
Printemps rouge ?
(Correspondance particulière)

Où allons-nousV La paix , la grande paix
panni les hommes de bonne volonté, la
grande paix ne serait-elle vraiment qu'une
illusion?

Franchement, l'avenir est inoertain et nous
dirions volontiers comme oet imprévoyant
Briand au sujet du conflit japonais-ehin ois:
«Ces jaunes ont vu rouge, moi j' en suis bleu
et la S. d. N. elio colai.»

Mais les lemps ne soni plus à la plaisante-
rie , partout  régno la nervosité, Tinquiétude,
l' angoisse.

Tournons nos regards vers l'Allemagn e des
barons et d'Hitler, disons tout net, vers TAlle-
magne de la revanche; vers l'Allemagne guer-
rière prète déjà à porter un grand coup vers
le «couloir polonais» et du coté de l'Alsace-
Lorraine.

Tournons nos regards vers cette Allemagn e
qui n 'a d' autre grande préoccupation que la
prèparation à une nouvelle guerre «fraiche et
joyeuse »; vers celie Allemagne qui déjà «ses
alliances offensives et défensives assurées»,
procède théoriquement au.partage de la Fran-
ce et de la Pologne.

Cette Pologne héroi'que qui a souffert des
siècles durant , entend déjà les battements
d'ailes du vautour allemand prèt à s'abattre
sur la proie de l'Est.

C'est pourquoi Pilsudski souhaiterait por-
ter un coup brusque oontre l'Allemagne, a-
vant quo celle-ci n'ait «suraboiidamment réar-
mé ».

Ses voisins tchécoslovaques, eux aussi, sont
alarmés et se demandent anxieux l'effe! que
Tavènemoni d'Hitler produira sur «ses» trois
millions de Germains !

Ne devine-t-on pas dans certains esprits
Ir tirrs - te T_tour rr ra conoopt'i oii tri partite de
la vieille Autriche ?

De son coté, la Franco se débat dans des
questions finai ici èros, d'importance première.
Elio n 'a, semble-t-il , d'autre préoccupation im-
mediato qu 'à créer des ministères toujours
plus faibles et plus faciles à culbuter; jusqu '
au jour où, sentant. le clanger trop éviden t et
trop près, un mouvement national fera dé-
couvrir quel ques hommes éminents qui avec
do la volonté «guideront» ce grand peuple prèt
à tous les héroì'smes.

Mais pendant ce temps, la France oublié
un peu ses amis, ses alliés polonais et yougos-
laves.

Ces derniers, vivent des lieures agitées.
L'Italie faciste d' une part ne neglige rien pour
exc.iter l'opinion Yugoslave, pour provoquer
oontinuellement Le gouvernement Yougoslave
de son coté ri poste et découvre facilement les
moyen s do répondre et de créer aussi cet
état de surexiiatio n , nécessaire à l'esprit de
Tilalien faciste qui ne trouve plus dans Tac-
ceptation intégrale du regime, oette exaltatio i.
qui était sa raison de vivre i

La Y'Oiigos4i_ _ie est bien , actuel lement , le
point névralgique, vers lequel se tournent les
esprit.

L'Italie voudrait que la France se détachàt
un peu ou mi'SVrV., comp lètement de sa pro-
tégée la Yougoslavie; elle désire ardemmenl
créer un état contrai europ éen forme de la
Hongrie , de l'Autriche, de la Croatie.

Ce désir ardent de l'Italie faciste fait  mieux
comprendre l'assurance fière et dédai gneuse
do la Yougoslavie envers l'Italie; ce qui d'au-
ire part mécon tenie les Croates et les Slovè*
nes.

Le bui désiré ici est d' empèchèr M. de
Jouvenel a réaliser « an ag reement » entre
la Franco ot l'Italie.

Tous ces faits s'exp li quent mieux lorsque
l'un sait qu'une convention , disons à nou-
veau « an agreement » a été oonclu entre
l'Italie el l 'Autriche pour permettre aux trou-
pes Italiennes de passer à travers l'Autriche
coni re la Yougoslavie.

Il est. bon do savoir aussi que les « armes
pour la Hongrie (dont nous avons entretenu
les lecteurs de la « Feuille d'Avis du Valais »)
que ces armes expédiées d'Italie ne sont plus,
toutes, aux usines Steyr, non plus qu'à Hir-
tenherg, non plus qu'en Hong rie, mais qu '
uno grande quantité d'armes ont passe aux
mains de la jKipulation Yougoslave méeon-
tento des provinces Guest (population Aus-
tro-lloi.groisc d'avant la guerre de 1914).

Le jeu est clair.
Un mouvement d'insu r iection des popula-

tions de ces provinces Guest Yougoslaves
contre le gouvernement du Roi-dictateur Ale-
xandre et voilà... les Hongrois-Autrichiens
viennent prèter mains fortes à leurs frères
opprimés, et le feu est mis aux poudres.

On se demand e parfois comment le gou-
vernement protecteur des Sokols se défen-
drait contre l'Albanie, l'Italie protectriee, l'Au-
triche, la Hongrie et pourquoi devant un tei
danger le Roi Alexandre et son gouvernement
semble narguer l'Italie faciste qui d'une part

s'everlue à oollaborer aux plans de désarme-
ment de la S. d. N. et d'autre part fournit
à ses alliés et protégés des armes et des
munitions !

L'assurance du Roi Alexandre réside dans
lo fait qu 'un pacte a été probablement con-
cili entro son beau-frère le Roi Carol de
Roumanie et lui. Ce pacte garantirait Tappili
do la Roumanie au Roi Alexandre en cas de
conflit avec l'Albanie.

Et alors, direz-vous, le Pacte Rome-Buca-
rest, ce pacte d'amitié?

Il n 'a rion a voir avec le pacte Carol-Ale-
xandre car dans sa forme, il n'est pas di-
ri ge contre l'Italie, mais contro l'Albanie,
indépendante (?) et état souverain.

Soutenu par son beau-frère le Roi Carol,
Alexandre Roi-dicta teur des Yougoslaves est
prèt à supporter tonte aventure à venir.

De toutes ces oonsidérations, il semble bien
que le printemps , tout proche, soit tout ou-
vert aux idées bélli queuses de certains peu-
ples; aux imag inations de oertains chefs de
gouvernement qui ne trouvent plus d'autre
solution pour gouverner que de donner à
leur peuple une « DIVERSION ».

Puisse cette diversion ne pas se traduire
par le mot angoissant et cruel « La Guerre ».

Aurons-nous un printemps rouge??
A. d. M
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Répercussions fàcheuses
On nous écrit:
Résoudre le problème financier est - une

tàche qui ne paraìt pas aisée chez nos voi-
sins de France. On ne peut ouvrir un jour-
nal sans se rendre compte quo les projets
bud gétaires soumis au Parlement suscitent
des protestations nombreuses. Les mécontents
objectent quo l'équilibre financier doit. ètre
réalisé par voie fTéoonomies massives à Tex-
clusion de toni impòt aggravò ou nouveau.
Cornine Ta déclare la Fédération nationale
des contribuables, le rendement des impòts
ne peut plus ètre amélioré par une aggra-
vatici!, mais au contraire, par un abaisse-
ment de leur taux, seul moyen de donnei'
plus d'activité à la vie éoonomique.

Los contribuables francais son! las. Ils en
ont assez. Panni eux, tous oeux que l'auto -
mobile interesse ont uni leurs efforts contro
des dispositions fiscales inscrites au projet de
bud get, de 1933, ce qui signifie que le Gou-
vernement entend trapper l'automobile en
instituant de nouvelles taxes.

Gomme il est à observer qu'en Suisse il
est question de pressurer davantage les auto-
mobilistes en relevant le droit de donane sul-
la benzine, il n'est pas sans intérè t de oon-
naìtre les arguments mis en avant pour re-
pudiar la surcharge fiscale que Ton projette
en Franoe, d' appliquer à l'automobile. Il est
bon de les mettre en évidence, tant il est
vrai que le fise s'acooulume à trailer les
automobilistes on gens taillables et corveables
a merci.

Ceux qui s'insurgent en France, oontre les
nouvelles mesures fiscales qui seraient appli-
quées à l'automobile, estiment qu'en sur-
chargeant l'automobile on provoqué à la fois
la hausse du prix des transports automobiles
et Télévation du ooùt de la vie. Au moment
où les Gouvernements doivent tendre tous
leurs efforts vers l'abaissement du coùt de
la vie, déclare la Fédération nationale de l'au-
tomobile, il est illog ique de proposer de nou-
velles laxes qui auraient iuévitablenient pour
effe t d'élever le prix des marchandises de
première nécessité.

En seoond lieu, il est fait état des réper-
cussions bud gétaires. D' ap rès la Fédération
nationale de l'automobile, en oe qui concerne
les transporls automobiles de voyageurs, au-
cun doute: les nouvelles taxes seraient fatales.
Les entreprises si populaires, qui pennettent
aux personnes dépourvues de voitures de sa-
tisfaire leur besoin de dép lacement, dispa-
raìtraient des routes de Franoe. Quant aux
transports de marchandises, une importante
proportion des entreprises exislantes serail
frappée à mori par les nouveaux impòts. Or,
l' arrèt de milliers et de milliers de camions,
do camionnettes, d'autocars, etc, ferait per-
dre à TEtat environ 1 milliard.

On en vient égalemen t à dire que Taggrava-
lion de la fiscalité serai t accompagnée d'un
supplérnent de chòmage. Il ne s'agirait pas
uniquement d'une proportion plus ou moins
élevée des 300,000 chauffeurs de véhicules
utilitaires et des quel ques milliers de répara-
teurs mécaniciens. Il s'ag i rait aussi d'un nom-
bre impiévisible d'ouvriers occupés dans les
usines à la fabrication do l' automobile.

Tenons-nous en, pour l'instant, à ces quel-
ques raisons qu 'expose, en Franoe, la Fédé-
ration nationale do l'automobile pour combat-
tre l'établissement d'impòts nouveaux sur les
transports automobiles. Elles sont suffisantes
pour nous faire apercevoir les conséquences
fàcheuses d'un relèvenient du droit de douane
sur la benzine. ,

Le Prince Carnaval
¦¦¦i

Aux parents !

Avant les élections
Nous avons déjà publie plusieurs listes des

candidats au Grand Conseil. Certaines n'é-
taient pas arrètées, et c'est ainsi que nous
n'avions pas pu les insérer dans notre der-
nier numero.

Nous y revenons ,.ujoiird'hui que toutes
ont été déposées dans les mains des préfets .

Chez les conservateurs
Lo parti conservateur du districi de St-

Maurice a porte les candidats suivants sur
sa liste :

Députés: MM. Haeg ler Charles, rédacteur
du «Nouvelliste»; Décaillet Frédéric; Revaz
Marc; Pellissier Maur ice fils, et Vouilloz Ca-
simir.

Suppléants: MM. Coulaz Alexis, président;
Gex Albert; Veutbey Louis; Eggs Clément;
Pacoolat Emile.

* *
Dans une assemblée, présidóe par M. le

préfet Thomas et à laquelle assistali M. le
conseiller d'Etat Troillet , les délégués du dis
trict de Martigny ont désigné leurs candidals
au Grand Conseil:

Députés: MM. Prosper Thomas, Saxon;
Henri Carroll, Fully;  Fritz Roduit, Saillon;
Oscar Màye, Leytron; Antoine Matthey, Mar-
tigny-Combe; Gabriel Troillet, Marti gny-Ville.

Suppléants : MM. Louis Lonfat, Charrat;
Jules Rézert, Riddes ; Louis-Raphael Michaud ,
Bovernier; Raoul Rossetti, La Bàtiaz; Albert
Capp i, Trient, Josep h-Bruno Crattenand, Isé-
rables.

_._ !

Dans le district d'Entremont , deux conser-
vateurs : MM. Gailland , officier d'état-civil , et
Raphael Troillet ont donne leurs démissions
au profit des jeunes.

Le parti a arrèté sji lis te oomme suit: _
Députés: MM. Cannile Pouget, Orsières ;

Josep h Moulin , Vollèges; Joseph Fellay et
Edbond Troillet, Bagnes ; Francois DarbeUay,
président, Liddes.

Suppléants : MM. Jean Delasoie, Sembrai!
cher; Paul DarbeUay. Orsières; Louis Per
raudin, Bagnes; Maurice Gard et Joseph Ma
rei. Bagnes.

Le candidat de Martigny-Villie
Marti gny-Ville eut beauooup de mal à trou-

ver un candidai . Le comité pressentit les
avocats Edouard Coquoz, Maurice Gross et
Henri Chappaz, mais tous les trois déclinè-
nèrent l'honneur de fi gurer sur une liste.

M. Sidler propesa alors la candidature de
M. Joseph ou Antoine Tissières. L'un et l'au-
tre ont refusò cependant do laisser porter
leurs noms sur la liste, et cela pour des
raisons péremptoires.

Finalement, M. Gabriel Troille t, avocat, fut
dési gné oomme candidai.

Chez les radicaux
Los hbéraux-radicaux du districi d'Entre-

mont onl de pose la liste suivànte:
Députés: MM. Troillet Paul , Orsières ; Besse

Joseph, tanneur, Sembrancher.
Suppléants: MM. Genoud Xavier, Vollèges;

Mei Ila nd Amedeo, Liddes.

** *
Les radicaux du district de Viègle ont dé-

cide do revend iquer deux sièges, Tun de de
puté et l' autre de suppléant.

Voici les candidats :
Député: M. Adol phe Fux, rédacteur de

l.'«Oberwalliser».
Suppléant: M. Léopold Gsponer, agricul-

teur , Stalden .
***

Ceux du district de Briguie ont désigné les
candidals suivants :

Députés: MM. Imhof Anton, maìtre-peintro
ì Bri gue; Zufferey Jean , hòtelier à Brigue.

Suppléants: MM. Hans, peintre-décorateur,
[lied-Bri glie; Schmidt, agent de train B.L.S.,
Naters.

AVIS AU CORPS ENSEIGNANT
Le délai fixé pour la partici pation au con-

cours scolaire de composition de la Semaine
suisse 1932, doni le thème est «L'électricité
dans la maison», a été prolongé au ' 20 fé-
vrier 1933. Des exémplaires de la brochure
explicative seront envoyés aux maìtres et
maìtresses de classe qui en feront la dem an-
do au Secrétariat de l'Association de propa-
gande . Semaine suisse» à Soleure. Les au-
teurs des deux meilleures compositions de
chaque classe participante, recevront en ré-
compense des ceuvres d'auteurs suisses. L'As-
sociation orgauisatrice espère que de nom-
breux membres du corps enseignant profi-
teront de la prolongation du délai pour don-
ner a leurs élèves Tattrayante lecon d'entr '
aide économique nationale que comporte la
prèparation au concours. (Comm.)

On nous écrit:
Pour la sixième- fois déjà, Prince Carnaval

frappe à la porte de notre olière ville de Sion
et domande à y entrer. C'est avec plaisir que
nous lui ouvroiis, en posant toutefois les
mèmes oionditions que ces années dernières,
soit de ne tolérer duran t son règne éphémère,
qu 'une bornie et saine gaìté, de bamiir toute
allégorie satiri quo ou visant les autorités de
notre canton. Prinoe Carnaval nous promet de
veilier à tout cela et nous oonfie que le cor-
plus beau quo ses devanciers. Il ne
doute pas crue tous ceux crui s'occupent de
la jeunesse scolaire ne le voient venir d'un
do la jeunesse scolaire le voient venir d'un
bon ceil, sachant parfaitement bien crue les
enfants qui prennent part à la fète organisée
à leur intention s'y amusent oorrectement et
que tout en ce faisant, ils viennent enoore en
aido à une oeuvre aussi sympathique et né-
cessaire que la Pouponnière valaisanne.

Pour diverses circonstances, la promenade
de Carnaval n'a pas pu avoir lieu l'année
passée. Pour oette année, nous n'en prévoyons
non plus, mais réoompeuserons les 10 en-
fants qui auront atteint le chiffre de vento
ie plus élevé. Los prix prévus à cet effet sont
fort jolis.

Nous vous indiquons ci-après quelque.'
costumes et vous nommons également les
chefs de groupes auxquels il faut s'adresser. Il
va sans dire quo des petits groupes peuvent
ètre organisés librement. Nous les acceptons
avec grand plaisir et leur demandons seule-
ment d'ètre oorreets et de bon goùt et de
nous ètre amioncés à temps, afin de pouvoir
les faire figurer sur ie programme.

Hindous et hindoues: Mme Bruttin-de Laval-
laz, Les Mayennets; Les petits 'nègres : Mme
v. Ai gner, Rue du Chàteau; Les journaux du
pays: Mme Zimmermaim-de Roten, rue de
Lausanne; Les pensionnaires : Mlle I. Titze,
Rue de Lausanne; Les poupons : Mlle Emma
Burgener, Grand-Po ni; Les Bri gands: Mlle M.
Amacker, La Pianta; Prince Carnaval et les
fiolies : Mlle M. Amacker, La Pianta; Groupe
1830: Mme Bruttin-de Lavallaz; Les Gocci-
li elles (pour les petits) : Mlle Elvire Varone,
Grand-Pont; Les Nénuphars (pour les petits) :
Min o Cretton , Maison Michelloud; Hommes
des Cavernes : M. Roger Bruttin , Les Mayen-
nets.; Los pàtissiers : Mme v. Aigner, Rue du
Chàteau; Reine Berthe et sa suite : Mlle M.
Amacker, La Pianta; Pierrots et Pierrettes:
Mlle A. Calpini, Rue de Lausanne; Les tail-
leurs : Mine Cretton. Maison Michelloud; Le
Cinque: M. Cretton, Maison Michelloud; Lea
Japonais et Japonaises: Mme Zen-I.uffinen-
do Roten, Av. de la Gare; Petits anges, pe-
tites étoiles : Mlle Zingg; Divers : Mlle Zingg.

Il va sans dire que tous les anciens cos-
tumes peuvent ètre portés et nous tàcherons
naturel lement de les grouper pour le mieux.
Mll .e Zingg se tient tous les soirs de 6 à 7 h.,
à la disposition du public (ancien hotel de la
Poste) pour tous les renseignéments. Elle prie
instammen t de ne jamais la de ranger pen-
dant les heu res de bureau. Tous renseigné-
ments ulléricurs au sujet des oortèges paraì-
tront dans les journaux locaux. Mais nous
disons d'ores et déjà que les oortèges auront
lieu le jeudi et le dimanche et non plus le
mardi. Il y aura une autre petite manifesta-
tion (retraite au flambeau) ce jour. Prière de
s'inserire au plus vite pour faciliter le tra-
vail des organisateurs.

Société «Pour l'Enfance Valaisanne».

P. S. — Nous cherchons également quel-
ques jeunes filles (de 15 à 17 ans) qui se-
raient disposées de s'occuper de la venie des
fleurs et qui aideraient pour la quòte. Les ven-
deuses de fleurs voudront bien s'annoncer au-
près de Mme Guillaume de Kalbermatten et
les quèteuses auprès de Mlle Marthe Pfefferlé,
avenue de la Gare.

Comme les années antérieures, Mme et M.
Escher, de l'Hotel de la Paix, offriront le goù-
ter à tous les enfants ayant pris part au cor-
tège. Ce goùter sera servi à la grande salle
de la maison d'école (Eoole des filles), où les
enfants doivent se rendre après la ronde fi-
nale sur la Pianta.

Venez tous au cortège et contribuez ainsi
à assurer le succès de cette jolie fète de jeu-
nesse.

UNE JAMBE CASSÉE AU FOOTBALL
Au match de football comptant pour le

championnat valaisan qui s'est déroulé di-
manche après-midi sur le pare des Sports du
F. C. Monthey et mettant aux prises la 3me
équi pe localo ct Martigny II, un joueur du
club montheysan, M. Huser, àgé d'une ving-
taine d'années, soudeur aux entreprises Gio-
vanolla, à Monthey, a eu une jambe cassée
par suite d'une mauvaise glissane. Il en est
réduit à un traitement de quelques semaines.

Carnaval politique
¦'- * . i i .-

Le Haut-Valais sous tutelle ?
(Corr. part.) Vendredii 3 février 1933, jour-

née memoratile à graver en caractères indélé-
biles dans les amiales de La -Souste. Ce jour- .
là, dans ce patelin, se tint à huis clos une as-
semblée politi que haut-vaiai saune qui avait
plutòt l'air , d'une conjuration !

Étaient présents : M. le cons. d'Etat Loré-
tan, fonctiomianl oomme majordomo, Tapponi-
le Dr. Petri g en touré de ses adjudants in cor-**?
pore, depuis M. Matlhieu jusqu'au papa Fran-
zen. Fait insolite et sans précédent, cette as-
sembleo était présidóe par M. Troillet. Eh
oui ! Cela vous étonne? Jusqu'à présent, osons-
nous affirmer sans ètre aucunement entiché
de regionalismo, les assemblées de ce genre
visant la députation de langue allemande au
Grand Gonseil revètait comme de juste un
caractère personnel de oette région, affaire
dans laquelle des hommes politiques inflnents
du Bas-Valai s ou du Centro n'avaient pas à
s'immiscer.

Le Haut-Valais est-il donc tombe si bas
qu 'il n'osi plus à mème de conduire seul sa
barque politi que? M. Troillet crut-il que
l'heure avait sonné où, sous l'influence de
ses «globe-trotters» électoraux, oe beau pays
devait se transformer soudain en un champ
désordonné?

Vous représentez-vous un M. Troillet sou-
riant, avenant, glissant de douces ceillades à
M. Lorétan tout de mème un peu gène, dé-
clarer lapidairement et sans ambianoe à ses ,
«très chers» : «11 me faut chez vous tant de
députés pour consolide!- mon regime. Martelez
et fauchez. Je cueillierai la moisson, vous au-
rez les lauriers !» Et M. Petrig de répondre
avec un fort bel accent : «J'ai soigneusement
déjà tout prépare dans le district de Viège!»

Puis on «sonda», paraìt-il, si la marèe était
assez haute pour «oouler» M. Escher. Et Ton
songea evidemment à M. Petrig qui ferait,
comme nous l'avons relaté ici-mème il y a
quel que temps, le «meilleur d'en tre les bons
coucheurs»!

Si Tétoile qui déchne à l'intérieur a vrai-
ment besoin d'un satellite pour rehausser son
éclat, nous lui oonseillons généreusement de
s'en choisir mi d'un autre lustre !

Mais il paraìt qu 'à défaut d'huìtres J_J\
mange des escargots ! T.
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Tentative d'iextorsion

On mande de Roanoke (Virg inio), que la
police a ariète doux individus qui tentaient
d'escroquer 50,000 dollars au oolonel Lind-
horgh, on menacant d' entever son second fils,
àgé de 6 mois.

Feignant de céder à la menaoe, Lindbergh
déposa un chèque dans un. arbre creux. Quand
le chèque fui présente à une banque locale,
l'individu fui arrèté. _

Cette tentative n'a rien à fai re avec Ij en-
lèvemen l du p remier fils de Lindbergh.

Ongles d'or
La nature a dote les animaux de griffes '

pour se défend ie; elle n'a oublié ni les hom-
mes ni les femmes et leur a domié Ies on-
gles. Mais le sentiment mème de leur fai-
blesse a inspiré aux femmes de se servii
do leurs ongles bien moins comme une arme
agressive quo cornine mue arme magique.

Puissance de la séduction sur la brutalité.
Plaire, channer, vaut mieux pour assurer sa
conquète quo violenter ou menacer.

Les ongles ont, depuis tous temps, servi de
matière à fantaisies artistiques. On les a parés
de toutes les laques multioolores, propres à
tous les reflets, oomme autant d'ceillades a-
guiebantes. N'était-on pas, hier encore, à peu
près obsédé par ses légions d'ongles rouges,
treinpés, auraiton dit, dans du sang?

Les femmes asialiques et exoti ques de tou-
tes classes ont découvert les plus merveil-
leuses rarelés de style et de oomposition.
Nos élégantes ne sont encore à peine quo
des apprenties. Ce quo la mode vieni de lan-
cer, c'est Tongle d'or fin.

Une feuille d'or couvre Tongle frag ile de
nacre; cela fait tache de soleil. Encore, toul
de mème, fallai!-il y penser.

Une balance ul t ra-sensible
Peser un poids de 20 kg., à un oentièhìe

de milli grammo près, tei est le record de pré-
cision que detieni une balance du bureau des
Poids et Mesures du Massachusetts, aux Etats-
l'nis. Il suffit, pour montrer la sensibilìté de
cet appareil, de rappeler l'expérience suivànte,
quo Ton peut faire couramment avec cette T_ a- .
lance. A yant mis, dans chacun des plateaux,
un poids de 20 kg. et un morceau de pa-
pier (les deux morceaux de papier étant ri-
gou reusemen t identiques), on trace, sur Tun
d'eux, trois tra its au crayon. Cette faible sur-
charge suffit pour faire pencher la balance.
Les bonnes balances ordinairement utilisées
dans le commerce, pèsent 5 kg., à un deci-
grammo près. On voit la différence entre ces
deux genres d'appareils. . . , _,



A propos d'une adhésion a l'Union odicele
ei de le réduclion des traitements dn personnel tederai

f Ccrresvcndanca pa rtocuuère )

La Société suisse dos fonctionna ire s pos-
taux vien t de décider, par 2071 contro 10-11
voix, son adhésion à l'Union Syndicale. C'est
la troisième fois que oette société a eu à se
prononcer au sujet de cette importante ques-
tion . Dans les deux précédentes votations , qui
eurent lieu il y a quel ques années , l' entrée
dan s l'Union Syndicale fui repoussée à une
assez forte majorité .

On se demanderà certainement quelles sont
les causes du revirement qui vient de se pro-
duire au seni de ce personnel.

Voici quel ques explicaiions :
La Société suisse des fonctionnaires pos-

tau x était, jusqu 'à ces derniers temps, un
des rares groupemenls du personne ! federai
qui ne fon i pas encore partie de l'Union Syn-
dicale. Or , lors do l'élaboration du nouveau
statut des fonctionnaire s, nos autorité s eiireni
une singulière manière de lui en ètre recon-
naissante.-.. Ces employ és, qui out de sérieux

,_,,examens à subir et, doni la responsabilité , eu
fe. égard notamment à la quantité d'espèces qu '

ils mauipulent , est pourtant remarquable , on.
élé très mal classes oomparativement à leurs
collègues des autres administrations. Oli les
a tout simplement considérés coimne des sa-

. tisfaits précisément paroe qu 'ils avaient , a
deux reprises, refusé d'aliéner leur indépen-
dance politi que en entrant dans l'Union Syn-
dicale. 'C' est du moins l'opinion de- tous les
intéressés.

Voyons un peu leur situation. En Valais, le
fonctionnaire postai le mieux, ou le plus gras-
sement payé (pour ètre agréable k notre ami
P. D., secrétai re de ..notre Chambre du com-
merce), est le chef du burea u de poste de la
plus important e localité du canton . Son traite -
ment maximum, y compris les allocations de
residence et pour eniants, est de 9320 fr. Si
Ton déduit de oe montani oe que l'interesse
doit verser pour sa retraite, pour laquelle on
lui a déjà retenu, pendant quatre mois, toutes
ses augmentations, annuelles et autres, il
reste une somme de fr. 8860.— que les Cham-
bres ont décide de réduire à fr. 8200.— dès
le ler juille t prochain.

' On oonviendra quo le chef de bureau en
question possedè une bornie instruction. 11
eonnaìt , notamment, parfaitement les langue.
francaise et allemande. C'est à lui qu'incom-
bent l'organisation et la surveillance du sei-
vice postai , non seulement dans son office,
qui compte déjà 35 à 40 employés, mais
dàns toute sa région. C'osi encore lui qui
seri d'homme de liaison entre la Direction
des postes et TEtat , tàche souvent assez dé-
bcate.

Gii acjrnettra que le traitement actuel de ce
fonctionnaire n 'est pas trop élevé. Nous di-
rons mème que, dans l'industri e privée, un
travail de cetle importan oe est mieux rétribué.
. Voilà pour le fonctionnaire postai le plus
grassement pavé. Inutile de dire que bien peu
de postiers parviennent à cette place.

Quant aux autres fonctionnaires, qu'il ne
faut pas confondre avec les autres catégories
du personnel postai à l'égard desquelles no-
tre administration est moins exigeante, di-
sons simplement qu 'ils soni classes, pour la
plupart, 7 à 8 échelons plus bas et que cha-
cun de ces échelons représente 300 fr. an-
nuellement

Lorsque Ton parie des traitemonts du per-
sonnel federai , c'est toujours les traitements
maxima que Ton cite. On «oublié» par trop
que ce personnel n'ohtient son traitement ma-
ximum qu'après un grand nombre d'années
de service et qu'il en jouit, en general, assez
peu longtemps, ce qui n'est pas le oas dans
l'industrie privée . On «oublié» aussi toujours
de déduire dés chiffres que Ton avance, bien
souvent à la légère du reste, óe que le per-
sonnel doit laisser pour sa retraite et de dire
que des caisses de retraite existent mainte-
nant dans presque toutes les bonnes maisons
d'une certaine importanoe.
• Nous reeonnaissons cependant volontiers
qu'en ce moment, la situation du personnel
federai est meilleure que celle de beaucoup
d'employés de l'industrie privée avec lesquels
il peut ètre compare mais on oonviendra avec
nous caio, pendant de nombreuses années, ce
fut loin d'ètre le -cas et qu 'il y a lieu d' en
tenir oompte.

• Nous nous souvonons très bien , par exem
pie, n'avoir gagné quo 5 fr. par jour alors
quo des camarades de notre àge et sans beau-
coup de mérite en gagnaient 20 et mème da-
vantage et alors que des maisons distribuaien !
à leur personnel , une et mème plusieurs fois
par «in, des gratifications plus élevées que nos
salaires mensuels. Nous nous souvonons aussi
avoir payé 12 fr. un kg. de beurre et 50 ci.
un ceuf (ori voit que nous ne les aclietions pas
à la douzaine!).

Nous connaissons encore des personnes qui ,
en peu de temps, ont amasse, plus ou moins

luiinètement , des fortunes oonsidérables,
pour ne pas diro scandaleuses. Ce ne
soni pas celles qui, on ce moment, parlen l
le moins de la crise...

Nous eslimons, par conséquent , que c'esl
à ceux qui ont péché et non au personnel fe-
derai quo M. le consc.ill.i- federai  Musy doit
d'abord imposer sa pénitonce.

Une opinion asse/, répaudue dans le pu-
blic est que le personnel federai n'est abso-
lumen t pas atteint pai' la cri e et ne le serait
pas non p lus par la de.lati- -._n . C' est une er-
reur. On sai t  que la déflation prof i lo  à ceux
cmi ont de l' argent et l'infiati ou à ceux qui
on doivent. Or , beaucoup d' employés fède
raux ont, oomme les aulres gens , cles dette,
contractées eh diverses ma'tiò. es el qui Jes
mettront clans de mauvais  draps si ou réduit
leurs traitements san s rédui:-- > e?-* dettes dans
la mème mesure.

Des 12 sections de fonctionnaires grades
rattachées k la Sociélé suisse des fonction *
naires postaux , 3 seulemenl ont vote poni
!cur adhésion à l'Union Syndica le et cebi
mal gré le mécontentement qui règne chez
¦lies depuis Toni rèe en vigueur du nouvea*.
statut et, depuis , surtout, que les Chambre;
.ont décide de réduire encore les traitement* ;
(" est assez dire combien oes employés ben
uenl à leur indé pendance. Nous connaissons
beauooup de bourgeois, bons clients cles so-
ciètés ooopératives de consommation , qui ne
font pas preuve d'autan t de désintéressenient.

Nos grades continueront-iis à faire parile
d' une société qui leur iniposera sa recente
décision ? C'est la question que Ton se pose
dans leur milieu et envers laquelle nos auto-
rités feraient bien de ne pas rester iudiffé-
rentes.

On a retiré au personnel federai le droit
de faire la grève. Désirant rester dans la lé-
galité, celui-ci vieni de demander le referen-
dum contre la décision de réduire son salaire.
("est au peup le maintenant qu 'il appartieni
de se prononcer et de prouver aux intéressés
qu'ils ont eu raison de... rester dans la léga-
lite. Nos autorités ne devraient-elles pas, d' au-
tre part, prouver à oeux qui se refusent en-
core k aliéner leur indépendance politique
qu'ils n 'auraient aucun intérèt matèrie] a le
faire?

Le referendum contre la baisse des salaires
rencontre une grande approbalion dans les
milieux les plus divers. Les employés canto-
naux  et oommunaux, les ouvriers et les pe-
tits paysans ainsi que les instituteurs, qui
n'ont pas oublié l'appui que le personnel fe-
derai leur a donne lors d' une recente vota-
tion , signent nos listes avec entliousiasme,
On constate qu 'il suffit de renseigner les é-
lecteurs pour qu'ils se rendant compie que le
personnel federai est dans le vrai . Dans un
village catholi que de la Suisse allemande, sur
-100 électéurs inscrits, 380, y compris le curé,
ont signé pour le referendum.

On sait que le personnel federai est un per-
son nel exclusivement suisse et que, malgré
la modicité de son salaire, il ne s'est -pai
cauteline, jusqu 'ici , dans une attitude egoiste
vis-à-vis des autres classes de la populat ion
durement atteintes. En, 1931, il a réuni , pai
des souscri ptions volontaires, uniquemen t
dans sos rangs , 500,000 fr. versés aux diffé-
rentes ceuvres en faveur des chòmeurs. Il n'a
pas fait moins en 1932 et fera san s doute
encore davantage en 1933.

On sait aussi ce que le personnel federai a
fait  pour -los  sinistres de Lourtier et qu 'il a
pris à sa charge Tentretieii des veuves el
cles orphelins de ses oollègues décédés avant
l'entrée en vigueur de la caisse de retrai te.

Los traitements clu personnel federai sont ,
cornine on a pu le voir, loin d'ètre «astrono-
ini ques». Ils sont mème bien loin . d' atteindre
ceux que Ton s'accordo dans . oertains milieux
où TEtat devrai t aller chercher l' argent doni
il a besoin.

Ou sait d'autre part , que les traitements
du personnel federai sont iniposés jusqu 'au
dernier centime.

Voyons maintenant un peu ce qui se passe
ailleurs.

Sait-on combien «touchent» les directeurs
cles petits chemins de fer privés qui implorali
l'aide de la Confédération? L'un d' eux , ayan t
déclare au fise un traitemen t de francs
12,000.— , a dù reconnaìtre cru 'il en gagnait
oxactemenf le doublé , sans compter le reste!

Sail-io n que le directeur d' une importante
usine de noire région. avait déclare, clans son
bordereau d'impòts , un traitement inférieu i
,ì celui qu'avait ciociare un de ses subordon*
nés?

Sait-ion ce cine rapporté à son titulaire le
plus importan t office des poursuites de notr.
canton et combien gagnolìi les gros direc-
teurs do nos peiites banques, etc. ?

Politique genevoise
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Sait-on encore que des personnalités hier.
cn vue font partie de' 15, 20 et jusqu 'à 7C
conseils d' administration?

Combien y a-t-il de gens fortunes qui n.
payen t pas un sou d'impòt sur la fortune?
Nos oommissions communales d'impòts en
savent certainement quelque chose.

Quand autant de gens ne payent pas leur
dù, a-t-on moralement le droit d'exiger un
sacrifico d' une autre catégori e de citoyens?

L'Etat a besoin d'argent , c'est un fait
Mais qu 'il met te  simplement oeux qui le tri-
ohent, les fonctionnaires fortunes comme les
autre s, dans Timpossibilité de le faire. Cela
suff i ra , nous en sommes certains.

Le person nel federai est résolument adver-
saire de la baisse des trai tements, non seule-
ment pulir lui-mème, mais pour tonte la
classo laborieuse ainsi que dans l'intérèt des
producteurs et des coni mere anls, car il esti-
me que , en ce moment, elle méne le pays
i. la ruine. L'exemple de l'Allemagne est là
pour qui veut examiner ce problème sans
parti-pris.

Tient-o n à introduire chez nous la misere
¦t Ics conditions sociales auxquelles est en
butte notre grande voisine ?

A lors epe le chòmage ost dù, chacun én
on vien t, à la surproduction , c'est-à-dire à la
ous-cìonsonimation,.oi -: tend à réduire encoM

-.•ette consommation en prèebant lo retour à
la vie simple et, pendant oe temps, on in-
vesti des millions pour le sauvetage d'établis-
sements financiers mis en mauvai se posture
ensui te  cte gestions pouvant ètre qualifiées,
pour le moins, de hasardeuses et pour une
action de secours en faveur de... l'Autriche.

Lors d' une recente votation concemant l'as-
surance-incendie obligatoire, on a vu certaines
société:. intéressées se démener comme de
beaux cliables pour faire soinbrer cette loi.
Ferait-ion aujourd'hui un grief au personnel
federai d'avoir suivi la voie legale garantie
par  la Constitution en lantani le referendum
contre la baisse des salaires? Non, certaine-
ment pas, au contrai re.

On reproche volontiers au personnel fede-
rai la grève «generale» de 1918. Pour quelle
raison celle grève, qui coincida étrangement
avec la défai te des empires oentraux, fut-elle
déclanchée ? On ne Ta jamais bien su. Un
fail  sur  et certain oependant, c'est que ce ne
fui  pas par sympathie pour la France.

Le personnel federai comprend les em-
piove, des C. F. F., des Postes et Télégraphes,
des Douanes, de TAdministration. militaire, etc.
Or , les seuls employés fédéraux qui, en 1918,
suivirent le mot d'ord re du Comité d'OIten
furent , sau f erreur, deux groupemenls du per-
sonnel des C. F. F. Panni oes derniers, il
y eul encore de nombreuses exceptions, prin-
cipalemen t en Suisse romande où Ton vit,
en outre, beauooup d'agents retraités venir
¦offri r leurs services pour oompenser une dé-
fecti.m qu 'ils réprouvaient.

La grande majorité des cheminots (le per-
sonnel des gares, par exemple) et la totalité
(exception faite de quelques cas isolés dans
Ics grands centres) des employés des autres
administrations fédérales ne priren t donc au-
cune part à la grève de 1918 qui ne peut, par
oonséquent, guère ètre qnalifiée de «generale»

L'on voit ainsi à cpii lo mérite d'avoir fai l
échouer oe mouvement revient en tout pre-
mier lieu.

Ajoutons que, pour notre part, nous étions
sous les armes, avec de nombreux collègues,
et ctes camarades qui s'obstinent parfois à
injurior  les cheminots restés à leurs postes
nous amusaient passablement. R. ",.

(Corr. part.) C'était ra prévoir. Les partis
nationaux ne sont pasj arrivés à s'unir sur
un seni candidai: Le noin de M. Frédéric Mar-
tin aurai t .  dù , semble-t-il, ral lier tous les élé-
ments patriotes. Il n 'en est rien : Le groupe de
la nouvelle O. P. N. fait cavalier seni -et pré-
sente comme candidai M. Jules-Eniest Gross,
qui fit  à Sion une niémorable conférence.
fu i  transféré au pénitencier de Sion.

L'élection de M. Martin n 'est donc pas as-
surée. En effet , radicau x, démocrates et udéis-
tes peuvent alignei- 8000 à 9000 électéurs
et cela ne suff i t  pas à majoriser les socia-
listes au chiffre mininium de 10,000. Si le
parti catholique et le parti de TO. P. N. dont
les effectifs soni respectivement de 3000 et
1000, votaient pour M. Martin, le succès de
co dernier serait certain.

Dans le part i  iiìdSpondant, les chefs sou-
tiendront la oandiilaluref du président du gou-
vernement, mais dans |Ie oorps électoral, de
nombreux citoyens soni atti rés par Téloquence
de M. Gross doni les doctrines s'appareutent
aux docli 'ines ch_é-ieni*es-sociales. M. Gross
déclare avoir beaucoup de synipathies pour le
catholicisme. Parviendr a-t -il  à rallier à sa
cause une partie des cbréliens-soeiaux ?

Voilà  Ténigme. M. Frédéric Marlis , seul can-
didai , des partis bourgeois, avait toutes les
chances de battre son , adversaire M. Naine ,
candidai socialiste. Le chef de l'O. P. N.
M. Gross risque fori , par sa mancovre assez
malad roi te de faire passer le chef cles socia-
listes.

Au-dessus des Alpes en planeur
L'expérience a été ten tèe lundi

Lundi , à 11 li. 5-1, l' aviateur Robert Fretz
p ilolant  son appareil «Puss Moth », a pris son
voi à Dubèndorf pour Milan en remorquant
au moyen d' un filili de 140 m. de longueul
le planeur occupé par Willi Farner. La remor-
que sera abanclonnée à ses propres moyens
quand le convoi arriverà au-dessus des Al pes
et les deux appareils se diri geront vers Milan
chacun de son coté. Comme le veni est favo-
rable , la durée du voi piane sera d'environ
2 heures. Trois appareils parliculiers feron t
escorte à l'expédition. ils sont niontés par
des . membres de TAéro-Club de la Suisse
orientale. L' un des trois suivra jusq u 'à Mi
lati , tandis que les deux autres n'iront que
jusqu 'au-dessus des Alpes.

Le raid Zurich-Milan a parfaiterrent réu.si
L'appareil «Puss Molli», pilotò par Robert

Fretz , parti de Zuricb à 14 h. 54, est. arrivò a
Milan à 1G h. 55. L'avion remorquait encore
lo planeur de Will y Farner quand il est apparii
volani au-dessus de la grande ville de Lom-
bardie. L'amarre reteoant le planeur n'a été
ooupée que lorsque les deux appareils se
trouvaien t à environ 2000 mètres au-dessus
do M ilan.  L' avion a atterri immédiatement à
l' aérodiome Taliedo à Milan , tandis qu 'il a
falli i  10 minutes  au planeur pour atteindre
le sol.

Farner a déclare quo tout s'était très bien
passe el que c'est par sui te des conditions
atmosphéri ques et du poids additionnel (55
kilos) de courrier emporté que le planeur n'a
élé abandonne à ses propres moyens que
lorsqu'il so trouvait au-dessus de son but.

M. Max Wuhrmann , opérateur de prise de
vues cinéniatograp hi ques, avai t pri s place a
bord du «Puss Moth».

Le retour se fera de la mème fapon pas-
te mème oh e min

L'aviateur suisse Will y Farner a effectué
sion voyage de retour Milan-Zurich mardi a-
près-midi. Il a été remorque par l'appareil
de l'aviateur Robert Fretz. Quatre des sept
sacs postaux transportés de Zurich à Milan
ont été charg és sur l'avion à voile et ramenés
ainsi en Suisse. D'autres oolis contenant de
la oorrespondaiice italienne ont été également
transportés par cet appareil.

Un eloge mérite
Le «Corriere della Sera», dans mi article

écrit par son rédacteur charge des questions
économi ques, commonte favorablement le voi
accompli par Farner. «En Farner, dit-il , nous
devons saluer le premier aviateur cmi aura en-
trepris une expérience riche d'inoonnu. Ces
jours derniers, l' aviateur Kronfeld a employé
son appareil à voi le pour une mission postale
en se faisant remorquer de Vienne à Semine-
ring. Le piloto suìsse a rèédité ce voi, mais
dans une zone plus difficile et entre deux
centres d'importance européenne, Zurich et
Milani.» L'auteur do l'article termine en faisant
l'éloge des deux aviateurs suisses.

LE JUGEMENT DE LEON NICOLE
La date du 20 mars est provisoirement

retenue pour l'ouverture des débats, devant
les assises fédérales, au oours desquels seront
jug és les personnes inculpées à la suite des
événements de Genève des 8 et 9 novembre.
Cette date n 'est toutefois pas definitive, car
la Chambre criminelle du Tribunal federai,
competen te en la matière, ne s'est encore
prononeée ni sur le heu où se dérou lera le
procès, ni sur le jour d'ouverture des débats.
Pour le moment, il semble douteux que les
débats puissent commencer déjà le 20 mars.

EBOUILLANTÉE
Uno mignoline enfant de trois ans et demi,

Moni que Jacquier, habitant l'Usine électri que
du liois-Noir à St-Maurice, jouant dans lt
cuisine est tombée dans un baquet d' eau
bouillante. Le cas fut immédiatement jugé de
tonte gravile . Transportée à Tlnfirmerie, elle
ne tarda pas à succomber au milieu de gran-
des souffrances. On juge du grand chagrin
des parents auxquels nous présentons nos
vives co lido I é a ne es.

LE FEU AU HANGAR
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

3 h., le feu a éclaté dans un hangar de l'en-
treprise Losinger et Cie, à Vernayaz , et Ta
entièrement détruit .  Quand , sur les indications
des premières personnes qui virent le foyei
du haut de l'usine de la Lonza, au-dessus de
la cascade de Pissevache, on fut à mème
do s'y rendre, le feu avait fait son ceuvre;
il ne restai t p lus rien.

Une partie des bois de montage du poni
Dorénaz-Collonges, sur le Rhòne, ont été a-
néantis. On parie de trois ou quatre mille
francs do dégàts , non assurés. L'incendie se-
rait , dit-on , dù à une main criminelle.

Un superfilm 100% PARLANT FRANQAIS
Un succès à la scène, un triomphe a l'écran
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Une rise saune ì Mm
(Inf. part.) Un drame affreux vieni de dé-

soler la région de Conthey si paisible, à l'ordi-
naire, et de jeter la consternation dans la
population :

Samedi et dimanche, on fètait la Saint-
Séverin dans la contrée où il y eut de nom-
breux bals. Plusieurs citoyens, non oontents
de ces divertissemen ts, les poursuivirent éga-
lement le jour suivant , et c'est ainsi qu 'ils
si* t rouva ien t  dans un complet éta t d'ébriété
quand la nui t  survint.

Un petit groupe avait été finir la soirée à
Vuisse, un hameau dans les environs de Chà -
troz et rière de la comniune de Savièse. Il
festoya dans la maison d'un particulier de
l' endroit et Ton continua de boire.

Tons ces citoyens pris de vin ne pouva ient
plus oontròler ni leurs mots, ni leurs actes.

Marcii , vers les une heure du malin, deux
d' entre eux se querellèrent et un troisième in-
tervint dans la dispute.

La rixe aussitót devint grave: On se batti!
à coups de bouteilles et de poings, dans un
désordre épouvantable.

Soudain , Clément Germanier de Conthey-
Ij iourg sort mi long couteau, Touvre et tran-
cile la gorge à Ferdinand Fonta'miaz, avec
lequel il était aux prises.

La victime en lituban t fit deux ou trois pas
vers la porte, et s'effondra , pendant que son
agresseur profilai! du désarroi general pour
s'enfuir. Il avail d'ailleurs été blessé lui-mème
assez sérieusement d'un, coup de bouteille à
la tète.

Les buveurs n 'avaient pas réalisé, sur le
moment, la gravite de la situation. Mais Fer-
dinand Fontannaz qui perdait son sang en
abondanoe, étail mortellement atteint , et Ton
finit ,  par téléphoner à un docteur. Le blessé
fut tran sporté dans un éta t désespéré à l'Hòp i-
tal de Sion , par les soins de l' ambulance Lu-
ginbithl. On lui fit  la transfusion du sang,
mais deux heures après la bagarre, le mal-
heureux était mori.

Une enquète immediate eut heu.
Mardi matin, l' agent de la sùreté Parvex,

seconde par l'agent Pfammatter , se rendit à
Vuisse afin de reoonstituer les faits.

La salle où s'était déroulé le combat étai t
dans un désordre indescriptible et partout,
jusqu 'au bas des escaliers, on retrouvait des
flaques de sang.

Le tribunal vint également sur place et
procèda rapidement aux constatations.

On interrogea des témoins, mais mardi ma-
tin, ils n'étaient pas enoore dégrisés de leurs
réo.entes beuveries.

Quant à l'assassin, il fut appréhendé à son
domicile à Gonthey-Eourg, où Ton retrouva
le couteau avec lequel il accomplit son mau-
vais coup .

Le service d'identifi cation a pris des photos
et des empreintes et Clément Germanier fui
arrèté.

Conduit tout d'abord à la gendarmerie, i.
fut transféré au pénitencier.

La victime étai t célibataire, quant au meiu
trier , il est marie.

LA BILLE MEURTRIERE
L'autre nuit , autour de 21 heures, deux

hommes des Haudères sur Evoiène, les frè-
res Joseph et Jean Follonier, s'étaient rendus
à la forèt pour y abattro un mélèze en ca-
chette.

Lorsqu'ils eurent abattu la p ièce, do belle
giosseur, ils se niirent en devoir de la déva-
ler clans la nei ge. Tout à coup, Jean Follo-
nier poussa un cri de détresse: il venait
d'ètre atteint par l' arbre. Son frère s'empressa
auprès de lui , mais il ne put le dégager, coin-
cé qu 'il était. par le lourd billon . Joseph dut
aller appeler au secours au:-TTlaudères. On
dégagea avec peine le malheureux et on l'em-
porta avec mille précaùtions. Peine perdue,
hélas! il mourut en cours d*s tonte.

Ce tragique événement a jeté , comme bien
Ton pense, la consternation aux Haudères et
à Evnlène.

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSAI
LE VALAIS

(Corr. part.) Lo dernier Rullelm du Service
federai cte l'hygiène publi que (No 6 du 11
février 1933), nous procure les renseigné-
ments suivants pouvan t intéresser notre can-
ton :

A la date du 28 janv. 1933, Teffectif des
Valaisans malades dans les hòpitaux était de
131, doni 43 étrangers à la localité. Du 22 au
28 janvier 1933, il y a eu 44 adinissions
(8 accidents, 1 malad. syst. nerv., 2 malad.
org. circulat., 1 goìtre, 2 malad. syst. di gest.,
10 appendieites , 5 malad. org. resp irai, dont
2 ai guès , 2 r l iumal .  a r i .  aig., 2 tubercii l .
pulm).

Les cas de maladies transniissibles si gnalés
du 29 janvie r au 4 février  1.933 sont: 1 vari-
cello , à Evoiène, 2 rougeole à lì ranges. A.Gh.



Les eieciions au Grand conseil
(Corr. pari.) Dans le districi de Viège, 7

listes ont été déposées. Pauvre M. Petrig, qui
aurait t ajn,t désiré réaliser ì-ous sa haute direc-
tion l' union des conservateurs -du griftìd dis-
tr ici de Viège!

Dan s le districi de Conches, la lutie va
étre vive. Trois listes sont en présence: la
liste conservatrice portant MM. de Kalbermat-
ten , Claus. 'ii , préfet , Imho f, député , et Ba-
cher Adalbert; la liste conservatrice dissi-
dente de M. Thenen blacboulé à l'assemblée
des délégués et celle 'des chrétiens-sociaux
portant le noni do M. Lagger, sous-préfet. Il
est regrettable que l'on ait eu ce geste inami-
cai à l'é gard de M. Thenen, qui fut pendant
de longues années supp léanl-député ot qui
éta it intervenu au Grand Gonseil en plusieurs
orca si ons.

A Mcerel , aucune liste n 'a été déposée.
L'élection se fera au svstème niajoritaire.

Dans le dis tr ici  de Rarogne, la liste òffi-
cielle présente M. Jos. Roth qui certainement
aura l'honneur d'ouvrir la session en sa qua-
lité de doyen d ago. M. le député Hans Schro-
ter, ancien président du Grand Conseil , M. le
Dr. Bitschin, qui sera le seul médecin de hi
Haute  assemblée , mais dont nous saluons d' o-
res et déjà avec plaisir l'élection , car M. le
Dr. Bitschin sera une des meilleures forces
du Grand Conseil , et M. Auguste Seiler. Corn-
ine supp léan t , M. lo Dr. Ehener, greffier du
Trib unal cantonal , est en tète de liste.

Les électéurs sédunois haut-valaisans seront
douc représentés au Grand Conseil par cinq
personnalités : MM. Robert Lorétan, porte sur
la liste conservatrice, do Kalbermatten, Bacher
et Imhof, candidats dans le district de Con-
ches, et M. Ehener , candidai du district de
Rarogne.

Dans le district de Sion, cinq listes ont été
déposées :

1) la liste conservatrice du district;
2) la liste des conservateurs minoritaires de

Savièse:
3) hi liste radicale porte, à coté des

noms déjà publiés dernièremen t ceux de
MM. Moratti, vice-président de Bramois, et
Francois Luyet de Savièse, et cornine sup-
pléants .MM. Francois Rielle, Jean-Baptiste
Mabillard do Grimisuat , Beytrison, juge de
Salins , Pierre Rey de Bramois et un repré-
sentant de Savièse. M. Eugène Stalder qui
avait accepté une candidature dimanche, s'est
desistè;

4) la liste socialiste avec M. Pittet, em-
ployé des C. F. F., et M. Spahr, peintre*
gypseur;

5) la liste ctes paysans avec M. le Dr. Wuil-
loud et M. Felix Meyer, entrepreneur.
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Au Capitole Sonore
« Une etoile disparati » est une histoire, ex-

celliemment jouée, où se mèlent le meurtre,
la baine et l' amour en un imbroglio de ro-
man policier.

Tout le drame, ou à peu près, se joue dans
un milieu de cinema. La jeuiie-première, fem-
me fatale , est empoisonnée. Est-ce Tamant,
l'ancien ami ou une femme jalouse qui a fait
le coup? L'enquète judiciaire sera tout le
film . La trame en est fort habilement tissée
et l'action rebondit en. péripéties et coups
de théàtre qui obtiennent grand effe t sur le
spoetatimi- intri gué.

Ce film a un autre mérite à nos yeux ;
Ionio l'histoire qu 'il dénoule devant nous se
passe dans un studio de cinema dont l' amé-
nagement , les accessoi res et le facti oe des
déoors font, un contrasto d'une heureusé vio-
lence avec le sombre drame qui vieni s'y
jouer en réalité .

Disons en outre, pour les gens qui crai-
gnen t de sortir de la salle avec trop d'horreur
clans la tète, que le film se termine par un
baiser final du jeune premier et de la char-
man te Suzy Vernon. Ils y mettent tous deux
tant de sincerile que Ton à tòt fait d'oublier
l'assassinai gràce auquels ils ont découvert...
qu 'ils s'aimaient pour la vie.

« Une etoile disparati » est un film de
Marcel A oliarci , Tailleur de « Jean de la
Limo ». Cette seule signature suffirait déjà
à inviter le public à se rendre dès mercred i 15
février, au Cap itole- Sonore.

Au Lux Sonore
(Comm.) Si vous avez mal à l'estomac, si

vous òlos nourasthénique, si vous voulez ou-
blier la erise et les soucis, ou simplement si
vous ètes amateur de beaux films, vous irez
cette semaine passer ime soirée délicieuse
au Lux cpù présente un film d'une remarqua-
ble finesse et d'un entrain endiablé : «Les Vi-
gnes du Sei gneur», le nouveau succès de Vic-
tor Boucher, tire de la pièce de Robert de
Piers et Francis de Croisset.

Celle bande est délicieuse, d' im bout à
l'autre ; elle est vivante et bien nuaneée. On
rit, ou s'amuse follement devant des sitùa-
tions d'une exquise bouffonnerie.

Victo r Boucher a repri s le ròle qu 'il créa à
lii scène. Il y déploio une autorité, une fan-
taisie, une virtuosité qui en fon t un des grands
artistes de l'écran. Sa fameuse scène d'i-
vrosso est uu véri table chef-d'oeuvre. Ses par-
tenaires soni la blonde et charmante Simone
Cerdan , la truculente Mad y Berry, Jean Dax,
Jacqueline Macie et Victor Garland. Réalisé
avec lei som le plus compiei et le goùt le
plus suri ce film constitué l' un des pfcs gros
succès do rire de la saison.

Humour anglais
— Ce mariage est un vrai roman. Il lui a

demande sa main dans son auto de courses...
— Et alors?
—- Elle la lui a accordée à l'hópital.

Un mal nécessaire
Avant de nous répondre avec malignile,

M. Haeg ler devrait pourtanl nous lire. Est-ce
un peu trop lui demander?

Dans un recenti article, il veut bien enre-
gistrer notre opinion sur le suffrago universe!.
Mais , tout on reoonnaissant que les temps ne
lui sont, pas bons, il aimerait savoir de nous
par quel système il conviendrait de le rem-
p lacer.

Question à laquelle on a déjà répondu cent
fois on constatali! loyalemen t qu 'il n 'était pas
de solution meilleure, et que cela témoignait
assez do la faiblesse humaine.

11 faut  se servir de cet instrumént deri-
sone et puéril, doni Tini perfection sante aux
yeux, et c'est ainsi que la décoiuposition dont
la politique est atteinte apparali nettement
incurable.

C' est un fait , et oe fait expli que aussi bien
le découragement de oertains politiciens qui
vouaient un intérèt sincère k la communauté,
que lo dégoùt de tan t d'électeurs suffisamment
clairvoyants pour sonder Tinanité de leurs
droits.

Nous savons fort bien ce qu 'on peut dire en
faveur clu suffrage universe!, et parmi les pen-
seurs qui se soni occupés de oe problème ,
il en est un qui fait  autorité : Maeterlinck , si
sago et si lucide à la fois dans ses oonciep-
fions élevéos.

Et cependant le suffrage universel n'est pour
lui qu'une étape, un pas vers un progrès défi -
nit if  auquel nous tendons tous et dont nous
no soupeonnons pas ce qu'il sera vraiment,
ni ce qu 'il nous réservera de bonheur !

Hélas ! Maeterlinck n 'est pas seulement un
philosophe apaisé, c'est un très grand poète,
et l'idéal qu 'il nous propose est un de ceux
qui soni inaccessibles.

L'évolution qu 'il prévoyait reste au point
mori: au-dessus du suffrage universel, il n'y
a rien. Alors, on doit se contenter de cette
règie illusone, et Ton ne voit pas comment
on en sortirà jamais : la loi du nombre est
mauvaise en soi, qiioiqu'en puisse affirmer
M. Haeg ler, car elle est arbitraire.

Seulem ent, il est vrai qu'on ne saurait en
envisager une autre et qu'il faut Taccepter
comme un mal nécessaire.

Ce mal n'a pas le mème effe t partout, mais
partout on en ressent les répercussions. Quel
spectacle affligeant que oelui de la France
essayant de retrouver son equilibro et cher-
chant ,en vain un appui ! L'un après l'autre,
on voit se dissoudre et se former des cabi-
nets, pendant que le pays tout entier perd
sa oonfianoe et sa force.

Ailleurs, la dictature a remédié, pour une
epoque, au regime actuel, mais sans osel-
le supprimer complètement, car il est trop
ancré dans les mceurs.

« 11 ne suffit pas de transformer nos insti-
tutions démocrati ques en chantiers de démoli -
tions et do vouer le suffrage universel à tous
les diables de la terre et de Tenfe r, écrit
M. Haegler. 11 faut les remplacer ou bien pro-
clamer nettement la faillite de la société bour-
geoise. »

Hélas! voilà le grand danger qui nous me-
liaco, et auquel il n'est pas sur que nous
puissions échapper. Cette faillite, on la pres-
sent à plusieurs signés et la crise en est un
pour ne parler que du plus apparen t de tous.

En vain M. Haegler nous proposera de pa-
rer aux inconvénients du suffrage uni verse!
par l'éducation, la morale, et Tinsliuction pu-
bli que étendue, il n'empèchera pas qu'il ne
soit vicié dans sa base et dangereux dans ses
conséquences.

Changer les politiciens, remplacer tei ma-
gistrat par tei autre, ou laisser le pouvoir à
tei ou tei parti , cela ne modifiera pas grand' -
chose à la situation qu'un bouleversement
plus profond menacé.

Les événements en témoignent.
Non , la polémi que autour du suffrage uni-

versoi n'est point dose. Il faudra bien , tòt ou
tard , la rouvrir, quand nous serons menaces
directement dans notre existence.

Pour aujourd'hui , il importati simplement
de souli gner le malaise où se débat le corps
électoral afin de comprendre un peu mieux
celle inaction politi que et oe détachement qu'
on lui reproche à tori.

Puis, n'était-il pas opportun — à titre au
moins de curiosile — de montrer comment
l'abstention en matière éìectorale a parfois
sa justification dans le sentiment que Ton a
de tourner dans un cercle vicieux et dans la
lassi tude aussi, qu'on en éprouvé? A. 21.

CONFÉRENCE DU Dr. VALLET
(Gorr. part.) Dernièrement, les journaux

ont . annoncé le passage en Valais de M. le
Dr. Vallet , présiden t du bureau des constata-
tions médicales de Lourdes.

L'éminent conférencier sera à Sion ven
dredi 24 février et parlerà à l'Hotel de la
Paix sur les miracles de Lourdes.

Deux conférences son i prévues : l' ime à 16
heures 30 pour Ics écoles et l'autre à 20 h. 30
pour les grandes personnes.

M. le Dr. Vallet , qui est un privilég ié de
N. -D. do Lourdes — puisqu 'il lui est donne
do voir s'aeeonip lir  tant de prodi ges — sait
parler coimne il cònvient des lieux bénis où
il remp lit sa belle mission.

Sans doute , les amis de Lourdes et tous
ceux qui s'intéressent aux grand s événements
do l'E glise catholique ne manqueront pas de
venir écouter la parole autorisée de M. le
Dr. Vallet.

Gràce à Tamabilité de M. le Rd. Vicaire
general Delaloye, la recette sera affeetée au
fonds pour la salle d'ceuvres des jeunes gens
do la paroisse.

Le prix du billet est de fr. 1.—; les étu-
diants paient fr. 0.50.

Pourquoi notre pays
doit maintenir l'étalon-or
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ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE

D'HORTICULTURE
(Comm.) Les membres de la Société can-

tonale d'Horticulture sont oonvoqués en as-
semblée generale, le dimanche 19 février, à
15 lieures, à l'Hotel de la Paix, à Sion.

Ordre du jour :
Protocole. Rapport présidentiel . Comptes de

1932. Reception de nouveaux membres. No- LES CHAMPI0NNATS SUISSES 1933 ET
LE GRAND-PRIX DE LA VILLE DE SIONminations statutaires. Programme d'aotivité

pour 1933. Distribution des diplòmes aux
membres ayant 20 ans d' ictivité. Rapport sur
les visites de cultures en 1932. Distribution
cles récompenses poni- le oonoours de balcons
de 1932. Apports sur le, bureau. Divers.

Nous comptons, comme de coutume, sur
la fidélité et le dévouement de nos chers So-
ciétaires pour la réussi te de cette assemblée.

Le Président: Le Secrétaire:
Dr. H. Wuilloud. A. Veutbey.

On nous écrit:
Dimanche' dernier, la Pedale Sédunoise à

tenu son assemblée generale annuelle à son
nouveau locai de l'Hotel de la Pianta.

Après avoir nommé son comité, elle a pas-
<sé à une refonle de ses statuts pour les rendre
plus aptes à servir sa cause, chargée qu 'elle
est par le Comité national des deux fédéra-
lions cyclistes suisses de mettre sur pied les
Championnats suisses sur route, eu mème
temps que le Grand-Prix de la Ville de Sion.

Celle très importante épreuve aura lieu le
11 juin prochain sur un parcours absolumen t
inédit. Qu'on en juge plutòt: Départ de Sion,
Marti gny, St-Maurice, 'Bex, Ai gle, Le Sepey,
Col cles Mosses (1448 m. d'alt), Chàteau-
d'Oex , Bullo, Chàtel-tS-Denis, Vevey, Mon-
treux, et de là retour à Sion. C'est tout près
de 220 km. qii'auroiit à parcourir nos cou-
reurs ! Et Ten jeu en vaut la peine ! En plus des
nombreux prix que coinportent ces sortes d'é-
preuves, il s'ag it surtout du droit qu'aura le
vainqueur de porter , une année durant, le ti-
tre de champion suisse et le maillot rouge à
croix bianche !

Nous pouvons ajouter que la Pedale Sédu-
noise fera de son mieux pour arriver à une
organisation impeccable, et qu'elle compte
aussi sur le bienveillant appui des autorités,
des commercants et de la population toute
entière.

Voici la composition du comité: Président:
M. Adrien Gaspoz; vice-président : M. Jules
Zimmermann; caissier: M. Pierre Ferrerò;
vi oe-caissier: M. Armand Dupuis ; secrétaire:
M. Alfred Marchisio.

Commission sportive: MM. Guillaume Wid-
mann , Pierre Holzer, Frédéric Riva et Joseph
Gaspoz.

CHEZ LES SANS-FILISTES DU VALAIS
(Inf. pari.) La Société valaisanne de radio-

diffusion s'est réunie à Sion, sous la prési-
dence de M. Trottet, cte Monthey, afin de
discute r les 'nouveaux statuts. Ou a désigné
les délégués cpri devront assister à la réu-
nion de Lausanne, et envisagé la création de
sections rég ionales qui seront affiliées au
groupement centrai.

Af in  de remédier à la mauvaise audition dn
poste de Sottens, le soir, dans le Valais , la
société priora cles experts de rechercher le.
causes de oet état de choses.

Espérons qu 'ils la déeouvriront et que nous
aurons le plaisir de pouvoir entendre un peu
mieux les programmes de Lausanne et Genève.

RESSORTISSANTS DU DISTRICT DE
CONTHEY

(Comm.) Les ressortissants du districi de
Con they soni prévenus erae leur première soi-
rée annuelle aura lieu dimanche prochain 19
février, dès 19 h. 30, dans -la grande salle
de l'Hotel de la Paix.

Tous les Contheysans d'origine ou par al-
lian oe et descendauce soni instamment priés
de se réunir ce soir-là au grand oomlpet, c'est-
à-dire sans oublier leur moitié, au bai mémo-
rable qui fera epoque clans les annales du
district.

Des cartes d'invitation seront adressées per-
sonnellement, mais en cas d'oubli vu l'imper*
fection des listes établies, il en sera remis à
l'entrée à tous oeux qui justifieront de leur
affinile ou oonsanguinité oontheysannes.

A dimanche soir. Le Comité.

AUTOUR DE L'AFFAIRE DE M0LLENS
Afin de mettre un terme à oertains faux

bruits , nous déclarons que le juge de Mollens
n 'a doimé aucun renseignement à notre cor-
respondant , lui permetlant d'écrire un article
au sujet do co crime, et que le coupable:
Auguste Gasser, n 'a jamais compara devant
lui.
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Chorale sédunoise let Chceur mixte de la
Cathédrale. Pour permettre aux membres d'as-
sister jeudi à la conférence dn Rd. Pére Hé-
nusse, la répétition aura- lieu miercredi à 20
heures 30 très précises, à l 'Hotel de la Paix.
Dames et Messieurs. Prière d'ètre très exacts,

Cécile de Lavallaz
INVITATION CORDIALE

¦¦nM™.L̂ ________.__Iì__^ _̂ì̂  ̂I jeune nomine
Du Mardi 14 au Dimanche 19 février, Soireies a 20 heures 30

Dimanche, Matinée à 14 heures 30

Un film mouvementé, dramatique, d' un luterei passionnant

ave.

pour faire les oommissions
ei Iravailler au jardin, est

cherche par
de Sépibus Frères.

Suzy Vernon - Constant Rémy

Zie nettoyage chimique 1000 toises, bien située. 
 ̂

i 4
S 'adr .: bureau du journal. tJ A| r A l)*||FAC

«*ik -o-.h.ri. chevaiine 11 II li VI Ul vJ
f '̂mmamo\-T _ - . iP.IPP UPUPU Sommes acheteurs d' une. «̂^m icyEi.i -Ki - Ey cerlajno qilantité de bette>
Rue de la Poste, 21, téle- raves.
phone 1298, offre belle A u i n n i D  in -
viando désossée pour char- rtììx iì A V I U U L D, oion
cuteri e à fr. 1.— le kg., -

Teinture des vètements

Teinturerie de Sion
et Lavage chimique

et la

no peuvent Otre exécutés soigneusement que par un
s p é c i a l i s t e  et dans des installations modérnes.

adressez-vous toujours à Hermann P. KREISSEL, .cinturici-

qui vous livrera toujours un TRAVAIL PROFESSIONNEL GARANTI

Prix modérés - livraison rapide
Blanchissage et glacage de faux-cols et manchettes

Magasin : Avenue de la Gare, Sion, tèi. 5.61
Usine el bureaux : A IK*. route «le l'Hòpital, Sion , tèi. 5.81

-W-l-IITiflì iBtt A louer
—" polite chambre meublée,

™™^^W| r\ W CT. iNI KoJ f \  IW-* S 'adr.: bureau du journ al.
Ss près de Sion une vi gne de

tingere
cherche journées à domi-
cile. S'adr. à Mme Chs
Slutz , Rue des Remparts.

1/2 port payé, biche, gra- TIMBRES CAOUTCHOU C
US. _ a 'u. nu bureau dlu j ournal.

CONFÉRENCE DU RD. PÉRE HÉNUSSE
(Comm.) Nous rappelons que cette confé-

rence aura lieu demain jeudi, à 20 h. 45, à
la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Les billets sont en vente au magasin de
tabacs Gudit, rue de Lausanne. On est ins*
tanmient prie de retenir ses places à l'a-
vance.
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« Le Traiudcteur »

Journal allemand-francais ' pour l'étude com-
parée des deux langues.

Voici une modeste publication à. recomman-
der à qui désire étudier aussi utilement qu'
agréablement. les langues allemande ou fran-
gaise. L'administration du «Traducteur», à La
Chaux-de-Fonds (Suisse), enverra volontiers
mi numero specimen gratis sur demande.

Hotel de la Paix
Samedi 18 février 1933, dès 20 heures 45

Grand Concert
du (Maennerchor „Harmonie "

avec le gracieux oonoours de

00 o/o parlant francai.

Dans son rapport sur l'activité de la Banque
nationale sufese- en 1932, la direction gene-
ralo souligne que 20 pays ont suspendu le
regime de l'or ou défendu la sortie de ce me-
tal , compromettani ainsi la stabilite do leur
monnaie. L'exportatio n de devisés est inter-
dite ou conlròlée dans 27 Elals ; 17 pays
ont restreint ou régleinenté Timportation des
marchandises; 9 autres ont instauré le mora-
toire ponr leurs dettes publiques extérieures
et 5 l'ont déclare en faveur de leurs dettes
privées , en relè vani le débiteur de l'obliga-
tion de payer ou d'effecluer le transfert. Mal-
gré ces défaillanoes on se rend toujours plus
nettement compie quo le monométallisme-or
est lo meilleur des systèmes monétaires.

En anal ysanl les causes qui ont engagé
nombre d'Etai à suspendre le regime de l'é-
takm-or, on découvre les conditions qui per-
mettraient de le réintroduire et de le main-
tenir. ; | [ | . 1 }' j

La collaboration internationale, dans le do-
maine  financier , ne sera possible que lorsque
une large entente sera intervenne dans le
domaine politique el que Ton aura surmonté
Ies princi paux obstacles que constituent le
problème des a rmements et oelui des dettes
de guerre.

L economie suisse, durant le premier se
mesi re de 1932, s'est ressentie de l'aggrava
tion de la. crise. Jusqu 'en juin 1932, les ex
portations baissèrent sans cesse; dans le se
cond semestre, elles augiiientèrent lentement

Les mouvements de notre fran e
Jusqu'en octobre, le frane suisse a fait

presque . constammient prime sur l'or. Son
cours a légèrement baissé en mars et, sur-
tout , dans le dernier trimestre de 1932. En
moyenne annuelle, le fran e suisse cotait 4,5
pour mille au-dessus du pati par rapport aux
changes sur Paris, Bruxelles, Amsterdam et
New-York, contre 5 pour mille en 1931. Le
fran e suisse monta en mai et en juin parce
qu 'on se détournait du dollar. En 1931 et au
cours du présent exercice, le repatriement
de capitaux suisses et l'entrée de capitaux é-
Lrangers avaient porte le frane suisse au-des-
sus do la parile.

En automne 1932, Témission d'emprunts é-
trangers sur notre marche, des achats suisses
dans les bourses extérieures, et, pour une
part, le retrait d'avoirs étrangers déposés dans
notre pays, provoquèrent une assez forte
domande de devisés; par ailleurs, le recul de
nos exportations réduisit les besoins de franca
suisses. L'incidencé de ces deux phénomènes
fit subir à notre devise un certain fléchisse-
men t, qu 'on tini cà et là, à l'étranger, poui
un signe de faiblesse.

La Suisse verrait diminuer sans déplaisir
les disponibilités à court terme qu'un souci
de sécurité ou la méfiance à l'égard d'autres
n.ounaies ont incitées à se réfu-j ier dans no-
tre pays san s ètre mises au servioe de l'e-
conomie. La Banque nationale est absolument
prète à faire face aux événements lorsque
l'étranger l'appellerà ses fonds.

Pas d'expérianoe monétaire !
La Suisse doit se garder d' exposer la stabi'

lite de sa devise aux hasards d'une expérience
monetane. L'exemple de l'Angleterre montre
quelles difficultés un changé instable crée aux
transactions commerciales. Les autorités fédé-
rales et la Banque nationale sont persuadées
quo l'economie diri gée ne saurait conduire aU
but visé et que, dans les circonstances actuel-
les, le monométallisme-or est le seul système
monétaire qui convienile à notre pays.

On cherche
une personne pour s'occu-
per d' un petit ménage à la
campagne.

*?'n._r au bureau tìu journal.

HRììIE cornciiiLE
St-Qatf

Le programme pour le semestre d'été qui
oommeneera le 19 avri l, sera envoyé gratuite-
ment k toute personne qui en fera ia demande

au Secrétariat.
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ROMANDE
G. Dupuis , Martigny
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Apprenties

couturières
sont demandées par Mlle
Uelavy, Haute-Couture, 10,
riie do la Cathédrale, Sion. Desirez-vous etre assure

moyennant une prime mddique
Alors demandez nos tarifs a primes inltlales rédnites. vons
verri , qne no* primes sont minime* ct qu'en outre , grdee
anx ressources finanelères et an développement de la So-
cie!., vons aurei la ebanee de les voir encore se rédnire
par la participation anx bénéfices.
Renseignéments par la Direction et les Agences*

LOUER
belle chambre meublée a
vec chambre de bain.

S 'a/ìr . au burea u du juvrnnì

A LOUER
pour le ler mars, apparte-
ment. de 3 chambres et
cuisine.

<**' adr.: burea » dn journal.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR
Fondi* «n 1857 Tous les bénéfices aux

flqence generale : EDOUARD PIERROZ, Martigny

Lfl VIE HUMAINE
ssurés A ZURICH

A I ouer
des prés à Champsec. S'a-
dresser à Jos. Ehener , à
la Pianta , Sion.

CAFE
bien situé avec peu de
reprise. S'adresser s. chif-
fres D. 964 L. aux An-
nonces-Suisses S. A. Lau-
sanne, en marquant condi-
tions et chiffre de reprise.

iHiis à écrire et revisions sont
garanties. Nous
sommes organi -

sés pour mettre une machine à votre disposition , pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la votre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n 'importe 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 0 4.

HE..KI Z E P F, Agence ERIKA A IDEA L
I_AUMA_¥ST_E, PI. cenlrale 8, tèi. 32257

Nos réparations
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temidi' qu,méoiidio
la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.
A de café et Va de DV ou, à volonté, % de café

1 /et U de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bon café.
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance.

WCORE
SEMOU1

DANIE
VOELCK
UHR- B.
FONDÉE I

On cherche à acheter
d'occasion

chauffe
bonmarchè
avec Ies

Uous ramonez
voire G-ffliie
quand elle a fait son ser-
vice d'hiver. Pourquoi ne
«ramonez-vous» pas votre
organisme lorsqu 'il a été
intoxiqué par la vie séden-
taire des mois froids? Los
promenades au grand air
ont été rares, l'alimentation
a été moins riche en lé-
gumes frais et en fruits si
bien, qu'au printemps les
poumons, l'estomac, l'in-
testin sont fatigues et «en-
crassés» si l'on peut dire?
Il est indispensable de
faire une cure de désinto-
xication à l'aide d'un bon
depurati! naturel et sain
tei que la Tisane des
Chartreux de Durbon com-
posée de plantes alpestres
judici eusement choisies et
dosées, qui épure et forti -
fie l'organismo. Demandez
la Tisane des Chartreux
de Durbon à votre phar-
macien. Le flacon frs suis-
ses 4.50 dans toutes les
Pharmacies. Renseigné-
ments et attestations La-
boratoires J. Berthier, Gre- A VOTRE CHANGEMENT
M>We - D'ADRESSE, JOIGNEZ

briquettes

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excelientes étoffes pour Dames et
Messieurs , ses belles couvertures de laine ,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi ies laines de moutons.

maculili! à écrire
grand modèle. S'adresser
sous chiffres S 179 au
bureau du journal.

IRUBAG
Z U R I C H

Ad. BUSER
M A R T I  <3 N Y
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M a i é r ie l  s.
d'e u t r ep r i^ e  _=

vngonn.t» — Voies D.-au-vili . _ - . ':
Bétonni-re. Omèga =Conoftsaeurs Kleemann zzz
Compr_e..urs Spiro* _=
Représente en Valais par

construction
Télér-houe 267 =

Par les potages saucisses Knorr

des repas plus complets !

Ti vous en coùte certainement beaucoup de peine et de
tracas que de servir diaque jour une autre soupe. Et pour-
tant, un repas n'est complet qu'avec un bon potage. — Lei
potages saucisses Knorr viennent à votre aide/ vous n ave-
qu'à dioisir: Bernois, Printanier. Sdiaffhousois ou toute
autre sorte. Tous les potages Knorr contiennent exacte-
ment Ies ingrédients, mème les plus fins, qu'il vous faudrait
pour préparer, avec peine et perle de temps, votre soupe
du jour. — Demande: toujours ct partout le

Orerie Booohene
itoijph

ee DIS, noe ne ernie
C.ENEVF

Roti fr. 1.50 le kg
Bouilli fr. 1.20 le kg
Ragoùt mouton 1.80 le kg
Graisse fr. 0.80 le kg

Téléphone 42.059
coatre remboursement.

Conférence puUìinue si oraiuite
Dimandi* 19 février 1988. il 15 h.

Salle de danse de 1* H O T E L  DU M I D I , A S I O N

. comment circuler ?
La nouvelle loi Quelques règ'es re circulation

I 

'Orateur : M. R. Kiiblor, socróiaire des chaiil 'feurs profos
sionnels de Genève.

F*_*oj octioTis lumino usos
Invitation cordiale à tous los autoraobil istos

Syndical des ..aull-iir. professionnels di Sion el environs.

W«MMM________ «--_-W-W-»W"gBB___g

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

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

L ' HOMME
PERD U SON NOM

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

QUI

tité

Dono, il s'agissait bien de papiers. Ce n'é-
tait pas la révélation d'un scandale que le
maitre chanteur tenait suspendue au-dessus
de la tète de Rochester! Jones aimait mieux
cela, bien qu 'il fùt prèt à faire face à la me-
nacé mème d'un crime, arme oomme il l'était,
la lettre de Rochester dans sa poche, et cer-
tain de pouvoir taire la preuve de son iden-

Alors, dit-il , finissons. Vous avez un car-
net de chèques ?

— Un carnet de chèques ? dit Voies, Euh...
oui... pourquoi faire?

— Une idée que j 'ai, cornine cela, avant de
vous payer. Prenez votre carnet de chèques.
Vous allez voir.

Voies béstia un instant, puis, avec un sou-
rire où entrait un peu de mépris pour le jeu
qu 'il croyait puéril, il tira un carnet de la
poche intérieure do son pardessus.

— Détachez un chèque,, maintenant, com-
manda Jones.

— Détacher un chèque... Où voulez-vous
en venir, à la fin? Un chèque à moi ? Elle
in'est . pas mauvaise !

T Détachez un chèque! insista Jones. Qu'
est-ce que cela peut vous faire? Cela ne vous
coùtera j amais que deux sous, pour savoir
où je veux en venir.

Dérouté, le maitre chanteur hésitait. Tout
à coup, avec un mauvais rire, il arracha le
le feuillet:

— Voilà! fit-il. Et après?
— Mettez-le sur la table, dit Jones.
Voies obéit.
Jones se leva, alla prendre sur son bureau

une piume et de l'encre, avanca une chaise ,
fit asseoir Voies dessus.

— Maintenant, dit-il , signez. Mettez la som-
me: huit mille livres: le nom: comte de

Micontr.
/-\WJ
mr"-

On cherche a Ionie r ue
suite à Sion ou Sierre un

Pour vos charcuteries

Viande désossée à 70 cts.
le 1/2 kB-

Morceaux choisis à 80 cts.
le 1/2 kg.

pour salaison

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

Les bonnes marqués de

RADIO
Gramo-radio et gramo-
phones sont en vente au

Magasin de Musique

gt3
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du scandale. Et devant oe joli spectacle, son
admiration, sa curiosile seront telles, qu 'elle
oubliera de s'inquiéter de la dame et de moi.
Elle m'appellerà peut-ètre son bienfaiteur. Elle
dira que j' ai bien mérite de l'Empire. Vous
qui devez connaitre les hommes, savez-vous
reconnaìtre un homme décide? Regardez-moi,
regardez -moi donc, dans les yeux, espèce de...

On frappa.
Jones prit la clef dans sa poche et ouvri t.
— L'agent est là. mylord, dit le domesti-

que.

Rochester, Ar.-thur , Coningsby, Delamere.
Voies, qui avait pris la piume, la jeta sur

le bureau en riant. Mais il riait pour la der-
nière fois. I .a comédie allait finir.

— Vous Tefusez ? dit Jones.
— Cessez, de plarsianter, dit Voies, perdant

encore un peu d'ap lomb. Je n'ai pas de
temps à pe rdre. Que faites-vous?...

— Vous voyez, dit Jones, très calme. Je
so nne un 'domestique.

Voies, qui allait reprendre son chèqu e, s'ar-
rèta. Visiblement. il était pris de court. Il
n'avait pas prévu ceci. Le fauve, prèt à dé-
vorer la proie attachée au piège, s'arrète ainsi
en enfienti ant craquer une branche morte sous
les pieds du chasseur qui épaule et qui va
tirer.

La porte s'ouvrit. Un domestique parut:
c'était l'homme aux mollets énormes.

— En voyez c;bercber un agent, dit Jones.
— Un agoni?' fit lo domestique.
— Un agent.
— Rien, M. le oomte.
La porte se referma.
Voies s'était _ey<_ . Il prenait son chapeau

sur la table. Jones-, n'hésita pa... Il se diri-
gea vers la porte, fit un tour de clef et mit
la clef dans sa poche.

— Ah! dit-il. Cetile fois, je vous tiens! Je
m 'en vais vous faire rendre gorge, vous faire
crier do peur! Vous entendoz ! Crier de peur!

— Vous allez?... Quo voulez-vous dire?...
bégayait Voies.

Son visage était m aintenant de la couleur
du vieil ivoire.

— C'est idioti di t-il encore. Faites cesser

voilà propre, oui ! Gotte histoire fera demain le
tour des journaux. Séquestration et menaces !
Circonstance aggravante ! Et, par-dessus le
marche, les lettres! Vous savez, je serai im-
pitoyable l Impitoyable l Demain matin, les let-
tres seront chez lord Plinlimon; vous ètes
acculé au divorce, d'ici un mois. Votre com-
plice aussi. Cela fera un job scandale ! La
dame sortirà de là sans un radis i Pas mème
une chemise à se mettre sur le dos!

— Vraiment? dit Jones. Vous ètes sur de
ce qne vou. dites ?

11 éprouvait surtout mi grand écceurement.
Dans toute oette af f aire, l'honneur d'une fem-
me était donc engagé?

L'idée que Rochester était peut-ètre un as-
sassin avait pese d'un poids très lourd sur
la consci enee de son sosie. Il s'était dit qu'
011 no s'engagé pas à payer huit mille li-
vres sterling pour une vétille. Le crime de-
vait ètre à la taille des exigences du maitre
chanteur. Il voyait autre ' chose, à présent:
Rochester avait été force de payer, non seu-
lement pour protéger son propre honneur,
mais pour sauver oelui d'une femme.

— Ah! Ah! disait Voies, ceci vous inte -
resse?

Et soudain , dans une explosion de co-
lere:

— Allons, ouvrez celle porte ! Sortez cetle
clef ! On sait que vous avez toujours agi
oomme un fou, mais cela passe la folie. Je
vous tiens tous les deux dans ma main. Vous
cntendez ? Dans le creux de ma main i Vous
le savez bienl Vous savez bien que je pour-
rai vous écraser tous les deux quand je vou-
drai !

Il ouvrait et fermati ia main droite.
C'était une vilaine main, veine, cruelle, avec

un pouce enorme.
Jones le regardait sans témoigner la moin-

dre émotion. Il dit, parlant avec lenteur:
— Vous dépensez inutilement une grande

energie musculaire. , Malheureusement pour
vous, ma décision est prise. Je n'en change-
rai pas, et M. Voies va donc ètre conduit
en pri son, où vont les gens de son espèce.
J'ai fin i d'obéir. C'est moi qui commande, k
présent. Nous allons maintenant vous ou-
vrir propremen t le ventre, M. le maitre chan-
tuer, et faire voir l'intérieur de votre ana-
tomie à l'opinion anglaise assemblée autoui

— Dites-lui d'entrer, dit Jones.
Voies avait repris son chapeau. Il se te-

nait maintenant tout contre la table, le cha
peau à la main, ayant exactement l'air de
ce qu 'il était, d'un coupable traqué qui se
prépare à la défensive.

L'agoni était mi très jeune homme, haut
en couleur; il se tenait droit comme à la
parade. Impressionné par le décor, il enleva
son casque, qu'il tini suspendu par la jugu-
laire. Malgré cela, et bien qu'il n'eùt ni son
revolver, ni son bàton, ìl impressionnait. Il
impressionnait Jones presque autant que l'au-
tre.

— M. l'agent, dit Jones, je vous ai fai1*,
appeler pour vous prier d'arrèter monsieur
que voici, quo j 'accuse de...

— Halle ! cria Voies.
Quelque chose d'orientai qui faisait le fond

du caractère de Voies apparai en pleine lu-
mière. Il se preci pita vers l' agent, les bras
étendus, comme s'il allait le saisir à bras-
le-corps.

— Il y a erreur! M. l'agent i cna-t-il. Il y
a erreur ! Il y a un malentendu entre my-
lord et moi. Jo vous prie de nous laisser en-
semble un instant, une minute, rien qu'une
minute; de me laisser un instant avec M. le
conile. Tout va s'expliquer. Il n'y a rien de
sérieux entre nous; rien qu'un petit malen-
tendu, un tout petit malentendu...

L'agent tenait Voies à distance, et il re-
gardait Jones, attendant un ordre.

Jones n 'éprouvait aucune haine à l'égard
de Voies, rien qu 'un profond dégoùt, compa-
rable à celui qu'il eùt éprouvé devant un
vautour chauve ou devant un oormoran. An-
emie haine. Il voulait rentrer en possession
de ces huit mille livres, voilà tout.

Il avait décide de lenir bon, de combat-

tre oeux que Rochestrer n 'avait pas osé com-
battre, de vaincre toutes les difficulté s qui
se présenteraient. Voies était le premier obs-
tacle. Or, oe premier obstacle, Jones était
déjà en train non seulement de le détruire,
ce qui eùt déjà été un succès, mais de le
faire tourner à son avantage. Ce n 'était pas
pour lui qu'il voulait retrouver les hui t mille
livres, c'était pour le plaisir de gagner. L'im-
mense attrait de la partie qui allai t s'enga-
ger commencait seulement à se révéler à
lui .

¦— Voulez-vous nous laisser seuls un ins-
tant? dit-il à l'agent. L'agent sorti, la porte
fermée:

— Asseyez-vous, dit-il à Voies, et écrivez !
Voies ne dit pas un 'mot. Il s'approcha

de la table, s'assit, ramassa la piume. Le
chèque était reste là. Il le prit. II tremblait.
Il tremblait de colere. Il saisit la piume, la
lanca sur la table, puis la reprit de nouveau.
Il ne pouvait pas se décider. D'un geste d'au-
tomate, il roulait le porte-piume entro ses
doigts, battai t la table d'un mouvement sac-
cadé. Quelques secondes passèrent encore.
Et, tout à coup, Voies écrivit.

11 écrivit un chèque payable à l'ordre du
oomte de' Rochester, pour la somme de huit
mille livres, zèro shilling, zèro ponce.

Et il signa: A.-S. Voies.
Il allait barrer le chèque. Jones l'arrèta :
— Laissez-le au porteur , dit-il. Et mainte-

nant, autre chose ! Il me faut les lettres ici,
dès demaiin matin. Demain matin sans au-
cune faute. Comme je désire ètre certain de
tout retrouver, et oes lettres-là mèmes, et
non point d'autres lett res, j 'exige encore au-
tre chose.

11 s'approcha du bureau, y prit une feuille
de papier, qu'il placa devant Voies.

— Écrivez ! dit-il. Jo diete : « Londres, 2

(A suivre)

ietto comédie! Ete-s-v ous devenu fou ? Pre-
nez garde ! Vous save z que j 'ai des armes.
Ne mo foroez pas à m 'en servir. Ouvrez celle
porte!... Deux fo 'is!... Ouvrez cette porte !

Maix la voix ''était bianche.
— Je vous avais dit que je vous ferais

puer, dit Jones,. Et oeoi nVìst rien. auprès de
00 qui va suivre.

Voies s'approcha de la table et remit son
chapeau de. -sus. La mli.cho.re serrée, il fit
front, frapp-ant la table. de sa main droite
formée, mirtei ant ses mois avec rage, et tà-
chant enoo re de ricaner:

Vous venez d'en faire une belle, grimaca-
t-il. Vous venez de vous mettre sur les bras
une affaire de séquestratic -n p rémédilée ! Vons

uun.
Et Voies, docilement, écrivit
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