
La Piscicolture en ValaisToujours
les chinoiseries

japonaises

CATHOLIQUE

(Correspondance particuhère)
Mal gré toute l'importance du formidabile

travail di plomati que qui se trame en Europe
en vue d'événements politi ques et économi-
ques que chacun entrevoit, nous ne pouvons
cependant pas toujours passer trop sous si-
lence ce qui se déroule en Extrème-Orient
d'autant plus que la crise siiio-japonaise, a
laquelle nous faisons allusion , prend une tour-
nure toujours plus aigue. En effet, depuis le
premier jour de Fan nouveau, de très graves
événements soni susoeptibles d'entrainer k
Japon dans un rouage des plus compliqués,
doni les répercussions ne manqueront cer-
tainement pas de se faire très vite sentii
aussi en Occident.

C'est que la ville doni il s'agit occupo une
positio n de tout premier ordre sur le littoral
de la Mer Jaune, en face de Dairen, base im-
portante du Japon. Or, le développement du
port de Chan-Hai'-Kouan monaco les intérèts
économiques japonais. De plus, il commande
l'ac( ' > du territoire de Jéhol dans la zone
neuti :hsóe entre les forces chinoises et nip-
ponef- en Mandchourie. Un maréchal chinois
y avait concentrò des troupes. Cela suffisait
pour quo Tokio y voie la violation do la dite
zone par les Chinois , d'autant plus que le
Japon pei. ', l'après le traile de 1900 à la suite
de la révi : ' lo des Roxers , y maintenir des
troupes par. :i d' autres forces internationales;
cela, en vue !e proté ger le chemin de fer de
Chan-ilai'-Ko; in k Pékin.

La Chin e, -n le sait, n'admet pas du tout
volontiers d'a voir perdu la maìtrise de la
Mandchour:? Le Japon , au contraire, s'en af
firmo lo p.otecteur déclaré. D'où le conflit

Vr. c contre, il est presque impossible d<E
3&voir exactemen t ce qui s'est passe ; les ver-
sions sont formellemen t oontradictoires. Ce
qui est certain, c'est qu'il y a eu bataille. L'ar-
tillerie entra en jeu et les troupes japonaises
furent soutenues par le feu de plusieurs na-
vires de guerre et pas mal d'avions. Rien n'y
manquait. Finalement, les Japonais occupenì
la villo qui a beaucoup souffert. Quant aux
Chinois , ils se retirent vers le sud et vers
l'ouest.

Arrivera-t-on à circonscrire pareil oonflit ?
Les délégations chinoise et japonai se porte-
rxmt les faits chacun à sa facon, à la con-
naissance de la Société des Nations.

Mais qu'y verrà cette dernière, si ce n'esl
beaucoup d'onere de Chine? Les Sept Sages
de la Grece eux-mèmes n 'y auraient jamais
vu que du feu. Espérons toutefois que le co-
mité des dix-neuf qui va se réunir à Genève
le 16-:de ce mois, ne fera pas trop de dis-
cours, mais tàchera du moins de régler finale-
ment un conflit doni les situations nouvelles,.
chaque fois que l'on se retrouve sur les bords
du lac, finirà vraiment par jeter du discrédit,
autant sur la Société des Nations quo sur les
capacités d'entente entre "les nations européen-
nes, mème lorsqu'il s'agit de leurs propres
intérèts les plus urgents.

De son coté, le Japon n'a aucun intérèt à
s'embarquer à fond dans une guerre avec la
Chine. Une telle politique serait de sa part une
erreur très grossière, pleine de graves con-
séquences, et pouvant à coup sur entraìner
des conséquences internationales que nul né
saurait ignorer, car elles portent un nom re-
doutable : La guerre:

L'idée que le Japon poursuit, c'est la ferme
volonté de oonsolider le nouvel Etat de la
Mandchourie en y inoorporant le Jéhol. On
voit que l'appétit vient eu mangeant. Pendant
quo l'Onde Sani, John Bull, et tant d'autres,
font des discours à n'en plus fini r et dont ils
sortent cependant Gros-Jean oomme devant,
Tokio travaill e dans son intérèt, sachant fort
bien que ni la Société des Nations, ni aucune
puissanco ne disposent à cette heure des
moyens nécessaires pour imposer la moindre
décision nette et catégorique.

Comment donc sortir de pareille impasse?
Le Japon se rendra peut-ètre enfin compte
qu'il ne saurait longtemps aller ainsi de Ta-
vant; l'Améri que est là, pourtant, qui ne se
contenterà cortes pas toujours d'affirmer par
de vagues paroles qu 'elle ne reoonnaitra pas
les modifications territoriates réalisées par la
force, sous prétexte que la Chine, en proie à
l'anarchie, n'est plus capable de sauvegarder
certains intérèts que les puissances occiden-
tales, par des traités fomiels, croyaient du
moins en mains à peu près sùres.

Les vastes ambitions japonaises, encoura-
gées par toutes les divisions intestines qui
minent la Chine, travaillée en outre par le
communisme, voilà cortes qui ne facilite guère
la solution do tant de problèmes économiques
et politiques posés devant un monde déjà
suffisamment troublé. On comprend dès lors
l'inquiétude de la Chine et la crainte qu'elle
manifeste de se voir désappointée à Genève.

A Londres, le ministre de Chine n'a pas
craint de déclarer que la Société des Nations
ne peut plus oontinuer à suivre sa politique
actuelle. La Chine n'est pas loin de perdre
toute foi dans l'efficacité des pactes, surtout
si les puissances ne prennent pas une déci-
sion ferme sur la question du réjet ou du
respect du dogme de responsabilité oollective
pour le maintien de la paix.

La Chine estime, non sans quelque appa-
rence de motifs légitimes, que les puissances
occidentales se dénobent à leur devoir par
crainte de voir le Japon se retirer de la So-
ciété des Nations. Pareille oondui te finirà pai
désappointer et désillusionner l'autre partie à
un tei point qu'une réaction, non sans de gra-
ves répercussions, pourrait bien en ètre le
resultai le plus clair.

Il est facile de voir le jeu du Japon: ma-
vceuvrer de facon à s'emparer du Jéhol qui
est la vraie porte de la Mongolie, la grande
route d'invasion de la Chine, et aussi un pays
fertile , prospere et riche, en gisements
houilliers surtout.

Par suite de circonstances exceptionnelle-
ment favorables au Japon, si la Société des
Nations n'agii pas de facon à empècher cette
puissance d' agir d'une facon vraiment par trop
eynique, le monde se trouvera devant un fait
acoompli permettant à telle autre puissance
d'Europe d'agir d'une facon toute semblable.

Pareille faute se paierait trop cher. La So-
ciété des Nations n'a pas le droit de la oom-
mettre. Alexandre Ghika.

A PROPOS DE L'INFLUENZA
Le Service federai de l'hygiène publi que

a réuni dernièrement une conférence formée
de représentants des autorités sanitaifes can-
tonales , de nos cliniques universitaires et de
nos instituts d'hygiènè, pour examiner avec
lui la question de l'influenza (grippe épidé-
mique) .

Au moment où la conférence s'est réunie
on n 'avait pas enoore signalé de foyers épj -
démiques dans le pays/ et, actuellement en-
core, il semble résulter des rapports recus
que, jusqu 'ici, la maladie ne s'est guère mon-
trée que sous sa forme sporadi que. Etan t
donne toutefois que depuis la grand e epide-
mie de 1918-1919, l'influenza reparaìt cha-
que hiver, le service federai de l'hygiène pu-
bli que avait jugé opportun de faire revoir
par des personnalités particulièrement quali-
fiées, toute la question des mesures à appli-
quer dans le cas où l'influenza prendrait des
allures franchement épidémiques, de facon
à pouvoir renseigner les autorités sanitaires
cantonales et leur permettre d'intervenir en
temps utile. Et les nouvelles alarmantes
publiées depuis lors par les journaux sur
l'existenoe de graves épidémies d'influenza en
divers pays, ont montré l'opportunité de cette
discussion.

Les rapports soumis à la conférence par
MM. les professeurs Staehelin et Michaud,
directeurs des cliniques médicales de Bàie
et de Lausanne, arrivaient à oette oonclusion
que nos connaissances en oe qui concerne la
genèse, revolution et la prévention de l'in-
fluenza ne se soni guère modifiées depuis
l'epidemie de 1918-1919. Aussi la conférence
a-t-elle estimé qu'il n'y avait pas heu "de
modifier sensiblement les mesures que le
service avait préoonisées à l'occasion de
cette mème epidemie. Ces mesures ont été
rappelèes par circulaire, avec les quelques
adjonctions jugées nécessaires, aux autorités
sanitaires cantonales.

Parmi ces mesures, il en est une qui a fait
l'objet d'une discussion particulièrement ap-
profondie: la vaccination anti-grippale. Il
semble que oette méthode de prévention ait
donne de bons résultats dans les pays (Amé-
ri que du Nord, Afri que du Sud) où elle a été
largement appliquée. On pourrait donc envi*
sager, en cas de nécessité, la possibilité de son
application dans notre pays; cette mesure
serait facilitée par te fait que nous possédons
actuellement un vaccin anti-gri ppal qui peut
ètre administré par la bouche, supprimant
ainsi les inconvénients des injections et des
incisions cutanèes, modes habituels d'applica-
tion des vaccins.

A DEUX DOIGTS DE LA MORT
Un accident qui aurait pu avoir les suites

les plus fàcheuses vient de se produire en
gare disello, à l'extrémité sud du tunnel du
Simplon. La draisine qui fait la navette dans
le tunnel hélicoi'dal de Varzo, en vue de ré-
parations ferroviaires, s'est trouvée à la sor-
tie de la galerie, face à face avec un train
de marchandises venant de Brigue. Heureuse-
ment, les occupants de la draisine avaient eu
le temps de se jeter à terre. Les dégàts con-
sécutifs au tamponnement sont ainsi pure-
ment matériels.

stimule Tapétìt

(Oorres'pondance particuhère)
Le Grand Conseil du canton du Valais ayant

pris la décision d'onglober dans un seul per-
mis de pòche le Rhòne, les canaux et les
rivières du canton dès le ler janvier 1932,
les Sociétés de pècheurs se demandaient alors
ce qu 'il en resulterai!' de l'étatisatdon de nos
rivières et des soins que l'Etat prendrait pour
l'entretien et le repeuplement de celles-ci.

Or , après une aimée d'expérimentation, les
pècheurs à la ligne de la Vièze et de ses
affluents soni péniblement surpris de devoir
constater que l'Etat du Valais, après avoir
encaissé une somme assez rondelette par le
produit de la vente des permis de pèche en
1932, se soucie fort peu soit de repeupler
cette rivière et ses affluents, soit de prendre
les mesures nécessaires et utiles pour la pro-
tection de la geni piscicele.

Cesi ainsi qu'en 1932 aucune truitelle n'a
été mise à l'eau par les soins de l'Etat du
Valais et ceci malgré plusieurs réclamations
réitérées de la part de la Société des pècheurs
du Val d'Illiez .

Avant l'étatisation de oette rivière, cette so
ciété, qui en était locataire, y vouait des
soins particuhers ot chaque pècheur y trouvait
son avantage. Dès lors, tous les pècheurs
sont à se demander si l'Etat aurait l'inten-
tion d'abandonner la rivière à ses moyens de
repeuplement naturels et rie viserait qu'à la
question financière sans devoir pour autant
se préoccuper des intérèts des pècheurs.

Par ailleurs, par suite de la pri se d'eau que
les Usines des Produits chimiques de Mon-
they ont constimi au Pas sur Troistorrents,
il resulto quo la Vièze est assez fréquemment
mise à peu près à sec entre Troistorrents et
Monthey, soit sur un parcours de 5 à 6 kilo-
mètres .

Or, il paraìtrait que los truitelles que ces
Usines doivent fourni r chaque année pour
compeiiser le tort matériel fait aux pècheurs
par suite de ce manque J'eau à certaines épo-
ques de l'année seraient versées dans le Rhò-
ne au 'lieu de Tètre dans la Vièze et ses af-
fluents , ce qui constitue une injustice de la
part de l'Etat vis-à-vis des pècheurs et des
communes du Val d'Illiez.

D'autre part , les habitués de la gaule ve-
nani en villégiature dans nos stations de sé-
jour do Champéry et de Morgins pour se
prélasser dans leurs moments de loisir au
bord do la rivière en ont été réduits à devoir
aller exercer leur sport favori dans d'autres
cantons par suite du prix exoessif du permis
de pèche saisonnier que l'Etat leur impose, ce
qui constitue également mie perle pour nos
hòteliers.

De oet exposé nous devons conclure qu'à
l'instar de oe qui se fait dans les autres can-
tons voisins pour le développement de la
pèche, en Valais, nous devons constater que
cette question laisse enoore grandement à dé-
sirer et qu 'un travail considérable est encore
à faire pour obtenir les résultats des autres
cantons.

Si la Vièze et ses affluents , ainsi que tou-
tes les rivières et canaux du Valais en gene-
ral étaient repeuplés au mème degré que
ceux des autres cantons et si des mesures
de protectio n plus efficaces étaient prises et
appliquées comme il oonviendrait, le rende-
ment de la pèche serait très supérieur à ce
qu 'il est aujourd'hui , et, les pècheurs ainsi
que les hòteliers y trouveraient leurs avan-
tages.

De ce fait , nous engagerions l'Etat du Va-
lais à vouer un peu plus d'attention à ce
problème du repeup lement de la Vièze et de
ses affluents en collaboration avec la Société
des pècheurs de la Vièze, les hòteliers et les
autorités communales du Val d'Illiez. X.  «

(Note de la Réd.: Nous ne savons pas à
quel point soni fondés les arguments des pè-
cheurs de la Vièze, et leurs réclamations. II
nous revient , cependant, que leur société n'est
pas affiliée à la Fédération cantonale, et se
trouve àinsi dans un certain abandon. Dès
lors, il y aurait un moyen bien simple, à
notre avis, de remédier à la situation, ce se-
rait de demander l'admission du groupement
dans la Fédération cantonale. Elle toucherait
une ristourne de l'Etat au mème titre que
les sociétés similaires et serait mieux en me-
sure de faire valoir ses droits.)
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'Maturile federale I
Poi y - Baccalauré ats I

Au conseil communal de Sion
A peine entrés en fonctions, les divers élé-

ments du Conseil oommunal sont déjà divi-
sés, et la formation des commissions a sus-
citò des discussione et des oonflits.

La minorité n'obtient pas une présidence,
en dépit de ses protestations. Par gain de paix,
cependant, ielle était prète à limiter ses dé-
sirs, et c'est ainsi que les radicaux ne récla-
maient qu 'un. représentant de plus à la com-
mission des travaux publics pour se déclarer
satisfaits , et collaborer franchement avec la
droite.

Or, oette satisfaction leur fut refusée et
seul M. Lorétan siègera dans cet important
dicastèro.

Dès lors, la minorité se contenterà d'un
ròle extremement limite aù Conseil oommunal:
celui de Tobservateur indifférent.

Ce désaccord est regrettable, au moment
où lo développement de la ville entraìnera
tant de travaux.

Les oonservateurs auraient pu se montrer
moins intransigeants avec la gauche et nous
voulons espérer, jusqu'au dernier moment,
qu'on rétablira la bonne harmonie au sein
du Conseil oommunal par des concessions
réciproques.

Voici la oomposition des commissions:
Chambre pupilìaire. MM. Crettaz Frs, prés.;

Lorétan Chs-Ls, juge; de Torrente Pierre.
Suppléants : MM. de Riedmatten, Biacher Adal-
bert.

Écoles. MM. Kuntschen, prés.; Rév. Cure,
Lorétan G., Exquis Fabien, de Riedmatten,
Crettaz, Hermann, Spahr Jos., de Werra Vic-
tor, Défago Clovis, Schenkel, direct

Finances. MM. Kuntschen, prés., Lorétan G.,
Exquis, Bonvin, Hermann, Imhof, Bacher.

Contròle des citoyens. MM. Kuntschen, prés.,
Spahr Jos., de Werra.

Milita i re. MM. Lorétan Rob., prés., de Tor-
rente, Imhof.

Feu. MM. Imhof , prés., de Torren te, Evé-
quoz.

Registre fonder. MM, Kuntschen, prés.,
Spahr Jos., Spahr Georges, Imhof, Evéquoz,
Pini , Bonvin, géom., Métroz, Aymon Eug.

Tribunal de police. MM. Imhof, prés., de
Riedmatten. Spahr Georges. Suppléants : MM.
Hermann, de Torrente.

Conseil mixte. MM. Kuntschen, prés., Loré-
tan G., de Riedmatten, Hermann, Crettaz, de
Werra, Evéquoz, Défago.

Commission admin. MM. Kuntschen, prés.,
de Riedmatten.

Bienfa isance. MM. Crettaz, prés., Rév. Cu>
ré, Spahr G., do Torrente, Bacher, Clavien,
Mme Dr. Ducrey.

Travaux publics. MM. Exquis, prés., de
Riedmatten, Lorétan, Crettaz, de Werra, Evé
quoz.

Domaiiies. MM. de Riedmatten, prés., Spahr
Jos., Evéquoz.

Dcbits de boissons. Bacher, prés., Spahr GT,
Défago.

Cimetière . M. Bonvin.
Salubrité publique. MM. Défago, prés., de

Riedmatten, Bonvin, Dr. Ducrey.
Edilité. MM. de Werra, prés., Hermann,

de Torrente, Spahr Jos., Imhof, Défago,,
'Bacher.

Services Industriels. MM. Kuntschen, prés.,
Lorétan,. G., Bonvin, Exquis, Hermann, Spahi
G., de Werra.

Agriculture . MM. de Riedmatten, prés., Cret-
taz, Spahr Jos., Evéquoz, Défago.

Bénéfices parois. MM. Kuntschen, prés., Her-
mann, de Torrente, de Werra, Bacher.

Apprentissages. MM. Exquis, prés., Sarto-
retti Arni., Gailland, 2 délégués des Arts et
Métiers.

Logements. MM. Hermann, prés., Spahr G.,
Dufour , Clavien, Bitsch.

COURS DE SKI DU REG. I. MONT. 6
(Comm.) Le cours de ski du R. I. Mont. 6

est fixé du 3 au 10 février à la cabane du
régiment à Thyon. Les sous-officiers et sol-
dats désirant suivre oe cours doivent s'ins-
erire jusqu'au 25 crt. auprès du Cap. L. Brut-
tin à Sion. Les inscriptions contiendront les
renseignements suivants : Nom, prénom, in-
corporation, date de naissance et adress*
exacte. Les soldats admis au oours recevront
un ordre de marche contenant toutes les in*
dications nécessaires. Les participants sont
nourris et logés aux frais du cours et lea
billets C. F." F. seront remboursés. Ne peu-
vent s'inserire , que les sous-officiers et sol
dats n 'ayant pas encore pris part à 2 coun.
de ski.

LE PRIX DU LAIT
Le secrétariat de la cooperative des lai

tiers indépendants communique:
Mardi ont eu lieu au Palais federai, sous

la présidence de M. Schulthess, président
de la Confédération, des pourparlers avec les
laitiers indépendants de la Suisse sur l'exten-
sion de l'action d'assistance pour le prix du
lait. Les laitiers ont déclaré qu'il leur sem-
blait équitable d'ètre mis, en ce qui concerne
l'aide federale prévue par les arrètés des
18 mars et du 23 décembre 19932, au bénéfice

des dispositions de oes arrètés, étant donne
qu'ils ont assume les mèmes devoirs que
l'union centrale des producteurs de lait.

Les représentants des autorités ont fait
valoir quo l'on ne pouvait acoorder les mè-
mes dispositions qu'à une association de pro-
ducteurs indépendants groupant tous les pro-
ducteurs qui ne font pas partie de l'union
centrale. La création d'une fédération dea
producteurs de lait indépendants de la Suisse
qui , éventuellement, coopererai! avec le lai-
tiers indépendants et les marchands de lait,
est imminente.

UNE INSPECTION DANGEREUSE
Depuis la découverte de fraudes sur rentrée

d'alcool en Suisse par wagons-citernes, la
douane liei vèti que exerce une surveillance plus
rigoureuse sur tous les envois qui transitent
aux frontières de notre pays. C'est ainsi qu'on
remarque, à Brigue, des douaniers sondant
avec une longue barre de fer tous les wagons-
citernes qui arrivent par le tunnel du Simplon.¦ Or, mardi soir, mi douanier, accompagno
d'un agent des C; F. F., vérifiait un de ces
wagons par l'ouverture supérieure. Il s'agissait
d'un vagon à benzine vide. Au moment où
l'agent des C. F. F. approchait sa lanterne,
il se produisit une violente explosion qui les
rejeta en arrière, les brùlant tous deux à la
face. Heureusement quo le récipient avait été
ouvert quelques instants auparavant et qu'
ainsi mie partie des gaz de benzine avait eu
le temps de s'échapper , sans cela il est pos-
sible que la citerne eùt explosé et entraìnó
mort d'hommes.

L'EMIGRATION DIMINUE
Il rossori de la statistique de l'émigration

et de l'immigration que les mouvements mi-
gratoires ont été plus faibles pendant le 3e
trimestre de 1932 que pendant le trimestre
correspondant de 1931. L'émigration marque
un nouveau recul, aussi bien d'après les don-
nées sur l'émigration des nationaux en àge
de satisfaire aux obligations militaires que
d'après la statistique de l'émigration outre-
mor. D'autre part, le nombre des .uitorisfitions
d'entrée et autorisations de séjour accordées à
des étrangers a diminué de plus de moitié, en
oonséquence de l'enoombrement du marche
du travail qui va s'accentuant. Le retour
de nationaux en àge de satisfaire aux obliga-
tions militaires s'est aussi considérabtement
réduit. Pour les trois premiers trimestres de
1932, les autorisations d'entrée et autorisa-
tions de séjour accordées à des étrangers
exercant une profession se sont élevées à
53,543, soit 27,354 de moins que pour la
période oorrespondante die l'année dernière.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le numero 1 du 7 janvier
1933 du Bulletin du Service federai de l'hygiè-
ne publique nous fournit les données suivantes
ooncernant notre canton :

En date du 24 décembre 1932, "le nombre
des Valaisans malades, soignés dans les hópi-
taux, était de 94 dont 18 étrangers à la loca*
lite.

Du 25 au 31 décembre 1932 les cas de
maladies transmissibles signalés sont : 2 cas
de diphtérie à Viège, et 2 cas de meningite
cerebro-spinale épidém. dont 1 à Sion et 1
au Bouveret. A. Gh.

(Corr. part.) Ne jouons pas sur les mots.
Un catholique n'est pas seulement colui qui
s'affuble de ce titre sans se soucier des de-
voirs et des obligations qu'il comporte.

Que de catholiques, hélas I ne le sont que
de nom , et qui ne prati que ni les préceptes
ni la disdphne de la religion à laquelle il
disent appartenir.

Ainsi , on pouvait lire dernièrement dans
un journal que le Conseil national avait donne
la préférence à un candidai protestant pour
le poste de président de ce oorps, préférable-
ment à un candidai catholique.

Or, pour le choix du candidai qui fut élu,
la question religieuse n'a joué aucun ròle. On
s'en est tenu aux qualités parliculières de ce-
lui qui devai t remplacer le regretté M. Per-
rier à la première magistrature du pays.

M. Perrier, il est vrai, étai t catholique, mais
catholique croyant et praliquant, président du
parti conservateur catiiolique suisse.

Si le candidai catholique evince avait été,
comme M. Perrier, le représentant d'im parti
catholique, le soutien et le défenseur du ca-
tholicisme, à l'instar des députés Savoy, Evé-
quoz, et d'autres encore, il est probable qu'un
plus grand nombre de suffrages se fussent
portes sur son nom.

Jo ne fais pas ici une question de religion,
mais je traile des rapports de la religion à la
politique.

Le protestant élu est sans doute un homme
de taient et de merita, et c'est assurément
ce qui a prévalu dans son élection, les ques-
tions confessionnelles ne jouant aucun ròle
dans les attributions essentiellement politi»
ques des Chambres fédérales. A*



fl L'EflU DE ROSE
I Sans doute, il voùs est arrive parfois d'ou-
vrir un do -ces livre» aux illustrations na'ives,
aux gros caractères , et qui tient tout entier
dans quel ques pages : «L'histoire universello
expliqùé© et racoiitée aux petits enfants».

C'est touchant de gentillesse.
Oiii voit un tableau puéril représe ntant Adam

et Evo au paradis terrestre , mais il suffit de
tourner deux feuillets pour tomber sur la
Rétorme exposée en dix li gnes.

Rien n'est oublié dan s un ouvrage aussi
compiei : ni les arts , ni Ics lettres :

Michel-Ange et te Dante ont leurs noms
cités au bus d' un chap itre! Quan t à la guerre,
on en percoli oomme un "lointain écho dans
des mots voilés qui font allusion au conflit
qui desola le monde.

L'auteur ne saurait s'embarrasser ni de faits
précis , ni de philosophie. Il écrit pour des
éeoliers.

Sans vouloir ètre impertinent, nous devons
bien avouer que c'est à l' un de ces petits re-
cueils que nous fait aonger le dernier numero
du «Nouvelliste». Il est tout à fait dans le
goùt . d' une encyclopédie enfantine.

Juché sur sa grande échelle et les yeux au
plafond, M. Haegler a l'air de barbou iller la
fresque en trempant son pinceau dans l'eau
de rose.

En un article; un seul, il réussit ce tour de
force exceptionnel de brosser un tableau defi-
niti! du Valais et d'en racon ter l'histoire !

Le dix-neuvième siècle, il le definii ainsi ,
et vous pouvez vous assurer que nous n'in-
ventons rien:

« On chantait et on dansait autour du mai
que te cure avait bèni te matin.

Par-ci , par-là , un réactioniiaire se glissai!
de nuit à travers les ruelles du village et
sciait l'arbre, mais c'était l'exceptioii.

Oomme toujours, eh pareille circonstance,
le mouvement devint la proie des violents. Il
tourna au radicalismo et les conservateurs,
en masse, s'en détachèrent. »

Quel merveilleux résumé de la situation !
Sans perdre un instant , il aborde alors un

nouveau chap itre. Il nous offre un panorama
compiei du oonservatisme en Valais, avec ses
clartés et ses ombres :

Huit lignes pour consacrer la déconfiturc
de la Banque cantonale, huit autrefs pour rap-
peler tes débordements du Rhòne , et nous
passons aux temps modernes !

Gomme un collégien le disai t très juste-
ment à son copain : ca barde...

M. Haegler ne va pas s'encombrer de dé-
tails. Il lui faut une'image à la fois simple
et frappante en sa candeur pour illustrer le
regime actuel . Il la trouvera dans les sàlons
de ooiffure où sont affichés des tableaux sug-
gestifs. Sur le premier un homme au cràne
absolument luisant, avec des traits tirés et
des regard s songeurs. Sur le seoond, le mème
homme heureux et souriant sous sa chevelure
abondante: avan t le traitem ent... après.

M. Haegler va s'insp irer de ces formules.
Voici le passe:
« La guerre civile, le Sonderbund , l'inter-

vention federale, un gouvernement radicai, la
saisie des biens du clergé. »

Et voici le présent:
« Route, hygiène dans Thabitatio n, terrains

assainis, assistance. »
Avant le traitement... après.
Lisez l'article intitulé «Les défilés» qui pa-

raìt aujourd 'hui dans le «Nouvelliste », et
vous trouverez noir sur blanc cotte opposition
sommaire et dériso ire.

Le couplet s'achève evidemmen t par un
hommage attendrissant à la politique «troille-
tiste» :

Achetez nos produits de rajeunissement!
M. Haegler qui ferait peut-ètre un excel-

leni coiffeur , a tort de se mèler d'his-
toire, et son prospectus qui pourrait à la ri-
gueur attraper les gogos qui se font raser, ne
convaincra pas les gens avertis. Sa lotion
ne vaut pas le diable. Hélas ! ceux qui l'ont
essayée en sont revenus plus chauves et plus
tondus qu 'avant.

En- vain notre aimable et joyeux confrère
a-t-il été puiser sa dernière inspiration dans
les morceaux choisis de Victor Hugo, oela n'a
pas amélioré ses procédés de reclame.

Ahi si le maitre était là , oomme il se deso-
lerai! de voir ses plus beaux vers servir d' a-
mor ces ou d'astioots aux mercanlis de b>
politique !

Il était bien loin de penser qu 'on lui repren-
drait ses alexandrins pour représenter un re-
gime ailé volant de clocher en clocher, car il
ayait du goùt. Quand il rispjuait une image ,
elle était au moins juste.

Naturellement, dans son tableau , M. Haeglet
est oblige de negliger bien des choses qui
feraient mieux comprendre et mieux appré-
cier la situation actuelle.

Heureusement, M. Crìttirx s'en sonvient et
les lui rappelle avec à-propos :

« Que les termos oomplaisaiice, compro
mission, affairisme, oomiption vous soient
déplaisants, écrit-i l, nous le voulons bien. Ils
n 'en demeurent pas moins l'expression d'un
état de fait. »

Seulement, il ne faut pas attristar les lec-
teurs du «Nouvelliste».

Gomme on ne dit pas tout dans l'«histoire
universelle», dédiée aux petits, ainsi dans le
journal gouvernemental il y a des blancs qui
sont, ma foi , très excusables.

Le memo excellent esprit s'affirme en ces
fmblications de vulgarisation populaire où
'autour a visé plus à divertir qu 'à instruire.

Les enfants y trouveronl leur profit. Le
malheur , voyez-vous, c 'est que le «Nouvel-
liste» a la prétention de s'adresser à des gran-
des personnes.

Pardonneront-elles à M. Haegler de faire
l'article au lieu de faire un article? A.M.

Comment on previeni et combat
les incendies en mer

Le ìé.enl el drama '.i que inceiidie du paque-
bot «Georges-Philippar», des Messageries Ma-
ritimes , perdu en mer dans tes parages d'A-
den , au retinir de son premier voyage en Ex-
trème-Orient , et. celui de l'«Atlantique», ont
rappelé l' attention du public d'une facon pres-
sante, sur les risques d'incendie à bord des
navires et les moyens de protection prévus
pour y obvier. Si les grands paquebots mo-
dernes sont dotés d'installation s perfection-
nées (qui j du reste, peuvent ètre mises en
défaut , comme le prouvé l'exemple du paque-
bot précité), il existe un très grand nombre
de paquebots moyens ou petits et de navires
tels que cargos mixtes , pétnoliers, etc, où la
sécurité est souvent beaucoup moins bien as-
surée, encore que des vies humaines soient
menacées dans ces cas aussi bien que dan s
les autres.

Aussi croyons-nous devoir reproduire les
parties essentielles d' une elude du colonel
Pouderoux, cioinmandant les sapeurs-pompiers
do Paris , dans la. «Revue internationale du
feu ».

La protection du navire, dit-il, doit avoir
pour objet de réaliser, aussi complètement ei
économiquement que possible, la suppression
des causés d'incendie , la si gnatisation, la
localisation et rextinction du feu.

Les causés d'incendie
Par ordre d'iniportance , les causés d'in

cendie peuven t ètre classées dans l'ordre sui-
vant:  vices de construction, accidents , coni-
bustions spontanées , malveillanoe.

Les vices de construction peuvent parfois
ètre atténués lorsque le navire est achevé,
mais ils sont d'une extrème impo rtance et
resultali!, en general, d'obligations imposées
pour les oomniodités de la clientèle et les fa-
cilités du cervice, ou enoore pour réduire Ies
devis au minimum. Au moment de la cons-
truction du navire, ils doivent faire l'objet
d' une étude détaillée , d'une coninolitation eli-
tre les besoins de la sécurité et les exigences
de l'exploitation, et les ooncessions récipro-
ques possibles.

Les accidents sont dus à la négli gence, à
l'imprudence, à la paresse, à la maladresse.
Une sèrie d'interdictions, qu'énumère l'auteur,
seront donc rigoureusement imposées et indi-
quées visiblement.

Les accidents résultent encore des défectuo-
sités des installations génératrices d'energie
et des canalisations de transport.

Les canalisations électri ques , les Invalite-
li es de vapeur de mazout , les cheminées d'é-
vacuation des cuisines doivent ètre l'objet
de visiles fré quentes . Le réseau électricpie
doit ètre divise en secteurs nombreux , doni
l'étanchéité sera contròlée chaque mois par
les électriciens du bord . On veritiera les con-
nexions et les boìtes de coupure pour déter-
miner leur temperature aux heures du débit
le plus intense. Ler armoires où. sont enfer-
més les tableaux devront ètre métalliques,
étancbes , et ne pourront ètre ouvertes qu'a-
vec une clé oonfiée aux chefs mécaniciens,
On ne fera aucune installatici! de fortun e pour
l'éclairage.

Les bois nus , les rideaux, les tap is et fau-
teuils seront ignifug és.

Les oombustions spontanées sont rares ; el-
les sont amorcées par des réactions chimi-
ques. Les oxydations lentes en atmosphèrj
humide , dégageant de la chaleur qui s'accu-
mule et les transforme en combuslion. On tes
constale dans les charbons pyriteux , dans le?
minerais phosphoreux contenant des matières
organi ques, d,ans les clùffons imbibés d'huile
et entassés, etc.

• Les cotons, dans les cales, doiven t ètre soli
demon i arrimés , les charbons surveillés (on
plonge dans la masse des sondes munies d' un
thermomètre), les chiffons gras jetés à la mei
dès qu 'ils sont inutilisables et, entre temps,
ren formes dans un étouffoir mélallique.

La localisation du feu •
En mer , les incendies soni généralement

signalés dès les prem iers dégagements de fu-
mèe et on les éteint , le plus souvent, avant qu'
ils soient développés. Dans tes ports , il est
indispensable de multi plier les . rondes , ou
mieux , d'installer un système de detection
automatique, air moins dans les locaux lem
plus dangereux , les p lus délaissés et les plus
étanches , où un feu peut so développer long-
temps avant de se dévoiler par la fumèe ou
la chaleur.

La localisation de l'incendio comporta tous
les moyens de faire obstacle à la propagatici!
du feu : active , ielle sera la conséquenoe de l'ex-
tinction , passive, c'est dès la oonstruction du
navire qu 'il convieudra de la réaliser par un
eompartimentage judicieux, horizontal et ver-
tical , aussi étanche que possible.

Un coinpartiment doit ètre aménagé de telle
facon qu 'il puisse ètre supprimé sans compro-
mettro la vie du reste du navire. Chaque coin-
partiment formerà une cellule disposali! de
canalisations indé pendantes d'électricilé, d'ail
et d' eau; puis de deux escaliers éloi gnés l'un
de l'autre, afin qu 'ils ne soien t pas indisponi-
bles et envahis par la fumèe de l'incendie tous
les deux à la fois.

Le eompartimentage en hauteur exige l'i-
solement des cages d'escaliers, d'asceiiseun
et de monte-charges et des gaines de toutes
sortes traversant les étages, disposées à jonei
le iòle de cheminées d'appel, activant te ti-
rage et la propagalion du feu. Il est bon de
les isoler à chaque palier d'étage, au moyen
do portes quo Fon fermerait en cas d'incendie
à l'étage inféri eur.

Pour jouer leur ròle, les cloisons de oom-
partiinenlage doivent ètre à la fois inoombus-

tibles et mauvaises conductrices de la cha-
leur: conditions qu 'il est impossible de réa-
liser sur un, navire en service, mais qu'il con-
vieni de prévoir dans te projet de construc-
tion.

La propagalion de l'incendie peut encore
ètre favorisce par Ies canalisations d'aération ,
indispensables dans un. navire, mais qu 'on
peut aussi faire servir à rextinction, gràoe à
certaines disposi tions.

L'action des poussieres et des vapeurs
Il faut insister sur un point trop peu con-

tili : la propagalion de l'incendie par les pous-
sieres et les vapeurs. Les poussieres ne sont
pas redoutables dans tes parties du navire
qui sont l'objet de nettoyages quotidiens, mais
elles peuvent s'amasser dans certains locaux
fennés et peu fréquentés, ainsi que dans les
cales et dans les gaines d'aération.

La propagatici! de l'incendie par les va-
peurs , la plus frequente et la moins cornine,
est celle qui resulta do l'élévation à haute
temperature des bois et peintures appliqués
sur les cloisons métalliques qui séparent le
foyer de l'incendie des locaux voisins. Les
bois et les vernis distillent vers 300 degrés
les vapeurs de goudrons, d'huiles, d'essences
et d' aleools, qui forment avec l'air des mélan-
ges inflammables et souvent détonnants. La
combustiion de ces mélanges au contact d'u-
ne fiamme ou d'une étincelle électrique defor-
mine d'énormes traìnées de flammes à très
haute temperature, qui échauffent les pein-
tures cles oouloirs, tes bois, les tentures el
propagent indéfiuiinent te leu. Le meilleur
moyen d'y parer est d'utiliser des bois con-
tre-p laqués , des tentures ignifugées, des ver-
nis et des peintures ignifugés, des revètements
inconibustibles et des cloisons mauvaises con-
ductrices de la chaleur.

Pour se défendre de la fumee
L'obstacte capital aux opérations d'extinc-

tion des incendies est à coup sur la fumèe:
à la longue, elle paral yse tes opérateurs qui
suffoquent et doivent fuir pour n'ètre pas as-
phyxiés. On peut s'en défendre par l'emploi
de masques préservateurs et par l'évacuation
de la fumèe.

Comme il n 'y a pas de masque simple
qui absorbe parfaitement la fumèe et les gaz
irresp irables qu 'elle contieni, dont te plus dan-
gereux est l'oxyde de carbone, le mieux est
d'évacuer la fumèe et de ventiler les locaux
incendies. Sur un navire, par oonséquent, on
tireia.it un avantage décisif de pouvoir renver-
ser l'effet des souffleries d'air, et d'aspirei
ies fumées- des locaux incendies au moyen
de la canalisatìon d'aération. Toutefois, mème
si ce disposi tif était réalisé, oomme un navire
à quai est souvent prive d'électricité, il fau-
drait disposer sur le quai des ventilateurs
susceptibles d'aspirer les > fumées.

Le défaut de lumière aux étages incendiéa
soulève des difficultés sérieuses. Il est indis-
pensable d'adjoindre au groupe ventilateur une
dynamo capable d'alimenter un chapelet mo-
bile, extansible, d'ampoules électriques mon-
tées sur un cable souple, bien isole, qu 'il est
aisé d'introduire dans le navire par les pa-
rois des cabines. De toute facon, un éclairage
de secours avec source indépendante s'im-
pose.

Le matérial d'extinction proprement dit
comprend tout oe qu 'on utilise pour combattre
l'incendie. Ce matér iel à poste fixe, toujours
en piace et en bon état, doit ètre vérifié fré-
queinment et éprouvé de temps à autre. Tou-
tefois , te matériel ne vaut que par l'usage
qu 'on en fait. Il est indispensable de formei
des équipes très exercées oonnaissant parfaite-
ment lo navire et te service d'incendie. En
mer, le personnel de : ces équipes peut ètre
prelevò sur l'équi page; au pori d'attaché, on
peut constituer deux ou trois équipes d'ati
moins six hommes alternant pour oonstituel
la garde d'incendie à bord. Chaque équipe
peut assurer en mème temps des fonctions da
survoillan ce ou mème d'entretien à l'intérieui
du navire.
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« Le Sillon Romand »
Journal agricole illustre paraissant chaque

semaine.
Sommaire du 6 janvier: Notre assurance<

accidents. — Organo officiel de l'Àssociation
agricole des femmes vandoises : Aux pay-
sannes vaudoises. — Les Cercles de fermières
en Belgique.

Le Jardinier romand : Le Tritoma , famille
des Liliacées. — Culture des champigiions de
Paris.

Le Journal illustre : Roman. — Les foires
et marchés. — Bulletin commercial. — Chro-
nique agricolo. — Petites histoires gaues.

L'Aviculture romande: Exposition .cantonale
fribourgeoise. — L'exposition de Sainte-Croix.
— Les pi geons de produit. — La saison d'é-
levage va commonoer.

L'Ami des Enfants. — Concours de mots
croirés.

Une bonne fondue
Quoi do meilleur pour cultiver l'aniitié? On

ne eoncoit pas , en effet, que ce délectable
mels de chez nous se puisse manger avec
des incomius! Ces oonsidérationa font l'objet
d' un reportage photographi que très vivant
dans « L'Illustre » du 12 janvier. Le mème
numero contieni de saisissantes vues de l'in-
cendie de «L'Atlanti que» et de l'accident qui
a coùté la vie au regretté pilote Cuendet, un
as et , de p lus, un vétéran de l'aviation suisse,
Les autres pages sont fort intéressantes aussi,
trop mème pour que nous les retevions ici en
détail i

Soirée de la Ligue anti-tuberculeuse
(Correspondance partieulière )

Le merita de l' organisa tion de la soirée de
la Ligue anti-tuberculeuse de Siene revient à
M. Francis Gritnm , ( [iti s'est offert spontané-
ment au comité en lui pnomettant de la mener
à bien .

Peti importa si les mauvais plaisants qui
prètaien t à M. Grillini la seule intention de
s'assurer un succès personnel, avaient ou
n 'avaient pas raison.

Un fait subsiste : cette promesse, pour tonte
prétentieuse qu 'elle pouvait paraìtre , a été
tenne.

Nouvea u venu à Sierre , M. Grillini a dù
s'adjoindre des oollaborateur s qu 'il ne con-
naissait presque pas. S'il a assez bien réussi
pour les ròles princi paux , il n'en est pas do
mème pour les ròles reoondaires qui onl
franchement laisse à désirer.

Les acteurs n 'eurent qu'un mois pour pré-
parer la soirée . Ce fut un mois de travail
intense et assidu. Une reclame serrée et lo-
giquement menée, qui fut ,  considérée oomme
exagerée et tant soit peu prétentieuse , pre-
cèda la soirée.

C est a 1 heure précise que la manifestatici!
debuta par une production de l'orchestre qui
avait prète son concours.

Le «Mari de ma Fille» , vaudeville en un
ade, donne comme lever de rideau, a été
vivement applaudi , mal gré un certain manque
de naturel, un débit trop rapide et une allure
trop «jeune» de la part surtout des ròles de
personnes àgées.

Le «Gendre de M. Poirier», comédie en 4
actes , pièce princi pale de la soirée, a été bien
mieux enlevée.

D'emblée, M. Grimm prime sur ses oolla-
borateurs , qui ne peuvent soutenir la com-
paraison . Cette différence par trop accentuée
sera mème le point faible de toute l'exécu-
tion.

M. Métry incarnait avec naturel le nou-
veau riche soriani du peuple, sans manière ,
sans formation; par moments cependant , il
a été grotesque, au lieu d'ètre simplemen t
bonasse.

M. Julen a bien tenu son ròle de parrain
charitable avec assez de vie et de naturel;
quelques attitudes exagérées.

M. Jeanmaire, qui montait en scène pour
la première fois, a été un jeune due exquis,
naturel , d'une simplicité de bon goùt.

Mlle A. Walter a beaucoup più, tant pom
le naturel et la simplicité de son jeu qui
pour la gràce et le charme exquis de sa
personne. C'était vraiment une marquise desi
rable...

Il y eut encore, malheureusement, des rò-
les secondaires.

i*3**
La mise en scène de la pièce, diri gée par

M. Grimm lui-mème, a été particulièremen t
soignée jusque dans tes plus petits détails , et
cette réalisation de bon goùt a été très re-
ma rquée.

**
L'attitude du grand public est souvent in-

juste; elle l'a été particulièrement mercredi
soir.

M. Grimm est un acteur excellent, chacu n
l'a reconnu ; or, il n'a jamais été applaudi.

On peut aimer ou ne pas aimer person-
nellement , tei ou tei acteur. Mais on ne de-
vrait pas, nous semble-t-il, refuser un en-
courageinen t à celil i qui le gagne par son
propre mèrito.

Différentes circonstances locales ont peut-
ètre indispose une partie du public. Cesi pos >
sible. Mais oela aie changera en rien mi fai!
qui s'est produit mercred i soir:

Uno bonne soirée a été promise: ce fut
tenu. L. P.

WtJK"Q«tSkl
La T. S. F. et les disques

On sait que les stations de T. S. F. émettent
voloiitiers do la «musi que enreg istrée». Il est
désormais certain , lisons-nous dans «Science
et Monde», que nous n'aurons plus, par le
truchemen t de notre réoepteur, la primeur di
disques édités par les grandes firmes. En ef-
fet , celles-ci , si elles ont été très satisfaites,
au début , de la publicité fai te ainsi gracieuse-
meiit à leur production , ont changé d'avis, par
suite precisemeli t de l'abus des rètransmis-
sions de disques. En effet, une certame chan-
son recente n"a-t-elle pas été ainsi radiodiffu-
sée plus de 70 fois dans la mème journée?
Dans ces conditions , elle a vite fait , de tour-
ner à la rengaine et... le disque ne se vend
plus. Ne nous étonnons donc pas de voir
certains disques porter l'inscription : «Ne doit
pas ètre radiodiffuse».

Un escroc-photographe
«Vous venez d'ètre filmés.» ("est par ces

mots quo sur diverses routes du canton de
Berne et ailleurs des aiitomobilistes étaient
arrètés par un homme qui teiiait un appa-
rei l à la main. 11 offrait d'envoyer les photo-
grap hies contre le paiement à l' avance d'une
somme de G francs , mais il n'envoyait rien.
Les antompliili stes ont constate que la maison
indi quée «Film-Photo-Express» n'existait pas
à l'adresse donnée. Ce photographe a été ar-
rèté. Le commandant de la police de Berne
demande que des indications lui soient don-
nées sur les agissements de oet escroc afin
de les transmettre au juge d'instruction. Il
s'ag ii de mettre un terme aux agissements de
cet individu , ressortissant holliindais qui a
déjà employé le mème procede pré cédemment.

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE EXAMINE
LE POINT DE VUE OUVRIER

La conférence pre paratone poni 1 la réduc-
tion des heures do t rava i l  a abordó mercredi
la discussion generale après avoir approuvé
le règlement prépare par le bureau. M. Jou-
haux a présente un raccourci de la situation
actuelle en l'accompagnanl de chiffres impres-
sionnants sur le nombre des chòmeurs dans te
monde qu 'il évalué à 30 millions , et sur les
charges accablantes qui pèsent sur les Etats
et risquent de les accttlcr à la misere. Les
moyens , empiri ques pour la plupart , qui ont
été tentés pour remédier à la crise soni res-
tés impuissants , puisque la crise, au lieu de
diminuer va en s'aggravant toujours. Ce que
les ouvriers viennent réclamer à la conférence
dit M. Jouhaux, c'est la reconnaissance de
feur droit au travail. Ils entendent que la ré-
duction de la semaine de travail à 40 heu-
res no diminue pas le standard de vie actuel
qui représenté un minimum auquel il serait
extremement dangereux de toucher. Pour le
monde ouvrier , il n'est pas de solution en
dehors de la diminution des heures de tra-
vail .  Un ooncluant il a cité mi rapport des
experts nommés par M. Hoover qui se. pro-
non cé en ce qui concerne les Etats-Unis pou r
la semaine de 30 heures.

LA QUESTION DES MAGASINS A
PRIX UNIQUES

Au cours d' une conférence réunissant les
présidents des associations d'arts et métiers,
et des représentants des milieux de l'artisanat
du canton de Berne , la discussion a porte en-
tre autres sur la question des magasins à
prix uniques. La constatation suivante a été
faite à oe propos: L'augmentatio n du nom-
bre des magasin s à prix uni ques et l'impor-
lance croissante de ceux-ci cause de gros
soucis aux milieux de l'artisanat. Il est évi-
dent que l'augmentation considérable des ma-
gasins en ces temps de crise précisément,
cause une grande émotion en Suisse. Les
magasins à prix uni ques sont de nature à
ruiner directement les classes moyennes de
l'artisanat. On ne saurait donc rester inactif
à ce développement des choses. Des mesures
doivent ètre prises en Suisse par le gouver-
nement, oomme ce fut le cas en Allema-
gne.

CANTO N DU VffLflIS
-t-

LES EFFETS DE LA CRISE DE SAXON

(Inf. part.) Ainsi que nous l'avons annoncé,
non seulement il n'est pas question d'ouvrir
à nouveau la fabri que alimentaire à - Saxon,
mais le personnel qui restati dans la localité
sera congédié pour le mois de mars. Seul
un bureau de reception sera maintenu pour
Ics marchés oourants.

La fabri que aurait également résilié cer-
tains oontrats avec les producteurs de fruits
et de légumes.

La population du Bas-Valais ne saurait en-
visager sans inquiétude une pareille situation.

En effet, elle avait grandement développé
son arboriculture , au cours de ces dernières
années , et maintenant l'avenir lui paraìt bien
sombre et bien inceriate..

Gomme une branche essentielle est ainsi
compromise , on se domande à Saxon si la
oommune et l'Etat ne feront rien pour la
défendre.

D' aucuns envisageraient d'un bon ceil la
création d'une centrale des fruits , à la condi-
tion cependant que 'Vorgaiiisme en soit in-
dépendant, ou du moins neutre au point de
vue politique .

On a bien proté gé les miels et les vins du
pays, pourquoi ne pas étendre aux fruits cotte
mesure salutane ?

UN VIEILLARD TUE PAR UNE DILLE
Un pénible accident vieni de jeter la cons-

ternation dans la commune d'Iséràbles . Un
vénérable vieillard , M. Sigéric Vouillamoz, àgé
de 81 ans, a été atteint par une pièce de bois
que faisait dévaler M. Vouillamoz Jules, de
Daniel , et qui lui échappa sur le sol gelé.

L'infortirne vieillard, frappé à la tète, suc-
coniba sans avoir repris connaissance. Nous
présentons l'expression de notre sympathie à
la famille Vouillamoz.

AU BUFFET DE LA GARE A
ST-LEONARD

(Conuii.) La troupe théàthrale de Sierre,
qui a si bien réussi la p ièce «Le Gendre de
M. Poirier», donnera une représentation à St-
Léonard , au Buffet de la Gare. Tout te pro-
duit  de cette soirée est destine aux pauvres
de la oommune, et nous ne doutons pas que
nombreux seront ceux qui iront applaudir
celle troupe tout en soutenaiit une bornie
ceuvre. (Voir aux annonces.)

VtEUX DU SAINT-PÉRE A Mgr. MARIÉTAN
Son Excellence Mgr. Mariétan , évèque d'A-

gathopolis, de residence à Annecy, a eu la
douce satisfaction , dans la grave maladie qui
l'éprouve depuis plus d'un mois, de rece-
voir le télégramme suivant:

Cité du Valicai!, 28 décembre 1932.
Evèque Annecy,

Saint-Péro envoie à Monseigneur Mariétan
gage abondance célestes réoonforts. Speciale
Bénédiction. Card. Pacelli.

L'état de sauté de Mgr. Mariétan quoi que
toujours grave, s'est légèrement amélioré.
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| ST-LÉONARD - Dimanche 15 janvier ]
l Stalle du Buffet de la Gare
f Matinée à 15 heures Soirée à 20 heures i

| Représentation j
\ Théatrale j
I an profit des pauvres de la Commune de SMéonard \

l Au Programme : j

| Le gendre de M. Poirier !
J Prix des places : Adultes fr. 1.—, Enfants fr. 0.50 '« t3 òirt/7Q/-ii2/-tj 2̂r^ ~̂t/-£5/w2/-tJ~w/»£>^ r!S/~J?r* r ẑs*Grp *̂ mM*0 3̂*u  ̂>A«o  ̂ 1

^CTRANGERj
UN HYDRAVION TOMBE DANS LE LAC

Trois tués , quatre blessés
Un hydravion de la marine ayant sept

hommes à bord , est tombe dans le lac do
Ferry ville (Tunisie) . Il y a eu trois mort*.
Les trois autres passagers sont également
blessés, mais plus légèrement.

L'hydravion est tombe près du lac de Ferry-
ville. D'après l'enquète, l'appareil s'est écrasé
sur le sol par suite du choc de l' une des ailes
oontre la falaise qui surplombe le lac à oet en-
droit. Sous la violence du heurt, l'un des avia-
teurs fui laneé hors de la carlingue et vint
s'abattre sur la falaise où il se blessa assez
grièvenient. Le pilote et les cinq autres occu»
pants étaient demeurés à l'intérieur de la ca-
bine et furen t Inés ou blessés lorsque l'h ydra-
vion vini s'abattre et se briser au pied de la
falaise.

€hronic|ue
^lEocalc

ENCORE LA GUERRE DU LAIT
On nous prie d insérer :
La réponse do la Fédération des produ c-

teurs de lait ne nous satisfa.i t pas .
Nous avions demande la jus t i f ica t ion  de la

différen ce du p rix qui était pavé aux pro-
ducteurs  soit 18 cts. et de colui de 31 cts.
fait au laitier. Ces chiffres ne sont pas con-
tcstés et existent donc. Ains i , nous mainte-
nons notre point  de vue que le lai t  vendu
directement du producteur au laitier serait à
l'avantage du producteu r , du la i t ier  et du
consommateur.

Une preuve de ce que nous avancons, c'est
rinforination qui paraìt Ces jours dans les
jo urnaux suisses et que nous reprodnisons :

« Les secours aux producteurs de lait. De
nombreux marchands de lait indépendants ve-
nus de toute la Suisse se sont assemblés à
Olten pour cxaminer le dernier arrèté fede-
rai sur l'extension des secours de la Confé-
dération aux producteurs suisses de lait. L'as-
semblée à l' unanimité a décide de consti tuei
une association suisse des marchands de lai
indé pendants et a adopté un projet de statuls.
Le comité a été charg é d'entrer immédiate-
ment en pourparlers avec la Société coopera-
tive indépendante des acheteurs de lait et avec
les producteurs libres de lait. Le comité com-
prend MM. Adol phe Reinhard (Olten), prési-
dent , Charles Domon (Bienne), Ferd . Alle-
inanii (Kusnacht), Ernest Frankhauser (So-
leil re) et Aloi's Wagner (Bàie). »

C'est donc un mouvement qui se dessine,
un mouvement contre l'étatisme, pour la li-
berté du commerce qui est la base la plus
saine et. la plus économique évitant les ba-
rca ucraties parasitaires.

SOIRÉE DU « MAENNERCHOR »
(Comm.) Cornine déjà annoncé la Société

de chant de langue allemande « Le Maenner-
ch'or » organisela sa première soirée annùelle
samedi soir le 14 Janvier à 20 h. 45, à
l'Hotel de la Pianta. '

Sa deuxième soirée aura lieu le 18 février
à l'Hotel de la Paix et Poste.

Le Comité.

L'ITALIE VA CONSTRUIRE DEUX
NOUVEAUX TRANSATLANTIQUES

La construction de deux grands transatlan-
ti ques de 50,000 tonnes a été décidée. Ils reco-
vront les noms de «Dux» et de «Duca-di'
Genova». La construction des deux grands
paquebots sera confiée aux chantiers de la
Li gurie .

UN ENTERREMENT
Le Conseil federai a refusò une subvention

au canton du Valais pour la construction
d' une route de Sion à Montana, et renvoie
à des temps meilleurs la réalisation de cette
ceuvre. i, . .

La population sedunoise apprendra cette
nouvelle avec regret , mais sans le moindre
étonnement, car te projet était enlisé — sinon
enterré — depuis longtemps.

.-Dans cette affaire, l'ancien Consei l oqmmu-
nal avait assez mal manceuvré pour que le
nouveau puisse enregistrer oet échec, avec
philosophie.

Néanmoins, c'est un sérieux coup porte au
développement de la ville.

UN ASSASSINAT A DOMODOSSOLA
Mademoiselle Rose Falconi, propriétaire

d'un restaurant à Domodossola, très contino
dans la. ville frontière, à été trouvée assas-
sinée dans son café. Elle a été étranglée
par des inconnus. Le voi serait le mobile
du crime.

AVANT D'AFFRONTER LA CHAMBRE
M. Paiil-Bonoour a eu hier màtin un entre-

tien avec M. Herriot, au oours duquel les
deux hommes d'Etat ont fait un tour d'hori-
zion de la situation politique intérteure et ex-
térieure. Eu quittant le quai d'Orsay, -parlant
des projets financiers du gouvernement, M.
Herriot a déclaré qu'ils étaient très courageux
et qu 'il était toujours pour les solutions cou-
rage uses.

LE MECANICIEN D'UN TRAIN
S'EVANOUIT EN PLEINE COURSE

Le niécanicien d' un train de voyageurs de la
ligne Venise-Véroiie, pris de malaise après la
gare do San Bonifacio , s'affaissa soudain. Le
chauffeur  réussit à arrèter le train en pleine
campagne, évitan t un malheur. Le mécani*
cten, transporte à l'hòpital , n'a pas tarde à
siiccomber.

t
Monsieur et Madame Ebener-Biarel et leurs

enfants Marco, Oscar, Jeannot, Yvette,
Adolphe, Mi chel;

Monsieur et. Madame Jean Barel-Dayer,
ainsi quo les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de -

UN ADMINISTRATEUR EST ACCUSE
D'AVOIR DETOURNÉ 500,000 LIRES

Josep h Magaglieli, chef de Tèntreprise de
pubhcité «Maga», a été arrèté mardi à Milan.
Il est accuse de s'ètre emparé d'une somme
de 500,000 lires appartenant à la société dont
il était administrateur.

A LA SOCIETE SEDUNOISE
D'AGRICULTURE

(Comm.) La Société sedunoise d'agriculture
t iendi 'a sa distribution des prix, dimanche 15
janvier crt., à 14 heures, dans la grande
salle de la Vinicole de Sion (Place du Midi).

Cotte dis t r ibut ion de p rix sera précédée
oomme ces dernières années d'une oonfé-
renco.

M. le professeur Benoìt de Chàteauneuf a
bien voulu pròtei- son concours à cet effet.
Il vous parlerà de l'arboriculture et il agre-
monterà sa conférence de projections lumi-
neuses.

Les persotmes qui s'intéressent à l'arbori-
culture , cotte branch e si importante de notre
economie nationale , soni cordialement invi-
tées à assister à cotte conférence.

Le Comité.

CONCOURS DE SKI AUX MAYENS DE

8 h.
- 10

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 15 janvier

Fète annùelle du couronnement du Pape
A la Cathédrale — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 li. 30, messes basses. — 7 h. messe et
communioii generale des jeunes gens. ¦— '8
li. messe pour les éooles des filles.
30, messe chantée, sermon allemand
li. grand'messe solenelle, sermon francais. —
11 li. 30 messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 b. vèpres. Ensuite bénédiction
:ì l'église de St-Théodule.

JACQUES COPEAU A SION

Le

CERCLE D'ETUDES D'HOMMES

On nous écrit:
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art, M. Jacques Copeau, le grand ac-
teur francais, donnera mie oonférence-lecture
te mardi 17 janvier, à 20 heures 45, dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, a Sion.
. Né à Paris en 1879, M. J. Copeau s'inte-

ressa do bonne heure à la littérature et colla-
l ima d' abord , comme critique, à différentes
levues. Le théàtre l'attirait tout parti culière-
inent.

Eu 1913, avec l'aide du groupement de la
«Nouvelle Revue francaise», il fonde le Théàtre
du «Yieux-Colombier», dont la guerre inter-
romp i I nioiiientanémont l'activité. En 1917 et
1918, le «Vieitx-Colombier» fait une tournée
de propagande en Améri que, puis s'installe
définitivement à Paris. Et c'est de 1919 à
1924 une activité intense pour rénover l'art
théàtral francais. Jacques Copeau se dépense
sans compier , formant des élèves, montani
de nouvelles pièces ou rajeuiiissant l'interpré-
tation de nos classiques, de Shakespeare et
des Russes, assuniant avec mie ,rare autorité
et un magnifi que taient tous les grands ròles.
Les amateurs ràffinés se pressent en foule
dans la petite salle de la rive gauche, et qui-
conque a pu assister au «Vieux-Golombier» à
des spectacles, tels que «La Nuit des Rois»,
le «Carosse du Saint-Sacrement», le «Misan-
tropo», etc, en a gardé un souvenir inou-
bliabte.

Copeau , mallieureusement, n'est pas offi-
ciellenien t soutenu. Les ressources manquant,
il se retire en 1924 en Bourgogne, où il con-
tinue à faire école et a former des élèves,
«les Copiaux»... Lui-mème fait chaque hivei
des tournées de conférences et de lectures
en province ou a l'étranger, attendant des
temps meilleurs pour ouvrir un nouveau théà-
tre, à moins que la «Comédie francaise» ne
se décide à le choisir oomme directeur, ainsi
qu'il en a été question récemment.

A Sion, M. Jacques Copeau interpreterà
l'émouvante tragèdie de Shakespeare « Le
Roi Lear ».

Prix des places: voir aux annonoes.

(Corr. part.) Cornine un précédent article
l'a indiqué, ce cercle est divise en deux sec-
tions : la première comprend tes hommes qui
veulent s'engager à trailer sous forme d'une
brève conférence mi sujet choisi dans une
liste dressée par le Rd. Pére directeur; la 2me
se compose de ceux qui ne se sentent pas en
mesure de trailer un sujet eux-mèmes, mais
qui tiennent cependant à s'instruire et à forti-
fier leurs convictions en éooutant des exposés
sur les sujets prévus.

Les conférences sont faites d'abord dans la
première section où elles soni soumises à mie
discussion generale, elles soni ensuite niises
au point et présentées au cercle ouvrier. Cette
manière de procéder paraìt prati que et de-
vra , semble-t-il , produine d'beureux résultats.

Mercredi soir a eu lieu la Ire réunion de la
section iiitellectuelle. Le P. Feréol, capucin,
en quel ques mots qui laissaient deviner ime
àme d'apòtre dévoué, autan t qu'un esprit clair,
conerei , attaché au réalités, exposa le bui
du cercle et les conditions dans lesquelles L
envisageait le travail futur, travail d'instruc-
tion et de formation morales et intellectuelles
dans le cadre de l'Action catholique.

Puis on se mit sans autre préambule ai;
travail. Les sujets de conférences prévus poui
cette année se rapportent au problème de la
famille. M. l'avocai Loui s Allet avait preparò

INE INTERVIEW DE M. MUSSOLINI
Le « New-York Chroiiicle » publié des dé-

clarations que M. Mussolini a .faites à son en-
voyé special à Rome. Le chef du gouverne-
nien't italien a pari e notamment des relations
franco-italiennes et des relations italo-yougos-
laves, des dettes de guerre, du désarmement
et du chòmage. Au correspondant du j ournal
liberal britanni que, lui signalant qu'on cons-
tatai! avec plaisir en Angteterre les récents
indices d'un rapprochèment franoo-italien, M.
Mussolini a déclaré : « Nous espérons que
ce rapprochèment se réalisera. Le nouvel ara-
bassadeur de Franco, M. de Jouvenel, est une
person nalité très attachante, mais son séjour
à Rome ne doit pas, dit-on, ètre de plus de
six mois. Ce n 'est pas assez pour qu 'on ait
le temps de oonclure un accord. Nous dési-
rons également conserver de bonnes relations
avec la Yougoslavie, a ajouté le Duce, mai s
il est nécessaire que, de son coté, oe pays
adopte une politi que de bonnes et pacifi ques
relations avec nous . La situation présente
n 'est pas satisfaisante. Nous voudrions la voit
meilleure, mais de tonte facon, oette ques-
tion ne tnoublera pas la vie de l'Europe. »

« Voulez-vous dire par là qu'en aucun cas
l'Europe ne sera entraìnée dans mi conflit? »
demanda le journaliste. M. Mussolini répon-
dit: « Nous ne voulons pas ètre militariste.»

M. Mussolini a fait ensuite allusion aux

Monsieur Maurice BAREL
leur cher pére, grand-pére et beau-père, sur-
venu à l'àge de 68 ans après une pénible
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 jan-
vier, à 10 h.

A LONGEBORGNE

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

Fete de St-Antoine. Mardi 17 courant , la
fète de St-Antoine le Grand, sera solennelle
ment célébrée à Longeborgne, doni l'ermitage
est dédié à ce saint.

Messes basses à 7 h. et à 8 li. A 9 h. 30,
messe chantée avec sermon.

Après la messe, on bénira oomme de con-
tinuo le sei employé pour la protection du
bétail.

9 h. 45, M. O. Zindel, cand . th. Ps.
e. tb , lo. — 11 h., Ecole du dimanche.

13 h. 30. Cercle de jeunesse. Rendez-vous
à la Cure.

P. P. L
Col avis tient lieu de faire-part

SION
(Gomin.) Le concours annuel du Ski-Club

do Sion aura donc lieu , comme annoncé, tes
21-22 janvier.

II oomprendra Ies épreuves suivantes : Cour-
se do fond , oourse pour dames, slalom, obs-
tacles, sauts. «.

A celle occasion seront également disputés
les challenges de la ville de Sion et de la
« Zurich ».

Rien n 'a été negligé pour assurer te plein
succès de ces journées sportives.

JULES PASSERINI
PONPES F U H È B R E S  G É t i É R f i t E S  S. A.
Rue de Gonthey SION Téléphone 3.62

Transports funèbres par fourgon
automobile pour toutes locaiités

On se chargé de toutes
les formalités nécessaires
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Footbiall-Club de Sion. Assemblée generale
ce soir vendredi le 13 janvier, à 20 h. 30, au
Café de la Pianta . Présence obli gatoire pour
tous les membres actifs. Le Comité.

CERCUEILS — :— COURONNES
et tous articles funérair es

On cherche
appanement

de 4-5 pièces
avec confort

S'adr. aux Annonces-Suis
ses S. A. Sion, sous chif
fre JH 3046 Si.

iieipei enoerimente
S 'adr.? bureau du journal

(Mes, niraes, eie.)
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

con» me
en bon état,
compresseur.
chiffre JH 517
nonces-Suisses

amsi qu'un
S'adr. sous
Si aux An-
S. A. Sion.

A VENDRE
d'occasion un fourneau po-
tager remis à neuf. Faire
offres au bureau du jour-
nal.

Situation
indépendante, lucrative et d'avenir est offerte à jeune
Monsieur actif et débrouillard comme ooncessionnaire
pour le canton du Valais d'articles nouveaux, de néces-
sité absolue et protégés par la loi. La place exige -peu
de déplacements. L'organisation est faite avec la ooi-
laboration de la Maison et il est prouvé que plusieurs
concessionnaires travaillant déjà à leur compte sont
très satisfaits de leurs engagements. Capital néces-
saire: fr. 1500.— sérieusement garanti. Offres avec
photo à case postale 4283 Lausanne.

A LOUER
ad" grand Champsec sur
Sion, pré de 6750 in 2.
S'adr. à Xavier Haenni ,
ingénieur, Sion.

1 kg. 2,5 kg. 4,5 kg.
6.— J2.80 24.80
4.90 10.— 19.—
4.— 7.50 14.50
3.30 6.20 11.90

G. SIGNORINI, LUGANO

Tabacs à 'Jon marche
Seulement marchandise de Ire qua!., franco contre
remboursement:
Maryland , véritable, coupé fine
Hollandais , doux, grosse coupé
Moro , grosse et fine coupé
Costina , coupé fine
A toutes les commandes transmises jusqu 'au 20 jan-
vier, il sera joint gratuitement un paquet-échantillon

de cigares de Brissago, à titre de cadeau.
Demandez *le prtx-courant et échantlllon gratuli

Maison de rais à Zurich disposant bonne
clientèle restauran ts et bourgeoise, cherche
entrer en relations avec sérieuse maison en
vins ou

Concours No 5
Nous avons regu 15744 solutions justes.

Frau Neff -Koster
Leimensteig - Haslen
Frau Helene Studer-
Rapp, Lengwil.
Max Ho hi , Heilig

Solution : 15743 prix Fr. 1000

500

250

15746 2

15748 3
kreuzstr.32 ,St.Grallen

Ti V

r> r,

Nous remercions les participants et espérons qu'ils resteront à l'avenir fidèles
nos produits.

Profitez du

ippiJEnei
à louer, 3 chambres et
cuisine, eau, gaz. électri-
cité. S'adresser : M. Henri
Ribordy, rue du Chàteau,

2me Bon
qui so tro uve jusqu'à nouvel avis dans les produits suivants :

Plex, Calcin grand paquet, Lav grand paquet, Plexin, Bravo, Blinc. grande
boìte, savons d'or et la Ruche et savon de toilette Schuler.

Miicieurs en Vins
af in  de tes représenter en Suisse allemande.
Ma i sons qui seraient disposées de confier
stock cou rant en consignation sont priées de
faire leurs offres détaillées sous chiffre 175
au bureau du journal .

clamore meublée
chauffage centrai. S'adr. à
Mme Walser, «Pré Fleuri»,
Creusets d'en haut.

un travail sur le divorce. Systématique et
précis, il exposa l'attitude de l'Eglise à l'é-
gard du divorce: après quelques données gé-
nérales empruntées au droit canon et à St-
Thomas, il' s'étendit avec intérèt sur les rap-
ports du droit ecclésiastique et du droit civil
en ces questions et s'efforca de déterminei
l'attitude que le j uge et l'avocat catholiques
doivent prendre dans les cas d'instances en
divorce. Une discussion suivit, puis la séance
fut levée après qu'on eùt décide que les réu-
nions du cercle auraient lieu toutes les Irois
semaines. X .

perspectives d'une amélioration de la situa*.
tion mondiale en 1933. Il estime qu'un lé-
ger progrès a déjà été acoompli dans cettei
voie. « Nous avons atteint, dit-il, le point
le plus bas. Je crois que le second semestre
de oette année peut nous apporter des sur-
prises, mais pour qu'une réelle amélioration
puisse se faire sentir, il faut que trois grands
problèmes soient résolus, oelui des dettes,
du désarmemeiit et du chòmage. Pour le dé«
sarmemon l , il en faut un réel et equitante.
Les barrières douanières doivent ètre abais*
sées. » M. Mussolini s'est prononcé contre
le système du dote en matière de chòmage
et s'est dit partisan de la réduction des heu-
res de travail. « Trento heures de travail par
semaine, a dit 'en terminant le Duce, peu-
vent ètre oonsidérées oomme suffisantes. »

SE» PHARMACIE DE SERVICE OHB
Dimanche 15 janvier: de Torrente.

Petit commerce cherche
associa

possedant une machine.
Adiessor offres au bureau
journal.

On cherche un

A. LOUER
dès le 23 février, un àp-
partement 3 pièces et cui-
sine, au Grand-Pont.

A la mème adresse, à
louer un pré-verger aux
Mayennets.

S'adresser à M. Eugène
de Riedmatten, Banque de
Sion.

Entrepreneur carrière cher-
che à louer ou à acheter

Femme de tonte confian
ce cherche des journées,

Aux participants
du Nouveau Concours

Schuler
Vale ur totale des prix 6090 prix

en espèces Fr. 50.000 Une personne cherche du
Unge à laver

repasser et raccommoder,
chez elle ou à domicile.

S 'adir, au bureau du journal.

^L lonei*
un pré à Champsec de 5
seiteurs. S'adresser: Rue
de Lausanne No 1, au 3e
étage.

A. LOUER
Gale des Ma yennets - Sion

Des 3 heures
tous les dimanches
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Domestique
de campagne

Tel. 332

sachant traire, domande
chez Glassey Francois a
Maragnénaz près Sion.

Soins des pieds
La pedicure - spécialiste

Mme Zahnd-Guav , sera à
Sion à l'Hotel du Cerf, te
mercredi 18 et., dès 13 h.

A Sierre à l'Hotel Termi-
nus, le jeudi 19 et, dès
8 h. 30

«%k Boucherie [M'aline

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

Compfobilifés
Méthodes variees

Organivatioii
Verificai ìou
Expertise»

FIDUCIAIRE
ROMANDE
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136
Discrétion absolue

Jieune ménage cherche
pour le ler avril
apparteme nt

de 2 chambres et cuisine
si possible avec salle de
bain. S'adr. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

SIERRE - A LOUER
A louer au centre de

Sierre, vis-à-vis de l'église:
1 appartement de 2 cham-
bres et 1 cuisine, et
1 magasin avec arrière-

jmagasin.
Pour trailer, s'adresser à:
Adolphe REY à SIERRE

A LOUER
grange-écurie avec remise,
au Quartier agricole. S'adr.
à J. Fasanino, Sion.

Jeune ménage cher-
che à louer pour dé-
but mars

appartement
de 2-3 chambres, a-
vec confort. Faire of-
fres sous chiffres X.
909 au bureau du
journal.

Le 1/2 kg. fr
Bouilli , avec os 0.45
Roti , sans os 0.75
Ragoùt , sans os 0.70
Saucisses, saucissons 0.75
Salanti is 1.30
Viande fumèe, sans os, 0.75
Viande désossée, pour
charc. de part., sala-
mis, etc. 0.60
Expéditions. ¦ 1/2 port payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Une proprie!
sans dette

Des crédit» hypo-
théqualre» non rem-
boursables, sans garants
bien an-iIcsMoiis des
taux d'inlérels usuili pour l'a-
chat, la construction ou
la modification d'immeu-
bles, pour le rembourse-
ment d'hypothèques et
de crédits do banque.
Pour l'achat de machi-
nes pour l'agriculture et
l'industrie^ etc, pour
l'arran gement avec des
cohéritiers, par la

Frel-Ban KrBdil genossenschaff , Baie
S t e i e n t o r b e r g 2

travaillant sur la base de ¦
mutuante.  Demandez tous K£*J|les détails et les conditions 1.L.CS3de prfit en ajoutant letim - w%À?Ubre-poste pour la ròponse. fc^PH

Pour la boucherie,
la boucherie chevaline
Ramella , 1, Ruelle du Cen-
tre, Vevey, offre belle
viande fraìehe désossée à
fr. 1.50 à 2.— le kg. Ra
bais par quantité. Hachée
gratis. Exp. contre rem-
boursement. 1/2 port payé.
Ramella succ. de Marié-
thoud.

Tel. 3.51 R. EGGS -DELITROZ Tel. 3.51

LM iRUEi

UIC
Le grand succès de la saison 88 -* =, "" "" jgd :;

(w$&

DE & AMANN S. A., à
LAUSANNE.

fflion-H m . iooraas et Feoille d'Avis M Mmfél. 26.148

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX , SION
IMardi 17 janvier 1933, à 20 heu res 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

M. Jacques Copeau
ancien directeur du théàtre du «Vieux-Golombier», don

nera une oonférence-lecture sur

Le Roi Lear
tragedie de Shakespeare.

Entrée fr. 2.20. Étudiants fr. 1

MONTANA - VERNALA
Dimanche 15 janvier , à 13 h. 30

Grand Concours de
Motoskijoring

organisé par le Moto-Club valaisan
Uni que en son genre en Suisse

Prix dn billet aller ot retonr
sur le Funiculaire Sierre-Montana-Vermala : Fr. 3.—

On cherche pour visitor maisons de oommeroe et in
dustrielles, administrations et bureaux

un représentant
pour article facile à écouler. Conditions très favorables ,
Peut aussi représenter un autre article. Casie postale
Gare 285, Lausanne.

I

Avec mm Frs. par semaine

5111 RADIO
APPAREILS des meilleures marques, a partir de

Fr. 175 
Démonsiration s..ns engagement

Ré-arations de gramophones

1 6  

fi", le changement de rossori
C*n i rt I A% mmA *.Jt *> tBk. r-% Radlos , Gramos , Disques&«¦¦*§¦ l—wr tStCtll irtielis ilielrl quii
Grand-Pont S I O N  Téléph. 519

Le chic à l'habit !
Que <« soit à un smoking
à un complet de ville
ou de sport

| sai t toujours le lui donner ?
Atelier t Rue des Abattolra

wW BREVETS D'INVENTION 1|
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

LAUSANNE Lion d'Or. 4

i »

Le lait, mais mélange avec
du VIRGO , est bu par
n'importe qui; chacun s'en
regale mème. Apprenez à
connaìtre la méthode pré-
conisée par l'abbé Kunzlé;
vous n 'y renoncerez plus
dès que vous aurez sa-
vouré le V i r g o  au lait.

Laissez l' eau de coté!
Prenez le lait tei que vous
l'apporte le laitier , ajou-
tez-y, à volonté , une ou
plusieurs cuillerées de
V i rgo /  Faites bouillir
comme à l'ordinaire , lais-
sez reposer et fìltrez : votre
Vi rgo  au lait est prèti

iiar
Of r wf i

u.CLAUSEn.sion
Pld Tailleur - Cura diplomò a Paris E

LUX-SONORE

¦ 
Du Mercredi 11 au Dimanche 15 janvier

Tous les soirs à 20 h. 30
lii l Dimanche, matinée à 14 h. 30

|Ì|jÌ Le plus formidable
'M?m roman p licìer
tÉSl parlant francais

d'après le fameux roman de Pierre Sou-
vestre et Marcel Allain.

Une action intense
Une lutte à mort

Un mystère impénétrable
Un spectacle stupéfiant

Retenez vos places à l'avance

Promeneurs
é U cai du moni n O RGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fonduès —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles dn Mont-d'Or

Pendant ler choix

§ 

Les vignes du
VALAIS
nécessitent de l'azote
et de l'acide phospho-

Pour la fumure prochaine nous recommandons
notre

come Mie mou'iie
avec : 12-14% azote organique

6-7 ° 0 a^ide phosphorique
env. 90 °/o matière organique s

DEFONCEMENT DE VIGNES :
Profitez-en pour mélanger au sol de la

PDUdre l'US jeiiicfi"
Vu les stocks restreinls, nous recom-
mandons de se couvri r promptement.

Depositai re* danni lo Vul»is :

Ed. ItOSiOS, Fully-Haz -mhroz
Gustrve D H U I S , Sion
laii.i uti» Frère», Raion
Hermann G VII .  ARI) , Charrat
J. OIKOU , Monthey

I-KN FIL*i d'Hanctard CJFIKTIK II H .A.
Fabrique d'engrali dilmiques WOH1.HUSEN

AuDéluge
R u e  d u  G r a n d- R o n t

UH GROS LOT SE UMBELLE
Un lot de tasses et sous-tasses à 40 et 45 cts
pièce.
Un lot d'assiettes à 4 pièces pour fr. 1.—
et 5 pièces pou r fr. 1.—.
Tous ces articles sont en porcelaine.

Demandez le ticket d'ettcoiupte 5 %
/. BARBE Y, Soldeur

»mm *mm»»mmmmmMi ^mmwMMmmmntmi *mMtMJ ^**m&mà ^^amu- **mwmimmwtmmmmzi *iii*m*.i**mm qw

La Croisière
de l'Arcfurus

par René Gouzy
est en vente au bureau du journal au prix net

de fr. 3.—.

Bon de commende

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

CROISIÈRE DE L'ARCTURUS »

Nom el adresse

j g r -

180

1 . ' : v Jli CflPITOlE SOUORE . SIQIi lUfil
Dès mercredi 11 janvier

Pour vos charcutenes
Viande désossée à 70 cts.

le 1/2 kg.
Morceaux choisis à 80 cts.

le 1/2 kg.
pour salai son

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

dans

ciiel
il!C U"k '

Bare

\Jk-V>¥

Le pedi ile uiure
s'en va en mème temps
que la sante...

Ne vous arrive-t-il pas
de vous sentir mal en train,
sans courage pour repren-
dre le travail quotidien ?
L'idée mème de ce tra-
vail vous est fastidieuse et
vous attendez impatiem-
ment la fin de la journée
pour essayer de retrouver
dans un sommeil, souvent
difficile, les forces qui
semblent vous abandonner.
Il est temps de reagir si
vous ne voulez pas quo
votre état s'aggrave; faites
une cure complète de la
célèbre Tisane des Char-
treuse de Durbon composée
d'une sélection de plantes
aromatiques des Alpes, aux
sucs merveilleux, dont tes
vertus dépuratives vous é-
viteront ces misères qui
Ont pour seule cause l'im-
pureté de votre sang, et
vous reoouvrerez avec la
sante, votre courage et tou-
te l'ardeur d'une nouvelle
jeunesse.

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

Dépositaire exclusif pour
la Suisse: UNION ROMAN-

¦wm'tii II 11 ¦11111111 wi. 11 ni
Enseignemenf par corraspondance

Succès assuré
Electricité apphquée à

l'automobile,
Electricité industrielle,
Mécanique appliquée,
Règie à calcul.

Demandez la brochure
gratuite de l'Institut d'En -
seignement Technique Mar-
tin, Plainpalais , Genève.

. . .  par malheur, la chicorée [ mf immpm
DV n'a cesse d'ètre imitée ^ fM^§ll
au cours des ans; c'est «SEMOLE
d'ailleurs le sort de tout f' v A o V 'j
bon produit. Aussi vous iikTP l
recommandons - nous de ilMNlE1

¦fflvoEUCR
veiller toujours aux ini- SÉOF '̂J^ffltlMF0N
tìales DV figurant sur tout ?jP|lìftC
paquet , parce que cette ga- ll il^K^
rantie d'authenticité nepeut ffe Ngn|
ètre contrefaite. I H

DV vous préserve de
toute déceptionl

mm
MBBFmm

A&tefM.V&it '
¦nHasnunnPRESSIONS EN TOUS

G E N R E S

/?^̂ "T " A V A ' ìV̂rVff S O I G N É
&f i&2W ET A PR , X "»y .¦;.--

M&f iff  n O D É R É s

&&jteff 
iii+XtTff

J^
n»»s^H>nmPRimERIE DU JOURNAL &
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS S. A., SION

Mach Ines a ecr re £ss
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vótre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n 'importe quelle marque contre une machine moderne
à des cond itions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes aoomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
HENRI Z K P F, Ageuce tr itili A A IDEAL

LAUSANNE, PI. centrale 8, tèi. 32257

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptlons do la

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

avec le

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
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Travaux de correction du torrent de St=Barthélemy
Le Rhòne, à Martigny, changé de direction

pour obli quer vers le nord . Il s'est lui-mème
créé au cours des àges un débouché vers le
Léman, taillan t une profonde vallèe de 15 km.
do lòngueur au travers des plissements gra-
niti ques et cles couches postérieures des mas-
sifs de l'Ai guille et des Ai guilles rouges. On
se rend compte du travail d'érosion du fleuve,
en songeant que le Rhòne ooule actuellement
à l'altitude de 420 m., alors que la Dent de
Morcles et la Cime de l'Est se dressent respec-
tivemen t j tisqu 'à 2980 m. et 3180 m.

Fig. 1. La Cime de l'Est vue
il u sud-est. La co'ulée de 1926
a été causée par la chute de
roches de l'arète nord-est sur
les névés.

A la sortie nord de la vallèe, la ville et l'ab- seaux ; l'un , venant du sud, récolte les eaux
baye de St-Maurice se blottissent au pied d' ime arète de rocher entre Gagnerie et le
d'une paroi de rochers verti gineux. En face, glacier de Pian néve, cependant que l'autre,
sur la rive droite , les gneiss des fortifications venant du nord, est issu de ce petit glacier.
de Daill y dominent les sources thermales de Les deux ruisseaux bondissent sur des parois
Lavey. de rochers abruptes, reoouvertes des nom-

C'est dans celle partie de son oours que le
Rhòne recoit le St-Barthélemy et le Mau-
voisin , affluents dangereux et remuants.

Les causés de leurs caprices soni de nature

Fig. 2. Le nouveau chantier de préparation du beton sur le plateau du
Foillet. La neige qu 'on voit au centre de la photographie a été amenée

là par l'avalanche du 12 mai 1932.

géolog ique et climati qué. Le bassin d' alimen-
tation et le cours superieur de ces deux tor-
rente .soni situés dans des couches de schistes
de faible résistance, pourrissant sous l'influen-
ce des intempéries. La décomposition est
extraordinairement favorisée du fait que ces
vallées soni peu exposées au soleil, ce qui
empèche la fonte des neiges amenées par
les avalanches.

Au oóurs de ces dernières années, le St-

P a r  E.  S C H A L T E G G E R , i n g é n i e u r  à L a u s a n n e

Barthélemy se montra le plus mauvais des
deux. Les dommages de 1926, 1927 et 1930
causés par des crues et des coulées do ce
torrent sont présente à toutes les mémoiress
et nous pouvons nous dispenser de revenii
sur ces càtastrophes.

Le but de ces lignes est moins de faire
riiistorique des dégàts occasionnés par le
torrent que de donner quelques renseigne-
ments sur le oours des eaux et sur les tra-
vaux de correction exécutés actuellement. Le
torrent se compose à l'origine de deux ruis-

I ' f̂ÉÉSh ' * ' '\

breux débris de la montagne, pour enfin se
réunir dans une gorge inacoessible, remplie
été oomme hiver par la neige des avalanches.
Les eaux du torrent quittent cette gorge an

pied de la paroi de Gagnerie, après avon
paroouru une distanoe horizontate de 1,5 km
et une différence de niveau de 1200 m envi-
ron . Elles traversoni alors l'alpe du Foillet,
plateau reoouvert d'herbes et de cónifères.
Le sol y est constitue par une épaisse conche
de débris qui, à part d'immenses blocs pro-
venant d'éboulements anciens, contieni en
majeure 'partie des ardoises fusées , produits
de décomposition des roches amenées là par

l'eau et tes avalanches. Le torrent a creusé
dans ce sol une profonde entaille de 1,5 km
de lòngueur dont les parois escarpées "ont
par place plus de 50 m de bauteur. Le
fond de oe oouloir a une pente de presque
30o/o ; les eaux s'y éooutent, reoouvertes par
des neiges persistantes pendant la plus grande
partie de l'année.'

Un peu plus bas, la vallèe s'elargii quel-

Fig. 3. Le chantier du 3e barrage est complètement reoouvert par l'ava
lanche (photograp hie du 27 mars 1931).

Fig. 4. Le chantier du 3e barrage après la reprise des travaUx eri juin

que peu; la rive gauche est parsemée de
gros bloc de grès, res'tes de puissants ébou-
lements des siècles passés. La rive droite et
le lit du torrent sont oonstitués par de su-
perbes granits rouges, roches en place for-
mant les derniers contreforte du còne du
Salantin. Le torrent du Jorat vient grossir le
St-Barthélemy, après avoir suivi les pentes
gazonnées qui, oonduisent au col du mème
nom.

Poursuivant leur oourse, les eaux traver-
soni une gorge resserrée, creusée dans des
granite et des calcaires taillés verticalement
sur 150 m de bauteur, pour ressortir en a-
mont du hameau de la Basse. Elles passent
sous le nouveau pont-route construi t par le
canton du Valais, et, en dessous du village,
s'écoulent jusqu'au Rhòne sur les débris du
còne de déjection. Les matériaux amenés par
lo torrent oouvrent une superficie de 4 km2
environ et repous&ènt le oours du fleuve con-
tre les rochers abrup ts de l'autre rive; la
partie épargnée par les dernières coulées du
St-Barthélémy porte une forèt de sapins.

La route cantonale de Sion ainsi que la
ligne C-F.F. du Simp lon traversoni ce còne
de déjection; aussi te trafic sur route et sur
chemin de fer était-il oonstamment exposé
aux caprices de oe terrible torrent.

Etudions un peu les causés de la formation
des coulées ; elles sont de nature diverse.
La catastrophe de 1926 fut sans aucun doute
la oonséquence de la chute d'une (piantile
de rochers, partis de l'arète nord-est de la
cime de l'Est, entratnant dans te vide di
grandes masses de débris; quand aux coulées
(fi g. No 1) de 1927 et 1930, elles furent oc-
casionnées par de fortes crues, suites de vio-
lente orages. Ce sont les restes de l'avalan-
che de fond et la nature du sol du Foillet
qui sont les principaux facteurs du départ des
coulées. ,

Los ponte de neige, charges de toutes sortes
de débris , s'écroulent pendant l'été sous la
chaleur du soleil et le travail des eaux, obs-
truant complètement te lit du torrent (cliché
No 5). «

Ces barrages naturels s'attendrissent peu
à peu sous la pression et les infiltrations de
l'eau. C'est alors qu'intervient la nature _ du
sol; en effet , on a pu constater dans toutes
les coulées qui desoendirent jusqu 'au Rhòne
la présence d'une grande quantité de fine?
particules de scliiste. Ce sable, mélange d'eau,
se brasse ^en une pàté lourde, à densité élevée,
mais cependant très fluente. Les gros blocs
pris dans cette masse y fiottoni presque. Lors-
que les barrages naturels dont nous parlions
plus haut arri vent à ce degré de oonsistance,
ils s'écoulent, se mettent en mouvement grà-
ce à la forte déclivité, arrachant tout sur teur.
passage, affouillant le lit et les rives du tor-
rent.

Les coulées de 1926 et 1927 occasionnèrent
de tels dommages que chacun se rendit
compie de la nécessité de prendre des dis-
positions pour- y remédier. Tous los intéres-
sés s'unirent; à part la Confédération et les
C.F.F., on y oomptait enoore tes cantons du
Valais, de Vaud et la villo de Lausanne. Le
canton de Vaud voulait protéger les bains
de Lavey qu'il possedè sur la rive droite du
Rhòne, et Lausanne l'usine hydro-électrique
du Bois-Noir au confluent du fleuve et du
St-Barthélemy.

On étudia diverses mesures de protection
pour enfili adopter un projet general pré-
voyant la construction d'une sèrie de murs
massifs ou barrages. Ces derniers ont pour
but,- non pas d'arrèter les coulées, mais de
les empècher de se former en surélevant le
fond du torrent et.en adoucigsant les pentes
trop fortes des rives_

La Confédération et les C.F.F. se char-
geaient de supporter la majeure partie des
frais, les cantons et la ville se partageant le
reste.

Le projet de correction fut dressé par les
C.F.F. avec le oonoours de l'inspectorat fe-
derai des travaux publics. La direction des
travaux fut confiée au ler arrondissement
des C.F.F., et l'exécution des ouvrages de
la première période, c'est-à-dire les barrages

UN FILS DU PEUPLE
par la baronno ORCZY

Adapté par LOUIS D'ARVERS

— Non sens i II est son mari, n'est-ce pas?
Et ils ne peuvent pas rester ainsi séparés
toute leur vie! Et s'ils le font, ajouta-t-il^absolument à bout de patience, je dirai qu'I-
lonka a dù l'irriter au delà de la mesure
permise... oomme vous le faites en ce mo-
ment pour moi ! Mais il n'avait pas la goutte,
lui l II s'est sauvé...

— Je crois, mon ami, que oe rustre vous
a ensorcelé, comme il a ensorcelé notre stu-
pide vieux prètre. Vous parlez d'irritation.
Croyez-vous donc que je n'en éprouve pas,
à' entendre chanter ses louanges d'un bout
à l'autre de la plaine et jusque dans ma
maison, alors que je le tiens pour une
grossière brute, d'après la manière dont il
s'est conduit avec ma fille. La pauvre en-
fant est trop bonne et trop réservée pour
dire ce qu 'elle a dù souffrir durant les quel-
ques heures passées auprès de lui, mais pour
qu'elle l'ait quitte si vite, il faut qu'il se
soit montré plus odieux encore que je ne
l'avait craint.

— Taisez-vous ! tonna Bideskuty. Vous au-
tres femmes , vous n 'avez pas le sens de l'hon-
neur I Vous parlez de cet homme comme
d'un misérable, et vous acceptez de tout re-
cevoir de lui ! Il a arraché cette maison aux
griffes des usuriers, et il l'a donnée en toute
propriété à Ilonka, après l'avoir payée plus
de deux fois sa valeur. Et, malgré qu'elle
ait failli à tous ses devoirs en le quittant„

il dingo tout, ordonne tou t pour qu'elle puis-
se vivre dans te luxe et que son orgueil ni
le vòtre n'aient à en souffrir! Non, si quel-
qu'un s'est mal conduit, ce n'est pas lui,
c'est votre fille et... nous-mèmes.

— Vous ètes injuste envers Ilonka, Giury.
Vous oubliez qu'elle n'a jamai s rien su des
transactions d'argent intervenues entre oet
homme et vous. '

— Ehi ma chère, oe n 'est pas ma faute si
ce secret a été malbonnètement gardé. Je
voulais qu'elle sut tout, elle avait l'àge de
oomprendre. Bien des choses auraient tour-
né différemment, et j'ose dire... beaucoup
mieux, si elle avait été avertie. Mais vous
n 'avez pas vouluu laisser une seule chance
à ce malheureux. Vous l'avez dépeint à vo-
tre fille sous les plus vilaines couleurs et
vous n'avez cherche à lui mettre en tète
que l'horreur de sa mesaillance. Après cela,
vous l'avez jeté dans ses bras... Votre ròte
n 'a pas été beau, ma chère...

— Mais, Giury, votre accès de goutte vous
fait perdre le sens, je suppose ! Comment au-
rais-je pu dire à Ilonka le « beau ròle », sui-
vant votre avis, joué par ce paysan, sans
vous mettre en situation profondément Immi-
llante devant votre fille ? Vous auriez tue tout
respect en elle, et, de ce fait , vous lui au-
riez interdit toute prati que du quatrième com-
mandement : «Tes pére et mère hqnoreras !»

— Je ne suis pas sur qu'il n'eùt pas été
mieux qu'elle nous respectàt un peu moins
et qu'elle respectàt un peu plus son mari ,
ma chère, car, je vous le répète, je succom-
be de honte sous le poids de gratitude que
cet homme a mis sur nous.

La fière comtesse eut un rire légèrement
ironique:

Fig. 5. Le 3e barrage est achevé. On entreprend le 5e barrage (octobre
1932). Devant le 3e barrage, sur la rive gauche, on voit un mur de

soutènement.

— Décidément, vous vous modernisez, Giu-
ry. Après les machines, les idées ! Prenez
garde que ces dernières ne soient encore
plus dangereuses que tes premières... qui ont
pourtant cause votre ruine et...

— Ne revenez pas sans cesse sur ce sujet,
Irma, ou vraiment...

— Là! la! ne vous emportez pas. Ce qui
est fait est fait , mais votre folie ayant cause
le malheur d'Ilonka , nous devons essayer de
réparer... Elle est très jeune, elle sera très
riche, elle peut refaire sa vie. En attendant,
je vais essayer de la lenir éloignée de cette
partie du chàteau...

La porte s'ouvrait doucement sur ces der-
niers mots et Ilonka entrait, à l'inexprimable
contrariété de sa mère. La jeune femme gar-
dait son attitude indifferente , mais un scu-
ri re, qui rappelait presque la jeune fille d'au-
trefois , éclairait ses traits. La comtesse pensa
qu'elle n'avait rien entendu.

— Vous arrivez au bon moment, Ilonka,
dit-elle, montani effrontément. J'allais vous
faire chercher pour m'aider à disposer les
verveines; voulez-vous tout d'abord alter m'en
cueillir une corbeille?... Tout de suite, car
nous sommes déjà en retard . Vous me re-
joindrez dans la serre.

— Je vous suis, maman ; donnez-moi seu-
lement le temps de faire une petite visite
à papa et de voir ce que devient celle me-
diante goutte.

— Quelques minutes seulement, alors, car
j 'ai besoin de mes verveines et votre pére
atten d un de ses régisseurs pour affaires.

— A peine cinq minutes, maman, et je
vous rejoins.

La comtesse Irma bésita une seconde. R
lui déplaisait de laisser sa fille et son mari

en tète-à-tète, mais elle ne trouva pas le
prétexte qui lui eùt permis de rester et elle
dui se borner à jeter à son mari un regard
qui lui enjoignait la discrétion.

Ilonka attendit une seconde, écoutant dé-
croìtre le bruit de ses pas. Alors elle se re-
tourna vers son pére, et, tranquillement, l'in-
terrogea.

— Voulez-vous me dire, papa, ce que vous
entendez par ce «fardeau de gratitude doni
mon mari nous a charges, vous et moi?»

— Vous avez écouté?
— Sans le vouloir, je vous l'assure. Je

venais prendre de vos nouvelles et cette
phrase m'a frappée au moment où j'allais ou-
vrir v,otre porte. J'avoue que j'ai alors essayé
d'entendre pour en apprendre davantage, mais
je n'ai pas pu comprendre ce que disait ma-
man. Vous voulez bien me le répéter, n'est-
ce pas?

— Mais non... Je veux dire, vous avez
mal eompris, mon enfant, je parlais en ge-
neral , fit Bideskuty nerveusement.

— Ecoutez, papa, dit-elle très gentiment,
mais très résolument, il faut que vous es-
sayez de vous souvenir que je ne suis plus
une enfant... comme il y a deux ans. Je
suis mariée et beaucoup plus vieille... Il s'est
passe tant de choses en deux ans et ils ont
été si longs !

— J'espère que vous n'étes pas trop mal-
heureuse, Ilonka?

— Non, papa, ooupa-t-elle, écartant le su-
jet, mais je pense que j'ai le droit de sa-
voir en quoi et pourquoi je dois de la re-
connaissance à l'homme dont je porte le
nom.

— Demandez à votre mère.
— Vous savez très bien qu'elle ne me di-

ra non. Ne cherchez pas de faux-fuyants,
papa, je ne quitterai pas votre fumoir a-
vant que vous m 'ayez dit ce que je dois
savoir.

— Mais, mon enfant, je ne vous reconnàis
pas. C'est tout à fait indigno de me tourmen-
ter-ainsi.

— Je vous demande pardon, mon cher pa-
pa, mais ne trouvez-vous pas encore plus
indigno de me laisser ignorer oe quo je dois
savoir?

— Mais vous ne devez rien savoir person-
nellement, ce sont des choses qui regardent
votre mere et moi.

— Combien vous a donne Andras pour
que vous accordiez votre consentement à
mon mariage? dit-elle, brusquant les cho-
ses. •

— Je pense que vous avez perdu la tète,
ma fille.

— Non, papa, j'ai tout mon sang-froid ,
mais votre refus de m 'éclairer m'oblige à
deviner... et maintenant que j'ai en partie
devine, si vous refusez une explication sin-
cère, je ne resterai pas une heure de plus
sous votre toit. En ce cas, ajouta-t-elle avec
un sanglot, étouffé, je ne sais pas où j'irai,
car, naturellement, mon mari ne veut plus
de moi.

Bideskuty tapa fortement sa canne sur "le
tapis et rougit de contrariété et de confu-
sioni.

— Vous autres, femmes, ètes toutes plus
déraisonnables les unes que les autres. Vous
dites que vous n'ètes pas une enfant et vous
ne comprenez pas, de vous-mème, que le feu
a détruit mes récoltes en une année, l'inon-
dation l'année suivante et que c'est là assez
de malheur pour ruiner un propriétaire ! Ajou-



portant ics numéros 3 et 5 du projet general ,
à l'entreprise valaisanne Couchepin, Dubuis
et Cie.

Avant d'atteindre le chantier , il élait indis-
pensable de oonstruire une route de monta-
gne de 6,7 km de lòngueur avec une pente
moyenne ile lO°/o reliant la plaine au petit
village de Alex. En automne 1930, on ter-
mina cette route ainsi quo le peti t chemin
de fer à voie étroite conduisant de Mex au
chantier.

Fig. 6. Le 5e barrage en consti action (octobre 1932), vu d'aval

On commenca en core ce rnerne automne
les fondations du barrage 3 sur un banc eh-
rocher traversoni la vallèe , un peu au-dessus
du oonfluent du Jorat et du St-Barthélemy.
On édifia des dortoirs et une cantine poni
les ouvriers et l'on transporta les machines
nécessitées par les travaux de fondation , de
préparation et deanise en place du beton. Les
travaux. de fondation furent aetivement pous-
sés pendant les premiers mois d'hiver , mais
ils duroni ètre interrompus ensuite de ter-
ribles avalanches qui deseendirent -jusqu 'au
chantier.

Au printemps 1931 on complèta les ins-
tallations du chantier (fi g. No 2) puis en
juin, après la fonte et le déblaiement des
neiges d' avalanche dans Te lit du torrent, on
continua la construction du barrage 3 (fi g.
No 4 et 9).

Ce dernier (fi g. No 5 et 10) est un min

Fig. 8. Masses de neige amenées par l'ava- Fig. 9. Meme région photograpliiée au début Fi g. 10. Le 3e barrage aclievé (vu de la riva
lanche sur le chantier du 3e barrage. Au d'aoùt 1931. gauche) ,
premier pian, te chemin de fer à voie étroite
domiant accès au chantier. (Photographie de Clichés obligeammeint prètés par le Bulletin

fin avri l 1931.) des C. F. F.

massif , légèrement incurve au centro, cons-
ti tue par du beton enrobant de gros blocs
de piene. Sa plus grande bauteur est de 27
ni. et la lòngueur de son couronnenient- est
do 112 in. Du coté aval , il est revètu d'un
parenieti t en maconnerie résistant au gel. Le
oouronnement est forme de gros blocs de grès
posés au mortier; le déversenien t des eaux
esl f ac i l i t ò  par une euvette placée dans l'axe
de l'ouvrage. La partie centrale du barrage est
foiidée sur de la roche en place; les gradins

des deux ailes viennent s'encastrer dans les
ri vos.

Le volume de cet ouvrage est de 11,300
ni3. Contre le parement amont, on a élevé
une chemise de drainage qui a pour bui do
conduire les eaux du torrent dans de noni-
breuses ouvertures ou barbacanes ménagées
•:i cet effet. On évite ainsi \n formation d' une
retenue et la pression qui en est la consé-
quence. La constructi on fut terminée à fin
juin  1932, après que les travaux de macon-
nerie eussent été interrompus de fin décembre
1931 au milieu de mai 1932.

Le deuxième barrage construit actuellement
porte lo No 5, ainsi qu 'on l' a inentionné
p lus haut. Il est situé à 170 m. environ en
anioni du barrage 3 (fi g. Nos 5-6). On tra-
vailla aux fouilles des fondations déjà pendant
les derniers mois de l'année précédente. Les
travaux de maconnerie commencèreiit au mi-

lieu de juillet 1932. Les dimensions princi-
pales et le mode d' exécution de cet ouvrage
soni très semblables à ceux décrits pour le
barrage 3. Malheureusement , il n 'était plus
possible ici de fonder le mur sur des rochers
en place. Pour remédier à cet inconvénienl ,
on fut obli ge de couler une puissante dalle
de fondation en beton , armée de nombreux
rails de chemin de -ter usagés. La mise en
p lace de celle coùleuse dalle exigea 2000 m3
do beton et presque 3000 ini de rails.

La fondation et l' exécution de ce mono-
li tho demandò reni toute s sortes de soins; il
s'ag issait en effe! d'encastrer dans la viei l le
moraine composant le lit du torrent un. ver-
rou indesliiietible offrant  toutes les sécurités

Fig. 7. Le 3e barrage aclievé (vu d' ainonl). Le renipfissage s'est fait
naturellemen t à la suite d' une  coulée, le 21 aoùt 1932.

voulues oontre les affouillements du torrent.
Quant à la construction mème, on poussa
activement niaconneries et chemise de drai-
nage pour avoir termine avant l'apparition du
rude hiver montagnard.

La photographie No 7 nous montré l'in-
fluetico de ces ouvrages sur te lit du torrent.
Cotte imago représenté le barrage 3 vu d'a-

nioni. Par Paccumulation des atterrissements,
il se forme derrière le mur un gradin artifi -
cio! dont le ròle est de soutenir les rives trop
abruptes, de diminuer la pento du torrent,
ainsi  que de modérer d' une manière efficace
les forces d' entraìnement et d' affouillement
des eaux.

A près les deux ouvrages décrits ci-dessus,
la direct ion des t ravaux se propose d'inter-
ìoniprc smn programmo de construction.

Elle a bon espoir cine l'utilité des deux ou-
vrages exéculés sera prouvée au cours des
années k venir .  Il ne faut cependant jamais
perd re de vue que la correction du St-Barthé-
leniy esl au nombre  des plus difficiles pro-
blèmes techniques de ce genre. L'exécution
des travaux faits jusqu'à présent demanda

beaucoup de perseverati ce; sept accidents
mortels ainsi que plusieurs blessures graves
prouvent les dangers auxquels soni exposés
les ouvriers.

Mais nous sommes persuadés que la dò-
penso en argent aussi bien qu 'en travail pre-
serverà une de nos plus importantes lignes
foiTOfiaires, celle du Simplon, des menaces
futures du St-Barthélemy.

tez à cela, puisque vous voulez tout savoir,
qu'un vampiro d'usurier m'a volé et extor-
qué sans répit , jusqu 'au moment où tout
mon bien s'est trouve en des mains etran-
gères. Votre mari m 'avait prète beaucoup d'ar-
gent à un honnète intérèt , le gredin qui lui
servali d'interniédiaire me faisait signor fles
papiers représentant plus de dix fois l'intérèt
qu'il recevait... et tout cela me faisait bien
près d'ètre ruiné quand le feu et l'eau m'ont
achevé...

—"Et alors?...
— Et alors Kémény est venu à mon se-

cours. Il m 'a débarrassé du juif... à prix
d'or, a,u moment où le misérable voulai t me
chasser de mon cher Bideskut et où votre
mère, vous et moi , aurions été réduits à
la vie de mendiants, cornine les gypsies qui
courent de village en village à travers la
plaine.

— Alors? pressa Ilonka , haletante.
— Alors?... Eh bien ! c'est alors qu 'il me

dit qu 'il vous aimait , ma fille, et que si vous
.consentiez à l'épouser, tout le pays, autrefois
mien, serait à vous et à vos enfants. Que
pouvais-je faire? J' avais le couteau sous la
eorge, j 'ai con senti.

Ilonka n'avait pas prononcé un seul mot ,
Elio regardait son pére les pupille? dilatées ,
le regard vaglie, presque fou, dans un bou-
leversement indicible.

Bideskuty ne s'en apercut pas. 11 était
trop preoccupò de son bumiliant aveu pour
se rendre compte de l'effet qu'il produisait sui
sa fille.

— En tout ceci votre mari a été absolu-
ment oorrect, poursiuvit-il loyalement, s'il no
s'agissait d'un paysan je dirai que sa conduite
a été chevaleresque... Tout notre avoir a été

l'argent que j 'ai donne aux pauvres pendant
le choléra , ne venait pas de vous, mais de
lui?

— Pas precisemelil de Ij ti , mon enfant, la
propriòlé est à vous.

— Parco qu'il me l'a donnée.
— Eh bien , n'est-il pas votre mari?
— Oui , il l'est. Et il a payé assez chei

cet honneur! dit Ilonka se oontrai gnant poni

sten pendant un temps, mais personne ne le
savait. Il me consultali en tout et diri geait
comme s'il était simplement un régisseur.
Depuis votre mariage il m'a dit qu 'il se con-
siderai! cornine l'administrateur de tous vos
biens... 11 a plus de cceur qu 'aucun homme
du monde ! oonclut-il , en laissant tomber lour-
detnent son poing sur la table, plus qu 'aucun
homme quo j'aie jamais connu!

— Dites-moi seulement les faits , papa, vou-
lez-vous imp lora Ilonka, la voix tremblante.
Ne m 'accablez pas de honte plus qu 'il est
nécessaire.

— Ce n 'est pas mon intention , moti en-
fant... Je ne connais rien de ce qui s'est
passe entre votre mari et vous... Vous n'a-
vez rieri dit à votre mère, il ne m'a rien
dit à moi , mais cu memo temps que vous
reveniez sous mon toit , il m'envoyait un acte
par lequel il vous donnait te domaine entier
de Bideskut , chàteau et dépendances eompris ,
se réservant seulement lo droit de l'admi-
nistrer. Et il a raison , ajouta- t -il avec un sou-
rire un peu oonfus , car il s'y entend mieux
quo moi. Jamais nos récoltes n'ont été aussi
belles et n 'ont donne pareil rendement. Je
n 'ai qu'à rester assis dans mon fauteuil et en-
caisser mes bénéfices... c'est-à-dire les vòtres
I lonka , car tout est à vous.

— Alors , coupa Ilonka la voix bianche, tout

ne pas éclater en sanglots . Ah! la honte de
tout cela, ajouta-t-elle, avec véliémenoe. Com-
ment avez-vous pu mon pére, comment avez-
vious pu!

— 11 n 'y a aucune borite à ètre nourrie
par son mari , mon enfant, et s'il n 'y avait
pas celle fàcheuse séparation... ces petits dis-
sentiments entre vous deux. Je pense que
vous avez été un peu prompte, mon enfant.
Votre mòre et moi avons eu bien souvent
des discussions en diverses circonstances,
mais elle n 'a jamais été assez imprudente
pour quitter ma maison... et tout s'arran-
geait.

— Oh papa , taisez-vous, vous ne savez
pas... vous ne pouvez pas savoir...

Uno dolen te se produisait eu elle à la fin ,
maintenaint qu 'elle savait tout , et de gros
sang lots soulevaient sa poitrine. Elle avai t
laisse tomber sa tète dans ses mains et pleu-
ra il oomme une enfant.

De temps à autre, enlre deux cris elle ré-
pota il lamentableiiient:

— Quelle houle!... Comment avez-vous pu?
Bideskuty oonimencail à s'irriter .
— Il n 'y a là aucune raison pour me fai-

re une scène ! dit-il un peu brusquement. Vous
m'avez torce contre ma volonté à vous dire
des choses que votre mère avait jng ò quo
vous ne deviez pas oonnaitre. Vous avez
vouj u savoir , vous savez ! Je ne vois là an-
eline occasion de pleurer.

— Cesi vrai... Je vous demande pardon.
Ilonka essuyait fébrilement ses yeux et

faisait un effort de volonté pour recouvrer
son caline.

—.Vous avez raison , papa , j 'ai voulu sa-
voir et vous m 'avez dit... Merci. Je vous
suis très reconnaissante, c'est mieux ainsi.

— Je crois, ma chère, que vous ferez
mieux de ne pas avouer à votre mère que
j 'ai còde à vos instanoes.

— Je uè dirai* rien, je vous le promets,
dit-elle , souriant à travers ses larmes, tant
l'expression angoissée du visage de son pére
disait son horreur de toute scène ou discus-
sion. Je vais la rejoindre...

— Peut-ètre avions-nous eu tori , mon. en-
fant , de ne pas chercher à arranger les cho-
ses, dès les premiers jours, quand vous ètes
rovenue, dit-il... Andras est vraiment un si
brave garcon! Je n 'ai pas de conseils à vous
donner , mais... Andras va venir d'un moment
à l'autre et...

— Maman doit s'impatienter, elle àttend ses
verveines... A tout à l'heure , papa.

Avant quo son pere ait  pu ajouter un mot,
elle s'était glissòe vivement au dehors ot re-
fermait la porte.

11 seooua un instant la tète... Il ne com-
prenait pas du tout sa fille. Mais il était
naturellement «piuniste et ses idées s'arrè-
laient rarement sur des pensées tristes.

— Les femmes ont le défaut de tout exa-
gérer, se dit-il à lui-mème en manière de
oonclusion et il ra l luma sa. pipe de niuri-
sier.

Mais , quoi qu'il fit , Fidòe fàcheuse restait
là. Andras avai t été lése, il n'avait pas eu
la pari à laquelle il avait droit; c'était un
fai t  et Ilonka devait arranger les choses...
et d'autant plus vite qu 'il trouvait pénible
de renoncer à hi. perspoctivc d'avoir des
petits-enfante. C'était bien assez d'avoir re-
noiicé à rebàtir le moulin , parce que, sur
ce point , sur ce seni point , Andras était ir-
ròductible... Cette aversion pour les nouvel-
les machines agricoles était du reste le seul

On nous écrit:

C'est sans contredit dans ce domaine par-
ticulier que le renouveau artistique revèt le
plus do signification et soulòve actuellement
le plus d'intérèt. Tout homme, mème pro-
fane , à qui les choses de l'art ne sont pas
indifférente s, est heureux de constater aujour-
d'hui q'une nouvelle vie se manifeste à cet
égard et qu'ainsi un pou de beauté vient
cornine autrefois donner une valeur artisti que
aux objets religieux. Qui n 'a pas deplorò sou-
vent te mauvais goùt introdui t peu à peu et
qui triomphait encore récemment dans un
grand nombre d'intérieurs où de détestables
chnomos et do quelconques articles de bazar
constituaient l'élément destine à élever l'à-
me et à rappeler le culle de Dieu? Sans doute
peut-on s'accommoder, et beaucoup le font,
de telles images ou ornements, mais il n'est
pas exagòrò de dire que leur profusion et
leur banalité n'ont fait que rendre un piètre
hommage à l'idée qu 'ils représentaient. Faut-
:1 ajo u ter que la plupart n 'avaient rien de
'ommun avec les goiìts et les préférences de
chez nous, et que leur diffusio n ne faisait
honneur qu'à l'esprit commercial de certains
importateurs? Cependant notre dessein n'est
pas de faire ici le procès des uns et des)
autres ; la cause est entendue et l' essenliel est
actuellemen t de mettre à la portée de chacun
l' art religieux nouveau, et plus particulière-
ment les oeuvres d'artistes suisses. C'est pré-
cisément pourquoi s'est oonstituée, sous l'è-
gide de la «Societas Sancii Lucae», associa-
tion pour le développement de l'art religieux
moderne, une société cooperative pour la re-
production et la venie de telles ceuvres. Cette
«Société Saint-Lue», doni le siège est à Ba-
den , est en mesure d'offrir aujourd'hui un
riche choix à ceux qui désirent posseder chez
eux des objets religieux dont l'exécution ar-
tisti que réponde pleinement et di gnement à
leur signification. Le dernier catalogue de la
société présente par exemple des objets de
bronzo, de cuivre, d'argent, de céramique, soit
crucifix, statuette.-!, bénitiers, gravures sur bois
et autres, lithographies, images pieuses, tou-
tes ceuvres signèes d'artistes suisses connus
et appréciés, parmi lesquels nous relevons
tes noms de Francois et Paul Baud , Bischoff ,
Paul Mounier, Burch, Bùsser, Bachtiger, von
Mail, Wanner, etc. En un moment où l'en-
tr 'aide entre compatriotes doit se manifester
par des actes, l'Àssociation de propagande
«Semaine Suisse» attire tout spécialement l'at-
tention sur celle entreprise intéressante au
plus haut degré. Les meilleures raisons qu'on
puisse invoquer parlent en sa faveur: eleva-
tici! du goùt per&onnel, développement de l'art
religieux, solidarité nationale et, surtout, hom-
mage'à la pensée religieuse dans le choix des
objets qui sont destinés à l'évoquer.

CRÉATION D'UNE UNION CIVIQUE
ROMANDE A ZURICH

On nous écrit:
Mardi 10 janvier a eu lieu à Zurich , sous

la présiden ce de M. A. de "Mostrai, l'assem-
blée constitutive de l'Union civi que romande,
en présence d'environ 250 citoyen s apparto-
nant à tous les milieux de la colonie romande.
Les divers orateurs ont relevé le fait que la
plupart des Suisses romands établis à Zurich
se désintéressent en general des questions
polit i ques et manquent de contact non seule-*
ment entre eux , mais aussi avec les partis
nationaux.

En vue de remédier à cette situation , l'as-
semblée decida à l'unanimité la création d'une
Union civi que romande. Placée sur le ter-
rain national et patrioti que et sans distuic-
tion de confession , cette association a pour
bui de groupe r les Suisses romands et les
Suisses de langue italienne doiniciliés à Zu-
rich , de les intéresser aux principaux problè-
mes de .politi que locale, cantonale et federale
et de les encourager à remplir leurs devoirs
civiques

travers de oe brave garcon qui était, quoi
qu 'en dise sa temine, un galant homme et
mi parfait cavalier.

Pour celle dernière qualité si fort appré-
ciée de tous les vrais Hongrois, Bideskuty
aurait pardomié à son gendre, mais en fait
il n 'avajt rien à lui pardonner et, de plus en
plus, sans rien dire autour de lui, il prenait
plaisir à sa compagnie.

Quand il entendit résoimer sur les dalles le
pas ferme d'Andras son visage s'éclaira et
il l'accueillit d'un bon sourire. Mais, si peu
observateur qu 'il fùt , il ne put s'empècher
de remarquer que le jeune homme était ce
matin-là aussi pale qu'un spectre et que ses
yeux avaient une expression tout à fait in-
bahituelle.

— Dieu vous amène, Andras, dit-il gaìment,
mais d'où diable sortez-vous? On jurerait que
vous venez de rencontrer Messire Satan en
personne !

Ili

Le Tombeau de l'amour
Ilonka était sortie du bureau de son pe-

re encore toute bouleversée et douloureuse.
L'orgueil, vraiment hors de pair du Ma-

ggyar -— orgueil qui est la base de toutes
leurs actions bonnes ou mauvaises —• qui
les isole en quel que sorte de la civilisation
et formo autour d'eux une barrière que dix-
neuf siècles n'ont pas abattue, souffrait
cruellement en elle. La descendante de ces
Bideskuty qui avaient fait un roi, ce dont
ils n 'étaient pas peu fiers, avait été vainone
par la gònérosité vraiment chevaleresque d' un
paysan.

là tutore)




