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Un projet séduisant

ta ce scili fi are
Ce journal a été te premier à réclamer la

ponstruction d'une grande salle, à Sion , il y a
He cela déjà bien des années.

Une enquète avait révélé l'intérèt que le
public portait à ce projet , mais les autorités
reculaient devant Jes dépenses.

Et les plans restaiont eli pian, c'est le cas
ile le dire.

Depuis , la crise a sevi. Loin de s'amélio-
rer , la situation financière insonsiblement s'ag-
grava , si bien qu 'il fallut abandonner le pro-
jet d' un nouvel établissement.

C'est alors que so posa la question du
théàtre.

Situé en dehors de ville, et sur la hauteur,
re vieux bàtiment semblait d' un accès pé-
nible aux gens àgés. Mais la Commune amé-
liora la route , et maintenant on peut s'y ren-
dre en auto.

Le théàtre abandonné par l'Eta t et par la
Commune auxquel s il appartient , devient ra-
pidement inutilisable.

Durant les mois d'hiver, il est inchauffable .
Un petit . fourneau d'un effet oomique irrésis-
tible , essaie en vain de troubler l'atmosphère,
il n'y parvient pas, mème avec beaucoup
do fumèe.

Les bancs décrépis , vermoulus, éventrés
sont un témoignage éloquent de la misere
étemelle.

Quant à la scène, exposée à tous les vents,
elle offre un tableau désolant. 11 n'y a plus
aucun décor convenable et l'on attendrait la
fin du monde et l'anéantissement. de tout
pour le mois prochain qu 'on ne montrerait
pas une plus noire indifférence à l'égard des
choses.

Pourtant , -le théàtre est bien fait , dans son
ensemble, ainsi que l'ont observé plusieurs
metteurs en scène ou directeùrs qui pas-
saient à Sion .

René Morax s'étonnait de l'abandon où la
population le tenait, et il n'était pas le sedi.

Quand quelqu'un adressait un reproché à
la ville, on lui répondait: le théàtre appar-
tient à l'Etat. Mais l'Etat répliquait aussitòt:
nous le donnons à la ville.

Le Conseil oommunal n 'a jamais accepté
ce cadeau qu 'il jugeait encombrant , tant il
est vrai qu'il se moquait de tout progrès ar-
tisti que.

Et ce fut la caraetéristique essentielle de
l'ancien Conseil dont l'inertie est devenue, en
quatre ans, légendaire.

C'était à lui, tout naturellem ent, d'étudier
le projet de la réfection du théàtre. Il n 'en
fit rien.

Et voilà comment la Soeiété de développe-
ment , avec l' appui des sociétés de la ville, eùt
à remédier à oette inactivité.

Elle est à mème, à présent, de présenter
un pian détaillé du projet, avec , des devis
précis pour tous les postes.

On doit oe travail consciencieux et complet
;i M. l'architecte de Kalbermatten qni n'a ne-
gli gé aucun point du problème.

Qu 'on en juge:
Le projet do M. de Kalbermatten prévoit la

modernisation complète et rationnelle du
vieux théàtre , èn plusieurs périodes.

Il est bon , en effe t, de procèder par ordre
aux transformations afin de ne pas grever
le bud get.

On édifierait , sur la petite place située à
l'est du bàtiment actuel , un foyer pour les
acteurs , et des loges.

Cette construction comporterait deux étages.
Au rez-de-chaussée, il y aurait une loge à
quatre places, une autre à deux places, plus
un locai pour les femmes, et au premier étage
uno installation semblable pou r les hommes,
avec, à chaque étage, un locai de grimage,
un vnstiaire et des toilettes.

Sous la sallo de spectacle il faudrait amé-
nager un grand hall, avec guichets pour les
billets, foyer du public, grand vestibule, of-
fice, buvette, vestiaire et toilette.

Les locaux spacieux seraient reliés à la
salle de spectacle par un escalier couver t à la
facade ouest.

On prévoit en outre :
La création d' uno fosse d'orchestre et l'a-

ménagement de la scène.
La création d'un grand escalier, reliant le

foyer à la salle de spectacle.
L'aménagement du parterre avec 92 sièges

capitonnés, 348 sièges ordinai res et 38 stra-
pontins.

L'aménagement et l'agrandissement des ga-
leries avec 170 sièges et 14 strapondins.

Enfin , les installations de chauffage et de
ventilatimi.
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Ces travaux rajeiiniraient complètement l_
vieux théàtre, en lui donnant un aspect agréa-
ble et séduisant, di gne enfin de la capitate

Ils coùteraient 189,000 francs, suivant le
dovis total et minutieux établi par l'architecte.

Ce projet, il faudra bien se rendre à l'evi-
denoe, est le seul réalisable et pratique.

Un bàtiment nouveau coùterait au moins
le doublé et l'on ne saurait envisager un pa-
reil sacrifice en temps de crise.

L'agrandissement du Casino nous donnerait
une salle, étirée et sans locaux suffisants , à
moins d' acheter les immeubles qui sont situés
au sud pour les transformer , à leur tour, mais
cela coùterait trop cher.

La réfection du théàtre est donc la seule
solution qui s'impose et qui doit rallier tous
les suffrages.

Le projet de M. de Kalbermatten a cet
avantage exceptionnel de permettre une
transfo rmation par étapes et permettant de
sérier tes dépenses.

Il faudrait se borner, tout d'abord, à ren-
dre utilisable en été comme en biver un éta-
blissement qui tombe en ruines.

Pour cela l'on oommenoerait par la cons-
tructio n annexe des acteurs qui reviendrait à
29,000 francs, puis par l'aménagement du
grand hall du public taxé 21,500 francs, en-
fin par l'installation du chauffage et de la
ventilation qui coùterait 20,000 francs.
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Ce projet qui , nous te répétons, est établi

sur des calculs sérieux, sera soumis pro-
chainement aux délégués des sociétés locales.

Ils auront donc te loisir d'étudier ce pro-
blème avant de le soumettre à la Municipalité.
Le jour où Sion pourra mettre à la dispo-
sition, des acteurs de passage un vrai théà-
tre, on aura souvent l'occasion d'en applaudir
de bons, au lieu de nous contenter de troupes
de troisième ordre dont ne voudrait plus la
Province.

Quoiqu'il en soit, il faut prendre enfin une
décision:
• Grande salle ou réfection du théàtre, il
est temps de s'arrèter à l'une bu l'autre ini-
tiative et de la réaliser.

Sinon dans dix ans, nous en serons exac-
tement au mème point et les mémes débats
surgiront. A. M.

A la Sociil suisse pour Ca Ci fière fl'assurance du mobilier, a Berne — i n J,
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Les socialisles et ies rniiraliieuses
On lit dans la «Gazette de Lausanne »:
On a rappelé, après tes trag iques incidents

de Genève, que, lors des désordres commu-
nistes de Zurich , le directeur de la police de
cette ville, te municipal socialiste Wiesendan -
ger, avait demande à M. le oonseiller federai
Minger de lui fournir des mitrailleuses afin
de rétablir l'ordre trouble par les émeutiers.

Il est bon de reproduire te communiqué
que te Secrétariat du Parti socialiste de Zu-
rich pubUa à ce sujet pour justifier son in-
tervention. Ce texte, comme on le verrà, est
d'une lecture singulièrement suggestive.

Le voici exactement, tei qu'il a paru dans
le « Droit du Peuple », numero du ler juil-
let 1932, dernière page:

Il a été question dans la presse que l'ins-
pecteur de police de Zurich , le camarade Wie-
sendanger, aurai t domande et obtenu de l'ar-
senal federai de Zurich, des casques d'acier,
des carabines et des mitrailleuses légères dans
le but de renforcer la polioe municipale.

Cette information oorrespond à la réalité.
Cette mesure a obtenu l'approbation des cer-
cles étendus du parti socialiste zurichois, qui
ont pleine oonfiance en te camarade Wiesen-
danger et qui savent que jamais il ne se se-
rait servi de ces moyens sans des raisons
absolument impérieuses.

D autre part, aussi bien une assemblée ge-
nerale du parti zurichoi s que des pourparlers
entre camarades places aux responsabilités
(autorités , direction du parti et des syndicats)
ont souligné que le devoir de la police et de
son directeur est de faire respecter les déci-
sions des autorités socialistes élues par le
peuple et de faire face aux menaces et vio-
lences des communistes. La population ou-
vrière de Zurich , qui a conquis la majorité
après des dizaines d'années de luttes, ne te-
le rera pas que l'administration de la chose
publi que soit livrèe à l'anarchie des aventu-
riers communistes. C'est pourquoi la popula-
tion ouvrière socialiste défendra Zurich la
rouge par tous les moyens à sa disposition.

Les mitrailleuses légères ont été rendues
à l'arsenal federai de Zurich; elles demeurent
cependant à la disposition de la Direction de
police au cas où teur emploi deviendrait né
cessai re.

D'après ce que nous apprenons, la liberté
do démonstration sera rétabbe sous peu. Le
liberté des assemblées en salles fermées n 'a
jamais été suspendue.

Par milliers.des mains
se tende nt vers
FRANCK-AROME
par milliersjes ména
gères en sont satis-
faites.

On nous ecnt:
„ Lo rapport de gestion de cette soeiété sui
le lOGme exercice, ooróprenaiit la période al-
lant du ler juillet .1931 au ler juillet 1932,
vient do sortir dc presse. Les rapports de cette
grande soeiété mutuelle ont une importance
d'intérèt general , car la « Mobilière » n'est
pas seulement la plus ancienne soeiété suis-
se d'assurance contro l'incendie, mais égale-
ment celle ayant le port efeuille le plus im-
portant.

Comme il ressort du rapport , les assemblées
électorales se sont réunies, en app lication des
statuts , au oours de l'année écoulée, en sep-
tembre 1931. Ces assemblées se composent
des assurés qui, oomme tels, sont tous mem-
bres de la soeiété et qui ont procède à l'élee-
tion des délégués. L'assemblée des délégués
eut lieu à Berne te 11 décembre 1931, en
vue d'électioiis au sein du oonseil d'adminis-
tration et du contróle. Gràoe à l'organisation
de la soeiété et à la procedure d'élection ,
les differentes oontrées et tes divers groupes
d'intérèt sont pri s en oonsidération lors de la
nomination du conseil d'administration.

Le rapport de gestion nous apprend que le
106me exercice a été marque par une nou-
velle aggravation des conjonctures économi-
ques dont les effets se soni faits sentir sous
bien des rapport s. L'aggravation de la crise
économique a, en premier lien, provoqué dans
notre pays une nouvelle diminution de la
production dont les conséquences ont été éga-
lement ressen ties dans l'assurance des choses
et spécialement dans les affaires industrielles.
Les nouveaux oontrats ont été rares et , de
plus, une diminution du capi tal assuré con-
eernant les contrats en oours doit ètre enre-
gistrée à Ja suite d' une diminution des stocks
et de la baisse des prix. En sorte que la so-
eiété doit constater dan** sa branche princi-
pale, rassurance-inoendic , comme l'année pré-
cédente, une réduction du capital dans l'indus-
trie. Vis-à-vis de oette réduction nous cons-
ta tons une augmentation dans d'autres caté-
gories de risques, augmentation si importante
que, non seulement elle compenso la diminu-
tion dans l'industrie , mais fait ressortir en
outre une augmentation sensible du capital
total assuré. Cette oonstatation représente,
dans les temps actuels, un succès incontes-
tablc. C'est la raison pour laquelle, en dépit
des circonstances défavorables, le rapport
considère les résultats de l'exercice comme
satisfaisante.

Dans l'assurance contre l'incendie , te cap i-
tal assuré s'élevait au ler juillet 1932 à
fr. 11,247,699,752.— , soit fr. 151,343,064.—
d'augmentation par rapport à la mème date
de l'année précédente. Le nombre des polices
dans cette mème branche a passe au oours
de l'exercice, de 541,909 à 551,620, les primes
de fr. 9,915,315.32 à fr. 10,201,177.90. Dans
ces deux derniers montants ne sont pas com-
pris les bouifications de primes accordées aux
membres (10<*/o pour une durée contractuelle
d'au moins cinq ans) atteignant, pour te der-
nier exercice, la somme de fr. 1,091,175.30
A la vérité, les sinistrés ont également aug-
menté ; teur nombre a passe de 3392 à 3729
pour cet exercice, te nombre des membres
indemnisés de 3910 à 4322. Il a été pay é
fr. 5,207,197.90 oomme indemnité ; l'aug-
mentation par rapport à l'exercice précédent
s'élève à fr. 565,933.60. Le rapport comprend
comme d'habitude , une intéressante statisti que
des causés de sinistrés. « Le grand nombre
do sinistrés dus à la malveillance ou qui peu-
vent , selon toute vraisemblance, ètre admis
comme tels, est des plus frappant », nous dit
le rapport. Une relation semble exister entre
les conjonctures économi ques et les sinistrés
dans l'assurance contre l'incendie dans ce
sens, que lo nombre des sinistrés augmenté
d' autant plus que la valeur réelle des choses
baisse et qu 'il s'abaisse lorsque les valeurs
des choses montent.

A coté do l'assurance-incendie, la Soeiété
suisse pour l'assurance du mobilier exploite
l'assurance contro le chómage , la perte de
loyers , le voi avec effractten, le bris des
glaces et l' assurance des dégàts des eaux.
Les deux premières branches d'assurance ne
sont exploitées que comme branches acces-
soires à l'assurance contre l'incendie; depuis
des années, elles sont restées à peu près sta-
tionnaires. L'assurance oontre le "voi avec
effractten présen te depuis nombre d'année un
développement satisfaisant. Les assurancei:
contre le bris des glaces et les dégàts des
eaux ont été Introduites en automne 1930 et
se trouvent encore toujours en développement

Le rapport de gestion nous apprend en
outre que la soeiété verse à ses membres des
indemnités volontaires pour les dommages
causés par les forces de la nature aux objets
assurés contre l'incendie. Fr. 57,290.45 ont et.
payés au cours de cet exercice dans ce but

Très intéressante en toutes saisons, colte
question de la litière prend, pour la vie du
bétail à l'étable , ime importance particulière
à l'entréo de l'hiver.

Nous allons l'étudier à ce point de vue.
Mais d'abord débarrassons-nous, de peur de

l'oubliér, d'une reoommandation generale qui
n'est pas,sans raison d'ètre : pour confection-
ner , remuer, enlever la litière , ne se servir que
de fourches en bois, car avec celles en fer, le
valet de ferme est exposé à blesser tes ani-
maux , par mégarde, et parfois aussi dans un
mouvement irréfléchi d'emportement. Il est
d' ailleurs prudent de laisser ces instruments
dangereux hors des étables.

Bien des étables sont en dép lorable état,
mème parmi les nouvelles, parce qu 'il en est
encore trop de construites suivant les anciens
errements, oontre toutes les règles de l'hygiè-
ne et de oe bon sens qui pourtant , pour le
reste , no manque pas au eultivateur francais:
plafond trop bas, manque de lumière, aéra-
tion difficile , sol transformé en foyer d'infec-
tion. Pour en revenir au plafond , fait de so-
lives mal équarries, nid à poussière, à moi-
sissures, à toiles d'araignées, il sert d'asile
à une foule d'insectes, voire à des rats et à
toute une vermine qui torture la nui t la bète
sans défense sur sa litière. Et quelle litière :
un récepta cle d'urine et d'éjections! D'autre
part , l'inégalité du terrain cause souvent aux
jeunes animaux de graves déformations , tan-
dis qu'il serait si facile d'avoir un sol bien
uni , avec une déclivité peu accentuée et régu-
lière , — un sol toujours propre qui, avec des
ri goles d'écoulement bien récurées, laisserait
couler à la fosse à purin l'urine dont la sta-
gnation fait perdre tous ses gaz ammoniacaux
et précieux pour l'engrais, mais délétère et
capables d'aiterei*, par leur émanation ren-
fermée, la sante de toute l'étable!

Le sol de l'étable peut ètre moins dur que
celui de l'écurie, paroe qu'on a "affaire à des
animaux moins remuants et qui ne sont pas
ferrés. Il sera reoouvert d'une couche de ma-
tière molle et sèdie à la fois pour que les
animaux ne se blessent pas en se oouchant et
qu 'ils puissent se reposer à l'aise sans ètre
incommodés par le froid ou par l'humidité
et sans s'user la come des pieds. Cette sorte
de tapis, c'est la litière, dont le ròte prend une
autre importance de premier ordre dans une
exploitation rurale, en absorbant tes déjec-
tions liquides de facon à constituer l'engrais-
base, l'engrais par exceltenoe: le fumier de
ferme.

Pour qu'elles puissent rempUr oe doublé
but, les substances qui entrent dans la con-
fection de la litière doivent ètre souples, élas-
ti ques et douées de proprieté absorbante.
Aussi , tes pailles ou fanes desséchées sont
elles le plus communément employées, sur
tout les pailles creuses des céréales; de pré-
férence la paille de blé pour les chevaux;
celle d'avoine, plus humide pour les rumi-
nante. La paille d'orge et celte de seigle d'u-
sage courant également sont plus dures.

Viennent ensuite, à défaut de pailles, les
fanes de fèves, de haricots, de pommes de
terre, de oolza, de tentilles, de pois, de sar-
rasin et de mais; elles sont, tes unes et tes
autres , riches en principes fertilisants.

On utilise mème, dans certaines régions de
culture; pauvre, la bruyère, tes ajoncs, tes
genèts, les fougères, tes mousses, les carex
et certaines plantes de murate.

Dans tous les cas, quelle que soit la compo-
sition do la litière, on mettra toujours, pour
les vaches laitières, de la paille là où doivent
porter les mamelles.

Les feuilles mortes ne sont employées que
lorsqu 'il y a disette de paille et de fourrage;
elles irritent la peau. La sciure de bois, em-
ployée aussi dans tes mèmes circonstances, a
l'inconvénient de salir les animaux et celle
provenant du chène amène souvent l'inflam-
mation du pis et donne de l'acidite au fumier.
Enfin , la tourbe doit ètre réservée aux ani-
maux qui urinent peu, tels que te cheval et
le mouton.

Les quantités de paille à employer en
moyenne par jour et par animai sont les
suivantes: cheval , deux à trois kilos par jour;
boeuf ou vache, trois à cinq kilos par jour;
porc, un à trois kilos, mouton 500 grammes,
chèvre, un kilo. '

La litière , en principe, doit ètre assez abon-
dante pour que les animaux ne soient pas sa-
lis par les déjections , ni incommodés par tes
émanations du fumier. On doit toujours cher-
cher à obtenir une putréfaction aussi sèche
que possible, tendant à la production de ni-
trates, et non une putréfaction humide qui
entraìné la formation de gaz ammoniacaux.
On arrivo à ce résultat en enlevant le fumier
dès que la litière est tellement saturée d'hu-
midité qu 'elle ne peut plus absorber de nou-
velles déjections. Par oontre, la quantité de
litière ne doit pas ètre exagérée, si l'on veut
que le fumier ne soit pas trop pailleux et pos-
sedè des propriétés fertilisantes prononeées.
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En vous abon-
nant au Journal
pour l'année

1933
vous  recevrez
notre  J o u r n a l

gratuitement
dès ce jour
à la fin de
cette année

(Voir bulletin d'abon-
nement en 4me page)
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Il n'est pas indi spensable à la salubrité des
étables d'enlever la litière tous tes jours. Le
procède serait trop onéreux et d'ailleurs irréa-
ìisable dans beauooup de fermes dont les pro-
visions sont naturellement limitées.¦ Le mieux est d'ajouter journellement une
petite quantité de litière fraìche et de vider
l'étable tous tes douze ou quinze jours, sui-
vant qu'elle est plus ou moins sèche et plus
ou moins bien aèree; ou bien de ramasser les
crottins et la house tous tes matins, en ayant
soin de recouvrir de paille sèche les endroits
humides. De oette manière, on peut n'enlever
la litière qu'au bout d'un mois, encore en
mettant de coté la couche supérieure de paille
encore fraìche pour la faire servir de nou-
veau et en laissant la oouche inférieure qui
tapisse te sol et en oouvre tes inégalités. On
éoohiomise ainsi la litière, tout en évitant les
causés d'insalubrité.

Londinieres , prof , d'agriculture

L'assurance i e. des automohiiistes
» ¦ a»

Le T. C. S. communiqué:
Pour répondre aux nombreuses demandes

dont il est journellement saisi au sujet de la
date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi
federale sur la circulation des automobiles et
de l'adaptation des polices d'assurances R. C.
aux dispositions de cette législation, le T.C.S

De 4 à 7 CV. » 200.—
De 7 à 10 CV. » 225.—
De 10 à 15 CV. » 245.—
De 15 à 20 CV. » 265 —
De 20 à 25 CV. » 280.—
Plus de 25 CV. » 290.—

8. le T. C. S. se tient à l'entière disposition

informe les propriétaires de véhicules à mo-
teur que:

1. la date d'entrée en vigueur de la loi a été
fixée par te Oonseil federai au ler janvier;

2. pour pouvoir circuler en 1933, les auto-
mobilistes et motocyclistes doivent ètre en
possession de oontrats d'assurance R.C. adap-
tés aux nouvelles oonditions de la dite loi et
présenter, par oonséquent, aux organes can-
tonaux chargés du renouvellement des per-
mis une quittance de prime oonfirmant une
telle adaptation;

3. l'adaptation des polices d'assurances R.C.
aux nouvelles dispositions de la loi peut se
faire par voie d'avenant. C'est te moyen le
plus prati que et le plus avantageux. Pour les
membres du T. C. S., oette formalité s'ac-
oomplit sans frais auprès des compagnies
Winterthour et Zurich, avec lesquelles te
T. C. S. a conclu une convention;

4. les sommes garanties minimums pour
automobiles fixées par la loi sont de 50,000 fr.
par personne, 100,000 francs par événèment,
et 5000 francs pour les dégàts matériels; pour
les motocyclistes, 30,000, 60,000 et 3000 fr .
Les intéressés peuvent cependant s'assurer
pour des sommes plus élevées, moyennant
paiement d'une surprime;

5. dans leur propre intérèt, tes propnétairea
de véhicules à moteur sont invités à ne pas
attendre la fin de l'année pour régulariser
leur situation à ce point de vue;

6. bien qu'ayant conclu un accord définitif
avec les compagnies Winterthour et Zurich
le T. C. S. engagé vivement ses sociétaires
et les automobilistes et motocycUstes à restei
fidèles à leurs compagnies;

7. Ies primes s'établissent ainsi pour les
automobilistes membres du T. C. S.:

Jusqu 'à 4 CV. Fr. 150.—

des propriétaires de véhicules à moteur poul
les renseigner sur cette question.



Les élections sédunoises
Après bien des pourparlers et des combi-

naisons, le parti conservateur sédunois a fini
par élaborer une liste uni que où fi gureront
onze candidats.

Les dissidente ont abandonné M. René de
Quay pour présenter M. Clovis Défago , puis
M. l'avocat Imhof, d' un commini accord avec
le group e allemand.

On se fit ainsi des concessions mutuelles.
L'élimination de M. Itene de Quay s'effec-

tua d'après un pian machiavéli que et inatten-
du de M. Raymond Evéquoz , et il ne se trou-
va pas un seul de ses amis pour te défendre.

MM. Jean-Jéròm e Roten et Papilloud ont
fait preuve en oette occasion d'une certaine
veulerie, à moins que la bètise ait guide
plus simplemen t leurs pas.

Deux candidats: MM. Ad. Iten et Amez-
Droz étaient opposés hindi soir à M. Dubuis
qui joua le ròte du troisième larron et qui
se sauva de justesse en profitant du désac-
cord de ses adversaires.

M. Dubuis eùt échoué certainement si l'on
avait oppose un seul nom au sien.

Hier soir , le parti conservateur tena it son
assemblée à la Maison Populaire où jamais
on ne vit autant de monde.

M. Victor de Werra , président du parti , re-
suma la situation , mais il n 'étai t pas dans un
bon jour et manqua de fermeté dan s la direc-
tion des débats.

Nous avons suivi la séanee en curieux , sim-
plement , et nous en gardons des impressions
mèlées.

Après avoir enregistre — non sans regret
— les démission s de MM. Robert Lorétan et
Roch , anciens conseillers , l'assemblée eùt à
proposer de nouveaux candidats.

M. Amez-Droz l' exliorta par trois fois à la
franchise et lui demanda d'user de son 'droit
souverain pour exprimer carrément ses vo-
lontés.

Mais, l'assemblée était calme et n'avait pas
du tout l'air de vouloir chahuter le pian
du comité.

Cependant, quelqu'un lanca le nom de M.
Paul de Rivaz .

Dans un discours éloquent et direct qui
lui valut une ovation , « l'enterré vivant » de-
clina formellement un poste au Conseil com-
munal, et cela pour deux raisons principales*.

Tout d'abord , dans un pays démocratique
il ne concoit pas le cumul des fonctions di
juge et de oonseiller communal.

Ensuite, il sait bien que sa candidature en-
traìnerait des remous violents dans te corps
électoral, et par gain de paix, il resterà donc
dans le rang.

M. Paul de Rivaz n'en a pas moins dit
son fait à l'ancien Conseil, en relevant tout
ce qu'il faudrait accomplir pour la salubrité
publique et l'amélioration du sort des pauvres.

Oomme il ne poursuivait aucun but élec-
toral, sa parole eut dans les cceurs un pro-
fond retentissement, et c'est par le peuple
avant tout, qu'il fut Ionguement acclamé.

Galiomnié bassement, M. Paul de Rivaz s'est
mentre ferme et loyal en n'acoeptant pas de
candidature et nous espérons que oertain*:
politiciens réfléchiront sur cet exemple.

U v a  dans la région de Savièse, un cer-
tain Marcel Roten qui se fiche éperduement
de la démocratie et qui demeure à la fois juge
et oonseiller communal. Qu 'attend-il pour se
retirer ? <

Ce qui paraì t anti-démocrati que à Sion doit
l'ètre à Savièse et le parti Roten l'apprendra
bientòt à ses dépens.

M. Paul de Rivaz étant hors de cause,,
on Iut une pétition des artisans et commercants
de Sion qui réclamaient un siège au Con-
seil. Leur prétention nous semble absolument
légitime et nous ne serons pas seuls à re-
gretter qu'ils aient échoué dans leur tenta-
tive.

Il faut dire aussi, que M. Adolphe Iteri
eut une attitude incollerente. S'il avait
présente nettement un candidat, il aurait peut-
ètre obtenu gain de cause.

Etait-il si peu sur du succès de ses reven-
dications pour les défendre avec autant de
mollesse ?

Pourtant, il était appuyé par de nombreux
citoyens, parmi Ìesquels M. Wegener qui sou-
tint sa proposi tion de facon catégorique.

M. le conseiller oommunal Exquis , dans un
geste élégant et courageux, mit son siège à
ia disposition des pétitionnaires.

C'est alors qme M. Graven fit une proposi-
tion redoutable:

Eliminons de la oompétitkm, di t-il , tes re-
présentants de la banlieue et du groupe alle-
mand qui ont droit à leurs sièges et votons*
sur les autres candidats. Celui qui obtiendra
te moins de voix sera sacrifié. Il n'est pas dit
que ce soit M. Exquis, ni le candidat des ar-
tisans et commercants qui tombera.

Il eùt été fort amusant d'immoler ainsi
sur l'autel du parti , le plus faible et M. Du-
buis ne devait pas "ètre à la noce...

Hélas! M. Raymond Evéquoz écarta le dan-
ger en proposant de choisir le onzième candi-
dat entro M. Exquis et le candidat pétition-
naire, à savoir M. Adolphe Iten.

Et ce fut naturellement M. Exquis dont
on avait apprécie le désintéressement, qui
triompha.

Il eùt été dommage, en vérité, qu'au drame
il ne se mèlàt pas un élément oomique :

M. Jean Crescentino eleva la voix: — Je
propose la candidature de mon frère:

. .Lâ ^ lumière .immédiatement s'éteignit. Or,
cela parut " symbolique à plus d'un citoyen.

Le débat s'égara. M. Victor de , Werra, qdi
fùt incertain tout au long de la' soirée, ar-
riva néanmoins à la conclusion qu'avant de
prendre en considération ce nouvean nom,

il faudrait savoir si l' interesse accep terait une
candidature.

— Attendez ! Je vais chercher mon frère!
Précipitée, émue et vibrante en chacun de

ses mots, c'était toujours la voix de M. Gres-
centino qui claironnai t sa joie.

Tout s'acheva dans un éclat de rire, et
l'on ne parla plus de ce nouvel espoir.

Voici la liste conservatrice :
MM. Joseph KiuJntschen, président ,

Victor de Werra,
Fabien Exquis,
Adalbert Bacher,
Joseph Hermann,
Louis Imhof,
Francois Crettaz ,
Clovis Défago ,
Emmanuel de Riedmatten ,
Frédéric Evéquoz ,

et le onzième enfin:
Joseph Dubuis.

M. Fraivcois Crettaz représente le distric
d'Hérens , M. Emmanuel de Riedmatten la ré-
gion d'Uvrier et M. Frédéric Evéquoz la ban-
lieue de Chàteauneuf.

Cette liste, évidemment, n 'est pas parfait.'.
et l'on peut déplorer qu 'on l'ait arrètée à onze,
en évincant un groupement important. Mais
nous accueillon s avoc plaisir les noms d<e
MM. Victor de Werra , Adalbert Bacher el
Frédéric Evéquoz qui seront d' exeellents con-
seillers communaux.

Le parti conservateur a donc retrouve son
union .

Sur quinze, il obtiendra dix sièges.
Uu de ses caiìdidats doit tomber. Les plus

visés par les manceuvriers « sont ceux du
groupe allemand. Mais pourquo i commettre
une injustice à leur égard ? M. Imhof , un de
leurs candidats , est d'ailleurs également celui
du clan Troillet qui mérite un siège au Con-
seil, pour des raisons d'équité.

La situation est claire:
Les électeurs conservateurs qui ne sont pas

contente de leurs candidats , auraient tort d'en
condamner plusieurs, puisqu'un seul échouera.

Par conséquent , on ne saurait trop recom-
mander aux citoyens de ne bitter qu'un nom
sur la liste.

A eux de s'entendre, et de choisir leui
victime. Le groupe allemand et te groupe troil-
lettiste auron t assez d'habiJeté pour s'enten-
dre également sur l'homme à evincer, et c'est
ainsi qu 'ils sauveront tes leurs.

**
Le parti radicai a désigné, de son còte, ses

candidats.
Les anciens conseillers MM. Georges Loré-

tan, Charles Bonvin , Pierre de Torrente et
Joseph Spahr figureront sur la liste au coté
d'un nouveau : M. Hermann Pfefferie , chef
ouvrier aux téléphones.

Reievons une erreur qui s'est glissée dans
le journal : c'est M. Joseph Gay et non point
M. Jean Gay qui est candidat radicai au Oon-
seil bourgeoisial.

1*1
**

Le parti agraire s'est reoonstitué mardi soir.
Il avait envisagé de présenter une liste et de
porter M. Wuilloud oomme candidat. Celui-
ci ayant refusé catégoriquement un nouveau
mandat , le parti renoncé à ses prétentions.

*i**
Quant au parti socialiste, il lance une liste

avec trois noms: MM. Georges Spahr, ancien
conseiller, Henri Strupler et Alexandre Roch
affronteront te suffrage populaire .

Nous aurons un nouveau conseil qui , sans
ressembler comme un frère à l^ancien, ne
lui sera pas très différent.

Sans doute on eùt souhaite plus de chan-
gements dans l'equipe actuelle, et surtout le
départ de deux ou trois anciens conseillers
qui n'ont pas donne leur mesure. ?

Mais les oomités ne l'ont pas voulu, et ce
sont surtout les comités qui fon t tes élections.

Alors, inclinons-nous, et souhaitons que les
jeunes candidats insufflent un peu de leur
jeunesse et de leur ardeur aux aìnés. yl. M.

l-JMSHQ'tlM
Un village mobilisé par erreur

Tout oomme la population d'Arracourt a-
vant la guerre, celle du petit village d'Avil-
lers, près de Mirecourt, dans les Vosges
(Franoe), a été mobilisée... par suite d'une
erreur !

Voici l'histoire! Le gérant de la cabine
téléphonique ayant recu un pli oonfidentiel
contenant les consignes en cas _e troubles ,
ouvrit par mégarde l'enveloppe et aussitòt
en transmit au maire te contenu. Celui-ci,
ému, mit aussitòt en application les ordres
qu 'il venait de recevoir et avisa la population
par le tambour du village.

Plusieu rs de ceux que touchait oet ordre
de mobilisation intempestive, et notamment
des réservistes, se mirent en route pour Mi-
recourt, où teur arrivée causa l'émoi que
l'on pense..

Mais le préfet^ immédiatement avisé, ras-
sura aussitòt la population. Il n'y avait au-
cune mobilisation... et ce n'était mème pas
un exercice de mobihsation... Une erreur et
voilà tout !

HE *"'**F
Après les évènements de Genève

Qui méne les attaques contre
le frane suisse ?

La découverte de Chamoson

Nicole et Isaak sont interrogés par le juge
d'in struction

M. Claude Du Pasquier , jug e d'instruction
federai , et son greffier , se sont rendus ven-
dredi à la prison de Saint-Antoine, où le juge
a interrog ò Leon Nicole, conseiller national,
et Edmond Isaak , conseiller munici pal. L'in-
terrogatoire a dure deux heures environ pour
chacun des deux inculpés.

Une requète de som défenseur
D'autre part, le défenseur de Nicole , M.

Dicker , oonseiller national , a sollicité l'auto-
risation de pouvoir communi quer avec son
client , mais cette autorisation ne sera donnée
probablement que d'ici quel ques jours et a
la condition quo le greffier assiste aux en-
tretiens.

M. Du Pasquier ne s'opposera pas non plus,
au fur et à mesure de l'enquète, à ce que les
autre s détenus recoivent la visite des mem-
bres de Jeurs familles. Celles-ci auront lieu
au parloir grillagé et en présence d' un gar
dien.

L'immuinité parlementaire
En outre, M. Dicker a depose samedi une

requète tendant à la mise eri liberté provi-
soire de Nicole pour lui permettre d' assister
à la session de décembre des Chambres fédé-
rales. M. Du Pasquier n 'étant pas compétent
pour trancher cette question d'immunité par-
lementaire, il a transmis la requète au prò
eureur general de la Confédération .

On en discute à Berne
La question de savoir oomment l'affaire

Nico le doit ètre traitée a provoqué une longui*
discussion au sein de la oonférenoe des pré-
sidents de groupes du Conseil national. D'a-
près le point de vue du Conseil federai , ex-
primé lors d'une précédente affaire de ce
genre, une instruction judiciaire est interrom-
pue automatiquement par la session afin qua
le parlementaire en question puisse venir à la
session et pour que le parlement puisse lui-
mème envisager la procedure à suivre.

Le président du groupe socialiste, M.
Schmid, d'Argovie, demande que la question,
au cas où Nicole ne serait pas à Berne au
début de la session , soit offieiellement inserite
à l'ordre du jour de lund i 5 décembre commi*,
premier objet. Il fut toutefois décide, à l'una-
nimité moins la voix de M. Schmidt , d'atten-
dre qu 'une proposition demandant l'examen
de l'affaire soit déposée pour que celle-ci soit
discutée le plus rapidement possible.

Ce n'est pas sans- une certaine amertume
qu 'on a pu constater, oes derniers temps, des
attaques plus ou moins déguisées, émanant
de la presse étrangère et dirigées contre l'ac-
tivité de nos banques et, d'une facon gene-
rale , contre le frane suisse. Après les évène-
ments de Genève, en particulier, divers jour-
naux ne se sont pas fait faute de profiter de
l'occasion pour jeter la suspicion sur la situa
tion financière generale de notre pays et sur
la tenue de notre frane.

Cette presse a trouvé un nouvel aliment
dans l'affaire des fraudes fiscales découvertes
récemment en Franoe, et dans laquelle une
grande banque de notre pays est malheureuse-
ment impliquée. On sait que la justice fran-
caise a ete saisie de l'affaire. Mais de là à
jeter le discrédit sur, l'ensemble de nos éta-
blissements finaneiers, il y a une marge que
dans certains milieux on a tendance à fran
chir un peu trop aisément. On peut s'éton-
ner, en particulier , que des menaces n'ai ent
été proférées qu 'à l'égard des établissements
suisses, alors qu 'il n'est nuilement impossible
que d'autres banques étrangères, en particu-
lier ang laises et hollandaises, se soient livrées
à de semblables prati ques. Serait-ce le cas
de répéter quo l'envie est une bien vilaine ins-
piratrice ? Il ne faut pas oublier d'autre part,
que la législation fiscale dans ce domaine est
fort differente en France de ce qu 'elle est
chez nous.

L'impòt sur les coupons et valeurs étran-
gères, dont le taux s'élève à 18o/0, constitué
chez nos voisins un véritable impòt direct
sur la fortune et le revenu. C'est pourquoi,
depuis 1914, des prescri ptions pénales très
sévères sont prévues pour tous ceux qui se-
raient tentes de frauder le fise dans ce do-
maine. C'est ainsi queja loi francaise prévoit
une peine pouvant aller jusqu 'à un an de
priso n , alors que la législation suisse ne pré-
voit qne des amendes pour les fraudes fis-
cales.

Mais cette différence entre les deux légis-
lation s ne suffit pas pour expli quer l'attitude
d' uno certaine presse à l'égard des établisse-
ments finaneiers suisses. C'est sans doute en
considérant la situation politique intérieure de
la France qu 'on trouverait peut-ètre des rai-
sons pour justifier cette attitude inamicale. En
effel , on n 'ignore pas qu 'en vue d'augmenter
le rendement des impòts, le Cabinet Herriot
se propose de renforcer l'ensemble des dis-
positions relati ves au contròie fiscal. L'affaire
des fraudes fiscales récemment découverte
vient donc à point pour justifier le bien-
fondé de 'cetle thèse. Il va de soi qu 'on ne
saurait donner au fise francais un droit de
regard dans tes affaires traitées par nos éta-
blissements dans ce pays. Le secret des ban-
ques est un princi pe unanimement admis chez
nous et il ne peut ètre question d'y dérogei
en Toccurenoe. On aimerait beauooup, en,
Suisse, que la France fasse part d'un peu plus
d'objectivité dans l'examen de ces affaires,
qui sont aussi . désagréables pour nous 'que
pour elle.

LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL f - n -,
FEDERAL CDHTfMm IMI UHI fllC

Un artiste de chez nous

Au cours de la session de décembre, te i Min l V I I  __t VI V S a  Ln __ J
Conseil des Etats devra aborder la discus- *— .i«
sion de la loi. sur l' « adaptation temporaire
aux nouvel|es conditions des salaires et trai-
tements des personnes au service de la Con-
fédération ». La cómmission, dans sa seance
de Lausanne , s'est ralliée à l' unanimité moins
les voix socialistes , aux décisions du Conseil
national; en d'autres termes, elle s'est pro-
noncée pour une réduction generale de 7,5o/o,
ainsi que pour une augmentation de 30 fr.
de l'allocation pour enfant pour les familles
ayant plus de deux en fants. Il est plus qué
probable que le Conseil , dans sa grande majo-
rité , se ralliera à son tour aux propositions
de la cómmission, et que le projet franchira
sans autre le cap parlementaire. Mais il est
non moins certain qu'un referendum sera
lance contre le projet de Joi , en sorte que
c'est au peup le qu 'appartiendra , en dernier
ressort , la décision definitive . Pour le mo-
men t , c'est-à-dire jusqu 'au milieu de 1933, les
fonctionnaires continueront à toucher leur sa-
laire integrai .

Si la réduction projetée entre réellement
en vi gueur , elle n 'aura, l' année prochaine en-
core , qu 'une influence très modeste sur le
budget federai. En effet , les économies ré-
sultant de l'adoption de cette loi> seront an-
nuellement de 24 millions , dont la moitié pour
les C. F. F. Il resterà rione 12 millions en
faveur de la Caisse federale, et six millions
seulement en 1.933, puisque, en tout état de
cause,, le projet n'entrerà en vi gueur que le
premier juillet 1933. Au lieu que la mise
en vigueur des proposition s du Conseil fede-
rai, qui préconisai t une réduction de lOo/o,
aurait permis au ménage federai de réduire
de 16,6 millions par année le poste des dé-
penses pour te personnel . Il est d'autant plus
incompréhensible, dans ces conditions, de
voir qu 'on jette feu et flammes contre une
réduction qui ne dépasse pas des limites
modestes. Et cela prouvé que nombre de
fonctionnaires — il en est d'autres, à la vé-
rité, qui se rendent fort bien oompte de la
nécessité d'une adaptation des salaires aux
conditions actuelles, — ne veulent consenti r
anemie espèce de sacrifice, alors que la plus
grande partie de la population a déjà étoj
touchée, d'une manière ou d'une autre, par
la crise économique.
LES CONSÉQUENCES D'UNE FAUSSE

DÉCLARATION
Il est arrivé à la police genevoise une aven-

ture assez singulière. Dans la soirée de ven-
dredi , la police était avisée par un jeune
homme que cinq individus se préparaient à
exécuter des cambriolages importants; la
jeune homme citait les paroles et désignait
clairement les auteurs. La police fit naturelle-
ment une descente dans le café et après di-
verses péripéties, les cinq personnes étaient
amenées au commissariat.

On crut se trouver en présence de dange-
reux cambrioleurs, étant données les déclara-
tions précises de l'accusateur. Ce qui don-
nait une apparence de .réalité à oette histoire,
c'était la situation des cinq individus arrètés,
tous ressortissants étrangers dont quatre é-
taient|fexpulsés de la Confédération et dont te
cinquième était sans papiers à Genève depuis
plusieurs semaines.

Au cours de l'enquète, l'accusateur devint
moins précis et finalement avoua qu'il avait
inventé de toutes pièces les conversations des
«dangereux épileptiques». Le pauvre diable
est un épileptique; son récit aurait eu pour
résultat l'expulsion immediate d'individus in-
désirables.

LE TOURISME AUTOMOBILE EN 1931
On nous prie d'insérer:
En 1931, 176,673 automobiles étrangères

sont entrées en Suisse, accusant une augmen-
tation de 13,081 unités sur les chiffres cor-
respondants de 1930. Le détail des entrées
apparaì t dans les chiffres suivants:

Cartes d'entrée prov. 90,108, passavants
8935, tryptiques 77,630.

On remarquera que ce sont tes cartes d'en-
trée provisoire qui accusent la plus forte aug-
mentation et jouissent le plus, en vertu des
facilités qu'elles accordent, de la faveur des
automobilistes.

Ce sont les automobilistes francais qui re-
présentent de beaucoup le oontingent le plus
nombreux de touristes étrangers. A lui seul,
le nombre des entrées des voitures francaises
atteint le 15o/o du chiffre total enregistre.

LA CONTREBANDE D'ALCOOL
Les amendes se compferont par millions

M. von Schmid , inspecteur de la direction
generale des douanes à Berne, est arrivé à
Genève, où il s'est entretenu Ionguement avec
M. Cornu, procureur general et M. Flotron,
commissaire de police, au sujet de l'affaire
de contrebande d'alcool.

On peut dire d'ores et déjà que sous peu,
des amendes se montant à plusieurs millions
seront infligées aux délinquants.
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Sommaire : Football : La situation en pre-
mière ligue, par Abel Vaucher. — Hyg iène
sportive, Voici l'hiver et ses sports, par F.
Voillat. — L'assemblée generale de l'Union
motocycliste suisse, par F. D. — Le tennis en
hiver , par Maxime Courvoisier. — Le choix
du ski et de la fixation, Jan Loopuyt. — La
page du Ski-Club de Lausanne. '— Hockey
sur terre. — Ping-pong. — Hockey sur rpu-
lettes. — Le football dans nos établissements
d'instruction. — Le sport fa l'étranger. — A
travers tous les sports. —t 'Cpmptes rendus et
photographies des manifestations du di-
manche.

(Oorr. part.) Le « Courrier de Genève »
du dimanche 6 novembre publie un long ar-
ticle de Ch. F. D. intitul é « Le Chceur d'A-
vusy », à la gioire de St-Charles.

Nous avons parc ouru cos li gnes avec le
tressaillement d' une lég itime fierté. On'a peu
souven t, en effet , la bonne fortune d'entendre
célébrer au dehors le mérite d' Un des nòtres
dans le domaine des arts. Or, l'article de Ch,
F. D. est tout à la gioire d' un Valaisan éld'un Valaisan cent pour cent: M. Paul Mon-
nier. Ce jeune artiste est orig inaire de Gri-
mentz dans te Val d'Anniviers; par ailleurs,
nous nous empressons de présenter à sa
mère qui vit encore en ce moment à la cure
do Venthòne l'expression de nos félicitations
Ics plus sincères.

De l'élog ieux article de Ch. F. D., nous ex-
trayons les passages que voici : « Le choeui
de l'église d'Avusy vient de recevoir une dé-
coration qui le classe sans conteste avec ceux
de St-Paul et de Corsier parmi tes plus beaux
de notre canton. »

Cette admirable pein ture murale que les
mots ne peuvent rendre et qu 'il faut ¦ allei
voir oouvre une surface de plus de cent mè-
tres carrés; une trentaine de personnages plus
grands que nature et , à l'arrière-plan, de bel-
les architectures Renaissance sur lesquelles
jouent les ombres et les lumières ont été
savamment distribués dans l'espace. Le toul
a été exécuté en deux mois et rieri' pour-
tant ne donne l'impression de l'improvisé ou
du bàclé; les tons à peine secs ont déjà le
mceulleux profond et la somptuosité d' une
belle tapisserie qu 'on aurait suspéndue der-
rière l'autel depuis la construction de' l'église.

C'est Paul Monnier , Valais , qui a fait cette
image. De ce Valaisan , élève de notre Ecole
de Beaux-Arts , les amateurs ne connaissent
guere que quelque s dessins et peintures de
chevalet , peu nombreux qùi 'bnt fi gure à
l' ime ou l' autre exposition; 'les plus attentifs
néanmoins avaient déjà discerné en lui l'ar-
tiste riche de promesses. Mais Monnier se
méfiait des moyens faciles qui eharment dès
l'abortì, assurent une vogue passagere et fi-
nalement ne mènent à rierf; il s'adonnail:
à une peinture sobre, dépouillée d'attraits sen-
sibles peu faite pour conquérir des faveurs
du public; il préférait éduquer ses facultés,
discipliner son talent en allant droit! 'aux dif-
ficùltés et se préparer ainsi dans la volonté
et la patience à de grandes ceuvres. On peut
affirmer que de ces grandes ceuvres Monnier
a aujourd'hui donne la première. Elle bene
ficie de tout son effort obscur des années
antérieures: aucun tàtonnement, , aucune d«
ces màladresses qui trahissent si aisément la
transposition sur le mur du tableau d'atelier;
une large et vi goureuse: ; composi tion; pleine
de vie et d'un puissant mouvement drama-
ti que, mais toul est bien en place, où tout
se tient et où, sous l'asymétrie voulue des
gestes et attitudes se révèle vite une char
pente oonstructive merveilleusement équili-
brée . »

M. Ch. F. D. termine son article en sou-
lignant rexemple du cure Bianchi qui n'a pas
craint de confier à un jeune une,.tàche im-
portante et delicate. - , ¦¦.. ¦.

Nous éprouverions à notre tour une très
grande joie si l'occasion se présentait de
féliciter l' un ou l'autre de nos bons cures de
paroisse de s'adresser à un véritable artista
valaisan pour la décoration de leur égUse.
Et nous ne doutons pas que comme à Avusy
« ils en seraient récompenses et leurs pa-
roissiens avec eux ». Et du mème coup, le
patrimoine artisti que de notre canton sén-
richirait de plus d'une belle oeuvre. V. C.

Divers travaux de défoncement sont en-
trepris depuis quelque temps dans le voisi-
nage de la station de Chamoson. Dans un d'j
ces chantiers où père et fils travaillent en-
semble, un coup de pioche amena à la sur-
face les ossements d'une ancienne sépulture,
et , chose plus intéressante encore, un sachet
déjà perforé d'où s'échappaient de nombreu-
ses pièces de monnaie que l'on croit étre des
premiers empereurs romains, ce qui séra dé-
terminé incessamment.

A en juger par les dents qui sont 'pre^quo
inta ctes et fort jolies , le squelette devait étre
celui d'une femme ; on trouva aussi une paire
de boucles d'oreilles en platine.

Ossements et pièces de monnaie étaient à
environ 40 centimètres de profondeur. Com-
me Chamoson est situé sur un còne de dé-
jection forme par le torrent la Losentze, il
n 'est pas exclus de supposer que c'est en
fuyant devant une inondati on, provoquée pai
un débordement du torrent que la personne
fut surprise, emportent sa fortune avec èlle,
si l'on en jug e par la position du cadavre,
ainsi que l'absence de tombeau.

Déjà , il y a trois ou quatre ans, en défon-
cant également un terrain à Chamoson, un
habitant de cette localité déoouvri t un cas-
que romani qui fut vendu au musée national
de Zurich pour te prix de 6000 francs.

On compte environ 120 pièces découvertes
jusqu 'à maintenant.

Les recherches continuent.

AUTOUR D'UN VOL
(Corr. part.) L'enquète ouverte au sujet du

voi oommis au préjudice de Mi A. Udry, hor-
loger à .ArdiQn, n 'ayant p_"__ncore permis
l'arrestation du ou des coupables, Une ri-
compense de 50 fr. est- offerte à quiconque
pourrait fournir des renseignements précis à
ce sujet. , . ;: , .



ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
vDE GYMNASTIQUE

(Comm.) L'assemblée des délégués est fixée
au joudi 8 "décembre 1932, a 9 b*. 30," a la
halje de gjgm^stique^. à Clrij ^pis,,, ,, 

^
? ,-* ,

Ordre du jour:
1.. Appel udos sections; :-j : r
2. .DésignàUrai des scrutateurs; :
3. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée ;
4. IArturo et adoption des comptes.

, 5. Happorls do gestion : a) du comité ; b) du
cornile technique; e) de la cómmission de
jeunesse; d) de la cómmission de propa-
gande; e) de la cómmission des cours
préparatoircs;

6. .Tournée des individuels en 1933.
7. Fixation de la cotisation cantonale pour

1933; ,
8. Renouvellement des autorités cantonales:

a) du comité canlonal ; b) du comité tech-
nique; e) des commissions spéciales; d)
des délégués fédéraux et à l'Union ro-
mando ;

9. .Fète cantonale en 1935;
10. Dési gnation de la section vérificatrice

des comptes.
11. Nomination évent. de membres honoraires.
12. Divers.

Au nom du- . Comité cantonal:
, r 'Le ; président : Le secrétaire :

Emile Boll. Ernest Reniseli.

UNE INAUGURATION
(Corr. part.) L'inauguration de la grande

salle de la Cooperative d'Ardon eut un com-
plet succès, dimanehe. A 3 h., un cortège
defi la dans les differentes rues du village au
son entrainant de l'Helvétia , pour se rendre
ensuite dans ses locaux où M. Armand Ge-
notti , président de la soeiété, remercia tous
ceux qui ont collaborò à cette oeuvre.

Un thè avec patisserie fut gracieusement of-
fert à tous. les partici pants , oe qui permit d'ap-
précier les spécialité s de la maison.

Une lionne intimité ne cessa de régner dans
la salle où l'on: put aussi déguster le fondant
pétillant de MM. Genetti et Germanier.

Cette manifestatipn qui est tout à l'honneur
des coopérateurs , se termina par un bai des
mieux réussi. mT, „.-,,

LES ÉLECTIONS A BRIGUE
(Corr. part.) Le parti conservateur de Bri-

glie a décide . de revendi quer la présidence
de la commune , occup ée actuellement par
M. Guntern,1 - chrétien-social. 11 a eboisi son
candidat en la personne de M. Gaspard de
Stockalper. La lutte entre Guntern et Stock-
alper Va ótre très vive . On sait que le corps
électoral de Bri gue se divise en quatre par-
tis: le parti oonservateiir qui détient 4 sièges
au Conseil, le parti chrétien-social qui en de-
tieni .-3,'te parti socialiste qui en détien t 2, et
le parti radicai qui , las des dernières élec-
tions, 2iJ»"pasMatteint le quorum;

Le parti conservateur , à qui revient la pré-
sidence du 1 Conseil , avait consenti à céder
rette fonction au parti chrétien-social. Aujour-
d'hui il la revendi que. N'ayant pas la majo-
rité' absolue, Jl ne peut faire passer son can-
didat par ses propres foroes . Il doit avoir
recours anx partis minoritaires radicai et so-
cialiste. Que feront ces groupements?

La popularité des candidate peut faire pen-
cher la balance. M. Guntern a l'avantage
d'ètre maintenant en fonctio n et en consé-
quence il fera une certaine pression. M. de
Stockalper -a ', ''par contre, à son actif une!
belle intelligence, une facilité de parole ex-
rep lioiinelle et une grande audition. Tous nos
vceux sont pour lui.

LA POLITIQUE A ARDON
(Corr. part.) Voici la liste des candidats

conservateurs au Conseil communal :
MM. Marius Lampert,

:• < Ernesb"; Delaloye,
Henri Broccard,
Paul Delaloye, d'Anselme.

La liste radicale n'est pas definitive.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. : part.) Le dernier Bulletin de la So-
eiété federale d'h ygiène publi que (No 48 du
26, novembre 1932), nous fournit les données
suivantes touchant les statistiques médicales
oon cernant notre canton : A la date du 12 no-
vembre 1932, l'effectif des Valaisans maladec
dans les hòp itaux était de 139, dont 64 étran-
gers à la localité. Du 6 au 12 novembre,
65 admissions (17 accidents , 1 malad. org.
urte., 4 malad. syst. nerveux, 4 malad . org.
circulat., 9 appendieites, 5 malad . org. respi-
ratoires, 3 malad. org. voies circulat., 4 rhu-
matisme artic. ai gu , 1 tuberculose, 2 tubercu-
lose pulm.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
Jés du 13 au 19 nov. 1932 sont: 1 rougeole,
a Montana; 1 diphtérie, à St-Martin; 1 polio-
myétil e aiguè , à Montana; 2 tuberculose,
dont , 1 à Gampel , 1 à Marti gny-Ville. (La
déclaration de la tuberculose dans les li-
mitc-s de la loi federale oontre la tuberculose
ne se fait encore que de facon très incom-
plète.)

. . .- .> , . **
La 29me assemblée annuelle de l'Associa-

tion sdisse contre la tuberculose aura lieu le
dimanehe 4 dèe. 1932, à 13 li., dans la gran-
de salle de l'Hotel Aarhof , à Olten. On y par-
lerà de l'organisation et ile l'activité des dis>
pensaires «<*&* consultations médicales en
ville et à la.campagne (rapporteurs M-. le Dr.
Bràiinin g . et.M. le Dr< Parisot).: \A_ Ghn -

, . _ . . . , * 
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: : PENSÉE ir- -
Aucune chose ici-bas n 'a assez d'impor-

tance pour justifier un froid entre deux amis.

RflIL ET ROUTE

On nous écrit-: . -:vr > ¦ :. .-- . i—i :n
",Ùn 'ttrticle coùìsacré àj à  que^ion bìeri' a.c-
tùellè dù ' fili et;!de mi'rotlfcb vient d'ejxé pu-
lilié par ' le journal «'" Lê 'Temps ». Notte en
détacliòhs les lignes suivantes:

« A près avoir fait passer les chemins de
fer dans toutes les vallées de France, il faut
aujo u rd'hui reconnaìtre qu'il eùt été préférable
de ne pas antici per sur leur succès avec tant
de hàte puisqu 'un nouveau moyen de trans-
]>ort se généralise, qui tend à rendre défini-
tivement impossible l'utilisation des nom
breuses voies locales, dont l'intérèt ne fut ja-
mais qu 'éleetoral. L'automobile pourchasse et
ridiculise les lourds convois onéreux et inu-
tiles. Il conviendrait donc de profiter de l'oc-
casion pour revenir sur une vieille erreur et
corriger l' ancienne exploitation par la plus
recente. L'automobile a l'avantage de ne pas
mettre cent ou deux cents places à la disposi-
tion de dix voyageurs, et, d'autre part , de ne
pas traìner avec ces voyageurs un poids mort
incommensurable. Enfin , sans entrer dans des
détails superflus , il apparaìt clairement qu'en
eonjuguant la route et te rail on arriverait à
réaliser des économies d'autant plus pressan
tes que tout le monde tes réclame, faute de
pouvoir encore payer des impòts supplémen
taires.

M. Javary, directeur de l'exploitation des "
chemins de ter du Nord, a étudie ce que don-
nerait sur les 123 kilomètres qui rayonnent
autour de Guise vers Laon , Hirson et Le Ca-
lcali, l'application d'un regime reliant large-
ment la route à la vote ferree et mettant l'u-
sager en contact direct avec te transporteur i
dan s des oonditions supérieures à celles que
tous deux connaissent aujourd'hui : tout comp*
te fait , il en résulterait une economie de
1,000,000 francs. Est-ce donc insignifiant ?

Et que demande M. Javary pour faire son
essai et sa démonstration? La liberté d'y
procéder en remplacant les fameux trains
creux par des autos bondées. Mais cette li-
berté la demande-t-il pour lui seul? Point. !1
laisse en profiter les concurrents qui voudront
en user. Pourvu qu'il soit à égalité avec eux
au point de vue de la liberté des tarifs et des
horaires, il est satisfait. Cet ingénieur est-il
donc exigeant? Cela n 'est pas douteux, puis-
que à l'heure actuelle te réseau du Nord n'a
pas enoore été autorisé à faire oette expé-
rience. •

Pendant ce temps, que se passe-t-il chea
nos voisins, sous la dictature de M. Mussoli-
ni? Un décret-loi du 21 décembre 1931 a
permis la substitution de l'automobile au
train sur deux lignes, l'uno de 26 kilomètres,
l'autre de 33. La première perdait 21,000 bres
au kilomètres et la seconde 7000. Trois-mois
après l'institution du nouveau • regime, elles
gagnaient toutes deux 14,000 lires au kilo-
mètre. »

Avec l'auteur de l'article en question, or
peut se demander s'il fau t en appeler à un
Duce pour arriver à un résultat aussi logique
et aussi commande par les circonstances.

L_l—  ̂ _, ._ !
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Lea articles publiés sous oette rubrique tf engageni

pas la rédaotion

Au Lux Sonore
(Comm.) C'est après une comédie de Ugo

Falena , dont le succès fut très vif en Italie,
qu 'Augusto Genina , l'auteur des « Amours de
Minuit », a réalisé son dernier film, « La
Femme en Homme ». Sans entrer dans le
détail d'une intrigate qui vaut par son charme,
sa fantaisie pleine de tact et d'émotion, disons
seulement qu 'elle nous conte l'histoire d'une
jeune lille, contrainte par diverses circonstan-
ces, à se faire passer pour un jeune homme.
Le subterfuge, auquel Carmen Boni prète ce-
pendant infiniment d'aisance et de souplesse,
ne saurait, on te oongoit, durer bien long-
temps. D'autant moins qu'un régisseur timide
et maladroit, une princesse trop exubérante et
un jeune premier amoureux compliquent cet
imbroglio des aventures les plus oocasses.

Le nom du réahsateur est la garantie d'un
film qui sort de la banalité. A cela il faut
ajouter la finesse d'esprit du sujet et une
interpreta tion tout à fait remarquable qui eon-
duit l'action avec un magnifique entrain. Aux
còtés de Carmen Boni , la délicieuse vedette
qui revient à l'écran francais après une courte
absence, citons Armand Bernard, le fameux
comi que André Dubosc, Francoise Rosay,
Alex Bernard et Bernard Kovoots, excellents
comédiens de l'écran. ' ' -. - •- '- ¦

Au Capitole Sonore
« L'Atlantide »

(Comm.) Quand G. W. Pabst tournait les
extérieurs de l'« Atlantide », un certain nom-
bre de prises de vues exigèrent de la part
de l'interpre te du ròle de Saint-Avit, Pierre
Blanchar, un courage et une oonscience pro-
fessionnels qui ne sont pas donnés à tout le
monde.

En effet , d'aprè s le scénario, le lieutenant
de Saint-Avit inanime est emporté par des
Tonaregs , vers une destination mystérieuse,
attaché à un chameau. On a donc, sur les
ordres de Pabst, jeté Pierre Blanchar en tra-
vers sur la selle d'un méhari, les membres
liés solidement par des cordes, la tète en
bas. Et comme G. W. Pabst désirait suivre,
sur une grande distance, l'enlèvemènt t de
Saint-Avit , gràce à un « travelling » qui .a
nécessité toute une journée de préparation,
cela rendait la prise' de ',yne très compliauee
et a 'iiéoéssité de la paride Blanchar .une,en-
durerìce .p.hysique ", yérifàTn^riient i extr-jprjì i-
ri'airé: ;;.; iJ ;; *'' !/;' ."j " ,'v.w | 1 £

*;./
; ' Ctest pendant dés heures entières que le
célèbre artiste 'a du rester dans cette jposi-
tion aussi meommóde que dangereuse,' avéu-
glé par le soleil et suffoquant au cours de la

galopade chaotique - des méharas, qui soule-
vaient des jiuages de poussière de sable fin.

. A .la filiale laJ'journée& .le *éalis*|gir etj
H-'interprèter.-BC soiiL,déclarél>_itisfa_3 Wi léui

travail. - On> le serait à moins... , )$vm . "...'' v _* -iSitìr'- -vu ì»' «sic

éhronic|ue

La „Chanson valaisanne" à Berne

(Con*, part.) Samedi dernier , invitée par le
Cercle Valaisan de. Berne,, la « Chanson Va-
laisanne » donna à Berne, à la Maison bour-
geoise, un concert qui eut un succès triom-
phal. La salle était bien trop petite pour
con tenir loùs ceux qui avaient répondu à
l' appel des organisateurs. Dans l'auditoire on
remarqua la préseence de M. le oonseiller fe-
derai et Mine Pilet-Golaz , de Mme et Mite
Musy, ainsi que de plusieurs membres du
corps di plomatique. Le programme qui ne
comprenait pas moins de 23 numéros (chceurs,
soli , danses rusti ques .et morceaux de hack-
brett), dut ótre poux, ainsi dire répète . « d a
capo ». Le public' fit une ovation particulière
aux trois merveilleuses solistes qne sont
Mlles de Lavallaz , de Quay et de Courten,
ainsi qu 'à M- Amacker , le sympathique joueur
de hackbrett. Mais son admiration se porta
particulièrement sur la personne de M. Geor-
ges Haenni , le distingue directeur, dont l'art
consommé avec Iequ.el .ii diri ge sa magnifi que
ph-alaiige de chanteurs n 'a d'égal que son ex-
trème modestie.

Au cours du bai qui suivit le concert et
qui se pròlongea fort ' avant dans la nuit , le
Corde Valaisan fit Une chaleureuse reception
alix chanteiirs sédunois.

Le lendemain, la « Chanson Valaisanne »
était invitée , à donner quelques-uns de ses
meiìleurs morceaux. au Kursaal de Berne, au
cours du concert d'orchestre de l'après-midi.
Tous les Bernois qui la veille n 'avaient pii -
trouver de place 'à la Maison bourgeoise, s'y "
étaient donne rendez-vous, si bien que le
vaste hall du Kursaal était bondé. Là encore,
les chanteurs valaisans furent ovationnés et
le public insatiable ne Jes laissa descendre de
la scène qu 'ils n 'eùrent donne le doublé des
numéros inscrits au programme.

Berne, avec . ses nombreux chceurs popu-
laires, ses sociétés de « yodleurs » son théà-
tre - et ' ses. orchestres- rus tiques, est privile
giée , en ce. qui, concerne les manifestations
folklòristes; . . son public . en est très fri and,
mais le surprendr^ dans ce domaine n'est;
pas cliose r aisèe et- plus difficile encore es^
d'éveille r son enthousiasme. La « Chanson
Valaisanhe » y - a  -réuissi d' emblée. Cependant
si les Bernois ont. parteis quelque peine à
sortir de leur légendaire torpeur, ils ont le
souvenir d'autant plus profond et plus du-
rable,' àùssi Ta'' <' Cliahson Valaisanne » peut
revenir à Berne quand elte voudra , elte peut
étre 'certaine d'y ' rencontrer un accueil des
plus chaleureux .

'La presse bernoise est unanime à célébrer
les louahgees du chceur valaisan de M. Haenni
et à en réclamer son prochain retour à Berne.

gn: '
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Lux-Sonore, - Sion '̂f"^^%..%,x t̂s

ARMAND BERNARD , CARMEN BONI, ANDRÉ DUBOSC, dans

La Femme en Homme

DìU Mercredi 30 nov. au Dimanche 4 dèe, soirées à 20 heures '30
Dimanehe, matinée à 1*4 h'enres 30 

Un spectacle de grand gala

Un film délicieux, une comédie charmante, qui vous plaira jusqu'à
l'émotion.

C'est min grand film 100°/o parlant francais

Fauorisez les maisons QUI insùreni dans noire ornane
Mllttviiicapitole Sonore llllliiill

Mardi 29, Mercredi 30 nov., Jeudi ler, Vendredi 2, Samedi 3 dèe,
Soirées à 20 h. 30

Dimanche 4, matinée à 14 heures 30, soirée à 20 heures 30

Le plus grand sUccès cinématograp hiquo depuis que le film parlant
existe.

de G.-W. Pabst jpp? d
d'après te célèbre roman de Pierre Ben oit de l'Académie francaise, mjM
avec'.BRIGITTE HELM , PIERRE BLANCHAR , JEAN ANGELO . —:— WM k

< ĵm ,̂-mm--J *ri,-w._ -9._ -tJr- -wr-  _ , . - *. m | m-m. m-m

A vendre pour faute f\ L**# LiJtafli
d'emploi chambre meublée, chauffée

aCCOrdéOll CbrOmatiqiie S'adr. am bmream du journal.
à l'éta t de neuf. &0 basses,.. 0uvriei. cherché à ,oùéro7 touches, . voix.( . triple .. m^_^tt,„ _.ui^__ .__ m_,
(Hercules). Màhode avec , Pfefi* .̂ clWJ.br,B,1
Is'. rnoréeaux 'èn plus. "S,V, j j i ì  ' *P# ^ft» - ,
dresser % cl/lffres W. 804 , 8 adr-' Urmu du JQ^^il.
h. au^,Annonces-Suisses, A V0TRE CHANGEMENT
s A Sl^n D'ADRESSE , JOIGNEZ
m<>m-- *m±<.m.i.m-'>m-omx>m- - 30 CENTIMES

Le 'désert tou.t entiét", avec soi*f ' immensité nostalgique. t ses dunes, .
; seé'èolonnéS'de sablej' r ses ' rtrirages , son:;sbleil a's'séebàm àrik laiìgues !
o» ir.- b  tn -. - _ - : i -i -i s.i _ A 'aé ' feu.- " '¦ '. ¦¦'̂ ¦ ¦̂ ¦f  ¦: ¦'
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f M. SAMUEL HEUSI
-j. Hier spir est inort '& Siò̂ n M.;;;;Sarri11|el Heusi
^q«i fut l'une. de»' pèi*sohnàlitésJ:tes-pi_*.> con-
nues de la ville.

Ancien bouclier , il fut -employé -àir-la- Jatì»-
chérie Bill , puis il ouvrit un commerce à
son compte.
"r Intelligent et actif ,*' i l  fit prospérèr ses af-
faires qui deviiirent tout de suite importantes.

M. Heusi oomptait de nombreux amis dans
la population , et son départ sera unanime-
ment regretté.

Nous présentons à sa famille et tout par
ticulièrement à M. Emile Brunner, nos con-
doléances bien sincères.

S. E. Mgr BURQUIER REQOIT LE DROIT
DE CITÉ

Hier matin, S. E. Mgr Bernard Burquièr,
abbé de St-Maurice et évèque titulaire de
Bethléem, a été recu par le Haut Conseil
d'Elat , entre les mains duquel il a prète le
serment exigé de tout nouveau citoyen par
la Constitution. On sait que Mgr Burquièr,
ori ginaire de St-Paul sur Evian, fut, dès son
élévation à l'épiscopat , agréé spontanément
comme « bourgeois d'honneur » par la ville
de St-Maurice. Il recut la « citoyenneté » va-
laisanne au cours de la dernière session du
(ì ranci Conseil.

A l'occasion de la formalité de hier matin,
après lecture de la formule du serment, M. le
conseiller d'Etat de Cocatrix , président du
Gouvernement, prononca une petite allocution
de bien venue, saluant en Mgr Burquièr le re-
présentant officiel de l' anti que abbaye d'A-
gaune , si intimément liée à l'histoire du Va-
lais.

Un dìner a réuni à midi , à l'Hotel de la
Paix , autour de LL. EE. NN. SS. Biéler, évè-
que de Sion , et Burquièr, abbé de St-Maurice,
le Conseil d'Etat et le Bureau du Grand Gon-
seil. De fort aimables paroles furent pronon
céos à oette occasion.

PARTI CONSERVATEUR-PROGRESSISTE
DE LA VILLE DE SION

• Les électeurs conservateurs de la ville de
Sion et de ses banlieues sont oonvoqués en
assemblée generale à la Maison Populaire à
Sion , vendredi 2 décembre, en vue des vota-
tions de dimanche.

Y AURA-T-IL LUTTE SAMEDI?
(Comm.) Nous ne le savons, mais ce qu 'il

y a de certain c'est que le Maennerchor «Har-
monie » a organisé son loto pour ce jour au
Café du Grand-Pont.

Oublions pour quelques instants la poli-
tique et sputenons les chanteurs de langue
allemande1 ' en nous rendant nombreux à leur
loto. ;

ia".-

g^BTPAMCÌSJi
UN CRIME ODIEUX A STRASBOURG

Un crime particulièrement horrible, dont le
caractère odieux a soulevé une réprobation
unanime , a été découvert lundi matin.

Des ouvriers se rendant à leur travail tra-
versaient les rues d'un paisible quartier de
Strasbourg lorsque l'un d' eux apercut - dans
un pré, non loin de la rue de la Canardière,
une masse informe et, dispersés à quelques
mètres de là, des vetements tachés de sang.
Surp ris, il s'approeha avec ses oompagnons.
Un cri d'horreur leur échappa. Ils avaient de
vant eux un petit cadavre horriblement mutile
et à peu près dévètu.

Bafé-Resf. (ane. Mer) à Vex
Par un servioe soigné, des marchandises

de toute première qualité, il compte mériter
la oonfiance qu'il sollicité.

Se recommande: Alfre d Pellaud.

Jeune "Suisse allemand, possédant quelques notions
de francais , cherche place comme

volontaire
dans n 'importe quelle branche , où il aurait Tocca
sion de se perfectionner dans la langue . Offres s
chiffre 5000 C. G. aux Annonces-Suisses S. A. Sion

Je»_r_Ue IP fall! HUOOfl
18 ans, sérieuse, place couturière pour dames
dans bonne famille.  ̂ recommande pour tous

Si vous voulez un tra- travaux coneernant son
vail soigné et bon mar- métier.
che, adressez à Madame ¦ —*—
GINA GORGUOZ , maison A louer
Wenger , rue Cathédrale, j0]ie chambre meublée,
Sion. chauffage centrai.

- S'adr. au bureau du journ al.

Ils avisèrent aussitòt le oommissaire de pò-
, lice «ui arriva bientòt sur les lieux, suivi peu
He 't&iù&àipiès du jug é; d'instruction. du che^
H , : /IH. -* .tra ! T  i . ^ v_ ° , j  --J - .. -ir» , vA • ¦*.de la su rete et du médecin-légiste qui pro-
cèda aux premières constatations.

Sì -.'miTOr -.- noiiin^ • ,-.™ ,~ i r ,  T-i 1La victime est un garQonnet de 2 ans, PauJ
Heckel, dont les parents demeurent rue des
Lent-illes. L'enfant portait une piate à la gor-
ge et-une autre à l'arcade sourcibère gauche;
le oorps était couvert de blessures faites au
moyen d'un couteau. Le pauvre petit avait été
horriblement mutile. Il s'agit du crime d' un
sadique qui s'est acharné avec sauvagerie sur
son innocente victime.

L'enquète s'annonce très difficile.

t
Monsieur Oscar Schmid , à Saxon;
Monsieur Henri Schmid , à Saxon ;
Madame et Monsieur Oscar Mayor-Schmid, à

Saxon;
Madame et Monsieur Ernest Vemay-Cina, à

Saxon;
Madame Thérèse Busca, à Salquenen ;
Monsieur Alfred Cina, à Salquenen;
Mademoiselle Elise Cina, à Saxon;
Les familles Mayor, Cina, Kuonen, Schmid,

Zumbach , Scheiwiller, Bertschinger,. .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de !

madame marie senio Cina
leur chère épouse, mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, décédée à Saxon, le 30 no-
vembre 1932, dans sa 66me année, après
une longue maladie, munie des secours de la
reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
vendredi 2 décembre 1932, à 9 heures et
demie.

P. P. E

Madame Veuve Marie Heusi-Bill , à Sion;
Madame et Monsieur Emile Brunner-Heusi et

leurs enfants Madeleine, Georges, EUsabeth
et Alex, à Sion;

Monsieur Hans-Georg Heusi et famille, à
Schleitheim;

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de vous faire pari de la
porte cruelle qu'ils viennent d'eprouver en
la personne de

Monsieur Samuel HEUSI
iamcàen maitre-boucher à Sion

decèdè le 29 novembre 1932 dans sa 62me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le j eudi
ler décembre 1932, à 14 h.

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne.

______M__-__n_-_-ra_-_---HB
Mme Vve Jieialn Roux-Zuchuat et sa fille,

à Grimisuat , vivement touches des nom-
breuses marques de sympathie recues à l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment leur
sincère reconnaissance pour l'affection dont
elles ont été entourées.

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis,
connaissances et le public en general qu 'il
reprend , à partir du ler décembre 1932, le
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Regarde. FOP, la belle pierre que j 'ai trouvée i comme
elle brille au soleil I

- Oui. splendide I Et, si c'était un diamant véritable , on pour-
rait le prendre pour cette pierre fameuse de la legende qui

recélait une princesse, victime d'un charme. Mais
ce n'est, hélas! qu'une pierre comme une autre.

Oh! FOP, tu parles d'une legende ; j 'aimerais
tant la connaitre.

- Soit ! Tu en découvriras d'abord les illustra-
tions dan s les chocolats N. P. C. K., puis tu
pourras la lire dans un beau livre écrit pour
les jeunes comme toi. Cette nouvelle (et 24 autres.
Inédites aussi) se trouvé dans «Les jolis contes N. P C K.»
en vente à fr. 1. 75 l'album die* votre fournisseur de
chocolat ou directement chez

N. P. C. K), Vevey

__-** M kf àf __mm m^

Les Bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

caimeni la TOUX

<.-• '
¦
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Jeune homme (Haut-Valai-
san) cherche plaoe comme

or.posE

Seul fabricant

apprenti bnuianper
bù il aurait l'occasion
d'apprendre le francate.
S'adr. aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

L P A S P H VOn cherche GENEVE Les seuls véritaWes portent la Mine VOS&ES
un vacher ou domestique
de campagne. Place à l'an- 
né

B'adr. am bureau du journal. Nous aTOns *? P^sir d'annoncer à nos amis et
____________________ connaissances et au public de Sierre et environs, que
AV IS AUX MENUISIER S n'011s av,ons pepite, depuis le 15 novembre, te

A vendre pour cause é^  ̂ JC _W .„ H"_a _L

toupie Caie du Pont
y compris couronnes et à ®ìerre- Par.  ̂ s^vioe soigné nous espérons
fers S'adresser sous P satisfaire notre clientèle. Pension et chambres.
5316 S, Publicitas, Sion. Se recommande : Famille Gollet-Kluser.

Feuilleton du f Journal et Feuille d'Avis du Valais* H" 28 qu a ce qu il en saigne, mais à quoi cela nous
menerà-t-il?

— Là n'est pas encore le pire, avoua Bides-
kuty. Ce qui est perdu est perdu, mais je
suis dans l'impossibilité absolue de payer
principal et intérèts, et le délai qui m'a été
accordò par Roseinstein expire dans trois
jours! Je n'ai pas un sou vaillant! Mes meil-
leures récoltes sont sous l'eau, mon cheptel
n'est pas enoore reoonstitué depuis ce maudit
incendio — Dieu confonde les criminels! —
et mon cher Bideskut va tomber dans des
mains étrangères... oelles de Roseinstein ou
les vòtres! Et te résultat est le mème. Que
m'importo, après tout, d'ètre chasse par un
j uif ou par un paysan!

Andras dédaigna l'insulte voulue. Il était
bien décide oette fois, à garder son sang-froid
jusqu 'à la fin* la douce vision de neige et
d'or était toujours là devant lui, à la place
où il l'avait vue quelques mois plus tòt, et
il parlait pour elle.

— Combien avez-vous recu pour cette der-
nière hypothèque, prise sur le chàteau? de-
manda-t-il.

— Cent mille florins pour Ìesquels je me
suis engagé à payer je ne sais plus quels fan-
tasti ques intérèts, dont je n'ai pas payé un
centime, et qui ont dù considérablement aug-
menter ma dette au vieux filou... sans parler
de ce quo je vous dois à vous-mème.

— Ne parlons pas de oe qui me concerne,
occupons-nous seulement d'arracher votre
maison aux griffes de Roseinstein. Je le ver-
rai demain, et je l'obligerai à me montrer
tous les oontrats qu 'il a passés avec vous.
Dieu veuille qu 'il ne me fasse pas un prix
trop déraisonnable, qui me mettrait dans l'im-
possibilité de faire le rachat.

« Je ne suis pas oousu d'or, oomme vous
me l'avez dit la dernière fois, ajouta-t-il avec
un bon sourire sans rancune; mais je suis ,
gràce à Dieu, en état d'espérer que je pourrai
me substituer à Roseinstein pour cette der-
nière dette et vous laisser vivre en paix dans
votre maison jusqu'à ce que vous puissiez
vous acquitter. »

Bideskuty ne semblait pas tout à fait com-
prendre l'importance du service que le jeune
bomm« s'offrait si simplement de lui rendre.
Il étai t si imbu depuis quelques mois de la
pensée que sa situation financière était déses-

— A quoi bon? dit-il. Je ne pourrais pas
vous payer d'intérèts d'ici quelques années.

— Je ne serai pas 'exigeant, Monseigneur,
je vous l'ai déjà dit...

— Oui , mais moi je vous dit, jeune homme,
qu'un Bideskuty n 'accep té pas l'aumòne !

— Je ne l'acoepterais pas pour moi-mème,
bien que je sois un simple pay san, dit An-
dras , redressant sa tète avec un orgueil égal
à celui de son seigneur , et je n 'ai pas l'in-
tention de vous humilier. Vous m'avez deman-
de de vous aider, je vous fai s une offre, à
vous de voir si vous devez l'accepter .

— Vous croyant mon créancier pour la
totalité de ma dette, je faisais appel à vous
pour vous demander de m'accorder dn temps,
mais je ne vois pas pourquoi vous emploie-
riez votre argent à payer mes dettes sans en
tirer profit?

— Je sais décidément mal m exprimer,
Monseigneur, dit Andras, dont le visage avait
[tris une expression de tristesse pro fonde. Je
suis un simple et je dis les choses comme je
les pense, sans discours. Ma chère mère et
moi nous avons peu de besoins, nous avons
largement pour vivre oonfortàblement et faire
vivre de mème ceux que nous employons;
nous ne tenons, ni l'un ni l'autre, à économi-
ser sur nos revenus. Nous pensions, oomme
lo Pére Ambrosius nous l'a enseigné, que
nous devons nous aider tous les uns les
autres , sur notre belle terre, pour qu'elle reste
feconde comme Dieu l'a créé».

Bideskuty s'était acooudé sur la table et
'avait laisse tomber sa tète dans ses mains,
afin que son visiteur ne vit pas à quel point
il sentait l'horrcur de sa situation et combien
profondement il était humilié dans son or-
gueil. Il recevait une lecon que la vie lui
avait épargnée jusqu 'à cette minute, et cette
lecon venait d' un homme qui appartenait à
une classe qu 'il avait toujours placée très
bas au-dessous de lui.

Andra s respecte son silence pendant quel-
ques minutes, puis répéta sa proposition :

— M'autorisez-vous à voir Roseinstein de-
mani?

-r- Oui , dit nettement Bideskuty, relevant
la tète pour le regarder oourageusement
droit dans les yeux, et je vous suis très

nerveusement la main sur son front, mais
je pensais... la comtesse a dù vous dire...
voulez-vous rompre le pain avec nous?... avec
moi, je veux dire, car, naturellement la com-
tesse...

Andras, toute rancune éteinte en lui main-
tenant , regardait avec un sourire amusé te
mal heureux chatelain lutter avec lui-mème
pour lui fàire cette invitation si peu cordiale.
Il était bien trop avisé pour ne pas deviner
combien un hòte de sa sorte serait mal venu
à la table de l'orgueilleux seigneur de Bides-
kut et bien trop fior pour profiter du service
qu 'il rendait pour le faire payer "d'une humi-
liation qui atteindrait à la fois le débiteur
ot le créancier.

11 s'était leve pour prendre oongé, et, se
drapant dans son grand manteau, il semblait
se draper dans une di gnité bien au-dessus
de celle de son hóte.

— Je pense, Monseigneur, que ce serait
très mal à moi de vous priver de déjeuner
en famille ce matin de Pàques, et, d' au tre
part, ma mère serait attristée si je ne par-
tageais pas avec elle les mets qu 'elle a fait
ben ir ce matin.

Bideskuty n'insista pas. Il était visiblement
soulage.

—¦ Voulez-vous venir me voir après que
vous aurez vu Roseinstein ? demanda-t-il.

— Certainement, Monseigneur, et j 'espère
piivoir vous apporter les traités à détruire,
dit Andras, prenant congé.

Il avait repris son chapeau sur la table
où il l'avait pose et saluait. Bidesku ty,
après une minute d'hésitation , lui tendit la
main; il pensait qu 'il devait lui offrir  au
moins le ooup de l'étrier, mais, cette fois
encore, son orgueil fut te plus fort, il appela
Janbo.

péremptoire. Ce que j 'ai à vous dire aujour-
d'hui ne peut pas ètro dit à la porte d'une
auberge et je n'ai pas de temps à perdre.

Ce disant, Andras le poussait un peu
plus et pénétrait à l'intérieur, entrant dans
une pièce assombrie à dessein, car une
vieille houppelandc était étendue soigneuse-
ment devant l'unique fenètre, obstruant le
jour. La chaleur y était presque insoutena-
ble parce qu'ùn poèle de faience était al-
lume, sur lequel mijotait quelque ragoùt for-
tement assai sonné d'ail.

Quand les yeux d'Andras furent accoutu-
més à l'obscurité, il remarqua quelques feuil-
les de papier ouvertes sur une table.

Sans hésitation , il y mit la main en voyant
que te juif s'apprètait à les faire disparaì-
tre:

(è tuivrt)

UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OECZV

Adapté par LOUIS D'ARVERS

Une telle insouciance paraissait si invrai-
semblable, qu 'Andras se demanda un instant
si le seigneur de Bideskut ne lui jouait paa
quelque pitoyable comédie. Mais à le voir
ainsi effondré, embarrassé, si misérable et
si désespéré, il eut le remords de ce soup^
con et ne chercha plus que le moyen de lui
ètre utile.

— Avant de régler l'affaire Roseinstein
avec le gredin lui-mème, voulez-vous me
dire, Monseigneur, dans quel but vous m'avez
fai t appeler?

Ramené à l'obligation de demander, Bides-
kuty devint immédiatement nerveux.

— Je voudrais seulement vous prier de
renoncer à une partie des intérèts. Je pen-
sais qu'en oe moment vous pouviez y con-
sentir sans perdre beaucoup...

Il était si humilié' qu'Andras, en 'delicate
pitie, prit le ton de la plaisanterie.

— Vraiment, Monseigneur, si je vous avais
extorqué pareilles redevances, je n 'aurais pas
volé certain ooup dont je porte encore la mar-
que, dit-il avec un sourire qui absolvai t le
geste, puisque la cause qui l'avait provoqué
était inexistante.

« Je vois maintenant trop clairement que
ce misérable Roseinstein s'est servi de mon
nom et de mon argent pour vous voler in-
dignement, et j 'en suis profondement désolé ;
mais il paiera pour cela, et rudement! Pour
le moment, je vais seulement chercher le
meilleur moyen de vous tirer d'affaire. Avant
tout, j 'obligerai le gredin à me rendre les trois
contrats pour Ìesquels il a abusé de mon
nom et de ma bonne foi.

— Qu'en ferez-vous, demanda brusquement
Bideskuty, redevenu méfiant.

— Je les détruirai , dit Andras simplement.
Par malheur, ajouta-t-il, mordant sa mous-
tache d'un air préoccupé, je ne peux rien pour
le dernier, portant hypothèque sur le chà-
teau, puisque, cette fois, il a agi pour son
propre oompte... Je peux bien le rosser jus-

Commerce de Vins
vaudois, valaisans et étrangers

A Lausanne, vieille maison, renommée pour ses
vins, titulaire de bonnes marques, possédant clientèle
ancienne et fidèle, entrerait en relations avec commer-
eant sérieux en vue de remise. Peu de capitaux néces-
saires. Pour recevoir tous renseignements, éerire sous
chiffres G. 34153 D. aux Annonoes-Suisses S. A. Lau-
sanne.

Salon de Coiffure Dames et Messieurs
t*\. Gaspoz, Sion

Tèi. 4.37

Recoit tous les jours, à toute heure
et sur rendez-vous.
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«UE »ES ABATTOIRS - SION

SE REND A DOMICILE SUR DEMANDE
-̂a-maamm Une simple carte suff it ¦¦¦¦¦ ¦¦

Chut !
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empechera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelle

ERIKA
Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
éerire portative do fabrication euro-
peenne vous donnera pleine satisfaction ,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E RIK A est la seule machine
portative livrèe, en tontes
teintes, avec tabulatenr auto-

matique.
,1 / Cn «HE au comp- Cn QH par

e A I Li. UlU." tant ou lì . tU." mois

*r vr Notice Es gratis et franco. Atelier de
/ réparations pour tous systèmes.

HENRI ;ZEPF, L-AITSAHrME, 8, Place Centrale

mT BREVETS D'INVENTION "mt
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

SSL 25.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4

pérée, que l'espérance pénétrait difficilement
en lui.

Un impòt de crise? Une réduction de prix ?

Non Oui
par notre

Me venie de moie ee dicembre
pendant lequel nous accordons un escompte de

sur tees m articles
en magasins

Très jolie MIIM'Iffllill^

chambre meublée 1 R U B  AG ;.-.'.*£::,... I

§
gf \ amS B_5 I I €__ __ " E_a> Matóriaux de

Jm\ %J_\ H a___9 %__$ -____ì 8__ S i C  constructioni
iM A R T I  G N Y
iiiiiiiiiiiiii ras»

ESCABG0TSS3 UÌDH8S ilÉPlGiilìGS

à louer. Chauffage centrai.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Viande hàchée pr char-
cuterie, complètement dé-
nervée, à 55 le 1/2 kg-
Demi port payé.

Boucherie cheval ine Sion
28, rue du Rhòne. Tel. 259

S 

Plants greffes ler choix. Spéciali tés. Fendant. Ehm.

in F VTA IH ?inn Cépages ° g M
¦ IH L B I H  SII , UIUll Henri Ro du it, pépin. autor., Fully. :: Téléphone 40

Z U R I C H
Vagonnets — Voies Deoauvilla»
Bót onnières Omè ga ~
Co nCRAseurs Kleemann B
Compreasaura Spiroa =
Représente en Valais par "_

Téléphone 367

Bulletin d 'ahonnement
Je, soussigné, déelare souscrire à un abonnement depuis ce

JOUr à fin 1933 au prix de fr. 8.— au

Journal et Feuille une uu yalais
Nom et piénom

Adresse : 

Date : 

Et ce fut le vieux serviteur qui tendit la
coupé pleine à Andras au moment où il quit-
tait le chàteau.

Bideskuty, qui s'était approché de la fe
nètre avec un intraduisible mécontentement
de lui-mème, vit son hóte refuser gentiment
l'offre de Janko et partir à fond de trein
dans la direction de Kisfallu.

**¦*
Personne dans le village ne pouvai t se

vanter d'avoir, ne fùt-ce qu 'une fois, péné-
tré dans la maison de Roseinstein. Il suffi-
sait lui-mème à tous les soins domesti ques
nécessaires à son existence, faisant sa cui-
sine et soignant ses volailles sans rien de-
mander à qui que ce fùt.

Andras, arrivé a sa porto, hésita une se-
conde. Tout paraissait sombre et désert au-
tant que silencieux et il craignait que le
gredin auquel il venait faire rendre gorge
ne fut pas là. Pourtant, quand il eut frappé
plusieurs fois et de plus en plus violemment,
il entendit des pas traìnants et la voix éraillée
de Roseinstein demander à travers la porte
qui était-là.

—¦ C'est moi Kéméry, j e désire vous par-
ler, ouvrez-moi.

Roseinstein avait ouvert, mais il barrai t
résolument l'entrée.

— Ma pauvre maison serait trop honoree,
mais si vous désirez me parler, Kéméry, je
suis à votre disposition.

—¦ Laissez-moi entrer, dit Andras, le ton

^

reconnaissant, Kéméry... Mais n'ayez aucu-
ne inquiétude... Je vous palerai bientòt... très
largement j 'espère. L'année prochaine, mon
moulin...

—¦ Nous aurons tout le temps de parler de
cela plus tard , coupa gentiment Andras, at-
tristò au-dedans de lui-mème par l'opiniàtre
folie de ce vieil inconscient. Pour le moment,
je vous demando la permission de me reti-
rer. Ma mère m'attend pour le déjeuner de
Pàques et la route est longue d'ici à Kisfallu.

— Oh!... Oh! oui , fit Bideskuty, passant


