
Le prophete fnconiDrls
Le métier de prop hèle est un métier bien

dur  et bien ingrat , et M. Cross, directèur de
la « Nouvelle revue romande » en a fait la
cruelle expériencé.

Cet homme intelli gent et courageux com-
batti! longtemps au coté de Georges Oltra-
mare et fut , au beaux jours de l'O. P. N.
candidai au Conseil national.
i Puis , les deux amis se séparèrent: le ré-
dacteur du « Pilori » fonda l'Union natio-
naie en collaboration avec l'U. D. E. pendant
que M. Gross, irréductible et obstiné mainte-
nait l'O. P. N.

Ce groupement réduit à sa plus simple ex-
pression continue à Genève un action isolée
au milieu du désarroi des partis. Son journal :
« Réaction » s'en prend surtout aux Juifs
et c'est parmi ses correspondants qu 'il a
trouve la plupart de ses lecteurs...

Quoiqu 'il en soit , l'equipe est sympathi que,
audacieusc , ardente et ressemble à ces socié-
tés d'étudiants qui font beaucoup de bruit
en dansant des « picoulets » dans les rues.

M. Gross avait entrepris d'entretenir le pu-
blic sédunois des « Événements de Genève. »
Il y avait environ trente à quarante au-
diteurs dans la salle, et devant un parterre
aussi restreint l'orateur dùt se croire un ins-
tant transporté dans une grande assemblée
de l'O. P. N.

Il avait vraiment l'air de parler dans le
désert.

L'ceil ardent , la voix pathéti que et les che-
veux en broussaille il apparut sur le podium
àux app laudissements ehaleureux de deux de
ses amis, puis immédiatement il commenca
son discours.

« J'aurais voulu nous dit-il que le Valais
tout entier , fùt  là pour m'écouter, non pour
moi-mème, hélas! qui ne suis qu'un modeste
instrumen t, mais pour les révélations que je
dois faire et qui sont graves. »

Malheureusement le Valais était retenu ail-
leurs par son travail et M. Gross se contenta
d'évangéliser deux ou trois citoyens attentifs
et cent sièges.

Si nous l'avons bien compris, il se pose
en ami de l'ordre en cassant brutalement , les
vitres, il condamné à la fois les provocations
de gauclie et de droite en défiant tout le
monde, et répond di gnement par le mot de
Cambronne aux excès de langage.

Que cela paraisse illogique a des esprits
bornés , il ne faut pas s'en étonner, et M.
Gross nous fait songer à un Nicole ou à un
Dicker qui serait entré dans la peau d'un er-
mite.

Le désordre était non seulement dans son
style echevelé, haché , décousu , mais dans
sa thèse imprecise et ténébreuse, et dans ses
mots dont il ne mesura pas toujours le sens
ni la portée. A tei point qu 'il finit par en
rétracter l'un ou l'autre, à l'ébahissement de
ses oontradicteurs .

11 trompa tout d' abord le public sur la mar-
chandise en sortant délibérément du sujet
qu 'il avait annonce pour dauber sur les j uifs,
les francs-macons , les radicaux, et le reste.

En vain cherchait-on le fil conducteur de
sa pensée, il sautait du coq à Tane avec un
entrain déconcertant, et sa doctrine il la noya
dans un fatras de phrases.

Les opinions de M. Gross sont peut-ètre
excellentes, il faudrait alors qu 'il les expose
avec ciarle, mais il n'en fit rien et sans doute
il fut le seul à se bien comprendre.

« Si je n'élais plus ici qu'avec une chaise,
affirma-t-il , je continuerais de parler. » Ce
n'était pas une raison pour se montrer aussi
làehé dans son éloquenoe et pour nous servir
des arguments qui pouvaient faire impres-
Jon sur le mobilier, mais qui ne oonvain-
quaient personne.

Vouloir enfermer dans un discours d'une
heure un sujet plus vaste et plus grand que
le monde est une erreur, et c'est pour avoir
aborde tant de questions que M. Gross n'eut
pas le temps d'en étudier. une à fond devant
.10US.

Sa dissertation sur la politique internatio-
naie était sommaire autant que le fut son
lécit des événements de Genève et sa con-
damnation de certains partis. Et c'est pour
cela qu 'il eut recours à la basse injure, aux
cris de baine ou d'indi gnation pour suppléer
au raisonnement juste et sain.

Nous aurions été le dernier à le déplorer,
si M. Gross s'était révélé grand pamphlé-
aaire. Or, il ne l'est pas. Il n'a ni le talent,
ni le mordant d'un Oltramare et ses débor-
dement font penser plus à ceux d'un concierge
«in courroux qu'à ceux d'un écrivain de race.

Ainsi sa conféren ce a bàtons rompus ne
se distingua par rien : ni par le fond , ni par
la forme.

Restait l'intention qui parut excellente et
qui fut crànement défendue.

M. Gross n 'est pas un poltron et c'est bien
quelque chose en ce temps de oompromis-
sions et de veuleries.

Son ton insultant finit par blesser plusieurs
auditeurs qui partirent sans cacher leur dé-

sapprobatioh et. I'éleetricité s'élei gnit mème
un ins tant , obli geant lo prophèle à péro rer
dans les ténèbres.

M. Gross, en effet , avait qualifié d'idiot
le colonel Lcdderey et Briand de salopard ,
de crapule et de chien crevé , eonfondant
dans son emportement le salon de l'Hotel de
la Paix , avec l'office.

On lui fit observer que s'il défendait l'ar-
mée il n 'avait pas à s'insurger contre un
chef , car il donnait ainsi lui-mème aux sol-
dats un exemple éclatant d'indisci pline.

Si cet; officici' a commis un impair , ce
n 'est pas à l'homme immobile et muet dan s
le rang à le lui déclarer , mais à ses supé-
rieurs.

Quant à Brian d, on peut blàmer sa poli-
ti que et discuter son oeuvre àprement. Est-il
besoin pour cela d'insulter l'homme aujour-
d'bni disparu ? Devant le mystère et la gran -
deur de la mori il faut se taire et s'incliner
Briand n 'appartieni plus à la justice humaine.

A près la conférence, un débat suivit, au-
quel prirent part MM. Paul de Rivaz , Charly
de Kalbermatten et nous-mèmes.

Avec. plus de ponderatici!, M. Gross tenta
de préciser sa pensée et mit assez d'eau
dans son vin pour qu 'on n'en sentii plus
le goùt.

Telle avait été son exaltation que M. Paul
de Rivaz se trouva dans la situation para-
doxale et qui ne manquait pas de piquant
de défendre ouvertement le parti radicai con-
tro un' tir precipite d'injures.

Il le fit d'ailleurs par simple esprit de jus-
tice, et sans rien renier de ses convictions
conservati! ces.

M. Gross a joué de malchanoe à Sion: tan-
dis que ses auditeurs n 'atteignaient pas sa
pensée il la dépassait , tant et si bien qu'il
ne parvint pas plus à l'exprimer que nous
à la saisir.

Pessimiste il annonca pour l'an prochain
la revolution, la guerre et des bouleverse-
ments profonda, et cela sans mème avoir
consulte le mare de café, les poulets sacrés
ou les astres.

Où s'arrètera le progrès, Seigneur?
Il s'en est alle sans rancune, après avoir

savouré le plus royal des muscats au car-
notzet munici pal.

Quand il reviendra , nous le lui ferons dé-
guster avant la conférence : il n'en sera que
plus généreux, plus joyeux et plus clair dans
ses attaques.

Quant à ses auditeurs, ils ne lui garderont
aucun ressentiment, car ils ont bien l'im-
pression que si M. Gross est un prophete de
malheur , il est encore et surtout un malheu-
reux prophete. .4. M.

ECHOS DE LA POLITIQUE
HAUT-VALAISANNE

(Corr. part.) M. Petri g et sa suite chantenl
victoire parco qu 'ils ont pregresse à Loèche
et à Bri gue, où le Collège et la Maison du
Peuple s'étaient associés pour combattre la
candidature conservatrice à la présidence.
Mais ils oublient de parler de leurs défaites
dans de nombreuses communes, par exemple
à Salquenen, Guttet, Tourtemagne, Rarogne
el mème Tocrbel . Dans tout le Haut-Valais,
les troupes chrétiennes-sociales, les merce-
naires du regime Troillet, sont plutòt en re-
cul.

Le peuple oommenoe à comprendre que l'i-
dée chrétiemie-sociale ne doit pas servir à
certaines ambitions aux vues politiques. C'est
le programme catholique que le eonservateur
veut défend re et non des hommes qui s'en
servent pour satisfaire leurs désirs. Entre
M. Escher, chef eonservateur, et M. Petrig,
lequel des deux est plus apte à défendre les
idées catholi ques ? Les magnifi ques succès ob-
tenus par M. Escher à Olten, Zoug, Altdorf ,
Fribourg prouvent d'une manière absolue que
le chef du Département de l'instruction pu-
bli que est l'un des hommes les plus en vu?
de la Suisse catholique. Tout son programme
réside dans une observation rigoureuse des
ensei gnements du Pape.

Peut-on on dire autant de M. Petrig? Gn-
sés par leur prétendue victoire , M. Petri g et
ses amis écrivent dans les journaux confé-
dérés des articles venimeux et méchants con-
tro les aristos , et contre les « messieurs ».
Peut-on ètre bète à ce point-là? Le seul «mon-
sieur », le seul « aristo » qui révète une
haute charge publi que dans le canton est
M. Raymond Loretan-de Kalbermatten . C esi
dono pour lui toutes ces violentes épithètes ?
Ce serait injuste, car M. Lorétan , bien qu'il
appartienne à mie famille des plus haut-pla-
cées ot des plus distinguées du canton, est
un démocrate , un homme populaire qui se
mèle à tout le monde. Ces attaques de M.
Petri g contre M. Lorétan seraient-elles une
vengeance de celui qui voulait entrer au Con-
seil d'Etat et qui dut s'incliner devant la va-
leur d'un autre? Ou bien les chrétiens-sociaux
n'ont-ils pas encore pardonne à M. Lorétan
les paroles sévères qu 'il prononca contre son
oollègue M. Walpen, dont il avait juré la
perle? Est-ce peut-ètre le fait que M. Loré-
tan a blàmé d'une manière énergique le re-
gime Troillet ?

Chi lo sa.

Autour du problème
des dettes

Robert GUEISSAZ.
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V

(Correspondance particulière)
Le problème des dettes ne fait que compli-

quer, toujours un peu plus, la situation éco-
nomique et politi que pourtant , déjà si angois-
sante dans le monde- entier I

Il est certain que ce qui vient de se passer
en Franoe et en Belgique a été suivi en Amé-
ri que avec une animosité réelle. Le refus
de payer semble avoir produi t comme une
sorte de vague de colere pouvant mème al-
ler jusqu 'à entraìner des comp lications entre
Washington et Paris. Et cornine il n'y a pas
eu ici d' unite entro les différents Etats euro-
péens intéressés, il est aisé de prévoir com-
bien seront difficiles et délicates les discus-
sions concernant ce problème de la revision
des ' dettes. Ainsi , l'Ang leterre et l'Italie ayant
fait face à leurs obli gations lors de la der-
nière échéanoe en date du 15 décembre, l'on
est d'avis dans les miheux officiels que les
négociations en vue d' une revision des ac-
oords précédents seront facili lées par cela
mème entre ces deux pays et l'Amérique.

Pourtant , il faut s'entendre. Gomme l'a fort
bien déclare M. Henry Bérenger, président
de la commission senatoriale des affaires é-
trangères, la Chambre franeaise a décide par
son vote non pas de refuser le payement,
mais de le différer jusqu 'au moment où, par
de nouvelles négociations , la Franoe et les
Etats-Unis se seront mis d' accord sur un
règlement meilleur et mieux adapté aux cir-
constances. Ce sera la tàche la plus urgente
du nouveau Cabinet francais. Le chef du
gouvernement se trouve forcément dans l'o-
bli gation de -négocier avec les Etats-Unis.

C'est du resbe ce qu 'a dit un des princi paux
fonctionnaires de la Maison-Bianche : Les
Etats-Unis se contenteront pour le momen t
d'attendre les événements. Aucune repré-
saillo n'osi encore envisagée oontre la Fran-
co, mais les experts de la Trésorerie et du
département du commerce sont d'accord pour
craindre quo le « défaui » de la France n 'en-
traine autoniati quement pour elle des con-
séquences fàcheuses telles que la chute de
son crédit ou le « défaut » de ses débiteurs
privés. Washing ton attend Ies événements et
les décisions du nouveau gouvemement fran-
cais avec lequel il entend du reste bien con-
linuer à entrelenir des relations amir-.ales.

Espérons donc que la note aigre qui domine
en co moment n 'aille cependant pas jusqu 'à
un esprit suffisammen t inamicai ponr créer
l'in lerrup tion des relations oordiales plus né-
cessaires que jamais entre toutes les nations.

Pour sortir du chaos actuel qui ne fait
d' ailleurs que s'accentuer pour le motif fort
simple que toutes les questions les plus gra-
ves ne sont jamais nettement tranchées, il
faut  à tout prix qu'entre Washington et Pa-
ris soient rapidement examinés tous les élé-
ments du problème exigeant la revision du
regime des dettes absolument inoompatible
aujourd'hui avec la situation de droit et de
fait résultant du non-acquittement integrai des
réparations dues par l'Allemagne. Mais pour
arriver à un resultai ju ste et favorable pour
tous, il faudrait l' union entre tous, autre-
ment dit le front unique.

Malheureusement, plus que jamais, nous
avons le droit d'ètre fort soepti que au sujet
de pareille union: A Londres, à la Chambre
des communes, un député demandai! l'autre
jour si l'Ang leterre s'est engagée dès main-
tenant à participer à la formation d'un front
commun. M. Neville Chamberlain, chancelier
de l'écli iquier , a aussitòt répondu: «Nous ne
nous sommes pas engagés à un front com-
mun et nous avons l'intention d'obtenir, si
nous le pouvons, un règlement séparé des
Etats-Unis. »

11 y a là, on lo voit, de quoi nous ìnquié-
ter pour l'avenir. Une entente éoonomique où
la France et la Belgi que demeureraient isolées
pourrait avoir des répercussions politi ques
d' une extrème gravite pour la paix generale
A ce point de vue, le vote de la Chambre
franeaise contre M. Herriot pourrait avoir dfc
l'egrettables conséquences. On sait cme le
gouvernemen t francais voulait verser la som-
me de 19 millions 261,433 dollars due le
15 décembre tout en faisant la réserve ex-
presse que tant que sera maintenue la situa-
tion provoquée par le moratoire, la France,
si un nouveau règlement general des dettes
internationales n'est pas établi , sera hors d'é-
tat , en fait et en droit de supporter désor-
mais la charge d' un regime qui ne peut se
justifier de bonne foi que par l'acquittement
des réparations.

M. Herriot avait fori bien exposé devanl
la Chambre qu 'il s'agissait là d'un grand dé-
bat international et qu 'il ne fallait pas poni
une somme de 480 millions risquer de pro-
voquer des incidents dont la responsabilité
peserà sur ceux qui n'ont su ni les prévoir
ni les mesurer. La Chambre ne l'a pas suivi.

L'étendue du problème est formidable. Il
s'ag it de la dette de la France à l'égard dea
Etats-Uni s et à l'égard de l'Angleterre et qui
porte sur une masse de 180 milliards et sui;
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m A nos abonnés

Tous avez recu, encarte dans ce journal, un bulletin
de versemene postai (vert) au moyen duquel vous
poni rez effectuer facilement et sans frais le payement de
votre abonuement au bureau de poste de votre domicile.

ffaes personnes qui ont déjà payé leur abonneinent n'ont
pas à tenir compte de cet avis.

Nous rappelons
que tous ceux qui payent leur abonnement pour l'année 1933,
jusqu'au 31 décembre de cette année seront assurés contre les
accidents pour la somme «le

fr. 1000.— en cas d'invalidité
fr. 500.— en cas de mort

Ia'assnrance est valable aussi bien pour l'abonne que pour
son épouse.
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une période de soixante années. Il ne faut
pas que les débats puissent isoler la France
ni répandre un froid nuisible entre elle et
l'Améri que. Cotte dernière ne doit du reste
jamais perdre de vue cette vérité, à savoir
que les paiements de l'Europe oompris de
la facon actuelle par Hoover sont la base
d' une ruine generale, mème celle de l'Amé-
ri que.

Plus que jamais , par conséquent, les deux
pays, ou plutòt tous les pays, ont un intérèt
vital à ne pas s'affronter d'ime fagon irré-
fléchie , mais de trouver une solution pra-
ti que susoeptible de ménager leurs intérèts
commun s. Au nouveau gouvernement fran-
cais de travailler dans oe sens, pour le bien
de l'humanité entière. Alexandre Ghilca.

Antique pèlerinaae
La rum de Noel approche

(Co rrespo nd an ce parti culiè re)
La nuit de Noél approche: dans tous les

pays d'Europe et d'Améri que, les pensées
s'envolent vers les pays où jadis se leva l'é-
toile et cornine les rois Mages, elles se met-
tent on marche vers la Terre Sainte, appor-
tali! en guise d'ors, d'encens et de myrrhe,
une rooisson de souvenirs et d'espérances, ou,
à tout le moins, une avide curiosile de mieux
connaìtre les lieux les plus illus tres du monde.

Quel ques-uns, favorisés par la fortune, iront
à celle date visiter vraiment, et non en pen-
sées, seulement, les lieux saints. Depuis quel-
ques années, en effet, les compagnies de na-
vi gation organiseli! au oours du mois de dé-
cembre des croisières dans le Méditerannée o-
rientale , et permettent aux touristes de se
tnouver , pour Noel, au pays du Sauveur.

Ainsi , ressuscite, sous ime forme nouvelle,
cet anti quo pélerinage que tant de pieuses
personnes tenaient, aux siècles passés, à a-
voir accompli. Un tei pélerinage (mème si
d'aussi pieuses intentions l'animent) est on
s'en doute aujourd'hui , moins méritoire. Sans
parler de ces pèlerins armés que furent les
Croisés, oeux qui, jadi s, allaient visiter les
lieux saints, voyageaient pendant des mois,
souvent à pied , couchant sur la terre men-
diant leur nourriture; tei mème, avait fait
vceux d' accomplir pieds nus tout le voyage.

Quel ques jours , à présent, de traversee,
sur un confortable transatlanti que, des es-
cales aux pays du soleil: Alger, Naples, Athè-
nes, et l'on est arrivé à Jaffa, d'où le che-
min , de fer vous oonduit à Jérusalem .

L'anti que Palestine, fut toujours l'un des
pays du monde qui ont le plus attiré non
seulement de pèlerins, mais aussi de tou-
ristes.

C'était d' ailleurs , nous l'avons dit, la piété,
où du moins le prestige historique de lieux
illustres qui , plus cme la beauté des sites,
les attirait. Les paysages de la Palestine en
effet , sont loin en general, d'ètre attirante.
Et pendant longtemps, une grande partie du
pays sembla plutòt que la terre de délices
promise, au temps de l'exode d'Israel, une
terre inaudite, frapp ée par la vengeance du
ciel.

La Judée, en effe t, est un enorme massif
de roches dures , qui montent jusqu 'à mille,
et onze cents mètres; formant des plateaux
ou des montagnes tranchées à vif par des val-
lées, le plus souven t desséchóes; eraillée par
des ravins pierreux , leur surface est dénudée
et converte d' une végétation parcimonieuse,
sorte de mai gre maquis.

Le site où s'élève Jérusalem est l'un des
plus désolés du monde. Maintenant plus de
vi gnes et d'oliviers , plus rien que des pierres ;
les dernières broussailles ont disparu , un sol
tout de pierres, sur lequel de grands blocs
détachés gisent , où s'élèvent; dans ce pays
si creux , à peine distingue-t-on les vrais ro-
chers des constructions humaines. Les ool-
lines de p ierres d'un gris-violacé, se succè-
dent de plus en plus hautes avec des silhouet-
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tes rondes. Dans les vallées ou sur les cìmes,
le sol est pareil, conche uniforme de pierres
dépolies percées de myriades de petits trous.
Telle fut sans doute, depuis les temps bi-
bli ques, la Palestine, apre et rude pays, peu-
ple de grossiere montagnards. En oontre-bas
de oes plateaux, il est vrai , s'étendent des
régions plus riantes; la plaine d'Esdrelon qui
fut jadis l'une des grandes terres de culture;
la Galileo, où apparut le Sauveur, et dont la
Métropole est Nazareth , redevenue aujourd'hui
une petite ville chrétienne; la vallèe du Jour-
dain , avec Jéricho la ville des palmiere et
des dattes-noix, près de laquelle une grotte
sert de gite à de vieux pèlerins abyssins qui
s'y retirent quaran te jours durant, pour imi-
ter la quarantaine du Christ.

A la veille de la guerre, et mème jusqn'
en 1918, la Palestine semblait n'ètre qu'un
immense musée (musée en plein air) des
religions, tout comme l'Italie du XVIIIme sie-
de, la Grece au début du XÌXme, etaient un
musée des civilisations disparues. Seuls la
hantaient, poètes, rèveurs, philosophes et
croyants tìe toutes religions, à l'exclusion des
hommes d'affaires, car sa valeur éoonomique
était proprement nulle.

Il n 'en sera plus de mème bientòt, car de-
puis quelques années, la Terre sainte est en
train de subir mie transformation complète.

Au cours de la guerre,.les armées francai-
ses et anglaises conquirent la Palestine (an-
cienne province de l'Empire ture) et en 1917,
les alliés s'étaient mis d'accord pour décider
qu 'à la fin des hostilités , un foyer juif serait
reoonstitué et qu 'il servirait de refuge aux
Israelites désireux de quitter les pays où leur
rei igion aujourd'hui encore, les mets en butte
à des persécutions . Depuis longtemps, d'ail-
leurs, des Israelites d'Europe orientale dési-
raient retourner sur la terre de leurs ancè-
tres, et s'agitaient pour la réalisation du « sio-
nismo » c'est à dire du retour à Sion.

La guerre terminée, la Syne, comme la Pa-
lestine, fùt , en effet, enlevée à la Turquie
et la Palestine devint un pays autonome, sorte
de républi que israélite placée sous le mandai
anglais. Cette décision a été le signal d' une
véritable renaissances de la "terre sainte.

De l'Europe orientale et aussi de l'Europe
centrale sont acoourus un très grand nombre
de oolons. En 1914, il y en avait à peine
quelques milliers ; aujourd'hui on en compte
plus de quatre ving t mille dont la plupart
se sont établis dans les campagnes, qui,
après avoir été la terre de Chanaan (riche
en blé, en vignes, en oranges et en citrons),
était devenue la stèrile Judée.

D' autres oolonies se sont établies sur les
bords des lacs où Jesus prècha; à Tibériada
en particulier. Mais tout oompte fait, cette
transformation des campagnes, ne fait que
restituer à la Terre Sainte la physionomie
qu 'elle avait à l'epoque bibli que avant que
tan t de guerres sanglantes, tant de massa-
cres n'eussent chasse presque tous les pay-
sans ot n 'eussent transformé la riante Cha-
naan en un corps décharné.

Les campagnes de Palestine sont donc des-
tinées à redevenir une terre agricole, où il
est vrai , les tracteurs remplaceront le bceuf
et l'àne.

Bien plus étonnante est la transformation
des villes. A coté de Ja , une cité toute neuve,
Teli Avin, est apparue. Cette ville qui n'e-
xistait pas au début du XXme siècle, qui
n 'était à la veille de la guerre qu 'une bour-
gade de quelques centaines d'habitants , ac-
cuse aujourd'hui 45,000 àmes.

Jérusalem elle-mème, se transforme. Sans
doute , le coeur de l'anti que cité reste immua-
ble, avec ses petites rues en escalier, et ses
monuments vénérables. Mais au pied de la
colline sacréc, de nombreux quartiere sont
apparus. Un faubourg populeux bordé de mai-
sons semblables à celies des banlieues pari-
siennes part de la Porte David ; des rues neu.
ves ont été tracées; la gare l'hotel des postesi
les palaces semblent ceux d'une cité d'Europe.



Nos reportages

SOUS UN MASQUE IMPASSIBLE

(Premio/ article.;

Une ville a loujours sa personnalité.
Conimi un ètre humain .  < "' n 'est pas sou-

daiiienienì , ni  .- l ' un  seni mouvement, qu'elle
ouvre ;i l!élranger son àme. Il  f au t  la dé-
couvrir , sous un masque impassible, aux
moments d'abandoii ou de confiance.

Quand je i ;i vis , il y a deux ans , Turin me
fit  songer à Vienne ó lernel lem opl  jeune , et
jo l'ai reiro iivée aujourd'hui lout  aussi be lle
el lout .uissi soreine.

Pourtant , la misere a frap pé l'uno el l' au-
tre à la f aveur  dos bouleversements du inon-
do , et leurs repos esl monacò. Mais rien n'a
change dans lour  ph ysionomio el leur sou-
rire adorable a sa douceur d' an tan .

Légèreté naturel le, inconscienco , ou ( l ignite ?
Qui determinerà jamais  le scerei de leur
calme?

Turin , je me li représente, a tort  ou à rai-
son , nomine uno femme appauvrie ot qui  fui
riche. Elio a ga rdé sa distinoli on , son élé-
game et son éoì'at , en rio-pi": des mailiours.
Sr-dement , sous sa robe à la coupé impee-
cahle, el le est mie...

Et c 'osi vrai quo lo passant ne s'en dente-
rà it pas.

Elle s'o f f ro  à lui  dans la sp!endcur de ses
rrioinnnents, le ràjeunissement do ses boule-
vard*, l'cnchantemenl de ses lumières.

Ce n 'est quo bien p lus .tard qu 'il soupeon-
jjera sa détresse.

La vie à Turin , s'écoiile avec t ranqui l l i t é ,
dans des horizons élargis. Alors qu 'à Mar-
seille on se soni jeté dans un gouffre ini
mense et tumultueux , ici c'est la paix dans
un demi-silenee. et silnplenienl cola qui vous
accueille.

Ail leurs , le fracas de la rue étourdissant
éolate et tonno , erilevant son mystère à la
nuit , et. son charme à la rèverie. "A Turin , la
rumeni' au-dessus de la fonìe est comme un
ebani paisible el prolongé qui n 'a rien de
bru ta I  et (fu i s'achève avec le jour .

La fièvre on ne la connaìt pas, ni cet affo-
lemen t des cités bourdonnantes.

Le temps ne prend pas ce rythme effrené
qu 'il impose à la grande agglomération , et
qui fait  do l'homme un désemparé, mais il
passe avec nonchalauoe , et sans romprc au-
cun equilibro.

.Le trag i que isolernent* ne s'abat sur per-
sonne et le clochard attardò sur le trottoli
finit  boujours par découvrir un frère.

C'est peut-ètre un peu pour cela que la
pauvreté n 'a pas cet air farouche et désepéré
qu 'on lui voit si souvent, devant l'indiffé-
fenoe ou le dédain.

La population de Turin, on la sent com-
préhensive à l 'infortirne, accessible à l'api-
toicmen t , sensible à la douleur plus qu'au-
cuhe autre. Elle a réalisé dans le champ de
la charité de vrais miracles.

Si Turin n 'a rien perdu de son àttrait fai r
d'insoucianee et de gaìté, c'est qu'elle a per
mis aux plus obscurs des siens, aux plus
réprouvés, aux plus abattus par le sort, d'a-
voir enoore une espérance au cceur.

Qii'importe , après tout, la malchance, ou
I'incertitude , ou le dénuement, si ceux que
Fon rencontre, au hasard des chemins, ne
délournent pas la tète?

Combien de fois ai-je entendu , dans le
brouiilard matinal , le clair appel d'un chant?

On ouvrait la fenètre, et dans la oour lé-
preùse et désolée, il y avait un homme ou
mie temine immobile et - les yeux levés qui ,
sur des airs joyeux,. clamali sa peine.

-Ainsi les plusTdéshéntés de tous, oeux qui
n 'ont que le pain qu 'on leur donne ou le
logis qu 'on leur prète , ont accep te cela du
destin dur et mauvais: chanter la jeunesse
et l'amour d'autrui pour exprimer leur vieil-
lesse à eux, et leur navrance...

Leurs voix n'élaient point dolentes et tris-
tes, mais gardaient leur chaleur sous le froid
pénétrant de la brume. Et de temps en temps,
un sou tombait d' un baloon dans la boue.

**
Eooutez une anecdobe: ,
Deriiièremeul , racorrtaient les journaux ita-

liens , on découvrit dans uno mansarde un
mediani .petit lit où trois messieurs fori élé-
gants couebaient à tour de ròle. A la ville ,
ils étaienl vètus avec recherche, et fréquen-
taient les mei lleurs bars , mais le so.U' ils se
retrouvaient sans un sou dans leur tandis
étroit. Alors , pendant que l' un donnait , ses
compagnons veillaient jusqu 'au moment où il
leur laisserait sa place et s'en irait. Personne
ainsi n 'avai t soupeonné leur misere.

Ce fait-divers n 'est-il pas révélateur d' un
bel état d' esprit?

L'infortune à Turin n 'a rien d'obsédant , de
terrible ou de poi gnant. Elle est scerete et
généralement m nette.

Seulenient, il suff i t  d'ouvrir les yeux pour
la voir, et je l'ai vue.

A Turin , le commerce est durement frappe.
C'esl à lui quo le fascismo a demande les
plus lourds sacrifices , et les plus écrasants.

Des ¦maisons qui oomptaient cent ans
cl'exislence et plus , soni en train de sombrcr.
Li quidat imi!  ce mot se répète a satiété d'un
magasin k l' autre où sont affiebés des rabais
étonnants. Fin de commerce! On lit cela sur
combien de vitrines?

La faillite est aux portes.
Vendre à tout prix , retarder le moment de

la débàcle et lenir, c'est à ce vain effork
que ' tant de gens travaillent.

Il _y en a qui défibéréme-nt ont introduit
la vento aux enchères.

Durant  deux ou Irois jours , ils- nhandon-
neront leur marchandise au p iù- -, offrant , puis
ils fermeront leur bouti que :

l'in do commerce...
A quoi bon s'alarmer do ces ooneurren-

cos?
Chacun cherche à so tirer d' a f fa i r e  on a-

guichanl la clientèle indec iso  ot les procédés
de combat ne son! pas loujours  très loyaux.

'ini , la plus atteinte par la crise osi; bien
collo classo à laquel le aucun  impòl nouveau
n 'osi épai'gné.

Quand il a du travail, l'ouvrier n 'osi pas à
plaindre .  Il recoit dos eneouragemenls ol. dos
proteetions doni j 'aurai  l'occasion di' parler ,
mais  lo commercant , qui le saure ra de la
mine?

Celle angoisse il f au t  bien la dissi por , ot
l ' on cherche au milieu des p laisir-'. ì ' oubli
du lendemain.

Los cinémas soni p leins , sans interrupt ion ,
ol Ics gens entassés dans la salle où la cha-
leur  devien t accalcan te, attendronk les départs
do plusieurs spectateurs pour s'àsseoir k leu;
tour .  Los enfants sur les genoux, des pa-
rents s'époiiTantor onl des coups do feu qui
s'óehangeront sur l'écran, el les baisers pro-
long ós n 'auront plus de secret pour eux...

Quan t  aux cafés, ils sont. non seulement le
lieu do rendez-vous par excellence , ils sont
auss i  lo foyer des familles.

La femme y tricole en at tendant son mari ,
pendan t  quo le vieux Monsieur y passe une
après-midi devant  une lasse vide , k fcuille-
ter les journaux.

Ces délassements sont un dérivatif aux sou-
cis quotidiens , ol Turili  cornine Vienne est
une ville où l' on ne prend rien au trag i que.

La frenesie avoc laquelle on se débat dans
les cités de son importance est parlai temoni
incornine à la populat ion qui vii sans énerve-
ment et sans trouble.

Meme en pleine usine où des milliers d'ou-
vriers soni astreints ' au travail mécaniquo,
ou est frapp é par leur sang-froid, leur calme
ot leur sùreté désarmante, el j' ai compris
che?, f ia t  la beante de la force enfin oaiia-
lisée et maìtrisée.

Le spectacle en est inoubliable et le sou-
venir quo j'en garde est un de ceux qui m 'ont
le' plus touché.

L'homme écrasé par la grandeur de son
oeuvre et la dominarl i néanmoins de la hau-
teur de son genie , avec une serenile trioni-
libante , il y a là tout un symbole.

La machine il l' a domptée après l'avoir
créée , et devant le monstre aux dents de fer
i[iii craebe inlassablement son feu , il demeure
impassible , attenti! et sans peur.

Au-dessus de la matière, il y a l'esprit que
rien ne peut détruire et qui régit les choses.

Gel esprit , Turin l'oppose à tout: aux élé-
ments puissants , aux revers, aux calamités
(fui la menacent et dont elle a su se jouer
avec une tranquille assurance, et la convic-
tion de sa supériorité magnifi que.

Gomme en revenant de là-bas, tout paraìt
polii et mesquin au voyageur impartial !

Il peut sonder maintenant la vanite des
combats dérisoires.

Mussolini , sans doute, a jugulé bien des
libertés , brimé bien des gens, étouffé bien
dos voix , mais en visiounaire il a prévu le
destin de son peuple et c'est un pro'fond ré'
confo rt inora i qu 'il lui rend avec le respecl
de lui-mème, et la conscience de sa valeur.

Dès lors, que la crise ait ébranlé le com-
merce ou que la misere ait acoentué son
action déprimante , il' n'y r aura pas un trait
de change dans . lo visage impassible et fiei
de Turin , car il réfléchit une idée.

Les app élits décbaìnés , les forces indécises,
les rèves inutiles , Mussolini les a disciplinés.
A la fonie ardente et jeune il a tendu sa main
formidable et voici qu 'il la conduit au tra-
vers des périls vers un Idéal supérieur et
tangible. 'André Marcel.

MASSACRE DES PETITS OISEAUX
AU TESSIN

Le petit  fait suivant servirà à dómontrer
combien la protection des oiseaux au Tessin
laisse encore à désirer.

« ("était au commencement de novembre.
Doux messieurs pénètrent dans le restaurant
li. à Murarlo ot ooinmanden t un plat de petits
oiseaux , non pas de vul gaires moineaux , di-
sent-ils , servis dans lous les cabarets, mais
des alouettes, dodues et véritables. Pour con-
vaincre ces hòtes difficiles , le tenancier les
fait passer à la cuisine où deux femmes soni
on train de plumer une quantité d'aulhenti-
ques alouettes , proté gées par la loi federale;
là-dessus Ics deux convives présentent leur
carte de légitimation d' agent de police , oomp-
tent devant t'hòtesse sidèree 105 alouettes qu'
ils confisquent au nom de la loi. »

Plainte a été portée oontre le tenancier et
contre son fournisseur: un chasseur tessinois
Les alouettes proviennent de la plaine de
Magadino. On voit par là le mal quo peuvenl
faire pendant toute ime saison 700 «brueia-
sepie » — il y en avait mille, il y a deux
ans — puisque un seni parvient à massacrex
en deux jours pas moins de 105 alouettes .
. Il faut espérer que le gouvernement tessi-
nois s'interesserà un peu plus à la protection
des oiseaux. Il serait pourtant facile de inol-
tro fin à ce honteux massacra. La Li gue suis-
se pour la protection de la nature, et l'Ala
ont eiivoyé une lécompense aux deux habiles
représentants de la loi.

CflirroN DU vflLfiis j

Le crime d'Eròe
L'acpitemenf ies accusés

Rn premier lieu , nous devons relever une
erreur quo nous avons commise en relatant
lo- ; débats du procès :

M. Sauthier de Sina n 'a pas vu son frère
à la pr ison , avant  qu ' il  ai!  été interrogò, mais
après.

Par  contre, il au r a i t  obtenu Taulorisal ion
f \ c  lu i  pa rl er tou t do suite après la mort de
M. Joseph IJd i'y, alors qu o l' accuse ne savait
rion de ce dénouemen f tragique et qu 'aucun
magistra l no l' avait mis au courant.  du fai ! .

Lo tribunal d'Hérens-Conllvev vien i, do pro-
noncer son iugemen t dan  ¦• colto a f f a i r e .

| i"i aocrj séo : MM. Ohvis ?t Jsan Sauthhr
r^(rt{ a;r;:!ifté" . mais les frais son i mi?  à leur
oharne.

II ;. -t;s^8nt. en effsi- sv..s te coup d' un in-
ni ? mav^ de culpabilité.

Si los nreuves soni i n s u f f i s a n l s  à hi con-
damnation dos deux fròrox , i ls  n 'onl pas pu
so la ver do tout soupeon.

.Ulondons le rapport du t r i b u n a l  pour re
veni r sur co jugemonl ( f ui  sera diversémen!
interprete dans la région.

Ouniun 'il eri soit ,  un crime odieux reste
imputi!. Un do plus. Le fai t  n 'esl pas si rare
en Vala is  pour  qu 'il iraisso indigner ou éton-
ner le peuple.

TOUJOURS LA. POLITIQUE...
(Oorr. pari . )  Conservateurs et cliréliens-so -

ciaux continuent à se chamaille r à jir opos
des élections dans le Haut-Valais. Le «Volks-
frennd » est d'une violence inoui'e contre le
parti dos messieurs. Nous aimerions savoir
quel est ce par t i .  Est-ce celili de M. Escher ,
fi ls  d' un simple paysan du Simplon , ou celui
de Al. Raymond Loréta n , issu d' une famille
apparentéo à. tonte la nobìesse haut-valai sanne
ot sédunoise? CI.

APRÈS LES ÉLECTIONS D'AYENT
Un de nos lecteurs se plaint de la manière

fan t a i s i s l o  ave c laquelle un petit journal sé-
dunois a eommenté les élections d'A yent.

Sans vouloir éterniser la polémique à ce
sujet, insérons sa mise au point:

Toni d' abord, lo parti socialiste et lo parti
radicai n 'ont pas pu s'u n i r  pour la raison
qu 'ils n 'existaient pas.

Il y a Irois partis dans la commune: le parti
eon sorvateur-progressisle qui obtint 6 sièges,
le parti « Union et progrès » qui en eonquit
5 et le par ti des agriculteurs indé pendants
qui n 'en gagna point.

Ensuite , il osi faux  d' accuser d'ambition
les substituts des registres d'impóts doni la
tàche est plus ennuyeuse qu 'agréable.

E n f i n , si ce correspondant anonyme est
p i qué par la jalousie ou le besoin de travail ,
c 'est avec grand plaisir que les substituts lui
eèderaient leur poste, ti n 'a qu 'à le leur de-
mander.

LA POLITIQUE A ISERABLES
(Corr. pari.) Les éleclions communales fu-

rent  particulièrement prquantes à Isérables.
L' ancien chef eonservateur M. Casimir Fa-

vie , qui  fui président , durant quatre périodes,
avait décliné tonte candidature.

Or, quel no fut pas l'étonnement de ses
administrés en consta tali! quo oe magistrat
aeoeptait d'ètre porte sur la liste radicale.

Celle attitude apparali déloyale à plusieur?
ot, l'on attend avec curiosile les explications
de M. Favre.

CEUX QUI S'EN VONT
(Corr. part. De Reckingen on annonce 1$

mori de M. Emile Garden, fils du capitarne
Louis (' arien. Le défunt , très estime dans la
région , avait tenu pendant '22 ans l'Hotel de
la Poste à Reckingen ' et s'était occupé de
rex^p loitation de la grotte de giace au giacici
du Rhòne .

DANS LES CHEMINS DE FER
(Corr. pari.) M. Cornul , chef 1 de station

à Vouvry, a été nommé chef de station k
Riddes, en remplacement de M. fì ygax , qui
prend sa retraite.

DANS LÀ^ PRESSE
A partir du ler janvier , le «Volksfreund »

parati ra Irois fois par semaine el conterà
50 cts. do plus par an.

LE CHANT DU BERCEAU » AU
CASINO DE MARTIGNN

On nous écrit:
La cr i t i que panie dans les quo tidiens lau-

sannois , ;i propos dos représentations du
« Chan t  du Rereeau », p ièce en deux actes
do Gregorio et Marie Martinez-Sierra, par la
troupe du Grand Théàtre de Lausan ne, nous.
remplit d'aise.

R. Molles, le criti que bien connu, a notam-
ment déclare: « Le Chant du Berceau est
bien un chant , le p lus beau chant qu'un poète
poni s'enorgueillir d' avoir chanté. »

C'est un h ymne à l' amour maternel qui
dort au cceur de toute femme. Cesi une
oeuvre poéli que , delicate, émouvante, profon-
dèmoni humaine , qui parte au cceur. C'est
du théàtre et du meilleur.

C'osi une pièce où non seulement les mères
peuvent annener leurs filles , mais où les unes
et les autres éprouveront un plaisir égal , un
plaisir qui  est mieux que cérébral, qui sali*
fait l'àme elle-mème.

« Lo Chant du Berceau » sera donne au
Casino « Etoilo », lo dimanche do Noel , 25
décembre, en soirée, par la troupe dn Théàtre
munici pal de Lausanne.

« Lo Chant du Berceau » a ótó créé au
studio des Champs-El ysóes à Paris. A Lau -
sanne , la semaine passée, il a fai t  des salles
arohi-oombles. ,

A Mart i gny. il sera fòle avo" enlbousiasme.
On refuserà assurément du monde. C'est pour-
l a n t  un jour  do. fète , uno fète de famille,
mais  qui voudra i t  manquer cotte uni que oc-
casion d'applaudir c t~ spectacle de famille
dans  lo meilleur son -; du terme.

Trains  de nui t  nour Sion ot Sierre (arrèt
à 1 h. 21). Location ouverte dès ce jour à
la Librarne Gai l lard .  Réservez vos places à
l' avance.

CHEMINS DE FER VIÈGE-ZERMATT,
GORNERGRAT ET FURKA-0BERALP

lai vue do l'ouver tu re 'de la saison d 'hiver
1032-33, la direction d onno les informations
su ivan tes :

Le Ch'emlm de far Brigue-Viège-Zermatl
a repris son service régulier le 15 décembre.
'•n moine temps quo l'ouverture de la saison
des sport-i d'hiver à /ormati . Des prospectus
rc-nseigneront lo pub l i c  sur l'horaire et sur
les pr ix  dos hòlels  ot pensions de Zermalt.

Los t r a in s  do sports du Chemin de fer di'
Gr'SttPrprat circulernnj entre Zermatt et Riffel-
bui ien (2380 in.) à partir du 20 décembre
jusqu 'à nouvel avis conformément à l'horaire
suivan! :

Zeri-nati dép. 8.30 10.00 11.30 14.00 14.30
r'indeleubaeh » 813 10.13 11.43 14.13 14.43
Riffelal p » S1 .01 10.31 — . .— 15.01
Riffelboden arr. - 0.10 !0.40 — . .— 15.10
Riffelboilen dép. 9.12 10.45 — . .— 15.56
R i f f e l a l p » 0.22 10.55 — . .— 16.00
Finde'enbach » 9.30 11.12 11.44 14.14 16.17
/ormal i  arr. 0.52 11.25 11.57 14.29 16.30

(a = Soulemeiil avec une participation d'au
moins 10 personnes.)

La gare de Zermatt déhvrera à des condì
tions avantageuses des abonnements de fa-
mille , des abonnements valables pour le por-
tour et les personnes l'aceonipagnant, ains "
(pio dos abonnements-coupons.

L'horaire des trains de sports pour le tron-
con Andermatt-Naetschen (Oberate) du che-
min de fer Furka-Oberalp sera en vi gueur
du 24 décembre 1932 au 28 février 1933:
10.00 1-1,15 dép.1 Andermatt arr. 12.00 16.35
10.20 14.35 arr. Naetschen dép. 11.40 16.15

Toujours dans l'intention d'intensifier le
mouvement des sports d'hiver, le chemin de
fer Furka-Oberalp délivrera à la gare d'An-
dcrmatt des abonnements au porteur, des
abonnements de famille et des billets collectifs
pour sociétés et éooles.

lowel accident de conili de ier
près d'Eriofl

Un accident de chemin de fer s'est produit
près de la gare d'Oerlikon à l'arrivée du train
accéléré 3485, Zuricb-Uster-Rapperswil, qui
esl entrò en collision avec une machine à
vapeur. Le choc fut  si violent que . le four-
gon et le vagon de voyageurs qui le suivait
..ait élé projetés l' un dans l'autre. De nom-
breux voyageurs soiit blessés, mais on ne
saurai t  eneore cifre si oes blessures sont
graves.

Des secours ont été aussitòt organisés. On
croit qu 'il y a trois morts dont le - chauffeui
de la locomotive à vapeur , nommé Ny ffeneg-
ger. Une douzaine de voyageurs ont été trans-
portés à l'Hòpital cantonal, d'autres dans des
elini ques privées de Zurich.

Quatre morts et nombneux blessés
On a pu identifier les trois victimes tuées

dans l' accident de chemin de fer d'Oerlikoit
le chauffeur de la locomotive à vapeur M. Nyf-
fenegger , du dépòt de Zurich, le major Schnei-
ler , contròìeur d'armes de la cinquième divi-
sion , et un voyageur de Baeretswil, Zurich,
Oberholzer.

11 y en a en outre quatre blessés graves et
15 autres ' alteints légèrement.

Aux dernières nouvelles on annonce un
quatrième mort. ,

L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER DE
LUCERNE

La .doublé enquète conduite parallèlement
par les autorités cantonales lucernoises et la
direction des Chemins de fer fédéraux , a éta-
bli les conditions dans lesquelles s'est produit
riiorrible accident du tunnel de Gutscb. Voi ci
ce qu 'on communi qué touchant les responsa-
hil i tés  de la catastrophe:

Los cadavres des deux mécaniciens ne pu-
rent ètre dógagés que mercredi matin. Les
postes de conduite des deux loeomotives élec-
triques avaient pónélré l' un dans l'autre. Les
doux oondueteurs se trouvaient presque còte
à còte , sepaies seulement par , les parois Iron-
ia les enlièrement tordues. Willi se trouvait
encore à sa table de conduite, le pied pose
sur la pedale de «l'homine-mort», la main
droite pendant  hors de la fenètre, la gauche
tena i t  lo freni  qui n 'était pas bloqné. Weber
tenait  dans sa mai n gauche la commandé du
frein  qu 'il avait bloqué. Il avait le corps tour-
ué vers la porte du couloir , la main droite
appuyée sur la poi gnée de celle-ci , son visage
ólait  crispé par la terreni' et il s'apprètait à
f u i r  dans le couloir de la locomotive quand
la mori le surprit. Le compteur indi quait une
ving taine do km. comme l'exige le règlement.

On dut faire appel à une locomotive à va-
peur pour séparer les deux loeomotives. Les
premiers secours arrivèrent vingt minutes a-
près l'accident. La question de la conduite à

un soul linmnip sera de nouveau mise e"
avant , car l' un et l' autre trains étaienl cor-
dmts avoc ce syslème. II n 'est pourtan t pa ;
certain (pie l' accident eùt étó évité si deit:
hommes se fussent trouvés sur ' la locomo-
tive zurichoisT ' . Le móeanicien Willi a et'
lue en position debout. Il faut donc admettre
qu 'il- élait  en parfai t  ófàl physique. On ni
saura probablomont jamais  pourquoi il ne
s'est pas arrèté , mais on no peut pas rendre
lo svstème de conduite^ . à un seuL4wjBime
rosponsablo de l'accident. ' On p«nse que les
dégàts matóriols so monteront à 200 ou 300
mille francs. A cotte somme, il r laudra .ajou-
ler les indemnitós à paver aux * familles des
victimes et aux blessés. «»-"

L'AIDE AUX VIEILLARDS
Dans sa séance du 14 décembre, le cornilo

d ' in i t ia t ive  pour une aide immediate aux
vi eil lards , a pris connaissance du contre-pro-
jet (pie le Conseil federai a, décide d'opposer
à l ' in i t ia l ive  des 25 millions.

Après un examen approfondi de la situa-
t ion  et tenan t compio de la crise économique
gravo (pie traverse le pays , il a admis la Tié-
cessilo d' allrihiier à la caisse federale pour
les besoins actuels une bonne partie des re-
oet tes provenant de l'alcool et du tabac, mais
cu s'opposanl à ce que l'autre part de ces
recettes continue d'alimenter le fonds des as-
surances sociales , tout. oe qui n 'entrerà pas
dans i la caisse federale devant revenir aux
vieillards nécossiteux de la generation pré-
sente.

L assemblée a décide d'autre part d'élevei
une protestation contre la décision du Conseil
federai de renvoyer d'une année la. 'votation
populaire sur l'initiali ve.

L'IMPOSITION DU TABAC
Le Oonseil foderai a approuvé vendredi soir

le message à l' assemblée foderale concernant
l'iinposition du tabac.

L'article ler du projet de loi stipulo: En
app l ica t ion  do l'article 4Iter de la constitu-
lion , la Confédération impose le tabac en per-
e o v a i i l  :

a i  n i  d io : !  d' entrée Sur Ies tabacs bruts et
'o> dò -h. -i : .!" ìabac  importés, ainsi que sur
-os !ai:nc , i ma iufac.turés et sur les déchets de
'.:: .' ., . -icilion du tabac;

hi  une taxe de fabrication sur tous les . ta-
bu ' .-; fabri qués industriellement en Suisse.

Uans le tarif des droits sur le tabac, annexé
à la loi , on a fait fi gurer les taux- augmentés
pour les diverses sortes de tabac et les tabacs
manufacturés. C'est ainsi que le droit qui pour
Ies tabacs bruts sans preuve de l'emploi était
jusqu 'ici de 1200 francs a été porte à 3000
francs, en revanche, les droits pour le tabac
brut servant à la fabrication de cigarettes et
de tabac à cigarettes a été réduiL

Les taux pour les tabacs manufacturés se-
ront en general augmentés, notamment le
taux pour le tabac à cigarettes, oo.upé qui
passera de 1200 francs à 2000 francs (en
omballages de tout genre pour la vente au
délaiij par , 100 kg. et non en emballagés pdur
la vento au détail de 1200 à 3000 francs pat
100 kg., et le droit pour les cigarettes en em-
ballages de tous genres pour la venie au
détail de 1500 à 1500 fr. et non én: ehi-
ballage pour la vente au détail de 1500 fr. à
2900 fr.

POUR LES AUTOMOBILISTES
Des précisions du T. C. S. et de l'A. C. S.
au sujet de l'assurance . responsabilité civile.

Le T. C. S. et l'A. C. S. nous comuiu-
iii quent la note suivante :

Afin de faciliter aux aulomobilistes les for-
malités d'adaptation de leurs polices d'assu-
ranoes aux dispositions de la loi federale el
notamment de faire disparaìtre les sentimenti
de doute qui pourraien t exister sur l'impor-
tance des avantages obtenus par l'A. C. S. et
le T. C. S. aussi bien au point de vue des
tarifs qù'en celui des conditions .générales
de faveur , l'A. C. S. et le T. C. S. précisent
ce qui suit:

1) Le bureau federai des assurances n'a
autorisé aucune compagnie d'assurance à
faire bénéficier ses assurés d'une rislxiurne
annuelle ; cet avantage ne sera accordé que
pour une période trisannuelle, Cette règie est
également applicable à l'assurance motocy-
cliste.

2) En ce qui concerne les tarifs, aucune
compagnie d'assurance n 'est autorisée à ap-
pli que! à ses assurés une ecbelle de primes
inférieure à celle établie solidairement entre
Ics associations et les compagnies suisses.

Lo T. C. S. et l'A. C. S. mettent les aulo-
mobilistes en garde contre toutes propositions
autres que celles qui résultent des conven-
tions passées entre les compagnies et ces
associations et les invitent enoore une foi*
à rester fidèles à leurs compagnies àctuelles

Compagnies officielles
pour ,le T. C. S., l'A. C. S. et* l'A. S. P. A

La Zurich , C. Aymon et A. de Rivaz , Sion
La Winterthour, Lausanne.

L EXPULSION DE SIX INDÉSIRABLES
So basant sur l' art. 70 de la Consti tu tion

foderale, le Conseil federai a décide d'expul-
ser de Suisse les six personnes suivantes,
imp li quóes dans l' affaire des agents provoca-
temi du Tessin: Alberto Finstermacher, Lui-
sa Corona, Rodri guez , Giovanni Sertorio, Luigi
Alabiso , Graziella Roda et Assunto Zamboni

Le décret d'expulsion décide pai- le Conseiì
federai au sujet des six ressortissants étran-
gers hnp liqués dans la recen te affaire d'es-
pionnage du Tessin est concu dans les ter-
mes suivants :

Le Conseil federai suisse, après avoir en-
tendu les propositions du département de jus-.
lice et police du 14 décembre 1932 et après
avoir pris connaissance du rapport du mi
nistère public de la Confédération , duquel il
ressort que les expulsés ont travaillé en Suisse <
comme agen ts provocateurs, indicateiirs et
conip lices àu profit d' une police étrang èré.
Par arrèt en date du 12 décembre 1932, la



Chambre des mises en accusation du Tribu-
nal federai a décrété la suspension de l'ins-
truction ouverte contre tous les inculpés, ca/
tes faits mis à leur charge ne tombent sous
Io coup d'aucune disposition pénale federale.
Par leurs agissements, les personnes susmen-
tiomiées ont uni à la sécurité intérieure eì
oxtérieure de la Suisse, aussi le Conseil fe-
derai a prononce l' expulsion de Suisse de ces
6 personnes. Le ministère public est charge de
son exécution.

jBrVjX 0̂^^-r ir\\̂o y m\\\ ifeBte —

souper de la cime de Sion
(Corr. part.) La Cible de Sion a eu, samedi

soir , à l 'Hotel de la Pianta , son souper an-
nue! suivi de la distribution des prix des
tirs d' automne.

Plus de 70 membres ont répondu à l'in-
vi t a l ion  du comité de la Cible, et ont appré-
cie à sa valeur l'excellent banquet servi par
M. Arnold , le sympathique propriétaire de
l'hotel.

M.' Karl Schmidt , présiden t de la Société,
salua los membres présents, et procèda à la
distribution des prix pour les tirs effectués
en automne sur cibles volaille, miei et sur-
prise , ai lisi quo pour le pistolet.

Une fois do plus , la cible surprise rem-
porte un véritable succès ; il serait intéres-
sant d' offeetuer cet exercice au pistolet égale-
ment.

De superbes prix ont récompense les re-
sultate doni la moyenne generale est très éle-
vée. L'ócbelle des prix s'est étendue d'une
cellette, passant par différents objets d'agré
ment, pour s'arrèter... à une pa'ire de lu-
netles. Ajoutons que ce dernier prix fut at-
tribué à une cible qui sortit vierge de Té-
preuve du feu.

La partie réeréalive fut diri góe par M. Chs
de Kalbermatten avec son brio habituel, et se
termina le inalili seulement. Les tireurs se
sont quilles heureux des quelques instants
de boiuio oamaraderie , se promettant déjà
d'excellents résultats pour le prochain exer-
cice. L. P.

Résultats des tirs
Tir militaire obligatoire

Meiiti pn honorable
Cardis Francois 150 points
Mévillo t Maurice 150 »
Robert-Tisso t Henri 147 »
Revaz Cann ile 142 »
Schmid Karl 141 »
Wolff Louis 139 »
de Kalbermatten Charles 138 »
Contai, Francois 138 »
Mey tain Francois 137 »
Kaspar Otto " 137 »
Kaspar Max 136 »
Delaloye Henri 135 »
Varone Armand 135 »
Altorfer Hermann 135 »
Iten Adolphe . 134 »
Theiler Eugène 134 »
Torrent Daniel 133 »

Tir militaire au pistolet
Mention

Schmid Karl 38 » .
Match pr in temps

1. Mévillot Maurice 495 »
2. Fiorina Joseph 467 »
3. Hobert-Tisso t Henri 466 »
4. Grec Vincent 459 »
5. Schmid Karl '458 »
6. Cardis Francois 456 »

Match automne
1. Robert-Tissot Henri 487 »
2. Schmid Karl 472 »
3. Roduit Marc 450 »
4. -Mévillot Maurice 445 »
5. Studer Louis 443 »
6. Cardis Francois 441 »
7. Busenhardt Edouard 439 »
8. Larissa Jacques 438 »
9. Fiorina Joseph 434 »

Match au pistolet
1. Cardis Francois 235 »
2. Panchard Leon 206 »
3. Blotzer Hans 203 »
4. de Kalbermatten Charles 202 »
5. Meytain Francois 197 »

Robert-lissot Henri , ex-aequo
Maitrise federale d« campagne. La Société

suisse des carabiniere a délivré la médaille
de maitrise de campagne à:

Robert-Tissot Henri ,
Cardis Francois.

Cible Miei
(Meilleurs résultats)

o\. Delaloye Henri 458,6 points
'l. Fiorina Joseph 452,0 »
3. Mévillot Maurice 441,5 »
4. Roduit Marc 439,0 »
5. de Kalbermatten Charles 437 »
6. Schmid Karl 434,0 »
7. Kaspar Max 427,1 »
8. Studer Louis 425,3 »

» 9. Cardis Francois 423,5 »
10. Robert-Tissot Henri 420,0 »
11. Wolff Louis 415,4 »
12. Hoduit André 411,0 »
13. Varane Albert 409 »
14. Mevtain Francois 408,2 »
15. Gay "Joseph '404,0 »
16. Revaz Camille 403,7 »
17. I,arissa Jacques 401̂ 0 »
18. Michel lod Ami 401,0 »
19. lìeinondoulaz Joseph 400,1 »
20. Tori*)/. Paul 396 »

Cible Volaille
(Meilleurs résultats)

1. de Kalbermatten Charles 100-90 »
2. Mévillot Maurice 100-97 »
3. Busenhardt Edouard 99-97 »

4. Robert-Tissot Henri 99-94 »
5. Zimmermann Jules 99-89 »
6. Iten Adol phe 99-85 »
7. Sassi Francois 98-94 »
8. Larissa Jacques 97-95-95 »
9. Kaspar Otto "97-95-88 »

10. Reva z Camille 97-93 »
11. Michellod Ami 97-90 »
12. Remondeulaz Joseph 97-§9 »

1. Selz Oscar 98 »
2. Revaz Camille 97 >:
3. Germanier Urbain 96 »
4. Gaspoz Samuel fl5 »
5. Contai Francois 93 »
6. Robert-Tissot Henri 93 »
7. Mévillot Maur ice 91 »
8. Scheurer Ernest 89 »
9. Mart y Max 89 »

10. Bonvin Edouard 87 »
11. Cardis Francois 85 »
12. Fassmeyer Maurice 85 »
13. Widmann Otto 83 »
14. Fiorina Joseph 82 »
15. Zhnniermann Jules 82 »
16. Schmid Karl 81 »
17. Blotzer Hans §1 »

Société du Stand
Printemps (maximum 180 p.)

13. de Kalbermatten Rodol phe 97-70 »
14 Schmid Karl 96-93-93 »
15. Varone Albert 96-93-92 »
16. Delalove Henri 96-93-90 »
17. Bonvin Edouard 96-93-89 »
18. Gaspoz Emmanuel 96-82 »
19. Roduit Marc 95-95 »
20. Fiorina Joseph 95-93-93 »
21. Studer Jean 95-93-92 »
22. Roduit André 95-93-88 »
23. Meytain Francois 95-79 »

Cible «Surprise» (maximum 100 p.)

1. Mévillot Maurice 161 »
2. Robert-Tisso t Henri 159 »
3. Fiorina Joseph 159 »
4. Gaspoz Samuel 156 »

Automne (maximum 90 p.)
1. Robert-Tisso t Henri 85 »
2. de Kalbermatten Charles 84 »
3. Roduit Marc 80 »
4. Mévillot Maurice '79 »
5. Selz Oscar 78 »
6. Schmid Karl 78 »
7. Larissa Jacques 75 »
8. Sidler Alphonse 75 »

Lettre ouverte
à Mlle Zimgg, directrice de la Pouponnière

valaisanne.
Mademoiselle,

Cesi avec une profonde stupéfaction que
j 'ai , appris que marcii dernier, par l'ergane de
son conseil , le propriétaire interesse de la
maison d'habitation de la Pouponnière valai-
san ne, vous expulserait purement et simple-
ment, « vous » et vos « 36 » petits proTé-
gés, enfants malheureux ou abandonnés, et
cela déjà le 15 avril prochain. »

Personne n 'ignoro "le oonflit et la rivalile
existant entre les deux pouponnières : celle
de Sierre et celle de Sion.

Aussi , dès que le public valaisan eut con-
naissance de cette stupéfiante nouvelle, un
violen t couran t de sympathie s'est austitòt
manifeste en votre faveur, Mademoiselle, et
de « votre grande famille », et plus que ja-
mais vous pouvez compier sur l'aide de ce
bon , brave et généreux peuple valaisan et
surtout sur les autorités, qui se feront un
plaisir et un devoir de mettre à votre dispo-
sition les locaux nécessaires, destinés à rece-
voir vos nombreux petits protégés, dont la
plupart vous ont été remis dans des condi-
tions très misérables, que vous avez, par
votre vigilance, sauvés de la maladie et d'u-
ne mort certame. Aujourd'hui oe sont tous
de magnifi ques bébés valaisans, en bonne
sante, doni vous pouvez ètre fière.

Pour tout cela, vous avez beaucoup mérite
de la « Patrie valaisanne » qui est et resterà
avec vous, pour vous soutenir jusqu'au boul
dans votre noble et belle tàche.

Comme moi, vous avez compris que nouf.
sommes les parents de ceux qui n 'en ont pas,
et aujourd'hui je suis heureux d'avoir pu
vous aider finan cièrernent par la vente de ma
brochure « Maman ! », à laquelle la géné-
reuse population valaisanne a réserve un si
bon aceueil. Pour le présent et pour l'avenir,
votre admirable et si intéressante institution
pourra toujours compier (et celle de Sierre
aussi) sur mon dévouement absolu.

Vive le peuple valaisan, sa Pouponnière et
sa Providencel

Robert Gueissaz,
ex-secrétaire general de la Ligue Int. poui
la protection de l'enfance mallieureuse on

abandonnée.

LES MAYENS DE SION, STATION D'HIVER
(Corr. part.) Pour que la ravissante station

des Mayons de Sion puisse ètre vraiment
lanoée cornine station d'hiver, il lui manquaivf
un hotel confortable organisé pour les sports

Cotte lacune est maintenant comblée. M.
Fernand Debons, le sympathique tenancier de
l'Hotel des Plans , a transformé par les soins
de M. rarchiteeete Dufour, son bàtiment en
un hotel très bien aménagé: Chauffage cen-
trai , eau chaude dans les chambres, locaux
spacieux pour réunions, etc. Tout est parfait.

De leur coté, les hoirs Favre onl agrandi
et apportò d'heiireuses améliorations à leur
établissement tenu par M. Brugnioni.

lì race à ces deux maisons où l'on trouve
d'excellentes boissons et une bonne cuisine,
les Mayens de Sion se développeron t certaine-
ment. Les autorités feraient bien de s'occu
per de la jonction des deux routes par le
bisse qui malgré tout, est la seule solution
possible.

Nous osons espérer que la Société de déve-
loppement poussera de son coté à la réalisa-
tion de ce projet et que pour l'été prochain
une décision definitive sera prise à ce sujet

f Mme JOSEPH MEYER
(Corr. part.) Samedi a été ensevelie à Sion

Mme Joseph Meyer , épouse de feu l'entre-
preneur très connu Joseph Meyer et sceui
de M. Guillaume Werlen.

La defunte laisse ià ceux qui l'ont eonnue
le souvenir d'une lenirne de bien qui se con-
sacra toute entière au bonheur des siens.

Nous présentons à sa famille si cruellemenl
frapp ée par ce deuil , l'assurance de notrr
sympathie.

EN FAVEUR DES (EUVRES DE CHARITÉ
(Corr. part.) M. Samuel Heusi, doni tonto

la vie était faite de labeur honnète et cons
eiencieux, a fait avant de mourir un beai:
testa ment en faveur des ceuvres philantropi'
ques de la ville.

A près avoir donne, durant son existence,
un bel exemple, il laisse à Sion un souvenir
qui ne s'éteindra pas.

Assemblée generale de la
Section Valaisanne du T.C.S
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.(Corr. pari.) Elle a tenue ses assises le
17 courant en l 'Hote l -  des Postes¦ à Month ey.
sous la présidence esperte de M. Alexis de
Courten, à laquelle assistaient nombreux les
membres de la section.

A près la lecture du protocole de la der-
nière assemblée, M. de Courten, après avoir
adressé les complimeiits d' usage aux mem-
bres présents , rappìela la mémoire des quatre
membres de la section décédés dans le oon-
ranl  de l'année. L'assemblée se lève en sigile
de deuil. Il nous fil. un rapport détaillé sur
l' act ivi té  du comité pendant l'exercice 1932.
Ce rapport très étudié ne donna lieu à aucune
objection ni observation. Il fut très apprécie
et il a été l'objet de vifs applaudissements.

La lecture des comptes prouva que la si-
tuation financière de la section est des plus
flo i'issante, gràce à la sago administration
de son comité. L'effectif de la section a aug-
menté d'une facon réjouissante.

Le rapport des vérificateurs des comptes
était tout à l'honneur de notre caissier qui
recul dees féj icitations pour la bonne tenue
de ses livres. Aussi les comptes ont-ils été
appronvés sans objection et décharge lui a
été donnée, ainsi qu 'au comité pour leur
gestion.

Le président de la commission de tourisme
M. Gard , nous donno lecture d' un rapport
détaillé des manifestations de la section pen-
dant l'année 1932. Ce rapport fut très appré-
cie et son appi'obation suivi de vives félicita-
tions.

Le tractanda le plus important fut  celui de
la revision cles statuts. Après avoir pressenti
le siège centrai du T. C. S., les modifications
nouvelles , furent soumises à l'assemblée ge-
nerale qui les approuvèrent à l'unanimité.
Les no uveali x statuts sereni ainsi oonformes
à ceux des statuts oentraux et entreront en
vi gueur au mois de janvier 1933.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levéo à 18 li. 15 après que le président eùt
remercie les membres présents de leur atta-
ebement et de leur dévouement à la section.

M. le président de Courten retient ensuite
le comité en séance, pour délibérer sui" le
programme des manifestations de 1933. Il a
décide quo la soirée officiel le restait fixée au
14 janvier prochain et elle se donnera dans
les salons de l'Hotel de la Paix est Poste, à
Sion. Elle sera précédée d'un banquet doni
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recevra un cadeau utile

J. Cialiiini-ltossier

le menu est très alléchant. : Nous engageons
tous nos membres à prendre leurs disposi-
tions et à venir nombreux fraterniser avec
leurs oollègues.

Le comité convia ensuite les membres ayant
pris part à l'assemblée generale, à un souper
excellent qui fut très bien servi par M. Roh,
directèur de l'Hotel des Postes. Nos remercie-
ments. H. L.

A la section monte Rosa du e. fl. s
On nous écrit:
Hier , dimanche, a eu lieti chez M. Fernand

Debons aux Mayens de Sion la réunion an-
imelle de la Monte-Rosa, section valaisanne
du C. A. S. Une oentaine d'alpini stes ont été
oonduits là-haut par les soins de la maison
Luginbuhl.

La séance du matin a été oonsacrée aux
divers rapports. M. Coquoz, de St-Maurice,
piésidait. Après la lecture du proto oole spiri-
tiiollement présente par M. Marcel Gros, avo-
cai , il est donne connaissance des admissions
(DO) ot des démissions (120) qui ont été ef-
foetuées. 11 y a eu 12 décès par accidents au
cours de l'année 1932, dont 6 sédunois.

M. Coquoz, président de la Section, fait son
rapport présidentiel. Quad avec émotion il
rela te la catastrophe du Cervin où MM. de
Kalbermatten , Imhof et de Torrente ont trouve
la mort, l' assemblée se lève en signe de deuil.

M. Lorenz , président de la oommission des
cabanes , donno lecture du bilan. L'assemblée
est particulièrement satisfaite du beau benè-
fico procure par les cabanes; près de 5000 fr.
ont été ainsi réalisés.

M. Maurice Pellissier fait son rapport sur
les colonnes de secours et M. Moret de St-Mau-
rice , sur los courses effectuées, dont plusieurs
fori remarquables.

Les comptes présentes par M. Moret sont
approuvés.

La partie gastronomique se passe à la sa-
tisfactio n do chacun. M. Debons n 'a pas
usurpé son excellente réputation culinaire et
sa choucroùte gamie fut particulièrement ap-
préeiée.

Les vins furent parfaits et les meilleurs
crus sédunois ont pétillé dans les verres-

Le dìner termine, M. Coquoz inaugura la
partie à la fois orate-ire et pratique, car on
ne se piqué pas de grandiloquenoe chez les
al p inistes. ,

A près avoir présente les salutations d'u-
sage, il dit sa satisfaction de ce que le comité
a cette année transporté en montagne, dans
un cadre magnifi que, le lieu de sa réunion
annuelle.

M. Pierre de Torrente, délégué par la muni-
cipalité de Sion, a dit-il , horreur des discours.
11 se fait acclamer cependant quand il offre
les bouteilles, témoignages de la munificence
munici pale.

Lecture est ensuite donnée d'une carte de
M. Georges Couchepin empétehé de venir.
Lexpéditeur en particulier exprime le vceu
quo Dieu preservo désormais les Monte-Ro-
siens d'une catastrophe semblable à celle du
Cervin. «

M. Pierre de Riedmatten, représentant de la
bourgeoisie apporte le salili et les enoourage-
ments des autorités k la belle oeuvre des al-
pinistes.

Un projet de nouveau règlement est pré-
sente par M. Coquoz. La discussion sur l'àge
d' admission des membres donne lieu à de
nombreux échanges de vues. MM. Bruttin,,
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Paul de Rivaz, Lorenz et Tamini, font des
observations pertinentes à ce sujets .

M. André de Rivaz voudrait que l'on fit
une place aux jeunes filles désireuses d'en
trer dans la société.

Diverses propositions se font jour ensuite.
L'organisation d'une semaine de propagandi
en faveur die l'alpinisme proposée par le pré<
sident, M. Coquoz, recueille l'assentiment de
l'assemblée, de mème que les démarches ef-
fectuées tendant à laisser aux Monte-Rosiens
le soin des oordes du Cervin. Le conflit avec
l'Al pe de Chélou à propos de la cabane du
Val des Dix sera liquide par le cornile charge
de oetbe tàche après un echange de vues entre
MM. Coquoz , Paul et André de Rivaz et Char-
les Favre, président du groupe de Sion.

Vu l'utilité inoontestable et les immenses
services qu 'on peut attendre des stations d>,
secours volantes, M. André de Rivaz propose
d'en établir une à Sion, et cette idée est fa-
vorablement accueillie. M. Coquoz premei
toute sa sollicitude du comité à cet effet .

La séance touche à sa fin.
M. Coquoz remercie l'assemblée pour sou

attention et ses suggestions intéressantes.
M. Charles Favre, au nom du groupe sédu-

nois qu 'il prèside, remercie le comité de la
section Monte-Rosa pour l'excellent travail
effectuée à la satisfaction generale.

La réunion est terminée, dehors, sur le?
champs de neige. skieurs et skiseuses s'en
donneili à coeur de joie et nombre de curieux
restent à conteinpler leurs évolutions.

Les plus pressés descendent sur Sion non
sans s'arrèter à Vex, village accueillant et
prosp ere.

A Sion , une petite collation fut offerte aux
Monte-Rosiens à l'Hotel de la Pianta (stamrs
dn. club), où eut lieu la dislocation.

Ce fut  une journée bien remplie où ni l'en-
train ni la saine gaìté ne firent défaut. Cha-
cun en conserverà le meilleur souvenir.

LA CONFÉREN CE DU PÉTROLE EST CLOSE
Un accord a eie réalisé

Les négociations qui se poursuivent à Pa-
ris depuis bientòt deux semaines entre les
groupes internationaux du pétrole viennent de
prendre fin , après avoir abouti à un accord
entre les groupes ang lais, néerlandais et amé-
ricains et les producteurs roumains.

Bien que rien d'officiel n 'ait été commu-
ni qué jusqu'ici , un correspondant de « La
Tournée industrielle » est en mesure de décla -
rer que la conférence a atteint le resultai
qu 'elle s'était proposée. Il s'agissait, on le
sait, de réduire d'écart existant actuellement
entre la production el la oonsommation. Les
trusts anglo-néerlandais et américains ont
déjà , dans ce but, restreint sensiblement leur
production. Au contraire, au oours de ces der-
niers mois, les producteurs roumains l'ont
accru. Il convenait - dono de s'entendre avec
ces derniers pour qu'ils ne persistent pas
dans cette voie.

D'après « La Journée industrielle », la con-
férence est tombée d'accord pour rainener
la production journalière de la Roumanie de
2400 wagons à 1850 wagons.

Les Soviets n'ont point participé à la con-
férence. D'ailleurs leur production est en bais-
se, en dépit du pian quinquennal.

Les enfants de Madame feu Joseph Msyer,
très touchés des marques de sympathie qui
leur furent témoignées à l'occasion de leur
grand deuil , remercient tous ceux qui ont
pris part à lenr peine.

Trouve
une paire de gahts. S'adr.
chez Lorenz-Tarro, Rue
lu Rhòne.

meW PERDU -%m
une chevalière or avec ini-
tiales F. C. La rapporter
contre bonne récompense
au bureau du journal.

de Sépibus Frères , Sion
Poulets - Oies - Canards

Dindes
(Arrètez d'avance s. v. p.)

Petits-Fourrés
Bonbonnières

Articles pour arbres
Fondants - Pàtes

' Amandes
Marchandises fraiches
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Électricité app liquée à
l'automobile,

Électricité industrielle,
Mécanique appliquée,
Règie à calcai.

Demandez la brochure
gratuite de l'Institut d'En-
seignement Technique Mar-
tin , Plainpalais , Genève.
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Grand choix
de sapins de Noel, de fruits, noix, noisettes,
amandes, oran ges, mandarines, ainsi qu'un
lot de clioux-fleui's à des prix très avantageux .

Se recommande:

Schrceter Antonin, primeurs
RUE DE CONTHEY
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CUISINIERE .̂ yj££i J

Soupe à la tornate
Prendre 500 grammes de tomates, 2 beaux

poireaux , 2 pommes de terre, une cuillerée
de persil baché, 30 grammes de beurre, 2
litres d'eau salée, 2 cuillerées de tapioca,
croùtons frits.

Eplucher les tomates, les pommes de terre
et les poireaux, les couper en morceaux, les
faire cuire dans l'eau bouillante salée pen-
dan t une demi-heure. Au bout de ce temps,
passer les légumes à travers une passoire en
les écrasant avec un pilon de bois. Remettre
dans la casserole la puree obtenue ainsi que
l'eau de cuisson. Aj outer le beurre; quand le
mélange bout , faire tomber en pluie les deux
cuillerées de tapioca. Remuer pour éviter la
formation de grumeaux, laisser bouillir un
quart d'heure. verser le potage dans la sou-
pière; le saupoudrer avec le persil haché et
servir en mème temps les petits croùtons
frits que l'on passe en dehors.

Potage macécloine
Eplucher quantité égale de carotles, navets,

pommes de terre, poireaux, petits pois, hari-
oots en grains. Couper en petits carrés les
carotles, navets, pommes de terre et poi-
reaux. Faire fondre dans une cocotte de fonte
30 grammes de beurre ou de graisse, y faire
revenir à l'étuvée et à casserole converte
les légumes qui doivent fondre et ne pas
prendre couleur. Au bout de dix minutes de
cuisson lente, ajouter une forte cuillerée de
farine, mouiller avec deux litres d'eau bouil-
lan te salée, poivrer, laisser cuire une heure
et demie. Servir au naturel sans écraser les
légumes.

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OBCZT

Adapté par LOUIS D'ARVERS

Andras lui avait laisse le soin d'annoncer
le mariage à ses serviteurs et ensuite au
village. Il n'avait rien dit lui-mème et' elle
s'en étonnait. Contrairement à ce qu'aurait
fait n'importe quel autre jeune homme de sa
oondition épousant l'héritière du nom des
Bideskuty, il ne pàraissait pas désireux de
s'en vanter vis-à-vis de ses égaux, et, à vrai
dire , c'était tout juste s'il pàraissait apprécier
col honneur en lui-mème.

Chose renversante, le pére Ambrosius sem-
blait presque penser qu'il n 'y avait aucun
compie à en tenir. En apprenarit la nouvelle,
il avait pris la main d'ilonka paternellement
dans les siennes et lui avait dit textuelle-
ment :

— Kemereiez Dieu , nux chère enfant de
la faveur qu 'il vous fait en plagant sur vo-
tre route le brave garcon, le noble cceur qu'
est Andras Kémény. Je prierai Dieu pour
qu 'il bénisse votre union et vous enseigne
à le rendre heureux comme il mérite de
l'ètre :

Si la comtesse Irma ne foudroya pas l'im-
perliiient vieillard , ce fnt seulement par res-
pect pour sa robe de prètre, mais elle pensa
que quel ques terribles révolutions étaienl prò-
ches et quo le monde oommencait de marcher
la tète en bas. II ne manquerait plus qu'I-
Ilonka se mit à écouter le vieux fou l

Heureusement Ilonka n'avai t rien dit. Elle
ne disait plus jamais rien maintenant. Elle

Choiu-fleur en mayonnaise
Prendre un chou-fleur bien blanc , l'éplu-

cher, le séparer en petits bouquets, le faire
cuire à l'eau bouillante salée pendant une
demi-heure. Il faut ajouter à l'eau de cuisson
quel ques cuillerées de lait pour que le le-
gume reste blanc et un croiìton de pain pour
absorber la maùvaise odeur. (Cette eau de
cuisson fera un excellent potage en y ajou-
tant beurre et tranches de pain). Egoutter le
chou-fleur , le disposer sur un plat rond en
ne lui faisant pas trop faire relief.

Préparer une sauoe mayonnaise un peu a-
bondante et plutòt épicée, y ajouter persil et
cerfeuil hachés menu. Masquer le chou-fleur
avec oette sauce et parer le pour tour du plat
avec des tranches de tomates ou de bette-
raves avec .sei, «poivre , hiiile et vinaigre.

Gàteaux milanais
Prend re: 200 grammes de farine, autant de

beurre et de sucre en poudre, quatre jaunes
d'ceufs, un demi-zeste de citron rapè. Mettre
la farine dans une terrine, y inélanger le su-
cre en poudre, puis les quatre jaunes d'ceufs,
puis le zeste de citron, pnis enfin le beurre
légèrement amolli mais pas fondu. Travailler
le tout avec la main de facon à former une
pàté bien unie. Faconner en houle, laisser
lever durant une heure sous un linge blanc
replié.

Etendre la pàté sur une pianelle farinée en
lui donnant un demi-centimètre d'épaisseur
environ, la déoouper , avec un emporte-pièce
ou simp lement un verre à bordeaux, en ron-
delles moyennes; dorer à l'ceuf ou au lait sur
le milieu du gàteau seulement et faire cuire
à four modéré pendant un quart d'heure.

Foie d'acjneau à la lyonnaise
Pour six tranches de foie d'agneau , prendre

50 grammes de beurre ou de graisse , trois
cuillerées d'oignons hachés, un verre de bouil-
lon , lime cuillerée de puree de tomates, un
demi-verro de vin rouge ou blanc, persil ba-
cile , sei, poivre, farine.

Enduire de farine les tranches de foie, les
faire revenir dans le beurre pendant quelques
minutes de chaque coté; il faut mener la
cuisson à feu vif.

Quand les biftecks ont pris couleur, les
retirer de la poèle, les maintenir an chaud
entre deux assiettes. Mettre le hachis d'oi-
gnons dans la graisse de cuisson, laisser
prend re oouleur, mouiller avec le bouillon et
le vin blanc; tremper ' dans la sauce bouil-
lante tes tran ches de foie afin qne la farine
doni on les avait endui tes serve à lier le jus.
Les retirer et les remettre au chaud, ajouter
la cuillerée de puree de tomates et laisser
cuire la sauce duran t une demi-heure.

Disposer les tranches de viande chevau-
ebant les urnes sur les autres sur un plat
long et chauffé, les masquer avec la sauce
passée à travers une passoire, saupoudrer
de persil baché.

Morne à la maitre d'hotel
Mettre dans un plat uni bon morceau de

beurre frais mélange d' une cuillerée de persil
baché menu, poser le plat sur un bain-marie
afin quo le beurre fonde sans cuire. Disposer
sur le beurre la morue chaude séparée en oo-
quilles et saupoudrer le toni de persil haché
menu.

On entoure généralement ce plat de petites
pommes de terre cuites à l'eau et épluchées.

.Ooqu ettes de semoule
Pour 1 litre de lait , prendre : 200 grammes

de semoule, 60 grammes de fromage rapè,
4 ne ufs, 30 grammes de beurre, sei, poivre,
muscade rà pée, chapelure bianche.

l'aire bouillir le lait; quand il bout, y lais-
ser tomber la semoule en pluie, laisser cuire
à feu doux. Quand tout le liquide a été' ab-
sorbé, retirer la casserole du feu, ajouter à
la semoule le beurre, le fromage, les épices
et les deux oeufs battus en omelette. Remet-
tre  la casserole sur le feu , laisser cuire en
tournant pour quo tout se mélange égale-
ment , retirer au premier 'bouillon , verser sur
une plaque beurrée, laisser refroidir.

Découper la pàté en rectangles de 5 centi-
mèi res sur 3 environ, les passer d'abord dans
les 2 ceufs battu s puis dans la chapelure, les
faire" frire à grande friture bien chaude; une
triture tiède ferait ouvrir les cròquettes qui
seraient. perdues, il faut que la croùte exté-
rieure soit rap idement saisie. Laisser dorer,
egoutter et servir avec une couronne de per-
sil.

Boeuf facon bourgignon
Pour 1 kilo de bceuf pris dans la trancile,

prendre : 60 grammes de beurre ou de graisse,
5 carotles, 5 oi gnons, une gousse d'ail, thym,
laurier , girofle, un verre de vin róuge, vi-
nai gre ot vin blanc pour la marinane, un
verro de bouillon, un demi-pied de veau.

Préparer la veille la marinade avec le demi-
vorre de vin blanc, 3 fortes cuillerées' de vi-
nai gre, mie carotte et un gros oignon coupes
en roiidelles, thym, laurier , pas de sei qui
fait sortir le jns de la viande. Mettre la vian-
de dans cette marinade après l'avoir piquée
de gros lardons enfoncés en pleine chair. La
retourner à plusieurs reprises.

glissali dans la maison oomme une ombro
— l'ombre de ce qu 'elle avait été. — On ne
l'ontendait plus chanter, on ne l'entendait
plus rire et sa mère n'était pas loin de pen-
ser que c'était de sa part manque de cceur.
Elle aurai t pu se dominer un peu et ne pas
ajouler aux souffrances de ses parents en se
mon traili si ouvertemen t mallieureuse!

**A la cuisine, les commérages allaient leur
train , puis prenaient la route du village, et
la nouvel le se répandait de proche en pro-
che que Kémény déjeunait au chàteau cha-
que dimanche et se promenait ensuite dans
lo pare avec la comtesse et sa fille absolument
comme un égal. Vas Berczy on avait profilò
pour insinuer que Bideskuty avait mis la
main sur Andras , qu 'il l'avait gagné à ses
idéees et que, tous deux, préparaient une as-
sociation pour rebàtir le maudit moulin. Mais
on n 'avai t pas ajoute foi à ses paroles et An-
dras restait grand favori , malgré ses fréquen-
tes visites au chàteau et son air sombre.

Plus jamais mainten ant on n'entendait son
rire sonner dans les rues du village! Plus
jamai s il ne jouait à embrasser les jolies
filles pour taquiner leurs amoureux. Les beau-
tés du village le regardaient en vain.

— Il y a un étrange regard au fond de
ses yeux, disait nai'vement Sandoz le forge-
ron, il regarde toujours quelque chose qui
n'est pas là.

— Et pendant ce temps il ne nous voit
pas, ajoutai t la jolie Panna , et il n'a plus
ni ruba.il ni bague dans ses poches ! C'est
à peine s'il répond à notre « Bonjour , An-
dras ! » par un bonjour vague qui n 'a _pas
l'air de savoir à qui il s'adresse.

— Et jamai s maintenan t il ne nous re-
joint à l'auberge.

— Et il ne danse plus la czardas !
— Quo voulez-vous, concluait Berczy, in-

sidieusement, la gioire d'ètre recu au chà-
teau a fai t sur Kémény ce qne n 'avait pas
pu fai re son argent: il est devenu fier .

Bien qu 'on se refusait à le croire, l'idée,
lancéee par pure jalousie, faisait subrepti-
coinent son effet et une barrière se trouva
dressée entre Andras et ses amis sans que
personne y ait mis ouvertement la main. Un
beau jour , les jeunes gens se surprirent à por-
ter in sii n e li vement la main à. leurs chapeaux
quand Andras traversali le village; les filles
n'osèrent plus l'interpeller et les vieux ou-
blièrent de le taquiner.

Andras sentit la nuance et toni d'abord
il en souffrit. Mais il était si bien ènclos
dans son rève de douleur et d'espoir, qu 'il
cessa peu à peu de s'en apercevoir.

Elelka s'en consola moins facilement. Elle
savait que le malheur rampal i autour de son
fi ls  et qu 'il allait le saisir à la gorge un
jour ou l'autre, et, l'àme ilcérée, elle suivai t
le détachement progressi! de son fils pour
sa vie passée et son effort désespéré pour
s'adapter à la nouvelle.

Comme Ilonka , Andras avait cesse de rire,
il était devenu profondément triste et celle
tristesse lui donnait uno sorte de di gnilé
qui n'était pas .sans distinction el qui impres-
sionnait inconsciemmont les gens d'Arokzol-
las.

Quand Janko descendit au village pour y
aniioncer , de par la volonté de sa maitresse,
lo mariage do noble demoiselle Ilonka avec
Andras Kémény, il était étrangement surexcité
et sa vai l à peine par où oommencer. L'au-
berge étai t là heureusement. Il s'y diri gea,
on droite li gne, ponr s'y décharger do la gran-
de nouvelle.
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DR- A.WANDER. S. A., BERNE.

Pour les Fetes
j 'oxpédie comme ces 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 Koenig, Vevey.
Chèques postaux II 629

Noel  Prof itez
Coussin chauffant FM £2 contro
avec garantie ' ¦ ¦ mò*o reipboursement

chez Pierre Kncepfle , SierrP

flu Prix de Fabrique
Tel. 2.86 SION Tél. 2.86

Vous trouverez pour les Fètes un grand choix de

Bonbonnières
Chocolats fins
Massepins
Pates d'amandes, etc.

ainsi qne Oranges, mandarines, noix
Noisettes, dattes, etc.

Voyez notre exposition à l'intérieur.
E. Delitroz-Darbellay, succ.

Service A domicile

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs , ses belles couvertures de laine,
ses rn i M-veilleuses laines à tricoter. Demandez
nolre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Ce fut une stupeur.
—¦ Andras ? leur Andras? le compagnon

de leurs plaisirs ? Celui qui buvait et dansait
avoc eux chaque dimanche autrefois? Il épou-
sa.i t la fille de Monseigneur ?

— Cesi impossible!
— Vous nous en oontez, Janko !

lement que cette facon de haranguer la fou-
le, perché sur un tonneau, était peu conforme
à la di gnité du mandataire de la noble chà-
telaine de Bideskuty, et il se laissa presta-
meli t glisser à terre.

Pendant tout ce temps, le Pére Ambrosius
s'étai t fray é un passage dans la foule.

— Qu 'est-ce qu'il y a, mes enfants ? de-— Le premier avril est passe !
Los exelamations partaient do tous cótés,

mèlés aux questions de toutes sortes.
— Comment est-ce arrivé ?
— Quand?
— Est-il amoureux d'elle?
—¦ Est-elle amoureuse de lui ?
Tous parlaient à la fois , faisan t cercle au-

tour de Janko avec une curiosile passionnée,
et Lotty lui avait apportò , sans qu 'il l'eut
demande, une bouteille de son meilleur vin.
No fallait-il pas qu 'il eùt des forces pour ra-
conter tous les détails de rétonnan te non-
velie ?

— Allons dehors ! propesa Janko , prèt à
siiffoquer de chaleur dans la salle littérale-
ment envabie. Je dirai tout ce que je sais
et tout le monde entendra.

— Bravo ! ¦
— Longue vie à Janko!
Et Janko, se laissant hisser péniblement

sur un grand tonneau vide, ayant conscience
de son importan ce et de l'intérèt de ce qu'il
avait à dire, regarda, non sans fierté , tons
les visages tournés vers lui. Il essuya avec
sa manche ses lèvres encore humides du
vin qu 'il venait de boire et allai t enfin com-
mencer de parler quand il apercut , par-dessus
la mer mouvaiite des tètes, le pére Ambrosius
qui venait à lui.

Il n 'en fallut pas davantage pour le rappe-
ler à la di gnité de ses hautes fonctions de
premier valet de chambre et il compri t subi-

Le lendemain, faire fondre le beurre daos
une ooootte de fonte, y faire revenir le bceuf
sur toutes ses faces. Quand il a pris cou-
leur, mouiller avec le bouillon et le vin rou-
ge, saler, poivrer, ajouter les carottes coupées
en rondelles, Ies oignons entiers, l'ail et le
demi-pied de veau. Reoouvrir et laisser cuire
à feu modéré pendant au moins quatre heu-
res. Le bceuf doit étre tendre à se couper à
la fourchette.

Pour servir, dresser le morceau de viande
au milieu d'un plat creux, Tentourer avec les
légumes et le pied désossé et coupé en mor-
ceaux. Ajouter quelques cuillerées de bouillon
ou d'eau bouillante si le jus était trop réduit
et giacer viand e et légumes avec la sauce
passée à travers une passoire.

f POUR RIRE UN BRIN f

Affection intéressée...
Francoise est une charmante fillette de cinq

ans qui habile la province.
Sa tante, mie jeune Parisienne, était venue

la voir , et quel ques minutes avant son départ,
l'enfant, caline, lui demanda:

— Dis, ma petite tante, tu rentres à Paris
en auto ?

— Oui. i
— Et si ton auto se casse?
— Je prendrai le train !
— Et si le train déraille ?
— .le prendrai le bateau.
— Et si le bateau coule?
— Je prendrai l'avion!
— Et si l'avion tombe?... Enfin , si tu

meurs... est-ce que je l'aurai ton vovo ?

mandait-il avec un bon scurire indulgerà.
Vous semblez bien extraordinairement ex-
cités!

— C'est Kémény, Pére...
— Oh! Oh! Janko a déjà apporte la nou-

velle ? Et vous voulez des détails? Eh bien!
mes enfants, il n'y a rien à dire de particu-
lier. Vous oonnaissez tous Andras, vous savez
que son cceur est aussi pur que son or
et quo sa générosité est aussi grande que sa
fortune.

— Ca, oui !
— On ne peut pas dire le contraire !
— C'est un bon garcon.
—¦ Et yous l'aimez tous, reprit le vieux

prètre , parco que vous l'avez toujours trouve
dispose à vous seoourir, en toutes circons-
tances...

Oui , oui , Longue vie à Andras!
Les hommes lancaient de tous còtés ces

oxetamations, mais les femmes, plus senti-
mentales, avaien t légèrement baisse leurs tè-
tes et quelques petits tabliers etaient pri s
de coin et élevés jusqu'à deux beaux yeux
pour y essuyer une larme.

— Très bien , mes enfants, conclut le prè-
tre , les ayant amenés au point où il dési-
rait , vous oomprenez, je vois, qu'un homme
oomme Andras, si bon et si intelligent, est
digne d'épouser la plus noble jeune fille du
pays?

,!__ (à mtvrà), .




