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et tous les dimanches

Dancing]
è la salle du Café-Restaurant

MULLER , Rue de Conthey
Bonne musiepe

Se recommande: C. MULLER

£p Perdu
un chien Dobermann noir. Priè-
le de le ramener contre récom-
pense chez M. DUC vétérinaire,
SION.

Aftpw et iteBgdM iTiaptojA

On demande
APPRENTI OU ASSUJETTI

S'adres. à Gailland & Clausen
Marchands-Tailleurs, Sion.

Cuisinière
expérimentée est demandée pr.
le ler mars dans bonne famille
de La Chaux de Fonds. Bons
gages. Faire offres avec certifi-
cate à Mme Edmond Picard, rue
du Progrès 131, La Chaux-de-
Fonds. . 

Carnaval
Bornie couturière poiur dames

confectionnerait costumes de
travestis. Travail rapide. Prix
modérés.

8'adresser au bureau du journal.

Adresses rMufies
Maison de trousseaux rétribue,
en cas de suceès, toute adres-
se de fi aneées. Discrétion. Ecrire
Case postale 17324 Lausanne-
Gare. 

Appartement
à louer de trois pièees, lumière
eau, gaz.
S'adresser à M. Victor Torrent
Plaoe du Midi, Sion.

A louer
2 chambres meublées avec bain
et pension. Pension de famille
William Menge, maison Mey tain
ler étage.

A vendre
pour cause de départ Calorifòne
Réchau d à gaz et Linoleum.

S'adr. aux Annonoes-Suisses
S. A. SION.

A VENDRE
foin pour chevaux.
EMILE PERROLAZ, SION.

A VENDRE
mulet pour la boucherie . S'adr.
ser aux Annonces-Suisses, Sion

Poinmmes de terre piantons
Qd serait aoheteur ou pourrait
piacer

io wagons piantons
provenance de Hollande

de première qualité et Variétés
Livraison Février-mars

S'adresser sous chiffres R115
Si aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

A VENDRE
UN PRÉ de 8000 m2 sis au nou-
veau Ronquoz, un appareil pho-
tographique, une machine à cou
óre à main, un costume Pierrot,
feux bois de lit jumeaux. Le
tout en parfai t état, bas prix.

S'adr. aux Annonces-Suisses
S. A. SION

BOUCHERIE E. STUBY

VEVEY
Successeur de Vuffray

q>édie toujours rapidement
Ile viande aux meilleures con-
tions. Graisses de boeuf fon-
ie fr. 1,50 1* kg. Saucisses d«
inpagne fr. 1,80. Cervajlas »t
adarmes 0,85 pièce.

Gros lois
Plusieurs gros lots vont ètr e
perdus, s'ils ne sont pas récla-
mes. Les pérsonnes ayant va-
leurs à lots sont priées d'écri-
re au „MONDE ÉCONOMIQUE"
(Revue des tirages fr. 4.— l'an
chèques postaux II 1211) Mau-
pas 7, Lausanne cpi renseigne
gratuitement ses abonnés.

Chez JOSEPH
3. Cours de Rive GENÈVE FABRIQUE DE MEUBLÉS

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 
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min
.4. LOUKB
APPARTEMENT de 2 ou 3

chambres, bien ensoìeillé. bai-
con, cuisine et cave. S'adresser
au journal qui indiquera.

Maaas DS E. GEROUDET & Fi s. Sion
III Grand eholx fig robes fio soss 1A CA m
B perfée el faffefas g partir É Fr. IH,llll m

Superbe choix de bas de laine, Baine et soie
et mercerisé toutes les teintes et pointures

H 95. et. Fr. 125 Fr. I/O Fr. 2.50 1
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2 février 1929
ION — HOTEL DE L OPOSTE - SION

%Z %__* / Orchestre : SELECT-JASS , de Genève

frais généraux. Rembourse tou t  port. Envois dépassant 15 kg.,
expédiés par petite vitesse.

mr AVIS ~ma
Tout le monde sait que

Agence diaires Emile Dossier
A SION

ASSURANCES: Vie

se chargé cte toutes les rentrées à cffecluei
de l'achat, vente et
des prix modérés.

location d' immeubles.

accident
en toute

et incendi*
confianceS'v adresser

Téléphone 165

A remettre au centre de la Ville

petit commerce
avec débit quot idian .issare

S'adresser sous chiffre 6698 Si, aux Annonces-Suiss«s S. A
Sion.
¦ aBHBHaaSBBlSBMgggHffitlHaHHSHB
— Au bout de l'année, mn superbe volume

de 1600 pages. West la „PATRIE SUISSE".
Illustre national. Abonnez-vaus à

5 Ca Patrie Suisse 5
Lausanne, Rue Haldimand 17
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Engrais - Fourrages
offre avantageusement

La FOdéraiion uaiaisanne des Producteurs de Lait, Sion
Maison contròlée par les Établissement * fédéraux de chimi»

agricole
Sur domande, nous fournissons pour tou t» livraison CIM bul-

letins d'analyse gratuita.

Journée de lessive, Journée de fatigue.
\ hìtj  y11*»"1̂ 6 devient indispensable : BANAGO. Pris régulièrement ilS, j ,  m*c fortafle 1 organismo, car U est compose des substances nutritives né-

\ «m ' N f j k  ceB3^B à T"1 tei surcroit de travail. Ménagère, blanchisseuse, c'est
} ' ' é!'è ̂ ! Ì3.01SS0n Voux vous. Essayez le BANAGO. Oe cacao à la banane est
i|[i &IWL o-elicieux, sain, d'un prix avantageux et par conséquent profltable.|ii ii4F;y\ «a»
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uarnavai
(Sfili flQ PhillQ non' et couleur, spé-
UOIIII UU UlIIIIU dal pour costumes, 1 IE
grande largeur, le m. lai II

^SlfÉn tPQIÌl Q belle qualité brillante , lous
Ùmììì II OHIO les coloris, largeur 60, 0 QC

le m. 3,90 . t-.UU
PPQglO fiO^Ì SÌflinO special pour travestis
UI UpO UmJ i yliiO 15 coloris mode , lai Q Qfl
geur 100 le m. U.uU

Wpi sei et sei inceli!
souple et brillant, pour riclies costumes et
travsstis,. toutes teintes, grande largeur fi kfì

le m. 5,90 f.UU
DnnflQnf or , argent et fantaisie ,  art icle E ftA
Dl Uudl i riche le m U.9U

ISSlaflISPO 3llflS9Ì0 noir et couleur, pour
UUSUIli 0 OSSyidlO robes el costumes, E QS
largeur 70 le m. 6,90 UaUU

TÌQQII S/9STSQ tr ^ s S0UlJ l e Pour robes et
l iuUU EOllfU beaux costumes, 30 coloris C (ìfl
grande largeur le m. IlaUll

Ta^ffOt/IQ 
Un

^ el changeant, riches coloris
lOHuiGO P0U1' costumes et robes de sty- C Qfì

le, grande largeur, le m. UatlU
GEORGETTE METAL imprimé, le m. 16,50
GEORGETTE-VELOURS le m. 16,50
CREPE SATIN, lamé et impr. le m. 16,50
VELOURS SOIE, imprimé, le m. 25,50 21 ,50

Demandez nos echantillions

A vendre pour causes diverses

Cesiumes le Geni
(bonne marchandise) à fr . 10.—
et 20.— : Clowns complets à
partir de fr. 8; Pierrots fr. 12;
perruques à divers prix. Frau
P'eterWeystrasse 11, Lucerne

CHASSEURS, AGRICULTEURS,
TA I I D I C D C  ntn

en vendant vos CUIRS et PEAUX
de toutes sor tes à la dite Maison,
vous pouvez étre persuadés qu'el-
les auront obtenu le haut prix.
Pas d'intermédiairas. — Pas do

Cinema Capitole, Sion
VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE ÉÈ

25, 26 et 27 janvier 1929
à 20 h. 15

DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

PROGRAMME DE GALA É

LTNFORMATION
Actualités suisses et mondiales

La Maison
do Maltais

D'après le roman de Jean Vignaud, avec
Tina MELLER , la plus troublan te des artis-
tes et Sylvio de PEDRELLI l'énigmatiepre jeu-
ne premier.
Une étrange demeure

A^ Sfax,. .en Tunisie, il existe une maison
étrange. On l'appello « La maison du Malfate».
Une legende s'est formée autour cte cette ha-
bitation mystérieuse, percée de fenètres étroi-
bes qui s'éclairent parfois d'une faible lu-
mière rouge. On dit que dans cette maison,
un vieux chrétien pècbeur d'éponge, orig i-
naire de Malte, sequestra jadis, sa femme
musulmane qui mourut, captive victime de la
jalousie de son mari.

CINEmA LUX
Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27

Soirée à 20 h. 15
Dimanche matinée à 14 h. 30

Wg- TROIS JOURS SEULEMENT "¦_

REPRISE de la plus délicieuse des opérettes
viennoises

LIA MARA la plus exquise cles Viennoises
et HARRY LIEDTKE dans

Le Beau
Danube Bleu
Le suceès de ce film a mème dépassé dans
certaines villes le suceès de REVE de VALSE

ATTENTION! L'adaptation musicale spécia-
lement écrite pour ce film sera jouée par

L'ORCHESTRE SONNAY

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

La semaine prochaine
LES DEUX CAVALIERS ARABES

Un film à suceès
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A la Société industrielle
et des Arts et Métiers

de Sion Avanl la réunion des instituteurs

Bien ne $ ** fk 1 mmm ¦¦mwaamm apéritif
remplace la ŜS0 * laLP *mmm.* mamma * ,a ®m

La Société Industrielle et des Arte et Mé-
tiers, l'un des groupements les plus impor-
tante de la Ville, a tenu son assemblée gene-
rale au Café Industriel, jeud i soir à 20 h. 30.

Etait-ce la perspective du bai des Cafetiers,
toujours est-il cpie l'assistance était plutòt
restreinbe. Avec une poinbe d'amerbume, M.
Hallenbarter, vioe-président, en fit la remar-
qué aux membres.

Cela ne nous empèchera pas de donner
des débats un compte-rendu quelque peu dé-
taillé, car les questions à l'ordre du jour
furent de celles qu'on aurati tort de laisser
passer sous silence.

Dans un rapport de gestion, M. Hallenbar-
ber mentionna te désistement de M. Dufour au
poste de président qu'il remplit avec cons-
cience et tact pendant plus de vingt ans. Sa
décision étant irrévocable, il faut s'incliner
devant sa volonté, mais oe n'est pas sans re-
gret, car M. Dufour fut un président dévoué
dont la tàche ingrate et souvent méconnue
fut menée à bien, en dépit de tous les é-
cueils.

M. Hallenbarter rend ensuite hommage à
la mémoire des membres disparus au cours
de l'année dernière et l'assemblée se lève en
signe de deuil.

L'Union cantonale
Quelques renseignèments sont donnés sul-

la fondat ion d'une Union cantonale des Arts
et Métiers dont le projet est en vote de réa-
lisation. Elle aura pour but de mieux sau-
vegarder les intéréts des industriels et com-
mercants en inbensifiant leur activité. De cette
manière, il sera plus facile de lutter contre Je
cancer du commerce locai : l'achat de la mar-
chandise au dehors.

La Société Industrielle et des Arts et Mé-
tiers se propose enoore d'ébendre son activi-
té au développement de la cité; ainsi, la
ville de Sion est concessionnaira d'importan-
tes forces motrioes qui sont exploitées au
dehors. Travaillèr à changer cet état de cho-
ses, bel est un des vceux du groupement.

M. Dufour défendit avec chaleur le projet
de l'Union cantonale, dont on nous lut les
statuts que devront. discuter prochainement
les délégués des sections. Le siège de l'U-
nion se trouvera à Sion. On envisagé la
création éventuelle d'un secrétariat penna-
nent.

Le nouveau Comité
Après la reception de onze nouveaux mem-

bres, l'assemblée élut le nouveau comité qui
ressemble à l'ancien. Il comprend tes mè-
mes membres, à l'exoeption de MM. Dufour
et H. Schmid, remplacés par MM. Deslarzes
et André Reichenbach.

Président: M. Hermann Hallenbarter;
Vioe-président : M. Benoni Coudray ;
Secrétaire : M. André Dénériaz ;
Caissier: M. Joseph Andenmatten.
MM. Roulet et Fauth sont eonfirmés dans

leurs fonctions de vérificateurs : des comptes.
Les présidents des sections locales devront
examiner le projet de loi federale sur la
formation professionnelle avant qu'elle ne
sci si omise aux Chambres.

I es comptes furent approuvés et le rapport
ite la oaisse de secours adopté.
R p.iort de la Commission de3 Apprentisaages

Nous croyons intéresser nos lecteurs en pu-
tiiant in extenso le rapport de la oommission
des apprentissages, signé par MM. Juste An-
dréoìi et Joseph Deslarzes :

« Dans les divers ateliers de la ville, il
y a 102 apprentis consignés, répartis chez
60 patrons.

Durant la période scolaire 1927-28, les
cours ont été fréquentés par les élèves sui-
vants: cours supérieur 32, inférieur 32, alle-

ì mand 13; total 76, dont 22 ont subis avec
suceès les examens de fin d'apprentissage .
, Pour la période 1928-29, une petite aug-
mentation est enregistrée, soit: oours supé-
rieur 34, inférieur 38, altemand 7, total 79
élèves. Ce chiffre assez élevé serait sans dou-
te un signe de progrès si l'on était assure
que chaque élève soit bien oriente dans sa
profession selon ses aptiludes, qu'il l'ombrasse
par amour du métier, qu'il s'y interesse sin-
cèrament.

Nous avons aussi l'impression qu'en gene-
ral la collaboration du patron et des chefs
d'abeliers manque pour la formation profes-
sionnelle de l'apprenti.

D'abord, nos oours ne possédant pas de
spécialiste et le déeloublement de l'école par
profession n'étant pas possible, il est de
toute nécessité que l'élève trouve auprès do
son patron les explications complémentaires
de oe qui lui est enseigné à l'école ceci sur-
tout pour ce qui concerne la technologie. Il en
est de mème pour la còmptabilité. L'élève
devrait trouver auprès de ses dirigeants, non
pas dés chiffres arides mais les indications
nécessaires pour l'établissement praticale des
prix de revient, afin que son apprenti devien-
ne un ouvrier sérieux, puisse acoomplir un
travail consciencieux et sans gàchage.

Les cours sont en general bien donnés, aus-
si nous ne saurions terminer sans adresser
nos remerciements et nos félicitations à M.
Imhof , directeur des cours, pour sa manière
ferme et correcte qui assure une exceliente
discipline, ainsi qu'à MM. les professeurs
pour bout le dévouement qu'ils apportent à
leur tàche, souvent difficile, vu la différen -
ce d'éducation et d'instruction de nos appren-
tis ».

A propos du transfert de l'Ecole normale
L'assemblée a vote ensuite, à l'unanimité,

la résolution suivante:
« La Société industrielle et des Arts et Me- -
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CINQ TOURISTES SOUS UNE AVALANCHE

Mercredi, un accident dù à une avalanche
s'est produit sur le Sulzienfluh.

Une caravane composée de huit Allemands
et d'une Hollandaise faisait l'ascension d'une
paroi sous la condrale d'un guide, M. Jo-
chum, professeur de ski. Soudain, une ava-
lanche se détacha de la montagne sur une
largeur de 50 mètres et emporta cinq pér-
sonnes, trois femmes et deux hommes.

Sous la direction du guide, des seoours
furent organisés. On parvint à retirer vi-
vante de dessous les masses de neige deux
femmes et un homme.

Tous les efforts faits pour ramener à la
vie les deux autres touristes sont deraeu-
rés vains. Ce sont le Dr Lutz Seibusch , de
Francfort-sur-le-Main, et Mme Nini Rossier,
femme d'un médecin de la mème localité . Son
mari faisait également partie de la caravane.
DEUX ENFANTS MORTS DANS UN

INCENDIE
Un incendie s'est déclare dans une maison

d'habitation assurée pour 21.000 francs ap-
partenant à M. Ingoici, horloger, et habitée
par deux familles. Les pomp iers ont réussi
à localiser rap idement l'incendie. Malheureu-
sement, on deplora la mort de deux petits en-
fants. • ,

Les quatre enfants de M. Robert Wenger,
ouvriers de la voie, locataira de M. Ingold,
étaient restes seuls dans la maison, leurs
parents étant partis au travati et les autres
habitants de la maison s'étant également éloi-
gnés. Ils trouvèrent dans un placard des al-
lumettes avec lesquels ils jouèrent et mirent
le feu aux vètements qui se trouvaient dans
le placard.

Les deux aìnés réussirent à futi par une
fenètre. Les deux plus jeunes, le peti t Ernest,
àgé de quatre ans, et Rudolf , àgé de trois ans
restèrent dans la maison. Quand on penetra
dans le logement, on trouva les deux enfants
morts près de la fenètre. Toutes les tenta-
tives faites pour les ramener sont restées vai-
nes.

JLes dommages causes par l'incendie dans
le logement de M. Wenger sont estimés à
13.000 francs.

SUFFRAGE FEMININ
Le Comité cantonal bernois du parti qon- |

servateur s'est également occupé, dans sa '
réunion du 19 courant, de la question du
droit de vote et de l'égibilité de la femme.

Le Comité s'est déclare partisan de la col- |
laboration de Ja femme dans les domaines
de l'enseignement primaire, de la bienfaisan-
oe, de la charité et des tuteltes; par contre
il est oppose à l'octro i du droit de vote ge-
neral de la femme pour la raison que l'état
est interesse à la stabilite et à l'unite de la
famille. Pour oette raison, nous devons, nous
efforeer d'augmenter l'influenoe de la famil-
le par rintroduction du suffrago familial pour
le pére de famille, éventuellement pour la
veuve, pendant la minorité des enfants.

LES ACCIDENTS

passagers (15,766), 155,400 kg. de poste, fre t
et gagages payants (55,900 kg.)

Pour la première fois depuis son existence
(9122), le service des lignes suisses enregis-
tra en 1928 un accident grave (p ilote et 3
passagers blessés) et cela après une perfor-
mance de voi durant tes sept dernières an-
nées de 1,697,400 kilomètres.

Le trafie ordinaire enregistra lui aussi un
accident lors d'un atterrissage force clans les
Alpes (3 passagers blessés).

En outre, un aviateur sporlif se tua, volant
une machine interdite par l'autorité de sur-
veillance, et un parachutiste trouva la mort à
une manifestation publique, ayant de sa pro-
pre initiative transformé son parachute.

Le résultat global de l'aviation civile suis-
se se chiffre pour 1928 à 11,399 vois (1927
7608), 807,700 km. de voi (468,600), 18,557

En résumé, le développement du trafie aé-
rien de 1927 à 1928 peut étre caraetérisé
par une augmentation d'environ 50 pour oeut
du tourisme aérien (vois occasionnels) qui est
attribuée au développement du trafie prive , et
par une augmentation d'environ 70 pour cent
du trafie des lignes aériennes.
1 . ' *m———————————————-gSB ~ m%

tiers de la ville de Sion, réunie eh assem-
blée generale le 24 janvier 1929,

ayant appris par la voie de la Presse que
le Conseil d'Etat songeait à transférer à Chà-
teauneuf l'Ecole normale des garcons ,

Estimant que si ce projet devait se réali-
ser il en résulberait un grave préjudice pour
le commerce et l'industrie de la Ville de Sion
et que, d'autre part, les élèves eux-mèmes
n'en ratiraraient aucun avantage appréciabte;

1) prie le Haut Conseil d'Etat de maintenir
en ville de Sion cette Ecole normale et de
modifier en ce sens son projet de reoonstruc-
tion éventuelle de cet établissement. ¦¦•

2) prie instamment le Conseil communal
d'entreprandre sans relard toutes démarches
utiles dans le mème sens auprès du Conseil
d'Etat ».

Divers
Au chapitre des divers, M. Deslarzes signa-

la le manque d'activité de la Société sédunoi-
se de Développement. Puis, une intéressante
discussion jaillit entre MM. Excpiis. et Blar-
done au sujet des apprentis. En general, ces
jeunes gens s'établissent trop tòt, avant mè-
me de savoir calculer un prix de revient,
ce qui les entraìne à la ruine. Il appartieni
aux patrons de tes initier à toutes les bran-
ches de leur métier.

En terminant, M. Dufour remerete, la So-
ciété du témoignage de sympathie qu'elle lui
donna, puis il souhaita plein suceès au nou-
veau comité pour l'accomplissement de sa tà-
che et principalement à M. Hallenbarter, le
président tout fraichement élu. A. M.

TERRIBLE ACCIDENT A LA
| GARE DE LAUSANNE

Les ouvriers de la maison de priineurs Paul
Martin, à : Lausanne, étaient occupés, jeudi
matin, vers 5 heures- et demie, à décharger
un . vagon d'oranges, qui se trouvait à peu
près à la hàuteur de la gare Peti te vitesse.
Le vagon étant bàché, un des employés mon-
ta sur le toit, qui était très haut. . .

On ne sait comment le malheureux, nommé
Joseph Baucl, àgé de 27 ans, célibataira, do-
miciliò à Lausanne, s'y prit , mais il entra
soudain en contact avec la tigne électrique
à haute tension. Les pérsonnes qui so trou-
vaient près clu vagon apercurant, terrifiés une
grande lueur jaune : c'était le corps du mal-
heureux ouvrier qui ' flambait.

On s'emprèssa autour du malheureux que
l'on descendit aveo prudente et que l'on trans-
porta à ITnfirmerie de la Gare. Là, deux mé-
decins examiné rent M. Baud et consfatèrent
cra'il portati de graves brùlures sur tout le
corps, principalement à la tète, sur un coté
du corps et aux jambes. Devant l'état grave
de la victime, les médecins ordonnèrant son
transfert immédiat à l'Hòpital cantonal,

D'autre part , le vagon d'oranges avait pris
feu et les flammes: atteignirent bientot la
haubeur -de-"deux- mètres. Après quelques jets
clextinctèiir,'Te vagon avait été poussé par
prudence clu coté de la Rasude — les pom-
piers du poste de premier secours purent se
rendre màìtres de l'incendie. Mais les dégàts
sont assez importante.

(Correspondance p articulière)
La Commission cantonale de l'Enseigne-

ment primaire, pose à nos instituteurs une
epiestion d'appellante nécessité : „ Quelles sont
les causes de la faiblesse constatóa dans la
Composition francaise , et eptels moyens em-
ployer pour parer à cet état de choses? »

Dans nos campagnes où toute la popula-
tion s'exprime en patois ; où le « francais »
n'est pas, domme boube, la langue mabemelle,
certainement les progrès en composition fran-
caise sont lente et difficiles. Il suffit d'enten-
die nos enfants s'exprimer en « frangais » a-
vec oet idylli que accent de terroir; il suffit
d'accorder un coup d'oeil à leur rédaction,
pour s'assurer que, généralement leurs phra-
ses sont la littérale traduction du patois. Nos
enfants pensent en patois, raisonnent en pa-
tois et c'est là le grand mal .

Une autre cause, aussi grave, de cette fai-
blesse, est l'anarchie de nos programmes et
de nos manuels en composition - francaise.
Je dis anarchie, précisément pour leur man-
que total d'unite et de compréhension.

Faisons ion inventaire. Programmes? insi-
gnifiants! On laisse une part phénoménalement
large, à la clairvoyante initi ative clu personnel
enseignant; on ne lui donne pas mème des
direclives claires et générales. Poussez la cu-
riosité à regarder ce programme ; il comprend
cinq ou six lignes pour chaque cours moyen
et supérieur; encore faut-il ajouter titres, con-
siderante, alinéas et autres... On lit par exem-
ple: « Développement d'un pian... récits mo-
raux,... petites descriptions,... oomparaisons,..
lettres familières,... narrations sur cles sujets
emprantés...» où sais-je moi où? Là, non!
Qu'importe le sujet traité; le cadre de l'en-
seignement primaire est bien trop restreint ;
qu'importe, que ce suje t soit traité en récit,
anecdote, comparaison , parallèle... cela n'ap-
prend rien à l'enfant. D'ailleurs, ne le sup-
posez pas assez sot garcon, pour traiter en
description une demande d'emploi , ou un en-
voi de souhaits !

L'élève trouve toujours des idées; il aime
les jeter pèle-mèle sur sa feuille dans un
« francate » incorrect au possible. Il ne man-
que pas d'imagination , pourvu le stimuter, le
guider. Mais son vrai labeur, te voici : il
prend ses phrases, l'une après l'autre; il les
martello, les burine, il fes casse, il en forme
deux... trois, s'il te faut ; il biffe les mote inu-
tiles; il élague, greffe, transforme, il aime
la difficulté. Qu'importe, que oe travail , »se
fasse dairis une discussion spécieuse, sur l'in-
tegrile de nos magistrats, ou sur la « sublimi-
le » des fonctions de marguiflier de village!
L'important est le travail cte la phrase. - Nos
programmes future ' devront lui accorder une
large place.

De nos manuels, n'en partens pas. La Gram-
mairè Sensine et Chose, dernier cri de la pé-
dagogie, nec plus ultra pour des écoles de
dix mois, se révéla inadaptable à nos éco-
les de six mois et quatre degrés. Elte exi-
geait un long temps qui manque à l'humble
pédagogue valaisan. La période d'essai de ce
marnici fit un tort considérable à l'enseigne-
ment du « francate », mais ne le disons pas
trop haut.

Vous revient-il, d'un manuel de composition
francaise adapté à nos écoles ; personnelte-
ment je n 'ai jamais déniché oet oiseau rare?

La Grammairè actuelle Laurent et Prévost,
accuse un progrès; mais que diable, l'a-t-on
cherchée si loin ! La troisième partie qui trai -
té de la rédaction : princi pes, modèles, choix
d'exercices rendra de vrais et certains ser-
vices à nos élèves.

D'autres facteurs accentuent encore la fai-
blesse de nos élèves, en Composition fran-
caise: abondance de matières à enseigner
pour une trop oourte scolante; aptitudes par-
ticulières cpi'exige des maitres, od enseigne-
ment; correcfions et inspections mal compri-
ses; et surtout... oui, posons la question tout
croìment: « Pourquoi , ces dernières années,
ce conlinuel et incompréhensible changement
de manuels scolaires, qui fait le cauchemar
de tant de pères de familles?.

Un loustic m'assure, que oertain individu
brache un courtage et possedè de bonnes
parte sociales auprès de quelque imprimerie
de la place. Je ne veux rien croire ! mais,
pai-, atileurs, oes perpétiueltes introductions né
favorisen t pas l' enseignement.

**
« Les moyens de parer à un tei état? »...
Mon Dieu l supprimer le patois est chose

quasi impossible. On devrai t toutefois exigei
des élèves le « francate » mème en famille.
Gagnerait-on d'insister davantage auprès des
parents?... Les maitres devraient surtout ha-
biluer leurs élèves à penser en « francais »
à raisonner en « francais ». L'enfant accpier-
rerait une certaine aisance dans « Pexpres-
sion », moins de difficulté dans la recherche
du mot jusbe, plus d'assurance.

Un deuxième remède est l'établissement
d'un programme crai vise davantage la phra-
se. Le fond se traile dans les lecons de cho-
ses, dans les lectures. La composition fran-
caise, dans l'enseignement primaire, doit spé-
cialement travaillèr la phrase.

Qu'on donne à nos maitres un bon manuel
de composition francaise, simple, prati qué ; un
guide sur, méthodiquement gradué, qui ensei -
gné à l'élève à bàtir une phrase courbe, é-
quilibrée, avec ses trois principaux éléments :
sujet, verbe, attribu t ou oomplément; qui
lui di se comment on amplifie une phrase sans

LA MORTALITÉ CÀUSEE
PAR L'ALCOOLISME

Selon ime communication du Service fe-
derai d'hygiène, l'alcoolisme a été, en 1927,
la cause primaire ou concomitante de 1524
décès. Sur ce chiffre, le sexe fort s'est at-
tribué la part du tion: 1302 cas. La morta-
lite alcooJicpte rèpréserttàtit le 6,4 pour cent
des décès masculins ot le 1 pour cent des
décès féminins.
. Voici le rang obtenu par les 25 Etats, en
commencant par Ics plus " « secs », d'après
le pourcentage des " décès masculins: 1. Rho -
Extérieures,- 1,9; 2. Grisons, 3,3; 3. Bàie-Vil-
le, 3,3; 4. St-Gall et Unterwald-le-Haut, 4,1;
(4,1 pour les femmes à Obwald); 6. Fribourg
5,3; 7. Genève, 5,5; 7. Tessin et Valais , 5,6;
10. Zurich, 5;7; 11: Glaris, 5,9;-T2. Berne
6,2; 13. Thurgovie, 6,3; 14. Neuchàbel et
Bàie-Campagne 6,5; 6. Soleure 6,6; 17. Vaud
6,9; 18. Argovie, 8,4; 19. Schaffhouse, 8,7;
20. Schwytz, 8,9; 21. Lucerne 10,1; (les fem-
mes 3,0); 22. Uri d0,7; 23. Unterwald-le-Bas
10,9; 24. Zoug 12,1; 25. Rh oites-tiitérieures
17.1. ¦ '-•:¦¦£: - *• - - ':¦

On sera frappé par le mélange rare repré-
sente cette stalisti que, tes demi-cantons-. .n'&-
tamment étant' séparés par de grands inter-
valles. La Suisse -romande ne s'en tire pas
mal, 'encore qu 'elte pourrait faire meilleure
fi gure. Dans les Appenzell, à Glaris et à Bà-
ie-Campagne; aiioun décès féminin n'a été dù
à. l'alcoolisme : les'Rhodes-Intérieures se pré-
sentent ainsi aveo les deux extrèmes selon
tes sexes.. .;-../¦¦.' .

Deux mois. sur iles classes d'àge, d' ap rès
les décès masculins. Celles de 40 à 49 ans
sont les plus sérieusement frappés, avec d2d
pour cent; puis viennent celles de 50 à 59 ans
enregistrent la- mème proportion -de 6,9. Puis
viennent celles de 70 à 79: 3.1; celles de
20 à 29: 1.7; enfia celles de 80 et- plus : 0,8.
Aucun décès alcooJique chez les femmes de
naoins de 30 ans.;.
BILAN DE L'AVIATION CIVILE EN SUISSE

En 1928, l'aviation civile (lignes et touris-
me) a accompli i;4Ì,399 vote (1927: 7608) cou-
vrant 807,700 km. (468,600); elle a trans-
porté 18,557 passagers (15,766), 155,400 kg.
de poste fret et bagages payants (55,900 kg.)

En résumé, le développement clu trafie aé-
rien de 1927 à Ì928 peut ètre caraetérisé
par une augmentation d'environ 50o/o du
tourisme aérien (vote occasionnels) et par une
augmentation d'environ 70<>/o du trafie des li-
gnes aériennes. Lès élèves pilotes sont éga-
lement plus nombreux.

MORT DE LA FEMME DE SPITTELER
Mme Maria Spitteler-Opdenhoo f , veuve du

poète Cari Spittèlèr, mort' en 1924, vient. do
mourir à Lucerne, à l'àge de 66 ans. Elte
étati originàtie-: def Hollande.

CEUX QUI USENT LES ROUTES

se ì eo.ffiij;fe^«e*_^

UN COUPLE ASPHYXIÉ

LA MORTELLE ENTREPRISE
D'UN DESEQUILIBRÉ

La « Revué-Auipmobile » a tirasse . une .sta-
tisi i cpie eles vééliicules à moteur cireulant en
Suisse à fin 1928,. D'après tes données des
contròlés cantonaux, il en résulte que la Suis-

véliicules ' à niof^qT̂  dont '53,768 voitures de
tourisme, 1.-1̂ 39 camion» -.et 40,788. motocy-
clettès.

Le „Popolo e Liberta" dit que les époux
Giu seppe" -e Elisa Calclerali. de Tornarti , de
Rancate (Tessin), mariés depuis quatre ans,
ont été trouvés asphyxiés dans leur logement
à Paris. . •-, . . .

Mjercredi à midi , un homme de 61 ans,
nommé Maxime Kolly, venu d'Essert, muni
d'une échelle, chercha à la Tour de Bourguil-
lon à décroche r un tableau ou une statue.
Le vieillard tomba de l'échelle et seiioteèsa
si grièvement qu'il succomba peu après son
entrée à l'Hòpital cantonal (Fribourg). Tout
laisse supposer que Kolly a agi sous l'effet
d'un dérangement cérébral.:

RELATIONS GERMANO-SUISSES
Quelcpies députés à la Diète badoise ont

depose une motion invitant le gouvernement à
s'adresser au gouvernement .du Reich pou r
que le traile de'' commerce ! avec la Suisse
soit modifié et que oertaines facilites soient
apportéées à l'exportation des marchandises
allemandes, en particulier des produite tex-
tiles, et des. chaussures dans le petit (rafie
frontalier.

Canton «in Yalais
Problème scolaire

employer trop de „cpie.... de «cormge" de „e'f»
puis après"; qui lui montre comment on oor-'
rige une phrase trop touffuè, trop- 'embrouil-i
lée, comment on la casse, la brise,';e1. je suis=
certain cpie les progrès deviendronti . plÙ3 pai-
pabtes et plus rapide3. ¦ '*****- .- :vA

Ce manuel, n 'allons pas le prendre ?en
Franoe, chez je ne sais crucile „Réunion de
professeurs" ou quel „Institut" comme le Re-
gistre etes notes et le trop fameux ..Journal de
elasse" introduits dernièrement; nous' avons'!
à l'Ecole normale de Sion, un distingue pro-
fesseur de „franc;ais", fin pédagogue à la fois ,.tout qualifié pour un semblable travail. Je
ne crains pas de froisse r sa modestie et delui demander beaucoup, car il peut beauooup
donner.

Je devrais comme autres remèdes, parler *de réformes du système d'inspedion et de-
xamen, de certaines commissions soolaires;
cte corrections plus minutieuses des taches
de l'élève; de comptes-rendus plus complete..,,
etc, etc.

Je crois m'ètre suffisammen t étendu pour
terminer tout ceci, en queue de poisson, et
je prie MM. les Instituteurs d'excuser cette
petite incursion dans leur domaine.

Marc Desnoyers

LA MALHEUREUSE MORT DU MULET
(Corr. part.) Voici une histoire toute simpTe

en sa mélancolie et dont le seul mérite est
d'etra absolument authentique :

Un mulet appartenant à un habitan t de Si-
Léonard, témoignait depuis quelques jours
d'une humeur plus ou moins ombrageuse. Il
semblait visiblement souffrir , mais la cause
en était inconnue .

Le propriétaire examma Ionguement la bète
et faisant appel à de deux souvenirs, il lui
donna le remède qu'il croyait correspondre
à son cas.

Mais l'animai dépérissait.
Alors, le propriétaire . en parla dans son

entourage, il dit son inquiétude et son grand
embarras. Quel cra'un lui suggéra le moyen
définitif de guérir une maladie aussi mysté-
rieuse. Il essaya.

Malheureusement, le mulel ne comprit pas
qu'on lui voulait du bien et continua de pé-
ricliter de plus belle au désespoir ete bous.

Quelqu'un saggerà une idée : ti fallait es-
sayer de lui faire ingurgiter tette drogue ou
sinon telle autre, à moins qu'une dtoisième
apparùt pr-éférable.

Et le propriétaire , une fois de plus, suidt
des conseils aussi sages.

Le mulet definitati, en dépit de tous, les
secours. - ,

Chacun s'interessati à sa sante, proposait
un remède, et le propriétaire, avec une bon-
ne volonté qu'on aurati bien bort de nier,
prètait la bète à toutes les tentatives qui
semblaient devoir la sauver.¦ Beine perdue, au bout de quelques jours
de soins continuels, le mulet se ooucha sii
le flanc : il était mort.

Le vétérinaire appelé, en faisant l'autop-
sie, eut un sursaut: à force de donner à
boire au pauvre animai, des remèdes de
toutes sortes, on avait simplement fait " sau-
ter l'estomac.

Il n'est point nécessaire de tirer la . morale
de cette pelibe histoire: elle s'impose d'elle-'
mème au lecteur perspicace.

FETE CANTONALE DE CHANT

(Comm.) La Fète cantonale des Chanteurs
valaisans se tiendra à St-Maurice les 25 el
26 mai prochàin au lieu des 1 et 2 juin. -

La vieille ville d'A gamie se preparo à re-
cevoir dignement ses hòtes. Le comité provi-
soire d'initiative vient d'examiner en deux
séances et dans ses grandes lignes, le pro-
jet d'organ isation de cette manifestation d'art.

Un camion partirà samedi soir de la Place
du Midi , à 8 h. Quelques camions seront or-
ganisés également dimanche matin. Départ
de la Place du Midi, à 7 lieures et demie.

Prière de s'inserire chez M. Reichenliei-
ger, coiffeu r, rue de Conthey .

LE CUMUL
Un de nos correspondants se piatiti du cu-

mul dont il a sous les yeux un exemple frap
pani. « Les décisions du Conseil d'Etat, dit.
il, défendent aux emp loyés du Gouvernement,
d'occuper des empiete dans radministration
de leur commune. Or, cette mesure n'est pfc
respeetée », et notre correspondan t de noas
citer te cas d'un employ é qui, non contea!
d'occuper un poste en vue clans sa commune,
s'arroge encore plusieurs emplois subalternes.

Nous lui faisons observer à ce sujet, cric
le Conseil d'Etat n'a jamais défendu le cu-
mul. Il se réservé simplement le droit d'exa-
miner chaque cas et de prendre alors les
décisions cpii s'imposent.

De nombreux employés d'Etat assuftieBl
ctes fonctions publi ques clans leur comrf'iiÉfl>
et tant qu 'ils ne manquent pas à leur devoir,
ils ne sont pas inquiétés.

L'IMPÒT DE GUERRE CONTINUE
Le Departement federai eles finances a fi

xé au 15 novembre 1929, au 15 octobre 193!
15 octobre 1931 et 15 octobre 1932, le délai
d'échéance des tranches de l'impòt de guerre
de la troisième période . Le délai de .paiemenl
de la première tranche a été fixé du 15 no-
vembre au 15 déoembre 1929. Pour les au-
tres tranches, les délais seront de 20 jours-
Dans l'éventuali té du paiement de l'impòt p
une seule fois , un escompte de 10°/o sera ra-
duti.

En revanche un intérèt de 4 pour cent se-
ra verse aux contribuables 'qui paieront leurs
impòts avant le délai fixé.



tfhronicjue
«ri TEocole,

Le recours est admis
un nous téléphone cpie le Tribunal federai

vient . d'admettre à l'unanimité le recours de
la Minorité . radicale-socialiste, au sujet des
dernières élections communales. Les ooups cte
canon viennent, d'ailleurs, d'annoncer la nou-
velle à la population sédunoise.

Les élections sont donc annulées et devront.
avoir lieu de nouveau, suivant le mode de
la proportionnelte.
APRES L'INCENDIE DU GARAGE REVAZ

(Inf. part.) Mercredi, plusieurs experts se
sotti rendus à la route de Lausanne, afin de
calculer à combien se montent les dégàts
caùsés par l'incendie du garage Revaz. Les
dommages sont taxés fr. 70.000 et sont en par-
tie couverts par l'assuranoe.

HENRY BORDEAUX A SION
C'est donc dimanclie prochàin, à 20 li. 30

caie nous aurons le privilège d'entendra une
fois de plus M. Henry Bordeaux, de l'Aca-
démie francaise. L'éminent écrivain nous en-
tretiendra, cette fois-ci, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix, de ses visites italien-
nes , (Le Roi, Mussolini et le Pape). Nul dou-
te ^epìe le ' public sédunois réservera à notre
illustre hòte Pacateti enthousiaste auquel il
a été si sensible à l'occasion de ses précé-
dentes conférences.
.- ' Société suisse des Commercants

LE BAL DES CAFETIERS
Dans la grande salle de l'Hotel de la Paix

les couples ont tournoyé juscp'au chant du
coq aux sons d'une musicpie endiablée. Et ce
fut une soirée joyeuse, une de celles dont on
se souvient ensuite un peu cornine à regret,
car elle a passe trop vile.

Pas de discours. Simplement une fète inti-
me et jolie, à laquelle un Conseiller d'Etat
ne refusa point sa présence et cpii réunit les
familles de nos cafetiers sédunois autour des
tables toutes proches. Il y avait celte du
Comité où M. le président Crettaz suivdt d'un
ceil indulgent Ics évolutions des danseurs.
Ce fut charmant. Les jeux de lumière ajou-
tèrent au mystère des bostons une mélanoo-
lie voilée et plus d'un se enti transporté dans
un monde irréel où le plongeait son rève.
Et puis, M. Sonnay tenait le piano, c'est
tout dire, il sut donner aux musiciens du ryth-
me et de l'entrain. Gentilles toilettes, sans
prétention, mais de bon goùt, gatte des yeux
et du sourire, et surtout fraternité de tous
dans le mème plaisir: voilà ce qui nous a
touché. v
: Et c'est ainsi que ce bai, qui se déroula
de manière harmonieuse a donne du bon-
heur à bien des gens qui n'en ont pas tou-
jours, verse l'oubti des mauvais moments de
la vie et des soucis qui reviendront, plus
tard, mais plus atténués, maintenant que nous
voilà tous en exoellenté humeur, et prèts à
rerommencer à la plus prochaine oGcasion.
?? D A N S  LES S O C I É T É S  ??

C. A. S., Groupe de Sion. — Mayens de
Sion, neige excellenbe. Messe à 9 h. 1/2 à la
Chapelle d'En-Hàut. Clòture du cours de ski.
Concours de danies, Concours de saut, d'obs-
tacles, course de style et de mi-fqnd .

Société de gymnas t ique « Hommes ». Ce
soir luncli répétition. Participation obligatoire

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??

A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
le 27 janvier

et 7 h. 30, messes basses. 7 h. messe et
communion generale des mères chrétiennes.
8 h. 30, messe basse, instruction allemande.
10 h., grand'messe, sermon francate. 11 h. 30
messe basse, instruction francaise.

Le solr. — 4 li. Vèpres; 6 h. devotion de
la bonne mort. Bénédiction.

mam PHARMACIE DE SERVICE «es»
Dimanche 27 janvier : Zimmermann.

N'attendez pas 1 1 »«=¦»¦¦-!¦¦¦¦
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A vendre d'occasion
un beau fourneau électrique,
émaillé blan c, avec four , en par-
fati état. Coùté 620 fr., le cé-
elerait pour 200 fr.

S'adr. au bureau du journal.
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AU « SPECTATEUR » DU BATELIER

DE LA VOLGA
(Corr. part.) N'ayant pas votre adresse,

permettez-nous, Monsieur, de vous répondre
par la voie du journal.

Vous défendez une cause plutòt douteuse.
Nous avons bien l'impression d'avoir rapro-
duit l'opin ion à peu près generale des gens
réfléchis. Le Batelier de la Volga est un film
officici de propagande bolchéviepie ; il sem-
ble crac cette seule definì tion suffit et rend
toute autre éxplication superficiel le. Quan t à
la commission de censura, avec M. le Rédac-
teur de la Feuille d'Avis (qui, soit dit en
passant, diri ge son journal avec beauooup de
tact et de bon sens) nous . sornmes étonné
qu'elle ait délivré si facilement son autorisa-
tion.

Le Batelier de la Volga, dites-vous, a para
clans d'autres villes suisses. C'est précisément
le malheur; il y a encore différentes choses
moins recommandables qui sont bolérées dans
bien des ci tés bel vèti ques, notre unique in-
tention a été d'en détruire les mauvais effets ;
lreuraux si partiellement nous avons réussi.

Merci pour vos encouragements, la peur
n 'est pas notre faible ; nous avons, en tout
cas, ce genre de courage, que nous nous per-
mettons de vous recommander, et qui est
de signer nos articles.

Et maintenant, peu amateur de polémicpies,
nous déclarons l'incident clos. A. de W.

ime véritable révélation etrsa puissance de
sensibilité- jesjt surprenante. Le film est tourné
dans de rnerveilleuses contrées qui nous révè-
lent la spTendeur des paysages africains et
nóus offre comme contrade du curieuses et
trépidantès dsions de Paris.

En outre, ìé film « La Maison du Mal tais»
est un film francais qui ne nous apporterà
pas les décep tions de la mise en scène amé-
ricaine, car film francais signifie « Art et
Vérité. »

Au Lux
-(Comm.) Le Beau Danube bleu, la super-

be operette viennoise, bien digne de succè-
der au fameux « Rève de Valse » sera repris
dès ce soir vendredi, par le Cinema Lux.

Le Beau Danube Bleu est un spectacle ex-
quis, troublantj savoureux. C'est un-, film qui
emballe les plus rébarbatifs cinéphobes, par
son charme, sa finesse et le jeu impeccable
de ses artistes. C'est la vie du Vienne d'avant-
guerre, toute d'insouciance et de folle gaìtó.
En un mot, c'est tout dire: c'est viennois.

L'adaptation musicale spécialement écri te
pour ce film sera exécuté par l'orchestre Son-
nay .

N. de la R. Nous recommandons à nos lec-
teurs ce film qu'il nous fut .donne d'adirarci-
à plus d'une reprise. Parata btenfactura et le
talent de ses InterprèteSi ; il constitue avec
„Rève de Valse" une , des ceuvres les plus
délicieuses de l'écran, toute de gràoe et de
légèreté. Il ne s'agit pas d'une production
puissante aux effets prodigieux, mais d'un
film dont le charme est incontestable et que
l'on voit avec un -plaisir, toujours neuf, tant
il est finement concu. A ceux crai nous font
confiance — ils sont, paraìt-il, plus nom-
breux que nous l'imaginions — nous les en-
gageons à ne pas manquer d'applaudir le
« Beau Danube Bleu.' » d :
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par concours; pour les autres pérsonnes : 1
frane la première inscription et 50 centimes
les suivantes. Gratuit pour les enfants.

' ~. . . .... Le Comité.
A MONTANA

•Montana est extrèmement anime. Le 26 et
27 janvier se disputeront les grands cham-
pionnats de bobs et bobelets : championnat
de Montana et champ ionnat romand.

Le dimanche suivant, 3 février, des cour-
ses très intéressantes auront pour théàtre le
cadre.grandiose du lac Grenon.

Dans la matinée, des courses de mo bocy-
clet bes.

A 2 heures, des épreuves de skijoring, sui-
vies de courses de motoskijòring, ce sport
nouveau créé à Montana en février 1928, et
qui consiste à faire traìner le skieur, non par
un cheval, mais par un motocycliste.

Les inscriptions sont recues au Bureau de
Reaiseignements de Montana et au siège du
Ski Club qui organisé ces conoours. L. Z.

MISE AU POINT
(Corr. part.) Au sujet de l'article para dans

la « Feuille d'Avis du Valais » signé A. de
W., concernant la reprise du film « Les Bate-
liers de la Volga », nous nous trouvons dans
l'obligation de rectifier la phrase suivante,
dont le sens n'est pas juste:

« Une cles précédentes representations s'est
terminée, paraìt-il, par „L'Internalionale" en-
tonnée par le public.

Aucune manifestation de ce genre ne s'est
produite lors de la reprise de oe film cette
semaine. Nous ne l'aurions pas toléré, con-
sidérant notre salle non comme un lieu de ma-
nifestation ou propagande politique, mais bien
comme une salle de spectacle propre à pro-
curer quelque délassement au public.

Les spectateurs qui ont assistè à oes séan-
ces, n 'avaient, du reste, nullement les idées
rév olutionnai res que leur prè tent l'article du
cc.ii  spondant de « La Feuille d'Avis ». ' Ils
vtnaient au cu éma dans le seul but de re-
voir une production cra'ils oonnaissaien.t et
qv'ils avaient précédemment jugée très artis-
tique. .

Il est regrettable que l'impression heureuse
emportée par lous, de l'aclaptation musicale
de premier ordre que nous avons eu le pri-
vilège d'offrir en la circonstance el. qui nous
a v.alu de nombreux éloges, n 'ait réussi à
aitemier chez le correspondant de lundi , celle
provoquée si malenoontreusement chez lui, il
y a plus d' un an, par un musicien maladroit.

-TI ne nous reste dono plus qu'à remercier
très gentiment l'auteur de la bonne reclame
crae son article nous a créée pour la séance
de lundi. M. A.

Au Capitole
« La Maison du Maltais » avec Tina Melter
Sfax, la Tunisie, pay s de lumièra, terre

embrasée par les rayons du soieil arden t,
crai développe une végétation luxuriante et
dora la peau des belles indigènes. C'est là
qu'on tourna, sous la direction de l'éminent
Henri Fescourt, « la Maison du Maltais »,
qu'un public de connaisseurs vtendra admirer
oette semaine au Capitole . On oonnait le sujet
dramatique du passionnant roman de Jean
Vignaud. La danseuse tunisienne, c'est Tina
Melter, l'exnuise soeur de Bacpiel la divine.
Matteo, le Maltais, c'est Silvie de Pédralli, le
bon acteur aUssi oonnu par les nombreux
films qu'il tourna, que par l'esprit de sa chro-
nique signée « Silvio Pelli culo », et prisée
des lecteurs de « Mon Cine ».

Naturellement le gros attrait clu film , c'est
Tina Melter. Son interprétation de Saffa est
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I Son Commerce de Tissus el Confections I
§ POUR DAMES Ig Adresser offres écrites sous chiffres L. 116 Si aux §
I Annonces-Suisses S, A,, Sion. I

L'elevane des ueaod et des porcelets:
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Demandez les .comprimés Lactus" a unire epicier
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. env.

donnant chacune 6 à 8 1. de lai lage
La caissette de 5 kg. franco poste: fr. 4.—
Par 4 caissetbes au moins, franco gare fr. 3.60
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le kg. 2.30

CONCOURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
On nous écrit: •
Le cours de ski organisé par le Groupe

de Sion du C. A. S., aux Mayens de Sion,
du 20 au 27 janvier, jouit d'un suceès sans
précédent. '.0 j -... --. - • . .. •

Sous l'experbe direction de MM. Fernand
Gaillard et Marc Donazzòlo, nos as sédu-
nois du ski , seoondés par des membres dé-
voués du Cìroupe, les. élèyres (dames et mes-
sieurs) au nombre d'une cpiarantaine s'en
donnent à cceur joie et font des progrès mar-
quésv. r::. .::¦ ¦¦..- -

Giace à ime excellenbe; jieige, à un temps
idéal , et aussi à l'amabilité de notre. ami De-
bons, restaurateur, qui fait l'impossible pour
donner satisfaction à chacun,: le programme
de travail se dééroule saris accroc. Ce cours
faissera à-tous les participants un souvenir
inoubliable.- " -

Il se clótu rera dimanche, le 27 janvier,
par différents concours qui permettront de
constater combien réjouissante sont les- pro -
grès réalisés, journée à -laquelle la popula-
tion sédunoise est oordiatement invitée à
prendre part , et dont le programme sera le
suivant: . : ¦-. -...

Dès 7 h. 1/2, distribution des dossards pour
là course de fond.
8 li. premier départ de la course de fond ;

dès 8 h. 301; pramièras arrivées probables;
9 h. 1/2 messe à la . chapelle d'en-haut,

10 h. 10- concours de daines;
10 li."50 concours de style,
11 li. 30 coheours d'obstacles.

L'après-midi :
13 h. 30 conoours d'enfants (petits),
13 h. 50 concours d'enfants (grands),
14 h. 30 conoours de sauts,
15 h. 45 proclamation des resultate et dis-

tribution des prix. '.
Les inscriptions sont prises, pour tous les

concours, te samedi soir, chez M. Gabriel
Critti n, au restauran t Debons. Pour les mem-
bres du O. A. S. et du C.S.F.A.: 50 cts.
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ggÉTRANOER
L'EPIDEMIE DE GRIPPE S'AGGRAVE

Les autorités médicales signalent une nou-
velle aggravation de l'epidemie de grippe. -Il
ne s'agit plus de grippe saisonnière, mais
d'une nouvelle forme eie grippe, plus dange-
reuse, qui sévi t indépendamment de la tem-
peratura. Ce ne sont d'ailleurs plus les en-
fants qui fournissent le plus grand nombre
de cas, mais bien les adultes. On enregistre
160 à 180 cas nouveaux par jour, dont 15
à 20 pour cent d'enfants. La mortalité quo-
tidienne a augmente.

UN ECUMEUR DE TRAINS
La police a arrèté à Belgrade, la nui t der-

nière, un nommé Dragoni Georgievitch, con-
tróleur des wagons-lits du Simp lon-Express
qui, depuis trois mois, dévalisait les voya-
geurs après les avoir chloroformés.

A l'arrivée en gare de Belgrade du train
Constantinople-Berlin, la police a découvert
clans un wagon un voyageùr profondémen t
endormi et qui avait été dévalisé. Une enquè-
te rapide a permis d'établir la eulpabilité de
Georgevitch, qui a fait des aveux complets.
UN GESTE DU VATICAN SERAIT

LE BIENVENU
Parlant du malaise alsacien, dans le « Jour -

nal », Edouard Helsey dit qu'il ne faut pas
perdre de vue que les prètres autonomistes
sont en révolte ouverte centra leur supérieur
l'évèque de Strasbourg.

« Rome vient d'intervenir d'une main fer-
me contre les prètres aubonomisbes catalans.
Serait-ee trop lui demander que de rappeler
clairement le clergé alsacien à l'obéissanoe?
Une parole du Vatican condamnant la rébel-
lion des curés en guerre ouverbo contre leur
évèque, quelques sanction3 ecclési asti ques
tombaint ouvertement sur les insoumis pro-
duiràient d'utiles effets.

A la veille de faire voter contre une partie
du Parlement des dispositions sur des ques-
tions qui touchent aux intéréts reli gieux, le
gouvernement ne doit pas ètre hors d'état
d'obtenir du Saint-Siège un geste d'ailleurs
conforme aux traditions de l'Eglise.»

RECIT D'UNE RESCAPEE DE CABOUL
La femme de l'envoyé italien à Caboul

vient de débarquer à Gènes; elte put quitter
la capitale afghane à bord d'un avion bri-
tannique qui la transporta à Peshavar. Selon
elle, oe furent les décrets obligeant les hom-
mes et les femmes à porter le costume eu-
ropéeii qui, de toutes les réformes d'Amanoul-
lah, provoquerent le plus vif méoontentement.
L'ambassadeur d'Angleterre avait obtenu, peu
lui envoyàt une petite station de T. S. F.
qu'un avion laissa tomber, suspendue à un
parachute, dans le jardin de Tambassade. Ce
fut gràce à cet appareil que les Communica-
tions purent ètre maintenues entre l'ambassa-
deur et le gouvernement angle-indien.

Votre Sauvegarde
contre les ooups du sort!

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence generale pour le Valais : Marcel Cheseaux, Saxon

UN BATEAU COULE
Pendant une violente tempèbe, le vapeur

« Hang-Shang » transportant une cargaison
de charbon de Tien-Tsin à Shangai', a ooulé
à 100 milles au large de son port de desti-
nation.

t
M. et Mme VOLLENWEIDER , à Bramois,
M. Leon PANCHARD, à Bramois,
M. Jean VOLLENWEIDER , fils, à Bramois,
Mlle Berthe VOLLENWEIDER , à Bramois,
M. Rodolphe VOLLENWEIDER , à Bramois,
M. J. VOLLENWEIDER , à Uetikon,
Mme Vve Anna VOLLENWEIDER et sa fille

à Oerlikon
Mme Vve Cécile VOLLENWEIDER et son fils

à Oerlikon
Mlles E. et K. VOLLENWEIDER , à Thalvvil

et les Familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Rita Yollenweider
leur chère Fille, Fiancée, Sceur, Petit-Fille,
Nièce et Cousine, cra'il a più à Dieu de rap -
peler à Lui, dans sa 24e année, après une
courbe, mais terrible maladie, vaillamment
supportée, et munte des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, la
samedi, 26 janvier, à 10 heures.

Départ: Pont de Bramois.
Priez pour Elle:

Les SEMENCES fleurs et légumes Léonard
Lille garanties de germination, se vendent
dans boubes les Coopéradves, épiceries, dro -
gueries, à 20 cts le sachet.

L'orchestre qui j ouera samedi pour le Bai
des Entremontants est le « Charley 's Jazz »
qui obtient tous les dimanches te grand suc-
eès des Thés Dansants à l'HOTEL DE LA
POSTE, à SION. Dimanche 27, Invita tion cor-
cordiale de M. Maurice Luy aux Entremon-
tants.

Entrée fr. 0.50 pour tous.
N. B. L'orchestre de la maison toujours à

disposition. — Conditions modestes.

Café-Resfauranf
de l'Hotel du Midi, Sion

F. Pitteloud , tenaneier

Salle pour Banquets ou Réunion*

Thé-Dansant
PENSION

Cuisine soignée - Prix modérés - Chauffag'i
central.

Spécialité des meilleurs crùs du Valais
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9HB

BEAU CHOIX DE

travestis
neufs sont à louer chez Mme Guy de La
vallaz, JVtaison Meytain, Sion.

CHANGES A VUE

Le 25 janvier
(Cours moyen)

Demanda Offre
Paris 20.20 20.40
Berlin 123.40 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.25
Vienne 73.— 73.30

A vendre
un bois de lit, une commode
une armoire, une table à ou-
vrage, un divan, un auto-cui-
seur, un fourneau électrique.

chaines a nei
FABRICATION SUISSE

Stock important

Salon de l'Automobile
SIONTéléphon e 60



Lamartine
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L'ILLUSTRE

pax
André BRUYÈRE

Le public sédunois n'a pas oublié les remar-
quables conférences littéraires que lui donna
l'an passe, M. LouÌ3 Buzzini-de Riedmatten.

Or, voici cra'il a- bien voulu nous donner
l'autorisation de publier l'article qu'on va lire
Bt cpii donne de Lamartine une image admi-
rablement vivante . Nous l'en remercions pour
nos lecteurs et pour nous-mème.

** ¦

A Auguste Dorchain,
Président des Lamartiniens.

Epopèe haute et patriotique, la vie de La-
martine déroule ses phases, ses épisodes et
ses massifs, du prologue enchanteur et pas-
toral de l'adolesoence à l'épifogue sombre qui
la dénoue et au calvaire qui la sancitile. Cré-
abeur et protagoniste de cetbe oeuvre, l'auteur
de « Jocelyn » se meut avec l'aisanoe et la
souveraineté d'un prince des « Mille et une
Nuits » égaré en Occident, dans une atmos-
phère de religion, d'amour, de rève, de mi-
rage orientai et d'histoire. Oeuvre dont le
chceur est consti tu e par une jeunesse enthou-
siaste, Tadoration des femmes, l'éclat et le tu-
multe à la fois d'une société arisbocratique et
populaire, mais aussi par les oomparses de
la tribune, des barricades et par la meute
des fauves, un moment enchafnés à la lyre
et au verbe du « Roi Lamartine ».

Ce grand homme était vraiment prédestiné
à la poesie et à l'action . Nul n'a mieux dis-
cerné tout en cadencant ses rèves, dès 1815,
où il esquisse une brochure politique, les la-
mes de fond et la sourde transformation d'où
sortirà le monde moderne. C'est donc moins
par ambition que par vocation, qu'il a la vi-
sion, la oertitude, qu'après l'Homme de Bru-
maire et du Concordat, la Franoe attend le
« Bonaparbe de la parole... l'homme supé-
rieur par circonstance, universel par néces-
sité » qui incarnerà le nouveau symbole re-
ligieux et social . Cette rénovation, qu'attes-
bent ses lettres, ses vers, plus tard ses dis-
cours et particulièrement sa remarquable
brochure la « Politique Rationnelle » (1831),
dont l'épigraphe était tout un programme;
Chèrchez le royaume de Dieu et sa justice,
et le reste vous sera donne par surcroìt, il
la souhaìbe ardemment et il est prèt vers
1848 à l'instaurar avec ce qu'il appello « la
Politique de l'Evangile » et si possible avec
le catholicisme.

Le drame centrai de sa vie est bien le
drame métaphysicpie et historique d'un héros
et d'un peuple dont il a pris en main les
destinées, et à qui, nouveau saint Christophe,
le chargeant sur ses épaules, il veut faire
traverser le périlleux passage de la monar-
chie à la démocratie. Dès qu'il prend cons-
science de son genie, en opérant sans le vou-
loir, le miracle d'une revolution littérai re, il
tente désespérément au cours de la grave
crise religieuse et intdlectuelle qui l'étreint,
de s'identifier avec le rythme d'espoir et de
désespoir, le rythme mème de l'àme humaine,
et d'atteindre à cette « vérité divine » crai
est sa raison essentielle de croire, d'aimer,
de chanter et d'agir. Méditations, harmonies,
psaumes „modernes", recueillemente, épopées,
lettres et discours, autant de ,,ad alta", d'inter-
rogations, d'ai ternati ves de doute et do foi,
d'élans mystiques vers le „Dieu des esprits".

Malade, en Orient, il n'a pas d'au tre vo-
lonté, s'il meurt, qu'on place sur son corps
une pierre avec ce seul mot: Dieu . Impos-
sible de le dégager de la pensée religieuse
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qui genere et penetra sa vie, ses oeuvres et
son aposbolat social.

Elle les explique et en crée l'unite. C'est
donc une série de crises d'àme et de pensée,
qui longbemps mettent aux prises en lui, la
tradition et la revolution, la raison et la re-
ligion, le dogme et le symbole, Io créateur et
l'homme d'action.

Il s'efforce sans cesse de voir clair en lui,
— d'elargir Dieu, dirait Diderot — de re-
faire « son cours de religion, d'histoire et
de philosophie, de voir le vrai en phibsopbe,
de vivre en bout, « puisque c'est vivre cent
fois et de se fondre dans l'Univereelle Uni-
te.» Ce qu'il appello le grand acte intérieur
de sa vie ,ce sera son voyage de pèlerin en
Orient. Malgré son abandon à la Providenoe,
au fatalisme, Constant fut son besoin d'union
mystique, d'absorption en Dieu.

De sa jeunesse à son apothéose, il a vécu
les états d'esprit les plus divers, du scep-
ticisme, de la religiosité à la religion pure,
du pessimisme à l'optimisme, du rationalis-
me au déisme et au mysticisme. S'il inflé -
chit au panthéisme, c'est plutòt en poète, par
sentiment que par conviction. Il ne veut pas
rompre avec sa tradition, et cela malgré le
travail des amis de gauche, de Dargaut, li-
bre penseur, déiste, mais sectaire, qui vo-
lontier verrait, en Lamartine, l'Homme du
siècte, et après Voltaire et Rousseau, une ma-
nière de réformabeur, de révélabeur d'une foi
nouvelle. Le poète refuse de „briser les idoles"
convaincu ainsi qu'il l'écrira plus tard que
les religions sont les vases sacrés qui con-
tiennent l'àme des nations, bien qu'il sente
que la Foi

Espace en avancant ses multiples images
Sous sa rayonnanbe Unite.

N'est-il pas significatif et suffisamment riar-
di de dire à son ami Eugène de Genoude,
à propos de son ordination, dans un très beau
poème:

Nouveau fils des saintes demeures,
Dieu parie I regardez le signe de sa maini
Des pas, encore des pas pour avancer ses heu-

[resl
Le siede a fai t vers vous la moitié du chemin.
Comprenez le p redige, imi tez oet exemple I
Déchirez les lambeaux des voiles du saint lieu I
Laissez entrer le jour dans cette nuit du

[tempie.
Plus il fai t clair, mieux on voit en Dieu.

(Recueillemente)
En étudiant de près la vie de Lamartine,

on est frappé de voir quel isolement fut le
sien, de quelle solitude morale, en accord avec
sa volonté secrè te, il fut par moments en-
veloppé, malgré le chceur qui le presse, Tac-
ciarne, Tadore ou le... renie. Il ne pouvait
réellement siéger „qu'au plafond", vivre en
hàuteur et en profondeur, c'est-à-dire en lui-
mème, ne se donnant à aucun dogme ni par-
ti, et voulant avoir une conception religieuse
et politique personnelle, ce cpii explique qie
longbemps il ait eù centra lui tous les partis.
Seul, il l'est méme en plein triomphe, en
1848, tant il incarne le gouvernement. C'est
bien l'interrègne du « Roi Lamartine ». Mais
il est si haut, tellement au-dessus des situa-
tions, qu'il semble tout dominer, hommes et
événements, de sa haute taille, de son immen-
se genie et de ses vertus — « Je hais les
villes », disait-il. Avec quelle joie il se ra-

oncle, assura-t-elle. Mais moi, je saurai la
gagner. Laissez-moi le champ libre et parbe z
demain avec Irene, ainsi cra'il est convenu.

— Mon Dieu, petite, qu'alJez-vous faire en-
core? s'inquieta mère-grand.

— Mon onde, ayez confiance en ma sa-
gesse, supplia la demoiselle rose.

— Tu m'en as donne assez de preuves,
reconnut-il, pour que je cède à ton désir.

Voilà comment, ce soir-là, ce beau soir de
mai où la glycine fleurissait éperdument sur
les vieux murs, nous fùmes seules au Riou-
tort, Bellou et moi , la pauvre mère-grand
comptant peu comme garnison.

Dès que papa et Irene furent partis, Bellou
disparut e t je ne la retrouvai qu'à grand'pei-
ne, comme déjà tombai t la nuit tardive. La
demoiselle rose achevait de donner ses der-
nières instructions à Cadet. Le brave hom-
me me parut aussi inquiet que le lui permft
son humeur narquoise.

— Demoiselle rose, disait-il sans me voir,
oe que vous voulez faire est affaire d'hom-
me, et d'homme sans peur, et vous n'ètes
bien, après tout, qu'un brin de jeune fille.

— Je suis une brave, lanca fièrement Bel-
lou.

Puis, m'apercevant, elle s'empre3sa de
m'entraìner vers la maison .11 était nuit dé-
jà, je l'ai dit, une de ces belles nuite de prin-
temps sonores et parfumées où chante l'al-
legrasse du renouveau. Au milieu de ses ar-
bres le Rioutort me parut plus grand et dé-
sert, abandonne, sans défense . Je ne sais
quei effroi perca mon cceur. Mais, sous ma
main, le bras eie Bellou ne trembla pas, elle
qui savait pourtant oe qu'elle allait tenter.

Et nous times tout à coup une rencontre
qui me glaca, prelude orageux de cette nuit
difficile.

— Bonsoir, bonsoir I dit gaiement Bellou,
: héurtant une ombre appuyée au mur de la
! chapelle. C'est une vraie chance de vous trou-

ver, cher monsieur.
i Un grommellenìent : répondit seul.

— Mon onde Ixrais aurait bien voulu ètre
favoris'' coinme nous, lui qui vious a cher-
che en vain pendant cinq joure.

Cette fois, le mutrmure fut plus distinct.
j La peur me prit, mais je n'osai quitter Bel-
.ta. . _ .

Les habitude*
On connati cette boutade de Rousseau di-

sant: « Il ne faut laisser à l'enfant prendre
aucune habitude, si ce n 'est d'en n'avoir au-
cune. »

Oette question a preoccupò les penseurs,
à toutes les époques. L'habitude est, oertes,
une puissance que l'on ne saurait méconnaitre
en éducation; par elle, les taches tes plus ar-
dues se simplifient et s'allègent, les actes
qui réclarnent le plus de volonté et d'intelli-
gence deviénnent familiers; car, si, au début
de toute habitude, il y a un changement, un
acbe volontaire, peu à peu le changement
s'atténue et ne nous coùte plus rien.

L'habitude nous pousse ainsi à l'activité :
une action répétée plusieurs fois s'exécute
avec plus de facilitò et de plaisir, nous avons
une jouissance à trouver le travail plus ai-
sé. Cette economie de peine est aussi une
economie de temps; plus l'acte est facile,
plus il est rapide. Bien des actes secondaires
doivent ètra faits, pour ainsi dira, automa-
tiquement pour ètra parfaite. Dans 'la plupart
des professions, l'habileté consiste en une
grande habitude. Le pianiste, pour exécuber
un moroeau avec perfection , doti ètre plié
à toubes ces difficultés; quand le mécanisme
des doigts sera, pour ainsi dira, automatique,
quand oetbe partie manuelle ne lui coùtera
plus rien, il pourra alors jouer en artiste et
rendre ce cra 'il y a de fantaisie, de gràce ou
de majesté dans sa partition.

L'habitude accumute en nous la richesse
de nos actes passés; l'activité de toute no-
tre vie est constituée en trésor. C'est ainsi
que les labeurs, les tàtonnements du débu-
tant enrichissent peu à peu l'artiste, l'ouvrier
l'homme de toute profession, lui font acquérir
une maìtrise qui s'accroìt toujours jusqu'à
la perfection.

Le passe se trouve ainsi relié au présent;
l'enfant hérite des habitudes faconnées pai
Texpérience et le long travail des ans; il
recueille ce don des ancètras. Comme il esl
encore faible et peu capable de réftexion,
il faut bien que nous lui épargnions tes trop
rudes lecons de la vie, que nous lui impo-
sions des manières d'ètre que nous savons
bonnes, qui, peu à peu, feront partie de lui-
mème et ne lui coùteront plus rien.

Mais c'est cette richesse mème des habitu-
des qui arrivo à supprimer Teffort , nous fai t
agir sans que la conscienoe, la volonté, l'in-
belligenoe aient pour ainsi dire leur part, fait
passer le « conscient dans Tinconscient »,
forme la pierre d'angle où bous les systèmes
viennent se heurter . Et Ton reproche juste-
ment à l'habitude d'enlever psu à peu à nos
aebes la part de volonté qu'ils demandent tout
d'abord, de rendre sans doute l'activité moins
pénible et plus parfaite, mais de la condam-
ner à la routine et à Tautomatisme, de déli-
vrer nos actes du joug de la conscience, de
rendre la volonté inutile et paresseuse. Et Ton
ajoute: tout le système de l'éducation ne vise
pas à créer des automabes, à faire de l'en-
fant une machine, quand oe serait mème une

— Il vous a cherche. Il vous cherchera en-
core, oontinuait Timperturbable; il a besoin
de vous parler.

— Je n'ai rien à lui dire i
La voix était raucpie, scandée. La refrai-

ration nous parvenait, haletante, oomme celle
d'un animai aux abois.

— Rien à lui dire, vraiment? J'aurais cru
le contraire.

L'ombre de Don Cesar se détacha du mur et
nous menaca.

— 0 fez-vous de là, fille d'enfer. Que vous
ai-je fait pour que vous soyez sans cesse en
travers de mon chemin. Vous me ferez mou-
rir à la peine.

— Pour quoi?
La voix étati très calme; plus trace de

persiflage; une vraie voix de femme émou-
vante et profonde".'

— Pourquoi me parler en ennemi l Ce n'est
pas votre mort que je veux, mais bien vo-
tre vie. Ecoutez-moi sans colere. Au lieu de
vous perdre, je veux vous sauver. Confiez-
vous à moi.

Un rire affreux répond; Bellou ne se dé-
monbc pas:

— C'est votre meilleure amte qui vous par -
ie. Un jour, bientot peut-ètre, nous paraì -
trons tous devant le Divin Juge et, ce jour-
là, vous reconnaitraz que j'ai dit vrai.

Il se taisait, elle se fit plus pressante :
— Croyez en moi. Je m'arrangerai, mon

onde m'écoutera. On ne vous dira rien.
— Va-t'en! cria-t-il, hors de lui.
Cette fois, il fallut battre en retraite de-

vant le baton que Tinsensé jetait sur nous.
En deux bonds nous lui échappàmes. Un ins-
tane il nous poursuivit dans l'obscurité, mais
le danger nous donnait des ailes et, bientot
jious . fùmes hors d'atteinte.

La maison regagnée et la porte fermée
sur nous, Bellou se fit impérieuse:

— Tu ne parleras de ceci à personne, Yvet-
te, et tu ne vas pas t'évanouir. J'ai trop be-
soin de boi oette nuit.

Par quel miracle ai-je obéi ? Je ne sais,
mais Mère-grand ne s'est doutée de rien et
Ton regagne les chambres en paix.

Don Cesar est rentré le dernier. Nous en-
tendons Trandine le dire à Supérien en lui
ordonnant de tirer les verrous.

«machine à bien faire", mais un ètre respon- haut, l'habitude du mal le fera descendre tirasa-ble. jours plus bas.
On se fait étrangement illusion sur la va-

leur de la personnalité humaine et le pouvoir
de la raison en s'imaginant que l'homme, et
encore plus l'enfan t, pourraient resister, si
tous ses actes demandaient un effort réel de
volonté. Il s'épuiserait oontre tous les pe-
tite obstacles du chemin.

« L'homme est, à bien des égards, une
machine », a dit Pascal, et c'est bien ainsi.
L'habitude dispense de réfléchir pour bien des
actes secondaires qui ont leur importance et
dont la perfection n'est pas à dédaigner,mais
qui nous accableraient, accapareraient Je
meilleur de nous-mèmes. Plus l'esprit est li-
bere des taches secondaires, plus il est dis-
pos pour les actes qui réclarnent la volonté
et la réftexion; il est mème nécessaire de
ne pas approfondir et analyser à Texcès tou-
tes nos actions. C'est une véritable maladie
morale que d'attacher trop d'importance aux
menus actes de la vie : les consciences trop
scrupuleuses s'usent et, réfléchissant trop,
elles sont souvent incapables de décision, leur
foroe d'agir semble brisée par les petites lut-
tes incessantes qu'elles ont à soutenir.

L'habitude mise au service du bien est une
des grandes forces de la faiblesse. Recourir
pour chacun de nos actes à une raison qui
le diete, à un sentiment qui l'inspira, ne .se-
rait peut-ètre pas toujours possible. L'habi-
tude ne remplaoe pas le bien. mais le bien
ne peut guère se passer de l'habitude. Elle
n'est pas la gerbe de blé nourricier, mais
elle est le lien qui serre la gerbe et empèché
les épis de s'éparp iller et de se perdre.»

Car, l'habitude, qui permet, dans le do-
maine physique, de perfectionner nos taches
manuelles, nous aide aussi à nous èie ver mo-
ralement. Ari ste-te a dit: « La vertu est une
habitude », et cela est vrai au moins en par-
tie; un premier pas dans le bien coùt9, mais
le second est plus facile, et ainsi de suibe.
On s'habitue à ètre bon, à ètre vertueux,
bienveillant, serviable; si nous étions perpé-
tuellement obligés de nous vaincre, si nos
désirs mauvais étaient toujours aussi tena-
oes, la lutte contre le mal serait impossible .

Il semble que Dieu, qui connati si bien
notre extrème faiblesse, amasse en nous te
trésor de nos sacrifices, de nos efforts gé-
néreux.

Toute cette richesse forme, aubour de nous
comme une garde d'honneur qui nous em-
pèché de fléchir. « Noblesse obligé » quand
on possedè une vie sans tache, on ne peut
plus s'abaisser aux compramissions et aux ac-
tes dis.

Et Dieu encore, dans sa bonté si grande,
allège nos souffrances, nos dorate; il veut
crae l'habitude adoucisse les douleurs. La
croix qu'il nous ordonné de porter parfois
se fait bous les jours moins lourde, nous ar-
rivons mème à Taimer. C'est ainsi que les
malades, Ics infirmes, les deshérités, sentent
de moins en moins leur misere.

Mais oette autre richesse de l'habitude, qui
rend la vie morate plus facile, ne doit pas
nous faire sombrer dans la sécurité et le
repos; elle nous a été donnée pour nous éle-
ver. Je ne sais qui a compare l'habitude à
un marchepied dont chaque échelon nous per-
met d'aller plus loin et plus haut.

En éducation, il faut savoir se faire, de
cette puissataoe des habitudes, une alliée .
L'habitude guette l'enfant depuis sa naissan-
ce; refuser de lui donner de bonnes habitu-
des, c'est Texposer à en prendre de mauvaises
et a le voir sombrer peu à peu; si l'habitude
du bien lui permet de s'élever toujours plus

Dormir si près d'un bel maniaque, je n'y
songe mème pas. D'ailleurs, Bellou prend
des dispositions qui me stupéfient. Au lieu
de se déshabiller, elle se jette ve tue sur son
lit et m'ordonné d'en faire autant?

Que va-t-il se passer? Je ne sais, je suis
dans une agitation pénible qui empèché tout
sommeil. Vers minuit Bellou quitte sa place
à pas de loup.

— Viens! commande-t-elle dans un soufflé.
Je la suis un peu comme dans un rève et

nos pieds nus ne font aucun brati. Où me
mène-t-elle? Au lieu de descendre l'escalier,
elle traverse tout le corridor et ne s'arrète
qu'à la fenètre du bout. Or, cetbe fenètre,
comme il arrivé dans ces vieilles bàtisses,
donne non sur le dehors, mais bien sur un
vaste grader, premier " étage d'une grange
oonstruibe plus récemment que la maison.
Bellou allume une lanterne et, délibérément
franchit la fenètre. Une échelle Tattend, o-
bligeamment posée de l'autre coté, et je dois
suivre aussi bien que me le permettent mon
émotion et ma maladresse. Je n'ose demander
où nous allons. Bellou me foudroyant d'un
regard à dianoie chuchotement.

C'est peut-ètre très romanefcque cette course
nocturne clans les dépendances du Rioufort;
mais moi je la troruve très peu commode et
je protesterete bien si Bellou ne m'avait
habituée à obéir sans réplique.

C'est court d'ailleurs, et, l'échelle franchie,
nous n 'avons plus qu'à descendre l'escalier
rustique du grenier. Nous nous trouvons a-
lors dans l'immense grange où Ton remise
les chars et tout l'attirati agricole de l'ex-
ploitation. Arrivées là, Bellou m'abandonne
non sans m'avoir installée oonfortablement
dit-elle, sur un tas de paille dans un coin.

— Ne bouge pas, dit-elle, et ne tremblé
pas trop. Je vais revenir.

Où va-t-elle? je n'ose le demander. Je la
vois seulement avec stupófaction grimper sur
un char adossé au mur et regarder au de-
hors par une de ces meurft-ières comme en
ont toubes les granges du Midi.

Quelques minutes après, elle redescend et
ie la vois, elle et sa lanterne, se hàter vers
la porte d'entrée. Elle tire les verrous et
quelqu'un entre. De mon coin, je reconnais

Les bonnes qualités, loin d'asservir l'enfant
le libèrent des instinets mauvais, de Tégoi'sme,
du bempérament physique, de la paresse.

Chercher à lui donner des habibudes de ré-
ftexion, d'activité, de sincèri té, de bienveil-
lance, d'ordre, de propreté, de sobrietà, ne
constitue pas une tàche vaine; le caractère
de l'enfan t ne sera pas amoindri , mais for-
tifié.

Malheureusement, il ne suffit pas toujours
de faire prendre de bonnes habitudes aux
enfants. Il arrivé quelquefois que les habitu-
des mauvaises sont prises, et celtes-ci sont
difficiles à déraciner.

C'est alors que la tàche de l'éducation de-
vient delicate et demande du tact. On
ne détruit pas une habitude par une répriman-
de ou une oorraction, mais peu à peu. La
nature de l'habitude mème aide le travail
de Téducateur, l'habitude lutte contre l'ha-
bitu de ; pour corriger les mauvaises habitudes
cte l'enfant, insensiblement on lui en fera pren-
dre de bonnes.

Avec l'enfant mal élevé, il faut faire preuve
de patienoe et de douoeur,' chercher d'abord
à rendre l'action mauvaise moins frequente,
puis détruire le penchan t en lui substi tuant
une habitude meilleure et plus agréable.

Je connais un peti t oollégien qui, ayant été
maladif , avait l'habitude de se lever tard.
Cette habitude fàcheuse était restée alors quìi
était devenu un robuste garcen; pour Tacoou-
tumer k ètre matinal de bonne gràce, et
sans avoir recours à la moindre réprimande,
on lui donna l'habitude, pendant les vacan-
ces, de faire une promenade à bicyclette dès
le matin ; le plaisir de cette promenade le de-
cidati sans peine à se lever. Mad.

Numéros des 17 et 24 janvi er. — L'hiver
splendide dont nous sommés grati fiés cette
année se réflète, si Ton peut s'exprimer de
la sorbe, dans ces numéros où abondent les
beaux paysages hivernaux et les échos de la
vie sportive aux quatre ooins de notre petit
pays : courses de chevaux de Chàteau-d'Oex,
concours militaires de ski d'Orgevaux, Jeux
d'hiver de Davos, etc. A noter également une
curtense photographie du Doubs gelé, cir-
constance dont Ics patineurs des Brenets et
du Lode se montrent enchantés. L'actualité
proprement dite n 'est pas négligée pour autant.
Nous relevons entre autres choses: le séjour
du roi Albert à Murren; la mort et les ob-
sèques de M. Maillefer; la vie mouvementée
de « feu lieutenant Bringolf », avenfurier suis-
se qui publié de pianante mémoires; les le-
vo lutions afghane et yougoslaves; les explo-
rations de Wilkins et de Byrd dans la région
du Pòle Sud; la question du Vati can; l'ex-
ploit d'aviabeurs américains qui ont tenu Tal
pendant 150 heures; la crise de TArmée du
Salut, etc.

(En vente partout au prix de fr. 0.35. Un
numero specimen gratuit est envoyé à toube
personne qui en fati la demande à l'Admi-
nistration de T„Illustré").

Trois espèces de fonctionnaires : ceux af-
fé rment leur bouche; ceux qui ferment leur
porte; espèce perdue : ceux qui fermen t leui
main.

C'est payer trop cher l'avantage de n'étre
pas trompé, que de se défier sans cesse.
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Cadet en personne, sa vieille figure rasée
tout à fait sérieuse.

Je renonce à comprendre les menées de3
deux complices crai, d'ailleurs, ne daignent
pas me mettre dans leurs confidences. Cadet
soufflé seulement d'un ton oonvaincu :

— Demoiselle, beaucoup qui auront la crois
de guerre n'en auront point fai t tant qua
vous.

Bellou secoue le compliment en méme
temps cpie ses boucles et déclare qu'il est
temps de partir.

Je les suis résignée. Cadet est pied rais
comme nous et notre marche n'éveille au-
cun écho. Je crois vivre un cauchemar; seu-
le la présence de Cadet me rassuré. Le vieil-
lard est preoccupò mais calme. Je comprend
ciue nul clanger ne nous menace.

On a remonte escaher et échelle, on a re-
gagne la maison. Bellou ouvre d'abord une
porte, puis une autre plus petite, et sa lan-
terne éclaire une chambre inconnue. En cher-
chaint à me reconnaitre, je lève le nez et
je vois, dans le fond, la trace d'une répara-
tion : des planches neuves fermant un trou
autour d'une poutraile. Un souvenir me vient :
la chute de Cadet, le jour, déjà lointain, de
la fameuse visite des combles. Mais je n'ai
pas le temps de m'attarder. On m'avertit que
mon róle commencé.

— Tu vas rester près de la porte et, si tu
entends le moindre bruti, tu m'appelleras.

(A suivre)

Mon devoir de pére est strict, et
plus strict encore, mon devoir de tuteur. C'est
moi qui suis responsable si les orphelins de
mon frère ont été lésés.

Il n'y avait qu'à s'incliner devant ces trop
jnstes raisons. Néanmoins une souffrance
toinba sur nous à la pensée de cette enquète
rne:'.ée impartialement, de oette conclusion qui
devint chacpie jour plus evidente de la eul-
pabilité du terrible vieillard, et chacune de
nous se prit à trembler à la pensée de l'heu-
re qui approchait pour lui, inexorable, où il
devrait se disculper aux yeux de ses parents.

Le séjour de mon pére touchaìt à sa fin.
Francois s'étant retardé un peu, maman n'ar-
rivati pas; Irene eut envie de revoir la dite;
bref , on convint que papa et notre ainée nous
quitteraient pour quelques jours. Bellou et
moi garderions le Rioufort sous l'aile de mè-
re-grand.

Cependant, papa s'énervait chaque jour da.
vantage de ne pouvoir arriver à rencontrer
Don Cesar. Par quel miracle ce dernier put-
ii se rendre invisible ? je ne sais, mais il y
réussit. Trandine, elle-mème, l'apercut à pei-
ne une fois ou deux et elle n'osa pas Tabor-
der, tant il lui parut redoutable. Il devait
guetter chacun de nos mouvements, car il
fut constate qu'il employait les heures de nos
sorties, à venir dérober, avec une adresse
inou'fe, quelques maigres provisions presque
sous les yeux des servantes, terrifiées de son
allure.

Papa, exaspéré, parlati, le dernier soir, de
faire enfoncer sa porte. Bellou le calma.

— La partie est perdue pour vous, mon

tire à Saint-Point, se recueille, prie et com-
pose des vera, quand il peut se soustraire aux
visites et aux soucis. On connati son émou-
vamte et lyrique préface des „Reoueillements".

(à suivre) Louis BUZZINI.
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C i t a f i o n s  o r i g i n a l e s  de notre
..LIVRE D'OR" :

B Je considère 1'Ovomaltine
comme étant le meilleur moyen
pour élever raomentanément au
maximum les capacités pro-
ductives intellectuelles et
physiques . " (

L Ovomallinc cai en vsnlc pirloul Dr. A. Wdnder SA.
en bolles do Fra. i 23 «I 1**3 4.23. Berlie


