
Un mariage de raison
A deux mois des élections, les conserva-

teurs et les radicaux valaisans sont en train
de so surveiller du coin de l'ceil.

Ce petit manège a son charme, et ce serait
un flirt qu'il ne debuterai! pas mieux . On
commencé invariablement par un regard en
coulisse , et l'on finit par un mariage.

Dieu sait pourtant si celle union de la carpe
et du lap in paraltrait hasardeuse!

Généralement, le désaccord survient après
le mariage.

Nos politiciens vont-ils changer tout oela
d' un seul coup, en se chamaillant avant ?

Ce. serait toujours autant' de gagné sur l'a-.
venir...

Quoiqu'il en soit, à les entendre, ils ne se
font pas d'illusions sur leur bonheur futur.

C'est un mariage de raison, et non d'incli-
nalioii qu 'ils envisagent .

En vain M. Crittin penchera-t-il la tète à
droite , et M. Troillet à gauche, ils ne forme-
ront point le couple idéal.

Durant ces derniers jours, le «Nouvelliste»
a pris le ton d' un journal matrimoniai, et
son rédacteur s'est mné doucement en entre-
nietteiise.

Mais l'on sent trop qu'il a des intérèts dans
l'affaire.

Quant au princi pal interesse, le jeune pre-
mier Critti n, c'est un mauvais coucheur.

On nous pardonnera oette expression qui
semblera plutòt bru tale en ce sujet tout par-
fumé de la fleur d'oranger.

M. Gril l i l i  n 'est pas le type attendrissant
de l'ainoureux passionné. Froid calculateur, il
s'interesso

^ avant tout à la dot et la famille
on est avertie.

Néanmoins sa promise, il la veut également
assagie, et s'il est prèt à lui pardonner son
passe qu 'il a jug é sévèrement, il lui recla-
merà des garanties.

Cetle id ylle est bien fàcheusement engagée,
et loin de reposer sur Vestirne et la confiance,
elle a ses fondements sur un désir commun de
tramperie.

M. Crittin n'a-t-il pas crié sur tous les toits
que la belle enfant était corrompue, et qu'elle
avait dispense trop généreusement ses fa-
veurs ?

Qu 'il se méfie, un jour ou l'autre, il pour-
hien porter des oornes...

Et dès lors, pourquoi prolonger un tète-à-
tète inutile , au lieu de briser net avec les
parents de la fille?

Les radicaux n 'auraient rien à gagner à la
collaboration gouvernementale. Ils prendraient
leur pari 'chi fardeau dans le ménage intérieiiT
do l'Kta t, sans en modifier la tenue.

Dans oes oonditions, il vaut mieux rompre
ouvertement avec l'adversaire.

Tel est probablement le sentiment de M.
Crittin , mais avant de se caiìtonner dans un.
opposition plus agissante, il aimerait sans
doute en laisser la responsabilité pleine et en-
tière à la droite.

Voilà pourquoi sa demande en mariage a
le caractère amusant d'un ultimatum.

Le parti conservateur s'est réserve le droit
do reprendre à son gre, l'entretien, et s'il ac-
cepté un candidat radicai au Gonseil d'Etat,
c'est vraisemblablement qu 'il l'aura pressenti
lui-mème.

Le dernier: M. Delacoste était un brave
homme, honnète et consciencieux. Hélas! il
s'était seulement trompé de parti...

Pourquoi connaìt M. Troillet, l'arrivée au
pouvoir d' un magistrat rigide, indépendant et
courageux ne lui conviendrait pas du tout

Parlez-lui plutòt d'un bon petit collègue,
admiratif et beat , dont il disposerait à sa gui-
se, et qui l'en remercieraitl II vous éooutera
d' une oreille attentive.

Il n 'exigera pas que le candidai radicai soit
complètement borné, mais s'il l'était juste as-
se, pour ne pas savoir distinguer sa gauche
de sa droite, aveo quel transport il en ferait
un grand homme.

Qu ii soit. en plus sourd et muet, cela ne
gàterait rien à la combinaison.

M. Troillet a tellement le sens du devoir,
qu 'il accoraplit celui d'autrui. Le nouveau ve-
nu n 'aurait qu 'à se reposer sur lui de tous
ses soucis et de tous ses scrupules.

Nous doutons fori , cependant, que le parti
niinoritaire accepté ainsi , de gaìté de cceur, de
piacer un des siens sous tutelle.

A la mori de M. Delacoste, il s'est mis
dans une impasse. Il suffit de parcourir les
journaux gouvernementaux pour étre assufé
maintenant qu 'il n'en pourrait sorti r que par
un eompromis.

Nous pensons donc que tout rapprochement
serait nionientanénient ou suspect ou stèrile,
et que le «Nouvelliste» et le «Confédéré» au
raient tort de poursuivre un entretien com-
promettant pour tous les deux.

D'ailleurs, quel est le magistrat qui laisse-
rait sa place au candidat éventuel?

Nous ne sachions pas que M. de Cocatrix
ait manifeste l'infention d'abandonner son
siège; , 
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Le parti conservateur chercherai t, paràìt-iL
à réooncilier ses représentants au sein du
Gouvernement afin d' assurer, dans la paix
leur réélection. A présent que le ménage est
sur le point de retrouver son union, ce ne se
rait pas lo moment d'ouvrir la porte à un
tiers qui deviendrait bientòt l'amant de cceur
de l'une ou l'autre des parties.

En outre, il est vraiment trop tòt pour s'a-
giler autour des élections prochaines.

La situation se modi fiera souvent avant le
grand jour , et bien de l'eau passera sous les
ponts.

Les politiciens ont tout le temps — n'est-
t-il pas vrai ? — d'en mettre un peu dans
leur vin. A. 21.

Registre foncier. Le Gonseil d'Etat porte
un arrèté concernant la mise en vigueur du
Registre foncier provisoire dans la commune
de Grimentz.

Plans d' aménagement.  Il homologue le pian
d'aménagement des forèts des bourgeoisie.. de
Savièse et de Graechen.

Dém issi ons. Il accepté les démissions solli-
citées par MM.:

Théodore Biderbost, comme conseiller com-
munal de Reckingen;

Friedrich Kalbermatten, comme conseiller
communal d'Eisten;

Otto Bortis, oomme oonseiller communal de
Fieschertal;

Emile Plaschy, oomme oonseiller bourgeoi-
sial d'Inden;

Metry Ludwig, cornine conseiller communal
d'Albinen;

Mooser Daniel, comme oonseiller communal
d'Inden;

Koppel Julius, comme conseiller oommunal
de Guttet;

Johann Joseph Andereggen, oomme conseil-
ler oommunal de Biel ;

Albert Rovina, comme oonseiller communal
de Biel;

Martig Johann, comme conseiller oommu-
nal de Brigerbad ;

Jossen Joseph, oomme oonseiller oommunal
de Brigerbad ;

Furrer Joseph, comme président et conseil-
ler communal de Staldenried ;

Regotz Michel, comme vice-président et con-
seiller communal de Staldenried ;

Imwinkelried Ludwig, corame président du
oonseil communal d'Obergesteln;

Adrien Bagnoud, oomme conseiller commu-
nal de Lens;

Jules Weissen, oomme oonseiller communal
de Viège;

Joseph Stoffel, oomme oonseiller commu-
nal de Visperterminen;

Emile Andereggen, comme conseiller oom-
munal de Biel;

Schmidt Benedikt, comme oonseiller com-
munal d'Àusserberg;

Augustin Seiler, comme oonseiller commu-
nal de Niedergesteln;

Victor Mbrard , oomme conseiller commi.
nal d'Ayent;

Johann Karlen, comme oonseiller commu-
nal de Tcerbel;

Rudolf Schmidt, oomme oonseiller oom-
munal d'Àusserberg ;

Théodore Juon, comme conseiller commu-
nal de Tcerbel;

Hermann Héritier, comme oonseiller com
ninnai de Savièse;

Théodore Wyer, comme oonseiller bourgeoi-
sial d'E yholz.

Nominations.  Le Conseil d'Etat procède aux
nominations ci-après:

M. Jules de Roten , de Rarogne, est nommé
secrétaire au service des comptes des com-
munes et assistanoe publique, département de
l'intérieur;

M. André Besse, de Leytron, est nommé
adjoint au service de la viti culture, départe-
ment de l'intérieur;

M. Possa Marc , de Feschel, est nommé
technicien au service des bàtiments, départe-
ment des Travaux publics ;

M. Louis Studer, de St-Léonard, est nom-
mé secrétaire au département militaire;

M. Décaillet Camille, à Salvan, porteur du
brevet de capacité, est nommé garde du triage
de Salvan-Vernayaz, en remplacement de M.
Emile Fournier, à Vernayaz, dont la dèmis-
sion est acceptée avec remerciements pour
les services rendus;

M. Pap illoud Bénoni, à Aven, Gonthey, por-
teur du brevet de capacité, est nommé garde
forestier de triage de la commune de Con-
they, dont la dèmission est acceptée avec
remerciements pour les services rendus.

Dèmission. Est acceptée avec remerae-
ments pour les services rendus, la dèmission
sollicitée par M. Antoine Salzmann, comme
préfet-substitut du district de Brigue.

Bureaux de l'Etat. Le Conseil d'Etat décide
de fermer les bureaux de l'Etat le samedi 7
janvier 1933 qui tombe entre deux jours fé-
riés.

HROHìOUE J'iERHOI
Les sociètés eri 1932

(Correspondance particulière)

del

Le Chceur mix." « Ste-Cécile »
La vai l lante  phalange que constitué le

chceur mixte Ste-Cécile a déployé durant l'an-
née 1932" une activitó qui est toute à son
honneur.

Gràce à un travail assidu et persévérant, à
une direction dévouée et competente, elle a
pu ajouter à son répertoire déjà fourn i la
«Missa brevis» de Palestrina, la Messe de
Perriard, le «Dextera Domini» à 5 voix et
lo «Sicut oervus» à 4 voix, de Palestrina;
«0 vos onines» de Vittoria , le «Laudate Domi-
nimi» de EU, r«Alleluia» tire des Judas Mac-
chabées et «Ouvrez vos saintes phalanges» de
Haendel .

Le chceur s'est produit dans les principales
solennités reli gieuses de l'année et de nom-
breux dimanches, soit plus de 25 fois au total.

A coté de son activité religieuse, la Ste-
Cécile a donne au printemps un concert très
apprécié à l'Hòpital d'arrondissement.

Elle a participé à la fète regionale de la
Fédération des sociètés de chant du Valais
centrai, à Chippis, où ses productions lui va-
lurent des éloges unanimes de coimaisseurs
en la matière.

La société s'est produite enoore, et toujours
avec succès, à la fète cantonale de tir, à la
séance organisée en faveur de la Ligue anti-
tuberculeuse, et lors d'une oonférenoe de M.
l'abbé Bovet , organisée par la Jeunesse ca-
tholi que.

Parmi les différentes circonstances où la
Ste-Céci le s'est distinguée, il convieni de citer
la première messe de M. le chanoine Imesch
et les fètes de fin d'.année.

Lors de la messe de minuit, elle a inter-
prete la messe «Iste Confessor» et un Offer-
toire de Palestrina «Adi__ irabile commercium»;
pendant les communions, un «Noèl» de Prae-
torius pour chceur mixte et des soli dans
«Il garde ses ouailles» tire du Messie, de
Haendel, par deux élèves de la Maìtrise. Et,
oomme sortie de messe, une ceuvre superbe,
magni fi quement acoompagnée et pleinement
réussie: Chorale du Messie No 12, de Haen

Cette dernière production a ému les fidèles,
qui l'ont suivie dans uh silence religieux el
S'Olennel.

Les membres de la Ste-Cécile méritent de
chaudes félicitations pour le zèle et la per-
sévérance qu'ils apportent non seulement au
rehaussement de l'éclat des cérémonies reli*
gieuses, mais enoore pour les manifestations
diverses où leur concours est domande.

Il y aura donc foule, le jour des Rois, à
sa tombola organisée au Terminus, pour lui té-
inoigner d'une reconnaissance justement mé-
ritée.

La Gérondine
L'Harmonie municipale continue, gràce à

la competente et énergique direction de M.
Lecomte, à marcher dans l'heureuse voie du
progrès.

Après avoir mene à bien sa soirée annuelle,
son bai et son loto, l'Harmonie a 'donne son
premier concert à St-Joseph, et y fut parti-
culièrement applaudie dans la 2me Rapsodie
de Listz .

Elle a participé au festival de Gròne, puis
à la fète cantonale de musi que à St-Maurice.
Dès lors, le oomité cantonal se trouve à Sier-
re , qui aura la charge de l'organisation de la
prochaine fèto cantonale de musique.

La Gérondine a prète son oonoours pour
la bénédiction du drapeau de la Société de tir
de Muraz , pour la reception des éooles au
retour de leur promenade annuelle, ainsi que
pour la distribution des prix à la fin du cours
scolaire, pour la fète cantonale de tir, pour
la Fète-Dieu , pour l'inauguration de la plage
de Géronde, pour le congrès cantonal des
Jeunesses libérales, pour la fète du ler aoùl
et pour l'assemblèe annuelle de la Société
d' agriculture.

L'Harmonie munici pale a donne en outre
7 concerts publics , très appréciés, dans les
différents  quartiers de Sierre, et s'est pro-
dui te  la dernière fois le soir de St-Sylvestre.

Quatre de ses membres ont recu la médaille
de vétérans, dont deux la médaille generale :
MM. lì. Buro, Waser, Ed. Buro et Epiney.

Toujours dévouée pour toutes les manifes-
tations importantes, la Gérondine conserve la
svmpathie de toute la population.

La Gymnastique
L'Edelweiss, section de Sierre de la Société

federale de gymnastique, a débuté par sa soi-
rée traditionnelle de l' arbre de Noel , le 5
janvier , pour se mettre ensuite résolument
au travail en vue de la fète federale de gym-
nasti que d'Aarau.

Elle y a participé avec 16 membres, et a
obtenu une couronne en 5me catégorie; il
ne lui a manque que 2/10 de points pour
obtenir la couronne de Ire classe.

La section s'est produite lors de la fète
cantonale de Tir et à la fète ' du ler aoùt.
Elle a organisé deux oourses, dont une est
obli gatoire, ainsi que plusieurs concours in-
dividuels qui produisent de bons résul tats.

La section «Edelweiss» a eu le plaisir de
voir plusieurs de ses membres à l'honneur:
M. Robert Faust, qui fut nommé au comité
techni que cantonal, M. A. Bornet, au comité
cantonal , et M. Paul Morand, au oomité cen-
trai. Cette dernière nomination fut saluée avec
un vif plaisir par _ la section toute entière.

L'année se termina par la soirée du 8 dé-
cembre où se produisiren t les pupilles, les
individuels, et les dames dans un ballet bien
réussi; le film de la fète federale d'Aarau
complèta le programme.

La section «Edelweiss» groupe, avec les
différentes sous-sections, 140 membres envi
non.

Nous lui souhaitons de remporter, à la
prochaine fète federale, la couronne de Ire
classe qu'elle fai Hit conqùérir à Aarau déjà.

X. P.

EXAMENS FEDERAUX DE MATURITÉ EN
1933

(Gomm.) Les certificats de maturité du
type A (latin et grec), du type B (latin et
langues modérnes) et du type C (maturité
reale) sont reoonnus par les universités et
donnent droit à l'admission, sans autre épreu-
ve, à l'Ecole polytèchnique federale et aux
examens fédéraux de chimiste-analyse. Les
certificats des types A et B donnent en outre
droit à l'admission aux examens fédéraux de
médecine (médecins, dentistes, pharmaciens et
vétérinaires).; il en est de mème du certificai
de maturité du type C, dont les porteurs ont
passe un examen complémentaire de latin
devant la commission federale de maturité.

Les examens fédéraux de maturité auront
lieu en 1933, en Suisse romande et en Suisse
allemande, dans la seconde moitié de mars
et dans la seconde moitié de septembre et en
Suisse italienne au mois de juillet.

La date et le lieu de? examens seront fixés
ultérieurement.

Ces examens auront lieu oonformément aux
dispositions du règlement des examens fédé-
raux de maturité du 20 janvier 1925. Les
intéressés sont rendus particulièrement atten-
tifs aux programmes de maturité annexés au
règlement (ph. 8) et aux dispositions rèlatives
à l'examen complémentaire de latin contenues
au chap itre III du mème règlement, que l'on
peut so procurer au Bureau des imprimés de
la Chancellerie federale à Berne.

Les formulaires d'inscription, indiquant tes
pièces que doivent présenter les candidats,
seront envoyés par le président de la com-
mission federale de maturité aux candidats qui
on feront la demande. (Ajouter à chaque lettre
un timbre pour la réponse.) Les demandes
d'inscription, acoompagnées des pièces requi-
ses et de la quittanoe pour le versement du
droit d'inscription de 20 francs au Service
federai de l'hygiène publique à Berne, chè-
que postai III 795, doivent ètre adressées au
président de la commission federale de matu-
rité avant le ler février pour la session du
printemps et la session de juillet, et avant le
ter aoùt pour la session d'automne.

L'ANNÉE 1933
Le ler janvier 1933 du calendrier grego-

ri en, en usage chez nous depuis 350 ans, cor-
respond au 19 décembre 1932 du calendrier
julien ou russe, au 10 ni vose de l'an 141 du
calendrier républicain, au 3 Tabeth de l'an
5693 du calendrier Israelite, au 4 Ramadan
de l'an 1351 du calendrier musulman.

En 1933, la fète de Paques tombe sur le
16 avril, l'Ascension sur le 25 mai, Pente-
còte sur le 4 juin , la Fète-Dieu sur le jeudi
15 juin , le Jeùne federai sur le 17 septembre.

L'année 1933 est la quatorzième de la fin
de la grande guerre, la dix-neuvième de la
déclaration de guerre par rAllemagne, la 35e
de la découverte de la T. S. F., la 37e de la
découverte du téléphone, la 63e de la Ille
Républi que francaise (4 septembre 1870), la
9e du 78e cycle du Calendrier chinois, la
157e de l'indépendance des Etats-Unis, la 416e
de la réforme de Luther, la 441e de la dé-
couverte de l'Améri que par Christophe Co-
lomb, la 461e de l'impression du premier
almanach , la 501e de la mort de Jeanne
d'Are , la 837e de la première Croisade, la
1351e de l'hégire (ère musulmane), la 1863e
de la destruction de Jérusalem , la 1900e de la
inori de Jésus-Christ , la 2709e des Olympiades
ou la première année de la 678e Olympiade
qui oommencera le ler juillet 1933, la 3963e
de l'ère des Juifs.

L'année 1933 devrait ètre l'année 1938 de
l'ère chrétienne, car le moine Danys le Petit,
qui vivait au Vie siècle, s'est trompé de cinq
ou six ans dans ses calculs en fixant, par
rapport à l'ère romaine, la date de la nais-
sance du Christ. Il avai t établi que Jesus est
né en l'an 753 de Rome, alors qu 'il est né
cinq ou six ans plus tòt, probablement en
l' an 748. Ce n'est qu 'au XVIIIe siècle que
l'erreur fut oonstatée. Personne n'a jamais
propose de la corriger.

f M. ADOLPHE DE COCATRIX
(Gorr. pari.) Dans la journée de lundi , M

Ad. de Cocatrix, ancien chef de gare de Sier-
re, est mort dans sa 51me année.

Souffrant depuis plusieurs années, il s'était
vu dans l'obligation , Voici deux ans, de de-
mander sa mise à la retraite, qui lui fut dif-
ficilement accordée. Rien en lui ne laissait
paraìtre un mal si avance, un dénouement si
rapide. ^^M. de Cocatrix est arrivò à Siene en tòi§6;
il avait fonctionné, dès son entrée aux C.F.F.,
à Evionnaz , Ardon, la Souste et à Viège
avant d'ètre nommé à Sierre.

Fonctionnaire conscienoieux, homme d'un
commerce agréable, il avait su se faire appré-
cier de la .populatio n, de ses sous-ordres el
de ses chefs.

Nous prions sa famille de croire à nos
oondoléa nces sincères. - L. P.

TUE AU JUNGFRAUJOCH
Un jeune Anglais qui voulait se rendre à

pied de Jung fraujoch au Mcenchsjoch, a fait
une chute d'une trentaine de mètres et a été
tue sur le coup.

Le malheureux alpiniste est M. K. J. Hep<
bum, de Reigate (Surrey), né le ler septem-
bre 1912, en vacanees à Wengen.

Le cadavre du jeune homme a été descendu
sur Lauterbrunnen d'où il sera transporté en
Angleterre.

LE FEU DANS LES BOIS
Le soir du jour de l'An , entre 9 et 10 h.,

le feu a pris dans les taillis et maigres forèts
sur la rive gauche du Rhòne, entre Riddes et
Aproz , au-dessous du chemin passant de
Haute-Nendaz à Isérables. Sans doute un,
fumeur imprudent a jeté allumette ou cigare
non éteint dans l'herbe sèche. Le feu gagna
vite de la hauteur puis s'elargii des deux cò-
tés; heureusement une paroi de rochers en
arrota le progrès; sans cette protection, l'in-
cendie eùt gagné des forèts plus importantes
et les Mayens de Fey. Pendant la nuit le feu
s'éteignit de lui-mème. Les voyageurs ont vu
avec effroi oe flanc de la montagne tout em-
brasé.

LA F0RÉT D'ALETSCH DEVIENT
PARC NATIONAL

Selon décret du Gonseil d'Etat valaisan, la
belle forèt qui couvre les pen tes dominant 1«
fleuve figé du glacier d'Aletsch, a été décla-
rée «réserve».

Les droits d'abatage de bois et de l'établis-
sement de pàturage sont abolis. Toutefois,
cette entreprise entraìnera de grands frais.
Une amélioration de la Riederalp doit ètre
faite.

Toutes les indemnités sont à la charge de
r«Association suisse pour la protection de 1?
nature», qui a procède à la création d'une ré-
serve de 194 hectares et qui s'est dépensée
sans compter pour oonstituer cette réserve et
sauver une forèt menacée par des coupés
trop fréquentes.

UN CURIEUX PROJET
Selon une information" du journal «Le Ma-

tin», des Anglais auraient l'intention d'en-
voyer des signaux lumineux à la planète Mars
A cet effet, ils utiliseraient un phare de 15
milliards de bougies qui serait place au Jung-
fraujoch.

Mars se trouvant à 54 millions de kilo-
mètres de la terre, c'est un faisceau lumineux
bien affaibli qui lui parviendrait du Valais.

Pourquoi ne pas tenter l'opération de Sa-
vièse, où il y a tant de lumières?

LES FÉTES A ARDON
(Corr. part.) La commune d'Ardon a celebrò

ses fètes de fin d'année dans une atmosphère
de paix et de gaìté. Son patron St-Jean fut
dignement fèté le jour de Noèl; à la sainte
messe, on remarquait une nombreuse assis-
tance rehaussée par la présence des deux fan-
fares locales, toujours à la tache et à l'hon-
neur. La traditionnelle procession qui par-
couru les différentes rues du village fit très
bonne impression.

Quant au Nouvel-An qui est le jour dea
eordiales poignées de main, il ne fut pas
moins célèbre. A la sainte messe, "dans un
excellent sermon de circonstance, M. le curé
Derivaz presenta ses meilleurs voeux à seg
paroissiens. Il remercia les autorités de la
commune ainsi que toute la population qui
n 'a pas reculé devant un grand sacrifice poni
la restauration de sa cure qui est aujourd'hui
l'une des plus confortables du pays.

THÉÀTRE DE LA PASSION A SIVIRIEZ
(Comm.) Des regrets étant manifestes de

loutes parts, particulièrement des cantone de
Vaud et du Valai s, de ce que le merveilleux
spectacle du «Mystère de la Passion» est don-
ne pendant la mauvaise saison, il a été dé-
cide d'en interrompre les réprésentations pour
les reprendre dès le lund i de Paques, 17 avril.
Pour la dernière séance, le lund i 2 janvier,
la salle était oomble, il a été vendu 1200
cartes d'entrée. Durant toute la pièce, ce fut
une émotion et une satisfaction profondes.
Les places réservées pour les réprésentations
supprimées seront remboursées ou inserite»
déjà pour le lundi 17 avril. ( . 
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Nos reportages

La .oaoiiine et l homme
(Quatrième article.)

Le «lingotto» dans sa puissance et sa gran-
deur -n 'est quo le cceur de la «Fiat». Il soumet
k san rythme un organisme à la fois plus
complexo et p lus délicat, tout  en lui trans-
mettant la vie.

C' est ainsi  qua nous relrouverons toujours,
de l' uno à l' aut re  usine , un méme ordre, un
mème apaisemont , une  mème idée au-dessus
clu travail.

Et pourtant, - sont-ils assez nombreux ces
établissemei-ts où des milliers d'ouvriers ont
accepté ce perpétuel combat de l'homme avec
la machine?

Il y a ces locaux où l'on construit les
traeleurs ot les chars d' assaut, il y a ceux
où sont édifié .. les avions de l'armée italienne,
il y a cet aut re  où le metal on fusion jette un
éclat ful gurant  sur le sol , et ces longs ate-
liers où l'on voit se former , de la careasse
à l'agencement définitif , les wagons de che-
mins de fer , les camions les plus lourds , les
plus audacieux véhicules.

^11 faut avoir parcouru , jusqu 'à la fati gué
et jusqu'à l' obsession , ces lieux-là , pour ei
garder la nostal gie.

Comment ne pa,s trouver de la beante dans
un tei déploiement de forces?

Verhaeren qui mourut broyé par un tram ,
ne les a-t-il pas chantées?

Sans doute, il eùt été sensible à ces bruits
discordai-ts de l'usine, à oes grincements, à
ees appels stridents , à ces cliquetis, car ils
ont leur rythme et leur secréto harmonie.

Les grandes baies vitrées avec leur arma-
ture métalli que ont également leur poesie et
dans le clair jo ur du matin l'usine apparali
plus eclatante enoore", avec son enchevètre-
men t de fils et son amoncellement de maté-
riaux.

Les chariots roulants , les poni ies, les cour-
roies de transmission sont en perpétuel va-
et-vient. Des sùaiosités des rails sur le sol
aux lignes droites des càbles aériens, c'est un
véritable écheveau de figures geometri ques
qui se dénouent et se reforment, avec une
rapidité déconcertante. •*

Et puis , -certains tableaux soni si saisis-
sants de realismo et de brutalité qu'on s'ar-
rète htterdit à les contempler.

Voici, par exemple, une pince enorme et
qu'une grue amène au-dessus des silos où
sont enfermés des blocs de metal. Elle eni ève
aussitót le oouvercle afin de plonger dans le
tour, puis soulevant son fardeau rougi par le
feu, l'emporte avec. l'adresse et la précipita-
.tion d' ira animai méchant qui déroberait une
proie.

Plus loin, sous des compresseurs prodigieux
aux hattements préci pités, le bloc écrasé s'é-
tire et s'allonge, étroitement maintenu.

Tout ce mécanisme, anime par des moteurs
-ormidables, \acoomplit les mouvements qu 'il
laut, avec tant de sùreté, de vitesse et vio-
lence, qu 'on le dirait vivant d'une vie humai-
ne, indépendante et libre.

Devant le monstre en action, l'homme est
d'ailleurs si petit qu 'il semble impuissant à
pouvoir arrèter ce déchaìnement d'energie. Et
pourtant , il n 'aura probablement ,qu'à faire
un geste, et la matière immédiatement rede-
viendra co qu 'elle est: une masse inerte et
sans ame. . ,

Ailleurs, dans une fosse, une machine im-
mense aux boyaux ronds, est fichée en terre
et ressemble, avec ses ramifications, à quel-
que racine géante.
- Par l'ouverture on apercoit l'intérieur é-
clairé: tout un organismo étrange et curieux.
Cesi là qu'on enregistrera des calculs minu-
tieux sur la pression atmosphéri que afin de
créer bientòt l'avion de la stratosphère.

Quelques mois après la seconde ascension
de Piccard , l'Italie est déjà prète , à tenter de
plus grands exploits.

Ce monde étoimant qu 'avait imaginé Jules
Venie, il surg it sous nos yeux oomplexe et
merveilleux. Il nous fait oublier le nòtre où
la réalité ne permet plus le rève.

Les grands moteurs Diesel à deux temps,
les moteurs de vaisseaux à 6000 chevaux soni
là, dressés vers la voùte, et prèts à dispen-
ser la vie et le mouvement, aux bàtiments qui
lutteront avec la mer.

L'ouvrier juché sur Téchafaudage au poni
de fer n 'est qu'un pygmée auprès de la bète
immobile. ..

Nous avons pénétré dans la salle où cles
ingénieurs penchés sur leurs plans soni en
train de combiner avec leurs instruments de
précision, des avions plus beaux que des
oiseaux étendus dans le ciel. Tout à coup,
au bruit de la matière en fureur, a succède le
silence apaisant de la pensée, et c'est un tei
contraste en oet enfer du feu que l'on en est
touche.

Ainsi, tout au long de la route, au travers
de l'usine, un spectacle inou'i se déroule au
milieu des ouvriers de l'idée, et des autres.

Mais l'homme aussi voué cru'il soit à son
travai l, ne perd rien de sa sensibilité, ni de
sa dignité, car il connaì t sa force.

Le plus obscur est indispensable à sa place
et collabo^e 

au labeur de son compagnon,
car tout se tient dans cette organisation qui
n 'admet pas de défaillance.

Du chef à l'employé, cesi la mème disci-
pline et le mèrne devoir.

Dans un procliain article, on montrera com-
ment l'ouvrier sait se distraile et s'éduquer,
sa journée enfin terminée.

La révélation du «Dopolavoro» ne fut pas
le moindre attrait de ce voyage à Turin, si
riche en enseignements et cependant si court

A. 21.

La réfection du theatre
Ce vieux projet qui fut enterré si souvent

ressuseite à nouveau: M. Alphonse de Kal-
bermatten , architecte à Sion, l'a complètement
reno ve.

Reste à la ville à l'adopter dans son en-
semble, ou à le repousser.

Nous avons déjà souli gné les particularités
de ces plans selon lesquels le vieil etablisse-
ment serait transformé le plus heureuseinent
du monde, et nous n 'y y reviendrons pas.

On se souvient que le coùt de l'ceuvre as-
cenderait à *. 189,000 francs. La salle, aussi
bien du còlè cour que du coté jardin , aurait
un aspect moderne , et rien ne serait negli gé
des commodités désirables.

La Société de développemen t que M. Calpini
prèside a fait sien ce projet , le seul qui lui
paraisse aujourd 'hui réalisable et qui n 'en-
traìuerait pas de frais trop lourds pour la
commune.

En effet , soit la transformatio n du Casino ,
soit la construction d' un nouveau théàtre exi-
geraient la moitié plus d'argent.

F.n outre , au moment où deux hòtels de la
ville ont une salle ele gante où l' on danse , il
serait illog ique et vain d' en aménager une
antro.

Il faut à Sion une scène, est c'est cela
qui lui  manque , alors qu 'à Sierre, à Mart igny,
à Monthey, la population est mieux favorisée.

Tout cela , M. Calpini l'a fori bien exposé
dans un rapport qu 'il a lu , mercredi soir,
ù l'Hotel de la Pianta , aux délégués des so-
ciètés locales.

Pour lui , comme aussi pour M. Raymond
Evéquoz , la réfection du théàtre est le seni
projet rationnol et pratique. 11 est temps de
le réaliser.

On apprit , au cours de la discussion, que
si le théàtre appartieni à l'Etat — à l'excep-
tion des locaux inférieurs qui sont à la com-
mune — Il serait très heureux de s'en de-
barrasser et de l'offrir en présent à la ville.

M. Alphonse de Kalbermatten voulut bien
préoiser certains point de son programme: il
admet la réfection de l'ancien batiment par
tranches, .mais il vaudrait mieux ne pas trop
espacer les travaux qui sont étroitement liés.
Cependant ou pourrait , sans inconvénient,, re-
noncer à l'aménagement de la galerie. Ainsi
l'on gagnerait 30 à 35,000 francs sur le de-
vis fixé.

La question se pose alors plus précise :
Doit-on prévoir d' un seul coup la réfection

du théàtre ou la poursuivre en plusieurs é-
tapes ?

M: Raymond Evéquoz défend la première
hypothèse. Il craint qu'à trop échelonner les
transtormations, on les neglige ou les arrèté.
Et cela semble, hélas ! plus que probable.

La solution la meilleure, à ses yeux, serait
de fonder une «société du théàtre» laquelle
eqntracterait l'emprunt nécessaire aux tra-
vaux. La Munici palité verserait chaque année
environ 10 à 15,000 francs pour amortir la
somme.

M. le président Kuntschen avait bien spéci-
fié qu 'il assistali à la séance en simple ob-
servateur. Il ne pouvait guère en ètre autre-
ment, étant donne que le nouveau Gonseil
oommunal vient d' entrer en fonctions.

L'opinion de l'ancien, nous dit-il, était plu-
tót pessimiste. Il jugeait imprudent d'affecter
une somme élevée à la réfection du théàtre,
et pensait qu 'il faudrait se oontenter de l'amé-
liorer graduellement, en attendant l'epoque oi_
l'on en construirait un neuf.

L'immeuble est d'ailleurs mal exposé, con-
ile un roc, en dehors de la ville.

M. le président Kuntschen eùt aimé que le
projet fùt au moins soutenu financièreraent
par les sociètés locales.

Mais, c'est tout au plus un appui moral qu 'il
convieni de leur demander, car élles ne sont
pas riehes.
. M. Raul de Rivaz ayant exposé les dan-

gers d'incendio au théàtre actuel, il constate
avec anxiété qu 'en cas de panique, il n'y au-
rait pas moyen de se sauver: il n'y a pas
d'h ydrant sur place et la porte est trop étroite
à l'évasion du public.

M. Kuntschen saisit la balle au bond: le
Conseil oommunal , fait-il observer, réfléchira
donc à deux fois avant d'accepter le «cadeau»
de l'Etat qui serait une charge et une res-
ponsabilité.

M. Kuntschen n'en est pas moins prèt à
transmettre au Gonseil les plans et les devis
du projet de M. Alphonse de Kalbermatten et
les -vceux de la- -Société de-développement qu'
on eludi era dans le plus href délai possible.

L'assemblée a vote, sur la proposition de
M. Paul de Rivaz , la résolution suivànte:

« Les sociètés de la ville, réunies le 4 jan-
vier 1933, après avoir entendu un exposé de
M. Calpini, président de la Société de déve-
loppement, et après discussion, décident .

1) Transmettre au Conseil communal les
plans de réfection du théàtre élaborés par
M. l' architecte de Kalbermatten et le prier de
les examiner en comparaison avec d'autres
projets.

2) Demander au Conseil l'avance de la
somme de 180,000 fr. pour la réalisation de
ce projet, soit par voie d'emprunt, soit par
l'inscription au budget d'une certaine somme
annuelle.

3) Créer une société du théàtre, avec capita]
social par des sùbventions des sociètés locales
ou les dons de particuliers.

4) Travailler de toutes les forces à la réa-
lisation de ce projet si utile au développement
intellectuel de la ville de Sion. »

Le mouvement est donc lance. Si l'Harmo-
nie est indifferente au projet , il est, par con-
tre, appuyé par les sociètés de la ville et
sera présente sans doute à l'assemblèe pri-
maire.

Il fa ut voir la situatiow comme elle est :
; Si' noip r .tìortpóns % lf  »éfec.iovtii; du"'théàtre,

il est <_e#tai__ ; qai'ìt dévieWira rapiriéménC inu-
lilisable et que nous n 'et- .aurons point d'autre.

Nous n 'avons pas le choix: oe sera , cela
ou rienii:': •_ . ' '3' '¦' ¦ !*

M. Raymond Evéquoz.La nettement déclare.
De plus, réaliser le projet de M. de Kalber-
mat ten  en partie, au lieu de le réaliser en
bloc, serait une erreur, car après la première
étape on . atfendrait  environ dix ans pour en
aborder une autre.

Il f audra i t  donc que la ville, ou que la
société chi théàtre ait la possibilité d' obteni r
uu emprunt pour aeeomplir les réfections dans
leur ensemble.

Cette opinion prévaudra certainement dans
ie public, car Sion se doit de tenir son rang
de cap itale et ne peut se laisser distancer,
dans le domaine artisti que, par des localités
de moi ndre importance, A. 21.

Appel à notre jeunesse

On nous écrit: .- ~;

Le jeune homme est .à l'heure actuelle le
Imi  d'assaut dé^ toutes - les théories subver-
sives et u top i ques d' un bas matérialisme. Ces
doctrines se lisent dans les quotidiens, dans
les romans a thèse, dans les romans ordi-
naires , ton te littérature dont se nourrit volon-
tiers la jeunesse parce eju 'elle y trouve un ali-
ment à des passions dans leur éclosion. Dans
le l in i  de combattre d'une part efficacement
ces doctrines , et d'autre part, 'de développer
l'éducation nationale et la culture physi que
dans notre canton, il s'est créé, il y a une
dizaine d' années, mie association ayant à sa
tète un comité dont font partie des officiers
supérieurs, des pédagogues et des spécialistes
en matière d'éducation physique.

Les devisés soni pour les cadres :
L action s'enseigne par l'action. Qui est
maitre de l' enfant et du j eune homme
est maitre de la race.

Pour les élèves:
Ne mesure pas ton action à ton pouvoir
qui est faible, mais à ton devoir qui est
grand : Fais ce que dois.

11 faut dono atteindre les buts pratiques
suivants:
1. Faire comprendre et aimer notre pays et

ses institutions.
2. Développer et augmenter la force, l'acti-

vité corporelle.
3. Développer le , sens de l'observation et de

la décision.
4. Développer notre sport national : . le tir.

Au sein de oette association, il s'est ainsi
créé, afin d'atteindre ces différents buts, deux
organes distinets , dont l'un s'est donne poui
tàche la propagation des exercices de culture
physi que en general, alors que le seoond est
ebarge de compléter le programme du pre-
mier par renseignement du tir. Il s'agit donc,
d' une part , d'une instruction preparatole sans
armes et, d' autre pari, d'une instruction pre-
parato ire avec armes. Afin de former les ca-
dres , qui ont pour mission le groupement
de la jeunesse de nos villages en vue de la
prati que en oommun de ces exercices, le co-
mité cantonal , auquel il est fait allusion plus
haut , organisé annuellement des cours de
cadres.

A l'occasion de ces - cours, qui auront lieu
pour la l.-P. avec armes les 21 et 22 janvier
et pour la I.-P. sans armes au début de fé-
vrier , les intéressés recevront toutes les direc-
ti ves qui les guideront dans leur tàche. Les
partici panis à ces cours de cadres ont droit
à une indemnité journalière de 6 francs et au
remboursement du billet de chemin de fer.
Los . cours eux-mèmes ont une durée de 60
lieures, ils sont accessibles aux jeunes gens
ayant .atteint l'àge de 16 ans au moins . La
partici pation est absolument gratuite. Une
section peut ètre fondée dès qu 'elle inserii
huit  élèves. Les mèmes élèves peuvent suivre
la mème année les coùrs de la I.-P. avec ar-
mes et sans armes. Le personnel enseignant
est indemnisé à raison de 2 fr. par heure

- d'instruction.
Pour le oours de cadre avec armes des ins-

criptions soni à adresser au capitaine Pignat,
St-Maurice, et pbur le cours de culture phy-
si que à M. E. Reniseli , 'à Saxon. Il est super-
ila d'insister sur l'utiMtó des oours qui s'im-
posont plus encore par, le rétablissement des
examen s physi ques au recrutement.

Considérant lès buts poursuivis, notre mou-
vement peut ètre considéré comme une oeuvre
post-sooiaire et tous les éducateurs se feront
un plaisir et un devoti* de s-y intéresser en
créant des sections où en sòutenant celles
existantes.

En 1932, la I.-P. sans armes groupait 37
sections avec 938 élèves et la l.-P. avec ar-
mes 64 sections avec 1280 élèves. Pour le
hieu de notre jeunesse, que 1933 nous per-
meile d'enreg istrer une participatio n encore
plus forte.

Au nom des Gomités :
Col. Thomas , prés. Louis Pignat , secr
Emile Boll , prés. Ernest Reniseli , secr

A LA FABRIQUE DE SAXON
(Corr. part.) Les journ aux ont annoncé trop

; tot que la fabri que de Saxon allait rouvrir'ses portes.
Or , on apprend , au oontraire, que tout le

personnel a été congédié pour le mois de
mars prochain. Seul un. bureau de reception
sera ìnainlenu dans la région et le siège prin-
cipal sera transféré prochainement à Lenz-
jbourg.

Là population regretté ' une telle mesure et
selle émet le vceu qu 'une àutré fabri que vienne
s'établir à Saxon afin Ile faciliter l'écoule-
inent des produits valaisans.
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ISERABLES *- Mise àu point
(Corr. part.) A la suite d' un article tendan-

eieux et inexact , pani dans le «Nouvelliste»
du 30 décembre , le Conseil oommunal d'Isé-
rables se voit obli gé de rétablir comme suit
les fai ts  visés dans cet article:

La veille de Noèl , l 'ordre et la tranquillile
publique de la commune 'd'isérables ont été
gravement troubles par une bande d'énergu-
inènes poussant des cris de «Au feu!» et des
voci férations, jusque tard dans la nuit.

Pour éviter le retour de faits semblables , lo
président de la commune a pris la décision ,
ratifiée par la suite par le Gonseil tout entie r,
de charger le commandant des pòmp iers de
maintenir l'ordre, à l' aide d'une dizaine de
pòmpiers qu 'il devait mettre sur pied.

Le oommandant exécuta cet ordre ; le soir
de Noèl, vers 9 heures et demie, les pòmp iers
eurent à intervenir contre la mème bande de
manifestants, au nombre de quarante à cin-
quante, hommes et femmes, qui vociféraient,
criaient au feu , etc. L'ordre d'évacuer la place
fut accueillijpar cles huées et des sifflets ; des
cailloux furent lancés et les pòmpiers firent
jouer les hydrauts , ce qui calma les mani-
festants.

Quant au.eas Bernard Crettenand dont parie
l'article en question , il fait l'objet d'une en-
quète pénale et j l est oiseux d'en parler avant
(pie le jugemenrsoit rendu.

Lo commandant des pompiers et les pòm-
piers eux-mèmes n 'ont fait qu'exécuter, comme
ils le devaient , les ordres de radministration
communale, qui est bien décidée, aujourd'hui
oomme h'ier, à maintenir par tous les moyens
léganx , y compris la force, l'ordre et la tran-
quillile dans la commune d'isérables. Tout
l'esprit du correspondant occasionnel du «Nou-
velliste» n 'ébranlera pas oette décision !

L'Administration communale d'isérables.

AUTOUR DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-
INCENDIE

La Chambre Valaisan ne de commerce adres-
se aux sections et aux membres individuels
de la Fédération, un questiomiaire au sujet
de l'élaboration d'un nouveau projet de loi
sur rassurance-incendie obligatoire.

Sa démarche a pour but , d'exprimer les
suggestions de l'industrie et du commerce k
l'autorité competente, après avoir recueilli les
desiderata des intéressés.

Cette consultation ne porte que sur les ques-
tions de principe et les points principaux qui
doivent oonstituer la charp ente du projet de
loi.

La Chambre valaisanne de Commerce jug ^
opportun, cependant, de signaler à ses mem-
bres que les compagnies d'assurances auraient
renouvelé à l'Etat les propositions qu'eiles
lui ont faites en 1930 et qu'eiles seraient d'ac-
cord d'assumer tous les risques du canton
sur les bases indi quées alors.

MORT DU BRIGADIER CLAIVAZ
A l'aube de l'année nouvelle est decèdè à

Marti gny où il jouissait de sa retraite, M
Joseph Claivaz , ancien brigadier de gendar-
merie. Le défunt a servi le pays pendant 40
ans dans le corps de gendarmerie, jouissant
de Pestiine generale . Il est mori à l'àge de
70 ans. Entré dans le corp s en 1887, il oc-
cupa successivement les postes de Marti gny,
lllarsaz, Sion , Marti gny-Bourg, St-Maurice
pour revenir à Marti gny en 1920. Il fut promu
caporal ' en 1901 et brigadier en 1911. En
1923 il prit une retraite bien méritée et se
retira dans sa commune d'origine, Marti gny-
Bourg, où la mori vient de le ravi r 'à l' af-
fection des siens et de ses vieux camarades
du corps.

RENOUVELLEMENT DES PATENTES POUR
LES MARCHANDS DE BÉTAIL ET LES

BOUCHERS
(Comm.) Il est rappelé aux marchands de

bétail et aux bouchers que la durée de vali-
dité de la patente est limitée à l'annóe.

Les intéressés sont donc invités à faire
pa rvenir à l'Office vétérinaire cantonal, à
Sion , jusqu 'au 25 janvier ert., les cartes dé-
livrées en 1932 en vue du renouvellement de
la patente pour l'année 1933.

Par la mème occasion, les intéressés som
avisés que la patente cantonale ne sera déli-
vrée qu 'aux marchands domiciliés dans la
région où se trouve la race d'Hérens. Les
marchands de bétail des autres régions de-
vron t ètre porteurs de la patente intercahto-
nale.

AUX C. F. F
Nominations: Chefs d'equipe de Ire classe:

Werner Minder, Jacob Hirsbruner, Usine de
Vernayaz; Emile Cottier , Rodolph Schaub, usi-
ne de Barberine. Machiuistes de Ire classe :
Camille Ball y, Emile Geismann, Edmond Gries ,
usine do Barberine. Gardien à l'usine de Ver-
nayaz: M. Edouard Merle. Chef de groupe à
Bri gue: Antoine Heldner. Chef de t%ansport à
Bri glie: Jules Heldner, Chef de la station la
à Marti gny: Otto Ranni, à Monthey ; Paul Gay
(Bri glie). Sous-chef de gare de Ire classe li
Bri gue : Josep h Meizoz et Alfred Messerli. Chef
de station 2me classe à Riddes : Jules Cornili
(Vouvry). Ouvriers de gare, au service du
nettoyage des voitures à ' St-Maurice : Ernest
Jordan; à Bri gue: Hermann Bellwald; ouvrier
de station à Monthey : Ainédée Detienile.

Mise a la retraite : Louis Salzmann, ouvrier
aux marchandises, à Brigue; Alexis Jori s,
Marti gny; Séverin Biederbosi , adjoint au chef
de gare de St-Maurice ; Jean Vergères, Che!
de station à Monthey ; Maurice Vuilloud , chef
clé manceuvre, St-Mau rice; Adolp'he Baumann,
ai guilleur à Monthey; Joseph Kceni g, garde-
voie à Bri gue; Maurice Tichelli , garde-frein,

St-Maurice.
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VISITES DE NOUVEL-AN

LA SALLE DU GRAND CONSEIL

dTK Y^AVS . rtli _ \J

A l'occasion du Nouvel-An, le Conseil d'E-
tat s'est présente in eorpore à l'Evèché a f in
de présenter ses vceux à S. G. Monseigneiu-
Bieler. Il appartint à M. Paul de Gocatrix
de souligner les bons rapports qu'entretien-
nent l'Evèché et le Gouvernement et Mgr.
Bieler répondit fort aimablement à ees pa-
roles.

Le Conseil d'Etat a présente également ses
souhaits à Mgr. Burquier de St-Maurice et
à Mgr. Bourgeois , du Grand St-Bernard.

Ori sait quo le Grand Conseil siège au
Casino de Sion où la piace est très limitée.
Or , avec raugmentation du nombre des dépu-
tés — il y en aura 119 au lieu de 109 —,
ce loca i se révèlera notoirement insuffisant.

Aussi le Conseil d'Etat a-t-il prie la Muni -
ci pal i té  d'envisage r une autre solution.

Il serait question de reprendre * un vieux
projet et de construire un batiment neuf avec
l'appui financier de l'Etat, de la commune et
de la Banque cantonale.

Mais oette dernière ne paraìt guère dispo-
sée à ce sacrifice.

Les pourparlers vont continuer et l'on es-
père aboutir à une entente.

L'ILLUMINATION DE VALÉRE
La Société de développement presenterà,l' un de oes prochains jours, au Conseil com-

munal un projet détaillé de l'illumination de
Valére.

Il faudrait piacer quinze proje cteurs dans
des niches pour éclairer ce monument histo-
ri que, et les travaux coùteraient environ 6000
francs.

LE BUREAU DES POSTES
il est toujours question de transferer le

bureau des postes au quartier de Pratifori.
Les locaux actuels soni , en effet , trop petits
-*t l ' installation du téléphone exigera de nou-
veaux frais.

Mais les terrains sur lesquels radministra-
tion de Berne a porte son choix sont d' un
coùt trop élevé pour qu 'on puisse y cons-
truire , et les pourparlers continuent .

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA
VENTE PAROISSIALE

Les comptes de la venie paroissiale ont été
boucles et témoignent du succès de cette
manifestation. Ils accusent, en effet, un bène
fico net de 11,026 fr. 95.

C'est tout à l'honneur de la population dori,
on ne fait jamais appel en vain à son espri t
de dévouement et de charité.

LA GUERRE DU LAIT
Une anomalie

(Corr. pari.) Sous ce titre, un entrefilet a
pani dans le dernier No de votre journal.

Qu 'il nous soit permis de relever à ee su-
jet une autre anomalie.

_ Pendant une grande partie de l'année , la
Fédération laitière de Sion importe du lait
étranger venant des cantons de Berne et Vaud
Selon les derniers comptes rendus des jour-
naux agricoles suisses, les paysans obtenaient
dans oes régions environ 18 centimes le' litre
pour leur lait , alors qu 'il était vendu à Sion
0.36 le litre pris au locai et 0.38 à domicile .

Gomme nous venons de l'apprendfe , les
laitiers le recevaient de la Fédération à 0.31.

Si nous sommes bien -ìenseignés, ces prix
se prati quaient dans les mèmes proportion_.
dans les autres localités du Valais. Il est alors
permis de se demander qui profite.de la dif-
férence du prix payé au producteur, soit 18
centimes et celui de 31 centimes fai t aux
laitiers?

Nous sommes parfaitement d'accord que
l'agriculteur doit ètre suffisamment rémunéré
pour son dur labeur , mais comment peut-il
tolérer une si forte marge pour les, interine*
diaires de gros?

Voilà une anomalie qu 'il vaut la peine
d' examiner de plus près. . -, •

UN ANNIVERSAIRE
(Corr. pari.) Le Journal « Le Courrier

Suisse » de Rio de La Piata , fonde à Buenos
Aires par l'avocat suisse M. Emonet, derart
vite la propriété de notre compatriote, M. H.
Imsand , qui en est le directeur-propriétairé.

Gel organe qui fète ses quarante ans dè-
xistenoe s'est impose, dès son. origine, la
belle tàche de servir de trait d'union entre
les Suisses et leurs différentes sociètés, de
les renseigner sur les événements de la patrie
de naissance _ t de celle d'adoption de facon
à toujours niériter d'ètre di gne des deux/

C'est là une belle oeuvre doni M. Imsand a
le droit d'ètre fier.

Nous formulons ici les vceux les plus sin-
cères pour ' qu 'il puisse de longues année»
enoore , avec Faide de Dieu, la poursuivre et la
diri ger avec la mème intelli gence et le mème
bon cceur. A. Gh.

f M. CÉLESTIN BERTHOUZQZ
(Corr. part.) Cesi avec tristesse qu 'on ap-

prit  la inori de M. Célestin Berthoiizoz. Ori-
ginaire cle_ Conthey, le défunt avait été élevé
à Sion , puis il vécut à St-Maurice où il assu-
mali les fonctions de mécanicien aux G. F. F.

Employé oonsciencieux , il était estimé de
ses chefs et très aimé de ses- camarades qui
lui garderont un fidèle souvenir.

AU REGISTRE FONCIER
De nombreux candidats postulateti! la place

de premier et de second adjoints au registre
foncier de Sion.

Dans sa ..ance de mercredi , le Conseil
d 'Etat  a confié le premier poste à M. Louis
Allet et le second à M. Charles Exquis.



g^CTPANCEg]
Un paquebot en feu

/. BABBE Y, Soldeur.
A louer jolie - __.___________________ _____-~________--___-_

chambre meublée Occasion ¦£?.'"
indépendante. Chauffage l"̂ cllll©
centrai. S'adresser à Mme Cliéz Marquis , laiterie mm ..; _
Vve Eschbach , Mayennets. du Gd-Pont : Un lot de __ngr<»ia

' 7——' ' " : ' fromage gras a 75 cts. la TOI IfhPA vendre'un" beau - livre, beurre de cuisine ' *,*lf*,*,•, m af w s

villon Irilin ler choix 3'95 le kg" Tous Maison oontrólée
li'IIUSIi 1UII |I les jours , ceufs à la coque.

bon gardien , bas prix. Service à domicile. Téle- Deslarzes, Vernay &, Cie,
S 'adr.: bureau du journal , phone No 277. Sion

camion rentrant à vide àymm
pétrole neuf et 1 poussette

une fois par semaine, cherche chargement pour bion- ^'enfant en très bon état.
Lausanne. Pour renseignéments , s'adresser a M. Lue 8'adr. au bureau du journal.
Anti l le ,  ebolliste, niobiliers d'occasion, Sion. j 

— Jone chambre msuDies
Uon-nu 11. minai et Feuille rhli di lalais . ££ r__ . .̂.5- ."""' '
nM _̂_______________________ _̂_______ _̂__________________________________a_____BH S 'adr. av burea u du journal .
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f Mma "MAURICE D'ALLÈVES
Au moment de mettre sous presse, nous

apprenons le décès survenu à Sion, 'de Mme
Maurice d'Allèves, née Barman. J ,V, :-..

Mine d'Allèves s'en va à l'àge . d| 77 ans,
après avòlr sùpportè la maladie avec résigna-
tion et demandò les secours de .la religion.
Elle laisse à ceux qui l' ont connue, le souve-
ni r  d' une , pers onne honnète et dévouée.

Nous présentons à sa famille et part iculière -
ment  à sou mari , le colonel Maurice d'Allèves,
nos respecLueiises condoléances. ,

ETAT-CIVIL
Décembre

NAISSANCES
1. ( 'he.vn l l i .T  Yvette-Lucie de Henri , de Va*

lèvres. 2. Vergères Elisa de Kilian , de Sion.
3. Francey ,lo..cph jMaurice de Marcelin, d'Ar-
baz.. I. Roch Marie-Beatrice de Joseph, de
Pnr t -Vala i s .  5. Praz Anne-Marie d'Eug ène, de
Yev. onna... (> . Garin Libane de Charles , de
Sion. 7. Due Roland d'Edouard , de Chermi-
gnon-Lens. 8. Arno ld Marguerite de Paul , de
Simp lon. 9. Fellay Roger , de Clément, de
Bagnes. 10. Capp i Pierré-Noél de René, de
Trioni. 11. Gei ger Marguerite-Marie d'Oscar ,
de Fesche!. 12. Karlen Marguerite de Man-
riee , .  de Ij urchen .. 13. Rielle Raymonde de
Georges , de Sion. 14. Duroux Gerard-Alberi
d'Albert , de St-Maurice. 15. Kuchler Marie
Thérèse d 'André , de Sion. 16. Desponds Jean-
Marie d 'Alfred , deiVuadens. 17. Pellissier Ge-
rard de Louis , de Grimisuat. 18. Mariéthoz
Marie-Thérèse. 19. Boriai Gilberte-Rose d'Au-
guste , d 'Orni 011 t-dessous.

MARIAGES
1. Ot tone Angelo de Cesar , de Prato Sesia,

et Masson Josephine de Fabien , de Bellwald.
2. Vanat Edmond de David , de Vandceuvres,
el Di alle Edith de Wilhelm , de Berlin. 3. Pas-
serini Joseph de Joseph , de Bieno, Italie , et
Marci Germa ine , de Francois, de Bagnes.

DÉCÈS
1. Alberi , Marguerite de René, de St-Macaire,

France , eu reli g ion Sceur Madeleine , 90 ans.
2. Meyer née Werlen Josephine d'Urbain , de
Sion , 64 ans. 3. Donazzo lo née Wenger Antoi-
nette d'Alexandre , d'Ardon , 77 ans. 4. Allet
Marie-Louise de Louis, de Sion, 60 ans.

Il y a eu à Sion en 1932 : 199 naissances,
45 mariage s, 88 décès de la commune, autres
décès 63.

—-—¦ IH I— ——__—¦ 

<$* ÉGLISE EVANGÉLIQUE REFORMÉE ?
? DU VALAIS :: TEMPLE DE SION ?

9 h. 45, Culte en allemand. M. Waldvogell,
pasteur à Sierre. — 11 h., Ecole clu dimanche
Vèndredi , Cérclé de jeunesse à 20 h., au Pres-
bytère évang éli que.

—¦——_¦-_-___._____E——a_____-_—_¦—

ea» PHARMACIE DE SERVICE «na
Vèndredi 6 janvier : Zimmerniana.
Dimanche 8 janvier: Allei.

UN JOLI GESTE
(Gorr. part.) Le- general ang lais Bruco, qui

a diri ge deux fois l'expédition du Mont Eve-
rest, et qui fui président du Club anglais,
vient de faire , un joli don uu Ski-Club de Bri-
gue, en lui remettant un superbe challenge!
pour le c-011cours.de descente en ski.

LUX-SONORE SION
Dn Klercredi 4 an Dimanche 8 janvier à 20 li. 30
Tendredi tt et Dimanche 8 matinée.*, à 14 h. 30

Los matinées se terminent pour le train descendant

Le plus beau spectacle actuel
Le clou de la saison

I_e Chef-d'o-uvre «le _t_.A_EtC-E.I- PAGBfOL
avec tous le» créatenrs de MARIUS

-Mei-re Fresnay - Alida Konffe - Orane DemaxiM
Charpin et

RAIMU EE
Un grand film parlant frangais

50.000 personnes ont vu ce f i lm à Genève
Tout Sion voudra voir FANNY

Rotenoz vos placos à l'avance. Tel. 545

Faveur.*» suNpeuduefi vèndredi et dimanche soir

|5ĵ gg§| Vèndredi 6 et Dimanche 8 S_M,'5^S
Deux grandes matinées à 14 h. SO ;

^§iM
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Le * article* publiés sous cette rubrique n engagent

pai la rédaction ; ;. !' i

1 Au Lux Sonore
(Comm.) Les quelques 50,000 personnes qui

eurent le privilè ge d' assister à la projection
de «Fanny» à Genève ont été unanimes à
qual i f ie r  ce film de chef-d' ceuvre.

Le cinema a. donne à l'oeuvre de Marce
Paglini un cadrò parfait , gràce aux scène*
tournées en extérieurs. Et le cinema vous
donne l' occasion ' de voir jouer les créateurs
mèmes des ròles . Les gros plans vous per-
metlent de remarquer les moindres détails de
leur jeu , et le texte étincelant de Marcel Pa-
gnol prenci à l'écran une importance plus
grande encore qu 'à la scène.

Hier soir , le Cinema Lux n 'a pu accueillir
tous ceux qui désiraient assister à la première
représentation de ce spectacle d'une qualité si
rare. Que tous ceux qui veulent voir la créa-
tion ii-oubliable de Raimu se hàtent de louer
leurs places. Allez voir «Fanny» la suite de
«Marius» , vous ne regretterez jamais ni votre
lemps ni votre argent.

Au Capitole Sonore
(Comm.) «La Perle» que René Guissart a

mis en scène avec son talent et son art con*
tumiers, ne fait pas exception et ne le cède en
rien aux précédents films d'Yves Mirande. On
en jugera d' ailleurs par la brève analyse de
son amusant scénario .

Le jeune Jacques Surville , employé du bi-
joutier Silberberg, a avalé par mégarde une
perle d' une valeur de trois millions. Que faire?
On ne peut obliger Jacques à se faire opérer
par un chirurg ien qui extraira la pèrl e de l'ap-
pendice où elle s'est logée, s'il faut en croire
la radiograp hie. Alors Silberberg décide de
garder chez lui son employé; il se montre
et menacé à tout moment de s'en aller, en
emportant evidemment avec lui la perle à
laquelle il sert d'écrin.

Comment l'infortirne bijoutier recouvrera-t-.il
sa perle ? Comment et pourquoi Jacques épou-
sera-t-il Clotilde , la charmante fille de Silber-
berg ? Autant d'épisodes que nous nous en
voudrions d'éclaircir. Il faut voir ce film ,
alerte , joyeux, qui n 'est, du eommencement
à la fin , qu 'un immense éclat de rire.

Une interprétation de tout premier ordre,
concourt à la réussite de «La Perle».

LIBÉRATION DE LEON NICOLE
Il doit se rendre a Leysin

Sur le vu d' un rapport adresse par le pro-
fesseur Kunimer. chef de la clinique generale
de l'Hòpital cantonal, le juge federai Du Pas-
quier a ordonné la mise en liberté provisoire
eie M. Leon Nioole, oonseiller national, arrèté
à la suite des événements du 9 novembre.

M. Leon Nicole sera autorisé à séjournei
à Genève jusqu 'à samedi pour mettre ses
affaires  en ordre; il devra gagner Leysin
dimanche.

AUX MAYENS DE SION
(Comm.) Dimanche, à 8 li. 30, messe à la

Chapellé dèn haut.

Societe Federale de Gymnasti que
Section d'Uvrier

INVITATION CORDIALE

Café des Mayennets , Sion - Route de l'Hòp ital
Tous les soirs CONCERT

donne par ROSSO
le jeune et grand virtuose de l'accordéon , àge de 18 ans

Lecons d'accordéons

Dimanche le 8 janvier

G R A N D  B A L

Jeune homme J\ , , !"_ _ _ _ _ «  ir-Q
t r ava i l l eu r  débrouillard , g \fm]mm\. ^MI WkggW ^̂ mm%- W t̂gmW T*******., ̂ __>
cherche emploi dans im _ maa\9
magasin d'alimentation ou R u e  d u  G r a n d -P o n t

w2iz; un GROS LOT DE UAISSELLE

Gonsohimation de ler 6&oijx0.v <-r--. ,;Restauratìons . . — K^^è^^3">^^^'«?^
Truites viyantes BMH__?_^feÌ_iì*-?^>..-_->rfr -.'.

Se reoommande: A. Follonier. .
Taxi dans la maison Téléphone 5.60 JCIIIIC hOmiTlC

On demande une

BOllFlG 3 lOll t I3ÌrG Un lot <* " assiettes à 4 pièces pour
. . . . . .  - et 5 pièoes pour fr. 1.—.sachant bien cuisiner. En- Tous ces articles  ̂

en porcelaine
trec cl'G sui V&

S'adr. au bureau du journal. Demandez le ticket d'escompte 5%

Ilo lot de tasses et sous-tasses à 40 et 45 cts
pièce.

fr. 1

"Le sémap hore du Havre signale quo le pa-
quebot «Atlantiche», qui se rendait sans pas-
sager eie Pauillac au Havre, a pris feu entro
Cherbourg et Le Havre. Il a été abandonne
par l'équipage.

L'équipage est recueilli par un cargo allemand
L'équi page de r«Atlantique» a été recueilli

par le paquebot allemand «Ruhr». L'«Atlan-
ti que», paquebot de la Compagnie de naviga-
tion sud-atlantique, construit pour assurer le
service France-'Brésil-La Piata, a été lance en
octobre 1931 à Saint-Nazaire. 11 avait les
caraetéristi ques suivantes : • tonnage 42,511
tonnes , longueur 218 mètres 67, largeur 28
mètres 03. Il pouvait transporter 414 passa-
gers de Ire classe, 158 de 2me et 662 de 3me.

Des navires et des avions à la rescousse
C'est r«Atlanti que» qui a envoyé le premier,

vers 8 heures,!. S.O.S.,-- <s_gnalant que le- feu
avait pris à son bord et qu'on s'efforcait de
le combattre en attendant l'arrivée des ba-
tea ux de secours. Il semble que le feu se soit
développe avec une télle rapidité que l'équi-
page dut tout de suite abandonner le navire.
Ce serait le «Falmouth» qui aurait recueilli à
son bord 80 marins , tandis qu 'une aiitre par-
tie prenait place à bord du cargo «Ruhr». Le
nombre des marins a bord est de 225 hommes.

Impossible de maitriser le feu!
Deux aviateurs qui étaient partis survoler

r«Atlantique» sont de retour de leur mission
doni -ils ont rendu oompte à la préfecture
maritime. Le paquebot est. actuellement . en
très mauvaise position. Le batiment penche
sur *bàbiord - avec 20-degrès d'inclinaison. Au-
cune fiamme n 'est visible, mais seulement
une fumèe très épaisse qui a gène l'observa-
tion des aviateurs. Plusieurs navires, des ba-
teaux de secours et un vapeur hollandais,
l' «Achilles», se trouvent sur les lieux et en-
touren t l'«Atlantique» sans pouvoir l'appro-
dici-. Pour le moment, aucune tentative d'ex-
tinction n 'est possible. Le navire hollandais a
égalertient pris à bord une partie de l'équipage
resoapé et malade. Il fait maintenant route
vers Cherbourg où il débarquera l'équipage
clans la soirée.

On espère sauver l'équipage entier
Trois des bateaux sauveteurs ramènent à

Cherbourg les hommes qu 'ils ont sauvés de
l'équi page de l'«Atlanti que». Ges trois navires,
atlendus au port vers 21 heures, ont à leur
bord; «Le Ford Gasile» 6 hommes, le «Ruhr»
86 hommes, l'«Achilles» une vingtaine d'hom-
mès. Gomme l'équipage comptait plus de 206
hommes, il se pourrait que quelques-uns d'en-
tro eux- ont péri , mais il est possible que
d' autres navires aient recueilli des naufragés.

On recueille des blessés«
Le sémaphore du Havre a appris par radia

que le vapeur «Sierra Salvada» a recueilli des
blessés et des malades du paquebot «Atlan-
ti que» et qu 'il les transporte à Cherbourg.

Soirée annuelle
Samedi 7 janvier , à 20 h. 30, en son locai

PRODUCTIONS DE LA SECTION
Ballet GRAND BAL Cantine

PRIX DU ROMAN DE
"LA PATRIE SUISSE"
Le résultat attendu de tout le public avec
impatienca a étó publió ici-mème.

"La Patrie Suisse "
publiera dès le lcr janvier

" Le lardeau léger "
de M. Leon Savary, classe premier

L'occasion ost a ins i  donneo  à chaonn do lire - nne
oeuvre inèdite d'un des mei l lc . rs  é c r i v a i n s  suisses.

LA PATRIE  S U I S S E , ' GENÈVE
R j vue de famille avec assurance-accident?.

Nnmóros  specimen sur domande.
En vente dans tous Ies kiosques et librairies

Lej 'jjÀ-uitìj OOurt crujil yijaiirai|--;de;;20,;-à, 30-i>cr*
'Soinès|^diSJiìiirues tfens [j lì^. 

¦ 's^usfc^ "v4«i| 1 * « ̂ tl^n-
li que». Ó_ ne sèri, fixe*strr*te nombre des
manquants que l'orsqu'è-i Óónnaìtra le ròle de
léquipage. i::^ y ù - ,¦{ , - . :_, r r : - -- *-9 , .- - ;
L_a. perte . de 2,5 million s de livres ¦¦ sterling

pour les assurances
Les informations recueilliies auprès des mi-

lieux de la compagnie montrent que la catas-
trophe de r«Atlanti que» va entraìner de gros-
ses pertes pour les assureurs anglais. Le pa-
quebot était, en effet, assure pour une somme
de 2 millions 500,000 livres. Sur ce chiffre,
la place de Londres avait garanti à elle seule
près de 2 millions de livres.

LE MAUVAIS TEMPS FAIT DE GRAVES
DEGATS EN N0RVÈGE

La station météorologique située en mon-
tagne, près de . Bergeri, a enregistré une tem-
pète soufflant à 43 mètres par seconde. Une
grue a charbon d'une valeur de 200 mille
couronnes, haute de 40 mètres, a été jetée à
la mer par la tempète qui a fai t de conside-
ra bles dégàts tout le long de. la còte occiden-
tale de la Norvège, juste au moment des
grandes pèches , dont les résultats pour les
derniers jours soni , évalués à 1 million , de
couronnes. -. , - " '.' . '¦¦ ¦" . "" '.; ¦

Tempètes aussi en Irlande
Pendant le week-end, de violents tempètes

se sont abattues sur l'Irlande, l'Eoosse et
l'ouest de l'Angleterre. Le vent a souffl é à
une vitesse de 90 à 96 milles à l'heure.

On signale des dégàts dans le sud de l'Ir-
lande et des inondations par suite des fortes
pluies. Nombre d'installations de ports ont
été détériorées.

Le trafi c a été interrompu sur plusieurs
li gnes de chemin de fer.

Et sur la Manche
[ Une violente tempète a sevi sur la Manche.
Dans le Northamptonshire, plusieurs arbres
oiit été arrachés et se soiit abattus sur la
ponte, interrompant la circulation. En outre,
plusieurs automobiles ont . été renversées par
- 'ouragan.

SOIRÉE A UVRIER
(Comm.) La soirée annuelle de la Société

federale de gymnastique, section d'Uvrier, qui,
par suite de divers imprévus, a dù ètre ren-
voyée il y a quel ques semaines, aura lieu
Samedi 7 janvier , à 20 h. 30. A part les nom-
breuses productions annoneées au programme,
la soirée continuerà par un bai, qui sans au-
cun doute , ne manquera pas d'entrain.

JULES PASSERINI
POMPES FUNEBRE. GlN.RALES S. A ,
Rue de Gontbey SION Téléphone 3.62

Transports funèbres par fourgon
automobile pour toutes localités

On se charge die toutes
les formalités nécessaires

CERCUEILS — :— COURONNES p 
ultiU1 D J*luvl «1 1- JOO > * AU "•

et tous articles funéradres p  ̂ R. I. P.

fe*? -•'. Icapitole Sonoreî l f̂e^̂___¦__£_»___ -___S________ì-.____l-_______»»_»E__MM___««««_«»aca___«_r«__c-_ ^^ -. .- .. .- .

et tous articles funérai res

Mercredi 4, Jeudi 5, Samedi 7 Janvier, soireies a 20 heures 30
Vèndredi 6 et Dimanche 8, matinées 14 h. 30, soirées 20 h. 30

L'ébouriffante aventure d'un jeune homme qui a avalé une perle
de trois millions. Un problème juridique originai, dont le dénoue-

ment est vraiment inattendu.

Une joyeuse comédie d'Yves Mirande ,
l'inoubliable créateur du «Trou dans

le mur »»

100 o/o parlant chantant frangais

C'est un film Paramount

A louer jolie

mw w &
Monsieur Maurice d'Allèves ;
Monsieur et Madame Gaslon d'AUèves-de Sé-

pibus et leurs enfants Bernard , Marguerite
et Maurice;

Madame et Monsieur Robert Lorétan-Imbieder-
land ;

Monsieur Charles Lorétan;
Les familles Barman , Vannay, Moren, Udry,

Mayor , Guntern, d'Allèves, de Sépibus, de
Riedmatten et de Montheys,

ont la douleur de faire part de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Maurice iT__ l_Jl.ES
née Marie-Louise BARMAN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
mère et parente , enlevée à leur affection le
5 janvier 1933, dans sa 77me année, munie
cles Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissernent aura lieu à Sion, le sa-
medi 7 fanvier, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,
Villa Maritza.

R. I. P

t
Madame Pauline Dussex et ses enfants Lu-

c.enne, Ami , aux Agettes;
Monsieur et Madame Barthelémy Dussex, à

Genève ;
Monsieur et Madame Philomin Dussex, à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean Sierro-Dussex et
leurs enfants, aux A gettes ;
Monsieur Joseph Pitteloud , allié Gabioud, aux

A gettes;
Monsieur Oscar Pitteloud , aux Agettes;
Monsieur et Madame Henri Pitteloud , à Sa-

lins;
Madame veuve Madeleine Dussex, aux Agettes;
Les familles Dussex, Pitteloud, Sieri-, Lugon

et Favre,
ont la profonde douleur de vous faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest DUSSEX
Présiden t de la Chambrie Pupillaire

leur cher époux, pére, frère, beau-frère, onde
et cousin, decèdè à l'Hòpital d-? Sion, le 3
janvier 1933, dans sa 66me annè,e, après une
pénible maladie vaillamment supportée et
munì des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, vèn-
dredi 6 janvier 1933, à 10 h.
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Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation : I<*r. 7.000.000. - Réserves : Fi*. 1.7.0.000 .-

GARANTIE DE L'ÉTAT DU VALAIS

Bilan 1917. _3"_*. S5.000.000. - Bilan 1031, Fi*. '7S.OOO.OOO.-

Agences à Brigue, Viège , Sierre, Mar- Correspondants en Suisse , A.
tfgny, St-Maurice, Mo_.t_ .By. l'Etra.g.r ei dans lep paya d'outre-mer.

C o m p t o i r s  _ Montana , Champéry, Prfits hypothécaires : Inlé-
Salvan. rèt de 41/2 _. So/o suivant les garanties.

Représentants daus les princi- Préts sur billets , cédules , ouverture,  ile
pales localités du canton. crédit en compte courant aux meill. condit.

TRAITI. TOUTES OPÉRATIONS »1_ BAJ-OUE
OliaT-ibre forte Location de oussettes

IM___________ -__----BBWM.M_____M.-----MM-..MMI

On cherclie a louer
ou acheter

au plus haut prix du jour
un locai pouvant servii
comme magasin , dans la
Rue du Rhòne.

S' adr. au bureau du journal.

nache en hiuernaoe
A la memo adresse, a

vendre une vache prète au
veau.
S 'adr.: bureau du journal.

Demo.selle
sportive , pìaniste, ayant
l'habitude cles enfants.

Au mème endioil

Bonne a tont faire
sachant bien cuire . Offre.
à _vl . R. Métrailler , agent
Montana.

Mme Vve O. MARIETHOD
Kue du lihóuo — SION — Téléphone permane.» 181

lteprésentant iépoBitaire de :

A. M U R I T H  . S. A.
POfllPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tons genres et de tons prix

Fourgon -Automobile
Se charge de toutes formalités pour transports ¦B____^R__
¦n__B__E____E______& a destination de n'importe quelle localité

Ohut I
Quelqu'un dort...

Cola ne vous empéchera pas de termi-
^. ¦ - _^— ner votre courrier grace à la nouvelle

Grande Boucherie
Rouph

.6 bis. uue de carouge
GENÈVE

1.50
1.80
0.80
2.50 le
42.059

Bouilli
Roti
Graisse rog.
Mouton

Téléphone
contre remboursement

%*a\r P E R D U  -?m
hindi soir en ville, fine
chaine argent avec p ierres
Ouvrag ées. La rapporter
oontre récompense chez
M. Sennier à Bei-Air.

de Sépibus Frères , Sion
Cervelas — Klcepfer

Wienerli — Mettwurts
Saucissons vaudois

Efinueftes de Vins
S aar.: bureau du journal

Borsite Mense
connaissant lo service k fond , esl demandée dans oom
merce d'alimentation. S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A. Sion sous chiffre JH 2998 Si.

ERIKA
Silencieuse, elegante, de construction
moderno et robuste, cette machine à
écrire portative de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la sente mnehine
p o r t a t i v e  l ivrèe, en tontes
teintes, aree tabnlatenr anto-

matiqne.

A U  G O U R M E T"

Civet de

ff «-» mm ¦«— -*  ̂»-» _ -, ¦-• *_ ¦
Avenue de la Gare, SION

Vous y trouverez :
lapins a 3.50 le kg., Poularde fine à 4.80 le kg
Escargots à la valaisanne 0.90 la dz.

Hors-d'ceuvres sur commande
Grand assortiment de bonbons fins

A LOUER
appartement do 2 cham-
bres' et cuisine , chauffage
centrai. Buhlmaun , Avenue
de la Gare.

**ll Boucherie chevaline

t_zS5EL Krleoer , Veve y
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à ir. 1.— le kg.,
1/2 port pay é, hàchéo gra-
tis.

La Croisière
de TArcturus

par Rene Goiuzy

est en vente au bureau du jo urnal au prix net
de fr. 3.— .

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Paul C rese en tin oA louer

un magasin , un entrepòt.
A la mème adresse, à ven-
dre un fourneau en pierre
olaire.
S 'adr.: bureau du journal.

FP. 375.
Notice Es gratis et

réparations pour
III.-VJ.iE _____ PF, I_A1JWA _ ¥M *_ , 8

FP. 20. mois
franco. Atelier de
tous systèmes.
Place Centrale

mangez du fromage
des Aioes d'Unteruiaid
Fromage àrftpor (Sbrinz)

tout gras do 2-3 ans 1.40-1.Ó0
Fromage p. lo couteau ,

tout gras, tròs fin . 1.10-1.20
Fromage p. lo couteau

ot à rapo I-7J gras . 0.90-1 —
Fromage p. le couteau

ot a ràper Va gras . 0.75-0.85
Fromages 7. ou '/ 4 gras,

lógèrom. endommagés 0.50-0.05
Beurro do table 1 re quai . 2.05

Par V9 kg.
Expéditions promptes par
poste et chemins 'de fer.

J. Achermann - Bùcher ,
fromag., Buochs (Nidw.).

m DE B E A U X  ET
m BONS ARTICLES

Gants de tissus
Gants de peau p. Dames et messieurs
Gants de lame spéciaux pour skis
Lingerie fine en laine el soie

montage d'ouurages
Pendant le mois de déeemUre i o% de remise

classiques et fantaisie
en fil, sole et cotonILOUBR

chambre meublée, chauffée
S 'adr.: bureau du jo urnal.

Boucherie muenscneoir Si
Avenue du Mail 17 Téléphone 41.994

Oenève
expédie par retour du courrier

Cuisses pour saler ou sécher à fr.
Viande désossée pour saii rissos à fr
Devant M. fr

1.60 le blo
1.50 le kilo
1.40 le kilo

1 louer a Sion
deux vergers à Champsec
et une sainfonnière aux
Champs-Neufs. S'adresser
au Annonces-Suisses S.
A. Sion.

CROISIÈRE DE L'ARCTURUS

Bon de commande

Veuillez m 'envoyer oontre remboursement
exemplaire... de l'ouvrage « LA

Nom et adresse

Pour avoir
Ann joli intérieur, adressez vou s directement à la ASceurs CRESCENTINO

Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

Meubles d'occasion
de neuf :: Lit complet depuis fr. 65.—.

A N T I L L E, é b é n i s t e
Atelier de réparations

Accordages
de pianos

à 6 fr. en ville
H. Hallen barter ::

?I?I?I

I FABKIQUE DJ. MEUBLES

IIIDHIID FIEIES - SIIHI
l

La personne qui a écrit ces lignes
ferait bien de retourner au lieu d'où elle ve-
nait , et de s'y faire pendre jusqu 'à ce qu'elle
soit damnée.

No 2. — Celui qui a écrit oes lignes ne
doit pas avoir de sang anglais dans les
voi nes.

No 3. — Il ne saurait rien y avoir de trop
mauvais pour un tei persomiage.

No 4. — Quel imbécile !
Plus loin on lit:
Irving Brook, de Londres, a visite pour la

troisième fois les plaines de Waterloo et de
Planchenet, le 26 juillet 1876; il remercie le
ciel de oe qu 'il a débarrasse le monde, gràce
au courage de ses compatriotes, du tyran le
plus cruel qui ait jamais porte le sceptre.

Celle tirade est suivie de ces épithètes :
Chien anglais ! brute! bète!
Et plus bas on lit oes lignes anglo-fraii-

caises :
Goddem, Gioddem, pour moi bateau à va-

peur, moi partir pour Londres, Francais ne
ménager pas nous. Bifteck de Rosbif.

Le oorrectif de oes lignes est à coté:
IBlessed the spirits of the brave
Who died , their native land to save.

iBénis soient les esprits des braves, qui
sont morts pour sauver leur pays natal.

Vient ensuite:
Tom Serie, acteur anglais, qui joue les pre-

miers ròles sur le théàtre royal de Bruxelles,
a visite oes lieux avec Bob Robert; tous
deux ont été assez ànes pour avoir chaud et
pour se sentir fa tigues.

Les mots «assez ànes» sont soulignés, et un
criti qué fait oette réflexion : «Telle est la na-
turo de Tom Serie et de Bob Robert.» Puis
on lit plu_* loin les lignes suivantes qui s'ap-
p li quent aux mèmes:

Vitain s animaux, lorsqu'on fera ime sous-
cri ption pour vous tirer tous deux de Bruxel-
les, au lieu de vous donner quelque chose,
je viendrai réclamer assurément les quarante
francs que j 'ai été assez àne de payer afin
de vous voir.

L'inscription qui suit:
Montargis , Ali Ben,

26e année de l'Hegg ire, 1169,
donne lieu à oette annotation di gne de La
Pali ce:

C'est un Ture , je m'imagine.
M. Goubeau, lithographe bruxel lois, cxprinie

les sentiments que lui inspire son voyage à
Waterloo de la manière suivànte:

Cornine la poiirnture engendre la vie, le
malheur le bonheur, de mème le champ de
Waterloo, qui détruisit tant de monde, fait
vivre les lithographes. Je me réjouis donc du
malheur commun qui fait mon bonheur par-
ticulier.

M. Goubeau est ainsi semoncé pour ce petit
morceau d'égo'isme:

Brigand, pa'ien, gredin, egoiste de première
force, sans doute Flamand .

Une chose remarquable, c'est que les fem-
mes sont les premières qui aient renoncé à
l'esprit exclusif de patriotisme. Les premières,

Près à\i Tempie protestane
Sommet iu GraJrtd-Pont

Devis et catalogne sor demandai
Rrix modó-és

elles ont adop té le système de fusion et d'al-
liance préoonisé plus tard par M. de Talley-
rand; les premières, dépouillant les préjugés
nationaux, elles ont ¦ rendu justice aux qua-
lités du oontinent. Filles de la Grece, elles ont
trouve, à l'instar d'Hélène, que les Paris de
France valaient bien pour le moins les Méné-
las britanniques; elles ont écrit ce qui suit :

Je rougis de l'orgueil et de la haine des
Anglais.

J'aime les Francais de tout mon cceur, et
j 'espère toujours vivre pann i eux; quant aux
Ang lais, ce sont des préjugés et des bètes.

Une Anglaise nommée Georgina,
qui aime un officier francais, 12 ocl. 1876.

Et les Francais sont des mamours.
Ces lignes déchaìnent cette explosion d'in-

dignation anglo-saxonne:
Un Ang lais peut battre un Francais trois

à mie fois.
Mais oette explosion n'arrète point la sen-

sibilité des belles Anglaises. Dans un autre
passage, on trouve oes deux inscriptions:

Mon àme n'éprouve ici aucun sentiment
de plaisir ni de peine. Maria Templeton.

Puis viennent ces deux vers :
Je verse une larme de regret
Sur le sort des braves Frangais.

Emily Payne, Anglaise,
qui aime les Frangais de toute son àme,
1.2 octobre 1876. Demeurant à Saint-Omer

pour le moment.
« Puis-je perdre le souvenir de cefte fatale

bataille! » s'écrie le seigneur Carvalho.
On lit ensuite oes vers espagnols:

Napoléon pago en està campana
Su perfida invacion oontra l'Espana ;
Asi peresian todos, algun dia,
Los que atenteran a la patria mia.

M. Heros, vizeavo.
(Napoléon a recu en ces lieux le salane

de son invasion perfide contre l'Espagne ;
puissent sucoomber de la méme manière tous
ceux qui s'attaqueront à mon pays !)

M. Heros, basque.
Et plus loin on lit oes mots, empreints/

d' une pensée de justice et de générosité, d'u-
ne pensée qui fait honneur à l'homme qui
l'a ooncue , d'une pensée enfin qui devrait
cloro l'album:

J'ai parcouru ce livre et j' y ai trouve uri
esprit de parti et de partialité qui ne devrait
point trouver de place on des cceurs bien nés.
Honneur au courage malheureux! telle est
ma devise. Ce courage fùt-il francais, alle-
mand ou anglais , ou de toute autre nation,
honneur à tous les braves qui ont dit : «La
garde meurt et ne se rend pas.» Ils ont autant
de droi t aux louanges de l'histoire que ceux
qui pendant vingt-quatre heures résistèrent
à toute une armée. Je parie du brave 42e
régiment écossais. Geo. Craven.

Je m 'arrèta i là , satisfait de oe que j 'avais
lu. Je ne pouvais dire rien de plus raison-
nable. Je ne voulus pas enregistrer mon nom,
ni faire prose ou vers. Je domini à la fille le
prix exigé pour l'honneur d'écrire sur l'al-
bum, et je me retirai. V. S.

m
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J.-D. PAHUD, Ingénieur-Oonseil
Pél. 25.148 LAUSANNE

L'ioni de matte
Lion d'Or, 4
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LE POULET
Poulets grillés à la minute . — Pour huit

personnes, choisir deux petits poulets, que
l'on piume, flambé, vide, et dont on retran-
che les aiterons et les pattes à la première
pinture. Supprimer la tète au ras du col.

Fendre, par le milieu et sur toute la lon-
gueur, le dos des poulets dont on ouvre le
corps pour en retirer les poumons. Ensuite,
avec le plat de la lame d' un couperet, on apla-
tit le oorps des poulets desquels on peut ainsi
retirer les os de la poitrine.

Assaisonner avec sei fin et poivre moulu
l'intérieur du corps des poulets dont on mas-
que le dessus avec une légère couche de mou-
tarde; puis, après avoir arrosé de beurre fon-
du les poulets,^ les rouler dans de la chape-
lure de mie de pain et les faire griller sur
de la braise ardente en les arrosant au pin-
ceau avec un peu de beurre.

On compte environ de quinze à vingt mi-
nutes, selon la grosseur des poulets pour la
cuisson. Dresser sur un plat les poulets que
l'on sert chauds en les acoompagnant d'une
sauce béarnaise.

Poulet à la crème. — Plumer, vider et flam-
ber un poulet que l'on détaillé comme pour
une fricassèe. Ranger dans la casserole ces
morceaux que l' on mouillé avec un litre de
fonds blanc de volaille et un demi-litre de
cuisson de champignons. Après avoir laisse
cuire le poulet pendant trois quarts d'heure,
on le retire de sa cuisson et on le dressO
dans un plat creux. On passe ensuite la cuis-
son et on la lait réduire en plein feu dans un
sautoir en y inoorporant peu à peu un demi-
litro de crème doublé bien fraiche. Lorsque
cette" sauoe est réduite à consistance cré-
meuse, ou la retire du feu. Y ineorporer
100 gr. de beurre fin et frais divise par pe-
tits morceaux. S'assurer si l'assainissement
de la sauoe est à point , puis la verser sur les
mprceaux de poulet.

Poulet en gelée. — Après avoir vide, flam-
bé, pare et trousse en entrée un poulet, le
faire revenir de belle couleur dorée avec un
peu de beurre. Mouiller avec moitié vin blanc
et eau jusqu 'à ce qu'il soit largement recou-
vert. Assaisonner et ajouter carottes et oi-
gnons un bouquet gami et un pied de veau
nettoyé, bianchi et fendu en plusieurs mor-
ceaux. Laisser mijoter le tout pendant une
heure et demie.

Au boni de oe temps, retirer le poulet, pas-
ser ct olarifier la sauoe. Chemiser un moule
avec oette gelée, y dresser le poulet entier ou
déeoupé. Verser par dessus le restant de la
gelée. Lorsqu 'elle est prise, démouler et ser-
vir.

Poulet à l'estragon . — Après avoir piume,
vide et flambé un poulet , hacher fin quel-
ques feuilles d'estragon qu 'on introduit dans
le oorps de la volaille. La recoudre, la brider

Pensez
L.

Pendant I'hiver

aux petits oiseaux

sa

(Oorrespondanoe particulière)
J'étais à Waterloo, dans l'auberge fameuse

de «La Belle-Allianae», lorsque la fille de ser-
vice vin t m 'offrir deux -gros volumes qui por-
taient sur la couverture le titre pompeux
d'«Album-Waterloo». — Prenez, me dit-elle en
me tendant une piume, inscrivez votre nom, et
ajoutez-y, si vous voulez, la pensée que doit
faire naitre: dans votre esprit le lieu où vou s
ètes; il n 'en oolite que cinquante centimes.
— C'est pour rien, lui dis-je, oonvaincu que
j 'allais enfanter une de oes phrases à grand
effet qui font la réputation d'un homme, et
je saisis la piume.

Malheureusement ma tète était trop pleine,
aucune idée n'en sortait; peut-ètre mème au-
rais-je rendu la piume sans plus m'en oc-
cuper , si la pensée ne me fùt venue de oom-
pulse r et de scruter le plus ancien de ces
volumes pour rh'inspirer. — C'est un excel-
leni moyen, me dis-je, je trouverai assuré-
ment de bonnes idées; je ne puis prendre un
plus sago parti . Et aussitót je pris le vieil
album , que j 'ouvris avec un saint respect.

La première ligne qui frappa mes yeux
était celle-ci:

M. Burra , de Londres, s'inserii sur ce livre,
dans l'espoir que ses amis se rappelleront
son nom ; la piume est mauvaise.

J'espérais quelque chose d'un peu moins
laoou i que; aussi je passai outre.

Mes yeux tombèrent alors sur l'inscription
suivànte: ;

Fitz Patterley est ven u rendre hommage
aux niàiies de son grand-pére, mort sur le
champ d'honneur , ct sellier-fournisseur du
premier régiment de dragons. Fitz Patterley
a hérité du patrimoine et du patriotisme de
son grand-p ére . Il continue d'exercer le memo
zèlo et le mème métier pour sa patrie, à
Londres, au Leieester-Square, No 40.

Au-dessous cette réflexion d'un Francais:
Ceci me rappel le l'épitaphe suivànte, que

je lus un jour sur une tombe au Père-La-
ehaise:

« Ci-g ìt N. N., marchand mercier de la
rue Saint-Denis, No ... — La veuve, désolée,
continue son commerce, et espère oonserver
la faveur du public. »

Voici du moins une inscription radicale:
Robert Besley, demeuran t à Londres, rue

Newsgate, terre d'impòts et de magistrals en
robes de prétres , a visite ces lieux, et , dans
l'amertum de son àme, il maudit  les vain-
queurs de Waterloo , non pour avoir détruit
un tyran ambitieux , mai s pareo qu 'ils ont
force un grand peup le à ployer sous le joug
d'une dynastie qui n'a jamais su produire

J que des bi gots et des esclaves. 0 maudits
AA Bourhons! Puisse l' enfer vous engloutir!

j^wi - L'esprit de cette inscrip tion ne pouvait man-
:5_?-P quer de soulever d'énerg iques protestations.

Voici les réflexions auxquelles elle donna lieu :

On prendrait uneOn demande |*oii r Mon
tana au pair En cas de décès »'¦¦<¦¦¦"«¦¦ «n •»*•««^^**w *̂**** coni ance à

Pour vos charcutenes
Viande désossée à 70 cts.

le 1/2 k9-
Morceaux choisis à 80. cts.

ie 1/2 ¦*_¦
pour salaison

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

Institutnce
connaissant sténo et dac
tylo, cherche heures de tra
vail dans un bureau .

S 'adr . au bureau du jou rnal
L'ceuf

garanti du jour
ehez

/^

Pour la boucherie,
la boucherie chevaUne
RameUa , 1, Ruelle du Cen-
tre, Vevey, offre belle
viande fraiche désossée à
fr. 1.50 à 2.— le kg. Ra-
bais par quantité. Hachee
gratis. Exp. contre rem-
boursement. 1/2 pori; payé.
Ramella succ. de Marié-
thoud.

et mettre dessus une barde de lard. Préparer
ensuite un ' court-bouillon fait oomme suit:
Mettre de l'eau dans une casserole, sei, poi-
vre, deux carottes et un oignon coupés en
ronds, une ou deux petites branches d'estra-
gon. Lorsque l'eau bout, y mettre le poulet
et le laisser s bien cuire. S'il est tendre, une
heure suffira.

Pour la sauce, la préparer oomme suit:
Prendre trois ou quatre cuillerées de court-
bouillon dans lequel a cuit le poulet, mettre
cette eau dans une petite casserole et la lier
avec deux petites cuillerées de fécule délayée
à pari avec un peu d'eau. Tourner en versant
la fécule dans la sauce et colorer avec une
goutte de colorant. Mettre la sauoe dans un
piai creux et piacer dessus le poulet auquel
011 òte la barde et qui doit ètre très blanc.

Miroton aiu rizotto. — Après avoir coupé*
vos oignons en dés, mettez-Ies à cuire dix
minutes, pas plus, puis égouttez-les et séchez-
les dans un linge. Dans une sauteuse, à dé-
faut ime cocotte, chauffez jusqu 'à ce qu'elle
fumé de -la bonne graisse dans laquelle vous
ferez blondir vos oignons; laissez-les cuire un
petit quart d'heure. Faites un léger roux, as-
saisonnez de poivre, bouillon, bouquet gami
et laissez bouillir en remuant. A ébullition, vo-
tre prèparation ne doit plus que mijoter. Votre
bceuf, coupé en assez petits morceaux et sui-
te travers des fibres, est place dans la sau-
teuse, reoouvért par la sauoe.

Le rizotto se fait en mème temps que le
miroton. Faites dorer dans du beurre l'oignon
haché. Ajoutez le riz, remuez continueltement
sur feu modéré ; ajoutez du bouillon et de la
puree de tomates. A ébullition, oouvrez et met-
tez au four trente minutes.

Désagrégez-le, mélangez-y du beurre et 'du
fromage rapè et versez dans un plat creux où
vous le disposerez en forme de gaiette. Dis-
posez dessus vos tranches de bceuf. Couvrez
avec votre sauoe, ajoutez de la chapelure et
faite s gratiner dix minutes à four très chaud .

Pieds de mouton à la vinaignette . -*- Flam-
ber des pieds de mouton en quantité suffi-
sante. Les gratter , en retirer la petite touffe
laineuse qui se trouve entre les enfourchures
du pied.

Faire un blanc, c'est-à-dire délayer dans
une casserole une poignée de farine avec trois
litres d'eau ; ajouter sei, carottes coupées, oi-
gnons, bouquet, gros poivre. Faire bouillir,
nouer les pieds par quatre, les mettre dans
le blanc , cuire 5 à 6 heures sur feu doux.
Les égoutter, en retirer l'os principal, les
dresser sur mi plat entourés avec des bran-
ches de persil et servir en mème temps une
saucière de vinai grette.

à l'état
L U  C



Problèmes economi»
(Correspondance particulière)

L'exposition de Vinceniies en 1931 fui pour
beaucoup une oeuvre pour ainsi dire révéla-
trice de la puissance coloniale de la France.
C'est mème peut-ètre là qu 'il faut chercher la
véritable cause de bien des jalousies à l'a-
dresse de * «l'Emp ire francais» . Et il est de
fait qu 'il y a daiTs ces belles colonies un en-
semble de cent millions d'habitants de race
diverse, fonnant un univers organisé dans
toutes les parties , solidaires les unes des
autres , relèvent de la Franco tout en jouis-
sant d' une sérieuse indépendance. L'Italie,
l'Allemagne , voire mème la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ne sont pas sans considérer
d' un ceil singulièrement jalo ux ce oorps beau
et puissant , tout plein d' un grand avenir.

Il y a là, eu effet , une très grande force,
à la fois éoonomique et poli tique, vu que de
plus en p lus , au milieu de la grande crise
actuelle, se développen t les échanges entre
la métropole et ces colonies; c'est mème
gràce à de pareilles échanges que- la Franco
est moins atteinte que tant d'autres.

La crise qui sévit preoccupo et inquiète à
un très haut  point les hommes d'Etat de
tous les pays. Aussi , partout, a l'occasion du
premier de l'an , les paroles échangées, selon
une vieille coutume avec le corps di ploma-
ti que, s'en ressentent-elles d'une facon très
sensible.

Ainsi a Berlin , répondant au nonce aposto-
li que qui lui avait adresse au nom du corps
diplomati que les vceux d'usage, le président
maréchal de Hindenburg, déclara, en rappelant
les difficultés présentes, que des efforts ex-
t raordinaires étai ent nécessaires pour préser-
ver l'Etat allemand et sa vie éoonomique du
dangereux ébranlement qui est cause que des
millions de chòmeurs sont là, livres à un sort
malheureux.

Le maréchal montra la nécessité d'une col-
laboration internationale réglementant les re-
lations commerciales entro les Etats. A oette
condition seulement, la vie des peuples rede-
viendra supportable. Le monde se rend de
plus en plus compie de la nécessité de ré-
tablir une confiance réciproque, car de très
graves problèmes économiques s'ajoutent à
lant de problèmes politiques. Puisse l'année
nouvelle, ajouta-t-il , rouvrir la voie au pro-
grès de l'humanité.

Aux membres du gouvernement du Reich,
le président a également insistè sur la néces-
sité urgente de remédier au chòmage; aussi
a-t-il fai t appel à l'union et à la concorde du
peuple allemand.

A l'égard de l'Autriche, c'est toujours la
préoccupation économique qui occupé le pre-
mier rang : Puissent les premiers signés pré-
curseurs d'une amélioration de la situation,
dit le maréchal président , devenir plus nom- i
breux en 1933 et permettre à nos deux na-
tions d'augurer des temps meilleurs.

A Rome, l'on sent les mèmes inquiétudes
éoonomiques dans tous les discours, cela aussi
bien au Quirinal qu 'au Vatican. La France ne
désire et ne cherche que la paix, la sécurité
et la restauration économique — tei est le
mot d'ordre de tous ses représentants, mon-
trant quo l'ordre d'idées où la France cherche
le remède à la crise est celui de l'entr 'aide
et de la coopération , de charité et de soli-
darité.

A (Bruxelles, mème ordre d'idées. Les
Chambres de commerce se félicitent de la
politique nouvelle instaurée gràce aux lecons
de l'expérience. Pour reoouvrir une oertaine
souplesse dans les échanges, des Etats tels
que la Franco et l'Allemagne, ont signé un
accord gràce auquel aucune position tarifai re
n'est immuable; ils ne sont plus, prisonniers
d'engagements pris dans des circonstances
embarrassées. Ils pourront équilibrer leur
trafic mutuel on se basant sur les nécessités
du moment et les avantages éventuels qui
leur seront offerts. En transportant cette po-
litique dans ses rapports avec les autres pays,
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Maintenant , Andras ne faisait plus aucune
tentativo pour l'interrompre ; il l'écoutait et
la regardait , immobile et rigide comme une
stitue.

— Vous m'avez achetée, comme vous ache-
tez vos moutons et vos bceufs qui paissen't
sur la puzsta. Soit- J'ai signé le marche et
promis de vous obéir , j 'obéirai l Mais ne me
demandez pas si je vous hais !

G raduellement, elle avait élevé la voix et
ses injures, de plus en plus aecentuées, le
frappaient en plein visage, cornine autrefois,
là-bas, à Bideskut, son péro l'avait frappé
d'un coup qui était reste sans vengeance.

Elio paraissait calme et en pleine posses-
sion de soi maintenant, et il la laissait par-
ler sans chercher à l'arrèter. Peut-ètre n'en
avait-il pas la force... Son sang courait dans
ses veines en terreni de feu et ses tempes
battaient cornine si elles allaient éclater et
cependant il écoutait toujours, pensant que
son coeur cesserait de battre quand il aurait
assez souffert et avide de savoir malgré tout
ce qui se cachait sous oe flo t de haine et de
mépris.

Et soudain , la voyant si belle, plus belle
encore que l'enfant nai've qu 'il avait cru ef-
fray ée, une sorte de folie gronda en lui.
Puisque, si froidement, elle foulait aux pieds
son grand amour, fait d'adoration et d'infini
respect, puisqu 'elle ne dai gnait mème pas
incliner sa volonté... Et il v aurait plaisir

la (Belgique espère à son tour pouvoir mettre
fin aux mesures d'exception et revenir à un
regime aussi satisfaisant que le permettent
les conditions actuelles.

Nous ne voudrions pas continuer à citer
des exemples montrant combien, partout , Tin-
quiétude est grande. Cependant nous croyons
utile de dire ici quelques mots touchant la
Grande-Bretagne. Tous les partis soni d'ac-
cord pour voir la gravite de la situation. Les
travaillistes et les libéraux d'opposition décla-
rent que l'année qui vient de s'achever fut
bien sonibro et marquée par l'aggravation du
chòmage, l'alourdissement des impòts, l'aban-
don du libre-échange, et, dans le domaine
de la politi que en general , une conduite vacil-
lante et stèrile.

Les conservateurs voient surtout la néces-
sité du rétablissement du crédit britanni que
et cela au prix de sévères économies! Mais ,
s'ils veulent fortifier par des liens économi-
ques runité politi que de l'Emp ire, ils ne
croien t pas à la possibilité de faire de la
Graiide- 'Bretagne et de ses dominions une
unite économique se suffisant à elle-mème
et s'isolant du reste du monde. C'est là une
des ra i sons princi pales du maintién de ce
regime special d' union nationale, fortement
conservatrice avec M. Baldwin, mais présidée
par M. Mac Donald , porte-drapeau du parti
ìravailliste.

Ce sont ces troublantes questions économi-
ques ([ili nous font songer à la grande ri-
chesse —¦ provoquant les jalousies auxquelles
nous faisons allusion plus haut — de cotte
France oessant petit à petit d' acheter ailleurs
oe quo ses nombreuses et variées possessions
d'out re-mer pourront toujours mieux lui four-
nir. De plus, ces colonies deviennent aussi ses
meilleurs acheteurs. Déjà le Maroc, par exem-
ple, devance l'Italie.

Une vaste propagande, fort bien menée est
entreprise du reste en Franoe pour 'favoriser
ces liaisons avec les colonies, bourses de
voyage, prix à l'école, facilités de transport,
conférences, projections cinématographiques,
tout est utilisé en vue de faciliter les échanges
de produits, pour bien orientar la production
coloniale et l'exportation métropolitaine vers
les marchés coloniaux.

Tout est prèt pour elargir le plus possible
les débouchés de cette vaste entreprise pou-
vant modifier toute sa situation économique
ot financière du monde. C'est le problème du
redressement que la Franoe résoudra peut-
ètre, avant, et mieux que tous ceux qui la
jalousent. Mais ce sera pour le salut dn
monde entier . Alexandre Ghika.
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ENTRE LE JAPON ET LA RUSSIE
L'ambassade des Soviets a pubhé un com-

munique officieux annoncant le rappel de
l'ambassadeur Trojanovsky qui partirà pro-
chainement ponr Moscou. Le «Nichi-Nichi »
annoncé à ce sujet que M. Trojanovsky a in-
forme mercredi M. Alta, sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrang ères qu 'il repartait pour
la Russie en raison de son mauvais état de
sante. Il a ajoute que le gouvernement sovié-
ti que se propose de faire une nouvelle propo-
sition sur le pacte de non-agression avec le
Japon.

Le Japon serait d'accord, à condition que
les Soviets cessent leur propagande en Chine.

M. Saito, premier ministre, a déclare que le
Japon est désireux de oonclure un pacte de
non-agression avec ia Russie des Soviets poni-
le maintién de la paix en Extrème-Orient,
mais les négociations dans ce but ne sont
pas engagées. La Chine désire se rapprochei
de la Russie soviétique, mais est apparemment
effrayée de la bolchévisation dont le perii
se fait particulièrement sentir dans certaines
provinces. Si le Japon concini un pacte de
non-agression avec les Soviets, il contiendra,
a ajoute M. Saito, une clause prohibant défi -
nitivement la propagande russe. Le premier
ministre a ajoute qu 'une étude minutieuse
doit precèder la conclusion d'un pacte de non-
agression avec les Soviets.

enoore, un plaisir né de l'Enfer peut-ètre, mais
aussi grand que la torture qu'il endurait main-
tenant à la faire souffrir autant qu'il souf-
frait!

Oubliés les enseignements du Pére Ambro -
sius! Et ses efforts pour élever son àme
au-dessus des bassesses humaines ! Oubliées
ces lecons d'amour, de pitie et de nobles ac-
tions. Elle avait dit vrai. Il n 'était qu'un fils
de paysan. Des années d'éducation avaient
pu tenir ses passions en 'échec, mais elles
étaient toujours là, bien vivantes, réveillées
par l'influence d'une femme... d'une femme
qu 'il avait adoréo comme une Madone et qui
venait de lui rendre mépris pour amour.

Un désir fou lui venait de la battre oom-
me les pàtres battent leurs femmes dans l'ex-
cès mème de leur amour quand elles ..ont
trop ooquettes, et tous les instincts bas de
la nature humaine s'éveillaient en lui. Une
fois de plus, ses bras tremblants se refer*
mèrent sur elle:

— Ecoutez , dit-il la voix haletante, je vous
ai adorée comme les dévots adorent lour
Dieu. J'aurais baisé dévotement chaque pouc.
de terre où vos pieds passaient , j 'aurais donne
ma vie en souriant pour assurer le bonheur
de la vòtre, et vous n'avez pas compris. En
échange d' un amour si pur qu'il n'aurait pas
effarouché les anges eux-mèmes, à la place
de la vision divine qui était en moi d'une
jeune fille idéalement belle et bonne, vous
avez mis celle d'une femme plus belle en-
core, mais qui n'est que baine et passimi et
qu 'on doit aimer d'autre sorte. Elle est moins
près de Dieu , mais plus près de la nature
basse, vulgaire et méprisable, selon elle, d'un
paysan. Et cette femme est la mienne, elle
est dans mes bras, et si mon amour est moins
noble et moins pur, il est aussi grand !

Il avait perdu complètement son sang-froid,
mais, une fois encore, Ilonka le dégrisa.

Elle ne cherchait pas à se dégager main-
tenant , elle restait dans ses bras indifferente
et passive, détournant seulement les yeux
pour ne pas le voir.

— Mon obéissance est votre, Andras Ké-
mény. Je vous l'ai dit et je vous le répète,
elle sera aussi sincère que mon mépris.

— Ou que votre amour quand je l'aurai
conquis! riposta-t-il fièremeent.

C'en était trop pour l'orgueil d'Honka, or-
gueil que sa mère avait excité jusqu 'au pa-
roxysme. Bien qu'elle s'efforcàt au calme,
elle avait perdu , elle aussi, toute possession
de soi, et, par surcroit, des sentiments con-
tradictoires se heurtaient en elle, si confus
qu'elle n'en percevait pas la signification .
Sans se rendre compte exactement de la por-
tée de son acte, elle usa de sa dernière res-
source pour une blessure encore plus terrible
qne les précédentes.

— Mon amour , je ne pourrais pas vous
le donner , mème si les choses n'étaient pas
ce qu 'eiles sont , parce que je l'ai donne à
un autre!

Avant mème d'avoir achevé de parler, un
regret qui était un remords lui étreignait le
cceur. Elle eut l'impresion que ce nj était pas
elle qui avait parie et que tout son ètre
protestali contre les paroles de l'inoonnue
qui avait parie à sa place...

— Que Dieu me pardonne , mais, cette fois ,
vous avez été trop loin!

Avec une fureur sauvage , Andras se jetait
sur la frèle silhouette bianche, et, d'une main,
la jetait sur le sol à ses pieds, tandis que
de l'autre, il allait chercher son couteau dans
sa ceinture.

— Andras! Au nom de la Vierge Marie,
jetez votre couteau !

Un flot de lumière entrait par la porte vi-
vement poussée et Etelka venait à son fils.

Elle avait entendu son cri d'agonie et res-
tait là, glacée d'horreur, une lampe à la main,
éclairant la terrible scène.

Pendant une seconde — une eternile —
il y eut un silence, puis Andras, lentement,
abaissa son bras et le couteau tomba lourde-
ment sur le /sol avec un bruit métallique.
Alors il regarda la petite forme bianche en-
core effondrée à ses pieds et fit un effort
surhumain pour se ressaisir.

Ilonka n 'avait pas crié. Demi-agenouillée,
demi-couchée, la tète droite et fière, les yeux
remplis d'une expression indéfinissable qui
était à la fois du regret et du défi.

— Depuis une heure, ma raison m'a quittée
morceaux par morceaux, le dernier lambeau
m'a été arraché par votre dernière phrase,
Ilonka. Mais la voix de ma mère m'a ramené
à moi-mème et je me sens honteux de ma
conduite.

— Posez cette lampe, mère, ajouta-t-il en
se tournant vers Etelka, et aidez Ilonka à
se relever, elle est malade, et je lui ai fait
peur. Quand elle sera seule avec vous, elle
se remettra. Quand à moi , j 'ai beaucoup à
faire à Zardas ce soir et je ne sais pas
quand je reviendrai. Pendant ce temps, elle
resterà avec vous, comme votre hòte, jus-
qu'au moment où elle désirera retourner chez
elle. Jespère que vous dìnerez sans vous in-
quietar de moi, vous savez que Czillag a le
pied sur et je serai à Zardas avant que la
nuit soit tout à fait venue.

Il relevait son lourd manteau reste sur
une chaise, et se drapait dedans avec son
instinctive dienité.

Enfoncée dans le fauteil où Etelka l'avait
fait asseoir, Ilonka regardait « son mari »,
absolument calme maintenant, donner quel-
ques indications à sa mère pour le travail du
lendemain, et des jours suivants. Et, com-
me il revenait vers elle, elle ferma les yeux
intérieurement honteuse et humiliée de sa
conduite; son cceur n'arrivait pas à absoudre
son orgueil.

— Devant ma mère, je veux vous dire,
Ilonka, que, si vous le désirez, vous ètes li-
bre de retourner chez vos parents qui vous
ont si bien appris les lecons de l'honneur et
de la vérité . Gomme depuis mon enfance elle
a connu toutes mes pensées, entendu chacune
de mes prières, je désire qu'elle entende au-
jourd 'hui mon serment. Aussi sincèrement
que j 'ai juré ce matin devant Dieu, je jure par
un serment aussi solennel, oomme chrétien
sur le Crucifix , comme homme sur l'amour
infini — que j 'avais voué à une jeune fili-
pure comme les anges et qui n 'existait pas,
— que jamais, aussi longtemps que vous vi-
vrez, je n'offenserai vos oreilles en vous
parlant de mon amour, et que jamais, ni
par un mot, ni par un acte, je ne vous
torcerai à vous souvenir que le paysan,
« fils de serf », est votre maitre et seigneur,
devant Dieu et devant les liommes...

Avant que son dernier mot eùt frappé les
oreilles d'Honka, avant qu'elle eùt trouve la
force de le regarder, sa haute et fière sil-
houette avait disparu. •

Et , quelques minutes plus tard, les sabota
de Czillag résonnaient clairement dans la
nuit.

...Alors Ilonka laissa tomber sa tète dans
ses mains et sanglota éperdument. .

Les débuts de Lady Powell
Le professeur Marchand dirigeait à Neuilly

une maison de sauté à l'usage des gens du
monde. L'éminent psychiàtre, doni les tra-
vaux faisaien t autorité , mais dont les besoins
étaient grands, recevait tous les jeudis. Son
aspect austère, sa redingote bien ooupée, où
la rosette de la Légion d'honneur fleurissait
tei un bouton d'églantier, lui conféraient un
réel prestigio. Seule, la vicacité de son regard
trahissait une ardente soif de vivre.

Dono, ce jour-là , le professeur, grand ama-
teur de peinture moderne, contemplai! tout à
loisir , dans son salon, sa toute dernière ac-
quisitoli , un admirable Matisse, quand un
valet en livrèe lui tendit une carte de visite.

Le docteur , s'arrachant à sa rèverie, exa-
mina attentivement le bristol et, soudain, je-
tant un coup d'ceil par la fenètre entre'ou-
verte :

. — Alfred , est-ce là la voiture de...
— ... De lad y Powell, Monsieur le Profes-

seur, dit le domestique,- désignant une magni-
fi que Rolls Royce qui stationnait devant le
perron.

— C'est bon. Faites entrer immédiate-
ment...

L'instant d'après , lad y Powell penetrali
dans le salon. L'Anglaise était belle, très bel-
le, d'une beante majestueuse; mais une tris-
tosse infime se lisait sur son visage et ses
yeux bleus semblaient voiles de larmes.

— Monsieur le Professeur, dit-elle, tandis
qu 'elle se laissait choir dans un fauteuil, je
viens vous supplier de sauver mon fils , dont
l'état me cause les plus vives inquiétudes.
Will y est atteint depuis quelques mois de
troubles nerveux très graves. Il vit dans un
perpétuel cauchemar et il a eu récemment
une crise d'une telle violence qu'il me faut
songer désormais, malgré que j 'en aie, à le
faire interner.

— Il ne faut pas désespérer, Milad y...
— Ne me prodi guez pas de vaines consola*

tions, Monsieur le professeur. Epargnez-moi
plutòt la honte de voir mon fils chéri finii
ses jours dans une maison de fous. Aidez-moi
à lui laisser l'illusion qu 'il possedè encore sa
raison. D' ailleurs, qui sait, Monsieur, si vous
ne pourriez pas le guérir?...

L'illustre professeur leva les bras au ciel et
se mit en devoir de questionner lad y Powell
au sujet des crises de son -fils.

— Mon fils a la manie de la persécution, <Jit
l'Anglaise. Il croit que le poursuivent des en-
nemis imag inaires et, chaque fois qu 'éclate
sa crise, il prétend avoir été dépouille de bi-
joux de grande valeur...

Mais lady Powell ne put en dire plus long
et éclata en sanglots

— Je vous en prie, Milady, du calme, du
courage, reprit le professeur. Tout espoir
n 'est peut-ètre pas perdu en ce qui concerne
votre fils; mais il est de toute nécessité que
j 'examine Willy, à son insù et le' plus tòt
possible. Amenez-le donc dès demain.

où vous viendrez me prendre dès qu 'il vous
plaira, à seule fin de me ménager une entre-
vue avec votre cher malade.

— C'est entendu, Monsieur le professeur.
Voulez-vous accepter ce chèque, au cas où
vous jugeriez nécessaire de garder mon fils
chez vous?

— Rien ne presse, Milad y; mais, puisque
vouy y tenez... A demain, Madame, et sui-
vez bien mes instructions...

* *
Le lendemain, lady Powell arriva sur le

coup de 4 heures, à la Villa des Jasmins. Elte
vit tout d'abord le professeur Marchand , lui
dit qu 'elle avait suivi ses instructions à la
lettre et s'installa bientòt dans le sàion, oom-
me convenu, oependant que le docteur se reti-
rait dans une antro pièce.

Un domestique servii le thè. A peine lady
Powell eùt-elle le temps de grignoter quelques
biscuits, qu'on lui annonca un visiteur qui
demandai! à voir la marquise d'Aigrebrune.

— Faites entrer, dit l'Anglaise. C'est sans
doute mon fils. ,

Le valet s'inclina et introduisit le nouveau
venu.

— Bonjour, Will y, dit lady Powell.
Mais à peine le domestique eùt-il tourné les

talons :
— Excusez-moi, Monsieur, ce diabie de pré-

nom est toujours sur més lèvres: il y a tant
de Will y de l'autie coté du détroit! Mais, par-
lons sérieusement... J' ai voulu faire une sur-
prise à mon amie et je ne lui ai enoore rien
dit de ma démarche d'hier. La marquise est
dans sa chambre, au premier étage, et, si
vous voulez bien me les confier, je lui mon-
terai les objets, tandis que vous prendrez une
tasse de thè.

Le jeune homme tira detix écrins d'un sac
minuscole de cuire fauve qu'il avai t pose sur
la table, et les tendit à lady Powell.

—¦ Je monte chez mon àmie, dit l'Anglaise.
A tout à l'heure, Monsieur...

Et elle quitta le salon...
Demeure seul, l'inconnu examinait les toiles

de prix qui ornaient les murs et les bibelots
précieux qui donnaient à cette pièce un ca-
chet infini. Décidément, la marquise d'Ai gre-
brune était riche, très riche, tout le laissait à
penser. Satisfait, il ajusta les pans de sa ja-
quette, lissa sa moustache et, vraiment très
content de lui, se regarda dans une giace.

Il consulta sa montre et constata qu'il était
seul depuis plus de cinq minutes. Il se mit à
faire les cent pas, but ime tasse de thè, man-
gea quelques biscuits; puis, de nouveau, et
malgré soi, il regarda l'heure. Il y avait déjà
plus de dix minutes que lady Powell l'avait
quitte. Une sueur froide perla sur son front:
un frisson le parcourut de la tète aux pieds
et, soudain, il sentit que le sang àffluait à son
cerveau. Il se precipita vers la fenètre. La
Rolls Royce était toujours là dans le jardin.
Il poussa un soupir de soulagement. Mais, au
mème moment, un amour de pendute sonna.
Il était 5 heures et quart et le doute ne lui
était plus permis. Il avait été joué.

— Au voleur, cria-t-il, de toutes ses forces,
au voleur!...

La porte du salon s'ouvrit et le. professeur
Marchand, très calme, lui dit :

— Eh bien, qu 'avez-vous donc, mon ami?
— Mes colìiers I On m 'a volé mes colìiers !
— Quels colìiers?
— Mais Monsieur, je suis victime d'inw

escroquerie...
— Calmez-vous, je vous en prie, calmez-

vous.

— Mais, docteur...
¦— La Villa des Jasmins a-t-elle, Milady

l'appaien oe d'une maison de sante? Ces par-
terres, oes gazons, ces allées, cette residence,
tout cela ne donne-t-il pas à mes maladea
suffisamment le changé? On entre chez moi
comme dans ime demeure amie, Madame...
Parfois , on en sort mème complètement
guéri .

— Oh! Monsieur le professeur , comment
vous remercier... ~

— Voici mes instructions, Milad y. Vous
viendrez chez moi demain, vers 4 heures,
après avoir prie votre fils de vous rejoindre
chez une amie. L'adresse de oette amie sera la
mienne, naturellement. Pour tout mon per-
sonnel, vous serez, votre fils et vous, les in-
vités de la marquise d'Aigrebrune. Vous rece-
vrez Will y dans mon propre salon. Quant à
moi , je me tiendrai dans une pièce voisine,

— Enfin , Monsieur, laissez-moi vous expli-
quer. Je suis bijoutier place Vendòme.

Mais il ne put en dire plus long, car, sur un
signe du professeur Marchand, les infirmiers
venaient de lui passer la camisole de forca

Pierre Beydts et Stéphan Weber.

Vhugiène pratique
La sieste bienfaisante

— «Docteur, je suis très ennuyé... après
chaque repas, il me prend des envies de dor-
mir auxquelles je ne puis me soustraire... Que
faire, bon docteur, pour ne pas ètre obligé
de dormir à table?

— C'est fort simple... mettez-vous au liti»
Cette réponse est des plus simples et en

mème temps des plus sages. En effet , on s'est
trop souvent domande dans les milieux scien-
tifi ques, populaires et sociaux, si la sieste a-
près les repas pouvait provoquer des incon-
vénients ou des avantages.

Or, pour répondre, il n'y a qu'une chose à
faire : ouvrir le grand livre de la nature et
regarder. ¦ - -

L'homme des champs, après le oopieux re-
pas de midi , va se mettre à l'ombre d'une
baie et,- la tète abritée par les feuilles odo-
rantes du buisson, il dord pendant deux
heures; en hiver , après le repas, c'est dans sa
grange, sur les bottes de foin ou de paille
fleurant la snave odeur des vertes prairies,
qu'il va se reposer, digérer tranquillement et
redonner à son corps la force qui lui est né-
cessaire.

Les animaux, bien supérieurs à l'homme au
point de vue intellectuel et moral, dorment
après avoir mangé; et aussi bien en hiver
qu 'en été ils coupent la longueur du jour par
une. sieste de durée plus ou moins longue,
sieste réparatrice et permetlant de rendre aux
muscles, au cerveau, aux organes corporels
la nouvelle energie dont ils ont besoin pout
accomplir et continuer un nouvel effort.

Donc, physiologiquement, la sieste est pour
l'homme, surtout pour l'homme sain et vigou-
reux, une exceliente prati que que vienneni
corroboro!- les données les plus sùres de
l'h ygiène.

Meme celle sieste, très reoommandable a-
près le repas de midi, l'est encore davantage
après celui du soir, et il n 'est personne par- ¦
mi ceux qui travaillent le soir après dìner,
qui ne oonnaissent la lutte contro le sommeil
envahissant, lequel finit par devenir invin-
cible.

Il est d'une bonne pratique après les repas
de midi et de six heures de céder à ce be-
soin. Une bonne heure de repos le matin, un
quiàrt d'heure ou une demi-heure le soir sont
des habitudes excelientes à prendre et font à
l'esprit et au oorps plus de bien qu'on se
l'imagine. En outre, cette sieste dispense des
excitants artificiels, .tels que café, thè, tabac-
auxquels on a recours pour éviter de «piquer
le nez», elle facilite les débuts de la digestion,
calme les nerfs et permet de reprendre le tra-
vail avec allégresse et entrain.

Quant aux cérébraux, aux ouvriers de la
pensée, aux écrivains qui sont toujours ogli-
gés d'avoir le oerveau en ébullition, il est ex-
trèmement favorable pour leur vigueur intel-
lectuelle de s'iadonner à une .si este prolon-
gée après le repas du soir (Balzac a dù sa
fecondile cerebrale à cette méthode). Après le
dìner, on peut dormir jusqu 'à une heure du
matin, ooupant ainsi la nuit en deux et, se
remettant au travail à oette heure-là, on peut,
pendant trois ou quatre heures, fournir un ex-
cellent travail et cela d'autant mieux qu'outre
du repos cérébral qu 'on vient d'avoir, on se
trouve dans des conditions de calme, de si-
lence et de solitude tout à fait favorables à
la sante et à la pensée.

Donc, après les repas, dormons.
G. VARIN
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L'adaplation des traitements
-_¦¦_¦ ¦

L'Union federative du personnel des admi-
nistrations publi ques a décfdé, à runanimité,
de lancer un re ferendum oontre la loi ré-
dui sant les traitements des fonctionnaires pour
les adapter au n iveau general des prix. Si
dono bon nombre de fonctionnaires acceptent
la réduction très modeste que la loi leur de-
mande, les diri geants des associations du per-
sonnel entendent eu revanche faire appel au
peuple, pour des raisons de politi que syndi-
cale.

Et pourtant , la réduction demandée aux
fonctionnaires n'est pas bien considérable , en
oomparaison de celle que se sont vu dans
l'obli gation de subir * les salaires des entre-
prises privées , et plus spècialement ceux des
industries d'exportation , ceci pour ne pas par-
ler de l'armée des chòmeurs, indemnisés ou
non. N'oublions pas que les fonctionnaires
fédéraux bénéficient d'une situation privile-
giée, par rapport aux fonctionnaires de l'è*
franger. Les chiffres comparatifs publiés à ce
sujet dans le message du Conseil federai sont
fori éloquents et oe n'est pas rargumentation
du mémoire des organisations de joiiction-
naires qui a diminué la valeur de ces cons-
tatations. Cette eonsidération explique, entre
autres, que les tarifs de nos services public ,
soient plus chers que ceux des services cor-
responclants de l'étranger, car, ne l'oublions
pas, les salaires du personnel constituent le
principal facteur du «prix de revient» de ce_
tarifs.

Nos fonctionnaires bénéfi cient en outre
d'une situation privilégiée par rapport aux
salariés des entreprises privées , non seule-
ment en raison du traitement qu 'ils touchent ,
mais- surtout du fait de la sécurité quasi ab-
solue dont ils bénéficient , circonstance par-
ticulièrement appréciable aux époques de cri-
se, où l'armée des chòmeurs s'augmente de
jour en jour de nombreu x contingents de sa-
lariés que le commeroe et la production n'ar-
rivent plns à occuper régulièrement Le fonc-
tionnaire, lui , sait qu'il a son pain assure,
non seulement pendant la jpériode active de
son existence, mais enoore poùr ses vieux
jours. D'ailleurs , si l'on tient compte de la
baisse du coùt de la vie qui s'est manifestée
oes dernières années, on en conclut que le
salaire réel du fonctionnaire a augmenté de-
puis l'entrée en vigueur de la nouvelle échelle
des "traitements, alors que le personnel des
entreprises privées a dù , ces derniers temps,
subir une baisse des salaires. Il y a là une
anomalie et mème une injustice que l'on ne
saurait negliger.

Enfin , eonsidération essentielle, il existe en-
tro les prix des différents biens et services
un equilibro qui ne peut se rompre sans de
sérieux incoiivéiiients, et qui, une fois rompu,
doit ètre rétabli le plus tòt possible. Or, depuis
trois ans, nous constatons mie rupture pro-
fonde de l'equilibro des prix , en oe sens que
sur le marche international oertains prix sont
tombés progressivement extrèmement bas,
provoquant d'autres chutes enoore, moins ac-
centuées il est vrai, dans les différents pays.
Il n'est guère possible de rétablir l'équilibre
par nous-mèmes en faisant hausser- les prix
qui sont fortement tombés sur le marche
mondial. Force est donc bien d'adapter, dans
le sens de la baisse, les prix qui n'ont pas
encore baissé suffisamment dans les diffé-
rents pays et en Suisse notamment. C'est
pour cette raison que le problème des prix
est actuellement l'un des plus importants qui
se posent à notre attention. Si certains prix
ont été adaptés chez nous, dans une certaine
mesure du moins, d' autres par oontre, n'ont
que peu diminué ou n'ont pas diminué du
tout, et panni ceux-ci il convieni de citer les
tarifs des services publics. Leur inertie est
une sérieuse entravo à l'adaptation des prix
en general. Or, pour que oes taxes puissent
haisser, il faut que le facteur principal de leur
«prix de revient», soit la rétribution du per-
sonnel diminué, c'est-à-dire s'adap te en par-

TROISIEME PARTIE

Coeur brise
— Voulez-vous marcher avec moi jusqu'

au croisement des routes, Pére? Je condui-
rai Dandar par la bride.

— Avec plaisir , mon enfant, je n'ai ja-
mais vu plus radieuse matinée. U v a  bien
longtemps que je ne vous ai vu, Andras!
Et, à vrai diro, sans Dandar...

—C'est très mal à vous, Pére, de ne m'a-
voir pas fait savoir depuis trois mois que
votre vieux Ropes est mort. Je vous aurais
envoyé tout de suite Dandar.

Andras avait passe son bras dans la bride
du cheval et les deux hommes, quittant la
petite ferme de Zarda, desoendiren t lentement
la grand'route.
' C'était une do ces belles matinées de dé-

cembre où le soleil transforme le givre en
diamant et met une promesse de printemps
sur la tristesse de I'hiver. Les champs dor*
maient sous la bianche nappe de neige im-
maculée et les cultivateurs fumaient leurs
longues pipes devant leurs poèles, causant,
fumant, rèvant...

Andras et lo Pòro avaient la plaine pour
eux seuls. Le nez rouge du vieux prètre
était à peu près tout ce qu'on voyait de son
visage enfoui dans le oollet remonté de son
grand manteau de peau de mouton qui des-
cendait presque jusqu 'à ses pieds, laissant
à peine voir, ses lourdes bottes, mais An-
dras semblait ne pas sentir la morsure du
froid , car il no ramenait mème pas son
ntanteau sur sa poitrine , il le laissait re-
tomber derrière ses épaules , tandis que ses
légères manches de linon flottaient sous la
bise glaciale, laissant ses bras à peine cou-
ver ts.

tie du moins aux autres prix. C'est pour cette
raison que la réduction des traitements des
fonctionnaires est devenue aujourd'hui un
problème important autant qu 'urgent.

FAMILLES VALAISANNES
La famille Walker

La famille Walker a ' comme berceau le
village de Betten dans le district de Rarogne
orientai et s'est répandue dès le lime siècle
dans la région de Bitsch , Mcerel, Grengiols ,
Naters. Elle donna de nombreux majors de
Grei\g iols et Mcerel, doni le premier fut Ni-
colas, major à Mcerel eh 1448.

Depuis cette date , la fonction de major de
Mcerel est jusqu 'en 1837 occupée presque tout
le temps par un membre de la famille Walker.

Pann i les plus illustrés majors , citons Jo-
hann qui fut gouverneur de St-Maurice et
grand baillif de 1511 à 1513, Jakob, notaire ,
qui , en 1509, enseigna à Berne sous le nom
de Fullo Walker, et Thomas Walker de Gren-
giols, qui fut gouverneur de Monthey et grand
banneret du district.

La branche ùranaise est originaire de Mce-
rel. En 1500, un Peter Walker s'établit à
Sitenen et acquit la bourgeoisi e ùranaise. De
Silenen, une branche emigra à Soleure.

La famille Waldin
Une des plus anciennes familles bourgeoi-

ses de Sion est hi famille Wald in, éteinte en
1729. Elle donna dès le 15me siècle de nom-
breux bourgmestre: . et. chàtelains. La maison
de la famille Waldin se trouvait derrière l'im-
meuble de la Banque de Ried matten.

La famille Mathey
La famille Mathex est originaire de Val-

lorbe. Elle emigra dans la région de Salvan
lors de la- réforme pour pouvoir rester fidèle
à la reli gion de ses ancètres. Le premier Ma-
they mentionné en Valais est Maurice, de Sal-
van , né en 1601 et mort en 1729, soit à
l'àge de 128 ans. En 1670, ime branche de
la famille Mathey acquit la bourgeoisie de
Martigny et s'établit à Marti gny-Croix d'où
desceud la famille de l'ancien receveur, pére
du receveur actuel et du président de la com-
mune.

Les Walser
D'après le chanoine Imesch, la question

des Walser ombrasse au sens strici du terme,
l'ori gine et l'histoire des Walser en Suisse
orientale et dans mi sens élarg i, l'histoire de
l'expansion des Haut-Valaisans en dehors de
la vallèe du Rhóne et de leurs établissements.
Ces établissements se caraetérisent par leur
situation au fond de vallées inhabitées ou
sur les hauts versants de montagnes. Le
Vorarlberg, les Grisons, le Tyrol, l'Oberland
bernois , Appenzell, Vallorcine près de Glia*
ìnonix , le Piémont, le Tessin, furent entre
auties occupés par les Walser. Pendant des
siècles, ces colons eurent conscience de leur,?
origines et surent oonserver avec opiniàtreté
leurs libertés et leurs coutumes.

M. le chanoine Imesch ne peut se pronon-
cer sur la date de ces émigrations, mais d' a-
près certains documents, il croit qu'eiles ont
eu lieu vers la fin du 13me siècle.

PROPAGANDE SUISSE A L'ÉTRANGER
(Comm.) Du 4 au 25 janvier 1933 se tien-

dra à Birmin gham une grande exposition.
Des appareils téléphoniques exposés par l'ad-
ministratiion anglaise seront branches avec un
haut-parleur sur le circuii reliant la Suisse
à Londres. Ces installations seront mises gra-
tuitement à la disposition des maisons de
commerce, agenoes de voyages, sociètés spor-
tives, hòtels suisses pour leur permettre de
faire de la publicité à l'intention des visiteurs
de l'exposition. Les entreprises qui désirent
partici per à cette action de propagande sont
priées de s'annoncer à l'office téléphon ique.
Il ne sera donne suite qu'aux premières de-
mandes d'inscription.

La terrible crise qu'il venait de traverser
avait un peu altère ses traits empreints
auparavant de jeunesse et d'insouciance et
il y avait quelques fils blancs dans ses
cheveux, mais sa silhouette restait elegante
et vi goureuse. La tète droite, le pas ferme,
il marchait silencieusement auprès du prè-
tre. Mais , après quelques minutes d'hésita-
tion , celui-ci entama le sujet qai lui tenai t
a coeur.

— Ne trouvez-vous pas votre ferine de
Zardas bien solitane, Andras. demanda-t-il
insidieusement

— Oui... quelquefois , Pére, avoua Andras,
non sans un peu de regret Je commencé à
en avoir assez de cette vie... Mais vous sa-
vez, n'est-ce pas, que Je vois souvent ma
mère?

— Pourquoi pas tous les soirs comme au-
trefois , Andras? risqua le vieux prètre.

— J' y pense, Pére; à vrai dire, j 'ai la
nostal gie de Kisfallu.

— A la bonne heure! voilà qui réjoui t mon
vieux cceur, dit sincèrement le brave homme.
Jo serai bien accueilli là-bas quand j 'annonce-
rai la nouvelle à Etelka... et à notre jeunesse
d'Arokzallas. Tous vous feront une bienvenue
enthousiaste, vous pouvez ètre sur de cela !

Andras seooua la lète et un faible sourire
vint à ses lèvres:

— Non , Pére, ils ne feront pas cela et vous
le savez bien, dit-il. Ils ont trop de respect
pour moi maintenant, pour oser me faire
le chaleureux accueil d' autrefoisl

— Ne les raillez pas, Andras ! ce serait
vraiment ingratitude de votre pari, car votre
nom est bèni d' un bout à l'autre d'Arokzal-
las. Personne n 'a oublié ce que vous avez fait
pendant l'epidemie de choléra...

WKS?Ho»tW
Les avocats américains se plaignent
de la diminution des divorcés

Un journal américain , cité par le correspon-
dant du «Dail y Mail» à New-York , signale
un coté assez inattendu et un contro-coup heu-
reux de la crise économi que actuelle : les di-
vorcés diminuent sérieusement aux Etats-Unis.
La seule ville de Beno, en Névada, bien
eonnuo pour l'aisance avec laquelle on y dis-
pensai! divorcés et séparations , a vu cette
année la proportion des cas de divorce dimi-
nuer de 1500 par rapport à l'an dernier.

Selon toutes apparences, les ménages amé-
ricains se sont apercu de la sérieuse econo-
mie que pouvait représenter, dans un budget
commun, la bonne entente.

Bien entendu, cela ne fait pas l'affaire des
hommes de loi puisque les avocats de Reno se
plai gnent amèrement d'avoir perdu , à eux
seuls, sur les divorcés, plus de 40,000 livres,
soit environ 4 millions de francs, oette année.

Une femme, con dam née à ètre pendu e,
pour avoir tue som fils, devient folle

On mande de Johannesburg (Transvaal)
au «Dail y Mail» que Mrs Daisy de Melker,
fendine d' un ancien joueur de rugby fort cé-
lèbre dans son temps, et membre bien connu
de la colonie européenne au Transvaal , est
devenue folle , à la suite de la sentence de
mort qui fut prononcée oontre elle, il y a
quel ques semaines.

A góe de 44 ans, la malheureuse était accu-
sée du meurtre de son fils, Rhodes Cecil
Cowle, vingt ans. Le jury la déclara coupable
et la condamna à ètre pendue.

Depuis lors, la pauvre femme ne cesse de
gémir, de se meurtrir en marmottant des
phrases inmtelligibles et dénuées de sens
commun. De noire qu 'elle était, sa cheve-
lure est devenue bianche. Les docteurs oon-
sultés l'ont reconnue ponr folle.

Cependant, cette semaine, on procèderà à
l'exécution prévue. Le cas de Mrs de Melker
ne manque pas de provoquer une vive émo-
tion parmi la population européenne de Jo-
hannesburg et du Transvaal en general. Mrs
de Melker est, en effet, la seconde femme, de-
puis 1910, date de la fondation de l'Union
des Républiques de l'Afrique du Sud, que l'on
ait condamnée à subir la pendaison.

Le nombre dies chòmeurs dans
» le monde atteint trente millions

Le. rapport prépàré par le Bureau internatio-
nal du Travail en vue de la conférence du
10 janvier , sur la réduction du nombre d'heu-
res de travail, contieni des indications frap-
pantes sur l'étendue et la gravite de la crise
mondiale.

Les statisti ques qu'il cite se rapportent uni-
quement aux chòmeurs enregistrés et sont
pour la plupart loin d'ètre complètes. Elles
montrent cependant que, dans tous les pays
sans exception , le chòmage a énormément
augmenté oes dernières années et quo, à
l'heure actuelle, dans presque tous les pays
industriels, un quart et parfois un tiers des
travailleurs soni dans l'impossibilité de trou-
ver du travail. On peut admettre que, dans le
monde, le nombre des chòmeurs est actuelle-
ment d'au moins 30 millions.

Durant I'hiver cjui commencé, la misere
dépassera tout oe qu 'on a vu depuis le dé-
but du siècle.

L'entretien des chòmeurs représente une
enorme charge pour les budgets nationaux.

Ainsi, au Queensland , celle somme a plus
que triple depuis 1923-Ì924; en Autriche,
elle a presque doublé pendant la mème pé-
riode; en Belgique, les dépenses du fond s de
crise (non oompris les allocations familiales
aux ouvriers chòmeurs) ont passe de 32 mil-
lions de francs en 1930 à environ 365 mil-
lions en 1931; en Allemagne, le coùt total
de l'assurance obligatoire, de l'assistance de

—Gràce à Dieu ! c'est bien fini mainte-
nant... à Zarda du moins, nous n'avons pas
eu un seul cas depuis huit jours...

— Nous n 'avons pas eu non plus de nou-
veaux cas à Arokzallas... le dernier a été
le vieux juif , oe Roseinstein. Il lui a ' été
pénible de mourir sans vous avoir revu, An-
dras... J'ai fait de mon mieux, car je suis
reste avec lui jusqu'à la fin , mais il serait
mort plus tranquille s'il avait pu vous revoir.
Jusqu 'à sa dernière minute, il vous a appelé,
et tendail l'oreille dans l'espoir d'entendre
le galop de Czillag.

— C'est un grand regret pour moi aussi ,
car nous ne saurons jamais maintenant ce
qui pesai! sur la conscience du malheureux.
Je no pense pas que oe soit seulement les
prèts usuriers ''faits à nos malheureux pay-
sans

— Sùrement non, car c'était votre nom,
et votre noni seni, qui revenait sur ses lèvres
demander si je pensais que vous lui pardon-
neriez.

— En ce cas jo ne comprends pas du
tout , car, hormis tous ses mensonges, je
n 'ai pas conscience "d'avoir quelque chose
à lui pardonner...

— 11 a pourtant parie de « réparation ».
Quand il m 'a mis dans la main son testa-
ment , il a répété à plusieurs reprises : « Ce
testament répare... C'est à lui ».

— Après tout , dit Andras, il a toujours
été originai et mystérieux et il n 'avait per-
sonne d'autre à qui laisser sa fortune. C'est
peut-ètre la seule raison pour laquelle il me
l'a laissée . Dieu sait que je n'en avai s pas
besoin!

— Vous en ferez bon usage, Andras, et
Dieu fait bien ce qu'il fait. Je regretté seu-

cnse et de l'assistance communale se chiffre
à 1,151 millions de marks en 1928 et 2,975
millions en 1931; en Grande-Bretagne, le
coùt de l'assistance obli gatoire, déjà considéré
oomme extrèmement élevé en 1924-25 (51
millions de hvres sterling) a à peu près dou-
blé en 1930-31 (101,300,000 livres sterling) et
il atteindra, d'après une estimation du minis-
ire du Travai l, 120 millions de livres en
1932-33; en Italie, le coùt total de l'assurance
obligatoire est devenu quatre fois plus élevé
(33,800,000 lires en 1924, 23,100,000 lires en
1925, 115,600,000 en 1930).

Un nouveau appareil générateur

On annoncé qu 'un médecin américain ,' le
Dr. A.-S. Hyman , vient de mettre au point un
apparei l destine a ressusciter la vie d'un cceur
humain qui , après un "accident ou une grave
maladie, a cesse de battre. Le princi pe de la
machine est une aiguille que l'on enfonce en-
tro les deux ventricules du cceur et par la-
quelle on envoie dans le muscle régulateur
des fonctions essentielles une sèrie de se-
cousses électriques, sur un rytme strictement
semblable à celui des battèments normaux.
L'inventeur de la machine «à refaire la vie»
affiline qu 'il s'est livré à de mustiples expé-
riences sur des animaux qui, selon toutes les
données de la science moderne, étaient morts
depuis plusieurs heures, et qu!à une seule ex-
ception près sur plus de 2000 sujets traités,
il a pu ramener une circulation normale dans
des veines vidées de sang, et un soufflé natu-
rel dans des poumons asphyxiés. Il déclare
également qu 'il ne peut concevoir aucun dan-
ger dans l'application de son appareil à un
coeur humain , et il demande que les parents
des grands malades le préviennent afin qu'il
puisse ètre présent aux derniers moments et
tenter d'empèchèr une issue fatale. Personne,
cependant , n'a encore répondu à son appel.

Un curieux cas de divorce
Dame Marguerite.X..., de Nancy, perdit son

mari à Verdun. Après quelques années de veu-
vage, elle épousa en secondes noces Maurice
Y..., brave garcon, travailleur et rangé, qui
gagnait largement sa vie. Tout alla bien jus-
qu 'au jour où dame Marguerite se découvrit
des qualités de mèdium, commenca à faire
tourner les tables et à recevoir toutes sortes
de Communications " de l'au-delà. Son mari,
sceptique pouf son propre compte sur ces
relations surnaturelles, ne fit pas opposition
à ses goùts. Mais un jour, Marguerite eut
l'idée, d'ailleurs bien naturelle, de chercher
à rentrer en Communications avec l'àme de
son mari défunt, et la table répondit aux
demandes qui lui étaient adressées. Le spec-
tre du mort commenca ainsi à se dresser
entre les vivants. Maurice avait toujours traité
avec beaucoup de tact les souvenirs que sa
femme avait conserve à son prédécesseur, et
cette fidélité envers un disparu lui avait mème
paru respectable et touchante. Mais, de plus
en plus, questionné au sujet de toutes les cir-
constances du ménage par la voyante, le
mort intervinl à tout moment dans les affai-
res de tous les jours. Maurice essaya, mais
sans succès, de détourner sa "femme de ces
conversations. Le oomble, ce fut que dame
Marguerite, saisie de scrupules rétrospectifs
vis-à-vis de son premier époux, n 'osa bientòt
plus témoigner son affection au seoond sans
en demander la permission au défunt ! C'en
fui trop ! Maurice exigea la cessation des con-
suitations de la table tournante; Marguerite
s'y refusa ! mais quand elle voulut de nouveau
interroger l'ombre du disparu, la table resta
immobile, muelte, et Marguerite en conclut
que le défunt s'opposait à ce qu'elle continuai
d' appartenir à Maurice. Elle decida donc de
se séparer de oelui-ci , et finit par obtenir son
divorce. La chroni que ne dit pas sur quels
articles du code s'est appuyé le juge, car
le cas n'a oertes pas été prévu par les ju-
ristes d'autrefois, quoique le spiritisme ne
soit point une nouveauté. Le cas de dame
Marguerite serait digne d'inspirer un roman-
cier amateur de psychologie pathologique.

lement que son désir de vous revoir n'ait
pu ètre réalisé.

— Je suis arrive une demi-heure après sa
mori; les routes étaient terriblèment mau-
vaises le mois dernier, et, d'autre part, l'e-
pidemie- était à son apogèo et il y avait
beaucoup à faire ici.

— Oui, je sais, Andras, et il n 'y a pas
une voix de tout ce coté de la Tarna qui
ne parie avec reconnaissance de votre in-
lassable bonté et de votre générosité. A co
piopos , vous devez savoir que les deux mé-
decins que vous avez installés à Arokzallas
ont fait merveille durant toute l'epidemie.
Quant à Etelka , elle a été le dévouement
mème à toute heure du jour et de la nuit.
Etelka... et aussi « une autre... »

Le Pére s'arrèta et regarda Andras pour
savoir jusqu 'où il pouvait s'aventurer sui
ce terrain "défendu. Il vit qu 'il avait un peu
pàli et que ses yeux étaient fixés au loin ,
devant lui , dans le vague.

— C'est un bon cceur, Andras, risqua-t-il
avec timidité d'abord , puis avec une pro-
gressive autorité. Elle peut avoir ses défauts ,
mais c'est l'ange de la pitie pour ceux qui
souffrent.

— Parlez-moi un peu des gens du village,
Pére? coupa tranquillement Andras. Je ne
sais rien d'eux depuis le jour où nous avons
enterré Roseinstein.

Le Pére étouffa un soupir décu, mais n 'in-
sista pas.

— Il ne s'est rien passe de particulier,
dit-il , le choléra a disparu très vite à dater
de ce jour et les superstitieux n'ont pas
manque de dire que c'est le juif qui l'a em-
porté! Maintenant la vie a repris son cours
normal, mais l'église est bien grande, mon
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Le choix d'une profession

Le choix d' une profession pour les jeunes
gens qui vont quitter l'école au printemps
cause bien des soucis à nombre de pères
do famille. A notre epoque surtout , où la vie
est devenue si difficile, oette question revèt
une importance toute particulière et mérite
qu 'on lui voue une sérieuse attention; aussi
l'Union suisse des Arts el» Métiers s'en est-
elle fortement préoccupée. La commission cen-
trale des apprentissages de oette Union a pu-
blie (chez Buchler et Cie, à Reme) la sixième
édition d'un opuscule intitulé: «Le choix d'u-
ne profession», qui est destine à donner aux
parents, aux éducateurs et aux autorités tute-
lai res des règles simples, eourtes, basées sur
une longue expérience et sur une connais-
sance approfondie de la grave question qui
preoccupo tous les amis de la jeunesse. Cette
brochure tient particulièrement oompte de ce
qu 'il nous faut eu Suisse; elle a été élaboré?
et revue par des hommes compétents et pra-
ti ques. On y a joint un tableau des princi-
paux métiers, avec indication du temps néces-
saire à un bon apprentissage, ainsi qu 'une
traduction des oonseils de Jacques Bonhomme
sur le choix d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coùtant que 30 cts. et à
partir de 10 exémplaires 15 cts. pièce, nous
espérons que les autorités tutélaires et sco-
laires l'achèteront en grand nombre pour
pouvoir en distribuer un exemplaire à chaque
garcon quittant l'école au printemps.

« La Croisière de l'Arcturus »
Par René Gouzy.

Illustrations hors-texte de Edouard Elzongre.
Bien que «spécialisé» dans les choses de

l'Afrique, René Gouzy s'est également inte-
resse, depuis longtemps, aux régions polaires,
dont il est assurément un des meilleurs con-
imi sseurs de chez nous. Personne, en Suisse
.romande, n'a oublié ce poignant petit volume
— aujourd'hui épuisé — qui s'appelle «Le
Nord est pire» et valut à son auteur un con-
cert d'éloges. Deux ans plus tard, René Gouzy,
également fori au courant, on le sait, des
choses de l'aviation , publiadt un remarquable
ouvrage «Dans le Ciel des Pòles» où il rela-
tait, pour la première fois, les exploits des
audacieux explorateurs qui, au cours de ces
dernières années, ont affrante, en avion ou
en dirigeable, les périls de l'Arctique et de
l'Antarctique.

«Dans le Ciel des Pòles», lui aussi, oonnut le
plus grand des succès et, dans la presse, des
voix autorisées, appartenant à la littérature et
au monde scientifique, lui consacrèrent di
longs et fort élogieux articles.

Cette fois-ci , c'est aux jeunes gens que s'a-
dresse le plus populaire de nos auteurs ro-
mands. Sa «Croisière de l'Arcturus», cepen-
dant, sera certainement lue avec intérèt par
les «grandes personnes» qui ont apprécié le ta-
lent de conteur et la sohde documentation de
l'auteur genevois.

Tout à la fois instructif — sans pedante-
rie —¦ et amusani, oe peli! volume, orné de
remarquables vigneites dues à la piume du
bon peintre Elzingre, sera bientòt sur toute.
les tables et l'on saura quel ouvrage donner
aux enfants. Nombreuses seront assurément
aussi les bibhothèques soolaiies qui tiendront
à faire fi gurer, sur leurs rayons, «La Croisière
de l'Arcturus» . (Voir aux aiinonoes).

Pas plus mal!
Une pauvre femme de la Savoie avait un

enfant , malade depuis longtemps, et avait tou-
jours refusé d'appeler un médecin. Une de
ses amies l'y décide enfin, en lui disant qu'
elle paierait les visites du docteur.

La rencontrant quelque temps après:
— Eh bien, lui dit-elle, comment va votre

enfant depuis que le médecin le soigné?
— Mais... pas plus mai l répondit la pay-

sanne, d'un air qui exprime le plus profond
étonnement

fils, et... le dimanche, je vois beauooup de
places vides et...

— Les jeunes grandiront, Pére, dit An-
dras, avec un retour de sa gaìeté d'antan,
Les gamins de Sandos doivent ètre presque
des hommes maintenant et Fanny Margyl à
eu deux jumeaux cet hiver ! Tous ces petits
marmots que j'ai vus en maillot doivent com-
mencer à trotter maintenant... ils sont pres-
que tous mes filleuls du reste...

— Oui, fit le prètre avec un sourire in-
dulgent, il y a beaucoup de mamans pré-
voyantes à Arokzallas. Et c'est peut-ètre là
une des raisons pour lesquelles notre petit
village est jaloux de Zarda.

— Il n'a pas à Tètre, dit Andras avec
un sourire un peu amor, Zarda n'a pas étó
pour moi nn lieu de délices.

— Peut-ètre, riposta gravement le vieillard,
mais il a été le séjour d'un vrai chrétien.
généreux et dévoué. Votre ròle est fini , An-
dras, puisque l'epidemie n'est plus qu'un fà-
cheux souvenir et il vous faut penser un peu
à vous-mème. Vous avez besoin de repos
et vous serez plus heureux à Kisfallu...

— Plus heureux 1
Evidemment l'exclamation avait jailli de

ses lèvres par inadvertance, car il les mor-
dit férocement et les rides de son front s'ac-
ccntuèrent.

Le prètre fui décu. Il avait espéré davan-
tage de cette àme, fermée si obstinément à
toute consolation, mais il sentait la blessure
encoro trop douloureuse pour oser y porter-
ia main sans qu 'on l'en priàt .

— Votre mère 'a trouve le temps long, dit-
il simplement
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