
Sante et force de volonté
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JTU seuil de lan neuf
(Correspondance particulière)

Il est encoie bien difficile à l'heure ac-
tuelle de prévoir quel serti le véritable resul-
tai pratique et utile ctes effort s di plomatiques
très certains mii se font en ce moment en fa-
veur d' une reprise des travaux , non seulement
de la Conférence de désarmement , mais aus-
si, d'une facon generale , en vue d'une paci-
ficatici! plus sérieuse des esprits dans le
monde entier.

Encore une fois , ces démarches des hom-
mes d'Etat actuels, dont quelques-uns ne
brillent assurément pas par des capacités
bien notables , oes efforts , disons-nous, abou-
tiront-ils vraiment à des décisions nettes et
formelles ? pourront-ils éclaircir un tant soit
peu cette situatio n generale dont l'incohé-
rence et la confusion no sont déjà cpie trop
notoires ? Une activité internationale se mou-
vant dans un tei chaos, dans des brumes
aussi sombres, ne pourra finalement que
mener à une catastrophe certaine si le re-
mède n'est enfin découvert.

11 faut dono , à tout prix , que pareill e situa-
tion piemie fin. La politi que de coopération
en vue d'une meilleure organisation de la paix
est en oe moment trop dangereusement me-
nacée par certaines revendications. L'heure a
sonné où la France et ses alliés doivent sau-
vegarder ce cpu reste des traités et tles pactes
en vi gueur eie facon à pouvoir se défendre
contre tous ceux qui n 'altenctent que le mo-
ment voulu pour leur porter une menacé deci-
sive . C' est pourquoi ces pays en clanger doi-
vent demeurer les soutiens convaincus de la
Société des Nations. Le princi pe de l'égalité
de tous les Etats dans hi oommunauté clu
monde civilisó ne doit ótre atteint par per-
sonne, pas'p lus par ctes dictateurs ambitieux
que par d' autres. Nul ne saurait admettre
qne des questions affectant des intérets vi-
taux puissent jama is ètre discutées ©t réglées
en dehors eie celui ou de ceux qui sont en
cause.

Le jour où l'Ang leterre et l'Italie déclare-
ront formellement que c'est seulement sur le
terrain et dans le cadrò de Genève que peu-
vent ètre prises des résolulions fermes va-
iati! pour tous les peuples et d'une facon
égale, ce jour-là , les brouillards actuels se-
ront presque oomplètement dissipés. Alors,
la voie de la paix sera ouverte.

La presse fasciste parie très haut à ce su-
jet, à l'occasion surtout du séjour en Italie de
Sir John Simon, ministre britanni crue des af-
faires étrang ères.

Bien quo oet homme d'Etat se soit j usqu'ici
refusé à toute déclaration de caractère poli-
tique, il n'en est pas moins vrai que sa mis-
sion revèt en oe moment une importance de
tout premier ordre. Comment l'Ang leterre et
l'Italie eiivisagent-elles les propositions for-
mulées par le chancelier Hitler touchant les
armements, touchant aussi la question de la
réforme de la Société des Nations?

L'Ang leterre saura-t -elle rapprocher des
thèses oontradictoires de telle sorte que l'Al-

lemagne et la France puissent s'entendre; ou
bien se "joindra-t-elle à la facon de voir de
l'Italie , facon qui pourrait bien rendre impos-
sible toute nepriae pno chairue de la oonfé-
rence du désarmement.

Mais pou r le moment c'est ©licore une cer-
taine note optimist© cpù se fait toujours en-
tendre. L'Italie cherche à prendre une posi-
tion eie médiatrice entre la France et l'Alle-
magne en vue du rétablissement , ou plutòt
d'un établissement sérieux d'une franche et
loyale oollaboration entre tous les Etats, entre
toutes les nations de l'Europe. Encore une
fois , à ce sujet, la press© fasciste est una-
nime à declarer quo Rome va, ces jours pro-
ehains , tranclier le nceud gordien des diffi -
cultés europ éennes !

Veuille Dieu l'entendre, et crue l'an 1934 soit
enfin l'année d'une paix et d'une ère faisant
l'objet d' un vceu universel.

Mais sx l'avenir nous paraì t à un tei point
plus sombré que Rome ne veut le laisser voir
c'est que M. Mussolini a la ferme volonté de
chercher à oonvaincre 1© chef du Foreigne
Office quo le seni moyen de sortir de l'im-
passe est de recourir à la procedure du pacte
à quatre. Ce pacte devra mème, selon lui ,
remp lacer les travaux do Genève. Or, c'est
bien là ce que jamais, ni la France ni aucun
de ses alliés, ne sauraien t admettre. Pour ces
derniers , le pacte ne peut et ne doit fonction-
ner ([ue dans le cadrò de la Société des Na-
tions. Le chef italien acceptera-t-il pareille
solution? Et puis, dans tous les cas, quelle
sera clone exactement l' attitude clu chancelier
Hitler parlant au nom'de toute l'Allemagne ?
Ce personnage persistera-t-il dan s sa brusque-
rie caraetéristique, dans des gestes permis
seulement à qui veut la rupture? Les métho-
des, bonnes parfois quand il s'ag it de poli-
ti que intérieure, vont-elles s'introduire défi-
nitivement dans la diplomati e de domain?

Il fau t donc qu 'une solution intervienilo et
rap idement , car vouloir songer à chercher
toujours la sécurité dans les armements, ou
dans des allianoes, parfois bien singulières,
poni* ne pas dire plus, c'est aller tout droit à
de nouvelles guerres !

On le voit, au seuil mème de l'an neuf, il
mous est impossible de voir sous un jour
riant les évènements qui se préparent. Bien
que le grand livre de 1934 soit enoore tout
blanc, il est pourtant déjà bien obseurci,
comme taché d'amertume par les sombres
perspectives qu'offre une crise se prolongeant
sous une forme sans cesse plus aiguè et que
le projet mussolinien d'un concile restreint
des grandes puissances, n'est assurément pas
fait pour y porter remède, ni memo un lé-
ger soulagemient.

Puissions-nous nous tromper ! Puissions-
nous, Dieu aidant , proclamer plus tarcl que
1933 ne fut qu'un mauvais rève et quo la
paix existe enfin dans une vieille Europe si
du tement éprouvée !

Alexandre Ghika.

L'influence de la volonté sur la sante , écrit
un médecin neurologue, est encore mécon-
nue, voire mème ignorée de beauooup . Cepen-
dant il existe entre les deux un moyen, un
seul, de guéri son sans pareil , surtout chez les
patients ([ili sont les ennemis des médica-
ments, et des poudres. Je veux. Voilà un
mot puissant. Je veux rester on botine sauté.
Cette force de volonté a une vertu salvatrice
dont il faut parler. N' avez-vous pas remarqué ,
lecteurs, que parfois les mi graines disparais-
sent lorsque vous vous mettez à un travail
qui vous distrait ou qui a une réelle impor-
tance ? Ou c'est encore un évènement agréa-
ble qui surg it; alors ces maux de tète s'en-
volent oomme une fumèe. Ce sont là des
dérivatifs , des aides extérieurs. Il faut , lors-
qu 'ils sont absents, les chercher en nous, si
nous avons du vagit e à l'amo, une humeur
chag rine, cherchoiis à nous on délivrer par
une besogne utile , ou par une visite à des
amis, une attention à des voisins qui sont
dans la peine. Si vous ètes musicien, vous
vous mettiez à jouer , ou à chanter; ne dites
pas atgrs : la musique me dégoùte. Elle agira
au oontraire comme un remède, un baume,
mi excellent dérivatif qui vous remettra d'a-
plomb.

Parfois, une courte promenade, quelques
pas sur la rue aitimée, bravante, remet les
choses en place et Ies nerfs au point. Notre
attention est attirés sur des amis, des pas-
sants agréables à rencóntrer, nous nous ou-
blions , c'est ce qui peut arriver de mieux.
Les jeux du dehors sont aussi d'excellents
médecins de la dépression et de la fati gué
nerveuses. Voir jouer est déjà un passe-
temps. Prendre part aux jeux , si possible, est
beaucoup mieux encore. Obli ger le oorps à

travailler dur pour reposer l'esprit demande
un certain entraìnement de la volonté. Celle-
ci doit ètre mise sous la formo, si je puis
ainsi dire, pendant quo l'on est en bonne
sauté. Et ici nous ferons intervenir la modé-
ration en toutes choses, qui est la première
des disciplines. Un organismo aucpiel, en
temps de sante florissante, on a tout permis
et tout accordé, n'obéi t pas volont iers cpiand
vieni une maladie. Modérons-nous dan s les
plaisirs ' et sachons garder le j uste milieu
entre la saine réeréation et l'abus des dis-
tractions.

Endurcissons le corps par des ablutions,
des cloiiches froides ; crai gnons la chaleu r trop
anémianie des appartements, le confort trop
moélleux des édredons, des vètements très
épais. Voilà de bien simples oonseils; ils ne
demandent aucun reg ime coùteux. Cependan t ,
en les suivant , l'on acquiert petit à petit une
volonté bien trempée, utile et précieuse en
temps de maladie, où elle nous sert de levier
à la fois et d'appui. Elle ne peut toujours lenir
lieu de tout; sans doute ; elle n'einpèche pas
les douleurs vives ni les souffrances intenses.
Du moins aide-t-elle puissamment à Ies sup-
porter et à en surmonter Ies déprimants effets
moraux

PENSÉES
L agriculture, pour devenir largement rému-

nératrice, doit suivre l'exemple de l'industrie
chercher _par tous les moyens, dans l'aug-
nientation de ses rendements, l'abaissement
du prix de revient de ses produits.

L. Grandeau.
Pour faire de la homi e agriculture, il faut

non seulement maintenir la fértilité du sol, en
lui restituant les principes que les récoltes lui
enlèvent, mais l'augmenter en lui donnant à
chaque fumure, un excédent cle matières fer-
tilisantes. Boussingault.

La Suisse et le Fascisme
(Note de la Réel.: Un diplomate anglais,

M. J. D. G., très connu dans les plus hautes
sphères politi ques internationales, a publié
dans la Presse ang laise un article intéressant
dont on nous adressé aujourd'hui la trachic-
lion. Nos lecteurs le limoni , sans doute, avec
plaisir) :

Les amis traditionnels de la Suisse. habi-
lués à l' atmosplière libre de ses Alpes, à la
vie id y llique cle ses vallées paysannes, à
l'absence de tonte ing érence bureaucratique ,
et à sou attachement à son referendum, se
diraient sans hésiter, qu'ici doit se trouver le
terrai n le moins fécond de tonte l'Europe pour
le développement d' aucune espèce cle gouver-
nement autoritaire ou centralisé. 11 cause une
certaine surprise à l'étranger de voir, que
le fascisme, ou le «frontismo», d'après la
terminolog ie suisse, prend racine, sous di-
verses formes varices, il est vrai, mais tout
de mème avec un élan assez prononcé. En
face tles problèmes plus visibles de l'arène in-
ternationale, oe phénomène échappe plus ou
moins à l' attention generale, pourtant il pos-
sedè des éléments potentiels d'une grande
importance.

11 faut que l'étranger se ronde compte, que
la Suisse moderne, à part les divisions cle
race, est tout autre qu 'une entité Jiomogène
qu'elle paraissait à nos aieux. La section in-
dustrielle , telle quo Genève, Zurich , Bàie, St-
Gall - et les villes moins grandes, oomme
Bienne , Soleure, Winterthur, forme un con-
traste assez marque avec Ja section agricole :
et , sous l'influence croissante des Internatio-
nales, les frontières linguisti ques ont pris ime
sdgnification secondaire, quoiqu 'encore réelle.
Par exemple, le radicalismo de Genève et le
radicalismo de Zurich ont, juscpi'à un cer-
tain point , un sens plus grand d'union entre
eux-mèmes quo celui qui existe entre les can-
tons francais , allemands, italiens ou roman-
ches, bien csje l'Lnsti,n<jJl federai de la Suisse
allemande et de la Suisse romando reste na-
turellement encore très solide.

Depui s quel ques années, les esprits soni
de plus en plus inquiets clu progrès clu socia-
lismo à Genève et à Zurich, surtout daixs l'ad-
niiinistratiioii municipale, ©C le mème phéno-
mène qui s'est manifeste dans les autres pays,
a paru ici , c'est-à-dire, epe la population bour-
geoi se est tombée (bien qu 'il y ait eu des ex-
ceptions considérables) dans ime apathie dan-
gereuse et a permi s aux masses prolétaires
dans les grandes villes d'augmienter ses effec-
tifs. Sans doute , dans certains cantons, tels
que les Grisons el le Valais, les paysans
tiennent avec ténacité à leurs traditions oon-
servàtrices. Cependant , elans les dix derniers
mois les esprits ont été frappés par deux évè-
nements d'une importane© exceptionnelle: l'un
était rémeule causée le 9 novembre 1932 à
Genève par le nefaste Nicole et ses adhé-
rents communistes, l'autre était l'établisse-
ment à Bàie du grand quartier general ctes
Sans-Dieu , dévoué à Mosoou et sans doute
diri ge par ses agents . Malheureusement pour
la repressici! de Temente de Genève, les nou-
velles recrues qu oti eniployait n 'étaient pas
à la hauteur de leur tàche, mais les forces
valaisannes, sur lesquelles on peut toujours
compier, surtout le fameux bataillon 88, con-
nu sous le noni cle «Bataillon de la ter-
reni'», fui appelé d'urgence à faire le neces-
saire. Le résultat immédiat était qu© l'opi-
nion publi que fut  enfiti éveillée, et l'insuffi-
sance des loi s existantes et la faiblesse du
gouvernement federai devenaient le sujet de
discussion generale . Mais à peine l' agitation
en faveur d' une réforme fut-elle commencée,
qu 'un nouvel élément survint pour lui donnei*
une impulsimi plus forte encore. L'avènemen t
de Hitlerismo produisit une réaction doublé
en Suisse. D'un coté, il encouragea l'impétuo -
sité des réformateurs : de l'autre, il créa un
nouveau danger extérieur à cause des théo-
ries racistes qu 'il énoncait. Désormais, la de-
mando qu'on fortifié le gouvernement du pays

dans un sens autoritaire s'affermissan, et
aboliti! à la formation d'un certain nombre
de «fronts» qui exi geaient, chacun selon ses
idées partieulières, la réforme ou le resser-
rement de la Constitution.

Mais c'est à oe point que le mouvement se
heurte à l'instinct federai et démocratique du
peuple snisse . Du reste, la question intérieure
de race menaeait de s'accentuer. La Suisse
romando sentait sa culture spéci fique en proie
à un germanismo prépondérant, inévitable
sous un reg ime centralisé. Les puissants
cantons catholiques , où le socialisme a fait
moins de progrès qii'ailleurs, se souciaient
de leurs libertés, mais néanmoins approu-
vaient toute ' action ayant pour but : la sup-
pression des Sans-Dieu à Bàie; fortifier l'ins-
tructioii religieuse dans les écoles , et mettre
fin aux injustiees ecclésiasti ques qui survivent
encore à l'acoord de 1848. Par oonséquent,
la situation devint de plus en plus confuse.
Mais maintenant , la population en general se
rend compte des dangers qui monacelli le
pays, et demande des mesures proteclrices.

Tout de mème, une transformation radicale
de la Constitutio n suisse serait sans doute
une perle pour l'Europe, bous plusieurs rap -
ports, la Suisse, malgré ou gràce à son éten-
due limi tèe, a refusé de s'agrandir territoriale-
ment, comme dans ie cas clu Vorarlberg. La
Suisse a été aux yeux du monde entier le
modèle du gouvernemen t démocratique bien
administré et réussi. Elle est l'enfant eles qua-
lités solides, loyales et pacifi ques eles Suissfes
eux-mèmes. L'assiduite, l'intégrité et l'esprit
indépendant clu caractère national sont deve-
nus des proverbes. Du reste, dans les nou-
velles conditions de la vie internationale, la
Suisse est capable de jouer un grand ròle, un
ròle plus grand mème aujourd'hui cme dans
le passe, et une personnalité aussi distingue©
quo oelle de M. Motta a notamment augmenté
le prestige de son pays et contribue. puis-
samment, à la Société des Nations aussi bien
qu'aux autres conférences internationales, à
la oonciliation generalo. Mais ceci n'est mè-
me pas le plus important, l'existence mèm©
de la Suisse, en tant qu'unité en trinile, frois
familles en une nation, qui toutes trois vivent
en paix et en amitié les unes avec les autres,
qui est la réponse la plus efficace, non seule-
ment aux revendications racistes de Hitler,
mais à l'extrème nationalisme du jour.

Les dangers qui menacent la Suisse sont
néanmioins très réels. Le socialisme et le
communisme, pr.oscn.ts par l'Italie et l'Alle-
magne, trouveraient facilement un terrain
nouveau pour leurs activités entro ces deux
pays : l'isolemient éoonomique qui veut dire :
désastre pour lyi peuple dépourvu d'un dé-
bouché à la mer. La violation de la neutra-
lité suisse pendant la prochaine guerre n'est
pas à exclure, et à oe propos il ©st évid em -
ment essenti©! quo Ies dófenses militaires
soient renforoées, et surtout que ses arme-
ments aériens soient beauooup augmen tés.

Donc il faut une vigilanoe extrème, mais il
est trop tòt pour predire quelle forme elle
prendra. L'opinion la plus sage vient, cornine
on l'attendai!, de M. Motta mème, dont la
prévoyance et l'instinct lui dictent de con-
duire le bateau entro la Scylla d'un oonser-
vatisme démodé et paralysé et la Charybdis
d'une dictature mème modérée, sans parler
d'un Etat totalitaire. Sans doute, l'autorité du
gouvernement centrai a besoin d'ètre fortifié ,
mais aux dépens ni de l'autonomie cantonale
ni de la liberté personnelle et no rmale. La
tàche des dirigeants fédéraux est de trouver
une solutio n équilibrée d' un problème, dont
person ne ne niera l'extrème oomplexité..

Au point de vue de la politique et clu senti-
ment, la Suisse est de la première importance
inte rnationale. Ses liens avec l'Angleterre ont
toujours été des plus intimes, et ses bon-
heurs et ses malheurs toucheront forcément
de près, non seulement ses nombreux amis
ang lais , mais tout l'intérèt national .

f i t tention
Abonnés !
En nous en teyant la réponse
de notre concours.

n'oubliez pas de pa-
yer l'abonnement du
journal pour 1934.

1 an avec bulletin, f r .  12.50
1 an sans bulletin , f r .  _ .—
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Des mouettes rouges

Panni les milliers d'oiseaux aquatiques re-
foulés par le grand froid, en Belgique, on a
remarqué depuis quelques jours, dans la ré-
gion de Malines, la présenoe de quelques spé-
cimens d'étranges mouettes qui prennent leurs
ébats sur les rivières soumises maintenant à
la débàcle. Ce sont des sujets d'un© taille lé-
gèrement supérieur© à la commun© mouette
grise, mais au plumage rouge brique et noir.

Contre les reines de beauté
L'élection des reines de beauté va ètre '-}\-

terdite en Hongrie. La Fédération des associa-
tions hongroises a adressé une retmète dans
ce sens au président du conseil , en insistant
sur les conséepiences immorales des procé-
dés de reclame qui entourent e© genre de
concours

i Chronique agricole J Ŝ
NOS JARDINS

Nous voici en période de repos et nos jar-
dins ont pris leur aspect d'hiver.

Peu de travaux à exécuter au potager.
Cependant , si le temps et les conditions at-
mosphériques le permettent , c'est-à-dire si le
sol n'est pas recouvert de neige ou trop nu-
mide , ou peut occuper ses loisirs en procè-
dali! au défoncement ou au mi nage du jar-
din, ou à mi labeur profond , ainsi qu 'à la
préparation d'un bon compost.

Un minage peut ètre doublé ou simple.
Un minage doublé consiste à creuser à

60 cm. de profondeur environ , soit deux fers
de bècbe. La torre de surface un peu usée
est mise dans lo fond de la tranchée et vice-
versa, i

Dans un minage simple, on laisse la terre
de la deuxième bèchóe dans le fond , parce
qu 'elle est trop argileuse ou trop graveleuse.
Il faut  cependant avoir soin de labourer le
fond du fosse, afin d'aérer le sol et d' enlever
l'excès d'humidité.

Dans un jardin , un minage est presque
nécessai re tous les six ans et souvent nous
constatons que nos cultures , mal gré de fortes
fumures et des soins assidua, donnent un
faible rendement. Il faut en rechercher la
cause dans «l' usure» et la fati gli© du sol.
Dans ces conditions , le minage est le meil-
leur moyen pour redonner au terrain le mi-
lieu favorable pour obtenir de beaux pro-
duits. Après un minage, il n 'est pas néces-
saire de donner de fortes fumures, car un
sol bien aere active la végétation.

Le fumier ou le compost se mettent gé-
néralement entro les deux bèchées de terre,
de facon à mettre les engrais à portée imme-
diate des racines.

Lorsque l'on mine dans un jardin où il y a
ctes arbres, on évite en enlevant la terre de
surface autour de ceux-ci d'abìmer les raci-
nes. On donne à proximité de celles-ci mie
fumure abondante : les arbres développeront
rapidement cle nouvelles pousses.

D'une manière generale, les arbres sous les-
quels on labouie régulièrement, ont une _plus
belle végétation et fournissent de plus belles
récoltes.

Ies labours d'hive r sont à reoommander
dan s les terres lourdes, mais non dans les
sois salilo neux, qui se lahourent au printemps
de préférence.

En hiver, on labouie profondément en
ayant soin de bien retourner la terre et sans
briser les mottes. On enfouit en mème temps
les engrais , epii seront directement assimila-
bles le printemps suivant.

Pendant I'hiver, l'action du gel et du dégel
rend la terre prop ice aux premiers semis et
plantations de la saison prochaine.

Les débris de végétaux ménagers, etc, mis
en tas sont appelés radon ou compost. Ils
forment un excellent engrais, à condition de
ne pas les employer avant qu'ils soient bien
décomposés. Pour faciliter leur décomposition,
on Jes rebrass© dans le courant de I'hiver, et
on y incorporo un peu de chaux ou des sco-
ries Thomas à raison de 4 à 5 kg. par m3,
et par couches successives.
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Le Japon reclame la M ongol ie  orientale .
On aurait repu à Londres un rapport du gou-
vernement j aponais demandant qu'une partie .
de la Mongolie soit annexée au Mandchou-
bouo. Ce rapport ferait valoir quo la Mongoli©
orientale appartieni à la Mandchourie et qu'il
est normal qu 'elle lui revienne.

Des faux monnayeurs arrètés. Depuis quel-
ques jours , une grand© quantité d© fausses
pièces cle 5 francs circulent dans le territoire
de Ja Sarre. A Elversberg, un jeune homme
qui voulait changer deux pièoes de 5 francs
reoonnues fausses, a été arrèté. Les déclara-
tions de l'accuse permirent d'arrèter trois
jeunes gens du mème endroit. Dans la maison
de l'un d'eux on découvrit un atelier complet
de faux mormayag© avec tous les accessoires.

Un cyclone sur Madras. Un cyclone s'est
abattu sur la région de Madras.

250 persònnes ont été tuées. 10.000 tètes
de bétail ont peri-

tine famille carbonisée. Des vètements qu'
on avait nettoyés avec de la benzine ayant
pris feu , un ouvrier de Bucarest, sa femme
et leurs enfants ont été carbonisés.

Lorsque des voisins survinrent pour por-
ter secours à la famille, ils ne trouvèrent
cpie des restés informés.

Voila le froid !

on „Bovril" au „Grand-Ponf "
voua réchauffera, je suis certain. — Dr Iiapnlisse.



L An qui vient La politique genevoise

Gomme il est d' usage, à la fui do l'an , nous
avons donne un apercu cle la vie en Valais
durant ces mois éooulés.

Si de grands malheurs n 'ont pas frapp é le
canton, la crise et les embarras financiers
devaient fatalement l' atteindre el nous avons
vu qu 'il ne fut pas épargné.

Oe n'est pas un feuillet tourne au calen-
drier qui chàngera miraculeusement le cours
des choses.

Il y a dans l'adversité , cornine aussi dans
le bon heur, une continuile régulière et la
nouvelle année aura probablement les clar-
tés de l'autre, et ses ombres.

Quant aux évènements inaltendus cpti pour-
raient survenir, ils sont plus lourds de me-
nacé et de clangei' que de joie et c'est un fai t
que l'epoque actuelle est vraiment des plus
trj oublées.

En un an, combien de bouleversenients
n'ont-ils pas ¦ agite le monde et combien d©
nenversements déchiré la Suisse?

L'insécurite règne. Aujourd'hui moins quo
jamais, on ne saurait prévoir l'avenir.

Qui donc aurait imag iné la rap ide ascension
d'Hitle r, son accaparement du pouvoir , l'ini -
pulsimi qu'il allait donner à la jeune Alle-
magne? Il passait pour un fanali que exallé
dont le vieux maréchal Hindenbourg moderali
l'impatience, et tout d'un coup il s'imposa
oomme un chef , s'affermit par la forco et
brisa les vieux cadres.

La revolution eut la soudaineté d'une ava-
lanche : elle emporta tout dans un tourbillon
déchaìné, puis sur un rythme accéléré, tre-
pidati!, irrésistible, envahil le pays.

Oe fut bien là l'événement capital de
l'année.

'Il eut bientòt des répercusssions profondes.
L'Allemagne, à la stupéfaction du monde

alarmé, sorti i bruyammeent de la Société des
Nations, quitta la conférence clu désarmement
sur laquelle on avait fonde les derniers es-
poirs, s'isola dans son orgueil.

Oe coup d'audace ©ut pour effet l'affaiblis-
sement progressif de l'institution d© Genève
et nous voilà prèts maintenant à rèver sur
son agonie...

Sa disparitici! proche ou lointain© entraì-
nerait-ell© un désastre? On ne saurait le dire,
il est à presumer cependant que la tranquil-
lité 'de l'Europe en serait gravement compro-
mise.

Tout imparfait qu'il soit, oet instrumént de
paix a gardé sa valeur propre et c'est un
signe alarmant des temps que son inutilité
presente.

L'hitlérism© ©ut pour resultai direct un ren-
forcement du nationalisme en Europe et plus
partioulièrement en Suisse.

Pourquoi se bander les yeux? On se trouve
actuellement dans l'état d'esprit qui precèda
la guerre.

La création des fronts nationaux — dont on
attend toujours l'unification problémati que —
est un témoignage éloquent de la nouvelle
orientation de la jeunesse, et si les vieux par-
tis n'en sont par morte, ils en subiront un
ébranlement douloureux ou peut-ètre un cer-
tain rajeunissement qui s'avérait fort néces-

• saire. .
Hs étaient si bien installés dans leur mé-

diocrité, .si détachés de la question sociale et
si préoccupés de l'assiette au beurre autour
de laquelle ils vivaient, que c'était bien le
moment de les rappeler aux réalités de l'e-
poque.

Ce mouvement nouveau de rénovation na-
tionale alarma la part i socialiste, et oelui-ci
fit un suprème effort , non seulement poni*
renforcer ses positions, mais pour en con-
quérir de nouvelles.

Il y parvint au-delà do toute ©spérance.
Il suffit de rappeler o©s derniers grands suc-
cès à Genève et dans le canton d© Vaud pour
souiigner l'ampleur de son action.

La politique à l'eau de rose est donc ter-
minée et le peupl© a fin i par se prononcer
pour des solutions franches.

Ainsi socialisme et fronts nationaux ont
acquis lies appuis désintéressés, au détriment
des partis bourgeois.

Si nous ne croyons guère au triomphe écla-
tant des fronts nationaux , c'est d'abord qu 'ils
sont divisés, puis ensuite et surtout qu'ils
n'ont pas de vrais chefs à leur tète.

Néanmoins, leur tentative aura certaine-
ment eu pour résultat essontiel d'obliger les
partis bourgeois à sortir de leur torpeur pour
instaurer une politique 'à la fois plus saine
et plus large.

A oe point de vue, on peut donc affirmer
quie si les fronts nationaux n'ont pas atteint
Jeur objectif ©t ne l'atteindront vrai semblable-
ment jamais, ils ont eu tout de mème un©
iufluenoe héureuse et j ustifien t leur raison
d'ètre.

A considérer l'année 1933 dans son en-
semble, on ne peut pas se réjouir pour l'ave-
nir. La situation est tellement tendile, il y a
tant de désarrois dans tes nations que tout;
est à craindre.

Pourtant, il faut rester optimiste en se sou-
venant qu'au début de l'an dernier déjà, la
mème angoiss© étrei gnait 1© mondo, et que
la paix n'en fut pas moins rigoureusement
maintenue.

Seulement, il faut qu© l'incertitude où l'on
est du lendemain soit plus un facteur de rap-
proehement que d© mésentente, et c'est pour
cela que nous soubaitons, au seuil d© l'an
nouveau, l'apaisement du canton dans la col-
laboration des partis et des hommes. A.M.

Grains de sagesse
Il faut savoir s© soumettre à oe quo l opi

nion publique a de juste et d'acceptable et
pour le reste, suivre uniquement sa conscien
oe et accepter au besoin les injustices de l'o
pinion sans sourciller. lulie's Simon.

La Roumanie en deuil
(Correspondance particulière)

Celle année décevante, 1933, qui vient k
peine de disparaitre elans les brumes clu pas-
se, a été particulièrement sombré pour la
nouvelle Roumanie.

Le pays est en effet très fortement éprouvé ,
soit au point de vite economi quo et financier,
soit mème au point tle vue politique. Et voici
qu'à l'heure précise où 1934 semblait naitre,
portant tant d'espérances permises, à l'heure
où la Roumanie croyait devoir regarder l' a-
venir  avec un© plus grande confiance, par le
fait  surtout de l' arrivée au pouvoir tle ce
grand parti histori que epi'est le parti liberal ,
voici que son chef , Jean Duca , présiden t clu
Conseil , meurt , làchemeiit assassine !

C'est le 29 décembre, à neuf heures trente
du soir , à la gare de Sinaia, apiès un© entre -
vue avec le noi Carol et au moment où il
allai t prendre le train pour retoumer à Buca-
rest , que le chef elu gouvernement roumain
fui at teint  par les balles d' un meurtrier , l'é-
tudiant Nicolas Gonstantinesco , membre de
la «Garde de fer» , formation politi que de ten-
dance nationale-socialiste et antisemite dont
Jean Duca venait d'ordonner la dissolutici! :
C'est malheureusement au professeur Gonza
que l'on doit pareille méthode inconnu© jus-
qu'ici, en Roumanie , de violentes doctrines
semblables en tout à celles des énergumènes
hitlériens.

On le voit, c'est pour supprimer un homme
d'Etat décide à sévir contre de telles organi-
sations quo des bandes criminelles ont arme
un làche étudiant. Le Roumanie est ©n deuil.
Elle subii une lourde porte par la dispari tion
d'un de ses hommes politiques les plus en
vue, do uè d'une intelligence et d'une culture
remarquables. Il était , de plus, très apprécié
aussi à Genève, où il avait prèside la oom-
mission juridiqu© de la Société des Nations.
Homme plein de tact, il avait su se faire esti-
mer de tous.

Agé de 52 ans, député depuis 25 ans, ex-
cellent orateur, plusieurs fois ministre, il était
devenu, après la mori de Brattano, chef du
parti liberal national roumain auquel le roi
venait de confier le gouvemement du pays,
choix qui a été pleinement ratifié par la vo-
lonté quasi unanime des électeurs.

L'heure est trag ique là-bas, car il ne fau-
drait pas trop s'étonner si ime répression par-
ticulièrement énergique sévissait bientòt dans
tout le pays oontre ces membres do la «Garde
de fer», qui n'ont mèm© pas craint de de-
clarer «qu 'ils en avaient d'autres à assassi-
ner »!

En vue de maintenir l'ordre, l'état de siège
a donc été proclamé pour certaines grandes
villes et départements. De plus, tous les em-
ployés publics appartenant à une association
terroriste sont suspendus. La discipline dans
les universités sera à son tour soumise à un
nouveau règlement.

C'est le ministre Angelesco cpii a été nommé
président du Oonseil. - Lourde sera cette
charg© dans les heures actuelles si graves.
Ce qu 'il devra réaliser avant tout, c'est la
main-mise complète sur tout groupement ex-
trémiste ayant pour but d'ébranler les fon-
dements de l'Etat. La Roumanie n'entend
pas ètre plongée dans le désarroi. L'odieux
attentat contre Jean Duca est une preuve evi-
dente de la nécessité qui s'impose en vue de
col ord re intérieur eru i soul permettra à la
Roumanie cle s'opposer avec ses alliés à toute
transformalLon de la Société ctes Nations, à
tonte revision territoriale que serait. un vrai
elèni de justice.

Le parli liberal roumain qui compie des
hommes de valeur elans son sein, qui a pu
s'assurer le concours précieux d'un homme
d'Etai tei que M. Titulesoo, e© parli, nous en
sommes sùrs , se montrera toujours fier de
succèder aux Brattano, aux Duca, à tant
d'autres dont le noni est un puissant tevier
faisant de la Roumanie, malgré toutes les
difficultés cle l'heure actuelle, un élémen t
d'ord re et de progrès dans l'Europe orientale.
Ce parti devra donc suivre l'exemple clonné
par colui que le pays tout entier pleure au-
jourd 'hui. Sa force doit demeurer dans l' u-
nion , dans la disci pline , dans un esprit de
patriotisme tels, que le travail hitlérien ger-
manique, devenu mi perii extérieur , ne doit
jamais pouvoir réussir.

Les en nemis de la Roumanie espèrent avoir
le dessus en assassinant oeux qui leur tien-
nent tète. Ils se trompent étrangement. Les
Jean Duca , comme tous les héros, comme
tous les martyrs de la cause roumaine, sont
immortels. La oonsolidation , la grandeur et
la prospérité de la Roumanie soni des élé-
ments nécessaires à la grande cause de notre
civilisation aux portes de l'Orient.

Jean Duca est mori à son poste, tei un
soldat fidèle à sa mission. Honneur à sa mé-
moire... D'autres oontinueront à veiller !

Alexandre Ghika.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Turquie et Suisse

Un représentant du ministère ture dos af-
faires étrangères séjourn© ©n ce moment à
Berne pour engager avec les services compé-
tents des négociations sur les relations éco-
nomiques ©ntre tes deux pays et en particu -
lier sur la conclusion d'une convention sur
les compensations. Les négociations entamées
à Bern© se poursulvront sans doute à Róme.

*i '

**
Réduction de taxe. A partir du lei* jan-

vier 1934, les conversations interna!ionales
urgen tes ti© ooùteront plus cpi© le doublé
de la* taxe ordinaire.

A V I S
En raison des fètes, notre prochaine edi t ion

sortita de presse vendredi prochain.

(Cori*, pari.) Vendredi, le nouveau Gonseil
d'Etat socialiste de Genève s'est présente de-
vant 1© Grand Conseil où, comme on le sait,
les partis nationaux ont la majorité.

M. Nicole , chef du gouvernement , et direc-
teur du Département des Finances , exposa
son programme fiscal. Avec à-propos, les par-
tis bourgeois, par l'organo de MM. Pico t,
Berrà, Penéard et Steinmetz , firent observer
l'illogisme du gouvernement socialiste. Pour
renverser le regime bourgeois , l' extrème-
gauche avait fa i t  campagne contre la baisse
des salaires et Ies centime s additionnels. Ar-
rivò au pouvoir, le parti socialiste adoro ce
cpi ' il a brulé , en proposan t la réduction des
traitements et un nouvel impòt inditeci. Los
parti s bourgeois étaient décidés à refuser le
budget, mais M. Picot , au grand étonnement
de ses amis , proposa de renvoyer la question
des salaires au mois tle janvier. Le gouver-
nement accepta cette motion d'ordre, et le
bud get fut  vote.

L affaire tles zones occupa une séance.
Al. le député ' Meyer de Stadelhofen fit voter
un texte de proresfation oontre la sentence
arbitrale de la Haye et le Grand Gonseil
donna pleins pouvoirs au Gonseil d'Etat pour
intervenir auprès du pouvoir fèdera! et le
rendre at tentif  aux graves conséquences qui
résulteront pour l'agriculture genevoise.

Un vif incident eut lieu entre M. Oltramare ,
chef de l'U. N., et M. Dicke r, à propos du
crédit demandé par le gouvernement pour
venir en aide aux victimes de Temente du
9 novembre 1932. Tous les bourgeois étaient
disposés à voter ce crédi! à la condition que
le gouvernement n 'en fasse pas une affaire
politi que et qu 'une distinctio n ait lieu entre
les familles aisées et les familles indigentes.

Provoqué par M. Dicker , le député Oltra-
mare répondit par !in discours courtois et di-
gne. Gomme il lisait son discours, M. Dicker
lui lanca une pointe ironique. M. Oltramare
de lui répondre par oes mots direets : «A
tout prendre, mieux vaut lire du francais qu©
parler du yidish ou en russe.»

Un tumulto éclata. Les socialiste hurlèrent
pour oouvrir la voix d'Oltramare et le pré -
sident, M. Rosselet, dui mettre ses amis so-
cialistes à l'ordre. Tous les bourgeois refu-
sèrent le crédit.

Les premières séances du Grand Consei l
démontrèrent dans quelle fausse situation se
trouve le gouvernement socialiste. Toutes ses
propositions doivent ètre sanctionnées par la
majorité nationale du Grand Gonseil. Il en
résulte des heurts et des discussions inévi -
tables.

Les socialistes voulaient accorder à la mu-
si que officielle du gouvernement «La Lyre»
un subside de 5000 fr. Le Grand Conseil
le refusa. Par contre, la subvention aux socié-
tés des sous-officiers. fut maintenue malgré
la proposition socialiste de l'abolir. Malheu-
reusement, les discussions qui eurent lieu le
prouvent, les bourgeois ne forment pas un
bloc solide en fac© tles socialistes unis, disci-
plinés, obéissant au doi gt et à l'ceil au mai-
tre Nicole.

Radicaux, démocrates, unionistes, chrétiens-
sociaux sont divisés par des oonceptions po-
liti ques différentes.

Signez l'initiative routière
Vous proourerez du travail à des milliers

d'ouvriers.
Vous utiliserez profitablement les millions

affeeté s à l' assistane© ehòmage.
Vous insufflerez à l'economie nationale tou-

te entière un regain de vitalité.
Vous doterez le pays, à l'exemple des na-

tions voisines, d'un réseau cle routes alpes-
tres et de grandes Communications à la hau-
teur des exigences du trafic actuel.

C est le 13 janvier
... qu 'au ra heu le tirage au sort entre les
abonnés qui nous auront envoyé la solution
juste à notre con cours.

Ce tirage aura lieu dans un établissement
de Sion où sera oonvié le public , et les noms
des gagnants seront immédiatement procla-
més.

On peti t partici per à notre oonoours jus-
qu 'au 12 janvier , ©ti payant l'abonnement au
journal pour 1934.

Répélons notte devinette pour les retarda-
ta i ies qui ne nous ont pas encore envoyé
leurs réponses.

Mon premier est un village du district
d'Hérens.

Moti deuxième est une graminée que l'on
ciultive dans les terrains humides des pays
chauds.

MOTI troisième est une excellente infusion
que l'on a eoutume die prendre à 16 heures.

Mon tout devrait ótre la devise de tous les
journau x qui l'opposeraient au mensonge.

Une somme de oent francs
récompensera le premier gagnant, cinquante
le second, vingt francs le troisième, et des
prix de dix et cinq francs les 23 suivants.

ft!
Tous nos abonnés sont assurés pour 500

francs en cas d'accident mortel et 1000 fr.
en cas d'incapacité totale de travail.

Cet avantage n'entraìne aucun frais supplé-
mentaire pour ceux cui on bénéficient .

Au cours de l'an passe, trois familles ont
beneficiò de notre assurance et ont touché
les indemnités prévues.

CANTON DU VflLflIS

Nos morts à l'étranger
(Coir , pari.) Le Rév. Pere Pierre-Mari e

Evéquoz -de l'ordre des Rédemptoristes est
decèdè vendredi elans un couvent de Hollan-
de, à l'àge eie 82 ans. Cotte triste nouvelle
a cause un vif chagri n chez ses nombreux
parents et amis.

Le vènere défunt était le fils du major
Pierre-Louis Evéquoz , de Conthey. Par sa
mère, née Clara Dallève s, il était le neveu
du llév. chanoine de Stockal per, epii. laissa
uu excellent souvenir comme curé de la ville
de Sion. Après de bonnes études classiques,
il avai l  ombrasse la carrière juridi qu© et ob-
tenu le di plòme do notaire. C'était un jeune
homme plein de vie et d'entrain. Officier  d'ar-
tille rie- dans la batterie valaisanne , il était
estimò de tous ses camarades par sa jovia-
lilé , son humour cle lion aloi et son caractère
loval.

En 187*6, alors qu'il avait 25 ans et qu'une
belle carrière s'ouvrail devant lui , sa vocation
religieuse se elucid a et il parili pour le cou-
vent. Il entra dans l'ordre tles Rédemptoristes.
Le missionnaire parcourat la Suisse, la Fran-
ce, l'Italie, l'Espagne et l'Amérique. Partout il
procligua les trésors de sou cceur. Predicateli!
éoouté , directeur de conscience compréhensif ,
prètre zélé et dévoué, le Pére Evéquoz fit
rayon ner autour de lui les vertus chrétiennes,
la bonté et la charité.

Pendant la guerre, il rentra en Suisse et
fit uu séjour à St-Maurice chez son oousin
le Rév. chanoine de Stockalper, à cette epo-
que cure de la paroisse.

En 1926, il fèta au couvent d'Uvrier le
5Ce anniversaire de son entrée dans les or-
dres. Jour d'allegrasse ! Le vènere jubilaire
fit l'admiration cle tous par sa robuste sante ,
sa conversation intéressante et spirituel!©. il
repartit pour la Hollande et c'est en terre
étran gère que Dieu le rappela à Lui.

Oe matin mardi, un office funebre fut célè-
bre pour le repos do son àme, en l'église de
St-Séverin, à Gonthey.

C'est là qu 'il fut baptisé. Durant ses péré -
grinations de missionnaire errant , le souvenir
de son clocher ne le quittait point. Il y pen-
sai! sans cesse avec une affection émue.

Dans l'au-delà , il doit ètre heureu x à la
pensée que ses compatriotes ne l'ont point ou-
blié dans leurs prières dites en sa. chapelle
aimée.

Nous présentons à la famille Evéquoz , à
son frère Rap hael , à ses deux neveux, le rév.
Pére Dorsat , le prédicaleur bien connu , et le
recteur Dorsat de Saint-Pierre, nos sincères
condoléances.

OUVERTURE DE LA PÉCHE
La pèche à la ligne a été ouverte en Va-

lais le premier janvier 1934 pour ie Rhòne
et ses affluents , depuis le coufluen t du Fie-
¦scherbach en aval. Les canaux en aval du
barrage de la Souste ne seront ouverts aux
pècheurs qu 'à partir du ler février. A cause
du repeuplemenl , les canaux qui se trouvent
en amont clu barrage de l'Usine de Chipp is
au Bois tle Finges ne seront ouverts qu 'au
ler mai . La pèche dans Ja Dranse, du pont
de Veroay au pont des Martinets , est inter-
dite .

ACCIDENT DE SKI
Mine Brunet , qui , avec son mari , a rem-

porté le championnat du monde ete patinage
artistique par couple, en séjour à Crans-sur-
Sierre, est tombée, dimanehe , en faisant clu
ski et s'est. fracturé l'épaule.

CONVOCATION DU GRAND CONSEIL
Le Gonseil d'EIat a pris la décision de con -

voquer le Grand Con seil le 5 février prochain
pour la reprise de la session ordinaire de
novembre.

M. CHAUTEMPS A MONTANA
M. Chautemps, premier ministre francais ,

est arrivò à Crans-Montana, pour un court
séjour.
STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Gorr. part.) Le dernier nume ro (51 du 23

décembre 1933) du Bulletin du Service federai
de l'h yg iène publique nous donne les ren-
sei gnements suivants touchant notre canton :

Les Valaisans malades , en trattemeli! dans
les hópitaux , étaient au nombre de 110, en
date clu 9 dèe. 1933 (40 ètrangers à la loca-
lité).

Du 3 au 9 dèe. 1933, 40 atlmissions (7 ac-
cidents, 1 malati , org. uriti., 1 malad . org.
circulat., 2 malad. syst . digest., 9 appendicites,
7 malad . org. resp irai, dont 3 aig., 2 rhuinat.
tiri , ai g., 1 tuberculose , 2 fièvre typho'ide).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 10 au 16 dèe. 1933, sont: 3 varicelle,
à Siene, 3 parot. épidém., à Marti gny-Ville .

***
Il est rappelé aux médecins que la Société

suisse fournit gratuitemen l les médicaments
antiluétiqucs pour le trai tement tles syp hili-
tiques indi gents habitant une localité n'ayant
pas cle consulta tion gratuite . S'adresser , pour
le canton du Valais, à la section vaudoise (Dr.
Georges Cornaz , PI. St-Francois 11, à Lau-
sanne).

**
Dans ce mème numero, l' arrèté clu Conseil

foderai (1 dèe. 1933), moelifiant le règlement
des examens fédéraux pour les médec ins, les
dentistes , les pharniaciens et les vétérinaires.

A. Gh.i J

HOCKEY S. GLACÉ A MONTANA-VE RMALA
(Comm.) Rencon tre du 30 décembre entre

l'equipe américaine de l'école de Morristown
(New-Jersey) en tournée en Europe , et Mon-
tana I. Première mi-temps, Montana méne
par 3 à 0, 2me mi-temps par 3 à 3; 3me mi-
temps 1 à 1, Montana gagne la parile pai
7 à 4.

Le diman ehe 31 décembre, l'equipe locale
rencontre Star T de Lausanne en un . match
amicai ,  ho mi-temps, Montana méne par 3
à 1 , 2me mi-temps par 2 à 1 el 3me mi-
temps par 1 à 0 ci gagne le match par 6 à 2.
L'equi pe lausannoise .semble inoins en forme
(pie* d'habitude ct dès les premières passés,
.Montana s'affirme à nouveau , gràce à son
ineilleur enlraìnement, son ensemble plus
hontiogèiie el sa benne itefense avec Vircolo
Fran cois- Star effectue pourtant cpielques
belles descenles rap ides devan t les huis lo-
caux qui restent sans effet et l'avantage reste
à Montana.

LES ACCIDENTS DE FIN D'ANNÉE
(Inf .  part.) Avec la fin de l'année, les ac-

cidents se sont mullip liés dans le canton de
manière inquiétante et c'est toute une sèrie
noire que nous devons enregistrer.

Ouire ceux que nous publions d'autre part ,
on nous signal© enoore, au dernier moment,
deux accidents :

Mme Antonin Léonie de Premploz, a subi
un© fracturé de la jambe droite.

A Vernayaz , le petit Michel Descaillet est
également blessé. On l'a transporté à l'hop i-
tal de Sion , avec cle séri euses oontusions.

LA VOIX DE NOS MONTAGNES

Comment Je ime Suis
oouairessée De mes

fiides a so Ans

On nous écrit:
Quel Valaisan pourra resister au désir de

parcourir cette brochure, au titre prometteur,
qui contieni deux des conférences prononeées
à Radio Lausanne , ea 1933, par M. le rec-
teur Evéquoz.

Ceux qui l'ont entendu lui seront reconnais-
sants d' avoir donne à son travail, oette forme
moins éphémère.

Ceux qui ue connaissaient point les dons
lo ratoires du jeune ecclésiastique, stetonneront
que l'on ne fasse point app©l pour la prèdica -
tion à sa science profonde , à son impeceable
logique, à cotte ori ginalité qui rend inoublia-
ble, l'énioncé de vérités éternelles, sans doute,
mais dont trop de ses confrères, nous rebat-
tent les oreilles sans aucun souci d'adapta-
tiiou aux besoins de l'epoque.

La «Voix de nos montagnes», complétée
par la «Lecon de nos croix», est ©n vente
au prix de fr. 1.— à la librairi e Mussjer ,
à Sion.

Et ai Réussi à Paraìtre
20 Ans Plus Jeune.

" J'ai atteint 60 ans, cet àge où, si souvent , la
femme ue cherche plus a se rendre altrayante
Mais j' ai eu envie , par pure curiosile , d'essayer,
sur mon visage toul ride et ahimé par les intem-
péries , l'elici de la Crème Tokalon , la célèbre
crème parisienne , Aliment pour la Peau.

Imaginez ma surprise quand après un mois
de ce traitement , on me dit : " Vous rajeunis-
sez ". Encouragée par ces rétlexions, je perse-
verai et en cinq mois, un miracle s'accomplit et
tous ceux qui me voient disent que j' ai l'air
d'une femme de 40 ou 45 ans. Mon teint est clair
et ravissant , légèrement rosé et j' ai à peine des
soupeons de rides. C'est mervéilleux.

A en juger par cela , si toutes les femmes vou-
laient seulement employer volre Crème Tokalon,
Aliment pour la Peau, il n'y aurait plus de
vieilles graud' mères ".

NOTE : L'auteur de la lettre ci-dessus préfère
quo sou nom ne soit pas publié , mais on peut
voir le texte originai. Nous garantissons contre
100.000 francs que la Crème Tokalon, Aliment
pour la Peau , contient les éléments nutritifs ex-
trèmement nourrissants et spécialement prépa-
rés que les grands spécialistes déclarent indis-
pensables à votre peau pour qu'elle se conserve
fraiche, ferme, sans la moindre ride. Employez
la Crème Tokalon , Aliment pour la Peau, Cou-
leur Pose, le soir avant de vous coucher et la
Crème Bianche, le matin. Yous serez étonnée de
l'amélioration , mème en une nuit. D'heureux
résultats sont gàrantis, sinon l'argent est rem-
boursé.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement special
avec les préparateurs , toute lectrice de ce journ al
peut maintenant obtenir un nouveau Coflrct
de Beauté de Luxe contenant les produits suivants :
Un tube dc Crème Tokalon , Biocel, Aliment pour
la Peau, Couleur Rose, à employer le soir avant
de se coucher ; un tube Crème Tokalon , Couleur
Bianche (non-grasse) pour le jour ; une boite de
Poudre Tokalon , poudre de riz a la Mousse de
Crème (indiquer la nuance désirée) ainsi que des
échantillons des quatre nuances de poudre en
vogue. Envoyez 50 centimes cn timbres pour
couvri r les frais de port, d'cmballage et autres,
a Tojan S.A., Service Rue Versonnex,
15 bis, Genève.
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VCEUX DE BONNE ANNEE
( Inf .  pari.) Samedi mal in , une délégation

du Chap itre , le Conseil d'Etat in corpore,
les représentants des autorités communales et
bourgeoisiales, se ¦sont rendus à l'Evèché,
pour exprimer à Son Excellence Mgr. Biéler,
évèque elu diocèse de Sion , leurs vceux cle
bon ne année.

Mgr. Deialoye, vicaire general , et M. Troil-
let , présiden t du Consci! d'Etat , prononcèrent
des allocutions auxquel les Son Excellence
répondit en termes excellents.

Le président et le vice-présidenl cle la ville
tle Sion onl également rendu visite aux auto-
rités religieuses dc la ville et aux autorités
cantonales.

SUCCÈS
L'Ecole poly techniepie federale a remis,

après examen s, le di p lòme d'ingénieur-cons-
tructeur à M. Charles Meyer, de Sion, fils
de M. Felix Meyer.

Nous félicitons Ir* j eune ing énieur cle ce
beau succès.

EN GLISSANT SUR LE VERG LAS
(Inf. part.) Comme olle ren imi t  à la maison ,

une habitant© de notre  ville, Mme Adele
Naue r, glissa si malheureusement sur le ver-
glas qu'en tombali! elle se fractura le fémur.
On l'a condui te à l'hop ital de Sion où , en
dépit tle son àge avance , son état n 'insp iro
pas d'inquiétudes.

UNE GRAVE COLLISION
(Inf. part.) Dimanehe soir, vers les 16 h., M.

Cavi n , le nouveau pasteur de Sion l'entrait
en automobile avec sa femme, au moment
où le brouillard comprometta it la visibilità.

Un garag iste qui venait avec une voiture en
sens inverse et qui circulait  à gauche, entra
en collision avec la machine de M. Cavili, à
Corbassière.

Le choc fut violent et Mme Cavin fut cru -
ellement atteinte alors que son mari s'en ti-
rait avec quelques égrati gnures.
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Mercredi 3, Jeudi 4, Vendrsdi 5 janvier 1934, soirée à 20 h. 30
Samedi 6 (Jour des Rois), matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

Un film grandiose qui est tout rythme et mouvement. Une aventure
myslérieuse et angoissante. Dos situations sensationiielles, un sujet

captivant , interprete avec forigli©

Un serin monsieur Gran
avec Jean l¥luraìf Rosine *utéréan

1 it'vteux, opùmiste, inquié tant ,. ce film fera parler tle lui. oette semaine
C'est un film Ufa
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TENNIS-CLUB DE VALERE

NOU V ELLE PÀT INOI RE
PROJECTEURS Giace exceliente M U S I Q U E

». Entr6es : 0.50 : Enfants, rrii-'tarif J
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FFÌMSSS! Il liiiin
ROMAN

par T. T R I L B Y

("est par des nui t s  pareilles qu 'on voudrait
mourir.  Fermer les yeux doucement et pour
loujours en ponsa.n l que le voyage s'achève et
quo Celui qui va vous recevoir n'esl que
pitie et bonté. Fermer Jes yeux en espérant.
Ce parfum epti vient de la mer et ctes jar-
dins vous enveloppe do rèves, ce parfum
comme il sentii bon de le respirer intensé-
ment et de se taire. Interroger, discuter, fai-
re souf f r i r  peut-ètre, ici , c'est impossible....
mais hi princesse a t tent i , il faut obéir.

— Mart ine , sais-tu quo parfois je regrelte
de l' avoir fai t  venir sur ce rocher?

— Pourquo i V
— .l' ai peur ipie la vie qui t'attenti à ton

retour, te semble bien pénibie.
Martine ne répond pas tout de suite, puis

bravement , elle avoue :
— Je ne penso jamais au retour, et pour-

tant je serai héureuse de retrouver les miens.
Comprenez-moi . parrain , et ne me jugez pas
trop unii. Jusqu 'ici, je n 'avais fait quo tra-
vailler , et tous mes efforts étaient dirigés
vers celle licence que je voulais avoir. Le
but a t t e in t , je me suis trouvée désemparée.
La princesse est survenue , et comme dans
les contes de fée epii ont enchanté mon enfati -
co, elle m'a enlevée. Près d' elle, je vis un
rève, je le sais, dans quel ques mois, je me
réveillerai, mais j 'emporterai avec moi , non
pas des regrets, mais des souvenirs. Je jouis

On a transporté la blessée à l'hopital cle
Sion. Elle souffre d' une fracturé do la màchoi-
re el de plusieurs contusiions.

UN MONSIEUR QUI SE DEROBE
(Corr. part.) Qu 'un député ou qu 'un journa-

liste emette la p lus légère criticrae à l'adresse
de la majorité du Gouvernement, aussitòt M.
Sauthier , rédacteur du «Courrier» bondit d'in-
dignation, burle, vocifero, crie à la trahison.
Et si , par hasard , on lui rafraìchit la mé-
moire et ept 'on lui demande pourquo i il s'osi
permis autrefois , d'insulter un cheT du parti
con servateur, un membro du Gouvernement,
M. Sauthier baffone quel ques vagues explica-
tions ,  i i i jurie son interlocuteur et s'esquiv©.

Avouez , M. Sauthier, que oe n'est pas très
cou rageux. Vous avez écrit, en 1.931, que
M. le conseiller d'Etat Lorétan était un hom-
me déloyal , haineux, jaloux et vous l'avez
surnommé « Citrouillot ».

Prie d' en exposer les raisons. vous vous
contentez de fai re allusion à l' affaire Walpen.

Dites-nous, en quoi, lors de cette affaire, M.
Lorétan fut  déloyal. Aussi longtemps que
vous n'aurez pas justhfié les accusations por-
tées oontre ce mag istrat , vous ètes un tris-
te Sr.

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
ET BACTERIOLOGIQUES

(Comm.) Ce laboratoire, sous la direction
de M. Jos. Lugon , Dr . ès-sciences, pharma-
cien-chimiste, s'ouvrira le 8 janv ier à Sion ,
maison Vadi , aux Mayennets.

Ce 1 aborti lo ire, installé selon les princi pes
les plus modernes , sera en mesure d'effec-
tuer toutes les recherches scientificpies cle
chimie medicale , eie baclériotog ie, d'hématolo-
gie, de pasasitologie el de serologie.

LA NOUVELLE PÀTINOIRE
On nous ecnt:
La population sédunoise s'est chargée de

fournir , ces derniers jours, la preuve irréfu-
table eie la nécessité qu 'il y avait pour la
ville à ètre dote© d'une pàtinoire consimile
et aménagée selon les données modernes. Une
foule de persònnes s'est en effet clonné ren-
dez-vous durant ces après-midi et oes soirs
ete fètes sur la pàtinoire du Tennis-Club el©
Valére à Champsec. Au son d' une musique

mtensement do cette bal te d' une année, et
lorsqu 'il faudra me remettre en route, soyez
tranquille, je serai courageuse. Mais laissez-
moi vivre mes derniers mois en paix, lais-
sez-moi ètre héureuse. Je n 'aurai peut-ètre ,
dan s ma vie , que cette année de bonheur ,
soyez bon , indul gent à ma faiblesse, ne me
grondez pas.

Inquiet, le baron demande :
— Martine , pourquoi me dis-tu cela?
—- l' arce que je devine epie vous voulez

me parler raison, me rappeler que Ies rèves
soni seulement permis aux très jeunes filles
el que les femmes de mon àge doivent les
fuir  avec energ ie. Parrain , à Paris , j 'étais
très vaillante ; ici, je ine sens mal armée
pour lutter. La grande coupable, c'osi la na-
ture:  sur ce rocher , il y a trop de fleurs ,
trop cle soleil , la mer et le ciel sont toujours
bleus , et ces nuits chaudes et parfumées, ces
nuits mystérieuses et troublan tes prolon gent
l' ensorcellement. Je vous le répète, ne par-
lez pas raison , j 'ai peur de ne plus vous
comprendre.

— Et moi , Martine , j 'ai peur de tei.
Lu  silence suit  ces paroles, la mer est tou-

jours aussi calme, le bruit des vagues se
percoli à peine, c'est un murmure, un eban i,
une berceuse lente, et là-bas, de l'autre co-
té de la rade, toutes les lumières tle Mon-
te-Carlo ont l' air d'étoiles tombées sur la
terre.

D'une voix douce et tendre, le baron dit:
— Tu l'aimes donc beauooup ?
Et simplement Martine avoue:
— Oui. je crois quo dès le premier jour

je l'ai aimé. Nous nous sommes rencontres
là , sur ce chemin de ronde, nous ne sa-
vions ni l' un ni l' autre qui nous étions, mais
tout de suite j 'ai été attirée vers lui. Je suis

entramante et, la nuit, à la lumière des pro-
jecteurs, petits et grands s'adonnent avec pas-
sion au sport élégant et sain du patiti. L'en-
thousiasme de tous constitue bien la meil-
leure dos réoompenses pour les initiateurs de
l'oeuvre main tenant  acconip lie , el nous
croyons savoir , par ailleurs, quo la Munici-
palité cle Sion ne resterà pas i nsensible au
succès cpi© fait à la pàtinoire de Champsec, la
population sédunoise ; ce sera elu reste tout
à l' avantage ctes administrés. La modeste
f inanee  percue à Pentrée démontre bien en
effet que tonte idée cle spéculation a été étran-
gère à la création de la pàtinoire de Champ-
sec; Fon peut s'en rendre compte à la lec-
ture  cle l'annone© paraissant à ce sujet dans
ce journal.

Rappelons , d' aut re  part, aux mères de fa-
mille , quo les enfants des écoles sont admis
gratiii tement sur la pàtinoire les mardis et
jeuclis après-midi.

Le Comité du Tennis-Club de Valére.
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REVEILLON DE L'HOTEL DE LA POSTE
(Corr. part.) Chaque année , à l'occasion de

la fète elu Nouv el-An , les propriétaires eie
l'Hotel cle la Paix et Posi© organiseli! un
itìiier-clansant et un réveillon , réservant tou-
jours les plus agréables surprises aux hòtes
sans cesse plus nombreux qui tiennent à
passer de la sorte une bonne soirée laissant
un charmant souvenir.

Getto fois, les familles Quennoz-Escber se
sont vraiment surpassées. C'est avec un goùt
exquis, avec art méme, qu© la grande sali©
des fètes avait été déoorée dimanehe soir. Aus-
si ne peut-on quo les remercier chaleureuse-
ment pou r toni© la peine, tous les soins pris
à cet effet. Do superbes paysages d'hiver ,
monta et rochers couverts de neige et de
giace , lacs du nord aux bords des quel s les
pingouins apportent .un peu de vie, glaeons
mervéilleux ornant un plafond admirablement
éclairé et produisant* un effe! fantasti que au
possible. Voilà en quelques mots le cadre
féerique dans lequel fut servi, à près de 220
convives, un dhier-dansan t prépare et servi
comme seuls les Quennoz-Escher savent le
faire.

Pendan t les danses au son d'un excellent
orchestre «marimba-mexicain» de ravissants
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Du marni 2 ay semem e, lous les sosrs a 20 11.30

••• Le plus grand succès du Moulin Rouge à Paris '•••

SAMEDI 6 (LES ROIS) MATINEE A 14 li. 30

A LOUER
place du Midi , jolie cham
lire meublée, chauffée
chambre de bain ;i dispo
si tion.
S 'adr.: bureau du journal

A LOUER
de suite chambre meublée,
chauffa ge centrai.

S'aiir. au bureau du j ournal.

On cherche à louer
pour le ler avril, apparte-
ment 3 chambres, cuisine,
con fort moderne.

S' adr. au bureau du journal Jean M XJR T̂ FT L̂T^r>C .̂_BH2I ÎL__^

Un film ravissamt 100 o/o parlant francate, tourne en parti à Chamonix et I ;; >;
au Mont-Blanc ty

Un réel spectacle de fète -
Le premier grand gala de l'année 1934

On cherche
à acheter peti te ferme
dans Jes environs de Sion,
dans les 7 à 8000 fr.

Charles Nobs, Maragne-
naz s. Chandoline , Sion.

Occasion. A vendre un f "  lp " -- , : ';. -."*

camion FORD :: ¦ ;-;;.'. :;i: ìì_Sfc . v _™_!
"
JL vendre "Ululili W fsduiilllSlil " IBI. UI.ULU (Aebi & zinsio A SENNWALD (et. st oaii)

fascines sèches, sarments, O. TABIN - RU6 BeaL~8ÌtB - S I E R R E
dailles et autres. Foin pour
chevaux. Eugène Panchard, Place rapidement sommelières, filles de salle, aides
Bramois. ' au ménage, etc.

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames «I
Messieurs , ses belles couvertures de laine ,
ses merveiJIeuses laines à tricoter. Demandez
notre riche eoliection.
Mous accentens ausai les laines de moutons.

devenue sa secrétaire, son homme de oon-
fiance , sa camarade, et jamais un gesto, une
paiole , un regard ne m 'ont inquiétèe. C'est
un grand enfant qui redolile le mariage, la
chaìne, et qui compte sur moi pour empè-
cher les projets matrimoniaux de sa mère.
Je suis très fière, parrain , vous pouvez ètre
certain. qu 'il ne s'est jamais douté du senti-
ment qu 'il m 'inspirali et qu 'il ne s'en dori-
fora jamais. J ' ai enoore quelque temps à pas-
ser près tle lui , mois, semai nes ou jours,
je n 'en sais rien : c'est un intrèpide voyageur
que dix ans de voyage n'ont pas lasse ; c'est
aussi un amoureux de la mer. Elle le re-
prendra bientòt, soyez sans crainte , et per-
sonne ne saura jamais quo la surintendante
elu palais eles Coccinelles a osé aimer le prin-
ce Boris, l'homme le plus riche d'Europe. Un
rève, je vous dis , rien qu 'un rève.

— Personne, Martine , en es-tu certai ne?
Crois-tu ept e la transformation de tout ton
ètre, l'éclosion de ta beauté, ne sont pas des
signés révélateurs pour une femme aussi cu-
rtense quo la princesse?

.La jeune fille ne put retenir un cri d'ef-
froi : nerveuses, ses mains s'agrippent au
bras du baron.

— La princesse croit... pense... ce n'est
pas possible. Ah! si cela est vrai, emmenez-
moi , eminenez-moi bien vite, je ne veux pas
la revoir , j 'aurais honte.... Non , je ne suis
pas de celles qui viennent dans une maison
pour y chercher une situation; parrain , si
elle croit cela, c 'est affreux et vous la dé-
tromperez. Vous lui explicpierez que je ne sa-
vais pas, je n'étais qu 'une étudiante certai-
ne quo la science avait mis mon cceur à
l' abri de toute surprise. Elle peut ètre tran-
quille, jamais, je ne reviendrai , elle n 'en-
tendra plus parler de moi... Mais je n 'ou-

pas. Vous avez bien dit que la princesse ne
s oppeserai! pas à notre marhige?

— C'est exact , mais il faud rait pour cela
que le prince Boris t 'aimàt.

— Mai s tout nous séparé . D'abord il y a
celle for tune  écrasante . cette fortune qui est
une barrière qu 'on ne renversé pas. Et puis ,
je ne sais au juste à quelle nationalité la
mère et le fils appartiennent; elle se dit Russe
et lui est Mouégasque. Je ne les connais pas,
ce sont des ètrangers; ils ont la mème reli-
gion que nous, mais ils ne la pratiquent pas,
et elle a parfois des idées cpù m'épotivantenl
Je la crois cruelle, lui est bon , mais sa bonté
est inaefive. Parrai n , je souffrirais avec eux ,
et puis ils croiraient toujours que leur riehes:-©
m'a éblouie. Non , c'est un projet , un joli pro-
jet dont il ne faut  p lus parler. Tenez, je
sens que je me reprends, je deviens vail-
lante , je ferme les yeux pour n© plus voir le
beau décor , j 'essaie eie ne plus respirer cette
brise trop parfumée et je vous dis : j 'ai été
folle , imprudente , coupable ; dès l' arrivée du

objets de cotillon furent gracieusement offerts.
A minuit précise, ce ry thme trepidali! cessa
quelques minutes pour annoncer par douze
coups solennels que l' année 1934 venait de
naìtre.

Après un échange de bons voeux entro tous,
la jeunesse, toujours plus nombreuse, s'en
donna à cceur joie jusqu 'au matin...

L'on ne peut cpi'adresser de chaleureuses
félicitations aux piopriétaires-direcleurs de
l'Hotel Paix et Post© qui savent toujours faire
cle leur maison déjà réputée, un foyer ctes plus
agréables où chacun se sent en fami lle, chez
soi . A. Gli.

Les articlés publiés sous cette rubrique n engagent
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) La direction clu Cinema Lux a

choisi pour son premier programme de l'an-
he 193-1 un film absolument charmant: «Ma-
rno isell© Josette, ina femme», t ire de la cé-
lèbre pièce de Jean Cavatili, interprete par
Annabella et Jean Murat , le couple le p lus
sympathique de l'écran.

La délieatesse charmante avec laquelle est
traité le sujet , la suavité ctes sentiments ex-
primés par les deux héros de l'histoire, cou-
tribuent à faire de oe filili une oeuvre qui réu-
nit  dan s la just© proportion si difficile à ob-
tenir, ces éléments indispensables de succès :
gaìté, charme, fantaisie , entrain , extérieurs
ehsolleillés et magnifi ques paysages, roman-
tisme diserei, musique envoùtan le et inter-
prétation parfaite. En résumé, un film enchan-
teur que fera passer une soirée délicieuse
aux fidèles habitués clu Lux.

Le soir , marcii, à 20 li. 30, première.
Au Capitole Sonore

(Comm.) Au Capitole, du mercredi 3 au
samedi 6, le dernier grand fi lm de l'Ufa :
«Un certai n M. Grani», avec Jean Murat.

Voici un film tfiu est tout rythme et mou-
vement. Des situations sensationnelles, un su-
jet captivant interprete avec fougue par Je
sympathique et très sportif Jean Murat , des
vues splendides de Rome et de Venise, font
de «Un certain M. Grant» l'un des plus gros
succès de oette saison.

mademoiselle
Josette ma femme

d' après la pièce de Paul Cavatili, interprete par

luterai pas, non, je n 'oublierai pas. J'ai mal
parrain, je ne sais ce que je dis.

— Calme-toi, Martine, dit le baron en pre-
nant dans les siennes les mains tremblantes
de la jeune fille, calme-toi, la situation n 'est
pas aussi grave que fu  l'initig ines; elle n 'est
mème pas grave clu tout. Je suis certain©
que si le prince Boris t'aimait d' un amour
sérieux, la princesse ne s'opposerait pas à
volte mariage.

Cette fois , Martine seni ses jam bes se dé-
rober sous elle, et elle entrain© le baron vers
mi baii c cache entre deux massifs eie fleurs.
Assise, elle essaie de parler avec calme; elle
est si émue t[ue , mal gré sa volonté, sa voix
tremule.

— Je crois, fait-elle , quo je ne comprends

En lutte avec les meilleures forces des ser-
vices secrets ètrangers, un certain M. Grant
séme la pani que parmi ses adversaires, s'em-
pare de documents, séeluit une femme... ou se
laisse séduire, joue les gentemen cambrio-
leurs avec une rare élégance. Olga Tchekova
et Rosine Déréan sont les excellentes parte-
naires de Jean Murat.

Fiévreux, optimiste, inquiétant, un certain,
M. Grant fera parler de lui cotte semaine.
———¦—_^_—__ _̂^_M__n_ga_i_ ——_—_—^

Le froid aux Etats-Unis. Le froid s'accentue
à New-York où l'on a enregistré moins 21,1
centi grade , la plus basse temperature enre-
gistré e depuis 16 ans. Le trafi c du port est
considérablement relàché. On oompte moins
35 degrés à Boston. 11.000 mineurs en ehò-
mage de l'Etat de New-York ont trouvé du
travail , les mines travaillant à plein rende-
ment

Café du Pont du Rhòne
Céraud Kaminterzino

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Sceurs Crescentino
NOUVEAUTÉS — SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année
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J. PASSERINI, Bue de Confhey
Tel. 362

Ponipes funebre*; de la 'Ville de Mion
FLEURS - COURONNES

prince Boris , des que je me suis apercue du
sentiment qui envahissait mon coeur, j 'au-
rais dù partir , mon ròle ici était termine.
Parrain , il en est temps enoore, nous nous en
irons demain , et comm© je veux ètre cer-
taine tle ne pas faiblir , vous ferez mes adieux
à la princesse, vous la remercierez de ses
bontés el je partirai sans les revoir, ni elle,
ni lu i .  Elle ne comprendra pas, une fille
pauvre, une salariée, qui avait la chance de
pouvoir faire un beau mariage et qui s'enfuit,
c'est une imbècite peu intéressante. Elle ou-
bliéra bien vite sa toquade, comme m'appe-
Iitit sa nièce Sonia , el lui , pour qui je n'ai
jamais élé qu 'une secrétaire dévouée, regret-
te ra que le classement de ses collections ne
soit pas termine. Oe sera le seul regret que
inerite l'imprudente Martine. Parrain, ne me
eli Ics plus rien , vous connaissez ma volonté,
j 'agis selon ma conscience, je fais mon devoir.

Le baron se tait , il ne sait. que conseiller,
il i gnoro les sentiments du prince Bori s et,
puisque Martine se montre si raisonnable, il
est préférable tle ne pas la troubler.

— Je ferai ce que tu voudras, mais ce dé-
part me semJile bien preci pite. Ne veux-tu pas
réfléchir, rester encore quelques jours ici?

— Non , c'est décide. Je partirai. Vous leur
direz qu'ayant appris que ma mère étai t souf-
frante , je désire la rejoinelre dans le plus bref
délai. La princesse comprendra que mon dé-
part ne doil pas ètre discutè.

— Eh bien , je fera i ce que tu voudras...
Nous partirons demain et je tàcherai d'ar-
ranger tout pou r le mieux. Aie confiance,
Martine, je t'aime bien , tu sais.

La jeune fille se lève. Elle ©st lasse, pour-
tant elle manifeste le désir de rentrer par le
chemin de ronde. .'*«-

(Suite ©n 4e page)
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(Suite de la 3m© page)
Martine reoonduite dans sa chambre, le

baron est bien embarrassé. La princesse lui
a donne rendez-vous, après la doublé oon-
fession , dans ]© boudoir qui fait suite à sa
chambre, oe boudoir cpii ressemble à un©
arrière-houtique d'antiquaire, pour régler im-
médiatement la situation. La baron doit s'y
rendre, mais il s'y rend, l'oreille basse, re-
doutant la colere de sa terrible amie. La
décision de Martine peut lui plaire ou lui dé-
plaire, tout dépend des sentiments du prin-
ce Boris. Que donnerait-il pour les connaì-
tre?

Il est tard , très tard, les domesti ques ont
termine leur servioe, le baron ne trouv© per-
sonne. dans l'antichambre pour l'annoncer, il
heurte lui-mème à la porte du boudoir.

La voix de roquet lui permei d'entrer . Et,
penaud, le baron entre.

Il a à pepi© fait quel ques pas dans la pièce
encombrée, qu'il voudrait moins éclairée, qne
la princesse l'interpelte.

— On dirai t que vous venez d'enterrer quel-
qu'un. Vous avez une tète de «Monsieur de
la famille», quo se passe-t-il?

le baron, qui
répond :
Je suis fatigué

prudent de ne rienjuge

— C'est vrai , vous ne vous ètes guère
reposé depuis vingt-quat re heures, et cornine
vous n'avez plus vingt ans, vous vous en
apercevez. Dommage ! Enfin , vous vous re-
poserez demain. Partez-moi de la oonfession
de la petite, j© vous parlerai après de celle de
Boris.

Le baion n'est pas content, il espérait que
la pri ncesse raoon terait la première et lui se
serait arrangé pour que sa réponse ne bles-
sàt personne. Il connait les oolères de la prin-

cesse, il les redoute, et oc soir il est vraiment
trop fati gué pour en subii* une. 11 hésite, il
ne sait que dire.

— Eh bien, Pierre, vous dormez, ou avez -
vous quel que chose de très ennuyeux à m'ap-
p rendre?

La voix est impérative, ©JJ© ordonne, il faut
obéir.

— Vous savez, répond le baron embarrassé,
la confession d'une femme, sur ce sujet, n'est
jamais bien sincère. Et puis, je n© suis qu'un
parrain qui n'oso interroger.

— Et vous ètes restés une heure .ensemble
pour me sortir ceti© réponse stupide? Mon
petit Pierre, je ne crois pas un mot de ce
que vous venez do me dire. La petite est
fière, je le sais, je connais toutes ses quali-
tés, si elle n'en avait pas, vous pensez, que
je l'aurais depuis longtemps renv .oyée à sa
famille. Donc elle est fière et, interrogée, elle
a pu se cabrer et vous envoyer promener,
j 'en aurais fait autant ; somme toube, ses sen-
timents intimes ne regardent personne et ©11©
est assez intelli gente pour avoir compris que
si je la gardais, c'osi qu 'elle me plaisait ,

— Oe n'est pas exactement cela.
— Qu 'est-ce donc? reprend la princesse

avec impatience , aime-t-elle mon fils ou ne
l' airne-t-ell© pas?

— te ne suis pas autorisé à vous répondre.
— Vous ètes ridiente avec vos réticeuces ,

asseyez-vous, vous aviez l'air d' un vieux cier-
g© qu'mi a oublié d' alluiner.

— Ce n'est pas de ma faute.
— Oui , je sais, vous ètes fati gué , répondez-

moi et vous irez vous coucher, vous ne pen-
sez qu'à cela.

Assis dans un fauteuil bas , si bas que ses
jambes soni presque à Ja hauteur de son vi-
sage, le baron reprend :

— Il serait plus convenable... enfin,. je
penso, que vous devez me parler d'abord de
la confession que vous avez entendue.

Avec un rire heureux, un rire qui doit s'en-
tendre dans tout te palais, la princesse s'écrie :

— Eh bien , homme de oonvenances, mon-
sieur Proto oole, apprenez que je ne me suis
pas trompée, Boris est fou de oette petite, il
la veut, il la lui faut , j© la lui ai promise, il
est heureux, voilà.

— Ah! reprend le baron , j© suis content
de voir quo vous ne vous ètes pas trompée,,
mais Martine de Saint-Flour ©st un© de celles
q'u 'il n© faut pas . promettre... imprudemment.
Vous la oonnaissez , elle est très fière et je
crains quie la fortune des Miram'as soit un
obstacle 'sérieux. Enfin , je ne peux vous dire
que le mariage se fera aussi facilement que
vous le pensez.

— C'est trop fort, s'écrie la princesse fu-
rieuse, si je comprends bien, l'opposition
viendrait du coté de Mlle de Saint-Flour.
Est-ce que vous avez votre bon sens, mon
cher ami , ou bien oette petite que je croyais
intelligente ne se rend-elle pas oompte de la
chance inespérée qu'elle ia? Elle vient ici en
salariés, elle y attrape un cceur et 'un mari,
que vout-elle de plus ?

— Elle voudrait n'ètre pas venne ici en sa-
lane© , ©11© voudrait surtout que personne ne
puisse jamais penser qu 'elle a cherche à at-
traper un cceur et un mari.

— Des subtilités idiotes l
—¦ Peut-ètre , mais ces subtilités la font

partir.
Brusquement , la princesse quitte son fau-

teuil  et , mena cant©, s'approche du baron.
— Elle part i qu 'est-ce que vous xacontez

là ?

— La vérité, Martine est ©n train de fair©
sa malie, demain à la premier© heure elle
aura quatte votre palais.

— ,Vous ètes fou.
— J© le voudrais.
— Mais elle n'a pas le droit de s'en aller;

pendant un an son temps m 'appartieni , j' en
dispose et je ne 'lui rends pas du tout sa
liberté... Son engagement ne fini t quo dans
six mois, j© te lui rappellerai.

— Ce sera inutile, Martine ne vous recla-
merà rien, et vous ne pouvez l'obliger à
ues ter.

— Je l'obligerai, ici , nous ne sommes pas
en Franoe et, s'il faut en faire une prisonnière ,
g irai jusque-là mais je me la laissera! pus par-
tir. Vous oonnaissez ma volonté, la lutte clu
pot do fer conti*© lo pot do torre, une luttid
inutile, je la bri serai ou elle cèderà.

— Et vous vous imaginez que votre fils
acoepteia une femm© qu 'on lui donnera par
la forco ? Le prince Boris me semble un sen-
fimiental : s'il aime, il voudra èlio aimé.

La princesse réfléchit : le baron , si bète
quelle le juge en ce moment, vient de dire
la véri té. Boris est un sentìmental. Avec quel
respect, avec quelle tendresse il a parie de
son amour; on aurait dit qu 'il craignait que
les mots l'abìmassent. Martine à été pour lui
celle qui devait venir, celle qu 'il attendait ,
oélle qu'il a cherchée sans s'en douter depuis
des .années dans tous les pays qu 'il visitali.
Ma-fine, il ne pourrait la perdre sans souf-
frir., cela la princesse l'a compris.

Elle regarde lo baron , ridicule dans son
Imitami bas, et brusquement lui dit:

— Levez-vous, vieille saulerelle, a-t-on idée
d'avoli* des jambes pareilles, allez me cher-
cher Martine.

Le baion se lèv© péniblement, iJ dori les
yeux ouverts et répond :

— J'ai peur qu 'elle ne veuille pas venir,
elle désire partir sans vous revoir.

— Et Boris?
— Elle ne le reverra pas non plus.
— C'est bien, c'est moi qui irai chez ©Ile,

accompagnez-moi si vous ètes encor© capable
de vous tenir debout...

S'opposer à un désir de la princesse, c'est
inutile, le baron le sait bien . Aussi , sans dis-
cuter, il la suit.

Dans son palais, la princesse a pour prin-
cipe qu'elle est partout chez elle; sans frap -
per elle ©ntre dans la chambre de Martine.
Cotte chambre ©st vide, mais sur les chaises,
sur le lit, les affaires pliées sont prètes à
ètre mises dans la malie qui, touto ouverte,
tient le milieu de la pièce.

En voyant oes préparatifs de départ, la prin-
cesse jure et cri© d' une voix pleine de colere:

— Martine !
Sur le balcon, la jeune fille ne s'est pas

aperc u© qu'on penetrali dans sa chambre, ©He
regardait une dernière fois la nuit lumineuse,
la mer que la lune éclairait et elle respirali,
pour s'en souvenir, la brise parfumé©. Elle se
preparai! au départ avec une àme vaillante
qui voulait oublier le rève do quelques mois.

La visite de la princesse à cotte heure la
trouble, elle a quitte sa robe du soir, un
grand peignoir de laine bianche en fait une
petite nonne et, de chaque coté de sa figure,
uh© lourde natte tombe. Ainsi ©Ile paraìt toute
jeune, si pure, quo la princesse qui venait
pour lui dire des sottises, la regard© sxirprise
et presepi© calme lui parie.

(A suivre)
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