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La paix au Gouvernement. Sa coincidente
avec le carnaval. Malentendus. Une union

necessaire.
Nous avons été plusieurs à le penser : il

est bien regrettable et bien ennuyeux que la
réconciliation de oes messieurs du Conseil
d'Etat coincide avec le Carnaval, car les
mauvais citoyens pourraient s'en réjouir
autrement quo ne Toni prévu les augures.

Voyez-vous qu'au lieu de sourire avec ra-
vissement, ils aient peine à se tenir les
còtes?

Aussi oomment ne point remercier les
chroniqueurs de droite assez clairvoyants pour
souligner 1© caractère édifiant de oes accor-
dailles?

Le «Nouvelliste» au-tout premier rang se
distingue ©n gardant un sérieux impertur-
bable au milieu de la gaìté generale, et s'ef-
force à l'apaisement des esprits.

Qu'il continue, il finirà bien par nous prou-
ver que tout cela devient plus attristant que
dròle...

Déjà n'a-t-il pas publié des disoours fort
éloquents où les dissentiments passés sont
qualifiés de «malentendus»?

Le joli mot ©t comme il satisfait le cceur,
à défaut de l'esprit! La situation s'éclaire
aussitòt et l'on comprend mieux oes revire-
ments soudains : il suffisait de s'expbquer.

Sans doute, il y a des gens qui jugeront
que quatre ans pour un malentendu, c'était
un peu long ! Voilà donc cinq magistrats ad-
mirablement doués, intelligents et fins et qui
se oombattaient par mégarde.

Bien qu'ils fussent en perp étuel contact,
leurs mains ne se renoonìraient plus, ils vi-
vaient désunis, et tous leurs désacoords ne re-
posaient quo sur mie erreur inoompréhensible.

Méprise affreuse et dont le tragique appa-
rai! dans la constatation suivante: ils se
v^__i___ __.i____s--l&s jours f-Hftais ils-ne-pouvaient
plus se voir!

Gomme ils ont dù. souffrir de oe destin
mauvais qui les entraìnait à la guerre, alors
qu'ils étaient si bien faits pour se comprendre.

On frémit d'y songer.
Heureusement, ils ont eu soudain la révé-

lation de leur égarement epouvantable et dans
un sursaut d'energie, ils ont échappé au dan-
ger de la rupture.

Il était temps: la période électorale avait
déjà commencé.

Magnifique hasard ! Providentielle interven-
tion ! Prodigieux évènement! Après avoir vécu
durant quatre ans sur un malentendu dou-
loureux, ils reoouvraient la vérité d'un seni
coup, ©t oela seulement un mois 'avant les
élections.

Et il y a des indi vidus qm ne croient pas
aux miracles.

Maintenant chacun d'eux rend hommage à
l'ancien adversaire, avec émotion. Quo la
penitene©, 6 seigneur, leur soit douce. Ila
vont, parcourant le pays, et proclament par-
tout la nouvelle admirable : Ils sont récon-
ciliés.

Cette lune de miei décroìtra-t-elle insen-
siblement au firmament du Valais? Question
troublante à laquell e on a peur de répondre.

Un fait est certain: aucun de ces messieurs
du Conseil d'Etat n'a reconnu ses torts. Ils
n'ont pas rait amende honorable et chacun
d'eux se promet de rester lui-mème. Alors,
si rien n'est chang é, oomment vont-ils évitei
de retomber dans leurs premiers péchés?

« Pour ce qui me concerne, a dit M. Troil-
let, depuis que je suis au Gouvernement, je
n'ai pas varie dans ma ligne de conduite, et
je n'ai aucune modification à y apporter. »

Voilà n'est-il pas vrai, qui promet bien des
embétements pour l'avenir?

Les malins prétendront quo la paix e§t
fictive au sein du Conseil d'Eta t, et l'unite
de vue illusoire.

— « Si tei était le cas, s'écrie alors M.
Troillet, il ne vous resterai! plus, à vous,
représentants du parti conservateur, qui avez
les responsabilités du pouvoir, qu'à l'impo-
ser. »

Ainsi nous n'assisterions plus à des duels
isolés, mais à uno mèlée effroyable où les
divers éléments des la majorité se déchire-
raient sans pitie.

Perspective inquiétante et sur laquelle il
vaut mieux ne pas insister.

Pourquoi chercher une explication au re
virement de nos cinq magistrats du Gouver-
nement?

Ont-ils été catéchisés par M. Escher qui
devient l'un des champions du christianismc
en Valais et qui dut leur inculquer l'oubh
des injures?

C'est possible.
Ont-ils senti que leurs démèlés compro*

mettaient leurs réélections?
C'est probable.
Ont-ils signé leur arrangement pour des

raisons diplomatiques?
C'est certain.
Pourtant, soit M. Pitteloud, soit M. Eschei

avaient assuré leurs fauteuils et M. Troillet
n'aùrait pu les y déloger.

Bien de famille insaisissable

le cuisimer des rois

L'aide aux ehòmeurs
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Seulement, le grand chef ne menacait-il
point de démissionner ou de demander au
pays de choisir entre eux et lui ?

Dès lors, les deux camps n'avaient plus qu'à
se rapprocher dans leur propre intérèt: dis
l'ont fait dans celui du pays...

Cet acoord fonde sur la monaco et la
crainte aura-t-il d'heureux résultats ?

Mon Dieu, oui.
Tout d'abord, le parti oonservateur ne peut

que s'en féliciter, puisqu'après avoir été di-
vise profondément, il se retrouvé uni comme
par enchantement.

Ensuite — et oe point nous semble essen-
tiel — devant le désarroi mondial, il faut évi-
ter oes déchirements intérieurs dont un pays
sort affaibli.

Que sont les élections du cinq mars en
Valais en regard de la revolution qui se pré-
pare en Allemagne et des combats dans le
Jehol?

Rien.
L'Europe est sur le point de sombrer dans

la guerre et nous hésiterions à réaliser le
front unique en oe petit pays quo nous
aimons ?

Quo oe soit par opportunisme, ou par ne-
cessitò, le Gouvernement du Valais devait
donc retrouver son union.

Car l'heure était trop grave et le danger
trop grand au-dessus de nous, pour ne point
nous rapprocher dans un commini mouve-
ment de défense et de proteetion.

C'est sur le monde en pleine agitation qu'il
faut ouvrir les yeux, oomme aux jours d'an-
goisse et d'attente en 1914.

... Et non point sur nos dissensions pi-
toyables. A. -M.

Dans sa séance de lundi, le Conseil federai
a appTourvé'ie -projet "dU"Dépdrtèment'"fédéral
de l'economie publique ooncernant un© nou-
velle réglementation de l'assurance-chòmage
et de l'aide «de crise». Selon toutes proba-
bilités, l'assemblée federale discùterà ce pro-
jet au oours de la session de mars. Voici les
prineipales modifications qu'il prévoit en re-
gard de la réglementation actuelle.

L'aide de crise ne sera désormais plus li-
mitée aux industries où une crise prolongée
determino un chòmage important. Le Conseil
federai pourra, exceptionnellement, accorder
oette aide à des régions déterminées ou pour
d'autres professions. La durée pendant la-
quelle le chòmeur a droit aux prestations
statutaires d'une caisse d'assurance-chòmage
ne pourra pas dépasser 120 jours. Pour le
roste, soit 190 jours ouvrables, le chómeui
bénéficiera de l'allocation de crise, qui séra
calculée sur la mème base que maintenant.
Le projet prévoit en outre quo les cantons
qui accordent aux bénéficiaires de l'alloca-
tion de crise des aUocations d'hiver (ler no-
vembre-15 mars), pourront bénéficier de sub-
ventions fédérales spéciales. Le Conseil fede -
rai se réserve toutefois le droit de déterminer
le montant maximum de oes allocations
d'hiver, gains parti els et autres gains acces-
soires ne devront pas excéder le 70«/o du
gain normal du chòmeur ayant obligation le-
gale d' assistanee et le 60<>/o pour les autres.
Lorsqu'il s'agit de salaires assez bas, le Con-
seil fèdera! peut porter cette limite à 70»/o,
voire à 80% du gain normal.

Une autre innovation consiste en ce que
le bénéficiaire d'allocations de crise qui a
quitte son domicile et qui, après avoir trouve
du travail à son nouveau domicile, retombe
dans le chòmage, n'est néanmoins pas exclu
du droit de toucher l'allocation de crise parce
qu'il a changé de domicile. S'il retombe dans
1© chòmage en l'espace de six mois après
son changement de domicile, oe sera l'auto -
rité du précèdent domicile qui devra lui ser-
vir l'allocation de crise. Pour éviter des abus,
les employeurs de l'industrie borlogère qui
occupent des ouvriers à domicile devront don-
ner à l'office du travail compétent la liste
des ouvriers qu'ils occupent et lui fourni r
éventuellement d'autres renseignements en-
oore. En co qui concerne les travaux de se-
cours, on tiendra également compte désor-
mais des salaires payés pour les ouvriers du
bàtiment, sous certaines reslrictions conoer
nant le montant de la subvention federale.

Enfin, le projet tient compte, en un cer-
tain sens, du postulai depose en déoembre
dernier par M. Schmid-Rudin. En effet, les
camps de travail et autres entreprises du
mème genre, qui occupent régulièrement des
jeunes ehòmeurs, pourront également béné-
ficier des subventions fédérales, lesquelles ne
devront pas excéder les deux cinqièmes des
dépenses. La limite d'àge est fixée à 22 ans.
En plus de la nourriture et du logement, oes
jeunes gens recevront également une remu-
neratimi en espèces, qui correspondra à peu
près au montant de la solde militaire.

Le Conseil federai demande un nouveau
crédit de cinq miilions destine à subvention-
ner des travaux de seoours.

Do tous còtés on recherche le moyen de
venir en aide aux petits propriétaires fonciers
et autres, qui tombent dans une situation
difficile par suite de la crise generale.

En lisant un ouvrage francais, je vois qu'il
existe en Franoe une loi, datant de 1909, qui
crée le «bien de famille insaisissable», et il
est permis de se demander si une telle dis-
position ne serait pas utile dans notre pays,
au moins pendant que dure oette crise.

Le «bien de famille insaisissable» rend in-
saisissable un immeuble, possedè par une fa-
mille. Uno grave maladie du propriétaire, ou
de l'un do ses proches, uns recul des produits
de l'immeuble, des pertes répétées sur le bé-
tail, ou autres, la dépression dos affaires, eie.,,
font quo col immeuble sera peut-ètre saisi et
vendu aux enchères par l'office, sans qu'on
puisse dire qu'il y ait faute du propriétaire.
Nous avons déjà vu ce cas quelques fois, et,
si la crise continue, il se produira malheureu-
sement encore trop souvent. On assisterà à
des situations vraiment bien pénibles, à des
déoouragements, à de terribles angoisses. Des
honnètes gens, malgré beaucoup de travail,
de peines, de luttes de tous genres, pourront
se voir dépossédées d'une propriété qu'elles
ont cependant tàché de soigner au ! mieux, de
faire rapporter. Elles avaient peut-ètre cette
propriété de leurs parents, quelquefois de
leurs grands-parents (oomme oela se présente
assez souvent à la campagne et à la mon-
tagne), et oe sera avec un immense chagrin
qu'elles devront s'en séparer. Si la crise fi-
nissait bientòt, elles verraient leur ancienne
propriété, à laquelle elles tenaient tant, aux
mains d'un autre.

Il semble quo oe serait une ceuvre patrio-
ti que que d'instituer une disposition de oe
genre. dans nos lois. Notre loi sur la pour-
suite pour dettes interdit de saisir le mobilier
indispensable, une vache pour ie lait de ìa
famille, etc ; ne faudrait-il pas y ajouter le
«bien de famille», selon les formes applicables
à notre pays? (Chaque canton pouvant déter-
miner les détails de oette loi à sa oonvenance,
fixer les oonditions d'hypothèques, de garan-
ties, etc.)

Gomme je comprends la loi francaise sto-
le bien de famille, il semble que l'hypethèque
do ce dernier n'est pas admise. Mais ne serait-
il pas possible de l'admettre chez nous, pour
rendre servioe à de nombreux propriétaires
fonciers, ©11 ces temps de crise, et de garantir
ainsi la petite propriété à ceux qui la tra-
vaillent , qui l'aimeii-, qui l'ont arrosée de
leurs sueurs, et pour retenir à la terre tant
do personnes que la crise tenterà de faire
quitter ? La campagne et l.a montagne proti-
teraient beaucoup de oette nouvelle loi.

Naturellement, la question de désintéresser
les créanciers hypothécaires se pose; comment
fair© pour qu'ils soient garantis dans leurs
droits , eux qui ont fait le servioe de prèter
l'argent? Serait-ce par un genre de mora-
toire, oomme on a fai t pour les hòtels ? Qui
pourrait garantir les sommes «différées»? La
Banque nationale pourrait-elle peut-ètre four-
nir des capitaux à de très petits intérèts,
sous garantie de la Gonfédération et des can-
tons, etc ?

Nous ne manquons pas de personnalités
ou d'autorités capables de trouver une solu-
tion à cetle question. On veut venir en aide
aux petits propriétaires chargés; l'institution
du «bien de famille» serai t une bonne chose,
scmble-t-il. Efforcons-nous d'accorder une
modeste sécurité à tant de petits campagnards
et montagnards, honnètes, travailleurs que la
cris© touch© et dont les soucis de l'existence
dorninent les pensées de jour et de nuit.

On diminuera ainsi les amertumes, les
murmures; nombre de citoyens se sentiront
plus à l'abri , cela surtout dans des familles
un peu importantes, et le dépeuplement des
campagnes et des montagnes se produira peut-
ètre un peu moins facilement.

De toutes fapons, il semble qu© oette dis-
position de loi devrait ètre étudiée pour la
Suisse, puisqu 'elle existe pour la France. Il
faudrait , bien sur, qu'il y ait des conditions
spéciales déterminées pour que cela ne vien-
ile ©n aide qu'à ceux qui en ont besoin et
qui en sont dignes. Il ne faudrait pas, par
exemple, qu'un individu, qui aurait son im-
meuble déclaré «insaisissable», commencé à
ne plus travailler, à se moquer des obligations
de conservation du «bien de famille». C'est
pourquoi une surveillance serait nécessaire
pour sauvegarder tous droits des hypothèques
et des cautions éventuels (quand il y aurait
hypothèques ou cautions). Le but de cette
institution ne serait que d'ètre utile aux petits
propriétaires; d'ailleurs, la loi francaise pré-
voit comme «bien de famille» une somme de
40.000 fr., soit environ 8000 fr. suisses. Ce
chiff re paraìt cependant tout à J.ait insuffi -
sant pour notre pays. Devrait-on peut-ètre le
fixer par personne habitant le domaine ou
l'immeuble, par exemple 5000 fr. ? Ainsi, une
famille de six personnes verrait son bien ga-
ranti pour 30.000 fr. Tout cela serait à étu-

dier. En discutant avec les intéressés, on arri- . ne cachait pas son dépit. Seul Carèmte, pré
verait à trouver des chiffres qui convien-
draient à chacun. On pourrait décréter oette
nouvelle loi pour tant d'années, par exemple
pendant quo durerà la crise, quitte à voir si
elle doit devenir definitive plus tard.

Il semble qu'il y aurait heu d'étudier oela
au plus tòt, car les temps quo nous traver-
sons sont pénibles et deviendront enoore plus
pénibles à mesure que l'hiver s'avanoe : baissé
du bétail, du lait, vente des fromages à l'é-
tranger en moindre quantité, peu de travail
en general, etc. G. S.

venu aussitòt, non seulement ne parut pas
déoontenancé, mais enoore sembla se réjouir
d'un incident qui lui permettait de faire va-
loir un coté ignore de son talent.

En effet, quelques instajnts après, Talleyrand
et ses oonvives virent apparaìtre à leur table
le seoond esturgeon, plus gros et plus magni-
fi quement pare enoore que le premier. Gràce
à l'ingénieux cuisinier qui s'était montre en
mème temps fin diplomate, les deux pois-
sons avaient été ainsi utihsés et le prince
avait pu à la fois régaler ses invités et Ies
éblouir — à son issu, il est vrai, — par sa
munificenoe. 1

Un autre jour, Talleyrand invita Caréme
à s'asseoir à sa table. En bon pinoe-sans-rire,
il s'amusait beaucoup à entendre son chef
cuisinier faire lui-mème la critique des plats
qu'il avait préparés, louant le potage «léger
et sùbstantiel à la fois», approuvant d'un mot
les entrées, les relevés et le roti.

« Mais il fut sur le point de défaillir — ra-
oonte M. Caillat dans la «Revue culinaire»
— lorsqu'il arriva à goùter les petits pois,
alors primeur merveilleuse, payée au poids
do l'or, car on se trouvait en plein hiver.
Et il se leva brusquement en disant:

— Monseigneur, j© ne mérite pas l'honneur
que vous m'avez fait de m'admettre k votre
table. J'avais remis le soin de ma réputation
à mon élève favori. Mais il m'a trahi en em-
poisonnant de poivre oes légumes sucres...

Talleyrand le rassura:
— Mais, au contraire, c'est une trouvaille.

Le poivre parfume les petits pois et attenne
leur erudite en primeur. »

Et voilà oomment, après qu© Carème s'é-
tait mentre bon diplomate, Talleyrand à son
tour se montrait bon cuisinier.

Henri Nicolle.

Le roi des cuisiniers

Parisien de Paris, oelui qui avait mérite oe
titre éclatant mourut dans sa ville natale le
12 janvier 1833. Chargé de gioire, mais use
par son dur métier, il n'avait pas enoore cin-
quante ans. Un de ses historiographes rapporto
que, sentant sa fin prochaine, alors qu'à de-
mi paralyse déjà, il était prèt d'entrer en
agonie, Antonin Carème avait fait venir au-
près de lui l'un de ses meilleurs élèves et
qu'il avait eu le courage de lui dire:

— Eooute, mon ami... Hier, les quenelles
de sole étaient parfaites, mais le poisson ne
valait rien. Tu ne sais pas enoore l'assaison-
ner... .

Et, sortant des draps sa main décharnée, il
ébaucha péniblement le geste à faire:

— Gomprends-tu?... Voilà comment il faut
secouer la casserole...

Mais, anéanti par ce suprème effort, Ca-
rème presque aussitòt tomba dans le coma.

Sa fille recut, à l'occasion de son deuil,
d'innombrables lettres émanant des personna
lités les plus en vu© de son temps. Talleyrand
lui disait : «G© n'est pas -d'nsn siècle- qu'on re-
trouvera un Carème.» Le marquis de Cussy
le mettait sur 1© mèm© pied quo Napoléon
Le poète Berchoux révélait qu'il avait écrit
sa «Gastronomie» sous son inspiration. Gri-
mod de la Repnière confessai! ingénùment:
«Si j'avais suivi les oonseils de votre père,
je n'aurais jamais eu d'indigestion. »

Pour commémorer cet anniversaire, la So-
ciété des cuisiniers de Paris a organisé une
«Semaine d'Antonin Carème», au cours de
laquelle ses disciples et ses admirateurs le
fèteront, à grand renfort de discours et de
banquets, et qui sera clóturée, en manière
d'apothéose, par la proclamation du «premier
cuisinier de Franoe» d'aujourd'hui.

Carème fut bien le cuisinier des rois, puis-
qu'il fut chef de bouche d'Alexandre ler, em-
pereur de Russie, du roi d'Angleterre George
IV, du prince de Wurtemberg, du marquis de
Loudonderry, de la princesse Bagration, du
prince de Talleyrand, de M. de Rothschild,
etc. Il fut aussi le roi des cuisiniers, car, de
son 'temps, tous les professionnels s'incli-
naient devant sa maìtrisé et, de nos jours,
les plus renommés maìtres-queux s'inspiient
encor© de ses lecons.

En cuisinant pour les grands congrès d'Aix-
la-Chapelle, de Vienne, de Laibach, etc, Ca-
rème avait acquis une notoriété européenne.
Il était en relati ons amicales avec les plus
illustrés personnages. Un jour, il envoya une
savoureuse terrine de gibier à Rossini. Et
celui-ci l'en remercia en lui adressant une de
ses compositions musicales agrémentée de
cette flatteuse dédicace: «Rossini à son ami
Carème.»

Mais c'est surtout chez Talleyrand qu'd
put donner libre essor à son genie. Un de ses
familiers a écrit : «Si M. die Montrond lui
fabriquait ses mots (ceux de Talleyrand), Ca-
rème lui faisait sa tabi©, toujours servi© avec
sagesse et grandeur. Et, dans la fortune du
prince de Bénévent, il y a un peu de la sauce
de Carème. »

Talleyrand passant, à juste titre, pour avoir
une des tables les plus fastueuses de Paris
recevait constamment pour son office, de pré-
cieux cadeaux, offerts par des personnes de
toutes conditions qui voulaient se ménager
ses bonnes gràces. Par exemple, il recut un
jour deux magnifiques esturgeons d'un poids
enorme et d'un prix inestimable. Le prince,
oomme toujours, attendait bien pour le dìner
quelques invités de marque. Mais ils étaient
peu nombreux, ce jour-là, et il se deman-
dait avec un peu d'inquiétude comment il ar-
riverai! à tirer parti de ses poissons. Mis au
courant de la situation, Carème se chargea
d'arranger la chose, sans d'ailleurs faire la
moindre confidence sur la facon dont il s'y
prendrait. .

Le soir donc, après le potage, un premier
esturgeon apparai dans la salle à manger de
l'archi-chancelier, solennellement porte sur un
plat d'argent, par un maitre d'hotel en grande
livrèe. Mais à peine celui-ci eut-il présente
son plat, selon toutes les règles, au maitre
de maison, qu 'il trébucha soudain et s'étala
sur le parquet en entrainant avec lui le pois-
son mis en pièces. La stupeur fut generale.
Talleyrand, malgré son babituel sang-froid,

LE SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
(10-19 mars 1933)

On nous écrit:
Confirmant tous les pronostios, tout s'era

prèt .à temps voulu au Palais des Exposi-
tions.

C'est avec ordre et méthode que Ton pre-
paro la décoration et l'installation intérieures
qui serviront de cadre au Salon de l'auto-
mobile.

Po'ur les visiteurs
Cette année il y a 174 exposants au Salon

de l'Automobile se répartissant comme suit:
Les voitures de tourisme totalisent 56 mar-

ques, dont 20 américaines, 11 francaises, 10
allemandes, 8 anglaises, 4 italiennes, 2 belges
et 1 autrichienne.

Les 19 exposants de poids-lourds repré-
sentent l'industrie des Etats-Unis' de France,
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse.

L'art de la carrosserie est représente par
10 spécialistes réputés.

12 firmes de motocyclettes et de cycles
sont présentés au Salon.

5 marques exposent des pneumatiques, 5
des moteurs, 8 de l'outillage, 54 les acces-
soires et 5 les Associations sportives, la lit-
térature technique, etc.

Le prix d'entrée a été fixé à fr. 1.50 (droit
des pauvres compris), sauf pour le jeudi soir,
16 mars, où le prix d'entrée a été fixé à
fr. 0.60. Ce mème jour, dès 13 heures, les
enfants ne payeront également que fr. 0.60.

Des cartes' permanentes, valables pour la
durée du Salon ont été établies et peuvent
ètre achetées au prix de fr. 15.— aux caissea
du ' Salon ou au secrétariat general.

Un restaurant, mie brasserie et un bar se-
ront à la disposition des visiteurs pendant
toute la durée du Salon.

Le catalogue officiel du Salon va sortir des
presses de l'imprimerie de la «Tribune de
Genève», ce qui est un brevet de bienfacture.
Sa disposition intérieure permet de retrouver
sans hésitation le renseignement cherche.

LES GAITÉS DE LA POLITIQUE
(Corr. part.) Bramois qui n'a droit qu'à un

député alternativement avec les oommunes de
Salins et Veysonnaz, a porte cette année-oi
trois députés et un suppléant sur les listes
officielles.

Tandis que M. l'ancien président et député
Bérard Zénon continue à représenter le parti
conservateur, M. Rey Pierre, maitre macon
et ancien député, suppléant liberal, représen-
tera avec son fils et beau-fils les partis libe-
ral et socialiste. L'entente sera parfaitè et le
succès couronné par un grand souper chou-
croute avec projections lumineuses pour le
soir du 5 mars prochain.
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Faut-il aller voter ?

Réunis à Martigny, les délégués du parti
radicai valaisan ont ©nvisagé la situation é-
lectorale et pris la seule attitude opportune à
l'égard du prochain Conseil d'Etat: l'indiffé-
rence.

Ce fut l'occasion pour M. • Crittin de prò-
,o er un grand disoours et d'établir son

l o g  anime avec clarté.
La minOrité s'abstiendra donc officielle-

ment de voter pour les cinq candidats au
Gouvernement, mais dans la coulisse ils se-
ront nombreux chez l'adversaire à dispenser
leurs faveurs à tei ou tei magistrat.

M. Troillet, par exemple, a de sérieux ap-
puis à 'gauche, et cela s'explique aisément,
puisqu'on ne volt pas trop comment il pour-
rait se différencier d'un sincère et bon ra-
dicai.

L'abstention de la minorile s'étendra fatale-
ment à certains milieux conservateurs qui ne
sont guère édifiés par le revirement du Con-
seil d'Etat et qui ne croient pas à la sincérité
de ses protestations de paix.

Un mois après les élections, dit-on com-
munément, il sera de nouveau divise.

Le fait est que la répartition des départe-
ments suffirait seule à semer la discorde, et
c'est un premier écueil qui se profilo à l'ho-
rizon.

Ne fut-il pas question de j ouer à M. Escher
le mauvais tour de l'asseoir sur le fauteuil
de M. Lorétan et de l'obliger à quitter ce
Département de l'instruction publi que auquel
il tient oomme à ses yeux?
. Il n'est pas homme à tomber dans le piège

et ce serait fort ennuyeux — pour la belle
union du parti — qu'on l'obligeàt à se dé-
fendrel

Quant a' M. Pitteloud, il a l'air de s'inté-
resser beaucoup à la succession de M. Filler
au Tribunal federai . Mais il n'est pas le seul:
Fribourgeois et Valaisans sont sur leurs gar-
des.

Quoiqu'il en soit, durable ou non, la paix
au sein du Conseil d'Etat n'aura pas la soli-
dité qu'on eùt espérée.

En effet, c'est une erreur d'evincer le parti
radicai du pouvoir exécùtif à l'epoque où l'on
a besoin de tous les concours -pour mener à
chef l'oeuvre acoomplie en Valais, car on ne
fait ainsi qu'affermir l'opposition.

L'entente aurait eu des résultats meilleurs
si elle avait été oonclue un peu plus large-
ment, sur un pian general.

Le canton passe un moment pénible et
l'état de son trésor n'a rien de bien réjouis-
sant : c'était le moment ou jamais d'opérer un
redressement et de demander au pays tout
entier de collaborer à oette ceuvre.

Au lieu de oela, les radicaux que M. Ray-
mond JSvéquoz console avec des fleurs, soni

..mis à l'écart du Gouvernement pour quatre
ans et n'ont le choix qu 'entre une opposition
plus vive ou un plus grand détachement.

• Or, ils sont tout de mème une force dans
le pays, avec laquelle il eùt été bon de
compter. ,

La situation ne nous apparali donc pas
comme absolument rassurante et nous crai-
gnons fort que les élections du cinq mars ne
soit qu'un nouveau sujet de dissensions et d.
discordes.

L'évincement des radicaux, le brusque ac-
accord des conseillers d'Etat, les curieux dis'
cours de M. Troillet qui paraìt très eontent de
lui-mème: il y a là matière à réflexion, et
l'on se dit qu© tout oela ne saurait constituel
un gage assuré de bonheur pour l'avenir.

Mais l'on voudrait bien se .romper...

(Corr. part.) On se le demando. Puisque,
de.par la violente et .la décision des assem-
blées de partis, les cinq oonseUlers d'Etat sont
virtuellement élus, le peuple souverain (?)
h'a donc plus qu'à ratifier cette election qui
échappé ainsi au suffrage universel, consacrò
par la Constitution.

Non pas que nous voùlions contester la
valeur respective des candidats élus par les
partis, mais on se demande dès lors si la
votatiion n'est plus qu'une formalité plato-
•nique plutòt qu'une consultation populaire.

Il y a à peine un mois, on savait «corani
populo» que l'union était loin d'ètre parfaitè
entre les membres du pouvoir exécùtif; la
tension était mème violente; on parlait de
candidats nouveaux dont les noms parurent
dans quelques journaux . Des sièges étaient
menaces, et l'on citai t des noms qui devaient
rendre à l'Etat l'homogénéité et la paix. On
se preparali vigoureusement à la lutte.

Puis soudain, un bruit étrange éclata dans
le public; la paix régnait au camp d'Agramant;
un rameau d'olivier flottai! au fronton du pa-
lais du Gouvernement; les haines et les ran-
cunes s'étaient évanouies, comme par magie:
Les cinq conseillers d'Etat étaient unis comme
les cinq doigts de la main.

Le peuple se réjouirait sans mélange si cette
transfiguration était réellément sincère, et
nous voulons l'espérer.

Mais cette rapide réoonciliation, à la veille
des élections où l'électeur entendait faire
triompher sa voix, nous fait songer aux
-ìRaisers Lamourette», dont les accolades fra-
temelles, au sein des divisions de partis, sont
restées légendaires.

Ce qu'il y a de curieux à constater, c'est
qu'aujourd'hui le Valais politique a trouve son
Lai_K)urette, tout comme la France sous
Louis XVI, ce qui n'empècha pas que, l'an-
née suivante, le meilleur des rois de France
ne fùt decapile. D- -B-

Le terrorismo en Allsmagne
Un communiste met le feu au Reichstag
Lundi soir, le bàtiment du Reichstag à

Berlin était en flammes. Les pompiers de
Berlin ©t de la banlieue ont été appelés pour
combattre le sinistre.

Leri reche.'ches faites ont déjà permis de
. oastaler que rincendie est dù à la malveil-
lance.

Le sinistre a éclaté vers 22 heures en dif-
férents endroits du bàtiment.

Une première tentative avait été découverte
samedi.

Le 'feu a faii ragie. Des millions de dégàts

Les premiers pompiers arrivèrent à 21 h. 50
au Palais du Reichstag où le feu avait éclaté.
C'est dans la coupole du bàtiment que le foyer
d© l'ineendie se trouvait.

Les pompiers de dix postes permanents de
la cap itale se trouvèrent sur les lieux en
mème tenips que de fortes escouades de
«Schupos» qui barrèrent aussitòt les abords
du Reichstag. Bientòt toute la coupole du bà-
óment, qui forme la parti© centrale, était en
flammes, projetant une pluie d'étincelles sur
.©us les alentours.

Les pompiers et les agents pénétrèrent dans
le palais et parvinrent à arrèter un individu,
un communiste hollandai s, qui avoua sans
d'étour que le feu était dù à la malveillance.
Cet individ u, ©scorte de nombreux agents, fut
aussitòt condui t au poste de police.

On croit que plusieurs individus se trouven t
encore cachés dans le palais dans le mème
but que le communiste ariète.

L'accès du bàtiment fut interdit au public.
Des milliers de personnes se sont assemblées
dans les environs du Reichstag, notamment
au Tiergarten, afin de contemp ler le spectacle
grandiose du sinistre. La circulation a été de-
tournée, car la chaussée ©tait pour ainsi dire
recouverte de oonduites d'eau.

A 22 heures, la coupole ne formait plus
qu'un immense brasier. L'aile est du bàtiment
était également en flammes. C'est là que ___
trouvent la sali© des Pas-Perdus, la salle des
réunions plénières (salle principale), les garde-
robes et les tribunes de la presse.

Le feu s'étant très étendu, les pompiers
avec leurs échelles ne parvinrent que difficile-
ment au foyer du sinistre. D'autre part, il était
impossible d'arroser l'eau la voùte du bàti-
ment.

On a constate six foyers d'incendio au total
dans diverses parties du bàtiment.

Tout est détruit. Il y avait trente foyers
d'incendie

A 22 heures, toute la salle des séances plé-
nières, les tribunes de la presse et celles du
public ne formèrent plus qu 'un amas de dé-
combres. De la salle des Pas-Perdus, il ne
reste plus qu© les murs calcinés. On croit
que ce n'est qu 'après des travaux de déblaie-
ment qui dureront des mois que l'on pourra
reconstruire.

L'enquète a clairement établi qu'il y eu*
encore sept ou huit autres foyers d'incenditi
allumés avec des bouteilles de benzine. Au
total, il n'y eut pas plus de vingt foyers, si*
non trente. 11 est évident que les auteurs dis-
poserei pour leur travail d'un laps de temps
très grand. Ils profitèrent du fait qu 'il n'y
avait presque personne dans le bàtiment. Les
fonctionnaires avaient déjà quitte leurs bu-
reaux et ce n'est quo dans quelques salles de
groupes politiques que l'on travaillai t encore.

Les aveux d'un communiste
Un individu arrété a été trouve porteur d'un

passeport hollandais et d'une carte d'iden tité
du parti communiste de oe pays. 11 a fait des
aveux pour ainsi dire complets. Il est proba-
ble, par ailleurs, que les communistes se livre-
ront à des actes de terrorismo au oours de
ces prochains jours.

Le feu est circonscrit. — Les aveux de
l'incendiaire

Vers 23.30, les pompiers soni parvenus à
ciroonserire le sinistre. La ooupole s'est effon-
drée en partie et la salle des séances plénières
offre un aspect désolant.

Le nom du communiste hollandais arrété,
et qui a tout avoué, est Van der Luebbe.

L'enquète a permis d'établir que l'ineendie
du Parlement ne représente que le début d'u-
ne sèrie d'actes de terrorismo projetés par
les communistes.

On relève, en outre, le fait que le député
Torgler, accompagno d' un autre parlementaire,
a quitte en toute hàte le bàtiment du Reichs-
tag peu avant le sinistre.

Le communiste arrété et qui a avoué avoir
mis le feu , est àgé de ving t ans et demeure à
Amsterdam; il donne l'impression d'un ètre
fanatisé. -Gomme mobile de son acte, il in-
dique qu 'il s'ag it d'une vengeancè à l'égard du
capitalisme international.

On continue enoore à découvrir de nou-
veaux foyers d'incendie. Il est donc certain
que les auteurs durent travailler pendant des
heures pour accomplir leur sinistre ceuvre.

Un acte de terrorismo prémédité. La police
diu Reich est mise sur pied d'alarme
Le service officiel prussien de presse publi .

une longue déclaration relative à 1 inoendie qui
s'est déclaré au Reichstag et en arrivo à la
conclusion que ce sinistre est le plus mons-
trueux des actes de terrorismo du bolché-
visme en Allemagne. Les documents saisis à
la Maison Karl Liebknecht , centre du parti
communiste, ont permis d'avoir la preuve que
ce sinistre devait ètre le signal d' une rebel-
lion sanglante et des tentati ves de pillage de-
vaient ètre effectuées mard i à Berlin. Il est
patent quo des actes de terrorismo à l'égard

de personnalités et de la propriété privée de-
vaient ètre perpétrés. Afin d'entra ver ces pro-
jets, le hiinistre-coimnissàire de l'intérieur
en Prusse, Gcering, a pris aussitòt les mesu-
res les plus énergiques et mis la sùreté cri-
minelle et la police tout entière sur le «pied
d'extl'ème alarme». Des mandats d'arrèt ont
été décernés contre deux députés communistes
au Reichstag. Les autres parlementaires et
employés du parti communiste ont été mis en
état d' arrestation preventive. Les journaux,
_evues, traets et affiches communistes soni
inlerdits pour une durée de quatre semaines
en Prusse. Tous les journaux offi ciels, revues,
affiches et manifestes du parti socialiste sont ,
d' autre part, interdits pour deux semaines
car l'auteur principal du sinistre, le commu-
niste hollandais, a avoué que le feu avait étó
mis au Reichstag d'entente avec le parti so-
cial-démocrate. Cet aveu indique quo le front
uni que marxiste a élé réellément constitue. En
terminant, M. Gcering invite la population al-
lemande à donner l' exemple de la plus stricte
disci pline et à soutenir sans réserve les ef-
forts déployés par le gouvernement.

La revolution devait éclater mardi matin
en Allemagne

Le rapport du service de presse officiel
prussien donne les détails que voici au sujet
de l'ineendie du palais du Reichstag:

L'enquète d© la police a établi que des
foyers d'incendio avaient été places en diffé-
rents endroits du palais du rez-de-chaussée
jusqu 'à la ooupole. Us étaient formes par des
produits de goudron et des torches places sous
les fauoeuiis de cuir, des imprimés, derrière
des portes, des rideaux, des revètements de
bois et autres matières infiammables.

Un agent de police a vu dans l'obscurité des
persomies munies de torches. Il a tire immé-
diatement. La salle des séances avec les tri-
bunes et les oouloirs est entièrement détruite.
Dans la partie sud du bàtiment, le feu a at-
teint trois salles de séances qui ont été grave-
ment endoinmagées. Les dommages s'élèvent à
plusieurs millions.

il resulto des documents saisis à la Maison
des commuiiistes que le feu allait ètre mia
aux bàtiments gouvernementaux, chàteaux,
niusées et entreprises importantes. Des pil-
lages étaient prévus pour le mardi matin, à
4 neures, à Berlin. 11 est établi que la guerre
civile devait éclater mardi dans toute l'Alle-
magne.

une action de grande envergure a été entre-
prise pendant la nuit par la police. L'édition
entière de l'organe communiste «Berlin am
Morgen» a été oonfisquée, de mème que les
imprimés périodiques du parti socialiste. Les
locaux du «Vorwaerts» ont été occupés par la
police peu après minuit. Deux camions ont été
remplis par la police, avec des imprimés et
appels électoraux saisis.

On nous écrit:
Il n'apparait pas inutile de souligner, aux

yeux du public , l'importance que revèt oette
exposition à l'égard do l'economie suisse
toute entière. Si, en effet, l'intérèt generai
des autres grandes manifestations annuelles,
la Foire suisse de, Bàie, le Comptoir suisse
de Lausanne et la Semaine suisse, semble évi-
dent et s'impose sans peine, on considère par
contre trop souvent le Salon de l'automobile
et du Cyclè dans son caractère particulier, en
ne l'appréciant que comme exposition spé-
cialisée, et l'oli ne songe pas à oe qu'il signi -
fie au point de vue ;du oommeroe internatio-
nal. Il ne faut pas publier que le Salon est
une manifestation qui a le grand mérite de
favoriser les échanges internationaux, de les
stimuler, et ceci sur un pian plus general que
Fon ne pense; son importance à oet égard do-
passe très certainement les limites du do
inaine de l'automobile et du cycle. Le Salon,
en effet, témoigne gl'une part de la vitalité
et de la puissance d'achat du marche suisse,
et d'autre part de Texcellenoe des produits
suisses d'exportation qui y sont exposés. Lek
partici pants étrangers ©n effet et, par leur in-
termédiaire, les hommes d'affaires des diver!
pay s représentés, ont là une oeeasion prò-
p ice d'apprécier combien la Suisse est un
bon client, tant au point de vue moral que
matériei et financier; par ailleurs, les visi-
teurs et acheteurs suisses peuvent s'y ren-
dre compte aisément de la mesure dans la-
quelle la concurrence- suisse tient tète à la
meilleure production étrang ère. Rappelons à
ce sujet qu 'au Salon de Genève, l'industrie
et l'arti sanat suisses exposeront des véhicules
industriels, camions, cars et poids lourds , tous
pourvus des derniers perfectionnements tech-
ni ques; des cycles et motocycles dont la ré-
putation n'est également plus à faire; des ap-
pareils d'équimen t électri que, éclairage, alili-
mage et démarrage, dynamos, magnétos, ac-
cumulateurs et batteries, parmi Ìesquels oer-
tains soni oonnus du monde entier; des ac-
cessoires de tous genres, du matériei poni
garages, de l'outillage et des installations mo-
dernes; des moteuri fameux et des machiner
de précision ; des carrosseries élégantes, pra-
ti ques, allant de la petite voiture luxueuse
aux monstrueux cars aipins ; des pneus aussi,
de l'aluminium, des produits chimiques el
des produits d'entretien, etc. Le visiteur dr
Salon de Genove, qu'il soit spécialiste, con-
naisseur ou profane, pourra se faire ainsi une
juste idée du degré de développement de la
technique suisse; les exemples qu 'il aura sous
les yeux illustreront ce mérite general, re-
connu partout , de la production de notre pays:
travail suisse, travail de qualité. On ne sau-
rait trop insister sur oes divers aspects du
Salon de l'automobile doni le grand succès
parait d'ores et déjà oertain. A. Cd.

Conférences Pierre Courfhion
(Correspondance particulière)

Le Valais n'est pas né à la vie artisti que.
11 est devenu sans doute la patrie adop tive de
plusieurs de ceux qui honorent l'art romanci
Nous avons des artistes valaisans de valeur.
L'art religieux — surtout , à vrai dire , par un
effort vonu d'ailleurs — se renouvelle chez
nous aussi. Une exposition de peinture valai-
sanne en particulier , qui réunirait les oeuvres
de compatriotes et celles décrivant nos mceurs
ou nos paysages, ne paraìtrait nullement pré-
tentieuse. Mais pour l'instant, le public rea-
gii très peu dans ce domaine. La culture ar-
tisti que n'existe chez nous presque pas';. les
programmes de nos collèges sont à cei égard
d'une déficience absolue. L'absence de centre
intellectuel suffisant et la dispersion de notre
populatio n, sans parler d'autres motifs , s'op-
posent à un mouvement d'une 'effioacité ra-
pide. Un travail soutenu d'éducation artis-
tique ©st cependant accompli par des person-
nalités et des groupements qui veulent secouer
cotto apathie. Il faut en particulier que le
Valais sache reconn aitre ses enfants.

Les Amis des Arts à Sion, les collèges de
Saint-Ma uri ce et de Sion, les Jeunesses catho-
liques de Monthey, Marti gny et Sierre ont
fait appel a un Valaisan , M. Pierre Courthion ,
criti que d' art à Paris , fils du journaliste et
écrivain Louis Courthio n qui fut rédacteur
au «Confédéré», pour une tournée de confé-
rences. En illustran t son exposé de projec-
tion s, M. Courthion parlerà de l'«Esprit de
l'Art Chréti en» (le chant des cathédrales, l'é-
popée du baroque, aujourd'hui).

M. Courthio n, qui n'a que trente-et-un ans,
a publié déjà un nombre d'ouvrages impor-
tant : l'Evolution de l'Art moderne, Gabriele
d'Annunzio , Couleurs, Vie d'Eugène Delacroix ,
Panorama de la peinture francaise, Nicolas
Poussin , Courbet et des monographies sur
André Lhote, Raoul Dupuy, Gino Beverini. 11
prépare ©n ce moment un ouvrage sur Claude
Lorrain et «A Genève avec les Topffer» . Et
nous ne parlons pas du grand nombre de ses
articles do journaux et de revues. La «Vie
d'Eugène Delacroix, qui a paru 'dans la col-
lection «Vi© des Hommes Illustrés», en était
en 1928 à sa treizièm© édition .

Gè n'est pas quo Pierre Courthion s'en
tienne à un travail facile. S'il se soumet dans
la « Vie d'Eugène Delacroix » au goùt
du jour pour les biographies romaneées, son
«Nicolas Poussin» notamment témoigne d' une
rare érudition, d'une étude directe et scienti-
fique des oeuvres dont il parie, en un style
d'une netteté de peintre et de criti que qui dis-
cerne Tessentiel dans la description et le ca-
ractère sans ignorer cependant la richesse du
détail. Esprit d'analyse; esprit de synthèse
aussi qui se manifeste plus d'une fois par
le don de la formule.

Cette pallente érudition ne tue pas l'en-
thousiasme; Barrès ne oonseillait-il pas d'in-
tonsifier le sentiment par l'analyse. La des-
cription psycholog ique, le récit sont soutenus
par la foi qui convieni aux épopées que sont
ces vies, marquées d'un genie volontaire.
Une destinée est l'oeuvre de la providence et
d' une volonté : providentiel hasard du début,
cette éoole de la faim ou de rhumiliation que
tant d'artistes ont connue et qui a trempé
à notre epoque le caractère de tant de chefs,
cette ténacité qui n'est pas un stupide en-
tètement, mais un sourd enthousiasme qui
aecroìt dans le silence et l'obscurité les ri-
chesses de vie qui jailliront plus tard. Vie de
peintre , apparente bohème où l'on découvre
une continuile secréto de l'effort ; rythme d'u-
.le vie d'idéal , apre souvent , mais victorieuse

Parmi les faits divers d'une vie, Courthion
distingue la ligne d'une destinée. Il distingue
aussi panni les faits divers de l'histoire de
l'art, par-dessus les frontières et les époques,
ces familles d' esprits qu 'une similitude d'as-
piration s réunit. Ses ceuvres ne sont pas de
simp les biograp hies, mais l'histoire de la pein-
ture d'une epoque, éclairée par la littérature,
la musique, la sculptur© et l'architecture con-
tempcrai nes, enrichie de tous les échos quo
suscite à travers les siècles un art toujours
vivant.

* C' est avec cette précision scientifique et ce
largo esprit cle synthèse que M. Courthion ,
dans ses conférences, nous montrera les gran-
des lignes de l'histoire de l'art chrétien pouf
dégager enfin les tendances modernes.

Pierre Courthion est Valaisan. 11 a connu
dans la vallèe de Bagnes l'enfance villageoise ,
puis, quand vient la jeunesse, lenrichissement
de rimagination par le contact étroit avec 1?
campagne. Dans la ihouvelle qu'il a publié.
réeemment , «Suite Montagnardo», il y a le
souvenir de la douce lumière alpestre e*t Ma-
deleine vient à lui panni les prés des mayens
de Verbier comme la féo du premier amour ,
une de ces fées dont parlait son père dana
«Les Veillées des Mayens».

« Dans cotte „saison" du Poussin , écrit-il
dans „Nicolas Poussin", je retrouvé mon
pays, oes collines de Sion dans la vallèe du
Rhóne, où les vendanges ont conserve leur
caractère de sauvage débauché. C'est la mè-
me terre, le mème roux entre le soleil et la
brume , la mème odeur de lie et de sulfate
Co soni les mèmes paysans que rien n'ar-
réte ni ne gène dans leur travail , qui sont
chez eux et qu'on ne dérange pas ; quelque
cliose d'éternel , de frane dans la nature et
dans l'homme, dont l' expression n 'est plus
une affaire de beauté ou de la.ideur , mais une
générosité, une vi gueur, une simplicité. »

**
M. Courth ion parlerà le 5 mars à Marti gny,

à 20 h. 30; le 7 mars, à Sion, au Cinema Lux ,
à 20 li. 45; le 12 mars, à Sierre, à l'Hotel
Terniiuus, à 20 li. 30, et le 15 mars, à
Monthey. L. P.

{ CANTON DU VflLflIS |
UN CANDIDAT DÉPUTÉ MEURT D'UNE

EMBOLIE
Dans la nuit de dimandi© à hindi , à Kal-

petran, district do Viègo, M. Daniel Bumann,
forgeron de- son métier , député-suppléant et
qui se portait comme député sur une liste
dissidente avec M. Jules "Weissen, a été frap-
pé d' embolie foudroyante.

Il était àgé d' une cinquantaine d'années.
L'ensevelissement a eu lieu à Embd; ce décès
subit a vivement impressionné la population.

UN OUVRIER ÉLECTROCUTÉ DANS
UN TUNNEL

Un accident mortel est arrivé dans le tun-
nel héliooi'dal, dit du Charbon , qui se trouve
entro Vernayaz et Salvan . Un excellent on
vrier, M. Jules Jordan , habitant La Balmaz ,
travaillant pour l'entreprise Ortelli et exami-
nant la li gne , a fait une chute sur le troi-
sième rail et a été électrocuté sur le ooup.

La li gne est composée de trois rails doni
un est, traverse par le oourant électrique. Cesi
sur celui-là que le malheureux Jordan a buie
et trouve la mort.

M. Jordan élait très apprécié d© ses chefs.
L'été, il travaillait en qualité de chef ouvriet
sur le Mart i gny-Chàtelaid. Agé de 49 ans et
veuf , il laisse deux enfants auxquels va la
compassion publi que.

M. le Di*, de Werra, appelé, n 'a pu que
constater le décès. M. Ls Troillet , président
du Tribunal et son greffier se sont rendus
sur les lieux pour les constatatio ns d'usage

CANDIDAT MALGRÉ LUI
(Corr. part.) Nous apprenons que M. Daniel

Follonier que les socialistes avai ent porte à
son insù cornine candidai à la députation du
district d'Hérens, a refusé oette candidature.
Gonséquemment son nom a été rayé de la
liste des candidats suppléants-députés.

Les socialistes ont vraiment une dròle fa-
con de travailler. M. Follonier est le second
suppléant-député socialiste qui retire sa can-
didature.

RECOURS ÉCARTÉ
Le reoours porte devant le Tribunal federai

à propos du mode d'élection à Lpèche-les-
Bains n'a pas été admis. Ainsi, cotte localité
pourra prò céder enfin à la nomination d© ses
conseillers.
LA SOIRÉE ANNUELLE DU CLUB

VALAISAN DE ZURICH
Suivant la trad ition, le Club Valaisan d .

Zurich a organisé en Carnaval sa soirée fa
milière annuelle et oette fète, fort réussie, a
eu lieu, samedi passe 25 février, àu colac
du club, le cale-restaurant Stauffacher.

A 20 h. 30, le sympathique président d\?
club, M. Alois Imhof , pouvait saluer une nom-
breuse coh-orte de Valaisans et ti'amiEr dn
Valais venus pour se revoir et retrouver un
peu d'atmosphère du pays. M. Imhof saisit
l'occasion pour rappeler les prineipales ini-
tiatives prises par le club pendant l'année,
entre autres rorganisation d'un concert pour
les sinistrés de Blitzingen, la conférence du
professeur de Chastonay, etc, manifestations
qui eurent toutes plein succès.

La soirée se déroiila au milieu de l'entrain
general et les productio ns alternèrent appor-
tant tour à tour des chants, des monologues,
de la musique et des saynètos. L'uno d'entre
elles, faisant allusion aux «Légendes Valai -
sannes» et déclamée dans le plus savoureux
dialecte valaisan, remporta mi succès parti-
culièrement marque. Avant la danse, une ri-
che tombola valut à chacun des lots fori
apréciés. La soirée se proloiigea fort tard et
l'on prit encore rendez-vous le lendemain pour
une réunion dans les environs de Zurich.

LE MARDI-GRAS CHEZ KLUSER
A l'epoque où les traditions s'en vont, il

n'est. pas mauvais d'en créer de nouvelles.
C'est à cela que s'applique, avec bonne

humeur, M. Kluser,r l'excellent hòtelier de
Marti gny.

D'une année à l'autre, on y fète un peu
mieux le Mardi-gras, dans le contentement
que vous cause un banquet fort bien arrosé.

M. Kluser recondite ainsi les rédacteurs
les plus opposés en leur offrant un de ces
fins menus don t il a le secret.

C'est qu 'il sait ooncilier, en diplomate heu-
reux, les opinions les plus divergentes.

Que vous soyez radicai , socialiste ou con-
servateur, il y a tout de mème un point sur
lequel vous tomberez d'accord, à savoir que
les «poulets de grains grilles aux champ i-
gnons» ne sauraient laisser personne indiffé-
rent.

Aussi n'eut-on pas de peine à rompre la
giace, et cela, bien avant le dessert.

M. Kluser n avait , d'ailleurs, rien negligé
pour assurer la paix dans son étabiissement ,
et sachan t que la musique adoucit les mceurs,
il agrémenta le repas d'un concert des plus
entraìnants. Un thé-dansant suivit qui pro-
longé* les instants d'intimité ju squ'au soir.

Mme et M. Marc Mora nd, président de la
ville , étaient présents et l'on compia au dìner
plus de 120 convives.

Dans la ville, il n 'y avait pas grande ani-
mation et des masques se traìnaient dans un
jour gris et pluvieux. L'Harmonie de Mar-
ti gny, qui par modestie avait choisi des tra-
vestis peu séduisants, fit un peu de musique
ot beaucoup de bruit pour justifier son alle*
gresse.

Le soir, il y eut un bai masqué au Casino,
dont on nous dit grand bien, et c'est ainsi
que s'acheva la manifestation la plus gaie
de l' année.

Ce que nous en avons vu nous laisser*)
le meilleur souvenir, fait d'autant plus remar
quable et inattend u que les vins trop savou-
reux do M. Kluser auraient pu nous laisse!
sans mémoire... A. M.



AUK administrations communales
du canton du uaiais

Le Département de l'Intérieur nous prie
d'insérer l'appel suivant qui s'adresse aux
administrations communales :

Nous avons le devoir de vous signaler que
des réclamations nous soni parvenues du fait
que dans certaines communes les prescrip-
t ion s des articles 30, 32 et 33 de la loi
électorale de 1920 ne soni pas observées.

Ces articles ont la teneur suivante :
Art.  '7,0: «L'électeur vote en se servant d'u-

ne enveloppe qu'il prend dans la salle de vote,
en présence des membres du bureau et dan s
laquelle il place son bulletin de vote. »

« Il remet l'enveloppe non collée et non
pliéo au président qui la met dans l'urne,
en présence de l'électeur et des membres du
bureau. »

« Les Conseils communaux et bourgeoi-
siaux ont la faculté d'établir dans la salle de
vote un couloir d'isolement, où se trouveront
des bulletins à choix et par lequel l'électeur
doit se rendre à -l'urn e. »

Art. 32: «Les enveloppes doiven t toutes
ètre de memo format et cle mème couleur
pour le mème scrutin; elles seront fournies
par la commune et seront munies du sceau
communal.

« Le président du bureau électoral voliterà
à ce que le mème électeur ne depose pas plus
d' une en veloppe.

« On se servirà pour les bulletins de vote
de pap ier blan c, sous peine de nullité. »

Art. 33: « Les communes sont tenues de
posseder une urne convenable .

« Avan t l'élection, l'urne est ouverte afin
de faire constater en présence de tous les
membres du bureau, qu'elle est vide; elle
est ensuite refermée à clef par le président
qui ne l'ouvrira qu 'au moment du dépouille-
ment. »

En oonséquenoo, nous avisoms les commu-
nes quo cela concerne que le Conseil d'Etat
prendra des mesures sévères on vue de l'ap-
plication des prescriptions précitées et les
rend attontives aux dispositions des ar-
ticles 87 et suivants de la loi électorale do
1908.

"*¦**¦!

GYMNASTIQUE
Coiurs de cadres pour renseignement de la

gymnastiqiue préparatoire
(Corr. part.) Ce cours — qui a ou lieu les

25-26 février à Sion — a réuni quelque 70
jeunes gens, chiffre fort respectable et qui,

.selon toute probabililé , aurait été plus élevé
encore, 'si ìes possibilités bud gétaires avaient
permis de faire plus en faveur de la partici-
pation . A part les communes possédant une
section de gymnasti que, tonte une sèrie de
localites ne se trouvant pas dans oe cas, a-
vaient en voyé un ou plusieurs délégués.

Voici au reste la liste de oes locali tes : Ar-
baz, Ayent, Baltschieder , Bouveret, Bovernier,
Evionnaz , Fully, Granges, Grimisuat, Gròne,
Ioogne , Isèrables, Lens, Marti gny-Bourg, Nen-
daz, Randogne, Saillon, Tourtemagne, Verbier;
Troistorrents, Val d'Illiez et Veysonnaz.

Le oours a debutò samedi matin à 9 h. 30
et s'est termine dimanche à 15 h. La direc-
tion fut assurée, pour la partie administrative,
par MM. Boll et Bornet et, pour la partie
techni que, par MM. Bertrand, Reichmuth,
Rohler , Bonvi n, Kuster, Kohli et Roussy.

Deux conférences, données l'une, en fran-
cais, par M. Bertrand , et l'autre, en allemand,
par M. Reichmuth , étaient intercalées dans
le pian de travail.

Le dìner pris en commun, dimanche, à
l'Hotel du Cerf , a fourni l'occasion à M. Boll,
président du cornile cantonal, pour le déve-
loppement de la gymnastique préparatoire, dc
souhaiter la bienvenue aux participants, de
remercier la direction du oours et d'excusei
l'absence de M. le oolonel Steiner , chef de
la section , instruction préparatoire du Départe-
ment militaire federai , de M. le oonseiller d'E-
tat Escher , chef du Départem ent militaire el
de l'instruction publi que, de M. le préfet Tho-
mas et de M. Reniseli , président de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnastique

M
SKI

Les Valaisans au concours de ski die la
garnison de St-Maurice

(Corr. part.) Supprime en 1932 par suite
des mauvaises conditions de neige, ce con-
cours a eu lieu les 25 et 26 février dernier
par un temps splendide ot avec un plein suc-
cès à Bretaye.

28 patrouilles de 4 hommes provenant des
diverses troupes romandes formant la gar-
nison de St-Maurice ont effectue le nouveau
parcours assez dur , impose par la recente
ordonnance du Département militaire federai:
19 km. de trace et 750 in. de différence d'alti-
tude à gravir.

Nous relevons avec plaisir le succès rem-
porté à cette oeeasion par les soldats-skieurs
do Chandolin, qui formaient le noyau de la
patrouille , a, du Régiment art. auto 5, clas-
sée première avec mi temps de 2 li. 23 min.
56 sec.

Cotto patrouille étant (*_mmandée par l'ap-
pointé Henri Zufferey , le synipathi que gar-
dien do la cabane de l'Illhorn , accompagné
des caiionniers Zufferey Joseph, Chandolin ,
Mabillard Joseph, Gròne, et Gótaz Daniel ,
Chàteau-d'Oex.

La memo patrouille obtient également le
premier prix de la course do rela i courue sur
4 fois 7.5 km.

Nos cordiales félicitations à ces skieurs
émérites.
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Encore le carnval sédunois

Lei articles publiés tous cette rubrique n'engagent
pa» la rédaction

Au Lux Sonore
« Mater Dolorosa »

(Comm.) On n'a pas oublié l'oeuvre d'Abel
Gance, le film du drame oonjugal qui, au
lemps du muet, recueillit un frane succès.

Le réalisateur de tant de films puissant,
à fortunes diverses, s'est attaché avec une
ferveur particulière à la réalisation d'une ver-
sion moderne de «Mater Dolorosa». Il semble
bien que celle-ci aura sur le public la memo
emprise quo la version première.

On ne resiste pas, en effet , à la puissance
dramati que du sujet, emprunté à la vie mème.
Et il faut se laisser «empoigner».

Point n'est besoin de rappeler longuement
les éléments d'un thème qui , certainement,
n'est pas oublié.

Berliac , un chirurg ien, très absorbé par sa
profession , n'en to ure pas sa femme d'asse,
d' atteiitions.

La tendresse inemployée de celle-ci se porte
alors sur le frère de son mari, Claude Ber-
liac, autour dramatique distingue, qui l'aime
avec passion.

Un atroce conflit moral s'engage entre les
deux ètres qui ne pourront jamais s'aimer
qu 'au prix d'une trahison qui leur fait hor-
reur. Il se termine d'une facon Iragique :

Claude et Mme Berliac, réunis dans mi sa-
lon, écoutent la T. S. F. qui radiodiffuse une
scène de la pièce écrite par l'auteur drama-
tique et inti tulée : «Les Frères ennemis».

Or, cette scène constitue la transpositioti si
exacte de leurs sentiments que les cieux a-
mants (amants sans la faute) sont complète-
ment bouleversés.

N'en pouvant plus, Claude sort mi revolver
pour se tuer. Mme Berliac se preci pite poni
le désarmer et involontairement fait partir
le coup : Claude est tue.

Voilà la première partie du film.
Quel ques années s'écoulent. Mme Berliac,

mère d' une jolie fillette, a trouve l'apaisement
Mais mi maitre chanteur surgit qui va mettre
sous les yeux du chirurg ien une lettre qui
fait douter oelui-ci de la fidélité de sa femme.

C'est alors pour Mme Berliac un long cai-
vaire. Elle est surtout atteinte dans son a-
mour materne!, car son mari, pour la con-
traind re à révéler le nom de l'amant suppose,
l'a séparée de l'enfant dont il reni© désormais
la paterni té.

Un dénouement humain comporto la con-
fusion de l'infame maitre chanteur et le par-
don du mari , convaincu onfin que sa ferrini e
n'a pas oommis la faute irréparable. Il pro-
cure une réelle détente chez les spectateurs,
après les épisodes poignants.

C'est Line Noro, au visage expressìf , ar-
tiste sensible au talent puissant, qui incarne
rhéroi'iie du film. Elle est admirable.

Jean Galland est avec autorité le chirur-
gien victime du doute; Samson Fainsilber a
compose avec beaucoup d'émotion le person-
nage de l'auteur dramati que qui se débat entr?
l'amour et lo devoir.

Les mèmes éloges s'adressent à la petite
Tri quet, qui interprete le ròle de Claudine.

Au Capitole Sonore
« La Belle Aventure »

(Comm.) Chaque apparition d'un nouveau
Ufa constitue un évènement artisti que très
attendu.

En effet, oette firme a acquis une incon-
testable maìtrisé dans la presentatici! de ses
films, légers et de bon goùt, et qui par le
soin qu'elle y apporte, connaissent les fa-
veurs du public.

«La Belle Aventure» que présente cetbe se-
maine le Capitole fai t partie de oette catégo-
rie de films charmants, gais et entraìnants.

Un film interprete par la délicieuse Katy
de Nagy est toujours un succès. Celle ve-
dette exercé en effe t un attrait singulier sur
tous les publics de toutes les villes. Aucun
de ses films n'a dègù, et chacune de ses créa-
tions marque un progrès sur la précédente.

La ravissante reine du «Capitaine Crad-
dock» sera dans «La Belle Aventure» une dé-
licieuse jeune fille qu'on veut marier contre
son cceur. Et son fiancé n'est autre que Lu-
cien Barioni, dont la seule apparition sur l'é-
cran suffit à déchaìner le rire.

La célèbre pièce de R. de Flers et de Cail-
lavet a trouve dans oes deux protagonistes
des interprètes qui assureront un grand film
Ufa de belles soirées au Capitole.

UNE VICTOIRE DE NOS LANDWEHRIENS
(Corr. part.) Nous relevons avec plaisir le

fait qu 'au concours de patrouilles d'Orgevaux,
l'equi pe du Bataillon 106 s'est classe© pre-
mière, surclassant nettement ses concurrentes
avec 11 minutes d'avance sur la seconde. La
patrouille du Bat. 106 renouvelaiit cet ex-
ploit pour la troisième fois, elle a gagné
définitivement le challenge des troupes de
landwehr.

Celle patrouille, conduite par l' adjudant
sous-officier Adolphe Fuchs de Champéry,
était composée en outre des frères Jean-Bap-
tiste et Julien Salamin de Grimentz et de
l'appté. Favre Anselmo do Chandolin.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
(Comm.) Le cours d'instruction pré para-

toire, avec armes, «culture physique et ti:
au fusil», entièrement gratuit , organisé par la
Société des sous-officiers , débute jeudi 2 mars,
à 20 h., à la halle de gynm. du Collège.

Les jeunes gens inscrits sont convoqués
pour cette date. Les inscri ptions nouvelles
seront encore acceptées le mème soi-r.

Un pressant appel est fait à notre jeunesse
à qui l' occasion est donneo cle se développer
physiquement tout en s'iniliant à notre sport
national attrayant: le tir au fusil.

L'on peut toujours s'inserire auprès de M
Charles Titze, bijoutier.

(Correspondance parti culière)
Lo soleil printanier de dimanche eut tòt fait

de dissiper les quelques nuages qu'une criti que
sans bienveillaaioe avait fait naìtie sui* le front
des organisateurs du Carnaval sédunois.

Sous un ciel radieux , les groupes défilèrent.
Derrière la «Cavallerie Valaisanne», à laquelle,
avouons-le, la reclame par T. S. F. fit trop
houaieur , l'Harmonie municipale, puis les pe-
tits de tout àge. Suisses à l'allure marciale,
poupons trébuchant mignoimes boucnietières,
soldats de bois, Chat botte flanqué du mar-
quis de Garabas et de sa princesse, petite
reine joufflue , Japonais pacifiques ignorant
jusqu 'à l'existence du Jebol, reine Berthe fi-
lali ., bri gands farouches , groupe humoristi que
cles «Jeunes filles en uniforme» auquel il ne
manquait que le nombre, quatre as: piqué,
coeur , trèfle et carreau deambulali! la main
dans la main, pàtissierS, journaux du pays,
la Lète dans un carcan traìnant philosophi que-
ment leur boulet, pierrots musiciens de St-
Léonard , exquise boìte à chapeau, tirée Dieu
s;iit pourquoi , par de petits grooms tout do
rouge habillés ! Enfin, le clou de cette pre-
mière partie .du cortège: une cigogne quasi
vivante monte la garde auprès d'un délicieux
bébé que poussé une accorte et florissante
Alsacienne.

Du défilé des chars, que précède la fanfare
de Bramois, rappelons avant tout le «Nid».
Une idée pleine de fraìchéur, réalisóe avec
le goùt le plus exquis; ies «Bètes à Bon
Dieu», si* gentilles sous les grands tournesols
d'or, le fastueux «Orient», le «Papillon» diapré,
la «Princesse aux Cygnes», toute jeunette sous
uno pergola de nénuphars blancs, et qui con-
duit d' une main légère son attelage ailé;
«l'Afri que nous parìe», un chef-d'ceuvre de fi-
nesse, où l'on a poussé le ralfinement du dé-
tail à l'estreme... et tant d'autres.

En somme, mi bel effort artisti que et, com-
me la «Feuille d'Avis» a bien voulu le recon-
naitre, un j 'éel progrès sur les cortèges des
années précédentes.

Alors pourquoi bouder aux grarids draps
qui soliicitent, aux tirelires qui se tendent?
Quèteurs et quèteuses font si gentiment leur
office. Ils ne meiiagent par leur sourire aux
plus modestes oboles données de bon cceur.

Car, ne l'oublious pas, la quète est la raison
d'ètre du Carnaval sédunois. Si tant de per-
sonnes prodi guent leur activité et les res-
sources de leur imagination à sa réussite, ce
n'est pas uniquement dans le but platonique
de charmer les curieux. Il y a oela, bien
sur , il y a aussi la joie - des petits, mais il y a
surtout la caisse de la Pouponnière à remplir!
Seul un objectif charitable peut susciter tant
de dévouement désintéressé !

Ceci dit , nous admettons volontiers le bien-
fonde de certa ines criti ques, nous les jugeons
mème utiles. Les chars gagneraient à ètre
moins en oombrés d'enfants, les groupes à
pieds à ètre plus nombreux et plus fournis,
la reclam e moins tapageuse. Il faudrait plus
de musiqu e et d'entrain, une note humoris-
tique plus acoentuée. Pourquoi ne pas nous
unir pour donner à cotte fète ce qui lui man-
que? Los organisateurs, qui sont les premiers
à constater les lacunes, reoevraient certaine-
ment avec reconnaissance les suggestions fai-
tes dans ce siens.

~ 7 1 B C APITOLE SOHOHE , SIOn UPT. ""Tv \
Du Mercredi ler Mars au Dimanche 5 Mars , soirées a 20 li. 30

Dimanche , Matinée à 14 li. 30

Un grand film Ufa, 100 o/o parlant francais

• avec KATE DE NAGY et LUCIEN BARROUX
Chaque apparition d'un nouveau film Ufa constitue un évènement

artistique.

> . Au niente Programmo :
j Une chasse à l'ours dans les Carpathes - Les Jeux Olympiques de Los Angeles j|p
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Da Ncrrredj ler aa Dimanche S murs. soirées a 20 li. 80
Tel. 545 Dimanche, matinée à 14 h. 80 Tel. 545

I n  véritable chef d'eeavre du cinema francala
L'ceurre bonleversante d'Abel GANCE

intógralement parlée francais

MATER DOLOROSA
Dn film de poignante hnmanite avec

Jean Galland - Line _Voro
NaniMon Fainsilber et la petite Trlqnet >&ÌBB*£*3 * LOUER — ,, 
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Souhaitons dono quo tous oollaborent fra-
ternellement et mettent en oomrnun qui lem
goùt, qui leur esprit pour quo sa Majesté
«Carnaval 1934», le Vllme du nom, soit le
roi des Carnavals sédunois.

(Note de la Réd.: Nous insérons volontiers
cet article afin de prouver aux organisateurs
du Carnaval que nous acoeptons la critique
avec bonne humeur, mème et surtout quand
elle atteint le journal. Quant aux arguments
évoqués par notre aimable et oourtois oontra-
dicteur, nous y reviendrons un de oes pro-
chains jours, oar ils sont loin do nous con-
vaincre.)

AVIS AUX PÈCHEURS
(Comm.) La Société des pècheurs à la ligne

de Sion et environs tiendra une assemblée
generale extraordinaire le samedi 4 mars, a
20 heures, au Café Industriel à Sion. Le trac-
tanda principal de oette réunion sera colui du
repeuplement efficace des cours d'eau de la
région, question vitale et primordiale die tonte
bonne politique piscicele. Le comité propo-
sera d'employer au but précité toute la ris-
tornile sur les permis ainsi qu 'une partie des
fonds de la caisse> ce qui donnera une somme
assez intéressante. A part la question du re-
peup lement, il y en aura d'autres à liquider ,
toutes d'une certaine importance.

Le comité compte fermement sur une forte
fré quentation de cette assemblée extraordi-
naire, considérant que c'est précisément à
pareille oeeasion que chacun peut et doit
exprimer librement et son opinion et ses ex-
périencos : car c'est justement les opinions
franches et les expèriences vécues qui devront
nous servir de base d'avenir et consolider no-
tre programmo d'action.

De plus, tous les amateurs de la game —
et de belles truites ! —, pas encore membres
de la société, sont également invités à honorer
l'assemblée de leur présence. Ils y seront les
bienvonus et trouveront de bons camarades
et des oonseils prati ques et appréciables : et
ni de l'un, ni do l'autre, on n 'a jamai s de
trop ! Vive la pèche, notre beau sport!

Le Comité.

CONCERT AVEC Min e HAENNI-DE BONS
(Comm.) Le programme que Mine * Haenni-

de Bons a prépare pour la soirée de la Société
d'Orchestre de dimanche prochain est aussi
riche quo varie. A coté des grands auteurs du
chant, Campra, Haendel, Schumann, elle a
réserve uno place pour le genre moins aus-
tère; et, à oet égard , elle a eu la main par-
ticulièrement heureuse en donnant la préfé-
renoe à des adaptations et à des compositions
délicieuses de M. Carlo Boiler, choisies dans
son recueil de chansons d'amour et de guer-
re ©t dans ses charmantes chansons d'enfants.

Accompagnée au piano par Mlle M. Wolf ,
Mine Haenni interesserà donc ses auditeurs et
par la valeur rémarquable de son talent et
par . 1 eclectisme de son programme.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL DE SION ET
ENVIRONS

(Comm.) Assemblée populaire du Parti li-
béral-rad ical de Sion et environs, vendredi 3
mars, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hotel
du Midi :

Ordre du jour: Élections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

Invitation cordiale à tous les citoyens libé-
raux-radicaux ot indépendants.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Chorale iet Chceur mixte . Ce soir, répétition

à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix. Prière d'ètre
très exact.

Salon de l'Automobile - Genève
du IO au 19 mars 1933

Course en car-salon
Départ le samedi 11 mars et retour dimanche 12 mars

Prix de la course par personne fr. 14.—,..*
Aller par Evian et retour par Lausanne.'

Renseignements et inscription s jusqu 'au 10 mars au
soir, au BUREAU MAX RUMPEL, téléphone 455, SION.

Effeuilleuses A louer
On demande deux bon- chambre meublée

nos effeuilleuses ayant déjà S 'adr.: bureau du journal.
travaillé à la Còte . Faire ——.—***
offres à Ami Maréchal- A vendre 2 à 3 toises de
Deournex , Tartegniti sur . . B *» ******.%***^̂ — -̂ fumier de uache

de Ire quaJité, à ocraper
dans gros ,tas: , . :, Condui te
sur place. S'adresser aux
Annonces-Suisses _sipn.

On demande
un jeune homme propre et
honnète oomme
porteur de pain
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

4 VE3. DRK3

Place à hatlr
située au nord du « Peti t
Chasseur». Offres écrites
au bureau du journal.

Timbres - posteUDTRI: AULMI.  prédit Je détailie une collectìon
par ARTO >., Gr. N. Case d'Europe (principalementRivo 446 Genève Sé- Suisse). Envois a choixrifiix. l'emonnel. Kn- j  j  T J: 
voyor date de naissance 8* demande. Indiq_er payB
et 1 fr. timbres. désirés. J. Gros]ea_n,-Grand-
____^_._______ Pont, 12, Lausanne.

C0NV0CATI0N
(Comm.) Tous les électeurs conservateurs

de la ville de Sion sont iinstamment priés
d'assister à l'assemblée generale du parti, qui
aura lieu vendredi 3 mars, "à 20 h. 30, à la
Maison Populaire. Plusieurs orateurs,. 'entre
autres M. Pitteloud, oonseiller d'Etat, et M.
de Torrente, préfet , prendront la parole.

Vendredi soir, tous les conservateurs à la
Maison Populaire. Le Comité.

UNE 0MISSI0N
En publiant le résultat du oonoours. de tra-

vestis, nous avons omis de mentionner le
noni do Mlle d'Allèves, nièce de M. Emma-
nuel d'Allèves, qui par son ravissant costume
do marquise, avait obtenu le 3me prix*. *

Nous lui exprinions notre regret, et* nos
excuses en la priant de croire qu'il n'y a èu
dans cotte ©mission ailcune mauvaise inten-
tion à son égard. • * ; .** * . }
r gr • • • * . • <•* ¦ ' ¦*••*¦ 

¦ -**'j i">" "%^Kggas
Il y a un an

On sait que colui qm" .commande aujour-
d'hui à 68 millions d'Allemands n 'était. pas
encore «Allemand» il y a un an, en .février
1932.

Hitler avait en vain essayé de se faire na-
turali sor en Thuringe. Il s'était alors tqurné
vers le Brunswick. Le ministre de Tkitérieur
de ce petit «pays» avait voulu le nommer pro-
fesseur de pédagog ie à l'Ecole technique su-
périeure de Brunswick, mais il avait dù y
renoncer devan t les protestations des profes-
seurs do cet étabiissement. Obstiné, ' il eut
l'idée de créer pour lui un poste d'arpenteur-
geometre, mais la nomination était contraire
au décrets-lois. On trouva eniin la,, solution
le 27 février: Hitler devint conseiller du ..gou-
vernement chargé de mission à la légation du
Brunswick à Berlin. Et Hitler, petit fonction-
naire, dut jurer de défendre la Oonstitution
de Weimar...

Mais défendra-t-il longtemps cette Constitu
tion «infeetée par le marxismo»! '.

t
Madame Vve Louis Schmid-Ragaim, à Sion,

et les familles parentes et alliées, ont la pro-
fondo douleur de faire part de la perte omelie
qu'elles viennent d'éprouver en la personne. de

Monsieur Louis SCHMID
leur regrette époux, pére, grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, neveu e. cousin, decèdè à
Sion à l'àge do 61 ans, muni des Sacre-
nients de l'Eglise. , ' -:

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 2- mars,
à 10 heures.

¦ ¦ i ***r:"*t

MmeVveO.MARIETHOb
& HENRI  SCHMIDT

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

DE GENÈVE .
.- ¦•

• : >  -

Rue du Rhòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
A . H T I O L . E S  F U N É R A I R É S

Uóniarclies l̂'utultos ¦• ' }
t

m**̂^̂ *̂******̂^̂ .̂^̂ *̂*** m*m****** m**mm****m****** t

225LKriefler, !lei(ey
Rue de la Poste,, 21/ télé-
phone 1298, offre f belle
viande désossée pouf ; char-
cuterie à fr. 1.—• le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-
tis.



sang por
Donne santi
La circulation du sang

a un doublé objet; d'abord
apporter aux tissus l'oxy-
gène absorbé par les pou-
mons; d'autre part, impor-
ter les déchets de la nu-
trì tion et les évacuer dans
les' urines. L'organisme
n'est donc en bon état que
lorsque cette circulation
est parfaitement assurée,
et elle ne peut Tètre que
si le sang est exempt de
toute impureté.

Aussi lorsque vous res-
sentez une douleur, un ma-
laise, c'est que votre sang
a besoin d'ètre lave. N'hé-
sitez pas alors à faire une
cure de la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon
composée de plantes spé-
cialement choisies, cueil-
lies sur les plateaux des
Alpes et dont les vertus
sont depuis longtemps con-
imes et appréciées de tous.
Vous éviterez ainsi toutes
les misères provenant de
l'impureté du sang; diges-
tions pénibles, constipation,
névralgies," affections des

Ot
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névraigiM, aitec-oas aes Les Pour chauffer prafiquement e» <_ :•>=_> r-k<H
„*¦***¦___ ^JJJTSrTS E_ __ ___ «__ !__. _J _~. M__.t!_._... bon marche, rien ne vaut le Orari aengrais de n-larfigny n£ nfX Matph QIIU fllIf lIF
dê foStio^̂ iSles qu'on d'ancienne renommée *"* 

P L'Un IfllBlI fi lli Si li IS. I Lappelle la sante. Sont vendus en Valais par la IIIHHIII UMII 1{ W I __¦__¦ __¦

£r£sHE Fédération Ualaisanne des Producteurs de Lait SSs^^asE caig Restaurant"ie IIEST, Sionattestatio-is Laboratoires J. à 5j on et ses agents dans le canton superbe. Simplicité inoui'e. Garantie 2 ans. .- .. _ _ _ ,
Berthier à Grenoble. g ¦ _ m _ ,  . * r des samedi 25 fevner___, Ils sont eontróléf - par lers etablisi -effueiits fedéranx de Chimie agricole __>_ - *•*_ .. A ___! —.É. C C _C__- r> __ _¦

Qn cherche pour le ler ~~ — ~~ "m *¦» 1 **r\ ¦ ***** Ci *JsJ li ¦

teft'.tftìj petite Famille m» Boucnene Bonne Pension A nailftno ...... F,MsifitTsa^iTÈ cherche Rouoh ************ .fl* varone, apice t.ya
Otto Brunner, chaussures, „ . . . »»wm*j* Ramine Luisier-Pont Pont de la Morqc, Sion. Tel. 3740¦*¦•_ : •"" l automne procham 3i DIS. Rne de ceroeee 
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B ANEMIE
A PALES COULEURS, NEURASTHÉNIE

f ik f èg k  CONVALESCENCES, its.appartement
moderne Fio ile Série n/\P | IH u/ac:n .

Du 2 au 6 marsQg||J H ll™i[ EllXlF de
,e " "IoT' _ . _-_ # _ I S*-Vincent de Paul150Bas

On cherche
sommelière

idans café aux environs
de Sion.

8'adr. au bureau du journal.

de 4 chambres (bains, ca-
ve, etc). Faire offre sous
chiffre JH 3177 Si aux An-
lonces-Suisses S. A. Sion,

Roti sans os 1.50 le kg
Bouilli 0.90 le kg
Salametti extra 2.50 le kg

r dès samedi 25 février
P_ T.X " 45 Pt 55 Ir Beaux et nombreux prix. Jeu neuf i ̂ ' ^^ .ZLZl ll-l Invitation cordiale J. STALDER

à 8.50 teinte mode |p "̂
en fin de série, tous 11

Magasin special de bas

ler choix
vai. 3.SO DÉPOT : in_______-Eyi _ud S.A. - 26, BonWd de I* due - GENÈVE

Amai agriablm qu'anm litjmm
Piva actif qa'an tnidicaom ** I

Bonne cuisinière
cherche plaoe de suite dans
petit ménage. Faire offres
BOUS X 98 au bureau du
journal.

A LOUE1
chambre meublée, bien en
soleillée, chauffage cen

Je cherche irne
Jeune fille

de 28 à 30 ans, pour faire
te ménage de 2 personnes
et un peu la campagne.
Vie de famille. Faire offre
à Mme Vve Regina Dal-
Farra, Arvel, Villeneuve
(Vaud).

trai, indépendante. S'adr
Louis Nichini, Route
l'Hòpital.

TIMBRES CAOUTCHOUC
_¦? a/ir a* bur*au du journal

L ' HOM ME
QUI A PER DU SON NOM

H. DE VERE STACP00LE
Trad. de l'anglais par Mce Beerblock

Situation terrible, qu'il faut avoir soi-mème
expérimentée pour en comprendre toute l'an-
goisse. Le surmenage des derniers jours a-
boutissait à cela, l'effort doublé et Constant
d'un cerveau aux prises avec une situation
véritablement extraordinaire, et aussi, sans
doute, l'energie dépensée pour jouer son ròle,
à chaque instant. Le malaise, heureusement,
ne dura guère: quelques secondes peut-ètre.
Peut-ètre plus, peut-ètre moins; car il est
difficile de mesurer la durée d'un état menta!.
L'impression se dissipa subitement, comme
elle était venue.

Jones se trouva devant la porte d'un bar.
11 y entra et se fit servir un verre de brandy.
Le cauchemar s'était dissipé. Quelques ins-
tants plus tard, Jones n'y pensait plus. Il
demanda le chemin de la Banque Coutt.

Etant arrivé dans le Strand, devant la porte
de la banque, il était sur le point d'entrer
quand une idée l'arrèta ; il allait falloir en-
dosser le chèque; y mettre la signature de
Rochester, commettre un faux.

Il avait si souvent copie la signature de
Rochester qu'il se sentait parfaitement capa-
ble d'en donner une imitation réussie; mais,
ayant débute dans la vie comme employé
de banque, il savait de quel ceil mquisiteur
une banque regarde la signature d'un client.
Sa signature, c'est-à-dire celle de Rochester,
devait ètre bien connue chez Coutt. Etait-il
sage d'aller se piacer ainsi sous la lunette du
microscope? Bn outre, n'était-il pas préféra-
ble de déposer son argent en un endroit ou
tout le monde ignorerai! qu'il pùt se trouver.
Collins, Church, sa terrible famille, tout le
monde savait qu'il avait un compte chez
Coutt; des évènements nouveaux pouvaient
se produire; il serait peut-ètre heureux d'a-
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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
contre re_rf_bourserr_ent.

eoncfierie cneuaifne
28, Rue du Rhòne, SION

Tel. 259
Expeditions 1/2 P°rt payé

UlfHITE COMMERCIALE
St-Cail

Le programme pour le semestre d'été qui
commencera le 19 avril, sera envoyé gratuite-
ment à toute personne qui en fera la demande

au Secrétariat.

voir un jour sous la main une réserve sc-
erete.

Il venait de dépasser l'immeuble de la Na-
tional Provincia! Bank. Ce nom qu'il avait
lu en passant, lui plut. Il dégageait on ne sait
quelle atmosphère de sécurité qui le decida.
Jones en francbit le seuil sans ètre le moins
du monde impressionné.

Ayant fai t passer sa carte au directeur, il
fut immédiatement introduit. Le directeur é-
tait un homme vigoureux, les joues ornées
de favoris, presque chauve : Il portait sur toute
sa personne un air de vieille respectabilité
qui était délicieux à voir, par ces temps de
fièvre, d'équivoque et de fortunes rapides. Il
recut l'ombre du comte de Rochester avec
les égards dus à leurs situations mutuelles.

Entre la porto de la banque Goutt et celle
de la Provincial Bank, Jones avait fait quel- où l'on nous a fichu§ à la porte du Club des
ques réflexions. Il s'était dit que donner une
imitation passable de la signature de Roches-
ter n'était pas tout. Il fallait qu'à l'avenir
tous les chèques qu'il signerait fussent si-
gnes de la mème manière. Or, l'écriture d'un
homme, mème si elle varie, garde toujours
une personnalité; Jones doutait de réussir à
garder toujours à sa signature cotte person-
nalité-là, surtout pour les gens d'une banque.

Il prit un parti suprème: il ne contrefe-
rait pas son écriture. Il étai t peu probable
que le directeur de la National Provincial
Bank eùt jamais eu entro les mains un au-
tographe de Rochester. Mème s'il en avait
eu, il n'est pas défendu de modifier son écri-
ture. Jones endossa dono le chèque, donna
un specimen de sa signature, demanda qu'on
fit parvenir le carnet de chèques à Carlton
Houso Terrace, et s'en alla.

Il avait dans sa poche la monnaie du billet
do cinq livres, qu'il avait changé avant d'en-
trer chez Collins: quatre livre, seize shillings
six ponce, c'est-à-dire cinq livres moins le
prix du cigare acheté chez le débitant où
il. avait changé son billet, moins la course
en taxi pour se rendre à Serjeant' s Inn et
moins lo verre de brandy qu'il devait encore
son déjeuner d'hier au Club des Vieux Con-
servateurs, decida d'aller le payer et de dé-
jeuner ensuite dans quelque restaurant de la
cité. Car il entendait bien ne plus jamais
manger dans oe caravansérail pour fossiles.

Il se tenait debout, songeant à tout cela, au

carrefour situé près de Southampton Street,
quand une voix l'apostropha : un bras s'em-
para du sien.

— Allo, Rochy l dit la voix.
Jones se trouva donnant le bras à un jeune

homme d'environ 18 ans, membre de la jeu-
nesse d'orée, à en juger par les apparences,
mis d'une facon impeccable le sourire aux
lèvres, le visage ouvert, et, somme toute,
extrèmement agreable à voir.

— Allo l répondit Jones, sans broncher.
— Alors? dit l'inconnu. Quo devenez-vous?

On ne vous a pas revu depuis l'autre soir...
Tout en parlant, il entraìnait Jones à tra-

vers le carrefour, son bras toujours passe
sous oelui de son compagnon.

— Quel soir?
— Quel soir? Eh bien, mais... le soir

Racailles. Dormez-vous, Rochester, ou bien
ètes-vous malade?

— J'y suis, dit Jones, j y sms. Il rejoignit son compagnon.
Il dégagea son bras. Còte à còte, les deux — Je parie, lui dit ce dernier, que votre

promeneurs traversèrent Trafalgar Square, femme vous a encore gronde?
l'inconnu parlant sans s'interrompre, et Jo- — Ma femme? dit Jones,
nes écoutant attentivement sans prononcer — Oui, enfin... celle qui fut votre femme.
d'autres mots que des monosyllabes. Le jeu- Est-ce qu'elle ne l'est plus? Le divorce n'est
ne homme aborda mule sujets, fit allusion
à des évènements et à des personnes absolu-
ment ignorés de celui qui l'éooutait, parla
chevaux, hommes femmes. Il emmena Jones
dans Rond Street où il fit diverses emplet-
tes; Jones eut mème à donner son avis sur
la couleur d'une paire de chaussettes.

Ils sortaient do chez le chemisier et l'in-
connu était en train d'offrir à Jones de dé-
jeuner avec lui dans la cité, quand une Vic-
toria découverte, que l'encombrement forfait
d'aller au pas, attira l'attention de Jones.

Elle était très luxueusement attelée à un
cheval; deux domestiques en livrèe, le co-
cher .et un valet de pied en perruque pou-
drée en occupaient le siège. Dans la voiture
était assise une des femmes les plus ravis-
santes que Jones eùt vues de sa vie : brune,
des yeux gris-bleu, profonds , rèveurs, et un
visage, un visagel... Un visage mobile, pi-
quant empreint d'un charme indicible.

Le regard de la jeune femme rencontra
colui de Jones et Jones fut bien force de
s'apercevoir que oe regard s'attachait à lui,
curieusement, mi-fàché, mi-rieur, semblait-iL

Il ne se trompait pas; mais il n'en fut pas
moins étonné de voir que l'inconnue, au
bout d'un instant, lui faisait signe de la tète,
oomme pour dire: « Approchez donc l » En
mèm© temps, il vit qu'elle parlait au cocher;
la voiture se rangea contre la bordure du
trottoir et s'arrèta.

Jones s'approcha, tète nue.
— Je désirerais vous dire une chose, dit

la jeune femme en se pen chant un peu. Vous
ètes en train de faire une bètise. Venetia m'a
tout raconte. Personnellement, peu m'importe;
tout de mème, laissez-moi vous dire que vous
avez tort. Ne faites pas cela. Il est encore
temps. Prenez garde, Arthur I Prenez garde I
Et au revoirl Au revoir!...

La voiture repartit.
— Singulière aventure! dit Jones, tandis

que s'éloignait la belle inconnue, dont on ne
voyait plus maintenant qu'un bout de parasol
recouvert de denteile.

pas encore prononcé, que je sache?
— Non, dit Jones.
Il prononca le mot machinalement, sachant

à peine oe qu'il disait. Il n'en revenait pas.
Cette adorable créature était sa femme, la
femme de Rochester!

— Montez donc, lui dit l'inconnu, qai ve-
nait d' appeler une voiture. Jones obéit.

La femme do Rochester! Le contrasto entre
cotte jeune femme et lady Plinlimon se pre-
senta d'abord à son esprit et la bètise de
Rochester lui apparut dans mie lumière nou-
velle.

Lo taxi s'arrèta dans une rue du quartier
de Piccaditly. Jones descendit, l'inconnu paya
la oourse et entra le premier dans une mai-
son dont la porte d'entrée portait, sur une
modesto plaque de cuivre, ces mots graves:

ECHAIiAS
Tuteurs kyanisés/Wme E. LORÉTAN, Sion

W% ŜBimSmBS *i UUil-. ' * ? 7 ~ «Sp^S-ÌSS l e s  p l u s  s o l i d o  s, _ _? s m cs I 1 I e

Grand-Pont
¦ es p l u s  s o l i d o  s, los  m e i l l e u r s

M. CARR
Ils suivireiit un couloir, descendirent quel-

ques marches et se trouvèrent dans une sàlle,
dont la majeur© partie était occupée par de
petites tables. Le décor était pittoresque: un
fourneau de cuisine tenait la moitié de l'un

des cótés de la pièce; des ustensiles de cuivre
pendaient au-dessus. Un cuisinier, de blanc
vètu, faisait griller des viandes. D'anciennes
gravures, représentant des célébrités sportives,
décoraient les murailles; en face du fourneau
on voyait un dressoir chargé de fai'ences an-
ciennes, qui paraissaient de prix. Le reste
de la pièce servait de salle à manger. Il ré-
gnait sur tout cela un air de confort à l'an-
cienne mode, qui évoquait des siècles moins
fiévreux que celui d'aujourd 'hui et rappelait
1© temps où le confort se passait de faux luxe
et de faux éclat.

C'était là le Carr Club.
L'inconnu s'assit devant le livre des visi-

teurs, écrivit son nom et le nom de son
invite. Jones apprit ainsi que son compagnon
s'appelait Spence, Patrick Spenoe, et mème
Sir Patrick Spence, car, à ce moment-là, un
des domestiques, lui adressant la parole, l'ap-
pela «Sir Patrick».

Ils mangèrent une grillade panachée et du
fromage, et burent, dans des pots de grès,
de la bière tirée à la pression. Le repas se
passa très bien, Spence, loquace, entretenant
toujours à lui seul la conversation.

— Je ne voudrais pas me méler de ce
qui ne me regarde pas, dit-il à Jones, mais
je vois bien que quelque chose vous embéte.
Vous ifètes plus le méme homme. Est-oe
à cause de votre femme.

— Non, dit Jones, co n'est pas cela.
— Je ne veux point vous arracher de con-

fidonces, dit encore Spence, ni davantage vous
donner de oonseils, mais si j'étais à votre
place, je me réconcilierais avec elle. Il faut
ètre juste. Vous 1© savez, mon bon Rochy;
vous lui avez fait une vie de chien. Votre
sceur, l'autre soir, m'a longuement entrete-
nu de tout cela chez les Vernon. Nous avons
beaucoup parie do vous, et nous sommes tom-
bés d'acoord sur un point, c'est que vous
seriez le meilleur des hommes si vous vous
laissiez moins facilement entrainer à des
fréquentations dont le moins qu'on puisse
dir© c'est qu'elles gagneraient à étre triées.

(A sui vre)




