
Le sort
des fonctionnaires

Sur la proposition d© la commission. du
budget, le Conseil d'Etat a résilié les con*
trats de tous ses fonctionnaires. j

Cette mesure avait rencontre l'opposition
de M. le conseiller d'Etat Troillet, qui la
jugeait trop draconienne. Il fut obligé, cepen-
dant, devant l'unanimité d'opinion, d© ì'ac-
oepter.

L'Etat s'en trouvera bien.
Désormais fibre, il pourra donc s© débar-

rasser de certains employés, s'il a vraiment
la volonté de réaliser des économies.

Mais, il me suffira point d'en «remercier»
cRielques-ums dont la présenoe ©st superflue, il
importerà de réorgamiser oomplètement les
services.

C'est l'intention que l'on prète à M. Escher :
simplifier 1© rouage administratif par une
e-onceiitration des départements, Lei est le
but à poursuivre.

Seulement, cela necessito un bouleverse-
m©mt profond qu'on me saurait opérer d'un
seul ooup : il y a tant d'intérèts personnels
a respecter, tant de susceptibilités à ménager,
cpie la réforme, évidemment, sera tente.

Quant au pian financier du Gouvernement,
son éJaboration necessiterà beauooup plus de
temps epue d'auouns ne l'imaginaient.

Il ©st, dès a présent, certain qu 'aucun pro-
jet définitif ne sera soumis au Grand Conseil
à la session de janvier, car le temps maté-
riel pour accomplir oe travail fait défaut.

Tout au plus, les députés devront-ils se
contenter d'un budget provisoire et d'un mes-
sage avec des considérations générales.

D'ailleurs , les deux experts chargés d'exa-
miner la situatión financière en Valais n'ont
pas oonimemcé teur enquéte, absorbés qu'ils
sont par la session des Chambres fédérales.

Par conséquent, avant le mois de mai, si
propre aux éclosions, l'Etat n 'aura vrai stem-
blabternient aucun programme établi.

Dès lors, quel sera le sort des fonction-
naires?

Us ne seront pas inquiètes, pour l'instane
©t si l'un ou l'autre ©st mis à la retraite ou
congédié, nous n'assisterons pas à des rema-
niememts décisifs .

Cela viendra plus tard.
Pour l'heure, on vit donc à la Pianta

comm© 'l'oiseau sur la branche: immobile et
pénétré d© froid.

Les vieux employés me sont pas au béné-
fice de la ctiisse de retraite. Ils n'en pour-
raient pas moins — suivant les disposi tions
du règlement — touchèr les deux tiers de
leur traitement.

Cependant, il serait bon, quand l'Etat réfor-
mera son administration , de me pas negliger
non plus tes questions sociales-

Devant tes difficultés de l'epoque actuelle,
om comprendrait que l'Etat hésite à les ré-
soudre à la légère, on. ne comprendrait pas
qu'il s'en désintéress© autant que par le
passe.

Le redressement financier du canton entrai-
nera fatatemeli! ctes cliangements d'un autre
ordre, ©t oomme il s'agit d' une oeuvre im-
mense et diverse, il vaut mieux ne point la
bàcler.

Par oonséquent, si la session du mois de
janvier n'apporto aucun fait nouveau dans le
débat, le public ne s'en étónnera point. Il
attendra patiemment cpie les idées mùrissent.

Jusqu'à présent, les suggestioms, les rap -
ports, les motions, tout oe fatras sombrait
dan s les cartons poussiéreux, tandis que le
Gouvernement promettali de les «prendre en
considération» suivant la formule habi tuelle.

Jadis, ceti© indifférence et oe détachement
ne ti raient guère a conséquence. Aujourd'hui,
ils seraient dangereux , car un© épuration de-
vient de plus en plus nécessaire.

Laissons donc aux magistrate au pouvon
le temps de la préparer , afin quo sa réalisa-
tion ne soit pas um© formatile vaine, un pro -
grès dérisoire on menteur.

Quo les deux experts étrangers au ctin-
ton, fassent leur devoir dans la paix. Quand
ils auront bien exposé la situatión, dans la
erudite de ses détails , le Grand Conseil sera
mieux «arme pour imposer ses volontés à
l'Etat , et l'Eta t assez alarmé pour les suivre.

Attendons. A. M.

Dès aujourd'hui, le
journal sera servi

gratuitement
à tout nouvel abonne

à reception de son
paiement pour 1934-
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iàttentes dangereuses
(Correspondancie particulière)

Les relations qui viennent aimsi d© se res-
serrer enti© Rome et Mosoou, après la visi-
te d© M. Litvinov à Washington, sont de ma-
ture à imfluencer désormais d'urne fagon très
importante, la politique generale de l'Euro-
pe. Il est évident, en effet, que la rencontre,
au palais de Venise à Rome n'a pas eu uni-
quemient eu pour but de fair© ©n sorbe,
par exemple, que le développement des re-
lations économiques des Soviets avec l'Amé-
ri que ne se fasse en aucun cas au détriment
des couranls d'écliang© existant entre la Rus-
sie et l'Italie. Il y a, dit-il, déjà une conven-
tion commercial© italo-soviétique sur la base
de la ci ause de la nation la plus favorisée.

D'autres problèmes autrement graves, ont
sans doute été abordés, quand e© ne serait
que te danger japonais, la question du désar-
mement, les relations germamo-russes, pour
ne citer que ceux-là.

Mais voici qu 'au premier pian surgit brus-
quement un nouveau problème, des plus sé-
rieux, touchant la Sociélé des Nations.

Le Grand Conseil fasciste, rèumi pour ses
travaux de l'an XI, touchant la transforma-
tion social© devant augmenter le bien-ètre
du peupl© italien, la puissance politiqu© die
l'Italie fasciste, a discutè aussi sur la situa-
tión de la Société des Nations. Il a décide
de mettre oomme condition à la présenoe
ultérieure de l'Italie, une radicale réforme de
oet organismo, réforme à effertuer dans le
temps te plus court, et cpoi doit concerner
la Société des Nations dans sa constitution,
dans son fonctionnement, dans ses objectifs.

Évidemment, il n'y a là de surprise véri-
table qu© pour ceux qui n'auraient pas ob-
serve avec assez d'attention l'attitude gene-
rale de M. Mussolini à l'égard de la Société
ctes Nations. Chacun voyait bien que le chef
italien ne prendrait jamais la décision d'un
retrait pur et simple de l'organisme de Ge-
nève. Mais la presse italienne n'a pas cache
un seul instant l'opinion generate fasciste
soulignant sans cesse les insuffisanoes d© la
Société d©s Nations.

M. Mussolini ©stim© qu'à l'heure actuelle
s'impose une réforme. Il a toujours reproche
son uni versatile au pacte de Genève. Or,
l'Italie ©st partisan de oe qu'ell© appelle la
hiérarchie des puissances. Elle souhait© dono
avec sion chef qu'un sort particulier soit fait
à certaines grandes puissances. Veut-elte elar-
gir 1© pacte à quatre pour y englober sept
grandes puissances? Un avenir prochain ré-
pondra sans doute à oes questions. En bous
cas, il semble bien qu'elle veut l'entrée de
l'Union soviétiqu© let des Etats-Unis, et qu'
eli© souhaité d© trouver la solution permettant
à oes deux puissances d'entrer dans une So-
ciété des Nations ainsi renouvelée.

Du resbe, la décision du Grand Conseil fas-
ciste n'a pas étonné mon plus les milieux de
la Société des Nations. Le Pacte dont il s'a-
git est un instrument diplomatique, un traile
qui, lie tous ses membres, mais cmi n'exclut
pas du tout sa propre revision. Au contraire,
sion dernier artici© (No 26) prévoit formelle-
ment qu© la révision doit s'opérer à l'intérieur
de la Société par 1© Conseil de l'assemblée.

Tout Etat, membre de la Société des nations
peut donc proposer une révision du dit pacte.

L'Itali© s©mbl© vouloir obtenir ainsi que
l'activité de Genève ne se home plus à dé-
fendre simplement les positions existantes,
ce qui ©st contraire à tout esprit de colla-
boration offerti ve.

Ce qu© l'Itali© n'a jamai s cache, c'est son
désir d'une revision du pacte de facon à ©n
effacer tes clauses se rapportant a l'applica-
tion du traité de Versailles. Mais, ce qui com-
pliqu© 1© problème, c'est la situatión que M.
Mussolini semble vouloir créer oontre de pe-
tits Etats dont les droits égaux oomme mem-
bres de la Société cles Nations me seraient
plus qu 'une ombre du passe.

Or, il est certain que toutes les petites puis-
sances qui ont collaborò à la formation die
l'institutioii de Genève et qui, par là, ont
lutté pour la paix, m© sauraient admettre pa-
reil recul faviorisant le principe des hiérar-
chies fòt la remi se du sort du monde entra
tes mains d© deux ou trois arbitres forte-
ment intéressés. La ruouv©lle amitié italo-rus-
so est là qui le prouve, ©11© est d'une nature
foncièrement réaliste et te produit de la vo-
lonté egoiste de deux chefs qui ont un in-
térét ìmomentané special de montrer leur in-
dépendance d'action à l'égard de Londres
et de Paris. Ils pourront- paraìt-il, exercer
une pression sur les décisions d© Genève.
C'est la hiérarchie fasciste s'établissant dans
la politi qu© étrangère.

Des préoccupatuons trop souvent opposées
exisbent ©ntre toutes ces capitales, la diplo-
mati© italienne tend, en oe moment, à assu-
rer à l'Allemagne des avantages contraires
à d©s clauaes formelles du traité de Versail-
et à dessaisir du problème. La oonférence du
désarmement et la Société des Nations elle-
meme.

La Russie soviétique est désormais ren-
trée dans te cercle des grandes puissances et
se propos© de jouer, à son tour, un ròle im-
portant sur le terrain international, le jour
surbout où los institutions de l'Italie ooncer-
nant la Société des Nations auront pris urne
forme concrète, lui permettant de ne plus
s'affirmer hostil© à une Société des Nations
qui deviiendra un véritable directoire des
grandes puissances réglant les affaires de
l'Europ©. Quant aux puissances à intérèts li-
mites, ©ltes ne compfceront plus. Reste à sa-
voir si le pacte pourra ètre ainsi revisé au
détriment d© tant de nations qui ont déjà si
peu de oonfiance dans l'organisation de la
paix teli© qu'ell© se dév©loppe sous nos yeux
angoissés.

Vernile Dieu que oeux qui ont recours aux
moyens qu'ils empietemi aujourd'hui n'appren-
nent trop vite, à leurs dépens, qu'en politique, il
est inutile et dangereux d© faire certaines
avanees ou certaines concessions à des ad-
versaires irréconcifiables. Il faut savoir les
elominier si l'on veut rester le plus fort.

La Russie, l'Auemagn© et d'autres n 'at-
tendent que profits des graves fautes qui se
eommetbent actueltement à Paris, à Londres
et à Washington. Et l'Itali© aussi sera victi-
me de son erreur.

Alexandre Ghika.
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PETITES NOUVELLES
*

Les patients in dignes. L'affaire de. la sé-
truestration d'un© fillette à Fleurier par ses
parente (dont nous avons parie ©n son temps)
a ©u son épilogue dovami le tribunal d© Mé-
tiers, cpii a oondamné la mère à trois mois
de prison, avec sursis, et le pére à 15 jours
sans sursis.

Un habitant  de Genève perd un mil l ion
11 y a quelques mois, un habitant de Genève
oonfiai t à um agent fiduciaire genevois un
portefeuille de titres évalués à un million.
de francs, avec mandat de gérer l'affaire.

Dernièrement, le client demanda ses comp-
tes. Il apprit alors que sa fortune entière é-
tait perdue à la suite d'opérations malheu-
reuses faites par l'agent fiduciaire.

Une plainte en abus de confiance fut dépo-
sée.

Nomination aux C.F.F. La Direction du
ler arrendissement a nommé M. Adrien Brail-
lard , à St-Maurice, ©n qualité de chef de
gare de 2me classe à La Chaux d© Fonds.

Frère N icolas a p rononcé s«s vceux. Ven-
dredi matin a ©u heu à la Pierre-tpii-Vire,
en Frane©, la cérémonie des vceux monasti-
epies de M. Ernest Perrter, ancien conseiller
d'Etat du canton d© Fribourg ©t ancien con-
seiller national. L'évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg assistali à la cérémonie. De
nombreux télégrammes ont ©té échangés à
cette occasion.
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Le jour où M. Fin-
bec découvrit la
moutard© Thomy,
sa jote fut si gran-
de qu'il fit un rève
... il placali sur les
murs de notre lo-
calité des affichès
recommandant à
chacun de goùter

cette nouvelle
moutard©.

Vous avez déjà rèvé de
quelque chose de délicieu-
sement bon; goùtez la
moutarde Thomy — mi-
forte —, votre reve se

transformera ©n une
réalité !

Banque Populaire
On mous écrit : i
Le oonseiller federai Musy a fait au Con-

seil des Etats tes déclarations suivantes con-
cernant la réorganisation de la Banque po-
pulaire:

Les fond s déposés à la Banque populaire
suisse atteignent ©ncore 928 millions, savoir:

320,000 carnets d'épargne 323 millions
comptes courante 127 millions
obligations, dépòts à terme 478 millions
Les actifs de la banque sont oonstitués par

un ensemble de créanoes portées au bilan
pour 1,200,000,000. Les experts appelés à
vérifier ©t à évaluer oes créanoes ont estimé
qu 'elles devraient ètre réduites de 135 mil-
lions. Elles valent par conséquent approxima-
tivement 1065 millions. Après l'assainisse-
ìmemt, l'arti! sera représenté par 905 millions
d© créanoes sur la Suisse et 160 millions de
créanoes sur l'étranger. Les avoirs à l'étran-
ger me représenteront donc plus que le si-
xième de l'actif.

L'ensemble des dépòts oonfiés à la Banque
populaire, soit 928 millions, seront donc cou-
verts par un actif évalue à 1065 millions, au-
quel viendront s'ajoutér les 100 millions de
la participation federale. Non seulement la
somme des actifs oouvre la somme totale
des dépòts, mais le bilan comporterà une
marg© supplémentaire de garantie d'environ
200 millions.

Le pian de réorganisation constitue une
plateforme financière solide.

La ConfédératLon fournit à la Banque popu-
laire, ©n la forme la plus opportune, Jies
moyens matériels nécessaires. Oepiendamt, la
reconstitution n© sera definitive qu© si so-
ciétaires et déposants font oonfiance à l'éta-
blissement.

La Confédération a fait, d© son coté, l'ap
port matériel - ©Ile attend que sociétaires et
déposants feront, de leur coté, l'apport moral
qu'exige sa definitive oonsofidation. La oon-
fiance est la base fondamentale du regime
bancaire moderne. Sans le crédit qu 'apporte
la oonfiance, l'établissement financier le plus
solide ©st oondamné à la liquidation. L'atti-
tud© de la clientèle deciderà du sort de la
banque. Si la Populaire retrouvé la confiance
que l'assainissememt financier, la réorganisa-
tion administrative ©t le renouvellement de
ses organes dirigeants lui méritent, son ave-
nir est assuré.

Une liquidation précipitée aurait fatalement
englouti tout le capital social. Par oontre, si,
à la reoonstitmlion financière, vient s'ajoutér
I'élément moral indispensable, c'est-à-dire le
retour à la oonfianoe, non seulement les 400
mille déposants sont définitivement assurés
contre tout risqu© de perbe, mais les 100
mille sociétaires verront leurs titres oonser-
ver uni1*, valeur qui ira grandissant avec la
oonsolidation de l'établissement.

Responsabilités
Les responsabilités de tous les organes et

d© chacune des personnes qui les oomposent
seront rigoureusement établies. Qu© l'on soit
sevère, in©xorabte, mais que l'on reste just©.
Les sociétaires se rappelleront que les 160
niillioiis ©ncore engagés à l'étranger me repré-
sentent en réalité que -le sixième du bilan
global de 1933.

Les banques suisses administrent ©t gèrent
plus d© 20 milliards, c'est-à-dire environ la
moitié d© la fortun© suisse. La grande bour-
rasque qui , dans la plupart des pays, a ba-
layé les banques par centaines et queique-
fois par milliers a épargné notre pays. Mal-
gré quelques défaillanoes individuelles, la
banque suiss© oonserv© à l'intérieur du pays
et à l'étranger une confiance méritée. Que
la prudence de nos banquiers, le calme et
la segesse de notre peuple s'efforcent de con-
server oetbe oonfianoe, car la banque consti-
tue en Suisse, avec l'industrie d'exportation
et l'hòbel lerie, te facteur complémentaire in-
dispensabJe de notre vie économicnie. Activité
industrielle et bancaire, hótellerie réputée ont
permis à mie population de 4 millions d'ha-
bitants de vivre confortablement entre les
étroites fronti ères d'un territoire ©xigu, sur
un sol naturellement aride et prive de toute
matière première.

Notre pays possedè des réserves maténel-
les considérables qui lui permettront de triom-
pher de la crise biem mieux trae la plupart
des autres peuples dont la situatión éoonomi -
que et financière est beaucoup moins favora
bie. Cela à la condition que nos forces mo-
rales. restent intactes. L'intervention de la
Confédération en faveur de la Banque popu-
laire, à la oonsolidation de laquelle 400.000
familles suisses appartenant aux familles mo-
yennes sont intéressées, est une manifestation
de oourageuse solidarité. Elle doit ètre aussi
l'énerg ique affirmation d'une volonté restée
ferme et résolue à vaincre toutes les diffi-
cultés présentés et futures. Cette grave dé-
cision signifie enfin la résolution de resis-
ter victorieusement au doube et à la dépres-
sion morale dont s'accompagnent fatalement
tous les bouleversements économiques.
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TIMBRES PRO JUVENTUTE 1933
Il ©st ©n toutes choses des recommeince-

ments. Les oollectionneurs se souviennent
des séries de costumes nationaux émises,
voici seize à dix-huit ans, par Pro Juventute.
0.n recidivo. A vrai dire, l'intervalle die temps
n'est pas le seul à séparer les vignettes de
1915, 1916 ©t 1917 d© oelles de . 1933'. la*
dessin d' un© nai'v©té touchambe, un. tantiniet
manière, des anciens timbres, léur exécutten
quelque peu sommaire, refiétaient le goùt et
l'état des arts graphiques d'alors. Les. figure-
représiemtatives de nos types cantonali- y
portaien t, parfois de facon bien gènante pour
les faire rentrer enoore dans le cadre, des
accessoires, ràteaux, «boille», «seille» à ven-
danger, montrant ainsi quelles sont les oc-
cupation s principales de nos populations.

Seuls les chiffres indiquant lies valeurs
d'affranchissement font songer mélancolique-
ment aux temps heureux d'avant-guierr©, où
il n'en coùtait que 5 ou 10 centimes pour en-
voyer un© lettre à um ami de Suisse.

Qu© tout autre est la sèrie de 19331 Une
Vaudoise, une Bernoise, un© Tessinois©, ty-
pes choisis avec art et biem représemtatifs die
leur racie, figurent sur tes timbres de 5 cts.
(vert), de 10 cts. (violet) et de 20 cts. (rouge).
L'auteur die ces vignettes, Jules Courvoisier,
d© Genève, a mis tout son cceur à insufflar
la vi© à oes trois tètes de jeunes filles et à
imprimer sur teurs traits les caraetéristiques
des groupements ethniques auxquiels elles
appartienment. Le naturel des attitudes, la
gràc© dies figures, la perfection du dessin bien
modem© sans tomber dans les exagérations si
peu s,ympathiqu©s à la majorité de nos con-
citoyens, assuneroiit à oes trois valeurs, im-
primóes ©n héliogravure chez Courvoisier S.
A. à la Chaux-de-Fonds, un accueil empressó
auprès des acheteurs.

Ce sfera certainement ausisi 1© cas du timbre
de 30 cts. (bleu), où Karl Bickel, de Wallen*
stadtberg, a reproduit avec infiniment de
Jionheur les traits si profondément syrnpa-
thi ques du Pére Girard . Exécuté en taille-
douce par Orell Fiissli, à Zurich, e© timbre
constituera un digne pendant au timbre de
30 cts. d© 1932, orné du portrai t d'Eugènie
Huber, du mème auteur. Celui-ci a réussi
merveilleusement à rendre l'e-trème bonté
d'expression qui éclaté dans le regard et dans
1© pli des lèvres de l'illustre pédagogue fri-
bourgeois.

A notre avis, peu d'émissions de Pro Ju-
ventute forment um ensemble aussi réussi.
Nous serions fort surpris qu© le public oe
oonfirmàt pas notre opinion.

LA PROTECTION DES POPULATIONS
CIVILES

La commission federai© pour la protection
des populations civiles contre les gaz, qui a
siégé mardi au Palais federai, sous la prési-
dence du professeur d© Waldkirch, avait pour
but une orientation réciprocpie avec les re-
présentants des cantons pour la protection
des civils contre les attaques aériennies.

En effet, le bureau d'étude constitue par
ladine oommission, il y a six mois, a tonnine
ses travaux préparatoires et il est maintenant
en mesure de se mettre à la disposition des
autorités et du public. Oe bureau va prendre
contact avec les différents organes canto-
naux, afin de les seconder dans l'élabora-
tion des mesures d'organisation qui s'impo-
sent.

LES PRIX RÉDUITS
Il est rappelé au public qu'à partir dn 9

décembre, toutes les gares et stations dee C.
F. F. ©t la plupart d©s autres entreprises de
transport ainsi qu© radministration des pos-
tes, pour les courses d'aubocars, délivreront
des billets dits fin de semaine. Ces billets de
simple cours© donnent droit au voyage d'aller
1© samedi ou le dimanche soit 1© lundi. Ainsi
ne sera pas seulement favorisé 1© mouvement
des voyageurs vers Jes stations de sports d'hi-
ver, mais le trafic de week-end en general.

L'EMPRUNT 4o/o DE LA CAISSE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE

Les souscriptions à l'emprunt 4o/o, Caisse
Hypothécaire du canton de Berne, de 20 mil-
lions de francs, offert en souscription publi-
que du 2 au 7 décembre, dépassent le mon-
tant disponible, de sorte era© les demandes
doivent ètre soumises à une forte réduction.
Pour  in tens i f i e r  la consommation

dèe produits lac tés
A Berne s'est réunie une coi-nùssion pour

étudier les mesures à prendre en tue d'aug-
menter la consommation du lait, du beurre
et du fromag© suisses, dans les hòtels et' lés
restaurante. On émit le vceu qu© les hóteliers
fissemi um usage plus étendu du fromage et
le servent plus souvent à table, et que J'on
puisse se procurer du lait dans les restau-
rante. Il faut reconnaitre qu'un boa nombre
d'hòtels et de restaurante ont déjà pris l'ini-
tiative en vue de s'adapter aux conditions
présentés. • . « ¦ .
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Pas de MMìMII
M. Haegler voudra bien nous ©xcus©r de

1© considérer oomme un homme intelligent,
et .par conséquent de ne point attacher autre-
ment d'importane© à son demier article.

'. Il Ost écrit pour les naifs et son auteur le
sait mieux qu© persomi©.

En ©ffet, que vient-il mous reprocher?
D© prècher la paix après avoir bataille

fort'et ferme ou dénoncé certains abus.
Or, Cette attitude est logique.
Tant que M. Troillet poursuivait sa poli-

tiqu© incohsidérée, à coups de millions, mous
l'avons combattiu franchement. Le gouffre où
l'on jetait les subventions menac-ait de tout
©ngloutir. D'année en année on voyait le
canton s'appauvrir sans qu© l'Etat ni le
Grand Conseil ne fussent capables die le -pro-
téger de la rubre, et M. le oonséiUer d'Etat
Lorétan, après avoir poussé son cri d'alarme
angoisse, déslertait son poste en perii.

C'était 1© signe avant-ooureur de la pa-
nique.

Plus pour lui jouer un mauvais tour que
pour sauver les finances, on oontraignit alors
M. Escher à changer de Département et à
tenter un redressement financier.

Il y tra valila d© sang-froid, examina la
situatión dans son ensemble, et mesurant le
mal, il 1© dénonca bravement à la "tribun©.

Oe que fut oe disoours, on le sait: un
requisitoli*© ardent et courageux oontre une
politiqu© imprévoyante et dont M. Troillet fut
1© principal responsabie.

. Riompant avec Ja majorité du Giouverme-
rnlent, M. Escher prenait ses responsabilités,
refusai! d© signer le message officiel, se pro-
nonoait tout sieul au banc dm Oonseil d'Etat
pour le renvoi dm budget.

Ce jour-là, le cabinet Troillet fut mis em
minorité.

Le Grand Conseil, d'accord avec le grand
argentier et la commission dm budget, refusa
l'entrée en matière. ¦

, Nous avons dit qu© ce gesti© imdépendant
fut un désaveu cinglant de l'action de la.ma-
.jorité dm Conseil d'Etat. Nous 1© maintemons.
. Mais le passe jugé, l'opinion renseigné©,
et 1© pian d'épuration établi pour l'avenir,
•ponrquoi faudrait-il continuer la guerre ?
' - M. Troillet est un magistrat de valeur dont
les défauts me feront pas oublier les qualités
fet qui peut contribuer à l'assainissemerit du
pays: il n'a qu'à changer de politique.

-¦ Il y sera d'aillemrs contraint par le peuple
et ses représentants qui s'opposeront à tonte
angmentation d'impóts et qui devront, fatale-
ment, se résoudre à l'economie.
2 Oe revirement de l'opinion publique est
significati! et M. Troillet est assez fin pour
mie pas l'ignorer.
- Si la paix était impossible, a l'epoque où
jouant au dictateur, M. Troillet conduisait le
-Valais dans un© impasse, elle est possible
anjourd'hui qu'il est à la merci des événe-
mlents. 7 . *

Dès lors, s'il. se rallie au vceu general, il
ite rencontrera pas d'opposition dans ce jour-
iiiai

Noms n'avions jamais voulu la mort d'un
lfomme, et le jour où son système est rem-
placé par un autre, il est évident era© te bui
de la c?ajnpagne est atteint, et crae les hosti-
lités tìési&ent.

Si M. Troillet s'obstinait , par la suite, à
-retomber dans ses erreurs, s'il retrouvait une
majorité pour les sanctionner, s'il continuali
sa politiquie hasardeuse en dépit des avertisse-
ments de son collègue, eh! bien, nous recom-
menoerions la lutte.
'.. .Et de bon M. Haegler, nous accuserai!, de
''nouveau, de fourner casaque!

Mais, mous vouloms espérer ©n un avenir
meilleur, et comm© au-dessus de tout il y a
Timtérèt du camion, c'iest la paix dans la cdl-
laboration epe souhaitera le pays.

La situatión est si tendue, et le danger sa
memacamt que non seulement les magistrate
devraient s'unir pdUr conjurer um malbemr,
mais les partis et tes hommes.

JL'apaisiememt, on ne pouvait le souhaiter
..tant que subsistaient de criants abus. Main-
. temami qu'ils tomberont, pourquoi me pas réa-
liser Pentente?

Quand M. Haegler prétend que notre oppo-
sition passée était inutile, il fait donc le

,.,©andide et quand il voit dans moire attitude
-actuelle um changement de front, il se trom-
',pe étrangement: c'est la sitmation qui n'est
plus la mème et :M. Troillet qui s'assagit...

r ^Ùm autre point de l'article amusant du
« Nouvelliste » est contraile aux faits:

'. 7- «• Il suffira de rappelet, dit son rédarteur,
- que la commission du budget n'avait pas en-
. cor© termine son rapport que déja la « Feuille
d'Avis » le dressait contre le Conseil d'Etat
et contre le regime. »

C'est faux.
Lie. « Nouvelliste » en effet , fut le premier

journal à publier crae la oommission pro-
poserait le renvoi du budget, et bien que
nous fussions au oourant d© la nouvelle avant
lui nous n'en avions pas soufflé mot.

H suffit de consulter la collection du jour-
nal pour en ètre assuré.

Que ceti© mesure eut. notre agrément, nous

n'en disoonvenions point, et si mous m'allons
pas juscju'à déclarer cpie mous fùmes en bon-
n© compagnie, il n 'en est pas moins vrai era©
1© Grand Conseil avait éprouvé un plaisir
analogue au rìótre. à voir un budget caricatu-
rai au panier i

M. Haegler saisit-il, à présent, -ce qui nous
differendo absolument de lui?

La paix, il l'envisageait sur des malenten-
dus, des oompromissions, des abus, à l'epo-
que ou bout oela révoltait les citoyens. Or,
mous la voulons aujourd'hui qui© oe regime
agonis© et qu 'un homme est prèt à balayer
tìes vieux vestiges.

Libre à M. Haegler de me la point signer:
c'est dans son intérét et dams oelui du Valais
qu© mous la demandions, oe m'était poimt par
crainte...

Car les vain cus sont dans son camp.
A. M

Les poètes Haut-Valaisans

L'intervention de M. Evéquoz
anx Chambres fédérales

journal el Feuille eluis de Mais

(Corr. part.) Dans te premier numero du
journal «Walliser Nachtichten», M. te Dr. Leo
Hallenbarter inibii© un artici© sur les poètes
haut-valaisans, depuis 1898, soit depuis la
mort du grand poeto de Rarogne, 1© oonseiller
d'Etat Léom-Lucien de Roten, auteur de
l'hymn© valaisan : «Nenmt mir das Land ».
(Quel ©st oe pays merveilleux.) Ce sont :

Théodore Seiler, un prètre très meri tant
de Ritzingen, auteur de plusieurs pièoes dra -
matiquies, telles que «Anboine de la Tour,
Donata , Souvarow ».

Le chanoine Brindlen, qui composa pour
un© oeuvre de bienfaisanoe, l'epopèe intitulée
«L'Hópital de St-Antoine». '' ¦

Ferdinand de Sépibus, de Mcerel, auteur
de pièoes populaires.

Adrien Weger de Geschinen, dont les «Mo-
nats-Rosen» et le journal «Alte und neue
Wlelt» publièrent les charmantes noésies.

Le professeur Werlen, qui oomposa pour
l'inauguration du Lcetschenberg, la magnifique
cantate «Le Valais», mise ©n musique par
le professeur Gustave Zimmuermann.

Pendant la guerre, le professeur Grand écri-
vit um volume de poésies et des pièoes de
théàtre: «Aletschtony et Genta», qui relate
la vi© des guides eie montagne.

L'abbé Franz Josbe, poète Iyrique et dra -
rnatique, publia, au seuil de ses 60 ans, plu-
sieurs drames, doni «Le héros d©s Alpes»,
« St-Maurice », « Cenodorus » sont les plus
connus.

En 1924, Mime Dr. Burcher-Cathrein fai-
sait paraìtre, sous le titre «Sturm», un epi-
sodio sur l'occupation francaise, et en 1933,
un© pièce de vers sur Georges de Fliiie.

Bien que nom Valaisanne, la Sceur Angela
Lochler, du couvent des Ursulines à Brigue,
se distingua ©n écrivant des poèmes religieux.

Arthur Klingele, de Naters, ©st l'auteur
d'un dram© « tfocelym ».

Ces dernières années, trois poètes du dis-
trict de Viège ont attire l'attention d© leurs
compatriotes : l'abbé Andenmathen, de Grae-
cben, par sa langue chàtiée ; l'abbé Schnidrig,
par l'observation de la nature et M. Fuchs,
par sa rich© imagination.

La contrée flu Lcetschental a également
donne le jour à des poètes de talent: M. le rec-
teur Siegen, M. le Dr. Ebener, greffier du
Tribunal cantonal , de Blatten, auteur d'uni
livre sur Math ieu Schinner, et 1© jeune abbé
Brantschen , auteur de plusieurs chants po-
pulaires.

La Mie Valaisanne a tolti
(Corr. part.) Notre met national valaisan,

la « ràdette » vient de remporter um nouveau
succès à Zurich. Le lundi 4 dèe, 1© restau-
rant « Zum neuen Stadiom » dirige par nos
compatriotes, MM. Lorétan et Cretton , réu-
nissait une trentaine d'amateurs de ràdette,
parmi lesquels fi guraient les personnalités les
plus en vii© de la colonie romande de Zurich .

M. Ch. Kuntschen souhaita la bienvenue
aux partici pants. Puis, sous la direction de
M. Delarageaz, nommé major de tabi©, les
discours et tes productions se succédèrent
presepi© sans interruption.

Un ami d© nos montagnes, le professeur
Cortbésy, porta au Valais un toast enthou-
siaste, auquel un Valaisan de Zurich , M. P.
M. Mathey, répondit en termes fort heureux.
Entre Ies chants et les productions, M. Ba-
doux, présiden t clu cerei© suisse francais de
Zurich , M. A. do Miestral, président de l'Union
civi que romande, MM. E. Diserens et Charly
Clerc, professeurs à l'Ecole poly technique fe-
derale, et d' autres encore, prirent tour à tour
la parole pour célébrer le Valais et son plat
national. Enfin , sur la proposition de M. Char-
don , urne collecte fut organisée ©n faveur des
enfants pauvres du Lcetschenthal.

La soirée, parfai tement réussie , laissa «'i
chacun le meilleur souvenir.

Un participant.

Abonnez-vous au

la iouri.se nes officiers valaisans
(Corr. pà'rt.) L'assemblée' de la Société va-

laisann© des officiers , tenue hier dimanche, à
l'Hotel de la Pianta , fut très fréquentée. En
ouvrant l«a séanoe, le major Pellissier (prési-
dent de la société) salue la présence de M.
Escher, conseiller d'Etat, des colonels Gui-
san, Tissot, Petitpierre. Dans son rapport,
il passe eu revue les évènements écoulés
depuis la dernière séance, ainsi que l'activité
du comité. L'orateur insiste sur la nécessité
d© réorganiser l'armée et Purgene© de for-
mer dans tout le canton des sections de sous-
officiers. Il en existe du reste déjà une, à
Sion, sous l'impulsion de. l'adjudant Antonioli.

Les comptes, présentés par le capitaine
Défago, sont approuvés.

Après un .echan ge de vues sur la question
des ootisations, la propositiion du comité de
mainteni r un chiffre uniforme, a prévalu .

Le oolonel . d'Allèves lit son rapport sur
la gestion du manège.

Un différend ayant éclaté entre M. d'Al-
lèves et les «autres membres du..comité au
sujet de la location elu- manège à la Société
des lutteurs, te capitaine cle Rivaz estime
qu© toutes les sociétés sportives doivent ètre
traitées sur te mème pied. Il me peut ad-
mettre cpie la porte soit ouverte aux unes et
fermée aux «autres. La d|scussion ' s© termine
par lin compromis: MM. d'Allèves, colonel,
Robert Lorétan et Louis Bruttiti , capitaines ,
sont nommés membres de la commission et
chargés de li qui der la question. Les assistente
©speroni cpie le problème sera résolu à la
satisfaction generale.

Le concours de ski tles troupes valaisannes
aura lieu, cotte année, à Loèche-les-Bains.
Le lt.-colonél Girard©! a donne des explica-
tions à oe sujet.

Le lt. -oolonel de Kalbermatten propose a-
v©c succès era© le comité actuel soit confi rmé
dans sles fonctions . Sont donc réélus:

Présidont, major Pellissier; secrétaire, capi-
tani© Pi gnat; caissier, capitaine Défago . Le
major Karl Schmidt, propose et élu à l'una-
nimité, ìtemplaoe le major Robert Lorétan,
dans ses fonctions de membre adjoint .

Le major Schimdt remerei© en termes ex-
cellents l'assemblée pour oetbe marque de
confiance. Il termine en souhaitant qu© les
relations entre officiers dm Haut et du Bas-
Valais devien nent toujours plus cordiales.

Aux divers, le c.apt. Louis Bruttiti propose.,
aveo raison , de fleuri r chaque année, au ler
novembre, le monument aux soldats morts.

Le lieut. -colonel J. de Kalbermatten de
mande que le mème hommage soit rendu aux
soldats haut-valaisans, morte pour la patrie.

L'asstemblée a accepté et approuve à l'una-
nimité ces deux propositions.

¦ ¦ - ¦
¦¦*'
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Le ban quet qui fut parti culièrement soigné,
réunit au Restaurant de la Pianta de nom-
breux convivles. Avaient pris place, autour
du general Bordeaux — un beau vieillard de
plus d© soixante-dix ans —, M. le oonseiller
d'Etat Escher, crai représentait le Gouverne-
ment, les colonels Guisan, oommandant du
premier corps d'armée, et Tissot, comman-
dant de la première division, M. Excpiis, délé-
gué d© la commune, et plusieurs officiers
supériours.

Ce fut un repas, joyeux et anime, qui per-
mit au general Bordeaux d'entrer én con-
tact plus amicai avec ses hótes.

Il y ©ut naturellement de brefs discours :
M. Excpiis et le oolonel Tissot eurent pour
le general Bordeaux des paroles cord iales
et respectueuses et celui-ci répondit avec une
bonne gràce tonte francaise.

Prelude heureux à la oonférence cjui suivit
et qui fut éooutée avec plaisir par un andi-
to! re atbentif et conquis.

M. Pellissier, président de la «Société va-
laisann© des officiers», presenta l'orateur par
un discours «aussi élocpient que délicat.

Nios lecteurs mous saurons gre de publier
im extenso oet hommage où l'activité du ge-
neral Bordeaux, sa sìensibilité d'homme et sa
valeur die soldat sont si justement évoquées:

Messieurs,
L'honneur m'est échu de vous présenter le

general Bordeaux. Cette formalité pourrait
ètre supprimée, càr il n'est pas d'usage de
présenter un ami de toujours. De oetbe ami-
tié que nous porte lejj general Bordeaux, je
n'en veux pour preuv© que la réponse qu'il
fi t  à ma demande de conférenoe: «Voici deux
ans, m'écrivait-il , quo je n'ai plus accepté de
faire d©s conférences, mais pour le Valais,
pour Sion et les Valaisan s, une réponse affir-
mative ne peut ètre doubeuse. »

Le general Bordeaux aiine notre pays par-
co eju'il le connaì t, parco qu 'il en a pénétré
l'histoire et en a étudié l'iorganisatiio-n poli -
li que et militaire. Et le resultai de son étude,
la preuve de son amitié, il les a condensés
dans sion remarquable ouvrage: «La Suisse
et son armée dans la guerre mondiale. »

Les officiers romands devraient tous l'a-
voir lu, ce livre: tes jeunes pour s'initier à
ce qu© fut la vi© de leurs anciens durant

celle période et apprendi© l'utilité de leurs
sacrifices ©t mous pour nous remémorer oes
faits dont plusieurs s'estompent déjà dans le
lointain ; mous y trouverons aussi l'explica-
tiou de maintes choses auxquelles nous assis-
tions sans les comprendre.

Passionile d'histoire, le general Bordeaux
occupo les loisirs de sa retraite à l'étud© des
problèmes militaires : il ne limile pas ses in-
vestigarlo! is aux bibliothèquies, mais est bout
aussi curieux de l'histoire a laquelle il a ool-
laboré et de celle qui se joue sous ses yeux.
C'est qu 'il ne s'y attaché pas en dilettan te
mais en psychologu© quo les problèmes hu-
mains intére ssent avant tout: à travers le
fait ' de guerre, à travers revolution conti-
li nelle tles idées politi ques, le general Bor-
deaux recherche l'homme, pour en étudier
les réactions intimes.

Sa carrière ne put cpie confirmsr cotte ten -
dance de son esprit en enrichissant son ex-
périen ce:

. Lieutenant de chasseurs alp ins, sorti.de
St-Cyr, i I fit campagne en Al gerie et à Ma-
dagascar où il reput la croix de la Légion
d'honneur et le grade de capitaine. Après
avoir assilline divers eominandements, il fit
parile de la mission militaire frangaise en
Grece. C'est dans cotte fon e tion que te sur-
prit la guerre. Sur te front de Franco, il est
blessé grièvement devant Arras en 1915; il
commaiidait la bri gade qui, le 23 juin 1916,sut s'opposer à l'effort allemand devant le fort
de Schivile et garder cet ouvrage. Puis il re-
tourné en Ori ent en qualité de ch ef de la
mission francaise chargée d'organiser, avec
J'état-m ajor grec, la troisième ' mobilisation.
Après la guerre, il est nommé oommandant en
chef de la place de Briancom. C'est dans oe
commandement importan t qu© les suites des
blessurés subies au oours de ses campagnes
le con trai gn i rent à prendre une retraite cru 'il
a su rendi© fructueuse.

Instruisawt ou commandant des hommtes cte
boutes races, de nationalités diverses, étudiant
tes institutions , mceurs et coubumes des voi-
sins de son pays de Savoie, Piémontais d'Ita-
lie, Genevois-, Vaudois et Valaisans de Suisse,
le general Bordeaux accrait une profonde ex-
périence des hommes qui oonfirma sa oon-
viction quo les progrès techni ques me valent
era© par la grandeur d'àme et la force de
caractère des troupes qui les servent.

Ces forces morales, il faut savoir les faire
naitre, les développer et les entretenir dans
l'amo du soldat.

Oomment? Le general Bordeaux va nous
le dii© et je le remercie en votre nom d'a-
voir bien voulu nous faire bénéficier de sa
riche expérienoe.

La tìoinfereinc© du general Bordeau x
Le general Bordeaux ne voit pas dans 1©

soldat une machine ou ^ùn numero, mais um
homme, et tout au long de sa causerie, il en
noterà tes réactions devant les évènements
douloureux de la guerre, il en exprimera la
psychologie.

Lecon instructive, humaine et généreuse et
epue d'aucuns devraient bien médiber !

Nous n'aurons point la hardioss© ou la
ii aì'veté d© la restituer à nos- lecteurs, nous
nous bornerons à la rósuimer simplement.

Tout d'aborti, l'orateu r fixera les posi tions
des Francais ©t des Allemands, au cours du
conflit niiondial, où Foch affronta Ludendorf.

L'un voulait percer le front par des as-
salite puissants, direets, définitifs, alors que
l'autre était partisan de la multipficité des
attaques.

Cetbe strategie arrètée, on finit par assis-
ter, en. 1918, à l'enfon cement du front alle-
mand.

La guerre avait dure quatre ans !
On croit cpmmunément qu'on m'en avait

prévu ni la oomplexité, ni la durée. Or, de
Moltke avait déclaré qu'elle allait se prolon-
ger cinq ou six ans et Négrier enti©vit les
divers aspeets des combats.

Actuellement, on voit se lever de nouveaux
prophètes.

A leurs yeux, il y aurait une prochain©
guerre européenne et l'aviation y jouerait le
ròle essentiel .

Ils vont s'imaginant 10.000 appareils dams
les airs se livrant des luttes géanbes et ver-
tlgineuses.

Saiis nier l'importance de l'aviation, le ge-
neral Bordeaux pense avec plusieurs . chefs
cpie le sort du pays est dans les mains desj
soldats de terre et de mer.

Ce sont ieux qui eontinueront de détenir
la force et qui sont le principal élément de
résistance.

Cette armée, avec émotion le general Bor-
deaux l'évoquera d«ans son action coura-
geuse, il en dira la vi©, il en dépeindra
l'àme et saura dégager de ses recite le grand
enseignement qu'ils oomportent .

Le general Bordeaux d'analyser alors la
meittalité du oombattant, son attitude àu feu,
les raisons d© son enthousiasme' ou de son
abattemient.

La préparation. de la mobilisation àura,
sur le moral de la troupe, une influence

enorme.- Il la faut rapide et non point lente^
afin de me point infiiger , aux Troupiers ' Ulte
inutile angoiss©. ;

Le sifflement des obus; au début des hos-
tilités, «avait un effet déprùmant. Non seule-
ment il énervait les soldats ou les épouvan-
tai t, mais il inquietali tous les animaux, sauf
les ànes. • • ;

Un point semble essentiel au general Bor-
deaux: si l'on veut une troupe ardente, il faut
en écarter les éléments de faibiesse.- Elle au-
ra confiance en sa force , et pénétré© intimé-
mlent de sa vateur, saura la témoigner; puis
vaincre.

La oonfianoe est le facteur de la vic-
toire, et c'est cela que les officiers devront
insp irer 'à leurs subordonnés, avec l'espri t
tle corps. i i ' ' . . . l , | , ! f||
. Quant aux chefs, la volonté, l'energie et le
souci des responsabilités les animeront. Oes
qualités ont permis à des soldats d'une classe
inférieure et n aturellement doués de monter
en grade. , I ' ! f :  • ! ! !-^ ! ,*,!S'il sait commander, l'officier ou le sous-
officier s'impose à des individus plus àgés
cpie lui ou d'un milieu plus culti ve spie le
siem. : ¦ 

i I ' '- ì i i
La régularité du ravitaillement, le vin, le

courrier sont autant de facteursimoraux qu'en
temps de guerre on ne saurait ignorer, comme
aussi la religion, ce puissant levier des
masses. . r ¦¦¦ ì'' ;'!i '; ' ; [' j

Le general Bordeaux en catholique sincère,
signale que le sentiment religieux fut aussi
un facteur de la victoire ainsi que la foi en
Dieu.

Les officiers y songeront, puis ils se.spu-
vtendront que l'on doit cacher les blessés
aux soldats, et les mettre également à l'abri
des •désenchanbements de l'arrière .©u de, ses
défaillantìes.

Le general Bordeaux rend un homniaje
ému aux cultivateurs francais , :'t leur puis-
sance, à leur energie, à teur abnégation : du-
rant les jours d'horreur et de deuil, ils ont
été les meilleurs protecteurs de Ja nation.

Au oours de sa causerie, en Francois recdri-
naissant , le genera] Bordeaux s'est leve pour
saluer Je souvenir cte 15,000 Suisses qui sont
morts pour la France et, longuemen t applau-
di , il magnifia leur sacrifice.

F.n terminant, le general Bordeaux a dit
son espoir de voir la guerre à jamais abolie,
avec ses atro cités, ses Jj ouleversements et
sles ruines.

Cependant, le pays ne remoncera pas à
se préparer à tonte éventualité, durant les
temps troubles que nous traversons, et l'on
entretiendra dans la masse aussi bien la
volonté, le courage ou le sang-froid,- que l'e-
mergi© et l'esprit d© discipline.

En 1914, la Suisse échappa par miraci© à
la guerre. -, 1 ; *, j ! if[f |

Qu'en sera-t-il demain?
Tout en travaillant à la paix , il faut qu'elle

soit forte et qu 'on la sache prète a se dé-
fendre.

Oette causerie instructive et vivante a fait
Ja meilleure impression sur un public vrai-
mtent subjugué par le talent oratoire et l'élé-
vation de pensée et de cceur du general Bor-
deaux. ¦¦ '¦:i '"'/

* -** jjar
Le colonel Guisan le remercia de son ex-

posé magistral et engagea tous les officiers
valaisans de s'en imprégner. ¦-. - ¦:•'• > .•

Tel ce soldat — auquel le gémerai Bor-
deaux avait fait allusion — et qui mourut la
main levée afin de transmettre à ses com-
pagnons sa dépèche, on livrera l'enseigne-
ment de l'orateur à d'autres.

Transmettez... voilà le mot d'ordre.

Au cours de la discussion sur la , réorga-
nisation de la Banque populaire Suisse au
Conseil des Etats, est intervenu avec à pro-
pos M. R. Evéquoz. Il estime que la réor-
ganisation de la Banque populaire suisse, telle
qu'elle est proposée, ne signifie qu'une trans-
formation de la banque en un© Bangw."-fédé-
rate d'Etat. . "V ~.'x

~
Notre député aux Chambres- rie-^geùt ad-

méttre qu'il n'existe pas d'autres moyens de
sauver la Banque tout en lui laisisàntVson
caractère d'établissement prive-. .V

« Le Conseil federai, continue Tpràteur, as-
sume Ja responsabilité de la gestion de la
Banque populaire suisse. Qu'es^e à dire si,
de n'est cra'il devra, éventuellement prendre
à sa charge le total du passif de la Banque!
populaire. Allons-nous nous lancer datìs'ume
affaire qui risque de comprometti© .grave-
ment le redressement financier de-la- Con-
fédération qu'on vient à peine de réaliser,
bout. an moins sur le papier ? » ' ^^SF

M. Evéquoz aurait pretóre qu'on se con-
lentàt, pour le moment, de voter le principe
el© Ja participation federale de 100 millions
et cpie l'on renvoyàt te projet àu Conseil fe-
derai avec mission d'examiner une autre mo-
dalité comportant, si possible, I la decentra-
li sation de la Banque à l'exclusion de tout
système équivalent à la création indirecte
d'un© Banane d'Etat.



* JJ.* OANS LA PRESSE
lm. .« jB-àgWBn.Aniseiger », jusqu'ici bi-heb-

domadaire, paraìtra désormais trois fois par
semaine, a dater du 8 décembre. En mèmie
temps, ce journal porterà dorénavant le ti-
tre i.« 'Wallisej *.'Naclirichteii ». Sigment au nom
de la. rédaction: le Dr Anton Lanwer, le Di-
Leo iJ4allenbarter - rt M. Hermann Tscberri g,
edileu r de la feuille.

LES ETUDJA.NTS ET BOVERNIER
Ainsi ipt 'it a tele communiqué en son

temps, la Fédération ctes Associations suisses
d'étudiants "a;* par rinterniédiaire de son Of-
fice pour .-Jes- colonies de travail, mis à la dis-
position 1 de ri lii commune de Bovemier une
coloni© -ide 'travail pour te déblayement des
décòinbres tle la catastrophe du 2 octobre.
En qiialre' semaines, 30 jeumes cliòmeurs et
étudiants? «et 28fV*hòineurs de la commune
ont degagé les décòmbres. Les murs encore
debout seront emp loyés pour la reconstruc-
tion. Le 6 décembre, les derniers colons ont
quitte la tfornrrrufte, cbaleureusemeiit remer-
ciés par la population.

-,l *
UN CAMION DERAPE EN GARE DE

yn' -* «Mjp i' CHARRAT
Un: occupani  se fracturé le cràne

Un camion ' appartenant à urne maison de
Marti gny et venant de Fully, a dérapé mer-
credi ' sqif; près du pont de chemin de fer de
Ja gare~.de Charrat et a été heurber un peu-
plier.0Sona le* choCj ' M. René Girard , de Mar-
tigny, fils eie Florentin, qui avait pris plac©
près du conducbeur, fut projeté oontre la
vitré'AèH'W fit une terrible blessure à la tèbe.
Transporte! a l'Hópital de Martigny, il a dù
y subir :là! frèpànation, praliquée par M. 1©
Dr. R . Hoffmann.

Sans .póuvoìr se prononcer sur son cas,
les médecins . ne perdront pas l'espoir d©
le s'àuVei:.' ' ..! '.' .. . ,,

LA MISSION DE VÉTROZ
On nous ©crii :
Prècbé© par deux excellents prédicabeurs

connus iet appréoiés vdans tout le canton,
les Rds Pères Capucins Gélase et Marius, la
retraite a' em un- grand succès. Toute la po-
pulation smtmt Ies sermons avec assiduite.
Hier, en procession et aux sons 'des fanfares,
elle assista à la spose d'une granile croix près
du cii_etière.bi<>v

Merci à notre curé, M. le chanoine Gay-
Crosie^'pour seri dévouement et son aposto-
lat. La ' réussite de la mission a elù réjouir son
cceur de prètre.

LE CONSUL D'ESPAGNE POUR LE VALAIS
Le Conseil fèdera! a accordé l'exéquatur

à M. Juan . Teixider y Sanchez, nonimé con-
sul general de; carrière d'Espagne à Genève,
avec juridiction. sur les cantons cte Genève,
Vaud, Neuchàtel, Fribourg, Valais et Tessin.

ASSEMBLEE DU HEIMATSCHUTZ
(Comm.) L'assemblée generale annuelle de

la sectiom ¦valaisanne du Heimatschutz aura
lieu "le 17 décembre 1933, à 14 h. 30, à
Brigue, -a la- maison d'école, avec l'ordre uu
jour suivant:-
14.30 '• 'Rapport du président. Rapport du

• caissier. Lecture du protocole.
14.45 Exposé de M. H. Chappaz : Le légis-

lation valaisanne et l'Heimatschutz.
15.0O? - Conféifenoe d© M. l'architecte canto-

nal K. Schmid : La maison valaisann©
et son àrchitecture en notre temps.

Tous.-tea-membres et les amis de la ligue
pomr là'tj rjnservation d© la Suisse pittoresqu©
sont cordialement invités à prendre part à la
réunion.:;, - ¦• :'
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Pyjama p. Dames
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Pyjama pour Dames, en belle
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garnitures ton sur ton . .
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La succession de iti. de Courten
• e m  '.

(Corr. part.) Nous avons annonce, jeudi
dernier, que tes distriets du Centre reven-
di queràient probablement le siège Vacant du
Tribunal cantonal. Le «Nouvelliste», par un
de ses correspondants, confirme le fai t dans
son numero de hier et lance les candidatures
tle MM. Alphonse Sidler et Henri de Lavallaz.

Mais nous croyons savoir qu© M. Henri de
Lavallaz , excellent juri ste qui a fait ses
preuves comm© 'avocai et oomme rapporteur
du tribunal depuis de longues années, refu-
s©rait boube candidature à cause d© son àge.

Il resterai! M. Sidler. Sue cessi voment prési-
dent du Tribunal d'Héren s et de Sion, oe ma-
gistrat est ©ntré immédiatement après ses
études de droit, dans la magistrature judi-
ciaire. Il ©st actuellement le doyen des prési-
dents de la région du Oentre. Dans ses fonc-
tions il s'est révélé un juge intègre et cons-
ciencieux. A coté de ses grands mérites, M.
Sidler , nati f de St-Mauri ce, donmerait satis-
faction à oe district qui revendique égale-
ment ce siège. Oe n 'est pas un argument
péremptoire, mais l'élection de M. Sidler se-
rait saluée avec jote dans la ville d'Agamie
où il a passe boube sa jeunesse.

Le noiiueaii préiei de S-maursce
(Inf. part.) M. le Dr . Eugèm© de Cocatrix

ayant donne sa démission de préfet de St-
Maurice, au printemps dernier, te Gouverne-
nement a nommé son successeur ©n la per-
sonne du sous-préfet M. Charles Golut, prési-
dent de Massongex. Cette nouvelle sera ac-
euieilJie avec joie dans bout te district et aussi
dan s tout le canton.

Le nouveau préfet ©st jeune, puisqu'il n'est
àgé cpie de 40 ans. Mais depuis qu'il est en-
tré dans la vie politique, il s'est fait remar-
quer par son talent d'administrateur, d'homme
dévoué à la cause publi que et s'est distin-
gue par une très grande correction et une
très grand© loyauté.

Am militaire, il est capitaine dams le bat . 11
et pointe pour le grade de major. Dans tout
le pays, M. Gollut ne compie que des amis.
C'est un grand cceur, une belle intelligence,
un caractère droit et juste.

* Spectacles et Concert.? *
" — r -ti "" "

A L'HOTEL DE LA PLANTA
Le concert du « Jodler-Club' » de Sierre

(Corr. part.) Au milieu des luttes et des
tri stesses de la vie, la musique est urne amie
suprème sur lacraelle on peut toujours comp-
ier... C'est à quoi nous songions en éooutant
te gai concert donne vendredi après-midi dans
la grande salle de l'Hotel de la Pianta par
l' «Alpenròsli» d© Sierre, réunion à laquelle la
dili gente direction de l'Hotel avait em l'aima-
ble et généreuse pensée de oonvier aussi la
presse. Que la famille Arnold veuilte donc
bien recevoir id l'expression de toube notre
gratitude.

Félicitons avant tout le directeur du Jodler-
Club, M. G. Roten, dont l'activité au servioe
d'un chceur et d'un programme de choix,
proemi© à son audiboire une vraie jou issance
artisti que dans un cadre de mélodies popu-
laires d' un esprit toujours émiouvant. Ce
chceur nous transporte en effet dans tes beaux
sites du Valais, et c'est déjà une vive oonso-
lation pour bous ceux dont l'àge, ou les oc-
oupations ne permettent plus, malgré une
journée merveilteusemient ensoleillóe d'hiver,
de se livrer aux sports de la montagne.

Merci enoore, au nom du public présent,
aux bons et dévoués organisateurs de oette
agréable audition. A. Gh.

VENTE D IMMEUBLES
Ancienne usine à gaz
La Commume de Sion met en vente l'en-

clos de l'ancienne usine à . gaz, ainsi que les
constructions qu'il contieni.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction des Services Industriels.

Les offres sont à envoyer au Président de
la Commun©. * - -'-

Sion, le IO décembre 1933.
Direction des Services Industriels.

Cfyir0nic|yu
lif_ .lBbcoXt.

A la Sociélé des ons el Méiiers
(Corr. part.) La Société industrielle et des

arts et métiers célèbre chaque amnée la fète
de som patron St-Eloi. La messe, à laquelle
de nombreux artisans et commereants ont
assistè, a eu lieu le dimanche 3 décembre.
M. le reebeur Evéquoz fit au oours de la Céré-
monie um très beau discours de ciroonstance.

Le banquet traditionnel a dù ètre remis au
jeudi 7 crt., à cause de l'inauguration de la
nouvelle maison d'école.

Au dessert, M. Hallenbarter, président de
la Société des Arts et Métiers de la ville de
Sion, apporbe en termes très oonfratermels les
souhaits de bienvenue. Après avoir remercie
publicraement M. le Recteur Evéquoz pomr sa
belle allocution de dimanche dernier, M. Hal-
lenbarter passe en revue les multiples devoirs
importants. Nous ci borì-'"- entre autres : luti©
contre la concurrence déloyale, question de
soumissions, apprentissages, oours profes-
sionnels, loi sur la formation professionnelle,
etc.

M. 1© conseiller Crettaz fait appel à la solida-
rité des industriels, artisans et ooimmerQants.
Ils devront rester boujours unis pour la dé-
fense vieborieus© de leur cause. Il estime éga-
lement que la vento de la 'bonne marchandise
constitue le moyen le plus efficace contre la
concurrence déloyale.

M. Amez-Droz, prepose à l'Office du tra-
vail , donne de précieux renseignements sur
le chómage, le marche du travail et les re-
cente arrètés ooncernant l'ouverture 'des
grands bazars , des succursales et magasins à
uni-prix. Il donne l'assurance qu© le Départe-
ment fera son possible pour protéger l'ouvrier
du pays et le commerce Indigène.

Le président donne ensuite la parole à M.
Lucas Jost. Il profibe de l'occasion qui lui
©st offerte pour remercier les maìtres d'Etat
et les experts de la collaboration intelligente
et dévouée qu'il a rencontrée chez eux pendant
qu'il était à la tète des apprentissages. M.
Jost insiste sur l'importance de la formation
prò fessi© mieli© qu'il estime ètre le complé-
ment de l'enseignement primaire. Il donne
ensuite mi apercu de la nouvelle loi fede-
rale sur la formation professionnelle et insiste
sur la nécessité de la collaboration des maì-
tres d'Etat dans l'exécution des décrets que
Ile canton devra élaJiorer. M. Jost signale les
tàchies des associations professionnelles dans
l'organisation d©s examens de fin d'apprentis-
sage, etc. «Occupez-vous de la formation pro-
fessionnelle de notre jeunesse artisanale, il y
va d© l'avenir de vos futurs ouvriers», dit-il .

M. J© oonseiller bourgeoisial Gay pari© en
qualité d'ancien membre. Il exhorte les so-
ciétaires à oonjuguer leùrs efforts. Prennent
©ncore la parole MM. de Quay, Arthur An-
dréoli et Eloi Dubuis. Ce dernier exprimé son
mécontentement de voir les oours profession-
nels se donner un jour cte la semaine au ben
du soir après 5 h., comm© piscra'à présent.
M. te secrétaire Calpini lui donne les expli-
cations voulues.

La parti© officielle terminée, M. Gay est
nommé major d© tablet II sut apporter la note
gai© à la parti© réeréative.

M. Hallenbarter adressa ©ncore dos mots
d© remerciement à M. Arnold, pour sa bonne
reception. En bref , la soirée fut des plus
réussies.

A LA TÈTE DU PARTI CONSERVATEUR
(Inf. part.) En sa qualité de vice-prési-

dent, M. Raymond Evéquoz devra remplacer
M. Guntli à la tèbe du parti conservateur
suisse. M. Guntli est decèdè.

PERSONNE P_H CTScherche à faire des rem- • •• ¦¦¦ A  ttajf«_-_:. nuDoih-caìr es
A LOUER

En période d'instabilifé

H_.3.-«. ,cuauc- chambre meublée avec _"— ~~;
bonne pension de famille, A St-l_eonara

"VITA" très tranquiUe. A V E N D R E
t5'o«ir. au bureau du journal. p.n hrìnlurfi de. l'Avenue de

il est difficile d'épargner, quoique le de- , *-mis, u-usanme. 
sir de protéger l'avenir des siens se fasse .. — .-., T *p>-rr> ""̂ ~ ^^plus impérieux. Le mieux que vous puis- -_-̂ _ JL/W LJ J-L/IX. jppr A VENDRE "Wli
siez faire est de souscrire une police petite chambre meublée. d'occasion 1 Ut, 1 armoire,
„VITA". De» le premier versement, votre S'adr. au bureau du journal. 1 lavabo, 1 giace, 1 table
famille est entièrement protégée ; par une ¦ de nuit, 1 pendute.
épargné systématique, vous vous assurez,. A LOUER 8'adr.: bureau du journal.
en outre, une paisible retraite. „v,_K,_ ~_,<.̂  aron 

S'adr. au bureau du journal. erl bordure de l'Avenu© d©
Compagnie d'Assurances sur la Vie la Gare, emplacement à

à Zurich 4 I..OI -T.R bàtir avec terrain autour.
chambre meublée, indépen- S'adr. à Ad. Bourguinet,

Agence Generale ponr le Valais : dante, fr. 25.—. agent d'affaires, St-Léo-
C. Aymon et A. de R ivaz, Sion A yendre divan-canapé, nard et Sion.

état de neuf. S adr.: Mme ¦
Ambord, au-dessus maga- Nous ©xpédions contre
sin Aux Docks. remboursement: ,*'

pour juin 1934, apparte-
ment de 3-4 chambres avec
chauffage centrai.
S'adr. aux Annonces-S uisses Sion.

sans caution let libres d'in-
térèts courante pour cons-
truction et achat d'immeu-
btes, oonsolidation d'hyp.
Demandez conditions grat.
à la Cooperative de Cré-
dit et d'amortissement G.
B. F., Avenue de la Gare,
9bis, Lausanne.

Tue par une lage
(Ini. part.) Vendredi, jour de la fèbe de

rimmaculée Oonoeption, le peti t Métrailler,
àgé de six ans et demi, fils de M. Ernest
Métrailler, descendait du village de Safins.
Soudain, une big© lancée à tombe allure, le
heurta et le projeta de trois mètres oontre
le mur qui bordo la route. On releva l'enfant
sans connaissance. Il fut transporté à l'Hópi-
tal de Sion où il recut les sOins du Dr. Sier-
ro. Hélas, il avai t une fracturé du cràne et
te soir, vers 10 h., le pauvre petit expirait.

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
(Gomm.) Biem que moùs vivions à une

epoque où les maìtres die danse et de sports
ont plus d'élèves que les professeurs de mu-
siquie, la Société d'orchestre a pu, oet au-
tomi!©, ©nròler plusieurs bons éléments mou-
veaux, et elle donnera son premier concert
dimandile prochain, 17 décembre, à l'Hòbel de
la Pianta, sous la baguette de son cher direc-
teur M. Fremimeli. Celui-ci, gràoe à sa longue
expérience dams l'enseignement et dans la
direction des sociétés d'amateurs, a jm éta-
blir un programmo qui plaira au public autamt
cra'il a interesse les exécutants : après . une
Ouverture de Chr. Bach, tour à bour majes-
bueuse et entraìnamte, on interpreterà «Eime
kteime Nachtmusik», cetbe célèbre Suite où
la . verve et la gràoe mozartieimes brillent
dans tout leur éclat, puis urne autre Suite, du
Balliet «Mascarade», une des ceuvres les plus
populaires d© Lacèrne.

L'Orchestre aura le plaisir de faire en-
tendre aussi à cette occasion un d© ses
nouveaux viokmistes, M. H. Charbonnet, qui
©xécubera des ouvrages de Monti et de Drìa.

Et le bouquet de la soirée, ce sera le con-
cours de Mme Marthe Grasso, l'aimable et
dévouée cantatrice que les Sédunois appré-
cilent tant: sa voix si pure, si harmonieuse-
m©nt timbrée et si indéfectiblememt juste mous
dira les strophes de «Lakmé», une melodi©
d© Bemberg et l'Air de Chimème dans « Le
Cid ».

Les solistes seront accompagnés par la
distinguée pianiste de l'Orchestre, Mlle H.
Hallenbarter, professeur.

rcnic__ > llUUVtUrU
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La daniomiìsatiom die la bienheuireuse Ber-
nadette. Le Pape a recu jeudi, daps la salle
d© nombreux parlementaires frangais, séna-
teurs et députés venus à Rome assister à la
cérémonie de canonisation de la Bienheureuse
Bernadette Soubirous de Lourdes. La céré-
monie a ©u lieu hier vendredi, à la basili-
que de St-Pierre, en présenoe de 50.000 pè-
lerins et religieux.

Rievientfioatiioin des meinarchistes 'én Espa-
gne. Le groupe parlementaire monarchiste
connu sous le nom de rénovation espagnole
s'est constitue. Il demanderà la constitution
d'un cabinet de droite, la revision de la Cons-
ti tution et l'arnmistie politique.

Conjuratiioin déooiuverte à Moscou. D'après
lés journaux, le Guépéou a découvert un© vas-
te ' conjuration qui projetait de faire sauter
les principaux édifices gouvernementaux et
principalement le Kremlin rouge. 8500 person-
nes ont été arrètées, dont mille fonctionnaires
soviétiques, des officiers et des soldats de
l'armée rouge. Les conjurés appartiennenl à
un: parti terroriste secret qui, au oours de
oes derniers mois, fit sauter des dépòts de
munitions.

Émission aux F.tats-Unis. L'emission de
950 millions de dollars de certificats du gou-
vernement à 2,250/0 a été souscribe plusieurs
fois en un jour. Elle était destinée à per-
mettre au Trésor de faire face à l'échéance
du 15 décembre de 727 millions de dollars
de bons du trésor à court benne.

ti -x iflLe neiuvtoaiu Reichstag tiemdra- -sa; pre«Ma.èiseg-j
séanoe oonstitutive .mardi . Il designeratj È m  1
commissions nécessaires. On me sait pascisi- c
core si te Reichstag tiendra d'autres séances
avant Noèl et si 1© gouvernement fera une
déclaration.

Poiur empècher les faux. Le secrétarial/ 'gé-- i '
néral d© la loterie nationale confirmé qu© "
désormais les billets gagnants à partir de lots
de 10,000 fr., feront l'objet d'un contròie
sevère. La Banqu© de France a délégué dans
les bureaux de la loterie deux de ses agents
spécialisés dans Je dépistage des faux en
matière d© papier-monnaie.

glggafli*——"-.«n

FOOTBALL
Sion l-Villlein eiuve I: 3-1

Die ilio tre correspondant sportif:
Quelques centaines de spectateurs environ

s© sont déplacés au Paro des Sports pour
assister à une des dernières rencontres de
elette saison. Lo terrain ©st recouvert de nei-
ge, oe qui liandicapera la facture du jeu.

Sion: Mayerat, Lorétan, Gerber, FaVre I,
Jost, Favre VI, Bréé, Martin, de Werra, Mu't-
ber, Gutknecht. On mote la présenoe dm ju-
nior Jost au poste de centre-demi, ainsi que
el© Favre VI, pour leurs débuts en 2me ligue
ils me s'en tireront pas trop mal.

Viltenieuv© a te ooup d'envoi et la balle
voyage rapidement d'un but à l'autre et quel-
ques situations dangereuses sont eréées de-
vant tes bois de Villeneuve. Gutknecht mar-
qu© sur un coulé de Multer, mais oe but est
annulé pour off-sid. Du reste, tout au oours
de ceibe partie, I'arbitre exagéfera quelque peu
la règie de l'off-sid. A la 20 minute, Gut-
knecht à nouveau marque et la mi-bemps
sur viendra par le résultat de 1-0 en favieur
d© Sion.

Dès la reprise, Villeneuve attaque fran-
chlement et 1© baeck sédunois resse par un a-
vant adverse, voulant passer à son beejper, ne
réussit qu'à demi oetbe manceuvre et Ville-
neuve réussit son unicrae bui. Voilà l'égalité,
mais ce ne sera pas long, car un ooup frane
sur la ligne des 16 mètres permet à Mutteri
de redormer l'avantage de brillante facon.
Avant le ooup de sifflet final, de Werra réus-
sira, sur urne reprise de l'aite gauche, à
marepuer le dernier but.

Voici le classement die Sion dams son
groupe: J. G. N. P. P.
Montreux I 9 8 0 1 16
Vevey I 8 7 0 1 14
Sion I 9 5 2- 2 12
La Tour I 8 4 2 2 10
Villeneuve I 8 3 0 5 6
Racimg II 9 1 0  8 2
Stade Lausanne I 9 0 0 9 0
QUILLES

Le m atch aux quilles du F. C. Sion
Il se déroulé voilà bientòt deux semaines

à l'Hotel de la Pianta . La lutte est chaude en
ce moment, voici quelques résultats:

Crettaz 32 32 32
Reinhard 32 32 30
Sidler 32 31 30 '

Qui sera le vainqueur? -,

Vendredi prochain

LE PREMIER GAGNANT RECEVRA
100 FRANCS

... noms publierons la donnée de notre grand
concours.

Tous tes abonnés, anciens et nouveaux,
pourront y participer, à la oondition d'avoir
payé leur journal pour 1934.

C'est donc le dernier moment d'accomplir
cette obligation:

Que les retardataires se hàtent.
Rappelons que oe concours est dote de

300 francs de prix en espèces.



Boucherie chevaline
E. KRIEGER
II. Rue „ la Poste, Ve vey, tél. 12-98

expédie belle viande désos-
sée ponr charcuterie

1 - 120h lT. ia et liLU ie kg.
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A LOUEROn cherche pour les en
virons de Genève

pour date à convenir, ap-
partement 4 chambres,
chauff. centrai, bain, jar-
din, hors de ville.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

La montile

SOCIETE DES PRODUITS CUPRIQUES
Cortaillod S. A Renens

Jeune lille
pour aider au ménage et à
la campagne, bons soins
assurés. S'adr. à M. Marcel
Fellay, Perry, Genève. Pureté «alile

Fabrique suisse de :
Sulfate de cuivre, garanti 99/100%

de pureté, et de
tous autres produits chimiques

agricoles
cpii sont livres à des conditions très avantageuses, avec

dosages formellement garantis
Dépositaires

MM. AlaF. VEUTHEY, MARTIGNY
JOS. CRITTIN, CHAMOSON.

Viande désossée
piour charcuterie de p articuliers, salamis, etc,

dep . —.55 le 1/2 kg- Expéditions V2 port payé

la. fromage
à raper

2 ans Vi gras
envois de 5 kg. à 1.70
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Une spécialité

Jeunle fille
STÉNO-DACTYLO

cherche place de suite,
Offres s. chiffres P 963
au bureau du journal. Jos. Wolf, Coire

g Fromage en gros Tél. 636

S A N  TA NNO
par son nobile aspiect et son méca-
nisme die haute précision représenté
un souvenir  tangibi le de l'année
Sainte 1933-34.
Ne man qiuiez pas de visiter la col-
lection dies modèles artistiques en
montres , montnes-bracelets iet pen-
du lette.
Demandez le prospectus illustre gra-
tuit , contenant une recommandation
die Hauts Dignita ires. Représentant
lexclusif:

Mais cMirs a salamis
désossées, sans nerfs, à
fr. 1.30, lre qualité, pour
charout. sans os fr. 1.50,
morceaux choisis pr salai-
son fr. 1 .80. Boyaux,
épices, lard. Demi port

payé.
Boucherie chevaline, Sion
r. du Rhóne 28. Tél. 259

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Caries de Fiancailles
et de mariane

collection riche
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Grand stock de

J. Titze, Sion
Horlogerie et Biìontcrie

rmitos Mnim
ineufs et d'occasion.

Vente, location, acoordage
Grand choix d'accordéons

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

La première machine portatal e aveo tabulateur automatique
nka

P20
9

Echalas el hiteurs fttt
EN TOUS GENRES 1 1 I _

PENON Frères, ARDON SS MOBBBHODS _ll .liofili Bl felli l'IflS IO ValalS

Tons les avantages
de la  g r a n d e
machine. Porta-
tale, s&lenclense

par mois
Prospeetns gratis
et franeo
T é l é p h o n e  32.257T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8

Lausanne
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An n oincìes-Suissies S. A. Sion

Maison suisse offre a
jeune 'Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise fr. 3 à 500.—
exigé. Offres s. chiffres
U 11162 Z à Publicitas,
L*ausan_e.

du palais. Le vieil intendami lui a fait quel- i encombré et sombre ressemble à l'antre d'une
ques itinéraires, la princesse a mis une de
ses voitures k sa disposition; pendant une se-
maine Martine va se promener. Avril a tout
lait fleurir: la còte n'est qu'un immense bou-
quet.

Le premier jour , Martine est prète bien a-
vant l'heure ou elle doit partir , elle est si con-
tente qu'en attendant d'ètre appelée chez la
princesse, cornine une enfant elle relit l'iti-
néraire du beau voyage qu'elle va faire.

Monte-Carlo et ses jardins, puis lentement,
s'arrètant où oela lui plaira, elle ira jusqu'à
Cannes en longeant la còte. Elle déjeunera là-
bas chez une amie de sa famille; puis, le
soir, elle reviendra par la montagne. L'inten-
daiit , né sur ce rocher et poète oomme tous
les Méridionaux, lui a bien recommande de
revenir à l'heure où le soleil tombe dans la
mer. « Cesi, l'heure bénie, mademoiselle,
l'heure où vous pouvez exprimer un souhait
toujours exaucé. C'est si beau, oe moment-là,
quo le bon Dieu doit róder sur la terre; alors
il nous entend sùrement ». Martine regar-
dera le soleil tomber dans la mer et fera un
Bouhait.

Huit heuies, le valet de chambre previeni
Mlle de Saint-Flour que la princesse l'attend.

Habituellement, le matin , la princesse est
en tenue de jardinier , car tout de sui be après
le déjeuner elle va inspeeber ses jardins et ra-
vager ies plates-bandes.

Mais Martine ne trouve pas la princesse
sur la terrasse où, depuis que le beau temps
est venu, le couvert est mis. Elle entre dans
l'appartement et la femme de chambre la
previeni que Ja princesse est dans son bou-
doir.

Le boudoir de la princesse est une pièce
h laquelle Martine n 'a pas eu le droit de
touchèr, et pourtant , là, elle aurait eu beau -
coup à faire. Depuis des années, la princesse
k accumulò tableaux, tenlures, bibelots rus-
ses achetés au oours de ses voyages. Il y a
toute une collection d'icones, quelques-uns
d'une grande betulle, des armes superbes et
d'autres qui semblent venir d'un bazar.

Des rideaux foncés, presepio Hermes, ìnter-
ceptent la lumière ; d'un brùle -parfums se
degagé une odeur pimentée désagréable et
Martine, cpii vient de la terrasse lumineuse,
ne peut s'empècher de penser que oe boudoir

sorcière.
— Martine, s'écrie la princesse, un ooup

de soleil, un coup de sang, appelez oela cora-
me vous voudrez, mais ce matin je suis
aveugle et j'en ai pour huit jours. Ma chère
petite, me voilà à la merci de mon personnel,
mon courrier à lire, je ne peux confier oela
qu'à vous. Méfiante, toujours merlante. Vous
remettrez votre promenade, suis désolée, mais
nous ne sommes pas maitre des évènements
et vous rue pouvez m'abandonner.

En ótant son chapeau, très calme, mais
bien décue, Martine répond :

— Madame, la question ne- se pose méme
pas, nous allons déjeuner et après nous tra-
vaillerons.

— Déjeuner, je ne mangerai pas, coup de
sang prétendent les ànes.

Martine ne s'étonné plus, quand la prin-
cesse a pris l'habitude de donner aux gens
un titre, elle ne change pas. Pour elle les
médecins seront toujours des ànes.

— Avez-vous fai t appeler un docteur? de-
mande la jeune fille.

— A quoi bon? je sais d'awance ce qu'il
me dira : jeùne, jeùne, bouillon de légumes,
fruits. Regime végétarien, je connais l'histoire,
il me conte la mème toutes les fois. Quelques-
uns, pour m'impressionner, me mettent sur
les bras une espèce de cadran et d'un air
important déclarent: vingt-quatre, onze, c'est
effrayant ! Cesi toujours effrayant, mais ils
ne saveiit qu'y faire. Voilà toute leur science.
Et dire qu 'il y a de ces gens-là qui s'inti-
tulent professeurs et prétendent enseigner aux
autres. Qu 'est-ce qu'ils enseignent, j'e vous le
demande? Le jeùne, c'est tout ce qu'ils onl
trouve et enoore les prètres de l'Eglise ca-
tholique l'avaient inventé bien avant eux.
Allez déjeuner, Martine , allez déjeuner sur la
terrasse v d'où vous verrez toutes les roses
de mon jardin. Ce qu'elles sentaient bon ce
matin les màtìnes, elles m'appelaient, elles
me tentaient, mais le grand soleil eùt aug-
menté mon mal. Pour ne plus les sentir, j'ai
allume ce brùle-parfums. Allez déjeuner.

(A salvie)

Vous ne répondez pas, mais vos yeux pro-
testent, vous avez bien envie de me jeter à la
tète vos récentes vicboires. Oui, vous savez
vous battre, vous ètes braves jusqu'à la bè-
tise, mais vous ne savez mème pas profiter
de votre bravoure. Tous vos chers alliés se
sont enrichis à vos dépens et vous, cbevale-
resquement, vous vous ètes ruines. En Fran-
ce, il n'y a plus que de pauvres gens, quel-
ques nouveaux riches, et des étrangers qui
profitent de votre beau pays. Ce soni vos
idées humanitairies .qui vous ont menés là,
mais, ma petite Martine, il faut laisser oes
idées à Paris, dans l'appartement de Neuil-
ly où vous donniez bravement des lecons à
dix francs l'heure. Ici, les princes Miramas
sont des princes, ils desoendent directement
'd'une maison souveraine, tout le pays leur
appartieni, et sans eux, sans leur fortune
qui est immense, personne ne pourrait vivre
sur ce rocher. Le paradis sans argent n'est
plus un paradis. Tout cela pour vous ex-
pliquer qu'on brulé oe qui a appartenu aux
princes Miramas, mais qu'on ne le donne
pas.

D'un ton qui n'indique aucun mécontente-
ment, Martine répond :

— Demain, je ferai brùler tout ce qui me
parait ne plus pouvoir servir, c'est entendu,
madame.

— Et vous assisterez à oe feu de joie, je
ne veux pas que les domestiques pillent. Je
me méfie toujours, moi.

— Je surveillerai .
— Et vous vous méfierez.
— Ce sera plus difficile, répond Martine

avec fermeté. Je ne suis pas méfiante et,
jusqu'à présent, je pense qu'on peut avoir
confiance en vos domestiques. Je les crois
hormètes et ils sont tous oomplaisants.

— Oui, oui, je sais, le vieux m'a raconté
cela. Il parait que vous les avez entortillés:
lune gentille parole de votre voix de cristal,

un scurire, et oes paresseux ont travaille.
Vous ètes une charmeuse, mademoiselle de
Saint-Flour. Sonia avait raison de me dire
de me méfier de votre charme, je me rends
oompte, à présent, qu'il peut ètre dangereux.
Moi-mème, moi qui ne veux plus aimer, je
suis contente quand je vous vois venir si
fraìche, si sincère, et parfois , j 'aurais envie
de vous dire : « Restez donc plus longbemps,
j'aime vous regarder, j' aime vous entendre. »
Mais je me méfie, personne ne doit avoir sur
moi de l'influence, personne.

Oes paroles font du bien à Martine; tout
à l'heure, la violence de la princesse, ses i-
dées si peu chrétiennes, l'ont impressionnée;
oette femme à moitié barbare ne sera pas
oommode tous les jours, et un petit serre-
ment de cceur pénible l'a avertie que, pour
rester enoore neuf mois près d'elle, il faudrait
avoir parfois du courage. Mais l'aveu que
vient de lui faire la princesse lui montre
cpie oette originale n'est peut-ètre pas aussi
cruelle qu 'elle veut le paraìtre. Elle est prin-
cesse et à une epoque où les titres ont si
peu de valeur, elle se croit enoore d'une race
differente .

Gentiment, Martine la remercie.
— Mais, madame, permettez-moi de vou?

dire que certaines de vos paroles font plai-
sir, croyez-le, malgré votre méfianoe.

Rourrue, en grognant oomme un animai,
la princesse ìs'écrie:

— Je crois malheureusement tout oe quie
vous me dites, c'est le danger, prétend So-
nia.

— Ne- pensez plus à oe que Mlle Sonia
vous a prédit un jour où elle était de mau-
vaise humeur. J'espère que quand nous aa-
ions vécu une année ensemble, vous vous
rendrez oompte que vous n'avez plus be
som de vous méfier de moi. Je suis sincère,
madame, et pour vous prouver tout de suite
ma sincerile, je vais vous demander franche-
ment si vous aimez les transformations fai-
tes et si vous croyez quo le jeune ménage
s'y plaira.

— Ahi fille d'Eve, répond la princesse en
riant, c'est oela qui vous interesse avan t tout.
Vraiment, vous n'ètes pas certaine de votre
goùt et ai-je besoin de vous dire que vous
avez fait de mon palais où tout était vieux
et laid, un tempie pour l'amour. Ne baissez

pas les yeux, Martine, vous savez bien oe
quo c'est que l'amour, iet si les hommes en
font parfois quelque chose de très laid, des
femmes comme vous en font toujours quel-
que chose de très beau . Haut les cceurs, ma
peti te fille, le vòtre est un de ceux qu'on
rencontre dans les régions élevées, le parrain
m'a renseignée. Complinnents, félicitations sont
accordés; maintenant, soyons pratiques, et
parlons de la suite du programme que je vous
ai exposé à Paris. Quelques jours de repos
pour ma surintendante, puis il va falloir se
mettre en rapport avec les vivants qui habi-
lent lion loin de mous. Comment vous y
prendrez-vous ? cela vous regarde, vous avez
mis dans les pièoes de mon palais de très
jolis meubles, maintenant il faut y recevoir
des gens. Mlle de Saint -Flour va se mettre
en campagne et pour oette campagne-là, ma
petite Martine, vous n'ètes pas assez elegante.
Vous savez, Ics robes commandées chez Dar-
li n sont arrivées depuis longtemps, d'est pour
vous, il fau t vous en servir. Oh! ne protes-
tez pas, c'est inutile, j 'ai donne l'ordre à Olga
ce matin d'enlever de votre chambre toutes
vos toilettes et de les remplacer par celles
quo j'ai aimées et choisies dans votre Paris
sombre qui est pourtant la plus belle c«apitale
du monde ; vous les mettrez pour me faire
plaisir. Les yeux de Ja vieille princesse aiinent
voir de jolies clioses et vous serez dans oes
robes-là tout à fait mignoline. Acceptez , Mar-
tine, acceptez. Ne discutez pas, à quoi bon,
vous savez bien quo vous finirez par céder.

— J'accepte, madame, très confuse. En
effet, dans vot re palais , mes robes d'étutliante
font piteuse mine, je m 'en suis apercue. Vous
aviez raison. de me prevenir que le soleil exigie
des atours. Ici tout doit otre neuf, frai s, joli ,

— C'est pour cela que jo vous ai eboisie.
Martine, parco que vous ètes neuve, fraìche,
jolie.

Et brusquement, comme elle fait loubes cho-
ses, la princesse tenti à sa surintendante une
main où deux doi gts sont tellement jaunis pai
le tabac qu 'ils ressemblent aux doi gts d'un ne-
gre.

i * i

**
Martine a huit jours de congé, elle veut en

profi ter pour découvrir ce pays qu'elle n'a
jusqu'à présent qu 'entrevu par les fenètres
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