
e luieiir sou. imene
Quand M. te conseiller d'Etat Troillet n'est

pas attaque par surprise , il est excellent dans
la ri poste.

Net, ineisif , mordant, il a te don cte saisir
l'essentiel d' un problème et ses explications
sont toujours claires.

C'est qu 'il est entoure de chefs de service
a la page, assez bien documentés pour lui
màcher la besogne et lui préparer ses dos-
siers.

Ils ont eu plusieurs jours pour éplucher l'in-
terpellation Dellberg, potasser les documents,
peser ses arguments, et le chef du Départe-
ment de l'intérieur fut tout naturellement
brillant dans la réponse.

11 est vrai que son adversaire avait com-
promis le succès de sa thèse en la dévelop-
pant cle manière assommante. On se décro -
chait la màchoire à t'éoouter. Les lieux com-
muns les plus ressassés, les vieux clichés de
la phraséologie internationale, et l'arsenal
poussiéreux des revendications du parti socia-
liste, il avait jeté tout cela dans un discours
c[ui dura quarante minutes!

M. Dellberg avait aborde tes sujets les plus
divers, du déluge à nos jours. il apparaissait
soudain oomme illuminé par une nouvelle
Apocalypse, et le sommeil gagnait les quelques
députés éveillés qui siégeaient enoore au
Grand Conseil...

M. Troillet avait donc beau jeu de l'exécu-
ter en douceur. L'opération fut simple et
propre.

Hélas ! M. Troillet perd son assurance et
sa verve aussitót qu'il recoit un coup direct
qu 'il n'attendai t pas si violent.

On l'a bien vu quand M. Marc Morand, in-
di gnò de sa désinvolture à l'égard du Parle-
ment, lui dit carrémcnt sa pensée.

Que s"était-il passe?
Devant la situation financière alarmante et

l'avenir lourd d'imprévus du canton, le Con-
seil d'Eta t s'avéra complètement impuissant
a parer fa la crise. A ceux qui lui deman-
daient comment il comptait en sortir , il se
borna le plus naturellement du monde fa re-
prendre à son compte, un à un, les desiderata
ile la oommission du budget. Et ce fut tout.

11 ne drcssa ni pian general , ni pian de dé-
tails. Ses propositions avaient te vague en-
chanteur d'un matin de brouillard.

Accuse de carrence et d'inertie avec plus
ou moins de ménagement, il demeura désem-
paré.

Bien mieux, on vit M. Troillet s'opposer
à la réduction du personnel de l'Etat et ironi-
ser sur les travaux improductifs. Or, c'est
l'Eta t lui-mème en son message, et lui le
bout premier , qui en avait fait mention !

Quel negre, ou quel esclave obscur avait
compose ce travai l, pour qu 'un des magistrats
intéressés pùt a ce point l'i gnorer ? M. Troille t
n'en menait pas largo. En vain tenta-t-il de
s'esquiver par la tangente. 11 était visibtement
mal fa Fai se.

Il y eut mieux.
La oommission des économies avait reclame

depuis longtemps au G-ouvernement un pro-
gra mme assez détaillé pour permettre enfin
le redressement des finances.

L"Etat ne répondit pas à ses lettres.
Il fit  la sourde oreille à ses récriminations

pour arriver devant le Grand Gonseil les
mains vides.

Obli gé de s'expliquer sur cetbe attitude in-
vraisemblabte et de la j ustifier, M. Troillet
non seulement n 'y parvint pas, mais jamai s
son argumentation n 'apparut plus pitoyable
et plus vide.

— « Je croyais, osa-t-il déclarer, que la
oommission avait l'intention de nous faire elle-
mème des propositions... »

Et il plaida te malentendu.
11 devait pourtant savoir que personne, au

moment où il parlai t, ne le croyait, et que
son histoire à dormir debout ne recevait au-
rini crédit. Hélas! le seul moyen qui lui res-
tait pour se préserver de l'orage était la can-
deur. Il en abusa jusqu 'à la dròlerie.

Et c'était un spectacle assez piquant que
colui de cet homme habile et roué tombant
dans la nai'veté.

Il ne pouvait guère espérer quo quelqu un
le pri t au sérieux. A peine avait-il achevé
son petit tour de jonglage aux yeux de tous,
cpie MM. Delacoste et Morand en démon-
traient les trucs avec un sourire amusé.

Un fait est certain, et plusieurs députés Font
relevé : sur l'insti gation de M. Troillet, le Gou-
vernement du Valais s'est lance, depuis dix
ans,' dans une politi que imprévoyante. Il en
subit aujourd'hui les conséquences.

Sans doute , il était bon d'imprimer au can-
ton une impulsion nouvelle et panni les pro-
grès accomplis il y en eut d'heureux et d'in-
dispensables.

Mais , M. Troillet n 'a pas su s'arrèter fa
temps.

Maintenant que te pays est endetté jusqu 'au
cou, ne demandez pas un remède au chef du
Département de l'intérieur: il n'en a point .

Son action inconsidòrée occasionnera tòt ou
tard une augmentation dos impòts, alors que
le peup le est à bout de sacrifices.

II aura manqué malheureusement fa M.Troil-
lct , pour ètre un grand magistrat, d' avoir eu
la faculté de prévoir.

Tant qu 'il fallut dépenser de l' argent , ou
méme en gaspiller , il était là.

A présent qu 'il s'agit de payer la note , il
attend, en se croisant les bras, tes proposi-
lions de la commission des économies !

— Si vous cherchez un tuteur , s'écria M.
.Marc Morand , le Grand Conseil aocep tera de
l'otre. Il faut  néanmoins qu'il le sache.

On en est clone arrivò là. Le Conseil d'E-
tat , dans l'incapacité de reagir, cherche fa
socouer ses responsabilités. Et M. Troillet re-
clame un appui plus ferme à ce Grand Con-
seil dont il a si souvent mécormu les préroga-
tives.

C'est le tuteur sous tutelle.
Autant il passait facilement au-dessus des

députés pour accomplir son ceuvre, autant il
essaie aujourd'hui que les budgets sont chan-
cclants, de se mettre au-dessous d'eux pour
s'en faire un abri .

La session dont le premier acte a pris fin,
nous a révélé un chef du Département de
l'intérieur faible et perplexe, et n'ayant rien
à opposer aux dangers qui nous menacent.

Tour à tour plusieurs orabeurs se sont levés
pour dénoncer la gravite de l'heure et de-
mander au Gouvernement ce qu'il comptait
faire.

Gomme un grand silence insensiblement re-
tombait sur la salle, on regarda M. Troillet
avec des yeux pleins d'espoir et d'interroga-
tions angoissées:

Il s'en la vait tes mains. A. M.

\WM^M *M
Greta Garbo est retrouvee

Greta Garbo était perdue, ou plutòt on la
savait depuis longtemps partie pour Paris,
sans quo son arrivée y ait étó signalée nulle
part. Or, d'ordinaire, la venue d'une star ne
passe pas inapercue.

Celle-ci avait simplement trouvé, pour se
distinguer ctes autres vedetbes, un moyen
nouveau. Arrivée jeudi dernier à Paris, elle
était descendue avec une amie, dans un hotel
du faubourg Saint-Honoré, sous te nom de
Mme et Mlle Madastfer Gustafson, et habile-
ment maquillée, s'était donne l'aspect d'une
inst itutrice scandinave, à la silhouette dis-
crète, et aux lourdes lunettes, vètue de som-
bre, et brune. Lorsqu 'à l'hotel on lui deman-
da son passeport, elle le fournit sans hésiter:
il portait bien le nom de Gustafson, pour la
simple raison... que c'est vraiment le sien.

— C'est au hasard seul que Fon dut d'ap-
prendre, mardi, que Greta Garbo avait réussi,
ainsi , l'une des meilleures créations de sa car-
rière.

La transfusion du sang
d'un cadavre à des vivants

La Société de chirurg ie de Paris a entendu
mie communication du professeur Judine, de
Mosoou, invite par le docteur Leibovici, chi-
rurg ien des hòpitaux de Paris.

Le professeur Judine après des expérien-
ces sur te chien, a mis en application la
transfusion de sang de cadavre au vivant
chez rbomme. Sa première expérience a
porte sur un adulte qui avait tenté de se suici-
der par section des vaisseaux du pli du coude.
Il lui a injecté 400 grammes de sang mélan-
ge à 200 grammes de sérum réchauffé pre-
levò sur le cadavre d'un malade mort dans
son service d'une crise cardiaque quelques
heures auparavant; le sujet a parfaitement
guéri .

Fort de oe premier succès, le professeur
Judine a cherche à rendre pratique oette in-
tervention. A yant prélevé jusqu 'à 3 litres et
plus sur un mème cadavre, quantité qu 'il
est absolument impossible de prélever sur
le vivant , il put assurer la conservation de
ce sang dans certaines condilions pendant
plus de quinze jours. Une de ses interventions
a mème été prati quée avec du sang datant de
ving t-huit jours.

Toutes ces trans fusion s, faites pour des
cas particulièrement graves, nécessitant de
grandes quantités de sang, ont été couron-
nées d'un plein succès.

La chasse interrompue
Un industriel américain, du nom de Den-

ver Wright , caressait depuis longtemps te pro -
jet de se rendre en Afri que pour y chasser le
lion. Les eirconstances l'ayant empèche d'y
donner suite, il decida d'acheter deux lions,
qu'il remit en liberté sur les bords du Mis-
souri. Cela fait , il engagea un certain nombre
de nègres et, en leur compagnie, se mit à la
poursuite des deux fauves.

Tout alla bien pour commencer, mais un
beau jour la population, apprenant que des
lions ròdaient dans la contrée, fut prise de
pani que. Ayant Cu connaissance de la chose
lo shérif fit arréter l'industriel, après toute
fois lui avoir accordé le temps nécessaire
pour lui permettre d'abattre ses lions.

Or Ernest Mtttm
(Correspondance particulière)

Dr. Ernest Guglielminetti, le père de la
route g mdronnò e. qui par des perfectionne-
ments sii r oessifs, est devenu la route moderne
actuelle, est nò à Bri glie en Suisse le 24 no-
vembre 1862. Il aura donc ces jours-ci , 70 ans.
Après avoir fait ses études de' lycée fa Bri glie,
à Schwyz et à Fribou rg et ses études univer-
si fai  ics à Berne où il passa sa thèse de doc-
torat en 1886, il parti t cornine médecin mili-
taire aux Indes Néerlandaises (Sumatra , Ja-
va) et plus lard dans des plantations de tabac
Brilish North Bornéo. En 1891, de retour en
Europe , il accompagna comme jnédeein, l'ex-
pédition Janseii pour la construction d'un ob-
servaboire au sommet du Mont-Blanc (4810m.)
pour étudier pendant 13 jours dans la caban e
Vallet (4400 m.) sur liii-mème et sur tes
guides et porteurs de l'expédition , l'influence
de la rarèfaction de l'air sur- l'organismo hu-
main. Le Dr. Jaccottet de Chamonix qui était
aussi un médecin de l'expédition, succomba
dans la cabane Vallot, victime du mal de
montagne. Les observations pliysiolog iques du
Dr. Gug lielminetti sur les effets ctes "inhala-
tions d'oxygène contre le mal d' altitude ont
contribué à la construction par la maison
Draeger-Lubeck, des appareils à inhalation
d'oxygène. pour vois à hautes altitudes, et
appareil de sauvetage dans les catastrophes
minières pour les sapeurs-pomp iers et polli-
le sau vetage cle l'equipe d'un sous-marin
coulé.

Afin cte contròler et oompléter les prècé-
dentes observations, il organisa en 1901 une
première sèrie d'ascensions physiologiques en
ballon , dont les résultats scientifi ques inté-
ressèrent vi vement les académies scientifi -
ques. 11 fit paraìtre plusieurs rapports sur te
mal de montagne et de ballon.

A. la mème epoqu e, médecin à Monte-Carlo,
où par le developpement prodi gieux de l'auto-
mobilismo, la poussière ctes routes était de-
venue un véritable fléau , aussi dangereux
pour la sante que pour la circulation routière,
il entama en 1900 une campagne énerg ique
et fructueuse contre la poussière des routes
par le goudronnage. Le goudron de houille ne
valait pas grand'ehose à cette epoque, 30 fr.
environ ia bornie, de sorte qu 'on le jebait
souvent dans la mer pour s'en débarrasser.
Le 13 mars 1902, il fit son premier essai de
badi geonnage au goudron chaud sur un tron-
con cle chaussèe d'une longueur de 40 mètres,
après en avoir nettoy é la surface. L'essai
réussit parfaitement , Ics huiles lourdes du
goudron pénètrèrent dans la chaussèe chauf-
fée par le soleil et s'amalgamèrent avec te
sable entre Ics cailloux, beaucoup mieux que
ne te faisait l'eau employée jusqu 'alors dans la
construction de la chaussèe. Le goudron sé-
chait en quelques heures et formait sur la
surface une sorte de tapis d'asphalte bon mar-
che. Les automobiles et les voitures chargées
passaient sur ce tapis sans poussière par
beau temps et sans berne par la pluie. Le
mètre carré revenait fa environ 7 centimes.
Le Dr. Gug lielminetti multiplia ses essais en
Ics ébendant et plein de confiance dans l'a-
venir du procède, oommuniqua le premier les
résultats intéressants à la presse dans l'inté-
rèt de la sante publi que sans prendre de bre-
vet ni en tirer aucun profit. En mai 1902, il
vint à Paris où il réussit, gràce fa ses nom-
breuses démarches au Ministère des Travaux
publics et à l'hotel cte ville , de décider les
administrations intéressées à procéder systé-
uiati quement et méthodiquement à des essais
de goudronnage de route.

Il ne suffi t pas d'avoir une bonne idée, mais
il faut encore la mettre sur pied, pour qu'elle
puisse se développer , oe qui n 'est pas tou-
jo urs facile. L'argent nécessaire était diffi-
cile à trouver au commencement pour oes
essais. 11 groupa avec le concours des gran-
des associations sportives, les automobilistes
ct les riverains des routes sillonnées par les
automobilistes en une ligue oontre la pous-
sière, qui par des cotisations, des fètes, des
conférences réunit les fonds néeessaires pour
ces essais. En mème temps il intéressa les
académiciens de médecine, les sociétés d'in-
génieurs et les administrations de villes, par
ctes rapports dans des congrès et des commu-
ni qués à la presse, non seulement en France,
mais aussi en Allemagne, en Autriche, en
Ang leterre, en Belgique, en Italie, en Suisse,
pour que Fon crée des ligues semblables et
qu 'on fasse des essais de goudronnage. Il
organisa des excursions à l'occasion du con-
grès international de la tuberculose, du tou-
risme et de la presse pour leur montrer les
résultats des routes goudronnées aux envi-
rons de Paris. Au 14me congrès international
d'h yg iène qui eut lieu en septembre 1907 à
Berlin , te professeur Schottelus de Fribourg
i. B. disait: « Le Dr. Guglielminetti est le
premier médecin qui depuis 1901 s'occupa
personnellement à Monte-Carlo à étudier les
nouveaux remèdes contre la poussière des
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routes et prouva dans le goudronnage super-
ficie! un moyen prati que au point de vue de
l'hygiène et cle l'economie contre la formation
de la poussière.

La ligue contre la poussière organisa en
1904 à Monte-Carlo et en 1905 à Paris les
premièrs congrès oontre la poussière par le
goudronnage et la délògation envoyée par te
gouvernement à ce dernier congrès forma le
comité technique du ler congrès internatio-
nal de la ronto à Paris 1908, duquel le Dr.
Guglielminetti l'ut  nommé rapporteur general
sur la question de la lutto contre la poussière
par te goudronnage qui fut  adop té comme
nouveau moyen d'entretien des routes em-
pi errées.

Au rongrès international cte la route à Sé-
ville en 1923, le rapporteur general Don Sains,
disai t :  « Le Dr. Gug lielminetti est le premier
qui en 1908 entama contre la poussière des
route s une lutto ardente et efficace en faveur
du goudronnage. Ce nouveau mode d'entre-
tien des routes s'applique déjà dans tous les
pays et constitué le premier pas vers l'amé-
iioration de la circulation , par l'adaptation des
routes à l'automobile. »

En 1908, le Dr. Gug lielminetti fut nommé
membre de la commission permanente inter-
nalionale ctes congrès cle la route et dans la
réunion du 24 octobre 1915 de cette Associa-
tion , son président , Je ministre Mahieu , di-
sait: « Notre association est encore jeune,
elle ne date qne de l'année 1908, mais elle
a déjà fait de grands progrès dans Tamélio-
ration des routes et il n 'est que juste de dire
que c'est lo Dr. Guglielminetti, surnommé le
Dr. Goudron, qui par sa campagne énergique
contre la poussière a attirò l'attention des in-
génieurs de tous Ics pays sur le résultat du
goudronnage et sur la nécessité d'adapter les
routes au nouveau mode de locomotion. Au
dernier congrès international de la route à
Washington , en 1930, te congrès, dans une
réunion pionière eb sur la proposition de la
délégation britannique, a votò des félicita-
tions et des remerciements au Dr. Gug lielmi-
netti , promoteur du goudronj iiage. »

Aujourd'hui après 30 ans d'expérience, on
constate que le goudronnage des routes ne
supprimé non seulement la poussière, ce qui
est un avantag e enorme au point de vue de
l'iiyg iène, avantage qui contribué en mème
temps au developpement prodi gieux de l'au-
tomobilismo, car on ne pourrai t concevoir la
circulation automobile actuelle sans le gou-
dronnage des routes, mais encore un avantage
au point de vue économique, puisque l'entre-
tien d'un kilomètre de route goudromiée coùte
4000 fr. moins par an que te kilomètre non
goudroiiné.

On nous écrit:
Pro Juventute organise le mois prochain sa

vente traditionnelle de timbres et cartes. Bien
des distriets attendent avec impatience ce
moment de remplir à nouveau teur caisse,
fortement mise à coiitributiorl au oours de
cetbe annóe-ci, et parfois bten appauvrie.
C'est que 1932 est une de oes années dont
on gardera longtemps le souveniir;, un souve-
nir pénible, domine par le spectre du chòmage.
(ette plaie, en frappant de nombreux pères
de famille, atteint forcément par oontre-coup
Ics enfants : nourrissons et écoliers, de mème
qu 'elle vient entra ver les jeunes apprentis et
ouvriers dès le début de lem* carrière. Pro
Juventute ne saurait donc rester indifferente
à ceb ébab de choses. Aussi, bien que le cycle
des programmes annuels adopté depuis des
années ramène cetbe fois-ci la protection de
l' enfance en àge de soolarité, te oonseil de la
Fondation recommande de faire figurer l'aide
aux chòmeurs au premier pian de nos préoc-
cupations. Notre région est heureusement peu
bouchée par ce flé(au, aussi, tout en soulageant
le sort de familles de chòmeurs qui nous se-
ront signalées, nous nous intéresserons plus
spécialement cette année aux ceuvres crai s'oc-
rnpent de l'enfance en àge de soolarité.

Les sommes récoltées l'an passe nous ont
permis cte repartir: 170 fr. à des familles dans
le besoin et de faire bénéficier diverses insti-
tutions d'un tota l de 1000 fr. Notre désir est
de pouvoir faire davantage encore cette an-
née-ci. Nous oomptons donc sur l'appui et la
générosité de tous et espérons que chacun ,
mal gré Ics temps difficiles que nofls traver -
sons, se fera un devoir de oollaborer à la
bonne réussite de notre vente en faisant une
amp ie provision des timbres et cartes qui
seront offerts par nos vendeuses bénévoles.

L'Union internationale de secours aux en-
fants a vu de très près tes innombrables mi-
sères physiques et morales des. enfants des
régions dévastées et des pays soumis au blo-
cus; elio apporto aujourd'hui à la Conférence
en particulie r et au public en general mie do-
eomunbalion aussi comp lèbe que possibie qui,
par la brutalité ctes faits et des chiffre s, ne
manquera pas de trapper les imaginations.

Ceibe documontalion pròalablement commu-
niquée à ctes écrivains de plusieurs pays, nous
a valli en réponses des lettres émouvantes,
dont il est cer tainement utile de faire con-
naitre ici des fragments :

M. Henderson , le président de la Conféren-
ce, disait elans son discours de février der-
nier: « Il y a deux semaines sont venus à
nous Ics représentants des organisations fé-
minines , des églises chròtiennes, des travail-
leurs , des amis de la paix , des étudiants,
du monde entier. Il y a enoore une autre
catégorie qui n 'était pas représenbée, mais
pour qui , oependant , le résultat de nos tra-
vaux aura une influenoe cap itale : tes enfants.»

« ...Je tes vois chaque jour autour de moi,
les enfants, victimes anonymes de la guerre,
écrit de Belgique M. Cyriel Buysse. Ils por-
tent tes stigmates douloureux des souffrances
et des privations endurées ». — « La morta-
lite parmi Ies enfants a doublé pendant la
guerre, nous dit une femme bulgare, Mme
Dora Gabé. La corruption des enfants et la
criminalité juvénile ont augmenté... » — « Le
mal que la dernière guerre a fait à l'enfance,
il faudra pour l'oublier ¦— je ne dis pas
pour l'exp ier — il faudra que viennent et dis-
paraissent trois ou quatre générations appau-
vries cte vigueur, cte joie et de genie, sinon de
douleur et de baine... » Ainsi pari e de France,
Georges Duhamel .

Ecoubons maintenant la voix du grand ro-
mancier ang lais John Galsworthy: « Quand
un enfant est martyrisé ou mis à mort en
temps de paix , la nation entière en est émue.
(Pensons à la réaction aux Etats-Unis après
ia disparition du bébé Lindberg h.) En temps
do guerre, des millions d'enfants sont marty-
risés et mis à mort de manières différentes
mais bout aussi horribles . On tes soumet aux
iortures de la lente famine, de la maladie,
des infirmités , on leur arrache leurs parents,
on les tue par les ép idémies, tes gaz et les
bombes... Que la Conférence se rappelle que,
quel que loin que puisse ètre de sa pensée
l'idée de faire souffri r tes enfants, la guerre
les oondamnera inévitablement au martyre et
à la mort. En vérité , Ja sante ph ysique et
morale, la vie mème cte millions d' enfants,
generation après generation, dépendent de ce
qu 'elle réussira à faire pour garantir l'avenir
de la folio obstinée du présent, des cruautés
sans nom, du gaspillage et des dégradations
du passe. »

« ...Au lendemain de l'armistice, écrit le
Juif Clialom Asch , j 'ai fait partie d'une mis-
sion de secours américaine à Berlin, et l'as-
pect squeletti que des petits Alternando ne
poursuit sans cesse oomme un cauchemar...
Ceux qui n'ont pas vu les enfants abandon-
nés en Russie, victimes de la guerre et de
la revolution, ne peuvent se fi gurer le degré
d'avilissement dans lequel peut tomber le
genre humain... »

Quelques li gnes émouvantes de Selma La-
gerlof: « 11 y a quelques années, l'artiste
autrichien Arthur Stadler publiait un album
rempli de gravures poignantes et suggestives
inspirées par la guerre mondiale. L'une des
plus belles planches de cette collection repré-
sentait un crucifié. Or, ce crucifié, c'est un
peti t enfant. Le voici, les mains et les pieds
transpercés de clous grossiere, le oorps amai-
gri tirant sur tes bras tendus, Ics cheveux col-
lós en mèches sur te visage, blessé, torture,
vètu de misérables haillons, faible, abandonné
et malade — c'est le symbole de tous les
pelits martyrs de la guerre —; au dessus de
sa tète, l'artiste a mis un parchemin avec
ces mois: Que je ne sois pas mort en vain...»

(Tire du Mouvement féministe,
oct. 1932.)

Mots d'enfant .
Grand frère demande par hasard :
— Comment se fait-il qii'on disc: cette

mòdaillo est bénite et le mariage de M. X...
avec Mlle Y... a été bèni ?

Renée (neuf ans), de répondre spentane-
ment:

— Mais c'est parce que dans le mariage il
y a un homme!

***Deux petites filles de mème taille et d'en-
viron cinq ans viennent à la maison; jo leur
domande:

— Laquelle est la plus vieille de vous
deux?

Et Fune d' elles me répond d'un air tout
étonné :

— Mais... on est jeunes toutes deux !



Autour de Fassurance-incendie
: obligatoire ' »

¦ »¦ r

'(Corr. pari. ) Si le '.< Nouvelliste » dil vrai ,(
M. G. de Stockal per aurai t fait àu Grand Con-
seil amende honorable en oe qui concerne
l'assurance-inoendte avec monopole do l'Etat
M. Troill et , évangéliste fa ses heures , lui a
répondu ce qiFil répond ' assez fréquemment
en pareilles occasions , qu 'il y a plus de j oie
au ciel pour le retour d' un pècheur , que
pour l' arrivée ite dix justes.

Autre chose est de savoir , si le peuple va-
laisan a, lui , changé d'avis , au sujet de
l'assurance obli gatoire avec monopole cte l'E-
tat. Nous' ne te croyons nullement. Des mil-
liers de réflexions entendues au moment du
rejet de la loi , ont fait comprendre que ce
que le peuple ne voulait pas, c'était précise
ment le monopole de l'Etat. Le" peup le vaiai
san et le peup le suisse en ont assez des mono-
potes, et de cette politique centrai isatrice el
étatiste, qui absorbe graduelìemeii t des hber-
tés individuel les au profit de l'Etat et qui ,
mieux que Ics émeutes sur la rue, préparé
l'avènemeiit du socialismo.

Le peuple suisse qui a repoussé successive-
ment el le monopole du blé et celui des assu-
rances sociales, malgré la pression formidab le
des pontifes et ctes politiciens démagogues,
montre, heurousemenì, qu 'il entend faire l'aire
à ses gouvernante machine arrière, sur la voie
dangereuse où ils l' avaient engagé.

L'expérience a démontré qu 'il ne faut Gon-
fler au monopole de l'Etat, que ce que l ' ini-
tiative privée est incapable de réaliser.

Nous avons la certitude que le peup le va-
laisan rejettera .it avec nne majorité encore
beaucoup plus fo rte que la dernière fois , l' as-
surance avec monopole de l'Etat , mème avec
etablissemen t autonome.

Four deux raisons: la raison politi que d'a-
bord, et la raison d'economie privée ensuite.

Chacun peut se rendre comp te qu 'un can-
ton pauvre oomme te nòtre et à risques d'in-
oendie aussi étendus et aussi généralisés sui
l'ensemble du territoirè, ne pourra jamais tra-
vail ler à des conditions aussi avantageuses
que oeltes qu'on obtien t actuellement des
Compagnies d'assurance.

Nous en viendrons, malgré les promesses
du début, rapidement à la nécessité de taux
comme à Fribourg ou à Borne, 1.80 ou 1,54
pou r mille, qui ne sont plus ctes taux d'assu-
rance, mais bien des taux d'impòts. Or, ceux-
ci suffisent pour te moment.

Nous espérons que M. Troillet , s'il reprend
la tei d'assurance obligatoire, ce que tout le
monde reconnaìt comme une nécessité ur-
gente, écoutera cette fois-ci les conseils désin-
téressés qui lui avaient déjà été donnés la
dernière fois, et poserà le problème au peuple
en deux questions bien distinctes, soit:

1) Obligation de l'assurance-incendie pour
tous les immeubles bàbis ?

2) Assurance libre, au gre de l'assuré, ou
monopole de l'Etal ?

Il obtiendra vraisemblablenient 90°/o d' ac-
oeptants à la première question, et 10o/o à la
seconde, et enoore?

S'il veut à nouveau passer outre, il enter-
rera à nouveau la loi , et oette fois-ci pour
de bon, et pour le grand dommage du pays.

**
Note de la Réd.: Nous ne partageons pas

pleinement l'opinion de notre oorrespondant
Un etablissement cantonal pourrait fort bien

avoir tes faveurs du public, à la condition
cependant qu^il soit indépendant, au lieu de
devenir un instrument politique aux mains du
chef du Département de l'intérieur.

Il faudra se garder de ne pas charger la loi,
car un second échec serait morfei au principe
essentiel de l'assurance obli gatoire, et dè_
lors plus rien ne s'opposerait à de nouveaux
désastres.

M. Troillet , dans sa réponse à M. Gaspard
de Stockalper, a déclaré qu'il étai t prèt à pré-
senter pour la session prochaine un nouveau
projet, car, a-t-il ajoute, nous avons suffisam-
ment étudie la question pour élaborer rap ide-
ment les dispositions qui s'imposent.

Or, nous craignons fort que M. Troillet ne
soumette au Grand Conseil le petit frère sia-
mois du projet précédent. Il irait ainsi au
devant d'une opposition nette.

S'il veut que le peuple oublié enfin le
précédent projet qu'il a rejeté brutalement à
une majorité vraiment écrasante, il faudra
quo M. Troillet l'oublie aussi lui-mème.

Rien ne sert de revenir devant le corps
électoral avec des propositions à peu près
identiques.

Ce serai t jeter un défi à l'opinion publi que
Après les malheurs de Lourtier, de Tor-

gon et de Blitzingen , le Valais se doit de pro-
téger ses villages.

Vis-à-vis de lui-mème et des cantons con-
fédérés qui l'ont secouru dans la détresse,
il est dans l'obli gation morale de reagir et
de se oouvrir contre un danger toujours plus
menacant.

Mais M. Troillet aurait tort de profiter de
cela pour essayer une seconde fois de mèle.
sa politique personnelle à cette affaire. Il
trouverait sur son chemin tous ceux qui ne
veulent pas de la dictature. Or, il doit com-
mencer à savoir qu 'ils sont nombreux. 1

La situation est donc claire:

Essayer du nouveau?
|i ménagère avisée
Ep pense pas puisqu'elle
a sa FRANCK-AROME

Ou -bien te Gouvernement nous presenterà
, m projet de loi simplifié , avec etablissement
cantonal indé pendant , ou par tes sociétés d as-

surance , et ce projet ' sera vraisemblablenient
accepte. . ... ..,

(Hi bien il s^bstinéra dans sa vieille idee,
et ce sera la défaite .

\ M: troillet cte choisir.
La cabale avait  révélé dos dessous peu

reluisant s , des procédés dlntimidation pué-
rils , des pressions sans di gnité .

(ine ee temps ne revienne fa aucun prix,
sinòn lo peup le écceuré ne cliangera pas sa
réponse aux sollicilations de l'Etat .

C'est aux autorités à ne pas lui proposer
de mauvais marohòs. Nous attendons leni
décision. 4- M.

Respect à la Constituti on
On nous ecrit:
L'histoire de noire pays nous eusei gne que

la. souveraineté de la Confédération en ma-
tière de donane date de 1848. La Confòdòra -
lion ne pouvait v ivre  sans ressources. Aupa-
ravant . des droits ólaient  percus non seule-
ment aux frontières des cantons , mais dans
l'intérieur mème d' un canton se dressaient
de nombreuses barriòres douanières . Sans
doule , les cantons y trouvaien t leur profit,
mais cel e-, la i  de ciioses était une gène et
un distarle au developpemen t du commerc.
et (le l'industrie. Fn terme y fut mis , non
sans compensa tion p our les cantons: la con-
fédération dut leur racheter leurs droits de
péages et partager avec eux les recettes per-
cues à ja frontière commune.

Ce ne fut pas sans résistance que cette
mesure fut adoptée. Des cantons qui n'a-
vaient pas de péages, ainsi Genève, iie pou-
vaient voir de bon uoil l'iiitroductiion de droits
exi gibles aux frontière s fédérales. On réus
sit à gagner l'assentinient de la majorité en
donnant l' assurance que les droits fédéraux
d' entrée, prélevés sur les matières néeessai-
res fa l'industrie et à l'agriculture et sur les
objets néeessaires à la vie, ne seraient pas
élevés. Et celie promesse ne fut pas illu-
sone. Elle fut tenue, puisque l'art. 25 de la
Constitution federale de 1848 et la loi qui
contient le tarif édieté eu exécution de cette
disposition coiistitii t ionelle sont des preuves
de la fidélité aux engagements pris envers les
cantons. Mème attitude lors de la revision
cte la Consti tution federale, si laborieusement
aceomplie dans les années 1870 à 1874.
L'art . 29, chiffre ì, de la Constitution fede-
rale, actuellement eu Y' __lPur) stipulo que
les matières néeessaires à l'industrie et à l'a-
griculture sereni taxées aussi bas que pos-
sibie. Cette prescription és\ claire et nette.
11 n 'y a guère 'moyen de la comprendre de
deux manières différentes. Mais oommen t est-
olle respeetée?

Certes, notre epoque est feconde en situa-
tions paradoxales, mais en est-il une plus
ébonnante que celle que nous offre l'Etat
lorsqu 'il assujettit la benzine à une lourde
taxe douanière , alors que la preuve est faite
de l' utilisation généralisée de l'auto et de la
moto ? Jl faut mettre les points sur les i. On
doit taire figurer la benzine dans le nombre
des matières do première_ nécessité, tant il
est vrai qu 'aujourd'hni camions, autos et
motos sont devenus des outils de travail, des
instruments d' affaires. L'usage de la benzine
en Suisse, n 'est pas moindre si l'on en juge
au contingent importo en 1931, qui se monte
à 2.134.270 q, N'insisbons pas. La consba-
tation qui s'impose est celle-ci: alors que le
droit de douane sur la benzine était , avant
la guerre, de 30 cts., il est, aujourd'hui, de
23 fr. On le voit , quand il s'agit de benzine,
l'empisse du fise devient de plus en plus ser-
rée. Mais l'ahurissement atteint son oombte
lorsqu 'on apprend qu'il entre dans les inten-
tions de notre Ministre des finances de rele-
ver le droit de douane sur la benzine.

Tout est possibie, mais tout ne doit pas
se réaliser. Que fait-on de la Constitution
federale et des engagements pris, jadis, à l'é-
gard des cantons, lorsque en haut lieu on
projette de surimposer une matière de pre-
mière nécessité ? Respect à la Constitution!
On avouera que ce n 'est pas s'embarasser de
scrupules d'ordre constitutionnel que de re-
lever te droit de donane sur un carburant qui
est, de nos jours, — vu te coté utilitaire
de la moto, du camion et de l'auto, — de
première necessitò au plus haut degré.

Et l'on relit avec mélanoolie les pages où
Faine criti que d' un verbe acerbe, mais avec
un bon sens quo l'actuali té met en rélief,
l'insuffisance de la Déclaration des droits
de l'homme et du ciboyen: « Rien de sem-
blable à ceibe Cour suprème qui aux Etats-
Unis est la gardienne de la Constitution, memo
contre le Congrès, qui , au nom de la Cons-
titution , peut invalicter en fait une loi mème
votée et sanctiomiée par tous les pouvoirs
et dans boutes tes formes, qui recoit la plainte
du particulier lése par la toi constitutionnelle,
cpii arrèté la main du shérif ou du percep-
teur levée sur lui , et qui assigné sur eux
des intéréts et dommages. »

Rien de pareil, en Suisse. C'est pourquoi
le principe constitutionnel, qui doit faire rè-
g ie lorsqu 'il s'agit d'imposer la benzine, est
ino bservé.

LE FEU A ZERMATT
Un incendie a détruit une maison d'habita-

tion siso au quartier des «Vieilles granges »
à Zermatt et apparlonant à deux familles M.

•je t H. C'était une maison de deux étages. Le
¦bàtiment f a òtó„-èntiòrenient dòtrui lwavec bout
-'Son mottilier. JVcfs dégàts so mentent à uno
quinzaine de mille francs, dont la moitié à
peine sont couverts par l'assurance.

Le sinistre serai t dù , dit-on, à une défectuo-
sité de cheminée.

ì 8̂1 I g" ™»yg« d«s Séanjg

^éftexiQiis et pothts
Economie !
Voilà clone te grand mot làché. Comme un

refrain il revenait dans tous los débats , il
s'insinuait dans les pourparlers les p lus ano-
dins , et jusqu 'au beau milieu des discours de
M. Dellberg.

Plusieurs orateurs ont gaspillò généreuse
ment un temps précieux à nous assurer que
l'economìe était nécessaire au ménage inté-
rieur de l'Etat ,

Puis , chacun prèi 'ha. ponr sa paroisse et
reclama du trésorier gouvernemental de nou-
veaux sacrifi ces.

L'on petit craindre , au fond, quo VEeonomìe
-- avec nn grand E — ne soit pour le Grand
Constili qu 'un sujet cte discussion de plus.

Tout le monde est d'accord qu 'il faut res-
troindre un comp te de dépenses trop charg e,
mais seulement sur le clos du voisin, . Et natu-
rellement le voisin n 'est pas de cet avis.

Avec le méme air sérieux Fon envisagera
la réduction ctes grands travaux ot la sim<
pliiication du rouage administratif du Gou-
vernement ,

Supprimer une machine à ecrire en tei
Départemenl et rogner un millio n dans telle
entreprise importa n te, on dirait (pie c'est exac-
tement pour certains députés, le méme, et
mag islral problème...

Jusqu 'à présent , l'èco idrate, ne s'est mani
festée que p ar  une diminutio n des chiffres
du bud get.

Pourvu qu 'il n 'y ait pus compensatimi dans
une augmeiitafion ctes crédits supplémentaires!

Oli a, bien l'impression que tout cela n'est
pas étudie: l'Etat comptant sur tes commi-'
sions pour résoudre enfin la question, et lei
commissions sur l'Etat.

C' est un véritable assaut de politesses.
En attendant, le Grand Conseil a nommé

une oommission des économies, appelée un
peu plus vul gaireineiit , mais d'un norn, beau-
coup plus suggestif: commissioni des rognu-
res.

Èlle est formée aussi bien de rogueurs que
de rogneux.,.

Pour l'instant, sou activité n'a pas ébò très
fièvreuse : elle suggère et reclame.

Souhaitons, pour l'avenir du canbon, que
ce bel effort vers un assainissement de la
situation financière ait un résultat plus heu-
reux que de réunir dans un commini idéal
des Messieurs qui savoureraient de la ràdette
en l'arrosant de bori fendant.

Car, le mortel imagine assez oommunément
qne c'est là te ròte essentiel eles commissions.

Mais le morfei perirà.

Les explication. de NI. Imhof
La commission des. recours en gràce avait

examiné le cas de cet individu qui commit
deux viols en moins d'une heure, et qui battit
ce record à un àge avance,

En sa quali lo de rappqrteur, M- Imhof de-
vait raoonter l'avenbure,

Il te fit avec son humour habitué!:
—¦ La première femme, dit-il, s'est bien

défend uè.
Quant à la seconde, elle a dù plutòt se

laisser faire...
Cela nous rappelle une oonfidence que nous

fit  un jour un étudiant en médecine:
11 devait examiner intimément une pattente

en prèsene© de ses professeqrs. Pendant la
consultation il se pencha vers la malade et
avec sollicitude: ¦

— Je vous fais mal? lui demanda-t-il.
— Non Monsieur, au cqntraire,

Ingènui té
La femme est oomme un enfant. Quand elle

a de l'esprit , c'ost bien souvent sans le sa-
voir. Ces traits n'en sont que plus mordants.

Dernièrement , il en arrive une au Grand
Con seil, qui s'installo à la tribune et qui
se penché avec curiosité sur oes crànes où
s'élabore l' avenir du pays.

Très intriguée, elle ecoute avec respect les
grands mots dont elle ne comprend pas tou-
jo urs le sens, et pour cause!... Ils son t par-
fois tellement imm^elligiblies.,.

Tout-à-ooiip, charmante, elle a m}s sa main
sur la nòtre et doucement :

— Quel est ce monsieur délicieux qui se
permet d'interrompre , à^ tou t  instant, les au-
tres?

— C'est M. Thomas, le président du Grand
Conseil.

— Enchantòe. Et pourquoi donc est-il tou-
jou rs penché vers M. ' Troillet quand un de-
putò du Haul-Valais prend la parole?

— Probablement pour 'lui demander la tra-
duct ion  du discours. Il ne sait pas un mot
d' allemand .

Alors , innocen te et candide à souhait:
— Commenti il ne sait pas un mot d'alle-

mand? j 'aurais pourtant juré le oontraire en tenaient au parti eonservateur-progressiste?
l'eco u tant parler francais !

Les sales blagues
Un jou r des temps passes, un mauvais

plaisanl introduisit au Grand Conseil , avant lo
séance, un de ces idiote obéissants et beata
qui ne connaìtront jamais les tourmente de
l'esprit et qui , sans le savoir, ont atteint la
summiun de la sagesse humaine.

Il l'installa sur un siège, au milieu de la
salle , et sou riant te bienheureux s'assoupit
à sa place.

Quand te président fit son entrée, il parut
lé gèrement surpris de voir un député dor-
mali!  déjà bout son soùl avant que M- Petrig
ail ouvert la bouche. f

Le secrétaire en arrivant leva le sourcil :
il n 'avait jamais vu cet homme.

Celui qui vint ensuite eut un sourire: un
suppléant, sans doute, affifma-t-il, à oeux qui
le suivaient.

cliatement, car notre appréhension nous fail
mal , si les huit morts du bataillon 88 appar-

tine formule elegante
Quand il fut  bien établi que le bataillon 88

était indemue, on decida de rassurer la po-
pulation sur son compte. Et c'est ainsi que
I'iiuissier A ymori fut dépèchò dans tes rues.

Il devait lire un communique lapidaire où
la nouvelle était consignée avec bonheur, dans
une formule à la fois elegante et simp le.

C' est du moins, ce quo l'on raconté fa Sion,
mais il y a tant cte mauvaises langues !

L'huissier ag ita sa sonnette. Instantaiiément,
un attro iipeineut se fo rma dans un rayon d' un
kilomètre environ , et toutes Ics fenétres s'ou-
vrirent .

Alors , dans le reoueillement general, la voix
afe-M. A yinon monta jusqu 'aux toits, et l'oij
en tendit, paraìt-il , ces mots admirables qui
disaient bien ce qu 'ils voulaient dire:

« Les tués du bataillo n 88 ne sont pas
morts! » A. M.

Finalement , l' un d'entre eux secoua le phi-losopbe: — Eh! s'écria-t-il , il faut vous ré-veiller , Monsieur.
L'autre ouvri t un ceil teme.
Ce ne fut qu'au moment où l'on réalisequo le pauvre ère avait inondò le parquet soussos pieds quo l'on comprit qu 'il n 'était prò-bablement pas mème dèputò-supp lòant.
Lo p lus bea u c'est que l'histoire est authenti (ine !

**
Jamais nous ne nous consolerons , M. Renéde Quay et moi , d'avoir rato cte just esse un«

blague enorme et que nous avions longue-
ment méditée, aux beaux jours de ri goladeA cette epoque, il y avait dans Un café d.
Sion , une sommeliòre extrèmement serviablo
et d'un càractère angélique. Aucune idée ex-
travagante, aucun mauvais etesii-, n'avaient
jamais effteurò sou coeur.

Nous l' appelànies.:
— Savo/i-vous uà le Grand Conseil tient

ses séances?-
— Oui . ìvtessieurs.
— Fon . Dans la salle il y a comme un po-

dium elevò. C' est là quo l'è président pren d
place, en tourò des conseillers d'Elat.

— Oui , Messieurs.
— Bien. Vous entrerea sans frapper et vous

déposerez sur la table un litre avec siy
verres.

— Oui, Mic-ssicurs.
— Surtout ne Ics interrompe:': pas dans

leurs discussions , ils payeront à la sortie.
— Oui , Messieurs.
El. nous avons assistè d' un regard impas-

sible fa ce sneelaele inouT : la sommelière ar
rangeant sur un planteau le l i t ro  et les six
verres.

D' un bond nous étions fa la tribune afte
d'annoncer à nos amis qu 'un grand événe-
men t se pre parai!: dans la coulisse.

Mòlas! au dernier moment, la trop candide
enfant  se lit  arréter et rebroussa chemin. Tout
était à recommencer.

L'humour reprend ses droits
A près rinquiétude où la population sédu-

noise était plong ée, au moment des incidents
de Genève, un grand soulagement la saisit,
et maintenan t , l'humour reprend ses droits.

On commencé à raconter sur les soldats
valaisans ctes anecdotes qui ne sont peut-ètre
pas toutes aut h en tiques , mais dont quelques-
unes s_vn t vraiment bien jolies .

En voici , par exemple, une assez dròle et
qui nous paraìt trop helle, hélas ! pour ètre
vraie :

Au milieu «te la nui t, la bataillon 88 avait
clone recu l'ordre inquiétant d' armer ses fu-
sils et de partir immédiatement pour la cité
de la paix et du désarmement.

Le lendemain on propageait le bruit dans
le canbon que oes^ vaillants troupiers avaient
dù se battre et que huit des leurs étaient
morts. Pour corser Fhistoire, il y a des gens
qui citaient carrément les noms des victimes.

Vous pensez si la nouvelle eùt de doulou-
reux retentissements dans tes villages I

Ce fut un affollement collectif, et bientòt
des papas, des mamans, des sceurs, des fian-
cées clescendaient en courant fa Sion pour ob-
tenir des renseigriemenbs plus précis.

La cohorte angoissée arriva chez le prèsi-
denl de la ville, et lui prenanb les bras, le
tirant par les boutons de son gilet, le se-
couant fièvreusement, s'écriait aussitót: —Ah i
Monsieu r, il y a huit morts au bataillon 881

— Non! burla M- Kuntschen en joignanf
les mains, ce n 'est pas possibie !

— Oui ! pensez donc si c'est horrible : hui'
morts.

— Ah ! c'est èpouvantabte, et savez-vous
qui sont oes malheureux défunts?

*" Non, Monsieur le président, c'est pré-
cisément ce q'ue nous venions vous demander.
Nous ne vivons plus , depuis une heure, et
nous craignons pour nos parents qui sont là-
bas, parmi les communistes.

— Je comprends, mes amis, je comprendo.
— Mon mari , sanglotait une femme, est

peut-ètre étendu sans mouvement dans la
rue.

— Et mon fiancé , pleurait une autre, est
sans doute au ciel, à présent.

— Je comprends votre douleur, Mademoi-
selle, et j e compatis, chers concitoyens, a
vos misères.

— Rassurez-nous, Monsieur le président,
je vous en prie.

—¦ Attendez.
Et M. Kuntschen imposant le silence à

son entourage, eut un geste apaisant des
doi gts: je vais téléphoner.

11 dòcrocha l'appàreil , il demanda Genève,
et tandis que cinquante-et-un regards anxieux
se posaient sur lui :

— Allò? souffla-t-U avec anxiété, c'est le
major Giroud.

Un oui oourut le long du fil.
— Ah!  parfait. Pouvez-vous me dire immé-
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DECAPITÉ PAR Li.TBA.IN
Un coiffeur allemand habitant Chippis, nom-

ine Grimm, fa mis fin 'f a tes joufl^ en se fai-
sant écraser par te train rdans là nuit de
dimanche à lundi. Le corps a été découvert
lundi matin; un convoi l'avait septionné eu
deux parties. Le tribunal de Siene immédiate-
ment avisé a procède fa la levée de oorps près
do Noes.

On écrit d'autre part:
En réalité, l'accident est arrivò dimanche

soir, fa 19 h. 15. M. Grimm se. trouvait dans
lo train (fui allait en sens inverse de celui
qui l'òcrasa. Se sentant mal, te voyageur
voulut prendre l'air à la portière... se pencha
I rop ou eut un étourdissement et tomba sur
la voie parallèle, où il resta inanime. Ce hit
le t r a in , venant un peu plus tard et en sens
inverse qui l'òcrasa. . . . . . , ,,

On ne releva le cadavre que beaucoup plus
tard. Le tribunal cte Sterro, accompagne d'un
médecin , procèda aux constatations légales.
On put nettement établir qu 'il s'agissait d'un
accident et non d'un suicide ou d' un atten-
tat.

LES TRAVAUX DU DEBLAIEMENT A
BLITZINGEN

Les travaux de déblayage, organisés par
l'Office des camps do travail de l'Union natio-
n aie des Associations générales d'étudiants de
Suisse, effectués au village de Blitzingen, ré-
cemment incendiò, sont maintenant berminés.
Après un travail de cinq semai nes^Tes ruines
ont été complètement déblayées et toute la
partie inoendiée aménagée de Ielle sòrte qu?
Ies travaux de reconstruction du village pour-
ront commencer immòdiateeiit au printemps.
Pour la première fois , un grand nombre de
jeunes chòmeurs ont travaillé de concert avec
ies étudiants, et tes resultate obtenù_ ' sont
toni fa fait cncourageants.

LE NOMBRE DES DÉPUTÉS
Ies  résultats  du recensement federai onf

accuse, dans le canton, une augmentation de
la pou!ation. .

Dès lors, par un décret du Grand Conseil,.
le nombre des députés sera pqrbé de 109 à
119. Rien n 'est donc negligé pour assurer le
bonheur des e ito yens.

La répartition des députés, par distriets,
sera la suivante : icaulinni

Conches, 4; Rarogne orientai, 2; Brigue, 9;
Viège, 10; Rarogne occidental, 4; Loèche, 7;
Sierre, 16; Hérens, 7; Sion, 12; Conthey, 9;
Marti gny, 13; Entremont, 8; St-Maurice, 7;
Monthey, 11.

LE TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU
« NOUVELLISTE »

Le « Nouvelliste » vient de _ fèter;&&n . tren-
tième anniversaire et oe lui fùt l'occasion
de publier tes voeux et les souhaits de plu-
sieurs hauts dignitaires.

Bien que nous ne partagions pas les opi-
nions de ce journal, nous tenons à rendre
hommage fa son fondateur: M. Haegler qui
lui donna son importance, au prix de grands
efforts.

Notre confrère, en effet, s'astreint à ecrire
un article pour j our, et pour quicobqiie est
appelé fa la rédaction d'un journal, c'est là
vraiment mi beau tour de force et dont le
public est loin de soupeonner- là difficulté.

M. Haegler est d'ailleurs un excellent jour-
naliste , habile et courtois avec lequel c'est.
un plaisir de se chamailler.¦'• ¦ • ¦

Nous souhaitons fa son organe, un heureux
avenir. i . ( \ % \ttf .

LE PROGRÈS A SAL'NS
(Comm.) Nous avons lu fa peu près dans

tous les journaux que la commission insti-
tuòe à titre consultatif par le Conseil federai
avait siégé dernièrement à St-Gall. La divi-
sion ctes constructions et loyers préconise,
par ces temps de crise, le bàtiment simple,
solide , sans luxe, mais oonfortable tout de
mème. C'est ce qu 'a compris M. Modeste Ros-
sier en construisant à Pravidondaz (village de
l'ég lise) une maison qui ne cède en= rien au
cubismo moderne. Construction solide quoi-
que simple, elle offre tout te confort qu'on
est en droit d'exiger aujourd'hui. ¦ ' <'¦!•"

Vous qui avez l'intention de construire, ve
nez fa Salins, le 27 ert. ! Vous pourrez visi-
ter la maison de M. Rossier et y déguster
un fendant hors li gne réserve spécialement
pour l'inauguration du Café Central. (Voir aux
annonces.)

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier Bulletin du Service
fòdera! de l'hyg iène publique (No 47 du 19 no-
vembre 1932), contient les relations suivantes;
touchant notre canton: L'effecti f des. malades-.
valaisans soignés dans les hòpitaux était die
103 (dont 37 étrangers fa la localité) fa la date
du 5 novembre 1932. Du 30 octobre au 5
novembre, 39 admissions (14 accidents, 2 ma-
ladies syst. nerveux, 3 appendicites, 5 malad.
org. respirai., 3 malad. infect., 1 gohorrhoe,
1 eoqueluche).

Du (i au 12 novembre, pas de cas de ma-
ladie transmissible sigliate.

**
La Ligue nationale suisse contre le can-* ¦

cer tiendra sa 22me assemblée ''annuelle à '
Hate les 25, 26 et 27 novembre 1932. En
dehors de la partie administrative, M. le prof,
Blumenthal , cte Berlin , parlerà de la lutte anti- '
cancéreuse, le Dr. Coulon, de Lausanne, de
l'influence de divers agents sur le terrain
eancéreux, le Dr. Werthemann , du cancer de
l'estomac. A. Gh.
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Le situation se précise...
n-

Le grand comité du parti conservateur que
M. Victor de Werra prèside, a donc temi son
assemblée, hier soir, au Restaurant de la
Pianta .

Très fréquentée, elle apparut réconfortante
à la plupart des membres.

Nous aurons la discretion de ne relever
que l'essentiel des délibérations.

Le comité fut  contra int de déclarer formel
lement qu'il n 'était pour rien dans ma cam-
pagne, et il l' a .fait. C'est, en effet , sans
m'occuper des comités, rìi des candidats, sans
ètre inspiré ni conseillé par personne et sans
m'émouvoir des réactions de certains magis-
trats que j 'ai pris le parti de la population.

C'est elle, avant tout , qui veut des change-
ments au Conseil communal, et elle aura
suffisamment de cran pour les exiger.

Les noms de ceux qui m'ont attaque , je
les connais. Ils me sont parfaitement indiffe-
rente Cependant l' on me permettra bien de
remercier M. Wegener qui prit ma défense,
avéc- fermeté.

Nou s avons été en Jirouille assez souvent
pour divers malentendus et son attitude en
fut d'autant plus chevaleresque. Il a fait preu-
ve en cotte occasion d'un bel esprit d'impar-
tialité dont je lui  suis reconnaissant.

Un membre a propose cte présenter une
liste de quinze candidate aux éìections pro-
rliainesi Un autre en a propose douze, et un
troisième onze.

L'assemblée a décide finalement de s'ar-
rèter à douze.

Avec te départ de M. René de Quay, tes
démissions de MM. Robert Lorétan et Roch ,
les électeurs conservateurs auront donc le
choix sur six candidats anciens et six nou-
veaux. -' M ' i r -

li sera bon de piacer des caissons de
crayons à coté des bulletins de vote !

Si certains conseillers en fonctions accep-
laient des conseils, on les engagerait vive
ment à démissionner tout de suite afin de
s'éviter l' affront d' un désaveu public.

Mais c'est ulte affaire à régler entre eux
et leurs familles !

Il est dès maintenant certain que te Con-
seil communal sera profondément remante.

Ensuite, il sera facile aux autorités de tra-
vailler activement à l'avenir de la ville.

G'est à la population de tenir bon, à se
montrer énergi que au moment de la bataille,
à ne pas se laisser envoùter par des consi-
dérations de elans, afin de mieux voter pour
des hommes. A. M.

CONFÉRENCE DU PROF. S. BARRAULT

A. Gh

LA FÉTE DE STE-CECILE A SION

(Oorr. part.) Il n'y avait, lundi soir, plus
¦un siège de libre au Cinema Lux. Le publi c
lettre de Sion connait en effet M. le profes-
seur Serge Barrault de Fribourg. Entendre cet
agréable causeur parler de Sainte-Elisabeth
était.donc un régal d' autant plus altrayant
que la oonférence était oomplébée par de su-
perbes prpjections . Toute la vie, bien courte
d'ailleurs, de Sainte-Elisabeth, se déroulé aus-
sitót devant nos yeux émerveillés. C'est le
petit chàteau où elle nacpiit en Hongrie (Pres-
bourg), en 1207y c'est son arrivée, à l'àge
de 4 ans, au chàteau de la Wartburg apparte-
nant au due de Thuringe. Elle y est élevée
avec le fils qui avai t alors 11 ans et qu'elle
épouse en 1221, à 14 ans ! Un fils et trois
filles naissent de ce mariage, mais te bon-
heur fut de courte durée, car six ans plus
tard, en 1227,' :1è due de Thuringe est tue
aux Croisades. Les frères du due chassent
leur belle-sceur avec ses quatre enfants.
Désormais elle se consacre à Dieu, aux pau-
vres et aux malades qu 'elle soigné avec une
abnégation et un amour dépassant presque
les forces humaines.

Cette grande sainte, fille du roi André II
de Hongrie, mourut à l'àge de 24 ans, en
1231 après une existence dont le professeur
Barrault sait admirablement tirer les nom-
breux enseignements précieux qui s'en dé-
gagent. Qu 'elle ait vécu dans le luxe ou dans
la ptes profonde des misères, Ste-Elisabeth est
une de oes belles étoiles, synonymes de lu-
mière et d'amour. Amour du foyer, amour
des pauvres et des malades, autrement dit,
et avant tout, amour de Dieu, le Créateur.

Nos chaleureux remerciements s'adressent
à celui dont la parole traduit si bien les sen-
timento profondément religieux et particulière-
ment consolante à l'heure si déprimante que
traverse actuellement le monde entier!

Un mot de reconnaissance est dù aussi aux
dévoués organisateurs de cette agréable soi-

(Còmm.) Fidèles à la tradition, les sociétés
musicales de Sion — Harmonie municipale,
Chorale Sédunoise, Choeur do la cathédrale et
Maenncrchor Harmonie — célèbreront diman-
di© le 27 novembre la fète de Ste-Cécile.

Fdles se rendront en cortège, qui partirà à
IO h. 15 précises du haut du Grand-Pont ,
i l'église St-Thèodule, où uno messe sera dite
à leur intention à 10 h. 30.

Lo sermon de circonstance sera prononce
par le rév. abbé Talon et l'office divin re-
haussé par des productions du chceur de la
cathédrale et do la Chorale Sédunoise. Au
*rtir de l'église, le cortège se rendra devant
l'hotel de ville où aura lieu le concert tradi-
tionnel au oours duquel so feront entendre
l'Harmonie , la Chorale et le Maenncrchor.

Nous espérons que le public témoignera sa
Sympatliie à ces sociétés en partici pant nom-
breux fa cetbe cérémonie.

LE QUATUOR LENER A SION
Les Sédunois et tous les amis de la mu

sique von l  avoi r  le privilège d' entendre prc ^^^ST^^̂ rJ f̂
c-hainement le Quatuor Lener de Budapest: fioirerSlI -x-
Depuis la mort en décembre1 1928 du fameux ' CYCLISME
violoniste francais , Lucien Capet, le quatuor
hongrois s'est classe parmi Ics plus célèbres.
Sous Ics ausp ices de la Société des Amis de
l'Art , il donnera un uni que concert, le lundi
28 novembre prochain , à 20 heures 45, dans
la grande salle de l'Hote l de la Paix et Poste,
fa Sion.

Jenó Lener, le chef du quatuor qui porte
son nom, fut un enfant prodige, et, à l'àge
de onze ans, il faisait déjà partie des pre-
mièrs violons de l'Opera de Budapest. Ses
eollaborateurs, Joseph Smilovitz, second vio-
lon, Sandor Roth, alto, et Imre Hartmann,
sont tous ctes artistes remarquables, formes
par Ics plus grand maitres de la dernière
generation , qui leur ont légué tes traditions
classi ques Ics plus pures.

En 1919, les quatre jeunes gens, membres
l'orchestre de l'opera de Budapest , se réu-
nissaient. Alors que la revolution avàit ruiné
la Hongrie, Lener recueillit ses trois cama
rades. Ils partirent dans un petit village, .
l'intérieur du pays, pour s'adonner complète-
ment à la musique de chambre , travaillant
sans cesse à la mise au point du répertoire
classi que et moderne. Après deux années d'un
travail acharné, ils firent leurs débuts à
Vienne en présence des principaux musiciens
de l'Europe centrale. Leur réputation Inter
nationale fut de suite établie.

Depuis lors, chacun e de leur apparition sou-
levé l'enthousiasme du public et de la critj
que. Leur conséeration est definitive. Les
princi pales villes d'Europe et d'Amérique s'ar-
rachent oe remarquable ensemble constitué
par quatre artistes sincères qu'unissent de
pio fonds liens d'amitié. La célèbre firme a-
méricaine « Colombia » s'est depuis de lon-
gues aimées assure le ooncours du quatuor
Lener pour ses plus beaux enregistrements.
(Programme et prix des places: voir aux an-
nonces.) (Comm.)

L'assemblèe generale de l'U. C. S.
Chacun aura lu, dans les journaux quoti-

diens, te comp te-rendu de l'assemblée gene-
rale de cette importante association, qui
groupe tous les clubs cyclistes de la Suisse
de langue francai se.

C'est pourquoi nous ne reviendrons sur ce
sujet que pour autant qu 'il interesse notre
canton .

Délégués et comité directeur n'ont pas tari
d'éloges sur te Valais, pour les belles mani-
festations qui y ont été organisées, en par-
ticulier pour le Grand-Prix de la ville de Sion
qui eut la réussite que Fon sait.

La prochaine assemblée generale aura lieu
à Sion.

On sait aussi , d' autre part , que le cham-
pionnat suisse sur route est une épreuve an-
nuelle dans laquelle se mesurent les coureurs
de boules catégories de' la Suisse entière, pour
le titre de champ ion . ,Cetbe épreuve qui est
peut-ètre la plus importante de l'année, puis-
qu 'elle réunit en moyenne près de 250 cou
reurs, est organisée à tour de ròte sous les
auspices du Schweizerisch e Radfahrer-Bun.
et par l'U. C. S. Elle sera oourue, l'an pro-
chain , en Suisse romande et l'assemblée ge-
nerale de dimanche en a oonfié l'organisation
à la. Pedale Sédunoise , qui, connaissant l'im
portance de cetbe épreuve et les responsabi-
lités qu 'elte comporte, n'a pas encore osé se
pronon cer. C'est en tous les cas une belle
preuve de oonfiance que oomité directeur et
délégués de l'U. C. S. ont dècerne fa cotte
jeune société.

Nous espérons que, vu le grand déplacé
ment de foul e qu'une épreuve de ce genre
comporte — tant au point de vue des cou-
reurs, officiels et journalistes, — qu'au point
cte vue spectateurs, la Pedale Sédunoise, en
vue de l'intérèt moral et matériel qui en
réjaillira sur le Valais et sa capitale, trouvera
Ics concours qui lui seront néeessaires et
qu'elle nous donnera une manifestation spor-
tive aussi parfai te  que celle qu'elle a si bien
réussi en septembre d ernier.

Un ancien.

HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) L'Harmonie municipale aura son

traditionnel banquet de Ste-Cécile dimanche
prochain 27 novembre, à 20 h., à l'Hotel de
fa Pianta.

Les membres honoraires et les membres
passifs qui voudront bien y prendre part se-
ront les bienvenus.

Prière de demander les cartes de banquet
à l'avance chez M. Alfred Géroudet, vice-
président.

SKI-KLUB DE SION
(Comm.) Enfi n nous possédons aux Mayens

de Sion un magnifique tremphn de saut.
Construit dans un site incomparable et d'ac-
cès facile, il est certain que oet hiver il atti-
rerà tous les adeptes de ce noble sport.

Samedi prochain 26 novembre, le Ski-Club
de Sion vous invite à un loto des mieux acha-
landés et dont te bénéfice servirà à amortir
un peu Ics frais de construction de notre.
tremplin. Gràce à Famabilité "des dames de
notre club , vous trouverez au Café du Grand-
Pont de nombreux et beaux ouvrages de da-
mes. Quelques paires de skis, des luges, de
superbes volailles, etc, oomplèteront te ta-
bleau. Tous ces lots seront exposés dans les
vitrines du Magasin de Nouveautés Varone-
Frasserons au Grand-Pont. Donc tous les amis
du S. C. S. au rendez-vous samedi 26 cri. au
Café du Grand-Pont, dès 17 h. Un grand merci
d'avance. Le Comité d'organisation.

POUR LA VIEILLESSE

361

Hr\ i-_» i

(Comm.) Nous rappelons à nos représen-
tants locaux quo les collectes de la Fondation
« Pour la Vieillesse » doivent ètre terminées
jusqu 'au 30 novembre prochain. L'argent sera
envoyé avant le 3 déoembre à M. Pierre de
Riedmatten, fa Sion, oompte de chèques Ile
361.

Le Comité de la Fondation
« Pour la Vieillesse ».

i a_ o_p n_.n_.NTPi
F. C. Sten. Les membres du F. C. Sion

sont convoqués en assemblée generale pour
mercredi 23 cri., à 20 li. 30, à l'Hotel de la
Pianta, Sion. Ordre du jour : Administration
et finances du club. Nominabion du président

Gym Hommes. Les membres de la gym
hommes sont avisés que les répébitions re-
commenceront régulièrement dès jeudi 24 no-
vembre, à 20 h. 30, au locai ordinaire. Les
personnes qui désirent faire partie de la so-
ciété n'ont qu'à se présenter le jeudi soir
au locai de gymnastique des éooles de Valére.

llh-gHo»7_H
Pour faciliter la circulation

On a annonce que te système de sonnettes,
avec feux rouges, mis à la disposition du pu-
blic parisien , quais de Tokio et du Louvre,
allait  ètre étendu à d'autres voies.

Dans un aveni r peut-ètre plus proche qu 'on
no croit, ces pistes cloutées sont appelées à
prendre un aspect moderne et... prati que: les
services compétents envisagent un système
où de véritables barriòres sortiront du sol en
mème lemps que les feux rouges s'alhuneront.

Paris a déjà , ne l'oublions pas, la borne
axiale en caoutchouc (on peut l'admirer ac
tuellement fa l'ang le du boulevard Haussmann
et de la rue de Courcelles). Il aura la bar-
rière souple, qui intimidera davantage les con-
ducteurs de poids lourds que les pauvres
clous, incapables de crever mème un pneu !

FOOTBALL

Sion l-Vevey I
(Comm.) Dimanche prochain , Sion recevra

sur son terrain l'excellente équipe de Vevey
qui cette année n'a pas cesse de se mettre
en évidence. En effet , l'equipe des bords du
Léman a fait l'acquisition d'un entraìneur an-
glais , on. mème temps que joueur, Mac Per-
shon , à qui a été oonfié la direction du team
Les resulta '- ont été merveilleux, si bien que
Vevey occupo maintenant la tète du classe-

100 % PARLANT, CHANTANT FRANCAIS
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Mercredi 23, Jeudi 24, Vendredi 25, Samedi 26 Novembre,
Soirées à 20 heures 30

Dimanche 27, Matinée à 14 heures 30, Soirée à 20 heures 30

Un film qui plaira à tous ceux qui aiment l'action, le mouvement
et tes aventures romanesques

Souliers de ski, Fr. 28.-
Costumes de ski, complet Fr. 57
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avec MARLENE DIETRICH, ANNA MAY-WONG, CLIVE BROOK g|| A VENDRE MSDQfiZ Sii [[001396
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Un roman d'amour oomme vous n 'en avez jamais vécu. 
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Rue des Remparts. Fromage à ràper (Sbrinz),
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Réservez le dimanche 27 Crt. I 
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Boucherie DE-BERNARDI. "
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Film Paramount parie francais

Grande distribution de ca-
deaux sur notre excellentI 

Réservez le dimanche mm"7 crt. I
pour une promenade à Salins et assistez à

l'inaiigiiration do Café Central
Consommations de toni ler ordre

BAL à p artir de Ih heui es
Se recommande : M. ROSSIER

Cine Lux-Sonore
Bu JVII-K€liF-DI a» an DOfANCUK 27 novembre, ton» Ics soirs à 20 li. 30

Dimanche matinée de 14 li. SO :i 17 In nr ,  s
I A E COMÉDIE MUSICALE PARFAITE OU TOUT EST FRAIS, LEGER ET CHARMANT

LI PETITE FEMME , MOITPIEMSSI
UN FILM MODERNE , SPIRITUEL, EMPREfNT D'UNE SENTIMENTALITÉ TRÉS DELICATE

ment avec 12 points en 6 matchs. Leur jeu
est des plus remarqnables.

Si le beau temps veut bien rester de la
partie, il y aura foule dimanche au Pare de?
Sports pour voir évoluer les Veveysans for
més par un de ceux à qni le football ne con
uaìt plus de secret.

hSBr-̂ n^'.XÉjg__________»__________ ... . mSmsUWmmi
Le» article» publiés »ous cette rubrique n engagent

pa» la rédaction

Au Capitole Sonore

DE NOMBREUX TROUBLES EN CHINE

Le « Changhai'-Express » est attarpié. Des
voyageurs sont faits prisonniers.

Nous apprenons en dernière heure cpie le
« Changhai'-Express », qui va de Pékin à
Changhai , a été attaque par des bandits qui,
après une sangiante babaille, ont fait prison-
niers plusieurs voyageurs. Le chef des ban-
dits serai t un certain Chang, qui se trouvait
dans te train attaque. Le misérable a fait
savoir au Gouvernement que les voyageurs
no seront remis en liberté quo lorsqu'un de
ses lieiitenanbs , faib prisonnier il y a quelque
temps par les troupes régulières, lui sera
rendu. Quel sera le résultat de ces pourpar-
lers? Vous te saurez à partir de marti 21 no-
vembre an Capitole Sonore qui presenterà
Marlene Dietrich dans: « Chang hai'-Express ».
Mise en scène de Josef von Sbernberg.

Au Lux Sonore

(Comm.) Cette semaine, la direction du Lux
est heureuse d'inserire à son programme «La
potile femme de Montparnasse », une comé-
die musicale parfaite.

Sur te thème d'une intrigue charmante, spi>
rituelle , empreinte d'une sentimentalité très
delicate, « La Petite cte Montparnasse » dont
l'action se déroulé dans te pittoresque quar-
tier de la Rive Gaucbe, retrace un joli ro-
man, vécu par deux ètres sympathiques et
charmants, et dont on suit avec intérèt le
developpement. Un dénouement ingénieux met
un point final imprévu à une situation qui
pouvait apparaìtre sans issue.

Les Sédunois qui sont des gens de goùt
ne manqueront pas oe film qui a connu à Pa-
ris un succès très mérité et rpii est bien le
spectacle le plus spirituel, le plus délicieux,
te plus divertissant qui soit.

Très touchée de tant de témoignage de
symapbhie, la famille de M. Joseph Ducrey,
ancien président, prie tous ceux qni ont pris
part à son grand deuil de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

IJIgTPÀMCEJi]
LA SITUATION EN ALLEMAGNE

La situation politi que intérieure créée par
la démission du Cabinet von Papen se pré
sentait hier soir comme suit:

Hindenburg a répondu à Hitler
Après la remise de la réponse du président

Hindenburg aux questions posées hier par
Adolphe Hitler , le noeud de la situation, si l'on
peut dire , se trouvé de nouveau à l'hotel
Kaiserhof , où réside le chef nazi. Celui-ci, à
19 h., a conféré avec ses eollaborateurs les
plus proches afin de discuter si et dans quelle
forme le leader nazi doit répondre au prési-
dent du Reich.

Selon l'«Angriff» , organe national-socialiste
de Berlin , oette question sera élucidée encore
dans la journéee.

Les bruits les plus fantaisistes ont été ré-
pandus oet après-midi dans les milieux poli-
ti ques. On prétendait, entre autres choses,
qu'Hitler avait déjà adressé une invitation , en
vue de négoccier , aux chefs des parti s e'n trant
en ligne de oompte. Ce dernier bruit n'a, tou-
tefois, pas recu confirmation.

Hugenberg ne discuterà qu'avec Hitler
Selon oertains, des tentatives de médiation

seraient faites pour trouver une solution. Il
est exact que l'ancien gouverneur de la
Reichsbanh, M. Schacht, a rendu visite au
chef du parti national allemand, M. Hugen-
berg, mais M. Hugenberg lui aurait répondu
quo seules des négociations diréctes entre les
chefs des divers partis sont de nature à abou-
tir à mi résultat positif.

Enfin les bruits les plus invraisemblables
sont répandus au sujet de la présenoe à Ber-
lin de l'ex-due de Cobourg . On prétend mème
que ce dernier séjouroerait dans la capitale
allemande afin de faire renaìtre le «front de
Harzburg» . On déciare que, jusqu'ici, aucune
tentative n'a été faite dans ce sens.

Hitler «inverna au président du Reich un
volumineux mémoire

Dans les milieux nazis, on déciare catégo-
riquement que la réponse de Hitler à la lettre
du président Hindenburg, recue au début de
l'après-midi, est enoore en voie d'élaboration.
Une décision aurait étó prise, en réalité, mardi
après-midi, au oours de la discussion entre
les chefs hitlériens. On affirme que cette dis-
cussion a été assez orageuse.

Le résultat auquel on serait parvenu serait
qu'une oommission doit ètre instituée pour
ólaborer un mémoire. Ce mémoire doit con-
tente une longue dissertation objective sur les
cinq conditions posées par le président Hin-
denburg. Cette dissertation tend à prouver
qu'en tenant oompte de ces cinq conditions, il
est simplement impossible d'aioutir à une so-
lution parlementaire du problème.

Skieurs, Attention I!
Avant de faire vos achats, consultez le

spécialiste
VÉRITABLES SKIS NORVÉGIENS

„ Hykori "àFr. 45.'-
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. . . 25 années de progrès continus, a efforts
constamment renouvelés vers de nouveaux per-
fectionnements, l'élimination imp itoyable de tous
les matériaux d'une qualité non irré prochable.
Aujourd'hui, au bout de ces 25 années, la cui-
sinièreTherma est en «pleine forme». Ses constructeurs
peuvent garantir qu'elle est absolument au point.
En vente chez tous les distributeurs de courant élec-
trique et chez tous les instal lateurs électr ic iens ,
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Aux participants
du nouveau Concours

¦aiiiiiiiiM^
6090 prix

Valeur totale des prix en espèees Fr, 50.000

Concours No. 4
Nons avons recu 16017 solutions justes.

Solution: 16018 1. prix fr . 1000.— Mme Lydia Gex, Lausanne, av. d'Yverdon .
» 16020 2. » 500.— Fra u A. Preisig-Federer, St, Gallen C, Fellen

bergstr. 79.
» ¦ 16000 3. » 250

• » 16000 4. » 100

» 16000 5. » 100

v » 16000 6. ' » 100
» 16000 7. >: 100
» 16000 8. » 100

Mme Hélène Jolivet, Confignon, Genève.
Mrne Clémence Peiiseyres, Renens-gare, rne

de Bussigny .
Frau Frieda Teuscher-Fenk, Erlenbach, Situ-

inoli tal.
Frau Meili-Spengler, Kreuzlingen.
Frau M. Philipp, Adliswil, Zurich.
Frau Ann a Hàcki-Matter, Engelberg, Obw.

Prenez part à notre grand COHCOUrS IN.©. 5
durant les mois de novembre et décembre. Dernier délai

31 décembre 1932
Demandez prospectus à votre fournisseur ou directement

à nous
Connaissez<vous le savon

de toilette Schiller avec bon ?

UN FSLS DU PEUPLE
par la baronne OSCZV

Adapté par LOUIS D'ARVERS

Un domestique arrivait , en voyé par la com-
tesse. Elle faisait prier son mari de venir
un instant chez elle et llonka faisait dire
à son père qu 'elle ne se coucherait pas avant
de l'avoir vu.

Alors Bideskut y reprit un peu conscience
de la réalité.

— Madame la ' comtesse demande à Mon-
seigneur d'amener avec lui Andras lyéme-
ry, ajouta le serviteur avant de s'éloigner;
elle désire lui dire eruelques mots de re-
merciements.

Voilà ce que Bideskuty voulait faire avant
de rentrer, ct qu 'il avait oublié dans une
sorte d'amnesie provoquée par son extrème
fatigué! Il y avait un homme qui , non seu-
lement avait travaillé pour lui , oomme un
ami... comme ses amis les plus chers, mais
qui avait réussi à lui amener les secours
qui lui avaient été refusés et, par là, l'avai t
sauvé de la mine totale. Cet homme n 'était
qu'un paysan, et, sans contestations possibles,
un usurier — Bideskut y était fonde à le
croire — et il avait été insolent, ce qui l'a-
vait obligé, lui , Bideskut y, à te chàtier et à
le chasser. Mais oet incident devait ètre ou-
blié, car il avait été vraiment expié et Bi-
deskuty ne sentait plus que reconnaissance
pour son sauveur. Du regard, il chercha le
jeune fermier .

Mais Kéméry étai t parti , dès la première

•

SAVONNERIE SCHULER KREUZLINGEN

minute où il s'était rendu oompte que sa
présence était inutile.

IV

Matin de Pàques

— Encore la pluie! Triste Pàcpies...
— C.a va finir, on dirait...
— Pas aujourd'hui, en tous cas !
— Pourtant , il n 'est pas tombe une seul e

goutte depuis dix minutes.
—¦ Et il y a une forte échancrure entre

les nuages, là-bas à l'est. Regardez !
Berczy souleva ses épaules.
— Avant dix minutes , ils se seront re-

joinls , prophétisa-t-il sentencieusement.
— Je parie que non! Tenez, on voit main-

tenant un grand morceau de bleu, droit sur
Kistallu.

Un des plus vieux paysans leva la tète et
interrogea le ciel, sérieusement, regardant de
tous còtés :

Et, cornine pour lui donner raison, un pale
rayon cte soleil percait fa travers les rideaux
do nuages et éclairait mélancoliquement te
paysage humide.

— Voilà la première apparition du soleil
depuis quinze jours , mes enfants, dit le vieil-
la rd , en levanl son chapeau avec une sorte
de solennité. Saluons-le comme un -franger ,
nous ne le connaissions plus.

'Fous les jeunes paysans l'imitèrent en riant,
clan quant leurs talons l' un contre l'autre com-
me pour un salut de czard a et ag itant leurs
chapeaux :

—¦ Dieu vous a apporté!
— Monseigneur le Soleil, soyez le bien-

venu !
— Nous espérons que Votre Honneur ne

nous abandioiinera plus !
— Et débarrassez-nous de la boue, ajouta

sérieusement Berczy, trop vexé de l'erreur
de son diagnostic pour partager franchement
la gaìté generale.

— De fait , on n 'avait jamais vu de si
mauvais chemins, approuva un groom des
écuries de Bideskut .

— Hier , mes bceufs enfoncaient jusqu aux
genoux , dit un bouvier , j 'ai cru un instant
quo mon chariot s'enlisait pour de bon et
moi-mème j 'enfoncais si profondément que
je pensais quo mes bceufs et moi allions
partir ainsi vers l' autre monde, sans que
j 'aie seulement le moyen d'avoir un bout d'ab-
solution!

— Andras ne pourra pas venir à la messe
ce matin. C'est sur.

— Il a de bons chevaux,- il viendra avec

— 11 n 'en a jamais reparlé...
— C'est vrai , mais c'est tout de mème

à partir de ce jour qu 'il a changé de ma-
nières.

— 11 peut avoir d'autres préoccupations ,
ne serait-ce que sur ses réooltes. Souvenez-
vous que nous venions seulement d'ensemen-
cer ses terres quand oette maudite pluie est
venne. ;

— Il y a quel ques champs sur 'le bord
de la Tarmi qui ont bien pu ètre inondés,
mais les autres n'ont pas beaucoup souffert ,
quo je sache...

—• Oui , mes amis, mais les eaux montent
toujours !

—¦ C'était effrayant , l'autre nuit, dit le
groom de Bideskut; hier, on avait l'impres-
sion que tout le domaine de Monseigneur
était sous l'eau.

— Monseigneur est vraiment malheureux.
— Dieu te punit , dit Berczy, baissant la

voix pour n'ètre pas entendu du groom.

— Jc vous le dis , il n'y aura pas de
pluie aujourd'hui.

Celui-ci devait ètre très fort en ce qui
concernait la pluie et te soleil , car Berczy
n'osa pas protester et tous continuèrent de
surveiller attentivement l'horizon . Bientòt , ce-
pendant , un jeune berger eleva timidement la
voix:

— Vous savez , pére Barctok, vous avez
dit , dimanche dernier , que la pluie cesserait
avant que le pòro Ambrosius ait dit « Ite
M'issa est », et quand nous sommes sortis
de l'église, après la bénédiction des rameaux,
il pleuvait à torrents, et la pluie n 'a pas
cesse une minute depuis...

— Oui , mais elle a cesse maintenant, per-
sista te vieillard.
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Czillag et il amènera Etelka en croupe.
— Etelka ne voudra pas manquer la messe

de Pàques, elle est trop pieuse pour cela.

eu&mf éieé

s etncotree
m*tSE!7
'„***£?¦ _l

qui vous étaient déjà familières dans votre plus jeune àge:
DV! Votre Maman, votre Grand'maman mème prenaient
déjà de la chicorée DV pour faire leur bon café — vous
vous en souvenez ! Et aujourd'hui encore cette marque
mérité toute votre confiance , car, comme par le passe, sa
qualité est irréprochable. Elle ne saurait donc vous décevoir,
mais veillez toujours à ces deux lettres : DV!
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HENRI ZEPF, -LAUSANNE, 8, Place Centrale

Silencieuse, elegante, de construction
moderno et robuste, cotte machino à
éerire poitative de. fabrication euro-
péenne vous donnera ideine satisfaction ,
aussi bien on voyago qu 'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
portatile livrèe, en toules
teintes, avec tabulatenr auto-

matiqne.
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A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, J0IGNEZ

30 CENTIMES

Maison oontròlée
Deslarzes , Vernay & Cie ,

Sion

Et Andras ne permettra pas qu'eUe vien
ne seute

—¦ A propos d'Andras , mes enfants, coupa
le vieillard qui avai t annonce te beau temps,
avez-vous remarqué qu 'il n'est plus le rnème
depuis quelque temps.

— 11 n'est pas si gai , c'est sur, fit Larc-
zy. On ne l'entend presque plus jamais rire.

— Croyez-moi, ajouta le forgeron, il n 'a
pas encore oublié notre faute, ce jour du
feu...

dinaire ce matin de Pàques. Le soleil était
deux fois te bienvenu, puisqu 'il permettrait
aux nouveau x costumes de briller dans tout
leur éclat. Il semblait vouloir tenir, décidé-
ment.

On entendait toujours au loin le gronde-
ment timiullueux de la Tarna, dont les eaux
avaient été grossies par les pluies continuel-
les durant ces derniers quinze jours. Elle
sortait  de son lit et inondait les rives, em-
portant te dernier espoir de Bideskuty, en
ravageant cette parti e de sa fertile terre qu'il
avait tout récemment ensemeneée.

— Voilà les gens de Kisfallu, annonca un
jeune pàtre. Ils sont couverts de boue.

— Pourtant les jeunes filles se sont faites
belles ! dit un autre avec aclmiration.

— Surtout Sari et Knt.i l
Les deux jeunes servantes d'Etelka a-

vaient en effet des robes toutes neuves, et
teurs corselets n'étaient que broderies. Elles
marchaient pieds nus dans la boue, mais
portaient fièrement à la main une paire de
belles bottes rouges, le plus grand,luxe des
filles de Hongrie.

— C'est Andras qui leur a donne leurs
bottes , je le sais,
fées à Gyougyos
chetait ime robe

— 11 est cousn
Berczy.

— Et c'est tant mieux pour nous, Berczy,
car il en fait bon usage. Il a payé tout l'hi-
ver les gages de ma mère comme si elle avait
pu faire du bon travail , alors qu'elle est
presque aveugle et ne peiit distinguer l'i vraie
du bon grain.

— C'est facile d'ètre bon, quand on est
ri elio! ri posta aigrement Berczy.

dit Sandos. Il les a ache-
en mème temps qu'il a-

de soie pour Etelka.
d'or! remarqua jalousement

(à luivrt)

— C'est pourquoi nous aurions dù nous
en rapporter à lui, dit gravement Sandos.

Le groupe des paysans assemblée devant
la porte de l'église, suivant la vieille cou-
tume en usage au village, attendaient qui
sa fiancée, qui sa mère, qui sa femme, donti
la toilette était plus longue encore qu'à l'or-

Clrat I
Quelqu'un dort ...

Cola no vous etnpi-ch. rn pas do termi-
ner votre courrior irradi à la no.ivc ' lln loie pension

Rue de la Dent - Bianche
Famille Luisier

Échange francais et alle-
mand

(TILSIT)
petites meules d'env. 4 kg.
Maigre le kg. fr. 1.10
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Mi-gras le kg. fr. 2.—
Tout gras le kg. fr . 2.20

et 2.50
A partir de 15 kg., réduc-
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Rapideversand Wolf , Coire

Pour vos charcuteries
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pour salaison
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marque «Prométbée», 2000
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pour bureau. Etat de neuf.
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