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Mais le miracle s'en tenait là; jamais l'àme
captive ne parvenai t à soidever davantage
les pierres de sa prison , et la tristesse de cotte
bitte désespérée se réflétait dans les yeux
à demi-éteints attachés à ceux de Stephen.

— Oui, mon vieux Jack, murmura le jeune
homme. ie sais aue vous m'aimez bien !

tout le reste. Un élan, qui ressemblai t à une
défaillance , le courbait , et, avec une émo-
tion trop vive pour ètre purement charitable ,
il effleurait de ses lèvres ce pauvre visage
immobile. Quand il se releva, il avait deux
larmes dans les yeux, cornine le vieux Jack ,
comme Queenie aussi, qui ne perdit pas cette
occasion de s'attendrir ni, non plus, de par-
ler mal à propos.

— Vous ètes bon, monsieur Stephen, dit-
elle, très bon pour ceux que vous aimez.

— Qu'en savez-vous? répliqua-t-il , en se
retournant vers elle d'un air qui ne gardait
plus rien de sa mansuétude passagère.

— Oh! je sais bien que vous ne m'aimez
pas! riposta Queenie, très choquée.

— Pourquoi vous aimerais-je? Est-ce que
vous m'aimez, vous?

Stephen redevenait presque aussi farouche
que s'il se fùt trouve en face de Francis, et
Queenie ne se sentii guère plus rassurée que
tout à l'heure sur le balcon. La grosse fille
avait profité de leur présence auprès du vieil-
lard pour aller faire une commission, et Jack
n'offrait nul recours, aggravali plutòt le carac-
tère sombre de la scène par cette immobilité
de cadavre que la jeune fille commencait à
trouver effrayante. 11 n'y avait donc person-
ne, dans cette maison, qui n'eùt en soi quel-
que chose d'étrange, qui fùt simple, nature!,

comme tout le monde; non, personne depuis
que Francis était parti.

Elle éprouva un indicible soulagement à
entendre la porte se rouvrir , et une satis-
faction plus vive encore à voir paraìtre une
protection yaespérée: au lieu de la grosse
fille, tante Kiddy elle-mème.

Avec un vif empressement, Queenie s'élan-
ca au-devant d'elle. L'aspect de Mrs. Kidd y
n 'avait cependant rien en soi d'attrayant. Ja-
mais, peut-ètre, depuis le jour du mariage de
Walter, elle n 'avait semble aussi irritée. Mar-
chant droit à son fils , elle demanda de sa voix
éraillée:

— Qu'est-ce que vous faites-là?
Stephen s'avancait vers elle. Pour un ob-

servateur peu initié à leur facon d'ètre, Mrs.
Kidd y, sa propre mère, n'eùt pas para, non
plus, du petit nombre de ses favoris, et la
iendresse filiale n'était pas ce qui dominait
dans sa brève réponse, ou plutòt dans sa
question.

Deux • chiens hargneux vivent parfois en
bon accord. Rarement, Mrs Kiddy adressait
une réprimande à son fils; rarement donc, il
se rebellait, et cette riposte parut la déconcer-
ter.

Daignant alors s'apercevoir de la présence
de Queenie, elle s'en servii comme de pré-
texte à sa mauvaise humeur intempestive,
déclarant :

— Vous conduisez miss Brent dans un en-
droit et dans une société peu agréables.

— Miss Brent va voir les malades du vil-
lage, répliqua Stephen. Pourquoi ne vewait-
elle pas d'abord ceux du chàteau?

— Ici sa visite est inutile, ne pouvant
mème ètre remarquée.

— Qu'en savez-vous ? Jack reconnatt ceux
qui lui plaisent.

Mrs. Kidd y s'approchait du lit. A sa vue,
Jack referma les paupières; il était redevenu
de marbré.

— Ceux qui lui plaisent seulement, appuya
Stephen, soulignant celle transformation.
Croyez-vous, par exemple, qu 'il n 'aime pas
à regarder Walter?

Rentrée depuis un instant, lasse à bon droit
du silence et de la solitude, la grosse fille
n'attendai t qu 'une occasion pour se mèler à
la conversation.

— Oh! que si, que grand-papa aime à
voir my lord ! affirma-t-elle, trop nigaude pour
ne pas ètre sincère. Et il le voit souvent, ces
derniers temps: presque tous les matins,
quand je reviens de déjeuner , je les trouve
qui causent ensemble, à lem" manière. Il a
plus de malice ' qu 'on ne croit, grand-papa !

Les lèvres de Mrs. Kiddy se pincaient; cel-
les de Stephen se crispaient en un scurire
mediani, et, profitant de ce que la petite-
fille du vieux Jack n'avait pas hérité de la
malice de son ascendant, il lui demandali:

— Et M. Francis? Vient-il souvent, lui?
— Non, presque jamais, avoua-t-elle.

Grand-papa lui fait trop mauvaise mine, sa
mine à présent, tenez!...

Elle s'arrèta toute decornile, sous le coup
d'ceil foudroyant de Mrs Kiddy, et, la voyant
agiter sa petite mìtaine noire, elle se rappela
ce dont ses sceurs et ses cousines s'étaient
plaintes : que Mrs. Kiddy avait parfois la main
aussi prompte et aussi sùre que le coup d'ceil.
Sans rien ajouter , elle se precipita vers sa
fenètre et son tricot.

Poussant un grognement indécis d'où res-
sortaient les mots de « bète » et de « stu -
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pide », Mrs. Kidd y avait pris le bras de
Queenie et se diri geai t vers la porte . Volon-
tiers, la jeune lille se laissait entraìner , sans'
reinarquer mème que Mrs. Kidd y lui serrali
le bras beaucoup trop fort.

— Vous vous inquiétez à tort . Miss Brent
a beau ètre charitable, cela ne l'empèchera
pas de préférer les heureux de ce monde aux
déshérités! , ,

Mais Queenie ne songeait pas à démèler le
sens obscur des paroles de Stephen. Dans
cette demière scène, une seule chose l'avait
frappée et lui restait présente : on venait de
dire que Walter allait voir chaque jour le
vieux Jack. Comment, s'intéressant a ce
point au vieillard, n'avait-il mentionné son
existence que vaguement et par hasard ? On
dito certainement ètre diserei à l'endroit de
ses bonnes ceuvres, mais non jusqu'à empè-
cher les autres d'y participer. Queenie aurait
élé si heureuse de s'unir à la charitable pen-
sée des sien s, d'apporter plus tòt au pauvre
vieux Jack une des rares jou issances qu'il
pùt encore ressentfr!

« — Car il a été très content de me voir,
s'avoua-t-elle. Il m'a regardée avec autant de
plaisir qu'il regardait Stephen. Mais Walter
ne veut rien faire en commun avec moi, ni
Agnòs non plus! Ce serait à cròire qu'ils me
trouvent de trop entre eux. »

Ces pensées lui faisaient une petite figure
toute triste, et Mrs. Kidd y, elle-mème, parut,
s'apercevoir de £on abattement et en ètre
touchée.

— Si vous n'avez rien de mieux à fari e,
voulez-vous venir un moment chez moi, miss
Brent? demanda-t-elle, à l'entrée d'un long
couloir qui communi quait avec sa tour.

(suite en 4me page)

— On n 'a jamais voulu le mettre à l'hop ital ,
où il serait mort de chagrin. Avec la famille ,
il n 'aime rien tant que la maison. Chartran-
hall est sa vie, son univers.

Cet attachemen t du vieux Jack à la maison
avait touché sans doute le cceur bizarre de
Stephen , et il causali à Queenie une surprise
de plus par la doucèur pitoyable dont s'im-
prégnaient soudain la physionomie et l'ac-
cent du jeune homme. S'approchant du lit, il
prenait entre les siennes les mains inertes ;
à ce vieillard qui ne pouvait l'entendre, il
parlal i doucement , avec un scurire, et ce
qu'il y avait de plus surprenant encore, c'est
que Jack paraissait le comprendre.

Par un suprème effort , le seul dont il fùt
capable, il relevait les paupières, cornine pour
guetter les mots sur les lèvres de Stephen,
puis il les rabaissait en signe d'acquiescement.
Une conversation positive s'établissai t arasi,
et, peu à peu, les traits d'ordinaire rigides,
laissaient percer une sorte d'expression. On
eùt dit le travail d'une statue de marbré prète
à s'animer
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Nos reportages

a w et la spiendeor è éBP
(Troisième article)

Le haut navire était immobilisé dans la i des coups de couteau dans l'estomac et qui
rade, au milieu des remorqueurs, des embar- ì regagnait sa couchette en tàtonnant.
cations de pècheurs et des mais hérissés — Déjà fini?
vers un firinament caline, où tournoyaient 11 ne répondit que par un sonp ir: C' est rien ,
de grands oiseaux. La mei d'un bleu profond
s'estompait au loin dans un horizon vaporeux ,
et l'eau motivante, aux vagues molles, scin-
tillali doucement à la lumière.

Ailleurs, c'était la vie tiévreuse avec ses
renious, ses sursauts, ses trép idations. Mais
là, rien que la paix de la terre et du ciel
qui descendait sur les choses et qui les ren-
dait belles.

Pourtant, tout au long des quais, les débar-
deurs, les matelots et les soldats s'affairaient.
On entendait les ruineurs de leurs voix qui se
mèlaient au bruit des machines. Seulement,
si lointains étaient leurs cris, et si perdus
au bout de la jetée, au moment du départ ,
qu'ils n'avaient plus rien de brutal.

Midi. Marseille endormi dans le soleil s'é-
tendait autour de nous, avec les grandes fa-
cades de ses maisons et ses rues mult i ples
— où toutes les races sont jetées pèle-mèle
— avec ses quais bruyants qui tout-à-coup
semblaient morts et déserts. La cité mons-
trueuse avait repris, par le recul de la dislali -
co, un aspect plus tranquille et cachait ses
détresses. Elle n'appartenait déjà p lus aux
voyageurs qui passent.

Sur le pont du navire , il y avait des passa-
gers qui s'installaient dans leurs chaises:
longue's et des feinmes qui ramenaient fri-
leusenient sur leur gorge le col de leur man-
teau, car le veni se levait.

Puis, petit à petit, le paquebot se peup ia
de tout un monde hétéroclite: officiers colo-
niaux qui regagnaient l'Al gerie ou le Maroc,
Arabes qui retoumaient chercher fortune en
leur pays, Nègres et Chinois ruminant un
rève intérieur, indifférents à tout ce qui les
entourait. L'un d'eux passa , violili , les che-
veux en désordre, les habits en haillons , qui
jeta sur l'infini un regard morne, avant de
s'écrouler sur le sol pour s'endormir d'un
lourd sommeil de bète.

Maintenant, d' autres s'allongeaient par grou-
pes, entassés panni leurs hardes, pouilleux et
misérables, ne prenant mème pas la peine
de retirer leurs jambes quand quelqu'un pas-
sali là, et restant étendus, la lète eufonie
dans l'are de leurs bras.

La sirène déchira soudain l'air d'un siffle-
ment aigu. Lontement , dan s un remous d'é-
curae bianche , le navire enfin s'en allait , et
devant lui , s'enfoncant dans la brume, il y
y avait l'immensité de la mer qui réflétait
le ciel.

**
Et le voyage dura plus d' un jour , durant

lequel une autre vie se déroula à bord. Le
temps s'était. assombri bientòt , ohli geanl les
passagers à déserter le pont pour regagner
leurs couchettes.

Le navire qui , toni d'abord , avait fenda
l'eau d'un mouvement puissant, subissait à
présent le rythme de la mer d'une violence
soUrde et l'on voyait, s'élever et redescendre
autour de soi, par les porles vitrées, ou les
fenètres rondes , le troupeau menacan t des
vagues.

C'est alors qu 'un enip loyé nous apprit que
le « Chanzy » sur lequel nous nous trou-
vions étai t mal conditionné, qu'il ne « tenait
pas l'eau » comme un autre, et qu'après ce
voyage il devrait subir, durant plusieurs
mois, des réparàfions importantes.
. Un second eniploy é ajouta placidement que

la mer devenait mauvaise, il forma des vceux
pour qu 'il n 'y "eùt pas de tempète au port
d'Al ger et nous rappela les méfaits de la
précédente. Un vaisseau. nous dit-il . perdi!
son gouvernail et s'en vint échoucr sur les
còtes d'Espagne.

—' Un beau pays, observa mon compagnon
qui n 'avait pas perdu son sang-froid.

— Eh! oui , Monsieur , un beau pays...
Au mur , une pbotograp bie avec un texte

appropriò niontrait le moyen de. se servir
du gilet de sauvetage. 11 faut le piacer sous
les bras, le plus près possible des aisselles et
1 attacher devant .

— Vous. savez que le « Chanzy » a été
coulé durant la guerre?

— Ah! oui ?

dit-il , le mouvement du paquebot . mais ce
sont ceux des passagers ! Ils ont de grandes
serviettes, et tout-à-coup, on les voit dispa-
raìtre dedans. Qa m 'a coupé l'appetii...

Quand le repas l'ut termine, je remarquai
que le tangage el le roulis se faisaient moins
fougueux. Je ne sus que plus tard qu 'il suffit
d'un coup de barre, au bon moment, pour
calmer la faim des voyageurs et sauvegarder
les intérèts de la Compagnie...

**
D'heure en heure, la mer devenait plus

mauvaise. Etendu dans la couchette , on sen-
tait son corps s'étirer et se contraete! suivant
les oscillations du navire, et le seul désir de
chacun était de demeurer le plus longtemps
possible inerte , en attendant la délivrance.
Les dames qui faisaient beaucoup de maniè-
res, au début du voyage , pour rajuster leur
toilette que tourmentait le vent, étudiaient bien
moins leurs gestes et les hommes ne savaient
plus s'ils devaient — par charité — ou leur
porter secours ou se détourner d'elles.

Enfin, le veni tomba, le lendemain matin,
et sur le pont ce fut de nouveau la vie bravan-
te des passagers qui reprit.

Des oiseaux tournoyaient autour du navire
avec des pépiements joyeux, annoncant la
la terre proche, au-delà de la brume et des
flots.

tnsensibleinent la còte apparai, se détachan t
sur un ciel gris , car il pleuvait. La còte
africaine aux ondulations molles. Et puis ,
l'horizon s'éclaira. Alors on découvrit Alger.

Mais il fallali approdici' plus près pour
en admirer la splendeur. Enfin , mal-
gré le veni, la pluie douce et triste , et la
désolalion du ciel , la ville bianche sortii de
l'ombre. Il semblait que la lumière se fùt
concentrée là.

Et pourtant , le soleil était absent. Tout
était noyé dans la grisaille du temps. Al ger
seule ìesplendissail de sa propre beaùté, bra-
vimi de ses maisons claires le firmameli! où
s'amoncelaient les nuages. Par endroit , une
luche rose ou bleue ajoutait sa douceur à
celle des ladies blancbes et les couleurs se
londaient entr 'elles, dans une harmonie par-
lai te.

Après un long voyage entre le ciel et l'eau,
rieri n 'est plus émouvant que la lumineuse
appari tion d'Al ger sur la colline, et si ja-
mais un spectacle a pu me donner une im-
pressici! de bonheur., ce fut celui-là , dont
rien ne détruisit la pureté de lignea.

Plus tard , quand les jours ont passe, et que
le moment du retour est venu, ce n 'est pas
sans une éniotion vrai e au fond du cceur
que 1 on ielle un dernier regard sur la còte.
Eu se détachant de ce pays, on seni bien
qu'on y laisse un peu de soi-mème et qu 'on
en gardera la nostalgie , aussi longtemps qu 'il
landra vivre.

Le navire était arrivé.
Sur les quais, de petits arabes, pieds nus,

n 'attendaient pas qu'il fùt arrèté pour grim-
per le long des cordages, et malgré tous les
gestes d'impatience, s'emparaient des vali-
ses. Enfants abandonnés, couchant sous des
arcades et faisant les métiers les plus di-
vers , ils soni toujours à i' affùt des voyageurs
pour cirer leurs chaussures, donnei un ren-
seignenien t ou garder les autos. Mais ils ont
leur t'ierté: l' un d'eux qui s'obstinait à vou-
loir nettoyer les souliers d'un vqyageur, lui
dit finalement : « .le le forai pour rien.» Quand
il eut termine son travail , il n 'accepta pas
un sou de son client surpris , et s'en fut, pau-
vre et digne, avec sa botte sur le dos, cher-
cher fortune ailleurs....

La splendeur d'Alger est aussi réelle de tout
près que de loin. A peine a-t-on débarqué , et
qui t te  le port , que la ville étale à l 'infini son
cliarme et son mystère.

lue jeune mauresque a passe, dans son
bai'k blanc, le visage voile. Je n'ai surpris
de sa féminité, que deux yeux ardents qui
se détournaieiit des miens, deux yeux d'une
beante sombre sur lesquels battaient des cils
noirs. Puis une autre a suivi la première, aus-
si oliaste en son beau vètement, aussi distan-
te, aussi mei'veilleusement impénétrable. Et
toujours ces yeux qui fuyaient ceux des pas-
sants ou qui semblaient poursuivre un rève...

Petites mauresques blancbes qui marchiez
sans vous retourner;'" et qui ne laissiez devi-
ner qu'une àme étrange au fond d'mi regard
trop rapide, c'est un peu de l'àme africaine
qu 'il m'a semble découvrir en vos yeux e't
je l'ai trouvée attachante et belle....

Mais tellement etrangère à la mienne.
André Marcel.

— Oui, Monsieur.
— C'est très réconfortant. Y a-t-il des re-

quins dans les parages ?
. i— Parfois. En ce moment,' deux: ou trois

Va >marsouins nagent dans notre sillage.
Mon compagnon se fit répéter la phrase et

quand il fui sur d'avoir bien compris : « Sui-
vant cornine ca tourne, il faudra dire à ma
femme que je ne viendrai pas dìner. »

Machina!, je suivais des yeux un vètement
suspendu à la paroi , qui faisai t avec elle mi
angle impressionnant: le roulis et le tangage
étaient décidément violents.

^- Les personnes qui désirent déjeuner,
peuvent passer à table, énonca l'un des era-
ployés.

Et soudain , j 'apereus deux grands pieds se
balancer au-dessus de moi, deux jambes s'é-
tirer, un homme enfin tomber sur ses tà-
lons, de la . couchette supérieure à la mienne,
et1 s'ébrouer : mon compagnon — car c'était
lui, vous l'avez devine à ses pieds — 'mani-
festali le désir de manger.

— Pour du toupet , fis-je avec admiration ,
c'en est!

Une minute apres, je voyais revenir un
homme cbancelant qui semblait avoir recu

B ENTOT
le tirage de notre loterie aura lieu.

Tous ceux qui voudraient y participer ont
encore le temps de le faire, en payant sans
tarder leur abonnement au « Journal et
Feuille d'Avis du Valais ». Ils n'auront pas
à le regretter.

Mais il ne faut pas qu 'ils renvoient à plus
tard le moment de légler leur compte : Ils
n 'obtiendraient pas de billets gratuits et ne
pourraient plus tenter leur chance.

Nous annoncerons prochainement le jour
du tirage et nous publierons dans le journal la
liste des numéros sortis et les noms des prin-
cipaux gagnants.

Grand Conseil
Seance du lundi 26 janvier 1930

Présidence de M. Jules Couchepin
En diplomate habile , M. le président Jules

Couchepin commente l'écbec de la loi sur
l'assurance-incendie el mei un peu de baume
au cceui' des conseillers d'Etat, Si le projet
gouvernemental a échoué, c'est pour des rai-
sons financières. Plusieurs lois ont d'ailleurs
subì des insuccès dans les mèmes conditions.
le peup le se méfi e de l'étatisme et craint les
dépenses nouvelles. AL Couchepin rappelle que
les resultais  des votations furent longuement
coinmentés par la presse valaisanne comme
aussi par les journaux du dehors , il ju ge
inutile de s'étendie indéfiniment sur ce su-
jet. Cependant il relève une erreur : certains
chroni queurs ont pretendi! que le peuple é-
tait réfractaire au princi pe de l' obli gation.
Or, il n 'en est rien. L'orateur esperò que le
Conseil d'Etat ne se découragera pas et qu 'il
remettra le problème à l'elude , car il y va de
rhonneur du cantori. Celle péroraison est vive-
menl applaudie par la majorité de l'assistance ,
et l'on passe à l'ordre du jour.

On procède à rassermentation d'un député
et de trois députés-suppléants qui siègent pour
la première fois.

La loi sur l'imposi tion des personnes rao-
rales est biffée des tractanda et renvovée à
des temps meilleurs.

Decret concernali! la route de Vernayaz-
Dorénaz

On discute un projet de décret concernant
la construction du poni sur le Rhòne à Ver-
nayaz sur la route de première classe Ver-
nayaz-Dorénaz.

Le Conseil federai , dan s une décision prise
le. 29 avril 1930, alloue une subvention de
03,200 fr. aux travaux , soit. le 40«/o du mon-
tani du devis

^ sous ^déduction des voies d'ac-
cès.

Les frais des travaux incombent aux com-
munes de Vernayaz et de Dorénaz , sur le ter-
ritoire desquelles ils seront exécutés.

M. Haegler rend hommage à la commis-
sion qui fit  un labeur consciencieux et de-
mande au Conseil d'Etat de subventionner
l'oeuvre par un apport special , puisque le
pont s'est écroulé par suite de draguages. S'il
s'agissait d'un partieulier , dit le député de St-
Maurice , il n'y aurait pas à discuter ce point
de vue , mais l 'Etat  se mei toujours au-des-
sns des communs mortels...

M. Maye expose le point. de , vue de la
commission , qui voudrait coiistruire le nou-
veau pont sur l' omp lacement de l'ancien. La
commune de Dorénaz est d' avis tic contribuer
aux frais, mais à la conditigli qu 'elle soit
chargée de l' exéculion des travaux. IVI . Jor-
dan, font  frais énioulu des votations popu-
lai res, prend la parole a son tour et com-
plète les exp licatiòns de M. Haeg ler en em-
brouillant fort  convenableinen't. là , question.
On voit donc qu 'il a déjà toutes . les qualités
du parlai t député ! 11 propose urie . procedure
qui n'est pas cornine au Grand ^Còliseli, ob-
seive M. le président Couchep in , puisqu 'il
veut renvoyer la question à une , antro com-
mission. L'excèllent M. Jordan 'qui ' fai t main-
tenant ligure de piécurseur , maintient sa. ma-
nière de voir. Et l'on entend M. Schrbter
commenter dans la belle langue de Goethe et
de M. Dellberg les poinfs délicats dn pro-
blème. i

M. Maye alme les situations nett.es : il de-
mande au Grand Conseil de voler l'entrée en
matières, quitte à revenir sur le décret en
seconds débats. L'assemblée se prononce dans
ce sens , en dépit de M. Jordan qui n 'en vent
rien savoir.

Le coùt des travaux de celle reuvro s'élève
à 158,000 franca .suivant le devis estimatif
qui vieni , d'ètre établi par le Département
des Travaux publics.

La commission ' estimali t que lo Conseil
d 'EIat est responsable de la rupture du pont ,
voudrait qu 'il alloivì t une subvention de 20
mille francs aux travaux.

M. le conseiller d'Etat de Cocatrix constate
que l'accident s'est produit par la débàcle des
glaces. Siiivanl les; rensei gnements juridi ques
qu 'il a obtenus, le Gouvernement n'en serait
pas coupable. MM , Revaz et Jordan , qui ont
aussi p ris des colisoils auprès d' un avocai ,
souliennent le point de vue contraire.  Au noni
de la commission] M. Maye émet la mème
op inion : une draglie emportée par les glaces
vint  bitter contre le poni qu'il endommagea.
Si l'Etat avait pensé d'ouvrir les écluses du
Bois-Noir , il aurait évité ces dégàts. ti a
donc commis une fante et il doit en supporter
les conséqueuces. Selon M. le député Mayer ,
le Grand Conseil n 'est pas compétent pour
juger la question de responsabilité qui in-
combe 'jux tribunaux . La discussion s'éter-
nise et finalement M. le conseiller d'Etat de
Cocatrix estimant qu'il s'agit d'un cas de force
majeure, ne peut reconnaìtre la responsabilité
de l'Etat. Néanmoins, il serait d' accord d'étu-
dier la chose et reclame, à cet effet , le ren-
voi de l'article.

Aussitòt M. Maye s'y oppose au nom de la
commission. M. le conseiller d'Etat Loretan
plaide la thèse de son confrère; en renvoyant
ce point liti gieux pour étude, on trouvera sans
doute une solution satisfaisante. En attendant,
il lui semble également que l'incident est dù
à un cas de force majeure et que l'usine du
Bois-Noir n 'appartenant pas à l'Etat , ce n'é-
tai t pas à lui à. demander l'ouverture des
vannes, au moment de la débàcle. Nouvelle
intervention de M. Schnyder , puis de M.
Bussien , qui devient amer : « Ce n'est pas
toujours dròle de. travailler dans une com-
mission quand on se heurte à l'intransigeance
du Conseil d'Etat », dit-il avec tristesse.

Au noni de là commission il maintient
formellement son point de vue. M. Haegler

se demande si le Gouvernement va se trou-
ver , cornine Saint-Paul , sur le chemin de
Damas. Il se rallie à la proposition de M. de
Cocatrix de renvoyer l'article. On pourra tou-
jours , dit-il , aetionner la ville de. Lausanne ,
si elle a commis l'erreur de laisser les écluses
fermées.

On passe au vote : par 12 voix contre 30.
l' article ép iueux est renvoyé.

Le paiement des subsides s'effectuera au
fur et à mesure de l'avancement des travaux ,
par annuités de 20,000 francs , au maximum.
eu tant que l'Etat disposerà des crédits né-
cessaires. ' «

Les travaux devronl ètre commencés aussi-
tòt que les circonstances le permettront. Ils
seront effectués dans un délai de deux ans.

Décret concernant l'état-civil
¦ On aboide. en seconds débats , le décret

concernant l 'état-civil.  Après la lecture des
rapports francais et allemand , l' entrée en ma-
tières est votée.

Pour gagner du temps et... de l' argent ,
M. Imhof propose la discussion par chapitre
et non par article. Cette procedure expedictive
est adoptée , sous réserve de pouvoir apporter
au projet des modiEications au cours des dé-
bats. La discussion s'avérant compii quée, M.
Haegler. dans une motion d'ordre , préconise
le retour à l'ancienne méthode de discussion
par article. Et le Grand Conseil qui n 'a ja-
mais craint les contradictions et qui est sou-
vent de l'avis du dernier orateur , accepte à
l'unaninrité cette proposition contraire à celle
qu 'il venait d'adopter... NaturellemenL

M. Dellberg , qui avait réalisé le tour de
force de rester muet jusqu 'à présent , se lève :
« 11 est temps, dit-il, d'aller dìner. »

L'assemblée — une fois n 'est pas continu e
— l'approuve avec enthousiasme, et, la séan-
ce est levée à midi 30.

ip:n marge des $éances

Réfkxiotis et potins
Un mauvais debut

M. le conseiller d'Etat Walpen est persuade
de remporter la victoir e avec sa loi sur le
personnel enseignant. 11 veut opposer sa tac-
ti que de colonel à celle du caporal Troillet et
s'est déjà vanté de donner bientòt à son col-
legllo une lecon de di plomarle.

Hélas ! bien que nous soyons personnelle-
inent partisan du projet Wal pen , nous avons
la con\ riction qu 'il éebouera devant le peu-
ple aussi ri goureusement que deux et deux
font  quatre , et que deux conseillers d'Etat
valaisans et trois conseillers d'Etat valaisans
n 'en font jamais plus de trois...

D' ailleurs, le chef du Département de l'ins-
truction publi que a mal commenoé sa cam-
pagne et le voilà déjà fortement combatti!
dans le Haut-Val ais.

En effel , il a donne l' assurance à -certains
élecleurs que l'accep tation de la loi sur  l' en-
seignemenl. n 'entramerait pas pour Bri glie de
dépenses supplémentaires. '

11 ajouta mème, avec conviction , qu 'il s'était
entendu avec les groupements d'instituteurs.
Or, cela s'est révélé faux et les gens sont fu-
j 'ieux d'avoir été joués.

Bientòt les journaux vont retentir de leurs
clameurs.

Cela nous promei de beaux jours...

Le président ne s'en fait pas!
M. le député Delaloye est président de la

commission qui s'occupo du service de l'état-
civil. Mais la question n 'a pas l'air de le
passionile! autrement et ses collaborateurs ne
eachent pas leur amertume: « Il n 'assiste pas
aux deliberatioris, nous disait l' un d' eux , il
n 'est pas à la séance où l'on doit pourtant
discuter du projet , et n 'a pas envoyé d'excu-
ses. »

11 s'en f...l concini un autre en un soup ir
décourag é.

C' est le commeneement de la sagesse...

Une proposition Dellberg est acceptée
Il  s'est passe à la fin de la séance, un évé-

nement considérable, un de ces événements
i [ui font date dans l'histoire d'un pays : une
proposition Dellberg a été acceptée à l'nnani-
mité.

On sait que le député socialiste avai t beau
s'évertuer à plaider une cause bonne ou mau-
vaise, il n'a jamais pu rallier tous les radi-
caux et les conservateurs à son point de vue
et restait à peu près seul de son avis.

Or, un mi racle a eu lieu, lundi matin , qu 'il
faut immédiatement enregistrer: M. Dellberg
a tiiomphé sur toute la li gne.

Voi Qi-̂ le fait mémorable:
On avait longuement épilogué sur des pro-

blèmes sans grand intérèt quand M. Dellberg
demanda la parole. Il y eut comme un re-
mous dans l'assistance et M. le président
Couchep in répondant favorablement au désir
du fougueux orateur, l'encouragea du geste
et de la voix à s'exprimer publiquement.

Alors, M. Dellberg se leva. Il se leva comme
un seul homme et promena sur l'assemblée un
regard scrutateur. On aurait entendu voler une
mouche, s'il y en avait eu dans la salle.
Malheureusement il n'y en avait point , et le
silence en fut d'autant plus émouvant.

Soudain, M. Dellberg parla. Il parla sans
enujhase, avec un accent convaincu qui frap -
pa jusqu'à ses amis et qui sonnait étrange-
ment dans la salle ou tous les yeux étaient
tournés vers lui.

Chacun pressentait que la minute allait ètre
exceptionneile et chacun se recueillait dans
son àme.

« Il est temps, dit M. Dellberg, il est temps
à mon avis, de suspendre ici les délibérations
afin d'aller dìner. »

Il avait lance cette phrase tout d'un trait , il
l'avait hmcée avec tant de fougue et de pas-
sion qu 'il emporta le vote unanime avant
qu 'il ait eu seulement le temps de se contre-
dire. Et l' on sortii , rèveur et sileneieux , dans
la rue où les passants continuaient leur che-
inin sans paraìtre un installi se douler qu 'il
s'était passe quel que chose. à deux pas.

Russie et Europe
(Correspondance particulière)

Ils ont bien superficiellement étudié le pro-
blème russe, ceux qui prétendent quo le dan-
ger soviétique n 'est qu 'un fantòme aux porles
de nolre vieiile Europe. Ce fantòme revétira
très vite une ferme consistami pour  peu quel'on continue ainsi à ne pas le prendr e assez
au sérieux .

Jadi s , la Russie volait un bon tiers de la
Bologne. En 1812, elle volait à la Moldavie
roumame les 3/4 de la Bessarabie. Le der-
nier quai t subii le mème sort en 1878.

La Pologne et la Boumanie leconstituées ,
ont signé un trail e qui vient d'ètre renouvelé
à Genève. Elles connaissent trop bien le dan-
gei russe. Or, la Russie, toujours ile mauvaise
loi , ose aujourd'hui piétendre que c'est là
une preparatici! d' at laque contre l 'Union so-
viéti que!

Il ne lui convieni pas que cette alliance soit
signée dans la vill e ou siège le comité euio-
péen de la S. d. N. pour l' organisation de la
paix.

A quoi nous lui répondrons que ce traile ,
enregistré à la S. d. N. , est absolument con-
forme aux principes du pacte et ne contieni
aucune clause. Moscou, peut-elle en dire au-
tant ? Qui donc songe à attaquer la Russie?
N 'est-ce pas elle , au contraire, qui en veut à
tonte la vieiile civilisation ?

Et c'est précisément parco que l'on semble
beaucoup trop systéniati quement vouloir àtout , prix ménager la haute perfidie du regime
soviétique, c'est pour celle raison, disons-
nous, que le spectacle qui vient de nous ètre
offerì  à Genève, est profondément écceurant.

Alors, en effet , que l'on ne cesse de nous
parler de la volente d' entente pour établir un
ordre inlernational capable de sauvegarder
la communauté d'intérèts du monde civilisé,voici que dès la première réunion, l'AUema-
gne et l'Italie, prises d'une nostalgie soudaine
du fait de l' absence de la Russie , demandent
avec insistance que soit , acceptée la paitici pa-
tion immediate de la chère absente aux tra-
vaux du comité d'études !

On voit par là quo la conférence ne fut
certameinen l pas mieux préparée que toutes
celles qui ont déjà sombré dans le ebaos leplus inquiélant.

La Russie (pas plus que la Turquie), ne fait
partie de hi S. d. N. Mais le bolchévisme
qui veut la revolution universelle , espère qu 'en
faisant le jeu de Berlin contre les trai tés, et
aussi celui de Rome, il arriverà plus aisé-
ment à ses fins.

En demandant ainsi la collaboration de la
Russie, les délégués allemand et italien n'ont
mème pas su que le comité d'études n 'est ab-
solument pas compétent pour une pareille
mitiat ive , vu qu 'il émane de la S. d. N. qui
l'a nommé dans un but précis et que les Etats
en question ne sont pas membres de la dite
Société. M. Briand a fort bien exposé que
l' on ne pouvait pas les incorporar; et le dé-
légué roumain a ajoute que l'on pourrait tout
au plus envisager une collaboration éventuelle
pour les questions susceptibles de les inte-
resse!. Ce fut  là aussi la manière de voir
du représentant de la Suisse, M. Motta; mal-
heureusement, M. Henderson, délégué anglais,
crai devoir se rallier à lo proposition de Ber-
lin et de Rome. Cela prouve que les lecons
du passe ne servent guère. A quoi donc, jus-
qu 'ici , a jamai s aboliti la collaboration de la
Russie soviéti que, soit à Genève, soit à la
Bave? Partout l'on a pu contater une volente
bien arrètée de faire obstacle à tout projet
d' entente et d'union. Renverser, oui ; bàtir ,
c'est autre chose: C'est contre tout princi pe
soviéti que.

On peut dire que le fait d' admettre Mos-
cou au sein du cornile d'études pour l'Union
europ éenne est l' ime des plus grosses er-
rori rs des derniers essais tentés pour mettre
fin au malaise ad nel. Mal gré tous les efforts
déployés, l' almosp lière internationale demeure
donc singulièi-einenl soinbre: L'Union euro-
péenne pourrait bien fi gurer un jour 'très
prochain panni les mort-nés. Ce sera une joie
incitatile et une victoire pour Moscou.

Et il est fori à regretter, certes, que Ber-
lin , Rome et Londres aident de la sorte les
Soviets dans une oeuvre perseverante de des-
truction ! Alexandre GHIKA.

DEUX SKIEURS SOUS L'AVALANCHE
Un accident provoqué par une avalanche

s'est produit dimanche dans la partie nord
du Piz Nair (Grisons). Une colonne compo-
sée de quatre skieurs s'élant engagée sur
une pente assez raide, fut soudain surprise
par mie avalanche. Deux des skieurs ne fu-
rent pas atteints par la masse poudreuse,
mais les deux autres, MM. Steinrisser et
Marschall , furent recouverts de neige.

Une forte colonne de secours, partie immé-
diatement de la cabane Corvi glia, située non
loin du lieu de l'accident, réussit à retirer
sain et sauf M. Steinrisser. Une heure après
l'accident, la colonne retrouvait M. Marschall,
àgé de vingl-six ans, recouvert d'une couche
de deux mètres de neige. Toutes les tentatives
pour le ramener à la vie demeurèrent vaines.

Le jeune Marschall , 26 ans, qui a été vic-
time d'une avalanche au Piz Nair, était bour-
geois de Genève. Il habitait Celerina depuis
sa jeunesse.
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LA MORT DU DOYEN DE GRIMISUAT
(Inf. part.) Dimanche est decèdè , à Gnmi-

suat, M. Jean Méuailler qui fut le doyen
d'à ge de la commune et qui allait entrer le
3 février prochain , dans sa 97me année. Il
avait pris froid ces derniers jo urs, et il s'est
éteint doucement, sans souffrances, après a-
voir joui, jusqu 'à la fin de sa vie, de toutes
ses facultés. M. Métrailler fut receveur de la
commune, il y a bien longtemps. Agriculteur
bien connu dans la région, il vivait entouré
de ses petits enfants et de nombreux amis
que sa mort ne saurait laisser indifférents.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES CAFETIERS
Jeudi , 22 courant, a eu lieu à Viège l'as-

semblée generale annuelle de la Société va-
laisanne des cafeliers el restaurateurs. Mal-
gré la grippe , la grande salle de la maison d'é-
cole avait peine à contenir les membres qui
avaient. rópondu à l' appel de leur cornile.
C'est quo l' effectif de la Société s'élève ac-
tuellemenl à p lus de 400, ce qui est un signe
du réjouissant essor qu 'elle connait.

L'ordre du jour  de la partie administrative
était des p lus charge, mais il fut  rapidement
mene par le dévoué et infati gable président
M; Francois Crettaz , qui , dans un rapport
eoncis et substantiel , fit l'histoire de la So-
ciété durant  l'exercice écoulé et retraga la
fructueuse activité du comité. Les applaudis-
sements nourris et chaleureux qui accueilli-
rent la fin de son exposé, prouvent à M. Cret-
taz la confiance et l'estime dont il jo uit par-
mi ses collègues. Cette mème sympathie on
la prouva aussi à l' avisé caissier, M. Ad. Hit-
ter, qui gère les finances de la plus réjouis-
sante facon. Après que le projet de loi can-
tonale sur la protecl ion ouvrière eùt retenu
long temps l' attention des congressistes et que
M. Kluser , depuis 25 ans membre du comité
centrai de la Société suisse des cafeliers, eùt
oriente l' assemblée sur les travaux de ce
groupement durant l'année 1930, de nombreu-
ses questions administratives furent encore
liquidées.

Après les plus variés et généreux apéritifs,
gracieusement offerts par les fournisseurs , ce
fut un copieux et délicat banquet préparé
par M. Providol i à l'Hotel de la Poste et
rehaussé par la présence et les discours d'in-
vités de marque. Une ombre au tableau : les
cafeliers se réjouissaient de pouvoir saluer
panni eux M. le conseiller d'Etat Lorétan ,
doni la présence était annoneée. Hélas, l'hom-
me dispose et... la gri ppe indispose. Ceux
qu'elle n'alteindra pas, ce sont les partici-
pants. Marchands de vin , fabri ques de ciga-
res et autres membres passifs, s'étaient char-
gés d' envoyer en suffisance à Viège, les spé-
cialités les plus efficaces et les plus agréables
d'antigrippe.

En résumé, excellente journée qui se ter-
mina dans la plus franche des gaìtés et con-
sacra la belle et réjouissante activité de la
Société.

SIERRE — Bai du Club alpin
Samedi , 24 janvier , a eu lieu à Sierre, à

l'hotel Termim'is, le bai du club alpin. Les
organisateurs du comité, MM. Rey, prési-
dent, Rauch, 'Lavelli, etc, ont fait tout leur
possible pour que cotte soirée soit réussie.

De grands panneaux exécutés par le peintre
Mussler, en collaboration avec Pierre A. Ro-
chat, ont complètement changé l'aspect de
la grande salle de M. Ogier.

UN OUVRIER SE TUE
Un accident mortel est arrivé samedi à Ver-

nayaz. On procèdali à des travaux de nettoya-
ge des appareils de la sous-station apparte-
nant à la Lonza S. A., lorsqu'un ouvrier de
l'entreprise, nommé Cesar Pascile, est entré
en contact avec la li gne à haute tension. La
secousse fut si violente que le malheureux
fit ime chute d'environ cinq mètres et se
cassa la nuque.

M. Pascile, àgé de 31 ans et demi , laisse
une veuve et trois enfants en bas àge.

LE CONCOURS DE SKI DES
TROUPES VALA ISANNES

Le Vlme concours de ski des troupes valai-
sannes aura lieu à Zermatt les 7 et 8 février.

Cette maiiifestation est placée sous le pa-
tronage de MM. Lorétan , président du Con-
seil d'Etat , Walpen , chef du département mi-
litaire , et Couchep in , président du Grand Con-
seil.

M. le lt. -colonel Hermann Seller en est le
président . du cornile d'organisation.

Voici la composition du jury :
Président: M. le col. Sidler; membres : 11.-

col. Girardet; les majors Carupt , Weber; les
capitaines : Coquoz , Bruttili , Paul de Rivaz,
Blotzer , Schneller, Bittel.

Le procraninie general a été fort bien
concu :

Samedi 7 février: 9 h., départ de Viège;
10 h. 45, arrivée à Zermatt. Rassemblement
sur la place de la gare. Organisation des pa-
trouilles. Distribution du materie! et de loge-
ments. Au buffet de la gare, visite sanitaire ;
11 h. 45, dìner; 12 h. 45, rassemblement
des patrouilles devant l'Hotel Victoria. Orien-
tation , ensuite départ pour la course de pa-
trouilles : a) catégorie lourde; b) catégorie lé-
gère ; 19 h., souper; 23 h., extinction des
feux.

Dimanche 8 février: 7 h. 30, déjeuner;
8 h., messe; 9 h. 30, rassemblement devant
l'Hotel Mont-Cervin; 10 h., courses d'obstac-
les; 12 h., dìner; 14 li., concours de sauts au
grand tremplin; 16 h., proclamation des résul-
tats et distribution des prix; 18 h., départ de
Zermatt.

11 est prévu une course de patrouilles en
deux catégories :

Course, de 17 kilomètres de longueur, a-
vec une différence d'altitude de 600 mètres
à gravir.

Légère avec mi trajet de 9 kilomètres et
ime différence d'altitude de 400 mètres.

Les patrouilles, prises dans une mème uni-
te, sont composées de 4 hommes, chef com-
pris.

Il y a, en outre, une course d'obstacles et
un concours de saut.

Les inscri ptions sont à adresser jusqu 'au
4 février au capitarne Blotzer à Viège.

Les frais d'organisation sont considérables.
Le comité compie sur la générosité des auto-
rités et des particuliers pour offrir à nos bra-
ves skieurs militaires valaisans des récom-
penses dignes de leurs efforts et comparables
à celles qu'ils remportent dans les manifes-
tations organisées hors du canton. Les dons
de toute nature seront recus avec reconnaì's-
sance et devront ètre envoy és au ler lieut.
Walther Perrig, à Brigue. Les versements en
argent devront ètre faits au compte de chè-
ques postaux Ile 253, Banque de Brigue, à
Bri glie, eri indi quant sur le talon: « Pour le
concours de ski militaire de Zermatt ».

lous les militaires participant ou assistant
à ce concours bénéficieront d'un billet réduit
à fr. 5,80 de Viège à Zermatt et retour, et
les civils de fr. 13.60.

LE CARNAVAL SÉDUNOIS
Prince Carnaval qui fètera cette année son

quatrième anniversaire « chez nous », a déjà
annoncé sa visite. 11 sera à Sion les 12 et
17 février prochains et comme il aime les
enfants, il les invite à prendre de nouveau
part au job, et joyeux cortège qui se dérou-
lera en leur honneur. Mais ce charmant Prin-
ce, sur le compte duquel on dit beaucoup
de mal — peut-ètre mème un peu trop —,
tient énormément à la bonne réputation dont
il jouit dans la capitale valaisanne. Pour cela,
il a charg e une société sérieuse et dévouée
à la jeunesse, la Société pour l'Enfance va-
laisanne, de veiller à ce que toute la fòle
enfantine de Carnaval garde son caractère
correct , artisti qr.e et sainement gai de ces
années dernières. De ravissants groupes et
de beaux chars sont prévus. Loin de nous de
demander à ce que tous les enfants prennent
part au cortège; c'est aux parents de décider.
L' enfant qui ne pourra ètre vendeur, sera
peut-ètre un bon petit acheteur.

Les différents groupes prévus seront ìndi-
qués aux parents dans le courant de la se-
maine prochaine, en mème temps que les
noms des chefs de groupe qui donneront tous
les renseignements au sujet de la confection
et du coùt des différents costumes, qui sont
tous non seulement correcte et de bon goùt,
mais aussi d'un prix modeste. Le comité a
voué une attention toute speciale à cette
question et nous osons espérer que les ma-
mans seront toutes satisfaites.

Une partie du bénéfice résultant de la venie
ambulante de jouets et bonbons sera versée
à l'Orphelinat des garcons et une autre à
l'Oeuvre de St-Vincent de Paul. Disons aussi
tout de suite, pour dissiper tout malenten-
du, que comme l'année demière, toute la
marchandisé et toutes les étoffes sont ache-
tées chez les commercants de chez nous.

Répondant à un vceu exprimé à plusieurs
reprises déjà , le cornile d'organisation prévoit
également un cortège pour les soirs du jeudi
et du mardi gras. 11 va sans dire que ce cor-
tège du soir ne sera plus un cortège d' en-
fants. Nous invitons par contre les grandes
personnes ou les sociétés locales ou canto-
nales à y participer avec des costumes ori-
ginaux et de bon goùt. Tous les renseigne-
ments à ce sujet peuvent ètre obtenus auprès
du comité d'organisation. D'ores et déjà, nous
informons le public qu'aucun groupe ni au-
cun char ne peut participer au cortège sans
s'ètre inserii auprès du comité. Disons en ter-
minant, que la Municipalité de Sion prend
sous sa proteclion toute la manifestation de
ce jour et également le cortège du soir.

Pour la vente des confettis
Le comité d'organisation du cortège d'en-

fants de Carnaval invite tous les commercants
de la place de Sion à ne vendre que les con-
fettis officiels qu 'il peut leur procurer. Les
conditions de vente pour les commercants
sont les mèmes que l'année deridere.

ASSOCIATION DE ST-VINCENT DE PAUL
Sur la demande de la ville, le comité de

St-Vincent de Paul tient à encourager toutes
les dames de la Société à visiter l'exposition
pour le cancer , exposition organisée à l'hotel
de ville, par la « Centrale suisse pour la pro-
pagande d'h ygiène », du 30 janvier au 2 fé-
vrier. Il se fait un devoir de recommander
également à ses membres les conférences qui
auront lieu. ' La Secrétaire.

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Hier, dimanche matin, s'est réunie, à Sion ,

sous la présidence de M. Hallenbarter, l'as-
semblée des délégués de l'Union cantonale
des Arts et métiers, qui groupe environ 400
membres. Les affaires administratives furent
rapidement liquidées et les délégués se retro u-
vèrent, après midi, dans la grande salle du
Café Industriel, pour entendre une conférence
de M. Cagg ianut, président de la Société
suisse des Entrepreneurs du bàtiment. Ex-
cellent conférencier, M. Caggianut exposa les
avantage qu'ont les artisans du bàtiment : ma-
cons, menuisiers, charpentiers, gypseurs, ser-
ruriers, etc, à se syndiquer pour la défense
de leurs intérèts. L'assemblée qui était ac-
courue très nombreuse de toutes les parties
du canton, accepta avec enthousiasme, les
propositions de M. Caggianut, et immédiate-
ment, après une discussion de détails, adopta
les statuts tels qu'ils avaient été élaborés
par le comité.

Provisoirement, le comité de l'union can-
tonale des Arts et métiers gèrera les affai res
du syndicat valaisan des artisans du bàti-
ment. Ce comité est compose de: MM. Hallen-
barter , président, Sion; André Reichenbach ,
Sion; Zwyssig, architecte, Sierre; Louis Fauth,
Sierre, Klay, Bri gue, Dupuis , Marti gny, Rossa
Marti gny.

Tous les artisans seront reconnaissants en-
vers M. Hallenbarter , de s'ètre charge de la
constitution de ce syndicat , appelé à rendre
de grands services à l'importante corporation
des entrepreneurs du bàtiment.

BAL DES HAUT-VALAISANS
La nombreuse famille des Hauts-Valaisans

et Suisses allemands habitant Sion était in-
vitée à une soirée familière, samedi soir , à
l'Hotel de la Gare. Hélas, la grippe avait
fait des victimes dans les rangs de la colonie
haut-valaisanne et la participation au bai fut
plutòt faible. Cela n 'empècha pas les partici-
pants de s'amuser et de se donner à cceur
joie aux plaisirs de la danse. Au cours de la
soirée, des discours furent prononcés par M.
Erwin Schmidt et par M. Th. Schnvder.

BAL DES ENRTEMONTANTS
M. Alphonse Perraudm et son actif cornile

ont été récompensés de leurs efforts pour l'or-
ganisation du bai traditionnel des Entremon-
tants. Une nombreuse phalange des rive-
rains de la Dranse fèta, samedi soir, dans une
soirée familière charmante, la patrie entre-
montante. M. Troillet, conseiller d'Etat, avait
tenu à témoigner sa sympathie envers ses
compatriotes en assistant à ce bai. L'aurore
grise ce jour-là se levait lorsque les der-
niers couples quittèrent les brillantes salles de
l'Hotel de la Paix.

UN SPECTACLE LITTERAIRE
La salle de l'Hotel de la Paix était pleine

vendredi soir pour assister au spectacle lit-
téraire donne par Mmes Carmen d'Assilva,
P. Martin et M. Marcel Parmelin.

Ce spectacle était dù de nouveau à la
Société des Amis de l'Art, qui ne se laisse
pas rebuter par les salles parfois clairseinées
que lui fournit le public sédunois.

Sans vouloir en rien diminuer son mérite,
nous nous croyons cependant permis de
faire certaines réserves au suj et de la qua-
lité du spectacle. La première partie du pro-
gramme se composait d'un certain nombre
de poèmes très différents, qui eussent com-
porte grande variété dans la récitation. Au
lieu de cela, nous avons entendu certaines
scènes de Molière où les acteurs ne surent
pas toujours domier beaucoup de vie à la
conversation. Nous nous souvenons également
de certaine petite fantaisie de Ponchon dont
le ton déclamatoire eut fort bien convenu
à la Legende des Siècles. Nous n 'entendons
pas du tout dire par là que c'était mauvais,
mais notre troupe d'am ateurs nous avait déjà
fait entendre aussi bien.

La deuxième partie nous réserva plus de
plaisir, et Mme Carmen d'Assilva fut char-
mante de finesse dans l'interprétation de la
pièce de Musset « 11 faut qu 'une porte soit
ouverte ou fermée », et elle trouva en M. Par-
melin une digne réplique.

L'on aurait tori d'ailleurs de faire un grief
quelconque à des acteurs qui se doivent pro-
duire sur une scène de fortune, surtout lors-
qu'ils nous avertissent d'entrée de cause qu'
ils s'exécutent sans aucune prétention. •

En résumé, la soirée, sans ètre un régal,
fui des plus agréables et nous en remercions
soit les artistes, soit la Société des Amis de
l'Art. P. O.

Chronique Sportiva
SK

Le Ski-Club de Brigue bat le Club de
Loèche-les-Bains

(Corr. part.) Malgré un temps peu favorable
et une neige croùteuse, les deux clubs ont
dispute dimanche à Loèche-les-Bains leurs
courses combinées. Tout le dimanche ainsi
que les visteuri s ont sui vi avec beaucoup
d'intérèt ces .courses. La première course,
une descente de Clavinen à Loèche-les-Bains,
fui disputée le matin. Vu le brouillard et une
nei ge assez difficile on attendait une forte
victoire d' une des quatre groupes de Loèche-
les-Bains, tandis que Briglie en pouvait met-
tre deux groupes seulement sur le pian. Sur-
prise, le premier groupe de Brigue totalisa le
meilleur temps, le groupe comprenait MM. Jo-
seph Imseng, Antoine Escher, Ernst Eugster,
David Walter et Emil Miirner. Nos cómpli-
ments aux trois skieuses qui ont termine la
carse en bonne forme. Personne ne s'atten-
dait à cette victoire des « Brigands », vu que
les groupes de Loèche-les-Bains avaient tous
les avantages. L'après-midi fut consacrò à
la course de slalom sur une piste assez diffi -
cile choisie par les deux clubs. Conforme au
règlement international de slalom, le parcours
fut tasse pour donner à tous les concurrents
autant que possible les mèmes conditions.
Dans cette épreuve, les « Brigands » ont do-
mine nettement. Les vieux routiniers, MM.
Joseph Imseng et Antoine Escher, ont era-
porte les deux premières places, mais aussi
les autres membres du premier groupe ont
fait des jolis parcours. Le meilleur des «Bai-
gneurs » fut M. Grichting Oswald qui figure
au 4me rang. Après les courseŝ  

le comité
et les concurrents se sont réunis au Café de
l'Etoile où furent proclamés les résultats. Le
Ski-Club de Brigue a remis une petite channe
au président du Ski-Club de Loèche-les-Bains
qui était empèché d'assister aux courses par
cause de lamadie.

Ce match de ski, premier de son genre,
a eu un beau succès et des courses de Ielle
facon sont aptes à développer le ski et Tami-
tié entre skieurs et stations d'hiver et la
pleine.

Chroalqiig militaireRésultats: Groupe 1 de Brigue gagne la
coupé offerte par le Ski-Club de Loèche-les-
Bains pour le meilleur lemps combine (des-
cente et slalom) et gagne la descente et le
slalom suivi par le groupe 1 de Loèche-les-
Bains. (Henry, Pierre. Albert , Oswald Grich-
ting et F. Lorétan.)

Résultats individuels : Descente: 1. Beffa
Adolfo , Airolo; 2. Imseng Joseph , Bri gue;
3. Grichting Pierre, Loècbe-les-Bains. 4. Wal-
ter David , Bri gue.

Slalom : 1. Imseng Joseph, Bri gue; 2. An-
toine Escher, Bri gue; 3. Beffa Adolfo , Airolo.
4. Grichting Oswald, Loèche-les-Bains-

Un conflit en Valais
Le Conseil federai et les Gouvernements

cantonaux procèdent aux promotions militai-
avant le 31 décembre, pour qu'à l'aube de
la nouvelle année, les troupes soient régulière-
nient oiganisées. C'est la logique qui com-
mande cette mesure.

A la fin de l'année, des officiers passent
en landwehr ou en landsturm, sont promus à
un grade supérieur. Ils doivent ètre remplacés
le plus rapidement possible.

Depuis quelques années, la nomination des
commandants de bataillon donne lieu, en
Valais , à des conflits entre le Département fe-
derai et cantonal. Ces conflits prouvent que
le comité de Défense nationale ne prend pas
assez en considération les vceux du Dépar-
tement cantonal .

Des officier s valaisans pointés pour l'avan-
cement , sont parfois évincés et ne peuvent pas
faire les écoles centrales en mème temps que
leurs cainarades d'autres cantons. De là nais-
sent ces irottements toujours désagréables,
qui font fàcheuse impressici! sur l'opinion pu-
bli que. Aujourd'hui mi conflit de ce genre a
éclalé entre M. Ming ier, conseiller federai et
M. Wal pen, commandant du Bat. 12 en rem-
placement du lieutenant-colonel Morand.

Plusieurs journaux valaisans se soni l'écho
de ces conflits. ;

Des radicarne vont mème jusqu 'à lier cette
question à la votation du 8 février.

Nous osons espérer que la grande majo-
rité du parti radicai ne se laissera pas gui-
der par un argument aussi puéril que celui-là.

La loi sur le traitements des instituteurs est
bornie. Tout citoyen conscient de son devoir
civi que ne se laissera pas influencer par des
considérations de ce genie.

Quoi qu 'il en soit, il est regrettable que
chaque année il y ait des tiraillements entre
Berne et Sion. Toutes ces difficultés devraient
ètre résolues avant le 31 décembre et le pu-
blic devrait ignorer ces conflits qui dimi-
nuent le prestige de l'armée et des officiers. Il
est donc du devoir du Gouvernement de nom-
mer le plus vite possible le commandant du
bat. 12.
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BAISSE DU TAUX D'ESCOMPTE

DE LA BANQUE NATIONALE
La Banque nationale suisse a abaissé le

1/ 2 pour cent le taux de l'escompte et l'a ré-
duit à 2 pour cent.

Le taux des avancés sur nantissement a
également été abaissé de 1/2 pour cent et ré-
duit à 3 pour cent.

Voici les raisons de cette décision : L'abon-
dance monétaire s'est si fortement accusée
en 1930 qu'elle a provoqué la baisse du taux
prive, de 3.31 pour cent, moyenne annuelle
de 1929, à 2,01 pour cent, moyenne annuel-
le de 1930. La comparaison des chiffres en
fin d'année est plus eloquente encore, puis-
que le taux prive était de 3,5 pour cent à fin
1929 et de 1.5 à fin 1930. La circulation des
billets de banque s'est contraeree au début de
cette année de 1062 millions à 894 millions
600 mille francs.. Le porlefeuille d'effets et
les avancés sur nantissement de la Banque
nationale, pris ensemble, ont recidè de 148
à 72 millions. Par contre, les fonds reposant
auprès de la Banque d'émission, et cela en
majeure partie sans intérèt , sont passés dans
le mème laps de temps de 242 millions à
312 millions. Les fluctuations de ces trois
postes soni plus accentnés en 1930-31 qu '
elles ne l'avaient été en 1929-1930.

Le cours de notre changé est le facteur dé-
terminant de cette mesure. Depuis le milieu
de septembre 1929, le frane suisse fait pri-
me sur le cours moyen combine des autres
devises or. En 1930, cette prime s'est élevée
à 4 pour mille. La réduction de l'escompte ef-
fectuée à deux reprises à raison de 0.50 pour
cent chaque fois , n'a pas empèché le frane
suisse de dépasser le pair de 0.50 pour cent
en juillet 1930 et de se mainteiiir dès lors
presque constamment à ce niveau. Notre ba-
lance des paiements, favorable gràce à l'af-
flux ininterrompii de capitaux du dehors , a
exercé une influence de plus en plus mar-
quée sur notre changé.

La Banque nationale s'est vue forcée d'ab-
sorber de forts montants en devises et en
or pour arrèter l'ascension du cours de no-
tre frane. Aucun symptòme ne permei de pré-
voir un profond changement de cette situa-
tion. Au contraire, les conjonctures politi ques
et économiques de l'étianger soni de nature à
attirer de nouveanx capitaux en Suisse, sur-
tout depuis que New-York et Paris ont abais-
sé leur taux d' escompte officici à 2 p. e.

La Suisse n'a actuellement aucun intérèt
à voir affluer de nouveaux fonds étrangers,
d'accentuer ainsi la prime du frane suisse et
d'accroìtre encore l'aisance du marche.

La réduction du taux peut contribuer à neu-
traliser l'influence des capitaux étrangers sui
notre changé et sur notre marche monétai-
re; elle sera tout particulièrement bien ac-
cueillie par notre industrie d'exportation
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VÌ a M m ì Au Gourmet, Sion
sachant cuire. S'adresser i A partir de mercredi, boudin à la crème, san
au Café Industriel, Sion. i cisse à ròtir , atriaux , còtelettes salés.
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de trois chambres, cuisine, grand appartement, bien
etc, bien situé à Sion. situé. S'adresser aux An-

ime grande poussette d'en- Faire offres sous J. A. nonces-Suisses S. A. Sion
fant- aux Annonces-Suisses S. sous chiffres JH 11 Si.
S'adr.: bureau du journa l A., Sion. i i iiiiiiiiiin -i ---iiim-»jii-

ffjJMglfflrffiBWgBIJBHff

Madame et Monsieur Charles Fasmeyer-
Verpillot et leur fils Maurice, à Sion, très
touchés de la si vive sympathie qui leur a
été témoi gnée, à l'occasion de la mort de leur
chère mère, belle-mère et grand'mère Madame
Vve Mélanie Verp illot, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper.

A LOUER
chambre meublée avec
balcon, chauffage centrai.

A la mème adresse, à
louer un garage. S'adr. à
Emile Michlig, rue des
Bains, Sion.

Bon métral
cherche quelque mille toi-
ses de vignes à travailler
dans les environs de Sion.
S 'adr.: bureau du journal

\ vendre
un excellent piano, mar-
que Hoffmann.
S 'adr.: bureau du journal

^<» D A N 3  LES S O C I É T É S  ?<©•

C. S. F. A. Mercredi soir 28 janvier, à
8 h. 30, à la grande salle du Café de la
Pianta, assemblée generale annuelle. Présence
indispensable.



A propos des'Mémoires
du Prince de Biilow

La rafionalisation
et la crise économique

Les erreurs du jury

16me FÉTE CANTONALE GENEVOISE DE
GYMNASTIQUE

(Correspondance particulière)
A ceux qui nous reprochent d'ètre un trop

grand ami de la France, nous recommandons
chaleureusement la lecture des « Mémoires »
de feu le chancelier de l'Empire allemand ,
prince de Biilow. S'ils ne peuvent lire tout
l'ouvrage, qu'ils parcourent au moins les ex-
traits publiés par ce beau journal artisti que
et littéraire francais qu'est « L'illustration ».
Ils verront et comprendront mieux toute la
làcbeté du procède consistant à falsifier l'his-
toire parce que l'on a tout simplement peur
de dire ouvertement à Berlin , à Vienne ou à
Budapest, que le formidable sinistre que fut
la dernièie guerre a été preparò et voulu par
Guillaume.

L'ex-chancelier de Guillaume II nous dit
qu'en lisant le discours prononcé pai Beth-
mann-Hollweg au Beichstag, au sujet de l'en-
trée en Belgique, parce que « nécessité ne
connaì l pas de-loi », il éprouva une angoisse
sans pareille. « Mon cceur cessa de baltre »,
ajoute-t-il.

Pour ha prince de Biilow la faute enorme
commise fut d'autant plus grave qu 'elle ne
réussit guère. L'Allemagne se mettai t morale-
ment dans son tort sans obtenir un bénéfice
politique équivalent. « Quand on fait des
crasses, il faut qu 'elles réussissent! » nous
dit-il assez cyniquement à son tour.

Biilow savai t depuis dix ans que cet acte
odieux allait ètre commis: Le 26 janvier 1904,
noùs révèle-t-il , le roi des Belges, Léopold II,
était en visite à Berlin. Un soir, Guillaume II
et son hóte royal arrivent en retard au dìner
officici. Le premier a l'air fort irrite ; Léopold
est défait. Le repas est sinistre. En se levant
de table, le roi des Belges dit à Biilow: L'em-
pereur m'a dit des choses épouvantables. Je
compte sur votre influence pour évitèr de
grands malheurs...

Guillaume, le soir mème, dit an chancelier
qu 'il avait demande à Léopold « de prendre
la Fiandre francaise, l'Artois et les Arden-
nes ». Léopold répondit que « ni lui , ni son
gouvernement, ni les Chambres belges ne
voudraient jamais rien savoir de pareil ».

« Alors, ajoute le Kaiser, je perdis patien-
ce et dis que je ne pouvais estimer un sou-
verain qui se jugeait responsable devan t les
députés et les ministres et que dans une
guerre, quiconque ne serait pas avec moi ,
serait contre moi. Moi , Guillaume , je suis de
l'école de Frédéric le Grand et de Napoleon i »

On le voit, le crime à accomplir étail pre-
medita depuis plus de dix ans; et pour de vas-
tes considérations stratégiqnes, le chef d'état-
major general de l'armée imperiale, comte de
Schlieffen, approuvait hautement, encoura-
geait et flattait son souverain.

Plus tard , dans une autre conversation ,
Guillaume II dit au prince de Biilow qu 'il
permettrait tout de mème au roi Albert de
légnei en Belgique à condition qu 'il lui de-
molirai soumis: « Nos relations devront ètre
semblables à celles de l'Angleterre avec le
Khédive d'Egyp te! »

Voilà la liberté que TAllemagne victorieuse
comptait généreusement octroyer aux autres
pays de l'Europe!

Et aujourd'hui , elle remplit le monde de ses
doléances en versant des larmes de crocodile
sur tant de nationalités opprimées!

Personne à la Société des Nations ne saura
donc jamais, et une fois pour toutes, mettre
bon ordre à tant de révoltante fausseté ?

Et dire que Guillaume a osé se comparer
à ces grands soldats que furent les Frédéri c
ou les Napoléon, lui, qui se cachai t, ou res-
tali sur une tour lointaine, à l'heure mème où
se jouait le sort de sa dynastie, de son
peuple, de son armée qui versali son sang
pour lui... et qu 'il finii mème par déserter,
làchement !

Oui , voilà d'après un homme politi que alle-
mand des plus distingués, ce qu 'était en réa-
lité l'homme responsable de la guerre . Et
Biilow le connaissait à fond , tout comme sa

(Comm.) Cette manifestatimi dont Torganisa-
tion a été confiée à la Section des Eaux-
Vives , a été définitivement fixée aux 13 et
14 juin prochain, au Stade municipal de Fron-
tenex.

La coìncidence de date avec un cours de
répétition et la Fète internationale de Paris
a obli gé les organisateurs d'avancer d' un
mois cotte manifestation qui doit réunir , outre
les Sections genevoises au nombre de 16, des
Sections romandes, suisses allémani ques et
étrang ères.

Dulie le concours propremenl dit: Sections
et individuels , une grande fète de nuit.  est
piévue au pare des Eaux-Vives pour le sa-
niceli soir au cours de laquelle des produc-
tion aussi variées que nombreuses (ballets ,
Lournois , poses, plastiques, pyramides , etc.)
seront exécutées par les différentes Sections
auxquelles s'ajouteroii L celles de dames et de
pup illes.

Le comité d'organisation de celle manifes-
lalion a, été constitué définitivement comme
suit :

Comité d' organisation : Président Mr. B.
Langenbach; Vice-Présidents : MM. Alb. Per-
reard, A. Pouzet el J. Chappuis, Secrétaire :
M. G. Dunand; Vice-Secrétaire: M. F. Martin ;
Trésorier general : M. H. Grange; Vice-tré-
sorier : Th. Favre; Membres : M. J. Pcney,
(iélégué des autorités et M. A. Donche, délé-
gué de l'Association Cantonale de Gymnasti-

Les Présidences de Comité sont les sui-
vantes :

Finance : M. Paul Balmer , avocai; Cons-
Iructions et, decorations : M. Henri Rossire,
cntiepreneur; Prix et Tombola: M. L. Bou-
vier , Cons. Mini.; Subsistance : M. H. Hen-
choz , représ.; Logements : M. B. Margaira;
Gymnastique : M. F. Duvaud , encadrenr; Fète
et, Musi que : M. R. Steffen , imprimeur; Presse
et Pnblicité : M. Ali. Vial , industriel ; Recep-
tion : M. .1. Penex, Cons. Admf. ; Medicai : M.
lo Dr. H. Jacquet et Sté des Samaritain de Ge-
nève; Transport: M. G. Henneberg, agencc
de voyages.
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Queenie n 'avai t rien de mieux à faire , hé-
las! Comparée à celle de Stephen , la société
de Mrs. Kidd y lui semblait presque agréable;
était , du moins , préalable à la solitude.

— Agnès n'a pas besoin de vous? deman-
da encore Mrs. Kidd y, après avoir introduit
la jeune lille dans son sanctuaire.

Queenie dit un « non » mélancoli que.
Plus jamais Agnès n 'avait. besoin d'elle, et

il n 'y a rien de plus triste que de vivre sans
personne qui ait besoin de vous !

C'était là son sort. Pendant son enfance,
jusqu'au mariage d'A gnès, elle ne s'en était
pas apercue; non, pas mème durant ce tète-
à-tète ennuyeux avec Mrs. Brent, si pressée
de se débarrasser d'elle.

Ce n 'était que depuis le retour d'Agnès ,
depuis l'installation à Chartran qu 'elle se
sentait vraiment orpheline, àbandonnée, toute
seule dans le monde.

Autrefois , elle avait Agnès; Agnès lui suffi -
sait, et elle s'était fi gure sottement que le
mariage de sa sceur ne Ta Tui enlèverait pas,
lui donnerait seulement un frère en plus. Bire
auprès d'eux lui paraissait chose si naturelle
que l'idée ne lui était pas mème venne, et
n'avait pas paru venir aux autres, qu'il pùt
en ètre autrenient. Pour faire entrer cette idée
dans sa tè te, il avait fallii toutes les décep-
tions successives marquant chacun de ses
jours ; encore ne s'y attachait-elle pas bien
fermement. Admettre qu'Agnès l'aimàt moins
qu'autrefois, c'était douter du cceur de sa
petite mère , douter du passe, presque de l 'è-
vidence: l'absurdité confinant au blasphème.

Mrs. Brent le disait cependant : « Certaines
jeunes femmes changent de caractère après
avoir subi Tindicible, Tépouvantable, l'horri-
fiante épreuve du mariage; bien plus terrible
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mère, du reste, l'impératrice Frédéri c, qui
écrit un jour à la reine Victoria d'Ang leterre :
« Guillaume est egoiste, plein de lui-mème.
Ses vues politiques superficielles sont em-
preintes d'un fanatismo ridicule. Voilà une
terrible préparation aux années qui vont sui-
vre! »

Après cela nous pouvons, croyons-nous,
tirer l'échelle.

Un Frédéri c, un Napoléon ? Non pas, certes.
Tout au plus un Néron. Et encore. Celui-là ,
du moins, montra-t-il un certain conrage phy-
sique: celui de se faire tuer par son secré-
taire!

Quant à l'autre, après avoir ruiné et dé-
vasté l'Europe, il s'est remarle, vit en grand
seigneur à Doorn , et prétend n 'ètre qu'une vie-
lime innocente!

Nous croyons que le monde civilisé doit
au moins avoir le courage de lui dire bien
en face que l'histoire l'a jug é, le comparali!,
non pas aux grandes fi gures qu 'il évoque,
mais bien plutòt à ces fameuses plaies d'E-
gypte dont nous parlent les chroni queurs.

Enfin , à ceux qui nous objecteraient que
Guillaume n 'est pas TAllemagne , nous répon-
drons simplement ceci : Toute TAllemagne est
avec lui , mais n 'a pas mème la loyauté de
le déclarer ouvertement.

Oui , la Répubh que actuelle du Reich n'est
qu 'un « Ersatz » de plus pour tromper les
na'ìfs. La preuve en est le fait d' avoir solen-
nellement commémoré le 18 janvier, date de
la proclamation , dans le Salon des glaces, à
Versailles, de l'empire allemand en 1871.

Ce que tout Allemand veut, c'est le retour
à ce passe, avec et y compris, une nouvelle
gliene fraìche et joyeuse à Labri des gaz as-
phyxiants! Et cela, le monde doit le savoir.

Alexandre GHIKA
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encore que les plus expérimentés ne le
croient , cai les neuf dixièmes au moins des
catastrophes matrimoniales restent insoup-
connées ! »

Personne n'est tout à fait insensible à la
conviction d'autrui. Les choses qu 'on a en-
lendu maintes lois affirmer, à défant de l'es-
prit, impiessionnent la mémoiie. Machinale-
ment, on les enregistre, et, à certains mo-
ments, on se les rappelle.

Un de ces moments était verni pour Quee-
nie.

Sans mème songer au portrait cache dans
l'alcòve, elle errait , silencieuse et inorile, à
travers là grande chambre de Mrs Kidd y,
poursuivie par une légion de ces « démons
bleus » des Anglais qui, chez nous, prennent
la forme plus modeste de « papillons noirs »,
et l'on eùt dit que Mrs. Kidd y avait conscience
de cet état d'àme lorsqu 'élle reprit en se-
eouant la lète :

— Se trouver en tiers dans un menage,
n 'est pas toujouis une situation facile.

Queenie eut un coup de cceur. Ces simples
paroles confirmaient des appréhensions res-
tées jusqu 'alors confuses. Mrs. Kiddy, comme
Mrs. Brent , était évidemment beaucoup mieux
qu'elle au fai t de ce qui se passe dans les
ménages, et tirait mème, de son propre cas,
une expérience particulière.

Assise sur le vieu x canap é, où son hòtesse
venait de prendre place elle-mème, elle Té-
coutait continue!, de sa voix toujours chevro-
tante, mais qui avait des éclats stridents com-
me un grincement de fer rouillé :

— J'ai été ici dans la mème situation que
vous, absolument la mème, auprès de ma
sceur, lady Chartran.

C'était la première allusimi au passe que

Les proportions inquiétantes que prend la
crise actuelle commencent à alarmei les es-
prits les plus optimistes. S'il est vrai que ,
dans certaines branches de l'industrie , on a
déjà un peu l'habitude de ces dépressions
périodi ques, il faut convenir cependant que
jamais le déséquilibre économique ne semble
avoir atteint une Ielle ampleur et provoqué un
si profond malaise.

Notre ròle n 'est point d'embrasser le pro-
blème dans son ensemble, ni de dénoncer
toutes les causes qui sont à l' origine de Te-
lai de choses actuel . 11 faut avouei d'ailleurs
qu'il est difficile de déterminei où se trouve
le point centrai de la crise : elle est partout ,
ses causes sont multi ples et d' une grande
complexilé. Nous tenons uni quement à attirer
l' attentimi sui un point paiticulier de ce vaste
problème: nous voulons parler des interpré-
tations arbitiaires et souvent complètement
erronées qui se font jour un peu partout sur
les influences exercées sur elle par les mesn-
res de rationalisation.

Il faut dire tout d' aboid que le véritable
sens et la portée de la rationalisation échap-
pent encore à bien des gens. De facon gene-
rale, on associe volontiers l'idée de rationa-
lisation au machinisme effréné et aux mesures
hàtives et outrancières qui ont été prises dans
certains pays poni faire face à une situation
quasi désespérée et poui éviler la faillile in-
dustrielle. On assimilo la rationalisation à une
véritable « chasse au rendement », à « une
couise aux bénéfices » qui doit nécessaire-
ment s'exercer au détriment des classes tra-
vailleuses. Enfi n, on entend fré quemment dire
que la rationalisation entrarne immanquable-
ment la surproduction , le cliòmage, qiTelle
supprime Tartisanat et contribue à abaisser
le niveau moiai de Touvrier. Bref , s'il fallai!
croire toutes ces allégations, la rationalisation
devrait réellement ètre considérée cornine un
puissant facteur de désorganisation économi-
que et sociale et l'on n'hésiterait pas à la
rendre responsable dans une très large me-
sure de Telai de choses actuel.

En réalité, les faits se présenteii t sous un
toni autre aspect. La rationalisation constitué
au contraire le plus grand effort qui ait ja -
mais été accompli en vue de disci pline! et
d' organiser l'activité hiimaine sous toutes ses
i'ormes et d'instituer une economie diri gée
propre à remplacer avec le temps le dévelop-
pement quasi anarchi que qui dure depuis des
siècles.

11 va sans dire que pour faire comprendre
la portée de ce vaste mouvement , il convien-
drait de rappelei son évoliition, d' examiner
ses caractères et de mesurer le chemin déjà
paicouiu sans qu 'on Tait toujours réalisé.
Ce n 'est pas notie buf ici. Nous tenons sim-
plement à signaler Texistence de ce mouve-
ment à un moment où l'on rencontie déjà des
signes de découragement et. de profond pes-
simismo, cai nous estimons qu 'il n 'y a qu '
une seule facon d' abordei les problèmes posés
pai la crise actuelle: se faire une idée aussi
claire et exacte que possible de ses vérita-
bles causes, afin de pouvoir prendre immé-
cliatement les mesures qui sont à notre por-
tée et qui nous permettront d'en adoucir les
effets.

Or, Tcxp éiience nous monile que la ratio-
nalisation, loin d'ètre constituée par un en-
semble de principes rigides, est au contraile
basée sur le bon sens et Tanalyse scientifi -
que des faits. Si , au lieu de céder aux cou-
rants déprimants , de se dire que. le mal est
sans remède parce qu'il est partout ou de reje-
tei constamment les responsabilités sur les
événements extérieurs et sur les autres, cha-
cun s'app li quait à étudier de plus près « son
propre problème » et à s'organiser dans la
limite de ses moyens, la léaction ne se ferait
pas attendre, tant il est vrai qu 'une atmos-
phère generale d'ordre et de confiance per-
mei souvent de rétablir les pires situalions.

Un seul exemple nous permettra de montrer
que nous n 'entendons pas par « rationalisa-

tante Kidd y eùt jamais fatte, ou, pour mieux
dire , la première conveisation où elle se
laissàt entrainer. Guère plus étendues que
celles du vieux Jack, ses facultés oiatoiies
avaient semble, jusqu 'alois, se borner à quel-
ques monosyllabes, toni au plus à une courte
phrase, et Queenie, malgré ses préoccupa-
lions, ne pouvait rester insensible au phéno-
mène qui s'accomplissait en sa faveur.

— Lady Chartran étai t très bonne ? dit-elle
d' un ton interrogatif , provoquant une ré
ponse.

— Très bonne... aussi bonne pour moi que
pouvait Tètre une sceur mariée et riche...

Cet éloge avait une àpreté ; l'explessimi de
cette reconnaissance était lancuneuse. On .au-
rait cru entendre Stephen. De tout près, Quee-
nie voyait les rides de Mrs. Kidd y se grouper
en plis amers, tandis qu'elle secouait encoie
la téle, en achevant :

— Et j' ai été aussi heureuse ici que peut
Tètre mie jeune fille orpheline et pauvre !

Queenie se sentii frappée d'un nouveau
coup .

Déjà , elle s'était sentie orpheline, mais n'a-
vait pas songé encore qu 'elle était pauvre,
malgré toutes les lamentations de Mrs. Brent
sur les mauvair procédés de Mr. Brent, ne lui
laissant qu 'à peine de quoi élever ses filles
et nul moyen de les établir , si bien que, lors-
que sa maladie de foie Taurait emportée avec
ses rentes viagères, les pauvres enfants n 'au-
raient qu'à se faire institutrices.

En ce qui touchait Agnès, Walter était venu
déjouer ces fàcheux pronostics ; mais, avec
sa prompte exaltation, Queenie venait de se
diie que la fortune d'Agnès n'était pas sien-
ne, ni la maison d'Agnès non plus; que, puis-

tion» l'emploi d'un de ces palliatifs, d'une de
ces « recettes » dont on croit généralement
qu'elle est faite , mais la nécessité de se sai-
sir des problèmes à leur ori gine avant que,
ayant été mal posés, ils deviennent impossi-
bles à résoudre: on reproché àia rationalisation
d' amener la surproduction , mais n 'est-ce pas
un des principes fondamentaux de la ratio-
nalisation d'obli ger le producteur d'étudier la
possibilité d'écoulement de son produi t avant
de le fabri quer? N'est-ce pas justement l'in-
verse qui a été fait par la plupart des Indus-
tries? Alors que tout indi quait que l'ère de
prodectionnisme était loin d'avoir atteint son
point culminali!, ne fallait-il pas agir avec
une prudence d'autant plus grande dans l'aug-
mentation de la produ ction? U v a  de multi ples
mesures à prendre dans une industrie pour
abaisser son prix de revient avant de doubler
ou de tii pler sa production. Le monde à
peine en convalescence de la terrible e rise de
la guerre , encore appanvii , n 'a-t-il pas ag i
comme s'il était en pleine sauté et disposant
de cap itaux illimités? On a investi dans des
eonstructions et des machines nouvelles tout
le cap ital dont il fallait se servir pour ré-
tablir une situation ruinée et reconstituer le
patrimonio nécessaire à chacun pour consom-
mé! et permettre à ce mème capital de rouler.

Ceux qui sont en contact jouinalier avec
ces problèmes ont le senthnent très net qu 'en
réduisant les gaspillages de tout ordre , en
lemplacant la motion de concnirence par l'es-
prit de collaboration , en facilitali! entre au-
tres les « relations industrielles », c'est-à-dire
les rapports entre tous les éléments de la pro-
duction , en développant l'esprit d'entr 'aide et
d'émulation , en établissant une léelle entente
entro la production et la distribution , en insti-
tuant en un mot, ime economie organisée et
diri gée, la rationalisation non seulement ren-
divi moins fré quent le retour périodrque de pa-
leilles catastrophes, mais les rendia moins
tenibles aussi. Elle permettra enfin de me-
nci' à chef , dans une atmosphère de paix et
de confiance, l'oeuvre constiuctive doni les
homnies ont un si giand besoin.

Commission romande de rationalisation.
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« HYSPA »

Une exposition d'hygiène et de sport devait
tout naturellement suscitei un vif intérèt dans
un pays comme la Suisse, qui possedè des
centies de touiisme et de sport universelle-
ment réputés. On comprendia donc, que toutes
nos institutions de trafic et tous nos centies
de tourisme paitici pent à THyspa. Les admi-
nistiations fédéiales des postes, télégraphes,
téléphones et douanes, de mème que les Che-
mins de fer fédéraux, se sont réservés des
stands fort importants. Dans leur voisinage
immédiat, des groupes régionaux fouiniront
un tableau compiei et tiès attiayant des cen-
tres suisses de tourisme.

L'Oberland bernois, solitemi par les coni-
pagnies du Montieux-Oberiand et du Lcetsch-
beig, montrera ses stations de sport avec le
fameux relief des Alpes de S. Simen. La
Suisse centrale avec ses chemins de fei de
montagne, Appenzell, St-Gall, Schatfbouse, la
Thuigovie, Glaiis et le Tessili seiont égale-
ment représentés. Zurich compte exposer plus
particulièiement^es grandes installations mo-
derne! de sport , sa patinoiie avec giace arti-
ficielle , son terrain de golf , sa plage, etc.

Dans les Giisons, c'est avant tout Davos —
la station classique des cures d'air d'altitude
— qui s'intéresse à THyspa. Son exposition
de tourisme et de sport sera excellemment
complétée par le matériel scientifique et les
appareils que fouiniiont TInstitut suisse de
recherches physiologiques en haute montagne
et TObseivatoire météorologique de Davos.
Les centres réputés de SI. Moritz et Arosa
feront aussi leur part.

L'associatimi des stations balnéaires et des
sonrces mineraies de toute la Suisse erigerà
un grand pavillon circulaire montrant au visi-
leur la richesse et la variété — encore trop
peu connu — de nos ressources hydro-théra-
piques. Le centre de ce pavillon sera occupé
par une fontaine monumentale à cascades, de
12 m. de haut.

qu 'on ne lui avait pas fait sa place au foyer ,
c'est qu 'elle . s'y trouvait importune.

Son cceur se gonfia cornine jamais il ne
s'était , gonfie , au point qu 'un mot eùi sufl'i
à le faire déborder.

Mrs. Kiddy poursuivit :
— Conimeli! ma sceui seiait-elle occup ée

de moi ? Elle avait son mari, ses enfants, ses
domestiques, ses invités, qui devaient passei
avant. J'étais seule presque toujours , et la
soli tude, c'est ce qu 'il y a de plus triste quand
on est jeune, et de plus dangereux. Cela pour-
rait suffire à excuser bien des choses si on
léfléchissait avec justice. Mais on n'est ja-
mais juste quand il s'agit des petits et des
faibles; on ne prend pas mème la peine de
léfléchii.

Sa voix s'eniouait dans une espèce de ri-
canement, tandis que son legaid, en revenant
sur Queenie, prenait au contraire une douceur
amicale. Elle la rangeait évidemment dans
cette catégorie d'opprimés dont elle-mème
faisait partie, et ce rapprochement peu flat-
teur acheva d'abattre le courage de la jeune
fille qui, tout-à-coup, fondit en larmes.

Mrs. Kidd y ne parut ni s'étonner de cette
crise ni avoir besoin d'en demander la cause.
D'un geste affectueux, quoique sec, sa main
se posai t sur les cheveux blonds de Queenie,
une main petite, fine, d'appaience aristocrati-
que malgré les rudes travaux qui Tavaient
durcie, — la seule beauté peut-ètre de tante
Kidd y, — et elle disait, sèchement a(ussi,
mais avec un sentiment maternel, son seul
sentiment peut-ètre :

— Pauvre petite!
Francis avait raison: elle était bonne. Quee-

nie venait du moins d'éprouver de sa part
une bienveillance positive, et, après avoir recu

Un pére de famille qui avait tue son fils
endormi vient d'ètre acquitté par un jury pa-
risien! Le « Populaire » écri t à ce propos :

Georges Thille répondait hier de ce crime
devant le jury. Il pleure un peu cornine pleu-
rent les poivrots sevrés. Il ne comprend plus,
il ne sait pas « quel diable » l a  poussé.

— Pourquoi , insiste le président Devise,
pourquoi avez-vous fait cela ?

— J'ai tire à plus de trois mètres, insinue-
t-il. Je voulais lui faire peur.. .

Et il ajoute:
— J' avais peidu la tète , évidemment.
— Ainsi , reprend le président, parce que

votre femme a letusé de prendre du café ,
vous avez tue votre fils!

Tout simp lement. On leste abasourdi de
ce crime si simp le et si borrible. Faut-il ,
comme si souvent déjà , admettre qu 'un en-
fant a pu servir d'enjeu à une dispute conju-
gale? Mais cet enfant avait dix-neuf ans?
Plus vraisemblable semble la thèse de l'as-
sassin lui-mème qui proclama:

— On s'était battìi ! 11 voulait me tuer...
— Mais il dormait!
— 11 dovali dormii , rectifie le pére.
11 frappali, il brutalisait indifféremment ses

filles , ses fils et sa lemme. Louis eut le tort ,
à ses yeux , de répondre aux coups par des
coups. D'où la baine née entre ces deux
homnies...

— Crime premeditò , dira l'avocai general
Lagaide. Thille a annoncé partout « qu 'il fe-
rait un malheur » et a ac.heté son arme deux
jours avant le meuitie.

A la barre , la femme et les enfants de
l' accuse tentoni de sauver le chef déchu de
leur famille. Et le commissaire Roy rapporto
les propos du fils moribond tels" qu 'il les
lecueillit à l'hopital :

— Mon pére, a-t-il dit , était iviogne et
biutal. 11 m 'a refusé sa bicyclette pour aller
à la pharmacie... On s'est attrapé. Et je ne
sais rien d'autre... Une douleur m 'a réveillé.

Et il est mort. Et après une longue delibe-
ratici!, le jur y rapporto un verdict négatif.
Des ciis éclatent: Mme Thille , la femme de
l'accuse, dame sa joie.

— Faites évacuei la salle ! oidonne le pré-
sident Devise.

Et Georges Thille, devant les travées dé-
seites, est acquitté. Les magistrats populaires,
Ton apprit par la suite, auraient voulu une
peine inférieure à cinq années de réclusion.
Ce n 'était pas possible. D'où ce verdict d' ab-
solution qui sans doute sera vivement com-
menté. Un homme tue son fils endormi et
s'en va libre... Ah! que la vie humaine compte
peu.

contre les douleurs rhumatismales/^S|
et les refroirJissements ! /[Qàùi
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Le tube do verre, fri. 7. — . Dani les pharmacie!
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ses confidences sur le passe, la jeune fille se
croyait presque obli gée à lui en faire quel-
ques-unes sur le présent.

— Ab! je m'ennuie bien , soupira-elle. Et
ce n 'est pas seulement cela! Je suis un peu
triste. Je t rouve Agnès et Walter très-changés.
Croyez-vous qu 'ils soient inalades, tante
Kiddy?

Cette demière appellatici! lui venait dans
une subite expression d' amitié, un besoin en-
[aiiiiii de proteclion et de conseil.

— Cela se peut , répondit tante Kidd y après
réflexion.

Puis, secouanl la tète de haut en bas, tou-
jours cornine une chòvie qui bioute :

— Bah ! acheva-t-elle, tout s'arrangerà.
Vous vous marierez, et les choses iront mieux
pour vous. C'est le principal.

Adoucie à l'égard de Queenie, la vieiile
:'enime n'en gardait pas moins contre lord et
lad y Chartran Thostilité qui avait percé dans
chacune de ses précédentes paroles, mais qu '
elle n'exprima pas davantage.

Redevenue toute pacifi que, elle ouvrait son
armoire aux provisions, et disait:

— Prenons le thè, cornine le jour où Fran-
cis était là.

On se mit à parler de Francis. En soriani,
Queenie était beaucoup moins triste que les
autres jouis.

— Je reviendiai , se promit-elle.
Néanmoins, elle ne dit rien de cette visite

à Agnès et à Walter. Ils ne lui parlaient pas,
eux, de leurs visites au vieux Jack!

•Ce soir-là, ils se montraient moins commu-
nicatifs que jamais. Walter desserrait à peine
les dents. Ce ne fut qu'au moment de se
retirer qu 'Agnès annonca hésitante, comme
gènée par une appréhension. (A suivre)




