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Jeudi aura J _., à Berne, le débat sur les
événements de Genève

Le Conseil national passera deux ou trois
séances encore à discuter le bud get. Au cha-
pitre:  departemen t des chemins de fer , nous
entendrons M. Reinhard développer un « pos-
tulai » concernant l' aide de la Confédération
aux c-homins de fer privés. Si l'Etat consent
à intervenir financièrement , ce qui est pro-
Jialile , il ne le fera qu 'en faveur des entre-
jrrises présentant un intérèt économi que évi-
dent et à la condition que les cantons fassent
leur part , eux aussi. Marci i ou mercred i, M.
Schulthess an ta  fort à faire à s'opposer aux
nombreuses propositions .tendant à relever
les crédits ou à augmenter les subventions
accordées par son departement. On verrà si
le parlement se monti-era aussi ferme qu'à
la fin de la semaine dernière.

Enfin , on annonce pour jeudi le grand dé-
bat sur les affaires de Genève. Les socia-
listes partiront en guerre avec une interp el-
lation et un « p'ostulat » lequel demande en-
•tre autres des sanctions contro le conseiller
d'Etat Frédéric Martin, le colonel Lederrey et
l'écrivain Oltramare. Dir coté bourgeois par-
tira J 'interpellation de M. Rochat, depose© en
juin après les événements de Zurich et dont
le texte a été légèrement modifié pour ètre
adapté aux circonstances nouvelles, beaucoup
plus graves. M. Joss, de Berne, interrogera
aussi le gouvernement federai sur les mesu-
res prises à l'occasion des événements du
9 novembre et dans l'intention d'approuver
ces mesures .

Après les réponses de MM. Minger et Ha-
berlin , les groupes nationaux déposeront sans
doute une motion invitant le Conseil federai
à édider, le plus tòt possible, les prescrip-
tions donnant aux autorités le moyen de pre-
venir les troubJes sanglants tels que ceux dont
Genève a été le théàtre.

A ce propos, on laissait entendre que M.
Jiàlierlin ne voyait pas la nécessité de recou-
rir à une loi speciale puisque le projet du
code péna! contient précisément un article
(le numero 229, sauf erreur) qu'on peut uti-
liser contre les menées révolutionnaires.

I^es partisans du code penai, nous disait-
ont également, penseraient, en acoentuant
au besoin la ri gueur de telles dispositions,
faire admettre l'oeuvre entière par la Suisse
romande, plus vul gairemont, mais plus pré-
cisément aussi , la lui « faire avaler ». Nous
croyons M. Hiiberlin beaucoup trop averti
pour spéculer sur une telle procedure. Le
code penai federai ne passera, s'il doit pas-
ser , qu 'avec l'appui des socialistes. En faira
un instrument de répression révolutionnaire
c'est lui enlever aussitòt toutes les sympa-
thies socialistes sans convertir à la cause de
l'unification beaucoup de oeux qui entendent
défendre l'un des derniers droits des can-
tons; celui de soustraire aux ' empiètements
d' une majorité cette part du domaine juri-
di que qui touche à la morale d'une collecti -
vité polili que distritele par la langue ou la re-
ligion- _ . | | f|Sl !g[ f

Nous saurons à quoi nous en tenir, sur ce
point , après la réponse de M. Hàberlin.

Du reste, quelle que soit la voie que choi-
sira le Conseil federai , il renoontrera l'oppo-
sition de l'extrème-gauche dont plusieurs des
chefs ont, au parlement, appelé de leurs
vceux « l'apaisement des esprits ». On voit
fort bien où ils veulent arriver. Le. moment
venu , ils représenteront tout projet de loi
contre-révolutionnaire comme une « provoca-
tion de la classe ouvrière » une ceuvre con»
traire à cet apaisement qu 'ils désirent tant

Seulement , on pourra leur répondre que
des mesures préventives constituent le seul
moyen d'évi ter l'emploi abusif ou non, de
la force armée. C'est précisément ce quf
réclarnent les socialistes dans le « postulat >
Heinltard. G. P.

Une étrange affa;re
Le 10 décembre 1931, M. Henri Boll, an-

cien clero d'avocat, étai t arrèté à la suite
d' uno plainte en abus de confiance portée
contre lui par un établissement financier de
Zurich , le Credit-Refortn . Après un court sé-
jour à Saint-Antoine, M. Roll était libere sous
caution, L'enquète étabbt que l'accusation
n'était pas fondée. L'affaire fut donc classée.

Cependant, deux journaux de Genève, le
« Travail » et le « Bon sens », avaient large-
ment exploité cette arrestation.

Estiman t avoir été injustement arrèté, M.
Henri Itoli vient de déposer personnellement
mie action en domniages-iiitérèts contre ceux
qui furent , directement ou indirectement, la
cause de oette « erreur judiciaire ».

L'ex-agent d'affaires vient donc d'assigner
solidairement en 100,000 francs de dom-
mages-intérèts MM. Marc Cougnard, avocat,
représentant du Credit-Reform , Pierre Coulin,
juge d'instruction suppléant, l'Etat de Genève,

Ja Chambre des agents d'affaires du canton
de Genève, Alfred Poulin, rédacteur du « Bon
sens », la Société genevoise d'éditions et d'im-
pressions , -l'Union de presse socialiste des
cantons de Vaud et Genève, l'imprimerie po-
pulaire et Leon Nicole, rédacteur en chef du
« Travail ».

Sous le pied tàtonnant de Bébert , une mar-
che poussa une longue plainte.

— Nom d'un chien I souffla rageusement
Julot... Tu peux pas faire attention , noni...
Cliante un petit air , pendant que tu y esl...
Gomme ca , toute la maison sera averti© de
notre visite !

— C'est pas ma faute! gémit Bébert. C'est
une saleté de marche vermoulue !

— C'est toi le vermoulu ! Quand on a des
pattes d'éléphant, on changé de profession!

— Mais puisque je te dis que...
— La ferme!... Si tu fais encore du pé-

tard , je te mets un marron!... T'as saisi?
Bébert poussa un douloureux soupir et s'ap-

pli qua à gravi r l'escalier sans bruit.
— C'est là! gregna tout à ooup Julot... Et

alors... qu'est-ce que tu attends, imbécile?...
Lumière!

L'oeil étincelant d'une lampe de poche en-
veJoppa une sorrui© d'un h'alo lumineux. Quel-
ques gestes silencieux et précis, un léger
. eraquement et la porte s'ouvrit.

— C'est dans ces moments-là qu'on se fé-
licite d'avoir bénéfi oié d'un solide apprentis-
sage! apprécia Julot , content de son travail.

Il ¦promena le pinceau lumineux de sa
lampe dans Fanti chambre et héla son com-
plice :

— Uopi... Amène-toi, l'endormi.-.. Où est
le bureau?... Fais attention!... Si tes rensei-
gnèments sont faux , je te démolis le portrait!

— Pourquoi que tu me brutalises tout le
temps!... se plai gnit douloureusement Bébert...
C' est Jà... la première pièce à droite... J'suis
bien tuyauté, j 'te dis!... 'Fu trouveras le cof-
fre fort et les 200,000 balies!

— On va voir... Boucle-là, maintenant !
L© petit ooffre-fort resista trois heures aux

efforts acharnés de Julot, muni d'un outillage
perfectionné. Simple fi gurant, Bébert passait
les instruments , éclairai t la lourde porte d'a-
cier et gémissait comme un martyr à cha-
que injure nouvelle crachée par les lèvres
minces de son chef.

Le coffre s'ouvrit enfin et les deux hommes
poussèrent un soupir de soulagement.

— On Fa tout de mème, oe chameau de
coffre! ronchonna Julot en essuyant, d'un re-
vers de main, son front trempé de sueur.

— Oui... on l'a eu! triompha Bébert en
làchant une pince qui s'abattit sur 1© pied
de J ulot et rebondit sur le parquet.

Une gifle sonore claqua sur une jo ue de
Bébert.

— Tiens, abruti ! gronda Julot, hors de lui.
Et puis, ne gèins pas, hein!... Tu me fais
suor, à la fin... T'es trop bète! Si tu fais en-
core l'idiot, je te casse quelque chose!

Dévorant son humiliation, Bébert acheva
d'ouvrir la porte du coffre et jeta un règarc?
avide sur les rayons de fer.

Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
general, que nous possédons
un riche assortiment de

cartes
visites

Exécution prompte et soignée,
aux meilleures conditions du
jour. Collections à disposition.

— Nom d' un cltten ! bégaya-t-il.
— Qu 'est-ce qui t'arrivo, l'abruti ? ricana

Julot.
Bélierf tourna la tète et montra une face

défaite.
— Le coffre est vide ! larmoya-t-il.
— Qu 'est-ce que tu dis?
Julot  s'élanca , fouilla à son tour, épar

pilla sur le plancher quel ques dossiere pous-
siéreux et poussa un *cri de rag©.

— Bien! éclata-il... Bon sang de nom d'un
chien!... Une nuit de fichu©... trois heures de
boti lot pour la peau et deux outils faussés !

Rageusement, il forca les tiroirs d'un bu-
reau et d' un classeur, fit voler aux quatre
coins de la pièce des basses de papiers sans
valeur, puis tourna un visage convulse vers
Bébert qui tremblait oomme une feuille.

— Toi!... gronda-t-il... Tu vas me payer

— E co irte, vieux! pleurnicha oelui-ci... J'te
jure que je comprends pas!... Y a rien à me
reprocher... J'suis sur que le type amène chez
lui , ici , tous les derniers jours des mois, la
paie des ouvriers de son usine!... Alors ?

— Alors?... Alors, t'es une bourrique ! giun-
ca Julot... Espère un peu... J'vais me payei
sur ta jpeau ! ,

Menacant, il fit deux pas et brandit une
pince de fer; la terreur galvanisa Bébert qui
recida jusqu 'au bureau et referma sa main
moil© sur un lourd presse-papier de bronze
Les cleux armes improvisées s'abattirent en
mème temps, et, proprement assommés, les
cleux cambrioleurs s'effondrèrent, l'un à droi
te, l'autre à gauche...

... Il y avai t beaucoup de monde dans le
bureau pour assister au réveil des deux com-
pères.

— Beaucoup trop de monde I jugea Bébert
en ouvrant un ceil.

Un monsieur distingue pérorait au milieu
de la pièce, prenant à témoin, tantòt les deux
agents qui se tenaient devant la porte, tantòt
le commissaire de polioe qui trònait grav©
ment derrière le bureau.

Vous eomprenez, ' Messieurs, tous ces
derniers jo urs, j 'avais remarqué cet individu
à mine patibulaire qui épiait ma maison et
surveillait mes allées et venues... J'étais sur
mes gardes... La tentative de cette nuit ne
m 'étomie pas ! Sans la prévoir tout à fait, je
redoutais quel que clros© de semblable!

— Par exemple, murmura Je commissaire,
je voudrais bien savoir pourquoi oes deux
imbéciles se sont mutuellement assommés?

—¦ Demandez-le à oet idiot de Bébert! gre-
gna Julot cpri venait de reprendre connais-
sance.

'Fous les yeux se tournèrent vers Bébert.
— C'est pas ma faute, je le répète ! lar-

moya celui-ci. J'étais sur que l'argent était
ici !

— Eh bien ! il n 'y était pas, dégourdil...
On ira eri tòte pour la peau !

Le monsieur distingue ©ut un sourire iro-
ni que.

— Mais si , affirma-t-il tranquiUement, l'ar-
gent est ici... Les renseignèments de oe brave
Mv Bébert sont parfaitement exacts !

— lei?... burla Julot en se redressant vive-
ment , geste qui lui valut d'ètre empoigné par
les rudes pattes des agents. Et où dono?...

— Mon Jtrave, redoutant — comme je l'ex-
pli quais tout à l'heure — un coup quelconque.
j 'ai pensé que la paie de mes ouvriers, serait
à l abri dans une cachette toute simple...
Donc, pendant que vous transpiriez en vous
a cha man t contre ce malheureux ooffre vide,
mes deux cent mille francs étaient tout bon-
nement à coté de vous, à portée de vos
mains !

— Où?... brailla Julot, vert de rage.
Le monsieur se courba et tira à lui une

corbeille plein© de papiers froissés et cièchi-
rés; il la vida posémeiit, puis, du fond , ex-
tirpa une à une vingt liasses de dix billets de
mille francs.

— Sacre noni d' un chien de noni d'un
chien! burla Julot.

— Qui est-ce qui avait raison, idiot! mur-
mura dignement Bébert en frottant avec une
giimace de douleur, l'enorme bosse qui or-
nai t son front .

, («Feuille d'Avis de Neuchàtel».)

On lit dans Ja « Nouvelle Gazette de
Zurich »:

Le rayon d'action de la radio est delimito
dans ses grandes hgnes par les conditions
des concessions et notamment par les « direc-
tion s » énumérées dans le compromis condri
entre la Société suisse de radio-diffusion et
l'Association suisse des éditeurs de journaux .
Il est toutefois naturel qu© la radio cherche
constamment à elargir son programme et k
s'ouvrir de nouvelles rubriques. Que ne peut-
on déjà entendre à la radio et cela dès avant-
midi ? A 6 heures et demie, le coq de Prague
fait entendre son oooorioo, on vous sert le
chant de l'alouette et mie marche militaire.
A 7 heures, Stuttgart et Berlin vous' dictent
des exercices de culture physique. Paris vous
raconte les péripéties d'un match de footbal l
en Sustralie, etc.

Il semble que la Société suisse de radio-
diffusion envisagé corame nouvel enrichisse-
ment de son programmo la diffusion de con-
férences politi ques. A la vérité, les expérien-
ces faites dans oe domain© n'ont guère été
enoourageantes. La conférenoe de Gèo Oltra-
mare a soulevé parmi les cercles bourgeois
de la Suisse occidentale une polémique assez
apre et de violentes protestations. La recente
conférenoe d'Opreeht a divise non seulement
les milieux bourgeois, mais mème la presse
socialiste.

Si l'on examiné le nouveau róle politique
où les postes d'émission suisses romands pa-
raissent se compiali©, on voit se dresser dans
l'avenir des difficultés nombreuses. La radio
ne peut pas assumer le róle d'un « journal
parie ». Il y a en effet des journaux de
toute nuance; 1© poste émetteur, par contre,
est unique. Les journaux peuvent présenter
le mème fait poli tique sous les angles les plus
variés; ils peuvent faire de la propagande
pour leur parti et leur oourant d'opinion; la
radio ne peur donner qu'un© seule opinion, ce
qui équivaut a servir un parti ou un oourant
au détriment ies autres. Nous avons en sus
des journaux ci s assemblées populaires de
toute sorte oi ;i est possible de soutenir
simultanémeni dos opinions contradictoires.
Là, l'auditeur prend de ce qu'il entend ce
qui lui convient, mais éclaire sa religion à la
lumière de la polémique; il lui est loisible
de prendre la parole et de répondre à ce
qui ne lui convient pas; au poste d'écoute
de la radio , il a la bouclie fermée.

11 s'est donc produit ceci, que chaque parti
voit de mauvais oeil les opinions adverses
chercher à accaparer la radio et demande
sa part du débat. Un servioe de radio en
matière politi que est inoonoevable sans Fins
titution d'un© censure, et l'on sait combien
cette institution est oontraire à nos mceurs.
Qui serait qualifié , au demeurant, pour exer-
oer pareille censure? Ceux qui n'ont pas ou-
blié le fonctionnement de la commission de
contròie pour la presse au temps de la guer-
re se rendent compte du guèpier où nous
plongerait un servioe de oontròle des émis-
sions. Les censeurs seraient en butte à des
attaques furieuses et constantes. Les émis-
sions politi ques irriteraient toujours la majo-
rité des auditeurs et aliéneraient à la Société
de radiodiffusion les sympathies dont elle
iouit actuellement.

Nous sornmes d'avis que le domaine de
la politi que est suffisamment cultivé à l'heure
présente sans avoir besoin de la nouvelle
charme dont on voudrait le gratifier. Le
champ cles conférences est assez vaste et
varie pour enrichir le programme des émis-
sions. La radio serait donc sagement inspi-
rée de renoncer de son plein gre aux émis-
sions politi ques. Si elle ne le faisait pas, le
contróle de ses programmes lui échapperait
bientot des mains, car la politique et la po-
lémique couchent dans le mème lit.

On nous écrit: 4 ' •
Grindelwald, Je grand village au pied des

glaciers, fera parler de lui cet hiver encore,
non seulement par le renom de ses skieurs
aussi par le programme d© ses manifesta-
tions spOrtives qui confinile la réputation quo
cette station s'est fai te cornine centre des
sports d'hiver. Chaque dimanclie, des évé-
nements sportifs de premier rang ont été
prévus , ceci à coté d'un grand nombre d'au-
tres manifestations d© moindre importance
dont la liste se trou ve dans un dépliant nou-
velìement paru et que Fon peut se procurer
clans tous les bureaux de renseignèments et
bureaux de voyage.

La saison sera ouverte par deux cours de
ski, un oours préparatoire pour moniteurs de
ski de FOberland bernois (13 au 19 dèe), or-
ganisé par Ja commission pour l'unification
de l'enseignemeirt du ski en Suisse et un
cours de slalom de l'Association suisse des
clubs de ski (19 au 21 déoembre). Le diman-
che de Noel verrà le traditionnel slalom de
Noel, tandis que les sauteurs se trouveront'
pour Ja première fois cette saison au grand
conoours de Nouvel-An au tremplin de Met-
tenberg. A Ja fin de Ja semaine suivante, les
meilleures skieuses suisses se rencontreront
à Grindelwald avec leurs ooncurrentes étran-
gères pour disputer des concours de descente
et de slalom comptant pour le championnat
du ski-club suisse de dames et pour lesquels
la Société de développement de Grindelwald
a offert un magnifi que prix challenge (gagné
l'année dernière par Mlle Rosli Streiff). Ces
concours — auxquels les skieurs participè-
rent bore concours — ainsi que la grande
oourse de desoente du Mànnlichen pour la
coupé Yamato seront épreuves éliminatoires
pour les cliampionnats de ski de FOberland
bernois ainsi que pour les cliàmpionnats suis-
ses. Le dimandi© suivant 15 janvier, c'est
le bob qui sera à Flionneur et la piste du
Brandegg fera une course importante pour la
coupé de la Riviera suisse, offerte par les
stations des bords du Léman. Ensuite, le
dimanche suivant , les skieurs de la région
de la Jung frau viendront se mesurer une der-
nière fois avant les Courses nationales suisses
dans un grand conoours combine fond-saut
pour la. ooupe de la Jungfrau . Le 29 janvier
verrà une seconde oourse de descente du
Mànnlichen, le 5 février un conoours de saut,
1© 12 février d'importantes démonstrations de
palinage, pour arriver à de nouvelles grandes
compétitions de ski : les 18 et 19 février, les
champioiinats d'hiver de l'université de Ber-
ne, disputés individuellement dans les courses
de descente et slalom et par corporation dans
la course de relais. En mème temps, les offi-
ciers des troupes de montagne bernois arri-
veront pour un cours de ski destine non seulê
ment à parfaire l'éducation technique des
partici pants mai s aussi à préparer les courses
militaires de ski de la brigade de montagne
9. Après les résultats obtenus par les troupes
de montagne de la 3m© division à Zermatt
l'année dernière, on peut esoompter une com-
pétition des plus intéressantes entre les trou-
pes de FOberland bernois et les troupes va-
laisannes.

Et peu après, oomme point final de la
saison d'Ili ver, ce sont la Ire course suisse
de relais et la 7me course suisse de grand
fond sur 50 km. (4 et 5 mars). L'organisation'
de oes deux grandes manifestations confiée à
Grindelwald sera soignée sous tous les rap-
ports et tout sera fait pour que oes journées
soient un plein suceès. Sans aucun doute, la
Ire course suisse de relais aura un retentis-
sement sportif considérable, car c'est la pre-
mière fois que l'on aura l'occasion de vqir
des équi pes des différentes régions de la
Suisse se mesurer dans un terrain alpin as-
sez dur pour conquérir le titre de champion
suisse. De mème la cours© de grand fond est
toujours une épreuve des plus intéressantes
au point de vue sportif.

Deux semaines d'excursions à ski, les 6-
19 mars , permettront aux amateurs de ski
touristi que de paroourir les magnili ques ter-
rains de la région de la Jungfrau. A Pàques,
les courses de ski de la Petite-Scheidegg ter
mineront définitivement Ja saison du ski .

Immuabfe comme
la voùfe celeste
et Ies étoiles, telle
est la qualité de Id
FRANCK-AROME



Causerie Musicale
. .' ¦:¦ ' .. •¦ -;&?.£

Ori nous prie d'insérer:
Extrait d' une causerie donneo au
Radio-Suisse Romande par M.
Carlo Boiler, l'excellent musicien
bien CìOiinn che/, nous.

« Lorsque les enfants chantent, ils iorienc
le Seigneur! »

Cotte panile vous seirible tirée d' un psaume,
et ma causerie à l' a ir  de commencer oomme
un sermon... Rassurez-vous; je n 'ai aucune
qualité ponr faire un sermon ; l'auteur de
mon texte non p lus: c'osi Aliatole France
qui le met dans la bouche d' un vieux grand '
onde s'adressant à un oenseur trop ri goriste.
Comme je comprends le vieux grand' oncle !

Vous ne sauriez concevoir un© matinée de
pr in temps dans la campagne, avec tout son
cortège en chante de soieil , de fleurs et de
pa rfums sans lo gazouill i s  de:< oiseaux perdus
dans leti frondaisons nouvelles... vous ne sau-
riez concevoir l'enfant, f l eu r  humaine elle
aussi eri son printemps , san s los rires les
cris et les chansons. L'enfant , oomme l'oi-
seau , ne chante  que sa joie d'ètre au monde ;
il rit  et il chante  parce qu© "le ciel est bleu
et quo la vie est hello ; et, parce qu'on lui
a donne une voix pour exprimer sa joie ,
ses chants, oomme colui des oiseaux, sont
autant  d 'hoinmages ineonscients rendus au
Créateur. Heureux Ies enfants qui oliantent!
Heureux les pays où les enfants  peuvent
chanter!

I3aus un ouvrage auquel nous avons col-
Jalnoré , ouvrage destine surtout à faire chan-
ter les en fants de Franco, Je P. Doncceur
exprimé dans uno fort belle préface la tris-
tesse poi gnanto qu 'il éprouvé à parcourir un
pays où les voix d' enfants se sont tues...

« Défense de chanter » dit un règlement
de police du Bois de Boulogne! Si incroya-
ble que cela paraisse, des ebeftaines conclui-
sant leurs petits louveteaux au Bois se sont
vues interdr re de « troubler la promenade »
par leurs chants.

Et le P. Doncceur continue: « Avions-nons
tort de dire que, lorsque d'un voyage à l'é-
tranger on revient en France, on croit entrer
dans une maison triste et d'ailleurs deserte !
Tant de souvenirs s'abattent alors sur volre
,cceur: Jardin Ang làis de Munich, Paro do
Hanovre ou d'Innsbruek, la gare 'de Weimar
et le rapide de Gènes à Florence, sous les
ombrages, sur les pelouses et les quais, s'ac-
compagnant de guitaros ou de luths, garcons
ou jeunes filles charment . de leurs voix bien
barmonisées Jos passants qui s'arrètent. Où
sont chez nous ces voix disciplinées et fraì-
ches? Cornine dans une maison de vieil-
lards ou de malades, les enfants doivent se
taire! »

Depuis l'epoqu e où ces lignes furent écri-
tes, beaucoup d'efforts ont été faits en Fran-
co., pour,  réapprendre aux , jeunes à chanter ,
pour refaire, selon le mot. du mème P. Don-
cceur, une race belle et forte, et, gràce au
scoutisme surtout , ces efforts ne Font pas
été en vain.

Chez nous, nous n 'avons pas encore adéplorer cotte absence de musique et ce si-lene©, frère de la mort et de la solitude IIsuffit, . lorsque reviennent les beaux joursd ete de voir passer les oars on les trainsremplis d'éooliers, ou de oroiser leur longuethéorie sur uno route de montagne pour serendre compte qu 'ils n 'ont pas désappris dechanter. Mais si je vous ai cité Fexempled un pays voisin et Ja parole d'un nobJ© édu-cateur c'est pour vous faire apprécier votrebien, et pour vous' demander de le conserver
ìalousement.
• Oh a voulu voir paffois dans le chant unvéritable sport , et on Je cite au, besoin com-me un remède préven tif de Ja tuberculose...cela n 'a - non d'excessif puisqu 'il oonstitueime excellente gymnasti que respiratoire. Mais,ce que Fon ne pourra ' jamais assez redirec est la valeur educative du chant, du chantcollectif surtout.
\ Discipliner un enfant ou un adulte, lui ap-prendi© à fixer ses regards, son attention,mi apprendre à commander à ses muscles,à sa voix, à son soufflé, éduquer ses réfiexeset sa sensibilité, oe sont là les bienfaits or-dinaires et inappréciables du chant, lorsqu'ilest bien compris.

Mais il y a plus: Je chant est un moyen
d oxpressron totale, une mise en action ' dee© quii y a de plus intime dans l'ètre pour
coinmuniquer avec le monde extérieur. Beau-coup d'enfants ou de jeunes gens souffrent
d etre trop renfermés et de ne pas savoir ou
de ne pas pouvoir s'exprimer. Pour eux, le
chant est comme une délivrance, un épa-nouissemont du coeur, il ag it en eux commele soieil , qm, pénétrant par une porte brus-
quement ouverte vient illuminer et réchauf-fer les moindres recoins d'une pièce obscure.
Si l'un d'entro vous en doutait, je lui sou-
hatterais de sui-prondre ne fùt-ce qu 'une seule
fois, comm© Je Je surprends depuis- des an-
nées et chaque jour enoore, le ravonnement
de pie qui apparali sur la figure de ceux qui
clianten t,. lorsqu'ils sont touches pai- la mu-
sique!.

i f^lagaslii J. Anthanmatten, SScio
Chemises, très bel assortiment

Pyjamas, flanelle , popeline, soie
Sous-Vétements, coton, fil-soie, laine-soie

Cravates, Cols

spécialisé pour Articles de Messieurs

Chapeaux, laine, lapin, velours
Casquettes

Guétres
Windjacken

Pardessus - Complets

Pullovers, travail main et machine
Echarpes, Foulards laine. soie

Gants , cuir , l a i n e
/Ylouchoirs

Parapluies

i one , ¦-. . ¦,..
4. les statuts du consortage du bisse.';dit

( Bochneiiwasser», de siège social k . .Saas-
Grund; • ¦; - ; .

5. les statuts du syndicat d'élevag© bqvin
de Grimisuat , de siège social à Grimisuat;

6. le règlemen t de fabri que «des Pl.atrifcres
de Chippis», de M. Louis Ramuz.

Concessions d' aubergies. Il accordé:- ^
1. à M. Fridolin lvarion , hóteJier à Briglie,

la concession pour l' exploitation, pendant 5
ans , air dit lieu, d'une auberge de 4 liis,;SOUS

l'enseigne «Café national»;
2. à MM. Frédéric, Rémy, André et Elie

Coquoz , le transfert à Teurs noms, de la con-
cession ot du droit d' enseigne de l'Hotel des
Dents du Midi , à Salen te, commune d'Evion-
naz ; * ,

3. à M. Emile Bonvin , boulanger a Mon-
tana , le transfert à son noni de La conces-
sion et dir ' droit d'enseigne de la pension
Edelweiss, à Montana;

4. à MM. Closuit et Cie, Banque de Mar-
ti gny, à Marti gny, le transfert à leur noni
do la concession et du droit d'enseigne de
l'Hotel des Alpes, à Trient;

5. à M. Favre Camillo, instituteur, aux Aget-
tes , la concession pour l'exploitation, pendant
doux ans environ, d'une pension ouvrière avec
logement, au point D de la j coiidrrite forcée
de la Dixence, territoire do la commune de
Vox.

Médecins. MM. Maurice Lugon, à Martigny-
Ville , Kalbermatten Simon, à Stalden, Bocion

Chaussettes

«a __»__ __a_
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Terrible collision de trains

dans un tunnel

DfinSI QN S DI ' fG\SEI l  D 'ETAT

Enfiti le cha.nl est un enriclnssement de
l' esprit par la l i t t é ra ture  qu 'il fa i t  connaìtre
el par le goùt dos choses élevées qu 'il peu t
commuiuquer.

Apprendre k chante r à un enfant , c'est en
def in i t i v i '  lui donner un capital do réoonfort
et de gaìté, un compagnon qui le suivra non
scii 'cn ;. ";! dt iraul  sa jeunesse, mais enoore à
Ira vers sou adolesoenee et son àge mùr , puis-
que, gràce à DiSu, le chant  en notre pays
resto le eomplémen l indispensable de nos pro-
monados, de nos réunions ei de nos fètes
fani i l iò res , coiimu' de nos fètes nationales.

.Manli  après-midi , vers lo heures, une col-
l i s imi  s'est produite dans  le tunnel de Glitseli,
près de Lue ' ino , entre le train de voyageurs
LucoriK '-BeliinzniH ' , numéio 554, quitlant Lu-
cerne à 14 li. 52, et lo t r a in  Zìi ridi-Luce ni e,
iMiinéno 2(14, I ra in  express arri van t a Lucerne
.'! lo l'i. 02.

Li- choc a été d' une extrème violence. Fes
dommages malériols sent importants. Les
deux voies soni obslruóes.

l ' n ne oounaìl pas encore les causes de
l'accident , mais  il esl propalilo que le traili
express venant  de Zur ich  aura  dépassé le
signal.

Fa direction do l'arrondissement de Lucerne
des chemins de ter fédéraux communi qué ce
cpri suit, au sujet  de l' acci , lent de chemin de
fer de Lucerne.

Cet après-midi , vers 15 heures,', une colli-
sion s'est produite dans le tunnel de Gutscli ,
près de Lucerne, entro le train 554, Lucerne-
Meggcn , et le traiti express do Lucerne 264.
Ce eleni ier a passe le signal fermi'', a passe
l'ai guille mis? pour le train 554 et est venu
lamponner le 554.

11 est probable quo des employés de traili
et des voyageurs sont blessés ou tués. Le
nombre exact cles victimes ir 'est pas encore
connu. Des médecins et du personnel sani-
taire  sont sur les lieux.

On travaille activement à dégager les vic-
times. Les deux lignes pour Lucerne sont
obstruées. On prévoit que les travaux de dé-
lilaiement seront longs.

Les vicumes
A 18 lieures, on avait retiré 4 morts dont

les doux conducteurs de locomotive, et 15
blessés. Los blessés ont été transportés a
l'hop ital.

. Lo trafie est maintenu au moyen d'un ser-
vice d'automobiles.

A 19 ,heures, on signale 6 mortjs). 11 y a otod
blessés à l'hopital , dont quatre sont clans un
état gravo. En outre, il y a quatre manquants.
Des six morts, trois sont des employés et
trois des voyageurs..

Mme HANAU VOULAIT FAIRE «CHANTER»
LA SUISSE

Mesdames !
Messieurs !

Ce n'est pas sans mie certaine stup éfac-
ti 'on qu 'on a pris connaissance en Suisse
dos accusations — comp l'aisamment trans-
mi ses par l'agenoe socialiste Insa — formu-
Jéès par Ja trop célèbre Mme Hanau à l'égard
de deux des membres dir Conseil federai ,
(olle doni ; la justice francaise a déjà eu à
s'occuper à plusieurs reprises n 'a rien trouve
de mieux quo d'accuser le Conseil federai
d'avoir tentò, par l'intermédiaire de deux de
ses membres, d'acheter le silence du gouver-
nement franc.ais dans l'affaire des fraudes
fiseales, au moyen de la forte somme. Le
journal francai s dont elle est l'inspiratrice et
qui se nomine pompeusemeir t «Forces», n 'a
pas hésilé à lancer cette bourde sensation-
nolle , qu'une agence socialiste s'est tout na-
turellemen t empressée de répandre en Suisse .

Il va sans dire cpi 'il n 'y a aucun iuot de
vrai dans tonte cette histoire. MM. Motta et
Musy n 'ont eu aucun© peine à le démontrer
ari Consoli federai , cpri n'a du reste nulle-
ment pris ces accusations au sérieux. Mais ,
ce qu 'il est intéressant de relever, c'est la
visite faite au Departement federai des fi-
hancés ©t à la Banque nationale suisse, il y
a quelques mois, par un émissaire de Mme
Hanau , venu s'enquérir si la Suisse était dis-
posée à financer une campagne en faveur du
frane suisse, au moyen d'arti cles publiés...
dans le journal financier «Forces»! Cette de-
mando effrontée recut naturellement la ré-
ponse qu 'elle méritait... mais la revanche ne
se fit  pas attendre. Avec Ja manière ele-
gante  dont elle est coutumière , Mme Hanau
ne devait pas perdre l'occasion de calomnier
notre pays; ainsi s'explique la sollicitude cpi'
elle témoi gné tout à ooup à l'égard de la
Suisse. Mais que peuvent de si basses calom-
nies; ©lles témoi gnen t air oontraire que la
solidité de no tre frane est plus fòrte que ja-
mais. Les événements ne tarderont du reste
oas à le démontrer .

Pour les cadeaux utiles. vous trouverez au

LE MIRAGE TROMPEUR DES VILLES
Nombreux sont encore1 les gens, plus par-

lii ' i i l ièreii ienl à la campagne , qui s'imaginent
qua  la villo , la vie est , p lus facile et qu 'on
v trouve loti jours une occupation rémunéra-
trice. Celle force d'attraction qu 'exeroent en-
core los villes se fail  particulièrement sentir
a Herno , où l' exode des populations rurales
vers la v illo federalo est un phénomène qui,a plusieurs reprises déj à, a attirò l'attentiondes pouvoirs publics. Et pourtant , la situa-
1 hi. marcile dil travail est aussi défavo-
ra hie à Berne que partout ai l leurs.

Orl on cu juge un peu. En effet , en compa-
raison du mois d'octobre, le mois de novem-
bre accuse uno feoriidesoeo oo sensible du
chòmage. On a compte, au début. de novem-
bre, environ 850 nou veaux chòmeurs. Le
nombre des sa.ns-tra va.il , provenant do l'in-
dustrie du bàtiment, a p lus quo doublé en
un mois. L'emploi toujours  p lus considérable
des machines dans cetle branche d'activité
forco au chòmage un -nombre toujours p lus
grand ciò manceuvres. Du reste, la p lus gran-
de partie dos ouvr iers  occup és dans cette in-
dustr io soni rédu its au cliòmage pendant six
mois do l' année . Dans l'industri e des métaux
et machines, la situation s'est aussi sensible-
ment aggravéo, par suite de Ja diminution des
commandes. D'une faeton generale, la situa-
tion du marcile du travail , loin de s'amélio-
re r, s'est oiioore aggravée ces dern iers temps.
Aussi  les pouvoirs publics de la ville fede-
rale mottont-ils en garde tous oeux qui se-
raient ten tés d' aller chercher du tr avail  à
Fonie. Celle coiisfatation ne s'applique du
reste pas à la ville de Berne seulemen t, mais
on pori! dire qu 'un peu par tout , la s i tua t i on
dans Ics villes est encore plus  d i f f i c i l e  qu 'à
la campagne.
LES SUCCÈS DE L'HORLOGERIE SUISSE

Chaque matin, dans son journal , le publ ic  a
suivi avec passion les jeux olympiques de
Los Angeles. Mal gré la minime partici pation
helvétique, l'intérèt des milieux sportifs n 'a
pas fall i l i .  Mais sait-on que les compteurs de
précision utilisés journellement pour l'arbi-
trage des épreuves furen t de provenance suis-se*? Ils sortaient des grandes LTsines Omèga,
à Biènne ©t Genève.

On parie trop souvent de la crise , de l' af-
fai bhssement de notre belle industrie, et de
je ne sais quelles perspectives lugubres...
Mieux vaut souligner le bel hommage rendu
par Jes organisateurs américains à la perfec-
tion de no tre chronométrie. Nous nous en por-
terons beaucoup mieux.

La fabri que Movado, à la Chaux-de-Fonds,
a recu des remerciements pour la parfaite
conduite des montres confiées par cet établis-
sement et qui ont servi aux expériences et
mon s li ra tions fai tes par le professeur Pic-
carci ol l'ing énieur Cosyns lors du deuxième
raid dans Ja stratosphère. Les observations
faites avec le chronomètre de bord et le
chroii 'Ographe qui se trouvaient à l'intérieur
do la nacelle ont été . parfaites. Le professeur
Piccarci emportait doux E mieto qui se trou-
vaient places à l'extérieur de la nacelle et
qui se sont également comportés . parfaite-
ment malgré la temperature de —55 degrés
à cette Jiaute altitude.

Félicitons Ja maison chaux-de-fonnière 'de
ce brill ant suceès.

A ST-ANTOINE
il n 'y a pas de grève de la faim

Tous les déteniis ont déjeuné hier à midi
L© «Travail» fait grand bruit autour d' une

S'Oi-disan 't grève de la faim qu 'auraient dé-
elaneJié Jos détenus de l'émeute. Un puma]
du soir a mème «donne hier daris le pan-
neau». Ren seignèments pris auprès de M. Cor-
Iioz, directeur de la prison, nous pouvons
aff i rmer  qu'aucune grève de la faim n 'a été
décidée par les détenus . en question. La meil-
leure preuve en est que, hier à midi , tous, les
Bacriswy l, Mégevend , Fingerà, MiJJason et
consorts ont mangé avec beaucoup d'appeti i
le repas qui leur était  présente dans la ga-
melle.
PRIX DU ROMAN DE «LA PATRIE SUISSE»

On nous écrit:
Le jury, prie par M. G. Meyer, éditeur , de

décerner le prix clu roman de «La Patrie Suis-
se» et compose de MM. Jacques Chenevière ,
Henri d© Ziegler, Marcel Godet, St. Stelling-
Micliaud et Louis Loze, a termine ses tra-
vaux.

Plus de trente marmscrits avaient été pré-
sontés au conoours. Bien qu'à l'orig ine un
prix uniqu© do fr. 2000.— ©ut été prévu, le
jury, avec l'asseiitimeiit du fondateur et vu
la qualité de oertains ouvrages dont les mè-
ri tes Font vivement frappé,, a décide de di-
viser les prix comme .suit:

ler prix (mille francs) à M. Leon Savary,
auteur  du «Fardeau léger»;

2. prix (six cents francs) à M. Emmanuel
Buenzod pour «Les Souffles de Ja nuit».

11 a en outre attribué une somme de fr. 200
à M. Lucien Marsaux, pour «Le Cheval blanc» ,

En orili* des fetes
Di ' la parlif o'fficiell? de -la. . ..'Semaine en-

I h i i l i q u c  »':
F l l i a n l  l , i  cr ise éconoi ì i i que doni nous soilf-

fr-ons, chacun  tMimpreiidra qu ii a (Ics devoirs
parlicuiiers k remp lir.

il faut reconnaitre! que nous vivons des
heures diff ici les : vouloir  le nier , comme cer-
ta ins  tentoni de le fa i re , c'est pécher par in-
di l fó re iK - o  ou par  égoisine. On entend dire
parfois a u x  pauvres cpii sollicitent un secours :
« Travai l le /  ». Or , c'est un fait que, si quel-
ques paresseux abusent de la situation pré-
sente, le . l rès grand nombre de malheureux
qui r éc lan ie i i l  uno aid e voudraient trouver du
travail , et n 'en trouvent pas. Il importe dono
que fous ceux qui le peuvent s'efforcent de
seoi iur i r  leurs  frères p lus éprouvés. Qu 'ils le
fassenj d'après leurs  possibilités ,. écoutanl la
voix de leur .conscience et do leur coeur.

Il fau t payer ses dettes. D' abord , payer
ses fiouriiisseurs et ses employ és, ses petits
fournisseurs et ses petits emp loyés. Combien ,
panni ces dern ie rs , sont obli gés d' attendre
' i i d é f i i i i n i e i i l  qu 'on veuille bien leur donnei'
ics petites sonno. 's dont on leur est redeva-
bJe V Combien de modestes tailleurs, de cou-
lurières, de lingères, etc , sont parfois dans
' a gène , sans oser le dire, alors qu'ils se-
ra ienl dans l' aisancc si les sornmes dont ils
-ont créanciers  leur  avaient été versées en
;ei!!ps voulu? Beaucoup de petits négociants
¦I de petits patrons vivent dans un état pé-
lible d'insécuri té, parce epue, d'une part , ils

doivenl payer ics matières premières et- ré-
I l i b r i c i -  l eur  personnel à termes fixes , tandis
quo , d' au t re  pari , ils doivent attendre le bon
olais i r  ilo leur clientèle — à termes indéfinis.
Fes grands magasins , les théàtres, les ciné-
mas, les cafés, etc, ne donnent généralement
rien à crédit; les petits fournisseurs sont obli-
;,r és d' attendre et; si , mème après des mois
de pat ience , ils réclarnent le pay ement d'une
fa etri re , ils risquenl trop souvent d'ètre mal
recus. Dans les diff icul tés  économiques dont
tant do gens souffrent à notre epoque, fai-
sons chacun ce qui dépend de nous pour
favoriser le bien-ètre. La justice passe avant
la cliarité: Ics aumònes n 'ont pas de mérite
pour qui ne gli ge de payer ses dettes.

!! faut rendre la vie facile aux autres.
A l'approche des fètes , surtout , nous tenons
k rappeler à nos diocésains qu 'ils ont un ef-
fort  à faire pour que ces fètes ne causent pas
:ì Ionie une classe de gens un douloureux sur-
menage. C'est pour nous , chrétiens, mi de-
voir de cliarité , parfois un devoir de justice,
de faire nos achats de bonne 'heure, afin d'é-
pargne r dos peines. inutiles aux employés de
magasins , aux fournisseurs , aux oommission-
naires, etc. Achetez maintenant ce que vous
pouvez acheter maintenant, c'est-à-dire pres-
sile vout. Que chacun se souvienne qu'il n'est
pas seul au monde: si l' un se permet d'atten-
dre les derniers jours , d'autres les attendront
aussi. Prenez vos mesures pour ne pas vous
mettre dans la nécessité d'exiger des livrai-
sons immédiates . En ville, surtout, épargnez
aux porteurs et aux porteuses de paquets les
courses tardives , rendues souvent plus diffi-
ciles par des adresses inoomplètes. C'est si
simple de faciliter les choses : il suffi t  d'a-
voir un peu de cceur.

Nous attiroris l'attention de nos diocésains
sur la surcharge clu service de la posto, clu
télé phone et du télégraphe, les veilles .de
Noel et do Nouvel-An. Ces j ours-là, com-
mandos , congruiulal ions, invitations, rendez-
vous se succèdent , faisant de ces journées,
joyou ses ponr faut de gens qui n 'ont pas
grand'ehose a faire , une cause d'épuisement
pour beauooup d'employés.

Avez-vous jamais songé à l'effort que doi-
vent acoomp lir les fonctionnaires dont nous
parlons , à la sujétion dans laquelle ils se
trouvent durant des lieures consécutives , à
la ponctiiaJité qu'on exige d'eux ? Avez-vous
reconnu la complaisance dont ils font preuve?
Et nous V'Oudrions mentionnier, avec les em-
ployés de la poste, du téléphone, du télé-
graphe, ceux cles chemins de fer et des tram-
ways, qui sont ordinairement si pleins d'é-
gards pour lo public. Le moins qu 'on puisse
faire , c'est ile s'efforoer de faciliter leur ser-
vice : les occasions se présentent particulière-
ment nombreuses en ce moment de l'année.

lin petit  effort qu 'on peu t si facilement
s'imposer , c'est un peu d'huile versée dans
les roiiages : tout le monde en bénéficie. Los
égo'fstes seuls sont inoapables de le com-
prendre,

t Marius BESS0N,
Évèque de Lausanne, Genève et Fribourg

JOemniu veudreAi 16, à 20 li. SO 1
ss. l'Hotel «le la Paix, à Sion

an hóntìfiefi daa OP.IIVI - I 'S socialos fin !

Régiment valaisan 6
CONFÉRENCE par M. .1. Gross

Joui_ uliste genevois
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PÉLERINS VALAISANS REQUS PAR
LE PAPE

Profittili des faci l i t es  de voyage accordées
par le gouvernement italien , 180 catholi ques
valaisans viennent de fair© le voyage de Rome
dans  les meilleures conditions possibles.

Ils onl vis i te  le Vatican, recus avec enthou-
siasme par la (iarde suisse qui compte elle-
mème de nombreux Valai sans.

Mais l'ai trait  du voyage était le Pape. La
reception s'osi faite avec une simplidté al-
lieve à J ' affedion. Pio XI a adresse aux péle-
rins une de ces allocutions fami baies-dont il
ì I le secret et qui toiiehent les cceurs. Tout
le monde était extrèmement ému.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Le groupe conservateur des Chambres fé-

dérales a décide h ier soir de présenter M. le
oonseil ler nati mal Troillet oomme membre de
l' ini] . n l a n t e  commission des finances du Con-
seil national, en remp lacement de M. Dolfus
élu président.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Nous trouvons dans le der-
nier numero (50, clu 10 décembre 1932) dn
Bulleti n du Servioe federai de Fhygiène pu-
bli que, les données suivantes toucliant les
questions médica les pouvant intéresser no-
ire canton :

A la date dir 26 novembre 1932, le chiffre
des Valaisans malades admis dans les hòpi-
taux était de 1.31, dont 38 étrangers à la
localité. Du 20 au 26 novembre, il y a eu
44 admissions (5 accidents, 2 malad. des org.
urin.,  3 malad. org. circuì., 4 malad. syst.
di gest., 6 appendicites, 12 malad . org. respi-
ra toi res dont 4 aigués , 2 rhumat. art. aig.,
2 tuberculose pumi., 1 ooqueluche).-

i4;:dant le mois d'octobre 1932, les cas
do maladies transmissibles .signalés sont: 3
lyphus abdominal , 2 poliomyclite ant. aig.,
..' tuiierculose.

Du 27 novembre au 3 déoembre 1932, les
cas, de maladies transmissibles indiqués sont:
1 mening ite cerebro-spinale épidém. à Con-
Ihoy. A. Gh:

AUX C. F. F. i i

La Direction du ler arrondissement a nom-
ine 'M. Jules Cornut ©n qualité de Chef de
station à Riddes.

NOUVEAU C0NSUL' ALLÈMAN D
Le Conseil federai a accordé l'exequatur à

M. Wolf gang Ivrauel , nommé consul de car-
rière d'Allemagne à Genève, avec jurid iction
sur les cantons de Genève, Vàud, "Valais et
Neuchàtel.

Chemin de ter électrique de Loèche-les-
Bains. M. le conseiller d'Eta t Dr. R. Lorétan
est dési gné oomme représentant de l'Etat au
sein du conseil d'administration dir chemin de
fer électri que de Loèclie-les-Bajjas.

Homologat ions. Le ConseiF d'Etat. bomo-
logue:

1. le p ian d'extension de , la commune. de
Brigue; . . '

2. le règlemen t de la commune de Briglie
ooncemant le pian d'extension et la.police
des constructions; 4 •

3. les statuts du consortage de la . «Stock-
weide», sur territoire des communes Tì© Loè-
cho-les-Ba.ins et Inden , de siège ' social à . Va-
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Moteurs à Mie lourde el
Moulins, neuls

à enlever à prix intéressants
Facilites de paiement

Offres sous S 1215 au bureau du journal :•

flu Prix de Fabrique
Tel. 2.80 SION Tel. 2.86

Vous trouverez pour les Fètes un grand choix de

Bonbonnières
Chocolats fins
Massepins
Pàtes d'amandcs, etc.

ainsi quo Oranges, mandarines, noix
Noisettes, daftes, etc.

Voyez notro oxposition a l'intérieur.
. ; ¦ ¦ • ;. E. Delilroz-Darbellay, succ.

Service _ domicile

Orchestre
La Pedale Sédunoise engagerait or-

chestre pour son

Bai du 31 décembre
Faire offre à M. Pierre Ferrerò, cycles,

Sion.

SOIRÉE A UVRIER
(Comm.) La Société federale de gymnasti-

que, section Uvrier, vous préparé une agréable
soirée. Sous la direction "de Fhabile et fidèle
nroniteur qu'est M. Marius Bonvin, petits et
grands sauront vous distrarre par des produc-
tions variées el; de bon goùt. Tout sera prè t
pour samedi 17 décembre et que personne
n'oublie cotte date.

La vente paroissiale
IH

(Coi r, part.) Par le bea u résultat de la
venie paroissiale, organisée en faveur du
chauffage de la. cathédrale,.Ja paroisse càtlio-
Ji quo de Sion- a voulu témoigner de son at-
tachemonl à l'E glise et de sa reconnaissance
envers son dévoué clergé et spécialement en-
vers M. le cure de Ja ville, M. le chanoine
Walter, doni ; le dévouement est inépuisable.
Malgré Ja crise, malgré Ies temps durs, cha-
que paroissien a fait preuve d' urie grande
générosité .

Samedi après-midi et dimandi©, le Casino
avait  sa parure do fète, les comptoirs déli-
eieusemen t déoorés de fleurs différentes cliar-
ìiiaient les regards. Mme Francois Ducrey,
seconde© par des dames dévouées et par M".
Bap h y Dallèves , avaient organisé au mieux
tous ces comptoirs , où de eliarmantes jeunes
filles nous offra ient mille choses utiles et
agréables.

Le buffe t , organisé par M. Robert Lorétan
et Al. Cr i t t in , aidés par dames et messieurs
zélés , eut aussi son suceès. Pendant que l'or-
chestre de Sion , toujours prèt à rendre ser-
vice, se produisail ou que le Clioeur mixte,
sous l'export© direej , iion de.- .M. G.. Haenni ,
faisai t  app laud i r  les meilleurs morceaux de
son répertoire , les boissons les plus exquises
et Ies friandises les p lus fines étaient appré-
ciées des gourmets.

La fòt© forame, idée très ori ginale et nou-
velle, conlribua égalemen t à la réussite de
la vento. Le match à la carabine, où le major
Ivar'l Schmidt sortii glorioux vainqueur, àltira
los amateurs de. tir , alors que plus loin on
tentait sa chance aux quilles ou à d'autres
jeux .

Le soir, un très nombreux public applau-
dii Ionguement les tableaux vivants, repré-
sentant les toiJes de peintres célèbres : L'An-
gelus de MiJlet , le Benedicite de Chardon ,
Francois I de dovei, Mme Vi gié Lebrun par
elle-mème, La Mater Dolorosa de Sassato Fer-
rato, furen t très admirés ainsi que notre mo-
nument national dù au cisoau de Tihert. Entre
chaque taJrleau, l'excelleiit orchestre de la
Paix, mis gracieusement à la disposition de
la vente par M. et Mme Quennoz, charmait
l'auditoire par ses sons harmonieux. Un loto
très fre quente termina la soirée.

Il y eut aussi fèto pour tes enfants. Dans
Je bàtiment de l'école des filles, bazar, pèches
miraculeuses et cinema firent la joie des en-
fants et augmentèrent les recettes.

N'oublions pas le grand suceès du marche
aux légumes , organisé le samedi matin et
cpi i attira toutes les ménagères sédunóises.

A tous oeux et à toutes celles qui , par leur
dévouement, assurèrent la réussite de la
ven to, nos vifs remerciements. Aux Organisa-
teurs , MM. Paul de Rivaz, Raphy Dallèves
et Aug. Bruttili , nos complimenti

fe_____i_____§
Let articlet publiés sous cette rubrique n'engagent

pa * la rédaction
li")Au Lux Sonare

(Comm.) « Partir » au Lux Sonore. Qui
ne oonnait « Partir »... titre magique en le-
quel so résumé noti© commune soif d'éva-
sion? Qui ne oonnait la douloureuse odyssée
de Jacques Largy, de Florence et Odetto Nico-
lai?

Du pal pitant roman de Roland Dorgelès,
Maurice Tournour a compose une ceuvre so-
lide, compacte, où tout se tient, sans qu'on
puisse décéler une faiblesse. Le réalisateur
d'«Acousée, levez-vous» est ooutumier du fait.
Ses films portent sa griffe qui est celle d'un
maìtre-artisan extrèmement habile, plein de
tact ©t d© goùt.

Maurice Tourneur a trouve un© compré-
hension remarquable chez tous ses interprè-
tes. Simone Cerdan joue naturellement et uti-
lisé en outre les ressouroes d'une voix char-
mante . Jean Marchat interprete sobrement un.
róle délicat et nuance. Mais la grande révé-
latio n du film , c'est Ginette d'Yd, qui vit in-
tenséniont son personnage de passagère mi-
santhrope , puis torturée par l'amour auquel
elle ne croyait pas.

« Partir » est un grand ©t beau film , émou-
vant , donnant exactement l'atmosphère des
grands voyages maritimes. Au programme:
Ics actualités parlantes Pàthé-Journal.

afhrotttcjttc
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UNE BELLE AME
Aous avons annonce dernièrement le décès

de Mlle Bochatey et avions rendu hommage
à ses belles qualités de cceur. Son testament
ouver t  samedi est un nouveau témoignage
des beaux sentiments de charité et d'amour
du prochàin . qu 'elle avait professés toute sa
vie. Elle donne toute sa fortune aux bonnes
( l ' i ivres , soit 5000 fr. à l'Asilo des vieillard s,
5000 fr. a l'hospice de Ste-Cntherine et des
sornmes inférieures aux Orphelinats , à la
Pouponnière, aux Scouts , au Chceur de la
Cai lied raie.

CONFÉRENCE AU SÉMINAIRE
(Comm.) Vendredi 16 déoembre, à 20 li.,

le Rd. P. Ferrod recommeneera, en l'église
du Séminaire, le eyete de ses oonférences
pour les luoinmes et les jeunes gens. Ceux-ci
sont priés d'y assister nombreux et d'arriver
à l'heure.

POUR LES FÉTES
Pour chacun, les temps actuels sont durs

et nous voiidrions prier nos lecteurs de pen-
ser aux commercants de la place lors de vos
achats en vue des fètes de fin d'année. En
acltetant sur place, vous avez certainement
plus de garantie pour un bon travail et pour
une marchandise de clroix.

Consultez Jes anno nces de notre journal et
vous se/ez de suite con va incus qu 'à Sion
les commercants font tout leur possible pour
vous procurer du choix, 'de la qualité et des
prix intéressants,

Favorisez les maisons qui insèrent dans
noire organe, c'est soutenir le commerce locai.

1 ' ~7>*r—'
r̂#__ i __  _¦ _*_ «. _. _. __ __^. . . «•^^̂ *̂Ma\*

u***>m*>- -¦•¦¦•au
*s<.vw w€*ar*-eJ svff s 

 ̂ -^ ̂

Almanach suisse de Football , Athlétisme el
Hockey, 1933.

Iònie année. Edile par «Sportinformation »,
Zurich, el redi ge par Arnold  Wehrle, Schvvei-
zergasse I I , Zur ich .  136 pages. Prix fr. 2.20.

¦L' abondauoe d'événéments sportifs de
grapil e, divergine a contr ibue  largement à fai -
re riè la Iònie édit ion de cet almanach un
document valeureux de l 'histoire sportive . Jl
faut un travai l sérieux pour réunir tous les
résultats qui doivent  trouver place dans un
livre . de sporte, et il faut posseder un secret
part icul ier  pour faire vivre les chiffres. L'ai
nianach présent fai t un effo rt en oe sens et
dans le calendr ier proprement dit, on Voit tout
de suite qu 'on a essayé de cacher les chiffres
en leur mettant de coté les indications sur
les.; principaux événements de l'année pro-
chaine. Les statisti ques sur les Jeux olympi-
ques cte Los Angel es , les matchs de football
et hockey et los meetings d'athlétisme sont
©noadrés do belles reproductions pliotographi-
cpies. Mais non seulement les trois sporte
indi qués ont retenu l' attention de l'éditeur.
Iva gymnasti que et les champ ions de tous les
sports de Suisse, de l'Europe et du monde
entier y ont trouve une place. La documen-
talion est dono la plus comp lète possible et
ceux qui . possèdent l' aJmanach pourront se
servir de diffé rents tableaux et de feuilles
pour notes afin cte continuer la chronique jus-
qu 'à la parution de la 16me édition . Tous
oeux qui s intéressent aux sports et tout par-
ticulièrement au football , à l' athlétisme et au
hockey, dei vent acquérir oette belle publica
tion qui , fa i t  honneur à cliaque bibliothèqup
sportive.

f SCEUR MARIE-MADELEINE
(e  mat in  a ete ensevelie a Sion sceur

Marie-Madeleihe de l'ordre des franciscaines.
Elle avai l  a t te int  le bel àge de 91 ans et
pendant 57 ans elle fut une àme dévouée du
pensionila! do la Pianta , à qui nous présen-
tons nos sincères condoléances.

SÉANCE RECRÉATIVE DONNÉE PAR LES
EC0LES DE LA VILLE DE SION

(Coinni. ) Dimanche prochàin 18 décembre,
au Théàtre de la ville, les élèves des écoles
primaires ctes garcons donneront leur séance
rér reati ve annuelle. Le clroix des pièoes, la
pré paration soignée, les costumes et l'entrain
des acteurs ont toujours procure au public
une douce satisfaction. 11 ne pourra pas en
ètre autrement cette fois où un programme
cles mieux elicisi en fait de chants et de
saynètes enfantines accompagnerà l'amusante
pièce « Le Fai san volé ».

Entrée : Grandes pérsonnes fr. 1.—, collé-
giens 0,50, enfants 0,20.

Lever dir rideau, à 14 li. précises. Salle
chauffée.

PENSEZ AUX PETITS OISEAUX
C'est une phrase qu 'on lit de temps à autre

dans les journaux, mise là par des àmes dia-
ri taliles.

Je sais des gens qui rient doucement en
lisant cela. « Los petits oiseaux...! » peuh!
On a bien d'autres soucis en tète ».

Ces gens ont tort, Rien de ce qui est la
nature ne doit laisser indifférent l'honnèto
homme, et les oiseaux moins que tout le
reste.

Bonnes gens de chez nous, ne l'oubliez
pas. Et pensez à oe que serai t votre verger
si, aux beaux jours de l'été prochàin, tous
les oiseaux, morts d© froid par votre indiffé-
renoe, ne chantaient plus.

Alain Patience.

UNE CONFÉRENCE SUR LES
ÉVÉNEMENTS DE GENÈVE

(Comm.) Vendredi 16 décembre 1932, dans
la grand© salle d© l'Hotel de la Paix, à Sion,
M. J.-E. Gross, rédacteur de la « Nouvelle
Revue Romande », parlerà des événements
du 9 novembre à Genève.

Soldat dir 103 mobilisé en ces jours de
troublé , observateur avisé, M. J.-E. Gross a
su voir ce qu 'il fallait voir au milieu de la
troupe valaisanne et genevoise. Théoricien
polili que courageux, nul doute qu'il ne tire
de certains faits des lecons utiles.

Ajoutons que M. J.-E. Gross est un orateur
prenant et que sa conférenoe est fai te au
benèfico des ceuvres sociales du Régiment
valaisan 6.

Nul doute qu 'il y ait foule à la Paix ce
soir-là.
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Naissance
Nous avons l'honneur de porter à la con-

naissance du public sédunois la naissance
de la classe 1914.

. Le haptème aura lieu le samedi 17 courant,
à 20 Ir. 30, à la grande salle du Café Fros-
sard (derrière l'hotel de ville).

Tous les jeunes gens de 1914 y sont cor-
dialement invités. Nous tes prions instamment
d'arriver pour la soupe. Ceux qui n'arrivent
quo pour le désert ne sont plus admis dans
la salle. Le Parra 'n.

30N oubliez pas de joindre
centimes a vos demandes de
changement d'adresse.

"|H. - ; IH 11 Capitole Sonore WaW^̂ rM î.^'.
WAfiNEft WK)i. F1DIT FU^N/yL c Mercredi 14, Jeudi 15, Vendredi 16

Samedi 17, Soirées à 20 h. 30

Un film formidable, audacieux,
émotionnant, sensatioimel !

Des courses automobiles exception-
nellement animées.

Les amateurs de sport, d'action, de
cinema, auront toute satisfaction.

m

On cherche pour Sion une

La Fonie
burle

Entière m ent parlant francais

ÂAAA^
v 0P GaA,tvAuJb Sme£.et IAAUA deAione

i-eò y tmtxmA f i r n A, Ae& CAAWO^JUÓò
• lenitile fille

pour promener des enfants
le matin et l'après-midi, é-
ventuellement resterait la
journée. Donne retribuitoli.
S 'adr.: bureau du journal .

AVENDRE
ou échanger

un cheval de 10 ans con
tre un mulet. Bonne occa
sion. S'adresser aux An
nonces-Suisses S. A. Sion

Demoiselle
ayant l'habitude du com-
merce, s'engagerait dans
magasin de la place com-
me aide pendant la période
des fètes.

S'adr. au bureau du journal.

TOUS IMPRIMÉS
8'adr. au bureau du journal

A LOUER
chambre meublé©, chauffée

S'adr. au bureau du journal.

fr. 4

Lard gras,
Viande de <
Mortadella
SaJametti à
Salami à

Envoi e. remboursement

à
chèvre,
à

Vente aux encheres

A
4300

Le soussigné met en vente, par voie d encheres pu-
bli ques , les immeubles suivants :

A Coii ina-Bernard.  près Moli gnon , vi gne en grande
partie renouvelée en plants américains. 9216 mètres
carrés, soient 2420 toises. Mise à prix: fr. 12.500 en
bloc , soit fr. 5,20 la toise, payables un tiers au comp-
tant , le solde dan s les cinq ans, avec intérèt au 5 o/o.

Plata-d'en Bas, versant de Tourbillon , vigne de
mètres Carrés, grande partie renouvelée en plants

américains. Mise à pnx : fr. 1 ,60 le mètre , carré, soit
fr. 6,08 la toise. Payable au comptant, soit au plus
lard dans lo mois qui suivra le marche.

L'enchère aura lieu dans la grande salle du Café In-
dustriel , le 18 décembre prochàin , à 11 heures.

Pour tous renseignèments, s'adresser au soussigné.
Louis de Riedmatten . avocat, Sion.

.~__S«»SPSì '•'•.¦- ¦

le Kg.
fr. 1.20
fr. 1.50
fr. 2.50
fr. 3.80
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rrs par semaine
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APPAREILS des meilleures? marques, à parti r de
I-r. 175.-

Réparatioire de lerramopliones
6 f  I*. le changement de ressort

El l àT* I *f% *v**Sk**y sa tra **$**> mmu, DHqu»U _ J» mm *KJrCLCSn articles fliiirliui
Grand-Pont

La Fabrique de draps
(Aebi &. Zinsli) A SEWNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit dire ctement, aux prix avanta-
geux, ses excellerites étoffes pour Dames et
Messieurs, ses bt slles couvertures de lain e,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riebe colleetion.
Nous acceptons jiussi le» laines de moutons.

Francois; de Lausanne et Bournens, porteurs
du diplóme tederai do médecin, sont auto-
risés à exereer l'art medicai dans le canton.

Pha*maci#»8, — MM. Henri Gottofrey , d'E-
cliallens, et Raeber Joseph-Henri, de Lucerne
porletirs - d u - d i p lomo federa i suisse' de phar-
ilfYeien',4sont autorisés k pratiquer l'art  phar-iiiaceuli que dans le canton.

Avocats et notaires. Ensuite d'examens sa-tis liais.- iu ls , il est délivré :
A. le di p lomo d'avocai, à MM. Couchepin

Homi , Ji Mar t ign y-Bourg ; Dupuis  Victor , à
Mar l igny-Vi l J e ;  Germanier Josep h , à Conthey;
Troillet Gabriel , :'i Martigny-Ville; Vouillòz
Alfred , à Martigny-Bourg ;

II . le di plóme de nota i re, à M. Steiner Pe-
lei - , à Mied-Hr igue .

« Tous les Sports »
No 14.

Administration , 11, av. de Beaulieu, Lausanne.
Ce numero public uur compte-rendu originai

et deux pages d'excellentes photographies du
match de football Angleterre-Autricbe, le
grand événement sportif de la saison. Voici
d'autre part le sommaire des autres articles:
Le ski à roulettes, par Jean Loopuyt. — L'as-
semblée generale de l'Association vaudoise
des clubs motocyclistes, par Francis Dumont.
— Hygiène sportive, par Fernand Voillat. —
Les sports d'hiver à Villars. — Le Jochpass
sur Engelberg, par Pierre du Tagui. — Le
chalet du Slci-Club de Neuchàtel. — Les
comptes rendus et les photographies des ma-
nifestations du dimanche. — Nos tuyaux et
la tribune des lecteurs. ,

Du Jeudi 15 au Dimanche 18, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un superbe f i lm
100 % parlant frangais

D'après le captivant roman de
Roland Dorgelès

de Maurice Tou rneur, le célèlire réalisa-
teur d'«Accusée, levez-vous» et «Au nom

de la loi».
De la «Tribune de Lausanne»: «Partir» est
un des films les plus séduisants, les plus

beaux de la saison.

F27
Copyright

^af -««^sBffl—— Les joyaux
de l'art du choeolafier

dans  de magr i i f i ques  écrins

V

Boucherie DE-BERNARDI
"LOCARNO 4
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Varices ouvertes
Dartres —; Eczémas — Coupuras — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptions de la

peau — Brùlures , etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmàcies ¦

Agriculteurs
Forestiers
Entrepreneurs utitisez

La poudre noire
au prix de Fr. 2.80 le k._ .

Rn vonto a :
Loèche: Possa Laurent , fers.
Saxon : Veuthey Alfred , fers.
Sierre : Rey Adolphe, négociant.
Sion : Pfefferlé Leon, fers.

| SAMED117 décembre f| ine de coups |
| Au Progrès g
g A l b e r t  L O B  £
_ 31, Gd-Pont, 31 Sion ?

4,5 kg

Tabacs à bon marche
Seu lement marchandise de I re  qual., franco
remboursement: 1 kg. 2,5 kg.
Marylan d, véritable, coupé fine 6.— 12.80
Hollan dafs, doux, grosse coupé 4.90 10.—
Moro , grosse et fine coupé 4.— 7.50
Costwa, coupé fine 3.30 6.20

contre

24.80
19.—
14,50
11.90

A toutes les commandes Iransmises jusqu 'au 20 jan-
vier, il sera joint gratuiteinenl uri paquet-édiant illou

de ci gares de Brissago, à titre de cadeau.
Demandez le prix-courant et échaniMIon gratuit

0.45
0.75

0.75
1.30

lll6C8ll!CÌBD OiPlOIH b j Exp éditions. i/3 port payé.
se rend à donneile pour j BOUCHERIE CHEVALINE
tonte réparation d' autos.
Atelier proviso ire ©11 face
boucherie Pitteloud , Rue
dir Rhòne. Téléphone 5.82.

Joseph Ebiner.

Le V2 kg. fr
Bouilli , avec os
Roti , sans os
Ragoùt , sans os
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe , sans os, '
Viande désossée, pour
charc. do part., sala-
mis, ete

CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

$$€.&©#©©©_©©_»&«»©©«©_$©<_>«_»••©•
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Timbres d'escompte 5 o/o du S.E.V. |

Tous les sirops contre la toux
Tom les thés depuratila
Toutes los pastilles pectorales

llainlii t;. 9 heniiaires, Ceintnre*, Articles
attui'aires , <; e.

Droguerie - tterboristerle - Parlumerle
Expéditions par poste franco dep IO.-

Trouve
un vélo « Universal ». Le
réeiamer à la Gendarmerie
à Sion.

Quelps ardete intéressants
BouillolteK caOIlfehOllC. dep. 4.50
C'OUMNìUH electriques , dep. 20.—
foMssins chauffant snns

eau ni courant élcctr. 15.—
5»esi i«x de chats. depuis 4.—

Foin
Paille

Engrais
Tourbe
Maison contròlée

Deslarzes , Vernay &. Cie ,
Sion

I) ìLì 1 a1 1.1 lfitaa LI mi A J T__T amM ¦ _ . _ _ _  a

AMEUBLEMENTS

__. nun__. SION

fantaisie en tous genres

IJTERIE COMPLETE au plus bas prix

Tel. 509

Appartement
de 2 chambres , cuisine et
chambre do baiti à remet-
tre de suite.
S 'adr.: bureau du j ournal.

chauffe
bonmarchè
avec les

Au ueluge
( A n o M o u l i n  d e i a a r e i t e t t e i

brìguef tes PHARMACIE & DROGUERIE CENTRALE
J .  de Chastonay, SIERRE, 111 1.33

Chambre meublée
S'adresser aux Annonce?
Suisses S. A. Sion.

La seule machine portable avec tabulateti ? automatique

r_jjytkq

P?8
e

Tons les avantages
d e  l a  g r a n d e
machine. l"oria-
Me, silesia i ' i f i iHe

par molo
JPrOSp«*«-t »: - trr i»« ' «i
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tons systèmes

A DE B E A U X  ET
_3 BONS ARTICLES

Gants de tissus
Gants de peau p. Dames et messieurs
Gants de lame speciauK pour skis
Lin gerìe line en laine et soie

Montine d'ouuraoes
Pendant le mois (e décemlire 1 o% de remise

clasaiqne»! et fantaisie
en 111. soie vt c o t o n

BA RBE Y. Soldeui

U N  L O T  D E  C li E M I S E S
U N  L O T  DE P A R D E S S U S  D A M E : -
UN GROS LOT DE PAPETERIE
U N  L O T  DE S A C O C H E S

Exigez touiours les tickets 5 %

nier esl là! snesiez les piene au CHI
AuxFoulelles

1932
A vendre
lots de

race
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
Canards - Oies - Dindes -
Pintades, aux meilleures
conditions. Envoi partout.

quelques beaux
poulettes 1932,
commune :

fr. 3.—
fr. 4.—
fr. 5.-
fr. 6.—

Soeurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

TiSSUS et NOUVeaUfeS en tous  g e n r e s
Robes - Draperie - Toilerie

spécia l i tés  pour Trousse—ux
CTOnfeCIIOn pour Hommes, Jeunes gens, Enfants

Chemiserie - Casquetfes - Cravates
Gants - Chaussettes

niangez du fromage
des flipes d'Unteruiaid
Fromage à raper(Sbriuz)

tout gras de 2-3 ans 1.40-1.50
Fromage p. le couteau ,

tout gras, très l'in . 1.10-1.20
Fromage p. le coutoau

et à rape rVj gras . 0.90-1.—
Fromage p. le couteau

ot à ràper Va gras . 0.75-0.85
Fromages '/., ou ',., gras,

légèrem. endommagés 0.50-0.05
Beurre do table 1 re qua!. 2.05

Par Va kg.
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UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OSCZY

Adapté par LOUIS D'ARVERS

dit Bi

raisons qui rendent ce mariage nécessaire.
—• Pourtant... ma chère... ce sont les cir-

constances qui le rendent nécessaire qui
pourraient excuser à ses yeux l'audace de
Kémény; somme toute il joue un beau ròle...

—¦ En ce cas elle penserà que vous ave/,
joué le vilain... remarqua fro idement la com-
tesse et de toutes facons il est préférable
qu'elle n'ait pas à juger entre vous.

— Je ne voudrais pas qu'elle fut malheu-

— Pourquoi le serait-elle, une fois admis
le principe de la mésalliance? Elle ne con-
naìt rien de oet homme et n'a aucune raison
d'avoir de l'aversion pour lui.

C'était d'une logicare irréfutable en appa-
rence, mais Bideskuty pensait autrement et
il soupira. Il avait toujours entendu dire que
les femmes s'entendaient mieux entre elles
dans les circonstances délicates et il avait
laissé sa femme agir seule oomme elle Je
désirait, mais il avait vaguement conscience
que les choses né s'étaient pas passées com-
me elles auraient dù se passer.

Maintenant , il était trop tard pour y reve-
nir. Midi allait sònner et Bideskuty s'atteir-
da.it à voir arriver Kémény d'un moment à
l'autre. Il allait nerveusement de son fau-
teuil à la fenètre enviant l'attitude froide et
caline de sa femme, qui travaillait à sa tap is-
serie avec une agacante persistance.

Uonka entra, aussi bianche que sa robe,
et tendit son front glacé au baiser de son pére.
A près quoi olle s'assit sans rien dire près de
la fenètre, les mains croisées sur ses genoux
et elle regarda au dehors.

Bideskuty, qui avait redoute à cette ultime
minute quelques scènes féminines avec larmes
et prières, éprouva un soulagement à consta-
ter que sa fille était impassible et sereine. Il
n'était pas assez psycbologue pour deviner
l' affreux petit drame qui se déroulait dans
l'àme d'Ilonka.

La jeune fille avait terriblement changé de-
puis la veille et son jo li visage altère avait
perdu son expression enfantine. Elle avait
vieilli de quel ques années, semblait-il, en cette
seule nuit. Ses yeux étaient sans larmes, mais
ils regardaient vaguement, dans le vide, avec
uno singulière expression.

Bideskuty voyait tout ca, mais sa femme
lui avait affirme que son enfant n'était pas

malheureuse, et puis... elle ne pleurait pas !
Quand le galop d'un cheval fut percep tible ,
Bideskuty passa sa main sur son front , sa
nervosi té devenait décidément douloureuse et,
mal gré sa possession de soi, la oomtesse Irma
ne put empècher quo ses mains tremblassent
sur la tapisserie. Uonka seule restait impas-
sible.

Un bruit de voix , une porte ouverte et re-
fermé, un pas ferme et rap ide sur les dalles,
et Janko parut , précédarrt l'ho te attendu .

Alors seulement les grands yeux d'Ilonka
se détournèrent de leur vision lointaine et se
fixèrent sur la haute et fière silhouette de ce
fiancé paysan, qui restait devan t la massive
porte de cilene dans la splendeur du beau
costume national hongrois.

La grande taille d'Andras, son torse puis-
sant et la dignitó naturelle de son maintien
étaient mis en valeur par le grand manteau
richement brode de so ies multicolores, qu 'il
avait rejeté en arrière et qui tomhait j usqu'à
ses pieds comme un manteau de Cour. Une
lielle ceinture de cuir ornée de riche plaques
d' argent macquait sa taille souple, et des
bottes moJJes et fines , moulaient ses jambes
nerveuses. Il était aussi pale qu 'Jlonka et
ses superbes yeux noirs brillaient étrangertient
quands ils se fixèrent , tou t de sui te, comme
par une a'ttiraiiee magnifi que, sur la fine
silhouette assise près de la fenètre, Alors,
presque titubant d'émotion, il traversa la
pièce et alla baiser respectueusement la main
de la oomtesse Irma.

— Dieu vous a amene, Kémény ! dij; Bi-
deskuty la voix mal assurée. Après quoi il
s'empressa de parler à tort et à travers
sur les fleurs , le temps eì le pére Ambro-
sius. '

Andras l'entendait à peine, il faisait ef-
forl. pour lui répondre comme il faisai t ef-
fort poni- ne pas regarder vers la fenètre
la" féeri que apparition qui paraissait si blan-
clie et si frag ile.

Mais sur un signe de sa mère, Uonka s'é-
tait levée et faisait quel ques pas en fixan t
sur lui ses beaux yeux affolés et craintifs
cornine ceux d'une biche aux abois.

Alors , ayant à peine la force d'aller au-
dovant d' elle, tant il était ému de pitie et
d' amour , il abaissa une seconde ses pau-
pières car sa vue s'obscurcissait.
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— Uonka , mon enfant, voici. Andras Ké-
mény qui , avec le oonsentement de votre pére
et le mien, vous demande de devenir sa
femme.

La voix de la fière comtesse résonnait aux
oreilles d'Andras comme très lointaine, tandis
qu 'au contraire les flots de la Tarna sem-
blaient collier tout près en grondant, tant sa
faculté de comprendre et de sentir était con-
centrée dans son regard fixé sur sa fiancée
en une extase adorante.

— Donnez-lui votre mairi, Uonka.
MacJiinalem ent obéissante, la petite main

bianche, — si petite et si bianche! — lui
était tendue et il se courba très bas, presque
en un agenouillement, pour la prendre en
tremblant dans les siennes et il mit dans ses
yeux ini émouvant regard d'appel, une prière
infiniment humble et touchante. Mais Uonka
ne vit ni l'appel ni la prière, ses yeux res-
taient fixés au loin, très loin de lui...

Pourtant il posait ses lèvres brùlantes sur
la petite main glacée, espérant la réchauffer
par un long passionné baiser... Alors, pour
la première fois , Uonka sembla s'animer ;
avec un léger frémissement, elle chercha a
retirer sa main. Il la retint inoonsciemnient
d' une étreinte nerveuse et, ardemment, il es-
saya de lire dans les yeux qui se détournaient.

Heureux ! il l'était. Il devait l'ètre. Il vou-
lai t l'otre... Pourtant un sanglot s'étrangla
dans son gosier.

Bideskut y s'approcha pour lui parler. La
comtesse daigna s'adresser directement a lui .
Tous deux s'efforcaient d'ètre aimables, mais
le son de leur voix irritai t les nerfs trop
tendus d'Andras et surtout il rompait le char-
me, douloureux à force de joie, et l'obligeait
à redesoendre à terre ! >

La petite main avait réussi à s'échapper
et il dut se laisser entralner par son hòte à
l' autre bout de la pièce. Ce qu'il lui dit , com-
Jiien de temps il lui parla, Andras ne devait
jamais se le rappeler.

Les discussions sur la date et les eérémo-
mes du mariage, le contrat et autres le fati-
guaient et l'obsédaient. Il n'avait qu'une pen-
sée et qu'un désir: prendre cette frag ile chose
là-bas, entre ses bras et l'emporter avec lui,
sur le dos de Czillag, à travers la plaine.

La oomtesse disait quelque chose sur le
mois de mai comme convenant parfaitement

pour un mariage et il avait dù lui répondre
inslinctivemeiit , car elle parut satisfaisante.
Mais après quelques mots oondescendants,
elle se leva pour sortir emportant toute la
lumière avec elle, car le fauteuil là-bas près
de la fenètre était vide.

Bideskuty ne faisant plus aucun frais de
conversation, Andras pensa qu'il devait se
retirer. Du reste, il aspirait à la solitude, à
l'air vif , à une galopade effrénée à travers
la sauvage puszta.

Cette fois Bideskuty l'acoompagnait jusqu 'à
la porte et lui tendait de ses propres mains
le ooup de l'étrier. 1

Janko, alluri, regardait l'étrange scène et
faillit tomber à la renverse quand il entendit
son maitre dire :

— Dieu soit avec vous, mon fils ! ajoutant:
Votre oouvert sera mis tous les dimanches à
notre table.

Un réve.
Andras passa le reste du jour sur la puszta.

Pas mème à sa mòre il n'aurait pu parler de
celle première entre vue, de oette frag ile ap-
parition bianche et de la petite main glacée
sur laquelle il avait osé déposer un long
Jiaiser.

Après une furieuse galopade, il avait mis
pied à terre et , laissant toute liberté à Czillag
d'errer autour de lui , il avait jeté son man-
teau à terre et s'était étendu dessus, à l'om-
bre d'un acacia, pour penser et repenser à
la surprenante cliose.

Un sentiment d'irréel le dominai t encore.
Rèveusement, il regardait ses rudes mains
brunes, qui avaient tenu l'autre emprisonnée...
l' autre si petite et si froide... oh! si froide !

Et , maintenant qu'il était loin d'Ilonka, il
se maudissait pour sa maladresse, pour sa
gaucherie et son imbécile silence. Il aurait
pu lui dire tant de clioses — si seulement
ses beaux grands yeux s'étaient tournés une
seule fois vers lui , et si elle ne lui avait pas
été si étrangère... si distance et surtout...
oui , surtout, si elle n'avait pas eu ce frémis-
sement, presque un mouvement de recul,
quand il avait mis sur sa main ce baiser tout
brùlant de sa folle passion.

f e \  tutrrt)

La ruine était entrée dans l'aristocratique
demeure de Bideskuty avec un manque de tact
des plus pJébéiens , c'était un fait; un mariage
hors de l'ordre et à vr_ dire absolument
monstrueux, mais cependant faisable, pouvait
arrèter cette ruine, c'était un autre fait. Et
la comtesse Irma^, pensait comme son mari
I'avait pensé, qu'il convenait de sacrifier la
generation présente aux générations à venir
et le sort d'Ilonka avait été décide .

Avec une absolue oonfianoe en l'obéissance
de sa fille, elle I'avait mandée auprès d'elle,
après avoir oongédié son mari , qui n 'avait pas
insistè pour assister à l'entretien.

— Laissez-la complètement libre, avait-il
simplement recommande, ne l'influencez pas.

Mais la comtesse avait soulevé ses belles
épaules devant cette hésitation qu 'elle qua-
lifiai t de sentimentalité absurde.

— Laissez-moi faire, Giury, et, pour l'a-
mour de Dieu , n'intervenez pas ! Vous vous
ètes montre incapable de oonduire vos pro-
pres affaires, laissez-moi oonduire celle-ci à
ma guise.

Bideskuty s'était incline; il ne devait ja-
mais savoir ce qui se passa entre la mère et
la fille.

Le soir mème, quand il entra dans Ja
chambre de sa femme, celle-ci se borna à
lui dire qu 'il pouvait faire appeler le paysan,
dès Je lendemain , et qu 'il devrait ensuite hàter
la cérémonie du mariage, son opinion étant
quo le plus tòt serait le mieux.

Et quand Bideskuty voulut en savoir un
peu plus long, car Uonka était tout son amour
et son orgueil , et il lui en coùtait plus qu 'à
sa femme de la sacrifier, elle se borna à
fai re son propre éloge:

— Gràce à Dieu j 'ai élevé ma fille de
telle sorte qu 'elle sait obéir à ses parents
sans questions ni explications, dit-elle, se sa-
chant evidemment fort bon gre, dans la cir-
constance d'avoir été si parfaite educatrice.
Mais, naturellement, je ne lui ai pas dit les
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