
L Allemagne
auanl reieciion presìdentìeile

(Correspondance particulière)
Le débat en vue de la prochaine élection

présidentielle en Allemagne et qui a soulevé
au Reichstag de si haineuses passions, n'est
pas fait, assurément, pour relever le presti ge
du système parlem entaire dans le monde. Il
est particulièrement honteux, par exemple, que
le député national-socialiste Gcebbels ait osé
porter une injure grave à l'égard de la per-
sonne du président Hindenburg en trai tant ce
dernier de « déserteur ». Le ministre de la
Reiclisvvehr, M. Grcener, a élevé une protes-
tation solennelle contre pareille diffamation;
il eùt pu, il nous semble, déclarer en outre
que ce déserteur existe, mais cme sa présence
n'est point constate ni à Berìin, ni mème
sur aucun point du territoire du Reich...

Un autre personnage allèmand, également
fort peu intéressant, l'ex-Kronprinz, décla-
rait dernièrement au correspondant d'un jour-
nal norvégien qu'à son avis les chefs de l'ar-
mée allemande étaient-partiellement respon-
sables de la défaite et qu'il convenait surtout
de relever l'organisation défectueuse, vers la
fin de la guerre, qui empècha le commande-
ment allentane! de transporter sur le front les
munitions nécessaires.

Parlant ensuite de l'éventualité d'un chan-
gement de regime politicpie en Allemagne,
l'ex-Kronprinz ajouta que l'Allemagne était
une nation malade, « mais nous avons encore
des forces suffisantes pour la guérir; l'opéra-
tion sera quelque peu violente, mais bien
moins que certains ne la redoutent. Nous
voulons une saine démocratie et une haute
morale internationaleI »

Nous croyons que le Reich est bien loin
d'un tei idéal et que ce n 'est guère le fils
de Guillaume II qui le lui fera jamais at-
teindre.

En vérité, l'Allemagne souffre, oomme tous
Jes pays où fleurit. le regime parlementaire en
décadence, de l'obstruction causée par des
politiciens sans scrupules et des agents d'af-
faires , toutes plus ou moins véreuses.

Le porte-parole des socialistes à la tribune
du Reichstag au sujet de l'élection présiden-
tielle est M. Rudolph Breitscheid . Les dépu-
tés racistes font tout ce qu'ils peuvent pour
lui couvri r la voix. Tout son discours est
une violente diatribe oontre le parti national
dont Ja victoire, lors de l'élection du prési-
dent signifierait à son avis le renversement
de la Constitulion de Weimar et une dieta-
ture impuissante mais catastrophique pour le
Reicli . Il déclare que bien que le président
Hindenburg soit le représentant d'une men-
talité conservatrice qui n'a rien de commun
avec les princi pes socialistes et qui pouvai t
fai re craindre pour Ja structure de l'Etat ré-
publicain , cependant il n'a en rien viole la
Constitution.

Concernant la politique étrangère, M. Breit-
scheid déclare que si Jes socialistes ont ap-
puy é la politi que dite d' exécution, ce n'est pas
qu'ils aient reconnu le bienfondé des revendi-
cations de la oontre-partie, mais ils l'ont fait
pour empècher que le territoire allèmand ne
soit occupé plus lóngtemps encore.

Nous sornmes d'avis, ajoute-t-il, que nous
ne pouvons plus payer de réparations, parce
que tes réparations, en oonnexion avec les
dettes interalliées , constituent une charge é-
norme qui pése sur toute la vie économique
internalionalc. Il faut donc nous efforcer de
faire comprendre ce point de vue et la situa-
tion tte l'Allemagne. La politicpie qu'il con-
viendra cte suivre à la Confé rence de Lau-
sanne , c'est de discuter la question des répa-
rations ainsi que tous tes autres problèmes,
politi que, douanière et protectionnisme, qui
entra vent l'economie internationale.

Puis , de violents incidente ont lieu quand
apparatt à la tribune le député Weber, du
parti  de l'Etat , dont le disoours est surtout
diri ge contre Hitle r et ses partisans. L'orateu r
retrace les actes sanglants commis en pro-
vince et parie avec une extrème violence
contro un parti qui n'a pas craint de recou-
rir à l'attentat et au meurtre politique. Les
partisans de Hitler entourent Ja tribune et
menacent l'orateur au milieu d'un tei tapage
que la séance fut levée. M. Weber, à la re-
prise, dut mème retirer certaines paroles.
C'est ensuite un député national-socialiste qui
menace un député. On lui retire Ja parole,
d'où nouvelte tempéte! Enfin , ce député Ro-
senberg, ayant retiré sa menace, il lui fut
permis de continuer son discours. Il parla de
la Conférence du désarmement et déclara que
le chancelier Bruning n'est pas autorisé à par-
ler au irom du peuple allèmand. Dans quel-
ques semaines, le chancelier devra donner sa
démission au président du Reicli et ce prési-
dent sera alors Hitler !

On voit par ce qui précède et la réponse
du chancelier n 'y changé rien, combien les
esprits sont fortement agités, à la veille de
l'élection présidentielle. Cet état fiévreux ne
nous preoccuperai guère s'il n 'avait d'au-

tres résultats que cles répercussrons d ordre
purement intérieur. Malheureusement, te] n'est
pas le cas. Et si Hitler devait triompher à la
place du maréchal Hindenburg, ce serait la
voie ouverte au désordre et à de très graves
complicati ons internationales. C'est aussi cet
état d'esprit germanique qui maintient l'une
des plus grosses difficultés touchant la ques-
tion du désarmement à Genève: La déléga-
tion allemande, soutenue par la Hongrie, la
Turquie et l'Union soviéti que, persisterà à
réeiamer le renvoi immédiat devant les gran-
des commissions techni ques de toutes les pro-
positions déposées devant la Conférence.

Or, le bon sens le plus élémentaire est là
pour nous dire que le fameux « désarmement
integrai et immédiat » de Litvinof est chose
irréalisable. Du reste, gràce à une rapide
intervention de M. Tardieu, la commission
generale a refusé mème de discuter ce con-
tre-projet.

A toute l'obscurité de Berlin, il faut oppo-
ser la clarté de Paris ne laissant place à au-
cune équivoque. La France veut la paix dans
la sécurité generale avec tous les rapproche-
ments désirables d'intérèts et d'idées. Elle
veut la paix par le droit, pour le plus grand
bien de la civilisation.

Que rAllemagne agisse en conséquence I
Alexandre 'Ghika.

Chronique de Savièse
Quelques notices sur un bisse qui va

disparaìtre
On nous écrit:
Le 'bisso de Savièse appelé Torrent-Neuf

peut, à bon droit, porter le titre d'Alma Ma-
ter, mère nourricière du coteau de Savièse.
Sans lui, en effet , ce dernier serait transfor-
mé en un véritable désert pendant Jes an-
née de secheresse, le débit trop peu continu
des eaux de la Sionne étant loin de suffire
à une irri gation oonvenable du terri toire.

La construction de cet aqueduc remonte
vraisemblablement au milieu du 15me siècle
et a été exécutée sous l'impulsion de l'évèque
de Sion, alors souverain temporel du Valais
en amont de la Morge.

A l'ori gine, oomme on remarqué encore
aujourd'hui tes traces, la prise du bisse se
faisait à la Nettage vers le Mayen de Visse à
une altitude de 1660 m., pour passer par Ja
Goura et Tiréné à travers les forèts et re-
joindre à Brac le oours actuel.

Cependant, le débit de la Nettage s'étant
révélé insuffisant à l'altitude de la prise pri-
mitive ensuite de l'augmentation du terrain
cultivé à irriguer, une nouvelle prise fut faite
plus en aval à l'altitude de 1100 m, au bas du
mayen de Bilogne, ce qui ooùta la oonstruc-
tion d'une galerie en bois flanquée avec une
hardiesse inouie à de grandes parois de ro-
cher surplombantes.

Enfin , ce n'est qu'à une epoque relattve-
ment recente, vers 1880, qu'une dentière ga-
lerie coupée dans le roc fut construite pour
amener à la prise de la Nettage les eaux
de la Morge en cas de déficit du débit à la
première prise.

Excepté la grande partie du trajet de Brac
à la prise, le bisse était à l'origine creusé
dans un terrain boisé dans son ensemble.
Mais, par suite des filtrations de l'eau et de
l'exploitation irrationnelle des fèrets environ-
nant le oours de l'aqueduc, le flanc nord-
ouest du Prabé s'est progressivement dénudé,
de sorte que le Torrent-Neuf est actuellement
oonstruit en bois sur les trois quarts de son
parcours jusqu'au tournant du còte sud du
Prabé.

Ces galeries de bois, sans avoir un carac-
tère très techni que, sont cependant montées
d'une facon très ingénieuse, et pour ne pas
entrer dans de petite détails , on peut les clas-
ser en deux catégories : 1) celles cpii sont en-
tièrement sur te vide et 2) celles qui sont ap-
pttyées à la roche et n'ont epie Ja paroi ex-
térieure en planclies. Les deux ont ceci de
commun que les planches servant à leur
oonstruction ne sont délinées qu 'à la hache
et leurs interstices obstruées avec des bran-
ches de sapin blanc hachées. Nous dirons plus
loin comment ces parois sont rendues rela-
tivement étanches.

Les premières galeries ne pouvant pas tou-
jours épouser les infractuisités de la paroi
tte rocher, sont supportées par des pouLelles
de mélèze de différentes longuéurs, plantées
horizontalement dans le roc. Elles doivent
supporter le poids do l'aqueduc et de la pas-
serelle qui lui est superposée. Ces poutreltes
sont fixées dans le roc de 20 cm. en moyenne
et coineées d'une facon speciale avec du bois
cte mélèze sec, et jamais une de celles-ci n'a
Béchi , car un contróle minulieux y est fai t
par les organes diri geants du bisse.

Quant aux secondes galeries , elles n'ont
que la partie extérieure en planches étayées
par ctes pieux plantes verticalement dans le
roc.

Il arrivé souvent, en temps d'orage, que
ces parois latérales sont brisées, et que l'eau
qui déverse " cause de sérieux dégàts soit aux
forèts soit à la route du Sanetsch. V. D.

Pour nos aveugles
On nous prie de reproduire cet article paru

dans « Le Rhòne »:
L'histoire, ou mieux la legende, nous a con-

serve le souvenir d'Homère, chantre divin
des gloires de l'ancienne Grece, aveugle et
misérable, errant de ville en ville, récitant
aux foules entliousiasmées ses vers immortels.
L'auteur de l'IUiad e avait un genie puissant,
capable d'apporter des dérivatifs à sa misere.
Et s'il nous est permis de nous apitoyer sur le
sort de cet illustre infirme, nous sornmes as-
treints à des devoirs précis envers les aveu-
gles qui vivent dans notre entourage et sur
lesquels pése encore, en plus de nos com-
munes infortunes, une misere profonde, une
misere morale surtout.

Sans doute, le sort des aveugles s'est amé-
lioré à travers les siècles, la société ne les
rejette plus de son sein oomme des pestifé-
rés; elle s'occupe mème avec sollicitude de
quelques-uns d'entre eux, auxquels elle pro-
cure les moyens de gagner honorablement
leur vie, de marquer leur personnalité, de
goùter aux jouissances les plus pures, de
prati quer presque tous Jes arts.

L abbé de 1 Église Braille, Haùy se sont
penchés sur ces malheureux et leur ont tendu
une main secourable. Mais il n'en est pas
moins vrai que la grande masse de ces pau-
vres malheureux vit, en ce coment encore,
dans la plus triste indigence. Combien d'en-
tre eux s'en vont de ville en ville, de bour-
gade en bourgade, mendier un pain que per-
sonne ne leur a appris à gagner I

Dans certaines grandes villes, on se Uvre
à leur sujet au trafie le plus répugnant, le
plus ignoble qui soit. Les journaux ont dé-
voi lé récemment des pratiques à Bruxelles,
indi gnes d'une epoque civibsée. Ce n'est pas
assez que ces pauvres malheureux soient pri-
vés clu plus beau de tous les dons, que la
nature soit fermée eru^partie ,à leur esprit,
qu 'ils ne percoivent ni la gràce des teintes
aux nuanees infinies, ni l'éclat de la lumière
qui revèt toute chose d'un charme penetrant i
Non , des hommes sans conscience et sans
cceur les exploitent de la facon la plus éhon-
tée.

La société actuelle ne peut rester indiffe-
rente devant tant de misères, et oes malheu-
reux, tous sans exception, doivent ètre secou-
rus moralement ou financièrement. La tàche
est urgente, et pour ceux qui en ont les
moyens, c'est un devoir de la réaliser.

C'est pour répondre à cette nécessité que
vient de se constituer l'Association cantonale
pour le bien ctes aveugles. Les inspirateurs en
sont MM. Bolli et Souvairan.

M. Bolli , aveugle lui-mème, est un exemple
frappant de ce que peut l'energie et la vo-
lonté d'un homme. Sans se laisser abattre
par son triste sort, il a su oonserver un ca-
ractère enjoué, une àme aimante et dévouée
qui se oonsacre au service d'autres mal-
heureux.

Enfin, autre trait qui le caraetérisé. Après
avoir fait de sérieuses études, M. Bolli a
obtenu son diplóme de licehee ès-lettres que
lui ont acquis mie volonté tenace et un labeur
assidu.

Quant à M. le colonel Souvairan, il est
connu dans le Valais pour son coeur géné-
reux, ses initiatives aux réalisations fécondes.
Il a l'habitude de s'intéresser à toutes les mi-
sères humaines et de panser les plaies des
disgraciés du sort .

MM. le cure Pont, te Dr. Broccard, l'insti-
tuteur Crettaz et Jean Ruedin font partie du
comité qui vient de se constituer.

Les taches de l'Association sont nombreu-
ses, mais elles se résument en deux points
essentiels : prevenir et soulager.

La tàche preventive est des plus importan-
tes. La cécité est trop frequente chez nous:
l'alcoolisme et les maladies vénériennes des
parents, le manque d'hygiène sont les causes
princi pales de cette terrible affection chez les
enfants. Les médecins, les médecins scolaires
surtout , ont un devoir impérieux de signaler
à l'association ou aux oculistes les enfants
qui sont en danger de perdre la vue.

Enfin , la population doit ètre mise au cou-
rant des princi pales règles d'hygiène des
yeux . Il faut aussi organiser des consulta-
tions gratuite s pour les indigente, comme cela
se prati qué, dans un autre ordre d'idée, dans
les dispens'aires antituberculeux.

Mais la tàche primordiale de l'Association
consiste à apporter une aide immediate aux
mallieureux aveugles. Il y a des cas urgente.

C'est ainsi que M. BoUi, dans une de ses
conférences , a signale le calvaire d'un de nos
aveugles que ses parents avaient sequestrò et
qu 'ils ont tenu immobilisé dans un lit jusqu 'à
sa huitième année. Ce n'est qu'après des dé-
marches entreprises auprès de l'autorité supé-
rieure de surveillance qu'il a été possible de
faire cesser cette situation inhumaine. Ce cas,
paraìt-il , n'est pas isole.

Enfin , quoi qu'il en coùte parfois aux pa-
rente de se séparer de leurs enfants, c'est

dès l'àge le plus tendre que oeux-ci devraient
ètre enlevés du milieu familial. Si l'on veut
leur donner une éducation convenable, il faut
les hospitaliser avant qu'ils n'aient subi trop
profondément l'influence de leur premier en-
tourage; car, ou bien, celui -ci negli ge totale-
ment un enfant aveugle, ou bien alors il at-
tribue une importance exagérée à toutes ses
actions et développe ainsi dans l'àme de ce
malheureux tes sentiments d'orgueil et de
vanite. Dans oes conditions, l'éducation pre-
mière fait donc fausse route.

Nous avons en Suisse de nombreux hos-
pices en faveur des aveugles. Il faudrai t que
notre canton obtint, dans l'un de ceux-ci ,
des lits en faveur de nos petits infirmes. Là,
ils apprendraient un métier et ne seraient
pas ainsi, leur vie durant, à charge à leurs
parents et à leurs communes.

Mais oe n'est pas tout de produire; il faut
aussi vendre les objets manufacturés, et ici
la tàche de l'Association sera non moins fe-
cónde. C'est elle qui se chargera de trouver
un éooulement à ces produits. A elle aussi à
s'occuper des vieillards devenus aveugles à
un àge avance et qui ne veulent rien savoir
d'une hospitalisation. Il faudra adoucir l'amer-
tume de leurs derniers instants en mettant
à leur disposition un pain moins dur.

Pour réaliser toutes ces taches, il faut de
l'argent : au moins 5000 fr. annuellement.
C'est pour obtenir cette somme que l'Asso-
ciation adresse un vibrant appel à la charité
publique. Puisse-t-il rencontrer un éclio sym-
pathique dans tous les cceurs et se traditi re
par un acte généreux.

Ayons pitie des aveugles doublement mal-
lieureux.

Chronique agricole
LES TRAVAUX EN MARS

Au jardifi potager
Le gel persistant de ces jours derniers

n'aura pas été mauvais pour la végétation ;
bien au contraire, et souvenons-nous de ce
vieux dicton agricole qui dit: « De mars
la verdure, mauvais augure ». Ne nous pres-
sons donc pas trop pour procéder aux pre-
miers semis et plantations, dont la réussite
risquerait d'ètre compromise par les retours
d'intempéries qui caraetérisent le mois de
mars.

En couche chaude, on séme melons, con-
eombres, pour culture forcée et hàtée. Sur
couche tiède, les aubergines, piments. De
mème, les céleris pomme et branches , pour
conservation pendant l'hiver. Sur couche
froide, on séme différents sortes de choux
blancs et frisés hàtifs , rouges et choux-fleurs
de Naples Pnmus et Inoomparable, colraves,
poireaux, les bettes à cardes, blondes ou ver-
tes, ainsi que des navets. Pour la culture à
froid et à cette saison, il est préférable de
choisir des variétés plates, moins sensibles
au froid et qui, par conséquent, ne monteront
pas facilement à graines, telles que N. de
Navet de Milan rouge ou blanc, plat hàtif.

En pleine terre, on piante les oignons, les
fèves, puis, vers la fin du mois, si la terre
est bien sèche, on séme les premières ca-
rottes, des laitues pommées et romaines, en
choisissant des variétés hàtives. On peut éga-
lement semer des épinards, mais nous rappe-
lons qu'à cette saison, ils montent rapidement
à graines. On séme également les poireaux ,
ainsi que les radis demi-long ou rond, rose
à bout blanc.

On piante les fraisiers à gros fruite ou
des quatre saisons, avec une petite , motte,
si l'on veut obtenir une petite récolte déjà
cette année. C'est en mars que l'on procède
à la di vision des pieds de rhubarbe et à la
plantation des éclats.

Vers la fin du mois, on piante les pre-
mières pommes de terre hative, soit: Ideale,
Erstleingen, Express. On aura soin, pour
ces variétés précoces, de oonserver les pre-
miers germes.

Les différents travaux que nous venons
d'indiquer, soit semis ou plantations, ne peu-
vent ètre exécutés qu 'en plaine, et si le ter-
rain est propice. Il est bien entendu qu'à
partir d'une certaine altitude , ils seront re-
tardés d'une ou plusieurs semaines, mais les
soins et les variétés à choisir sont tes mèmes.

Au jardin d'agrement
On séme, sur couche tiède ou dans des

caissettes placées dans un locai tempere: bal-
samines, tagètes, zinnias, mufliers, cosmos,
capucines, etc.

Les plantes suivantes demandent moins de
chaleur; on séme, sur oouche froide ou à La-
bri : les ancolies, anémones, campanules vi-
vaces, gypsophiles, penstemons, delphiniums ,
etc.

On bouture les chrysanthèmes, on divise
les plantes vivaces. On continue la planta-
tion des arbres et arbustes d'ornement, ainsi
que la taille des rosiers. J.  D.

Vous y croyez encore ?
(Correspondance particulière)

Vous y croyez enoore, vous, à la Confé-
rence de Genève et au désarmement?

On m'a pose l'autre jour cette question,
avec une ironie mèlée de oompassion. Com-
ment? Il existe encore des gaillards qui
croient à ces choses-là? Des « poètes », des
« utop istes » qui entendent bien que la cour-
se aux armements, loin de reprendre, s'ar-
rète ? Qui trouvent stupide et scandaleux que
l'ensemble des peup les dépense, chaque an-
née, vingt-cinq milliards de francs-or pour
des canons et des munitions, alors que la
crise est partout et qu'on erte à l'economie?

He! oui. Il en existe enoore beaucoup, de
ces gaillards ! Et qui ne sont souvent pas du
tout poètes ! Et à qui teur idéal n'a nullement
enlevé le sens des réalités l

Au cours de précédente articles, nous a-
vons souligné ce que tous les gouvernements
et surtout tous les peuples reoonnaissent —
que le désarmement est absolument néces-
saire, qu'il est une condition de la paix et
de la reeonstruction du monde. Nous croyons
avoir montre aussi que le désarmement est
prati quement et techni quement possible. A
tei point qu'on a pu élaborer un projet de
convention dont nous avons esquissé les
grandes lignes sans du reste en cacher les
faiblesses.

Car nous n'avons jamais eu l'intention de
prétendre que l'immense problème du désar-
mement soit facile à résoudre. Nous disons
bien immense, car ce n'est pas seulement
sur le pian des armements qu'il se pose, mais
aussi sur le pian économique. Son ampleur
ne doit pas effrayer. C'est en voyant tous ses
aspeets qu'on peut espérer trouver, progressi-
vement, la solution tant désirée.

L'opinion publi que, en effet, souhaité ar-
demment la paix. Or il n'y a pas de paix si
les nations, chaque année, s'arment un peu
plus les unes oontre les autres, si elles vivent
dans la crainte et la peur, si elles tressaillent
au moindre bruit de guerre.

Désarmement!!! Les obstacles sont redou-
lables et nombreux : outre les diffi cultés d'or-
dre tecJinique , il y a tous les hommes qui
n'ont pas, au fond du coeur, envie de désar-
mer; il y a les intéréts puissants des grou-
pes industriels qui, chaque année, retirent
des armements des millions et mème des
milliards ; il y a l'Amérique, qui persiste à
se tenir à l'écart; il y a, en ce moment-ci,
le douloureux oonflit sino-japonais à propos
duquel la S. des N. n'a certes pas montre
une suffisante energie. (Il est vrai que cer-
taines grandes nations, dont on achète en
Chine les produi ts à ia suite du boycottage
des marchandises japonaises , n'ont pas un in-
térèt matériel considérable à intervenir.)

11 y a aussi , je dirai s mème il y a surtout,
cette sorte de philosop hie du désespoir à la-
quelle quelques-uns se laissent aller. Cela
prend souvent la forme d'un pessimisme nar-
quois et d' un « j' m'en fichisme » ironique...
Sous prétexte de ne pas vouloir ètre dupe,
on ricane de tous tes efforts sincères, on
doute de tout, on prop hétise le pire, en es-
comptant l'amer plaisir de pouvoir ensuite
s'écrier: « Je l'avais bien diti »

Au lieu de s'attaquer à la tàche, chacun
dans son petit domaine particulier, on laisse
aller, quand on ne retient pas.

Je lisais l'autre jour, dans un grand quo-
tidien suisse, cette phrase que l'on sert encore
parfois: « 11 faut se pénétrer de cette vérité
première, c'est qu'il y aura toujours des
guerres. »

C'est avec des affirmations de ce caUbre
— du calibre d' un canon lourd — que d'au-
cuns cherclient à retourner l'opinion publi-
que.

En fait de vérité première, il vaut beaucoup
mieux retenir celle-ci : C'est qu'une nouvelte
guerre provoquerait sans aucune espèce de
doute l'effondrement de notre civilisation.

N. N

Un bon président
— Mais, monsieur le président, vous voyez

que s'est un crétin.
— Assez ! Ce n'était pas une raison pour

le frapper brutalement, comme vous l'avez
fait; vous oubliez cpre les crétins sont des
hommes comme vous et moi.

A la Bourse
— Ce X..., ce banquier si dur aux pauvres,

si cruel et si cupide...
— Eh bien?
— Eh bien, il a la pierre.
— Ah! son coeur est descendu?

Tu prends soin
de tes dents
Pourquoi pu de ta gorge 1
Un gargarlsme sec

_ *̂ 5̂f fr. 1.50, 1.-, —.50



H. HALLENBARTER :: SION

CAPITOLE
Dès mardi 1er mars

Victor Marguerite
& éi ; et szs censeurs
•PS^T Kfc r ' '• _ ..

Un petit ineident vient d'éclater à Genève
où les « mòmiers », clans leur zète à protéger
la morale et la vertu, les voient continuelle-
ment en perii et sont prèts à créer des scan-
clales. pour mieux les combattre ensuite.

M. Victor Margueritte avait projeté de don-
ner à la salle de la Réformation une confé-
rence au titre attrayant: « 1/es femmes et le
désarmement ».

Au dernier moment, les diri geants de la
salle estimant que l'auteur de la «Garconne »
et de plusieurs romans fort critiqués la pro-
fanerait, n 'ont rien trouve de mieux que de
lui fermer brutalement la porte au nez.

M. Victor Margueritte, outré de ce procède
cavalier, se défendit dans deux lettres très
dignes à la « Tribune de Genève » et le
oomité de la Société des écrivains suisses prit
son parti avec un beau courage.

Afin de ne pas envenimer la situation, M.
Victor Margueritte, en dépit de sollicitations
multiples, ne donna point sa conférence et se
contenta de la pubber en brochure.
• Il l'envoie, à présen t, à la Presse avec un
commentaire intéressant sur l'« Immoralité en
littérature ».

En oette affaire, il est évident que Ies mò-
miers ont témoigné d'une ardeur intempestive
et iridicule.

Nous le disons d'autan t plus franchement
que nous n'avons jamais goùté la «Garconne»
et que nous avons toujours estinte que ce ro-
man ne méritait pas sa renommée.

Mais oe sont ses détracteurs qui l'ont lan-
ce. Leur indignation feinte ou réelle a soulevé
la curiosité generale et c'est ainsi que ce li-
vre obtint un suceès foudroyant et que rien
he justifiait.

En effet, le personnage essentiel est mal
dessiné, sans caractère et sans relief , tout le
Uvre est écrit clans un style hàtif et le début
spécialement nous a semble mal compose.

Nous ne reprochons pas à l'auteur d'avoir
choisi ce sujet plutòt qu'un autre — il en
avait le droit — mais simplement de ne l'a-
voir pas traité cornine il eùt pu le faire, avec
plus de pénétration.

Quant aux audaces de M. Victor Margue-
ritte, il faut bien avouer qu'en regard de celles
de JVIirbeau, de Barbusse et des auteurs de
l'après-guerre, elles sont bien anodines.

Les romanciers, sacrifiant au fraudisme,
ont dépeint les passions les plus troubles et
se sont mués en chirurg iens de l'àme. Auprès
d'eux, M. Victor Margueritte apparait comme
un petit saint, et la « Garconne » est à cer-
tain roman de Maurice Martin du Gard ce que
les « Malbeurs de Sophie » sont à « Nana »
de Zola.

Presque un roman à l'eau de rose...
D'ailleurs, quand on songe à la liberté d'ac-

tion qu'on laisse à Gide, on demeure abso-
lument confondu devant la sévérité dont Vic-
tor Margueritte est victime. U v a  vraiment
deux poids, deux mesures.

L'incident de Genève aura pose, une fois
de plus, l'éternel conflit de la morale et de
l'art, et ceux qui s'obstinent à vouloir les
confondre à tout prix , en auront été pour
leurs frais.
- M. Victor Margueritte a beau jeu de rappe-
ler les égarements de la justice en la matière
et les arrèts qui l'ont ridiculisée aux yeux
de la postérité:

Laclos oondamné pour les « Liaisons dan-
gereuses », Boccace pour le « Decameron »,
la reine de Navarre pour l'Heptaméron» et
jusqu'à Pierre Corneille qui, pour « L'Occa-
sion perdue », écopa de deux ans et demi de
prison et de 1700 francs d'amende en 11
jugements.

Plus tard, Rachilde, Hugues Delorme et
Willy ont eu les mèmes démèlés.

Mais le plus grand impair — Anatole Fran-
ce en parlait en défendant la « Garconne » —
a été la condamnation de « Madame Rovary»,
ce chef-d'ceuvre incontesté de Flaubert, et
celle cte Beaudelaire pour les « Fleurs du
mal ».

Quand Bridoison se met à disserter d' art,
il devient vraiment dròle!

*i
**l

Dès lors, on a fait beaucoup 'trop d'hon-
neur à M. Victor Margueritte en frappant sa
« Garconne » avec autant de violence, et en
gaxdant le souvenir de cette ceuvre.

S'il avait mérite la corde, il faudrait pen-
dre avec lui tous tes observateurs impartiaux
de notre epoque. Il n'en resterait plus un seu]
pour pleurer les autres!

M. Victor Margueritte a donc publié sa con-
férence. Il y parie un peu trop de lui-mème
et pas assez des femmes. Néanmoins elle
eùt certainement séduit le public par son ton
de franchise et de loyauté, par sa documenta-
tion , et par ses développements eloquente.

i <  FILM PARLANT FRANQAIS ERICH POMMER DE L'UFA
Réalisation d'Erik CHARELL - Musique de W. R. HEYMANN - ' avec
Henry Garat Lilian Harvey Armand Bernard
LOCATION OUVERTE I
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La guerre est pour demain! dit un auteur
allèmand. On la sent planer sur le monde et
tournoyer. Il suffirait d'une étincelle et l'in-
cendie éclaterait.

Devant ce danger menacant, il appartient
à chacun de se défendre, et tout spécialement
à ceux qui ont un nom dans la politi que ou
les arts. C'est eux qui sont les plus écoutés
et leur cri d'alarme en s'élevant plus poi gnant
et plus ai gu réveillera les énergies éteintes.

La paix , nous la voulons tous, que nous
soyons de droite ou de gauche, incroyants ou
chrétiens, riches ou misérables, et nous Ja
réclamons oomme un droit.

Malgré son àge et ses préoccupations, M.
Victor Margueritte a voulu mèler sa voix aux
autres et se jeter dans la mèlée. Il a bien fait.
Ses opinions, on aurait pu les discuter .mais
non sans /rendre hommage à leur eleva tion
morale, à leur sincérité.

Au lieu de cela, les « mòmiers » ont pré -
féré ranimer oette vieille querelle de la «Gar-
coiuie » avec tout ce qu 'elle avait d'arbi-
traire et de cocasse, et leur mesquinerie a
permis que la bètise eùt le pas sur l'intelli-
gence.

M. Victor Margueritte se consolerà de. sa
disgràoe en songeant que les gens sont nom-
breux à juger cpt'il ne l'a point méritée.

Et puisqu 'il a l'air de réeiamer de la
Presse une attitudè énergique et franche , il
nous permettra de résumer notre impressigli :
nous n 'avons jamais beaucoup aimé M. Vic-
tor Margueritte en tant epie romancier, et cela
nous met bien plus à l'aise à présent pour
déclarer que l'iiomme a notre éstime.

Autour du désarmement, il avait son ròle
à jouer. Ceux qui Font empèclié de le tenir,
ont-ils réfJéchi epe quand quelqu'un erte au
feu, on est bien mal venti d'épluclier sa vie
et son ceuvre avant de courir aux liy dran ts ?

A. AI.
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LA SITUATION A SHANGHAI

Après une résistance acharnée de plus d'u-
ne semaine, les Chinois ont dù se retirer
volontairement de Kiaiig-Ouang, qui était de-
venu intenable, surtout en raison de l'odeur
pestilentielle cles cadavres des civils entassés
dans tes rues. Les autorités chinoises en ont
compte 1600 et des centaines ont été enseve-
lis sous les ruines. Il a été impossible d'en-
lever tes corps en raison des attaques inces-
santes de l'artillerie et de l'aviation japonai-
ses. Les Japonais n 'ont pas réussi à déloger
les Chinois de leur nouvelle ligne de tran-
chées à l'ouest de la ville.

Des avions japonais ont de nouveau bom-
barde toute la matinée l'aérodrome de Han-
keou, à la lisère de la concession internatio-
nale et ils ont détruit ou incendie les Jiangars
restes debout qui , d'ailleurs , étaient vides, les
Cliinois ayant évactté leurs avions depuis les
premières attaques. Les pilotes japonais. ont
déclare n'avoir vu aucun Cliinois ni essityé
un setd coup de canon.

L'avant-garde de 1500 hommes de la 2me
divisteli japonaise est arrivée à Hankéou à
17 heures , dimanche. Après avoir passe sous
les forte à la faveur d'un fort tir de barrage,
elle a débarqué en dehors de la concession
internationale sur les quais du chemin de fer
sino-anglais de la ligne Shanghai-Woosung.
Les soldats y ont passe Ja nuit , ils seront en-
voyés en première ligne à Kiang-Ouang clans
la matinée.

A 22 h. 15, les navires amenant le gros de
la lime di vision ont accoste aux appointe-
ments japonais dans l'enceinte de la conces-
sion internationale. Le débarquement a com-
mencé à 23 li. 20. Les autres bàtiments de
transport sont attendus lundi dans la matinée.

On oonsidère comme improbable à Shang-
hai' Ja conclusion d'une trève basée sur les
proposition du Japon. Les autorités chinoises
sont d'avis que ces propositions ne sont qu'
une manceuvre pour laisser aux renforts japo-
nais le temps d'arriver. Elles font remarquer
que tes négociations précédentes et les trois
tentatives anglaises de pourparlers de paix
ont échoué parce que le Japon pose des con-
ditions inacceptables pour la Chine. On a don-
ne notamment à entendre à Tokio que mal-
gré les demandes des quatre puissances, les
Japonais ne songent nullement à déplacer le
navire amirai j aponais de sa position actuelle.
M. Shigemitsu, ministre du Japon à Shanghai,
a déclare d'autre part qu'il n 'était pas en me-
sure de dire si les renforts envoyés du Ja-
pon seront débarqués dans l'enceinte de la
concession internationale ou non.

Les disques et chansons du film

Le Congrès s}amuse
sont en vente au Magasin de musique

Le concert de Ribeupierre
..-.- ¦-- . ,(Correspondance particubère)

Récemment constitue,) le quatuor de Ribau-
pierre affirme une cohésion remarquable, une
sùreté rythmi que exceliente, une compréhen-
sion individuelle de la musique de chambre
qui donne à cet ensemble les espoirs d'un
brillant avenir.

Certes, la musique de chambre, cette forme
de l'art instrumentai la plus pure, la plus
profondément intime exige de l'exécutant une
maturité , un équilibre, un sens musical raf-
finò et sur, qui déjà lóngtemps l'ont vu sur-
monter les difficultés techniques pour planer-
dans tes régions idéales de l'art.

Il est difficile mème à d'excellents musi-
ciens d'improviser un quatuor. Cette mission,
si l'on peut dire, puisque cela devient ime
reli gion, exige une communion de pensées,
cte sentiments, d'aspirations, d'élévations ar-
tisti ques, voire spirikielles, que seul le tra-
vail de longue haleine petit acquérir. Quatre
artistes au tempérament et au jeu sensible-
ment différent, cliez lesquels l'uni te de style
et d'expression•¦- - nlestv pas scrupuleusement
soiimise à l'interprétation, peuvent intéres-
ser, peut-ètre émouvoir, mais non pas trans-
porter. . <

Si le quatuor de Ribaup ierre n'est pas en-
oore (peut-on l'exiger en si peu cte temps?)
arrivé à ce degré de perfection de la mise au
point , à l'unite absolue de l'interprétation , à
l'équilibre de l'élément psychologique et ar-
chitectural, il apporta , cependant des qualités
extrèmement précieuses et connut vendredi
soir à l'Hotel de la Paix un suceès de plus
à Sion actif. Les exécutions^sioutevèrent les
applaudissements enthousiaste ŝ . d'un public
h eureux cte se sentir l'àme s'éveiller et, gran-
dir au contact de la beauté inipérissable d'un
Mozart , d' un Beethoven, d'un -Debussy^

Le quatuor en sol maj. de Mozart est l'ex-
tériorisation spontanee d'une nature riche
d'ardeur généreuse, d'une nature ̂ yide de ré-
pandre ses effusions , d'éveiller des lendresses.
Si les instrumentistes n'en ont pas traduit la
Jimp idité de facon parfaite, ils furent excel-
lente dans le MenueL où l'on retrouva la lé-
gèreté, l'espri t et la _gràce de Mozart. L'Ada-
gio, ftot d'harmonies ¦ expressives, semble
tomber directement du ciel bleu. Si le soufflé
large el généreux , la pureté spirituelle de Mo-
zart n'y étaient pas enoore, l'Allegro final ,
merveille d'habileté polyphonique, fut meil-
leur.

A notre avis, te moment le plus émouvant
cte la soirée fut l'Adag io du quatuor en mi-
mineur de Beethoven. Les musiciens surent
en traduire l'idéalime si élevé. Ils lui gar-
dèrent son caractère di gne d'insp iratimi reli-
gieuse et qui reste pourtant essentielJement
humain. C'est une scène du paradis, où ceux
qui s'amaient ici-basq.se rencontrent heureux.
Ces tlièmes, tour à ..tour doulouretix et fiers ,
elegante et légers, hésitants et plaintifs , se
perdent clans une béatitude celeste qui pro -
longe à l'infini .le rève. Ce fut très beau. Rele-
vons en passant l'Allegretto qui conserva sa
noblesse sentimentale et sa coquetterie sau-
tillante. Le Trio également fùt très bien cons-
truit. Son thème populaire russe, traité en
style pol yp honique, se poursuit sur un rytlrme
endiablé cpii, malgré , tout, se teinte par ins-
tants de l'ombre mélancolique inhérente à
tonte melodie russe. La grande jubilation de
Beetlroven éclaté triomphale dans le Finale
qui suit , mérvèilleusement équibbré, dans un
accent d'héro'ime enflammé. Cette interpré-
tation seule suflirait a assurer mi avenir plein
de promessés au jeune quatuor de Ribau-
pierre !

L'art de Debussy ploiige dans le passe et
dans l'avenir. Coloriste subtil, il utilisé une
infinte variété de ry tlimes, pour, faire vivre
sa pensée. Son quatuor en sol mineur, le
seul qu'il ait compose, exige des interprètes
un mélange de chaleur, de délicatesse aussi
individuelle que rare . Nous avons été décus
du mouvement trop rap ide de l'Andantino,
où Debussy se révèle le poètej de l'infini. Le
deuxième, mouvement fut meilleur. On est
étrangement surpris par les pizzicati , mais on
les aime, et surtout on adm'ire la vital i té de
l'imag ination du compositeur. Le premier
mouvement nous transporté dans mi art sub-
til , dans une contrée' cte sensations neuves où
l'àme se resserre et tremblé tout ensemble de
peine et de plaisir.

Le quatuor de Ribaupierre n'aurait-u pas
à gagner en se Jibérant des gestes exagérés
qui souvent gènent l' auditeur et à s'àstrein-
clre à plus de sobriété?¦ Là- Société. des . Amis de l'Art , poursuivant
son activité bienfaisante, avait également or-
ganisé une séance soolaire très fréquentée
qui fut précédée d'une conférence explicative
de Mp. le professeur Georges Haenni, tant en
ce qui concerne la vie et le style des compo-
siteurs, qu'en l'analyse thématique des oeu-
vres, séance extrèmement instructive et ini-
tiati ve heureuse, qui est de natu re à avoir une
influence incontestable sur la formation de
ito tre- jeunesse. W.
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EMPRUNT FEDERAL 3i/2 8/o , V~
(Comm.) Ainsi que cela a été annonce il

y a quel ques jour, le Conseil federai a décide
d'émettre un emprunt 3I/L> 0/O de fr. 150,000,000
destine à la conversion partielle ou au rem-
boursement de l'emp runt federai 4o/0 de 200
millions émis en 1922, venant à écliéance le
ler avril procliain. Sur ce premier montant, le
Departement federai des finances s'est ré-
servé 25 millions pour l'Administration fede-
rale, de sorte qu 'il ne reste que 125 millions
à la disposition du public. Les demandes de
conversion et les souscriptions contre espèces
sont recues clu 29 février au 7 mars. Le
oours d'émission est fixé à 93,40 o/0 plus
plus 0,60o/o de timbre federai , soit 94»/o au
total. Toul porteur de titres 4<y0 précités,
qui en demanderà la conversion en obìi ga-
tions 3i/oo/0 du nouvel emprunt, recevra une
soulte en espèces de 60 francs par mille
francs tte capital converti. Le remboursement
de l'emprunt aura lieu au pair à partir de
1933 par voie de tirages annuels. Tenu comp-
te du cours d'émission, le nouveau titre pro -
cure un rendèment annuel de 4o/0 . Les obìi-
gations de la Confédération et des Cliemins
de fer fédéraux , type 4o/0 , étant cotées sen-
siblement au-dessus du pair , leur rendèment,
de ce fait , n 'est que de 3,75o/o environ. Il
s'en suit qu'en raison également de l'alion-
ilance d'argent qui règne actuellement, ce
nouvel emprunt ne manquera pas d'ètre as-
sure d'un bon suceès.

LES RESTRICTIONS D'IMPORTATIONS
Le Conseil federai a promulgué un arrèté

numero 2 sur les restrictions d'importations.
Cet arrèté concerne toute une série de mar-
cliandises , certains articles de cuir, ceufs,
cles pap iers, des articles cte caoutclrouc, des
articles en verro , des meublés en fer, divers
articles en metal, des macliines agricoles, cpii
peuvent ètre pour la p lupart dédouanées d'a-
près le -tarif d' usage mais ne peuvent ètre im-
portées qu 'avec une autorisation particulière.
Dans les cas où l'importation peut avoir lieu
sans permission speciale, les taux najorés du
tarif douanier sont app li qués.

Le departement federai de l'economie pu-
bli que a été autorisé à ne faire app li quer ces
nouvelles dispositions qu 'aux marchandises
provenant de certains pays qui pourront en-
core faire l'objet d'un coiitiirgentement. Le de-
partement, par une ordonnance numero 2. a
eu recours à cette faculté .

L'arrèté federai et l'ordonnance du departe-
ment entrent en vi gueur le ler mars simulta-
nément. L'arrèté du Conseil federai prévoit
une modificatimi du tarif douanier du 8 juin
1921 et un tarif de frais numero 2 relatif aux
taxes des permis d'imporlation. Il est proba-
ble que le rapport dir Conseil tederai sur ce
qui a été fait jusqu 'ici en matière de restric-
tions d'importation sera approuve prochaine-
ment.

BERNE-LCETSCHBERG-SIMPLON
Le conseil d'administration de la ligne

Berne-Lcetschberg-Simplon a, dans sa séance
du 27 février , après avoir entendu des rap-
ports et après une discussion approfondie,
approuve les propositions de Ja direction con-
cernant l'introduction d' un concordat et l'oc-
troi d'un sursis.

D'autre part , le conseil d'administration a
également approuve les dispositions prises
oomme précaution par la direction et par le
directeur.

Los mesures (l' assainissement indispensa-
bles s'étendront en conséquence sur les deux
points suivants :

1. Réinlroductio n du taux d'intérèt varia-
ble et cumulati f pour tous les emprunts du
Berne-Lcetschberg-Simplon, à l'exception de
l'emprunt d'électrification et de la 2me hypo-
thèque Fruti gen-Bri gue, garantie par le can-
ton cte Berne, pour la période de 10 ans.

2. Nouvelle réglementation pour les em-
prunts d' amortissemen t ainsi que pour le
remboursement des obìi gations déjà libérées.

Pour I s malades uu cceur et des mi»,

gSj lL du, <Uì U&{.  t¥me&
demeure la meilleure boisson quotidienne .
«Virgo » est préparé d' après la précieuse re-
cette du reputo cure lierboriste. Outre une
juste proportion de café colonial, «Virgo »
contient de délicieuses figues caramélisées, de
nourrissanles céréales et d'autres fruits bien-
faisante.
«Virgo » esl d'un goùt parfait. On peut mème
le boire juste avant de se eoucher, sans crain-
dre la moindre insomnie. Et son prix est à
la portée de lous. Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

UN FILM ÉTINCELANT, ENCHANTEUR

' CANTON DU VflLflIS
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t M. LE PRÉFET FRIDOLIN ALBRECHT
(Corr. part. ) Une belle fi gure du Haut-Va-

lais vieni de disparaìtre. M. le préfet Albrecht
dont la stature de vieux patriarch e et l'air
distingue inspiraient la confiance, est decèdè
à l'àge de 88 ans.

Le défunt était né à Lax où ses a'ieux, ori-
ginai res de Mcerel, avaient émigré . Comme
jeune instituteur il fut appelé à enseigner dans
sa commune d'ori gine. Il s'y établit , fonda
un foyer et jo tia un ròle important comme
homme politi que. Pendant 32 ans il repré-
sente son district au Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat Tappete aux fonctions de préfe t en
1891 pour remplacer M. Franz Hauser decèdè.
Il conserva cette fonction jusqu 'à sa mort.
Administrateur au jugement sur, homme po-
liti que loyal , il était entoure de la sympathie
generale de ses concitoyens. A còte de ces
fonctions politiques, M. Albrecht diri geait le
bureau des postes et télégraphes de Mcerel et
des communes environnantes. Membre du
conseil paroissial, officier d'état-civil, inspec-
teur des routes pendant de nombreuses an-
nées, M. le préfet Albrecht se distingua pen-
dant toute sa vie par son intégrité et sa droi-
ture.

La commune cte Mcerel n 'oubliera non plus
tout ce que le défunt fit pour le développe-
men t de l'art musical. Membre du choeur de
l'église, fondateur de la fan fare, il se dé-
pensa sans compter pour qùe la musique soit
mise à l'honneur.

M. te préfet Albrecht eut la douce joie d'è-
tre entoure jusqu 'à sa mort de l'affection
de ses filles, Mme Schmid, épouse de M. lo
député Schmi d, et de J\lme Volloton-Schmid,
à qui nous présentons nos sincères condo-
léances.

L'en ter rement de M. le préfet Albrecht eut
lieu samedi. Un immense cortège de parenti
et amis, précède de la fanfare, accompagna
au champ du repos ce bon patriote et ce
grand chrétien. Le Gouvernement était re-
presente par MM. les conseillers d'Etat Loré-
tan et Escher. Plusieurs amis du défunt ,
ainsi que de nombreux magistrats de la ré-
gion assistèrent également aux fénurailles.

LES VALAISANS A GENÈVE
Le Cercle valaisan « Treize-Etoiles », dans

son assemblée generale du 31 janvier écoulé,
a procède au renouvellement de son oomité,
qui est compose comme suit:

Président:. M. René de Werra, avocat, rue
du Marche 20; vice-presidente : MM. Eugène
ite Courten et Maurice Praz; trésocier: M. An-
toine Logean; vice-trésorier: M. Paul Ecceur;
secrétaire : M. Francois VouilJoz; vice-secré-
taire : M. Pierre GaiUard; membres adjoints :
MM. Victor Roh, Joseph Travelletti , Jean
lvreutzer, Bernard Carraux et Alphonse Mi-
chelod; archiviste: M. Marcel Rey.

Le comité qui précédemment était compose
de 9 membres, a été porte à 13, ce chiffre
correspondant mieux au caractère régional
des membres de la société.

Pour maintenir la prospérité du Cercle, le
comité invite les Valaisans de Genève à se
grouper sous le drapeau « Treize-Etoiles »
afin de développer toujours davantage les ba-
ses de sa devise: Patriotisme, entr'aide, ami-
tié.
LES VALAISAN S ET LA JUSTICE

MILITAIRE
Le Conseil déféral a adopté le tableau des

mutations qui interviennent dans la justice
militaire , à la fin de la période allant du
ler mars 1929 au 29 février 1932.

Voici les noms qui intéressent le Valais :
Est libere de ses fonctions, avec remercie-

ments pour les services rendus, M. le lieut.-
col. Marc Morand de Martigny, juge au tri-
bunal de la Ire di vision.

Au tribunal cte la Ire division, nous trou-
vons Jes noms suivants : Lieut.-col. Guillaume
cte Kalbermatten, Sion; fourrier Bonvin Fe-
lix , Sion.

Suppléant: capitaine Couchepin Louis, Mar-
tigny.

Tribunal supplémentaire. Juges: cpt. de
Preux René, Sion; fus. de Torrente Maurice,
Rion.

Suppléants : cpt. Biolley Henri, Monthey;
serg. Rey-Belle t , St-Maurice; serg. Cliappaz
Henri , Marti gny .

UN NOUVEAU SUCCÈS DU SKIEUR
ELIAS JULEN

Le célèbre maitre skieur zermattois M. Elias
Julen qui , l'an passe, s'était déj à distingue
dans les concours nationaux, vient d'obtenir
uu nouveau suceès à Adelboden où, malgré
une fo r te concurrence, il réussit à se classer
premier dans les concours de vitesse.

L'UFA
avec



Un escroc
i & i !• ' Uv. -io, : A :-

Hermann Ankersmit, sujet hollandais, qui
habitait Montana — et séjourna aussi à Sier-
re'¦ '•— depuis enviroii un an, passait pour un
parfait gentleman et s'occupait de vagues re-
presentations commerciales. Il entra en rela-
tions d'affaires avec diverses pérsonnes de
Montana et de Sierre en particulier avec M.
Gaston Zufferey et son assorte du cinema
Harry 's à la Station. Il leur vendit un appa-
reil de projection qui lui fut payé par moitié
par cliacun des co-intéressés; puis un nouvel
associò arriva au Harry 's et Ankersmir réus-
sit à lui faire payer l'appareil par le plein,
une seconde fois.

Ayant touche quelques milliers de francs
et fait d'autres dupes, le filou quitta Montana
samedi au début de l'après-midi et Sierre un
peu plus tard .

Avisé des faits, M. G. Zufferey déposa une
plainte et le Tribunal chargea aussitòt M.
Schrceter,- agent de la sùreté, de faire les dé-
marches nécessaires pour retrouver Anker-
smit: signalisation, télégrammes, mandat d'ar-
rét international, etc. Ces démarches ont eu
du suceès. La réponse ne tarda pas: la police
de Paris arrota Ankersmit dans la journée de
mercredi. L'escroc sera sans doute extradé
et reverra le beau ciel de Sierre. Espérons
qu 'on aura retrouvé une partie de l'argent
volé et que les victimes pourront couvrir une
partie de leurs pertes. (Journal de Sierre.)

NENDAZ — La fète du drapeau
(Comm.) La vaillante fanfare la « Rosa-

Bianche » vient de refaire son instrumenta-
tion, ce qui lui a permis de renforcer son
contingent de membres actifs et de repren-
dre une vigueur nouvelle.

Mais son vieux drapeau, familier de nos
fètes, a subi la morsure des ans et devait
ètre remplacé. Il resterà un souvenir aimé
de nos processions de Fète-Dieu, de nos heu-
reuses journées de première messe et de bé-
nédictions de chapelles, un reflet de notre
vie religieuse et politique de plus d'un quart
de siècle.

Au 10 avril prochàin, si le temps le per-
met, la nouvelle bannière flotterà pour la pre-
mière fois au vent de la montagne, et sa
cérémonie de bénédiction revètira un carac-
tère de fète tout special.

La « Rosa-Bianche » s'est assurée pour
cette circonstance le concours de la fanfare
« Cecilia » d'Ardon — sa marraine — et,
par ce fait mème, le suceès de sa manifesta-
tion. La société de chant de Nendaz, la «Da-
vidica », contribuera également à rehausser
cette cérémonie.

Ajoutons encore qu'une grande tombola or-
ganisée par le « Chant » et la « Fanfare »
completerà d'une facon heureuse le pro-
gramme de la fète.
,. Nous nous faisons un plaisir de souligner
en passant le dévouement et l'activité de nos
deux sociétés locales, dans le domaine reli-
gieux spécialement. Nos chanteurs et musi-
ciens couronnent souvent leurs journées pé-
nibles déjà par de longues répétitions au vil-
lage parfois éloigné. Ils ne craignent pas la
fati gue, les intempéries et les routes glacées
quand ils s'agit de mettre un peu de relief à
nos princi pales fètes.

Aussi nos amis de Nendaz et des environs
se feront-ils un plaisir et un devoir de prèter
leur large conoours à la tombola du 10 avril.

Les amateurs de chant, de musique et de
réeréations sereines goùteront ce prelude du
prochàin festival, et ne voudront pas man-
quer une telle occasion de mettre leur cceur
en fète tout en faisant ceuvre des plus utiles.

LES FRANCAIS ET LA GÉOGRAPHIE
Le grand journal illustre de Paris « LT1-

lustration » publiait en janvier dernier un ar-
ticle de l'écrivain Véran sur la vie monaccale
des chanoines du Grand-St-Bernard . D'après
« L'Ulustration », l'bospice du Grand-St-Ber-
nard serait oonstrui t sur le territoire francate.

Le «Walliserbote », commentant avec ironie
cette erreur, se demande si le célèbre chien
Barry n'aurait pas déjà été décoré du ruban
de la Légion d'honneur si l'hospice dépendait
du gouvernement francais.

ARDON — ETAT-CIVIL
MARIAQES

Henri Udry de Placide et d'Hélène Clémen-
zo, avec Thérèse Rebord de Joseph et de
Césarine Delaloye. Robert Chatillon de Paul
et d'Elise-Marie-Sophie Vannod, avec Justine
Gaillard de Maurice et de Marie Gaillard.

DÉCÈS
Henri Frossard de Maurice et de Josephine

Delaloye, né te 17 décembre 1885. Edwige
Delaloye née Gaillard, de Daniel et d'Amébe
Boli , née le 6 janvier 1889. Jean Gaillard d«
I>éonide et de Faustine Gaillard, né le 10 avril
1861.

Chronique Sportive

II. .
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Soleure bat Monthey 5-0
Beaucoup de buts ayant été marques, le

public soleurois fut satisfait; la partie ne
manqua d'ailleurs pas d'intérèt, et les deux
équi pes s'efforcèrent de pratiquer un jeu très
acceptabte. Monthey, égal après le repos, n'a
pas démérité, mais eut affaire à un plus fort
que lui dans les quarante-cinq premières mi-
nutes.

A cles intervalles d'environ dix minutes, les
joueurs locaux Jaeggi V., Dreier et Allemann
assurèrent la victoire du F. C. Soleure. Dreier,
avant le repos, puis Jaeggi ensuite, complè-
te rent la série.

Pleins de bonne volonté et dangereux dans
la seconde mi-temps, les Valaisans eussent
mérite de sauver l'honneur. Seeholzer et Gui-
do se distinguèrent en face des Frutiger,Dreier
et Bilek.

Cl)xronvc|ue

Attention aux escrocs
Plusieurs persoimes en Valais et ailleurs

ont recu la lettre suivante. Il s'agit d'un vieux
trac qui fait toujours des dupes en dépit des
avertissements de la Presse. Attention aux
escrocs.

Mon cher Monsieur,
Je suis ici en prison pour faillite et je

viens vous demander si vous voulez m'aider
à retirer une somme de 1,800,000 francs que
je possedè en billets de banque dans une
malie qui se trouve en dépòt dans une gare
en France.

Il faudrait pour cela que vous veniez ici
payer au Greffe du Tribunal les frais de mon
jugement afin de lever la saisie de mes ba-
gages et pouvoir ainsi vous emparer d'une
valise à secret dans lequel est cache la rece-
pisse du chemin de fer indispensable pour
retirer la malie de la gare.

En récompense je vous cèderai le tiers de
la somme.

Je ne puis recevoir votre réponse en pri -
son directement, mais si vous acceptez vous
enverrez une dépèche à une personne de
confiance qui me la remettra en toute sùreté.

Dans la crainte que cette lettre ne vous
parvienne pas, j 'attendrai votre réponse pour
signer mon nom et vous confier tout mon
secret.

En attendant je ne signe donc que C.
Raison majeure télégraphiez, n'écrivez pas,

comme suit:
Carlos Walquer, Lista Gorreos 918, Fobia

de Lillet (Espagne), Bien-Rivaz.

Les journées missionnaires
Sous le haut patronnage de Son Excel

lence Mgr. Biéler, évèque de Sion, les révé
rends pères capucins avaient organisé des
journées missionnaires afin de mieux faire
connaìtre les missions que le St-Père leur à
conliées pour l'évangélisation de Tanganica
et des lles Séchelles en Afri que. Comme l'a
très bien dit le révérend Pére Marius, dans te
magnifique sermon qu'il prononca dimanche à
la grand'messe, la Suisse ne possedè pas de
colonies. Depuis que Sa Sainteté Pie XI a
oonfié les missions aux capucins de la provin-
ce suisse, notre pays possedè deux colonies
spirituelles s'insp irant de l'exemple de leur
patron, le doux et souriant St-Franoois d'As-
sise. Les capucins suisses dont beaucoup de
Valaisans ont commencé l'évangélisation de
oes populations nègres. Les difficultés furent
grandes car oes pays sont enoore peuples de
bètes féroces et il fallut le oourage que donne
l'amour du Christ, pour mener à bien pareille
entreprise.

L'exposition organisée par le Vitus, secré-
taire suisse des missions, dans les salles du
Casino, donne une idée vivante de ce que
sont oes missions. Peaux de bons, coraux,
instruments spéeiaux , oolliers, etc, etc, em-
plissent une salle, tandis que l'autre est ré-
servée aux objets sacerdotaux.

Les pères Vitus et Marius eurent l'obli-
geanoe de donner aux visiteurs de l'exposi-
tion des renseignèments plus complets. Cette
exposition est ouverte jusqu'à demain. Que les
pérsonnes qui ne Font pas visitée ne man-
quent pas de s'y rendre.

A part l'exposition, les révérends capucins
avaient organisé des conférences qui furent
données dans le oourant de l'après-midi de-
vant une salle bondée et à 8 heures, un film
i'nstructif tourné par les Pères capucins suis-
ses et représentant les voyages, les moeurs
et l'évangélisation dans la brousse passa sur
l'écran. Les bons Pères n'avaient pas oublié
les enfants. Des séances spéciales furent pré-
vues pour eux et de charmants vendeuses cos-
tumées en négresse firent leur joie.

Les révérends Pères Vitus et Marius méri-
tent d'ètre sincèrement remerciés pour leus
entreprise et il est à souhaiter que les fidèles
sauront leur exprimer leur reconnaissance en
donnant généreusement leur obole pour que
les missions puissent toujours ètre plus pros-
pères. Le sympathique ordre de St-Francois
a fortifié la sympathie l'affection et le respect
que la population valaisanne unanime lui té-
moigné.

LES MISSIONS des P. CAPUCINS SUISSES
EN AFRIQUE

Sous le Haut Patronnage de Son Excel-
lence Mgr. Victor Bieler, avec la bienvail-
lante autorisation de Monsieur le Révérend
Cure et de la Municipalité, les Pères Capucins
organisent au Casino de Sion, à partir de
Samedi 27 février à Mardi ler mars, des
Journées missionnaires.

Le programme oomporte des conférences,
un film et une exposition missionnaires.

L'exposition sera ouverte samedi et diman-
che de 1 h. à 7 h. Lundi et mardi, de 9 h.
à 12 h., et de 1 li. à 7 h.

Le film sera donne : Dimanche et Lundi
soirs à 8 h. Dimanche soir, l'entrée est ré-
servée aux pérsonnes munies de billets de
contróle. S'adresser à la Confisserie du Ca-
sino.

Ces manifestations ont un doublé but: Té-
moigner notre reconnaissance à nos généreux
et nombreux bienfaiteurs, et faire apprécier
à tous les difficultés, les efforts et les suceès
de vos missionnaires. Vous pourrez vous con-
vaincre, en outre, que s'intéresser à nos mis-
sions, ce n 'est pas seulement faire ceuvre
d'excellent apostolat, mais aussi de sage pa-
triotisme.

Ce n'éstilllpas nìaj fjjm artistìcme, - enoore
)in_ un:$J_ sensatiopnel; mais! tói film d'a-

mateur.
Peut-ètre sera-t-il une déception pour les

habitués de l'écran, oeux du moins qui n'i-
raient y chercher qu'une jouissance.

Il offre cependant une jouissance, des scè-
nes délicieuses de fraicheur et de vie; mais
il veut ètre avant tout une révélation et un
stimulant pour les catholiques logiques, ceux
qui ne disent pas te « Que votre règne ar-
rivo » du Notre Pére, du bout des lèvres seu-
lement.

En une succession de scènes judideuse-
ment choisies et mises en retief par un texte
suggestif, il donne une idée du voyage ,de
nos missionnaires vers ces pays lóintains,
de leur activité au milieu des sauvages, des
craintes, des peines et des joies qu'ils y
peuvent éprouver.

Qu'on se donne la peine d'aller voir. On
en reviendra plus conscient de la grandeur
du catholicisme, plus décide de le vivre in-
tégratement, de le faire connaìtre et d'exer-
cer l'apostolat, oomme vient de le recomman-
der Mgr. notre évèque.

« LES MERVEILLES DE PARIS »
On nous écrit:
Nous rappelons la conférence avec projee-

tions lumineuses que donnera M. Paul Girar-
din, professeur à l'Université de Fribourg,
sous les auspices de la Société suisse des
oommercants, section de Sion, demain mardi
ler mars, à 20 h. 30, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix.

M. Girardin retraoera en quelques mots
l'histoire de Paris depuis les origines loin-
taines de Lutèce, jusqu'au Paris du 19me siè-
cle, reoontruìt sous le second Empire par le
baron Haussmann et par ses successeurs. Il
montréra l'importance des murailles qui furent
édifiées k divers moments de son histoire,
et qui en délimitèrent la périphérie, en em-
pèchant parfois la ville de se développer. La.
dernière enceinte de fortifications est celte
oonstruite par Louis Philippe: on termine au-
jourd 'hui sa démolition, et les constructions
suburbaines, les anciens villages de la ban-
lieue devenus villes et grandes villes vont
oonstituer ensemble le « grand Paris ». En-
suite il passera en revue l'agencement des
divers quartiers, qui gardent chacun leur di-
versité tout en oonstituant une unite urbaine
dont peu de capitales présentent l'equiva-
lente à part Vienne et Rome. La description
ctes quartiers lui servirà à passer en revue
chemin faisant les principaux monuments. Il
s'attachera ensuite à rendre la physionomie
de oertains quartiers et de oertains « coins »
privilégiés, la quartier latin, les grands bou-
levards, les Champs Elysées, les parcs inté-
rieurs et extérieurs, les grandes gares, la ville
des affaires, la Bourse, les halles et la ville
du plaisir pour étrangers, JMJontmartre et
Montparnasse. De la cathédrale Notre-Dame
à la basilique romane de Montmartre, il re-
trouvera une cité penchée aussi sur la pour-
suite des grands problèmes religieux, et il
essayera de donner une idée de cet ensemble
de petites villes contenues dans la grande qu'
est Paris.

LA CLASSE 1902
La soirée familière' de la classe 1902, orga-

nisée samedi soir, pour fèter ses 30 .prin-
temps, sera marquée d'une pierre bianche.
Que de gatte, que d'allégresse dans les cceurs,
que d'entrain et de solidarité entre tous les
trentenaires groupes autour de la table hos-
pitalière du restaurant de la Dixence où le plus
succulent et le plus ravigotant des menus
fut servi d'une manière parfaite.

Cette soirée tissera entre les membres de la
classe un lien puissant et arriveraient-ils à
l'àge de 90 "ans, qu'ils se rappelleront des
bonnes et douces heures passées ensemble
samedi soir.

•THÉ-CONCERT DE MI-CARÉME
(Cjpmm.) A,, la demande de nombreuses pér-

sonnes, la Société d'Orchestre donnera di-
manclie 6 mars, à 3 h. 30, de l'après-midi, un
thé-oorìcert pour lequel elle a de nouveau pu
obtenir l'aimable et nrécieux conoours de
Mme Haenni-de Bons soprano.

Le brillant suceès qui, au Casino, a cou-
ronne les débuts de oette distinguée artiste
est un gage que tous les amateurs de chant
et de musique seront heureux de l'entendre
aussi dans son répertoire de salon. (Voir les
programmes.)

« LE CONGRÈS S'AMUSE » *
• Le « Cinema Capitole.; va passer cette se-

maine un film exceptionnel, « Le Congrès
s'amuse », dont la critique fut unanime à
apprécier la valeur artistique. Les chansons
qui sont déjà célèbres, seront demain sur
toutes les bouches.

Nous reviendrons d'auteurs, sur cette pro-
duction qui obtiendra sans doute à Sion un
suceès aussi considérable que dans les autres
villes.

t
M. et Mme Joseph Constantin;
M. Candide Constantin;
Mme et M. Werner Hanhart et leur fillette ;
Mme et M. Henri Solioz et leurs enfants ;

ont le regret de faire part du décès de leur
chère mère et grand'mère

madame Mane consTAim n
née GKANJD

survenu le 28 février 1932.
Service funebre à Gròne le mercredi 2

mars, à 10. heures, "~- ,
Cet avis tient lieu de faire-parf.

Precisions
au sujet de l'assemblée des délégués de 1925

On nous écrit :
Il n'est pas dans mon habitude de répondre

aux méchancetés du « Courrier ». Je ne puis
toutefois passer sous silence l'article de M.
Sauthier au sujet de l'assemblée des délé-
gués de 1925, car ses accusations attei gnent
non seulement ma personne mais tous les
membres du bureau.

Voici les faits :
Sur la proposition de M. Evéquoz, prési-

dent de l'assemblée, le bureau fut forme de
M. Raymond Lorétan, vice-président, M. An-
toine Salzmann, scrutateur, M. Cyrille Gard,
scrutateur, M. Paul de Rivaz, secrétaire.

Le secrétaire eut comme mission de pro-
tocoler ,sous la dietée du président et des
scrutateurs les résultats des scrutins. Tout
se passa de la manière la plus correcte. Mal-
heureusement, le bureau dut constater que
les votes émis dépassaient quelque peu le
nombre des bulletins de vote remis aux délé-
gués par le président de l'assemblée.
. II s'agissait de savoir si le représentant de
la minorité serait clioisi dans le Centre ou
dans le Bas-Valais: M. Troillet et ses amis
désiraient mettre à la porte du Oonseil d'Etat
l'ancien chef conservateur M. Kuntschen pour
le remplacer par M. le Dr. Lorétan, député
influent du parti radicai, tandis que le Centre
et de nombreux délégués restaient fidèles av
doyen du gouvernement. Par 117 voix contre
115, soit par deux voix, la proposition do
M. Troillet eut la majorité . Si tous tes délé-
gués avaient agi oorrectement, le résultat de
la votation eut pu ètre changé. C'est à cela
que M. Escher fit allusion dans son article.
Le buureau ne peut donc ètre rendu respon-
sable de oette incorrection. Cela n'empècha
pas M. Sauthier d'accuser M. Escher de mau-
vaise intention à l'égard du président de l'as-
semblée et de déclarer que si l'urne a con-
tenu des secrets, ce jour-là, cela est bien
possible, vu la présence de M. de Rivaz.

M. Sauthier affi rme d'autre part que MM.
Walpen et Burgener obtinrent respectivement
environ 150 et 100 voix.

Je ne sais où M. Sauthier a été chercher
ses chiffres et je me permets de mettre sous
ses yeux les chiffres officiels.

M. Troillet n'étant pas combatto, la lutte
eut Ueu entre MM. Kuntschen, Burgener, de
Chastonay, de Cocatrix et Walpen. Les ré-
sultats furent les suivants :

Kuntschen 130
de Cocatrix 129
Walpen 125
de Chastonay 116
Burgener 113

Malgré la décision antérieure, et l' opposi-
tion de M. Troillet, M. Kuntschen fut pro-
elamé candidat. Il dut ce suceès au geste
généreux de M. de Chastonay qui, avant la
votation, s'était desistè en sa faveur.

La différence de suffrages entre MM. Bur-
gener et Walpen fut de douze voix. Il y eut
au moment du vote une manceuvre fàcheuse
contre MM. Burgener et Kuntschen et de Chas-
tonay.

Il convient de noter aussi que lors du vote
populaire, MM. Walpen et Burgener obtin-
rent respectivement dans les distriets du Haut-
Valais 5485 voix et 4982 voix.

M. Walpen était porte sur la liste officielle
et sur la bste dissidente, tandis que M. Bur-
gener n'était porte que sur cotte dernière.

Humour anglàis
Dans l'antichambre d'un hòpital en Ecosse:
L'infirmière. — Qui opère-t-on maintenant?
L'interne. — Un pauvre type qui a avalé

une balle de golf.
L'infirmière. — C'est sans doute un de ses

parents qui attend là-bas?
L'interne. — Non, c'est le joueur de golf.

Il attend sa balle pour reprendre son match !

La Pouponnière Valai-
sanne, à Sion, accepterait
encore une

TOH * leu avan tages
d e  l a  g r a n d e
ni arit i ìi e. Po rta-
tile, N i l e n c i e n s e r20
T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,

Lausanne
Atelier de réparaiions ponr tous syatème»

par mois
élève - nurse

Les renseignèments peu-
vent ètre demandes auprès
de la Direction de la Pou-
ponnière. Les candidates
doivent avoir au moins 18
ans, ètre en parfaite sante
et jouir d'une réputation
intacte.
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ainsi que les oeufs detratte

Le procès Oltramare-Nicole
w *•

¦¦ i&jr u fciV
On nous téléphone de Genève:
Ce mati n, le Tribunal "de Police de Genève

prèside par le juge Ducret, a rendu son juge-
ment dans l'affaire Oltramare-Nicole.

Le Tribunal a condamne Nicole soit Nicou-
laz à 150 fr. d'amende, G. Oltramare à 20 fr.
d'amende.

Nous croyons savoir que M. G. Oltramare
ira en Cour d'Appel.

Nous reviendrons plus Ionguement sur
cette affaire. H. S.

L or esl une chimère !
DunikowsJti, l'ingénieur polonais, préten-

clait avoir trouve la pierre philosophaleì mais,
jusqu 'ici, il n 'a pu tirer la moindre parcelle
d'or des miiierais soumis à sa machine radio-
électrique.

Ainsi , uno fois de plus, semble s'évanouir
L'illusion de Nicolas Flamel et de ses émules:
l' or, ou clu moins sa falsification, reste une
chimère inaccessible...

Et cependant, depuis des siècles, que de
chercheurs ont demande à la science — voire
à Mépliistop liélès — le secret du «grand
ceuvre »! Le « fabuleux metal » n'a jamais
été trouve au fond de leurs creusets, mème
quand les mote cabalistiques avaient été pro-
noncés.

N'importe, la liste interminable des alchi-
mistes — dont plusieurs furent les pères de
la chinile — s'allongera enoore... Il y aura
toujours des « savants » et des charlatans
pour affirmer que l'or peut devenir le simple
« produit » de laboratoires, puis d'usines, et
ces prometteurs de merveilles ne manqueront
jamais cte oommanditaires.

Jl n'est cependant pas de calcul plus falla-
cieux que celui qui consiste à dire:

— Quand nous fabri querons de l'or, nous
serons très riches! • .

M. de la Patisse est là pour répondre:
— Le jour où l'or ne sera plus un metal

rare, il deviendra vraiment un vii metal...
C'est parce qu'il est rare qu'il est précieuxl

Voltaire raconte, dans « Candide », qu'il
est un pays d'Eldorado où les routes sont
cottvertes de cailloux d'or. Les enfants jouent
avec des palets d'or, les plus vulgaires usten-
siles sont en or...

Aussi, en voyant Candide et son ami Pan-
gloss faire provision de cet or partout répan-
du, les gens du pays leur demandent avec
stupeur: :'

— A quoi bon alourdir ainsi vos poches
de clioses qui n 'ont aucune valeur?...

Si l' alchimie moderne parvenait à fabri-
quer l'or, elle créerait tout bonnement un nou-
vel Eldorado, où un nouveau « signe de la
richesse » devrait ètre créé sans retard.

Et ce serait une revolution éoonomique et
politi que qui , sans enrichir qui que ce soit,
ruinerait les Etats, les particuliers, ebambar-
derait Je crédit, provoquerait les convulsions
sociales Jes plus redoutables.

Vraiment, s'il est une découverte inutile et
mème indésirable, c'est bien celle que Duni-
kowski prétendait avoir faite.

La justice va sans doute le oondamner à
quel ques mois de prison, parce qu'il est mon-
ile incapable de fabri quer de l'or. Mais je
pretenda que, s'il en fabri quait, c'est à mort
qu ii faudrait le oondamner — avec exécution
immediate.

Et les mesures les plus rigoureuses de-
vraient ètre prises pour empècher la révéla-
tion de son redoutable secret.

L'or est une chimère, parce qu'il n'est qu'un
symbole... Ce symbole pourrait tout ausisi bien
ètre le platine , te diamant, ou, comme chez
certains peup les primitifs , des coquillages ou
des cubes de sei.

La véritable, la seule richesse, c'est le
produit du travail: le laboureur de La Fon-
taine l'a d'ailleurs dit, et fort bien, à ses
enfants. Clément VAUTEL.
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LA RENOMMÉE DES

Engrais de Kartigoy
a été acquise par leurs qualités de ler ordre ot leur livraison impeccable
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Agents de vente exolusifs en Valais :

Federatili valaisanne des Producteurs de Lait. Sion
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Confédération S^nis-se

Emprunt federai ÌA l 1932, de fr. 150,000,000
«

destine à la conversion partielle ou au remboursement de l 'Emprunt federa i 4<>/o, 1922, de fr. 200,000,000, échéant
le ler avril 1932.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces: 93.40 <yo , plus timbre federai de
0,60%. — Rendèment:  4o/o . — Remboursement au pair , par tirages au sort annuels moyennant 30 annuités égales.

Soulte de conversion: Fr. 60.— par fr. 1000.— de cap ita l converti.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues du 29 février au 7 mars

1932, à midi , oliez les bancmes, maisons de banque et caisses d'é pargne qui se trouvent indi quées sur le pros-
pectus comme domiciles de souscription.

Sur cet emprunt le Departement lèderai des finances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour l'Ad-
milustratimi federale.

Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 125,000,000, te Departement federai des fi-
nances réduira d'autant la trancile de fr. 25,000,000 qu 'il s'est réservée, tte sorte que toutes les demandes de
conversion pourront ètre satisfaites jusqu 'à concurrence tle fr. 150,000,000.

Berne et Bàie , te 27 février 1932.
Cartfl «le Banane» Suisses. Union  des Banques C antonale*! Muisses.

GRANDE
TEINTURERIE DE SION

Lavage chimique
Usine à Sion, ane. route de l'Hòpital, Tel. 5.81

Magasin à Sion, Avenue de la («are. Tel. 5.61

bine à tout faire
pour ménage soigné de 3
pérsonnes.

S 'adr. au bureau du jou rnal.

Teinture de NOIRS DEUILS
dans le plus bref délai,

sans augmentation de prix.
Se recommande, H. 1». KKKIKSEL, teinturicrUniversité

commerciale
St-Gall

Le programme pour le
semestre d'été qui com-
mencera le 20 avril , sera
envoyé gratuitement à
toute personne qui en t'era
la demande au secrétariat.

Vin ier choix

S'adr.: bureau du journal. J. JOST, EPICERIE , SION

Casino Étoile - Martigny

a

1
Par 5

i Viii|.«»rl«T

fr. le litre
litres , 90 cts

A VENDRE
d'occasion , en parfait état

de marche:
1 voiture «Willys Knight» ,

modèle 66, à l'état de
neuf , 6 roues, carrosse-
rie Brichet, 6 places,

Fr. 4800 —
1 voiture « Donnet-Zedel »,

torpédo 6 places, avec
pont, 6-800 kg., 2 roues
de rechange. Fr. 1800.—

1 camion «Unic», 2 tonnes
Fr. 1400.—

S'adresser: Garage Louis
POLLIEN , Rue de Ge-
nève, 20, LAUSANNE.

A VENDRE
en ville de Sion , une villa
comprenant rez-de-chaus-
sée, un étage et coinbles,
avec jardin de 1800 m2 en-
viron. Confort moderne ;
vue imprenable. Facilité de
paiement. Renseignèments
auprès du notaire Alb. de
Torrente.

REPRESENTANTS-DEPOSITAIRES
Sion:

Martigny-Bourg
Vernayaz :
Monthey :

Chippis:

Pour tous renseignèments, adressez-vous à la

M. Francois Kammerzing, ar
boric -ulteur.

M. Louis Gàcliter, jardinier
Al. A. Landry, fils.
M. Cliarles Jaccard , liorticul

teur.
M. Urbain Zufferey, agrieul

teur.

ses

l«m1
_«

tèi

$1f i l
tèjl
S$m

GRAND MEETING de

Location : Librairie Gaillard et Casino de Martigny

Grands Magasins

A la Ville de Paris
C A M I L L E  B ER N H E I M

Sion
nous offrons actuellement comme occasion des

Coupons
«Draps SuisseH

Qualité garantie. JLargeur 1 ni. 40

S.A. p our la protection DES plantes , Zurich
Fabri que speciale de produite
antieryptogamiques et insedi-
ai ces non toxiques pour l'a-
griculture , l'arbori culture et la
viticulture. (Maison contròlée)

onre exceptionnelle i A iou^r

3.50
2.80

2.20
0.70
3.—
3.50
1.50

1.70

tIEZ PHILIB R
Marchandise garantie de Grand-Pont, SION à coté Teinturerie Valaisanne

Par Kg
Salame extra Colombo
Salame de Milan
Viande sèche de bosuf
Salametti extra
Mortadelle de Bologne

Fr.
5.-
4.80
7.—
5.—

Salame de porc
Saucisses a la

Monzese
Codigotti à la vanillé
Mortadelle de foie
Saucisses Ire qual.
Saucisses 2me qual.
Lard maigre
Lard maigre fumé
Lard tessinois
Graisse de bceuf crue
Graisse de porc crue
Graisse cuite
Jambons crus extra

de 2-3 kg. 6
Jambons cuits extra 5

première qualité
Gius. Colombo , Locarno-
Tél. 3.22. Muralto

de suite, à proximité de
la ville, grange-écurie avec
remise.

Vient d'arriver un gros lot de
Radio 4 lampes

avec antenne marchant
très bien. Prix avantageux,
fr. 170.— le complet. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

^__RaBH___
AGRICULTEURS
CDLTI VATEURS
HORTICULTEURS

_§
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M „VOLCK- HIVER"
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e mp l oy e z
pour te trai tement d'hiver de yos abres

fruitiers

produit contróle et approuve comme meilleur
insecticide conire les cochenilles (Kermes),
nucerons fam'gères , vers , cheimatobie , etc.
Absolument  sans danger et non toxiqu e ,

économique et propre.
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Engrais special pour vignes
ot tous los engrais do printemps

Gustave DUBUIS, Sion, Tel. 140

^'ATTfr. JtDKZ PAS AU JDERNIEK MOMKWT
POUR APPORTER TOM ASTBrONCJES

Pianos
el HariDonfums
Vente, location, echange,
acoordage et réparation.

saiopei.es riues ei cousus fi fl e
lo complet FP. D.^if

LOUIS KCENIG.

Aliment pour volailles
H. HALLENBARTER

et qualité supérieure, à pnx intéressants. Allez donnei-
mi coup d'ceil.

Le secret du bon marche chez Philibert , c'est qu 'il
vend beaucoup et qu 'il est modeste dans ses bénéfices.

ciyo/inir,n qualité supérieure
Mar t i t j nv-Vi l i e  Graines mélangées - mais , froment , orge, avoine

Place centrale Gustave D U BU I S, Sion, Tel. 140

Occasion
k vendre: 1 fourneau a gaz
et 1 fourneau électrique .
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

«50Le coupon
de 3 m. . . . Fr

Envoi franco contre ren boursemenf

ffB^el

**u
oinissiiiif
liir BuiisirL
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TOLES FRA YIEUX

Prevenir ,
mais prevenir à temps !

L'epidemie actuelle de grippe n'est pas
aussi violente que les précédentes. Et pottr-
lan t  chacun désire s'en préserver.

11 n'existe pas tte moyen absolument sur
contre la grippe. Mais le meilleur, sans doute,
consiste a laisser fondre dans la bouche,
toutes les heures

1-2 pastilles de Formuroi
En vente dans toutes les pliarmacies à

fr. 1.50 le tube.

On cherche pour ler avril
apprenti

qui désire apprendre à
fond la boulangerie-patis-
serie. Logis et nourriture
chez le patron. Vie cte fa-
mille assurée. Occasion
d'apprendre l'altemand.

S'adresser à la Boulan-
gerie - Pàtisserie Perren-
Zurkirchen , Viège.

6 MARS, à 15 heures

honni, vous faire pardonner votre fortune ,
vous en excuser do votre mieux, et je vous
préviens, les excuses ne sont pas toujours
faciles à trouver , ni encore moins toujours
prises en bonne part: on ne s'entend pas,
quoi! Vous perdez bien. d' autres choses, en
perdali t votre qualilé d'indi gent qui est si
reelierohée de nos jours à cause de toutes les
prérogalives qui y sont suspenduesl Votre
avenir ne sera plus assure, et maintenant que
vous n'ètes plus mdigent, vous serez, sans
(knile , oondamné à travaillèr pour éviter la
misere — travaillèr , après tout,- mon cher,
ce n'est pas aussi dur que vous pourriez le
croire, c'est une habitude à prendre , voilà
lout! — En tous cas, vous ne serez plus
gate, cluoy é, do rio té par la loi francaise, cette
lionne maman ; vous ne serez plus le chou-
cliou de la Républi que. Oh! trop heureux, au
grand soieil de Marianne , s'ils oonnaissaient
lenir bonheur, les indi genteI Vous ne con-
naìlrcz plus la douceur de vivre. Vous n'au-
rez plus droit à la revolution sociale. Vous ne
serez plus abonné gratuitement à l'argent des
autres.

— Je m 'en moque, déclara Je ci-devant in-
di geni, avec. Ja farouclie iutransi geance des
nouveaux convertis , j 'ai au Crédit Lyonnais
à Mani ant, un compte de dépòt, cornine ils
disent, No 7749, qui vaut jolinient mieux que
lout pai... Voyez-vous, monsieur Randon, con-
tinua-t-il , oe qui me plaìt le plus dans cet
liéfitage qui m'est tombe sur la nuque, c'est
de rne dire que je pourra i faire instruire
mes enfants, qu 'ils ne mèneront pas comme
moi une vie de pére Peinard!

— De pére Peinard I hutii! bum! fi t  M. Ran-
don , allons , n 'exagérons rien , ami Primages.

— Oui , si je suis content, poursuivit le fer-
mier de Jarnosse tout à sou idée, c'est à cau-
se de mes enfants. Vous ne comprenez sans
dente pas ca, monsieur Randon, qui vous
ètes gare du mariage. Peut-ètre quo vous avez
li i i ' i i  fait, peut-ètre que vous avez mal fait,
c'est selon... C'est égal , vous devez fameuse
ment vous ètre à charge et ga doit vous met-
tre dans l'embarras quand vous vous deman-
dez à quoi que vous servezl Toujours n'a-
voi r  que soi ¦ à penser! On doit avoi r envie
de se trailer de propre à rien. A la fin des
fins, on doit en arriver à se dégoùter de soi l

plia et le placa dans la poche de son veston,
sans mème l'examiner, dérogeant ainsi aux
habitudes des gens de Villenoisy qui , s'ils
recevaient un papier de oe genre, l'étudiaient
le scrutaient, le flairaient pour y découvrir le
piège sournois tendu à Jeur ignorarne et dans
lequel ils auraient pu trébuclier un jour. Ce-
lili « qui avait lu » comprenait aujourd'liui
que ces manières soupeonneuses n 'étaient
plus de son état. Entre propriétaires , entre
égaux, entre honnètes gens, est-ce qu 'on se
défie?

M. Randon lui posa une question artifi-
cieuse :

— Mais, enfin , Primages, lui dit-i l, étiez-

... Mais , je bavarde là et je fais faute à la
maison.. .

Il se leva pour partir; M. Randon tenta de
le retenir:

— J^ as le temps, répliqua-t-il. Quand je

irait sans posténté, qu'il n'aurait pas d'enfants
par qui il se prolongerait dans le temps, par
qui il réaliserait ce rève inné en chacun de
nous d'ètre immortel, de ne point mourir
sans laisser l'étincelle qui perpétue la vie. Il
lui était amer de se dire que persomie ne
souffrirait de savoir qu'il ne serai t plus. Il
s'éteindrait sans qu'une tristesse voilàt de son
ombre aucun cceur, oui, sans que s'élevàt
cette pauvre petite fumèe de tristesse, éplié-
mère sans doute, dans un monde où tout
est périssable, mème le chagrin, mais qui,
du moins, fait dire : « Un homme à passe ».
Quand la meditatimi l'amenait à la rencontre
de ces sombres vérités, il ne se consolait
pas d'ètre reste célibataire. Ah! elles étaient
bien vengées les jeunes filles d'autrefois,
grand'mères aujourd'hui, qu'il aurait pu épou-
ser, fleurs desséchées de son herbier de vieux
garcon et dont le nom était inscrit, avec une
note, ironi que ou dédaigneuse, au registre
des refusées. Il ne songeait plus à railler les
petits jeunes gens qui s'en allaient, d'mi pas
allegre, se jeter , avec leurs brassées d'illu-
sions, dans la mare aux sangsues du mariage.
Cornine Primages, M. Randon avait « ré
fléchi ».

(A suivre)

no suis pas là! Faut bien que je vous paye,
n'est-ce pas. au prochàin terme, en attendant
que je vous quitto pour me mettre à mon
oompte, quand le bail sera fini. Y a du tra-
vail.. .

— Tout doux , tout doux, mon bon, pas
trop de zèle , au début ; ménageons la transi-
tion , vous attraperiez clu mal, dit M. Randon
avec un geste calmanti

— C'est facile à dire, mais qu'est-ce qui
fera l'ouvrage? Des domesliques, des jour-
naliers? C'est bon à rien.

— Ali! dame , on. n 'est jamais bien servi
que par soi-mèmel Les domestiques...

— Oh! je vais vous dire, monsieur Randon,
tout c-a, c'est des parasites ! conclut , solide-
ment, le ci-devant.

Le départ cte Primages laissa M. Randon
songeur: les paroles de son fermier: « A la
fin des fins , n 'avoir que soi à penser, on doit
arriver à se dégoùter de soi », oontenaient
une lecon d' un sue un peu apre et s'adap-
laieri t bien à ses actuelles dispositions d' es-
prit. Elles répondaient à des pensées qui le
han taient et qui , depuis quel ques semaines
surtout , se faisaient singulièrement obsédan-
Les, Eh otri, il en venait à se dégoùter de
lui-mème: à force de se toujours chercher en
tout , il était las de se toujours rencontrer,
d'ètre toujours seul à porter la vie.

La vie. mais quel intérèt avai t-elle donc
pour lu i ,  qu 'elle fù t  le passe, le présent,
l' aven i r ?  Lorsqu'il frappati sur son passe,
qu'il l'auscultati pour savoir quels souvenirs
de bonheur pouvaient  lui venir de là , son
passò sonnait  le creux. Le présent n'était
peup le que de regrets qui ne voisinaient  mème
plus , aujourd'hui, avec ctes désirs. Désirait-il
eneo re quelque cliose ? L'avenir lui apparais-
s:ti l  effroyablement vide et noir, cornine une
migration solitaire vers la mori, dans la nuit
sans étoiles.

Uu sentiment qui , jusque-là , avail paru
sommciller obscurément clans les profondeurs
do son àme. s'évoillait en lui avec la force
d' un instine!: il souffrai t  à l'idée qu 'il s'en

M. Randon ne se laissait pas de s'émer-
veilter d'une si parfaite métamorphose. Une
àme toute nouvelle habitait ce réfractaire qui ,
maintenant, purifié de ses utopies, savait re-
garder en face Jes réalités de la vie, qui se
montrait prompt à l'alarme pour ses intéréts
comme un bourgeois de naissance. Primages
s'ouvrait à des sentiments à des idées, à des
respecte qu'il semblait , qu 'il ne dùt jamais
connaìtre. La solidarité latente qui, en temps
de guerre sociale, lie les individus d'une mè-
me classe, qui ont les mèmes intéréts, doi-
vent ' lutter contre le mème adversaire, il
l'admeltait sans la comprendre. Il devenait
plus poheé, acquérait le sens d'une hiérarcliie
nécessaire et bienfaisante, découvrait en lui
un besoin d'ordre , de sécurité, de stabilite ,
un appétit de considération , de respeclabilité
et mème d'honnèteré : l'effet moralisateur qu 'a
sur tout homme le suceès, s'affirmail en
lui. 11 se muail en propriétaire conscient et
integrai. Ce qui I' avait autrefois séparé de
M. Randon , c'était pJus qu 'un ahimè : des
dettes. Primages consentati à l'oublier. Il
voulait bien se rapproclier de celui en qui
il n'avait vu si lóngtemps qu 'un ètre cte proie ,
un « vampiro ». Le fermier de Jarnosse avait ,
dan s sa facon de parler à son propriétaire,
une nuance de familiarité , de confraternite.
11 lui arrivait de dire : « Entre nous , monsieur
Randon ». Il remit intégralement l'arriéré de
ses fermages éclius, et lorsque l'ancien pro-
fesseur lui en eut donne le recu , Primages le

vous sincère, quand vous étiez socialiste, col-
lectiviste, conscient et le reste? Croyiez-vous?

Le fermier parut s'interroger , se consulter
un instant:

— Ma foi, fit-il , je m'arrangeais pour y
croire.. . Oui , monsieur Randon, je crois que jc
croyais... Fallait bien,

— Alors, vous me considériez, moi proprié-
taire, cornine un bandit, un vampiro! Merci
bien! Heureusement cpre vous avez réflécliil...
C'est dròle, il ne vous venati donc jamais
à l'esprit que tous ces beaux systèmes pou-
vaient ètre cles balivernes, nées dans des cer-
veaux brumenx, propagées par d'adroits eom-
pères? Vous ne vous faisiez donc jamais d'ob-
jections à vous-mème? Vous n'y voyiez donc
jamais de difficultés ?

— Des difficulté s, dit Primages, dame, je
m'empèchais d'y penser: comme ca. j 'étais
tranquille.

Ils causèrent Ionguement, familièrement,
en égaux, en arnis. Primages ne pouvait s'em-
pèclier d'exposer ses projets d'avenir à M.
Randon , qui ne pouvait se retenir de taqui-
ner son nouveau confrère en bourgeoisie:

— Mon pauvre Primages, fit-il , le oouvrant
d' un regard d'une pitie infinte, mon pauvre
Primages, dire cj ue vous voilà riclre! Vous
perde/ , beauooup lieaucoup, je vous assure !
Et d'aliord , vous perdez le droit de vous plain-
dre, ce qui est une ctes grandes joies de l'hom-
me eu. ce monde. Eh oui , on ne vous plani-
li ra p lus maintenant: c'est vous, au oontraire,
qui devrez plaiud re Ies autres l Vous serez
un possédant. Un possédant ! Primages, il
vous faudra , si vous ne voulez pas ètre


