
Il oui le Fornir ?
L'Espagne est en liesse : bien que

l'on ne connaisse pas encore exacte-
ment les résultats complets des élec-
tions législatives et qu'il faille attendre
ceux du ballottage, il est certain que
Jes Droites, sous différentes dénomi-
nations politiques, ont obtenu un suc-
cès qui confine au triomphe.

Dans toutes Ies questions électorales
qui touchent des pays étrangers, il est
toujours bon de se pourvoir de sang-
f rokl et de conserver une sage et pru-
dente réserve.

La victoire des Droites est um fait,
et un fait très heureux, en ce sens sur-
tout qu'il mettra fin à l'odieuse politi-
que d'aventure du parti d'Azana qui
n'était que celle du parti radical-socia-
iiste et du Cartel.

•C'était — l'histoire est de hier — la
persécution antireligieuse dans toutes
ses rigueurs sectaires.

Les Droites réunies pourront-elles
prendre le pouvoir et gouverner à el-
les seules ?

C'est une autre chanson.
Victorieuses, elles ne semblent pour-

tant pas avoir conquis la majorité ab-
solue des Cortes, à moins que les scru-
tóns de ballottage ne leur soient extré-
mement favorables.

Une ou des alliances s'imposeront.
M. Lerroux, leader des radicaux-

modérés, est là avec ime cohort» qui
n'a subi aucun effritement au cours
de la lutte électorale.

Au contraire, son paxti revient for-
tìfié et grandi.

Acceptera-t-il une collaboration gou-
vernementale avec M. Gii Robles qui a
mene la bataille, en maitre, au nom du
Bloc des Droites ?

Ce sera bien difficile.
M. Lerroux est un vieux lutteur ré-

publicain qui, toute sa vie, a combattu
Ies idées conservatrices, l'arme au
poing. Il connut l'ostracisme, l'exil, la
saisie de ses biens et la pauvreté.

Il est vrai qu 'à cette epoque les prin-
cipes conservateurs ne faisaient qu'un
corps avec la monarchie, alors qu'au-
jourd'hui agrariens et membres de
l'Action populaire, les grands vain-
queurs de dimanche, se montrent tout
aussi progressistes que les Radicaux.

Certes, nous ne doutons pas des 'bons
sentiments de M. Lerroux et des hom-
mes qui l'entourent à l'égard des cho-
ses religieuses. Tous ont travaillé à la
chute du ministère Azana et tous ont
combattu l'odieuse guerre qui était fai-
te aux institutions ecclésiastiques.

Mais ces bons sentiments, qui s'af-
firmaient avec éclat dans l'Opposition,
se retrouveraient-ils dans des actes de
gouvernement ?

Rien ne l'assure.
Tout de mème quelle transforma-

tion en moins de deux ans ?
En 1931, lors de l'élection de la

Constituante, le Cartel jacobin pavoi-
sait et illu minai t. Ce n'étaient que
chants et fleurs. L'engouement ne tar-
da pas à tomber au-dessous de zèro,
comme la temperature en hiver.

Anticlérical jusqu'à la moelle des os,
ie Cartel ne se laissait automatique-
ment guider que par cette idée, igno-
rant ou feignant ignorer jusqu'aux tra-
ditions les plus sacrées de l'Espagne.

M. Lerroux avertit souvent M. Azana
de la voie dangereuse dans laquelle il
conduisait la République, mais en
vain. Les persécutions continuaient de
plus belle.

Toute la Charte et toute la législation
de la Constituante sont imprégnées de
ce mauvais esprit. Avec cela, les socia-
listes, qui pensaient n'avoir rien a
craindre d'un ministère dont ils étaient
les soutiens, mulitipliaient les grèvcs,
les troubles et les insurrections.

Nous ne savons quel philosophe a
compare la vie politique d'une nation
à un cercle dans lequel elle tourne
éternellement et sur lequel Ies mèmes
événements se retrouvent à interval-
les plus ou moins rapprochés.

Ce qui est certain , c'est que la pénin-
sule espagnole, la monarchie en moins,
est rentrée dans sa voie traditionnelle.

Passe le Ciel que les vainqueurs sa-
chent profiter de la victoire et donner
à leur beau pays, dans la paix et la li-
berté des consciences, les institutions
de progrès dont il a besoin I

Ch. Saint-Maurice.

M. iingemeuT rural, Theo Schngder,
a donne le 16 novembre au Studio de
Lausanne, une conférence sur les amé-
liorations foncières dans la Vallèe du
Rhòne, de laquelle nous extrayons les
très intéressantes données suivantes :

Les améliorations foncières
dans la plaine du Rhòne

en Valais
M. Schnyder donne tout d'abord un aper-

cu géographique et climatérique de notre
canton, en y comprenant le glacier du Rhò-
ne et le col de la Furka.

Parlant de la région qui s'étend de Mar-
tigny à Brigue, il souligne son insolation
admirable.

Une brise constante et chaude, venant de
l'est et de la (Mediterranée, donne k cette
partie du canton un aspect vraiment me-
ridional. Les plantes culturales s'y élè-
vent à des hauteurs exceptionnelles en
Europe, soit : le seigle à 1950 m., le ce-
risier à 1600 m., le pommier k 1400 m., l'a-
bricotier à .1200 m. et la vigne a 1100 in.
C'est d'ailleurs ici, sur les coteaux de Sion,
que nous trouvons l'amandier, le figuier et
nombre d'autres représentants de la flore
méditerranéenne. Mais sur les hauts som-
imets l'aspect change et nous fait penser
aux régions boréales.

.La plaine elle-mème a une largeur va-
riatale et atteint en-dessous de Sion , k Vé-
troz, 3 km. La composition du sol varie
suivant Ies apports du Rhóne et de ses af-
fluents et selon la nature des rochers d'où
ils proviennent : de lai Gemmi à la Dent
du Midi nous avons le calcaire, le reste des
massifs sud et nord du Valais est forme
de rochers cristallins. C'est, en somme, une
alluvion profonde, une terre tourmentée,
brulée par de soleil. Il y a des traces et
dépòts de gravier, de sable et mème en
quelques endroits de tourbe. Toutefois, le
sol est très penméable et du moment que
les précipitations atmosphériques sont mi-
nimes, le dessèchement par des canaux à
ciel ouvert y est indiqué comme nulle part
ailleurs, d'autant plus que le coùt en est
moins élevé que celui du dessèohement par
canaux souterrains ou drainages.

•Il est évident que, dans ces conditions ,
la base de toute amélioration de :a plain e
consista à endiguer le fleuve selon un sys-
tème et un programme d'ensemble. Cet
endiguement fut commencé vers 1862 et
termine, après bien des déboires par suite
des inondations en période de construction
vers 1872.

Nous olassons ces travaux , par ordre
d'exécution, comme suit :

1) le dessèchement ; 2) le remaniement
paroellaire, le regroupement des biens bour-
geoisiaux et le nouveau mode d'exploita-
tion de ceux-ci ; 3) le nivellement, le dé-
frichement et la mise en culture des ter-
rains ; 4) l'irrigation.

Nous évaluons la surface de la plaine du
Rhóne demandant une amélioration intégra-
le à 7000 Ha. Environ 4000 Ha. sont main-
tenant améliorés, dont 3000 en plein rap-

port. 2000 ha. sont en "voié d'àmélioration
et 1000 ha. restent encore k entreprendre
dans un laps de temps plus ou moins long,
selon que la crise actuelle permet aux com-
munes et consortages de trouver les finan-
ces nécessaires.

1) Le dessèchement consiste à assainir
les secteurs ou zones rendues maTécageu-
ses. 11 s'agit :. d'abaisser la nappe d'eau
souterraine ; d'évacuer l'eau des sources,
iaillissant au pied des deux versants ; d'en-
lever l'eau s'infiltrant à travers les digues
du Rhòne, ainsi que le trop-piein d'eau d'ir-
rigation des régions plus élevées.

'Le niveau de la plaine du Rhóne est, en
bien des endroits, inférieur mème, au lit du
fleuve qui s'élève, lui, en moyennr:, en
inaints endroits, de 5 à 10 min. par an. Il
est clair que le renforcetnent des digues
doit suivre cet exhaussement et que lai sta-
bilisation du lit est à l'ordre du j our. Nor-
malement, ce niveau est plus bas que celui
des hautes èaux du Rhónè. Les canaux em-
brassent en conséquence plusieurs secteurs
et zones, passant souvent en canalisations
souterraines sous un ou plusieurs lits des
affluents pour obtenir le débouché dans le
Rhóne a un endroit où l'écoulement est as-
sure et où le remous ne se fait pas ou peu
sentir. Le terrain une fois desséché prend
immédiatement l'aspect de steppes et , pour
éviter des dégàts aux cultures touchant et
bordant Ies terrains marécageux, il est né-
cessaire et indispensable de pourvoir im-
médiatement à l'irrigation , afin d'éviter des
dégàts par trop considérables. Le plus sim-
ple et le moins couteux est de prévoir pro-
visoirement des écluses dans le canal p<.ur
une irrigation par refoulement Obose provi-
soire, puisque l'irrigation superficielle par
l'eau du Rhòne et de ses atffluents est d'une
supériorité indiscutable.

2. C'est le remaniement parcellare et le
regroupement des terrains assaiuis. Les
terrains en questk>#appartiennent tantòt à
des propriétaire s privés qui en possèdent
souvent un assez grand nombre, j usqu'à 40
parceiles. Tantòt , ils appartiennent à des
bourgeoisies et ià des municipalités. Ces
terrains servaient autrefois, le plus sou-
vent, corame pàturages. Les terrains bour-
geoisiaux eux-mémes sont divisés trop sou-
vent en petites parceiles et attribués, à vie
ou pour 25 ans, aux bourgeois résidant dans
ila commune, selon les règlements «in vi-
gueur. Les terrains privés et ceux des com-
munautés sont enchevètrés Ies uns dans Ies
autres ; de ce fait résultent fatalemen t de
nombreuses complicatkuis.

Nous voyons que le remaniement parcel-
lare proprement dit est donc étroitement
die à l'étude d'une nouvelle distributio n et
exploitation de ces terrains et lots bour-
geoisiaux. Le procède le plus courant et le
plus souvent adopté consiste ià vendre ou
céder ces terrains aux bourgeois, comme
propriété privée , moyennant paiement du
coùt de l'amélioration. Ailleurs, on main-
tient l'ancienne méthode, c'est^à-dire qu 'on
abandonne ces parceiles à vie, totalement
ou en partie, comme propriété inaliénabls
aux bourgeois, sous condition toutefois de
les mettre en culture. Nous avons ici deux
conceptions absolumen t différe ntes de l'at-
tribution des terres, qui auront certaine-
ment une répercussion sociale importante
pour l'avenir.
3. Le nivellement, le défrichement et la mi-

se en culture des terrains assalnis et rcnia-
niés suivent cette opération de près. Le sol
alluvial est très inégal. Des bas-fonds de
quelques mètres de profondeur, d'anciens
bras du Rhóne, de vrais bancs de g-avier
et des couches épaisses de sable stèrile al-
ternent avec des amoncellements de sab'es
unouvants et limons fins, formant de vraies
dunes, si caractér.istiques pour notre plaine.
Le tout est souvent bolse et parsemé de
souches d'arbres. Les graviers , les sables
et les troncs d'arbres sont tout d'abord en-
levés. Ensuite, le terrain est nivelé , tout
en aménageant une pente suffisante, seton
la situatio n, et pour les canaux d'irrigation
principaux et pour ceux appelés « rigoies »
ou canaux de ruissellement. Ce nivellement
se fait en commun sur une surface étendue,
comme c'est le cas pour la commune de
Saxon, ou par les particuliers comme dans
la commune de Rarogne, cela selon les mo-
yens financiers. Le sol nivelé est labouré
au tracteur ou défoncé à la main, selon la
nature du sous-sol, car il n 'est pas rare de
rencontrer des couches de sable cimentées
par l'action de l'eau et du calcaire, rendues
absolument imperméables par l'anéantisse-
ment de toute capillarité, rendant mème,
par conséquen t, le sol cultivé improductif.

C'est souvent à une profondeu r de 80 cm.
à 1 m. que ces défoncements s'imposent.
4. L'irrigation doit marcher de pair avec le

dessèchement. L'irrigation superficielle seu-
le entre rationnellement en ligne de comp-
ite pour la plaine du Rhóne. Elle est d'ail-
leurs facile et pas trop chère, car l'eau
fertilisante du Rhóne et de ses affluents se
trouve à proximité et en quantité. suffi-
sante. L'irrigation a une action doublé :
d'abord amener l'eau nécessaire à la végé-
tation. Dans la région de Martigny où la
bise eontinuelle dessèche rapidement le so],
l'irrigation doit ètre très intense. Le second
róle de cette opération est de colmatet le
sol arraché aux marais par l'apport du li-
mon. Car l'eau de nos glaciers contieni et
charrie ce limon fertilisant , avec une quan-
tité appréciable de potasse et de chaiu so-
luble. Son influence se fait donc fortement
sentir sur les sois sablonneux et tourbeux.
Comme le fleuve et ses affluents charrient
passablement de gravier et de gros sablon,
on installe pour l'irrigation un doublé j eu de
vannes, selon le niveau du Rhòne, pour lais-
ser s'écouler l'eau décantée et retenir Ies
gros matériaux infertiles et nuisibles. Cet-
te écluse est annexée à un dépotoir, afin
d'empècher totalement l'arrivée du sable
sur le nouveau sol cultivé.

Il est évident que l'irrigation en monta-
gne avec « les bisses du Valais » bien con-
nus, est tout autre chose et soulève des
difficultés" bien supérieures à l'irrigation de
la plaine. Le temps nous manque aujour-
d'hui pour en parler. .

Le terrain ainsi préparé attend une fu-
mure et une culture appropriées.

• • •
Voici donc, en quelques mots, la marche

à suivre et les travaux à exécuter pour 'les
améliorations foncières dans la piarne du
Rhòne. Pour ce qui vient ensuite, 1? parole
est aux agronomes qui, eux, auront à étu-
dier et a voif 'ce que l'on peut faire de
mieux de notre plain e valaisanne. Ou plu-
tòt, nous le voyons déjlà ; venez donc vous-
mémes visiter la grande plaine du districi
de Martigny ; passez-y par le vignoble de
Leytron, dlArdon, et arrètez-vous a l'Eco-
le cantonale d'agriculture à Chàteauneuf,
sur le bord de la Morge. Vous y verrez de
beaux vergers d'abricotiers et de pommiers,
de superbes cultures de fraises, d'asperges
et la vigne sur des terrains complètement
stériles il y a quelques années. Jadis, le
Rhòne, jeune encore et impétueux, vaga-
bondal i et semait la désolation sur son pas-
sage ; les rivières et affluents du fleuve,
tels que la Losenze et la Morge, ;ouvraient
le sol des débris arrachés à la montagne
et transportés en plaine. Aujourd'hui, beau-
coup de parceiles de cette mème terre apre
et dure, comme calcinée par l'ardeur du so-
leil, sont amoureusement cultivées et soi-
gniées. Elles le sont avec cet amour si pro-
fond et si fidèle à notre sol valaisan , qui
forme en quelque sorte notre caractère et
notre tempérament. D'ailleurs, un court
passage dans notre vallèe vous permettra
de la connaitre et vous apprendra à l'ai-
mer.

LA SAINTE-CATHERINE
La féte de Sainte-Catherine, qui ee ce-

lebrerà dimanche, eet l'une des plus po-
pulaires du calendrier. Le folklore lui a
consacré de nombreux dictons et il per-
pétue, en eon honneur, lee coutumee les
plue charmarxtee.

C'eet la eeconde patronne du Valaie et
du diocèse de Sion. Jadis, elle était chò-
mée, et les catherinettes, c'est-à-dire lee
jeunes filles qui avaient atteint leur 25me
année, la oélébraient par une meese epé-
ciale le matin... et un bai le soir. C'étaient
elles qui invitaient les danseure.

La coutume aurvit en France et sur-
tout à Paris.

A vrai dire, on connait peu de chose
sur eainte Catherine.

Les Bollandietee, qui ne publient les
« Acta Sanctorum » qu'à la euite de lon-
gues recherchee et d'étudee documentai-
ree approfondies, n'ont pu presque ften
établir de positif à j?on propoe. Lea moi-
nee byzantine, eux, dont la ecience est
moine eùre, maie dont l'imagination est
plus feconde, se eont emparés du nom Je
la eainte qui, en grec : « Aeicathereia »,
flignifie : toujours pure, pour l'entourer
d'anecdotes touchantee qui paraieeent
toutefois effleurer le domarne de la le-
gende.

Elle était de descendance royale.

Signalée à l'attention de l'empereur
paìen Maximin, il la fit inca<ròérer à
cause dee idées qu'elle profeesait et , s'at-
tachait à répandre. Il convoqua une, as-
semblée de cinquante rhéteurs, choieis
panni lee plus célèbres de l'empire, et il
lee chargea d'aller discuter avec Cathe-
rine les théoriee du christianieme ; mais
Catherine expoea ei lummeueement et sì
persuasivement lea eublimités de ea doc-
trine que eee contradicteurs e'y rallièrent
et se convertirent.

Exaspéré, l'empereur lee condamna,
•toue, à étre brulée vifs. Quant à Cathe-
rine, elle fut frappée de verges jusqu'à ce
que aon corps ne format plus qu'une plaie
eaignante et pantelante. On la plaja, en-
suite, eur une machine faite de quatre
roues armées de clous aigus et de lames
tranchantee ; maie, dèe qu'on eùt action-
né cet épouvantable instrument, un ange
apparut qui le brisa en mille pièces, et
l'on dut transposter Ja martyre dans une
enceinte située bore de la ville, pour l'y_
aohever par le glaive.

Sa dépouille fut confiée au couvent
fond ò par eainte Selène aur le Mont Si-
nai' où, chaque année, dee milliers ò*e pè-
lerins ee rendent dépoeer leurs pieux
hommages. Plus tard, dans le courant du
onzième eiècle, une partie dea précieuses
reliques fut traneférée, par l'intermédiai-
re d'un moine, a Rouen ; on l'y vènere
encore aujourd'hui.

* » •
Catherine est la patronne des étudianta

car elle a étudie la rhétorique ; la pa-
tronne des philoeophee, des thóologiens,
des savants, dea profeeeeurs, en souvenir
de l'assemblée contradictoire ordonnóe
par Maximin ; la patronne des rouliérs,
charretiere, cochers et maréchaux-fer-
rante, à cause de la roue qui fut son ins-
trument de supplice ; la patronne dee mé-
caMcìéhs, ìngénieure, machinistes, "ohàuf-
feure, gràce à la machine compliquée qua
le persécuteur fit construire pour la met-
tre à mort ; la patronne dee demoieolles
en l'honneur de sa virginité ; la patron-
ne dee meuniere, chez qui elle eet ealuée
avec un entrain plutòt gourmand :

Sainte Catherine au moulin
Apporte gaiette et bon vin.

Quant à l'adage ai connu : « coiffer
sainte Catherine », il remonte à une très
ancienne tradition.

Lorsque la etatue de la Baiate commen-
ca à ètre venèree dane les églises, l'hon-
neur de mettre la dernière main à sa toi-
lette, en vue de aa fète, fut réserve à
la demoieelle qui en était conaidérée com-
me la plua digne. Cette tàche consistali
à enrubanner les cheveux de la eainte et
à épingler eon voile.

Or, le 25 novembre est proche de l'A-
vent, temps de mortification et de peni-
tence au cours duquel n'étaient permis
ni noces ni festina. Aprèe la No6l, on ne
contractait guère de mariages jusqu'à la
Quinquagèsime, et moins encore durant le
carème.

« Coiffer eainte Catherine » équivalait
donc en fait, à ne pouvoir, avant un cer-
tain tempe, convoler ea juetes nocee. Mais
la eignification de cet adage s'est cor-
rompue, en prenant erronément un sens
péjoratif : « coiffer eainte Catherine » n'a
en effet , rien d'humiliant, bien au con-
traire, puisque c'est le propre dea demoi-
sellee qui se dietinguent par leure vertus
et par leura méritee.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Tcmbera, tombera pas ?
Le débat financier qui e'eet engagé

mardi après-midi à la Chambre francaiee
s'est présente dans dee conditione aseez
confuees. En prévision de ce débat, un
coneeil do cabinet avait eu lieu à la fin
de l'après-midi de hier pour décider la
tactique à suivre par le gouvernement

Rappelons d'abord que M. Albert Sar-
raut s'eet finalement contente du texte
de la commission, bien qu 'au point de
vue dee économies, il fùt d'un rendement
nettement inférieur au eien. En particu-
lier, la commission n'a pas voulu rétablir
l'article 6 du texte gouvernemental qui
amorcait pour 460 millions la réforme ad-
ministrative.

Le gouvernement ee rend bien compte,
en effet, que ea situation eet des plus



jprócairee. C'est pourquoi, il n'a pas osé-
maintenir son texte. Les ministres ont
décide d'accepter en gros les propositions
de la commission, tout en ee réservant de
négocier dans la coulisse avec lee grou-
pes pour tàeher de trouver eur certains
pointe des accommodements. Dans l'es-
poir de sauver son exietence, le cabinet
cède donc à l'avance à peu prèe complè-
tement. On aura probablement un epec-
tacle analogue à celui qui fut offert lore
du débat, où, il y a moins d'un mois, on
vit le cabinet Daladier mener eimultanó-
ment lee discussione en sóances et d'ex-
¦traordinaires tractatione dans les cou-
loirs, ce qui ne l'empècha pas de tomber.

En recourant à cette méthode, qui n'a
pas réussi à eon prédécesseur, M. Albert
Sarraut parviendra-t-il à faire durer un
peu la chétive exietence de son cabinet ?
Dane toue lee cas, une certaine de lente
était enregistrée dès hier, dans lea mi-
lieux politiques, en présence de l'accep-
tation virtuelle par le gouvernement, du
texte de là commieeion. Quelle majorité
sera sueceptible de ee rencontrer ? Il ne
pourrait s'agir que d'une majorité de con-
centration, groupan t les radicaux et ìe
centre et mème un peu étendue vers la
droite.

Les socialistes, en effet, qu'ile soient de
tendance « dure » ou « molle », ont an-
nonce que, cette foie, il faudra bien , 'au
lieu du train rouge qu'il eepérait, que M.
Sarraut accepte, en effet , de laacer un
train bleu !

Ainei, la crise considérée d'abord com-
me inévitable, pourrait étre tout au moins
ajournée, surtout ei le" gouvernement em-
ploie le truc classique qui consiste à ne
poser la question de confiance qu'une
fois le projet revenu du Sénat. C'est
possible, mais ce n'eet pas certain. Dane
le gàchie gouvernemental et parlemen-
taire actuel, des incidente peuvent à tout
instant ee produire et compromettre la
vie du cabinet. Celui-ci a toutefoie un
avantage sur le ministère Daladbr. Ce
dernier était au pouvoir depuis quelques
mois, tandis que le gouvernemen t actuel
vient à peine de naitre. Il peut se faire
que la Chambre hésite à ouvrir ine nou-
velle crise sitòt après la précédente. C'est
là le eeul élément favorable au gouver-
nement. Ce n'est pae beaucoup, et ¦'•eia
montre que ©'il survit, ce qui est possi-
ble, il ne s'agirà vraieemblablemeut que
d'un sursis.

NOUVELLES ^TRANCEREI
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Le Vatican „hors concours"
Panni les merveilles artistiques ou pit-

toresques de la Cité du Vatican, l'une
dea plue intéreseantes est sans nul doute
les Jardins. Ile forment, comme l'on sait,
une vaste coupé de verdure dont le fond
eet empii par la Basilique de Saint-Pierre,
mais ila comportent aussi une partie
imoins connue, qui s'étend à l'angle Nord
de la citò : ce sont les serree.

Ces serree, qui ont été organisées par
Benoit XV, contiennent entre autres une
collection d'orchidées qui est peut-ètre la
plus belle du monde, et qui est jalouee-
ment dirigée, comme toue lee Jardins,
par le véritable artiste qu'eet le cheva-
lier Issopi.

Or, aur les instructiona du Saint-Pére,
qui met une juste fierté dans ses jardins
de Rome, tout comme dane ea ferme-mo-
dèle de Castelgandolfo, trois cents sujets,
orchidées en fleurs et broméliacées, ont
été envoyés à l'Expoeition internationa-
le de Milan. Elles y ont occupe, dane un
vaste atrium, fort bien décoré par le che-
valier Paul Caetelli de draperies aux cou-
leurs pontificales et d'écueeons aux ar-
mes de la Cité, d'élégantes murettes de
•briques rouges, où M. Issopi les a lui-mè-
me disposées. Aueei la foule n'a-t-elle pas
ménage son admiration devant ce parter-
re merveilleux où l'on remarquait eur-
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[mit rai
Elle posa sur moi ses pupilles toutes ra-

petissées et me reconnut.
Sa bouche se tordit sous l'effort pour es-

sayer d'articuler mon nom.
— Maman, ne parlez pas, ne vous fatiguez

pas, balbutiai-àe éperdue devant le pauvre
visage torture.

Et lui prenant les mains, Ies baisant :
— Je suis aceourue, tout de suite , dès que

d'ai su que vous étiez malade.. . Je vais vous
soigner, vous guérir... il faut vous reposer ,
nous causerons plus tard.

Des larmes perlèrent a ses cils.
— Philippe ? articula-t-elle difiicilemc nL
— Philippe est prévenu. II acconti... ce

n'est qu 'une question d'heures... tout au plus
de j ours et vous pourrez l'embrasser.

— Trop tard.
Et deux lourdes larmes déboidérent des

pauvres yeux décolorés et roulèrent sur
les j oues ridées.

J'avais gardé ses mains dans les miennes.

I tout une collection de « cypripediume »
composóe de 170 échantillons differente
qui permettaient de « lire », en quelque
eorte, les progrès obtenus par l'hybrida-
tion des euijete.

Un tei effort vient de recevoir ea ré-
compenae : la plus haute, la coupé d'ar-
gent du Podeetat de Milan. Et voilà le
Vatican « hors concoura ».

Les inondations
Dana le Midi de la France, la persistan-

ce des pluies provoque de graves inonda-
tions dans le Vaucluse et la Dròme. L'Ou-
vèze, exagórément grossie, a débordé ,
inondant la basse ville à Sorgue, au
point que les habitants doivent ètre ravi-
taillés par charrettes et par bateaux. Une
nouvelle crue de la rivière eet à redouter
entre Carpentras et Avignon, notamment
entre Monteux et '  Entraguee qui eont
inondée.

La route nationale de Carpentras à
Avignon eet recouverte en certains en-
droits d'une profonde nappe d'eau qui gè-
ne beaucoup la circulation dee autos.

Différents bras de la Sorgue sont en
crue rapide, ainsi que le Mède et le Bre-
goux. Si la pluie persiste, de graves inon-
datione a ont à craindre.

— Dane la Crau, pour la deuxième fois
en deux moie, les inondations viennent in-
terrompre les Communications entre Sa-
lon et Arles. L'eau atteint par endroits 60
centimètres. Les habitants ont dù éva-
cuer les rez-de-chauseée et gagner les pre-
miere étages. De grandes étendues de ter-
re cultivable sont eubmergées.

— Pour la troieième foie en 40 joure,
la région de Montélimar a été inondée. La
terre eaturée n'a pu absorber toute l'eau
des pluies qui ont été grossir les rivières.
Dans la nuit de dimanche, la gendarme-
rie a dù alerter tous les riverains endor-
mie qui ee eont réfugiés au premier étage
de leure habitations, avec le bétail, le rez-
de-chauasée étant inondé.

Entre Montélimar et Le Teil, les eaux
du Roubin trouvant un écoulement faci-
le par suite de la rupture de la digue, lors
de la première inondation , ont coupé la
route. Toutes les propriétés en bordure
de la rive gauche du Rhòne sont sous
l'eau.

La circulation a étó également inter-
rompue entre Montélimar et Chàteau-
Neuf.

Une usine en flammes
Un incendie a dévasté lundi soir les

vastes ateliers et magasins d'une usine
lamière de Toureoing, France. Le feu qui
a pris au ler étage d'un atelier de lainage
de 2500 mètres carrés de surface n'a pas
tarde à s'étendre au reste de l'usine. Mal-
gré lee efforts des pompiere, 300,000 kg.
de laine brute et 200,000 kg. de laine pei-
gnée ont été coneumée. Les dégàts sont
de l'ordre de 10 millions de francs. Les
causes du sinistre n'ont pu étre détermi-
néee.

NODVELLES SUISSES
La semaine électorale

Le bureau general de la commune de
Lausanne s'est réuni lundi matin. Il ré-
eulte de ses opératione que sur 22,613
•électeure inserite, 15,914 ont pris part au
scrutin. La .majorité s'établit à 7901.

Aujourd'hui mardi, d'importantes er-
reurs viennent d'ètre découvertes dane
les chiffres fournis par un des bureaux
électoraux de Lausanne. On aurait cu-
bile de tenir compte de 50 à 60 listes en
faveur des candidats de la liste d'enten-
te I

De la sorte, seraient élus au premier
tour, à la majorité abeolue, 14 candidats
do la liste bourgeoise, en plus des qua-
torze déjà indiqués. Au total , donc, 28

11 me p arut que ses doigts s'agrippaient
aux miens, comme pour un appel éperdu.

— Philippe , répétèrent ses lèvres exsan-
gues.

Et , mettant toute son àme dans son dé-
sir de se faire comprendre :

— Par... don , pardon !
— Maman , ij e vous en supp lie , ne vous

fatiguez pas.
Mais j e vis son visage se contraete r

plus encore et une telle douleur se ré-
pandre sur ses traits que toute boulever-
sée, ooIlàVt mes lèvres sur ses mains si
froides dèlia :
«,— Ne parlez pas, répondis-j e, je vais es-
sayer de vous comprendre sans que vous
vous donniez tant de peine pour m'expl i-
quer.

— Oui , fit-elle.
Son regard p arut soudain satisfait.
— Philippe, répéta-t-elle .
— Philipp e va venir , recommengai-ie .
— Oui , trop tard.
— Vous craignez qu 'il ne soit longtemps -

en route.
— Oui.
— Rassurez-vous , vous allez guérir et

vous le verrez venir.

élus au premier tour, parmi lesquels M
Emmanuel Gaillard, syndic, notre con
frère M. Jean Peitrequin, tous deux- radi
caux, et un Valaiean de Lausanne, M
Louis Mex, socialiste-national.

— A Vevey, les élections n'ont pas
provoque de surprise. On prévoyait un
ballottage general au ler tour.

Comparativement au premier tour dee
élections communales de 1929, lee eocia-
liatee ont un gain de 93 listes et les
« bleue » de 253 listes.

On a énormément vote puisque, sur
3441 électeurs, 2929 eont allés au scrutin.

Hier soir, l'Entente communale vevey-
sanne, qui groupe les deux partis hietori-
ques de la ville (radicai et liberal), e'est
réunie en assemblée dans le but de pren-
dre position à l'égard du deuxième tour
de scrutin.

Dane le cas très probable où rouges et
bleus se coaliseraient contre l'Entente
communale, et dans l'éventualité que cet-
te dernière n'obtienne pas la majorité au
second tour, les élus de l'Entente démis-
sionneront sans autre, abandonnant aux
« rouges » et « bleus » l'entière responsa-
bilité de la direction des affaires commu-
nales.

Lee partis socialiste et bleu , effective-
ment, ont décide d'appliquer la R. P. pour
le partage dee sièges. Les socialietes por-
tent 38 candidats et lee bleus 22 candi-
dats, eoit au total également 60 candi-
date. 120 candidats se trouvent donc en
présence pour le 2me tour pour 100 siè-
ges à repourvoir. La lutte sera très ser-
ree. Le scrutin dù 2me tour s'ouvre mer-
credi à 17 heures.

— A Aigle, le eecond tour a donne lee
résultats suivante : les socialistes qui
avaient jusqu'ici 8 sièges en perdent troia
(dont un radical-progressiete porte sur
leurs listes). De leur coté, les partis na-
tionaux perdent 5 sièges (trois radicaux
et deux libéraux), ce sont MM. Théophile
Rau, Boinnard , Genet, Durant et Lob.

» » •
A Genève, c'est une avalanche de 17

•lietee qui e'eet abattue eur la Chancelle-
rie d'Etat, lundi sur le coup de midi, der-
nier délai imparti pour le dépòt dee lietes.
A coté des listee officielles des partis
'bourgeoie et eocialiete on en peut comp-
ter neuf qui visent à avantager le leader
Leon Nicole et à désavantager l'un ou
l'autre des candidats bourgeoie.

C'eet de toute évidence une manceuvre
socialiste.

Il y a aussi deux listes dissidentes
bourgeoisee dont une — la liete « radica-
le-fazyste » — témoigné de l'amour des
Genevois pour les jeux de mote ; elle por-
te les noms des cinq candidats bourgeois,
de mème que la « Liete du Petit Commer-
ce ».

Quel casee-tète pour l'électeur !

Un gres procès de presse
Lundi a commencé devant le tribunal

de dietrict de Zurich un procès de pres-
ee au eujet d'une affaire qui a vivement
interesse l'opinion et lee journaux suie-
aee il y a quelques mois. Un certain nom-
bre de journaux suissee puie le comité
de l'association de la presse suisse
avaient élevé de vivee proteetations con-
tro lee articles publiés dans la presse alle-
mande par un avocat zurichois, le Dr Ed-
gar Schmid. La « Nouvelle Gazette de
Zurich », en particulier parla à cette oc-
casion de « calomnies, préjudiciables aux
intérèts du pays, do haute trahison mora-
le ». M. Schmid après avoir retiré ea
plainte pour atteinte à l'honneur, a enga-
gé un procès en dommages intérèts con-
tro M. Bertscher, rédacteur en chef de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Son dé-
fenseur a fait valoir devant le tribunal
que les expressions employées à son
égard portaient atteinte à l'honneur ,
qu'elles étaient particulièrement violentee
et mettaient ea sécurité phyeique et eco-
nomique en danger , le plaignant ayant

Son regard recommenca à s'inquiéter et
j e comp ris qu 'elle ne s'illuslonnait pas sur
son état.

— Vous désirez que j 'écrive ?...
— Non...
— Oue j e disc ?
— Oui.
— A Philippe ?
— Oui.
— Bien , qu 'est-ce que j e dois dire à Phi-

lipp e ? Que vous l'avez reclam e ?
— Oui... par... don...
— Que vous lui pardonne z d'ètre arrivò

en retaid ? Que j e lui transmette tous les
sentiments d'amour que vous avez pour lui.

— Oui... par., don... vous.
(Mon visage se crispa et la voix soudain

rauque :
— 11 faut que j e demande pardon à Phi-

lippe,?
— Non.
— Qu'il me pard onne ?
— Non.
— Oue ce soit moi qui...
— Oui.
Je courbai la tète , si maiheureuse subi-

tement.
Une révolte passait en moi-méme.

recu plusieurs lettres anonymes après ces
articles. Le défenseur a demande le rejet
de la plainte et la condamnation du plai-
gnant aux frais. Il a fait valoir que l'at-
titude du plaignant constituait une pro-
vocation. En effet, n'a-t-il pas écrit dans
des journaux étrangers des articles ac-
cueant de vénalitó certaine journaux et
rédacteurs suisses, affirmant que la « Nou-
velle Gazette de Zurich » est le porte-pa-
role en allemand du gouvernement fran-
cais, que le peuple euisee a une àme de
boutiquier, que le Conseil federai a mon-
tre eon incapacitó en matière de politi-
que étrangère et que l'idée nationale euis-
se a été aliénée par le pangermanismo.
La tempète de protestation qui s'est éle-
vée dans l'opinion publique peut ètre con-
sidérée comme un jugement du peuple.

L'affaire a été ajournée.

Incendie
Le feu a éclaté la nuit dernière dane

un entrepòt de la fabrique de lainage Ro-
bert Schmid File à Gattikon, Zurich. Les
dégàts matériels causes par l'eau sont
plus élevés que ceux provenant du sinis-
tre. Selon lee premièree évaluations, les
dégàts e'élèvent à environ 50,000 francs.

Les déficits
Le projet de budget de la ville de St-

Gall, pour 1934, prévoit un déficit de fr.
1,028,965.—, sur un total de dépenses de
16,923,555 francs non comprie le déficit
reporté de l'exercice en cours et encore
en tenant compte d'une réduction dee
sommee ordinairement consacrées aux
amortissements. Dans le Message accom-
pagnant le projet de budget, le conseil de
Ville annonce au conseil general qu'il en-
visage l'adoption de mesures d'assainis-
sement des finances communales.

Concert symphonique
Une ihnovation qui fera certainement le

bonheur du public a été apportée . cette an-
née, dans l'organisation des concerts de l'O.
S. R. 11 s'agit de permettre au soliste de
se fair e entendre seul en plus du tradition-
nel concerto avec orchestre. Ainsi en sera-
t-il au concert prévu pour dimanche pro-
chain 26 novembre à 15 h. au Théàtre de
Vevey. Mademoiselle Clara Haskil interpre-
terà le Concerto en mi bémol de Mozart
ainsi que des pièces d'Albeniz, Granados et
Ravel. Il est superflu de présenter Made-
moiselle Haskil aux habitués de nos con-
certs qui tant de fois déjà, ont été tenus
sous le charme de son jeu élégant et sen-
sible et qui, chaque fois, éprouvent un plai-
sir nouveau à entendre cette artiste si sym-
pathique. L'O. S. ,R., dirige par M. Ernest
Ansermet, nous donnera des oeuvres de
iHaende l, Wagner et Strawinsky, de ce der-
nier, Le Chant de Rossignol dont ce sera à
Vevey la première audition.

iRappelons que ce concert aura lieu au
Théàtre et souhaitons que la salle soit
absolument gamie par un public touj ours
avide d'entendre de la belle musique sym-
phonique .

Location Poetiseli à Vevey. aux heure s
d'ouvertuie du magasin.

LA RÉGION
Les joies du ménage !

A Véron, hameau de la commune de
Lugrin, Haute-Savoie, M. Jean-Marie
Challande, 56 ans, cultivateur, est affligé
d'une épouse peu commode. L'autre
après-midi, comme il rentrait un peu gris,
elle empoigna le baiai et lui cassa le man-
che sur la tète. Non calmée, elle prit
alore une buche et frappa de si bon coeur
que le malheureux Challande a dù s'ali-
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De quel droit faisait-elle une telle pres-
sion sur mes sentiments ? Philippe, d'ail-
leurs, se souciait bien de mon pardon.

Cette pensée me donna du courage.
A une mère mourante, je ne pouvais re-

fuser le pardon a son fils.
Et, redressant la tète , le regard ferme,

i'affirmai :
— Je vous promets de pardonner à Phi-

lippe, s'il le désire. Je suis chrétienne d'ail-
leurs.

— Aimer... Philipp e orphelin.
— Je le consolerai , je vous remplacerai...

c'est cela que vous désirez ?
— Oui... mer... ci.
Elle ferma les yeux et parut se recueil-

lir.
Au bout d'un moment, ses doigts s'fli-

grippèrent encore aux miens.
— (Ma... «...fille...
— Maman.
— Vo... lontés... no... taire ?
— Vous voulez dicter vos volontés au

notaire ?
— Non
Elle tourna son regard vers le vieillard

debout , au pied du lit.
Il comprit son appel , car il explsqua :

ter et recevoir lea soins d'un médecin. Un
ceil, tuméfié, ne voit plus olair, le visage
et lea brae eont converte d'ecchymosee.

La gendarmerie a dreseé procès-verbal
de cette ecène scandaleuse et ineulpé
également le fils et la fille de Challande,
qui auraient ligoté leur pére pour permet-
tre à la mère de frapper plus commodé-
ment.

Les accidents de chasse
M. Emile Bouvier, 26 ans, cultivateur

à St-Jorioz, Haute-Savoie, qui chaseait le
eanglier avec plusieure amis, au pied du
mont Semmoz, a été victime d'un grave
accident. Alors qu'il passait dans un tail-
lie, une branchette fit partir son fusil
dont la charge lui déchiqueta affreuee-
ment le mollet droit.

Un camarade porta sur son dos le bles-
eó juequ'à la route de Leechaux et une
auto l'emmena à l'hópital d'Annecy. Son
état eet grave.

NOUVELLES L0CALES
WBDB»*——

Un hommage au commandant
de la gendarmerie

On noue écrit :
M. Sandoz, inspeeteur de la Règie fede-

rale des alcoole, a fait récemment une
tournée d'inepectione en Valais et il a
consigné ses constatations au sujet du
travail des gendarmes préposés aux offi-
ces de surveillance des distilleries.

A ce propos, M. I'inspecteur federai,
a'est più à relever dana les +<*rm es que
voici la bonne impression que lui a laissée
sa tournée en Valais et il n'a pas ména-
ge à M. le Commandant de Preux ses
compliments sur la valeur de ees sous-or-
dree :

« D'une manière generale, nous avons
constate que Ies préposée faisant partie
du corpe de gendarmerie comprennent
parfaitement les lois et règlemente con-
cernant l'alcool. Leure aptitudes au point
de vue application de ces loie eont net-
tement supérieures à celles que nous
avons rencontréee chez lee préposés qui
n'ont aucune pratique de l'administra-
tion.

» Un poin t très important que nous
nous plaisons à souligner ici est celui de
l'indépendance et de l'impartialité des
gendarmes valaisans. C'est vraisembla-
blement à leur excellente formation qu'ils
le doivent. A cet égard, ils remplisseni
parfaitement bien le mandai que nous
leur avons confié et facilitent notre tà-
che dans une large mesure. Les nombreu-
ses relations que nous avons avec vos
aubordonnés nous autorisent à faire ces-
déclarations sans réserve. Et pour vousr
Commandant, elles doivent avoir une si-
gnification speciale, car en honorant le-
beau corpe de Gendarmerie du Valais, el-
ice honorent son chef qui a eu lui donner
cette belle tenue morale la seule qui con-
vienne aux citoyens représentant la force
publique. »

Cet hommage, d'ailleurs trèe mérité, fe-
ra plaisir au trèe dévoué et très méritant
Commandant de la Police cantonale. H
est en mème temps un compliment flat-
teur à l'égard du Corps de gendarmerie
qu'il dirige avec tout le eavoir-faire, la
tact et le dévouement qu'on lui conuaiL

De l'utilité des empreintes digitales
Dernièrement, un voi assez important

a été commis dans une localité des envi-
rons de Sion. La police de sùreté a été
chargée de procéder aux recherches. Dee
60up§ons se portèrent sur deux jeunes
gens. Interrogés ils nièrent énergique-
ment. Le service de l'identité judiciaire
ayant relevé des empreintes digitales sur
les lieux du cambriolage put confondere
les jeunes garnements qui avouèrent leur
méfait.

— Le notaire est venu il y a quelques
j ours. Elle s'est entretenue longtemps avec
lui et a dù lui donner des instructions.

— Oui , affirma la malade.
Et ses yeux, à nouveau , cherchèrent les

miens.
— Pro... mettre ?
— Je dois vous promettre quelque chose?
— Oui.
— Sans dou te d'obéir à ses dernières vo-

lontés, intervint Serge de Louvigny.
— Oui, répéta la malade .
— Je vous obéirai, maman, promis-je

tout de suite , car cette longue scène me
démoralisait totalement.

(La tilt* e» qmtrlèmo pano.)

LES INDICATEURS BOSGH
sont les meilleurs et ne dépensent
que la moitié de courant par rapport
à certaines autres marques. Ecran

anti-éblouissant patente.
Deouls Fr. 10.75 la oalre



UN INCIDENT A
Diminuera-f-on le nombre de nos députés ?

Il est recommande, lore d un cambno-
lage ou autres délite, de laisser les lieux
intacte jusqu'à l'arrivée de la justice ou
dee organes de police competente afin d'é-
viter des confusione dane le relevé dea
empreintes digitales ou autres.

Trop de députés !
On nous écrit :
Une haute personnalité avec laquelle

nous noue entretenions, la semaine pas-
sée, de la situation financière du canton
et des moyens les plus aptee à l'améliorer
dans une certaine mesure, fit entre autres
cette réflexion qui nous parait non dé-
pourvue de bon sena : « Noue avone trop
de députés ! Il faudrait réduire de moi-
tié notre aseemblée legislative ; les affai-
res n'en iraient pae plue mal, au contraire.
On réalieerait ainsi une notable economie
de temps et d'argent. »

Et comme noue demandione sur quelies
bases cette réduction pourrait ètre euvi-
eagée, notre éminent interlocuteur preci-
sa : « Nous avone à l'heure actuelle. 119
députés et autant de suppléante. C'eet un
chiffre beaucoup trop élevé. Un grand
Conseil de 50 à 60 députés serait large-
ment suffisant à assurer le bonheur de no-
tre petite république. Chaque districi au-
rait, « d'office » et quelle que eoit sa po-
pulation , deux députés par 'listrict. Cela
ferait donc 26 députés. Mais comme il eet
équitable que lea districts soient repré-
sentée d'aprèe leur chiffre reepectif de po-
pulation, il serait établi un quotient raieon-
nable donnant droit à un député autant
de fois qu'il eet atteint.

Ainsi, un district ayant 8200 habi tants
aurait ses deux députés « d'office » plus
deux autres députés, si le quotient était
arrèté, par exemple, à 4000 àmes de po-
pulation.

Voici de quelle facon les districts ee-
raient représentés au eein d'uue Haute
Assemblée élue selon le mode énoncé ci-
dessue :

(Recensement 31 décembre 1930)
Conches 4,215 habitants 3 députés
Rarogne 7,109 3
Brigue 10,186 4
Viège 11,255 4
Loèche 7,682 3
Sierre 18,686 6
Hérens 8,341 4
Sion 13,429 5
Conthey 10,295 4
Martigny 15,392 5
Entremont 8,694 4
St-Maurice 7,730 3
Monthey 13,380 5
I Total : 53 députés

Si la fraction de 2001 habitants et plue
devait compter pour l'élection d'un depu-
tò aupplémentaire, les districts de Brigue,
Viège, Loèche, Rarogne, Sierre, Conthey,
Martigny et St-Maurice auraient un depu-
tò en plus, ce qui porterait l'effectif Ju
Grand Conseil à 61 membres.

En admettan t le chiffre de 61 députés,
le futur Grand Conseil aurait 58 membres
de moins et économiserait environ 1200
francs par jour de session, soit une tren-
taine de mille francs par an !

Par ces tempe d économies a tout prix ,
la somme n'est pas à dédaigner. Au sur-
plus, la réduction des députés résoudrait
la question de la salle des séancee. Noe
pères conecrits pourraient peut-ètre re-
prendre le chemin de l'Hotel de Ville ou .du
Casino... Quelques beaux milliere de fr.
d'économisés pour la Ville de Sion et ees
contribuables !

Reste à savoir si une telle réforrno —
qui exigerait naturellement une révision
constitutionnelle — aurait de la chance
d'aboutir ? Nous sommes si régionaìistes
en Valais !

XXX.

Noyade
Près de Naters, on a retiré du Rliòne.

dimanche , le corps de M. Johann Eggel,
àgé de 57 ane et domicilié au dit lieu.

Rien ne laiesait prévoir une mort aussi
tragique. Le matin encore la victime avait
assiste à la messe ; aussi suppose-t-on
que M. Eggel, souffrant depuis quelque
temps, a été pris d'un étourdiseement en
iongeant le fleuve dans lequel il est tom-

Un raccard en feti
Un raccard rempli de paille a été com-

plètement détruit par le feu à Martins-
berg. On a réussi à grand peine à préser-
ver les habitations voieines.

Une enquéte a été ouverte ; lee caus'j e
de l'incendie paraiseent aeeez mystérieu-
eee.

Le feu au quartier de Valére
Mardi eoir, vere 19 h., un incendie a

éclaté dans le quartier de Valére, à Sion.
En un clin d'ceil, une immenee gerbe de

flammee jaillissait des combles du bàti-
ment Zermatten dans lequel ee trouvent
de nombreux logemente.

Gràce à la prompte intervention du
service du feu de la ville, l'incendie fut
assez rapidement maitrise.

La maieon ee trouve dans un quartier
dlmmeubles très resserrée ; il était à
craindre que les flammes ne e'étendiesent
aux maisons avoisinantes.

Deux étages ont été endommagés par
l'eau et le feu.

Les pertes sont purement matérielles.
Au moment où on nous téléphone, les

cauees du sinistre ne eont pas définies.
D'après les rumeurs de la foule, aceou-

rue aux abords de l'immeuble en feu , il
aurait été depose des cendres dans les
combles.

Enseignement du téléphone à l'école
II y a quelqu ee jours, un grand quoti-

dien euisse portali à la connaissance de
ees lecteurs qu'en Angleterre on avait in-
troduit à l'école un nouvel objet à enaei-
gner: le téléphone. Ce journal ignorali que
l'enseignement du téléphone est pratique
en Suisse depuis 1928, soitdepuie 5 ans. Si
les Anglais, avec leur sens pratique, ont
à leur tour acquis la conviction qu'il est
nécessaire d'enseigner à la generation qui
monte l'art de téléphoner, nous pouvone
ètre certains que cet eneeignemeut ré-
pond à un réel besoin. A l'école, on ap-
prend à parler correctement à portée de
voix ; pourquoi n'y apprendrait-on pae
auesi à parler correctement au loin ?
Pour cela il euffit de profiter de la géné-
reuse initiative de l'administration des té-
léphones, qui met bénévolement ses li-
gnes et ses appareils pendant une ou
deux heures par année à la disposition
dee classes primaires supérieures et se-
condaires.

Le maitre enseigne entre autres à l'é-
•lève à ecrire une lettre avec toute la cor-
rection de etyle, l'élégance, la clarté,
le naturel et le charme voulue. Il l'initie
a la maniere de commencer une lettre ,
d'en rediger le texte et de faire usage des
formules de politeeee convenant le mieux
au degré de condescendance que l'élève
doit avoir à l'égard de la personne à qui
il s'adresse. Si l'on part de cette idée
qu'une conversation téléphonique est une
corte de lettre « parlée », il eemble tout
naturel, pour les mèmes raisons psycho-
logiques, que l'enseignement épistolairè
devrait ètre complète par l'enseignement
téléphonique.

Il faut apprendre à l'élève à entrer cor-
rectement en conversation avec le :or-
respondant à l'autre bout du fil , à lui ré-
pondre poliment et à terminer l'entretien
de manière que l'interlocuteur eoit satis-
falli sous tous les rapporte. Une lettre bien
rédigée peut faire une grande impression
eur la personne qui la regoli, une lettre dé-
pourvue de toute tenue littéraire agit dans
ile sene contraire. Ce qui est vrai pour la
Bettre l'est aussi pour la conversation télé-
phonique. L'une et l'autre demandent le

•mème effort sinon de rédaction du •moins de
conception et l'une et l'autre ont pour
mission d'attirer l'attention du lecteur ou
de l'auditeur sur l'objet de l'entretien.
Bien ecrire, bien parler , bien téléphoner
ne sont qu'une seule et mème chose : c'est

Le match international Suis se-Allemagne
Une phase de la partie. A terre, notre goal-ikeeper Huber. qui dut remplacer Séchehaye

blessé.

LÀ CHAMBRE DES LORDS

l'art de manifester see idées, son initiati-
ve, ees capacités, ea pereonne.

Achat de céréales
Il est rappelé aux producteurs de blé

qu'un achat de céréalee de la récolte 1933
aura lieu dans le canton par lee eoine le
il'administration federale des blés, dans le
courant de décembre 1933. Les consignes
de vente doivent se faire auprès des of-
fices communaux de blé, jusqu'au 25 no-
vembre prochain au plus tard. (Comm.)

MARTIGNY. — Concert André Lcew. —
Pour rappel , le concert donne ce soir mer-
credi , à 20 h. 30 au Casino-Etoile par M.
André Lcew, violoniste, avec le concours
de Mme Pierre Loew, pianiste. Le program-
me de choix don t les lecteurs du « Nouvel-
liste » ont pu prendre connaissance hier et
la réputation touj ours croissante de notr e
j eune artiste doivent attirer au ¦Casino tous
les mélomanes de Martigny et des environs
— ainsi que les personnes plus profanes dé-
sireuses d'encourager le très sympathique
M. Lcew dont notre ville est j ustement fiè-
re...

MONTHEY. — Lyre Montheysanne. —
Corr. — Avec les longs mois d'hiver, la Ly-
re a repris son travail. Travail ardu , si nous
songeons que la fète de la Ste-Cécile et la
soirée annuelle sont encore devant nous.
Les répétitions sont bien suivies, chacun
y met du sien , sauf quelq ues récalcitrants,
il y en aura touj ours, auxquels il faut tirer
l'oreille.

Fidèle , cette année, à la tradition à laquel-
le elle avait , bien malgré elle , dérogé, l' an
dernier , la Lyre fètera dimanche 26 no-
vembre, sa patronne , la Ste-Cécile. Le pro-
gramme reste inchangé : tou t d'abord la
messe des musiciens suivie d'un petit con-
cert-apéritif , dont la composition sera don-
née vendredi.

Le Comité.

VIEGE. — On signalé quelquee cas de
paratyphue dans la commune.

Radio-Programme du 22 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 17 h. Concert d'orgue : Trois
compositeurs italiens. 17 h. 30 Musique de
chambre. 18 h. Heure des enfants. 19 h. Le
calendr ier, son origine, son évolution. 19 h.
30 iRadio-chronique. 20 h. Oeuvres pour
clavecin. 20 h. 15 Voyageurs du passe en
Suisse : Maria Edgeworth. 20 h. 35 Oeuvres
vocales anciennes i(X'IiIme-XV.nme). 21 h. 20
Dernières nouvelles. 21 h. 30 Pour l'heure
où les enfants soni couches. 22 h. Les tra-
vaux de Ja S. d. N.

Madame Pauline RICHARD et ses enfants
Alice, Joseph, Jean, Clément. Robert et
Rose ;

Les familles RICHARD, GEX, à Mex, Ge-
nève et St-Maurice ont la profonde douleur
de faire pari de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe RICHARD
leur cher époux, pére, frère . beau-frère et
parent , decèdè accidentellement à l'àge de
53 ans.

La messe d enterrement aura lieu à Evion-
naz , jeudi 23 courant , à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un hommage à notre gendarmerie

Ile Sèrie léHie et lionie
Les inondations dans le Midi I La persécution mexicame

NIMES, 21 novembre. (Havae.) — Après
une légère baisse, le Rhòne a marque une
nouvelle crue trèe eeneible inondant les
bas quartiere d'Aramont.

NABBONNE, 21 novembre. (Havas.) —
De fortes pluiee qui tombaient depuis 48
heures ont cause» une crue de l'Orbe et de
•l'Ande. La route est coupée en plusieure
endroite. Toute la partie basee du village
d'Ornéson est sous l'eau qui atteint dana
certaines habitations une hauteur de 9 mè-
tres. A 11 h. la décrue a commencé.

MONTPELLIER, 21 novembre. (Ha-
vas.) — De nouveaux orages très violente
ee eont abattue dana le Gard et l'Hérauit
provoquant une crue de tous les cours
d'eaux. Quelques villages ont été inondés
et plusieure routes sont coupées.

Le rof d'Angle terre ouvre
la session

Un Incident sensattonnel
LONDRES, 21 novembre. (Reuter.) —

La troisième eeeeion du préeent Parle-
ment a été ouverte aujourd'hui par le
Rèi avec le cérémonial habituel.

Sur tout le parcours s'étendant entre
le chàteau de Buckingham et le Parle-
ment, les souverains ont été acclamós par
une nombreuse foule.

Dans son discoure du trdne, le Roi a
constate que lee relations avec tas puis-
sances étrangèree continuent d'ette ami-
•cales. Le gouvernement continuerà de
coopérer avec lee autree gouvernemente
pour s'efforcer de trouver une eolution sa-
tisfaiaante au complexe problème du dé-
earmemeut afin d'arriver à une réglemen-
tation acceptable pour toue.

Une politique de coopération interna-
tionale eera poureuivie par une action po-
litique dans le cadre de la Société des Na-
tions et par des moyens eusceptibles d'a-
méliorer les relations entre les Etate et
les peuples. Le Parlement aura notam-
ment à prendre une décision concernant la
forme que revètira le futur gouvernement
de l'Empire chrétien.

Un incident sensationnel
Son discours achevé, le Roi se preparali

à quitter la Chambre Haute lorequ'un in-
cident sensationnel s'est produit.

Enfreignant l'étiquette toujours respec-
tée, selon laquelle le silence le plue abso-
lu doit ètre observe juequ'à la sorda du
Roi, un travailliete, membro des Commu-
nes, ee leva pour s'écrier, tourné vere le
Roi « Et la réduction du dol ? » Puis en
regardant toute l'assemblée où Ies man-
teaux d'écarlate et d'hermine, les bijoux
des pairesses, les uniformes des officiers
et des membres du Corps diplomatique
jetaient un éclat rehauesé encore par la
richeeee des boieeries et les ornementa-
tiona murales, le député socialiste ajouta :
« N'est-ce pas une houle alors que des
hommes meurent de faim. »
Accueillie dans le plue grand silence, l'in-

tervention ne fut pas relevée. Le roi et la
reine qui avaient un instant euspendu leur
marche quittèrent le Palaie, tandis que lee
Lords ajournaient à 15 h. la séance (A que
les membres des Communes regagnaient
leur Parlement pour arrèter le mème pro-
gramme.

Les décès traéiques
GENÈVE, 21 novembre. (Ag.) — M.

Charles Schwarzel, 32 ans, marie depuis
peu et qui, il y a une dizaine de joure, s'é-
tait grièvement blessé en nettoyant son
fusil d'ordonnance où une balle était res-
tée est decèdè des suites de sa blessure.

GENÈVE, 21 novembre. (Ag.) — Un
agriculteur de Carra (Genève), M. Terras-
se, àgé de 55 ans, a fait une chute dans
l'escalier de ea maieon et s'est tue.

Tremblement de terre
NEUCHATEL, 21! novembre. (Ag.) •— A

l'obeervatoire de Neuchàtel , on a enregis-
tré le 21 novembre à 0 h. 29 minutee, un
très fort tremblement de terre. Son foyer
se trouve à une dietance d'environ 4500
kilomètree, dane la direction Nord-ouest.

SYDNEY, 21 novembre. (Havas.) —
L'Observatoire de Sydney a enregistré 3
eéiemea, dont l'épicentre se trouverait du
coté du Japon et de la Nouvelle Guinee.

GITE DU VATICAN, 21 novembre. —
(Ag.) — Lee milieux du Vatican ee mon-
trent très préoccupée par les mesures pri-
ses au Mexique à l'égard des catholiques.
Le récent pélerinage effectué à Rome par
des catholiques mexicains, a provoque le
ressentiment du gouvernement de M. Gal-
les, qui a tout de euite adopté une attitu-
de plus rigoureuse vis-a-vis du clergé. Se-
lon l'« Osservatore Romano » le nombre
des prètres autòriséa à célébrer le eulte
au Mexique est descendu à un niveau de-
risone.

A Mexico, plus de 100'égliees et cha-
pelles ont été fermées et lee rares collè-
ges encore eoumis au clergé ont été oc-
cupés par la troupe.

La Syrie indépendante
PARIS, 21 novembre. (Havas.) — Le

traité franco-syrien signé à Damas et
soumis à la ratification du Parlement sy-
rien n'est applicable qu'à la Syrie propre-
ment dite. Il constitué le premier pas vers
Témancipation de la Syrie pour laquelle
un délai de 4 ans est prévu.

Comme le traité anglo-irakien, cet ine*
trument dipi omatique est un traité de paix
et d'amitìé perpétuelle en mème temps
qu'un traité d'alliance entre la France et
ia Syrie, ce qui implique notamment pour
les deux puiseances l'obligation de se con-
sulter pour toutee les matières de politi-
que exfcérieure.

Le traité entrerà en vigueur le jour de
l'adimiseion de la Syrie dane la Société
des Nations ; il est complète par deux pro-
tocoles qui traitent dee accorda cominer-
ciaux, conventions militaires, accords fi-
nanciers, eto.

le Uhi Sarai vira-l-il?
PARIS, 21 novembre. (Havae.) — La

plupart dee groupes politiques de la
Chambre se eont réunis ce matin comme
prelude au débat financier qui s'ouvre
cet après-midi.

Le groupe radical-socialiste seul a dé-
cide de eoutenir énergiquement le gou-
vernement.

Le Cabinet n'aura vraisemblableraent
pas à compter eur l'appui des socialistes
qui opposeront au texte de la Commis-
sion des finances un contre-pfojót.

Quant aux socialistes indépendante,
avant de se prononcer, ils veulent obte-
nir des reneeignemente précis au sujet de
la eemaine de 40 heures.

Lea indépendante de gauche et de la
gauche radicale n'apporteront leurs voix
au gouvernement que e'il renonoe a indu-
ro dans eon second projet financier des
meeures de euper-fiscalité, certains mono-
polee, etc.

En réeùnié, le gouvernement n'aurait,
avec l'appui des républìcains-eociàiietes
et dee socialistes de France qu'un bloc de
200 voix pour le eoutenir énergiquement.

Pas de panique
BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Après

avoir eu un nouvel échange de vues avec
la Direction generale de la Banque na-
tionale le Conseil federai s'est occupe en-
core une fois mardi matin de la question
de la participation de la Confédération à
la réorganieation de la Banque populaire
euiese. La rédaction du projet et du mes-
eage à l'Assemblée federale eera achevéo
dans quelques jours ' et les Chambres
pourront s'en occuper dès le début de la
session de décembre.

M. Musy, chef du département des fi-
nances, a souligné que le résultat de l'ex-
pertiee justifiait entièrement l'interven-
•tion de la Confédération. Les experts et
le Conseil federai eont d'avis que lee dé-
poeante eeront pleinement satisfalle eiir
la base de la réorganisation projetée. Il
est établi que la Banque populaire dispo-
se d'une liquidile suffisante pour faire fa-
ce à toute éventualité. Il n'y a absolu-
ment pas de raison à céder à un eentiment
de panique. L'assainissement financier tei
qu'il eet envisagé sera accompagné d'un ^remaniement de la direction de l'établis-
eement.



CAFE-RESTAURANT du LUMEN
Grand-Pont LAUSANNE
chez Pompon, le vieux crocodlle
de Strasbourg.

Fète Suisso-HIsacienne
avec le Concours d'un Orchestre Suisse

Plats régionaux d'Alsace
Bière Suisse du Cardinal

La Bitter-Bier comparable à laJPislner
La Zàhrìnger-Bock comparable à la Munieh

Dès 16 h. Casse-Croùte-Concert
avec Ies Apéros-Amuse-Gueule

Le Pompon-La Croùte
Choucroute à la queue de Cochon

AU BAR
Dégustation d'hultres, foie gras et caviar

Ouvert tons les jours jusqu'à 1 - 2 h., samedi 3 h.

M Boucherie MÌ Mw-M
^gj débitera le mardi et le samedi au lieu du

^  ̂ » Prende baleee sur le boullll

'LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympómes sonit bien connus.
C'est d'abord une sensatton d*é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire place à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient doutoureux, les rè-
gie s se renouveltent inréguliè-

ires ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'H faut, sans plus tairder,
faire urne cure avec la

ini le Ile Soary
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage, à des in-
tervailes réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'aftìux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie ,
la rupture d'anévrisme, etc Qu'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrlte, FIbromes. Phlébltes,
Hémorragle. etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dam toutcì
lei pharmacict aox prix ci-de«sous :

DDIV . à - $ LIQUIDE, Ir. 3MPRIX : Le flacon J PILULESi fr# &_
Dépfit general pour la SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 21. Guai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

A. BOILLAT ud a f=ro,rflorloDerie-BliOflfene-Orfèvrerie-OplltiBe, Si ̂ f̂avise son honorable et fidèle clientèle ainsi que et Marii gny-viiie.
le public en general qu'il vient de transfórer ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ *¦¦¦ ¦¦ ¦ ilson magasin e n face de la Boulangerie Richard , NR TlllNnlrue du Rhòne. Toujours en magasin : grand VV ||H I llf ll fi lichoix dans tous les articles. Cai»*» enreglatreuse, Prix modérés. A. Boillat. réelle occasion, à enlever
H r~" m m r de suite . Bas prix. Garanties.Tuteurs kyamses HĤ ^

• toutes dimensions A vendre ™ be3j !
Fédération vaiane des Producteurs de lait, Sion URfihRtlfi

Moi0. .n nnnt>rMi0 Tàlànrirmo -1 'i V UUIBUIIU
_ ' _ ,  . _ . . _ , S'adresser à Théophile DeImprimerle Rhodanique «~ St-Maurlce I ìadoey, Lavey viiiage.

cherchèrent Ies miennes, puis se crispèrent
sur mes doigts pour me retenir auprès d'el-
le.

— Ma fille... merci... d'ètre venue.
— Vous sachant malade, c'était tout na-

turel que i'arrive.
— Philippe est... long...
— Il est plus loin , aussi, hélas !
— J'attends !
Mot suprème d'espérance ! Cette mère

mourante s'accrochait à la vie pour voir
une dernière fois son fils...

¦Les heures passèrent , la nuit s'écoula et
l'aube parut.

Charles d'Armons revint. Il me parut plus
deprime encore que la veille au soir.

Sa femme n'allalt pas mieux ; méme le
docteur craignait des complications. Et le
malheureux, pris entre sa mère qui s'étei-
gnait lentement et son foyer >que la mala-
die menacait , était à bout de courage.

Je le réconfortai de mon mieux, puis, le
laissant prendre ma place, auprès de la
comtesse d'Armons, d'alia i me reposer un
peu.

Ma belle-mère, contre toute attente, vé-
cut encore trois Jours. ;

-r— Et... Philippe ?
— Je dirai a Philippe qu'il doit vous obéir

que j'ai promis pour lui...
— Oui.. mer... ci.
De nouveau, elle ferma les yeux, la face

si pale qu'on l'eflt cru morte, si la respira-
tion courte, irrégulière, n'avait pris, par mo-
ment, la forme d'un ràle et rappelé qu'elle
vivait encore.

Longtemps, je  demeurai , à genoux, au
pied de son lit

Ce fut mon beau-frère qui insista pour
qtie j e prisse place à table, avec lui , à l'heu-
re du diner.

En revanche, on me permit de la veiller,
la nuit.

11 y avait à son chevet, une soeur de cha-
rité et une infirmière qui se relayaient et
ne la lalssaient jamais seule. Néanmoins,
comme mon beau-frère comptait aller pas-
ser la nuit auprès de sa femme (gràce à
son auto qui lui permettait de gagnet les
Cuaumes-iRouges en moins d'une heure),
ma présence au chevet de la mourante
était toute indiquée.

Dès que celle-ci me devina dans la cham-
bre, elle munmira mon nom.

Et comme ie m'approchals, ses mains

Los beaux
MEUBLES

A. ITEN
Fabriano de Meubles. Sion

Bauttie St-Iacnaet
da C. Tnutmanit , ph. Béla

T

Prlifr. 1.75 - Contre Ics piale t
ulceratlons, brfllures , varie»
et jambea ouvertea, hémorroT.
dea, affections de la peau ,
engelures, plqQres, dartre» ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacles
Dépót general : Phannacle St
Jacques , Bile. 1020'

VIANDE
ponr charcuterie, sans os, le
kg. Fr. 1.20, pr rótir ou sé-
cher Fr. 4.40 le kg., pr bóuil-
lir, avec os Fr. 0.90 le kg.
Viande fumèe ponr cuire av.
os Fr. 1.— le kg. A partir de
10 'kg. moitié, port payé.
Saucisses cuites, la paire 30
et. Gendarmes gros, la paire
25 et. Cervelas, la paire 25
e:. Saucisses fumées, la pai-
re 20 et. Saucisses de con-
serve, le kg. Fr. 2 60. Fro-
mage d'Italie , le kg. 1.80. A
partir de 25 paires franco.

H. Stoz, Boucherie
chevaline. Baie 13, Ryff-
str. 5, Tel. 43.569. w

Radios
des meilleures marques

suisses et étrangères
GRANIOPHONES ET DISQUES
lemandez 1 démonstration

sans engagement

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

Viande de Èira!
J'expédie à partir de 2 kg.

et par retour du courrier
post., demi-port payé :
Roti ler pour salaison

ou à rótir, sans os, l.SO
pour salami l.OO
Boyaux courbes et

droits le m. 0.20
Graisse mi-porc le kg. l.OO

Robert Btlhler, Bouche-
rie Chevaline. Montreux.

vigne
d'environ 2800 toises, avec
maisonnette, à Molignon.
Très bonne exposition.

S'adresser à la Société de
Musique, St Léonard.

Machines
à ecrire

..... a

Voue qui almez pour
votre bureau, votra
commerce ou votrtrara--:; ReicnenDacn frères s ciE, m
eeule commande à r |&
IMPRIMERIE I L'UNE DEB PLUS IMPORTANTE8 DE SUISSE ROMANDE
RHODANIQUE H
ST-MAURICE H Magasins à l'Av. de la Gare, complètement transformés , nouvellement et supérieurement décorés
voue convalncra que
eee ateliers sont 1
mème de voue don-
ner toute eatlef action

Ponr cause de non emploi
à vendre une

couveuse
électrique 60 oeufs, état de
neuf pour fr. 40.—. Echan-
geralt óventuellement contre
poro moyen ou 2 porcelets.

S'adresser à Gaston Par-
vex, Muraz Collombey.

«annette
S'adresser chez Joseph Ri

chard , à Epinassey.

Exclusivite
offerte ponr nouvèauté sen-
sationnelle à agent capable
disposant de fr. 500.— . E-
chantillon contre rembours.
fr. 4.50. Prix special par
quantité. — Ecrire sous O.
11654 X. Publicitas, Genève.

Ecole de Coiffure

Prospectus et démonstration par l'intermédiaire de tout spécialiste en TSF

Drape de Ut écru , 150x220
cm. fr. 1.95. Drape croisés
150 x 220 cm fr. 3.75, 3
fourree (duvets, coussins)
fr. 6.55. Eaeule-malne mi-
ni à fr. 0.55. O. Blog, Zah-
ringerstr 11, Zurich 1.

A vendre ime

vechette
chez Pierre-Marie Barman,
à Epinassey.

1 mobilier
complet, garanti, neuf

fr. 490
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit , 1 armoire 2 portes, 1
lavabo (on commode secré-
taire), 1 table de milieu , 1
tapis, 1 divan , 2 chaises as-
sortles, 1 table de cuisine,
tabourets. (Détaillé). Emb.
expód. franco. Tel. 31781.

R. FESSLER, av. France 5
et Halles Hétropole, Lausanne.

On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous

Apprentissage rapide LA M A R Q U E  S U I S S E  Q U I  S'I M P O S Eet complet du métier. Succès ^__________^_^_^___^_^________^^^^_^^_.___^____^_^^^^^_^^^^^_^____^^^et certificai d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou- £¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

L Pezèt. ìirotessBor! MR j MESDRMES... H. SGHUPBHGH 1
Rue Contance 24 Une folle silhouette* certainement

vous l' aurez si vos robes et man-
teaux sortent de l'atelier

-•¦

I

VIsitez notre Exposition
Dépòts à Monthey et Aitale £é0"d?Sv.

mur, à la disposition de ceux qui venaien t
aider k la longue veillée funebre.

Serge de Louvigny, tète nue , yeux gra-
ves et traits battus , se tenait presque toute
'la journée dans l'un d'eux, tandis que toute
menue, dans ma robe noire, j' étais effon-
drée dans un autre fauteuil à coté de lui.

L'enterrement devait avoir ìieu !e lende-
main et depuis la veille c'était un défilé de
visiteurs qui venaient rendre le.? derniers
devoirs à celle qui , pendant plus de soixan-
te ans, avait été si charitable dans ce coin
perdu de Tourame.

iPour ia vingtième fois, peut-ètre, depuis
le matin , la porte de la chambre s'ouviit
sur quelque nouveau visiteur.

Enfoncée dans mes tristes pensées, ie
faisais à peine attention à ces gens, tous
inconnus de moi.

Pourquoi remarquai-j e tout de suite , ce-
lui-là ?

il était grand et mince. Son allure distin-
guée, tout de suite, me frappa au point que
pour mieux l'observer , de me redressai un
peu.

Soudain, tout chavira en mon àme, quand
je le vis s'effondrer k genoux, contre le lit ,
les épaules secouées de grands sanglots.

Cette longue agonie fut extrémement pé-
nible pour tous.

Je ne m'étais jamais figure qu'un étre
humain put se débattre si longtemps contre
la mort et lorsque la mère de Philippe ren-
dit le dernier soupir, il me parut que c'était
un soulagement pour chacun.

J'étais véritablement à bout de forces.
Mes nerfs s'étaient tendus, depuis trois
(jours dans l'attente du dénouement fune-
bre, et quand l'atroce minute fut passée, la
crise de larmes qui me secoua alors me fut
véritablement bierofaisante.

* * *
Sur sa couche funebre , tendue de noir,

lamée d'argent, Je corps de la vieille dame
reposait, rigide mais serein, dans son im-
mobilité eternelle.

¦Deux religieuses, agenouillées au pied du
lit, égrenaient en. silence leu r chapelet.
D'un coté du lit, le valet de chambre, de-
bout et immobile, paraissait encore atten-
dre les ordres de sa vieille maitresse. De
l'autre coté, deux prie-Dieu pour les visi-
teurs.

Enfin, dans un des bouts de la vaste piè-
ce, quelques fauteuils s'alignaient contre le

Fabrique de Meubles

GRAND-PONT - SION i
m

Prix modérés - Tel. 422 ?
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des de votre Super-TELEFUNKEN
(MeZtvii lorsque vous faites defilar les.
émetteurs - tous nettement sepaies les
uns des autres - lorsque vous ecoutez
les audltions pures et puissantes, vous
avez vraiment l'impression de posseder
un grand récepteur de luxe. Et pourtant ,
il ne s'agit que d'un récepteur de dimen-
sions si réduites que vous le casez sans
peine dans votre home. Sans idée pré-
concue, donnez-vous la peine d'essayer
ce récepteur TELEFUNKEN entièrement
construit en Suisse, vous arriverez cer-
tainement à la conclusion que le prix
n'est pas un obstacle. Fr. 360.—*
Combine avec gramo et monte dans un.
élégant petit meublé, la Super-TELE-
FUNKEN MofrA code Fr. 525.—

— Philippe ! cria en tnoi-mème, une voix
intime.

Je n'avais pas vu son visage, mais ma.
certitude était telle que mes o'oues subite-
ment empourprées par l'émotion, se déco-
loraient maintenant, peu a peu, au point.

. d'en devenir verdàtres.
Le soufflé coupé, en proie à une anxiété

dont ie n 'étais pas maitresse, je me tourna!
vers le vieillard assis à coté de moi.

Les yeux clos, il avait fini par s'assou-
pir et sommeillait doucement.

iRien ne venait donc confirmer la présen-
ce de Philippe d'Armons dans cette cham-
bre.

Mais, avais-j e besoin de cette confirma-
tion : Ies battements précipités de mon
coeur ne me le criaient-ils pas plus forte-
ment qu'aucune voix humaine aurait pu le
Ifaire.

Un instant, je songeais à quitter la pièce,
è m'éloigner pour ne pas qu 'il puisse me
voir et me reconnaìtre.

Mais, en mème temps, un besoin de le
voir, de l'examiner à son insù , de m'assu-
rer que c'était bien là mon mari, me clouait
à ma place.

(A OTìTW)




