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— Je ne connais personne qui monte aussi
bien que vous, acheva-t-il , innocemment.

Elle ignorai! l'effet d'un compliment sur
la vanite masculine, surtout lorsque cette va-
nite est rarement flattée , et ne se doutait pas
qu'elle en avait dit assez à Stephen pour le
faire se casser la lète dans la première entre-
prise téméraire qui s'offrirait.

Ce lui fut donc un ébahissement dc le voir
s'illuminer, s'apprivoìser , devenir causant,
presque confiant.

— Alors, miss Queenie, c'est convenu.
Nous monterons à cheval un de ces jours ?

Elle acquiescait sans rien préciser, toujours
génée par le tète-à-tète avec Stephen. Déjà ,
pour s'y soustraire, elle faisait mine de ren-
trer.

Mais, la suivant, il s'enhardissai t j usqu 'à
proposer:

— Vous plairait-il d'achever Texploration de
la maison que vous aviez commencée? Peut-
ètre serais-je un aussi bon guide que Fran-
cis!

AVENDRE
60 fùts de 16 litres; 400
fùts de 32 à 300 litres; 6
beaux ovales de 5.500 à
6100 litres, bien avinés et
en parfait état; plusieurs
autres vases de 3000 à
15000 litres, encore en
bon état. Le tout provieni
d'une liquidation et sera
vendu à de très bonnes
conditions.

Se recommande: Henri
Kern, tonnelier, téléph.2,23,
Yverdon.
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i/_ gras à —,85-1,— par du 27 janvier au 7 février 1931 à la maison d'école.
i/« kg., colis de 5-15 kg., La Cie des machines à coudre Singer a obtenu e» '
par meules entières (20-30 1930, à l'exposition d'Anvers, 2 grands prix et à, T»x-
kg.), 10 cts. de moins par position internationale de Liège, membre du Jury,
kg. J. Achermann-Bucher, S'inserire chez Fcois Métrailler, repr., Bramois.
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Une telle intensité de désir brillal i dans ses
yeux, que Queenie n'eut pas le courage de
dire non, quoi que cette violence mème des
moindres sentiments du jeune homme fùt
justement la cause de ce malaise instinctif
qu'elle ressentait en sa présence, et qui la
faisait s'éloigner de lui.

Mais, c'était aussi une des excuses de Ste-
phen, un de ses droits à la pitie. Avec cette
nature fougueuse et comprimée, Ies plus lé-
gers froissements d'une position fausse de-
vaient le faire cruellement souffrir; il fallait
donc lui pardonner , mème de jalouser un peu
Francis, et de chercher à le dépasser en
quelque chose.

Dans le cas présent, cette ambition se trou-
vait justifiée. Queenie n'avait pas suivi Ste-
phen depuis un quart d'heure, qu 'elle ou-
bliait la légère répugnance surmontée au dé-
part.

Chartran-hall , c'était pour lui, comme son
cousin le lui avait railleusement reproche,
l'idéal de splendeur, le tempie sacre,
un coin de paradis, et il en parlait
avec des enthousiasmes d' artiste, des ferveurs
de prètre, des extases d'élu; il en était Thisto-
rien, le poète; il y voyait des choses inapcr-
cues de tous, y évoquait des souvenirs ou-
bliés; il en invental i peut-ètre mème pour
ajouter au prestige.

A travers cette meurtrière, Richard Coeur-
de-Lion avait abattu le vassal rebelle dont les
soldats Tassiégeaient.

La reine Elisabeth avait couche dan s cette
chambre.

Jean Knox, le fougueux apótre de la réfor-
me, qui , à l'instar de Mahomet, voulait faire
triompher ses doctrines par le fer et par le
feu , avait prèché du haut de ce balcon, lors-
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que, chasse d'Ecosse, il était venu demander
asile à ses partisans d'Ang leterre.

— Je n'aime pas beaucoup Knox , déclara
Queenie dont la franchise ne respectait rien .

lit , plus hardiment encore, elle ajouta:
— Je detesto la reine Elisabeth.
A ce dernier blasphème, Stephen avait frè-

mi d'indignation.
— Que lui reprochez-vous donc à notre

« queen Bess »? demanda-t-il , les sourcils
froncés.

— Sa cruauté, le plus horrible des défauts ,
et son hypocrisie , le plus vilain.

— Ce sont vos reli gieuses de France qui
vous l'ont représentée ainsi.

— Non , c'est l'histoire.
— Sur laquelle vous avez sans doute adop-

té l'opinion de Francis.
L'effort de Stephen pour se maìtriser cédait.
Debout sur le balcon historique , adossé à

la balustrade, il était pris d'un cle ces accès
de loquacité rares et soudains, particuliers à
certains tempéraments silencieux d'habitude ,
et qui sont cornine le débordement subit des
pensées lentement accumulées. Jamais sectai -
re n'avait été anime par un plus farouche
antagonismo tandis qu 'il s'écriait:

— Vous allez défendre Francis, je m 'y at-
tends! ti a le secret cle gagner toutes les sym-
patliies. Rien en lui qui ne paraisse un mè-
rito ! Aucune de ses paroles qui ne devienne
parole d'Evang ile l Moi, je ne comprends pas
cet engouement. Cela me semble une folie
universelle dont seul je suis exempt. Seul, je
vois Francis tei qu'il est. Mais, regardez-le
aussi ! Réfléchissez! Vous ne vous apercevez
donc pas de tout ce qui lui manque, à com-
mencer par les sentiments primordiaux, les
plus sacrés, ceux qu'un homme doit conce-
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voir et garder avant tous : la foi et le patrio-
tisme? Non , il n'est pas attaclié à sa religion ,
il n 'aime pas son pays ! Inutile de vous réerier.
Je sais qu 'il affecte ce qu 'il ne ressent pas;
peut-ètre se trompe-t-il lui-mème à cette af-
fectation , mai s qui le suit de près ne s'y troni-
pera pas. Les devoirs qu 'il remplit lui pèsent.
Sa volonté combat ses penchants, et où la
raison commence, c'est que Tinstinct fait dé-
faut. Observez-ie: dans les moindres détails,
vous trouverez un indice. Les climats, Jes
idées, les usages ètrangers, tout cela lui piati,
et, pour ne pas adopter tout cela, il lui faut
reprimei 1 son inclination naturelle. 11 la ré-
prime moins, par exemple, en ce qui touché
la reli g ion. Vous Tentendrez dire tout haut
que la réforme a eu ses abus comme le
papismo, et il 'entrerà aussi volontiers dans
une église cathobque que dans un tempie,
plus volontiers memo , car, à ce qu 'on dit,
pendant qu 'il .était clic* ": Ies Stings, pour les
chassés, il assistait t<r,: ~ '*s matins à la mes-
se de leur chapelain, ci je ::e l'ai jamais vu
aussi assidei aux offices de Mr. Man. Après
cela, il ne lui reste pluF ; qu 'à se faire " catho-
lique, et il en serait capable.

Sur cette terrible accusation, Stephen ter-
minai! son réquisitoire pronnoncé tout d'une
haleini , avec une telle fougue que Queenie
en de.neurait interdite.

Une fois déja , lors de son premier séjour
à Chartran , èlle s'était trouvée seule avec
Stephen pendant l'une de ces crises, mais la
crise actuelle était bien ,plus violente. Involon-
tairem :nt, Queenie songeait à leur iso-lem ent
dans cette partie du chàteau, la plus ancienne,
où ne logeaient que les domestiques, tous oc-
cupés ailleurs en ce moment.

Stephen restait encore adotsé au balcon;

Guérison radicale et rapide de toube* les
affections des bronches et 'du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Siro*p Fpuctu8 (brevet «uisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès constants. Mil-
liers d'attefetations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne confiondez pas
mon produit Sirop Fructus avec d'autres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille : Fr. 4,50. Des avis pra-
tiques concernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi ^coompa-
gnent chaque flacon. Pas de représentanls ou
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement à
J. Bellwald, méd.-vétérinalre. Sion
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sa tète pale et ses gestes furieux se décou-
paient singulièrement sur le fond doux du
ciel pur. On eùt dit, par instant, qu 'il allait
se jeter en bas, et une appréhension saisissait
Queenie à la gorge, tandis qu 'il achevait d'une
voix sourde :

— Moi, je mourrais plutòt que d'ètre ca-
tholi que ' et Francais I

Queenie ouvrait les lèvres. L'empèchant de
parler, avec un rire sardonique, il reprit :

— Oui, je sais ce que vous allez dire : j'ai
eu un pére catholique et francai s — son rire
Tétouffa une seconde; — eh bien ! raison de
plus ! Voyez aux colonies : qui est-ce qui mé-
prise le plus les nègres? ce sont les muìàtres.

Quittant brusquement sa place, il se rappro-
chait de Queenie, et ce changement d'attitude
impressionnait encore la jeune fille, comme le
silence farouche où il était retombé. Elle es-
saya de le rompre, hasardant:

Vous exagérez un peu les choses, mon-
sieur Stephen. La tolérance et la liberté sont
les bases mème de notre religion. Ce qu'elle
a de plus beau, c'est de tout laisser à notre
propre arbitro, de ne nous astreindre à aucune
des^ pratiques que nous trouvons superflues
et puériles chez les autres. Manquer les offi-
ces de Mr. Man n'est donc nullement un
signe de tiédeur, et Walter lui-mème...

Elle avait compiè sur le nom de Walter
pour amener la détente qui se produisait en
effet.

— Walter interrompit Stephen, — son in-
tonation avait change, tous ses traits s'étaient
adoucis, et, lentement: — Ne le comparez ja-
mais à personne. Walter est notre saint et
sera notre martyr... un de nos rnartyrs!...

{suite en 4me page)

A vendre
Grande Bignèns sport, 4

places, 8 HP., parfait état ,
22,500 km., fr. 3500, faci-
lités de payements. (Prix
neuf fr. 11,500.) S'adres-
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Nos reportages

Le spectacle de la rue à Marseille
(Deuxième article)

Tout le spectacle est dans la rue, à Mar- que estaminet, à chaque reverbère : Taccent
seille.

Des grands bars vitres où l'on se réfugie,
au borei des trottoirs, afin d'échapper au
courant vertigineux de Ja circulation , on re-
garde passer indéfiniment la foule immense
dans le tourbillon des voitures.

Il semble, à voir défiler tant d' européens,
de noirs, de Chinois ou d'Arabes , que c'est
l'humanité toute entière qui marche ainsi vers
son destin, et qui doit passer là.

Et, ce qu 'elle apporto avec elle, ce sont ses
espoirs, ses passions, ses misères ou ses vi-
ces, amplifiés et grandis, étalés sans pudeur
au grand jour , dans une vision dantesque.

L'homme, il faut. Tétudier dans ce milieu ,
perdu parmi les autres, et contraint d' y gagner
sa vie. il .seni bien que s'il sombrait dans le
malheur, il n 'aurait pas un chien pour le
prendre en pitie, qu 'il serait affreusement seu]
et qu'il mourrait ainsi. Alors, dans la mèlée,
il redevient un primitif qui veut gagner son
pain à tout prix , fùt-ce au détriment clu pro-
chain dans lequel il ne voit plus son frère...

* L'argent: voilà son maitre. Il est partout ,
le grand levier qui fait mouvoir, trembler ou
s'affoler ces milliers d'ètres , et Marseille est
un marche où tout s'achète, où tout se vend ,
mème les femmes.

En deux ou trois jours, je sais bien qu 'on
ne parvient pas à connaìtre cette ville et je
n 'ai pas la prétention de la connaìtre. 11 y a
cependant , bien des choses qui permettent
d'en definir le caractère ou d'en déterminer
certains aspeets.

D'aillèurs, l'homme est partout le mème, et
Marseille n 'est diffèrent des autres centres
que par son port et son perpétuel mouvement:
la population la plus hétéroclite y vit, se re-
nouvelant sans cesse, et voilà pourquoi , avec
tant d'éléments divers , il serait impossible et
vain de vouloir maintenir un ordre absolu-
ment strici, au cceur de la cité.

Voyageurs d'un- jour ou d'un mois , mate-
lots en escale, Al gériens de passage ou vo-
leurs de grands chemins, tous ces gens qui
sont là maintenan t, partiront bientòt pour Ics
cinq continents et seront remp lacés par d' au-
tres.

La vie de Marseille , on en sent les batte-
ments dans le nevi et dans les alentours , où
s'opèrent un trafic enorme de marchandises,
un va et vient perpétue! d'hommes et cle bètes.

Le port. avec ses paquebots énormes, son
fourmillement de màts, ses bateaux de pèche
et son agitation : c'est tonte la poesie et la
poignante appré§.iation des départs qui vous
saisissent et qui vous troublent.

Au long des quais, les poissons ruisselants
d'eau de mer, entassés sur les bancs des p è-
cheurs, sont offerts à la convoilise des pas-
sants, et les soldats s'arrètent pour a valor
des huìtres ou des moules, tandis que les
marchands continuent leurs appels...

Les femmes $n± larges mains, Ies manehos
retroussées, interpellent la foule d' une voix
male, et derrière elles à Tintoli , la mei- ter-
rible et calme, ajoute à leurs refràins la
chanson de ses vagues.

Des gars puissants et leurs luronnes de-
chargent des paniers d'oranges qu 'elìes por-
toni sur la tète. U v a  des enfants qui l< *s

' contemplent avec des regards troubles , puis
tout-à-coup quand on leur jette un fruit tare ,
les voilà qui .se préci pitent tous à la fois pour
le saisir et qui se battent. Ils ont fabri que ,
avec un fil de fer recourbé à son extrémité,
un crochet: dès qu 'une orange tombe à l'eau ,
patiemincnt ils ia repèchent en se penc.hant
sur l'abìme àttirant , tout. près, lo plus près
possible au-clessus des flots sombres.

Ainsi partout, c'est le spectacle de la lut le
pour la vie, une lutte apre et sans merci qui
englobe aussi bien les forts que les faibles ,
et dans laquelle est engagé le sort des hom-
mes.

Comme il doit se sentir perdu celui qui
n'a pas d' amis, pas d'appuis, pas d' argent,
et qui traine, au milieu de tant d'indifférents ,
son existence cle misères.

Je me souviendrai longtemps de ce vieux
pitoyable et de son compagnon infirme qui
s'arrètèrenl sur la Canebière avec leur or-
gue de barbarie , traine par un petit àne af-
freusement mai gre , et qui jouaient sans re-
cueillir un sou. Noyés dans la masse en mou-
vement qui les submergeait tous les deux ,
ils semblaient aussi désespérément condamn '*s
que s'ils eussent été surpri s par la mer dé-
montée. On Jisait dans leurs yeux leur ago-
nie aussi nettement que .dans les yeux des
naufragés, quand dans un sursaut de révolte
ils ne veulent pas mourir, et meurent...

L'égoi'sme humain, c'est dans cette fonie
affairée et distraile qu 'il m'apparut le plus
terrible, et quand je penserai à Marseille. à
ses marches, à ses monuments, à son port,

. la vision des mendiants me reviendra toujours
calme et tragique, à chaque endroit où le
bonheur des riehes éclatait, en tout lieu où je
fus moi-mème heureux, malgré la muette re-
probatimi des pauvres.

Mais tous ces reprouves, ceux qui deman-
dent l'aumòne, et ceux qui vendraient leur
àme au diable afi n de boire à leur soif , de
manger à leu r fai m ou de dormir tout leur
soùl, j 'ai voulu les suivre dans leur quar-
tier et c'est là que la misere aux mille faces
s'est dressée devant moi.

Oui, je me suis engouffré dans les ruelles
sales et les voix traìnantes des prostituée .» I
m'ont arrèté partout, à chaque porte, à cha- •
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de ces voix avait autant de lassitude que les
rires saccadés qui montaient des taudis. Il
faisait nuit, des nègres deambulatoli! si légè-
rement qu 'on les soupeonnait derrière soi
plus qu 'on ne pouvait les entendre. De temps
en temps un matelot, un Arabe ou un Chi-
nois, immobile au coin d'un mur , regardait
venir les passants et les dévisageaient sans un
mot, la cigarette au bord des lèvres.

Après une rue, ime autre, entre les facades
lépreuses et rapprochées des masures, des
enfilades de linge suspendu au-dessus des
tètes, chemises ou draps lamentables et souil-
lés. Au travers du chemin, on avait place des
poutres entrecroisées afin que les murs ne
s'effondrent pas, et Ton se baissait pour pas-
ser...

Des lumières clignotantes, des corridore
béants, des numéros lumineux d'un rouge
sombre, marquant les maisons closes, tout
cela retenait l'ceil, brutalement, dans l'obscu-
rité inquiétante.

lei un bar arabe, interlope où se tanfi-
laient des ombres, plus loin un bar chinois
avec des affiches incompréhensibles, et plus
loin d'autres bars encore aux issues basses.

Puis, tout-à-coup, dans le silence, un ap-
pel prolong e: Pierrot... qui se perdit au loin.
Une mère appelait probablement son enfant ,
par la fenètre.

Il y a donc des enfants qui vivent là?
Des femmes sont assises, un réchaud eli-

tre les pieds, sur Je seuil de leurs chambres.
Par la porte entrebaillée, ou parfois grande
ouverte, on distingue un lit misérable, une
tahle de nuit , des murs dégoùtants où les ob-
jets soni noyés d'ombre.

— Pierrot... Pierrot...
La voix domine Ies rumeurs de la rue et ,

chantante, elle a traine plus longuement , par
delà les toits vermoulus.

Tous les deux pas, il y a une prostituée ,
impassible et débraillée, qui met ses yeux
dans les mieiis. J' en ai peur. Une puanteur
s'élève cle l'impasse comme d' un égoùt et
je m'arrète. A coté cle moi , sur le seuil
d'un taudis , il y a une créature qui mo re-
garde , étrangement. Sa. chambre était éclai-
rée par une veilleuse et son ombre dansait
sur la paroi. Debout , une béquille sous un
bras, une béquille qui lui soulevait l'épaule ,
et son corps pencJié vers la rue, elle élai l: là ,
muette, à fixer les passants. Des haillons la
couvraient: un maiilot répugnant de noirceur,
une jupe déchirée, des bas troués sur des
jambes difformes, et des souliers en L'ini-
beaux.

J'avais tourne la tète en passant auprès
d' elle. Alors j 'eus froid dans le dos : celle
femme me sourit. Elle me sourit d' une bou-
che édentée qui ne se fermait p lus, el. sou-
dain , les rides cle son visage devinrent p lus
profondes. Mais elle ne prononea pas une
parole , elio ne fit. pas un gesto et. seul son
sourire hallucinanl m 'appelait , malgré Ja fi-
xité de son regard , dans lequel il ne passait
plus rien , plus rien du tout , ni sentiment.
ni douleur , ni pensée.

— Pierrot!... Pierrot.. .
Et je continuai ma route , fròlé par los in-

connus à la démarche nonchalante, qui lon-
geaiant les murs.

Je croyais maintenant que jo ne déeouvri-
rais aucun tableau plus trag i que que celui
cpù venait de me trapper, et cependant , j ' al-
lais voir p ire encore. Et cela non plus ne
sortirà de ma mémoire.

I n autre seuil , une autre  chambre , uno
autre fille.

Assise sur un tabouret , elle avait mis une
robe noire et des bas clairs, si bien qne seu-
les ses jambes sortaient de la nuit. Ses ge-
noux élaient serrés l'un contre l' autre , et ses
p ieds écartés. Les mains nouées autour clos
jambes ne bougeaient pas , la tèlo écroulée
sur la poitr ine était sans mouvement. ot
cette l'emme , absolument prostrée , doni on
n 'apercevait pas Je visage , restait immollile
et ne donnait pas.

Un soir , elle tombera cle son tabouret , quel-
qu 'un la poussera du pied pour la remuer ,
et peut-ètre , cn s'apercevant qu 'elle est mor-
te , il s'en ira en haussant les épaules ol sans
la relever.

Ailleurs , sous une ciarle biafarde, un at-
Iroupement s'est forme : des individus ont ten-
du des papiers à des hommes cpù les ìn-
terrogent. C'est une rafie, une après tant d' au-
tres, dans un coin perdu de Marseille.

Je n'entends plus la voix qui , tout. à l'heure ,
inlassablcment. criait Pierrot à tous les è
chos.

— Tu viens?...
Une femme m'a pris par le bras.
— Laissez-nous.
Et nous partons, mon compagnon et moi ,

par les ruelles tristes, rejoindre les grands
boulevards, pleins d'une animation joyeuse,
où des mendiants tendent la main, toujours...

***
En revoyant le port, au matin , les mar-

chandes d'huìtres et de moules qui vantent
leur marchandise à grands cris, j 'ai pensé
de nouveau aux malheureuses femmes des
ruelles. Quelques-unes avaient la mème atti-
tude provocante que celles-ci qui vou§ arrè -
tent pour acheter leurs produits, seulement
elles s'offraient elles-mèmes. Et j' ai pensé
que Marseille était un prodigieux marche.

Voilà sa vraie caraetéristique, je n 'ai pas
cru devoir la cacher, mème si quelque lec-
teur puritain pouvait s'en offenser, car je ne

Osatoli dn Vaiala
COURS DE FROMAGERIE

(Comm.) Le Département de l'intérieur du
canton du Valais avise les fromagers et fu-
ture fromagers qu 'un 2me cours de froma-
gerie sera organise à Saxon, du 25 février au
25 mars, à condition toutefois que le nom-
bre des inscrits attei gne au moins 10.

Il est superflu de rappeler la grande impor-
tance d' une formation professionnelle suffi-
sante des fromagers. Leur métier est intéres-
sant mais très difficile.- Il importe , dans l'in-
térèt des sociétés de laiterie ou d' alpage qui
Jes engagent, qu 'ils fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour diminuer la proportion sou-
vent trop forte de fromages tarés. Les cours
de fromagerie qu 'ils suivront leur aideront à
remplir plus sùrement leur tàche. Les ins-
cri ptions doivent ètre adressées jusqu 'au 31
janvier 1931 au secrétariat des Stations agri-
coles à Chàteauneuf , qui donnera toutes les
instructions et les renseignements nécessaires.

UN BLOC DE ROCHER TUE UN OUVRIER
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un acci-

dent grave est survenu a « Motto* », où la
Société de la Dixence construit un grand
barrage. Pendant le travail cle nuit , un bloc
cle rocher s'est détaché du sol et a tue un
ouvrier  du noni de Forclaz , d'Evolène.

CRISE DE CONFIANCE
Le lendemain de la votation sur l' assurance

obli gatoire contre l'incendie , M." le conseiller
national Escher commenta le verdict popu-
laire dans un article qu'il publia dans le
« Bri ger-Anzei ger ». Partisan convaincu du
projet gouveriiemental, le député de Bri gue
parcoumt le Haut-Valais pour engager ses
électeurs à voter affirmative,m^nt et il cons-
tata qu 'à coté des objections que fórmulaient
les adversaires cle Ja loi : étatisine, monopole,
primes, fonctionnaires, ete, etc, un senti-
ment d'hostilité se manifestali envers les auto-
rités. Avec courage et sincèri té il n'hésita
pas à declarer que le Haut-Valais souffrait
d'une crise de confiance. Emanant d'une des
personnalités les p lus marquantes du pays,
d'un chef conservateur qui jouit dans tout lo
canton d'une autorité incontestée, cet article
eut , mème au-delà des frontières du Valais ,
un écho auquel l' auteur de l'article ne s'at-
tondait pas. Les grands journaux politi ques,
tels que « Les Neue Zurcher Nachrichten »,
le « Zuger Volksblatt », le « Bund », relevè-
rent les considérations émises pa r f e  représen-
tant  haut-valaisan aux Chambres fédérales.

Pour remédier à cette crise , il faut une ad-
ministration sage, prudente , econome et juste
Il fau t bannir tout acte vii , tout esprit mes-
quin de vengeance personnelle.

LE NOUVEAU 10URNAL DE
M. ULRICH GAILLAND

Noire compatriote bagnard Ulrich Gailland
s'est établi à Chamonix cn juin dernier. Se-
lon son habitude , il y fonda un nouveau jour-
nal intitulé « Journal de Chamonix , Mont-
Blanc et des Al pes ». C'est le seizième jour-
nal que crée Ulrich . Gailland. Soubaitons que
l'air vivifiant de Chamonix donnera à ce nou-
veau-né assez cle santo et de vi gueur pour
eju 'il ne suive pasi l' exemple de ses quinze
frères qui tnoururerìt d' anemie peu après leur
naissance. Dans son articl e de fond , M. L 'Iridi
Gailland annoncé son intention d' acquérir la
nationalité francaise. Tel qu 'il est présente ,
Je journal p laira à la population de Chamonix.

ACCIDENT SUR LE GLACIER DE FIESCH
On nous téléphone de J?iescb:
Deux ouvriers du canton d'A ppenzell , ex-

cellents skieurs montagnards, passaient une
semaine de vacano?, à la cabane Concordia.
Avant-hier, mercredi , ils quittèrent Concordia
pour se rendre dans la vallèe jlu Rhòne. Le
lemps était sp lendide. Il n 'y avait donc aucun
risque d' avalanche. Malheureusement, dans la
matinée, le foehn se leva. Arrivés au-clessus cle
l'Hotel .Jungfrau , à l'endroit óù un Ang lais fut
victime il y a quelques années d' une avalan-
che , un des deux skieurs, clu nom de .1. Kel-
ler , é l a i t  emporté par mie quaiitité de neige
(ju i se détachait de la montagne. Les deux
skieurs virent le danger; ils rebroussèrent
chemin pour se diriger vers le Fiescliertlial ,
non sans avoir pris une photo de l' emplace-
ment.

Us arrivèrent à un promontoir qui domine
un ravin.  Alors quo son compagnon restait en
placo, Keller • partii en avant pour chercher
le chemin , lorsque subitement une avalanche
descendit. L'avalanche n'était pas très -impor-
tante et Keller , dans le remous de neige, put
encore crier à son compagnon : Prends garde.
Quelques mètres après, Keller était enseveli.

Dès que cette nouvelle fut  connue, l'hòte-
lier très connu, jVI. Clemenz Speckli , cle
Fiesch, organisa une colonne de " secours
composée de guides de la contrée. Cette co-
lonne se rendit immédiatement sur les lieux.
Les guides suivirent la piste de l'avalanche
et ne tardèrent pas à retrouver le corps du
malheureux Keller, recouvert d'une légère
couche de neige. La victime avati dù donc
ètre asphyxiée. Les guides transportèrent le
corps à Fiesch, où il sera enseveli demain
samedi matin.
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suis alle là-bas que poni* y relater ce que
je pourrais voir.

Avec ses comptoirs ouverts sur les trottoirs
ses bars vitres, ses camelots et son port, on
sent qu 'à Marseille on ne vit que pour négo-
cier ou trafi quer n 'importo quoi.

Et c'est pour cette raison que les filles
déchues ont à peu près le mème air que les
femmes honnètes, qui vous retiennent par
la manche afin dei mieux vous recommander
leurs poissons visqueux ou leurs belles o-
ranges.

André Marcel

Assurance - Incendie
On nous prie d'insérer:
Conformément aux décisions unanimes des

Assemblées des délégués, les associations de
corps des sapeurs-pomp iers du Canton ont
déployé une propagande active en faveur de
la loi du 20 novembre 1930 sur l'assurance
obli gatoire contre l'incendie et les sinistres
naturels. Si nous avons suivi cette biglie de
conduite , c 'esf en considération du fait qu 'au
sein du Grand Conseil aucun Député n 'a vote
contre la loi , et que d' autre part , celle-ci a
élé recoinmandée au peup le par le Conseil
d'Etat unanime.

e'.-' , ) iJ >L luterei qui se manifesto pour l' assurance-
incendie dans le monde des sapeurs-pomp iers
rie date pas d' aujourcThui. Depuis la mise en
vi gueur de la nouvelle loi sur la police du
feu et l' organisation des corps de sapeurs-
pomp iers en 1912 ; l'inspecteur cantonal du
feu , dans les cours d'instruction , dans des as-
semblée, conférences et autres , n 'a cesse cle
rappeler les graves dommagès cjue subit
chaque année notre fortune nationale par
suite d'une assurance tout à fait  défectueuse.
En moyenne, la moitié , à peu près, des dom-
mages causés par l'incendie ne sont pas cou-
verts , et ceux-ci atteignent surtout les clas-
ses pauvres de la population. M. Wyer, ins-
pecteur du leu, a profité de chaque occasion
jiour renseigner les sapeurs-pomp iers sur la
portée d' une assurance rationnelle contre l'in-
cendie et pour engager les camarades sapeurs-
pompiers à agir dans ce domaine auprès de
leurs concitovens.

A l' occasion cle la fondation des associa-
tions dans les années 1925 et 1926, on a
exprimé l' espoir cjue ces nouvelles organisa-
tions contribueraient précisément à favorisci
la création d'un établissement cantonal d'as-
surance , cornine il en existe dans d' autres
cantons pour le plus grand bien des popula-
tions, tout en appuyant efficacement les ef-
forts des autorités cantonales et communales
pour le développement des mesures de protec-
tion contre le feu.

I,e 21 décembre devait apporter la solution
d' un problème, qui après chaque incendie
important dans le canton , était l'objet de dis-
cussions animées dans les journaux du can-
ton et hors clu canton. Si le jj euple valaisan
a refusé d' accepter la joi, c'est bien princi-
palement pour le motif que la loi prévoyait
en mème temps l' assurance obli gatoire du
mobilier. D' autre part , l'incertitude quant à ia
portée financière cle l' assurance conlre les
sinistres naturels , tant que la partici pation
de la Confédération n 'est pas fixée, a pu in-
fluencer défavorablement les électeurs. Les
associations de corps cle sapeurs-pomp iers
sont encore aujourd 'hui pénétrés cle l'idée
que l'état de choses actuel au point de vue
cle l' assurance-incendie ne peut plus durer.
Le vote négatif du peuple ne doit pas dé-
courager les autorités cantonales , mais il doit
avoir  pour effet cle leur donner d' uliles in-
dications sur la volonté du peup le. Nous von-
drions donc éinettre à l'adresse du haut (' oli-
seli d'Etat le vceu , qu'un nouveau projet cle
loi prévoyant l'introduction de l'assurance o-
bligatóire des bàtiments par un établissement
cantonal , absolumen t indépendant cle l'Etat ,
cornine Ja Banque cantonale, soit prépare au
jtlus tòt. Nous sommes convaincus , qu 'un éta-
blissement cle ce genre , par son influence
au point  de vue des mesures de protection
conlre le feu et la lutto contre l'incendie pro-
curerà des avantages importants au pays, et
que par conséquent il sera accep té par le
peuple.

En attendant, nous voulons redoubler nos
efforts , pour diminuer , dans la mesure du
possible , les dommagès causés par le feu.
Nous volicirions également profiter de l'occa-
sion, pour signaler la grande importan e.* de
l ' introduction des pompes à moteur dans nu-
tre canton. Les études projetées en vue d' un
service efficace d'entr'aide, spécialement pai
l'emploi cle pompes à moteur , par l'améliora-
tion des moyens d'alimentatimi cu eau, par
l'uniformile d'un matériel de courses, doivent
contribuer à éviter , dans la mesure clu pos-
sible , des catastrophes, telles que Lourtier,
Torgori, etc. L'amélioration des moyens cle
communication avec les villages cle montagne
doivent faciliter l'intervention prompte des se-
cours, mais la construction actuelle de pofn-
j )cs à moteur légères, facilement transpor-
tables, tout en étant très efficaces, sont, d'au-
tre part , d' une réeìle importance dans les con-
dii ions où se trouvent nos villages cle mon-
tagne. L'acquisitimi de petites pompes cle com-
munes devrait également ètre examinée, là où
l'établissement d'hydrants n'est guère possi-
ble dans un avenir rapproche , surtout au vu
des subsides accordés par le canton poni*
l' achat de pompes de ce genre.

Nous formulons dono le vceu que tous les
partis et groupements professionnels contri-
buent à la réalisation de la branche la plus
urgente cle l 'tissuranee-incendie, c'est-à-dire cle
l'assurance obligatoire des bàtiments conlre
l'incendie, ce sera un progrès qui fera hon-
neur au pays.

Vex , Viège, Monthey, en janvier 1931.
Pour l'Association de sapeurs-pompiers du

Valais centrai, le président : A. Pitteloud.
Pour l'Association de sapeurs-pompiers du

Haut-Valais, le président: J. Bittel.
Pour l'Association de sapeurs-pompiers clu

Bas-Valais, le Président: Ch. Bertrand.

N. B. Il nous semble qu'en ce moment
il serait plus indiqué de laisser les passion;
s'apaiser et de mùri r d'autres projets dan;
le silence. .. . .

PROMOTION MILITAIRE:

MORT D'UN GENERAL FRANQAIS
On annoncé la mort, à Angers, du genera

de VillaTet, qui , pendant la guerre, command; : de capitaine, service territorial
la 7me armée. Il était né en 1854. Nos félicitations.

Le Département militaire federai vient de
nommer Tadjudant du commandant de place
de Sion, ler lieut. Paul Kuntschen, au grade

Chronique

Assemblée des celetiers sédunois
La Société sédunoise des Cafetiers s'estréume, marcii soir , au Café Couturier , sous laprésidence cle M. Frossard, qui donna con-

naissance d' un rapport trè s complet et trèsintéressant . de l' ac t iv i té  de la Société, pen-dant l'année 1930. Sans discussion et à l'u-nanimité, l' assemblée approuva le rapport
présidentiel ainsi que les comptes tenus avec
exacti tude par le caissier M. Victor Dénériaz .
Les cafetiers qui , toute l' année, se mettent à
la disposition des clients , méritent aussi quel-
ques délassements.

MM. Paul Arnold et .Michel Tavernier sontchargés d' organiser la soirée familière de la
Société qui aura lieu le 31 janvier , à l'Hotel
de la Gare. Cette soirée, rehaussée par l'or-
chestre « Happy Boys » doni Jes Sédunois
connaissent l' entrain , promet aux sociétaires
des Jieures agréables. Puis, sur la proposition
du président , l' assemblée decida de prendre
part au cortè ge du jeudi gras en faveur des
ceuvres sociales. Cornino les années précé-
dentes , un char allégorique représentera la
corporation , et MM. Gruss , Couturier et Ta-
vernier ont été priés de trouver quel que chose
d' ori g inai pour celle occasion.

Jusqu'à ce moment , tout s'était passe dans
le calme. Toutes les décisions avaient été
prises à une touchante unanimité. Survint la
question toujours ép ineuse de la nomination
clu comité. Les bons présidents cle société
qui ont consacrò le meilleur de leur temps à
diri ger les affaires de la Société, ont tous l'in-
tention de démissionner après quelques an-
nées d'activité, pour laisser à d'autres les
honneurs avec leur cortège. Et chaque fois,
les sociétaires , en présence de leur dévoue-
ment et de leur activité , insistent pour que le
président en chargé consente à rester à' son
poste. M. Frossard auquel chacun rend horn-
mage pour son excellente présidence, était
dans ce cas. Mais à l'unanimité l'assemblée
refusa la démission de M. Frossard qui , pern-
iine nouvelle période encore , diri gerà les af-
faires des cafetiers sédunois.

Comme la gri ppe , la maladie des démissions
est contag ieuse. Mais les cafetiers savent re-
sister aux attaques de la maladie et ils con-
firmèrent dans leurs fonctions le sympathi que
vice-président , M. Paul Arnold , à qui la deci-
simi clu Conseil d 'Etat  donne un lustre nou-
veau et un sourire encore plus aimable , le
caissier populaire ," M. Victor Dénériaz , et Je
membre adjoint M. Oscar Mariéthod.

Le seul membre atteint sérieusement par la
maladie fut  M. Je conseiller Francois Crettaz
qui refusa catégoriquement de continuer à
fonctionner cornine secrétaire. L'assemblée
comprit très bien la situation : président cen-
trai des cafetiers valaisans, secrétaire de la
Société des hòteliers , M. Crettaz meritali d'è-
tre déchargé d'une de ces fonctions. - On le
remplac-a cornine secrétaire par une jeune
force qui promet:  M .  Michel Tavernier. Et
pour ne pas se priver des conseils et de l'ex-
périence de M. Crettaz, on le main tini dans le
cornile cornine membre adjoint. M. Crettaz
l'ut l'àme de la Société el cet hornmage était
inerite .

L'assemblée discuta encore longuement de
choses très intéressantes, mais... c'but! de la
discrétion !

Nous adressons au nouveau comité nos
félicitation s en espérant voir , comme dans
le passe, les cafetiers collaborer au dévelop-
pement de l'h yg iène , de l'ordre et des bonnes
mceurs dans notre ville. De grands progrès
ont été réalisés ces dernières années. Tous
les cafés de Sion sont propres , bien tenus.
La .boisson est de bonne qualité et on n 'as-
siste p lus , comme autrefois , à des bagarres
parfois sanglantes. Ces progrès ont été at-
teints à la suite de la bonne entente qui règne
entre la Société des cafetiers et les Autorités
de la commune. Que cela continue ainsi. P.

EXPOSITION ITINERANTE SUISSE
destinée a éclairer le public sur le cancer

La terreur insp irée par la maladie, la crain-
te, parfois aussi , de voir des choses répu-
gnantes, font hésiter certaines persònnes à
visitor l' exposi tion du cancer. Celle conduite
est-elle recommandable? Assurément non.
( ' ' est une politi que d'autruche que de fermer
les yeux devant le mal. Fixer bravement le
danger , c 'est déjà Je vaincre à moitié. L'étude
cle la maladie et surtout de ses aspeets à ses
débuts , permet de la trailer à temps et de la
guérir dans la majorité des cas. C'est pour-
quoi la Ligue nationale suisse contre le can-
cer fait circuler des expositions dans tout le
pays par la centrale suisse pour la propagande
d'hygiène. Une propagande du mème genre
a réalisé des résultats encourageants dans
d'autres domaines de la médecine (tubercu-
lose, maladies vénériennes, maladies infan-
tiles, etc); aussi est-il permis d'espérer que
les efforts pour éclairer le peuple parviendront
à réduire la mortalité par cancer dans notre
pays qui occupo le second rang en Europe
sous ce rapport. Il est du devoir de chacun
de se renseigner sur la marche de la mala-
die et sur la manière de la combattre. L'ex-
position, fort riebement pourvue, peut ètre
visitée à Sion dans la salle de l'hotel de
ville, du 30 janvier au 2 février y compris.
A des heures fixées d' avance, des médecins
de Sion fourniront les explications néces-
saires. (Comm.)



LA GRIPPE
Une epidemie de grippe s est abattue sur

l'Europe. On signale que, dans un départe-
ment francais, Ies services de la poste et du
téléphone ont dù ètre interrompus.

En Suisse, sans ètre mali gne, la gri ppe a
éclaté un peu partout.

Dans notre ville , les malades sont nom-
breux. Les écoles ne sont plus fréquentées que
par le 50% des élèves. A l'école normale
des garcons, 31 élèves sont alités. Les pro-
fessions libérales ne sont pas épargnées. Plu-
sieurs débats ont dù ètre renvoyés devant les
tribunaux à cause de la maladie. Dans les
administrations , il en est de mème. A la Ban-
que cantonale , 25 employés étaient , ces jours
passés, atteints de la gri ppe. Mal gré cela,
plusieurs employ és fédéraux , cantonaux et
communaux à traitement fixe ont continue
leur travail , donnant ainsi une preuv e de
zèle et de bonne volonté.

**
La gri ppe sévit avec une intensité di gne

d'une meilleure cause. Elle sévit à l'état épi-
démique mais elle n 'est pas dangereuse si Ton
observe les deux recommandations suivantes :

1. Prendre , comme on dit , le mal à temps.
2. Ne pas se frapper.
Car cela aussi a son importance , le mora l

jouant un ròle considérable sur le reste.
Il en est ainsi d' aillèurs pour toutes les cir-

constances de la vie. Qn'il s'agisse de mala-
dies physi ques ou de malaises économi ques.

Il est des gens qui se font un véritable plai-
sir de répéter que tout va mal , que la crise
est super-ai guè et que si cela dure encore un
peu nous serons...

Vous entonctoz le refrain d'ici. A coté cle
ceux-là il y a les optimistes , ceux qui trou-
vent toujours que tout va aussi bien que pos-
sible dans le plus heureux des mondes.

Ce n 'est peut-ètre ni d' un coté ni de l' autre
que se tient la vérité.

Cependant , quand on veut se soigner , nueux
vaut appeler le docteur Tant mieux que son
confrère Tant pis. (De la « Suisse ».)

SOIRÉE DES GYMNS
(Comm.) La soirée dansante annuelle de

notre vaillante Section federale de gymnasti-
que aura lieu samedi le 24 janvier , dès 21 li.,
dans la grande salle du Casino.

Le bai sera diri ge par nn orchestre excel-
lent et de renom et rien n'a été negligé pour
donner à chacun l'occasion de passer quel
ques heures agréables.

Tous les membres passifs et amis cle la
gymnastique sont cordialement invités à pren-
dre part à cette agréable soirée, et leur ai
mable présence sera notée uvee plaisir.

Que tous donc se donnent rendez-vous sa-
medi soir au Casino. Le Comité.

SOCIÉTÉ VALAISANN E DE L'ENTREPRISE
DU BÀTIMENT

(Comm.) Nous rappelons aux maìtres d é-
tat du bàt iment  de toutes les rég ions clu can-
ton , la réunion qui aura lieu dimanehe pro-
chain 25 Jan vic i - , à 2 h., au Café Industrie! à
Sion , cn vue de la const i tut ion d' une société
cantonale de ces diffé rents  corps de métiers.

Plus quo jamais , les a r t i sans  ont au jour -
d'hui besoin de s'unir  et tle se grouper; aussi
aucun d' eux ne voudra-l- i l  manquer d' assister
à celle assemblée.

*t\>m S E R V I C E  R E LI G I E U X  <M
le 25 janvier

A la cathédrale. - 5 li. 30, ti b., G h. 30
et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe el
communion generale des mères chrétiennos.
— 8 li. 30, messe chantée, sermon allemand
— 10 h. , grand ' mcsse, sermon francais.  -
11 h. 30, messe basse , sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres. - 6 h-, dévotion
de ìa bonne mort , bénédiction.

•$• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ®©©
Dimanehe , 25 janvier , 9 h. 45, Culto. -

M. Richard.
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*̂ *̂  ._ _  ,. ! Restauration 0. Benguerel

organise par la i "_' ' , n ;__ _ _ _
Société federale de gymnastique , Section de Sion Bureau de commerce de la place de Sion demandé

sa—-̂ =^=  ̂ une Deitiseiie comme pn
La préférence sera donnée à personne, possédant les
langues allemande et francaise. Adresser olfres par
"scrii sous P. 1208 S. à Publicitas, Sion.
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assurent un fort rendement d« la volaille.
Seul fabricant pour le Vaia» :

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
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La beauté triomphe. La femme qui ne soigné pas

sa beauté, est comme une fleur privée d'eau.
Crème de beauté «Chalet Suisse*-. 2,—
Crème Lanoline «Chalet S tossa» 1,50
Poudre de Tale pour enfant , 0,80, 1,60, 2,—
Pàté dentrifice «Chalet Suisse» 2,—
Eau de Cologne, «Chalet Suisse» 3,—
Si votre fournisseur n'a pas nos produits, s'adres-
ser à: Humbert , Genève , rue Dancet 1 bis. :: ::

Envoi franco contre remboursement
. 

* — .— -_- ¦ » ¦ —.' ' '——— "— Méthode facile pour prat iquer la vie spirita elle
Fphf5 t ri 5_ TutCUPS Editions francaise et italienne

En vente au Bureau du Journal
! Fr. -.jo l'exemplaire Fr _?.-- la douzaineKyanises

Dr. Henry WUILLOUD. Diolly s. Sion ¦¦¦ ¦ iEBBBBSBBBBBBBBBBB
Proehains amvages

DECISIOJVS
OU CONSEIL. COMMUrVAI,

Présidence : M. Kuntschen, président.
Jardin de la Clinique. Est approuve un

avant-projet d'aménagement du jardin de la
Clini que en jardin public dont l'entretien sera
remis par voie de soumission à un jardinier
de la place.

Emplacement pour le marche aux veaux.
Il ne peut ètre donne suite à la requète cle la
L. V. P. A. tendant au transfert du marche
aux veaux sur la placette de la rue de l'E-
glise, le marche aux ceufs étant déja envi-
sagé sur cet emplacement. Par contre , la
place au couchant de la fontaine du Nord à
l'avenue Bitz , paraìtrait assez bien atteindre
le but recherche par la dite ligue.

Noms des rues et numérotation des bàti-
ments. Le Département des Finances deman-
dant aux communes qu 'il soit procède à la nu-
mérotation des bàtiments (pour Sion à l'ex-
térienr des Remparts), en vue de la revision
de taxe des immeubles, la commission est
charg ée de présenter avant tout. des proposi-
tions pour la dénomination des nouvelles ar-
tères ainsi que de ruelles diverses en ville
mème. La Société de développement sera en-
tendile.

Délimitation du bisse Lienne-Sionne. Le
Conseil prend acte que Tabornement du bisse
au travers du parchet d'Anzerre a été effec-
tué en lui assurant sur tout ce parcours une
largeur de 3 mètres au minimum. Il sera ver-
se à la commune d'Ayent une indemnité de
fr. 100 en compensation des empiètements et
surélargissements sur le domaine public ou
prive qui ne purent ètre évités pour obtenir
la limitation effectuée.

Horloge de l'Hotel de Ville. M. le ' Président
donne lecture d'une lettre de Tarchéologue
cantonal dans laquelle celui-ci reconnait la
bornie exécution du travail de restauration
des cadrans de l'horloge de l'hotel de ville.

Matériel d'incendie pour les casernes. Il
est pris acte d'une communication du Dépar-
tement militaire annoncant qu 'à l'avenir les
casernes seront dotées par l'arsenal du matè-
rie! d'incendie fourni jusqu 'ici par la com-
mune.

Taureaux pour la monte publique.  La Com-
mission d' agriculture communique que Jes
propriétaires ci-après mettront pour l'année
1931 leurs taureaux à la disposition du ser-
vice public:

1) l'Hópital de Sion et Tlioirie Luyet Jean-
Baptiste, pour la ville ;

2) MM. Clavien frères, Sauthier Marc et
l'école cantonal e d' agriculture pour la ban-
lieue cle Chàteauneuf et du Pont de la Morge;

3) M. Gaspoz Baptiste , pour Maragnenaz et
Chandoline;

i) M. cle Riedmatten Louis, pour Uvrier.

«a» PHARMACIE 0E SERVICE «ss»
Dimanche 25 janvier: Allet.

^ETRANGER
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LA CHUTE DU MINISTÈRE STEEG
Le ministère francais a été renversé. Tliéo-

dore Steeg aura prèside le gouvernement de
la République pendant un mois. fit c'est déjà
beaucoup pour un homme comme lui , sans
presti ge et sans autorité. Lorsque. Tardimi
tomba , le 18 décembre, à la suite du vote
de méfiance du Sénat, le président Doumer-
gue confia d' abord à Pierre Lavai , puis à
Barthou le soin cle reconstituer le ministère
sur une base de concentration républicaine .
Lavai et Barthou échouèrent. Doumergue s'a-
dressa alors à Steeg, au grand scandalo des
patriotes francais. La déclaration du ministère
Steeg n 'eut que quel ques voix de majorité.
Sa position n 'était donc pas très sùre. Hiei
jeudi , malgré l' appui des socialistes , Steeg
glissa sur la peline d' orange posée par Fian-
chi!, ancien ministre cle Tardieu , à propos du
prix du blé. A qui Doumergue s'adressa-t-il
cette fois-ci ? Probablem ent à Flandin ou à
Lavai.
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Les bonnes lectures

LE PETI T SE CRET
Par le Pére Karg

GYMNASTIQUE

L'instruction de nos moniteurs en 1931
(Comm.) Comme chaque année, notre co- |

mite techni que a prévu toute une sèrie de I
cours pour nos moniteurs. Du tableau qui a (
été établi à cet effet , nous relevons les cours '
suivants: I

La Forclaz , 18 janvier, sports d'hiver , ski. j
Sierre, 8 février , travail de section.
Sion , 15 février , gymnastique préparatoire. :
Saxon , gymnastique aux eng ins.
Ardon , 3 mai , jeux nationaux.
Chi ppis, athlétisme léger.
Monthey, 12 juillet , natation, jeux.
Brigue , 4 octobre , gymnastique de section-

pup illes. j
Le plus important des cours mentionnés ci- I

dessus sera celui du 8 février à Sierre, où se
fera la démonstration des exercices que les I
sections auront à exécuter au prochain con-
cours cantonal. Vu son importance, la direc-
tion en sera assumée par la commission tech-
nique au complet.

8 jours plus tard aura lieu le cours des-
tine aux moniteurs qui seront chargés de
l' enseignement de la gymnastique prépara-
toire. Cette journée également presenterà un
réel intérèt pour le mouvement de l'éducation
phvsique en Valais.

Le cours de ski
Cornine toutes les manifestations sportives

qui étaient prévues pour le 18 janvier, le
cours n 'a pas été favorise par le beau
temps. Néanmoins quelques 25 gymnastes-
skieurs se sont rendus à la Forclaz et y ont,
durant toute une journée, suivi avec intérèt
les inslructives démonstrations des collègues
Bohler et Borella de Sion, qui ont diri ge le
cours à la satisfaction de tous les partici-
pants.

La fète cantonale
La réglementation des manifestations de

gymnastique obh ge nos diri geants à avancer
d'une année la fète cantonale de notre asso-
ciation. Normalement elle aurait dù avoir lieu
en 1932, mais l'an prochain étant exclusive- 19 n
ment réserve à la fète federale qui se cele- 23 h
brera à Aarau , à l'occasion du centenaire
de la S. F. G., on a dù anticiper pour ne pas
laisser nos sections dans linactivite.

Notre fète cantonal e se tiendra donc en
1931. Elle est fixée aux 28 et 29 juin. Son
organisation est confiée à l' active section de
Chippis qui a déjà pris les premières dispo-
sitions dans ce but. M.

11 h. 45
12 h. 45

h. 30
h.

A vendre
pres cle Sion , terrain sus-
cep tible d' arborisation im-
mediate. S' adresser à l'é-
tude H. Leuzinger , avocat ,
Sion.

A LOUER
appartement meublé: une
chambre à coucher , salle
à manger , petit salon , 'ca-
binet de toilette, cuis ine ,
bùcher , cave. S' adr. par
écrit au bureau du j our-
nal sous lettres 0. B.
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une table chauffante (four
neau à pétrole), une pom
pe à vélo, une presse à co
pier.
S'adr.:: „ reau du journal
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CHEZ LES LUTTEURS VALAISANS
(Comm.) Le 11 janvier a eu heu à Ardon ,

l'assemblée annuelle des délégués de l'asso-
ciation valaisanne des lutteurs. Il est heureux
de constater que notre vieux sport national
prend d' année en année plus d'extension chez
nous.

L'assemblée a confirmé dans ses fonctions
l'ancien Comité-Vorort cle Monthey. Notre 9me
manifestation annuelle se déroulera cette fois-
ci à Ardon , probablement dans le courant de
mai. Pour parfaire l'entrain ement de nos lut-
teurs , il sera donne deux cours dans le cou-
rant de l'année, l'un diri ge par M. Courant de
Montreux et l' autre par notre sympathique
autant que modeste champion M. Armane!
Cherp illod.

D'autre part l'association des lutteurs de
la Suisse romande a confié l' organisation en
1931 de ses 43 et 44ème fèles , celle clu prin-
temps à Payerne et celle d' aùtomne à Mon-
they. A Payerne les 25 premiers classes seront
désignés pour défendre Ies chances romandes
à la fète federale dc Zjj rich, qui réunira , en
aoùt les 250 meilleurs hommes cle la Suisse.
Si les diri geants de la Romande ont tenu à
ce que le Valais organisàt celle année une de
leurs fètes , c'est dans le princi pal but de
faire connaìtre notre beau sport qu 'est la
lutte, ainsi que sa valeur en tant que moyen
d'éducation physi que et morale. Montrons-
nous dignes de leur confiance et prouvons
leur, tant par notre travail que par notre
partici pation à celle fète que le Valais aussi
va de l' avant.

LE 6me CONCOURS DE SKI DES TROUPES
VALAISANNES

Le 6me concours de ski des troupes va-
laisannes aura lieu à Zermatt le 7 et 8 fé-
vrier prochain. Le programme de ce concours
prévoit:

Samedi 7 février:
9 h.

10 h. 45
Départ de Viege.
Arrivée à Zermatt. Rassemblement
sur la place de la Gare. Organisa-
tion des patrouilles. Distribution
du matériel et. des logements. Au
Buffet cle la gare : visito sanitaire.
Dìner.
Rassemblement des patrouilles de-
vant  l'Hotel Victoria. Órientation ,
ensuite départ pour la course de
patrouilles : a) catégorie lourde;
b) catégorie légère.
Souper.
Extinrt ion des feux.

Dimanehe 8 février:
Déjeuner.
Messe.
Rassemblement devant
Cervin.
Course d' obstacle.
Dìner.

Hotel MI
8 h
9 h9 h. 30

10 h.
12 h.

DUBOIS
BLANCHISSEFUE MODERNE
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jrotsr X camion
cernine pour

HBIH IILe commercant modeste pour le* jgi^^WL F̂ ̂ É̂ P̂  ̂
Enacquérantun nouveau 

camion
quel l'achat d'un camion repré* v*w™w -««ss»»- ^mm*9*' Ford, le commercant modeste
sente une immobilisation importante, recher* rivalisera économiquement, au point de vue
che l'economie avant tout, à condition , bien transport.av'eclesmaisonsles plus puissantes.
entendu , qu 'elle ne soit pas obtenue au détri* Tout est dù au système de production Ford
ment du rendement et de la longévité du ve ' que tous les constructeurs ont imité mais
hicule. Ainsi pose, la solution du problème est qu 'aucun n'a égalé.
connue d'avance; il achètera un camion Ford. pour un seul camion comme pour cent, le
Le camion Ford s'impose irrésistiblement Distributeur Ford le plus voisin vous accor*
quand l'economie est le facteur princi pal par* dera tout son temps, tous ses soins et vous
ce qu'il est imbattable sur 

 ̂ fournira des références de
ce terrain. L economie est
essentiellement le terrain Demandez le tarif po ur paiements
Ford, celui sur lequel Ford «he'onnés ainsi que le dernier cata-
a élevé et continue d'élever losue en écrivant à Case postale
sa renommée. ¦ E. W. 132, RSmipost Zuridi

maisons semblables à la vòtre
où vous pourrez vérifier la
valeur exceptionnelle que
représenté pour elles leur
nouveau camion Ford.

F O R D S O N  ^gl|5 W LINCOLN

GARAGE VALAI SAN, SION

14 h. Concours de sauts au grand trem-
plin.

16 h. Proclamation des résultats.
18 h. Départ de Zermatt.

L'organisation de ce concours a été con-
fiée au lt.-colonel H. Seiler qui a laisse un si
bon souvenir dans le cceur des troupes va-
laisannes soit cornine' cap. dans le b.at. 89,
soit cornine major du bat. 11. Le colonel
Sidler presiderà le jury. Si le temps est favo-
rable, cette manifestation ne manquera pas
d' attirer à Zermatt , Ja station-reine des Al-
pes , une foule d'officiers

^
, de soldats et de

civils. On ne peut rien rèver de plus beau
qu 'un concours dans ce cadre mervéilleux
forme de casques d'argent.

BRIGUE
Les Ski-clubs de Brigue et Loèche-les-Bains

vont se rencóntrer dans un match de ski, pre-
mier de ce genre en Valais. Les courses se
disputeront dimanche 25 janvier et compren-
nent une course de descente de la Fluhalp
et un slalom. La victoire reviendra à l'equipe
qui tolalisera le plus grand nombre de points.
Tout freinage à bàtons est interdit. Les cour-
ses seront des plus intéressantes. Si l'equipe
cle Loèche-les-Bains a de son coté un en-
traìnement continue! et la connaissance dU
terrain , celle de Bri gue en contient quelques
as de la technique, on verrà donc force et
technique.

L'EGLISE ET LA R. P
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
« Nous n 'avons heureusement pas, dans

notre canton , de partis politi ques qui pré-
tendent asservir l'Eglise en liant sa cause
à la leur. Les passions politi ques n 'ont en-
core jamais légitime un appel aux ehrétiens,
pour soutenir un projet de loi , qui interesse
tout spécialement les partis politi ques.

M. le président du Grand Conseil vaudois a
cependant dù intervenir, dans la dernière ses-
sion, pour faire cesser une tentative sembla-
ble. Aujourd'hui , je crois rèver en lisant dans
la « Revue » le discours d' un orateur du
congrès radicai : « Chrétiens vaudois, s'est
écrié cet orateur , quel que soit votre parti
et quelle que soit votre religion, veillez sur les
intérets de l'Eglise! La R. P., en ouvrant le
Grand Conseil aux communistes et aux Sans-
Dieu , aux partisans de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat, compromettra les intérets de
vos Églises. »

J' espère que les Églises protesteront contre
de telles paroles, qu'elles se souviendront que
leur liberté est leur bien suprème, qu'elles
sont la société des àmes et que ce domame-
la est inviolable et sacre.

Elles diront que les intérets de l'E glise sont
mieux servis par des hommes politiques res-
pectueux de ses lois que* par leurs discours
belles jiériodes bien cadeneées.

i



Un nouveau Livre Les décorations étrangères

Rene Jaquemet
Un idéaliste pérégrinant sur les tombés et

les pelouses, des épanchements douloureux
et des cris d'enthousiasme, un chrysanthème
qui frissonne aux souffles des hivers mon-
tants, des songes ébauchés aux sentes fores-
tières, des larmes qui perlent aux yeux com-
me sur l'herbe pleure, au clair matin, la ro-
see... un besoin violent de propreté morale,
des considérations « pseudo-philosophiques »
sur le voi des insectes et le cours des étoiles
... un regard scrutant « les espaces infinis »
dont le silence éternel ef frate :

« Les Battements d'ailes. »
Le titre est joli , plaisant bien mieux que

cette couverture d'almanach sous laquelle ce
recueil de poèmes se présente. Titre modeste
comme il sied à l'oeuvre d'un jeune poète,
titre qui ne s'impose pas mais s'insinue, pro-
metteur d'une poesie ailée, folàtre, avec une
gaucherie pleine de cJiarme, une gaucherie
d'oisillon.

Et décep tion peut-ètre de trouver de trop
longues méditations , trop longues et trop gra-
ves à mon sens — dissertations peu poéti ques
en elles-mèmes et qui , mises en vers, risquent
fort d'ètre à l'envers... décep tion de ne point
rencóntrer quelque elegie plaintive, quelques
soupirs rimés (la rime est toujours riche
chez M. Jaquemet), quelques berceuses aux
rythmes alangui s, quelques larmes non point

- arrachées par la recherche d'un absolu
fuyant, mais larmes d'amoureux, de trouba-
dour épris d'une gente femme et modulant
sa ballade au pied du donjon ombreux et
seigneurial.

Et décep tion aussi de ne poinl voir dans le
ciel bleu du rève, des oisillons s'essayant à
voler par l'espace, des mésanges au col lumi-
neux et délicateinent jaune, mésanges qui
nous prennent toujours , à leur départ un peu
de notre cceur; de ne point voir se fondre ,
dans le violet d'un couchant, les teintes indé-
cises et changeantes de deux yeux aimés,
teintes que Ton cherche, à la vérité, à décou-
vrir un peu partout.

En cela consiste justement le mérite cle
M. Jaquemet, de ne point tomber dans Jes
redites habituelles et les thèmes surannés,
objectera-t-on. A quoi je dirai : peut-ètre ! Mais
le thème religieux demande, pour ètre traité
dignement en vers, une parcelle de genie et
M. Jaquemet, dont la modestie égale le ta-
ient, ne prétend pas au genie .— je le tiens
de lui-mème.

Cependant, j' ai lu « Les Battements d' ai-
les » avec beaucoup d'intérèt. La lectrice
habituée aux sucreries romancées de Dellv
ou Mathilde Alanic ne le goùtera évidem-
ment pàs. Mème la sentimentale qui fait sa
chose des trois thèmes distillés en vingt vo-
lumes par Bordeaux y trouvera à redire. Je
prétends cependant que tout lecteur impartial
louera M. Jaquemet de l'élévation de sa pen-
sée et de la bonne tenue de son style, cn
dépit de quelques longueurs ou de quelques
rimes riehes sans doute mais un peu che-
villées.

J'ai hàte d'ajouter d' aillèurs, que tout n 'est
point solennel et grave dans « Les Battements
d'ailes ». Voici quelques glànes, au hasard
des pages qui sont d'une jolie fraicheur :

« -L'hiver. »
« C'est la saison deserte aux orgues

douloureuses...
... (J'ai pleure.) Comme pleure la nui t sur

l'herbe des prés verts...
... La couronne d'aurore au front des matins

, clairs. »
Cette note elegante et poétique est malheu-

reusement trop clairsemée.
Il semble que le poète devrait s'attacher à

des sujets plus faciles, user d'une forme plus
ellip ti que qui guérit de vouloir exprimer tou-
tes ses sensations. Et nous le fèterons alors
comme un très bon poète, joie qui nous sera
procurée sous peu, la promesse est en nos
mains. Mce Z.

En pronon cant ces derniers mots, il avait
baisse la voix tellement que Queenie eut pei-
ne à entendre.

Elle entendit cependant , et il n 'en fallut
pas davantage pour changer immédiatement
ses dispositions.

Tout en causant, elle avai t adroitement ra-
mené Stephen sur le palier du premier étage,
et, au lieu de redescendre à la hàte comme
elle se le proposai t, elle montait au second,
en demandant :

— Pourquoi dites-vous que Walter sera
un martyr?

— Ai-je dit cela?
— Oui, vous Tavez dit; et vous avez ajou-

te: « Un de nos martyrs. » Qu'entendez-vous
ainsi ?

Queenie parlait impérieusement.
Cette curiosile presque douloureuse, qui la

harcelait sans cesse venait de s'emparer d'elle
avec une nouvelle force. A tout prix, à tout

.. risque, il lui fallai t apprendre quelque chose,
•et c'était elle qui poursuivait Stephen.

Celui-ci avait pris le temps de réfléchir; il
retrouvait son laconisme ordinaire pour ré-
pondre :

— Les Chartran n 'ont jamais été heureux.
Arrivé au second étage, il se remettait à

ouvrir devant sa compagne les portes suc-
cessives. Mais il ne donnait plus d'explica-
tions, et elle ne regardait plus rien, tous deux
envahis d'une subite indifférence. Ces murs
épais, ces hauts plafonds à poutrelles, ces
sculplures de pierre ou de bois, tout ce qui
constituai t la partie matérielle, comme le
corps de cette antique maison de Chartran ,
cessait de les occuper. Ils en recherchaient
l'àme, impalpable et mystérieuse, qui exis-
tait cependant et dont ils ressentaient l'in-
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Par ces temps de froid numide et péné-

trant , il faut songer à la grande pitie des
sans-abri qui sont toujours nombreux dans
les villes importantes.

Voici qu 'à Londres leur est ouvert un nou-
veau refuge. Chaque soir, l'entrée de l'église
de la Sainte-Trinité à Gray 's Inn Road , " est
permise à partir de 9 heures. On accepté
de chemineaux, de miséreux, qu 'il s'en pourra
étendre dans l'église tiède, sur les bancs au
long des ailes.

Certains donnent au pieci de la chaire ,
d' autres devant la plaque de marbré qui rap-
pelle les héros de la guerre. Et le sommeil
est permis jusqu 'à six heures du matin , le
moment où recommence la vie de la grande
ville.

**
Les pauvres vieux fiacres disparaissent pe-

tit à petit dans les grands capitales. Bientòt
ils n 'existeront plus qu 'à l'état de souvenirs
histori ques.

11 y en avait encore quelques-uns à Ber-
lin, conduits par de très vieux cochers et at-
telés cle non moins vieux chevaux. Ils avaient
comme uni ques clients des persònnes àgées
aimant à aller faire une tranquille et petite
promenade dans quelques avenues désertes
ou quelques coins de pare isolés, à la ca-
dence d'un trot ralenti ou d' un pas mesure.

Ce plaisir va leur ètre enlevé. En effet, la
municipalité de Berlin a décide au cours de
l'année qui vient de commencer , d'enlever
leur licence aux vieux cochers de falere.

**
Un nouveau mot francai s qui a été forg e

par des lióteliers suisses soucieux de distin-
guer entre les touristes qui ne font crue pas-
ser dans leur région et ceux qui y restent
quelque temps. Or, donc, dans la brochure
de propagande que viennent d'editor en asso-
ciation ces hòteliers, on peut lire: « Prix pour
les touristes , Prix pour les séjournistes. »

Les séjournistes sont, bien entendu , ceux
qui séjournent. Encore doit-on distinguer , mais
ce n'est qu 'une question de prix , entre séjour-
nistes d'été et séjournistes d'hiver.

**
Dans un club de Philadel phia on question-

nait dernièrement des aviateurs de la «Wes-
tern and Express » sur les difficultés de leur
voyage aérien. JIs oiit, en effet , souvent à s'o-
rienter au-dessus d'immenses plaines où il
n 'y a, de loin en loin, que des fermes uni-
formes.

¦— Nous avons, bien entendu , nos instru-
ments de bord , qui nous guident , répondirent-
ils , mais nous avons aussi les vaclies...
Mais oui. Nous avons constate que lors-
que nous suivons la voie réglementaire des
avions, les vaches qui paissent dans les
champs ne lèvent mème pas la tète pour
voir d'où vient ce bruit qu 'elles connaissent.
Mais,- quand nous nous écartons involontaire-
ment de notre route et survolons des régions
non « tracées » par la navigation aérienne,
les vaclies de ces régions, qui n 'ont pas l'ha-
bitucle d'entendre le ronflement des moteurs ,
regardent toutes Je ciel avec inquiétude.

*#
On a constate en Améri que du Nord que

sur tous les enfants, le 31 o/o appartiennent à
des familles n 'ayant qu'un seul enfant. Et
les statistiques établies en ce qui concerne
les détenus indi quent que le 44°/o de ces in-
dividus sont des enfants uniques.

fluence. Dans leur atmosphère, une tristesse
vague flottait , une fatalilé inexpli quée sem-
blait peser sur eux, souvenir du passe ou
prescience de l'avenir. Queenie n'avait éprou-
vé cette impression à ce degré qu'une fois
seulement: le jour cle la promenade au lac;
et ces mèmes speci res dont alors, à la sur-
face cle l'onde, elle avait cru voir les pàles
visages, se représentaient à elle, errant dans
les grandes chambres désertes, blottis dans
les recoins de cette maison qu'ils avaient
habitée. '

Mais Queenie ne crai gnai t pas de les évo-
quer, ou, du moins, ses craintes cédaient à
ce désir de savoir, redevenu impérieux et in-
satiable.

— Les parents de Walter ont eu une triste
fin, disait-ele, en réponse à l'observation de
Stephen.

— Et les parents de ses parents aussi, com-
me leurs parents avant eux !

— Mais ce serait effrayant, ce que vous
me dites là, monsieur Stephen; si j 'étais su-
perstitieuse...

Si peu supertitieuse qu'elle fùt, sa voix
tremblait: en remarquant Texaltation des
traits et de Taccent de Stephen, elle regret-
tait de nouveau d'ètre venue là, de se trouver
seule avec lui, d'autant plus qu'il s'était arrèté
encore, accoudé à une fenètre, regardan t le
vide de cette singulière facon qui Jui était
propre.

Un léger bruit , très-proche, frappa agréahle-
ment les oreilles de la jeune fille.

— Est-ce que cette pièce est occupée? dit-
elle, désignant la cloison voisine.

— Oui, c'est la chambre du vieux Jack.
Queenie avait bien entendu parler du vieux

Ce qua serali lo guerre aére-ciiiiììique
* * Un peu d 'hygiène v j

M. J. London , président de la commission
préparatoire du désarmement à la S. d. N.,
vient de publier une brochure où il expose
les horreurs d'une future guerre aéro-chimi-
que.

11 est absolument certain , lit-on dans
cette brochure , que la prochaine guerre dans
laquelle l'aviation jouera la part la plus im-
portante , sera menée à l' aide de gaz , de bom-
bes incendiaires et de produits chimiques et
qu 'elle atteindra une puissance de destruction
insoupeonnée.

La natimi qui possedè les avions les plus
rap ides et les plus puissants , dont l'usage sera
combine avec Jes récentes découverles inté -
ressant la guerre chimique, pourra répandre la
plus affreuse terreur sur le monde entier , sans
mème pouvoir s'assurer une victoire finale.

De plus, il a été démontre, pendant les der-
nières grandes manceuvres aériennes exécù-
tées dans les principaux pays d'Jìurope , qu '
aucune protection efficace n 'a encore été dé-
couverte contre les attaques aériennes et chi-
miques. Les masques à gaz n 'ont aucune effi-
cacité contre ctes gaz fortement concentrés.

Voici maintenant un extrait d'une descri p-
tion faite par le colonel Bloch , de l'armée fran-
caise. Le colonel décrit cle la manière sui-
vante la destruction d'une ville :

« Imag inez une escadrille d'avions atta-
qu ant une grande valle à l'aide de bombes
au phosgène pesant 500 kilos. Les bombes
qui traverseront les immeubles de haut en
en bas tueront immédiatement tous les habi-
tants, mème s'ils sont munis de masques.
Les bombes ,. tombant dans les rues , répan-
dront le gaz mortel sur des zones de plu-
sieurs centaines de mètres, apportato la mort
immediate à tous ceux qui se trouvent dans
les parages du point de chute, mème s'ils
ont des masques; poussé par le veni, le gaz
se répandra sur plus d' un kilomètre.

« Dans toutes les maisons, les caves, les
sous-sols, etc , les occupants seront asphy-
xiés. »

La brochure donne ensuite une opinion
allemande.

Le bulletin militaire officieux allemand , dit-
elle, discutait tout récemment des effets , que
l'on pourrait obtenir de l'emploi par des a-
vions d' une nouvelle bombe incendiaire en
metal « electron », qui ne pése qu 'un kilo-
gramme et contient une cliargé therm i que et
nn alliage de magnésium. Cette bombe tra-
verse les toits des maisons et produit une
clialeur de plus de 3000 degrés. A cette tem-
perature, brulé , non seulement la chargé de
la bombe, mais son enveloppe en electron.
Un seul avion peut transporter 500 bombes
de ce type, et une escadre cle 72 avions, 36
mille bombes semblables.

Si un nombre aussi considérable d' avions
parvient à pénétrer à l'intérieu r du pays enne-
mi (ies possibili tés de défense n 'entrent pas
ici en li gne de compte), les aviateurs sont
alors décìiargés d'une tàche difficile; ils peu-
vent lancer leurs bombes sans viser un but
particulier. L'intervention des pompiers do-
meurerait entièrement sans effet, car la force
de l'incendie serait encore accrue si l'on em-
ployait de l'eau pour l' extinction.
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Le maitre d'un pauvre cJieval maigre, fai-

sant son éloge à uri acheteur peu admiratif:
— C'est un vrai pur sang. Il dévore l'es-

pace...
— Je pense que ce doit ètre Tuni que chose

cjue vous lui donnez à dévorer.

***
Maman vient encore de congédier la bon-

ne... Gilberto réflécliit un instant :
— Maman, je suis très gentili e, moi, dis ?
— Et pourquoi le crois-tu?

Soins du visage
C'est une question assez souvent faite que

celle de savoir si oui ou non, les corps gras
sont bons pour l'ep idemie.

Dans la majeure partie des cas, c'est non.
Les corps gras relàchent l'épiderme et pré-
disposent aux rides précoces. 11 ne faut donc
pas s'enduire le visage de pommade, de va-
seline ou de cold-craem le soir, pour n 'en-
lever le corps gras que le lendemain matin.
Mais le décrassage de la peau à l aide d'un
corps gras, peut ètre fait , de temps à autre
non seulement sans inconvénient , mais avec
bénéfices.

On s'imag ine , en effet , que l'eau froide ou
Licito a raison , chaque matin , de la pous-
sière déposée sur le visage, par les allées et
venues de la journée. C'est une erreur. La ma-
tière grasse que secrète la peau emprisonne
une partie de cette poussière qu 'elle n 'aban-
donne ensuite que partiell ement aux ablutions
ordinaires. En frollato légèrement le visage
d'un linge fin enduit de vaseline, on repren-
dra ce eju 'il en reste, et la couleur du linge
témoi gnera que ce soin n 'était pas inutile.

Mais, pour qu 'il ne reste rien non plus clu
corps gras que Ton vient d'employer , il faut
immédiatement se laver le visage à l'eau un
peu plus que tiède, et ai guisée d'eau de Co-
logne ou de quel ques gouttes d'eau sedative.

— C'est que lu me gardes depuis toujours
et que tu renvoies toutes les bonnes.
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Jack, mais elle ne savait plus trop à quel
propos.

— Qui est-ce? demanda-t-elle , tout éton-
née cle découvrir encore dans le chàteau un
habitant inconnu. Je ne l' ai jamais vu.

— Et vous ne le verrez probablement ja-
mais, car il ne s'est pas leve depuis ving t
ans, depuis la mort de lord Chartran .

— Ahi...
Queeni e se souvenait tout-à-coup, et elle

ajouta vivement:
— C'est le vieux domesti que paral ysé qui

était là , sur le bord de Teau ?
— Oui. Comment savez-vous cela?
— Walter nous a tout raconte , lorsqu 'il

est alle au lac.
— Walter va au lac?
C'était Stephen qui interrogeait anxieuse-

ment.
— Nous y sommes allés une fois, répondit

la jeune fille.
— Il ne faut plus Ty laisser retoumer, en-

tendez-vous, plus jamais! C'est un lieu mau-
dit!

Stephen parlait avec mi autoritansme qui
ne lui était pas habituel.

— Vous y allez pourtant vous-mème, al-
légua Queenis.

Il se redressa avec un sursaut :
— Que vous importe? Ne me surveillez

pas. Ne me demandez pas compte de mes
actes. Je vous l'ai déjà dit, je veux ètre
libre. La liberté est le seul bien qui me reste
et je ne permettrai à personne ici de me trai-
ler en esclave, à personne !

— Vous ètes trop susceptible! s'écria Que-
lite, prenant le parti de se fàcher, et je com-
mence à croire positivement que le chàteau
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La 8me Exposition internationale de l'auto-
mobile et du cycle à Genève (6-15 mars 1931)

(Comm.) Depuis plusieurs semaines, le Pa-
lais des expositions et ses abords se protoni
déjà aux transformations qu 'exige la prépara-
tion du prochain Salon. (6-15 mars 1931.)

Tandis que progresso rapidement la cons-
truction des vastes annexes destinées à loger
le groupe important des poids lourds et véhi-
cules industriels , qui compierà 21 marques
différentes , on travaille également à l' aména-
gement intérieur du Palais. Le rez-de-chaus-
sée se couvre rapidement des planchers sur
lesquels viendront s'aligner par centaines les
derniers modèles de voitures automobiles.

Tous les princi paux constructeurs améri-
cains et europ éens, au nombre de 66, ont
tenu , comme d'habitude , à fi gurer au pro-
chain Salon de Genève.

La France vieni en tète avec 22 marques ,
suivie de près par l'Améri que qui en di-
verrà 19. Il y aura en outre 8 constructeurs
ang lais , 7 allemands, 5 italiens, 3 bel ges et
1 autrichien. Enfin notre marque nationale
ne manquera pas à l' appel.

Ces contingents ne comprennent. pas les
voitures qui se présenteront avec un éclat
tout particulier sur les stands retenus par 10
carrossiers suisses.

La partici pation n 'est pas moins importante
dans les groupes : motos et cycles, pneuma-
ticjues , ou tillage , moteurs, accessoires et piè-
ces détachées de tous genre. Le prochain
Salon de Genève sera donc une brillante re-
vue internationale de la construction automo-
bile et des industries annexes en mème temps
qu'une manifestation essentiellement commer-
ciale que visiteront avec profit non seulement
les acheteurs immediate d'un véhicule à mo-
teur ou de ses accessoires, mais aussi tous
qui s'intéressent à un titre quelconque au
progrè s de la construction automobile et des
industries annexes, ainsi qu 'au développement
de l'automobilisme.
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On écrit à la « Liberté » de Fribourg :
La revision de l'article 12 de la Constitution

federale, telle qu'elle est présentée au peuple
suisse, offre, comme toute loi, un bon et un
mauvais coté. Cependant , tout homme de bon
sens reste ébabi devant le chauvinisme ou
la j alousie qui sont à l'origine de l'initiative.

Tout honneur conféré à un Suisse ne re-
jaillit-il pas sur l'ensemble du pays ? Quand
Tinventeur de la Bulle-Clock, l'horloge à mou-
vement perpétuel , recut la croix de la Légion
d'Jionneur et le titre de chevalier, n'était-ce
pas, du mème coup, honorer toute l'industrie
suisse et renouveler sa renommée devant l'u-
nivers entier? Et vraiment , en quoi ce sym-
patlii que ing énieur peut-il unire à la sécurité
et aux intérets nationaux du seul fait qu 'une
rosette orne sa boutonnière ?

Et, tous ceux qui, durant la grande guerre,
se dévouèrent dans les hópitaux suisses et
ètrangers , supportèrent les veilles, la vue de
blessures écceurantes; ceux qui ne craignirent
pas cle consacrer leur temps, leurs biens, en
un mot le meilleur d'eux-mèmes, à aider et
secourir le prochain dans la peine, n 'ont-ils
pas droit à la reconnaissance des nations ? La
charité serait-elle donc nationale pour qu 'une
marque tangible de reconnaissance porte om-
brage au patriotisme et soulève les protesta-
lions intéressées de quelque parti politi que?

Si tout honneur et récompense ètrangers
mettent la patrie en danger immédiat ou fu-
tur et portent préjudice à ses intérets , soyons
log iques jusqu 'au bout. Eng lobons dans la
•revision iTimporte quelle distinction : les «ho-
noris causa » des universités, les diplòmes
offerto aux Suisses qui secoururent les enfants
belges, les titres sportifs , etc. Etablissons une
barrière frontalière. Halte-là! Un Suisse a bien
mèrito de la France? C'est entendu. Mais, de
gràce! que personne ne le saclie.

La revision de l'article 12 peut ètre une
injustice et un crève-cceur. Elle risque en
outre de nous couvri r de ridicule et de nous
aliéner des sympathies précieuses : les per-
sonnages influente des nations voisines ne
verront-ils pas d'un mauvais oeil le mépris
avec lequel nous considérerions, à l'avenir,
les récompenses et les honneurs qu'ils ob-
tinrent de leur gouvernement en faveur de nos
citoyens qui rendirent des services rares soit
à leur pays soit à l'humanité; car, enfin, ce
n'est pas la politi que qui valut à l'elite de
nos savants ces décorations dont ils sont
fiers, mais les arts, les sciences ou la charité.
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PENSÉE

Beaucoup de petites clioses qui ne sont
rien , quand on en rit, deviennent des afflic-
tions si on les prend trop au sérieux.
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est maudit aussi bien que le lac, car chacun
dans cette maison , a l' air de perdre la lète.

Stephen devint si pale que la jeune fille
crut qu'il allai t se trouver mal; il reprit d'une
voix toute chang ée, Immillo et défaillante :

— Excusez-moi , miss Queenie , et répondez-
moi. Walter vous a-t-il raconte aussi la le-
gende de Chartran ?

— Non , dit-elle avec une reprise d'intérèt.
Mais, racontez-la-moi.

— Plus tard... plus lard... C'est du vieux
Jack qu 'il s'agit pour le moment. Désirez-
vous le voir , entrer chez lui ?

— Puisqu'il est vieux et malade, je le de-
vrais, je crois.

Steplien hésitait.
— Vous aurez un triste spectacle, je vous

en avertis. Notre vieux Jack a plus de qua-
tre-vingts ans. Lui et les siens ont toujours
été au service de la famille; la bonne de
Walter , noyée avec lord et lady Chartran ,
était sa petite-fille , et c'est ce malheur, ac-
compli sous ses yeux, qui Ta mis dans l'état
ou vous le trouverez.

— 11 est fou?
Stephen tressailht encore, puis répliqua bà-

li vement :
— Non, pas cela! mais ce qu'il y a peu t-

ètre de pire après cela! une paralysie com-
plète qui n'a laisse que le cerveau indemne.
Vous figurez-vous l'horreur de ce supplice,
la pensée lucide et nul moyen de Texprimer ,
ni par un mot ni par un geste; la langue
immobilisée comme tous les membres; un
ètre devenu pierre et reste vivant, harceié do
désirs, torture d'inquiétudes qu'il ne peut ex-
primer, que personne ne devinera jamais, quo
personne, du reste, ne se soucie de deviner !
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A J'àpreté de son accent, Ton aurait pu
croire que lui méme avait ressenti quelque
atteinte de cette souffrance-là. Il se
radoucit en achevant:

— Une chose pourtant reste ajmarente : son
affection pour Walter et pour moi. Vous al-
lez voir.

Soudain décide , il s'effacait devant la jeune
fille.

— Entrez donc. Ce sera une de vos visi-
tes de charité.

Queenie entrait.
A première vue, le spectacle n 'offrait rien

de bien effrayant. Grande et propre, la cham-
bre semblait moins triste que la plupart des
chambres de malade où elle penetrai! d'ha-
bitude, et le vieillard , étendu sur le lit de fer,
à l'ombre des rideaux de cretonne, était moins
hàve, moins décharné que le grand-p ére du
tisserand qu'elle visitali presque cliaque jour.
Sur la figure régulière, à longue barbe blan-
che, il y avait mème un air de repos qui
la rendai t plus vénérable. L'immobilité de ce
grand corps alJong é, des bras posés tout droit
sur la couverture, ne donnait nulle impression
pénibie; on Taurait prise pour le sommeil,
d'autant mieux que les paupières étaient à
peu près fermées. j j j I [ ,_

A deux pas du lit , dans Tembrasure de la
fenètre, une grosse fille, à la mine simple,
tricotait; celle des nombreuses descendantes
du vieux Jack, jug ée, par Mrs. Kiddy, la moins
apte au service, et donnée pour garde-malade
à son grand-pére. Parlant sans se gèner, car
le vieillard était complètement sourd , Stephen
achevait d'expliquer :

(à suivre)




