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Ce qui manque le plus à l'Europe depuis
la grande guerre , c'est assurément une union
clairvoyante et courageuse en vue d'une dé-
fense suffisante de sa vieille civisalion. Pour
conjurer le péri! qui nous menacé, tous les
peupies qui veulent sincèrement la paix et
l'ordre international , devraient donc faire
front contre certains adversaires toujours per-
turbatene et doni les réticences et les faux-
fuyants perpétuels démasquent les plans. Si
tous les Etats alliés de la grande guerre
demeuraient fortement unis pour maintenir
à tout prix la paix européenne, ils groupe-
raient encore autour d'eux nombre d'autres
peupies pacifi ques: Le secret de la paix ré-
side dans pareille union.

Or, malheureusemen t, cette union est loin
d'exister; Fon ne s'en apenjoit que trop en
étudiant de près l'ensemble de ce qui se
dit à la Conférence de Genève, mais ils sont
nombreux , à l'heure aetuelle, tous ceux qui
ne veulent pas voir les choses telles quelles
so dessinent en réalité.

Amsi, Fon peut voir à Genève, osant dire
aux autres de désarmer, le délégué de la
Russie soviétique très puissamment armée et
qui n 'a qu 'un rève , avoué franchement, rem-
placer par la violence la civilisation « capi-
taliste » et la remplacer par ce oommunisme
barbare que l'on peut admirer dans toutes
ses ceuvres néfastes!

L'Allemagne qui se cache derrière les pa-
roles douoereuses et trompeuses d'un Bruning
n'a pas encore la franchise de le déclarer
mais elle est hostile à tout ordre internatio-
nal résultant des traités qu'elle a signes. Ne
voulant pas recormaìtre ni avouer sa défaite,
elle n 'a qu 'un but: Détruire ces traités. Et
pour y parvenir, elle poussé clandestinement
ses armements bien au-delà des limites fi-
xées. L'Autriche et la Hongrie eomplètent
ce bloc. Et au lieu de former un rempart
capable de défendre la cause de la paix, nous
voyons la désunion régner chez les anciens
alliés I

Ainsi , pour le désarmement, ou piutòt pour
la réduction des armements, il existe les
plus profondes différences entre les points de
vue exposés. Certes, ces différences ont été
exprimées avec modération et d'une facon
voilée. Mais y a-t-il vraiment là une base
assez solide pour arriver à une collaboration
utile et pratique?

Nous avouons ne pas en ètre convaincu,
car les formules à trouver soni bien difficiles
si Fon veut franchement réaliser autre chose
que des banalités. La Conférence aetuelle
doit mener à bien la promesse d'une aide
efficace à tout peuple qui serait injustement
attaqué , sinon, oomment peut-on prétend re
qu 'il consente jamais à désarmer s'il n'a pas
la certitude du seoours de ceux qui l'ont en-
gagé à lo faire ? On n'y arriverà du reste
quo par étapes, et à condition que la con-
fiance remp lace le gàchis actuel. On l'a dit
et répété : Le désarmement matériel se fera en
fonction du désarmement moral.

Le chancelier allemand déclare que le mo-
ment est venu pour tous les peupies non seu-
lement de désarmer, mais aussi de régler une
fois pour toutes la grave question des répa-
rations. Il dit que si les choses eontinuent à
aller comme au oours de ces deux dernières
années, il ne peut en résulter pour toute l'hu-
manité qu'un avenir sombre et sans espoir.

Sans doute, mais l'Allemagne y est pour
beaucoup dans cette triste situation qui s'a-
méliororait certes, et très rapidement, dès
que les autres peupies pourraient constater
une franche collaboration de tous pour con-
duire le monde vers un avenir plus clair.

LTtaho adhérera peut-ètre à un pian anglo-
américain, mais ici encore l'unanimité est
bien loin d'exister, car il y a loin entre le
pia n frangais et les propositions anglo-amé -
ricaines; jamais en effet , des pays fortement
menaces par leurs voisins ne sauraient ad-
mettre que la confiance peut naìtre du désar-
mement ou de la sécurité , ni qu'une paix
durable doit ètre basée sur l'abandon de
tous les moyens de défense sans garanties
préalables ni sans une organisation sérieuse
de la sécurité pour tous sous forme d'une
assistance mutuelle rendant inutile le main-
tien d' une force agressive.

Encore une fois, l'accord est loin de pou-
voi r ètre établi de cette facon . Cependant,
mème ainsi , la Conférence aura contribué à
parlai re une oeuvre utile et bienfaisante si
du moins tous s'ontendent , oomme déjà l'I-
talie se déclare prète à le faire, à une sé-
rieuse limitation des armements. voire mème
à certaines 'abolitions (aviation de bombar-
dement, chars d'assautj moyens agressifs de
guerre chimi que et bactériolog ique). Un grand
pas aura ainsi été fait en avant dans la voie
du désarmement. La course aux armements
st la dépression éeonomique ces deux formi-
dables menaces, seront peut-ètre écartées et
permettami, par ce fait mème, aux peupies
Sui souffrent d'espérer enfin un avenir moins
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Nous avon s récemment publié le question-

naire qui guida les travaux de la commission
préparatoire de la oonférence du désarme-
ment.

Voyons maintenant à quels résultats abou-
tirent oes travaux.

Le projet de convent ion compie 60 articles,
nettement classes. Les articles 2 à 9 traitent
des effectifs et de la durée du service. On y
definii les effectifs pour toutes les catégories
de forees armées et l'article 3 précise que
« l'effectif moyen par jour est calculé en
divisant le total des journées de présence ac-
complies chaque année par le nombre de jours
de la dite année ». Ce sont ces effectifs
moyens dont on prévoit la réduction. De mè-
me, on prévoit la limitation de la durée to-
tale du service. (Pour chaque homme, la du-
rée totale du service, dit l'article 7, est le
nombre total des jours compris dans les dif-
férentes périodes de service qu'il est tenu
d'accomplir aux termes de sa législation na-
tionale.)

**
En ce qui concerne le matériel des arme-

ments de terre, la oommission, par seize con-
tre trois et six abstentions, c'est ralliée au
principe de la limitation par les dépenses. Le
vote sur le principe de la limitation direete a
donne neuf voix pour, neuf voix oontre et
sept" abstentions.

Quant aux armements navals, on p revoit
la limitatkm du tonnage global et ìa limita-
tion des catégories, avec possibilités de trans-
fert de tonnage entre les diverses catégories.

Enfin , on tendra à la limitation direete des
matériels de l'aviation par la limitation du
nombre et de la puissance globale des avions
et diri geables aptes aux usages de guerre.

***
A l'art. 29, prévoit une limitati on bud gé-

taire globale: Le total des dépenses annuelles
de chaque pays pour ses forees armées de
toutes espèces, sera limite à un chiffre à
fixer.

;*i

**
L'art. 39 interdit l'emploi à la guerre, sous

condition re réciprocité, des gaz asphyxiants
et toxiques ainsi quo tous les moyens de
guerre bastériologiques.

**
Un service de renseignements fort précis

fonctionnerait de manière à assurer le con-
tròie des engagements pris. L'art. 40 prévoit
au reste l'institution, au siège de la S. d. N.,
d'une oommission permanente du désarme-
ment chargée cle suivre l'exécution de la con-
vention. Les articles suivants règlent les
pouvoirs de cotte oommission.

Pour terminer, on prévoit le cas de déroga-
tion, les procédures à suivre en cas de plain-
tes, etc.

**
Le projet de convention ainsi mis sur pied

est loin, certes, d'ètre à l'abri de toutes eri-
tiques: C'est ainsi par exemple qu'il ne pré-
voit rien pour la destruction du matériel ter-
restre ou aérien en excédent; qu'il n'interdit
pas à une nation de changer son système
d'a rmée ou de conscri ption pendant la durée
de la convention; qu 'il ne dit rien de la fa-
brication ni de l'importation des armes chi-
mi ques; que les dispositions concernant les
dérogations sont en conti adi ction avec l'art. 8
du pacte ; que la commission permanente du
désarmement ne peut procéder à aucune in-
vestigatici! dans les pays accusés de violer
leurs engagements.

Toutefois, les résultats obtenus, malgré les
réservés faites en oours de travaux , eonsti-
tuent déjà une étape importante dans la voie
du désarmement.

On a travaille , on a déblayé bien du ter-
rain , on a discutè sur une foule de points
précis. Maintenant, on y voit beaucoup plus
clair. On peut aller cle l'avant, ainsi que Fexi-
ge l' op inion publique de tous les pays.
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(Correspondance particulière)
La Société romande ,.d'agri culture, la plus

ancienne du genre en pays romand, a tenu
ses assises à Vevey, le samedi 13 février ,
sous la présidence de "M.. Serment.

Après un banquet très bien servi à l'Hotel
du Touring, elle a expédié rapidement les dif-
férents postes de ses tractanda, admission du
protooole, vérification des comptes, renouvel-
lement d'une partie du oomité, programme
d' activité pour l'année en oours, excursions,
etc. Tout s'est déroulé le plus normalement
possible et avec célérité, gràce à l'esprit
clair voyant et net de son président, M. Ser-
ment qui s'est acquitté de ses fonctions avec
la plus grande aisance et le plus grand hon-
neur.

La Société romande d'Agriculture compte
108 membres ; une cinquantaine étaient pré-
sents. La bise en aura retenu sans doute une
grande partie à la maison! .Le groupement
qui représente l'elite intellectuelle de notre
agriculture romande ne poursuit aucun but
lucrati! et ne vise que le progrès de l'agricul-
ture romande par l'instruction de ses mem-
bres, par des conférences, des excursions, etc.
Notons en passant qu'elle a enfanté la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la
Sui sse romande, ce qui n'est pas le moindre
honneur. Elle recmte ses membres dans
toutes les classes de la société qui s'inté-
ressent à l'agriculture . Cette dernière ne peut
que gagner à initier à ses besoins, à ses lut-
tes, à ses aspirations des représentants des
milieux les plus divers. Elle n'en sera que
mieux oomprise et mieux défendue.

Le programme comportali la visite de la
Fédération laitière du Léman et de quelques-
unes de ses annexes. Au café, le président
souhaite la bienvenue aux participants et sa-
lue tout spécialement la présence du juge
federai Dr. J. Hablùzel. Il donne la parole à
AI. Henry, président du conseil d'administra-
tion de la Fédération du Léman, lequel a-
dresse également des paroles de bienvenue
au nom de cette organisation, aux représen-
tants de la société. M. Benjamin Schwar,
directeur , a bien voulu donner quelques expli-
cations préliminaires sur l'activité de l'insti-
tution, aux destinées de laquelle il prèside.
Comme un chef qui mesure rapidement le
chemin pàrcouru , avant de repartir vers de
nouvelles batailles économiques et commer-
ciales, AI. Schwar, dans un exposé simple,
ooncis, précis, a retracé l'évolution prodigieu-
se de la Fédération laitière du Léman, son
épanouissement rap ide et l'extension de son
activité dans les domaines les plus divers,
mais doni le but reste oommun: la défense
des intérèts agricoles de son rayon d'action.
Ce fut pour les assistants une magnifi que
le^on concrète d'economie politique, rurale et
commerciale et pas une lecon théorique, je
vous prie, mais une lecon pratique, appuyée
de faits, de chiffres, de reali tés. Le champ
d'activité de la Fédération laitière du Léman
est sans contredit le plus varie et le plus
beau de toute la Suisse, puisqu 'il s'étend
de la Riviera du Léman jusqu'aux alpages
fribourgéois et de la vallèe du Rhòne jusqu'à
la vallèe des Ormonts. Cette variété soulève
malheureusement d'énormes difficultés de
transports et d'organisation qu'il a fallu sur-
monter. D'abord modeste et timide groupe-
ment de pròducteurs de lait, sans grande in-
fluence éoonomique, la Fédération laitière du
Léman constitue aujourd'hui une vaste orga-
nisation agricole, d'une influence toujours
grandissaiite et decisive pour l'agriculture ro-
mande et suisse. A coté du ravitaillement en
lait et en produits laitiers de la région, elle a
créé une caisse agricole de crédit mutuel, un
service commercial agricole; elle est le siège
de la Société romande pour la vente des ceufs
et volailles; elle exploité plusieurs porcheries,
en particulier la porcherie modèle de Chàlel-
St-Denis, dotée d'une charcuterie ultra-mo-
derne. Par son comptoir des fromages, les
pròducteurs ne sont plus à la merci des mar-
chands , ils ont voix au chapitre dans le com-
merce du fromage. Le dernier fleuron de l'ac-
tivité de la Fédération est la création d'une
laiterie modèle à Leysin — la plus moderne,
la plus perfectionnée de toute la Suisse. Elle
doit fournir du lait special, produit par du
bétail place sous contròie sanitaire, du lait
hyg iéni que traité d'après les derniers progrès
de la techni que et de la science laitière.
Y a-t-il une propagande plus efficace pour nos
produits suisses que cette entreprise dans la
station climatéri que la plus connue du monde
entier? La visite des installations de la cen-
tra le laitière et de toutes ses annexes fut une
vivante lecon de choses. Dans le ronron des
machines les plus diverses, je souhaitais que
nos paysans visitent tous un jour telle exploi-
tation. afin qu'ils aient une idée de toute
l'histoire du lait , depuis sa production jus-
qu'à sa transformation en produits fins , beur-
re, fromage, yoghourt , etc. J'ai été émerveillé
de la machine à trier 'les oeufs qui en mème
temps les mire et les marque. Avis aux con-
sommateurs qui n'achèteront plus que des

oeufs marques S. E. G., j 'en suis persuade.
Quand on quitte les locaux, trois mots s'im-
posent et s'inscrivent dans nos cerveaux :
qualité, propreté, standard.

« La question ifest plus aujourd'hui de
produire; il faut vendre », a dit un econo-
miste. Tout ceci semble dirige par ce mot
d'ordre. On a si souvent parie d'industrialiser
la production agricole; en voici une merveil-
leuse réalisation jj ratique l En face de l'or-
ganisation des oorps de métier du commerce
et de l'industrie, nos organisations agricoles
n 'ont pas été organisés suffisamment pour la
vente. La Fédération laitière du Léman l'a
oompris. Quand on oonnaìt l'esprit individua-
liste du paysan et sa répulsion légendaire
pour toute organisation solidaire, on ne peut
que féliciter La Fédération laitière du Léman
de son exemple oourageux et progressiste.
Elle a trouve en son directeur , M. Schwar,
l'homme de la situation , un homme d'action,
plein d'initiatives et d'idées, un chef, un ani-
m-ateur clairvoyant, qui a imprimé son impul-
sion à l'oeuvre qu'il dirige, qui a su s'entou-
rer de oollaborateurs précieux et créer un
lien entre la production et la oonsommation
sans oublier la classe intéressante cles dé-
taillants.

Le programme s'est termine par une visite
en auto à la porcherie et charcuterie de Chà-
tel-St-Denis, suivie de oopieux « quatre heu-
res » offerts par la générosité de la Fédéra-
tion laitière du Léman. Agréable et très ins-
tructive journée! On y reviendrait, rien que
pour déguster les fromages, fruits parfumés
de nos alpages qui viennent mùrir dans les
caves de la Fédération laitière du Léman
sur la Riviera du Léman. Un participant.

L'ÉLEtflI CE DU MOUTON A FOURRURE EH SUISSE
En Suisse, le nombre des moutons dimi-

nué régulièrement. L'élevage des bovins l'a
supplanté. Et pourtant, la oonsommation de
la viande de mouton est importante ; aussi
bien l'importation de la viande de mouton
est-elle très forte. L'agriculteur suisse neglige
trop le mouton; il fait preuve d'une négli-
gence et d'un laisser-aller regrettables. Il est
vrai que le prix de la laine a beauooup bais-
se et qu'on ne la file plus guère. Alais peut-
ètre l'élevage du mouton à fourrure pourrait-
il donner à cet élevage un regain de faveur.

11 est pratique et acclimaté entre autres
en France; on y trouve des troupeaux sélec-
tionnés comptant chacun ju squ'à 5000 tètes.
Le mouton à fourrure est le mouton de Bou-
khara. Cesi, dit-on, le premier mouton do-
mestique par l'homme; sa patrie se trouve
dans les steppes et les plateaux de l'Asie
centrale, plus spécialement dans le khanat
de Boukhara. Son élevage n'a rien de com-
mun avec celui du renard argenté. Ce mou-
ton est un animai à cuir, à laine, à lait et
à fourrure; mieux enoore que chez le porc,
tout est bon en lui.

C'est son agneau qui fournit la fourmre
vendue aux femmes, aux hommes aussi, sous
le nom d'astrakan, de caracul, de schiraz, de
touloup, de breitschwanz, de persianer, de
kremmer, de jjajjak, etc.

Longtemps on a dit l'élevage de ce mou-
ton impossible en dehors de son pays d'ori-
gine. L'expérience a démontre le oontraire.
On l'a prati que avec succès partout où il
se fait avec soin et intelligence. La France
importe cliaque année de 3 à 400 mille peaux
d'astrakan, représentant de 60 à 80 millions
de francs frangais.

Robuste et grand marcheur, le mouton
de Boukhara se plaìt dans les terrains secs
et pierreux, sur les pàturages élevés et mai-
gres, où le gros bétail ne saurait alper et
que chez nous on réservé aux moutons; il
prospère où les autres ne trouvent que diffi-
cilement leur vie. Il s'élève comme tous les
moutons. Sa chai r est fine et exoelllente; elle
n 'a point le goùt de suini et pour cela déjà ,
beaucoup la préfèrent. Sa peau sert a "fabri-
quer le maroquin ; son lait est propre à la fa-
brication du fromage genre roquefort.

Dans la recente assemblée generale de la
Fédération romande des syndicats d'élevage
du bétail, M. Gavillet a exposé la manière
de constituer des troupeaux d'astrakan, par
voie de métissage; il a donne aux éleveurs
d'excellents conseils et reoommandations au
sujet de l'élevage, de la nourriture, de l'en-
graissement, de la vente de la laine, du sa-
crifico des agneaux pour la fourrure, de l'u-
tilisation des dépouilles, de la conservation
des peaux pour le cuir , de la consommation
du lai t, de la fabrication du roquefort ou des
chevrotains, etc. Il a insistè sur le fait que
le mouton de Boukhara offre deux rendements
de plus que notre mouton: la fourrure et le
lait, qui, ainsi que sa chair et celle des métis,
sont de toute première qualité.

L'élevage du mouton de Boukhara devrait
ètre tenté en Suisse; il ne paraìt pas pré-
senter de risques sérieux, moyennant cer-
taines conditions préalables ; le croisement
Boukhara permettrai t une meilleure utilisa-
tion des brebi s à laine rude et grossière, en-
core trop nombreuses. Al. Gavillet estime que
l'élevage suisse pourrait facilement arriver
à produire une bonne partie des quatre à cinq
mine fourrures que la Suisse importe an-
nuellement; ce serait autant de gagné poui

A propos de confettis
Le oomité de la Société Industrielle et des

Arts et Alétiers de Sion a publié, dans plu-
sieurs journaux du canton, un communiqué,
écrit sans doute dans un moment de me-
diante humeur, à propos de la vente des con-
fettis dans les journées des jeudi et mardi
gras.

Après avoir rendu hommage à Texcellence
de l'oeuvre « noble autant que méritoire par
les dévouées diri geantes de la Pouponnière »,
ce commun iqué s'élève vertement contre ces
mèmes personnes et spécialement contre la
directrice de l'oeuvre, Mlle Zingg, et les blàme
avec aigreur d'avoir prévenu le public que les
paquets de confettis débités par certains com-
mercants n'étaient pas vendus au profit de la
Pouponnière, en faveur de qui la manifesta-
tion était organisée, oette anmée-ci.

Ces reproches ne sont pas bien compréhen-
sibles. Personne ne s'est avisé d'attaquer ni
de oontester le droit d'un commercant quel-
conque à vendre des confettis pour son comp-
te et pour sa poche.

Par contre, le comité de la Société Indus-
trielle et des Arts et Métiers ne peut, de son
coté, refuser aux organisateurs du carnaval
sédunois le droit d'attirer I'attention du public
sur la distinction à établir entre les confettis
vendus au profit d'une bonne ceuvre et ceux
débités pour le profit personnel du vendeur.
Ce droit, ils le possèdent d'autant plus légiti-
mement que c'est Mlle Zingg et ses aides qui
le préparent et la dirigent au prix de beau-
coup de peines et d'efforts et ont institué la
vente et la bataille des confettis dans le but
de se procurer des ressources et de les ré-
partir à tour de ròle entre les fondationt. pu-
bliques de bienfaisance.

C'est mème plus qu'un droit, c'est un de-
voir. Un devoir à l'égard de tous leurs colla-
borateurs, parmi lesquels se trouvent beau-
ooup de oommercants, qui se dévouent et don-
nent de leur bourse pour contribuer à l'éclat
de cette fète de bienfaisance et n'ont nulle-
ment l'intention de travailler pour la pOcfté
de quelques trafiquants. Un devoir à l'égard
du public qui est avisé et sait par avance
que la vente des confettis est destinée à cou-
vrir les frais du cortège qui défilé sous ses
yeux et à soutenir de bonnes ceuvres, qui
est invite et accepté gaiement de les acheter
dans ce but, et qui serait grossièrement trom-
pe, si, croyant faire une charité en dépen-
sant généreusement, il n'aboutissait qu'à en-
richir des boutiquiers trop ingénieux.

Les confetti s officiel s sont d'ailleurs remis
pour la vente à tous les oommercants qui le
demandent — ils sont mème sollicités de s'oc-
cuper de cette vente — et à des conditions
dont personne n'a lieu de se plaindrè et ne
s'est plaint. Les vendeurs n'ont pas à s'oc-
cuper des achats. Ils rendront les paquets in-
vendus. Ils n'ont point de frais , ni de risques.
Pour leurs peines ils touchent le 20<>/o du
produit de leur vente. En évaluant à environ
8000 le nombre de paquets écoulés cette an-
née, cela fait 1600 fr. qui restent entre les
mains des vendeurs.

On oonviendra quo c'est là un gain qui n'est
pas à dédaigner. L'afflux de monde que les
manifestations atti rent en ville apporto encore
quelques profits au commerce locai.

Au temps où le carnaval sédunois n'exis-
tait pas et où seuls des masques hideux se
ruaient dans les rues en vociférant et hur-
lant, il ne se vendait pas mi seul confetti, et
le oommerce locai ne tirait à peu près aucun
revenu de ces journées.

Le comité de la Société Industrielle et des
Arts et Métiers s'en prend, dans sa diatribe,
à une femme qui ne cherche qu'à faire du
bien dans notre vibe, qui organise des fètes
populaires de bon goùt et de bon ton et sait
en tirer parti en faveur des malheureux. Il
lui fait un grief d'ètre: « une personnalité
étrangère à notre beau canton ». Est-il inter-
dit à une « personnalité étrangère » de tra-
vailler et se dévouer pour les pauvres et les
déshérités de notre ville ? Nos Confédérés
sont-ils pour nous des étrangers? Le comité
ignore-t-il quo la mère à Mlle Zingg étatt
institutrice à Sion, que sa fille y a vécu
toute sa vie? La Société Industrielle et des
Arts et Métiers a pris souvent, et avec raison,
dans les comités qui se soni succédés à sa
tète, des personnes qui ne pouvaient se tar-
guer d'un plus long établissement dans notre
ville.

Si le comité de cette société veut ètre pa-
triote dans le bon sens qui est d'encourager
et de préférer le travail suisse, que ne s'en-
quiert-il de l'ori gine des confettis vendus. Il
apprendrait que les confettis officiels soni
fabri ques en Suisse. Les autres, leurs ven
deurs lui diront d'où ils provenaient.

Ces quel ques li gnes ne désirent que montrer
au comité de la Société Industrielle et des
Arts et Alétiers quelques aspeets de la ques-
tion qu 'il n'aura pas envisagés et le ramener
à des sentiments de sympathie et de concorde,
en lui demandant de renoncer à semer des
épines sur le chemin d'une ceuvre méritoire,
qui , comme toutes les bonnes ceuvres, a suf-
fisamment d'épreuves d'incompréhension, de
difficultés à surmonter sans que les person-
nes de bonne volante y ajoutent encore leur
part. Un collaborateur.
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(Correspondance particulière)
Une vague de froid traverse actuellement

l'Europe.
En France, la temperature a subi une

baisse considérable. Dans la vallèe de la
Marne, le thermomètre est descendu à —15°
et mème à —17 ° en rase campagne. Dans la
vallèe de la Mouse, on a enregistre —21°.
Dans la vallèe de la Saòne, le froid est par-
tout t rès vif. Aux environs de Cluny, —25°
ont été notes. A Clormont-Ferrand, il y a eu
—47°. Plusieurs rivières et canaux sont com-
plètement gelés. Le Rhòne et mème la Loire
charrient d'abondants glacons. On éprouve
des craintes pour l'agriculture.

La France a vu l'une de ses colonies rava-
gèe par un cyclone. 11 s'agit de l'ile de la
Réunion, située dans l'ooéan indien, à l'est
de Madagascar, peuplée de 180 mille habi-
tants. Cette Ile qui est d'une grande fertilité
a été dévastée par un eyclóne d'une violence
inoui'e. Son chef-lieu St-Denis — 23,000 li.—
est aux trois quarts détruit. Les villes de St-
Paul, St-Louis, St-Pierre et bien d'autres lo-
calités ont subi de grands dégàts. Il y a eu
plus de cinquante morts et un grand nombre
de blessés.

On a vécu quelques jours d'angoisse à l'oc-
casion du raid entrepris par trois aviateurs
pour établir une liaison rapide entre la France
et Madagascar. Ces trois aviateurs, Reginensi,
Touge et Lénier, sur l'avion Saint-Didier, a-
vaient dù atterrir, le 2 février, en plein Saha-
ra, faute d'essence, et avaient demandé se-
eours par télégraphie sans fil.

Sept avions furent envoyés à leur recherche
et ce n'est que le 7 février au matin, qu'ils
furent retrouvés en sante mais épuisés, par
les aviateurs Vuillemain et Poulain, avec les-
quels ils viennent de rentrer en Franoe par
les airs.

La Chambre francaise, après une séance
mouvementée qui n'a pas dure moins de 22
heures, vient de modifier la loi électorale.
Par trois votes successifs, 1. elle a supprimé
le second tour de scrutin, à condition que le
candidat le plus fort ait réuni le quart des
voix des électeurs inscrits ; 2. elle a admis
le vote et l'éligibilité des femmes ; 3. elle
déclare le vote obligatoire pour tous les ci-
toyens et prévoit des sanctions pour l'élec-
teur qui s'abstient sans raison. Enfin, elle a
fixé à 613 le nombre des députés pour la
prochaine legislature.

La nouvelle loi électorale doit, pour entrer
en vigueur, passer au vote du Sénat. On croit
que les groupes socialiste et radical-socialiste
qui ont quitte la Chambre avant le vote, vont
s'efforoer de faire échouer la loi au Sénat.
On parie mème d'une crise ministérielle qui
pourrait s'ensuivre si le Sénat emettali un
vote en majorité négatif. En tout cas, l'opposi-
tion mettra tout en oeuvre pour aboutir à ce
résultat. Souhaitons pour le bien de la Fran-
ce, que le ministère Lavai triomphe de ces
obstacles.

Peut-ètre faut-il voir un commencement de
campagne d'obstruction et de sabotage contre
le cabinet Lavai dans la démission que vien-
nent de faire parvenir au gouvernement MM.
Malvy et Lamoureux, le premier comme pré-
sident de la commission des finances, le se-
cond comme rapporteur general du budget.
(N. Les nouvelles de ce matin nous apprennent
que les craintes que nous émettions clans les
lignes qui précédent sur le sort que le Sénat
réservait au ministèro Lavai, n'étaient que
trop fiondées. Ce dernier qui avai t pose la
question de confiance a été renversé par
157 voix contre 134. Le bloc cartelliste du
Sénat n'a pas voulu que Lavai ait fait les
elections.)

L'Allemagne est en ce moment fori occu-
pée à préparer l'élection de son président qui
aura lieu le mois prochain, 13 mars. Le ma-
réchal Hindenburg , élu en 1925, est en effet
parvenu au terme de son septenat. Les diffé-
rents partis font la revue de leurs person-
nalités offrant le plus de chance de succès.
Divers noms ont été prononcés : Hitler, gene-
ral Groener, general von Epp, etc. On a mè-
me mis en avant un prince Hohenzollern, avec
le moins de chance possible en perspective.

En réalité, le candidat qui paraìt en ce
moment devoir rallier le plus de ruffrages sur
son nom, c'est M. Hindenburg. Une petition
d'environ deux millions et demi d'électeurs
lui a été adressée pour solliciter son accep-
tion. Après avoir longtemps réservé sa ré-
ponse, M. Hindenburg vient enfin de déclarer
qu'après mure réflexion il a décide d'accep-
ter d'ètre candidat, parce que, dit-il, « j'y
suis invite non par un parti, mais par une
masse considérable de la population ». Et il a
ajoute : « Si je suis élu, je continuerà à ser-
vir mon pays avec conscience et fidéhté : si
je ne suis pas réélu, on ne pourra au moins
pas me reprocher d'abandonner le poste dans
une période particulièrem ent grave pour mon
pays. » Ces paroles aussi di gnes dans lem
élévation que simplement exprimées, dénotent
encore une raro energie chez un homme d«
85 ans, et un dévouement à son pays, qui n'a
pas fléchi. Il faut bien reconnaitre cpie AL Hin-
denburg a été à la hauteur de sa tàche. Le
grand stratego de la guerre mondiale a su se
transformer en un éminent homme d'Etat.
Au lieu de la raideur hautaine qu 'on appré -
hendait lors de son élection , il a fait preuve
d'un taci plein de souplesse et d'une remar-
quable habileté dans tout l'exercice de son
mandat , soit. dans ses rapports avec les dif-
férentes partis du Reich , soit dans ses rela-
tions di plomati ques avec les autres gouverne-
ments. Les catholiques qui avaien t générale-
ment accordé leurs suffrages au compétiteur
de Hindenburg, n 'ont eu qu 'à se féliciter de
son autorité; et ils ne lui marchanderont pas
leur vote pour sa seconde élection. Ses rela-
tions avec les évèques catholiques et avec le
chef suprème de l'Eglise .pourraient servir

d'exemple à plus d'un chef d'Etat qui ae
dit catholi que.

***
L'Espagne, sous le gouvernement des Ja-

oobins francs-macons , voit les émeutes et
les grèves recommencer de tous còtés. Pres-
que dans toutes les villes il y a grève de
protestation contre les déportations des com-
munistes par 'le gouvernement. A Grenade,
les émeutiers sont tenté d'incendier un théà-
tre, des cinémas, des fabri ques, des églises,
des couvents, etc. A Sarragosse, des bom-
bes ont été surprises par la police. A Valen . e,
des émeutiers ont odieusement profané une
église dédiée à la Ste-Vierge, dont la statue
a été renversée, tous les objets du culle
furen t détruits et leurs débris dispersés. Pau-
vre Espagne, quelle odieuse déchéance lui a
valu le nouveau regime I

On annonce enfin la formation d' un parti
national qui défendra la reli gion et travail-
ler;! ;'i ìa restauration de la monarchie. Sou-
hailons-lui de (ravaillev avec éne/gio et per -
sévérance, et quo ie succès couronne ses ef-
forts. ' ; '¦

**
Au Vatican a eu lieu , le 11 février, la

visite de M. Mussolini au Souverain Pontif
Pie XI. Arrive en automobile jusqu 'à la place
S. Damase, entouré d'un escadron de carabi-
niers, le Duce revètu de l'uniforme de pre-
mier ministre, fut introduit seul dans la salle
de la bibliothèque personnelle du Pape où
Pie XI le recut. L'entretien dura une forte
heure. M. Mussolini se rendit ensuite chez
le secrétaire d'Etat , cardinal Pacelli, et y
resta trente-cinq minutes. Il alla ensuite à la
basilique vaticane et y pria quelques instants
devant l'autel du Saint-Sacrement et devant
la tombe de St-Pierre. A sa sortie de la ba-
silique de St-Pierre, M. Mussolini fut accia-
ine par la foule massée sur la place, tandis
que la fanfare des carabiniers jouait la mar-
che royale. Les autos reoonduisirent ensuite
le Duce et sa suite.

Cette visite revètit un apparai extraordi-
naire et fit grande impression à Rome. Elle
a eu son retentissement dans le monde entier.
Elle affi rmé l'harmonie qui règne entre le
Vatican et le Quirinal.

Le lendemain, 12 février , un office solen-
ne! à la basilique de St-Pierre commemorai!
le dixième anniversaire du couronnement de
Pie XI. Le Saint Pére assista à cette messe
solennelle, à la fin de laquelle il prononca un
discours qui fut radiodiffuse. Dans cotte allo-
cution, Pie XI remercia Dieu de lui avoir
permis d'accomplir la dixième année de pon-
tificat , et il invita les chrétiens à prier pour
que Dieu acoorde la paix aux peupies.

Le Pape a recu en ce jour de nombreux
télégrammes des chefs d'Etat, et de hautes
personnalités civiles et ecclésiastiques.

Ces dix ans de pontificai de Pie XI comp-
tent parmi les époques les plus fécondes de
l'église et seront inscrites aux pages les plus
glorieuses de la Papauté par les encycliques
qui ont fait resplendir la vérité religieuse
dans le monde et aussi par l'accord de
Latrai! qui a soellé la réoonciliation du
gouvernement d'Italie avec l'Eglise et son
Chef.

**
En Chine , il n 'y a pas d'amélioration.

La guerre continue à faire rage. Décidément,
la partie est plus dure que les Japonais ne le
prévoyaient. Les forts tiennent toujours mal-
gré un formidable bombardement. Plusieurs
assauts ont déjà été tentés qui ont cause des
pertes énormes à l'assaillant. Le 13 février ,
1500 hommes nouvellement débarqués furent
lances à l'assaut : 1300 fauchés par les mi-
trailleuses, restèrent sur le terrain. On avait
mème annonce déjà la prise de Wootung: il
fallut démentir. Des renforts considérables
arrivent journellement du Japon. On croit que
les effectifs nippons à Changhai s'élèvent
actuellement à plus de 40,000 hommes. Cela
promet de chaudes luttes par ces temps froids.
Le general Uyéda est charge de diri ger les
opérations. On dit qu'il vient de proposer aux
commandants de toutes les armées présentés
à Changhai" d'aider les Nippons à retouler
les Chinois... On pourrait trouver l'offre trop
candide, si elle ne venait pas de Japonais.

Des bombes japonaises tombèrent dans la
zòne des concessions. Les Etats-Unis protes-
tèreiit. Le représentant ni ppon calma le con-
sul américain en déclarant quo l'aviateur a-
vait mal visé ; c'était la gare et non ime fila-
ture qu'on voulait atteindre.

Le port de Changhai présente, dit-on, un
spectacle grandiose et terrifiant. Plus de cent
vaisseaux de guerre des différentes nations
s'y trouvent actuellement concentrés. Et dire
que les nations sont en pleine assemblée de
désarmemen t et que tous leurs représentants
sont en train de tuer la guerre dans leurs

Pourcpioi le résultat obtenu est-il si néga-
tif?

Ne serait-ce pas parce que le représentant
de Colui qui a porte la paix à la terre n'y
est pas rep résente? 0 ironie! N' apprenons-
nons pas que, quoique payen, le Dr. Yen,
chef de la delegatimi chinoise à la Société
des Nations et à la conférence du désarme-
ment, constatant l'inutilité de ses appels à
ces deux institutions, vient de s'adresser au
Pape pour le supplier d'intervenir en faveur
du peuple chinois dans les heures trag iques.

**
La revolution est endémique dans les pe-

tites républi ques de l'Amerique Centrale. Le
Salvador vient à peine de surmon ter une
crise grave quo Costa Rica est déjà atteinte
du microbe. On se bat violemment dans les
rues de San José, la capitale. A.

Le Valais
et les résultats des examens

;, . -. Jj ^d'aptitudes physiques de

POUR LE PROGRÈS DU VAL D'HÉRENS

50 4.50 m. et plus 1, 6
231 de 3.80 à 4.49 m. 2, 29
399 de 3.— à 3.79 m. 3, 48
144 de 2.— à 2.99 m. 4. 17

ses recrues en 1931——— 'ut/;

(Correspondance particulière)
On sait que, dès l'année dernière, on u

réintroduit les examens d'aptitudes physiques
des recrues. Gomme il fallait s'y attendre,
les résultats cle ces examens ne furent guère
brillants en Valais. Pour en convaincre les
leeteurs, nous ne saurions mieux faire que de
publier le rapport présente par Monsieur Ch.
Bertrand , professeur de gymnastique à Mon-
they, qui a fonclionné en qualité d'expert.
Dans cet exposé, l'auteur, ne se borne pas
à citer les résultats, mais indiqué les causes
de l'infériorité manifeste de la jeunesse va-
laisanne dans ce domaine et tire des con-
clusions qui méritent certainement I'attention
de tous ceux qui tiennent au bon renom de
leur canton. Mais voici le rapport en que»
tion :

Les examens d'aptitudes physiques des re-
crues , suspendus dejiuis 1914, ont été róta-
blis dès 1931 par ordre du Département mi-
litaire federai. Pour la partie francaise du
cantori les fonctions d'experts ont été con-
fiées à MM. Ch. Bertran d, professeur de gym-
nastique à Alonthey et Emile Boll, à Sion,
Les examens en question oomportent 4 épreu-
ves, à savoir:

1. le saut en longueur,
2. le lever de Fhaltère de 17 kg.,
3. la course de 80 mètres,
4. le jet du boulet de 5 kg.
Tous les jeunes gens se présentant devant

la oommission de recrutement ont l'obliga-
tion de so soumettre à ces épreuves physiques
à Fexception de ceux qui en sont dispensés
par la Commission medicale. L'échelle de ta-
xation est beauooup plus sevère que celle
prévue par l'ancien règlement. Les exigences
déooulant du règlement actuellement en vi-
gueur entrainent , pour ces jeunes citoyens,
un petit examen d'athlète complet. Les per-
formanoes qu'il faut atteindre pour obtenir
la note 1 aux quatre exercices, exigent des
candidats certaines qualités physiques ou tout
au moins une sérieuse préparation. Que Fon
en juge par ce qui suit:

11 faut réussir un saut en longueur de plus
de 4.50 m.; lever Fhaltère de 17 kg. sana
interruption, cinq fois avec le bras droit et
cinq fois avec le bras gauche ; courir les 80
m. en moins de 11 seoondes et jeter le bou-
let de 5 kg. au-delà de 8.50 m.

Les chiffres pubbés ci-après démontrent les
médiocres résultats obtenus par la jeunesse
valaisanne :

Se sont soumis à l'examen physique 835
recrues. , .

L'épreuve du saut de longueur a étó exé-
cutèe par 827 recrues.

Longueur des sauts Note o/o

3 moins de 2 m. 5.
Le lever de Fhaltère de 17 kg. a ét§ fait

par 835 recrues.
Développe Fhaltère Note o/o

474 10 fois 1, 66
76 8 à 9 fois 2,
80 6 à 7 fois 3,
89 3 à 5 fois 4.

116 ont été incapables de développer ce poids
et ont dù se contenter de la note 5, soit
environ le 13,9o/o.

Pour la course de 80 m. se sont présentés
822 recrues.

Note o/o

15 mai Orsières 40 26 65.—
16 mai Sion 71 64 76.—
18 mai Sion 68 48 70.50
19 mai Sion 59 48 81.35
20 mai Sion 66 49 74.24
21 mai Sion 71 56 78.87
22 mai Vex 61 43 70.50
23 mai Sierre 66 42 63.73
25 mai Sierre 67 40 70.17
26 mai Sierre 61 32 52.45

1001 705 70.50
La cause de cette infériorité au point de

vue ph ysique provieni uniquement des la-
cunes suivantes :

1. Absence complète ou à peu près complète
de l'enseignement de la gymnasti que dans
bien des classes primaires du canton.

2. L'enseignement de la culture physique
n 'esl donne dans aucune commune (si je
suis bien renseigné) pendant la période post-
scolaire de 15 à 19 ans.

3. La jeui^esse valaisanne ne profilo pas
ou très peu cle la possibilité que lui procurent
les sociétés de gymnastique, les sociétés
sportives, les oours d'instructions de gym-
nastique, les cours militaires, de s'initier à
l'art de sauter, de courir, de lever un poids
ou de le jeter.

Les résultats de 1931 en sont une image
frappante. Relevons, à titre de renseignemenl,
que, sur les 835 recrues, 52 font ou ont fait
partie d'une société de gymnastique, 44 ont
déclaré avoir fait du sport et 125 suivi un ou
plusieurs cours d'enseignement avec de la
gvmnasti que sans ou avec armes.

Conclusions
Les examens d'aptitutes physi ques vont se

renouveler en 1932. Les statistiques des ré-
sultats de 1931 seront probablement publiées;
elles ne classeront certainement pas notre
canton dans les premiers rangs. En présence
d'une situation semblable, il importe de con-
vaincre d'abord nos autorités cantonales et
communales de l'utilité de l'enseignement de
la gymnastique dans nos classes primaires
et secondaires. Dans certains cas, il faudra
leur rappeler que cet enseignement est obli -
gatoire. Ensuite les pionniers de la gymnas-
ti que devront chercher à faire encore plus
d'efforts quo par le passe pour développer
nos sections de gymnastique.

11 faudra surtout attacher une plus grand e
importance aux oours d'éducation physique,
car c'est en travaillant dans cette voie que
nous aurons le plus de chance d'améliorer
les résultats des aptitudes physiques de notre
jeunesse valaisanne, en 1932. »

Le rapport de M. Bertrand — qui est une
autorité en la matière — nous dispense de
tout commentaire. Les faits relatés sont in-
contestables. 11 faut donc faire quelque chose
si l'on veut que le Valais sorte de l'ornière.
Pour y arriver, un des moyens les plus effi -
caces est celui indi qué par l'expert précité,
nous voulons parler de l'organisation des
cours de gymnastique preparatole ou d'é-
ducation physique si l'on préfère. On devrait
organiser un de ces oours dans chacune de
nos communes. Le moment d'y songer est
propice puisque c'est dimanche prochain qu'
aura lieu, à Sion, le oours destine à la for-
mation des moniteurs qui seront appelés à
diriger l'enseignement de la gymnastique pré-
paratoire. Qu'on en profité et se hàte de s'ins-
erire auprès de M. Ernest Rentsch, secrétaire
du comité cantonal pour l'enseignement de la
gymnastique préparatoire, à Saxon, qui four-
nira aux intéressés tous les renseignements
nécessaires.

(Corr. part.) La Corporation de la grande
Bourgeoisie (Veyras , Miège, Venthòne , Alol-
lens , Randogne ") vient dc décider la construc-
t ion d'une usine électri que pour la fourni -
ture du oourant destine à la populati on de
ces oommunes.

Après un recul dans la station hòtelière de
Alontana -Vermala-Crari s, ce sera un nouveau
territoi re qui échappera aux Services Indus-
triels de Sierre.

La Corporation a fait l'acquisi tion d'une
source avec le consortage de Colombyre. La
canalisation arriverà jusqu 'au-dessus de Mol-
lens, au Crè t , où la nouvelle usine sera cons-
truite. De là, l'eau passera dans les canaux
d'irri gation, et retournera de ce fait à son
ancien usage.

Le crédit nécessaire à cette construction
a été vote lors de la dernière assemblée de
la corporation , de sorte quo les travaux pour-
ront oommencer prochainement. L. P.

(Corr. part.) La route tant révée... le bon-
heur et la richesse de la rive droite de la
Borgne... est admirablement terminée.

Les moteurs ont ronflés au sein de nos
vieux villages , où jamais, au dire de nos
grands pères, de si grands bruits n 'on été
entendus?... Adieu donc atmosphère silen-
cieuse qui veillait sur nos foyer, soirées pai-
sibies où le temps passait à se raconter des
histoires.

Et chez nous viendront des touristes nom-
breux. Nos timides jeunes filles rougiront
de leur ampie jupe et de leur étroit cotillon.
Et le travail de la campagn e leur paraìtra
trop pénible. A leur tour, elles oompli queront
leur toilette ! Adieu vieilles coutumes, doux
souvenirs, costume national, partez, partez...
pour le progrès du Val d'Hérens?...

Le paysan lui, deploro la situation présente.
Il voit tout près de lui les impòts s'élever
et la crise s'accentuer... Tandis qu'on a faille
clans ses terres si minutieusement travaillées,
comme dans une brousse inculte, il apercoit
ses prairies semées de pierres et de sable,
ravagées par les eaux que la route méne à
la derive. Que faire devant tous ces dégàts?...
et tant d'autres ?...

Pauvre plèbe, tes plaintes sont sans écbosl
Tu n 'a qu'à t'incliner devant ce Dieu-pro -
grès « cle minimis non curat Prator. »

G. B.

87 en 11" et moins 1, 10,5
324 entro 11,2" et 12,2" 2, 39,0
266 entre 12,4" et 13,6" 3, 42,0
I to  entre 13,8" et 15,2" 4, 14,0
30 en plus de 15" 5, 3,6

Jet du boulet de 5 kg., 834 exécutants
Note o/0

255 -8.50 m. et plus 1, 30
134 de 8.— à 8.49 m. 2, 16
254 de 7.— à 7.99 m. 3, 30
163 de 5.50 à 6.99 m. 4, 19
29 moins de 5.50 m. 5, 3
Combien de remarques suggère un pareil

tableau !
Je me bornerai à n'en citer que l'une ou

l' autre, et je tàcherai d'en tirer les conclu-
sions les plus utiles au développement phy-
si que de notre jeunesse valaisanne.

Je veux d'abord féliciter les 28 jeunes
gens (sur 835) qui ont eu le bonheur de
faire enregistrer 4 notes 1 dans leur livret
de service.

11 est ensuite utile de relever qu© plus de
335 recrues ont obtenu de mauvais résvdtats
et. ont totalisé plus de 10 points dans les qua-
tre branches. Cela représente le 40,10°/o .

Examinons maintenant les causes de ces
pitoyables résultats :

Les jeunes gens valaisans sont-ils vraiment,
au point de vue physique, inférieurs k leurs
collègues des autres cantons ?

Je réponds catégoriquement non car le
pourcentage des recrues reconnues aptes au
service par la commission medicale est là
pour le prouver. Voici , du reste, le %, des
hommes reconnus aptes au services :

Date Lieu Se sont Ont été o/0
présentés reconnus

aptes
Hommes

6 ina i Alonthey 'i 66 47 71.21
7 mai Alonthey ' 62 47 75.80
8 mai St-Maurice

¦¦* 45 39 86.66
il mai St-AIaurice -• 42 31 73.50

11 mai Alarti gnv ' 61 45 73.70
12 mai Marti gny 62 44 70.90
13 mai Chàble " 42 34 80.95
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LE IXe SALON DE L'AUTOMOBILE
(1 1-20 mars 1932)

(Comm.) Dans un mois à peine le Salon de
l'Automobile ouvrira ses portes. Nul doute
qu 'il soit aussi fertile en enseignements et en
nouveautés que ses devanciers.

Nous le savons déjà, les inscrip tions sont
quanti lati vement et qualitativement aussi bril-
lantes que ces années préoédentes et le Sa-
lon « sous le haut patronnage du Conseil
Federai » trouvera son habituel succès.

A ce sujet nous apprenons que les organi-
sateurs viennent de recevoir mie excellente
nouvelle : le Conseil fèdera! a désigné pour le
représenter à l'inauguration M. le conseiller
federai M. Pilet-Golaz. Ce choix est particu-
lièrement heureu x, car, de tous nos conseil-
lers, M. Pilet-Golaz est le plus spécialement
qualifié pour « ouvrir » le Salon, puisque
charge du Département des Postes et des
Chemins de fer. M. Pilet-Golaz aura au Salon
mie nouvelle occasion d'estimer, de visu, tous
les avantages qui découleraient d'une heu-
reuse collaboration entre le « Rail » et la
t< Route », projet que nous savons ètre à Fé
l udo en haut lieu.

w âuScunvi^

vous lui donnerez à l'avenir du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

— «vec du loit (moitié lait, moitié café
de malt Kneipp-Kathreiner bien char-
gè)

Z}\ maintient Ies enfants gais et
bien portants et, à ceux qui ne prennent
pas volontiers le lait, il le leur rend plus
agréable et trois fois plus digestible.

CANTON DU VflLflIS
•¦*> 

une nouueiie usine

LA PRESSE HAUT-VALAISANNE ET
L'ÉLECTION DE M. METRY

(Corr. part.) Dans le Haut-Valais, la Presse
exprimé bien exactement l'opinion publique.
C'est un baromètre très sur. Constatez-le
vous-memes :

Le « Volksfreund » enregistre l'élection de
M. Metry de la manière la plus froide. Pas
un mot d'éloge pour le nouveau conseiller
national. Pas un mot de félicitation a son
égard. Le « Volksfreund » est Porgane de
AI. Petrig, le grand vaincu de la journée du
8 févrief-

Le «Walliserbote », sans déborder de joie,
présente à l'élu ses meilleures félicitations.

Ce journal est Forgane de MM. Lorétan
et Mengis, qui auraient préféré M. Schroter
comme conseiller national.

Le « Eri ger Anzeiger », organe du groupe
Escher, jubilé. 11 rend hommage aux belles
qualités du député de Loèche qui toujours
a défendu avec courage et energie la cause
conservatrice dans le Haut-Valais.

Le «Walliserbote » et le « Eriger Anzeiger»
publient en outre des correspondances vio-
lentes contre l'attitude du « Volksfreund ».
Après avoir déclaré que la mauvaise humeur
et la rage de Forgane de Al. Petri g provien-
nent de la défaite subie, un correspondant du
« Eri ger Anzei ger » prétend que les adver-
saires cle la candidature Metry non seulement
ont mis toutes les influences en mouvement
pour empècher un des mandataires de signer,
mais ont encore recouru à des menaces.
LA RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE

RAROGNE
Le « Volksfreund » publié un article de

AL Salzgeber, président de la commune de
Rarogne, en réponse aux attaques dont il a-
vait été l'objet dans le « Eri ger Anzeiger ».
AL Salzgeber déclare de la manière la plus
absolue:

1) que tous les comptes communaux ont été
soumis et approuvés par le conseil;

2) que les comptes ont toujours été rendus
publics et mis à la disposition des con-
tribuables.

Le président de la commune de Rarogne
reconnaìt qu 'à la suite des travaux de dés-
sèchement, de grosses dettes pèsent sur la
caisse communale.

BULLETIN DES ANCIENS ÉLÈVES
(Comm.) Le comité cle la Société des an-

ciens élèves des écoles d'ag riculture, lors de
sa dernière réunion à l'Hotel de la Paix à
Sion, Je 18 ja nvier écoulé, a décide de con-
voquer l' assemblée generale pour le dimanche
10 avril prochain.

Cotte séance sera précédèe de deux confé-
rences d'un grand intérèt , l'une de AL Benoìt ,
chef de la Station cantonale d'arboriculture
à Chàteauneuf, sur le contróle des fruits,
l' autre de AL de Lavallaz , directeur du do-
maine de Grètelongue, sur la conduite d'une
colonie pénitencière.

Une circulaire avec indication du lieu et
de l'heure de l'assemblée generale, ainsi que
de son ordre du jour, sera adressée ultérieu-
rement à tous les anciens élèves.



F E M I N I S M E

La discussion

Féminisme... un mot qui fait sourire en-
core et que l'on ne prenci pas tout à fait au
sérieux , en attendant de le prendre au 'tra-
gique.

Et pourtant , le mouvement est en marche.
Un à un les Etats sont revenus de leurs
vieux préjug és à l'égard de la femme en lui
accordati! le droit de vote et mème aussi ,
dans certains pays, celui d'ètre éligibles.

Alais en Suisse, un tei problème est long
à résoudre et la plus rud e opposition ne pro-
vieni pas de l'homme, elle émane avant tout
de la femme.

Aussi, Aladame Valle a-t-elle eu du mal
à convaincre un auditoire essentiellement fé-
minin ct fort peu féministe, auquel avec au-
tant de conviction que d'intelligence, elle ex-
posa des devoirs nouveaux.

Il y a plus d' une année, un groupement
féministe avait vu le jour à Sion, mais bien-
tòt c'est la nuit qu 'il allait voir.

Les adhérents n 'étaient pas assez nom-
breux pour constituer mème un comité. Les
discussions tournaient au noir et la dernière
assemblée avait réuni cinq malheureux mem-
bres.

Tout était donc à recommencer, et Ma-
dame Valle se remit au travail avec la mème
obstination calme et sùre.

Loin de personnifier la suffragette aga-
cante et mediante, elle a su s'imposer à
la sympathie unanime, aussi hien par son
talent d'orateur que par son courage et son
objectivité.

En la suivant dans la logique et la ri-
gueur de son raisonnement, on ne pouvait
s'empècher de songer au vide effarant de
lei disoours parlementaire et la comparaison
n 'était pas toujours à l'honneur de l'homme.

Depuis longtemps nous n'avions entendu
trailer d'un sujet d'intérèt public avec au-
tant d'élévation morale et de sincerile.

Sans mots blessants, sans éclats de voix,
sans nervosité, Aladame Valle demanda peru-
la femme un peu plus de justice et d'équité.

Elle avait certainement le beau ròle et sut
par sa délicatesse et sa di gnité, le garder jus-
qu 'au bout.

Qui n 'a pas été touche par sa délicatesse
a definir le foyer, à revend iquer pour la
mère et le droit de pouvoir protéger l'enfance
et celui cle sauvegarder la famille? 11 était
bon, en ce temps de déséquilibre et de mau-
vaise émancipation, que cela fùt dit, et sur
oe ton.

Les grands périls sociaux quo sont l'al-
ooolisme, la tuberculose et les maladies véné-
riennes ne sauraient non plus laisser la fem-
me indifferente. Or, oomment veut-on qu'elle
arrive à les combattre efficacement si l'on
oontinue à ia lenir à l'écart du scrutin?

Sans doute, on fait appel à son concours
quand on le juge indispensable. Il n'en est
pas moins vrai qu'elle est soumise au bon
plaisir de l'homme, alors que c'est un droit
qu'elle revendi que et non pas des faveurs.

La femme, au moment où le monde entier
travaille à l'organisation de la paix, ne peut
demeurer inactive. Elle à son mot à dire, eUe
aussi , qui fut frapp ée au plus profond de
son cceur par la guerre, et qui ne l'avait pas
voulue.

Jadis, sans écouter ses protestations, sans
s'arrèter à ses pleurs, sans qu'elle eùt à se
faire entendre, on lui prenait son fils ou son
mari pour l'envoyer au combat.

Maintenant qu'il s'agit de mettre hors la
loi ces horreurs, lui fermera-t-on la bouche ?

**
Envisage sous cet angle et sous ce jour,

le problème en est plus émouvant. Mais, l'é-
ternelle objection que l'on peut opposer à
ces arguments garde aussi sa valeur.

Le suffrage universel a ses revers. Ce
système que rien de meilleur n'a jamais rem-
place permet les plus bas compromis, les
plus vils marchandages.

Aussi longtemps que la masse élira ses
représentants, ils la flatteront ct mettront la
demagogie au-dessus de l 'intérèt du pays.

Alème aux moments les p lus angoissants, à
l'heure suprème où doit se jouer le sort du
mondo, on a vu les politiciens sacrifier à
leurs rancceurs et à leurs combinaisons le
bien de leur patrie.

La chute du cabinet Lavai en pleine con-
férence du désarmement n 'est-elle pas la
meilleure ìllustratioii de ces vérités depri-
mali tes?

Le geste aveugle et criminel du Sénat fran-
cais ne doit-il pas donner à réfléchir?

M. Tardieu venait de lire à Genève, au mi-
lieu des délégués de tous les pays, la déclara-
tion francaise, il avait encore à la préciser, et
voilà que le ministère est exécuté.

C'est en vain quo M. Lavai mit le Sénat
devant ses responsahilités , il n'écouta que
ses ressentiments et por ta l'arrèt le plus stu-
pide et le plus fou qu'il ait pu prendre . en
cos temps de trouble et de désarroi.

Et dès lors, il s'ag it de savoir si la femme
en se mèlant activement à la politi que y
pourrait gagner quelque chose, ou si son tem-
pérament généreux ne subirait pas des at-
teintes.

Le suffrage universel est un système ab-
solument vicié. Nous avons la persuasion que
la femme, en dépit de sa loyauté, n'y chan-
gerait jamais rien et que son vieil instinct
de ménagère la dégoùtera de la cuisine élec-
torale. ..

Que l'homme y mette le nez, c'est un mal
nécessaire et dont on peut se oonsoler: il
est moins dommage que la femme I

Alais elle I Elle, avec ses illusions, sa sen-
sibilité, sa gràce, où diable ira-t-elle?

Quoiqu'il en soit, que la femme ait à se
plaindrè ou à se féliciter du droit de vote,
elle aurait tout autant de capacités que nous
pour F exercer. Du moment qu 'on admet cette
absurdité du suffrage universel , il n'y a pas
cle motif suffisant pour ne point l'étendre aux
deux sexes.

La femme aurait cent fois raison de refu-
ser ce droit, mais ce n 'est pas à nous de l'en
priver, au mépris de la justice, et de lui
dicter son attitude.

Qu'elle examiné objectivement la ques-
tion. Peut-ètre alors préférera-t-elle aux pro-
messes de l'avenir son état présent qui la
met au-dessus des saletés de la politi que et
en dehors de la mèlée.

Madame Valle nous a bien dit qu'on a fait
souvent appel à la femme afin de profiter
de son expérience et de son dévouement dans
des commissions, mais on la eboisit bien plus,
a-t-ehe, ajoute, pour faire plaisir au mari que
pour ses oompétences. Ne faut-il pas se mé-
nager l'appui d'un électeur puissant?

Hélas!
Cependant, quand ce sera pour elle et non

pour son mari qu'on choisira la femme au
sein de certains comités, ce sera peut-ètre
un tantinet plus dangereux... Qu'en pensent
nos lectrices? A. M.

de la femme. Tout au contraire, Ayant assistè
au dernier congrès féministe, il flit frappé
par la dignité et l'objectivité de la discussion.
Toutefois, là politique étant faite de comgro-
missions, il regrette que la femme veuille én
faire. Mais par esprit de justice et d'équité,
il se déclare partisan du suffrage féminin, si
les femmes le réclament.

Al. l'avocat Louis de Riedmatten ne voit pas
avec plaisir la femme faire de la politique. Il
craint'1 quo1-ce soit une cause de désunion dans
les ménages 'éi une diminution de la natalité.

Alme Charles de Preux demando si les ré-
sultats obtenus dans les pays, où le suffrage
féminin a été introduit, ont donne pleine sa-
tisfaction.

Mme Delacoste, professeur, estime que le
caractère sentimental de la femme ne se prète
pas bien à faire de la potihque.

M. René Nicolas est heureux en ménage,
car sa femme a les mèmes droits que lui. Il
n 'est donc pas nécessaire de lui en donner
de nouveaux.

A toutes ces objections , Mme Valle répond
d'une facon magistrale. Si, dans les pays où
le suffrage féminin a été introduit, la physio-
nomie des partis politiques n'a pas changé,
de grands progrès ont été réalisés dans le
domaine de l'hygiène et de l'instruction sur
l'initiative de la femme. .

Pourquoi le suffrage féminin serait-il une
cause de désunion ? L'homme et la femme
ne partagent pas toujours les mèmes opinions
au sujet de musique ou littérature et cela ne
les empèché pas d'ètre heureux. Au contraire.
C'est mi sujet cle conversation tout en respec-
tant les idées de chacun. La femme est, il
est vrai, un peu sentimentale. Cela prouve
qu 'elle a du coeur et qu'elle saura se pen-
cher sur les misères humaines pour lutter
contrej es taudis infeets qui empoisonnent la
jeune sse, et lutter oontre la prostitution qui
dégraxle 'Ia femme.

Mmd> Valle termine en faisant appel à la
solidarité pour que les générations futures
aient plus de bonheur, car il y a enoore sur
la terre tant de malheureux abandonnés, dé-
laissés, et qui meurent faute de seoours et
de bons soins. Pourquoi dès lors refuser à la
femme le droit de s'occuper de la société pour
pan ser les plaies et apporter à l'humanité plus
de joie dans le cceur? .

Là-dessus, Mitte Leuch lève la séance en
remerciant enoore une fois la population sé-
dunoise pour le bon accueil qu'elle leur a
fait. 3 -b~

La soirée de lundi fut bonne pour le suf-
frago féminin et pour la cause de la femme
en generai.'-Un oourant de sympathie a passe
sur l'assemblée', les nombreuses adhésions au
mouvement en sont la preuve.

**
Mme Leuch , presidente de l'Association

suisse pour le suffrage féminin, et Mme Valle,
presidente de ia Fédération des femmes catho-
liques de l'est, ont été recues lundi après-midi
par sa Grandeur Mgr. Biéler et furent enchan-
tées de leur visite. L'évèque du diocèse leur
promit d'étudier avec bienveiUanoe les reven-
dications de la femme.

tairaissatuf
leur BanteurL
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11 s'arrèta , espérant que le pére de Berthe
viendrait à son seeours, mais celui-ci ne vou-
lait pas comprendre:

— Emile a droit à uno répa ration , reprit
M. Rand on. Avoir été arrèté , emprisonné, vi-
li pende, accuse d'une chose abominablel ... Je
suis sur , monsieur Vallerin , que sii venait
maintenant vous demander votre fille en ma-
riage , vous seriez trop heureux de la lui
donner.

Le marchand se croisa les bras, et , Tail-
leur:

- - Alors , cornine ca , la réparation , c'est
ma fille ! Merci bien. Une répara t ion ! Elle
est fameuse. celle-là! J' ai fait élever ma fille
pour qu elle se marie un jour eonvenablement
et pas pour qu'elle soit ime réparation! Alors,
«mime ca. vous pré tendez que votre Lefresne
a augmenté de valeur parce qu 'il est passe
Par la prison ? Eh bien , vrai , pour un homme
comme vous, riche, qu 'on dit si savant et
Pas bète, c'est renversantl... Voyons, voyons,

monsieur Randon , si, par exemple, lorsqu'une
cle mes bètes vient d'avoir une maladie, te-
nez, la fièvre aphteuse, la cocotte...

— Je ne connais pas les maladies dea
bètes, avoua M. Randon avec une petite
mone dégoùtée.

— Mais si vous oonnaissez ca, la fièvre
aphteuse, la cocotte , une maladie qui les fait
baver toute la journée!... Si, lorsqu'une de
mes bètes vient d' avoir la fièvre aphteuse,
j 'avais le toupet , quoique bien plus maigre qu '
auparavant , do vouloir vous la vendre plus
cher sous prétexte qu 'elle vien t de subir une
épreuve, comme vous dites , vous en feriez
mie fi gure! Alais, votre Lefresne est plus mai-
gre, plus efflanqué , autrement dit plus gueux
que jamais , et vous venez me l'offrir I Eh
bien ! vrai . vous faites joliment bien de vivre
sans rien faire! Non , vrai , je ne vous vois
pas marchand de bétail cornine défunt votre
oncle, un qui la connaissait , celui-là ! Il a
mème essaye. une fois , de me rouler et il y
a presque réussi... Quand vous ètes arrive, je
me siùs doulé de ce qui vous amenait. On
me turlupino cle tous còtés pour que je donne
111011 consentement. Nonni. Cesi jusqu 'à no-
ire cure qui s'en est mèle. C'est un bien
brave homme, AI. Nantois , mais c'est sim-
ple, ca ne comprend rien aux affa i res d'ar-
gent. Cornine je lui disais: «Alais enfin , ils
n 'ont pas lo sou, de quoi vivront-ils ? Com-
ment faire sans argent? » Savez-vous ce rju 'il
m'a répondu: s< Si 011 n 'en a pas, on' s'en
passe! » On s'en passe ! C'est-y "assez :Ycuré ,
ca!... Du reste , tenez , ne me parlez pas des
curés , quand il s'ag it d'affaires d'argent! On
se passe d' argent! Quand on est sous terre ,
oui, parce qu 'alors les asticots qui travaillent
chez vous ne se font pas payer!

Et le pére Vallerin eut mi nre enorme qm
fit trembler le collier de graisse qui lui pen-
dai t au menton.

Al. Randon sentait la colere monter en lui,
mais, dans l'intérèt mème de ses deux pro-
tégés, il sut garder la maìtrise de lui-mème:
il se fit humble. '-'

— Monsieur Vallerin, 'ditaly oe n 'est pas
seulement pour mon jeune cousin que je suis
venu vous implorer, c'est aussi pour votre
chère enfant.

— Pour la gamine! Ah! bien, elle n 'a pas
besoin de vos supplì ca tions I On ne lui fait
pas de mal : elle n 'est point en danger.

— Sans doute, mais eUe mérite d'ètre
heureuse : elle ne peut Fètre que si elle é-
pouse colui qu'elle aime. Et elle l'aime, mon-
sieur Vallerin! Après le témoignage de dé-
vouement qu 'elle lui a donne, publi quement,
eu se rendant chez le juge d'instruction...

— Voùs pouvez en parler! Si j'avais été
là , je l' aurais calmée, la petite. Elle en a été
quitte pour un rapoustin, mais un rapoustin I
quand j' ai ''su, 'à mon retour, ce qui s'était
passe ! Allez chez un juge pleurnicher pour
jeune homme, a-t-on jamais vu ca, par exem-
ple ! Qd» no se fait pas. C'est ridicule, ridicule,
ridicule.

— Comment, ridicule! Alais c'est un geste
superbe qu 'a accompli là Mlle Berthe et qui
lui a conquis l'admiration de tout le monde!
C'est là un apte presque héro'ique. Allons,
voyons, monsieur Vallerin, mais c'est grand,
c'est beau '.ce qu'a fait là cette enfanti...
Alais ,' vous ètes donc insensible à la beauté
morale, monsieur Vallerin? poursuivit M. Ran-
don qui , peu à peu, perdait son calme. Que
vous le vouliez ou non, il existe, le beau,
nom d'un cbienl v .

Narquois, le pére Vallerin contempla un ins-
tant son visiteur qui, visiblement, s'exaspé-
rait, puis, le prenant par le bras, il le con-
duisit jusqu'à une fenètre qui donnait sur une
immense jprairie , derrière la maison, et où
paissait tout un troupeau de ces boeufs mons-
trueux comme on en voit en Nivernais.

— Monsieur Randon, dit-il, regardez-moi
ces bètes-là l Voyez un peu si c'est gros, si
c'est gras, si c'est bien en chair: voyez cette
croupe, si c'est rebondi, si c'est riche! Le
beau, le voilàI... Demain, je conduis tout ca
à la Villette: les Pàrisiens vont se tailler là
dedans des biftecks à se lécher les babines.
Moi, je oonnais rien d'aussi beau sur la terrei

Une houle de colere submergea Fame de
AI. Randon qui en perdit son aménité contu-
ndere:

— C'est honteux l honteux ! s'écria-t-il , la
face congestionnée. Et, brusquement, sans
tendre la main au pére Vallerin, sans s'aper-
oevoir qu'une porte s'ouvrait sur la droite et
que lu fi gure anxieuse de Berthe apparais-
sait , il marcha préci pi tamment vers la sor-
tie: « La pauvre enfant! » gémissait-il en
s'asseyant dans sa voiture. Il pensait à l'in-
fortunée jeune fille nantie d'un tei pére, nanti
lui-mème d'une telle esthétique.

Durant le trajet , jusqu 'à la villa du Pau-
silippe, il extériorisa son indi gnation; à tout
mstant, à voix haute et vibrante, il décemait
au pére Vallerin un nom d' animai , toujours
le mème, celui qu'une ' tradition plusieurs
fois sèculaire nous sollicité d'infli ger à tout
individu dont Fame n 'exhale point une odeur
de suavité.

Coinme il arrivait à la villa, Alme Alphon-
sine lui apprit qu 'en son absence Emile Le-
fresne était venu.

— Ahi oui, toujours presse de savoir! fit
M. Randon. Et quo lui avez-vous dit?

— Je lui ai dit que Monsieur n'était pas là.
— Et pourquoi ne Favez-vous pas invite

à m'attendre, à revenir?
AL Randon, depuis que les révélations du

pére Robillot lui avaient appris toute la vé-
rité, ne pouvait pardonner à Mme Alphonsine
l'excessive discrétion doni elle avai t fait preu-
ve pendant l'enquète et l'instruction qui avait
le voi de la villa. Cette femme qui produisait
des mots, cette machine à parler, semblait
dose par un cadenas de sùreté dont elle
aurait perdu le secret. Pourquoi était-elle res-
tée muette sur sa rencontre avec le vieax
Robillot à l'heure mème où celui-ci avait ima-
giné son pian ? C'était à son silenoe qu'il fal-
lait imputer l' erreur de l'enquète, la détention
d'Emile Lefresne. Quel intérèt avait-elle donc
à laisser les soupeons s'amasser sur le jeune
homme ? Intérèt de jalousie? Intérèt de bai-
ne? En toute hypothese, le ròle de la gou-
vernante avait été suspect: M. Randon négli-
geait de le tirer au clair , par nonchalence,
pour ne point se mettre clans l'obli gation de
sévir, do changer les habitudes de son esto-
mac en chaiigeant de cuisinière , mais, dans
son esprit , Alme Alphonsine était jugée, con-
d amnée. Il était bien résolu à le trailer avec
ri gueur, désormais: à chaque instant , il s'em-
portait contre elle pour tout ce qu'elle fàteàfl '*-
011 no faisait pas. 7: ; ' :; '

. . . ¦ -.-) ¦ . ¦¦¦¦ ¦'i, .. ì jf j à&m
Avant mème qu 'elle eùt pu réppndre k,la

question qu'il lui posait, il se mit à la ra-
brouer violemment:

(A suivre)

ACCIDENT D'AUTO

(Correspondance parti culière)
Une salle bondée et enthousiaste, une ath-

niosphère cle sympathie, accueillit la parole
eloquente de Alme Valle. Moins tribun que
Mlle Gourd , mais plus oonvaincante et plus
habile. Mme Valle obtint , lundi soir, un suc-
cès inattendu. Aussi le nombreux public , où
nous avons remarque la présence do Alme et
AL Otto de Chastonay, juge canlonal , Alme
et AI. Albert Pi col, conseiller d 'Etat de Ge-
nève et de passage à Sion, ne ménagea pas
à la oonférencière ses applaudissements.

La discussion qui suivit la conférence ne
fut pas moins intéressante. M. André Alarcel
félicite tout d'abord Mme Valle pour sa bril-
lan te oonférence. Il ne doute pas des qualité s

(Oorr. part.) Aujourd'hui, à 10 li. 15, une
auto montée par des voyageurs vaudois, dé-
bouchait sur la Pianta lorsqu'elle fut prise
en écharpé par l'auto dù Dr. Selz venant de
la gare. L'auto vaudoise a été projetée sur
le trottoir avec le devant enfoncé, les deux
roues détachées et toutes les vitres brisées.
Par un heureux hasard, les occupants sont
indemnes. L'auto de M. ' Selz n'a pas beau-
ooup de mal.

C. A. S. — Messe aux Mayens

Los skieurs soni avisés qu'il y aura une
messe à la Chapelle d'en haut, dimanche 21
février , à 8 h. 45.

Aiu LUX Sonore
Le tout Sion cinéphile se presserà dés mei»

credi soir au Lux Sonore, pour voir et en-
tendre parler francais dans « Gloria », la. cé-
lèbre artiste Bri gitte Helm, plus blonde, plus
séduisante, plus troublante que jamais.

« Gloria » est un très grand et beau film
ooncu en marge des grands raids internatio-
naux et qui présente, en dehors de Fenthou-
siasme glorieux qu'offre la conquète de l'air,
une émouvante histoire d'amour.

De la « Tribune de Genève »: « Gloria »,
un titre qui ne dit rien par lui-mème (en
l'espèce, c'est le nom d'un avion), ce qui
n'empèché pas que ce soit celui d'un des plus
jolis, d'un des plus plaisants films qui se
puisse voir en son genre. Ce genre est, si Ton
veut, le film d'aviation, assaisonné à doses
à peu près égales d'amour, de gaìté et d'é-
motion.

Pour tout dire, donc, un de ces spectaeles
que 1» critique peut recommander sans crainte
que personne qui suivra le conseil de l'aller
voir ne le regrette.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès ce soir mercredi, au Capitole

Sonore,' un film-vaudeville musical d'une for-
mule entièrement nouvelle : « Le Petit Ecart» ,
IOO0/0 parlant et chantant francais, dont voici
quelques eriti ques de la Presse:

« La Liberté »: « Le Petit Ecart » nous
séduit par l'inédit dans le détaii, par la col-
laboration étroite de talents très divers for-
mant mi tout homogène et plaisant...

« Comoedia »: L'exquise chose! Fine, frai-
che, merveilleusement jouée par des acteurs
de premier ordre...

« L'Ami du Film »: « Le Petit Ecart » est
une chose légère, une production gaie, qui
fera passer une bonne soirée au spectateur...

Retenez vos places. Tél. 3.90.

A l'Association agricole
Pour les vignes d'essais, première catégo-

rie, M. Henri Wuilloud a obtenu 98 points
et mie médaille d'argent et non 89 oomme
nous l'avions annonce par erreur.

Dans la division B, lignes reoonstituées,
M. Samuel Heusi, de Sion, doni nous n'avions
pas mentionné le nom, s'est classe en 2me
catégorie avec 85 points.
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LA RENOMMÉE DBS

Engrais de Martigny
a été aequise par leurs qualités do ler ordre et leur livraison impeccable

Fuoricnf ion dn pays, contr610«-s par l«-s
EtiibilMSM -iuenlM federati * deChiniie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais :

Fédération llalaisanne des Pròducteurs de Lail, Sion

! Lecons de culture plwsique \
I Traitements des defauls de tenue j

pour Dames, Enfants et Messieurs
<

! M. Marcel HUBER T \
> aacien élève de M. Armand Cherpillod champion du monde, <
[ Professeur de gymnastique au Collège et à l'Ecole Normale j
> de Sion \
\ S'adresser : l'i, Rue de Savièse .
> «

A VENDRE A LOUER Wn ier choix
une vigne près de Sion, à Sion un petit apparto- * i»emi»ort«r
pouvant servir de place a meni et dépendances. Prix 1 fr. le litre
bàtir. modéré. Par 5 litres, 90 cts.
S'adr.: bureau du journal . S' adr.: bureau du journal J. JOST, EPICERIE, SION

mam D A N S LES 8 0 C I E T E S  —
C. S. F. A. La oourse à Morgins-Savolayres

aura lieu samedi et dimanche prochain. Dé-
part: samedi par l'express de 12 h. 08. Pour
pouvoir jouir du billet de société, prière de
s'inserire sans faute jusqu'à jeudi soir auprès
cle Mme Gailiard ou de la chef de course
(tèi. 317). En cas de mauvais temps, la
course n'aura pas lieu.

J. Bruttin , chef de course.
Société suisse de seeours mutue!» Helvetia,

Seetion de Sion. Les membres sont convo-
qués en assemblée generale le dimanche 21
février 1932, à 14 heures, à l'Hotel de la
Gare à Sion. Le Comité.

t
Alme Josephine Constantin ainsi que les

familles parentes et aliiées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle de

monsieur Ferdinand cmsTNim
decèd è à Sion à l'àge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ven
dredi 19 février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Portes-Neuves
P. P. L

La famille Manin i ainsi que les familles
parentes et aliiées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie, remercient
sincèremen t toutes les personnes ainsi que la
Société cle Seeours Mutuel Italienne, qui ont
pris part à leur grand deuil.

Les familles Holzer , à Sion, ainsi que les
familles parentes et aliiées, très touchées des
nombreuses marques de sympathie, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Fondue de Fribourg
Cabillaud , le Kg. 2.
Filets de Doradés .3.

Oeufs frais du pays,
la dz. 2

Wienerhs — Cervelas
Klcepfer

Morue sèche d'Jslande
Thon, Provost au détaii

Rollmops

de SÉPIBUS Frères
SI ON

Téléphone 272



Intéressés à la construction et a l'amenagement de
l'Hotel du Cerf 
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Capitole Sonore

J.-B. SAUTHIER , FERS, SION

UCG

C O N S T R U C T I O N S
m É T A L L I Q U E S

BETON ARME

A. SARRASIN
I N G É N I E U R

LAUSANNE
13, RUE PICHARD

Meu bles
Cliamb es è coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Grands Magasins de Meubles

Guill. & Alf. WIDMANN
Taplssiers-Ddcorateurs

Place du Midi SION Rue du Midi
TÈléphone NO 93

R. NICOLAS
ELECTRICITÉ SION

Concesslonnaire de la Ville de Sion - Concessionnaire de l'Admlnis-
tration du Téléphone - Concessionnaires des Usines Électriques de la

LONIA
Installations en tous genres

Force Lumière Sonner ie

1 TELEP MONE |

|A U T Q| iRAPIOl

On demande un homme
sachant

fromager
pour soigner 14 tètes de
bétad à la montagne pen-
dant la saison d'été.

Adresse: Francois Cropt,
Pian d'Esserts sur Ollon
(Vaud)

Jeune commercant
parlant allemand, franpais
et italien, demande place
tìans "bureau ou hotel . la.
tertificats. Adresser offres
à M. Hermann Muller, Ro-
telstr. 3, Zurich 6.

eeu ieuses
Prière d'adresser les offres
ksìM. Ernest Schmidely, E
chichens sur Morges

A LOUER
1 verger près de la ville
fet 1 prò à Glandoline. S'a-
dresser à Mlle Gaspoz, rue
de Conthey, Sion.

A vendre ou à louer
S 'adr.: bureau du journal \

&ux Mayens de Sion, un
chalet meublé.

COOPERATIVE L'UNION A ERDE AM 1A1I«A«ISOCIÉTÉ COOPERATIVE C ONCORDIA A PREMPLOZ éSm 10ul? r

JUSQU'H épuisement du stock ! sssftrsfc. *SKLessiue aiimatique sona ig;f S
pouvant rivaliser avec les marques les mieux oonnues au bureau du journal.

<V fr. 0.38 le paquet de 500 grammes 
Vente avec Inscription p our la ristourne de 4<y«

Chambre meublée

— -. ¦¦— _ VIANDE DESOSSEE
WUSSSU 
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pour 

charcuterie de parti-
ba ÉT^ H^| Z3| Ij £31 C culiers, fr. 1.60 le kilo.
W-mam. \tmtS ¦ I %m* ¦ WitaM ttmaV Boyaux droits , le mètre

* . * 85 cts. Expéditions. Demi-
en epicea p0rt pavé.

l * CENTRALE

• Pfefferl é & Cie - Sion La"" 1: v̂ Kmi

A louer jolie

Indépendante, ensoleillée et ;:
chauffage centrai. '<»

S 'adr. au bureau du journai. ì;

a p p o i n t i s, k y a n i s é s  eu c r é o s o t é s  BOUCHERIE CHEVALINE

A LOUER
h Sion-Sous-le-Scex, un
verger d'environ 9000 m2.
S'adresser à CI. Bortis.

A VENDRE
S'adresser à CI. Borii

tìu foin de première qua
lite, par char ou en bloc

Mercredi 17, Jeudi 18, vendredi 19, samed! 20, dimanche 21 février
Soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Le film le plus gai de l'année
Un film-vaudeville d'une formule entièrement nouvelle

tntégralement parie et chante en franpais

Un entrain fou..., une histoire hilarante, une musique ravissante
Un feu d'artifioe de gaìté, d'esprit et de situations cocasses

Un film de folle gaìté, interpretò par une plèiade d'artistes
remarquables

MT PROCHAINEMENT "Mt
Marius. Prolongé en 5me semaine au Théàtre Lumen à Lausanne.
Le Congrès s'amuse, avec Lilian Harvey et Henry Gara! (connaìtra

le grand succès).
Lo Juif polonais, La Douceur d'aimer, L» Pkce e*t bonne, Ronny,

©te, etc.
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Architecte : C. MéTBOZ, Avenue de la Gare, SION

I 1 W £\ I F" I 1 /V^ CL Pose par ouvriers spécialistes

en tous genres Confections de sois en
Felsenlte et Magnèsie

PlailCherS CI! Planchers sans joints

CaOlltchO lIC et liège Mvellement de vieux planchers

Fourniture et pose du LINOLEUM à l'Hotel du Cerf par
P m m  J nt f i f c V  H Af** r% éT>* GALERIES DU COMMERCE

. KONIG & Cie, L A U S A N N E
avee le eoncours de la Maison WIDMANN FRÈRES, Fabriqué de Meubles, Sion

OPEL
llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillUIUUIUllllllllllllllllllllllll

Tante personne s'intóressant à l' aohat d'une automobile peut
demander nn essai sans aucun engagement au

lamie centrai, Marlin
F. Junod, Pistrìbutetir Officiel

Opel et chàssis Blitz
3 et 3 Vi tonnes

Prix F. 0. B. Bàte
6 oy*. 10 C. V. 4 cyl. 7 C. V.

Sedan 4990.— Coach 3995.—
Sedan de luxe 5190.— Coach de luxe 4195.—
Cabriolet 2 p. 4790.— Cabriolet 2 p. 3895.—
Cabriolet 4 p. 5540.— Cabriolet 4 p. 4295.—
Coupé 5225.— Roadster 3395.—
Touring 4960.— Touring 3695.—

Situation
offerte à personne énergique, pour visiter la
clientèle automobiliste du Valais, pour vente
d'huiles anglaises de qualité, soutenues par
importante reclame.

Les intéressés sont priés da téléphoner à
M. Briand, Tél. 2.24, Brigue.

Location de chalets «
Les propriétaires qui désirent louer leurs chalets

de montagne pour la prochaine saison d'été, peuvent
les inserire auprès cle la Chamhre Valaisatme de Com-
merce (Bureau officiel de renseignements) qui en pu-
blié une liste très demandée et très répandue.

La finance d'inscri ption est de fr. 5.— (compte de
de chèques Ile 218) par chalet ou par appartement.

J. Buhlmann
Umile de la Un SHOUf Avenue dt la Cari

Chauffages centraux
Chauffages au mazout
», La Nationale "

Tel. 160

Hubert Pedroli
La Tour de Peilz - Sion

«A CflRRELflGE-MOSflTQUE ???
t̂ìt REVÈTEMENTS-FfliENCE 

^̂>?>? PESETTE-flSPHflLTflGE *\«

Travaux d'art et de bàtiments
Entrepriserise de menuiserie

Clément DEFA BIANI
Pianta SION Tél. 101

ATELIER MÉCANIQUE

Spécia lité de f enètres  à doublé vitrage
Travaux en touFgenres - Devis - Projets

Eehalas
Prochain arrivage d'échalas en fer asphaltés à chaud ,
de durée ili imi tèe. Consignez vos commandes à temps I

L" llAmf e

zony ¦
7ENGRA6

/a  achète al à

AGRICOLA ».» Bueeigm,
Maison comlnia*

MT BREVETS D'INVENTION "Mi
J.-D. PAHUD , Ingénieur-Conseil

Tél. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4

j| LOUER A vendre ou à échanger
pour date à convenir, une j °°

ntre autre Petit bétail
villa de 6 pièces et dépen - i 17PPI**lfdan ces, tout confo ri, bien ì Vd I di
située, avec jardin. Ecrire ! de 10 à 11 tours, pour la
sous chiffres JH 1958 Si reproduction. S'adresser :
aux Annonces-Suisses S. ; « Vieille Maison »,.Herbioz
A. Sion. / sur Bramois.

On cherche k proximité
"appartement GPlìle BOÌICHBPÌP,
fle 2-3 chambres et cui - _^ _

nAiinnS'odi, uu b'ireau tiu inumai . G B "U|#88

Ĵ:1, rU 38 us. lue de carote
sur Sion un pré-marais ou GENEV E
un pré arborisé de 600 à „ .... ^ nr. , ,
1000 toises environ, avec g™Vm J-gg e 

^facilité de pavement. S'a- Jot! J-20 Je S
dresser aux" Annonces- Graisse rogn- L~ le k8
Suisses S. A. Sion sous Téléphone 42.059
J. C. 119. contre remboursement.


