
Accord... oi nouuslies
exigences allemandes ?

(Correspondance particulière)

Nous ne oessons de le répéter; c'est vrai-
men t avec- une persevérance et une fermeté
des plus remarquables que l'Allemagne pour-
suit son bnt:  détruire les clauses militaire s
dn traité de Versailles... en attendant le
reste. Petit à petit , cette li gne de conduite si
bien rég léa la méne à pouvoir reprendre une
place Ini permettant de dicter aux autres
bout comme du temps de Guillaume II.

On oomprend d' autre part fort bien pour-
quo i le maréfhal-président Hindènbùrg tenait
à tout prix à conserver le ministre des affai -
res étrangères du Cabinet précédent, k savoir
le baron von Neurath. Le Reicb possedè en
effet là un tort f in di p lomate. La France a
pu peut-ètre sauver un peu la face, mais le
tour parait Itien joué, rAllemagne a obtenu
d'une far-on presepio complète la reconnais-
sance de l'é galité de droits qu'elle exigeait,
et cela dans un regime qui oomprendrait pour
toutes les nations la sécurité. De plus, une
solennelle déclaration de tous les Etats euro-
péens affi imeni qu 'en anemie circonstance ils
ne tenteront de résoudre par la force aucun
différend présent ou fu tur  entre les signa-
taires. .

Il y aura là un pacte européen de plus à
ajouter à tous les pactes locarniens des Briand-
Kellogg et qui n 'ont qu 'une valeur bien res-
treinte pour l'excellente raison que toutes ces
déclarations plus solennelles les unes que
les autres ne prévoient aucune sanction pour
le cas où de tels engagements viendraient à
ètre violés !

Toujours^ est-il que les conversations qui
se poursuivaient à Genève entre les cinq
puissances, Grande-BreLagne, Etats-Unis,
France, Italie et Allemagne «au sujet de la
Conférence du désarmement ont abouti à'un
aooo.r,d,,,à. une déclaration de principe accepté
aiissi par le gouvernement du Reich , de telle
sorte que le retour de l'Allemagne a la Con -
férence clu désarmement le mois prochain est
désormais assuré.

Voici dono clans ses grandes lignes l'accord
très important conclu à Genève:

1. Les gouvernements du Royaume-Uni , de
la France, de l'Italie, ont déclaré cpie l'un
des princi pes qui devaient servir de guide à
la Conférenoo clu désarmement devrait ètr*
l'octroi à l'Allemagne , ainsi qu 'aux autres
puissances désarmées par traité, de l'égalité
des droits clans un regime qui oomprendrait,
pour toutes Jes nations , la sécurité, et que
ce princi pe devrait trouver son expression
dans la convention qui oontiendra les con-
clusions de la Conférence du désarmement.

2. Sur la base de cette déclaration, l'Alle-
magne a fait connaìtre qu elle était prète à
reprendre sa place k la Conférence du désar-
mement.

3. Les gouvernements du Royaume-Uni, de
la France, de l'Allemagne et de l'Italie sont
prèts à s'associer à une réaffl rmation solen-
nelle, par tous les Etats européens, qu'en
aucune circonstance ils ne tenteront de résou-
dre par la force aucun différend présent ou
futur en tre les signataires. Cela sera fai t sans
préjudice de la discussion complète de là
crues tion 'de la sécurité.

4. Les cinq gouvernenients des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Alle-
magne et de l'Italie se déclarent résolus à
oollaborer à la Conférenoe avec les autres
Etats qui y sont représerités pour s'efforcer
sans délai d'élaborer une convention qui réa-
lisera une réduction substantielle et une limi-
tatimi des armemenls avec des dispositions
pour la revision ultérieure en vue de réduc-
tions nouvelles.

Tel est l'accord conclu à Genève. Veuilk
Dieu qu 'il ne nous procure guère toutes les
déceptions occasionnées par tant d'autres ac-
cords tout aussi solennels. Que la reprise
offeeti ve des travaux de la Conférence du
désarmement en janvier prochain soit désor-
mais pour l'Europe une source de oonfiance et
de sécurité lui promettant une année plus
bien falsante que celle qui agonise sans ètro
pleurée ni regrettée outre mesure !

Le président du Conseil francais, M. Herriot,
semblait fori satisfait à en ju ger par les vives
félicitations qu 'il adressai t à M. Paul Boncour,
le ministre actuel qui mena les négociations k
Genève. Il le chargeait aussi de dire au chef
du gouvernement de la Grande-Bretagne, M.
Mac Donald , combien le gouvernement tran*
Cais est heureux d' avoir pu tnivailler une
fois de plus avec le gouvernement britanni que
au rapprochement des puissances pour l'or-
ganisation méthodi que et réfléchie de la paix.

Ce que l'on peut affirmer touchant ce nou-
vel accord de Genève c'est qu'il n 'aura de
valeur que selon la facon dont il sera appli-
que. La situatión était certainement extréme-
ment tendue, et les cinq puissances dont il
£'agit ont réussi, semble-t-il du moins, à en

tirer un parti ne oompromettant aucun prin-
ci pe d' une facon absolue, si bien que l'Alle
magne rétournera à Genève à la Conférence
du désarmement. Un échec éclatan t parait
clone évité du moment que la continuatimi
de ces travaux s'effectuera aveo la partici-
pation active de l'Allemagne. L'Europe vient
de la sorte de traverser des jours particulière-
ment sombres dans son existence. Les gou-
vernements des grandes puissances se sont
trouvés en face de deux graves problèmes à
résoudre, les dettes et l'égalité des droits: -
De plus sérieuses difficulté s seront-elles désor-
mais évitées ? Oui . si le Reich ne voit pas
dans ces accords un prétexle à de nouvelles
exi gences, et s'il comprend enfin quo cette
perpétuelle révision précitée des traités est
la cause première du manque de confiance
qui contribué singulièrement à ploiiger toute
l'Europe dans un chaos absolument désas-
treux.

Et c'est pourquoi , nous le maintenons, Ja
parole est à l'Allemagne...

Alexandre, Ghika L'hygiène en hiver

Féminisme

y
i

(Correspondance particulière")
Une des questions à l'ordre du jour de cha-

que jou r, cpii a déjà noirci pas mal de pages
et soulevé d'ardèntes polémiques, c'est le fé-
minisme.

Pourquo i, cette question depuis si long-
temps et si àprement discutée, n 'a-t-elle pas
encore abouti?

La réponse est facile; c'est que cette inno-
vation dans notre vie publi que et politi que,
inspiro des craintes sérieuses et certainement
fondées, sur les conséquences morales de
l'app lication d'un regime qui rie consacrerait
ni un droit ni une égalité sociale.

Tout dans les Evangiles et dans la loi de
Dieu assigne à la femme la place qu 'elle doit
occuper dans la famille et dans la société

Épouse et mère, elle se doit , toute entière,
à ses devoirs de famille , à son mari et à
ses enfants.

Or , le féminisme, cette doctrine libertaire,
issue des égarements d'une civilisation à re-
brousse poi!, est diamétralement opposée «nix
desseins de Dieu.

Le féminisme tend au déplacement de l' axe
familial , clef cle voute de la société, suivant
ìa conception chrétienne.

Et si j 'insiste sur ce coté religieux de la
question , c'est cru'il ne peut offrir aucun prix
aux arguties des défenseurs du mouvemen t fé-
ministe.

La femme a-t-elle aujourd 'hui , le droit de
se plaindre de la place qui lui est faite dans
la société?

Tonte la question est là.
Or, ce n'est pas trop dire qu 'elle occupé,

depuis assez longtemps déjà , une situatión
matérielle et morale qui dépasse de cent oou-
dées tout oe que les générations antérieures
lui ont accordée.

Si nos bonnes et vertueuses grand'mères
pouvaient revenir sur cette terre, que pen-
seraient-elles de la oondition de la femme mo-
derne, d'e son bien-ètre, de son confort , de
son luxe , de la piace privilégiée qui lui est
dévolue dans la famille et dans la société ?
Elles en auraient la berlue. Alors , Cette fem-
me, si bien lotie, que réclame-t-elle ? Car il
faut bien le dire, oe ne sont pas les pau-
vresses, les humbles travailleuses, qui récla-
ment l'égalité politi que, et le droit de vote,
elles s'en soucient oomme un poisson d'une
pomme ; Non, Ce sont à part quelques rares
exoeptions, les femmes fortunées, qui rèvent
de gioire et d'ambition; des mondaines que
les lectures malsaines ont oriente vers un
idéal de lutte et d'aventures; des Louise Mi-
chel en mal de revolution; des conférencières
qui désertent le foyer pour une propagande
ridicule et subversive.

Lt si beauooup de penseurs et de socio-
logues n'ont pas voulu contrecarrer cette idéa-
Jogie fémmine, c 'est sans doute par indul-
genoe, et parce qu 'ils ont jugé superflu de
s'attaquer a une chimère qui s'évanouira
d' elle-mème.

Toutefois lerreur a la vie dure, et nous
estimons au contraire qu 'il faut saisir • le
taureau par les cornes et le museler, afin
d' arrèter une bonne fois ses mugissements.

Nous somme, à un temps de positivisine
faO monde marche vers un abìme où som-
breraient nos prérogatives les meilleures, si
une forte réaction ne se produisait pas. L'a-
venir est sombre ; nous dansons sur un vol-
can.

De la plus haute de nos institutio n sociale,
un cri d'angoisse s'est élevé pour conjurer
les hommes de rentrer dans le devoir , dans
le chemin trace par le Sauveur du monde.

Et c'est , à cette heure grave et douloureuse
que la femme reclame un droit de vote, au
risque de désorganiser la famille, cette oasis
cle paix dans le déchaìnement de la tempète .

Si ce n'est pas de la folie , c'est au moins
de l'aberration. D.
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On nous écrit:
C'est Jà un problème très actuel et d'une

grande importance si l'on considère que la
culture forestière couvre près d'un tiers du
sol ptoductif de la Suisse, de sorte que notre
pays est relativement l' un des p lus riches
en forèts de l'Europei Le canton de Schaff-
house est le p lus bofeé de tous et, dans le
Tura , Soleure, Bàie, Neuchàtel et Argovie
viennent ensuite . Les forèts de Berne ^sont
également très étendues, tan t au nord du can-
ton qu 'au sud , dans les Alpes; cependant les
cantons al pins les p lus boisés sont Obwald,
Nidwald et les Grisons. De toutes ces forèts,
la p lus grande partie «appartieni à des oom-
munes  ou à des oorporations; le reste se par-
tage entne des particuliers (20"/o) et la Con-
fédération (5o/o). La production annuelle to-
tale eri est estimée à 3 millions de m3, oe
crai représenté un rendement net de près de
oO millions de francs. La livraison de tra-
verses de bois pour les chemins de fer fédé-
raux et privés constitue l'un des débouchés
importants de cette production et l'on doit
souhaiter que, dans notre pays, l'usage des
traverses de fer ne se généralise pas, au con-
traire; outre le bénéfice qui en resulterà pour
notre economie forestière, il faut remarquer
quo l'emploi des traverses de bois permei un
roulement plus doux, ce qui est tout ,à l'avan-
tage du matériel roulant , et des voyageurs.
Les industries du pap ier et de la cellulose
utilisent aussi- de grandes quantités de bois,
mais il est évident que la technique moderne
eu matière de constructions a fortement ré-
duit la domande de bois; si l'on «ajoute à
celle circonstance les effets de la crise éco-
nomicjue , 011 comprendra qu 'il n'est pas exa-
géré de dire que l'industrie forestière se trou-
ve, en Suisse, dans une situatión critique, à
epiche il est urgent de porter remède.

En ce cjui concern e les bois choisis pour le
mobilier, il est réjouissant de constater que la
mode revient aux bois simples, notamment au
noyer poli ou ciré, sans qu'il soit nécessaire
qu 'il provienne du • Cattca.se. Les autres bois
indi gènes jouissent également de la faveur
des ébénistes au courant des goùts actuels,
de sorte que l'on peut espérer un renouveau
à cet égard; il sera d'autant mieux accueilli
que de grand s efforts sont faits en Suisse
pour " l'amélioration de la qualité des bois,
efforts couronnes déjà de succès.

Un autre aspect de la question réside dans
la confection des planclies lattées pour pla-
oage, dites «Mittellagen», doni notre pays im-
porte de grandes quantités. Ces Mittellagen
(doni il n 'existe pas, à notre oonnaissance, de
dési gnation propre en francais) sont consti-
tuées par un assemblage de lattes selon un
procède mécanique moderne ; les planclies ob-
tenues ainsi doivent ètre séchées scientifique-
ment dans cles installations spéciales, pour
ótre ensuite travaillées avec minutie ' afin
d'obtenir, pour Je placage, des surfaces par-
faitement planes, et une épaisseur rigoureuse-
roent égale. Cette fabrication demande des
soins tout particuliers et necessito un outil-
lage appropriò qui n'existait pas en Suisse
jusqu 'à ces dernières années. Actuellement
quelques entreprises ont étudié la fabrication
des Mittellagen, notamment une maison de
Tavannes, laquelle «a mis au point cette indus-
trie et , après une année d' essais fructueux,
se trouve en mesure de livrer de tels pan-
ueaux-forts dans une qualité et un fini que
l'on peut affirmer sùpérieurs. Là enoore, le
travail suisse donne une preuve de son ex-
cellence et l'on doit souhaiter que cette in-
dustrie nouvelle beneficio de la faveur gene-
rale cles fabricants suisses de meubles.

Il est intéressant de relever aussi qu'une
nouvelle institution , l'Union suisse «Lignum»
en faveur du bois, créée sur l'initicitive de
l'Office forestier, a ouvert un concours pour
l'elude des possibilités nouvelles d'utilisation
du bois dans la construction moderne, no-
tamment sous forme de projets de maisons
modernes oonstruites en bois.. On connaìt les
av«antages de ces dernières, soient leur édifi-
eation rap ide, leur bon marche, leur bonne
isolati©-. Par ailleurs l'on sait l'emploi fré-
quent et apprécié du bois dans les construc-
tions de beton ou de bri que, où il est né-
cessaire souvent d'introduire des planches iso-
lantes en laine de bois, lesquelles sont égale-
ment fabri quées en Suisse par diverses entre-
prises.

Cet apercu aura donne une idée du pro-
blème qui se pose en Suisse au sujet de no-
tre economie forestière; sa solution interesse
les milieux paysans et industriels, commo
aussi les communes, l'Eta t et les entreprises
do transport. Il faut  espérer que l'intérèt des
uns et des autres à cet égard ne cesserà de
se manifester toujours davtintage afin que
l'on revienne à une plus juste appréciation
des bois du pays. C'est le souhait que formule
l'Association de propag.ande «Semaine suis-
ses en attirant l'attention sur cotte question
actuelle d'entr 'aide éconointique nationale. Il
y a là pour notte pays une importante source
de richesse qu 'il fau t entretenir et dévelop-
per.

laKK-wt-q
Une invention sensationnelle

M. le Dr. professeur Wiesinger, charge de
rensei gnement de la traction des chemins
cle fer à l'Ecole polytechni que federale, à
Zurich , après de longues études ayant dure
p lus de ving t ans, a mis au point un nrojet
de chemin de fer ultra-rapide et «indérail-
lable». Ce piojet présente une telle impor-
tance qu 'un oomité d'études s'est oonstitué
pour faire procèder à des essais pratiques. Il
comprend notamment les plus grandes entre-
prises de constructions mécaniques de notre
pays et les Chemins de fer fédéraux.

Le train rapide à propulsion d'hélice , corn-
ine les aéroplanes, concu par le professeur
Wiesinger est capable d'atteindre mie vitesse
théori que de 500 kilomètres; mais en l'état
actuel de la construction des chemins de fer,
la limite serait voisine de 360 kilomètres, vi-
tesse qui permettrait déjà de parcouri r la dis-
tance Lausanne-Genève en un temps record
de 10 minutes ! On pourrait aller de Zurich
à Berlin en 2 heures. A une condition cepen-
dant. 11 faudrai t que le train ne pùt dérailler
et que la voie fùt libre.

Y a-t-il un inconvénient à admettre oette
disposition ? M. Wiesinger ne le pense pas,
car il n'entrevoit l'utilisation de son invention
que sur les trajets les plus importants, pour*
vus de quatne voies simples. Mais il serait
naturellement possible d'organiser des trains
de ce type sur les doubles voies, sans beau-
coup de frais. Avec oes vitesses fabuleuses
atteintes , la durée du parcours est minime et
il n'y aurai t aucune difficulté, aux dires de
l'inveii teur, à rèserver une voie pour le
temps nécessaire. D'ailleurs, la circulation
alternative pourrait ètre rétablie sur l'autre
voie pendant ce temps.

Le train ultra-rapide du professeur Wiesin-
ger est très léger. Le poids mort par place
de voyageur n'atteint que 100 kg., au lieu des
1000 kg. des trains direets actuels et des
3000 kg. des .wa gons-lits. Cette question des
poids morts joue naturellement un ròle con-
sidérable, puisque les chargés utiles doivent
ètre traìnées sur toutes les lignes, sans ar-
rèt , absorbant une grande quantité d'energie
et compliquarit beauooup la construction ac-
tuelle des chemins de fer.

Le déraillement du oonvoi est rendu impos-
silile par une inclinaison d'environ 30° des
roues du coté intérieur et par un profil spe-
cial du bandage de oes roues. Dans les cour-
bes, le dévers devrait ètre acoentué.

Un tram Wiesinger est compose de plu-
sieurs wagons ou éléments qui s'emboìtent
les uns dans les autres pour ne former q'un
long tube, comme dans le Zeppelin.

On comprend tout l'intérèt que soulève ce
projet. Si sa réalisation répond aux espéran-
ces de l'inventeur et du oomité d'études, il
est certain quo le rail recupererà une partie
du trafic rapide qui lui a été ravi par l'a-
viation et l'automobilismo. Attendons les es-
sais qui seront entrepris sous peu sur un
circuii de cinq kilomètres de voie ferree.

L'accumulateur à l'iode
Le «Temps» parie d'un accumulateur à l'io--

de, dont l'inventeur et M. Boisier, en reli-
gion frère Ciro Francisco, et que M. Charles
Lallemand a présente à l'Académie des scien
ces en mars dernier.

Un élément «Iodac», puisque tei est son
noni , est constitue de la manière suivante : av
centre un cylindre en charbon graphité jouant
le ròle d'électrode positive; autour de ce cy-
lindre centrai, une gaine composée de pou*
dre de charbon absorbant ou d'un aggiornerei
special très poreux ; puis une enveloppe fai-
sant oorps avec le charbon ou l'aggloméré
sert à la fois de diap hragme porex et d'absor*
bant de l'électrolybe; enfin, un récipient cylin-
dri que en zinc, en contact avec le diaphragme,
sert d'électrode negative. L'éleectrolyte est
tout simplement une solution d'iodure de zinc
à 60 degrés Baumé environ. La réversibilitè
de la réaction: déoomposition de l'ioduro de
zinc pendant la charge et reconstitution au
cours de la décharge, est absolue et cela veut
dire, en prati que, que la mème quantité d'é-
lectricité ayant passe une première fois dans
un sens (charge) et une seconde fois dans
l'autre sens (décharge), I'élément se retrouvé
en fin de oompte exactement à son état pri -
mif i f .

En definitive , l'accumulateur «Iodac» offre
les avantages suivants, et singulièrement pré-
cieux dans les emplois de l'accumulateur é-
lectri que : une vie utile très longue, puisqu 'il
y a entro la charge et la décharge réversibi-
lité absolue; une facilité d'entretien qui est
bien près de zèro puisqu 'il n 'y a plus ni eleo-
crolyte à surveiller , ni court-circuit intérieur
à redouier ; une étanchéité parfaite, une gran-
de maniabilité et une robustesse a toute é-
preuve.

Ajoutons encore, pour ceux — automobi-
listes , amateurs de T. S. F., etc, — que
les accumulateurs dits classiques ont déjà
tracassés, qu 'avec I'élément «Iodac» il ne nevi

plus ètre question de la perfide sulfatation
ou de la désagrégation des électrodes, ni des
brùlures par l'acide sulfurique, ni des risques
d'inflammation du mélange détonant air-hy-
dtogène.

Bref , l'accumulaleur à l'iode porte en lui le
remèdee à ces maux divers qui étaient jusqu'à
présent l'inévitable raiicon de la mise en ré-
serve de l'energie électri que.

Et il pourrait bien nous apporter la solu-
tion de plusieurs problèmes d'importance tei
que celui du carburant pour les transports
automobiles , maritimes et aeronauti ques. Etant
donne que son poids est, à l'energie égale,
considérablement inférieur à celui de l'accu-
mulateur au plomb, autrement dit que sa
puissance massique est très supérieure, I'élé-
ment «Iodac» rend désormais prati que l'auto-
mobile électri que, l'automobile au moteur in-
finiment souple, silencieux, sans échappement
nocif et bruyant...

Un médecin écrit à l'«Impartial»:
L'Jiiver est venu. Les jours sont courts, la

temperature souvent désargré-ible, le soleil
parcimonieux. Adieu la vie au grand air! Cha-
cun a hàte de rentrer dans une chambre bien
cliaude. Mais oe changement d'habitudes ne
va pas sans inconvénients. Chacun le sait,
mais chacun l'oublie. Il n 'est donc pas mutile
de rappeler, une fois de plus, quels sont ces
ineonvénients, et de quelle facon on peut y
obvier, en partie du moins.

Donc, en hiver, nous restons dehors le
moins possible, et nous prenons très peu de
mouvement, selon l'expression oonsaerée. Cela
nuit à la respiration, c'est-à-dire à l'aération
rationnelle de nos poumons. Notre sang ne
recoit pas tout l'oxygène qui lui serait néces-
saire ; et c'est ce sang appauvri qui est charge
do «ravitailler» nos organes et nos tissus. Le
défaut ,de mouvement entrarne les mèmes in-
convénients.. On respire plus rar ment à fond ,
le sang n 'est pas attire cornine il le faudrait
des organes internés aux muscles en activité.
Les organes internés ne sont donc pas désin-
loxi qués normalement, ce qui oompromet les
fonctions du foie et des intestins et pro-
voqué des troubles divers.

De mème, la transpiration abondante, prò -
voquée par l'exercice physique est indispen-
sable pour éliminer une partie des poisons
que secréto notre corps. Cesse-t-on toute ac-
tivité ph ysique , la peau n 'elimino plus ces
poisons, et les reins sont d'autant plus mi? à
contribution. Vienne un ooup de froid, et
voici les rhumatismes à l'ordre du jour.

Il est dono absolument indispensable de
continuer, malgré la mauvaise saison, à res-
pirer de l'air frais en suffisance et de prendre
de l'exercice. Il faut évidemment commencer
par aller au travail et en revenir à pied, sans
craindre le vent ou Ja neige. Et oomme on
n'a, en general, pas grande envie de ressortir
pour faire un tour après le souper, mieux
vaut rentrer chez soi , le soir, par le chemin
des éooliers. Puis il fau t, autant que possible,
rèserver le dimanche et surtout le samedi
après-midi pour des promenades de plus lon-
gue durée. Ceux crai ont ooutume de le fa ire
durant la belle saison , devraient continuer
lorsque la mauvaise saison est venue. L'hiver
a bien ses charmes, après tout; une mer de
brouillard sur la plaine ou un paysage vapo-
reux d'arrière-automne valent bien d'autres
spectacles... Une- promenade par la neige ou
par la pluie fortifie la sante, — à la oondition
que l'on ' soit bien chaussé. Tandis que ce-
lui qui ne sait pas quitter le coin du feu ne
manque pas une occasion de s'enrhumer.

Il est évident cependant qu'en hiver, on
reste plus longtemps qu 'en été dans des lo-
caux fermés. Il faut donc veiller soigneuse-
ment des chambres à coucher. Ceux qui dor-
ment en été avec la fenètre ouverte feront
bien de continuer en hiver, en veillant toute-
fois à ne pas recevoir l'air froid directement
sur eux. Si l'on possedè un lit suffisamment
confortable , on se trouvera bien de dormir
dans une chambre non chauffée.

Insistons enfin sur la nécessité des soins
corporels beaucoup trop négli gés en hiver.
On nous dira peut-ètre que pour ceux qui
11'ont pas d'eau chaude à disposition, il est
très dur de so laver complètement ou de
se doueher à l'eau froide. Les gens d'un cer
lai 11 kgò et les personnes faibles ne feront
des ablutions complètes à l'eau froide " que
dans une chambre chauffée et elles doivent
s observer minutieusement. Si la réaction no
se produit pas aussitót, c'est-à-dire si, au
lieu d'éprouver un sentiment de bien-ètre,
011 continue à avoir froid, il est nécessai re
de se remettre un instant au lit pour se ré-
cliauffer. Pour d'autres, il suffit d'une bonne
frict ion et d'un peu de gymnastique. Et ceux
qui continuent ainsi à faire leur toilette à
l'eau froide en hiver n 'ont rien à craindre des
refroidissements ; leur oorps ainsi endurci sup-
porterà très bien les températures basses et
mème les courants d'air.



la o» minse
Absent du Valais «au moment tles élections,

nous n 'en avons pas entendu les échos, et
c'est vraiment bien dommage: ils sont tou-
jours si cocasses.

Fort heureusement , néanmoins , de vieux
numéros du «Nouvelliste» et du «Confédéré»
nous soni tombes sous les yeux. Ainsi nous
n'aurons pas tout perdu de leurs merveilleux
eonitnenlaires.

Est-il , en ce temps cle misere et d'insé-
curité , de consolation plus douoe? Il ne faut
jamais laisser échapper une occasion de rire.

Les deux camps ennemis ont dono chante
sur les toits leur victoire. ils l'ont fait avec
une sincerile désarmante et le parti socia-
liste .a mèle, sa voix à ce concert d'éloges,

L'électeur, eju 'il soit de droite ou de gauche,
en eut pour son argent.

Sans dotile , il so trouvera cles raisonneurs
pour étaler un scepticisme in soient au grand
jour, sans se soucier de ohagriner les esprits
nai'fs. Mais on ne les éooutera pas.

Si dans mi combat , insinueroiit-ils , il y a
des vainqueurs, nécessairement, il doit y a-
voir aussi des vaincus.

Gela peut sembler logique, au premier exa-
men, mais rien n'est plus faux en politique
où les mots ont un sens particulier et non
pas un sens general.

Les conserv,aleurs et les radicaux sont sor-
tis victoi'ieux de la bataille . Ils ont raison de
s'en féliciter les uns et les au tres.

Oomment, un tei miracle a-t-il élé possible ?
Il suffit d'y réflechir pour répondre à la ques-
tion.

Tout d'abord, la lutte avai t lieu sur le ter-
rain communal. Dans l'amoneellement des ré-
sultats, chacun fij. son choix , passant les é-
checs sous silence afin de mieux mettre en
relief les succès. Et oe fut , clans les rédac-
tions, un petit jeu qui ressemblait à s'y mé-
prendre à la pèche miraculeuse.

M. Haegler aussi bien cpie M. Crittin ont su
tirer de oe bazar des objets brillants et dis-
parates.

A voir ces menus trésors se balanoer au
bout de leurs lignes , la surprise et la joie
illuni inai ent les yeux. Qui diable aurait sup-
pose qu 'un rideau cachàt. tant de merveilles?

A chaqu e apparitimi , c'était un nouveau cri
d'allégresse ou d'admiration, et ces messieurs
n'ont pas fini de nous étanner.

Les spectateurs curieux ne se lasseront
pas d'un spectacle «aussi réjouissant. Ils reste-
ìiont sur place aussi longtemps qu'il le lan-
dra, médusés et ravis.

Ensuite, et ce point est essentiel, si les élec-
tions aux Conseils comniunaux n 'ont souligné
l'avance ou la régression d'aucun parti , c'est
tout simplement qu 'il n 'était pas question de
leurs doctrines .

Par habitude ou par candeur, les politiciens
avaient place sous des drapeaux eclatante, de
vulgaires cpierelles de ménage...

Pour s'en convaincre, il n'est que de jeter
un coup d'ceil sur les listes.

Un peu partout , des partis étaient créés
pour la ciroonstance, affublés de noms flam-
boyants, qui n 'avaient qu 'un lointain rap-
port avec le radicalisme ou le oonservatisme.

En certains endroits, le parti socialiste avait
fondu coinme beurre au soleil dans mi parti
de famille, et la trace en était complètement
perdue. C'est ainsi qu 'à Savièse où les amis
de M. Dellberg sont nombreux, on n'en fit pas
mention .Ces excellents citoyens ont donne
vraisemblablement leurs appuis à ceux qu'ils
cornbattront au cours des élections canto-
nales...

Enfin, pour qu'un duel ait une importance,
il faut qu 'il soit loyal. Or, ce ne fut pas
toujours le cas.

L'invasion des kroumirs a certainement mo-
difié certains résultats. Le procède n 'a rien
de très subtil: On prend dans Ielle commune
forte plusieurs éléments indécis qu'on trans-
piante aussitót dans telle commune faible,
et le tour est joué.

C'est le principe éternel des vases commu-
niquants...

Dès lors, l'idéal conservateur ou l'idéal ra-
dicai ne sont qu 'un stimulant pour des élec-
teurs qui se ficheront moinentanément de l'un
et de l'autre. Ils auront toujours le loisir de
s'en souvenir au lendemain du vote, et de
just ifier ainsi leurs égarements, par une pen-
sée élevée.

MM. Haegler et Crittin sont donc en droit de
•se réjouir: tous les deux sont des politiciens
et les élections ont été le triomphe incon-
resté de cet esprit de ruse et de finasserie
auquel ils ont tant sacrifie d'eux-mèmes.

**
Maintenant il s'agirà de préparer les élec-

tions au Conseil d'Etat cornino «au Grand
Conseil. *

Les personnalités vont de nouveau jouer un
ròle essentiel dans les premières.

Déjà les journaux à la dévotion de tei ou
tei magistrat ont tate le pouls de l'opinion
publique.

Le «Nouvelliste», afin, d'enregistrer les réac-
tions du peuple, a parie d'ilòts anti-troilletis-
tes, et la «Patrie» a riposte tout de suite en
défendant MM. Escher et Pitteloud contre un
adversaire indéterminé.

On Ies sent prèts à se dévorer ou à se don-
nei- le baiser de paix. Tout en se jetant des
fleurs, MM. Haegler et Allet s'épient.

1 Ainsi les lutteurs, qui , la tète en avant et
les mains à Taf fùt , sont en train de cliercher
une prise et vont bondir cornine un ressort
dès qu'ils l'auiont trouvée.

Pourtant M. Troillet n 'est pas menace.
.Tusqu'à présent, c'est toujours lui qui tenta
de se débarrasser de ses collègues.

Le directeur du «Nouvelliste» en insinuant
le contraire, aurait-il une idée inavouable ?

vernement, c 'est pour se sauver lui-mème?
La manceuvre, en ce cas, serait trop gros- UNE GRAVE CHUTE DANS L'OBSCURITÉ

Veut-il justifier par avance un mauvais
ooup possible, et faire accroire au Valais
que si le chef du Département de l'intéri eur
cherche à débarquer un mag istrat du Gou-

sière, et seuls y tomberaient oeux qui ne
soni pas au courant des faits .

On a bien l'impression cpie M. Troillet cher-
chera par tous les moyens à sa portée k
reconquérir sa majorité compromise au sein
du Conseil d'Etat. S'il ne parvient pas à
gagner M. Lorétan à sa cause, il n 'aura plus
qu 'à le faire éehouer, lui , M. Escher ou M.
Pitteloud.

Et c'est toul naturel cpie M. Haegler com-
mencé aujourd 'hui déjà à lanoer des défis , et
à le représenter comme un innocent agneau
qu 'on voudrait égorger dans la nuit.

Seulement , son récit dramati que est cousu
cle fils blanes.

Les purs , ceux qui font de la politi que en
romantiques, trouveront une compensation à
leurs cliagrins dans les élections des députés
au Grand Conseil. Ils devront eu nommer dix
de plus, et cela Ies engagera peut-ètre à s'at-
tarder moins aux hommes qu'aux doctrines.
En effet , il est toujours apaisant de pouvoir
manifester  la grandeur cle sos opinions par
des moyens t rès simp les.

Les citoyens qui sont convaincus de la
beauté du programme chrétieii-social, mani-
festeront leur foi profonde en volani pour ce
bori M. Petrig ou pour cet excellent M. Zuffe -
rey doni , les noms soni de vrais symboles.

Et si quelqu'un veut exprimer son esprit
reli gieux , avec quelle ardeur ne donnera-t-iJ
sa voix à M. Haeg ler qui les assillerà, devant
Irois décis , de ses oonvictions sincères.

Tout cela sera bien édifiant. 14. M.

(Inf. part.) Samedi clans la nuit , en ren-
trant chez lui , M. Francois Berthouzoz , cle
Conthey-Place, tromp é par l'obscurité , aba-n-
donna la route à un endroit dangereux et toni-
bit d' un mur  d' une hauteur de cinq mètres,
dans un torrent. Attirée s par les gém'issements
du malheureux , des personnes se portèrent à
son secours. Elles le trouverent complètement
recouvert d'eau , la cuisse fraeturée, le genou
ouvert et souffrant cle grosses contusions. Jl
fut  conduit à grand' peine à son domicile. Le
Dr. Alfred Germanier appelé d'urgenee, donna
sur la place les premiers soins au blessé -*t
le fit transporter en bàie à sa clini que.
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ZURICH INTERDIT LE PORT D'ARMES

L interdiction du port ti armes a ete éten-
due àux armes avec projectiles à gaz asph y-
xiants ou lacrimog ènes. La police cantonale
en interdit désormais le pori, l'offre et la
venie.

MANIFESTATION DE CHÓMEURS A ZURICH
Une assemblée de chómeurs a décide d'or-

ganiser samedi après-midi, de la place de
l'Belvetia à la rue de la gare, une manifesta-
tion pour revendi quer le paiement d'une allo-
cation s'élevant à la moitié des loyers, le paie-
ment des travaux de chómage «au taux de l'an-
née dernière, indemnité de chómage pour le
deuxième jour de Noél, abrogatimi de La clan-
se d'indi geuce. La majorité socialiste de la
munici palité a «autorisé cette manifestation ,
tandis que la minorile bourgeoise était oppo-
sée à l'autorisation.

Les membres bourgeois de la municipalité
de Zurich ont décide de publier une déclara-
tion oontre la décision de la majorité socia-
liste tendant à autoriser samedi après-midi
une manifestation des chómeurs .
UNE AUTO TAMPONNÉE PAR UN TRAIN

N'ayant pas vu arriver le train par le fait
du brouillard éjmis, un m«aìtre-oharpentier de
Kollbrunn avait engagé son auto sur la voie
d'un passage à niveau non gardé. L'arrière de
l' auto fut atteint par le convoi et un ouvrier
qui se trouvait dans l' auto fut tue. Le maìtre-
charpentier, de son coté, est grièvement
blessé.

L'IMPÓT DE CRISE
Il fallait s'attendre à ce quo l'initiative

socialiste pour un impòt federai de crise a-
boutisse. Il a été facile aux promoteurs de
trouver dans le parti , où règne une discipline
de fer, et dans les associ«ations syndicales,
les 50,000 signatures nécessaires. Mais un
grand nombre de signatures n'est pas encore
la garantie du succès final . Des exemples de
ce genre ne manquent pas dans l'histoire
politi que de notre pays. Plus d' une rnodifi-
cation de la Constitution réolamée par une
importante fraction des électeurs a été re-
poussée à une écrasante majorité. Les 110,000
signataires — et leur nombre augmentera
encore sensiblement — de l' anitiative socia-
liste ne oonstituent jusqu 'à maintenant que
le .10% des électeurs. Et Fon sait que Ies
canton s ne badinent pas avec tout ce qui vient
de Berne, à plus forte raison quand il s'agit
de questions d'argent. Le rapide succès de
l'initiative ne peut dono laisser prévoir le
resultai de la votation populaire.

Depuis 1874, il y a eu 26 initiatives, six
seulemen t ont été acoeptées.

A la reclame tapageuse des promoteurs
socialistes est opposée une résistance de tous
les milieux bourgeois , résistance qui s'étend
mème dans le soi-disant «front ferme» des
organistitions ouvrières.

La classe moyenne ne tombe pas dans le
panneau' do l'imp ót de crise. Les - milieux
agricoles et des arts et métiers y sont oppo-
sés, preuve en est le vote négatif quo vient
do décider le oomité permanent de Ja section
d' agriculture du parti radieal-démocratique.

A LA BANQUE NATIONALE SUISSE
Par suite de nouvelles oonversions en de-

vises-or depose à l'étranger, l'encaisse métal-
li que de la Banque nationale suisse a reculé
de 77 millions entre le 15 et le 23 décembre.
Elle s'établit clone à 2471 millions. a<\u cours
do la memo periodo , les demandes cle devises
adressées à la banque d'émission n'attei gnent
que 7 millions. Le 23 décembre, les réserves
et devises étaient de 89,3 millions. Le porte-
feuil le suisse, aussi bien quo le montant des
avanees sur hantissements, accusent ime aug-
mentation tandis cpie le premier avec 20,4
millions est do 3,7 millions p lus élevé que
clans la situatión du milieu de décembre ,
les avanees sur nantissements font apparaìtre
un accroisement de 6,3 millions; elles s'é-
tablissent ainsi à 46,8 millions.

PROMOTIONS ET MUTATIONS MILITAIRES
CONCERNANT DES VALAISANS

(Corr. part.) Libération de commandement:
Lt.-colonel de Kalbermatten, à Sion , cdt. R. I
mont. 6, à disposition.

Promotions: Sont promus au grade cle Co-
lone! : Le lt.-colonel Alphonse Lonfat , à Fin-
haul , cdt. R. 1. Moni. 40, à disposition.

Le lt. -oolonel Georges Chappuis , cdt. R. car.
!, à disposition.

Le lt. -colonel Kermann E. M., garn. St-
Maurice , maintenu.

Sont promus au grado de 11.-colonel : Ro-
bert Carrupt, à Chamoson, à disposition , nom-
mé cdt. R. car. 4.

Major Otto Weber , garn. St-Maurice. cdt.
ar t .  fort. 2.

Changement d'ineorporation : Le lt. -colonel
Marc Morand , E. M. general , est nommé cdt.
du R. I. mont. 6; le major quartier-maìtre
Jos. Tissières , à Marti gny, passe à l'È. M. de
la garn. de St-Maurice; le colonel Klunge , à
St-Maurice, service arr.

DANS LES TROUPES VALAISANNES
(Corr.) On savait depuis cpielques teinps

quo le lieutenant-oolonel de Kalbermatten a-
vait demande à ètre libere du commandement
du Rég. 6, afin de permettre l'avancement
de jeunes foroes. Néanmoins, on se demandai!
si le comité de défense nationale accèderai! au
désir de oet excellent officier. Mais, samedi
les journaux annoncaiont quo le Conseil fe-
derai avait accepté la démission du lt. -colonel
de Kalbermatten.

Pour les simples profanes, pour ceux qui
ne connaissaient pas l'intention du démission-
naire, cotte nouvelle apparili surprenant©. A
la tète du régiment valaisan pendant 5 ans,
le Jl. -oolonel de Kalbermatten avait suivi le
sillon trace par son prédécesseur, le regretté
colonel Schmidt, et il in cui qua dans les
troupes l'amour du servioe militaire, l'ordre,
la discipline et le courage, qualités que les
derniers évènements de Genève ont mis en
evidence. Chef aime et respecte, le lt.-colonel
de Kalbermatten eoirnaissait l'àme de ses
soldats. Une oonfi ance réciproque regnali dans
le régiment valaiscon et c'est cetbe confiance
que l'on admira au oours des récents troubles .

En outre, il eut le grand mérite de former
les futurs chefs. Pendant de longues décades ,
la jeunesse intellectuelle, à part quelques ex-
ceptions , refusai! tout avanoement dans l'ar-
mée. Le colonel Schmidt, puis le lt.-colonel
de Kalbermatten, surent promouvoir chez elle
le goùt du service et ainsi se formèrent de
nombreux cadres crui font l'honneur et la
force des .troupes valaisannes.

En quittant son régiment auquel il con-
sacra pendant 5 ans le meilleur de ses for-
ces, le lt.-colonel de Kalbermatten Laisse le
souvenir d'un chef de milice qui connaissait
ses hommes et qui les aimait.

Pour le remplacer à la tète du régiment, le
Conseil federai a fait appel au lt.-colonel
Morand do Marti gny.

Le nouveau chef a fai t ses grades dans le
régiment valaisan dont il commanda lo b«at.l2.
Puis il entra dans l'Etat-major general. Ce
stage est toujours très utile pour Ja rédaction
des ordres. Très Intelligent, d'un caractère
bien trempé, le lt.-colonel Morand est égale-
men t un bon chef. Celle nomination sera
saluée avec satisfaction par les Valaisans.

Un autre honneur pour le Valais c'est la
nomination du major Carrupt au grade de
lt.-colonel et au oommandement du rég. 4,
commande jusqu 'à présent par le lt.-colonel
Chappuis nomine oolonel .

Le major Carrupt est une des fi gures les
plus populaires du régiment. Officier de race,
il est sur le terrain qu 'il connaìt à la per-
fection on sa qualité de geometre, un bon
taetioien. Cette nomination fa.i t honneur au
Valais auquel M. Carrupt , bien qu'habitant
Berne , est attaché par toutes les fibres de
son cceur.

L'HORAIRE DES C. F. F. ET LE VALAIS
Dans son rapport sur les pro jets de l'ho-

raire du 15 mai 1933 au 14 mai 1934, la
Direction generale des C. F. F. relève quo la
crise économi que persistante, cpii a engagé
Ies administrations des chemins de fer des
pays limitrophes à réduire le nombre de leurs
trains clans une «assez forte mesure, obli gé
aussi les C. F. F. plus cpie jamais à la plus
grande réserve en ce qui concerne l'augmen-
tation des prestations kilométri ques. En con-
sidération clu recul croissant du trafic-voya-
geurs , cotte attitude sera aisément comprise
et l' on ne s'étonnera pas que les projets ne
prévoient cpie peti d' augmentation des par-
cours. Par contre , les C. F. F. se sont effor-
cés d'introduire certaines améliorations des
eorrespondances. C'est d'autan t plus appré-
oiable que ce soni souvent les petites ad«apta-
tions tle l'horaire, d'apparence insi giiifiant e,
qui présenton t le plus de difficultés. Il ne faut ,
eu effe t , pas oublier qu 'en etablissant les
lioraires cles trains , on doit tenir compte non
seulement des vitesses maxima fixées par
les autorités et des taches incombant à cha-

que train , mais «aussi des eorrespondances
multiples dans les «stations de Ijifurcatio n, des
croisements sur voies uniquos», etc.

Ensuite d'acoprd s internationaux, le train
35 (Milan-Bri gue-Lausanne-Paris) sera retar-
dé d'environ 1 li. 15 pour pou voir relever à
Milan de nouvelles oorrespoiidances impor-
tantes; il aura la marche suiv«ante: Milan dép.
9.00, Bri gue dép. 12.38, Lausanne 15.14, Val-
lorbe arr. 16.12, Paris arr. 23.15. La durée du
trajet Milan-Paris sera diminuée d'une heure
eu été, de 2 li. en hiver. La correspondance
tle Genève pour Paris sera assurée par le train
17 existant , celle de Milan sur Genève par un
retardement du train 1212 qui circulera corn-
ine suit: Lausanne dép. 15.30, Genève 16.24.
Pour suppléer dans la mesure du possible au
train 1212 déplacé, lo train 506 Lausanne-
Genève sera avance: Lausanne dép. 14.10, Ge-
nève arr . 15.33.

Sur la ligne du Simp lon , le dép lacement du
train 35 entrarne un retardement du train 1343
St-Maurice-Laus.anne de 35 min. (St-Maurice
dép. 14.15, Lausanne arr. 15.50), ce qui ap-
porto en mème teinps une amélioration des
eorrespondances de Montreux et Vevey pour
Genève (train 12) et Neuchàtel (train 117).

AU RÈGISTRE FONCIER
(Corr. pari.) C'est avec. plaisir cjue nous

avons appris la nomination de M. l'avocat
Rémy Mounier à la fèto du Service juridi que
du reg istro foncier à Sion. Ce clioix est, en
effe! , très heureux. M. Mounier fut, durant
de longues années , adjoint de M. Francois
do Kalbermatten et connaìt le rouage admi-
nistrat if  à Ja perfection. Bon juriste et bon
travaiJleur, il était tout désigné jiour oe poste.

Sa nomination fera plaisir au district de
Sierre où il jouit d'une grande popùlarité :
On sait que M. Monnier est président de Vis-
soie où il est très estimé.

NOEL A SION
Gomme de ooutume, la ville de Sion a fèté

très chrétiennenient l'anniversaire de la nais-
sance du Christ. Dans les Églises de la ca-
thédrale, du Collège, des Rds. Capucins, de
l'Hópital et des Rdes Sceurs Franciscaines,
des foules de fidèles se pressèrent pour assis-
ter aux divins offioes, que des chants de Noél
rehaussèrent. A la cathédrale, Sa Grandeur
Mgr. Bieler officia . personnellement et le
Chceur mixte chanta une magnifique messe
de Montillier, organiste de St-Joseph à Ge-
nève, sous la direction de M. Georges Haenni.

Au Tempie protestant, une foule de fidèles
tenait à assister au eulte, si bien rendu de
M. le Pasteur Malan. Vers 17 h., cornine de
coutume, les enfants de la paroisse venaient
nombreux admirer le sapin de Noèl tradi-
tionnel
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Au Capitole Sonore
Dès mercredi 28, le grand film « Autour du

monde » avec Douglas Fairbanks pére.
Le film cle Doug las n'est pas un film de

voyages, mais une suite ininterromjrae d'aven-
tures à travers le monde et sous tous les
ci eux...

... Douglas , au cours de son voyage, autour
du monde, a partici pé aux grandes chasses
aux fauves, organisées par la Maharance de
Gooch-Behar et il a tue deux magnifiques
léopards , dont les peaux décorent actuelle-
ment les studios d'Hollywood...

... Plus de deux cent mille pieds de pelli-
cùle ont été utilisés par le cameraman de
Douglas au cours du voyage rap ide autour
du monde.

... Douglas Fairbanks, «au cours de sa folle
randonnée autour du globe, a été recu et fèté
non seulement par les rjopulations ind igènes,
mais encore par les personnalités les plus
illustré s des pays visites. C'est ainsi que le
roi et la reine de Siam, l'invitèrent à une
garden-part y org«anisée en l'homieur du corps
di plomatique et la Maharance de Cooch-Behar
le fit partici per à une chasse aux fauves spé-
cialement organisée pour lui...

... Douglas, à son arrivée à Tokio, a été
regu par la célèbre vedette de cinema Sessue
Hayakawa, auquel le lie une grande et vieille
amitié...

... Au cours de son séjour .aux Iles Hawai",
Douglas a rencontre le célèbre nageur Duke
Kahanamoku qui l'a initié aux secrets du
scurfboat...

... Le film cle Douglas est un film d'aven-
tures et de grande fantaisie, bien plus qu'une
narration de voyage. Aussi le voit-on em-
prunter, pour terminer sa randonnée autour
du monde, son fameux tapis volan t qui déjà
sut lui rendre service dans le «Voleur de Bag*

Au Lux Sonore
« La pente »

(Comm.) Ce film nous dévoile un coté in-
connu du mondo des gangsters et du code ri-
goureux qui les régit. Leurs chefs, imp itoya-
bles, sont là jiour faire respecter leurs prin-
cipes clu mal. Ils entretiennent entre eux un
perp étue! état de guerre en smoking; guerre,
où la moindre imprudence est jug ée trahison.
Malheur à l'otre faible qui se laissera embri-
gacler dans leurs associatons secrètes. Ce sera
l'oiseau clans lo filet de l'oiseleur; il deviendra
l'exécuteur de leurs vengeances et de leurs
crimes.

Sur ce su jet palpitant , en marge de l'ac-
tuali té , Harry Beaumont a réussi un film in-
tensóment dramatique du 'iu*. bout à l'autre.
L'admirable Joan Crawford et Lester Veil sont
les interprètes de ce grand film , entièrement
parie en francais.

0é"~ soir lundi , mardi et mercredi, 3 soirées
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La grippe
.lo n 'i gnore point que le nom de gri ppe

est asse/, vague et par suite on l'«appli que
parfois à !a légère. Tonto personne enrhumée
dit volontiers: «J'ai la grippe», ce qui est
loin d'ètre toujours vrai. D'autre part, la
gri ppo a souven t un aspect proteiforme qui
rend parfois son dnagiiostic assez difficile.
Copendeant la grippe a un caractère indéniable:
c'est sa diffusion , facile et rapide, sous forme
do paludémie ; c'est son caractère très net de
maladie coiit-igieuse et mème maladie ex-
trèniement contagieuse.

Quand, dans une agglomération, on voit un
grand nombre de jiersormes «atteintes en mème
lemps , c'est un des meilleurs signes pour
reconnaitre que les affections , légères ' ou
graves , des voies respiratoires, ont ce qu'il
fau t  pour ètre éti quetées gripjie. Mais si nous
observons beaucoup cle grippes, si nous cons-
tatola facilement que la maladie est conta-
gieuse, si nous en ooncluons fatalement qu'
elle doit ètre due à un virus, nous ignorons
enoore la nature de ce virus. Après avoir été
portes à admettre que la maladie était due au
bacillo de Pfeiffe r, on a dù renoncer à cette
oxplication et les découvertes, plus ou moins
sensalionnelles , du microbe de la grippe, an-
noneées au oours de chaque epidemie, n'ont
pas pu resistor à la critique.

Un fàcheux animateur
A l'heure actuelle, l'opinion generale est

arrivée à oette conclusion eju 'il doit s'agir
d'un virus invisible ou filtrant, mais la dé-
monstration nette et précise reste encore à
faire. C'est que la grippe en elle-mème est une
affection très benigne et très courte, et c'est
seulement tout à jlait au début de l'affection
cjue Fon a de la ch«anoe de rencontrer dans
l'organisme le microbe causai de la maladie.
Mais co microbe, peu nocif par lui-mème, a
la propriété d' -.t ugni ent er de facon extraordi-
naire la virulence, ot, par suite, l'action ca-
riogene de presque tous les microbes. Aussi,
:! d-i 'i iic un jxnivoir nocif à des microbes
souvent présente dans l'organisme, suffisam-
ment atténués pour y vivre en hòtes inof-
fensifs , si oe malheureux virus de la grippe
ne venait pas leur rendre une activité exa-
gérée.

Ce qui fait que, si la grippe par elle-mème
est une affection benigne, les complications
de la grippe sont toujours redoutables, sou-
vent fort graves et parfois mortelles. Les
pneumoooques, les staphylocques et beaucoup
d'autres microbes qui semblaient inoffensifs,
se réveillent et causent des pneumonies, des
bronchites, des broncho-pneumonies, des pleu-
résies, doni le virus de la grippe est ime-
diatement responsabie.

Toute personne ayant une tare cachée on
connue, une lésion ancienne dàris-qu<SÌ^Ì^Ì)r-
gane, une affection qui amène après elle
une déchéance organique, est souvent une vic-
time marquée pour la grippe.

Pour échapper au mal
Mais si l'on ignore la nature du virus de

la grippe , on sait cependant à peu près com-
ment la maladie se propage par contagion.
C'est certainement dans les premières voies;
le nez, la bouche, la gorge, crae siège" ce vi-
rus, et c'est par les sécrétions de ces" premiè-
res voies : crachats et surtout « postillons >:
s'échappant quand la personne parie, touss€
ou eternile que le virus, lance par le malade,
penetro dans les premières voies de la per-
sonne saine pour la contagionner. La ì conta-
gion est presque toujours inter-humaine, im-
mediate, de jiersomie à personne. Vous fré-
quentez une éoole, un atelier, un bureau; un
théàtre , un cinema ; vous montez dans un
tram , dans un compartiment de chemin de
fer ou de métno, où il y a une personne at-
teinte de grippe au début ou de grirjpe légère
et vous ètes oontagionné.

On comprend dès lors combien il est. fa-
cile de cbntracter la grippe et oombien il esl
difficile d'en organiser la prophylaxie. Il fau-
drait , au moment des épidémies, déserter les
lieux do réunion, éviter tout rapport inutile
avec ses semblables, et on avouera que c'est
là une mesure qui parait bien peu àcceptable
pour nos contemporains. G. M'.
PVH ™̂>
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L'Agenda du Valais
Cet agenda èdite par la maison Schmidt

et Fils, à Sion, est fort bien présente. Il
contient des renseignements précieux "sur les
questions les plus diverses et sera' 'de la
plus grande utilité. On y trouvera, entre au-
tres, des tabelles agricoles, des comptes faits
pour les ouvriers travaillant à l'heure ou à
la journée, un tableau à l'usage des viticu-
teurs et des marchands de vins, un -tableau
cles distances avec population des commu-
nes suivant le dernier reoensement, etc. etc.

Cet ouvrage intéressant est vendu au prix
de 3 francs l'exemplaire, genre .portefeuille,
et 2 fr. 50 cartonile. On le trouvera dans
toules les papéteries du canton ou chez les
éditeurs à Sion. ;

Lettres de Russie
(lue sait-on do la Russie? Rien ne vaut la

source directe. Voici pourquoi la ligue «Por-
le Christianisme » publié en brochure quel-
ques lettres de 1932, arrivées directement da
Russie. Ces lettres donnent des détails poi-
gnants sur la situatión trag ique des croyaaits
réduits en esclavage. La brochure souligné
l'urgonce du mouvement «Pour le Christia-
nisme» contre l'athéisme qui menade l'Occi-
dent et domande l'appui de chacun. Oh l'en-
voie gratuitement sur demando. Adresse: Li-
gue pour le Christianisme», Lausanne.
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f CONSEILS UTILES -f
Comment hiverner quelques -un-es de nos

plantes de garniture
Pour les personnes qui possèdent une serre

froide , une veranda ou un balcon vitré et
cliauffé , la difficulté de l'hivernage de quel-
ques-unes de nos plantes de massifs, telles
que: Géraniums zónales et lierre, Fuchsias,
flortensias , Impatient, etc, est vite résolue.

Nous ne voulons pas parler des soins à
donner aux plantes vertes d'appartement, ce
sujet ayant été traité à maintes reprises dans
notre journal.

Une temperature moyenne de 10 à 12° sera
mai-tenue dans la pièce, de manière que les
plantes denieureii t en état de végétation, mais
sans faire cle nou velles pousses. Ainsi traitées,
elles continuent à fleurir fort longtemps en
fili de saison . Los arrosages sont donnés très
modérément, de facon à empècher les plantes
de souffrir de la sécheresse, ce qui représenté
en moyenne , un anosage tous les quinze
jours. | |

11 importe surtout quo ces plantes ne s'é-
tiolent pas pendant l'hiver , comme c'est sou-
vent le cas. Hivernées dans des conditions
défectueuses , soit: manque d'air , de lumière,
elles ont un mauvais départ au printemps ,
el il en résulte un retard prolonge dans la vé-
gétation et la floraison , l'année suivante.

En règie generale , chaque piante, dans la
nature , doit subir dans le cycle d' une année
un arrèt do végétation ou une période de
repos. Pour les plantes qui nous intéressent ,
ce repos est obtenu par une temperature peu
élevée, une diminution d'arrosage et une aera-
timi constante chaque fois que le temps le
permet.

Si , ponr l'hivernage, vous ne possédez au-
cun des locaux indi qués ci-dessus, une conche
profonde peut rendre les mèmes services. Il
faut cependant f«aire attention de ne pas pro-
voquer une trop forte humidité. En oonsé-
quenoe, donnez beauooup d'aération et, pen-
dant les périodes de froid prolongées, ne lais-
sez pas trop longtemps vos plantes à l'obscu-
rité. Il est préférable de doubler les chàssis,
c'est-à-dire d'en piacer deux l'un sur l'autre,
plutót quo de laisser trop longtemps les pail-
lassons. On évite de tailler les branches de
Géraniums ou de Fuchsias en automne. Ce
travail s'exécuté de préférence quelcjues jours
avant la plantation. Pour les Géraniums et les
Fuchsias, il ne faut pas craindre de couper
assez bas , afin d'équilibrer la végétation et
supprimer les branches inutiles.

Au printemps , on eviterà de sortir les plan-
tes par une journée trop ensoleillée ou trop
froide, de manière à éviter une trop brusque
transition de temperature.

En campagne, on ne possedè souvent pas
de couche, ni de veranda chauffée, et on

ggcTRAWCERj
ARRESTATION SENSATIONNELLE A

BIARRITZ
Dans un de ses derniers numéros, la «Li-

berté» de Paris se fait l'écho d'une informa-
tion qui pourrait , dit-elle , faire prévoir une
affa i re  sensationnelle touchant à la politi que
internationale:

Une princesse de Hohenlohe, apparentée
aux plus grandes familles d'AUemagne , au-
rait été arrètée à Biarritz sur instruction de
la Sùreté generale.

la.a princesse aurait attire l'attention de la
police par une action tendaucieuse menée
dans les milieux internationaux très influente
quello frequente, action qui tendrait à nuire
aux bonnes relations existant entre la France
et la Pologne.

Lue importante correspondance, par laquel-
le elle tenait au couran t lors Rothermere des
résultats de son activité , serait parvenue on
haut lieu et aurait motivò l'arrestation de la
princesse qui , d'ailleurs , avail déjà été soup-
eonnée d'espionnage.

A la Sùreté generale , on observe la plus
grande discrétion sur cette afLaire. Cependant ,
on a pu établir les faits suivants :

Le secrétaire livre son secret
Il y «a environ un an , la princesse, cjui de-

moli rai! à Paris, 45, avenue George V, «aurait
élé saisie par le fise pour non-paiement de
ses contributions. Selon la loi, ses meubles
auraient été mis aux enchères à l'Hotel des
ventes. Parmi ceux-ci , un secrétaire Louis
XVI aurait été adjuge à un anti quaire pari-
sien qui l'aurait gardé un certain temps dans
son magasin. Il y a quel que lemps, un client
se serait présente au commercaiit pour ac-
quérir ce meublé. L'antiquaire, en le montrant
à l'acheteur, aurai t découvert mi tiroir secret
contenant des pap iers et des photos, et de-
vant cette découverte , aurai t refusé de donner
suite à Ja proposition de l'acheteur.

Par la suite, l'antiquaire aurait soumis a
son avocat les documents , ainsi qu 'un chèque
en blanc signé Rothermere et des photos dé-
dicacées d'officiers généraux , qui s'y trou-
vaient également. Ces documents intéressant
la défense nationale , l'avocat de l'antiquaire
les aurait «alors apportés aux autorités compé-
tentes, oe qui aurait provoqué l'arrestation de
la princesse.

€hronic(ttc
<n liceale .

PLUSIEURS CAMBRIOLAGES
(Inf. part.) Les vols recominencent à Sion.

Des malandrins se sont intróduits, dans Ja
nuit  de vendredi à samedi , à la Teinturerie
de Sion , près des Moulins, où ils ont dérobé
des vétemen ts appartenant à des tiers. Des indi-
vidus ont également pénétré aux Abattoirs et
chez M.M. Nichini et Liel ti , entrepreneurs, où
ils ont fait main basse sur des timbres et
une somme d'argent.

La polioe a été nantio de ces faits et ne
tarderà pas à arrète r les coupables , car elle
est sur leur piste.

Divers vétements cju 'on avait volés à
la Teintu rerie ont été retrouvés sur un
tas de fumier près de la maison Iten . La
porte de la Teinturerie a été en foncée à coups
de pioche et de hache et oes instruments
furent retrouvés aux Abattoirs.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Pendant la nuit de Noel , la croix du clocher

de la cathédrale de Valére oteit illuminée , et
ce fut un spectacle impressionnant. De loin
on aurait  dit quo la croix se détachait immo-
bile et sans soutien sur le firmament.

Cetle innovation que préeonisa M. Jacques
Calpini , président de la Société de dévelop-
pement , fut. réalisé, avec goùt par les soins de
M. l'ingénieur Gross cles Services industriels.

Il faut esperei- quo cet essai conclu.ant en-
eouragera los autorités à illuminer Valére ,
aux soirs des grandes fètes, «ainsi qu 'on Fa
déjà préconisé.

AVIS AUX PÉCHEURS DU DISTRICT
DE SION

(Comm.) Les pécheurs du district de Sion
sónt avisés que le receveur du districi, M.
Célestin Francey, se tiendra à leur disposi-
tion le 30 décembre cri., dès 10 li., àu Café
Industriel. Les pécheurs sont obli gés d'appor-
ter une bonne photo qui .sera, cornine pour
l'année 1932, app li quée sur le permis de l'an-
née prochaine.

LOTER E
(Comm.) Le tirage de la loterie en faveur

de l'arbre de Noel des enfants des classes
primaires de la ville de Sion et de la ban -
lieue aura lieu mercredi 28 courant , à 2 h.
de l'après-midi , clans la salle de récréation
de l'Ecole des filles.

Les personnes qui ont des billets sont ins-
tamment priées de venir à la séance ou de
faire chercher leurs lots , car les objets non
retirés mercredi soir resteront la propriété
de la loterie.

UN INCENDIÉ MONSTRE A BARCELONE
Un violent incendio a éclaté dan s les grands

magasins situés sur les Ramblas. Le feu a
pris immédiatement une grande extension et
menace de se communi quer aux immeubles
voisins , où se trouvent notamment le théàtre
et l'académie des sciences. La circulation est
interrompue sur les Ramblas et les pompiers
font des efforts désespérés pour ciroonscrire
le feu. i ¦Journal el Feuille S'ils do uatais

Motel

GRAND GALA JAPONAIS
Programme ;
Dès 20 h.

Diner
au son du fameux

orchestre de l'Hotel

Distribution de
Cotillons japonais
Gracieusement offerts

par la Direction

, •.

A

"K̂ ^

ST- SYLVESTRE
Hotel de la Pianta

SION
Diner Reclame à 20 li. 30 Fr. 5.-

1111
Galantine de Volai He Gastronome10 11: i :

La Coupé Excelsior
au Sherry

Les Brindilles dorées

La seule machine portable avec tabulateur automatique
Tous Ses avantages
de la  g r a n d e
msrhiiie. Porta-
ble , slleudeuse

Le Déhce de Sole
St-Sylvestre ti™£lK0_  ̂_, 

ftft

par mois

Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparntious ponr tons systèmes

Vient de paraìtre '

w
Prospeetus gratis
et franco
T é l é p h o n e  32.257

Le Supreme de Uhapou
Fin Belle Aurore

La Croquette aux Truffe s

Prière de taire reseruer les ladies
d'avance

Tel. 29 P. Arnold

Les Asperges Argenterò I
La Sauce Mousseline

Librairie C. Mussler. Sion
Tel. 2.14 Chèques post. Ile 106

Occasion
A vendre plusieurs meu-

bles et un calorifero. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Perdu
une sacoche, près de l'é-
glise du Collège. La rap-
porter contro rècompense
à Mme Menge, Maison
Mevtain.

minuit

La Célèbre Danseuse
MISS TSU MING YI

La Divine Pèche Mclba
Les Friandises

et son partenaire
dans leurs attractions

Dìner Fr Entrée aprés minuti: Fr. 3 trrp Les billets donnan t droit
On est prie de reserver les places d'avance

a la soirée seront
vendus à l'entrée on an Bnrean de l'Hotel

L Indicateur valaisan
(livre d'adresses)

En vento chez : C. Burcher , Bri gue.
R. Tabin , Sierre.
Vve Walther-Amacker , Sierre.
M. Gaillard , Marti gny.

, Sto do l'Oeuvre de St-Augustin a St-Maurice
Pap. Monitori, Monthey.

L'incendie des grand s magasins de Barce-
lone aurait été prj lWoqué par une étincelle
électri que jailli e d'iiù traiu-jouet, exposé dains
une cles devantures- des magasins sur les cò-
tés des boulevards. Le feu se déclara dans un
immeubte des Ramblas et tout de suite me-
liaca de gagner l'immeuble voisin , dans lequel
se trouve un tbéàtre et l' académie des scien-
ces.

Des volontaires forni òrent aussitót une
chaine afin cle procèder au sauvetage des
livres et appareils de précision de l'académie
des sciences, lesquels furent transportés dans
un cercle proche. Il fallut mème demander
à la forco armée d' organiser le déplacement ,
pour les mettre en lieu sur , des documents et
do l' argen t d' ime banque et d'un dépòt de
tabacs -voisins.

L'Eglise do Bethlehem se trouvant près
dos immeubles sinistrés , il fallut , par mesure
cle préeaulion , faire évacuer l'édifice, où était
célèbre un service rel igieux. Cette évacuation
s'offertila dans un ordre parfait. Il en fut
de mème pour Ies immeubles environnants
e! pour un cinema , situé place Buensucesco;
On no si gnale aucune victime.

Des déoombres
L'incendie des Grands Magasins de Barce-

lone a cause dans la, ville et dans loute la
campagne uno profon de impression. Des mil-
liers de personnes se sont rendues sur les
lieux de là catastrophe.

Dos sept immeubl es cloni était composée
l'entreprise incendiée , il reste seulement la
facade donnant ' sur les boulevards et celle
donnant sur la place Buensuceso. La partie
postérieure des magasins s'est effondrée dans
l'après-midi eie dimanche. La facade, en tom-
bant, a entraìné dans sa chute les balcons
des maisons d'en face, car la rue est très é-
troite. -

Les magasins étaien t assurés auprès de
compagnies espagnoles et «anglaises.

On pense toutefois que les dég«ats seront
sùpérieurs au montant de l' assurance. On
croit qu 'ils atteiiidrent la somme de 40 mil-
lions de pesetas.

La société anonyme des Grands Magasins,
au capital de 20 millions do pesetas , fut fon-
dée en 1880. Elle occupai! 1400 employés ;
mais nombre d'artisans recevaient du travail
de oette entreprise, de sorte que Fon en con-
clut quo près de 8000 personnes seront sans
occupation.

Dos sommes importantes se trouvent dans
les coffres-forts souterrahis bloqués par les
déoombres. Los pompiers continuent à com-
battre le feu.

Le président Macia et les autorités se sont
rendus sur les lieux du sinistre.

Inverile les plantes dans une cave qui n'est
souvent pas très éclairée. Dans oe cas, fon
supprime la plus grande partie du feuillage.

Pour les géraniums, par exemple, on rabat
les branches aux deux tiers de leur longueur.
Puis on enlève les feuilles; mais, plutót que
de les supprimer complètement, on coupé le
pédicule à un centimetro «io la tige, afin qu 'il
se dessèche de lui-mème. Si on prati que dif-
féremment , c'est-à-dire que Fon arrache le
pedonarle, il se produit un point noir au
point d'attaché , qui entrain© la pourriture de
la tige.

**Voici la saison des fètes; nombreux sont
nos lecteurs qui recevront, nous Fespérons,
accompagnés des vceux les meilleurs, une
magnifi que piante d'azalèe. Ces belles plantes
sont, pour la plupart , arrivées cet automne
de Belgique et ont été forcées par nos spé-
cialistes. Elles se caraetérisent par un feuil-
lage abondant, vert et luisant, qu'il est diffi -
cile d'obtenir chez nous.

A maintes reprises, nous avons recu des
demandes de renseignements sur la m«anière
de conserver ces azalées après floraison. Dès
que celle-ci est term inée, on supprime les
capsules à graines et on les maintient en ap-
partemen t , jusqu 'à l'epoque où les gelées ne
sont plus à craindre. De mai à fin juin, elles
sont placées dans un endroit demi-ombragé.
De juillet à fin septembre, elles sont placées
au contraile dans un endroit bien ensoleillé,
de manière à faciliter l' aoùtement des nou-
velles pousses. En octobre, on Ies rentre en
appartement ou dans un endroit éclairé. Sans
soins spéciaux , si ce n'est quo quelques ar-
rosages, elles passeront l'hiver.

En avril , cotte piante donnera une florai-
son abondante , qui ne sera pas aussi belle
que lorsque vous l'aviez recue, mais crai con-
tribuera néanmoins à l'embellissement de vo-
tre demeure . 'M. H.

« Le Sillon Romand »
Journal agricole illustre paraissant chaque

semaine.
Sommane du No 32, 23 dèe. 1932: La

poudre de lait écrénié suisse. — Un nouveau
sport fénùnin. — Comment fumer les cé-
réales. — Le cheval de trait du Rhin. —¦
L'amélioration du sort paysan. — Le cadasi
tre. — Quelques conseils d'h ygiène.

Le jardinier Romand : Comment hiverner
quel ques-unes de nos plantes de garniture.
— Culture des champignons de Paris.

Le Foyer et les Champs: Conte de Noel.
— Un entredeux au crochet d'art, avec cliché.

L'Ami des Enfants : Poesie. — Mots croi-
sés. — Petites histoires gaies. — Feuilleton.
— Les foires et marches. — Bulletin com-
mercial. — Chronique agricole.

L'Aviculture Romande: Les Sottobancas. —
Marché-ooncours de Corcelles près Payetne.
— Orni Urologie: L'étourneau.

Ox-Tail clair en tasse
Paillettes

Truite de Rivière au bleu
Beurre noisette

Pommes en Serviettes

Filet Mignon à la Renaissance
Poussins de Hambourg en Cass«3ro!e

Belle-Meunière
Pommes Olivettes

Sa la de Ninon

Diable Rose St-Sylviestre
Après le Diner GRAND BAL

Excellent orchestre
Direction: M. le Professeur Florian

Cotillons, etc, etc.

A partir de 18 heures, dégustation Cooktails
' au Bar
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DE & AMANN S. A., à
LAUSANNE. Dr. A. WANDER S.-A.. BERNE

.

de tonto oonfiance cherche J.B QUOI 06 UIUI U
place clans café cornine . __ __ m(W ,___-uuv -ui.» wu^t-vuim, s

.
en ya en m(ime temps

sommelière <iue ia sante...
„, , . , . , Ne vous arrive-t-il pasS aar, au bureau du journal. . , . , . *._________________ ! . de vous sentir mal en tram ,
¥ _.,,_ _ _ _ _ ,_ _ _,»._ sans courage pour repren-Jeune personne *™ *« «.^1 quo-dien?

L'idée memo de ce tra-
vail vous est fastidieuse et
vous attende/, impatiem-
ment la fin de la journée
pour essayer de retrouver
dans un sommeil, souvent
difficile , les forces qui
semblent vous abandonner.
Il est teinps cle . reag ir si
vous ne voulez pas que
votre état s'aggrave; faites
une cure complète de la
célèbre Tisane des Char-
treux do Durbon composée
d'une selection de plantes
aromatiques des Alpes, aux
sucs merveilleux, dont les
vertus dépuratives vous é-
viteront ces misères qui
ont pour seule cause Fim-
purcté do votre sang, et
vous recouvrerez avec la
sante, votre courage et ton-
te l'ardeur d' une nouvelle
jeunesse.

Le flacon 4.50 dans les
Pharmacies. .Demander aux
Laboratoires J. BERT1IIER
à GRENOBLE la brochure
gratuite « Le Secret des
Cbartreux sur les vertus
curatives dés plantes.

Dépositaire exclusif pour
la Suisse: UNION ROMAN-

cberclio extras, dans n'nu
porte quelle branche. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

ATTENTION
Cot te quinzaine, distribu-

tion de belles boites avec
notre excellen t café re-
clame.

Jost , Grand-Pont

Pour vos charcutenes
Vian de désossée à 70 cts.

le i/2 kg.
Morceaux choisis à 80 cts.

le y2 kg.
pour salaison

Boucherie Chevalin e Sion
28, me du Rhòne. Tél. 259

Mesdames...
Pour vos travaux de bro-

derie en filet , employez Je
métier à broder extensibJe.
Brevet 92.264.

7.50, 50 kg. fr. 11.50

• Prix fr. 7.90, contro rem-
boursement. Ecrire à Mlle
G. Thorimbert , Broderies
en tous genres, Vouvry
(Valais).

Chàtaignes vertes
kg. fr. 4.05, 30 kg

N ouve ll es noix
fr. 3.25, 10 kg
fr. 6.—.

5 kg

0.45
0.75
0.70
0.75
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PEDRIOLI, Export, No 41, HIHMIMM I M»BBouilli , avec os

Rot i, sans os
Ragoùt, sans os
Saucisses, sauc issons
Salam is
V iande fumèe, sans os,
Viand e d ésossée , pour
charc. de part., sala-
mis, etc. 0.65 Imprimerla du

Louve 1 H. Verrey

Feuilleton dn «Journal et Feuille d'Avi» du Valait» fio 37

Vagonnets — Voies DéoauvilU
Betonnières Omèga.
Conoaseaurs Kleemann
Cono preeeours Spiros
Représenté en Valais par

Los deux mariés descendent lentement les
marches de l'église sous une avalanehe de:
« Dieu vous bénisse tous les deux ! » venus
cle tous les coins de l'église. ,

Et , derrière eux, l'église se ' vide rapide-
ment .  Tous veulent assister au départ.

Le carosse de Bideskut est là avec ses
gens en livrèe somptueuse, ses harnais de
cuir rouge et les cinq chevaux blanes oom-
me neige qui ont amene la mariée à l'égli-
se et battent impatiemment le sol de leurs
sa bois !

Comment sera la voiture d'Andras ? Sùre-
ment il aura  voulu conduire sa jeune femme
à Kisfallu dans un carosse aussi beau que
celui dont elle se servait chez ses parents!
Beauooup mème parlent qu 'il sera plus beau,
car il n'y a-pas , dans tout le pays, des che-
vaux pouvan t rivaliser avec oeux des écu-
ries de Kisfallu. Mai s le fai t certain est que
l' attelage d'Andras , si beau qu 'il puisse ètre,
n 'est. pas là. Et tous interrogeaient des yeux
les alentours.

La comtesse aussi regardait, ' mais aucu-
ne antro voiture que la sienne n'était en
vue.

Soudain , ce fut  prompt comme un éclair
Czillag se fraya un chemin dans la foule,
venant droit à son maitre, et celui-ci, enle-
vant vivement sa jeune femme — et avant
que la comtesse ait eu Je temps de jeter un
cri d'borreur — partait à fond de train.

Les gens d'Arokzallas , frémissants d'en-
tbousksme à co beau trait, si bien dans
leur  manière et qui , en quel que sorte, leur
rendai t  Andras , restèrent une minute muets
d' admiration. Après quoi , un formidable cri
cle: « Eljen! — longue vie — » sortii de
toutes les poitriiies à la fois et cou rat après
lui à travers la plaine.

La comtesse, absolument borrifiée, avait
vivement regagné son carrosse.

EnsEignemenf par corres pondance
Succès assuré

Électricité apphquée à
l'automobile,

Électricité industrielle,
Mécanique appliquée,
Règie à calcul.

Demandez la brochure
gratuite de l'institut d'En-
seignement Technique Mar-
tin, Plainpalais, Genève.
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quittaient pas le visage si pale, les y eux
clos, les lèvres exsangues. Ilonka semblait
morte, et son grand voile blanc, dont les plis
retombaient autour d'elle, l'enveloppait com-
un linceuil.

Pourtant, un soufflé léger entr 'ouvrait ses
lèvres; elle vivait! Alors, oe fut une joie
infinte de la sentir si faible et sans au-
tre protection que la sienne. Il osa enfin la
regarder. Ses yeux avides se fixèrent sur
le charmant visage en examinant chaque dé-
tail et s'attardèrent à regarder les fines bou-
elettes dorées qui voletaient sur son front,
pendant qne Czillag fendali l'air. Plus il la
sentait sienne, plus son amour se faisait res-
pectueux. Pour tout le roy aume de Hongrie,
|1 n'aurait voulu prendre un bai ser sur le pur
visage dèce lo ré appuyé avec oonfiance sur
son bras.

Tout autour d'eux, c'était le silence et la
solilude. Il n 'y avait point trace de vie
humaine entre le ciel lumineusement bleu
et le sol vermeil , mais là-bas, tout au loin,
la Fée Morgane déployait le féerique pano-
rama de ses domaines enchantés, et Andras
avait l'impression que c'était là-bas, entre ciel
et torte, que Czillag les emportait.

UN FiLS DU PEUPLE
par la baronne OB.C_._-

Adapté par LOUIS D'ARVERS

La voix d'Ilonka ne s'élève pas, elle ne
dépasse pas Ics deux ou trois premiers rangs
des assistente, pourtan t elle ne tremble pas,
mais deux grosses larmes glissent lentement
sur ses joues cornine des perles.

L'irrévocable est accompli.
Le reste de la messe perd maintenant beau-

ooup de son intérét. Andras s'est de nou-
veau agenòuillé sur le prie-Dieu de velours
et a enfoui sa tète d«a'ns ses mains, voyant
seulement maintenant ce regard de biche aux
abois que, pour la seconde fois depuis leurs
fiancailles, elle a leve vers lui.

Ilonka m'a pas courbé la tète, elle a repris
sont attitude indifferente et glacée.

Le dernier Evangile est lu, le dernier
« amen » prononcé. Mais personne ne sort.
Tous attendent respectueusement, groupes
près du porche, la sortie des mariés et de
chàtelains.

Avec une paternelle familiarité, le Pére Am-
brosius s'est avance près d'Ilonka, et, rele-
vant son pale visage d'une main tremblante,
il regarde tout au fond de ses beaux yeux
candides et lui murmurc quelques mots qui
Isont à la fois des conseils et une prière. Après
quoi il s'est tourné vers Andras et a dit très
haut pour que tous l'entendisseiit:

— Dieu vous bénisse, mon fils, vous mé-
ritez votre bonheur.

La comtesse Irma ramène les plis de son
chàle de dentelles et s'avance près d'Ilonka.
Toutes les tètes sont tendues dans sa> direc-
tion pour voir le momen t criti que. Fidèle
à La tradition , Andras a relevé le voile de
sa jeuno femme, et, pale à croire qu 'il va
s'évanouir , lui a donne le premier baiser.
Après quoi , il s'est reculé et a regarde
aveo une jalousie farouche son pére et sa
mère la prendre chacun à.  leur tour cLans
leurs bras. Il semble qu 'il ne pourra plus
permettre à personne dc l'approoher main-
tenant.

Respectueusement, les conversations s'é-
bauchent peu à peu d'un bout de l'église à
l'autre.

— Elle est vraiment trop pale, vous ne
trouvoz pas ?

— Lui aussi est pale!
— Oui, mais pas triste... tandis qu 'elle...
— Bah ! toutes les mariées sont réservées

et effray ées le jour de leu r noce.
— C'est leur plus grand charme!
— Andras aura tòt fait  de ramener du

rose sur ses joues et de la vie dans ses
yeux !

— Les voilà!... Regardez, elle ose à peine
s'appuyer sur son bras.

SB-vnillei
Will IBKBS
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*mlOl Les gens qui déploient une activité in-

tense commettent souvent une grave
faute sans s'en douter. Ils dépensent
jour après jour davantage de forces que
leur organisme n'en puise dans la nour-
riture. C'est un grand danger auquel il
faut parer en prenant une ou deux
tasses d'Ovomaltine au petit déjeuner
ou le soir avant d'aller se coucher.
L'Ovomaltine contient tous les principes
actifs des aliments les plus nutritifs, sous
forme concentrée, d'un gout exquis et
et dans les proportions exigées par
l'organisme.
L'Ovomaltine donne de l'assurance et
du calme. Gràce à elle plus de nervosité,
aussi pouvons-nous regarder confiants
vers l'avenir, sans trop nous préoccu-
per des contrariétés que nous apporté
chaque jour.
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La Fee morgane
Andras emportait son trésor avec une jo ie

farouche, presepi o sauvage . Il avait tant rèvé
cette heure !

Personne ne lui avait dit que cette ma-
nière d' agir , si bien dans le caractère du
parfait cavalier qu 'est tout bon Hongrois,
que oette facon d'enlèvement, chantée et cé-
lébrée dans tous les vieux leds nationaux,
pouvait  Otre contraire aux convenances et
blesser profondément une jeune fille d'édu-
cation raffinée oomme l'était Ilonka.

Mais elle restait si inerte et si décolorée
entro ses bras qu 'il eut peur... Il avait dù
forcément ètre un peu brusque pour J ' enle-
ver , et peut-ètre Favai t -i l  e f f ray ée... Peut-
ètre était-elle évanouie?

Avec une angoisse folle , il excita Czillag
tle la voix et du talon, et l'intelligente bè-
te, paraissant se rendre compte de la situa-
tión, dévora l'espace. Les yeux d'Andras ne

XIII

Femme d 'un paysan
— Ce n'est rien... Laissez-la, Andras. Elle

sera mieux seule avec moi.
Etelka avait ouvert le lit parfumé cle la-

vande et de violettes, pour qu 'Andras y dé-
posàt sa jeune femme.

— Descendez à la cave, voulez-vous? Vous
in 'apporleroz de ce vinaigre parfumé que j 'ai
fai t  à l'automne, vous le déposerez à la porte
et irez me chercher dans la mansarde quel-
ques clous de girelle et une branche de thym.
Maintenant , allez, mon fils , je vous affirme
qu 'elle est seulement évanouie, par suite de
oette course que vous lui avez fait faire.
Vous auriez dù tenir compte de ses habitu-
des, et l'amener tout simplement en volture,
mais ce qui est fait est fait.

Il était déjà tard quand Andras avait fran-
chi le seuil de Kisfallu , portant son blanc
fardoau dans ses bras. Etelka av-iit fait pré-
parer mi repas di gne d'ètre servi au roi
lui-mème. Après quoi , sùre quo tout était
bien cornine il convenait à l'intérieur de la
maison , elle était venne sur son seuil, prète
à souhaiter la bienvenue à la j eune chàte-
laine qui avait consenti à devetiir fermière.
Une «angoisse l'étrei gnait. Elle savait de quelle
facon son fils avait l'intention d'amener chez
lui sa jeune femme, que c'étai t une faute qui
pouvait ètre fertile en mauvaises conséquen-
ces.

Mais, quand elle avait vu Czillag eourber
le col , et presque s'agenouiller, comme An-
dras s'était applique k le lui faire faire cha-
que jour depuis un mois, et qu'elle s'était
avaneée pour donner le baiser de bienvenue

mm iaf m 6011118 MglilCreme au lis .„.__ , , .... , _ .. connaissant le service à fo nd, esl demandée dans coni
merce d'alimentation. S'adresser aux Annonces-Suis
•os S. A. Sion sous chiffre JH 2998 Si.

Dada
sont des produits suprèmes
pour les soins rationnels de
la peau. L'emploi journa-
lier rajeunit le teint et
guérit toutes impuretés. —
Ne demandez pourtant que
la marque 2 mineurs

Chut I
Quelqu'un dort...

Cola ne vous emp6chera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelles~
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fnarmacie M. Allei, bierre *¦' \V Notice Es gratis et franco. Atelier do
» E. Burgener » * réparations poni- tous systèmes.
» de Chastonay » | HENRI jZEPF, Ia-ArSABOIE, 8, Place Centrale

E. Métrailler, epicerie » — 
J. TonOSSi, négOC. MMm\\\\\\\MmmmM\\mmMkmWmmmmM^
Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
Konsumverein, Saas-Grund
Konsumverein, St. Niklaus
Drog. Zumofen, Loèche-V.

Silencieuse, elegante, de construction
moderno et robuste, cette machine à
óorire portative de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
por ta t ive l ivrèe, en tontes
teintes, avec tabulatenr auto-

HI ut ique.
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BERGMANN
Pharmacie H. Allet, Sion
» .1. Darbellay »

» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »
» de Torrente »

Droguerie Gust. Rion »
J. Favre, epicerie »
Reichenberger, coiff., »
Pharmacie M. Allet, Sierre
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à la nouvelle maitresse de céans, elle avait
recu mi choc en plein cceur. Andras, pale
comme un spectre, portait en ses bras sa
jeune femme inanimée. Elle s'était efforcée de
paraìtre trouver la chose natu reìle, et avait
rassuré son fils en lui disant que l'émotion
ot la rapidité do la oourse étaient des ex-
plications plus que suffisantes à ce long
évanouissement. Mais , quand Andras eut enfin
quitte la chambre, elle soupira profondément.
Une aussi triste arrivée ne présageait rien
de bon.

Elle enleva Ies coquets souliers blanes et
les fins.  bas de soie,- et commenca de fric-
tionner les petits p ieds glaces j usqu'à ce que
réapparùt sur le jeune visage, guettant an-
xieusement Je premier soupir que laisseraient
passer les lèvres blémies. L'éveil fut ce qu'
elle avait redolite: la jolie tète se souleva
légèrement sur l'oreiller, et deux beaux yeux
bleus littéralement affolés errèrent autour de
la eli ambre av«ant de se fixer avec une indi-
cihle expression d'angoisse sur le bon vieux
visage qui était devant eux. Ce plafond bas,
oes murs tendiis de papier vulgaire, et sur-
tout cotte profusion de roses blanches rap-
pelaient à Ilonka quelque chose que, durant
quelques minutes, elle avait espéré oublier
à jamais.

Mais le visage qui se penchait sur le sien
avait une expression si douce et si bonne,
et les -grands yeux noirs d'Etelka disaient.
si éloquemmeiit l'affection et la pitie, que
les nerfs de la j eune fille se détendirent un
peu. Elle avait pour le moment un intense
besoin de sympathie. Tout était si étrange,
si obscur, si bouleversant, depuis quelques
semaines ! Elle avait vécu dans une telle at-
mosphère de contrainte. Elle avait si souvent
entendu parler d' austère devoir et de main-
tient , que cette simple vieille femme en cos-
tume do paysanne, dont les dures mains se
faisaient don ces et compatissantes pour la
friclionner , agit sur son cceur gonfie. Alors,
instinctivement, et vraiment inconsciente de
son geste, elle mit ses deux bras autour du
con d'Etelka , et pleura.

Contrairement à ses prévisions, la mère
d'Andras avait été tout de suite attirée vers
la frag ile jeune fille év«anouie; elle sentii son
vieux coeur se fondre à oet appel fait  à sa
sympathie. Ses bras enlacèrent la taille d'I-
lonka et , ayant appuyé la tète dc la jeune
fille oontre sa poitrine, elle la borea longue-
ment de ees mots caressants familiers à tou-
tes les mères, mais qu 'Ilonka n 'avait jamais
trouvés sur les lèvres de la sienne.

Co fut seulement quand Etelka la sentii un
peu caltnée qu elle replaca gentiment la jo-
lie tète sur l'oreiller.

— Maintenant, reposez-vous un peu sans
rien dire. Vous ètes fati guée et nerveuse en-
core. Je vais tirer les rideaux et j 'espère que
vous pourrez dormir un peu . Je serai à mon
rouet dans la chambre à coté; si vous avez
besoin de quelque chose, appelez-moi. J'en-

tendrai , mais il vaut mieux que je vous lais-
se. Bonsoir, ma douce enfant. Dormez bien !

Bestéo seule, Ilonka n 'eut tout d'abord d'au-
tre pensée que celle de s'abandonner à l'ex-
quise douceur d'un bien-ètre tout matériel,
dont elle avait le plus grand besoin. Les
draps, très fins, étaient parfum és d'une dé-
licieuse odeur de lavande, de rom'arin et de
violette, qui se mèlait étroitement au parfum
cles roses blanches ; tout la conviait au re-
pos. Elio ferma les yeux et sentit délicieuse-
ment la paix du silence, Elle était si lasse du
tumul te  des jours précédente, de l'agitation
cles femmes de cliambre voltigeaiit sans ré-
pit au tour  d'elle, lui essayant son trousseau
et ses robes , et surtout cette robe bianche,
dont la vue lui donnait chaque fois un coup
en p lein coeur. Elle était plus lasse encore
cles discussions sur la fortune et les terres,
le devoir envers ses parents et envers la pos-
térité, et ses joues rougissaietit enoore à la
pensée de toutes les allusions entendues sur
« ce fils » qui devait naitre d'elle, et qui se-
rait le fils d'un paysan.

Elle avait lutté de son mieux pour sa 'li-
berté. Elle en avait appelé à l'amour de ses
parents, à leur orguei l, à leur mépris, si
souvent exprimé, pour le mari quTls lui im-
posaient. Tout avait été vain.

Ilonka ne s'expli quait pas encore' pourquoi
son pére était si triste toutes les ficus qu 'on
parlait clevant lui de son mariage avec a\n-
dras. Si ce mariage lui était désagréable,
pourquoi le permettait-il ? Il avait bien assez
cle terres et de champs en sa possession sans
avoir besoin de ceux de son fermier. Alors,
pourquoi ? Et sa mère? Sa mère si orgueil-
leuse et si dédaigneuse, qui avait dédaigné
Mordach malgré sa longue li gnéee d'ancètres,
parce qu'il n'avait pas de fortune ! Comment
avait-elle permis que sa propre fille soit con-
damnée à vivre dans une maison de paysan,
pour filer le lin et vivre la vie labo ricuse et
vul gaire d'une fermière?

Mal gré son désir d'obéir aux volontés dc
ses parents, elle aurait resistè, quitte à re-
noncer pour toujours au mariage, si sa mère
ne lui avait appris que Feri ne pensait plus
à elle , et qu 'il allait épouser la fille d'un mar-
chand qui voulait échanger ses coffi .es d'or
conlre mie couronne de baronne.

Alors , elle avait perdu toute force de résis-
lance. Puisqu e Péri était déloy.al et infidèle,
qu 'importait tout le reste ! Puisqu 'elle ne pou-
vait pas ètre heureuse, qu 'importai t un peu
p lus ou un peu moins eie malheur— Après
lout, Andras était-il plus méprisable en vou-
lan t  s'élever jusqu 'à elle que Feri en descen-
danf jusqu 'à elle que Feri en descendant jus -
qu 'à la (ilio d' un marchand pour avoir sa
fortune?
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