessoires pour automobiles , articles de
ménage, fabrique de radia teurs , fabri que de moteurs ,

Vente .«encltârcs
On vendra mercredi 4 novembre, à 17 h. 30, à l'Hôtel
des Trois Couronnes, à Marti gny-Bourg- , une

VIGNE à Rossellini
de 850 m2, 5me feuille.
Alfred VOUILLOZ, notaire



doit  reprendre des la semaine prochaine , de façon a
ce que toutes les commandes que nous avons déjà
reçues et qui peuvent nous parvenir , soient exécutées
le plus rap idement possible.

« La désorganisation momentanée de nos d i f fé ren t s
services doit  prendre fin dans un laps de temps très
rapproché. Toutes les précautions sont prises pour
ré pondre aux exigences d'une entreprise bien orga-
nisée. »

Secours suisse d'hiver pour nécessiteux
Afin d organiser et pour mener à bonne fin l'ac-

tion de secours suisse d'hiver pour nécessiteux , un
comité cantonal s'est constitué ù cet effet  en Valais.
La composition de ce comité sera portée ultérieure-
ment à la connaissance du public.

Nous lançons déjà aujourd'hui  un pressant appel
à toutes les sociétés , associations , corporations éco-
nomiques et aux personnes privées , en les pr iant  de
ne pas refuser leur collaboration à cette œuvre huma-
nitaire  et d' aider à venir au secours de tous ceux
qui , cet hiver , se trouveront sans pain et sans tra-
vail.

Au nom du Comité cantonal d'action :
ESCHER , conseiller d'Etat.

Assemblée annuelle des voyageurs
de commerce à Sierre

'La Section valaisanne de l 'Union romande des
Voyageurs de commerce a lenu son assemblée an-
nuelle dans la Noble Contrée de Sierre , samedi soir.
L'ordre du jour assez chargé fu t  li quidé très rap ide-
ment  sous la présidence de 'M. Alexis de Courten.
Le renouvellement du Comité , malgré les démissions
do plusieurs membres , fut  accomp li par acclamation
et à l'unanimi té  des voix . Il est constitué comme
suit : Président : Alexis de Courten ; vice-président :
Henri Chappot ; secrétaire : René Roulet ; caissier :
Henri Delaloye ; membre adjoint  : Edmond Vauthey.

Le banquet qui suivit l'assemblée fut  excellemment
servi au Casino par notre membre M. G. Roh. Il mé-
rite de sincères félicitations et tous nos remercie-
ments pour la cordiale réception.

D'auti-es surprises agréables a t tendaient  les mem-
bres de l 'Union . Notre ami et membre Louis Oggier
avait  aussi préparé une gentille réception , à sa fa-
çon , aux « bavards perpétuels » dans ses caves de
l'Hôtel Terminus. Que de choix ! Quels nectars I el
sur tout  du bon . Depuis le fendant  à la malvoisie il
y a toute une gamme de vins qu 'il a fallu déguster.
Les langues se délient , les chants , les sketsch de
Paul Germanier , les morceaux d'accordéon de Char-
don , se suivent  et se succèdent à la satisfaction de
tous. Et tout ça... avec le verre à la main ou aux
lèvres. Nos meilleurs remerciemenjs à cet ami Louis
qui nous a reçus princièrement.  Nous ne l'oublierons
pas de sitôt.

Le verro de l'amitié et de la séparation nous em-
menai t  enfin chez notre collègue Benjamin qui nous
reçut chez lui... dans les souterrains . Notre président
fu t  dési gné immédiatement pour remplir les fonc-
tions très importantes  de « fourrier  » pour la d is t r i -
bution des vivres et li quides. Le Cap itaine du 16...
était presque jaloux que l'on empiète dans ses fonc-
tions...

Tout a une f in  malheureusement.  L heure de la
séparation sonna et chacun de rentrer chez lui avec
la satisfaction d'avoir passé une des plus agréables
soirées entre  collègues.

Nous ne voudrions pas terminer  ces quelques
lignes sans présenter des remerciements au Comité
et aux collègues sierrois qui nous reçurent avec cor-
dial i té  et une grande et généreuse hospitalité.

Et à l'année prochaine à St-Maurice . S.

L emprunt pour la Défense nationale
L'importance de l'emprunt  pour la Défense natio-

nale a été bien comprise en Valais .
¦Les résultats lo prouvent  et proclament la volonté

des Valaisans de conserver leur indépendance.
¦Les 235 millions ont été souscrits d'une seule fois ,

et notre canton a partici pé pour sa 'bonne part à ce
triomphe.

En se basant sur le produit de l'impôt de crise, le
Comité fédéral pour l'emprunt  avait établi une
échelle des cantons. Le Valais occupait dans ce clas-
sement le 18mc rang.

Ce résultat qui nous avait été fixé comme but à
atteindre fu t  bien dépassé puisque nous lisons au-
jourd 'hui , avec plaisir , sur une publication du Co-
mité fédéral , que le Valais a produit fr. 1,974 ,600.—
par 2988 souscri pteurs et occupe ainsi le 15mc rang.

Les Valaisans ont fai t  leur devoir en aff i rmant
ainsi leur volonté de défense et leur esprit de sacri-
fice. Nous les en remercions.

Le Comité cantonal d'action.
P.-S. — Il n 'est point encore trop tard pour signa-

ler les noms des nouvelles souscri p tions parvenues
à notre connaissance :

Caisse de retrai te du Personnel enseignant , 10,000
francs ; M. Henri Savioz , insp. général de la Société
d'assurance « La Genevoise » , 100 fr. ; Société de Se-
cours mutuels  E. O. S., Martigny-Bourg,  1000 fr.

Après la bagarre de Savièse
L'autor i té  est décidée à réprimer avec sévérité les

bagarres qui deviennent par trop fréquentes dans
certaines régions du canton .

Les quatre individus de Savièse chez lesquels on a
trouvé des armes au cours des perquisitions devront
payer de fortes amendes qui peuvent être converti-
bles en emprisonnement.

Par ailleurs , on parle d'étendre au canton tout
entier  l ' interdiction du port d' armes qui ne f rappai t
quo quel ques communes.

Henri Dubuis , la victime de la bagarre de Savièse ,
a dû être amputée d' une jambe et son état est tou-
jours alarmant .

Arrestation d'un... détective !
La police de sûreté de Monthey vient d'arrêter

dans cette localité un nommé M. T., Valaisan , soi-
disant détective privé , recherché à Vevey pour le
délit  de grivèlerie.

et d un déserteur espagnol
On vient  aussi d appréhender à la Porte du Scex

un individu qui avait fui  l'Espagne après de mul t i -
p les aventures et qui ne possédait plus aucun pap ier
d'identité. Il a raconté qu 'il avait  déserté les troupes
gouvernementales dans lesquelles il servait et qu 'il
avait l ' in ten t ion  de se rendre en France. On l'a con-
dui t  à Monthey et s'il n'est reconnu coupable d'au-
cun déli t  il sera conduit  à la frontière.

Eau potable et hydrants
On a inauguré à Agaren (Haut-Valais)  les ins ta l la

lions d' adduct ion  d'eau potable avec hydrants.  Les
plans ont  été faits  par M. Théo Schnyder et les
t ravaux exécutés par l ' ingénieur  Burkard , de Sierre :
ces travaux , devises à 53.000 fr., ne dé passeront pas
49,000 fr.

40 ans de service dans les Postes
Deux fonc t ionna i res  valaisans bien connus vien-

nent  d'achever leurs quarante ans de service dans
l 'Adminis t ra t ion  des Postes.

Ce sont MM. Joseph Gay-Gay, de Sion , et Alfred
Sauthier, de Mart igny-Vi l le , qui tous deux au .cours
de leurs longues années au service du public ont su
s'a t t i r e r  l'estime et la sympathie de ce dernier ainsi
que do la Direction supérieure des P. T. T. et de tout
son personnel.

Nous adressons en cette heureuse occasion nos
sincères fé l ic i ta t ions  aux deux jubilaires auxquels
vont également nos vœux cordiaux de santé et pros-
périté.

MM. Gay et Sauthier  onl reçu en cette occasion
de la Direction des Postes le cadeau et les fél ici ta-
t ions d' usage.

La consécration de l'église de Fully
La nouvelle église de Fully a été solennellement

consacrée lundi dernier par Mgr Bieler , évêque de
Sion. Cet édif ice est entièrement neuf ; il est dû à
M. Praz , architecte , à Sion.

La direction et l' exécution de toute la partie déco-
ra t ive  a été confiée à M. Edmond Bille , peintre à
Sierre , qui a fai t , avec l'aide des peintres Gautschy,
Chavat et Monnier , un ensemble décoratif qui n'est
pas encore terminé. On admet que les travaux dure-
ront  un an encore , car il faut  comp léter les verrières
et peindre une série de sujets se. rapportant  à l'his-
toire locale dans les tympans du péristy le.

La part ie  picturale  se rapproche du sty le de l'égli-
se de Chamoson , c'esl-à-dire tombe dans un moder-
nisme avancé.

A l'office divin , M. le curé Pont , doyen du décanat
de Sierre , prononça le sermon de circonstance , tan-
dis qu 'au banquet  assistaient les autori tés de Fully,
le préfet du district de Martigny, les artistes entre-
preneurs  et des prêlres des paroisses environnantes.
On y entendi t  M. le curé Bonvin , desservant de la
paroisse , le président  de la commune M. H. Carron ,
ainsi  que lo préfet  Thomas , qui tour à tour magni-
f ièrent  l'œuvre réalisée.

Suspension de la chasse au Montbrun
Nous avons reçu malheureusement trop tard pour

para î t re  dans notre dernier numéro l'arrêté  du Con-
seil d'Etat du 30 octobre 1936 décidant de suspendre
la chasse provisoire autorisée pour le chevreuil et
le l ièvre dans le dis tr ic t  f ranc cantonal de Montbrun ,
ceci vu les résultais déj à a t te ints  après les " trois pre-
miers jours de chasse accordés.

A par t i r  du 30 octobre , seuls les chevreuils  mâles
peuvent être tirés.

La chasse se t e rmine  samedi 7 novembre.
Il para î t ra i t  que lors de l' ouverture , on comptait

120 chasseurs sur les lieux. Traqués par les chiens ,
de nombreux chevreuils ont pu fu i r  du côté ' du
Grand Com-bin et l'on en vit  d'autres traverser le
village de Sembrancher.

Le nouveau commandants des Forts
de St-Maurice

Le nouveau commandant  des for t i f ica t ions  de St-
Maurico vient  d'êlre désigné en la personne de M. le
colonel ins t ruc teur  Julius Schwarz , ori ginaire de
Winterthour, habi tant  la Suisse romande depuis de
nombreuses années. M. le colonel Schwarz a conquis
ses galons en par t ie  sur cette place d'armes dont il
est le commandant acnrel.-* -J »*~»-* *-~ 

Il reprend donc le commandement  des forts  qu 'as-
sumai t , il y a quelques années, M. le d ivis ionnaire
Marcuard , chef d' ar t i l ler ie , ancien commandant  de
la p lace de Bière.

Au civil , M. Schwarz est un citoyen estimé. Ses
nombreux amis sont heureux de le voir prendre le
commandement  de ce poste important .  ,

Expéditions de vins-moûts en 1936
Sal quenen 22,371 l i t res
Sierre 186,775 »
Granges 58,604 »
St-Léonard 36,323 »
Sion 250,125 »
Ardon 155,951 »
Chamoson 196,950 »
Riddes 265,958 »
Charrat ' 120,819 »
Mar t ignv  270 ,848 »
St-Maurice (par camions) 1,280,838 »

Total 2,845,562 litres
Expédi t ions  de vins-moûts en 1935 : 2,940,643 litres

Camion contre poteau téléphonique
Un camion conduit par M. Oscar Rossier circulait

~ur la route cantonale entre Massongex et Monthey
qu_>nd son conducteur  voulut éviter deux vaches qui
venaient do lui barrer la route. Il donna un brusque
coup do volant , et le véhicule , sortant de la chaus-
sée, se préci p ita contre un poteau téléphonique qui
fu t  brisé. Tout se borne à des dégâts matériels.

Empoisonné par du lysol
M. Cyril le Rappaz , d'Evionnaz , voulant prendre

un verre de vin , se trompa de bouteille et prit  du
l ysol , qui se trouvait à portée de main.

Les effets ne tardèrent  pas à Se faire sentir , mal-
gré la résistance de la victime qui continua à vaquer
\ son travail. Condui t  à la clini que St-Amé, à St-
Maurice , M. Cyrille Rappaz y est décédé . Il avait 68
ms.

Résultats de la collecte du 1er août 1936
en Valais

(Vente d'insignes , cartes et dons reçus)
St-Gingol ph fr. 90.60 ; Port-Valais 80.— ; Vouvrj

!06.— ¦; Collombey-Muraz 65.— ; Monthey 426.—
Val d'Illiez 100.90 ; Morgins 118.—; Champéry 426 —
Massongex 22 .10 ; St-Maurice 275.70 ; Collonges 39 —
Dorénaz 10.—; Vernayaz 114.60 ; Salvan 306.— ; Fin-
haut  306.10 ; Trient 75.— ; Martigny-Ville 402.— ;
Martigny-Bourg 110.—•; Champex 515.—¦; La Fouly
147.50 ; Grand St-Bernard 35.—; Verbier 75.60 ; Fion-
:iay 43.60 ; Chemin-Dessus 88.—• ; Col des Planches
10.— ; Charrat 16.— ; Saxon 190.60 ; Chamoson 1.—;
Veysonnaz 19.— ; Sion 1068.70 ; Mayens de Sion
.'86.80 ; Nax 20.60 ; Evolène 177.40 ; La Sage 57.— ;
Haudères 113.60 ; Arolla 189.—; Grimisuat 9.20 ; Cha-
lais 65.— ; Sierre 512.— ; Chi pp is 105.— ; St-Luc
'99.—•; Grimentz 213.— ; Zinal 155,—¦; Montan a,
Crans 925.90 ; Loèche-les-Bains 290.90 ; Ried (Lœ-
Vschenthal) 30.— ; Fafleralp 1.16— ; Randa 57.— ;
Zermatt  1505.30 ; Saas-Fee 200.— ; Fiesch 18.— ;
Oberwald 40.—• ; Haut-Valais , par Kath. Frauenbund.
lîrigue 3440.30. — Total pour le canton , fr. 14,069.10.

Ce montan t  étai t  de fr. 13,357.40 en 1935 ; fr.
12, 438.15 en 1934 ; fr. 13.589.35 en 1933 ; fr. 13,120.10
¦n 1932 ; fr. 17,769.72 en 1931 ; fr. 15,2S3.f.5 en 1930.

On sait que le produi t  de cette collecte est affecté
en 1936 à la lut te  contre la tuberculose.

Vex. - Nécrologie
On a enseveli dimanche à Vex M. Francis Favre .

décédé ù l'âge de 67 ans .
.; «Le défunt ,  homme estimé , était  le père du guide
bien connu M.- Camille Favre , gardien de la cabane
de Th yon.

Nos condoléances à la famille en deuil.

En vue des prochaines élections
communales

(Communi qué n'engageant pas la Rédaction.)
Nous avons reçu la suggestion suivante rela t i ve-

ment  aux prochaines élections communales :
1. Qu'on supprime toutes les listes de nuance

pol i t ique , chaque électeur désignant lui-même les
candida t s  de son choix.

2. Que les élections aient lieu à la majorité rela-
t ive et qti e dans chaque commune le Conseil com-
munal  t ienne une liste des « viennent  ensuite » à
nombre égal à ceux des élus , ceci af in  de parfai re
les vacances possibles.

La Foire de Riddes
Cette foire  qui s'esl tenue samedi 31 octobre a ete

très fréquentée ; il a été amené :
4 taureaux (vendus 3 — 180 à 220 fr.) ,  122 vaches

(52 — 330-600 fr.), 17 génisses .(7 — 270-380 fr .), 10
veaux (4 — 130-180 fr.) , 12 moutons (8 — 30-50 fr.),
20:chèvres (11 — 38-50 fr . ) ,  13 porcs moyens (9 —
97-450 fr.), 145 petits porcs (125 — 40-75 fr . la paire) .
Nombreux 'forains. •

Succès
MiM. Roger Joris et René Moret , à St-Maurice , ont

réussi le second prop édeuti que de médecine denta i re
h l 'Université de Genève.

M. Jérôme Tissières , de Martigny, a également
réussi son second examen de droit  à l 'Université et
M. Edouard Fellay, de Bagnes , a réussi son premier
examen de droit .

Nos fél ici tat ions .

Chronique sédunoise

Chronique montheysanne

Nécrologie
• Demain sera enseveli à Sion M. Charles Widmann ,
fabr icant  de meubles , décédé à l'âge de .61 ans.

Originaire d'Allemagne, le père du défunt  d'au-
jourd 'hui  étai t  venu , s'établir à Sion où il obtint  la
na t iona l i t é  suisse et . fonda le commerce de son nom
auquel ses deux fils , Charles et Otto , apportèrent  un
développement réjouissant.

Avec M. Charles Widmann disparaît  une figure
svnioatliique et populaire qui s'était a t t i ré  l' estime
générale de-ses concitoyens. •

Le défun t  appartenait à la. religion protestante.
Son ensevelissement aura lieu demain mercredi 'à
Sion. à 14 heures.

. Nous adressons à« la famille éprouvée par la perte
de son chef nos sincères condoléances.

i Sapeurs-pompiers
Cette année , l'assemblée annuelle de l'Association

des Sapeurs-pompiers du Bas-Valais aura lieu à Mon^
they le 15 novembre et coïncidera avec l'inspection
Hu corps de cette ville ,

A l'issue de cette impor tan te  assemblée, les parti-
ci pants assisteront à quelques exercices du corps ,
sous les ordres du commandant , Maurice Voisin .
[ Souhaitons que le temps sera de la partie , car le
froid se l'ail  déjà te r r ib lement  sentir .

Nécrologie
I Aujourd 'hui  est décédé , à l'âge de 73 ans , M. Casi-
mir  Voisin , f igure bien connue et sympathi que. Le
jj éfunt  avait commencé très jeune à la Verrerie de
Monthey pour laquelle il n 'a cessé de travailler j us-
qu 'à sa fermeture. Il avait reçu une montre , il y a
déjà quel ques années , pour ses 50 ans de service.

Nous présentons à sa soeur, avec laquelle il vivait ,
nos sincères condoléances.

t M. Charles Robatel
On a enseveli , à Monthey, M. Charles Robatel.

tenancier  du Buf fe t  de la gare de cette ville , décédé
brusquement  des suites d' une attaque , à l'âge de 51
ans. Le défunt  avait tenu pendant huit  ans le Buf-
fet-restaurant  de la gare de Bretaye et pendant deux
jiiis le Buf fe t - res tauran t  des Pléiades avant do s'éta-
blir à Monthey où il avai t  passé une partie de sa
jeunesse. ¦*¦• -' ¦ . - -

A la famille en deuil , nous présentons nos bien
sincères condoléances.

MARTIGNY
A l'Harmonie

Assemblée générale. Les membres sont convoques
i_ n assemblée générale rhercredi 4 crt. à 20 h. 30, au
local. Vu qu 'il s'agit do l'assemblée annuelle , nous
comptons sur la présence de tous les membres.

Les membres honoraires et passifs qui s'intéres-
sent aux choses de' l 'Harmonie , sont cordialement
invi tés  à cette asseinblée.

Loto. Samedi 7 et dimanche 8 crt. aura lieu à la
Brasserie de l'Hôtel Kluser , le loto de l 'Harmonie,
r Que chacun retienne ces dates ou , mieux encore,
réserve déjà sa table.
' Répétition. Ce soir mardi , à 20 h. 30, répéti t ion
générale. . " ¦ Le Comité.

Club alpin
-' La course de novembre aura lieu au col du Lens ,
dimanche 8 novembre.
: Réunion chez le chef de course jeudi soir à 20 h.
"50, Hôtel des Trois Couronnes , Martigny-Bourg.

Chœur d'Hommes
i Sous la nouvelle direct ion de M. Moreillon , profes-
seur à Lausanne, "la Société reprend ses répétit ions
dès lundi  2 novembre. Le Comité prie jeunes et
vieux de venir nombreux au local et invite cordiale-
ment tous, ceux qui désirent chanter à venir assister
à cette première ré pét i t ion ; ils seront les bienvenus.

Les ré pétitions auront lieu régulièrement chaque
lundi  et chaque jeudi.

Gym d'Hommes
Reprise des exercices mercredi 4 novembre , à 20 h

.0. à l'Hôtel de Ville.

Une touchante cérémonie
On nous écrit :
A l'entrée de notre  champ de repos se trouve un

monument  rustique que la p iété et la générosité de
la Colonie i talienne de notre ville éleva jadis à la
mémoire de ses membres morts pendant l' af f reuse
guerre mondiale d'il y a vingt ans. Ce stèle sur lequel
figurent les portrai ts  et les noms de ces disparus est
le but de pèlerinage de la Colonie le 1er novembre
de chaque année, et il est toujours  réconfortant d' as-
sister à cette pieuse cérémonie d'où s'exhalent  un
patriostisme intense et une émotion que d'aucuns ,
qui vécurent ces heures tragiques , ont de la peine à
contenir.

Il est de coutume qu 'un orateur  rehausse cet te
manifestation de quel ques paroles de circonstance.
C'est au miss ionnaire  i ta l ien de Brigue-Naters , le Rd
Don Trombotto qu 'était dévolu d imanche l'honneur
de rappeler le souvenir  de ces valeureux tombés au
champ d 'honneur . Après le dé pôt d'une couronne sur
la monument  et l'appel des disparus , ce prêtre sym-
pathi que eut les paroles les plus louchantes pour
exalter leur sacrifice suprême et préconisa l' union
toujours plus profonde des I ta l ien s  dans un seul el
grand amour envers Dieu et la Patrie.

La voix forte et prenante de ce chef sp ir i tuel  f i l
une for te  impression sur l'assistance qui l'avait  écou-
té avec recueil lement.

Un chant des Balilla vint  clôturer  la cérémonie el
et lo cortège se dirigea vers l'église paroissiale où
le Rd Don Trombotto officia une messe de circons-
tance.

M. le consul d 'I tal ie en Valais , Dr. Ambrosi , em-
pêché au dernier moment de prendre part  à cette
cérémonie , vit sa présence unanimement regrettée.

• » •
Uno soixantaine de participants, amenés par des

cars de la Maison Métrai se rendaient  également di-
manche après-midi dans la grande salle de l'Hôtel
de la Planta , à Sion , où étaient  conviés les I t a l i ens
do tous les pr inci paux centres du Valais. Un orateur
de ta lent , dé puté à la Chambre , comba t t an t  de ln
dernière guerre d 'Afr i que , avait  élé délégué par le
gouvernement  de Rome pour fa i re  une  conférence
sur la structure du nouvel Etat fasciste.

Une salle bondée ne ménagea pas ses applaudisse-
ments chaleureux au représentant de ses au to r i t é s
à M. le consul Dr Ambrosi également présent , ainsi
qu 'à trois légionnaires d'Abyssinie , de retour en Va-
lais.

TRIBUNAL FEDERAL
La responsabilité

du détenteur d'un animal
Un agriculteur demanda à un ami de conduire

dans une localité voisine un cheval qui se t rouvai t
depuis six mois dans son écurie , mais qui appar te-
nait à un tiers. L'ami , dragon dans l'armée fédérale ,
accepta en déclarant qu 'il monterait le cheval ; il
apporta sa selle , passa la sangle à l'animal et essaya
de se mettre  en selle , — tout cela en présence de
l' agricul teur  qui avait requis ses services. Le cheval
devint nerveux , ne voulut  pas avancer , tourna en
rond , so cabra et f in i t  par tomber à la renverse en
ent ra înant  le cavalier , qui eut la cuisse fracturée ct
dut su ivre  un long t ra i tement  à l'hôp ital . Le cavalier
in t en ta  à l'agr icul teur  une  action en paiement do
4580 fr . de dommages-intérêts en alléguant t\ue te
défendeur  répondait  des conséquences do l'accident
à la fois comme détenteur  de l' animal et comme
mandant.

Lo Tribunal de première instance accorda une
indemni té  do 900 fr. Le Tribunal  cantonal porta cet-
te somme à 1250 fr. Le Tribunal fédéral a conf i rm é
l'arrêt rendu par la seconde instance , et cela pour
les motifs  suivants :

L'art. 56 C. O. dit qu '« en cas de dommage, causé
par un animal , la personne qui le détient est res-
ponsable, si elle ne prouve qu 'elle l'a gardé et sur-
veillé avec toute l'a t tent ion commandée par les cir-
constances ou que sa diligence n'eût pas empêché le
dommage de se produire . »

En l'espèce, doit être considéré comme détenteur
le défendeur , dans l'écurie duquel le cheval avail
séjourné durant  des mois. Le défendeur n 'avait  pas
cessé d'exercer une survei l lance sur la bête , lorsque
le demandeur voulut  monter en selle. Toutefois , on
ne saurait reprocher au défendeur de n 'avoir pas
exercé une surveillance suffisante , car l'a t t i tude  om-
brageuse du cheval vis-à-vis de celui qui voulait  le
monter no nécessitait pas une in te rven t ion  du défen-
deur. L'agricul teur , détenteur de l'animal , savait en
effe t  que son ami était dragon et qu 'il ne désirai l
pas qu 'on lui vînt en aide.

En outre , il n'est pas établi que le défendeur , en
intervenant , eût empêché l'accident de se produire
Sans doute , on eût  pu établir une f a u t e  à la charge
du dé ten teur  s'il avait remis à son ami un an ima l
di f f ic i le  sans attirer son a t tent ion  sur le caractèrt
de la bête. C'était  au demandeur  à prouver que k
cheval n'était pas propre à l'équitat ion ; or , il n 'a
pas rapporté cette preuve. Ainsi manquent les con-
ditions prévues par l'art. 56 pour établir  la respon-
sabilité du détenteur .

D'autre part , par la comp laisance mise à vouloii
conduire le cheval à destination , le demandeur  o
accepté un mandat à t i tre gratui t .  Selon l'art. 402.
al. 2, le mandant  doit indemniser le mandataire  du
dommage causé par l'exécut ion du mandat , s'il ne
prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Or , une jurisprudence récente du Tribunal  fédéral
déclare que cette obligation existe seulement lors-
qu 'on se trouve en présence d'un mandat  rétribué.
Lorsqu 'il s'agit d' un mandat  g ra tu i t , il faut  par con-
tre app li quer par analogie l'art. 422 C. O. concernant
'a gestion d'affaires sans mandat  : le mandant  doit
indemniser  le mandataire  de tout dommage que le
juge f ixera l ibrement.

Les considérat ions d équité qui assurent une  in-
demni té  à celui qui se charge d'une gestion d' af fa i -
res sans mandat  entrent  aussi en ligne de compte à
l'égard de celui qui accepte un mandat  à t i t re  gra-
tu i t  et subit un dommage en exécutant  ce mandat.
En l'espèce, les parties devaient  bien admettre com-
me vraisemblable que le dragon conduirai t  lo cheval
à des t inat ion en le montan t  et non pas en le menant
par la bride. L'a t t i tude  du défendeur  prouve bien
qu 'il était d'accord avec ce mode de faire. D'aut re
part , en acceptant lo mandat , le demandeur  assumait
un certain risque.

Ces considérations ont amené le Tr ibunal  fédéral ,
d' accord avec les juges de seconde instance , à pro-
noncer  que les deux par t ies  ava ien t  une responsa-
b i l i t é  égale dans les causes de l' accident et à parta-
ger entre  elles le dommage subi (2500 fr.), par con-
séquent  à al louer 1250 fr. au demandeur .

Les juges ont estimé qu 'il n 'y avai t  pas lieu d' ac-
corder une somme à t i t re  de ré parat ion morale. La
loi n'accorde à celui qui gère une  af fa i re  sans man-
dat qu 'un remboursement  par t ie l  du dommage maté-
riel. On peut donc en inférer  qu 'elle entend ne pas
accorder de réparation morale.



Election au Conseil national
M. M a t h i e u , de Loèche, un des quinze  parrains de
|a liste conservatr ice  au Conseil na t ional , ayant re-
fu sé d' accepter la désignation de M. Escher comme
lUCcesseur du Dr Métry,  le Conseil d 'Eta t  f ixera  au-
jou rd 'hui  la date  de l'élection populaire , de façon à
ce que le nouveau  conseiller na t iona l  puisse assister
j ]a session do décembre.

On a f f i r m e  que les chrét iens sociaux , qui , en Va-
lais , votent  avec le parti conservateur , opposeront à
la candidature  de M. Escher celle de M. l' ingénieur
Schnyder.

EN SUISSE
La polenta, plat populaire suisse

Lors de la dernière session des Chambres fédéra-
les, M. Condrau , conseiller nat ional , a posé au Con-
seil fédéra l  la pet i te  question suivante :

Lo Conseil fédéral , désireux d' emp êcher dans toute
la mesure possible une augmentat ion du pr ix de la
vie , a tenu compte de la dévaluation du franc en
rédu isant  entre autres  le droit  de douane sur le maïs
alimentaire (polenta) . Depuis lors , l'Italie , d'où nous
lirons en majeure  part ie  cette denrée , a également
déva lué sa monnaie.  Le Conseil fédéral est-il prêt à
ma in t en i r  néanmoins  sa décision ? Cela serait dési-
rable , la « polenta » cons t i t uan t  pour les populations
de la montagne un al iment  impor tan t , presque aussi
impor tan t  que le pain.

Le Conseil fédéral a ré pondu à M. Condrau que le
droit de douane supp lémentai re  de 4 fr . par quinta l
app licable au maïs sous le No 7 du tarif d'usage a
été abrogé par l'arrêté du Conseil fédéral du 2 octo-
bre 1936. Il n 'est pas question de modifier  la teneur
de cet arrê té  pour  le moment .  La majeure partie du
maïs impor té  dans notre  pays provient  de l'Argen-
tine.

Le commandement des bataillons
et des régiments

Se basant  sur la nouvelle organisation des troupes ,
le Conseil fédéra l  a pris un arrêté concernant le
commandement des batail lons , groupes et régiments.
C'est ainsi qu 'à par t i r  du 31 décembre 1936, le com-
mandant  d' un batail lon ou d' un groupe pourra être
un major  ou un l ieutenant-colonel , à moins que la
loi sur l' organisat ion des troupes ne prévoie expres-
sément que ce commandement ne pourra être exercé
que par un major. A compter de cette date , le com-
mandan t  do régiment  pourra être lieutenant-colonel
ou colonel. Cette disposition , en ce qui concerne le
commandement  d'un rég iment  d' infanterie , n'est va-
lable que pour la période transitoire.

Les chefs  de servico des brigades d' infanter ie , pro-
mus au grade de l ieutenant -colonel  le 31 décembre
11)36 , pou r ron t  conserver leurs fonctions pour l'année
1937.

Un écu-souvenir
de l'emprunt de Défense nationale

i.e Conseil fédéral a décidé de faire  frapper un
écu do cinq francs  ayant force libératoire en souve-
nir  de l' e m p r u n t  de défense nat ionale , qui a obtenu
un si brillant succès. La frappe sera de 100,000 piè-
ces. Une commission restreinte d'experts devra exa-
miner .si Tun des projets de médailles établi en son
temps par la maison Huguenin , au iLocle , peut être
utilisé pour la f rappe de l'écu-souvenir , ou s'il est
préférable d' ouvrir  un concours entre un certain
nombre d' ar t is tes  du pays.

La loterie « Ascoop »
Le comité de l'Ascoop a décidé de s'en tenir au

délai du 19 novembre 1936, fixé dès le début pour
le tirage de lu loterie. La vente des billets est si
intense qu 'elle jus t i f ie  p leinement cette décision. Le
tirage aura  donc lieu le 19 novembre prochain . Cette
date no serait renvoy ée que s'il in tervenai t  des évé-
nements  tou t  à fa i t  exceptionnels.

L' essor pris par la vente des billets nous permet
du douter  que la réserve suffise jusqu 'au jour du
tirage. Il est notoire  qu 'à la 8me loterie des milliers
de commandes ne purent  pas être satisfaites parce
que les acheteurs se sont décidés trop tard. Nous
espérons que , cette fois , les amateurs s'annonceront
i\ terqps, af in  qu 'ils puissent être servis . Il est égale-
ment plus prudent  d' acheter les billets immédiate-
ment , car p lus on s'approche du tirage ,p lus le per-
sonnel du bureau  de la loterie  est surchargé de tra-
vail.

Le prix  du bi l le t  de fr. 5.— a gagné de nombreu-
ses sympathies à l'Ascoop. .Mais pour des loteries de
l'envergure de l'Ascoop, No 9. ce prix modique ne
peut être ma in tenu  qu 'à condition que les sympa-
thies précitées se man i f e s t en t  par un appui efficace .

Nous rappelons , enf in , que les loteries do l'Ascoop
ne sont pas une af fa i re  commerciale mais une >i'U-
vro essentiellement ph i l an th rop ique. Les administra-
lions et le personnel des chemins de fer privés du
eanton do Vaud sont intéressés , en part icul ier , à la
9nie> loterie. Si les autorités accordent les autorisa-
tion s nécessaires , les prochaines loteries de l'Ascoop
seront de nouveau au service d'entreprises d'intérêt
public.

Les nouveaux timbres-poste suisses
La nouvelle série de timbres-poste des valeurs d'af-

f ranchissement  de 3 à 40 centimes représentant des
paysages , a été émise à par t i r  d'hier 2 novembre.
Les sujets sont ceux do la' série correspondante des
timbres-poste actuels , mais les nouveaux timbres
sont exécutés en taille-douce, sur machine rotative ,
fe nouveaux projets ont élé dessinés et gravés spé-
cialement en vue du t i rage  en taille-douce , ce qui a
Permis de reprodu i re  les paysages d' une manière
beaucoup plus f ine  el p lasti que que par l'ancien pro-
cédé d ' impression typograp hi que. La nouvelle série a
eto comp létée par deux t imbres à 35 et 40 centimes ;
'1 a ainsi été possible de met t re  en valeur deux nou-
veaux paysages typ iques (gorge et lac al pestre).

Tous ces t imbres  sont imprimés par la section des
timbres-poste de la direct ion générale des P.T.T. sur
ou papier blanc mêlé , sans fibres et sans f i l igrane ,
"s sont du pe t i t  fo rmat  vertical habituel . L'artisle-
Peintro Karl  Bickel , à Wallenstadtberg, est l'auteur
l'es projets de ces timbres , qu 'il a lui-même gravés
sur acier.

Les t imbres du type paysage de l'émission actuelle
ainsi que ceux des " types fi ls  de Tel l ct tête de Tell ,
conserv ent leur val idi té  jusqu 'à nouvel avis ; ils ne
'°nt donc ni échangés ni repris aux guichets pos-
taux.

Ull CSÛG3IJ assurance dotale
Paul HUGON, Martigny-Croix

Les Suisses à Madrid
Le département p olit i que fédéral vient de recevoir

de la légation de Suisse à Madrid un rapport télé-
p honi que disant  que les Suisses vivant dans la cap i-
tale espagnole n'ont pas souffer t  jusqu 'ici , dans leur
vie et dans leurs biens , de la guerre civile.

Trop de précipitation nuit...
Les journaux  argoviens racontent avec force dé-

tails l'aventure de cet habitant de Bôttstein qui ,
croyant avoir gagné un gros lot de 125,000 fr. à une
loterie , s'empressa de convoquer tous ses amis et
connaissances pour fêter cet heureux événement. Le
lendemain , le brave homme, tout rayonnant , se ren-
dit  au bureau de la loterie , et grande fut sa décep-
tion lorsqu 'il apprit  qu 'en réalité , il avait gagné, non
125,000 fr. , mais seulement 25 fr. Le banquet avail
englouti  plusieurs fois cette somme. Quant aux amis
trop zélés , ils éviteront de lui rendre visite prochai-
nement  !

Un drame passionnel à Zurich
Deux morts

Un drame passionnel s'est déroulé hier matin ,
dans une maison de la Milchbuckstrasse, à Zurich ,
où une jeune fille de 24 ans, Nelly Schweizer, avait
été engagée comme domestique et pour soigner la
maîtresse de maison , laquelle , en traitement à l'hô-
p ital , devait regagner son domicile le même soir.

Cette jeune fil le avait comme ami un nommé
Albert Schaffner , menuisier à Winterthour , marié et
père de deux enfants. On croit que Schaffner était
jaloux du patron de son amie.

Hier matin donc, alors que la domestique se trou-
vait seule dans l'appartement , il vint la trouver et
t ira sur elle deux coups de feu mortels, puis il se fit
justice en se t irant une balle dans la tête. Il a laissé
une lettre annonçant son intention de se tuer , en
ent ra înan t  son amie avec lui dans la mort.

La « Maison Genevoise »
au Palais des Expositions de Genève

30 octobre-8 novembre
La « Maison Genevoise » , la manifestation tradi-

t ionnel le  de l ' industrie et du commerce genevois, a
ouvert  ses portes le 30 octobre. Elle est en réel
progrès par rapport à l'année dernière, témoignant
un accroissement do 30 % du nombre des exposants
qui a t te in t  le chiff re  record de 230.

En entrant  à droite , dans le Palais des Expositions,
les visiteurs peuvent examiner à loisir une maison
de vacances dont les plans sont dus au groupe de
jeunes architectes « Perspectives » , maison édifiée ert
collaboration par une vingtaine d'entreprises de la
place.

On trouve dans le grand lia 11 du rez-de-chaussée,
le stand de l'Association des photographes profes-
sionnels, les stands de l'habillement, ceux de l'indus-
trie électri que et mécani que , d'appareillages divers ,
etc., de meubles, do peintres et sculpteurs.

Nos grandes associations automobilistes, les C.F.F.
ont également créé des stands concernant le touris-
me. Les arts graphiques , la Fédération des associa-
tions d'intérêts de quartier et l'Association des Inté-
rêts de Genève collaborent aussi à cette exposition.

L'al imentat ion , qui compte 22 exposants, nous
montre  toutes les ressources de la 'biscuiterie, de la
choeolaterie , de la confiserie et de la charcuterie
genevoise.

Dans le domaine vinicole , on relève la partici pa-
tion des viticulteurs genevois dont les différents
stands forment  un tout très apprécié. Un tea-room
et un restaurant attenants à l'exposition permettent
aux visiteurs de goûter à toutes les spécialités gene-
voises.

Sur la galerie , divers emplacements sont occupés
respectivement par l 'Union des artisans genevois,
l 'Exposition de défense antiaérienne passive et la
Galerie de la beauté et de l'élégance féminine com-
prenant  16 stands.

Les élections a Schaffhouse
Dimanche ont eu heu , selon le système majoritai-

re, les élections au Grand Conseil du canton de
Schaffhouse.

Les résultats défini t i fs  donnent la répartition des
76 mandats  comme suit : parti des paysans 31 (jus-
qu 'ici 30) , socialistes 26 (15) ; radicaux 14 (20) , con-
servateurs catholi ques 2 (6) ; parti évangélique popu-
laire 3 (4) ; f ront  national 0 (1).

Les socialistes gagnent 8 mandats à 'Schaffhouse,
2 à Neuhausen et un à Thayngen ; les paysans, un
mandat  à Schleitheim.

Perdent des mandats : les radicaux , 4 à Schaff-
house, 1 à Thayngen et 1 à Neuhausen. Les catholi-
ques perdent 3 mandats à Schaffhouse et 1 à Neu-
heusen. Le parl i  égangéli que populaire perd 1 man-
dat à Schaffhouse et le f ront  national perd son uni-
que mandat à Schleitheim.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un avion de tourisme s'écrase sur le sol

Dix morts et trois blessés
Un avion de la ligne Francfort sur le Mein-Erfurt

est tombé dimanche, vers 15 heures, dans la forêt
de Thuringe près de Tabarz. La visibilité étant très
mauvaise , l'avion a touché le sol et s'est brisé.

Le p ilote , le mécanicien , le radiotélégraphiste et 7
voyageurs ont été tués.

Trois autres voyageurs blessés ont été sauvés grâce
à l ' intervention courageuse d'un témoin de l'accident
qui a retiré ces trois blessés des débris de l'appareil
en f lammes.

Un carnage en Roumanie
Un cr ime terrible a été découvert dans la maison

d'un boulanger à Galatz. Les 5 membres de la fa-
mille du boulanger et 3 ouvriers ont été tués. L'en-
quête a établi que le meurtr ier  a brisé le crâne de
ses victimes au moyen d'une bouteille d'eau gazeuse.
La caisse a été ouverte  et retrouvée vide.

Un cyclone ravage Madras
U cyclone a ravagé la partie septentrionale de

Madras (Indes), causant des dégâts considérables.
Une centaine de personnes ont été tuées par l'ef-

fondrement  d'un dé pôt de tabac, à Guntour. Par ail-
leurs , 62 personnes ont été tuées à Chirala.

La guerre civile espagnole
Bombardement de Barcelone

Des renseignements parvenus de Port JBou au sujet
du bombardement de Barcelone, il résulte qu'un con-
tre-torp illeur insurgé est venu croiser dans la baie,
où il a pu évoluer. II a tir é sur des maisons basses

i
habitées par des pêcheurs de la côte , tuant  plusieurs
d'entre eux et en blessant une trentaine , qui ont été
dirigés sur Figueras. Des batteries de la côte ont ri-
posté et le navire a pris le large.

On considère cette démonstration comme un acte
d'avertissement et d' intimidation.

Les dégâts seraient importants.
... et celui de Madrid

Au cours du bombardement aérien de Madrid , qui
a eu lieu vendredi , 125 personnes ont été tuées et
300 blessées.

La prise de l'Escurial
On annonce que l'Escurial peut être considéré

comme pris par les troupes rebelles.

Le communiqué de Madrid
Les troupes gouvernementales ont réussi à conte-

nir l'attaque des insurgés entre Tolède et Aranjuez.
Elles ont même progressé, se sont installées sur des
positions favorables.

L'effort des insurgés est surtout dirigé contre la
gare d'Algodor et de Castillejos qui commandent les
voies ferrées reliant Madrid aux provinces du Levant
el d'Andalousie.

Les miliciens ont pris la gare de Sesena , libérant
ainsi la voie ferrée.

La Turquie laissera passer les vapeurs soviétiques
D'après un télégramme de Constantinop le, le gou-

vernement turc a décidé d'observer une att i tude neu-
tre dans l'éventualité où des vapeurs soviéti ques tra-
verseraient les Dardanelles avec des cargaisons de
munitions destinées au gouvernement de Madrid.

L'évacuation de Madrid
Le gouvernement de la cap itale a ordonné l'éva-

cuation immédiate de toutes les agglomérations
situées au sud de la capitale.

Un ancien « Tour de France »
meurt au front esnaanol

iLe coureur cycliste Vincent Trueba , qui a participé
aux Tours cyclistes de Franco et de 'Suisse , et qu 'on
avait dénommé « la puce » en raison de ses qualités
exceptionnelles de grimpeur, a été tué sur le front
de Madrid. Il faisait partie des milices gouvernemen-
tales et a été identif ié  grâce aux pap iers trouvés sur
son cadavre.

On constate ainsi , non sans mélancolie, les innom-
brables victimes que nous vaut le drame espagnol.

VARIETES
Superstition récompensée

Un pauvre paysan italien habitait  une maison iso-
lée non loin de la frontière tessinoise.

Dernièrement , uno glace encadrée dans la paroi
de bois se brisa. Lo paysan , superstitieux , vit dans
cet accident un mauvais présage, et au lieu de rem-
placer la glace, il brisa la paroi à coups de hache
pour « chasser les mauvais esprits » .

C'est ainsi qu 'il découvrit une cachette dans la-
quelle avait été placé un coffret contenant une pa-
rure féminine de grande valeur , des perles et des
brillants pour plusieurs milliers de francs.

Ces bijoux examinés par des experts auraient  été
cachés là il y a deux siècles.
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Almanach agricole de la Suisse romande
1937. 75me année. Fr. 0.75. — Editions Victor
Attinger , Neuchâtel.
Avec l'amélioration considérable qui a été apportée

depuis plusieurs années dans le domaine de la rédac-
tion , l'Almanach agricole s'adresse de plus en plus
à l'ensemble do nos agriculteurs romands de quel
canton qu 'ils soient . A rencontre des publications
du même nom, l'Almanach agricole est composé d'ar-
ticles techniques écrits par des spécialistes les plus
qualifiés choisis dans toute la Suisse romande.

C'est maintenant en fait un recueil d'importants
articles d'actualité agricole qui est particulièrement
précieux au paysan dans les périodes difficiles que
nous traversons. •

A propos de « La Toile d'Araignée »
de Maurice Zermatten

Au moment où Vaud , Genève, Paris et la province
française s'ouvrent au * Cœur Inutile » , dans les
seuls cantons do Valais et de Fribourg 2000 volumes
ont été vendus. Voilà 6 mois à peine que le premier
do ses livres est parti à la conquête du inonde 1

Que fait  Maurice Zermatten ?
D'un sty le dur , brillant , savoureux et sensible, au-

tre que cette chose décolorée qui sert aux analystes
de nos environs à exprimer leur ennui , d'un style
qui n'ignore ni le ry thme, ni la couleur, ni la pro-
fondeur des choses, un des seuls de race française
quo nous ayons en Suisse, il écrit des articles de
criti que picturale, de contes, des opuscules sur les
choses du pays, des pièces de théâtre , etc.

Le grand succès de « Cœur Inutile » ne l'a pas au-
trement ému. Un jour ou l'autre — rien ne presse
— paraîtra son deuxième livre. En attendant , il ne
s'effarouche pas de faire paraître des choses sans
importance universelle , où de jour en jour et pres-
que malgré lui , son sty le fa i t  des progrès étonnants.

Radio-Suisse Romande a joué dernièrement une
comédie dé lui , « La Toile d'Araignée ». Un concours
de la meilleure p ièce en un acte avait été organisé
par la « Patrie Suisse » : un jur y qui contenait des
gens do Paris, en avait choisi 9 parmi 315. Trois ou
quatre de celles-ci étaient d'une réelle supériorité ;
des autres , mieux vaut ne pas parler. Radio-Suisse
Romande crut devoir réparer cette injustice , et la
pièce de Zermatten fut la première de cette seconde
sélection.

Elle représente une classe moyenne de Fribourg,
en Suisse, dont nous n'avons pas idée ici.

Les mères sont sensibles et bavardes, elles font
quelquefois bien des concessions provisoires à leurs
enfants. Les pères bougons et généreux , parvenus à
une richesse supérieure , n'ont perdu ni la douceur
étrange de leur accent , ni celle de leur caractère.
(Esp èce sympathique qui ne surfait pas sa valeur ,
ne lésine pas, ne thésaurise pas trop.) Les filles ,
c'est encore mieux. Riches ou pauvres, elles se sont
mises en tête que tout étudiant est de leur fief . Elles
ne manqueront pas de ressources pour se les attirer.
Lo goût du plaisir et une souplesse native, un peu
de vraie intelligence les fait souvent accéder très
vite à une classe supérieure. Elles sont un des élé-
ments les plus sûrs du charme de cette chère Fri-
bourg, où la poésie, le mysticisme, le plaisir se cap-
tent mutuellement. Si Fribourg a retenu pendant des
années, les meilleurs de nos étudiants , et quelque-

fois les pires , c'est souvent à la chaude cordialité de
cette jeunesse et de ces familles qu 'elle le doit.

A la sollicitation de qui , Zermatten a-t-il écrit cette
gentille satire d'un sympathique arrivisme ?...

Des malveillants de chez nous, des envieux d'ail-
leurs disent que Zermatten n'est pas un romancier,
qu 'il manque d'imagination et qu 'il y a peu de fai ts
dans ses histoires. Or, cette pièce que Zermatten a
écrite trois ans avant le « Cœur Inutile », a de l'inven-
tion , de la drôlerie , le sens du dialogue, outre l'ex-
périence de la moyenne humanité. Qualités durables
et vite perfectibles. La mère, le père et la fille en-
semble, par exemple, composent ici un tableau d'une
très réelle vérité. Le dialogue est très théâtre , fort
et fin , et les paradoxes même profonds. De plus , on
y passe assez vite d'une pièce à concetti à une co-
médie d'intrigue ; ce cadre saute et une intrigue
corsée, poétique et humaine, lui succède pour finir ,
dans un mouvement splendide sur mieux qu 'une
satire do l'humanité de partout.

C'est la naissance arbitraire d'un double amour
sur ce monde et le baroque tumulte que cela soulève
dans le cœur des gens de peu qui fait  le fond de la
pièce. Faite pour le plaisir ou le dép laisir de je ne
sais qui , voilà la « Toile d'Araignée ».

Zermatten eut-il écrit cette pièce en un mois au
lieu d'un jour , avec le souci de se séparer d'écrivains
un peu analogues , entre Musset et Tchekof , elle eût
eu un ton inimitable.

A peine de rendre plus aiguë en quelques répli-
ques la situation arbitraire et vraie d'où tente, on
le voit bien , de s'envoler son génie , y eut suffi . Il
est beau toutefois  de le voir , en deux œuvres diffé-
rentes —• celle-ci et le « Cœur Inutile » — prendre le
mémo élan vers la plus grande ampleur.

J'espère que Marti gny, ou Sion , ou 'Sierre trouve-
ront bientôt des acteurs d'assez de talent pour jouer
cette œuvre d'atmosp hère et de poésie ; et j 'espère
de leur part plus de conscience professionnelle que
n'en eurent les acteurs de Sottens. Puis , que suive de
près cette représentation , la parut ion de son deuxiè-
me grand livre , l'œuvre de lyrisme et de tendresse
éternelle qui sera la consécration de Maurice Zer-
matten. Hervé FAVRE.
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FOOTBALL

Les matches de dimanche
Coupe Suisse — 2mc tour

Lausanne-Fribourg 3-1 ; Blue Stars-Lugano 1-5 ;
Grasshoppers-Chiasso 10-0; Young Boys-Zofingue 5-1;
Juv-cntus-Zurich 3-4 ; Aarau-Concordia 6-1 ; Schaff-
house-Winterthour 2-1 ; Old Boys-Olten. 6-0 ; Young
Fellows-Industrio 4-0 ; Olympia-Granges 0-4 ; Coirc-
Locarno 2-3 ; Bienne-Lucerne 4-3 ; Chaux-de-Fonds-
Cantonal 3-3.

Le match Ire ligue contre 2me ligue Richemond
Fribourg contre Monthey I a été renvoyé.

Championnat valaisan
Monthey H-Mart igny 1, 4-2 ; Saxon I-Vernayaz I ,

5-2 ; Chippis I-Granges I, 8-1 ; Muraz-Monthey III ,
2-2 ; Brigue-Ghipp is II , 4-5 ; Montana-'Sierre III , 11-3 ;
Bouveret 1-Ardon I, 6-0.

En match international, Hollande el Norvège ont
fai t  match nul : 3-3.

Monthey II-Martigny Ha, 4 buts à 2
Martigny Ha se dép laçait dimanch e à Monthey

pour y rencontrer , en un match comptant pour le
champ ionnat  valaisan de Série A, la forte Ile locale,
équi pe do 3me ligue.

Les Weilguny, Sermier , Colombara , Jorio , Berrut
et consorts , qui forment  l'excellente réserve du F. C.
Monthey, ont obtenu une victoire méritée par 4 buts
à 2, mais ce ne fu t  pas sans mal. Les jeunes visiteurs
ne s'avouèrent pas bat tus  d'avance et compensèrent
la différence de classe qui les séparait de leurs ri-
vaux par une énergie de tous les instants qui leur
permit de ne succomber f inalement  que par 4 à 2,
les deux points ayant été inscrits par Délez et Dor-
saz II .

Mart igny Ha remp laçait Farquet et Balma , indis-
ponibles , par Romagnoli et Dorsaz II. Onir.

La prochaine rencontre Suisse-Autriche
Elle aura lieu dimanche 8 novembre à Zurich ,

l'équipe suisse devant jouer dans la composition sui-
vante  :

Bizzozzero (Lugano ; Minelli (Grasshoppers) , Ros-
sel (Bienne) ; Baumgartner (Berne), Ciseri et Muller
(Young-Fellows) ; Stelzer (Lausanne) , Wagner et Bi-
ckel (Grasshoppers) , Sydler (Young-Boys) et G. Aebi
(Servette).
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La famille de Joseph ROUILLER, à La
Fontaine, profondément touchée de tant de
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.
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Jeunes filles qui rêvez beau mariage ,
Pensez qu 'on devient charmante et saine
En mangeant surtout beaucoup de potage
2 assiettes tous les jours de la semaine.

VEN TE AUX ENCHERES
A Charrat
Les hoirs de M. Meinrad Aubert, à Charrat ,
vendront aux enchères publi ques qui se tiendront
le dimanche 8 novembre à 14 heures 30 au
CAFE CENTRAL, à Charrat , une vigne aux
Claives de 121 m2, un pré au Grand Botzaz de
764 m2, une maison d'habitation à Charrat Vison
avec une vigne de 281 m2 et place de 40 m2
Le même jour , à 16 heures , aura lieu la vente
aux enchères du mobilier du défunt , à son do-
micile, à Charrat Vison.

Pour les héritiers, Edouard COQUOZ, avocat.

Meubles d'occasion et neufs
I e n  

tous gen-es . SALONS Louis XV et Louis XVI
Grand choix de canapés et divans tu es . Voitures
d'enfants el charrettes
V» nie, Achat, Echange aux meilleure": conditions

S e  r e c o m m a n d e :

MmB POUGET, Au Lion d'Or, Martigny

confiez-la au
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Feuilleton du Mardi du journal ..Le Rhône ,, 14 de retrouver  Simone. Je partirai dans deux jours

meleze a Fr. 0 50. François
Giroud , La Bâtiaz.

le croyais qu 'il vous étai t  défendu de la re
voir ?

— Officiel lement oui , on m'a in terd i t  de la rejoin-
dre aux eaux , où ma présence eût été trop significa-
tive ; mais on ne peut m'empêcher d'aller chez ma
sœur, et , m'y trouvant , d'être au salon quand ses
voisines viendront la voir , ou qu'elle les invitera à
dîner.

— Je comprends , f i t  Monique.
Et son cœur se serra ; elle venait d' avoir la subite

i n t u i t i o n  que son sacrifice étai t  aisé tant  que Clé-
ment  serait là , mais que, lui parti , la croix pèserait
bien lourde à ses frêles épaules.

Clément passa tout le mois de septembre à Perti-
gny. Sa mère se refusa à l'aller rejoindre , et bien
que Moni que la vît très souvent , elle ne sut , par
elle , guère de détails sur son fils.

iEn octobre , le jeune ménage de Quigny vint  aux
Barres ; ce fu t  une joie pour Monique , dont Suzanne
étai t  la plus chère amie , mais ce fu t  un déchirement
aussi que la vue du 'bonheur de ces deux heureux ,
bonheur  qu'elle no goûterai t  jamais , jamais. Et la
jeune  mariée , ignorante de cette impossibilité , lui
fenda i t  le cœur , parfois , avec ses confidences , ses
< tu connaîtras cela bientôt  » .

Si bien , qu 'un jour , Monique , à bout de forces , lui
dit  :

—¦ Ne parle pas toujours de mon mariage ; ne le
dis à personne, je ne me marierai pas.

Surprise , l'amie dévouée ct très tendre qu 'était
Suzanne avait  voulu avoir le dernier mot de cette
étrange résolut ion.

Mais Monique était  restée imp énétrable. La jeune la voix d'un ange comme vous , priez pour que je l i e r , a obtenu à grand' peine que la cérémonie so'l
femme en avai t  conclu que celte décision n'avait pas sois accepte. . . f ixée aux derniers jours de décembre , et sa fianc ée

de motus .  Habituée à 1 entière sincérité de la jeune
fi l le , à son absolue confiance, elle ne put admettre ,
en son amie, un secret que celle-ci ne lui aurait pas
révélé ; elle prit  donc les paroles de Monique pour
une boutade , n'y at tacha aucune importance et ne
lui en reparla plus.

Le jeune ménage élait là depuis hui t  jours , lors-
qu 'à son tour Clément revint .  La présence de M. et
do Mme do Quigny suspendit absolument les tête-à-
têto de Moni que et de son ami , mais , sachant la
jeuno fi l le  « dans le secret » , on ne se gênait  pas de-
vant elle , et elle sut , ainsi , que Clément avail vu
p lusieurs fois Simone , qu 'il revenait plus épris que

i i  c- _ - i  . i crayon :jamais , et plus confiant  aussi dans le succès de sa J
, . . , I « Simone d'Urcy, autorisée par sa mère, sera heudémarche. | . . .reuse de présenter à ses invités son cher f iancé

Elle connut  encore quelques bons jours lorsque , en Clément de Saint-Prieix. »
novembre, les de Qui gny étant partis , elle se retrou- _ Est-ce assez gentil ? dites, fit  le jeune homme
va seule avec Clément et sa mère. La date , le la ,
approchai t , où la réponse devait être donnée , elle
sentai t  'bien que c'étaient là ses derniers moments
dé joie , ceux où elle pouvait jouir encore de Clé-
ment , de son amit ié , de son at tention qui , bientôt ,
seraient détournées d'elle par des devoirs plus doux.
Elle en profi ta i t  pleinement , venant presque chaque
jour aux Barres , et écartant toute pensée de l'avenir
pour mieux goûter ce présent qui ne devait pas
avoir de lendemain.

A mesure que le temps marchait , Clément deve-
nai t  plus nerveux , p lus impat ient , plus inquiet  aussi .

—¦ Encore sep t , six , cinq jours , disait-il ù la jeune
fi l le , et mon sort sera fixé... Devant cet irrévocable
qui. m 'attend , je tremble, Moni que , Dieu doit écouter

— Tenez , lui di t- i l  dès 1 entrée , lisez el réjouissez-
vous avec moi , chère et fidèle pet i te  amie : je suis
accepté.

Il lui tendait  une lettre bizarrement conçue .
C'était une invitat ion de bal à Fertel (terre des

d'Urcy) pour le 15, anniversaire de la naissance de
Simone , et au bas la jeune f i l le  avait ajouté au

tout l'esprit de Simone si vif , si original , est là-de-
dans. C'esl elle tout entière ces deux lignes-là , tout
son esprit et tout son cœur : « sera heureuse » , « son
cher fiancé » — peut-on dire plus gracieusement , ct
avec une plus exquise réserve , ses sent iments  pour
moi ?...

Moni que , 1res pâle , mais d'un calme e f f rayan t ,
convint  de tout ce que Clémen t voulut .

— Et vous partez ? dit-elle.
— Ce soir ; demain ma mère se mettra en roui r ,

nous allons nous installer chez Françoise.

X

Sitôt après le bal des f iançai l les , Simone d'Urcy a
voulu, revenir  à Paris. Clément , impa t ien t  do se ma-

LE MARIAGE DE Wil
par MARY FLORAN

Elle jouissait , au contraire , dans son abnégation ,
des sat isfact ions qu 'elle procurait ainsi à Clément,
elle jouissait aussi , très vivement , de son ami t ié , ce
p is-aller de l'amour , que les femmes passionnées re-
jettent avec indignation , mais qu 'elle accepta' !, re-
connaissante , avec l'espoir de lui devoir en-:ore de
bons moments.

Quant à Clément , il s'at tachait  à elle chaque jour
davantage. Mêlée désormais à son amour , elle lui
en était devenue plus chère encore. S'il aimait Si-
mone en elle, elle la lui faisait , en même temps ,
a.mer davantage, car toutes les ressources charman
les do cœur et d'esprit qui étaient en Moni que , il les
pressentait chez mademoiselle d'Urcy et , d'avance, il
lui en devenait plus attaché. La longue attente qui
i avait effray é ne lui pesait pas autant  qu 'il l'avait
craint , grâce à son amitié avec mademoiselle de La-
palet , et l'été se passa vite.

Quand commença la saison des chasses, un jour ,
pourtant , il dit à la jeune fille :

— Je vais vous faire  prochainement mes adieux.
— Où allez-vous donc ?
— A Pertigny, chez ma sœur d'Orcoy, elle m'écrit

hier que les d'Urcy, qui étaient aux eaux , sont reve-
nues dans son voisinage , et m'engage à aller passer
quel que temps chez elle ; cela me sera une occasion

ayant  trouvé que c'était bien peu de six semaines
pour les pré paratifs , la corbeille, le trousseau (cette
grande affa i re  I) a tenu à venir de suite s'en occuper-

A tous ces soucis se joignirent  celui d'une installâ-
t-on. Clément , sur le désir de mademoiselle d'Urcy.
avai t  donné sa démission , et il était entendu que le
jeune ménage se f ixerai t  à Paris ; il fa l lut  donc choi
sir un appartement , le meu'bler , l'arranger complète-
ment .  On irait  bien , après le mariage, passer deux
mois au pays du soleil , mais lorsqu 'on en revien-
drai t , ce serait la saison des fêtes , et Simone enten-
dait alors se trouver chez elle , délivrée de tous les
soins d'un aménagement récent , pour jouir à l'aise
de ses plaisirs habituels , auxquels sa si tuat ion de
jeune femme donnerait  un regain de nouveauté et
d'attrait .

Clément , plus épris que jamais de la ravis sante
j _ -une fille , acquiesçait à tous ses désirs , à toutes ses
fanta is ies  ; il t rouvai t  seulement qu 'il la voyait bien
peu, dé plorant  d'être , Iour à tour , obli gé de la dis
puter  au coutur ie r , au tap issier , au coiffeur , à la
modis te , à la l ingère , et de voir ce charmant  temps
des fiançail les , dont , d'avance, il s'était fa i t  une si
douce image , gasp illé en toutes ces préoccupations
matériel les.

Il s en p laignai t  parfois un peu , très doucement
Simone , alors, éc la ta i t  de son rire argentin , vrai i

fusée de perles de cristal.
— Fi , le vi la in  exi geant I s'écriait-elle gaîment

mais c'est encore de vous que je m'occupe en tout
ceci : je n'ai pas envie que votre femme soit affu-
blée comme une sorcière et que vous en roug issiez
Je veux aussi que vous ayez un gentil in tér ieur , bier
confortable , où vous vous p laisiez.

— Je me plairai toujours où vous serez , mademoi
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Couronnes

selle Simone , répondai t  Clément , el les ajustemenls
les plus raf f inés  me sont inut i les  pour vous trouver
charmante.

— Bah I bah I on dit  cela avant  le mariage ; après ,
c'est une autre  chanson.

Et lorsque Clément , très tendre , insistait  :
— C'est votre fau te  aussi , ré pondait-el le  coquetle -

ment ; vous m'avez donné si peu de temps , six semai-
nes de f iançai l les , y pensez-vous ? C'est de la dérai -
son pure ! Et , pour  me livrer à temps mon trousseau
cl mes toi le t tes , mes fournisseurs  seront sur les
dents... Remet tons  le mariage au mois de février ,
voulez-vous ? et j' aurai le loisir d'être 'à vous t an t
que vous voudrez.

Clément se ta isai t  alors , résigné , à la pensée que
bientôt , il regagnerai t  le temps perdu !

— Elle ne connaî t  rien de mieux que ses fr ivol i -
tés , songeai t - i l , c'est une en fan t , ses chi f fons  sont
^cs jou joux  ; sa personne , sa poup ée ; lorsque je 'l' au-
rai i n i t i é e  à l' amour , quelle délicieuse femme elle
sera 1... ,

Il ne passai t  pas de journée sans se rendre au
moins  à deux reprises à l'avenue Monta igne , qu 'habi-
tait madame d'Urcy. Dans l'après-midi , tantôt  il ne
t rouva i t  pas sa fiancée ,, tan tô t  M faisait  des courses
avec elle et sa mère. Parfois , ra rement , il obtenai t
une  courte promenade au Bois , vers cinq heures ;
mais , là encore , Simone était peu à lui , toute préoc-
cup ée de reconna î t r e  ses amies ou ses relations , dans
les voitures qui croisaient la sienne.

— Tiens ! s'écriait-elle , madame d'Azas déjà >ren-
tréo ! 'Mère , il ne faudra  pas oublier de l ' inviter .

— Ah ! voilà. Gisèle ; bonjour I bonjour I Nous ne
faisons pas arrêter ? Tant p is, il est trop tard , elle
est passée ; je tâcherai d'aller la voir demain...

Pierre lorper
fflÉOECM-DENTISTE
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Ecole Tamé

PUOL C TE
ne dépensez pas vo-
tre a r g e n t  rour
ioutes sortes de ré-
clames , mais

—• Mère , le duc. de X... qui vous salue ; vi te , mon-
sieur Clément, un 'coup de chapeau. Vous ne le con-
naissez pas ? Il faudra que je vous présente : c'est
un homme charmant.  Tenez , voilà un de vos par-
rains trouvés pour l 'Union , je le connais assez pour
lui demander cela ; car vous en serez du Cercfe ,
n'est-ce pas ? J'y tiens.

Et ces bavardages duraient pendant toute la pro-
menade.  Mais Clément oubliait leur inanité devant
la délicieuse bouche rose qui les débitait , et le re-
ga rd des jo l is  yeux  qui le rendaient  fou.

Le soir , même quand il ne d îna i t  pas chez mada-
me d'Urcy, à neuf heures il en t ra i t  chez elle.

Simone , très gen t iment , venai t  au devant de lui .
— Ah ! vous voilà ! nous vous emmenons chez

madame X... où j' ai .promis d'aller un ins tan t  ce
soir , a t tendez-moi une minute , que je donne un der-
nier  coup d'œil à ma toilet te , puis nous partons.

Au bout d'une heure , Simone reparaissai t , habiller
comme une fée ; on montai t  en voi ture , cl on se
renda i t  dans une réunion nombreuse où la jol ie
f i l le , très entourée , n'échangeait pas deux mots avec
son fiancé.

D' au t res  fois , il ne la t rouvait  pas , elle é ta i t  res-
té.! à dîner chez une amie , ou 'bien on allait à un
concert  pour lequel on avail  reçu des caries , de sorte
que c'eût été une  impolitesse d' y manquer ; ou bien
.'étai t  une p ièce de théâ t re , que Simone voulait  abso-
!ument voir.

Rares é ta ient  les soirs où elle restait seule , chez
elle , avec sa mère, car, lorsqu 'elles ne sortaient pas ,
elles recevaient in t imement  leurs relations très nom-
breuses.

Clément ne comptai t  guère que deux ou trois soi-
rées passées à trois , sous la lampe des jours int i -
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Et Moni que , héroïque , priai t  pour que son sacri

fice assurât le bonheur de son ami.. .
Elle fu t  exaucée.
Une après-midi , arrivant aux Barres , elle t rouva

madame do Saint-Prieix très pâle et émue, et Clé-
ment  exubérant do joie.

mes, et , encore , l' une avait  été consacrée à choisir
-< aux lumières » la peluche bleu-paon qui devait ten-
dre le pet i t  salon , et l'aulre  à arrêter la liste des
invi ta t ions  au mariage.

Un jour , le jeune homme devai t  déjeuner avec les
dames d'Urcy à la tour Eiffel  ; c 'étai t  une  fantaisie
de Simone. 'Le matin , il reçut un billet  de la jeu ne
fi l lo :

« Ma mère est sou f f r an t e , j' esp ère que ce ne sera
rien , mais il f au t  renoncer à notre  partie de ce ma-
t in .  Ne venez pas avant  qua t re  heures , a f i n  que nous
puissions vous recevoir , car ma chère malade est au
lit .  »

Clément, lout déconfi t  de ce contretemps, traîna
une longue matinée ; il eut de la peine à attendre
le moment f ixé  pour sa vis i te  à sa fiancée , et , i
quatre  heures juste , il sonnait  chez elle. On ne le
reçut pas.

— Madame , toujours  très s o u f f r a n t e , ne s'étai t
pas levée , et mademoisel le  é ta i t  près d' elle , lu i  ré-
pond i t  le valet  de chambre.

— Je reviendra i  ce soir , d i t - i l  ; prévenez made-
moiselle.

Mais  le soir , non plus , la porte ne lui f u t  pas ou-
verte.

Madame d'Urcy élait  encore moins bien.
Clément rent ra  tout triste , tout  angoissé.
Comment  Simone n'avait-elle pas cherché a"

moins à lui serrer la main ? Si elle é ta i t  inq uie t ' ''
raison de plus pour s'appuyer sur sa tendre affe cti on-

(A suivre.)

On est maître encore des paroles qu 'on n 'a P3

prononcées , mais on est esclave de celles qui *
sont échapp ées.




