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Un conseil de M. Haegler. — La justice et

la politique. — Le devoir de l'avocat.
Il ne faudrait pas imaginer que dans un ar-

ticle intitulé délicieusement « Le fruit cueilli »
M. Haegler ait chante les propriétés de la
poire, en parfait arboriculteur. Il a tout sim-
plement voulu commenter, sous ce titre imagé,
la nomination de M. Metry au Conseil na-
tional.

Le Fruit cueilli...
Cela n 'a Fair de rien, mais c'est une évo-

cation poétique et charmante.
Paternel, comme à son habitude, et tou-

jours un bouquet de fleurs dans les mains,
le rédacteur du « Nouvelliste » a donc ac-
cueilli le nouvel élu du Haut-Valais avec dé-
férence et respect: « Monsieur, soyez le bien-
venul »

Puis tout on cheminant à ses cotés, il lui
glissa clans le creux de l'oreille un conseil:
« Vous devriez abandonner ce procès reten-
tissant que vous plaidez contre un chef aimé
clu parti conservateur... »

— Un chef aimé?
— Oui, M. Raymond Evéquoz. Voyez-vous

mon cher Métry, toute autre attitude appa-
raìtrait oomme extraordinaire. On ne vous
comprendrait pas.

— Cependant, si ma conscience...
— Allons donc! Pas un instant, dans les

réunions du Comité cantonal M. Raymond
Evéquoz n 'a fait allusion à son affaire et à
la vòtre.

— Évidemment...
— Ah! vous pouvez le reconnaitre, il a

manifeste, dans tout cela, beauooup de gran-
deur d'àme.

— Pardon ?
— Je dis : beaucoup de grandeur d'àme.
— Excusez-moi si j 'e ne vous oomprend

pas très bien, mais les subtilités du francais
m'échappent. Was-ist das «grandeur d'àme?>i

— Seeten grosse.
—¦ Mon cher Haegler, alors c'est vous qui

ne savez pas l'allemand.
— Non mon cher Métry, je maintiens ce

que j'ai dit. Et je vous connais trop pour
savoir que vous ne serez pas en teste.

C'est ainsi que IVI. Haegler demande à l'a-
vocat Métry d'abandonner un de ses clients
pour des raisons purement politiques.

La candeur avec laquelle il exprime no
tei désir est vraiment désarmante et montre
à quel point le sentiment de la justice est
parfois fausse dans le cceur d'un politicien.

Jusqu'à présent on avait toujours prétendu
que les tribunaux ne devaient pas se laisser
influencer et que la justice était assez grande
dame pour ne pas se oommettre avec la po-
liti que.

Va-t-il falloir déchanter?
Le procès auquel M. Haegler fait allusion

serait celui que M. Evéquoz intenta à M.
Dellberg et qui portait sur l'affaire de la
Lonza.

M. Métry avait accepté de plaider en fa-
veur du chef socialiste.

Il estimali donc que sa cause était bonne
et qu 'il pouvait l'exposer en toute indépen-
dance.

Et maintenant il abandonnerait ses dossiers
pour ne point importuner son collègue aux
Ch.ambres fédérales ?

Nous le croyons plus courageux.
M. Métry n 'a pas à considérer s'il doi*

plaire ou déplaire à M. Evéquoz, s'il con-
vien t de ménager le chef d'un parti politi que
ou sii vaut mieux Fattaquer, s'il est oppor-
tun de favoriser un ami de la dernière heure
ou s'il est boti de le combattre. Il doit ac-
complir son devoir de défenseur, sans se
laisser intimider par des préoccupations ex-
tè rieures.

Sa nomination au Conseil national n'a rien
k voir avec le procès qu'il soutient, car les
baisers de paix des politiciens du Haut-Valais
n'ont pas rendu M. Dellberg plus coupable.

Il est évident qu'avec le raisonnement de
M. Haegler, si un avocat conservateur n'a
pas le droit de défendre un adversaire de
son parti , le juge à son tour, sera — si l'on
peut dire — porte aux mèmes scrupules I

On nous répondra que si M. Métry veut
laisser tomber son client, c'est son affaire et
que oelui-ci n 'a qu 'à s'en remettre à quelque
au tre avocat du soin de le couvrir.

Naturellement. Mais qui nous empècherait
alors tle considérer ce geste inélégant comme
un signe de faibiesse et peut-ètre aussi de là-
cheté.

Le devoir d' un avocat est de servir la
just ice et non pas un homme, aussi influent
qu'il puisse ètre.

Or, si M. Métry estimali jadis qu 'il ne
s'abaissait point à prendre en mains les in-
térèts de M. Dellberg, il n 'a pas à changer
d'opinion maintenant.

Ce n'est pas une raison, parce qu'il est
nommé conseiller national pour se montrer
pleutre ou servile, et M. Métry réfléchira
sans doute à deux fois avant de commettiti
une erreur aussi grave.

11 est bien entendu que nous ne discutons
P_iut les procès Evéquoz-Dellberg et que nous

A. M

La science de la reclame

n 'avons pas à lenir pour l'une ou l'autre des
parties.

Jusqu'à présent M. Evéquoz a sur toute la
ligne obtenu gain de cause devant les tri-
bunaux.

C'est une question de principe uniquement,
et rien de plus, que nous posons dans cet
article : un avocat a-t-il le droit — morale-
ment — de se laisser intimider par des con-
sidération s politi ques ?

Nous répondons non, mais nous laisse-
rions volontiers ceux qui pourraient avoir une
autre opinion, l'exprimer librement, car le
problème est délicat et complexe.

M. Haegler a déclaré qu 'on ne comprendrai t
pas que M. Métry n 'abandonnàt point les
procès qu'ils soutient oontre M. Evéquoz.

Mais s'il les abandonnait, on ne le com
prendrait que trop...

Et ce ne serait guère à son avantage.

Cette chose mobile et fuyante qu 'est la
reclame, ce papillottement de couleurs sur
les murs, cet art de ia circulaire déposée
dans nos boites à lettres, Fagencement de
ces innombrables annonces qui envahissent
les journaux, tout cela est soumis à des rè-
gles, à des principes. C'est que la publicité
est une science sociale de toute première im-
portance pour les 'futurs commercants, une
science qui met en oeuvre, chez celui qui la
pratique, toutes les ressources de l'intelligen-
ce; qui donne le sens de l'observalion, de la
criti que, qui force à étudier les goùts, les
désirs, Ies besoins d'autrui ; qui obligé à re-
chercher tous les • moyens pour charmer le
public, Fattirer, le retenir, lui suggérer un
désir d'achat, qui est enfin une remarquable
educatrice de la volonté.

Depuis la guerre — qui avait paràlysé
toute industrie et tout commerce, en dehors
de oe qui lui était nécessaire —, la reclame
est devenue la reine des affaires. Après avoir
iii&ensiblement pénétré nos mceurs de son
esprit, elle a définitivement étendu sa domi-
nation sur tous les points du globe. Elle a
d'abord pris pied dans non villes où elle a
bientòt envahi les rues et les boulevards, les
baloons et les toits, les pignons et les palis-
sades, les restaurante, les théàtres et les ci-
némas, les trams, les kiosques et les gares ;
puis elle s'est sournoisement glissée à la
campagne, s'installant au milieu des prairies
et des labours, sur le flanc des rochers, au
bord de l'eau, à l'orée des bois, le long des
voies ferrées. Si bien que l'heure est proche
où il n'y aura plus guère d'endroit visible
pour le passant, qui ne sera occupé par ime
ou plusieurs afficlies, et où nous ne pour-
rons plus tourner la téle sans qu'une annonce
solliciteuse n 'accroch e nos regards.

Nos intérieurs eux-mèmes ne sont pas
épargnés: aux muràilles, calendriers et chro-
mos nous rappellent une firme industrielle ou
commerciale. Nos livres nos buvards, nos
indicateurs de chemins de fer en sont sur-
chargés. A chaque levée de nos boites aux
lettres, nous y découvrons, mèlées à nos eor-
respondances, des circulaires bleues, blanches
ou roses, vantant tei ou tei produit. Mieux,
sur nos lettres, sur ces circulaires de publi-
cité, l'administration y ajoute sa publicité
propre par l'obliteratimi cles timbres, où nous
apprenons qu'il nous faut aller voir telle cu-
riosile ou goùter tei produi t du pays d'ori-
gine cle la missive. Ne nous étonnons dono
pas si domain un mendiant , parfaitement
imité, vient sonner à votre porte, se déoouvre,
s'inoline et se retire après nous avoir fai t
lire sur son orane le nom d'un nouveau Co-
mes tique.

Et le journal ? La publicité , habuement faite
dans les journaux , doit en effet réussir in-
failliblement. Nul succès commercial n'est
plus possible sans cette publicité . La capacité
de direction d'une entreprise , la soiidité du
jugement, l'intelli gence de ses agents sont
nécessaires, mais ne remp laceront pas la re-
clame. Sur le terrain commercial et industriel ,
en effet , comme sur le terrain stratégique,
il n 'y a de forteresse imprenable. Tout mo-
nopole peut se perdre. Les plus grands éta-
blissements eux-mèmes ne doivent ja mais ou-
blier que leur importance et leur succès éveil-
lent cles milliers d'intelli gences qui les étu-
dient, les calquent, les perfectionnent , qui
cherchent à lutter contro eux, et qui les vain-
c.ront inévitablement , si elles savent saisir
et manier judicieusement l'arme de la publi-
cité. Une ancienne maison peut , sans doute,
se restreindre et ménager savamment ses an-
nonces, en les espacanl; mais elle ne doit
jamais se laisser oublier , ni eclipser par de»
rivales. Aucune loi. en somme, n 'oblige la
clientèle à se fourni r indéfiniment à la mème
source, si bonne soit-elle. N'a-t-on pas vu tei
établissement considérable et florissant au
temps de Faieul , prosp érer encore sous la di-
rection du fils , décliner sous le petit-fils et
finalement disparaìtre.

La publicité est un «art: son emploi exige
cle la perspie.acité. du flair , du discemement
et de l'expérience ; à en user à Fétourderie,
on risque de perdre son temps et son argent

Fàcheuse crise
(Correspondance particulière)

La crise ministérielle francaise ne pouvait
manquer d'avoir des *épercussions sur la
Conférence de Genève. Évidemment, Fon ne
saurait commencer à délibérer sur les projets
déposés devant la conférence alors que la
France n'était plus représentée.

Tout cela est fort regrettable. Et il faut
espérer du moins que le changement ainsi
survenu n'aura pas de trop sérieux résultats
sur la situatión internationale.

La politi que extérieure de la France fcrille
toujours par sa ciarle et ne laisse la place à
aucune équivoque. On peut, en effet, dire
que M. Lavai avait encore beauooup éclairci
cette atmosphère internationale que l'agita-
tion nationaliste, en Allemagne, et la tenta-
tive d'Anschluss éoonomique des cabinets de
Berlin et de Vienne avaient très certainement
troublée, et mème d'inquiétante facon. Le mi-
nistre francais malencontreusement mis en
minorile par le Sénat avait certainement tra-
vaille de facon à aider le retour à un peu de
oonfiance dans les relations générales des
gouvern ements responsables.

Or, l'heure actuelle est singulièrement cri-
tique, et pareille confiance venant une fois
de plus à faire défaut, pourrait, par cela
mème, beaucoup contribuer à aggraver la si-
tuatión . Le successeur de M. Lavai saura-t-il,
par exemple, aussi bien que lui, rendre à
l'àncienne entente cordiale avec l'Angleterre
toute sa belle vigueur, capable de réta 'Mir une
collaboration franche, indispensable en vue
du noble but qu'est la paix entre toutes les
nations et la consolidatoli de l'ordre euro-
péen ?

Parmi les actes importants du cabinet dé-
missionnaire en fait de politique étrangère,
l'initiative prise par la délégation francaise à
la Conférence de Genève peut, sans contredit,
fi gurer au tout premier rang. C'est qu'en ef-
fet ces propositions de nature à mieux garan-
tir la sécurité pour permettre une réduction
raisonnable, mais appréciable, des armemenls,
sont aussi les seules capables de renforcer
l'autorité de la Société des Nations. Admises
oomme base de discussion, élles seront fé-
oondes. Laissées de coté, ou dénaturées, la
Conférence ne pourra que patauger dans la
plus grande confusion, et cela pour le plus
grand bonheur de certains États qui manquent
totalement , mais sans avoir le courage de
l'avouer, de la volonté sincère de paix ou
memo du simple désir d'organiser la paix
pour tous sur la base des traités signes.

Espérons que la lourde faute commise par
le Sénat francais n'empèchera pas l'influence
prépondérante do la France de pouvoir conti -
nuer à s'exercer dans le sens nettement dé-
terminé par le presti ge et l'autorité qu'avaient
si bien su acquérir des hommes de la va-
leur d'un Lavai ou d'un Tardieu.

Nous disons: La lourde faute du Sénat.
Oui, certes. Car celle assemblée a eu la
mesquinerie de faire siennes les querelles de
tant de groupements brouillons. C'est là une
politi que maladroite de oomplot et de conspi-
ration , i gnorant de plus toute considération
supérieure cle patriotisme. Mais la France à
Genève, en face d'une Allemagne monacante,
en face aussi de graves dangers financiers,
ne pourra que continuer la politi que interna-
tionale adoptée par les hommes d'Etat cités
plus haut. Seule elle peut permettre la solu-
tion possible des forrnidables problèmes qui
se posent devant les nations. En n'écoutant
pas la voix de M. Lavai, le Sénat n'a cer-
tainement ri en ajoute, soit au prestige, soit à
l'autorité du parlement. Uniquement des con-
sidérations internationales poussaient le chef
du cabinet à retarder sa réponse. Des négo-
ciations en oours, l'intérèt exigeant que la
thèse francaise ne soit pas brusquement in-
terrompue, voilà en deux mots ce dont l'as-
semblée n 'a voulu faire aucun cas. Veuille
Dieu que la reconstruction, après cette grave
et absurde démolition , ne se montre en rien
préjudiciable à l'oeuvre courageusement entre-
prise par la France a Genève. Il importe beau-
coup que le nouveau cabinet sache se montrer
à la hauteur de sa belle tàche 'faite d' union
s'il entend vraiment avoir pour lui le respect
et l'approbation générales.

Si nous avons cru devoir fortement insis-
ter sur les questions pbsées par la France
"i la S. d. N., c'est que nous y voyons la
vie ou la mori cle cette dernière. Jusqu'ici,
elle a été une sorte de juge pouvant pronon-
cer cles arrèts... mais sans personne pour les
faire exécuter. Les évènements de Mandchou-
rie sont là pour nous montrer la valeur d'un
tei juge. Japon et Chine, en attendant d'au-
tres, le bafouent.à qui mieux mieux. Or, la
Franco seule a eu le courage de lui offrir
l'appui de la force qui lui est absolument
nécessaire si elle veut arriver à un résultat
pratique autre que le rève.

La proposition francaise est loin d'ètre par-
faite : sans doute, mais la discussion est ou-
verte pour l'organisation de cette armée inter-
nationale. La Société des Nations a été créée
pour niaintenir la paix dans le monde en
venant à l'aide de toute nation victime de

Reines de beauté
Une institution qui périclite. — Sont-elles les
plus jolies? — Qu 'en penserà la Société des
Nfations? — Une carrière difficile. — Des
illusions aux réalités. — Que sont devenues

les reines?
Il pleut, — si Fon peut dire — sur le tem-

pie des reines. Non pas celui des souveraines
d'Etat, mais celui des jolies filles qui ont la
prétenlion cle représenter la beauté totale. Au
surplus, la représeiiteiit-elles? Si toutes les
femmes de chaque pays ooncouraient pour la
palme, on pourrait prétendre que la laureate
est vraiment la plus belle et, encore faudrait-il
discuter la compétence du jury ; car Ies goùts
et les couleurs sont divers et tei qui admire
un minois chiffonné méprise peut-ètre Vénus
en per&onne. Soyons donc modestes et ne
prenons pas pour « la plus belle » celle qui
est devenue Miss Machin ; disons simplement
qu'elle fut, parmi vingt autres intrigantes, la
préféróe pour des rai&ons que la raison ne
oonnait pas toujours...

Quoi qu'il en soit, répétons-le, les temps
deviennent difficiles. D'abord, le public com-
mencé à se fatiguer de ces couroimées éphé-
mères qui font un peu trop parler d'elles, dé-
sireuses d'attirer à tout prix l'attention avant
que le sceptre ne tombe de leurs mains. Cette
année, M. Mussolini a interdit le concours en
Italie et la reine du pays a dù ètre choisie
à Paris; en France, un pére qui n'est pas dans
les traditions de M. Cardinal a fait quelque
tapage après l'élection de sa fille, trouvant
aussi peu flatteuse la faveur dont celle-ci était
l'objet que la publicité faite autour d'elle.
Presque en mème temps, le maire d'une
grande ville s'efforpait de détourner ses com-
patriotes d'un tournoi dont il dénoncait pu-
bliquement le ridicule et les périls, tandis que
le cartel genevois d'h ygiène sociale, mettant
carrément le doigt sur la plaie, flétria«iait à
grand bruit l'immortalile de concours qui
contribuent à entretenir mie mentalité inquié-
tante pour la sante morale du peuple ». Celui-
là disait tout haut ce que beauooup pensent
tout bas.

Mais voilà qu'une déléguée à la Société
des Nations fait mieux enoore. Ne vient-elle
pas, en effet, de déposer une proposition de-
mandant que celle-ci intervienile auprès des
gouvernements pour faire interdire purement
et simplement les tournois de beauté ?

Que fera l'assemblée de Genève? Au milieu
des graves problèmes qui Fassaillent, entre
le oonflit sino-japonais, la question du désar-
mement et celle des dettes, aura-tHelle le loi-
sir et le désir de régler cette mince question i
L'avenir nous le dira. Sans fausse bégueule-
rie, souhaitons que, sous une forme ou sous
une autre, on nous débarrassé d'une institu-
tion qui, en fin de oompte, n'offre d'intérèt
pour personne, et moins pour nos reines oue
pour quiconque.

Le public serait-il prive de leur absence?
C'est fort douteux. Au music-hall, il verrà
d'autres filles dont le charme, pour éblouir,
n 'a pas be&oin d'une couronne. Sans doute,
les entrepreneurs de concours, qui sont les
mèmes que les organisateurs des odieux tour-
nois de danse que l'on sait, perdront le béné-
fice de leurs ristournes. Leur imagination
pourvoira à oombler ce déficit. Quant aux
beautés officiel les, elles se verront épargner
bien des déceptions, dont quelques-unes sont
cruelles.

Un humoriste écrivait un jour que les Com-
pagnies devraient créer une assurance pour
garantir ces demoiselles contre les déboires de
leur royauté. L'idée était raisommble sous sa
forme plaisante. Où recrute-t-on « les plus
belles ? » Dans le milieu de la galanterie?
Pas du tout. Sauf exception, les reines sont
des rejetons émancipés de petite bourgeoisie,
des vendeuses ou des mannequins de la cou-
ture, des employées, mème des ouvrières. On
leur a dit et elles Font cru, ou bien elles
ont simplement rèvé, que cette souveraineté
de la gràce les conduirait à la fortune et, sans
beaucoup réflechir, elles ont risque l'aventure.
Le réveil n 'a pas tarde.

Après quelques semaines de fètes dont le
programme a bien quelques désagréments, nos
jolies filles se sont trouvées en face d'une
réalité dont le visage est moins souraint: c'est
le mariage avec quelque «aventurier aussi pau-
vre d'argent que de scrupules, l'engagement
fug itif «au music-hall qui ne conduit nulle part ,
sauf à la rue, ou bien c'est la pire chute,
immediate et totale...

l'agression . C'est ce que la France lui dit et
lui montre. Pour vivre, il lui faut désormais
la force lui permettant de màter les pécheurs
en eau trouble ou les pacifistes à doublé face.
Les peuples soupirent après leur sécurité et
veulent sentir enfin la protection d'une ins-
titution qui soit autre chose qu'une simple
doctrine philosophi que.

La Franco a eu le courage tle lui parler une
langue claire. Si elle veut vivre, elle Fécou-
teral Alexandre Ghika.

Pour une qui, par hasard, a fait fortune,
combien est-il de ces reines d'une années dont
la carrière tourna court et généralement fort
mal. On ne les a pas suivies toutes; on sait,
cependant, quel fut le destin de quelques-
unes. Passons cette revue qui n'a rien de
glorieux.

Mlle Julia — miss France 1931 — s'est
vue dépouillée de son sceptre au profit d'une
autre beante ; ce fut peut-ètre pour elle la
meilleure aubaine ; miss Europe 1930 a épouse
un lutteur; Mlle Raymonde Allain est à. l'O-
dèon où elle ne triomphe pas et publié dans
les journaux ses impressions infiniment de-
soli chantées; Mlle Brillant, reine de 1929, qui
a tout perdu, sa situatión d'avant et ses illu-
sions a traine clevant les tribunaux les diri -
geants du oonoours de beauté en les accusant
de tromperie et de manceuvres et a obtenu
dix mille francs d'indemnité; Miss Pologne
1928 plaide en divorce après un mariage
plutót mou vomente; Miss Hongrie de l'an der-
nier fait du reportage et constate que c'est un
métier bien ingrat. Mais enoore, celles-là n'ont
pas trop à'maudire le sort.

Il en est d'autres. L'an dernier trois ancien-
nes « Miss » ont compara devant la justice:
Fune qui avait tue son mari à Nice, l'autre
qui avait blessé son ami s'en tirèrent à bon
oompte; par contre, Georgette Hodot, meur-
trière elle aussi, récolta vingt ans de bagne.
Récemment, Miss «Angleterre de 1932 a été
arrètée pour voi dans un magasin; une reine
de promotion assez recente s'est suicidée de
misere, à l'heure où une autre entrait dans un
lazaret de lépreux.

Nous ne prétendons pas que le concours de
beauté ouvre fatalement une carrière de dé-
chéance; nous disons simplement que les dé-
ceptions qui en résultent sont redoutables et
qu 'ils vaudrait mieux protéger contre elle-mè-
mes les imprudentes que le mirage attire.
Cornine nous préférons à ces entreprises mal-
saines, la souveraineté d'un seul jour de nos
reines de la Mi-Carème. Celles-là ne se lais-
sent pas griser et, la fète passée, savent re
prendre saris ' regret le chemin de l'atelierl

Robert DELYS.

Choses et autres
» « ar,

SECHEZ BIEN LES PEAUX DE VOS LAPINS

Abo
nnez-vous

_ Journal et Feuille d'Avis du

Le reproche que l'industrie des peaux fait
à nombre de cuniculteurs, c'est de ne pas
savoir trailer les peaux de lapins.

On «a déjà fait oouler beaucoup d'encre
sur la manière de sécher ces peaux. Jusqu'à
maintenant, je suis reste en dehors de sem-
blables discussions. Qu 'on me permette au-
d'hui cle touchèr deux mots à ce sujet.

Il existe divers moyens de tendre la peau
du lapin pour la faire sécher. Mais les per-
sonnes qui introdui&ent encore une planchette
dans la peau oomme procède de séchage
constituent, heureusement, l'exception, On
peut en dire autant, heureusement encore, de
celles qui les remplissent de paille ou de
foin.

Un extenseur communément employé de
nos jours, est la badine d'osier ou de noise-
tier, qu'on pile en deux pour Tintroduire dans
la peau; celle-ci est alors tendue par la force
de redressement du bois.

Il y a aussi l'extenseur métallique. On le
fait avec une baguette en fer, dont on rap-
proche les extrémités, pour lui donner la
forme d'un triangle. Mais il faut aussi cette
baguette d'une certaine épaisseur, pour per-
mettre la pénétration de l'air du coté du poi-
La baguette en fer constitue un excellent res-
sort, tendant Ja peau d'une manière cons-
tante et régulière et empèchant les plis et
les boursoufflures. Il faut veiller, lorsqu'on la
oourbe pour lui donner la forme triangulaire,
d'en laisser les extrémités suffisamment écar*
tées, pour que, après les avoir quelque peu
rapprochées pour introduire la baguette dans
la peau, oelle-ci soit bien tendue lorsqu'on les
laisse s'écarter de nouveau. La jieau étant
tirée sur les deux branches du triangle, est
maintenue àu bas, pour l'empécher de re-
monter, à l'aide de deux ou quatre pinces à
lessive.

Voici plusieurs années que j'utilise l'exten-
seur en fer, et j'en suis très satisfait. On le
preservo de la rouille en le passant à l'huile
de lin dégraissée. Deux couches de cette huile
sont nécessai res. La seconde ne doit pas étre
donnée avant que la première soit bien sèche.
On peut délayer dans l'huile un peu de ce-
ruse, qui donnera une plaisante blancheur à
l'extenseur. Toute autre substance colorante
peut aussi ètre employée.

Il faut bien retenir que le séchage est un
cles princi paux facteurs de la bonne vente des
peaux; il doit donc ètre très soigné. En le
négli geant, les peaux perdent souvent plus de
la moitié de leur valeur, et leur placement de-
vient difficile. C. B.



M. Musy
et la crise actuelle

me •?¦ .:_

D'une grande conférence que M. le conseil-
ler federai Musy fi t  à Berne sur « l'inflation
et la déflalion » nous extrayons ce passage
importa-nt:

Le défici t  de notre balance commerciale
qui no dépassait guèro préoédemment le
chi f f re . moyen do 500 millions , atteignit en
1931 le ch i f f re  impressionnant de 900 mil-
lions. Ce qui est particulièrement inquiétant ,
c'est que cet enorme déficit ne provient pas
surtout de l' augmentation des importations ,
mais princi palement cle la diminutio n tle nos
exportations.

En effet , nos importations en 1931 sont
en sérieuse réduction sur oelles de 1929 et
de 1930. Mal gré cela, notre déficit passe de
590 millions en 1928 à 630 millions en 1929,
puis à 800 millions en 1930 ot enfin à 900
millions en 1931. C' est quo nos exportations
sont en recul considérable. De 2.130 millions
qu'elles étaient en 1928, elles soni tombées
à 2.098 millions en 1929 puis à 1.762 mil-
lions en '1930 ot enfin à 1.349 millions en
1931. Janvier 1932 marque, comparati vement
aux mois de janvier de toutes les années
précédentes , un inquiétant record . Pour le
dernier mois écoulé, nos exportations dépas-
sent à peine 70 millions , contre 113 millions
en janvier 1931, 146 millions en janvier 1930,
153 millions en janvier 1929 et 164 millions
en janvier 1925. En outre, l'industrie hóte-
lière a très mal travaille en 1931. La der-
nière saison d'hiver fut misérable. D'autre
part , notre activité bancaire se heurte, elle
aussi , à de grosses difficultés à l'étranger.
L'insécurité qui règne partout , les inévitables
pertes subies méme sur les positions les plus
sùres,. imposent une réserve qui , fataloment,
réduit les bénéfices.

La conséquence cle tout cela est une réduc-
tion très forte des apports élrangers qui doi-
vent eompenser le déficit important de notre
balance commerciale. Par conséquent, la ba-
lance generale de nos paiements se solde
probablement en déficit. Cela si gnifie que
nous en sommes vraisemblablement déjà ré-
duits à vivre, dan s une certaine mesure, de
nos réserves. Si notre change est reste ferme,
c'est que nous disposons de réserves si con-
sidérables à l'intérieur et à l'étranger, qu'elles
garantissent pour très longtemps encore, mè-
me si la crise devait durer, le maintien de
la devise suisse à la parité-or.

Il va cependant de soi que la situatión ac-
tuelle ne peut pas se prolonger sans pré -
judicier gravement à notre situatión finan-
cière économique. En raison de l'interd éjpen-
dance étroite qui nous rend solidaires de la
situatión des autres, le problème de la durée
de la crise generale à, pour la Suisse, une
importance toute particulière.

Causes et auree de ila crise
La nature et les causes de la crise ont fait

l'objet de nombreuses et très amples discus-
sions. Par contre, rendus prudente par l'ex-
périen ce, économistes et financiers ne se ris-
q'uent guère à prophétiser sa durée. Aussi,
à cet égard, ne troiive-t-on rien ni dans les
revues, ni dans les journaux spécialisés dans
l'étude des questions éoonomiques et finan-
cières.

Il semblerait cependant que la nature dc
la crise cloive fournir quelques indications
utiles concernant sa durée probable. On peut
résumer brièvemen t comme il suit les causes
du déséquilibre économique et financier qui
aboutit à l'effroyable chaos actuel : appauvris-
seraent general , conséquence fatale de la des-
truction improductive et definitive du fantas-
tique volume cle valeurs économiques absor-
bées pai? la guerre ; grave rupture cl'équilibre
entre production développ ée à l'excès et pos-
sibilités de consommation nécessairement li-
milées. Le développement anormal de la pro-
duction dans les pays neutres, pendant la
guerre et après la guerre, ajoute à l'apport
de la transformation par les belli gérants de
l'industrie de guerre en industrie de paix,
occasionila une intensifioation generale des
capacités de production qui aboutit à une vio-
lente rupture de Findispensable équilibre en-
tre production et oonsommation. C'osi en mé-
oonnàissant les exigences les plus élémen-
taires de Finterdé pendance économique et du
regime base cle notre vie économi que inter-
nationale que chaque nation a développ e uni-
JatéraJement sa production. D'autre part, les
dettes internationales et les tarifs douaniers
protecteurs ont exige cles transferts entraìnant
un bouleversement total de la répartitio n de
l'or. Ajoutons à cela le déséquilibre profond
des finances publi ques, la mine de oeriains
Etats. aboutissant à l'affaissement cles chan-
ges. Citons encore l'impression generale d'in-
sécurité et de déprimante instabilité , le man-
que de con fiance, c'est-à-dire le déficit moral
dont souffre le monde entier. On pourrait
citer encore cles causes cle nature sociale et
politi que: il n 'est pas exclu , en effet , que
la formule elle-mème clu regime économi que
actuel soit en cause.

Puisque la déooncertaute inoohérenee dans
laquelle se débat le monde est, avant tout, la
oon séquonce fatale des ruines accumulées pai-
la guerre et du développement unilatéral de
la production, c'est-à-dire d'un manque cle
coordinatimi , l'equil ibro ne pourra ètre re-
trouvé que par l' effort  individue! de chaque
peuple* 'qui doit se constituer le propre et pa-
tient artisan dc sa propre résurrection com-
bine avec une action commune. Le retour à
l'ordre exige en effe ! une coordinatioh qui
suppose d'indisponsables accords internatio-
ii'ijtlx. ¦ Cette réorganisation tle la vie écono-
mique internationale imposera cles aceommo-
dements entro nations , des arrangements , des
concessions réciproques. Peut-òtro quo des
sacrifices douloureux seront la raneon de
l'urgent retour à Ja cohérence qui seule peni
tirer l'humanité de son chaos.

Ces constatations me paraissent suffire, à
indiquer que le redressement sera difficile et
long. Il est prudent , dès lors, d'admettre que
la crise durerà beaucoup plus longtemps que
no l'avaient prévu ceux qui , à ses débuts,
affirmaient qu 'elle serait brève.

A ces causes d'ordre general viennent s'a-
joutér d' autres éléments d' ordre locai. La
criso, qui d'abord épargna la Suisse, alors qu '
elle sévissait déjà dans plusieurs autres pays,
se prolongera pour notre industrie d'expor-
tation et pour l'hòtellerie jusqu 'à ce que les
pays qui comptent parmi nos meilleurs clients
aient enfin retrouvé un équilibre financier sta-
llie. En outre , pour nous, parce quo les prix
sont chez nous sensiblement plus élevés que
dans la plupart tles autres pays, la crise du-
rerà aussi longtemps cpie notre industrie n 'au-
ra pas réussi à s'adapter au niveau gén Va!
des prix. Pour réduire le prix de revient, ' il
ne suffira pas d'améliorer encore l'organisa-
t ion , la structtire et le rendement cle l'indus-
trie, il l andra  comprimer lous les frais gé-
néraux:  traitements, salaires, loyers , intérét.
11 faut se résigner à réduire tous les profits.
Sur toule ìa l igne. il faut  procèder à un aliai s-
semenl.

Le peup.e suisse et son gouvernfi'nent doi-
w.ii , ;- .' .' • !  \- .: ¦ ¦•) ' , e i  ;•:« '.vis : "le, pren-
dre couraguu. -.e .. ¦:• .! . u e ;  Ls chspo.utions qu '
exi ge ut\e situatión di.fil ile, piobab ' ement des-
linée à se prolonger. Il faudra savoir se ré-
si gner . non seulement . à gagner nioins , mais
à économiser davantag e, c'est-à-dire à vivre
plus simplement. Il faudra réduire les dépen-
ses des budgets publics et celles cles ménages
privés.

Pour hàter la fin des difficultés
Los restrictions d'importation , les relève-

ments cle tarif ne sont eme des moyens tem-
poraires destinés à modérer l'afflux des im-
portations. Il ne peuvent valoir qu'à titre
de bref provisoire. Les exportateurs suisses
ne pourront regagner définitivement leurs po-
sitions dans le commerce international que
lorsque le niveau general des prix en Suisse
aura été ramené au point qui permettra à
notre production de concurrencer avec suc-
cès les autres nations industrielles.

Sur le marche international , le frane suis-
se tient la parité-or. 11 est par conséquent
très cher pour tous les pays à change réduit.
Par oontre, à l'intérieur du pays, parce que
nos prix sont très élevés, le pouvoir d'achat
de notre devise n'est pas oonsidérable. Cette
situatión a fatalement les plus graves consé-
quences et pour notre industrie d'exportation
et pour l'hòtellerie, deux positions importan-
tes de notre industrie nationale. A moins de
sacrifier son industrie, clont le maintien est
une nécessité nationale, la Suisse doit se ré-
signer à s'adapter au nouveau niveau des
prix. Le prix de revient actuel doit ètre ré-
duit. Sans doute, l'organisation, Ja structure
et le rendement de l'industrie suisse peuvent
et doivent encore s'améliorer. Toutefois, cela
ne suffira point à ramener le prix de revient
au niveau crai seul peut nous permettre de
ooncourir sur les marches étrangers. Pour
y réussir , il faut réduire le ooùt de la vie, il
faut réadapter le salaire. Il faudra procéder
méthodiquement, mais sans liésitation, à ce
rajuslerneiit puisque, pour nous, la crise du-
rerà aussi longtemps que nous n 'aurons pas
opere l' adaptation aux nouveaux prix.

Deux méthodes, très différen tes, permettent
de procèder à ce rajustement. Sous la pres-
sion des évènements et des circonstanees, les
uns après les autres, les pays ont dù choisir
entre l'inflation et la déflalion. La Suisse
n 'éehappera pas à ce grave dilemne. II faut
se déterminer. Le fait que les autres pays
ont réduit les prix ou dévalorisé leur monnaie
a enoore diminué nos chances sur le marche
étranger.

Le recul preci pite de nos exportations an-
nonce que l'heure est venne des résolutions
nécessaires. Il faut réduire le ooùt de la
vie et so déterminer quant au choix du moven.

m. metry et in. Deiiuerg
ia- ¦ 1

Nous répondons, en première page, à une
suggestion de M. Haeg ler qui nous semblait
audacieuse.

Or, nous apprenons, au dernier moment ,
que M. le conseiller national Métry n'aban-
donnera pas M. Dellberg dans son procès
retentissant.

C'est lui qui le défendra devant le Tribunal
federai.

Ainsi  noùs n 'assisterons pas à ce compro-
mis que préconisait le rédacteur du « Nouvel-
liste » et qui cerlainement eùt mèle la poli-
ti que à la justice, au détriment de l' une et
de l'autre.

M. Metry a laisse à son client le choix
do prendre un défenseur socialiste ou de con-
tinuer à lui confier ses intérèts, et M. Dell-
berg a gardé sa confiance en l'avocat du
Haut-Valais.

Néanmoins, le conseil cle M. Haegler n'aura
pas élé v a i n :  il ouvrira bien des yeux sur la
inentalité de certain s politicien s pour lesquels
un marchandage est toujours naturel et dans
l' ordre établi des choses.

Quo M. Haegler ait pu demander à M. Me-
try d' abaiidonner son client pour un motif
polili que , et que cola nait  pas soulevé l'in-
di giuition generale, il y a là lout. cle mème
uu fa i t  caraetóri sti que.

A-t-on complètement perdu le sens de Fé-
cpiité pour no pas rappeler ce journaliste à
l' ord re et ne pas le blàmer au sein de son
propre parli ?

Le peup le est-il vraiment blasé au point
de ne plus s'étonner de rien et d'accepler
les pires audaces - sans reag ir , et sans mani-
fester sa rép roba tion?

Sans doute , il en a vu d' autres et le re-
gime actuel lui réserve bien des surprises,
mais i! y a néannioins tles eertitucles qu 'il
serait dangereux cle lui enlever:

Laissez-le croire à l ' inte grile tle la jus-
tice. A. M.

Que de changemenls ! Que de constructions!
— Vers une baisse des loyers. — La con-
tròie de la comptabilité communale. — Un

grand concert en faveur des chómeurs.
i

Déoidément , le visage de Lausanne change
avec une rap idité déconcertante. 11 y a le
Valentin qu 'on elarg ii, le futur  clocher-tour
de l'église catholi que, les imposantes cons-
tructions locatives de Prélaz , de la Caroline ,
de Florimont , du Pécos et d'ailleurs , le pas-
sage au domaine public du vaste paro de
Valency, la vente coinme terrain a bàtir du
pare Morto n , la transformation du Grand
Théàtre , la prochaine inauguration de l'im-
mense Métropole Bei-Air , la transformation
du quart ier  de Chaudero n par la démolition
de toute la partie Est de la rue du Petit
Rocher , les prochains agrandissements des
bàt iments  permanente du Comptoir suisse, le
projet rl 'agrandissement cle l'hotel de la Ban-
que cantonale aree "d'aménagement dos ter-
rains sis au-dessous, ' la construction do
l'Hópita l Nestlé... Otif! J'en passe et j 'en
oublié !

Une nutre vieille propriété lausannoise qui
risque i'ort de disparaìtre , c'est celle de Sain-
te-Luce. Vous la oonnaissez sans doute , au
moins tle vue , car elle bordo le Petit-Chène ,
à droite en montant , à deux pas de la gare
C. E. F. On projette d'eri ger, à cet eraplace-
rnent, un enorme pàté locatif clont lo toi t at-
le indrai t  uno còte de sept mètres plus élevée
que le l'aite des bàtiments tle la gare.

Le terrain est acheté et les études sont fort
poussées. Mais les constructeurs, outre los
oppositions des tiers intéressés, auront à vain-
cre de grosses difficultés techni ques. Le tun-
nel du « Lausanne-Oueliy, de la « ficelle »
comme ou dit à Lausanne, passe sous leur
terrain.  Et lo sous-sol est , pàraìt-il , très mau-
vais: une sort e tle boue glacière, qu 'on ren-
oontre ca et là en fleuves ; les travaux tle
fondations n 'en seront pas facilités.; oOn ne
peti t cortes pas empècher la ville de se déve-
lopper, mais il faut  en tous cas espérer qu 'on
ne raserà pas ìes beaux arbres existants avant
d'èlre absolument sur d' aller de l' avant.

... E n f i n , partout cles maisons plus ou moins
grosses et plus ou moins locatives surg issent
du sol. Il semble bien qu 'on va au devant
d' uno baisse dos loyers. L'offre commencé à
ótre considérable. Les logements peti moder-
nes soni désertés au profit des nouveaux et ,
d'autre part , le centre se déverse dans Ja
périphérie.

Jc me demande parfois si les quel ques mil-
liers de Lausannois « égarés » lors du ré-
cent recensement federai ne vont pas s'an-
noncer brusquement présente. Je serais as-
sez tonte de croire que ni le chi ffre federai ,
ni le chiffre commiinal ne sont exacts, mais
que la vérité se trouve , cornine c'est le cas
si souvent , entre deux ,

— Baisse des loyers? Avez-vous vu déjà
los loyers baisser? me faisait remarquer un
soepti que...

**4

La Municipalité s'est décidée à proposer au
Conseil communal de faire vérifier par une
société fiduciaire l'organisation de la comp ta-
bilité cles services de la viltea C'osi la senio
solution susceptibie do ramener une can-
fianoe ébranlée à la suite des affaires que
vous connaissez.

•l' ai le sentiment que le projet de règlement
tout récemment élaboré , et qui viso l'orga-
nisation interne de notre administratio n devra
subir de sérieuses modifications avan t  de
pouvoir ètre accep té.

**
Dans un récent disoours qu 'il prononc-a à

l'assemblée annuelle cles femmes vaudoises ,
,M. le conseiller d'Eta t. Dufour annonca la
création prochaine d'une oommission de cen-
sure ciiiémalograp hi que — ce n'est ,peut-ètre
pas le nom exact, mais cela correspond bien
à la chose — dont feront partie , outre cles
représen tants de l' autorité , différentes person-
nali tés , doni un médecin , un journaliste et
un artiste.

Excellente idée! Jusqu 'à présent, la consuro
des films s'opérait d' une facon assez mysté-
rieuse. Je ne doute certes pas qu 'elle le fùt
par des 'gens qual i f iés :  toutefois , on no sa-
vait  pas tròs bie'}uà- .qui . Fon devait certains
ukases. La Presse notamment devai t se bor-
ner à eiireg istrcr cles décisions.

Souhaitons donc, à l'idée do la « commis-
sion cle censuro » une prompte réalisation.

**
Le dimanche 28 février . à la cathédrale dc

Lausanne aura lieu , à 15 li., un grand concert
en faveur des chómeurs , concert organisé
par quatre importan tes sociélés de notre ville:
l 'Harmonie lausannoise . l'Union instrumentale,
la fanfa re  ouvrière, FAvenir et l'Union cho-
rale, avec le concours désintéressé dc Milo
Rosset, eaotalrioe , ot de MM. Faller , organìsle,
el Borei , violonistc. Comme les organisateurs
mont presepio aucun frais , el que, d'autre part ,
les Lausannois savent se montrer aussi clia-
ritables qu 'épris de bonne musi que , l'oeuvre
cle seoours en faveur dos chómeurs récol-
lera sans doute une sommo rondelette, bien
nécessaire d' ailleurs. ./. P.

Billet lausannois
• VI ; ffwlV(Correspondance particulière) Un ina!

sur les caves cnopnes

MORT DU GUIDE BOURNISSEN
"A  Hérémeuce vient  de mourir , après 35 ans

d' activité, le fameux guide de montagne Bour-
nissen , le guide atti tré de l'explorateur Jen-
king,  avec qui il lit l' ascension de la plu-
part des hautes oìnies cles Alpes valaisannes ,
et nombreuses premières. '

¦||9ir»»"~*->«|

LES MATCHS DE DIMANCHE

-firma quo la cave de Levtron avait payé, CONCOURS DE SKI DU GROUPE
DE SIERRE DU C. A. S

(Correspondance particulière)

Les reporter- officiels  des caves ayant
pour uno fois, oublié leur tàche, nous nous
permettrons do les doublet- . Il y a quei que-
fois des raisons quo la raison ne comprend
pas, pour  repre ndre l'expression de Pascal.

Presque lous les journaux romands du can-
ton avaient  annonce une conférence à Fully,
jeudi soir dernier , sur la très importante ques-
tion des caves coopératives. Des pacpiets de
cartes c l ' invi ta t ion furen t lances avec fracas
sur lous les to i ts .  Un important groupe chan-
tait déj à un. requiem en l'honneur du prési-
dent  Carron.  Il voyait déjà M. Défayes , la
picche en mains, creusant la fosse du mar-
chand do vins à Full y. Quelle satisfaction
pour ce comité d ' ini t ia t ive. . .  privée, à la pen-
sée d' un cnterronient nal ional!  On fil du tarn -
lam depuis  le dimanche précédent. On exoita
Ics vi gnerons en leur montrant les os cle la
prochaine vict ime.  On mit l' atmosphère sous
haute tension et peu s'en fallut qu'on ne lan-
ca I des flèches aux étoiles.

Dans la oommune, les ordres furent trans-
mis ot exéeutés sans confusion aucune, car
dir i geants et dir i gés élaient les mèmes per-
sonnes. Bons cadres, mais s.ans commande-
ment!  Co n 'est pas le tout de jouer aux dema-
gogia^, le peup le veut des .réalisations et des
réalisations saines insp irées d'un intérét ge-
neral.

**
La grande salle du collège était oomble et

cinq à six cents vi gnerons s'y pressaient.
A l'heure exacte, l' auditoiré était «an compiei,
seuls nianquaient Jes oonférenciers qui se per-
mirent un retarti d' une bornie demi-heure. FOOTBALL
Tous les travailleurs de Fully et des envi- .-. , .
rons étaient venus dans le bui d'ètre éclairés n nous ecnt -
une bonne fois au sujet des caves coopéra- Gommo nous l'annoncions dans un prece
tives et d' entrer dans leur sein sans autre den t numero , le F. C. Sion a termine l
considération , si vraiment ils y voyaient un
réel avantage. Le vi gneron a trop verse de
sueurs et trop souffert pour se lancer encore
les yeux bandes à l'aventure.

La part ie s'annoncait  charmante, puisque
le président Carron avait annonce sa contra-
diction et pris p lace dans l'arène. L'état-ma-
jor des caves était presque au compiei : MM.
Luisier , Défayes, Vender Muhll et Michaut
et une suite imposante, MM. Roduit , prési-
den t de Saillon , Roduit de Leytron et Pont de
Charrat. Voilà assez de grands personnages
pour désa rmer d' avance M. Carron à qui on a
juré de « casser les reins ». En effet, mal -
heur lui en prit. il dut immédiatement sup-
primer les trois premiers quarte de son dis-
cours (et certes pas le moins intéressant), vu
l'absence fort regrettable du grand patron. Ce
sera , espérons-nous, partie remise.

M. Vender Muhll ouvrit les feux. Il lut un
discours assoz intéressant et commenta de son
mieux les arguments favorable s aux caves
coopératives. Il invita les producteurs de Fully
à s'a l ' f i l ie r  à la cave cle Ley tron qui pourrait
leur  rendre de bons services. Il étaya l'ini-
tiative du Département de l'intérieur sur l'ex-
périence acquisi* par l'étranger dans ce do-
maine  et n'omit pas de relever l'heureux re-
sultai , de ces caves dans le Midi de la France
et particulièrement en Hongrie. C'est gràce à
ces installations coop ératives que ces con-
trees bénéficient de la hausse actuelle (12 cen-
times suisses le litre). (Sourires narquois et
app laudissements.)

Sentant la partie faiblir, M. Camille Dé-
fayes se leva et cliercha à reconquérir un peu
de confiance.  Alors le « vieux tributi déma-
gogue», corame l'a appelé M. Carron, habitué
aux masses populaires toujours éloqueiit et
toujours jeune, connaissant et ne négli geant
pas la phrase qui sait faire applaudir,^

entonna
avec un a i r  de sincerile l'h ymne triomphal
à la misero du paysan et chanta les bienfaits
des caves coopératives. La réalisation de ces
grandes ceuvres, Messieurs, dit-il , me gratifie
clu plus grand ot du plus légitime plaisir que
j 'aie ressenti dans ma vie. (Stupéfaction chez
les radicaux qui n'ont pas encore pardonné
au St-Bernard.) M. Défayes jura ses grand s
dieux que personne ne pourrait et n'oserait
le eonlredire. étant donne que ses assortions
reposaient sur des vérités incléniables. Le pape
parlant ex-cathedra n'eùt pas été plus «affir-
matif. A son avis, les caves coopératives
seules sont à mème de vendre du vin naturel ,
pur, agréable et délicieux; les caves coopé-
rative s seules sauvet'ont le Valais de la crise.
Toujours avec un ai r  sérieux et oonvaincu, il

l' automne dernier, 4 à 6 fr. la brantée en
p lus quo le commerce de vins. Voilà des ré-
sullats posi tirs, donc amis et frères de Fully,
entrez dans la coopéralive de chez-nous où
une  grande save du sous-sol n'attend pas seu-
l'Cment des tonneaux mais du délicieux nec-
tar qui se trouve malheureusement encore
dans les consi gnes. (Les Orsals-Consorts l'ap-
p i a udì  ren! particulièrement.)

Al.  le président Carron fit  la répli que au
mi l ieu  d' un silence parfait. 11 déclara avec.
preuves à l' appui  qu'il avait fait depuis long-
temps déjà tles efforts pour l'amélioration des
condit ions du vigneron et qu 'il n 'était pas op-
pose du toul à la marche loyale des caves
coopératives, mais s'il faisait  la contradiction
c 'esl uniquement pour protester contre les
agi ta teurs , les démagogues et les bourreurs
ile omnes. Bravo general. Il lut un volumineii x
rapport adresse au Département de l'intérieur
cn 1929 nu il préconisait nombre de moyens
qui eussen t été effioaces pour l'amélioration
du marche des vins  valaisans. Il eut tòt fait
tle réfuler  les arguments  fallacieux do M. Dé-
fayes é't lui prouva , au grand plaisir de tonte

doni numero, le F. C. Sion a termine le
second tour du championnat suisse et a réussi
à disputer les 14 matchs réglementaires à son
groupe, sans en perdre un seul. Trois points
seulement lui manquent pour avoir le maxi-
mum (28); celle différence provient du fait
que dans trois rencontres, le F. C. Sion n'a
pu obtenir que le partage des points (match
nul).

Voici le classement actuel du groupe qui ne
subirà que quel ques modifications lorsque les
rencontre des 21 et 28 février auront eu lieu :

inula gagnés nuls pirte bufi; pnor-conlrt poinli
Sion l 14 11 3 0 34 8 25
Sierre I 12 7 1 4 31 15 15
Marti gny I 13 7 1 5 30 28 15
Vevey il 13 4 4 5 21 23 12
Ai gle I 14 4 3 7 30 40 11
Olymp ia I 12 4 2 6 16 36 10
Monthey II 13 3 3 7 23 24 9
Villeneuve II 13 2 2 9 20 31 6

Il reste à jouer:
Lo 21 février: Villeneuve li-Olympia I,

Sierre I-Monthey II;
Le 28 février: Marti gny I-Sierre I; Vevey II-

Olvmpia I .
En aucun cas, la position du F. C. Sion

ne pourrait ètre en clanger et le club sédu-
nois qui est tl'oros et déjà certain de son sort ,
se prépare avec entrain «aux rencontres qui
lui feront passer, espérons-le, le cap difficile
do la Promotion. Nos vceux l'acoompagnent.

Sierre l-Monthey II 2 à 2
Sierre ll-Gróne I l a i

La rencontre des Sierrois avec la 2me é-
qui pe cle Monthey compte pour le champion-
nat suisse. Jeu peu intéressant dans Ies deux
équi pes, qui manquent totalement d'entrarne-
ment. 11 est vrai que les deux teams se pré-
sentent avec nombre de remplacants.

Los visiteurs marquent le premier but, el
Sierre égalise immédiatement dans la premiè-
re mi-temps.

La deuxième partie n'est pas meilleure que
la première. Monthey perd de nombreuses oc-
casions de marquer , bien qu 'un fort vent les
avantage sensiblement. Ils parviennent cepen-
dant à marquer un deuxième bui, mais Sierro
égalise dans les dernières minutes. La fin
ost sifflée sur une situatión très dangereuso
pour les visiteurs.

Bon arbitrage de M. Weltner, de Lau-
sanne.

(Corr. part.) Lo groupe cle Sierre du C. A. &
a eu , dimanche , son concours annue! do ski
auquel le groupe du C. S. F. A. avait ét«
cordialement invite.

La partici pation nombreuse, le bel entrain-
le beau temps et les bonnes conditions de
nei ge, tout a contribué à la bonne réussite de
oette manifestation sportive . La métticele Bil-
gerì et le confort de la cab-ine de lTIlhorn
répoiidenl pleinement à oe qu'on peut en at-
tendre.

La montée s'est faite samedi, en camion ,
joyeuse soirée; dimanche , messe à la cabane,
par M. le cure Fleury de Chandolin.

Voici les résultats du concours, chrononié-
très par M. Racine:

MM. 'L'avelli Aldo, 2' 58" : Revaz J., 3'
Arnold Ri quet , 3" 20". '

Pour les dames vieiinent en tète de liste
Mlles Iviki Walter , 5' 47" ; Nellv Masserey,
5' 49" ; Alice Walter , 5' 55".

Superbe journée, laissant le meilleur souve-
ur à chaque participant

la salle, que le tribun des caves n'avait ,, ni
plus ni moins, qu'«àffirmé des choses 'inexac-
tes et fausses. Il prouva par a: plus b que
les caves coopératives de Leytron n'ont pas
seulement payé ses fondante autant que le
commerce, mais qu 'elles les ont payés moins .
Grand scandale dans l'assemblée.

M. Défayes dup li qua de son mieux. Il re-
prit ses propres arguments ct los presenta
d' une autre facon , mais sans plus de succès.

M. Luisier qui voulai t  ménager autant la
chèvre quo le chou, donna quel ques explica-
tion s d'ordre secondaire.

M. Pon t cle Charrat dut  constater bien à
regret , sans doute, qu 'il confondali coopera-
timi avec corporation. Erreur de comp ie qui
ne fit pas compte.

M. Boduit , président de Saillon , fut victime
d'un malheureux « lapsus lingua* » qui lui
valut , de la part de M. Carron , une veste
taillée sur mesure.

La conférence se termina après onze lieu-
res .par de frénéti ques applaudissements a-
dressés à M. Carron, président , qui avait
prouve à ces Messieurs que La demagogie et
la réalité des faits ne sont pas toujours en-
fants du mème lignage.

Chacun s'attendait à voir M. Défayes re-
prendre la parole, mais le tribun comprit
quand memo qu 'il fallait s'arrèter là.

Des Vignerons.

Note de la Réd.: Comme nous n'avons
pas assistè au débat de Fully, mous laissons
à nos correspond«ants la responsabilité do
leurs allégations. Il est bien entendu que si
Ics parti sans cles caves coopératives le jugent
à propos, ils pourront faire entendre aussi
leur son de cloche.
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On nous écrit: L'AFFAIRE DE RAROGNEOn nous écrit:
Puisque la tribune de la « Feuille d'Avis »

est ouverte à toute conception particulière
et nouvelle sur la tenace question du fémi-
nisme, soit du droit électoral de la femme, je
me permets d'y apporter ma modeste contri-
bution « sino ira et studio ».

Le féminisme est en somme un « article »
d'importation moderne, et le fait que quel-
ques pays ont accordé aux femmes le droit
tle vote, ne crée certes pas un princi pe mais
un fait d'exception , un essai, dont les resul-
tate n 'ont pas encore été bien "constafés, ni
ont été concluants ; ils n 'ont rien change à la
face cles choses.

Je n 'insistera i par sur cette opinion de gen?
sensés, de sociologues éminents, d'altruis-
tes et cle philosop hes, que la place de la
femme est au foyer et non dans les clans po-
litiques; c'est une vérité qui ressort de l'fi-
vang ile mème, qui s'impose à tout citoyen
clairvoyant , à tout vrai chrétien. Pour aujour-
d'hui , je garde mes arguments personnels con-
tre le féminisme politi que, et laisse la parole
à un philosop he spiritualiste, un esprit supé-
rieur et un penseur éininent : Jules Simon , qui
écrivait il y a bientòt trente ans, son magis-
trali ouvrage sur la femme du vingtième siè-
cle. (« La femme du vingtième siècle. Paris,
Colmami Lévy, éditeur. 1892.) Nous citons:

« Mettons les femmes où elles seraient uti-
les, où elles sont nécessaires; et ne les lais-
sons pas rèver d'aller où elles seraient gè-
nantes ou gènées.

« J'aurai l'air de faire un paradoxe si je
dis que je désire leur voir prendre de l'in-
fluence sur la politique, et que c'est pour cela
que je ne veux pas leur donner de droits
politi ques. Pour cela, et pour quelques autres
raisons enoore. Je me figure diffi cilement une
femme entrarti en querelle réglée avec son
mari et avec son fils pour le choix d'un can-
didai. Posera-t-elle elle-mème sa candidature ?
Espérez-vous qu 'une fois jetée dans la lutte,
olle sera traitée en femme? Ne savez-vous pas
qu 'en politi que on ne voit que l'adversaire ?
On ne respecte ni l'àge, ni le service rendu,
ni l'illustration, ni le genie. Est-ce là la place
d' une femme? Une fois notre égale, quels
droits invoquera-t-elle à notre déféren ce? Il
ne lui resterà d'autre arme que sa faibiesse
physique. Elle est clone perdue. Le respect,
la décenoe, la politesse des mceurs, le secret
du foyer, tout disparaì t, et bientòt il ne res-
terà de la famille, déjà bien menacée par l'è*
mancipation du fils , quo les soins donnés à
la première enfance. Que gagnera-t-elle en
echange de tout ce gu 'elle perd ?

« De l'autorité ? Je n 'en sais rien . Elle n'esi
pas faite pour cette rude vie, elle y sera cons-
tamment vainone. A coté de la bataille, elle
était puissante, influente ; mèlée à la lutte,
elle ne sera rien et ne pourra rien. Et à nous,
cpie nous apportera-t-elle ? Son esprit est-il
fait pour étudier les finances, la stati stique,
l'economie politi que, la jurisprudence? Saura-
t-elle sacrifier les personnes aux principes,
oublier la famille pour la patrie? C'est une
vérité d'évidence qu'elle est excessive en
tout , dan s l'amour comme dans la baine.
Quel triste présent on ferait aux hommes, et
cpie! triste présent aux femmes I Ce n'est pas
l'égalité seulement que Fon cherche par cette
réforme, c'est l'identité .

« La suppression des différences! La chi-
mère tles chimères! D'abord cette suppression-
là ost impossible : l'esprit d'une femme,. le
ccnur d'une femme, ne sont ni l'esprit ni le
cceur d'un homme. Combien on doit s'en féli-
citer! Et en toutes choses, que de différences
maladroitement supprimées , qu'il faudrait tai-
re renaìtre si on avait un peu de sagesse!

« Pour moi , crai aime et respecte les fem-
mes, je désire passionnement augmenter leur
hon beur et développer leur qualités, et je
crois sincèrement qu'en essayant d'en faire
des hommes , on n'arrive qu'à les dégrader.

« Je suis très persuade que si elles ne
font p«as des députés, et si elles n'entrent pas
elles-mèmes à la Chambre, si elles ne dis-
cuten t pas dans les clubs, dans les assemblées
éleclorales , clans les bureaux et dans les com-
missions , si elles ne montent pas à la tri -
bune pour appuyer ou renverser un ministère,
elles gagnent à oette exclusion le droit d'exer-
cer sur la politi que une influence morale ; le
droit de se nronouoe r sur les questions de jus-
tice et d'honneur , le droit de combattre Ies
sots préjugés qui compromettent la vie des
hommes et celle cles peuples.

Si le honteux usage des pots-de-vin, le
trafic des places, ia préoccupation exclusive
des intérèts privés ou des intérèts locaux s'in-
troduisant d«ans l'administratio n, les femmes
s'en apereoivent plus vite que les hommes,
parce qu 'elles sont moins préoccupées des
faits cle la cause, et que, pour celle raison
méme, les questions pratiques ne leur cachent
pas les questions de principe. »

(A suivre) Z.

La discussion continue. M. le président
Salzgeber avait, dans une correspondance pu-
bliée clans le «Volksfround », déclaré que tous
les comptes avaient été soumis au oonseil et
ensuite rendus publics. Une voix s'élève dans
le « Eriger Anzei ger » pour protester contre
les déclarations du président de Rarogne.
Notre commune, déclare-t-il , est grevée de
dettes. Les travaux d'assainissement de la
plaine chargent la caisse d'une dette de 300
mille francs et le président ne s'est jamais
occupé du service des inérèts. En outre, les
comptes n oni jamais été présentés à l'as-
semblée primaire. Le jour du jeudi gras, il y a
quinze jours, la bourgeoisie a publié les comp-
tes des six dernières années. N'était-ce pas
une jolie comédie pour un jour de carnaval?

Quant aux comptes communaux qui, d'a-
près l'avis paru dans le Bulletin officiel , é-
taient à la disposition du public , la comédie
fut enoore plus dròle. Chacpie fois qu'un ci-
toyen se presentai! au bureau pour en prendre
connaissance, il lui fut répondu : « Les comp-
tes ne soni pas finis. » A l'heure qu 'il est,
aucun citoyen de Rarogne peut déclarer qu 'ils
a vu les comptes.

Le dernier reproche adresse au président
Salzgeber est qu 'il cumulo les fonctions de
présiden t et de caissier et que des citoyens
n 'ont pas payé leurs impóts depuis quatre ou
cinq ans.

M. l'avocat Pfammatter de Loèche a prie le
Conseil d'Etat de faire une enquéte à oe sujet.

DOIT-ON APPLAUDIR AU CINEMA ?
Celle «ancienne question qui provoqua tant

do polémi ques vient de se trouver résolue
gràce au film parlant de René Hervil: « La
Douceur d' aimer », avec Victor Boucher
comme vedette.

Ce film, en effe t , abonile en traits comiques
et on reparties sp irituelles qui lors de la pré -
sentation do ce film à Paris déclanchèrent
les app laudissements unanimes des specta-
teurs.

.Mais on s'apercut bientòt que non sente-
ment oes applaudissements empèchaient d' en-
tondre le dialogue dans son intégralité , mais
encore que celui-ci tout entier méritait le
plus vif enthousiasme.

Et il fallut bien se résoudre à rèserver pour
la fin du spectacle les bruyantes manifesta-
tions il'ontliousiasme.
. « La Douceur d'aimer » passera dès jeudi
25 février sur l'écran du Capitole Sonore.

CHEZ LES CYCLISTES VALAISANS
(Inf. pari.) Dimanche «après-midi, au Café

cles Trois Couronnes à Marti gny-Bourg,, les
diri geants de l'Union cycliste suisse avaient
convoqué une assemblée afin de fonder sur
de nouvelles bases, la Fédération cycliste
valaisanne.

MM. Florimetti , président de l'Union cyclis-
et, et Konrad, président de la commission
sportive, étaient présente Le nouveau grou-
pement fui constitue sans que les statuts
fussent notablement modifiés.

M. Gross de Monthey qui avait été un secré-
taire-caissier dévoué, a été nommé président
d'honneur, et M. René de Quay, de Sion, pré-
sident de la Fédération.

Le vorort pour 1932 a été fixé à Sion.
Lassemblée elabora ensuite le programme

sportif pour l'année 1932:
8 mai , brevet des débutants à IVIartigny.

Épreuve organisée par les vélos-clubs de
Marti gny-Bourg et de la Bàtiaz.

. 22 mai, finale du brevet des débutants, à
Genève.

26 juin , championnat par équipes, organisé
par le Vélo-club Exxcelsior de Marti gny.

24 juillet, rallye à Aubonne.
21 aoùt , championnat individuel valaisan ,

organisé par la Pedale Sédunoise.
25 septembre, course ouverte Lausanne-

Sion. Los clubs de Monthey et de la Tour
se réservent «aussi deux épreuves doni la date
n 'osi pas enoore fixée.

AU TOURING-CLUB SUISSE
On ' nous écrit:
La section valaisanne du T. C. S. compte

un fervent défenseur en la personne do M. te
oonseiller national C. Crittin, qui soutint si
souvent, soit à Berne, soit au Grand Conseil,
la cause eie l'automobilisme et du tourisme.

Un autre membre en vue du T. C. S. est
M. le conseiller national A. Germanier, qui
ne fut jamais insensible à un progrès bien
compris.

Et voici que le T. C. S. va compier aux
Chambres fédérales un défenseur de plus.
M. l'avocai R. Metry que le Haut-Valais
vient de designer à la succession de M.
Escher, est aussi l'un des membres de celle
association .

Aussi esl-oe avec plaisir que la section va-
laisanne tlu T. C. S. accuèillit la nomination
de oette personnalité à ce poste élevé, car elle
a la persuasimi que M. Metry ne saurait se
désintéresser des importants problèmes du
tourisme et. de la circulation crai se posent à
l'heure actuelle.

La section valaisanne clu T. C. S. rend
hommage et exprime sa confiance à MM. Crit-
tin , Germanier et Metry pour leur activité
bienfaisanle . Elle se plaìt à saluer en ces trois
hommes cles magistrate de talent et sur les-
quels elle est sùre de pouvoir compter.

A. C.
L'ORGANISATION DE LA COURSE

DE LA FORCLAZ
(Inf. part.) La course de motocyclettes cle

la Forclaz revèt cette année une importance
exceptionnelle . Ouverte aux experts , c'est une
des grandes épreuves qui compierà pour le
championnat suisse. On verrà clone oourir les
as les plus réputés oomme aussi les meilleurs
amateurs.

La course de la Forclaz aura lieti le 29 mai
1932 par n 'importe quel temps, et la foule y
viendra certainement de partout.

Il est évident (pi e l'organisation d'une ma-
nifestation de cette envergure exi ge une or-
ganisation impeccable.

Dans une assemblée qui se déroula
dimanche à Sion, sousi la présidence
do M. Charles Aymon. divers comités ont étó
constitués et. travailleront dès maintenant au
succès de la journée.

Iyes présences de MM. Volken et Aymon à
la direction generale soni d' ailleurs un gage
do réussite. Avec leurs nombreux collabora-
teurs ils triompheront cle toutes les difficult és.

La Forclaz a la réputation d'ètre l'épreuv e
la mieux préparée en Suisse, elle le resterà
pour l'honneur du « Moto-Club valaisan ».

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud a bien voulu accepter do présider
le comité (l'honneur et qui! prononcera un
discours au moment do la distribution tles

ri x
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LE VOTE DES FEMMES
Extraits du journal « Rome »:
Lés femmes ne voteront pas encore en

France cette année. A fortiori , ne seront-
elles pas éli gibles. D'aucuns se plaignent à
ce propos que nous soyons en retard sur
d'autres pays , notamment sur l'Angleterre.
Cela peut-il vraiment s'appeler un retard ? le
vote et l'éligibilité des femmes constitueraient-
ils un progrès?

Dans son récit des scandales parlemen-
taires du Panama , Barrès fait une réflexion
pittoresque. Il raoonte qu'« un honorable dé-
puté tomba d'une crise épileptiforme et se
prit à aboyer », qu'un autre, M. Boissy d'An-
glas, faisait le jaguar , «affolait la salle de ses
long cris rauques et « cherchait parmi ses
collègues de droite une prole où plonger ses
griffes ». « Cesi dans de pareilles circons-
tanees , dit Barrès, qu'on voit quels incon-
vénients entraìnerait l'éligibili té des femmes ;
les buissiers ne suffiraient point à délacer
les corsets de nos belles et furieuses élues ».

Cotte histoire est déjà de vieille date. On
répondra que les conditions nouvelles de la
vie ont rendu la femme plus maitresse de
ses nerfs. Le docteur Fiessinger écrivait, il
y a quelques mois dans le « Figaro »:

De tous temps elle possédait la supériorité
de finesse et la pénétration des vues intuiti-
ves. Aujourd'hui qu 'elle ombrasse les car-
rières jadis réservées aux hommes, elle y
déploie une aptitude plus minutieuse et y
apporté une conscience plus assiégée de scru-
pules. L'esprit cle suite qu 'elle a acquis par la
con tinni te clu travail la délivré des caprices
soudains et la met à l'abri des impulsions
qu'elle regretté après coup. Elle conserve son
cceur de lemme en le maìtrisant dans un es-
prit mieux discipline.

POUR LES AVEUGLES
(Oorr. part.) M. Bolli est uh jeune Valaisan,

aveug le, tort instruit puisqu 'il est lioencié ès*
lettres de la Sorbonne. Il a aussi le très grand
mérite de s'occuper de la protection et de
l'instruction des aveugles valaisans, actuelle-
ment au nombre cle 157.

Une association s'est formée dans ce but,
à Sierre, sous la présidence de M. le rév. cune
Pont, et la vice-présidence de l'homme infati -
gable de dévouement qu'est M. le colonel
Souveyran.

Une conférence pour mieux faire connaitre
une oeuvre à encourager a eu lieu samedi
soir à Sion, dans la grande salle du Casino.
M. lo colonel Souveyran presentali M. Bolli;
il le fit en un langage choisi , des plus élo-
gieux.

M. Bolli prit ensuite la parole en rendant un
hommage public , tle reconnaissance à l'adresse
de M. Burgener, ancien conseiller d'Etat, grà-
oe à l'appui duquel il a pu achever ses étu-
des et devenir un homme indépendant, utile.
Le conférencier nous exposa d'une facon a-
gréable et instructive le but élevé de cette
oeuvre qui se charge de venir en aide aux
pauvres aveugles, aux enfants surtout, sou-
vent cle véritables épaves. L'ouvrage admi-
rable des Valentin Haì'ny, des Louis Braille,
etc , nous est longuement expliqué, et gràce
à de belles projections, nous voyons que la
Suisse a largement su en tirer des lecons
prati ques et bienfaisantes.

Enfin , M. Bolli acheva sa belle conférence
en. insistant sur la lut te  à exercer en faveur
des aveugles par n i  combat énergique con-
tre l'alcoolisme, oontre les maladies vénérien-
nes et contro le manque d'hygiène. Ces trois
plaies son t souvent, en effet, la vraie cause
de bien des maladies d'yeux.

Après cet exposé écouté par toute Fassis-
lance avec un profond recueillement, M. le
oolonel Souveyran remercia l'orateur et fit
un chaleureux appel à la générosité du public
en faveur de l'oeuvre qui a tant besoin d'ètre
soutenue et protégée.

« Oui , dit-il en terminant, suivons le con-
seil de notre bon président, M. le curé Pont,
donnons ici largement, donnons mème aveu-
glément...! » A. Gh.

QUATUOR DE RIBEAUPIERRE
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis de l'Art , le Quatuor de Ribeaupierre
donnera mi concert le vendredi 26 février, à
20 li. 45, dans la grande salle de l'Hotel de
ia Paix, à Sion.

Au programme: • Oeuvres de Mozart, Bee-
thoven , Debussy.

Location eliez Gudit-Nestor, me de Lau-
sanne, tél. 550.

LES COURS D'APPRENTIS
(Comm.) Les examens d'apprentis de ban-

que et de commerce auront lieu à Sion les
29 et 30 mars prochain. Los inscriptions doi-
ven t ètre adressées pour le 10 mars au plus
tard à l'Office cantonal des apprentissages,
à Sion.

LOÈCHE FÉTE M. METRY
Près de 200 amis politi ques de M. Metry,

réunis dimanche soir à Loeche-Ville, au Café
du Billard, ont fèté l'élection de leur chef aux
fonctions de conseiller national.

Plusieurs discours fu rent prononcés, entre
autres par M. le rév. curé Schaller, le Dr .
<)riani , Dr. Pfammatte r et les délégués de
toutes les communes du district.

M. Metry les remercia et la fète se termina
dans la joie et l'allégresse.

Vieux ménage
Elle. — Je souffre toujours horriblement de

mon ieil-de-perdrix. — Lui : — Tu devrais te
décider à alter voir un oculiste.

TOMBOLA
de Ha Communauté protestante de Sion

Nos sortis au tirage
3 7 9 17 19 26
33 42 48 50 54 55
64 65 70 78 84 87
91 97 101 105 111 113
117 126 135 137 141 147
153 159 160 170 171 178
183 187 193 200 204 210
215 216 218 228 231 243
246 248 251 255 265 271
274 276 282 291 292 299
301 309 314 316 321 330
337 338 345 348 360 362
367 369 370 381 384 389
394 398 403 405 411 420
424 435 439 441 442 445
451 454 460 469 474 477
482 484 485 494 501 506
507 516 521 527 529 531
533 543 554 567 569 572
575 582 584 590 595 600
605 607 612 616 620 626
630 634 641 645 651 657
665 668 670 676 688 689
694 697 702 706 708 712
715 730 733 737 738 740
752 754 760 767 772 778
779 788 793 798 804 812
819 820 822 828 829 839
843 848 855 858 865 871
875 876 880 886 889 899
904 907 913 920 924 927
932 934 941 947 953 963
969 972 974 983 988 992
994 998 1005 1013 1015 1019
1021 1029 1033 1034 1049 1050
1057 1061 1066 1070 1075 1077
1083 1086 1093 1098 1101 1109
1118 1120 1124 1127 1141 1143
1147 1148 1152 1159 1164 1166
1172 1179 1183 1191 1197 1198
1202 1204 1209 1212 1220

Les lots non retirés au moment du tirago
seront distribués par les soins des personnes
qui ont vendu Jes billets.

Dernières nouvelles I ____ aoonj ̂ -^^
« En Famille »

revue-assurance hebdomadaire illustrée
(8me année).

Sommaire clu numero du 17 février : Clo-
chards de chez nous et d'ailleurs. — Le vent
corno à la mort, nouvelle. — La ville de
l'avenir. — Vincent d'ind y. — Dauphins ami-
caux. — Le plus grand barrage du monde. —
Les nuits de Lamermoor, roman policier. —
Les actualités illustrées. — En Californie. —
Los ori gines de la philatélie. — Pages de la
mode et de travaux au tricot. — L'amour au
bout du fil , feuilleton. — L'examen d'admis-
sion , nouvelle. — Le coin des rieurs. — Con-
seils prati ques, etc.

Administration: Avenue de Beaulieu, 11,
Lausanne.

DOUBLÉ ECHEC SOCIALISTE A ZURICH
En votation cantonale, les deux initiatives

populaires lancées par le parti soci«aliste et
tendant l'une à l'élection du Conseil d'Etat
selon le système de la proportionnelle, l'au-
tre à l'introduction facoltative du système de
la proportionnelle pour l'élection tles autorité s
communales, ont été rejetées, la première par
66,664 voix oontre 35,890; la seconde par
66,237 voix oontre 36,379. Tous les partis ,
à l'exception des partis socialiste et chrétien-
social qui s'étaient prononcés en leur fa-
veur, ont combatti! ces deux projets.

En votation compiermeli taire néoessitée pal-
la démission du Dr. Haebeiiin comme con-
seiller oommunal (exécuti f), radicai , le can-
didai démocrate M. Sing, secrétaire des écoles,
a été élu par 10,785 voix pour le remplacer.
La majori té absolue était de 10,369 voix. Le
candid«at

^ 
chrétien-social a obtenu 9351 voix.

Les socialistes et les oommunistes s'étaient
abstenus, tandis que les radicaux avaien t lais-
se la liberté de vote à leurs électeurs, de
mème que le parti evangéli que populaire , ce-
lui-ci avec cette réserve toutefois que les
voix ne se portent pas sur le nom de M. Sing ,
secrétaire des écoles.
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avec confort.
S 'adr.: bureau du journal

A vendre poussette de
chambre , grand modèle, en
parfait état. S'adr., à JVIme
Mal ile, av. cle la Gare.

^ETRAMCER
UN NOUVEAU CABINET TARDIEU *c

M. Tardieu vient de dénouer la crise mi-
n iste ri elle frangaise en composant un nou-
veau cabinet qui ressemble comme un frère
à celui de M. Lavai.

On remarquera que, selon une sage réso-
lution , le nombre des ministres et des sous-
secrétaires d'Etat est oonsidérablement réduit,
puisque le nouveau Cabinet oompte neuf col-
laboraleurs cle moins que l'ancien et que
trois grands portefeuilles, guerre, air et ma-
rime, soni rassemblés en un seul ministère de
défense nationale oonfié à M. Pietri.

Voici la composition du Cabinet, qui compte
quinze députés et quatre sénateurs:

Présidence du conseil et affaires étrangères,
M. André Tardieu;

Vice-présidence du oonseil, justice et con-
tròie cles administrations publiques, M. Paul
Reynaud;

Intérieur , M. Mahieu, sénateur du Nord ;
Finances et bud get, M. Pierre-Etienne Fian-

dra;
Défense nationale, M. Pietri ;
In struction publi que, M. Mario Roustan;
Travaux publics , mirrine marchande et Com-

municati ons, M. Guernier ;
Commerce et P. T. T., M. Rollin;
Agriculture , M. le Dr. Chauveau;
Colonies, M. de Chappedeleine;
Travail , M. Pierre Lavai ;
Pensions, M. Champetier de Ribes.
Sauté publi que, M. Blaisot.
Sous-secrétaires d'Etat :
Présiden ce du conseil , MM. Cathala et

Petsche;
Intérieur , M. Foulon;
Finances, M. Perreau-Pradier;
Défense nationale , MM. Fould et Ri che;
Travaux publics, marine marchande et Com-

munications, M. le Dr. Péchin.
Le ministère se presenterà mardi devant la

Chambre.

UNE CONFÉRENCE INTÉRESSANTE
Jlappelon s la coiiférence que M. Benott don-

nera mercred i après-midi au Cinema Capitole,
à 17 heures précises. Il presenterà un film
sur l' arboriculture auquel s'intéresseront tous
Ics milieux agricoles.

M. le conseiller d'Etat Troillet patronnera
la séanoe.
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Chambre meublée
bien ensoleillée, chauffage
centrai.

S'odr. au bureau du jour nal.

A LUUF.R
chambres moublées bien
ensoleillées, chauffage cen-
trai.

S'adr. au bureau du journal.
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Appartement
de 6 à 7 pièces, entréede 6 à 7 pièces, entrée à
convenir. Offres à case
postale 9351, Sion.

Machines
a ecrire-. m

neuves et d'occasion.
H. Hallenbarter , Sion

Gain
accessoire

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

On prendrait
des vignes à la moitié, en
viron 500 à 800 toises.
S 'adr.: bureau du journal
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S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.
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d'une tète de circonstance, m'annoncer des neuf sa garde-robe, que sa femme et ses
cataelysmes! » Il se représentait la toiture
des fermes, des bàtiments d'exploitation em-
porté e par l'ouragan, les tuiles se soulevant
oomme les écailles d'une carpe sous le cou-
teau de Mme Alphonsine. Il advint mème
quo ses terreurs se trouverent justifiées. Un
matin, après une nuit où le vent avait burle
au malheur, sans discontinuer, le fermiei
Jacquelais parut: il avait sa figure de ca-
tastrophe :

— Au moins, fit M. Randon, d'une voix
anxieuse, dès qu'il l'apercut , ca n'a tue per-
sonne?

— Mais, vous le savez dono? dit Jacque-

cle la

S 'adr.: bureau du journal

enfants étalaient un luxe de toilette inaccou-
tumé, qu 'il payait ses dettes au risque de
scandahser les gens de son parti et que mè-
me, il avait été vu à Marnant sortant d'une
succursale du Crédit Lyonnais. M. Randon
imp lora l' aide de la douoe ironie qui se mon-
tre toujours seoourable aux nonchalants, aux
timides, à tons ceux qui , sentant lem- im-
puissance, aiment mieux railler , crifi quor qu'
ag ir. Sous son inspiration , il écrivit:

« Monsieur ,
« Vous me faites l'honneur d'exploiter une

torre qui m'appartieni et , en considération du
précieux service qu'il vous plaìt de me ren-
dre, le code francais , toujours magnifi que ,
vous octroie le beau titre de « fermier », de
« locataire », quo vous avez bien voulu ac-
cepter. Croyez que je vous en sais un gre
infini . .Te ne puis vous remercier mieux qu'en
vous accordan t — outre mon domaine de
Jariiosse dont vous j ouissez librement —
Ionio Ja reconnaissance dont je dispose ; pui-
sez-y largemen t, sans vous gèner; faites com-
me chez vous.

« Moins généreux à mon endroit, le code
francais m'impose l'affl i geante qu«alificalion
de « propriétaire », sous laquelle je suis com-
me écrasé de honte. Gràces vous soient ren-
dues I Vous ètes si réserve , si discret dans
vos rapports avec moi quo, jamais, jusqu 'ici ,
coinme vous en aviez l'indiscutable droit ,
vous ne vous ètes crii «autorisé à m'infli ger
la plus frèle aumóne par quoi vous m'auriez
rappelé l' opprobie clont je suis couvert. Ali!
monsieur, que vous ètes bon!

« S'il ne tenait , qu 'à vous, j 'aurais, depuis
longtemps, oublié la flétrissure dont je suis
marque: vous avez tout fait pour m'épargner
celle amertume. Malhotireiisement, il est dans
la région, à Montbois , je puis préciser , un
homme qui me parait ferme à cle tels senti-
ments de réserve et de délicatesse: il ne les
soupeonne mème pas, et je vous le dénoncé
oomme le plus obtus , le plus endurci cle mes
persécuteurs. Oserai-je vous dire son nom?
.1 Miosite , ne voulant pour rien au monde pro-
férer un mot qui vous puisse offenser. Et
pourtant , l'apre nécessité m'obli ge à ne vous
rion cacher. .le vous le déclaré, le rouge au
front: cet homme, c'est le percepteur, au

respect que je vous dois. Tous les ans que
le bon Dieu fait , cet homme — mais, est-ce
bien un homme ? — s'entète à me rappeler
quo je suis « propriétaire » et que je dois,
pour reconnaitre l' espèce d'infamie qui me
vient de là , lui remettre certaine cpiantité de
vii metal et de méprisable pap ier. Si le res-
pect humain me cloue au ltjgis , si je tarde
quelque peu à l'aller voir , croiriez-vous qu'il
a lo front d'insister ! Oh! cet homme! Et le
voilà qui m'assaille de feuilles qui, de bien -
séantes au début . deviennent promp tement
hicongrties : elles sont blanches, elles sont
jaunes , elles soni vertes — oui, monsieur,
vertes , col homme ose tout! — et j 'imagine
que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y pas-
seraient si , cle guerre lasse, je ne me sou-
mettais à son bon vouloir. Il est sans mise-
ricordo : on dirai t  vraiment qu 'il gente une
joie mediante à se repaìtre de mon abais-
sement, à me montrer le collier de serviti-te
que je porte au cou. Il s'oublie mème jus-
qu 'à mo menacer. Oh! que de certaines fonc-
lions dessèchent donc le cceur et atrop liient
un esprit né pour ètre libre, libre comme la
vótre, monsieur!

« Et que je ne m'avise p«as, pour me dis-
penser rl'acquitter lo tribut, de lui opposer des
raisons, ile celles clont vous ètes si bien pour-
vu , vous qui ètes conscient, vous qui ètes
integrai, vous qui savez , vous qui avez lui
Il se refuse à les admettre , et memo à les
connaìtre; en le quiltant , j ' ai le regret cle
constater que je suis un « ineompris », cette
triste chose! Sous prétexte que je suis va-
guement propriétaire tle la terre doni vous
vivoz , vous el votre famille , cet homme veni
mon argonI. Il me eternandomi! mon sang qu 'il
me faudrait  lo versoi- entre ses mains.

« Or , monsieur , je me trouve en l'un de
ces rudes tournants de la vie où un Citoyen
se voit dans l' obli gation , combien crucile! de
confessor sa détresse: si vous ne me vonez
cu aldo , j e ne puis satisfairé la cup idité de
celui cpie la pudeu r m'empèche encore une
fois de nommer devant vous. Il me faut

du vii argent, et où donc pourrais-je en re-
colter si vous ne m'en donnez ? Exercer con-
tre vous une contrainte, saisir vos récoltés,
vendre votre mobilier, vos hardes aux enchè-
res publi ques, comme on dit que cela s'est
prati que en cles temps reculés et barbares,
vous n 'y pensez pas l Mais, je serais lionni
de tonte Ja région, traité de « vampiro » par
vos amis, de « mauvais monde » par d'au-
tres ; on m'accuserai! ouvertement de n 'avoir
pas d'entrailles! Moi, un homme sans en-
trailles! Je serais à tout jamais perdu dans
l'estimo de tous, et dans la mienne propre.
Je serais déshonoré à mes yeux. Mon ombre
rougirait de m'accompagner.

« Vous avez la chance — oh! que je vous
envie! — de ne rien posseder au monde, ce
qui vous attiro l'estime de vos concitoyens
et d'insignes faveurs, celle entre autres de
ne point connaìtre les persécutions du percep -
teur, — permettez! — Vous ètes, monsieur,
de ces heureux mortels qui avez su obtenir
la qualité d' « indi geni » (du latin indigere,
manquer de), qualité aujourd'hui oonvoitée
de tous les Francais presque à l'égal des
palmes académiques, qui octroie à ceux qui
peuvent s'en orner la meilleure des pensions
de retraite , le titre le plus sur de la rente la
mieux oonsolidée, assise qu'elle est sur l'in-
destructible frousse que vous inspirez aux
bourgeois, qualité qui vous a valu à vous,
Monsieur Primages, de ne point détériorer
prématurément Ja magnifi que constitution
physi que héritée tle vos blonds aieux les
Gaulois et, encore que vous n'ayez point
quarante ans, d'avoir, dès cette vie, et par
antiei pation , un avant-goùt du repos éternel.

(A suivre)
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« M'sieur, j 'viens pour une reparation »,
M. Randon prit la position de l'escrimeur qui
se met en gante: « Une reparation, s'écria-
t-il, mais bien volontiers, une reparation par
les armes, j 'entends, pas d'autre ! A l'épée
ou au pistolet, à votre choix! On se réconci-
liera sur le terrain. Je paie le déjeuner . »

Le fermier publia par le village que M. Ran-
don était « dérang é du cerveau ». Il s'en
trouva plus d'un qui le crut. On s'accorda
pour dire que, depuis quelque temps, le pro-
priétaire du p 'tit Philippe ptiraissait bien
« change »: ceux qui ne peuvent se passer
de tout expliquer en eonclurent qu 'il s'arlon-
nait clandestinement à la boisson. On sait
pourtant s'il était sobre et s'il avait gardé la
sante de l'esprit , mais, tout de mème, d'avoir
fait à son fermier , en guise de réponse, un
jeu de mots, c'était là un symptòmo alarmant:
cet ancien maitre de belles-lcttres avait tou-
jours méprise lo calembour, qu 'il placali,
comme sport intellecluel , bien au-dessous du
loto et. du jeu d'oie.

Par principe, il refusai! maintenant tout ce
qu'on lui demandait. Il était bien décide à
défendre opiniàtrement ses droits de proprié-
taire, qu'il jugeai ^ menaces par la co

njura-
tion de toutes les cup idités paysannes liguées
contre lui. Certaines nuits d'orage, lorsque
soufflait l'haleine puissante des tempètes, M.
Randon songeait en la tiédeur de son lit: «Je
puis m'attendre demain matin à voir arriver
l'un de mes chers fermiers qui viendra , nanti

lais ébahi. >
— Je l'ai lu sur votre fi gure... Et . combien

cle bàtiments démolis?
— Dame ! ma foi , il n 'y a plus une tuile

sur vos écuries: la toiture est par terre.
— Qu'elle soit! Puisqu 'elle est descendue

tonte seule, .qu 'elle remonte de mème ! At-
tendons... Du reste, qu'on me laisse tran-
quille , j 'ai à travailler !

Enco re un, Jacquelais , qui contribua à ac-
climater dan s le pays l'opinion que le pro-
priétaire clu p 'tit Phili ppe était sujet à des
dérangemente d' esprit ou à des soifs incensi-
ci órées.

De ses quatre fermiers, Primages, cle Jar-
iiosse, qui « avait lu », était inoontestable-
ment celui qui importunali le moins M. Ran-
don. A vrai dire, le fermier oonscient négli-
goait son propriétaire, au point de donner à
croire qu 'il avait oublié oet « ètre de proie »,
comme sa foi socialiste l'obli geait à dire.
M. Randon était très décide, cette fois , à lui
rappeler qu 'il vivait encore, que certaines
sommes lui étaient dues. Depuis trois ans,
Primages ne lui avait pas remis un sol en
écliango du domaine cpi'il lui livrait et pour
lequel il soldait régulièrement les impóts.
Étrange Primages ! il n'avait mème pas cher-
che, cornine Labize, à lui refiler ses mau-
vaises pièces de monnaie: c'était , sans doute,
encore trop bon pour un prop riétaireI

M. Randon résolut d'atteindre Primages
par une lettre. Ce qui l'invitait à ne pas tem-
poriso r, c'est que, de tous còtés, venait à ses
oreilles le bruit que le fermier de Jarnosse
s'enrichissait, qu 'il voyageait, remettai t à
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I E_n_B________¦ à destination de n'importe quelle localité

H ._______¦________________________________¦_____-
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\ Leoons de culture physiiiue !
| Traitements des daiauts de tenue ;
| pour Dames, Enfants et Messieurs \
* \
l M. Marcel HUBERT J
? ancien élève de M. Armand Cherpillod champion du monde, «
| Professeur de gymnastique au Collège et à l'Ecole Normale <
? de Sion J
? S'adresser : 13, Rue de Savièse !

Journal eiFenllle d" Auis du llaials
est l'intermédiaire le plus prati que pour faire
connaìtre mi commerce, une industrie, une

affaire quelconque.




