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- , f , _«_ ^"- Balma -:- Martigny ì^m^^^^^ â^^^^m^^ à̂^^m^ m̂Em3a louer pour  dames , messieurs et, enfants. _fl__k -_^__^__^_^^_^_^_^___^™_«»

Mm - GUY de L A V A L L A Z . .M*,i ,-„ Meytain W ' * Ve"dre P°Ur C3USC ÒC Sa",é un

- • ; K . . ~ Caie - Restaurant
I VGIWG mtJCGnPl m ^f in i f ìZ II DO

llClltSrl G _^ avCc grand jardin ombragé, jeu dc quilles, situé«rvftvt/  V /̂M f WMyiV* j; f_è_^«.-___L ¦ __^ - W 
sur le territoire de SION, à proximité d'une route

I VÉTROZ ; KOUDll Qpffl^rtQ ^RPrmilX H très fréquentée.
NEGOCIANTE S_cc. de L: COTTAGNOUD \\ qR .. 

¦ _ " ««-- -- * ^̂»f#*"i 1*̂  ^|_r̂ . -̂i«Ji%j y% ¦ Pour tous renseignements, s'adresser à I'
i n. .1 CONFECTION MERCERIE ' 6ENEVE Canada - Amérique I flGEUCE IIYIIYIOBILIERE D. ZERIYIATTEI1, SIOIÌ

SO FARINE QUÌNCAILLERIE à parfh. dl, ro[)is de mars  ̂ H ^^^^^^^ «^^^^ MB^^^^ MM.
: : DERIT DE SEL \\  _  ̂
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Le nouveau prix de la farine
Dernièrement, epielqu'un nous reprocliail ,

dans le « Confédéré », de manquer d'indé -
pendance et de garder un silence étonnant
sur le procès Kuntschen-Dubuis.

Il ne signait pas son article et c'est en se
cachant comme un poltron, qu'il faisait ap-
pel à nutre courage.

Or, nous l'avons prie de s'exprimer libre-
ment dans ce journal , puisqu'il semblait a-
voir des révélations à faire.

Il n'a pas osé nous adresser un mot. Sa
signature, a-t-il écrit. au « Confédéré » im-
portai! peu. Mis au pied du mur, il a préféré
quitter la place.

C'est un cas de làcheté courante.
A l'exception de plusieurs personnalités el

de quatre ou cinq rédacteurs, qui donc , en
Valais, a* la cranerie et Ja loyauté de si gner
ses attaques ? ',:

Personne...
Les correspondants les plus violents, les

plus haineux, les plus partiaux sont précisé-
ment ceux qui sont prèts à renier leur pro-
se à la première alerte et qui trembleraien t
de la téle aux pieds si leurs noms étaient dé-
voilés au public.

Ils sont nombreux, ces X et ces i que rien
ne vient troubler dans leur besogne Jionteu-
se et qui s'inclineraient bien bas s'ils rencon-
traient, dans la rue un de ceux qu'ils ont
salis dans des journaux.

C'est si oommode, en effet, un masque et
cela permet tant d'audacesl...

Mais cela dénote un bien petit caractère.
Comment peut-on prendre en considération

une attaque anonyme? Il faut que des lec-
teurs soient bien friands de scandales pour
prèter l'oreille à ces accusations voilées.

Car, enfin, ou l'auteur inconnu dit la vé-
rité : dans ce cas, que craint-il? Pourquoi ne
pas s'expliquer en honnète homme, et face à
face avec un adversaire ? Ou bien, il ment.
Il est d'autant plus misérable alors d'égarer
les soupeons en ne dévoilant pas son nom.

L'anonyme est un faible et les défauts qu'il
flétrit chez autrui ne sont rien en comparai-
son des siens : l'hypocrisie et la làcheté.

Malheureusement, trop de gens ont accor-
dé leur indulgence à l'anonymat et l'on ne
sait plus assez que c'est un mal. S'il était
méprisé comme il convient , il ne s'étalerait.
pas dans la Presse avec une telle impuden-
ce et n'aurait pas beaucoup d'action sur la
foule.

Le journalisme a ses lois : il ne perme t pas
la calomnie ou la cliffamation. Le journaliste
a ses '•'resporisabilités. L'anonyme a la pos-
sibilité de se moquer des unes et des autres,
et voilà comment il est arrivé dans le can ton
que la polémique ait parfois dépasse le champ
des combats.permis.

L'on s'en est ému et l'on a cherche Jes
moyens "de remédier à cette anomalie.

Nous n'en voyons qu'un seul: la chasse à
ranonymat.

Quand un correspondant sera contraint de
signer son article et de ne pas en faire en-
dosser la responsabilité an rédacteur, il. de-
viendra* phis prudent, plus réserve dans ses
accusations, plus oourtois dans la discussion.
Il apprendra, peut-ètre à ses dépens, le sens
exact des mots, leur portée et leur répercus-
sion. Alors, avant d'écrire, il se renseignera.
Et ce sera déjà le commencement de la sa-
gesse.

Car, l'anonyme, en effet, les trois quarts du
temps, combat à la légère, il se fai t l'écho de
potins sans fondement et d'accusations im-
précises. Il disparati le jour où, somme de
s'expliquer, il se. voit pris au piège et ne peut
qu'avouer sa complète impuissanoe.

Combien de collaborateurs occasionnels re-
nonoeraient à s'en prendre à leur prochain,
s'ils devaient signer leurs articlés ! Combien
imiteraient ce correspondant du « Confédé-
ré » qui disparut par la tangente au moment
où nous lui donnions les moyens d'exprimer
les motifs d'une indignation cpi'il ne pouvait
plus oontenir! Combien de capons jettera ient
leur piume et fermeraient leurs encriers!

Eh bien, nous n 'avons pas besoin cle ces
gens-là.

Dorénavant, nous les démasquerons par-
tout où nous les trouverons.

Si l'on vent élever le ton de la polémique
en Valais, il faut se passer clu concours des
embusqués et des pleutres.

Un article, aussi violent qu'il soit, ne nous
paraìt jamais odieux cpiand il est signé, cài*
cela témoigne, en une certaine mesure, clu
courage et de la bonne foi de son auteur.

On s'est étonne de voir des rédacteur qui
sont toujours a se combattre dans les jour-
naux, prendre un repas en commun. Rien
n'est plus naturel: un adversaire indépendant
et oourageux est aussi rare et cher qu 'un vé-
ritable ami. L'on peut ne pas partager ses

' ' òpinions, mais respecter l'homme et l' aimer
Puis, lui serrer la main, .aprè s comme avant

le combat, le plus loyalement du monde.

On écrit de source informée :
Du mois d' aoùt 1929 jusqu 'à la mi-novem-

bre 1929, les prix des blés du marche inter-
national tendaien t à la baisse. Le Manitoba
li tomba , pendant ce temps de fr. 33,40 à
fr. 28.30 les cent kilos caf. Anvers. Dès la
mi-novembre, le marche était de nouveau
plus ferme. Le Pool canadian poursuivit a-
vec succès sa noliti que des prix pour main-
tenir élevé le prix des blés. Mais durant le
mois do décembre 1929, Ies rapports sur la
récolte en Argentine furent continuellemant
défavorables, ce qui provoqua pendant un
certain temps une forte hausse des prix. Le
Manitoba II monta de fr. 28.30 par cent ki-
lo caf. Anvers à fr. 30.50 caf Anvers.

Ces fluctuations, à partir du mois d' aoùt
1929, forment la base permettali! du juger
du mouvement du prix de la farine cJiez
nous. Conformément à la baisse sur les blés,
les moulins suisses abaissèrent, vers la mi-
novembre, le prix de la farine de fr. 43 à
fr. 41 les cent kilos. Eri Suisse orientale,
Je prix a été abaissé de fr. 43. à 40. A la sui-
te de la hausse sur les prix des blés, surve-
nue à partir de la mi-novembre, les meuniers
suisses se virent obligés de rétablir, vers la
mi-janvier, l'ancien prix de fr. 43. Toutefois
il faut remarquer quo ce ne fut pas se"ile-
ment la hausse des blés qui determina l' aug-
mentation du prix de la farine : le mouvement.
des prix des matières fourragères en est la
cause principale. Gomme la France a adopté
le système de rembourser les droits d'entrée
par voie de ristourne, la Suisse se trouve,
depuis quelque temps déjà , inondée de fari-
nes fourragères et de sons fr anc/ .ais. La Fran-
ce rembourse pour les farines fourragères et
issues exportées le droit de donane de fr. 50
(argent francais) sur la base de cent kilos
de blé. Cette ristourne influence les prix d'ex-
portation à bel point que la meunerie suisse,
qui doit toujours compier avec les prix du
marche international, ne peut vendre ses pro-
duits qu'avec perte. La vente et les prix des
farines fourragères et sons indi gènes ont di-
minué de beaucoup ces derniers temps. Alors
que les sons, par exemple, se vendaient au-
trefois jus qu'à 20 fr. les oent kilos, on n'en
obtient aujourd'hui quo 15 fr. ou mème moins
Les farines fourragères ont baisse d'une ma-
nière analogue. Par suite des vils prix aux-
quels la meunerie doit vendre les issues et
de la hausse sur le marche international des
blés, il ne lui était plus possible de maintenir
son prix de vente de fr. 40 ou de fr. 41
pour la farine pahifiable.

Le prix du pain a suivi oelui de la farine.
Le prix de la farine ayant été abaissé cle 43
fr. à 41 fr. 40, les boulangers ont réduit le
prix du pain de 50 à 40 et., le kilo . Jusqu'à
présent, oe prix a pu ètre maintenu presque
que partout. La plupart des lioulongeries et
surtout aussi les boulangeries coopératives
disposent encore cle réserves de farine aclie-
tée à bon compte . Si les prix actuels des
blés et notamment ceux des matières fourra -
gères ne devaient pas ch anger, on ne pour-
ra pas éviter que le prix ne soit de nouveau
porte de 48 à 50 cts par kilo.

Si nous comparons nos prix dn pain à
ceux pratiques à l'étranger, nous constatons
que, sous le regime sans monopole, c'est en-
core en Suisse que le pain est le meilleur
marche. Seul dans les villes francaises le
pain ooùte moins cher qne chez nous. En
revanchè, il est vendu plus- cher dans les
villes allemandes et italiennes. Dans les ports
du nord de l'Europe également, les prix du
pain sont, en grande partie plus élevés que
les nòtres. En se rendant compie des prix
du pain prati ques à Strasbourg et à Marseil-
le, il ne faut pas oublier que les frais de
transport à destination de ces villes sont in-
férieurs à oeux que nous payons. Ajoutons
enoore que la France pourvoit à son appro-
visionnement en blé essentieJIement au mo-
yen de ses céréales indi gènes, toutefois, les
prix pay és en Franoe pour le blé indigène
n'ont pas encore atteint la parile or. Il n'y
a pas longtemps que du blé francais a été
vendu de 22 à 25 fr. (francs suisses) par
cent kilo .

On ne saurait prévoir quels sont les pnx
à l'avenir. Suivant certains indices, un recul
des prix des blés est tout à fall possible. Ain-
si qu'il a été démontre, il est aussi cle tonte
importance de savoir quel sera le mouvement
eles matières fourragères. Si le printemps et
la mise au veri du bétail sont en retard, le
marche des matières fourragères changera
oomplètement.

En résumé, il faut dire qu'en ce qui con-
cerne le prix de la farine et du pain, qu'un
reproche fait au regime actuel n'est. nulle-
ment fonde et que jusqu'à présent Ja nouvelle
réglementation a fait ses preuves. Les crain -
tes formili ées au sujet de la prise en chargé
des blés indigènes et de leur livraison aux
moulins ne se sont pas avérées exactes.

Les anonymes
Une vieille histoire

Les concours de la garnison de Sf-Maurice

Piétinée par une vache

A. M

C'est demain...
qu'aura lieu le tirage de la loterie gratuite
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais »,

On peut obtenir des billets jusqu'à vendre-
di soir au plus tard, par la poste, ou samedi
matin, au bureau du journal : il suffi t de payer
l'abonnement pour 1930.

Le tirage aura lieu samedi après-midi. Les.
numéros gagnants seront publiés dans le nu-
mero de mercredi prochain avec. les noms
des principaux gagnants.

Les persònnes qui viennent chercher leurs
lots au bureau du jcarnai soni priées de ve-
nir durant la matinée- et non l'après-midi.

C'est le moment encore d'essayer de tenter
la chance:

MJfr A qui la machine à coudre?
d'une valeur de 250 fr.

IMPORTATION DES PORCS
Le Conseil federai a prorogé jusqu'à nou-

vel avis l'arrèté qu'il a pris en son temps
concernant l'abaissement du droit d'impor-
tation des porcs, valable primi tivement jus-
qu'à fin 1929 et prolonge jusqu'au ler fé-
vrier de cette année. Cette décision concer-
ne les porcs pesant plus de 60 kilos et dont
le droit d'importation a été abaissé de 50 à
30 francs.

Buvez avant vos repas un

_, LUY" Cocktail
qui aiguise l'appétit.

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. Sion

Canton duYalais
ees dupes, loujours des dupes

_ i ¦

On nous écrit :
Le Valais est de nouveau envahi par des

voyageurs visitant la clien tèle privée ; ces
jours encore, des représentants parcourrent
nos régions rurale?* pour vendre toutes sor-
tes d'articles : sucre, cafés , cacaos , chocolats
thés, tabacs, cigares , cigarettes . etc. Ils se
servent bien souvent dn sucre pour leur en-
trée en matière, c'est l'amorce qui réussit
presepe toujours; ils l'offren t ces jours à
fr. 0.41 le kilo au Jieu de fr. 0.50 ou 0.55
cpi'il se vencl dans Jes magasins. Devant ces
offres aussi allécJiantes, on est tenté d'entrer
en affaires et de profiter d' une occasion qui
ne se présente pas tous les jours. Avec le
sucre, on achète clu café, clu thè, et ces der-
niers articlés sont payés Ja plupart du temps
de 1 à 2 fr. p lus cher que dans la première
epicerie venue. Il va sans dire que sur le prix
du sucre où la Maison perd , oet article ne
sera livré qu'en pkites quantités et souvent
pas clu tout, tandis que pour les autres arti-
clés, les quantités seront augmentées. Voilà
le tour jou é pour le plus grand profit de la
maison expéditrice. La ménagère qui a crii o-
pérer une exceliente affaire , se rendra comp-
ie un peu plus tard , qu 'elle a été dupée et
qu'elle aurait pu économiser de beaux francs
en aclietant ces mèmes marchandises dans
un magasin cle Ja localité.

Nous apprenons à l'instant qu'un voyageur
visite Ja clientèle privée de l'Entremont poni-
la vento de tabacs, cigares et cigarettes; il
fait, paraìt-il , des affaires d'or; si c'est, tant
mieux pour lui , ce sera au grand clam du con-
sornmateur; lorsque ce dernier se laisse per-
suader d' a cheter pour 40 ou 50 fr. de ta-
bacs expédiés contre remboursement, il v a
beau coup cle chances cle le regretter, car
l'argent liquide lui manquera pour acheter
les articlés de première nécessité; lieureuse-
ment que le négocian t cle l' endroit , un si bon
garcon, lui fera crédit.

Nous avons déjà tant vu de choses dans
notre longue exp érienee commerciale, li quide
tan t de réclamations provenant de ces ven -
tes directes à la clientèle privée, il nous a
été donne de voir tan t de désillusions chez
oes acheteurs, que nous nous étonnons vrai-
ment qu'il y ait des gens qui se laissent pren-
dre aux boniments de ces représentan ts. Beau
pays, pays mervéilleux, en effet , que notre
Valais, pour oes chevaliers d'industrie qui
viennent y faire d' amples récoltes sans jamais
y avoir seme le plus petit grain de mil.

Ces faits sont d'autant plus tristes à cons-
tater, qu 'en se nuisan t à lui-mème en tout
premier lieu, le oonsommateur porte un pré-
judice considérable* au commerce locai.—'

Les négociants, de nos jours, sont bien ,as-
sortis dans tous les articlés; ce sont des gens
honnètes qui ne clierclient pas à tromper et
se contentent d'un modique bénéfice ; nous
connaissons Jeur vie, toute de travail et de
soucis; nous admirons l'empressement qu 'ils
mettent à donner suite à tonte réclamation
légitime; aucune raison ne justifie en consé..
qiience, ces achats à des maisons étrang ères.

• Que voulez-vous, puisqu'il y a des dup és,
c'est le ròle de ces Maisons d'ètre les du-
peurs. IJ.

(Inf. part.) Dernièrement, un grave accident
est survenu à Vex :. une dame àgée de plus
de 60 ans a été renversée par une vache qui
la piétina si furieusement que la pauvre fem-
me eut la jambe cassée et une large blessu-
re. On oonduisit la malheureuse à l'Hóp ital
de Sion. La plaie s'étant envenimée, on ne
sait pas encore s'il ne faudra pas procèder à
l'amputaUoii du membre atteint.

La hlessée est une dame Louise Jacot.

LA FIÈVRE APHTEUSE EST REVENUE
Notre pays n'a pas été longtemps libere de

la fièvre ap hteuse. Pendant la semaine der-
nière, un cas a de nouveau été enreg istré
dans chacun des* cantons de Thurgovie et
du Valais. Tout le»[bétail contaminé, soit au
to t al 21 pièces, a été abattu.

Espérons que la terrible épizootie disparai-
tra bientòt. définitivement de notre pays . On
annoncé, d'autre part , que des cas de fièvre
aphteuse ont été signalés dans la Haute-Al-
sace, à proximité cle la frontière suisse. Im-
médiatement, des mesures ont été prises par
l'Office federai vétérinaire, afin d'interdire
toute importation de bétail , de viande frai-
che, de peaux, de lait , de foin et de Piùllf,,
sur le troncon Huningue-Rodersdorf.

UN INCENDIE A COLLONGES
Un incendie , assez sérieux s'est déciaré

dans le dépòt des bois de M. Louis Blanch ul ,
marchand de oombustibles à Collonges.

Fort heureusement, le vent ne scuffiali quia
doucement et c'est ainsi que les pompiers d'E-
vionnaz et de Dorénaz sont venus à bout du
sinistre , gii préservant Jes maisons voisines.

Le bàtiment. tout entier fut détruit avec
ses instruments. Le propriétaire en voulant
sauver des objets, s'est fait de graves brùlu-
res.

L'immeuble et sou contenu étaient assurés.
On ignore les causés du sinistre.

UN BON AVIATEUR
L'aviateur Jean Broccard , de Martigny,

vient d'ètre engagé par la fabri que d'avions
Ernesto Brada, de Milan, en qualité de pilote
de démonstration pour la Suisse. Cette mar -
que de confiance est tout à l'honneur de
ce jeune homme ardii et courageux.

Au Tribunal cantonal Démission du* gouvernement espagnoi

A propos de la brochure « Un chef » dont
le colonel Fonjallaz avait écrit ia préface et
dans laquelle un député vaudois avait  mal-
menò le colonel Bornand , des correspondants
du « Nouvelliste » avaient porte un jugement
sevère à l'égard du colonel Fonjallaz ^ et de
son aititud e envers les officiers valaisans.

M. Fonjallaz attaqua le « Nouvelliste' >*" et
lui reclama dix mille francs de dommiges-
intérèts. Il prit comme avocat M. Camill e
Crittin. M. Maurice de Torrente défendit lo
journal de St-Maurice.

Les débats se sont déroulés mercredi pas-
se devant le tribunal cantonal.

On repai'l'a eie la mise à pied dn colonel
Ribord y au début de la guerre et M. Crittin
s'attacha à prouver que M. Fonjallaz
n'avait été pour rien dans oette affaire. 11 le
fit .  avec beaucoup de courtoisie et de tact ,
rendant hornmage aux qualités du défunt. On
reproohait au colonel Fonjallaz d' avoir témoi-
gne de l' anti pathie à l'égard des offi ciers va-
laisans et d'avoir intri gué contro le colonel
Ribord y. C' est pour se laver de ces accusa-
tions qu 'il intenta son procès au « Nouvellis-
te ».

M. Crittin a représenté le colone l Fonj al-
laz comme un soldat. courageux, indé pendant
et droit , désirant avant tout le bien eie notre
armée.

M. Mce de Torrente fit un portrait moins
flat teur , souli gnan t Je caractère difficile de
M. Fonjallaz et son mépris à l'égard des of-
fi ciers de milice. Il reconnut cependant ses
qualités militaires.

On entendit la lecture de joyeuses dépos i-
tions. C' est ainsi qu 'un officier supérieur a
jug é bien sévèrement des gens qui actuelJe-
ment ont un grade élevé en Valais. L'un mè-
me est qualifié de borné.

Nous" n'allons pas citer de noms, d' autant
plus epe le temps a réforme ces appréeia -
tions cing lantes.

Quant au oolonel FonjaJhz, il est en gene-
ral, bien note.

Cependan t, quel qu'un lui décocha ce '1 t rait:
un homme dont l'insuffisauce n'a d'é gale que
la suifisance.. .

Les débats ont été très longs et se sont
poursuivis durant raprès-midi.

Finalement, le « Nouvelliste » a remporté
la victoire.

Le Tribunal cantonal a condamné Je colo-
nel Fonjallaz aux frais iet il ,a compiè lement
écarté sa demande. A. M.

Conférence sur le nouveau regime des alcools
———^»-_—» »»"»—i

Le "film cinémàtògraphi.que sur le nouveau
regime des alcools a été donne oes derniers
jours dans différentes loealités. La popula-
tion s'est. vivement intéreissée aux vu.es su-
perbes du verger suisse et a apprécié les
projections très intéressantes sur l'utilisation
rationnelle de nos- fruitst* Le film montre com-
ment on peut arriver à produire d' excellents
fruits  de table et en facili ter l'écoulement
chez nous.

Ces projeetions ciuématDgrap hiques sont
complétées par un excellent exposé dre M.
Sermoud, bien connu en Valais depuis les
nombreuses conférences qu'il a données au
corps enseignant.

Le conférencier présente son sujet d'une
facon très capti van te et chacun aura un1 grand
plaisir à allei* l'entendre. ¦

M. Sermoud parlerà :
à St-Mauricé le vendredi 31 janvier 1.930 à
20 li. 30; à Vernayaz , samedi 1 février à
20 h.* à Fully, dimanehe: 2 février, à 15 li.;
à Martigny-Viìle. lundi 3 février à 20 h. 30;
à Martigny-Bourg et Mariignv-Combe, -mardi
4 février à 20 li. 30.

Le locai où seront donnés le film et la con-
férence sera, dési gné par l'autorité commu-
nale.

Les messieurs et les dames sont cordiale -
ment invités à profiter de l'occasion qu 'ils
ont. de se mettre au couran t d'un problème
très importan t pour l' avenir de notre pays .

Rappelons que le nouveau regime des al-
cools permettra la réalisation eie l' assurance
vigilesse et. survivants.

LA PROCHAINE FETE DU RhONE
Le conseil de l 'Union generale des Rhoda-

niens s'est réuni à Lyon. La section gene-
voise cle l'Un ion generale des Rhodanien s a
été admise.

La prochaine fète du Rhòne est fixée à
Arles et aura lieu du 27 juin au ler juillet
1930, elle coinciderà avec les fètes dn cente-
naire de Mistral et il y aura une aeprésenla-
tion dans ^•"""théàtre, l'Offr.ande au Rhòne,
une oourse' de taureaux dans les LU'ènes anti-
ques, un concours de littérature franQaise et
provengale, une fète des costumes nationaux
de la vallèe du Rhòne ; le cinquième oongrès
se tiendra en mème temps que la fète.

Un beau concert à Martigny
Rappelons cpie c'est ce soir samedi ler fé-

vrier cpi'aura lieu à 20 h. 30 le concert du
célèbre Orchestre national Grand Russien. A
coté des produ ctions cle l'Orcliestre de Bala-
lai'kas et des soli de Elisalieth Volghi-, on
appréciera les productions d'un chceur d'hom-
mes remarquable tant par la qualité des voix
que par ses interprétations tout à fait artisti-
ques. Ce sera une soirée inoubliable et , répé-
tons-le, uni que, à laquelle chacun voudra as-
sister (Comm.)
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stimule l'appétit
et facilito la digestion
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1. Le general Primo de Rivera démissionnaire

Un Valaisan condamné
Le Tribunal cle police de Lausanne a con-

damné k 4 mois de réclusion , 5 ans de pri -
vation eles droits civicpies et aux frais , un
nommé Jean C, Valaisan , monleur électri-
cien. M. Fritz S. lui .avait  confié un venti -
lateur en le priant  de le réparer ou, cas éché-
ant , de trouver un acheteur. Mais il était
entendu qu'avant lout autre op ération , l'a-
cheteur de l' appareil devrai t  èlre présente
au propriétaire.  Or , non seulement Jean C.
vendit le venti laleur pour un prix de 50 fr.,
sans observer cotte  clause, mais il ne versa
pas un sou.

Gomme il ne se presenta pas à l ' audience ,
il a élé conclamile par défaut.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES SOCIÉTÉS D'AVICULTURE

Les membres eles sec lions de la Fédération
vahiisanne des sociétés d'aviculture sont ren-
dus attentifs sur les formalités à remp lir con-
cernant l' assurance des volailles. Le Journal
officiel , No 2 du 11 janvier , donne les dé-
tails sur la manière de remp lir ces formulai :
res. Les rubri ques 1, 2 et 3 sont rendues o-
hli gatoires tandis cpie le No ;3 (assuran ce con-
tre les maladies et épidémies), très recomman-
dable, est facultatif.

Les renseignement"' nécessaires peuven t è-
tre demandes aux présidents de' sections, ..et.
retournés à ces derniers aussitòt. remplis et
dans le plus bref délai.  L .__ .,

Le comi le centrai.
iwilllB i mmatm —7- n

C'est. demain samedi et dimanehe, qu 'au-
ra lieu à Cliesières, Vili-ars, Bretaye, le 14e
concours de ski cle Ja garniso n de St-Mau-
nce. - . . . . »

l_re président du comité d'organisation est.
le colonel de Crousaz , commandant de Vi
garnison cle St-Maurice, vioe.président, lieut.
col. Kl-mge , clief a. i du bureau eles fortif i -
cations, la cheville ouvrière de taus les con-
cours de la garnison.

Membres : matériel , lieut. -col. Ilausamnian
subsistance et logement, cap itaine Grandjea n ;
transport , M. L. -C. Michaud , ing énieu r et di-
recteur du B. G. V. G,

Le jury est compose comme suit: président
colonel de Crousaz. Course de patrouilles, pré-
sident , colonel Paillard; membres, majors
Tschumy et Magnenat. Concours de vilesse :
président , lieut-col. AuJierson ; membres, ma'.:.
jors Weber et Mamin. Concours d'obstacles ,
président , l ieut. -col. Lonfal;  membres, majors
Tschumy el Melzger , ancien cap itaine des
carabiniers genevois. Concours de saut, pré-
sident , major Girardet ; membres, majors Ge-
neux et Marnit i .

L'état de la nei ge a rendu le concours très
incertain , cependant, gràce à la dernière chu-
te de neige, les différente s épreuves pourron t
s'effecluer  avec le succès hab itué!.

On sait. ipi e les cantons de Vaud , Berne,
Valais, Neuchàtel, Fribourg el Genève soni,
représentés dans celle manifestat ion militaire ";
cette année, 29 équipes et patrouilles sont ins-
crites , c'est la plns forte participation à ce
jour. . ; .- ^C'est dire en peu de mots combien la vul -
garisation clu ski s'est étendue et combien ;
aussi , il est réj ouissant tle voir les manifes-
tations militaires. si goùtées par nos soldats.
Il est vrai que le voyage offerì elans celle
superbe contrée qu 'est -Bretaye en vaut la
peine et epie les rapports entre officiers e t . '
soldats soni de plus en plus d émocraliqaes. ;¦

Plusieurs équi pes genevoises partici peront
à la oourse de patrouilles , pour leur pari , Jes
carabiniers genevois ont inserii huit.  équipes.
doni 2 de landwehr , c'est la plus forle ins-
cri ption.

Le parcours jalonné de fanions rouges,com-
prenclra un trace accidente de 12 km. envi-
ron, avec point de départ de départ et arri-
vée devant le restaurant de Rretaye.

La proclamation eles résultats de là; caar- '
se de patrouilles se déroulera demain samedi: '

Dimanehe, oontinuation eles concours', soit: '
course de vitesse, concours d'obstacles ets
concours de saut.

* ... .. _ - •- -=
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Les emissions 'nteressantes
Dimanche 2 février :
Kcenigswusterhausen : 19 h. 30 « Pique-Da-

Dame », opera de Tschakovsky. Francfort:
19 h. 30 « l'Africaine », opera de Meyerbeer.
Rome: 21 h. 02 « Méphistophélès », opera de
Boito. Oslo: 20 h. « La Servante patro nne»
opera de Pergolèse.

Lundi 3 février :
Stuttgart et Francfort: 19 li. 30 Concert

symphonique sous la direction de Felix Wein-
gartner. Londres: 20 h. 45 La cinquième sym-
phonie de Beethoven. Hilversum: 20 h. 21
« La Walkyrie », opera* de Wagner. Nap les :
21 h. 02: « La fille du régiment », opera de
Donizetti. Barcelone: 23 h. 30: La Symphonie
inaclievée, Schubert.

Mardi 4 février:
Milan : 20 b. 30 Concert symplionique. Gè-

nes, 21 h. Concert symphonique.
Mercredi 5 février:
Kcenigswusterhausen, Munich, Francfort ,

Stuttgart , Leipzig, Breslau : 20 h. Soirée fran-
caise.

Berlin : 20 ti. 30 « Cyrano de Bergerac »,
comédie romantique d'Edm. Rostand.

Londres: 21 h. Concert symphonique.
Rruxelles: 21 h. 40 Soirée francaise.
Radio Paris: 21 h. « Nuit nationale fran-

cai se.
Hilversum: 20 li. 21 Soirée francaise.
Budapest: 20 li. 30 Soirée francaise.
Milan et Turin: 20 li. 30 « La Traviala »,

op era de Verdi.
Rome: 21 h. 02 « La Mazurka bleue », o-

péra de Lebar.
Oslo : 20 h. Soirée francaise.
Varsovie : 20 li. 15 Soirée francaise .
Jeudi 6 février.
Langenberg : 20 li. Concert Igor Stravins-

.<?ky, diri ge par le compositeur.
Hambourg: 19 h. 25 « Marguerite » op e-

ra cle Gounod.
Vienne : 19 h. 30 « André Chénier » drame

musical de Giordano .
Rudapest: 19 h. 30 « Rigoletto » opera de

Verdi.
Milan : 21 h. 02 « Thais » drame lyri que

de Massenet.
Vendredi 7 février.
Berlin : 20 li. « Dinorah » op era de Meyer-

beer.
Milan , 20 h. 30 Concert symphonique.
Róme : 21 h. 02 Concer t symphoni que.
Gènes : 20 h. 40 « La Mascotte » operette

rt'Audran.
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Jolie chambre meublée

Jeune homme de 30 ans ayant r» rrRii F?TT'0'_r
petite fortune, désire fai re con - A REME I TRE
naissance d'une jeune fille de à Carouge-Genève, cause cle
25 k 30 ans, en vue de maria- maladìe bon  ̂ang*e <*_ rie
gè. Offres avec photo sous chif- j bail , avantageux.
fres V 8094 Si aux Annonces- pieut faire restaurat"on . Pour
Suisses, S. A. Sion. renseign. ecrire Café de la Mai-
(Pas sérieux s'abstenir). 

 ̂
plaoe du March6i Carou-

___. _ . _ _ __«_. gè. Tel. 45,937.

donnerait de bonnes lec o'ns de
comptabilité? Adresser les of-
fres sous Jh 400 Si aux Annon-
ces Suisses Sion.

a touer. Chauffage centrai. I ~m,
S'adr. au bureau du journal. | |̂

A VENDRE
l poussette landau Viso-Gloria Demandez gratuitement catalogneet une machine a ecrire, à i e -  I ° _ ____, m _ °_
bit de neuf. I illustré à DUCRETET, T. S. F.

S'adresser ou bureau du journal. I 6, Ròtisserie, 6, GENÈVE.

Naples : 21 h. 02 « La Vally », opera de
Ca tal ini.

Prague : 19 h. « La Tempète » poème Fcer-
ster.

Samedi 7 février:
Daventry Expérimental : 22 li. 10 Concert

consacrò aux ceuvres de Wagner.
Ecole supérieure des P. T. T. : 18 b. Con

cert symphonique Pasdeloup.
Gènes : 20 h. 40 « Le fils prodi gue », op e-

ra de Debussy. « Le secret de Suzanne », -o-
péra de Wolf-Ferrari.
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.ìlorl de n. Friedrich Brugger
député au Conseil des Ktats

Mercredi matin est decèdè M. Brugger,
Conseiller aux Etats, de Coire.

M. Fr. Brugger était né le 21 mars 1854,
à (^hurwalden et était fils de Friedrich Brug -
ger, capitaine de la garde suisse au Vatican.
11 avait étudié au gymnase et au lycée d'Ein-
siedeln et s'étai t consacré ensuite aux études
de droit aux universités de Louvain et de
Munich.

En 1887, il obtint son doctorat. Il fut avo-
cai à Coire et de 1879 à 1888, secrétaire
du gouvernement, puis de 1881 à 1890,gref-
fier au tribunal de district de Plessur, 4 Coi-
re; de 1891 à 1899, procureur general. En
1900, il fut élu conseiller d'Etat et prit la
direction des constructions et des forèts. En
1907, il cpitta le gouvernement et succèda
au Conseil des Etats à M. Beterelli en quali-
tè de représentanat conservateur, et fut pré-
sident du Conseii des Etats de 1918 à 1919.

En 1917, il fut commandant de la brigade
15, puis il fut nommé divisionnaire et fut
chargé du oommandement des fortifications
du Gothard. A la déclaration de guerre, il
fut nommé adjudant da general et promu, en
1918, colonel oommandant de oorps.

Le défunt était depuis 1900 membre clu con-
seil d'administration des chemins de fer rhé-
tiques et , depuis 1915, vice-président. cludil
conseil d' administration

B___S_ _̂_j____B
AU LUX

Ce fut vraiment un gros succès hier soir
pour le Cinema Lux qui pré&entait ,,Quand
le lilas blanc refleurit", un des plus beaux
film que l'on ait vu depuis longtemps. JJ
est du reste inutile d'insister , le public sait
bien que cette semaine, si l'on veut avoir
des bonnes places, il faut se hàter de les
retenir à l'avance. Location tous 'les soirs
à partir de 18 h. (Comm.)

Collège Maria HILF
Institut des Evèiines de Coire , Sl-Gall el Bàie
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AVENDRE
une vingtaine de vaches portantes ou fraìches vélées, ta
chetées, grises ou brunes.

S'adresser chez Karlen, marchand cle bétail , Bri gue -
Télépbone No 123.

jffli Chronicjtte

caue coepératlue de Sion ei enuirons
Dimanche, k 2 h. de l' après-midi , aura lieu

k Sion (salle du Casino) Ja séance constitu-
tive de la cave cooperative de Sion et envi-
rons.

Viticulteurs , venez à cette réunion; appor-
tez votre concours à une ceuvre qui, gràce
à l'appui des autorités cantonales et fédérales
vous permettra cle tirer de votre vendange le
meilleur profit.

Pour le comité d'initiative: M. de Torrente

Quatuor Sciii-t'iuauu
Bonne nouvelle pour les mélomaiies .sédu-

nois : cet ensemble d'elite, dont on se rappelle
le succès au Casino, a bien voulu compren-
dre notre ville.dans la série des concerts qu'il
donne en oe moment dans les cantons de
Vaud et du Valais, et il jouera mardi pro-
chain, 4 février, à l'Hotel "de la Paix, 

Au programme : Hay dn, Beethoven, et Sme-
tana, (un auteur qui, depuis quelques années,
tient de plus en plus Je répertoine).

Parlant clu Quatuor Schiffmann, le criti-
qué musical clu « Bund » écrivait récem -
ment: La verve juvénile , l'interprétation ex-
oeptionnellement vivante des ceuvres, et le
rythme inhérent à un temp érament musical
inné — ces dames avaient cela de tout temps
mais maintenant, elles ont encore acquis cet-
te maturité artistique qui règie et coordonne
toutes ces cnialités, — et elles sont arrivées
à oette sùreté tranquille sans JacpielJe on ne
peut rendre avec l' ampleur voulue un . Adag io
ci assiepici

Et nous pouvons lire dans la « Feuille d 'A-
vis de Neuchàtel »: Ce qui frappe dan s oet
ensemble, c'est, l' excellente homog énéilé de
quatre voix et le sens absolu du rythme; les
qualités essentiellement féminines sont la no-
blesse séduisante de l'interprétation et la con-
viction qui s'en degagé!

N'oublions pas Ja date du 4 février.
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Mayiens de Sion. — DimancJie 2 février ,
oonoours de ski. Messe à 8 li. 30 precises,
à la chapelle d' en-liaut. Concours dès 9 h.
45. Inscriptions jusqu 'à 9 li. 30, cliez M. De-
lions. Restaurant. Pour les transports par
cai's, s'adresser à M. Reicbenberger, coiffeur
soit pour le samed i, soit pour le dimanehe ma-
tin.

L'AMEUBLEMENT
1EuBLes,TKpis , Rio_/»»u* . LITERIE , LìNOS , TTs>&ub, ET

À DES PRIX ÌNTÉRE55ANTS
Siegs centrai: SION. Agemoes: Brigue, Viège, Sierre, Martigny

St-Maurice, Monthey
Comptoirs à Salvan et à Champéry; Représentants à Vis-
soie, Montana, Lens, Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièse
St-Martin, Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry, Chalais
Correspondants dans tous les Cantons suisses et dans la

plupart des pays ètrangers

IBBI^B Cest toujourso in II PI* ¦ ,""" iwma^i WIDMANN FRÈRES. SION
lSet\t ̂leilif de^ 

Fab
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chambres, cuisine et dépendan - »._ ,: x.nif fJ t̂afTT 
 ̂.
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choix _fe
ces, évent-iellement avec écurie RW**,UX

' TftpU ' 0**™**** d* ®+ Lmolàun», eto., eto., à «n
et poulailler. Entrée de suite ou PRIX MODERES
date à convenir. S'adresser. à Demandiez notre nonve„u catalogue —. Devia gratuita
Jules Rielle, fils près du Ten- -__ -__ _^ -__ __ .__ ._-. ¦» _ _ ¦¦ _ _._ . __ __ ..«_.nis, Sion. APPRENEZ L'ALLEMAND
¦-——¦¦-_¦_-¦ ¦ -—-»¦¦—_»¦ toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales

' y ] \ 'r''::- ' '' : ^
;
^K ::A - -: y ' :\ -, ^di plòme) à l'Eoale de Commerce Gademau n, Zj rch. Pwwp*c-

:. " ; ?; tos gratuits.

(Coir , part. )  Dernièrement le graveur Al-
do P., de Locamo, devait se rendre à Sion.
Il prit le tram d' un cceur léger. avec l 'inten-
tion de passer par le Cen tovalli. L'air tran-
quille et doux , il ne méditait point l'effondre-
ment elu regime et pensai t p lutòt au plaisir de
boire un bon coup de vin valaisan. 11 avait
elans sa poche un billet aller et retour. Il
n 'avait  pas été inquiète à la frontière, mais
dans la voiture , un fasciste arrogan t surg i l :
« N'ètes-vous pas le pére de M. qui n'a pas
adhéré au groupement fasciste? — Je le suis.

11 n 'en fallut pas davantage et le voyageur
fut somme de descendre au procliain arrèt.

C'est ainsi que pour avoir été le frère de
son fière, un innocent graveur fut inquiète.

Ces faits sont , paraìt-il , fréejuents et de
nombreux Tessinois s'en plaignenl.

Le mieux est d'en sourire : il y a quelque
charme à considérer les manife stations de la
bètise humaine.

C'est égal , s'il étai t vrai que le ridicule soit
morfei , on eomprendrait  mieux l' angoisse el
la lerreu r de certains emp lovés fascistes.

Assiuraiice-iualadie Helvétia
(Section cle Sion)

I/assemblée generale annuelle des membres
de la Section est fixée au dimanehe 2 février
k 14 li. 30 au café Tavernier. Présence obli-
gatoire. • Le comité.

•»*> S E R V I C E  R E L I G I E U X  <+>*>
le 2 février

Fèle de la Purifi cation de la Sle-Vierge
A la Cathédrale : 5 h. 30, 6 li., 6 b. 30,

et 7 h. 30, messes basses. 7 li. messe et
communion generale eles hommes de la Ligue
euebaristiepe. 8 h. 30, messe ebantée, ser-
mon allemand. 10 li. bénédiction des cierges
grand'messe solennelle, sermon francais; Il
li.  30, messe bisse, sermon francais.

Le soir: 2 ' l i .- réunion de la grande con
grégation de la Ste-Vierge, sermon' francais
Consécration , quète , Te Deum et bénédiction
4 h. Vèpres sol ennelles.

@®€> COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «®«
Sonntag, den 2. Feljruai*, 9 li. 45, Prodigi

Pfarrer Richard.

B» PHARMACIE DE SERVICE ¦»
2 février : de Torrente.

%W EN 4™ PAGE
La Ini de l' article de M. Othmar diriger

sur le suffrage féminin.
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SION
Maison Meytain

Grand choix en légumes de ire qualité
-:- Fruits verts et secs -:-

Oranges -:- Mandarines -:- Citrons

Rue de la Dent Bianche
Téléphone 245

S

BILANS
1917: 25 millions; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions

1928: 58 millions

A LOUER
au quartier agricole : grande
grange, écurie avec remise.

S'adr. à J. Paganino, Sion.

Le nouveau Cabinet espagnoi
En soriani du palais rby.al;-4é gèneri» R?

renguer a communique la liste des nouveaux
ministres :

Présidence du Conseil et arnie*: general
Berenguer.

Intérieur: general Marzo .
Marine: M. Cardia.
Finances et economie publi que : M. Arg»»l-

les.
Justice: M. Estrada.
Travaux publics: M. Matos.
Instructi on publi que: due d'Ali)*.
Travail: M. Sangro Ros d'Olmo.

* •
Les nouveaux ministres ont prète serment

jeudi à 17 heures.
Le general Berenguer a indiqué que la mis-

sion elu Cabinet qu 'il diri ge avai t un carac-
tère transitoire et qu'il a pour but de reve-
nir à l'Etat constitutionnel sur la base de la
Constitution de 1876.

... H « - .
Le general Primo de Rivera, de son coté,

a déciaré, dans un discours, qu 'il jo_ .er._it un
ròle actif aux prochaines élections.

Une grande activité règne dans tous les
milieux politi ques et les cJiefs des divers par-
tis procédent à leur réorganisation. On a
l'impression que de nouvelles élections au-
ront lieu au mois de juin et epie le nouveau
parlement pourra se réunir vers la fin du
mois et septembre ou en octobre.

En cas de douleurs...
comprimés Togal !

Les tablettes Togal sont d'un effet sur st ra-
pide contre rhumatismes, gomttes, sciatiqtiie,
nevralgie*, maux de tète, refroidissismeiits. Le
Togal exerète l'acide urique et .s'attaque à la
racine mème du mal. Il est efficace mème
dans les cas chroniques! Si des milliers de
médecins ordoiment ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute oonfiance. Dans tou-

tes les pharma cies Fr. 1.60

*SSSa*ea âHBBHHBHHHBMBBBBBW
Très touché des nombreuses marques de

sympathie qui m'ont été données à l'occasion
de la mort de mon pére, et me trouvant dans
l'impossibilité de répondre à chacun, je re-
mercie sincèrement tou tes les persònnes, la
la population de Sion en particulier, et je lui
renouvelle en mème temps l'expression de
mon dévouemen t religieux le plus compiei.

H. Walther, Chanoine.

S i o n
Capital et Réserves: 8,425,000 frs



Le suffrage féminin
(Suite et fin)

(Correspondance particulière)
Il La femme devan t les conditions nouvelles

d'existenoe
L'incapacité naturelle de la femme à exer-

cer le droit de vote étant acquis, admettons
pour continuer la discussion: la possibdité du
vote féminin.

Existe-t-il un ordre nouveau qui permette
à la femme de participer à l' activité poli-
tique?

Nous voici arrivé à l'argument principal
des suffragistes. « La femme, dans la vie mo-
derne est de plus en plus astreinte à pour-
voir à sa subsistance, en prenant part à la
lutte pour l'existence; elle doit avoir, en re-
tour, Jes droits que lui oonfère sa nouvelle
situation: un ordre nouveau en est résulte.»

A première vue, cet argument paraì t pé-
remptoire. Mais nous allons voir que ce che-
val de bataille des suffragistes n'est qu'une
pauvre «monture".

En premier lieu : il n'y a aucun fait nou-
veau résultant de la parti cipation de la fem-
me au gagne-pain. Dès l'iantiquité, nous vo-
yons la femme du pauvre, obiigée de travail-
ler en dehors du foyer.

Tout près de nous, qu'y a-t-i l de change
dans la situation de la femme du bourgeois
et du paysan de notre pays ? La participation
fémmine aux affaires, aux travaux agricoles,
aux géranoes de biens, y fleurit d'une facon
très intense et de nos jours, comme aux
temps de Rebecca: Rien ne prouvé que l' ac-
tivité d'une directrioe de compagnie d'assn-
rance, d'une secrétaire, voire d'une gynéco-
logue exige plus de supériorité, plus de sa-
voir-faire : rien ne prouvé que oes genres d' ac-
tivités nouvelles créen t cliez la femme une
nature nouvelle. A temps nouveau, tra-
vaux nouveaux; mais rien n'a chang e et
ne peut changer la nature du ròle social de
la femme.

Le XIX© siècle fut une epoque où la civili-
sation, secouée par la plus grande des catas-
trophes historiques, la revolution francaise,
cherclia l'adaptation aux nouvelles conditions
de vie. Survint la grande industrie qui acheva
le désarroi. Mais, selon la loi de la nature,
« l'adaptation avec conditions aéfavorables,
crée des oonditions favorables ». Nous vì-
mes la femme de l'avenir prendre le chemin
des ateliers. Vint la grande guerre et la bour-
geoisie dut prendre son parti de diriger la jeu-
ne fille vers des vocations professionnelles
et libérales.

La mise en lice de ces femmes instruites ,
d'éducation soignée, dans des postes réserves
jusqu'alors au sexe fort, fut un sujet d'éton-
nement, d.'autant plus grand que le mouve-
ment prit une ampleur brusquée et que l'ac-
ooutumance n'avait pas eu le temps de s'é-
tablir. C'est alors que fut jeté le cri de «con-
quète de la femme ».

On voulut voir une concjuète là où il ne
s'agissait que d'une adaptation de la femme
aux oonditions nouvelles d'existence.

Nous nous trouvons donc, aujourd'hui, en
présenoe, non pas d'un cliangement general
de situation sociale de la femme, mais bien
devant un mouvement partiel féminin d' adap-
tation intéressant une catégorie seulement cle
femmes ouvrières et bourgeoises. Ce mouve-
ment est enoore en pleine période d'évolution
et n'a pas enoore trouvé son assiette.

Nous voyons ensuite que cette évolution
qui obligé la bourgeoise de gagner laborieu-

— Je partage l' avis de Mlle de Rhuys.
— Et vous, madame?
— Je n'ai pas d'opinion.

* — Nous allons procéder maintenant à la
reconstitution du crime.

— Ne porriez-vous pas éviter à MUe cle
Rhuy s oe spectacle.

— Certainement, madame.
— Hervé, fit la noble femme, restez avec

Huguette.
Elle gravit le grand escalier, suivie par

M. Jonvelle et son greffier. Puis oe fut M.
de Rhuys, près duquel marchait Me Vara-
gnol, et enfin, les trois inspecteurs.

Tous pénétrèrent dans la pièce où le crime
avait été commis. M. Jonvelle, s'adressant
à l'inoulpé, demandait, en désignant l'ime des
fenètres :

— Est-ce par là que vous vous ètes in-
troduit dans la pièce?

— Je n'ai rien à dire et je ne dirai rien.
Un inspecteur ouvrit la fenètre, se pencha

aiu dehors.
— On ne voit aucune trace d'effraction.
— Cependant, objectait le ju ge, les premiè-

res constatations ont démontre que cette fe-
nètre était entr'ouverte lorsque, le lendemain
on a découvert le corps de M. de Rhuys.

Et se tournant vers la marquise, il dit:
Et vous, madame, qu'en pensez-vous ? I _ c*est

' ià) monsieur, près de la chemi
Je ne me souviens de rien. Depuis cet- I née

te nuit tragique, il y a comme un trou dans
ma mémoire... et ainsi que je l'ai déciaré dans
mon témoignage, je ne pourrais que vous four-
nir des indications vagues.

M. Jonvelle se dit:
— On dirait qu'elle est d'acoord avec Poker

d'Ap pp*w se taira. Nous .allons bien voir.

Et tout haut, il reprit, en s'adressant aux
inspecteurs:

— Doriès, fermez les volets, les tentures.
Et pendant que l'inspecteur exéoutait son

ordre, il fit lui-mème fonctionner le oommu-
tateur qui allumai t la lampe placée sur Je bu-
reau du cOmte. Puis, il dit:

— Le valet de chambre qui a déoouvert le
oorps de M. de Rhuy s est toujours à votre
servioe?

— Oui, répondit-elle.
— Voudriez-vous avoir l'obligeance de le

faire venir?
Mme de Rhuys appuya sur la sonnerie d'un

téléphone d' appartement, puis elle comman-
da dans l'appareil:

— Dites- à Julien de nous rejoindre dan s
le cabinet de travail de M. le oomte.

En attendant M. Jonvelle, se tournant vers
le prévenu, questionnait :

— La victime se trouvait-elle dans cette
pièce, quand vous y ètes entré?

Cette fois , le faux Poker d'As se oontenta
de hausser les épaules.

« Décidément, songea le magistrat, je com-
mence à croire que je ne tirerai rien de oet
homme.»

De son coté, la marquise se disait:
• « Maintenant, je suis certaine, Robert ne
parlerà pas.»

Le valet de chambre survint. C'était un
homme d'un oertain àge. Il respirai! la lo-
yauté claire des àmes limpides.

M. Jonvelle espéra:
« Peut-ètre vais-je obtenir quelque chose

de celui-là....»
Tout de suite, avec un accen t bienveillant

destine à vaincre sa timidité et à lui inspi-
rar confiance, il dit au domestique :

— Voulez-vous, mon ami, m'indiquer l'en-
droit où se trouvai t votre maitre lorsque vous
l'avez trouvé?

— Morat, ordonna le juge à l'un des ins-
pecteurs, vous allez fi gurer la victime et
prendre la position que ce brave homme va
vous indiquer.

L'inspecteur s'étendit sur le dos, à l'endroit
désigné par le valet de chambre qui, avec
complaisanee, le fit se piacer ainsi que l'était

le oomte lorsqu'il avait découvert son cada-
vre.

Presque malgré lui, M. de Rhuys diri gea
les yeux sur l'homme couche. Dans le de-
mi-éclairage qui l' enveloppait, il eut l'impres-
sion que c'était bien l'autre qui était là, et ins-
tinctivement, il ferma les yeux Le juge qui
l'épiait , nota oe détail qai, de la part d'un
accuse aussi ferme, était selon lui, l'équivi-
lence d'un aveu.

— Cela suffit, déclara-t-il à baule voix.
L'inspecteur se releva.
— Vous pouvez disposer, déclara-t-il à

Julien, que oette scène avait impressionné.
— Et moi, monsieur? demanda Mme de

Rhuys crai n'en pouvait plus.
— Excusez-moi, madame, mais j ' ai une

dernière question à vous poser.
Et tout en la fixant dans les yeux et en

prenant un temps epii parut interminable à la
pauvre mère déjà si cruellement déchirée, il
dit :

— N' avez-vous pas eu un second fils?
Un silence de mort suivit.
« Que va-t-elle répondre? se disait le com-

te Robert. Va-t-elle se traliir?»
11 est, entre certaines àmes, de oes con-

tacts à distanoe, de ces oommunications mys-
térieuses qui, plus clairement que bien des
paroles, inspirent aux uns les décisions quo
les autres désirent. A ce moment, la grand'
mère d'Huguette eut l'impression nette , ab'i-
lue de oe que voulait son fils... et convain-
cue qu'elle parlait sous son inspiration , sous
sa dictée, elle fit:

— Oui, monsieur, c'est la vérité. Mais de-
puis bien des années, il a quitte la France.

— Cet homme n'est-il pas Jean de Rhuys?
Avec energie, elle affirma :
— Non, monsieur.
Le magistrat insista :
— Seriez-vous prète à en faire la décla.

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bernède

sement sa vie au mème titre epie la paysan -
ne, n'a qu'un seul but : celui de maintenir un
niveau de vie afin de lui permettre de rem-
plir son ròle de femme !

Ce ròle unique demeure oelui de generatri-
ce et d'educatrice du genre humain.

Tout doit tendre à faciliter oe ròle. Rien
ne peut intervenir pour en atténuer l'impor-
tance.

Le progrès matériel du monde offrirà de
plus en plus des taches nouvelles à la fem-
me, mais toujour s dans le pian qui lui est
propre, car il est nécessaire de le redire: rien
ne peut changer la nature et le ròle du sexe
faible.

Or donc, oette participation de la femme
à des oonditions de vie nouvelles ne change
pas non plus l'ordre des choses, ne détruit
pas l' ancienne loi, ne lui crée ni des droits
ni des devoirs nouveaux.

Toutefois, si la femme n'a pas de droit de
suffrage, tout, par contre, dans une sage ré-
publi que, doit ètre règi pour (rie la femme
puisse remplir largement le facteur de con-
seillère. Là, seulement, réside le vrai fémi-
nisme én tant que vote.

III .  Le suffrage féminin et la Su 'sse
Troisième question : Le suffr age féminin est-

il compatibJe avec le système suisse de gou-
vernement et les traditions nationales?

Il est, de prime abord, bien entendu que
la démocratie suisse ne saurait ètre assimilée
à la démocratie universelle.

La démocratie suisse encadre son idéal
dans un ordre expérimental , trad itionnel, po-
siti!; la démocratie universelle est, par con-
tre, un idéal pur, une utopie sans aucun ca-
dre, dont l'application ne donne naissance qu '
k la demagogie. La démocratie helvétiqae est
de constitu tion essen tiellement federative : cet-
te essence federative en est le critère et trou-
ve son principe dans la famille, cellule sociale
des communautés politiques. Commune, can-
ton, Confédération.

La discipline helvétique s'appuie sui* Ja dis-
cipline fambiale qui en forme le pilier prin-
cipal. Cette discipline est consacrée par l'or-
dre chrétien.

Cesi selon Jes modules de l'ordre chrétien
que les fondateurs de l'antique maison suis-
se, en ont élevé la charpen te inébranlable,
garantie d'éternité ! ,

Or, dans la famille, l'ordre chrétien, sui -
vant la loi naturelle, a fini une hiérarchie où
l'homme est chef moral et matériel, respon-
sable de l'entretien des siens; l'épouse soumi-
se au clief , chargée des soins du foyer et
de l'éducation des enfants. Cet ordre exclut
d'une facon absolue l'égalité des sexes, tan -
dis qu'il établit leur mutuel oomplément.Droits
et devoirs de l'homme et de la femme y
sont clairement définis. L'intangibilité de cet-
te loi est d'origine sacrée. Le respect de oette
tradition constitue en conséquence, une né-
cessité vitale pour la solidité de notre Etat
federati!

Or, l'introduction du suffrage féminin dans
notre législation par l'établissement de l'éga-
lité des sexes, saperait à la base, notre mai-
son helvétique, porterai t un ooup de bélier
de conséquences déplorables pour Ja discipli-
ne sacrée de la famille et pour la discipline
nationale..

Qu'adviendrait-il , en fai t, clu vote féminin ,
par rapport à la famille, dans le scrutin .

Deux alternatives se presenteront: ou bien
la femme agira selon les directives du chef
de famille, son vote, en ce cas, ne sera pas
libre et perdra, de ce fait , toute valeur; en
plus, oe vote Vicié ne serai t qu'un élément
qiantitatif , inutile, enoombrant.

Ou bien, d'autre part, la femme enfreignant
la discipline familiale, voterà dans un sens
oppose à celui du chef; dans ce cas, non
seulement, la discipline de la famille sera de-
traile, mais l'intérèt de celle-là, lése directe-
ment par des votes contraires.

Maintenant, s'agit-il de veuves charg ées de
famille et de femmes vivant isolées, leurs in-
térets se trouvent, dans la communauté Jiel-
vétiqae, sensément sauvegardés par le man-
dat des citoyens; de fait, il l'a toujours été.
Le 'vote démocratique suisse n'envisage que
l'intérèt general , il ne saurai t ètre l'expres-
sion d'intéréts de persònnes, de classes ou
de corporations, enoore moins de sexes.

Le vote féminin est donc antilielvétiqae et
ensuite son introduction n'apporterait aucu-
une amélioration au scrutin suisse.

Mais alors, s'il ne peut y avoir question
de suffrage féminin en Suisse, nous devons,
par oontre, donner de plus en plus une large
place à la femme, dans radministration,dan."»
les comités sociaux où ses oonseils, son ins:
traction, son dévouement sont appelés à ren-
dre d'émments services.

Concluons: le suffrage fémini n est incom-
patible avec la démocratie helvéti que, avec
nos mceurs et nos traditions.

— Des féministes pensent pouvoir en im-
poser aux citoyens en désignan t , pour
leur édification, l'exemple des Etats-Unis, de
l'Angleterre et d'autres pays crai ont introduit
le vote des femmes. Grand bien leur fasse.

Je répondrai premièrement que ces exem-
ples ne nous importent pas le moins du mon-
de, quand bien mème l'univers entie r en ar-
riverait à oommet tre cette erreur.

Secondement, j 'estime qu'il y a des mceurs,
des usages qui ne peuvent convenir au peu-
ple que Dieu a fait naìtre enf. re te Rhin , le
Jura et les' Alpes.

Bastion de la civilisation occidentale, la
Suisse a le devoir cl'opposer son refus à des
entreprises audacieuses qui peuvent , peut-è-
tre, s'acclimater chez des peup les au temp é-
rament et aux traditions entièrement diffé-
rents des nòtres, mais qui n 'ont pas leur
piace chez nous.

Quel est le résultat du suffrage ? Des mil-
liers de femmes yankees nous donnent Ja me-
sure des errements où conduit le vo te féminin
Son chef d'oeuvre: la loi de prohibition qui
a fait supprimer le vin du terri toire améri-
cain : loi immorale, absurde, dont. les oonsé-
quenoes vont à l'en contre du but visé!

En Ang leterre, nous voyons Jes milliers de
femmes socialistes, ne se soucier chi vote
que pour demander à l'Etat des subsides fan-
tastiques, en vue du ehòmage sans fin de
leurs hommes.

Ces deux exemples démontrent que non
seulement l'introduction du vote féminin n 'a
favorise aucun progrès dans les pays an-
gle-saxon, mais que le vote a été nocif.

Aussi bien, si la Suisse doit donner un ex-
emple au monde, ce sera oelui d' un veto die-
te par le bon sens.

**
Le moment est venu d'évocpier dans le

lointain passe de notre belle histoire natio-
naie, une fi gure cle femme qu'a.iréole la fiam-
me de l'amour du foyer et de l' amour patrio-
ti que.

A l'aube de la Confédération , à l'heure où
la souffranoe pése sur le peuple, où les hé-
ros de la délivrance vont peut-ètre céder
au désespoir, mie femme surgit: Gertrude .
Pour ranimer le courage défaillant de son é-
poux, Je valeureux Werner Stauffacher, elle
lui fait espérer dans la Providence et lui

ration sous la foi du serment?
— Oui, monsieur.
— C'est bien, conclut le juge. Vous pou-

vez vous retirer, madame.
La mère et le fils eurent Ja force de dé-

toumer leurs regards l'un de l'autre. Et ce
furent leurs cceurs seuls qui échangèrent l'a.-
dieu qui leur était défendu de se dire. Mme
de Rhuys partie, M. Jonvelle, bien qu'il ne

— Alors, qui ètes-vous ?
— Vous ne le saurez jamais.
M. Jonvelle murmura à l'oreille de l' avo-

cat :
— Ce bandii a dù assassiner au moins dix

persònnes.

La construction d'avions
en Suisse

OTHMAR CURÌGER

Qui eùt dit qu'un jour notre pays eons-
truirait des avions ? Rien ne Je prédisposait
à cette nouvelle industrie , et pourtant le
fai t est qu'à Tlioune, dans les ateliers fédé-
raux de construction , on fabri que des avions
militaires pour plusieurs pays ètran gers. On
peut s'en réjouir, aussi bien au poin t de vue
milita ire qu'économique. En effet, il n'est
pas indifférent que la Suisse puisse pourvoir
elle-mème à ses besoins en matière d'avions.
En temps de guerre, il est fort important que
nous puissions nous passer de l'étranger.Mais
en temps de paix, et c'est là le princi pal , la
nouvelle industrie qui vient cle prendre nais-
sance à Thoune est susoeptible de rendre
d'excellents services à notre economie na-
tionale. La commission du Conseil des Etats.
qui a visite, vendredi dernier , les ateliers de
construction de Thoune, a pu se rendre comp-
ie erae rien n 'avait été negligé pour mettre
ces ateliers, aussi bien au point de vue mé-
canique que technique, à la hauteur des cir-
constances. Nous possédons mainten ant à
Tlioune une véritable usine susceptible cle fa-
bri quer dans d' excellentes conditions des a-
vions pour notre armée et mème pour les
armées étrangères. Cornine on le sait , les
appareils fabri ques à Thoune sont des Dewoi-
tine pour lesquels la licence a été acqui se
par notre pays. En outre, à l'Jieure actuelle
nous possédons, en Suisse, outre les ateliers
de Thoun e, d'autres usines qai se sont con-
sacrées à l'aviation ; ainsi les établissements
Dornier, sur les bords du lac cle Constane»,
et Comte, sur les bords du lac de Zurich. A
part cela, toute une série d'ateliers prodnisent
des instruments ou appareils destinés à équi-
per les avions, de Ielle sorte que notre pays
est en mesure de se vouer à la construction
des avions sur une base très large .

Cette nouvelle industrie , dont l'importance
éoonomique ne saurait ètre dédai gnée, à l'heu-
re où divers indioes laissent, pressentir une
crise, permettra clone de parer à toute èven-
tualité et de fournir du travai l et des occa-
sions de gain à bon nombre d'óuvriers.Tout
d'abord , il s'agirà de construire les 105 a-
vions pour lesquels un crédit a été demandé
aux Chambres fédérales. Sur oé crédit , 14,5
5 millions de francs sont destinés à l' acquisi-
tion des appareils proprements dits et du ma-
tériel de oorps pour notre aviation, 5,5 mil-
lions étant destinés au remboursement d' avan -
ces faites pour la construction d' avions de-
puis 1923. De ces 14,5 millions, la plus grande
partie resterà clone dans le pays, et l'on es-
time que le tiers retoumera à là collectivité
sous forme de salaires. Mais la nouvelle in-
dustrie qui a pris naissance sur notre sol
n'aura pas seulement à travailler pour notre
armée puisqu 'elle vient de recevoir déjà des
commandes intéressantes de divers Etats é-
trangers.
'̂ ??©?©?©?©?©?©?©?o^o^o.+o^o*

donne les conseils en vue d'une action posi-
tive : la conjuration des Waldstaetten !

Connaìtrions-nous aujourd'hui le bonheur
d'ètre Suisses, sans le dévouement et l ' intuì-
tion, oes qualités bien féminines, cle celle no-
ble femme Gertrude Stauffacher?

Les femmes suisses ont , dans ce fait his-
tori que, l'exemple de toute l' ampleur que peut
prendre l' action patrioti que de la femme elans
toute sa gràce et son caractère.

L'ENFANT DU COCHER

Me Varagnol qui, jusqu'alors, avait gardé
le silenoe, dit à son client:

— Avec l'impartialité qui le caraòtérise, M.
le juge d'instruction vient de vous indiquer
le moyen d'éviter l'échafaud. Seule, ainsi qie
je vous l'ai dit, une oonfession complète peu t
vous faire valoir des circonstances atténuan -
tes.

— Laissez-moi, maitre et abandonnez-moi
s'il vous déplait de me défendre.

— Au oontraire... je ne demande qu'à vous
sauver, mais aidez-moi.

Alors, d'une voix tannante, le oomte fit:
— Je jure que je ne suis pas Jean de

Rhuys.

Un riche propriétaire visitali l ses écuries
trouve le petit garcon de son oocher jouant
avec des camarades. (

— Sais-tu crai je suis , demande-t-il à l'en-
fant epii n 'a pas para s'apercevoir de sa
présence .

— Oh! oui , répond ing éuiument celui-ci ,
vous ètes le Monsieur qui mon te des fois dans
la voiture à papa!

Le soir, Mme de Rhuys était étendue sur
mi canapé. La tète appuyée sur les coussins,
les traits creusés, le regard fiévreux , malgré
tout son courage, elle semblait impuissante à
reagir oontre la dépression physique qui
l'acoablait. Huguette, qui s'était assise sur
*ane chaise, lout près d'elle, la considérai t a-
vec inqaiétude.

— Chère bonne maman, fit-elle, cette scè-
ne de tantòt vous a brisée. Et puis aussi oet-
te ressemblance. Tout de suite, j 'ai devine que
vous aussi, vous l'aviez remarquée.

La marquise eut un geste vague qui étai t
presque un accfu iescement aux paroles de s.i
petite-fille.

Celle-ci poursuivit :
— Si vous ne m'aviez pas dit crae le frère

de mon pére était mort. aux colonies , je pour-
rais presque croire que c'esl lui. .,

Mme de Rhuys saisit la main de sa petite-
fille et l'étreignil. Elle paraissait complète-
ment désemparée .

— Ce . Poker d'As continua Huguette, n 'a
pas l'air d'un méchant hom me. Sa fille doit
avoir raison et je me refuse k croi re, moi
aussi, qu'il soit un assassin.

Gomme Mme de Rhuys se concentrai! en
un tragique silence , Huguette fit  sur un tnn
de tendre reproche:

— Bonne-maman, poureruoi ne me répon.
dez-vous pas ?

Deux larmes roulèrent sur les joues de la
pauvre femme.

Huguette continua:
— J'ai la certitude que vous savez des

des choses qie vous ne voulez pas me dire .
Vous savez combien je vous aime . Vous n 'i-
gnorez pas, non plus, que je suis capable de
garder un secret. Oh! oui , parlez, chère bon-
ne-maman, je suis certaine cme cela vous fe-
rait du bien. Et si ce Poker d'As est. vrai-
ment votre second fils...

— Non, non, oe n'est pas lui.
— Alors, qu'y a-t-il?
De nouveau, la marquise se tut. Ainsi epie

chaque fois qu'elle avait eu la tentative d'ar-
ràcher son baìllon , elle entendait la voix im-
périeuse de son fils lui répéter les mots qu 'il
avait déjà prononcés dans le parioir de l' ab-
baye de Thymadeuc:

, , * , . , , ] ¦ (à sniivre)

crut guere a son succès, voulut cependant
se livrer à une dernière tentative. Il s'en fut
vers le oomte Robert qui, une dernière fois,
contemplali oette pièce qui lui était si chère,
parce que c'était là, dans le recueillement, la
solitude, qu'il avait pu à la fois évoquer le
mieux le souvenir die sa chère disparue et
méditer les ceuvres qu'il portait en son cer-
veau.

— Poker d'As l
Arraché à sa douloureuse rèverie, M. de

Rliuys tressaillit et se retourna d'un seul mou-
vement vers son bourreau.

Celui-ci, d'un ton sevère, agressif , martela:
— Je comprends le silence de Mme de

Rhuys, mais vous, avouez donc que vous è-
tes son fils Jean.

Ave c la mème conviction que lout à l'heu-
re, sa mère avait répondu à la question elu
juge, le oomte Robert répliqua:

— Je ne suis pas Jean de Rhuys. Et quand
bien mème rétablirait-on pour moi la torture
et me ferait-on subir les épreuves les plus
effroyables que jadis on avait inventées pour
arracher aux criminels l'aveu de leurs for-
faits, jamais, ( monsieur le juge, vous ne me
ferez « dire ce qui n'est pas »..

— Vous oubliez que vous jouez votre tète.
— J'en ai fai t le sacrifice.

Les sports à Montana
On nous écrit :
Montana ne s'endort pas sur ses lauriers

du ..Championnat de ski du Valais romand".
A peine une fète ou un concours s'est-il ter-
mine erae déjà l'on en prépare d'autres, pou r
la plus grande joie de nos hòtes.

Samedi prochain , nous aurons une grande
de fète de nuit , avec la partici pation de M.
Alfred Mégroz, ancien champ ion Suisse de
Patinage artisti que, bien connu à Montana,
où il vient fréquemment, ainsi que de tous les
amateurs de sports sur giace, en Suisse et
à l'étranger. Il sera accompagnò de Mlle Ada
Muller et de M. Pache. Ce sera donc un vrai
régal pour tous ceux qui pourront y assister.
Au programme, diverses interprétations sur
patins de musique classique en couple et en
solo.

Dimanehe après-midi , nous aurons un grand
tournoi de hockey sur giace pour l'attribu-
tion de la coupé Challe nge de l'Association
des Pensions et Cliniejue s de Montana-Verma.
la. Les équi pes suivantes sont inscrites pour
ce tournoi : Bellerive , de Villars , Cliamp éry
Star, eie J^ausanne, et Lemania , de Lausanne
également. Nous ne doutons pas que ce super-
be challenge de fr. 650 ne soit ardemment
dispute. Les amateurs de beau sport ne man-
queront certainement pas de se donner ren-
dez-vous à Montana-Vermala samedi el di-
manche prochain.

Nous rappelons enfili k tous les amaleurs
de sports d'hiver epie Montana-Vermala est ,
panni toutes les stat ions suisses , une des
plus privilé giées. Nous avons encore de la
nei ge, notre piste de Jiohs est en excellent
état le malin spécialement , et les patinoires
ne désemplissent pas.

Le samedi 8 février , nous aurons une nou-
velle fète de nui t  avec la participation de Al.
Gugelmann et eles meilleurs professionnels.
Le dimanehe 9 février , nous aurons la gran-
de manifestation de Mo tosic i jo"* ring , dont toul
le monde parie depuis deux mois , et qui se-
ra la plus grande manifestation de ce genre
oet hiver, en Suisse . Nous ne doutons pas
epie oette fète ne remporté un succès très
grand, comme clu reste toutes celles-* cle Mon -
tana-Vermala cet hiver. Que tous les cou -
reurs cpii monteront avec leurs motos ce jour
là , sachent qu'ils seront à Mon tana les bien -
venus. De nombreux et très beaux prix vien-
dront récompenser leurs efforts et le meil-
leur remportera pour ime année la belle cou-
pe-chal lenge offerte par le Bureau cle rensei-
gnements, d'une valeur de fr. 350. Qu 'on se
le dise.

LES GAIETÉS DU MARIAGE
Madame, joignant les mains, indign ée, aprè.=

une nouvelle discussion :
« Quand je pense qu 'antrefois tu m'appelais

ta reine !
Monsieur, amer:
« Maintenant, je suis républicain ! »

***




