
M®

Sgasa

W$w$._ ._«$«-v

8$$
sy

@sra

m'Siili

m*%w
%m

i

li
*3
*><

H969_&&.._.

II,<I.Cà

Sé*

flHi

*»w-.*"«5fjI BAPRIJS. A.. <-*KJN :_B_ V__-;

0,80
0,95

0,50
0,40
1,85
1,95
0,95
0,45

r, xr.

0,25
0,90
0,95
0,65
0,05
0,15
0,10
0,15
0,10
0,25
0,25
0,60
0,95
0.25

3,45
2,95
0,95
0,30
0,30
4,25
1,95
0,40
2,95
1,60
0,20
0,05
0,30
0,85
0,65
1-
1,30
0,35
0,15
0,50

3,95 SAVAÌt1,40 ij liigi
0,35 »sasiW/«
0,95 \%&M,, :' m00,75 £.&&_%

1,50 uvvsslsro

0,90 F̂ g3.95 &&S&
1,25 V5§&$
0,25 »§w§É

L60 |HÌi n  m, munuw uc îrc , v -uun «i — fOTW-WJ!
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BARRÌ S. A. lutte contre la vie chère É|Ì

Abonoez-iious au Journal el Feuille d'Auis du valais el de Sina"
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[Vento liirecto au pubUc dc tous articles au prix de gros pour la Kg»

Lutte contre la vie chère
Meilleur marche qu 'avant-guerre Formidable manifestation de baisse '77

AVIS IMPORTANT: Dans l'impossibilité d'ouvrir en oe moment d'autres succursales, gn
nous organi sons dès ce jour un Service d'Expéditions oontre remboursement dans toute 52-fi
la Suisse (franco à partir de 20 francs). Kìjj

Ni
Cravates soie dernière mode, tous coloris, venduesà
Bretelles hommes, élégantes et solides
Supports-chaussettes
Bretelles garconnets
Chaussettes fantaisie, coloris mode très solides, uniques en Suisse, la paire
Chaussettes pur fil , renforcées 6 fois au talon et à la pointe, vendues
Chaussettes fantaisie, laine et laine et soie
Espadrilles pour Dames, Messieurs et Enfants, la paire
Ceintures caoutchouc pour Messieurs
Trench-coats superbe qualité, tous les numéros vendus à
Rasoirs genre « Gillette » finement argentésRasoirs genre « Gillette » finement argentés 0,45
Lames pour rasoirs genre « Gillette », qualité sup., le paquet de 10 lames 0,45
Casquettes, très belle qualité, vendues au prix incroyable de 1,95 et 0,95
Bérets tricotés pure laine, toutes teintes pour dames et jeunes filles 0,75
Complets pour mécaniciens, électriciens et plàtriers, article solide, sans concurrence,"

le compiei 5,75
Savon au lait de lys, le pain 0,20
Savon de Marseille garanti 72<y9, le morceau de 500 grammes 0,30
Cigarettes « Maryland », le paquet de 20 pièces 0,15
Cigarettes « Mary land » extra, goùt francais, 2 paquets soit 40 cigarettes, pour 0,45
Tabac « "Mary land », le paquet de 50 grammes 0,20
Tabac « Maryland », extra, paquet jaune, étiquelle verte, le paquet de 50 grammes 0,30
Cigares Rio Grande, Flora et Habana, le paquet de 10 cigares 0,25
Cigares Elite , qualité extra, le paquet de 10 cigares 0,35
Cigares Manila, qualité supérieure, le paquet de 10 gros cigares 0,45
Un lot superbes Pipes. vendues à 0,50Un lot superbes Pipes, vendues à
Crayons genre Wesrpsliap, argent oontròlé, pour Dames: 1,65, pour Messieurs
Coton hydrophile (ouate), le gros paquet
Chocolats fondant avec noisettes entières, le gros bloc de 300 grammes
Chocolats fondant à la pàté de noisettes, la grande tablette
Chocolat fondant aux noisettes entières, la grande plaque
Chocolat au lait des Alpes, la grande tablette
Chocolat au lait des Alpes, le gros bloc de 300 grammes
Chocolat des ménages « Bapribloc », le gros bloc de 1/2 kil°
Cacao sucre, vanille extra, le cornei de 1/2 kilo
Bouchées chocolat et crème, fabrication journalière
Délicieuses Buchettes « Bapri », chocolat et praline
Carameis mous à la crème, fabrication journalière, le bàton
Nougat de Montélimar, la plaquette
Pastilles de menthe extra fortes, fabrication journalière, le gros rouleau
Bonbons acidulés extra, le gros cornei
Bonbons mélange poeterai, le gros cornei
Bonbons mélange acidulés ler choix, le cornei de % kilo
Bonbons acidulés bonne qualité, le cornei de 1 kilo, unique en Suisse
Briquettes à l'anis, le gros cornei
Disques de gramophone Brunschwig, etc, le disque
Blouses enveloppantes avec et sans manches, toile Vichy pour Dames, toutes grandeurs
Chemises de travail, qualité sup.
Tabliers de cuisine
Tabliers de cuisine pour enfants
Petits tapis brodés
Bouillottes caoutchouc pour le lit, extra solides
Très johs Cache-pots cuivre
Un lot Verres à còtes, 6 pièces pour
Plats à gàteaux faience, bord nickelé, grand format.
Très johs Vases à fleurs , modernes
Crayons Pastels couleurs, la grande boite
Limes à ongles
Panosses (serpillières)
Maquereaux sauce tornate, la grande boite
Salade au museali de bceuf , qual. extra, la boite
Oornichons , la chope
Biscuits « Pain des Alpes », le cornei de 1 kilo
Aiguilles pour gramophones, la boite
Compas, un lot vendus à
Filets pour le marche 0,95,
Sacs cabas, pour le marche
Encre bleu-noire, le grand flacon
Chemises fantaisie, 2 cols et doublé manch ettes
Tabliers jardiniers avec chainettes
Brosses à recurer
Bas sport pour enfants
Pantalons directoires ' molletonnés
Pantalons directoires coton couleur, fillettes 0,25, dames
Chemises blanches avec broderies pour 'dames
Filets pour cheveux
Jarretelles pour dames
Sacs de dames : 2,55, 1,95 et
Portemonnaie cuir 1,85 et
Sucrier metal argenté, intérieur dorè
Coupé à fruits , metal argenté intérieur dorè, avec verre
Très jolies Cendner porcelaine
Lacets de souliers noirs, 12 pièces pour
Tasses et sous-tasses à café japonaises, les 2 pièces
Un lot Montre s de poche, vendues à
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Mardi matinee à 14 li. 30

On demande tout de suite

Un grand drame d amour

Chambre meublée
Parlant et chantant francais

avec 'l' i
JEAtf A I V G K L ©  I '

9IADELEINE QVITTY "S i
DOLLY DAVIS

Chambre meublée
à louer, avec chauffage.

S'adresser chez Mira»
Francis Hugon, Sion.

A louer jolie

chauffage centrai.
S'adresser chez Mme Cy
rille Coppex, Grand Hotel
2ème étage.

D ou viens-tu? DANSE

Et c'est vrai!

D_ Chez PhSSiberi ! Prière de s'inserire et so renseigner au Att *** H AX9***- WWrestaurant on par téléphone No '29097 à ^^_t Hi  M ImiPourquoi Jà? Plutót qu'ailleurs? Parce que Lausanne. _̂_f B m W \ V m \je n'ai pas besoin de vi dei - mon portemonnaie, ¦_________ ¦________ ¦______ ¦_¦ ^m*m m *tur E. ma
avec peu j' obtiens beauooup et j 'en sorscon- ~~— ¦.....----->¦
leni. Toujours la borine qual i lé pour peu __T¦»¦_***_ ¦*_*% 

___ A —xf - k ,***
(l' argent. ' ¦ ¦ %J I I 1 OLVJCSS»

A coté de la Teinturerie Valaisanne, Gd-Pont

La Laiterie de Sion, à coté de la Banque cantonal»»,
offre à vendre à ses cliente, un lot de fromages gras du
pays, légèrement tare, au prix de fr. 2.80 à 3.— 1»
Kg., ainsi que du Tilsit à fr. 2.40 et 2.60 le Kg.,
sans tare.

Se recommande: Ulysse Solioz & Fils.

L école Dégallier de Lausanne
viendra donner un COURS DE
DANSE au Restaurant du Midi,
dès la 15 décembre. ————————

Louis Koenig dit Philibert

mm̂y ?/} TV /Il -%H»K. ri cu.
T©»a H Ics avantage» ,<n> ©*
de  l a  g r a n d e  ^^Tll-jCl,
machine  porta- éBÈ^tL*~/?sl
bie, silencieuse '"'̂ Ŝ SSS /̂

^^^0^^mW  ̂ B>ai ' mois
Prospectus gratis ^^g^ir^

et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

Fromages gras
meules de 10-15 kg., pàté exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette : 5 kg. fr. 2.50,
10 kg. fr. 2.40, 15 kg. fr. 2.35, 20 kg. fr. 2.30 par kg.

Le mème fromage , presque 3/4 gras, meules de
15 kg., pàté excellente: 7 kg. fr. 2.—, 15 kg. 1.90,
30 kg. 1.80 par kg.

Le mème fromage, presqu e i/2 gra.s: meules tle 10 kg.,
1 meule 1.60 par kg., 2 meules 1.50 par kg.

Une importante adminis-
tration cherche pour le Va-
lais et pour entrer en ser-
vice le ler janvier 1932 si
possible, un
ius«pccteur-enquèteur
•connaissant le francais et
l'allemand.

Adresser offres avec
curriculum vitae à Case
postale No 2208, Sion.

BAISSE CONSIDÉRABLE
Nos clients sont enthousiasmés de ces 3 qualités de

fromage : j' en ai vendu une quantité si enorme que j 'ai
pu acquérir un grand lot à un prix très avantageux,
de la sorte je peux réduire les prix de ces fromages

vraiment excellents. Goùtez - les, montrez - les aussi à
vos voisins et puis commandez-en quelques meules en-
semble, pour profiter de oes prix exceptionnellement ré-
duits ! Envoi prompt et soigné contre port et rembour-
sement.

Bouilli avec os 1.30
Roti , sans os 2.—
Ragoùt, sans os 1.90
Saucisses, saucissons 2.20
Salamis 3.20
Viande fumèe, sans os 2.—
Virante désossée pr charc.

de particuliers 1.60
Expéditions

HANS BACHOTANN, LUCERNE X
FROMAGES EN GROS

Une tasse de
Kneipp -Kathreiiierf)

Sfì f̂el une tasse
de santef

nous dit le médecin
Café de malt Knei pp-Kathreiner 75 cts. le paquet de %k g

Arbres fruitiers
Grands choix en pépinières, dans les meilleures

variétés

Gaillard Frères. Saxon
VIANDE DÉSOSSÉEPrécepteur

demande
On cherche à Sion un

précepteur pour quelques
lecons par semaine à jeune
étudiant. S'adresser de sui-
te au bureau du journal.

pour charcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux choisis pr
salaison à 2.20 le kg. Lard
gras, sans couenne, 2 fr.
le kg. Boyaux pour saucis-
ses et saucissons, secs et
salés. Hachage gratis sur
demande, expédiés 1/2 port

payé.
Boucherie Chevaline, Sion

28, Rue du Rhòne

Boucbene Ct-eva ine Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne

fille
honnète et travailleuse pr
servir au café et pension
ainsi qu'aider au ménage.
S'adresser sous P 5378 S
à Publicitas, Sion.

Pension ne famille
Mme Luisier, r. de Savièse

Saucissons
à manger cru, 1/3 porc, à
fr. 2,50 le kg. i/2 port
payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
28, rue du Rhóne, SION

Carlos de Fiancailles
el de Mariane

collection riche
exécution soignée

Imprimerie du
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tél. 46 SION Tél. 46



Un échec anati

Résultats par communes

Résultats par distriets

Zurich 77309 57173 85000 49582
Berne 60214 83094 71480 72359
Lucerne 11095 28268 147£& 24740
Uri 986 3880 1460 3419
Schwytz 2640 9831 4000 8338
Obwald 535 3717 - >972 3308
Nidwald 526 2673 819 " 2394
Glaris 3262 4226 3730 3861
Zoug 1817 5054 2665 4206
Fribourg 3071 30140 15578., 17417
Soleure 15346 15516 16793* f4>186
Bàie-Ville 11995 11861 13386 10380
Bàie-Campagne 5194 13208 6872 11681
Schaffhouse 5000 6926 5841- ' 6116
Appenzell Rh.-Ext. 4062 6912 4548 6457
Appenzell Rh.-Inl. 471 2267 78Ì 1961
St-Gall 23740 37743 30618 29487
Grisons 8962 15710 10863 13713
Argovie -. 28855 31744 31674 29058
Thurgovie 13252 16937 16251 14161
Tesali 9393 13907 11911 10146'
Vaud 19855 62129 33332 48239
Valais 4249 20109 7261 16777
Neuchàtel 14248 11994 16449 9343
Genève 11900 15764 15568 11573

Totaux 338.035 511.666 422.676 423.355

Les niìlieux officiels en resteront longtemps
stupéfaits : le neuple a repoussé la loi Schult-
hess avec un tei éclat que ce n'est pas seu-
lement une défaite ou échec, mais un véri-
table écrasement.

Par une majorité d'environ 170,000 voix,
il a dit non aux suggestions du Département
federai de l'economie publique. Il a dit non
quand bien mème on refusait de l'éclairer sul-
le problème, en fermant les journaux à la con-
tradiction. Il a dit non malgré la pression
honteuse et sans grandeur auquel se ìivraient
les commis-voyageurs de la politi que. Il a
dit non, en dépit des promesses et des me-
naces.

Et sa réponse à tant de faux bergers n 'a
manque ni de fierté, ni de ciarle.

Il ne veut plus de cette politique éhontée,
et pour laquelle il manifeste un dégoùt pro-
fond et sans remède.

H a compris qu'à voter un projet étatiste
et socialisant, les partis bourgeois se suici-
daient bètement, et voilà pourquoi la réac-
tion fut si vive et si decisive.

Quand on défend sa peau, c'est toujours
avec un certain emportement.

Nous vivons en un temps cle trouble et de
désarroi financier. Ce n'était pas le moment
de réclamer de la masse un nouveau sacri-
fice alors que l'avenir devient toujours plus
incertain, toujours plus menacant.

Écrasé par les impóts, le peuple est las de
payer: il se révolte.

Le parti socialiste avai t fai t cle la loi Schult-
hess un tremplin, mais il a termine son saut
par une chute effroyable et le voilà tout pan-
telant, tout perclus, tout meurtri de l'aven-
ture. Enfin! le perii que ses chefs ne vou-
laient pas voir, le peuple a su l'éviter: il
n'est pas mùr pour l'expérience socialiste.

Quant au parti radicai suisse, il ne fut
pas suivi par ses troupes.

Le corps électoral ne s'est pas laisse pren-
dre à son idealismo à l'eau de rose et les ra-
dicaux vaudois, tout spécialement, se sont
montres plus clairvoyants que leurs direc-
teurs du Grand Conseil et de la Presse.

Tous les moyens étaient bons arac parti-
sans de la loi, pour assurer le succès du
marche: l'on parla d'une oeuvre humanitaire
avec des sanglots dans la voix, on mit la
question sur le terrain politique avant de la
piacer sur le terrain religieux. Mais c'est
sur un terrain mouvant qu'on a fini par l'en-
liserl

M. le conseiller federai Musy témoigna de
beaucoup de courage et de cran en poussant
son cri d'alarme, et Mgr. Besson ne cacha
pas ses sentiments réfractaires à la loi.

Résultat: le canton de Fribourg a pulvérisé
le projet Schulthess par 3040 oui contre
30,067! C'est avec le Valais et les petits can-
tons la plus belle majorité rejetante.

Parrai les principaux artisans de la victoire,
il faut signaler les noms de M. l'abbé Sa-
voy et du professeur Beck, dont les avis ont
été très écoutés. En Valais, MM. Evéquoz,
Maurice de Torrente, Jacquod ont fortement
contribué à la saine orientalion de l'opinion
publique.

Quant aux journaux, il en est un qui mé-
rite une mention speciale : la « Gazette de
Lausanne ». Dès le premier jour, en effet,
elle mena le combat avec des arguments
aussi variés que solides. Son rédacteur en
chef, M. Rigassi, et M. Grellet, son corres-
pondant de Berne, ont joué'dans la campagne
un ròle essentiel et qui fut efficace aussi bien
dans le canton de Vaud que dans les autres.

En Valais, trois journaux seulement étaient
nettement opposés à la loi Schulthess: la
« Patrie Valaisanne », l'« Edio de Sierre »
et le nò tre.

Le « Nouvelliste », afin de ne rien changer
à sa manière, apparut pitoyable et désemp ti-
re, devant ses lecteurs goguenards. Cet ex-
cellent M. Haegler était dans tous ses états:
il ne savait plus s'il devait épouser les sen-
timents de M. Troillet ou partager les opi-
nions de M. Evéquoz, tant et si bien qu 'il dui
certainement mécontenter l'un et l'autre et
qu'il finit, dans son dernier numero, par re-
tomber dans le silence et la desolatimi.

C'est toujours ennuyeux pour un domes-
tique de servir deux maìtres à la fois, sur-
tout quand ils n'ont pas les mèmes idées...
M. Haegler en a fait la triste expérience.

*,
**

L'impót sur le tabac est également rejete;
mais à une faible majorité d'environ 600
voix.

Jusqu'au dernier moment , on esperai! qu ii
serait accepté. Ce fut le Vtilais qui fit pen-
cher la balance en fortifiant l'opposition par
ses 16,034 non oontre 7,155 oui.

M. Troillet voudra bien s'en excuser au-
près de M. Schulthess...

Quant à nous, loin de déplorer ces résul -
tats, nous les enregistrons «avec plaisir. Ils
sont la ferme indicatimi que le citoyen ne
veut plus ètre indéfiniment taillable et cor-
véable à merci.

Quand "ses diri geants oublient leurs cte-
voirs, il les leur rappelle avec fermeté. Tant
mieux si la lecon leur parait brutale. Ils s'en
souviendront mieux. . .

La votation de dimanche s'achève arasi
par une magnifique victoire de l'espri t ci-
vique et du bon sens sur le socialismo, et
c'est le pays tout entier — cantons romands
et allemands — qui la remporté.

C'est donc bien la volonté de tout un
peuple — et non pas d'une région seulement
— qui s'est manifestée, et voilà pourquoi
nous avons d'autant plus de joie à saluer le
dénouement de la grande bataille :

Il est trop décisif pour permettre une in-
terprétation fantaisiste, il est trop net pour
laisser un espoir aux amis de M. Schulthess.

C'est un non vraiment unanime et formi-
dable en ses retentissements qu 'ils ont recu
sur la joue. -** M -

le reiei de la loi ssness
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Districi d'Hérens
Assurance- Impòt sur

vieillesse le tabac
Oui Non Oui Non

Agettes 13 42 27 29
Ayent 14 365 35 343
Evolène 27 252 48 232
Hérémeuce 6 307 31 277
Ma se 5 88 7 86
Nax 4 70 12 60
St-Martin 17 192 25, 185
Vernamiège 1 57 6lu 52
Vex 62 160 72 152

District de Sion
Arbaz 11 108 25 94
Bramois 9 150 25 133
Grimisuat 23 111 33 100
Salins . .-29- -69 35 58
Savièse 58 - 445 97 395
Sion 240 1052 496 750
Veysonnaz 4 71 3 71

District de Conthey
Ardon 82 219 112 181
Chamoson 131 271 171 230
Conthey 158 321 195 481
Nendaz 154 546 197 498
Vétroz 94 118 102 107

District de Martigny
Bovernier 59 52 .89 18
Charrat 94 60 95 55
Fullv 143 390 159 ' 374
Isérables 62 121 88 92
Leytron 80 191 111 158
La Bàtiaz 57 58 88 92
Martigny-Bourg 110 166 142 130
Martigny-Combe 54 181 67 163
Martigny-Ville 251 276 544 180
Riddes 148 68 172 39
Saillon 58 89 70 74
Saxon 161 214 175 197
Trien t 12 62 19 55

District d'Entremont

District de Conches
Assurance- Impòt sur

vieillesse le tabac
Oui Non Oui Non

Ausserbinn — 12 — 12
Bellwald — 60 9 51
Biei — . 26 10 16
Binn 3 44 14 32
Blitzingen 2 48 6 44
Ernen 9 66 27 47
Fiesch — 115 24 80
Fieschertal 47 1 46
Geschinen 4 15 7 12
Gluringen — 29 3 26
Lax 5 36 18 23
Muhlebach 1 31 2 29
Munster 12 99 22 89
Niederwald 35 5 29
Obergesteln 8 53 22 35
Oberwald 3 50 9 44
Reckingen 6 70 21 57
Ritzingen 2 21 11 12
Selkingen 30 11 20
Steinhaus 22 22
Ulrichen 15 53 32 37

District de Rarogne or.
Betten 4 76 16 64
Bister 16 2 14
Bitsch 8 36 5 40
Filet 5 17 8 14
Gopp isberg 1 22 1 22
Greich 1 18 1 18
Greng iols 11 93 35 65
Martisberg — 19 7 11
Mcerel 9 40 23 26
Ried-Mcerel 4 69 3 71

District de Brigue
Birgisch 3 55 4 54
Bri glie 177 307 258 222
Brigerbad 26 2 23
Eggerberg 1 54 5 51
GJis 12 227 24 212
Miuid 4 111 14 101
Naters 59 377 102 329
Ried-Brigue ' 5 132 21 117
Simplon 1 98 11 88
Thermen 7 82 15 74
Zwisclibergen . 13 22 16 25

District de Viege
Baltschieder 5 42 4 42
Eisten 3 67 14 56
Embd 1 68 3 65
Eyholz 1 54 3 . 51
Graechen 33 86 50 69
Lalden 1 56 7 50
Randa 1 86 14 72
Saas-AlmageJ 1 54 3 51
Saas-Balen 1 69 4 66
Saas-Fée 7 99 45 60
Saas-Grtintl 1 129 33 97
St-Nicolas 8 198 35 171
Stalden 6 118 32 53
Stalden ri ed 43 25 43 25
Tiraseli 1 67 15 52
Tcerbel 41 130 11 160
Viège 104 212 156 152
Visperterminen 6 162 34 134
Zeneggen 2 59 28 33
Zermatt 21 189 50 146

District de Rarogne occ.
Aiisserberg 6 94 26 74
Blatten 9 81 21 68
Biirchen 5 113 13 103
Eischoll 1 136 24 112
Ferden "3 73 45 42
HoUieii 23 30 24 29
Kippel 12 69 37 44
Niedergesteln 2 58 3 57
Raion " 8 155 28 133
Steg 9 93 30 72
Unterbaech — 123 59 64
Wyler 4 87 18 73

District de Loèche
Agarn 2 66 6 60
Albinen - 106 6 97
Bratsch 1 42 5 38
Erg iseli — 65 1 63
Erschmatt 3 53 17 38
Feschel 35 6 29
Gampel 20 119 64 71
Guttet 1 45 2 44
Intlen 1 30 6 25
Leuk 23 292 46 255
Leukarbad 1 132 7 128
Oberems 2 49 8 33
Sakesch <3 150 16 140
Tuitmann 11 138 2 127
Unterem s 2 35 8 29
Varen 15 103 27 86

District de Sierre
.\ Ver 9 92 15 86
Chalais 23 285 59 245
Chandolin 2 47 2 46
Chermignon 8 204 83 126
Chipp is 59 73 68 60
Granges 18 HO 41 84
Grimentz ? 43 6 39
Gròne 11 145 50 104
Icogne 9 34 13 29
Lens 23 246 97 176
Miège 5 141 25 121
Mollens 2 70 9 64
Montana 19 143 67 96
Randogne 32 108 ,49 91
St-Jeah 1 76 4 71
St-Léonard 27 131 83 69
St-Luc 2 93 11 84
Sierre 200 495 . 346 335
Venthòne 5 114 14 105
Veyras 3 30 7 25
Vissoie 2 62 9 55

Bagnes 291 709 383 602
Bourg-St-Pierre 37 43 40 38
Liddes 76 147 83 140
Orsières 102 ;. 409 139; 366
Sembrancher 54- 103 71 85

District de St-Maurice
Collonges 46 40 , . 49 .. . . 38
Dorénaz 35 67 37 ' " 64
Evionnaz 28 136 50 112
Finhaul. 29 81 37 73
Massongex 19-  114 ,55 77
Mex 3 40 ":,>"4""- 39
St-Maurice 95 352 162 278
Salvan 97 188 157 128
Vernayaz 97 151 109 134
Vérossaz -* HO ' ' ;- 2' h i'108

District de Monthey ¦-. >.,
Champéry 28 169 47 145
Colloinbey-Muraz 30' 199 47 ¦ 198
Monthey 164 604 ' 283' 462
Port-Valais 39 178 54 161
St-Gingolph 19 100 28 91
Troistorrents 4 492 16 479
Val d'IIliez 5 257 7 254
Vionnaz 15 156 32 134
Vouvry 64 238 93 214

Recapitulation
Conches 70 962 254 763
Conthev 619 1675 777 1497
Rarogne or. 43 406 101 345
Bri gue 282 401 472 1296
Viè ge 287 1970 584 1605
Rarogne occ. 92 1112 328 871
Loèche 88 1460 227 1263
Sierre 462 2692 1058 2111
Hérens 149 1533 263 1416
Sion 374 2006 714 1601
Marti gny 1289 1928 1619 1627
Entremont 577 1591 763 1371
St-Maurice 449 1279 662 1051
Monthey _ 368_ 2393 607_211S

Tota l 5149 22498 '8429 18955

Résultats de la Suisse
Cantons Assurance- Impòt sur

vieillesse le tabac
Oui Non Oui Non

Une nouvelle défaite
de li Troillet

Le Valais a clone repoussé la loi Schulthess
par 22,498 non contre 5149 oui.

C'est un resultai magnifi que et franchement
inespéré.

Les plus confiants dans le bon sens popu-
laire escomptaient un rejet d'environ deux
tiers contre un tiers , mais ils n'auraient ja-
mais eu la présomption d'envisager un tei
écrasement.

Les partis socialiste et radicai qui venaient
pourtant de se combattre avec acharnement
reoommandaient ce marche dérisoire.

Plusieurs chefs conservateurs l'appuyaient
de leu r autorité.

La p lupart des journaux en cliantaient les
avantages.

MM. Escher et Petri g évangélisaient le
Haut-Valais, tandis que M. Kuntschen essayait
vainement cle rallier le Centre à son point
de vue.

Quant à M. Troillet , c'est bien simple: il
se chargeait de tout. L'opinion du canton , il
en faisait son affaire , et les citoyens n 'au-
raient eu cpi'à le suivre et qu'à l'approuver :
« Je les ferai bien voter » avait-il déclaré à
M. Schulthess, qui n 'en douta pas un ins-
tant.

M. Troillet s'était mal exprimé. Peut-ètre
eiit-il mieux valli murmurer: « Je les ferai
voler bien » et changer son fusil d'épaule...

Hélas! Le chef du Département de l'inté-
rieur croit encore aujourd'hui qu'il fait la
pluie et le beau temps, et qu'il lui suffit de
lever le petit doigt pour ètre ohéi par le can-
ton tout entier.

Ce nouvel échec — après celili du 21 de-
cornine 1930 — aura-t-il au moins pour ré-
sultat immédiat de le ramener à la réalité?

Qu 'il fasse un peu le bilan de ses dernières
initiatives :

11 voulut doter le pays de la loi sur l'assu-
ì-ance-inoendie. 11 fut battu.

11 essaya d'imposer M. Petri g aux délé-
gués du Haut-Valais, puis à ceux du Centre.
Il fut battìi.

11 tenta d'écarter M. Escher du Gouverne-
ment. Il fut battu.

Il assura candidement à M. Schulthess que
sa loi triomp herait dans le canton. Il fut
battu.

Décidément, son étoile est une étoile fi-
lante.

Pourtant M. Troillet se donna beaucoup de
mal pour faire admettre au canton un mar-
cile déplorabte et dont nous aurions certaine-
ment souffert.

Si nous n'avons pas été roulés, ce n'est
vraiment pas de sa faute.

M. Sclraltliess vint en personne à Leytron,
à Sion, à Savièse, à Evolène et ailleurs. il
recoramanda son dernier-—é le plus gentiment
du monde. ,

Mais voilà que ce malheureux bàtard vient
de recevoir le baptème. O tristesse ! O déso-
lation ! Jl en esl mori noyé.

Quant à M. Kuntschen, c'est une fatati le :
ses concitoyens n'arrivent plus à le suivre.
11 fut à peu près seul, à Sion, à pròner le
projet Schulthess.

Il ne l'avouera pas, mais nous avons le sen-
timent cpie ce qu 'il voyait surtout dans cette
loi, dans ces primes, dans ces chargés sup-
plémentaires , clans ce perii socialiste et dans
ces impóts direets et indireets, c'était la
route Sion-Montana...

Le grand vaincu de la journée, en Valais,
n'en est pas moins M. le conseiller d'Etat
Troillet. Ses deux journaux de St-Maurice et
de Sion n'ont ìnanifestement aucune influence.

La « Patrie Valaisanne » a supplanté le
« Nouvelliste » dans le district cle St-Maurice
où Al. Haeg ler n 'a pas recueilli l'approbation
d'une seule commune.

Quant  au « Courrier de Sion », sa cam-
pagne en faveur clu projet Schulthess n 'a
pas mème convaincu les membres de son
conseil d'administration!

11 suffit d' examiner les résultats du district
pour se mettre en gaìté . Jamais un journal
n'avait recu dans la population un pareil
désaveu.

. Ira deux mois cornine en cent, ce n'est ni
plus ni moins qu'un soufflet.

M. Gabbini fut plus heureux avec son «Con-
fédéré » qui défendit loyalement la loi.

Les chefs — et tout spécialement M. Troil-
let — tireront du scrutin la lecon qui s'im-
pose: ils apprendront à leurs dépens qu 'il y
a nioins de moutons qu'ils ne l'imaginaient
dans le corps électoral.

Nous en avons assez des procédés d'inti-
midation et cles marchanclages, cjue ce soit
Berne ou la Pianta qui les inspire. 11 est
Iran cpi'on le sache.

La masse est nai've, mais elle ne l'est pas
assez pour repousser ira jour un assaut du
parti socialiste, et pour voler le lendemain un
point de sa doctrine.

Quand M. Troillet nous proposera autre
chose que des compromis, nous le suivrons.
Pour l'instant qu'il enregistre avec serenile
cette nouvelle réaction du peuple.

Le vrai chef du parti conservateur n'est
plus lui, mais M. Raymond Evéquoz, qui paya
de sa personne et qui signala le danger qui
menacait le canton.

Comme M. Troillet essuie une défaite per-
sonnelle et cjui l'atteint directement, c'est un
succès personnel et inerite que remporté au-
jourd 'hui M. Raymond Evéquoz.

L'intelli gence a triomphe de l'opjiortu-
nisme. A. M.

L'Angleterre
et l'ordre dans le monde
(Correspondance parti cuhère)

L'Angleterre se débat , à son tour, dans les
plus sérieuses difficultés. La livre sterling
poursuit une marche descendante fort inquié-
tante, et la statisti que du chómage accuse
2,615,115 chómeurs sans travai l, chiffre su-
périeur de 328,655 à celui de l'an dernier à
la mème epoque. De grandes manifestations
ont lieu à Londres où l'on prèche la lutte
pour la cause des chómeurs. On voit mème
des manifestants brandissant des bannières
rouges surmontées de la faucille et du mar-
teau soviétiques. Des chants révolutionnaires
sont entoiinés par ceux qui ont faim et récla-
ment du travail pour pouvoir acheter des
produits anglais.

Pendant ce teinps, les protectionnistes in-
transi geants veulent à tout prix faire étendre
les tarifs douaniers déjà fort élevés à toutes
les industries fondamentales de la Grande-
Bretagne. Certains pays seront très fortement
atteints par ces droits: La France, l'Alle-
magne, la Belgique et la Hollande notam-
ment; voire mème la Suisse.

Et corame si tout ce désarroi économique
ne suffisait pas, voici encore Ja clòture de Ja
con férence de la Table ronde. Cette conféren-
ce constitutionnelle de l'Inde a complètement
échoué. Elle avait dure du ler novembre
1930 au 19 janvier 1931; puis, reprise le 7
septembre dernier, la voici définitivement a-
journée. Certaines paroles du fameux chef in-
tlien Gandhi font prévoir la rupture prochaine
entro le parti nationaliste indien et le gou-
vernement anglais: Appréciant la déclaration
du chef du gouvernement anglais sur la poli-
ti que officielle du gouvernement britannique
à l'égard de l'Inde, M. Gandhi a assuré le
premier ministre qu'il étudierait avec soin
cette déclaration. Je la lirai une fois, deux
fois, trois fois, ajouta-t-il, et si je trouve
alors que nous sommes arrivés à la croisée
des chemins, eh! bien, tant pis!

On le voit, il y a là un grave échec qui
pourrait singulièrement influer sur tout l'a-
venir de l'Empire britannique. Les routes qui
se séparent ainsi entre l'Inde et l'Angleterre
pourraient bien mener à un terrain où la
lutte de la non-ooopération et de la désobéis-
sance civile se terminerait par l'indépendan-
ce complète de l'Inde. C'est toute l'agitation
nationaliste qui va reoommencer. On ne voit
pas de compromis permettant une collabora-
tion sincère, franche et loyale, entre Hindous
et Anglais. L'esprit de conciliation n'a, dn
reste, pas domine à Londres, parce que
Gandhi craignait d'ètre désavoué à son re-
tour parrai les siens. Pour la question des
minorités musulmanes surtout, l'intransigean-
ce la p lus marquée n 'a jamais cesse de diri-
ger les débats.

On connaìt le problème: Indépendance com-
plète, mais pas de controle de I'élément hin-
dou sur I'élément mahométan. Ce serait la
persécution , les Musulmans étant en tutte
ouverte avec les Hindous. C'est là que git la
vraie cause de tous les échecs dont il s'agit.
Et Londres, profitant de ces divisions, règne,
et espère toujours régner dans l'Inde. Une
fédération panindienne est la seule formule
acceptable selon l'Angleterre qui veut bien
aller jusqu 'à accorder un regime constitu-
tionnel. Quant aux affaires étrangères et à
la défense nationale, elles ne sauraient ja-
mais, dit le gouvernement anglais, cesser de
dépendre cle l'autorité britann ique qui entend
y maintenir l'ordre et la paix jmblique. C'est
la tutelle britannique... a perpetuile. Gandhi,
ni l'Inde ne consenti ront jamais à ce qui
n 'est pas mème le statuì des Dominions, et
enoore moins l'indépendance.

M. Mac Donald tout seul, avec ses tra-
vaillistes , aurait peut-ètre cède, mais jamais
la majorité conservatrice de l'heure actuelle
au parlemen t anglais ne consentirai! à sem-
blable abdication.

Nous le disons plus haut : En dehors de la
crise économique cjue provoqué les plus sé-
rieuses perturbations partout, l'Angleterre est
sous la menace des plus graves réactions hin-
cloues; le retour de Gandhi dans l'Inde pour-
rait mème bien marquer une ère d'agitation
dangereuse capable d'amener les complica-
tions les plus sérieuses.

Aux Indes, comme partout, il faut que l'on
coniprenne que si toutes les passions ac-
iuellement déchaìnées ne sont pas apaisées
d'une facon raisonnée et raisonnable, l'heure
sonnera très vite où la force devra enfin les
maìtriser et les diriger par la paix vers un
ordre indispensable partout; le monde entier
a besoin , en effet , de la tranquillile et du tra-
vail qui seuls permettront à la oonfiance de
renaìtre. Sans confiance, aucune prosperile
ne sera plus jamais possible; nulle part les
finances ne sauraient ètre saines, nulle part
les plaies de la guerre ne se refermeront.
Voilà ce que Gandhi devrait avoir vu et com-
pris en Europe. Voudrait-il constater le mème
désordre, la mème impuissance, sur les bords
du Gange?

L'échec de la conférence de la Table ronde
jette donc à son tour un jour bien sombre
sur l'hiver qui commencé. Gràce aussi au
communisme russe, l'economie generale des
plus grands Etats européens est fortement
ébranlée, d'autant plus que la politique alle-
mande ne s'occupe pas beaucoup de rélablis-
sement économique, mais il ne faudrait pour-
tant pas que la crise anglaise soit encore ag-
gravée par lea agissements d'Hindous capa-
bles de bouleverser une Europe déjà suffi-
samment éprouvée.

L'Angleterre doit donc, comme toutes les
nations civilisées, demeurer assez forte pour
savoir imposer la stabiUté de l'ordre. Un fa-
natique, genre Gandhi, ne doit pas ètre en
mesure de renouveler, sous une autre forme,
le geste criminel de 1914.

Alexandre Ghika. ¦



CANTO N DU VflLfllS
L- r ri '
pOUR CEUX QUI VEULENT ALLER

TRAVAILLER EN FRANCE
On nous écrit:
Rentre au pays à cause de la crise, je

crois faire rauvre utile en exposant à mes
compatriotes ayant l'intention d'émigrer en
France les dangers et surtout les déceptions
qui les attendent dans ce pays.

Par suite d'un vote récent du parlement, il
est interdit à l'heure actuelle à tout employeur
francais d' embaucher de la main-d' ceuvre é-
tiangère. il est bien regrettable que ce vote
De soit pas intervenu un an, deux ans plus
tòt. Il eùt évité à une foule de Suisses émigrés
là-bas bien des déboires. En effet , combien
de jeunes gens, de jeunes jj ersonnes, et mème
des familles entières attirés par des promes-
ses fallacieuses, se trouvent en oe moment
dans la plus grande détresse. La belle situa-
tión qu'on leur faisait entrevoir n'a été pour
eux comme jxrar moi que le miroir aux a-
louttes.

Valaisans, mes amis, qui croyez trouver
en France, une vie plus aisée, des traite-
ments plus élevés que chez nous, détrompez-
vous, car ayant fai t moi-mème la lamentatile
expérien ce tles conditions d'existence dans
ce Jiays, conditions d'autant plus précaires si
l'on est étranger, je ne cesserai de vous répé-
ter que si avec la reprise des affaires, vous
persistez dans votre intention d'émigrer un
jour, vous vous préparez de cruelles désillu-
sions.

Au point de vue économique, notre can-
ton est à un tournant décisif de son évolu-
tion, et il n'est pas cle trop de tous les cceurs
généreux, de toutes les bonnes volontés, de
tous les bra s utiles, de toutes les énergies en
attente, pour préparer et hàter l'ère de pros-
perile qui — Dieu aidant — ne tarderà pas à
se lever, comme première rècompense de no-
tre labeur fécoiitl et de notre attachement ra-
défectible à notre terre valaisanne.

J. du Castel.

LE PROGRÈS A HEREMENCE
(Corr. jiart.) Cette commune ne s'est pas

arrètée à la construction de la route du Val
des Dix. Elle a accompli et étudié enoore
d'autres projets de grande importance. Ainsi
les villages de Riotl et Ayer auront aussi bien-
tòt leur route qui les reitera à celle de la
vallèe.

La réfection de la cure et dò la maison
d'école ooùtera à la oommune dans les 8 à
10,000 fr. Ces travaux sont pour ainsi dire
terminés.

L'étranger qui , il y a trois mois, traver-
sai! la rue princi pale d'Hérémence, ne s'y
reconnaìt plus maintenant. Cette importante
JI rièro _, été entièremen t. remise à neuf. Un
excellent pavage la revèt qui a fait disparaìtre
la bone. Si la population a été un peu embètée
pendant quel que temps, maintenant elle ne
peut quo reconnaitre l'utilité du travail.

Le projet d'un cimelière, tout à fait néces-
saire, est aussi à l'ordre clu jour. Les travaux
s'exécuteront dans le. courant cle l'année pro-
chaine.

Le remaniement parcellaire est aussi à l'e-
lude. Nous espérons tpte les intéressés qui
ont fait la demande acoepterons aussi le pro-
jet qu'on leur présente actuellement.

Une route forestière, parlant du village
tl'Euseigne, pour aboutir au lieu dit Pian Co-
lise, s"exécutera aussi ces années procliaines.

A coté de cela, les sociétés privées ne
restent pas en arrière. Trois laiteries, dont
une à Màdie, une à Hérémeuce et l'autre à
Eusei gne, se sont construites pendant ces
deux dernières années.

Dans les alpages on a aussi entrepris des
travaux importants tels que: constructions de
réservoirs d'eau, de chemins, drainages et
nettoyages. Meme constructio n de nouveaux
chalets.

D'autres projets seront aussi exéeutés dès
les circonstanees seront favorables.

Certes, tout cela a coùté en ooùtera en-
core 'd'énormes sacrifices à notre oommune;
sans compier certaine opinion réfractaire à
tout projet de dépense un peu élevée. Mais
nous espérons que lorsqu 'ils reconnaìtront
l'utilité de oe qui se fait , ces citoyens-là
liiangeront d'avis et se rallieront à la majo-
ri té dans les projets à venir.

11 ne suffit pas de dire : ca conte trop !
Pour faire du progrès, il faut savoir sacrifier
quelque chose. René d'Occourance.

UNE BELLE PIÈCE DE THÉÀTRE AU
CASINO DE MARTIGNY

(Comm.) Mardi 8 décembre, à l'occasion
de la fète de l'imraac. Conc, « Le Masqué »,
société d'art dramatique, presenterà la belle
tomédie en 3 actes de Pierre Wolff: « Les
Ailes brisées ».

Il ne s'agit pas d' une p ièce se rapportant
à l'aviation , comme on pouvait le penser de
prime aborti à l'annonce du titre, mais d'une
comédie moderne où l'on assiste à la lutto
d'un pére et d'un fils pour la mème femme
L'un d'eux s'avoue vaincu: il a les ailes
brisées.

C'est une ceuvre pleine de charme qui a
été créée au Théàtre tlu Vaudeville à Paris.
Le ròle de Mme Rémon était tenu par Alme
Jeanne Piovosi et celui de Fabrège, par le
réputé coméd ien francais Francen.

Ce n'est pas sans peine que « Le Masqué »
a- pu obtenir l'autorisation de monter cette
pièce qui appartieni aux tournées Baret à
Paris. 11 a fallu de nombreuses démarches ,
qui ont été facilitées par le fait que « Le
Masqué » fai t partie de la Fédération suisse-
rornande des sociétés théàtrales d'amateurs,
cette dernière affiliée à la Fédération inter-
nationale, et le payement d'une importante
indemnité.

Mais « Le Masqué » n'a recidè devant au-
cun sacrifice pour présenter cette oeuvre qui

sera, de loin, la meilleure montée par des
amateurs de théàtre à Martigny.

La location a été ouverte à la librairie
Gaillard à Marti gny (tél. No 159).

On est très impatient à Martigny de voir
à l'oeuvre la nouvelle troupe du « Masqué ».

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Marie-Madeleine Putallaz , d'Alfred et de
Josephine Broccard .

arnsioivs mi CONSEIL. UTETAT
Subventions fédérales. Le Conseil d'Etat

prend acte que le Conseil federai :
1. a alloué une subvention de 35o/o des

frais d' exécution devises à fr. 1,294,000
(fr. 1.300,000 moins fr. 6000 pour expropria-
tions), soit de fr. 452,000 au maximum, aux
travaux de réfection du bisse de Savièse, pour
l'irri gation d' une surface de 1200 hedares;

2. a vote, en faveur du remaniement par-
cellaire d'Anzerre , commune d'A yent (surface
de 154 hectares), devise à fr. 150,000, une
subvention de 62o/o des frais d'exécution , jus-
qu 'au maximum de fr. 93,000;

3. a mis les travau x de construction d' un
chemin clans le vignoble de Goubing, Sierre,
devises à fr. 29,000, au bénéfice d' une sub-
vention de 20°/o, jusqu 'au maximum de
fr. 5800.

Subventions scolaires. Il met au bénéfice
d' une subvention scolaire de 20°/o :

a. les travaux de réfection et d'exhausse-
ment de la maison d'éoole de Chalais, devises
à fr. 23,950;

b. les travaux de réfection des locaux sco-
laires de Si-Pierre et de Grugnay, commune
cle Chamoson , devises à fr. 3535 ;

e. les travaux cle construction d' ime salle
de gymnasti que, à St-Maurice, sur la base
d' un devis de fr. 64,360, soit des deux tiers
du devis total . (Voir décision du Conseil d'E-
ia! du 16 aoùt 1928.)

Plans d' aménagement. 11 homologue:
1. le pian d' aménagement des forèts du

consortage de Chassouie, commune de Rid-
des ;

2. Je pian d'aménagement cles forèts de la
bourgeoisie cle Ley tron.

Règistre foncier. Il approuve les rapports
du service technique du règistre foncier con-
cernant:

1. la mensuration cadastral e de Chalais
(lot 1);

2. la mensuration cadastrale de Chippis.
Fabriques. Autorisation d'exploiter. Le

Conseil d'Etat accordé:
1. à la Société pour l'Industrie chimique

tle Bàie, usine de Monthey, l'autorisation d'ex-
ploiter ses instalha.tioiis d'essai pour la fabri-
cation du camphre synthétique;

2. à la Lonza S. A., usines éleetriques et
cliimi ques, à Viège, l'autorisation d'exploiter :

a. ses installations d'essai pour la fabrica-
lion de l'acide form ique;

li. ses installations pour la fabrication de
l'oxy de cle carbone. .

Médecin scolaire. M. le Dr. Volken Nicolas,
médecin à Fiesch, est nommé médecin sco-
laire pour les communes ci-après :

A. Districi de Conches: Bellwald , Birra, Er-
nen , Ausserbinn, Miihlebach, Fiesch, Fiescher-
tal, Lax, Nieclerwald et Steinliaus;

B. District cle Rarogne orientai : Betten , Bis-
ter, Greng iols et Martisberg .

Démissions. Sont acceptées les démissions
sollicitées :

1. par M. Francois Bagnoud , comme vice-
présiden t et conseiller de la commune de
Granges ;

2. par M. Oscar Schroter , comme conseiller
communal tle Fesche!.

Chemin forestier « des Champs », Saxon.
Le Conseil d'Etat approuve le projet de che-
min forestier « cles Champs », deuxième sec-
tion , présente par la commune de Saxon, et
il met les travaux qui y sont prévus, devises
à fr. 85.000, au bénéfice d'une subvention
de 20% des frais effectifs , jusqu 'au maximum
de fr. 1.7,000.

Loterie. Vu Je caractère de bienfaisance
de l'oeuvre , il autorisé le oomité de la sec-
tion romande cle la Fédération suisse des a-
veugles à vendre dans le canton du Valais
des billets de la loterie organisée en faveur
tle la construction , à Ctiène-Bougerie, Genè-
ve , d' ira home pour vieiiia rds aveugles pau-
vres ile la Suisse romande.

Société valaisanne de bienfaisance , Genève.
11 est vote une subvention cle fr. 200 en fa-
veur de la Société valaisanne de bienfaisance
à Genève.

Loi sur le timbre. M. ie chef du Départe-
ment des Finances depose un avant-projet
cle loi sur le timbre.

Débit de sei. Martisber g. 11 est créé un dé-
hil  do sei à Martis berg et Al. Théodore Lo-
renzz, négociant au dil lieu , en est nommé
tenancier.

ST-LÉONAR D — Un accident
(Corr. part.) Dans la journée de vendredi,

un enfant de M. .1. Schwéry, àgé de 7 ans,
suivait un camarade d'une dizaine d'années,
occupé à couper du bois.

Le petit Schwéry enlevait à la main les
monceaux de bois coupés par son camarade,
quanti un coup de badie malencontreux lui
sectionna plusieurs doi gts.
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INDÉLICATESSE
Les personnes indélicates qui, sans autoii-

sation, se sont appropriées, le dimanche soir
29 novembre, cles imprimés en affichès «Quel-
iti n cle la Channe », dans les salons de dé-
gustation installés à l'occasion de la vente
de charité. en faveur de la Ligue antituber-
culeuse, sont priées de les retourner en les
adressant sous pli affranchi à case postale
14246 Sion.

i Chronique
IL ^JEocale
S_ iS TM. ______ 

La Saint Eloi a Sion
(Corr. part.) Reprenant une ancienne tradi-

tion, la Société sédunoise des Arts et métiers
a fèté dimanche son patron Saint-Eloi.

A 9 h. 30, une cinquantaine de membres
qu 'honoraient de leur présence Al. Kuntschen,
président de la ville , et M. Rielle, vice-prési-
dent de la Bourgeoisie, se réunissaient au
Café Industriel pour se rendre en cortège,
précédés de la vaillante Harmonie munici-
pale, diri gée par M. Paul Bagai'ni , à l'église
de St-Théod ule, où ils assistèrent à l'office
divin. A l'évang ile M. le révérend vicaire de
Preux proiionca un sermon de circonstttnee
excellent.

Puis, après ira apéritif pris en commun chez
AI. Victor Dénériaz , tous les partici pants se
rendirent. aux sons de la musique à l'Hotel
cle la Gare, où mi dìner exquis, corame M.
Gruss sait les préparer , les attendali

Au dessert, M. Hallenbarter qui depuis quel-
ques années prèside avec compétence et ener-
gie aux destinées de la Société sédunoise
des Arts et Métiers, ouvrit les feux oratoires.
Nous sommes heureux de pouvoir reproduire
les principaux passages tle ce discours qui
témoigné de l'activité de cotte Société.

Discours de M. Hallenbarter
«Au lemps, au bon vieux temps où vivait

notre patro n Ste-Eloi, l'artisan ne connaissait
certainement par les graves difficultés que
nous avons à surmonter à notre epoque, dans
l'exercice de notre profession.

Aujourd'hui , la lutte pour l'existence de-
vient de plus en plus apre, la concurrence
toujours plus effrénée dans tous les domai-
nes. Ajoutez à cela le marasme des affaires
que nous vaut la crise économique que nous
traversons, et vous aurez un tableau certes
peu réjouissant cle l'artisanat et du commerce.

Cependant, vous le savez, rien ne sert de
gémir et de se lamenter. 11 faut, au contraire,
s'armer de courage, reprendre enoore plus é-
nerg icjuement la Tutte. Un chacun devra d'a-
bord redoubler d'efforts afin de chercher à
remédier dans la mesure du possible à la
situatión actuelle.

Mais l'individu, pris isolément, aura sou-
vent bien du mal à y arriver. Par l'asso-
ciation , par contre, il atteindra plus facile-
men t son but.

Vous avez tous compris la nécessité d'ad-
hérer à un groupement, d' entreprendre des
efforts oollectifs , de oollaborer à l'oeuvre
commune. Et bien que dans les arts et mé-
tiers, on ne retiré pas toujours de l'organisa-
tion, un avantage matériel immédiat, vous
vous ètes néanmoins rendu oompte de la
force que représenté le levier puissant de
l'association.

Il est cependant regrettable de voir encore
l'apatlne de certains artisans et commer-
cants, leur manque de solidarité et leur re-
fus d'unir leurs efforts en vue du but com-
mun. Je forme ici le vceu qu'ils ne restent
pas plus longtemps à l'écart, mais qu'ils
viennent grossir nos rangs. Ils seront les pre-
miers à en béiiéficier.

Pour en revenir aux avantages de l'associa-
tion , je vous demande ceci: Que peut, par
exemple, l'artisan seul, pour améliorer le re-
gime des soumissions? Absolument rien.

La Société des Arts et Métiers, par con-
tre, sans pouvoir évidemment éliminer ies
multiples abus dans oe domaine, arriverà
néanmoins à assainir la situatión en s'a-
dressant aux autorités fédérales, cantonales et
communales, en leur demandant entre autre
que les délais de soumission soient suffisants,
que Ics concours publics soient basés sur des
plans et des descriptions détaillées, que soit
déclaré inadmissible le procède qui consiste
à offrir ira prix inférieur au devis, que le
lieu et l'heure de l'ouverture des soumissions
soient indi qués et les soumissioraiaires invi-
tés à y assister, que les autorités s'assurent
de la collaboration d'experts pour établir si
les offres reposent sur des bast^s sérieuse s
ou si elles doivent ètre attribuées à l'igno-
rance où à la légèreté du soumissiramaire.

Le commerce trouve également son défen-
seur "dans notre association. Citons les appels
réitérés que nous adressons au public la
veille cles fètes pour l'inviter à faire ses a-
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chats sur place, la lutte contre la concur-
rence déloyale, le colportage et les débal-
lages dans la rue ou dans certains établis-
sements de notre ville.

Et c'est encore le groupement des forces
qui peut travailler efficacement au dévelop-
pement general de la ville, au grand profit du
commercant et de l'artisan. Et ici je crois
ètre l'interprete de tous nos membres en as-
surant la Alunicipalité de tout l'appui de no-
tre Société pour faire aboutir le projet de
route Sion-AIontana dans un avenir pas trop
éloi gné.

Au point de vue développement , je vou-
drais en passant rappeler aussi la question
de la création d'un internai pour les jeunes
gens qui fréquentent nos écoles industrielles,
commerciales et classiques. Espérons que ce
projet recevra une solution avant qu'il soit
longtemps.

Je vous tìisais tout à l'heure que les temps
avaien t bien change depuis l'epoque de St-
Eloi. Mais ce qui doit subsisler aujourd 'hui
tout oomme alors, c'est d'abord la oonnais-
sance approfondie du métier, l'amour du tra-
vail et la parfaite lionnèteté. Ce sont là pour
nos artisans et commercants , trois conditions
indisp ensables au succès de toute entreprise
et de quelque nature qu'elle soit. »

Al. le président Kuntschen répondit pour
féliciter la Société des Arts et Métiers d' a-
voir remis à l'honneur la Saint-Eloi. Cette
fète permet aux autorités de rétablir un con-
tact plus étroit entre elles et cotte Société
qui comprend dans ses membres une des
classes laborieuses de la cité. Il donna en-
suite quelques explications au sujet des sou-
missions. Question complexe et delicate, dé-
claré M. Kuntschen. Et il termina en levant
son verro à la prosp erile de la Société.

La soirée se termina le plus gaimoni pos-
sible, sous le majorat de table de M. René
cle Quav. -P-

ORCHESTRE DE SION
Est-il vraiment nécessaire de rappeler aux

Sédunois, le sur dévouement des membres
de cette société ? Avec une obli geanoe, que
nous nous plaisons à relever, l'Orchestre do
Sion se prète aux manifestations les plus di-
verses : ventes de charité, thés de bienfaisan -
ce, commémorations, etc. Chacun fait appel
à son concours. Chacun aussi voudra le sou-
tenir en aidant au succès du concert qu'il
organisé mardi soir.

Un programme entièrement renouvelé et
soigneusement mis au point, procurerà aux
amateurs de bonne musique le plaisir qu'ils
sont en droit d'attendre. Les productions de
Mme Monna Haemii-Debons seront le clou
de cette soirée.

Sédunois, assurons l'Orchestre de notre
sympathie et prouvons lui, à notre tour, no-
trs gratitude , en assistenti nombreux à son
cert.

LE SOUPER DE LA CIBLE
Soirée étincelante de gaìté et d'humour,

soirée qui resterà gravée dans la mémoire
des 70 convives qui savourèrent en commun
un menu des plus choisis dans la belle salle
à manger de l'Hotel du Cerf. M. la major
Schmidt qui tient dans ses mains solides et
énergiques le sceptre de la présidence, trou-
va les mots qu'il fallait pour saluer la nom-
breuse assistanoe et remercier Jes membres
pour leur zèle et leur dévouement. M. Er-
nest Scheurer proclame major de table, de-
rida bien des fronts par ses sorties spiri-
tuelles et l'ancien président Sidler, dans sa
revue humoristique, fit passer dans les
cceurs les sentiments les plus divers. Le ban-
quet fut suivi par la distribution des prix.

L'OFFICE SOLENNEL RADIODIFFUSE
Nous rappelons aux fidèles que l'office

pontificai de demain, fète de l'Immaculée
Conception, sera radiodiffuse par le poste
de Sottens. Sous la direction du professeur
Georges Haenni, le Chceur mixte de la ca-
thédrale chantera une messe de Palestrina
et à l'Evangile, l'éloquent orateur M. le rec-
teur Evéquoz prononcera un sermon de cir-
constance. L'orgue sera tenue par M. Charles
Haenni et les chants grégoriens seront chan-
tés par MM. le séminaristes.

EMPOISONNEMENT DE POISSONS
Le canal Sion-Riddes était recouvert, hier

de poissons morts, de toutes grandeurs. Le
garde-p èche Dalpiaz fit une rapide enquéte
et des échantillons de l'eau furent analyses
par le Laboratoire cantonal de chimie. Il fut
reconnu que l'emjxiisonnemeiit des eaux était
dù à la vidange d'une citerne de l'usine à

I CINE LUX S O N O R E

Lundi 7 et Mardi 8, à 20 h. 30
Mardi matinée à 14 li. 30

A la demande generale, reprise du
chef-d'ceuvre

Une Femme
a menti

Une ceuvre puissante 100o/o parlant
francais, avec le désopillant Boucot

Un beau film francais

I

Prix des places réduits :
fr. —,75, fr. 1,—, fr. 1,50, fr. 2-

gaz nouvellement construite. C'est une perle
d' ira millier de francs de poissons qu'on doit
enregistrer. Des mesures seront prises pour
que pareil fai t ne se renouvelle plus.

POUR LE COMMERCE L0CAL
A la veille des fètes , nous faisons un appel

à vos sentiments d'équité et de solidarité et
vous prions de songer, en effectuant vos com-
mandes et vos achats aux artisans et oommer-
Cants de la place, ceux qui, toute l'année,
supportent avec vous les chargés de la com-
mune et de l'Etat.

En achetant sur place, vous avez certai-
nement plus de garantie pour un bon travail,
jrour une marchandise de choix.

En ce temps de crise économique, plus
que jamais, soutenez l'artisan indigène, fa-
vorisez le oommerce locai.

Union Valaisanne des Sociétés Industrielles
et des Arts et Métiers

SION — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

1. Horlacher Nelly de Fritz, d'Umikon. 2.
Stutz André d'Eugène, de Sion. 3. Orsat Dai-
sy de Raphael, de Marti gny. 4. Bonvin Michel
de Joseph, d'Arbaz. 5. Oggier Gaspard de
Cyrille, d'Inden. 6. Garin Pierre de Charles,
de Sion. 7. Dumoulin «Armand de Marius, de
Bagnes.

MARIAGES
1. Gay Joseph de Benjamin, de Riddes, et

Kammerzing Cécile de Raphael, de Varone.
2. Maret Georges de Francois, de Conthey, et
Teytaz Thérèse de Maurice, de Sion. 3. Ros-
sier Henri de Joseph, de Sion, et Luisier
Marthe de Albert, de Leytron. 4. Barell Jean
de Maurice, de Glis, et Dayer Frida d'Alfred,
de Hérémenoe.

DÉCÈS
1. Fontannaz Joseph-Marie de Jean-Joseph,

de Conthey, 71 ans. 2. Huber née Lorétan
Caroline de Joseph, de Kussnacht, 39 ans. 3.
Anderledy Marguerite de Victor, de Ried-Bri-
gue. 4. Maret Albert d'Antoine, de Sembran-
cher, 55 ans. 5. Gapany Arnold de Jean-
Louis, d'Echarlens, 65 ans. 6. Dubuis. Jean-
Bte de Basile, de Savièse, 4 ans.

K-TS-i-̂ jA B« ,*J______l_fc___r_.. , aBEB---»
Cine Lux-Sonore

A la demande de nombreuses personnes, le
Lux reprend lundi 7 et mardi 8 novembre,
un des plus beaux films parlant de la saison
passée: « Une femme a menti ». *L'écran s'illumine, une voix légèrement pà-
teuse, apparai! d'un comique achevé. Que pen-
sez-vous des blondes et des brunes ? Bou-
oot vous donnera son appréciation, puisqu'il
vient demander à son ami de s'occuper de
son quatrième divorce. L'histoire s'enchaìne
très rapidement et c'est alors toute la gamme
des sensations tantòt dramatiques, tantòt a-
musantes. « Une femme a menti », ceuvre
puissante, bénéficie d'une interprétation re-
marquable, avec Louise Lagrange, victime
d'un cruel oomplot, et Bouoot, dont le rire
communicatif soulève des vagues de gaìté.

Un film que chacun veut voir ou revoir.
Prix des places réduits: Troisième, fr. 0,75;
seconde, fr. 1.—; première, fr. 1,50; réservée,
fr- 2,-. 
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(Correspondance parti culière)

Le 21 décembre 1930, 18,000 citoyens va-
laisans se levèrent pour repousser la loi éta-
tiste sur l'assurance incendié obli gatoire.

Le « Nouvelliste » d'abord, puis le «Cour-
rier » décernèrent à ces 18,000 citoyens le
titre de « bourriques ».

Or, cette année, leur nombre a augmenté.
Plus de 20,000 « bourri ques » ont rejete la
loi Schulthess, malgré les appels de M. Troil-
let et de ses amis. La « Feuille d'Avis clu
Valais » peut ètre fière d'avoir soutenu les
intérèts de notre population campagnarde. Ses
articles ont été lus attentivement par ses lec-
teurs et ainsi ce journal a contribué à l'é-
chec de la loi.

Les 20,000 « bourriques » se répartissent
dans les trois régions du canton:

Dans le Haut-Valais, M. Petri g, chaud par-
tisan de la loi, fut abandonné par ses trou-
pes. Le grand district de Viège, patrie de
notre illustre oonseiller national, rejette la
loi à une grosse majorité . Dans le district
de Loèche, où il oompte de fidèles amis, c'est
un écrasement. M. Escher n'eut guère plus
de succès dans les distriets sùpérieurs sau f
à Brigue, où les partisans de la loi furent au
nombre de 170.

M. Escher ne fit pas une propagande in-
tense. Dans ses conférences il se contenta de
signaler les avantages et les inconvénients du
projet Schulthess.

Dans quinze communes de la partie orien-
tale du canton, il n 'y a pas eu un seul par-
tisan et dans une vingtaine de communes il
n'y a jju'une seule voix favorabie , probable-
ment celle du président qui avait recu des
ordres du Département de l'intérieur.

Ce résultat est dù à MM. les députés de
Stockalper, Schrceter et Schnyder , à M. Cle-
menz Speckli et au vénérable clergé adver
saire de toute loi étatiste, selon les préceptes
du pape Leon XIII, préceptes que Mgr. Beck,
professeur à Fribourg, avait rappelé dans une
brochure.

Dans le Centre du canton, MM. Germanier ,
conseiller national, Pitteloud, conseiller d'E-
tat, de Torrente préfet et Antoine Favre rem-
portent une brillante victoire.

La loi n 'a recueilli que 17 oui contre 360
non dans tout le Val d'Anniviers. M. le pré-
fet Tabin et M. le président Rémy Mounier
ne furent pas étrangers à ce resultai. Seules
dans les communes de Sierre et tle Chippis, où
les socialistes soni en nombre, la loi Schult-
hess obtint un petit succès.

Dans le district d'Hérens, c'est un échec
formidable. M. le député Henri Spahr , chef
du parti radicai, était adversaire de la Joi. il
en resulta que 149 citoyens seulement se pro-
noncèrent favorablement contre 1533 qui de-
posèrent un non. A Evolène, où M. Schulthess
avait converti le président Maurys, 27 citoyens
dont une quinzaine de socialistes , accep tèrent
la loi. A Ayent, M. le président Chabbey est
maitre des distinées cle sa commune. Sur
380 citoyens, 14 seulement ne répondirent
pas à son appel. Il en est de mème dans la
commune d'Hérémence cpie prèside M. Bour-
din. On ne trouva dans l'urne que 6 oui con-
tre 307 non. Les quatre oommunes cle la rive
droite résistent également à Passan t étatiste.
Seul dans la commune de Vex, le parti radi-
cai fit une action avec. succès et convertii à
ses idées 62 citoyens.

Dans le district de Sion , le résultat est
inespéré. A Savièse, M. Raymond Héritier
obtient un succès personnel dù à son auto-
rité et à son presti ge. M. René Jacquod qui,
pendant cette campagne , s'était dépense sans
compier, est rècompense de ses efforts pal-
le beau résultat de Bramois, où 9 citoyens
seulement sur 1.60 accédèrent aux vceux cle
M. Schulthess. A Arbaz, Al. le président
Constantin, à Grimisuat M. le président Roux
et à Veysonnaz M. le président Délèze avaient
rendus leurs concitoyens attentifs aux dan-
gers de la loi. Ils furent suivis par les élec-
teurs qui en masse refusèrent cle voter pour
l'étatisme. A Salins, dtadelle radicale , les par-
tisans sont en monorité.

Dans le district de Conthey, l'influence cle
MM. les députés Crittin et Lathion se fait
sentir, et les conférences de MM. les avo-
cate Spahr et Flavien de Torrente portent le
eonlingent des acceptants à 619. Il est aussi
possible que le «Courrier» ait amene à l' urne
une dizaine de partisans. D'ailleurs, tous les
chefs radicaux du districi cle Conthey n 'é-
taient pas partisans de la loi, tei M. Urbain
Germanier, député de Vétroz. Les troupes
conservatrices furent emportées par la voix
eloquente et les argument sérieux de MM.
Evéquoz et Favre.

Dans le Bas-Valais, trois communes ac-
ceptent: Riddes, clont le nouveau président
M. Meizoz jouit d'une grande autorité et qui
était un fervent partisan de la loi , Bovernier ,
où I'élément socialiste n'est pas à dédai gner,
et Charrat.

Par contre, dans les fiefs électoraux de
MM. Défayes et Couchepin, la loi subit un
échec. Martigny-Ville, capitale du radicalismo
valaisan, donne une majorité rejetante. Il faut
en déduire que de nombreux industriels et
commercants radicaux n'onSàpas obéi à l'or-
dre des chefs. ,.

La patrie de M. le conseiller d'Etat Troil-
let, le districi , dlEntremont,..se déclaré éga-
lement et catégoriquement centre l'étatisme
schiulthessien et troilletisant. A Bagnes, la
grosse masse des troupes conservatrices é-
chappe à la pression du grand homme de
l'endroit, puisque 709 citoyens refusent la loi
contre 291 radicaux et socialistes.

Que dire du district de M. Charles Haeg-

goitt OIì s'eneaae a la Lion m
liste » qui, depuis deux ans, chantait en ter-
mes lyriques les bienfaits de la loi Schult-
hess, la journée de dimanche est mauvaise.

Sn appel aux électeurs conservateurs fut
couvert par la voix de AI. le préfet de Coca-
trix et de MM. les députés Revaz et Decadici,
aitisi que par celle de MAI. Pellissier et Rey-
Bellet. A signaler la commune de Vérossaz
qui n '-accuse aucun oui.

A Monthey, M. Barman, conseiller aux E-
tats, peut ètre fier de son district. Dès le
début , M. Barman fut «avec Al. Evéquoz, un
adversaire convaincu de la loi. Il exposa fran-
chement à ses concitoyens les motifs qui
l'avaient poussé à ne pas voter cette loi dans
le sein clu sénat helvéti que et le districi le
suivit. Corame à Martigny, les commercants
et industriels radicaux se séparèrent de leur
chef Al. Delacoste . Dans les grandes com-
munes clu Val d'IIliez , c'est la masse
cles grands jou rs cjui se di-essa oontre l'éta-
tisme.

Le résultat du district de Monthey est sur-
prenant: 368 oui contre 2393 non.

Dans cette formidable bataille , les chefs
de la victoire furent MM. Evéquoz, Maurice
de Torrente, Antoine Favre et Jacquod. A co-
té d' eux , un autre mag istrat , sans entrer dans
la mèlée, contribua dans une grande part
au succès: C' esl M. le conseiller d'Etat Loré-
tan qui , au Grand Conseil , eut le courage
d' exposer franchement et loyalement la mau-
vaise situatión financière du canton.

Le peuple ne pouvait pas voter une loi cjui ,
d' après les calculs de M. Lorétan , aurait
greve le bud get d'une nouvelle dépense de
plusieurs centaines de mille francs.

La presse eut aussi son ròle à jo uer dans
la lutte de dimanche dernier. Rendons hom-
mage à MM. Oscar de Chastonay et Cliarles
Allet qui, dans la « Patrie Valaisanne », dé-
noncèrent hardiment le danger qui menacait
le pays. Recomiaissons aussi que dans le
« Confédéré », MM. Gabbud et Défago eurent
une attitude très correcle en défenclant le pro-
jet du Conseil federai. P.

De M. Koela, le sevère et raipartial cri-
ti que de la « Gazette de Lausanne »:

La Chanson valaisanne, cle création recen-
te, et dont un Lausannois, AI. E. Heller, des
C. F. F., est en quel que sorte le pére spiri-
tile!, est un petit , groupe de vingt-quatre chan-
teurs sédunois cles deux sexes, sous là di-
rect ion -de l'exoelleiit musicien M. G. Haenni.

Le elicerli- se présente en costumes natio-
naux. Ce n'est point une reclame; c'est la
forme natureìle et seyante sous laquelle on
peut s'exprimer en tonte vérité l'àme valai-
sanne. Vous savez l'éclat des grands tabliers ,
cles fonia rds rouges ou verts, sur Je fond aus-
tère cles robes sombres, tissées et teintes «au
village ; le jet fin cles bas noirs ou blanes ,
bien tirés sur des jambes droites, légères
comme des ti ges de graminées; l'élégance
coquette des petits souliers découverts, cles
petits chapeaux plats ' à ruban fleuri , des
hauts bonnets à denteile ou à godrons noirs ,
de Savièse ou d'Evolène. '

Et là dedans les filles clu Valais. elles aussi
droites et fines. resplendissant bouque t de
belles plantes , exhalant le partimi un peu sau-
vage, pénétrant et doux du pays natal.

On ne saurait voir p lus gracieux tableau.
Le tableau musical — le programme --

ne comprenail que cles chansons populaires
chceurs et soli . La volklore valaisanne est
une mine abondante, et qu 'on commencé
d' exploiter. M. Ch. Haenni , pere, en a tire
déjà nombre de chansons, hamionisées avec
autant d'affectueus-e soJlicitude que d'experle
science, et un rare sens pittoresque locai,
laissant intact le fond d'esprit naturel tle
l'oeuvre. Le fils les traduit, avec son cceur,
sous une forme à la fois spontanee et très
ehàtiée, qui est, simplement exqui se.

11 faudrait  les ci ter toutes: le « Chevrier
valaisan », la « Chanson des fileuses », la
« Feuille verte, ma Mie..., » la « Sérénade »,
dont Mlle de Lav«allaz chantait la partie solo
d'une voix magnifi que de mezzo et avec un
art de grande cantat.rice ; tandis que Mlle de
Courten disait avec la plus parfaite distinc-
tion Jes chansons clu « Rouet » et du « Trou-
badour » et Mlle de Quay plusieurs mélodies
populaires, avec esprit, un sens comicjue na-
turel . trae verve primesautière; l'urne et l'au-
tre tlu rest e avec une aisance de natricìennes
nées, qui prètait au ton rustique cle leurs
chants une saveur uni que , et se relrouvait
jusque dans la giace digne de leur salut. O
élèves diplòmées cle nos Conservatoires , que
n 'étiez vous là!

Trois chants de l' abbé Bovet, G. Dorè! —
la « Rose au rosier blanc » — et Jacques
Dalcroze — « L'on change, l'on oublié, » qui
est certainement une des plus belles trou-
vailles cle l'auteur — complétaient le pro-
gramme vocal ,

Des Airs pour fifre et tambour , provenant
sans doute clu vai d'Anniviers, où Hans in
der Ganci les poursuit inlassablement; d' au-
tres airs exéeutés sur des hackbrett s eons-
truits par les exécutants eux-mèmes — modèles
réduits et simplifiés clu tympanon d'Aladar
Racz — complétaient le succès de l'atidition.

Ce fut une soirée délicieuse entro toutes.

Nos reportages
~ ¦ .»— àq^Tj *

(Correspondance parliculière)
L'évasion

La vie cles engagés n'est pas des plus
agréable au fort St-Jean, car à la souffranc e
morale s'ajoutent déjà les viscissitudes d' une
vie militaire ridiculement absurde. Levés dès
l'aube, ils déjeunent d'une tasse de café noir
et d' un morceau de pam bis, puis s'emploient
à cles corvées cle quartier jusqu 'à 10 lieures.
Ils mangent à midi et consacrent le reste de
leur journée à de nouveaux aménagements,
exception faite d'une ou deux lieures de repos
tuées ordinairem ent à jouer aux boules ou
à mèdi ter sur les fortifs.

Assis à. l'écart, je tàche de rassembler mes
idées sur tout ce qite j 'ai vu, observe de
près. Toutes ces choses, y compris la nuit
dans un lit grouillant de jranaises et les re-
pas pris en commun clans des assiettes de
fer blanc. rendues graisseuses par la manu-
tention clu chinois prepose à la cuisine ,, me
laissent une amère et douloureuse impres-
sion: Celle que tous ces hommes n'ont aux
yeux de leurs chefs qu'une importance de
bétail payé 4500 francs la tète, plus la solde
journalière de cinq sous ! Et dire cjue les
véritables souffrances de ces malheureux ne
commen ceroni que sous le harnais discipli-
naire de Sidi-Bel-Abbès, au contact cle la
brutale vie du bled !

11 y en a pourtant très peu dans le nom-
bre cjui regrettent ce qu'ils quittent. La plu-
part affiehent trae attitude de dépravés et
leur visage transcrit tous les vices clont ces
corps sont saturés, ne serait-'cé leur uniforme,
nous les prendrions pour de vulgaires coupe-
bourses... A ceux-là le jeu de boules offre
un derivati! et... l'occasion cle jurer corame
cles paiens.

Alais les autres, les pauvres imbéciies qui
s'engagent par chagrin d' amour ou soucis fi-
nanciers, s'en vont habiller les fortifs d' une
longue file de penseurs. Le regard perdu dans
Ja brume de leurs souvenirs, ils envisagent
avec angoisse, prescjue avec, effroi , les suites
d' une décision prise avec trop "de légèreté,
car, diantre! on n 'engagé tout de mème jià s
sa vie pour si peu! \ . r f *

Il ne me reste plus maintenant qu'à faire
valoir ma carte de presse et à rentrer chez
moi. J'ai exploré tous les recoins du fort ,
còtoy é les légionnaires, mis à jour l' appareil
d'engagement. liiterrj ellant l' adjudant leu ton
qui passe non loin -ile moi , la pipe rivée
aux dents, j 'explique :

— Voici une carte de presse cpii, corame
vous pourrez le constater , me concerne...

— Oui ! Eh bien ?
— Eh! bien , cela veut dire que je me suis

engagé afin de fai ré un reportage ( sur la , vie
cles légionnaires au fort St-Jean et que main-
tenant, ayant appris ce que je > désirais con-
naìtre , il ne me reste plus qu'à rentrer. Vou-
lez-vous me faire  un laisser-passer pour le
corps de .garde.

— Ah! vous croyez qu'il suffi t de présen -
ter une carte de presse pour annuler un en-
gagement de cinq ans? Vous aurieznpu pro-
céder d' une autre facon et vous présenter
coinme journaliste au fort. Nous vous aurions
fait connaìtre tous les rouages cle la légion

— Oui, ce cjui aurait pu servir corame re-
clame , mais pour examiner le revers d'une
médaille il faut l' avoir en main.

— Je regrette, mais vous ne deviez pas si-
gner votre engagement. VoUs vous ètes en-
gagé à servir pendant cinq «ans dans la Lé-
gion étrang ère et. ce n 'est pas à moi à vous
en dispenser. Vous viendrez avec nous jus-
qu 'à Orai) . Le prochain dépar t est pour mer-
credi.

Et il continue son chemin , tandis cjue j en-
visage déjà la possibiiité cle fuir , puisque
l' on ne veut pas me laisser partir de plein
gre. Je ine prends à flàner sur les fortifs,
mesurant citi regard la hauteur des murs. Pas
moyen de s'échapper par là , l'enceinte du fort
mesure pour le moins vingt mètres et, à mi-
liauteur, un chemin de ronde permet à une
sentinelle anamite de se promener l'arme
charg ée. Que faire? Qu'envisager?

Un peu plus lò'm'.'Tès .- futurs légionnaires
forment des groupes animés, disparates par
leurs costumes. Au foyer franco-américain ,
seuls un bri gadier cle Mokrasni et un spalli clu
7me occupent le tenancier. J'y commande une
bière et me plongé à nouveau dans mes ré-
flexions , Peu après. l' adjudan t et le caporal
entrent en claquaiit la porte et, sans préam-
bule viennent s'asseoir à ma table. De con-
ceri, nous savourons maintenant un, deux,
trois grogs. Soudain , le caporal, Genevois
d' ori gine à ce qu'il dit, me demande:

— N'aviez-vous pas dit au bureau que
vous n'aviez pas d' argent?

— Oh! c'est bien tout. corame il me reste
environ une trentaine de francs. Je veux les
liquider avant de partir.

— Vous feriez mieux de garder de l'argent
pour vos cigarettes.

Et appelant le tenancier : ¦ ¦:- J ,
— Dis-donc , donne-nous une tasse cle ta

deux loirs. Alors je paie et tranquillement
sors clu foyer cornine le plus honnète des poi-
lus. Il est midi. \

Dehors, je me « coglie le nez » sur le
bri gadier des Mokrasni qui se rend en ville ,
paraìt-il .  Familièrement il questionile :

— Où vas-tu comme ca?
— Je monte au .dépòt, mais ca m'embète

parce que j 'ai des connaissances à Alarseille
et j 'aimerais bien leur dire un petit bonjour
«avant cle partir. Et il n 'y a pas moyen de
trouver l'adjudant de la Légion !

— He! ma qué fada! Viens avec moi. On
ne veut rien te demander au corps cle garde.
Tu es en civil. Nous discuterons gentiment en
sortant et personne ne prendra garde à toi.
Du reste, tu ne t' es pas encore engagé?

— Noni...
— Eh bien ! Viens clone et ne l'inquiète pas.

Tu es encore libre de faire ce que tu veux,
puisque tu n 'as pas encore signé.

Nous doiiblons la garde, jrais la passerelle
en papotant corame deux lessiveuses. Un sel-
ciai du poste a salué le sous-officier et... le
déserteur .

Les rues s'animent d'ouvriers se rendant
à leur « chez eux ». C' est l'effervescence de
midi et seuls les pécheurs sont encore à la
tàclie. A un carrefour , le bri gadier me serre
la main:

— Bornie après-midi !
— Merci.
S'il connaissait la somme de gratitude clont

il est maintenant , créancier à mon débit. Je
bondis dans un taxis , lance «au chauffeur un
noni et un numero de rue , celui effective-
ment d' une connaissance à qui je fais part
de ma déconvenue. Cet ami accepte de lionne
gràce de m'aider à quitter Marseille et... la
France. Nous consultons son livret milit-ùre
et là nous li sons qu'un soldat n 'est considère
cornine déserteur que quarante-huit heures
après son départ de la caserne. Jusque là,
c'est. la fugue classique dans les régiments
francais.

Le repas passe difficilemen t dans ma gor-
ge contraetée par l'appréhension. Chaque pas
dans l' escalier me fait évoquer la fi gure d'un
gendarme. Car en France, les déserteurs sont
recherches par la gendarmerie, corame par-
tout ailleurs clu reste.

,l 'essaie l' après-midi de chercher un deri-
vati! dans le sommeil. Mon ami est alle à la
gare prendre un billet pour Genève et sa
l'emme est sortie en me recommandant de
ne pas répondre au cas où Ton frapperait.
Elle m 'a enfermé à doublé tour. Mais pas
moyen de dormir ., l'obsession m'assaille, te-
nace.

Le soir tombe lentement et avec lui ar-
rivo bientòt l'heure de mon train qui doit
quitter Marseille à 11 heures 44. Jémporte
un sandwich, beaucoup d'espoir et... un ba-
gage cle culot. Si la chance me sourit aussi
gentiment cjue ce matin, il est plus cjue cer-
tain que j'arriverai à bon jio rt. Seulement il
y a aussi la question de passer la frontière
en contrebande. Mon autorisation d' excursion
clans la zone frontalière n'étant valable que
pour deux jours est périmée, puisque voilà
bientòt cinq jours que j' ai quitte là Suisse :
Tant pis, à. Dieu va!

Nous avons plulòt l'air, sa femme et moi,
d' accompagner mon ami à la gare. Il a con-
serve mon billet et nous prenons deux cou-
jions de quai. Là il Ione un coussin pour la
nuit et nous montons tous trois dans le vagon.
A peine y est-on , nous échangeoiis les bil-
lets et je reste seul dans la voiture, tandis
qu'après une dernière poi gnée de main le
rap ide s'ébranle. Le garde cle quai n'y a
vu que clu feu !

Mais toul s'était trop bien passe pour qu il
n 'y ait  point d' anicroches. Un peu après Va-
lence alors que je sortais de mon comparti-
ment pour prendre un peu d'air, je m'entends
crier , gueuler presque:

— Qu 'est-ce cjue vous faite s ici ?
Alluri , je me retourné pour reconnaitre Un

sous-officier du fort St-Jean.
— Aloi?... rien...
Et sans réflechir je m'éianoe Je long des

couloirs du convoi avec à mes trousses le
sous-officier cjui s'est ressaisi. Essoufflé, hale-
tant je me coglie presque à un employé du
P. L. M. et en guise d'excuse je lui lance,
en lui glissavi t une coupure cle dix francs
clans la main:

— Pouvez-vous me cacher? J'ai quitte le
fori. St-Jean et il y a un sous-officier à mes
trousses !

— "Viens ici ! C'est en reparation.
Et brusquement il me poussé dans un ré-

duit et une porte claque derrière moi. Des
pas précipités s'éloigiient et tout retombe
dans le silence. Je fais ainsi le voyage de Ara-
lence à Lyon enfermé dans des toilettes. C'est
assez inconfortable, mais enfin mieux vaut
Ca que d'ètre pris!

A Lyon, le contròleur vient m'ouvrir en
m'assurant cjue « le galonné » est descendu.
Les membres moulus mais satisfait, je rein-
tegre mon compartiment quand , jetant un
coup d'ceil par la fenètre, mon regard croise
celui de mon poursuivant de tout à l'heure !
La poursuite recommence et desoendant du
train , je bondis dan s le passage sous voie,
monte de l'autre coté et remonte dans le
conVoi qui s'éloigne peu à peu... Là-bas sur
le quai, l'adjudant et le garde de quai cher-
chent encore...

Cette petite disgrossimi m'entraìne fatale-
ment à une rnodification du voyage. Impos-
sible de passer par Culoz, car Bellegarde
sera certainement avisé, impossible non plus

d'aboutir à Evian où l'on me connati pour
y avoir débarqué cinq jours auparavant. Je
joue mon dernier atout et me dirige sur Tho-
non.

Le funiculaire me conduit au débarcadère
où je me promene de long en large dans
l'attente du premier bateau pour la Suisse.
Peu aprè s arrivé le gendarme charge de la
vérification des passeports. L'abordant, à
brulé pour point je demande:

— Pourriez-vous me dire comment je dois
m'y prendre pour me rendre en Suisse. J'ai
fait redi ger a Lausanne cette autorisation
d' excursion , mais je suis reste ici plus long-
temps que je ne le croyais tout d'abord.

— Vous rentrez au bateau de cinq lieures?
— Oui!...
Eli! bien , nous arrangerons ca ce soir.

Lorsque le bateau arriverà, vous passerez
avec moi sur le pont.

— Venez-vous prendre quelque chose?
— Si vous voulez.
Alon assurance n'a pas éveillé la méfiance

professionnelle. Et c'est lui qui a justifie man
attitude en me parl ant de ce bateau de cinq
heures dont j 'ignorais totalement l'existence
et pour cause!

Attablés maintenant dans un petit café en
face du débarcadère, nous parlotons de la
pluie et du beau temps. Je jette à chaque ins-
tant un coup d'ceil vers la porte craignant
de voir apparatile un nouveau gendarme, por-
teur oelui-là d'un ordre de surveillance. Mais
non! Le bateau arrivo traeant un large sillon
clans les flots bleus du Léman ; une croix
bianche flotte à l'avant.

Seul maintenant a la salle à manger, en
sécurité à l'ombre de notre bannière, je me
prends à rèver... ÌD. J .

La Chanson valaisanne

LA VENTE PRO JUVENTUTE
La venie des timbres et cartes bat son

plein. Le public comprend de mieux en mieux
l'utilité de Pro Jeventute et sait que le petit
bénéfice réalisé sur un timbre et multiplié
formerà un gros secours pour les chers po-
lis. Les timbres sont valables jusqu 'à fin
mai , qu'on en fasse provision. Que ceux qui
ont un bébé bien portant et choyé pensent aux
petits malades dans des milieux malsains
et qu'ils achètent pour leur faire du bien le
timbre et la carte Pro Juventute.

Dans chaque village une personne est char-
gée de la venie, tout le monde peut donc par-
ticiner à une brame oeuvre. Qu'on se le dise .

réserve. Alais une bornie ration . .
Un instant plus tard , c'est un - boi d'eau-

de-vie que nous .-ap porte à chacun le patron.
Jè j dédàigne le rrnen, tandis que::,mes deux
compagnons avaient le leur presqrariTun trait.
Brusquenìentj une; idée me; jai llit' à l'esprit
et diabolicjuement je fois reiiouveler plusieurs
fois leur ration. Tòut en conversant, j 'observe
les deux sous-officiers du coin de l'ceil et
m'apercois bientòt que leurs :.-yeux commen-
cent à pap illote!-, puis leur voix devient trai-
nante, pàteuse. Peu après ils ronflent comme

CANTON DU VflLfllS
' - * ———#- -—____--.____-
L'ENSEVELISSEMENT DE M. L'ABBÉ Dr

ERASME ZUFFEREY
(Corr. part.) Samedi 5 décembre, se soni

déroulées, à Vissoie, les funérailles de M.
l'Abbé Dr Erasme Zufferey.

Tonte la paroisse et, on pourrait presque
dire tout Anniviers s'y trouvait, rendant un
suprème témoignage de respect et de sympa-
tie au prètre méritant , si tragiquement dis-
paru, lequel quinze années durant avait cora-
me vicaire dépense son zèle et ses forces pour
le bien de cette religieuse population, et cora-
me historien , employé ses loisirs à faire con-
naìtre le passe clu Val d'Anniviers. Le cor-
tège des jeunes filles qui accompagnaient le
cercueil les yeux voilés de larmes, les mains
portant une couronne étaient la viv-mte ex-
pression du deuil public et des regrets una-
nimes.

Une belle couronne, des confrères profon-
dément émus et affeetés par sa mort si inat-
tendue entourait son cercueil et rehaussait
celle imposante cérémonie.

Que M. l'Abbé Zufferey repose dans là pars
clu Seigneur et quTi goùte dans la joie infinie
la rècompense ctes peines rencontrées sui
le chemin de la vie.

UN SOIR AVEC

L. F
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMA

La Société de Gymnastique de Chippis
La Société cle gymnasti que de Chippis a

donne samedi sa soirée annuelle, à la grande
Salle du Foyer, cjui avait peine à contenir tous
les spectateurs.

Le programme fut en general bien enlevé.
Les exercices d'ensemble et les jiyramides

ont beaucoup jilu. Aux tours individuels, de
jolies prouesses; Gander et Salamin affirmenl
leur supériorité. Aqx Cannes lumineuses, un
peu d'hésitation.

Au ballet, qui fut cependant très applaudi
et redemandé, les danseuses ne semblent pai
posseder suffisamment leur affaire . Elles n'on
pas l'assurance et la précision des danseurs
Pitchinini fut très bon.

La soirée dansante suivit, charmante, avei
un orchestre à la hauteur de sa tàche.

Mais plusieurs spectateurs payants n'on
pas pu y obtenir de place, alors que table
réservées « par des sociétaires » restaien
vides. Est-ce trop demander que les speda
teurs aient la priorité ?

Celle de Sierre
La soirée annuelle de la Société de gyn

nasti que de Sierre eut lieu dimanche, a
Tliéàtre clu Casino, qui connut la foule de
grands jours ,

Elle debuta par un programme techniqu
bien remp li , dont l'exécution fut bonne, tai
aux exercices d' ensemble qu 'aux tours il
dividuels.

Puis, des enfants très applaudis clans
tournoi cles polichinelles; de charmantes pr
ductions du Jodler-Club ; de la gràce, de
finesse clans une Tantaisie sur le ballet j
Faust.

Et , pour terminer, cjuelques instants |
frane rire, dans un vaudeville où un inte
prète, un anglais et sa fille ont excellé l

La réun ion d'automne de la S. H. V.
se tiendra à Monthey, le dimanche 13 i
rant. Tous les amis de l'histoire y sont cor
lement invités.

Voici le programme:
13 h. 30 Séance du Comité à l'Hotel

Ville. 14 h. Séance publique à l'Hotel
Ville.

M. Alf. Contesse : Ordonnances de la (
tellenie de Monthey au milieu de XVII
siècle.

M. Francois Delacoste : Rachat des se
tudes grevant les domaines de l'ancie
Chàtellenie de Monthey.

Al. Charles Gollut et Joseph Morand :
recente découverte archéologique de Mass
gex.

M. J.-B. Bertrand : Histoire de savoya
à Alonthey en 1818.

16 h. Séance administrative à la Sali
la Société du Chàteau de Monthey.



représentations Ou jssque
à lYlartìgnu

UN VÉTÉRAN QUI DISPARAÌT

Fabrège, en dép it de ses ciuquante-six ans,
a gardé sa fraìcheur de sentiments, sa juvé-
nile ardeur, et continue à remporter de jo-
lis succès féminins.  Son ami Pascal le suit
dans son ombre et veille un peu sur lui en
gage et doux philosophe. On le verrà tour à
tour inquiet ou joye ux, goguenard ou atten-
dri, recueillir les secrets de celui qu 'il aime
avec tant de bonhomie.

Fabrège a toujours eu de la chance, et
miand sa première amie apparaìtra vieillie ,
afin de lui demander un service insi gnifiant ,
il fera semblant de ne pas la reconnaitre et
se persuadali! qu 'il est reste jeune, il se ré-
jo uira puérilement de n'avoir que quatre ans
eie moins qu'elle...

Et c'est ainsi que le drame éclate.
Fabrège aime une femme, il l'airne ardem-

ment corrane il n'a jamais aimé, séduit pai
sa gràce, il est peut-ètre aussi trouble pai
le vertige où le met le temps qui passe : il
va vivre avec elle, et toul près de son cceur,
sa dernière aventure.

Mais voici que son fils revient d'Ang le-
terre. Il lui presenterà cette femme et...

Oui , vous l'avez devine : tous deux la che-
riront, sans savoir qu 'ils sont devenus rivaux.

Quand le fils fera l' aveu de son amour à
son pére, il le verrà s'emporter si brutale-
ment qu 'il comprendra l'horreur de la situa-
tión. Alors, il le rassurera par un pieux men-
songe; il le persuaderà que sa passion n 'était
qu 'imaginaire et qu 'elle n'était point par-
tagée.

Calme pour un instant, le pére aura bien-
tòt la révélation de la réalité crucile: il sur-
prendra les deux jeunes gens dans une con-
versation tròs tendre , il saura qu 'ils ont l'ira
pour l'autre un attachement profond, tout en
gardant leur pitie pour le pére.

Et lui , meurtri , les écoutera jusqu 'au bout
décréter qu 'il est vieux.

A la fin du dernier acte, il se ressaisira
pour 'devenir le oonfident cle son fils et c'est
avec lo mème enthousiasme et le mème élan
qu 'il exaltcra l' amour dans le coeur de cet
enfant de vingt ans.

**
Tel est le sujet des « Ailes brisées », la

pièce en trois actes de M. Pierre Wolff , que
le «Masqué» a jouée marcii soir à Marti gny.
Sur ce canevas assez mince, et pour toul dire,
assez banal , l'auteur a brode la plus trai-
chante histoire d'amour. 11 eùt pu devenir
scahreux, mais au contraire , il demeura dé-
licat. Pas de grands effets, ni de grands mots,
il laissa tout simplement aux évènements leur
mélancolie, il n'en tira pas de lecon. C'est
poi gnant de vérité. Tout au plus peut-on re-
grelter cjue l'auteur n'ait pas resistè à certains
traits d'esprit , mème à l'instant le plus émou-
vant , et qu 'il en ait lance de bien mauvais:

Par exemple:
« — Mon coeur n'a pas de rides,
— Ton cceur ne se voit pas. »
Mais cela n 'est cjue péché mi gnon devant

la beante de l'oeuvre et la sùreté d'exécution
de celiti cpii l'elabora.

Naturellement, tout le drame étant dans
les cceurs, l'action ne rebondit guère et l'in-
térèt n 'est plus dans l'imprévu. Les . dialo-
gues soni longs, le thème principal languii
par moments et constitue un bien petit pré -
texte à trois longs actes.

Aussi faut-il s'étonner qu un groupement
d'amateurs ait choisi délibérément cotte piè-
ce, alors qu'elle exige un métier sur cle tous
ses interprètes.

Or, le « Masquo » a lenii sa gageure , il
a rendu l'atmosplière et le sens exads cle
l'oeuvre avec un bonheur rare et qui le met
au premier rang des sociétés de ce genie.

Non pas cjue l'interprétatkm fùt parfaite ,
ou que chacun des acteurs ait témoigné d' ira
talent réel, mais l'ensemble était bien étu-
dié, et deux ou trois éléments du «Masqué »
ont joué vraiment en professionnels.

Mlle Ca rmelita Rossa sut donnei- à son
ròle essentiel lout le relief désirable et tout
l'attrait. Rien n'est faux dans son jeu, rien
n 'est apprèté . Chacun tle ses mouvements
se justifie, et chacun de ses mots à l'intona-
timi ju ste et l'accent qu 'il faut. Tour à tour
coquette, enjoleuse, attendrie, elle est restée
ainsi délicleusement femme. Un beau tem-
pérament d' artiste. Intelligente et sensible,
elle a vraiment vécu sous nos yeux sa mer-
veilleuse aventure et pas une fois elle ne
rorapit l'illusion de la réalité par une erreur
d'altitude ou par une défaillance. Elle a l'art
non seulement d' exprimer, mais de suggérer
sa pensée: un petit rire un peu nerveux, un
geste impatient , un changement de ton, et
voilà qu 'on est renseigné sur les mouve-
ments de son àme. En plus de cela, jolie à
souhait, variant sa toilette avec goùt et ren-
trant sur scène aussi naturellement que chez
elle. Alors que tant d' amateurs sont emprun-
tés, elle est vivante et simple et sait habile-
ment soutenir les silences.

La scène entre elle et Fabrège, en tète à
tète, alors que le valet les sert, fut di gne en
tous points de professionnels, par son déve-
loppement harmonieux et si gentiment varie,
par la douceur de son intimile.

M. André Torrione incarnai! Fabrège avec
l'autorité qu'on lui connaìt et un talent tou-
jours plus riche et toujours plus nuance. Cet
excellent acteur excelle à des ròles de com-
position. 11 fait corps avec son personnage
et sait éviter cet écueil des gens de métier :
le cabotiniige. 11 joue avec une sincerile com-
municative, et qui fait oublier l'effort auquel
'il se hvre et ses recherches. Quand il a la
bonne fortune d'avoir pour partenaire un P«as-
cal ou une Madame Remon qui le valent, il
devient vraiment lui-mème et ses dons s'é-
panouissent avec plus d'éclat. Surtout, il est
humain, il l'est profondément, sans fard et

(Corr . part.) Jeudi dernier, une foule émue
et recueillie accorapagnait au champ de re-
pos la dépouille mortelle de M. Jean C. Bo-
vier du village d'Euseigne.

Né à Hérémeuce en 1840, il participa à
l'occupaUoii des frontières en 1870, et à l'oc-
casion, il expliquait volontiers les aventures
passées en ces teinps critiques, sous les dra-
peaux.

Si le passe du défunt ne fut pas très en
vue. il n 'a néanmoins que des belles choses
à son actif. Travailleur infatigable, pére d'u-
ne grande famille, il laisse le souvenir d'un
honmie qui à passe sa vie à faire le bien.
La messe de Requiem fut célébrée par son
contemporaiii le chanoiiie Antoine Sierro,
ancien cure de la .paroisse de St-AIartin , dont
l'àge l'a aussi obligé de rentrer chez lui,
goùter les douceurs d'un rejios bien mérite.

D.

sans faux sentimentalisme, et voilà pourquoi
il nous émeut si fort. Tout au plus pourrait-
on lui reprocher — dans les scènes de con-
fidence ou d'amour — de donner à sa voix
des inflexions parfois trop chantantes. Il at-
leindrait à plus rde vérité draraatique, à notre
avis, : s'il brisaif le rythme et la cadence de
ses phrases pour retomber plus souvent dans
le ton décousu de la conversation courante.

AI. Victor Dupuis s'est révélé dans Pasca)
comme un acteur exceptionnellement doué.
Quand on pense à la charge dans laquelle un
amateur serait tombe en interprétant ce ròle,
on doit le félicite r d' avoir mis tant de tact et
tant  de réalisme à le s«auver du grotesque. Il
fut  dròle avec modération , il n'accentua pas
sa mimi que afin de ne pas détourner l'atten-
tion du public qui devait se porter sur le
drame, et ce fui parfait de compréhension ,
de finesse et cle doi gté. Tour à tour jovial ou
légèrement attristò , M. Dupuis *a croqué un
type avec une sùreté d'expression qui n'est
pas du premier venu.

Ce trio d'une dame : Mlle Rossa et de deux
messieurs: MAI. Torrione et Dupuis, est tout
simp lement merveilleux d'entente.

Quant aux autres...
Hélas! Us sont dans la moyenne, et quel-

ques-uns mème, au-dessous.
Faisons une exception pour Mlle Lucienne

Bertrand qui fut une «amie un peu terne et
lointaine, il est vrai, mais dont la voix portait
bien. Il eùt été facile avec un organe aussi
pur , de laisser percer dans les mots un ac-
colli un peu plus attenSri, un frémissement
quelconque, un regret. Fut-ce excès de timi-
tlité, Mlle Bertrand qui nous parait pourtant
compréhensive, a préféré réciter son couplet
sans beaucoup d'émotion.

Mlles Lucienne Richermo et Germaine
Guex ne sauraient ètre jugées dans des ròles
épisodi ques et qui ne réclamaient pas de qua-
lités spéciales. Elles furent gentilles et cons-
ciencieuses.

Et maintenant nous ne pouvons plus esca-
moler la difficulté : nous devons bien parler
du fils de Fabrè ge, Adrien Darbellay. Ce
jeune homme a manifestement le goùt du
tbéàtre. Il a fonde le « Masqué » et c'est
son inerite essentiel , car pour le reste, il
est. jilus ou moins dénué cles dispositions qu'il
faut pour ètre acteur. Il eut bien un cri sin-
cère et poi gnant: « Pére ! », et un geste as-
sez juste à ce moment, mais ce fut vraiment
lout. Il manqua complètement de sponta-
nei té, cle tendresse et cle sjnoérité. Si l'oeuvre
jouée à Marti gny n'a pas trouve son plein
équilibre , il ne faut pas en chercher la cause
ailleurs. 11 manque au « Masqué » un bon
jeune premier.

AI. Emile-P. Roesgen fut un petit vieux sans
caractère et sans relief , cependant nous atten-
drons pour nous prononcer sur cet interprete
une occasion moins défavorable.

M. Marcel Pommaz , le domestique, en dé-
pit de son inexp érience, était bon.

Les « Ailes brisées » furent jouées dans
deux décors1 d'une belle venne et qui contri-
buòreii t à créer l' atmosphère. La mise en
scène, en general négligée outrageusement par
les sociétés d'amateurs, ne laissait pas grand' -
chose à désirer , tous les mouvements d'en-
semble et les jeu x cle scène étaient intelli-
gemment réglés.

Et maintenant qu 'on nous pardonné nos
réserves: si le « Masqué » était une société
quelconque , elles ne se justifieraient pas plus
que la Jongueur de ce oompte-rendu, mais
clevant un tei effort artisti que et un tei suc-
cès , la criti que objective, impartiate et sin-
cère est encore un des plus beaux hommages.

André Marcel.

UN CONCERT
Aladame Violette Ruttgers-Martin , pianiste

bien corame de notre ville, donnera, diman-
che 13 décembre, un concert avec Monsieui
André Loew, violoniste, qui paraìtra pour la
première fois devant le public sédunois. Ma-
dame Ruttgers inte rp reterà un riche program-
me comprenant: une sonate de Beethoven,
les Papillons de Scliumann, (ceuvre peu cou-
vre peu corame du public), Chopin , Debussy,
qui lui permettra de mettre en valeur, dans
les grands romanti ques et les modernes, son
jeu aisé, élégant et intelli gent, et sa riche et
sensible musicalité.

Alonsieur André Loew, qui travailla pen-
dant 6 ans à l'étranger avec Hewitt et Capet
à Paris, Vincent d'tncly (composition) Eu-
gène Ysaye et 0. Saveik en Tchécoslovaquie,
s'est produit  déjà à Paris, en Bohème, en
Suisse Romande, en Hollande, et fit en 1930
une tournée en Ang leterre. De retour en
Suisse, il fut engag é par l' agence internatio-
nale  tle concert Lewil de Budapest, Londres,
Paris, Neuchàtel, qui a dès maintenant sa
représentation exclusive.

AI. Loew , accompagné de Mme Ruttgers,
interpreterà une sonate de Sénaillé, un con-
certo de Max Bruch , et les Chants d'Espa-
gne cle Joaquin Nin , oompositeur espagnol
contemporaiii.
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LES VOTATIONS A SION
(Corr. pari.) On s'attendait à une grosse

majorité rejetante et les plus optimistes l'es-
timaient à 400 voix. Les résultats dépassè-
rent toutes les prévisions. 1052 électeurs re-
poussèrent la loi Schulthess et 240 seulement
lui donnèrent leur faveur. Il ne s'ag issait
pas d' une lutte entre partis politi ques, mais
d' une lutte entre partisans et adversaires de
l'étatisme.

Que l'on vienile en aide aux vieiiiards, aux
veuves et aux orphelins, chacun le veut: La
charité chrétienne nous y obligé. La manière
de faire cotte charité était l'objet de la lutte.

Dans le parti conservateur, M. Kuntsclien,
partisan tle la loi , fit deux conférences, mais
il ne mit pas toute son influence dans la
balance. Il savait d' ailleurs qu'il se heurterait
aux sentiments populaires. Les amis de M.
Troillet déployèren t au début de la campagne
une certaine activité. Devant l'opposition qui
se manifestai! de toutes parts, ils reculèrent.
Le gros des troupes conservatrices suivit son
chef Al. Maurice de Torrente dont les articles
publiés clans les journaux firent grande im-
pression sur le corps électoral par leur objec-
tivité et leur documentation. M. de Torrente
fut un des artisans de la victoire dans le
canton.

Dans le parti radicai , la plupart des com-
mercants, industriels et agriculteurs ne sui-
virent pas le mot d'ordre de leur parti. AI. Jo-
seph Spahr qui , lors de la oonférence Maetz-
ler , avait déclaré que le parti radicai était
unanime à rècommander le projet Schulthess,
essaya mais sans succès un mouvement en
faveur de la loi. La grande majorité du parti
radicai la rejioussait.

Le parti socialiste , par oontre, marcha
crànement en faveur cle la loi sur les assu-
rances sociales. Ayant inserii dans son pro-
gramme l'étatisme, il devait logiquement ap-
puyer la loi.

Le personnel federai , de son coté, sur l'ini-
tiative de son président M. Philippe Taver-
nier , fit une action jDour le triomphe du sen-
timent de la solidarité. Il faut rendre justice
à leur esprit généreux, car la loi ne leur était
pas favorabie.

LES HÓTELIERS VALAISANS
BAISSENT LEURS PRIX

(Inf. part.) La semaine dernière, l'Asso-
ciation hótelière du Valais a temi une impor-
tante assemblée à Sion, sous la présidence
cle M. Kluser de Marti gny.

Une longue discussimi eut lieu au sujet de
la réductjon des prix minima. MM. Seiler,
Défago , H«aldi, Nantermod, Perri g et Kluser
prirent la parole afin d'exposer les asjiects
de la crise et ses conséquences.

Finalement l'assemblée a vote à l' unani-
mité une résolution de M. Seiler tendant à
une réduction pouvant atteindre jusqu 'au
10% des prix minima. Les sections de l'Asso-
ciation hótelière sont chargèes d'organiser
elles-mèmes, dans oette limite, la réglemen-
tation des prix , en l'adap tant aux circonstan-
ees actuelles. Les membres sont libres de
baisser leurs prix ou pas, mais en aucun cas,
leurs tarifs ne jiourront ètre inférieurs à fr.7
pour Ja pension et fr. 3 pour la chambre.

Cette décision ne doit ètre considérée que
comme une mesure d'exception , dietse par
les circonstanees, et qui ne pourra ètre
mainleuue cju'à la condition cjue les autres
milieux, et spécialement les fournisseurs des
hóteliers, suivent le mouvement cle baisse.
Une invitation dans ce sens leur sera adres-
sée.

Les propriétaires des hòtels cle passage ont
décide, en principe, de baisser du 10o/o les
prix consentis aux voyageurs de commerce,
mais cette decisimi n'a pas enoore recu d'ap-
probation officielle , et par conséquent elle
n 'entrerà que plus tard en vigueur.

UNE EXPOSITION
(Corr. part.) M. Ch. Wuthrich est un pein-

tre plein cle talent qui a le grand méri te de
travailler si bien qu'à chacune de ses expo-
sitions , l'on peut constater les progrès accom-
plis d'une année à l'autre.

Nous engageons vivement tous ceux cjui
s'intéressent à la peinture , qui aiment le beau
Valais et sa nature grandiose si riche en cou-
leurs , d' aller passer cjuelques agréables mo-
ments à l'Hotel de la Paix, où, jusqu 'au 20
cri., M. Wuthrich expose une quarantaine de
tableaux dont plusieurs révèlent un véritable
artiste. 11 y a là des toiies extrémement at-
trayantes : vieux coins de Sion, natures mor-
tes, mazots brunis par le temps, fleurs des
champs, mélèzes séculaires, rocs de Valére
ou de la Majorie , tout cela vit dans cette
belle lumière valaisanne qui fait le charme
cles oeuvres de M. Wuthrich.

Allez tous les voir. Vous y passerez une
heure d' autant plus profitable qu'elle aura
grandement contribué à encourager un tra-
vailleur de valeur, faisant certainement hon-
neur a l'art qu 'il cultive avec «autant de cceur
que de goùt. A. Gli.

RÉSULTAT INATTENDU
entendu dans un café de Sion

« Excellente cette radiodiffusimi du Choetu
mixte de. la cathédrale, hier matin. Voilà des
gens qui se dévouent et qui nous font hon-
neur. Je serai à leur loto dimanche 13 dé-
cembre chez Maurice Luy. Il le mérite bien
et les lots sont si beaux . »

«a» D A N S  L E S  S O C I É T É S  
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Vu le nombre de manifestations similaires.
la tombola de la Congrégation des Jeunes
gens en vue de la création d'une salle parois-
siale, annoncée pour 1931 , est renvoyée au
début de février 1932.

LA SOIRÉE MUSICALE DE LA
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE

(Corr. part.) Avec le gracieux concours d'u-
ne voix pleine de charme telle que celle de
Alme Alcuna Haenni-de Bons, accompagnée au
piano par une musicienne de la qualité de
Alme Edith de Bons , la Société d'Orchestre
de Sion ne pouvait que remporter un im-
mense succès.

Alard i soir, la salle du Casino voyait un
trè s nombreux public occuper toutes les pla-
ces, témoi gnant par la sa vive sympathie
et sa reconnaissance à l'égard de ceux qui
sont toujours prèts à partici per à de bonnes
ceuvres.

Un programme des mieux compose (Mozart,
Haydn, Alendelssolra, Gung 'l) fut exécuté avec
un ensemble qui doit beaucoup de son succès
à la baguette du directeur , M. le professeur
Frommelt; aussi a-t-il le droit d'ètre fier et
satisfait du résultat obtenu. C'est là une rè-
compense bien méritée.

Alme Alonna Haenni-de Bons chanta la mu-
si que de Haendel , de Chausson ou de Strauss,
du regretté V. d'ind y ou de son élève Boiler,
avec un entrain vraiment charmant. Son in-
terprétation est. extraordiiiairement sensible,
d'un sty le juste, simple, gracieux, et sa voix,
ornée d'un coloris rare , détaille tout avec une
gràce délicieuse : Elle est une diseuse capti-
vante, soit lorsqu 'il s'agit des vieux maìtres,
soit encore s'il s'agit de oontemporains.

Tous ces morceaux furent accompagnés a-
vec flùte , violon ou piano d'une facon impec-
cable, dégageant la valeur de l'oeuvre inter-
prétée. Alme Edith de Bons surtout, au piano,
sait émouvoir ceux qui l'écoutent en appré-
ciant toute l'éducation profonde du sens mu-
sical i iraé chez elle.

Nous devons enoore relever ici la facon ma-
gistrale clont fut chantée et acoompagnée «La
Fiancée du Timbalier » de Saint-Saèns. Les
vers de Victor Hugo, dits et interprétés de
cette facon , nous ont fait sentir plus que ja-
mais combien la voix humaine est le plus
beau de tous les instruments, la source de
toutes les émotions musicales. Rien ne peut
ètre compare à la dietimi si souple de la cap-
tivante clranteuse que nous éooutions tous
avec une profonde émotion.

Alerei aux artistes qui savent arasi trans-
porter tout un auditoire, merci à l'Orchestre
de Sion et à son directeur. Nous leur devons
une soirée artisti que que les vrais amis de la
musi que rfoublieronnt jamais . A. Gh.
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Sion l-Sierre I: 1-0
De notre oorrespondant sportif:
La foule cles grands jours avait tenu à as-

sister à cette rencontre comptant pour le
championnat suisse de 3me ligue.

Elle n 'eut pas à regretter soni déplacement
car elle vit un match intéressant au plus haut
point, et dispute avec acharnement d'un bout
à l'autre. Le résultat de 1-0 l'indi que claire-
ment.

Diri gée «avec compétence par M. Aleier du
Racing, la partie se termina à l'avantage
des Sédunois qui méritèrent la victoire (ceci
dit sans chauvinisme) et ce n 'est que gràce
à la très brillante partie du gardien que les
visiteurs durent de ne pas quitter le terrain
avec un score plus élevé. La lère mi-temps
les vit en effet pendant 40 minutes préssés
de tous còtés pai- les nótres déchainés mais
jxmrsuivis par la malchance, de Werra réussit
cependant à marquer une fois pour ses cou-
leurs sur une jolie passe de la gfiuche.

La deuxième mi-temps vit une reprise éton-
nante des Sierrois, qui menèrent la danse jien-
claiil cjuel ques minutes, ne réussissant cepen-
dant. pas à lradili re cette supériorité momen-
tanee.

Il est vrai que la défense locale sut bien
se tirer d' affaire recevant, fort à propos l'«aide
efficace d'une li gne de demi en excellente
forme.

Les avants eurent également de jolies com-
binaisons mais souffrirent  clu mauvais état
chi terrain.

Nou s savions que Sierre était en excellen-
tes conditions mais nous avons dù constater
que le bien que Fon «avait dit de cette équipe
est, exagéré. Quelquues éléments, l'aile et
l'inter droits, le centre demi et le gardien fu-
rent les meilleurs hommes, alors que le centra
avan t et ses voisins de gauche manquèrent
total ement d' allant.

Disons néanmoins cjue les visi teurs se oom-
porterenl de bonne facon et qua part quel- CAPE DU GRAND-PONT - SION
ques inévitables coups durs, nous n'eùmes _^ -_
qu 'à nous louer de la manière doni ils pri - É i|Tfi i
reni part aux hostilités. BM%  ̂ I 

Wkjy
L'arlntrage ìie dimanche fut excellent. r. mmm fflii Du CHCEUR MIXTE BIIII éìé

Pour répondre aux nombreuses
demandes de l'honorable public de
Sion et environs nous nous sommes
déeidés de prolonger notre Vente
de Tapis d'Orient

nn samedi 12 «ire
à l'Hotel de la Paix, Sion

J. MORI.
Un wagon «le marchandise « à dea prix ì IIOHIN de

bon marche par suite de la baisse actuelle.

C I N E  LUX S O N O R E

Du mercredi 9 au Dimanche 13 dee.
Tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30
ENFIN ! Le film tant attendu, un

film policier de grand style

LE PARFUM DE LA
DAME EN NOIR

GASTON LEROUX
d'après le célèbre roman de

100° o parlant francais
avec

HUGUETTE EX-DUFLOS et
ROLAND TOUTAIN

De l'angoissel... De l'intrigue!
De la piissionL. Du mystère !

M. WEGENER A L'HONNEUR
(Corr. part.) Dimanche dernier, l'Automo-

bile-Club suisse a tenu son «assemblée gene-
rale des délégués à Langenthal. Le comité
centrai de cotte importante orgfinisation qui
groupe plus de 15,000 automobilistes, fut en
partie renouvelé.

M. le conseiller national Rossi de Lugano
et M. Jules Wegener, président de l'Automo-
bile-Club valaisan , ont été appelés à en faire
partie.

Nous saluons avec joie et fierté la nomina-
tion de Al. AVegener: Il est le premier Valai-
san qui siège dans le comité centrai. Cet hon-
neur revenait au président de l'Automobile-
Club valaisan dont le dévouement et le zèle
pour la défense des intérèts des automobi-
listes méritent éloges et félicitations.

ia___ì--_---___-_i-.
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Au Capitole sonore
Une somptueuse production d'Ernest Lu-

bitsch où s'affrontent le charme ensorcelant
de Jeanette Mac Donald et la prestigieuse élé-
ganoe de Jack Buchanan.

« Monte Carlo », la plus troublante, la plus
voluptueuse idylle dans un cadre d'une somp-
tuosité et d'une élégance inouies.

Rouge ou noir... passe ou manque... pair
ou impair... Faites vos jeux ! Cest « Monte
Carlo ».

Quatre titres de chansons que tout Paris
fredoline : « Horizon bleu », « Rien qu'un
moment, Madame », « Toujours et pour tout»,
« Quelque chose de bon ».

La prestigieuse capitale de l'élégance et
du plaisir, ciel idéal, horizon bleu.

Une comédie musicale, débordante d'esprit
et de gaìté, c'est « Monte Carlo ».

Depuis jeudi 10 cri., sur l'écran du Capi-
tole Sonore.

Cine Lux-Sonore
« Le parfum de la dame en noir », grand

film jiolicier d'après le célèbre roman de Gas-
ton Leroux, 100 o/o parlant francais (produc-
tion Osso).

L'écran parlant, qui avait montre à l'uni-
vers les premiers exploits de l'extraordinaire
Joseph Rouletabille dans « Le Mystère de la
chambre jaune », devait continuer pour 'la
grande joie des spectateurs, le récit de son
aventure.

« Le Parfum de la Dame en noir » se tour-
né dans une suite de magnifiques décors, la
Cóle d'azur, cette contrée riante, ensoleillée
et, par oertains còtés méoonnus, d'une ma-
gnifi que sauvagerie.

Une interp relation remarquable réunit:
Huguette Duflos, ex-sociétaire de la Comédie-
Francaise, la reine du cinema, Leon Bélières,
acteur de premier pian, un Sinclair cocasse:
i\Iarcel Vibert , d«ans le róle écrasant de Lar-
san; Roland Toutain, l'homine qui flirte «avec
la mort, et Kerny, l'inoubliable contròleur du
« Roi des resquilleurs », sera le pére Jacques.

« Le Parfum de la dame en noir », un mé-
lange cle mystère, d'angoisse, de tendresse et
cle bonne humeur, passera dès ce soir mer-
credi , à 20 h. 30.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
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(Correspondance parliculière)
U n'est guère possible de suivre d'un peu

gre* ce qui se passe en Allemagne sans avoir,
•t rapidement, l'impression très nette qu'il
s'y prépare des évènements de la plus Haute
importance, tant au point de vue intérieur
«ra'fcxtérieur.

Et d'abord, la résistance contre M. Brù-
_inf augmente visiblement de jour en jour.
Le nom de son sucesseur est sur toutes les
lèvres. On le dit mème prèt à prendre le
pouvoir. Or, tout cela est fort inquiétant à
l'Heure méme où se réunit à Bàie le comité
consultatif special, prévu par le pian Young,
pour procéder à une enquéte complète, sur
la situatión de l'Allemagne relati vement aux
pbligations qui résultent pour elle du pian
Young: Autrement dit, pour sxaminer la ca-
pante de payement du Reich. On sait que
toute l'Allemagne croit, ou feint de croire,
que les exigences qui lui sont imposées au
titre des réparations constituent la cause es-
B«autielle du trouble économique de l'après-
guerre. C'est de là, pense-t-elle, que provien-
hent les ébranlements du système ìnternatio-
ttal de crédit. Il faut rétablir la confiance.
Or, pn estimé de l'autre coté du Rhin, que les
oharges des réparations ont dépasse depuis
longtemps la limite des dommages causes par
la guerre. Elles ont, par conséquent perdu
toute raison d'ètre, morale ou économique.

L'aAUemagne se soulève donc toute entière,
peut-on affirmer, oontre ce prétendu obsta-
cle au développement éoonomique de l'uni-
rers. Il faut à tout prix, dit-elle, le supprimer,
tant au point de vue politi que qu'éoonomi que.
Lea syndicats d'ouvriers protestent partout
à leur tour, oontre la grande détresse, l'enor-
me chómage, l'appauvrissement des classes
moyennes, et qui préparent un terrain favora-
bie k la création d'une atmosphère de dé-
sespoir...

Nous ne saurions trop répéter, l'activité
ttàtionale-socialiste dirigée arasi par Hitler
prend les proportions d'une véritable agitation
capable de gèner de singulière facon le gou-
vernement de M. Brùning.

En effet, Hitler se pose à l'heure actuelle
comme le chef certain du gouvernement de
demain. Il entre mème déjà en rapports avec
l'étranger, oe qui forcément rends toujours
plus précaire, la situatión de M. Brùning dont
l'autorité ne peut que souffrir de cette é-
trange impasse. On ne voit en effet pas com-
ment ce dernier pourrait renier les répara-
tions. Au contraire, Hitler, par l'attitude mè-
me qu'il a prise devant le peuple allemand
se 'trouverait, le cas échéant, obligé de le
faire.

Nul ne peut encore prévoir les graves con-
séquences de cette situatión qui devien t ex-
trémement dangereuse. Aucun hitlérien ne le
cache; leur but commun à tous est de faire
péricliter la puissance de la France et de
ges alliés naturels, puis d'organiser la puis-
sance allemande pour hàter la lutte. Un ac-
cord avec la France est, à leurs yeux, une
£ure folie. Seule la guerre pourra remédier à
i situatión actuelle 1
Niera-t-on l'importance de semblables pa-

roles sortant de la bouche mème d'un Hitler,
ou de ses plus chauds partisans? Un grand
journal anglais l'avoué: Le monde en est
venu, dit le « Sunday Chronicle », à éooutei
Hitler, car la politique de celui-ci devient
rapidement celle de la nation allemande !

Il y a là un avertissement sérieux à l'a-
drsse» 'de trop de diplomates complètement
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LE SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE

M. Randon alla s'enfenner dans son ca-
binet. Il était fixé. Il ne lui agréait point de
discuter avec sa gouvemante les grands prin-
dpes directeurs de la toilette fémmine. Mme
Alphonsine professai! qu'aux saisons différen-
tes de la vie d'une ferrane, correspondent pour
ses robes certaines teintes, pour ses chapeaux
certaines fleurs en quelque sorte symboliques.
Aux jeunes filles, le rose, le bleu, le blanc,
les fleurs tendres, les fleurs en bouton. Les
femmes de quarante ans avaient licence de
se couronner le chignon d'autant de roses
qu'il en pouvait porter, sous réserve qu 'elles
fussent épanouies. Celles qui avaient passe
l'àge des roses n 'avaient plns droit qu'aux
couleurs neutres, aux pensées, aux immor-
telles, aux fleurs de cimetières qui donnaient
à ces personnes vénérables comme un avant-
goùt de leur vie posthume, qui annoncaient
et préfiguraient les fleurs que des mains pieu-
ses cultiveraient un jour , bientòt; sur leur
tombe, dans les petits jard ins des morts.

% Pour avoir enfreint les lois de cette esthé-
tique rigoureuse, Mme Pardolles s'offrait au
mépris de Mme Alphonsine, mais M. Ran-
don n'était pas assez naif pour croire que ce
fùt là le seul, ni mème le vrai grief que sa
gouvemante eùt contre la marraine de Ber-
the Vallerin. Sait-on jama is quel projet peut
«Scio re sous le front dévasté d'un célibataire
quand parait chez lui une femme, jeune en-
fcors, àvec le printemps sur la tète, et mou-

(Comm.) Pareille organisation, corame celle
qui «aura lieu du 11 au 20 mars au Palais des
Expositions à Genève, est longue évidemment
et demande aussi beauooup de travail. Mais
qui, dan s l'automobile, a jamais compiè avec
sa peine?

Le tout est de parti r à temps et ceux qui
sont à la tète de oette manifestation nous
prouvent qu'ils ne négligent rien pour l'en-
treprendre avec toutes chances de succès et
le comité du Salon qui est en pleine activité
s'est réuni le 4 décembre à l'Hotel des Ber-
ques à Genève en séance pleinière.

11 eut le plaisir de constater quo l'état des
inscrip tions au Salon de 1932 est des plus
réjouissant et que sans atteindre des chif-
fres records, ce qui parait impossible en rai-
son des ciroonstanoes actuelles, il cótoye ac-
tuellement ceux des meilleures années.

Disons à ce sujet que le nombre des firmes
et pays représentés, la diversité des marqués,
tant automobiles, poids-lourds, motocyclettes,
que carrossiers, pneranatiques, accessoires,
outillage, etc, assurent un succès certain au
Salon de 1932.

Le comité eut également à s'occuper du
règlement du tirage au sort des stands d'au-
tomobiles , qui aura lieu vraisemblablement
à la fin du mois de décembre, du catalogue
officiel , de raffiche ainsi que d'une foule
d'autres détails.
.llì Tl II.Il milllll'ìiiÌ NI !¦ »¦¦¦_¦_¦. .__ _—W__——_«" H—IIIII...IIIIII.. ..IHJIJWI

Achetez 500 gr. de café à partir de fr. 1.90
et demandez-nous la belle tasse à thè ou
assiette décorée offertes gratuitement.

J. JOST, epicerie, SION

lée dans une robe tailleur qui a de la ligne?
Ah! un mariage est bien vite arrivé ! Mme
Alphonsine redolitali, par-dessus toutes cho-
ses, que M. Randon, qui lui paraissait un peu
désenchanté et las de sa solitude, n 'épousàt
un jour quelque madame : elle la voyait déjà
trònant en souveraine dans la villa du Pausi-
lippe, « j 'ordonnant », contròlant tout, impo-
sant mème sa recette pour l'encausti que.
D'inslinct, elle haissait Alme Pardolles qui
apportai! à la villa la menace d'une présence
fémmine. Simplement, elle lui imputai! à
crime "d'ètre ferrane. D'« étre femme », voilà
ce que les femmes ne se pardonnent jamais
entre elles.

M. Randon résolut d' attaquer par l'ironie,
clans l'espoir de calmer la crise, cette maus-
saderie de sa gouvemante qui pouvait s'obs-
tiner:

— Ca va mieux? demanda-t-il quanti oelle-
ci entra dans la salle à manger pour serva-
le dìner. La botte de roses a passe? Qa ne
vous incommode plus?

Elle ne parut pas entendre. Sans desserrer
ses lèvres pincées, elle posa la soupière sur
la table et quitta la pièce de son pas muet
de fantòme.

— Allons, fit M. Randon résigné, elle est
toujours sous le nuage!... Enfin, Qa passera !
C'est justement jour cle nettoyage et d'asli-
quage. Deux lieures de danse avec la brosse
et le torchon, cela la remettra.

Le lendemain, quand Mme Alphonsine eut,
à l'aurore, dansé dans les pièces de la maison
le pas du frotteur , elle parut avec une fi gure
débridée, ce qui réjouit M. Ran don. Il redou-
Lait , plus qu'il n 'osait se l'avouer à lui-mème,
riumieur de sa gouvemante. Précisément, il
voulait lui imposer une besogne qui, régu-
lièrement, provoquait chez Mme Alphonsine
un rétrécisse.nent de la fi gure, par le retrait
des joues dans la bouche. il s'agissait de
reprendre l'habitude, interrompue par la ma-
ladie de M. Randon, de recevoir, chaque se-
maine, un lot de oousins priés de venir, à leur
tour, dévorer le bien du cousin Philippe.

Ah! ses cousins ! M. R«andon les admirait
clans l'exercice de leur appétit qui semblait
irrésistible comme une force de la nature.
Ils mangeaient lentement, avec une sorte de
volupté animale, en homij ie chez qui la souf-
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égarés par les discours monotones prononcés
à la S. D. N. et qui ne font que voiler la
situatión vraie, si tragique, de l'heure actuelle.
Ce qui est manifeste désormais, c'est que
Hitler cherche à creuser un fosse entre la
France, l'Angleterre, l'Italie et les Etats-Unis,
et cjue cet homme, dangereux pour la paix, de-
vient un facteur de la plus haute importance
dans les affaires internationales.

Oui, un travail profond se poursuit en Al-
lemagne. Et ce labeur, tantòt cache, tantòt
au grand jour, selon les circonstanees, doit
ètre suivi bien attentivement si l'on ne veut
pas ètre surpris par des évènements diri gés
par cette sorte de Mussolini allemand, à la
veille peut-ètre de prendre le pouvoir à Ber-
lin après avoir jeté bas le regime existant.

Que sera ce renouveau ?
II y a encore trop de flagrantes contradic-

tions dans les déclarations de Hitler pour ètre
à méme de donner ici une réponse caté-
gori que à oette question. Il y a chez cet
homme un vrai mélange de oommunisme et
de fascisme qui nous semble, à nous, ex-
trémement dangereux au moment des con-
férences relatives aux dettes et au désarme-
ment. L'heure est grave et difficile et Hitler
n 'est certes pas l'homme pouvant faciliter
le rélablissement de la confiance, pas plus
cjue l'organisation d'une paix franche et du-
rable. Nous croyons, jusqu 'à preuve du con-
traire, cra'il serait capable d'entraìner l'Alle-
magne dans une aventure dangereuse pour
tous, car la force semble bien ètre son uni-
que idéal : Guerre civile, d'abord, guerre é-
trang ère ensuite, voilà, selon nous, ce que
signifi e Hitler , oe sphinx aussi inquiétant qu'
impénétrable.

Mais Dieu veuille que nous nous trompions!
Alexandre Ghika.
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GYMNASTIQUE

Formation des moniteurs

Le Comité technique de l'association valai-
sanne de gymnastique a termine son activité
par l'organisation d'un cours destine aux mo-
niteurs-chefs de nos sections et donne dans le
but de préparer ces dernières pour la Fète
federale d'Aarau, en 1932.

Ce cours eut lieu le 11 octobre dernier,
à Bri gue, sous la direction de MM. Bertrand,
président clu Cornile technique, et Kna-
benhans, membre du dit Comité. Ce fut l'un
des plus intéressante des 7 cours organisés
cette année.

Le mouvement s'étend
L'administration communale de Gampel

ayant eu l'excellente idée de construire un lo-
cai permettant la pratique régulière des exer-
cices physiques, il s'est immédiatement cons-
tituée une section de gymnastique dans la
locahté.

On signale également la création d'une nou-
velle section à Montana-Vermala qui renfor-
cera de facon fort heureuse l'elite sportive de
la station.

Assemblee des délégués
Fidèle à la tradition, l'association valai-

sanne tiendra ses assises ànnuelles mardi, le
8 décembre prochain et cela dans la belle
salle de gymnasticpe que la Municipalité de
St.-Maurice a gracìeusement mise à la dispo-
sition de nos gymnastes.

L'assemblée sera précédée d'une réunion
du oomité et s'achèvera par une séance ciné-
matographique au cours de laquelle sera pré-
sente le fihn tourné à l'occasion de la ma-
nifestation de gymnastique à l'Hyspa.

LES PROCHAINES COURSES NATIONALES
SUISSES DE SKI

'(Corani.) Nous avons rapidement esquisse,
clans notre dernier communiqué, le program-
me general de ces courses qui se disputeront
à Zermatt les 29, 30 et 31 janvier prochain.
Arrètons-nous plus en détail aujo urd'hui sui
la première de ces journées.

L'après-midi à 15 lieures, conjointement a-
vec le Siti-Club suisse des dames, aura lieu
un conoours de slasom ouvert aux meilleures
skieuses suisses et étrangères. Cette course,
qui promet de réunir les meilleures éléments
qui se comptent dans les rangs des skieuses
attachées au S. C. S. D., offrirà un réel in-
térét spectaoulaire. Le parcours de la course
sera, en effet, trace d'après les règles strictes
qui servent de base aux épreuves de ce
genre classées à juste raison parmi les plus
difficiles que peuvent disputer des skieuses :
seules les personnes capables de maìtriser
leurs skis dans les virages aigus comme dans
les couloirs étroits, pourront s'inserire pour
cette épreuve. C'est dire que son intérét, sera
grand.
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Meme en pleine rue
un gargarisme — sec — «Vie
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france morale n'a jamais abattu la joie d'avoir
faim , qui sont à une table « où ca ne ooùte
rien », et ne l'ignorent pas. Manifestement,
oonsciencieusement, péremptoirement, ils mé-
prisaien t l'eau, oette boisson mise en voglie,
de nos jours, par les riches et qu'il convenait
de leur laisser corame bien assez bonne pour
cles gens cjui se vantaient de l'aimer. Lors-
qu'on leur servait. du vin, ils n'abaissaient
leur vene qne s'il était plein. Brossard l' ainé,
qui avait des scrupules de civilité et à qui sa
femme rocommandait toujours d'ètre « cora-
me il faut » en société, lorsque M. Randon
s'apprètait à lui verser à boire, faisait l'hom-
me distrai! qui ne regarde pas son verre afin
qu'il pùt, sans honte, et oomme par inadver-
tance, le laisser remplir. Le repas fini , ils
entendaient, sans s'émouvoir, les heures son-
ner au cartel cle la salle à manger. M. Randon
ne les laissait pas chómer, mème après le
café et les alcools: il faisait monter certaines
bouteilles de la cave où elles s'étaient, au
cours des ans, vètues d'une robe de poussière
qu'ornementait une denteile de toile d'arai-
gnée. Les convives ignoraient peut-ètre l'a-
xiome anglais que « le temps c'est de l'ar-
gent », mais ils savaient qu'à la table du
cousin Philippe, le temps pour eux c'était
du vin. Ils ne s'en allaient plus, incrustés
à leur chaise, les coudes sur la table. Mer-
late déboutonnait son gilet, le pére Robillot
s'étirait, le vieux Chaumard, élargissant d'un
cran la ceinture de cuir qui lui tenait lieu de
bretelles, déclarait: « Mon bonheur à moé,
c'est quo mon ventre i n'fasse pas de plis!
Quand j 'en seus là, j 'seus heureux! » Et il
s'épanouissait dans la béatitude d'un estomac
satisfait. 0 fortune Chaumard qui n'étiez point
séjiaré du bonheur , mème par l'épaisseur d' un
pli! M. Randon était jaloux de lui .

Sobre par ordonnance medicale, par crainte
d'une rechute, et aussi parce que, depuis sa
dernière crise, son estomac était de ceux
qui demandent des égards, qui les exigent,
l'ancien professeur ŝ abstenait de certains
mets, mangeait les plats permis avec une dis-
crétion qui n'allait pas sans scandaliser un
peu les bons cousins:

— Mais, mangez donc, mangez donc, lui
disaient-ils. Faut se soutenir. Vous allez vous
détruire le tempérament.

A PROPOS DES ACHATS DE FIN D'ANNÉE
L Association de la Seiratine Suisse fait

actuellement distribuer gratui tement dans les
magasins des princi pales localites de la Suis-
se 'des affichès de propagande invitant le
public à donnei sa préférence aux produits
du pays lors de ses achats de fin d'année.
Cette propagande est la suite de celle qu'a
entreprise l'Association de la Semaine Suisse
pendant sa recente manifestation annuelle
d'automne. L'affiche doni il s'agit est éditée
sous forme d'une bande portant une croix
federale et le texte : « Achetez les produits
suisses. Donnez du travail à vos compatrio-
tes »; imprimée en rouge sur fond blanc,
elle ne manque pas d'un certain cachet deco-
rati! et sera sans doute bien accueillie.

Les commercants à qui elle n'aurait pas
été offerte peuvent en obtenir des exemplaires
en les réclamant au Secrétariat general de
l'Association de la Semaine Suisse à Soleure.
L'affichage de oes bandes ne comporte au-
cune obligation de n 'exposer que des produits
suisses

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier bulletin (No 48 du
28 nov. 1931) du Servioe federai de l'hygiène correction
publique, nous donne les détails médicaux sui-
vants concernant notre canton:

Du 8 au 14 nov., 107 Valaisans dont 24
étrangers à la locahté, ont été admis dans
les hòpitaux (4 accidents, 3 maladie des org.
urin., 1 maladie des org. circuì., 1 goitre, 1
maladie syst. di gest., 4 appendicites, 3 ma-
ladies org. respirai., 2 rhumat. ar.tic. aigu,
etc.

Du 15 au 21 nov., les cas de maladies
transmissibles si gnalés soni: 1 cas de rou-
geole à Chalais. A. Gh.

Un aveu
— Ah!... c'que j 'ai eu mal aux reins le pre-

mier jour que j 'ai fumé!...
— Mal au cceur plutót I
— Noni., , mal aux reins ! Si favate vu la

correction que j 'ai recue!...

Certitude
— Yvonne, regarde si Bobby est rentrée

de l'école, demande maman, retenue au salon
piar des visites.

— Certainement, m'man, fait Yvonne sans
cesser d'habiller sa poupée, j 'entends le chat
qui miaule dans la caisse à charbon.
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cours Budapest-Bucarest-Sofia et les longs de- c'est se taire connaìtre
Jais d'attente qui en résultent, il est recom
mandé de demander l'urgence.
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RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
LA BULGARIE

(Comm.) Depuis le ler décembre, on peut
téléphoner avèc Sofia. Une oonversation or-
dinaire de trois minutes ooùte 14 fr. 60 le
jour et 8 fr. 80 la nuit.

Vu l'insuffi sance des circuite sur le par-

LE NOUVEAU CONSEILLER D'ETAT
VAUDOIS

Faute de concurrent, M. Paul Perret, syndic
de Lausanne, a été élu tacitement conseiller
d'Etat en remplacement de M. Paschoud ap-
pelé à la direction des C. F. F. M. Paul Per-
ret est un homme cultivé, fin, à l'esprit large
et ouvert.

Les autorités sédunoises pour qui M. Perret
n 'est pas un inconnu, car il témoigna tou-
jours à l'égard de notre ville la plus grande
sympathie, salueront son election avec plai-
sir.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
LA GRANDE-BRETAGNE

FAITES L'UN
Producteurs, négoci
FAITES L'AUTRE

(Comm.) Les conversations avec préavis
sont admises dans les relations avec la Gran-
de-Bretagne. Le préavis permet à l'abonné
de preveni r son correspondant qu'il lui téle-
phonera à telle ou telle heure. Une oommu- 1
nication avec préavis à destination de Lon- : vOS affaires s'en tro uveront bien
dres coùte 13 fr. 10 le jour et 7 fr. 90 la
nuit- ttUMIillilllìilIflIIIIIÌ IIIIIIIIillIlM
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— Le médecin ne veut pas, faisait M. Ran-
don avec un soupir de regret.

— Avec ca, quo ca n 'aime pas ce qu'est
bon, les médecins I goguenardait Dubois au
milieu des rires approbateurs de tous.

— Alanger, c'est très joli , répétait M. Ran-
don, mais si ca ne passe pasl... Ah! la dys-
pepsie! la dysjDepsie!

Avec le soepticisme de paysans qui pou-
vaient prendre la dyspepsie pour une étoile de
l'Opera ou pour une ile de quelque lointain ar-
chipel, ils s'obstinai ent, voulaient qu'il s'as-
sociai à leurs bàfreries, sans méme penser
qu 'ils poussaient le oousin Philippe à se mar-
tyriser; 011 digère toujours si commodément te
repas des autres! Et qui donc a mal à l'es-
toniac de son prochain ?

— Faites corame moé, conciliali Chaumard ;
une fois que c'est là, ajoutait-il en se frappant
l'estomac, c'est queiquefois dur, mais faut
bien que ca passe !

A orar de tels propos, à voir de tels gestes,
Mme Alphonsine prenait de l'humeur. Ah!
ce n 'est pas chez Mademoiselle qu 'on eùt
rencontre de pareilles gens, souffert pareilles
choses ! La gouvemante en devenait sourde,
et lorsque M. Rand on lui enjoignait de des-
cendre à la cave pour y retirer du petit « ca-
veau au vin bouche » certaines bouteilles
endimanchées qui devaient venir là comme
renfort, elle refusai! d'entendre: ce n'est qu'a-
près plusieurs sommations de son maitre
qu'elle consente!t à retrouver l'ou'fe.

Lorsque les oousins avaient quitte la salle à
manger, Mme Alphonsine ouvrait toutes gran-
des les trois fenètres, en marmottant: « C'est
suffoquer, C'est à se trouver mal, quelle 0-
deur! » Puis, face à l'une des fenètres, les
deux mains appliquées sur la poitrine, elle
fais«ait de longues aspirations, comme si elle
eùt voulu appeler l'air du large pour qu'il dé-
sintoxiquàt ses poumons et purifiàt la pièce.
De telles manières agacaienl singulièrement
Randon. Un jour, il se fàcha:

— Madame Alphonsine, dit-il, c'est bientòt
fini , vos simagrées? En voilà des giries!
Vous n 'ètes guère polle, vous savez, pour une
ferrane qui n'a gouverné que les maisons du
grand monde I Vous oubliez que les gens qui
sortent d'ici étaient mes invités, qu'ils sont
ma famille...

Producteurs, négociants

— Monsieur voudra bien ne pas s'offenser,
si je me permets de lui dire que sa familltì
a une odeur d'étable... j 'ai l'estomac si sen-
sible l Chez Mademoiselle...

— Oui, oui, interrompi! M. Randon, c'est
entendu, chez Mademoiselle, vous ne reco-
viez que des princes du sang qui embau-
maient l'immeuble I
- Ces mangeries finissaient, à la longue, par
lasser M. Randon ; il s'ennuyait à la table. D
connaissait trop, pour en avoir trop souvent
entendu répéter la formule, la philosophie
du bonheur que Chaumard pére professai!, eu
fin de repas, quand il n 'avail plus faim. Il
savaii aussi que, dans la race des Randon,
l'estomac n'avait pas degènere, qu'il pouvait,
sans faiblir , porter un monde. Et puis, vrai -
ment, Jes invités manquaient de variété dans
leurs propos. Ils apportateli! à la table dv
cousin Philippe les échos de la dernière foire
et du dernier marche : le beurre montait, les
ceufs baissaient, la volaille restai! ferme. Et
011 parlai t des cours du blé, de l'avoine, di)
foin, de la paille, du prix auquel se vendaient,
s'achetaient, à la dernière foire, les poulains,
les juments, les brebis, les riorcs, les bceufs,
les vaches, les taureaux, les taures et les
taurillons: « L'arche de Noè va y passer,
gémissait-il en son intérieur; c'est égal, Hi
dedans, je dois, moi, Randon, faire asse!
bien figure de l'àne! » Il avait grand'peine
à retenir son attention fuyante. Et pourtant,
il lui fallait paraìtre se passionner pour un
sujet qui n'eùt reclame de sa pari, lui sera-
blait-il, qu'une neutralité bienveillante. Hélas!
— et que M. Meline lui pardonné I — l'avenir
de la bette ra ve, de la carotte fourragère, el
mème de la pomme de terre, n'émouvail
point son cceur. Ahi que la vie des champs
lui semblait donc plus belle dans les chants
du divin poète 1 Et ces parallètes entre les
vertus des diverses espèces de fumier, d«
cheval, de lapin, de bergerie, qu'il lui étail
donne d'entendre, en plein repas, entre deu-
plats l 11 goùtait peu cette manière de « tro»
normand ». Allons, pensait-il, nous voilà dan»
le fumier jusqu'au cou! Ce pauvre vieux Lbo-
mond qui nous conte, en sa grammaire, qn'u»
coq, cherchant sa nourriture dans un fumie?
trouva une perle, gallus escara queerens-

(A suivi*»)
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La Patrie Suisse
11 faut en premier lieu signaler dans « La

Piitrie Suisse » du 5 décembre un article de
Pierre Deslandes sur Vézelay, ce lieu de pè-
lerinage et detection de tous ceux qui ai-
ment l'art roman. Alaurice Jeanneret nous
présente l'un des meilleurs parmi les jeunes
peintres suisses: Lucien Grounauer. Des va-
riétés, des nouvelles, des dessins humoristi-
tiques, une comèdie inèdite, donnent à ce
numero une belle richesse.

Panni les actualités: le glissement de ter-
rain à Montoie près Lausanne, la tempète
d«ans le Jura, Faide aux populations monta-
gnardes, le match Suisse-Autriche, les ma-
nifestations sportives de la Suisse romande
etc.

S 'ABONNER
au

JOURNAL ET FEUILLE D AUIS
DU VALAIS

c'est le moyen de connaìtre

Acheteurs petits et grands




