
Une apologie du viol
Nous n'accordons qu'un intérèt purement

anecdotique aux divagations du « Courrier de
Sion » et la plupart du temps il serait super-
fra de les relever.

Mais, son dernier article est tellement effa-
rant qu'il faut le signaler à l'attenti on des
médecins. Jamais on ne vit plus cT'incons-
cienoe é talee aux yeux du lecteur, ni plus
de cynisme.

Cela n'aurait pas la moindre importance,
en vérité, si ce journal ne se réclamait point
de l'Eglise et du parti eonservateur pour me-
ner ses campagnes.

On assiste alors au plus curieux spectacle.
Son rédacteur a donc entrepris de nous

parler du respect des constitutions. Et c'est
un amon cellement d'erreurs et de gaffes.

Tout d'abord, il prétend que l'école, en Va-
lais, est anticonstitutionnelle. Or, on peut lui
prouver avec M. le conseiller d'Etat Escher,
qu'il n'en est rien et qu'un esprit chrétien
a prèsid e a l'élaboration de la consti tution.

Cependant notre homme, après avoir don-
ne candidement mie arme à M. Crittin qu'il
combat, défend un point de vue abracada-
brant, avec une innocenoe, un calme, une
amoralité vraiment déooncertants.

Si les chefs conservateurs ont lu ce mor-
ceau d'éloquence, ils ont dù remercier le ciel
de leur envoyer un pareil défenseur!

Le plus dròle, en cette aventure, est que
M. Sauthier a l'air d'interprèber une opinion
generale et non point seulement la sienne.

Quand on sait qu'il est patronne directe-
ment par MM. Roteo et Papilloud , et indi-
rectement par M. Troillet, cela devient tout
à fai t cocasse.

Pour lui qui parie au nom des gens de
progrès, le viol de la QorLstitvitioix federal e
est normal, logique et recommandable.

On croit . rè ver. ^Et pourIant,", citons notre auteur:
« La oonstitution, dont la majorité du pu-

blic se sou eie oomme d'une première cui otte,
suscite des sursauts d'indignation quand on
parie de son viol par un gouvernement et des
citoyens valaisans, car la Constitution est un
mot dont on peut se gargariser en compagnie,
quand on n 'a rien à se mettre sous la dent. »

Gela ne fait qu 'amorcer l'attention. Il y a
mieux :

« Quelques retardataires mis à part, per-
sonne n 'a attaché la moindre importance à
la violation de l'article 27 de la Cons titution
federale qui n'est plus adapté à la meutalité
de notre epoque tolérante et non plus sec-
taire. »

Plus loin, c'est du delire:
« Attacher la moindre importance à l'ob-

servanc© ou non de l'un des articles les plus
désuets de la Constitution est le fait de gens
dont la meutalité date d'un autre àge et qui
nous font l'effet de débarquer de l'arche de
Noè. »

La fin vaut le commencement de cet exposé
nébuleux. Le paysan se moquerait de la Cons-
titution: « qu 'on la lui viole, qu'on la lui
change, il sera tout aussi conten t après qu'a-
vant. »

Ce journaliste a tort d'attribuer à son. pro-
chain ses défauts de jugement et s'il esl
mandate par quel qu'un pour exposer sa thèse,
il serait bon qu'on nous le dise.

Aucun magistrat, aucun groupement, aucun
parti ne saurai t approuver cette apologie du
viol sans se déoonsidérer dans l'opinion pu-
blique.

Et néanmoins le « Courrier de Sion » veut
passer pour un organe essentiellement conser-
vateur-progressiste, et soumis au clergé.

Son argumentation ne rencontrera Ì'appro-
bation ni de l'un, ni de l'autre, et par con-
séquent il serait temps qu 'on le sut dans
le public.

Que la Constitution ait subi des transfor-
mations au cours des temps, qu'il faille un
jour ou l'autre envisager de la modifier, cela
n'enlòve absolument rien à sa valeur, et c'est
un devoir élémentaire et sacre de la respecter

Tant qu'elle est en vigueur, le peuple el
plus particulièrement tous ceux dont la mis-
sion ost de le diriger, devront s'y soumettre

Il en est de mème, évidemment des lois,
dont on peut discuter parfois l'opportunité,
mais qui sont rigoureusement applicables.

Recommander de les violer, c'est prècher
l'anarchie. On ne sort pas de là.

Et c'est à cela que s'appli que avec tanl
de candeur le « Courrier de Sion » ou plu-
tòt son rédacteur ineffable.

Certains avocats de son entourage ont trop
le sens du ridicule et le souci de leur répu-
tation pour lui donner raison : ils ne sont pas
malades.

Néanmoins le petit discours de M. Sauthier
entrarne à des réflexions amères.

La mentalité dont il fait preuve, il l'a clou,
coment acquise au contact de certains poli-
ticiens qui n'ont aucun respect pour la lé-
gislation dont ils se font les défenseurs.

L'Etat lui-mème a si souvent risque une

entorse aux lois que d'aucuns ont fini par
juger naturels ces manquements.

Sans doute, un citoyen clairvoyant ne fon-
derà pas son opinion sur des erreurs, mais
chez un simple — et le cas de M. Sauthier
le prouve assez — l'esprit cri tique est com-
plètem ent faussé par ces anomalies.

De l'exception il fera la règie, et sous le
prétex te enfantin qu'un conseiller d'Etat pos-
sedè un établissement bancaire, il croira quo
la Constitution cantonale et la Constitution
federale ont fait leur temps et qu 'il n'est
plus besoin d'en tenir compte.

Le Gouvernement ne saurait trop se gar-
der des infractions aux lois, car il ne peut
soupeonner quelle interprétation leur donne-
ront des citoyens bomés, irréfléchis ou fai-
bles.

C'est à lui, naturellement, à montrer l'è-
xemple, et si M. Sauthier en avait eu tou-
jours un très bon sous les yeux, peut-ètre
aurait-il écrit un peu moins de sottises.

A. M.
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L'élBctrtncatìoa des C.F.F. a été une iiomie affaire
A plusieurs reprises déjà , la question de la

rentabilité de l'électrification des principales
lignes du réseau des C. F. F. a fait l'objet
de discussions passionnées. Les uns y ont
vu une relation de cause à effet entre, d'une
part, l'électrification oommencée en 1913 et
continuée jusqu 'à maintenant et, d'autre part,
le surendettement des chemins de fer fédé-
raux. Ces derniers sont loin de partager cette
appréciation et ils estiment qu'à l'enoontre
d' autres travaux — agrandissement de gares,
établissement de doubles voies, etc. — dont
l'exécution occasionile un surcroìt de dépenses
plutòt qu'elle ne permei des économies, l'é-
lectrification constitue un placement de capi-
taux dont les intérèts et l'amortissement sont
oontrebalancés par toute espèce d'économies
réalisées dans l'exploitation.

Déjà avant de se décider, en 1913, à com-
men cer l'aménagement électrique, on avail
calculé le rendement du nouveau mode de
traction. Lorsque la guerre eut bouleversé
les hypothè ques sur lesquelles les calculs a-
vaien t été fondés, le problème du rendemen t
de l'électrification a été examine de nouveau
à mamtes reprises. Ces calculs oomparatifs
effectués d'après des données afférents à
1928, montrèrent que la traction électrique
coùtait environ 5 millions de moins que la
traction à vapeur, y compris toutes les dé-
penses grevant le nouveau mode de traction.
Ces calculs ii'expriment que les économies
pouvant se traduire par des chiffres ; celles-ci
ne sauraient donc susciter de sérieuses diver-
gences d'opinions. Il est fait abstraction des
avantages indirecls importants néanmoins et
de plus en plus évidents, tels, par exemple,
que l'amélioration de la balance commerciale
réalisée gràce à l'utilisation de l'energie pro-
duite en Suisse, l'augmentation de la vitesse,
la dispari tion de la fumèe, une plus grande
propreté, etc. La diminution des temps de
parcours sur la plupart des lignes a permis
de réduire les distances, de faire gagner un
temps précieux aux voyageurs, si bien que
mème les automobiles les plus puissantes ne
parviennent pas à assurer des Communica-
tions plus rapides.

La densité du liane, l'un des principaux
facteurs du rendement de la traction électri que
a malheureusement faibli oes derniers temps
sous l'influence du recul general des affaires.
En outre, le prix du charbon a baisse de 5 fr .
depuis 1929. Mais la diminution. consecutive
des économies dues à la traction électrique a
été plus que oompensée par la conversion.
recente, à des conditions avantageuses, de?
emprunts d'électrification oontractés pour la
plupart à une epoque où l'argent se payait
cher . Le taux moyen de ces emprunts sa
montali encore à 5,-47o/o en 1929. Il a flé-
chi aujourd'hui à 4,75°/o. Cette diffé rence èqui-
vaut à une economie de 4 millions de francs
en chiffre rond sur les intérèts versés au capi-
tal engagé dans les travaux d'électrification.

Les C. F. F. estiment donc qu'il serait faux
de chercher dans l'électrifica tion, ne fùt-ce
qu 'une partie des causes des difficultés finan-
cières avec lesquelles ils sont aux prises au-
jourd 'hui. Ils sont persuadés au contraire que
sans l'installation du nouveau mode de trac-
tion , la depredatici! de leur réseau ferré, con-
séquence de la perle du monopole des trans-
ports et de l'inflation dans les pays voisins,
serait encore p lus forte qu'elle ne l'est en réa-
lité. L'exécution du second programme d'élec-
trification permei Ira aux C. F. F. d' améliorer
l' utilisation du matériel roulant et de réduire
a nouveau le nombre de leurs agents. Ce se-
cond programme sera achevé en 1937. Après
cotte date il sera indicale de voir le cours cme
les choses prend ront avant d'éten d re l'elee
trification aux lignes de moindre trafic.
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TRAVAUX D'AMATEURS
Ouvert le dimanche après-midi Tél. 220

Le contrat-type pour
voyageurs de commerce

La Fédération des Sociétés suisses d'em-
ployés nous écrit:

On sait que notre Gode federai des obliga-
tions connait le contrai-lype de travail. En
son temps, les sociétés d'employés deman-
dèrent l'intioduction d'une législation fede-
rale protégeant les voyageurs de commerce
et ©n particulier oeux engagés à la provision.
Les associations patronales s'opposèrent à
cotte législation et préoonisèrent l,introductioi-
d'un contrat-type pour voyageurs de com-
merce.

Certains milieux affirmèrent alors que oe
contrat-type apporterai! une amélioration sen-
sible de la situation d'une catégorie de sa-
lariés nombreuse et intéressante.

Or, ces prévisions ne se sont réalisées que
dans une bien faible mesure. Le fai t a été
constate au Oonseil national et M. le conseil
ler federai Schulthess reoonnut que des la-
cunes subsistent après oomme avant.

La Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (F.S.E.) vient d'adresser au Départe-
ment federai de l'Economie publique une re-
quète ciroonstanciée se basant sur les résul-
tats d'enquètes ouvertes récemment.

Le fait qui frappe avant tout, c'est que
l'application du contrat-type pour voyageurs
de commerce tient une fort petite place dans
nos mceurs commerciales. Des enquètes ob-
jectives et loyales de la Société suisse dea
commercants et de l'Association des voya-
geurs de commerce « Hermes », il resulto,
en effet, que le monde du commerce ignore
pour ainsi dire le contrat-type, bien que l'art
324 du Code federai cles obligations prescri-
ve la publication opportune, par les pouvoirs
publics, de l'existence de pareil \ contrai.

A l'occasion de l'enquète faite dans le can-
ton de Zurich, 530 voyageurs de commerce
répondirent au questionnaire. 210 seulement
connai ss aient la teneur du contrat-type, 32S
l'ignoraient coinplèbement, bien que le contrai
soit entré en vigueur depuis plus d'une an-
née déjà.

Sur oes 530 voyageurs, 496 affirmèrent
que le oontrat-type n'a apporte aucune amé-
lioration de leurs condition de travail. 13
voyageurs seulement signalent une améliora-
tion due directement à l'introduction du con-
trai.

On pensait que ce dernier abolirai! peu à
peu l'engagement de voyageurs à la provi-
sion. L'art. 4 du contrai prescrit, en effet,
que la rémunération du voyageur de com-
merce doit consister en un salaire fixe avec
ou sans provision.

Or, l'enquète zurichoise a parmis de cons-
tater l'état de choses suivant:

156 oontrats de travail stipulaient exclusi-
vement un salaire fixe; 225 oontrats un sa-
laire fixe et une provision; 149 oontrats uni-
quement une provision.

L'art. 5 du contrat-type instarne oomme
principe que le voyageur a droit à la provi-
sion sur toutes les commandos qui sont fai-
tes directement ou indirectement à l'emplo-
yeur du voyageur dans le rayon d'action de
ce dernier.

Sur les 374 voyageurs de l'enquète zuri-
choise qui sont engagés partiellement ou ex-
clusivement à la provision, 103 ne recoivent
pas de provision pour les commandes qua
la clientèle adressé directement à la maison,
encore que le voyageur soit pour quelque
chose dans le fait de ces commandes.

L'art 4 du contrat-type prescrit que le voya-
geur a droit au remboursement de ses dé-
boursés. 326 voyageurs de l'enquète zuri-
choise bénéficient intégralement de cette dis-
position contractuelle. 79 voyageurs n'ont
droit qu 'au remboursement des frais de trans-
port (billet de chemin de fer, etc), 6 exclu-
sivement au remboursement des frais d'en-
tretien (nourriture et gite), 119 n'ont droit à
aucune espèce do remboursement des frais
de déplacement. Ils doivent prendre intégra-
lement à lem- charge et les frais de trans-
port et les frais d'entretien.

L'art. 11 du contrat-type prescrit la con-
clusion écrite du contrai de travail individue!.
Sur les 530 voyageurs de l'enquète zurichoise.
325 affirment ètre au bénéfice d'un contrai
écrit, 205 sont engagés sans contrai écrit.

Les en quètes ont montre qu 'il est des mi-
lieux industriels et commerciaux qui com-
prennent parfailement la néoessité d'améliorer
la situation juridi que et matérielle des voya-
geurs de commerce et notamment des voya-
geurs engagés à la prò vision. Mais nombreux
sont encore les employeurs qui s'obstinenl
à imposer à leurs collaborateurs des condi-
tions de travail et de salaire inéquitables. Ces
conditions sont la cause de situations morales
et sociales déplorables.

Aussi l'assainissement legai et extra-légal
de pareil état de choses s'impose-t-il après
cornine avant l'introduction du contrat-type
pour voyageurs de commerce, dont l'appli-
cation et surtout la non- application ont déQU
bien des espoirs légitimes.

FILS DE SES CEUVRES

M. CESAR RITZ
Un Hatut-Valaisan qui devient urne celebrile

du monde de l'hótellerie
A Niederwald, dans la vallèe de Conches,

on montre un vieux chalet tout noir qui re-
monte, dit-on, au Xlle siècle. Seul le second
étage est une addition du XVIIe siècle. C'est
dans oe chalet que naquit Cesar Ritz, dont le
nom devait devenir oelui d'un ho bel entre tous
fameux, où résidèrent maintes fois des sou-
verains. Cesar Ritz est mort depuis une quin-
zaine d'années, mais sa veuve, qui a aujour-
d'hui 64 ans, continue à présider aux desti-
nées de la célèbre hòtellerie de la rue de
Rivoli. Elle va chaque année à Niederwald
visiter le berceau de la famille de son mari
défunt

Les étapes d'une laborieuse carrière
Voici comment elle a retracé pour le repor-

ter anglais Charles Graves l'étonnante fortune
de l'humble paysan du Haut-Valais dont elle
devait partager longtemps les destinées.

« Mon mari était doué d'un tact et d'un
sens diplomatique jamais en défaut. Il savait
toujours exactement ce qu'il fallait dire ou
faire en une ciroonstance donnée. Lorsque le
prince de Galles, celui qui devait devenir
Edouard VII, dina pour la première fois en
public au Carlton, dont mon mari était le
manager, il s'approcha de lui et le remercia
de lui avoir fait gagner ce jour-mème une forte
somme risquée sur un cheval de l'écurie du
prince qui était sorti vainqueur. Lorsque des
hòtes de marque projetaient un voyage à le
franger, mon mari leur oomposait un itine-
rarie et écrivait secrètement à bous les direc-
teurs d'hòtels où ils devaient passer pour leur
signaler les goùts et habitudes de ces clients.
C'est à l'hotel de Provence, à Cannes, dirige
par mon mari, qu'eurent lieu les fiancailles
du prince de Galles et de la futu re reine Ale-
xandra. Après son accession au tròne, il m'en-
voya mie brache et à mon mari une eravate.

C'est à l'àge de 12 ans que mon mari quitta
Niederwald. Ses parents ébaient pauvres, mais
de bonne famille, qui avait donne naissance
au oours des siècles à plusieurs hommes émi-
nents. Il y eut mi sculpbeur est un peintre de
oe nom. Lorsque Cesar Ritz quitta son vil-
lage, ce fut pour entrer à l'hotel Couronne et
Poste, à Brigue. A 14 ans, il se rendit à Paris
et assuma tout le service d'un petit hotel de
20 à 30 lits. De là, il passa chez Voisin, rue
Saint-Honoré, puis au jardin zoologique com-
me gérant du restaurant. Il n'avait pas en-
core 20 ans. A 21 ans, il devint oo-directeur
de l'hotel du Righi-Kuhn.

C'est de là qu'il se rendit à Ni ce oomme di-
rectèur du Grand-Hotel. Il n'avait que 21 ansi
Il fut ensuite directèur d'un hotel de San Re-
mo, de l'Hotel Splendide, à Paris, et des Ro-
ches Noiresi, à Trouville, qui était à ce mo-
ment l'établissement le plus fashionable de
cette plage. Gè fut ensuite l'Hotel Britannique,
à Menton, avec l'Hotel National, à Lucerne,
pendant l'été. Puis vint le Grand-Hotel de
Monte-Carlo. C'est l'Hotel de Provence, à
Cannes, qui fut la prochaine étape; il y eut
oomme hòte régulier le prinoe de Galles, puis
le noi Edouard VII. Il dirigea aussi le Casino-
Restaurant de Baden-Baden. C'est à l'epoque
où M. D'Oily Carte lui proposa la direction
du Savoyi, à Londres, en 1888, que je l'é-
pousai.

Il était de petite taille, avec des yeux bleus
très brillantsi, et était toujours mis de la fa-
con la plus recherchée. Quand il entrait dans
une pièce, rien n 'échappait à son regard . Au
premier coup d'ceil il déoouvrait un défaut,
s'il s'en trouvait. Son personnel l'adorait. Aux
employés il passait les deux premières fautes
graves; à la troisième, ils etaient licenciés
Aujourd'hui, lorsque je voyage, j e trouve par-
bout d'anciens employés de mon mari. Tous
parlent de lui avec respect et affection. C'è
tait un homme très juste.

Ritz fit l'ouverture du Savoy, mais n y res-
ta pas. Au bout de six mois on l'appela
pour remettre l'affaire sur pied. C'est lui qui
lanca k Londres la mode de dìner au res-
taurant et qui inaugura les dìners en musique.

Réalisation de projet
Il nourrissait depuis un certain temps le

projet de fonder à Paris un hotel concu selon
ses principes, c'est-à-dire où chaque chambre
à coucher serait pourvue d'un cabinet de toi-
lette avec bai gnoire. Il avait essayé ce pian
à Rome dans une nouvelle annexe du Grand
Hote l , et le sucrès avait été complet. C'est à
Rome qu ii avait rencontre le cuisinier Escof-
fier, qui a aujourd'hui 86 ans et est en train
d'écrire ses mémoires. C'est là aussi qu'il ima-
gina de décorer de fresques les murs et lei
plafonds des chambres à coucher.

Le Ritz de Paris fut ouvert le 5 juin 1898
En novembre de cette année, M. Rey entra à
la direction, à titre d'asso eie, et nous avons

enoore quelques employés du début, notam-
ment le chef caviste. L'hotel avait coùté cinq
millions. Il s'élevait sur le site occupé jusque
là par la Banque immobilière. En 1912, l'hotel
fut agrandi tei qu'il existe aujourd'hui, avec
200 lits. Le bar de l'hotel s'appelait alors le
Café parisien. Lorsqu'il fut transformé en bar,
la règie fut établie die n'y admettre que des
messieurs; depuis lors, des Américaines ont
protesté oontre l'ostracisme qui les excluait,
et l'on transforma le salon de correspondan-
ce en une seconde pièce où les dames sont
admis es. Ce locai devint rapidement trop pe-
tit et ne pouvant l'agrandir, mon mari eut
l'idée de diminuer le format des sièges! Tout
Ritz est dans ce trait de genie.

Cesar Ritz repri t ensuibe le Carlton de Lon-
dres, où il emmena Esooffier, l'inventeur de
la Pòche Melba. Au Savoy, il y eut un jour
un drame: le due d'Orléans demanda une
suite de salons pour le repas de nooes de sa
sceur qui épousait le due d'Aoste. Les locaux
réclamés avaient été retenus par le Club des
Gardes pour un déjeuner auquel le roi devait
assister. Ritz s'arrangea à oontenter tout le
monde. Il laissa les salons du premier au
déjeuner du roi, mais il arrandea les locaux
du rez-de-chaussée, juste au-dessous, avec un
tei luxe de fleurs que personne ne songea à
s'offusquer de oe changement d'étage.

Plusieurs bombes tombèrent pendant la
guerre sur la place Vendóme, causant de
gros dégàts aux vitres du Ritz . Le due die
Gonnaught se trouvait à l'hotel lors d'un in-
tense bombardement aérien, mais il n'en fut
pas le moins du monde dérangé.

Aujourd'hui, les affaires sont calmes. Nous
devons, cela va sans duo, nous maintenir à la
page, et en 1923 nous avons dépense 1,500,000
francs pour renouveler les salles de bain.
Nous avons mi persomiel de 400 employés;
©n 1928 et 1929, nous ©n avons eu jusqu'à
600. Malgré tout nous ne nous plaignons pas.

Regardez oe menu d'un dìner servi il y a
quelques mois. Il y avait onze convives et
l'addition se monta à 10,000 francs, alors
mème que les deux vins principaux aient étó
fourni s par l'amphitryon.

Ritz était le treizième enfant de sa famille;
il a enoore deux neveux et des nièoes à Nie-
derwald. Maintes fois mon mari leur a offert
de venir à Pari s et de travailler avec lui,
mais ils préfèrent l'existence paysanne.

Aisance et esprit d'initiative
Mon mari était exigeant, mais toujours poli.

Il avait une rare éléganoe et s'habillait en
Angleterre. Avec les tètes couronnées et les
diplomates il avait une aisanoe extraordinaire.
Il aimait à se vanter d'avoir été le plus leste
des gargons de café ; il n'en avait rencontre
qu'un, dans un petit café de Vienne, en qui
il eùt reconnu son maitre.

Un exemple- montrera en quoi consistait le
genie particulier de Cesar Ritz. Il y avait au
Ritz de Paris un long ves fibule reliant l'an-
cien hotel à l'annexe, entre la rue Cambon et
la place Vendóme. Les hòtes détestaient ce
trajet et les chambres de l'annexe ne trou-
vaient pas d'amateurs. Ce couloir est aujour-
d'hui le passage fameux baptisé le «Chemin
des dames». Ritz eut l'idée d'en faire une ga-
leri© d'exposition. Il loua des cases à des com-
mercants et transforma l'ennuyeux couloir en
une attraetion. Aujourd 'hui une oentaine de
cases sont loués au prix de 8000 francs pai
an et les chambres de l'annexe font prime.»

cornette a des troubles

recommande de ne boire
que du café décaféiné.
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Que son expériencé vous serve! Ne
cherchez pas! Le Café Hag fut, esf et
resterà le premier café décaféiné suisse.



La succession de M. Graven
au Tribunal cantonal

(Corr. part.) C'est un fait particulier au
Valais: Dès qu'une place importante des pou-
voirs publics devient libre, une lutto s'engage
entre les différentes régions du canton et les
politiciens de compier sur les doigts le nom-
bre des représentants que possedè le Haut,
le centre ou le Bas-Valais dans les aéropa-
ges cantonaux. Simultanémen t les candidatu-
res jaillissent comme des champignons dans
une forèt après la pluie.

Voyons donc la répartition actuelle des
charges : Le Haut-Vala is avec 35 députés con-
servateurs et un radicai a deux conseillers
d'Etat : MM. Lorétan et. Escher, deux con-
seillers nationaux , MM. Petri g et Métry, deux
juges cantonaux, MM. Imboden et Clausen ,
soit six charges.

Le Centre qui envoie au Grand Conseil 30
députés conservateurs , 12 radicaux et un so-
cialiste avait un conseiller aux Etats : M. Evé-
quoz, deux conseillers nationaux: MM. Kunt-
schen et Germanier; un conseiller national
radicai M. Critti n , un conseiller d'Etat M.
Pitteloud, deux juges cantonaux , MM. Graven
et de Chastonay; le président du conseil d' ad-
ministrabion de la Banque Cantonale: M. Abel
Delaloye, soit huit charges.

Le Bas-Valais avec 22 députés conserva-
teurs, 16 radicaux et un socialiste, un con-
seiller aux Etats. M. Barman, un conseiller
national, M. Troillet; deux conseiller d'Etat
MM. Traili©! et de Cocatrix; un j uge federai,
M. Couchepin; un juge cantonal, M. Desfayes ;
un directèur de la Banque Cantonale, M. Lau-
rent Rey; mi rapporteur du tribunal canto-
nal, M. Chappax ; soit huit charges .

Résumons la situation :
Le Haut Valais avec 36 députés bénéficie

de 6 charges.
Le Centre avec 44 députés bénéficie de

8 charges.
Le Bas-Valais avec 39 députés bénéficie

de te charges.
En prenant en considération les partis po-

litiques, la répartition est la suivante:
Haut Valais 35 députés conservateurs 6

charges
Centre: 30 députés conservateurs 7 char-

ges; 13 députés radicaux, une charge.
Bas Valais: 22 députés conservateurs 6

charges; 16 députés radicaux, 2 charges.
' Les deux députés socialistes ne peuvent en-

trer en ligne de compte.
Comme on le voit, la répartition ne corres-

pond pas exactement aux effectifs, mais on
in© saurait doser ces charges oornme un phar-
macien le fait avec une drogue.

Il ressort néanmoins que la Bas Valais
eonservateur est avantage puisqu'il occupé 6
charges pour 22 députés, alors que la Haut
Valais acquerit le mème nombre de charges
pour 35 députés conservateurs.

Cependant ne nous arrètons pas à de telles
considérations. La répartition est équitable,
chaque région est représentée. C'est l'essen-
tiel

Le peuple demande un juge eantonal ca-
pable et digne.

En Valais ou les intellectuels embrassent
en masse la carrière juridi que, les juristes
capables et dignes ne manquent pas, aussi
bien dans le Gentre que dans le Bas Valais
Mais pour repourvoir à cette fonction il faut
envisager une question de justice. Nous cro-
yons qu'il serait bon. d'envisager la candi-
dature d© M. Erasme de Courten, président
du Tribunal de Monthey, dont les émipentes
qualités de juriste égalent la dignité. Le Bas
Valais fera bloc autour de oe chef aimé,
et de ce magistrat intègre. Dev ant la candida-
ture de Courten, toubes les autres doivent s'ef-
faoer.

Des journaux ont parie de M. Pouget, de
M. Gard, de M. Louis Troillet. Or, cer trois
candidatures émanent du districi d'Entremont
et ne peuvent ètre actuellement retenues. Si
un© répartition est juste entre les trois régions
du canton, elle l'est également entre les dis-
tricts du Bas Valais. On n'adm et trait pas
dans un pays démocratique <;t républicain
qu© le districi d'Entremont qui a déjà un
représentant au Conseil d'Etat. et un autre
aux Chambres fédérales designai encore le
futur juge cantonal. Que reste'rait-il pour les
districts de Martigny, St-Mauri ce et Monthey ?

Pour le cas où M. de Courten refuserai! une
candidature, il est à prévoir que le Centre
revendiquera cette charge à Laquelle il a au-
tant droit que le Bas- Valais. Et alors il s'a-
girà de savoir quel districi méribe cet hon-
neur. Le districi de Sierre est représente par
le distingue M. de C'nastonay, le districi d'Hé-
rens par M. Pittelo ud au Co nseil d'Etat. Ce
sera donc entre les districts de Sion et Hérens,
Plusieurs noms ov.t déjà été prononoés : ceux
de MM, Henri de Lavallaz, Siidler, Emile Pu-
talla»,. Victor de Werra , Albert Delaloye, J.
Rieder;

Jusqu'au moùs de mai, on peut encore faire
d© nombreusefi hypothèses.

P. S. Le «Nouvelliste» ouvre ses colonnes
aux rovendica.tions régionales pour la nomina-
tion, du succfisseur de M. Graven au Tribunal
caatonal.

Bine corre.-spondance emano du districi d'En-
tremont ©t l'autre de St-Maurioe. Les deux
battent en. brècTie la candidature de M. de
.Courten. On ne saurait ètre plus ingrat à l'é-

,*jgjàrd- d'un magistrat qui, comme le président
du trilyumil de Monthey, a donno les preuves
de ses qualités de juriste et de son dévoue-
ment pour le pays. M. de Courten avait déjà
été proclamé candidai òfficiel du Bas-Valais
pour le remplacement de M. Marclay en 1927.
Lo Centre fit opposition à sa candidature esli-
mant que le distri ci de Sierre avait droit à
ce siège et M. de  Chastonay, candidai du
Centre, fut élu. P our la Bas-Valais, les cir-

constances n 'ont pas change. Et si le fau-
teuil de M. Graven est accordé à oette ré-
gion, il serait illogique de la part de ses re-
présentants d'abandonner aujourd'hui le can-
didai qu 'ils avaient eux-mèmes proclamé il
y a 7 ans.

11 ne peut en tout cas ètre question du dis-
trici d'Entremont qui a déjà un oonseiller
d'Etat.  et un conseiller national , à moins que
M. Troillet n'abandonne mie de ses fonc-
tions, ce qui ©st improbable.

Nous comprenons mieux la revendication du
districi de St-Maurioe qui depuis plus d'une
dècade, n'a aucun représentant dans les hau-
tes fonctions puhli ques. Mais en ce moment
ce districi aurait-il un candidai à l' exception
de M. Ch. de Werra qui certainement ne vou-
dra pas quitter le greffe du tribunal de Mon-
they ?
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LES CONFÉRENCES DU CONGRÈS SUISSE
DU TOURISME

On nous prie d'insérer :
Le congrès du tourisme suisse, qui a lieu

à Zurich du 30 mars au 2 avril , comprendra
outre des expositions intéressa.nte s et cles pro-
jections de f i lms , 21 conférences de person-
nalités eoiinues sur le tourisme, l'economie
natio 'ìale, Ics beautés naturelles , le climat,
les sports et sur la culture intellectuelle et la
propagande toui is i i que . Ces conférences cher-
eberont à établir les bases théoriques et scien-
tifi ques de notre tourisme, qui est appelé à
devenir toujours plus une source procluctive
importanbe de nolre economie nationale.

Les conférences seront données le 31 mars
et ler avri l dans le grand auditoire de l'Ecole
Poly technique federale. L'entrée en est gra-
tui te. Les conférences suivantes seront parti-
culièremenb intéressantes pour 1© grand pu-
blic: «Buts ©t travaux du Club Alpin Suiss©»,
( L'école suisse d© ski unifiée», «Les monu-
ments histori ques de la Suisse», «Les trésors
des musées suisses» et «Mceurs et coutumes
en Suisse».

Les conférences sont groupées en quatre
sections : Tourisme, economie nationale, na-
ture, climat ©t sports, culture intellectuelle et
propagande, à chacune desquelles est réservée
une demi-journée. Les conférences oommen-
cent le vendredi matin avec la section «Tou-
risme», présidée par M. le Dr. Schrafl , prési-
dent de la direction generale des C. F. F
Cette section comprend 5 conférences sur les
chemins de fer et les compagnies de naviga-
tion, l'automobilisme, l'aviation , la télépho-
nie et la téléphonie sans fil. Vendredi après-
midi suivent les conférences de la 2e section,
présidée par M. 1© directèur Jaberg, oonsa-
crées à rimportan.ee»économique du tourisme,
de l'hòtellerie , des chemins de fer de mon-
tagne et de l'automobilisme et à la valeur
de la propagande touristique privée. Le sa-
medi matin est consacrò à la 3e section:
Nature, climat et sports, présidée par M. E.
Tenger, président de la Société suisse poul
la protection de la nature. Ses six conférences
traiteront de la protection de la nature, du
climat d'altitude et des sports en haute mon-
tagne, des buts et des taches du Club Akiin
Suisse et de l'école suisse de ski. Le congrès
se terminerà par les conférences de la 4e
section : Culture inbellectuelle et propagande,
placée sous la présidence de M. le Dr. G.
Keller, conseiller aux Etabs, à Aarau. On y
entendra cinq conférences sur les monuments
historiques, les trésors des musées suisses,
les mceurs et coutumes de notre pays, sur
renseignement òfficiel et prive et sur la pro-
pagande touristique suisse à l'étranger.

Toutes oes conférences attirar ont surement
un grand nombre d'auditeurs en-dehors des
oongressistes. Le oomité du congrès croit
cependant disposer de la plaoe suffisante
dans le grand auditoire de l'Ecole polytech-
ni que federale.

UNE GRÈVE D'ELÈVES A BERTHOUD
Vendredi, 430 élèves du technicum de Ber-

thoud se sont mis ©n grève après avoir pré-
sente au directèur des revendications se rap-
portant au pian d'études et des plaintes au
sujet des procédés de quelques maitres. Se-
lon le «Bund» de lundi matin, les élèves se
plai gnent en particulier, de la pression qu'e
xercent oertains professeurs pour obtenir des
étudiants qu'ils prennent des lecons partieu-
lières, payables d'avance, et du fait que
d'autres maitres jettent par les fenètres les
objets achetés par les étudiants ailleurs que
dans les magasins prescrits par le oorps en-
seignant ; les grévisbes demandent également
que les travaux à domicile, extraordinaire-
ment lourds , soient réduits. La nomination
fai te par 1© direebeur, dans chaque classe,
d'«hommes de confiance», a provoqué, enfin,
une très vive irribalio n chez les étudiants qui
oonsidèrent les élus comme des mouchards.

Après avoir . obtenu l'assuranoe écrite que
les modificalions et iimovations qu'ils prece»
nisent feraient l'objet d'un examen sérieux,
les élèves du technicum de Berthoud ont de
cidé de «reprendre le travail» lundi matin.

LE SUCCÈS DE L'EMPRUNT FEDERAI.
Emprunt fèdera! 3.5°/o 1933, sèrie 3, de

75 millions de francs, la conversion de l'em
prunt fèdera! 4,5 o/o, troisième mobilisatioi.
d' un montant de 100 millions, réduit à francs
86,854,000 francs par suite des rembourse-
ments annuels, a eu un plein succès. Les de-
mandés de conversion ont atteint 63.5 mil-
lion s de francs sur un montant total de 75
millions. Le 73»/o des titres en circulation de
l'ancien emprunt a été converti. Cette pro
portion esl supérieure à celle d'emprunts pré»
cédents. Le soldo du nouvel emprun t, soit 11.5
millions , est réserve aux fonds spéciaux de la
Confédération. Les souscri ptions contre es-
pèces n'ont pas été admises.

LA BENZINE RAPPORTE 45 MILLIONS
Dans sa séance de lundi, le Conseil fèdera!

s'est occupé de la répartition des droits d' en-
trée sur la benzine aux cantons. Une déci-
sion à ce sujet interviendra au oours de la
prochaine séanoe.

On a constate à ce propos que seul ou peu
s'en faut, de toutes les ressources de la Cou-
fédération, le produit des droits d' entrée sur
la benzine pour 1932 a été en augmentatior.
sur les chiffre s de l'année précédente. Il a
passe, en effet , de 39 millions en 1931 à
45 millions en 1932, contre 35 millions pré-
vus au bud get. On sait qu 'un quart de cotte
somme doit ètre répartie entre les cantons.
C'est un arrèté federai qui fixe les normes
de rette répartition. En plus du quart fixé
par la loi, on prélève en outre, sur la pari
revenant à la Confédération, un montant de
250.000 fr . à répartir entre un oertain nom-
bre de cantons, en particulier les cantons
montagneux.

A BALE, UNE CHAUDIÈRE SAUTÉ
Cinq personnes asphyxiées

Lundi après-midi, une chaudière a fait ex-
plosion sur un chantier de Bàie. Quatre ou-
vriers ont été asphyxiées par des émanations
de gaz. Bien que les pompiers du poste per-
manent soient arrivés promptement sur les
lieux , les ouvriers inoommodés ont été d'ur-
gene© conduits à l'hòp ital . On ignore si l'on
parviendra à les sauver ou non. Une foule
enorme s'est rassemblée sur 1© lieu de l'acci-
dent de sorte que le trafic a dù ètre inter-
rompa à oet endroit.

Quatre ont repris connaissance
L'accident de Pebit-Bàle s'est produit pen-

dant le niontag© d'im réservoir à pétrole. Un
monbeur ayant pénétré dans le réservoir, ne
donna plus signe de vie. Un autre ouvrier y
penetra à son tour et 'tomba. Deux autres ou-
vriers voulurent aller retirer leurs camarades.
Eux aussi ainsi qu'un pompier ayant respiré
des gaz d'une provenance inoonnue, bombè-
rent sans connaissance. On ne sait pas en-
core si le cinquième, qui a été gravement
inboxi què par les gaz, pourra ètre sauvé.

LE CONSEIL FEDERAL ET LA QUESTION
DU DRAPEAU ALLEMAND

Dans sa dernière séance, le Gonseil fede-
rai s'est également occupé de la question du
drapeau allemand. De l'avis du Gonseil fede-
rai, la question ©st provisoirement réglée par
la proclamation du président Hindenburg,
aussi en oe qui concerne l'étranger. Cette pro-
clamation stipule que le drapeau à croix gam-
mée doit ètre considéré oomme représentant
les couleurs allemaiides, à còlè de l'emblème
noir-blanc-rougo.

Les autorités suisses doivent, en consé-
quence, protéger les deux emblèmes officiels
du Reich. Une réponse a été donnée dans
ce sens à divers gouvernements cantonaux
qui avaient domande des renseignements à
oe sujet.

MANIFESTATIONS A BALE
La police matraque la foule

Le fait d'avoir liissé le drapeau à la croix
gammée sur la gare badoise à Bàie a pro-
voqué d'autres incidents. Mardi vers 22 h. 30,
de graves rencontres se sont produites sur la
place située devant la gare entre commu-
nistes ©t la polioe. 300 communistes environ
s'étaient réunis devant le bàtiment admiiiistra-
tif afin de manifester oontre le drapeau à la
croix gammée flottant sur la tour . Le chef
oommuniste M. Pfeiffer prononca quelques pa-
roles. Quelques minutes après, une cinquan-
ta! ne d'agents de police arrivaient et inti-
maient à la foni© l'ordre d'évacuer les lieux.
Gomm© oet ordre n'était pas exéeuté, les a-
gents firent usage de leurs matraques et dis-
persèrent les manifestaubs. Geux-ci se ras-
semblèrenb un peu plus loin provoquant de
nouvelles rencontres. Une dizaine d'arresta-
fions ont été opérées. Quelques personnes
furent blessées.

Vers minuit, de forts détachements de com-
munistes se rassemblèrent vers le bàtiment
de la foire suisse d'échaiitilloiis de Bàie. La
polioe intervint une fois de plus. lout mam-
festant refusarli d'évacuer les lieux fut arrèté
et transporté au poste. Une vingtaine d'arres-
babions ont été opérées. Peu après minuit, le
calme était rétabli.

L'AIDE AUX PRODUCTEURS DE LAIT
La commission du Conseil national, char-

gée de l'examen du projet pour l'aide de la
Confédération en faveur des producteurs de
lait, a clos provisoireinent, mardi matin, ses
délibérations.

La oommission qui, lundi, avait vote l'en-
trée ©n matière, a délibéré mardi sur les dif-
férents articles du projet, au sujet desquels
une sèrie de propositions ont été dóposées.
C'est ainsi que M. Siegenthaler, oonseiller na-
tional (Berne, parti des paysans), demandai!
la suppression de l'art. 1 prévoyant une sub -
vention de 2 millions pour favoriser les ven-
tes de bétail. Il entendait en outre mettre fin
à l'activité des producteurs de laib non orga-
nisés. M. Gadient (politique sociale, Grisons)
aurait désire voir la somme précitée portée
à 4 millions. Une autre motion demandait la
fixation, canton par canton, d'un contingent
frane de tout© taxe suppiémentaire pour le
mais destine à l'alimentation humaine.

Après de longues discussions, le débat a
été ajourné sans qu'aucune décision n'ait été
prise, plusieurs questions restarli encore à
mettre au clair .

La oommission se réumra peu de temps
avant la session de printemps extraordinaire,
1© vendredi 24 mars, à Berne.

L© Gonseil des Ebabs, donb la commission
a adopté sans modification le texte du Con-
seil federai, aura la priorité pour trailer la
projet de loi.
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IL Y A DES MEC0NTENTS

(Corr. part.) D'après un article.du «Walliser-
bobe», la paix ne règne pas au pied de la
Gemmi . Les eaux do la sbation thermale de
Loèche-les-Bains ne soni pas de nature à cal-
mer les esprits, car deux clans de famille se
heurbent continuellement et leurs dissensions
trouvent leur écho dans les organes conser-
vateurs du Haut-Valais. La majorité du con-
seil ©st dans les mains du groupe du prési-
dent Jullier solitemi par M. le oonseiller d'E-
tat Lorétan . De l'autre coté de la barricade,
un groupe moins nombreux mais ardent et
prèt à la bitte, a comme chefs l'ancien prési-
dent Lorétan et M. le oonseiller national Me-
try. La puissant© famille Zen-Ruffinen ap
puye également le groupe minoritaire. D'où
vient oe conflit?

L© «Walliserbote» nous dit qu'il provieni
de la maùvaise administration de la com-
mune, des actes de favoritisme commis par
1© conseil, du manque de polioe, etc, etc
Mais tout cela n'est rien : à coté de l'incroya-
bl© négligenc© du oonseil il y aurait les vio-
Jations des ordonnances de la loi électorale.
On maiiiitient, en effet , oomme urne, une pe-
tite caissetbe de bois dans laquelle les bulle-
bins de vote peuvent ètre juste introduits e*
••ola permei naturellement de oontròler le vota
des électeurs.

En outre, l'administration a sans cesse de»
(' onflits avec la direction des hòtels et du che-
min de fer dont dépend la prosperile de la
station.

Tout cela ere© un© atmosphère surchar-
gée de haine et de vengeance préjudiciable au
développement de oette station thermale uni-
que au monde. Les autorités compren'dront-
elles qu'il fau t mettre un terme à ces mes-
quines luttes de clan, et voir au-dessus des
rivalités personnelles l'intérèt du pays?

EXPOSITION MISSIONNAIRE
(Gorr. part.) Une exposition missionnaire,

dirige© par des Rév. Pères Capucins, vieni
de se tenir à Sierre, à la halle de gymnas
tique, de samedi à mardi.

Elle a été visitée par un grand nombre de
personnes, qui ont suivi avec intérèt les ex-
plications des Rév. Pères.

A la mème occasion, des séances avec pro-
jeclion de vues et de tout un film ont eu lieu
au foyer des éclaireurs et à la grande salle
de l'Hotel Terminus.

Ces séances ont toujours fait salle comble.
Les personnes présentes et les enfants des
éooles ont été heureux de se documenter tant
sur l'activité des Rév. Pères Missionnaires en
Afrique, que sur les mceurs des indigènes.

Une enchère américaine qui a suivi la der-
nière séance a obtenu un immense succès;
les petits nègres de poroelaine ont été còtés
très haut.

La mème exposition aura beu à Monthey à
partir d© samedi.

LE SUCCÈS D'UN VALAISAN
(Gorr. part.) Le motocyclist© Richard Car-

len, de Sierre, membre de la secbion valai-
sanne de l'U. M. S., a babbu dimanche der-
nier le record amateur de la course de còte
du Grand-Saoonnex, catégorie 500 cm.

Sans avoir pu essayer la piste, il a effectué
le km. de còlè en 285,2", soit à une vitesse
horaire de 128 km. à l'heure, effectuant la
meilleur temps de toubes les catégories ama-
teurs, et battant l'ancien record .

C'est 1© seul Valaisan ayant parti cipé à
cette épreuve. L. P.

LES CHIFFRES DEFINITIFS
Sur 38,081 citoyens «habiles à voter» dans

la dernier© élection du Conseil d'Etat, 25,230
ont participé au vote. Le nombre de bulle-
tins nuls a été de 45, oelui des «blancs» 407.
Il y a eu 24,778 bulletins valables; la majo-
rité absolue était 12,390. Les cinq conseil-
lers d'Etat sortants ont été élus dans l'ordre
suivant:

M. Joseph Escher, 22,438; M. Paul de Co-
catrix, 22,267; M. Cyrille Pitteloud, 22,211;
M. Dr. Raymond Lorétan, 22,125; M. Maurice
Troillet, 21,852.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

1933)

(Gorr. part.) Voici, oonoernant notre can-
tone les renseignemenbs que l'on trouve dans
1© dernier numero du Bulletin du Service fe-
derai de l'hygiène publique (No 10 du 11 mars

A la date du 25 février 1933, l'effectif des
Valaisans admis ©n traitement dans les hòpi-
baux était de 146 dont 52 étrangers à la loca-
bbé. Du 19 au 25 février, il y a eu 54 ad-
missions (6 accidents, 2 malad. des org. urin.,
3 malad . org. circulat., 7 malad. syst. digest.,
14 appendicites, 6 malad. org. respirai, doni
3 aiguès, 1 malad. infect., 2 tuberculose pul-
ii! o.n aire). ! : ! !

Aucun cas de maladie transmissible n'est
signale du 26 février au 4 mars 1933.

***Pendant la semaine du 26 février au 4 mars
1933, le nombre de cas d'influenza (grippe)
déclarés par 17 cantons, s'est élevé à 4211
contre 4940 pour la semaine précédente. La
diminution do fré quence oonstatóe il y a. huit
jours, s'esb donc confirmée au oours de la
dernière semaine.

11 en va de mème, soit aux Etats-Unis (de
54,694 du ler au 7 janvier à 10,273 du ler
au 7 février 1933), soit en Allemagne (de
0,9 pour mille à 0,4), en Aangleterre (de 2233
à 1436 du 19 au 25 février), en Espagne, en
Ecosse, en Irlaude , aux Pays-Bas ou en Nor-
vège, où de 1171 cas en une semaine le chif-
fre est tombe à 179 du 12 au 19 février.

A. Gh.

f M. JEAN-BAPTISTE DEBONS
(Corr. part.) Savièse vient de perdre un

do ses meilleurs citoyens en la personne de
M. Jean-Baptiste Debons, maitre vigneron à
Ormóne. Le défunt qui avait atteint le bel
àg© d© 78 ans, incarnai! la belle race savié-
sann© par sa haut© stature , son caraclère ai-
mable, hospitalier et par son profond amour
de la terre. M. J.-B. Debons avait en plus
une distinction naturelle qui f rappali chez un
terrien.

Excellent vigneron, d'une probité et d'une
loyauté exemplaires, il laisse dans le cceur de
tous ceux qui l'ont connu un souvenir ému.

Nous présentons à ca vantante épouse qui
le soigna avec dévouement pendant sa longue
maladie et à ses ©nfants, nos sincères con-
doléances.

Ajoutons que M. Debons était le beau-pèr«
de M. Cyprien Varone, président de la com-
mune de Savièse.

GRANDE KERMESSE A PLAN-SIGNIÈSE
(Gomm.) Comme chaque année, l'«Echo du

Rawyl», société de musique d'Ayent, organisé
une grande kermesse le jour de la St-Joseph
au café Francois Savioz. Mieux que jamais,
les vaillants musiciens d'Ayent n'ont rien ne-
gli gé pour assurer la plein© réussite de cette
fèbe traditionnelle. Nous rappelons que le
sympathique tenancier du Café de Plan-Si-
gnièse aura l'occasion, une fois d© plus, de
vous fair© déguster du vin de ler choix et
savourer de la viande salée comme Ton en
trouve rarement. Tout est prèt, venez nom-
breux vous délasser à Plan-Signièse où l'ac-
cueil 1© plus ehaleureux vous est réserve.

Un service de camion sera organisé. Départ
sommet du Grand-Pont.

APRÈS LE RECOURS
Un reoours ayant été adressé au Tribunal

federai au sujet de retraits de signatures de-
mandant l'application du system© proportion-
nel pour rélection de la municipalité de Loè-
che-les-Bains, cotte élection, qui devait se
faire en décembre 1932, a été différée jus-
qu 'à dimanche dernier. Tout l'ancien conseil,
avec M. Julier comme président, a été élu
avec mie majorité de près de 120 voix sur
les reoourants.

Grand Conseil. Le Conseil d'Etat porte les
arrètés ci-après:

1. oonvoquant le Grand Conseil en session
oonstitutive pour le lundi 20 mars 1933, soit
pour le 3me lundi qui suit les élections;

2. proclamant M. Michlig Meinrad, à Naters,
député au Grand Conseil ©n remplacement
de M. 1© député Gertschen, decèdè.

Homologation de règlements. Il homologue:
1. Ies statuts de la caisse d'assurance du

bétail de la commune de Binn;
2. les statuts de la caisse d'assurance du

bétail de la oommune de Salquenen;
3. les nouveaux articles 22, 45 et 46 des

statuts de la laiterie des Agettes;
4. le règlement relatif à l'établissement de

la mutuabté scolaire pour l'assurance en cas
de maladie et d'accidents dans les ecoles de
la oommune de Charrat;

5. le règlement de la commune de Saas-
Fée oonoernant la distribution de l'eau po-
tabie et de l'eau d'arrosage;

6. le règlement de fabrique de l'atelier de
pierres fines de la S. A. Le Goultre, à Vion-
naz.

Plans. Il approuvé les plans présentes par
la direction des Services Industriels de la
vili© de Sion, concernant la construction d'un
bàtiment administratif pour la nouvelle usine
à gaz de Sion.

Ecole mixte de Miex , scolarité. Il fixe, à
la demande de la commini© de Vouvry, à
huit mois, soit du 15 octobre au 15 juin, la
scolarité pour l'école mixte de Miex.

Nominations. Mme A. Delacoste-Rouiller, à
Sion, est chargée de l'enseignement de la mu-
sique à l'école normale des institutrioes de
Sion;

M. Kuonen Oswald est nommé officier d'é-
tat-civil de l'arrondissement de Guttet en rem-
placement de M. Kuonen Ferdinand dont la
démission ©st acceptée avec remerciements
pour les services rendus;

M. Marty Albin est nommé substitut de
l'officier d'état-civil de rarrondissement de
Guttet.

Démission . Vu le rapport du préfet du dis-
trici, il est acoordé à M. Conrad Zeiter, pour
cause de changement de domicile, la démis-
sion qu'il solbcite comme président du con-
seil communal de Fieschertal. ,

Auberges. Transferts de concession. Il est
acoordé :

1. à Mme Vve Marie Thiévent, à Martigny-
Bourg, le transfert à son nom de la conces-
sion et du droit d'enseigne du café-restaurant
du Stand, avec logement;

2. à M. Ernest Bochatay, restaurateur à
Magnot d© Vétroz, 1© transfert à son nom de
la concession et du droit d'enseigne de l'«Au-
berge de la prairie» à Magnot.

Reboisement du Lcetschberg, rampe sud,
lime arrondissement. Le Conseil d'Ebat , vu
l'incendie dù à l'imprudence qui a éclaté le
2 mars courant dans les reboisements sub-
venbionnés de la Ci© du Lcebschberg (rampe
sud, lime arrondissement) afin de prevenir
autant que possible des dangers d'incendie
qui menacent d'anéantir les cultures, sur la
proposition du Département forestier, décide:

L'arrète du Conseil d'Etat, du 25 jui llet
1929, interdisant de fiuner et de fai re du fen
dans toutes les forèts pendant les trois mois
de l'été (21 ju in au 21 septembre), est com-
plète comm© suit :

Il est expressément défendu et de faire du
feu, ©n tout temps, sur toute la surface des
travaux de défense et de reboisement appar
tenant à la Cie du Lcetschberg, sur la rampe
sud. *



Vevey la Bleue !

Le prix du lait

(Corr. part.) Le « Journal et Feudle d'A-
vis du Valais » commente à sa facon les
élections vaudoises dans son numero du 11
mars. Il oublié de di re que libéraux et radi-
caux, dévorés do megalomanie ont partout
barre la route aux agrariens et autres par-
tis minoritaires. Dans tout le canton ils ont
use d' une autocrati© cpii ne cadre guère avec
leur doctrine qui prétend au monopole de la
tolérance, de la générosité , de la démocratie.
Ils ont refusé tonte alliance pour se tailler
la part du lion , car tous ceux qui ne se con-
tentcn t pas de leur catechismo doivent ètre
étou ffés sur l'heure ! Les partis minoritaires
se trouvent alors devant le dilemme: ou bien
se taire, ou bien exister, mais en ayant re-
cours à une alliance avec la gauche. La di-
gnité et le courage civi que interdisent de re-
noncer à son idéal , à son programme poli-
tique. Qui est responsable de cette situation,
sinon l'intransi geance démesurée du parti
radicai ?

Quant aux résultats de Vevey, ils prouvent
que mal gré le tam-tam de deux journaux,
des proclamalions, pamphlets, papillons etc,
le bon sens populaire n'est plus satisfai! du
programme radicai . Chose frappante, le cbel
radica i, ex-oonseiller national , non seulement
est battu , mais obtient le moins de voix,
Le fait a parie!

Les partis dits nationaux devraient ètre re-
connaissaii ts aux bleus du résultats. Ne par-
lons pas de la lecon du scrutin d'hier qui
se passe de commentaires. Examinons ce qui
s'est passe en 1929 déjà. Radicaux et libé-
raux réunissaient au 2me tour 1049 bulle-
tins, la majorité était de 1140; les socialis-
tes seuls totalisaient 1265 bulletins. Entre le
dernier candidai socialiste et le premier bour-
geois élu, il restait une marge de 307 bul-
letins en faveur des socialistes. Alors? Si
Vevey n etait pas bleue, elle serait rouge ! Est-
ce pour cela qu'on nous en veut. Si oui, eh!
bien tant pis! Schwar.

teZF^ ^̂i5
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pai la rédaef iot!

Topaze à l'écran
Un matin, à son réveil, Paris lui sur des
affiches fraìchement posées, que le . théàtre
des Variétés allait jouer une nouvelle pièce:
«Topaze ».

Titre bizarre!...
« Mais non, protestai! une midinette un peu
poète. Une topaze, c'est un morceau de so-
leil serti dans le chaton d'une bague. Une
pierre précieuse, quoi!

— « Ou un cheval de course », ironisait
un habitué des pelouses de Longchamp.

Le front soucieux, un pessimiste, ami du
Iflèatre, prophélisait avec amerlume:

« Encore un four en perspective. Deux re-
présentations, trois au plus et, pfuit! change-
ment de programmo.

— « Voire », répondit quelqu'un — peut-
ètre un critique littéraire — qui connaissait
Marcel Pagnol et se souvenait des brillantes
qualités du j eune auteur de « Jazz ».

Do fait, «Topaze » ne quitta pas raffiche
durant... vingt-huit mois. Près de deux ans et
demi de représentations consécubives aux Va-
riétés n'épuisèrent pas son succès. Traduite
dans les principales langues, la pièce de Pa-
gnol (qui devait ensuite donner «Marius» et
«Fanny») fut jouée partout à l'étranger (sauf,
paraìt-il, en Turquie et en Chine) battant le
record des recettes avec 125 millions de
francs, dont 25 pour la France seulement!
Aujourd'hui, oomme de toute pièce dont on
parie, l'art des images vivantes et parlantes
s'en est emparé et, avec une troupe d'artistes
de premier choix, va prolonger sa carrière
faire connaìtre «Topaze» jusque dans les vil-
lages où, s'il n'y a pas de théàtre, se trouve
au moins une saUe de cinema.

Cotte satire des «affairisbes» d'après-guerre,
toute pimentée de mots dròles et qui fus
tige ©n amusant, a valu à son auteur, Marce]
Pagnol, les louanges unanimes de la presse,
mais plus encore Ì'approbation de celui qui
consacre le triomphé ou l'échec d'une pièce,
le public. «Topaze»' au cinema, connaìt un
renouveau de succès, bien mérite.

Ce film passe au Cinema Capitole dès mar-
di 14 mars.

regS5».«l
Quand les jeunes villageois de l'Ardèche
se livraient à la « paillade »

La «paillade» est une coutume bizarre et
plaisante qui s'est maintenue jusqu'aux pre-
mières années de ce siècle à Sampzon et
dans les villages environnants de l'A rdèche.

Lorsqu'une dispute de ménage était publi que
et que la femme y avait avantage, — lorsque
par exemple elle giflait son mari au café, un
dimanche soir —, il y avait sujet à «paillade».

Les jeunes gens annoncaient la «paillade»
en inscrivane, le soir mème, un grand P à la
craie sur tous les porbails et portes du vil-
lage.

Le lendemain, ils cherchaient un àne, l'atte-
laient à un charreton, garnissaient de paille
l'attelago et allaient chercher le couple en
discorde. Ils l'obli geaient à prendre place sur
la voiture et le promenaient à travers le vil-
lage on criant: «Paillade-1 Paillade!»

Les époux, do bornie gràce, se réconci-
liaient devant le village amusé, mais pas
bien méchant.

La «paillade» a disparu; reste le chanvan
qui tourne en "derisici! les veufs en prétention
de nouveau mariage. Ces bouffonneries sont
des manifestations de la joyeuse humeur
paysanne, héritière de l'espri t gaulois des so-
ties du moyen-àge.

ocaie
A la labrique de meubles Relcnenbacli
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Pare© qu'ils ne font pas grand bruit, les
commercants sédunois soni souvent mecon-
nus.

Ailleurs , la reclame est bravante, intempes-
tive et souvent vul gaire, et les passants sont
aguichés par les appels les plus audaci eux.

Ici, rien de semblable.
Si tout paysage est une oeuvre d'art, on n'a

pas jugé bon d'en gàter le premier pian par
un de oes panneaùx dédiés à la gioire et à
la prosperile des maisons de chocolat.

Le Cervin nost pas masque par un écriteau
recommandant tei ou tei apéritif , et l'horizon
n'est pas coupé par un éloge excessif de com-
primés ou de pilules.

Alors, on oubli© mi peu trop que le com-
merce est bien vivant et que s'il travaillé en
silence, il n'en est que plus applique.

Dernièrement , nous avons eu l'occasion de
visiter la fabrique de meubles Reichenbach, et
nous avons été surpris de découvrir aux por-
tes de la ville une entreprise aussi intéres-
sante ©n ses aspeets multiples.

^ 
Non pas que nous l'i gnorions , mais nous

n'avions jamais eu la curiosile d'en observei
le mécanisme.

La fabri que ancienne, insensiblement s'est
développ ée, et maintenant que son renom
s'étend au-delà clu Valais, elle a pris une ex
tension rapide.

On suit avec plaisir, en paroourant ses ate-
liers, 1© travail complexe et délicat, de la
construction.

La fabrique est fori bien outillée, et les
bois sont soumis dans ses locaux aux trans-
formations nécessaires.

Depuis le séchage au polissage, on assiste
à tous les travaux, puis à tous. les agence-
ments ©t c'est la plus instructive lecon dò
choses.

Surtout on n'a pas l'impression d'un la-
beur mécaniqu© et d'un travail en sèrie, et
le meublé y gagne en bienfacture et en soli-
dité.

Il n'est pas seulement élaboré dans la fa-
brique, il est concu par un artiste au goùt
délicat et sur: M. André Reichenbach qui
se tient au courant des iniiovations lés plus
ardies.

Et c'est ainsi que l'on peut trouver à Sion
le modèle admire dans les grands centres.

C'est d'après les plans et les clesseins de
M. André Reichenbach que sont consimili
tous ces mobiliers si purs de lignes 'et si
sobres.

Aucune fioriture, aucun. alourdissement : un
style à la foi s net et clair d'une franchise
admirable.

Notre epoque est fort décriée, et pourtant
elle aura certainement atteint à la beauté
par la simp licité.

A cet égard , on ne peni qu 'admirer le mo-
bilier moderne, et celui de la maison Reichen-
bach l'est dans la meilleure acception du mot.

D'ailleurs, il n'est poni; s'en convaincre que
de visiter son exposition à l'avenue de la
Gare où ses nouveautés sont mises en va-
leur dans un cadre approprié .

Lo magasin transformé complètement fut
aménagé par un decorateli!- lausannois qui
sut fort bien harmoniser les couleurs et les
lignes.

Le soir, un tei ensemble apparali plus sé-
duisant en core, adouci qu 'il est par la lu-
mière, et l'on ne sait oe qu'il faut le plus
goùter de sa présentation sans artifioe ou de
S'Oli heureux choix.

La maison Reichenbach fait honneur au
canbon, eb dans oe temps de crise où l'on re-
commande aux habitants de protéger et de
soutenir les commercants du pays, il nous
est agréable d'atti rer l'attention sur l'un d'en-
tre eux qui s'est distingue par son goùt et
par sa probité. A. M.

On nous prie d'insérer :
Une entente est enfin intervenne entre les

laitiers do la ville de Sion fixant le prix du
lait à 35 centimes le litre à partir du 15 cou-
rant.

Les producteurs ont ainsi consenti une ré-
duction do 2 cen times par litre sur le prix
moyen de 37 centimes qui était pratique avant
la bataille du lait. Les consommateurs de
Sion leur sauront certainement gre de celle
concession et ils le prouveront sans doute en
acceptaht de bonne gràce le prix de 35 cen-
times le litro, celui-ci étant inférieur au prix
prati que à Monthey, St-Maurice, Martigny et
Sierre.

Ainsi se termine heureusement la bataille
du lait qui durai t depuis 1© début de décembre
et qui a cause aux agriculteurs de Sion et
de Bramois un préjudic© de plusieurs dizaines
de mille francs.

AVV SO
(Comm.) Si fa noto agli interessati che

domenica 19 marzo, alla Sala degli Italiani ,
si prenderanno le inscrizioni per i bambini
per le cure marine.

Per il Comitato : F. N ichini.

EXAMENS D'APPRENTIS DE BANQUE El
DE COMMERCE 1933

(Comm.). Les examens d'apprentis de ban-
que et de commerce auront lieu à Sion les
18 et 19 avril prochain.

Les inscriptions doiven t ètre adressées jus-
qu 'au 3 avril au plus tard, à l'Office cantonal
des apprentissages, Sion.

RÉCITL APPIA
(Comm.) Nous rappelons ici le concert de

M. Appia du 15 mars courant, à l'Hotel de la
Pianta. La personnalilé de l'artiste qui joinl
à une technique remarquable un goùt des
plus sùrs et une sensibilité des plus fines,
ainsi qu© la sélection du programme, enga-
geront sans dont© un nombreux public à ve-
nir assister à cebbe audition.
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Ski-Club Sion. Dimanche prochain 19 mars,
course subventioiinée à Saflisch . Départ di-
manche matin. Programmo détaillé chez Titze.
S'inserire jusqu'à vendredi soir.

Chceur mixte et Chorale sédunoise. Ce soir
mercredi, à la cathédrale, répétition pour da-
mes et messieurs (Bach), ensuite pour les
messieurs (Victoria) .

Vendredi, répétition pour dames seules à
20 heures 30 (Stabat Mater). Chceur mixte
avec orchestre.

On est prie d'ètre à l'heure.
»———-y/y ¦ ~*¦—--——¦—aaaaaa—-
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L'ARMÉE JAPONAISE EN DEROUTE

Les forces de la défense chinoise de lisi-
Feng-Kou, sous le commandement du gene-
ral Sung-Cheg-Yuan , ont contre-attaqué l'ar-
mèo japonais© d'invasion. Les Japonais, mi?
oompìetement en déroute, reculen t clans une
grande confusion dans la direction du nord.
Le dernier rapport signale que la retraite des
Japonais a été coupée par les troupes du
general Sung, envoyées dans ce but. Les
forces japonaises sont ©n danger de compiei
écrasement. Elles ont été fort surprises de
la resistane© chinois©.

Les Chinois ont capturé de nombreux ca-
nons, cles fusils et des tanks japonais aban-
donnés dans la retraite. Les forces de la dé-
fense chinoise de Kou-Pei-Kou, repliées en
deini-oercle, seulement à un mille de la ville,
continuent à menacer les troupes d'occupation.
Elles préparent une contre-attaque aussitòt
que les renforts recus seront prèbs. Le gene-
ral Sun-Tien-Ying a été contraili! d'évacuer
Chih-Feng ©n raison de la supériorité du nom-
bre et de l'équipement des Japonais. Il a té-
légraphié que la plus grosse partie de son
armée est arrivée à la frontière du Jehol et
de Charhar. Il est maintenant en contact avec
l'armée chinois© de la défense de la pro-
vine© du Charhar, commandée par le general
Chao-Chang-Shou.

HITLER EST RESTE A MUNICH
Il lente de former le mouveau gouvernemienl

b avaro is
Le chancelier Hitler, qui voulait quitter

Muni ch mardi matin, a prolongé son séjour
afin de participer directement aux pourpar-
lers ieu vue de la constitution du nouveau
gouvernement bavarais. On envisage comme
futur président clu gouvernement M. Buttmann,
président du parti national-socialiste, ou le
general von. Epp, oommissaire du Reich.

' Une partie des nationaux-socialistes est en
faveur de l'entrée des populaires bavarais
dans le gouvernement; ils reoevraient un mi-
nistère et un sous-secrétariat; l'autre partie
voudrait que des nabionaux allemands entrent
dans le gouvernement hitlérien.
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Lavage chimique perffectionne

à Sion ^BBLAnc. Route de l'Hòpital ^"?L??«K
Tél. 5.81 \èOuvrier d'àge mur, très

sérieux ©t oonsciencieux,
désir© ©ntrer en relation
avec demoiselle ou veuve
sérieuse ieu vue de

est due à son travail irréprochable
et à ses prix très modérés en

de tous vètements de dames, messieurs et enfants, etcMagasin a Sion Teinture fine à léchantillon
Décatissage - Stoppage - Plissage
Blanchissage et glacageNoir pourdeuil chaque jour de faux_cols et mtnehettes
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Sion, un appar- centrai, dans imm
à l'avocat Joseph Rossier , tement bien situé, compre- neui} au contro de
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MARIAGE | Av. de la Gare
Adresser offres écrites | Tel. 3.61

sous chiffres S. 1072 au ;
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¦ en epicea créosote
A REMETTRE Longueur: 1 in. 50 — Epaisseur 30x30 mm.
en ville de Sierre, près de Les plus robustes ! . Les plus durables !
la maison d'éoole un Représentants généraux pour le Valais :

Se recommande

4 pièces, bairis, chauffage
©n ville de Sion, un appar- centrai, dans immeuble!
tement bien situé, compre- n&1it au contro de Sion,
nant 4 ou 5 piècos. Adres- Disponibl© de suite. S'adr.
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______________________
_

Magasin Pfoffprlp A Tie QinnMe el 38 mercerie r'g"«rig ot  ̂ ,oiu»
Clientèle assurée. Condi-
tions favorables. Evenluel -
lement vente de lout le
bàtiment comprenant rez-
de-chaussée, 2 étages et la
moitié du 3me étage. Pour
tous renseignements et
trailer, s'adresser à M. l'a-
vocat Joseph Rossier , à
Sion.

\ molignon. Fèle fle Si Joseph \
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Attractions diverses
l Consommations 1er choix ;
l Se'recommande, HENRI BARMAZ

* VEJramE
bon fumier. S'adr. chez
Chevrier, Sous-Gare.

LA RÉOUVERTURE DES BANQUES
EN AMÉRIQUE

M. Woodin, secrétaire d'Etat à la Tréso -
rerie, a publié dans la soirée des ordonnances
relatives à la réouverture des banques loca-
les qui. a ©u lieu hier.

La première de ces ordonnances précise
que: « Sauf interdiction legislative stipulée
par ailleurs, les établissements bancaires doi -
vent exereer leurs opérations bancaires nor-
males et habituelles et échanger ou remettre
les gages qu'ils détiennent à la condition que
d'autres gages ou des sommes d'argent au
comptant d'une valeur égale ou supérieure
soient recus en echange. »

La seconde ordonnanoe spécifie que toutes
les banques fédérales de réserve ainsi que
leurs succursales et agences pourront ouvrir
le 13 mars et effectuer leurs opérations habi-
tuelles sauf celles qui sont interdites par le
décret du président Roosevelt du 10 mars ou
des ordonnances antérieures.

La troisième ordonnanoe autorisé « les éta-
blissemenls bancaires qui ne soni pas mem-
bres clu système de réserve federai ni orga-
nisés selon le droit des Etats-Unis et qui ne
soni pas sous lo oontròle direct des autorités
des Etats » à ouvrir leurs porbes à partir du
13 mars et à effectuer leurs opérations sous
les réserves signalées dans le décret du pré-
sident Roosevelt du 10 mars.

La quatrième ordonnanoe autorise l'ouver -
ture do toutes les banques fédérales de ré-
servo immobilières et agricoles ainsi que la
recoiistruction de la Finance Corporation à
partir du 13 mars à 9 heures.

Sous les mèmes réserves le décret stipulo:
« Cotte permission concerne chacun des éta-
blissemenls mentionnés et peut ètre révoquée
en totalité ou en parti© par le secrétaire d'E-
tat au Trésor à n'importo quel moment. Elle
n'est donnée qu'à la condition expresse qus
chaque établissement remettra dans les 30
jours et à partir d' aujousd'hui au secrétaire
du Trésor ou à la Banque federale de réserve
toute molinai©, tout lingot et tout billet gagd
sur de l'or qu'il possedè. Il en sera crédito
avec d'autres formes de molinai© ou d'autres
devises. »

INCENDIE D'UN THÉÀTRE MEXICAIN
50 personnes aura ient  peri

Un incendie s'est déclare dans mi théàtre de
Jalisoo dans la région de Guadalajara. Ciò"
quante personnes auraient péri. Trente-deus
cadavres ont déjà été retrouvés.

Comment s'est produit l'accident
L'accident s'est produit à la suite de la

rup ture d'un cable de transport d'energie élec-
trique à haute tension, attaché à une rampa
métallique sur laquelle se trouvaient acooudéa
mie cinquantaine de spectateurs assistant à
mi© représentation de cinema. Trente-et-une
personnes sont morbes électroculóes. Dans la
panique qui suivit, 70 personnes furent plus
ou moins grièvement blessées. Le directèur
du cinema a étó arrèté.
L'ECRASEMENT DE L'OPPOSITION EN

ALLEMAGNE
L'organisation de la Bannière du Reich noir-

rouge-or et le Front d'airain et toutes les as'
sociations qui prendraient leur protection, sont
dissoutes et interdites. Leur fortune est con-
fisquée. Il est interdit d'exhiber les couleurs
des partis oommuniste ou socialiste, à quelle
occasion que oe soit. Tous les terrains de
sport des oommunistes et de leurs sous-grou
pements sont fermes.

Colin extra BOH COfTiptablc
Cabillaud blanc tiendrait livres à petits

1© kg. 2.— commorcants. Prix minime.
Filets de poisson Fair© offres au journal

1© kg. 1.60 sous chiffres S. 165.
Fondue de Fribourg _-_----—__—_____-_—_

Escargols — Rollmops A louer un"-ESTur0" jardin potager
de sepiDus FrBres, Sion à _. pianta s'-nun &
- . .-_.», ¦¦«_ -_¦— M - Raymond Evéquoz,A VENDRE  ̂2 petits appartements bien A \/|li lr|fH t"0

ensoleillés, en ville de ,r  ̂ V V5I l\Aò *?
SiOIL 4 toises fumier de vache.

8'adr. au bureau du journal Joris Alfred, Sion.

DES SENATEURS INQUIETS CHEZ
M. DALADIER

Le groupe sénatorial de l'Union républi-
caise a décide de charger son bureau d'aller
trouver le président du Oonseil pour lui ex-
poser, en dehors de toute considération de
parti , les préoccupations que lui inspirent la
gravite de la situation extérieure et les vio-
lations par l'Allemagne de l'article 43 du trai-
té de Versailles par lequel est établie et sane-
tionnée la démilitarisation d© la zone rhé*
nane. ' -,

Il exprima aussi son désir d'ètre renseiginé
par le gouvernement sur l'accueil réserve pai
celui-ci aux démarches du premier ministre
de Grande-Bretagne auprès des délégués de la
Frane© à la Conférenoe du désarmement.

Le groupe a émis unanim©ment l'avis que
la situation extérieure justifié de plus en plus
les reoommandations qu'il n'a oessé de faine
en faveur de la formation d'un gouvernement
d'union, représentant toubes les nuanoes de
l'opinion nationale.

L'ENQUÈTE SUR L'INCENDIE DU
REICHSTAG

L'Office de presse d© la justice commu-
niqué :

Divers journaux affirment que van dei
Lubbe a allume tout seul l'incendie du Reichs-
tag. C'est faux. Les recherches du juge in-
formateur du tribunal d'©mpire ont fourni des
indie es permettant de oonclune que van dei
Lubbe n'a pas agi de son propre chef. D'au-
tres détails ne peuvent pas ètre publiés ac-
tuellement pour ne pas nuire à 1'enquète.

| POUR RIRE UN BRIN f

Un mot d'enfant
Sur 1© bord du trottoir, 1© long d'un boule-

vard très frequente, un© jeune femme tient
par la main un «moins de dix ans».

De l'autre coté du boulevard passe un en-
terrement. L'enfant garde son chapeau sur
la tète.

— Voyons! fait . la jeune femme, je t'ai
déjà dit oent fois qu'on devait saluer les
morts qui passent.

— Oh! tu sais, répond 1© petit garcon, à
cette distance, il ne mraura certainement pas
reconnu.

JIOVJ a&ans /* .̂. 2̂j___>"

« En Famille »
revue-hebdomadaire illustrée (9e année).
Sommaire du No 11 (15 mars) : Le thè. —-

Chronique cinégraphique. — Le secret de la
Malie noire, roman policier. — Chez les go-
rilles. — Au ooin du film. — Ouelques ins-
tants avec J.-E. Chable, voyageur et roman-
cier. — La mère, nouvelle. — Le piège invi-
sible. — Les actualités illustrées. — Les pré-
tend ants de Marthe, feuilleton. — Pages de la
mode ©t du tricot. — L'amour de l'argent.
— Les petits secrets amusants. — Coin des
rieurs. — Mémoires d'un àne (suite) . — Devi-
nebtes, oonoours. — Conseil et recettes, etc.

Administration: av. de Beaulieu, 11, Lau-
sanne. 1 ¦
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couture pour hommes sont
demandées. S'adr. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Dividende de 1932

5 4 %  

/ Coupon No 4. Payable dès ce jour
3 1 au siège social et chez :
Il / Duret et Baumgartner S. A., 33 rue
/ ¦ de Bourg, Lausanne.
I n  Curty, 23 Bd de Pérolles, Fribourg.
/ i& F. Junier, 8, r. du Seyon, Neuchàtel .
' ma R. Gorsler, 8, Hobelgasse, Berne.

Jeun© persoime, 25 ans,
très travailleuse cherche
place de
femme de chambre
Ou bonne à tout faire ; ex-
cellent certificai; entrée de
suite.

Margarite Stoucki , Bal-
laigwes (Vaud).
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co^ce la chlomse et te-iémie?
fel&fl̂ llil Au bcomuce, temale conteeUcfXtuetucfie.

Chrranenitxyusen soimenw?
fa demandane noicaz btocKuce,
vous y tcotwewz. de ptéciettjc conseiis!

DR.A.WANDER S.A, BERNE

a, S67 .

Tailleose diplòmée
cherche journée à domicile
pour confection et trans-
formation. S'adr. chez Mme
Eug. Stutz-Stoller, Gd-Pont,
Sion.

ON CHERCHE
marchandes ambnlantes

pour la vente d'une belle
marchandise-réclame très
bon marche (bas pour
dames, jupes 'et calecons
én tricot). Job gain jour-
naher
tives,
haute
ser à

pour personnes ac-
vu qu'on paye une
commission. S'adres-
Emil Kriisi, Manu-
Speicher (App.).

A Tendre
ran abat-jour, tissus pour
rideaux ©t tentures.

S' adr . au bureau du journal.

Dépurez
votre

SANG
Durand les mois rigou-

reux l'organismo fati gue a
accumulé les impuretés, les
toxines. Le sang qui les
charrie, les portes à vos
points faibles et vous souf-
frez régulièrement des
mèmes maux. Maladies de
la peau, rhumatismes, ac-
cidents de la circulation,
etc... sont les misères que
le printemps amène ou ré-
veille en nous.

Le seul moyen pour les
faire disparaìtre est de pu-
rifier le sang. Pour cela
rien ne vaut une cure de
la célèbre Tisane des Char-
treux de Durbon aux sucs
'des plantes alpestres. Grà-
ce à elle vous connaìtrez
un printemps sans malai-

Tisane le flacon 4.50
fr. suisses dans les phar-
macies. Làboratoires J.

Engrais de Martigny
d'ancienne renommée

Sont vendus en Valais par la

Fédération nanisme is ProHeurs de Lait

L 'HOMME
QUI A PERDU SON NOM

Par
H. DE VERE STACPOOLE

à Sion et ses agents dans le canton
Ils sont contrólés par les établissemenls fédéraux de Chinale agricole

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis du Vaiai»* No 1Q

Trad. de Vanglais par Mce Beerblock

Marcus Mulhausen considera cette foule
amassée.

— Qu'©st-ce que c'est que tout cela, dit-il?
Il n'y a rien du tout. Une simple petite dis-
cussion avec monsieur. Tout est déjà fini .
Aaronson, voulez vous faire évacuer les bu-
reaux? M. l'agent, voici deux shillings pour
le dérangement. Merci et au revoir I

Il referma la porte sur la fonie désappointée
et se tourna vers Jones.

La bataille était gagnée.

mains et je l'ai mangé.
— Vous avez mangé le document?
— Oui.
Jones se passait la main sur l'estomac,

en riant.
— Enfin, dit Collins, avec une satisfacbion

encore mèlée d'étonnement, nous voici ren-
trés en possession du terrain. C'est l'essen-
tiel.

— Vous vous rappelez? dit Jones. Je vous
avais demande de louer la baraque?

— Carlton House Terraoe ?
— Oui. Eli bien, si cela ne vous contrarie

pas, nous renoncerons à ce projet. Je me
suis relevé, comprenez-vous?

— Hum... oui, répondit Collins, pas très
convaiiicu.

— Je vais avoir bientòt assez d'argent
pour rembourser les hypothèques, pour payer
mes dettes , pour toub.

— Sans doute, san s doute, dit Collins. Mais
ne pensez-vous pas que vous feriez bien de
mettre oetbe berre à l'abri de nouvelles ten-
tations? Vous n'avez pas d'enfant, mais qui
connaìt l'avenir? Je vous parlerai franche-
ment: je crois que vous seriez bien avisé de
prendre des précautions... contre vous-mème.

— Cessez donc de vous faire de la bile !
dit Jones gai emoni. Quand je pourrai revoir
ma femme et m'arranger avec elle, je lui don-
nerai tout.

— C'est une très bonne idée ! dit Collins.
Et Jones partii , laissant le précieux titre

entro les mains de l'avoué.
Il rayonnait. Il était fior de s'ètre prouve

à lui-mème une chose qu'il n'avai t devinée
jusqu 'ici que par instinct: qu'un malhonnèbe
homme est Tètre le plus faible du monde
quand il se trouve en face de quelqu'un qui
joue frane jeu , pourvu que celui qui joue
frane jeu ait une arme. La capitulation ra-
pido do Voies et celle de Mulhausen éta ienl
dues à ce quo l'un et l'autre avaient bàli
sur des fondations pourries.

Tout en marchant , Jones se disait mème
qu 'il eùt fort bien pu se dispenser de faire
disparaìtre le document oompromettant. Ja-
mais Mulhausen n'eut osé s'en servir.

— Si je m'étais conient e de sortir et d'ap-
peler un agent , se disait-il , Mulhausen, devi-
naiit que c'élait sérieux, eùt aussitòt làché
prise.

Enfin, ce qui était fait était fait et il avait
d'autres sujets de préoccupations. Il s'était
ressaisi. Il avait repris la barre. Il avait sau-
vé le nom de Rochester, Ies biens de Ro-
chester; si le terrain charbonnier valai t un
million, c'est un million et huit mille livres
qu'il venait d© reoonquérir. En outre, il était
en plein© sante morale et capable de défen-
dre oe qu'il avait sauvé du naufrage.

La famille de Rochester, si ©he venait un
jour à connaìtre la vérité, pourrait-elle adres-
ser des reproches à l'imposbeur? Aurait-elle
raison de se plaindre de la isubsti tu bion d'un
cerveau neuf à celui de Rochester? Le jour
où Jones s'était substitué à Rochester était
un jour que la famille ne pouvait plus que
bénir.

Jones songeait à toubes ces choses, quand
l'étrange sensation dont il avait, une fois
déjà , été la prqie, s'empara de lui de nou-
veau. Mais oe qu'il éprouvait oette fois, oe
n'était plus à proprement parler l'horrible
sentiment d'avoir perdu son identité, c'était
oomme un© hésitation de son espri t surmené
entre deux identités disbinebes: celle de Ro-
chesber eb la sienne. Etait-il Rochester? Etait-
il Jones? Il ne savait plus.

Il lui semhla, pendant quelques secondes,
qu'il lui serait impossible de definir jamais
s'il était l'un ou s'il était l'autre. Le malai s©
se dissipa enfin, et Jones reprit sa route, at-
teignant Carlton House Terraoe un peu après
6 heures.

Il laissa son chapeau, sa canne et ses
gants aux mains du domestique qui lui avait
ouvert la porte (Church lui avait donne une
clef de la maison 1© matin mème, mais il
avait oublié de s'en servir) et il allai t tra-
verser le hall quand des acoords frapp èrent
son oreille. La musique d'un piano lui par-
venait très nettement, à travers mie des por-
tes qui donnaient à sa droite. Quelqu 'un
jouait la «Valse tendre» de Chaminade, et
la jouait mème très bien.

— Qui est là? demanda Jones au domes-
tique qui s'éloignait.

— C'est mylad y, mylord. Mylady est arri-
vée il y a mie demi-heure environ. Ses ba-
gages sont montés.

Mylady? Qu'esl-ce que cela voulait dire?
Perdant un peu de sang-froid , Jones cher-
chait à comprendre. De quelle mylady s'agis-

BERTHIER à GRENOBLE
envoient brochure et attes
tations.

CHAPITRE III

vaient été ni recues, ni données. Mais Mul-
ausen n© réclamant rien, Collins s'y laissa

Unte violente surprise
A 5 heures, ce jour-là, le transfert du li-

tro de propriété des terrains de Glanafwyn,
dùment revètu de la signature de Marcus
Mulhausen, eut lieu chez Mortimer Collins.
Par ce document, les terrains faisaien t retour
au comte de Rochester « pour la somme de
cinq mille livres sterling, dùment recue, di-
sait le texte, et dont quittance ci-jointe. »

Los cinq mille livres, bien entend u, n'a-

prendre. Il ne posa point de questions devant
Mulhausen. Mulhausen parti, il demanda à
Jones:

— Les cinq mille livres avaient été ren-
dues d'avance?

— Pas rendu un sou l dit Jones.
— Alors 1 Comment vous ètes-vous arran-

gés?
Jones conta oe qui s'était passe.
— J'allais faire une-levce, dit-i l ; Mulhausen

a sorti un as d'atout, sous les espèces d' un,
vieux papier très oomprometlant pour moi.

— Alors?
— Alors, je lui ai arraché le papier des

AySe Le 1/2 kg- ""
Jeune dame seule, des f™"»' avec os £.40

environs de Sierre, achè- R^l, sans os 0.70
terait, bas prix, jeune chien Ra9°.Dt ' sans °5 £65
intelligent et propre, pour faucsses, sauc.ssons 0.70
compagnie. Adresser offre „. a _"8. . ì „„
à Case postale 14246, Sion, biande fumèe , sans os, 0. fO

i ' Viande désossée , pour
A vendre charc. de particuliers,
PLACE A BATIR salamis, etc. 0.55

sous la Gare (environ 1000 Expéditions. 1/2 port payé.
m2) BOUCHERIE CHEVALINE
8'adr.: bureau du journal. CENTRALE : LAUSANNE

1 Louve 7 H. Verrey

On chercie à louer
pour le ler mai 1933,
Qans la ville de Sion, un

appartement
Se 5 à 6 pièces. Faire
offres à M. H. Felber, in-
génieur, Bex.

Grande Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

0.80 le kg
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Boti fr.
Bouilli fr.
Ragoùt mouton
Graisse fr.
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AVENDRE
moto Raleigh d'occasion.

8'adr. au bureau du journal
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Active , c'est l'heure!
Tiens , bois vite ce chocolat
prépare par Fop; tu seras
bien leste jusqu 'à midi .
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l/UC/ SÌA VX̂ lAAA X̂A ŷ signifient « qualité >!
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun dorè, voilà ce qui
nous fait aimer le café l Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefacon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.

"„.„--..., IA VENDRE10.000 plants leimani
sur américains 3309, sélec
tion garantie. S'adr. au bu
reau du journal sous chif
fres 184.

d'occasion une pousselte et
un fourneau à gaz 3 trous
et 1 four.

8'adr. au bureau du journal.

A LOUER
jolie chambre bien enso-
leillée, meublée, indépen-
dante, ler étage. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.
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sait-il? Gè ne pouvait pas ètre la douamère?
Alors?

Il alla droit à la porte, l'ouvrit, vit une
salle de musiquo; au fond de la salle, assise
au piano, une jeune femme jouait; et il re-
oonnut la jeune femme qui lui avait parie
dans Bond Street.

Elle était ©n robe de ville; elle avait gardé
son chapeau. Elle tourna la tète vers lui,
par-dessus son épaule; ses yeux souriaient,
et elle continuali à jouer ainsi. Cela faisait
un portrait charmant de musicienne espiègle.

Jones fit quelques pas, et la jeune femme,
cessant de jouer, pivota sur son tabouret.

— C'est moi ! fit-elle, mutine. Je suis reve-
nuel Je n'y tenais plus. Il reste entendu que
vous n'ètes qu'un méchant homme, mais, à
tout prendre, vous valez encore mieux que
votre mère, et que Venelia. Voilà. Je vais es-
sayer, enoore une fois, de m'entendre avec
vous. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cet
air bizarre?

— Je ne sais pas, dit Jones, passant la
main sur son front. J'ai eu aujourd'hui une
rude journée.

Elle le considera avec curiosile, d'abord ;
puis son regard s'adoucit et se fit pitoyable
pour n'exprimer plus à la fin qu'un© grande
tendresse... Sautant sur ses pieds et s'accro-
chant à lui, elle le forca à s'àsseoir sur un
divan, s'y assit près de lui, lui prit la main :

— Arthur , dit-elle, pourquoi faites-vous
toutes ces folies ?

— Je ne sais pas, dit Jones.
La caresse de oetbe petite main, qu'ornaient

des bagnes inooiinues, lui enlevait toute vo-
lonté. N'osant pas regarder franchement oette
femme, il fixait le tapis à ses pieds.

— Ils m'ont raconté l'histoire de la min©
et du terrain, poursuivi t la comtesse de Ro-
chester. Venelia m 'a longuement expliqué
comment tout le monde vous a roulé dans
cette affaire. Elle n'en finissait pas de blà-
mer votre bètise. Pendant qu'elle parlali, elle
ne cessali d'agiter sa pelile tète d'oiseau, en
faisant comme cn\ La perle de oe terrain
dans lequel il y a du charbon los a tous ren-
dus fous. Et moi, Arthu r, je suis contente, au
contraire, quo vous ayez perdu oe terrain.
Cesi mal, peut-ètre, de parler ainsi; mais
j'ai beau fai re, je suis contente. C'est mème
cela qui m'a fait revenir, de les avoir enten-

du vous trailer comme ils ont fait.
J'éooutais tout sans rien dire; et puis, tout

d'un coup, j'ai éclaté. J'ai dit tout ce que j'a-
vais envie de dire à Venetia depuis six mois.
Elle m'avait raoonté votre retour de l'autre
nuit. Je n'avait rien dit ce jour-là. Je m'é-
tais oontentée de classer oela dans ma mé-
moire. Hier soir, tandis qu'ils discutaient tous
ensemble, j'ai continue d'écouter et de clas-
ser. Blunders était là, et votre mère, et Vene-
tia. Blunders a dit qu'il vous avait traile
d'idiot, et que vous n'étiez qu'un idiot, en
effet. Alors, je me suis levée. Je leur ai dit
je ne sais plus quoi, un tas de choses. Enfin,
me voici re venne I...

Naturellement, il y avait d'autres raisons
aussi. Je n'aime pas rester seule, j'ai besoin
que quelqu'un s'occupo de moi. Hier, quand
je vous ai rencontre, dans Bond Street, j'ai
failli... Arthur... M'aimez-vous encore? Est-ce
que vous m'aimez encore un peu?

— Bien sur ! dit Jones, qui ne savait où
regarder.

— Il faut que je vous dis© tout, repri t Te-
resa. J'ai besoin de tout dire, de me contes-
ser. Il faut que je vous dise encore quelque
chose.

— Quoi?
— Si vous ne m'aimiez plus, si j© sentais

que vous ne m'aimez plus du tout, eh bien...
— Eh bien?
— Eh bien, j 'abandonnerais tout, je m'en

irais d'ici. Si, si, je m'en irais. Je quitterais
Londres. Je ne pourrais pas eontinuer à vivre
ainsi tonte seule, oomme un chien perdu.

Elle souleva la main d© Jones et la porta
à ses lèvres.

— Mais vous ne resterez pas seule, dit le
malheureux d'une voix étouffée. Pourquoi
dites-vous cela?

Il sentait la pauvreté de ses paroles. Elles
avaient passe ses lèvres sans qu'il eùt sur
elles aucun contróle. Maintenant qu'elles frap -
paient son oreille, leur insuffisanoe éclatait.
Mais Teresa, dont l'esprit suivait autre chose,
parut ne s'apercevoir de rien.

— Qu'auriez-vous dit, reprit-elle, si j© m'é-
tais éloignée de vous pour toujours? Est-c©
que vous auriez eu de la peine?

— Une peine affreuse.
(A. OTìVTO)
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boti fumier
de vache ainsi qu'une bilie
de noyer. S'adresser à
Pierre Glassey, Baaar.




