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Les deoH pois de uoe
Farmi tous les arguments qu'on oppose

au féminisme, il en est de puérils. Mais ce
sont précisément oeux-là dont tant de gens
abusent.

Pourquoi nous répéter que la femme, en
usant de son droit de vote, aurait tendance
a déserter son foyer, à délaisser ses enfants,
à quitter son mari pour mieux se consacrer
à l'examen des lois?

Pourquoi nous la représenter oomme inepte
à garder son sang-froid dans les conflits
électoraux?

Pourquoi la oondamner pour son impulsi-
vite ? Si le droit de vote exigeait des qualités
spéciales, une formation particulière, une ins-
truction préparatoire, on pourrait discuter ces
points. Mais du moment qu'il s'étend à tous
les citoyens sans distinction, et que la voix
d'un grand savant n'a pas plus de poids que
celle d'un ignorant, il n'y a pas de raison
pour fermer le scrutin aux femmes.

En matière électorale, il faut l'avouer fran-
chement, le bulletin d'un àlcoolique a sou-
vent plus de prix que celui d'un individu
clairvoyant, car le premier s'achète, à la ri-
gueur, tandis que le seoond ne se vend pas.

11 est toujours amusant d' entendre un ci-
toyen déclarer que la femme, en dépit de
ses loisirs, n 'aurait pas le temps matériel
d'étudier les questions d'intérèt public , ni
d'acoomplir ses devoirs d'électrice.

A supposer quo cela soit , quelle différence
y aurait-il entre elle et l'homme?

Sur dix citoyens, il y en a peut-ètre un
qui passe un peu plus d'un quart d'heure à
peser un problème avant de le résoudre, et
qui so prononcé en tout état de cause.

Mème au Grand Conseil on voit des dépu-
tés voter des projets sans les connaìtre et
sans y fourrer le nez , trop heureux de sui-
vre un mot d'ordre et d'éviter le moindre
effort cérébral. J'ai vu fabri quer des lois et
je sais bien ce qu'il en faut penser.

Le suffrago universel , c'est le triomphe
éclatant de l'inoompétence.

Du moment que ce système absurde est
admis, qu 'à l'exception des repris de justice
et des idiots notoires , tous les hommes ont
le droit de vote, il n 'y a pas de raison pour
le refuser au beau sexe.

Le citoyen le plus borné fait un électeur
convenable et généralement choyé. Pourquoi
demanderait-on à la femme un bagage intel -
lectuel plus puissant que le nòtre ?

Pour voler, point n'est besoin d'intelli gence
ou d'instruction. Il suffit d'avoir plus de vingt
aus, de posseder un casier judiciaire en or-
dre et de n 'avoir pas complètement sombré
dans l'inconscience. En dehors de ces con-
ditions, on ne vous demanderà rien. Que
vous soyez un rate compiei ou que vous
&oyez un sociologue éminent, vous compterez
pour un dans la baiane©, aussi bien dans un
cas que dans l'autre.

Tout ce que l'on pourra donc répéter sur
les différences de caractère et de tempera-
meli! de l'bomme et de la femme n'aura pas
la moindre importance , et ne doit pas peser
dans le débat.

Si l'on se place au point de vue de l'hom-
me. il commet une ini quité pure et simple en
refusant le droit de vote à sa compagne. Il
abuse ainsi de la situation privilég iée et se
dècerne un brevet de sup érioritó illusoire et
ridicule.

Si les lois n 'engageaient que lui , le mal
ne serait pas grand, mais la femme est sou-
mise à ces lois, elle en subit la rigueur et
par conséquent, il est logique et naturel qu'
elle ait à partici per à leur élaboration.

**
Mais il v a, dans la question du suffrago
iversel, un autre point de vue, et c'est ce-

Son bel idéal humanitaire aurait à subir des
coups durs, au contact de la politi que, et c'est
cola surtout qui doit l'inciter à réfléchir avant
de réclamer des droits nouveaux.

Car elle ne changerait rien aux moeurs
électorales qui déooulen t fatalement du sys-
tème employé, elle ne parviendrait pas à ra-
mener les politiciens à des préoccupations
moins personnelles, ni mème à élever les dé-
bats.

Elle ne serait qu'un rouage de plus dans
la machine, un rouage un peu plus délicat
que les autres, mais qui devrait obéir au
mème mécanisme et se plier au mouvement
general.

Que gagnerait-elle a grossir la masse élec-
torale? Un peu plus de désillusions pour quel-
ques minimes avantages.

Déjà les conditions de l'existence actuelle
ont obligé la femme à gagner sa vie, à bri-
guer les emplois les plus divers, à se rappro-
cher de l'homme. Et le respect qu 'elle inspi-
rai s'en est alle doucement. Veut-on accen-
tuer ce oompagnonnage, à son détriment?

C'est à elle et non pas à nous d'en juger,
car elle n 'est pas sous tutelle et doit pouvoir
décider de son sort elle-mème.

Soyons donc partisans du suffrago fémi-
nin, par esprit d'equi té, mais espérons que
la femme aura suffisamment de sagesse, en
Suisse, et de souci de son propre intérèt, pour
ne pas le réclamer.

Elle gardera plus de dignité en restant à
son rang qui tout de mème est au-dessus du
nòtre, en ne se mèlant point aux jeux
grossiere et dangereux de la politi que. Ils
sont si peu destinés aux dames 1

Et puis, elles ne sauraient pas assez bien
tricher pour y gagner quelque chose...

A. M.
gg$*«<**— *~B«|
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GYMNASTIQUE

En vue de la fète federale d'Aarau
On nous écrit:
Plus de cinquanta moniteurs et sous-moni-

teurs ont suivi le oours que le comité tech-
ni que de l'Association cantonale valaisanne
a donne dimanche dernier , dans la belle et
spacieuse salle de gymnastique de Sierre,
en vue de la préparation des sections à la
grandiose manifestation qui doit marquer le
centenaire de la Société federale de gym-
nasti que.

On sait que cet événement sera célèbre
dans la ville d'Aarau, berceau de la S. F. G.,
et qu'il r éunira quel que 20,000 gymnastes
actifs , 5,000 Gyms-Hommes et 10,000 gyms-
dames soit au total de 35,000 personnes, sans
compier les officiels , les membres du jury,
etc. Ce sera la plus grande revue que la SFG
ait organ isé jusqu 'ici. C'est sans doute à cette
ciroonstance qu 'il faut attribuer la cause de
la belle partici pation au cours de dimanche
passe.

Vu l'importance . de la matière à enseigner,
les démonstrations furent diri gées par Mon-
sieur Bertrand , président du Comité techni-
que qui eut pour col labe rateurs les collègues
Ls. Bohler, moniteur de la Section de Sion
et Reichmuth , professeur de gymnastique à
Viège.

Le pian de travail comporta l'enseignement
des deux groupes de préliminaires que les
section s auront à exécuter à Aarau , ainsi que
la démonstration de la course-estafettes (2
fois 60 m.) et du saut d'appui obli gatoire.
Il ne fallut pas moins de 7 heures de travail
pour épuiser le programme de la jo urnée.
C'est dire que ce fut un dimanche bien Tem-
pli. Nul doute qu ii n 'en resulterà une belle
vitalité dans nos sections et que le Valais
sera convenablement représente à la prochai-
ne fète federale.

Disons, en terminant , que la Section de
Sierre offrii gracieusement l'apéritif aux par-
tici pants, -que le dìner en oommun fut im-
peccablement servi par l'aimable tenancier
de l'Hotel Arnold et que la bonne ambiance
aidant, nos moniteurs emportèrent un excel-
lent souvenir de la cité du soleil.

Gymnastique préparatoire
Rappelons ici que c'est dimanche procha in

qu'aura lieu le cours de cad res pour l'ensei-
gnement de la gymnasti que préparatoire . Y
sont admises toutes les personnes qui peuvent
réunir 8 jeunes gens et soni décidées d' erga-
niser mi cours de 60 heures. Les frais occa-
sionnés par la partici pation au cours de Sion
sont remboursés. D' autre pari , les moniteurs
seront indemnisés pour l'ensei gnement qu 'ils
douneront. Les inscri ptions sont recues pai
.Monsieur Ernest Reniseli , à Saxon, qui four-
nira volonliers tous les rensei gnements com-
plémenta i res. M.

Soigné ta gorge! vjj^̂ tUngargariame sec, tous les jours ^v^Sfi ŵ

Le discours de Mu Aletta à Genève
L'abondance des matières nous ayant obligé

à renvoyer le discours que M. le conseiller fe-
derai Motta prononca à Genève, nous le pu-
blions aujourd'hui :

Le confili d'Extrème-Orient
Dans son-discours, M. Motta a tout d'abord

fait allusion au oonflit d'Extrème-Orient et
exprimé le voeu que le Japon et la Chine
fassent un effort de oompréhension pour subs-
tituer aux moyens de la force les moyens du
droit et de la justice.

Le drame qui se joue en Chine met en
cause l'efficacité des procédures pacifiques
instituées par la Société des Nations. S'il
était avéne que oes procédures réalisent leur
but, notre Conférence donnerait des résul-
tats oertairus et considérables. Si, par contre,
ces procédures, si belles sur, le papier, étaient
incapables d'influenoer sur les actes des gou-
vernements et d'avoir prise sur la réalité, nos
disposilions les plus généreuses se briseraient
contre le mur d'un sentiment élémentaire qui
ne serait plus de la méfiance injustifiée mais
revendiquerait le nom et la figure de la pru-
dente d'Etat.

J'y ajoute le voeu de voir épargner au
monde le spectacle de deux grands pactes col-
lectifs, celui de la Société des Nations et celui
de la renonciation à la guerre, qui trahiraient
leur impuissance. Cela jetterait l'ombre du
doute sur l'ordre International tout entier.

Les événements d'Extrème-Orient, s'ils sug-
gèrent des réflexions comme celles que je
viens de faire, montrent aussi quels périls
planeraient demain sur la paix du monde, si
tous les Etats, tous les gouvernements, tous
les hommes d'Etat responsables n'éprouvaient
le besoin et ne considéraient comme un de-
voir d'essayer tous les remèdes qui se trou-
vent à leur portée, parmi lesquels il en est un
qui apparai! comme des plus efficaces: la
réduction des armements.

La réduction des armements
Certes, il faut éviter, ici comme partout, le

doublé écueil de la surenchère démagogique
et du scepticisme interesse. Le sens de la
mesure est le guide le plus sur. Levons les
doutes mauvais qui paralysent les volontés
d'action, mais gardons-nous aussi des espoirs
trompeurs, source de déception et de décou-
ragement. Je ne crois pas à l'idée du désar-
mement integrai et immédiat : aucun peuple
n 'y est preparò. L'ensemble des ressources
qui oonstituent le potentiel de guerre, varie
infiniment d'Etat à Etat; il n'est pas certain
que, mème entièrement désarmés, les peuples
ne se livreraient plus qu'à des joutes paci-
fiques; les révolutions commerciales et la
poussée des expansions n 'auraient point dis-
paru.

Mais je m'élève en mème temps contre la
thèse opposée, qui voudrait borner notre ef-
fort à arrèter et briser la course aux arme-
ments, sans chercher à les réduire aux limi tes
que notre Pacte nous a tracées. Les déclara-
tions que les délégations ont apportées jus-
qu'ici à cette tribune, permettent d'entrevoir,
d'ores et déjà , un résultat qui pourra dépasser
celui que laissaient escompter les différences
et les divergences apparues à la Commission
préparatoire.

Les propositions francaises et italiennes
M. Motta constate quo jusqu 'ici tous les

orateurs ont proclamé leur esprit de colla-
boration et il ajoute que les propositions fran-
caises sont une précieuse contribution à la
conférence, de mème que les propositions
concrètes de l'Italie.

Mais, s'il m'était permis de formuler une
criti que amicale, je dirais que l'idée d'une
force internationale mise au service de la
S. D. N. est encore une anticipation, car elle
ne pourrait sé réaliser que dans une Société
des Nations à laquelle ne manquerait aucun
des grands Etats.

Un point fondamenta! est acquis: la trève
des armements, votée l'année dernière, est
désormais definiti ve; dans l'ensemble, le ni-
veau actuel des armements ne doit pas ètre
dopasse. Ce résultat, si minime soit-il, reste
déjà considérable.

Ce qui doit et re prose rit
La guerre chimi que et bactériolog ique sor-

tira de cette. Conféren ce définitivement pres-
ente. Il existe déjà plusieurs actes qui la pro -
hil>ent ; mais il est certain qu'une condamna-
tion nouvelle, unanime, et libre de toute ré-
serve, aura une portée plus vaste et atteindra
la valeur d'un manifeste irrévocable du genre
humain. Ces formes de la guerre sont des
crimes et des infamies.

Les bombardements aériens devront ètre in-
terdits , et aussi les avions de bombardement.

Presqu e toutes les délégations se sont pro-

noneées contre les chars d'assaut et l'artille-
rie lourde. Les bàtiments de ligne, les bàti -
ments porte-avions soulèvent aussi une oppo-
sition très marquée. Les sous-marins sont ju-
ges par beaucoup de nous comme des armes
dont l'emploi, mème défensif , heurte les rè-
gles de l'humanité.

Des interdictions sévères ou des limitations
dans tous ces domaines sont moralement exi-
gées par le Pacte mème de renonciation à la
guerre oomme instriunent de politi que natio-
naie.

Contròie de l'aéronautique civile et
de la fabrication des armements

La délégation suisse est favorable à l'idée
de contròler et si possible d'assujettir l'aéro-
nautique civile à un statuì International. M.
Motta s'est prononcé également pour l'éla-
boration d'une convention introduisant le con-
tróle du commerce et de la fabrication privée
ou d'Etat d'armes et de matériel de guerre.

Un clima! politique nouveau
Si ces progrès se réalisent, les clauses mili-

taires des traités de paix se trouveront adou-
cies, transformées, placées sous un climat po-
litique nouveau. Il n'a pu ètre dans les in-
tentions des vainqueurs que ces clauses fus-
sent perpétuelles. Des stipulations qui auraient
visé à créer des infériorités sans limites de
temps auraient ruiné les enseignements de
l'histoire et les normes du droit naturel. Ces
clauses militaires n'ont une signification ge-
nerale que parce qu'elles voulaient préparer
un état de choses se rapprochant de léga-
li té juridique.

Une première étape
M. Motta montre que cette Conférence n'est

qu'une première étape.
Au début de notre marche pour la deuxiè-

me étape, il ne s'agirà non plus de remettre
en discussion les résultats déjà acquis et con-
solidés. Cette deuxième étape sera plus aisée,
si, gràce aux oontaets et aux amitiés nées
pendant la durée de la première, les esprits
se sont rapprochés, les méfiances dissipées,
les procédures pacifi ques renforcées et per-
fectionnées, la Société des Nations peut ètre
universalisée et si aussi la grosse question
des réparations et des dettes de guerre aura
été équitablement résolue et si la crise écono-
mique aura fait place à une nouvelle et lor>
gue période de prosperile.

L'evoluti on internationale
Et cette deuxième étape ne sera pas la der-

nière. Lentement, péniblement, peut-ètre, sou-
tenus par la oonscience du plus sacre des de-
voirs, nous nous rapprocherons quand mème
d'un but idéal. Créatures d'un jour, nous som-
mes inclinés à penser que l'évolution inter-
nationale est très lente. Elle l'est effective-
ment. Mais, pour nous réconforter, il suffit
de songer aux lenteurs des vies nationales et
de croire, sans tomber dans les rèves d'un
mysticisme décevant, que, malgré les revers
et les chutes, la marche de l'humanité est une
marche ascendante, toutes les générations, sur
la terre, mème celles qui témoignent de ré-
gressions périodiques, entendant le mysté-
rieux appel d'une divine lumière.

La Suisse et la politique d'arbitrage
M. Motta rappelle que notre pays fut l'un

des premiers à signer la clause de la juridic-
tion obligatoire. La Suisse, en outre, a con-
clu un grand nombre de traités de concilia-
tion et d'arbitrage. Elle espère signer dans
un avenir prochain l'acte general pour le rè-
glement pacifi que des différends internatio-
naux.

Nous n 'oublions pas, cependant, que Far-
bitrage obligatoire à lui seul, n 'est pas une
panacèe. Le mouvement en faveur de l'arbi-
trago n 'est le progrès le plus heureux et le
plus considérable de la vie internationale que
s'il est accompagno de procédures mèdia-
tri ces. Le j uge, lorsqu'il est appelé à tran-
cher des liti ges concrets, ne peut dire que le
droit, à moins d'ètre autorisé à juger ex-aequo
et bono. Rien ne serait plus dangereux que de
recounaìtre à ceux qui, par leurs fonctions,
sont appelés à appli quer le droit, je ne sais
quelle compétence leur permettant de modifier
les traités ou de les déclarer caducs. Mais,
précisément parce que la tàche confiée au
juge est celle que j 'indique, la société inter-
nationale doit disposer d'autres moyens pour
réaliser entièrement ses fins.

li peut se -présenter des situations ìnterna-
tionales intenables ; il peut mème y avoir des
traités que les érosions du temps et les mo-
difications incessantes de la vie sociale vident
de leur contenu. La vie, toute la vie, obéit à
un rythme determinò par un certain equilibro
entre les forces de conversion et les forces

dinnovation. Tel est le sens profond de l'ar-
ticle 19 du Pacte. La Société des Nations
n 'est pas seulement la gardienne du droit exis-
tant ; elle est, par son but et sa vocation, l'ins-
titution qui prépare le droit nouveau et aide à
oorri ger, à modifier les situations dangereu-
ses qui , sans elle, aboutiraient aux forimela-
bles explosions politiques dont le vrai nom
est la guerre.

La oompréhension mutuelle
M. Motta insiste sur la nécessité que l'ceu

vre du désarmement soit soutenue par la pro-
pagande en faveur de la oompréhension mo
tuelle, propagande à faire sous des formes
nombreuses et surtout par la presse et l'école
Le memorandum présente à ce sujet par la
délégation polonaise est digne de l'étude la
plus sympathique.

Rappelant ensuite Locamo puis l'entrée de
rAllemagne dans la S. d. N., en 1925, M.Motta
affirme que la bonne entente entre l'Alle-
magne et la France est la clef de voùte de
l'édifioe de la .paix.

La contribution de ila Suisse à l'oeuvre
de la Conférence

La délégation suisse accepte comme base
de discussion le projet de convention élaboré
par la commission préparatoire. Sur plusieurs
points des améliorations sont possibles. Nous
acoeptons, dit l'orateur, la limitation directe
pour certaines catégories du matériel. Nous
sommes acquis à la publicité la plus largo
dans le domaihe des armements. Nous sa-
luons la oonstitution d'une commission per-
manente appelée à contròler la manière ' dont
les Etats tiennent leurs engagements et à
préparer les conférences futures.

L'armée suisse
Notre armée est une armée de milices. Oe

qui la distingue de toutes les autres, c'est
qu'elle ne connaìt ni cadres, ni effectifs per-
manents. Il y a des époques de l'année où pas
mi seul homme ne se trouve sous les dra-
peaux. La durée du service pour le soldat est
d'environ 180 jours au total, instruction et
cours de répétition réunis. Sans Faide d'une
longue traditici! historique et sans le dévoue-
ment démocrati que de nos officiers et sous-
officiers qui oonsidèrent comme un des de-
voirs les plus nobles celui de soustraire à
leurs occupations civiles le temps nécessaire
pour accomplir leur tàche dans l'armée, on
éprouverait quelques difficultés à comprendre
que oe système de milices put former une
armée propre à la défense nationale. L'armée
suisse est une armée exclusivement, essen-
tiellement défensive, basée sur le service obli-
gatoire. Elle ne possedè ni avions de bom-
bardement, ni artillerie lourde. Elle est l'ar-
mée de la neutralité perpétuelle que la Suisse
a librement proclamée et que le droit Inter-
national a reconnue. Les puissances ont dé-
claré, le 20 novembre 1815, « que la neu-
tralité et l'inviolabilité de la Suisse et son
indépendance sont dans les vrais intérèts de
la politique Se l'Europe entière ».

La déclaration de Londres, intervenne le
13 février 1920, et, avant elle, le traile de
Versailles et les autres traités de paix l'a-
vaient à nouveau consacrée. Notre peuple,
appuyé sur une expérience de quatre siècles,
y reste fermement attaché. Il a connu, belas i
les douleurs et le sang des guerres civiles,
mais il a renoncé pour toujours à porter les
armes contro l'étranger, sì ce n'est pour sa
défense. Si la S. d. N. a choisi son siège à
Genève, s'est qu'elle a senti combien la neu-
tralité suisse, instrument et engagement de
paix, se conciliai t avec les fins supérieurs de
la vie internationale. Pour la . Suisse, qui a
vraiment compris le sens et la vocation d«
son Etat, les noms de patrie et d'humahité
rendent deux sons en pleine harmonie. .

Lintérét suprème de la paix
Je n 'oublie pas, dit en terminant M. Mòtta,

que si nous représentons les intérèts spé.cifi-
ques de nos Etats , nous sommes cependant
conviés à travailler à une ceuvre de solida-
rité commune. A ce po int de vue, nous som-
mes les messagers d'un ordre national nou-
veau. La paix , c'est-à-dire suivant la défini -
tion célèbre, la tranquillile de l'ordre —
« tranquillitas ordinis » — est notre intérèt
le plus grand. Mais sans l'esprit internatio-
nal, pas de paixl

On aurait l'àme bien pauvre si l'on ne sen-
tait passer parfois sur une assemblée corame
la nòtre, par où s'expriment les aspirations et
les espérances d'un milliards et sept cent mil-
lions d'hommes, comme un soufflé religieux
qui vient du large. Heureux les pacifiques, car
ils seront appelés enfants de Dieul

Le discours de M. Motta a été longuement
applaudi.
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Un succès conteste. Vaine indignation. Les
politiciens peints par eux-mèmes.

Les ennemis de M. Metry lui font payer
chèrement son succès politique, et les jour-
naux sont pleins de leurs querelles.

Faut-il l'en plaindre ou l'en blàmer? C'est
bien difficile à dire, et le mieux ne serait-il
point de compier simplement les coups, au
lieu de s'exposer à en recevoir?

Quoiqu 'il en soit, la situation n'est pas
claire.

Les politiciens ont tort de s'accuser réci-
proquement des pires méfaits, car tout le
plaisir est pour la galerie et nous ne deman-
dons qu 'à les croire.

M. Metry s'était fait si petit, avant son'elee-
tion, qu'on peut le soupeonner d'avoir passe,
pour entrer au Conseil national, ailleurs que
par la grande porte...

Ce bon serviteur du pays s'est glissé par
l'esealier de service, et voilà tout. Mais ce
n'est pas aux politiciens de s'en indi gner.
Ils devraient ètre assez prudents pour ne
point éclater de colere et pour se chamailler
eu sourdine, avec mi doi gt sur la bouche. En
effet, s'ils continuent à pousser de tels cris,
ils vont réveiller le peuple, eux qui ont pris
tant de peine à l'endormir...

Quel besoin ont-ils de nous révéler leurs
imperfections ? Il y a longtemps qu'on les
connait, et nous savons fort bien comment
on arrve au pouvoir: l'oreille aux aguets, le
cceur battant à grands coups sourds, l'oeil
fureteur, c'est doucement qu'on parvient aux
honneurs, et par surprise.

Le politicien est le seul homme au monde
obligé de descendre aussitòt qu'il veut s'éle-
ver„ et puisqu 'il doit se montrer souple, il
est bien naturel qu'il ait la conscience élas-
tique. .1 '

***
Le duel engagé par MM. Metry et Schny-

der pour obtenir un siège à Berne a divise
plus profondément le Haut-Valais. Tout d'a-
bord ces deux amis qui s'affrontaient sans
ménagement auront fini par se brouiller, dans
le moment mème où ils se réconciliaient
avec leurs adversaires.

Et si cela divertii les badauds, il y a tout
de mème en ces revirements un sujet de
tristesse et de découragement.

L'intérèt du pays qu'en' avez-vous fait,
Messieurs? Un sujet de discours, rien de plus.

Et dès lors, que MM. Metry et Schnyder
se soient mutuellement joué de mauvais tours,
nous ne nous mettrons pas au lit pour les
plaindre, et nous ne chercherons pas à dé-
mèler lequel des deux fut le plus injuste à
l'égard de l'autre.

M. Schnyder a, paraìt-il, exposé ses griefs ,
par écrit, à M. Raymond Evéquoz, président
du parti conservateur. Il se plaignit du fait
que des irrégularités aient entaché la nomina-
tion de son collègue, au Conseil national.

Mais M. Raymond Evéquoz a sans doute
estimé qu'il n 'avait pas à s'immiscer dans le
ménage intérieur du Haut-Valais et qu'il va-
lait mieux laisser ces gens se disputer en-
tr 'eux.

Ils sont dans de beaux draps maintenant
qu'ils ont lave leur linge sale en famille 1

Les deux clans sont devenus suspeets, et
les politiciens ne sont pas plus flattés peints
par eux-mèmes que s'ils avaient été croqués
par des caricaturistes.

***
La nomination de M. Metry fut-elle ou non

normale?
Oui, dit son clan.
Non, répond l'autre.
Et les cailloux de pleuvoir dans les deux

jardins.
Une chose est certaine et nous rassure un

peu: le bureau auquel les délégués confiaient
leurs bulletins était prèside par un magistrat
honnète et impartial . Nous avons nommé M.
le conseiller d'Etat Escher. Il a certainement
accompli son devoir aup lus près de sa cons-
cience, et s'il avait pris quelqu'un en flagrarti
délit de fraude, il l'aurait remis à l'ordre
aussitòt.

Qu'il se soit néanmoins produit un tripa-
touillage, à son insù, rien n'est moins impos-
sible avec le système en vigueur dans le Haut-
Valais. Le vote par procurations que M.Escher
lui-mème a combattu, constitué, en effet , une
anomalie et permet bien des tricheries.

Mais il convieni de souligner que c'est M.
Mathieu, un des partisans de M. Schnyder ,
qui Fa reclame, lors de la dernière élection,
et non le roi de Prusse.

Il était bon de préciser ce petit poinl
d'histoire.

. L'erfeU r initi ale en tout cela fut de suppo-
set que les délégués sont, par définition, des
ggtiH loyaux et correets dans leurs interven
tiòna. ti devrait en ètre ainsi pour leur hon-
neur et pour le repos du corps- électoral.
Hélas I ce né sont pas les qualités qui foni
les vrais politiciens, mais les défauts, et nous
devons nous attendre à leurs j ongleries les
plus audacieuses.

Jusqu'à présent, un seul tricheur fut pris
sur le fait , à notre connaissance, et le hasard
toujours plein d'humour a voulu que ce soil
précisément un membre extrèmement actif du
clan vaincu: M. Venetz.

, .'n EhI oui , quand il s'est agi de designer la
1 candidature Escher àu Gouvernement , ce po-
liticien en herbe, en mauvaise herbe, avait
mis tout son zèle à servir ce cher M. Petrig.
M. Venetz s'était littéralement mùltiplié —
c'est le cas de le dire — en cette occasion.

On lui pardonna , le résulta t de l'operation
faisant toujours zèro...

M. Venetz a-t-il fait école et ses ennemis

ont-ils imité son exemple au orjàr¥! des der-
niers assauts? ¦' •'•' ^ ,

Chi lo sa?. .-ii.': • :.•;. ri < .- . : . .
Dans tous les cas, nous nous refusoris à

voir les démons dans un clan, et les saints
dans l'autre.

Si M. Metry et les siens ne sont pas sans
reproches, MM. Petrig, Schnyder, Mathieu et
leur compagnie ont sans doute aussi plus d'un
tour dans leur sac.

Ils ont beau crier au scandalo et s'échauf-
fer à dénoncer des abus vrais ou faux, ils
nous amusent. Qu'ils soient furieux de leur
échec, nous les comprenons fort bien. Ils
ont simplement tort d'afficher leur colere et
de s'époumoner dans une vaine indignation.

Que voulez-vous, personne en Valais ne ver-
rai! MM. Petrig ou Schnyder avec une au-
rèole.

Quant au nouveau Saint Mathieu, non i ne
sommes pas obli gés de prendre ses paioles
pour celles de l'Evangile... A. M.

due doit -on reulser ?
C'nrrespondance pa rticulière)

Lo « Confederò » s'émeut d'une proposi-
tion qui a été faite au sein du parti con-
servateur du Haut-Valais et qui tend à une
revision de la Constitution. Il part de l'idée
que par cette revision le Haut-Valais veut se
créer une situation prépondérante. Ceci est
absolument inexact.

Une revision de la constitution a été de-
mandée en son temps par le parti liberal et
M. Evéquoz a également depose une motion
en ce sens. En outre, la revision de l'art.85bis,
au sujet de la nomination des conseillers aux
Etats, qui est à mettre en harmonie avec
celle des conseillers nationaux, s'est ; révélée
de toute nécessité.

Il a donc été domande de reviser les ar-
licles suivants :

1. Art. 85 bis. La nomination des conseil-
lers aux Etats doit avoir lieu tous les quatre
ans en mème temps que celle des conseillers
nationaux. . •;*'

2. Art. 52. Le mot « électeur » doit ètre
remplacé par une expression permettant d'ap-
peler aux fonctions de conseiller d'Etat , tout
homme capable, mème s'il se trouve hors
du canton.

Il est incompréhensible qu'un Valaisan qui
occupo un poste dans les administrations fé-
dérales, hors du canton, ne puisse ètre élu.

Il faudrait aussi que l'élection d'un con-
seiller d'Etat ressortissant du district de Con -
they, par ex., mais habitant Sion, ne puisse
exclure la nomination d'un Sédunois.

3. Art. 57. La disposition selon laquelle un
seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux
Chambres fédérales ne s'est pas révélée très
heureuse. Elle à donne lieu en son temps à la
lutte regrettable Kuntschen-Troillet.

Plus tard, ce sont MM. Pitteloud et Lorétan
qui ont dù se retirer, toujours pour permettre
au représentant du Bas-Valais au Conseil
d'Etat, de siéger aux Chambres fédérales.

La mème question s'est posée lors de la
nomination de M. Escher. Nulle part, ni dans
aucune loi il n'est mentionné lequel, dans le
cas prévu à l'art. 57 de la Constitution, doit
se retirer. C'est précisément de nouveau le
Bas-Valais qui, avant la nomination de M.
Escher, exigea de lui une déclaration for-
melle selon laquelle il cédait la place à M.
Troillet .

Par déférence pour le Bas-Valais, M.Escher
prit cet engagement.

En fai t, l'art. 57 a donc créé un privilège
pour M. Troillet et pour le Bas-Valais.

Cette disposition pourrait aussi s'avérer fa-
cheuse pour le parti liberal.

C'est donc avec droit que le comité du
parti conservateur du Haut-Valais a domande
la revision de cet article, de manière qu'il
fùt permis à deux membres du Conseil d'Etat
de siéger aux Chambres fédérales, sans pré-
ciser cependant que l'un des deux dùt ótre
du Haut-Valais.

Ce n 'est donc pas l'hégémonie que le Haut-
Valais reclame, mais une solution équitable
à laquelle nous souscrivons pleinement.

Prati quement, nous n 'y voyons aucun in-
convénient, la solution demandée étant adop-
tée par la majorité des cantons.

Nous reviendrons encore sur cette ques-
tion.

Une nouveauté intéressante
Au moment où le problème gaz ou élec-

tricité est précisément à l'ordre du jour , une
maison suisse vient de lancer sur le marche
des nouvelles cuisinières à gaz de benzine
automobile qui surpassent de loin tout ce
qui a été fait jusqu'à ce jour dans oe do-
marne.

Ces nouveaux appareils sont appelés à rem-
placer le gaz ordinaire partout où il n 'existe
pas encore et à faire mie sérieuse concur-
rence à l'électricité.

De présentation et de fonctionnement im-
peccable, ces nouvelles cuisinières feront
sans doute la joie d'une quantité de ménagè-
res qui rèvaien t des avantages du gaz sans
pouvoir en profiter.

Bien qu'un peu plus cher à Fachat que les
appareils similaires à gaz ordinaires, ces nou-
veaux produits Esga sont d'un emploi très
économique et ne nécessitent aucune instal-
lation préalable et coùteuse. Ils excluent tout
risque d'asphyxie óu d'explosion.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut ,
ces nouveaux appareils Esga ne peuvent se
comparer à aucun produit similaire et sont
absolument uni ques en leur genré ianl par
leur construction que par leur princi pe 'de
fonctionnement. ; ''' '¦'- • ;:j; q ] .

Bref, de nouveaux produits qui ;forit' 'hfon-
neur une fois de plus à l'activite de notre
industrie suisse.

Concernant la partie commerciale, voir aux
annonces, s. v. p. (Comm.)

MtfrerJdplJQoèye
 ̂ H te1'" ^» - -*¦ ¦*¦ . \ ». jjjj(Correspondance particulière) "'al

. *j i*. « ¦, >v
Au Grand Conseil

« Plus un sou, à un gouvernement qui meno
au pillage la caisse de l'Etat. » « Plus un sou,
à un gouvernement qui place 10 millions dans
les mains des flibustiers de la Banque de
Genève », s'écria le député Nicole, soit Nicou-
laz, à ime des dernières séances, après le
vote pour le concordai de la Banque de Ge-
nève. Il est clair , que les socialistes qui vou-
laient que cet arrèté soit soumis au peu -
ple, et ne peuvent le faire puisque la clause
d'urgenee fut votée par la majorité des dépu-
tés, lancent maintenant une autre initiative
demandant que les salaires inférieurs à 5000
francs soient exempts d'impóts. Bien mieux,
ils font volte-face et se jettent dans les bras
de T'O. P. N ., pour appuyer l'initiative de ce
groupe, qui demande la suppression des droits
de successions et de l'inventaire au décès.
Samedi prochain, nòtre Grand Conseil exami-
nera l'initiativ e lancée par l'O. P. N., et cette
fois-ci , cette loi soumise au peuple sera sùre-
ment abolie, puisque son champion, "l'ex con-
seiller d'Eta t Moriaud , l'avait défendue avec
forces l' an. dernier , où il n 'y eut que 19 voix
de majorité! Le nouveau chef du département
des finances, M. Picot, ne semble pas avoir
pris position , car il sent bien que le peup le
souverain dans sa grosse majo rité ne veut
plus de cette loi qui est contre la famille et
oontre l'épargne. Sur ce point il est à remar-
quer que les socialistes en approuvant la
suppression de cette loi, sont en contradiclion
formelle avec leur programme!

La dernière séance fu! consacrée presque
entièrement à une longue discussion enlre
M. F. Martin, chef du département de justice
et police, et M. L. Nicole, au sujet des der-
nières manifestations dorit ont été victimes
quelques membres de la Jeunesse socialiste-
communisteT «Il s'agii de savoir, a dit M. Ni-
cole, si le . département de justice , et police
de. la République et Canton de Genève est
aux. ordres de, l'O, P. N.? » Dernièrement,
une conférence où parlaient deux orateurs: un
colonel de notre armée, et un pacifiste-socia-
liste, attira la fonie. Lorsque le colonel Mar-
tin eut termine son discours , une vingtaine
de membres de la Jeunesse socialiste,i se mi-
rent à-siffler. Mal leur en prit , car . aussitòt et
en moins de quelques secondes, il furent pré-
cipités dans la rue par quelques. citoyens, qui
ne veulent pas que notre armée soit bafouée,
puisque ces jeunes socialistes eux-mèmes sou-
tiennenF l'armée des Soviets, qui chaque jour
augmente en Russie! Que M. Nicole ne Vienne
donc pas prendre au Grand Conseil , la défense
des amis de son fils, qui vraiment croit déjà ,
comme son pére, que Genève est ville gagnée
à la cause de Mos.cou. Si, comme Fa très
bien dit M. Ni cole, -il y eut à la salle de la
Réformation des hez cassés et des lèvres
fendues seulement du cóle de ses sympaihi-
sanis, cela ne tien t qu 'à eux, et qu'ils se rap -
pellent pour la prochaine fois le fameux pro-
verbe: « Qui s'y frotte, s'y piqué! » Il est
évident qu 'après ce joli combat de boxe où
les jeunes disciples de Lénine s,'en retour-
nèrejit comme des chiens fouettésj le pauvre
pacifiste P. Cérésole aurait mieux fait de se
taire! Une fois pour toutes, M. Nicole a com-
pris. et avoué à catte séance que les « petits
crevés » de l'O, P. , N. (comme ils les appel-
lent), ne sont pas plus aux ordres de là police
genevoise qu 'aux siens, et dorénavant . il con-
seillera à son fils de rester en compagnie de
ses amis au Café du GriitlL à lire « Le Dra-
peau Rouge » p et « Le RèvejJ Anarchiste »,
sans oublier « Le Travail ».

Autour de la Conférence
Jeudi dernier , dans la soirée, après le pro-

cès G. Oftramare-Nicoie, un nouveau scan-
dalo qui rappelle celui de la place du Molard
pendant les fètes (où la foule acclamait les
chars J. E. Gross, oontre les grosses firmes
juives), a éclaté devant les magasins « Au
Grand Passage ». En effet, la direction avait
fait piacer sur le faite de son immeubie les
emblèmes de tous les Etats représentés à la
Conférence du Désarmement. Seulement, la
population remarqùa que le drapeau de la
République des Soviets flottait également en-
tro le drapeaù suisse et l'italien. Quelques 200
personnes étaient massées devant le magasin ,
et désapprouvaiènt la direction, puisque quel-
ques jours auparavan t, les communistes a-
vaient réùssi à hisser l'emblème rouge (avec
la faucille et le marteau ainsi que Fé toile
juive (sic!) sur léS'i.tours de la cathédrale de
St-Pièrre'l' Il he fàliu pas moins de quelques
heures, et lès directeurs du grand magasin,
au risque de perdre de la clientèle, firent
enlever cet emblème de la revolution, mais
en ayant soin (et c'est ce qui est scanda-
leux) de retirer également tous les autres dra-
peaiix ! Aux citoyens de Genève de juger cette
attitude étrange de la part de la direction de
ce magasinl

Soirée de Camaval du Cercle Valaisan
La grande salle du Faubourg regorgeait

de monde samedi dernier , où avait lieu le bai
du Cercle Valaisan de Genève. Ce fut un
plein succès et nous devons féliciter ici le
grand dévouement du comité d'organisation ,
diri ge par son président actuol , M. de Cour
ten.

Nous remercions sincèrement aussi les
membres du Cercle qui ont bien11 voulu facili-
ter l'entrée de la salle aux amis du soussigné
qui , bien que Genevois, sont de grands ad-
mirateurs du beau pays valaisan.,Nous avons
remarqué dans !«% nombreux essaims de
jeunes gens, jeunes ., filles et membres de la
ro!o,nie ..vaJajsaune , genevoise,, quelques per-
KOj tinalités-jtén eS; quo: , JVL i.iE., .Pictet^ secrétaire
iUi;. Grand .j iCpi^eil, /M. le Dr. Fragnièxes et
M(i;Ph , Jo.ye,; avocai, membres du Cercle fri-
houigoois, M. Victor Roh, le sympatli i que et
infatigable tenancier du Cercle, eie. Soirée
en tous points réussie, où la franche amitió

valaisanne ne cessa de régner jusque fort
tard dans la nuit.

Qu'il nous soit permis en terminant de
souligner avec justes se le beau courage de
M. le président de Courten, qui avec fermeté
expulsa de la salle certains esprits politi ques
en tournée de propagande, contraires au ca-
ractère et à la vie de tout Valaisan qui se
respecte! H. Servettaz.

Autour de la noiiiination ile m. mefpy
(Corr. part.) Le siège laisse vacan t au Con-

seil national , par le départ de M. Escher ,
devenu conseiller d'Eta t est donc pourvu
sans consultation populaire. Ce mode inusité
chez nous provoqué en general des fi gures
effarées et des questions: pourquoi et com-
ment? Les initié s savent très bien pourquoi
les diri geants de la politi que Haut-Valaisanne
ont tan t fait pour emp èeher ce vote popuiaire .
Ils ont vu qu 'il était bien plus aisé de faire
accepter le candidai en question dans un
petit comité de « Couleurbruder » que de
le fa ire passer au erible de la votation po-
pulaire.

C'est pourquoi ils onl fait triomp her à l'as-
semblée des délégués de Bri gue leur manière
de voir malgré la protestation de 107 délé-
gués. Les porte-parole de ces 107 délégués
ont très souvent déclaré et criti que que ni
le comité du parti ni l' assemblée des délé-
gués comme ils sont recrutés maintenant ,
n 'étaient l'expression de l'àme populaire. Nous
passons sur les dispositions incomp lètes et
défectueuses de la manière de nommer les
délégués et faisons seulement ressortir que
dans le comité restreint les 107 délégués
n 'ont aucune voix. La distributi on des Car-
los de délégués se fait par Fintermédiaire
de ces messieurs et les autres membres du
comité n 'ont aucun contròie. Les carfes ont
été distribuées sous l'ègide d'un ami de M.
Métry qui a refusé d'accepter une candida-
ture pour ne pas nuire à la candidature en
question , bien que l' assemblée des délégués
à l'unanimité ait reconnu le droit du district
de Rarogne au siège vacant. Au comité ré-
gional du Haut-Valais , cette distribution des
cartes de délégués et la manière dont on a
liquide les recours a donne lieu le 8 février
au matin à des paroles amères, des protes-
tations énergiques et des scènes assez tu-
multueuses.

Les membres du comité qui ont protesté
ont eu raison clans leur attitude oomme Font
prouvé les deux votations des délégués qui
ont eu lieu. L'assemblée des délégués était
ouverte un peu après 11 heures et on a dis-
cutè sur la question de savoir si le Conseiller
national devait ètre nommer par le peuple
ou par les 17 signatures, jusqu 'à 1 heures
30. Au moment psychologique de la première
votation chaque délégué a mis son bulletin
de vote dans l' urne et on a rassemblé 254
voix. A la seconde votation, à la désignation
des candidats, il y avait 18 voix de plus dans
l'urne. Comment expli quer cette augmenta-
tion de voix, si ce n'est qu'aux yeux des
amis de M. Métry la différence de 107 à 147
n 'était pas assez imposante. Le « Nouvel-
liste Valaisan » avait grandemen t raison de
dire à M. Métry qu 'il y avait un ver dans
le fruit si facilement cueilli.

Pourquoi tous ces effort s et toutes ces
combinaisons contre le vote populaire s'ils ne
trouvaient pas leur explication 'dans la peur
des diri geants de ne pouvoir fai re passer leur
candidai au vote populaire. Du reste la froi-
deur glaciale avec laquelle le conseiller na-
tional Mét ry a été accueilli par la population
et la presse Haut Valai sanne, en dit assez
long à ce sujet

Note de la Red.: Nous publion s volontiers
cette correspondance qui émane d'une per-
sonnalité politique du Haut-Valais, mais il
est bien entendu que ceux qu'elle a mis en
cause auront le droit de répondre et qu'ils en
pourront user oomme ils l'entendent.

Nous croyons savoir que s'il y a eu des
irrégularités de la part des délégués, la faute
n 'en incombe aucunement au comité qui fit
tout son devoir.

11 est éviden t que le vote par procuration
à ses inconvénients , mais si nous sommes
bien renseignés c'est un ami politi que de M.
Schnyder qui le reclama lors de la dernière
votation. M. le conseiller d'Eta t Escher eùt
aimé l'abolir, en exigeant que le délégué of-
ficiel de la commune fùt présent au moment
du vote.

A LA BANQUE DE BRIGUE
(Comm.) Le conseil d'administration de la

Banque de Bri gue à Bri gue a, dans sa séance
du 13 crt , accepté les comptes de l'exercice
1931, bouclant par un benèfico de 105,580 fr.
35 cts. contre fr. 103,974 .03 en 1930.

11 sera propose à l'assemblée generale des
actionnaires du 5 mars prochain d'allouer
fr. 20,000 à une réserve spéciale'~et de répar-
tir un dividendo de 7,25% contre 7<y0 en
1930 ainsi que de verser fr. 2000 à des ceu-
vres de bienfaisance. Le solde de fr. 776.55
sera reporté à nouveau.

Le fonds de réserve a atteint le montani
statutaire de fr. 250.000.

VERNAYAZ
Le cinema de Vernayaz a présente diman -

che un film assez bien senti au point de vue
inorai. Ce relèvement du houlevardier, du
« Rat », était de nature à émouvoir les
jeunes filles , inipressionne r les mamans et
les jeunes gens ont aussi eu leur part du gà-
teau en assistati! aux trente-six manières de
plaire aux femmes. Quan d le dépit est là,
l'amour n 'est pas loin...

Dimanche , nous aurons « Pirates Moder-
nes », un film très intéressant et qui plaira
à la masse, satisfera les plus difficiles.

(Comm.)

CANTON DU VflLflIS
*-?-

LES C0NFERENCES DE M. L'ABBÉ
SAVOY A MARTIGNY

(Corr. part) Samedi , dimanche et mercredi
soir, M. l' abbé Savoy, le chef aimé des chré-
tiens-sociaux romands , a parlò à Marti gny
devant une foule d' amis et de sympathisants.

Progressivement il amena ses auditeurs au
princi pe de la collaboration des classes, de-
montrant les erreurs du liberalismo économi-
que qui , lorsqu 'on l'app li quait il y a de-cela
un siècle, entraìnait et légalisai t le travail des
mineurs jusqu 'à seize el dix-huit heures par
jour. Ce qui , du reste, aurait continue de du-
rer sans les eourageuses interventions de
l'Eglise.

Puis passant en revue les divers systèmes.
il fit un bref tableau de l'étatisme au nom du-
quel depuis bon nombre d'années il se com-
met les pires turp itudes et qui ne rencontre
maintenant l' approbation que de quelques me
contents.

En effet , l'Etat-providence fai t bien mau-
vaise fi gure dans le chaos actuel et il est
assez compréliensible que, faisant le jeu du
collecttivisme , il reclame une contre-valeur
de la camelote qu 'il nous débite. Et nous
vovons peu à peu s'effriler nos liberiés...

Le marxismo se plaìt à jeter un masque
hideux sur le travail , en le donnant comme
une pim i tion. Or , ce n'est pas le cas puisque
bien avant le péché ori ginel, Dieu dit à Adam
et Ève: « Cultivez ce jardin. » Alors ?

D'autre part , ce n 'est pas à nous à nous eri-
ger en redresseurs de situation , mais plutòt à
l'Etre suprème qui , Lui , a voulu que nous fus-
sions tei et notre travail améliorant la nature
et la situation économique, nous serons à
mème de nous suppléer largement.

Que M. l'abbé Savoy trouve ici le sincère
remerciement de tous ses amis de Martigny
et d'ailleurs pour le magistral exposé qu'il
nous fit. D. J.

M. L'ABBÉ SAVOY A BRAMOIS
On nous écrit:
Gràce à l'heureuse initiative du Cercle des

jeunes gens, nous avons eu le plaisir, pour la
première fois , d' entendre M. l'abbé Savoy
à Bramois.

L'éminent chef des chrétiens-sociaux ro-
mands nous a parie du sens chrétien du tra-
vail , insistant tout spécialement sur son sens
rédempteur: le travail est la princi pale arme
mise à la disposition de l'homme pour lui
permettre de reconquérir sur la terre sa
royauté perdu par la chute originelle.

Le travail vu sous cet angle chrétien de-
vient une gioire pour l'homme.

Merci à M. l'abbé, Savoy de nous avoir
mieux fait comprendre qUe l'eminente digni-
té des travailleurs ne serait pas un mythe
aux yeux de la plupart *des gens, si la " vie
p refessi orniello tout entière était mi peu moins
matérialiste et mi peu plus chrétienne.

Cotte conférence que nous n'osons résu-
mer, sans craindre de déformer la pensée de
l'orateur, fut très écoutée et chaudement ap-
plaudie par une assistanoe littéralement «em-
ballée ».

L exposé fut suivi d'une discussion fami-
lière qui roula sur des problèmes importants
concernant la vie économique, paysanne et
ouvrière.

Nous remercions sincèrement les dirigeants
du Cercle catholi que pour leur heureuse ini-
tiative et nous souhaitons que M. l'abbé Sa-
voy nous revienne souvent à Bramois.

DANS LES COMMUNES VALAISANNES
(Correspondance particulière)

Randogne:
La Commune de Randogne a apporté dif-

férentes modifications heureuses à son bàti -
men t d'école du village. Maìtres et élèves
apprécient grandement les avantages de ces
nouvelles inslallations. D'autre part , un poids
public a été installé sur la place du village;
voilà qui faciliterà différents marche.
Mollens

La réfection de la route du Rawyl apporterà
une allure nouvelle au village, où la circu-
ia moli sera facilitée grandement. A Tintérieur
du village , la rue sera élargie et une place
nouvelle aménagée devant la maison d'école.
Ces modifications ne constitueront certes pas
un luxe, et l' administration est bien inspirée
d'entreprendre enfin ces travaux. '

LE FEU AU CHÀTEAU DE MONTHEY
Joudi matin , peu après sept heures , le toc-

sin a mis en émoi les habitants de Monthey
et particulièremen t ceux de la rue du Chàteau.
En effet , le feu venait de se déclarer dans la
salle du tribunal du vieux chàteau de Mon-
they , crai sert également de prison.

Les pomp iere alarmés entreprirent inimé-
dialement la lutte contre le feu pendant quo
les enfants des écoles, mobilisés également ,
transportaient en lieu sur les innombrables
dossiere , et reg istres qui se trouvaient dans
des salles pas encore atteintes par les flam-
des salles pas encore atteintes par les
flammes , mais menacées. — On ne con-
nait pas encore les causes de cet incend a
mais on suppose qu 'il s'est déclaré près d' une
cheminée défectiieuse. Le chàteau est très
vieux et il y a beaucoup de boiseries qui
offrent un aliment facile. On ne peut encore
se prononcer sur l'étendue des dégàts .

En cas de maux de tète, névralgies, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a 1 sont
d' un effet sur et rapide. Si des miniere de
médecins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance I — Dans
toutes les pharmacies. — Prix Fra. 1.60,



LA ROUTE DE LA VALLE D'HÉRENS

(Corr. partO Ne. vous en̂ déplaise, M. G. B.,
votre article pam ' dans le dernier numero de
la « Feuille "d'Avis » né reTISté"pas" l'opinion
de la pppuktion de. la- rive droite . du district
d'Hérens. D'après vous, la nouvelle route va
à l'enòontre du progrès. Quelle erreur! Peut-
o'n prononcer des hérésies aussi monumonta-
les? Voudriez-vous que les quatre villages
de la rive droite restassent pour Fé terni té
isolés de la plaine? Voudriez-vous que la po-
pulation continuai à transporte r à dos de
mulet ou mème à dos d'homme les produits
de la terre et les denrées indispensables à
son alimentation ? Réfléchissez un peu et
vous conviendrez que la construction de cette
route constitué un réel progrès et que l'on
doit rendre hommage aux autorités canto-
nales et communales qui l'ont décréfee aitisi
qu 'à tous les ingénieurs , techniciens et entre-
preneurs qui ont collaborò à sa construction.

Endroit id ylli que et enchanteur , la rive droi-
te d'Hérens deviendra par la route le but de
promenade de nombreux touristes et tout le
commerce locai en profilerà. Favorisé par un
climat exceptionnel, Mase sera peut-ètre un
jour désigné par l'Etat pour devenir le lieu
de construction d' un sanatorium.

Quant à nos jeunes filles, croyez-vous vrai-
ment qu 'elles perdront leurs cìiarmes parce
qu'une route desservira nos prairies et nos
forèts?

Evolène a une route depuis quarante ans.
Est-ce que les ravissantes jeunes filles ont
pour autant abandonné leur costume natio-
nal? Non.

Eh, bien , rassurez-vous et saluez avec tou-
te la population la construction de cette route.
oeuvre de progrès, qui oontribuera à augmen-
ter le bien-ètre des habitants de la rive droit?
du Val d'Hérens.

UNE NOUVELLE CAVE COOPERATIVE
Le comité de la nouvelle cave cooperative

d'Ardon-Chamoson-Conthey est compose
cornino suit:

MM. Abel Delaloye, Ardon, président ; Ca-
ruzzo Amédée, de Chamoson, vice-président;
Molle Henri , Gaillard Elie, Riquen Jules, Bé-
rard Alexandre, d'Ardon; David Maye, Martin
Jules, Crittin Oscar , de Chamoson; Albert
Roh, de Conthey; Cpppey Joseph, de Vétroz ,
membres du comité.
CHEZ LES FIFRES ET TAMBOURS DE

CHERMIGNON
La Société des fifres et tambours de Cher-

mi gnon fera sa première sortie dimanche pro-
chain à Ollon. Nul doute que nombreuses
seront les- personnes qui se rendront dans ce
village enchanteur pour entendre les fifres
et tambours que diri ge avec compétence et
brio M. Mittaz , le vainqueur du concours na-
tional de Viège, et fils du très aimé et appré-
cié adjudant Mittaz, instructeur de la Ire di-
vision.

MONTANA-VERMALA
Programme

des manifestations sportives et festivités du
18 au 23 février

Jeudi 18 février , dès 14 li. 30: Gymkana
pour enfants, inscri ptions sur place.

Vendredi 19 février , dès 10 h. : Concours
de golf en miniature près de la patinoire de
Grenon.

Samedi 20 février , dès 10 h.: Continuation
du concours de golf miniature.

Dimanche 21 février , à 11 h. 30: Au Café
du Lac: Distribution des prix du concours
de golf. — Dès 14 h. 30: Match de hockey
sur la patinoire de Grenon, entra: Viège I«
Montana I. — Dès 20 h. 30: Bal-attractions
du « Cercle des Sports », au Harry 's.

Chaque semaine: Mardi , jeud i, samedi, di-
manche, cinema au Casino. Mardi , vendredi
et samedi, cinema au Harry 's.

Chaque dimanche, de 16 à 18 h.: The-con
cert au Mirabeau.

"" £, 
^̂  

un potager en état de neuf,

FS  
#¦% B^% tf *̂  î  ̂ ^"* conviendrait pour grande

I f f ^  p 3 fL-A ^m^S ̂ 3  famil le .  pension ou 
rèstau-

¦ *- m " " ^  ̂^  ̂^  ̂ rant Chez Blardone.

TOLBS PRAYIEUX

UNE AUTO PREND FEU
(lnf .  part.) Hier après-midi, l'auto de M.

Solioz, laitier à Sion, a pris feu au lieu dit
la Plattaz. Un agoni de police a tenté de
proté ger la voiture avec un extincteur , mais
mal gré ses efforts, les dégàts sont graves.
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— C'est insensé, proféra-t-il , c'est scanda-
leux , c'est ahominable ! Alors, vous avez juré
de me séquestrer ici, chez moi , d'écarter de
moi tout ètre vivant! Déjà, avec votre manie
de nettover . de rince r, de laver, de brosser,
de trotter , c'est cornine si vous aviez peui
de ine laisser quel ques pauvres petits micro-
bes pour vivre avec moi ! Par ja lousie. par
méchanceté, oui , Madame Alphonsine, par me-
chanceté! vous éloi gnez tout le monde de ma

. maison , vous faites le vide autour de moi !
Ma maison -n 'est pas un lazaret pour lépreux !

 ̂
— Monsieur. lorsque je désire lui parler et

^lòTenir au courant des nouvelles era pays,
. ux'ordonne maintenant de me taire. Monsieur

veut la paix... Si Monsieur écoutait tous ceux
qui viennent ici mendier quelque chose de
lui!... Si j 'éloigne ces gens-là de Monsieur ,
c'est pour quo Monsieur ait la paix.

— Elle est jo lie, votre paix; c'est la mort !
riposta M. Randon, d'une voix agressive. Ma-

afe
-= . . .» _ ¦;¦¦. . ! . II.UV . ' li. '»
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(Correspondance particulière) "

La Ligue antituberculeuse. Horaire des
voitures postales.

La Ligue antituberculeuse du district de
Sierre a accompli une besogne considérable
durant l'année écoulée; et cependant, elle se
trouve encore en face d'initiatives nombreuses
et pressantes, qu'elle s'appliquera à réaliser
au cours de 1932.

Des infirmière s visiteuses dépistent les cas
de tuberculose et prennent des mesures de
précaution et de secours nécessaires. Le dis-
pensale a fonctionné normalement toute Pan-
née, en hiver principalement. Une somme co-
quette a été verséc pour des soins des ma-
lades atteints de tuberculose.

De nombreuses démarches ont été entre-
prises auprès d'administrations communales,
et dans p lusieurs cas des améliorations sug-
gérées ont été apportées, des secours ont été
obtenus en vue d'éloigner de leur milieu des
tuberculeux consti tuant un vrai danger pour
leur entourage.

Mais le programme do la Li gue est loin
d'ètre accompli.

Le pavillon d'isolement à ajouter à l'hopi-
tal de Sierre est d' une première nécessité
el entrerà b ientòt en voie de réalisation.

L'oeuvre de la Goutte de lait, qui fonc-
tionné déjà dans la cap itale, occupe le comité
de la Ligue. Une initiative a été déposée à cet
effet au bureau du conseil communal , qui sera
appelé à prendre cette année une décision à
ce sujet.

Une propagande intense continuerà dans les
villages, dans la montagne surtout, où cer-
taines règles d'h yg iène élémentaìre sont pai
trop méconnues. ' ;

**
Le projet d'horaire des . courses postales

pour la prochaine saison vient d'ètre mis à
l'enquète publi que.

Ce projet est la répétition pure et simple
de l'horaiie de l'année dernière. La ligne-Sier?
re-St-Luc, créée l'année dernière, devient de-
finitive.

La ligne Sierre-A yer conserve 4 doilbles
courses en pleine saison. L'hiver, une seule
doublé course avec voiture automobile. Sui-
vant les conditions atmosphéri ques, l'auto
peut ètre remplacée par un traìneau conser-
vali! le mème horaire pour les départs. •

Sur Sierre-Chippis, 4 doubles courses main
tenues aux mèmes heures ; pour Sierre-Cha-
lais, aucun changement d'horaire et maintieE
de 3 doubles courses.

L. P.

?? S E R V I C E  R E L I G I E UX  ??
le 21 février :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale de la Congregatimi des
jeunes gens. — 8 h., messe basse, sermon
allemand. — 10 h., grand'messe, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

l_ ,e so j r. _ 4 h., vèpres. Ensuite bénédic-
tioiì à l'église de St-Théodule.

CONFÉRENCE
(Comm.) Ce soir vendred i 19 février , à 8. li.

conférence mensuelle aux hommes dans
la chapelle du séminaire. Sujet: Elude des
passions. :; ?¦•

©»« COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche 21 février , 9 h. 45, Culle. }-»-

11 h., Ecole du dimanche. — 20 h. 15, Con-
férence avec projections : « Église et Missions
Moraves. » Pasteur Menzel, Lausanne.

» O A N S  LES S O C I É T É S  '¦_¦»

CLASSE 1907
Chers contemporains, vous ètes oonvqqués

à l'assemblée, lundi 22 coUrant, à 8 h. 15,
au Café Tavernier.

Ordre du jour: Anni versai re du quart de
siècle. Le Comité.

dame Al phonsine, vous avez l'àme d'un de
ces despotes qua sti gmatisé s Tacite: vous
faites la solitude autour de moi , et vous ap-
pelez ca la paix! Ubi solitudinem faciunt..,
mais, pardon , ca vous est bien égal , Tacite!
Ce n 'est pas un des auteurs qu'on hsait chez
Mad emoiselle ! D'abord , est-ce qu 'on hsait
quelque chose cliez Mademoisellle, la maison
la mieux tenue du département , où la biblio-
thèque — d'acaj ou naturellenient ! -r- n'était
qu 'un meublé de plus à trotter!

Piquée au vif de son amour-propre d'an-
eienne « lectrice » de Milo de Lang lois, Mme
Al phonsine redressa la tète :

— Nous lisions, flit-elle, les romans de
Zénaide Fleuriot. .. Ohi Les pieds d' argilel...
C'est moi qui faisais la lecture à -mademoi-
selle doni la vue étai t très fati guée. Elle pleu -
rait presque tout le temps que je lisais: cu
l'émotionnait tellement! Moi , je lui prenais
les mains , je pleurais aussi.

Ft ces deux vieux déhris se consojaieat en-
lre, eux !

déclara l' ancien professeur. j  *
Et tandis  qu 'il marchait vers là porte de

son cabinet , M. Randon goguenard , amer,
sardonique. fit retentir de ricanements sa
villa du Pausilippe, asile de silence, de paix ,
d' ennui.

IX

« Cotte foU. Tes prés ont 'àssez;'bù , répétait
M. Randbn: ' j \Mi ' ai assez de la;'; bornie gou-
vornanle. des bons laboiifeurs, dé£ bons (<ou-
sins. des bons fermiers; -.ils. ver.rop.r1_ »- Avec
ce défaut de mesure qui èst le propre des na-
tures faibles aux prises avec les déconve
nues de la vie, qui exalte provisoirement
leurs sentiments et les fait monter de l'ex-

H t̂ftft t̂te
-OBocoU.

tu:. ìJI* LA CORDÉE
'*:« La Cordée » ergane de la Section Monte

Rosa du Club Alpin Suisse a suivi le nou-
veau cornile et s'editerà pour trois ans à
St-Maurice. Son comité de rédaction s'est mis
courageusement à l'ceuyre pour faire de « La
Cordée » un . j ournal interessarti. .

Le numero de février qui vient de parai tre
esi de bon augure. ^ .

A coté du rapport présidentiel de M. André
de Rivaz dans lequel nous relevons l'hom-
mage ému de la Section Monte Rosa à la mé-
moire de M. Arnold Perrig decèdè à la fleur
de Fàge,. la . « Cordée » publie un excellent
article d'un membre du comité de rédac-
tion , M. . Jules Bertrand, sur-Alber t Franzom
et le Valais. . :: • ; .  ¦_

Peintre de talent, M. Franzoni fut un, ad-
mirateur de notre :pavs. ; Il écrivit une bro-
chure -sur le bisso .dér.Savièse. .Corame témoi-
gnage de son' attachement au Valais et à la
Section Monte Rosa, il: donna par testament
à oette section,; quatre : exemplaires et les
clichés du bisso de Savièse, un tableau, re-
présen tant le dernier.ours7tue à Hérémence,
un tableau du Mt Collon et les- reliques du
guide Gaudin , dont il relata en 1889 la mort
tragiqne . dans une crevasse du glacier de
Zanfleuron. M. Albert Franzoni accompagno
de sou arai le regrétté avocai M. Joseph
de Lavallaa retirèrent le corps gelé du guide
Gaudin, d'un gouffre profond d'une cinquan-
taine de mètres. : . , ; r - - - . ' --_ ¦¦¦

Ufflue notice de M. Charles Dubelbeiss . ar-
ohtteéte à Chippis surla -fonnation 'des guides,
termine le premier, nùmero" de « La Cordée »
à qui nous souhaitons plein succès.

ENCORE' LE FEMINISME !

Widmann Frères, SION AnnppntiQ
Fabri que de meublé Près de l'Eglise protestante H|||ll UlZilU

GatalofTW à disposition - Devi» gratis trouveront bonne pension
.. ; 

^ 
de famiiie à prix modérés.

IlaiiiBMfBBS au . Inumai i\ Feuille d'Awis do Valais 8 .̂.- bureau du journal.

(Corr. part.) On ne saurait assez rendre
hommage à la distinction avec laquelle Mme
Valle a traile ' son sujet, le 16 orti , à l'hotel
de ville. '"

¦" '¦'¦ - --J ' -
- S&n éloqùrJncé, sa sincerile lui ont attiré

r ioift6s les sympathies d'un auditoire, tenu
&rtfs- le charme et quelle a ;en partie con-
vàirréU;--- ' "?- ''¦•' ' ' : 

_ ,
L% discussion étant ouverte, je n ai pas

,ditrcomme l'a relaté la « FeuiUe d'Avis »,
que'^e iugeait la forame trop sentimentale
pour fairê de la politique, mais je la trouve
trop impulsive pouf s'en occuper activement.

Si les questions sociales, surtout 'à l'heure
actuelle, ne peuvent la laisser indifferente ,
elle a la possibilité d'influencer son entou-
rage, ses fils; qui seront les hommes de de-
main. En donnant à la femme une constitu-
tion plus delicate, uri organismo qui lui im-
pose des ménagements, la nature a place sur
sa route des limites1' qu'elle doit respecter.

Les enfants du vingtième siècle auront-ils
le privil,ège de naitre pendant les féries ? Dans
le cas contraire, comment ooncilier ' les de-
voirs maternels avec Tles obligations d'une le-
gislature? N'est-il pas préférable d'envisager
la femme dans son ròle idéal d'inspiratnce,
rappelan t à l'homme qu'elle attend %e lui le
soutien -eHa proteclion qu'elle est en droit
d'ès^èrer', pìutòt que la voir s'engager dans
une lutte qui la sort de son cadre naturel.

Que des femmes de cceur ' se réumssent
et 'uiscutentn des intérèts conimuns pour la
sauvegarde de la famille. Que' par les moyens
die'# Presse et des oònférences, elles se ser-
vént de ' leurs '^alèiits 

et cherchent à gagner de
'solìdes influèhces à leur noble cause, voilà .ce
me semble un travail fécond que j 'accompagne
de tor^s. mes voeux et sputiendrai 

de tous mes
efforts!" ' ' E- D>

Note de la Réd.: ,Nous remercions notre
correspondante d'avoir exprimé si , nettement
son point de vue et nous espérons que d au-
tresatpersonnes' fevorables ou réfractaires au
féminisme émettront :leurs. suggestions dans
le journ al. . ¦ ¦ : , . . . . . .

Dans tous les cas, nous réservenons le
meilleur accueil, à leurs articles.

trème nonchalance à l'extrème sùrexcitation,
il se mit à pousser son pessimisme plus loin
que la raison »e l'y autorisait, jusqu'à des
limites òu l'attenda,it le ridicule.

Ces gens des- carapagnes qu 'il avait tant
admirés. ,t%nt chéris en raémoire. du divin
Virai le, il ne les comprenait pas, en dépit de
ses origmes; .Le mystère de Fame paysanno
«ri fermée, si défiante,- , toujours armée de ruse
et toujours sur -là défensive ¦ contre le « n-
cho » qui remplacé pour eux le ,seigneur d au-
trefois, le déconcertait, le terri fiaat: « Je veux
qu 'ils m'exècrent, » disait-il.
\\ y réussit assez vite, d'autant qu'à bien

dire, jama is ces paysans n'avaient beaucoup
aimé un homme qu 'inconsciemment ils ja -
lousaien t , un homme qui ne s'était donne que

Ta pèi'ne ct'héritér; qui était des leurs, après
tout pan hi naissance,. qui s'était él,evé du
milieu d'eux par « chance », une supénorlté
crai ne se pardonne point ; facilement en un
pays iauati que d 'égalité, sous un regime qui
veut abaisser tout ce qui s'élève parce que
tonte médiocrité vient à lui , naturellenient et
comme d instinct. Pourquoi la destinee, qui
devrait ètre égale pour tous} n'est-ce pas, en
Hépublvqueo^eur . avait-elle . joué le mauvais

. tour de ne pas les faires aussi nches que le
fils du-p ère Randon, un. paysan corame eux?

I^?i Dubois. les Ròhillot, les Merlain , lès
Cli ìftlitìard , Jah! M: Randon était bien revemi
rie Mir ert^òiièment pour eux I .Lorsqu'il pair-1

laif 'main teiiartt dè'séé coùfiirts; 'il he les appe-
laft -que feiq moustiques: par àllusiórt'à'ces
rrieVhHWs in^èbtès qu 'on nommé des ' «; ' òou-
sins^* qui soìtt' tòujoùrs v à róder autouF de
vòus ' ;ifk)ur vous :sous1ràire un peu de votre
substance, vous sucer « Madame Alphonsine,
ordonnait-il, vous nous ferez un repas sevère,

V«nlez-vous avoir dea meubles de bon goùt et aoa — —- - —

pHx les pl-OB avantageux ? - Adressez vous chez 
g||| Ij|Qyg^ ^g QUfBQU

j 'attends des moustiques. » Il n'avait pas le
courage "de les éloigner de sa table par un
coup d'autorité, mais voulait les détacher de
lui peu à peu, en mécontentant leur estomac,
qui était chez eux — M. Randon le savait
maintenant . — sur le chemin du cceur et y
menait directement.
'' Lui 'qui, 'd'ordinairè, en ses heures noires,
laissait presque toujours sa mauvaise humour
se ' vaporiser, pour qu'elle retombàt en légère
raillerie, la plus fine possible, qui n'accusait
point une tendance marquée à la « rossene »,
eut des mots férooes. A M. Rotilly, cet an-
cien collègue du collège de Marnant qui était
venu le voir en son Pausilippe et le com-
plimentait d'avoir choisi, pour se retirer de
la cultu re du potache, une aussi jolie cam-
pagne que Villenoisy, il répliqua :

— C'est vrai , Villenoisy est un bien jo li
village, mais il a des habitants, c'est dom-
mage! ¦ .̂  , , ...

A' l'abbé Nantois qui , par esprit de chante,
lui reprochait les excès de ri gueur, les ìn-
justicés où l'entramài t l'amertume de son
désenchantement, qui lui disait avoir ren-
contre Thérèse Robillot pleurant toutes les
larmes de son corps à cause de l'attitude
nouvelle, froide et rogue que le cousin Phi-
lippe adoptait depuis quelque temps, a 1 e-
gard de son mari , de ses enfants, d'elle-
mème; ':W. Randon répliqua; ,. \ . . . I P

a - - Tb4'̂ e • JV?billói , 'f^ffie , Ìj ^,-S# -^^'mieux l ' Ca?Jui ,laverà la..figure;,..ce . n .Òta't
pas sans besoin. ti y a dessous que. seul le-

njprralheur..jdébarbo.uille \., . . ... ¦_
-,. iPersoq né. ne fut épargné.

Ses fermiers, il était résolu à les trailer
en ennemis, ou, tout au moins, en adver-
saires. Comment avait-il pu marquer tant de

oondescendance à ces éternels gémisseurs?
A les entendre , ils étaient abonnés au mal-
heur: rien n'allait plus, la nature leur en
voulait, tout était détraqué dans le mécarasme
des saisons: il faisai t trop chaud l'hiver, trop
froid l'été. Quand la terre avait soif , le soleil
lui donnait à boire du feu. Avait-elle assez
de pluie, le ciel s'entétait à la noyer d'eau.
Ca ne s'était jam ais vu. Et le bétail, doncl
Ah! on pouvait en parler, du bétail: ca ne
pensait qu 'à crever. Du reste, toutes les cala-
mités connues, d'aucunes mème i gnorées jus-
qu'alors, couraient après eux et ne les man-
quaient j amais.

M. Randon n'était plus d'humeur -à écou-
ter les doléances de ces « professeurs de la-
menhitions » comme il disait, et , lorsqu'il
vovait entre r à la villa l'un de ses fermiers,
lui" qui avait été enfant de choeur au temps
de sa jeunesse et se souvenait d'avoir chanté,
le jeud i saint, les lecons empruntées à Jéré-
mie, se mettait à fredonner , d'une voix do-
lente: Incip it lamentatio Jeremiae prophetae.

C'est qu 'aussi ses fermiers ne se lassaient
point de demander des diminutions de loyer
et des réparations e* des améliorations ; un
hangar pour eeci , un Mtiment pour cela, tou-
tes espèces de constiuctions. .pour .tó.u^s. es-
pèces. de choses, et mème pour,. rieri ,$_]r tout.
r.a cloche fra

,aeitaieQt - ibes .;/cei)S,f lorsqu.ns a-
bord»i«nt ,Je propnétaire . donnait tpu»urs le

ration » Cette .chanson irqpò:rtunaftn M.. .Ran-
; don . .Un-jourV, corame le fermier de là. «ar-
' botterie, emèrite professeur de laraentatrons,
entrait dans son cabinet et, tout aussitòt, lui
disait:

(A suivre)

isb eJ^ABftORiqULT UJRJ, ^-f f^r .,,,
On nous éent:. ?ajxjj8aaje ai- n
Sous le haut patronage de M,--ìe . conseiller

d'Etat'Troillet .et >avec,de conbours de M. Be-
nóit, chef de.--la Station, cantonale d'arbori-
culture de Chàteauneuf , de M. Schwab, direc:
teur d'Agricola, la direction du Cinema Capi-
tole à Sion presenterà mercredi 24 février, à
17 h., un film intéressant sur l'arboriculture,
précède d'une oonférence de M. Benoìt.

Le film concu et présente par M. Schwab
comprend deux parties:

La première consacrée au rabattage, au
greffage, au rajeunissement des arbres frui-
tiers, la seconde au traitement des maladies,
de champignons et des insectes.

La première partie présente des arbres a-
bandonnés à eux-mèmes, oomme malheureu-
sement on en trouve encore trop.

Les branches ont poussé au hasard, elles
s'entrecroisent et constituent un inoomparable
fouillis, leur restauration devient urgente.C'est
cette opération que présente la seconde partie .

L'opérateur est im habile spécialiste, M.
André Lugon, maitre d'arboriculture à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Marcella (Vaud).
On le voit travailler d'une main rapide et
sùre, on comprend ce qu 'il entend faire , son
action est des plus suggestives, il surgreffe en
fonte et en couronne, montre comment on
forme mi arbre.

C'est une lecon prati que, vivante, ideale qui
doit porter ses fruits .
: Le film montre au spectateur le danger que
présente les - arbres abandqnnés et tous les
ennemis que cachent leurs vieilles écorces.

Sous celles-ci se trouvent une quantité de
parasites vivants ou des chrysahdes qu'il
faut absolument détruire si Fon veut obtenir
des fruits. On. voit oomment on doit pré-
parer les solutions et lessiver les arbres, on
voit des iruits véreux ou tavelés provenant
d'arbres non traités; on se rend compie aussi
des résultats auxquels on . arrivé lorsqu 'on
traile les arbres d'une facon intelli gente et
perseverante. .. .
• Une partie de la recette de cette confé-
rence. à laquelle chaque arhoriculteur voudra
assister, sera affeetée à l'oeuvre des sinistres
agriooles non assurables.

mam PHARMACIE DE SERVICE aam
Dimanche 21 février : Allet.
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Soins des pieds rhml[>Tt m t̂
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ri ZU * A VEN ORE,., .., ' M OJO nORTQII

Mroe Zahnd-Guay, pedicure spécialiste, garde-ma- 
 ̂

en90i
ieinée, chauffage

lade-masseuse diplómée, recevra: centrai.
A MARTIGNY: Hotel Kluser, lundi 22 crt , des là n. - godr. au bureau du journal.
A SION: Hotel du Cerf , mardi 23 crt , toute la j ournée. k—_ , _

A SIERRE: Hotel Terminus, mercredi 24 crt , toute la A vendre

A
J
MOOTANA : Hotel Mirabeau, jeud i 25 et vendredi 26 jj ^ ||| |||]g g( 

(toìtl
crt, toute la journée. Mo ,.> . _

Tonti lei» a vani aj r «"̂
d e  l a  g r a n  «le
maohinr. Port a»
ble, Hi l e i i o iense

Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de renar».lo»- ponr t» «•« ny «è«me A VFNDR

|», 1%. ; - ,p.- ,

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion. • ;

SOO eme
en bon état. S'adr. au
Garage Rediger, Sion.

•
Proapeetn* grafi»
et franeo

T é l é p h on e  32.257

HSSaìri Àiis^^r 1ll—W , " pr n '
POLITIQUE ZURICH0ISE

LéS; 'deux' graiiàès 'pQòmrhunM dtì 'Ztfrich- et
Genève se ressemblent àu pbiht de Vue poli-
tique cornine des sceurs. Aux bords de la
Limati comme dan s la cité de Calvin, la
lutte entre bourgeois et socialistes est très
vive. D'un coté de la barricade, radicaux
et démocrates ne s'entendent pas, se cher-
chent des ¦ querelles futiles, de l'autre coté,
un régiment de socialistes- puissant et bien
organisé, et oomme arbitre de la situation, un
parti chrétien-social bien discipline.

Dimanche prochain, l'a.ttitude des catho-
li ques sera decisive sur l'avenir du canton
de Zurich : Le peuple est appelé à se pro-
noncer sur l'introduction de la proportion
nelle dans le Conseil d'Etat, demandée par
le parti sociali ste.

Le congiès chrétien-social a décide, par
83 voix contre 17, d'appuyer cette initia-
tive. A notre avis, c'est mie grosse erreur
et nous espérons que oomme à Genève, les
troupes chrétieiines-sociales ne suivront pas
le mot d'ordre des chefs.

Là majorité du canton de Zurich appartieni
aux radicaux. Ils sont responsables des af-
faires publiques. Au lieu de combattre le
cartel national , les chrétiens-sociaux ont gros
avanlago à le soutenir , et par ce moyen ils
obtiendront une meilleure représentation dans
l'administration des affaires publiques.

Jusqu 'à présent , deux cantons, Zoug et
Tessili , app li quent le système de la propor-
tionnelle pour la nomination du pouvoir- exé-
cutif. Souhaitons qu'ils restent toujours les
seuls. ,

LI1Y
L'APERITIF QUI NE NUIT

PAS A. LA SANTE

SX dépos ™ l>fs«il l<-H .- Yul. ..*- n.'- S.IL Ni-
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A louer jolie
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On demande un homme
sachant

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

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

On demande

3 bonnes femmes
connaissant très bien la
vigne. Faire offres chez
M. Aubert, Chigny sur
Morges.

Gain
accessoire

est offert à personnes des
deux sexes, travaux d'écri-
tures chez soi. Ecrivez ,
Poste rentante, Stand 765,
Genève. Timbre-réponse.

Tailleur
A louer à Montana-Ver-

mala, magasin avec ou
sans appartemient. Prix
modéré. Conviendrait spé-
cialement à tailleur ou
succursale; aussi à coutu-
rière, modes, etc. S'adres-
ser à E. Moraindi, Montana-
Vermala , Villa Rose des
Alpes. Téléphone 52.

Trouva
une montre de dame. La
réclamer à la Bijouterie
Boillat rue du Rhòne.

ìeEhnieum canton al de Bienne
Ecoles spéciales pour tech-
niciens-mécaniciens, tech-
niciens-électriciens, techni-
ciens-architectes. Division
de technique automobile.
Ateliers pour mécaniciens,
borlogers, techniciens-hor-
logers et arts industriels.
(Art étalagiste.) Ecole des
transports et d'administra-
tion. (Postes et Chemins

de fer.)
Enseignement bilingue.
Inscriptions jusqu'au

11 avril 1932.
Examens d'admission:

Lundi 18 avril 1932, à 8 h,
du matin.

La Direction

A LOUER
pour date à convenir, une
villa de 6 pièces et dépen-
dances, tout confort, bien
située, avec jardin. Ecrire
sous chiffres JH 1958 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. S

A louer
immédiatement, un appar-
tement de quatre chambres
complètement remis à neuf ,
tout confort moderne et
dépendances, beUe situa-
tion. S'adresser par écrit
au bureau du journal.

A LOUER
chambres meublées bien
ensoleùTées, chauffage cen-
trai.

8'aàr. au bureau du journal.

A LOUER
chambre non meublée, in
dépendante.

S'adr. au bureau du journal

ALOUEK
un appartement de quatre
chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Jules de
Torrente, rue du Chàteau.

UT NATURELOn cherche à proximité
tìe la gare
appartement

de 2-3 chambres et cui- et qui a donne les meil
f J^ne i laura résultats

8'adr. au bureau du journal

A vendre on à toner
aux Mayens de Sion, un
chalet meublé.
8'adr.: bureau du j ournal

Graisse
J'offre de la belle grais-

se de bceuf fondue ou crue,
produit de ma boucherie,
au prix de 80 cts. le kg.
demi port payé, par 10 kg.
en rembours. A. Tissot ,
boucher, Nyon (Vaud).

A loiKT
1 jardi n de 1437 mètres

carrés, sis aux Champs-
Neufs ;

1 jardin de 728 mètres
carrés, sis aux Champs-
Tabac.
S'adresser à M. René

de Preux, à Sion.

On prendrait
des vignes à la moitió, en
viron 500 à 800 toises.
8'adr.: bureau du journal

A louer

un ore verger
en ville. S'adresser à M
Eugène de Riedmatten.

Piano
d'occasion
en bon état à fr. 600.

H. HaUleiibarter , Sion

fiiguisage fin de rasoirs
TARELLI, coiffeur,

Rue de FEglise, SION

M Nili*
à vendre

Pièce
5 mois fr. 5.—
6 mois fr. 6.—
Dindes à oouver :

moyennes fr.12.—
grandes fr.15.—

Envois par poste ou che-
min de fer.

PARC AVICOLE, SION

Schalas
etTuteurs

kyanisés, au plus bas prix
du jour.

PENON FRÈRES, ARDON

3f r. le kg.
Fromage aroiiBre
première qualité

Jusqu'à épuisement du
stock

L. DECAILLET,
Succ. d'Et. Exquis

SION

^èLILT
Dépositaire exclusif pour
le Canton du Valais :
Distillerie Valaisanne S.A.

Sion

Vin l̂ r choix
à l'emporter
1 fr. le litre

Par 5 kitres, 90 cts.
J. JOST, ÉPICERIE, SION

I LAC FUSI
\ sionV

Le produit qui se rappro
che le plus du

e n é l e v ag e
La caissette de 5 kg.

fr. 3.50
chez tous les négociants

aOMPiRlMÉS]
I LACTUS j
>. SION/

La meilleure lame
pour

barbe dure

6 lames à ir. 2.75
y compris un appareil

G R A T I S
chez

0. LEVAI
COUTEILERIE

SION

I „
Défendez

votre sang
Le sang est le système de
défense de Forganisme hu-
main ; aussi lorsqu'il se
corrompi, qu'arrive-t-il? 
11 deprime et il empoison-
ne les organes qu'il est
charge de nourrir et de
défendre et ce sont alors
les plus graves désordres
organiques: Troubles di-
gestifs, Rhumatismes, Af-
fections des Reins, Mala-
dies d'Estomac, Constipa-
tion, Maladies féminines,
Maladies de la Peau.
Pour combattre efficace -
ment ces maladies, il faut
soigner votre sang. Atta-
quez le mal à sa source
mème, attaquez les toxines
du sang, en faisant une
cure de TISANE DES

D¦
Bm
m
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Pont de la Morge, Sion

CHARTREUX DE DUR
BON.
Comme son nom lindique,
c'est une décoction de cer-
taines herbes que les moi-
nes du Monastèro de Dur-
bon, en Dauphiné, ont lon-
guement étudiée et dont
ils ont éprouvé l'efficacité.
C'est donc une médication
naturelle et c'est le meil-
leur traitement que vbus
puissiez suivre pour dé-
barrasser votre sang de
toutes les impuretés accu-
mulées pendant la saison
dép rimante d'hiver.
On trouve la Tisane des
Chartreux dans toutes les
Pharmacies au prix de
4.50. Laboratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE en-
voient brochures et attes-
tations.
Représentant exclusif pour
la Suisse: UNION RO-
MANDE & AMANNN S.A
11, avenue Jean-Jacques
Mercier, à LAUSANNE.

Phonos-Radios combinés.
Gramophones et Disques
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
Place centrale

Saucissons

BOUCHERIE CHEVALINE

à manger cru, à 2.50 le kg
expédie, 1/2 port payé,

28, rue du Rhòne, SION
Téléphone 2.69

Le gaz partout
par les nouveaux appareils

Tous les avantages du gaz ordinaire , sans les inconvé-
nients et meilleur marche. Rapidité, sécurité absolue,
fonctionnement parfait par les

Cuisinières 4 modèles
1 et 2 fours

Réchaud
Chauffe-eau

BrOleur industriel
Foyer rayonnant

Devis, renseignements, prospectus , démonstrations , par
l'Agence ESGA pour le Valais à

Pfcjfcrlé & Cie - Sion

Banane cantonale du liaiais :-: Sion

Consentiriez-vous, Madame, à dei expériences au détriment de votre r ____^____T -illPU. Bnm. miiWtL \ -U'-ilU -im.
bour»e et de votre satisfaction ? Certes pas, aussi choisissez-vous Br ETi t\ŵ m 9 sÉrm ^fib
consciemment la chicorée DV , déjà appréciée du temps de votre JÉtaSS ̂ ^m* il M ULrfil H &fii \uP
grand'mère et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis CHATAIGNIEK, ÉCORCÉ, LONGUEUK 1 m. 60,
100 ans, la chicorée DV n'a fait quWliorer sa transcendante ^^ 

TRÈ
S F0ET ET PARTICULIÈREMENT

APPRECIBqualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait, votre café 
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien Ppft SP6CÌ8UK POUF 11100008 COlUPlBtS
à la marque DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon. 

Capital de dotation: Frs 7.OOO.O0O.- Réserves Frs 1,645.000
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 : Frs 25.000.00025.000.000.- 1928 : Frs 58.000.000

1930 : Frs 74. 000.000.--

Engrais de Martigny
a été ai-quise par leurs qualités de ler ordre et leur ltvraison nnpeecable

FauricHlion do i>ays, contrOIées par les
KtnblIsfM-mentM fédéraux de Chinile agricole

Agents de vente exclusifs en Valais :

Fédération valaisanne nes Producteurs de Lait, Sion

.1. WUTMR.IOH, HIO»

CARBO NERIE SÉDUNOISE
I ,e» "Vlnyennetj* J*J i

1 I Menuiserie
| Tòlerie
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Fabrique de la Branche Aliraentaire I R22^2r^
cl«rch„ pour te Canto ,1, Va!ai9. un boa C

^A,ZTV-™*

voyageur mm de {aijie
routine et bien int roduit. Adresser offres par écrit très recommandée.
sous chiffres P 1542 S à Publicitas, Sion. Mme Luìsier , r. de Savièse

OPEL
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Tonto personne s'intéressant à l'aohat d'une automobile peut
demander un essai sang auoun engagement an

Garage Central, Marnili
F. Junod, Distributenr Officici

Opel et oliassi» Blitz
3 et 31/» tonnes

Prix F. 0. B. Bàie
6 cyl. 10 C. V. 4 cyi. 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 —

Agenres à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice
et Monthey

ComptoirM à Montana, Salvan et Champery
Rei>résentMnts dans Ics principale * localités du canton
Correspondanls en Suisse, à l'étranger el dans les

Pays d'outre-mer

Tratte toute«i opérations de banque
anx meilleures conditions

Chambre forte Location de Cassettes

E SG A
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fonctionnant à la benzine
automobile ordinaire

S<3A
Produits suisses do haute qualité et de conception entiè
romont nouvelle. Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

Tel. 13

con vous interesse , n'hésitea pa», «orivez-nous ciicor " aujourd'hui jj l| | Q li H Q L ft lì Jl I Q 
Q 11 II  Jl I I Q Q Q

———^—J Dr. Henry WUILLOUD, ing. agr. :: :: DI0LLY-SI0N

8IOJ¥ Tel. 13
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/% acne leni à

AGRICOLA s * B̂ igrn,
Mai&on cor»lrolc«
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roin du pays
Foin d'importafiOn
Paille d'avoine
Paille de froment
aux meilleures conditions




