
Paris. Londres el Washington
(Correspondance particulière)

A l'heure où oes lignes paraissent, c'est
M. Roosevelt, te nouvel élu à la présidènce
des Etats-Unis d'Amérique, qui entre désor-
mais officiellement dans l'exerdce de ses
fonctions.

Au point de vue intemational, il est évi-
dent que ce changement peut avoir des con-
séquences sérieuses. Soyons sùrs toutefois
que c'est avant tout, et cela se ooncoit, une
politique purement américaine que dirigerà
le nouveau président. Et cela d'autant plus
quo la situation là-bas est telle, tout comme
en Europe d'ailleurs, qu'elle exige d'urgence
ime action énergique pour faire face aux
maux économiques devenus partout une vraie
plaie sociale, favorable au développement du
communisme. On le voit bien en Allemagne!

Ajoutons aussi que dans le nouveau Cabi-
net, et c'est ce qui nous interesse au point
do vue de la politique étrangère, c'est M.
Hull qui figure au secrétariat des affaires é-
trangères. Magistrat, sénateur, àgé de 62 ans,
membre du oomité national démocrate, il est
l'auteur d'un système d'impòt sur te revenu
et d'une loi sur les héritages. M. Hull est
d'avis que le gouvemement américain devrait
proposer aux autres gouvernements de renon-
cer à toute nouvelle augmentetion des tarifs,,
ainsi qu'à toute élévation des barrières qui
entravent l'esser du commerce, enfin, de ré-
duire aussi les tarifs ordinaires.

Pour la question des dettes, il estime que
chaque pays dovrai^ avant de chercher à
obtenir un nouvel examen séparé et préfé-
rentiel de ses revendications, préciser son
attitude sur les questions mentionnèes. Les
Etats-Unis pourraient alors seulement prendre
en considération les demandes faites en vue
d'une revision des dettes. 

On a l'impression que la nomination de
M. Hull au poste de secrétaire d'Etat prepa-
rerà la conclusion de traités commerciaux
utiles, vu surtout qu'il est essentiellemént
libre-échangiste.

Dans ces conditions, il est évident que
désormais le problème des dettes de guerre va
entrer tìans une phase active, d'autant plus
que le nouveau président a déjà eu à Wa-
shington avec l'ambassadeur de Franoe de
longues conversations s'y rapportent . Un com-
munique officiel dit à ce sujet que l'on y a
discutè les questions relatives à la collabora-
tion de la France et des Etats-Unis, parmi
Iésquelles aussi la question de la conférence
économique internationale et des dettes inter-
gouvemementales.

M. Roosevelt estime avec raison que la
situation generale ne pourra ètre améhorée
que par une collaboration de toutes les puis-
sances intéressées et une étude d'ensemble
des problèmes internationaux. Le concours
de la France est d'autant plus indispensable
ici que sans cela la question des dettes de
l'Angleterre ne saurait guère non plus ètre
définitivement réglée.

D'autre part, les conversations anglo-amé-
ricaines prouvent que le gouvernement do
Londres tient aussi à arriver à un règlement
de cette question des dettes de guerre, et
d'une facon qui soit acceptable pour les deux
pays.

Il est évident que toutes ces conversations
ne constituent qu'une première étape dans
la voie d'une solution. Mais un échange de
vues touchant le domaine si vaste des pro-
blèmes économiques actuels ne pourra qu-6
contribuer au rétablissement general si cha-
cun comprend enfin que seule une pohtiquo
d'entente mutuelle pourra donner des résul-
tats féconds. Une entente franco et anglo-
américaine sur tous ces points délicats laisse-
rait entrevoir le règlement de ces problèmes
urgente, règlement rendu singulièrement pro-
blématique à l'heure ou l'Allemagne fermento
et où' l'Est a tant de raisons de demeurer in-
quict. Une entente loyale, sans conflit ni
malentendu entre la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Amérique exercerait sur le monde
un immense prestige moral suivi d'une sécu-
rité politique des plus bienfaisante pour tous.

Pareille sécurité est en effet impossible en
face de tant de rumeurs qui circulent tou-
chant la volonté fermo manifestée par te
chancelier Hitler en vue de l'établissement
d'une dictature non déguisée du parti national-
socialiste en Allemagne. Tout cela plongé le
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rhumatisme, goutte, sciati-
que, maux de téte et refroi-
dissements les comprimès Togal
sont d'un effet sur et rapide.LeTogal
excrète l'acide urique et tue massi-
vement les microbes . Sans effets
nuisibles! Plus de 6000attestations
de médecins! Un essai convaincra!

monde dans un état de nervosité fort compré-
hensible. Le chancelier du Reich songe-t-ii
vraiment au pouvoir suprème en usaht de
la force qui, pour lui oertainement, prime le
droit, et quo ses partisans admettent à leui
tour comme la seule loi possible?

Mais si, avec l'arrivée de M. Roosevelt
comme président des Etats-Unis, trois nations,
la France, l'Angleterre et les Etats-Unis, s'en-
tendent vraiment en vue d'un vaste règle-
ment d'ensemble capable de mettre un frein
aux angoissantes préoccupations politiques,
financières et éoonomiques causant le malaise
universel, si, disons-nous, avec l'arrivée de ce
nouveau président, l'on arrivé à pareil résul-
tat, Washington aura largement contribué à
un travail bienfaisant en faveur du monde
civilisé.

Ce travail sera sans aucun doute long et
pénible; il n'y a guère à se le dissimuter.
Mais en préparant le terrain comme M. Roose-
velt semble vouloir le faire, on peut du moins
espérer que les négociations à venir seront
vraiment fécondés parce que dirigées par une
claire intelligence de la situation internatio-
nale.

N'est-ce point M. Herriot qui dédarait un
jour, dans une conférence, que la ligne à
suivre par l'homme d'Etat, c'est de savoir
servir l'idéal, mais sians jamais céder à l'il-
lusion?

Or, si désormais Washington, Paris et Lon-
dres savaient marcher unis pour servir l'idéal
sans céder à des illusions en tout cas prèma-
turées, Berlin et d'autres baisseraient sans
doute le ton. Ceux-là sauraient enfin que si la
force ne doit pas primer le droit, le droit a
tout de mème encore la force à son servioe.

Donc jpas d'illusions, pas de désarmement
exagéré, et la civilisation vaincra quand mème
tous les obstacles qui l'entravent.

Alexandre Ghilca.

Gustave Doret et la Jlianson Valaisanne "
La «Chanson valaisanne)) a obtenu dernière

ment un éclatant succès au Théàtre de Lau
saune.

Voici les lignes élogieuses que le composi-
teur Gustave Doret consacro au groupement
sédunois dans la «Gazette de Lausanne»:

Il me souvient du temps, pas très lointain,
où l'on disait: «Dans le canton du Valais, le
développement de la vie musicale est si leni
qu'on ne saurait prévoir l'épanouissement d'u-
ne éducation artistique populaire.» Gomme il
arrivé toujours, les pionniers de la première
heure avaient peine à faire comprendre la
nécessité d'une culture pour et par le peu-
ple; mais la graine qu'ils ont semée a germe
et nous assistons aujourd'hui, dans les centres
valaisans (aussi bien dans certains villages) à
une floraison étonnante et rapide. Il serait
bien injuste d'oublier, en oonstatant les resul-
tate actuels, quo les chceurs et mattrises tìe
l'Eglise catholique en Valais, furent tes foyers
les plus intenses où la musique trouva tes
possibilités de vivre et la force de lutter con-
tre le faux goùt toujours menacant.

Je ne crois pas me tromper en disant que
tous les membres du groupe de la «Chanson
valaisanne» font partie de la maitrise de la
Cathédrale de Sion, devenue célèbre speciale-
ment par ses interprétations du chant grégo-
rien. Dans la capitale du Valais, l'art reli-
gieux et l'art populaire ne soni pas mis en
opposition; on y sert l'art... sans autre qua-
lificati!. M. Georges Haenni, Tanimateur de
la maitrise de la Cathédrale et de la «Chan-
son valaisanne», est un musiden de race;
son pére, encore bien vivant, fut son prédé-
cesseur dans l'acoomplissement de cette ma-
gnifique tàche.

M. Georges Haenni nous a présente, lundi,
au Théàtre municipal, ses vingt-deux chan-
teurs et chanteuses, avec une bonne humeur,
une simplicité non apprètées qui sont la ca-
raetéristique des intelligente et des forts. Tous
les exécutants, dans leurs costumes natio-
naux, forment l'apparition la plus séduisante
qu 'on puisse imaginer si bien que l'on a
l'appréhension d'avoir une désillusion lorsque
leurs voix interviendront. Crainte inutile; le
charme opere instantanément. Les voix sont
d'une qualité rare aussi bien que d'une sante
réjouissante. Et quo dire des trois jeunes
femmes solistes de caractères différents? Un
ravissement compiei; le public ne se lasse
pas de demander et redemander des «bis».
Mais, en vain auriez-vous cherche, sur le
programme, le nom de ces interprètes do
premier ordre : dévoiler Tanonymat serait in
délicat. Ces jeunes Valaisannes servent l'art
pour lui-mème et non pour cultiver quelque
vanite individue!!©.

Trois morceaux pour hackbrett et trois
danses ont fait agréable diversion dans le
programme bien équilibré où figuraient dix-
huit chansons exécutées, bien entendu, par
cceur sans qu'aucun feuillet musical soit venu
tornir le charme d'une exécution qui a tous
les caractères de la spontanéité.

Au total : l'une des plus remarquables audi-
tions de chant populaire que nous ayions eu
le privilège d'applaudir en notre pays.

G. DORET.

Choisissez
"Les dix plus beaux mots francais

Etes-vous sensible à la poesie des mots ou
employez-vous le vocabufaire qui vous est
propre au hasard et tsans y faire attention,
comme ce brave M. Jourdain quand il faisait
de la prose? N'avez-vous jamais remarque
que vous aimez la conversation de certaines
personnes parce que votre oreille entend avec
plaisir des oonsonnances prononeées avec ,un
timbre de voix agréable?

Un mot dit à une certaine minute, dans une
circonstance que Ton croit particulière, ac-
compagné d'un regard plus doux, acquiert non
seulement une valeur considérable mais en-
oore un charme que l'évocation ou si vous
préférez l'imagination rend durable.

Les mote ont leur musique, c'est certain;
ils ont aussi, paraìt-il, leur couleur, ca, c'est
moins visible. Je suis persuade que nous don-
nons aux mots une valeur poétique, belle,
laide ou neutre suivant un travail latent qui se
produit en nous et qui résulte des expériences
quo oes mots nous ont données. Ainsi, après
avoir entendu prononcer «marjolaine» par une
jolie jeune fille anglaise, .jous trouverez à ces
syllabes un charme beaucoup plus grand qu'
après une simple visite à un vieil herboriste
ou à un botaniste mème extrèmement dis-
tingue.

De mème, vous n'aimez par le prénom Su-
zanne, parce qu'il fut oelui d'une vieille in-
firmière ridée ou d'une cartomancienne qui
affi chait ses réclames sur votre passage au
temps de votre jeunesse et, tout d'un coup,
vers la. vingtième année, vous renoontrez une
jeune fille qui se prénomme ainsi et qui pos-
sedè toutes les qualités. Les énumérer serait
trop long, mais le fait est certain, tant qu'elle
est dans le rayon d'un flirt possible ou méme
iirréalisable elle vous semble parée de toutes
les "vertus. Dès lors, lì n'y a pas de prenoto
plus doux, plus tendre que Éuzanne. C'est
un mot qu'on susurre comme dans une prière
ardente, c'est un enchantement, une caresse,
un frisson, un bonheur. Et tous les autres pré-
noms sont susoeptibles d'avoir la mème aven-
ture.

On peut donc, lorsqu'on a employé beau-
ooup de mots... et beauooup de prénoms dans
sa vie, rechercher quels sont ceux qui pa-
raissent les plus beaux. C'est un petit jeu qui
vient d'ètre à la mode en Angteterre et aux
Etats-Unis d'Améri que. Sans tenter d'en créer
la vogue dans les pays de langue francaise,
voyons avec nos lecteurs et avec nos lectrices,
si nous pouvons créer une Uste type. Je ne
le crois pas, la langue francaise est si riche
quo les préférenoes vont sans doute s'épar-
piller un peu dans tous les domaines.

Un poète américain à qui Ton demandait un
choix des dix plus beaux mots de la langue
anglaise, a établi cette liste:

Dawn, Hush, Lullaby, Murmuring, Tranquil,
Mist, Luminous, Chimes, Golden, Melody.

Le romancier et critique littéraire anglais
bien connu M. Compton Mackenzie, a voulu,
lui aussi, établir sa liste de mots préférés et
on remarquera qu'il ne cite aucun mot choisi
par le poète américain. Sa Uste est, en effet,
la suivante:

Carnation, Azure, Perii, Moon, Forlorn,
Heart, Silenoe, Shadow, Apris, Apricot.

Si je ne vous traduis pas ces differente
termes, c'est que je pense que vous pouvea
aisément le faire vous-mème et qu'après tout,
pour beaucoup de personnes, la beauté d'un
mot réside dans la cadence de sjes syllabes,
la musique des lettres assemblées plus peut-
ètre quo dans oe qu 'il peut signifier.

Voyons donc quels sont les plus beaux mots
de la langue fortune. Tout de suite vient à
mon esprit «adolescenee» harmonique et plein
d'espoir, «fortune» ne me déplait pas, «ro
buste» s'impose à mon attention. J'inscris
ensuite «cceur», brutal et doux. Nous voici
presque à la moitié de nos recherches et je
n 'ai encore emprunté qu'un seul mot aux
listes anglaises, encore est-il d'une éthymolo-
gie differente. Én regardant ces listes de plus
près, je m'empare avec promptitude d'«azur»
et tìe «silence», j 'ajoute «monde» dans le sens
d'univers et pour terminer d'abord «melodie»;
puis deux mots qui probablement auront une
quasi-unaniniité, «maman)) et «amour».

Voilà dix mots francais qui, à mon avis,
sont parmi les plus beaux. Etes-vous d'ac-
cord ou avez-vous d'autres propositions à
faire?

Je serais heureux d'étudier dans une chro-
nique prochaine, les listes qui peuvent m'étre
soumises, soit sans commentaires, soit avec
de brèves formules d'explications, si le choix
ne dépend pas d'une préférence intuitive seu-
lement. Comme cette chronique doit paraitre
dans des journaux de régions différentes, il
peut ètre curieux de comparer les envois
effectués par des méridionaux et des septen-
trionaux.

Je demande à mes correspondants de bien
vouloir m'envoyer leurs réponses au bureau

de ce journal, qui me. les fera suivre (affran-
chissement pour la France).

J'imagine que tìans les listes dont nous
aurons l'occasion de faire l'examen figureront
des termes locaux ou de vieux francais. Quoi
de plus poétique que le patois de nos pro-
vinces, souvent fidèle conservateur de la lan-
gue telle quo la parlaient nos pères. N'y a-
t-il plus joli terme quo ce mot «lichou», «li-
ebouneries» utilisé dans le Berry pour que j 'ai-
me les bonnes choses» et «le fai t d'aimer les
bonnes choses». Mais je ne vais pas me met-
tre à publier un glossaire des curiosités atti-
rantes des langues de nos pittoresques con-
trées.

Je vois déjà qu'on voudra établir une liste
contraire; celle des dix mote les plus déplai-
sants de notre langue. Dix mots seulement 1 Ce
n'est pas assez, car ils soni beaucoup plus de
dix, les mots à propos desquels personne n'o-
serà éjever une voix protestataire. Citons-en
au hasard quelques-uns i vieillesse, maladie,
impòt, faillite, perception, fise, taxes, som-
mation, poursuite, contrainte, condamnation,
noyade, injures, immobilisation, algies, guer-
re, bataille, écrasement, facture, etc...

Arrétons-nous nei. A cette allure, nous au-
rions vite fait de remplir la page de ce jour-
nal.

Et maintenant, lectrices et lecteurs, prenez
une feuille de papier et énumérez par ordre,
de prérérenoe tes dix mots que vous trouvez
les plus beaux dans la langue francaise.

Paul-Louis HERVIER.

CONSOMMATEURS, PRENEZ GARDE
On nous écrit:
La crise actuelle amène naturellement une

recrudescenoe de voyageurs visitant la clien-
tèle privée; il semblerait que les déboires
essuyés de la part de oes personnalités, par
nombre de ménagères et oonsommateurs, de-
vraient leur ouvrir les yeux; cependant, iTn'en
est rien: on s'est Ìaissé duper hier pour du
thè et du café, on se fait rouler aujourd'hui
pour des tissus et demain, pour d'autres ar-
ticles. C'est le cas de dire que le Valais est
un véritable pays de òocagne pour ces che-
valiers d'industrie; il m'a été donne l'autre
jour d'ètre témoin d'une affaire traitée par
un de oes voyageurs avec un jeune homme
qui avait cependant l'air intelligent; il s'agis-
sait de la vente de 6 chemises au prix ex-
ceptionnel de 16.50 la pièce; c'était une oc-
casion unique qui ne se représenterait plus
jamais. L'affaire fut condue et on pouvait
voir à la mine réjouie de l'acheteur qu'il
croyait sincèrement avoir fait une excellente
affaire. Oet article, pour autant quo j 'ai pu
m'en convaincre de visu, avait une valeui
marchande de 8.50, c'est du moins le prix
qu'il se vend dans les bons magasins.

Est-ce possible, que de nos jours, où on
peut si facilement s'approvisionmer avanta-
geusement dans n'importe quel bon maga-
sin où l'honnèteté est en general le principe
de la maison, on puisse se laisser berner et
tondre sans merci par des inoonnus qui n'ont
d'autre but quo d'abuser de la oonfiance de
gens trop crédules? Meme, en admettant qu'il
y ait parmi eux des gens honnètes, ils ne
pourront j amais concurrencer le commerce
prive, pour la raison bien simple que leurs
frais généraux sont beaucoup plus élevés. U.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

tions; total: 31,563 fr. 90. A. Gh

(Corr. part.) Le dernier Bulletin (No 8 du 25
février 1933) du Service filerai de l'hygiène
publique, nous fournit les données suivantes
pouvant intéresser notre canton : A la date du
11 février 1933, l'effectif des malades va-
laisans en traitement dans les hòpitaux était
do 128, dont 42 étrangers à la localité. Du
5 au 11 février, 43 admissions (10 accidents,
2 malad. syst. digest., 10 appendicites, 7 ma-
ladies des org. respirai, dont 3 aigués, 1
rhumat. art. aigu, 4 tuberculose dont 2 pulm.).

Du 12 au 18 février 1933, les cas de ma-
ladies transmissibles signalés sont: 94 cas
d'influenza, epidemie, à Saas-Grund, Saas-
Almagel et Saas-Balen.

Il y a eu durant cette période du 12 au
18 février 8542 cas d'influenza épidémique
dans toute la Suisse.

I* I

**
Le 12 mars crt. aura heu, à Zurich, la

13me séance soientifique. A l'ordre du jour,
la .tuberculose hématogène (poumons, Dr.
Sdiiimann; autres organes, Dr. Mehlinger;
clinique, Dr. Lòffler).

'*!**
En 1932, les subventions fédérales versées

pour la lutte contre la tuberculose en Valais
sont : 2402 fr. 30 pour les dépenses du can-
ton ; 749 fr. pour les dépenses des communes ;
708 fr. 60, personnel enseignant; 6374 fr.,
ceuvres tuberculeuses; 21,330 fr. constine-
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LE REFERENDUM CONTRE LA BAISSE
DES TRAITEMENTS

Mardi, 56,225 signatures ont été remises à
la Chancellerie federale pour le referendum
contre la baisse des traitements des fonc-
tionnaires fédéraux, par les prindpales or-
ganisations des ouvriers, employés et fonc-
tionnaires.

A fin février, le chiffre des signatures ne-
mises était de 249,000. Dans de nombreux
cantons, la récolte des signatures n'est pas
terminée, de sorte quo le nombre des signa-
tures peut enoore ètre beauooup plus élevé.

AUTOUR DU PROCÈS NICOLE
Le Parquet federai ayant récusé, le 27 fé-

vrier, un certain nombre de jurés dans le
procès intente à M. Leon Nicole et consorts,
les cinq défenseurs ont également fait récuser
un certain nombre de jurés.

Le Valais n'en aura plus que deux au lieu
do trois: MM. Zwyssig Piene, de Sierre, et
Chevallay Emile de St-Maurice.

LE RECORD DU MONDE DE VITESSE
Le coureur automobiliste anglais Malcolm

Campbell a battu mercredi, sur la plage de
Daytona, tous les records du monde de vi-
tesse.

Pour le mille anglais, Campbell a fait un,
temps moyen de 13 secondes 23/1000, oe qui
correspondrait à une moyenne horaire de 437
km. 906. Le précédent record de Campbell
pour cette distance était de 408 km. 721.

Pour le kilomètre lance, Campbell a fait le
parcours en 8 secondes 235/1000, soit une
moyenne horaire de 437 km. 088.

Le précédent record était de 404 km. 494 à
l'heure.

Campbell a fait sa téntative en conduisant
sa voiture d'une seule main. H s'était Houle un
bras la semaine dernière en effectuant une
réparation à sa voiture.

A sa descente de voiture, Campbell a dé-
claré que oette tentativo constituait la plus
dangereuse expérience qu'il ait faite pendant
sa carrière. La plage ayant une surface iné-
gale, Campbell crut à plusieurs reprises qu'il
allait ètre projeté dans la dune ou mème dama
l'océan. . . , . _ >



La mort de M. Alexis Graven
Cesi avec un étonnement douloureux qu'on

apprit, jeudi matin, la mort de M. Alexis
Graven, président du Tribunal cantonal.

Bien qu'il manifestai un peu de fati gue,
au cours de ces derniers jours, et que sa
sante parùt ébranlée, il poursuivait coura-
geusement sa tàche et personne, autour de
lui, ne s'attendait à sa fm si brusque.

Aussi, la population a-t-elle été consternée
en apprenant ce dénoueinent tragique.

Mercredi, M. Alexis Graven siégeait encore
à sa place habituelle et dans la nuit il était
emporté par une anfibolie.

La famille Graven, autrefois Gravis, remonte
au seizième siècle. Elle est originaire de
Zermatt où naquit en 1839 M. Jean-Bapliste
Graven qui devint, plus tard , un ctes hommes
les plus influente du Haut-Valais. Il fut con-
seiller national et conseiUer d'Etat;

Fixé à Sion cornine avocat, il se maria
et eut un fils : M. Alexis Graven, né te 6
avril 1867.

Le jeune homme supérieurement doué fit
ses études dans les collèges de Sion, Thonon
et Feldkirch où il étudia la philosophie. Il
embrassa bientòt la carrière de son pére qui
le prit en stage auprès de lui quand il eùt
étudie le droit à l'école de Sion.

Notaire en 1889 et avocai en 1891, il de-
meura jusqu'en 1899 dans l'elude de M. Jean-
Bapliste Graven. Puis, lors de l'avènement de
celui-ci au 'Conseil d'Etat, il le suivit dans
son département en qualité de secrétaire. Il
n'y resta que deux ans, car on 1901, ses qua-
lités l'avaient déjà distingue et il , était nom-
mé 'greffier de la cour d' appel. Six ans plns
tard, soit en 1907, on l'élit ju ge en remplace-
ment de M. Joseph Ribord y, démissionnaire.
Il fut deux fois président clu Tribunal -can-
tonal

M. Alexis Graven, juriste éminent, professa
le droit à l'école de Sion de 1901 à 1907 où
il enseignait le code de procedure.

La carrière politique de M. Alexis Graven
ne fut pas moins brillante et moins feconde
que sa carrière juridi que, et dans la froideur
des faits et des dates, on retrouvera son ac-
tivité frémissante.

A 22 ans, il est désigné oomme député-
suppléant du district de Viège, ensuite il de-
vient député et remplit son mandai jusqu 'en
1917. A ce moment, il est élu député de Sion
et il le resterà jusqu 'en 1920.

Rien ne le laissait indifférent et l'intérèt
communal autant que l'intérèt cantonal le se-
dili sait:

Jusqu'en 1904, il fut conseiller communal
de Zermatt. Il quitta ce oonseil pour entrer
dans celui de Sion où tour à tour il assuma
la vice-présidence de la ville en 1906 et la
présidènce en 1910 jusqu'en 1918. Il resta
au Oonseil jusqu'en 1924.

Président de la Société vinicole de Sion
depuis 1909, et depuis 1930 président de la
Cave cooperative, il sut défendre avec auto-
rité le vigneron.

De 191S à 1928, il fut également prési-
dent du conseil d'administration de la Ban-
que cantonate. - Il arrivait dans cet établisse-
ment dans un moment de desarroi profond,
après les malheureuses affaires de 1917, et
tout de suite il fit partager sa oonfiance au
pays par sa diciture et par sa fermeté.

D'ailleurs, ce sont ses qualités qui partout
où -il a passe, ont rendu M. Alexis Graven
populaire et Tont fait aimer de ses conci-
toyens.

Homme intelligent, perspicace et travail
leur, il fut un des meilleurs presidente de Sion
à laquelle il était sincèrement attaché. Pen
dant la guerre, il lui rendit de grands et si-
gnalés services.

- Ses rapports toujours clairs et documentés
son dévouement à la communauté, son sens
politique attiraient sur lui le respect. Jusqu'à
la fin de ses jours, il le merita.

Comme juge, il n'écoutait que sa conscience.
Intègre, éloquent et sensible, il fut un de oes
magistrats dont on se souvient toujours avec
émotion.

La politique aurait pu atténuer sa sensibi-
lité, mais il fut toujours un homme de prin-
cipes et d'action qui raettait te devoir au-des-
sus de Topportunisme, et qui garda son idéal
dntact.

La sincerile de ses opinions qu'il ne cachait
point lui valait non seulement la considéra-
tion des gens de son parti, mais celle aussi
de l'adversaire.

Dans sa famille, il fut un pére et un mari
tendrement aimé pour son esprit chrétien et
son grand coeur et l'affliction des ' siens en
sera' d'autant plus profonde.

La ville entière y prendra part, car elle a
perdu en M. Alexis Graven l'un de ses meil-
leurs citoyens.

Nous présentons à sa famille si cruelle-
ment- éprouvée nos condoléances émues.

HÉRENS , rive droite — Élections législatives
(Corr. pari.) La R. P. a oertainement_ pour

but d'assurer aux partis politiques la Repré-
sentation qui teur revient tout en tenant comp-
ie du . regionalismo et des personnalités.

Nous ne sommes pas peu surpris de cons-
tater que les communes de Nax, Vernamiège
et Mase, avec environ 1200 habitants, ne
possèdent ni députés ni supp léants au Grand
Conseil.

Trop souvent les intérèts de la rive droite
d'Hérens ont été sacrifiés : lors de la cons-
truction de la route de la vallèe, à propos
tìu projet tìe oonstruction du bisse Ferpècle-
Nax et des foroes de La Borgne, etc...

,' Si la route Bramois-St-Martin est sortie de
l'état de projet perpétuel, nous te devons à
M; le conseiller d'Etat Troillet.

. Concitoyens de la rive droite d'Hérens, mal-
gré oe signe des temps, pas d'abstention...
A votre vote, on reoonnattra vos représen-
tants. Des Hérensards de la rive droite.

BB3 »UI *»E
flutour d'un siège vacant

au Tribunal federai

j CANTON DU VflLflIS

t Ufi. le Prési dent maitre

fl la veille du scrutin

(Corr. part.) Le 15 janvier, les électeurs fri -
bourgeoìs se sont donne un directeur de l'Ins-
truction publi que en la personne de M. le
juge federai Filler.

Ses collègues du Tribunal federai ont vive-
ment regretté son départ, car M. Filler est
un juriste de haute valeur. Par oontre, le can-
ton de Fribourg gagne un conseiller d'Etat
oonsciencieux et ferme qui mettra toutes ses
forces au servioe des affaires publiques. Ses
discours de janvier ont Ìaissé voir en lui un
homme décide à faire triompher partout te
droit, eu dépit d'une tradition de favoritismo
et de visées politiques. Le Grand Conseil,
dans sa séance du 7 février , te recevait offi-
ciellement membre du Conseil d'Etat, et oe
fut à un radicai, M. Glasson, président du
Grand Conseil, qne revient l'honneur de sou-
haiter la bienvenue au chef conservateur.

La nouvelle charge que vieni d'assumer
M. Filler par dévouement patrioti que, et non
pour s'assurer un succès personnel, laisse
deux postes vacante, oelui de professeur à
l'Université, et celui de juge federai . S'il est
vrai qu 'on ne trouvera pas facilement un pro-
fesseur aussi compétent, son remplacement
au Tribunal federai susciterà bien plus de
difficultés et... de oompétitions.

Bien que le siège Ìaissé vacant à Lausanne
ne revienne pas né ces sai rem ent au canton de
Fribourg, celui-ci te revendi que; c'est assez
naturel. Déjà des candidatures se préparent,
bien qu 'on n'oso en parler qu 'à mote couverts.
Entro autres, on prononce tes noms de M.
Python, président du tribunal de la Sarine,
et de M. Aeby, syndic de Fribourg , et con-
seiller national.

On affirme dans certains miiieux qu'une
candidature Aeby serait bien accueillie à Ber-
ne, où l'on tend de plus en plus à s'atta-
cher à des valeurs juridiques pour la nomi-
nation des juges fédéraux plutòt qu'à des
liommes de partis.

Il est probable que c'est aux prochaines
sessione des Chambres qu 'aura heu cette
élection. Celle-ci ne manquera pas d'intére^,
d'autant plus que d'autres cantons peuvent
présenter des candidate. d.

NOUVEL EMPRUNT FEDERAL 31/2%,
SERIE III

(Oomm.) Ainsi quo cela a été annonce il
y a quelques jours, le Conseil federai a décide
d'émettre mi emprunt 31/2 % de fr. 75,000,000
destine à la conversion parttelle du 3me em-
prunt fèdera! de mobilisation 4i/2%, 1915, de
fr. 100,000,000 (soldo en circulation: francs
86,854,000), dénoncé pour le remboursement
au 31 mars 1933. Les demandes de conver-
sion sont recues du 3 au 11 mars 1933, à
midi. Le cours d'émission est fixé à 98,50%
plus 0,60o/o de timbre federai, soit 99,10o/o
au total. Le remboursement de l'emprunt au-
ra lieu au pair à partir de 1934 par voie de
tirages annuels. Gomme cet emprunt est des-
tine exclusivement à la conversion du 3me
emprunt fèdera! de mobilisation 4i/2 °/o. 1915,
les souscriptions oontre espèces ne pourront
pas ètre acceptées. En raison de la grande
abondance d'argent qui continue à régner sut
le marche monétaire et vu la préférence du
publi c pour les plaoements en fonds d_ tat
cet emprunt parait devoir obteni r un ptei.it
succès.

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

On nous écrit:
Le Palais des Expositions commencé à

prendre l'allure des grands jours, les prépa-
ratifs s'achèvent rapidement et dès le dé-
but de la semaine prochaine, tes exposants
prendront possession de teurs stands pour
les aménager.

La décoration intérieure presenterà dès l'en-
trée des teintes chaudes. Dans la grande an-
nexe où logent les poids lourds, des stands de
couleur havane se détacheront sur un fond
d' un beau rouge moderne. Le velum en de-
gradò, passera du blanc au rouge. Dans la
grande nef les stands également couleur ha-
vane seront bordés de rouge et les cloisons
seront reoouverfces de jute veri. Il y aura une
grand e diversité cte couleurs gaies.

Sur la galerie le jute des podiums des
stands est de couleur havane, oelui des cloi-
sons jaune-or.

Pour les enseignes, il semble qu 'il aurait
été peut-ètre impossible de trouver quelque
chose de nouveau. Il n'en est pourtant rien
et nos artistes se soni dépassés. Sur un fond
crème, des lettres modernes, massives mais
très lisi bles, d'une couleur bleue ombrée de
noir, forment un effet très heureux et s'har-
monisent admirablement avec le reste de la
décoration.

L'affiche du Salon commencé a couvrir nos
murs et recueille les suffrages du public.
Elle est l'oeuvre de l'exoellent peintre genevois
Henri Fehr qui a su donner libre cours à son
originalité et à sa sensibilité.

Le timbre-réclame, réduction de l'affiche,
est délivré gratuitement au secrétariat du
Salon.

Signalons également que le restaurant-ta-
verne du Salon. sera toujours tenu par l'iné-
galable Rollo. Le bar sera installé sur la
pourtour à coté du bureau des C. F. F. et
la buvette sur la galerie.

Rappelons qne les C. F. F. et tes chemins
do fer secondaires ont acco rdò la gratuite du
retour à tous les voyageurs; venant au Salon
à condition qu 'ils fassent timbrer leur billet
au Palais des Expositions.

LE PROCÈS LEON NICOLE
L'imm.inité parlementaire

Faisant suite au débat sui' l'immunité par-
lementaire dans l'affaire Nicole, le Conseil
national, dans sa dernière session le 6 décem-
bre, avait approuve la motion suivante:

« Le Conseil federai est invite à présenter
d'urgence une revision de la loi federale du
23 décembre 1851 sur les garanties politiques
et de police en faveur de la Confédération,
dans le sens de la motion Holenstein, pré-
sentée en 1919. »

La commission du Conseil des Etats, sié-
geant aujourd'hui sous la présidènce de M.
Bolli (Thurgovie) a approuve la motion du
Conseil national qu 'elle reconimandera au
Conseil des Etats d'adopter.

La date du procès
A la suite d'une entrevue entre MM. Sol-

dati, juge federai, Staempfli , proeureur gene-
ral de la Confédération, et la défense, M. Sii-
lig, avocat à Vevey, a été désigné pour oc-
cuper le siège du ministère public lors des
débats de la Cour d'assises federale contre
Leon Nicole et consorts. Oette désignalion est
enoore soumise à la ratification du Conseil
federai. M. Sillig a accepte.

Pour lui permettre d'étudier le dossier, fort
volumineux, de l'affaire, il a été décide que
le procès serait renvoyé au 8 ou au 15 mai.

Enfili, le Proeureur general de la Confédéra-
tion se serait déclaré d'accord avec la mise
en liberté provisoire des communistes encore
détenus à Genève.

UN AVIATEUR QUI A DE LA CHANCE
Jeudi, peu après 11 heures, tìeux avions,

un apparei l militaire et un avion sport, pri-
rent leur voi du terrain d'aviation de Birs-
felden près Bàie pour faire des exercices
d'atterrissage dans un terrain d'aviation de
fortun e, le «Gitterli», près de Liestal.

Tandis quo l'aviateur militaire atterrissait
sans incident, l'avion de sport s'approcha de
la conduite à haute tension. Le pilote, l'avia-
teur zurichois Nauer, vit au dernier moment
l'obstacle et fit fai re à sa machine un mouve-
ment brusque. Le moteur s'arrèta et l'avion
s'abatti t sur le sol, coupé littéralement en
deux.

Par miracle, le pilote ne fut pas blessé.
Nauer, qui vient d'échapper ainsi à la mort
a l'intention d'effectuer sous peu un raid en
Australie.

(Corr. part.) C'est donc demain, dimanche
5 mars, que va se dérouler la grande joule
électoralé. Combien, dans oette manifestation
grandiose, se rendront à l'urne en citoyens
oonscieuts de leur devoir, de leur dignité et
des intérèts généraux chi pays? On les comp-
terait facilement sur les dix doigts, entend-
011 dire.

Pourquoi? Parco que, mùs par le moi d'or-
dre des partis auxquels ils sont inféodés, les
électeurs ne sont dès lors plus que des auto-
mates, de pauvres moutons de Panurge qui
se précipitent, pousses par mie puissance à
laquelle il teur est impossible de se sous-
traire : celle des partis.

Ceux qui vont voler pour le Grand Conseil
sont-ils tous bien pénétrés du ròte d'un dé-
puté , mandataire du peuple, charge de dé-
fendre ses intérèts,- d'élaborer des lois et de
prendre, parfoi s, des décisions graves doni
dépendent la paix et la prospérité du pays?

Se sont-ils demande si les cent neuf dé-
putés qui oomposent l'assemblée legislative
du canton sont bien nécessaires et indispen-
sables à un travail qui demande surtout de
l'intelligence et du dévouement, et si deux
ou trois députés par district n'y suffiraient.
pas?

Ges simples questions n'imposent-elles pas
de graves réflexions? Quant au pouvoir exé-
cutif , dont tous les actes devraient procèdei
des délibérations du Grand Conseil, sa tàche
est delicate et grosse de responsabilités; elte
est nettement déterminée par la Constitution
qui prévoit, à son art. 54, quo le Conseil
d'Etat est responsable cte sa gestion; que tes
fonctions d'un conseiller d'Etat sont incom-
patibles avec celles de membro d'un conseil
d'administration d'une société poursuivant un
but financier, eto, etc.

Toute derogatimi à ces disposilions consti-
tutionnelles appelle ou doit appeler des sanc-
tions, soit la démission du titulairo cte l'une
ou de l'autre de ses deux fonctions.

L'électeur le sait-il bien? Ou bien par son
vote massif, sanctionne-t-il le fait accompli,
lorsque oe fall existe? Va-t-il pas voter pour
un principe ou pour une personnalité ?

Voilà un pas de philosophie électoralé et
politi que qu'il convieni à l'électeur de bien
méditer avant d'aller jeter son bulletin dan s
l'urne. Et, au fond , pourquoi alter voter puis-
que tes partis, en s'arrogeant la souverainet»
populaire, ont déjà fait leur jeu ?

Un électeur.

FOOTBALL

Sion ll-St-Maiurice I
(Corr. part.) Dimanche, la première équipe

du F. C. St-Maurice sera l'hòte du F. C. Sion
Ce match comptant polir la seconde place di.
groupe sera palpitant à suivre tant l' enjeH
cies deux poids en. liti go est important.

Personne ne regrettera son déplacement au
Parc des Sports où oette rencontre, la pre-
mière de la saison, dOnnera satisfaction ani
habitués de notre terrain.

(Corr. part.) Une noble et grave fi gure de
magistrat vient de descendre dans la tombe:
dimanche, la population d'Evolène, ainsi que
cle nombreux amis venus de Sion et de St-
Martin , accompagnai ent à sa dernière demeure
M. l'ancien président Antoine Maitre.

Né le cadet eboyé d'une honnète et gaie
famille de campagnards, il se sentii très tòt
attire par ia haute montagne et partagea les
prouesses de ses deux frères ainés, les guides
Pierre et Jean Maitre, dont les noms fi gu-
rent clans les annales touristiques à coté de
ceux des premiers piomiiers de l'alpinismo,
les Topan, tes Galveston, les Larden, les Lea-
than , les Maetermann... Toutes les sommités
d'Arolla, les plus belles de Chamonix, di?
Zermatt, de Saas, de l'Oberland bernois, des
Alpes clu Dauphiné durent lui livrer les secrets
de teurs périlleux passages. Malheureusemen4,
il y contrada une infirmile qui l'astreignit, à
32 ans, à observer mi regime sevère jusqu 'à
ses derniers jours.

Son caractère tout d'une pièce, la fermeté
native de son tempérament lui attirèrent de
bornie heure la oonfiance de ses compatriotes.
A 22 ans, ses amis le proclamèrent conseiller;
il fit partie de l'administration durant 44 an-
nées consécutives. En 1908, il fut appelé à
la présidènce de la oommune, charge qu'il
déposa en 1916, pour raisons de sante. Les
difficultés no lui furent pas ménagées, mème
par ceux qui, ies premiers semble-t-il, auraient
dù servir la concorde, la bornie entente et la
paix. Il ne se laissa point déborder, tini haut
et ferme le drapeau 'de ses convictions pro-
fondément chrétiennes, l'espri t d'ordre et d'e-
conomie. Il sul jusqu 'au bout mériter l'affec-
tion de ses amis en mème temps que torcer
l'estimo de ses adversaires politiques, de Ielle
sorte qu'à chaque renouvellement le legisla-
ture il recueillait la quasi unanimité des suf-
frages.

Retiré du tracas tìes affai res communales,
il ne continua pas moins sa sollicitude à la
bonne administration du consortage de la
Vouasson, où tes améliorations de toutes sor-
tes, dues la plupart à son initiative, perpé-
tuent sa mémoire.

Ces dernières années, il se plaisait, à l'oc-
casion, à raoonter tei ou tei épisode piquant
de sa longue carrière administrative, non
moins que tes joies et les périls du guide de
montagne. Chaque récit, qu 'il savait rendre
vivant et pittoresque, nous laissait une im-
pression profonde de foi robuste, de patrio-
tisme jpassionné pour tes beautés naturelles
et traditionnelles de son pays, de dignité, dt
force et de mesure. En sa compagnie on se
sentait volontiers trempé d'une valeur nou-
velle.

Mais le divin Maitre, trouvant les jours
accomplis, vint appeler à Lui son serviteur
cràne et fidèle et sans respect humain.

A sa sceur, à ses neveux, à ses amis, nos
condoléances smcères. R. I. P.

UN DANGER
(Corr. part.) Il y a un vieil adage qui dit

qu 'un homme averti en vaut deux; c'est
pourquoi je tiens à signaler à notre honorable
Conseil et à M. l'agent-voyer qu'il n'y a plus
la sécurité des passants dans tes chemins
des Cartes de Basse-Nenclaz, à cause du déva-
lage des bois dans deux développements de
la grand "route.

Dernièrement encore, je montate à Haute-
Nendaz en auto et peu s'en fallut que noua
n'ayions été éerasés par un gros billon qui a
presque fròlé notre machine.

Il nous semble donc suivant oes faits que
l'autorité pourrait facilement trouver mie is
sue plus facile et moins dangereuse poni
r'exploitation du bois des particuliers et de?
entrepreneurs.

11 est bien curieux que notre population de
Ilaute-Nendaz, quoique si paisible en certain
temps, n'ait pas fait des réclamations jus-
qu 'à ce jour pour cet état de choses, car vrai-
ment il y a du danger et cela pendant six
mois de l'année.

Espérons donc que, s'il y a eu incurie jus-
qu 'à oe jour, l'autorité competente actuell*
prendra des moyens pour éviter des accidents
qui arriveratent inévitablement si Telai des
lieux ne se modifierait pas. Z.

LE CARNAVAL ET LA FOIRE DE MONTHEY
Il est d'usage, depuis plusieurs années, que

messire Carnaval nous apporte dans son man -
teau soit de la neige, soit de la pluie, ou tout
au moins un bon vent froid. Cette fois , il n'a
pas non plus dérogé à la règie; la neige et
la pluie se tenaient compagnie sur la Place
du Marche, au grand désappointement de la
bande enfantine qui a coutume de s'y ébattre
en masques et costumes préparés depuis long-
temps.

Malgré te temps défavorable, la musique
do THarmonie égaya les rues et tes cceurs des
Montheysans par ses airs les plus entraìnants.
La soirée et la nuit se passèrent fort joyeuse-
ment à danser, et ce n 'est que le lendemain
matin quo les derniers masques regagnaient
enfin leur domicile.

*i
**

La foire de mercredi oompte parmi les
foires de moyenne importance, bien qu 'on ait
constate une légère hausse sur les prix du
bétail, surtout pour les porcelets.

Voici te détail ctes animaux amenés et des
prix auxquels ils se soni vendus:

3 boeufs à 600 fr., un seul vendu; 26 va«
ches, 500 à 800 fr., 15 de vendues; 18 gé-
nisses do 400 à 700 fr., 10 de vendues; 3
veaux de 90 à 100 fr., 3 vendus; 7 porcs
moyens, cte 80 à 120 fr., 2 vendus; 137 por-
celets de 35 à 50 fr., 75 de vendus ; 1 chèvre
et 2 taureaux non vendus. Point de moutons
ni do chevaux. ¦'' '

UN HOMME TOMBE DANS UN RAVIN
ET SE TUE

Mardi soir, un terrible aeddent est arrivé
sur la rou te do Mex-St-Maurioe. Un habi-
tant du liameau do La Rasse, nomine Pierre
Mettan, s'était rendu le matin à Mex par
voiture postale. Vers les 17 heures, il fui
enoore vu dans un établissement du village.
Peu après, il prit le chemin du retour.

Quo se passa-t-il? MystèreI L'accident n'a
pas eu de lémoins. L'on en est donc réduit
aux suppositions et aux oonjonctures.

Pierre Mettan a dù prendre l'ancienne
route à l'Esseri, endroit assez dangereux.
A la suite d'un faux pas, il est tombe dana
un ravin profond d'une centaine de mètres et
complètement déboisé.

La mori a dù ètre instantanée, car le ra-
vin est tapissé de rocailles et de grosseé
pierres contre Iésquelles le oorps aura rejailli
en bonds.

Tonte la soirée et la nuit de mardi, la fa-
mille a attendu la victime qui ne fut retrou-
vée quo dans la matinée de mercredi. Un me.
decin et le tribunal se sont rendus sur les
lieux pour les oonstatations d'usage.

Pierre Mettan était àgé de 60 ans. Il laisse
une veuve et huit enfants doni le cadet n 'a
quo six ans.

A toute oette intéressante famille, si cruel
lement frappée, l'assurance de notre sym
pathie.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE
D'AYENT

(Corr. part.) Il y a déjà fori longtemps que
les paisibles habitants de cette belle contrée
d'Ayent n'ont pas eu le bonheur d'assister à
une représentation comique.

Alors, le 25 février éooulé, par un accoutu-
mé soleil d'hiver, la population fut heureuse
de pouvoir participer à cette charmante et
instructive comédie intitulée : «Duchesse et
Normandie». Las spectateurs ont beaucoup
apprécié le joli décor des 12 tableaux, ainsi
quo les riches costumes allant de la paysanne
à l'actrioe. de théàtre.

Aussi jeunes et vieux furent émerveillés de
voir paraitre en scène leurs chères filles, pa-
rentes et amies, Iésquelles ont su faire rire
tout le monde par leurs monologues, chants
et danses, exécutés avec goùt et entrain,
nonobstant le tumulte et la fumèe qui ré-
gnaient dans la salle.

Malgré la lenteur de la mise en scène (cela
par exception), la population d'Ayent adressé
aux sceurs Elisabeth et Julia, institutrices,
ses plus sincères félicitations pour te dévoue-
ment mis à la cause publique. Nous adres-
sons également toute notre réconnaissance à
ces braves jeunes filles qui n'ont pas compiè
le temps et leurs peines pour procurer d'a-
gréables moments aux personnes s'intéres*
sant aux bonnes oeuvres.

Maintenant gue le vrai chemin du progrès
est ouvert, il faut espérer que ce début sera
suivi par d'autres et alors nous verrons no-
tre révérend cure Follonier avoir le contente-
ment de pouvoir s'acquitter le plutòt possible
de la dette de oe bel orgue qui fait la joi f
de tous les chers paroissiens d'Ayent. J.C

MONTHEY — Etat-civil
Janvier et février

NAISSANCES
Paccard Reymond-Jacques de Jacques, de

Marti gny-Combe. Ri timer Marie-Marguerite
d'Onésime, de Monthey. Carron 'Hermann-
Eugèno de Jules-Abel-Hermann, de et à
Fully. Genolet Edouard-Pierre de Jean-Baptis-
te, d'Hérémenoe. Udriot Jean-Joseph d'Emile,
de Monthey. Maret Henri-Louis-Georges d'Hen-
ri, de Bagnes. Magnin Madeleine-Marie-Thé
rèse d'Octave, de Veysomiaz. Barlatey Alice
d'Emile, de Monthey. Vannay Thais-Marie de
Joseph, de Vionnaz, à Collombey. Rast André-
Charles de Charles, d'Ermensee. Défago Pier-
re-Philippe d'Henri, de Val d'Illiez. Vionnet
Raymond-Jerome de Francois, de Monthey
Rouiller Edmond-Gilbert d'Ignace, de Trois
torrente. Brun Lydia de Wilhelm, de Hitz-
kirch .

DÉCES
Chappex Louise, 75 ans, de TMonthey.

Gischig née Bourgnon Martine, 40 ans, de
Brigue et Eggerberg, dom. à Fribourg. Gua-
lino Angele, 57 ans, Italie. Duboule née Loye
Zénobie-Clotilde, tìe et à St-Maurice. Rey-
mondin Charles-Alfred-Emile, 47 ans, de
Pully, à Ai gle. Planche née Martenet Celine,
58 ans, de Collombey-Muraz. Pierroz Cesar
Henri, 76 ans, de Marti gny, à Genève. Dela-
ooste Berthe, 72 ans, de Monthey. Moncalvo
née Vallino Marie, 53 ans, Italie. Troillet
Pierre -Joseph, 56 ans, de Bagnes. Werlen née
Antlienieu Katharina , 57 ans, de Munster, à
Obergesteln. Mariaux Francois-Stanislas, 58
ans, de Vionnaz, à Collombey. Fedéle Arturo
Guido, 56 ans, de Bellinzone, à Cadenabbia ,
Italie. Jacquier Monique-Paulette, 4 ans, de
Villars-le-Comte, à St-Maurice. Muller Vitus,
78 ans, de Zeneggen. Dubosson Maurice, 25
ans, de et à Troistorrents. Rey-Bellet Sylvie,
72 ans, de Val d'Illiez.

MARIAGES

Bianclii Joseph et Donnet Lucie. Mariétan
Cyrille et Ottinger Edith. Florio Jean et Cla-
vien Marguerite. Rossier Adrien et Dubois
Jeanne.
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En boire lem les jours,
de ce cacao que Fop te verse
là , ce serait ton rève , pas
vrai ? . . . Quel bon dé-
jeuner!
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Dimanche , à l'Hotel do ia Pianta

CONCERT D'ORCHESTRE
Soliste : /V\me M. Haenni-de Bons

C a n t a t r i c e

Mme Vue o. MARIETHOD
& HENRI -SCHMIDT

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

DE G E N È V E

Rue clu Rhòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
_A. _ R . T I O _ r__ :____ S F U N É R A I R E S

:j_ >c_ ii -a- '< ->i < " s  gratuites
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trop dans notre epoque d'exaspération mo- PARTI LIBERAL-RADICAL DE SION ET
dfirne ENVIRONSderne.

Et il me revient à la mémoire oe que ra<
contali un journ al de Pari s, lors du mariage
de Sarah Bernard. La grande tragédienne fut
si décue, le lendemain de ses noces, qu 'elle
s'écria: — «Ah i c'est ca l' amour! Zutl alors!»
Propos d'artiste, je veut bien, mais peu de
temps après Sarah Bernard divorcait.

Le charme de la femme ne repose ni sur
sa beauté, ni sur sa toilette et ses parfums,
mais sur sa bonté, sur son caractère, sur
une éducation chrétienne capable de lui faire
porter di gnement son ròte d'épouse et do
mère, de supporter avec patience et résigna-
tion tous les sacrifices qui inoombeiit au ròle
difficile sans doute, mais si méritoire que le
Ciel lui a devote. D.

(Oomm.) Assemblée populaire du Parti li-
béral-radical 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 Oonseil d'Etat.

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

pjpCTPAHCKP)
UN DISCOURS DE HITLER

La grande assemblée hitlénenme de jeudi au
Palais des sports a réuni une foule innom-
brable. A 17 heures, l'immense salle était
déjà oomble, de sorte qu 'à 18 heures, la
police dut organiser des barrages pour em-
pecher l'entrée de nouveaux venus. Pour la
première foi s on vii des membres des dé-
tachements d'assaut portant la bande bianche
de la police auxiliaire.

A 20 li. 20, quand le chancelier parut, en-
touré de membres des sections d'assaut, des
ovations indes crip tibles le saluèrent. Eltes du-
rèrent près de dix minutes.

Après quelques mote du Dr. Gcebbels, le
chancelier Hitler parla du danger mondial
quo represente le communisme. Deux raisons
l'ont conduit, dit le chancelie^ à engager la
lutto contro ce danger et contre tes partis et
les hommes qui, pendant quatorze ans, ont
conduit l'Allemagne où elle est : d' abord le
fait que tes gouvernements doiven t répondre
de leurs actes et d'autre pari le devoir et le
droit du peuple fle mettre aux responsabili-
tés les hommes qui ont affinile depuis des
années qu'ils modifieraient l'état de choses
actuel et apporteraient au pays mie ère nou-
velle. Le marxismo est base sur l'idée de
l'égalité de tout ètre humain. Oette. doctrine
a été sctentifiquement réfutée cornine l' a été
celle de l'égalité de valeur des races. L'autre
fausse base du marxismo est la démocratie
où le taient, la capacitò et le genie sont lit-
téralement écrasés par le nombre et la
masso.

Les vraies personnalités ont toujours été
les chefs des nations. Ce n 'est pas la ' démo-
cratie qui de tout temps a créé des ceuvres,
mais bien tes véritables cliefs, tes véritables
personnalités. De tous temps, la démocratie
a détruit les ceuvres des chefs et des person-
nalités.

Là où le marxismo est applique, ses ef-
fets ne sont pas conformes à la théorie de
cette doctrine. Nous engageons la lutte contre
la folte marxiste. Nous la poursuivrons impi-
toyablement. J'ai commencé la lutte, il y a
quatorze ans, dit le chancelier, non pas pour
protéger le capital, mais par amour du peu-
ple, parce que je suis mi enfant du peuple.
Je ne me suis pas trompe lorsque, il y a
quatorze ans, j 'ai prédi t la ruine de cotte doc-
trine nefaste et les destructious que son ap-
plication ferait connaitre au pays. Le peuple
allemand a été mis dans la misere gràce
au marxismo.

En face de oe marxismo, nous avons main-
tenant en Allemagne mie organisation de l'at-
taque, du fanatismo, de la discipline et du
courage.

Autour de „La vipere dorée
(Nous ouvroiis avec plaisir un débat sui

la question soulevée a Sion par te Rd. Pére
Henusse et qui fut si diversément commentée
au sein de la population.

Voici un premier article, en attendant ceux
qu 'on pourrait nous envoyer sur oe sujet si
délicat et si oomplexe.

Il est bien entendu que nous ne partageons
pas l' opinion de notre correspondant, et que
nous exprimerons la nòtre au cours de la
discussion qui va suivre.)

(Coi r, part.) Il parali que la oonférence du
pére Henusse a eu le don de faire vitupérei
certains miiieux du sexe faibie, qui n'admet-
lent pas facilement que la femme, dans le
mariage, ne soit pas l'épouse ideale doni dé-
pend le bonheur de l'époux, quo sa présence
au foyer ne réalisé par te parfait bonheur,
dù à ses qualités, à son charme particulier.

Evidemment, à oet égard, la conférence du
Pére Henusse a dù les décevoir, car l'émineni
prédicateur n'y a pas été par quatre chemins ;
il doit connaitre à fond, en confesseur très
psychologue, les profond s replis du cceur
humain; le for intérieur de l'homme el do
la femme.

Ses constatations, faites à la lumière cte la
raison et de la pensée chrétienne, ont dù lui
montrer ce que l' union conjugale a de fra
gilè, quand elle n'est pas soumise aux lois
sévères et inviolables cpii en ont fai t un sacre-
ment de l'E glise.

Le oonférencier, qui ne fait reposer le bon-
heur très relatif de l'union conjugale que sur
la foi et la rési gnation chrétiennes, ne craint
pas d'aborder le problème très angoissant de
l'antipathte des sexes.

Il cite à l'appui de sa thèse, qui conclut
que te bonheur, dans le mariage, apparali
rarem ent, Alfred de Vigny, te poète pessi-
miste et scepti que, Tolstoi', Lombroso, Sebo
penliauer, La Fontaine et le grand Pascal.

Il donne comme exemple, oe qui est un peu
étonnant, l'histoire biblique de Samson et de
sa courtisano Dalila. Histoire qui appartieni
plus à la legende qu 'à l'histoire propremenl
dite. La trahison de Dalila n'est certes pas
cello d'une épouse, mais d'une messaline, et
bien que le nombre des épouses qui transgres-
sent certains còtés du regime matrimoniai
soit assez déoevant, on ne saurait vraisem-
hlablement tes assimiler à la fabuleuse Dalila.

Il ressort de oette étude psychoiogique du
Rd. P. Henusse qu 'en somme, la plus belle
fille du monde ne peut donner que ce
cm'elle a, ce qui , à la vérité, amoiii-
dri t singulièrement te prestige exagéré d'un
sexe qui, cornine le nòtre, a ses qualités et
ses. défauts et tend de plus en plus à so
soustraire a l'autorité, k la prédominance de
l'époux clans la famille et dans la société.

Quo te sexe faibie le veuille ou non, c'est
malheureusement oomme ca.

L'unite, dans te mariage, est chose infini-
ment rare; les exemples abondent. L'amour,
dans son acoeption vulgaire, est éphémère ; il
se circonscrit, au début, dans ce qu'on appella
la «lune de miei». Puis il se mue assez vite
en une simple affection, puis en indifférence,
quand il ne finit pas par l'antipathie et quel-
quefois par la baine.

Sans alter chercher des exemples au tempi,
des Hébreux, on en trouvé, belas i beaucoup

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
(Oomm.) Ce soir vendredi à l'Hotel de la

Paix, de 20 h. 30 à 21 h. 15, répétition
Dames et Messieurs (pour l'ensevelissement
de M. Graven, membre passif du Chceur
mixte).

Dès 21 li. 15, répétition pour le Stabal
Mater (Dames et orchestre) .

Prière d'ètre très exact.

SION — ETAT-CIVIL

5 h. 30. 6 h.. 6 h. 3C

Février 1933
NAISSANCES

1. Broyon Marguerite d'Albert, de Gryon.
2. de Sépibus Jacqueline de Léopold, de Mce-
rel. 3. Brugnoni Marie-Thérèsse d'Alfred, do
Velana-Olona . 4. Frossard Marcel de Camille.
d'Ardon. 5. Meckert Jacqueline de Charles-
Louis, de Sion. 6. Schmid Gilbert d'Auguste,
de Waldhàusern. 7. de Kalbermatten Claude
cte Pierre, de Sion. 8. de Quay Gervaise de
René, cte Salms. 9. Perruchoud Georgette cte
Benjamin, de Chalais. 10. Ebener Joseph de
Wilhelm, de Wiler.

MARIAGES
1. Brunner Joseph-Olivier de Joseph, de

Russwil, et Favre Virginio de Jean-Pierre, de
St-Martin. 2. Clapasson Emile do Joseph, de
Sion, et Lcesch Marie-Louise de Maurice, de
Sion. 3. Rollier Jean-Auguste de Samuel, de
Nods et Boudry, et Gay Jeanne de Maurice,
de Sion. 4. Allei Louis d'Henri, de Sion, el
Knapp Mar the de Paul, de Frauenkappelen.

DÉCÈS

1. Debons Marie-Christine de Gemiate, de
Savièse, 57 ans. 2. Vuadens Ferdinand d'E-
tienne, de Vouvry, 44 ans. 3. Walker Jean-
Victorten, de Jean, de Sion, 33 ans. 4.
Schmidt Louis-Philippe de Philippe, de Wald-
hàusern, 61 ans.

A la cathédrale
et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communion generalo des hommes de la Li-
gue eucharistique. — 8 li., messe basse poni
tes écoles des fUles. — 9 h . 30, messe basse>

TEo
LE CONCERT DE L 'ORCHESTRE AVEC

Mme HAENNI-DE BONS
(Gomm.) Nous nous faisons un devoir et

un plaisir de rappeler à tous tes amateurs de
bonne musique le concert qui sera donne
dimanche soir, dans le grand salon de l'Hotel
de la Pianta.

Il y a là, oomme nous l'avons déjà dit, à
la fois un beau programme, la voix déli-
cieuse de Mme Haenni-de Bons clans ctes
chants fort variés, l'acoompagnement de Milo
M. Wolf , tout ce qu 'il faut en un mot pour
charmer les auditeurs, mème les plus diffi-
ciles.

CONFERENCE SUR LES 4000 DE LA
VALLÈE DE SAAS ET DES ENVIRONS

(Comm.) M. Joseph Imseng, l'un de nos
meilleurs guides et skieurs, fera mercredi soir
8 mars au locai du C. A. S., une oonfé-
rence avec projections lumineuses sur les
4000 cte la vallèe de Saas et des environs.
Cette oonférence a obtenu à Berne un jo li
succès, aussi JM. Imseng a-t-il offert de la
présenter aux Monte-Rosiens sédunois. Les
membres du C. S. F. A. et du Ski-Club sont
oordialement invités à y assister.

Monsieur Alexis GRAVEN
A V O C A T

Président du Tribunal Cantonal

leur bien-aimé épou x, pére, beau-père, grand-
pére, onde et cousin, decèdè à Sion, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, le 2 mars
1933, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 4
mars 1933, à 10 heures du matin.

Priez pour lui !
Suivant volonté du défunt,, on est prie de

ne pas envoyer de fieurs:
Prière de ne pas faire de visite.

LE SCRUTIN DU DIMANCHE 5 MARS
(Comm.) Les élections de dimanche pro-

chain auront lieu pour la commune de Sion +¦++ SERVICE RELIGIEUX -+--+-+
à l'hotel de ville. , r

r , . , le 5 mars :Le scrutili sera ouvert:
Samedi te 4 cri., de 17 li. à 19 h. '30
Dimanche le 5 crt., de 10 h. à 13 h. 30

CONCOURS INTERNÉS DU GROUPE
DE SION DU C. A. S

(Comm.) Le groupe de Sion du C. A. S.
organisé pour le dimanche 12 mars 1933 sur
l' alpe de Thyon des concours de ski internés
réserves exclusivement aux membres tìu
groupe. Ces concours oompreiidroiit mue
course de fond cte 3 km. environ et mie
course de descente jaloimée se terminant en
slalom. La participation est obligatoire pour
les skieurs chi groupe. Les concurrents seront
répartis en trois catégories : 1) seniors I de
18 à 32 ans; 2) seniors II de 32 à 40 ans;
3) vétérans de 40 à 100 ans. 11 n 'y aura pas
de finance d'inscription ni de prix. Seul l'hon-
neur est en jeu.

Les membres du groupe de Sion de Monte-
Rosa soni donc invités à participer nombreux
à la journée de ski du 12 mars 1933.

JULES PASSERINI
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A ,
Rue de Gonthey SION Téléphone 3.62

Transports funèbres par fourgon
automobile pour toutes localités

On se charge de toutes
les formalités nécessaires

CERCUEILS —:— COURONNES
et tous articles funéraires

CONFÉDÉRATION SUISSESommeliere
cherche place dans café
et pour aider au ménage.
8'odr.: bureau du journal.

unt lèderai l\ mi serie ili, de ir. 75.oso.ooo
destine à la conversion partielle du 3me emprunt federai de mobilisation 4i/o°/o ., 1915,

de fr. 100,000,000, dénoncé pour le remboursement au 31 mars 1933.
JEU1VE FILLE

sérieuse, pouvant coucher
chez elle, cherche des rem-
placements dans café ou
ménage.
A la mème adressé, à louer
chambre meublée pour ou-
vrier. S'adr. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

cipaps ara ou sus maisons tì'Mffilion
eau, gaz, électricilé, granges, écuries avec terrain atte-
nani, compose de plusieurs prés, vergers, ler choix,
bien arborisés, allant de 1000 à 10,000 m2 environ, au
besoin vendu par parcelles, à bonnes conditions.

2. Maison d'habitation, neuve en partie, eau, gaz,
électricilé, grange, écurie, terrain arborisé ler choix
attenant, le tout dans belle situation et condition.

Pour renseignements, s'adresser à Fcois Métrailler à
Bramois. Urgent.

Le Département federai des finances et des douanes

Prix d'émission: 98.50<>/o, plus timbro federai de 0,60o/o. — Remboursement au
pair moyennant 29 annuités égales s'étendanl de 1934 à 1962.

Sonile de conversion: Fr. 31.60 par fr. 1000 de capital converti.
Les demandes de conversion seront recues du 3 au 11 mars 1933, à midi , chez

toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne en Suisse.
Les souseriptions contre espèces ne peuvent pas ètre acceptées.
Berne , te 2 mars 1933.

J. lIiiMy

A LOUER
pour le ler avril, apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres et cuisine, cham-
bre de bain.

8'adr. au bureau du journal.

Beine à tout taire
sachant cuisiner. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Place à Dal
située au nord du « Petit
Chasseur». Offres écrites
au bureau du journal. 9

In*

Visitez notre magas i! sans engagement de votre part; Dons nona
faiiona un plaisir de vous présenter nos tissus 4 des prix très
raisonnables.

occasion w
Voyez notre vitrine15 à

On
suite

actif .

demande pour cte
un jeune homme de
16 ans, propre et
comme I Avis i

Ayant joué pendant  6 mois à l'Hotel
de la Paix à Sion , il nous a été impos-
sible d' obtenir un certificai de la part de
M. Escher.

De tous nos engagements fails depuis
la fondàtion de notre orchestre , ce cas a
été le premier , aussi nous prions et remer-
cions d' avance les personnes qui nous ont
entendus et appréciés d' envoyer à l' adresse
ci-dessous une attestatici! démonirant bien
que notre musiquie a trouv é bon accueil
dans la population.

H. HALLENBARTER
Martigny-Villeporteur de uiande

S'adresser à la Boucherie
Lamon, Sion. Cime Berthe Laréfan -Brsntschen . Ros de Conthey, Sion

appartement
de 2 ou 3 chambres et cui
sine, de préférence en ville
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

Bornie Pension
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luisier-Pont

Mme E. LORÉTAN, Sion
Grand-Pont

A LOUER
pour le 15 mars prochain,
un appartement au Grand-
Pont de 2 chambres avec
balcon, grande cave et ga-

S

letas. Eau, lumière et gaz.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

_____rV

nelFio ce Sèrie
Do 2 au 6 mars

150Bas
seulenient

ler choix
vai. 3.80

à 5.B0 teinte mode ^*
en fin de sèrie, tous

waqasin special de bas

Échalas
usagés k vendre, environ
3000, prix à convenir.

S 'adr. au bureau du journal.

ta discussion est ouverte Le chancelier fait ensuite appel au pays
pour qu 'il travaillé en vue <Ju relèvement de
l'Allemagne. Je crois, dit-il, en terminant, qu'il
ne pourrait y avoir de symbole plus élevé
et plus "digne de ce relèvement, maintenani'
que le Palais du Reichstag a été calcine, que
de nous rendre dans la ville d'où partite la
grandeur de la Prusse, pour commencer, d©<
vant la tombe du grand roi immortel, en'
l'Eglise do la Garnison, la nouvelle oeuvre
du relèvement national de l'AUemagne.

La fin du discours a été acclamée frénéti»
quoment par la foule enthousiaste.

Madame Marie Graveu-Stockalper de la Tour;
Monsieur et Madame Fernand Graven-Pan-

huysen, à Crans;
Monsieur et Madame Joseph Graven-Knipping

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Dr. Jean Graven-Bru-

ley et teurs enfants, à Lucerne;
Monsieur et Madame Charles Graven-Clavel

et teurs enfants, à Sion;
Fière Etienne Graven, Missioimaire de la Sa-

lette, à Tournay;
Monsieur et Madame Raymond Graven-Ble-

sing et leur enfant, à Amsterdam;
Madame et Monsieur Othmar Curiger-Graven

et leurs enfants, à Choisy-le-Roy (France);
Madame et Monsieur Pierre Closuit-Graven et

leur enfant, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph Stockalper de la

Tour et leurs enfants, à Brigue;
Monsieur Joseph Blassi-Stockalper et ses en-

fants, à Lenzerheide;
Madame et Monsieur Otto de Chastonay-Stock-

alper el leurs enfants, à Sion;
Les familles Calpini, à Sion;
ainsi que les familles parente® et alliées,

ont la très grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

sermon allemand. — 10 li., grand'messe, ser-
mon francais. — 11 h. 30, messe basse, ser-
mon francais.- 1 -*-

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 h., chapelet
et bénédiction.

<*. ÉGLISE EVANGÉLIQUE REFORMÉE A>
? DU VALAIS :: TEMPLE DE SION ?

9 h. 45, Culto; Ps. 68, cant. 72,88. —
11 li., E cole du dimanche.

Mardi, 20 h. 30, Choeur mixte.
Vendredi, 20 h., Cercle de jeunes gens.

osa PHARMACIE DE SERVICE «____»
Dimanche 5 mars : Dénériaz.

Pour causes de décès et départ
à vendre à BRAMOIS

Les bonnes marques de

Gramo-radio et gramo-
phones sont en vente au

Magasin de Musique

On cherche à louer pour
de suite ou date à convenir

Sion
Je cherche une grande

chambre meublée avec
chauffage centrai et euu
cornante. Offres avec prix
sous P 1677 S, Publicitas,
Sion.

ad ressez-vous en toute confianee chez Mme Berthe
Ebener-Meyer , Rue des Mayennets, pour les toilettes
moituaire s et organisation de sépultures. Prix modérés.

hromcj

Ch. Ulust , HOtel Menno!, AARAU.

f^gj
OCCASION | SALAMI extra 3 tr. le ho. I J. JOST , Épicerie , Sion

Tel. 362



Trouvé Bfl BH9une certaine somme en ;E|
ville de Sion. ! M «̂  --
8'adr.: bureau du journal *j - r^OII ̂ ^f-Mll? ^
On cherche pr le ler avril

Effeuilleuses | m g

ESSW;SI Gl'ili. & AH. MUNII 1
offres à Ami Maréchal- m m
Deournex, Tartegnin sur m Ameublements PRolle (Vaud). 1 m jj„ mi S|ON BUI Hi Mill i

Bonne cuisinière * _—,mn - m ¦ Bl<. Jj
chorche place de suite dans MMMfeM»3fc^- - Braw^-- i£WM_»MILIUMlllW « ITI ¦_¦ l'i
petit ménage. Faire offres A ]ouer _ - m m .  ip-Dsous X 98 au bureau du pel|t appartenM.nt f\ LUUtK
J°urnaL 1 chambre et cuisine; gaz, une portion bourgeoisiale,

On cherche " électricilé, baloon. S'adr. ©n-dessous de la Piscine.
sous P 1654 S, Publicitas, S'adresser à Mme de Rivaz.

lardins a sapper ŝ  —r̂ —
S'adr. à Jn-Pierre Germa- RADIO
nier, Rue des Portes-Neu- ., „ ,appareil 7 lampes, haut-

parleur dynamique, monte
chez l'acheteur, ir. 430,
payable éventuellement par

aoomptes.
E. Sclinydrig-, Sierre

pour le ler juin, rue du
Rhòne, appartement de 4
pièoes, baloon et dépendan-
ces. S'adresser chez Jos.
Solleder, route de Lausan-
ne, Sion.

•Tenne fille | I POUSSe - Poussé
sérieuse oomme bonne ¦ ¦ ¦ il W m
d'enfant et aider un peu §2jj| H M t m m \ .  fi __P fl I mr\ fllC
au ménage. S'adr. aux An- g ^-IlO \M % Z *M B  I f t J I I  1«^
nonces-Suisses S. A. Sion, |sf
sous chiffres JH 3162 Si. ¦  ̂

_. 
= 

sérieuse oomme bonne

Grand arrivage

Échalas kyanisés

MM

Voulez-vous connaitre

mangez du fromage
des Aioes d'UnteruialdTel. 142

à Mme A. Chabbey, ngte., J' offre continuellement Expéditions promptes par U™ Dlie aonc Pas «? mettre ae la UV.
rue de Gonthey, Sion. de la poste et chemins de fer. \___ i synonyme de COnfìance !
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Pródictions étonnantes J
dans Votre Horoscope _f

tan remède infaillible pour
enlever les cors des pieds
en quelques applications et
sans douleur? Authenticité
absolue. Demander recette
à Mme A. Chabbey, ngte.,
rue de Gonthey, Sion.

Voulez-vous connaitre, sans qu'il vous en cou te
rien, l'avenir qui vous est réserve tei que les etoiles
le révèlent, savoir si vous réussirez, ètre renseigne sur
tout ce qui vous interesse, affections, sante, affaires,
vie conjugale, amis et ennemis, connaitre à l'avance
vos périodes de < réussite ou de
tìéception, savoir les pièges à évi-
ter, les occasions à saisir, enfin
mille détails d'une valeur inappré-
ciable. Si vous voulez connaitre
tout cela vous pouvez l'obtenir
gràce à une lecture astrale de vo-
tre vie, ABSOLUMENT GRATUITE.
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Georgy, buffet de la gare à Ardon.
Oswald Crittin à Chamoson.
R. Miehellod, Café des Vergers, Leytron.
G. et F. Carron, agence agricole à Fully.
Francois Caloz à Miège, '¦
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GRATUITEMENT
Ce grand astrologue, dont les

prédictions ont émerveiÙé les hom-
mes les plus eminente du monde
entier, vous adressera de suite
cette lecture astrale. Vous n'avez
qu'à lui ecrire en lui donnant votre nom et votre a

L 'HOMME
QUI A PERDO SON NOM

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

Que ne m'avez-vous entendu prendre votre
défense I Blague à part, il est temps que
nous sjongions à nous ranger. Je le dis pour
moi oomme pour vous. On assure quo les
vieilles tétes vont mal sur de jeunes épaules;
DOS épaules, mon bon Rochy, ne sont plus
tellement jeunes, vous savez bien. Et puis
il faut que je vous prévienne d'une chose,
c'est que, si vous ne rentrez pas bientòt dans
la voie de la sagesse, votre partenaire se
dérobera.

Je parie sérieusement. C'est une chose dif-
ficile à dire à un homme, mais nous n'a-
vons, vous et moi, aucun secret l'un pour
l'autre. Nous nous sommes toujours parie
très franchement. Eh bien, mon bon Rochy,
sachez qu'il y a de la fugue dans l'air. Voilà
où je voulais en venir. Maniloff recherche
votre femme. Vous connaissez le bonhomme:
attaché à l'ambassade russe, colesse barbu,
toujours à l'autre bout d'une cigarette allu-
mée. Il s'appelle Boris. Il n'a ri en, pas un sou.
Je le sais, parce que j 'ai fait fai re une en-
quète discrète par Lewis. Maniloff voulait a-
cheter un de mes chevaux pour l'envoyer en
Russie. Il offrait de payer sept cents livres
comptant, et le reste dans six mois. Mais
Lewis m'a tuyauté: Maniloff est pourri de

dettes, divorcé; il joue à Monte-Carlo. C est
mème là sa véritable profession. C'est un de
ces Slaves un peu lourds qui, si on lui disait
que sa maison brulé, répondrait «Nitchevo»,
c'est-à-dire quo cela n'a pas d'importance,
qu'elle est bien assurée. Mais il faudrait d'a-
bord qu'il eùt une maison à assurer, oe qui
n'est pas le cas.

Or, ce Maniloff plait aux femmes.. C& oui.
Il est de oeux qui plaisent, c'est incontestable.
Mais je plains celle qu'il épousera. Il l'emmè-
nera à Monte-Carlo et, quand il lui aura brisé
le coeur, gate la vie, quand il aura perdu au
jeu ou dépense ce qu'elle possedè, il la lais-
sera tomber, tout simplement, et s'en ira au
Japon ou ailleurs, comme attaché d'ambas-
satìe. Je le connais. Ne la laissez pas partir
avec lui, mon bon Rochy. Ne faites pas
cela! Prenez garde!

— Mais comment l'on empecher, dans les
termos où nous sommes? dit Jones, frappé
par la ressemblamioe entre te oonseil de Sir
Patrick et celui de la belle comtesse.

Au fond, peu lui importali qu'une femme
qu'il n'avait vue qu'une seule fois fit une
fugue avec un Russe et s'allàt ruiner pour
lui à Monte-Carlo. Mais le monde où nous
vivons n'est pas seulement peuple de réalités,
et Jones éprouvait un malaise étrange à la
pensée que la jeune femme qui lui avait parie
tout à l'heure pouvait appartenir à celui de
qui Spence venait de lui faire le portrait.

Si les paroles de l'avoué Collins au sujet
do la comtesse avaient presque décide Jones
à abandonner la partie, c'est la présence de
lady Rochester était, somme toute, l'obsta-
cle insurmontable au pian caressé: sans elle,
Jones pouvai t tenter de tenir bon dans le
ròte de Rochester, de suivre les conséils de
Rochester, de réussir où Rochester avait

échoué, de livrer les batailles qui attendaient
Rochester, d'ètre, d'une facon peut-ètre per-
manente, le comte de Rochester; en cas d'é-
chec, il pouvait s'évanouir dans la brume
marino, vers les Etats-Unis, testé d'un butin
honorable. Sans elle, tout était possible. Avec
elle, rien. -.»<* .

La rencontre avec 'la comtesse avait tout
renversé. Le parfim d'une aventure venait
d'effleurer l'àme die Victor Jones. « Vous ètes
en train de faire une bètise. » Oes mots, qui
eussent dù suffire à faire écrouler n'importo
quel rève, à ruiner toute espérance, avaienl
agi sur Jones comme un charme puissant.
Il entendait encore oette voix où percait bien
du dépit, de la colere, mais aussi on ne sa-
vait quelles nuances d'espoir; oette voix d'or,
bien timbrée, à l'accen t si chaud, si personnel,
et qui portait jusqu'à l'àme.

— Comment l'en empecher? dit Spence.
Rien de plus simple. Allez la voir et récon-
ciliez-vous avec elle. Envoyez promener, d'un
bon coup de pied, les chances du nommé
Nitchevo. Les femmes aiment oeux uni font
triompher teur chance. Elles ne l'avouent pas,
mais c'est la vérité. Faites comme je vous dis;
sinon, prenez un revolver et tuez-Ia; car il
vaut mieux qu'elle soit morte, que livrèe à
ce Maniloff.

Sponoe alluma sa cigarette. Ils gagnèrent
le vestiaire du Carr 's Club où l'incoimu, tirant
sa montre, déclara qu 'il devait parti r sans
tarder pour arriver à temps à un rendez-vous.
Ils so direni au revoir dans la rue, et Jones
reprit le chemin de Carlton House Tenace.

Sa lète bruissait comme un sac de noix
remué. La pile de lettres qui attendaient un*
réponse, sur la table du fumoir, lui reiné-
mora qu'il avait oublié une chose urgente,
engager une dactylographe. Il pouvait fori

bien signor des lettres d'une imitation assea
parfaite de la signature de Rochester, mais
ecrire une lettre entière était evidemment al-
ler au-delà de la prudence. Une inspiration
lui vint: Pourquoi ne répondrait-il pas par
des dépèches qu'il porterai! lui-mème au té-
légraphe?

Il trouva des formules dans le bureau de
Rochester. Prenant les lettres une par une,
il y répondit aussi adroitement qu'il put. Le
jeu, d'ailleurs, n'était ni sans intérèt, ni sans
agrément. Quand ce fui fait, Jones se sentii
assez content de lui : aux invitations à dìner,
il répondait: « Absolument désolé de ne pou-
voir venir ». La lettre signée Childersley Tem-
barrassa; mais ayant cherche le nom dans
l'annuaire des gens du monde, il trouva un
lord do ce nom-là à la mème adressé que
celle qui était gravée sur le papier.

Le hasard l'avait conduit à imaginer un
moyen qui supprimerait l'un des pires en-
nuis qui pèsent sur l'homme civilisé : celui de
répondre à des lettres. Jones fut si satisfait
qu'il se demanda mème s'il ne ferai t pas
breveter son invention.

Il se rendit au bureau de poste le plus
proche, juste en face de la station de Cha-
ring Cross, déposa ses dépèches, et rentra
chez lui. Un cigare aux lèvres, il pri t sur ses
genoux l'annuaire lamilier et commenga d'en
tourner les pages, en prete à des distrac-
tions.

L'annuaire des gens du monde semble a-
voir été inventé tout exprès pour ces minutes
de paresse. Il n'est, si l'on veut bien y pren-
dre garde, qu'un recueil de fragments d'aven-
lures, de récits, de luttes, d'histoires surpre-
nantes, oondensées en quelques lignes, en
quelques mots; plein d'apercus historiques, de
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révélations étonnantes, d'épitaphes d'hommes
vivants.

« Vous étes en train de faire une bètise 1 »
Les mots résonnaient aux oreilles de Jones.
Ce furent eux qui le forcèrent, sans qu'il
s'en doutàt, à feuilleter l'annuaire jusqu'au
nom de Plinlimon. Le contraste entre lady
Plinlimon et la belle jeune femme dont le
souvenir dominali sa pensée se presenta de
nouveau à son esprit; la vue 'du mot imprimé
rendit à ce souvenir une acuite qu'il n'avait
pas encore eue jusqu'alors.

« Une bètise ». Le mot « bètise » s'appli-
quait mal à Rochester. Donner à Rochester un
surnom appropriò à sa conduite n 'était pas
chose facile. On pouvait dire qu'il avait été
stupide, imbécile, aveugle, idiot. Jones es-
saya tous ces mots-là sur l'image de son
soste; tous lui parurent trop faibles, pas à la
taille du défunt.

(A guivre)
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