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Fabrications du pays, contròlées par les
Établissemenls fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais :
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lai! - Sion
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Perdu une roue metal-

lique entre St-Léonard et *
Sierre. Prière d'aviser |
l'entreprise Felix Meyer |
et Cie, à Sion. '

fCAPITOLE SONORE |
Jeudi 9, Vendredi IO, Samedi 11, a" 20 h. 30
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Dimanche 12 : Matinée à 14 h. 30 - Soirée à 20 b. 30

ON DEMANDE
mi ouvrier maréchal. S'a-
dresser à Paul Willi, Rue
des Eains, Sion.

On demande pour tout
e suite

Banque Cantonale du ¥alais
Union é&s Bainqsies

r.

'MIIIIP iillplEll liL Hill
sachant faire un peu la
cuisine et aider au ména-
ge. S'adresser: Boulange-
rie-Pàtisserie Perren,Viège.
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A.CTUALITÉS sonorcs'et parlantes
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¦ Mag. d'électricité R. NICOLAS,
¦ Avenue du Midi, Sion, Tél. 3@0

Poiriers
Haute tige , très bonnes

variétés
magnifi ques sujets, réus-
site garantie (rabais poni

quantités)
Domaines de

de Bellini & Uvrier ,
pépiniérister autorisé*

Cantonale» Suisses
Cartel des Banques Suisses

9 mai 1931 25 mal
400.000 mètres carrés ",

AVANTAGES AUX ACHETEURS

7.900 exposants
Concours international de Publicité
Concours d'Inventions d'Objets de Publicité et d'Automatei

50o/o réduction sur les chemins de fer franeais ,
20o/o sur les lignes aériennes de l'Air Union,
10o/o sur C. I. D. N. A. et Farman

sur présentation d'une carte de légitimation de commercants, industriels, expo-
sants, directeurs, etc.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consolai

de France, 1, Werdmuhleplatz , Zurich.

Engrais
pour vignes

Special 6. 8. 12
©nano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue
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un petit jardin « Aux
Mayennets », à proximité
de la ville. »»
S 'adr.: bureau du journal fill#iiJì"ÌI#lilìi®i[@lrÌ]PÌlll]!®l{®lÌ@]

organisée par
La Société de Musique « ECHO DU RAWYL »

Attractions:
Tombola, nombreux et beaux lots — Jeux divers

Pnanrio RniinhonSo i ®®**®®^®®*®^®*®®®*®®®®®e'U5i8!#®®'*@®
III dllUu DUlluilUS iU ! Faites exécuter le labour de vos jardins au moto-

Rouph nni i u fèiii
36 bis. Rue de carouge HOLLI , HUn

SionGENEVr
Eapédi»:

Roti bceuf dep. le kg. 2,60
Bouilli, diep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,60

Téléphone 42069

culteur par

Vous pourrez semer et plantor sane aucun» prépa
ration du terrain.

Q U E N O F I X
au moment du débourrage, vous assurez une bonne
fructification sans empoisonner les oiseaux, qui soni
vos meilleurs auxiliaires.

Se recommandent : PRALONG , représentants, Sion.
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ECHALAS
bois dur, très forts , long. 1,50 m

Chambre meublée
S'adresser: Sauthier Ca-
mille, Rue des Abattoirs ,
Sion.

ouslaye ounuis , lion
Téléphone 140

A vendre
vins fins en bouteilles:
Johannisberg, Petit-Rhin
d'Uvrier, fr. 3,— la bou-

MF» O Jhfc A 1%' E> 3BA LJ, m̂
Exceliente musique -

Fendant
Johannisberg
Dòte

Pont
fr. 1,20
fr. 1,30
fr. 1,90

de danse 100 m 2
la bouteille
la bouteille
la bouteille

A vendLre
quelques mille kilos de
foin et regain de premier
choix, cédés à bas prix.
S'adr. à Wuthrich-Mathieu ,
sollier, Sion.

S a u c i s s o n s
à manger cru, 1/3 porc
expédition i/2 port pay é.

Boucherie Chevaline, 28
rue du Rhóne, Sion.
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bruissante. Mais Queenie ne distingua ni les
voix, ni les paroles, ni les visages. Une seule
fi gure s'était détachée de l'ensemble, un seul
détail l' avai t frapp é, insignifiant sans qu 'elle
eùt d'autre motif pour l'avoir retenu qu 'un de
ces bizarres phénomènes cérébraux produits
par les grandes émotions :

Au milieu de cette consternation generale,
comment donc tante Kidd y était-elle demeu-
rée, elle, si calme ? avait-elle mème aux lèvres
son sourire énigmatique, et dans les yeux, cet
éclair jaune?

Ah!. .. sans doute parce qu'Edwin Brent ve-
nait de dire que Stephen, lui, du moins était
sauvé !

Dans la grande salle du chàteau, on avait
élevé, cornine un tròne, un lit de parade que
jonchaient toutes les fleurs des serres , toutes
les branches adorantes.

Pour la dernière fois ,1'héritier de Chartran
devait soutenir l'éclat de son rang, fùt-ce
au prix d'une suprème contrainte; et jamais
le visage de Walter n'avai t été si beau, son
attitude si di gne que couche ainsi, les mains
jointes pour l'éternel sommeil.

Ses pauvres yeux inquiets qui découvraient
partout ici-bas le malheur et la trahison ,
etaient clos à ce monde et devaient s'ouvrir
au-dessus de la vie en des horizons plus se-
reins , car les traits apaisés avaient retrouvé
leur harmonie, leur douceur d' autrefois , le
rayonnement fug itif et rare des temps heu-
reux.

Vètu des mèmes habits qu'il portai t le jour
de son mariage, à cette mème place, dans
l'immense hall où la fète des noces avait eu
lieu, il devait, plus que jamais, rappeler à
Agnès le jeune mari joyeux, tendre et qu'un
an plus tòt elio pàraissait suivre avec taat do

A VENDREA vtiN u iit s telile, Malvoisie, fr. 3,50
7 toises de foin et regain. ! la b., Hermitage fr. 3,50
S'adr. à Innocent Quon - ' la. b. Hoirie Jacques do
noz, Plan-Conthey. Riedmatten, prop., Siom.
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joie, lui rappeler leur jeunesse, et le bonheur
de l'amour.

Cet amour l'avait-elle donc vraiment ou-
bliél Etait-ce seulement le sentiment de l'in-
térèt ou celui du devoir qui pouvait arraeher
des yeux de la veuve ces larmes lentes et
lourdes, se succédant sans fin , mettre sur
son visage ravagé en quel ques heures, cette
impressici! fixe de morne stupeur?

Auprès de Walter mort , les mèmes pas-
sions, les mèmes mystères, les mèmes curio-
sités s'ag itaient encore qui avaient assiégé sa
vie, et, jusque dans les cceurs qui le chéris-
saient, qui le pleuraient sincèrement , la ten-
dresse et la douleur ne restaient pas exclu-
sives.

A coté de lui , Queenie l'interrogeait, ce
frère aimant et aimé. Elle le suppliait, lui qui
connaissait à présent la vérité, de la lui
faire connaìtre aussi, de l'arracher à cet en-
fer du doute qu 'il lui avait rendu encore plus
insondable et plus désespéré.

Puis, son attention se reportait sur Agnes,
qu 'elle n'avait pu voir en tète à tète, qui n 'a-
vait pas voulu quitter Walter mori plus qu 'elle
ne l'avait quitte vivant , et qui , assise de l'au-
tre coté du lit , semblait eontinuer toujours
sa surveillance étroite , sa garde anxieuse.

Queenie ne comprenait pas d' abord pour-
quoi elle restait là et pourquoi aussi les por-
tes si bien fermées s'étaient rouvertes tout-
à-coup, permettant aux curieux de venir im-
poser ainsi leur présence.

Les propos échangés lui échappaient. Ces
inconnus, ces étrangers défilaient ici sans
obtenir son attention. Pendant ces quelques
heures écoulées depuis la catastrop he, elle
était doMOiirée dans uno sorto do stupeur dent

personne n 'avait eu le temps ou l'idèo do
venir l'arracher.
Mrs. Man fut la première qui intervini

Presque de force, elle avait attiré la j eune
fille dans ses bras puissants, sur sa vaste
poitrine, et l'entraìnait maintenant dans un
coin pour lui chuchoter sans aucune maù-
vaise intention :

— Excusez monsieur Man de n 'ètre pas
encore venu. Vous comprenez... la réserve
qu 'impose sa situation ecclésiastique dans
une conjoncture aussi delicate. Mais, je vais
vous l'envoyer, sachant à présent que tout
s'est passe régulièrement.

Peu portée aux subtilités théologiques,
Queenie ne saisissait pas bien cello allu-
sion discrète. : :

Mrs. Man développa:
— Tout le monde peut croire à un simple

accident. .. puisque le doeteur Muggleton l'at-
teste. Quand un homme de cette compétence
prend une telle responsabilité, cela coupé
court aux commentaires.

Queenie devinait maintenant la cause des
scrupules de M. Man et la nature des bruits
en question.

Une sorte de houle l'envahissait: la pudeur
pieuse et douloureuse qu'on éprouvé pour la
mémoire des siens.

— Oui ! un accident i répétait-elle ausai,
mème demander quel était ce doeteur Muggle-
ton dont elle reproduisait l'allégation menson-
gère.

En reconduisant Mrs .Man, elle jetait par
hasard un coup d'ceil dans le vestibule.

Ensemble, deux hommes passaiont qu'elle
reconmit avoc un égal émoi.

(Suite en 4aao pago)

igfigdttllWawHM
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PfefferBe & Cie - Sion
RìiiiiHis il. leni et Feuille ritt li Valais .
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terait peu de voir brisé si son oeuvre était
accomplie.

Maintenant , effrayante de calmo, Agnès
murmurait:

— Qu 'il lienne seulement jusqu 'à ce que
les autres arrivent. .. seulement jusque là.

Des secondes d'angoisses indicibles pas-
saienl. Les autres approchaient enfin-

Stephen qui, pour la troisième fois venait
de disparaìtre, pui s de reparaìtre et dont les
forces s'épuisaient visiblement, tenta un su-
prème effort , sai sii son cousin , le souleva.

Mais, pour cette étreinte, il avait dù laisser
libre le bras droit de Walter qu 'il maìtrisait
jusque là et ce bras s'abattait sur sa tète.

Etourdi par la violence du coup, Stephen
làcha prise et s'abandonna lui-mème.

Il y eut encore un bouillonnement , pui s
plus rien à la surface de l'eau.

Le rève sombre qui agitait jadis les nuits
de Walter Chartran s'était accompli. Par le
mème chemin que ses parents, il avait été au
mème but; il dormait à présent, comme eux,
enseveli dans le mème linceul d'algues vertes.

Queenie ne vit pas ce qui arriva ensuite,
ou du moins ne s'en souvient plus.

Une foule les entourait ,tous les gens du
chàteau , ceux des environs, gardes-chasse ,
bùcherons de la forèt , accourus, rassemblés
on ne sait comment.

Le lac était renine par des bras vigoureux,
sillonné de tètes. On s'interpellait , on criait
sur l'eau, sur les rives.

Puis, on so retrouva dans la raaiton, on-
touré toujours de cotte memo foule agitée et

No 41 -

Dimanche soir au Casino .
Concert d'orchestre i

avec le concours de !

On demande
bonne à tout faire , propre
et sérieuse, pas en dessous
de 22 ans, pour petit mé-
nage soigné.
S 'adr.: bivreau du jo urnal

Modalités rj Taux d'intérèts 4 */0 , conpons
remboursement facultatif dès et y compris la fin de la 12me année (30 avril 1943). Conpures.de Fr. 1000.— au por
teur. Cotations aux bourses de Bàie, Berne , Genève ,

Prix de conversion : 99,50 %, plus 0,60 %
Les demandés de conversion sont recues du
Les prospectus et les bulletins de conversion

Les groupes de banques contractantes

scniestnels au 30 avril et au 31 octobre . Durée : 30 avril 1947,

Lausanne et Zurich.
timbre federai sur les titres.
9 au 16 avril à midi.

. sont à dispositionVsur toutes les placo» de banques ea Suisse

L'ceil fixe, on se penchait à la surface du
lac, une chose indistincte venait d'emerger
une masse remuante : deux hommes enlacés
si étroitement qu 'on avait peine à les recon-
nattre l'un de l' autre, à suivre leurs mouve-
ments.

Excellent nacour, Stephen avait plonge et
ressaisi Walter"qui , lui, tentait de l'entraìner ,
de le couler à fond ; et ce duel étrange conti-
nuai! incertain avec une force, une ardeur
égales des deux parts aux yeux des specta-
teurs affolés.

Se dévètanl , calculant leurs mouveinents,
des domestiques venaient de se mettre à l'eau.

D'instinct, Queenie se cramponnait aussi à
Agnès qui se débattait toujours, et, avec sa
sceur, elle criait:

— Sauvez Lord Chartran !
En ces moiivements suprèmes où le cceur

montre son egoismo, le plus implacable
^ 

de
tous les égoì'smes peut-ètre, ni l'une, ni l'au-
tro no ponoaifc a Stophon, sinon commo a uno
oliane* de snlut, un instrumont qu'il impor-

André LUGUET
EntiBremeni' DariaM francala

CHAMPOL
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Manoeuvres
Ceux qui n'ont jamais vu qu'un jeu dans

la politique actuelle, et dont le coeur ne s'é-
meut plus aux grands discours, vont trouver
des occasions de se divertir. Car le moment
des élections approche .

Déjà le parti socialiste a pris ses positions
de combat, en clamant à tous les vents qu 'il
marcherà seul à la lutte , et qu'il dédai gnait
de servir de béquille aux radicaux . Ceux-ci ,
qui ne lui demandaient rien, pour l'instant ,
auront tout de mème été surpri s d'un lan-
gage aussi cavalier.

Pour qui connaìt le vocahulaire et le tem-
pérament de M. Nicole — un dictateur à sa
manière — il n 'y a pourtant rien de bien
surprenant à retrouver ses expressions dans
la bouche de M. Dellberg .

En effet, le chef du parti socialiste en Va-
lais est humblement soumis à M. Nicole, il
doit, bon gre, mal gre, l'écouter et soumettre
à sa censure un journa l qui prétend défen-
dre et les intérèts des ouvriers du canton et
ceux du petit paysan. Le « Peuple valai-
san », puisqu'il faut l'appeler par son nom,
est beaucoup plus qu 'on ne saurait penser, le
petit frère encore un peu vagissant du « Tra-
vail » et du « Droit du Peuple » et tei de
ses collaborateurs — n 'est-ce pas, M. Char-
voz? — aurait à se plaindre amèrement de
ne pouvoir insérer sa prose ainsi qu 'il le
voudrait et d'ètre obli gé toujours d'en pas-
ser par M. Nicole.

Ón comprend mieux, maintenant, que M.
Dellberg ait si délibérément repousse tout
soupcon d'apparentement du part i socialiste
avec le parti radicai , et qu 'il ait commis la
gaffe enorme, au congrès de Mart i gny, de
couper tous les ponts :

M. Nicole avait passe par là.
Or , M. Nicole est un pur, un socialiste ex-

trémiste, ami des Soviets, qui ne veut pas
d'alliance avec ces pelés de bourgeois, et
qui vient, par son intransigeance et son en-
tétement, d'assurer l'échec de M. Dellberg ,
dont il a divise les troupes.

Comme manceuvre, on peut avoue r que
c'est réussi!
„ Les radicaux qui sauront désormais à quoi
s'en tenir, et qui n 'étaient pas plus unis que
les conservateurs, rétabliront leur front et
garderont un siège au Conseil national .

M. Dellberg qui convoitait d'en ravir un,
au détriment de la droite , en sera pour ses
frais. Il apprendra bientòt avec stupeur qu 'il
sera làché par de nombreux « amis » assez
clairvoyants pour ne pas suivre aveuglement
quelqu'un qui prend son mot d'ordre auprès
d'un chef bolchévisant.

Il aurait pu se douter , d'ailleurs, que le
Valais n'est pas Genève, et qu 'à des régions
dissemblables il faut des arguments diffé-
rents pour convaincre un troupeau d'élec-
teurs.

Mais voilà, M. Dellberg n'avait probable-
ment plus sa tète à lui , c'est le cas de le
dire, et nous doutons fort qu'il ait gardé ses
deux mains libres...

***
Que fera le parti eonservateur au milieu

d'un tei désarroi ? Il tenterà de retrouver sa
belle union d'antan que la politique person-
nellé de M. Troillet a si grandement compro -
mise. Mais rien n'est prouve qu'il y parvienne.

Il est vrai que le chef du Département de
l'intérieur, assez fin pour pressentir l'orage,
a déjà mis beaucoup d'eau dans son vin, et
qu'il prend la douceur du loup qui deviendrai t
agneau... \

Hélas! Peut-ètre est-il trop tard : « chat é-
chaudé, dirait M. Haegler, craint l' eau chau- t
de», et M.Troillet ne doit pas s'attendre à trou-
ver chez ses ennemis, moins de mémoire et '
de rancceur qu'il n'en a témoigné lui-mème.

Ses procédés d'intimidation ont blessé trop
de gens qui n'auront pas la légèreté d'en sou-
rire, et qui s'en souviendront. i

Dans le Haut-Valais lout spécialement, la
situation est tendue. On ne coneoit guère '
ime paix durable el les esprits ne retrouve-
ront pas de longtemps leur serenile.

Ajoutez aux griefs sérieux, celui des la-
pins de garenne aux méfaits sans nombre , ,
et vous présagerez que le bulletin qui porterà :

le nom de M. Troillet sera probablement
griglio té.

lì y eut la inémorable affaire Henri de
Preux , les ennuis causes par la fièvre aph-
teuse. Il y eut les dépassenients de devis des
routes de montagne et la cabale autour de la ;
loi du 21 décembre. Allez donc dénicher le
moyen d'étouffer aujourd'hui les protesta-
tions sous un beau chceur d' ensemble? !

C'est en vain que M. Favre a jo ué son pe- j
tit Nicolas de Fliie en magnifiant dans la «Pa- |
trie valaisanne » les grands princi pes du parti :
eonservateur. Il ne parviendra pas à , faire
oublier. les hommes...'

A quoi bon le nier : le mécontentement n 'est
pas un mécontement de surface, il est plus '
profond que jama is, et trop d'incidents ont :
troublé la vie politique, écceuré les citoyens j
loyaux, et décu la population, pour qu'il soit
aisé de tranquillis er lo peuple avec un petit !
air de flùte. _ j

Tant qu 'il ne sera pas certain que le
temps des compromis, des injustices, et de
la dictature est passe, les partis ne retrou-
veront pas leur equilibro absolu . ni les ci-
toyens leur confiance.

Voilà pourquoi les élections se passeront
dans l'agitation qui permei toutes les sur-
prises et qui de joue toutes les manoeuvres.

A. M.

11 v a un an , la situation des deux hameaux
valaisan s, Montagnoli et Produit , était déjà
fort alarmante.

Depuis, le peri i n'a fait que s'accentuei
toujours plus, et jamais l' avenir n 'a pam
plus incertain aux habitants de la région.

Notre crainte est loin d'ètre imag inaire ,
et tous ceux qui ont eu la curiosile de visitei
les lieux en sont revenus étonnés et justement
troubles.

Nous ne recueilleront pas les impressiona
de tous les passants, mais nous croyons que
l'opinion d'un géologue éminent vaut d'ètre
examinée, et voilà pourquoi nous allons résu-
mer ici le rapport de M. Lugeon , professeur à
l'Université de Lausanne, où sont minutieuse-
ment décrits les glissements de terrain dont
nous parlons , leurs causes et leurs consé-
quences.

Ce rapport dont le Gouvernement n 'a pas
l' air de s'inquiéter , n 'a rien perdu de son ac-
tualité. Tout au contraire , on a constate que
le perii qu 'il dépeint s'est révélé plus grave
encore, avec les derniers mois de mauvais
temps, et qu 'il suffirait d'un rien pour en-
traìner une catastrophe.

Nous avons été sur place, et nous pouvons
certifier qu 'il y a des maisons où nous refu-
serions de passer la nuit. Et pourtant des
gens y vivent.

A nos interrogations ils répondaient par
des mots d' un doux fatalismo, et l'on sen-
tait qu 'ils se confiaient au destili sans es-
sayer de parer au malheur: « Ce qui doi t
arriver , arrivo... »

Que le Conseil d'Etat témoigné à son tour
d' un mème aveug lement , voilà qui nous sur-
prend davantage, et pour que les autorités de
Leytron n 'aient pas recu de réponse à leurs
cris d'alarme , il faut bien que M. de Cocatrix
se repose indéfiniment sur M. Troillet et
M. Troillet sur M. de Cocatrix, pour « elu-
dici' la question ».

Seulement quand la Presse annoncera qu 'un
immeuble est tombe subitemene ensevelis-
sant ceux qu 'ils abritait , il sera fort hasar-
deux d' accuser le mauvais sort de l'accident ,
ou de se jeter les responsabilités à la tète.

M. Lugeon l'a dit: Montagnoli et Produit
sont voués à la destruction. Rien ne s'op-
pose, a-t-il ajoute , à une catastrop he immi-
nente , et les deux hameaux pourraient fort
bien disparaìtre en entier, en quelques heures.

Cet avertissement est demeure sans écho.
Le Gouvernement n'a rien fait pour parer

à toute éventual ité.
S'il est sans moyens de défense, et qu 'il

n'ait pas la possibilité d'accorder une aide à
des concitoyens menaces gravement dans
leur vie et leurs biens, qu 'il le elise. Et s'il
peni tenter quelque chose, alors qu 'il le fasse
au plus tòt , car il n'y a pas de temps à per-
dre , et le terrain moavant continue à descen-
dre implacablement vers la plaine.

Voici d' ailleurs , l'essentiel des observations
de M. Lugeon. Il jugea si frappant le cas de
Montagnoli el de Produit qu 'il alla l'étudiei
sur place avec ses élèves.

Un phénomène ancien
« Depuis un grand nombre d' années, écnt-

il, et depuis une date antérieure à la nais-
sance du plus vieil habitant de la commune
de Ley tron , les hameaux de Produit et de
Montagnoli se déplacent lentement.

Des murs se gauchissent ou se renversent,
des maisons en maconnerie se lézardent , d'au-
tres s'affaissent ou se déforment , et il en est
qui deviennent inhabitables. Des immeubles
ont dù ètre désaffeetés par crainte qu 'ils ne
s'écroulent en ensevelissant ieurs habitants.

Aucun immeuble ne se trouve sur un sol
stable.

Il y a des années et des années que le
p hénomène se perpétue, il y est fait allusion
dans les vieilles légendes. En réalité, ces
mouvements soni très anciens. Ils datent de
la fin de l'epoque glaciaire, bien avant  que
l'homme ait pénétré en Valais.

Le mouvement esl irrégulier dans le temps
et dans l'espace, de sorte que la stabilite pa-
rai! parfois se faire , puis le mouvement re-
prend de plus belle. Il atteint un immeuble,
alors que le voisin jouit d' une stabilite mo-
mentanee. »

Un cri d'alarme justifié
« L'instabilité de ces deux villages s'ac-

centue ces temps-ci, dit plus loin M. Lugeon.
Les routes d'accès se déforment avec une
rapidité inusilée. Un cri d'alarme a été polis-
se et il se justifié.

.Te puis parler en pleine connaissance de
cause de l'instabilité de ces coteaux . Il y a
lo ans que je les ai examinés pour la pre-
mière fois, quand j 'ai commence les levers
géologiques de la région , en ma qualité de
charge de mission par la commission géolo-
gique de la « Société helvéti que des sciences
naturelles ». Le glissement montrait une ma-
turile déjà grande , mais il n 'y avait pas pé-
ri! collectif. Il n'y avait pas lieu d'ameuter
cette tranquille et placide population. Son
fatalismo la libérali en quelque sorte. Elle
pàraissai t accepter le mauvais sort puisque
l'on continuait de bàtir. Il me souvient qu'en
passant, par deux fois , j' ai conseillé à de

braves gens de ne pas construire leur mai -
son en maconnerie. Ils n 'ont pas eu l'air de
me comprendre.

Mais , depuis quatre ou cinq ans, sans me
baser sur des points répérés, je puis dire
que le mouvement s'accentue. L'état de plu-
sieurs maisons devient très inquiétant. Des
maisons que j 'ai vues droites se sont pen-
chées et d'autres se sont rapprochées des
voisines. »

C'est le 5 mai 1930 que M. Lugeon écri-
vait cela. Or, depuis le début de l'année
1931, trois maisons qui menacaient mine ont
été démolies. D' autres subiront fatalement un
sort analogue , et toujours aux frais des habi-
tan ts qui n 'ont jamais recu de secours, et
qui ne sont pas riches.

Reprenons le rapport de M. Lugeon :
« Les parcelles cultivées se déforment. 11

me souvient d' avoir vu des champ s parfaite-
ment plans, qui soni aujourd'hui remplacés
par des pentes hosselées. L' un voit son champ
perdre de valeur , alors que le voisin constate
que sa parcelle s'améliore. 11 y a des par-
celles qui diminuent de grandeur et qui pas-
soni chez le prop riétai re inférieur , et cela
donne lieu souvent à des discussions diffi-
ciles.

Chaque année , il faut réparer les routes,
et leur entretien cause des dépenses inusi-
tées. Les canalisations d'eau potabie sont
très souvent rompues. »

La situation des deux hameaux
Voici comment M. Lugeon definii la situa-

tion des hameaux de Montagnon et Produit:
« Le village de Leytron , chef-lieu de la

commune , est situé au pied d' une montagne,
l'Ardève , formée par une haute muraille , bor-
dée par des éboulis qui en frangent le pied
et s'arrètent sur les terrains de la plaine.

Ce vaste cóne s'étend jusque près de la
Salentze, torrent qui descend d'une région
piane , formant comme une sorte de banquette
où sont situées les mayens de Leytron. Cette
banquette domine le vaste évantail du bas, et
en est séparée par des escarpenients ou par
des pentes très raides et boisées.

Ln aucun point de la vallèe du Rhòne va-
laisan , on ne voit une semblable disposition
topograp hi que. C'est que justement cette mor-
phologie est celle d' une vaste masse mollile.
L'immense évantail n 'est qu 'un glissement.

("est sur cet évantail que sont situés les
deux hameaux de Produit (680 m.) et Mon-
tagnoli (780 m.). En dehors de l'évantai l, il
y a deux autnes hameaux plus modestes, les
Places et Dngny. Us sont sur terrain stable.»

Les causes du glissement
« Ce qui rend mobile la grande masse de

terrain qui domine la vallèe du Rhóne dans
la commune de Leytron , écrit le savant géo-
logue , c'est qu 'il existe en d'énormes épais-
seurs un terrain constitue par des chistes
argileux qui , s'abolissant sous l'action des
inlemp éries . ne peuvent conserver un talus
d'équilibre, comme peut le maintenir une
masse rocheuse formée, par exemple, par du
calcaire , du gneiss ou du granite .

La masse arg ileuse a donc une tendanoe
naturelle à se tasser sur elle-mème pour sa-
tisfaire à l'équilibre de la pente d'un ver-
sant.

Aucune force humaine ne peut s'opposer
à cette tendance.

D'autre part , une fois le phénomène de tas-
sement dèi-lanche , il se forme sur la surface
du sol des déchirures , par lesquelles l'eau
de pluie. ou toute eau d'écoulement pénètre.
Celle eau amolit les chistes, les rend de plus
en plus plasti qnes, el par conséquent , leur
pente d'équilibre doit , s'adoucir davantage, pai
un glissement de plus en plus actif.

Constatons , pour aujourd'hui, qui existe un
mouvement general avec plus ou moins de
vitesse. L'ensemble de l'évantail sur lequel
sont construi ts  les hameau x de Produit et
de Montagnon est en marche, descend peu
à peu vers la plaine.

C'est à l' eau, et exclusivemenl à l' eau de
surface qu'est due la mobilile du grand glis-
sement de Leytron. »

Une correction du glissement?
A ce sujet , M. Lugeon est catégorique.
« Il n 'y a rien à corriger », dit-il.
( '.'est l'eau nalurelle, aussi bien que l' eau

d'arrosage qui est la cause du glissement de
Levtron.

Si l'on n'avait affaire qu 'à l'eau naturelle,
on pourrait certainement améliorer ces ver-
sants ébouleux par des travaux de surface
et de drainages plus ou moins profonds, se-
lon les méthodes parfaitement comiues et
expérimentées avec succès. Mais à quel prix?

Et puis il y a l'eau d'irri gation. Il faudrait
entièremenl la supprimer, si l'on devait déjà
dériver toute eau naturelle qui se diri ge vers
la masse mobile.

Or, supprimer l'irri gation, c'est à peu près
stériliser ces terres, c'est en chasser l'homme,
en fin de cause.

Personne ne songera, en quelque sorte, à
supprimer la vie de ces coteaux fertiles. »

a

La situation alarmante
de Montagnon et Produit

Des conclusions pessimiste ^
« Il n'y a donc rien à faire pour arrètet

ces masses mobiles, conclut M. Lugeon.
L'homme doit s'adapter , comme il l'a fait
jusqu 'à ce jour , mais cette adaptation peut
ètre modifiée.

Durant ces dernières années, il paraìt in-
contestable que l'on assiste à une maturile
du phénomène. Il est certain que l'on peut
s'attendre, un jour ou l'autre, à une catas-
trop he. Déjà des granges se sont subitement
écroulées. Des maisons ont dù ètre évacuées
par prudence.

Voici les résultats d' une enquète faite en
son temps par la commune:

Ensemble, ces hameaux abritent 106 mé-
nages.

A Produit , il y a 40 maisons d'habitation
et 79 granges, écuries ou raccards , soit 119
bàtiments. Sur ce nombre, 20 sont en mau-
vais état, dont 4 en ruines et inhabitables.

A Montagnoli il n 'y a que 5 bàtiments en
bon état , 54 en mauvais , 48 en très mauvais
état , et 7 bàtiments inhabitables.

La commune est obli gée de dépenser cha-
que année pour environ 3000 fr. de répara-
tions de route glissante, et réparations de con-
duites d'eau déplacées.

Une seule solution peut ètre proposée :
l' abandon des deux hameaux et mie modifi-
cation du trace de la route carrossable.

Le village de Produit , le moms élevé, ne
pourrait ètre recensirmi que dans la plaine
du Rhòne. Le liameau de Montagnoli serait
à reconstruire là où se trouve le hameau
des Places.

La route carrossable ne pourrait pas ètre
déplacée sans qu 'elle ne franchise, au moins
une fois , la masse en mouvement, mais cette
masse pourrait ètre traversee en prolongeant
la route directement par Produit , et de là par
les Places et Dugny, sur le sol stable. On
eviterai ! ainsi ses troncons actuels qui de-
mandent des réfections constantes. »

AND &

Que va-t-on faire ?
Nos lecteurs nous excuseront d' avoir pu-

blié de nombreux extraits d'un rapport aussi
exp licite et aussi détaillé. Mais cela nous
semblait nécessaire, afin d'établir clai rement
que notre inquiétude à l'égard de Montagnon
et Produit pouvait se justifier par des rai-
sons sérieuses.

Pour qu 'un homme aussi docilmente sul-
la question que M. le professeur "Lugeon en
vienn e à formuler les conclusions que l'on
a pu lire , il faut vraiment que le perii soit
grave et qu 'il existe ailleurs que dans des
imag inations débridées.

Mais ce rapport n 'est pas le seul auquel
auraient pu s'arrèter MM. les conseillers d'E-
tat Troillet et de Cocatrix. Le président de
Leytron , M. Roh , n 'a-t-il pas donne des ren-
sei gnements très précis sur les deux mal-
heureux hameaux, et 1 la Presse, y compris le
« Nouvelliste », à l'esprit gouvernemental ,
n'a-t-elle pas, elle aussi, signale le danger cpii
se fait toujours plus pressant dans la région
et qui finirà certainement par occasionile!'
un désastre ? i

Or, qu 'a fait le Gouvernement pour rassu- ,
rer les autorités de Leytron et les citoyens
do la commune ?

Absolument rien.
Nous l'avons dit , et nous le répétons: il

ne dai gna pas mème accuser reception de
ces rapports d'une importance exceptionnelle
et d' un intérèt si vif.

Peut-ètre a-t-il travaillé dans l'ombre à 1 é-
laboration d' un pian de protection quelcon-
que , ou mème a-t-il essayé d'intéresser Berne
au sort de ces habitants voués à des mal-
heurs certains.

Dans ce cas, qu 'il le dise au moins aux in-
téressés afin de les rassurer , et l'opinion
publique avec eux.

Le progrès , c'est très beau dans un pro -
gramme électoral , et cela sonne admirable-
ment bien dans les discours, mais il ne suf-
fit pas d'évoquer la chose à tout propos ,
il y a des moments où il faut la réaliser.

A Montagnon et à Produit, il est temps
d' agir au plus vite et d'étudier de près les
rapports qui sont classes dans des cartons et
qui pourraient bien y rester jusqu'à la con-
sommation des siècles.

D'ailleurs, ceux qui nous taxeraient volon-
tiers d'exagération n'ont qu 'à visiter les lieux,
ils en reviendront plus pensifs que nous l'a-
vons été.

La commune a beau remettre en état la
route et restaurer les chemins, la première
averse, entraìné à nouveau le sol, et tous les
frais consentis pour assurer les Communica-
tions sont à renouveler sans cesse.

Quant aux habitants, c'est trois, cmq ou
dix fois qu 'ils devront consolider leurs murs,
remettre en état leurs planchers avant d'y
renoncer définitivement et de laisser les dé-
molisseurs donner le coup de gràce à leurs
demeures.

Nous avons vu ce qui fut la maison d'é-
cole, et devant cet abri délabré on a le cceur
serre. La chapelle à son tour, commence à

pencher. Des facades fraìchement bàties ifissurent ou se bombent, des toits menacei
mine, et le terrain mouvant continue à de
cendre avec les habitations frèles.

Quand un immeuble est trop malade, on l'ibat , mais le propriétaire à beau ne rien poa
seder, il ne recoit aucune indemnité. C'est ;
lui de se débrouiller, de demander asile
des parents ou d'aller babiter ailleurs.

L'on comprend mieux, maintenant, qui
reste au mépris de la mort, jusqu'au demie
moment , dans un appartement qui penche «
qui va s'effondrer.

Quand la situation devient par trop tri
gique et que les murs profondément léza:
des ne sauraient resister longtemps à la poui
sée, alors le président de la commune ordonn
aux habitants de demoli r l'immeuble . Et l'o
obéit d'un cceur lourd .

Suivant M. Lugeon lui-mème, il en set
probablement ainsi des deux hameaux toi
entiers, car la masse en mouvement ne s'a
reterà pas.

En présence d' un cas aussi extraordinaii
et aussi douloureux, que va-t-on fa ire ?

C'est la question que chacun se pose e
attendant que le Gouvernement ait l'amabili!
d accorder un peu d'attention à cet angoissai
problème. A. M.

CANTON DU VflLfllS
*"j""

LA MORT DE M. L'ABBÉ ALEXIS
CHAPERO

(Corr. part.) La paroisse de St-Gingolph
vient de perdre un des enfants qui lui fit le
p lus d'honneur. M. l'abbé Chaperon, archi-
prètre à Thonon, est decèdè la semaine der-
nière à la suite d'une maùvaise gri ppe et fut
enterré hier à St-Gingolph, au mibeu du
concours de toute la population. Au service
funebre qui fut célèbre par M. le doyen
Derivaz , cure d'Ardon , assistaient les autori-
tés ecclésiasti ques de la région et les auto-
rités civiles de la commune de St-Gingolph.
Ce fut mi bel hommage de pieusO reconnais-
sance rendu au regretté défunt.

Né à St-Gingol ph en 1857, M. Chaperon
témoi gna dès sa jeunesse ses sentiments df
piété. Après de fortes études au séminaire
d'Evian, il fut successivement vicaire à Ge-
nève, cure à Salenches, à St-Jean d'Aulphes
et enfin archiprètre à Thonon. A coté de son
ministère qu 'il administra toujours avec un
dévouement inlassable, M. l'abbé Chaperon
s'occupait d'histoire. Il consacra tous ses
loisirs à la recherche de vieux documenta
et publia une très intéressante monographie
de St-Gingolph. Il y a un mois enfin sor-
tali de presse l'histoire de la paroisse de St-
Jean d'Aulphes. Homme humble et modeste,
prètre d' une dignité et d'un zèle inlassable,
M. l'abbé Chaperon laissera dans les cceurs
de ses compatriotes et des fidèles dont il eul
la direction , un souvenir durable. Nono.prò-
sentons à la famille de l'ancien président
M. Chaperon-Chevallay nos plus sincères con-
doléances.

f M. Dr. BOHNET
M. le Dr. Bohnet, médecin du districi de

Conches, et président de la commune de
Fiesch , est decèdè hier à l'àge de 58 ans.

L'ASSURANCE CONTRE LA GRÈLE
lin 1930, le Valais a conclu 216 polices

d' assurance contre la grèle, représentant une
somme d'assurance de 277,380 fr. et 12,690
francs 60 de primes.

Au cours de la mème année, le Valais a
toiiché des indeinnités pour mie somme de
fr. 9544,40. Voici la répartition des journées
de grèle: en avril 2 jours; en mai, 9; en jui n,
22; en juillet , 15; en aoùt, 11; en septembre,
2; en octobre, 2; en novembre, 1; soit au to-
tal : 64 jours.

CHEZ LES SCOUTS
Une vingtaine de scouts de St-Maurice ont

établi leur camp aux Mayens de Conthey,
dans un chalet obli geamment mis à leur dis-
position par M. l'avocat Putallaz, de Sion.

Tous sont en excellente sante et jouissent
pleinement du bon air et du panorama.

UN INCENDIE
I n  incendie dù à des gamins s'amusant a-

vec cles allumette s et fumant des cigarettes,
a détruit , à Blitzingen (vallèe de Conches)
une grange reinp lie de gerbes de seigle. On a
eu grand' peine à protéger les maisons du vil-
lage.

LES MÉFAITS DU DÉGEL
Après les méfaits de la neige, il faut en-

reg istrer ceux du dégel cpii sont tout aussi
graves.

Cesi ainsi que l'adoucissement de la tem-
perature a fortement active le dégel dans la
vallèe de Nendaz, occasionnant sur les co-
teaux de Clèbes de fortes coulées de boue.
Et les dégàts sont importants.

Les champs dits des « Fierry » sont rava-
gés par les eaux et c'est un spectacle attris-
tant à contemp ler. La récolte en subirà les
néfastes conséquences.

Contrairement aux nouvelles pessimistes de
certains journaux, le village de Verrey n'a
pas subi de dégàts sérieux et les habitants
n'ont pas eu besoin d'évacuer leurs demeures.

DANS UNE COMMISSION FEDERALE
En vertu de la nouvelle loi sur l'expropna

tion, le Tribunal federai a nommé les mem
bres de la commission federale d'estimation

Nous y relevons le nom de M. Jules Cou
chepin, ingénieur à Martigny.



ORDINATIONS DE PÀQUES
Le Samedi-Saint, à l'Abbaye de St-Maurice,

MM. les Chanoines Roger Gogniat, de Bienne,
et Pierre Pétermann, de Delémont, ont recu
l'ordinalion sacerdotale. M. le Chanoine
Schyrr, de La Tour de Peilz, a été ordonné
sous-diacre.

A Rome, M. le Chanoine Boitzi , de Trois-
torrenls, a recu, en la mème circonstance,
l'ordinalion scerdotaale.

Les jeunes prètres du diocèse de Sion sont:
MM. Brunner Raphael (Chalais), Bmttin Ed.,
(Sion), Salamin Prosper (St-Luc), Luy et
Martin (Savièse), Walter Joseph (Graechen),
Zurbri ggen Hermann (Saas-Grund), Zurbri g-
gen Robert (Brigue), Fournier Flavien (Vey-
sonnaz), Kalbermatten Alphonse (Hohten) et
Seiler Camille (Steg).

LE COMMERCE DU VIN EN VALAIS
Suivant le « Journal vinicole suisse », on

signale en Valais mie plus grande activité
dans le commerce des vins, et tendance à
l'achat sans que les prix aient subi un chan-
geinent quelconque.

D'après les indications recueillies à la der-
nière bourse de Lausanne, le mème journal
eslime qu'en Valais les quantités disponibles
de fendant 1930 sont évaluées à 3,6 mil-
lions de litres.

Quant aux prix, ils sont de 90 à 95 et. le
litre pour - le premier choix, 78 à 83 et. pour
le deuxième choix et 68 à 72 et. pour le
troisième choix. La Dòle vaut de 1 fr. 50 à
1 fr. 70 le litre.

C'est en Valais qu 'il restait le plus de vin à
vendre, à fin février. Il y en avait 4,200,000
lilres en Suisse romande, ainsi les 6/7 du
stock romand se trouveraient dans notre can-
ton

SEMIS ET PLANTATIONS D'AVRIL
1) Semis en pepinière (Ire quinzaine):
Poireaux d'hiver, en plates-bandes riche-

ment fumées. Choux hàtifs (Express, pain de
sucre, cceur de bceuf , cì'Enkuisen, etc).
Clioux-Marcelin (hàtif d'Ulm , Plainpalais).
Colraves (blanc ou violet de Vienne). Lai-
Inés pommées (reine de mai) ' et romaine
(blonde ballon).

2me quinzaine: Choux à choucroùte (Quin-
ta], de Tournen). Choux de Milan (des ver-
tus). Choux de Bruxelles ( °/o nain de la
Halle). Choux-fleurs d' automne (hàtif Primus).

2) Semis en place:
2me sèrie de pois (téléphone). 2me sèrie

sèrie de carottes (Nantaise, touchon). Scorso-
nére (géante annuelle, géante de Russie).
Bettes à cóle (à large còte de Genève). Lé-
gumes à tondre et condimentaires tels que
cerfeuil, persil, crésson, alénois, ciboulette,
oseille.

Plantations :
Pommes de terre hàtives (Erstelingen, Idea-

le, etc). Eventuellement plantation des frai -
si ers, mais nous vous conseillons d'attendre
l'automne, car les vers blancs nous laisse-

"̂ rrint depuis lors la paix pendant une année.
Soins généraux :
Nettoyez et sarclez les fraiseraies. Labou-

rez légèrement entre les rhubarbes et don-
nez un arrosage au purin. Buttez les asperges.

Station cant. d'horticulture:
L. Neury.

j fl Cbronique Sierroise

LA ROUTE DE SIERRE-MONTANA
On sait que les communes de la région

de Sierre et Montana avaient demande au
Département des Travaux publics d'étudier
la correction de la route qui relie ces deux
localités et qui ne convieni plus àux exi-
gences modernes. Après un travail de six
mois, on a pu réunir les délégués des com-
munes intéressées et leur donnei- des explica-
tions sur le projet. La réunion, présidée par
M. le conseiller d'Etat de Cocatrix, eut lieu
dans la salle municipale de Sierre où l'on
prit connaissance du rapport technique et
financier des ingénieurs.

Le projet fut unanimement approuvé et
l'on pria M. de Cocatrix de le soumettre au
Grand Conseil pour la session prochaine.

La route sera bien modifiée: une dizaine de
lacets seront supprimés, la pente maximale
atteindra 8o/0, la largeur utile aura 5 m. 50
et la longueur de la route 12 km. Certains
troncons seront entièrement déplacés, suivant
un nouveau trace.

UN NOUVEAU CHEF DE STATION
A SIERRE

Le « Journal de Sierre » annonce que AL
Célestin Curd y, chef de station à Ardon , a
été nommé chef de station à Sierre.

M. Curdy, choisi parmi 37 candidals, suc-
cède à AL de Cocatrix, qui prend sa retraite
pour des raisons de sauté, après plus de 30
ans de service aux C. F. F.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
La direction de l'hòpital de l'arrondisse-

ment de Sierre envisagerait la construction
très prochaine d' un pavillon pour tubercu-
leux. Un concours d'idées serait ouvert par-
mi les architectes qualifiés.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
et oeuvre d'assistance aux enfants necessiteux

et maladifs
(Comm.) L'assemblée generale aura Leu

vendredi 10 courant, à 18 b., à la salle du
conseil bourgeoisial à Sion, avec l'ordre du
jour suivant:

1. Rapport du président;
2. Lecture des comptes;
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Décharge aux organes de l'oeuvre et aux

commissaires-vérificateurs.
5. Communications et propositions indivi-

duelles. Le Comité.

Ctyronisjw
 ̂focale

UNE COLLISION A LA PLACE DU MIDI
Hier soir, vers les 17 heures 15, AL Paul

Brunelli, magasinier chez AL Felix Aleyer,
passait à motocyclette à la Place du Alidi.
Au mème instant, un camion, servant aux
transports sédunois, descendait la rue des
Portes-Neuves. Les deux conducteurs eurent
sans doute un instant de distraction, car ils
ne purent éviter le choc à un endroit où la
chaussée est cependant très large. La moto-
cyclette vint buter contre l'arrière du camion
et Al. Brunelli fut une chute terrible et se
brisa les deux jambes. Il a été conduit à
l'hòpital de Sion.

TENNIS-CLUB DE SION
(Comm.) Dans son assemblée generale de

printemps, le Tennis-Club de Sion a consti -
tue son cornile pour les années 1931-1932 de
la manière suivante:

Président: AI. Paul de Werra; vice-prési-
dent : Al. Henri Aymon; secrétaire : Alile Anne-
Marie Rey; membre adjoint : Mlle Germaine
de Sépibus; caissier: Al. Eugène de Courten.

Les personnes qui désirent utiliser les
courts du Tennis-Club sont priées de s'a-
dresser à l' un des membres du comité.

LES EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

(Comm.) Les examens de fin d'apprentis-
sage cles élèves ayant suivi les cours orga-
nisés par la Société suisse des commercants
ont lieu les 8 et 9 cri. Les résultats en seront
proclamés le 9 avril, à 16 heures 30, à l'Hotel
de la Paix. Les membres de notre section
sont priés d'assister à cette séance.

« LE ROI DES RESQUILLEURS » A U
CINEMA LUX

(Comm.) Tous les soirs, c'est salle comble
au Cinema Lux. Comment pourrait-il en ètre
autrement? « Le Roi des Resquilleurs » est
le film le plus amusant que l'on puisse ima-
giner et Bouboul e, le héros de la pièce, pro-
voque des éclats de rire du commencement à
la fin par sqs mots et ses tours d'esprit.

Il est cependant regrettable que lorsque
« Le Roi des Resquilleurs » conviè, les
spectateurs à chanter avec lui et en chceur
les coup lets « J' ai ma combine » ou bien
« C'est pour mon papa ». Les Sédunois et
Sédunoises restent muets. Dans les grands
cinémas de Lausanne, tout l'auditoire reprend
en chceur les refrains et cela donne de la vie
et de la gaìté à la représentation. Allons, un
bon mouvement cpie dès ce soir chacun chan-
té de sa voix la plus pure « C'est pour mon
papa ».

DIRCISIOIVS 5>U CONSEIL D'ETAT
Chemin forestier. Le Conseil d'Etat prend

acte que le Conseil federai a approuvé le pro-
jet complémentaire de construction d'un che-
min forestier dit de « Klesterle-Pletsche »,
présente par le département forestier de no-
tre canton de la part de la commune de Gam-
pel , et qu 'il a mis les travaux qui y sont pré-
vus, devises à fr. 67,000.—, au bénéfice d'u-
ne subvention de 20o/o des dépenses effec-
tives, jusqu 'au maximum de fr. 13,400,— .

Grand Conseil. 11 porte un arrèté convo-
quant le Grand Conseil pour le 11 mai pro-
chain, en session ordinaire de mai 1931.

Compte d'administration de l'Etat. Il ap-
prouvé le compte d'administration de l'Etat
pour l' exercice de 1930. Ce compte boucle:

En dépenses 12,783,007 fr. 14
Amortissement 467,858 fr. —

13,250,865 fr. 14
En recettes 13,254,647 fr. 28
Excédent des recettes 3,782 fr. 14
Homologations. Il homologue :
1. les statuts du consortage pour l'irri ga-

tion des vignes des parchets des « Ousses,
Grands vergers et Amorettes », de siège so-
cial à Plan-Conthey;

2. les statuts du consortage de l'alpage
de Collombyr, de siège social à Mollens ;

3. les statuts du consortage de la «Walker-
wald », de siège social à Bitsch;

4. les modifications apportées aux articles
il et 21 des statuts de la société de laiterie
d'A garn;

5. les statuts de la société de laiterie d'Er-
giseli ;

6. les statuts de la société de laiterie
d'Ayent;

7. le règlement de police de la commune |
de Mollens: I Modalités

8. le règlement de police de la commune de
Chippis;

9. le règlement concernant la police du
feu et l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Goppisberg.

Dépòts d'épargne. Les conditions légales
étant remplies, la caisse de crédit mutuel,
système Raiffeisen , de St-Gingolph, est auto -
risée à recevoir des dépòts d'épargne, con-
formément à l'ordonnance du 16 décembre
1919 concernant le droit de gage legai des
dépòts d'épargne.

Projet de loi. AL le chef du Département
des Finances depose un projet de loi con-
cernant l'attribution de la propriété des biens
du domaine public et des choses sans maitre.

Caisse d'assurance-chòmage. Le Conseil
d'Etat déclare reconnaìtre la caisse d'assu-
rance-chòmage de la Fédération suisse des
ouvriers 3u commerce, des transports et de
l'alimentation, avec siège à Zurich, et il met
la dite caisse, pour ce qui concerne les mem-
bres domiciliés en Valais, au bénéfice des
subventions cantonales réglementaires.

Fabriqués. Autorisations d'exploiter. Il ac-
cordo à la S. A. pour l'Industrie de l'Alu-
minium, à Chippis, l'autorisation d'exploiter
l'agrandissement des halles des Presses et
de l'atelier du laminoir des usines de Sierre.

LA PREMIÈRE MESSE SOLENNELLE DE
M. L'ABBÉ EDMOND BRUTTIN

AL le nouvel abbé Edmond Bruttili, enfant
de notre cité, avait dit dimanche, sa première
messe basse. Il eut, à cette occasion, la douce
joie de pouvoir donner la sainte communion à
ses parents et à tous ses frères et sceurs.
Hier mardi, il celebra sa première messe
soldinelle. A dix heures, un long cortège
conduisit du séminaire à la cathédrale tous
les invités à cette cérémonie. Une cinquan-
taine de prètres en surplis précédaient l'abbé
Edmond Bruttin , entouré de sa famille et
de son pére spirituel , le révérend chanoine
Walther. Le ravissant groupe des neveux
et nièces, tous en blanc, donnaient à ce cor-
tège un cachet printanier. Lorsque le cor-
tège penetra dans la cathédrale ornée avec
goùt pour la circonstance, les orgues puis-
santes et harmonieuses retentirent et le chceur
mixte entonna le Veni Creator. L'abbé Brut-
tin gravit ensuite les marches du maitre au-
tel. AL l' abbé Theurillat, camarade d'école
du primiciant, et AL l'abbé de Preux, vi-
caire de la paroisse, servaient de diacre et
sous-diacre. A l'Evangile, M. le recteur Evé-
quoz , le distingue et éloquent orateur sacre,
prononca un magnifique sermon devant une
assistance qui emplissait les voùtes de la
cathédrale. Après avoir exprimé à Mme et
M. Adolphe Bruttin ses sincères et chaleu-
reuses félicitations pour les beaux sentiments
chrétiens qu'ils avaient inculqués dans le
cceur de leurs enfants et tout spécialement
pour avoir donne un de leurs fils au service
de Dieu, Al. le recteur Evéquoz celebra la gran-
deur d'une première messe qu'il compare à
un drame anti que dont le prètre serait le
protagoniste et les fidèles formeraient le
chceur. Il commenta la signification de toutes
les parties du sacrifice de la messe et lors-
qu'il parla de la communion et de l'élévation,
il trouva des accents qui émouvèrent tous les
assistants.

Cette première messe, rehaussée par le
Chceur mixte de la cathédrale, qui, sous la
direction de M. le prof. Georges Haenni,
chanta la belle messe de Montillet, fut une
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cérémonie touchante et impressionnante.
Ajoutons qu'à l'offertoire, Al. Albert Ex- EXERCICES DE TIR DE PRINTEMPS

quis, dont la voix "s'affirme tous les jours La Cible de Sion nous communiqué le ta
plus limpide, chanta avec chaleur et expres-
sion l'offertoire du jour, Haec Dies.

Après la cérémonie reli gieuse, "un dìner
très bien servi par les religieuses, réunit au
séminaire tous les invités. Au dessert, M. le
révérend cure Walther s'associa aux paroles
prononeées à l'office divin par AL Evéquoz
et presenta aux parents de M. l'abbé Edmond
Bruttin ses plus vives félicitations; il sou-
haita à son fils spirituel un sacerdoce heu-
reux et prospère. Nous pouvons ajouler que
M. l'abbé Bruttin n'a qu'à marcher dans le
sillon trace par M. le chanoine Walther et il
sera un prètre, le vrai prètre digne, zélé , ani-
me des sentiments de charité chrétienne et
qui tout autour de lui he fait que du bien.

M. Auguste Bruttin, 'au nom de la famille,
remercia tous les invités de leur présence et
prononca un charmant discours pour dire
combien osa famille était heureuse et fière de
donner au clergé' un de ses membres. L'évé-
nenient qui nous réunit, dit-il, est ime fète
du clergé et une fète de famille.

Et alors que les séminaristes chantèrent
des chants joyeux, un des leurs se fit l'inter-
prete de tous les camarades de AL l' abbé
Bruttin pour lui présenter leurs vceux et leurs
félicitations.

Nous nous associons à tous ces sentiments
et souhaitons au nouvel abbé un heureux
ministère.

(Corr. part.) Notre village, nid de verdure
au printemps, rendez-vous des promeneurs et
séjour des peintres, des artistes amoureux de
la belle nature, est malheureusement le théà-
tre de luttes politi ques intestines violentes,
qui ne font pas honneur à notre population
robuste et travailleuse et dont les qualités
d'hospitalité et de générosité sont connues
dans toute la Suisse. Ces luttes proviennent
en partie, il faut l'avouer, du fait que cer-
tains hommes politi ques accumulent sur leurs
épaules tous les honneurs et aussi toutes les
places lucratives.

Or, nous avons lu avec plaisir la circulaire
que AL Walpen a envoyé à toutes les admi-
nistrations communales, et dans laquelle il
est dit à l'art. 3: Etant donne qu'à l'avenir
le personnel enseignant touchera un traite-
ment plus équitable, il devra vouer entière-
ment son temps à l'école. La marche de la
classe ne doit pas ètre influencée par des
occupations extra-parlementaires.

Cette décision ne doit pas rester lettre
morte et doit ètre appliquée dans notre com-
mune, car le chef du Département de l'ins-
truction publique ne peut ignorer qu'un ins-
ti tuteur est à la fois:

1) membre du conseil communal,
2) suppléant-député,
3) secrétaire ou greffier communal,
4) membre de plusieurs commissions admi-

nistratives,
5) officier d'état-civil,
6) teneur des registres d'impòt,
7) teneur des registres du cadastre,
8) agent d' assurance,
9) instituteur des cours complémentaires

qui ont lieu de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de
2 à 5 heures.

Suivant le proverbe: On ne peut ètre au
four et au moulin, cet instituteur ne peut ètre
à la fois à l'école et à ses nombreuses occu-
pations.

N. B. Nous prions les autorités communales
de Savièse d'e bien vouloir répondre à cet
article publié sous la responsabilité de l'au-
teur.

bleau de ses exercices de tir pour le prin-
temps 1931.

Samedi 11 avril, de 14 à 18 h., exercices
libres. •

Dimanche 12 avril, de 13 h. 30 à 18 h.,
exercices libres.

Samedi 18 avril, de 14 à 18 h., tir militaire
obligatoire.

Dimanche 19 avril , de 13 h. 30 à 18 h., tir
militaire obligatoire.

Samedi 25 avril, de 14 à 18 h., exercices
libres.

Dimanche 26 avril, de 13 h. 30 à 18 li.,
exercices libres.

Dimanche 10 mai, de 13 h. 30 à 18 h.,
exercices libres.

Dimanche 17 mai, de 13 h. 30 à 18 h.,
exercices libres.

Samedi 30 juin, de 14 à 18 li., exercices
libres.

Samedi 6 juin , de 14 à 18 h., exercices
libres.

Samedis 6 et 13 juin, dimanches 7 et 14
juin, luncli 8 juin, concours cantonal de sec-
tions à Viège.

Dimanche 21 juin , de : 13 h. 30 à 18 li.,
tir militaire obligatoire.

11 est rappelé que tout membre de la So-
ciété, citoyen suisse, àgé d'au moins 17 ans,
a le droit de participer à ce tir, pour lequel
la munition est délivrée gratuitement.

Café Barmaz - Molignon
DIMANCHE 12 AVRIL
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Pour le tir militaire obligatoire, ceux qui
y sont astreints doivent s'y présenter avec
le livret de service et le livret de tir.

Les sociétaires qui désirent obtenir mi fu-
sil d'ordonnance, prète à la Société par l'Ar-
senal de Sion, sont priés de se trouver au dit
arsenal, locai de l'armurerie, ler étage, le
vendredi 10 avril prochain, à 17 heures, pour
prendre possession de l'arme.

Tir au pistolet
Les membres de la Cible armés du pistolet

ou revolver, qui seraient disposés à faire le
tir militaire, sont priés de s'inserire auprès
de l'un des membres du comité jus qu'au 15
avril.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant, la Cible organi sera ce tir miUtaire le
samedi 16 mai, de ¦ 14 à 18 heures,, .et le
dimanche 17 mai, de 7 à 10 heures. ÌSven-
tuelleinent la réorganisation du « Club pisto-
let » sera envisagée.

<M» D A N S  L E S  S O C I E T C S  ?]»

Classe 1 892. Les contemporain s de la
classe 1892 sont convoqués à la réunion du
samedi 11 avril, à 20 h. 30, au Café des
Bains. Le Comité.

Classe 1904. MM. les contemporains sont
invités à assister à la prochaine assemblée
de la classe 1904, le mercredi 8 avril, à
20 h. 30, au Café Frossard. Le Comité.

t
Monsieur et Madame Albert Rudaz-Pahud

et leur fille Yvonne ont la grande douleur de
vous faire part de la perle de leur fille
et sceur

Hfjqiiette
enlevée à leur affection après une courte
maladie, à l'àge de 6 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ven-
dredi 10 avril 1931, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E

t
Monsieur et Madame Philomin Perrier-

Vergères et leurs enfants ainsi que les pa-
rents et alliés font part de la mori de leur
fils

Joseph
decèdè à 1 àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, à
10 heures. .•

Départ , Place du Midi .

Priez pour lui !

hll ' ili i| il liaHilii 'Il IIIIIHI l l'l i UlNUHI.1' Il MI UH I
La famille de M. Jacques Delgrande , tou-

chée des nombreuses marques de sympathie
recues à l'occasion de leur grande épreuve,
prie toutes les personnes qui les leur ont
témoignées, de trouver ici l'expression de
leur sincère et profonde gratitude.
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Il ressort de ce fait que la fumure an

La fumure de l'asperge
Si l'on considero la quantité de matières

nutritives exp.ortée annuellement du sol par
l'asperge, on s'apercoit qu'elle est beaucoup
moins exigeante que le chou, par exemple.

Si donc spontanément l'asperge peut vivre,
en raison de son système radiculaire très
étendu, dans des sols relativement maigres,
sa culture cependant, pour ètre faite ration-
nellement, demande une fumure suivie. En
effet, tandis que le chou change de terre
chaque année et recoit, par conséquent, cha-
que fois une fumure nouvelle, l'asperge, pen-
dant une période de 15 ans, épuisera le
mème sol. C'est ce qui explique la baisse
rapide des rendements dans les aspergières
mal soignées et mal fumées dès qu'elles
prennent de l'àge.

En déduction de cet état de choses, il sauté
aux yeux, qu'en dehors d'une fumure initial e
(à la plantation), l'asperge demande, comme
tous les légumes vivaces, du reste, des fu-
mures complémentaires annuelles.

1. Fumure initiale . Pendant les 2 premières
années de plantation, l'asperge développe et
fortifie son rhizome (griffe). C'est pour cette
raison que la récolte ne doit commencer que
la 3me année de plantation seulement.

Pendant ce stade de développement, mieux
la piante sera nourrie, plus sa croissanoe aé-
rienne et souterraine sera soutenue, mieux
les griffes seront en état de produire la 3me
année.

Il ne faut donc pas lésiner sur la fumure
initiale.
" A la préparation du terrain, qui se fera si
possible en antomne, enfouissez environ 800
Kg., 1 m3, de vieux furnier de ferme par
are.

Si vous n'avez pas une disponibilité suf-
fisante de vieux fumier à ce moment-là, vous
pouvez enfouir une demi-fumure, soit 400 Kg.
à l'are et completer à la plantation (au prin-
temps) en mettant au fond de la raie une
couche de 10 à 15 cm. de fumier de ferme
bien decompose également. Cette fumure or-
gani que sera complétée par un épandage d'en-
grais chimique p.rincipalement phosphaté et
potassique, soit:

En sol insuffisamment calcaire : 10 à 12 Kg.
de scories Thomas par are, épandus en an-
tomne.

En sol suffisamment calcaire: 5 à 6 Kg.
de superphosphate épandus au printemps.
Soit à l'un ou à l'autre de ces deux engrais
phosphatés, ajoutez 5 Kg. par are de sels
riches de potasse épandus au printemps éga-
lement.

Cette fumure séra répétée à demi-dose en
vue de la 2me année de croissance, soit 400
Kg. de fumier vieux le "long des raies en
antomne, 3 Kg. de superphosphate et 3 Kg.
de sels de potasse en mars.

2. Fumure annuelle. Pour bien saisir la
nécessite des fumures complémentaires an-
nuelles, il est utile de considérer le mode de
végétation de l'arperge et les époques où
les éléments nutritifs du sol lui sont particu-
lièrement nécessaires.

L'asperge est une liliacée que la nature a
pourvue, au lieu d'un bulbe, comme chez la
tulipe et le lis, par exemple, d'un rhizome
que l'on nomme, en l'occurence, « griffe ».

Cette griffe constitue un véritable réservoir
où viennent s'accumuler durant l'été et l'au-
tomne, les matières nutritives élaborées par
les organes foliacés de la piante. C'est pen-
dant cette période également que se forment
les bourgeons souterrains qui, en croissant,
nous donneront les « turions » ou asperges
proprement dites.

Le nombre et la grosseur de ces «turions»
dépendront donc directement de la quantité
de réserve accumulée dans la griffe lors de
l'été préeédent et des matières nutritives que
les nouvelles racines trouveront parlai temoni
assimilables à leur portée pendant la période
de récolte.

nuelle doit d'un coté soutenir la nourriture
de la piante, pendant la récolte, où elle est
privée d'or^ines foliacés et 

d'un autre coté,
favoriser le développement herbacé pendant
la période qui s'écoule de la récolte à l'hiver.

En conséquence, les engrais s'appliqueront
de la facon suivante :

a) Fumier : Les disponibiblés ne permettent
pas toujours d'épandre chaque année du fu-
mier dans l'aspergière. Mais il est indispen-
sable, pour entretenir une bonne activité
microbienne du sol, et former une certame
réserve d'humus, de l'épandre au moins tous
les 2 ou 3 ans, cela en automne, le long des
raies débuttées de l'aspergière. Employer
toujours du fumier bien decompose: 3 à 400
Kg. à l'are. Sans l'apport périodique de fu-
mier, l'emploi exclusif d'engrais chimiques
finit par endurcir et encroùter le sol.

b) Engrais chimiques ou commerciaux. Ces
engrais, d'une facon generale, seront princi-
palement choisis parmi les engrais phospha-
tés (scories Thomas, superphosphates) et po-
tassiques (sels de potasse) d'une part et par-
mi les engrais azotés d'action rapide et sti-
molante (nitrato de sonde et de chaux, sùl-
fate d'ammoniaque).

Une application simple de ces engrai s, qui
nous a donne les meilleurs résultats dans des
essais entrepri s à Saxon, et qui nous a, en
outre, particulièrement été recommande par
M. le Dr. Deshusse, directèur du laboratoire
d'essais et analyses agricoles de Chàtelaine-
Genève, est la suivante :

a) Avant le buttage: épandez par are 5 Kg.
de superphosphate, et 5 Kg. de sels de po-
tasse 30y2.

Directement avant le buttage, épandez en-
core 1 Kg. i/2 par are de nitrato de soude
ou de chaux.

Dans les terrains déficitaires en calcaire,
le superphosphate sera remplacé par une dose
de 7 Kg. de scories Thomas par are, épan-
dues en automne.

b) Après la récolte. Alors qu 'en general
nous avons par trop tendance a abandonner
l' aspergière après la récolte, il est bon d'é-
pandre en deux fois, soit à fin juin et dans
la 2me quinzaine de juillet, 2 Kg. de nitrato
de soude ou de sulfate d'ammoniaque, sui-
vant les sols. Cgt épandage sera sdivi d'un
sarclage.

fc Nous tenons cette dernière fumure, rapide-
ment faite du reste, comme indispensable pour
donner à la piante la forte quantité d'azote
qu 'elle exige pour le développement de ses
tiges et feuilles. Vous aurez certainement re-
marqué, dans la pratique, qu'une aspergière
développant mal son feuillage durant l'été,
soit par cause de débilité, ou parce que trop
atteinte par le criocere ou la rouille,
souffre énormément dans son rendement le
printemps suivant.

Ceci dit, il est évident que suivant les sols,
les prix, leur dosage, et la facilitò de se les
procurer, d'autres engrais commerciaux peu-
vent remplacer en différentes combinaisons
les engrais cités plus haut. Nous nommerons,
par exemple: les phosphazotes, les nitrophos-
phates, les guanos de poissons, engrais com-
plets, les plàtres (sulfate de choux), etc.

Quant à l'influence des engrais sur la qua-
lité gustative des asperges, elle est de plus
en plus reoonnue. Nous avons, "de notre co-
té, fai t un essai approprié en 1930 que nous
répèterons en 1931 pour vérification des ré-
sultats.

En conclusion, une fumure complémentaire
animelle de l'asperge augmenté le rendement
et 1© régularise sur ses 15 années d'existence.

D' autre part, celle fumure fortifiant la pian-
te, lui permettra de mieux resister à la rouille,
maladie sournoise, à laquelle on ne prète pas
assez attention.

Station cantonale d'horticulture ,
L. Neury.

L'un était le « coroner », le representarJt
de la justice, comparse indispensable de tous
les drames. L'autre, qui lui parlali avec gra-
vite, et qu'il écoutait d'un air déférent , c'était
encore le client mystérieux cles « armes de
Chartran » le fau-x Sunti!, le faux Edwin
Brent!

— Le doeteur Muggleton! chuchotait Mrs.
Man, en le designane ,

Queenie ne s'émut pas do cette transfor-
mation nouvelle, ne chercha à rien approfon-
dir.

Pour le moment, tonte son intelli gence,
toute son attention étaienl réclamées par un
devoir plus impérieux mème que la recherche
de la vérité .

Mrs. Man partait. Mais, d'autres arrivaient,
imbus des mèmes soupeons, et il fallait leur
répondre, défendre celui cpii ne se défendait
plus; le protéger, l'honorer, ne fùt-ce que
par sa présence.

Maintenant Queenie comprenait l'obstina-
tion d'A gnès à ne pas quitter sa place, et ne
songeait pas davantage à déserter la sienne.
Ainsi, elles demeuraient toutes deux en face
l'une de l'autre, silencieuses et isolées cepen-
dant; ayant entre elles ces allants et venants,
certe couche funebre , la vie et la mort qui
semblaient à jamais les séparer.

Le récit du drame de Chartran, répandu
avec cette promptitude propre aux mauvaises
nouvelles, commencait à gagner les chàteaux
voisins. Après plusieurs autres équipages, ime
voiture venait de rouler dans la cour. La
porte s'ouvrait à deux battants, comme selon
l'usage, elle s'était ouverte déjà devant les
hòtes titres.

Queenie regarda machinalement, puis se
leva avec un tressaillemont douloureux.

Sur le seuil, Francis se tenait à coté du
Pére Mazerollier , tous deux immobiles, sai-
sis.

C'était le hasard qui les amenait. Après
réflexion, ils avaient depuis la veille, modi-
eie leur programme; jugé plus simple et plus
loyal de se présenter ensemble, de parler en-
semble à Walter , et ils arrivaient, absolu-
ment ignorants de la catastrophe, n 'ayant
rien su chez les Stings, rien appris en route,
ni mème à Chartran , ou, les croyant déjà ins-
truits , 011 s'était empiesse de les introduire
avec le cérémonial silencieux que comportai!
la circonstance.

L'étendue de ce malheur, son imprévu, la
facon tragique dont il l'apprenait, avaient dé-
passé les forces de Francis.

D' abord , il n'avait pu y croire ; il s'était
avance éperdu, comprenant à peine ce qu 'on
lui disait, ce qu'il voyait, et à présent il san-
glotait sur le corps de son frère, s'abandon-
nant. avec sa franchise naturelle à une dou-
leur si profonde, si légitime, si absorbante
mème qu'il ne pouvait la dissimuler, n'y son-
geait pas.

Queenie pleurai t avec lui. C'était le seul
soulagement qu'elle pùt lui donner, le seul
qu 'elle éprouvàt elle-mème depuis le matin.

Jamais ils ne s'étaient sentis l'un à l'autre,
autant qu'à cette minute. Ce frère, qui avait
été entro eux le premier trait-d'union, ache-
vait de les rapprocher en cette douleur com-
mune.

Et ils n'avaient pas un mouvement vers
la sceur, la veuve.

11 fallut que le Pére Mazerollier dit à demi-
voix :

— Francis!... Lady Chartran...

En mème temps qu 'Agnès, d'un signe, il , racle de Dieu qu 'il était vivant, gràce à un
lui designai! les gens qui etaient là, qui les
observaient.

Francis s'était incline. Il touchait à peine la
main que lui tendait sa belle-sceur, et, tan-
dis qu 'il murmurait quelques paroles inintel-
ligibles, sa physionomie transparente laissait
deviner une souffrance nouvelle, aussi pdi-
gnante que celle de tout à l'heure.

Puis, s'éloignant dès qu'il put, il était venu
se mettre à genoux près de Walter, à coté
du Pére Mazerollier.

Le faible soleil d'hiver , entrant par les
profondes fenètres, s'affaiblissait encore sur
son parcours, ne jetait plus, au milieu de la
vaste pièce, qu'un jour adouci et confus de
cathédrale, s'harmonisant bien avec la lueur
tremblottante des cierges, la senteur des
fleurs, le visage paisible du. mort, les visages
recueillis de ceux qui priaient, et, comme le
matin, au sujet de Mrs. Kiddy, Queenie fit
encore mie remarqué intempestive, certaine-
ment absurde.

Elle trouva que Francis ressemblait au
Pére Mazerollier.

Oh! dans ce moment, d'une manière frap-
pante, sans doute, parce que la mème pen-
sée les animai!, rayonnait en eux.

Leur prière se prolongeait et Queenie elle-
mème en ressentait un apaisement. Appuyant
son front lourd sur ses mains brùlantes, elle
essaya de prier aussi.

Mais, mie impression nouvelle dessina son
recueillement, lui fit relever la tète.

Stephen venait d'entrer.
Quelques heures auparavant, on l'avait re-

tiré du lac, enlacé encore au cadavre de Wal-
ter, presque un cadavre lui-mème. C'était
gràoe à l'instantanéité des secours, à un mi-

miracle de sa volonté qu 'il était là, debout,
mais si pale, si défaillant, que son existence
semblait tenir à un soufflé.

Il se retrouvait bien lui-mème tout entier
cependant. Fixés sur Walter, ses yeux lui-
sants exprimaient une douleur sauvage, et,
en s'abaissant sur Francis, une fureur plus
sauvage encore.

Le jeune homme venait de se relever en
mème temps que le Pére Mazerollier , faisant
comme lui un signe de croix, et Queenie re-
marquait encore qu'ils étaienl identiquement
de la mème faille, dominant Stephen de toute
la tète.

Lui, sans doute, n'avait remarqué que le
signe de croix, et c'est ce qui le faisait gri-
macer ainsi, diaboliquement, ce qui amenait
aussi sur la figure de Mrs. Kiddy cette con-
traction soudaine de surprise et d'effroi.

Incapable d'observer, le coeur trop plein
pour ne pas le laisser déborder sur tous,
Francis tendait les bras a son cousin.

— Comme je te remercie... comme je t'en-
vie, toi, qui as essayé de le sauver, qui as
failli mourir pour lui!...

L'émotion entrecoupait la voix de Francis
et cachait à ses yeux l'attitude étrange de Ste-
phen, l'empèchait de noter mème la hàte
brusque avec laquelle son étreinte était reje-
tée, le silence qui répondait à ses paroles.

Une gène néanmoins venait de s'étendre sur
tous, qui rendait le deuil plus lourd, la tris-
tesse plus amère.

Près de ce lit funebre, chacun gardait ja-
lousement sa place, semblait souffrir de l'in-
trusion d'autrui, la tolérer cependant, non
sans peine, par respect pour le mort et pour
soi-mème.

m

L'emplacement ei les consiruciions
de l'iena

On nous écrit :
Le comité centrai de l'Exposition suisse

d'hygiène et de sport , qui, sous le nom
d'Hyspa, aura lieu à Berne du 24 juillet au
20 septembre, vient d'arrèter définitivement
le pian des constructions de cette exposition.
Leur coùt sera d'environ 1 million et demi
de francs.

L'Hyspa se tiendra sur les mèmes terrains
que l'exposition nationale en 1914, l'exposi-
tion federale d'agriculture en 1925 et la Saffa
en 1928. Chacun se souvient de cet emplace-
ment incomparable , à la lisière de la forèt du
Bremgarten, avec vue magnifique sur la ville
et les Alpes. Une doublé ligne de trams le
relie à la gare, distante d'environ 1,5 kilo-
mètre. On accède aux deux entrées par des
allées d'arbres séculaires, qui constituent tout
à la fois le plus monmnental et le plus ave-
llani des porti ques.

L'exposition comporte trois quartiers net-
tement distinets: au Sud de l'allée aboutis-
sant à l'entrée principale, le Neufeld, — au
Nord , le Mittelfeld, — plus au Nord encore,
séparé du Mittelfeld par l'allée aboutissant
à l'entrée secondano, le Viererfeld.

C'est au Neufeld, avec son vaste stade
permanent et ses tribunes couvertes, qu'au-
ront lieu — tous les samedis et dimanches —
de grandes manifestations sportives de tous
les genres de sport.

Le Mittelfeld porte les bàtiments d'admi-
nistration (direction , presse, renseignements,
voy ages, poste, police, vestiaires, etc), la
halle d'exposition des sports et du tourisme
(couvrant 5440 m. carrés), la salle des con-
grès (de 320 places assises, avec un théàtre

| POUR RIRE UN BRIN f

Le colonel et l'ordonnance
Le colonel X... vient d'ètre promu au grade

de general de brigade. A cette occasion, il
offre un banquet aux soldats de son régiment.

En s'asseyant à la table copieusement ser-
vie et égayée de verres de toutes dimensions,
il adressé à ses « braves camarades » un
appel aux armes gastronomiques...

— Allons, mes enfants, s'écrie-t-il d'une
voix de tonnerre, traitez-moi ce festin comme
si c'étai t l'ennemi... .

Le repas se passe le mieux du monde. Au
dessert, tandis que les tètes s'échauffent, l'am-
phitryon apercoit d'un coup d'ceil par hasard
l'honnète Pitou, son ordonnance, en train de
dissimuler sous son bras ime bouteille de
champagne.

— Eh! que fais-tu là? dit-il d'une voix qu'il
s'efforce de rendre sevère.

ématographique) et divers restaurants

MOtt «autor tes

une cremerie (Kùchliwirtschaft) de 1250 pla-
ces, un tearoom-dancing, un grand restaurant
avec scène et mie brasserie. Pour les soirées
des 25 au 27 juillet, ces deux derniers établis-
semenls seront réunis en une salle de 4000
places et mis à la disposition de la XLXme
Fète federale de musique. La présence à
Berne des 8000 participants de cette fète don-
nera à l'Hyspa, dès son inauguration, toute
l'animation désirable.

L'extrémité du Mittelfeld touchant à la fo-
rèt du Bremgarten présente une grande ter-
rasse, ombragée de vieux arbres, où il fera
bon se reposer en admirant la vue sur toute
l'exposition, la ville et les Alpes.

Au centre du Mittelfeld, une fontaine mo-
numentale de douze mètres de haut, illuminée
le soir, est entourée d'une galerie dans la-
quelle exposent les stations balnéaires et les
eaux minérales suisses.

Dans l'axe du Viererfeld, perpendiculaire à
celui du Mittelfeld, se trouvent la poupon-
nière et la goutte de lait (toutes deux en ex-
ploitation), au milieu de jardins. Un vaste
fer-à-cheval, entourant les jardins et décoré
de peintures murales d'artistes bernois, est
forme par les 23,000 m. carrés des galeries
d'exposition proprement dites.̂ Tout près de
là, le restaurant et l'exposition végétariens,
et un restaurant sans alcool combine avec
une cantine essentiellement destinée aux em-
ployés et ouvriers de l'exposition. A la lisière
de la forèt, des Weeckend-houses, une place
de jeux et jardin d'enfants, un camp d'éclai -
reurs et un parcours de concours hippique.
Un poste-exposition de pompiers, à l'affili
de toute alerte, se trouve sur le point culmi-
nant de tout le terrain.

Les constructions, confiées à 12 architectes
et 31 entrepreneurs, commenceront dès la
disparition de la neige. Elles doivent ètre sous
toit le ler juin et à disposition des exposants
dès le ler juillet .

— J'obéis à vos ordres, mon colonel... par-
don, mon general... répond Pitou...

— Et comment cela, animai?
— Vous avez dit de trailer le repas comme

l'ennemi. Eb bien, à la guerre, les ennemis
qu'on ne tue pas, on les fai t prisonniers.
* •••••••••••••••••••••• *

On nous écrit:
Poussant un jour mes pérégrinations dan?une sombre forèt de sapins parsemées dfquelques mélèzes centenaires, je vis, à quel

qnes pas du sentier qui m'entraìnait dans lanoire futaie, un oiseau aux plumes ébourif.
fées, sautillant par terre. Il ne cherchait pointà prendre son voi, mais plutòt à trouver
quelque refuge, comme s'il avait voulu évi-
ter la lumière du jour. Mon arrivée l'avaitsans doute incommodé. Je m'arrètai quelquesinstants voulant me rendre compte de hdétennination qu 'il alilait prendre... Poussa
par la curiosile ou peut ètre par mon espri
quelque peu naturaliste, je m'approchai d<la pauvre bestiole. Nous jouàmes à cache
cache pendant quelques instants. Tantòt, i
se blottissait sous un génévrier où ma mail
ne pouvait le saisir, tantòt il s'enfoncait dans
des pierriers où je risquais de le perdre d<
vue. S'étant enfin pelotonné sous un gros, cail
lou, dans une excavation se terminant en
cui de sac, il me fut facile cette fois d'en
faire la capture.

Rassemblant les connaissances que j'avais
acquises en histoire naturelle, je me rendis
compte que c'était un oiseau nocturne, et un
bibou. Dérangé dans sa retraite et aveuglé
sans doute par la lumière solaire, il n'avail
pu fuir.

Je l'emportai avec moi et lui donnai comme
nouvelle residence une mine, un vieux font
banal qu 'on n'utilisait plus. Contrairement à
ce que j'avais pensé, il s'y hinstalla de bonne
gràce. A la tombée de la nuit, il sortait de
sa retraite, parcourait le quartier, allant jus-
que sur le toit de la cure. On s'en rendait
compte par son cri caraetéristique, qui ne
faisait pas la joie de tous les habitants, car,
la pauvre bète est considérée, à la campagne
coimne un oiseau de maùvaise augure. Beau-
coup de personnes encore superticieuses as^
suraient qu 'il présageait quelques malheur»
prochain.

De temps à autre j'allais lui rendre visite,
durant la journée. Mon « carabi » comme je
l'appelais, étai t perché dans une enfractuosité
de la cheminée, tout en haut, sous le toit.
Quelques personnes curieuses, ayant eu con-
naissance de son refuge, p.renaient plaisir à
aller le taquiner. Agacé et exilé sans doute
par ces visites importunes, ses instinets guer-
riere se réveillèrent un jour . Il porta si adroi-
tement un coup, de bec ou de serres à un
vieillard qui, prétendant ètre dérangé dans
son sommeil par ses cris peu harmonieux,
s'était permis d'aller le déloger dans sa re-
traite où il étai t, d'ailleurs, bien inoffensil
L'agresseur, atteint en plein visage, porta
longtemps les marques de cette égratignure,
et ne chercha pas une seconde rencontre.

Un événement plus grave allait mettre mon
« carabi » dans de mauvais draps. La masure
qu'il habitait, son chàteau-fort de prédilection,
menacait ruine. Un beau jour, sans que je
n'en susse rien, le propriétaire du vieil edi-
fico vint demolir la cheminée. Le locatane
improvisé n'avait sans doute pas été averti
à l'avance. Quel parti a-t-il dù prendre? Je
n'en sais rien. Depuis, je ne l'ai plus vu;
son cri nocturne ne fut plus entendu. A-t-il
en le temps de fuire ? Je le considero plutòt
comme mort. Pauvre petit « carabi »! Aurais-
tu fini tes jours si brusquement après avoir,
pendant un an et demi, livré un© chasso a-
charné aux rongeurs qui détruisent nos provi-
sions et nos récoltes !

LE CONSEIL COMMUNAL DE SION
en 1861
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Membres : MM. Kuntschen Francois-J.
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Charade
Si de cent l'on déduit, voisine,
Le doublé, triple et trois quarts du premier.
Avec les trois quarts du dernier,
Il reste juste ce premier.
Aveugle qui tout ne devine.

Quinze-vingt.

Mais on sentait des rancunes, des méfiances
s'amasser, des explications se préparer, des
mésintelligences s'élever pour le moment pro-
chain où, les convenances ne s'interposaient
plus, tous ces éléments contraires se heurte-
raient en un choc décisif.

La trève fut de courte durée.
Le surlendemain du jour où il avait fui sa

maison secrètement, à l'aube, comme un
malfaiteur, Walter Chartran en sortait de
nouveau pour n'y plus rentrer, en grande
pompe, escorté de tous les tenanciers de ses
domaines, de toute l'aristocratie du voisinage,
de tous les curieux des environs et de plus
loin.

(A suivre)

147 ans.
voilà l'àge que nous avons ensemble, ma
femme et moi. Et nous pensons que VIRG O
y est pour beaucoup. J. Otter à S.

Cela s'explique aisément quand on sait que

le cure herboriste 0 ' ^*C qui a
consacrò de nombreuses années à l'étude des
plantes et des herbes, n'a trouve qu'après de
patientes recherches son précieux et salu-
taire mélange de cafés coloniaux choisis, de
céréales, de figues caramélisées et d'autres
fruits bienfaisants.
VIRGO est devenu meilleur marche.
Nouveau prix: Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.




