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(Correspondance parti culière)
L'entrée en fonctions du nouveau Président

des Etats-Unis, M. Roosevelt, coincide avec
une formidable crise financière paralysant
toute vie économique normale dans la grande
République américaine. Cette crise rappelle
mème par certains còtés, celle qui éclata en
Allemagne, en juillet 1931.

Pour se rendre compte un "tant soit peu
de la gravite de pareille situati on financière,
l'on doit savoir que le dernier bilan bsbdoma-
daire indiquait une porte d'or de 47 millions

dollars et un gonflement de 118 millions
dollars dans la circulation fiduciaire; or,
semaine suivante, la perle d'or a été de
milhons de dollars et l'institut d'émission

a du émettre 109 millions die dollars de nou-
veaux billets. Au total, entre le 22 février et
le ler Mars, l'encaisse or s'est vue ramener
de 3 milliards, 118 millions de dollars à 2
milliards, 892 millions. Quant à la circulation
fiduciaire, elle a passe de 3 milliards à 3
milliards 579 millions de dollars.

Le moratoire èdite a mis fin pour un ins-
'tant à cette situation désastreuse. Mais un mo-
ratoire n'est évidemment qu'une solution très
temporaire, un oourt répit, tout oomme le
fait de proclamer l'embargo sur les expor-
tations d'or et d'argent ou de suspendre ton-
te transaction bancaire pour empècher l'ex-
portation de l'or. D'autres décisions s'irnpo-
sent. Que fera le nouveau président et son
gouvernement? Le fosse creusé en Amérique,
oomme partout, par la baisse des prix entre
débiteurs et créanciers est le nceud. du pro-
blème, d'autant plus que la solution ne doit
porter aucune atteinte à la monnaie natio-
naie. L'Amérique fera-t-elle comme l'Europe?
Laissera-t-ellie les événements se poursuivre
avec toutes leurs suites fatales si l'on ne par-
vient pas enfin à les dominer ?

Le discours prononcé par le nouveau pré-
sident ne nous donne à ce sujet aucune in-
dication bien précise. M. Roosevelt ne fait
qu'y effleurer le problème angoissant dont il
s'agit, en prononcant des paroles vagues. «Il
faut prévoir, dit le Président, une monnaie
saine et adequate».

Nous le savons tous fort bien, mais par
quelle voie?

M. Roosevelt, très prudemment d'ailleurs,
qui

Art. 11. L'assuré — ou l'ayant-droit —
est temi, sous pome de déchéance, en cas
d' omission ou de refus, de fournir à la Com-
pagnie, dans les dix jours d'une demande
formule© par écrit et rappelant les consé-
queuces du retard, tout renseignement sur
l'accident, la marche de la guérison et l'état
de sante actuel et antérieur. Il est aussi tenu
de recevoir le mandafaire de la Compagnie
et do se soumettre à' l'examen du médecin
de la Compagnie.

Art. 12. En cas d'empèchement de l'as-
suré de remplir les obligations précitées, leur
accomplissement incombe à sa famille ou
aux personnes qui font valoir des droits à in-
demnité.

Art. 13. L'assuré autorise d'avance tous les
médecins

^ qui lui ont donne des soins à l'oc-
casion de son accident ou d'autres accidents
ou maladies, à fournir tous les renseigne-
ments désirés par la Compagnie sur ces cas.

Indemnités

Art. 14. Cas de mort. Si l'assuré meurt
victime de l'accident soit immédiatement, soit
dans l'espace d'une année à partir du jour
de l'accident, la Compagni© pale la somme
assurée pour le cas de mort (art .8) au con-
joint surVivant ou, à défaut de oe dernier, aux
héritiers comme bénéficiaires, a l'èxclusion du
fise et des créanders de la sucoession.

Lorsque l'assuré ne laisse ni oonjo int, ni
enfants, ni pére et mère, ni sceurs ou frères,
l'indemnité est réduite à moitié.

L'indemnité pour le cas de mort ne sera
pas versée lorsque l'assuré aura déj à touche
en verta de cette assurance l'indemnité pour
lo cas d'invalidité (art. 15).

Art. 15. Cas d'invalidité. Lorsque, dans l'es-
pace d'une année à partir du jour de l'acd-
dent, une invalidité permanente et totale se
déclaré comme conséquence de l'accident, la
Compagnie paio à l'assuré l'indemnité pour
le cas d'invahdité.

Art. 16. Sont cohsidérées oomme invah-
dité totale: la porte des deux jambes ou des
deux pieds, des deux bras ou des deux mains,
ou la perle simultanee d'un bras ou d'une
main et d'une jambe ou d'un pied, la cécile
complète, la paralysie complète," l'aliénation
mentalo incurabl© excluant tout travail.

L'abolition de l'usage d'un membre ou er-
gane équivaut à sa porte complète.

En cas d'aggravation des conséqueuces
accident par des infirmités préexistantes,
demnité ne peut ètre supérieure à celle

d'un
l'in-

aurait été due si l'accident avait frappé une
personne de constitution normale.

Lorsque des membres ou des organes at-
teints par l'accident sont déjà mutilés ou ont
déjà" perdu complètement ou partiellement
leiu capacitò fonctionnelle, le degré d'invali-
dité préexistant est réduit de celui constate
après l'accident.

Art. 17. — La constatation de l'invalidile a
lieu seulement sur la base de l'état reconnu
définitif , mais au plus tard deux ans après
l'accident. Si l'accident entraìné la mort de
l'assuré dans l'année qni suit le jour de l'ac-
cident, et avant le règlement définitif de l'in-
demnité pour invalidité, il est payé, au lieu
de cette dernière, l'indemnité prévue pour le
cas de mort (art. 14).

Art. 18. En cas de maladie antérieure ou
postérieuro à l'accident, mais indépendante
do celui-ci, la Compagnie ' n'est tenue à in-
demnité que pour des oonséquenoes que l'ac-
cident aurait eues sans le concours de cette
maladie. Ces disposilions s'appliquent aussi
à l'état de grossesse. Le delirium trémens et
ses suites ne sont pas compris dans l'assu-
rance, mème dans les cas où cet état à été
provoqué par un accident.

Art. 19. Toute demande d'mdemnilé doit
ètre appuyée, aux frais de l'assuré ou l'ayant-
droit, de certificats médicaux que la Com-
pagnie a le droi t de se fai re remettre directe-
ment du médecin.

Art. 20. Sans l' assentiment formel de la
Compagnie, les droits aux prestations assu-
rées ne peuvent ètre ni cédés ni constitués en
gage avant leur fixation definitive.

Art. 21. Un seul et méme accident ne donne
droit qu 'à une seule indemnité. L'abonnement
à plusieurs exemplaires du journal ne donna
en aucun cas droit à une indemnité supé-
rieure a celle découlant d'un seul abonné-
mont.

Art

Entrée, en vigueur el expirat ion de l'assurance
Art. 7. L'assurance déploie ses effets à par-

tir du jour où commence la période d'assu-
rance pour laquelle le paiement de l'abonne-
ment a été effectué, mais au plus tòt au mo-
ment où l'abonné a payé l'abonnement avec
assurance soit par remboursement, soit par
versement au compte postai ou par paiement
direct à l'administration du journal.

Les abonnés déjà assurés qui, à l'expira-
tion de leur abonnement, ne déclarent pas
expressément ne pas vouloir le renouveler,
restenT cependant assurés jusqu 'à première
présentation du remboursement, à oondition
que ce dernier soit payé à première présen-
tation.

L'assurance prend par contre fin en mème
temps que l'abonnement si l'abonné a claire-
ment manifeste son intentimi de ne plus pren-
di© un abonnement avec assurance au «Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Tout abonnement expire à la fin de l'an-
née civile.

Le droit à l'assurance est determinò par la
quittance d'abonnement avec assurance. Cette
quittance peut consister en une carte-rembour-
sement ou en un recu délivré par l'éditeur ou
par la poste.

Garanties
Art . 8. Les sommes d'assurance s'élèvent

par personne assurée à:
Cinq cents francs pour le cas de mort,
Mille francs pour le cas d'invalidité perma-

nente et totale.
Les cas d'invalidité partielle, les cas d'in-

capacité temporaire ainsi que les frais médi-
caux ne sont pas compris dans l'assurance.

Obligations en cas d'accident
Art. 9. En cas d'accident susoep tible d' en-

traìner la mort ou une invalidité permanente
et totale, avis doit en ètre donne à la Com-
pagnie ou à l'administration du journal par
letti© recominandée, suivie, dans le délai do
huit jours, d'un rapport de taille sur formulai!©
délivré par la Compagnie.

Tout droit à indemnité cesse lorsqu'un ac-
cident est déclaré après le 30me jour.

En cas de mort consecutive à l'accident, la
Compagnie doit ètre prevenne, et sous peine
do déchéance assez tòt, pour que, s'il y a
lieu, elle puisse faire procéder avant l'inhu-
mation à l'autopsie avec l'assistance d'un
médecin de son choix. Le refus soit de con-
sentir à l'autopsie, soit d'admettre l'assis-
tance du médecin dési gné par la Compagnie,
donne à cette dernière le droit de décliner
toule prestation.

Art. 10. Aussitòt après l'accident, un mé-
decin diplomo doit ètre appelé et toutes les
mesures utiles au l'établissement de l'assuré
sont à prendi© . L'aggravation des conséqueu-
ces d' un accident par suite de retard dans le
traitement medicai ou du fait que l'assuré
neglige de suivre un traitement régulier, n'est
pas à la charge de la Compagnie.

Art. 4

Art. 6

Etendue de l'assurance
Article premier. Par accident au sens do

l'assurance, il faut entendre toute lésion cor-
porelle dont l'assuré est atteint involontaire-
ment par l'action sondarne d'une force exté-
rieure.

Sont à considerar sans autre comme acci-
dent: les lésions résultant de la foudre, d'u-
ne décharge électrique et de brunire soudaine;
l'asphyxio par l'aspiration involontaire de gaz
ou de vapeurs dégagées d'une facon soudaine
et imprévue. Sont admises en outre comme ac-
cidents, les infections résultant directement
d'un accident.

Art. 2. Ne sont pas considérés comme ac-
cidents : la malaria, le typhus exanthématique,
la maladie du sommeil et toutes autres ma-
ladies infectieuses ; les hernies quelles qu'en
soient la nature et l'ori gine, ainsi que leurs
complications; la congelatimi , l'insolation, les
coups de chaleu r ou autres effets de la tem-
perature auxquels l'assuré n'a pas été ex-
posé par suite d'un accident compris dan s
l'assurance; la mort par immersion par la
seule influence de l'eau ou des vagues en se
bai gnant ou en nageant; les plaies dues au
frottement ou à toute autre action, continue ou
répétée; les conséqueuces de la fatigue; les
lésions oonsécutives soit à des opérations qui
n'ont pas été nécessitées par mi accident com-
pris dans l'assurance, soit à des opérations
que l'assuré pratique sur lui-mème; les lé-
sions faites en se grattant; les infections et
les empoisonnements non prévus à l'article
premier; les lésions oonsécutives à des irra-
diations de quelque nature qu'elles soient.

Art. 3. Sont compris dans l'assurance, les
accidents dont l'assuré est victime : en vou-
twnt sauver dos- personnes- ou des biens en
détresse; en cas do légitime défense; pen-
dan t lo servioe militaire en temps de paix
dans l'armée suisse; au cours du service de
sapeurs-pompiers ; en utilisant des véhicules
à moteur de service pubbe ou occasionnelle-
ment (san s conduite) mie voiture automobile
appartenant à un tiers; au cours d'excursions
dans les montagnes, tant que l'assuré suit des
chemins traces ou utilise mi terram facilement
praticable, mème pour des personnes non
exercées.

Par contre, l'assurance ne s'étend
pas aux risques suivants : les courses de vi-
tesse ou de durée et les concours de toute
nature; le servioe militaire à I'étranger; l'u-
sage de la motocyclette (siège-arrière, side-
car), l'usage régulier d'autres véhicules à mo-
teur en tant que ces véhicules ne font pas
de service public; la conduite de véhicules à
moteur, les ascensions aerostatiques; l'avia-
tion; l'usage de canoes; la chasse à courre ;
les accidents au cours d'excursions dans les
montagnes tant que ces accidents ne sont pas
couverts d'après l'article 3. Sont en outrì
exclus : les accidents par suite de tremblement
de terre, faits de guerre, troubles civils ; duel,
participation à des rixes, à des crimes où
à des délits; les accidents dont l'assuré est
victime en éta t de dérangement de ses facul-
tés mentales, en état d'ivresse manifeste ou
de somnambulisme; les accidents déterminés
par des maladies, des états maladifs, y com-
pris les attaques d'apoplexie, les crampes,
les étourdissements, les synoopes, les atta-
ques d'épilepsie ou épileptiformes, ou par des
faits qui , aux termos de l'article 2, n'engagent
pas la Compagnie; enfin les accidents qui ré-
sultent d'actes notoirement téméraires. La
Compagnie renonoe, cependant, à se préva-
loir de l'acte notoirement témérai re, lorsque
l'assuré a été victime d'un accident en vou-
lant sauver des personnes ou des biens en
détresse.

Art . 5. L'assurance est valable dans toute
l'Europe.

Personnes assurées
Sont assurées les personnes assu

rables domiciliées en Suisse pour lesquelles
l'abonnement avec assurance a été payé au
moment do l'accident.

L'assurance comprend l'abonné et son con-
joint.

Lorsque l'abonné est une collectivité ou
uno personnalité jurid ique, c'est la personne
désignèo par écrit nominativement à l'avance
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UNE DES RÉVÉLATIONS DE L'ANNÉE
L.E CLOU DE LA SAISON

Vu l'importance de ce programme, aucun billet de faveur ne sera valable cette semaine

CAPITOLE SONORE Dès mardi 14

conili sénes de notre sanse
à l'administration du journal qui sera consi-
dérée corame abonné assuré (la personne dé-
signée et son conjoint) .

Sont exclues de l'assurance: les personnes
àgées de moins de 14 ans révolus ou de plus
de 70 ans révolus, les personnes ayant leur
domicile à 1'étranger., les aveugles, les para-
lytiques, les sourds, les épileptiques, les per-
sonnes atteintes d'alienatimi mentale, celles
qui ont été atteintes d'attaques apoplectiques
quelconques ou qui ont déjà souffert une fois
de delirium trémens, oette disposition s'ap-
plique également aux personnes assurées dès
l'instant où vient à se produire l'un des états
énumérés.

Les personnes auxquelles le journal est a'
dresse gratuitement, les acheteurs au numera
et les abonnés qui n'ont pas adhéré à l'assu-
rance ne sont pas assurés.

Le paiement de rabonnement avec assu-
rance pour des personnes non assurables
n'implique pas que l'assuranoe déploie ses
effets en leur faveto. La part du prix d'a-
bonnement avec assurance afferente à l'assu-
rance sera sur demande remboursée aux inté-
ressés par l'éditeur.

ne se prononcé pas encore. Aussi l'avenir, là
aussi, nous paraìt tout aussi inquiétant que la
question de la paix de la limitation des ar-
mements... et des chinoiseries japonaises l

Si nous insistons beaucoup sur cette situa-
tion économique si pleine d'inconnues par-
tout, c'est qu'elle est certainement appelée a
influencer d'une facon decisive, peut-ètre, la
situation politique generale dans le monde.

A cet égard on peut dire sans crainte de
se tromper que le message inaugurai du pré-
sident Roosevelt a le grand défaut habitué!
de notre temps, défaut qui se retrouve éga-
lement dans toutes les oonférences internatio-
nales à savoir un caractère vague et genera»
lisateur qui ne sait, où ne veut jamais ré-
soudre les problèmes d'une facon nette et
pratique. Do mème que l'Europe a soif de
vivre dans l'ordre et la sécurité, seuls capa-
bles d'engendrer le véritable esprit de paix
tant poursnivi, l'Amérique voudrait savoir
comment elle pourra parer aux désastres éco-
nomiques qui la menaoent brutalement, en-
travant toutes ses transactions commerciales,
autrement dit la respiratimi sans laquelle au-
cune vie éoonomique n'est possible.

Cette question met en Amérique au se-
cond pian seulement les affaires extérieures.
On s'en aperooit fort bien dans le dit mes-
sage qui laisse entrevoir combien plus im-
portante est la solution des problèmes . do-
mestiques. Ajoutons cependant que M. Roose-
velt, sans aller aussi loin qu'un Hitler, de-
mande au Congrès des pouvoirs exception-
nels éventuels. On sait qu'en cas de guerre,
le président devient de par la Oonstitution un
véritable dictateur.

M. Roosevelt espère cependant, dans le
domaine de la politique internationale, pou-
voir consacrar les Etats-Unis à la politique
du « bon voisin », c'est-à-dire du voisin qui
se respecte résolument lui-mème, et, de ce
fait, respecte les droits des autres. L'Amérique
se rend compte désormais de son interdé-
pendance des autres peuples; elle ne peut aller
de l'avant si elle ne marche loyalement, prè-
te au sacrifice, dans l'intérèt commun. La
seule guerre que le nouveau Président est bien
décide de faire, c'est la guerre contre la crise;
au besoin, il demanderà pour oe faire, dea
pouvoirs aussi larges qne ceux qui pourraient
lui ètre donnés si le pays était envahi par un
ennemi de l'extérieur.

Tout ceci, enoore une fois, cela est aisó
à comprendre, aura des répercussions certai-
nes en Europe. L'aggravation de la crise amé-
ricaine aura inévitablement pour effet d'a-
journer la discussion prévue du problème des
dettes de guerre, et aussi, la convocation de
la oonférence économique mondiale qui de-
vait suivre.

Partout la situation ne fai t que s'aggravér;
les décisions fermes s'imposent pourtant plus
que jamais, et l'Amérique doit pouvoir étre
présente. Un homme qui oerbes voit clair,
M. Mussolini, écrivait demièrement que 1©
succès de la oonférence économique mon-
diale dépend de celui de la oonférence du dé-
sarmement et qu'il n'est que temps de trans-
former la trévo actuelle en paix véritable.
Et l'homme d'Etat italien précise qu'à l'ex-
piration de l'actuelle trève, l'humanité verrà
de nouveau se poser le dilemme: Conclure la
paix ou rocourir aux armes. Il ajoute enfin
que l'epoque des recoramandations et dea
suggestions est passée et qu'il convieni de
prendre des décisions basées sur des métho-
des exclusivement politiques.

Le moment actuel est en effet très grave.
L'Amérique en pleine crise éoonomique, la
Japon en guerre et bientòt hors de la S. d.
N., l'état d'esprit régnant en Allemagne, le
communisme nous menacant tous, tout cela
fait qu'il y a bien peu de chances d'en sortii
avec des résultats vraiment pratique et sia-
cères. Seuls de nouveaux pactes... sur le pa-
pier, finiront sans doute par nous mener à
tout, à une paix durable !

Alexandre Ghiìca.

Disposilions finales
Art. 22. Lorsque l'assuré ou ses ayants-

droit violent mie des obligations qui leur in-
combent, les sanctions prévues aux condi-
tions générales ne sont par encourues, s'il re-
sulto des ciroonstanoes que la faute ne leur
est pas imputable (art. 45 de la loi federale
sur le Contrat d'Assuranoe).

Art. 23. Toutes les Communications à la
Compagnie, à l'exception de celles prévues à
l'article 9, al. 3, qui ne peuvent ètre adres-
sées à la Direction de la Compagnie à Zuricb
(Mythenquai 2), sont à transmettre à cette
dernière ou à l'agence generale de Sion (MM.
Aymon et A. de Rivaz, A venne de la Gare).

Art. 24. Il est expressément confirmé qua,
lors de la résiliation ou de la suspension éven-
tuelle du présent contrat, les abonnés sont
encore assurés pendant le temps pour lequel
le prix de l'abonnement a été payé, ou doit
encore ètre payé selon le bulletin d'adhésion.

Art. 25. Pour tout litigo résultant du pré-
sent contrat, la Compagnie reconnaìt la com-
pétenco des tribunaux du domicile suisse du
preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant-
droit.

Art. 26. Au surplus, le présent contrai est
règi par la Loi federale sur le Contrat d'Assu-
ranoe du 2 avril 1908.

Art. 27. Les parties contractantes (la So-
ciété du «Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion» et la «Zurich») se réservent le
droit de modifier les présentés conditions.
Toute modifica tion ne sera cependant valable
qu'après publication en évidence dans le
«Journal et Feuille d'Avis du Valais et de
Sion» avec indicanoli de la date à partir do
laquelle la modification entrerà en vigueur,
soit lorsqu'il s'agit d'une modification défa
vorahlo à l'assuré après expiration de la pé-
riod e pour laquelle la cotisalion d'assurance a
été payée ou doit encore ètre payée selon le
bulletin d'adhésion.

Des bai les en verre i
Un ingénieur américain nommé Douglas

vient d'offrir au département de la guerre, à
Washington, des balles en verre de son in-
vention. Il prétend que ces balles, faites en
verre très résistant, peuvent remplacer le me-
tal, diminuer le prix de revient et rendre le
tir plus précis. D'après l'inventeur, ces balles
pourraient ètre employées pour charger les
obus. Il est procède actuellement aux expé-
riences de l'invention Douglas.

Dès mardi 14

Autour du message
d'un nouveau président

¦



Chroni qne vala isanne
òalouls électoraux. Tous contenta. Autour do
parti socialiste. Explications «t contradictions.

Depuis huit jo urs, le «Confédéré» s'est ap-
plique pai- de savants calculs, à nous prouvei
que les radicaux étaient les vrais vainqueurs
de la bataille électorale.

Le «Nouvelliste», avec une égale autorité,,
nous a montre que le parti conservateur pòu
vait se prévaloir d'un triomphe. Et naturel-
lement, ti. a base son argumentation sur des
chiffres.

Ces deux journaux, chacun à leur point de
vue, ont raison, car le problème a plusieurs
solutions. Le «'Confédéré», par exemple, au
lieu d'effectuer des additions comme on le
fait au «Nouvelliste», a jugé plus malin d'é-
quilibrer des pouroentages.

Il oublié un fait : c'est qu'il est plus facile
à un parti de minorile d'avancer de tant pour
cent qu'à la* majorité qui n'a plus grand'chose
à oonquérir.

Seulement, ne faut-il pas entrelenir dans le
public ce feu sacre ou ce sacre feu qui per-
mei des miracles?

Ils sont tous contents, radicaux et conser-
vateurs. Seul le parti socialiste effondré pa-
raìt profondément désolé de l'avenlure, et tei
Jérémie, il pleure éperduement sur des ruines.

Rien n'est plus désolant, à oet égard, quo
les oonsidérations du «Peuple valaisan».

« Reoonnaissons-le, dit J. G., nous sommes
battus, incontestablement battus, et les par-
tisans du fascisme ont le droit de relever la
tète. »

Et plus loin, le visage enfoui dans ses deux
mains, le dos seooué de mouvements nerveux,
le nez ruisselant, il s'écrie:

« Les résultats du scrutin des 4 et 5 mars
ine sont certainement pas faits pour relever
le courage de nos militants, ni pour fortifier
leurs conceptions légalitaires, car rarement,
en Valais, ils n'ont eu à la fois à se heurter
à autant de perfidie, d'ignoranoe et de mau-
vaise foi, non seulement de la part de nos
adversaires déclarés, mais oe qui est plus
écceurant et plus pénible à constater, de la
part de nombreux citoyens soi-disant sympa-
thiques au socialismo. »

Ah! misere, il ne suffit plus à ce chroni-
queur de s'affliger sur le présent, il tremble
aussi pour l'avenir. Puis, avec une inoons-
cienoe admirable il ne craint pas de souligner
les dissentiments qui se font jour au sein du
parti socialiste.

Le petit imprudenti S'il lisait son journ al au
lieu de se contenter d'y débiter sa prose, il
saurait que son rédacteur a proclamò sur tous
les tons la parfaite union des camarades.

Un jour que nous la mettions en doute, il
noaig a mème accuse d'invenber des fables.

Mais, le «Peuple valaisan» n'en est pas à
une contradiction près, et sa lecture en de-
vient d'autant plus amusante.

Voici par exemple un jugement de M. Wal-
ter :

« Oe sont, à notre siens, les événements de
Genève qui ont déterminé nos résultats élec-
toraux. »

' Il est aussitòt dementi par un certain Prolo
qui s'exprimè en ces termes :

. « Les commentaires vont leur tram au su-
jet des éleetions de dimanche et du recul des
voix socialistes. Le «Nouvelliste» et le «Con-
fédéré», le premier organo conserva teur, et le
second organo radicai, n'ont pas manque d'at-
tribuer oes déchets aux répercussions des in-
cidents de Genève et à l'attitude trop classe
oontre classe du parti socialiste.

« . Oomment se fait-il alors que des villages
comme Riddes aierit foumi 59 électeurs socia
listes, alors que Martigny-Ville, dont la po-
pulation est cinq fois plus nombreuse, n'ait
fourni que 40 électeurs socialistes.

« Tout cela tient à l'organisation du parti
et a l'indépendance des citoyens. »

M. Walter ne pourrait-il pas s'entendre a-
vec ses oollaborateurs sur les «bobards» à
publier, au lieu de nous donner un tableau
décevant du désarroi qui règne au milieu de
ses troupes.

Mais, non content de se trouver en désac-
cord avec ses correspondants, n'a-t-il pas
trouve le moyen de Tètre encore avec lui-
mème? C'est, évidemment, mi oomble.

« Nous ne nous arrèterons pas, écrit-il , au^
circonstances purement locales, telles que cen
taines mésintelligenoes entre certains cama
rades à Saint-Maurice et à Sion. »

Gomme on le comprend ! M. Walter avait nió
oes «mésintelligences» il n'y a pas un mois

il s'était fàché tout rouge — c'est le ca?
de le dire — en lisant nos révélations sur les
tiraillements qui s'étaient manifestés jusqu 'au
sein de la députation socialiste, et maintenant
il les reconnaìt implicitement.

D'ailleurs, dans un autre articulet, son jour-
nal s'en fait l'écho :

« Le manque de fermeté dont a fait preuve
le comité directeur à l'égard du député sor-
tant de charge — qui, tout en demeurant a
Genève depuis près de trois ans, a néanmoins
continue à siéger — a aussi contribue dans
une certaine mesure à notre échec. »

Tiens! tiens!
Ce député soriani qui so mua bientòt en dé-

puté sorti nous avait mis au courant des dé-
mélés de M. Dellberg avec ses collègues.

« Nous en avons assez de sa dictature ! »
affirpiait-il,, et il ne cachait point sa mauvaise
hunjeur de siéger à coté d'un homme intolé-
rant qui tout en daubant sur le fascisme avait
du plaisir à jouer les Mussolini en herbe.

Or, non seulement M. Dellberg fut blàrné
par certains chefs de son parti qui soni las.
de_ son autoritarisme, il a rencontre la mème
opposition dans la masse, et cela lui coùta
son siège à Brigue.

Cet échec personnel est significatif.

* Spectacles et Concerts *
-y <H ¦" a

Concert du Chceur mixte
des Mayens de Sion

Pour le reste, il suffit de parcourir le «Peu-
ple valaisan» pour ètre édifié sur les dessou3
de la défaito et son ampleur.

Jamais un journal n'a para plus désemparó
que celui-là devant un événement imprévu.

Mais oomme il faut bion ranimer les es-
prits défai llants, c'est M. Walter qui s'y em-
ploi©, avec un sens de l'humour d'autant plus
délioieux qu'il paraìt inoonscient.

Gomme il ne peut vraisemblablement se fé-
liciter de ce qui est, le malheureux se ré-
jouit de Ce qui pourrait ètre.

Ecoutez-le sans rire, en vous souvenant que
la douleur est toujours respectable:

« La prochaine période legislative aura
deux représentants ouvriers.

« Seuls les distriets de Sierre et de Mar-
ti gny ont maintenu leur délégué, tandis que
Brigue, Saint-Maurice et Monthey ont perdu
le leur, à une vingtaine de listes près.

« Avec une "dizaine de listes de plus, Sion
aurait eu le premier député socialiste, et
Sierre le second avec 28 listes en plus.

« On peut dire que cinq députés socialistes
étaient sur le seuil de la porbe du parlement .

« C'est un baume sur notre blessure de
vameus. ^>

Est-il candeur plus charm ante et plus désar-
niant argument ?

Le parti socialiste embaumé par M. Waltei
prendra tòt ou tard la rigidité de la montile
Il en a déjà la froideur.

Quoiqu 'il en soit, son état actuel est bien
mauvai s et si les avis diffèrent sur les re-
mèdes et les causes du mal, celui-ci n'est pas
nié, mème par ceux qui voulaient le cacher et
qui sont bien obligés d'en reconnaìtre aujour-
d'hui refendile. A. M.

(Correspondance particulière)
Commence sous le signe de la gai té et de

l'exubéranoe enfantines, poursuivi et achevé
par des productions d'un art tantòt populaire,
tantòt raffiné, le concert du Chceur des Mayens
eut lieu dimanche après-midi et dimanche
au soir, devant deux salles absolument com-
bles et ©nthousiastes. Chose remarquable en
ces temps de crise: le tableau de location fut
rempli 24 heures avant la date du concert, et
les auditeurs imprévoyants durent se loger
n'importe où.

A qui attribuer la cause de cet extraordi-
naire succès ? A la composition du program-
me, à la réputation du directeur ou à la qua-
lité de ses exécutants ? A tout cela sans doute.
Il nous suffit de le constater et tous oeux qui
ont assistè aux inoubliables auditions reli-
gieuses que le Chceur a données sous les me-
lèzes de la chapelle des Mayens pouvent se
réjouir avec nous de oette faveur du public.

Fonde et dilige voici plus de 10 ans pai
M. Carlo Boiler, le Chceur des Mayens, cons-
titué par une vingtaine de dames et jeunes
filles, a poursuivi sans défaillances une belle
carrière toute oonsacrée à l'art religieux et
à l'art populaire, dans oe que ces deux termes
ont de plus élevé et de plus musical. L'ex-
ceptionnelle qualité des voix, l'asoendant exer-
cé par son chef qui, soit oomme composi-
teur, soit oomme directeur, est en tram de
prendre en Suisse romande une place pré-
pondérante, peuvent seules expliquer des ré-
sultats comparables à oeux des quatre chceurs
a capella de C. Boiler que nous avons enten-
dus dimanche, et nous ne savons qu'admirer
le plus de la saisissante beauté de «l'Hymno
à la nuit», de Tinteoellement de la «Chanson
espagnole» ou de la chanson du «Chaleb>,
si émouvante dans sa naìveté. Peut-ètre eus
sions-nous voulu en avoir davantage, màis
voici que d'autres voix so sont fai t entendre:
voix très fraìches de Mine Grasso dans une
«Ariette» de Pergolèse, simplicibé exquise de
Mlle Anny de Courten dans une «Berceuse»
et dans la jolie «Conversion de Marie-Madelei-
ne», techni que achevée et interpré tation remar-
quable do Mlle Madeleine Dubuis dan s l' «Air
des Chérubins» de Mozart et dans la «Chan-
son Triste» de Duparc, le génial oomposibeur
qui vient de mourir. Nous avons vivement
i-egrette la suppression, dans le programme,
des dieux «Lieder» qui devaient ètre chantés
par Mlle C. de Lavallaz. Celle-ci, souffrante,_ a
néanmoins pu se faire entendre dans les piè-
ces de Schuman n, Boiler, Nin, de vraies pe-
tites merveilles exécutées par un groupe de
3 à 8 voix. Montionnons encore les troia
chceurs avec piano , très alertes, où nous a-
vons remarqué, outre Mlle de Courten, les
soli de Mlle de Torrente pleine ti'àvenir, et le
superbe alto de Milo Armando Barberini .

Il nous reste à parler d'une des attractions
et non des moindres de oe concert: la parti»
cipation des enfants. M. Carlo Boiler veut se
d onnei' aux petits qu 'il désire voir chanter.
Ses nouvelles créations ont un but educati!
destine à développer en eux de la musica-
nte et de la gràce. Leurs gestes, parfoi s un
peu gauches, vous plaisent cependant par leut
ing énuité , et personne ne doute de la patienoe
et do l'effort que la préparation de oes rondes
nécessitent. Elles furent charmantes. Mlle Bar-
berini en fut l'àme: qu'elle soit chaudemenl
félicitée ainsi que oes aimables collaborati-i-
ces Mines Pitteloud et von der Mùhl, et toutes
les porsotmes qui apportèren t à la composition
et à la oonfeclion des costumes si pleins d<
fraìcheur et de gràce, l'aide de leur imagina-
tion et de leur bon goùt.

Nul doute que le public sédunois ait été
fior de la réussilc de oe concert dont tous
les éléments sont recrutés dans notre jeu-
nesse. Son enthousiasine a prouvé l'intérèt
qu 'il porte au petit chceur des Mayens et à
son directeur.

SALON DE L'AUTOMOBILE
On nous écrit:
Les Salons ' de Paris, Londres, Bruxelles

et Berlin ont connu un succès considérable, L
tei point qu'un chroniqueur particulièrement
qualifié n'hésite pas à ecrire: «Nul ne sait ce
que l'avenir nous réserve, mais ces mani-
festations d'economie nationale ont parfaite-
ment réussi, on peut mème dire qu'elles ont
dépasse en résultats , les espérances les plus
optimistes ».

Il en sera certainement de mème póur le
Salon de Genève. Tous les stands prévus sont
loués. La participation est toute aussi impor-
tante dans les groupes carrosserie, poids
lourds , motos et cycles, moteurs, accessoires
et pièces détachées, pneumatiques, outillage
et divers.

Le comité d'honneur qui patronne ce lOme
Salon est forme des personnalités suivantes:

M. le conseiller federai Schulthess, prési-
dent do la Confédération;

M. Paul Lachenal, président du Conseil d'E-
tat de la république et canton de Genève;

M. Antoine Bron, conseiller d'Etat, char-
ge du Département du commerce et de l'in
dustrio du canton de Genève;

M. Charles Decbevrens, président de la
Chambre syndicale suisse de l'industrie d€
l'automobile, du cycle et parties qui s'y rat-
tachent;

M. Ed. Koch, président de la Chambre
syndicale du commerce de l'automobile et
de l'industrie des garages en Suisse; ainsi que
des Associations suivantes:

Automobile-Club de Suisse, Touring-Club
suisse, Union motocycliste suisse, Associa-
tion suisse des propriétaires d'autos-camions,
Union cycliste suisse, Schwdzerischer Rad-
fahrer-Bund , Union suisse des industriels en
carrosseries, Union des grossistes et fabri -
cants suisses de cycles.

TRAVAUX DE CHÒMAGE
Le projet conoernant une nouvelle règie

mentations de Faide aux chómeurs doit, on
le sait, ótre discutè par les Conseils au oours
de la session de printemps. La commission
du Conseil national a déjà pris position à l'é-
gard de ce projet. Et la commission du Con-
seil des Etats chargée de oet objet se réunira
lo 16 mars.

La modifi cation la plus importante propo-
ste par la oommission du Conseil national
est, sans oontredit, l'augmentation de 5 à8
millions du crédit destine à subventionner
des travaux de seoours. Cette proposition est
d'autant plus frappante quo le représentant du
Conseil federai a insistè, une fois de plus,
avec la dernière energie, sur le fai t que les
travaux de secours oonstituent- le moyen le
plus onéreux de secourir les chómeurs et
qu'il faut fai re montre d'une grande réserve
à oet égard . La majorité des membres de
la commission a estimé au contraire qu'il
vaut mieux chercher par tous les moyens à
procurer du travail aux chómeurs, pour les
soustraire à l'influenoe démoralisante de l'in-
action. La oommission estime, il est vrai,
que seuls doivent entrer en ligne de comptt
les travaux dont l'utilité est indéniable ai
point de vue de l'economie nationale. Mais
le danger n'en subsiste pas moins de voir
des cantons ou des communes entreprendre
des travaux dont l'urgence est discutable et
qui gre vent lourdement les finances. Il im-
porto donc, encore une fois, de rester dans
des Inni tes raisonnables en matière de' tra-
vaux de seoours.

LE CONSEIL FEDERAL ET LA SITUATION
INTERNATIONALE

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
federai a oonsacre un long échange de vues
à la situation internationale. Il a entendu
tout d'abord un exposé de M. Motta sur l'é-
tat des travaux de la Conférence du désarme-
ment. On sait que les résultats obtenus jus-
qu'à maintenant dans oe domaine sont plu-
tòt minoes en oomparaison des espoirs qu'a
vait fait naìtre la réunion de oette oonférence.
Mais tout n'est pas enoore perdu et il faut
souhaiter qu 'on puisse tout au moins, à
l'aide de oonventions approp riées, donner une
application pratique à; ce qu'il a été possible
de réaliser jusqu 'à maintenant.

La situation créée j par les dernières élee-
tions en Allemagne né cessi te de la part de
notre pays une surveillance speciale à la fron-
tière, et l'on sait que des mesures ont déjà
été prises à oe sujet. Mais l'on s'attend aussi,
au Palais federai, à ce quo les changements
intervenus dans le gouvernement, ainsi que
dan s l'appareil administratif du Reich, aient
également leurs répercussions, tòt ou tard,
dans la représentation diplomatique de l'Alle-
magne à I'étranger. Dans oe cas, il ne fau»
drait pas s'étonner que le ministre d'Alle-
magne en Suisse, dont les attaches avec lev
milieux socialistes sont bien oonnues, soii
remplacé par une personnalité de droite . En-
suite, passant de notre voisin© du Nord à
celle du Sud, le Conseil federai s'est occupé.
une foi s de plus, de l'affaire Pacciardi. Mal-
gré qu'il ait quitte notre pays, oet avocai ita-
lien fai t donc enoore parler de lui et un é-
changé de notes à ce sujet est intervenu entre
la Suisse et l'Italie.

Enfin , oomme on le suppose, la crise ban-
caire aux Etats-Unis ne saurai t laisser notre
pays indifférent. Le chef du département fe-
derai des finances a donc présente un court
exposé à oe sujet. Ainsi qu'on le sait, le
Congrès améri cain a donne au président Roo-
sevelt une sorte de pleins pouvoirs lui per-
mettant de contròler les banques et de prendre
des mesures restrictives en matière de chan-
gé. Il semble donc que les Etats-Unis soient

décidés à ne pas abandonner l'étalon-or, mail
plutòt à prendre des mesures restrictives (em-
bargo sur l'or), afin d'empècher la spécula-
tion et la baisse du dollar. Y réussiront-ils,
on le saura d'ici quelques semaines; mais
pour le moment, rien ne permei encore d'en
douter .

POUR LA PR0TECTI0N DE
L'ORDRE PUBLIC

Le Gonseil federai s'est occupé vendredi
dernier de toute une sèrie de motions, pos-
tulats et interpellations et a pris une déci-
sion sur la question de savoir lesquels se-ront portés à l'ordre du jour de la session de
printemps. Il formulerà des propositions à
oe sujet aux bureaux des deux Chambres.L'uno des premières qui sera prise en oonsi-
dération sera oertainement la motion Wal-
ther (Lucerne), contresignée par 121 dé-
putés, qui invite le Conseil federai à pré-
senter à l'Assemblée federale, au cours de la
session de printemps, un ^rapport sur les me-
sures législatives qu'il compte proposer pour
oombler les lacunes existant dans notre lé-
gislation, de facon, à assumer une protec-
lion plus efficace de l'ordre public, et quelles
autres dispositioiis il compte prendre dans oe
mème but . Au cours de la session de décem-
bre, la motion n'a pu ètre développée ni au
Conseil national ni au Conseil des Etats.
Elle viendra à l'ordre du jour de la session
de printemps. Sur quoi le Département de
justice et police elaborerà le rapport de-
mande par la motion ; ce dernier sera sou-
mis ensuite au Conseil federai au cours d'une
des iséances suivantes.

Il est nécessaire de rappeler à ce propos
les déclarations faites par les groupes natio-
naux des deux Conseils, qui ont domande avec
toute la netteté désirable que les autorités
sauvegardent l'ordre pubbe. En mème temps,
on a exprimé le voeu que le Conseil federai
soumette aussitòt que possible à l'Assemblée
federale les amendements législatifs nécessai-
res pour pouvoir reprimer comme il convieni
les préparatifs de troubles et la propagande
en faveur de la revolution. Le chef du Dé-
partement de ju stice et police a reconnu qu'
en effet, notre législation présente des lacunes,
qui doivent ètre oomblées. En méme temps,
il a attiré l'attention sur le fait que les dis-
posilions du Code penai federai actuellement
en préparation protégeraient l'ordre ^ pubbe
mieux que ne le fait l'ancien droit. La ques-
tion se pose néanmoins de savoir s'il y a
heu d'attendre l'achèvement de cette oeuvre,
ou si nous voulons prendre auparavant des
mesures spéciales. Si nous sommes bien in-
formés, le chef du Département de justice
et police, d'accord ©n cela avec le Conseil
federai, pendio pour la deuxième solution.

UNE FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
CONFEDEREES

Par l'initiative de M. René de Werra, et
après un travail de près d'un an, les délé-
gués des sociétés oonfédérées à Genève se
sont réunis demièrement en assemblée gene-
rale et ont constitué un groupement sous la
dénomination de Fédération des sociétés oon-
fédérées à Genève. Parmi oes différentes so-
ciétés se trouve le Cercle Valaisan Treize
Étoiles.

La Fédération a pour but :
1. d'établir des liens entre les sociétés con-

fédérées à Genève et leurs membres, pour
qu 'ils aient entre eux l'occasion de faire con-
naissance et de fraterniser ; 2. de développer
les rapports des sociétés confédérées avec les
autorités et les citoyens genevois; 3. de sou-
tenir dans des circonstances spédales les in-
térèts des Oonfédérés établis à Genève; 4. la
Fédération est oonstituée en dehors de toute
opinion politique et de toute conviction reti-
gieuse.

M. René de Werra a été élu à l'unanimité et
par acclamations président de la Fédération.

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
AVEC AVIS D'APPEL

(Comm.) A partir du ler avril 1933, les
oommuiiications avec avis d'appel sont ad-
mises dans les relations avec la plupart des
pays européens. L'avis d'appel a pour objet
de convoquer à une station téléphonique pu-
bli que une personne queloonque en vue d'é-
changer une conversation.

La taxe de l'avis d'appel est égale au tiers
de la taxe d'une conversation ordinaire de
trois minutes échangée avec la mème ldca-
lité, sans qu'elle puisse ètre inférieure à 50
centimes. La conversation proprement dite
acquitté la taxe ordinaire de jour ou de nuit.
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Au Lux Sonore
(Comm.) Le triomphe artistique de « Ben-

Hur» aussi bien que son succès commercial
sont uniques dans les annales cinématogra-
pbiques.

Dans la mémoire de oeux qui l'ont vu en
muet, «Ben-Hur» est reste le prototype du
chef-d'oeuvre. Grande fresque historique de la
splendeur romaine, aux épisodes fameux qui
oonstituent des clous sensationnels, le film
iininortel roste un spectacle prestigieux.

«Ben-Hur» s'est enriclii d'une sonorisation
magnifi que : musique, chceurs, bruits souli-
gnent l'action, redoublent l'intérèt, intensifient
les effets . La grand e vedette de ce film est
Ramon Novarro, qui a trace du prince Ben-
Hur une figure inoubliable.

On peut ètre certain que la version sonore
de oette célèbre réalisation recueillera au Lux
un grand succès. Mardi 14, première séance.

f CANTON DU VfILflIS
BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A.

(Comm.) L'assemblée generale des action-
naires du 7 mars, qui a eu lieu à l'Hotel Chà-
teau Bellevue, à Sierre, et à laquelle 87 ac-
tionnaires et 502 actions étaient représentés,
a décide de doler les réserves du 20% des
bénéfices, de répartir aux actions un divi-
dendo de 7 o/o net et de faire des donations
à des ceuvres locales pour une somme de
mille firancs.

Elle a donne décharge, avec remerciements,
aux organes de la banque pour sa prudente
gestion.

L'année 1932 marque un développement très
intéressant de cet étabbssement. Le mouve-
ment total a été de fr. 96,200,000.— contre
fr. 94,000,000 en 1931. Le total simple du
bilan augmenté de fr. 364,000.—, c'est-à-dire
de fr. 6,273,000.— à fr . 6,637,000.— . Les
dépóts divers et les créanciers progressent de
fr. 600,000.— et atteignent le nouveau chif-
fre record de fr. 5,221,000.— . Ce fait té-
moigné de la grande oonfiance acqui se pai
la Banque Populaire de Sierre auprès du pu-
blic de Sierre, de la région et mème du can-
ton.

Le bénéfice net se monte, y compris le
report de 1931, après les forts amortisse-
ments d'usage à fr. 81,663.40 contre francs
81,556.15 l'exercice précédent. Il perinei,
oomme signalé, de distribuer un djvidende de
7 o/o net, de verser fr. 15,000.— au fonds de
réserve, qui atteint ensuite de cette alloca-
tion la somme de fr. 250,000.— ou le 35,71 o/0
du capital sodai de fr. 700,000.—.

La banque est affiliée à l'Union suisse des
banques régionales, laquelle procède pério-
diquement à la revision des comptes de la
société.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE BIENFAISANCE
DE GENÈVE

(Corr. part.) Cette société a tenu son assem-
blée generale annuelle le dimanche 26 fé-
vrier sous la présidence de M. R. Genoud
en son locai , Café du Midi, Place Chevelu.

A piès pi'ésentation des rapports adminis-
tratifs qui ont été acceptés à l'unanimité, l'as-
semblée, sur la proposition du comité, nom-
ina par acclamation Mme Vve Ernest Déri-
vaz, doyenne de la société et du comité,
membre d'honneur de la société, en témoi-
gnage de reconnaissance pour sa longue et
précieuse activité à la belle cause de l'ceuvre
humanitaire que poursuit notre société de
bienfaisance.

Le comité pour 1933 a été ensuite cons-
titué oomme suit: Président: M. Genoud Ro-
dolphe; ler vice-président: M. Roti Victor;
2me vice-président: Mme Findeissen-Passa-
quay; secrétaire : M. Carraux Bernard ; cais-
sier: M. Imboden Roman; adjointe^—MM.
Udry Emile et Gillioz Lue; vice-secrétaire:
M. Giroud Aug.; vi ce-caissier: M. Plaschy Os-
car; vérificateurs des comptes : MM. Felley
Ernest, Escher Edouard et Michaud Fabien.

L'assemblée a ensuite décide l'organisation
dans le courant de l'automne prochain, d'une
grande soirée de bienfaisance en faveur de
notre caisse. Une oommission de 9 membres
avec oomme président notre compatriote Ale-
xandre Magnin, professeur. Plein pouvoir a
été donne à cette oommission pour mener à
bien cette manifestation dont le succès nous
paraìt assuré d'avance, vu l enthousiaste ac-
cueil réserve à oette proposition. Les per-
sonnes désirant participer au succès de cette
manifestation peuvent s'annonoer à M. Ma-
gnin, rue de Candolle 17. Les membres de
la société qui n'ont pu assister à l'assemblée
generale sont informés qu'ils peuvent se ti-
bérer de la cotisation pour 1933, sans fraii
par compte de chèque postai I 2688, ou au-
près du caissier M. Imboden, rue de Berne 30.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président M. Genoud, rue du Mont-Blanc 20.

N. B. Les autorités communales du Va-
lais sont informées que notre société se tient
leur disposition pour tous renseignements el
enquètes conoernant leurs ressortissants habi-
tant Genève.

BROCHURE LAVANCHY
(Comm.) Les plantations de vignes améri-

caines vont oommencer. Comme ces année*,
dernières, nous reoommandons aux intéres-
sés la brochure Lavanchy qui traile de la
taille du Chasselas et des soins à apporter à
la jeune vigne. Elle est en vente au Départe
meni de l'Intérieur, Service cantonal de la
viticulture, pour la somme modi que de fr. 0.20
l'exemplaire. On est prie d'en passer les coni -
mandes au plus tòt.

CHEZ NOS SAPEURS-POMPIERS
(Inf. part.) Vendredi et samedi, a eu lieu à

Sierre un cours préparatoire pour instructeurs.
Puis, hier a commence à Sion le cours propre-
ment dit sous la direction de MM. Joseph An-
denmatten, Alphonse Pitteloud, Célestin Pit te-
loud, Pierre Holzer et Praz.

Ce oours, auquel participeront des délé-
gués de toutes les communes du Valais cen-
trai , se termmera dimanche prochain.

Panni les quarante-quatre participants qui
suivront ces travaux il y a de nombreux offi-
ciers et sous-officiers.

Un cours analogue est donne à St-Maurice,
sous les ordres de M. Bertrand.

AVIS

é FEUILLE DAVIS DV VALAIS sont

Les réclamations des abonnés étant le seul
oontróle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL

priées d'en informer chaque fois notre bureau
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A V I S
L'entreprise de Pompes funèbres de Sion

(J. Passerini) rappelle .au public qu'elle s'est
acquis la collaboration de Mme Ebiner-Meyer,
laquelle s'occupo de la toilette mortuai re ainsi
que de l'organisation des sópultures.

En cas de décès, adressez-vous donc en
toule confiance à Mine Ebiner-Meyer , la-
quelle exercé sa professimi avec le plus grand
taci , avec l'assentiment des autorités , et non
en vertu d'une nomination, comme l'a fausse-
ment déclaré Mlle Kap fer.

f M. FRANZ DE SEPIBUS
La population sédunoise a rendu les der-

niers honneuxs, à l'un des citoyens les plus
ronnus de la ville et des plus sympathiques
M. Franz de Sépibus.

Fils de M. Théodore de Sépibus, ancien
commandant de la gendarmerie , il entreprit
des études commerciales et, tout jeune, il
ouvrit un commerce à Sion.

Il se spécialisa bientòt dans la vente dea
raisins et fut l'un des premiers à faire con-'
naìtre nos fruits à I'étranger . A oe titre , il a
droit à la reponnaissance de nos campagnards.

En politi que, il joua également un ròle en
vue : élu conseiller en 1888, il demolirà en
fonctions jusqu 'en 1896.

Il fut, durant de longues années, député-
suppléant du district de Moerel dont sa fa-
mille et ori ginaine, et où elle était estimée
pour les services qu'elle rendit à la cornimi-
nauté.

Au militaire, M. Franz de Sépibus était four-
rier des carabiniere, et plus tard il devint
chef de section de Sion.

Gomme 'homme, on l'aimait* pour son affa-'
bilité, son caractère enjoué, généreux et op-
timi ste.

Il était attaché profoiidément à Sion doni
il souhaitait le développement .

Si les ennuis ne l'ont pas épargné, il eut
la consolation de passer, loin de tout souci,
les dernières années de sa vie, et il mourut
entouré de l'affection des siens, après avoir
supportò vaillamment une maladie longue et
pénible.

Nous presentono à sa famille nos condo-
léances bien sincères pour le grand malheur
qui la frappe.

A LA CAISSE-MALADIE « HELVETIA »
(Inf. part.) Dimanche, à l'Hotel du Midi ,

les membres. de la caisse-maladie «Helvétia»
ont tenu leur assemblée annuelle.

Après avoir li quide les affaires adminis-
tratives, L'on passa à l'élection du nouveau
comité. 11 est compose comme suit:

MM. Kreissel, président; Paul Wolleb, se-
crétai re; Auguste Pittet, caissier; A ce comité
seront adjointes deux dames : Mmes Coudray
et Wenger-Ebeneiv sage-femme.

Après l'assemblée on entendit une confé-
rence du plus vif intérèt de M. le Dr. Adolphe
Sierro, sur les «Maladies infantiles». Le con-
férencier dont l'exposé était aussi bien docil-
mente que bien présente, fut très applaudi.

Il serait à souhaiter qu 'on l'entendìt plus
souvent à Sion. Aussi, voulons-nous espérer
qu'il nous fera le plaisir de nouvelles cause-
ries.
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On domande pour le ler
avril une

jeune fille
forte , propre et active, pas
au-dessous de 18 ans, pour
aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser à
Richard Lucien, boulange-
rie, Sion.

LES CONCOURS DE THYON
(Corr. part.) Ce fut mie idée neuve, origi-

nale et très heureuse qu'eut le oomité du
C. A. S. groupe de Sion, en organisant pour
la première fois un concours de ski sur les
pentes de l'alpage de Thyon. Ce fut une mani-
festation magnifique où la gaìté se melai t
harmonieusement au sérieux. Elle fut favo-
risce par un temps idéal et réussit au-delà de
tonte espérance.

Dès 9 heures du matin, plus de 150 char-
mantes skieuses et vaillants skieurs sédunois
auxquels s'était jointe une nombreuse pha-
lango de skieurs de Martigny, évoluaient sur
les champs de ski dans un cadre merveil-
leux et grandiose.

A 10 lieures, M. l'abbé Mengis, mi ami du
groupe de Sion, celebra la salute messe, et
tout do suite après, les oonoours oommencè-
rent. Vétérans de 40 à 50 ans, seniore et
juniors rivalisèrent de zèle et d'endurance.
M. ringénieur Hermann Muller, doyen des
ooureurs, et M. Reichenberger furent tout
spécialement admirés pour leur cran et leur
energ ie. Le jury et le oomité d'honneur, con-
fortablement assis sur un roc, assislaient à
ces joutes en compagnie de la fée verte, à
l'excep tion de M. l'avocat Leuzinger, prési-
dent du jury, et de M. Francois de Kalbermat-
ten , doyens des skieurs , toujours joyeux et
vaillants. Le chronomètro était tenu par M.
Titze.

A midi , un dìner succulent, préparé par M.
Camille Favre, fut servi dans la cabane mi-
litaire, dont les skieurs apprécient toujours
plus les services qu'elle rend .

Les concours de slalom recommencèrent
l'après-midi et vers quatre heures, tonte la
troupe dévalai t en ski vers les Mayens de
Sion , où les autos l'attendait pour la oonduire
à l'Hotel de la Pianta. C'est là qu'eut lieu la
distribution des prix. M. Charles de Kalber-
matten, président du groupe, salua les 150
personnes qui se pressaient dans la grande
salle, eut des mots très abnables pour remer-
cier nos amis de Marti gny et salua avec joie
la réussite de oette manifestation. M. le co-
lonel de Kalbermatten, président du comité
d'honneur, en l'absence de MM. Pitteloud et
Kuntschen, dans un discours plein d'humour,
fit la criti que de la journée, après avoir feli-
citò sincèrement le oomité d'organisation. M.
Henri Leuzinger, président du jury, rivalisa
d'esprit avec lui.

A L'ASSOCIATION AGRICOLE
(Conun.) L'assemblée generale des délégués

à l'Association agricole "du Valais est oonvo-
quée dimanche 19 mars oouxant, à 10 heures,
à la grande salle du Casbio à Sion.

Ordre du jour:
1. Vérifi cation des pouvoirs des délégués;
2. Protooole;
3. Rapport présidentiel;
4. Nominations statutaires ;
5. Nomination du président;
6. Bud get de 1933. Cotisations ;
7. Concours de jardins potagers en 1933.

Nomination du jury;
8. Concours à demander pour 1934;
9. Fixation de l'assemblée de printemps;

10. Lecture du rapport du concours de 1932.
Prociamation des lauréats et distribution
tion des réoompenses;

11. Divers et propositions individuelles.
La séance sera iaterrompue à 11 h. 30 el

à 12 h. un dìner en oommun sera servi à
l'Hotel du Cerf (fr . 3 par personne, vin com-
pris). La séance sera reprise à 13 b. 45 au
moine endroit que le matin et oonstituera

f ourrure
blaireau véri table neuve, à
bas prix. S'adresser sous
P 1802 S, Publicitas, Sion.

l'assemblée publique lors de laquelle il sera
procède à la proclamation des lauréats et à la
distribution des réoompenses.

Le secrétaire: •- Le président:
ri. Wtuillond.-., -.-,-, t j  ,; J. Défayes.

N. B. Tous les agriculteurs sont cordiale-
ment invités à assister à oette assemblée,
cependant seuls les délégués ont droit de
prendre part aux votes.
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Arts et Métiers. Il est rappelé aux artisans
et oommercants la oonférence que donnera
mardi soir à 20 li. 30, à la grande salle du
Café Industriel, M. le Dr. Kleinert, sur la
fondation d'une caisse de cautionnement ar-
ti sanale.

Cho3ur mixte de la Cathédrale et Chorale
Sédunoise

Ce soir hindi , à 20 h. 30, répétition Dames
et Messieurs (Bach).

Mardi , à 20 h., répétition pour solistes el
orchestre (Stabat Mater).

Mercredi , à 20 h. 30, Dames et Messieurs
avec orchestre (Bach, Victoria).

Toutes les répétitions ^.uront lieu désormais
à la Cathédrale. P'riè're d'ètre exact.

Classe 1893. Mercredi prochain 15 mars, à
20 h. 30, réunion de tous les ooiitemporains
dans la salle du Café de la Croix federale.

Le Comité.

Moto-Club section de Sion . L'assemblée ge-
nerale annuelle est fixée au vendredi 31 mars,
a 20 heures 30, au locai Hotel de la Pianta.
La prochaine sortie de la section a été fixée
au 2 avril . But : Vallèe de Bagnes, dìner au
Chàble, chef de oourse: M. Gruss Alphonse.

Sion I-Concordia I
(Corr. part.) Ce match, qui avait attiré de

très nombreux spectateurs, s'est termine par
une belle victoire des Sédunois. Par 7 buts a
2, les nòtres ont triomphe de la forte équipe
d'Yverdon . Il y a bien longtemps quo le pu-
bbc n'avait vu nos footballers défendre lem
chance avec autant de bonne volonté et d'e-
nergie.

Hier oe fut excellent. Toutes les lignes tra-
vaillèreiit sans répit et chacun s'efforca de
pratiquer un jeu d' ensemble plaisant et effec-
tif. Chez les demis, on abuse ici et là un peu
trop du dribling. Ce léger défaut peut facile-
ment ètre corrige.

11 serait injuste de faire des personnalités.
Tous les joueurs ont bien tenu leur place et
l'equipe est à féliciter en bloc. Aia mi-temps,
les nòtres menaient par trois buts à rien. La
seconde mi-temps vit, au début, mi léger flot-
tement de notre première équipe. Mais cetje
légère défaillance fut facilement surmontèe
et, par la suite, nos joueurs firent preuve
d' une très belle supériorité. Ce résultat dé-
montre qu 'avec un peu de benne volonté et
de camaraderie sportive, nos joueurs sont ca-
pables d'obtenir de magnifiques résultats. Si
l'equipe joue ainsi oontre Yverdon I, dimanche
prochain, la victoire est assurée.

Allons, Sion I, encore un petit effort. Votre
équipe est de taille à faire belle figure en 2e
Ligue, si vous le voulez bien. W.

La première siecousse dura plusieurs minutes
Un grave tremblement de terre vient de se

produire à Los Angeles.
La secousse sismi que a dure plusieurs- mi-

nutes. Dès les premiers chocs, à 18 li., la po-
pulation a cherche des abris. Des bàtiments
de toutes dimensions oommencaient à vaciller.
Des dégàts sont signalés à Bradway.

Le seìsmo a été aussi Tessenti à Tijuana, à
San-Vigo, où la lumière a été coupée mais
où les dégàts ne sont pas nombreux. Plu-
sieurs personnes ensevelies sous des décom-
bres ont dù cependant ètre transportées dans
des hópitaux. i I ; | ]

Il y aurait des victimes à Long Beach. De
Wilmington on voit les flammes de gros in-
cendies.

Le tremblement a été ausai l'essenti à San
Iacinto et à San Fedro. Dans oette dernière
locatile, les déoombnes se sont accumulés dans
les rues. Des dégàts sont signalés à Holly-
wood où des oentaines de personnes ont dù
s'enfuir dans les rues pour éviter d'ètre bles-
sées. A Santa-Anna, il y a plusieurs blessés.
L'hótel-de-ville et plusieurs édifioes ont été
endommagés. Les oommunications avec Long
Beach sont ooupées. Les ancien oombattants
ont été oonvoqués d'urgence pour partidper
aux seoours. C'est par radio qu 'ils ont été
appelés.

Deux oents personnes auraient été tuées
dans l'écroulenient d'une usine à Terminal
Island.

Deux réservoirs de pétrole seraient en feu.

Des centaines de morts à Long Beach
1500 blessés à Los Angeles

|y a des oentaines de morts à Long Beach.
La police estime, d'autre part, qu'à Los An-

geles 1500 personnes ont été blessées.
Des incendies ont éclaté dans le quartiel

des affaires de Long Beach.
A Santa-Anna, 156 personnes ont déjà été

admises à l'hopital. Il y a un mort.
La secousse sismiqne a été Fune des plus

importantes ressenties dans- la région depuis
10 ans.

Les càbles ont été rompus et la lumière n'a
plus fonctionné dans de nombreux quartiei
de Los Angeles. Toute la soirée, les ambu
lances de la polioe et les autos des pompiere
ont drculé. La bibliothèque Carnégie a été
démolie et plusieurs églises ont été très éprou >
vées.

A Santa-Anna, les briques et les vitres jon-
di aient le sol. A San-Pedro, une personne a
été tuée. Il y a plusieurs blessés. Des incen-
dies ont éclaté.

Le seismo a été aussi ressenti à Pasadena,
à Santa-Barbara, Glendale, San Bernardino.
A San Diego, on sigiiale des incendies.

A Los Angeles, à 19 h. 25 (heure locale),
les seoousses continuaient.

Une seconde secousse, puis une troisième
Une seconde secousse sismiqne a eu lieu à

20 h. 40, suivie d'une troisième 9 minutes
plus tard, qui est venue aggraver les consé-
quenoes considérables de la première épreuve.
A Los Angeles, 64 morts ont été retirés des
déoombres et le nombre des blessés dépasse

Réflexions de nos clients
... Chez vous on est bien servi.
... Vos prix sont raisonnables.
... Je viens toujours chez vous.
... J 'ai été conienl du dernier compiei c'est

pourquo i je reviens chez vous.
... J' ai toujours été bien servi.

de beauooup 2500. A Long Beach, le nomb're
des morts s'élève à 500. Selon une infor*
mation de la poboe, 62,000 maisons ont été
détruites. Selon un radiogramme de Long
Beach, on a l'impression que toute la ville est
en flammes. On signal© qu'entre la 'premièra,
et la seconde secousse. un raz-de-maréé sìèst '
abattu sur la còte. La"'ville de San Fedro''a '
domande l'aide de la marine de guerre.

Selon les nouvelles qui-ien parviennent, une
partie de la conine de Patos Verde s'est af-
faissée. * '

Au moment où les seoousses sismiques orit
commence, le professeur Einstein quittait
l'Institut de Pasa Dona. Il est indemne, ainsi
que ses élèves. ',

L'Institut Carnégie indiqué que l'épicentre
du seismo est à environ 100 km. de Pasa
Dena, sans en spécifier cependant la direction

Tonjours des morts et des blessés
On signale 12 tués à Compton où tous les

immeubles comnierciaux sont détruits et très
endommagés. L'écroulement du poste de po-
lice de Watts a provoqué la mort de 100 per-
sonnes. On signale en dernières nouvelles de
Santa Anna 3 morts et l'écroulement de l'E-
cole polytechnique; à Gerden Groye, un mort^
la destruction partielle- de l'hotel de ville de
Huntingdon Park et la destruction de plm
sieurs magasins et d'une grande mannfacture
de pneumatiques.

Au secours des victimes
Le présid ent Roosevelt vient de mettre leti

services fédéraux à la disposition du gouver-
nement de Californie pour l'aide à réparer k
désastre cause par 1© séisme.

CATASTROPHE MINIERE EN ANGLETERRE
De nombreux mineurs sont noyés

Une centaine d'ouvriers étaient employés
dans la partie la plus basse d'une houillèra
située à Aldewarke, près de Rotterdam
(Yorkshire) .

Une conduite d'eau a fait explosion. En
quelques instants les mineurs ont été envi-
romiés d'eau. Un millier d'ouvriers employés
dans d'auti'es parties de la mine se sont por-
tés à leur secours. On craint qu'un grand
nombre des mmeurs n'aient péri.

imK"Q**ad
Le bel officie r roumain était une espionne
Les autorités militaires de Constanza ont

mis la main sur une dangereuse espionne, qui
avait réussi à s'introduire dans la marine de
guerre roumaine en revètant un uniforme d'ofr
fi cier.

L'attitude étrange du pseudo officier ayant
d'Oimé depuis quelque temps l'éveil, une en-
quète fut oonfiée à un capitaine du port de
Gonstanza. Celui-ci rencontra l'espionne en
compagnie de deux officiers et fut frappé pai
son attitude féminine. Il amena les trois offi-
ciers au commissariai du port, où l'on cons-
tata que l'un des trois était une femme.

j . PASSERI, Rue.de conmey dei. ED
Pompes Funèbres de la Ville de bion
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GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PLANTA, SION
Mercredi 15 mars, à 20 h. 30

Recital de violon
E. APPIA

ler violoniste de l'Orchestre de la Suisse romande
Au piano: Mlle H. Hallenbarter

Prix des places: fr. 2.20, droit des pauvres compris
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A VENDRE
d'occasion une poussette et
un fourneau à gaz 3 trous
et 1 four.

S 'adr. au bureau du journal.

ADDrenlies
couture pour hommes sont
demandées. S'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

x^wmmécpmowm
outtt&twéaide eteromi

f̂  dans l'ouvrage «Bonnes et mauvaises herbes» de l'abbé
Kunzlé.
Profitez, vous aussi, de l'expérience et du grand savoir

[BegaSSl ^e ce philanthrope.
IMiffiifflfnfli L'abbé Kunzlé recommande à tous VIRG Q , la boisson

composée par lui après de longues
salutaire et d'un goùt agréable à
VIRGD dans votre ménage; vous et
verez les bienfaits.

recherches ; elle est
chacun. Introduisez

DR VA DC

vu 'w 
d ii • Is^lr iSis  ̂

VIHGD ne coùte plus 
que fr. 

1.25 
le paquet d'une livre

de l'abbé Kunzlé. •ètti*

Chut I
Quelqu'un dort...

Cola ne vous ompGchera pas de termi-
nor votre courrier grace à la nouvelle

nonne ménagère
se recommande pr travail
à l'heure: ménage, repas-
sage, nettoyage de bureaux.
S'adresser : Muller, maison
Fasoli, rue Abattoirs.

iiiÉlier compiei i venire
S'adresser chez M. Tarelli ,
coiffeur, Rue de l'Eglise,

Sion.

OCCASION
A vendre, cause doublé

emploi, 1 poussette basse
et 1 chambre à manger en
chène ciré, comprenant 1
dressoir, 1 table à 2 ral-
longes et 6 chaises, le tout
en bon état.
8'adr.: bureau du journal.

A LOU E R
au Grand-Pont jolie fi. Elecfricifé Induslrielle

B. ranique Appliquée
C. Elecfricifé App liquée à rnulomobile
oours par correspondance
le l'Institut d'Ènseigne-
ment Technique Marti n,

Plainpalais-Genève.
Demandez

notre brochure gratuite

chambre meublée
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion. 1£RIKì4L

Silcncieuso, elegante, de construction
moderne et robuste, cotto machine à
écriro portativo de fabrication euro-
póenno vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
portatlve livrèe, en tomes
leintea, avee tabulatene anto-

matlqae.

Foin
Paille

TOURTEAUX
FARINE FOURRAGÈRE
MAIS, AVOINE, ORGE

Prix avantageux
S'adresser à:

Robert Grobéty à Vallorbe

On cherdie à louer
pour le ler mai 1933,
flans la ville de Sion, un

FP. 375.- a3Z Fr. 20.
Notice Es gratis et franco. Atelier de

1 /  
réparations pour tous systèmes. i

HENRI ZEPF, I-AUSAUTaTE, 8, Place Centrale |

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦( 1 tri ¦¦¦BBH ¦¦«» ¦&»¦¦¦¦¦ !

appartement
de 5 à 6 pièces. Faire
offres à M. H. Felber, in-
génieur, Bex. miangez du fromage

des Aipes d'tfnieriM
Fromage àraper (Sbriuz)

tout gras de 2-3 ans 1.40-1.50
Fromage p. le couteau ,

tout gras, très fin . 1.10-1.20
Fromage p. le couteau

et à raper 3/4 gras . 0.90-1.—
Fromage p. le couteau

et à rapar Va gras . 0.75-0.85
Fromage '/» ou l/ 4 gras, »

lógèrem. endommagés 0.50-0.65
Beurre de table Ire qual. 2.05

Par V2 kg.
Expéditions promptes par
poste et chemins de fer.

J. Achermann - Bucher,
fromag., Buochs (Nidw.).

Le chic à l'habit !
Que ce soit à un smoking
à un compiei de ville
ou de sport

On cherche à louer
2 vergere. Adresser offres
écrites avec prix au bu-
reau du journal.-

LUfflL HN
Pio-Tailleur - Coupcur diplomò a Parli ¦

rwmtrwimrwii

I Echalas kyanisés
F o i n  - P a i l l e

chambre ou loca;
comme dépót de meubles
pour 2 ou 3 mois. Offres
sous chiffres JH 3227 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

¦ sai t toujours le lui donner @
Atelier Rue des Abattoirs

fbon funiier
fle vache ainsi qu'une bilie
de noyer. S'adresser à
Pierre Glassey, Baaar.

6ìef af im(heA> pvtomf f i
élwvGf<umqw> de (Monika

cttogaoÀme : o&aemue/ de/ hi Qahe

Fédération uaiaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Maison contròléeBoucherie etieuaisne
28, Rue du Rliòne, SION

Tel. 250
Expéditions 1/2 port payé

Maison contròlée — Tel. 13 4t£ ' 
km  **" BREVETS D'INVENTI ON "Wt

ÉMM Ì̂ mJhAmmr̂tX ¦fHfJffttN îà H J""D" PAHUD > Ingénieur-Conseil
SX^™S-l55 ^- ™5^-S£;"S£Sf  ̂ Tel. 25.148 LAUSANNE LionLAUSANNE
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iPiitiajs 
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IRUBAG
Z U R I C H

sI Ad. BUSER
M A R T I G N YH. HALLENBARTER m

Vagonnets — Voies Déoauvill© ~
Betonniòrop Omè ga SS
Conoasseurs Kleemann £j£
Compres*<<»t»r8 Spiro» •=•
Représente on Valaio par SE

Matér ie l
d'e n t r e p r i s e  jg

Matérianx d
construction

Téléphone 267
Martigny-vme ,;!iiiiiiii !i!i!iiiii!i rtinnrwnimirTmiHMittMiMiinmnmìff yinniminfnnmmiìrTnirmirMTmH ^

iP 2

CHAPITRE II

L'assalili

Jones oonnaissait par le précieux annuaire
l'adresse de Marcus Mulhausen.

Il savait qu 'il avait affaire à un financier.
Un financier est un homme qui gagne de
l'argent sans exeroer aucun commerce, et
mème quelquefois sans exercer aucune pro-
fession. Ce sont là des conditions qui suffi-
raient à dérouter bien des gens d' affaires.
Elles n 'avaient pas empèché Mulhau sen de
gagner beaucoup d'argent au oours des vingt
dernières années, c'est-à-dire depuis le jour
où U avait oommencé modestement sa car-
rière derrière le comptoir d'un preterir sur
gages du quartier des Minoteries.

Ses bureaux étaient situés dans Chanoery
Lane: trois pièces : une salle d'attente, ime
pièce occupée par trois employés: l'employé
principal, M. Aaronson, et deux sous ordres,
et le bureau particulier de Mulhausen.

Jones donna le nom de Rochester à la
personne qui lui ouvrit la porte. Il fut aus-
sitòt introduit dans la pièce du fond, où Mul-
hausen lui-mème attendai!, assis derrière son
bureau.

Marcus Mulhausen étai t un homme d' une
soixantaine d années, petit de taille et l'air
chétif ; dans son visage, encadré de favoris
grisonnants, s'entr 'ouvraient deux yeux tris-
tes aux paup ières pesantes.

Il salua d'un signe de tète et designa une
chaise au visitour. Puis, ayant achevé la lec-
ture d'une leltre, il placa oelle-ci sous un
presse-papier d'agate, et se tourna vers celui
qu 'il prenait pour Rochester :

— Que puis-je faire pour vous? dit-il.
— Co que vous pouvez faire pour moi ?

dit Jones. Lire còtte lettre, d'abord.
Il tendit la lettre de Voies.
Mulhausen mit ses lunettes, ouvrit la let-

tre et la lut. Puis, placant la lettre ouverte
au-dessus de celles qui se trouvaient déjà
sous le presse-pap ier, il déchira l'enveloppe
et en jeta Ics morceaux dans sa corbeille.

— Et ensuite ? demanda-t-il.
¦— Ensuite? dit Jones. Eh bien!... beau-

coup d' autres choses. Coinmencons par le
oommenoement. Vous m 'avez acheté un ter-
rain valant quelque chose oomme un million

L ' HOMME
PERDU SON NOMQUI

— Il impone peu, dit-il , que je sois encore
le mème homme ou que j' aie changé. Il ne
s'agit pour l'instant que d'une seule chose :
Vous allez ecrire le billet que je vais vous
dicter.

Voies se mit à tambouriner avec ses doigts
sur son pupitre. Pas longtemps. Presque aus-
sitòt, il se decida. Il prit dans un tiroir une
feuille de papier et une enveloppe.

— Que voulez-vous lui dire? demanda-t-il.
— Peu de chose. Trois mots seulement:

« Tout est découvertl » Comment l'appelez-
vous, quand vous lui écrivez ?

Sans répond re, Voies écrivit:
Mon cher M.

Tout est découvert.
— Cela suffira, dit Jones. Maintenant, si-

gnez et mettez l'adresse.
Voies obéit.
Jones prit la lettre et la mit dans sa po-

che.
„•'— Voilà qui met fin à l'affaire , dit-il , en

ce qui vous Concerne. Avec oe document et
avec ce que j' ai à lui dire, j 'espère que Mar-
cus acoeptera de restituer oe qu 'il a pris.
Quant à vous, je vous l'ai dit, si les choses
tournent comme je l'espère, il est possible crue
je vous indemnise de vos peftes. Car, nous
deux, nous sommes quìttes.

Il allait prendre congé. Voies lui toucha
le bras.

— Faites bien atten t ion, dit-il, prenez gar-
de à la facon dont vous vous y prenez avec
Mulhausen. C'est un homme qui, jusqu'ici ,
n'a jamais trouve son maitre. Jamais. Cesi
un dèmon i Je vous le répòte, soyez prudenti

— Ne craignez rien, dit Jones, ne crai gnez
rien... pour moi!

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de Vanglais par Mce Beerbloclt

A cause de départ

Soins des pieds
Mme Zahnd-Guay, Pedi-

cure spécialiste, sera à
Sion, Hotel du Cerf , le
mercredi 15 mars, dès 8
h. 30, à Sierre, Hotel Ter-
minus, jeud i 16 mars, dès
8 h. Supports sur mesure
de fr. 6.70 à 18.— . Vous pouvez, pour un prix

moti que, app rendre à fond,
chez vous:

f~

A LOUER
jolie chambre bien enso-
leillée, meublée, indépen-
dante, ler étage. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

I/OVH'OLA contieni tons les éléments néces-
saires à la formation de l'cenf. La poule,
mème en captivité, nourrie avec l'OVICOLi
pomi davantage qne celle en liberté à qni

l'OVICOLA. n'est pas Servi.

Fourrages concentres
Les bonnes marques de

Gramo-radio et gramo-
phones sont en vente au

Magasin de Musique

Tourbe Engrais

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

rons-nous la mam. Nous nous sommes livré
bataille. J'ai perdu. Nous sommes quittesl

En mème j»mps, d'un geste prompt de la
main gauche, il arrachait de la table le do-
cument, le chiffonnait et l'introduisait dans
sa bouche. Courant alors vers la porte, il la
fermait à clef tandis que Mulhausen, pous-
sant des cris aigus, le rejoignait et s'accro-
chait à ses épaules.

Faisant demi-tour, Jones saisit le vieillard
par les poignets, et, sans s'inquiéter de ses
cris, le maintint au milieu de la pièce, tout
en coiitinuant de màcher le papier, de dé-
truire la preuve.

Du coté du bureau des employés, dea
poings martelaient la porte; M. Aaronson et
ses sous-ordres encourageaient Mulhausen de
la voix, impuissants qu 'ils étaient à l'aider
d'autre sorte. Tout l'étage fut bientòt en ru-
meur. Dans tous les bureaux, les commis
oouraient, le téléphone sonnait; on criait :
«Police! La police!»

Jones continuait à màcher le document.
La lettre de changé oommencait à se trou-
ver dans un état voisin de celui que les phy-
siologistes appellent le boi alimentai re. Il ne
fallut pas nìoins de trois bonnes minutes à
Jones pour réussir à lui faire franchir l'épi-
glotte. Saisi par les muscles de l'cesophage,
le boi glissa lentement dans l'estomac. La
preuve était detratte.

La preuve était détraite. Jones venait d'a-
valer le passe de Rochester, ou, du moins,
une epoque très grave de oe passe. Il làcha
son adversaire et s'assit: ainsi le boa cons-
trictor se replie pour digérer sa prole. Il eut
le temps d'avaler plusieurs fois sa salive;
Marcus Mulhausen atteignit la porte et l'ou-
vrit. Un policeman était devant lui, gigan-
tesque; derrière l'agent, on voyait M. Aaron-
son, les employés et une ou deux douzaines
de locataires de l'immeuble, avides d'assister,
à une distance respectable, à un spectacle
émouvant.

(A suivre)

— C est à celui-la.
— Je saisis, dit Mulhausen. Et vous dites

que je vais vous le rendre? Bien. Autre cho-
se enoore?

— Non, c'est tout. Voies m'a rendu hier
les lettres que j' avais écrites à votre fille.
Pour tout vous di re, il m 'a tout avoué. J'ai
en ma possession, chez moi, sa oonfession
écrite, avec sa signature au-dessous. Vous
ètes tous pris oomme dans un filet, toute la
bande : vous, votre fille, votre fils et Voies.
Vous m 'avez piume comme un dindon. Vous
oonnaissez, d'ailleurs, l'affaire aussi bien que
moi. Si je ne rentre pas en possession du
terrain aujourd'hui mème, avant 5 heures,
ce soir, je me rends au poste de polioe le
plus proche et j'y depose, sous serment, une
plainte oontre vous.

— Je saisis, dit Mulhausen, sans qu'un
choveu bougeàt sur sa tète. Vous nous ferez
mettre tous en prison, dites-vous ? C'est bien
cela? Ce serait évidemment très désagréable,
très désagréable. Incontestablement très dé-
sagréable...

11 se leva, tourna le dos, atteignit des boì-
tes placées derrière lui, sur un rayon, prit
dans sa poche un trousseau de clefs et ou-
vrit l'uno des boìtes.

Jones, croyant que Mulhausen allait cher-
cher le titre de propriété du terrain , seiltit un
spasme lui contracter la gorge. Serai t-oe une
victoire sans bataille? Mais Marcus Mulhau-
sen ne tira de la boìte aucun titre de pro-
priété. Il produisit un ooffret, avec lequel
il revint s'asseoir.

Tenant devant lui^T e coffret ferm e, il con-
sidera Jones par-dessus les verres de ses
lunettes.

— Vous ètes une canaille! lui dit-il .
Ce fut le moment le plus terrible de la

vie de Jones. De criminel qu 'il était, Mul-
hausen se changeait en accusateur. Il parlait
avec une telle conviction , avec un tei accent
de suffisance, une telle oertitude de sa au-

périorité, une telle colere aussi, qu'il était
clair qu'il tenait en main les cartes majeu-
res. Jones en fut oonvaincu sur-le-champ.

Mulhausen ouvrit le coffret et en tira une
feuille de papier.

— Voici, dit-il, une lettre de changé. En
oonnaissez-vous le montani? Je vais vous le
rappeler : deux cent oinquante mille livres.
Elle est à votre ordre, et signée du nom de
sir Pleydell. Vous vous rappelez de qui elle
est?

Mulhausen étala le papier tout grand de-
vant lui. Puis il poursuivit:

— C'était il y a deux ans. Tout le mon-
de connaìt sir Pleydell. On sait qu'il est lé-
ger, insouciant. Il passait pour ètre tellement
insouciant que vous pensiez qu'il ne décou-
vrirait jamais la vérité. Il passait pour ètre si
bon que vous pensiez quii ne poursuivrait
jamais le faussaire. Mais voici le document,
ici, entre mes mains; il est à moi, mainte-
nant; je n'hésite jamais à agir quand j' ai
affaire à des ooquins. Est-il possible que
vous soyez assez naif , M. le comte, pour sup-
pose! un instant que j'entreprendrais contre
vous quoi que oe fùt... d'illégal, par exem-
ple (oe qui bien entendu, n'est pas le cas),
sans me garantir efficaoement contre une ri-
poste possible ? Et, en admettant que j' eusse
besoin de me protéger, oe qui, je le répète,
n'est point le cas, pouvez-vous imaginer pro-
toction meilleure que celle d'un document
comme celui-ci? Laissez-nioi, enfin, vous le
rappeler, M. le comte, la loi punit le faus-
saire de cinq années de servitude pénale.
C'est le minimum de la peme...

Il regard ait le document avec un sourire
auquel ses yeux ne participaient pas. Puis
il se leva, les yeux sur sa victime. Jones;
senti i qu 'il était roulé, non par Marcus Mul-
hausen, mais par Rochester lui-mème. Il ve-
nait de buter dans un détour secret du carac-
tère de Rochester, comme on buie dans le pli
d'un tapis. La colere le saisit. La vue de oe
coquin en favoris gris, qui troimp hait et qui
souriait, réveilla le chasseur qui dormait au
fond de sa nature. Il poussa un soupir, se
leva, feignant un accablement dont il n'eùt
plus été le maitre. Il s'approcha du pupitre
et, ¦ tendant, par-dessus, le bureau la main
droite à Mulhau sen:

— Vous "ètes plus fort que mei, dit-il. Sor-

de hvres sterhng. Ce terrain, vous me l'avez
payé cinq nulle Uvres...

— E't puis?
— Et puis?... Et puis vous allez me le

rendre 1
— Je vous demande pardon, interrompi!

Mulhausen, est-oe au terrain de Glanafwyn
que vous faites allusion?

La JiPUr !lU SilìiPlDf os. one marque .léposé
Tcnte fraudc peut uitraìner de sérieuses pénalitéo




