
Pour le tourisme
Sur 1 in i t ia t ive  d' un comité présidé par Me A. Pan-

chaud , avocat , une grande assemblée populaire a eu
lieu dimanche , au Pavillon des Sports de Montreux ,
pour discuter des problèmes tourist i ques. Les autor i -
tés communales et cantonales , plusieurs personnali-
tés du tourisme et des affai res  y assistaient.  C'est
devant  une assemblée de 800 personnes que Me An-
dré Panchaud exposa le but  des organisateurs , qui
étai t  de souligner l 'importance du tourisme clans no-
tre économie nationale , d'appuyer les initiatives pri-
ses pour le ranimer , enf in  de l'aire entendre les desi
derata des Montreusiens. L'orateur remercie chaleu-
reusement M. Henry Vallotton , conseiller national ,
de ses ini t ia t ives  en faveur du tourisme et de sa
bienveillance à l'égard de Montreux.

L'exposé de M. le conseiller national Vallotton
M. Vallotton , en un discours bref , clair , catégori-

que , parle de sa prochaine interpellation au Conseii
national pour que 193-4 soit inst i tuée l' année suisse
du tourisme.

11 a f f i rme  tout  d'abord certains princi pes :
1. Le tourisme et l 'hôtellerie présentent pour la

Suisse un intérêt vital , un intérêt  national.  Il est noi-
inal que la Confédération fasse certains sacrifices en
sa faveur.

2. Les intérêts du tourisme , des chemins de fer ,
de l 'hôtellerie , de l'automobilisme sont liés ; c'est un
devoir que de remp lacer leurs rivalités par l' union
de tous ceux qui sont intéressés au tourisme.

3. Les C. F. F., comme les hôtels , sont moribonds ;
des remèdes héroïques sont nécessaires pour les sau-
ver.

4. 11 doit y avoir égalité de t rai tement  à l ' intérieur
du pays pour les Suisses et pour les étrangers qui
viennent en Suisse.

Les exp ériences fai tes en 1933 en Italie , grâce à la
réduction de 70 % sur les tarifs de chemins de 1er ,
ont été concluantes : les hôtels i taliens ont été archi-
combles.

En Suisse , la réduction de 30 % a donné d'excel-
lents résultats. Preuve en soit la statisti que de l'agen-
ce des C. F. F. à Paris. L'augmentat ion du c h i f f i e
d' affa i res  a été de 50 %. La clientèle de l'agence a
doublé en ju i l l e t  et août. Il en a été cle même à Lon
dres.

La semaine suisse de voyages a aussi été un suc-
cès. Ordinairement , le nombre des billets délivrés le
dimanche est de 150,000. Pendant la. semaine de
voyages on en a vendu 256,000 le premier dimanche
et 268,000 le second.

La conclusion log i que à en tirer est que les Suis-
ses comme les étrangers désirent voyager en Suisse ;
le matériel et le personnel ferroviaire peuvent sup-
porter l'augmentat ion de t raf ic  qui en résulte. En
ranimant  les chemins de fer on donne un vie nou-
velle ù l'hôtellerie.

Une mesure heureuse a été l ' in t roduct ion en Suisse
des billets de week-ends qui  remp lacent les billets
de sports délivrés par certaines gares seulement . Tout
le monde pourra donc bénéficier de ces billets du
tarif de la simp le course , valables pour le retour du
samedi au lundi .

Le but de l'année suisse du tourisme est de sauver
l'hôtellerie suisse en ramenant  les étrangers et en
encourageant les Suisses i\ voyager en Suisse.

Les d i f f i cu l t és  à surmonter  sont encore nombreu-
ses : il faut  lu t te r  contre la vie chère, les dépenses
accessoires trop élevées (commissionnaires , taxis , ca-
ses postales , j ou rnaux  étrangers)  ; les hôtels ont di-
minué considérablement leurs prix , mais dans les
villes f ront ière , il existe encore des abus. Les extras
sont trop chers , no tamment  les vins ; il serait dési-
rable que les hôtels servissent des vins ouverts  à des
prix normaux.  E n f i n  les taxes de séjour doivent être
abolies . Les ta r i f s  des bagages sont aussi trop élevés
dans not re  pays : une baisse s'impose.

M. Vallot ton et d' avis que pour 1931 ce serait  t r a -
hir noire pays que de ne pas prendre des mesures .
On envisage en ef fe t  en I ta l i e  de rembourser le voya-
ge h des touris tes  se r endan t  pour  un séjour dans
cer ta ines  villes. 11 estime qu 'il est indispensabl e de
prévoir une réduc t ion  de 50 % sur les tar i fs  de pé-
né t r a t i on  et ;\ l ' i n t é r i eu r  du pays aussi. Il convient ,
en corrélation avec cette innovat ion , de développa
le voyage à fo r fa i t  comprenan t  tous les frais acces-
soires de commissionnaires , de taxis , etc. , les voya-
geurs à ressources modestes é tant  devenus la majo-
rité.

Quant  à la propagande, elle doit être dirigée par
des sp écialistes , collective à l 'étranger et ind iv idue l le
en Suisse. Elle s'insp irera du goût du pays dans le-
quel elle se fera , s'adaptera à la mode du jour. Les
films , la presse, la radio , les vi gnettes des timbres-
poste , les agences de voyages , les légations et consu-
lats seront uti l isés.

Une qu inza ine  hol landaise , une qu inza ine  f rançai -
se, une semaine belge devraient  être organisées. Il
convient que non seulement les chemins de fer , mais
aussi l'A. C. S. et le T. C. S., et tous les Suisses s'unis-.
sent pour la croisade na t iona le  eu faveur du touris-
me.

Le b r i l l an t  exposé de M. le conseiller nat ional
Henry Val lot ton est v igoureusement  app laudi .

Exposé de M. le Dr F. Ehrensberger
S'exp r iman t  en f r ança i s , M. le Dr F. Ehrensberger ,

président  de la Fédération suisse du Tourisme , à Zu-
rich , exp li que les causes de la détresse actuelle. Le
tour isme a changé de forme , les touristes ont modi-
fié leurs genres. Cet état de choses a été aggravé par
le fa i t  que le revenu to ta l  a d iminué , en Suisse , de 6
mil l ia rds  en 1929 à 4 mi l l i a rds  ac tue l lement , ce qui
correspond à un manque à gagner de -100 fr .  par tète
de populat ion.  Il faut  donc ran imer  le tour isme par
des mesures spéciales telles que celles préconisées
par M. Vallot ton , d'au tan t  plus que l ' I tal ie  of f r i ra
l' an prochain des voyages g ra tu i t s  et l 'Allemagne , qui
a construi t  de sp lendides autostrades , se propose de
délivrer g ra tu i tement  la benzine aux automobilistes

PATOIS ROMANDS
L aveugle routine, une sorte de tradition

mal comprise , ont mis leur temps à disparaî-
tre de nos campagnes romandes. Le progrès
pénétrant peu à peu , le paysan acquiert plus
de science dans la culture de son domaine,
élargit le cercle restreint de ses connaissances.
Le commerce des hommes, facilité par les
moyens de communication rap ides, dépouillent
l'homme des champs de ses mœurs frustes el
apparemment égoïstes. Le service militaire, les
p laces, les fréquentes descentes à la ville, aux
jours de foires et de marchés, l'assouplissent
un peu, tout en lui apprenant une foule de
choses utiles.

Cependant, tous ces avantages ne vont pas
sans quel que inconvénient, ct ne laissent pas
d'enlever au paysan le pittoresque de son dia-
lecte. Les patois romands s'en vont. Ils meu-
rent un peu tous les jours pour faire p lace au
français.  La plupart des paysans savent écrire
correctement, font mieux leurs affaires, lisent
intelligemment les journaux agricoles, et ce
supp lément d instruction cause un plaisir sans
mélange aux littérateurs pour kiosques de ga-
res. Que le dialecte s'en aille ainsi à brève
échéance, c'est un mal irréparable. Le français
qui s'imp lante à la ferme, au chalet, jusqu'aux
al pages, ne ressemblera jamais qu'à l'argot des
villes ; il restera toujours vague et paresseux,
bien qu'agrémenté par la délicieuse musique
des accents régionaux ! La langue française
prenant la place d'un idiome serait un bienfait
en soi. Mais cette langue nouvelle n'arrive pas
seule à la campagne. En l'adoptant, le paysan
veut faire comme celui qui parle français. De
là un apport au vieux pays de mœurs hétéro-
clites, d'un habillement prétentieux et ridi-
cule, parce que ceux qu'ils affublent cessent
dès lors d'être campagnards sans devenir cita
dins. Certes, on ne concevrait pas un paysan
de la Suisse romande ne connaissant pas le
français ; mais, est-il nécessaire, pour cela,
qu 'une langue inférieure et médiocre remplace
pour toujours un dialecte sonore, poéti que et
imagé ?

Ce parler qui varie en intonation , en sono-
rité, en vocabulaire d'une vallée, d'un canton
à l'autre, mais que l'on saisit aisément, est le
parler des anciens âges ; c'est une richesse
lentement accumulée, au prix des siècles. On
tente à peine de l'écrire, de le répandre par
des périodi ques et des journaux, que déj à
(peut-être pour cela même) il semble voué à
la dissolution. Genève n'a plus que son fameux
Ce que l'aino. Le patois tend à disparaître
dans le Jura , tandis que le Pays de Vaud , sauf
la Côte, peut-être, Fribourg et les vallées du
Valais y tiennent plus fortement. Ce sont aussi
ces mêmes cantons qui ont conservé une riche
tradition et un folklore magnifique. Ce sont
aussi ces mêmes régions qui tiennent le plus
à leur caractère particulier, à leur indépendan-
ce, à leur fédéralisme. Faut-il l'attribuer à ces
idiomes qui réagissent encore d'une façon re
jouissante contre les tentatives des puristes
acharnés à les détruire ? On serait tenté de
l' a f f i rmer  quand on constate que l'originalité,

sé journant  p lus de 10 jours dans ce pays. C'est évi-
demment  le touriste  qui paie quand même pour f i-
n i r , mais c'est un a t t ra i t  incontestable. 11 convient
cependant d'être prudent  et cle ne pas risquer de
compromettre  la s i tuat ion de nos chemins de fer. Le
gouvernement  fédéral a le ferme désir d'aider le tou-
risme ; pour cela il a besoin d'un peup le résolu à
défendre  ses in térê ts .

le caractère d'une région, quant aux mœurs
et à la tournure d'esprit, proviennent pour
une bonne part de la langue commune.

Nos patois romands, très apparentés à la
langue d'oc et au provençal, ont la sonorité et
le charme de l'italien. Valaisans et Valdôtains
parlant chacun leur dialecte , n'ont aucune dif-
ficulté à se comprendre, tant l'accentuation
est la même, tant leurs patois ont d'affinité.
Et qui ne comprendrait pas la vieille pastorale
Le j 'armailli di Colombèté ?

Il semble que si les patois, dans les vallées
alpestres du moins, devaient tomber entière-
ment, les sites, les costumes, les villageois, per-
draient tout l'intérêt que leur témoigne le cita-
din, lors de ses vacances à la montagne. Il
écoute volontiers la langue du pays, la trouve
savoureuse et pittoresque. Mais quand il a re-
gagné la ville , il se gausse facilement du cam-
pagnard et de son rude langage. C'est peut-
être là qu'il faut chercher l'une des causes de
la disparition de nos patois. Le fils du fermier,
du paysan, qui a fait des études ou qui a voya-
gé un peu, abandonne le parler du pays, non
par oubli , mais par respect humain.

Frédéric Mistral , juriste et poète, n'a-t-il pas
écrit Mireille , ce chef-d'œuvre bucolique pro-
vençal ? Surtout , au milieu de ses paysans, ne
parlait-il pas leur dialecte ? Grâce à lui , le
provençal , ce langage des paysans et des mate-
lots, mais qui a l'harmonie du grec, est deve-
nu un dialecte que beaucoup de lettrés fran-
çais se font un honneur de connaître.

Si nous n'avons pas de Mistral suisse ro-
mand, nos campagnes doivent au moins con-
server le parler du terroir qui leur sied si bien.
Le patois est synthétique, rapide et poétique.
Sa disparition entraînerait fatalement celle de
la simplicité paysanne. Il serait remplacé par
une langue dégénérée, prétentieuse et mal
préparée pour traduire la mentalité complexe
du paysan. Les légendes racontées aux veillées
d'hiver, celles que l'on se répète depuis des
générations, les traits d'esprit , les proverbes
innombrables dont le paysan parsème sa con-
versation, tout cela, transporté dans une lan-
gue construite plus par le génie inventif de
l'homme que par l'usage, conserverait-il son
entière saveur ?

C'est là un souci purement esthétique, si
l'on veut, mais le problème revêt une autre
itnportance. Notre pays, en pleine crise écono-
mique, dans le désarroi des idées, au milieu
de cet ébranlement des notions philosophiques
les plus élémentaires, a besoin d'une popula-
tion dont la mentalité soit un rempart contre
des idées nouvelles par trop extrémistes et
subversives. Or, nos patois sont essentielle-
ment ennemis des nouveautés dans le domaine
de la pensée, surtout des nouveautés rompant
radicalement avec des habitudes forgées de-
puis dix ou vingt générations. Les idées qui
n'ont rien de commun avec un progrès sain
et utile ne pénétreront jamais dans un peuple,
si petit soit-il , qui a gardé la langue de ses
pères.

Et celui-là est un peuple fort. Al . Th.

den » ?  Il a lieu presque tous les jours. Des camions
découverts , sur la plate-forme desquels des S. A.
group és autour  d' un étendard , poussent des « Heil ! »?
Tout cela , c'est l'atmosp hère quot id ienne de l'Alle-
magne.

L'opinion autrichienne
« Ces élections , écrit la « Neue Freie Presse » , ne

sont qu 'une parade. Le plébiscite ne changera pas
grand' chose à la s i tuat ion.  Hitler vaincra , mais la
solution des problèmes en suspens ne sera en rien
facil i tée pour l 'Allemagne. »

t Les élections allemandes ne pèseront pas lourd
dans la balance de la politi que étrangère » , dit le
« N'eues Wiener Tagblatt » .

i En dehors de l 'Allemagne , personne dans le mon-
de ne prendra ces élections au sérieux » , ajoute l' «Ar-
beiter Zeitung ».

Ce sera la conclusion que chacun en tirera.

Le plébiscite allemand
Comme on pouvai t  s'y attendre , grilce à une pro-

pagande formidable  dans toute l'Allemagne et chez
les Allemands hors du Reich , les résultats  de la vota-
tion du 12 novembre sont tels qu 'on pouvait  les at-
tendre.  11 n 'y avait pas besoin d 'être devin pour con-
na î t re  à l' avance le résultat .

25 mil l ions 377,901 voix ont été comptées pour
l'élection au Reichstag.  Les nat ionaux-socia l is tes  ont
obtenu 23,583,574 voix , soit le 92 ,5 %. Il n 'y avait  pas
d' autres listes. Bul le t ins  nuls : 1 ,79-1,326, soit 7,1 %.

A peu près a u t a n t  d'électeurs ont voté « oui » pour
approuver  la politi que étrangère du gouvernement.

En ces jours gris de novembre, en ces jours d'élec-
t ions  et d' appel au peup le , qu 'y avai t - i l  de nouveau
à Perlin ? Des banderoles I Elles y sont depuis trois
semaines : « Un peup le, un Fuhrer , un Ja 1 » — ¦ Qui
s'abst ient  de voter se rend coupable de trahison. »
Des drapeaux ? Berlin n 'arrête pas de pavoiser. Un
défi lé  de la Reichswehr au tour  de « Unter den Lin-

Un maire à la page
Lu à l' entrée d' un village d'Auvergne :

UN BON CONSEIL :
Si vous roulez lentement
Vous verrez notre village ,
Il est très joli.
Si vous roulez trop vite
Vous verrez notre prison ,
Elle est très humide.

Un bon point au maire de ce village.

Restrictions
à l'importation

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a
décidé les contingentements suivants , qui entreront
en vigueur le 14 novembre :

1° Af in  d'emp êcher que certaines restr ict ions ac-
tuellement en vigueur ne soient éludées , il a été dé-
cidé :

a) de remp lacer le contingentement douanier du
pap ier de soie repris par une restrict ion générale
d'importation ;

b) d'étendre le contingentement des tissus de fils
teints ;

c) d'étendre le contingentement des articles du n 11

482b aux tap is de pieds ent ran t  sous le n° 481 ; de
soumettre l ' importa t ion des plaques en caoutchouc à
la formali té  de la licence et , en outre , d'étendre le
contingentement ;\ la passementerie, avec travail à
l'aiguille, des n°» 557 à 559 ; de porter enf in  le poids
des moteurs à huile lourde soumis au contingente-
ment, de 250 à 1250 kg.

2° Le Conseil fédéral a soumis à la licence d ' im-
portation les marchandises suivantes :

a) Peaux de renard argenté et fourrures. Cette me-
sure a été prise pour protéger l'élevage des animaux
à fourrure  assez important dans certaines régions de
montagne. Le contingentement  s'app li quera non seu-
lement aux peaux brutes , mais encore aux fourrures
confectionnées . Il apportera donc également une pro-
tection accrue à une corporation nombreuse.

b) Plaques intercalaires compensées ct panneaux
de bois contrepluqués. Comme, d' une part , le bois en
grume, les sciages et les meubles f inis  sont cont in-
gentés depuis longtemps et que , d'autre part , l ' impor-
tation des panneaux contrep laqués allait en augmen-
tant, le cont ingentement  des articles visés s'imposait.
Cette mesure permettra à p lusieurs centa ines  de per-
sonnes de conserver leur emploi.

c) Parties d'installations de lieux d'aisance, en grés
fin ou porcelaine, et baignoires en font de fer dure
entaillée. Notre industrie , qui occupe quel que 300 ou
vriers , est parfa i tement  a même de fabri quer les ar t i -
cles visés. Elle était menacée de chômage par suite
de l ' importation démesurée de marchandises étran-
gères. La décision prise permettra également aux en-
treprises commerciales qui emp loient p lus de 400
personnes de ma in ten i r  leur exp loitat ion.

d) Appareils pour le chauffage à l'huile cl inuelii .-
nes pour la fabrication des tuiles, des briques et des
pierres en ciment. A l'égard de ces articles , on se
trouvait  cn présence d'une s i tua t ion  semblable à celle
décrite ci-dessus. Plusieurs centaines de personnes
peuvent trouver ici aussi de l'occupation . La mesure
aura pour effet  de les préserver du chômage.

e) Chars pour enfants. La Suisse possède une in-
dustrie très bien outil lée , qui occupe encore actuelle-
ment 500 ouvriers. Par suite de l'accroissement des
importat ions et de la d iminu t ion  du nombre des nais-
sances , la s i tua t ion  de cette branche s'est aggravée à
un point tel que l' association des marchands elle-
même a donné son assentiment à la l imi ta t ion  des
importat ions des voitures visées. ,

f) Pianos. Par suite des circonstances et de l'ac-
croissement de l ' importat ion , l' activité des fabri ques
suisses s'est ralentie  considérablement. Alors que
plus de 200 p ianos furent  commandés ù nos fabri-
cants en 1929, les commandes de cette année ne re-
présentent plus qu 'une faible partie de ce chi f f re .
Ici aussi , les fabricants  et les commerçants sont tom-
bés d'accord pour réclamer des mesures de res tr ic-
t ion d ' importat ion.

g) Articles pour lu photographie. La mesure prise
a pour objet de sauvegarder la production indigène
et de permettre la conclusion d'affaires de compen-
sation. Elle servira également à assainir le commer-
ce d ' importa t ion . Le contingentement maint iendra  le
gagne-pain de quel que 600 photograp hes et mar-
chands qui font  vivre environ 6000 personnes.

Nous faisons le régal de tous !

. . . voici enfin une moutarde digne

de ma succulente saveur - dit

la saucisse.

Il faut que vous goûtiez cette

nouvelle moutarde Thomy mi-

forte ; seulement après vous

saurez à quel point la moutarde

peut être délicieuse !

•p /O AOT on ^  ̂versés par I assurance
pP I A \t LA i m ^u iourna ' ^-e Rhône à ses
* * *  1 «¦»*/*¦.! • abonnés victimes d'accidents.



Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 13 NOVEMBRE 1933

Présidence de M. Albert Delaloye, président
En at tendant  la réalisation des promesses fai tes

par la Ville de Sion , c'est encore dans la halle de gym-
nast ique du Collège que s'est réuni hier le Grand
Conseil valaisan pour sa session ordinaire d'automne.
A 9 h. 45, le corps législatif se rend à la Cathédrale
pour la messe du Saint-Esprit  et il est environ 10
heures et demie lorsque la session officiel le débute
par l'appel nominal suivi de l' assermentation de plu-
sieurs députés-suppléants siégeant pour la première
fois.

La salle est convenablement chauffée , des mesures
à cet effet  ont été prises par l ' installat ion de plu
sieurs radiateurs électri ques.

Allocution présidentielle
M. Albert Delaloye prononce ensuite son discours

présidentiel , étant heureux tout d' abord de constater
que les vœux de bonne santé et de revoir qu 'il a
adressés en clôturant la session de mai dernier se
sont réalisés et « que nous nous retrouvons tous au-
jourd'hui eu ce local que l'on nous affirme provisoi-
re », dit-il  notamment.

M. le Président rappelle et dép lore ensuite le si-
nistre de Bovernier dans la nuit du ler au 2 octobre
écoulé qui a coûté deux vies humaines. Au nom du
pays et du Grand Conseil , il se joint aux sympathies
témoignées aux victimes de la catastrop he auxquelles
il adresse l'expression de la bienveillance et de l'af-
fection publi ques.

Il remercie nos Confédérés pour l'cntr 'aide dont ils
ont à nouveau fait  preuve dans le malheur et souli-
gne qu 'il est du devoir de la Haute-Assemblée de dé-
libérer au plus tôt possible du projet de loi déposé
par le Conseil d'Etat et concernant l' assurance-incen-
die obligatoire.

Depuis la dernière session , trois lois ont été accep-
tées par le peup le valaisan. Ce sont : la loi sur la
protection ouvrière , la loi sur la police cantonale et
celle relative à l'attr ibution de la propriété des biens
du domaine public et des choses sans maître. Les
Chambres fédérales , de leur côté , ont voté un arrêté
ayant pour objet les mesures extraordinaires et tem-
poraires destinées à rétablir l'équilibre des finances
fédérales.

L'imposition des boissons non distillées , qui esi
prévue , a provoqué un grave et just if ié  émoi cher,
nos vignerons. Le premier parmi les produits indi-
gènes, le vin , est imposé , pendant que le producteur
a déjà tant de peine à tirer de ses terres le modeste
revenu qui le fait vivre ; à noter que cette situation
criti que est reconnue par les pouvoirs fédéraux eux
mêmes, lesquels versent , d'autre part , des subsides a
la vit iculture pour lui permettre de subsister.

M. Delaloye regrette aussi en cette occasion le ra
lentissement qu 'occasionnera la suppression des sub
ventions autrefois allouées à toute constitution dt
vignoble et actuellement réduites dans de larges pro
portions. Il espère néanmoins, retenant le princi pe
formulé à l'article 27 de l'arrêté fédéral — lequel
prévoit que l'impôt sur les vins ne touchera ni di
rectement ni indirectement le producteur indigent
— que la sagesse de Berne trouvera la formule qui
permettra d'imposer le vin sans atteindre le viticul
teur.

Passant au princi pal objet de la discussion de la
session qui s'ouvre , M. Delaloye souligne notamment
combien il est difficile d'avoir de bonnes finances
en une économie troublée. La ruine du commerce
extérieur a entraîné la paral ysie de notre industrie
et conséquemment la disparition des ressources qu 'il
procurait à l'Etat .

Nos recettes , de fr. 13,254,000 qu'elles étaient en
1930, sont descendues à fr. 10,910,000, tandis que les
dé penses , princi palement celles d'administration , n 'ont
pas baissé dans une proportion suffisante. Nos em-
barras financiers — qui sont , souligne M. le prési-
dent , ceux de tous les cantons — exigent un viril
effort de redressement lequel ne sera pas possible
sans déflation budgétaire. Il y aura aussi lieu de re-
courir à des recettes nouvelles.

Ainsi les objets à discuter en cette session sont
nombreux et importants.  M. Delaloye fai t  appel à
l'assiduité et l'activité de nos députés , persuadé qu 'il
est que les représentants du peuple valaisan rempli-
ront leur mission en ne se laissant guider que par le
seul intérêt  du pays.

Le Grand Conseil décide ensuite que la session
sera scindée, c'est-à-dire interrompue après la pre-
mière semaine des délibérations , ceci vu les conclu-
sions de la commission du budget. Le Conseil d'Etal
fixera comme précédemment la date de la deuxième
semaine de session qui se poursuivra probablement
en janvier . L'ouverture des séances le matin est f ixée
à 8 heures.

Projet de budget pour 1934
On aborde ensuite le premier objet à l'ordre du

jour qui est celui ci-dessus mentionné. MM. Oscar de
Chastonay et Théo Schnyder fonctionnent comme
rapporteurs. L'exposé que ces messieurs développent
longuement est le tableau de la situation financière
délicate , et par là même assez inquiétante , de l'état
des finances cantonale. Le gros déficit  présumé de
1 million et demi provient notamment de l' augmen-
tation du nombre de subventions de toutes sortes et
de la d iminut ion  des recettes.

A cette allure, la dette publique , qui était de 34
millions l'année dernière , atteindra sous peu 40 mil-
lions. Continuerons-nous à glisser sur cette pente
dangereuse ? La commission estime d'urgence d'évi-
ter à l'avenir toute nouvelle dépense ct insiste pour
que des assises p lus solides soient données aux fi-
nances cantonales par l'équilibre du budget ; elle es-
time également qu 'il n 'est pas possible d' entrer d'une
façon plus approfondie en matière tant que des éco-
nomies n 'ont pas été réalisées et qu 'un p lan f inan-
cier n'a pas été présenté. Il faut , selon elle , épuiser
toutes les possibilités de compression , la capacité
fiscale du pays é tant  bientôt épuisée. La commission
voulant l'équi l ibre  budgétaire , il serait donc vain de
proposer une discussion immédiate.  Elle esp ère que
FEtat  sera d' aécord avec ce point de vue et elle pro
pose en conséquence les conclusions suivantes  :

Conclusions de la commission du budget
1. Le Grand Conseil surseoit à l' examen du budget .
2. Le Conseil d'Etat est invité :
a) à présenter des proposi t ions pour l' app l ica t ion

des mesures prévues dans les conclusions de la com
mission des économies el adoptées par le Grand Con-
seil cn séance du 19 novembre 1932 ; ,

b) à résil ier pour le 31 janvier  1934 lous les con-
t ra ts  d'engagement des fonct ionnai res  et emp loy és,
ceci cn vue cle permettre  l'exécution immédia te  de
la réforme admin i s t r a t ive  ;

c) à présenter un projet de budget remanié en te-
nant compte des mesures ci-dessus mentionnées , du
plan financier fédéral et des décisions que le Grand
Conseil aura prises au cours de la présente session.

* * •

Au nom du Conseil d Etat , M. Haeglcr , secrétaire
de langue française , donne ensuite  lecture d'un se-
cond message de l 'Etat , message qui constituera la
réponse au rapport de la commission.

Sur la question de surseoir à l' examen du budget ,
posée par la commission , l 'Etat ne paraît pas se pro-
noncer d'une façon bien formelle. 11 ne veut pas
chercher à discuter , laissant même entendre qu 'il y
donnera suite. La réponse fait  toutefois remarquer
que l'Etat est allé au devant des postulats de la com-
mission puisqu 'il a soumis le projet de décret de ré-
duction des salaires. Quant à la réorganisation des
services adminis t ra t i fs , elle a déjà été l'objet , à plu-
sieurs reprises , de diverses mesures , mais il est ma-
tériellement impossible à l 'heure actuelle de suppri-
mer certains services , par le fait  des nouvelles lois
votées qui nécessitent des t r avaux  admin i s t r a t i f s  cn
vue de leur app lication.

L'Etat fa i t  constater en outre qu 'il a déjà donné
suite au vœu exprimé sous le paragrap he 2, concer-
nant  les engagements de ses emp loyés et qu 'en con-
séquence le vœu de la commission paraît sans objet.
Un plan insp iré des idées de celle-ci sera présenté
séparément . Ne seront mises en chantier  que des œu
vres destinées à combattre le chômage.

Le vœu de l 'Etat  est non seulement d'éviter toute
discussion , mais son désir spécial serait que toute
motion nouvelle fût  accompagnée d'un p lan f inan-
cier approprié. Tous les efforts sont faits et se fe-
ront pour l imiter  les dépenses ; il f au t  toutefois  par-
achever l'œuvre du progrès commencée, et cela ne
peut se faire  que par le système de réduction pro-
gressive des dépenses tout  en cherchant au tant  que
possible à occuper la main-d'œuvre indigène.

L Etat est donc d accord du renvoi du budget , en
ce sens qu 'il accepte que cet objet ne soit pas discuté
en cette séance.

M. Dellberg maint ient  ici une proposition fai te  au
début que le message de l'Etat soit imprimé et dis-
tribué aux députés , ce qui lui est concédé , bien qu 'il
soit assez d i f f ic i le  à l 'Etat de garantir  de façon for-
melle l'impression et le tirage du rapport  pour de-
main matin à la première heure.

* * *
Il est ensuite donné connaissance :
1° d'une pétition déposée par la commune de Balt-

schieder , laquelle réclame contre la part qui lui a
été imposée dans les frais d'assainissement de la
plaine ;

2» d'une motion Petrig et consorts sur l'introduc-
tion du système corporatif en Valais et la modifica-
tion de la Consti tut ion que la motion impose ;

3" d' une motion G. de Stockal per et consorts pour
la protection des classes moyennes par la réglemen-
tat ion du col portage , etc. ;

3° d'une motion pour la réglementation des pro-
fessions.

La séance est levée à 12 h. Y..
L'ordre du jour de la séance d'aujourd 'hui , mardi ,

prévoit :
1° Projet de budget (suite).
2° Projet de loi sur les élections et votations.
3° Décret concernant la revision des trai tements

des autorités judiciaires et le tar i f  des frais  de ju s-
tice (seconds débats).

N. B. — Une correspondance signée « Des contri-
buables valaisans » a été publiée dans le « Rhône »
au cours de la dernière session , a t t i rant  l'attention
sur l ' inopportunité de cette revision qui n 'est qu'une
augmentation habilement camouflée des charges de
l'Etat. Espérons donc que la Haute-Assemblée ouvri-
ra l'œil et n 'adoptera pas à la légère ce décret , sa-
chant ainsi p lacer l 'intérêt général du pays au-dessus
de celui de quelques privilégiés appelés à bénéficier
de la revision en question.

VALA S
Bovernier et ses ruines

(Corr .) — Le village de Bovernier , incendié le 2
octobre dernier , a gardé depuis cette date fatale un
aspect lamentable , morne et silencieux. Actuellement ,
la vie semble renaître au sein de cette population si
éprouvée.

Le 3 novembre , une équi pe de 26 étudiants  et jeu -
nes chômeurs sont arrivés clans la localité pour dé-
blayer les ruines et niveler les décombres. Ces jeunes
gens, secondés de 25 sinistrés du village , avec une
activité fébrile , font de la bonne besogne , met tent  de
l'ordre dans ce triste chaos. 300 mètres de rails Dé
cauville sont placés sur la route cantonale pour em
porter tous les débris , reste du terrible fléau. Des
centaines de vagonnets cle matériaux calcinés et dé-
t r i tus  de toutes sortes sont enlevés , chaque jour , de
l'emp lacement du sinistre. Si la temp érature reste fa-
vorable , dans un laps de temps restreint la place
sera débarrassée et prête pour l'étude des nouvelles
constructions.

Les travaux en cours sont dirigés par les Service
des Améliorat ions foncières du Dé partement de. l'In-
térieur. Ce service a pris l'initiative de demander
l'aide de la section des Etudian ts  suisses. Il a égale-
ment sollicité du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat
du Valais que les mêmes allocations soient versées
en faveur des sinistrés occupés aux t ravaux de dé-
blaiement. Toutes ces démarches ont obtenu le ré-
sultat désiré. Honneur à nos Autorités.

La population , si abattue à la suite du désastre, se
ressaisit et reprend courage à la vue du travail qui
s'exécute. L'appui des Autor i tés , les secours généreux
envoy és de toutes les régions cle la Suisse sont un
s t imulan t  et un encouragement. L'aide confraternelle
de tout le monde contr ibuera puissamment à relever
le village de ses cendres.

Des 50 incendiés , 20 famil les  ont  toutes les cons-
tructions anéanties. Malgré ces pertes énormes , 4 fa-
milles seulement perçoivent des compagnies d'assu-
rance de fr. 10,000.— à fr. 20,000.—. Tous les autres
sinistrés sont indemnisés de fr. 900.— à fr. 10,000.— .
Des constructions anéanties , les sinistrés reçoivent
87 % de la valeur assurée. C'est dire que les cons-
t ruc t ions  é ta ient  insuf f i samment  assurées. Il est fa-
cile de concevoir qu 'avec les indemnités des assuran-
ces les victimes du feu sont loin de pouvoir se créer
un nouvel  abri.  Celles-ci seront cependant une aide
précieuse pour leur permet t re  de s'édifier  un modes-
te logement.  Il  est en outre nécessaire que les infor-
tunés s in is t rés  s'arment  de courage el de persévéran-
ce pour surmonter les d i f f i c u l t é s  que leur occasion
ne ce grand  malheur . En f in , les collectes généreuse-
men t  organisées dons l' ensemble du canton , et les
souscriptions ouvertes dans tou te  la Suisse , constitue-
ront l'appoint indispensable  aux  pauvres incendiés.
Ains i , on pourra  dire une fois de plus que notre
belle devise na t iona le  n 'aura pas été un vain mot.

Ré jou i ssan te  cons lala tion.

NOUVELLE LISTE DES DONS REÇUS :
N'eues Win te r thure r  Tag blalt , fr. 440.— ; Associât.

Pop. Cath., Fribourg,  fr. 400.— ; Fédération Monta -
gnarde Genevoise , fr. 397.90 ; Fabrique de cimenl
Portland , Laufon , fr. 200.— ; Délégués des Sapeurs-

Pompiers du Bas-Valais , fr. l ia.— ; Rorschacher Zei-
tung,  à Rorschach , fr. 135.— ; Freiburger Nachrieh-
ten , Fribourg, fr. 105.— ; Personnel de l 'Usine de
Barberine , fr. 102.— ; Banque Tissières , Marl igny,  fr.
100.— ; Sauthier , brigadier , St-Maurice , souscri ption
fr. 70.50 ; Adeline Cartener , Vorsisch , fr. 50.— ; Club
Valaisan , Lausanne, fr . 50.—; Briguet , brigadier , Mar-
ligny, souscri ption fr. 45.— ; Commune de Varone ,
fr . 39.— ; Dubois , brigadier , Sierre , souscri ption fr.
30.— ; A. Ord., Wohlfahr tshaus , fr. 30.— ; Commune
de Betten , fr. 24.15 ; Marcel Cuénod , Montreux , fr.
22.— ; Dons de fr. 20.— chacun : Wehrle , Bûle , J.
Krauer , Staefa , A. Landis , Bex , Ed. Ch. Corcelles ,
Elisa Junior , St-Blaise ; Dons de fr. 10.— chacun :
Collet et Bequillard Baulines , II . Werder , Brugg, II.
Villars , Neuveville , Bureau de poste de Klosters , Dr
Schotholzer , Chaux-de-Fonds , lira. Gorgerat , Chaux-
de-Fonds ; I la r temann-G ysin , Pratteln , fr . 8.— ; Wit-
zitr. Chervetzikon , fr. 7.— ; Mme d'Okoki , Lausanne ,
fr.  6.— ; Dons de fr. 5.— chacun : G. Zenet ter , Genè-
ve, Ch. Kaemer , Pr i l l y, W. Hinzeler , Aarwangen , E.
Hoffmann , Wadenswill , J. Burnier-Liardet , Lausan-
ne , H . Merz , Rheinfe lden , M. Châtelain, Chaux-de-
Fonds ; Rutschmied , Bàle , Bonzon Ud., l ' inspecteur
du bétail  de Charra t , Gassmann Gut , Dagmersellen ,
M. Heusser , Berne , Famil le  Gysi , Berne , Meyer Saf-
ler , Reinach , fr. 4.— ; Wieser Emue, Menzingen , Ir.
3 — ; Ch. Besancct , Peseux , fr .  2.50 ; C. Mathey,  Bre-
vine , fr. 2.— ; Emile Favez , Porrent ruy,  fr. 2.— ;
Commune de Trient , fr .  50.— ; Commune de Trois-
torrents , fr .  300.10 ; Revaz Josep h , ardoises , Dorénaz,
fr. 50.— ; Kohli  François , Bex , f r. 1.—.

Nous adressons à tous les généreux donateurs nos
remerciements les p lus sincères.

Le Comité de secours.

La Fête valaisanne de bienfaisance
de Genève

La fête valaisanne de bienfaisance qui dès son ou-
verture, samedi , s'était révélée comme un succès , a
repris dimanche. Une foule énorme a défilé la jour -
née durant  dans la salle pavoisée comme un village
en fête.

Un banquet réuni t  à midi 300 convives dans la
grande salle. On notait  à la table d 'honneur la pré-
sence de M. Paul Lachenal , président du Conseil
d'Etat , de M. Maurice Troillet , président du Conseil
d'Etat du Valais , de MM. Alex. Magnin , président du
comité , Ch.-H. Weber , vice-président , de Werra , pré-
sident du Cercle valaisan Treize-Etoiles , Rod. Ge-
noud , président de la Société valaisanne de b ienfai-
sance , et Fellay, président de la Société valaisanne
de secours mutuels.

Au dessert , M. Alexandre Magnin , président du co-
mité du bazar , souhaita la bienvenue à tous les as-
sistants et exprima la reconnaissance du comité d' or-
ganisation à tous ceux qui , de près ou de loin ,
avaient travaillé à la réussite si complète de cette
bonne œuvre. Dans le Valais on a répondu au co
mité avec une amabilité et une générosité qui ont
dépassé toute esp érance. Valais romand ou alémani-
que, par les dons les plus divers , ont assuré le suc-
cès de cette fête de charité. Il convient de remercier
sp écialement Mmes les présidentes des comités de
Sion , Monthey, Mart igny et Viège , de qui le t rava i l
a été considérable. La réussite de cette fête permet-
tra de venir en aide efficacement à une cinquantaine
d'orp helins ct à autant  de vieillards.

M. Paul Lachenal exprima sa sympathie et celle
d.e tout le peuple genevois vis-à-vis des confédérés
valaisans.

L'orateur célèbre les beautés du canton du Valais
à la prosp érité duquel il lève son verre aux app lau-
dissements de toute  la salle.

M. Maurice Troillet , président du Conseil d'Etat du
Valais , dit tout le plaisir qu 'il a d'apporter le salut
du gouvernement cantonal à tous les Valaisans éta-
blis à Genève. Il a d' aimables paroles pour Genève
qui a toujours montré une grande générosité lors
des malheurs qui ont frapp é, certaines régions du Va-
lais. Là aussi la solidarité confédérale s'est manifes-
tée. M. Troillet dit  ensuite les raisons histori ques , so-
ciales ct économi ques qui font que Valais et Genève
doivent et veulent vivre en bonne et sincère amitié
et il lève son verre aux bonnes relations entre les
deux cantons.

M. Charles-Henry Weber prononce ensuite un élo-

LES SPOUTS
A T H L E T I S M E

Une terrible sélection
N'ira pas qui voudra à Berlin , aux Jeux ol ymp i-

ques de 1936, tout au moins en ce qui concerne les
athlètes japonais.

Voici , en effet , les performances qui seront exigées
des candidats à la sélection olympique jap onaise :

100 mètres : 10" 6/10 ; 200 mètres : 21" 5/10 ; 400
mètres : 47" ; 800 mètres : 1' 53" ; 1,500 mètres : 3'
54" ; 5,000 mètres : 14' 55" ; 10,000 mètres : 31' ; ma-
rathon : 2 h. 33' ; 110 mètres haies : 14" 6/10 ; 400
mètres haies : 54" ; 3,000 mètres steep le : 9' 20" ; saut
en longueur : 7 m. 45 ; saut en hauteur  : 1 m. 95 ;
saut à la perche : 4 m. 15 ; tr i ple saut : 15 m. 20 :
disque : 48 mètres ; javelot : 68 mètres ; marteau : 50
mètres ; décathlon : 8, 100 points .

F O O T B A L L
La journée de dimanche

lime ligue : Sion I-Slade Lausanne , 2-1.
Illme ligue : Vevev H-Sierre I, 4-3 ; Mart igny I-

Monthey II , 2-1 ; Aigle 1-Viège 1, 5-1.
IVme ligue : Vil leneuve II-Monthey III , 4-1 ; St-

Maurice I -Montreux l l l , 2-1 ; Sierre 11-Martigny H,
5-1.

Match amical : Vevey I-Monthey I, 4-2 .

* * *
AU STADE DE MARTIGNY :

CHAMPIONNAT SUISSE
Martigny I bat Monthey II, 2 à 1

L'équi pe de Martigny I vient de terminer  le 1er
tour dans cette comp éti t ion.  Du fai t  de cette v ictoire ,
elle conserve des chances sérieuses pour l' obtent ion
du champ ionnat  de son groupe. >

Nous assistons à un début très pr omet teur  de la
part des avants  locaux , qui menacent  sans cesse les
bois montheysans.  Mais , soit malchance , soit mala-
dresse, ils n 'arr iveront  pas à marquer .  Disons aussi ,
à la décharge des forwards mar t i gne ra in s , que le po-
teau a re tenu main tes  balles , alors que le gard ien
était i r rémédiablement  battu. A la qu inz ième  minu-
te, l ' inter-droit rouge doit quitter le ter ra in , à la sui-
te d' une rencontre  par t rop dure  avec un adversaire.
Pour eomp le de malheur , le centre-avant  se mel aus-
si à boiter , se ressentant  d' une ancienne blessure.
Dès cet instant , la partie perdit beaucoup de son i n -
térêt , car , à part quel ques descentes du tandem gau-
che , il n 'y eut guère de phases intéressantes  jusqu 'à

quent toast à la patr ie . Après avoir marqué les dif-
férences qui existent entre les divers cantons et spé-
cialement  les cantons romands , il souli gne qu 'un lien
les unit tous , l' amour  de la l iberté , et que rien ne
pourra affaibl i r  leur union.

On entend encore un discours de M. Rodol phe Ge-
noud , président de la Société valaisanne de bienfai-
sance , qui relate l' act ivi té  de cette société. Puis la
par t ie  off ic iel le  est close.

Au village de Blitzingen reconstruit
A l'entrée de l 'hiver , les 18 famil les  sans abri à la

suite de l ' incendie du village clans la nui t  du 12 au
13 septembre 1932, ont pu entrer dans leurs nou-
veaux domiciles , dans la partie du village de Bl i tz in-
gen reconstruite.  Parmi les vingt  et un bâtiments se
t rouvent  notamment neuf maisons doubles d 'habita-
t ion , une maison d'école, neuf écuries et granges ,
construi ts  en grande par t ie  au moyen du produit  de
la collecte fai te dans toute la Suisse. La partie neuve
du village , avec ses maisons de bois orné, s'adapte
merveil leusement au paysage. Sans la conduite d'eau
qui  sera instal lée p lus tard , les frais de construct ion
se sont élevés à 350,000 fr., alors que la collecte a
produi t  265,000 fr .

Dimanche, la par t ie  neuve du village a été remise
à la population. Après la messe, à laquelle ont assis-
té les invités et toute la populat ion , les nouveaux
bâ t imen t s  ont été bénis. Une plaque apposée près de
l' entrée de l'église rappelle l'aide apportée par les
Confédérés.

Au son des cloches de l'église , les représentants du
Grand Conseil , le clergé, les invités et toute la popu-
lation , en procession solennelle , se sont rendus dans
la partie du village incendiée pour la bénédiction de
chaque bât iment .

Lors de la remise des nouvelles maisons aux fa-
milles sans abri , depuis 14 mois , le président du co-
mité  de secours , M. Hermann Seiler , a remercié tous
ceux qui  ont contr ibué à la reconstruct ion du village
et en part icul ier  les innombrables  donateurs  du pays.
M. Escher , président du Conseil d 'Etat , dans son
discours , a rappelé les efforts  fa i ts  en vue de l ' intro-
duction en Valais de l'assurance obligatoire contre
l'incendie.

Au cours d' un banquet qui a eu lieu dans les vas-
tes locaux de la maison d'école , des discours ont en-
core été prononcés par M. Wir tner , président de la
commune , au nom de la populat ion et par M. Bir-
baum , rédacteur à Zurich.

Société d Histoire du Valais romand
La réunion d'automne de la S. H. V. R. aura lieu à

Sion , le dimanche 19 courant , avec le programme
suivant :
10 h. 15. Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville. Forma

tion de groupes pour la visite soit de Valè-
re , soit de Tourbillon , sous la conduite des
membres sédunois du comité.

12 h. 15. Dîner (fr. 3.50) à l'Hôtel de la Paix. (S'y ins-
crire.)

13 h. 30. Séance du Comité.
15 h. Séance publi que à l'Hôtel de la Paix.

MM. J.-B. Bertrand : Bannières et Bannerels
sous l'ancien régime.
Al ph. de Kalbermatten : Relation sur l'en-
trée à Soleure de Son Excellence Mgr Du
Lupc , ambassadeur du roi en Suisse, en 1712.
Abbé Tamini : Incendie et occupation de
Sion par le Comte Vert en 1353. Occupation
de. Sion par le Comte Rouge en 1382.
P. de Rivaz : Quel qeus généraux Valaisans
du siècle dernier.

18 h. Raclette (fr. 3.50) à l'Hôtel de la Planta.
N- -B. — Les partici pants auront la faculté de visi-

ter , durant la journée , l 'Exposit ion de peinture de
Ribaup ierre au Casino. Le Comité.

Montana. — Collision.
M. Homberger , directeur de 1 Hôtel Palace à Mon-

tana , montant au Sanatorium Bri t i sh  en auto , ven-
dredi soir , rencontra un motocycliste , qui venait en
sens inverse. Ce dernier , nommé Will y Weise, marié ,
emp loy é mécanicien au Brit ish , a eu une jambe bri-
sée. Le blessé a été transporté à la clini que du Dr
Ducrey à la Moubra. On craint de devoir lui ampu-
ter la jambe.

la mi-temps. Toutefois , quel ques minutes avant le
repos , Mart ini  peut reprendre un centre de l'ailiei
gauche el marquer un but très app laudi.

La deuxième partie du jeu fut  terne au possible.
II s'opéra encore un changement dans la ligne
d'avants de l'équi pe rouge , du fai t  de la blessure de
son centre-avant.  A par t i r  de ce moment, cette ligne
ne fi t  plus rien de bon , manquant  totalement d' en-
tente et de cohésion. Après 20 minutes de jeu , un ar-
rière montheysan , à la sui te  d' un coup malheureux,
marque contre ses couleurs. Dès lors , les Martigne-
rains se relâchent et c'est au tour  de Monthey de do-
miner largement. Ils parviendront , quel ques minute s
avant la f in , à sauver l 'honneur.

Le goalkeeper rouge n 'eut pas beaucoup de travail
et le but marqué ne lui est pas imputable. La ligne
d' arrière , ainsi que les demis , ont très bien joué.
Sans la ligne d'avants amputée , Mart igny aurai t  ga-
gné avec un score beaucoup p lus élevé.

Chroni quor.
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Croisière en Italie du « Dopolavoro »
de Brigue et de quelques Valaisans

On nous écrit :
Il f a u d r a i t  du temps et de la p lace pour raconter

toutes les impressions rapportées de ce voyage ma-
gni f i que , dont on garde un agréable souvenir.

Disons tout  d'abord que l'organisat ion fu t  excel-
lente et l'on doit remercier les deux guides , M. A.
Chiesa , du Bureau de la « Suisse-Italie > à Brigue , et
M. Dr Nicora , du Consulat d 'I talie , qui surent  mener
à bien leur lourde tâche.

La perspective de passer deux jours à bord d'un
des p lus grands et plus luxueux  transatlanti ques de
l'époqu e : le < Rex *, remp lissai t  d'aise tous les gar-
tici pants .

La première étape fu t  Milan , où l'on eut l'occasion
de suivre , pendant  la nu i t , les manoeuvres de la f lo t te
aér ienne i t a l i enne  et aux cours desquelles la ville
fut sub i tement  p longée dans l'obscurité.

On rejoint ensuite Gènes , où le « Rex » nous a t ten-
dait , superbe et imposant .  Sitôt à bord de ce chef-
d'œuvre de la société de naviga t ion  « I ta l ia  » , nous
prenons place dans les magnifiques cabines de 2me
classe. Trois coups de sirène , on lève l'ancre , et la
ville f lo t t an te  glisse doucement sur les eaux du golfe.

Le beau spectacle de la mer bleue , avec un ciel
lumineux, et le soleil très chaud , nous font  oublier
le rude c l imat  de chez nous. On s'éloigne de la côte,
on longe l'île d'Elbe , dernière patrie de Napoléon ,
puis la Corse et la Sardai gne. La nui t  descend , ct
nous assistons à un coucher de soleil inoubliable : le
globe de feu s'enfonce l en tement  dans la mer calme
et puissante.

Nous avions visi té , au cours de l' après-midi , toutes
les merveilles du * Rex >> : grandes salies , p iscine , court
de tennis , halles de gymnast i que , etc., etc. Le com-
mandant , commissaire Pesenti , nous accueillit avec
une gentillesse exquise , et nous invi ta  entre autre à
une soirée au cinéma sonore de la vil le f lo t t an te .

Nous arrivâmes le lendemain matin à l'aube dans
le golfe de Nap les , après avoir assisté à la messe
dans la chapelle du t r ansa t l an t i que. Le panorama ici
est magnifi que. On quit te  le « Rex » qui doit nous
reprendre à notre retour. Nous visitons la ville , Pom-
pei , Posilli po , et on arrive jusqu 'au Petit Vésuve de-
là Solfatara.  La nuit  à Nap les et très poéti que, et la
lune qui l'éclairé nous fai t  penser à la chanson :

« Sui mare Iuccica l' astro d'argento... »
Le lendemain , arrivée à Rome, ville éternelle et

puissante par ses monuments et ses anti quités. Nous
sommes reçus très cordialement par M. Cav. Lamper-
tico du R. Ministère.  Après avoir déposé un joli bou-
quet de fleurs sur le tombeau du Monument  au Sol-
dat Inconnu , nous faisons un tour en ville ; nous
visi tons , en passant par la majestueuse Via dell'Im-
pero , le Forum Mussolini , l 'Exposition du Fascisme

; et le Vatican. Grâce à la gentillesse de MM. le Col.
'Hirschbiihl et le Cpt. Ruppen , commandants de la
Garde Suisse, nous avons la chance d'être reçus en
audience par S. S. le Pape Pie XI. Le cap itaine Rup-
pen fu t  heureux de retrouver des amis el connais-
sances parmi ses concitoyens valaisans.

Et maintenant , rentrés dans nos foyers , nous re-
pensons à ce beau voyage , dont nous gardons un
souvenir ineffaçable tout en souhaitant  de pouvoir
récidiver.

Un sanatorium pour enfants
Sur l ' init iative de M. le conseiller d'Etat Lorétan ,

chef du Département de l 'Instruction publi que, un
comité d'action va se const i tuer  en vue de la créa-
tion d'un sanatorium pour enfants  tuberculeux.

D' après un rapport  remis au dit dé partement , il y
a environ 60 écoliers qui , à cause de leur état tuber-
culeux , ne peuvent suivre les écoles primaires. En
outre , plus de 200 pré-tuberculeux devraient être soi-
gnés sp écialement.

Sion. — Un jubilé.
M. l ' ingénieur Corboz est depuis 25 ans à la tête

des Services industriels  de la commune de Sion. Le
Conseil communal a décidé de lui adresser une let-
tre cle remerciements et de lui o f f r i r  un souvenir de
circonstance.

St-Maurice. — Le prix des vins.
Les cafetiers de St-Maurice et environs ont f ixé

comme suit le prix des vins dans les établissements
de la localité :

Fendant nouveau : fr. 2.40 le l i tre ; 1.20 le demi-
litre ; 0.75 les 3 dl. et 0.50 les 2 dl.

Fendant vieux : fr. 2.20 le l i t re  ; 1.10 le demi ; 0.70
les 3 dl. et 0.50 les 2 dl.

MARTIGNY
Le Théâtre du Parc de Genève au Casino

Rappelons que demain soir , mercredi , au Casino
< Etoile => , le publie de Mart igny et environs aura ie
très grand p laisir de saluer la présence de l'excellen-
te troupe professionnelle du Théâtre du Parc des
Eaux-Vives, de Genève , qui viendra interpr éter  « Lu
Souris », une comédie admirable de Ed. Pailleron.
L' interprétat ion sera digne d'éloges.

Carmen d'Assilva et Marcel Parmelin , directeurs du
Théâtre du Parc , se sont entourés de collaborateurs
de premier p lan , ce qui fa i t  que nous assisterons à
un spectacle des plus soigné.

« La Souris » est une œuvre qui enlève lous les
.suffrages, elle déchaîne le r i re  le plus franc , émeul
jusqu 'aux  larmes tout  en gardant une valeur l i t té -
raire remarquable.  Aussi pouvons-nous re commander
chaudement  ce spectacle qui s'adresse aussi bien à la
jeunesse qu 'aux adultes  pour leur pro f i t  et leur p lus
grand p laisir .

Tous les amis du théâ t re  se do ivent  d 'ê t re  présents
m Casino mercredi soir

Club alpin
Les membres du Groupe de Martigny t iendront ,

cette année , leur assemblée annuelle chez Kluser le
samedi 2 décembre.

Le dimanche 3 décembre aura lieu à Mar t igny  l'as-
semblée générale annuel le  de décembre cle la Section
Monte-Rosa. A cette occasion , on remettra l ' insigne
de vétéran à quel ques clubistes , dont quatre de Mar-
tigny. Ceux-ci sont entrés dans le Club alpin en 1909,
lors de la course des sections romandes à Mart igny
et ont donc 25 ans d' activité clubis t i que.

Ski-Club
Les membres du Ski-Club de Martigny sont con-

voqués en assemblée vendredi 17 novembre à 20 h. 30
au local , Café de la Place.

Voici l' ordre du jour  :
Lecture du protocole. Projet de budget. Rapport

des commissions. Admissions , démissions . Programme
des courses. Révision des s ta tu t s . Divers.

Soirée de l'« Octoduria »
C'est samedi prochain 18 crt. qu 'aura lieu au Ca-

sino la soirée annuelle de notre active société de
gymnasti que. Le programme comprendra des exerci-
ces gymniques, en première partie , et se terminera
par ia représentation d' une amusante comédie : « Or-
donnance par amour », jouée par le « Masque » .

Le bal cjui suivra la représentation promet beau-
coup, car l*c Octoduria » n 'a pas craint d' engager un
très bon orchestre de Genève : « Old City Boys » , très
connu des habitués du Palais d'Hiver de Genève.

Nous reviendrons sur cette soirée qui va at t i rer  la
foule au Casino.

On nous annonce que le prochain loto sera orga-
nisé par la Société de gymnastique , les 'ïô et 26 crt.,
à l'Hôtel Kluser .

Saint Antoine de Padoue
Contrairement à ce qui avait été annoncé par les

programmes, le f i lm sur la vie de saint Antoine de
Padoue, « Le Saint des miracles » , sera projeté au
« Royal Sonore non mercredi soir mais jeudi 16 crt.
en deux séances, à 14 h. pour les enfants  et à 20 h.%
pour les grandes personnes.

Ce f i lm sera donné sous les ausp ices de la Jeunes-
se catholique.

La sortie-brisolee
des « Jeunes » de l'Harmonie

On nous écrit :
La sortie de dimanche dernier a fourni l'occasion

de constater une fois de plus que la camaraderie , la
gaîté et l'entrain sont toujours « à la clé » chez les
Jeunes de l'Harmonie. Dans cette tonalité prop ice,
correspondant bien au caractère des exécutants et à
la circonstance , personne n 'a failli. Le ton a été ob-
servé rigoureusement jusqu 'à la dernière mesure.

Le départ eut lieu vers les quatorze heures , cha-
cun emportant , qui dans sa clarinette , qui dans son
piston , à l'adresse des amis de la Combe, un peu du
soleil de la ville. Soufflant... et... suant (pas tous !),
par le chemin caillouteux qui monte sous les châtai-
gniers , on arrive aux Rappes bien avant l'heure. Quoi
de meilleur , pour tuer le temps , qu 'un bon coup de
nouveau pris au café Cretton. Opération qui aiguise
lous les app étits et durant laquelle on vit l'arrivée
inat tendue et tardive de l'ami Jean , qui cependant
partout  précède l'Harmonie.

Puis , c'est la brisolée abondamment servie et arro-
sée au « café du milieu » , chez M. Saudan , où chacun
se présente animé des meilleures intentions et on né
peut mieux disposé.

Les p lats circulent bientôt de mains en mains. Au
milieu du crissement des châtaignes rôties , les lazzis
et les chansons vont leur train , car , si les mandibu-
les travaillent ferme, la langue ne chôme pas non
p lus : elle est détachée chez les musiciens.

Il est à noter qu 'aucun nouveau record n 'a élé éta-
bli. L'ancien ti tulaire s'étant comme toujours admi-
rablement comporté !.... le combat cessa faute de
combattants.

Après quel ques pas redoublés , morceaux de genre
et concerto de grosse caisse, le retour s'effectua à
la queue leu leu , les dames en tête , par où l' on étaii
venu. On fra ternise  en passant avec les musiciens de
V* Edelweiss » , qui rentrent  aussi de la brisolée. Le
verre de l'amit ié  est offert par les « Bordillons » .
Nous les remercions ici cie leur gentille a t tent ion.
Un pas redoublé est joué en commun , puis les Jeu-
nes reprennent le chemin de la ville où la disloca-
tion a lieu devant « chez Al phonse ».

En un mot , après-midi charmante , qui confirme
l'adage bien connu : les absents ont toujours tort.

Harmonie municipale
Ré péti t ions : ce soir , mardi : les bois ; mercredi .

les cuivres ; vendredi : générale.
Cours de solfège : les lundis et jeudis à 19 h. à

l'Hôtel de Ville. Jeunes gens de Marl igny el environs ,
vous y êtes cordialement invités. Pour votre inscri p-
tion , présentez-vous simp lement à l'un des cours , à
l'heure indi quée.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices à 20 h. Yi à l'Hôtel de

Ville.

DANS LA E3EÛION
Orchestre régional

L'orchestre rég ional va reprendre ses répéti t ions
et t iendra son assemblée générale mercredi 15 no-
vembre à 20 h. Y à la salle de l 'Hôtel de Ville à Bex.
La société invi te  les musiciens de la région à assister
à cette assemblée et les prie de demander tous ren-
seignements  à M. Adrien Morand , Mart i gny,  ou à M.
Aeschi i i iani i , professeur à Bex. L'orchestre donnera

trois concerts cet hiver : à Monthey, à Bex et à Mar-
tigny, et en outre accompagnera le Chœur mixte de
la Schola cantorum et le Chœur d'Hommes de Mar-
tigny au concert de réception de la Fête cantonale
de chant à Mar t igny ,  les 26 et 27 mai 1934.

Noies de la Suisse priimêlive
Le tir du Griitli. — Descente de l'alpage
et marché au bétail. — Soucis agricoles.

Le tir du Gri i t l i  de 1933, qui eut lieu le mercredi
avant la Sain t -Mart in , par un temps magnifi que , a
réuni 468 tireurs.  La t radi t ion veut qu 'à côté de ô
sections du Griitli , 10 sociétés suisses invitées régu-
lièrement ou sp écialement prennent part  au tir. Les
sociétés suisses qui y sont régulièrement conviées
sont les sociétés des carabiniers d'Aarau , de Ber
thoud , de Berne , de Bâle , de Zofingue et de Zurich.
Parmi les sociétés spécialement invitées au tir  de cçl-
le année el munies de riches présents , comme il se
doit entre gens qui connaissent les usages , la section
de Payerne représentait  la Suisse romande et celle
de Bell inzone la Suisse i ta l ienne.  Le soleil était  à
peine levé derrière le Frohnal pslock , légèrement blan-
chi par la neige , quand les premiers coups de feu
re ten t i ren t  sur les pentes du Seelisbcrg. L'été de la
Sa in t -Mar t in  se montra dans toute sa splendeur et
donna aux vai l lants  fi ls  de Tell l'occasion de faire
honneur  à un banquet servi en plein air et agrémen-
té des productions les p lus martiales de la Stadtmu-
sik de Lucerne. A 14 heures , le tir  pri t  fin et fu t
suivi de la fameuse landsgemeinde des tireurs , qui
eut lieu sur la prairie histori que du Griitli . M. Rau-
ber , président de la section lucernoise du Vorori ,
rappela qu 'il y a 74 ans , un groupe de tireurs lucer-
nois et d'amis d'Altdorf organisèrent le premier tu
du Griitli .  L'orateur , puis M. Wey, munici pal de Lu-
cerne, qui. lui succéda sur la tr ibune , surent trouver
les paroles pat r io t i ques qui convenaient à cette réu-
nion au berceau même de la Suisse. Le « Cant i que
suisse » mit  un terme au t i r  du Grii t l i  de 1933.

* * *
5 L'été est passé , le pâtre prend congé des monta-

gnes ». Ces paroles , que Schiller a placées dans son
« Guil laume Tell » , reviennent  tout naturellement à
la mémoire quand à l'automne , le bétail , chassé par
la p luie , le froid et la neige, regagne l'étable de la
plaine. La descente de l'al page est parmi une des
plus jolies coutumes des cantons de la Suisse primi-
tive. Le troupeau revient bien gras et orné de fleurs.
Le beau fromage , par fumé et doré , entassé sur un
char , transp ire au soleil automnal. Les marchés de
bétail ont été très fré quentés. Si la demande a élé
légèrement plus grande , l'offre , de son côté, a été
très forte. Les prix s'en sont naturellement ressenti.
Les transactions ont cependant été actives , car un
vieil adage de la Suisse centrale di t  : « Mieux vaut
vendre et regretter que garder et regretter.  »

» * »
Les cantons de la Suisse primitive n 'at tendent  pas

grand'chose de la statistique , qui ne saurait leur ap-
porter la guérison de leurs maux. On ne connaît pas
les chiffres exacts du surendettement agricole , ni
d'ailleurs du rendement agricole. Il est peut-être pré-
férable de ne pas connaître les premiers , le pessimis-
me est déjà suf f i samment  implanté sans cela. Le mal
existe cependant et tous les projets d'assainissement
tjiii sont présentés sont accueillis avec scepticisme,
car ils ne peuvent être que passagers. Seules la vo-
lonté de vivre et la force cle résistance auxquelles
viennent  s'ajouter  des besoins modestes et un travail
op iniât re  permet tent  au paysan de tenir .  Le citoyen
de la Suisse primit ive est trop individualiste et fédé-
raliste pour se lier d' une manière quelconque. C'est
ce qui le fai t  apparaître sous un jour très favorable
et qui exp li que l'insuccès de mouvements  tels que le
corporatisme et certains fronts  dont  la polit ique est
assez éloignée de l' esprit démocrati que.

Au Conseil d'Etat neuchâtelois
Dimanche a eu lieu dans le canton de Neuchâtel

l'élection d'un conseiller d'Etat , en remplacement de
M. Alfred Clottu , décédé.

Le défunt  ayant appartenu au parti libéral (con-
servateur) , ce parti  désigna comme candidat à la sue-
cession M. Jean Humbert fi ls , industriel  à La Chaux-
de-Fonds , membre du Conseil général (munici pal) de
cette ville. Les autres partis opposés au socialisme
(radical , progressiste - national et populaire catholi-
que) , appuyaient  cette candidature.

Le parti socialiste , qui n 'a jamais été représenté
au Conseil d 'Etat , revendi qua ce siège et mit en
avant , une fois de plus , M. Paul Graber , conseiller
national , secrétaire romand du parti  socialiste suisse.

La lutte a été vive et M. Jean Humbert  fu t  élu
par 14,374 voix , tandis que M. Paul Graber en obte-
nait  12,790.

C'est , sauf erreur , la septième fois que le par t i  so-
cialiste tente de se faire représenter au Conseil d 'Etat
neuchâtelois.

Gymnastique et sports
Le budget mi l i ta i re  pour 1934 a inscrit  une som-

me de 420 ,800 fr., soit 3,300 fr. de moins que celte
année, pour le développement de la gymnasti que et
du sport. Dans cette somme est comprise la subven-
tion à l'Association suisse de gymnasti que féminine
et à la Société suisse des maîtres de gymnasti que
qui , jusqu 'alors , avait été accordée par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur. Les réductions sur les
subventions aux diverses sociétés ont  été at tr ibuées
à divers nouveaux cours. Seule l' association des clubs
de ski a obtenu une augmentation de la subvention ,
en raison de l'accroissement considérable du nombre
Je ses membres.

B Foires d'Automne 1933
„,. Café-Restaurant du LION d'OR , MARTIGNY-VILLE
! i I Vis-à-vis des I Dîner fr. 2.— Assiette garnie fr. 1
, i Caves ORSAT | Fondue tr. 2.— Trunche fromage fr. 1

Ir ,

Du travail au lieu de secours
M. Roosevelt a annoncé la création d'un office des

travaux civils pour donner du travail aux chômeurs
qui reçoivent des secours du gouvernement. Il a l'in-
tention d' uti l iser  à cet effet 400 millions de dollars
du fonds des tr avaux publics , pour donner du tr avail
à 2 mil l ions d'ouvriers avant le 16 novembre et 2 au-
tres millions avant le 15 décembre , sur la base de la
semaine de 30 heures.

Un garçonnet tue ses parents
A Dunbar (Virg in ie ) ,  le jeune Eddy, 13 ans, a tué

à coups de reyolver son père et sa belle-mère. Il a
déclaré , lorsqu 'on l' a arrêté , qu 'il était las des dis-
cussions continuelles qui met ta i ent  ses parents aux
prises . Mœurs américaines I

,ir. ¦̂ ¦'¦¦¦¦ «¦HrMBIfllIii.LlIll ^̂

Royal~Sonore
Avenue du Bourg

JEUDI 16 novembre en matinée à 14 h. en soirée
à 20 h. 30, séances cinématographiques organisées
par la Jeunesse Catholique de Martigny

La vie de
$t Antoine de Padoue

(Le Saint des Miracles)
Prix des places : fr. 1.— et 2.—, droit des pauvres
en sus. Enfants admis en matinée seulement, 50 ct.m P

r i
i Mercredi soir, au Casino, i
j CARMEN D'ASSILVA !
: interprétera •

I La Souris I• «
j avec le concours de :
{ Marcel Parmelin j
• et de tous les artistes qui ont joué •
: l'œuvre à Genève. :• •• •* <

Tucbtige Leufe gesucht
gleich welchen Berufes oder Geschlechtes

Bis Fr. 500.-- monatsuerdïensi
sehr giinstig fur solche die sich selbstandig machen wollen.
Als Haupt- oder Nebenverdienst. Dauernde und angenehme
Betatigung. Offerten an Postfach 1242 Riehen b. Basel.

Bureau ne Placement Franchini
MARTIGNY-BOURG - Tél. 61.240

Offre tout personnel pr la saison d'hiver

A VENDRE au centre de Marti gny-
Ville une parcelle de

Terrain a bâtir
de 1" ordre , angle Rue du Rhône-
Avenue des Acacias. Surface 1300 m2.
S'adresser à M. René Morand , Mar-
ti gny-Ville.

Les gourmets
savent!!!

que l'apéritif de marque
,,Diablerets" se con-
somme pur ou addition-
né d'eau gazeuse II ra-
fraîchit ainsi sans débi-
liter.

VÏNS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

ROSSA, fins
Martigny - Tél. 61.081

J 01 L
cherche place pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser à Mme
Lottini, rue du Rhône, Marti-
gny, qui renseignera.

Cordonnier
Jeune ouvrier, sérieux
et capable, est demandé
de suite. Offres avec indica-
tion de gage au bureau du
journal qui transmettra.

A vendre au plus vite envi-
ron 2000 kg. de

F O I N
S'adresser à Lugon Félicien,
Evionnaz.

Timbres caoutchouc
imprimerie J. Pillet, marligny
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H U d fourrure
cf fourrure
comme il y a bijou et bijou. Entre
une fourrure Canton et une fourrure
quelconque , il y a 30 ans d'études
de cette branche délicate. Dans les
peaux qui nous sont présentées, nous
sélectionnons les m e i l l e u r e s  pour
vendre les m e i l l e u r e s .

La signature „Canlon esl a
la fourrure ce que le poinçon
esl au mêlai précieux : un sûr
garant de sa valeur.

AVIS
J'a i l'avantage d'aviser le public de
Marti gny et environs  que j 'ai ouvert
à la rue des Hôtels, bât iment  Claret , un

atelier de serrurerie
et app areillage

Spécialités lustre en fer forgé, stores.
Réparations. Transformations. Sou-
dure autogène (On soude aussi l'alu-
minium).  — Prix très modérés.

Se recommande : G u s t a v e  WALSER

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Travail prompt ist soigné Techni quement la maison la mieux Installée
Adressez-vous à la

Teinturerie ROlhlisDerger& Cle
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- Inan Flflmnil.lVtaU Bonneterle-
gny-Ville chez JCdll Ullllldy 111011, Mercerie.

Feuilleton du journal «Le Rhône»

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du Veuzit

— Non, je ne sais rien ! je ne fais que des
suppositions. Yan ne m'a pas parlé de vous,
mais je le vois, je l'examine... Depuis quelque
temps, il me fuit , et quand ses yeux se posent
sur moi, je suis frappé comme vous de l'éclair
fauve qui y brille... et j 'ai peur ! J'ai peur pour
vous, peur pour nos parents qui seront les
premiers atteints par cette étrange rivalité.

Il se tut un moment, puis reprit plus bas :
— C'est pourquoi il nous faut  garder le

silence. Attendons... J'espère beaucoup du
temps pour guérir mon frère.

— Yan est un homme ! A quoi bon tant  de
ménagements ?

La voix d'Annaïc avait un frémissement de
révolte, mais, très doux et très calme, Ervoan
imposa sa volonté à la jeune fille.

— Il le faut , mon amie ! Vous l'avez dit
tout à l'heure : Yan est un être à part. Nous
ne pouvons donc le trai ter  comme un autre.
Oubliez-vous, d'ailleurs, le double lien qui
nous unit, lui et moi : lien de frères et lien de
bessons. Et la singularité de notre naissance,
cette tradition qui veut que deux frères Guilo
ne puissent vivre sans qu'un malheur  n 'arrive

Une

Donne couueriure chaude
pour fr. 4.50... c'est bien quel que chosi

L'Automobiliste, pour couvrir ma voi
ture , c'est une affaire.
Le paysan pour me couvrir les jambe:
sur mon char et la mettre sur le dos di
ma bête à l'arrêt , j 'en suis content.
La ménagère, pour repasser mon lin
ge et le soir la mettre dans le lit de:
gosses qui auront bon chaud , ça fai
plaisir.
Mais on l'achète chez PHILIBERT pardi

Louis Kœnig dit Philibert

fromage légèrement avarié
Très bon marché

Fromage maigre ' gras Appenzell
50 ct. par kg. dep. & kg. 1 Ir. par kg dep. 5 kg.

Par 15 kg., 10 ct. par kg. meilleur marché
Jos. Wolf , Tél. 6.36, Coire

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantat ions, adressez-vous à la
Maison

Gaillard Frères, pépiniéristes, sion
Grand choix en abricotiers, pommiers, poi-
riers. Hautes-tiges et basses-tiges dans les
meilleures variétés.

Catalogue à disposition. Téléphone 62.303

|U^|I toux
m m Cûtûrrfy es
« a Cnrouement
H m au moyen bes

I ,,/etbalpina
W Jff
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sur la maison qui les vit naître.  Tout cela
m'arrête et m'oblige à ces précautions qui
vous étonnent.

Et comme il voyait  une ombre de tristesse
sur le visage d'Annaïc, il a jouta , plus gai :

— Tout ce que je vous dis là n'est guère
amusant, petite amie. Parlons d'autre chose.
C'est absurde de se forger des brouillards mal
à propos. La vie est belle quand on la regarde
par le bon côté, mieux vaut donc en tirer le
p lus possible d'éléments de bonheur... Causons
de nous , voulez-vous, ce sera beaucoup plus
amusant.

En disant ces mots, il passa son bras sous
celui d'Annaïc.

La conversation de deux amoureux consiste
souvent à ne rien dire.

On se regarde, les yeux irradiés d'amour ;
on se sourit et se comprend , on se presse for-
tement les mains, et presque toujours on
n'échange pas dix paroles.

Il en f u t  de même entre nos deux amis, ce
soir-là , et quand ils s'arrêtèrent  à la porte de
la chaumière qu 'Annaïc habitai t , ils n'avaient
pas encore ouvert la bouche.

C'est alors, au moment de se quitter, qu 'ils
se souvinrent  d'avoir beaucoup de choses à se
dire, et tous deux, la main dans la main, per-
dus dans la nuit noire qui les enveloppait de
son ombre, causèrent longuement.

III
Dans la grande pièce qu 'une simp le chan-

delle éclairait, Pierre Guilo, Catherine et Yan
se reposaient de leur dur  labeur journalier.

Souvent leurs yeux se tournaient, interro-
gateurs, vers la murai l le  où une vieille horloge
de bois peint à grands ramages se dressait : la
nuit était venue, et Ervoan tardait  à rentrer.

— Le frère est long, dit tout à coup Yan cn
ouvrant  la porte pour scruter le chemin.

Il écouta , et comme dans la campagne aucun
brui t  de pas ne se faisait  entendre, il retourna
s'asseoir sur un escabeau, près de l'âtre où un
feu de racines d'arbres achevait de se consu-
mer.

Toute la journée, Yan  avai t  été nerveux.
De sa conversation du mat in  avec Annaic

Brunec, il é ta i t  sorti désemparé, anéanti, com-
me un naufragé  qui voit tout  sombrer a u t o u r
de lui.

L'aveu de la jeune fille, en lui faisant con-
naî t re  qu'elle en aimait un autre, l'avait ter-
rassé, et il f l o t t a i t  depuis, aba t tu  et confondu
devant  l'impuissance de son amour, cherchant
à s'accrocher à cent espoirs puérils qui , com-
me au tan t  d'épaves, lui restaient dans la main.

Maintenant, la tête appuyée sur ses poings
fermés et les coudes aux genoux, il réfléchis-
sait.

La rentrée tardive de son frère le surpre-
nait , et dans son cerveau exal té , une jalousie
sourde s'éveillait... jalousie que depuis p lu-
sieur semaines, il cherchait à é touf fe r, mais
qui perçait  malgré tout , et à cette heure, l a s
sai l la i t  p lus lanc inante  que jamais.

Avec une divination d'amoureux — el
d'amoureux éconduit, surtout  ! — il se disait
que l'homme aimé d'Annaïc, que celui dont
elle ta isa i t  le nom — et pourquoi le taire si ce
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ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Riedweg,
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Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez cholsii
vous-même votre viande
et assister au découpage à la

Boucherie Chevaline
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Cours
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n'étai t  pas lui ? — ne devait , ne pouvait être
que son frère Ervoan.

Bien des choses insignifiantes lui revenaient
à la mémoire, et les moindres incidents se
grossissant dans son esprit , il en tirait des dé-
ductions si claires que le doute même ne lui
é ta i t  p lus permis...

Oui ! Annaïc aimait Ervoan !
Cette pensée le fit frissonner, une souffrait

ce aiguë lui traversa la poitrine, en même
temps qu'une main de fer comprimait ses tem-
pes, et le malheureux, découvrant son visage
aux trai ts  eff royablement  bouleversés, tendit
ses deux poings en avant d'un geste menaçant.

— Ah ! si cela était  ! si cela était !... mur-
mura-t-il sourdement.

— Quoi donc, mon frère ? Qu'as-tu ? Contre
qui profères- tu  tes menaces ?

Yan tressaillit de la tête aux pieds à la dou-
ce voix d'Ervoan qu'il n'avait pas entendu en-
trer, ct qui, devant lui , le regardait avec ten-
dresse et compassion.

— Je... je ne sais pas, bégaya-t-il, cherchant
à se ressaisir et ayant  encore de l'égarement
dans les yeux.

Ervoan le contemp la silencieusement quel-
ques instants.

Peut-être devina-t-il ce qui se passait dans
l ame de l 'infor tuné, car une lueur de mélan-
colie passa dans ses prunelles bleues ; cepen-
dant, rien en lui ne trahit  qu 'il eût compris et
ce fu t  d'un air très naturel et d'une voix non
moins calme qu 'il se tourna vers ses parents
et leur dit  :

(A suivre.)




