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L'attention generale va une fois de plus

se reporter sur les travaux de Genève oonoer-
nant le désarmement. Or, nous ne craignons
pas de nous tromper en déclarant ici que voilà
certes un problème qui s'en va déjà à vau-
l'eau.

Il est en effet bien malade, à l'heure qu'il
est, oe pian constructif francais tendant à
une organisation d'ensemble de la sécurité
europeenne.

En novembre dernier on pouvait encore,
à la rigueur, doué d'une très forte dose de
bonne volonté s'exprimer de oette facon. Mais
aujourd'hui la situation est assurément loin
d'ètre la mème. Il y a désormais en Europe
un fait nouveau pouvant causer les plus gra-
ves soucis à tous ceux qui ne sont pas sous le
charme des rèves et des utopies « briandis-
tes ». Gè fait, c'est l'arrivée au pouvoir en
Allemagne d'Adolf Hitler oomme chancelier
clu Reich, muni on outre du décret de dis-
solution du Reichstag. Autrement dit, Ber-
lin possedè actuellement un gouvernement
ayant toutes les apparenoes de dictature ou
de fascisme.

C'est la fo rce militaire qui renaìt. Le traité
de Versailles sera toujours plus énergique-
ment seooué, et, par oonséquent aussi, le
problème du désarmement. Dans de pareilles
circonstances tous ceux qui manqueraient de
vigilanee et de prudenoe en matière de limi-
tation ou de réduction des armements, tous
oeux-là, disons-nous, se rendraient coupables
d'un véritable crime de lèse-patrie.

Vous exagérez, nous objectera-t-on. Or, voi-
ci par exemple ce que dit l'ordre du joui
adresse aux troupes racistes à Berlin pour
les remercier d'avoir facilité aux nationaux
socialistes l'acoession au pouvoir « Cons-
ciente de>~sa- vietoire, -disciplin.ee, fidèle à son
chef et animée d'une foi sacrée dans sa mis-
sion historique, l'armée doit poursuivre sa
marche en avant ».

D'autre part, la Soeiété coloniale allemande
a adresse à Hitler un télégramme dans lequeJ
elle exprime l'espoir que le nouveau gouver-
nement prendra les dispositions néoessaires
« pour quo le Reich reoouvre les colonies qui
lui ont été volées. » La possession de oes
oolonies contribuerait à atténuer la crise psy-
cbologique » résultant du chómage et du sen-
timent de l'espace insuffisant où se meut
la jeunesse allemande ».

A Berlin, au oours d'une conférence, un
general déelare que la reconnaissance du prin-
cipe de l'égalité des droits de l'Allemagne
aboutira sans doute prochainement à la créa-
tion d'une milioe. Mais cela ne rendra pas
inutiles les organisations de travail existantes.
Il est prouvé que les camps de travail oontri-
buent à créer un esprit de camaraderie, à
effacer Ies différences de classe et l'éducation
et à développer le patriotisme.

Selon oe mème general, un servioe du tra-
vail obligatoire, gràce à une education ration-
nelle de la jeune sse, permettra de jeter les
bases d' une formation militaire appropriée.
Il voudrait que le nouveau gouvernement se
presse de rendre obli gatoire le servioe du tra-
vail auquel succéderait une incorporation dans
la milice, car le temps passe dans les camps
de travail et dans la milice devrait ètre d'une
année.

Lo prince Guillaume de Prusse, de nombreu-
ses personnalités appartenant à l'armée, à
la marine allemandes assistent à oes confé-
renees, et un grand journal nationaliste me-
nant la campagne oontre les traités, ou fai-
sant allusion à la revision des frontières orien-
tales de rAllemagne soutiént qu'il ne faut pas
seulement mener une offensive contre le dé-
sordre du traité de Versailles, mais y subs-
tituer un véritable ordre européen et trouver
dans le domaine des dettes une solution qui
délivré l'Allemagne du poids d'une charge im-
productive qui la paralyse.

Ne plus rien payer, armer, détruire le traitó
do Versailles, tei est en quelques mots le pro-
granirne du nouveau chancelier allemand au
point de vue de la politi que internationale.
La presse italienne semble considérer avec
satisfaction cette nouvelle Allemagne s'idem
tifiant dans sa structure avec l'Etat fasciste
Cette coalition de toutes les forces nationales
allemandes signifierait les premiers dévelop-
pements inteniationaux de la revolution fas-
ciste, c'est la vietoire du fascisme sur les
vieux systèmes parlementaires et libéraux. La
voix de l'AUemagne, conclut la presse en ques-
tion, résonnera avec une plus grande autorité
dans les réunions internationales. La paix
ne peut ètre réalisée que par un équilibre de
forces.

Chose curieuse, l'Italie feint d'i gnorer que
l'arrivée d'Hitler au pouvoir pourrait bien si-
gni fier autre chose que cette paix ou cet équi-
libre si nécessaires. Elle sera certainement le
réveil toujours plus complet de l'activité pan-
gormanique et magyare dont ne sont guère
exclues ni les revendications sur te Haut-

Adige ni tant d'autres velléités de pénétration
pouvant bientòt piacer l'Italie, tout autant que
la Franoe, dans une situation pire mème qu'
en 1914.

Et c'est pourquoi nous le répétons encore
mie fois, la oonférenoe du désarmement est
désormais singulièrement menacée. Devant un
Hitler maitre de la situation, le-travail à en-
treprendre à Genève en vue d'une organisation
solide de la sécurité generale en Europe sera
plus ardii que jamais. L'Allemagne veut sa
revanche. Un député hitlérien l'a dit et écrit:
« C'est l'ori gine ethnique qui constitué le si-
gne le plus important pour une nationalité.
Le front oommun de tous les allemands dans
la guerre a créé ime nouvelle mentalité alle-
mande que ne veut plus de petite Allemagne.
Les rameaux divers du peuple allemand de-
viennent une nation. »

Gè n'est assurément guère en désarmant que
rAllemagne pourra jamais réaliser un te]
rève : « l'Anschluss » avec l'Autriche... et
aussi avec d'autres, sous « prétexte que la
langue est la mème. t

Soyons donc tous sur nos gardes. Ne nous
mettons jamais dans une situation de faiblesse
telle qu 'un nouveau 1914 devienne possible
La sécurité DOIT precèder tout désarmement

Alexandre Ghìka.

Ce n'est pas sans une certaine impatienoe
que l'opinion publicpie attend de pouvoir pren-
dre oonnaissance des propositions qui seront
définitivement arrètées par le conseil d'admi-
nistration des C. F/F. en vue de l'assainisse-
ment financier de notre grande entreprise na-
tionale de transport. On connaìt déjà, d'une
manière assez generale il est vrai , le sens
de ces propositions. Il va de soi qu 'un assai-
nissement ne peut intervenir sans le seoours
de la Confédération. Celle-ci devra donc pren-
dre à sa charge une partie de la dette des
C. F. F. Mais d'autres mesures sonlr encore
envisagées, notamment la création d'une coo-
perative d'exploitation speciale, moins soumise
aux influences d'ordre politique que ce n'est
le cas maintenant pour les C. F. F. Prochaine-
ment, le conseil d' administration des C. F. F.
formulerà des propositions ooncrètes à ce su-
jet, qui seront soumises . au Département fe-
derai des chemins de fer, à l'intention du
Conseil federai et des Chambres. On ne tar-
derà donc pas à ètre fixé définitivement sur
cette question importante pour l'ensemble de
notre economie nationale.

Etant donne l'importance du sacrifice finan-
cier que la Confédération sera appelée à faire
à cette occasion et qui équivaut en une oer«
taine mesure à un «seoond rachat de nos che
mins de fer», il importo d'examiner objective-
ment la situation de nos chemins de fer, telle
qu 'elle se présente aujourd'hui. Si, d'une part,
il convient de ne pas faire montre d'un pes-
simismo exagéré, il serait faux de croire,
d'autre part, que la situation se rétablira
d'elle-mème, en alléguant que les C. F. F. ont
déjà eu à faire face à des crises plus pro-
fondes. En effet la direction generale des
C. F. F. a déjà calcule que mème lorsque la
prospérité sera revenue, il manquera encore
30 à 40 millions de francs par année pour
l'amortissement et l'intérèt de la dette, ainsi
que pour les versements aux fond s spéciaux
et de renouvellement. L'assainissement finan-
cier est donc, pour les C. F. F., d'une néces-
sité absolue. On n'ignoro pas que pour l'an-
née 193*2, le déficit presume avait été estimé
à 5 millions de francs, alors qu 'en réalité il
s'élèvera à 45 millions de francs. Pour l'année
en oours, le déficit presume est de 45 millions
do francs et on peut craindre qu 'en réalité il
ne soit encore plus élevé. Tout cela démontre
que, par leurs propres forces, les C. F. F. ne
pourraient sortir de leur situation difficile.
Mais il est nécessaire d' envisager d'ores et
déjà, non seulement un remède passager, mais
des mesures radicales propres à sauvegarder
l'avenir.

Mais l'opinion publi que envisage encore le
problème sous mie autre 'face. Elle ne sau-
rait coneevoir, en effet , que le sacrifice finan-
cier de la Confédération serve uni quement à
remettre les C. F. F. en bonne voie, sans
profiter aussi à la oollectivité. On n'ignore
pas, en effet , que les taxes de nos chemins
de fer sont fort élevées et que cet état da
choses contribue pou r une bonne part à dimi-
nuer la capacité de concurrence de nos in-
dustries d'exportation et de notre activité in-
dustrielle en general. Il serait donc indi qué
epie les C. F. F., comme du reste toutes les
grandes rég ies do la Confédération , songenl
bientòt à adapter leurs taxes aux nécessités
de la situation économique. Mais pour obtenii
ce résultat, il va sans dire que ces entreprises
sont obli gées, comme tout entrepreneur prive,
à rationaliser leur exploitation et à diminuer
leurs frais généraux. Ce n'est, en effet , qu'en
diminuant ces frais de toutes manières que
notre grande entreprise de transport sera à
mème de réduire ses taxes, mesure depuis
longtemps souhaitée, et qui se justifie de plus
en plus.

APPEL
à la Population patriote suisse

On nous prie d'insérer:
Les graves évènements de Genève et Lau-

sanne, de la deuxième semaine de novem-
bre, sont la continuatkin et le renouvellement
de cotte attaqué oontre notre démocratie qui
menaca la Confédération d'une revolution à
la fin de la guerre mondiale. La préparation
méthodique de la révolte dans la ville de la
Soeiété des Nations a été clairement démon-
trée. Falsifiant de manière éhontée la vérité,
la direction et la presse du parti socialiste
prétendent que les troupes, mobilisées pour
pro téger Ja tranquillité et l'ordre menaces,
auraient tire sur une foule manifestan t paci-
fiquement et ose qualifier les autorités de
criminelles; elles se solidarisent avec la ten-
dance révolutionnaire la plus extrème du mar-
xismo. Les oomniunistes appellent journelle-
mon t à la revolution violente. -

Les autorités de la Confédération et des
cantons immédiatement menaces ont, en exé-
cution de leur devoir constitutionnel, fait in-
tervenir la force armée pour rétablir la tran-
quillité et l'ordre. Nous savons ètre d'acoord
avec la population patriote suisse en les re-
merciant de leur attitude et des mesures pri -
ses, et en élevant en mème temps une pro-
testation indignée contre les menées des en-
traìneurs révolutionnaires. Mais la bourgeoisie
suisse ne peut se contenter de oéla et passer
simplement à l'ordre du jour.

De toutes les régions du pays s'élève un
appel à une vigilanoe constante et à la pré-
paration de la défense. Avant tout les efforts
des meneurs révolutionnaires pour tromper le
peuple, l'empoisonner iet le plonger dans des
aventures malsaines, ne doivent pas ètre tolé-
rés passivement. La résistance à ces inten-
tions dissolvantes necessito l'union plus in-
time de tous oeux qui 'veulent défendre notre
constitution démocratique et ont confianoe
dans la saine force naturelle du peuple suisse.

Dans l'orage de novembre 1918, les villes
et localités menacées avaient forme spontané-
ment des gardes civiques, pour appuyer les
autorités clans cette grève generale politique et
préserver la population du pillage. Immédiate-
ment après, une inoubliable et puissante ma-
nifestation populaire à Vindonissa donna le
signal de l'union de la bourgeoisie fidèle à la
constitution et prète à la défendre. La Fédéra-
tion patrioti que suisse fondée alors a agi dès
lors sans mterruption dans le sens des buts
suivants, - ténorisés dans ses statuts:

Art. 3. La Fédération a pour tàche de s'op-
poser à toute tentative de renversement par
la violence des institutions démocratiques de
Ja Suisse ou à toute préparation d'un tei ren-
versement.

Elle appuie les mesures prises par les auto-
rités pour la protection de l'ordre legai.

La Fédération n'est dirigée oontre aucun
parti ou groupe professionnel qui ne quitte
pas le terrai n de la constitution et de la loi
pour faire valoir ses prétentions.

La F. P. S.j bien qu 'elle nomme son jour-
nal le «Front national», ne doit pas ètre con-
fondue avec diverses associations de caractère
fasciste ou socialiste-iiational fondées an
cours des deux dernières années. Ainsi, par
exemple, elle n 'entretient aucun rapport avec
le parti «Front national», ni avec le «Front
federai», etc.

Dans beauooup d'occasions, la F. P. S. est
aussi intervenue publi quement. Conformément
à sa neutralité politi que et confessionnelle, elle
ne s'est jamais immiscée dans la sphère d'ac-
tivité des partis bourgeois, mais a toujours
exercé son activité. au-dessus des partis; elle
à forme aitisi l'élément de liaison entre les
groupes bourgeois de la population. L'obser-
vation constante des évènements de l'étran-
ger et de l'intérieur lui a fait pressentir quo
son activité ne peut encore ètre suspendue.
Elle a eu raison.

Après les troubles récents de Genève et
Lausanne, c'est le devoir incontes table de la
Fédération patriotique snisse d'ètre de nou-
veau le centre de rassemblement de tous ceux
(jui sont prèts à Ja lutte contre les intentions
révolutionnaires. Le réseau de son organisa-
tion est constitué de telle sorte que le travai l
d'extension peut ètre entrepris sans perte de
temps. Mais le travail de défense intellectuelk
surtout exige des forces nombreuses et nou-
velles. A tout le pays s'adresse l'appel à ser-
rer les rangs. La Fédération patrioti que suisse
l'accueille et se met à son service. Elle de-
mande à lous ceux qui sont d'accord avec
ses buts do se joindre à elle. Pour entrer en
rapports avec les nombreuses persomies qui
depuis 14 ans se sont dévouées pour les tà-
ches do la Fédération , il suffit d'écri re au
mandataire soussigné de la direction centrale.

Concitoyens ! Ce n 'est pas une vaine pa-
role: La Patrie est menacée. Un ennemi ré-
solu lui a lance un défi et travaillé par les
provocations et la calomnie. Reconnaissez la
nécessité de l'heure. Sur la base de nos de
voirs et de nos droits démocratiques, la vo-

lonté de conserver une Suisse saine et pai
sible doit se faire jour.

Pour la . Bureau directeur
de la Fédération patriotique suisse:

Dr. E. STEINER, Lausanne, président.
Dr. A. HUBER, Aarau, secrétaire. Case pos

tale 53, Aarau.

EXAMENS DE SORTIE DES COURS
COMPLÉMENTAIRES

(Comm.) Le Département de l'Instruction
publi que du canton du Val ais porte à la oon-
naissance des commissions scolaires et des
intéressés que les examens de sortie des cours
oomplémentaires se tiendront aux lieux et
dates ci-après chaque jour dès 8 heures:

District de Sierre
A Sierre, le 20 février, pour Sierre, Lens,

Chermignon, Montana et Venthòne.
A Sierre, le 13 février, pour St-Léonard,

Ioogne, Miège, Mollens, Montana-Station, Ran-
dogne et Veyras.

A Gròne, le 21 février , pour Granges, Gròne
et Chalais.

A Sierre, le 6 mars, pour les autres com-
munes du district.

District de Sioin (avec Ayent)
A Sion, le 10 mars, pour Savièse et Ayent.
A Sion, le 11 mars, pour les autres com-

munes du district.

District d'Hérens
A Vex, le 3 mars, pour Agettes, Vex, Héré-

mence et Evolène.
A , Vox, le 9 mars, pour les autres com-

munes du district (moins Ayent).

District de Conthey
A Plan-Conthey, te 14 février, pour Con-

they.
A Chamoson, le 17 février, pour Chamoson.
A Ardon, le 17 février, à 2 h., pour Ardon

et Vétroz.
- A Basse-Nendaz, te 22 février, pour Nendaz.

District de Mariigny
A Riddes, le 9 février, pour Riddes et lsé-

rables.
A Leytron, le 15 février, pour Leytron et

Saillon.
A Marti gny-Ville, le 7 février, pour Mar-

tigny-Ville, Marti gny-Combe et Bovernier.
A Martigny-Ville, le 2 mars, pour Martigny-

Bourg, Trient, Bàtiaz et Charrat.
A Saxon, le 24 février, pour Fully et Saxon.

District d'Entremont
A Orsières, le 23 février, pour Liddes, Or-

sières, Sembrancher et Bourg-St-Pierre.
A Bagnes, le 16 février, pour Bagnes et

Vollèges.
District die St-Maurice

A Vernayaz, le 27 février, pour Vernayaz,
Finhaut, Salvan et Dorénaz.

S St-Maurice, le 14 mars, 'pour les autres
oommunes du district.

District die Mon they
A Monthey, le 22 mars, pour Monthey, Col-

lombey et les oommunes de la vallee d'Illiez
A Vouvry, le 16 mars, pour tes autres com-

munes du district.
Devront se présenter à oes examens, aux-

quels le Département se fera représenter pai
un expert, tous les élèves nés en 1914 qui
ont frequente les oours complémentaires.

Los jeunes gens de 1913 qui ne se sont
pas présentés à l'examen de l'année dernière
doivent également s'y présenter.

Ceux qui se présenteront pas seront pas-
sibles d'une amende de fr. 10.— sans* ètre
pour autant dispenses de subir l'épreuve ulté-
rieurement.

Les élèves devront étre munis du livret
soolaire.

Les administrations communales sont invi-
tées à publier la présente convocation aux
criées ordinaires, le dimanche qui précède
l'examen.

CLUB VALAISAN M0NT-R0SE, GENÈVE
(Corr. part.) Cette soeiété, qui a pour but

de réunir les Valaisans de langue allemande
à Genève, a eu son assemblée generale de 15
janvier. Divers rapports annuels ont été ac-
ceptés.

Une soirée de famille fut décidée laquelle a
eu heu à l'Hotel du Valais le 28 janvier, avec
une participation nombreuse.

Le oomité pour 1933 est compose comme
suit: MM. Hermann Imboden, président; Théo-
dore Ambord, secrétaire; Alex Imboden, cais-
sier; Edouard Escher, vice-président; Paul
Ecceur, vice-caissier; A. Clausen, vice-secré-
taire; Jean Jost, membre adjoint. Locai chez
le collègue Escher: Brasserie des Touristes,
12, rue de Lausanne.

A tous les Valaisans de langue allemande,
une cordiale bienvenue. Un membre.

Les chutes du Niagara, soit Nyakara,
qui signifie l'eau retentissante oomme te
tonnerre, sont formées, chacun le sait,
par la rivière de ce nom qui relie les deux-
lacs ' Erié et Ontario. Le courant des rapides
v est tei qu 'aucun ètre, humain ou- animai,
ne saurait s'y soustraire en luttant contre
lui.

Sans parler des sanglants combats qui ont
été livres aux abords du torrent du Niagara,
et parmi Ìesquels on peut citer en premier*
ligne oeux de Fort Eric, de Chippeway et de
Lundy Head, on ferait mi volume de toutes les
anecdotes dont les célèbres chutes ont été l .
théàtre.

Il y a une soixantaine d'années, un chef
iroquois, après une violente querelle avec sa .
squaw, prit le parti philosophique de noyer
son chagrin dans l'eau-de-vie. Pour s'enivrer
plus à l'aise, il alla se coucher dans un ba-
teau attaché hors de la portée du courant
du Niagara. Il s'endormit, une bouteille sur
son cceur, ne pensant plus à sa femme, et
n'ayant que des idées riantes. Malheureuse-
ment la megère n'avait pas pris te change.
Voyant avec quelle facilité sa victime se con-
solait de ses me oomptes domestiques, elle
ooncut l'abominable projet de s'en venger par
la mort, précédée de la plus cruelle des tor-
tures morales. .

Elle ooupa la corde et poussa le canot dans
le oourant.

— Va boire, lui dit oette épouse farouche,
une fois enoore et pour toujours.

La "barque flotta paisiblement, suivant te
oourant qui ne se precipite que graduellement.

L'Indien eùt pu se sauver à ce moment
encore , en regagnant le rive à la nageygMais
il dormait.

La femme attendit, l'ceil hagard, -Tacconi-
plissement de oe drame épouvantable.
. Le bateau suivit ainsi mollement J 'impul-
sion du courant de plus en plus rapide, jus-
qu'à la première ligne des brisauts.

La secousse fut violente, et le chef indien,
réveillé en sursaut, se dressa dans la barqua
oomme mù par un ressort. Un ooup d'ceil lui
suffit pour se convaincre que . tout effort ten-
dant à se sauver serait inutile. Une seule
oonsolation lui restait. Il saisit la bouteille,
et calculant les instants qui lui restaient à
vivre, il but en conséquence, de manière à
avaler la dernière gorgée de liqueur au mo-
ment du saut fatai.

Toujours debout et l'ceil fixé sur le tor-
rent, il but jusqu'au bord de l'abìme.

Au moment mème où le canot, à moitié
brisé, franchissait la di gue pour disparaftr*
pulvérisé par les eaux, on le vit, se tenant
enoore en équilibre sur l'arrière de l'embarca-
tion, et, la tète rejetée sur les épaules, pres-
ser oonvulsivement la bouteille, qu'il eut la
suprème oonsolation de vider entièrement a-
vant de mourir. Oscar COMMETTANT

_______
L'enfant qui sifflé toujours

Une petite fille de six ans habitant Londres
avec ses parents était atteinte d'une maladie
bizarre: chaque fois qu'elle respirait, un siffte-
ment violent s'exhalait de sa poitrine, de
sorte que la malheureuse enfant ne s'arrè*<
tait jamais de siffler du matin au soir et dti
soir au matin. La vie autour d'elle était im-
possible et tes voisins se plaignaient.

Les parents de la petite siffleuse la condui-
sirent à l'hóp ital de St-George, où elle fut ra-
diographiée, et on constata que l'enfant avait
avalé un sifflet trouvé dans une papilloti» de
Noèl, lequel s'était logé dans les bronches.
Un chirurg ien extirpa le sifflet.

Les ascensionnistes de l'Himalaya
se sont mis en route

Les hardis explorateurs qui vont s'attaquet
à la région mystérieuse de l'Himalaya — plus
préeisément du Gaurisankar — plus préeisé-
ment enoore du Pie Everest, ont quitte Lon«
dres lundi, simplement, modestement, 3ans
discours, ni fanfares. Ces manifestations, ils
les réservent pour leur retour: ce sont des
sages. '

L'avion gràce auquel Lord Clydescale espère
s'élever presque au-dessus des cimes du Gau-
risankar, a été essayé en Angleterre, afin
que l'on pùt s'assurer de la hauteur que l'ap-
pareil serait en état d'atteindre. Or, il attei-
gnit l'altitud e effarante de 10,368 mètres.

A 600O mètres, les aviateurs MM. Penrose
et le commandant Fellows, armés déjà d'ap-
pareils respiratoires, duren t tourner le commu-
tateur electrique (fui permit de chauffer gants,
bottes, vetements et jusqu 'à leurs lunettes spé-
ciales.

A 10,000 mètres, la temperature intérieure
était tombée à 40 degrés sous zèro.

Ils descendirent avec la conviction que l'on
pourrait non seulement survoler l'Himalaya
en avion, mais mème plonger dans la stratos*
phère. _, , . _] . __



Svanì le baiser de paix

Une orfliasiioii conire le «on

Si les politiciens ont leurs cuisiniers, ils ont
aussi leurs poètes. io.

C'est aux seconds qu'il appartient de rele-
ver les plats douteux des premiers par un peu
de sei ou de sucre.

A ce petit jeu, le rédacteu r du «Nouvelliste»
est passe maitre, et il y réussit d' autant mieu x
qu'il est à la fois cuisinier et poète.

Alors) on le voit mettre. indifféremment les
mains ou les pieds dans le plat, selon qu'il
oollabore* V la desuntoli du parti conservateur
ou qu'il sY'vertue à chanter son union.

Pour lui !es dissentiments profonds qui se
rfont jour a u Gouvernement , et qu'il a lui-
mème essa é d'entretenir, ne sont rien : la
paix regnerà lt dans les esprits.

Pourtant, il est de notoriété publique en
Valais que le Gonseil d'Etat, loin de former
,un bloc hor.ogène, est divise depuis l'avène-
ment àu pouvoir de M. Troillet , et qu 'il n'a
jamais oessé de Tètre.

Sans remonter au "déluge, il est bien per-
.mis de rappeler l'évincement de magistrats de
valeur doni le principal défaut fut l'indépen-
danoe. .

Plus tard , M. Troillet assura sa majorité
de manièro Labile en ralliant M. de Cocatrix
à sa cause, ! M. Walpen. Le premier se rendit
par opporttvlisine etv le second par necessitò.

M. TroiJ' e' combatti t faroucli ement tout can-
didat noir eau qui pouvai t ébranler sa dicta-
ture : il f ' i !  l'adversaire acharné de M. Pitte-
loud auquel il opposa son nouveau-né M. An-
dré Germanier, puis il devint celui de M.
Escher auquel il opposa M. Petrig.

Dan s les deux cas, M. Troillet essuya le plus
retentissant échec : ses poulains avaien t pris le
mors aux dents, mais ils avaient dù s'arrèter.

La majorité changea de camp au Gouver-
nement, et oomme eùt dit Victor Hugo : «Le
combat changea d'ante. La mèlée en hur-
lant, grandit comme une fiamme. »

MM. Pitteloud , Escher et Lorétan faisaient
pièce à MM. Troillet et de Cocatrix, et l'on
assista bientòt à de j olis tournois dont la
Presse a marque les points. Inoommodé pai
l'opposition, M. Troillet n'eut dès lors plus
qu'un rève: ou la réduire à merci, par an ar-
rangement, ou la*briser par un ooup de force.

Il se rapproche de M. Lorétan dont là si-
tuation ne paraìt pas très assurée, et M. Lo-
rétan ne se recida pas trop. Tiraillé d'un
coté et de l'autre , il pourrait bien fini r par
tomber sur le sol...

Pour l'instant, chacun -des cinq magistrats ,
cherche à sauver sa place, et les radicaux ,
pres_8ntant des ooups de surprise aù dernier
monUnt, sont prèts à toute éventualité.

Naturellement, M. Troillet tàchera d'obtenir
des concessions de M. Pitteloud et s'il n'y
parvient pas, il lui ietterà probablement un
nouveau candidat dans les jambes.

C'est là qu'intervient le nom de M. André
Germanier que soutiendrait — il en a bien
besoin ! — le district de Sierre.

L'histoire — on le voit — n'est qu'un per-
pétue! recommen cementi

Mais M. Pitteloud n'est pas homme à se
laisser faire et déjà le district d'Hérens vient
de se prononcer en sa faveur. Il serai t hasar-
deux, pour un parti qui se dit une de la Furka au
Léman, de passer outre et de fermer les- yeux
sur le désir d'une région aussi importante.

Moins visé, M. Escher n'est pas non plus
à l'abri des attaques.

Aussi, lui prèterait-on l'intention, comme à
M. Pitteloud, dé poser sa candidature au Grand
Conseil. On se souvient qu'à l'epoque où il
démissionna de sa fonction de député , l'on
fit observer à M. Escher que rien ne l'y con-
traignait. Tiendra-t-il à prouver que la lecon
lui fut profitable, et le verrons-nous préparer
sa rentrée, au cas où le chef du Département
de l'Intérieur lui ménagerait sa sortie?

Néanmoins, nous inclinons à penser que la
paix s'établira tout de mème, avan t les élec-
tions, pour le simple et bon 'motif qu'aucun
politicien oonservateur n'aurait intérèt à la
guerre.

Cet accord sera donc base sur Ja nécessité
pure et non point sur l' affection. Il ne sera
signé vraisemblabJement qu 'à la faveur de
compromis 'dont nous aurons tout le temps de
goùter la saveur.

Et alors, le «Nouvelliste» enthousiasme, deh- UN ^ AVALANCHE FAIT UNE VICTIME
rant de joie et balbutiant d'émotion, enton- 
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nera son grand refrain sur la grandeur de
Ìa politique. Malgré l'hiver, des équipes d'ouvriers tra-

Cè sera vraiment très beau.
MM. Escher et Pitteloud, hors du Conseil

d'Etat, deviendraient plus dangereux pour M.
Troillet qu'ils ne l'ont jamais été. Voilà pour-
quoi nous assisterons à des étreintes passion-
nées qui seront des étouffements.

Puis, les élections passées, les feux de joi e
éteints, les derniers chants des journau x ter-
minés, chacun retrouvera son courage et sa
liberté d'expression pour dénoncer tes abus
du prochain.

Ce prochain qu 'on aurait voulu très loin-
tain... et pour tout dire: au diable.

Cependant rien n 'est décide. Les grands
.chefs sont en traiti de tàter le pouls électoral.
Ori les voit parcourir le pays en pèlerins du
beau, du vrai , du bien, et préparer des dis-
cours que l'on retrouvera dans les journaux
d'il y a quatre ou huit ans.

Les réunions vont se succèder rap idemen t
dans les divers partis .

Hier, les radicaux de Marti gny-Ville ont dé-
cide de porter de 6 à 7 l' effectif de leur dé-
putation au Grand Conseil. Martigny-Ville,
Martigny-Bourg, Charrat , Fully, Saxon et Rid-
des présenteront un. candidat. Leytron et lsé-
rables se partageront l'honneur de présenter
un député et un député-suppléant au sep-
tième siège.

Les radicaux sierrois porteront également
sept candidats en liste avec MM. Bonvin, Hal-

L'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin nous prie d'insérer la lettre ouverte sui-
yan te:

Monsieur le Gonseiller Federai Motta
Chef clu Département politi que Suisse

Berne
Monsieur le Gonseiller federai,
Au moment où l'anniversàire de l'ouver-

ture de la Conférence du Désarmement rap-
pelle une fois de plus à la conscience de
chacun les responsabilités qui pèsent sur l'o-
pinio n publi que, les milieux féminins de notre
pays sont tout particulièremen t émus par la
nouvelle confirmée par tous les journaux que
le Japon, une cles grandes puissances signa-
taires du Pacte, envahit de ses troupes , en
dép it de tous les traités , mi pays voisin , éga-
lement membre de la S. d. N. et fait  subir
à la populatio n civile de ce pays un traite-
men t qui ne le cède en rien comme cruaulés
à celles des guerres que l'on disait abolies
pour toujours ! Ceci semble d' autant plus ré-
voi tant que le Japon nie offieiellement tout
acte illé gal, et que la force brutale supplante
aitisi iinpunément le droit.

Cette nouvelle situatio n offre à la S. d. N
une occasion comme jamais il n'en fut de
couper court oette fois à cotte violation fla-
grante du Pacte de la part de l'un de ses
membres, en prenant contre celui-ci les sanc-
tions prévues par le Pacte, l'article 16 y com-
pris, afin de prouver au monde entier que
l'humanité n'enten d pas subir un traitement
tei que celui infli gé aux populations de Jelioi
et de Schankaikavan. Il serait déplorable que
la S. d. N. tolère par sa caremee les massa-
cres d'une population innocente, et qu'elle
ébranle par là les bases essentielles de sa
raison d'exister.

Nous voudrions donc, Monsieur le Conseiller
Federai, que la délégation suisse prit l'initia-
tive à Genève de réclamer énergiquement l'ap-
plication des sanctions prévues par le Pacte
dans un cas tei que oelui-ci. La portée de
cette question est en effet d'autant plus grave
auj ourd'hui que le monde entier attend an-
xieusement les résultats tangibles de la Con-
férence du Désarmement, après les longs
mois de pourparlers préliminaires, et partiel -
lement inefficaces de la première période.
Nous savons que la condition primordiale du
désarmement est la sécurité des nations, ga-
rantie par les traités et le Droit : or des actes
comme ceux auxquels nous assistons en Ex-
trème-Orient, s'ils sont acceptés tacitement,
ne peuvent qu'ébranler toute confiance dans
l'efficacité des traités et donner raison à tous
ceux qui prétendent devoir s'armer jusqu'aux
dents pour ètre à méme de se défendre par
Jeurs propres forces.

Nous savons, Monsieur le Conseiller Fede-
rai, que ce point de vue vous l'avez éloquem-
ment défendu à plusieurs reprises, et nous
vous en remercions. Mais si nous prenons
la liberté d'insister auprès de vous en ce
moment, c'est qu'en vous présentant oette re-
quète, nous savons aussi ètre les interprètes
d'un très grand nombre de femmes de notre
pays, qui , conscientes du danger qui menace
la cause de la paix, voudraient pouvoir agir
offieaoement , et dont nous sommes certaines
quo vous tiendrez à entendre ici la voix.

Veuillez croire, Monsieu r le Conseiller Fe-
derai, à l'expression de notre haute oonsidé-
ration.

Association Suisse pour le Suffragio Féminin

vaillent sur les chantiers de la Dixence, au
vai efes Dix; ils sont environ. 350 au total , ré-
partis par équipes dans la grande galerie de
11 kilomètres , percée de cinq « fenètres »
qui ont permis de multi plier les points d'at-
taque et par lesquelles sont évacués les ma-
tériaux de mine.

Or, hier après-midi vers 14 heures, deux
ouvriers se trouvaient à l' entrée de la fenè -
tre 5, la première à partir de l'alpage de
Thyon dans la direction de la vallèe; ils
étaient occupés au coneasseur de graviers.
Soudain on entendit un éclatement comme un
coup de tonnerre : une avalanche venait de
se détacher des flancs abrupts de la monta-
gne et emportait. les deux ouvriers avant
qu 'ils eussent eu le temps de gagner la galerie.
La pluie et le radoucissement de la tempera-
ture avaient provoqué la descente de cette
masse neigeuse, qui ne dévale guère d'ordi-
naire avant la fin du mois , et mème en mars.

Les ouvriers du tunnel se miren t rap ide-
inent en devoir de porter seoours aux deux
infortunés et furent assez heureux pour les
dégager. On prati qua la respiration artificielle
sur les corps inanimés. L'un d'eux, sujet ita-
lien, put èlre rappelé à la vie. L'autre, un
jeuno pére de famille , Phili ppe Weissbrot , de
Bovernier, àgé de 22 ans, ne put ètre ranimé.

Son corps a été descendu à Vex dans la
soirée.

di, Eggs, députés en fonctions, et MM. Mar-
cel Gard, Nantermod , Joseph Métrailler et
Cyprien Marin.

Le parti radicai a réserve son attitude —
aitisi que nous l' avons dit — quant à sa col-
laboration éventuelle au Gouvernement.

Et les divers éléments du parti conserva-
teur en font autant.

La situatio n présente est don c imprecise ,
embrouillée et passablement inquiétante.

Pourvu , grands Dieux , qu'on ne songe pas
à raoommoder le Gouvernement en lui col-
lant quelques emplàtres!... A. M.

HSR3 *UI#*E
L'AFFAIRE HOPE

En sa séanee du 31 janvier , la Munici palité
de Lausanne a pris connaissanoe d'un rap-
port du chef de l' aérodrome de la Bléche-
rette sur l'attitude clu capitaine aviateur an-
glais Hope lors de son récent passage a Lan>
sanne.

La. Municipalité a transmis oe rapport au
Conseil d'Etat clu canton de Vaud et à l 'Office
federai aérien en priant oes autorités de faire
te nécessaire pour que l'opinion publi que an-
glaise puisse ètre exactement rensei gnée sui
la manière clont le capitaine Hope a eonduit
ses recherches .

SUBVENTIONS FÉDÉRALES EN FAVEUR
DE L'ASSURANCE DU BÉTAIL

Le Conseil federa i a pris un arrèté fixant
le taux des subventions fédérales en faveur
de l'assurance du bétail . En vertu de cet ar-
iète, la Confédération alloué aux cantons cpii
ont institué l'assurance obligatoire du bétail,
conformément à l'article 13 de la loi federalo
dù 22 décembre 1893, coneernant l'amélio-
ration de l'agriculture par la Confédération ,
des subventions annuelles s'élevant au mème
chiffre quo les subventions cantonales, mais
qui ne pourront toutefois dépasser :

a) Pour l'espèce bovine : 1 fr. 30 pour
toute tète inserite dans la caisse d'assurance .
Un supplément, dont le montant peut attein-
dre 0 fr. 60 par tète, sera accordé pour les
animaux inscrits dans une caisse d'assurance
des régions montagneuses et pour ceux qui
sont inscrits dans une autre caisse, mai s ont
estive sur un pàturage de montagne. Le mon-
tani , du subside federai pour les animaux de
ces deux dernières catégories ne peut dépas-
ser 1 fr. 90.

b) Pour le petit bétail (espèce caprine, ovi-
ne iet porcine), 0 fr. 60 pour chaque sujet
assuré.

L'arrèté du 5 novembre 1929 prévoyait un
subside de 1 fr.- 50 pour chaque bovine as-
surée avec un supplément de 0 fr. 75 pour
les bètes de montagne, soit un subside to-
tal de 2 fr. 25. Le subside pour le "petit bé-
tail reste le mème. N

POUR LES PAYSANS DANS LA DÉTRESSE
Le Conseil federai a pris une décision con-

eernant la prolongation des emprunts et le
délai de remboursement dies prèts sans in-
térèts aux paysans dans la détresse. La dé-
cision prévoit:

1. que le délai pour le remboursement des
prèts que les cantons ont acoordés sans in-
térèts aux- paysans dans la détresse et dépas-
sant leur part du crédit de 8 millions, con-
formément à l'article I, lettre b de l'arrèté
federai du 28 septembre 1928, sera prolongé
de 3 ans, au plus tard, jusqu'en 1936;

,2. jusqu 'à leur remboursement, les cantons
paieront à la Oonfédétation sur ces prèts, à
partir du ler janvier : a) 2 % provenant de
moyens finaneiers des cantons, conformément
à l'article 3 de l'arrèté federai du 28 septem-
bre 1928; b) 1 1/2 °/o sur la part des cantons
(art. 2 lettre e de cette décision).

Après épuisement de ces parts, les cantons
ont le choix entre le versement d' im et demi
pour cent, également par leurs propres moyens
ou de porter oe montant en oompte de leur
part aux crédits, oonformémeiit à l'article 3
de l'arrèté federai du 30 avril 1932, coneer-
nant les crédits provisoires aux paysans dans
la détresse.
UNE LEQON DE SOLIDARITÉ HELVÉTIQUE

On nous écrit :
Elle nous est donnée par nos compatriotes

établis outre Mediterranée. On sait que les
colonies suisses d'Egyptes, de Palestine et
de Syrie viennent d'établir entre elles nn lieti
en adoptant comme organe commun le «Jour-
nal suisse d'Egypte et du Proche-Orient. Ce
périoclique a publie récemment, en réponse
k un vibrant message de M. le oonseiller fede-
rai Motta , une lettre ouverte du délégué du
gouvernement suisse en. Egypte, M. E. Trem-
bley. Celui-ci ne craint pas d'émettre à cette
occasion les considérations suivantes, qui mé-
ritent d'ètre relevées car elles expriment une
opinion qu 'il est bon de connaitre :

« Pour les Suisses de Suisse, se mèle obli-
gatoiremerit,' à l'amour "de la Patrie, un al-
liage de sentiments trai souvent l'élèven t,
mais parfois le temissent: luttes politi ques,
rivalités de partis, préjugés régionaux, exclu-
sivisme cantonal... Au dehors des frontières ,
et peut-ètre d'aut^ul . ̂n^ux 

que 
la distan ce

est plus grande, tout cela s'attenne, s'estompe,
disparaìt. Dans nos colonies, les barrières
cantonales s'évanouissent;... on n'est pas de
Berne, de Genève, de JfJàle, de Zurich ou d'ail-
leurs, 011 n'est ni Suisse alémanique, ni Suis-
se romand, ni Suisse italien, on est Suisse tout
court; on forme un bloc... La Snisse dispose
d'un admirable outillàge financier, industrie l
et commercial ; mais elle ne pourra tenir tète
aux puissant adversaires qu 'elle affronto sur
les marches étrangers (et, ajoutons, sur son
marché intérieur) qu 'en organisant ces trois
grands facteurs en un tout harmonieux. »

Que tirer de ces lignes, sinon une lecon
de solidarité nationale. Et quel les réflexions
suggère un tei jugement, sinon (pie nous de-
vons, en Suisse, faire' preuve de plus d' en t i*'
aide entre compatriotes si nous voulons crue
notre economie nationale resiste à la pres-
sion des forces qui noiis entourent. Ne nous y
trompons pas: les Suisses à l'étranger , ceux
surtout qui sont aux responsabilités et qui
cherchen t à favoriser notre expansion com-
merciale, voien t clair et juste. Leur apprécia-
lion doit nous servir "d'enseignement et nous
incite r à combattre tout ce qui peut uni re à la
cohésion de nos forces économiques. Sachons
donc renonoer aux préjug és régionaux, à l'ex-
clusivisme can tonal , pour former un bloc uni
et ferme dan s la lutte oontre les difficùltés ac-
tuelles.

, CANTON DU VflLflIS
LE « VOLKSFREUND » CONTRE LE

GOUVERNEMENT
(Gorr. part. ) Rarement les journaux d'oppo-

si tion ont publie contro le Gouvernement des
articles aussi violents que celui qui vient de
paraìtre dans le «Volksfreund», organe de M.
Petri g. Et , fai t à souli gner , ces philippiques ne
s'adressent non pas à MM. Escher et Pitte-
loud , que le «Volksfreund» a juré d'abattre,
mais à MM. Troi llet et Lorétan, les deux
grands protecteurs du journal haut-valaisan.

Le Département forestier que diri ge M.Troil-
let se oonduit, d'après l' organe de M. Petri g,
en dépit du bon sens. Le Valais ressemble,
dit le «Volksfreund», plus à un état commu-
niste ou de caf res qu 'à un pays civilisé. Les
inspecteurs forestiers et les forestiera nom-
més par M. Troillet , ne compren n ent pas leur
tàche. Ce n'est pas gentil , avouons-le, pour M.
Evéquoz, chef du service et pour tous les ins-
pecteurs forestiere porteurs de leur diploma
federai . On mine le pays, on ne fait rien
pour protéger les foréts, et pendant ce temps-
là, le Département des finances, diri ge par M.
Lorétan , serre dans ses griffes le oontribuable
et le saigne jusqu'au sang.

Quel ravissan t tableau du Gouvernement
brosse ainsi l'organe de M. Petri g ! Le Con-
seil d'Etat va-t-il reag ir contre de telles at-
taques, déclarer qne le «Volksfreund» n'est
plus un journal conservateur et boycotter l'im-
primerie du journal , en s'appuyant sur un
précédent fameux ?

Notons encore une réflèxion du bon jour-
nal chrétien-social : La sainte et douce tradi-
tion de l'arbre de Noèl devrait, d'après lui,
ètre interdite. Et voilà.

Non, de gràce, il faut maintenir cette tra-
dition mème au prix des petits sapins qui lui
sont sacrifiés.
APRÈS LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Au oours de nos relations des débats du
Grand Conseil , dans la hàte où nous devions
les bacle r, nous avons attribue l'idée d'un
impòt de crise à M. Gaspard de Stockalper,
alors qu'elle appartient en propre à M. Petri g.

C'est M. Gaspard de Stockalper qui la qua-
lifia de bètise, avec raison d'ailleurs, car le
peuple est assez pressure pour ne point ac-
cepter de nouveaux sacrifices.

M. Gaspare! de Stockalper fit  également une
intervention fort intéressante, il demanda que
les permis de circulation ponr les véhicules
à moteur fussen t délivrés par trimestre, et
non par an, ou au moins tous les quatre
mois.

Cette solution que le chef du Département
de Justice et Polioe examinera, serai t accueil-
lie avec faveur par les milieux automobilistes.
RESSORTISSANTS DU DISTRICT DE

CONTHEY
On nous prie d'insérer :
Dénombrer tous les ressortissants du dis-

trict de Conthey domiciliés sur le terri toire
de la commune de Sion, serait un travail fasti-
dieux et mème impossible puisque l'histoire
de nos relations avec la capitale se perd dans
la nuit des temps.

Les hommes les plus éminents s'y sont
établis et se sont rendus célèbres dans l'élo-
quence, celle de renseignement, de la chaire,
du barreau "et du forum.

Sans compter les prètres, dignitaires de
l'E glise, directeùrs et profes seurs qui sont
la gioire la plus pure du district, les deux
chefs des partis traditionuel s sont de chez
nous: MM. Evé quoz et Crittin. Bien que seul
le premier soit habitant de Sion, ce fait dé-
montre la grande place que notre district oc-
cupe dans la politique.

Si nous ajoutons une Imitarne d' avocats do-
miciliés à Sion , trois hòteliers, des médecins,
des pharmaciens, des distillateurs, des fonc-
tionnaires, une quantité d'e cafetiers et de
commercants de toutes catégories et des plus
connus, on s'apercoit quel ròle important le
district de Conthey joue dans la vie sédunoise.
Les ressortissants du district ont été jusqu 'ici
les seuls à l'ignorer. .

Aussi , il est boti dé féltoiter les excellents
citoyens qui ont résolu de resserrer entre
eux tous les liens forges par l'atavisme, une
commune origine et l' amour de leur petite
mais combien belle patrie oontheysaime.

Marcii soii*, donc demain le 7 févri er, une
assemblée generale des ressortissants du dis-
trict de Conthey aura lieu à 20 li. 30 dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix dont notre
compatriote M. Quennoz est propriétaire. Tous
ceux qui , par origine 011 par alliance, se rat-
tacheut à rune des cinq communes de no-
tre districi , y sont conviés, mème s'ils n'ont
pas été touches par urie convocation person-
nelle. Us trouveront l'occasion de mieux se
connaitre et de renouer les liens naturels les
plus durables et les plus solides.

Sans distinction de classes 011 de parti s, ils
prooèderont à l'éleetion d'un comité définit if
et décideront à quelle date ils pourront célé-
brer eu commuti une • fète familiale.

Demain soir donc , tous les ressorti ssants du
district de Conthey, les hauts personnages
comme les agriculteurs et les journa liers, se
souviendron l et parleront de leur mère-patrie
coutheysanne à l'Hotel de la Paix.

Le Comité d'organisation.

UN RAT D'HOTEL PINCE
Un rat d'hote l vient d'ètre arrèté. C est un

Polonais àgé de 40 ans. Il prétend n 'avoir
jamais subi de condamnation , mais 011 pense
qu 'il s'ag it d' un voleur international. Il a volò
quatre oolliers de perles et cinq bagues en
platine dans un grand hotel de St-Moritz. Les
deux dames de Berlin auxquelles appertenaient
ces objets déclaren t qu 'ils avaient une valeiii
de 100,000 marks. Le voleur s'est, en outre,
emparé de 610 marks en espèces.
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CHEZ LES CAFETIERS

(Correspondance particulière)
¦ jj* '- Soirée des Haut-Valaisans 

^Les Haut-Valaisans habitant Sierre Ì*lil for-
me, il y a quelques années, mie soeiété dont
l' activité est assez intense.

Samedi soir, cotte plialange donnait sa soi-
rée annuelle dans la grande salle de l'Hotel
Terminus. Au programme, deux comédies, puis
mie sauterie familière où jeunes et vieux ont
valse avec le plus bel entrain, aux sons en-
traìnants d'un orchestre villageois.

Mises en scène par le Dr. Gentinetta qui
n'a épargné ni son temps ni sa peine, les
comédies ont été assez bien rendues. Le dé-
cor était simple, mais de bon goùt, les gri-
mages et les costumes étaient dans la note.

Les hommes se sont généralement mieux
acqnittés de leurs róles que les dames, qui
manquent un peu d'aisance et de naturel dans
la tenue.

M. J. Allet a été mi heureux amoureux.
M. Benz a brillamment canapé Je bon vieux

président de oommune, avec sa prétention et
son presti ge.

M. Oberhause r était dans son ròle.
M. Zenhausers était naturel à s'y méprendre

dans son róle d'idiot...
Nous avons eu beaucoup de plaisir à assis-

ter à cette gentille soirée, dont la réussite re-
vient grandement à M. le Dr. Gentinetta .

Une vietoire de Football-Club
La Ire équipe locale de football a recu

dimanche sur son terrain la 2me équipe de
Vevey, pour un match de championnat.

Le mauvais état N du terrain a sérieusement
handicapé les joueurs, qui n'en ont pas moins
gardé leur ard-eur jusqu 'à la dernière minute.

Dès le début, les locaux imposent leur jeu,
et les visiteurs sont tirés de nombreuses si-
tuations dangereuses par leur gardien qui a
fourni une partie superbe. '

Le gardien sierrois ne peut en dire autant,*
mi bui , le premier , lui est entièrement impu-
table.

A la mi-temps, 1-0 en faveur des visiteurs.
Mais Ies locaux ne tarderont pas à ,r e rej sai-
sir. La 2me partie s'est passée presqu e en-
tièrement dans le camp de Vevey, qui sera
vaincu malgré une résistance constante.

Il étai t intéressant de suivre le je-i de Golz
et de Turini, le travail des frères Wiguet , de
Rudaz , de Kaufmann et de Reck. _. ?:_• iconfré,
Gachet et Seewer ne paraissaient pas en for-
me; Cavalo était vraiment dans un : mauvais
jour.

La fin est sifflée sur le résultat 4-2 en fa-
veur des locaux, résultat qui oorrespond assez
bien au travail respectif des équipes en pré-
sence.

Concert de la «Chanson Valaisanne»
Les Compagnons des Arts ne manquent

vraiment aucune occasion de procurer au pu-
blic des spectacles d'une réelle valeur artis-
tique.

Après Janine Andrade, Jacqueline Nourrit,
Les Romanesque, la «Chanson valaisanne».

Celle-ci vint, précédée d'urie réputation peu
ordinaire , que d'emblée elle justifie pleine-
ment.

On était venu de tous les villages des en-
virons pour applaudir cette vaillante phalan-
ge. Jamais la grande salle du Casino1 -n'avait
connu pareille affluence!

Que dire en face d'une telle exécution d'un
si beau programme?

Le public fut enthousiasme. Il pourrait
l'ètro à moins.

Chaque production fut un succès. La plupart
furent saluées d'un delire d'appìaudisseinent.

M. Amacker a conquis le public, et fut tou-
jours bissé.

Le succès de Mite de Quay ne fut pas moins
grand , et le modeste bouquet de fleurs qui
lui fut lance était certes mèrito.

Mlle C. de Lavallaz a eie vraiment emou-
vante, surtout dans «L'on ;change, l'on s'ou-
blie» ; quelques fleurs aussi; et un 'tonnerre
d' applaudissements,

La voix pure et argentine de Mlle A. de
Courten a connu le mème succès, dans «La
chanson du rouet» et dans «Joli temps qui
t'en vas ».

Il faudrait citer toutes les productions : les
chceurs, les danses, la belle voix de-41. Possa,
le chceur «Les trois tambours» avec sa note
ori ginale, et nous en passons.

Et lorsque nous demandions à M. Haenni
de signer un programme comme souvenir ^de
ce oonoert magnifi que, modestement, il y"'ms-
crivit: « Chacun sa manière de servir son
pays. »

Honneur à cet artiste qui a fait applaudir
les couleurs valaisannes dans les villes
suisses.

:* !
**

Le concert de la «Chanson Valj ^anne» a
été un succès inespéré à tous lessj ijoints de
vue.

Le public , sierrois a enfiti réagi pour une
belle ceuvre.

Son enthousiasme , il l'a certes mani feste !
Les Compagnons des Arts, enfin soutenus

dans leurs efforts, peuvent aller de l'avant.

On nous prie d'insérer:
Pour couper court aux commentaires fan-

taisistes qui circulent dans le publi c, le Cornile
de il Soeiété valaisanne des cafetiers léclare
que la question de la réadaptation des salaires
n 'a pas été discutée à l'assemblée generale
de la soeiété, le 19 janvier, à Brigue, non
plus qu'en séanee du comité et n'a fait , de sa
part , l' objet d'auenne décision.

Soeiété cantonale valaisanne
des cafetiers et restaurateurs.



(I) €i)tonÌi|iit Pttnifalr

u Concert di iiarmie
Salle elegante et gamie, programme varie

et i l lustre ,  de grands noms, concert de bornie
tenue , ni trop sérieux , ni trop long, bai ani-
me, des cceurs eti ujoie , de la musi que entraì-
naiile , une tombola , en résumé, très gentille
soirée. iy- ,

Si Saint-Saèns est. souven t appelé le Men-
dellsolin francais, ce n 'est pas gràce à sa
«Maiche héroi'que» qui nous est apparue plus
logique qu 'harmonieuse dans sa forme, plus
agréable pynr l' esprit que pour l 'instinct; les
savants développenionts en font plus la va-
'eur que le sentiment musical pur. Nous avons
préféré «Stenka Rj -izine» qui étai t le plat de
résista nce do la soirée. On ne se fi gure pas
la dose de volonté , eie patience et d'energ ie
qu 'une oeuvre de cette envergure exi ge d'un
directeur oonsciencieux et désireux d'élever
sans cesse ie niveau musical de ses musiciens.

Le programme , plus sou ci eux cette fois ,
d'écJairer Ies auditeu rs, donnait la trame du
poème, gràce à laquelle on peut suivre pas à
l*as 1 action dramatique. Le poème sympho-
nique qui, de plus en plus, prenci la place de
la symphonie , n'est plus ici déterminé par
la musique pure , mais se sert de l'élément
descriptif pour son action. Le sujet est, du
reste, fori attrayant : Le sort dramati que de
rette princesse persan;- qui est à la merci du
terrible ataman «Stenka Razine», est de na-
ture a faire vibrer ce jeune compositeur russe
de 20 ans. Et si/l'oeuvre de Glazounow con-
tient des lourdeurs; et parfois une orchestra-
tion pàieuse , elle ìést cependant très intéres-
sante et suff i t  à classer son auteur parmi les
bri l lants  représentants de l'Ecole russe. Nous
aurions aimé, dès le début , et tout au long,
la remarquable expression qui se prolongea
jusqu 'à la fin, à parti r du moment où le
songe de la princesse se réalisé, où te sauvage
ataman la preci p ite dans les flots de la Volga.
L'exécution fut  dès lors colorée, vivante, plus
nelk nient rytlimée, les «piano» furent d'un
effet saisassint et dramatique.

La suite de l' «Aiiésienne» de Bizet, qui tient
du mélodrame, est très pittoresque, pleine de
charme7cde poesie et souvent d'émotien pene-
trante. ' 'L'auteur de «Carmen» y fait un usage
très judicieux clu timbre , oe qui donne à
l'oeuvre une puissance d'expression et d'inten-
sité qui rappelle les procédés wagnériens. Ce
hit une occasioti " ipoiir M. Duriez de présen-
ter un excellent solo de saxophone qui chanta
sa ph rase avec une juste et fine musicalité
et qu 'il convient de louer sincèrement.

Nous avons la faiblesse d'aimer beaucoup
llPuyej'tj.iro de «Phèdre». Cette belle ouver-
ture, solidement eonstruite et orchestre©- én
pleine pàté, a, comme l'«Arlésienne», 60 ans
oette année et nous avons, au point de vue
musical, beaucoup. évolué déjà. En réfléchis-
sant sageinent, on se demande ce crue "de-
viendront dans 60 ans les ceuvres actuelles
que Je snobisme moderne app laudit furieuse-
tnent dans nos grands centres symphoni ques.
C'est un bel éloge pour les oeuvres de ces
deux t&usiciens francais. En effet, «Phèdre» a
gardé de la fral.cheur, une certaine distinc-
tion mélod ique, de la finesse dans son har-
monie. Si la phrase est souvent courte et si
les «procédés» viennent souvent au secours
de l'inspiration, ses sonorités savoureuses té-
moi gnent liautement de la sensibilité delicato
et subtite de Masse-net. L'exécution fut très
bonne, brillante et bien en place. «Phèdre» fut
diri gée avec autant d'autorité que d'entrain;
ce fut le meilleur moment du concert, à rele-
ver un solo de clarinetto à la sonorité mcel-
leuse et au phrase élégant et un solo de fliìte
bien équilibre est agréablement velouté.

Il f au t  féliciter ^ehaudement l'exeellent imi-
siclen qu 'est M. Duriez pour ce résultat (mal-
gré le mal qui affaiblit nos sociétés musi-
cales sédunoises: fré quentation aux répéti-
tions) et pour les efforts intelligents qu 'il fai t
pour constituer des programmes qui font hon-
neur à l'Harmonie municipale. G. II.

Mardi 7, Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10, Samedi 11 février 1933
Soirées à 2H heunes 30

Dimanche 12 février , Matinée à 14 heure3 30, Soirée à 20 heures 30

Lilian lp af vey , l?eni>y Garat
dans
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Les pompiers

fètent la Sainte-Agathe
(Corr. part.) Le temps subitement radouci

permit aux sapeurs-pompiers de fèter leur pa-
tronne avec un plaisir nouveau. Ce fut mie
manifestation charm ante.

Le corps en uniforme, assista tout d'abord
à Ja messe, à l'église de St-Théodule, où le
Rd. Père Talon prononca l'allocution de cir-
constance. Il dit la nécessité du travail et
sa grandeur , et montra comment il pouvait
ètre une prière.

Ce discours éloquen t, d'une grande éléva-
tion, fit Ja meilleure impression sur-l'audi-
toire.

Les sapeurs-pomp iers se rendirent ensuite,
en oortège, à l'Hote l de la Paix, ou leur fui
offert  un apéritif fort apprécie.

Chacun alla se changer, et c'est en. civils(pi e les pompiers assistèrent au banquet. offi-
cici dans Je mème établissement. Le repas
très bien preparò , fut  — c'est le cas de le
dire — un aliment de botine humeur, et celad'autant plus qu'il fut agrémenté par Jes pro-
ductions de l'orchestre de l'hotel. Parmi les
officiel s 011 remarquait M. Kuntschen, prési-
dent de la ville, et les divers conseillers corn-
ili un aux de la cómmission clu feu : MM.
Louis Imhof, Fabien Evéquoz, aitisi que
les conseillers Exquis, de Werra, Hermann et
Spahr. La délégation de Sierre était repré-
sentée par MM. Genoud et Berclaz. Les an-
ciens officiers du corps , MM. Bohler, Andréoli
et Torrent assistaient également à la fète.

Le nouveau capi taine M. Joseph Anden-
matten souliaita la bienvenue aux invi tés, et
salua tout spécialement la oommission du feu
et la délégation de Sierre.

M. Joseph Kuntschen, président de la ville,
apporta les compliments et les souhaits de la
Munici palité. Il rendit hommage à M. Brun-
ner, l' ancien cap itaine, et offrit à M. André
de Rivaz une channe en remereiement de
ses vingt ans de servioe.

Dans un très beau discours, le nouveau
oommandant du feu, M. Imhof , souligna les
progrès accomplis dans te corps de sapeurs-
pompiers et il l'assura de l'appui des auto-
rités dans la continuation de sa tàche.

M. Brunner, dont le départ est unanimement
regretté, dit à ses collaborateurs Ja joie qu 'il
avait de travailler avec eux et leur exprima
sa reconnaissance pour leur esprit de dé-
vouement et d'obéissance. Ils ont applique
la devise «Aidez-vous les uns, les autres ».

_ M._ Brunner ne s'en va pas sans regrets.
Il garde un souvenir particulier à ses amis
sierrois, car la défense contre l'incendie fut
un cles seuls points sur Ìesquels les Sierrois
et les Sédunois ont toujours pu s'entendre.

Au noni des sapeurs-pompiers de Sierre,
M. Genoud répond aimablement à ces paro-
les si bienveillaiites, et se plaìt à souligner les
qualités d'instructeur de M. Brunner: sans
lui le corps sierrois ne serait pas oe qu'il est.

Retenu par la maladie à la maison, M. Ray-
mond Clavien s'était fait excuser, dans une
lettre que iut le caporal Maret. M. Alphonse
de Riedmatten, ancien commandan t du feu,
s'était égalemen t fait excuser.

M. le présiden t Kuntschen passa ensuite a
la distribution cles chevrons qui furent attri -
bués aux personnes suivantes:

2me chevron
Entrée en 1921:

ler lieut. Andréoli Arthur.
Lieut . Antonioli Séraphin.
Fourrier Zimmermann Jules.
Sergents : Spahr Joseph; Solleder Henri;

Clavien Raymond; Sauthier Marc; Luyet Ca-
mille ; Gattlen Joseph.

Caporanx : Coppex Cyrille; Pellet Pierre;
Due Charles; Stalder Jules.

Sapeurs: Oggier Emile ; Dénériaz Victor;

Fiorina Joseph; Walpen Leon;. Thiessoz Char-
les ; de Riedmatten Louis; Bovier Joseph ;
Quarroz Pierre; Revaz Ignace; Burgener Em-
manuel ; Revaz Joseph ; Quarroz Modeste;
Fleury Antoine; Gav Louis; Gay Pierre.

Ier chevron
Entrée eu 1927 :

Caporal : Gillioz Alphonse.
Sapeurs: Antonioli Albert; Walker Joseph;

Varone Henri ; Tavernier André; Proz Alph.
_ La partie officielle terminée, on passa aux

divertissements sous la directi on spirituelle
de M. Pierre Holzer, nommé major de table.

La commune et les divers officiers du corps
avaient offer t des vins généreux clont 011 atten-
dit merveilte et qui maintinrent les convives
en bonne humeur.

M. André de Rivaz remercia ses amis du
présen t qu 'ils avaient choisi pour fèter ses
vingt  ans d' activité et l'on entendit aussi cruel-
ques mots de diverses personnalités parmi les-
quelles les nouveaux officiers H. de Lavallaz
et Andréoli , M. Gattlen qui apportait les sou-
haits de la banlieue. Mi Gattlen avait eu la
charmante idée de présenter un orchestre en-
trainant forme de ses trois enfants àgés res-
peetivement de neuf , onze et treize ans. Il
obtint  le plus frane succès dans ses- produc-
tions. Un accordéon , un saxophone, un tam -
b'Ont*. C'était' parfait. r".'̂ ''"11'.' -:: ¦• ¦ -

¦- -*¦¦
C'est aitisi que s'achèva une fète que l'on

peut marquer d'une pierìe bianche dans les
annales de la soeiété.

AU CERCLE D'ETUOES
M. le Dr. Adolphe Sierro a fait, vendredi

-oir, une très intéressante conférence sur la
tuberculose et les moyens de la combattre .

NECROLOGIE
La famille de M. Francois Rielle, vice-pré-

sident de la bourgeoisie, vient d'ètre très
cruellement éprouvée par le décès de Mme
Georges Rielle, fille du maitre tonnelier
Wagner, très estimé dans notre localité.

La defunte qui était une épouse chérie et
une mère de famille modèle, laisse 4 petits
enfants. .., ,

Nous présentons aux familles Rielle et
Wagner l' expression de notre très vive sym-
pathie.

LILLIPUT A SION
(Comm.) Les Lilliputiens ! Que de doux

souvenirs de jeunesse remués à la simp le
évocation de ce noni. N'avons-noiis tous pas
enfants , souffert d'envie d'acoompagner Gulli-
ver au cours de son prestigieux voyage chez
ce petit peuple que nous aimions déjà de tout
notre cceur.

Qui eut crii que oe beau rève deviendrait
une réalité iet que tous nous aurions l'occasion
de le voir, de l'admiref et de l'acclamer, en
chair et en os, clans. nos murs:

Getto réalité s'est. aoeoniplie. Après ime
longue tournée qui I'a conduite en Suède, Nor-
vège, au Danemark , en Italie, Hollande, Fin-
lande et pour ne pas l'oublier en Amérique
où partout elle recut l'accueil te plus chaleu-
reux et déchama rentbousiasme des publics
devant Ìesquels elle se presenta, la célèlire
troupe arrivé à Sion. 1

Les lilli putiens Royal Midgets composés de
17 nains anthenti qiies (dames et messieurs)
dont le plus grand ne dépasse pas la taille
d' un de nos garc;onnets de 6 ans,' va donner
une sèrie de représentations dans notre can-
ton.

Cette revue, puisque c'en est une, a été ap-
pelée, partout où elle fut présentée, une at-
traction unique et a fait courir les foules.

Tous les numéros qui font te succès d'une
revue digne de ce nom y sont brillamment in-
terprétés; danseurs, jongleurs, acrobates, chan-
teurs, musiciens, comédtens, ces minuscules
artistes sont prodigieux d'adresse et d'habileté.
Il n'y manque mème pas un boxeur.

" Nos concitoyetis, à leur tour, ne' manque-
ront pas de venir acclamer en foule les sym-
pathi ques petits artistes qui partout où ils
passèrent firent salles combles et laissèrent
derrière eux le souvenir d'une attraction vrai -
ment sensationnelle.- . .

H Lux-Sonore Pf_¦ « ma
Vu son immense succès, £*

PROLONGATION !
du beau film

RENVERSÉ PAR UNE AUTO
(Inf. part.) Vendredi soir, un septuagénaire:

M. Holzer fut renversé par une automobile,
au moment où il sortait du Café du Cerf.
Relevé inanime, il fut oonduit à l'Hòpital de
Sten, puis à son domicile. Il souffre de con-
tusions, mais son état s'est amélioré, et il
se remettra de l'accident en dépit de son
grand àge.

BRÙLÉE VIVE
(Inf. part.) Une brave mère de famille,

Mme Louise Walpen, de Bramois, vient de
trouver la mort dans des ciroonstanoes par-
ti culièrement tragiques :

Hier soir, oomme elle était descendue à la
cave, cliercher des provisions, elle fit un faux
pas, tomba oontre un mur, et làcha sa lampe
à pétrole. Immédiatement ses vetements pri-
rent feu, et malgré la rapide intervention des
passan ts et de M. le Dr. Luyet, la malheureuse
fut brùlée vive: Elle est morte alors qu'on
là conduisai t à l'hópital, après de cruelles
souffranoes.

ASSOCIATION SPORTIVE SÉDUNOISE
(coiurse a pied iet Boxe)

(Comm.) Afin de faire plai sir à son public
ses amis, nous levons le voile et nous an-a ses amis, nous levons le voile et nous an-

noiicons dès aujourd'hui qne samedi 11 fé-
vrier, ce sera le bai du Boxing-Club,

Durant oette soirée, nous aurons le plaisir
de voir quelques vedettes du sport inoonnues
à Sion jusqu 'ici.
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MmeVveO. MARIETHOD
& HENRI SCHMIDT

Représontants de A. MURITH S. A.
Pompes funèbres catholiques

DE G E N È V E

Rue du Rliòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
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JULES PASSERINI
POMPES FUNÈBRES GÉNÉR ALES S.A.
Rue de Conthey SION Téléphone 3.62

Transports funèbres par fourgon
automobile pour toutes localités

. On se charge die toutes
les formalités nécessaires

CERCUEILS —:— COURONNES
et tous articles funéraires

Comment, des Lilliputiens ?
La tournee de la célèbre troupe lilliputienne de M. Glauer en Valais

SION. Hotel ds la Paix et Poste
Mardi 7 et mercredi 8 février, à 5 h. après-midi et 8 h. 15 soir

Jeudi 9 février, à 8 h. 15 soir seulement.

Revue de Gala
PETITS. MUS... OH ! OH !

La meilleure cles troupes lilliputiennos à l'heure actuelle, comprenant 17 nains (dames
et messieurs) avec leur propre chef d'orchestre et rógisseur. Voyage depuis 1915 dans le
monde entier avec le plus grand succès. Les Lilliputiens de M. Glauer sont les plus petits
hommes, mais Ies plus grands artistes. Leur art et leurs décors do scène vous extasieront
et feront votre grande admiration.

P R O G R A M M E
1. Marche d'ouverture „Petits, mais Oh ! Oh !"
2. Revue américaine originale de mónestrels.

a) Marcile des tambourins.
b) Chanson avec accomp. de luth .
e) M. Bruno, danse originale.
d) Finale du ménestrel.

9. danseuses internationales.
a) ospagnole : Filomena.
b) anglaise : Blue Bonnet.
e) allemande : Nur'nen Mann mit'n Herz.

4. Trio xylophone.
5. Doublé quatuor : Autrefois et aujourd'-

hui.
6. Deux Globe-trotters.
7. Champion de boxe „Stribling-Schmeling ".
8- Danses caraetóristiquos par Ies plus pe-

tits frèro et soeur.
9. Bquilibristes.

Chanpteui ems réserves

PBIX DES PLACES: Fr. 1.-, 1.50 et 2.- Taxe en sus. Enfants demi-place

10. Scène originalo hollandaise dans le vii
lage de pècheurs „Marken".

a) Chanson hollandaise.
b) Danso hollandaise.
e) Finale hollandaise.

11. Orchestre lilliputien.
12. Mieki-Miluso dansent.
13. Jongleur comique.
14. Danse hongroise, quatuor.
15. M. Paul av«c son boue comique.
16. Duo „Beim kiissen muss man verweilen"
17. Glauer frères : danses typiques ot carac

téristiques. Danses américaines.
18. Matelots au bambou suspendu.
19. Danse anglaise.
20. 11 n'y a que rire et gaìté „Petits, mais.

Oh ! Oh !"

ATTENTION ! REPRÉSENTATION DE FAMILLE !

SION, Hotel de la Paix et Poste
Jeudi 9 février. à 2 h. et demie de l'après-midi

BLANCHME 6E
Conte de fée en 8 actes, présente par les plus petits artistos du monde des nains véritables

pMCAMTC ¦ Qui de vous ne voudrait pas voir le plun joli
fcl^i nli ly ¦ conte représente par dea nains véritables ?

DARFNTS ¦ Vous de pouvez pas faire de plus grand plaisir à vos enfantsrrlllbal l w .  qu 'en les envoyant aux représentations de l'aprés-midi.

Prix des placet* : Fr. 1.-,J.50 el 2.- Taxe en sus. Enfanis demi-p lace
Arrivée _ Sion: mardi 7 février _ 13 ra. 12

Monsieur Georges Rielle-Wagner et sies en-
fants Jean, Jacques, Suzanne et Raymond©,
à Sion;

Monsieui* Martin Wagner, à Sion;
Monsieur Albert Wagner, à Sion;
Mademoiselle Jeanne Wagner, à Sion ;
Monsieur et Madame Francois Rielle et Jeurs

enfants René et Bertliy, à Sion;
Monsieur et Madame Gaspard Rielle et leur

fille, à Sion;
Monsieur et Madame Roh-Rielle et leurs en-

fants, à Granges ;
Monsieur et Madame Germani e r-Ri elle et leurs

'enfants à Viège,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part du décès de
leur chère épouse et mère, fille , sceur, belle-
fille et belle-sceur

(Madame
Gertrude RIELLE-WAGNER

enlevée à leur affection le 5 février 1933, à
l'à ge de 29 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
7 février 1933, a 14 heures.

Oet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jos. Bétrisey-Balet et

Jeurs enfants Noe], Delpliine, Albert et Jo-
seph, à St-Léonard;

Monsieur Cyprien Bétrisey, à St-Léonard ;
Madame Vve Célicie Balet, à St-Léonard;
Mademoiselle Isaline Bétrisey, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Maurice Bétri sey et

leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Georges Bétrisey et Jeur

enfant, à St-Léonard;
Monsieur Leon Bétrisey, à Montreux,

aitisi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'eprou-
ver en leur cher fils, petit-fis, frère, neveu
et oousin

Oscar BÉTRISEY
decèdè le 6 février au Bouveret à l'àge de 13
ans après une courte mais pénible maladie
chrétieniiiemeut supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard,
le merciedi 8 février, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Mesdames, pour votre inférieur!
| FAITES V OTRE CHOIX! |
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Petits Meubles et Meubles
faiitaisie en tous genres

_ _ _ — — — _ — — — — — — — — — — — — — — _ — — _ — — _ — — — _ _ _ — —mmmmmmmmmmmmmmm————_——.——_———-

LITERIE COMPLETE au plus bas prix

AMEUBLEMENTS

A. RUDAZ, SION
Tel. SO-

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pour vos charcuteries
Viande désossée à 70 cts.

le V» kB-
Morceaux choisis à 80 cts.

le y3 kg.
pour salaison

Boucherie Chevalin e Sion
28, rue du Rhòne. Tel. 259

Resultata merveilleux deputa 1\2 siècle I

Le flacon

Couture
robe, manteau, réparation,

transformation.
Mme Valentin , chez Mlle

André Roch, Distillerie
Valaisanne.

Nouveau
Livre de

caisse
tres pratique

pour

Promeneurs
@U Calè OU MONT - D' ORGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varo ne. Bouteilles du Mont-d'Or

Fendant ler choix

ANEMIE
PALES COULEURS , NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES. etc.
Ansai agréable qu'ane Hangar
Plus actif qu'un médicament t

Offres sous A. 934

Monsieur de bonne fa-
mille, bon catholique, me-
nuisier, chauffeur, ' désire
faire connaissance de de-
moiselle de 35 à 40 ans
ou d'une dame veuve avec
ou sans enfants, en vue di

mariage
L,

Case postale 14326, Lau
sanne. commer c ants

et A r t i s a n s
Pap«?t«»rie d- lu

l'ialiu-iiiir ilNnraigny
Av. Gare Tel. 136

Tel. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.51
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s
Matér ie l
d'e n t r e p r i s e
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T»mbres - Poste
A

Je detaille une collection
Europe (principalement

Suisse). Envois à choix
s. demande. Indiquer pays
désirés. J. Grosjean , Grand -
Pont, 12. Lausanne.

RUBAG
Z U R I C H

vagonnets — Voies Docauvilla
Betonnidrea Omóp
Conoasseure Kleemnnn
Comprendeure Spiros
Reprép ente  en Val*iis par

___________—¦ I lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllliillllllll

Locali le chalets
Les propriétaires qui désirent louer leurs chalets

de montagne pour la prochaine saison d'été, peuvent
les inserire a la Chambre Valaisanne de Commerce, k

Sion , qui en publie une liste très demandée.
La finance d'inscription est de fr. 5.-— par chalet

ou par appartement (epte de chèques Ile 218).

Fille de magasin

12758

sérieuse, habituée au com-
merce, est demandée dans
localité importante du can-

Référencos exigées,
stable. Ecrire s. OF.

V. à Orell Ftissli-

ton.
place

Annonces, Martigny Vente de meubles d'oeeaslon
Plusieurs lits en bois 2

pi. complet, crin animai,
lits en fer 1 pi. literie neu-
ve 85 fr v 1 belle table
ronde en noyer 65 fr., 1
lavabo marbré et gì., lits
métalliques, lit Ls XV 2 pi.
bois dur, literie neuve 145
fr., trois caloriferes dep. 20
fr., 1 four à ràdette, 1 lot
de chaises d'occasion dep.
5 fr., chaises neuves dep.
10 fr., tabourets 2 fr. 70,
matelas 2 pi. 75 fr. (crin
animai), 1 lot d'haches 2,50
et 3,50, 3 armoires 2 por-
tes 70 fr., 1 armoire an-
cienne, 1 piano d'elude et
divers autres meubles à
très bon oompte.

Mme Angustine Chabbey-
Brochella , Rue de Con-
they, en face au Gaspil-
Jage, ou à l'appartement
Place du Nord, face au
W. C, au ler.

Ad. BUSER construction
Téléphone 267

A LOUFR
jolie chambre avec chauf
fage centrai. S'adr. aux An
nonces-Suisses S. A. Sion

A LOUER
belle chambre meublée.
S'adr. au bureau du jour nal

Chambre meublée
à louer, balcon, soleil,
chauffage centrai . S'adres-
ser sous chiffre JH 3114
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

¦ Pendant quelaties jeurs seulement ¦
Prolitez OD so de

3/4 lit
1 IH

2.40
3.40
3.90
2.—
0.95

THERMOS , bonne qualité ,
« « «

Appareils a laver 3
Planches à laver 2
Moulés à chamière 18 cm. 0
Casseroles aluminium qualité «Extra»

la sèrie, de 5 pièces .17
Au mag. Andenmatten FREINS HYD&ÀULIQUES

TOU&ISME 6_ D _;_ F«3.550
J. VARONE, SUCC

Téléphone 73 SRue de Contliey Sion

ChablaiX-ISChy,  Fabricant , Aigle

Pour vous, seul.
le meilleur est assez bon !

Instruit des expériences de plusieurs décades, Knorr est
parvenu — grSce aussi à ses forles ventes — a produire,
par des méthodes de fabrication uniques, des potages d'une
distinction de goQt parfaite, à un prix très avantageux. —
Par les potages Knorr, vous rendei vos repas plus suc-
culents, plus nourrlssants et vous épargnej votre peine,
votre temps, votre argent. Knorr garantlt le succès de
votre cuisine. — Demandez toujours et partout le

coiffer sur-le-champ, de tenter une sortie, de
retrouver la lumière du ciel et la liberté, de
retourner au Savoy, de revètir un autre com-
plet, et, redevenu lui-mème, de se mettre à
la recherche de Rochester. Mais ce vestibule
n'était point un vestibule ordinaire: il' n'_y
avait ni portemanteaux, ni porteparapluies.
C'était un vestibule gardé par des chevaliers
en armure, et aussi, fait plus grave, par un
laquais haut de six pieds, en culotte de ve-
lours rouge, et dont les mollets monstrueux
eussent fait éclater Jones de rire, si les cir-
constances n'avaient été si exceptionnelles.

Le valèt, apercevant son maitre, se diri gea
vers une porte, la tint ouverte et s'effaca pour
laisser passer. Il eùt évidemment été possible,
à la rigueur, de ne pas céder à ¦l'injonction de
oe geste, mais l'aisance impérative du géant
fit sur Jones un tei effet crae l'idée de resister
ne lui vint mème pas.

Phénomène bizarre, sa volonté s'était amol-
lie; l'ambian e© commencait à le subjugner;
il se sentait oomme conquis par les circons-
tances, et momentanément incapahle de se
ressaisir.

Il entra donc docilemeiit dans une petite
salle à manger, claire et agréablement meu-
blée, où une dame d'environ quarante ans,
plutòt fanée, le visage mince, le nez long,
l'air aristocratique, déjeunai t, assise à une
table ou trònait une enorme théière d'argent.

Il traversa la pièce pour appuyer sur le
bouton d' une sonnerie, et il allait toucher le
bouton quand le murmurc as sourd i d'une auto,
entré tout-à-coup, semblait-il , par la porte
ouverte d'un vestibule, arrèta son bras. Il
demeura immobile, prètant l'oreille.

Il n'attendit pas longtemps.
La porte de la pièoe s'ouvrit, et la dame

qu'il avait vue au déjeuner parut. Elle était
prète à -sortir, et portait un chapeau qui pa-
raissait avoir un mètre de diametro. D'un boa
de piume» sortait un oou de gallinacé, se dé-
gageant peu à peu, s'allongeant, démesuré,
pour supporter une tète d' oiseau, au regard
bète et satisfait ,. Le triomp he du chapeau
d'un Tnètre oouronnait cotte caricature.

— .Te rentré chez maman, dit la dame:
J'ai tenu à vous dire que je ne reviendrai
pas ici.

Jones toussa.
La dame attendait, sans doute, autre chose.

vous-mème .votre conduite, dit-elle, et d'en
penser oe qu'en pensent les autres, je rne
demande qui pourra jamais vous ouvrir les
yeux . Je ne pari e mème pas du scandale
d'hier, et Dieu sait cependant que ce fut un
joli scandale. Je parie de votre attitude de
chaque jour, et de la. malheureuse comtesse,
assez faible pour vous aimer encore; je parie
des biens que vous avez dilapidés ; de vos re-
lations avec des gens que je n'ose nommer,
de vos insultes à des gens estimables. Et
maintenant, pour oombler la mesure, voilà
que vous vous adonnez k la boisson ?

Elle reprit haleine, avant de dire :
— Prenez garde, Arth ur, prenez garde ! Je

vous en avertis; votre raison ne resisterà pas
à tan t d'épreuves. Vous oonnaissez la tare qui
pése sur notre famille; elle apparaìt déjà dans
vos actions; si vous oontiauez, au lieu de
terminer .vos jours dans la maison des pau-
vres, c'est dans un asile que vous irez finir.
On vous appelle déjà le fou de Rochester.
C'est un avertissemeht. Prenez garde i¦ Elle élevait la voix, s'égosillait.

— Je roug issais d'ètre votre sceur. Mal gré
ma répugnance, j' ai voulu tenber de venir
ici pour défendre l'honneur de la famille, poni
vous sauver. Mais c'était inutile. Je m'en vais.

EUe se tourna vers la porte. f
Pendant qu 'elle parlai t, Jones venait de

prendre un parti. Il allait révéler toute l'his-
toire. Ce Rochester

^ 
décidément, n'était qu 'un

propre à rien . Il n 'y avait pas lieu de le
ménager.

— Ecoutez-moi, dit-il, je n© suis pas ce
que vous pensez...

— Suffi t I jeta la tète d'oiseau.
En mème temps, la dame ouvrait la porte,

quittait la pièce et faisait clacruer la porle der-
rière elle.

— Le rjiable l'empori© ! dit Jones, pensant
à Rochester.

L'horloge, sur la cheminée, marquait le
quart avant 11 heures. Le ronflement de
l'auto s'éloigna. Il emmenait évidemment la
dame au boa de plumes. La maison allait
retourner à son silenoe claustral.

Jones attendit enoore un peu, pour ètre
sur, puis il gagna le vestibule où un laquais

InouY !
Dans 3 mois, succès ga-

ranti , vous saurez l'alle-
mand ou l'anglais par oor-
respondance pour 2 fr. par
semaine, si vous deman-
dez essai gratuit contre
timbre réponse à Ecole
Centra le Mode rn e, Service
H, Genève, — Plus de 1000
élèves.

On demande
un appartement de 2 ou
3 pièces avec cuisine. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

TRANSPORT
R A P I D E  deputa

Fr.3.250
franco Suissa

100AGENTS&STATIONS DE SERVICE
EN SUISSE

Mach nes a émre Nos réparations
et re visions soni
garanties. Nous
sommes organi -
disposition, pen-sés pour mettre une machine à votre

dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importo quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre O '4.
MEN RI Z K P F, Agence ERIKA «& IDEAL

EaAUMAUfWE, PI. centrale 8, tèi. 32257

une belle oroeriéié
nature pré-verger, entière-
arborisée, contenant envi-
ron 6500 m2.

2. Dans les Mayens de
Mase: un pré-mayen à Pra-
vochin avec grange-écurie,
contenant environ 3500 m2.
Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à
l'avocat Joseph Rossier , à
Sion.

AuDeluge
R u e d u G r a n d - R o n t

Un gros loi fle SRow-beois
è ir. 3.- la paire .. _*

J. BARBEY , soldeur

Un lot d'email, casseroles et marmites à des pnx in-
connus à ce jour.

A la mème adresse : Achat de solde m tous genres
fél. 443

Bornie Pension
Rue de la Dent-Blanche

FarniHe Luisier-Pont

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N« 5

9h** gfmm K-ss-fc maaam. f i  «-*1****- <-***** Tel. 443 J. BARBEY , soldeur.

A v e n d r e  échalas  melèze,  p r e m i è r e  q u a l i t é  .
Pare Avicole Sion A&OnniHOÈiS M JlWWl St MDl I M É WM

CHAPITRE V

Entrant tout à fai t dans la pièce, elle ferma
la porte. Et, debout, elle se remit à parler :

— Si vous ètes enoore incapable de juger

de haute taille — un nouveau laquais, plus
grotesque enoore que les autres — arpentait
le tapis à pas oomptes, près de la porte de
la rue.

— Mon chapeau! dit Jones.
Le domestique s'envola et reparut presque

instantanément avec un chapeau de soie bril-
lan t, une canne à pommeau d'écaille et une
paire de gants de peau neufs, oouleur gorge
de pigeon.

Jones prit la canne et les gants, ouvrit la
porte , et, se eoiffant du chapeau, sortit de
l'hotel.

Par bonheur, le chapeau lui allait.

Le mot de l'emigmie
Dehors, le soleil chauffait la chaussée. Au

grand air, Jones respira plusieurs fois, pro-
fondement, avec une satisfaction mal conte-
nue. Il lui semblait qu'il venait de s'evader
d'une cage remplie de singes à fi gure humaine,
qui lui obéiraient comme des esclaves pourvu
qu'il fùt Rochester, mais qui , venant à de-
viner la vérité, le mettraient en pièces.

Pour l'instant, il était loia. Une fois au
Savoy, il renlre rait dans la j>eau de Jones;
il prendrait l'offensive. Si aucun' avocat ne
voulait défendre sa cause oontre lord Roches-
ter, il s'adresserait à la police. Il n'iiésiterait
pas. Lord Rochester l'avai t grisé, lui avait
piis ses lettres, lui avait pris sa montre . Il
porterait plainte conti© lord Rochester. Non
qu 'il fùt homme à porter un faux témoi gnage
contre qui que oe fùt: il savait très bien qu 'en
lui prenant oe qui lui appar tenait, le sinistre
mystificateur n'avai t pas eu l'intention de le
voler, qu 'il avait seulement voulu faire croire
aux domesti ques que leur maitre avait été
dévalisé par des bandits et renvoyé chez lui
dans de vieux vetements; il n'en accuserait
pas moins Rochester d'avoir oommis un lar-
oin. Cela servirai! de lecon. à ce maniaque.

Pour retrouver le calme et pour rassem-
Jiler un peu ses esprits avant de rentrer au
Savoy, il prit par le pare de Saint-James.

Le mot: « Suffit!  » que la dame lui avait
lance à la fi gure pour toute réponse à son
essai de justification, lui en disait plus long
sur Rochester que les renseignements qu 'il
eùt pu recueiilir au cours d'une enquète la-

borieuse. Il était clair que le pai r d'Angleterre
avait besoin que quelqu 'un lui tint tète une
fois, jusqu 'à lui faire demander gràce.

Gomme il allait à travers le pare, la canne
sous le bras droit , la main gauche dans la
poche, ses doigts rencontrèrent une pièce de
monnaie. Il regarda ce qu'il tenait. Il vit
irne pièce d' un penny, que le valet de cham-
bre avait oubliée. Rappel brutal à l'état de
ses finances.

Abàndonnant Rochester et ses plaisante-
ries, il fit un retour sur sa propre oondition.
Le mot « tragique » était à peine trop fort
pour la décrire. '

Accuser Rochester était bien ; mais, somme
toute, oe qui était arrivé, il fallait bien en
convenir, était arrivé par sa propre faute. Il
était bien facile de dire que Rochester l'avait
induit en tentation. Jones n'était plus un en-
fant; il était libre de resister. Or, il avait pri s
des boissons fortes auxquelles il n'était pas
habitué et qui lui avaient fait. perdre la rai-
son. C'était justice qu'il eùt payé cette fai-
blesse de la perte de son argent, pour ne rien
dire de celle de sa di gnité.

A yant atteint. le Palais de Bucking ham, Jo-
nes fit demi-tour, repri t en sens inverse le
trajet qu'il avait suivi et, quittant le pare par
la nouvelle grille , traversa le carrefour à l'en-
droit où l' avenue de Northumberland débou-
clie dans Trafal gar Square.

Il était près de midi. Les premiers jour-
naux du soir , comniencaient à sortir. Un ca-
melot, portant sous le bras une liasse enorme
de feuilles imprimées , . attira son attention.
Une affiche jaune lui servait de tablier. Ce
fut l'affiche , surtout , qui retint l'attention de
Jones. On v lisait , en lettres grasses: .

SUICI DE D'UN AMÉRICAIN
A LONDRES

So souvenant fort à propos de son penny,
Jones acheta le journal.

Lo suicide de l'Américain ne l'intéressait
pas le moins du monde, mais peut-ètre un
écho des faits et gestes de lord Rochester,
la veille au soir , avait pu parvenir aux oreil-
les d' un reporter , par l' entremise d'un com-
missariat. 1! se pouvait que Rochester, con-
tinuant sa folle équi pée, eùt été arrèté au
oours de la nuit.

(A suivre)

L ' HOMME
PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de l'anglais par Mce Beerblock

QUI

le

blé

Rochester avait fouillé ses poches. Pour le
voler? Non. Rochester l'avait fouillé dans le
dessein de faire disparaì tre tout oe qui eùt pu
révéler que Jones n'était pas Rochester. L'in-
tention paraissait très claire. Mais il fallut
bien convenir qu'elle donnait à la plaisanterie
u_ '*caractère~ plus sérieux que celui qu'elle a-
vait paru d'abord, et Jones en demeu ra trou-

Puis il se dit qu'il ne servait à rien de
tant réfléchir. Il descendrait, il ouvrirai t la
porte de l'hotel et il s'en irait. Il avait fu-
rieusemeut faim , car il devait ètre neuf heures
et demie, mais il trouverait enoore le moyen
de faire un repas au Savoy, pourvu qu'il
pùt aller jusque-là.

Laissant là la montre et la chaìne (peu
désireux qu'il était d'ajouter un larcin à son
imposture, si le destin voulait qu'on reconnùt
la supercherie avant le retour de Rochester),
Jones s'engagea dans le corridor, au bout du-
quel il déboucha sur un palier qui dominait
un escalier d'une largeur telle que, sauf pour
la pente, qui était raide, une volture eùt pu
y passer à l'aise, avec les chevaux. Ce n'était
pas une maison. C'était un palais. Ni plus ni
moins. D'immenses toiles sombres, peintes à
coup sur depuis très longtemps, portrai ts
d'hommes en armure ou en oollerette empe-
sée, portraits de grandes dames (sans armure
mi oollerette), fi gures de femmes nues, ta-
bleaux valant peut-ètre, qui sait? des mil-
lions de dollars, étaient accrochés aux murs
du palier et tout le long de cet escalier ma-
gnifique.

Jones se pencha par-dessus la rampe : son
regard plongea dans la profondeur du hall;
puis il commenca à descendre.

Il avait décide, s'il pouvait mettre la main
sur un chapeau, dans le vestibule, de s'en

¦imr ta publictti ,

A Tendre
à Plan-Si gnèse, à 5 minu-
tes de Moli gnon, petite pro-
prieté comprenant maison
d'habitation, grange, écu-
rie et 500 toises de terrain
attenant, prés et jardins
bien arborisés. Pour traiter,
s'adresser à Mme Faustino
Géroudet, Rue des Portes-
Neuves, Sion.

Ehxir ne
S^Vineent de Paul
DÉPOT : UUmann-Evrand S.A. - 26, Boulevard de la Que - GENÈVE

Jeune boni me cherche
place oomme
aiipreiiti b»iilanger

Ecrire s. chiffres C. 945 L.
aux Annonces-Suisses S.
A. Lausanne.

On offre à vendre
1. Dans les environs de

Bramois :

M A R T I G N Y
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