
Le dessous des caries
A présent, le public est pleinement édifió

sur son Gouvernement. Les révélations de
M. Lorétan sur la répartition des départements
ont engagé M. Escher à Ja riposte et nous
n'i gnorons plus rien du dessous des cartes.

Les documents secrets ont été divul gés, les
pourparlers les plus oonfidentiels sont connus
et la comédie apparai! maintenant dans son
dénouement cocasse et navrant.

On sait après quel marcliandage, un accord
fut conclut au Conseil d'Etat. Nos magistrats
qui ne parvenaient pas à s'entendre ont dù
tout simplement avoir rcfoours à MM. Hae-
gler, Petrig et Pouget qui formaient le comité
directeur du parti conservateur, et tes laisser
juger leur différend.

Ils s© mettaient ainsi sous tutelle, avec mie
humilité touchant©.

Puis, quand on ©ut signé la paix, dans ces
conditions-là, M. Evéquoz propagea la nou-
velle k travers le pays, en affirmant que les
nialentendus avaien t été dissipés!

Le peuple heureux ie crut, car c'est en
vain qu© lui montra la grossièreté des ficelles.

La campagne électoral© achevée, avec une
désinvolture inoroyable et le plus beau mé-
pris du corps électoral, 1© Conseil d'Etat re-
commenca Ja guerre.

Les faits son} prouvés:
M. Escher fut débarqué du Département de

l'Instruction publique, à son corps défendant ,
et ©n violation dos engagements pris.

La mesure avait été ooncue à la hàte, et
constituait un vrai coup de foro© :

L'opération — pour user d'un terme évo-
cateur et chirurg ica! — eut lieu 1© premier
avril au lieu du premier mai, car il fallait
l'effectuer par surprise.

Aussi M.. .Escher n'eut-il pas le...temps. d'es-
quisser un geste : il fut propromeni roulé par
ses collègues.

M. Lorétan, l'un dos plus grands détracteurs
de M. Troillet avait change de camp, sans
plus se isoucier de ses vrais sentiments, et
il n'eiivisageait qu 'un seul bùi : se débarrasser
du Département des Finances.

Comme il n'avait pas le choix des moyens,
il usa du premier venu.

Ces démèlés auront gravement compromis
l'intérèt du canton, et M. Lorétan en suppor-
terà les responsabilités.

Sa desertici! ne le grandira pas aux yeux
de l'opinion publique, il peut en ètra assure.

Il s'est dècerne lui-mème un brevet d'im-
puissanoo, et l'on ne comprendra jamais qu'un
magistrat , après avoir élaboré longuement un
projet financier, n'ait pas eu te oourage et la
volonté d© te défendre.

Pour un chef , la fuite est inadmissible, au
moment du danger.

Mais M. Lorétan tenait à se mettre à l'a-
bri. L'y voilà. Qu'il y reste.

Ce qu 'il n,a pas osé faire, un autre essayera
cle l'accomplir, sans se soucier des obstacles.

M. Escher qu'on est unanime à regrettei
au Département de l'Instruction publique, as-
sumerà 1© travail dèli cai du redressement fi-
nancier.

Seulement avant d'en supporter la chargé,
il a bien fait de dónoncer la manceuvre dont
il avait été victime.

Il n'était pas mauvais que le peuple eùl
un droit de regard sur la poh ti que et qu 'il
pùt confronter la réalité dos faits et les dis-
cours de cantine.

Il fallait bien cola pour le sortir de son rève
étoilé.

Qu© va-t-il se passer, maintenant?
Le du©l Lorétan-Escher aura non seulement

accentile les dissentiments au sein du Gou-
.vernement, mais en Valais.

Et dès lors, il importerà de trouver une
solution à ce confili qui se radume aussitòt
qu'on l'éteint.

D'aucuns préconisent la nomination du Con-
seil d'Etat par la proportionnelle.

D'autres par le Grand Conseil.
La second© hypothèse, à notre avis, serait

meilleure et me tirai t peut-étre un terme à
la demagogie.

Quoiqu'il en soit, il faut en découdre à
lout prix.

Un grand mouvement se dessine en Suisse
actuellement, pour la rénovation de nos ins-
titutions. On est las — surtout dans la jeu»
tesse — et des excès du parlementarisme et
d© la veulerie des partis bourgeois.

Cet esprit d'émancipation, s'il est moini
aPparent dans le canton, s'affermit tout de
meni© et commence k se manifester.

Un bon coup d© baiai: voilà ce qu 'on at»
tend, et si l'on veut que la generation nou-
Tello ait du goùt à la politique, il faudra
lu'on la fasse un peu plus propre, un peu
Plus nette, un peu plus juste.

Sinon, l'on finirà par s'en désintéresser
tottt-à-fait. A. M.

Le dollar, le frane suisse
ef la votafion du 28 mai
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On nous prie d'insérer:
L'opinion publique, en Suisse, se demande

quelles seront, pour notre pays, les répercus-
sions de l'abandon d© l'étalon-or par les Etats-
Unis. Il ©n resulterà très certainement une ag-
gravation de la crise. Mais la question la plus
brillante est de savoir si notre frane resisterà
à co nouveau ooup.

11 faut d'abord constater quo, jusqu 'ici, no-
tre devise est restée à l'abri dés soubresauts
qui ont ébranlé la monnaie de tant d'autres
pays, ©t que le Conseil fèdera! a déciaré, tout
récemment encore, qu'il était fermement dé-
cide à maintenir 1© frane à sa parité-or ac-
tuelle.

Certaines persònnes ne redouteraient pas de
nous voir nous ©ngag©r sur la voi© de l'infla-
tion dont ©ltes attendent un soulagement à la
crise. Outre que, d'une facon generale, l'infla-
tion n'apporte qu'un adoucissement temporai-
re, ses .effets ne sont pas Jes mèmes dans
tous Jes pays. En Suisse, ©Ile aurait des con-
séquences néfastes cpfil est facile de com-
prendre. Nous vivons ©ssentiellement de l'ex-
portation ; nos industries transforment des ma-
tières premières dont les plus importantes
próviennent de l'étranger. Si la valeur de no-
tre frane diminué, nous payerons plus cher
— trop ch©r — les produits dont nous avons
besoin et il ne nous sera possible de vendre
au dehors oe que nous fabriquons que si Jes
ouvriers se oontentent de salaires qui permet-
tent de lutter avec la ooncurrenoe étrangère.
C© seraient donc les salariés qui feraient les
frais de l'inflation, sous peine de subir un
ehòmage aggravé. Sans doute, los actions
monteraient — passagèrement du moins —
mais comm© ©lies soni en majeure partie
dans les mains de la classe fortunée, le peuple
n'en profilerai! aucunement. En revanchè, les
obli gations ©t les dépòts d'épargne — il y a,
en Suisse, 4 millions de carnets d'épargne —
subiraient des pertes qui frapperaient dure-
ment tes couches inférieures et moyennes d©
la population. D'autre part , lo taux hypothé-
caire augmenterait et, surtout, les prix baisse-
raient encore au-dessous du niveau si bas qu'
ils 'ont déjà atteint et ce serait une catastro-
phe. Pour toutes oes raisons, l'inflation,' loin
d'ètre un remède à là crise, serait un© mesure
nefaste qu 'il nous faut tout faire pour éviter.

La solidité do notre devise dépend ©ssen-
tiellement de la oonfiance que l'étranger a en
elio, du crédit national. Tout co qui ren-
forcé ce crédit, cotte oonfiance, maintient le
frane à sa valeur, tout ce qui les affaiblit le
monaco. Il importe donc d'éviter d'ébranler
nous-mèmes notre situation par une gestion
imprudente de nos affaires nationales et pri-
vées. En particulier, la manière dont l'Etat
adm inistre ses finances a une importance oon-
sidérable. Or, la situation financière de la
Confédération et des entreprises d'Etat, spé-
cialement des C. F. F., est extrèmement gra-
ve. Le Oonseil ' federai ne vient-il pas d'an-
nonoer cp'il faut s'attendre, cette année, à
un déficit d© 100 millions? Si nous voulons
gard er notre frane des aventures ooùteuses, il
faudra trouver des ressources nouvelles et
pratiquer la plus sevère economie dans le
ménage federai. Le 28 mai, le peuple aura
l'occasion de s'engager dans un© judicieuse
politique d'économies en approuvant le pro -
jet de loi sur l'adaptation des traitements qui
impose au personnel federai uii sacrifico mo-
déré et légitime. C'est un premier pas sur la
voi© de l'adaptation general© aux oonditions
do l'heure. On peut espérer qu'il comprendra
l'importance do son vote et qu'il adoptera l'at-
titude que commande l'intérèt national.

UNE RÉSOLUTION JUIVE
Lo Conseil federai a pris oonnaissance

d'une résolution vote© le 3 mai par l'assem-
blée des délégués de l'Union des communi tés
israélites suisses, à Bàie. Cette résolution s'é-
levait contr© les attaques qui se sont produi-
tes ces derniers temps, en Suisse, oontre los
Juifs suisses et elle demandait l'égalité de
traitement pour tous les citoyens suisses.

Lo Conseil federai a simplement pris con-
naissance de la résolution à laquelle il ne
répondra pas, vu qu'il considero cornine une
chos© tout à fait naturelle l'égalité de trai-
tement pour tous les citoyens suisses.

L'INITIATIVE POUR L'IMPÒT DE CRISE
Lo Conseil federai a approuve vendredi,

le rapport à l'Assemblée federale sur l'ini-
tiative deniandaut la perception d'un impòt
fèdera! extraordinaire de crise.

SUISSE-ETHIOPIE
Il a approuve le projet d'un traité d' amitié

et de commerce entre la Suisse et l'Ethiopi©
et il a autorisé le ministre de Suisse à Pa-
ris à signer ce traité, sous réserve de rati-
fication. Ce traité est nettement base sur le
principe de la nation la plus favorisée.

Après Milton... Londres
(Correspondance par ticulière)

Maintenant quo los entretiens de Wasliing*
ton soni pour ainsi dire terminés , et que
tout, selon Mac Donald , Herriot, et d'autres,
aurai t évolué le mieux du monde dans ce
cadrò américain , l'espoir de toutes les na-
tions àux abois commence à se diri ger vers
Londres. C'est Ut, on effet , que doit s'ouvrir
le 12 juin prochain, la grande conférence éco-
nomique chargée de résoudre tous les pro-
blèmes, et de mettre fin au désarroi actuel .
Et, puisque c'est Washing ton , et l'esprit amé-
ricain qui semblent vouloir diri ger Londres
Paris..., et le reste, l'on nous fait mème de
la statisti que. On nous apprend que les po-
pulations représentées par 60 délégations qui
viendront à Londres à la date nldiquee pour
partici per à la conférence économi que et mo-
nétaire dont il s'agit , représenteront deux
milliards d'hommes. Il est vrai qu'on ne nous
dit pas le pour cent de oeux qui voberont.
Espérons que cela ne depassera guère le
chiff re des meilleurs films par!anis, sans quoi,
rien quo la valeur des bulletins de vote pour-
rait bien vite causer une rapide et grave per-
turbati-oli touchant 1© prix du papier... D'où
nouvelle Oonférence sans doute proposée dans
quelque grande ville des pays chauds pour
rétablir l'usage du papyrus. L'inflation et les
bulletins de vote auront en effet tue le pa-
pier ! C© qui est vrai, c'est que te sort d©
cotte Conférence de Londres, nul ne peut en-
core le prévoir .

Un© chose est certame, c'est que pareille
rèmi ion do délégués, d'experts et de secré-
taires ressemblera étrangement à certaine é-
poque historique de confusion et d'efforts in-
soiisés pour atteindre le ciel au moyen d'une
tour I

On nous laisse entendre que l'ordre du
jour arrèté l'an dernier à Lausanne va ètre
considérablement étendu par le fait de di-
vers traités commerciaux concine depuis la
dite conférence, par exemple oeux de la
Grande-Bretagne avec l'Allemagne et avec 1©
Danemark, ou ©licore l'emprunt de 30 mil-
lions de livres sterling accordé par les. ban-
quiers britanniques à la Franoe.

D'autre part , la politique allemande à la
prochaine conférence tendra à obtenir comm©
nécessaire au relèvement économique gene-
ral la con version des dettes à court terme
du Reich en dettes à long berme, ainsi que
la réduction des taux d'intérèt.

Concernant les dettes de guerre, que s© pas-
sera-t-il?

Les débiteurs européens des Etats-Uni s au-
ront-ils à proposer mi© suspension, une ré-
duction ctes payements durant la longue pe-
riodo de cotte Conférence, òu bien l'Onde
Sani aura-t-il déjà exprimé sa volonté ©t ses
prétentions à cet égard ?

Reooimaissoiis qu 'en face de toutes oes
tioublantes inconnues Ja situation actuelle ne
cesse guère de demeurer dans des perspec-
tives bien décourageaiiles.

Et pourtant, ©licore une fois , les espérances
d' un monde fati gué par tant de difficultés
sont forcément fixées sur la future confé-
rence de Londres. On y voit un© contribution
à la tàche qui consiste à vouloir travailler
d' une facon vraiment feconde et prati que à
la solution des problèmes économiques, oom-
morciaiuc, financiers et monétaires qui em-
poisontient actuellement toutes les relations
interna tionales.

L'esprit general de la Conférence cle Lon-
dres semble cependant devoir ètre plus pra-
tique et en tous cas moins enclin à cer taines
rèveries absurdes, genre Briand , tout cela
gràce au fait du révei l du vrai caractère ger-
maniqu© dévoile par la recente revolution
billéri enne en Allemagne et mème ailleurs.
Les anciens fondements d'une loyale ©niente
franco-anglo-américaine seront fatalement ren-
forcés et renouvelés. Les Etats-Unis semblent
bien, à cet égard songer à prendre enfin cer-
taines décisions importantes au sujet de leur
ròle politi que, mème en Europe. L'Angleterre
et l'Amérique sont bien , semble-t-il, sur le
point de comprendre qu 'il faut désormai s ban-
nir toutes ces idées absurdes d'une politique
egoiste d'isolement dans les relations interna-
tionales. Pas plus ©n politique qù'en matière
économique un. pays ne recoit d' avantages
sans devoir, à son tour, en accorder à d' au-
tres.

Le succès de la Conférence de Londres dé-
pend donc de l'abandon complet de sembla-
ble politi que d'isolement. Nous l'avons du
resto maintes fois répété: Jamais le monde ne
pourra vivre en paix si les Etats-Unis, d'ac-
cord avec la Grande-Bretagne ne suppriment
en cas de guerre le droit que jusqu 'ici elles
pretendateli! avoir de demeurer neutres. La
plus profonde et la plus importante modifi-
cation de la mauvaise situation actuelle serait
dans l'acceptalion formelle par ces deux pays
du principe qu 'il faut sauvegarder la paix
de l'Europe par la menacé de la force contre
tout agresseur.

De grands organes de l'opinion publique en
Ang leterre tiennent du reste un langage prou-
vant jusqu 'à l'évidenoe mème combien l'on
s'y rend compte qu'il est temps de laisser
prescrire certaines doctrines justes et élevées
sans doute, mais qui n© doivent cependant
pas mener jusqu 'au point de ne plus savoir se
metti*© à temps en mesure de se défendre.

La conclusion des faits que nous trai tons
aujourd'hui est donc la suivante: Pour quo
Londres ne soit pas, lors de la prochaine
Conférence synonyme d'échéc, il faut qu'avec
Washington, on sache y assurer la sécurité ge-
nerale. Sans sécurité, pas d© confiance pos-
sible ; aucune oeuvre de réconciliation ou de
paix n© verrà jamais le jour. On l'a constate
en accordali! trop tòt à l'Allemagne revan -
charde mille et mille coiioessions politi ques,
financières ©t économiques, espérant par là
qu'elle entrerai! enfin dans un© sincère union
européenne; or, le Reich n'a fai t qu'exploiter
cette situation pour se retourner vers ses
anciens ennemis avec tout oet esprit parti-
culier de violence, de conquète et de domina-
tion . D'où aussi un oompréhensibl© revire-
ment d© l'opinion internationale.

Si tout cela est bien compris à Londres, le
monde cesserà de courir à l'abìme.

Mais si 1© racisme hitlérien doit subjuger
jusqu'aux délégués du monde siégeant sur
les bords de la Tamise c'est qu'ils auront à
leur tour voulu pousser les peuples à une ca-
tastrophe prochaine.

Et alors, la Conférence de Londres aura
prouvé une fois de plus la vérité de cette pa-
role: C© n'est pas sur le champ de bataille
quo se décid e le sort des peuples, mais bieia
avant la mèlée. Alexandre Ghika.

Les Suisses à l'Etranger
On nous prie d'insérer:

En présenoe d'un champ d'activité toujours
plus vaste, 1© Secrétariat des Suisses à l'E-
tranger a redoublé d' efforts pour suppléer,
par tous les moyens, aux restrictions quo
lui imposent des ressources insuffisantes.

Ainsi que nous l'apprend son rapport an-
nuel, il a pu, ©n grande partie gràce au con-
cours benèvole d'orateurs éminents, assurer
l'organisation d'une cinquantaine de confé-
rences en Europe et dans le nord de l'Afri-
que. Ses films ont circule non seulement sur
notre continent, mais en Asie, en Afrique et
en Amérique. Nos colonies, qui voient teur
effectif diminuer, font mi appel toujours plus
pressant au oonoours du Secrétariat pour con-
server, avec la patrie absente, un contact
aussi étroit que possible. Elles ont continue
à recevoir des journaux du pays. « L'Echo
Suisse », la revue mensuelle illustre© des
Suisses à l'étranger, leur est un trait d'union
toujours plus apprécié.

L© Secrétariat des Suisses à l'Etranger a
été mis fortement à oontribution par le service
des recrues. 126 compatriotes, venus en Suis-
se pour accomplir leurs devoirs militaires,
ont reoouru à ses bons offioes, nornbre d'entre
eux dans le désir de trouver une place au
pays. Les ©nfants suisses n'ont pas été né-
gligés non plus : le Secrétariat a distribué plus
do 3.000 alinanachs Pestalozzi à nos petits
compatriotes, qui ne oonoevraient pas une
fète de Noèl sans oe signe du pays, et les
écoles suisses ont bénéficié de nombreux a-
bonnements gratuits à nos revues scolaires.

L'Organisation des Suisses à l'étranger de
la N. S. H. compte actuellement 195 groupes.
Certains déploient une activité remarquable.
L'action exercée par le secrétariat développé
toujours plus, chez eux, le désir de mettre à
profit , en faveur de la patrie, les forces et
les iniluenoes dont ils disposent.

Le secrétariat des Suisses à l'étranger est
prèt à poursuivre son ceuvre, à soutenir cet
élan, à coordonner les forces dispersées, bref,
à tout faire, pour ne pas laisser se perdre l'un
des éléments de notre peuple dont 1© con-
cours nous est particulièrement nécessaire à
l'heure actuelle. Mais 'il ne peut, à lui seul,
avec les quelques amis qui lui restent fidèles,
suffire à un© tàche qui va chaque jour gran-
dissant et réuni r les moyens financiers qui
doivent lui permettre d'agir. Il constate, non
sans un© triste stupéfaction, que, tandis qu '
ailleurs, les gouvernements redoublent de sol-
licitudo — et pour cause — à l'égard de
leurs nationaux à l'étranger, nos autorités
ont rogne d'un cinquième sa subvention fe-
derale — bien modeste déjà. Il a résolu de
n© pas so décourager pour autant, mais il ne
pourra continuer à remplir sa mission de fa-
con vraiment utile que si chacun lui vient en
aide.

Les Suisses à l'étranger représentent une
force précieuse, dont nous sommes loin d'a-
voir épuisé toutes les ressources. Prenons
garde que, trop absorbés par les problèmes
immediate, dont certains ne se résoudront pas
sans eux, nous nous prenions à regretter,
lorsqu'il ne sera plus temps, notre coupable
indifférence.

L'adaptation des traitements
Dies chiffres justifiés
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On nous écrit:

- Le message du Conseil federai aux Cham-
bres sur l'adap tation dos traitements du per-
sonnel de' la Confédération aux oonditions
nouvelles relève qne les dépenses pou r le
persoimniel des C. F. F. représentent 79 o/o
des frais d' exploitation. Ce chiffre a été con-
teste par les adversaires du projet de loi ; il
est facile, pourtant , de le justifier par tes don-
nées du rapport du oonseil d'administration
sur l'exercice de 1931.

En 1931,. les C. F. F. ont dépense en tout
pour leur personnel 223,910,743 fr. qui se
répartissen t ainsi : traitements, y oompris al-
locations, fr. 155.566.099; salaires, y compria
allocations, fr. 2i.332.519; uniformes francs
2.228.898; autres fournitures fr. 6.969.777 ,
suppléments pour service de nuit fr. 1.433.182 :
suppléments pour voyages de servioe et di-
vers fr. 2.744.983; salaires et traitements des
employés des bureaux de construction et de
leurs ouvriers fr. 748.760; suppléments poni
voyages de servioe du mème personnel francs
35.757; gratili cations pour longs services fr.
896.162; prestations pour assurance-vieillesse
et maladie fr. 28.564.030; prestations poui
ass'urance-accidents fr. 3.389.676.

Comme, aux termes du mèm© rapport, le
total dos dépenses d'exploitation en 1931 fut
de 283.282.101 fr., c'est bien 79o/o de cette
somme quo représentent les dépenses pour
lo personnel. Il n'est pas superflu de remar-
quer que ces 79o/o absorbent les recettes
d© 204 jours par an. Les C. F. F. doivent donc*
rouler 204 jours uniquement pour pàyer leur
personnel I La proportion est ramené à 56o/o
si l'on tieni compie de toutes les dépenses des
C. F. F. — qui s'élèvent à 400 millions en
chiffre rond — c'est-à-dire, en outre, essen-
tiellement des sommes coiisacrées aux inté-
rets ©t amortissements des cap: taux engagés
et aux achats divers.

Une comparaison avec l'étranger ne manque
pas d'intérèt. Un employé des chemins de
fer d'Etat ooùte, en moyenne, 5664 fr. en
Suisse, 5324 fr. en Suède, 5308 fr. en "Nor-
vège, 5268 fr. au Danemark, et 4522 fr. en
Hollande, pour ne prendre que des pays qui
ont conserve l'étalon-or ©t don t la devise n'a
subi aucune dévalorisation. Ces chiffres, cal-
eulés sur un© base absolument identique, sont
©xtraits du rapport d'administration sur l'as-
sainissement des C. F. F.

Si l'on passe à des exemples particuliers, on
verrà qu'après avoir défal qué les versements
à rassurance-vieillesse et survivants, le ma-
ximum de trai temen t, exprimé en francs suis-
ses, quo touch© un mécanicien de locomotive
avec quatre enfants est de 7952 fr. à Ror-
schach , 5339 fr. à Constane©, 5368 fr. à Bel-
fort , ©t 4399 fr. à Milan. Qui oserà encore
prétendre quo nos cheminots sont insuffisam-
ment payés?

Actuellement, un agent des C. F. F. ooùte
en moyenne, donc, 5664 fr. par an; il reve-
nait à 2540 fr. en. 1914. Dans ces chiffres
no soni pas comprises les prestations de l'ad-
niinistration. aux caisses d'assurance, qni sont
d© 043 fr. aujourd'hui, contre 185 fr. en 1914.

Qu© faut-il en conclure? Les dépenses pour
lo personnel sont une chargé trop lourde pour
le bud get dos C. F. F.; elles peuvent ètre
réduites par l'adaptation do 7,5 o/o sans que
les agents des C. F. F. perdent la situation
avantageus© dont ils jouissent en comparaison
avec leurs collègues de l'étranger et sans que,
en raison de l'abaissoment du coùt de la
vie, ils soient moins favorabtement traités
qu'©n 1928, lors de l'entrée en vigueur de la
loi sur les fonctionnaires qui fixa les traite»
ments d© Ja vie chère. En volani OUI le
28 mai, on n© commettra aucune injustice à
leur égard et l'on allègera quelque peu les
charg©s de la Confédération pour le plus grand
bien des finances publiques et du crédi t na-
tional.

t7loé%s CHtarimt ̂ pfm y... ^̂ P̂ \

« La Patrie Suisse »
Dans «La Patri© Suisse» du 6 mai, actua-

lités nombreuses : fètes du centenaire de l'Uni-
versité cle Zurich , landsgemeinde de Stans,
exposition des vins vaudois à Vevey, dessins
de Pétrovic pour l'exposition feline internatio-
nale, matchs de football , grand prix cycliste
des Eaux-Vives.

On lira en outre avec intérèt une étude il-
lustre© sur l'organisation par les C. F. F. des
secours en cas d'accident. Une page sur l'hos-
pice de St-Loup, une autre sur te centenaire
de Brahms, des causeries, nouvelles et romans
aioutent à la richesse de ce numero.

Tooj onrs lmlté... Jamais égalé le... „Sirnplon"
reste la mar que du connalsseni



Grand Conseil
par le Conseil d'Etat , mais auxquelles il n'a
pas été donne sui te;

3) examiner l'ppportunité d'une réduction
du nombre des députés;

4) réorganiser les services de l'Eta t et réa-
dap ter Ics traitements au règlement en vi-
gueur, les nominations périodic|ues étant sus-
pèndues jusqu 'à l'approbation clu budget pour
1934 ;

5) exi ger quo tout engagement d'employés,
nième provisoires, soit soumis à l'assenti-
mont du Conseil d'Etat ;

(ì) remplacer le mode actuel de rémunéra-
lion des proposés aux poursuites par un traite-
li ioni, fixe ;

7) eludici - la. possibilité d'ét ablir des permis
de circulation pour motos, "autos et camions
d'une dure© de 3, 6 et 12 mois;

8) exercer un contròle .encore plus strici sur
lo commerce et le transport des vins ètran-
gers. Fu particul ier , Ja oommission a cons-
tale dos coiitraventions graves , telles qu© la
vento de vins sous une fausse indication de
provenances; eli© désire qu 'en pareil cas, les
contraventions soient réprimées sévèrement
et quo les condamnation s proiioncées soient
publiées;

9) in (rodili re mi système de comptabilité
uniforme pour los établissements de Chàteau-
neuf , Viège, Malévoz et Ctrète-Longue, spé-
cialement en ce qui concerne tes intérets et
amortissements sur le capital engagé, à an-
uexer le compte de Cr.ète-Longue au compte-
rendu de la gestion financière ;

10) revoir tou tes les indemnités de déplace-
ment payées pour los oourses faites avec une
auto privée et n'admettre ces courses qu'à
raison de fr. 0.20 Je kilomètre (simple cour-
se);

11) ralentir les réalisation s, n'entreprendre
qu© les travaux urgents et dresser, oomme le
le prévoyait le message du Conseil d'Etat du
26 avril 1932, un pian des travaux importants
à exécuter pendant la présente legislature.

Ajoutons , en finissant , que la commission
de gestion est prète , dans la mesure où cela
paraitrait utile, à collaborer avec la commis-
sion du bud get, et qu'elle compie se réunir ,
au cours de l'a nnée, pour vérifier la suite
donne© par le Conseil d'Etat aux postulate
formules.

La discussion
M. Deliberi) s'étonne, en oonstatant la

chargé à fond de la commission de gestion
contro la politi que actuelle , qu'elle ait émis
des vceux sans ©nvisager des remèdes. Il fait
un long disoours touffu , exactemen t pa-
reil à ceux qu 'il a tant de fois prononcés. Il
demande enfin de rechercher les capitaux ca-
chés et d'envisager un impòt de crise.

Le chant de cygne de . M. Lorétan
M. Lorétan , qui va quitter le Département

des Finances, se montre moins pessimiste
era© la oommission , ©t les chiffres qu'elle
vient d'articuler ne lui semble pas ri goureux.
La situation ©st sérieuse, mais elle n'est pas
grave et il conviendra — saris arrèter le
progrès — de sérier les dépenses'.

Les postulats de la commission sont inté-
ressante, dit-il , et plusieurs corresponclent
d'aillèurs aux opimo ns du Gouvernement.

Le Conseil d'Etat ne peut, néanmoins , .so
prononcer sur ces diverses questions sans les
avoir étudiéesy, ot il les examinera prochaine-
ment.

Depuis 1926, c'est la seule anné© où tes
comptes accusent de nouveau un déficit , sou-
li gne M. Lorétan, et oe poin t méri te d'ètre
retenu pour rassurer l'opinion publi que.

En outre, il ©st réjouissant de constate r cpie
— par rapport aux chiffres du bud get — les
comptes se sont améliorés d' environ 300.000
francs. Cela témoi gn© de la peine que l'Eta t
et son personnel se sont donne© afin d'amélio-
rer la situation financière.

Dans tous los départements , ori a limite les
dépenses, à l'exception de colui de l'Instruc-
tion publiqu©.

M. Escher recoit , impassible , celle pierre
dans son jardin.

M. Lorétan. envisagé l'avenir avec, confiance.
Il ©st persuade quo si l'Etat peut réalise r son
pian d'assainissement, le budget de 1934 pre-
sen terà un déficit normal.

11 penso, néanmoins, qu© le chiffre des cré-
dits supp lémen tai res est trop élevé et qu'on
doit elaborar plus ri goureusement de bud get.

Diepuis 1926, la dette publique fui augmen-
té© environ de 7 mi llions , mais e© passif a
son explicalion dans les dépenses votées par
le Grand Conseil et par le peup le et la créa-
tion d'oeuvres d'intérèt public.

11 n'en apparali pas moins à M. Lorétan que
l'augmentation do la delle est «un gros en-
nui». Il faul absolumen t arriver à equilibrar
les comptes et les budgets , ralentir l'exécution
des travaux prévus , se oonfiner aux plus ur-
gents, eu combattant le ehòmage.

La situation du canton s'osi pas bonne,
mais celi© des autres ne l'est pas davantage .

La discussion continue. . .
M. Dellberg — on pouvait s'en. douter —

n'est pas salisfait de ces explications. M. Lo-
rétan combat les crédits supplémen taires au
moment mème où l'Etat en demando do nou-
veaux.

Lo mal , dit M. Dellberg, est qu'on fait de
la demagog ie et c'est ce qu'un rapporte ur con-
servateur a souli gne lui-mème sans que l'Etat
òsàt riposter. On seni quo M. Dellberg a l'as-
sentiment à peu près general .

La séance est levée à mid i moins un quart.
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fr. 34.651.330,82

Présidenoe de M. Papilloud
Los dépulés , après avoir assistè à la messe

du St-Esprit , sont conduits par les gendarmes
au... hall© de gymnasti que.

La salle décorée aux couleurs rouges et
blanches esl grande sans ètre «spaeieuse et
Fon n'y osi pas plus mal qu'au Casino. Quel -
ques questions administratives rap i don ne ni li-
quidées, on aborde

La gestion.
MM. Maurice de Torrente et de Stockalpe r

rapportent.
Le rapporteur francais definii dans un clair

exposé la situation actuelle et montre aussi
les ropercussions de la crise doni on ne peut.
prévoir la fin.

EU© ©ut son action sur le canton où les
finances soni dans un état précaire et où
s'imposent cle grandes économies!» Quand le
resecali routier sera termine complètemen t ,
oomme aussi plusieurs grands travaux , la
det te du canton atteindra enviro n 40 millions ,
sans tenir comp ie des déficits d'exercice pro-
bables.

Il faut clone réduire les dépenses autan t
qu© possible afin d'alléger le fardeau des po-
pulations et opérer sans tarder un redresse-
ment financier.

Il ne s'agit pas d'arrèter tout progres , mais
de n© pas multiplier les frais.

D'aillèurs, nous nous bornerons à résumer
la situation financière par des chiffres qui
soni assez éloquents par eux-mèmes pour qu'il
ne soit pas nécessaire d'y ajouter d© longs
commentaires :

Une situation financière tan due
L'exercice de 1932 boucle par un déficit de

fr. 604.973,62, non. compris l'amortissement
de la dette publique de fr. 380.000. Pendant
ce mème temps, l'excédent des dépenses hors
du bud get s'élève à fr. 1.067.219,48. Dn 31
décembre 1931 au 31 décembre 1932, la for-
tune de l'Etat a diminué de fr. 1.672.193.

Lo bilan do la fortune de l'Etat soldati au
31 décembre 1931 par un excéden t de passif
d© fr. 12.071.511,23; malgré le versement de
la Société suisse pour l'Industrio de l'Alumi-
nium de fr. 947.214,35, l'excédent du pas-
sif s'élève à fr. 13.696.489,98.

Ce chiffre apparati comme très conside-
ratile si l'on songe que cet excédent de passif
s'est produit , en presque totalité , depuis 1920.

Enfin , la dette publique , à fin décembre
1032, s'élève au chiffre impressionuant de

Les intérets de la dette, y compri s un amor-
tissement de 2 o/o dépassent donc bientòt deux
millions et demi, environ.

Enfin , les traitements servis aux fonction-
naires s'élèvent à plus de 3 millions 600.000
frarfes, dont une partj© , il est vrai , beneficio
de subventions fédérales.

Or, nos impòts et régates ont un rendement
total do fr. 4.500.000 environ. Une nouvelle
loi des finances ne pourrai t, en ce moment ,
frapper plus lourdement les principales bran-
ches d© notre industrie nationale : la grande
industrie, les sociétés anonymes, le commerce,
l'agriculture. 11 n'est donc pas facile de trou-
ver d© nouvelles ressources.
Té rapporteu r estime qu© la compatibilite

d© l'Etat est tenue avec conscience et cor-
rection, mais il émet le vceu que certaines
améliorations fussent ©nvisagées.

Les rou tes
Les routes décrétées à la fin de décembre

1932 représentent au total un subside can-
tonal de fr. 7.496.724. Los devis étaient ce-
pendant insuffisants puisqu'au oours do oette
session, le Conseil d'Etat va propose^ des
subventions compléinentaires ascendant à un
million environ ; de nouvelles subventions
complémentaires, au moins aussi importantes ,
seront nécessaires. Les subventions tolales dé-
crétées atteindront donc, à la fin de la pré-
sente session , le chiffre de 8.500.000 fr., et
après l'octroi des nouvelles subventions com-
plémentaires, à environ fr. 9.000.000.

D'autre part , les crédits accordés pour ces
routes sont de fr. 7.000.000 seulement. Il
importe donc d'ètre circonspect avant de dé-
'créter de nouvelles routes de montagne. Les
crédits sont insuffisants si toutes tes routes
décrétées se construisent. Le Conseil d'Etat,
a, il est vrai , exprimé son intention de ralen-
tir l'exécution de certains travaux publics et
fait entrevoir que certaines routes décrétées
ne seront pas exécùtées de longtemps.

Mais la situation est claire. Le Grand Con-
seil doit savoir quels travaux seront exécutés
aa cours de la présente période. D'autre part ,
la Confédération monaco de réduire ses sub-
venlion.' Cette question doit ètre réglée au
plus tòt , et la construction . des routes non
subventionnées par la Confédération serai t
donc renvoyée à des temps meilleurs.

Les postulats de la commission
Finalemen t, le rapporteur lit les postulats

de la commission:
1) Soumettre à la votation populaire, dès

qu© tes circonstances le lui permettront , les
lois sur la gendarmerie , sur la construction ,
la correction et l'entretien des cours d'eau ,
sur la protection ouvrière, sur la classifica-
tion , la. construction , l'entretien et la protec-
tion des routes, sur l'attribution . des biens du
domaine publique et des choses sans maitre ;

2) dresser un tableau des mótions non "dis-
cutées au Grand Conseil et de oelles admises

k l'Union Suisse des Paysans
On nous écrit:
Le comité de l'Union, suisse des paysans

constai© quo, ainsi qu 'il ressort d'une cen-
taine de clòtures de comptes effectuées jus-
qu 'ici , le revenu de l'agriculture provenan t de
la fortune et du travail est tombe de fr . 6.88,
pour l'exercice 1931-32, à fr. 3.25 pour 1932-
33. Après avoir assure le service d'intérèt du
cap i tal , la famille paysanne no dispose plus
d'aucun produit du travail, ni en espèces, ni
©n nature. Nombre d'agriculteurs ont dù vi-
vre sur leur fortune , de sorte que celle-ci a
fortement diminué.

Le oomité de l'Union ©stimo qu© le relève-
men t des prix des produit s constitue l'appui
nécessaire et. le plus efficace pour remédier
à la situation. En. ce qui concerne les prix du
lait, il demande le développemen t de l'orga-
nisation , la lutto contro les agissemen ts des
non-organisés et contro les préjudices quo la
Concurrence de oes derniers cause à l'expor-
tation des fromages, le contingentement de
la margarino et des graisses alimentaires, et
la oonstitution des ressources indispensables
au maintien des prix actuels. — Le comité
approuve l 'institution d'un Office centrai pour
l'importation dos den rées fourragères. Il esti-
mo cpi© ce soni les princi paux intéressés,
c'icst-à-dire ©n tout premier lieu les agricul-
teurs qui doivent avoir droit aux contingen ts,
et il imporle , en conséquence, lors de l'attribu-
tion de ces derniers, de tenir tout particulière-
ment compie des syndicats acricoles. Il de-
mande l'octroi de certaines bonificatioii s en
faveur de l' engraissement des bovins , ainsi
que de l'exploitation cle la volaille ©t des la-
pins , en vue de compenser les chargés résul-
tant de la perception ctes droits sur les den-
rées fourragères; il prévoit aussi l'encourage-
ment à l'exportation du bétail et à la vente
des animaux gras. — Le cornile insisto à nou-
veau sur la nécessité de limi ter l'importation
de la volaille, du gibier et des poissons. —
Si la surproduction de porcs dovait se pour-
suivre, il conviendrait d'envisager l'adoption
du système hollandais consistant à réduire
le nombre des porcs à l'engrais en procèdati!
à l'abatage d'une partie de l'effectif des go-
rets. — L'importation de viande d'animaux
abaltus selon los rites hébraiques ne devra
ètre autorisée quo contre compensation pleine
et entière sous la forme de bétail exporfé.
Le comité recommande de remettre, sous
forme de viande, de saucisses ©t de fromage,
une partie des seoours accordés aux chó-
meurs. — Il demande que l'on fixe, comme
l'amie© dernière, à fi*. 37 par qm. le prix du
froment de la réoolte de 1933. En vue de fa-
voriser l'écou lement de divers produits des
pelites exploitations paysannes (oeufs, légu-
mes, tomates, fruits , etc), il domande une
majoratio n des droits et une réduction des

.contingents. .— Lors »du règlement de la
question des zones franches, tes intérets des
agriculteurs devront ètre sauvegardés. — L'U-
nion suisse des paysan s demando le maintien
de toutes les subventions fédérales pouvan t
contribuer à développer tes connaissances et
les aptiludes des ouvriers , des employés et
des ©mployeurs. En conséquence, elle se pro-
none© aussi tout particulièrement ©n faveur
du développé ni ent d© la division. de l'agricul-
ture de l'Ecole oply techni que federale. Elle
préeonise aussi l'octroi de subventions pour
les améliorations foncières, et pour l'intro-
duction du travail à domicile dans les régions
de montagne en tant qu'important moyen de
procurer eie l'occupation. — Elle demande une
réduction generale du taux de l'intérèt; elle
propose quo toutes les Banques cantonales
abaissent à 4o/0 , à partii* du ler juillet , le
taux des intérets des premières liypothèques.
Pour les hypothèques de rang postérieur et
les crédits agricoles en nantissement, elle de-
mande l'introduction d' un taux maximum de
l'intérèt. — L'Union reconnait la necessitò,
pour la Confédération , 'de disposer de fortes
ressources financières et elle recommande à
oet offet , en tout premier lieu, la perception
d'imp òts indireets , -ainsi qu'un relèvement de
l'impòt sur lo timbro et les coupons. Elle se
prononcé tout particulièrement en faveur d'un
relèvement du droit sur la benzine. Enfin , elle
si gnale l'importane© que revètirait pour noire
industrie d'exportation , une amélioration, à
l'étranger, des prix et des salaires, et elle prie
te Conseil federai de donnei- pour instructions
à ses délégués à la Con férence éoonomique
internationale de Londres d'appuyer toutes les
mesures propres à élever le niveau des prix
et des salaires.

CONTRE LA RÉDUCTION DES
TRAITEMENTS

(Corr. part.) Si la réduction du traitement
des fonctionnai res fédéraux ©st acceptée pal-
io peup le suisse, le 27 inai prochain , la Con-
fédération réalisera une economie de 20 à 30
millions. C'est bien peu de chose quand on
pense quo les Chambres fédérales ont vote
uu© somme à peu près égal© pour venir au
secou rs d'une banque privée.

D'antro pari , croire que la baisse des sa-
laires permettra de surmonter la crise, c'est
i gnorer la réalité , car la baisse trouvera l'en-
semble de la population , commercants, pro-
ducteurs avec la mème virulence. Nous y
reviendrons. UN.

LES BELLES EXCURSIONS DES C. F. F
Durant les dimanches du mois de mai , les

C.F.F. met tent en service une série de trains
spéciaux à des prix très réduits. Oomme la
plupart de-i billets comportent la possibilité
d'un retour elans les dix jours , ils se prètent
non . seulement à des excursions , mais ©licore
à des sé jours de vacances. Depuis te début
de ce mois, la li gne de Coire à Arosa accordo
une réduction de prix do 25o/0 sur les billets
de 2me classe.

Contingentement I Les morilles

..

On nous prie d'insérer: .
C'osi un fait incontestable que l'interven-

tion de l'Etat dans la vie éoonomique se ma-
nifeste , aujourd'hui , dans nombre de pays,
par un procède qui consiste à limiter les
quantités de marchandises doni l'importation
reste autorisée. En d'autres termes, on en
est venu à instaurer un regime de restrictions
en recourant au contingentement.

Sur oette question , il y aurait , certes, de
nombreuses observations à faire. JVIais cela
nous entraìnerait trop loin. Bornons-nous à
rappeler les principales raisons qu'invoquent
ses partisans. Pour eux, le procède classique
do l'augmentation ctes droits d© douane est
devenu un . moyen de protection insuffisant
pare© que, forces de vendre mème à perte
pour se débarrasser de leurs stocks, les pro-
ducteurs ètrangers abaissent leur prix lorsqu '
un relèvement du droit de douane devient ef-
feclif. Ensuite, toute élévation de tarif qu 'un
gouvernement voudrait appliquer lui est inter-
dite du fait des consolidations. Donc, lo re-
lèvement des droits de douane étant ou ineffi-
cace ou impossible , on a trouvé le contingent
comme instrumén t d'une politi que de restric-
tions.

Qu© rétablissement des contingents soit
destine à endiguer l'invasion de marchandises
étrangères qui , sans souci des prix de re-
vient, provoquent la fermetu re d'entrepri ses;
qu 'il doive, par conséquent, arrèter la baisse
d©s cours, on ne saurait s'en formaliser, puis-
que c'est le but que 'Ion cherche à atteindre.
Reste à savoir si l'emploi du oontingente-
ment n'est pas un facteur de cherté. Agis-
sant "sur tes quantités et non sur les prix , à
l'inverse du droit de douane, il semble qu 'il
échappe au reproche d'organiser la vie chère.

Nous touchons à un© question vivement
débattue. Des voix de plus en plus nom-
breuses s'élèven t pour affirmer que le con-
sornmateur fait les frais de la politi que du
contingentement. «C'est une ©normité de sou-
tenir, lil-on dans «l'Economiste francais», que
1© contin gentement, c'est-à-dire la réduction
d© l'offre, n'osi pas un facteur de vie chère,
©licore que oette déoonoertante affirmation se
lise dans les documents officiels et qu'on ait
mèm© été jusqu'à soutenir, qu'il est, au con-
traine , mie cause de baisse. Nous avons payé
14 à 15 dollars la caisse d'ceufs qu© les me-
nues fournisseurs vendaient 9 à 10 dollars à
l'Angleterre, à la Suisse et à l'Allemagne.»
Et chez nous? Les prix de vente ont-ils été
influencés, dans le sens du bon marche, par
te contingentement? Contrairement à ce quo
l'on peut lire dans un rapport officiel, il faut
bien reconnaìtre que les prix de certains lé-
gumes — le choux-fleur, la salade pommée,
pour ne citer quo ceux-là — ont été, l'année
dernière, supérieurs à oeux qui furent pra-
ti ques l'année précédente. Quiconque l'a ob-
serve se sera sans doute souvenu qu© l'arrèté
fèdera! relatif à la limitation des importa-
tions porte la date du 23 décembre 1931. Il
convien i également de remarquer que la dé-
livrance des permis d'importation est subor-
donnée au paiement de taxes qui s*incor-
porent au prix de la marchandise vendue,
e© qui revient à dire qu'elles sont, finalement,
à la char'g© du consornmateur.

La. poi iti quo du contingen tement a été et
continue d'ètre l'objet de oontroverses pas-
sionnées. Source de réeriminations continues,
— l'Association suisse du commerce des frui ts
et légumes vieni de protester contre une nou-
velle délerrnination eie contingents — elle est
inopportune, comme l'a déciaré M. Mussolini
au cours de la conférence in terparlementaire
du commerce qui vient de se tenir à Rome.
Ses inconvénients ne soni pas niables, et ce
sont, ceux de tout système d'economie diri -
gée. 

Société suisse d'Assurainces gémérales sur la
vie humaine .  à Zurich

(Comm.) Lo 6 mai 1933, le conseil de sur-
veillance de la société s'est réuni sous la pré-
sidence de M. F. Wegmann, docteur en droit,
pour prendre connaissance du compte-rendu
clu 75me exercice (1932), qui a été approuve.

Les assurances en cours s'élèvent à 1484,9
(année précédente: 1446,1) millions de francs
do capitaux ©t 29,2 (amie© précédente : 27,5)
million s de francs de rentes. L'aggravatimi de
la cris© économique a provoqué un recul de
la production — 131 (année précédentej 171)
millions d© francs de capitaux assurés et
3,5 (année précédente : 7) millions de francs
de rentes — ainsi qu'une augmentation des
extinctions anormal es.

L'excédent total, de 20,9 millions de fr.,
dépasse de 1,8 million de francs celui de
l'année précédente. C'est le plus fort quo la
société ait jama is enregistré ; il revient inté-
gralemen t aux assurés.

Les réserves techniques ont été spéciale-
ment renforcées en ce sens que, vu la baisse
de l'intérèt , les réserves mathématiques pour
l'ensemble des assurances de rentes en cours
ont élé calculées sur la base d'un taux de
3,5o/o l ' an; elles s'élèvent actuellement à 120,8
millions de francs (année précédente : 107).

L'actif , en augmentation de 56 millions de
francs , a passe de 563 à 619 millions cle fr.
58,2 o/o de co montant sont places en hypo-
thèques; 29,2% en valeurs mobilières, y com-
pris los prèts à des cantons, communes et
corporations, 7o/o en prèts sur polices et sur
litres ; le reste — 5,60/0 — étant constitue
par ctes immeubles , l'avoir en banque, etc. Le
taux d'intérèt pour les nouvelles hypothèques
est de 4o/o l'an.

Plus de 14 millions de francs ont été payés
durant l'exercice aux preneurs d'assurance,
à litre de parts de bénéfices.

Sous 1© terme general de «Morilles», on de-
signo des chàmpignons facilement reconnais-
sables aux formes en relief qui ornent la sur-
face d© leu r parti© supérieure. Creux' ou ca-
verneux de la base au sommet , ils sont pédi-
culés et portent une tète (capitole ou cha-
peau) plus ou moins largo et haute, jamai s
visqueuse gamie extérieurement de còtes sail-
lantes ou d© plis siiiueux , forni an t soit des
alvéoles plus ou moins profonds, soit dessillons oontournés ou des circonvolutioii s pa-reilles à celles qu 'on observe sur un cerveauCello tète, fermée au sommet et aussi le plussouvent à sa base, présente ordinairèment uneforni© ovoide ou conique, plus ou mins cour-le ou oblongue, assez rarement arrondie. Lepied (stipe ou pédicule) est tantòt cylindri quetantòt inégal , épaissi ou gonfie à la base, par-fois sillonné par des plis, le plus souventcouvert de granules farineux ou de petits fio»cons surfuracés. Le bord intérieur de la téleest ordinairement adhérent au sommet du piedou n 'en est séparé que par une cavile profon-do, remontant à mi-hauteur de la tèté et luidonnant la forme.

Dans nos régions, il croit environ vingt-cinqespèces de morilles, toutes réputées comesti-bles, quelques-unes assez rares, d'autres com-munes, la plupart très délicates. Elles parais-sent avoir été pou connues dans l'anti quitémais depuis longtemps elles sont, avec le«Mousseron de la St-Georges», le «Fratellochampètre», la «Chanterelle», le «Bolet», etquelques chàmpignons, recherchées parmi' lesrnedleures, soit forame mets complet, et©Ues méritent certainement teur réputation.Cependant il faut avoir soin de ne consommé!quo des individus bien sajns et de n 'en pasmanger avec excès, si l'on veut éviter les in-digestions ou mème les empoisonnements.C est là d'aillèurs une règie de prudence àobserver pour tout© espèce de champi gnon,aussi bien qu© pour les meilleures viandes.Jusqu'ici les tentatives faites dans le butde reproduir© ces délicieux cryptogames parla culture ne semblent pas avoir donne desrésultats constaiits, sinon appréciables. Voicicependant mi procède qu'on pourra employeravec certaines chances de succès. Etablissezdans un lieu abrite ©t à l'ombre ime couchede terre vegetale à laquelle vous aurez mé-lange de la terre de gadoue, et, dans unefort© proportion, de la terre 011 des morillesont poussé. Ajoutez-y do l'humus de sciure
©t cle bois pourri et aussi (avantageusement,assure-t-on) du mare de pommes fermentéaprès l'expression du cidre. Semez à travers
cette couche de petits fragments de tètes de
morilles adultes et encore jeune s. Arrosez lé-
gèrement cle temps à autre., cle manière que
la .couche ne se dessèche pas, plus souvent
quand approche la bello saison. Les morilles
fimront par pointer à la surface d*e *-ia t-onche,©t on tes laissera prendre tout leur développe-
ment. 41 11© faut pas que l'arrosage soit trop
abondant , e© qui nuirait à la végétation régu-
lière d© la piante.

TRAITEMENTS PROTÉGÉS ET NON -
PROTÉGÉS

On nous écrit :
Ce titre est d'origine anglaise. Le secrétaire

general de la Fédération britannique des
trade-unions, M. W. A. Appleton, a fait, il
v a  environ une année, dans un rapport de
cette association , une différence entre ce qu'il
a appelé les traitements protégés et ceux qui
n© le soni pas. Voici comment il s'exprimait:

« Il peut paraìtre injust© d'accuser d_é-
goi'sme les branches économiques protégées;
toutefois , il ©st indiqué de rappeler à tous
ceux quo cela concerne quo Ies frais de pro-
duction soni influencés par ce qu'on appello
les frais généraux, et que ceux-ci se sont ac-
crus dans chaque ville et chaque village par
l'augmentation des traitements et du nombre
do ceux dont tes ressources próviennent des
impòts et sont assurés par eux. 11 n'est au-
cun homme raisonnable qui désire abaisser le
standard de vi©; cependant, il faut distinguer
entre ce qui est indispensable à l'existence
et ce qui va par-dessus, et Fon est en droit
d© penser que l'Etat n'a pas à se charger
d'une responsabilité quelconque quant à' oe
superflu. En outre, persomi© ne pourra trou-
ver naturel qu'on attende d'un ouvrier mé-
tallurg iste ou tisserand — dont te gain est
incertain et qui ignore s'il aura encore du
travati la semaine suivante ou mème le len-
demain — qu 'il contribue, par les impòts et
tes tax©s, au traitement et au confort des
ouvriers des branches protégées et des fonc-
tioimairos d© l'Etat, lesquels sont toujours en
meilteure situation que lui sans contribuer
davantage au riiénage de l'Etat. »

Ce sont exactement les mèmes réflexions
quo feront(, les semaines qui viennent, cha-
que ouvrier et chaque employé. Place en face
de la question: «Les traitements du person-
nel de la Confédération doivent-ils ètre aussi
adaptés aux conditions nouvelles?» personne
ne peut se laisser influeiicer par une solida-
rité de classe mal compris©. On se souvien-
dra cme ces traitements doivent ètre fournis
par tous tes autres concitoyens. Tandis que
l'ouvrier et l'employé des entreprises privéee
ont vu baisser lem* salaire, sont à la veille
d© subir un© réduction ou mème se trouvent
sans travail , 1© personnel federai , doni la si-
tuation est assurée, est devenu, gràce à la
baisse incontestable du coùt de la vie, le véri;,
tabi© bénéficiaire de la crise. C'est poui-quoi
tout homme raisonnable approuvera, le 28,
mai, l'adaptatio n des traitements fédéraux dé-
cidée par los Chambres. Il n'est aucunemeiit
questioii d"une véritable réduction; au con-
traile, mème après l'adaptatio n, le personiiel
ite la .Confédération jouira de traitements su-
périeurs à ceux que la loi sur les fonction-
naires de 1927 lui assuràit.
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EHPfoìts d'un scaphandrier
Un j ournal ang lais vient de publier l'émou-

vant récit de Nic Poterseli, un* scaphandrier
qui a déjà participé à un grand nombre
(l'iiiiportants sauvetages et qui, il y a quel-
ques semaines, descendai t dans le détroit
d'Antioche, repérer l'épave du vapeur i talien
« Palermo »; qui, on s'en souvient , conia au
début de cotte année. 11 réussit notamment
à ramener Ies cadavres de six mécaniciens
et chauffeurs enfermés dans leur cercueil
sous-marin. Voici le récit qu'il fai t  lui-mème
de son exploratiori:

« A quarante mètres de profondeur , je sen-
tis le fond mou et recouvert de sable. Cra-
bes ©t homard s ranipaient autour cle moi,
des anguilles passaient entre mes jambes'
une raie arriva et disparut. Puis ce furent
des bataillons de petits poissons pourchassés
par un requin gloulon. Les obstacles s'ac-
eumulaient peu à peu. Les plantes sous-ma-
rin©s devenaient de plus en plus gènantes,
s'enroulaient autour des jambes du scaphan-
drier. Tout s'assombrissait , il lui semblail
plonger dans de l' encre bleue.

Enfin , après une infennin able  randonnée au
fond de la mer , Poterseli découvre l'épave
engloutie , appuyée à un rocher, se balan-
cant, grand cadavre , au gre des courants con-
traires. « C© n'est pas sans effort , dit-il ,
quo je grimpai sur le pont du navire nau-
frage. Je ne tardai pas à déoouvrir l'entrée
cle la salle dos machines. Le « calot » était
ouvert et oe fut sans doute l'explosion qui
fut la cause dir désastre. Un corps , à moitié
nu, so montrait , à domi sorti du trou béant.
Les courants te balancaient , masse de chair
boursouflée, verclàtre. Spectacle atroce ». Le
scaphandrier amarra le corps au navire, puis
se laissa glisser dans l'ouverture. « La lu-
mière jaillit d© ma lampe et, en mèm© temps,
je ree .ulai instinctivement. Tous Ies chauf-
feurs et mécaniciens étaient là. Cinq hom-
mes. Jusqu 'au dernier i nstan t , ils étaient res-
tés à leur poste. Ma lampe éclairait leurs
visages crispés, la frayeur parlait encore dans
leurs regards, tandis que leurs lèvres sou-
riaient , d' un sourire diaboli que ». S'étant res-
saisi , Nic passa dan s l' autre chambre des
machines afin cle s'assurer s'il y avait en-
core des corps. « J'avancais entre les cada-
vres. Ma lourd© stature provoquait des remous
qui les faisaient remuer. Ils bougeaient, tom-
baient àmes pieds, tendaient les bras vers
moi , comme s'ils appelaient encore à Faide.
Cette danse macabre était si horrible que je
sentais la fièvre m 'envahir. Avec une corde,
j 'attachais les corps et poursuivais ma route.

S'étant assure que le navire ne oontenait
plus de cadavres, Poterseli voulut s'en retour-
¦ner. A o© moment, Jo navire s'inclina forbe-
>nmi.y .Je, |jetant presque à terre. Un bruit
sourd se propagea dans l'eau. Le calot de
l'entrée de la sali© des machines venait de
se refermer. Il était demeure ouvert jusque
là, parco que le corp du chauffeur qui en
émergeait l'avait . maintenu dans cette posi-
tion. La situation était terrible. La sueur perla
à son front. Il se vit perdu, sans espoir. Le
lourd couvercle de metal avait dù ooincer
le tuyau do caoutchou c amenant l'air. Mou-
rir étouffé, par quarante mètres de fond , en-
touré de cadavres, c'est là une expérienoe peu
tentante. Aussi vite qu 'il le put, il monta l'é-
chelle menant au couvercle. 11 faisait noir,
seul© la lampe de Nic éclairait son tombeau .
En diri geant le faisceau lumineux sur le
fond clu couvercle, il eut la joie de découvrir
qu 'un pie d'acier était coincé entre le calot
et le rebord , empèchant le tuyau d'air d'ètre
écrasé . ou peut-ètr© sectionné. Cela n'empè-
chait pas qu© le scaphandrier fùt iucapable
de donner signe de vie à «ses camarades, à
quarante mètres au-dessus de lui.

Malgré 1© poids de son attirai!, Nic Peter-
sen s© mit à pousser, pousser avec désespoir.
Mais l'échelle de fer pliai t sous son poids.
Il vit lo moment où ©Ile allai t céder, le pré-
cipitant définitivement au fond de son tom-
beau sous-marin. « J'avais l'impression, dit-
il, quo j© ne parviendrais jamais à me libérer
moi-mème. Je 11'arrivais chaque fois qu'à
soulever le lourd couvercle de quelques cen-
timètres seulement ». Toujours il retombait,
le pie — . fort heureusement — empèchant
chaque fois que le tube en caoutchouc ne
fùt coupé net. Poussé par le désespoir, il re-
commeiicait sans cesse, mais en vain. La
pression de l'eau paralysai t ses moindres mou-
vements. Il dépensait uno energie foli© pour
accomplir des gestes qui , à l'air libre, eus-
sent passe inapercus .

Désespéré, Nic. Poterseli se mit à chercher
ce qui aurait pu lui permettre de torcer l'en-
trée fermée. Il inspecta chaque recoin, souleva
de lourdes caisses, chercha à démonter des
machines, tout ceci en vain. Il allai t aban-
donner la lutte, attendre la mort ou quelque
secours problématique, lorsque place sous
l'échelle de fer , il vit mi cric. Il bondit, ins-
ilila rinstriimeiit sur une marche et se mit
à le faire fonctionner. L'appareil marchai t a-
v*ec une lenteur désespéraii te, mais il mar-
chait. Chaque tour hàtait la délivrance. Mais
fe prisonnier se sentait faiblir de plus en
plus.

« Quelques minutes plus tard , écrit-il , je
pus passer la main entre le couvercle et son
cadre. L'air arriva plus abondant par le tuyau
lui était moins coincé. La lutto contre la
¦>K>rt était un© lutte pour quelques centimè-
tres ». Une lumière, faible, mais portense
d'espoir, s'infiltra peu à peu dans la calcasse
du navire, tandis que le scaphand rier tournait
sàns trève sa manivelle. Enfin , l'ouverture fut
assez grande pour qu'il pùt se 'glisser sur le
poni.

Nic Petersen prit quelques minutes d© re-
P°s, oommuniqua avec ses camarades en
surface, arracha le couvercle, sortii cinq ca-

davres, attedia le sixième à la mème corde
et donna 1© signal de la montée.

Une demi-heure plus tard* il était étendu
sur la couchette d'une cabine, l'air du large
le ranimant. Il était à bout de force, mais
sauvé. J. A.

, CANTON DU VflLflIS
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Les radicaux a Chamoson
(Inf. part.) Le 47m© festival de la Fédéra-

tion dos fanfares du Centre, a obtenu le plus
grand succès à Chamoson. La fète avait été
organi se© av©c beaucoup de soin par M. Jo-
seph Crittin et eut heu dans une cantine cou-
vert© au lieu dit «Pré de Monthey», où en-
viron 2000 persònnes se réunirent.

M. Carrupt, major de tabi©, salua les parti-
ci pants dans un discours dont nous relevons
ce passage qui s'adressait aux nombreux mu-
siciens :

« Au point de vue politi que, vous ètes elans
vos communes, l'ossature, la base sii re, le
ciment du parti radicai. D© plus — et vous
me comprendrez — vous ètes pour notre
parti ce qu 'est le clergé pour le parti con-
servateur. »

On entendit aussi ctes paroles enthousiasbes
de M. le juge canton al Désfayes et M. Maurice
Delacoste apporta le salut des radicaux du
Bas-Valais. Il dépeint la triste situation finan-
cière du pays et flétrit l'attitude des conser-
vateurs qui se livrent à des guerres intestines
au lieu d'envisager l'intérèt du pays. Le con-
flit autour do la répartition des Départements
est un© preuve de leur inoohérenoe ©t de leur
desunte-li.

MM. Martin et Voutaz, qui fut l'un dos ar-
tisans de la victoire radicale à Sembrancher,
paiièrent au nom des jeunes radicaux et fu-
rent très applaudis.

Enfin, M. le conseilter national Crittin fit,
d© l'avis general, l'un des meilleurs discours
de sa carrière.

Avec éloquence il rappela ses souvenirs
d'enfance à Chamoson à laquelle il a gardé
tout son coeur.

Puis, s'appuyant sur des chiffres et des
dates, il moiitra le développement croissant
du parti radicai ©n Valais et sa popularité.

Avec ses 8000 électeurs il pourrait entra-
ver grandement l'action du Gouvernement can-
tonal, mais sans mesquinerie et sans parti-
pris, il ne veut envisager que l'intérèt supé-
rieur du pays, et c'est à cela qu'il travag-
lerà surtout.

M. Critti n fut longuement ovationné. La
manifestation était agrémentée des produc-
tions dos différentes fanfares dont plusieurs
son t en progrès notable, ©t jusqu 'au soir la
fòt© se déroula plein© d'entrain.

Ce fut Fune des plus belles des annales
rad icales.

MATCH AMICAL AU PISTOLET
VIÈGE-SIERRE

. (Cori*, part.) Sur initiative du Club d© Pisto-
let do Viège, un match amicai au pistolet eut
lieu dimandi© 7 mai à Viège entre l'equi pe
localo ot la section sierrois©.

Le Club de Pistolet de Viège sortii vain-
queur de l'épreuve, dont voici les résultats
détaillés (10 coups sur cibi© d© .50 cm. en
10 cerctes) :

Equipe de Viège Points
Stàuble Eric 85
Vogt Michael 76
Heinzmann Joseph 73
Bittel Joseph 71
Dr. Bitschin 69

(374 pts, moyenne 74,8)
Equipe de Sierre

Meichtry Ernest 81
Baechtold Paul 75
Panchard Leon 72
Ramuz Louis 70
Delacrétaz Chartes 65

(363 pts, moyenne 72,6)
Cible Progrès

(5 coups sur cibi© de 50 cm. en 50 oerctes)
Heinzmann Joseph, Viège 205
Stànbli Eric, Viège 201
Ramuz Louis, Sierre 188
Panchard Leon, Sierre 182
Vogt Michael, Vièg© 181

Cible a Rachat
(3 meilleurs ooups sur cibi© de 50 cm. en

50 cerctes; maximum : 150)
Meichtry Ernest, Sierre 146
Heinzmann Joseph, Viège 143
Dr. Bitschin, Gampel 142
Vogt Michael , Viège , 141
Baechtold Paul, Sierre 140

A la mème occasion , mie compétition eut
lieu au «petit calibro». M. Stàuble Eric attei-
gnit 238 à la cibi© Progrès; M. Gozzi Jakob
379 à la cible à Rachat.

La distribution des prix eut heu dimanehe
soir à l'Hotel Mont-Cervin, au cours d' une
aimable réception organisée par l'equipe lo-
cale.

Cette rencontre a stimulé le travail des deux
clubs. L'equipe sierrois©, récemment fondée,
peut ótre satisfaite de ce premier match a-
mical.

Si de semblables rencontres étaient organi-
sées plus souvent, le tir au pistolet ferait en
Valais de plus rapides progres.

Puisse ce jalon pose le 7 mai , ne pas rester
isole. P.

LE SERVICE D'ENTR'AIDE ROUTIER
(Inf. part.) Interrompu durant les mois d In-

veì*, le service d'entr 'aide routier du T. C. S.
a repris sur les troncons Sion-St-Gingolph et
Sion-Bri gue.

Les agents Bovier et Perrig continueront
d'assumer ce service dont on a déjà reconnu
les bienfaits ©t auquel les usagers de la route
route se sont rapidement habitués.

ilo cor colile à Troistorrents
i « ¦—. .

Un mori , plusieurs blessés
La nuit de dimandi©, à hindi a été funeste

i 'quelques jeunes gens d© Champéry. Une
dizaine de jeunes gens avaient décide de se
rendre dimanehe à Chamoson au festival ra-
dicai. Un camion que l'on transforma ©n car
les transporta. Au retour, onire Monthey et
Troistorrenls, an lion dit «En Cheseaux», le
camion , par suite d'une défectuosité de ma-
cliine, manqua, la route , vint heurber une bou-
te-rou© et bascula dans le ravin . Cela se pas-
sait à 11 h. dimanehe soir. Un dos jeunes
gens, M. Alois Jaquier, àgé de 23 ans , fui tue
sur te coup; le conducteur , M. Adolphe Borra
et M. Gabriel Lugon furent transportés à l'in-
firmerie de Monthey, où ils arrivèrent vers
les 2 h. ce mat in .  On craint pour M. Lugon
un© frac tu re de la colonne vertebrale. M.
Borra est aussi sérieusement atteint, mais
ses blessures ne mettent pas sa vie ©n clan-
ger.

Les autres occupante clu car furent  égale-
ment blessés, mais plus siiperficielleinen l , et
ont pu ètre roconduits à Champéry, à, leur
domicile. . -

Ce maini à 9 h. 30, la gendarmerie cle
Monthey n 'avait pas encore fait cl'enquète et
ne pouvait encore indi quer les causés cle l'ac-
cident.

f M. NARCISSE HÉRITIER
(Cori*, part.) Une bien. triste nouvelle nous

parvien t de Savièse. M. Marcisse Héritier, de
Granois, est decèdè samed i des suites d'uno
appendici be.

Maitre charpentier, travaiJleu r et capable,
M. Narcisse Héritier a été ravi à l'affection
des siens et de ses amis à la fleur de l'àge.
Il était aimé de tonte la population pour son
caractère loyal et aimable.

Cette mort est douloureuse pour la famille
que la mort a privée de son olitef il y a pende
temps et qui fut éprouvée Fan passe à la
suit© de l'accident au bisse de Savièse où
M. Norbert Héritier, frère de Narcisse, perdi l
la vie. A la famille éplorée, nos sincères con-
doléances.

LE FESTIVAL DE ST-LEONARD
Faute de place, nous publienons dans 1© pro-

chain numero lo compi©-rendu du festival des
nmsiques du Centre qui eut lieu hier à St-
Léonard et qui, gràce à l'activité du cornile
d'organisation, a obtenu plein succès.

CONCOURS ROMAND D'ART
DRAMATIQUE

(Corr. part.) Au concours romand d'art dra-
mati que qui ©ut lieu hier à Nyon, le «Masque»
do Marti gny a obtenu le 4me prix dans le
concours de pièoos au choix et le 3me prix
dans le oonoours do pièces imposées. Le
«Masque» ooncourait en 2me division.

Les «Compagnons dos Arts» de Sierre oli-
tienl un deuxième prix et le prix Starck.

LA MOBILISATION DU RÉGIMENT 6
(Gorr. part.) Le bat. 12, oommandé par le

major Désfayes, et le bat. 88, oommandé par
1© major Giroud , soni entrés en service ce
malin sous tes ordres clu lt. -colonel Morand.
Le bat. 11 fera son service au mois de juin ,
au Simp lon.

La pris© des drap eaux aura lieu oet après-
mid i , en prèsene© du cdt. de la, lre division ,
le oolonel . Tissot.

Demain matin à 4 heures, la troupe quit-
tera Sion poùr se rendre à Montana.

L'E. -M. dq Régiment est cantonné à l'Hotel
du Bare, le bat. 12 à l'Hotel Eden à Crans
et 1© bat. 88, à l'Hotel Terminus à Montana-
Station.

Nous soubaitons aux troupes valaisannes
un bon oours do répétition.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi au Capitole Sonore,

Gina Manès et Pierre-Richard Willm dans un
film mystérieux, émouvant , étrange: « Sous
le Casque de Cuir», entièrement parlant fran-
cais, réalisé d'après le célèbre roman au oom-
niandant-aviateur René Chambe qui, pendant
la guerre, s'est trouvé en Roumanie. Les pro-
ducteurs du film et le réalisàteur Albert de
Courville se sont efforcés de suivre aussi fi-
dèlemeii t que possible la pensée du romancier
et cle respecter l'idée qui l' avait insp iré...

A l'en contre de certains films d'aviation
qui , sous la forme d' un documentaire romance
sur l'aviation , négli gent souvent l ' iniri gue et
l'action clnématograplii quo, «Sous le Casque
de Cuir» est. soutenu par un argument puis-
samment éinotif , auquel l' aviation ne sert quo
de cadre.

C'est une trag ique aventure d'espionnage ,
une douloureuse histoire d'amour qui sert
cle trame à ce film , doni l'héroi'ne est une
femme mystérieuse et étrangement beli© .

11 est à souii gner que l'aviation militaire
francaise a collabora dans une large mesure
à la réal i sation de cette ceuvre émouvant©
ot que plusieurs grands «as» se sont livrés à
de périlleuses acrobaties aériennes au-clessus
clu terrain d'aviation de Palyvestre.

Contrairement à ce qui se fait souvent dans
les films clu genre, l'oeuvre de «Cinéinasques»
ne contient aucune scéne «truquée» et toutes
les prises cle vues aériennes ont été «tour-
nées» réellemen t par _n cameraman attaché
avec son appareil dans la carlingue d'un a-
vion de chasse.

C'est là d'aillèurs la cause de l'atmosphère
empreùite de vérité qui se degagé de cette
bande poignante qu 'est «Sous le Casque de
Cuir ».

j m  fiìirouique
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3^Wì̂ oca^c -
assemblée de l'Association suisse des
marchands de materiauK de construction

(Corr. part.) L'Association suisse des mar-
chands de matériaux de construction a tenu
son assemblée generale à Sten, samedi. Pré-
pare© par l'excellent organisabeur qu'est M.
Ernest Gay, architecte, rien ne fut oubli é pour
quo nos hòtes d'un jour emportassent un
agréable souvenir de leur séjour dans notre
vDle.

A 15 heures, M. Glasson de Bulle, prési-
dent de "l' association., saluait dans la belle
sali© de l'Hotel de la Paix , les 80 membres
accourus de toutes tes parties de la Suisse.
La parti© administrative, comptes, défense des
intérets de l'association, fut diri gée avec ciarle
et précision. Mais une assemblée altère tou-
jours les muqueuses buecales surtout lorsque
l'on doit parler de ciment et de poussière
cle ciment. Aussi c 'est avec joie cpie les par-
tici pants  aeceptèrent l'aimable invitation de
MM. Bonvin et Gilliard et se rendirent dans
tes sou terrains où coule à flots le nectar déli-
cieux do ùos còteaux ensoteillés. Un bon verro
de vin frai s et le diapason de la gaìté monte,
l' appétit est à point pour savourer un succu-
lent dìner à l'Hotel de la Pianta: Langoustes,
trai tes clu Rhòne, agueau roti el asperges de-
nteili , pendant  quo l'orchestre de l'hotel de-
ve rse ses sons harnionieux.

Au dessert , trois discours seulement, mais
tous très bons, de M. Glasson , président, du
spirituel représentant du Gouvernement, M.
William Haenni , et de M. Exquis pour la
Commune.

Aux paroles éloquen les succédèrent les pro -
ductions musicales de la «Chanson valaisan-
ne» sous la direction de M. Georges Haenni:
des applaudissements frénéti ques saluèrent
chants, danses et soli. Et c'est dans l'enthou-
siasme generale que tes participants se ren-
dirent chez M. Mce Luy, tenancier du Café
clu Grand-Pont, où Fon boit et où Fon rit.

La seconde journée fut digne d©( la premiè-
re. A 9 li. 30, des cars tran sportaient la
joyeuse oohorte à Evolène où, après une vi-
site du pittoresque village, M. Oscar Selz,
l'aiinalile propriétaire cle l'Hotel de la Dent-
Blanche, la recut dans les jardins de l'hotel.
On se regala d'une exquis© ràdette, d© viande
salée fournte par M. Lamon, et on trinqua
à la sauté du beau Valais, aux sons de l'As
qu 'on rigole, toujours là pour jeter dans l'air
les notes de la gaìté. Un cri unanime sortii de
toutes les poitrines: «Vive le Valais», «Vive
Sion» et «Vive M. Ernest Gay», qui avait ré-
serve à ses collègues une reception cordiale
et chaleureuse.

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION DES
VILLES SUISSES A SION

(Corr. part.) Ce maini, à 9 heure§, sous
la présidence ite M. Chappuis, te oomité de
l'Association des villes suisses a tenu sa
séance annuelle de printemps, dans la salle
du Conseil communal. '

Après la séance, la villo de Sion a offert »
aux membres du oomité un dìner à l'Hotel
do la Pianta. Panni les meinbres du comité
fi gurent des hommes politi ques en vue, tels
que MM. Gaillard , syndic*. de Lausanne, Naine,
conseiller administratif de Genève, ancien con-
seiller national , Kloeti, conseilter administratif
do Zurich et conseiller aux Etats, Dietsclii ,
syndic d'Olten et conseiller aux Etats, Lindt ,
syndic de la ville de Berne.

I I MJX- SOMOBE - SION I 1 fiPPARTEM

DERNIÈRE SÉANCE A 20 H. 30

— p̂ .,,,,, 1,,  ̂ A VENDRE
t l C O U v G r l U r  C divers meubles el 1 lit à

l'état do neuf. Mme Vve

Uììmm rio f a  Pisolo" ^AZAA^A-
TT ** Fromage des Alpes ou Em-
(Anciennement Grosset, Rue des Remparts, à SION) mental, très bon, tout gras,

à fr. 1.-, 1.10, 1.20; fro-Ventes : Motos - Vélos - Accessoires ss, _„!*£., TiA
Réparations ©t toutes fournitures J"50' 3/4 Sras à *--i P*lil8

fromages de la montagne ,
¦Se recommandent , Frères PROZ. 3/4 gras, à 0.90; fromage

_^^^^^^_^_.______________________________________ pou r le couteau el à ràper,
!..__.A ,,l_ i  mmZr\r\ APat* A tmt.rm 1/2 gras, à 0.70-0.80; fro-

JUSqU a OUU Tr. Q6 mages 1/2 gras,'légèrement
_ fa i n  m£*n«5 DJI É=k S endommagés ou fromages
3a,M I I I C I I3UCI 1/4 gras à 0.50-0.65. Les

On cherch© nombre de persònnes aetives, égal de prix sten tendon i par 1/2 kg.On cherche nombre de persònnes aetives, égal de prix 8'entendent par 1/2 kg.
quel métier et sexe. Occasion très favorable pour per- Prompt envoi à partir de
sonnes voulan t s'établir à leur compie. Aussi cornine 5 kg.
gain princi pal ou accessoire. Occupation agréable et J. Achermann-Bucher, fro-
durable. Offres à case postale 1242 Riehen 4 près Bàie. | magerie, Buochs (Nidw.).

POEL DE H Lif Louis XV
g4^% Aff m WAŴUUS Am ^m £**_^ TP* BC? r 'l 2 places, prix avanta-
9 -L__- Uff I a 1 1 ¦*" • ^

, || X - s'adl - s,, lls '' -:'111
V i l li  V S 'i Wmmt JÈ v S, Publicitas, Sion.

% ! à louer pour 1© ler juin
P P O I  H N I i A T i n N  < DÌm ensoleillé, 4 chambres,[. U L U I t U n i  1 \J im . bains et dépendances. S'a-

» » . », A I ' A „ * : dresser: M. A. Stutzmann.du chef-d oeuvre de l annee èj? ,, . T n n .Maison J. Gay-Gay, Ave-
_^ ^mm^ mi __ ; H nue d© la Gare, Sion.

Ce soir Lundi A vendre

LE THÉ-CONCERT DE LA SOCIÉTÉ
D'ORCHESTRE

(Corr. part.) Ce fu t -une très agréable après-
midi musicale que celle organisée dimanehe,
dans le beau salon. de l'Hotel de la Paix,
par" notre sympathique Société d'Orchestre de
Sion avec le bienveillant oonoours de M. E.
Meister, flùtiste , et de l'Ochestre de l'Hotel.

Les jolis morceaux d'un programme bien
compose furent artisti quement exécutés sous
la parfait© direction de M. le ' prof. Frommelt.
Un public nombreu x sut du reste témoigner
loute son admiration et bout l'intérèt qu'il
porte au vai l lant  Orchestre doni il s'agit. Les
qualités techni ques ©t la compréheiision mu-
sical© de ees exécutants charment l'assis-
tance. L'interprétation des oeuvres de Glinka,
d© Moszkowski, d'Offenbach et d'autres fit
goùler un© fois de plus tonte la vateur d'ex-
pression qui est la leur.

Quant à M. E. Meister, fiutisi©, c'est un ar-
tiste quo Fon peut certainement classer parmi
les lout premiers. Dans le concerto de Mozart ,
la Suite de Godard , et surtout dans la fan-
taisie hongrois© de Doppler et la Sérénade de
Fil i , les nuances si douoes, la sonorité remar-
quable de son jeu plein d'expression tint ces
auditeurs absolument sous le charme d'un
instrumént ainsi manie avec un© finesse très
rare. Accompagno au piano par M. Salvis-
berg et au violoncelle par M. Bau, deux ar-
t iste-» faisant partie de l'Orchestre de l'Hotel
ite la Paix , M. Meister a pu, gràce à teur jeu
s'élevanl à une grande hauteur d'émotion et
de pureté, faire valoir encore mieux tout l'art
qu'il est capable de déployer. La Sérénade de
Titl debordo de gràce et de mélancolie. Nous
ne Favions jamais entendue aussi bien inter-
prete©. Le noni de ces excellents - artistes ©st
à retenir.

Que les organisateurs de oe régal musical
soient donc reroerciés et félicités comme ils
lo méritent, le public de Sion, amateur de
borni© musi que, a pu goùter en leur com-
pagnie quel ques instants vraiment délicieux.

A. Gh.
<**^-a___2g «

FOOTBALL

Sion l'émporte sur Monthey II par 9 buts
à 4

La venne du team montheysan dans la
cap itale avait attiré bien peu de monde au
Pare dos Sports. Heureusement pour ©ux, car
leur tenue sur le terrain fut pitoyable.

Nous avions toujours eu jusqu 'aujourd'hui
uno haute idée de la sportivité des Monthey-
sans. Nous .nous étions trompés, et nous,
sommes d' avis quo nos" joueurs sédunois peu-
vent en revendre à oes joueurs du Bas. La
facon doni les deux arrières se sont compor-
portés vis-à-vis de Farbitre (bien cpi© respon-
sable) fut un véritable scandalo qui no sor-
lira pas de sitòt de ma mémoire. Déjà en
première mi-temps, l'expulsion de ces deux
joue urs s'imposait.

Monlhey doit ètre très salisfait du résultat
dont le score aurait été bien plus élevé si
notre ligne d' avants savait bien botter, aux
buts, n 'est pas Martin!...

l'estime superflu de parler de l'arbitrage .
Ce fut le triomphe de l'incapacité, 1© ridicule
poussé à l'apogée, un vrai numero de cirque,
et qui contribue dans une large mesure à
exaspérer, mème les gens aux nerfs les plus
insensibles. Nous soubaitons qu 'il ne revienne
plus. Teti..'

Sion ll-Sierre II :  5-2

foin
et re foin chez Julien Due,
Salins.
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I CAj uchésl Sur deSroSeS. I
Au contraire, tout ce qui nous entouré est rude. Il
faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer
pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur m
notre chemin. ||
Jour après j our, nos forces s'usent et il s'agit de
les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous
rendre à notre travail, animés d'une energie nou-
velle. L'energie dépend de la sante du corps et la

8 sante du corps est subordonnée à une bonne ali-
rnentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'energie,
constitue le supplément nécessaire à toute alimen- |§

I

tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les |1
. principes nutritifs indispensables à notre organisme
Elle est en outre complètement assimilable et aisé-
ment digestible. M
Suivant l'anal yse dc l'institut officici de contròie. l'Ovomaltine est fiche en vitamine» (A et B). |||

Une tasse d' B

chaque jour stimule, reconstitue, fortifié !
En vente partout en boìtes à 2 f r .  et 3 f r .  QO fi

' Dr A. WANDER S. A, BERNE j |

Jeune fille sérieuse el
clivo, ayanl déj à servi , est
demandée nomino Loterie du F-C GPimisuair"1"'" —WHH"kVIUI EU UU I ¦ Vi Ul IIIIIUUUI M ystère en 25 tableaux, 3.50 acteurs. Chants et

13 24 37 102
193 251 379 390
504 554 559 38
127 355 32 384

124 137
397 398
113 117

392
103
283

505

Poussettes
Pousse-Pousses

Los lots, dont les numéros indiqués ci-après n'ont
pas été réclamés:

113 117 30 127 355 32 384 28
34 4

A retirer dans 8 jours chez Henri Savioz, Grimi
suat, faute de quoi la Société en disposerà.

Mystère en "_o lanieaux, doo acteurs. Chants et choeurs
de Bach , Hay dn, Gounod, Mendelssohn , Méhul. Pre-

mière partie de 11 h. à 13 h. Deuxièm e partie de 13
à 16 h. 15. Lun dis: 17 avril et 29 mai. Dimanches: 23,
30 avril , 14, 21, 28 mai. 1300 places assises. Prix
des places: 8 fr., 6 fr ., 5 fr., 4 fr., 3 fr., 2 fr. Prix
réduits pour écoles. Prix du guide: chants, pfologuo,
récit du coryphée: 50 cont. Ceux qui ont avec ©ux te
repas d© midi, peuvent le prendre dans le locai des
représentations. On trouvera dans les restaurants: dì-
ners à 2 fr. S'inserir© à l'avance au bureau des repré-
sentations. Adressé: Théàtre cle la Passion , Siviriez.
tél. 11, ou à Lausanne à Lavanch y et Cie, agence

de voyages, Place St-Francois.

G R A N D  A R R I V A G E  de

BEAU X CHOIX

Beine à tout faire
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

A LOUER

Midi

pour le ler aoùt, apparte-
ment, 3 chambres et cui-
sine, lout confort , Place clu

S 'n/lr . mi bureau -In  j nirunl

I
1•tt

Bonne Pension
Rue de la Dent-Rlanche

Famine Luisier-Pnnt meubles de lardili
(fer ot rolin)

ir-»

Parasols
¦» U'S¦» \'-M

'•.Am A -GLORI* *'

laites ref aire vos lits à domicileBouciiepie chevaline
28, Rne du Rhòne, SION

Tél. 259
Expéditions ty? Porl Pav^

I IliilBrl R&JOAZ.tapissier décorateur. Sion I
*******^***4!**^*^4.*^^^^^^^4.̂ ^^^^^^4S4;!̂ ^^^^!?,

GIER Frères
PORTES-NEUVES -- S I O N

Maconnerie
Consolidez
votre situation
financière

et celle de votre famille
par une

assurance sur la vie
auprès de

HllilllllllllllillllU
Pnx avantageux Ciment arme

Képamiioit* - TrauNformalioiis
Devis gratis Se recommande

DEGIILLET. SiOlì

remède MURI
Votre intestili mal réglé

incorpore au sang des to-
xines et des impuretés qui
ne tarden t pas à se mani-
fester par des maux de
tète, des rougeurs, des é-
ruptions. Arrètez dès leur
apparition ces symptòmes
et teur cause avec une cure
de la Tisane des1 Char-
treux de Durbon à base de
plantes alpestres. Elle ren-
dra à votre intestili son
fonctionnement normal , eli-
minerà les toxines qui in-
festent le sang, et suppri-
mera les malaises qui a-
battaient votre energ ie.

4.50 le flacon dans tou-
tes pharmacies. Renseigne-
ments et références aux
Laboratoires J. Berthier ,
Grenoble. Représentant ex-
clusif pr la Suisse : UNION
ROMANDE & AMANN S.

Tous les prodis oour la uiiicoliure
au plus bas prix

Gustave Dubuis, S ion, Tel. 140PATR I
Società mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Bàie
flgence generale pour la vallee du Rhòne

Bureau Saxon Tél. No. 13
Marcel Cheseaux, Saxon.
Maurice Parvex , Collombey

«MK a ecr re Nos réparations
et revisions sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votro machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre O 4.
HENRI  25KPF, A «enee FK1KA «fc IDKAL

LA UNAKNE, PI. centrale 8, tél. 32257

Or-Mi Boucherie
Rouph
Téléphone 42.059

36 bis, rue de Carouge
GENÈVE

Roti fr. 1,50 te kg
Bouilli fr. 1,20 le kg
Ragoùt mouton , 1,80 le kg
Graisse fr. 0,80 le kg

Envoi contre rembours
uous nonne saiislaclion
en tOUt et sur tout

V
Fiancés: Dans votre in-

térèt n 'hachetez
rien sans avoir demande nos prix
et vu la qualité !...

Magasin Rue des Remparts

Échalas
chataignier écorcé, frès forts

longueur 1.50 m.
100 pièces, seulement jusqu 'à épuisé

ment du stock

AVIS
Chaux grasse

Los vignerons, entrepreneurs, gypsiers-peintres, etc,
désirant s'approvisiomier en CHAUX GRASSE pour
l'année 1933, peuvent effectuer leurs commandes dès
le 10 mai chez MM. Schwery Jean & Cie, à St-Léonard ,
ou au Bureau Fiduciaire MAX RTJMPEL, k Sion, télé-
phone 4.55.
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FABRIQUE DE MEUBLES
Té. 25 Tél. 331

Route <1© l'Hópital

AVOCAT et NOTAIRE

nnsent do 5 au 20 mai
Cours de répétition

L ' HOMME
PERD O SON NOMA

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. dc Vanglais par Mce Beerblock

QUI

E réfléehissail fiévreusemeut , se disan t qu 'il
devait y avoir quel que part une station de
chemin d© fer et que c'est là qu 'on chercho-
rait d'abord à le rejoindre. Il fallait trouver
la station , pour l'éviter. Son but était d' arri-
ver à Londres, et, une fois à Londres, d'al-
ler à la National Provincial Bank. Mais quello
était la route d© Londres? Dans quelle direc-
tion lallait-il s'orienter? Et quelle était Ja dis-
tance à parcourir?

Jones n'en savait pas plus là-dessus qu'un
habitant de la planète Mars.

CHAPITRE XI
Le terrier

^ 
Comme un renard poursuivi clierclie un

gite, Jones cherchait un abri où so cacher.
Do l'autre coté de la route, à l' une des

fenètres d' une maisonnette étroite écrasée en-
tro une poissonnerie et une librairie-papeterie,
il vit un écriteau:

APPARTEMENT A LOUER
Il traversa la route , s'approcha de la mai-

son ot frappa à la porto du corridor.
Il attendi! uno minute  et demie, quatre-

ving t-dix secondes; et, dans cliaque seconde,
s'inscrivait la vision d' un Hoover lance à
sa poursuite à la tète d' un groupe d ' infir-
mters, courant comme une mente sur une
piste encore chaude. Au bout de ce temps, il
trouva un mauvais cordon ri© sonnelte , et il
tira de toutes ses forces.

Il avait à peine làcbé prise que la porle
s'ouvrit, découvrant  une pelile temine d'une
einquanlaine d' années , au buste trop court ,
au regard percant. Le visage était accueillant;
sur son corsago neutre , un carnee se déta-
chait; des bouclcs d' oreille cle cornaline ti-
raient de tout teur poids les lobes des oreil-

CHAPITRE XII

Papillons de nuit
L'homme malade, ou oonvalescent , ou ac-

caldò de soucis, ou qui traverse des épreuves
terribles, ne demande l'oubli ni à Moltoii , ni
à Shakespeare, ni à tei ou tei moraliste . Il
y a peu d'auteurs classiques qui puissent dis-
trai re du malaise cause par un rhume de
cerveau, chasser un accès de découragement,
réeonforte r l'àme déj rempée par une quel-
conque tragèdie d'ordre mineur. C'est là que
1© roman d'imag inalion retrouvé ses droits
et ses vertus.

Jones n'avait jamais été grand lecteur. Il
avait lu un ou deux romans à bon marche,
mais ses investigations dans le champ de la

I Suite à l'Avis important
rJt Monsieur GASPOZ JOSEPH , à Sion, tient
h& k aviser 1© public , qu'ensuite de divergenoes
ì|l survenues entre lui et l'A gence generale de la
Ss Bàloise-Vi© à Lausanne, il a renoncé de son
S plein gre à travailler pour cette Société, deci
Sttjj malgré les sollicitalions réitérées et pressali Ics
||| de l'inspecteur pour te Valais.¦31 II a qui t t e  cette société libre de tout en-
H gayement .
pi§ Tout 1© monde sait d'aillèurs que Monsieur
H GASPOZ a, depuis te 8 décembre 1932, l'A-
|g gene© princi pale cle Sion de la PRESERVA-
CI TRICE et qu 'il est ainsi en mesure d' offrir
ite aux intéressés le tarif minimum pour une

assurance responsabilité civile pour autos,etc,
avec les conditions les plus libérates.

M. GASPOZ s'occupe en outre de toutes les
autres branches d'Assurances, Vie, Accidents,
[incendi©, etc.
¦_a_H__B_B_H_M__H_Ha_HB_«_a__^_H_M_B

On achelerait a Sion
1000 m.d!terrain
pré ou vigne, à proximité
de route. Envoyer offres
par écrit " sous chiffres V
2.566 S, Publicilas , Sion.

Roti sans os 1.50 le k g
Bouilli 0.90 te kg
Salametli extra 2.50 le k g

Feuilleton du tJournal et Feuille d'Avit du Valaii* B»oe littérature avaient été principalement confinées
aux terrains les moins arides. La couleui
littéraire, le lyrisme, l'art de construire un
roman , tout cela n'avait aucun sens pour lui.
Il se trouva transporté, cornine par magie,
dès les premières pages, dans un décor nou-
veau, sur une plage f rancaise à Trouville-
sur-Mer. ! f [ f «| ||| -t\

Sur cette plage de Trouville, l'auteur des
« Papillons de nuit » lui fit faire la connais-
sance d© Mme Dolly. Mine Dolly prit son
bain devant Jones et fit diverses autres cho-
ses qui l'intéressèrent prodigieusement.

Il on était au passages des fiancailles for-
cées de l'héroiiie avec le méchant prinoe
russe, quand la porte de la chambre s'ouvrit
stuis qu 'il eùt entendu frapper : son souper
parut , porte sur un plateau, et suivi de Mme
Henshaw. Laissée libre d'inoroviser le re-
pas, Mme Henshaw apportai! un homard de
belle taille, du fromage, et trois tartelettes
aux fruits posées sur une assiette décorée
d'un sarde pleureur.

Jones eut Jòt fait de faire disparaitre les
parties comestibles du homard , le fromage
et te reste. Il avait hàte de poursuivre sa
lecture. Mine Dolly, l'héro 'mo du roman, s'i-
dentiiiait peu à peu pour lui avec Teresa,
comtesse de Rochester; le chanteur d'opera,
c'était lui-mème; et le prince russe se con-
fondait avec Mani loff.

Mais le crépuscule, sournoisement, tirait
ses rideaux devant Ics fenètres. Il arriva un
moment où Jones ne peut continuer à lire.
Il s'arracha aux aventures de Mine Dolly .

Il était temps d'ag ir.
Il sonna, di,l à Mine Henshaw qu 'il allait

a la gare, prit sa casquette, et sortii.
Chose bizarre, il n 'avait plus aucune in-

quiétude. Les premières craintes dissipée-3,
il commencait à s'adapler à sa nouvelle si-
I nation. L'ombre , qui devenai t de plus en
plus épaisse, contribuait aussi à lui inspirer
quelque sécurité; les lumières des bouliques,
il ne savait pourquoi , lo réconfortaient. Il
prit à gauche, vers la mer.

(A suivre)

m ait donne sa parole d'honneur qu'il l'avait
mis© lui-mème dans le train. Je retournerai
ce soir à la gare, voir si elle y est. En at-
tendant, puisque je n'ai pas de bagages, per-
mettez que je vous paye d'avance la pre-
mière semaine.

Mm© Henshaw assura Jones que c'était inu-
tile. Jones insista. Quand elle eut pris l'argent,
la propriétaire demanda si son pensionnaire
désirait dìner ou seulement souper, et ce qui
lui ferait plaisir.

Mais feindre la maladie, c'étai t donner matière
à potins. Un médecin pourrait ètre appelé
a son insù.

Dans les situations dramatiques, les plus
petits riens prennent mie étrange significa-
tion . Les objets semblaient n 'avoir eu rien à
vous dire. Et voilà qu 'ils se mettent à parler,
à exprimer la seni© chose qu'ils diront peut-
ètre jamais. C'est le dessin du tapis, par
exemple, qui s'aiiime et vous convainc qu'il
n'y a plus d© doute à garder sur la fugue
de l'épous© infidèle, partie avec l'argent du
ménage ©n vous laissant la garde des sept
enfants. C'est l'ébénisterie de la cliaise, qui
semble parler tout bas et vous murmurer quo
la justic© est là qui vous guette, le "menton
dans la main, sur te pas do la porte. Jones
étail sous l'obsession d'un tableau place au-
dessus de la cheminée : une reproduction d'un
portrait à l'huile d'un personnage en grand
uniforme, peut-ètre celui du priiice-consorl,
un homme au regard ouvert, rayonnant de
sauté et de bonne humeur. Terrible oompa-
gnon pour un homme accuse do démence !

D©s ooups répétés frappés à la porte de
la maison mirent Jones debout. Prètan t l'o-
reille, il ©ntendit qu'on ouvrait, et qu'une
voix dehors, disait: « Merci ». Puis la porte
fut refermée. Ce n'était qu 'un© fausse alerte :
quoique commission qu 'on apportali. Mme
Henshaw redescendit l'escalier de sa cuisine.
Tout rentra dans le calme. Jones ouvrit la
bibliothè que, examina les livres sur les rayons
et choisit l© volume: « Papillons de nuit »,
d'Guida.

— Est-ce que vous louez des chambres?
demanda Jones.

— J'ai oe salon do devant qui est inoc-
cupé et deux chambres à coucher au dernier
étage, répondit la pelile -vieille. Avez-vous des
enfants ?

— Non , dit Jones, je suis soul, en congé,
pour quel ques jours. Pourrais-je visitor?

La dame le mena d'abord au dernier étage,
dans la pièce de devant. C'était une cham-
bre à coucher, propre comm© elle, gaie par
surcroìt , et qui donnai t sur les bouli ques de
l' autre trottoir .

Jones ne put se retenir de se pencher par
la fenètre. Tout aussitòt, il apercut une chose
qui , pendant une minute, te tint comme pétri-
fié , complètement oublieux de ce qui se pas-
sal i autour do lui : Hoover, Hoover en per-
sonne, allait à pas jiressés, on compagnie
d' un homme qui avait l'air d'un jardin ier.

Tous deux se diri geaient ver|s la mer, re-
gardan t autour d'oux tout on marchant. Hoo-
ver avait l'air de quelqu 'un. qui aurait perdu
sa bourse , ou quel que objet de gnande valeur.
Jones le suivit des yeux, le regarda s'éloigner
et bientòt disparaitre. Se tournant alors vers
la propriétaire:

- La chambre me plaìt, dit-il. Elle est
gai© et tranquille; c'osi exactement; oe que
je dierchais. Voyons maintenant le salon.

Le salon s'enorgueillissait d'un sofà de
crin , cle chaises assorties, de tableaux à l'a-
venant et d' une bibliothè que vitree contenant
des volumes du « Supplément du dimanehe »
do la « Revue de la famille » et un roman
d'Ouida, l'auteur populaire anglais, intitulé
Pap illons de nuit, dans la vieille edition jaune
à deux sliillings.

— Le salon est charmant, dit Jones. Et
combien demandez -TOUS?

— Eh bien , monsieur, idit la propriétaire
(elle s'appelait Mm© Henshaw), ce sera une
livre sterling par semaine pour Ics deux piè-
ces, sans pension, et deux Jivres avee. la pen-
sion.

El avec Jes supplemento? demand a Jo-
nes.

— H n'y a pas de sUippléments, dit la
vieil le (lam e?.

— Alors , cela fait mon affaire, dit Jones.
Je suis venu de la gare, directement. Ma
malte n'©st pas arrivate, Jaien que le porteur

— Je préfère souper, dit Jones. Je man-
gerai n'importe quoi ; je ne suis pas difficile.

Reste seul, il ^s'assit sur le sofà d© crin
pour réfléchir. Qu 'est-ce epe Hoover allait
fair© ? Répandrait-il le sigiialement d© son
pensionnaire? Offrirait-il une récompense?
C'était peu probable. Hoover eviterai! de faire
à son établissement oette reclame à rebours.
Il était beaucoup plus vraisemblable, au con-
trai re, qu 'il s'adresserait à la police, en la
priant ,  d'agir avec la plus grande discrétion.

Ordonnerait-on un© enquète dans les pen-
sions do Sandbourn© ?

La réponse à oette question était douteuse.
Jones essaya de se mettre à la place 'de
Hoover pour se demander oe qu 'il ferait lui-
mème, ©n pareil cas. Mais ce procède ne
donna rien.

Il était une chose, on tout, cas, à quoi Hoo-
ver n© nianquerait pas : c'est de faire surveil-
ler toutes tes issues de Sandbourne-sur-Mer.
C'était dans la log ique dos choses, et Hoover
était un homme logique.

Jones n'avait non d'antro à faire qua lais-
ser co calmer la première ardeur dies recher-
ches. La perspeetlv© de longues journées d'oi-
siveté et de précautions dans oette chambre
aux angles droits, pann i ce triste mobilier
do crin , lui parut sombre. Mais une antro
pensée lui vini : il ne pouvai t pas rester ca-
cher sans éveiller les soupeons de Mme Hen-
shaw. Donc , de Ionie facon, il faudrait sortir.
Et celle pensée lui fut presque un réconfort.

Le temps était splendide ; l'aigu© cpii servait
d'Iiygromèlre , près de la cheminée, était aussi
sèclie qu© du foin. Il était évident qu'un bai -
gneur qui resterait assis tonte la journée dans
sa chambre, par un temps pareil, éveillerait
dans l'àme la plus imi oc ente une fàcheuse
curiosile. Quoi qu 'il advìnt, Jones ne pouvait
s'enfermer, à moins de feindre la maladie.

A, LAUSANNE




