
L'Europe au seeours
du communisme russe

(Correspondance particulière)
En ce mois de décembre, à l'entrée de l'hi-

ver, l'aspect general de notre vieille Europe
nous semble à vrai dire plus sombre que
jamais. L'Allemagne, mal gré la format ion d'un
nouveau cabinet , s'agite au milieu d'une crise
intérieure causant partout de l'inquiétude avec
un état d'esprit voisin mème d'une certaine
lassitude, troublée de plus par la crainte
d'une prolongation indéfinie de la crise éeo-
nomi que. Elle considère le parlementarisme
oomme un obstacle à son redressement et
voudrait ètre gouvernée... comme l'Italie, peu-
ètre !

Est-ce ce besoin d'un gouvernement auto-
ritaire qui rapproehe toujours plus Berlin de
Rome, causant par là à la France un senti-
ment d'inquiétude , d'ailleurs, bien facile à
comprendre ?

Et puis , que vont décider les Etats-Unis
au sujet du problème des dettes et de l'é-
chéance du 15 décembre? Paris, Londres et
Bruxelles ont répli que au Président Hoover
qui leur avait signifié son refus de moratoire.
Va-t-il persister dans cette décision negative
dont les conséquences ne pourront jamais ètre
que fort préjudiciable s à la pacification du
monde, à sa restauration éeonomique, et jus-
qu 'aux intérèts des Etats-Unis eux-mèmes.
Ne pas comprendre la liaison indissoluble qui
existe, et qui doit exister, entre les répara-
tions et les dettes inter-alliées, c'est commet-
tre une grave erreur s'ajoutan t à tant d'au-
tres ; c'est mettre aussi un obstacle insurmon-
table à la restauration mème morale de notre
vieux oontinen t si tragiquement éprouve.

Est-ce pour lutter contre tous ces dan-
gers qne le gouvernement frangais s'est rap-
proehe de la Russie et de la Turquie ?

11 est certain , tout d'abord, qu'un resserre-
ment dés-relations franco-turques s'est pro-
duit par la signature entre les deux pays
de conventions touchant les biens turcs en
Syrie, et réciproquement, puis le prolonge-
ment du chemin de fer Alexandrette-Nissi-
bine. C'est « l'amicale oollaboration »; toute
la presse turque exprimé la satisfaction qu'
elle éprouve en voyant oesser, dans les
relations des deux pays, une tiédeur dont
s'accommodaieut mal les liens de tradition-
nolle amitié qui les unissent depuis des siè-
cles.

Ce regain d'amitié ne pourra que donner
d'heureux résultats dans la vie internationale,
a eu soin d'ajouter le président du Conseil
Ismet pacha. Certeŝ  il n'y avait pas entre
les deux pays des questions assez graves,
allant jusqu 'à pouvoir compromettre les re-
lations, mais il a fallu cependant y mettre
de la persévérance et une bonne volonté ami-
cale prouvant le ferme désir d'aboutir.

Espérons donc que la politique turque de-
meurera toujours soucieuse du maintien de
la sécurité et favorable au respect des trai-
tés, s'accordant de la sorte avec les princi-
pes de la politi que francaise.

Peut-on en dire, ou en espérer autant, au
sujet du traité franco-soviéti que de non-agres-
sion qui vient d'ètre signé à Paris, le 29
novembre dernier ?

M. Herriot , le chef du gouvernement fran-
pais semble le croire. Après la signature di
traité, s'adressant à rAmbassadeur russe, il
lui déclara qu'à l'heure où la Pologne a ra-
tifié semblable acoord , où la Roumanie a
exprimé sa satisfaction de l'accord ainsi réa-
iisé, le gouvernement franpais était heureux
de compléter par là tout un système de pac-
tes de non-agression devant contribuer a la
consolidation de la paix. Le traité ainsi signé
tiendra sa valeur de ia manière dont il sera
applique, a-t-il ajoute avec raison.

Et M. Dogvalevsky répond que ce trailo
contribuera sans doute à renforcer la paix
dans le monde ot à rendre plus étroits et
plus oonfiants les rapports entre la France
Ot l'Union soviétique.

Ajoutons à cela une déclaration formelle
du gouvernement soviétique à l'adresse de la
Roumanie et, par laquelle, la Russie voulant
marquer à nouveau ses intenlions pacifiques,
dit ótre prète à signer avec elle un tei pacte
de non-agression dans les termes fixés en-
tre MM. " Litvinoff et Cadére, et qu'elle se
déclare fidèle à sa politique de non reeours
à la violence pour la solution des questiona
litigeuses, ainsi qu'aux engagements du pacte
de Paris du 27 aoùt 1928.

La presse soviétique insiste sur toute Tim-
portance de ces documents politiques. Il a
fallu , dit-elle, l'insistanoe et l'activité de la
politi que de paix pratiquée par le gouverne-
ment soviétique pour prouver aux milieux
diri geants de la politi que francaise que l'U-
nion soviétique lutte uniquement contre ceux
qui menacent l'oeuvre de paix et n'entend
pas devenir le jouet d'intérèt étrangers.

La consolidation des relations avec la
France aidera les soviets — ils l'espèrent —
à améliorer leurs relations avec les pays oc-
cidentaux liés avec la France. C'est là un
pas important vers un renforcement sérieux
de l'Union soviétique. Il ne paralyse pas les
forees qui sont une menaoe de guerre, mais
il aidera à lutter contre elles.

Ailleurs, Ton est moins optimiste. On voit
surtou t avec crainte un prochain aecord éeo-
nomique qui ouvrira à Ja Russie le chemin
de nouveaux bailleurs de fonds.

La Pologne estime naturellement que la
signature du pacte franco-soviétique et la
ratification du pacte polono-soviétique ayant
coincide, il y a là un fait qui prouve une
fois de plus, les liens existant entre la poli-
ti que frangaise et polonaise. La djiplomatie
frangaise est arrivée au but après avoir sur-
monté d'énormes diffi cultés; elle a réussi à
arracher à T Allémagne une de ses armes les
plus puissantes. Voilà ce que l jpn pense à
Varsovie.

Malgré l'optimisme manifeste par beau-
coup, voire mème par l'homme d'Etat si
avisé qu'est M. Titulesoo, nous avouons fran-
chement ne pas avoir grande confiance en
la loyauté des di§cip!es de Lénine. De tels
pactes ne sauraient en rien garantir une paix
stable, loyale, ni ouvrir la moindre perspec-
tive sérieuse, éeonomique ou politique. Il n'y
a là, à notre avis, que des engagements com-
merciaux ou autres, capables surtout de for-
tifier le plus redoutable des régimes, le re-
gime bolcheviste qui n'a qu'un rève: La
revolution universelle. Il attend son heure, et
doit bien se moquer de tous ceux qui s'em-
pressent de lui venir en aide chaque fois
que sa mort semble certaine!
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De jolis contes , de délicieuses légendes..;
pour les collectionnéurs des vignettes renfer-
mées dans les tablettes de chocolat Nestlé,
Peter, Cailler, Kohler.

Ces vignettes, nous n'en ferons plus l'é-
loge. Qu'en dirions-nous qui soit nouveau ?
Ne sont-elles pas répandues dans le monde
entier? Est-il encore un seul enfant qui les
ignore? Et , qui les oonnaìt, oonnaìt aussi le
beau choix des albums 'N. P. C. K.: le pre-
mier et gros album de 1440 vignettes, main-
tenant épuisé, les deux dernières collections
des « Merveilles du Monde », de 300 timbres
chacune, qui seront suivies d'une troisième
encore plus intéressante; enfin, pour les tout
jeunes, les « Jeux N. P. C. K. ». En effet,
on ne saurait exiger de la « petite classe »
qu'elle s'interesso aux merveilles de la tech-
nique moderne et aux singularités de l'his-
toire naturelle, qui passionneront les adoles-
cents. A cette petite classe, les enfants de 6
à 10 ans, nous dédions donc, aujourd'hui, uno
seconde collection: les jolis contes N. E. C. Kl

Qu'est-ce quo ces jolis contes? Un élé-
gant recueil de 25 récits et légendes illus-
tres de 300 images en oouleurs. Mais non les
classiques contes de fées, mille fois réédités.
Loin de là: un livre tout frais, un livre iné-
dit . De méme que, pour les « Merveilles du
Monde », nous nous étions adresses aux plus
savants vulgarisateurs, nous avons domande
aux plus agréables conteurs, aux meilleurs
écrivains de l'enfance — oe genre diffi cile —
la substance des « Jolis contes N. P. C. K.*.
La plupart sont de Suisse, quelques-uns des
pays voisins. Voici Olga Amberger, Freddy
Ammann-Meuring, Karl Friedrich Berg, Ni-
klaus Boll, Waldemar Bonsels, Henry Bor-
deaux, Léopold Chauveau, Lucie Delarue-
Mardrus, Gerii Egg, Ernst Eschmann, René
Gouzy, Hans Harlin, Meinrad Inglin, Adolf
Koeslch, Meinrad Lienert, Emilie Locher-Wer-
ling, Felix Moeschlin, Marianne-A. Mured,
Alice Perrenoud, Marguerite Piccard, Paul
Reboux, Marcelle Tinayre, Maria Waser, Lisa
Wenger, Ernst Zahn.

Et les images sont de main d'artiste. Ainsi
les jeunes amis des chocolats N. P. C. K. vont
se trouver heureux possesseurs d'un livre
d'images exceptionneUement beau. Est-il un
papa, une maman qui le refuserai! à sa fil-
lette, à son petit garcon?

Cesi l'amour de l'enfance, le sens de l'en-
fant qui ont diete le pian de oe nouveau
livre d'images et inspiré tous ses collabora-
teurs, écrivains et illustrateurs. Certes, l«a
enfants l'accueilleront avec le méme enthou-
siasme qu'ils mirent à se procurer les « Mer-
veilles du Monde » et tous les albums pré-
cédents.

Et vous, parents, aidez vos enfants: avec
les « Jolis contes N. P. C. K. », les v»ilà
tranquilles pour de longs moments!

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demande» de
changement d'adresse.

Pour l'impòt federai
extraordinaire de crise

On nous écrit:
Dans la plupart de nos activités écono-

mi ques, ie chòmage va en augmentant. Tous
ceux que frappo si durement l'inactivité pro-
fessionnelle demandent aux pouvoirs publics
de maintenir les occasions de travail et d'en
créer de nouvelles.

Il faut trouver coùte que ooùte des moyens
suffisants pour remédier aux effets les plus
douloureux du marasme éeonomique et du
chòmage.

Les projets de travaux publics et autres
suffisamment étudiés sont nombreux. Leur
exécution est indispensable pour assurer le
fonct ionnement de notre economie nationale.
Elle permettrait d'occuper des milliers, voire
des dizaines de milliers de chómeurs.

Continuer l'action de seeours en faveur des
chómeurs n'est qu 'un des aspeets des solu-
tions nationales qui s'imposent impérieuse-
ment dans le domaine éeonomique et social
L'aide à l'agriculture est urgente. Enfin ,
d'autres branches de notre activité nationale
ont besoin d'ètre soutenues aussi. Il suffit de
songer à la multitude des petits patrons, à
nos industries d'exportation, à l'industrie
hòtelière.

Pour la solution des problèmes économiques
et sociaux de l'heure présente, nos pouvoirs
publics doivent disposer de ressources finan-
cières considérables.

Les cantons et les oommunes où le ma-
rasme éoonomique et le chòmage soni par-
ticulièrement intenses, sont épuisés, finan-
cièrement parlant, par l'effort qu'ils ont dù
soutenir au cours des trois premières année?
de la crise.

La situation des finances fédérales s'ag-
gravo également. Une bonne partie sinon la
majeure partie des recettes de ia Confédéra-
tion consiste dans les droits d'entrée, dont
l'affluence a fortement diminué, les échanges
internationaux étant paralysés.

Les pouvoirs publics et nos industriels doi<
vent-ils se résigner à exécuter un programme
d'économies en instituant une rationalisation
à outrance et la baisse des salaires ?

Ne devraient-ils pas, au oontraire, augmem
ter et intensifier les occasions de travail pour
restaurer ainsi nos activités économiques et
leur permettre une nouvelle ascension vers
la prospérité ?

Faut-il grever davantage enoore les con-
sommateurs en multi pliant et augmentant les
mesures douanières?

Dans ce domarne, la Confédération a dé-
passe déjà la mesure oompatible avec les
intérèts supérieurs de notre economie natio-
naie. Elle ne saurait équitablement demander
davantage ni aux consommateurs ni aux prò-
ducteurs.

Faut-il supprimer certains impòts ou les
réduire tous? Pour l'heure, pareille solution
n'est pas possible. Ce serait saper par la
base les fondements économiques de noa
communautés politi ques et civiles. Les pou-
voirs publics doivent disposer des ressources
financières indispensables à Taccomplisse-
ment de leurs tàches sociales.

Normalement , l'impòt de guerre devrait
prendre fin oette année. Dans les circonstan-
ces actuelles c'est une impossibilité. L'impòt
de guerre doit ètre continue sous la forme
miti gée d'un impòt federai de crise, dont le
30% irait aux cantons et aux communes.
La solidarité nationale l'éxige. En effet, il
importe grandement de redonner à nos acti-
vités économiques une vigueur nouvelle et
de permettre aussi aux pouvoirs publics d?
remplir leur devoir à l'égard des chómeurs,
des vieillards ainsi que des veuves et orphe-
lins en particulier.

Les milieux de salariés, quel que soit leur
credo politi que, ne comprennent pas que dam
la situation aetuelle on veuille libérer de
l'impòt de guerre la fortune et les gros reve-
nus, alors que la crise et les droits d'entrée
frappent si durement les consommateurs pe-
tits et moyens ainsi que les pròducteurs de
tonte catégorie.

Tous ces milieux considèrent l'impòt fede-
rai extraordinaire de crise comme une mesure
de défense éeonomique et sociale indispen-
sable dans l'intérèt supérieur du pays.

Les ouvriers, employés et fonctionnaires
de toute catégorie appuieront énergiquemen'i
l'initiative populaire demandant l'institution
de pareil impòt.

Toutes les organisations de salariés dont
les adhérents militent dans les partis bour-
geois ou qui ne sont on tout cas pas affiliés
au parti socialiste, viennent de constituer une
communauté d'action pour la défense éeo-
nomique. Cette communauté groupe des or-
ganisations professionnelles exclusivement,
doni l'ensemble des effectifs s'élève à 180,000
membres.

Hivernage des abeilles
Pour bien hiverner, il est nécessaire que les

abeilles soient laissées dans la plus grande
tranquillile. Faisons tout ce qui nous est pos-
sible pour que leur repos ne soit pas trouble;
moins elles seront dérangées, mieux elles pas-
serotti l'hiver; toute excitation produit une
dépense de foroe et de provisions, en les -pre-
disposant à oonsommer inuti lement, ce qui a
pour effet de remplir leurs intestins et les ren-
dre ainsi moins capables de supporter une
réclusion prolongée.

Cette excitation a aussi le fàcheux effet de
faire écarter chaque fois des abeilles du grou-
pe, et, saisies par le froid , elles ne tardent pas
à perir.

Pour resister à la mauvaise saison, les
abeilles se resserrent sur les rayons du centre
de la ruche, sur les cellules vides au-dessous
et en avant des provisions; c'est là que, ser-
rées les unes oontre les autres et protégées
du froid par la ciré, qui est un des corps qui
laissent le moins passer la chaleur rayonnan-
te, elles peuvent resister aux grands froids.
Car, si une abeille peut produire un peu plus
de chaleur qu'il ne lui est nécessaire au main-
tien de son existence, il est évident qu'entre
toutes elles fourniront à l'ensemble une cha-
leur assez importante. C'est pourquoi le ther-
momètre, place dans le centre du groupe, en
plein hiver, monte jusqu'à 20 ou 30 degrés.

Une forte population hiverne mieux, cai
les abeilles d'une ruche forte auront moins
à maintenir la chaleur de la ruche que celles
d'une faible, et consommeront aussi moins
de nourriture proportionnellement. Dans la
première, nous aurions, au printemps, des a-
beilles beauooup plus reposées et mieux à
mème de produire un bon développement que
dans la seconde.

Il arrive parfois que l'apiculfceur nourrit
trop copieusement ses abeilles. Dans de cas,
celles-ci, n'aimant pas hiverner sur les pro-
visions, descendent trop bas; elles sont ex-
posées aux courants froids qui entrent par le
trou-de-vol; l'hivernage alors se fai t mal.
D'autres fois, il arrive qu'à l'automne les
rayons du centre, où hivernent les abeilles,
se trouvent à peu près vides et que ceux des
bords sont garnis; une fois les provisions des
rayons occupés épuisées, si c'est par les
grands froids, les abeilles, ne pouvant se
déplacer, périssent de faim dans une ruche
suffisamment pourvue de vivres; d'où neces-
sitò de donner un coup d'ceil à ses ruches à
temps à l'automne et de nourrir en temps
voulu.

Les oourants d'air sont très mauvais pour
les abeilles en hiver. On a du reste souvent
constate qu'après quelques jours de bisc ia
mortalité augmenté beauooup, d'où l'on pèut
oonclure qu'il est avantageux d'abriter les
ruches, ou du moins abriter les trous-de-vol
par une planchette ou une tuile; oette dernière
est utile aussi quand le soleil, donnant par un
temps froid, attiro les abeilles dehors.

Bien que les abeilles redoutent des cou
rants, il est nécessaire cependant qu'elles
aient de l'air pour respirer. Il faut aussi
que l'air vicié de la ruche puisse ètre rem
place par de l'air pur . Il est nécessaire do
mème que la vapeur d'eau qui reste suspen-
due dans la ruche, et qui demande plutót à
sortir par le haut, puisse ètre évacuée. C'est
pourquoi on reoouvre les cadres par des pail-
lassons ou coussins qui laissent passer l'hiimi*
dite, tout en maintenant le chaud de la co-
lonie.

Si celle vapeur d'eau ne peut pas ètre éva-
cuée, elle se condense sur les parois, le pla-
teau et les rayons inoccupés, et c'est la
moisussure qui se produit, avec tous ses fà-
cheux effets. C'est aussi pour évacuer les
eaux de oondensation qu'on recommande de
soulever les ruches à Ì'arrière pendant l'hiver.

Pour avoir un bon hivernage, il est don(
nécessaire:

Que la population soit assez forte pom
pouvoir maintenir une chaleur suffisante dans
le groupe sans trop de fatigue pour elle.

Que la tranquilbté ne soit pas troublée par
une cause extérieure : ébranlement du sol à
proximité, secousses, oiseaux, branches qui
frappent la ruche par le vent, ou par une
cause extérieure: manque de reine ou manque
d'air.

Que les provisions soient normalement ré-
parties pour que les abeilles puissent hiverner
sur des cellules vides et à proximité de la
nourriture.

Que des courants d'air ne puissent paa
pénétrer dans la ruche, et que Thumidité
puisse ètre évacuée facilement.

Louis Doy.
Domande
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Paur l'Angleterre, en voltureI

Pour remédier à l'impossibilité aetuelle de
créer un tunnel sous la Manche, une grande
compagnie anglaise, la Southern Railway Co,
a décide d'envisager sérieusement la cons-
truction de trois ferry-boats de grand tonnage,
qui permettraient aux voyageurs et aux ba-
gages ou marchandises, d'aller, directement
et sans transbordement, de Londres à Paris.
Et peut-ètre plus loin enoore.

Tout d'abord, les frais de l'entreprise s'an-
noncent énormes. En dehors méme de la
construction des trois ferry-boats prévus spé-
cialement pour le transport de trains de mar-
chandises, de trains de passagers et de ca-
mions ou voitures particulières , le projet
comporte une transformation complète des
quais de débarquement et d'embarquement,
tant à Douvres qu 'à Dunkerque.

Maintes difficultés attendent les initiateurs
du projet.

Les mouvements de la marèe, particulière-
ment forts , on le sait, dans la Manche, seront,
en effet , un obstacle sérieux à vaincre. A
Douvres seulement, où, d'après les experts,
la différence des marées haute et basse se
traduit par un déplacement de quelque huit
ou neuf mètres dans le niveau des eaux du
port, les transformations envisagées coftte-
ront plus de 500,000 livres.

D'autre jiart, le projet comporto la cons-
truction de vagons spéciaux, étant données
les différenoes de tonnage actuelles entre voi-
tures anglaises et frangaises. Il faudra, par
ailleurs, lenir compte du léger écart qui a
prévalu jusqu'ici dans la construction des
voies et la pose des rails, en Angleterre et
en Franoe, et des largeurs différentes des
quais et tunnels dans l'un et l'autre pays.

Cependant, les officiels de la Southern Rail-
way Co ont bon espoir de mener à bien
boutes les négociations entreprises et tous
acoords ont été oonclus avec les chemins de
fer frangais pour que le servioe soit mis en
ceuvre dès l'été de l'année 1934.

Les ferry-boats seront d'abord mis à la
disposition d'un nombre restreint de voya-
geurs. En effet ,' l'objet principal de l'entre-
prise est de hàter le trafic des marchandises,
et surtout le transporl des marchandises fra-
giles et périssables : légumes, ceufs, beurre,
diminuan t ainsi les chances de pertes.

Cependant, si les essais sont satisfaisanls,
le service sera développe, assure-t-on, et les
voyageurs ne pourraient qu'en bénéficier, à
leur tour, sur une plus large échelle.

A malin malin et demi!

C'est déjà une vieille histoire, mais elle
est bien jolie. Lundi soir passe, quelques jeu-
nes gens d'Apples avaient mangé de conserve
une fondue, joyeusement arrosée à coups de
petit blanc. Toutefois, à la sortie de la pinte,
une idée maligne vint à l'esprit des plus en-
thousiastes. Avisant des chars de paille, ran-
gés le long de la rue, ils firent tant et si bien
qu'ils réussirent à les renverser sur le pavé.
Puis ils s'en furen t dans la nuit, inapergus...

Le propriétaire de la paille prit l'aventure
pour ce qu'elle valait. A la première heure
le lendemain il quérit le crieur public et fit
annoncer à travers le village, à coups de
sonnette, que si les ooupables n'avaient paa
remis la paille sur les chars avant la fin de
la journée, plainte serait déposée.

Les joyeux compères hésitèrent longtemps.
Ils s'amenèrent enfin, un à un, penauds et
oontrits et, fourche en mains, rechargèrent la
paille sous l'ceil amusé de toute la population
du village, qui se gaussait autour d'eux en
faisant toutes les plaisanteries que peut prcr
voquer un pareil spectacle.

Et tout se termina autour d'une bouteille.

Oiseaux migrateurs

Un collaborateur de la station ornitholo-
gi que de Sempach capturait à Lucerne, en
décembre 1928, une paire de canards sau-
vages et les baguait. Or, la station d'ornitho-
logie de Moscou vient d'annoncer qu'on avait
trouve au mois de juin 1931, près du village
de Chabaricha sur la Petschora un canard
sauvage muni de la bague suisse No 100.367.
C'est précisément un des oiseaux marques en
décembre 1928 à Lucerne. Il a donc accom-
pli pour aller ni cher un voyage de plus de
3300 km. dans la direction nord , à peu de
distance du cercle polaire. La nouvelle est
surprenante, car jusqu 'alors on admettait que
le canard sauvage, qui hiverne si volontiers
dans nos parages, émigrait dans des régions
plus proches de nous. Il y aurait intérèt à
tenter la mème expérience avec d'autres de
nos hòtes de l'hiver, les mouettes par exem-
ple, ce qui permettrait peut-étre d'éclaircir
un peu le mystère de leurs migrations.
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La Campine et le Polder
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La Camp ino oeuvre une superficie globale
d' nii demi-million d'hectares éntre les cours
inférieurs de la Mouse et de l'Escaul.

Coniino la Fiandre, c'est une région sa-
"blonneuse, c'est-à-dire lc foni! emerge d'une
ancieime mer. Toutefois , mal gré cetto com-
munauté d'origines, los deux pays présen-
tent un contrasto radicai. C'est quo la for-¦ mation dos couches géologiques composant
leur sous-so l accuso de profondes diffórences .
Le sol de la Camp ino , constitue de sable,
accumulò en couches généralement plus den-
ses et p lus ópaisses qu 'en Fiandre , repose
sur un conglomera! impregnò dc fer , dur ,
imperméable, complètement stèrile.

Sous la couché aminole du sable , le con-
glomerai ferruginoux empèché l 'infil tration
des eaux pluviales. Lo sable très pur qui
le rocouvre no peut pas , comme en Fiandre ,
ótre aniendó par lo mélange avec les élé-
ments géologiques d' un sous-sol métalli que
plus ingrat encore. La flore de la Camp ine
est. pauvre , apre et sans seve. Les plantes
qui la composent et la caractérisent sont is-
sues d' une adaptation à l' aridi fé du milieu.
Elles subsistent, modifiées, protég ées par tous
leurs organo: ; contre l'ò puisement de l'òvapo-
ration. Les bruy òros enouirassent leurs sar-
ments d'une écorce ooriace, épanouissent des
fleurs membraneuscs; l'ajoiic , le genèt à ba-
lais ou ang lais , le bugrane ont métamorphosé
leurs feuilles on longues épines : les grami-
nées elles-mèmes so hérissent d' un chaume
métallique sans éclat. Toute cotte végétation
ràbougrie s'étale , rampo , s'agri ppe au sòl
par de puissantes racines qui vont chercher
dans les . profondeurs un peu d'humidité.

Le sol do cotte région peut compier parmi
les plus ingrats , les plus réfractaires à toute
exploitation agricole. Bien moins peuplée que
la Fiandre , la Canapine est sous le rapport
de l'instruction publi que, favorisée.

Le paysan de la Campine est le frère lé-
gitime -du paysan de la Fiandre; des traits
de ressemblauce frappante attestent cette e-
troite parente. C'est en general un homme
sec, mais robuste, qui semble porter sur ses
épaules un peu courbées la charge du lourd
travail des champs qui a pese sur les géné-
rations séculaires de ses aieux. 11 marche
d'un pas grave de semeur, le visage penché
sur la terre dont son teint a pris le terne re-
flet. Il a le profil énergique et sevère.

Hòte des solitudes, il est taciturne et me-
dita tif; mais comme son frère des Flandres,
dans ses heures de besse, il a l'expansion
brutale et tapageuse. C'est bien lui que nous
voyons boire et danser dans les kermesses
de Breughel et de Teniers. Le poison de
l'alcool ag it avee une virulence singulière
sur ces hommes habitués au regime sobre
du vegetarteli.

Plus enoore que le paysan flam and — parce
que plus sédentaire , plus isole, plus en dehors
du rayonnement et des effluves de la civi-
lisation modern e, — il reste attaché au eulte
touchant des traditions du passe, 'instincti-
vement hostile à la propagande des idées nou-
velles. Sa terre apre et sauvage , aux soli-
tudes impressionnantes, ses • marais hantés
d'ombres et de lumières suspectes, ont été
le berceau d'uno foule de légendes touchan-
tes ou trag iques : il en a conserve la foi
vivace et sacrifié encore volontiers aux su-
perstitions d'un autre àge.

Le paysan de la Campine est le meilleur
agriculteu r du monde, réfractaire à la fati gue
et au découragemeiit. 11 semble ètre né pour
le travail des champs: il lui voue toute sa
vie, y cherche, y trouve toute "sa joie. 11
a fait sa terre, et si ingrate qu'elle se men-
tre envers lui , il l'aime d'une passion absolue.
Chaque fois qu 'il l'a vue menacée, il s'est
révélé capable de tous les sacrifices pour
la défendre. C'est la Campine qui a triomphe
à Turnhout des soudard s autrichiens. C'est
la Campine qui a suscité les martyrs candi-
des et farouches de la guerre des Paysans,
l'équipée la plus folle et la plus héroì'que.
Avec ses marais impraticables , ses taillis pro-
pices aux embuscades , elle se prètait admi-
rablement aux ooups de main et aux surpri-
ses d' une guérilla de partisans.

II

Les Polders sont des terrains de formation
recente qui Vétendent sur les parties les plus
basses des régions voisines de la mer. Ils
sont dùs à l'action des marées, dont la pous-
sée remonte en effet très avant dans l'inté-
rieur des terres par l'estuai re des fleuves.

Quand le flu x se produit , il refoulé les
eaux limon euses des rivières . Ces eaux dé-
bordent , se répandent sur les rives déprimées
et y abandonnen t les alluvions dont elles sont
chargées. Dès le reflux, elles reviennent s'é-
couler darò leur lit , mais laissant derrière
elles la plus grande partie des dépóts qu'elles
ont apportés. Petit à petit , les oouches allu-
vionnaires se superposent , s'élèvent et finis-
sent par dépasser le niveau atteint par la
montée normale des eaux.

Le paysan des Polders et le paysan de la
Fiandre sablonneuse sont évidemment les
enfants d'une mème famille, mais ils ont
subi , chacun de son coté, l'influence pro-
fonde de leurs milieux respectifs.

Le Flamand est maigre . et sec comme le
sol qu 'il cultive, comme le pain qu'il mange,
l'indi gène des Polders est comme pòtri d' une
glèbe grasse :el puissante qui exubère sur
su face épanouie, dans la robustesse de sa
statin o et de ses muscles : c'est bien sa flèm-
me qui ótale ses formes plantureuses et sa
riehe carnution sur les toiles luxuriantes de
Rubeens.

Habitué fa vivre isole dans le désert de sa
grande prairie , l'homme des Polders, contrai-
rement à son frère de la Fiandre , est nn in-
dividual is te , peu porte aux sentiments et aux
oouvres de solidarité.

( ' omino , on general , les hommes des pays
humides ol froids , il semble qu 'il ail , dans les
voi nos un Regine tout imprégn é des bruines
fraichès do son ciel : il est tranquille , a,pa-
fhique , peu enclin aux grandes effusions.

Cependant cet homme imperturbable est
possedè d' uno passion vóhémente : l'amour
do cotto terrò qu 'il a fai te pour ainsi dire
lui-mònie , disputéo aux eaux, donnée à la
culture, fócondóe do son travail.

Il a su jadis la défendre jusqu 'à la mort ;
o 'ótail  un enfant des Polders , cet héroì'que
Zaunekin , qui perii au pied do la colline de
Casnel n our la liberté. Georges Touret.

un film sor les jeux olympiques
ile 1932

Jeudi dernier , -la maison Wander , de Berne.
se faisait un p laisir de présenler aux journa-
listes un film très intéressant sur les Jeux
olympiques de Los Angeles. Cotte bande très
comp lète est la propriété de la maison, qui
la met très aimablement et gracieuse men t à
la disposition des sociétés sportives. Une fois
de plus, la maison Wander prouve son grand
attaehement à la cause sportive et nous de-
vons la féliciter de sa nouvelle et. généreuse
initiative. Lo directeur , M. Schaffner, a jegu
les représentants de la presse à l'Hotel Métro-
pole et s'est fait un devoir de leur souhaiter
une cordiale bienvenue. 11 était accompagnò
de M. Doebeli , chef de la propagande spor-
tive, et de M. le Dr. Hoffmann qui , après un
exposé sur les sports, a .abondamment com-
mentò les différents épisodes de cet excel-
lent film.

Le film debuto par un bréf coup d'ceil
dans le village olympique en oonstruction, le-
quel abrita les athlètes pendant _plus d' un
mois. On assiste à l'ouverture solennelle des
jeux. Le stade archi-comble vu à voi d'oi-
sean et quel ques vues sur les tribunes don-
neili une idée des installations gigàntesques
de Los Angeles. L'entbousiasme règne par-
tout dans le stade lorsque le vice-présiden t
Curtis ouvre soìennellement les jeux. Après
le défilé des athtèles de toutes les nations
représentées aux Jeu xolympiques, les banne-
rets se rassemblent et les chefs des équipes
prètent le serment olympique.

La première partie du film comprend des
vues magnifi ques des concours d' athlétisme
léger. Voici Tolan et Metcalfe qui disputent
les 100 mètres. On suit Iren Tisdal du départ
à l'arrivée dans sa course record de 400 m.
baies. Iren renversé la dernière baie et son
record n'est pas homologue. On voit aussi les
champ ions du lancement du javelot, du dis-
que , etc, et toute une lignee d'athlètes pra-
ti quant ces disciplines. Les sauts en hauteur
et. en longueur montrent combien la lutte
pour conquérir le titre de champion fut serrée.

La fin de la première partie du film montre
l'equi pe des athlètes suisses, le banquet or-
ganise en leur honneur et quelques scènes de
leur genre de vie au village olympique.

La deuxième partie du film nous oonduit
au stade de natation, où nous pourrons sui-
vre presque tous les conoours pour dames
et Messieurs, au début à la fin.

Quelques vues des courses de chevaux don-
nent une idée des difficultés que les cava-
liers eurent à vaincre.

La course d'outri gger à 8 rameurs avee
barreur , gagnée par les Américains avec 1 di-
xième de seconde sur les Italiens, prouve
combien la bitte fut apre et l'excellenee du
parcours réservé aux épreuves d' aviron.

La troisième partie du film montre les dif-
férentes disciplines d'athlétisme léger pour
dames et messieurs. Nous voyons 'de nouveau
Tolan vàinqueur des 200 mètres et la bitte
acharnée que se livrent Carr et Eastman dans
les 400 mètres. Plusieurs vues montrent les
courses sur longues distances : 3000 mètres
obstacles , 10,000 mètres et le Marathon.

La cérémonie de clóture, la descente du
drapeau olympique, l'extinction de la fiamme
olympique sur la tour Marathon eonstituent la
fin du film.

La présentation de oe film doit fi gurer au
programme de qet hiver de chaque société
sportive active. Au printemps prochain, oe
film devra avoir été vu dans tous les grands
centres. Quant aux sociétés de petites locali-
tés, elles pourront se grouper pour organiser
des séances en commun.

La vitesse absolue serait d etre arrive avant
d'ètre parti. Ce résultat s'obtient en restant
où l'on est.
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Dans sa séance du 25 novembre 1932, le
Conseil federai a termine l'examen de l'or-
donnance d' exécution de la loi federale sur
la circulation des véhieules automobile s et
dos cycles, ot l' a adoptée . Celle órdonnance
fixe ;'i 45 km. à l'heure la vitesse maximum
dos véhicules dépassant 3500 kg. (camions et
autobus),  et à 35 km. colle des trains remor-
ques. De plus, elle abaisse de 18 à 10 tonnes
lo poids total maximum des trains remor-
quòs , ot fixe à 13 tonnes celui des véhicules
fa Irois essieux. Enfin , elle interdit l'emp loi
des remorques à deux essieux , en aceordant
un délai de toléranee de 5 ans pour ceux de
cos véhicules qui sont actuellement en circu-
iti! ion. Cos décisions ont été prises en dépit
dos propositions quo le Département federai
de Justice et Police avait formnlées après
avoir étudié pendant des mois les besoins
actuels de la vie éoonomique, et après s'è-
tre livré à des enquètes approfondios. Il est
éviden t (pi o ces mesures sont destinées à pro-
lo go!' los chelins de far oontre la concurrence
dos transports rou tiers. "

Los ass ociations affiliées au Bureau pour
la défense des intérèts de l' automobile et
groupant plus de 75,000 membres oonstalenl
(pie:

1. lors de la discussion du projet de loi
par Ics Chambres fédérales , il n 'a ja-
mais étó question d' interdire la circu-
lation des remorque s à deux essieux;

2. l'assurance a été donnée à plusieurs re-
prises aux associations intéressées que
la loi servirait uni quemen t à régler la
circulation pontière et à en assurer hi
sécurité , et qu 'elle ne renfermerait au-
cune prescription destinée à sauvegardei
les intérèts de l'un des divers moyens
de transport , ni à entraver ou à com-
pli quer la circulation routière ;

3. sur la foi de ces promesses, les asso-
ciations en question ont accepté le proje!
de loi et n 'ont pas soutenu le mouve-
ment de referendum ;

4. contrairement à nos espoirs légitimes ,
les décisions du Conseil federai eonsti-
tuent un empietemeli! de l'Etat dans
l'economie privée que ne justifient ni
le désir d'assurer la sécurité du trafic ,
ni la néeessité de protéger les routes.

On a calculé que les décisions du Conseil
fòdera! entraìneront. un renchérissement de
60°/o des transports de marchandises par ca-
mions lourds. Les frai s de transport atteignant
en moyenne le 14<y0 du prix de revient dans
l'industrie métallurg ique, du 6 au lOo/o dans
l'industrie des produits alimentaires, le 40%
dans l'industrie des ciments et mème le '6O0/0
dans une fabri qué de pierre artificielle, l'or-
doiMiance d'exécution ̂ de la loi sur les auto-
mobiles provoquera une hausse des frais de
transport qui devra finalement ètre suppor-
tée par le consommateur. Une telle politique
est en contradiction flagrante avec la cam-
pagne de baisse des «prix recommandée par
le Conseil federai lui-ùième. La réduction à
16 tonnes du poids total des trains remor-
ques empèchera l'emploi rationnel des remor-
ques , dont la valeur est estimée à 8 millions
de francs. Ce capital considérable sera donc
èn grande partie . improductif. Dorénavant , on
ne pourra transporter par course que 8 ton-
nes au plus. La collaboration avec le chemin
de fer , qui travai lle de préférence, comme
on sait , -sur la base d'une unite de 10 tonnes,
s'en trouve profondément désorganisée.

Les diverses entraves mfli gées au trafic
routier portent un tort considérable à l'in-
dustrie nationale des camions et des remor-
ques , ainsi qu 'aux industries annexes. Les fa-
bri ques touchées se trouveront dans l'obli ga-
tion de congèdi er au début de l'année, comme
première mesure, 500 employés et ouvriers
dont le gain annuel total représente à peu
près 2 millions de francs. Ces nouveaux
chómeurs tomberont à la charge de la col-
lectivilé. D'autres licenciements suivront ,
lorsque la loi sera entrée en vigueur et que
ses conséquences diverses commenceront à
se manifester.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les
associations intéressées à la question se trou-
vent dans l'obli gation de protester avec la
dernière energie contre les décisions du Con-
seil federai. Ces associations entrevoient dans
ces mesures un obstacle à l'aboutissement des
démardehes entreprises , en vue d'une entente
avec les chemins de for et d'une répartition
èqui lable du trafic , ce "$.tf ' fèprésente l'unique
solution satisfaisante du problème. Elles dé-
plorent que le Conseil federai n'ait pas crii
devoir s'en tenir à revolution de la loi et à
l'idée première du législateur, en dépit des
eonsidòrations émises par le Département fe-
derai de Justice et Police.

Iterne , le 7 décembre 1932.
Bureau pour la défense dies intérèts

de l'automobile.
Associatons affiliées:

Chambre syndicale suisse de l'industrie de
l'automobile , du cycle et parties qui s'y
rattachent ,

Association suisse des propriétaires d'auto-
camions, ASPA,. - i.- - _ ,

Schweiz. Btrassenverkehfsliga,
ìWtomobvl-Club dès Schweiz; 1 A. , !C'."S.;;

louring-Club suisse,
Union motocycliste suisse, ' ., '¦' .¦ i-
Chambre syndicale du commerce de Pauto-

mobik' et de l'industrie des garages en
Suisse,

Aulogeworbeverbaiid der Schweiz,
Verband der Schweiz. Carrosserie-lndustrie,
Verhand der Mincralul-lnteressenten ,
Zentra lstelle schweiz. Móbeltransporteure.

((oinm. ) Du 21 au 31 décembre, des con-
versations dites de Noèl et de Nouvel-an pour-
ront ètre échangéo.s au tarif réduit avec le
Siam et le Venezuela. Les Communications
demandées ne seront pas établies Ìmmédiate-
ment ; leur établissement pourra ètre différò
jusqu'au 6 janvier.

La 'durée des conversations est limitée à
2 minutes; la taxe s'élève à 57 fr. par con-
versation dans les relations avec le Siam et
à 70 fr. dans les relations avec le Venezuela.

LE RETOUR DE MITTELHOLZER
Samedi dernier allerrissait à 15 h. 30 à

l' aerodromo de Dubon dorf le Ch. 166 qui ,
18 jours plutót, avait emporté de Zurich pour
im voi sur le Sahara , Walter Mittelholzer et
hui t  passagers. La reception des voyageurs
bruni» par le soleil d'Afri que a été chaleu-
reuse. L'avion est arrivò un jour plus tard
qu 'il n 'étai t prévu. Le voi a été en tous points
réussi et le médecin qui accompagnait les
navi gateurs de l' air n 'a pas eu à intervenir.
Walter Mittelholze r a admirablement conduit
son Fokker durant 46 heures de voi et sur
les 7000 km. d' un parcours qui n 'était pas
lou jours aisé. Si le ciel d'Italie et d'Afri que
fut toujours immuablement bleu, permettant
de voir à plus de 100 km., il n'en fut pas de
mème en France et en Espagne. Parti de
Grenade , l'avion rencontia une tempéte de
nei ge et des vents contraires si bien qu 'il ne
put atteindre Alicante quo 5 heures plus tard ,
alors que d'ordinaire , il suffit de 2 h. 30 de
voi pour parcourir cette distance. Le voi le
long de la Còte fut effectué dans Ies condi-
tions météorologiques les plus mauvaises. La
dernière étape Marseille-Genève-Zurich fut
plus dangereuse encore. Le pitale ne put s'é-
lever à une hauteur moyenne de plus de cinq
cents mètres en raison de la mauvaise visi-
bilité.

L'Afri que s'était heureusement montrée
sons un plus bel aspect. Les voyageurs dé-
couvrirent l'oasis Ben Abbès dans une parure
féeri que car, pour la première fois depuis
des années, il venait d'y pleuvoir trois heures
durant. Les passagers du Fokker furent par-
tout accueillis avec joie par les Suisses d'A-
fri que et les indigènes. A Colomb Béchar, les
aviateurs furent les hòtes du commandant de
place. Les journaux africains donnèrent des
comptes-reiidus détaillés du voi et parlèrent
des raids de Mittelholzer dans le monde en-
tier. Au cours de ce voi, Walter Mittelholzer
tourna du hau t de son avion un film sur
les Alpes, le Vésuve, l'Etna, les villes de
l'Afri que du Nord , les oasis resplendissantes,
la mer de sable saharienne. La présentation
de ce film est attendue avec intérèt. La
« Swiss-Air » renouvellera en mars pro-
chain ce voi sous la conduite de son direc-
teur et pilote éprouve Walter Mittelholzer.

CHBDMUUE /OMISE
CHEZ LES GYMNASTES

(Corr. part.) La seetion Edelweiss de la
Société federale de gymnastique a fait salle
comble, jeudi soir, au Casino, où elle avait
eonvió la population pour sa soirée annuelle.

Ce fut un spectacle populaire qui obtint le
plus légitime succès.

Les pupilles ont débuté par un exercice
au drapeau , puis ont présen te le ballet des
« matelots » qui fut bissé. Avec un peu plus
d' ensemble, ce serait très bon.

Les actifs ont présente quelques pyra-
mides et des productions individuelles. Mais
cette partie du programme n'occupe pas la
place qui lui revient dans une soirée de ce
genre.

Aux individuels, Julen et Mengis ont été
très bons.

Le ballet chinois, présente par la seetion
des dames, a été la meilleure production du
programme, malgré une adjonction dont ru-
tilile nous échappé oomplètement. Bons ef-
fets de lumière.

En deuxième partie, le film de la Fète fe-
derale d'Aarau 1932. Exceliente idée. Le pro-
fane est bien loin de réaliser l'imporlance
d' une semblable manifestation, mais le film
en donne un apergu.

Pour terminer, un bai où regna le plus bel
entra in... L. P.
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cosmbatteiz également au oours die l'hiver. .lea
maladies qui guettent vos arbres fruitier s !
: Ce a%t pas parce que la végétatìpri estau repos qu 'on doit abandonner la lutte Oon-tre les maladies des arbres fruitiers. Danstous les stades de développement, il est toute*une sèrie de parasites animau x et végétauxqui hivernen t soit sur ou sous l'arbre et quin 'attendent que le printemps pour reprendreleur ceuvre destructive. . •

Voici les princi paux travaux qui doiventètre exécutés en hiver:
I. L'elagage appropriò des arbres qui apour but de facil iter l'accès de l'air et dusoleil à l'intérieur de la couronne. Sur unarbre élaguò, des maladies cry togami questelles que la tavelure, la monilia, etc, se dé-veloppent moins facilement.
2. Soins aux blessures. On sait que par lesblessures qui surgissent au cours de la pe-riodo de végótation , de nombreux parasitespenòtre nt dans le corps de l'arbre dont ilspouvont petit fa petit provoquer le dépérisse-ment. Il importo donc de soigner ces bles-sures d'une fagon très sérieuse par le raclagedo la place atteinte, cela jus qu'au bois sainet ensuite désinfection avec un badigeonnageau carbolinéum et mastic On fait remarquerque clans uno plaie, il faut toujours considé-rer deux choses :
1) le bois proprement dit qu 'on doit pré-server d'une décomposition rapide, si on nele badi geonne pas avec un désinfectartt;
2) le pourtour de la plaie ou zone genera-trice qu'on doit masti quer pour aider à la ci-catrisation. Si une première application nesuffit pas, on en appli quera une seconde parla suite.
3. Eettoyage macanique die l'arbre. Lesvieilles écorces, les rnousses doivent ètre dé-truites. Il faut cependant prendre garde de nepas blessor la parti e verte de l'écorce. Enfaisant ce nettoya ge , on détruit d'abord unepartie des parasites qui hivernent dans cesmches fa vermine, Les arbres et rameauxqui ont desséché sont à supprimer et à brù-ler. 11 en est de mème des fruits mómifiés

qui soni des foyers d'infection pour la moni-
lia. Nous recommandons, d'autre part, d'é-loigner les fruits pourris se trouvant encore
sous les arbres et les feuilles recouvrant le
sol sous oeux-ci. On élartera ainsi les spores
(germes) d'une série de maladies crvptoga-
miques (monilia , tavelure, maladie des" taehes
blanches, etc). Tous ces déchets devraient
ètre brùlés sur place.

4. Destruction des arbres attaques par les
bostric hes. Il est indispensable d'abattre tous
les arbres dont le tronc et les branches pré-
sentent des trous provoqués par les bostri-
ches. Le bois de tels arbres doit ètre brulé
avant le mois d'avril. Que oes arbres soient'
complètement ou partiellement deserèchés, ils
eonstituent un danger d'infection Constant
pour l'arboriculture d'une 'région. Nous sa-
vons que l'obli gation d'éloigner les arbres
atteints de bostriches se heurte aujourd'hui à
de grosses difficultés, mais tòt ou tard, il
faudra tout de mème arriver à exercer un
contróle plus sevère sous oe rapport dans les
communes.

5. Les traitements des arbres fruitiers. -Les
traitements d'hiver complètent d'une fagon ef-
ficace les traitements faits pendant-l'été. Il
est un fait que les arbres traités en hiver pré-
sentent au printemps un feuillage plus, sain
et plus vigoureux que oeux qui ne l'ont pas
été. On peut exécuter les traitements d'hiver
dès le début de décembre jusqu'à la fin du
rnois de février. Les insecticides qui con-
viennent sont le carbolinéum soluble à 8»/o
resp. 5<>/o pour les arbres à noyaux, la bouil-
lie sulfocalcique à 15<y0 et les huiles miné-
rales .(3 ou 4o/0 ), ces dernières surtout pour
les cochenilles. 'Ce sont les traitements effec-
tués à la fin du mois de février qui soni]
les plus efficaces, étant donne qu'à cette é-
poque soit les rnousses et lichens, soit les
parasites hivernant soni le -plus sensibles.
C'est pourquoi en teinps voulu, nous revien-
drons sur ce point d'une fagon plus appro-
fondie.

Station cani. d'Entomologie appli quée:
Dr. H. Leuzinger.

rANTON IMI Will UIC
, >.,... v„ „„ Tn^n» |
SAL QUENEN — Succès du parti conservateur

(Oorr. part.) Les conservateurs obliennent
4 mandats, les chrétiens-sociaux 2 (dernière
période 5) et les socialistes 1 mandat.

Sont élus:
Du parti conservateur: MM. Alfred Kuonen ,

Montani ' Alex, Lcetscher Leon, Cina Leon.
Du parti chrétien-social : MM. Mathier Fer-

dinand, ancien président, Marius Cina.
Du parti socialiste: M. Morand Maurice.
Président: M. Kuonen Alfred; vice-prési-

dent: M. Mathier Ferdinand.

A St-Martin
C'est M. Moix Joseph, ancien conseiller,

qui a été nommé vice-président.



Salon de coire p. Dames
Coupé, Chanipoing, Ondulation , Manucure,

Massage facia l et du cuir chevelu.
. * Se recommande:

Yvonne BERTHOUZOZ
s ~ . Coiffeqse diplómée
iS'l MAISON ME¥Ta.IN, ler ETAGE- « "
emù i£ue de la 'Etent-Blanche I h
SION! " \ì Tél^izJBs L

Nous avisons notre honorable
clientèla ainsi que le public en
general, que E OUS possédons mi
un riche assortiment de OH

cartes I¦ ¦¦ de HeSvisites ¦
Exécution prompte et soignée, BH
aux meilleures conditions du WM
jour. Collections à disposition. Bfl
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LA GUERRE DU LAIT A SION
De la «Tribune de Lausanne»:
Jusqu'à ces derniers jours, on payait ici le

litre de lait 36 centimes, soit plus cher que
la moyenne suisse. Or, la surprise des ména-
gères fjit grande, mardi matin, d'apprendre
par des « papillons » abondamment répan-
dus en ville que la Société locale des prò-
ducteurs de lait avait abaissé ses prix à
28 cent, le litre pour le lait pris à la laiterie
et à 30 cent, livré à domicile. La baisse était
sensible.

Se sentant visée par cette réduction subite,
une des princi pales laiteries de la place, an-
nonca aussitót qu 'elle avait réduit le prix
du litre de lait à 25 centimes. Nos ménagères
n'en sont pas enoore revenues. Par ce temps
de ' crise , elles bénissent ces rivalités laitières
qui leur permettent d'obtenir une denrée de
première necessitò à des prix se rapprochant
de ceux d'avant-guerre, et elles attendent a-
vec impatience que le beurre et le fromage
suivent l' exemple du lait.

vm lEocalc

Un peu de progres, s il vous pioli...
Qn nous prie d'insérer:
Voici l 'hiver revenu. Ce matin , quelle fut

notre surprise en ouvrant nos volets, d'avoir
sous les youx un magnifi que paysage de
neige! Nous le saluons avec enthousiasme,
mai s un regret assombrit aussitót notre joie.

Pourquoi , Messieurs les conseillers commu-
naux , c 'est ;aux anciens que je m'adresse,
n'avez-vous jamais donne une jiatinoire à
Sion ? Pourquoi , Messieurs les nouveaux con-
seillers , ne ferioz-vous pas un petit effort
vers le progrès. Et quel gracieux progrès!
Jamais il ne s'est présente sous si tentant
visage... Il est temps do prouver votre zèle
tout frais , à votre jolie ville de Sion, et aux
rharmantes Sédunoises qui espèrent en vo-
tre puissance... ol en vòtre désir de leur
plaire aussi..., ,

Et quand vous, viendriez faire un petit tour
pour constater l'effet de votre effort , vous
seriez récompenses par les sourires radieux
des pafineuse.s. Celui d' entre vous qui sau-
rait se tenir , en un doglie equilibro, sur la
giace aurai t  mème le plaisir de vire-volter au
bras d' une demoiselle reeonnaissante .

Voyons; n 'est-ce pas allòchant , ne secoue-
rez-vous pas un to ut petit peu les gros sous
qui son t dans la tire-lire communale?

Et puis ,. nous vous aiderons , nous paye-
rons notre entrée ou bien une ootisation; la
ville ne ferait pas faillite.

D'ailleurs , votre beau geste enlèverait un
« tantinet » cotto amertume de fin d'année
qui vous vient à la certitude de devoir payer
les impòts. Ces. chables de feuilles vertes nous
privent de bien des plaisirs! Si Madame de-
mando un job rien à Monsieur , elle s'entend
maugréer d'une voix bourrue : « Impossible,
j 'ai les imp òts. » Et Madame boude.

Redonnez-nous le scurire, voyons, Mes-
sieurs , on nous faisant un cadeau inédit, ce-
lui-là: une patinoire!

Oui , . une . belle patinoire, bien entretenue,
balayée par un ou deux chómeurs, arrosée
le soir pour qu 'au matin la giace sdii su-
perbo. Et puis , nous vous conjurons de ne
pas siluer cette pati noire à dix lieues de la
ville. Ab! , j 'oubliais que vous nous ferez peut-
ètre .icadcau de Montorge. Mais un petit funi-
culaire est encore à instaurer entre Sjpn et
le lac afin quo nos foroes ne se soient pas
épuisées en grimpant là-haut. En arrivant au
but , après avoir tire la langue tout au long
de la route, il faudrait au moins trouver corn-
ine récompense une giace étincelante. Aucun
de oes rèves ne s'est jamais réaiisé, hélas !

MORT TRAGIQUE D'UN BÙCHERON
Entre Viè ge et Bri gue, des bùcherons de

Glis exploilaien t du bois dans la partie
supérieure d'une forèt. Plus bas, trois au-
tres bùcherons étaient occupés au mème tra-
vail. Les premiers firent dévaler des billes ,
après avoir donne Ics àvertissements d' usage,
mais leurs camarades n 'entendiren t pas les
appels. Une bilie frappa M. Valentin Ruffi-
ner, 24 ans, veuf et pére de deux enfants.
Emmenò à l'Hòp ita l de Briglie, M. Ruffiner
y succomba mardi , d'une fracture du cràne,
sans avoir repris eonnaissance.

feZ ĵ:j ĵA te
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pai la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Un spectacle de grand gala: «L'Im-

pératrice Elisabeth d'Autriche», voilà ce qu'
apporté ce film histori que doublé d'une in-
tri gué très dramati que. C'est à la vérité une
véritable tragèdie que celle qui se passa dans
la famille des Habsbourg à la fin du 19me
siècle. Le prince héritier d'Autriche , l'archi-
duc Rodolphe, avait dù épouser , sur l'ord re
de son pére, l'empereur Frangois-Joseph, la
princesse Stéphanie de Belgique. Ce mariage
ne oonvenait pas à l'archiduc, ce dernier ne
se privali point d'aventures galantes. Aussi
quand il rencontra la baronne Vetsera, qui
était jeune, jolie, attachante, il se mit à l'ai-
mer follement. Il voulut l'épouser. L'empereur
opposa à ce projet un veto formel. On sait
que le lendemain, à Meyerling, près de Vien-
ne, l'archiduc Rodolphe et la baronne Vetsera
furen t trouvés morts, Tun et l'autre, frappés
d'une balle de revolver. Suicide ou crime?
Nul ne le sut jamais.

Le film met au premier pian le personnage
d'Elisabeth d'Autriche, la mère de l'archiduc
Rodolphe. C'est une image douloureuse et
pathéti que quo la sienne, et bien faite pour
conquérir la sympathie, aussi nécessaire à
l'écran qu'au théàtre.

Lil Dagover interprete avec un talent ma-
jestueux et une expression de noble tristesse
le ròle d'Elisabeth d'Autriche. Frangois-Joseph
est remarquablement incarnò par Paul Otto,
Marie Vetsera, c'est Charlotte Ander, qui est
aussi gracieuse que jolie.

Ce beau film est 100°/o parlant frangais.

Chronique Sportive
Sion III bat Grimisuat I: 6 à 2

Sion I-Sion II: 3 à 2
Dans un match d'entraìnement qui opposait

notre première à la seconde, Sion I a battu
très difficilement Sion li par 3 buts à 2.

Notons la belle tenue des jeunes qui ont
fait hier une bien meilleure exhibition que
leurs vis-à-vis. Ce résultat est un échec ponr
la « une ». Aussi nous ne voyons pas une
victoire possible oontre la Tour dimanche
prochain, les chances de gagner seront bien
minces.

I
¦vyj Pendant l'hiver

Pensez
aux petits oiseaux

Lu x -Sonore
Du Vendredi 9 au Lundi 12 déoembre,

tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

A VENDRE
2 traineaux, 1 à 4 places
et. 1 pour transport , léger
pour la montagne. Cédés
à bas prix. S'adr. à Wu-
thrich-Mathieu , sellier.

DéPURITIFS URAINS DEVALS
1 erain (on deux)
strepa. du soir nettoie : FOIE, ESTOMAC, INTESTIN

•il/

les articles de
Chaussures RiGHlif l

sont: an vente aux

„ AUX DOCKS "
Henri CALPINI-MOSER, successeur

SION ?f..-m'"Z

«acne grasse
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.
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IÈILai terie a la Grenette

P

Le soussigne remercie bien sincèrement sa
nombreuse clientèle de Sion et environs pour
la confiance qu'elle lui a témoignée pendant
de nombreuses années et prie de reporter
cette mème confiance sur son fils et son
associé qui ont ouvert une

Par des marchandises de qualité et de
toule fraìcheur, ils s'efforceront de satisfaire
leur nouvelle clientèle.

Solioz Ulysse.

¦ ¦

Le drame de
Mayerling

Elisabeth d'Autriche
100o/o parlami franpais

Ce film évoque le martyre de l'impératrice
d'Autriche , les amours tragiques du prince
Rodol phe, et de la comtesse Vetsera, au
chàteau de Mayerling, la fin dramatique
d'Elisabeth d'Autriche, victime à Genève

de l'anarchiste Lucchini.

Pour les Fètes |
j' expédie comme Oes années passées mes dé-
licieux biscuits mélange riche 6 à 7 sortes, la
boìte d'environ 5 livres, franco fr. 5.50 rem-
bours, boìte reprise à 0.80.

Les plumes réservoir Packer à remplissage
automatique dernier modèle avec piume inoxi-
dable fr. 2.50, avec un joli stylo gratis, joli
cadeau de Nouvel-An. Garantie reprise si elle
n'est pas extra.
"""Maison Philibert Louis Kcenig, Vevey.

Chèques postaux li 629

Jone cnamlire meu&iee
avec chauffage centrai, à
louer tout de suite.

S'adr. au bureau du journal.

occasions a saisir
1 lot de superbes, belles

chaises avec ares pr café
à des prix les plus res-
treints, ainsi que des ta-
bles à pieds tournés, des
petites tables guéridon , 2
armoires 1 en chène mas-
sif à 2 portes, démontables
110 fr., 1 en sapin à 2
portes, très grande, démon-
table, 75 fr., 1 table sculp-
tée à rallonge, 1 eoffre
sculpté de 1730, 1 loj de
chaises neuves pr cham-
bre dep. 10 fr. 50, occa-
sions dep. 5 fr., tabourets
2 fr. 70, 1 piano d'étude.

S'adr. à Mme Augustine
Chabbey-Brochella , maison
de Sépibus, Gd-Pont, Sion.

A VENDRE
d'occasion un landau , éta t
de neuf.

S'adr. au buraau du journa l.

Tuteurs d'arbres
Uchalas
ronds et triangulaires, kya-
nisés. Marchandises ler
choix et bon marche, chez

Penon Frères, Ardon.

tSafé reclame
Prix: fr. 1.80 le % kg.
. JOST, Grand-Pont, Sion

Attention
Grande distribution de ca-
deaux sur notre excellent

à GRENOBLE la brochure
gratuite « Le Secret dea
Chartreux » sur les ver-
tus curatives des planlj es.

Dépositaire exclusif pour-,
la Suisse: UNION ROMAN-

Par contre, nous connaissons un coin ra-
vissant, pas loin d'ici, très propice à nos
ébats: Plataz. Le. terrain en contre-has se
prète admirablement: coupe^. les arbres, a-;
planissez le pré, arrosez-le copieusement et
vous nous servirez la patinoire de 'rtós rèves.

L'Illustre de cette semaine nous a 'fait sou-
pirer de regret. Partout il y a des patinoires.
A Neuchàtel la crise sévit aussi bien qu 'à
Sion , mème davantage, et on y entretient un
lac artificiel. Voilà au moins des conseillers
qui coinprennent qu 'il faut stimuler les for-
ees des jeunes, les distraire sainement, les
encourager dans un sport gracieux, leur don-
ner la joie de vivre !

Vous nous répondrez qu'il y a Géroncle-.
En effet , Sierre se donne la péine d'entre-
tenlr aussi un lac. Pourquoi pas Sion qui
est la capitale ? Tout le monde n'a pas " le
temps, ni les moyens de se rendre à Géronde.

N'oubliez pas Messieurs les Conseillers le
proverbe qui dit: « Bonne femme, fait bon
mari ». >

A bon entendeur , Salut! Mao

l'on pouvai t entendre cotte voix merveilleuse
à la fois pay sa puissance mélodieuse et par
l'art qui la dirige avec une science incontes*
table. Aussi,' les morceaux de choix tels que
oeux de Scarlatti, de Haendel, de Fauré ou
de Hue, furent-ils chantés avec une rare per-
fection , le tout fèté par les applaudissements
répétés d'un public absolument sous le char-
me de tant de gràoe et de talent, relevés en-
oore par un acoompagnement d'une qualité
exquise, toute à la louange de Mlle M. Wolf ,
oomme pianiste et de M. R. dont la flùte
est l'expression vivante d'une àme d'artiste.

Quant à l'Orchestre, il continue, gràoe à
un travail persévérant des plus méritoires, à
réaliser des progrès réjouissants dus aussi
en bonne pari à la direction dévouée de
M. le prof. Max Frommelt dont on ne saurait
mécomiaìtre les louables efforts artisti ques.
Son absence, par le fait de la maladie, n'a
pas nui au succès du concert, gràce au dis-
tingue chef de l'Orchestre de Sierre, M. le
Rév. Recteur Timmermaims, qui avait bien
voulu mettre tout son talent de direction au
service des artistes qui avaient fait appel à
son dévouement.

Les remerciements et les sincères félici-
tations d'un public reconnaissant s'adressenl
ioi à tous les organisateurs, à tous les ar-
tistes auxquels Ton doit des moments par-
ticulièrement agréables quo chacun de nous
voudrait revivre... et souvent. A. Gh.

(j) Cl|t0iti4tte ptttairajc

Le concert de la Slé d'Orchestre
(Corr. part.) Avant de dire quelques mots

de la belle soirée musicale organisée jeudi
par celle société, dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta , qu 'il me soit permis d'ex-
primer ici tout le regret que plus d'un a
éprouve en oonstatant qu 'aucun des savants
eriti ques musieaux habituels de ce journal
ne s'était donne la peine de parler, quand
ce ne serait qu 'en deux mots, du beau con-
cert offerì tout dernièrement à Sion sous les
ausp ices de la Société des Amis de l'Art ,
par le célèbre quotuor hongrois, Lener.

Ce silenoe est loin d'ètre mérite. Très rares,
en effet , sont les artistes d'une telle valeur.
En les écoutant, nous avions compris mieux
que jamais , peut-ètre, combien la bonne mu-
sique , la vraie, exprìmée de cette fagon mer-
veilleuse , est souvent supérieure à la plus
belle des littératures lorsqu 'il s'agit de tra-
duire l 'àme d' une race,, d'une nation, d' une
patrie...

**
Mais revenons à la Société d'Orchestre.
Pou de sociétés d'amateurs se donnent au-

tant  de peine que celle dont il s'agit. Son
noni se trouve toujours en avant dès qu 'il
faut contribuer à la réussite d'une bonne oeu-
vre. C'est pourquoi nous ne voudrions à aucun
prix que fùt à son tour, passée sous silence,
ì'agréable soirée qu'elle nous procura à l'Ho-
tel de la Pianta.

Un excellent criti que musical , M. Aloys For-
nerod , écrivait dernièrement « qu'à force de
nous faire entendre de la musique sans faire
de différence entre le bon, le meilleur et le
pire, les salles de concerts sont souvent des
asiles de l'ennui... »

Voilà un reproché que nul ne saurait ja-
mais adresser au sympathique Orchestre de
Sion. Un programmo contenant des noms tels
que ceux de Mozart , de Scarlatti , de Haendel ,
de Haydn ou de Cazaneuve, c'est déjà toute
une promesse. Et quand nous ajouterons que
Mlle Cécile de Lavallaz , cantatrice d'un re-
nom déjà acquis , accompagnée au piano par
Mlle Marg. Wolf , avait consenti à y prèter
son bienveillant concours, l'on comprendra
mieux encore tout le charme d'une soirée où

Au Capitole Sonore
(Comin.) Pour ètre agréable à ses fidèles

clients et. pour ne pas jouer deux dimanches
le memo programmo, la direction du Cinema
Cap itole a décide de donner dès dimanche 11
décembre en matinée déjà , « La Foule burle»,
entièrement parlant frangais.

« Criez-le sur les toits » gera joué pour la
dernière fois samedi 10 crt., que chacun pro-
filo pour voir ce merveilleux film.

Dimanche en matinée , changement de pro-
gramme. Jean Gabin et Frank O'Neill dans
« La Fonie burle », un film formidable, émo-
tionnant, émouvant. Ce film réservé d'excel-
lents clichés de coìirses d'automobiles, ex-
ceptionnellement animées.

-0- ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMÉE <?
O DU VALAIS :: TEMPLE OE SION <*

9 h. 45. Culle en allemand. M. Pfenninger ,
past. à Briglie. — 11 h., Ecole du dimanche.

Jeudi 15 déoembre. Conférence avec pro-
jections sur « Le torrent, le rail et la route »,
par M. Jaton du Départem ent social romand. mas PHARMACIE DE SERVICE mam
Entrée gratui te. Collecte au Tempie. Dimanche 11 décembre: de Torrente.

une page d'hisloire dont le mystère n'a
jamais été pénétré

Consoli
aux arlhlrllioues
Les ' .arthritique s redoli-

teli t les changements de
temps qui viennent , trop
souvent, réveiller leurs
«vieilles . douleurs», gonfler
leurs articulations et les
rendre impotents pendant
plusieurs jours. Les écarts
de réginie, les excès ' de
fatigue ont a'ussi leur part
dnns ces crises doulou-
reuses, mais.- clest l'impu-
reté dir sang qui est la
cause profondeT-^et on peut
dire chroni que, du rhuma-
tisme.

Aussi ne iaut-il pas hé-
siter quand .vient la crise,
à faire une cure immediate
de la célèbre Tisane des
Chartreux de Durbon , dont
les vertus dépuratives sont
souveraines contre tous les
vices du sang. Compose de
«simples» cueillies sur les
haut sommets des Alpes,
elle neutralise les toxines ,
elimino les déchets qui en-
combren t le torrent circu-
latoire, et, chassant devant
elles toutes les douleurs ,
rend la sante et lo sourire
aux rhumatisants. Le fla-
con 4.50 dans les phar-
macies. Demander aux
Liboratoires J. BETATHIER

Le Cinema chez soi. io Fr. par mois
Pour dix francs par mois, vous auriez le Cinema

chez VO'us. Se branche sur le courant comme un sim-
ple fer à repasser.

Fonctionnement absolument sans danger par
films ininflammables . Nouveau programmo chaque
mois.

Après paiement d'un certain nombre de mensuali
tés, l'appareil reste votre propriété.

Prospeetus et liste de films sur simple demand o

A louer une
chambre meublée

bien située au soleil et in-
dépendante, avec cbatiffage
ceìfftral . Delaloye Clovis,
Sous-le-Scex.

I Dépòt de la MAISON SCH/EFER-SPORTS, LAUSANNE

Alfred BOURQUI, Cinema, Estavayer-le Lac, Tél. 37

DE & AMANN S. A
LAUSANNE.
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FrS. par semaine

.lai
APPAREILS desjmeilleures marques, à partir de

Fr. 175.—

FL il a Lo rpf A n m'h l,mn- Di!'u"&tJ*j - *-wrtst«n ,r,mil ii„tri„„
Grand-Pont S I O N  Téléph. 519

Occasions extraordinaires
1000 draps de lit

doublé fil bianchi, très
lourds, avec ourlet à j our,
170/250. Valeur fr. 7.—,

réduit
Fr. 4.6©

SM) dnvets confcctionnéH
120/180, en pur duvet gri s,
poids cinq livres. Valeur

fr. 38—, réduit
Fr. 26,—

500 eosiutnes p- uiewaieurs
coupons de m. 3.20 en
Wiphcord, toutes teintes
fonoées, avec rayure, 140
cm. Valeur fr. 14.-, réduit

p. m. Fr.7.90
1000 paquets conpons

total 20 m. assortis ea
chemiserie, tabliers, blou-
ses, etc, etc, à 2 et 3 m.
Valeur fr. 30.—, réduit

Fr. 16.50
1000 couvertures laine

140/190, avec jolie bordure
jacquard. Valeur fr. 21.—,

réduit
Fr. 14.50

1000 conpons lainage ponr
dames

de 4 m. chacun, 100 cm.
large, dessins écossais et
rayés. Valeur fr. 3.50,

réduit
p. m. Fr. 2.50.1 «§È?^

Nous avons un grand as-
sortiment en chemiserie,
tabliers, blouses, articles
pour lit, cuisine, etc, etc.
Demandez s. v. p. échan-

tillons gratuits.
Bianchetti Frères, Locamo

éSèMS, nour voire intérieur!
I FAITES VOTRE CHOIX I

Conche "in
simple /Il

Fr» ¦ U

I 

Conche II avec petit 4111? j
dos et téte mobile |/i | - |invisible, Fr. ILUi

I 
DIVANS TURCS on toutes grandeurs C{")

à tfito mobile, depuis Fr» *™V

Rabais 107
TAPIS ORIENT
moquette - Boucle
Mescente* de Ut
1» A H H A Ci E

AMEUBLEMENTS

A» mWtJmmm&Amm, SION
Tel. SOS

^SS^Krieger, Vevey
4fr, Boucherie cheual lne

Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.— le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-

A DE B E A U X  ET
i BONS ARTICLES

lìniltC flQ t i  CC HO classiqnes et fantaisie
U O I I I u  UC l luOtl O en lil , soie et coton

Gants de peau p. Dames et messieurs
Gants de lame spéciauK pour skis
Lingerie fine en laine ef soie

montage d'ouurages
Pendant le mois de deeembre 10% de remise

le Kg.
fr. 1.20
fr. 1.50
fr. 2.50
fr. 3.80
fr. 4.—

Lard gras, à
Viande de chèvre,
Mortadella à
Salametti à
Salami à
Envoi e. remboursement

Boucherie DE-BERNARDI,

Achetez
vos légumes

prix par 100 kilos:
Choux blanc, rouge, Mar-
celin 15 fr., carottes à
bouillon 12 fr., carottes
jaunes 10 fr., choux-raves
jaunes 8 fr., raves 6 fr.,
céleris pomme 30 fr., poi-
reau veri 22 fr., gros oi-
gnons 22 fr., betteraves à
salade 12 fr., pommes for-
tes 25 et 30 fr., choux Bru-
xelles 50 cts. le kilo. Au-
cun risque pour le gel.
Se recommande: F. Guil-
tod-Mora, Nant Vully. Té-
léphone 25.

Kr m T  *T\m "C*

Un impot de crise? Une réduction de prix?

Non Oui
par notre

Grande Ma i mais oe lenire
pendant lequel nous accordons un escompte de

Soeurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

¦LOCARNO 4

Fom - Faille
SCORIES THOMAS

Vagon ©t détaii
Demandez mes prixFOURNEAUX

en pierre olaire d'Evolène
neuf et d'occasion. Dépót
à Sion chez Follonier,
transports, Sous-Gare. —
Georges Antoine, fabricant.

sur lene es ari e es
en magasins

Accordéon
A vendre de suite un ac-

cordéon chromatique Hoh-
ner, avec coffret. Etat de
neuf, 120 basses, touches
piano. Occasion superbe.

S' adr. au bureau du journal.

fr. 1.50 à 2.— le kg. Ra
bais par quantité. Hàchée
gratis. Exp. contre rem-
boursement. i/2 port payé.
Ramella succ. de Marié-
thoud. ! I I
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UN FILS DU PEUPLE
par LOUIS D'ARVERS
la barcone OHCZYpar

Adapté

Il employa la form e imagée et poéti-
que naturelle aux paysans hongrois et qui
donne tant de charmes à leurs vieux lieds,
tant d'originalité pittoresque et sentimentale
à leur musique nationale.

— Monseigneur, oommenca-t-il, la voix raf-
fermie mais gardant une infime douceur d'in-
tonation, j 'ai dans mon jardin, à Kisfallu,
un beau rosier qui reste isole dans son odo-
rante splendeur. Ma mère et moi n'avons ja-
mais voulu qu'on piantai quoi que ce fut
auprès de lui parco que nous pensons qu'
aucune autre fleur n 'est tjj gne de fleurir à
coté des siennes. Il est là depuis plusieurs
années, devenant de plus en plus beau et
emplissant l'atmosphère de son irrésistible
parfum... vrai roi parmi les autres rosiers
que, dans son isolement, il semble dédaigner.
Ór, voilà que l'an dernier est poussé, je ne
sais oomment, à coté de son pied, une petite
touffe de mousse. Sont-ce les oiseaux qui
ont apporté la semence vulgaire aux pieds
de la reine des fleurs? Ou bien la main divine
qui prend soin de chaque brin d'herbe ?

» Quoi qu'il en soit, la plus modeste de
tontes les verdures a osé s'installer d'elle-
mème à coté du roi du jardin, alors que
des plantes beaucoup plus belles avaient été
tenues à respectueuse distance...

Bideskuty s'était à demi redressé sur son
fauteuil et roulait des yeux énormes; il se
demandait, sérieusement cette fois, si le so-
leil de midi n'avait pas un peu trouble la
cervelle de son visiteur.

Mais Andras, les yeux un peu vagues, com-
me fixés sur un point invisible du salon,
continuali de parler , sa voix toujours douce
et comme attendrie prenant des intonations
de plus en plus chaudes. Toute l'àme de sa
race semblait vraiment vibrer en lui à cette
minute et imposait à Bideskuty, quoi qu'il
en eùt, cette sorte de respect qu'impose tou-
jours une passion vraie profondément senile.

— Tout d'abord, poursuivit-il, ma mère

Conche I 1||
simple, Fr. f h

avec petit dos I "
Au seeours, FlPf  Cette vilaine grenouille me
fait peur.
- Ne crains rien , mon enfant. La petite elfe
demandée en mariage par le roi des grenoudles
se troublait, elle aussi, à l'idée de toucher la
peau humide et froide de son prétendant , tout
roi qu'il était.
- La petite elfe? .. FIP, si c'est une histoire,
raconte-la moi

— Patience I Tiens, voici d'abord une tablette
de Chocmel Kohler. Elle contieni une vignette,
la première illustration de la legende qui est
contèe dans un beau livre créé pour toi.
Cette nouvelle (et 24 "autres , inédites aussi) se
trouve dans « Les jolis contes N. P. C. K.» , en vente
à fr. 1.75 l'album chez votre fournisseur de cho-
colat ou directement chez

Nest lé (Timbres N. P. C. K), Veveij

l'etiis Meubles et meubles
rancatale en tous genres

I.ITERIK COMPLETE au plus bas prix

T u l l e  il solrles ponr r i deaux
PETITS MEUBLES
GRAND CHOIX exposé

de 60-70 kg. à fr. 1.60
le kg.

Tél. 45

J offre continuellement
do la

Viande de vache
pour rouler sans os ©t bien
coupée à fr. 2.60 le kg.
Viande pr charcuterie
sans os à fr. 2.— le kg.
Quarts post, entiers

1. Keusch , boucherie et ex-
pédition de viandes, Muri

{Argovie)

A vendre

Gustaue Dubuis. Sion
Pour la boucherie,

la boucherie chevaline
Ramella, 1, Ruelle du Cen-
tre, Vevey, offre belle
viande fraiche désossée à

Pour vos charcutenes
Viande désossée à 70 cts.

le y2 kg.
Morceaux choisis à 80 cts.

le 1/2 kg-
pour salaison

Boucherie Chevaline Sion
28, rue du Rhòne. Tél. 259

preserverai de toute peine et de tout mal le
précieux trésor dont vous me permettriez de
prendre soin... Jamais tant que je serai vivant
lo moindre soufflé de malheur n'oserà effleu>
rer seulement une boucle de ses cheveux,
jamais la poussière de la plaine n'oserà souil-
ler le bas de sa robe. Toute ma fortune —
toutes mes terres —¦ autrefois vótres — se-

— Excusez-moi, Kéméry, dit-il, pour ce pre-
mier mouvement de colere irréfléchi quand
j 'ai compris enfin oe que vous me demandiez.
Vous le faisiez en des termes qui ne méri-
taient pas oet accueil. Je suis vieux, mon
ami, et je n'ai pas encore appris les lecons
de ce siècle. La pensée de donner ma fille à
un paysan est si contraire à l'ordre des cho-
ses éjtablies chez nous, que j 'ai un instant
oublie tout ce que je vous dois, et aussi... que
ma vie est en quelque sorte dans vos inains.

— Monseigneur! protesta Andras.
— Laissez! coupa Bideskuty avec une di-

gnité vraiment ìmpressionnante, personne,
sauf vous, ne peut empècher ce misérable
Roseinstein de me chasser de la maison de
mes ancetres et je sais que je ne survivrai
pas à cette humiliation. Que deviendraient
alors la oomtesse et Ilonka ?

Andras Tinterrompit vivement:
— Faites-moi l'honneur de croire, Monsei-

gneur , que je n'ai pas eu un instant la pen-
sée de profiter de la situation pour vous
contraindre. Je n 'aurais par dù parler au-
jourd 'hui je n'y étais pas préparé, mais com-
ment aurais-je pu sans cela?...

— Je sais, ami, je sais... Il n'y a ni de
votre faute ni de la mienne, les événements
nous ont conduits. Nous sommes tous nés
libres, ajouta-t-il rèveusement, et pourtant,
qui peut se vanter de rester maitre de sa
destinée?... Un peu d'insoucianoe, un trait
de piume, une trop grande ignorance de oe
que vous appelez les affaires, et mes biens
ont passe dan s des mains étrangères. A
moins d'un miracle. — il n'y en a plus
guère de nos jours — Roseinstein aura le
droit , d'ici quelques jours, de faire de moi
et des miens une famille sans foyer... quel-
que chose oomme une bande de gypsies er-
rant à l'aventure, sans toit... et sans amis.

— Monseigneur...
— Je dis sans amis, répéta Bideskuty, car,

dans la ruine, beaucoup de ceux qui ont
le plus profité de ma trop prodigue hospi-
talité seraient les premiers à me reprocher
ma folie. Et, au milieu de cette détresse sans
seconde, vous venez à moi et m'offrez non
seulement de me sauver moi et les miens,
mais encore que mes biens appartiennent,
non pas à vous, mais à ma fille, et, après
elle, à mes petits-enfants. Comment pourrais-

je vous répondre par un refus? Quand un
homme à le oouteau sur la gorge...

— Monseigneur, supplia Andras.
— Non ! ne dites rien. A quoi bon? Tou :

ce que vous diriez ne pourrait pas changé^
la situation. Vous avez joué votre meilleure
carte quand vous avez parie de mes petits-
enfants, Kéméry... et en tenant mes terre ;
dans vos mains, vous savez bien que vou.
tenez mon consentement. Alors, que dirie:
vous de plus ? Que vous aimez ma fille?
Et, naturellement, vous l'aimez ! Elle est très
belle et infiniment au-dessus. de vous, ajouta-
t-il avec un inoonscient retour à son orgueil.
Que vous la rendrez heureuse? Là, jeune
homme, je crois que vous l'essaierez en vain.
Ma fille ne pourra pas ètre heureuse dans la
ferme d'un paysan.

— J'espère qu'on la laissera entièrement li-
bre d'accepter ou de refuser ma demande,
Monseigneur, dit vivement Andras, qui étail
devenu mortellement pale.

— Si sa mère et moi décidons qu'elle doil
consentir, elle consentirà, dit péremptoiremenl
Bideskuty. Mais, en ce cas, je vous le dis
sincèrement comme je le pense, nous sacri-
fierons notre enfant pour l'amour de nos
petits-enfants et de leurs enfants après eux...
pour l'honneur du nom, pour la sécurité de
la terre qui sera restée la terre de famille...
à travers une mesaillance, mais enfin par
héritage direct.

Andras devait toujours se rappeler l'af-
freuse souffrance de cette minute où ;tout
ce qu'il s'était dit à lui-mème depuis tant
de mois et qui était la vérité méjne, hélas!
lui était dit , si impécablement, par un au-
tre.

— Monseigneur, dit-il, "très las et déoou-
ragé, je suis venu ici ce matin seulement
pour répondre à votre appel et je vous àp-
portais loyalement mon aide sans arrière-
pensée personnelle, seulement parce que vous
ètes le pére d'une j eune fille que je oonsi-
dérais presque d'essence divine et n'avais
jamais espéré conquérir. Les circonstances
m'ont entraìné à me trahir. Mais, ne pensez-
vous pas qu 'il vaudrait mieux pour votre
dignité, pour la mienne, que certaines choses
ne soient pas dites ?

reni siennes et je serai heureux de voir ses
petites mains en faire ce qu'elle voudra, re-
clamali! pour tout droit celui de faire sa
vie douce et belle et de vous aider, vous
memo, pour l'amour d'elle, dans toutes yos
difficultés , et, plus tard , ajouta-t-il tandis que
l'émotion allait jusqu 'à mettre des sanglots
dans sa voix , plus tard , dans l'avenir... si
Dieu bénit notre union, qu 'un petit enfant
vous appelle grand-pére. Alors, vos domai-
nes de Bideskut, Kisfallu et Zarda seront à
Kvous, puisqu 'ils serQnt à lui...

Il s'arrèta, à bout de force. Le long effort
qu'il avait fait depuis près d'une heure pour
garder possession do soi et dire oe qu 'il avai t
à dire l'avait épuisé. Et , comme Bideskut y
restait toujouns silencieux et le visage cache
dans ses mains, il s'éloigna de quelques pas,
lo laissant à ses réflexions et regarda au de-
hors par la fenètre ouverte.

Un léger brouillard preurait sur le jardin ,
mélancolisant mème la joie des primevères
et autres précoces fleurs de printemps qui
commencaient de s'entr 'ouvrir. Et , là-bas,
Kisfallu , sa terre, la terre quii aimait, son
rève et son ambi tion de toujours, s'étendait
superhe et prometteuse... Mais combien in-
si gn i f iau t  et insalisfaisant lui paraissait main-
lenant ce rève à coté de l'autre, du vrai, du
seul...

La main de Bideskuty se posant doucement
sur son épaule le fit tressaillir, il n 'avait pas
entendu venir son hòte sur le tapis de haute
laine.

Ces quelques minutes de réflexion avaient
dù ètro profondément douloureuses à celui
ci et , visiblement, le fier gentilhomme avait
soutenu une terrible lutte oontre son orgueil,
car son visage était pnofondément altère. On
n'y voyait plus trace d' arrogance, mais seu-
lement une humiliation courageusement ac-
ceptée et noblement supportée . Andras se
sentit ému jusqu'au fond du cceur par oette
nouvelle attitude...

voulait arracher et jeter au loin cette auda-
cieuse mousse pour la punir de sa ' pré-
somption. Mai s le tapis soyeux restait si
vert et si frais qu 'elle lui permit de rester pen-
dan t l'été pour protéger les racines du ro-
sier oontre la désséchante chaleur du soleil ,
puis l'hiver pour les protéger oontre les àpres
morsures des gelées, et, finalement, toujours.
Car, qu 'elles quo fussent les saisons, il rem-
plissait fidèlement la mission proteetrice que
les petits oiseaux, dans leur inconseientc pro-
di gante, ou Dieu, dans sa grande bonté , lui
avait attribuée...

A ce point de sa parabole, Andras vit quo
Bideskuty commencait de comprendre et il
se hàta de eonclure:

— Gomme oette vulgaire mousse, simple
tapis pour les allées de votre pare, Monsei-
gneur , j 'ai osé, moi, simple paysan , élever
mes yeux jusqu 'à la voùte du ciel, plus haut
que tous les mirages de la fée Morgane, et,
parmi les myriades d'étoiles qui y sont ac-
crochées, ils sont restes fixés sur la plus
belle et la plus brillante...

Cette fois , Bideskuty avait tout à fait com-
pris. Il se levait d' un bond, les joues flam-
bante» de colere, et sa main était levée,
prète à chàtier l'audacieux.

Andras ne recula pas. Il courbait seule-
ment un peu sa belle tète fière comme s'il
tenait pour recu le soufflet mérite par sa
présomption. Ce fut tout.

La main do Bideskuty retomba inerte à son
coté, la fiamme de colere s'éteignit dans ses
yeux pour faire place à une expression de
désespérance et de misere, et, retombant sur
son fauteuil , l'arrogant gentilhomme laissa
tomber sa tète dans ses mains et demeura im-
mobile et muet.

Andras respecta quelques minutes son si-
lnece, puis, de nouveau, il paria àvec une
déférence respectueuse.

—¦ Monseigneur , dit-il doucement, vous ne
pouvez pas jete r sur ma folio plus de mé-
pris que moi-mème, ni blàmer mon audace
plus que je ne la blàme moi-mème, mais, si
vous ne me chassez pas maintenant dans le
premier moment de votre légitime colere, je
vous demanderai d'attendre un peu pour me
répondre... je vous supp lierai de vous sou-
venir que, de mème que la mousse infime et
sans valeur protège la rose, je protègerai et
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