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Chronl qne valalsanae
La dérobade imprudente et le puéril aveu.
Un collaborateur dévoué. Les précautions de
M. Hasgler. L23 reviremsnts de M. Tissières.

Dementi.
M. Haegier vient de se démasquer.
Renoncant à répondre aux questions qu 'on

lui pose et qui l'ont mis dans l'einbarras , il
finit  par nous accuser de partialité, le «Con-
fédéré» et nous.

A ses yeux, on no poursuivrait qu'un but :
le départ de M. Troillet et le renversement de
la majorité du Conseil d'Etat.

Aussi prudent qu 'il soit dans sa dérobade,
il n'a pu s'enipècbe r, dans le feu de la dis-
cussion , de laisser tomber mi aveu.

Relevons-le délicatement:
M. Haegier reconnaìt donc qu 'il existe au

Gouvernement une majorité et ime minorile.
Jusqu 'à présent , il s'était app li que puérile-
ment à nier le fait  bien qu 'il c revàl la vue:
il racontait à ses lecteurs que nous étions le
jouet de notre imag inalion en delire.

Il a fallii des mois et des mois à M. Haegier
pour se rendre à la réalité , sur ce poinL
Nous attendions bien une année ou deux nour
qu 'il s'infl ige également de nouveaux demen-
ti s sur les autres...

En soulignant la division du Conseil d'Etat
en deux troneons, M. Haeg ier admet implicite -
ment les démèlés , les désaecord s ou les con-
flits de ses membres.

Toutes choses qu'il s'était évertué à nier
avec u'ie pudeur de jeune vierge.

Dans un moment d'ébourderie, il s'est mon-
tre s incère et doucement ingénu: pourvu , Sei -
gneur , qu'il n 'ait pas à s'en excuser!

**
M. Haeg ier ne doit pas se faire autrement

d'illusions sur le sérieux qu'on lui accorde,
et s'il a pour deux sous de bon sens, il
imag i nera bien que sa prose est suspecte à
se»- plus chers lecteurs. Aussi , de temps en
temps , a-t-il l'humilité de passer la piume à
un collaborateli!1 dévoué qui s'astreint à con-
solider ses thèses.

Ce travail accompli , M. Haegier bondit sur
le texte et le commente avec des transports
de joie: «Ainsi que l'écrivait dernièrement
dans oe journal M. Tissières... »

Et le voilà parti , plein d'un nouveau cou-
rage et tout heureux d'appuyer ses déclara-
tions sur l'opinion d'un autre:

Il a si peur que son nom soni n'ait plus
d'au tori té!

Oependant , son dernier oorrespondant lui
joue un assez mauvais tour .

M. Tissières, eu effet , quand il se fai t le
défenseur du regime oublié un peu trop qu 'il
l'a combatta jadis.

Sans vouloir le mettre en opposition directe
avec lui-mème, il souffrira bien que nous lui
rappelions un de ses articles.

Le directeu r du «Nouvelliste», aussitòt qu'il
s'agit de discuter un projet de la loi cantonale
est inquiet des objections , et pour n'avoir
pas à les réfuter, il se refuse à les publier.

Procède simple et prati que. Malheureuse-
ment , il ne convieni pas à tout le monde et
l'un de ceux qui s'en plai gnit le plus, fut pré-
cisément M. Tissières.

Cet homme influent dont M. Haegier est en
train de monter los propos en ép ing le et de
recueillir les moindres paroles avec un saint
respect, fut donc oontraint un jo ur à nous
donner sa prose.

Le «Nouvelliste», en effet , ayant ferme sa
pèrle aux oontradicteurs , 011 ne pouvait s'ex-
primer librement que dans la «Feuille d'Avis
du Valais ».

Et voilà comment M. Tissières, dont le
«Nouvelliste» a pourtant chante la sagesse
et le bon sens, fut oontraint de prouver ces
vertus ailleurs que dans un ergane officiel !

Son article était inti tulé «Léngrenage » et
l'au teur y recommandait le rejet du nouvel
emprunt sur les routes.

Il parut te 2 juillet 1932.
Après avoir déploré que le «Nouvelliste»

n'eùt pas jugé bon d' admettre dans ses co-
lonnes , un exposé et une discussion possible
sur cet objet important, M. Tissières abor-
dait la question de front. Ce lui fut l'occasion
de publier deux ou trois de ces vérités qui
n'ont pas oours au «Nouvelliste», et que
nous nous faisons un plaisir de rappeler ici:
- M. Tissières constatai ! que le réseau rou-
tier coùterait 18 millions, et il ajoutait:
« Ceci pour autant que les devis de routes à
finir et à fai re soient étudiés d'une facon un
peu plus approfondie que par le passe. »

Plus loin , il précisait sa criti que:
« Il a été fait à l'Etat et au Grand Conseil ,

le reproclie qui parait justifié , de n'avoir pas
élaboré un programme de routes, réalisable
dans le lemps suivant leur degré d'urgence
et d'ut i l i té , plus 011 moins grand , et d'avoir
présente pèle-mèle , tout ce qui se deman-
dai!. »

Ailleurs, M. Tissières. moins optimiste et
lUoins confiant qu 'aujourd 'liui , s'écriait:

« L'orage passe et passera pour tous. De-
vant cette situation lourde d'inconnu et de

menacles... u est permis au oontribuable de
se demander si la mère Prudence ne lui con-
solile pas de marquer un temps d'arrèt dans
l' exécution d'une oeuvre intéressante en soi et
utile , mais coùteuse et partiellement sans
contre-partie économique. »

C'est nous qui soulignons.
Enfin , M. Tissières ne se montrait pas plus

rassuré de la situation financière:
« A qui fera-t-011 croire, écrivait-il , que la

hausse de l'impòt ne s'imposera pas quand
mème et très rapidement au oontribuable va-
laisan ? Un million de déficit acqui s pour 1931,
oomnieucement de la crise. Un million et
300.000 prévus pour 1932 et qui sera plus
près de 2 millions que de un. (Réd.: les évé-
nements ont confinil e cette apprébension.) Qui
donc paiera le manco des impóts industriels ,
si oe n'est la terre et les autres revenus ? »

Ainsi parlait M. Tissières en 1932, et ces
propos semblaient alors bien dangereux au
«Nouvelliste» . A présent, qu 'il a change de
langage en changeant de jou rnal, va-t-il les
rétracter?

Quoiqu 'il en soit, si le «Nouvelliste» à l'af-
fùt de recommandations, peut se prévaloir
d'avoir son Tissières, il voit que nous avons
le dioit de lui opposer le nótre...

**Pour finii1, un mot au rédacteur du «Cour-
rier de Sion ».

Il prétend que le «Pilori», qui nous croyait
eiiibarrassé pour le choix d' un candidat au
Tribunal cantonal , nous a soufflé le nom de
M. Joseph Burgener et il concini: «La „Feuille
d'Avis" n'y avait mème pas songé, mai s très
jalouse des initiatives et des prérogatives qu'
ielle s'arrogo, elle ne decelero plus oontre le
nouveau-né du ,.Front valaisan". »

Cesi faux, et nous opposons à oe rago t un
dementi formel .

Dans le ninnerò date du 6 janvier et qui
parait le 5 à Sion, nous avons inséré un en-
trefilet intitulé «Autour du Tribunal cantonal»
et dan s lequel un oorrespondant préoonisait
la candidature Burgener.

Nous attendons du «Courrier» une mise au
point loyale et nous préférons croire, en atten-
dant , à une erreur de sa part qu'à un men-
songe. A. M.
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Violent tnemblement près die Calcolila . Une
seeousse sismi que d'une intensité considé-
rable et d'une durée de 3 minutes a été res-
senlie à Aimens. Plusieurs édifices, dont une
église, les bureaux du secrétariat du gouver-
nement, la Banque indienne et le bureau cen-
trai des postes ont été légèrement endomma-
gés. La gaie de Jamalpour, sur la ligne des
Indes orientales, s'est effondrée pai" suite de
la seoousse sismique. Plusieurs personnes ont
été tuées.

On aimonoe en dernière heure que le nom-
ine des tués par suite du séisme serait de
8 à Calcutta et de 9 à Gaya. De nombreux
immeubles ont été détruits dans ces deux
villes.

Le sysmognyihe de l'Observatoire de Zu-
rich a enregistré, hindi, à 9 h. 53' 43", un
tremblement de terre extraordinairement fori ,
dont l'épicentre se trouvait à 6970 km. de Zu-
rich , probablement au Tibet .

L'Observatoire de Neuchatel a enreg istré
hindi matin à 9 li. 53' 51", un violent trem-
blenient de terre. Son foyer se trouve à une
distanoe de 7000 km., très probablement en
Asie centrale.

Au Vatican. Le pape a procède, dimanclie,
dans la basil ique de Saint-Pierre, brillamment
de00rèe et illuminée, à la canonisation de la
liienheiireuse Jeanne-Anthide Thouret, fonda-
trice de l'institut des sceurs de la Charité.
C'est la troisième canonisation de oette année
salute. Le défilé , de la place Royale à la Basi-
lique, a dure plus d'une heure.

L'utilisation de l' energie cosmique
Le professeur Nikola Testa, de New-York ,

met actuellement au point mi procède d'ap-
plication d' une nouvelle energ ie cosmi que.
L' utilisation de cette découverte permettrait
d'actionner les machines sans aucun oombus-
tible. Le professeur Nikola Testa, après trente
années d' utilisation du rayonnement oosmi que,
est capable de produire une energie suffisante
pour faire, sans oombustible, marcher toutes
les machines. M. Testa espère pouvoir, à brève
éohéanoe, utiliser prati quement et commer-
cialement l'app lication de son procède.

Une nouvelle fusée lumineuse
L'ingénieur Poggelse, de Brème, a procède,

en présence d'experts, au laneement d'une fu-
sée lumineuse qui, jetée à l'eau, s'enfiammo
en une minute et demie et monte en l'air
jusqu 'à 2000 mètres d'altitude. A cette hau-
teu r, se produit une explosion qui déclanche
une longue pluie lumineuse visible dans un
rayon de 30 kilomètres, et qui reste visitile
pendant deux minutes. Cette fusée est desti-
née à signaler l'emplaeement d'un navire en
détresse.

iiir il n morts...
(Correspondance particulière)

Le distingue chroniqueur théàtral qu 'est
M. Pierre Brisson , oe digne fils d'Yvonno
Sarcey, écrivait un jour que l'on oublié tou-
jours, en se retreinpant dans les sources lim-
p ides des grandes oeuvres, «la sombre tris -
tes:-e de l'heure actuelle» !

A notre tour , oublions donc un instant au-
jourd'hui tonte l' agitation hitlérienne qui sé-
vit un peu partout, oublions aussi ce mons-
trueux scannale, lequel en Franoe a mis en
cause le monde politi que en la personne de
plus d'un de ses représen tants... oui, oublions
tout cela pour venir nous retremper im peu
auprès de deux morts.

C'est d' abord la France qui vient de perdre
un grand soldat. Il s'appelait Jean-Baptiste
Marchand. En parler ici n 'est du reste pas
du tout en dehors de la charge qui nous in-
combe au point de vue international , car cet
homme, plein de vaillance et d 'energie, ap-
partieni à cette race de héros qui surent don -
ner à Ja France un prestige extérieur toujours
plus grand en lui procurant l'immense empire
colonial dont elle peut se glorifier à l'heure
actuelle.

C'est dans l'Afrique centrale que Marchand
debuta. L'expédition de la Còte d'ivoire mit
très vite en lumière la bravoure de oe jeune
officier, ainsi que l' ascendant extraordinaire
qu'il sut exercer sur les populations africa ines.
Il avai t à ses còtés deux jeunes lieutenants:
Barotier et Manghi!

En 1896, le gouvernement franc ais decida
l'envoi d'une mission qui devait, de Loange,
remoli ter le Congo, pour atteindre le Nil à
Faehoda, et cela à travers une immense ré-
gion marécageuse. A la tète de oette mission
fut nommé le capitaine Marchand; on savait
pouvoir compier autan t sur son energie que
sur sa fine di plomati©.

Songez qu'il avait sous ses ord res deux
cents tirailleurs sénégalais pour s'ouvrir la
route du Nil ! Et cette mission trainai! der-
rière elle, démonté dans d'innombrables cais'
ses, un petit vapeur, le «Faidherbe», charge
de faire flotber les couleurs 'francaises sur le
Haut-Nil !

Marchand s'avanca donc à travers une
brousse sauvage, souvent impénétrable, ga-
gnant toujours la oonfianoe des divers chefs
indi gènes. Mais les nouvelles étaient rares.
Des bruits de massacro coururent mème
lorsque brusquement, en 1898, l'on apprit
que Marchand était à Faehoda. Après avoir
vaincu les Derviches, il se trouvait en face
des troupes de lord Kichener. Au nom de
l'Ang leterre, ce dernier signifia à Marchand
l'ordre d'évacuer Faehoda.

Chacun sait combien cette situation fail-
lit faire éclater la guerre entre la France et
l'Ang leterre. C'est gràoe à d'habiles négocia-
tions que la fameuse entente cordiale sortii
de ces graves événements.

Durant la grande guerre, le general Mar-
chand fut également l'une des belles fi gures
panni tant de héros oonnus, mais il demeu-
rera toujours, dans l'histoire, le grand sol-
dat de Faehoda.

Né en 1863, il dispaiali donc à l'àge de
71 ans, après avoir servi son pays en Afrique,
en Chine contre les Boxers, et enfin en France
mème, en Champagne, au Chemin des Dames,
à Verdun, à la Marne. Trois fois blessé, il
fui cité cinq fois à l'ordre du jour.

Ce grand soldat mérite certes particulière-
ment d'ètre mentionné parmi les nobles fi-
gures de notre epoque. Honneur à sa mémoire !

**
Si la Franoe vient ainsi de perdre un sol-

dat, l'un de ses enfants les plus méritants,
en Roumanie, c'est un savant de tout premier
ordre que l'on pleure en la personne du Dr.
Jean Cantacuzène , fondateur, l'àme mème,
peul-on dire, du magnifi que Institat Pasteur
de Bucarest.

Le défunt avait fait ses études à Paris, il
fut élève de Pasteur, de Calmette, de Roux,
dont il fut boujours le disci ple fidèle , entière-
ment au service de la scienoe. Très oonnu
également a la Société des Nations, Jean Can-
tacuzène était un des membres les plus dis -
lingués du Conseil international d'hygiène. Il
a toujours fait honneur à sa patrie qu'il ser-
vii aussi en qualité de ministre; c'est pour-
quoi nous avons crii de notre devoir de rap -
peler aujourd'hui à la mémoire de nos lec-
teurs ces deux hommes, un soldat et un sa-
vant . ayant mis au service de leur pays
toutes les forces de leur cceur, toute la va-
leur de leur àme.

Entouré de tels hommes, tout comme au-
près des chefs-d'oeuvres de l'esprit humain ,
l'on oubli é volontiers un moment la tristesse
de l'heure actuelle, de cette heure que nous
étudierons ensemble dans un proehain article.

Alexandre Ghika.

Les parents commettent un crime en ne
corrigeant pas, et surtout en adulant les dé-
fauts de leurs enfants.

Pour e séciipifé ies trai
Les C. F. F. ont décide réceniment d'intro-

duire l'appareil automatique de sécurité «Si-
num» sur leur réseau électrifié, quelques tron-
eons de moindre importance exoeptés, et sur
toubes Tes aubomotrioes et loooniotrices de
ligne. Cet appareil completerà ainsi avec suc-
cès les installations de sùreté des C. F. F. et
augmentera d'une facon sensible la sécurité
de l'exploitation , ce que chaque voyageur ap-
proderà à sa juste valeur.

11 s'agit là, en effet, d'un dispositi! fort
ing énieux et d'une sùreté remarquable, ainsi
qu 'ont pu s'en rendre oompte les représen-
tants de la presse de la ville federale , aimable -
ment conviés par les services techniques de la
di rection generale des C. F. F., afin d'assister
lundi après-midi à une démonstration des dits
appareils sur la li gne Berne-Thoune. Après
avoir entendu un exposé techni que sur l'en-
semble de la question, les journalistes prirent
place dan s un train special, compose d'une
locomotive munie de l'appareil automatique
de sécurité et de deux voitures, qui quittait
la gare de Berne à 15 heures précises. Qua-
torze minutes plus tard , il entrait en gare de
Munsingen, où furent présentés les appareils
instal lés sur la locomotive elle-mème, ainsi
que ceux du signal avance de Munsingen.
Voici , brièvement résumés, les princi pes de
cet appareil . On sait que les looomotives élec-
triques et les automotrices des Cliemins de
fer fédéraux sont déjà pourvues d'un appareil
qui, en cas d'indisposition du mécanicien, ar-
iète aiiboniatiquement le train. Ce dispositif
entre en action dès que le mécanicien cesse
d'appuyer sur une pedale; le courant de .trac-
tion de la locomotive est alors coupé, une
sirène rebentit dans la cabine du mécanicien,
et le frein à air est mis en action, en mème
temps que le sifflet d'alarme. Tant que le
mécanicien appuie sur la pedale avec le pied,
un circuii électrique reste ferme et empèche
l'entrée en action du dispositi! de sùreté. Par
conine, lorsque oe circuì t électrique est inter-
rompo, le dispositif entre en action. Il suffit
par conséquent de couper le circuii précité
au moyen d'un interrup beur actionné par l'ap-
pareil automatique de sécurité base sur les
propriétés de rélectro-aimaiit, pour obtenir les
mèmes effets que le dispositif de «rhomme
mort». Il s'agit donc d' un système d'action à
distance ou inductif dans lequel l'action a lieu
sans qu 'il y ait contact entre le dispositif de
la voie et celui de la locomotive.

D interessali tes expériences furent effec-
tuées ensuibe avec le train qui franchi! suc-
oessivement l'appareil de la voie à une vitesse
de 10 km., de 75 km. et de 110 km. à l'heure.
Dans tous les cas, les appareils fonction-
nèrent avec une rapidité et une sécurité re-
marquables. Toutes les oonditions établies par
le département federai des chemins de fer,
soit suppression de l'effort de traction de Ja
locomotive à une distance suffisante du si-
gnal, freinage rap ide du convoi et mise en
action d'un sifflet d'alarme ont été remplies
sans peine. Il faut ajouter que, quand le méca-
nicien observe à temps le signal en position
d'arrèt, il lui est possible, en pressant sur un
bonbon , appelé bouton de «vigilance», d'empè-
cher l'action du dispositif d'arrèt automatique,
afin de pouvoir arrèter son convoi devant le
signal par les moyens ordinaires. On prévien t
ainsi les freinages rapides et les ooups de sif-
flets inutiles, bout en fournissant au mécani-
cien un moyen de prouver qu'il a observé à
temps le signal et exécuté l'arrèt, c'est-à-dire
qu 'il a été «vigilant». Si le mécanicien, par
oontre, omet de presser à temps le bouton de
vig ilati oe, la bande du tachygraphe devra en
porter la marque, car elle se trouvera auto-
maliquement perforée au moment où ie train
passe sur les dispositifs de commande pla-
ces le long de la voie. De oette facon, le mé-
canicien n 'est pas tenté de se fier aux appa-
reils automati ques de sécurité et d'ètre moins
attentif que lorsqu'il n'y en a pas.

En resumé, les démonstrations faites lund i
après-midi ont pu convaincre les journalistes
présents que l'appareil automatique de sécu -
ri té doit ètre considéré comme une innova-
tion très heureuse et susceptible de oomplétei
avantageusement les installations de sùreté
des C. F. F. Il augmenté d'une facon sensible,
c'est certain, la sécurité de l'exp loitation , qui
res'e toujours la pròoccupafion dominante des
administrations ferioviaires de tous les pays.
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Dissertatici! sur les Iangues
qui se sont parlees en Valais
depuis son orig ine jusqu 'aux

témps présents

(Suite)
Quan d donc l'allemand s'est-il propagé des

Vibériens aux Sédunois? Voici ce que j'en
sais. Ce ne peut ètre qu 'à l'epoque où les
Haut-Valaisans, soit les Valaisans allemands,
après la guerre contile la maison de la Tour,
que nous appelons en latin Bellum Turrianum,
changèrent le gouvernement monarchique du
prinoeévèque en un gouvernement à peu près
démocratique, et qu'ayan t seooué, sinon le
joug , au moins l'influence marquée de la
domination savoiarde, et s'étant donne dés
evèques et des baillifs origiiiaires de pays et
aussi des dix dixains allemands, l'allemand
oommenca à devenir la langue usitée à la cour
de nos evèques et dans les conseils généraux
du Valais ép iscopai. Depuis lors, on ne voit
plus d'évèques à Sion, savoyards d'origine et
romands de langage. Aux deux Guillaume de
Rarogne, l'onde et le neveu (je ne oompte
pas André de Gualdo, Florentin de naissance
et précédemment évèque en Hongrie), suc-
cèdermi! un 3me Guillaume de Rarogne et
puis un Asperl in, aussi né à Rarogne, et en-
fili Walther Supersaxo, Oonchard de nais-
sance, Allemand renforcé, grand ennemi des
Savoyards, puis Jodoc de Sillinen, Suisse al-
lemand du canton de Lucerne, p'uis le cardi-
nal Schinner, ennemi juré des Francais et
enfi n les six evèques de Riedmatten, Viégeois
et Conchards. En sorte que je ne doute pres-
que pas que sous Walther Supersaxo surtout
011 ne sou ffrìt dans la ville presque point
d' artisans ni mème de domestiques romands,
et oomme j'ai remarqué d'ailleurs que depuis
lors les nobles du Haut-Valais n'épousent
presque plus des filles des faniilles nobles
vandoises ou sawoyardes (commi© on l'avait
communément fai t les trois siècles précédents
et qu 'ils vinrent s'établir pour la plupart
dans les dixains romands, tels par exemple
Jes de Riedmatten, etc, il n'est pas étonnant
qne l'allemand ait prévalu en oes chefs-lieux
de oes trois dixains au francais qu'on y avait
si longtemps parie); et les de Riedmatten,
l'es Kalbermatten, les de Platèa, les Werra,
bous origiiiaires de Viège, les de Gourten à
Sierre, nouveaux nobles qui y avaient rem-
placé l'ancienne noblesse, la noblesse de race,
il n'est point étonnant que l'allemand ait pré-
valu en tous oes chefs-lieux de oes trois di-
xains; d'autant gue oe sont les 'femmes, les
mères et les servantes 'qui apprennent aux
enfants oe qu'on appelle la langue maternelle.
L'Allemand devint alors Je langage communé-
ment parie aux assemblées souveraines à la
faveur surtout des relations politiques des
Valaisans allemands avec Ies petits cantons
de l'Helvétie orientale, soit de la Suisse mus-
sante, dont les plus anciens Confédérés é-
taient Allemands d'origine et de langage.

Les evèques allemands eurent soin de n'ad-
mettre au CJiapitre de leur cathédrale que des
membres allemands. Les de Werra sont ve-
nus de Viège à Loèche; les de Platèa et les
de Courten allèrent s'établir à Sierre.

Si 011 trouve enoore de temps en temps
panni les chanoines de Sion quelques étran-
gers, c'était des Allemands ou des Italiens
qm'y nommait le Pape en vertu du droit des
réserves, oommunes alors. Sous l'évèque de
Sillines, le Chapitre obtint d'Innocent Vili une
bulle qui donne formellement aux non-Valai-
sans ou Allemands l'exclusion du Chapitre
de Sion. A l'unitation des cantons populaires
on commenca à stipuler les actes pùblics en
allemand.

L'allemand donc était devenu la langue do-
minante à Sion et à Loèche, on n'en fit cu-
rés que des Allemands. Mais comme une
grande parile du bas peuple de ces deux
chefs-lieux parlèrent enoore romand, tant ils
eurent de difficulté naturelle à apprendre à
prononcer l'allemand, nous voyons qu'au XV©
siècle à Loèclie les curés étaient obligés par
nos evèques de tenir des vicaires francais;
et à Sion, le vénérable Chap itre entretenait un
piédicateur francais. Il me comte que le fut
longtemps un certain prieur des Carmes de
Géronde; et l'évèque Jost n 'étant que cha-
noine, le fut aussi.

Le résultat de tous ces faits et de toutes
oes observations, c'est qu'il n 'y a que quatre
siècles que l'allemand s'est propagé des di-
xains allemands, savoir Conches, Brigue,
Viège et Rarogne, d'abord à Loèche, puis à
Sion, et' enfin à Sierre; sans toutefois qu'en
un si grand laps de temps il ait été possible à
cette langue de sortir de ces cliefs-lieux pour
faire aucun progrès dans les paroisses de
ces dixains qui n'ont jamais pu se familiari-
se r au patois allemand que parlaient alors
et que parlent encore les Haut-Valaisans,
d'une prononciation si apre et si dure. - ^ .

(A sTiivre)



Assez de vidallsme!
Ce n'est pas sans étonnement que nous

avons lu dans le «Rhòne» un article où l'on
reoommande aux agriculteurs d'anéantir les
peupliers et les saules.

L'auteur de cetle inc itat imi au vandalismo
— un certain Argus — voudra it que l'Etat
prèchàt d'exeinp '.e eu détruisant ceux qui sont
aux abords de la rome cantonale , et il adresse
un semblable appel aux administrations com-
niunales.

Si les ' autorités s'appii quaient à sauvegar-
der Jes beautés du .pays, on ne s'inquietera i 1
pas autrement des saugrenus désirs de oet
anonyme, et l' on en sourirait , mais le mal -
heur est qu 'il pourrait fori bien renoontrer
un favorable accuei l auprès d'elles.

Il faut donc lui . répondre.
A son sens, les peu pliers sont peni ici eux

pour plusieurs ra isons: tou t. d' abord les han-
netons y trouvera ien t un g ite inexpugnable ,
ensuite, et c 'est le point essentiel de son
argumentation , les racines de ces arbres se-
raient préjudiciabtes aux cultures.

Soyons bon prince et reconnaissons immé-
diatement que notre eomp étence en matière
agricole est nulle. En profane ignorant, nous
ne discuterons donc pas Ies aff i rmat i ons  de co
oorrespondant , et nous pousserons la bonté
jusqu'à les tenir pour exactes.

La polémique ainsi  n 'en sera que plus
claire.

Après avoir admis sans contróle et sans
objection que les peup liers font du tort aux
asperges, qu 'à les abattre on en tirerai! un
bon prix, que leur feuillage est inutile , et
que M. Argus est écoeuré de les voir debout,
nous passerons à la riposte et nous dirons
ceci:

Il ne faut pas seùlement considérer la va-
leur marchande ou l' utilité d'un arbre , il fau t
également en estimer la valeur esthéti que.

•Libre à M. Argus de .ne rien comprendre à
oela, mais il n 'a pas le droit d'exiger de nous
la mème indifférence artisti que.

S'il ne voit dans un peuplier que le «four-
rage» et le «bois», tant pis pour lui ! On ne
oombattra pas la vulgarité de ses sentiments,
on se bornera simplement à les oonstater,
puis à l'en plaindre.

Devant un paysage émouvant de douceur ,
il y a des gens dont l'ceil s'obscurcit de ten-
dresse, et il y en a qui font des calculs :
«Voyons, si je remplacais oes peupliers par
mie aspergere, et oe bosquet par un carré de
choux, oombien d'argent gagnerais-je ? »

Et les voilà parlant de rendement, de prix
rémunérateur, de bois dur, ou de bénéfice,
avec des airs attendris ou rèveurs.

Ne dérangez pas leur méditation au bon
soleil du màtin: en esprit, ils sont devenus
riches...

Pourquoi leur rappeler qu'il existe ici-bas
des trésors plus précieux que leurs gros sous
acoumulés: ils se metiraient à rire.

Ils passeront ainsi, dans la nature en fète,
attentiis aux gains immédiats et oonvertissant
les forèts, les prés, les ruisseaux, en billets
de banque.

Pauvre Argus ! N'a-t-il jamais cherche, au
fond du silence accueillant des bois, un peu
de oonsoiafabn aux déchirements de la vie,
et quand il entend le chant d'un oiseau, n'a-
t-il vraiment d'autre inquiétude en lui que de
préserver son bien d'un animai souvent nui-
sible?

• « Profitable... » En regardant le peuplier
géant, oe mot seul lui vient à la bouche, et
soupesant le produi t de la vente, il abat l'ar-
bre et, par la pensée, il le vend i

Ce materialismo est plus meurtrier que les
hannetons, cher Argus, et l'insensibilité de
votre àme est un danger plus grand que oe-
lui du ver blanc.

" L'homme assez dur pour envisager sans
regret la dévastation d'un paysage aura-t-il
plus d'humanité à l'égard de son proehain?

" Mais, à quoi bon s'indi gner? Devant la
misere et le désert d'un cceur, mieux vau-
d'rait détourner la tète.

Seùlement, les Argus sont nombreux, et
ce serait un mal de ne pas dénoncer leurs
intentions.

A Sion déjà, ne s'est-il pas trouve des
gens pour envisager d'agrandir la plus belle
avenue en détruisant les arbres?

Dernièrement enoore, un de nos oollabora-
teurs se plai gnait du vandalismo officiel , plus
alarmant que l'autre et plus décevant parco
qu'il demleure impuni.

Le Valais ne resterà pas indéfiniment le
Valais d'autrefois, si particulier dans sa phy-
sionomie et si personnel dans ses moeurs,
mais sans s'opposer au progrès, il serait bon
de ne point tout lui sacrifier et de ne point
enlaidir systématiquement ce pays de beauté.

La' construction du réseau roulier, les
grainds travaux de la Dixence ou l'assainis-
sément de la plaine ont suffisamment moder-
nisé le canton, pour que nous ne pensions
pas à des bouleversements plus profonds qui
tueraient son originali té.

11 doit y avoir un moyen de respecter le
passe tout en se pliant aux nécessités de l'e-
poque et de ooncilier l'esthétique avec une
évolution saine.

Oe problème, un jour, fut exposé par M. Lu-
cien Lathion au Grand Conseil. Il n'a jamais
recu de solution prati que.

Pourtant, il serait bon de reagir contre un
enlaidissement progressif du paysage et d'é-
viter, pendant qu 'il en est temps encore, une
ou deux erreurs irréparables.

A l'instar d'Argus nous formulerons égale-
ment un vceu: le Gouvernement empèchera-
t-il les administrations ou tes particuliers de
saccager, au petit bonheur, les plus jolis des
sites ?

Va-t-on nous fabri quer un Valais-standard
i ne séduirait plus que les Américains de

passage et dont le visage inanime perdrait
sa vie et sa couleur? A ce moment, nous
serions quelques-uns à reagir: on ne trans-
forimerà pas les peupliers géants en petit bois.

Assez de vandalismo ! A. M.

POLITIQUE FEDERALE
(Corr. part.) La Iex Haeberlin avait sombré

devant le peup le. Elle reparaìl aujourd'hui
sous une autre forme moins diaconi enne. Le
Conseil federai a décide de la soumettre au
verdict populaire le 11 m ars proehain.

Cesi une belle bataille en perspective quand
l' on pense que 137,000 citoyens ont déjà ap-
pose leurs signatures pour . le referendum.
Tous les partis nationaux se grouperont au-
tour du projet du Conseil federai et les socia-
liste s unis  aux coinniun.i st.es et à quelques
fronlistes, feront bloc contre le projet. Le
resultai est Irès aléaboire. A Genève, le Con-
seil d 'Elat avait , le printemps passe, propose
une loi analogue dans le cadre de la Constitu-
tion cantonale. Bien quo tous les partis bour-
geois l'eussent vivement soutenue, elle fut re-
fusée par la coalition des socialistes , des com-
munistes et de 100 adhérents à l'O. P. N. du
petit Gres. Oes derniers faisaient  le ra i sonne-
ment suivant:  Refusons tonte loi sur l'ordre
public , car lorsque les socialistes seront au
pouvoir, ils en feront de mème par repré-
sailles. L'argumenl n 'est pas solide , car la
loi sur l'ordre public est précisément une en-
travo au chanibardemcMit et à l'ascension des
communistes. La vérité est celle-ci: l' extrème-
droite aime les coups de théàtre, les coups
d'éclat cpii lui. donnent un relief éphémère.
Ils sont un peti t nombre et font beaucoup
de bruii pour justifier leur existence.

Le 11 mars, les partis nationau x de Suis-
se allemande et la grande partie des fronlis-
tes romands appuyeront le projet federai .
Seuls tes Opéistes et quelqnes égarés s'uni-
ront aux socialistes et aux communistes. L'is-
sue de la bataille reste inoertaine car les na-
tionaux voteront mollenient, tandis que leurs
adversaires feront tous les efforts pour que
la loi soit refusée.

RETRAIT DES PIÈCES DE CINQ FRANCS
M. Musy a depose au Conseil federai, l'ar-

rèté d'execution concernant le retrait des
anciennes pièces de 5 francs. Les pièoes se-
ront remboursées au pair et à partir du ler
juillet , elles seront mises hors de cours.

LA RÉUNION DES DELEGUES DES
SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE DE LA SUISSE

ROMANDE
A la lOlme assemblée des délégués des

soci étés d' agri culture de la Suisse romande,
tenue à Lausanne, il a été décide que l'as-
semblée de printemps de 1934 se tiendrait
en Valais. D'avance, nous souhaitons la bien-
venue à nos hòtes.

L'assemblée de samedi a acclamé présidént
M. le oonseiller d'Etat Porchet.

Elle a discutè la question de l'assainisse-
ment financier agricole. La question a été in-
troduite par un rapport de M. H. Blanc, qui
exposa ce qui a déjà été fait.

M. Sérex, secrétaire de l'Union suisse des
caisses de crédit agricole, système Raiffeisen
et rédacteur du «Messager de l'Union», a ex-
posé la question au point de vue des créan-
ciers.

M. L. Chamorel, député au Conseil des
Etats et présidént de la Fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race tachetée rouge,
a traité la question de Faide en faveur des
montagnards.

Par le message du 22 décembre 1933, le
Oonsei l federai propose de prolonger Faide
financière en faveur des agriculteurs dans la
gène par de nouveaux subsides s'élevant à
la somme de 18 millions, dont 6 millions
doi vent servir à secourir notamment les pay-
sans obérés des régions montagneuses ou
partiellement endettées. La disposition , d'après
laquelle les prestations de la Confédération
ne doivent pas dépasser celles du canton,
n'est pas applicable aux allocations prélevées
sur ces crédits.

A coté de ces subsides , M. Chamorel pense
qu 'il y aurait  lieu de fournir  aux popula-
tions de la montagne des occasions de tra-
vail. Il ne doute pas que les aubori tés feront
tout leur possible pour oonserve r à la mon-
tagne sa population si laborieuse et si di gne
di gne d'intérèt.

Au cours du dìner qui a suivi la séance,
le . Dr. Ji. Laur , qui pour la 35e fois , assis-
tali à l' assemblée des délégués de la fédéra-
tion , a prononcé un discours dans lequel il a
souligne l'importanoe de l'agriculture, retracé
le' ròle de l'Union suisse des paysans et ex-
posé la situation créée par la guerre et la
cri se. Il a montre les devoirs qui incombent
aux paysans et bout ce qui . a été fait pour
eux. Il a insistè en terminant sur la neces-
sité de leur oonfianoe dans les autorités cons-
tituées et dans l'Union suisse des paysans.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
Les droits die timbre

Les recettes de l'administration federale
des contributions provenant des droits de
Umbre (y compris la part des cantons) ont de
nouveau subi une baisse pendant le 4e tri -
mestre 1933, par rapport à l'année précé-
dente. Elles ont atteint 12.115.000 fr. contre
13 millions 251.000 fr. en 1932 de recettes
ordinaires et fr. 485.000 respectivement fr.
67.000 de recettes extraord i naires. La moins-
value totale par rapport au 4e trimestre de
1932 est de ,718.000 fr.

Pour l' ensemble de l'année 1933, les im-
póts ordinaires ont produit fr. 50.212.000
(1932: fr. 55,494.000) et tes imp óts extra-
ordinaires fr. 802.000 (404.000), soit en toni
fr. 51.044.000 (55.898.000), soit une moins-
value totale pour 1933 de fr. 4.854.000.

La toujours inquiétante chronique
du chòmage

D après le relevé statistique de l'Office fe-
derai , les offi ces du travail ont enregistré à
la f in  de décembre 1933, 94,967 demandes
d' emploi (71,721 à la fin du mois precé-
dent, 81,887 à la fin de décembre 1932). En-
viron 6500 personnes, dont 6000 à peu près
sont comprises dans les inscriptions de de-
mandes d'emploi , travaillaien t sur les chan-
tiers de secours et dans les camps de travail
subventionnés par la Confédération . Les of-
fres d'emploi inscrites aux offices du travail
se montaient à 1307 à la fin de décembre
1933 (1157 à la fin du mois precéden t et
1349 à la fin de décembre 1932).

L'importante aggravation qui s'est produite
dans la situation du marche du travail a pour
princi pale cause la venne precoce de l'hiver
avec ses vagues de froid et ses chutes de nei-
ge. Non seùlement , la construction a été de ce
fait presque complètement arrètée , mais tous
les autres travaux de plein air s'en soni trou-
vés paralysés. Mais il y a lieu de remarquer
que tes chòmeurs employés sur les chantiers
de seoours et dans les camps de travail sont
de plus en plus largement compris dans la
statisti que et q'ue le placement interlocal et
intercali tonai se general ise de plus en plus ;
de là aussi , naquit dans une certaine mesure
l'augmentation du nombre de demandes d'em-
ploi .

Le nombre des personnes cherchanl un em-
ploi a augmenté, au botai , de 23,246 pendant
le mois de décembre 1933, tandis qu 'il n'a-
vait augmenté que de 13,601 pendant le mois
de décembre 1932. Le nombre total relevé à
la fin de décembre 1933 — soit 94,967 — do-
passe de 13,,080 le nombre total à la fin de
décembre 1932. Toutefois, c'est la première
fois depuis l'année 1929 que le nombre des
chòmeurs — bien. que le chòmage In vernai
ait  pris oette fois, de grandes proportions —
soit moins élevé à la fin de décembre qu 'à
la fin de janvier et à la fin de février de la
mème année. L'accroissement du chòmage,
constate à fin décembre dernier, est marque
en majeure parti e dans l'industrie du bàtiment
(-f- 16,480) et dans tes professions qui en dé-
pendent. Il y avait en tout , à fin décembre
1933, 36,171 ouvriers du bàtiment en quète
d'emploi , soit 12,609 de plus qu'à fin dé-
cembre 1932. Aussi les ouvriers du bàtiment
fo rment-ils près des 2/5 de la total i té des
chòmeurs. Dan s nombre de professions, l'ac-
croissement du chòmage est pour une largo
part le fait des li cenci ernen ts de la main-
d'ceuvre cpii était occupée hors profession aux
travaux du bàti ment et aux travaux de plein
air. Dans différents groupes professionnels,
le marche du travail s'est maintenu relative-
ment stabte. Dans l'hòtellerie et le service
de maison, il s'est produit une amélioration
saisonnière légèrement plus prononcée qu'à
fin décembre 1932. -

De fin novembre à fin décembre 1933, le
nombre des personnes occupees sur les chan-
tiers de seoours et dans tes camps de travai l
a passe de 9500 à 6500 environ par suite dn
froid; il a fallu en partie suspendre les tra-
vaux entrepris.

Du „relevé des chòmeurs assurés, exécuté
dans les caisses participant aux relevés men-
suels, il ressort que, a fin novembre 1933, la
proportion des chòmeurs complets était de
10,1 (8,4 à fin octobre 1933) et la proportion
des chòmeurs partiels de 6,6 (6,3 à fin octobre
1933). D'après les rapports des offices du tra-
vail , le chòmage partiel a légèrement aug-
menté en décembre 1933.

ASSEMBLÉE DU PARTI CATHOLIQUE
POPULAIRE SUISSE

(Corr. part.) Les délégués du parti conser -
vateur catholi que populaire suisse soni con-
voqués à Lucerne le 28 janvier avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Discours d'ouverture par M. Raymond
Evéquoz, vice-président;

2. Nomination du présidént;
3. Discussion et décision au sujet de la

loi , sur l'ordre publi que;
4. Divers.
L'élection du présidént du parti conserva-

tour catholi que suisse en reniplaciement du
regietté M. Guii lli , donnera lieu à une dis-
cussion assez vive.

L'ho n neur revient à M. Evéquoz, vice-pré-
sident. Tous les oonservateurs valaisans font
les vceux pour qne leur chef gravisse les
deg rés du fauteuil présidentiel.

D'après les nouvelles cpii parviennent de
la Suisse allemande sa candidature sera tou-
tefois discutée. Non que l'on disculàt les ca-
pacités et tes mérites de M. Evéquoz , mais
p lusieurs chefs politi ques lui reprochent de
n 'avoir pas su imposer la paix dans te parti
con servateur valaisan. Gette pai x aurait pu
se fa i re  lors des élections du mois de mars.
L'attitude inlransi geante du comité conser-
vateur à l'égard de M. Escher, le refus d'é-
xécuter tes décisions prises par le oomité
cantonal selon te protocole officiel, redi ge
par M. Haegier, ont froissé une grande partie
des conservateurs. La division règne de nou-
veau dans tes rangs . M. Evéquoz aurait pu
par l 'influence et .le prestige dont il jou li
faire ce geste pacificateur.

ECHEC RADICAL
Dimanche ont eu lieu , dans le canton du

Tessin , les élections j udiciai res. Une liste
d'entente avait été étabhe , et il n'y a pas eu
de lutte, sauf dans le districi de Locamo, où
le candidat conservateu r, M. Benno Buetti est
élu par 2402 voix. Le candidat radicai , M.
Gug lielmoni , juge soriani , reste sur le car-
reau avec 1852 voix. A noter que le parti ra-
dicai détenait te poste de juge de district de-
pui s plus de trente ans.

LES RESTES DE LA PANTHÈRE
Une fin lamentatile

Le 15 janvier, la préfecture du district du
lac était mise au oourant de brui ts selon les-
quels la panthèie noire, évadés du jardin zoo-
logique de Zurich , aurait été abattue, au mois
de décembre dernier , par un cultivateur de
Waldi sur le Ricken .

Le gendarme d'Eschenbach , charge de faine
une  enquète, a trouve mardi la peau de la
bète. Selon les rensei gnements qu 'il a re-
cueiUis, un manceuvre de Waldi effectuait,
au mois de déceinlire , des travaux agricoles
au Stussel . Gomme il voulait  prendre des
outils dans une grange , un animai noir, gros
comme un chien , avec de fortes griffes , une
tè te ronde et de grosses dents , sortii soudain
d' une eachette entre le sol et le plancher de
la grange. L'homme le tua de deux ooups de
bone. Quant à la viande, il la niangea et don-
na la peau à son frère pour en faire des
semelles de souliers . La lète et les pattes
furent  jetées dans un ravin.

La peau , longue de 80 cm., doni  la queue
coupée mesure enoore 65 cm., a été visitée à
la préfecture par le présidént de la Société du
jardin zoolog i que et par le directeur du jar-
din .  Tous deux ont déclaré que la oeau était
très probablement celle de la panthère. La
peau sera encore examinéo par l ' inst i tut  de
médecine legale.

Une confimi ation
L'institut zoolog i que de l' université de Zu-

rich a établi. que la peau découverte sur le
Ricken est celle d' une pantbère femelle. Il
s'ag it  donc bien de l' animai qui s'était evade
du jardin zoolog i que de Zuri ch , il y a quel-
que temps.

UN RECOURS REJETÉ PAR LE TRIBUNAL
FEDERAL

Un nestaurateur de Zurich avait été con-
clamile par le Tribunal cantonal de Zurich au
paiement d'une amende de 600 fr. pour in-
fraction aux disposition s de la loi sur les
jeux de hasard . Le restaurateur dépasa un
recours en cassation au Tribunal federai con-
tre cette oondamnation, faisant valoir qu 'il ne
s'agissait pas dans le cas particulier d' une
réunion de joueurs, qu 'une Ielle organisation
faisai t  défaut et qu 'au moyen d' affiches il
avai t interdit tes jeux de hasard.

Le Tribunal federai , à l'unanimité, a con-
fi nile le jugement de l'instance zurichoise .

ASSURANCES SUR LA VIE
(Comm.) Les premiers chiffres relatifs à la

production en nouvelles assurances réalisée
par les Sociétés d'assurances sur la vie au
cours de l'année 1933 paraissent actuelle-
ment. Nous venons d'apprendre que «Patria»,
société mutuelle suisse d'assurances sur la
vie à Bàie, a enregistré en 1933 une produc-
tion nouvelle de 5671 polices représentant
fr. 28,705,488 de capitaux assurés. En 1932,
ces chiffres se sont élevés à 4544 polices et
fr. 24,415,134 de capitaux assurés, de sorte
que, mal gré les oonditions économiques défa-
vorables, «Patria» a réalisé en 1933 une pro-
duction supérieure de 1127 polices et francs
4,290,354 de capitaux assurés à celle de l'an-
née précédente. 11 imporle enoore de relever
que la production nouvelle de 1933 est la plus
forte enregistrée par oette société depuis sa
fondation.

AU REGISTRE DU COMMERCE
Au sujet de ia révision des inscriptions
On nous prie d'insérer:
Par arrèté du 6 octobre 1933, le Conseil

federai a ordomié une révision extraordinai re
des inscri ptions au registre du commerce.
Cette révision est urgente, car les inscriptions
au reg istro du commerce représentant une
source d'inforniations de premier ordre pour
les com mercants suisses. Il importe qu'elles
soient précises et complètes. Tonte raison
sociale suisse y est donc intéressée et peut
contribuer à créer un livre d'informations ab-
solument autbentiques. L'office federai du re-
g istre du commerce, a Berne, vient de com-
muni quer à toutes lès raisons individuelles,
sociétés en noni collectif ou en oommandite ,
sociétés anoiiynies ou coopératives, associa-
tions inscri tes et fondation s, la partie de
l 'Annuaire suisse du registre du commerce
cpi i les con cerne, en leur demandant si les
indication s de cet Annuaire répondent enoore
à Ja réalité. Les réponses devront parvenir
dans le délai de quatorze jours. L'office fede-
rai exige seùlement qne le questiomiaire établi
à cet effet lui soit renvoyé affranchi , après
avoir été diìnient rempli.

Pour que cette épuration aboutisse, il est
indispensable ,de répondre au questionnaire.
Les raisons individuelles, les sociétés et les
fondations sont dès lors instamment priées
de fai re parvenir leu rs réponses sans retard .
Si elles négligent de le faire sans raison va-
lable , une amende pourra leur ètre infli gée.
Mais eu leur demandant de remplir le ques-
tionnai re, l'office federai n 'émet pas une pré-
bention excessive. Il leur serait reoonnaissant
de fournir  bénévotement les rensei gnements
sollicilés , de facon que la procedure d epura-
toli puisse ètre exéculée sans diff icul té s, d'au-
tant plus que, ainsi qu'il a été dit plus haut ,
tonte raison iiidividuelle y est intéressée _ et
se rendra elle-mème le plus grand service
par une collaboration promple et précise.

LA PROCHAINE VO TATION FEDERALE
Le Conseil federai , dans sa séanoe. de mardi

matin , a fixé au 11 mars la votation fede-
rale sur la loi de l'ordre public. Le nombre
des signatures pour le referendum a atteint
137.00Ò.
?»????»???»??????????????»??»???? «
Voila le Iroid !

an „Bovril" au „Grand-Pont"
vous róchautfora , jo suis oortaìn. — Dr Lapalissc

, CANTON DU VflLfliS |
STAVISKY FUT RECHERCHE A MONTANA

(Inf. pari.) On sait que M. Cbautemps, pré-
sidént du Oonseil , a séjourné du rant trois
jours à l'Hotel Royal à Montana.

Il deseendit dans cet etablissement au ma-
t in  du 31 décembre et répartit le 2 janvier ,
après avoir recu plusieurs visites.

Le bruit. courut qu 'il ava i t  rencontre Sta -
visky, mais il est établi qu 'il n'en est rien.

Quoi qu'il en soit , un fait est certain : Sta -
visky fut recherche à Montana où deux ins-
pecteurs avaien t ouvert une enquète, après le
départ de M. Chautemps.

C'est alors qu'on apprit que l'escroc s'était
suicide à Chamonix.

11 n'est pas moins intéressant de oonstater
que la police envisageait la retraite à Mon-
tana de cet ai grefin d'envergure.

A PROPOS DE VOLS
(Inf. part.) Nous avons annonoó dernière-

ment que le voleur de troncs d'église avait été
arrèté. Ajoutons à oe renseignement qu 'il s'a-
git d' un ind iv idu  de nationalité italienne, To-
rani Jean , qui fut appréhendé à Lausanne.

Expu 'sé eie Suisse en 1918, il y revint et
commit de nombreux méfaits, spécialement
en Valais.

C'est lui qui dans la nuit du 16 au 17 dé-
cembre 1933 avait pénétré par effraction au
bureau de poste de Vétroz, puis il cambriola
également le bàtiment de la con sommation
dans la nuit du 2 au 3 décembre.

La prise est donc bonne et la population
sera tranquillisée en apprenant que ce malfai-
teur est de nouveau en lieu sur.

Nous dirons « de nouveau » car il avai t
trouve le moyen de fausser déjà compagnie à
un gendarme à Martigny.

EST-CE UN VALAISAN ?
Un ecclésiasti que attire, dans le «Moment»,

l' attention publi que sur le cas d'un M. Paul
Àoulens qui. se molinait dans une prison de
Nankin, en Chine. Il écrit:

« Paul Noulens, Suisse, én est à son vingt-
tnoisième jour de jeùne. En qùittant tes mon-
iagnes du Valais, il est parti , comme tant
d'autres de ses compatriotes, à la recherche
de l'aventare. Il devait porter , lui aussi, dans
les pays lointains, un esprit bardi , tenace,
préparé à la lutte.

M. Paul Noulens fut condamné en 1932,
pour consplration contro te gouvernement chi-
nois, à la détention perpétuelle.

Le prisonnier suisse de Nankin voyant sa
demande de révision de procès rejetée, a
décide la grève de la faim. Sa femme, brave
oomme lui , le suit dans la mort . Elle a re-
fusé tonte nourriture et se meurt lentement.

Leur attitude a impressionile profondément
le peuple chinois. Dans les autres prison^
politi ques, on se solidarisé avec les époux
Noulens, et on poursuit la grève de la faim,
en signe de protestation oontre le traitement
infl i gé aux vaillants Suisses. »

CONFÉRENCE HENRY BORDEAUX
Le Cercle catholique de Monthey a invite

M. Hen ry Bordeaux à venir donner une con-
férence sur «Saint Francois de Sales et l'a-
mour dans le mariage». Cette conférenoe sera
donnée le 22 janvier dans la grande salle de
l'Hotel du Cerf.

UN BEAU COUP DE LIGNE
M. Max Marty, tenancier bien oonnu de

l'Hotel Termiuus-Gare, à Marti gny, a captare
dernièrement dans le Rhòne une trulle pe-
sant 4 kg. 800. Pour un début d' année, ce
coup de ligne est réjouissant .

ON DEVIENT VIEUX A ORSIÈRES
La famille Lovey compte 6 garcons et o

filles , tous en parfaite sauté, dont Faìne a
70 ans et le plus jeune 45. La moyenne de
leur àge est de 60 ans et te nombre d'années
totalisé de tous les membres de la famille
atteint en ce moment le beau chiffre de
661 ans i

La commune peut aussi s'enorgueillir de
posseder actuellement 5 nonagénaires, soii
une proportion de 1 pour moins de 500 habi-
tants . Deux d'entre eux ont 94 ans, un autre
93 ans et les deux derniers 90 ans !

Le climat rude du pays, tempere de temps
à autre par le veut du sud , conserve long-
temps tes braves habitants de cette commune
montagnarde.

BILLETS A PRIX RÉDUITS
sur le fumoulaine Sierre-Mointana-Vermala

Pour les personnes en séjour à Montana-
Vermala , te funiculaire émet les billets sui-
vants :

1) des billets valables 3 jours , pour Sierre
el retour (stations intermédiaires non com-
prises) pour le prix de fr. 4.80.

Pour obbenir ce billet , il suffit que MM. les
voyageurs présenlent la curcarte mensuelle et
personnelle (à demander au bureau de l'hotel).
Pour les personnes habitan t en chalet ou en
appartement . celle curcarte est délivrée par le
Burea u de renseignements.

2) Des billets de sport au tarif indi gène,
valables à la montée seùlement,; de Sierre ou
des stations intermédiaires à Montana-Ver-
mala pour les personnes qui desoendent en
luge , en ski ou à pied.

LA KOMONA VALÈJANA DE ZÈNÈVA
société pour la conservation du patois et des
vieilles traditions, a, aux demières élections,
renouvelé le oonseil oomme suit: Présidént,
Albrecht G.; vice-président, Décaillet P.; se-
crétaire, Fardel Lucien; oonseillers : Schur-
manii Ed., Travelletti J., Vollut 0.-, Prilly J.

Mijon dou Koumoun: Café du Grand-Aigle,
Paul-James Fazy. (Comm.)



/^^^^^^  ̂ Henri Pache
^̂^̂^̂^̂^̂ P g Cordier MOUDON (Vaud)

longes et pour n'importo quel autre usage.
Tout cordage casse est remis en état Téléphone 210.

^ggTPAMCER]
LE DECÈS DE Mme PADEREWSKA

Mme Hélène Paderewska, femme du grand
pianiste et patriot© polonais, est décédée mar-
di à Riond-'Bossoli sur Morges, dans sa 74é
année.

Polonaise d'origine, Mme Paderewska était
bourgeois© d'honneur de Vevey et de Lau-
sanne. Mme Paderewska avait un plaisir dans
la vie : répandrte te bien autour d'elle. Non
seùlemen t elle fut pour te grand pianiste son
époux, une compagne admirable et un© col-
laboratrice de tous les instants, mais encore
elle témoi gnai t aux artistes mie sympathie ré-
confortante. Elle se dévoua en particulier poiur
tes Polonais internés. Elle était d'ailleurs la
fondatrice de la «Croix-Blanche», oeuvre en
faveur des soldats polonais et de leurs fa-
milles. A Varsovie, elle fonda enoore et sou-
tint jusqu'à la fin un asilo de vieillards.

Mme Paderewska se montra tout aussi
généreus© dans la contrée morgienne, qu'elle
aimait à hab iter. On oonnaìt son goùt pour
l'aviculture, ses adniirables cultures de fruits
et de raisins .

La mort de cette femme d'une si haute
distinction sera regrettée partout où on la
oonnut.

Ctyrontcjtte
«llocaU.

APRÈS LES CAMBRIOLAGES

M

(Inf. part.) Un fait troublant a été relevé
la nuit où des canibrioleurs dévastèrent les
abeliers Iten au quartier de Ste-Marguerite.

Gomme il passai t Vers minuit à oet endroit ,
M. Dalpiaz, garde-chasse, avisa une auto sta-
bi ouiiai re et voulut en noter le numero. Mais
un individu qui semblait faire le guet, se placa
contro lui pour lui masquer Ja plaque, et
M. Dalpiaz se retira.

Entre  deux et trois
sait au mème endroit,
voiture et il fut l'objet

Dans la voiture, il

heures, oomme il pas
Dalpiaz vit la mème
la mème manceuvre.
avait plusieurs per-

sonnes.
Le lendemain, le garde-chasse en apprenant

la nouvelle du cambriolage, se rappela des
détails de cette curtense rencontre.

Quels étaient ces automobilistes?

fccr>,iM îA"7E
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Capitole Sonora

Les article» publiés sou» cette rubrique n'engagent
pas la rédaction

Dès mercredi 17 janvier au Capitole, une
vivami© intri gue àdmirablement interprete©.

Il n'est pas besoin d'ètre un fervent des
courses et du sport hipp i que pour prendre
plaisir à « JEUNESSE TRIOMPHE », c'est un
film mouvemen té qui nie manque ni de sei
ni. d'humaiiie véri té...

Très bien oonstrui t et savament réalisé,
tes interprètes i.ntelligemment dirigés, ont su
se montrer à la hauteur de teur ròle.

Au Lux Sonore
¦(Gomm.) Dès ce soi r, un superbe program-

me: «La Chanson d'une nuit».
«La Chanson d' une nui.t», film qui uni i

avec le plus parfait equilibro la note senti-
mentale et la verve comi que, sans jamais
unire à la haute tenue artistique de l'oeuvre,
compte pann i tes meilleures réalisations de
l'année. Le film se poursuit de la première
à la dernière image avec un ry thme, une
sorbe d'harmonie sp irituelle , un art de la ca-
dence qui en font une oomédie admirable,
pleine de mesure et de goùt.

A. Lilvak , le metteur en scène, a choisi
pour «La Chanson d'une nuit», les paysages
ravisssants de la Suisse italienne, baignés d'u-
ne lumière douoe et reposante.

Parmi . les interprètes, Lucien Baroux mani-
feste •une verve, un entrain... une facond e ir-
le sistiblement comicjue.

Pierre Brasseur est un «repris de justice»
goiiailleiir, desinvolte, et bien sympathique.
Mag da Schneider est ravissant©, elle a autant
de charme que d'esprit.

Quant à Jean Kiepura, le grand artiste, il s'e>
monti© aussi. excellent chanteur qu'habile oo-
médien. Sa voix chaude, prenante, n'est pas
le moindre attrait de ce film de grande classe.

LA COUPÉ DE VERBIER, LE 28 FÉVRIER
Les transports

(Comm.) Les nombreuses personnes qui dé-
sirent connaitre Verbier l'hiver apprendront
avec p la is i r  cpie la commission cles trans-
ports a fixé à 4 fr . seùlement le coùt du
voyage, aller et retour, depuis Marti gny à
Verbier . On pourra prendi© les cars à Mar-
tigny ou bien un train M. -O. qui donnera la
correspondance avec cles cars depuis Sem-
brancher.

Les bulletins d'inscri ption pour les coureurs
ont été expédiós , et ces dern iers sont priés de
Ies rebourner au plus tòt pour faciliter l'or-
ganisat ion.

ANDERMATT. CENTRE DE SPORTS
D'HIVER

On nous écrit:
Si l'Association suisse des clubs de ski a

décide de faire disputer à Andermatt son
grand concours annuel , c'est qu'elle était cer-
tame, en choisissant ce centre idéal de sports
d'hiver, d'assurer un cadre appropriò et .une
exécution impeccable à ce qu'il est bien per-
mis de considérer comme la plus importante
manifestation de la saison dans le domaine
du ski. Car le noni d'Andermatt ne peut ètre
dissocié des sports d'hiver , et le sport qu 'on
y prati que est d' une qualité exeeptionnelle.
En fait, le développement d'Andermatt a été,
pour une .pari , solidali© de celui du ski: té-
moin de modestes débuts , Andermatt s'est
affinile au fur et à messine que la prat i que
du ski se généralisait. Faisant fi de moyens
factices et d' une publicité tapageuse, Ander-
matt a laissé ses beautés naturel les parler
pour elle; mieux que tout autre propagande,
les possibilités presque illimitées qu elle offre
aux fervents des sports d'hiver lui ont assure
une faveur grandissante. Les oonditions d'en-
neigement excep tionnellement favorables dont
jouit la région font d'Andermatt un centre pré-
destiné d© sports d'hiver.

Rien n'y rìianqu© pour la joie et l' agré-
ment des hivernants: pistes de bob au trace
à la fois audacieux et sur qui vous procurent
lou les les joies enivrantes des vitesses folles,
patinoires élégantes, magni fique tremplin
oonstruit selon les demières conceptions et
permettali! les sauts les plus osés, innom-
brables champs de ski offrant, sur une neige
toujours abondante, Je plaisir incomparable
de se laisser glisser dans l'air pur, sous un
soleil brùlant . Le Baezberg, la croupe enso-
leillée de l'Oberalp ©t tes arètes resplendis-
santes du St-Gothard , derrière lesquelles se
blotissent tes merveilles du Luoendro, offrent
au skieur un choix inépuisable d'excursions:
vallons solita!res, au charme-prenant, champs
de neige immenses et étincelants qui semblent
monter à l'assaut du ciel et dans les replis
desquels se cachent d'a e cuoi 11 ante s cabanes.
Du premier jour d'hiver jusqu 'au moment où ,
sous les rayons brùlants du soleil d' avril, la
neige doit céder aux jeunes forces du prin-
temps, Andermatt célèbre le eulte des sports
d'hiver. Tout y témoigne de la joie de vi-
vrò , il n'y a pas place là-haut, sous le ciel
toujours bleu, pour tes soucis de la vie quo-
ti dienne. Les hòtels répondent à toutes les
exi gences du confort , mais aussi à toutes les
possibilités financières et c'est cela mème
qui fait d'Andermatt une station si populaire.

UN ACCIDENT MORTEL
(Inf. part.) La semaine dernière, un grave

accident est surven u dans la rég ion de Th yon.
Un jeune homme d'urie '' trentaine d'années,

M, Albert Gandhi de Bri gnon, recut sur la
téle un coup de cable, et fui si profondément
blessé qu 'il dut èli© immédiatement trans-
porte à l'Hòp ital de Sion.

Le malheureux avait le cràne fracture. A-
près tnois jours de crueltes souffrances, il
vient de mourir des suites de oes blessures.

Cet accident est d'autant plus douloureux
que la victime était soutien de famille.

VINGT-HUIT CONTREBANDIERS CHINOIS
PERISSENT

200 contreliandiers chinois s'étaient dissi-
mulés à. borei d'une jonque partie de Hainain
à destination d© Singapour. 28 dienti© eux
sont morts pendant te voyage, le navire ayant
sembro au large de Cheiibon. 16 oontreban-
ctiers ont été remis aux mains des autorités;
on ignore ce que sont devenus les 156 man-
cruants.

SION DANS L'OBSCURITÉ
(Inf. pari.) Lundi soir , un peu avant dix-

liuit heures. Un© panne d'électricité survint
et la vili© tonte entière fut plongée dans l'obs-
curité. Ce petit , accident qui fut pris avec
bonne humour, se prolongea un long moment.

Suivant les renseigiiements que nous avons
pris à bonne source, il serait dù à plusieurs
avari.es:

Une interruption de oourant survint sur la
l'i gne d© Montana provoquée par le vent qui.
provoqua ini court-eircuit et à l'usine un in-
lerrupteu r fut endommagé.

} CONSEILS UTILES -
REMÈDES DE BONNE FEMME

Les remèdes de bornie femme ont parfois
du bon... et en voici qui rendent journelle -
ment d'excellents services:

1. Dan s les douleurs rhumatismales aigués,
soit des articulations, soit des masses mus-
culaires, un cataplasme fait avec des épinards
hachés, cuits dans du vinaigre et de la panne
de porc, (lomi© de très bons résultats; la
douleur cesse presque immédiatement et, peu
à peu, les mouvements des articulations sont
plus aisés et plus libres.

11 en est de mème des cataplasmes mis
en usage dans les mèmes occasions, fabri-
ques avec de l'avoine et du vinaigre; avoi-
ne et vinaigre sont bouillis, plaoés le plus
chaud possible sur la peau, soit immé-
diabem©nt, soit sur un linge et laissés en
place pendant une heure; après oe laps de
temps, le cataplasme étant refroidi, on en
appli que un autre, toujours aussi chaud que
faire s© peut. Le lendemain, la douleur a
disparu.

2. Pour vous délivrer promptement du ho-
quet, prenez mie prise de tabac; vous éter-
ìiueiez plusieurs fois et le hoquet s'en ira
comune par enchantement.

3. Conti© tes brùlures, enveloppez-les avec
de l'oliate imbibée d'acide picrique, ou bien
prenez un de ces champignons qu'on nomme
vésces de loup; couvrez la partie malade avec
la poudre qu'il contieni; enveloppez-la d'un
linge fin et vous serez aussitòt soulagé et
bientòt guéri.

4. Pour vous guérir des p iqùres d'ép ingles
ou d' ai guilles, faites saigner la petite plaie,
puis posez dessus une compresse d'eau phé-
n.i qnée ou hien une goutte d'ammoniaquie.

5. Les dartres disparaissent assez rap ide-
ment avec de l'eau salée.

Remèdes de bonne femme... mais qui sou-
lagent te patient, sans nuire I G. V.

PETITES NOUVEU-ESj
E T R A N G E R

L'achat de l'or par Iles Etats-Unis. Tout lor
débenu aux Etats-Unis, sauf colui qui se trou-
ve ©n la possession des banques fédérale s de
réserves, devra ètre livré à la Trésorerie
avant mercredi à minuit. L'or sera payé sur
la base de 20.67 dollars Foncé, c'est-à-dire à
l'ancien cours du dollar. Une pénalité sera in-
fli gée à quioonque remettra son or après le
délai fixé.

La situation s'aggrave à Cuba. M. Gran
San Martin se serai t réfug ié à l'ambassade du
Mexique. La situation dans te pays est con-
sidérée oomme extrèmement grave. On craint
un choc imminent enti© l'armée et la marine.
M. Gonzaliez; membro de la junte revolution -
naine, a déclaré qu 'il était possible que le
pays sombràt dans l' anarchie et subìt une
intèrvention étrangère. La loi martial© a été
predarne© à La Havane. La ciroulation dans
les rues est interdite après minuit.

Des émotions fatates. Le billet de la grande
loterie ©spagnole qui gagna le premier prix
au dernier tirage avait été achei© par la Com-
pagnie du chemin de fer de Bilbao, à Leza-
ma, >laquelle en cèda des fractions à des em-
ployés. Le chef de la gare de Lezama, qui
avait gagné un demi-million de pesetas, tom-
ba subitement malade et mourut au bout
d' urne semaine. Le chef du service du mou-
vement de la mème compagnie, à qui un
million de pesetas environ était échu, vient
de nipurir aussi des suibes de l'émotion qu'il
avait éprouvée en apprenant sa chance.

AUX AUDITEURS DE RADIO
On nous informe qu 'un nouveau dérange-

ment  sur te réseau électrique de la ville de
Sion , gène considérablement la réoeption de
T. S. F. depuis quelques jours.

SUCCÈS
(Corr. part.) M. Dyoniis Zermatten, fil s de

M. Dyonis Zermatten à Sion, a été nommé
prési dént de la Salévica, société des étudiants
su isses à l'Université' de Genève.

Nos félicitations.

LES BALS
(Comm.) Les ressortissants du districi

de Conthey se réuniront, samedi 20 janvier.
h l'Hotel cte la Paix, pour s'amuser et se ré-
jouir en dansant. Qu 'ils viennent donc nom-
breux.
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C. S. F. A. La oourse à Verbier aura lieu
le 28 janvier. Tous les renseignements se-
ront donnés dans le journal de mercredi pro-
ehain. Le chief de coiurse.

C. A. S., Groiupie die Sion. Dimanche 21,
oourse à la Tour du Don. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Gaillard ou au
stamm, oe soir.

Harmonie municipale .  Ce soir mercredi, à
20 heures 30, répétition pour tous les bois,
au locai.

Samedi, 20 janvier 1934
: Hotel de la Rianta Sion :

3 des 21 heures

du Foot-Ball Club
===== de Sion

—H——————¦' ¦¦¦¦¦ ¦ ¦!¦¦ I ¦ J*W

| .5foft? aoons f%^*. Ĵ3j£?
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« L'Illustre »
Le numero du 11 janvier est fort varie:

beaucoup d'actualités (la catastrophe minière
de Tchécoslovaquie, l'affaire Stavislcy, etc),
des pages documentaires (Maurice Chevalier,
le peintre Barraud , la puzta hongroise, le
Palais de la femme à Paris, enfants clu Pa-
cifique, Disentis , la mode), une partie litté -
raire plaisant© et un conoours aussi ori ginai
qu 'instructif: « Sauriez-vous distinguer 22
Suisses les uns des autres? »

S U I S S E
Toiuristes étrangers à Zurich. Le nombre

des étrangers qui sont descendus à Zurich
au cours de l'année 1933 est de 298,000, soit
environ 20,000 ou te 6,9o/0 de plus qu'en
1932. Le nombre des visiteurs allemands a
passe de 60,000 à 74,300. L© trafice-voya-
geur avec la Franoe, la Hollande et l'Ang le-
terre a subi également une augmentation
considérable.

SION

GRAND BAL
par les Ressortissants du District de Conthey

HOTEL PAIX ET POSTE
Sarmedi 20 janvier, dès 20 h

Jeune fili
de tonte oonfianoe cherche
occupation de 8 h. du ma-
tin .à 5 li. 30 du soir, pour
ménage ou autre. Préfére-
rait lions traitements à ga-
ge. S'adr. s. chiffre 1200
poste restante, Sion.
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Mercredi 17, Jeudi 18, Vendredi 19, Samedi 20, soirées à 20 heures 30
_ Dimanche 21, matinée à 14 heures 30, soirée à 20 heures 30

Un film gai, plein d'entrain et de mouvement ENTREE LIBRE

Importante société suiss© d'assurances sur la vi© en
gagerait d© suite ou date à convenirMéti-at

cherch© vigne à travailler
aux environs de Sion.

S'adr. au bureau du journal.
JEUNESSE TRIOMPHE

"i

Une

Entièrement parlant francais m
; avec Eddie Quillan, Marion Nixon, Fred Burton.
vivant© intrigue bien eonstrui .be et àdmirablement inberprétée

*»n:R«or*n^FD
active et sérieuse pour les distriets de Sion, Conthey
et Hérens. Fixe et frais. Faire offres avec curriculum
vitas sous chiffres P 1167 S, Publicitas, Sion. La Chanson ne nuli

Un fdm plein de mouvement et de gaité,
tourné dans les magnifiques paysages de la

Suisse italienne, avec

Cile - Brasserie
d'ang le à remettre s. bon
passage. Belle terrasse-,
salles de sociétés (quartier
d'avenir et populeux). ''Of-
fres sous chiffres AS 68 C.
aux Annonces-Suisses S.A.
Genève.

On demande
magasin avec logement de
2 k 3 pièces.

S'adr. au bureau du jou rnal.
aie ter se «isier
avec machines et moteur

JEAN KIEPURA
le fameux ténor

Pierre Brasseur, Magda Schneider

Un très grand succès.

ADonnez-uous à la.  Feuille d'Avis du ualais el de Sion
A VOTRE CHANGEMENT

D'ADRESSE, JOIGNEZ
30 CENTIMES

CHEVAL
sage, oonviendrait pour la
campagne. S'adr. : 23, rue
Villereuse, Genève. Télé-
phone 22.639.

GARAGE
indépendant , chauffe, Av.
de la Gare, Sion. Ecrire
jous chiffres A 3-4 au bu-
reau du iournal.

A VENDRE
aux Creusets d'en haut ,
propriété de 587 m2, arbo-
risée en partie. S'adresser
à Cyprien Varone, agent
d'affaires, à Sion.

A LOUER
de suite. Ecrire s. chiffre
71 au bureau du journal.

iCwtOBÌoiiE HQUT UflLfliSflnnEi
Les lArts .et Métiers dans la vallèe de Conches

(Coir, .paii-j Le comité d ' init i at iv© pour la
création d'une section concliarde de la So-
ciété suisse des Arts et .Métiers avait oonvo-
qué,. , dimanche, à Munster, tous les artisans
de la vallèe de Conches. Près de 100 ci-
toyens répondi rent à l'appel du comité, si
bien que la réunion , cpii eut Jieu à l'Hotel des
Postes, prit le caractère d' uni! assemblée po-
pulaire . La réunion fut prèside par M. 1© dé-
puté Thènen.

M. le député Gaspard de Stockal per , dans
une causerie claire et intéressante, definii te
but et te programme de la Société des Arts
et Métiers. Ecouté avec attention , M. de Stock-
al per fut très applaudi.

La discussion étant ouvert©, M. Jos. Nan-
zer proposa d'entrer dans le sein de la Société
valaisanne. M. te député Lugger se rallia à
cette proposition , à la condition expresse crue
les sociétés de oonsonunation puissent faire
parti e de la section de la vallèe de Conches.

M. .lost, d'Ohergestehi , reinercia ciialeureu-
semlenf M. de Stockalper et fi l  remarquer que
l'artisanat était , pour le Concitarci , une pro-
fession secondali©. L'idée em i se par M. Lag-
ger donna lieu à une longue discussion. Y ont
pris part: M. Imsand, étudiant  à l'Université
de Fribourg qui fit  un plaidoy er en faveur de
la corporation, M. Nussbaum. vice-j irésident
de la section haut-valaisanne, insista sur l'in-
térèt évident qu 'il y a de créer une section de
la vallèe de Conches, MM. Thènen, Gaspard
de Stockalper et le représentant de Bri gue,
qui regretta de voir la politiqu e entrer dans la
discussion. En effet, les arts et. métiers n'ont
rien à faire avec les sociétés de oonsonuna-
tion. La proposition de M. Lagger avait donc
uniqiiement un but poh ti que.

La question de recevoir les sociétés de con-
somniation fut renvoyée à une oommission
d elude et uri comité provisoire fut nommé.
Il est compose de MM. Tlienen député, Lagger
député, Bohnet à Fiesch, Paris à Bellwald ,
Andereggen à Reckingen , Louis Werlen et
Al phonse Wirthner. M. Jos. Nanzer, de Mun-
ster , flit noinmé présidént de ce oomité.

Le progrès dans le Haut-Valais
Le village de Erschmatt a enfin la lu-

mière électrique, environ 80 lampes dans tes
ménages, à la maison de commune et école
et à l'église. On a acheté d'occasion une dy-
namo dans la région de Finges, forme un con-
sortage', "établi une petite usine électri que mar-
chant avec un moteur à benzine. Goùt total,
près de 6000 fr.; on peut fournir la lumière à
110 lampes à ra i son de 6 à 9 fr. par an
suivant le temps de séjour de l'abonné au vil-
lage. i ¦- ¦

Le Valais au Radio
On nous écrit:

" Nous iwioìi.̂ , le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que Ivi. le prieur Siegeii, de Ki ppel,
donnera lundi. proehain à 19 h. 20 une con-
férence en allemand au Radio de Lausanne
sur «L'art populaire dans la vallèe de Lcet-
schen».\ :Nous ./enYeg istnons avec satisfaction
oette part accordée au Haut-Valais , qui , oom-
me on te sait, fait  partie du rayon de Radio
Suiss© romanci©.

*i**
Mlle Ketty de Stockalper a donne , hindi

soir, un concert très apprécié à la radio (stu-
dio de .Sottens). Mite de Stockalper est la
fili© du; colonel \Josepli de Stockalper, de
Briglie.

Autour d'un mort illustre
En oomplémeut de son article qui parait

en première page, M. Ghika nous donne en-
core tes rensei gnements suivants sur te grand
savant̂ roumain qui vient de mourir:

Rappelons que M. le Dr. Jean Canta-
cuzèn© était bien connu aussi en Valais. En
1928, il fui victime d'un accident en montant
dans un wagon du Simplon-Express à Bri-
gue. Transporté à l'hópitàl d© cette ville, il y
fu t  àdmirablement soigné durant trois longs
mois; souvent il nous rappelai t la vive recon-
naissance qu'il ressentait envers fous oeux
qui lui pradiguèrent ainsi tant d© soins dé-
voués 1 'A. Gh.

AVIS
La personne qui a pris (dimanche

soir, et nom samedi, comme paru dans
le dernier No, devaint Ite Café Taver-
nier) des skis noirs liés par des élas-
tiques, est priée de les rapporter au
bureau de la « Feuille d'Avis ».

Du mercredi 17 au dimanche 21, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un film enchanteur
Un des plus beaux spectacles de la saison

A vendi© bon jeune

^

PARLANT FRANCAIS
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Tour la publicité, s'adresser

JEUNE FIIdLE

Cables métalliques
de bonne famille, àgée de ¦• ¦• ¦• ¦ 

—^ « ¦ -.
25 ans, cherch© place dans , Wj f  Gli ! bSGI I © fur alle Verwendungszweoke
bonne famille où elle au- „ _ . . . _ .
rait l'occasion d'apprendi©
à faire la cuisine. Faire of-
fres par écrit au bureau
du journal.

Kabelwerke Brugo A. Q., mai™ (Aarga»)

bonne à tout faire On itale à lOUer
On cherche pour de suite

sachant cuire. S'adr. au
Café de Lausanne. pour le mois proehain, un

appartement de trois cham-
bres et une cuisine, cave et
galetas. De préférence pla-
ce du Midi ou rues avoi-
sinantes.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Un bon métral
prendrait des vignes à tra-
vailler, aux environs de
Sion.

S'adr. au bureau du journal.

APPARTEMENT

5086 Z

A vendi© un

4 chambres, cuisine, cham-
bre de bain et WC, 1 cave,
1 galetas, 1 chambre indé-
pendant©, chauffage cen -
trai. S'adresser chez Jos.
Baechter, architecte, Sion.

On cherch© a louer pour
de suite

Appartement
de 3 chambres , si possible
avec gaz, bains , électricité
et jardin. Offres détaillées
avec pri x sous ch i ffres AS

Annoncesouoo A aux Annoi
Suisses S. A. Zurich

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres ©t cuisine. Maison
Zoni-Ri goJi , au ber ètage,
avenue de la Gare.

A la mème adresse, à
vendite meubles pour cause
de départ.

A r /M I C D  A vendi© pour cause de "' '
A LOUbK départ bon n 

_ _ 
Run appartement de quatre Raion <!«¦ roSffure u r r K t

chambres ©t cuisine, bai n, pour Dames et Messieurs, /P IJ l ìCCIJ flnDAPTchauffage centrai. Bou- dans station d"étrangers. UllnllJljL QC l UilV
chérie Pitteloud. Travail toute l'année et , . » . . ,.« •, ,
— " rr— sans concurrence, très J

re l™1- 'h fr: ^J0 
\ H'Chambre meublée bornie affai re pour jeune f™10?- G™n.de bucheri©

r. ce i i i, • PAIITìIIP F^ri iiP arme nhittm Mormco , Bellinzona, téle-
chauffage centrai, barn, a oouple. ferire sous cnuire h A Rq ̂ l.ou,er P. 10053 M. à Publicitas, Dnoiie à'b^
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. Montreux. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

» CAUSERI E -*-
Il appartieni aux femmes de vaincre la crise

Il y a des gens qui parlent encore de la
crise Si vous leur demandez des explications,
ils ont un grand geste des bras pour vous
dire: marasme des affaires! »

Je ne suis pas un economiste. Te ne vous
entretiendrai donc pas du problème comme
nos braves confrères spécialisés. Toutefois.
j'espère que vous ne refuserez pas d'enten-
dre mon raisonnement de femme?

Nous, les femmes, nous pourrions vaincre
la crise.

La crise est un état d'àme, autant qu 'un
état de choses.

Je ne ni© donnerai pas le ridiente de preten-
di© que rien ne justifié noti© actuelle an-
xiété. Néanmoins, je ne serais pas la pre-
mière si j' affirmais que l'accueil general qui
lui fut fait a singulièrement favorisé la flo-
raison de oette anxiété.

Pour la masse oomme pour les individus ,
la vieille loi reste en vigueur. Croyez et vous
réussirez, doutez et vous écliouerez.

C'était l'opinion de Goethe: « Pourvu que
vous ayez confiance en vous-mème, les au-
tres àmes auront oonfianoe en vous.»

Soit ! Mais que viennent faire les femmes
dans cette gageure?

Ramener la confiance ! Tout simplement .
« Oe que femme veut...» La suite est bien

connue. "
Pourtant, oe n'est pas notre esprit diabo-

li qu© que nous mettrons en jeu . On oublié
trop le caractère sacre accorde, jadis, à la

femme, ©t non seùlement par les Germains,
dont Tacite nous rapporte qu 'ils consul-
tateli!, en toute entreprise grave, leurs com-
pagnes , insp irées, mais par tous tes peuples
cpie l'ideale inquiétude du Divin tourmentait.

Et c'est peut-ètre parce que nous avons
quitte tes trép ieds prophéti ques qne le mon-
de s'est mis à tourner de travers. Ceci est
une autre histoire. Quoi qu 'il en soit, et mème
si nous sommes coupables de oette me con-
naissan ce moderne de notre ' ròle, l'occasion
est belle, pour nous, de le ressaisir .

Songeons que nous sommes plus nombreu-
ses que les hommes. Autant dire que le pays
est à nous. Mais noti© conquète ne saurait
ètre cpie pacifiste et toute de tact et de dis-
crétion.

Lorsqu 'Eve offri i la pomme à ce brave
Adam , sans doute ne lui adressa-t-elle au-
cun discours. Elle dui lui sourire.

Et c'est toujours la vraie manière. Souri re...
Sourire à nos pensées, d'abord. Chasser,

avec ténacité , ces affreux parasites que soni
les papillons noirs : regrets du passe, effroi
de l'avenir , m élan coli© de la tombée de la
nuit...

Vous connaissez les deux moyens indi qués
en pareils cas ? Le premier consiste à rem-
placer l'idée lancinante par une autre idée (et
ce peut ètre une étude, une tàche intellec-
tnelle ou artisti que que Fon s'impose); le se-
cond moyen — plus difficile et avec lequel
il serait présomptueux de débuter — consiste
à bouter hors, délibérément, l'importune...

Pour la femme qui travaillé, la discipline
habitué!]© est d' appliquer toute son attention
à la besogne du moment, refusant de se lais-
ser distraile, fùt-ce par le souci de la beso-
gne qui precèda ou de celle qui suivra.

Frinissi il tintura
ROMAN

par T. T R I L B Y

« J© vous confi© ma -mère, ne la quittez
pas. » Ces paroles de Boris ont été pour sa
femm© un ordre. Le prince parti , Martine es-
perai! que Sonia s'en irait , mais son départ
aurait été une défaite, et Sonia ne s'avoue
pas vaincue. La guerre est déclaróe, et si les
formules de politesse subsistent, les deux
femmes savent que la vie oommune n'est
plus possible et qu'une décision s'impose.
Martine juge qu'il appartieni à sa belle-mère
de prter Sonia de se retirer, elle a l'intention
de s'en expliquer avec elle.

Pendant un mois, elle a pallente, espérant
que Sonia se lasserai t et qu 'une nouvelle fan-
taisie distraimit la jeune fille; mais Sonia,
avec un sourire, lui a dit qu'elle attendrait le
retour de Boris. Gela, Martine ne le permet-
tra pas. La patience, dans certains cas, de-
vient un© bètise, elle est résolue à mettre la
princesse de Miramas en demeure d'agir. Mar -
tine ne veut pas douter de la mère de son
man.

L'été est venu, les journées sont chaudes,
seutes les matinées et les soirées restent agré-
ables. Très fatiguée par la chaleur, la prin-
cesse Miramas ne quitte guère ses apparte-

' ments. Martine lui amène ses petits -enfants
deux fois par jour , et c'est un soir, après
te départ de Serge et de Monique, que la jeu-
ne femme reste, décidée à demander à sa bel-

I

le-mère son appui. Elle s'assied on face de la
princesse et, avec sa vaillanoe habituelle, elle
engagé immédiatement la conversation.

— Madame, dit-elle, je voudrais profiter
de l'absence de Sonia qui ne nous laissé guè-
re seutes pour causer avec vous.

Effondrée dans un fauteuil , les yeux à de-
mi-fermés, la princesse répond:

— Par cett© chaleur, vous n'y pensez pas.
Écouter me fati gue, parler , m 'ennuie, je ré-
servé mes forces pour Monique et Serge;
eux partis, je suis presque mort© et je n'ai

A. Tavel li

Vous pouvez, pour un
prix modiqu©, apprendre à
fond chez vous :
fl. Elecfrlcite industrielle
B. Pléeanique applique
B. EleefricitÉ applique a l'automobile
D. Cours pour regie a calculs

l'our vos iuipriinés, uue seule adresse

informe sa nombreuse clientèle qu'elle a repris la vente
des Vins blancs étrangers
Sa connaissance approfondi© de la branche, ses 25 an-
nées d'expérience, ses installations modernes lui per-
mettent de vous livrer ses spécialités de vins étran-
gers, surtout les blancs, qui, à parile de prix, défient
toute concurrence par leur qualité supérieure. Tous ses
vins sont impeccabtement présentés, clairs, b©aux gris,
très fins ©t frane de goùt. Demandez ses grandes spé-
cialités de

Vins blancs d'Italie et de Hongrie
de mème que rouges étrangers de table et de coupage,

Barbera, Chianti, bouteilles fines, etc.
Prix avantageux - Echantilloins sur demande

Livraisons par camions

La maison
VINS K \  GROS

12.900 Fr
sont demandes de suite
contre bonne garantie.
Offres écrites sous chiffres
AS 4259 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.
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ATTENTION
Oours par correspondance
d© l'Institut d'Enseigne- A TyoV&Hl*^meni Technique Martin, £\ V filili O

¦Plainpalais-Genèv©. d'occasion un canapé, un
Demandez noti© brochure secrétaire, une commode

gratuite. et une salle à manger.
S'adr. au bureau du j ournal.

grande distribution de pots
ou tasses pour tout achat
de 500 gr. de notre bon
café reclame. Prix 1.90 le
V* kg.

Epicerite Jost, Gd-Pont,
Sion.* "--¦»>» J—M» *%———a—vrmTan*Tntfr*rwvr •

Meubles en
acier „Erga "
pour classement
vellicai.
Ropréson ta t ion  ponr lo I
Valais
FIDU C IAIRE ROMANDE

3 6. DUPUIS
: Mar tigny
i Tel. 61.136
v&f xmaH.LVBmxawmmmiemmwmàii'- 'miiij Li.m- -

1 intention de revivre que quand mon fils se-
ra là.

Martine ne se laissé pas intimider ; depuis
quatre ans qu'elle vit avec la princesse, elle
oonnaìt tous ses tours, et son ennui, sa fa-
tigue lui servent souvent à masquer ses sen-
timents. Elle reprend d'un ton bref et dé-
cide :

— 11 s'agit de voti© fils.
Ges mots-là ont raison de l'épuisement de

la princesse. Elle se redresse d'un seul ooup,
te fauteuil en gémit , elle attrape une cigarette
qui achevait de se consumer sur la table à
coté d'elle et, les yeux pleins de vie, la tète
haute, arrogante, elle interrogo Martine comme
si elle était une accusée.

— Qu'y a-t-il ? vous avez recu de mauvaises
nouvelles et vous allez me les transmettre
avec les précautions d'usage. Pas de ces bè-
tises, la vérité, tout de suite.

— Ne vous tourmentez pas, madame, je n 'ai
recu aucun© mauvaise nouvelle et, dans sa
dernière lettre, Boris me disait comme à vous,
je crois, que maintenant toute correspondance
devenait difficile. Il fau t ètre pallente, cela,
je te sais.

Retombant dans son fauteuil, la princesse
dit d'une voix lasse:

— Alors, pourquoi me dérangez-vous?
— C'est que je veux vous parler de ce

qui. se pass© ici .
Les y©ux de la princesse se ferment de nou-

veau et Martine ne recoit aucun encourage-
ment. Peu lui importe, elle est résolue à par-
ler , elle parlerà.

— Vous avez remarqué, madam©, comme
moi sans doute, que depuis son arrivée So-
nia n 'a eu qu 'un© idée, c'est de réveiller le
soi-disant amour quo son cousin avait ©u
pour l'enfant  precoce qu 'elle était. Boris est
peut-ètre le seul qui ne se soit pas apercu de
la comédie qu 'elle jouait. J'aurais pu avertir
mon mari , mais je n 'ai pas voulu qu'il ju-
geàt ou qu 'il méprisàt un des siens. .Te viens
vous demander aujourd'hui que Sonia soit
éloi gnée de cette maiso n avant qu 'elle n'ait
détruit  noti© ménage. Voti© fils est heureux,
vos petits -enfants vous donnent toute satis-
faction , je veux croire quo vous me soutien-
drez et que vous comprendrez que cette étran -
gère ne doit pas rester ici.

Les yeux toujours fermes, cigarette aux le-

IO JOURS A LAUSANNE
pour 50 fr.
chambre, nourriture

' ot sorvico.
Cuisine soignée.

PKNSION Iti-YTI Otti», MA1TPAS, 63
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| Entrepreneurs I
nouvelle
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organisée pai

FIDUCIAIRE ROMAHBE
G. DUPUIS

Marti gny
Tel. 61.136

Les, premiers temps, ce n'est pas commode.
Mais les femmes n'ont-elles pas te goùt

aristocrati que de la difficulté ?
Alors, ayant ainsi nettoyé, apaisé noti© de-

moni©, no us nous acoorderons le droit de
pavoiser .

Nous répandrons cette paix que nous avons
conquise...

Nous pouiTons sourire... Laquelle d' entre
nous souffrirait que son sourire n'eut pas le
pouvoir de s'imposer à l'iiomme?

Noti© victoire, ce sera la rnagique déten-
te que nous constalerons autour de nous et
et qui rotolitela, peu à peu, tes vagues d' as-
salii du meurtrier pessimismo.

Ce .niot-là, il faudrait , d'ailleurs, le biffer
de notre vocabulaire, avec celui qui désigné
sa tragique comparse : la Crise.

A bouche qui sourit ne convieni que la
gràce cles syllabes de joie, d'espoir, de so-
leil...

Si. nous essayions? J. V.

En visite
Les visites sont de deux sortes: celles que

l'on fait par amitié et avec plaisir et celles
crai sont un pur devoir de bienséanc© et ds
politesse. Pour les premières, on s'habilte
comme on veut , mais toujours d' une facon
soignée. Mème dans l' intimile , on doit garder
un certain. decornili, et ne paraitre negli gé ni
dans sa tenue ni dans ses paroles.

C'est toujours un grand plaisir pour tes
femmes, oomme pour les hommes, de trou-
ver ses intimes seuls, ou à peu près. On
échangé librement ses idées, ses remarques,
tes nouvelles du mond e et tes mille confi-
de n ces de la vie ordinaire. Mais pour goùter
ce genre de plaisir, gardoiis -iious d'imposer

vres, la princesse répond d ime voix ino me:
— Ceti© étrangère est ma nièce, elle n'a

pas d'au tue famille, que voulez-vous qu elle
fasse? je remplacé sa mère, je lui dois as-
sistance, c'est la tei.

— . Pendant trois ans elle s'est passée de
oette assistance et vous savez bien, madame,
qu'elle s'en passerai! enoore.

— Peut-ètre, mais je ne puis de lui propo-
ser. Trouvez une combinaison et je vous sui -
vrai... mais je ne peux dire à ma nièce de
s'en alter d'une maison où elle a toujours
été accueillie oomme une fille très chérie .

— Vous préférez qu'elle mie prenne mon
mari ?

Avec un rire percalli, la princesse s'écrie :
— Avouez clone la vérité, vous ètes jalouse,

tout simplement, et vous accusez cette en-
fant sans preuves. Gè n 'est pas une très jo-
lie chose que vous faites là , madame Martine ,
j 'ai te regret de vous le dire. Vous qu'on croit
parfaite , vous montrez le caractère d'une pe-
ti te bourgeo i s© et vous écoutez des ragots
d'office. Quand on est princesse , on ne s'oc-
cupo pas de ces histoires-là et si un mari
prenci plaisir à causer avec une femme, on
le laissé taire. Vous ne prétendez pas, je pen-
se, qn© Boris, pendant tout© sa vie oonjugale,
ne songera qu 'à vous, ne s'occuperà que de
vous. Vous avez déjà eu trois années de bon-
h'our, c'est quelque chose, que voulez-vous de
plus? Moij  ma chère enfant , après deux mois
de ménage je ne voyais mon mari que lors-
que le jeu l'avait lasse. Il venait oublier près
de moi ses mésavenlures de joueur. Les bons
camarades, tes chers amis ne me te Jais-
sai ent guère, i l  était trop roche pour qu 'on
l'abandonnàt. Deux ans après ìruon mariage,
j ' étais veuve, n'ayant eu quo deux mois de
bonheur. Exemple que je vous donne poni
vous l'aire comprendre que lorsqu 'on a e-J
trois années lieureuses, il ne faut pas récla-
mer. Laissez toutes oes histoires tranquilles
et ne m 'en parlez plus.

— Pardon , madame, reprend Martine avec
décision , je vous parlerai , car si vous ne me
soutenez pas , si vous approuvez Sonia, jo
saurai quo je ne dois plus compier sur vous
et j' ag irai .

— Que ferez-vous, petite révolte© ?
—¦ Je parlerai à Sonia et je lui demanderai

ce qu 'elle fai t  ici et si elle oompte y rester.

— Et si elle vous répond que cette mai-
son, est sienne, que sa tante l'aime et la con-
sidèi© opinine sa fille, que ferez-vous?

— Je m'en irai.
— Eh bien, allez-vous-en.
Très pale, trombi ant intérieurement. Mar -

line s© lève, elle comprend que la princesse
vi eni de lui dire son secret désir.

Allez-vous-ten! Cesi à la femme de son
fils quelle a pari e, à la mère de ses petits-
enfants . S'efforcant de rester calme, mais sa
révolte est trop profonde pour qu'elle puisse
peser ses paroles, Martine s'écrie :

— Si. je m'en vais, madame, si je rejoina
les niiens en France, là où j 'attendrai le re-
tour de Boris, j 'emmènerai mes enfants. Je
dois dire que sì les ciroonstances ni'obligent
à ce départ , j 'en amai beauooup de regret,
votre fils m'ayant demande de rester près
cte vous pendant son absence. «Je vous con-
fie ma mère, ne la quittez pas», oe sont ses
demières paroles, m'obli gerez-vous, madame,
à lui désobéii?

La princesse s'est redressóe sur son fau-
teuil et sa voix, plus percante que d'habitude,
va apprendi© à tout le palais que la prin-
cesse commence une colere.

— Résumons la situation, crie-t-elle. Pre-
mièrement, je ne vous obli ge pas à part ir;
deuxièmtement, si vous vous en allez,. vous
n'einmenerez pas vos enfants. Une femme
qui, en l'absence de son mari, quitte le domi-
cile conjugal , est toujours en mauvaise pos-
ture, je vous le rappelle, et cette fennne-là n'a
pas le droit pour elle. Faites oe que vous
voudrez, cela m'est égal, mais ni Serge ni
Monique ne quitteront le palais. J'ai des ser-
vi tours fidèles , je les ferai garder si c'est
nécessaire. Mari ine de Saint-Flour , bien qua
vous soyez de bonne noblesse péri gourdine ,
vous ne saurez jamais ètre une princesse.
Relirez-vous, car vous m'exaspérez et je sais
quo dans quelques minutes je ne serai plus
maitresse ile mes nerfs.

Martine oonnaìt tes colères de la princesse,
elle les redolite comme tous oeux qui tes ont
vues. Comprenant qu'aujourd'hui elle ne peut
plus discuter, elle regarde sa belle-mère et
d' une voix grave dit :

— Je vous plains, madame, mais je vous
pardonne.

Puis elle traverse lentement le salon bric-
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une gene à nos amis en allant les déranger
aux heures où nous les savons occupés. Nous
devons donc respecter l'heure du travail ou clu
déjeuner , l 'heure où l'on s'occupo des soins
clu ménage, de la toilette ou de celle des en-
fants et cte leurs lecons. L'amie qui recoit
fait bonne fi gure, mais pense en elle-mème:
«Getto chère amie est bien aimable, mais elle
aurait dù choisir un autre moment pour ve-
nir;  voilà tonte ma journée déran gée. Mes
domestiques attendent des ordres, tes enfants
profitent de cela pour esquiver une "lecon.
Le professeur va venir , et je suis obligée d'è-
tre présente,-sans quoi rien ne va. »

("est tout simplenient parce quo la chère
amie ne s'esl inquiétée que de sa propre
convenance en oubtiant que celle des autres
mérite d'ètre respeetée. Au fond, cette facon
d'agir , trop oommune, hélas ! denoto l'é-
goi'sme.

Los hommes font peu de visi tes te j our ;
leurs occupations tes retenant au dehors ou
dans leur bureau. .Mais en revanche, Ies fem-
mes se visitent beaucoup. L'habitude de rester
chez soi un jour fixe fait qu'un grand nombre
dent i© elles se trouvent fré quemnient réunies
chez une amie oommune. Un principe bien
simple peut servir de guide clans toutes te,?
visites que l'on fait: S'occuper beauooup d'au-
trui , peu de soi: c'est la première des amabi-
lités.

Un talent trop rare aujourd'hui est de faire
parler tes autres de oe qui tes interesse et
de s'oublier le plus possible.

Souvent tes femmes ne vont se voir que
pour trouver des oreilles complaisantes à qui
raconter leurs succès de vanite, leurs que-
relles de ménage, tes soélératesses de leurs
ouisinières et enfin leurs maladies, oe qui est

te oomble de l'ennui. Je ne parte pas de celles
qui  exhibent une toilette neuve et chère dana
l' espoir charitabte d'exciber l'envie chez d'au-
fres femmes; j 'aime mieux penser que ce
son t cles exceptions.

Le développement de la personnalité a pris
¦le IIM ; jours  une extension incroyable. Nous
'¦I KVI , .- ' ; > , ; s  tellement notre «moi» qu'il ne nous
vient pas à l'idée que cet intéressant person-
nage puis^ paraitre ennuyeux ou fati gant. Et
cependant , cioyez-vous que ce soit bien amu-
sant  d'entendre raconter avec volubilité ou
d'un ton plaintif d'interniinables histoires de
ménage ou de gens inconnus dont on s'in-
quièfe fort peu? La femme discrète et bien
élevée parte peu d'elle, jamais de ses petites
discussions avec son mari. Se plaindre de
son man , e est le déconsidèrei, et soi-mème
en mème temps. La médisance y trouve son
oompte; si une femme savait combien elle
se nuit en raoontant ce qui se passe dans
son intérieur, et surtout en tournant en ridi-
cule celui qu 'elle doit respecter avant tout,
elle en serait honteus© et désolée. Certes, il
est très amusant de montrer de l'esprit, qu'on
sait décocher mi trait , lanoer une plaisanterie
plus ou moins mordante , faire voir à la ga-
leri© émerveillée qu 'on n'est ni sotte, ni une
femme vuJ gaire. Non . 011 a son jugement in-
dépendant , et si l'on rend toute justice aux
qualités de son mari , 011 oonnaìt aussi ses
défauts... et on a aussi la faiblesse de les faire
connaìlre aux indifférents qui rient derrière
TOUS de vos indiscrétions. B. B.

Certaines personnes raisomient cornine Des-
cartes : « Je fais du bruit , donc je suis ».
Elles n'in frodili sent une variante que sur « Je
pense ».

Sierre

à-brac et, d' une main qui ne tremble pas,
ouvi© la porte et la referme.

Elle partie, la princesse s'abandonne à ses
nerfs; elle casse deux potiches, déchire une
vieilte étoffe. jette par terre une icone, puis,
la crise passée, allume une cigarette en di-
sant:

— Elle a tout de mème de la branche,
celle Martine!

***
Les jours qui suivirent l'explication que

la prin cesse avait eue avec la belle-fille , fu-
rent pour tous tes habitants des Coccinelles
de mauvais jours. Un soir, la princesse dé-
clara cpi'elle était malade et que, pendant au
moins une semaine, elle ne recevraTt per-
sonne. Elle interdit qu 'on fit le moindre bruit
dans le palais, elle ne voulait entendre qne
tes pas et les rires de ses petits-enfants.
Ceux-là avaient le droit de vivre; les autres,
des importuns ©unuyeux, elle les supprimait
monientanément de sa vie.

D'abord Sonia crut que l'interdiction ne la
regardait pas; cette maladie n'était qu 'une
foiiite pour élo igner une belle-fille peu aimée;
elle, la nièce chérie, serait recue chaque fois
qu 'elle le voudrait. Mais la consigne était
formelle et la servante russe ne laissa péné-
trer personne. Sonia se fàcha, eleva la voix,
la princesse lui fit  dire que, si elle venait
troubler son repos, elle la prierait de s'éloi-
gner. Malade , séparée de son fils, elle voulait
qu 'on respectàt son désir de silence.

(A suivre)

^Pendant l'hiver

Pensez
I aux petits oiseaux toga

Arboriculteurs ! Attention !
liicììoirs en noyer a «v. i.eo piece
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