
La CHI e! soni iiin
Il serait curieux, disions-nous, quo le ca-

binet Chautemps fùt renversé par un escroc.
Or, ce ministère a termine son règne et

c'est à Stavisk y cpi'il !e doit.
Ce ff i i t  n 'est-il pas la meilleure illustratimi

de notre epoque: un président de la Répu-
bli que échafaude un gouvernemen t, un aìgre-
fin le demolii.

Voilà donc où te reg ime em est!
M. C bau tenips, sans doute, est parti volon-

tairement. A la Chambre et au Sénat il avait
gardé sa majorité, mais la place était tout de
mème intonante, el tòt ou tard , il eùt dù s'en
alter. 11 a préféré donnei* sa démission immé-
diatemen t, témoi gnant ainsi de beaucoup de
sagesse et de di plomatie.

Pourtant , au cours de ces derniers jours, il
avait obtenu des succès personnels flatteurs.
C'est que M. Chautemps, tout avi long de la
malheureuse af fa i re , apparut comme un hon-
nète honimeÀ impuissan t peut-ètre à remonter
le oourant , mais désireux de te tenter...

Hélas ! la tàche était au-dessus cle ses
forces !

S'il est sort i de l'aventure indemne, et te
front haut , on n'en peut pas en dire autant
de ses ministres.

Deux d'entre eux étaient déjà compromis,
un troisième, à son tour , subissali les accu-
sations de la Presse, et te peuple en fureur
perdait joumel l ement oonfiance.

Dès lors, M. Chautemps n'avait plus qu'à
se retirer. Il f inii  par s'y résoudre.

Par sa famille , il touchait d' ailleurs de près
à certain mag istrat dont le ròte est encore
indéterminé dans l' affaire, et qui subirà des
critiques.

Tout cela ne laissait plus à M. Chautemps
la liberté d' action désirable et lui liait les
mains.

En outre, en. essayant de bàillonner les
journaux par un projet de loi draconien , il
s'était aliène teur sympathie, et il avait hàté
sa chute.

En France, en effet , le pouvoir de la Presse
est immense, et ses assauts meurtriers : M.
Chautemps n'a pas pu resister à tant
d' attaques.

A oe propos , il est bon cle souli gner la li-
berté dont jouit la Presse et tes abus qu 'elle
en peut faire:

Ainsi , simplement sur des présomptions ,
oerta i ns journaux ont accuse carrément le
Gouvernement d' avoir fai t  tuer Stavisky.

Ils n'avaient pas de preuve à je ter dans le
débat , ils n'en ont pas moins nié le suicide
en dépit de l' on quète et cles dépositions des
médecins.

Puis ils ont dénoncé Voix — l'ami de Sta-
visky — oomme l'assassin presume de l'es-
croc, sans pouvoir appuyer teur argumenta-
tion sur des faits irréfutables.

Cette attitude eùt entrainé, chez nous, cles
procès sans nombre et des complications
sans f in .  En France, on n'a rien vu de sem-
blable , et le Gouvernement, après avoir es-
quissé sa défense, est tombe.

On comprend cpie M. Chautemps, agacé
par tan t. de suspicione, ait manifeste te dé-
sir de mettre un terme à te caloimnie en la
punissant avec rigueur. Mais , il a complète-
ment échoué dans sa tentative et oela seni
témoigne avec éclat, de la puissance et de
l ' immunité dont les jo urnaux jouissent.

L'«Action Francaise» impunément flétrit les
plus hauts mag istrat s, et teur donne à tort et
à travers du «voleur!» et. de «l'assassin »,
sans ètre autrement inquiète dans son acti-
vité que par une augmentation de plus de
600«Vo de son tirage !

Si ces gros mots ne font trembler per-
sonne et soni repr is en écho par le public ,
c'est donc bien que quelque chose est ponrri
dans le re g ime.

Travailler au red ressement moral du pays,
tei sera le devoir ardii , pénible et périlleux du
prochain cabinet.

Rien qu'il n'ait point perd u sa majorité ,
M. Chautemps ne pouvait  pas songer à se suc-
cèder à lui-mème avec. une nouvelle équi pe,
et M. Lebrnn , président de la République, a
porte ses regards sur d' autres.

Pressanti, M. Doumergue. un magistrat
vraiment populaire, a refusé le tro p
lourd honneur de présider le Conseil. Quant
à M. Herriot qui n 'est pas compromis par des
oombinaisons d' argent , sa sauté l'oblige à la
retraite et pour l'instant , il aspiro au repos.

En f in  de comp te — il faudrait presque
écrire en désespoir de cause — on a oonfié
à M. Daladier le soin de la combinaison mi-
nistéiielle. A l 'heure où nous écrivons , il est
sur le poinf d' aboutir , et nous pùblierons, à
l'intérieur du j ournal, les derniers renseigne-
ments sur la situation.

Quoi qu'il en soit , l' op inion publique exige
un cabinet a l' abri de tout soupeon, forme de
personnali tés de premier pian , d'un esprit in-
dépendant et franchement incorrup tible.

Il devra se montrer ferme et ri goureu x dan s
ses répressions, sans niénagenient pour per-
sonne et prèt à punir les coupables.

A ce prix seulement, le pays pourra reoou-
vrer , dans la confiance, un peu de la paix
doni il a besoin.

L'epura tion doit ètre entière et complète
car l'on n'admettra pas que te scandalo hon-
teux soit étouffé.

Le nouveau ministère aura donc un vrai .
travail d'Hercule à mener à chef. Il n'y réus-
si ra que s'il est lui-mème exempt de fai -
blesse, et d'une hoiinèteté fondere.

Los collaborateurs de M. Daladier seront
t.riés sur le volet, afin qu 'il n'ait pas à souffrir
d' une aventure analogue à celte de M. Chau-
temps, et qu'il puisse avec l' appui de tous
tes partis , établir tes responsabilités, éviter
le retour des abus récents, nettoyer le pays
de certains malfaiteurs de haut voi.

S'il va jusqu 'au bout de son effort , il met -
tra dans leurs petits souliers plusieurs grands
ténors du reg ime qu'un Dubarry, par exem-
ple, avait tant de plaisir à faire chanter...

Mais, parviendra-t-on jamais à supprimer la
corruption puisqu 'elte est la conséquence lo-
gicale du parlementarisme?

Cet essai sera d' un précieux enseignement:
moine en dehors de France, il ne sera pas
mauvais de te méditer. A. M.

i) QFOQOS des .. Douroeois d'adopiion
(Note de la Ried. En réponse à l'article «Où

allons-nous?» que nous avons publié derniè-
rernent, nous avons recu ces quelques li gnes.

Sans partager l'op inion de leur autour, nous
lui d-.i_r_ - ._s cependant la possibilité de l'ex-
posé  ̂ en laissant à notre eorrespondant qu 'il
attaqué avec peu de niénagenient le soin de
se défendue.

Nous avons supprime tes termes injurisax
qui pourraient enveiiimer la polémique et
nous espérons que sur ce sujet des naturali-
sations, s'eleverà mie discussion courtoise.)

Un eorrespond ant de votre journal qui si-
gne A. D., dans un accès de colere que je
veux croire passager, déclame cles « vérités »
qu'il croit péremptoires.

Ces déclamations et oe chauviiiisme mysti-
que et patrioti que ne nous émeuvent guère.
Ce monsieur qui semble avoir été forme à l'é-
cole de la vertu bourgeoise, pourrai t faire
prendre en horreur, à un esprit peu avisé,
une cliose belle qu 'un disciple maladroit poi-
lue et couvre d' un ridiente paradoxal.

La conception de la charité chez oe «Chré-
tien 'digne de ce noni» — quelle modestie! —
est pour le moins curieuse et te Christ aurait,
je crois, de la peine à reconnaitre sa doc-
trine , au fond de ses propos.

Les bourgeois d' adoption que vous attaquez
ne sont pas en majorité mais en totaUté des
personnes qui obéissent à des questions d'in-
térèt personnel lorsqu'elles soliicitent teur na-
turalisation; mais vous, est-ce au nom du
Dieu d' amour quo vous voulez « arrèter et
chasser » tous ceux qui ne partagent pas vos
convictions ?

Vous prétendez que ceux qui n'ont pas
la memo conception que vous du monde sont
des idiote ou des mons tres. Mais cela déjà,
ne serait-oe qne pour rester logique avec vous-
mème, devrait vous incilei* au calme et au
pardon. On nait idiot ou monstre, on ne le
devient pas. Pourquoi reprocher un malheu-
reux héritage à quel qu 'un qui n'est nulle-
ment responsable de ses disgràces et de ses
tares? Aussi, je ne vous en veux nullement...

Si l'autorité est oonlestée, l'indignation doi t
s'élever véhémente vers tes détenteurs indi-
gnés de oette autorité mais non pas vers
ceux qui ne veulent pas reconnaitre pour teur
maitres des charlatans politicards et des in-
trigante qui font du droit et de la justice une
question de boutique.

Nous cotoyons l'abìme, dites-vous . Si vous
ètes sujet au verti ge, cher monsieur, restez
tranquillement chez vous . Manifeste;, votre
Patriotisme, avec un grand P., autour d'une
bonne choucroute.

Et nous, où allons-nous? Le biolog isle aux
cheveux blancs, assis dans son laboratoire,
nous a dit:  nous ne savons rien des ori gines
de la vie.

L'astronome, dans son observatoire, use,
vieilli nous a clit : nous ne savons pas grand '
chose.

Le philosophe dans sa chaire nous a dé-
claré : «l'homme vit seul et meurt seul; nous
ne savons rien, nous ne saurons jamais rien
ot te oerveau de l'otre le mieux aimé demeure
irrémédiablement ferme».

Le monde des apparences sera-t-il le seul
qui nous sera jama is connu, oomme le pense
André Maurois?

Je reconnais avec lui « le caractère hy-
pothétique de toute connaissanoe humaine et
la possibilité pour l'intelligence appuyée sur
l' expérience, de corri ger sans cesse l'hypo-
thèse pour la rendre aussi semblable que
possible au modèle à jamais réalisable d'une
manière parfaitè et absolue ». Je crois que
l'homm e doit créer cle son mieux des so-
ciétés relativement stables, soumises à des
Convent ions connues oomme telles, mais res-
pectées parce que seules, eltes apaisent , ras-
surent, des animaux farouches et malheu-
reux... P- *>•

M. Evéquoz
à la téte du parti conservateur

*

xA l'occasion de sa nomination à la prési-
dence du oomité centrai du parti oonserva-
teur suisse, M. Raymond Evéquoz a prononcé
un beau discours devant tes délégués du parti
et MM. les conseillers fédéraux Motta et Musy.

11 commenca par rendre un hommage ému
à M. Guntli, son prédécesseur disparii, puis à
plusi eurs morts qui travaillèrent de tout leur
cceur à la cause conservatrice.

Puis , M. Evéquoz , après avoir accepté son
mandat p_ovi _.oiren._mt, en attendan t qu 'un
homme jeune p ùt  le remplacer , examina la
situation présente.

Il dit entre autres :
« Le monde éoonomique est dans le chaos.
« L'agriculture suisse est dans une situa-

tion très diffi cile, d' une part par la baissé de
ses produits et tes difficultés d'éeoutement,
d' autre  part par son endettement excessif.
Los sacrifices financiers oonsentis par la col-
iceli vite n'ont pas été suffisamment efficaces,
peut-ètre parco que ces sacrifices ne sont pas
parvenus jusq u'au petit paysan. et se sont trop
souvent arrètés dans les grandes associations.

« Les industries, celles travaillant pour l'ex-
portation, plus 'encore peut-ètre que tes autres,
sont daus la dé tresse; l'artisanat, le petit com-
merce cherebent avec inquiétude te moyen de
conserver teur situation; à coté de cela, un
Etat federai clont la situation financière soll-
ièvo de grosses appréhensions, des can tons
et des communes dont la situation est encore
bien plus difficile, alarmante mème et en-
dessus de tout oela, un soufflé de baine que
certain parti politi que a plaisir à aviver, un
vent d'indiscipline, un sentiment d'incertitude
et de méfiance, un désarroi qui prend des al-
lures- catastropbiques.

« Voilà la situation qu on doit envisager
sans pessimismo, mais au contraire avec l'es-
poir de te surmonter; voilà la situation devant
laquelle notre parti doit prendre ses décisions
et ses responsabilités.

« Il ne s'ag it pas pour lui de se mettre à
la remorque clu parti qui a l'honneur de pos-
seder la majorité au Gouvernement, mais il
s'ag it de prendre ses initiatives , et à ce sujet ,
je  suis heureux de constater que sous l'impili-
siion de quelques hommes courageux cpii, sans
s'éterniser dans l' admiration du passe, regar-
dent l' avenir , notre parti a pris l'initiative de
la solution cl une réforme économique et so-
ciale en envisagé ant surtout la réglementation
de l'ordre corporatif , et ce qui me réjouit plus
eucone c'est quo nous allons, sur te pian can-
tonal , c'est-à-dire dans l'esprit d'un sain fede-
ral ismo , entrer dans les voies de l' application
eie ce système, ce qui nous permettra mieux,
je !'_.spère du moins, d'en apprécier les avan-
tages et , par une évolutiou toute naturelle à
notre pays, de transporter l' ordre nouveau sui-
te terrain federai.

« La si tuat ion difficile dans laquelle nous
nous trouvons, nous obligé, partis politiepies,
gouvernement, parlement, à adopter des me-
sures Ioutes spéciales qui, en temps ordinaire ,
n 'auraient pas mème germe dans l' espri t de
nos diri geants, mais là est pour nous un
grand danger. Nous marchons à pas de géants
vers l 'étatisme , et vers te collectivisme par
conséquent, et te ròte de notre part i doit ètre
de restreindre ce mouvement, et do lui don-
nei* un caractère passager et transitoire.

Lorsque ces circonstances pénibles auront
disparu, et nous avons le droit et mème le
devoir d' y comp ter , te ròte de notre parti sera
de provoquer le retour à une situation plus
nonnaie et à confiner dans ses limites na-
tu re! tas te ròte de l'Etat. Ce ne sera pas fac ile
parco que, précisément , toutes ces mesures
extraordinaiies que nous pnenons créent une
mentalité cpù s'imprègine dans tes cerveaux
et dont il sera très diffici le de se départir.

« Dans oertains cas, notre parti devrait faire
preuve de plus d'indé pendance et de volonté,
et en disant cela, je fais allusion à un fai t
précis. Il y a plus de deux ans qu'une initia-
tive populaire a été régulièrement déposée,
demandant un secours aux vieillards nécessi-
teux sur te produ it  de l' alcool et clu tabac. Il
est surprenant quo notre parti ait laisse com-
mettre colte illégalité cle paraìtre i gno rer cette
initiati ve et cle la soustraire illégalement à la
sanction clu peuple. Ah! croyez-vous, Mes-
sieurs , i pie si te parti socialiste s'était inte-
resse à une initiative , il aurai t admis qu'on
en différ àt  l'examen pendant plus de deux
ans? Le Con seil federai n 'aùrait pas osé le
faire.

.: Cotte ini t ia t ive des vieillards interesse spé-
cialement notre p art i , par tes répercussions
qu'elle peut avoir sur tonte une classe de la
populat ion cpi i nous est spécialement attacbée
et sur l'economie des cantons.

«Nous n'aurions pas dù permettre quon trai-
la! une init iat ive aver autant de désinvolture.
11 y a. je te sais, des excuses. mais non des
raisons à ce retarci , car , au moment où la
démocratie est si vivement attaquée, le pre-
mier des devoirs est le respect de la légalité.

« Je dis cela à titre d'exemple pour illus-

trer mon affirmation, à savoir que, dans oer-
tains cas, notre parti devrait savoir imposer
plus énerg i c[uemen.t sa volonté.

Dans oe mouvement de mécontentement et
de mauvaise humour, que l'on voit surg ir un
peu partout, dans cette crise de confiance,
dans oe branle-bas de combat oontre l'auto-
rité , on fai t  souvent du Parlement te bouc
émissaire, on le rend volontiers responsable
de tous nos maux.

« Je crois qu'il y a dans cela une grande
exagération de • l'influence clu Parlement et
une grande ignorauce ctes faits et des choses.

« Depuis plus de 30 ans que j 'ai l'honneur
de faire  partie du Parlement, je n'ai jamai s vu
celui-ci violenter te gouvernement; je ne l'ai
jamais vu refuser une tei présentée par te
Conseil federai , et je ne l'ai jamais vu d' autre
pari imposer au Oonseil federai une( loi dont
celili-ci n'avait pas voulu.

« Il en est autrement, Dieu merci ! du peu-
ple qui sait souvent marquer "sa volonté et
son indépendance.

« Si donc ce mécontentement grandit , si la
oonfiance diminué, ce n'est pas au Parlement
qu'il faut s'en prendre si oe n 'est pour consta-
ter sa faiblesse ; mais b ien au regime qui a
tenu ce sceptre du gouvernement.

« Quoi qu'il en soit, et en présenoe de tou-
tes ces difficultés , Messieurs, regardons vers
l'avenir et disons-nous bien que ce qu 'il y a
d'indispensable pour nous, c'est l'union dans
notre parti , 'l' activité de ses membres, la
oon.scien.oe dans sa force, la volonté et l'e-
nerg ie de ses diri geants, et, par-dessus tout,
l'espoir et la oonfiance dans te secours de la
divine Providence. »

fl propos de I initiative routière
Réponse aux hésitants

On nous écrit :
Dans tous tes pays du monde lorsque te

fléau du chòmage a commencé à faire sentir
sa pression, les économistes ont préoonise,
comme étant l'un des remèdes les plus ade-
quai à lutter oontre lui, tes grand s travaux
d'utilité publique.

Mais le grand défaut de ces travaux aux
yeux des gouvernements endettés, étaient de
coiiter beaucoup sans rapporter rien d'inimé-
diateinent palpable. Du moins était-c-e te cas
pour plusieurs d'entre eux. Il s'agissait donc
de trouver des projets susoeptibles de se reu-
ter, ime fois teur réalisation obtenue.

Nous avons le privilège en Suisse de voir
ce mème problème se poser d'ime manière
très satisfaisante à nos autorités. Comment
oela? Voici :

La «Ligue routière» préoonise l'améliora-
tion systémati que et immediate de notre ré-
seau de routes alpestres, voies naturelles d'af-
ta du contingent des touristes étrangers
voyageant en automobile. Le nombre de ceux-
ci va, ' oela se ooncoit, chaque jour en aug-
mentant. Partout où des hommes bénéficient
d'une certa ine aisance, l'automobile devient te
moyen de locomotion habituel. Désormais, la
classe riche se déplace presque exclusivement
en voiture, renonQant sauf exception , aux
transports par rail. Question de goùt, question
de oonvenance. On doit comprendre sans pei-
ne que quioonque possedè une bonne auto
dans sou garage, ne va pas l'y laisser s'il
entreprend un voyage d' agrément. C'est si
tentant de rouler, de voir mieux qu'autrefois
les sites cpie l'on traverse en se déplacant,
de se sentir libere de la tutelle des horaires
et de pouvoir à son gre, pique-niquer en plein
ch amp si le cceur vous en dit.

Notre pays, qui fut de tout temps te pays
par excellence du tourisme, l'est devenu et
l'est reste jusqu'ici, parco qu'il a su admira-
blement adap ter ses institutions (chemins de
fer, gares, hòtels, services divers, propagande,
facilités , etc.) aux exi gences d'une clientèle
très variée, parfois aussi fantasque.

C'est à juste titre que l'on considère notre
belle Suisse oomme étant le prototype des
pavs hosp i talters, offrant au visiteur non
seulement l' admirable spectacle de ses sites
montagneux , de ses lacs pittoresques, mais
aussi oelui de ses mceurs, de ses traditions, de
sa culture particulières qui lui ont permis de
créer partout à l' usage de l'étranger charme,
confort et sécurité.

Los temps ont changé et dans le monde
entier l'automobile a bouleversé tes usages.

Nous qui dépendons précisément de ce
monde entier et de ces mèmes usages, allons-
nous bouder aux besognes qu'une adaptation
cles voies d' accès à notre territoire représente?
Ce serait , n'est-il pas vrai , bien mal profiter
des enseignements crae nous laissèrent oeux
cpii firent de notre pays, en moins d'un sie-
de, ce qu'il est devenu. Non, au contraire ,
nous allons nous aussi faire l'effort qu 'on
nous demande. Nous ne laisserons pas se
consommer l'isolement dont nous menace un
réseau de routes alpestres insuffisamment dé-
veloppe, elargì, sur.

Alentour, au nord comme au sud , à l' est
coimne à l'ouest, nos voisins ont déjà pris

les devants, quelques-uns depuis une dècade
et plus. Leurs magnifiques artères goudron-
nées, asphaltées, voient augmenter le nombre
des automobiles qui tes sillonnent et les pro-
fits qui ré sul . ent de ce trafic iatensifié. Il est
si naturel que celui qui roule auto recherche
les voies tes plus larges, tes mieux dotées de
si gnalisation , aux devers relevés, au paroours
sans risques, sans alea.

Ainsi, l'amélioration de notre réseau rou-
tier al pestre est-elle non seulement indispen-
sable — le moment viendra mème où elle
représentera une question de vie ou de mort
pioni* notre industrie hótelière — mais inéluc-
table. Il s'ag it mème de se liàter, car chaque
voitu re cpii emprunte tes routes étrangères
piour éviter tes nótres, et tes cas qu'on nous
si gliate ne sont pas rares, représente une
perle pour notre economie toute entière.

Encore une fois, insistons-y. Lorsque la
mode est venne dans te monde des bains de
soleil , des oonoours de ski , de patinage, de
tennis, nous avons immédiatement créé en
Suisse, partout óù cela était possible — mème
Irès difficilement — ctes plages, des tremplins
de saut, des pistes de bobslei gh et des pati-
no! res sans préjudice pour "tes sacrifices que
chacun s'était imposés déjà pour oonstruire
des courts de tennis ouver'ts o'u couverts.

Aujourd'hui quo beaucoup mieux qu'une
mode — qui peut ètre très passagère — un
nouveau moyen de locomotion est mis à dis-
position de ceux quo nous voulons avoir
comme visiteurs, nous nous refuserions à
créer à teur intention un réseau routier et
des voies d'accès indispensables? Non, et cela
d'autant moins crae l'on sait à quelles fins
précieuses pour notre défense militaire, les
routes que l'on se propose d'améliorer pour-
ront ètre en tout temps utilisées.

11 faut marcher avec son temps, dit-on.
Et jusqu'ici notre pays a su le faire, il a
mème parfois devancé ce temps en plus d'un
domaine, s'assurant ainsi une place enviée
dans la eonsidération internationale.

C'est pourquoi nous vous invitons d'une
manière pressante à signer l'initiative rou-
tière. Elle vous propose un vaste programme
de travaux d' utilité publi que dont le rende-
ment sera rapide et considérable pour la col-
lectivité . Nos autorités auraient tort d'en
douter. La seule plus-value sur Tes droits
qu'elles percoivent à l' entrée en Suisse des
carburants uti l isés par les voitures sillonnant
nos belles routes, lui donne l'assurance de
ne point  engager à la légère tes millions qu 'il
faut pour entrepreiidre une tàche urgente et
d'intérèt national . F. L. B.

Des vérités
Quand le gouvernement est autocratique,

la tendance generale est à l'obséquiosité, à
I'aplatissement, à la flatterie , à la politesse
factioe.

Quand le gouvernement est démocratique,
la tendance est au bourru, au mal peigné,
au malpropre , au dégingandé, au brutal.

Les deux tendances se rencontrent chez le
mème individu qui devient successivement co-
cher de bonne maison et cocher de fiacre.

Elles prouvent toutes deux que l'homme est
facilement le valet d'un maitre quelconque.

LE MARCHE SUISSE DU TRAVAIL EN 1933
Le développement du marche suisse du

travail a été caraetérisé, au oours de l'année
1933, par une forte et constante diminution,
de fin janvier à fin septembre, du nombre
des ehòmeurs. Cette diminution a été avant
tout d'ordre saisonnier ; elle a tenu d'une part
à la reprise premature© de la oonstruction et,
d' autre part , à la demande de main-d'oeuvre
qui se fai t  généralement sentir à cotte epoque
dans diverses branches professionnelles. Ce-
pendant , il y a lieu de remarquer que les
mesures prises pour protéger nos industries
et le marche du travail n'ont pas peu contri-
bué à cette amélioration. En automne mal-
heureusement, la situation du marche du tra-
vail s'aggrava de nouveau . Par suite d'un
hiver precoce, le chòmage saisonnier pri t une
forte ex tension à la fin de l'année.

A fin janvier 1933, te nombre des personnes
eberchant un emploi , qui attei gnait alors
101.000, était au point culminant de te courbe
de l'amiée et dépassait tes chiffres les plus
élevés enregistrés pendant la crise d'après-
guerre. Le point te plus bas fut enregistré en
septembre avec 49.140. Ce chiffre remonta
à fin déoembre à 95.000. Le canton de Zurich
comptait 20.000 sans-travail, dont 10.400 dans
la ville de Berne seule, qui enregistrait à la
fin de l'année 18.500 ehòmeurs, St-Gall 8.000,
Bàie-Ville 5.700, Vaud 5.500, Neuchàtel 4.700,
Genève 4.500, Soleure 4.000, Tessin 3.600 et
Argovie 3.400.

Le nombre cles personnes eberchant un em-
ploi s'est élevé, pour la moyenne de l'année,
de 54.366 en 1932 à 67.867 en 1933. L'aug-
mentation est de 13.501 ou de 25«/o.
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1. Piagg i Pius, Brigue 5' io 8"
2. Deléglise L., Verbier 5* 4o';8"
3. Dellberg C, Brigue 5- si'g"
4. Burban L., Nendaz 6' 138"
5. Michaud André, Verbier 6' 39'0"
6. Burgener A., Saas 6' 45^0"7. Droz A., Ferrei 7' 29'o"
8. Gros F., Genève 7' 34'o"
9. Gabioud F., Verbier 7' 41*0"

10. Harnisch F., Bri gue 7' 4i'4"
Sémiors:

1. Walpen A., Brigue 7' 46,8"
2. Kronig R., Zermatt 8' 13'4"
3. Deslarzes A., Sion 8' 48^2"4. Schulth ess E., Lausanne 8' 50'8"
5. Seppey L., Hérémence 9' 04,4"
6. Bournissen B., Hérémence 9" ll',2~"
7. Mayoraz J., Hérémence 9' 16,2"
8. Michellod M., Verbier 9' 40^0"
9. Dayer J. B., Hérémence 9' 59$"

10. Kalbermatten 0., Saas 9' 59,8"
11. Varone He^ri, Sion 10' 04,8"
12. Naumann *A., Zurich 10' 08,8"
13. Léchot G., Sion 10' 47,4"
14. Demoni E., Lausanne 10' 52^4"
15. Stettler E., Bagnes 10' 53^8"
16. v. Bidder, Lausanne 11' 08'6"
17. Heldner, Brigue 11' 10,0"
18. Bauer C, Marti gny IT 20/)"
19. Gailland R., Verbier 11' 24^4"
20. Michellod M., Verbier 11' 35'8"

Vétérains I
1. Imseng H., Saas 8' 10,0"
2. Escher Anton, Bri gue 11' 31,0"
3. Beffa A., Brigue 13" 06,4"
4. Dugon Ch., Gryon 19' 40/)"
5. Giroud Jules, Marti gny 19' 41,8"
66. Pellami Alf., Sion 21' 23,6"

Vétérans II
1. Imseng Josef, Brigue 12' 24,6"

Dames
1. Varone F., Sion 8' 39,0"
2. Aymon M., Sion 9' 30,2"
3. Mayor M., Sion 9' 45,4"
4. Michellod A., Verbier 11' 41,8"
5. Tscherrig E., Brigue 15' 41,8"
6. Michellod M.-F., Verbier 17* 28,4"
7. Michaud A., Verbier 19' 09,4"

Slalom — Juin lors
1. Burgener A., Saas-Fée 1' 03,6"
2. Gros F., Genève 1' 05,0"
3. Biagg i P., Brigue 1' 05,8"
4. Dellberg C, Brigue 1' 08,4"
5. Harnisch F., Bri gue 1' 15,4"
6. Michaud André, Verbier 1' 17,0"
7. Gabioud F., Verbier 1' 27,0"
8. Bernard A., Monthey 1' 54,2"

Seniors
1. Kronig R., Zermatt 1' 03,4"
2. Naumann A., Zurich 1' 10,4"
3. Demoni E., Lausanne 1' 11,0"
4. Stettler E., Bagnes 1' 11,8"
5. Seppey L., Hérémence 1' 13,0"
6. Kalbermat ten O., Saas-Fée 1' 13,4"
7. Walpen A., Briglie 1' 14,0"

Schulthess E., Lausanne 1* 14,0"
9. Gay Crosier H., Finliaut-Tr. 1' 14,8"

10. Deslarzes A., Sion 1' 15,0"
Bournissen B., Hérémence 1' 15,0"

12. de Courten H, Sion 1' 16,8"
13. Mayoraz J., Hérémence 1' 17,0"
14. Hugon C, Finhaut-Trient 1' 19,8"

Vétérains I
1. Escher A., Brigue 1' 17,0"
2. Imseng IL, Saas-Fée 1' 17,4"
3. Dugon C, Gryion 1' 35,2"
4. Giroud J., Marti gny 1' 46,2"

Veterana II
1. Imseng J., Brigue 1' 17,0"

mm ,-y v- i avise que ses bureaux sont transférés Maison Mottier . Bftjjj&Bfj&pli
EHaW ĵj^gg Avenue de la Gare, vis-à-vis Magasin Reichenbach. gSgJgg îli
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LA COURSE DU SIMPLON

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE

L'Office téléphonique nous communiqué:
La première li gne télégrapliique et télépho-

ni que oonstruite sur poteaux en 1896 déjà
et reoonstruite à l'occasion de rétablissement
à travers la Suisse, de Bàie à Bri gue, de la
grande artère internati onate Berlin-Milan, vieni
d'ètre nemplaoée définitivement par un cable
soulerrain moderne, construit et pose par la
Société d'exploitation des cables électriques
à Oortaillod.

Le nouveau cable du Valais se déroule sur
une longueur totale de 155 km. entre Lau-
sanne, où il rejoint le réseau soulerrain suis-
se, et Bri gue, où il se rattache, par l'inter -
mediai re des cables du tunnel du Simplon,
au réseau souterrain italien de la Société
S. T. I. P. E. L. (Società telefonica interregio-
nale Piemontese e Lombarda). Au point de
vue national, il complète heureusement te ré-
seau téléphonique souterrain déjà très dense;
au point de vue international, il constitue
une nouvelle jonction souterraine du réseau
suisse au réseau italien et permet d'assurer
entièrement par cable les Communications té-
léphoniques de Genève à Milan.

Toutefois, le cable du Valais n'est pas le
premier qui ait été pose depuis Lausanne en
remontant le oours du Rhòne. En 1922, par
suite du rapide développement du téléphone
et de l'électrification de la voie ferree du
Simplon, radministration des télégraphes se
voyait obligée de remplacer par une artère
souterraine la ligne aerienne de Lausanne à
Martigny.

Deux cables indépendants furent poses sur
le paroours de Lausanne à Aigle. L'un de
oes cables, d'une capacité de 62 paires de
oonducteurs entre Lausanne et Montreux et
de 40 paires entre Montreux et Aigle, fut af-
feeté aux besoins du téléphone. L'autre, d'une
capacité de 40 paires de oonducteurs entre
Lausanne et Montreux et de 30 paires entre
Montreux et Aigle, fut attribue au service du
télégraphe. Sur te paroours d'Aigle à Mar-
tigny, un seul cable mixte fut pose.

Les 62 paires de oonducteurs disponibles
entre Ai gle et Bex, et les 52 entre Rex et
Martigny, furent aussi réparties, suivant leur
chargé, entre les services téléphonique et té-
légraphique. Par la suite, la pupinisation des
oonducteurs affeetés aux besoins du télégra-
phe fut oomplétée sur tout te parcours de
Lausanne à Martigny.

Deux facteurs principaux ont servi de base
au projet de constiuction d'un nouveau cable
partant de Lausanne et devant se terminer
oette fois-ci à Brigue. Tout d'abord, l'aug-
mentation réjouissante du trafic téléphonique
de la vallee du Rhóne proprement dite, puis
le projet de remplacement de l'exploitation
manuelle des réseaux valaisans par l'exploi-
tation automatique.

Déjà sur tes rives du lac Léman, l'introduc-
tion du système automatique dans quelques
localites necessita la pose de quelques càbtes
suburbains entre Lausanne et Cully, Vevey et
Chexbres, Vevey et Montreux, Montreux et
Villeneuve. Pour satisfaire aux besoins de
l'automatisation des réseaux valaisans et au
regnoupement des circuite qu 'elle necessito, le
projet de la nouvelle artère téléphonique du
Valais oomprif, en plus du cable principal
entrte Lausanne et Brigue, un oertain nombre
de cables régionaux sur les caraetéristiques
desquels nous reviendrons plus loin.

La pose de oes différents cables commen-
ca dans le oourant du printemps 1933 et, vers
la fin de cette mème année, te cable princi-
pal était livré à l'exploitation, les càbtes ré-
gionaux n'étant que partiellement utilisés là
où il était possible de tes introduire dans les
nouveaux locaux destinés à recevoir les nou-
velles installations automatiques.

Le trace du cable principal entre Lausanne
et Aigle est ri goureusement le mème que ce-
lui des deux premiers càbtes de l'artère du
Valais . En effet, sur ce paroours, te nouveau
cable est introduit dans une canalisation en
tuyaux eufonie dans la route qui longe la rive
du lac Léman, au pied des grands vignobles
de Lavaux. Cette canalisation traverse les
villes de VeVey et de Montreux ainsi que les
localites intermédiaires qui, sur une distance
de près de 10 km, ne forment presque qu'une
seule agglomération urbaine.

Dès l'extrémité du lac, à Villeneuve, la
canalisation qui reste toujours enfouie dans
les bords de la route, s'engage dans la plaine
du Rhòne. Depuis Aigle jusqu'à Brigue, le
nouveau cable est simplement pose dans des
fers zorés ordinaires. Entre Aigle et Mar-
tigny il suit presque constamment te trace
du premier cable, sauf dans les endroits où ce
trace fut reconnu dangereux pour la sécurité
du cable et dans ceux où les circonstances
obligèrent à s'en écarter. Pour éviter la tra-
versée de la petite ville de Bex, il emprunte
le terrain prive sur un oertain paroours et re-
joint ensuite te route pour franchir te Rhòne
peu avant St-Maurice. Immédiatement après
St-Maurioe, le cable quitte à nouveau la route
pour longer la rive gauche du fleuve qu'il
quitte brusquement après quelques kilomètres
pour gagner un pont de seoours qui francbit
le torrent du St-Barthelémy à une certaine
altitude sur le flanc de la vallèe. Ce nouveau
trace fut impose par les fréquentés crues su-
bites du St-Barthélemy. Un peu après le vil-
lage d'Evionnaz, "le dàble rejoint la route qu'il
ne quitte plus jusqu'à Marti gny.

De Marti gny jusqu'à Riddes, le cable se
maintient dans les bords de la route canto-

nale sur la rive gauche du Rhòne qu'il fran-
cbit ensuite pour gagner Sion à travers des
terrains privés. De Sion à Sierre, il suit à
nouveau la route, parfois mème à ciel ouvert,
tant est étroit le passage qne se partagent le
Rhòne, la voie ferree et la route qui est oons-
truite dans le roch er.

A peu de distanoe de Sierre, le cable fran-
cbit une troisième fois le Rhòne et s'engage
dans l'historique forèt de Finges. Au-delà de
oette dernière, le cable ne quitte plus guère
la route jusqu'à Brigue.

Le cable principal de l'artère du Valais est
forme de 3 sections distinctes, la première
allant de Lausanne à Martigny est formée
d'un cable de 104 paires de conducteurs dis-
posées en 3 oouches autour d'un noyau cen-
trai forme de ,quatre paires de oonducteurs
pour la transmission de la musi que.

La seconde section de Marti gny à Sierre
est constituée par un cable de mème cons-
truction, mais dont te noyau centrai ne coni-
porte que 2 paires de oonducteurs musicaux.

Quant à la troisième section de Sierre à
Bri gue, elle comprend un cable plus petit,
présentant les mèmes détails de construction,
maiis ne contenant plus que 62 paires de oon-
ducteurs et un noyau centrai de 4 paires de
oonducteurs dont 2 seulement pour les trans-
missions musicales.

Les conducteurs du noyau centrai sont des- . . c-mocc ne 1 A 1 voir M ___ . ITUCUC*« IIIIC
tinés, comme nous l'avons déjà mentionné, LA S0IREE DE LA LYRE M0NTHEYSANNE
aux transmissions de la musique ou affeetés (Corr. part.) Dimanche, la «Lyre monthey-
aux besoins de la télédiffusion, appelée à un
oertain développement dans notre canton du
Valais , étant donne les difficultés de recep-
tion radiophonique des postes émetteurs na-
tionaux dues à la topographie particulière de
la vallèe du Rhòne.

Nous avions signalé plus haut, que paral -
lèlement au cable principal, d'autres càbtes
régionaux avaient été posés pour répondre
aux besoins de l'automatisation des réseaux
téléphoniques valaisans. Ces càbtes soni du
type ordinaire ctes càbtes toronnés par paire.
En plus des oonducteurs nécessaires pour as-
surer l'établissement des liaisons entre cen-
traux, oes càbtes contiennent 'enoore des oon-
ducteurs utilisés pour constituer des raccorde-
ments d'abonnés ou de groupes d'abonnés
situés sur le paroours des càbtes ou dans teur
voisinage. Ces cables ont été construits par la
fabrique de càbtes de Cossonay (Vaud). Des
càbtes semblables ont été posés entro Ai gle et
Bex avec des iembranchements sur Monthey,
d'une part, et Ollon-Villars, d'autre part. De
Martigny à Evionnaz mi autre cable régio-
nal oontient 32 paires de conducteurs jusqu 'au
village de Vernayaz et 22 paires jusqu 'à
Evionnaz . Remontant la vallèe de la Dranse,
depuis Marti gny, un cable semblable de 62
paires jusqu 'à la bifurcat ion de la route de
la Forclaz et de 42 paires jusqu'au village de
Bovernier sur la route du Grand St-Bernard
dessert les centraux et les abonnés de la ré-
gion. Un troisième cable régional de 52 paires
de oonducteurs partant de Martigny et remon-
tant la vallèe principale dessert les grands
villages de Fully, Charrat et Saxon.

De Sion partent également deux cables de
mème type, l'un remontant la vallèe jusqu'à
Granges avec 22 paires de oonducteurs au dé-
part de Sion et l'autre la descendant jusqu 'à
St-Pierre-de-Clages avec une capacité maxima
de 62 paires au départ de Sion. Entre Sierre
et Tourtemagne, un àutre cable de 32 paires
de conducteurs est destine à desservir les ré-
seaux de Loèche-Ville, de Loèche-les-Bains
et de Tourtemagne. Toute la région comprise
entre Gampel et Brigue est également desser-
vie par un cable régional de 52 conducteurs
pupinisés au départ de Bri glie. Ce cable n'a
pas seulement un caractère locai, mais aussi
un caractère régional puisqu'il sert enoore,
pour te moment, de racoordement entre l'ar-
tère du Valais et celle du Lcetschberg qui ,
venant de Berne, traverse le tunnel du
Lcetschberg.

Le raccordement des deux artères a èie
effectue au moyen d'un cable de 10 paires de
oonducteurs entre la tète de cable sud de
l'artère du Lcetschberg et Gampel, dans une
fouille prati quée directement dans le rocher .
Afin d'éviter le glissement de la canalisation
qui présente sur ce parcours une très forte
déclivité, il a été nécessaire de fixer au ro-
cher, les fers zorés dans Ìesquels est con-
tenu le cable. De mème, pour éviter que te
cable n'ait à supporter un trop grand effort
de traction dù à son propre poids, il a dù
ètre également fixé, tous tes 10 mètres envi-
ron, dans les fers zorés eux-mèmes au moyen
de mordaches de plomb. Enfin, un dernier
cable régional pose déjà en 1929 entre Viège
et Stalden pour remplacer l'ancienne li gne
aerienne, oonstruite au fond de l'étroite vallèe
de la Viège constamment mienacée par les
avalanches, complète te réseau de càbtes va-
laisan. Desservant te réseau de Stalden et tes
petites localites des deux versante de la val-
lèe de la Viège, il recoit à Stalden, à l'inter-
section des vallées de Saas et de St-Nioolas,
les circuits aériens venant de Saas-Fée et de
Zermatt.

Disons enoore pour terminer, que la pose
des nouveaux cables du Valais a nécessité en
outre la oonstruction d'urne nouvelle station
de répéteurs à Martigny, la seconde dans le
canton du Valais (la première étant à Bri glie).
La station de Martigny, oonstruite pon i* une
capacité finale de 112 unités, a été équi pée
par la Bell Téléphone Mf g. Co. à Anvers.

(Inf. pari.) Le «Moto-Club valaisan» a fixé
définiti vement au dimanche . 6 mai la deu-
xième course du Simp lon.

Le succès de la première épreuve est un
siìr gar.aut de la réussite de la manifestation.

saune» donnait dans la salle de l'Hotel de la
Gare à Monthey sa grande soirée annuelle.

Eu bourée d'un fort oouran t de sympathie,
oette vaili ante phalange musicale, composée
en partie de jeunes éléments, poursuit son
idéal avec un magnifi que élan et une fort
belle assurance.

Au programme musical, sous la baguette
du sympathique directeur, professeur Rouiller
les thèmes harmoniques, puissants et nets
tradii i sent avec virtuosi té les profond.es pen-
sées des grands maitres: Rossini, Strauss, etc.
La hardiesse du choix des morceau x fut ré-
compensée par le succès et l'auditoire ne
ménagea point ses applaudisseroents.

M. Martenet, président de la Lyre, en des
mots aimables, sait créer une ambiance de
joyeuse et agreable sympathie.

Dans la partie littéraire qui mit en scène
d'anciens acteurs favoris et connus, operette
et comédie sont données avec tant de naturel,
il y a tant de précision dans te oontour du
geste, dans l'expression du verbe que l'audi-
toire goùte une indicibte joie à ce relief des
bons jeux de mots et des pétillantes boutades.

D'excellents acteurs, un déoor de fraìchéur
ont su donner à oes pièoes dépourvues d'in-
trigue et de piquant toute teur quintessenoe.

Un chaleureux compi iment à la Lyre pour
Sion succès et un merci pour la joie procurée
à chacun. D. A.

On nous écrit:
En séanoe du 26 janvier 1934, le oonseil

d' administration a pris" connaissance du ré-
sultat de l'exercice 1933, qui est très satis-
faisant.

Le bénéfice net ressort, y compris te report
de l'année précédente, après les amortisse-
ments d'usage, à fr. 78.633.15 oontre francs
81.663.40 en 1932.

L'assemblée generale des actionnaires est
fixée au 24 février, à 15 h. 15, à l'Hotel
Chàteau "Bellevue, à Sierre. Il sera propose
de distribuer un dividende de 6,5o/o net, de
verser fr. 15.000 au fonds de réserve, fr. 1000
à diverses ceuvres d'utilité .publique de Sierre
et des environs et de reporter fr. 5389.15 à
compte nouveau.

La banque est affiliée à l'Union suisse des
Banques régionales, Caisse d'épargne et de
prèts, laquelle procède à des révisions perio-
di ques.

J CANTO N DU VflLflIS
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LE NOUVEAU PROJET DU BUDGET
Le premier projet du budget, qui fut ren-

voyé au Conseil d'Etat, presentai , un défici t
de 1.520.028 fr. Le nouveau qui sera soumis
au Grand Conseil à la session de février, pré-
voit un déficit de 966,110 fr.

C'est un résultat appréciable, encore qu 'in-
suffisant .

Parmi les économies proposées relevons
une réduction de 20°/o de boutes les subven-
tions, une majoration des droits de chasse et
do pèche, une réduction des traitements des
employés de l'administration, et une réduc-
tion de l'indemnité parlementaire.

Los députés recevront désormais 8 fr. par
séance du matin et 5 fr. par séance de re-
levée.

Il est prévu aussi un impòt de crise qui
devra rapporter 120.000 fr. environ et dont
tes modali tés ne sont pas enoore établies.

Ce pian ne rincontrerà guère un accueil
favorable et l'on attend la réorganisation
complète des services et la simplification du
ifouage administratif , préoonisées par M.
avant de se prononcer sur l'opportunité d'une
augmentation des impòts, directe ou indirecte.

MORT ACCIDENTELLE D'UN RELIGIEUX
Le R. P. Venanoe Fardel, vicaire du cou-

vent des capucins à St-Maurioe, qui s'était
fracture te genou il y a deux semaines en
faisant une partie de luge avec des étudiants,
est decèdè dimanche des suites de ses bles -
sures, à la clini que St-Amé. 11 était àgé de
42 ans.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Oorr. part.) Le numero 4 du Bulletin du
Serv i ce federai de l'h yg iène publi que (27 jan-
vier 1934), nous fournil tes données suivantes
concernami notre canton:

Le nombre des Valaisans malades en trai-
tement dans tes hòpitaux était de 124 à la
date du 13 janvier 1934, dont 41 étrangers
à la localité.

Du 7 fin 13 janvier, 41 ad miss ions (6 ac-
cidents, 3 malad . org. urini., 1 malad . org.
circulat., 2 malad. syst . di gest., 9 appendicites,
5 malad . org. resp i rai, doni 3 aig., 1 rhumat.
art. ai g., 2 tuberculose pulmoii,).

En 1933, tes cas de maladies tramsmissibles
relevés en Valais sont : 10 varicelle, 3 rou-
geole, 1 rubèole, 25 scarlatine, 28 di phtérie.
2 coquelucbe, 18 paroi. épidem., 19 typhus
abdoni., 4 paratyp hus , 1 meningite cérébr. -
sp inai , 31 influenza (en outre epidemie sans
indicalion . dn nombre de cas), 34 tuberculose.

Dm 14 au 20 janvier 1934, les cas de ma-
ladies tramsmissibles sign alés sont : 1 vari-
celle à Granges , 1 diphtérie à Viège. A. Gli

L observatoire genevois
à la Station du Jungfraujoch

L'Observatoiie de "Genève possederà bien-
tòt , à la station du Jungfraujoch , une succur-
sale de haute montagne vra iment unique au
mond e, par son altitude bout d'abord: 3500 ni.,
par l'exceltence de ses instruments, enfin par
les facilité s d'accès que présente un chemin
de fer circulant toute l'année et permettant
de s'y rendre, de Genève, en quelques heures.
C'est à la description des travaux préliminai -
res et d'installation que l'animateur de cette
inté ressante entreprise, M. te professeu r G.
Tiercy, directeur de l'Observatoire de Genève,
consacra une captivante causerie, à Genève.

Les premiers essais d'observation astrono-
mi que au Jungfraujoch datent de 1922. Rendu
atbentif aux excellentes oonditions eh} pureté
atmosphéri qne par le prof. De Quervain, M.
Schaer, de l'Observatoire de Genève, y tra-
vailla chaque année jusqu'en 1927, à l'aide
d'i nstruments privés, dont un miroir d' un
mètre de diamètre taille par lui. Ces instru-
ments etani devenus la propriété de l'Obser-
vatoire de Genève, M. Tiercy, son nouveau di-
recteur, eut à résoudre le diff i ci le  problème
de teur insfallation dans un abri adequai.

Gràce à l'appui financier de la Société aca-
démi que et d' un groupe de citoyens, gràce
aussi au généreux concours de la Société du
chemin de fer de la Jungfrau , il fut possible
de mener à chef ceibe delicate entreprise. Si-
tué à quelque distance de la station du Jung-
fraujoch , l' observatoire est installé à 25 mè-
tres au-dessus de la soriie du tunnel du
Spbinx.  On y accède par ce tunnel et par une
cheminée mun te d'un asoenseur. Il consiste
en un bàtimen t en beton arme encastré dans
le rocher. Oriente vers le sud, du coté du gla-
cier d'Atetsch, il est tout à fait à l'abri des
vents violents qui bai ayent habituellem ent te
col du Jung fraujoch. Son équ i pement consiste
essentielfement en deux miroirs, l'un de 0 m.
60, l' autre de 1 ni. L'Observatoire de Genève
en possédamt un exactement semblable au
dernier, il sera donc possible de prati quer des
observations simultanées, avec des instru-
ments i den ti ques, mais avec une différence
d'é paisseur d'atmosphère de 3000 mètres. M.
Tiercy espère aussi pouvoir* fai re du travail
phobùgrap hi que et spectrographi que. Les frais
(l'établissement s'élèvent au total à 275,000
francs . Ainsi  installé et équi pe-, en dépit des
énormes diffi cultés résultant de la topogra-
phie , de l' altitude et du climat, l'observaboire
de montagne du Jungfraujoch est un enri-
chissement pour Genève. La conférence de
M. te professeur Tiercy fut un admirable
exemple de ce que peut l'initiative privée dans
le domaine scientifique . Ce fut aussi un é-
mouvant témo ignage rendu à la mémoire du
savant et du tecbniclen rémarquable que fut
M. Schaer, au persévérant labeur duquel 011
doit tes magnifiques miroirs de l'observatoire
genevois et de sa succursale de montagne.

UN INCENDIE A GRANOIS
(Inf. part.) Hier soir, un mcendie dont on

ignore la cause, a ooniplètement détruit deux
granges au village de Granois, en dépit de
l'intervention des pompiers.

L' ime, remplte de fourrage et neuve, appar-
tenait à M. Vincent Héritier, l'autre à M. Vin-
cent Fernet.

Ces bàtiments étaient situés à l'extrémité
du vil lage.
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VEYSONNAZ - Coincomrs die ski, 3-4 février
(Comm.) Les sections de ski organisent

les unes après les autres, teurs oonoours où
professionnél s et amateurs vont se disputer
les challenges offertes . La belle et abondante
neige de ceibe année favorisent d'ailleurs te
plus noble et te plus agréablie des sports.

Le Ski-Club de Veysonnaz organisé à son
tour son concours pour les 3 et 4 février.

La oompétition comporterà une oourse de
fond sur mi paroours magnifique pour 'le
samedi 3 (premier départ, 14 h\).

Dimanche, oourse de vitesse Thyon-Veyson-
naz, ber départ 11 h. 10.

Après-midi : slalom, courses des vétérans
et concours pour enfants.

Un office divin est prévu pour dimanche
matin à 7 li. 30.

L'excellent état- de notre route permettra
aux machines de se transporter sans difficulté
sur tes lieux. Disons enfin que tous ceux qui
connaissent le paysage de Veysonnaz savent
que le ooteau se prète admirablement aux
sports d'hiver.

Le oomité d'organisation espère que nom-
breuses seront les personnes qui viendront
assister à ces courses de ski qui s'amioncent
nombreuses et bonnes. Elles donnèrent ainsi
leur appu i au premier des sports, un sport
•utile et sain où les jeunes gens viennent
puise r près des sommets, dans la nature tonte
bianch e, force, bonne humeur et sante.

Le Comité de presse.

MONTANA-VERMALA
C h a m p i o n n a t  roman d die bobsleig h

(Comm.) Oe oon oours est fixé aux samed i
3 et dimanche 4 février sur la piste de Ver-
mala , longue de 2 km. 300, avec différenoe de
niveau de 200 mèties. L'epreuve sera disputée
en deux manches, la meilleure comptant pour
te championnat valaisan couru à la mème
oeeasion.

On nous communiqué les rensei gnements
suivants sur oette belle manifestation spor-
tive: \ I j

Les concours de Verbier, qui avaient attiré
120 concurrents et plus d' un millier de spec-
tateurs, ont relativement bien réussi. Il avait
nei gé toute la nuit et te matin le del s'était
éclairci. Malheureusement, dès que les cou-
reurs eurent atteint leur peint de départ, après
deux heures de montée pour les seniors, un
brouillard très épais envahit toute la mon-
tagne. La descente, dans ces oonditions , deve-
nai t fort mal aisée; nombre de skieurs se
tnomp èrent de but et parvinrent au fond du
plateau , bien loin de l'arrivée. Us furent par
conséquent non classes.

L'equipe de Zermatt joua de mal chance.
Son champion Furrer n'avait pu venir par
suite de maladie. Lauber s'était blessé à la
tète te samed i après-midi et n'avait pu pren-
dre le départ. Audeiimatten se fit une entorse
te dimanche. . j j

Dans l'equipe de Verbier, Marcel Michellod
voulut suivie la li gne droite qu'il connaissait
bien, vers la croix du Vacherei, au-dessus de
la chute du bisse ; il prit trop à droite, fit un
saut involontair e de 40 mètres et resta long-temps ébourdi dans la neige. Heureusementque celle-ci était profonde et molte.

Avec de telles conditions, tes coureurs firenteie nombreuses chutes et durent déployerbeaucoup de oourage. On ne peut que vive-ment tes féliciter.
L'après-midi , pour le slalom, te brouillards etait eiivolé, et les centaines de spectateurspurent suivre facilement les épreuves aux-quelles ils témoignèrent un vif intérèt.L'equipe d'Hérémence gagne ainsi le chal-lenge du Sport-Hotel et M. Arthur Walpen, deBngue , celui de journal «Le Rhòne» ainsique te challenge de la station.
Voici en comp lément de notre information(le lundi , des résultats plus complete te lamanifestation :

Course de descente
li "ilars*.



Dames
Varone F., Sion 45,6"
Aymon M., Sion 48,8"
Tscherrig E., Bri gue 50,4"
Mayor Marg., Sion 57,0"

Classement combine
jium.ors Points

'Biaggi Pius , Bri gue 201.10
Dellberg Carlo, Bri gue 210.80
Burgener Ad., Saas 218.84
Michaud André, Verbier 224.34
Gros Fernand , Genève 229.34
Harnisch F., Bri gue 234.02
Gabioud F, Verbier 241.74
Bernard André , Monthey 258.70
Seniors

Walpen Arthur, Bri glie 205.30
Kronig Roman , Zermatt 205.32
Deslarzes A., Sion • 218.08
Schulth ess E., Lausanne 218.10
Seppev Louis , Hérémence 220.32

6. Bournissen Basite, Hérémence 222.68
7. Mayoraz Julien , Hérémence 224.68
8. Kalbermatten Ose, Saas-Fée 231.60
9. Naumann André , Zurich 231.90

10. Varone Henrv, Sion 237.70
11. Demoni Ed., ' Lausanne 240.92
12. Stettler Ernest , Bagnes 241.12
13. Dayer J.-B., Hérémence 242.14
14. Michellod Marins , Verbier 245.04
15. v. Bidder Walter, Lausanne 249 .56
16. Baner Charles, Martigny 2512.26
17. Holdner Alf., Brigue 254.14
18. Michellod Marcel, Verbier 254.90
19. Léebot Georges, Sion 256.1,2
20. de Courten IL, Sion 260.12
21. Tomay Clovis , Orsières 260.78
22. Pralong Jean , Sion 261.18
23. Felley Maxime, Bagnes 261.44
24. Siegrist , Lausanne 264.82
Gav-Crosier H., Finhaut-Trient  265.82
26. Délèze S., Nendaz 274.40

Vétérans I
1. Imseng Hermann , Saas-Fée 211.64
2. Escher Anton , Bri gue 251.64
3. Dugon Ch., Gryon 258.00
4. Gi roud J., Marti gny 363.24

Vétérains II
1. Imseng Josef , Bri gue 262.30

Dames
1. Varone Fi_inev Sion 200.10
2. Aymon Michel ine, 'Sion 211.24
3. Mayior Marg., Sion 218.98
4. Tscherri g Elsa , Bri gue 286.96

Concours interclub
1. Hérémence 667.56
2. Lausanne 708.58
3. Briglie 719.24
4. Sion I 759.00
5. Sion II 791.54
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23 JOURS EN MEDITERRANEE ORIENTALE
On nous ecrit:
La Vme croisière des Amitiés gréco-suisses

aura liou du 22 mars au 13 avril prochain.
Pn magnifi que voyage au beroeau de la civi -
lisation , des* visiona étonnamment vastes d'un
passe grandiose, toute l'histoire de la civili-
sation hellénique qui n'a pas son parei l dans
le monde. Puis aussi , tes visions de la vie
moderne du proche Orient, la Grece d' aujour-
d'hu i, qui le 25 mars sur l'Acropole d'Athènes
commemorerà son indépendance, par des fètes
grandioses, cette Grece moderne avec ses le-
genda! res traditions d'hospitalité ; l'Egypte pit-
toiesque aux oontrastes si violents, ses de-
serta, ses oasis, son Nil légendaire et, enfin,
pour revivre l'enchantement de Naples et le
débarquement à Gènes alors crae le départ
avait lieu à Venise.

Ce programme a pu ètre établi gràce au
-ieiiveillaiut appui de S. E. M. le président
de la républi que hellénique, de S. M. te roi
d'Egypte et de S. E. M. te chef du gouveme-
ment italien, qui ont facilite l'organisation de
cette croisière d'une facon toute particulière,
de telle sorbe quo tes participants bénéficie-
ront de oonditions extrèmement avantageuses.
Pou r tous rensei gnements, s'adresser aux Ami-
tiés gréco-suisses de Lausanne, à son secré-
taire, tèi. 31.182, à Lausanne également, et
aux divers bureaux de l'Américan Express
Cie en Suisse.

POUR S'AMUSER EN FAMILLE
On ne sait plus s'amuser sainement chez

soi, quel dommage, dit G. Lecomte dans te
« Journal »:

Que de gaìte, de facéties, de rires aubour
du lobo, du nate jaune, du jeu de dominosi
Que de danses lestement et joyeusement im-
provisées! Cela, qni ne ooùtait pas cher, pou-
vait se renouveler souvent. La vie n'était pas
morose et tendile comme aujourd'hui .

Il ne s'ag it pas de revenir à des plaisirs
peut-ètre périmés. Mais c'est dans oet esprit
de gunplicité , de bonhomie, de calme enjoue-
ment qu 'on doit chercher tes dérivatifs aux
tracas actuels. En ce sens, bien des artistes
sont des maitres. Ils nous donnent de pré -
cieuses lecons. J'en connais qui, pauvres ou
presque, s'amusent et divertissent leurs amis.
Leur imag ination et leur goùt suppléent à
leurs mai gres ressources. Une conversation
animée, presepio, joyeuse, où chacun prend
plaisir, vaut bien un numero de music-hall.
Vivant avec moins de surexcitation, on appre-
Qe mieux la merveilleuse source de jote qu'
est un bon livre, te moins cher et le plus
sur des plaisirs pour tous les membres d'une
famille. En outre, une lecture à haute voix,
qui vous mei dans l'esprit de belles images
DU vous étreint d' ime bouleversante émotion,
l'est pas inférieure aux charmes d'une ooù-
leuse boìte de nuit.

RECITAL LUCIEN MONLAC
(Comm.) Jeudi soir ler février, à 20 h. 45,

IL Lucien Moidac , maitre de diction, donnera,
"••ans la grande salle du Casino, à Sion, une
«auserie sur «l'Art de bien dire», suivie d'un
lécital de scènes, poèmes et sonmets des meil-
*«urs auteurs francais.

TOUCHE-A-TOUT
ATTENTION A LA PEINTURE !

Puisqu 'on m'en ava it  prie, j 'ai donc «honoré
de ma présence» l'exposition de M. Maurice
Luy au Restaurant du Grand-Pont.

Le tenancier de l'établissement m'offrii, au
noni du peintre, un excellent apéritif qui me
mit en belle humeur, puis il me fit admirer
ses tableaux:

— J'ai fai t  tout cela, durant l'hiver , dans
ma chambre, alors qu 'il pleuvait.

— Ah! très bien.
J'écarquillais des yeux ronds sur un pay-

sage estivai , et je restate figé devant le spec-
tacle evocateli!* des nioissons au bon soleil
de midi :

— Durant l'hiver... m'avez-vous dit?
— Oui. Vous comprenez, je me laisse ins-

pirer par des cartes postales.
— «Ah ! parfait!» et je continuai ma ronde.
Vne dame en petit deshabillé s'allongeait

sur un rocher, à plat ventre, tes doi gts à la
oliasse aux sauterelles.

— Ce n'est pas la sommelière?
— Non. C'est l' amour. Vous voyez : il a

des ailes...
Effecti vement, la personn e en question. en

avait deux dans te dos, mais l'une était
rognée.

— L'amour meurtri... precisa M. Luy.
— Parliteli ! J' aurais dù te devine!'.
La poule, à présent, me semblait bien un

peu mélancioli que avec son regard morne et
je oonclus qu 'elle avait dù se montrer fort
expausive, hélas! pour se casser une aile.

— Et ca?
— Ga? C'est un moine en train de boire

au tonneau. Au musée de Florence, il y a
des quantités de sujets de oe genre, et j 'ai
copie celui-là. C'est une reproduction.

— Vious ètes un bon reproducteur.
Les parois du café sont couverts de ta-

bleaux vraiment séduisants dans l'or éclatant
de leurs cadres .

— Void la «Femme au ràteau» de Raphy
Dallèves par Maurice Luy !

Effectivement, la voilà. Peut-ètre a-t-elle un
peu rateimi, mais c'est bien èlle. Un qui sera
joyeux' de la revoir, c'est son peintre !

Cependant, elle a dù certainement se bri-
ser "te radi us et le cub i bus et prier mi rebou-
teux de lui soigner te bras., car il l'a remis
de travers. A ce détail près, elle a l'air de
se bien porter. La jupe, évidemment, n'est
pas du dernier chic , mais depuis l'epoque
où l'artiste avait jug é bon de la pemdre, elle
a violili.

C'est égal, te jour où M. Raphy Dallèves
fabri quera des cocktails d'après Maurice Luy,
nous risquons fort de décliner son invitation
à la Presse.

— Elève de M. Morand... continue impertur -
bablement M. Luy, j 'ai tàché de...

— Ah! nous voici devant un bien beau
sujet...

— Et si gné d'un grand maitre.
— Maurice Luy ?
— Non, je ne sais plus. Naturellement, j ' ai

cop ie la copie de l'ori ginai .
—' Naturellement.
Le fait est que M. Luy a beaucoup repro-

duit. Non seulement il s'est attaqué — si
l' on peut dire — aux tableaux des meil-
leurs artistes, mais il a mème essayé de
rendre avec fidélité, conscience et sang-froid
une ceuvre exoeptionnelle et qui n'est pas
sans difficultés: je veux parler de celle du
Créateur.

— Ici, mon domaine en Italie.
— Oui, je vois.
S'il survient mi tremblement de terre à

Sten, un cataelysme ou un déluge, il se
trouvera certainement des gens pour en ac-
cuser M. Luy et te soupeouner d' avoir fàché
l'Auteur du monde.

— le suis toujours très eontent de oe quo
je fais d'après nature...

11 dit , el c'est une nouvelle tournée. Enten-
dez par là que nous reprenons la promenade
et non point trois décis !

Le ooup d'ceil d'ensemble est majestueux.
— Vendez-vous vos toiles?
— Non, je tes garde.
— Pourquoi donc tes exposez-vous au café ?
— Pour tes fumer.
Et M. Luy de m'expliquer que la fumèe a

le plus heureux effet sur la peinture en lui
donnant de la patine.

— Ainsi , me dit-i l, observez les bons de ce
tableaux, sont-ils assez doux, assez liés?

— Vous avez raison.
— Eh! bien, je l'ai fumé ! Voilà tout.
Décidément, M. Luy n'est pas seulement

l ' inventeur d'un cocktail fameux, il a plus
d'un secret dans la lète, et j 'ai bien l'espoir
en dévoilant celui-là de - contribuer à la ré-
novation de l'art moderne.

Cet homme est d'ailleurs l'ingéniosrté mème.
11 me rappelle, à présent, qu'il fut aussi j our-
naliste à ses moments perdus. Il avait un or-
gane, à lui , qui défendait ses opinions per-
sonnelles.

— Comment s'appelait-il ?
.le m'attendate à l'enbendre énoncer fière-

ment: L'dntransi geant», la «Volonté», l'dncor-
ruptible» ou l'«Indépendant».

Bien de cela! Son journal s'appelait bout
simplement : « Le Variant ».

M. Luy ne manquait donc pas de sang-froid
et nombreux sont les rédacteurs qui pour-
raient lui envier sa franchise , et pourquoi ne
pas l' admettre ouvertement? — son oourage.

« Le Variant »! M. Luy ne mettait pas
son drapeau dans sa poche !

Le numero ooùtait deux sous et soixante
centimes l'abonnement à vie. Hélas! il ne
paru t pas longtemps, mais il faut reconnaitre
aujourd 'hui que les abonnés n'auraient eu
qu'à mourir plus tòt pour recevoir tes livrai-
sons jusqu'à leur dernier soufflé.

L'exposition Luy vient d'ouvrir ses portes
Allez la voir, vous ne vous embèterez pas.

Seulement, ne dites pas, en entrant que
vous venez casser la croùte, car si le cafe-
tier était prèt à vous accueillir avec reoon-
naissance, il y a gros à parler que vous fà-
cheriez te peintre... A. M.

Cfyroni^ùe
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L'INAUGURALION DE LA PATINOIRE
(Inf. part.) Depuis longtemps, Sion récla-

mait une patinoire, et l'on doit féliciter d' au-
dacieux organisateurs d'avoir enfin comblé
ce vceu.

Lund i soir eut lieu l'inauguration de la pa-
tinoire à Champsec. Ce fut une fète char-
mante et. qui s'ouvrit par une allocution de
M. Papilloud.

Celui-ci remerete te public d' avoir répondu
avec tant d'empresséiuent à l' appel du comité
et felicita les autorités de leur appui à cette
ceuvre utile et saine.

Puis , te programme attrayant se déroula
devant des centaines de spectateurs.

Miss Bromley et MM. Alfred Mégroz et
Pache firent d'excel leu tes démonstrations de
patinage artisti que et de patinage acrobatique.
On. applaudii spécialement un .numero de
valse entre Miss Bromley et M. Mégroz, d'une
éléganoe et d'un goùt rares.

Il fallut ajouter au programme afin de
répondre au désir du public qui ne se las-
sai t point d'un aussi beau spectacle.

La soirée obtint. donc un succès compiei et
l'on veut espérer qu 'il éngagera la direction
de la patinoire à en. organiser d'autres.

CHEZ NOS ÉCLAIREURS
(Corr. pari.) La soirée annuelle des éclai -

reurs sédunois a obtenu le plus frane succès.
On applaudii, tout d' abord , à un joli chant

de Noél , diri ge par M. Amacker, puis M.
l'abbé de Preux fit . un exposé fort intéres-
sant du scoutisme, en rappelant ses buts et
en soulignaut. son excellente influence morale.

Le programme aussi varie qu'amusant, se
déroula sans incidents et l'on goùta fort tes
diverses productions. La petite pièce enlevée
avec brio mi t  en valeur des dons d'acleurs en
herbe et recueillit d'unanimes louanges.

On gardera de oes heures charmantes un
bien agreable souvenir.

CONCERT ET BAL DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

On nous écrit :
Samedi prochai n 3 février, à 21 h., aura

lieu à Sion, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix et Poste, te concert suivi de bai,
que I'«Harmonie municipale » offre diaque
année, au Carnaval, à ses membres hono-
raires et passifs et à teurs familles. La carte
de membro passif pour 1933 est enoore va-
lable pour cetbe soirée. ,.

Le programme, entièrement nouveau, est
particulièrement intéressant et varie. Sous
l'experte et sympathique direction de M. te
professeur Duriez, oette audition sera cer-
tainement un régal artistique à ne pas man-
quer.

Sur demande, de nouvelles cartes de meni-
li res passifs seront vendues à l'entrée, don-
nant droit  à la soirée et aux concerto de
l' année

CAISSE-MALADIE HELVETIA
(Comm.) Les membres sont convoqués en

assemblée generale vendredi. 2 février, à
20 b. 30, ;i Ifi grande salle du Café Industriel .
En cas d'absence, amen de statu taire: Prière
d'apporter tes carnets. Le Comité.

INITIATIVE ROUTIÈRE
(Comm.) Les personnes en possession de

listes de si gnatures pour la demande d'ini-
tiative populaire pour te développement des
routes alpestres, sont priées de bien vouloir
tes retourner au secrétariat de l'Automobile-
Club Suisse, à Sion , après les avoir fait léga-
liser par le président de teur oommune.
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Ce que vous n'avez encore jamais vu I'HARMONIE MUNICIPALE

Un film fantastique

Un chef-d' ceuvre de la technique
moderne, réalisé par le génial

metteur en scène

Fritz Lang
Interprete par les plus grandes

vedettes de l'écran francais.

Jim Gerald - René Ferie
Thomy Bourdelle - Monique
Rolland - Daniel MendaiUe

Raymond Cordy
Rodo '! Klein-Royge
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UN BAL MASQUÉ
(Gomm.) Gomme depuis plusieurs années,

Sion aura te joUr du Jeudi-Gras, son tradi-
tionnel bai masqué. Il est superflu de rappe-
ler te succès de cette soirée, organisée en fa-
veur de la Piscine, par tes soins du Club de
Natation. Le bai, qui, cette année, aura lieu
à l'Hotel de la Pianta, commencera dès 20 h.
30 et sera conduit par l'excellent orchestre
Wuest.

Le oomité d'organisation, seconde de M. Ar-
nold, te sympathique propriétaire de l'hotel,
ne manqueront pas de tout mettre en oeuvre,
assuran t d' avance une pleine réussite de oe
bai, qui doit demeurer te plus beau de la
saison.

Le clou de cette manifestation sera cer-
tainement te grand oonoours de travestis qui.
promet d'ètre une révélation. Dès minuit, te
défilé commencera et il appartiendra aux
spectateurs de designer les premiers prix, par
un vote populaire. Un peu plus tard aura Heu
la proclamation des resultate. D'importante
prix en espèces récompensenont tes plus beaux
masques.

Pour permettre à chacun 'd'assister à ce
bai masqué, le oomité d'organisation a prévu
une sensible réduction des prix d'entrée.

COURS DE SKI DU GROUPE DE SION DU
C. A. S.

On nous prie d' inserer:
Comme nous l'avons annonce précédem-

meiit le cours de ski du C. A. S. aura lieu
aux Mayens de Sion du 4 au 11 février 1934.
L;i nei gé abondante tombée ces derniers temps
et le froid persistant out fait des. terrains des
Mayens et de Thyon des places d'exercioe
idéales.

Les professeurs de ski. du Groupe de Sion,
MM. Gaillard , Donazzolo et de Lavallaz, sau-
ront utiliser au mieux oes oonditions de neige
favorables et il est certain que sous leur ex-
perte direction lous tes élèves ski eurs réali-
seront d'immenses progrès et jouiron t plei-
nement des joies et des plaisirs procurés
par la prati que du ski.

Une partici pation nombreuse étant assu-
rée, il serait prudent de retenir tes places à
l'avan ce chez tes restaurateurs des Mayens de
Sion afin-de s'assurer un logement confor-
tabile. Les inscri ptions au oours sont prises
par M. Fern and Gaillard à Sion, ou au res-
taurant Debons lors de l'ouverture du cours.
Rendez-vous de tous tes participants te di-
manche 4 février, à 17 h. 30, chez Debons,
pour organiser le cours.

UN CAMION CAPOTE
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(Inf. part.) Un nouvel accident est survenu
samedi soir, à proximité du pont du chemin
de ter, au quartier Ste-Marguerite.

Vers les 19 heures, un camion de M. Can-
dide Bruttin, de Nax, sortit de la chaussée et
tourna fond sur fond au bas du talus.

Le propriétaire et plusieurs occupants de te
machine ont été légèrement blessés, mais ils
ont eu plus de peur que de mal.

A L'ORPHELINAT DES FILLES
La mort de la regrette mère Ignace avait

laisse l'orphelinat des filles sans direction.
On apprend que ce poste a été oonfi é à la

Rd. Sceur Antonia.
La 'nouvelle supérieure a toutes tes quali-

tés nécessaires à l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions et. sa nomination sera ac-
cueillie avec bonheur par toutes ses proté-
gees

\UA/VO LCO JUL^/ L*J x

C. A. S., Groupe die Sion
Samedi et dimanche 3 et 4 février , oourse

des skieurs des sections romandes aux Ro-
chers de Naye,

Les 10 et 11 février, oourse des skieurs de
Monte-Rosa à Anzeindaz, Gol du Chamois.
Oonsulter le programme chez M. F. Gaillard.

I'HARMONIE MUNICIPALE
BAL wtmm%w*a*a-***m BAL ____H___*______H_E___B BAL

è MIN ou a louer
Pour tous renseignements, s'ad resser à la Maison
Clapassoti & Dubui s, Entrepreneurs, Sion (Valais) .

Demoiselle A VOTRE CHANGEMENT
cherche chambre ensoleil- D'ADRESSÉ, J0IGNEZ
tee, dans appartement très 30 CENTIMES
tranquille. S'adresser sous ______ _ .
chiffre P 1342 S, Public- 

 ̂ louer
tas, Sion.

" chez Mme Francis Hugon,
A. liOUER Ulie chambre avec pension.

petit logement d'une cham- '
bre et cu isine, en partie ¦ 

Ar *ra
meublé. Eau, gaz et elee- JJ^ V ullUlU
tnoitc
8'adr 

': bureau du jo urnal, places à bàtir, bien situées
— au nord et au nord-est de

Un cabinet pour rire

3
.
5
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La combinaison de M. Daladiler
On demandait à M. Daladier de former un

cabinet solide en faisant appel à des person-
nalités aux mains nettes.

Au lieu de cela, oet homme a pris neuf
collaborateurs du cabinet Chautemps et ne
s'est pas débarrassé de certains éléments
douteux:

M. Pierre Got, avocat d'af faires, reste au
ministère de l'air , au lieu de prendre son
voi, et M. Raymond Patenótre, un financier
international, est nommé sous-secrétaire d'E-
tat ! : ; ;

Oe n'est pas avec une pareille équipe que
M. Daladier pourra procéder à l'épuration qui
s'impose. Aussi sa combinaison a-t-elle décu
tous tes partis — y compris le parti radicai
dont elle est issue — et plus particulièrement
l'op inion publiepe.

A l'heure actuelle, un tei ministère est une
mauvai se plaisanterie. Il devra se présenter
mardi devant la Chambre. Espérons que ce
sera pour se faire renverser.

Voici la composition du ministère:
Présidence du oonseil et affaires

étrangères Daladier
Justice Renancier
Intérieur Frot
Finances et budget Pietri
Guerre Fabry
Agriculture Queuille
Air Got
Franoe d'Outre-mer M. de Jouvenel
Commerce Mistler
Éducation nationale Aimé Berthod
Marine militaire de Chappedelaine
Marine marchande Guy la Chambre
Pensions Ducos,
P. T. T. aerateli
Sauté publi que Lisbonne
Travail Jean Valadier
Travaux publics Paganon

Sous-secrétaiiies d'Etat
Présidence dn oonseil "Martinaud-Deplat
Éducation nal. et tourisme Pàtenotre
Affaires étrangèiles André Marie
Intérieur Jean Hérard
France d'Outre-mer Maxenoe Bibié
Enseignement technique Doussain
Éducation nat. (Beaux-Arts) Bardon
Éducation physique Lorgeré

La composition
Le deuxième cabinet Daladier comprend 17

ministres, dont treize députés et quatre séna-
teurs, et huit sous-secrétaires d'Etat, tous
députés. Les quatre mi nistres sénateurs se
répartissent en trois membres de la gauche
démiocrati que et un inserii à aucun parti.
Les treize ministres députés se répartissent
en huit radicaux-socialistes, un n'appartenant
à aucun groupe, un républicain de gauche, un
oentie républ icain, un de la gauche radicale,
un de la gauche indépendante. Les huit dépu-
tés sous-secrétaires d'Etat se répartissent en-
tro quatre radicaux-socialistes, un républi-
cain de gauche, un républicain socialiste, un
de la gauche radicale et un indépendant de
gauche.

VOYAGE D'ÉTUDES EN GRECE
On nous écrit :
Qui de nos lecteurs n'a fait te rève de visi-

ter la Grece et ses ruines illustrés, les iles
de la Mediterranée orientale, la Palestine mys-
tique et les lieux saints du christianisme, ainsi
que l'E goypte mystérieuse. C'est l'itinéraire
de la croisière quo les Amitiés gréco-suisses
de Lausanne organ i sent du 22 mars au 13
avril 1934. Gràce au bienveillant appu i des
autorités des pays paroourus, ce programme
a pu ètre mis sur pied à des oonditions ex-
trèmement avantageuses pour tes participants.
On peut obtenir renseignements et prospectus
en s'adressant aux Amitiés gréco-suisses à
Lausanne, à son secrétai re: tèi. 31.182 à Lau-
sanne également, et aux divers bureaux de
l'Américan Express Cie en Suisse.

Samedi 3 février, à 21 heures

dans centre du Vaiate, à 20 min. de SION



Comptabilités
Expertises et
verifica tions
Surveillances par

FIDU CIAIRE ROMANDE
G. DUPUIS

Martigny
Tel. 61.136

ATTENTION
grande distribution de pots
ou tasses pour tout achat
de 500 gr. de notre bon
café reclame. Prix 1.90 le
Va kg*

Épicerie Jost, Gd-Pont,
Sion.

O F F R E

GRAISSE de PORC
Ire quai. à fr. 1.50 le kg.
franco. Grande boucherie
Mornico , Bell inzona , télé-
phone 3.89.
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OUVREZ VOS ARMOIRES MESDAMES 1
1 Reuouez minulieusemenf uotre linge de corps el de maison I

N'avez-vous pas besoin de renouveler ou d'augmenter
le nombre de vos Draps de lits, de vos
Fourres de duvets et de Traver-
sins, de vos Taies d'oreillers. de vos
Nappes et serviettes ? ? ? ? ?
Ne devez-vous pas COMPLÉTER votre RÉSERVE de,
Linges de toilette . Draps de
bains, Essuie mains, Tabliers

et linges de cuisine?????
Il est possible que vous n 'y ayez pas encore songé.

NOUS VOUS RAPPELONS NOTRE

un cherche à louer
pr le ler mars ou date à
convenir, en ville ou en-
virons immediate, apparte -
ment de 3 chambres, si
possible avec jardin. Offres
avec prix au bureau du
journal. .

COMMUNE DE SION

SERVICES IliDUSIRÌELS
Service du Gaz

GARAGE
indépendant, chauffé, Av.
de la Gare, Sion. Écrire
JOUS chiffres A 34 au bu-
reau du journal.mariane

d'une jeune demoiselle à-
gée de 19 à 23 ans, con-
naissant si possible la
campagne. Pas sérieux
s'abntenir. Faiie offres
écrites avec photo s. chif-
fre D 742 au bureau du
journal.

AVENDRE
d'occasion 1 lit en bois
dur à 2* places et 1 grand
canapé..
S'adr . aux Annnndp .s-Swisses Sion.

VE NIE ANNUELLE DE BLANC
ipii commencera le JOUClB pr@ITlÌer PeVrÌGT et qui vous

l'avantage d'acheter , durant un mois, tous ces articles à des
procurerà

La maison

A. Tavelli v,S!,E^Los Sierre
informe sa nombreuse clientèle quelle a repris la vente
des Vins blancs étrangers
Sa connaissance approfondie de la branche, ses 25 an-
nées d'expérience, ses installations modernes lui per-
mettent de vous livrer ses spécialités de vins étran-
gers, surtout les blancs, qui, à parile de prix , défient
toute concurrence par teur qualité supérieuie. Tous ses
vins sont impeccablement présentés, clairs, beaux gris,
très fins et frane de goùt. Demandez ses grandes spé-
cialités de

VIus blanc.) d'Italie et de Hongrie
de mème que rouges étrangers de table et do ooupage,

Barbera, Chianti, bouteilles fines , etc.
Prix avantageux - Echantilloms sur demande

Livraisons par camions

COURS DE CUISINE
A SION

Les inscriptions pour le
oours du professeur Jotte-
rand devant oonunencer te
19 février, sont recues jus-
qu'au 10 février, dernier
délai, chez Mme Ebner-
Nicolas, Avenue de la
Gare, Sion, ou auprès du
professeur, à Lausanne.
Ce oours aura lieu au Ca-
sino, l'après-midi dès 2 h..
30 et le soir dès 7 h. 30,
pour oe dernier si les ins-
criptions sont suffisantes.

M-es- oris
Graz uana, 41 bis, rue de

Lausanne, Genève.

Meubles usages
en très bon étaf

ImW A VENDRE "l_f
tables carrés et ovales,
fauteuils, chaises, dres-
soir, lits complete en fer
et en noyer, chambre en
arole, 2 lits, armoir à gia-
ce, lavabo, glaces et ta-
bleaux. S'aditesser chez
Mme Favrie, Villa Gérou-
det, à Sion.

SUnun
_/_i

m
m

m locroiiiK de bon marci
Les

maoaslns Emile Géroudet & Fils, Sion IInIfFu
in 1
nm
K.HE

Hatez-vous Mesdames I

soni là pour vous servir et ne demandent qu 'à vous donner enlière saiisfaclion. U
Un

raSHSESEEHSEHaHEffiSHSHSHSHEEHHEESiESEEHS
noire sauon de marseille 721»

Ei'ESCURSUXZi
U____F" connait le succès
le gros morceau 1 livre

Mai nes a Me Nos réparations
et re visions sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont k la revision de
la vótre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensueìs. Demandez sans engagement notre offre O 4.
HENRI ZEPF, Agence ERIKA & IDEAL

ELAUSAKWE, PI. centrale 8, tèi. 32257

Cooperative de consommation
Le Brassus (VAUD)

— «rcuierie resiommee
kg*Saucissons pur porc, extra fr

» à l'ali , notre grande
4.60 le

spécialité fr. 4.60 te kg.
« Vessiers » (gros saucissons),

poids env. 1.500 kg., extra, fr . 4.60 le kg.

Envoi par poste, en remb. franco de port et d'embal.
lage. Les commandos, pour lesquelles une carte suffit

(ou tèi. No 1), sont exéeutées par retour.

Bouilli
Un demi kilo

— .45
Roti
Viande fumèe
Saucisìses, saucissons
Salamî
Viande pr. charc. de

particuliers

80
80
80
351

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE
Louve 7 II. Verrey

0.30

0.50Brosses rizette extra
Avec tickets 5 o/o

Attention, prochainement PHILIBERT
Magaste meubles Fasoli

ira en face

Ls Kcenig.LOUER
pour date à convenir,, ap-
partement 3 chambres,, cui -
sine, salle de bain, cave
et réduit.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

•Illlilll!lllli!llllllll!!ll!lllllliilllllllllllll
La Fabrique de draps

(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)
vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames el
Messieurs, ses belles couvertures de lain e,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi lea laines de moutons

GRAIIIE. DE
SEDIEflCE

demandez catidoeue gratis La Boucherie Chevaline
„ LA VALAISANNE ", à LAVEY, Tel , 24

expédie viande de tout premier choix, sans os, 1.30
le kg., epaule 1.— le kg., bouilli et ragoùt 0.80 le kg.
Hachage gratis. A partir de 20 kg., expédition fran co.

Se reoommande, ' POCHON.

J. IEGERF, GenèveChambre meublée
ensoleulée, chauff. centrai,
pour demoiselle.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. \. BB._________________________-___ M___________ B_B_B___ K-E__ I

Prix spéciaux pour
revendeur s et

manitchers
(Petits oignons de Savoie)

SOCIETES !
FÌ 9
m

Faites imprimer vos statuts, cartes de
con vocation , programmes, eirculaires, cartes
de soirées, enveloppes, entètes de lettres ,
affiches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S I O N  T É L É P H O N E  N o  ,4 6
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On demande pour le
ler mars

une fille
de 30 à 35 ans, pouvant
s'occuper d'un ménage de
5 personnes, fa ire la cui-
sine et travailler un peu à
la campagne. Off ies écrites
sous chiffres AS 853 Si
aux Annonces-Suisses S.
S. Sten.

Vigneron
de 25 ans, possédant bon-
nes , références, cherche
place oomme chef. Préfé-
rence dans les environs
Sion ou Sierre.

8'*rlr . n* bureau du journal.

Jeune homme de 24 ans
cherche k faire connate-
sance, en vue de

tY LOUEB
en ville, jolie chambre
meublée avec chauffage
centrai.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Les abonnés de ce servioe sont avisés que
la perception des abonnements se fera à
l'avenir par le système de l'encaissement
mensuel.

Ils aont priés de faire b'on accueil aux
encaisseurs et de se oonformer aux instruc-
tions cpii teur seront remises k l'occasion du
premier passage de ceux-ci.

Sion, te 211 janvier 1934.
Direction des Services Industriels.

Grand et petit

A louer de suite

lez pas me répondre, j 'appelle tes domesti-
ques, et j'exige d'eux la vérité. A notre epo-
cale 011 ne disparaì t pas sans laisser de tra-
cés, je retrouverai mes enfants et je tes re-
prendrai , ils sont à moi mes petits, rten
qu 'à moi , vous entendez ?

Très calme, Sonia répond :
— Je crois que tout à l'heure déjà vous avez

essayé d' appeler tes domestiques et que per-
sonne n'a répondu à votre appel ; ils sont tous
en congé jusqu'à demain matin, et demain
vos enfants seront loin d'ici.

— Mais où vont-ils donc? domande Martine
qui avan t tout veut savoir.

— Chez moi, en Pologne.
— Je ne veux pas, je ne veux pas, enten-

dez-vous. Il y a des lois qui empèchent cela.
— Nous ne sommes pas en Franoe, ma

chène Martine, et croyez quo tes lois monégas-
ques respecteront toujours la princesse. Allez
donc raoonte r qu 'une grand'mère a profite de
votie absenoe pour voler ses petits-enfants,
personne ne vous cucirà ou 011 vous dira:
fantaisie de la princesse de Miramas, une fan-
taisie un peu plus originale que tes autres
et voilà tout. Non , croyez-moi , soyez raison-
nable, venez écou ter nos projets et vous ver-
rez que nos oonditions sont très acoeptables.

Sonia quitte la terrasse et, d'un pas tran-
quille, renlre dans te palais. Elle allume te
salon bric-à-brac , s'installo dans un fau teuil
et attend la victime, car elle est bien sur
qu 'elte viendra.

Sur la terrasse, Martine hésite un court
instant. Elle a envie de fuir pour ne plus
enlendro cette voix victorieuse qui lui de chi re
le coeur, elle voudrait se jeter sur oette femme
et la souffleter oomme elle le mérite. Marti ne
n 'est qu'une bète à qui 011 a pris ses petite
et qui se rend compie quo les gestes violents
soni des gestes qui soulagent. Éducation , prin-
cipes, tout est oublié; battre, mord ie, faire du
mal à son tour , serait la seule chose qui l'a-
paiserait. Et pourtant , tète basse, rési gnée à
souffrir, Martine quitte la terrasse et se di-
li ge vers te salon où est son ennemie.

En face d'elle, elle s'assied, ses yeux fixent
le merveilteux tapis qui cache tes dalles noi-
res et blanches et elle attend que Sonia veuille
bien parler . Qne pourra!I-elle faire ? Ses en-
fants sont loin déjà , sur quelle route les re-
tiouverait-elle? Non, elle est à la merci de

oette femme qni la hait et que sa souffrance
fait heureuse. Martine n'est qu 'une vaincue,
une vaincue ! Le vainqueur va poser ses con-
ditions.

Souriante, Sonia contemplo oette Francaise
que Boris a cru aimer. Elle est en son pou-
voir maintenant, elle fera tout oe que Sonia
voudra , elle ne Iutiera plus, elle a enfin com-
pris que la lutte était inutile. Et la voix vic-
torieuse, la voix joyeuse reprend :

— Il est tard , vous devez désirer vous re-
poser, je vais ètre aussi brève que possible.
Je pense que vous doutez depuis assez long-
temps que votre mariage , auquel vous avez
voulu donner une conséeration catholique,
n 'était qu 'une aventure... distrayante pour le
prince Boris et que cette aventure ne pouvait
ètre de longue durée. Vous avez vu avec
quelle facihté , je dirai mème avec quelle joie,
mon oousiii a accepté la mission qui lui était
offerte. Il s'evadali d'une situation ennuyeuse,
laissant à sa mère le soin de..., oomment di-
rais-je pour ne pas vous froisser, de... de la
li quider. Avec un entètement ridiente et in-
oompréhensible, car vous ètes intelligente,
vous n'avez pas voulu comprendre et vous
avez obli gé ma tante à quitter oe palais avec
les enfants issus do l'aventure du prince Bo-
ris. Que vous reste-t-il à faire, la chose est
simp le, aceeptez le divorce, rebournez dans
vòtie famille , vous y serez, j'en sui sùre, très
bien accueillie, et, oomme nous ne voulons
pas qu 'une femme qui a porte notre nom,
donne des lecons, ma tante vous fera une
1 nel le pension qui vous consolerà de" ne plus
bai-ite r le palais des Co e cine] tes.

Martine a-t-elle entendu ce que Sonia vient
de dire, a-t-elle compris? Le corps affaissé ,
la tète pen oboe, les yeux presque clos, les
mains jointes , d'une voix douloureuse, elle
répond :

— Mes enfants , rendez-moi mes enfanls.
— Ceci , reprend Sonia souriante, c'est une

autre chose. Cortes nous comprenons vos sen-
timents 111 a terne! s, mais il ne peut ètre ques-
lion de vous donnei* sur oe point entière satis-
faction. Serge, robuste et beau , est un des
nótres, c'est un Slave, lui, et étant le fils ainé
de Boris , il sera notre héritier. Celui-là est
à nou s et nous te garderons. Monique, une
petite Francaise, bien delicate, vous sera re-
mise à Paris, dès que vous y serez installée,

car nous supposons que vous ne resberez pas
longtemps ici. Je me permets mème de vous
conseiller de quitter ce palais le plus tòt
possible; Monique ce matin élait un peu fié-
vreuse et ma tante me paraìt n'avoir aucune
idée des soins à donner à une enfant aussi
chétive; miss Mary, vous le savez oomme moi,
doit ètre très surveillée.

Sonia se lève pour montrer que l'entretien
est termine.

Martine n'a pas bougé, ses yeux fixent
toujours les tapis qui reoouvrent les dalles
blanches et noires.

Méprisante, Sonia passe à coté d'elle; a-
t-011 idée d'ètre aussi làche et de tout accep-
ter sans discuter. Vraiment cette Francaise
ne meritali pas les ménagements qu'on a eus
pour elle. Ce matin enoore la princesse de
Miramas hésitait à partir , plusieurs fois elle
a répété: Martine, Martine, et quand elle est
montée dans l'auto elle a regarde une dernière
fois , Sonia s'en est bien apercue, tes fenètres
de l'appartement du jeune ménage.

La princesse de Miramas n'aime que la
force et l' audace; que dirait^elle si elle voyait
la loque humaine qu'est la Francaise? Elle
la mép ri seiait et se moquerait. Oui vraiment,
cette femme mérite quson la raTlle. Et Sonia
rit oomme elle sait rire, un rire très étudié,
un rire de théàtre, un rire de comédienne.

Martine enlend oe rire provocant, il éveille
en elle la baine. La fenune qui se dressé de-
vant Sonia n'est plus une loque humaine:
ses yeux, que les paupières ne cachent plus,
crient sa souffrance, sa colere, ses yen-
Imi* , tuellement si doux sont effrayante à voir.

(A suivre)

Inquiète, Martine ne domine! plus ses nerfs.
Elle traverse de nouveau le palais et se di-
rige vers l'appartement de sa< belle-mère. Là,
personne, l'antichambre est vide, le salon
bric-à-brac 'est sombre et l'atmosphère sa-
turée de parfums est irrespirabte. Martine
•ne peut plus supporter ce silence, oette so-
litude, elle appelte :

— Madame, Olga!
Et oomme personne ne répond, elle ouvre

la porte-fenétre qui donne sur la terrasse,
fait quelques pas, et d'une voix rauque qui
dit son épouvante elle crie:

' — Serge, Monique, miss Mary !
Appuyée oontre la balustrade de pierre, tout

le oorps penche au-dessus du jard in, elle at-
tend, guettant te moindre bruit, la plus petite
ombre. Mais le jard in reste silencieux, et
seul le murmurc de la mer trouble le calme
de la nuit.

Martine ne sait que faire, elle n'est plus
responsable de ses actes, c'est une mère qui
se plaint , qui crie, qui demande secours. Sa
voix est un sanglot.

— Sorge, Monique, mes petits ! Serge, Mo-
nique, répondez, c'est votre maman qui vous
appelle, votre maman !

Et sur la terrasse une grande ombre surg it,
et cette ombre qui se rapproché de Martine
donne un ordre.

— Taisez-vous. taisez-vous ou je croirai
que vous ètes devenue folte.

Martine se retourné brusquement et recon-
naìt la grande ombre. Enfin quelqu'un est
là, quelqu 'un qui pourra lui donner des ex-
plications , quel qu 'un qui apaisOra son an-
goisse.

Vacillan te, elle s'approebe de Sonia.
— Que s'est-il passe pendan t mon absence,

où sont mes enfants? Leur chambre est vi-
de; les croyant dans le jardin je les appelte
et ils ne me répondent pas. Où est la prin-
cesse, Olga les domestiques, je suis arrivée

depuis un long moment, j' ai sonné, personne
n'est venu. Je suis inquiète, c'est ridiente,
n'est-ce pas... ridicute...

Tout près de Sonia, Martine attend sa ré-
ponse; mais Sonia, grande ombre immobile
se tait.

— Ah! reprend la jeune femme d'une voix
tremblante, vous ne tìevinez pas mon inquié-
tude; Monique était souffrante depuis quel-
ques jours, elle est delicate, je crains bout
pour elle, et si la princesse a voulu tes em-
mener ce soir se promener en mer, je dé-
plorerais que ma petite fille soit exposée à
l'humidité de la nuit. Vous comprenez, Moni -
que n'est pas aussi robuste que Serge; je suis
inquiète dès qu 'elle est loin de moi... pour
elle, le plus léger refroidissement est à crain-
dre, facilement elle a de la fièvre, et la fiè-
vre la fati gue beaucoup. Je voudrais qu'elle
soit rentrée, savez-vous si la prin cesse a fixé
l'heure de son retour?

Un long moment enoore Sonia fait atten-
dre sa réponse, puis d'une voix claire, d'une
voix pleine de jote, elle dit:

— Ma tante bien-aimée ne rentrera pas oe
soir... ni demain , elle est en effet partie avec
avec vos enfants. Vous vouliez les emmener
en France chez votre mère, je crois, et com-
me On l'absence de votre mari elle crai gnait
caie vous méprisiez ses oonseils, elle a mis
Serge et Moni que à l'abri de vos fantaisies.

Brutales, les mains de Martine ont saisi
tes bras de Sonia et seoo.uent avec violence
oette ombre immobile :

— Partis, mes enfants, crie-t-elle, mes en-
fan ts ! Une grand'mère n'a aucun droit sur
eux... Où sont-ils? Répondez donc, ou je se-
rais capable de commettre une mauvaise
action.

D'un mouvement souple, Sonia se degagé
et, moqueuse, dit:

— Du calme, ma peti te Martine , les cris, la
colere n 'ont jamais rien avance. Nous allons
discuter ensemble si vous le voulez bien,
je vais vous dire nos projets, je vous poserai
nos oonditions que vous serez libre d' accepter
ou de refuser. Mais ne voulez-vous pas ren-
trer? il me semble qu 'une conversation dans
oette ombre sera dósagréable; je préfère voir
votre visage.

— Toute conversation est inutile, je veux
partir rejoindre mes enfants. Si vous ne vou-

Nos livres !
(En vente au bureau du journal)

Le Problème de la vie devant la raison et
le catholicisme, par Louis Sullerot, prof. •**
l'Ecole de St-Franpois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Essai de monographie de Sierre, par l'ab-
bé J.-E. Tamini. Prix fr. 2.50.

La Contréie d'Ayent , par te P. Sulpice Cret-
taz, capucin. Prix fr. 3.50.
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