
Chroni que valais anne
Aiu moment des élections. Une lecon d' ins
truction civique. Autour du tribunal federai

La paix.
Pendant que la plupart des journaux dn

pays décernaient des brevets de civismo au
oorps électoral., l'adjuraient de n'écouter que
son bon sens ou sa raison et le félicitaient de
sa maturate , le Département de l'intérieur té-
moignait k son égard d'un oertain pessimisme
et donnait une lecon d'instruction civique
aux administrati ons communales.

Un tei souci d'enseignement, au moment des
élections apparut dròle et piquant.

La Presse a publié ce communique sana
aucun commentaire, et pourtant ne révélait-il
point un curieux état de choses?

Ainsi donc, de l'aveu de M. le conseiller
d'Etat Troillet lui-mème, on ignore encore
en plusieurs endroits les prescriptions de la
lei électoralé.

Certains conseillers oommunaux sont par-
faitement ignorants de leur devoir, et oe que
tout jeune électeur devrait savoir, ils n'ont
pas l'air disposés de l'apprendre.

C'est vraiment édifiant !
Alors, le Département de l'intérieur leur

rappelle avec sollicitude et douceur les res-
ponsabilités de leur charge. On n 'est pas
plus paternel.

Le mécanisme enfantin du scrutin, il faul
le démonter sous leurs yeux àttentifs afin
qu'ils n'en soient pas trop éffarouchés :

« L'électeur vote en se servant d'une enve-
loppe qu'il prend dans la salle de vote en
présence des membres du bureau, et dans
laquelle il place son bulletin de vote. »

Tel est le trentième article, et les suivants
sont dans oe goùt-là. N'est-il pas vraiment
effarant qu'il faille attirer l'attention des au-
torités sur eux, et que oes éléments leur
soient étransets? "-—'""'

Vraiment M. Troillet ne se fait pas beau-
coup d'illusions sur le suffrage universel. Si
des administrations ne sont pas plus au cou-
rant de la législation, oomment voulez-vous
que d'obscurs citoyens le soient?

A moins — et cela ne serait pas plus
consolant — qu'aucun détail de la loi ne leur
ait échappé et qae tout en la connaissant,
ils aient jugé plus simple et plus nature]
de s'en moquèr.

Ignorance ou mépris, dans un cas ou dans
l'autre, on ne peut que féliciter M. Troillet
de reagir et d'enseigner l'alphabet aux enfants
de la patrie.
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**Pour ne point sortir des sujets de la poli
tique, on porterà maintenant son attention
sur la sucoession de M. Filler au Tribunal
federai.

Jusqu'à présent, les journaux du can ton
ont esquivé ce problème autant par discré-
tion que par détachement, mais ceux du
dehors leur ouvrant la voie, ils ne sont plus
tenus à la mème indifférenoe.

Un de nos correspondants a déjà dit les
prétentions du canton de Fribourg qui pre-
senterai à oe poste élevé soit M. Aeby, syn-
dic de la ville et conseiller national, soit M.
Python, président du tribunal de la Sarine.

Le Valais, de son coté, revendiquerait éga-
lement l'honneur d'envoyer l'un des siens à
Lausanne.

Farmi les noms prononcés dans la cou-
lisse, il en est deux qui s'imposent:

M. Antoine Favre, ancien rédacteur à la
« Patrie Valaisanne » et professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, puis M. Pitteloud, con-
seiller d'Etat.

L'un et l'autre auraient la faveur de la po-
pulation, car ils ont fait leurs preuves.

Fribourg et le Valais sont donc en train
de préparer leur offensive, et jusqu'à la fin
du mois ils cacheront réciproquement lem
jeu.

Ils vont tenter dans le silenoe et dans l'iso-
lement le siège d'un siège.
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Naturellement, les candidats éventuels soni

très circonspects, mais si M. Pitteloud se
mettait sur les rangs, comme on le dit dans
certains miiieux, on oomprendrait mieux la
paix qu'il a signée avec M. Troillet.

Quitter le Gouvernement, ce serait, en ef-
fet, le seul moyen de vivre en bons termes
avec le chef du Département de l'intérieur,
et de prolonger la concorde.

Pour autant que nos renseignements soient
exacts, Faccord survenu si subitement au
Conseil d'Etat ne porterait pas sur des pointf
essentiels, mais secondaires:

Autonomie des dèpartements, nominations
de fonctionnaires, discrétion sur les secrets
d'Etat

Or, la dissension provenait surtout du fait,
qu'en dépit de la Constitution, M. Troillet
était à la fois conseiller d'Etat et proprié-
taire de banque.

Il le demeure à présent, comme avant
Par conséquent, la cause du mal subsiste
et les effets n'en. sont paa dissipés.

Dans ces conditions on peut se demander
si !'« arrangement » porterà vraiment ses
fruits, ou si M. Pitteloud las de lutter s'en
ira sous des cieux plus cléments:

C'est l'intention qu'on lui prète avec plus
ou moins de générosité, car on doit bien cher-
cher une explication à la réoonciliation des
conseillers d'Etat qui parut bien sondarne et
dont les dessous n'ont pas transpiré dans le
public.

Si vraiment MM. Troillet et Pitteloud al-
laient se séparer, on ne s'étonnerait plus de
les voir si bien ensemble, et tout-à-ooup si
oontehts.

Seulement, rien n'est moins assure qu'un
succès valaisan au tribunal federai. A. M.

La^onorisation * du coeur
Chacun sait que le cceur fonctionné à la

manière de deux pompes jumelées. L'une de
ces pompes aspire le sang qui s'est appauvri
et charge de résidus dans le oorps où il a
«travaillé» et elle l'envoie se régénérer dans
les poumons. L'autre pompe aspire oe sang
régénéré et l'envoie «travailler» dans le oorps.
Mais qui dit pompe, aspirante et foulante, dit
«clapets», c'est à savoir des obturateurs qui
s'ouvrent et se ferment exactement à l'ins-
tant voulu pour livrer passage, dans la bonne
direction, au liquide pompe et l'empècher de
rebrousser chemin.

Ces clapets jouent donc un ròle prédomi-
nant dans le fonctionnement des pompes.
Aussi il importe aux intéressés de pouvoir
se renseigner, en tout temps, sur l'état de
ces organes. Quand il s'agit d'une pompe, la
chose n'est pas difficile car le oonstructeur
s'arrange pour que oes clapets soient facile-
ment acoessibles. Mais quand il s'agit du
coeur, c'est une tout autre histoire, n'est-ce
pas ? et on ne voit pas trop oomment les mé-
decins se tireraient d'affaire si la fermelure
de ces clapets ne produisait certains «sons»
rythmés. Toute anomalie de oes sons et de
ce rythme révèle, en effet, une défectuosité
dans le fonctionnement des «valvules», nom
que les anatomistes ont donne aux clapets du
cceur.

Et c'est précisément ces anomalies que le
médecin cherche à déceler par l'auscultation.
Mais pour ausculter le cceur avec succès, il
faut une oreille exercée, car il est malaise de
différencier le son produit par telle valvule du
son produi t par telle autre et de oes «bruits du
coeur» provoqués par le tourbillonnement du
sahg au voisinage d'une valvule affectée d'ar-
tériosclérose. Jl est vrai que le médecin peut
s'aider du renforcateur connu de tout le mon-
de sous le nom die stéthoscope. Mais oet ins-
trument n'est pas l'idéal et, en tout cas, il
ne rend service qu'à oelui qui l'applique à
son oreille. Si bien qu'au oours de certaines
«lepons de clinique», dans les hòpitaux, on
voit les étudiants se succèder auprès les ma-
lades pour les explorer avec leur stéthoscope,
ce qui ne laisse pas d'inoommoder les pàtients
et mème de préjudicier gravement à leur état,
dans certaines circonstances.

Combien les choses seraient plus simples
et plus agréables pour tout le monde, malades,
professeurs et étudiants, si les sons du cceur
étaient transmis à distanoe et reproduits fi-
dèlement par un haut-parleur, dans un audi-
toire où le professeur pourrait les commenter
sans aucune rétioenoe inspirée par la charité
et les étudiants les suivre sans troubler, ni
inquiéter, ni mème importuner le malade
puisqu 'il resterai! étranger à la leijon. Eh bienl
ce rève vient d'ètre réahsé à l'hópital cantonal
de Zurich, par l'intervention du «Somatopho-
ne» Siemens qui se compose, en principe, d'un
microphone ad hoc faisant office de stéthos-
cope et dont les vibrations sont transmises,
après amplitication, à un haut-parleur d'une
oonstruction speciale qui les «sonorise» le
plus fidèlement du monde. Il va sans dire qu*
le mème appareil, mais avec haut-parleur
moins sonore ou audition par casques, peut
ètre utilisé au chevet des malades qu'il per -
mei d'ausculter avec une finesse interdite au
au stéthoscope.

Décidément , le Japon tourné le dos à la
S. d. N.l

«L'Illustre» du 2 mars publié des vues très
parlantes de la séance historique au cours de
laquelle le Japon a délibérément dit: «Non i»
à une quarantaine de nations réunies à Ge-
nève. En mème temps se déroulait à Berne
le procès Guinand, également illustre et com-
mente dans le dit numero. On y trouvera en
outre mie captivante chronique cinématogra-
phique sur «I. F. I ne répond plus», de sai -
sissants dessins représentant des poissons
des grands fonds, deux pages hautement ins-
tructives sur la transfusion du sang, des rela-
tions illustrées des dernières créations théà-
trales à Lausanne et à Genève, un article du
champion Armand Cherpillod sur le jiu-jitsu .
une eurieuse page consacrée à la mode nais-
sante du pantalon féminin, etc. Au total, un
numero varie et intéressant i

La S. d. N. na pu empecher
la guerre sino-japonaise
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(Correspondance particulière)
Sans aucune autre sanction qu'une pres-

sion purement morale, la Société des Nations
ne pourra très certainement jamais empecher
une guerre d'éclater. Tout au plus, pourra-
t-elle faine en sorte que pareil épouvantable
fléau ne ravage notre pauvre humanité qu'
avec une fréquence un peu moins régulière!

Aujourd'hui, le sort en est jeté : Le conflit
d'Extrème-Orient entre la Chine et le Japon
n'a pu ètre pacifiquement réglé, pas plus en-
tre les deux parties en présence que par
l'intermédiaire de la Société des Nations. La
guerre a donc éclaté, plongeant une fois de
plus le monde dans le deuil et dans un desar-
roi toujours plus profond.

L'exposé japonais communique par sa dé-
légation à Genève, explique ie point de vue
de Tokio en vertu mème du paragrapphe 5 de
l'article 15 du pacte de la Société des Nations.

Divise en trois parties, oe document fait
d'abord l'historique de la collaboration du Ja-
pon à la Société des Nations. La deuxième
partie réfute oe qu 'elle appelle les erreurs
du rapport Lytton concernant les principales
caraetéristiques du différend avec la Chine
en pleine anarchie, et enfin, la troisième par-
tie cherche à apporter là preuve que les re-
oommandations faites sont impraticables.

Le Japon exprime pourtant le ferme vceu
de voir la Société des Nations bientòt ame-
née à changer d'attitude, à oesser de s'ap-
puyer sur une doctrine académique et inap-
plicable, à respecter et à reeonnaìtre les for-
oes qui rendent véritablement possible le
maintien de la paix dans les diverses régions
du monde. Le pacte . de la Société des Na-
tions, ajoute oe doo|p_Hient, .stipulo lui-mème
dans l'article 21 la reconjnaissanoe des en-
tentes régionales et le protooole entre le Ja-
pon et le Mandchoukono du 15 septembre en-
tre inoontestablement, dit Tokio, 'dans la caté-
gorie des ententes de cette nature, puisque
les intérèts spéciaux du Japon en Mandchourie
ont été reconnus à maintes reprises.

Puis, une fois de plus, en gardant tout son
sérieux, le Japon saisit vite l'occasion de nous
répéter qu'il repudio tout désir de gains ter-
ritoriaux ou d'avantages commerciaux!

La guerre qui vient de commencer ne man-
quera pas d'avoir de graves répercussions
dans le monde entier, soit au point de vue
politique, soit au point de vue éoonomique.
Jamais, en effet, les nations n'ont eu un be-
soin plus pressant de collaboration pour met-
tre fin à la crise mterminable de l'heure ac-
tuelle et qui sans oesse ne fait d'ailleurs qué
s'aggraver.

Un fai t important ici c'est que le gouverne-
ment des Etats-Unis a informe la Société dea
Nations qu 'il était en acoord avec les con-
clusions essentielles du rapport adopté par
l'assemblée extraordinaire. Washington estime
que dans la situation qui a découlé de la
controverse entre la Chine et le Japon, les
Etats-Unis doivent admettre 'le point de vue
de la S. d. N. qui est aussi le leur, puisqu'il
avait pour objectif commun le maintien de la
paix et le règlement par des moyens paci-
fi ques des conflits internationaux. Pour at-
teindre cet objectif j la S. d. N. a exercé sa
juridietion sur la controverse ayant surgi en
tre deux de ses membres, et le gouvernement
des Etats-Unis s'est efforcé de donner son
appui aux efforts faits par cet organisme
pour maintenir la paix, tout en réservant l'in-
dépendance de son jugement relativement aux
méthodes à suivre et à la portée qu'il con-
vieni de leur donner. Le gouvernement amé-
ricain est donc en acoord avec les conclu-
sions de l'assemblée de Genève.

Un oomité consultatif a donc été créé par
l'assemblée afin de suivre la situation en Ex-
trème-Orient. On croit que le gouvernement
américain s'assoderà ici aussi aux délibéra-
tions du dit comité. La première question que
ce comité doit examiner, c'est un accord ge-
neral entro les nations pour mettre l'embargo
sur le matériel de guerre à destination de l'Ex-
trème-Orient.

Que décidera-ton? Un accord intematio-
nal suivra-t-i l la décision du gouvernement
bri tamii que eie ne pas autoriser les exporta-
tions d'armes en Chine et au Japon?

Le chef de la délégation japonaise à la
Société des Nations a quitte Genève. Il a
envoyé un télégramme à la presse décla-
rant qu ii avait quftté Tokio avec la deter-
minatici! de faire tout oe qui lui serait pos-
sible pour exposer la thèse du Japon et pour
permettre aux peuples d'Europe de compren-
dre sa situation et les difficultés devant Iés-
quelles il se trouvé. M. Matsuoka avai t a
Genève l'ambition déterminée d'éviter un con-
flit entre la S. d. N. et le Japon, de laisser
au Japon la possibilité de rester dans la So-
ciété et d'y poursuivre sa coopération dani
l'intérèt du monde. Aujourd'hui, après do
longs mois d'efforts, cet espoir est réduit à

néant. Et le délégué japonais ajoute qu'il est
triste, non pour le Japon, mais pour la So-
ciété des Nations qui a pris une décision trop
précipitée!

Le temps démontrera si, comme le croit le
Japon, la Société des Nations aura à regretter,
surtout por_r la Chine, l'action déployée par
elle, et qui ne règie rien, mais ajoute au
contraire un nouvel élément de confusion aux
conditions déjà si déplorables de la Chine. Le
Japon lutte contre le désordre et espère ne
pas elargir le fosse qui séparé l'Orient et
l'Occident.

Voilà oomment se presentali le problème.
Désormais, les armes déoideront. Espérons
que le Japon n'a vraiment pas d'autre but,
dans le Jehol, que d'éliminer en effet les ban-
dita et éléments die désordre qui ravagent la
Chine dans une région formant aux yeux du
Japon partie intégrante de la Mandchourie.
Espérons surtout que tout sera rapidement
mene de facon à ce que oes redoutables spec-
tres de la revolution et de la guerre soient eu
fin élodgnés l Alexandre Ghika.

Ce nourrisson
Des enfants? Ah! non, jamais ! Cesi

trop encombrant, trop assujettissant...
Depuis leur mariage — peut-ètre mème UE

peu avant — les époux Bourdembois n'a-
vaient pas Ìaissé une occasion de piacer cette
profession de foi.

Et, soucieuse de masquer d'un peu de sen-
sibilile son souci trop egoiste de s'épargner,
dans la vie, tout ennui, la jeune Mme Bour-
dembois ne manquait jamais d'ajouter :

— Et puis, oe ne serait pas seulement ca.
On se ferait aux nuits. blanches, aux petits
soins, à la maison en désordre, aux joujoux
qui trameni, au mobilier sali et demolì. On
vivrait en sauvages, à la campagne. On re-
nonoerait~aU monde, au théàtre, au dancing .
N'est-ce pas, la fibre maternelle, ca s'éveill*
quand le bébé est là et on trouvé tout natu-
rel de se sacrifier. Mais moi, je l'aimeraia
trop. Je ne vivrais plus. Et quand on songe à
toutes les misères, maladies, infirmités, dis-
gràces diverses, que l'existence peut déver-
ser sur un pauvre petit ètre, le oourage vous
manque. Des angoisses, des inquiétudes, des
larmes el, pour finir, la peur incessante de
les perdre: voilà ce qu'on récolte avec les
enfants. Pour leur bonheur, j'aime mieux ne
pas en avoir.
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Ila n'eurent pas d'enfants. Mais il arriva,
les années passant, que Mme Bourdembois
souffrit d'un ennui bizarre. On ne peut pas
toujours sortir. Il faut bien, de temps à au-
tre, rester chez soi. Oes soirs-là, la maison
semblait ierriblement vide. Il y "manquait
quelque chose, un souci, un attachement, un
prétexte à s'agiter, à se tourmenter, à dé-
penser les possibilités d'affection et de dé-
vouement que, tout de mème, on porte en
soi. porloter un mari, parfois maussade, de-
venait insuffisant. Mme Bourdembois eut du
vague à l'àme.

Et monsieur aussi, sans qu'il voulut en
convenir.

Ce fut lui qui proposa le remède.
— On pourrait bien avoir un chien... ou

un chat... enfin un animai quelconque. C'est
gentil, en les prenant jeunes. pa joue, Qa frè-
mile, ca vous aime... Et ca ne tient que la
place qu'on veut bien leur laisser prendre
Quand on a assez, on les renvoi e à l'off ioe.

Mme Bourdembois goùta oe raisonnement
et consentii à tenter l'épreuve. Une bète à
caresser et à soigner, quand on n'aurait rien
de mieux à faire? Et pourquoi pas? Elle ne
discuta que le genre.

— Pas de chienI C'est trop bruyant et
remuant... Vois-tu un chien làché dans notre
appartement? La vie n'y serait plus pos-
sible... Un chat? Non. C'est trop egoiste et
Qa fait ses griffes sur le dos des fauteuils...

— Alors quoi? soupirait le mari. Nous ne
pouvons tout de mème pas adopter un petit
ero codile.

— Non... mais nous pourrions élever... un
petit singe. J'en ai vu un l'autre jour chez
Mag Alisy. Il avait une petite figure... des
yeux... Un amour!... Il se laissait dorloter
comme un bébé.

Le grand mot était làché. Mme Bourdembois
ne voulait pour rien au monde ètre mère.
Mais il lui plaisait d'en avoir l'illusion. Le
jour où le ouistiti Cyprien (il fallait bien lui
donner un nom) s'installa chez les Bourdem-
bois, fut un grand jour. On fèta son acquisi-
tion comme une naissance. Pour un peu, ses
heureux possesseurs eussent envoyé des faire-
part à leurs amis et connaissances.

— C'est aussi amusant et c'est moins en-
combrant qu 'un enfant ! proclamai! Mme Bour-
dembois.

•i**
Elle avait dit cela le premier jour. Mais il

fallut bientòt déchanter. Cyprien ne faisai t pas
ses dents, mais il faisait dea caprices, criait,

exigeait d'ètre caressé, bercé, soiglnó. Totis lea
instante du jour y passaient. Affolé par lea
cris du petit singe, le ménage ne suffisàif
plus à la tàche.

Ah! il n'était plus question de diner au res-
taurant ni de passer ses soirées au théàtre.
De l'aube au soir et du soir à l'aube, il fal-
lait ètre là, pour s'occuper de l'exigeant petit
animai,

Ajoutez à cela qu'il étai t fragile et délicat
en diable et qu'il fallait sans cesse s'inquiéter
de sa sante. Il pouvait vraiment ètre ques-
tion de l'expédier à l'offi ce! Il y eùt fait un
beau tapage, cependant que Mme Bourdem-
bois n'eùt point vécu.

Monsieur non plus, d'ailleurs. On s'attachie
aux bètes. Les époux n'auraient osé avouer
le degré d'affection qu'ils portaient à leur
singe. S'ils l'avaient perdu, ils en eussent fait
une maladie.

Et cependant, ils oonvenaient que la vie,
accaparée par Cyprien, leur devenait inte-
nable. Il importai! d'aviser.

— Si on prenait une spécialiste, une sorte
de «nurse»? suggéra M. Bourdembois, un peu
timidement.

— Une «nurse» exactement, approuva Mme
Bourdembois, qui avait davantage le oourage
de dire ses opinions. C'est ce qu'il faut pour
Cyprien: les soins d'une personne ayant l'ha-
bitude des enfants. En somme, c'est line
sorte de bébé, reoonnais-le. Les soins qu'il
reclame sont presque oeux qu'on donnerait
à un petit homme.

— C'est un bébé un peu special, mùrinurav
M. Bourdembois. Crois-tu qu'on peut te inet-
tre dans les bras d'une nurse? Elle cónàidè-
rera peut-ètre cela comme... heml... comme
une déchéanoe?

— Comment dis-tu? riposta sa femm'e, èfi
haussant les épaules. Pom- l'intelligence. Ca-
prioli vaut tous les enfants du monde. Ei
puis, c'est une question de gages.

— D'accord... Mais tout de mème, je  citila'
qu 'il faudra prevenir la «nurse» avec ménage^
ment de l'espèce de nourrisson dont elle aura
la charge.

— Bien entendu. Tu me laisseras faifé.
Ila visitèrent des bureaux de placement et

découvrirent l'oiseau rare — mais sans s'ètre
décidés à livrer leur secret. En dépit de toute
la tendresse vouée au petit singe, une vague
conscience du ridicule de leur conduite lélur
inspirai! un peu de gène.

— Il sera temps de la prevenir à la maison,
quand nous lui présenterons Cyprien, insinua
Mme Bourdembois. Il est si gentil qu'il fera
tout de suite la oonquète de sa nourrice. Il
faut le oonnaìtre pour Tapprécier. Tout ce
que nous en pourrions dire serait au-dessous
de la réalité.

Le mari se rallia à oette solution de làcheté
et le oouple, légèrement fébrile et la gorge.
serrée par un peu d'anxiété, attendit la «nur-
se» engagée.

Comment allait-elle prendre la chose?
Elle arriva. C'était le moment de parler.

Ni l'un ni l'autre n'y parvinrent. Ila ne trou«
vaient pas les paroles convenables.

— Où est bébé? minauda la «nurse» aVec
tout l'empressement d'une salariée désireuse
d'affirmer son zète.

— Venez te voir, balbutia Mme Bourdem-
bois, horriblement mal à son aise.

Elle oonduisit la «nurse» vers te berceau,
car Cyprien avait un beroeau et s'y tenait
pour l'instant fort sagement biotti sous tea
couvertures. Seule la tète grimacante dép as-
sai!, dròlement d'un bonnet de denteile.

— Le voici. N'est-ce pas qu'il est gentil?
arti cui a Mme Bourdembois.

Mais comme les syllabes sortaient difficile-
ment de sa gorge contraetée par l'émotion I
Derrière elle, Bourdembois n'était pas moina
ému. Qu'allait dire la «nurse». Tardivement
éclairés sur leur sottise, ils s'attendaient -pres-
que à une explosion d'indignation.

Elle ne se produisit pas. Silencieusemenl;
posément, la «nurse» considerali te petit singe.
Puis elle fit face aux époux, fixant partitol-
lièrement M. Bourdembois, fort gène.

Alors, le verdict tomba de ses lèvres: .
— Oh! oomme il ressemble à son perei

dit-elle simplement. Vous ne pouvez pas te
renier, monsieur ! H.-J. MAGOG.

UN BÀTIMENT SCOLAIRE EN FÉtf
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un in-

cendie a détruit la partie supérieure du bàti-
ment d'école du liameau du Grugnay, com-
mune de Chamoson.

La plus grande partie du matériel scolaire
se trouvant au premier étage a pu étre sau-
vée ainsi que les denrées et uatenailes de la
fromagerie du village ae trouvant au rez-de-
chaussée.

Le travail des pompiers a été rendu 'diffi-
cile par le manque d'eau et te vent qui souf-
flait au moment du sinistre.

La toiture et te galetas sont entièrement idé-
truits. On suppose que la cause de l'incendie
est imputable à une défectuosité de la che-
minée. .-. _,

LIQUEUR DU SIMPLON"
vous soit servle dans sa bouteille d'orlflno
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Bien qu'il n'y eùt pas lutte, on attendai!
avec impatience et curiosile les résultats des
élections au Oonseil d'Etat. La paix qui
vient d'ètre signée, est-ielle illusoire ou sin-
cère, et les cinq magistrats ont-ils fait vo-
ter la liste oompacte?

Telle est la question que nous nous posions.
La réponse est venue assez décevante, il faut
bien l'avouer.

Si dans le Centre et le Bas-Valaia, l'on
témoigna généralement de beauooup de disci-
pline, il n'en fut pas de mème en de nom-
breux endroits du, Haut-Valais où M. Escher
supplanta carrément M. Troillet.

C'est ainsi que te chef du Département de
l'intérieur qui sortali toujours bon premier
de la liste, a passe tout-à-ooup au dernier
rang.

Disons-le carrément : cet échec lui fait
grand honneur. M. Troillet a respeeté les en-
gagements pris au Gouvernement et n'a don-
ne qu'un seul mot d'ordre à ses électeurs :
celui de ne biffer personne.

A cet éjrard, les résultats de son district
sónt signiHcatifs :

S'il obtient à Bagnes environ deux cents
voix de majorité du parti radicai, partou t ail-
leurs il fut mis sur un pied d'égalité avec ses
collègues.

Les chiffres de Vollèges lui sont un certi-
ficai de loyauté qui le oonsoleront de cer-

tains mauvais tours: chacun dea cmq can-
didats au Gouvernement ont obtenu 188 voix.

Or, le président de la oommune est M.
Sauthier, directeur de la Banque Troillet - à
Martigny. Il n'avait qu'un geste à faire et le
chef du Département de l'intérieur recueillait
l'appui le plus fori.

A Liddes égaleimant, chacun des conseillers
d'Etat obtient 141 auffrages.

Comparés à cela, les résultats du Haut-
Valais n 'entraìneront pas à dea réflexions
bien édifiantes:

A Bri gue on a donne 288 voix à M. Troillet
et 434 à M. Escher, l'écart est aussi grand
à Glis : 133 et 265, et Naters il est de 132
voix.

Nous n'avons aucun sentiment d'amitié
pour M. Troillet , mais vraiment on nous par-
donnera de ne point nous ré jouir de son in-
succès, car il n'ést dù qu'à sa confianee et
à sa franchise.

Plusieurs de ses ennemis se soni montres
généreux et nona en savons à Sion qui l'ont
défendu.

Us ont bien fait. .
Quand on a décide de se réooncilier et

de marcher la main dans la main, on tient
parole.

La lecon du scrutiti,, la voici : M. Troillet
s'est montre Joy al, il n'en est pas récompense.

Tant pis pour ses adversaires. A. M.

Les résultats
DISTRICT DE CONCHE S I

31 UN NOUVEAU CABLE TÉLÉPHONIQUE
2QI L'administratiion federale des postes, télé-
gl grapbes et téléphones fera exécuter prochaine-
gg ment les travaux de terrassements et de ma-

134 calmerie néoessaires à la pose de càbles Lau-
I3g sanne-Brigue, section Aigle-Sion. Ces càbles
41 seront places dans un canal en fer zorès, à

U5 profondeur moyenne de 60 à 70 centimètres.
Les travaux sont répartis en six lots de cons-
truction.

10g Le premier lot va de la gare d'Aigle jusqu'à
2gi un kilomètre en aval de Saint-Maurice et
-^05 comporto une longueur d'environ 11,3 km.
IH Des dérivations Ollon-Saint-Triphon-gare-Bex
55 Bévieux (longueur 7,5 km. environ) et Saint-

Igl Tri phon-gare-Gollombey-Monthey (longueur 3,2
57 km. environ) seront prévues mais ne s'exé-

315 cuteront que plus tard.
rf -K) Le deuxième lot s'étend de Saint-Maurice
Igg à la gare d'Evionnaz (y oompris la deriva-
172 Ion d'Evionnaz); sa longueur est de 8,4 ki
3Q1 lomètres. Le lot 3, long de 9,1 km., va de
122 'a gar,e d'Evionnaz au centrai téléphonique
3g de Martigny-vilte; sa longueur est de 9,1 ki
no lomètres.

_53 Inden 29 30 30 33
15 Loèche 317 332 341 323
61 Loèche-les-B. 123 126 124 125
25 Oberems 38 39 41 50
38 Salquenen 134 143 115 133
54 Tourtemagne 99 116 105 141
72 Unterems 41 41 41 40

104 Varone 106 107 109 115

27 DISTRICI DE SIERRE
26 Ayer 112 112 110 109
42 Chalais 257 256 268 266
26 Chippis 104 101 105 105

114 Granges 109 109 109 91
33 Grimentz 54 55 55 54
60 Gròne 164 180 176 172
58 Icogne 56 57 57 57
68 Lens 244 293 309 293
31 Miège 121 121 120 118
31 Montana 154 160 165 173
22 Randogne 163 168 167 172
50 Sierre 358 377 376 387

Venthòne 117 122 123 121
Veyras 35 38 38 38

87 Vissoie 74 71 70 73

73 DISTRICT D'HÉRENS centrai téléphonique de Martigny à la route
33 Ayent 362 381 390 338 386 j» .bifurcation vers Saillon (y compris les
26 Evolène 237 224 263 163 167 denvations de Charrat, Fully et Saxon) ; le
14 Hérémence 186 254 276 279 274 tei 5, long d environ 14,1 km, va de a
98 Mase 99 91 93 87 93 route de bifurcation vers Saillon jusqu a la
gg pfax gQ g7 72 77 74 sortie Est du village de Magnot (y compris
21 St-Martin 241 244 247 223 242 tes dérivations de leytron Chamoson et d'Ar-
71 Vernamiège 66 65 65 61 61 ^n) ; 

te lot 6 (environ 11,9 km. ) a étend de
yex 232 233 236 162 172 Magnot jusqu a la sortie est de Sion (y com-

pris tes dérivations de Vétroz, Nendaz et
4g DISTRICT DE SION Conthey).

434 Arbaz 120 122 121 114 121 Les, travaux commenoeront par les lots 1
26 Bramois 143 144 144 153 147 a 3'> fe temPs V^vu pour chaque lot est de

265 Grimisuat 142 141 145 119 138 cm à S1X semaines.
123 Salins 46 49 48 94 47 BICYCLETTE CONTRE BICYCLETTE
389 Savièse 398 417 439 490 495 (Inf _ part ) Avant-hier, au soir tombant,
174 Sion 1070 1129 1135 1083 1112 M igna06 GiUioz, cordonnier à Vétroz, ren-
93 Veysonnaz 88 85 84 80 85 trajt a &on domicile à bicyclette. Il ne vit
¦̂  DISTRICT DE CONTHEY Pas v6IKrJ ien- Sieils inverse, un autre cycliste
36 et rentra en collision avec lui.

Ardon 209 208 210 206 189 Violemment jeté sur le sol, il fut étourdi
Chamoson 410 353 334 326 332 èt j ^yé avec -̂ g plaie à l'arcade sourcilière.

57 Conthey 645 628 618 588 603 Oonduit à sa demeure, il fut transporté à la
66 Nendaz 456 470 470 474 470 clinique Germanier à Sion, où il recut tes
61 Vétroz 164 168 174 305 163 premiers soins.

122
57 DISTRICT DE MARTIGNY ECRASÉ PAR DES PÉTARDS
t=q _ . „„ nr. nn aQ CQ Un triste accident, passe presque inaper-00 Bovernier 76 70 69 68 69 ... , , . __ ._A. _v~ -,„ ri_ 1„- „ „/.J„,
77 Charrat 43 44 43 42 41

109 Fully 312 292 269 241 258
116 Isérables 143 144 139 125 126
240 La Bàtiaz 46 46 45 44 45
149 Leytron 277 241 222 159 173
82 Marti gny-B. 96 105 102 101 100
59 Martigny-C. 173 181 172 175 172

154 Marti gny-V. 217 231 195 187 187
309 Riddes 115 116 107 106 107
144 Saxon 156 156 153 149 151
59 Trioni 26 26 26 25 26

159
¦ DISTRICT D'ENTBEMONT

Bagnes 814 675 659 652 659
96 Bourg-St-Pierro 84 83 83 83 ' 84
86 Liddes 141 141 141 141 141

104 Orsières 335 333 331 330 331
123 Sembranclier 91 90 88 87 87
84 Vollèges 188 188 188 188 188
44
78 DISTRICI DE ST-MAURICE
62 Collonges 47 45 43 42 42
93 Dorénaz 61 59 53 49 48
99 Evionnaz 108 108 105 107 102

105 Finhaut 83 79 77 78 76
109 Massongex 110 110 110 110 109

Mex 40 40 40 39 39
St-Maurice 342 322 317 298 301

86 Salvan 201 198 198 191 192
72 Vernayaz 138 138 133 135 135
67 Vérossaz 109 109 109 109 108
49
73 DISTRICI DE MONTHEY
43 Champéry 110 110 110 110 110

164 Collombey-M. 165 166 165 165 165
45 Monthey 402 404 403 402 398

76 70 69 68
43 44 43 42

Bovernier
Charrat

Le quatrième lot, long de 14 km., va du
centrai téléphonique de Martigny à la route

3g0 de bifurcation vers Saillon (y compris tes
107 dérivations de Charrat, Fully et Saxon) ; te
274 lot 5, long d'environ 14,1 km., va de la
93 route de bifurcation vers Saillon jusqu 'à la
74 sortie Est du village de Magnot (y compris

242 tes dérivations de Leytron, Chamoson et d'Ar-
01 don); te lot 6 (environ 11,9 km.,) s'étend de

172 Magnot jusqu 'à la sortie est de Sion (y com-
pris tes dérivations de Vétroz, Nendaz et
Conthey).

121 Les travaux commenoeront par les lots 1
147 à 3; te temps prévu pour chaque lot est de
13g cinq à six semaines.

gq Un triste accident, passe presque inaper-
... QU à cause du brouhaha de la foire et du

oRg lendemain de fète, est venu jeudi après-midi
120 seulement à la oonnaissance du public.

.f- Quelques personnes habitant les abords du
173 pont du Rhòne, ¦ etìtrte ¦ Gollombey et St-Tri-
IQQ 'plion, furent réveillées en sursaut mercredi
172 matin, à 5 h. 30, par un hurlement de dé-
lg7 tiesse. En cherchant dans le jour inoertain,
107 d' où prò venait oet appel au secours, les per-
•. £- -. sonnes accourues déoouvrirent au bas d'un
20 talus le oorps "d'un homme, et à coté de lui

sa bicyclette brisée. On s'empressa autour du
blessé, on lui donna tes premiers soins, puis

/.r q il fut évacué sur l'infirmerie de Monthey, où
T on le soigné actuellemeoit.

-.4-. Renseignements pris, la victime est un ou-
331 vrier de la fabri que des Produits chimiques de

g7 Monthey. Il s'agit de M. Albert Rieder, demeu-
lg8 rant à St-Triphon.

Il se rendait à vélo, depuis St-Triphon à son
travail pour 6 heures. Des automobiles ve-

42 nani de Monthey, probablement des gens qui
48 avaient fèté le Carnaval, le renversèrent et,

102 chose lamentable, sans s'inquiéter de l'acci-
76 dent qu 'ils venaient de causer conllnuèrent

109 teur route à toule vitesse dans la direction de
39 St-Triphon., Comme il faisait encore jjssez

301 nuit,.etiqu-'»il y,^awaitj très peu de monde sur
192 la route au, moment de J'accident, personne
135 n'a pu donner la moindre indicalion ni sur
108 l'automobile, ni sur ses occupants.

M. Rieder qui re levait de maladie et allait
justement reprendre son labeur quotidien , su-

llo bit une forte oommotion et souffre de trau-
165 matisme à la nuque. Son état parait moins
398 grave qu'on ne l'avait era tout d'abord.

Ausserbinn 15 15 15 15
•Bellwald 61 62 62 62
Biel 25 25 25 25
Binn 42 41 42 38
Blitzingen 50 53 51 54
Ernen 64 64 63 65
Fteach 85 86 80 99
Fieschertal 44 39 33 42
Geschinm 24 24 25 26
Gluiingen 19 26 26 25

44 44 44 42
Mùhlehach 18 25 26 26
Munster 69 77 82 116
Niederwald 33 33 33 33
Obergestéln 62 60 58 61
Oberwald . 57 56 48 58
RecJringan 75 70 75 68
Bitzingen 30 31 31 31
Selkingen 31 31 31 31
Steinhaua 22 22 22 22
Ulrichen 46 54 49 56

DISTRICI DE RAROGNE OR.
Retten 48 58 39 86
Bister 20 20 20 25
Bitsch 72 72 72 73
Filet 35 34 34 35
Goppisberg 23 26 25 26
Greich 14 14 14 14
Grengiols 93 92 98 112
Mcerel 50 49 49 60
Martisberg 7 9 20 13
Ried«Mcerel 72 72 75 77

DISTRICT DE BRIGHE
Birgiach 47 48 47 48
Brigue 288 344 310 412
Brigerbad 11 13 22 14
Glis ,133 163 178 191
Mund 123 123 123 123
Natera ". • ¦ 257 265 277 303
Ried-Brig 110 117 121 173
Simplon 67 92 92 93
Thermen 103 96 93 115
Zwiachbergen 33 34 34 34

DISTRICT DE VIÈGE
Baltschieder 57 57 56 57
Eistes 66 66 66 66
Embd . 41 27 43 43
Graechen 116 120 120 119
Lalden , 56 57 57 57
Randa 48 49 40 34
Saas-Baten 76 77 76 73
Saas-Fée - 92 104 109 111
Saas-Grund 116 116 116 116
St-Nicolas 219 225 219 219
Stalden 149 151 151 151
Staldenried 81 82 82 82
Taesch 55 55 59 55
Tcerbel 159 135 157 157
Viège 291 295 305 306
Visperterminen 182 182 187 167
Zenieggen - 60 59 60 60
Zermatt ' •• 167 175 164 173

. DISTRICT DE RAROGNE OCC.
Ausserberg 87 90 94 91
Bilatten 73 79 79 80
jBiirchen 102 103 103 104
EischOll 113 118 117 119
Perdei " 84 84 84 84
Hótheir 44 44 44 44
Kippél 75 78 75 77
Niedergesteln 55 63 62 62
Rarogne 82 129 130 132
Steg 98 97 91 95
Untérbàch 99 96 60 100
Wyler 70 87 . 85 91

DISTRICT DE ""LOÈCHE
Agart? ' 77 83 40 74
Albiiim 71 82 71 83
IBratsch 47 59 65 67
Ergisch 55 59 56 51
Erschmatt ' 49 63 59 67
Fesche! ' '- ¦ 46 45 45 44
Gampel 163 163 165 165
Guttet 45 44 45 44

"_____ ra ES __>
" u ra e

Port-Valais 169 >* 1£8 153 165, 166
st-Gingojpk..^ .82— m^sh^M^ 'ùsi
Troistorrents 432 440 437 436 439
Val d'Illiez 209 224 237 235 236
Vionnaz 165 165 165 160 165
Vouvry 125 124 124 124 124

Les résulltats que nous publions soni à
peu près complets et ne seront, par consé-
quent que peu modifiés.

Il nous manque, en effet oeux des com-
munes d'Eyholz et Saas-Almagel, dans le
district de Viège; Eggerberg dans oelui de
Brigue; Agettes dans celui d'Hérens, Saillon
dans celui de Martigny.

Dans le diatrict de Sierre, lea resultata des
communes suivantea ne seront connus qu'à
la réunion de cet après-midi : Chandolin, Cher-
mignon, Mollens, St-Jean, St-Léonard et St-
Luc.

Au total, il manque encore tes résultats de
onze oommunes.

Voici le total des suffrages:
En 1933 En 1929

Troillet 20.903 22.397
de Cocatrix : -21.323 22.200
Lorétan 21.171 22.047
Pitteloud 21.347 22.003
Escher 21.497 21.297

(Walpen)

' rflNTHN IMI ìlfll QICL— " "" — I
SEQUESTRE LEVE

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse
n'ayant été constate depuis plus de trois se-
maines dans la commune de Bagnes, le Con-
seil d'Etat a leve les mesures de séquestre
imposées sur le bétail à pieds fourchus du
village de Verbier.

Autour
des élections sédunoises

(Correspondance particulière)
Les deux événements des élections de Sion

sont l'effo ndrement du parti socialiste et le
succès personnel de M. le Dr. Wuilloud.

Si l'on fait abstraction du parti de cet
hoimne, et qu 'on veuille bien comparer les
résultats de dimanche avec ceux de 1929,
on constaterà ceci :

Le parti conservateur augmente de 30 lis-
tes environ sans compter les 70 listes don-
nées au candidai conservateur populaire M.
Vincent Roten qui avai t fait une liste dissi-
dente et cela d'entente avec te parti conser-
vateur, pour saison d'opportunité . Le parti
conservateur de la ville de Sion maintient
ainsi ses effectifs des élections fédérales, soit
de 1030. Il eat en recul de 100 voix par
rapport aux dernières élections communales.

Le parti radicai subit un léger échec. Ses
effectifs de 1929 sont réduits de 412 à 359,
soit de 63 voix , et par rapport aux élections
communales dernières de 477 voix à 369,
soit de 110 voix.

Le parti socialiste est en dégringolade. Du
chiffre minimum de 120 qu'il avait obtenu
dans les dernières élection s cantonales, 'com-
munales et fédérales, il tombe à 90.

Quant au parti Wuilloud, c'est la première
fois qu 'il se presentai! dans te diatrict. Son
chef est un amateu r de la politique, ses ac-
tes sont brusques, impulsifs et parfois irré-
fléchis. C'est dommage, car il eùt été un
des meilleurs députés valaisans, soit par sa
culture et son érudition, soit par son élo-
quenoe. On se souvient de son histoire : En
1922, la guerre du lait divisali Sion en deux
camps. Dans une mémorable assemblée po-
pulaire, au théàtre de Sion, M. Walpen, con-
seiller d'Etat , alors président de Brigue, avait
violemment pri s à partie la Fédération des
producteurs de lait et attaque les comptes
présentés par MM. Srhwar et Chalamel. A
la faveur de eie débat, M. Wuilloud avait lance
devant l'assemblée oes mots à l'emporte-piè-
ce: «Je piante ce soir le drapeau du parti
agraire.» En effet, quelque temps après, avec
l'appui de M. Troillet, il fondali, en compagnie
de M. Erwin Schmid, ce nouveau parti. M.
Wuilloud était nommé conseiller.

Quatre ans plus tard, en 1928, le parti a-
graire battait de l'aite. MM. Wuilloud et
Schmid entrèrent alors en relation avec l'en-
trepnenant entrepreneur Felix Meyer pour fon-
der un parti indépendant. M. Wuilloud dui
céder son siège à M. Meyer et il en ressen-
tit un violent oourroux.

Ce parti indépendant se volatisa et ne put
se constituer pour les dernières élections com-
munales. Pourquoi? Parce qu'entre temps, M.
Wuilloud, l'enfant gate de M. Troillet et qui
le chérissait oomme un pére, se brouilla avec
lui. Autant ils s'aimaient autrefois, autant
ils sont détachés l'un de l'autre aujourd'hui.
Conséquence logique: Tous les adhérents de
M. Troillet se tournèrent oontre M. Wuilloud.
Ainsi son prestige sur tes agriculteurs fut at-
teint. De son coté, M. Erwin Schmid, te
grand ami de Wuilloud, qui en 1924 avait
fait campagne avec les radicaux pour ren-
verser tes conservateurs, M. Erwin Schmid
qui en 1928 se lia aux socialistes et aux
radicaux contre M. Kuntschen et le parti con-
servateur, M. Erwin Schmidt, la chauve-
souris, s'était s'associé avec M. Felix Meyer.
D'un coté, ami de ce dernier et de l'autre
adversaire de M. Wuilloud, il naviguait et
jouait, oomme à son habitude, un róle é-
quivoque. On serait bien curieux de savoir
qu'elle fut sa dernière attitude.

On se demandali quel serait le succès de
M. Wuilloud à Sion. Les pronostics variaient
entre 60 et 80. 11 en obtint 140. C'est un
magnifique succès. Ces 140 listes soni prises
pour un tiers aux conservateurs et pour les
deux tiers aux radicaux. Par cette manceuvre
il a réussi à indisposer les deux partis, et
le sien ine pourra pas lenir. Dans quatre ans,
oomment rintitulera-t-il? M. Wuilloud, dans
tous les cas, a échoué de peu pour le plus
grand soulagement de M. Vincent Roten.

*i**
En oe qui concerne les résultats indivi-

duels en ville de Sion, il y a des consta ta-
tions à faire :

Pour le Oonseil d'Etat, M. de Cocatrix sort
le premier et M. Troillet le dernier. La dis-
tance entre eux n'est d'ailleurs pas très
grande.

M. de Cocatrix, très bienveillant envers tout
le monde et très sympathique, joue au Gou-
vernement un róle effacé, tandis que MM.
Pitteloud et Troillet, personnalités marquan-
tes, sont plus naturellement l'objet de re-
présailles.

On peut observer le mème fait pour les dé-
putés : M. Maurice de Torrente, ma-
gistrat de valeur, arrivo à peu près
le dernier. Cliez les suppléants, MM. Paul de
Rivaz et Jean-Jéróme Roten étaient certaine-
ment plus aptes a représenter le district au
Grand Conseil quo leurs oolistiers. Ils n 'en
ont pas moina recueilli le plus petit nombre
de suffrages. 11 faut ajouter que oes deux
liommes, chefs de groiipes, malgré leurs ef-
forts pour prècher la discipline, n'ont pas été
suivis. Los polémi ques du «Courrier» et de la
«Feuille d'Avis» ont porle leurs frui ts : M. Ro-
ten a été biffe a Sion par plus de 200 con-
servateurs et M. Paul de Rivaz par tous les
attenants et aliou lissants du «Courrier». A
Savièse, M. Pau l de Riva z fut également com-
batti! par les troupes de M. J.-J. Roten, bien
qu'on ait recommande de voter avec disci-
pline.

Chez les radicaux, M. Spahr sort le pre-
mier. C'était à prévoir. MM. Bruttin et Gay
bénéficièrent de nombreuses voix ^conserva-
trices. Ce dernier fut très combattu dans
son parti.

Chez les conservateurs, la discipline qui
avait complètement fait défaut lors des élec-
tions communales, a été rotabile. En décem-
bre, ils n'avaient depose que 300 listes com-
pactes. Hier, ils ont recueilli 520 listes. La
commission électoralé de Sion avai t entre-
pris de gros efforts pour rétablir 1,'espri t de
concorde. Elle a obtenu un résultat que l'on
peut considérer comme assez bon.

* Spectacles et Concerta *
w n— — ¦

Le concert de l'Orchestre de Sion
-li:-

(Correspondance particulière)
Tous les amis — et ils sont nombreux,

oertes, oeux qui ont eu l'occasion d'apprécier
Ies qualités de notre sympathique Société
d'Orchestre — tous, disons-nous, ont répon-
du avec joie, dimanche soir, au rendez-vous
fixé dans le beau salon de l'Hotel de la Pianta.

C'est qu'en effet, la lecture sente du pro-
gramme suffisait pour ravir les oOnnaisseurs.
Le nom de Mme Haenni-de Bons y figurait l
Qui donc n'a pas entendu sa voix harmonieuse
chanter dans ce cadre, unique au monde; des
mélèzes des Mayons de Sion, sa véritable
patrie, tout proche des cimes blanches et
parés des Alpes!

Mais que l'on ne s'attende paa de notre
part à une critique musicale pleine de phra-
ses techniques, toutes modernes, fort savan-
tes sans doute, mais faisant trop oublier que
la vraie musique est un art avant d'ètre une
science. Nous sommes du nombre de oeux
qui aiment parfois se reposer dans un bois,
ou dans un jarilin , à l'heure où les oiseaux
chantent. Nous éooutons alors dans le re-
cueillement ces voix qui font oublier bien des
soucis; nous ne pensons ni au solfège, ni aux
ganimes pas plus qu'à la oonformation du
gosier de tous ces oiseaux charmeurs. Ce que
nous entendons est une musique suave!,' imma-
térielle et divine, parlant à notre àme. Et nous
la oomprenons, car elle se sert d'une langue
universelle, acoessible à tous, savants ou
ignorants, vieux ou jeunes, riches ou pauvres !

Voilà ce à quoi nous fait toujours penser
la voix pure de Monna Haenni-de Bons. Voix
légère et transparente, tout comme le ciel bleu
des mayens, voix chaude aussi, pareille à oes
rayons clairs du soleil d'Egypte faisant re-
vivre éternellement les pierres quarante fois
séculaires des pyramides auprès desquelles
nous savons que notre délicieuse cantatrice a
passe une grande partie de son enfance. C'est
sans doute là quelle a puisé oet énignratique
et si gracieux sourire donnant enoore plus
d'expresaion, plua d'harmonie à sa musique
d'une pureté qui n'a de pareille que celle,
du cristal.

L'artiste consommé qu'est M. Carlo,Boiler
a du reste fort bien su, dans ses composi-
tions, laisser le plus libre essor à la source
de poesie résidant dans cette àme. La per-
fection atteinte s'explique. Nous la retrou-
vons partout, dans les «Chansons d'amour et
de guerre», tout comme dans oes «Chansons
d'enfants, chansons de la neige et des flo-
oons», surtout, où M. . C. Boiler se révèle
supérieur. Dans «Les amours du poète», de
Schumann, Mme Monna Haeimi-de Bons fut
aussi admirable de finesse que dans les au-
tres ceuvres, «Le papillon», «Les chevaux du
bois», de Campra, Debussy, etc.

Quant à l'accompagnatrice, Mlle M. Wolf ,
son toucher aussi diserei que léger sut magni-
ti quement relever le taient de celle devant
laquelle elle s'effaoe avec une rare modestie.

Les morceaux de l'Orchestre dirigés avec
tant de dévouement par le profeaseur M.
Frommelt, furent exécutés avec une correc-
tion d'interprétation et une mise au point
décidément en progrès. Oe fut le cas pour
l'Ouverture (le Seigneur du village) de Boiel-
dieu, les morceaux de Lachaume ou de Lach-
ner, joués comme rarement peuvent y réussir
des groupes d'amateurs n'ayant d'autre pré-
tention que de faire passer quelques moments
agréables aux amis de la musiquet .

Aussi oes derniers ne peuvent-ils que leur
adresser ici l'expression d'une très vive ré-
connaissance. En leur disant un affectueux
«Au revoir», ils y joignent une prière : Que
Mme Monna Haenni-de Bons veuille bien faire
entendre souvent, très souvent, sa belle voix.
Elle se répand oomme une poesie très douce
autour de oeux qui l'éooutent dans une at-
mosphère vraiment bienfaisante! . . . A. Gh.

SANS-GÈNE
(Inf. part.) Dans la nuit de samedi, à Bra-

mois, deux jeunes gens qui désiraient s'offrir
une promenade gratuite, jugèrent bon de s'ap-
proprior un camion appartenant à M. Clavien
de Chàtroz. Ils partiront sans permis et dans
un état d'ébriété pour Nax. En cours de route,
les deux compagnons qui n 'ont papi vingt
ans, abìmèrent complètement la machine.

On déposa plainte et la polioe de sùreté
n'eut pas de peine à retrouver les coupables.

Espérons qu'ils seront punis d'une manière
exemplaire. Il faut souligner, en effet, que
la nouvelle loi federate sur la circulation
prévoit des peines très sévères à l'égard des
iiiiract ions de ce genre. , . -_

UNE JAMBE CASSÉE
(Inf . part.) Samedi, la petite Charlotte Sau-

thier de Vétroz s'amusait avec une camaradé
dans la cour de l'école. Elles se bousculèrent,
et la pauvre enfant se fractura la jambe en
tombant.

On l'a conduite à la clinique Germanier.



Les élections au Grand conseil
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Les calculs de la proportionnelle étant
longs, les résultats complets des votations ne
seront connus quo demain.

Cependant."*on peut avoir déjà maintenant
un panorama general de la situation.

Le parti socialiste est rudement atteint :
sur cinq sièges qu 'il détenait il en perdra
vraisemblablement trois.

Les conservateurs et les radicau x se parta-
geront les dix fauteuils.

A Viège, important événement: M. Fuchs,
te sympathi que rédacteur de l'«OberwalUser»,
est élu. C'est la première fois que le Haut-
Valais sera représeh'té par un député radicai .
Il est vrai que M. Puchs se presentait comme
candidai du par-ti populaire afin de ne pas
effaroucher les "esprits, mais son élection
n'en est pas moins un grand succès pour ses
amis radicaux.

District de Martigny
Succès du parti radicai qui oonquiert le

treizième siège et porte ainsi sa députation
de six à sept. Les conservateurs avec cinq
députés, et les socialistes avec un restent sta-
tionnaires.

Martigny-Villo atteint l'effectif record pour
le parti radicai avec 453 suffrages contre 379
la fois dernière. Les conservateurs en ont ob-
tenu 169 et les socialistes 40.

Martigny-Bourg : rad . 188, oons. 87, soc. 50;
Marti gny-Combe: rad. 108, cons. 183, soc. 21;
Marti gny-Bàtiaz: rad . 48, oons. 37, soc. 39;
Saxon : rad. 254, oons. 141, soc. 81; Leytron:
rad. 165, oons. 210, soc. 5; Riddes : rad.
192, oons. 37, soc. 59.

Voici d'autres résultats : Monthey : 457 rad.,
328 cons., 122 soc; Saint-Maurice: 150 rad.,
285 cons., 80 soc; Bourg-Saint-Pierre : 46 rad.,
69 oons.; Vernayaz : 123 rad., 140 oons., 32
soc.

District de St-Maurice

Sont élus 2 radicaux et 5 conservateurs.
Les conservateurs gagnent un siège au détri -
ment des socialistes.

District d'Entremont

Situation inchan gée: 5 oons., 3 rad. et
rad. soc.

A moins de profonds remaniements, sur
les dix nouveaux sièges les conservateurs en
gagneront sept: deux à Sierre, deux à Sion,
un à Loèche' et deu x à Brigue; les radicaux
en gagneront quatre à Monthey, Marti gny,
Sierre et Viège et les socialistes en perdiont
trois à Month ey, St-Mauri ce et Brigue.

Ainsi le nouveau Grand Conseil compren-
d_ra.it 87 conservateurs (78), 30 radicaux (26)
et deux socialistes (5).

A Monthey
(Inf. part.)" A Monthey les conservateurs

remportent la victoire en faisant passer toute
leur liste. Les' 7 députés conservateurs sont
élus.

Les socialistes n 'atteignent pas le quorum
et les radicaux élisent quatre candidats sur
5 présentés. M. le vétérinaire Duchoud de
St-Gingolph fils de l'ancien député radicai
n'est pas éltiv

Listes oonservatri ces : 1740. Radicales:
1050. Socialistes : 230. Le quotient était de
260. ài. ..

A Moiithey-Ville, tes listes se répartissent
ainsi: Radicales: 450. Oonservatrices : 328.
Socialistes: '122.
, A Vouvry : Radicales: 190. Oonservatrices :
120. Socialistes : 19.

A Troistorrents : Conservatrices: 453. Radi-
cales : 45.

Dans le district de Monthey, la campagne
électoralé a été vigoureusement menée du
coté conservateur par MM. Mariaux, Chape-
ron, Paul de Courten et Marcelin Frachebourg,
président de la Fédération des jeunesses ca-
tholiques.

Du coté radicai, MM. Delacoste Maurice
et Maxit ont bien dirige la campagne.

IV j District de Conches
(Inf. part.) Les élections provoquent la

surprise generale: La liste du vieux parti
conservateur qui oette année avait fait une
concession en faveur des chrétiens-sociaux en
portant M. Imhof, riiumoristique député, est
battue dans ce sens que 2 de ses candidats
ne sont pas élus. Cette liste avai t comme
candidats MM. Guillaume de Kalbermatten et
Bacher pour le Haut-Conches, et MM. Clau-
sen et Imhof pour le Bas-Conches. M. Thenen,
evince à l'assemblée generate des délégués,
avait fait une liste dissidente et les chrétiens-
sociaux, malgré le geste des conservateurs en
laveur de M. Imhof , mais pousses par le
groupe Petri g, avaient également fait mie
liste dissidente avec M. R. Lagger, sous-pré-
fet cornino candidai.

La lutte fut très vive entre ces trois listes,
hitte d'autant plus opiniàtre que deux ré-
gions se heurtaient. Les résultats sont na-
rratila : M. Thenen est élu. Le dissident M.
Lagger également et M. le préfet Clausen,
tornine d' une dignité parfaite, et M. Imhof
échouent. MM. de Kalbermatten et Bacher du
Haut-Conches sont élus.

Si l'élection de M. Thenen se justifie quel-
le peu, puisqu 'il avait été pendant trois pé-
riodes supp léant-député, celte de M. Lagger
est un défi au bon sens populaire. En effet,
la liste conservatrice presentai! deux candi-
data chrétiens-sociaux. M. Imhof est chrétien-
social sans savoir lui-mème pour quelle rai-
son. et M. Bacher , chef des chrétiens-sociaux
sédunois connaìt par le menu toutes les
questions sociales .

Pourquoi dès lors faire une liste chrétienne-
^ale? La réponse est facile: MM. Imhof et

Bacher sont des vrais conservateurs et non
des serviteurs d'un groupement. Or, M. Petrig
veut avoir derrière J,ni au Grand Conseil de
ses créatures. M. Lagger en est une.

Nous nous réjouissons du beau succès de
M. de Kalbermatten. Lui-mème est très décu
de son district. Son désir depuis 16 ans
qu 'il siège' au Grand Conseil était d'unir
dans un seul faisceau toutes les foroes et les
bonnes volontés. Au heu de le suivre, on dis-
loque ce petit district de 1000 électeurs en
trois groupements.

L'échec de M. Clausen, préfet, est aussi
lamentable.

District de Sierre
(Inf. part.) Sont élus : 9 conservateurs, 4

radicaux, 2 agraires, 1 socialiste.
Les conservateurs gagneront deux sièges

et les radicaux un.
Chez les conservateurs, MM. Germanier et

Oscar de Chastonay sont élus.

District de Brigiu e
(Inf. part.) A Brigue, on assiste à l'effon-

drement des chrétiens-sociaux, et le parti con-
servateur s'affermiti

Il avait obtenu 187 listes aux élections de
décembre, il en recueilte auj ourd'hui 258.

Par oontre, les chrétiens-sociaux tombent
de 250 listes à 151.

Les radi caux en ont 74 et le parti socia-
liste en a 87 seulement.

M. Guntern, président de la ville de Bri-
gue, a moins de voix qu 'un nouvel élu : M.
Antoine Escher, hotelier. Ce fait seul témoi-
gné assez de l'-impopularité des chrétiens-
sociaux.

Dans le district, 7 conservateurs sont élus :
cinq de la liste officielle et MM. Gertschen et
Eggel de la liste dissidente de Naters.

Les deux chrétiens-sociaux: MM. Guntern,
président, et Amherdt, vétérinaire, sont élus.
Fait important à souligner : les socialistes per-
dent un siège.

Farmi les conservateurs, M. Gaspard de
Stockalper sort en tète avec 290 voix, suivi
de MM. Amherdt, Escher, conseiller d'Etat,
et Perrig.

A Losche, te groupe Loretan gagne deux
sièges, et le groupe Metry en perd un. Là
répartition sera 5 et 2.

A Viègie , le candidai dissident, adversaire
de Petrig: M. Weissen, est nommé.

Le radicai Fuchs, ainsi que nous le di-
sons plus haut, remporté ime belle victoire.

District de Sion
Nous publions, par ailleurs, un oommentaire

auquel nous renvoyons nos lecteurs, et qui
définit le sens de ces élections.

Voici les résultats :
Liste conservatricle

Députés:
de Torrente M., préfet, député, Sion, 1609
Kuntschen J., oons. nat., député, Sion, 1700
Luyet Joseph, député, Savièse, 1457
Bérard Zénon, député, Bramois 1618
Bonvin Célestin, député, Arbaz 1500
Lorétan Robert, député, Sion 1712
Clavien Raymond, agriculteur, Sion, 1637

Députés-suppléants:
Mathis Charles, député-suppl., Grimisuat, 1638
de Rivaz Paul, député-suppl., Sion, 1478
Pralong Julien, député-suppl., Salins, 1597
Constantin Jérémie, agriculteur, Arbaz,' 1578
Fragni ère Henri, inst., Veysonnaz, .1512
Jordan Alphonse, agriculteur, Sion, 1519
Dr. Roten Jean-Jéròme, av., Savièse, 1447

Tous les candidats sont élus.
Liste radicale

Gay Jean 770
Spahr René 750
Bruttin 748 ;
Luyet 765
Moratti 660

Sont élus: MM. Gay, Spahr et Bruttin.
M- Vincent Roten est élu, sa liste a re

cueilli 2314 suffrages, tandis que M. Wuil
loud n'a obtenu que 2280. Il échoué.
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Au Lux Sonore
(Comm.) Vu la grande affluence de diman-

che, la direction du Lux se voit dans l'obli-
gation de prolonger «Mater Dolorosa», l'oeuvre
si émouvante d'Abel Ganoe.

Ce soir lund i, à 20 li. 30, dernière séance.
Au Capitole Sonore

(Comm.) Le prince des comédiens, dans
une étourdissante fantaisie cinématographi que.

Une chaìne ininterrompue d'éclats de rire,
le film le plus comique, interprete par le plus
grand comique. Un chef-d'oeuvre de finesse
et de fantaisie, de la bonne humeur, de l'en-
train, de la gaìté, voilà «L'Amour et la Veine».
L'amour, c'est la vie agréable,
La veine, c'est la vie facile,
L'amour et la veine, c'est le bonheur éternel.

«L'Amour et la Veine», c'est le film qui
passera sur l'écran du Capitole de mercred i
8 mars.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contróle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
<è FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS soni
priées d'en infortner chaque fois  notre bureau.

Chronique
rfa lEocoU.

rlrr

CONFERENCE1 PIERRE COURTHION '

(Comm.) Sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art, M. Pierre Courthion don-
nera une conférence avec projections le mar-
Idi 7 mars, à 20 h. 45, dans la salle du Cinema
«Lux» à Sion.

Originaire du Valais, M. Courthion s'est ac-
quis mie solide réputation de critique d'art et
d'écrivain dans le monde parisien òù il vit
actuellement. Sa oonférence sur «L'Esprit de
l'Art chrétien» nous réserve une soirée aussi
intéressante qu 'instructive. Plaoes a 1 fr. 50
et à 1 fr.
CONCERT DU CHCEUR DES MAYENS

DE SION
(Comm.) Sous la direction de M. Carlo Boi-

ler, le Chceur des Mayens de Sion donnera un
concert le dimanche 12 mars prochain, à
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix, à Sion. •' .__"

Fonde il y a cinq ans pour rehausser la
touchant© cérémonie • de l'Assomption, r. le.
Choeur des Mayens de Sien poursuit discrèta-
ment depuis lors sa mission religieuse et ar-
tisti que. A ses chants d'église, il a ajoute peu
à peu tout mi programme de mélodies popu-
laires qui forment la matière d'auditions on
ne saurait plus attrayantes. Aussi bien son
directeu r, M. Carlo Bioltep, un vieil ami du
Valai s, est-il un spécialiste en ce genre de
musique. Une culture approfondie, jointe à
un sens artistique très raffiné, fait de lui un
créateur et un interprete aussi distingue que
sur de la beauté musicate.

Le concert de dimanche prochain nous per-
mettra d'entendre dans un répertoire inédit
nos meilleures cantatrioes sédunoises. Chceurs,
solis, chansons mimées par des groupes d'en-
fants alterneront dans un' programme sèdui-
sant par sa richesse et sa variété.

Location: Chez Gudit-Nestor, à Sion.

LA FIN D'UN PROCÈS DE PRESSE
L'on se souviendra qu'ensuite de certains

faits qui se sont passés à Savièse et notam-
ment au sujet des soumissions du tunnel du
Prabé, la «Feuille d'Avis du Valais» avai t pu-
blié des articles dans lesquels M. Marcel Ro-
ten, juge et député-suppléant, et des membres
de sa famille étaient attaques personnellement.

Un procès s'en est suivi.
Sur intervention de M. le. juge-instructeur

Sidler, les parties ont pu liquider oe oonflit.
Les représentants du journal n'ont fait au-

cune difficulté pour reeonnaìtre que le but
poursuivi par celui-ci n'était point d'atteindre
la personnalité de M. Marcel Roten et des
membres de sa famille. r ' .-.- .•¦

Ils lui ont donne en oojiiséquenoe acte qu'
ils regrottaient les expressions désobligeantes
et dépourvues d'objectivité dont ils se sont
servis dans cotte polémique. Ils ont reeonnu
la parfaite honorabilité du demandeur et des
membres de sa "famille mis en cause.

Lea frais sont supportés par le journal.

DANS LES REVUES
La «Revue pénale suisse» pubhe dans son

dernier numero de février 1933 un extrait
de la thèse présentée par M. Louis de Ried-
matten, docteur en droit et avocat à Sion,
sur le sursis à l'exécution des peines et de
son application en Valais. Nous en parlerons
plus longuement dans un prochain numero.

Mater
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CE SOIR A 20 H. 30
DERNIÈRE SÉANCE
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joue diamùre ili Gate-Restaurant de Rome
à louer tout de suite.

8'adr.: bureau du journa l
Genève

7 Bue chaponnière à 3 minutes de la Gare

Suis acheteur ¦¦ ¦ ¦; x s ;£é Rendez-vous des valaisans
*f duloulf a° ta' Menus soignés à 2.50 et 3.50

Pendant 1er choixmachine a tricoier
..Oiibied"

Jauge 36 avec accessoi-
res à vendre cause de dé-
ménagement. Prix 230 fr.
A. Sclmeider, Av. Glayre
15, Lausanne.

Due «V CoqulUard, prop.

Je viens de recevoi r un wagon
de belles
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quatre toises de fumier cle \.,Par la méme. oc?asio .n ' ^^71 1̂ =̂vicine loris Alfred craar- te le *" me8 écuries de Sion ont eie transfert au
tier tgrifole. ̂  , ''' '. ' Quartier Affricole^ en face dea écuries militaires.
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ragots de 4 à 5 ans, marchan
dise de tout premier clioix. -
Vente et échange à l'essai

Tel/ 20

Jk. vernli-e
env. 12 toises de bon foin
et regain. S'adr. à Alfred
Pitteloud à Salins.

LES OBSÈQUES DE M. GRAVEN
Les obsèques de M. Alexis Graven, prési-

dent de la Cour d'appel et du Tribunal can-
tonal, ont eu lieu, samedi matin à 10 h.,
à la cathédrale de Sion. Elles furent impo-
santea. S. Exc. JVIgr. Bieler, évèque de Sion,
yréaidait la cérémonie religieuse, assistè d'un
nombreux clergé. Les autorités cantonales et
de la viEe de Sion ont participé in corpore
à la sépulture: Conseil d'Etat, Cour d'appel,
Bureau du Grand Conseil et de nombreux dé-
putés, municipalilé de Sion avec leurs huis-
siers respectifs et une belle délégation des
tribmiaux fédaral et cantonaux. Les tribunaux
de distri ets, les préfets, les conséils commu-
naux du district et du Haut-Valais étaienl.
largement représentés. En dehors de la pa-
rente, très nombreuse, une foule d'amis et
de oonnaissanoes du très regretté défunt a-
vaient tenu à lui rendre un suprème hom-
mage.

La messe de sépulture, célébrée par Mgr.
l'évèque en personne, fut rehaussée de pro-
ductions très bien enlevées du Choeur mixte
de la cathédrale, que dirige M. Georges Haen-
ni. Le oorbillard était esoorté de sous-offi-
ciers de gendarmerie dont un détacliement,
sous les ordres de l'adjudant Holzer, rendait
les honneurs. L'Harmonie municipale de Sion
avait tenu à acoompagner la dépouille mor-
telle de l'ancien président de la ville. Au
cimetière, elle a joué un morceau d'adieu
après quo l'Evèque eut donne l'absoute.
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C. A. S. Groupie de Sion. Mercredi 8 mars

à 20 h. 45, au locai, Hotel de la Pianta,
Conférence Imseng « Les 4.000 de la val-
lèe de Saas et des environs », avec projec-
tions lumineuses.

Ski-Club Sion. Les dates des prochaines
courses et manifestations sont fixées comme
suit: 18-19 mars (Gitzifurka) ; 2 aVril (Bovine);
8 avril (conoours interne à Thyon).

Le Comité.

Chorale sédmnoise iet Choeur mixte. Lundi
à 20 lieures 30, à l'Hotel de la Paix: répé-
tition pour les solistes et l'orchestre (Stabat

Mercredi à 20 heures 30, à l'Hotel de la
Paix: répétition pour les Dames et Messieurs
(Bach). '

Jeudi à 20 heures 30, à la cathédrale: répé-
tition pour les solistes et l'orchestre Stabat
Mater).

Vendredi à 20 heures 30, a la cathédrale
répétition pour les Dames sieules avec or
chestre (Stabat Mater).

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
SION

(Comm.) L'assemblée generale a lieu di-
manche 12 mars, à 16 h., à l'Hotel de la
Pianta. 

Le candidai spiritino!
Dernièrement, mi professeur de droit de-

mandait à un étudiant :
— Pourriez-vous me dire, monsieur, à quoi

sert la caution.
L'autre répondit :
— La caution... monsieur, la caution est

une chose qui sert à garantir.
— Alors, monsieur, lorsque vous prenez un

parapluie pour vous garantir du mauvais
temps., votre parapluie devient une caution ?

— Non, monsieur, en eie cas, c'est une pré-
caution.

La galerie sourit, mais l'étudiant fut refusé.

La Bourgoisie de Sion met en vente des lots de
bois de 1 stère et 1/2 et 12 fascines au prix de 10 fr.
le lot pour le peuplier et 12 fr. pour le mélange peu-
plier et verne. S'adresser au Bureau bojargeoisial te
mercredi et samedi matin.
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Vu la grande affluence ]
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La famille Rerner au Pont de la Morge,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la porte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de ;

Monsieur Louis BERNER
leur chère frère, oncle, neveu et cousin, de-
cèdè à Schwarzenbourg à l'àge de 32 ans
après une pénible maladie courageusement
supportée. c . -, ;

L'ensevelissement aura lieu à Schwarzen-
bourg le 7 mars, à 11 h.

Madame Vve Louis Schmid )et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touches des nombreuses marques de sympa-
thie, remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. '. .

mme Vve o. MARIETHOD
& HENRI SCHMIDT

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

DE GENÈVE

Rue du Rhòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
A. R, T IO _C E S _F U N _É R, A. I R. E S

Démarolies gratuites

JULES PASSERINI
POMPES FI I I ÌÈBRES G É N É R A L E S  S.A
Rue de Conthey SION Téléphone 3.62

Transports funèbres par fourgon
automobile pour toutes localités

On se charge die toutes
les formalités nécessaires

CERCUEILS —:— COURONNES
et tous articles funéraires

Jle&s aoartf f̂i/» ^̂ S P̂
« Le Tradfucteur »

Journal allemand -francai! pour l'étude com-
paréé des deux langues. — Le but poursuivi
par cette publication est de faciliter et de
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4 vitesses, forte grim-
peuse, freins 4 roues, bien
équipée, bas prix. C. Lizon,
rue des Eaux-Vives 94,
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prix intéresaant. Faire of-
fres à Caae ville 13043, J n̂  ̂̂  \mm mAphlìPlCUUùUPSt25= nes nipes d'iinMd woori cuiieurs
PIANOS "ssewsra u*» Viticulteurs

ERIKA
Réntltatm mmvAlllmtx cWpai. 1J2 alèoh I

ANEMIE
PALE8 COULEURS, NEURASTHÉME

CONVALESCEICES. afe.

D I A M AQ  Fromageà raper(Sbri M) U f  C11 f P lI VX  ̂ W  ̂ """ ""* ™ VOyagG qU * Ia ma,S0"- S «WfcMIE
K I ft IM U 9 ftSjjtStr, L40-1-50 uuiwueurò m m  w "«^^«gj» IS MLE8 COULEURS, NEUBASTHéIII

HARmoniums -S^:r:° uouiez - uous ! n I ^
-^ssr- -- ffl | -!SSi-

ex neparaiions Fromage ',., ou 'U gras, économiserilp l'araent  ̂ V Notico Ks gratis et franco. Atelier de R«Ì$fili { Le flaCOOViolons, Mandolmes, Gui- légèrem. endommagés 0.50-0-65 economiberuu argunx ; réparations pour tous systèmes. ÌfoE$$I i Ctares, Clarinetti Tarn- ,,,„ ,.-.,,,.........-,«:.. 2£ fa.re lu trava.l SO.gnél HENRI ZEPF, LAUNANKK. 8, Place Centrale Hi Plivtld ,bours, Fifres , Jazz ' •" '- ¦  iit n u e t  p o n r  ; _ * |»ESg__Bi JCll. l X i r  ri A
H H A I I F N R A R T P R  Exp éditions promptes par v o s t r a i t e m e n t s  ' " ' " \SSmmmmi ^¦••«¦«___fc UU

. nrtLLLlìDHnlLn poste ,et chemins de fer. |GS p o m p e s  La Fabrique de draps £_ t \JZ mmA \gAwmm. nAI(lSion et Martigny-Ville j . Aohermann - IBùcher , (Aebi & zin8lì) A SENNWALD (Ct. St-Gall) » "Y1HC 6111 de JT 3.11 1
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Le résultat ne fut pas toujours heureux. S'il
est relativement assez facile de préserver le
bras d"un nourrisson par un léger pansement
aprèa la vaccination, pour empecher que lea
puatutea soient souillées et s'enveniment, il
n'en est plus de mème pour tes jambes. Les
déjections liquides et semi-hquidea du nour-
risson empaqueté viennent inévitabtement le
souilter. Quelque précaution quten ait prise
(coloplaste, bande caoutchoutée" badigeonnage
du pansement entier avec du collodion), l'in-
fection des pustutes, dont revolution dure une
bonne semaine, s'est parfois produite. Il y a
eu des abcès, dea phlegmons mème, pas mor-
tela sans doute, maia laissant des cicatrices
bien pi res encore. On a aussi vaccine à la
fesse. Le résultat a été le mème.

Aussi quelques médecins se refusent-ils
maintenant au déair exprimé par les marnane
en pareil càa, c'est-à-dire à vacciner les pe-
tites filles au moltet ou à la cuisse. Dans un
cas réoent, à Paris, une maman ayant refusé
de laisser vacciner sa fille ailleurs qu'à la
cuisse par te médeèin d'une administration
publique, il y eut conflit, et radministration
donna raison au médecin. Le règlement est
précis. Les vaccinations doivent étre faites
sur tes bras.

Quand il s'agit de vacciner un enfant plus
àgé, la question ne se pose pina. Voili pour-
quoi je vous disais tout à l'heure quo, hors
le cas d'epidemie de vario-te, il n'y avait au-
cun inconvénient à différer la vaccination pri -
mitive jusqu 'à un an, je veux dire jusqu'à ce
quo l'enfant soit dressé.

JVIais voici une autre face du problème. La
mode est aux 'membres nus. Les mamans
prévoyantes ne veulent plus qu'on vaccine
leurs filles ni aux bras ni à la cuiase. Le cos-
tume de plage ou sur la scène, il reste au-

!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
ecrire portative de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la nenie machine
por tat ive  livrèe, en tontes
teintes, avec tabnlatenr anto-

matlque.

jourd'hui si peu de surface converte, sur le
corps d'une jolie femme, que le médecin voit
chaque jour se restreindre te domaine aban-
donné à son vaccinostyte. Il faudrait qu'il se
oontentàt des quelques centimètres carrés que
reoouvre aujourd'hui te calecon féminin. Or,
ce sont des régions difficiles à exhiber le jour
d'une séance, surtout publique, de vérification
de vaccination. Cruelle énigmel...

Ne cherchez pas. La solution est trouvée. Il
faut, tout simplement, vacciner dans le creux
de l'aisselte. Il parait que l'idée en est venue
de l'observation de certaines sectes nègres qui
placent en cet endroit les tatouages dont eltes
se servent oomme signe secret de ralliement.
Il fallait y penser.

Depuis quelque temps, cette idée vulgarisée
par un article de revue s'est assez vite ré-
pandue, et beaucoup de médecins vaccinent
maintenant tes petites filles dans le creux òte
l'aisselte, et mème tes garcons s'ils le dé-
sirent.

L'endroit est parfaitement choisi. Mème sur
un nouveau-né, il peut ètre maintenu parfaite-
ment propre par un pansement ordinaire. Vous
savez qu'on se contente aujourd'hui d'une ou
deux piqùres et que tea six coups de lancette
cabalistique sont abandonnés.

La oonstatation de la présence des cicatri-
ces est facile, sans trop faire déshabilter te su-
jet. D'ailleurs, avec le temps, le développe-
ment locai et te système pileux se charge de
tes cacher aux yeux indiscrete. Le second
point nouveau c'est que, pour une revaccina-
tion chez l'adulte, il faut d'abord raser la
peau à l'endroit choisi.

Mais te règlement d'administration publique
qui exige que la vaccination soit pratiquée
sur les bras est toujours en vigueur. Va-t-il
falloir une délibération du Conseil supérieur

d'hygiène pour en demander au ministre de
la Sante publique, l'abrogation, peut-ètre
mème une pétition des mères de famille?..,
Voilà de bien graves affaires en perspective!

Dr. Raoul BLONDEL.

En quelle région du corps
faut-il vacciner ?

Petite queation, direz-vous... Oe n'est point
l'avis de tout le monde, et, comme disait le
fabuliste, nous l'allons montrer tout à l'heure.

La nécessité de la vacGination ne se discute
plus, ni mème celle de la revaccination. Il
faut se reporter aux documents historiquea du
18me siècle pour se rendre compie dea ra-
vages meurtriera qu'exercait la variole dana
notre pays — et dana les autres — avant la
découverte de Jenner. Il suffit mème d'ob-
server sa fréquence et son extrème contagio-
site panni lea populationa arabes et berbèrea
de l'Afrique du Nord, là où tea vaccinations,
par suite de la disperaion des tribus nomades,
n'ont pu encore pénétrer partout.

Donc, il faut se faire vacciner, et, pour la
première foia dès te jeune àge. En fait, il n'y
a peut-ètre pas une nécessité absolue à ce
qne oette vaccination soit très precoce, du
moins en temps normal, c'est-à-dire hors dea
périodes d'épidémies de variole. Dans les ma-
ternités, on vaccine tes nouveau-nés dès leur
sortie de l'hópital, mais simplement pour ètre
certain que c'est chose faite et pour se pre-
munir oontre la négligenoe dea parente dana
certains miiieux. Mais il n'y a aucun incon-
vénient à attendre plusieurs semaines et mè-
me un an, — enoore une fois s'il n'existe
paa de variole à oe moment.

Et voici où eat te débat: Un très ancien
usage a consacré te choix du lieu de l'inocula-
tion du vaccin. Chacun sait que oelui-ci se
place vers te milieu du bras. Mais l'inocula-

tion pourrait ètre faite en n 'importe quel autre
endroit de la surface du oorps. Le résultat
serait exactement le mème.

Si l'on a choisi le bras, c'est pour une rai -
son evidente. Au oours des séances de vacci-
nations, surtout quand celles-ci se font en
masse et publiquement, c'est l'endroit le plus
facile à mettre à nu avec te minimum de
déshabillage. Et par la suite, pour la mème
raison, c'est l'endroit où l'on peut le plus
facilement constater la présence des cicatrices,
lorsqu'il s'agit de savoir si un sujet a été
vaccine avec succès. Une manche à' retrous-
ser, et c'est fait.

Car ces oicatrioes sont indélébiles et ne
sont pas jolies à voir. On a donc choisi un
point du oorps habituellement recouvert par
les vètements, et, en mème temps, facile à
mettre à nu quand il le faut.

Mais dès qu'il fut de mode, pour tes fem-
mes et les jeunes filles, de montrer des bras
nus, on fut bien obligé de reoonnaìtre que
ces cicatrices, quelquefois très larges, plis-
sées sur teurs bords, apportaient un élément
decorati! plutòt fàcheux, capable d'enlaidir
tes plus beaux bras du monde. Impossible,
avec de tels stigmates, d"essayer de rivaliser
avec tes statues grecques — la «Vénua» de
Milo, pour des raisons personnelles, étant
hors conoours.

Alors on vaccina les petites filles au mollet,
au temps où les femmes portaient encore
des bas.

Ahi

de la race se réveiller devant la race enne-
mie. Pendant quelques secondes, tandisqu'il
arpentait te fumoir, Jonea se sentit à peu
près dans l'état de fureur où peut se trouver
un chien de chasse à l'entrée d'un clapier
dans lequel un blaireau vient de disparaìtre.

Au bout de ce temps, ses idées retrouve-
roni un peu de clarté. Une chose lui parais-
sait maintenant démontrée: Voies, les Plin-
limon et Mulhausen faisaient partie d'une
bande. Autre oonstatation enoore, mais qui
n'était que probable : l'argent sous trait à Ro-
chester par te chantage était retourne à Mul-
hausen, et sinon tout l'argent, du moins la
majeuro partie.

Mulhausen était-il l'araignée de cotte toile?
Tous les autres n'étaient-ils dana ses mains
quo de docites mstruments? Jones connaia-
sait assez te monde pour savoir qu'une fem-
me est rarement assez perfide pour permettre
que des lettres d'amour qu'elle a recues ser-
vent à faire chanter l'homme qui les lui écri-
vit. Mème en admettant qu'une femme pùt
faire un tei usage de telles lettres, il était
peu probable qu'eUe eùt elle-mème imaginé
ce chantage. Toute l'histoire portait la mar-
que d'un cerveau masculin, profondément dé-
nué de scruputes l Jones avait, d'ailleurs, va-
guement devine tout ceci lorsqu'il avait con-
sidère comme probable la oomplicité de lord
Plinlimon.

— Si je pouvai s oonfond re Mulhausen, si
dit-il , j 'arriverais bien à lui faire rendre te
terrain do Glanafwyn.

Et plus il pensait à cela, plus l'idée lui
paraiasait vraiaemblable.

Il s'assit, et demanda à un second cigare
la clairvoyance nécessaire pour résoudre te
problème.

Confondre Mulhausen, c'étai t facile à dire:
autre chose était de passer aux actes, de
trouver les ij ioyens. C'est à oette conclusion
que Jones se heurta après quelques minutes
de réflexion sérieuse. Juaqu'ici il n'avait eu
affaire qu'à des personnages de second pian.
Voies était un coquin caraetérisé, mais dont
on avait raison par les méthodes directes.
Jones devinait en Marcus Mulhausen un bon-
homme d' uno autre envergure. La première
chose à faire était de vérifier son hypothèse.
Jones sonna et pria qu'on fit venir Church.
— Entrez l dit-il, quand Church parut Fer-

quoi je veux en venir est celle-ci : croyez-
vous lord Plinlimon capable de oommettre une
escroquerie? Suis-je assez clair?

— Je crois, mylord, qu'on se tromperait si
on tenait lord' Plinlimon pour un malhonnéte
homme. Si quelqu'un, sous són toit, devait...
ce ne serait pas lui.

— Sa femme?
— Non, mylord.
— Qui donc?
— Son frère, peut-ètre: M. Julien.

Church s'aniipait un peu.
— M. Julien est jbujours chez son frère;

il y vit presque o&itinuelleinent. C'est un
homme qui n'a pas He relations personnelles.
Alors, on dit... qu'il s'arrange pour gagner
la faveur des gens qui fréquentent chez sa
belte-sceur, lady Plinlimon.

— Un pique-assiette? suggéra Jones. Une
sangsue?

M. Church approuva de la tète. L'expres-
sion lui était neuve, mais elle paraissai t con-
venir à M. Julien.

L 'HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Traci, de l'anglais p ar Mce Beerblock

Il tomba enfm sur oe qu'il cherchait.
« Plinlimon, baron, troisième du nom (créé

en 1831), prénoms: Alber t, James; né le 10
mars 1862, fils unique "du baron, second du
nom, et de Julie, fille de J.-H. Thompson,
de Clifton; marie à Sapphira, fille de Marcus
Mulhausen; études privées; adressé: The
Roost, Tito Street, Chelsea. »

Mulhausen! De surprise, Jones faillit là-
cher te livre. Mortimer Collins, le bureau
de Collins, te groupe de famille, tout cela
revécut soudain dans sa mémoire. Il venait
de mettre te doigt sur la canaille qui avait
roulé Rochester dans l'affaire de la mine;
et oet-homme-là, c'était le pére de la femme
qui avait arraché de l'argent à Rochester
avec te concours d'un maitre-chanteur. Le
paragraphe de 1 annuaire lui apparut tout-à-
ooup comme un nid grouillant de vipères.
Jones jeta le volume aur la table et com
menca d'ajpenter nerveusement le fumoir.

La femme de Rochester, la situation équi-
voqùe où il était lui-mème, tout s'évanouis-
sait devant la vérité monstrueuse, à demi
entrevue, et devinée à demi: Rochester avait
été piume comme une volaille par cette ban-
de de requins. Il avai t reQU des mains du
pére cinq mille livres pour un terrain qui
vàJait un million; il en avait donne huit mille,
ou tout au moins une bonne part de ces
huit mille, à la fille. Mulhausen avait-il fait
coup doublé?

Il y avait du chien de chasse en Victor
Jones: de cet animai, il avait l'honnèteté;
et aussi la fureur devant le gibier. C'est avec
rdison que l'humanité a pu ètre divisée en
familles ayant chacune tes caractères de tei
ou tei animai ; si l'on étud ie les animaux, il
n'est rien qui surprenne tant que de voir, chez
l'animai le mieux domestique, la furie
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mez la porte. J'ai quelque chose à vous de-
mander.

— Je auia aux ordres de M. le comte.
—Voici de quoi il s'agit. Je voudrais que

vous me disiez oe que vous pensez de lord
Plinlimon, et ce que vous avez pu entendre
dire de lui par cì'autres personnes. J'ai là-
dessus mon opinion, mais je voudrais avoir
la vòtre.

— Ce n'eat paa à moi, commenca Church,
qu'il appartiendrait de dire quoi quo oe aoit
qui puisse ètre défavorabte à lord Plinlimon.
Cependant, puisque M. le comte m'en prie,
il est de mon devoir de lui répéter que
lord Plinlimon passe généralement pour un
homme un peu 'simple d'esprit...

— Le tenez-vous pour honnète?
— Sans doute. Mais...
— Parlez donc! dit Jones.
— Eh bien, M. te comte, il eat notoire quo

lord Plinlimon a dea dettea. Je te sais parce
quo c'est une chose que tout le monde sait.
En outre, j 'ai entendu dire qu'on a perdu
beaucoup d'argent au jeu... sous son toit,
sinon par sa faute. M. le comte se souvien-
dra, d'ailleurs, que lui-mème m'a fai t un
jour une réflexion à ce sujet.

— C'est exact, dit Jones. Mais la chose à

Le chic à l'habit !
Qu« ce soli à un smoking ¦
à un compiti de ville ¦
ou d« sport ¦

Jones te renvoya.
La lumière se faisait de plus en plus vive.

Jones tenait le nom d'un nouveau complice,
d'un autre instrument de Marcus Mulhausen.

« Demain, se dit-il, je me mettrai en cam-
pagne. La chasae est ouverte. Voies est l'in-
dicateur qui me permettra d'arriver jusqu'aux
autres. Or, je tiens Voies à ma diacrétion.
L'affaire ae présente bien. »

Il écarta de son esprit oe vilain aujet de
méditation et se remit à penser à la jeune
femme dana la volture, à la femme de Ro-
chester, à sa femme. L'idée lui vint tout à
coup qu 'elte était veuve et qu'eUe l'ignorait.

Ce soir-là, il dina dehors, dans un petit
restaurant du quartier de Soho Square, et
rentra se coucher de bonne heure, pour étre
dispos le lendemain.

Il avait, avant de sortir, rouvert l'annuaire
des gens du monde, et retrouvé que le pré-
nom de la comtesse était Teresa. Le nom
ne lui déplaisait pas. Mème il était force de
s'avouer qu'il n'eùt pas eu la force d'écarter
cotte pensée-ci oomme il avait fait des au-
tres. Et une nouvelle question, 'sournoisement,
se glissait en Jui, malgré lui, séduissante:
et terrible : s'il réussissait à faire rendre gor-
ge à Mulhausen, à rentrer en poasession de
la mine et du terrain, à fou rnir cette nou-
velle preuve de sa force et de sa droiture,
et s'il avouait alors toute la vérité, est-ce
quo, peut-ètre...

Il stendermi! enfin, en murmurant le nom
qu'il venait d'apprendre, le nom si doux de
Teresa.

CHAPITRE Vili
Teresa

Quand iil s'éveilla, le lendemain matin, te
fantòme de Teresa, comtesse de Rochester,
flottai! encore dans sa pensée. Il n'avait pas
dù la quitter.

Avez-vous quelquefois réfléchi à ce que
c'est quo l'influence d'une femme? Imaginez
une cònférenoe publique dont l'auditoire est
exclusivement compose d'hommes, et voyez
quelle chose pesante à émouvoir, surtout si
c'est vous qui ètes sur l'estrade. Quelques
femmes seulement parmi oette assistance, et
l'amas devient moins lourd. Or, qu'une réu-
nion soit publique ou privée, qu'il s'agisse
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du parterre d'un théàtre ou d'un champ de
bataille, la femme, ou simplement le sou-
venir de la femme, est le sujet te plus sur
de réunir un public, ou d'animer un public
qui rève. Et n'est-ce pas, en somme, pour
une femme que la plupart des hommes li-
vrent la grande bataille de la vie?

Jones se leva et but sa tasse de thè, sana1
réussir à chasser la vision de Teresa. Quand
il réussit à ramener sa pensée sur oe qu'il
allait faire,. il découvrit au fond de lui una
raison d'agir qui ne s'y trouvait paa aupa-
ravant.

Au cours de la journée de la veille, sa vo-
lonté de suivre le conseil de : Rochester, de
tenir bon, avait commencé à fléchir, à cer-
taines heures. Il eùt suffi de peu de chose
pour qu'il décidàt de prétever une centaine
de livres sur les huit mille qu'il avait arra-
chées à Votes, et de retenir une cabine sur
le prochain bateau partant pour l'Amérique.
Mais, d'avoir entrevu oette femme dans cette
voiture, d'avoir regarde dans .oes yeux, d'a-
voir entendu oette voix, recueilli ces" paro-
les, voilà que tout était change.

Etait-il amoureux? Ce n'était pas certain,
mais il était retenu, sèduit, ébloui.

Le monde lui semblait nouveau, plus étran-
ger et plus clair à la fois. Lui-méme se
sentait plus jeune, plus riche d'une energie
d'une espèce nouvelle. En traversant la cham-
bre pour regarder dehors, par la fenètre, il
se surprit à siffler; prenant son tub, il écla-
boussa toute Ja salle de bain, presque poui
le plaisir comme un enfant, ll était visible-
ment en train de s'engager dans une aventure
plus extravagante, plus dangereuse aussi, que
n'importe quelle situation qu'il eùt affrontée
depuis qu'il avait mis le pied dans la mai-
son de Rochester.

L'humoriste fantasque qui s'était donne la
mort eùt trouvé matière à bien plaisanter,
s'il avait pu revenir et voir son successeur
en semblable posture.

(A suivre)


