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Chambres
ensoleillées, à l ouer avec ou
sans pension.

S'adresser au bureau du journal

On cherche à Sion pour te
ler aoùt
Appartement
de 6 à 7 pièces, de préférence
hors ville. S'adresser sous P.
1685 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE
faute de place: 3 voitures chars
de chasse, avec 2 bancs ou ca-
pote, et diverses autres voitu-
res avec ou sans capote, cédées
à tout prix, depuis frs. 150, Pro-
fitez de l'occasion. De mème, 5
chars à pont de toutes dimen-
sions, chargé de kg. 600 à 2000.

Mème occasion, une grande
voiture, la caisse peut faire u-
ne guérite de jardin de 4 m.
long, 1,50 large, avec 2 grands
bancs rembourrés pour cafe-
tier. Très bas prix.

Grand choix de petits chars
à ridslles de toutes dimensions
avec grande baisse de prix. Ve-
nez voir mes derniers prix.

E. Wuthrich-Mathieu , Sion

a

PARC AVICOLE, Sion

AVENDRE
18000 échalas de melèze.

Bonne qualité, pour le prix
de 12 fr. 50 le cent.

S'adresser aa bureau da journal.

Occasion
A vendre un bon violon (1/2)

S'adresser au bureau du Journal.

4»E A vendre
un cheval, pour cause doublé
emploi, bas prix. Vve A. Schup-
bach , Bramois.

Produits pour Ines
SULFATE
SOUFRE

BOUILLIE
PYRÈTHRE

NICOTINE , etc
MAGASINS DU

PARC AVICOLE, SION

Vélo
on cherche d occasion un

petit vélo
pour garcon de 10 à 15 ans.

Faire offre s sous chiffres
3010 à Annonces-Suisses S. A.
Sion.

PARC AVICOLE - SION

Décoration
a la

Maison Wespi

Pour la décoration do vos fé-
t«s et kermesses, adressezTvous

SIOÌ*
Location de décors et pose

ATATÀTÀVÀTÀT
••••••••••••••••••
Cidre
Le litro, 0,40 cts
— Fùts prètés -

Vente aux encheres
Le 2 mai prochain, a 14 heures, à la grande Salle du Café

Industriel , à Sion, il sera pro cède à la vente aux encheres pu-
bliques des immeubles suivants :

1) Un chalet neuf compose de 4 chambres et cuisine, 2 ca-
ves et un galetas, eau et elec tricité, complètement meublé, avecves et un galetas, eau et elee
une surface de prés et champs
lieu dit ee Frey ti » rière Salins,

2) Une vigne de 2919 m2
Brùlefer, terra de Sion, art. 28
Confins: nord, Roux Josephine
ouest, Franz de Sépibus.

Conditions favorables.
Sion, te 26 avril 1926.

arborisés de 3500 m2, situé au
sur la route des Mayens de Sion,
avec vaepoz de 1806 m2 sis à
et 29, foi. 77. Nos 25 et 26.
sud, Calpini Jos.-M., est, Kohler*

P. o. Joseph Rossier , avocai

Salins 2 Mai

Kermesse
organisée par la Chorale « L'Espérance »

MATCH AUX QUILLES BAL CHAMPÉTRE
TIRAGE DE LA TOMBOLA

Service d'auto-transport, dès la Place du Midi à Sion . Prix
très bas.

On dit! On dit!
assurément beaucoup de choses, mais rappelez-vous epe dans les

écuries
Cottagnoud Frères à Vétroz

vous trouverez toujours un grand choix de chevaux, mules et
mulets à cles prix très avantageux,.

Vente — Echange — Facilités rie paiement — Tèi. 14

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ BBLMMI
Vous passerez un beau dimanche , demain 2 mai , si vous

allez à Gròne tenter la chance au

organise par la fanfare, ee La Marcellino ».
Attractions diverses, roue de fortune, tir au flobert , etc.

Nombreux et beaux Lots 
Exceliente musique des fanfares de Chalais, Granges, et St

Léonard.
H-aBSBsaHBaBMEgJBî HH-aBaKHMsaaE^
¦ 

-—,„„, „ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦iiffi

1 BARQUE POPULAIRE UflLiìISflBIilE M
S.A. à

recoit dea dépòts sur
SION 

OBLIGATIONS aux meilitures condition s
CAISSE D'EPARGNE ¦41|4°|0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|0
A VUE ' 'P . R E T S, C H A N G E

La Direction

Commencement des prochains
Cours semestriels ef annuels

avec toutes les
branches commerciales

(Comptabilité , ArithméUepe, Correspondance, Droit com-
mercial, Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(aUemand, anglais, francais, etc.)
Ouvertu re des cours 20 avril

Préparation rationnelle et approfon di *
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciate
de T

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Mornex,

Prospectus et programme dò tarile par LA DIRECTION.

Société suisse pour l assurance di mobilier i^^ t̂ è̂
fondée sur la mutuali té en 1926 

 ̂ •
Réserves: fr. 23,000,000. H Hi

Assi raiices incendie, effraction , perte des loyers et chòmage _ f̂* ĵ _̂^̂ Ŝ ^̂ ^̂^ P̂ ^̂ ^̂ |̂ JH^̂ ^̂^ -Jaii*î 3Ì
Agences dans toutes les localités importantes / §11ÌÌ «¦

La Société ne percevra sur les contributions arrivant à é- 111111' ¦ _*_ _9
chéance au cours dc la lOlme année d' assurance (lcr juillet fp!p8 1 A lf|N Ali ||| || |IR| A A HH1926 au ler juillet 1927) et afférant à des polices d' assuran- ||p| | A | I I I I Hi I M _u_ \ce oontre l'incendie conclues pour5 années au moins , que le % t̂w | II Ì§llls||lil 1 ^i lÌ l i Ì i  m\\\\

90 o/o I HH^__________________ SS
l pour autant cpie ces contribu tions n'aient pas été déelarées Ip^l 

"~ 
HI

« fixes » par convention speciale (exception rare). La mio- tfeiÈri: ,, • _ • . 1  - -. . &¦
te-part de perception pour des polices avec paiement antici- °0k étranger« serait, sinon totalement empechée, «M

I pé de la contribution pour 5 années entières au moins, s'è- |&|p du moms bien dimmuée, si chaepae Négociant, Wm
| lève à 95o/o.' Les mèmes avantages restent en perspective |||p Commercan t, Fabricant , industriel , faisait HHJ

aussi pour les années suivantes. $!___ connaitre ses Articles, et spécialement ses 81»
Agence principale du Valais: M. Alf. Mottier, Sion. ||9| NOUVEAUTES , en les annoncant au public, E£|¦ m&M Par VLae publicité bien entendue et frequente . SS

fli Hi I I  c'ans *6 ^H¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦— B Journal et Feuille d'duis du ualais I

Le CREDIT SIEIHIIIISii.il. I _ = I
ET HflHIHHHHHHHH

Capital-Actions Fr. 1,000,000.— ™*g g »
Fonds de réserve 

 ̂
» 220,000.- 

| («10FI 13Q 113 TOS
Nous payons actuellement: LM ttp fl¥100 *Ì§I

3'/2% Z TS'T/pTrg^a^st ?ar  ̂** "—* » «™* *° ¦»*! °< 
^

S * * "j .»! Vento — Echange aux meilleures oonditions, év. contre bovine
4'/9%rEtat du Valais et au bénéfice de GREGOIRE ZERMATTEN , St-LEONARD — Tel. 4.e " garanties spéciales. _______.___.___________-_________ .____>_————.

5 /n sur certificats de dépòt à trois ans. T _ . . ,u j La revision des
et trai tons toutes autres opérations aux _^"«> m II 9Tm __ __

meilleures conditions V> 31*0618 Q t p3 P(J 11 6

¦ !̂^™T de la Banaue cantonale du ualais
¦**j î*'pe'af——pe**»———i»y—*>— î —

——
*ayi*^——j——p——p—!¦¦

Jusqu'ici 3000 carnets ont été vérifiés* il en reste
mm a aAnnQ A ¦ 12,000 qui sont attendus au plus tòt.
JA I  III  IA JOI U l^f l lll ll^lllìllllì ,-eR détenteurs sont invi tés 

à 
les 

expédier au

riiiir lit « iiiiiipiiiwiPs S|E«E CENTRAL °E SI°N
I UHI Ili I IPV III III UHI VII | On est prie de ne pas envoyer à la Banque Cantona-

le les carnets d'autres etablissements .
VOILES DE TULLE 0 1 0 1  iaoftSion, te 9 avril 1926.

BRASSARDS BRODÉS LA DIRECTION.
En tout dernier genre __0MaHMHMKaBaVBa«HnBaaHH—¦¦————a*a«^^^^Ma^H

AUMONIÉRES POUR UEIEVAGE OES VEAUX ET DES PORCELETS
ESSAYEZ LA Soigner les su-COURONNES 

^̂ XlT̂ E Ĵl-l^^lililf!!  ̂** ***-*'Sceurs Crescentino, Sion ^f?~^^
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT Mj k  <^ÌTÌL. ™»wii PAR ieux sante et.. .. ^^ f f m  BOSSY a C> E une belle

1—. ¦¦11 1 ma 1 "in 1 1 - _ : v. : .. ;;.::.' .'- z ' _ ¦."_ :' ...::ryy.:.::.. rz^zr—^ggS'f gf'/ft USINE DE. COUSSET PBCS venuea^̂ *̂̂ aaa >̂î ^̂ u^̂ ^̂ k â B̂ î̂ a ĤM M̂*MBI^̂ ^B^̂ ^B Ĥ^̂ ^BV l̂̂ ^B Î Ĥ^̂ ^B^̂ ^̂ ^MHH Ĥ ĤU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Ĥ Ĥ Ĥ_|iB|*i_M_ B̂^̂ ^H ' "*-¦ ~ ~̂ ¦ - - — i~"̂ î _T -**"* afe / / \  V»ì MCJ

^^^^^^^^^^.̂^.^^ Â.^ <̂m._m.ma.ma.am .̂̂ .̂ a.̂ . ^SsÉJ&mmy &im. CORCELLES -PAYERME

Ì

^^^^'̂ "^'̂ ' ~^^ '̂ "V"V"*"*'̂ '̂ "̂ '*'̂  <t<£\[T i m ĵ. Ce produit de

1 OCI. R m T k i i nhoPlOC I ^O "W
^"^

\_, ttv^C&Sr*̂ V Premier ordre
L.IS9 DUUllItZrllZa I '̂ W M ,/ J^^^^^pA wns donnera

A FAVFT fìonpup ? 1 WW*̂ *Q ( ÌKjtókJh 1 salisfaction '
expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port, I •'̂ '.î Stm ^m^^^M^̂ ^ C^^̂  ̂ ?tma?n

eZ
bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro J 

' 
EXP éDIT IONS PAR SACS OE 25 a so KSS. échantillon

gnon fraìche ou fondu e 1,50 te kg., poitrine mouton 2,50 _ ' "
? te kg., lard gras fumé 3 fr. le kg., lard à fondre 2,50 ? VAVAVAfiVAWAVAf AWAf AWAVAf
? le kg., lard maigre fumé 3 fr. te kg., extra sec 4 fr. le w ?•?•—•?  ̂—•?•?•?^—•?•"̂ ¦?•—
? k g.,; saucisses au canaio 3 fr. la douzaine. Cervelats 3 fr. 4 £$$(&&, ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? $®{e8£
•> la douzaine. Gendarmes 40 cts. la paire. Saucisses de me- A , pd |̂  ? est l'intermédiaire 

le 
p lus pratique ? <3B pE

A nage 2,00 le k g. Se reoommande A. fa vei ,77 . rue de Ca- A £§§IÌ | ? Pour faire connaitre un commerce , ? ^f^? rouge, Genève. X | *̂ ®  ̂ ? 
une 

industrie, une affaire quelconnue ? ^gAg^

*¦¦¦ "¦mm——————*i ^̂ _. n a » 1 
¦¦¦ ¦i i i i a »  i a  ¦¦ m. _a 

¦¦¦ 
-¦. — ¦— ,¦¦ « ¦¦¦ ,IM «U_.,I , ——a—a—— ^———————ia— â————————a ———^—__

PlIllIPQ PIA TR.IA
1 Sii 4 ' lil Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie
1 "" ¦"" Oui veut conclure une assurance sul la vie à des conditions extrémement fa-

vorables. s'adisse à Louis LOGOZ & fi le 18, rue de l 'Ecole-de-Médecine , è Genève a-
à vendre belles poulettes 1925 gents généraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes, mutualité absolue.
prètes a pondre a frs. 6.— pie- ToU8 te8 bénéfices aux assurés.
ce. — Dindes Oies, Canards Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
PARC AVICOLE, SlOrV ^  ̂généraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

•̂ "CarteS (le Visites"?̂  L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS1 Accidente, Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des eaux. Demande agents
Im;rimerie &Msler. Bue *.UDt- Blanohe et inspecteurs : Direction Louis LOGOZ & fila, Genève. Téléphone Stand 74,10.
¦E3mi*(Bi_HiK«aas^B —_.._._._____



abulie lin tPolif i gue
La signature, intervenue le 24 avril , du trai-

te germano-russe est le gras èvènement du
jour. Cette signature marque, en effet , une
date epi comptera dans l'histoire.

L'Allemagne et la Russie reprennent, sui-
te terrain international , leur complète liber-
té d'action, «en se garan tissan t un appui mu-
tuel dans une collaboration constante et con-
fiante ». A cet égard, te texte crii convenu est
d'une précision telle que tout commentario ex-
plicatif paraìt superflu. Voici, en effe t, ce
que dit l' article 2: « Si l' un des deux con-
tractants, malgré son attitude pacifi que, é-
tait attaque par une ou plusieurs a ttres puis-
sances, l'autre partie contractante observera
la fi-eutTàlì lé' Toetida-hi0 totifc *rà, du^ée r clrirÒ

;ònii-
flif^

;ri s  ̂ • "*•"*''Um inifi b me ru vnvuo -.-¦:¦¦ \
L'art. 3 précise cet accord de princi pe et en

étend la portée : « Si, dit-il , à l'occasion du
con flit prévu à l'art. 2, ou au cours d'une
période pendant laquelle aucune des parties
contractantes n'est engagée clans une guerre,
une coalition étail conclue entre tierces puis-
sances contre une ctes parties contractantes
pour organise r un boycottage éoonomique et
financier , l'autre partie contractante ne se
joinrira pas à une telle coalition ». Pour bien
saisir la signification de cette sti pulation , il
importe de noter que le boycottage économi-
que est une des sanctions prévues par la
S. des N. pour amener à résipiscence la Puis-
sance qui enfreiridrait ses injonctions et trou-
blerait la paix. Cette menace, vis-à-vis de la
Russie, est devenue lettre morte.

Dans la note remise par l'Allemagne à sa
partenaire, à l'occasion de l'échange des si-
gnatures, te Ministre des Affaires étrangères
du Rei cri s'exprime, à ce propos, oomme suit:
« Le gouvernement allemand est résolu à coo-
pérer, dans la mesure ete ses forces, à la réa-
lisation de cette-idée (solution pacifi que et
juste des divergences internationales telle
que patronnée par la S. d. N.). Si, par oon-
tre, ce que ne suppose pas le gouvernement
allemand , devaient se manifester, au sein de
la S. d. N., cles efforts quelconques qui,
contrairement à cette idée fondamentale rie
paix , seraient dirigés uni quement contre l'U.
R. S. S. (Union des républiques socialistes so-
viétiques), l'Allemagne combattrait alors ces
efforts avec la derniere energ ie.» Puis , la
note met les points sur les i en faisant ob-
server « que la question de savoir si
TU. R. S. S., en cas de conflit avec un tiers
Etat , est l'agresseur, ne peut ètre décidée, a-
vec effet obligatoire pour l'Allemagne, qu'a-
vec l'assentiment eie celle-ci, de sorte qu'une
accusation de ce genre, portée à tort dans
l'opinion de l'Allemagne par d'autres puis-
sances contre l'U. R. S. S. ne pourra pas con-
traindre l'Allemagne à prendre part à une ac-
tion quelconque ordonnée en vertu de l'art.
16 » (du convenant annexe au Statut de la
Ligue des Nations).

La Russie n 'a donc plus à craindre le réseaa
cte fils de fer barbelés epe Lloyd Georges,
première manière, voulait faire dresser à sa
frontière occidentale.

Loin d'ètre affaiblie, la situation de l'Alle-
magne au sein de la Société des Nations en
sera renforcée; dans la crainte de la perdre
définitivement, c'est à cpi lui fera des avan-
cés et des concessions. De plus, elle jouera
te róle d'arbitre, mais d' arbitre interesse, dès
que seront discutées cles questions mettant en
cause l'ancien empire des czars.

Elle non plus n'est plus isolée ; les ressour-
ces- du pays des Soviets sont immenses et
son armée, entre bmnes mains, constitue
une arme redoutable.

Mais epe nous voilà loin de l'esprit de Lo-
camo, de la confiance et de l'entente mu-
tuelles entre toutes les puissances europe-
ennes, confiance iriconciliable avec les ar-
rangements particuliers et les clauses secrè-
tes. Que te traite germano-russe, comporte des
clauses secrètes, rares sont les nai 'fs qui en
doutent. Qu'il ait été conclu pour renforcer
la politique de la Société des Nations, per-
sonne n 'ose le soutenir.

Le journal francais le <e Temps » oonclut
comme suit une note sur te nouveau pacte :
« En somme, en signant successivemenL le
le traite de Locamo et le traile germano-rus-
se de Berlin , l'Allemagne veut se réserver
la facuité, sinon te droit , de choisir entre l'est
et l'ouest, entre les puissances oceidentatés et
la Russie soviéti que, à l'heure du Deslin.

« On a peine à concevoir qu 'une telle atti-
tude puisse s'accorder réellement, avec. son
adniission, sans conditions ni réserves, au
sein de la Société cles nations ».

Et pourtant , ajouterons-nous, son admission
est certaine ; on n 'ose plus la laisser à la
porte.

Diplomatiquement parlant . le jeu de l'Alle-
magne est très fort.

L'Europe en revient au système des coa-
litions et des groupements d'avanl-guerre.

Ce n'est donc pas encore le moment de
désarmer. , , , _

;eoneIiR recami i; r-jj_ brimoH ,0*2? fi -¦' {
hes farouches Riffains enregistrent un. pre-

mier succès diplomatique. Us ont repoussé
nettement les conditions préalables dont tes
Franco-Espagnols voulaient faire precèder- les¦négociations rie paix. Ces derniers n'ont pas
insistè.

Comme le disait un de nos correspondants :
nos vceux doivent acoompagner ces rucles
et indomp tables Africains. A nos yeux, ce
ne sont point des révoltés, mais les défen-
seurs d'un sol qii est à eux et d'une indé-
pendanee à laquelle ils ont droit. Cn.

Le désarmement
et la Société des Nations

A LAUSANNE

Exposition Auberjonois

Faits divers
Le Pére Sanson à Ouchy. — Le Pére San-

son, l'éloquent prédicateur de Notre-Dame de
Paris, fait un séjour de repas à la clinique de
Bois-Cerf , à Ouchy. . '?

SUISSE
DÉMISSION DU COLONEL BORNAND?
Le bruit court dans les milieux militaires

que le colonel Bornand , oommandant du ler
corps d'armée, aurait exprimé l'intention cte
présenter sa démission pour la fin de l' an-
née. Le oolonel Bornand est àgé de 63 ans.

Si le colonel Bornand se retirait, le divi-
sionnaire Sarasin, de Genève, aurait quel-
que chance de le remplacer. Mais un officier
infinimen t populaire dans le canton cte Vaud
et du Valais et adoré de ses hommes serait
le colonel Sonderegger, ancien chef d'état-
major general, cpii avait succède, 011 s'en sou-
vient, au colonel Ribordy, à la tète de la
brigade* d«ie*itrcpnte^eyebalsi*Ud*flS! ' .'vaudeie 1 /8
fet' 9;rabal.ùHlons? \*5.&isan06l<l, rfóJOet '88̂ f 'et
cpri fut en 1918 le commandant de place sin-
gulièrement heureux à Zurich, pendant tes
heures troublées de la grève generale. On as-
sure epe te chef du département militaire
federai, M; Scheurer, cpi avait été avec le
colonel Sonderegger d'une particulière Tai-
lleur, aurait, depuis lors, mis passabtement
d'eau clans son vin. La nomination clu colonel
Sonderegger aurait toute la valeur d'une- ré-
habilitatiòn . Notré pays possedè peu de chefs
comparables à Sonderegger, véritable enlraì-
neur d'hommes.

Aux dernières nouvelles on dit qu 'il osi
inexact que le colonel Bornand ait informe
ses supérieurs de son intention de prendre
sa retraite vers la fin rie l' année. Il en a par-
ie, à vrai dire, incictemment au cours de l'été
dernier, mais depuis lors ori n'a rien appris
cte nouveau au Palais federai. On dit aussi
qu 'il est douteux, d'autre part , quo te colo-
nel Sonderegger songe à rentrer clans l' armée
vu qu'il est devenu récemment président du
conseil d'administration et administrateur-dé-
légué d'une importante compagnie d'assuran-
ces.

APRES LA FOIRE DE BALE
Le succès de la dixième foire d'échantillons

cte Bàie, qui a ferme ses portes marcii soir ,
a été complet. Le nombre des visiteurs a
été de 108,000, oontre 91,800 en 1925. .Les
C. F. F. ont organise cent trams spéciaux et
estampillé, àia foire mème, 53,000 billets de
vovageurs. Le nombre des cartes d'acheteurs
a été de 70,000 (60,000 en 1925) et celiti
des cartes ordinaires de -36,000 (30,000)!
m> 'i-^O-a^0a^0ma0̂amr0-^Oamo^0aM ^0a -̂0aQr(ya^O^

FÉTE CANTONALE DE CHANT

raissent ètre, oeltes. qUi nous sont le moins4c»p 1 w«v nm wtm_i Wwteau ». Te regrelte le^tlìre. t "Maìs' Té°piriter

(Nous avons domande à notre ami Gea
(Georges Augsburger), de bien vouloir nous
adresser un compte-rendu de l'exposition Re-
né Auberjonois. Il se rendit de bonne gràce
à notre désir, ce dont nous ne sauri ons assez
le remercier.

Gea est un jeune peintre avantageusement
connu dans tes milieux artisti ques lausan-
nois. Une recente exposition de quelques-unes
de ses toiles obtint un beau succès, puisque
les peintres belges l'invitèrent à venir, dans
leur pays, soumettre an jugement du public,
l une ou l'autre de ses ceuvres.

Gea .est donc tout indi que pour nous par-
ler avec quelque compétence d'un maitre
qu'il adirare et. qu 'il aime). .

*
Le Musée Arlaud est devenu la chapelle

dont Auberjonois est l'architecte et l'entre-
preneur.

Sur le seuil de la porte, sa personnalilé
s'affirme avec autorité. Les snobs mis à part ,
cela plaìt ou déplai t, - .

Petit, replie sur nous-mème, mal à l'aia©
devant cet esprit raffiné, on entre. On com-
munio.

Tout un monde nait avec cette ceuvre, bel-
le d'unite et puissante (l'expression. 11 nous
apparaìt comme un grand enfant, (je veux
dire jeune) ayant dù oublier les enseigrie-
ments presepe toujours néfastes des vieux
professeurs ensevelis sous les décombres
d'une tradition mal comprise.

Toujours à l'écart, suivant sa li gne de con-
duite, il domine avec aisanoe san epoque, ce
siede des plus troubles où l'impressionisme
sous la mag istrale et savante intelli gence
d'un Sésame, s'acheminail vers le cubisme, à
la recherché d'une disci pline, d'une base.

Auberjonois analyse les formes, les orga-
nise pour donner pleine satisfaction à son es :
prit constamment soumis aux lois de la
pias ti epe. '

11 ne nous raconte pas une histoire, il s'ex-
prime en peintre, avec un profond respect cles
moyens picturaux. Jamais il n 'nse de .rompe-
l'oeil. Il court sur la grande corde. Il ne culi-
nari pas l'excès.

Ses ceuvres les plus significalives me pa-

llori tendre Jes mains à ceux qui se piquent
d'y connaitre cpelcpe chose. Je suppose te
malaise de certains snobs devant une toile
sans titre et sans signature. Quel spectacle
navrant qne celui du vernissage.... Auberjo-
nois Favai t-il pressenlit?

Quan t au dessin, une citation de J. Cadeau
me semble parfaitement en definir la concep-
tion. « Ca n'est pas en pensant à la vie de
l'ensemble vers quoi s'organisent les li gnes
que le dessinateur fera ceuvre vivante, mais
en sentant la ligne en danger de mort d'un
bout à l'autre du parcours. »

De cette grande simplicité se degagé une
puissance epe nous retrouvons, avec un tout
autre esprit, chez Holbein.

Et pour sa peinlure : Les hòtes du Tessin. — Le célèbre ' draraa-
Un vrai peintre. A mesure qu 'il couvre turge Gerhar.t Hauptinann et sa femme sont

sa toile, il la lève sur un Théàtre où l'ceil descendus ari Pa*k-Hòtel à. Lugano, pour un
et l'esprit s'enfoncent. G. A

Dans sa derniere séance, le Comité cen-
trai de la Fédération des Sociétés rie Chant
du Valais a enregistre avec plaisir les repon-
ses favorables cles personnalités . musicales
cpri avaient été proposées comme membres
riti jury pour le prochain concours de chant
La composition definitive clu Jury est la sui-
van te : MM .Troyon," Dénéréaz, Oetiker , Bo-
vet,. Mayor et Pantillon.

Il a procède d' autre part à la nomination
du Président de la Commission de musique
de la Fédération. M. Georges Haenni a été
proclamé président, sur la proposition mème
rie ses deux collègues, MM. G. Zimmermann
et Ch. Matt. Cette nomination fait grand hon-
neur au jeune musicien sédunois et rend -hom-
magft .ii:. s,a. A*ompéttence,,.ài.son énacgie i eL/à
sprtieiacitàvité rdans léf. domaine'trial/ téharj àgrd'j uo'i

Par 'tirage au sort l'ordre du Concours a
étó fixé cornine suit; '. . . .- •'"-.. ¦•¦ <• : - .'

Division speciale — Groupe A,' (chceurs
mixtes avec voix fémminesì , St-Maurice, Mon-
they, Saxon. Groupe B, (chceurs avec voix
d'enfants), Lens, Massongex, ' . ';.¦,¦¦

Ime division . -— Bramois, Ayen t, Vouvry,
St-Léonard, Savièse, Riddes, Leytron, : Reve-
reulaz, Chamoson

^ : Venthòne, Molléhs. Mon-
tana , Evionnaz, Chippis ,Salvan, Saxon, Gri-
misuat, Vernayaz, Fully, Miège, Brigue.

Division supérieure. — Viège, Monthey,
Martigny.

Le Président de la Fédération:
; .. A. Magnin.

long séjour

Canton du Yalais
VALLENSIS

L'assemblée annuelle de la Vallensis, fé-
dération valaisanne des É tudiants Suisses, au-
ra lieu te 6 mai prochain à Sierre.

Nos amis. de Sierre ont tout mis en oeuvre
pour que Ja reception dans la ville du gai
soleil ne le cède en rien à: ses devancières.

Nous oomptons sur une nombreuse parti-
cipation des membres. actifs et. honoraires
et dés amis de la Société des Étudiants Suis-
ses. , ¦¦ - „¦ ,'¦ -,' ¦ ,;: , -,: : ,

Programme: •
7 h. 37 Arrivée du train du Haut-Valais.
8, li. 05 Arrivée du train du Bas-Valais 

1 « ri i r >-. ' k Q-rganisa fiom rechi J no r tògei sofero 1 a aprii <0
ce rie la gare. .Istùt^mhqx

8 h. 45 Messe à l'Eglise paroissiale.
Après la:messe visite au cimetière;
allocution par M. le Rd. Curé Pont.

10 h; i/2 Assemblée : generate . à la Maison
d'Ecole .
Conférence de M. l'avocat Joseph
de Chastonay, ancien oonseiller d'E-¦

-- ; tat: .. .: . . - • - . .
12 h. Banquet à l'Hotel , Terminus. :-r
.11 ri. ¦.. ..Départ pour Géronde. Réunion fami-

.; -¦•":
¦¦-: lière. " " .'""- "¦'" "• * ¦ • - - -  \y ^- .

^ .
•'•;: ; .  Le Comité de la Vallensis: :: •

LES MORTS
Marcii est decèdè' cles suites d'une attaque,

M. LouiB Bianchetti , 68 ansi cafetier à' Mar-
ti gny-Bourg, ancien président de cotte com-
mune (de 1908 à 1916) puis receveur muni-
ci pal jusqu 'à ces dernières années et membro
crii cornile rie la- mutualité de Marti gny, Le
défunt, un citoyen paisible et modeste, appar-
tenait au parti liberal. Il élait reste céliba-
taire. La fille d'uri de ses frères défunts,
établie à Paris, Mite Suzanne Bianchetti , est
une artiste ' de cinema " féputée.

L'ECOLE EN PLEIN AIR DE MONTANA
• Jeudi, à 14 lieures, eut lieu l 'inauguration
du « Bazar en faveur de l'Ecole eri plein
air de .Montan a », au Bàtiment électoral .

On no tait dans Tassistance MM. Alexandre
Moriaucl, président' du Conseil d'Etat, ' Mauri-
ce Troille t, président clu Conseil d'El at du
canton crii Valais et Delacoste, con seiller d'E-
tat , Boissonnas, ..vì'ce-président du gouverrie-
ment genevois et 'ses;collègues, MM. A/Bron ,
Jaquet, Oltramare et Turrettini, Th. Bret ,
chancelier, Paul Lachenal, président dp Grancl
Conseil ."A. Naine, président riu;;Éonseìl admi-
nistratif de Là ville de Genève,' Gottret,' oon-
seiller national, Boveyrori ' pèré; ancien con-
seiller d'Etat, Duchosal, directeur de ' l'Ecole
supérieure cles jeunes filles, etc. '] y '_ y

En une brève àUocutiori, :'M. _ de*Seriàrclens
remercia tóus' ses collaborateurs et forma cles
voeux pour la réussite du bazar; M. le oan-
seilter d'Etat Moriau ri prononca à son tour
ctes 'paroles- de sympathie. /Èrifin,- :M.. Troillet ,
ari noni -riti :Cónséil- d'Età t vàkìsan,- apporta
ses félieilations arix organisations. .-- .:.. ' .

Ce fut unie jòutnée bien rérissié. ¦ :;; - -- ' ¦'¦

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Les gymnastes valaisans .cpi se, , rattachent

plus spécialement à la gymnastique.: artisti-
epe se sont

^ 
groupes en une Associa tion " can-

tonale. x " '¦' - 1- ' ----¦iSa— \ '-̂  --:': "- '¦
Ils pourront ainsi bien mieux progresser

dans lem* branche favorite en recevant de di-
recteurs spécialiséji rinstruction précise in-
dispensable et troriver au contact' de leurs
camarades à l'occasion rie oours, réunions et
concours l'èmulatton cpi méne au sribcès.

Le Comité,.; compose des gymnastes Anto-
nioli Séraphin , a Sion, présiclent, Faust Ro-
bert, à Sierre', ch , technique, Udrisard Camil-
le et Fauth Albert, |à Sion,. fait uh appel pres-
sant à tous les gymnastes actifs , jeunes et
vieux , ainsi qu'aux janciens gymnastes et amis
pour qu'ils lai prètent Ieur oollaboration.

Il invite les jeunes gens à adliérer à nos
Sections de gymnasti que où ils pourront s'ini-
tier à cette gymnastique artistique par la-
cpielle on acquiert ?au plus haut degré te rié-
veloppement harmon ieux ef esthétique' du
oorps. .- ... - , . As.

La thèse de M. de Lavallaz
Dans une volumineuse thèse rie plus de

500 pages, présentée pour l'oblention du doc-
torat ès sciences sociales (mention sciences
politi ques), M. Maurice rie Lavallaz, de Col-
lombey, a étudie le désarmement d'après tes
évènements de l'histoire pour aboutir à l' ar-
ticle 8 du Pacte de la Société des Nations ,'
dernier acte du droit ; dès lors cles projets ,
des conventions ont été proposés, mais nèm
ratifiés. M. de Lavallaz est scepti que;. il ne ''
croit pas' mèm e, dans les conditions actueì :,les, à la limitation des armemenls; il "be '
faut pas • compier Sur ' la S. ri. N. pour riiain-
j eriir W paix¦. éj tv&ri'̂ t-ViOnVre tous; it- ne faut¦}â .mrf?uf̂ -e»deif¥^
internationales ne pourront étre résoluès par '
elle. La vieille diplomatie secròle !'a'~ r clh ' non;
elle nous a vaiti, de 181-5 à" 1860, "de< 1B70
à 1914,- cles années de paix et de" rép'os.
M. de Lavallaz a étudie d'aborri te riésarme-
ment avant 1914, l'idée du désarmement pen-
dant la grande guerre, les projets de Wilson
et de Leon Bourgeois, pùis le désarmement
et l'article 8 cria Pacte cte la Société des Na-
tions. • •¦ '¦ 

K - ¦ "
La soutenance de sa thèse : « Essai sur le

désarmement et le Pacte de la Société des
Nations » s'est- déroulée jeudi après-midi dans
la salle du Sén at, sous la présidence de M.
Antoine- Rougier, doyen cte la Facuité rie
Droit. M. Ernest Roguin , professeur de droit
international prive, a tout d'aborri félicite le
candidat d' avoir fait.  un travail aussi consi-
dérable, ayant de grands mériles; il- lui re-
proche cependant cte n'ètre ni de l'histoire,
ni du droit, de laisser régner l'incerti luci e
ce n'est pas non plus mie étude sur ce mou-
vement pacifiste dont les munificences car-
negiennes ont fait de carrières lucratives,
tout comme te socialisme ! M. Roguin attri-
bue à la partialité ri ti, candidat le fari de n 'a-
voir pas fait état des formiriables armements
de l'Allemagn e en 1914 ni crii fait que dèsa
1919 elle- se dérobe . si habilement aux obli-
gations ,du „ désarmement. .,;

,C'estnc»nìme his (orien que^I . Edmond Ros-
sier, professeur d'histoire à la Facuité cles
Lettres, a criti que la thèse de M.- de Laval-
laz et attaque quelcpes-unes de ses - affirma-
tions. . 11 lui reproche stir tout d'avoir mis sur
le mème pied -toutes ses sources d'informa-
tions; la critique des sources fait défaut. Ce-
la donne à l'ouvrage quelqae chose ri 'incer-
tain, de mal erigere; il aurait fallu le miìrir
davantage ef te coiidenser .

La mème criti que quant aux sources est
faite par M. André Mercier , professeur de
droit international public; il reproche encore
au candidat de. n'avoir pas degagé tes ó.lé-
ments clu problème du désarmement. Après
des demandés d'explicaiions d'ordre .juridi que
sur l'app lication de l'articte 8 crii Pacte^ M,
Mercier a néanmoins fait péloge de ce tra-
vail , très utile au-poiri t  de vue de la docu-
mentation. • . ..... -. '"

La tlièse de M. de Lavallaz, a exposo "M
Rougier , doyen de la Facuité rie droit , a exi-
ge deux ans de travail et c'est bien malgré
les conseils rie son professeur que le can-
didat l'a entreprise ; G'est un sujet riangereax,
enorme. Elle a oontre elle eles défauts de
présentation extérieure et son auteur a contro
lui sa jeunesse, un défau t qui se guérit vite ,
et qui explique . certaines affirmations trop
catégoriques, cles oaups de flèches riécernés
sans pitie aux grands de ce monde. M. de
Lavallaz a lu énormément , a été aceablé sous
le poids des documents; de là proviennent.
ces contradictions relevées par les experls ,
car il n'a pas su se dégager des auteurs , il
en est le reflet; le candidat avait bien l'in-
tention de se montrer historien impartial , mais
il a été entraìné par le vacrilement cte tant
d' opinions diverses et opposées. A. T.

GR0NE — Loto
(Comm.) La Fanfare de Gròne organise

pour le dimanche 2 mai, rione demain, un
loto avec tombola, roue de fortune , tir au
flobert , etc. Gràce aux nombreux et beaux
lots dont elle dispose, personne ne regrette-
ra d'ètre tenu tenter la chance à Gròne.

Ce sera également un régal pour les ama-
teurs de bonne .musi que, car ils auront l'oc-
casion d' apprécier tour à tour les produetions
des fanfares de Chalais, de Granges et cte
St-Léonard, lescpielles ont aimablemenf pro-
mis teur concours.

^o lEotale

fSMaW^^^

DÉCISIONS
DU CONSEII, COJlMlMIi f

j> si :.lH ~
'Comptes et budget. — Le CorisèiL discute

T : flW 8riSc/fT- t f̂T^XL''> Ue^^ rfflSHr&l a- »» 'WilO-
(es comirie suri. :"

Comptes 1925. — Recettes : 761,081.27; dé-
penses : 778,995,57; excédent des dépenses :
frs. 17,914.30. ' : . .„

Budget 1926. — Recettes: 712,190; dépen-
ses : frs. 712,183; excédent des recettes : frs.

7 à 3o/o

A l'occasion de la discussion des recettes
et dépenses à pj- évoir pour 1926, te Con-
seil, anime crii désir rie boucler les comptes
rie la oommune sans déficit à l' avenir et ri'é-
quilibrer le bud get, décide :

l)~de ràmenér l'escompte sur l'impòt de

2) de demander aux S. I. une majoration
rie leur prestation.

L'application de ces décisions a permis d'é-
tablir te,nbudget tei qu'il figure ci-dessus. .

Comptes'̂ spéciaux de 1925 : Le Conseil dis-
cute et approuvé tes comptes .spéciaux gérés.
par la Commune ainsi que le bilan et lés.

5) Concession de la Borgne inférieure à la
i Société de la « Dixence »;
6) Ratification crii renouvellement d'emprunt

de 400,000 frs. opere auprès de la Caisse
j de pension

^
.des^. centrales. suisses d'elee-

! tricité .
S. I., Comptes de 1925. ~— "^^-PiHéfiìfleiat

comptes de l'élémosvnaire cpi accusent dans
les recettes francs 10,005,75
et dans tes dépenses 20,038,75

Excédent des dépenses-cou-
vert par te compte udrniriis-
tratif ¦-¦ 

CJ;$S. 10,033.-
Assemblée primaire: Elle est fixée au 2 mai

à 14 h., avec l'ordre du jòux suivant:
1) Leeture du compte administr at i f  de l' an-

née 1925.
2) Leetjure du bud get pour l' année 1926;
3) Leetu re des comptes eles S. I. deTanne»

1925;
i) Abrogation crii règlement du quartier a-
i " ¦ glicole; '-' ? '

donne au Conseil les renseignements supplé-
mentaires demandés à la derniere séance au
sujet ctes comp tes des S. I. Ces oamp tes sont
ensuite arrè tés et apprriiiVés^oname dans li
teneur suivante : - éj .i. _ ..

Services des eaux , gaz et :étectricité: recet-
tes : «05,761,85; dépense*-.̂ d'exp loitation et
frais généraux: 302,3&S,35; -produit net:
303,403,50; intérèts cles oàpitaux : 161,989,60;
amortissement: a) correspondant à l'amort .
des empnmts: 41,842,95; b) de .dépenses- nó'ri
proriuctives d'intérét et a'ni*3Ì%-compi.: frs.
99,570,95; emprunts et comptes-courants : frs'
3,256,108.05. **&**
. S. 1., budget — LorCojjBeil discute et ac-
cepté le bud get cles. S. J

^ 
pour 1926. A cette

occasion il prend , sur la proposition de la
commission des S. I. les décisions-suivantes:

a) te prix du gaz est ramené à 32 -cent le
m3, tiès te ler avril courant; V; *-*'¦> \*

b) la location cles compteurs sfìtEà-Jolfaré
riòs maintenant à fr . 1.— par trimestre au
lieu de fr. 1.50.

Propositions des censeurs. — I>es censeurs
des comptes des S. 1. pour 1925 proposent
d'établir le Grancl Livre sur fiches mobiles.
Sur la proposition de la Commission des S.
I. le Conseil décide ete maintenir momentané-
ment te système actuel.

Horaire des auto-cars postaux — 11 est
pris connaissance d'une lettre de la Direction
des postes à Lausanne répondant à la re-
quète de la Commune- sur . quelques modifi-
cations rie ces horaires,-Pour.ce qui concerne
la course clu samedi, - STon-Les Agettes, la
demande de la Commune a été acceptée. L'ho-
raire Sion-Les, Haudères a, par oontre, été
maintenu lei caie projeté .

— Le Conseil prend .acte :
1) d'une lettre cles C.F.F. accorclant Tarrèt

de train à Chàteauneuf riemaneté par la. Com-
mune pour la durée clu cours agricole rion-
pè aux instituteurs;

2) d' une lettre clu Département de l'Ins-
fruction publi que informali! la Comincine de
i'opp'osri.ion dir Vénérable Chapitre de Sion.à
la. .cìassification de l'Eglise de St-Théodule
dans les momunents historiepes.
| J i )  d'une décision du Conseil d'Etat concé-
dant à la commune de Sion .une foire supplé-
mentaire pour le 17 avril de cette année et
pour l' avenir te transfert cte la première foire
ete mai au samedi le plus proch e du 15 avril
à l' exclusion du samedi saint.

A cette occasion, te Conseil décide de faire
les démarches nécessaires, en,. vue du main-
tien d'une foire suppléritentaire en avril sans
p réjudice aux foires act .teUes de mar.

Utilisation des eau x .de la ;S'"nne. — Le
Conseil décide de faire droit à la demande
de la Commune de Grimisuat tendant à Tuti-
lisation des eaux de la Sionne pour l'irrigation
en 1926, ceci aux ,conditions ordinaires, soil
à celles qui sont- stip ulées dans la décision
du Conseil communal de Sion du 19 mai 1915,

Piano du Casino. — Le Conseil adopté le
tarif suivant pour rutilisation du nouveai
piano du Casino : pour les sociétés locales:
frs. 10.— ; pour tes artistes étrangers, frs.
20; pour les concerts de bienfaisance, fr. 5.

Escalier de la place dù Collège.^'Le Con-
seil adjuge à M. Alex. Vadi, entrèpreneur à
Sion, la réfection de l'escalier allant de-la rue
du Chàteau à la place du Collège.

UNE NOUVELLE ÉCQJ,E DE RECRUES
L'excellent souvenir que nous a laisse le

dernier séjour des recrues convoyeurs par-
mi nous, fari  que ' nous not*rèi>éjbuissons d'une
bonne nouveUe : une école de recrues d'artille-
rie rie montagne commence, en effet, Sta-
jourd 'hui.,à Sion; 350 soldats et 55 sous-qffi-
ciers venanl de toutes ,les.parties de fa Suis-
se, vont oceuper la caserne;' sous les ordres
clu major Gùberi, déjà bien--connu de la po-
pulation.

Il y aura trois batteries. Le ler lieutenant
Béguin commandera là- première; le capitaine
Tardent , de Lausanne, se chargera de la deu-
xième, et le capitaine Gróss, de Frauenfeld,
de la troisième. Quartier-Maitre : capitaine
Studerva ^-^o- <-.&i .-j ras^ aa 

* txiov z ".eo A

J Liris .-i.i)'#rticfciri'S9^
capitaines Gross et Tardent ; tes instructeurs-
auxiliaires : sergents-majors Thonai , de Klo-
fj eny ;èt Hiltbrand , de Bière.
; Nous souhaitons à nos hòtes la bienvenue

et nouS " espéions que la troupe et la popula-
tion sédunoise vont, une fois de plus, frater-
niser

DEUX ENFANTS BLESSÉS
PAR DES DÉTONATEURS

Vendredi , vers tes 5 h. du soir, dit e< Le
Valais », deux jeunes gens.r'ae 16 et 19 ans,
nommés Devillaz Mariu-s" et, /Lorétan Jeani
tou s deux domiciliés à!"Sion.̂ chez leurs pa-
rents, se trouvaient au dépòt. de la v,°'rie
près de Wissigen. Remarquant des fils de
cuivre qui émergeaient d'-an sac, ils pensè-
rent en faire teur profit. Sans s'occuper de
ce cpie contenait exactement le sac, ils nu-
rent' ,te feu aux fils qui étaient entourés d'un
iéolant inflammable et qu'ils voulaient èli-



minor. Mal leur en pris, car oes fils étaient
leliés à des détonateurs de dynamite. L'ef-
fet ne se fit pas attendre et les détonateurs
éclatèrent.

Les deux jeunes garcons recurent de nom-
breuses blessures au visage et aux jambes. Le
plus atteint est Marius Dévillaz dont l'état a
nécessité le transport à l'hòpital. Le médecin
ne peut encore dire s'il conserverà sa vue.
Le jeune Lorétan est moins grièvement at-
teint. Il est à son domicile.

11 est pour le moins étonnant que ces dé-
tonnatetirs se soient trouvés dans une caisse
<je la voirie.

Une enquète est ouverte pour découvrir
les auteurs de cet acte et déterminer les res-
ponsabilités.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 2 mai

,A ila cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 h. i/a
et 7 h. i/_ messes basses. 7 h. messe basse,
communion generale des hommes de la Li-
gue eucharistique. 8 h. Messe et cérémonie
die la Ire communion des enfants de la pa-
roisse. 10 h. grand 'messe solennelle en l'hon-
neur de St. Pierre Canisius. Sermon allemand.
11 h. 1/2 messe basse, instruction franeaise.

Le soir. — 2 h;,- Mgr l'Evèque du diocèse
idministre le sacrement de confirmaUon. 4
h. vèpres. Ensuite procession de Rosaire au-
tour- de-  l'église. 8 h. sermon francais en
l'honneur de StPjerre Canisius. Te Deum, bé-
nédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 2 mai, Darbellay

— «•
CJ3/I C rima ni /¦a/V/inV _ f̂ĴU.1 /O  I I I I I U  I I I  I U.IO Ul I —¦gj'—''

¦ - - —  *¦

LE COUP DE L'ÉCHELLE
Tony est un bon type, mais il n'a pas d'é-

chelle... En ayant besoin d'une, il va chez son
ami Francis :

— Saluti... trois d'eis... comment va?... et
ta lemme?... j 'ai besoin d'une échelle.

Francois est ému..., il a bon cceur... Tony
repart chez lui avec une superbe échelle.

Malheureusement, tes employés sont mala-
droits; résultat: te montant droit de l'échelle
est casse. Mais il faut rendre l'échelle.

— Salut Francis !... ca va ?... trois d'eis 
Figure-toi ce qui m'arrive?... mon idiot de
commis a laisse bomber l'échelle..., ce n'est
rien... te montant droit..., je vais vite faire
réparer cela à mes frais chez Paul Davidson...

— Ah! non, mon vieux! Je ne peux pias
employer cet outil , mon métier est dangereux
et une échelle rapisloquée... ce n 'est pas piu-
dent... fais m'en faire une neuve et garde
celle-là pour toi...

— Entendu I
Paul Davidson a réparé la vieilte échelle

rf transpire en oe moment sur la neuve.
Mais Francis n 'a plus d'échelle. Il va chez

Tony :
— Saluti... trois d'eis... ca va?... Dis clone?

ma nouvelle échelle n 'est pas enoore prète,
et j 'en ai besoin.., peux-tu me prèter la vieil-
le en attendant?....

Francis repart avec son ancienne échelle,
retapée du coté droit. Mais la guigne a tou-
jours quelque cliose de verdàtre. Francis a un
employé maladroit, l'échelle tombe et se cas-
se... le montant gau che... Charr... d'échelle !

— Salut Tony!... ca va... trois d'eis... la
guigne... sale outil... c'est oe 00...on de T...l y.
Ce n'est rien... le mon tant gauche, je vais
rite te le faire réparer... Bien entendu, je
parerai les frais....

— Ahi non, mon vieuxI... Tu comprends...
avec mon métier... une échelle retapée dans
deux endroits... tu n'es pas fou... ce serait
trop imprudent,... garde celle-là pour toi et
donne m'en une neuve....

Il n'y a rien à faire contre la gui gne 11! L'é-
chelle neuve sortit triomphalement des ate-
liers de Paul dans les bras de Tony... Que
faire?... <( Gioirà in échellsis ».

— %*•*—
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par Louis LETANG

— Allons, mes amis, leur dit-il avec un ges-
te énergique, c'est assez, allez-vous-en. La tri-
paille vous revient de droit et vous ne l' atten-
drez pas long temps.

A oette voix, à ce geste, les quatre grands
chiens se retirèrent lentement, à regret, les
veux étincelants de convoitise. Us se rangè-
•ent en cercle à cpielques pas et s'accroup i-
j snt dans te sable, te regard obstinément
'riè sur cette proie que te maitre leur dé-
lendait de toucher.

Jout k ooup, ils se retoumèrent menacants,
Prèts à bondir sur un signe du jeune braoon-
nier.

Ori èntendait en effet à peu de distance
? pas d'un cheval.

Bientòt Roland et Sauteriot apercurent un
cavalier qui gravissait le sentier.

Il était trop tard pour éviter une rencontre
«sagréable aux braconniers, et qui pouvai t
Wj funeste à l'importun.

Roland ni Sauterio t ne voulaient abandon-
1161 leur proie.

U ne  restait qu'une chose à faire : attendre
I voir ce qui allait se passer.

Aussi, calmant ses chiens d'une parole,
Roland les bras croisés considera le cavalier
 ̂ Ips dérangeait si mal à propos.

CAUSERIE LITTÉRAIRE a

Les Prosateurs Modernes
L 011 m'avait dit: « N'abordez point les su-

jets littéraires , vous n'intéresserez personne ».
.te n 'avais pas osé répondre. Il m'eut été pé-
nible de renoncer à mon désir: parler de ce
ep'on aime constitue un repos dans le travail
de tous les jours et nous donne un peu de
bonheur.

Alors, je commencai, pour moi-mème d' a-
bord, à me livrer dans ces articles, puis
pour les autres, ensuite, car bientòt l'on me
répondit.

Et , peu importe que oe fut. par des repro-
chés ou par des encouragements: un fari é-
tait oertain qui me rendit heureux: en .cotte
ville 011 ' s'entrebènait avec ferveur des cho-
ses de l'esprit.

Donc, vos critiques, lecteurs, ne pourraient
me blesser, puisqu 'elles sont pour vous une
occasion de plus cte discuter littérature...

En ce domaine, voyez-vous, toutes les o-
pinions se riéfenrient. Selon notre àge, no-
tre tempérament ou notre éducation, les oeu-
vres changent (l'aspect à nos yeux différents.
Si notre formation intellectuelle est classique,
nous aurons en main tes armes qu'il faut pour
combattre jusqu'au plus génial des romanti-
ques, jusqu 'au plus artiste des modernes. Par
contre, si nous nous rallions à la nouvelle
école, nous trouverons des arguments parfois
plausibles à opposer aux vieilles théories. Et
cela est si vrai, ces divergences si com-
plètes, pie le poète Fernand Gregh juge bon
rie défendre Victor Hugo clans des conféren-
ces trè s suivies. A notre epoque, il se trouve
en effet des lettres pour détróner le maitre, il
devient , par moment, nécessaire de rappe-
ler son influence et san genie.

Restons en dehors des combats. Simple-
ment , sans parti-pris, observons ce epi se
passe, cherchons à comprendre la mentalité
des écrivains modernes, ceux d'arrière et
ceux d' avant-garde.

Quoi qu'on en dise, notre siècle est fertile
en hommes de talent. Des jeunes nous frap-
pent par leurs mérites. Lisez le « Diable au
corps », lisez te « Boi du Comte d'Orgel »
et dites si Radi guet, cpi les écrivit rie dix-
huit à ving t ans, puis mourut , ne vons é-
tonne point. Cet adolesoent se révèle dans
ces deux romans un créateur. Il compte dé-
sormais dans te mouvement contemporain.

Un de mes amis epi le connut à Paris m'en
parla; c'était un beau jeune homme, taci-
turne, qui portait bien plus que san àge. Il
suivait la conversation sans mot dire, com-
me absenl. Mais, si l'on avait le bonheur de
le racoompagner chez lui, seul à seul, il
parlai t alors. Et c'était formidable, oui, cela
vous donnait une impression de grandeu r et
d'épouvante : derrière tes gestes faux , Radi-
guet cherchàit la pensée vraie , il clépouillait
tes mots de leur éooroe, analysait jusqu 'aux
intonations de voix et , psychologue, vous
disséquait les ètres avec maitrise.

Son campagn oli, Jean Cocteau, l'imposa. •
Lui-mème est un chef qui se trompé peut-è-
tre mais cpi, à coup sur, est arti ste.

Ils sont ainsi des quantités qui forment en-
tr 'eux des chapelles fermées : Il y a Gide dé-

jà vieilli, jamais content de san ouvrage, re-
nouvellant sa manière d'un livre à l'autre; il
y a Ghéon, il y a Giraudoux, il y a Claudel
il y a notre Ramuz; il y a tous les autres qui
par cles chemins divers marchent à la con-
quète du beau.

Derrière. eux: l'exemple de Proust ou de
Barrès, ou encore de ce Peguy cpie les Tha-
raud viennent de ressusciter.

Et voici l'espérance de oes jeunes : créer .
Ne plus ressasser tes mèmes choses, bàtir en
un langage neuf , construire une syntaxe trans-
formée, exprimer autrement; ce"; epe - d'autres
exprimèrent. a' 3 : . - >h so

Un rianger se dresse : l' obscurité dans le ba-
roepe .Parce qu 'ils possèdent du talent, leur
oeuvre en porterà la marque. Mais cette oeu-
vre sera-t-elLe durable? On en pourrait dou-
ter, puisqu 'elle n 'est pas toujours franeaise.

Elle n'en est pas moins opportune: il con-
vient d' ouvrir des voies inexplorées, d' aller
mème trop loin quitte à revenir sur ses pas.
Cela pétrit l'intelligence et rajeunit le style .

A coté de ces écrivains. d'avantrgarde, les
sages attei gnent à un art moins force, il
convient de rendre hommage à celui qui tes
domina tous : Anatole France*, oe classique
égaré parm i cles lurbulenfs qu 'il ne comprit
jamais. Il eut ce grand mérite d'observer
scrupuleusement tes règles établies, d'en uti -
liser tes multiples ressources, tout en restant
originai. Avec lui , dans des genres diffé-
rents, Loti , ce romantique attardò, qui s'en
alla trop tòt, Farrère- son disciple, Bourget ,
Leon Daudet, Maurras , et tant d'autres, con-
tinuent à respecter la tradition.

Des modernes tes inaiteli t ou les suivent
qui attirent l'attention. A quoi bon vous tes
énumérer? Ils sont légion et vous les trou-
verez d'ailleurs bien vivants clans les séries
des « Une heure avec... », que publie Frédéric
Lefèvre et don t les deux premiers volumes
sont en librairie.

En résumé : notre epoque fourmille d'hom-
mes de valeur. Les uns se rattachent au pas-
se, tes autres veulen t renover leur manière et
parfois se fourvoient. Tous sont également ad-
mirables par teur souci d'écrire une oeuvre
belle, on peut s'intéresser à tous.

Au-dessous d'eux croupissent tes parasites
rie la littérature. Ces gens n'ont qu'. 'ine idée
en tète : gagner de l'argent, Us encombrent
le marche , de leurs plates produetions à l'eau
de rose ou de leurs petites saletés, ils accapa-
rent la scène, ils s'étaient partout, et comme
la première concierge venue les . comprend :
ils s'enrichissent au détriment des bons au-
teurs. Parfois, ils ont du talent, mais ils le
gàchent en bàclant leurs ouvrages. C'est ainsi
cp'Henri Bordeaux clans plusieurs de ses ro-
mans, Louis Verneuil clans .Ta plupart de ses
comédies, gaspillenl leurs dons. Les belles
pages qu'ils nous offrent nous font regretter
davantage les autres, oeltes où ils oublient
cp'ils devraient étre artistes, eux cpii le pour-
raien t bien et qui nous l'ont prouvé.

André Marcel.

*) Il ne s'agit pas ici de la moralité de l'oeu-
vre d'Aliatole France.

FOIRES ET MARCHES
Mois de mai

Bagnes, le 20,
Ernen, te 11 ;
Gris, le 12;
Loèche-Ville, le 1
Marti gny-Bourg, te 10;

I Monthey, le 19;
! Sembrancher, te 1;

Sierre, te 24;
Sion, les 1, 8, 22;
Stalden, te 14;
St-Maurice, te 25;
Troistorrents, te 4;
Vissoie, le 5.

XIV
Où M. il?, Cayrol reparait pour passer de

vie à trépas

Ce cavalier était un gentilhomme en cas-
trane cte voyage, tout couvert de poussière et
dont le cheval fati gue devait avoir fourni une
longue course. L'expression profondément en-
nuyée de sa fi gure , la manière dont il pro-
menait son regard autour de lui, les jurons
qu'il lancait par bordées, tout en lui était
l'expression de la plus mediante humeur et
de la plus vive impatienoe .

Il tenait de la main droite une houssine
ep'il faisait siffler avec colere.

— Que le diable confonde tous ces sentiers
tortueux qui ne mènent à rien ! disait-il tout
haut. Il semblerait que le malheur s'acharnàt
aujourd'hui après moi. Ce guet-apens dori t
je suis sorti par miracle. Cette poursuite é-
chevelée à travers la forètl... Avec quelle fu-
rie cet. homme galopait derrière moi l... Ce
n'est certes pas à ma personne qu'il en vou-
lait, mais à la correspondance entre M. de
Monpelas, Paris et Rome. Seraient-ce les en-
nemis de M. de Monpelas ou ceux de Rome?.. .
Us te sauront bien là-bas ?...

» Enfin , gràce à un bienheureux taillis , j 'é-
chappe, je me crois sauvé, je remercie le
ciel; oui , mais il s'agissait de retrouver ma
route et d'arriver le plus vite possible à Fon-
tainebleau pour changer de cheval. Comment
me reconnaìtre dans cette inaudite forèt qui
n'en finit plus? Tout d'un coup le chemin cpie
je suivais se perd dans le sable, les bruyères.
Je ne veux pas retourner sur mes pas, l' au-
tre n 'aurait eu qu'à suivre patiemment ma tra-
ce!... Alors je prends un de ces abominables
sentiers qui se croisent, se divisent, se tri-
plent sans rime ni raison, je crois alter à

droite et ils me conduisent à gauclie, je veux
marcher en avant et ils me ramènent en ar-
rière. Il y a plus de deux heures cpie je
tourne dans tous les sens avec ce soleil
de plomb sur la tète, et c'est toujours la mè-
me chose : cles rochers, des bruyères et du
sable. C'est à devenir fou . Résultat , je suis
perdu ». ,-. --; ..-, i r -

Au moment où M. de Cayrol finissait.ee
monologne désolé, il apercut, en levant la
lète, les deux braconniers debout au milieu
clu sentier.

— Ah! enfin , s'écria-t-il avec une joyeuse
satisfaction, voici quelque chose qui ressem-
ble à des ètres humains. Ohe ! vous autres, a-
vancez ici , vous allez tire r un gentilhomme
d'un fameux embarras !

1 Roland et le Sauteriot , impassibles, muets,
farouches; : n'avaient pas fait un mouvement.

— Eh! quoi, vous né bougez pas ! il me
semble pourtant epe je vous fais l'honneur de
vous appeler vers moi.

Roland haussa dédai gneusement les . é-
paules.

Le cavalier devint ¦ pourpre de calére; il
enfonca ses éperons dans le ventre de son
cheval , cpi liennit de douteur, et en quelques
instants il fut sur les deux braconniers.

C'est alors qu'il apercut le corps clu san-
glier cpi barrait le chemin.

— Ahi ah! maitre dròles, s'écria-t-il , la
voix menacante, vous vous off rez des plai-
sirs de roi. Vous abattez le gibier de Sa Ma-
jesté et vous ne répondez pas à la voix d'un
gentilhomme. En attendant que je vous fasse
pendre, voici la correction pie mérite vo-
tre insolence.

Et , d'un geste rapide, il cingla violemment
de sa houssine te visage de Roland qui se
trouvait plus près de lui.

Le jeune homme poussa un rugissement
terrible^ tandis cpi'un sillon sanglant appa-
raissait eri; travers de sa fi gure.

Au mème instant, comme quatre tigres fu-
rieux, les quatre chiens bondiren t sur le ca-
valier. Le cheva l effrayé se cabra; mordu au
poitrai'l, il se dressa sur ses pieds de derrière
en agitan t l'air de Ses pieds de devant; é-
pouvanté, affolé par cette attaque subite, il
voulut reculer, fuir , mais sès sabots glissèrent
sur le rocher et il s'abattit sur te sol.

Le cavalier voulut en vain se retenir, se
défendre. Saisi par quatre màchoires formida-
bles, il lui fut impossible de se relever et
de faire tète, l'épée à la main. Demonios, le
plus grand et le plus feroce des quatre terri-
bles animaux, l'avait saisi à la gorge, et le
malheureux gentilhomme ràlait affreusetòéht
sous oe ile furieuse étrèinte. Èricore cpeTqries
instants et il était étranglé.

Tout à coup, Roland se precipita sur ses
chiens, saisit Demonios par la peau du dos,
le rejeta derrière lui , tandis qu'il chassait Ies
trois autres des pieds et des mains.

— Allons, paix ! mes braves chiens! leur
criait-il. Arrière! Je vous défends de tou-
cher à cet homme.

Us obéirent , mais méoontents, le poli h'é-
rissé, la gueule contraetée, dont tes dents
blanches, où perlaient des gouttelettes de
sang, se choepaient avec fureur.

Roland arracha l'épée du gentilhomme et
la jeta loin de lui. Puis il le laissa se rele-
ver tandis ep'il murmurait avec une sauva-
ge expression de haine ardente:

— C'eùt été trop tòt!
En ce moment, les six autres braconniers

cpi avaient entendu le bruit de là lutte , arri-
vaient courants sUr le liei du combat.

— Qu'v a-t-il donc? demanda Mastoc de

il" Festival
des fanfares Uiiiageoises

du Centre
Aproz, le 9 Mai 1926

CANTINE m Repas à partir de fr. 3
Pou r détail , oonsulter les affiches

ÉTRANGER
UN DRAME DU TRAVAIL EN ALLEMAGNE

Mercredi , vers 10 heures du soir, un grave
accident s'est produi t au nouveau grand bàti-
ment des forces motrices de Rummelsburg
près de Berlin. A la suite de la chute d' ine
enorme grue, plusieurs ouvriers tombèrent
d'une hauteur assez étevée. D'après les cons-
tatations, huit ouvriers seraient mortellement
blessés.

OH! LES FEMMES!
A Marseille, Mme Olga Granon, 28 ans

était séparée de son mari, M. Leon Martin.
Mais l'autre soir, elle le suppUa de repren-
dre la vie commune. M, Leon Martin refusa.
f 'A lorej. u-9ortant:.rai';-réyol^rffqn:elte, venait
d'achéter/ - Ol'gia Granon*itira- suc.i!son, c>mài*i,
qui s'écroula, grièvement blessé à la poitrine.

On le transporta à THòtel-Dieu, où tes chi-
rurg iens estimèren t epe la transfusion du
sang était nécessaire.

Ayant appris cela, la meurtrière s'offri t
pour sauver celui qu'elle avait voulu tuer .
L'opération eu t. lieu et réussit à merveille.

TRAGIQUE TRAVERSÉE
D'ARABES INDÉLICATS

Un certain nombre d'Arabes qui s'étaient
embarqués ci andes fin ement à Alger sans bil-
let, gràce à la complicité de deux membres
de l'équipage, ont été déoouverte à bord da
vapeur « Sieri Ferruch ».

Sur les indications fournies par l' un d'eux,
on visita les soutes à cliarbon et on trouva
huit cadavres d'indigènes. Lès auteurs de
rembarcpement clartdestin avaient en effet a-
ménagé sous les blocs de houille une sorte
rie grotte où ces huit Arabes s'étaient ca-
chés, mais tes blocs s'étaient écroulés, en-
sevelissànt ces malheureux.

On continue les recherches, car d'autres
indi gènes s'étaien t cachés dans des endroits
où règne une chaleur de 90 degrés.

Si tes renseignements fournis par les sur-
vivants sont exacte, il y aurait entre 20 et
25 manepants..

Les recherches effectuées par tes pompiers
à bord du « Sidi-Ferruch » ont amene la
découverte de deux nouveaux cadavres, ce
cpri porte jusqu 'ici le nombre des morts à
dix.

VERS L'ACCORD FRANCO-AMERICAIN
D'après Tee Excelsior », l'optimisme persis-

te dans les cercles officiels francais sur l'is-
sile des négociations en oours à Washington.
On pense que l'accord finirà par s'établir
sur uri chiffre d'annuite de début, voisin de
trente miUions de dollars.

De son còte, le « Matin » assure pie M.
Béranger n 'a pas encore eu à faire de nou-
velles propositions ni à soUiciter de son gou-
vernement ctes instructions particulières.

L'impression generale est epe, d'ici à la fin
rie la semaine, on pourra demander l'agré-
ment du gouvernement francais à un projet
de règlemen t différen t rie la première offr e
franeaise, mais en s'efforcant à ce pie les
dispositions d'ensemble ne soient pas plus
lourdes epe celles prévues au début.

UN PONT EMPORTÉ PAR
CRUE DES EAUX

Jeudi, la rivière Okhata a débordé. Un pont
provisoire a été emporté à seize kilomètres
de Léningrade. Plus de cent personnes qui
passaient au moment de la catastrophe sont
tombées à l'eau. Ving t personnes seulement
ont été sauvées. Des recherches ont été im-
médiatement effectuées pour retrouver les
autres. Ces recherches soni gènées par le
fort oourant de la rivière.

UNE PLUIE DE FOURMIS BLANCHES
Une véritable pluie de fourmis blanches

s'est abattue sur le village de Porziclo-Vle-
riales, causant d'importants dégàts. Les in-
sectes ont déjà détruit deux maisons, et me-
nacent les lieux voisins.

Des secours officiels ont été demandés.

Sociétés d'assurances
La Société suisse pour l'assurance du mo-

bilier à Berne, fondée en 1826, a aujourd'
hui derrière elle cent années d'activi té bien-
faisante. Depuis sa fondation, elte a verse
66657 sociétaires des indemnités de sinistrés
se montant, en chiffre rond, à 120 millions
de francs. De véritables catastrophes d'incen-
die lui onl souvent cause des difficultés sé-
rieuses et l'ont obli gée à réclamer à ses mem-
bres des suppléments de oontribution, la der-
niere fois dans la 58e année (1883-1884).
L'observation de principes sains, une direc-
tion prudente, des méthodes d'administration
simples et avant tout te règlement oorrect et
loyal des sinistrés ont contribué au bon déve-
loppement de la Société et l'ont conduite à
la prosperile. Le ler janvier 1920, elle put
supprimer définitivement tes contributions
supplémentaires. Le nppbre fj de .-.ses.mempiieSj .
s'élève à environ un deriii miìliiorf. Lés 'r'ésèr^fi
ves dépassent la somme de 23 millions de
francs et représentent maintenant plus du
doublé de la recette annuelle en contributions.
Etan t donnée cette situation brillan te, la So-
ciété est aujourd'hui à méme, à l'occasion
de son jubilé, de ne percevoir sur les assu-
rances incendie de mobiliers et de bàtiments,
conclues pour 5 années au moins, epe le
90;o/o des contribu tions annuelles oontractu -
elles, pour autant cpie oelles-ci n'aient pas
été déclarées e< fixes » par convention spe-
ciale. (Il ne s'agit là epe de rares exceptions).
La quote-part de perception pour des polices
avec paiement anticipò de la contribution pour
5 années entières au moins, s'élève à 95«/o.
Ainsi , la contribution totale percue l'année
derniere, se trouve réduite de fr. 900.000 en
faveur des sociétaires. Cette bonification, ré-
pondant à l'espri t de la mutualité, ne sera pas
accordée seulement pour l'année jubilaire ,
mais elle reste aussi en perspective pour les
années suivantes, gràce aux moyens rie garan-
tie don t dispose la Société.

Depuis que j' emploie du Sykos, mon mari
boit te café avec doublé plaisir. Il est éga-
lement 8altitaire pou r les enfants. Je reoom-
manderai à mes . connaissances.

Mme A., à K. 175

SYKOS
É§ UÀCn Prix en mag. Sykos, café fil TFII H
291 """U de fi gues 0 ,60 Virgo 1,40 «"¦,fc» HE

Madame Veuve Julie Kelier-Kolb, à Sion,
ainsi que les familles alUées remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigne tant de chaude sympathie dans
le deuil cruel qui vient de les frapper.

ON DEMANDE

Bonne ti tont faire
sachant cuire. Bon gage.

S'adresser au bureau du Journal

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

30 avril
demanda offre

Paris (chèques) 17,10 17,30
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,70 20,90
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,40
BruxeUes 18.05 ¦ 18.25

sa grosse voix éraillée.
— Qu'est-ce que c'est que tout cet abat-

tage ? demandaient tes autres en consìdérant
le désordre et l'étrangeté de la scène epi se
déroulait devan t eux : le sanglier traverse
par l'épieu de Roland , le cheval, avec d'af-
freuses morsures au poitrail et à la croupe,
cpi se débattait au milieu du sentier, la
cuisse cassée, sans parvenir à se relever;
puis l'étranger désarmé, couvert de sang; Ro-
land livide, l'oeil feroce, une trace sanglante
sur le visage, et le Sau teriot muet, ahuri, é-
carpiillant tes yeux .

— Que s'est-il donc passe? Quel est cet
homme ? interrogeaient-ils, tous ensemble ou
tour à tour. Voyons, réponds, Roland. Parie
Sauteriot. T&nnr-,3ì
j D'un geste, Roland teur imposa silence ;
puis , ótant son bonnet de laine, il fit un
pas vers le cavalier.

— Monseigneur, lui dit-il avec une ironie
effrayante, et sa voix , qu'il s'efforc;ait de ren-
dre calme, avec des intonations rauepes;
Monseigneur vous devez ètre content de vo-
tre jou rnée. Surprendre cles braconniers abat-
tan t le gibier du roi et cravacher un maman
qui manque au respect qui vous est dù, sont
des hauts faits dont vous devez ètre fier.
Certes, tuer un sanglier au péri! de sa propre
vie, dans une forèt aussi sauvage et aussi
grande que la nòtre où oes animaux foison-
nent et sont la ruine des campagnes envi-
ronnantes, est un crime qui mérite la mort
et vous aviez raison de nous annoncer qie
vous alliez nous faire pendre. Je reconnais
aussi que garder un silence dédaigneux quand
une seigneurie comme la vòtre interroge est
un crime non moins abominable, et que ce
serait encore votre droit de me faire mourir
sous le fouet I...
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de pommes de terre
Industrie

Prix très avantageux

Guide pratique
agricole Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90

Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 16 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 4J-!! mm. fr. 8.60. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 26. Fusil chasse, 1 coup,•••

gj=Sj fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap
Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri- £3 PareU

f .
à **& >• bétail, fr. 17-

culteur valaisan. gS ?1uut!on?ooÌ réPf.ratl0ns * Ca
gggwi talogue 1925 gratis.
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<e En avril n'óte pas un fil » dit un vieux
proverbe et oomme il a raison. Je vous ai
prématurément parìe de retirer manteaux,
fourrures et de relég-aer l'hiver au fond des
grands coffres de bois. La bise glaciale et
les pluies cinglantes se sont empressées de
me donner im dementi. J'avais projeté de
vous parler du coin du feu et des tenues
d'intérieur et voici que le soleil jette sur ma
tiéde vision du home, d'ironiepes, d'éblouis-
sants rayons, et nous invite de mouveau aux
charmants vagabondages dans la campagne,
et nous parìe de robes légères et pimpantes,
de chapeaux coepets. Savez-vous epe les tis-
sus pompadour redeviennent à ia mode. Vous
vous souvenez certainement de ces percales
fragiles, de ces jolies mousselines de laine où
la fantaisie des dessinateurs avait imprimé
des. bouquets aux coloris plus ou moins heu-
reux. On en fera de fraìches robettes pour
le laisser-aller de la chaude saison. Coupé
d'autrefois ou à peu près : la taille droite,
de seyants mancherons, une jupe harmonieu -
sement froncée puis, oomme coiffure , la ca-
peline qui met une ombre caressante au-
tour du visage, et voici que nous ressem-
blerons beauooup à nos aiéutes si sages, si
peu émancipées, nous, les « garoonnes » di
vingtième siècle. Rien de tout à fai t neuf
sous le soleil, pas mème la mode. Quand les
grands couturiers ont fait le tour des combi-
naisons possibles, ils reviennent aux choses
anciennes qu'ils affublent d'un noni compli-
epé et bizarre... et nous marchons.

En lingerie, demière nouveaute, la popeline
soyeuse et resistente, qui nous assure des
dessous élégants et solides. On les orne d'u-
ne denteile de frivoli té couleur. Nous aurons
ainsi de nouveau l'occasion d'emporter dans
notre sacoche la peu encombrante navette
qui nous permettra de oonfectionner no is-mè-
mes, les fantaisies à la mode. Si vous pré -
férez les entre-deux, on en exécute de très
jolis à la a fourche » matériel des plus ri-
dimentaire, puisqu'il suffit d'une épingle à
cheveux et d'un crochet appropriò.

Dans la chaussure, le soulier bas, paille
ou beige fait fureur. On voit de délicieuses
fantaisies plus ou moins élégantes, plus ou
ou moins travaillées; des cuirs déooupés en
minces lanières entrecroisées epi gaìnent sou-
ptement, d'autres applicpés en creux de deux
tons faisant opposition , d'autres encore enri-
cbis d'omementales ooutures, ou de boucles
ou d'une mince bordure sombre cpi souli-
gne la cambrare du pied. Les bas doivent è-
tre exactement du ton de la chaussure, sauf
quand celle-ci est noire : Dans ce cas, le bas
s'assortit à la toilette.

Lo coin du feu me tonte. Pourquoi? Parce
epe sans doute, ce sont les derniers moments
de la saison que l'on passe dans la chambre
doucement tiéctie par le calorifère. Et je m'i-
magine dans la stricte intimile du home l'heu-
re de paresse excpise, au creux d'un boil fau-
teuil, la robe d'intérieur gentille qui garde
sa mème ligne simple ou te peignoir douillet,
bordò de cygne qui dissimule ce qu'a d'ina-
chevé notre toilette; une heure cpii nous ap-
partient, peut-ètre pas mème une heure seu-
lement quelques minutes veloutées et bien à
nous, où Ton voit les choses à travers une
buee qui les embellit, où l'on rève à quoi...
on serait bien embarrassée de le dire... mais
c'est doux, c'est tiède et ca berce comme les
chansons tendre de nos bonnes mamans.

Froufrou.

GUSTAVE DUBUIS , SION
léléphone 140

Le Voyage en Belgique organise par les
Amitiés belgo-suisses à l'occasion de la Foire
commerciale de Bruxelles a eu un succès
complet.

Une vingtaine de personnes s'étaient ins-
crites. Le rendez-vous étai t fixé à Bàie pour
le 10 avril. Le temps s'était mis en féte et je
dois bout de suite affirmer epue le Comité de
la Foire de Bruxelles et nos amis bel ges fi-
rent grandement tes choses.

Nous fùmes recus officiellement par M. Lu-
dig, directeur de la propagande qui nous sou-
haita la bienvenue dans la très accueillante
Belgique, puis nous fùmes conduits à travers
les stands par M. Bosquet, membre du Co-
mité.

Ceci fut fait avec tant de cordialité et de
bonté pie chacun se sentit bientòt chez soi.
Aussi, cotte visite en Belgique fut-elle une
fète et un enchantement continuels. Dans les
musées et les monuments importants du
pays, ce furen t toujours les conservateurs ,
eux-mèmes des savants , qui nous en révélèrent
les grandes richesses et pii surent nous les
faire apprécier.

Aujourd'hui, c'est la Foire commerciale qui
nous retient principalement . Demain , nous ad-
mirerons les Rubens, les Joardaens et les
van Dyck du Palais des Beaux-Arts... Puis
nous visitons cette belle ville de Bruxelles,
autrefois marécageuse, sillonnée de mauvais
et étroits canaux, maintenant, gràce aux
transformations opérées par ses bourguemes-
tres, superbe de propreté et de belle ordon-
nance, ornée de monuments de grande allure
aux lignes puissantes et majestoeuses , sinon
toujours de style très pur.

Devant la tombe du soldat belge inconnu ,
où brute une fiamme éternelle, nous nous
découvrons pieusement et déposons des fleurs
parmi tant d'autres fleurs qui déjà la recou-
vrent...

Et epe dire de oette Grand'Place, de son
Hòtel-de-Ville, de la Maison du Roi, de la
Maison des Corporations et des Brasseurs,
aux omements dorés, sinon que c'est la plus
beUe place du monde dans le style du XVe
siècle ?

Dans l'église Ste-Gudule, la chaire remar-
quable en bois sculp té représentant le Paradis
terrestre avec la. punition d'Adam et d'Eve,
nous rappelle, d'autre part , les discours pa-
triotiques du cardinal Mercier pendant l'occu-
pation allemande.

D'autres monuments nous font enoore souve-
nir de la grande guerre: la statue de l'infirmière
Gabrielle Peti t et jusep'à cette populaire fon-
taine du Manneken-Pis, qui, nous affirme-t-o n,
fut cité à l'ordre du jour du régiment X...,
pour avoir continue à faire son devoir pen-
dant toute la guerre... Si vous visitez Bru-
xelles, ne l'oubliez pas, il vous dira comme
à nous :

Ma nudité n 'a rien de dangereux,
Sans souci, laissez-moi donc faire,
Je suis ici comme l'enfan t heureux
Qui fait p.p. sur le sein de sa mère.
Notre guide est un bon vieux Flamand jo-

vial et spiritimi qui, s'il ne se perd point dans
tes rues de Bruxelles, segare à corps perdu
dans la grammaire et la syntaxe francaises:
il ne manque point de nous montrer l'Eglise
du Palais-Royal, où, dit-il , on ne voit pas as-
sez souvent le roi et la reine... et pourtant^
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Maladies urin aires
VESSIE REINS

ABONNEZ-YOUS AU

mar ..Journal et Feuille tkw dn Vali

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta
tes, douleurs et envies fróquen
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexueUe, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, trini
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mài, au Di-
recteur de ITnstitut Darà Ex
port, Case Rive 430, Genève
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WiUIiams, de
Londres.

Perrig, dit tout te plaisir que nous avons d'è-
tre si bien recus par des compatriotes et re-
mercie chaleureusement M. Chabloz avec. te-
quel la Chambre de Commerce Valaisanne
se propose de rester en contact étroit...

*
L'heure passe rapide : on se serre cordia-

lement la main, M. Chabloz me demande
encore du matériel de reclame sur la Suisse,
le Valais, tes hòtels, et nous voilà entraìnés
hors rie la foire par M. l'architecte Polak ,
vers le « Résirience-Palace »...

*Résidence-Palacel... Tout le monde des-
cend !

C'est une immense construction à 11 éta-
ges, dont trois sous-terre, et comprenant 3
immenses corps de bàtiments se développant
sur environ 160 mètres de facades et occu-
pant une superficie de 15000 mètres carrés.
C'est Temute d'un gratte-ciel américain , po-
se en largeur et non en hauteur . La distri-
tion comprend 180 appartements pour famil-
les, aménagés avec le confort le plus « up-
to-date »: Ascenseurs et monte-charges mar-
chent à l'électricité avec des vitesses différen -
tes suivant les besoins et nous visi tons ces
appartements dont toutes les plus petites piè-
ces sont criauffées et ventilées par de puissan-
tes machines centrales.

Dans l' immeuble, les locataires trouveront
à teur disposition un restaurant, d'où ils fe-
ron t venir leurs repas si le personnel domes-
tique fait défaut. Il y a aussi un théàtre , un
club avec salon de leeture, un bassin de na-
tation, une salle de culture physique et d'es-
crime, un bureau rie poste, de télégraphe et
de téléphone, une banque avec salle de cof-
fres-forts , cles magasins d'alimentation , nn
office de journaux, un bureau de tabac, un
garage pouvant oontenir 120 voitures en bo-
xes, un atelier de réparations, etc, etc, un
tennis-court couvert .

Nous paroourons rapidement cette residen-
ce et admirons les 15 types d' appartements
cte différentes grandeurs déjà terminés. Us
sont meubles d'une facon excpise et avec
un luxe cte meilleur goùt: meubles d'acajou
voisinent avec les plus beaux tap is et les
plus parfaites installations sanitaires, toilet-
tes et salles de bains, qui, soit. dit en passant ,
ont étó aménagées par un Suisse, de Mon-
treux.

Deux heures se passen t dans ce palais
dont la conception geniale fait le plus grand
honneur à son architecte M. Polak. Nous vi-
sitons enoore les immenses chaudières à va-
peur calculées pour chauf fer et fournir l'eau
chaude à ces 180 appartements, puis nous
partons enchantés. En nous quittant, M. Po-
lak nous parte du terrain sablonneux et ma-
récageux dans lequel il a fallu enfoncer
25,000 mètres de pilotis en beton arme pour
assurer de bonnes fonda tions à l'édifice et
nous fait remarquer avec un orgueil très
justifié qu'il ne porte aucune fissare.

Nous restons émerveillés devant une tolte
réalisation et tandis que nous rentrons bien
prosa'iptement à- l'hotel pour réparer nos
forces, nous songeons, malgré nous, à norie
lointaine, simple et honnète demeure, là-haut
dans tes montagnes du Valais, à l'humble
chalet des Mayens où nous aimons à passer
nos meilleures journée d'été et où nous som-
mes si heureux....

Ehi Monsieur te Poète, pas tan t de réve-
ries... Mangez vite I voici que nous sommes
en retard de deux heures pour aller au Théà-
tre royal de la Monnaie où l'on donne les
« Maìtres-Chanteurs ».de Nurenberg....

Hélàs, les nuits sont courtes et il faut
sérieux effort pour étre équipe, prèt à p
dre le train de 8 heures qui doit nous i
duire à Anvers. La toilette se fait en 10
nutes, nous mettons un pistolet (petit-p
et du chocolat en poche et nous con
au train.

C'est un train-block ; il fait te parcours
50 minutes et ne s'arrète qu'à Malines.
foule de renseignements nous sont très |
cieusement fournis par M. De Meyer (em
un Sédunois) qui connati te pays à fon.
cpi nous parte de Laeken, da carillon,
conserves et des cultures maraichères de
Unes.

Nous voici à Anvers. Nous sommes ali
dus à l'Hotel eie Ville par M. Ludig qui Q
introduit dans le vaste et prodigieux édil
reconstruit , en 1581, en style renaissance
dont la partie centrale est un marbres |
cieux de diverses couleurs, ornée d'une i
tue de la- Vierge, patronne de la ville.

M. te Bourguemestre van Cauewlaert i
recoit dans soia magnifiepe cabinet par <
bles paroles de bienvenue auxcpelles rép
le chef de notre groupe, M. Dufour. 1
nous admirons une foule d'oeuvres d'ari
de salles dont la plus belle est sans com
dit Ja salle des mariages.

Nous passons au musée Plantin-Moreras
est la maison de familte, l'atelier de tj
graphie, de reliure, de traduction et dei
rection du célèbre réfug ié francais, Chrii
phe Piantili (1514-1589) et de ses siici
seurs.

C'est une visite intéressante et instru
ve à tous points de vue, car nous penetro
en nous reportant de quatre siècles en
rière, dans la vie familiale de ce grand he
me. Nous y retrouvons ses propres meiM
son salon, sa cuisine et la pièce où il K
vai t tout ce epe te pays possédait de
vants et d'artistes.
: Dans la bibliothè que raous adnaiions
fameuse Bible pol yglotte d'Alcala: Biblia
era hebraice , chaldaioe, graece et latine d
l'impression lui demanda quatre ans de i
vari et cpi retient l'attention des savants
notre groupe.

Plantin avait sa propre fonderie de car
tères, dont nous -voyons enoore des moni
ainsi qu 'une prodigiease oollection de gw
res en taille-douce et à l'eau forte . La de
se « Cons tan lia et labor » est lisible parte
ainsi epe la marque de la maison : un w
pas ouvert dont une cles pointes, celle
centre, symbolise la ténacité et l'autre, (
trace le cercle, le travail. A. My-

(à tu if i
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ici, en Belgipie, aussi bien les « liberate »
(sic) pie les conservateurs vont à la messe...
Il nous fai t . remarquer le boulevard Adolphe
Max, te grand bourguemestre de Bruxelles,
boulevard qui, autrefois, étai t un canal pro-
fond, sale et boueux.

L'on voudrait s'attarder . dans cette ville si
sympathiepe de Bruxelles, mais les journées
sont courtes et il y a tant à voir en Belgique.

Quelques-uns d'entre nous refoumen t à la
Foire commerciale pour voir tes stands gar-
nis de machines, de moteurs à benzine, à
gaz, à huile lourde de palme et pour admirer
tes formidables produits de l'industrie métal-
lurgipte belge. Pour nous, nous filons à Wa-
terloo, à travers le splendide Bois de la Cam-
bre, le Bois de Boulogne bruxellois, pour
pour voir un peu de campagne, — cette bel-
le campagne qui s'étend à perte rie vue...

Waterloo... morne plaine... le tombeau de
la Grande Armée, la fin de l'epopèe napoléo-
nienne...

C'est cette fin cpi fut  morne... la plaine
ne Test pas : elle est riante et gaie , bai gnée
par le soleil de 5 heures, cpii jette des om-
bres vives dans ce joli paysage. Du haut
de la Butte, où l'on monte par 226 marches,
on n'a pas de peiné à se fi gurer les deux
armées en présence, à 300 mètres l'ime de
l'autre, se dépj oyan t sur 3 km. de front. Mal-
gré les souveriirs plus réoènts des immenses
champs de bataille de la demière guerre,
Waterloo recoit des visiteurs de plus en plus
nombreux, tellement la grande fi gure de
l'empereur domine le commencement du sie-
de dernier. Oe sont les femmes de Liège qui
de 1821 à 1825, ont élevé la colline de terre
sur laquelle nous nous trouvons. Au sommet,
un enorme lion rugissan t, semble regarder
enoore les débris rie la Grande Armée s'en-
fuir vers le Sud.

Nous epittons Waterloo et nous nous préci-
pition s de nouveau vers tes stands de la Foi-
re commerciale, où nous sommes, cette fois ,
les hòtes de l'àimable M. Chabloz, directeur
de l'Office suisse du Tourisme, du Bureau
des C.F.F. et de la Chambre de Commerce
suisse à Bruxelles. Loin du pays, il nous of-
fre le bon verre de l'amitié et nous parie des
efforts qu'il fait pour diriger vers la Suisse
le touriste belge. Efforts pas toujours cou-
ronnes de succès, par suite de la grave diale
du frane 11 ne se déoourage poartant pas et
publie différentes revues et articles de jour-
naux cpi, tous sont destinés à faire connai-
tre notre pays. La demière brochure a pour
titre :

« Cet été, vous irez en SUISSE »
car oe pays resterà toujours, gràce à son or-
ganisation parfai te, à ses liòtels renommés,
te premier des pays de tourisme... C'est la
terre de prériilection epe chacun doit voir
au moins une fois...»

Suivent tous les renseignements concernant
te change qui, au fond, n'est pas un obstacle,
tes passeports, les chemins de fer , la douane,
l'argent suisse, l'automobilisme, les saisons
d'été et d'hiver, les hòtels...

« Avant de partir en Suisse, onentez-vous
et ne croyez pas tes concurrents qui ont tout
intérèt à la dénigrer...»

*
Au stand de l'Office suisse du Tourisme,

nous trouvons le secrétaire de M. Chabloz,
M. Baumgartner ainsi epe M. Polak, arclii-
tecte, en compagnie de son employé, M. Dé-
nériaz, de Sion.

M. Dufour, Président de la Chambre de
Commerce Valaisanne, cp'acoompagne son
très dévoué et très actif secrétaire, M. le Dr

Pi es lires m
élégantes , pour chapeau x habillé s de da
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