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utomobilistes ! ! ! GaragisiesW
Peur une elegante, pcinture au DUCO , adressez-vous :\en tonte conf iance ,

au spécialiste, du p istole!

ìi I i
e ¦ e

Personne v^L1* saison d 'été à j Saucisses
dans la quarantaine, bbre a a f \  | 8 ET E3 La Boucherie charcuterie
en mai, cherche emploi, f \  L, %J %J El ft J- Calame > Chailly s. Lau-
soit dans un commerce, sanno expédie excellentes
soit pour faire le ménage joli peti t chalet avec, éven- saucisses bovines à 2 fr.

S'adresser aux Annonces tuellement pàturage. S'adr. le kilo, franco à partir de
Suisses S. A. Sion sous à M. Albasini, boulange- 5 kg.; prix special par
Jh. 70 Si. ' rie-pàtisserie, Villa/Sierre quantité.
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De quelles merveilles tu
nous conwles, terre
p rodigue du Valais !
Splendides et mùrs à soubait, Ica
fruits sont récoltés, puis transporlé *
sans retard à notre fabri que. Point
de ces starionnemen ts où ils per-
draienl leur arome et leur succulence !
Aussi nos conserves se distin ^uent-
elles par une saveur exquise,qu 'on ne
trouve que dans les fruits soriani
du verger . Laissez agir sur votre
palaia nos délicieux.

Boìtes '/a '/i
Abrieots du Valais en moitits 1.4C 2.50

„ enttirs 1.10 1 .SO
Fruises „ „ 1.4C 2.50
Bigarreaux „ 1.25 2.20
Mirabilie! „ /. _ 1.05
Reines-Claude reveriii 1.20 2.-

MSMii<-̂ »*»*-f*=»j «? Er"m &&. ¦fep' k Na

4 cylindres - 4 vitesses

Conduite litdrleure, 2 porles 
cornile interleure, 4 porles 
(Demandez nos catalogues et conditions d<a vente à terme)

5975»

sonnission DE IMIMI
Madame Dr Ph. Amherdt a Sion mei en soumission

les travaux suivants concernant la construction d'un
chalet à Sion:
Maconnerie — couvevlure feiblanteiie — g pse.ie —

Appartameli!
peinture et tapisserie — installations sanitaires —
installation électri que — chauffage centrai — instal-
lation du gaz — linoleum — serrarerie — vitrerie —
transport de la charpente et menuiieiie depuis la gare
CFF. au chantiar.

Les formulaires de soumission sont adressés, con-
tre remise de fr. 1 en timbres-poste, pai la Direction
des travaux

WINKLER et CIE, S. A. FRIBOURG
où ils devront ètre retouinés jusqu 'au 8 mai 1931.

de 2-3 chambres et cuisine
avec gaz poui una petite
famille.
l ane offies pai écrit , an
indi quant prix al situation
sous chiffres Jh 10358 Si
aux Annonces Suissas, S.
A. Sion.

Sbùage gtnia
$b£me Cé&n̂

cus grasso, Sion
Engrais

pour vflqnes
JOSEPH MARTIN spéCiai 6.112

AVOCAT &. NOTAIRE
(tenies affaires ju dicigirss, no tari alias , gérances,

assurances)
a vis* le wublie en'il a ouveit una Etuda à

Guano de poissons
Poudre d'os

Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulueAHDOW

au domicile fla M. Georgia, Buffai da la Gare, télé-
phone 39. Consultations tous las mardis da 9 heures
à 19 heures.
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f i e t c t e  j C &^ & r r u é t s e  f <ó>C T S<HA<6

-^r^iscUzsni d£<4* *

nnv.inl servir «»¦?*£"* %518 «Z. 3C, «9un ateher pouvant servir */CHICIIl,C3
pour divers métiers avec potagèras et fourragères.
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et Grand choix.
galerie. L'appartement est
libre le 15 juin et l ate- 088181768, 1)6^01/ & Cl6ber le ler septembre. S a-
dr. chez Fcois Udrisard . - S I O N

s cv
5725-

)D demande! loner
Entrée à convenir, un

petit

A L' IJt N
en campagne près de Bra-
mois, un appartement bien
situé de 4 grandes pièces,
avec jardin potager

A LOUER
pour la saison d été aux
Mayens de Sion un appar-
tement meublé avec jar-
din. S'adresser à Mme Vve
Francois Rossier, Sion.

semences
sfiieciloiMes

trefle , luzerne, (Proven-
ce extra) esparcelte , te-
ttasse , vesces , mais blanc
« dent de cheval » eie.

Semences potagères

iieei«t su. Marni ef MU f ivis il ÌM

Organisation de venta ef service locai

SALON DE L'AUTOMOBILE - SION
P. Trivério Sierre
A. Mondin! monthey
E. Schweizer Naters

¦

C. Salina Martigny

Fr
Fr

t
A

Gostaue BuhDis, Sion
Téléphone 140
r,. .1. ¦ ¦¦, .um„ .,|| il, !¦¦¦ ¦¦

—n.on '/rt ......

Roi du Ciel bleu !
(Air connu)

Enfin, voici le printemps et sa
douce chaleur! La nature est
en féte et se pare de nouveaux
atours. Homme ! C'est le mo-
ment de choisir un vètement
neuf et pimpant i 

Complets PKZ frs 60.- 70.- à 190.-
CompletsGolfPKZ frs.90.-110.-à170.-

s
S.A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse, Genève, Route de Lyon H
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enfant
ner-
veux

r

j(m 
^ - Mères,

j ^È  Wr  ̂ rappelez-
j éi §£*' vous bien cech

Jmgjy La cafólne que
MBU? contieni le café or-

M Wr dlnaire est un toxlque
ZyM souvent dangereux pour
W Ics nerfs ; son action peut
§ Atre nefaste marne à l'enfant

non encore né. La mère-nourrica,
ayant bu du café, transfusa la ca-

lérne à son enfant par la voie du lait
ig  ̂ materne!. De là convulsions.in-

somnie et d' autres manifes-
tations nerveuses. Il est évì-
dent que l'organismo delicat
de l'enfant réagit plus prompte-
ment que celui des grandes
personnes. C'est ainsi qu'un
enfant peut se montrer sin-
gulièrement cralntif ou inat-
tentif à l'école ; ou bien II res-
terà malingre et sujet i des
maladies de toute espèce

\ ÌWF
malgró tous les soins prodigués.
Les enfants ne devraient boire que le
icafé sans caféine Hag. Quant aux
\ adultes, ils ne tarderont pas à re-
» connaìtre qu'il convieni mieux à leur
|jk sante que n'importe quel autre.

WSa-, Adoptez donc pour vous et les
T»Ì .̂ votres le caTÓ Hag; c'est un

Ŝ i£k café en grains de tout pre-
^@

^̂  
mierchoix.maisabsolu-

r̂a m  ̂mentinoffensif, parce

^̂  ̂ ^
quedébarrasséda

Le café Hag ^  ̂^^^
,a cafóin *

est un bienfait "̂  ̂ ^pafta^,̂
pour l'Humanité ^**®$mi



Chronique valaisanne
Deux nouveaux Inaudi: MM. Walther et Deli

berg. — M. Charvoz est las des socia
listes. — Une taloche en passant.

Inaudi, le célèbre et verti gineux calcula-
teur, doit ètre inquiet: depuis un mois, MM.
Walthei et Dellbeig ont lait pàlii ses lauiieis
par leuis additions et leuis multiplications
foudroyantes, et mème aussi par une sous-
tiaction : celle de M. Chaivoz qui prend sa
letiaite, et pai une di vision : celle du paiti
socialiste valaisan qui n 'a plus sa belle unite!

On sait qu 'lnaud i pouvait donnei instanta-
nément la solution de l'équation la plus diffi-
cile e't qu'il traitait , comme en se jouant, les
plus délicats problèmes.

La supéiioiité de MM. Walthei et Dell-
beig sur ce pbj énomène q!ue fon croiyait
unique au monde, est qu'ils joignent à une
science étonnante des mathématiques, la fa-
culté de prévoir l'avenir.

Ces denx excellents camaiades tiennent à
la fois du monstre et de la pythonisse. Au-
près d'eux, l'àne savant qui demeuie atten-
tif et muet devant le tableau noii, n 'existe
plus.

Demièiement, M. Walthei nous montiait
pai a -j- b que le paiti socialiste obtien-
drait un siège au Conseil national, aux élec-
tions piochaines.

Et comme il nous fut mal aisé de reprimer
un scurire, il se fàcha tout rouge en décla-
rant dans son journal qu 'il nous considérait
désgrmais corame un rédacteur bourgeois.

Cela nous fit beaucoup de peine.
Aujouid'hui, c'est M. Dellberg qui jung le

avec des chiffres et qui voudrait nous prou-
ver, à la ciarle du passe, que l'avenir est
assuré:

En 1925, dit-il , les socialistes ont retini
2596 électeurs, soit le 9,08 0/0.
' En 1928, ils en ont réuni 4039, soit le 13,3
0/0

Nous n 'en disconvenons pas. Que le paiti
socialiste ait remporté des succès en Valais,
au détriment des radicaux, c'est un fai t ri-
gouieusement exact, mais qui ne piésage ab-
solument lien poni les sciutins de demain.

M. Dellberg nous fait songer un peu à ce
farceur qui , tout en vous donnant la gran-
deur d'un vaisseau, sa laigeui et Teffectif
des passagers, vous domande l'àge du ca-
pitarne.

Et natuiellement, il sera très vexé si nous
lui rions au nez , cai c'est surtout quand il
dit des bètises, qu 'un politicien se prend au
sérieux.

M. Dellberg explique a ses sujets pour
quelles raisons le parti socialiste a repoussé
tout apparentement avec les ladicaux.

Et là, nous devons lui demander ce que
•ses lecteurs ont bien pu lui faiie poui qu'il
les tiaite en petits enfants sans ceivelle et
sans jugement.

Ecoutez-le:
« Un paiti qui bitte , non pas poui des

s'inécuies, mais pour un regime nouveau, un
monde meilleur , a « le devoir » de prendre
la décision que notie paiti a prise.»

Or, en 1925, ce parti qui prónait un pro-
gramme identi que a piis exactement la ré-
solution contraire à celle d' aujourd'hui , en ac-
ceptant l' apparentement.

Que devenait donc son devoir au milieu
de ces compromis?

M. Dellberg prétend que si ses fidèles n'ont
rien à voir avec les radicaux , c'est que ceux-
ci constituent le parti gouvernemental et
qu'ils foiment bloc avec les conseivateuis
contic la force montante du socialismo.

Il en était exactement ainsi en 1925. M.
Dellbeig n'a pas à ciaindie aujourd 'hui de
trahir l'idéal socialiste : il l'a déjà fait depuis
des années.

Qu'il ait donc le courage enfin d' avouei
la vérité : si le paiti socialiste, apiès avoii
flirtò avec les radicaux, s'en détache avec é-
clat, c'est que M. Nicole a son mot à dire
en Valais.

Quand on entend parler M. Dellberg, on
dirait que M. Nicole est deverai ventriloque
et que c'est sa voix qui résonne à la ronde.

Or, le peup le en sera surpris autant que
ìious-mème. Il n 'accepteia pas le joug du
dictateui rouge. Il sait qu'avec M. Dickei,
le Genevois bien connu des boids du la
Volga, M. Nicole est le plus bolchévisant dos
chefs de la gauche et le plus fanati que.

Rien n 'a trouve giace à ses yeux, si ce
n'est la politi que de destruction des Soviets ,
et leur oeuvre de baine et de mort .

Marchei la main dans la main avec cet
homme, ennemi de la leligion , c'est assurei
l'échec du socialism o en Valais.

Et voilà pourquoi tous les calculs de M.
Dellbeig mathématicien, et de M. Walthei ,
chiromancienne, en seront bouleveisés avant
rautomne. Ils ont manceuvié avec la giace
et la légèieté d' un éléphant dans un magasin
de poicelaine.
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Aussi, la démission de M. Chaivoz vient-
elle à point nous éclaiiei sui la situation.

Cet homme intelligent, instimi, cordial, sin-
cère et frane avait trop de qualités pour Tes-
ter député socialiste. Il est parti et nous pen-
sons qu 'il a bien fait.

Son temp éiament indépendant s'accoidai t
mal avec. celui de M. Nicole, et la censure
à laquelle on soumettait sa prose au « Peuple
valaisan » ne pouvait que le découiagei de
tout errori loyal.

Il était partisan d'un apparentement avec
les radicaux et s'acharnai t à mettre un fiein
aux emportements de M. Dellbeig, à ses é-
carts de langage, à son amour du tapage et
du bluff : c'est à l'espiit du peuple, af firmai t-
il, que nous devons nous adressei, et non
pas à ses bas instinets, et il professai! cette
opinion qu'il importali peu de lutter sur le
terrain électoral quand on pouvait autrement
gagner des cceurs et des intelligences.

Le départ de M. Charvoz, que le « Peuple
valaisan » eut l'ingiatitude et le toupet d'an-
noncer en quelques lignes, accentuerà la
scission dans le parti socialiste et troublera
certainement les amis du député de Bagnes.

On leur dira qu'il se retire à cause uni que-
nient de son àge et de son besoin de repos.

Ce n 'est pas vrai, car s'il n'avait pas été
décu dans ses espoiis, nous le connaissons
assez poui savoii qu'il aurait lutté jusqu 'au
bout. M. Charvoz n 'est pas un pleutie, il ne
s'enfuit pas au moment du combat.

Mais c'est un idéaliste, et dans la politi que
il n'a jamais trouve les satisfactions moiales
qu 'il cherchait. Il avait l'àme trop noble
et trop haute pour s'occuper d'elle et
maintenant il n'a pas à envier les succès
faciles des politiciens : sa victoire, il l'a
magnifique et complète en la remportant sui
lui-mème ! i ! 1

Le rédacteur du « Courrier de Sion » peid
son temps à vouloir nous ridiculiser dans
tous les numéros de son journal. Il nous ex-
cusera de ne pas répondre à chacun de ses
brocards, et de ne point nous éveituei à le
touinei en bouni que... puisque c'est déjà
fait.

A 1entendre, aucun danger n 'a jamais me-
nace Montagnoli et Produit. Qu'il soit in-
capable absolument de remarquer l'inclina-
tion des maisons, cela ne sauiait nous éton-
ner: il se tiouve en généial dans le mème
axe qu'elles, et les malheuieuses ne sont pas
les seules à penchei, ni à chanceler.

Nous ne sauiions donc prendre au sérieux
les arguments de ce Monsieur. Ces articles
soni un peu corame lui: ils ne tiennent pas
debout. A. M.

PiiP̂ * *̂"5*461*!

FOOTBALL

Sion l-villeneuve II: 2-1
Malgré les deux lemplacants que comptait

son équipe, Sion 1 léussit à prendre le meil-
leur sur Villeneuve II dans un match comp-
tant pour la 3me ligne du championnat suis-
se. Je ra'en réjouis avec le F. C. Sion, mais
l'egrette que le jeu fourni par les deux teams
ne fut pas ce que l'on aurait attendu d'équi-
pes de la 3me ligne.

La Ire mi-temps fut de loin la meilleure,
pour Sion suitout, qui se montra constam-
ment superieur dans tous ses compaitiments.
C'est au couis des tiois premiere quarts
d'heure qu'Elsig réussit à donner Tavantage à
son club par deux shoots bien places. Heu-
ieusement poui les Sédunois que ,cet avantage
fut acquis en première mi-temps, car les
Vaudois qui , jusque-là , s'étaient laisse domi-
nar, menerei!t le train et réussirent un but
qui sauva Thonneur.

Dès lois, rien de beau à signaler, si ce
n 'est quelques phases au centie du terrain
qui ne permiient pas aux équipes en pré-
sence de consolide! leur position.

Sion I leste donc en lète de son groupe ,
mais devra soutenir enoore deux lencontres
(Vignoble et Aigle), au sujet desquelles il
ne faut pas se faire trop d'illusions. On a vu
que l' excès de confiance a été nefaste aux
meilleurs, c'est pourquoi les Sédunois s'em-
ploieront à fond poni conserve r le titre de
champion de groupe qu 'ils ont réussi à con-
quérir au pri x de gros efforts et d'ener-
gie, r.

Sierre I-Sion II:  4-0
A Siene, Sion II, également incomp let , a

dù baissei pavillon devant Siene I, qui gagna
le match par 4-0.

LE SPORT UNIVERSITAIRE A L'HYSPA
(Comm.) Les première s inaniiéstations spor-

tives que preparo l'Expositio n suisse d'h ygiè-
ne et de sport à Berne, du 24 juillet au 20
septembre de cette année, seiont eonsacrées
au sport dans les Univeisités. Des jou inées
universitaires suisses auront lieu les 25 et
26 juillet. Tandis que se tiendiont des séan-
ces dans la salle des congrès, des concours
entre étudiants permettront h ceux-ci de té-
moi gner , au Stadion voisin , de leurs talents
dans les diverses hranches la culture phy-
sique.

Poni la première fois, l'on vena partici-
per à ces concouis les reprèselitants officiels
des sociétés suisses d'étudiants. Jusqu 'ici les
hautes écoles seules étaient représentées dans
les manifestations sportives universitaiies.
Cett e fois , les fédéiations estudantines se
piésenteiont directement. On peut attiibuei
une importance de premier ordre à ce chan-
gement d' altitude des sociétés d'étudiants, qui
témoigné d' un redoublement d'intérèt pour la
culture physique.

Les concours entie étudiants s'ouviiront
par un match de football entre la Suisse
allemande et la Suisse occidentale . Celui-ci
sera suivi d' un tourno i International d'escri-
rae à l'épée, qui rèuniia des tireurs francais ,
allemande, italiens et suisses. Les sociétés
d'étudiants rivaliseront dans des concouis de
band-ball, de basket-ball , d'athlétisme léger
et d'escrime. Jusqu 'à présent dix sociétés ont
déjà promis leur parti cipation; d'autres ins-
criptions soni attendues prochainement.

Le point culminant de ces manifestations
spoitives universitaires sera atteint lors du
concours d'athlétisme légei à tiois équipes,
où se mesuieiont des équipes de la Suisse
occidentale (Beine conquise) et de la Suisse
allemande avec celle de l'Univeisité de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Les équipes otncielles suisses seiont foi-
mées d'apiès les lésultats obtenus pai les
maìtiises suisses universitaires, qui seront
formées les 20 et 21 juin à Genève par la
Fédération des étudiants suisses.

On ceiMiice a s rare
On nous écrit:
11 se fait actuellemenl dans le monde un

grand effort de coopération et de concentra-
timi en vue d'arriver à une meilleure enten-
te entre les homnies. On a acquis la ceititu-
de que l' avènement d'une ère de paix et de
prospérité generale est étroitement lié à la
solution des giands problèmes politiques, é-
cononii ques et sociaux. Il va sans diie que
le lèglement de toutes ces questions ne se
foia pas en un jour. Il faut s'aimer de pa-
tience et fai re confiance aux organisations
internationales dési gnées pour mener à chef
cette tà che ingiate.

D'autie part, on aurait tort de croire que
le commun des mortels ne peut absolument
rien faire pour l'avancement de cet,te cause.
On peut mème se demander si l'humanité
est suffisamment évoluée pour apprécier tou-
te la valeur et toute l'importance de cet ef-
foit de réorganisation et si la mentalità nou-
velle qu 'il nécessité existe viaiment.

En généial, nous avons mi'peu tendance
à rendre le monde entiei mi peu responsa-
ble de toutes nos petites misèies..,Dans l'in-
dustrie et le commerce, par exerfiple, on se
piami amèrement du màrasme des affaires ,
mais qu'a-t-on fait jusqu 'ici poni atténuei les
effets de la ciise et pour en sortir? Puis-
que les hommes d' affaires sont tous d'avis
que l'economie mondiale manque totalement
de stabilite et que, de ce fai t, la tàche des
producteurs et des commercants est extiè-
mement difficile , pourquoi ne cherche-t-on pas
tout d' aboid à éliminer l' empiiisme, le hasard
et l'imprévu qui prédominent encore un peu
partout dans la vie des affaires.

Pouiquoi, sous piétexte de liberté commer-
ciale, crée-t-on des centaines d'entiepiises,
doni l'existence ne se j ustifie nullement et
qui soni condamnées à disparaìtie parce qu'
les ne répondent à aliarne nécessité du mar-
che? Pourquoi persiste-t-on à produire sans
se préoccuper des besoins réels du consom-
mateur, de ses goùts et de sa capatile d'a-
chat ? Pourquoi douze usines mal outillées
fabri quent-elles le mème produit qu 'elles ven-
dent avec difficulté à un prix plus élevé sur
un marche lestreint? Pouiquoi les petits com-
mercants, au lieu de se faire une gliene coù-
teuse et sans meici, ne cheichent-ils pas
un terrain d'entente et ne se groupenLils pas
pour acheter et vendre à meilleur compte,
pour évitei la depredatimi de leurs stocks,
diminuer leuis frais d'exp loitation , attirar et
retenir la clientèle? Ces « pouiquoi », on
pourrait les multiplier à l'infini. Ce problème
ne touche pas seulement l'industrie et le
commerce. Dans toutes les blancbes de l'eco-
nomie , nous assistons à un gaspillage sans
nom, de temps, d'aigent et d'energ ie, par-
ce que les hommes, qui ont tant travaillé
à l'avènement du -^rogrès,- n 'ont .pas encore
songé à mieux organiser , diri ger et coor-
donner leurs efforts.

Si, dans l'industrie et le commerce , on ne
peut songer à supprimer la concuirence, ce
qui engendre certains progrès, une collabora-
tion plus laige aurait tòt fait de porter ses
fruits et Ton ne venait pas tant d'industriels
et de commercants iperdre de nombreuses an-
nées et beaucoup d'argent en exp ériences coù-
Leuses. Si tous les intéressés, au lj eu d.'atten-
dre que l'equilibra, économi que soit établi ,
s'appli quaient à éliminer l'imprévu dans leurs
propres sphères et) adoptaient les moyens et
les méthodes rigouieusement adaptées au but
qu 'ils poursuivent , lem tàche seiait déjà fa-
cili tèe et. l'on aurai t fait un grand pas vers
la, prosperile generale.

A première vue,, cette conception des af-
faires va à l'encontre "de toutes notions re-
cues, elle se heiiite à notre esprit individua-
liste et à un certain nombre de piéjug és; on
peni mème diie caie c'est une véritable re-
volution psvchólogique dans la facon de com-
prendie l'intérèt peisonnel. Toutefois, ceux
qui inettent en doute la réalisation pratique
d'un tei mouvement ne sont déjà plus dan s
le vrai. Dans nombre de pays et mème en
Suisse, les techniciens, les industriels et les
commercants ont compris l'importance du
problème et se sont mis à l'oeuvre.

Tous les efforts accomplis dans ce sens et
les résultats prati qués qui en découlent sont
recueillis, coordonnés et diffusés par des co-
mités nationaux et par l'Institut . interna iional
d' organisation sciehtifique du tiavail à Ge-
nève, qui consti tué une véritable centrale de
renseignements extrèmement précieux sur
l'organisatìon et la pratique des affaires.

Les industriels et les commercants romands
quo ce mouvement interesse et qui désirent
ètre tenus au courant des réalisations prati-
qués qui s'accomplissent dans ce domain©
peuvent entrer en contact avec la Commission
romando de rationalisation (me de la Made-
leine, 11 Genève) qui coordonne chez nous
tous les effoits relatifs à Torganisati oib scien-
tifi que du travail. La Commission romando,
qui a-été créée en 1928 par un groupe de
personnalités appaitenant à toutes les bian-
ches de l'economie, est en étroite lelation a-
vec les iustitutions analogues qui existent en
France, en Allemagne , en Belgique, en Ita-
lie , etc, en vue d'écbange mutuel de ren-
seignements et de concentiation des recher-
ches. Elle voue une partie de son activité à
l'elude et à la propagatici! des méthodes d'oi-
ganisation el d' efficience et à la bitte con-
tre le gaspillage, qu 'il s'agisse de matières
premières ou d'efforts humains. Elle propage
les méthodes tendant à un abaissement du
piix de revient et du prix de vente, a une
augmentation du rendement de la produc-
tion, de la consommation et des bénéfices.
Une attention paiticulière est vouée à l'esprit
dans lequel ces efforts doivent ètre diri gés
en vue de l'intérèt general et de l'intérèt de
tous les producteurs, patrons , employés et
ouvriers; le « facteur humain », c'est-à-dire
les problèmes retalifs au travail, à l'hvgiène,

ISMiig *U1**E | TcflHTON DU VflLflIS
Le dimanche politique UN GARQONNET TOMBE ET MEURT

— DE SES BLESSUR
(Corr. pari.) La famille de M. Carrupt-M

chellod , à Leytron, vient d'ètre cruellemei
éprouvée. Un garconnet de trois ans tomi
il y a quel ques jours, d'une plateforme d'm
maison voisine. Des complications s'en su
viient et samedi il expiiait. On comprend !
douleur des parents pour qui cet enfant
doux et si affectueux faisait la joie .

Nous piésentons à toute la famille Carrup
Michellod l'expression de notre vive symp;
thie dans le malheur qui vient de la frappe

Au Parti radical-democratique
Le parti ìadical-démociati que siùsse s'est

réuni dimanche matin , vers 9 heures, à Gi-
teli, en assemblée ordinaire de délégués, sous
la présidence de M. Schup bach, Thoune, con-
seiller national. 304 délégués ayant droit de
vote sur 329 y ont assistè, ainsi qu'une foule
de membres du parti.

En donnant connaissance du rapport an-
nuel du comité et du lappoit du groupe par-
lementaire aux Chambres fédéiales duiant
1930, le président a souligné la nécessité d'u-
ne collaboration étroite de tous les membres
et d' un contact sene avec la presse du parti.

Puis MM. Schurch , rédacteur en chef , Ber-
ne, et Rochat, également rédacteur en chef ,
Lausanne, ont donne connaissance du nou-
veau programme de travail dont le projet a
été élaboré par le comité, d'accoid avec les
organisations cantonales.

Les « postulata » lelatifs au contrai col-
lectif de travail devant engagei l'industri e et
les arts et métiers respectivement, ont donne
lieu à une discussion étendue à laquelle M.
Schulthess, conseiller federai , a aussi fiarti-
cipé.

Le postulai que la loi autorise la conclu-
sici! du contrai collectif a été adop té en ce
qui concerne l'industrie. Quant au contrai
collectif devant engager les arts et métiers,
le postulai qui y a été modifié, sui la pro-
position de M. Schulthess. Il contiendra 'la
formule « développement du droit sur le con-
contrat de tiavail collecti f dans les atts et
métiers ».

A part M. Schulthess, les conseillers fédé-
raux Haebeilin, Meyer et Pilet ont assistè
aux délibérations,

Au cours du banquet qui a été seivi dans
une salle de conceit allenante à la salle des
délibérations , M. Haebeilin a porte un toast
à la patrie , M, Schoopfer, Solerne, conseillei
aux Etats, a fait une conférence, apiès la
ìevée de table , sur l'état actuel des travaux
pailementaiies pour l'introduction de Tassu-
rance-vieillesse et survivants. Il a domande
aussi que le peup le soit appelé à se pronon-
cer simultanément sui le piojet de loi sur
l'iinposition du tabac et sui l'oeuvre des as-
suiances sociales.

MM. Schulthess, Giorg io et Friedli , ont ex-
primé leurs remeiciements chaleuieux à l'as-
semblée poni avoii beaucoup contiibué à
l'aboutissement du projet des àssurances.

Puis l'assemblée a vote à l'unanimité la
résolution suivanle, présentée par M. Stein-
in a un, Beine, se eie taire du paiti :

« L'assemblée ordinaire de délégués du
parti radical-démocratique suisse, tenue le
26 avril , à Olten , après avoir entendu le
rapport de M. Schoopfer, conseiller aux Etats,
prend connaissance 'avec satisfaction du fait
que la loi federale sur l'introducHoii de l'as-
surance vieillesse et survivants a été discu-
tée au compiei pai les Chambres fédérales à
part deux petites questions et que Ton peut
s'attendie avec ceititude qu'elle sera accep -
tée à la session de juin prochain. .

« Le parti se déclare maintenant comme
précédemment partisan de celle loi qui per-
sonnifie l'idée de communauté d'intéièts et
de solidaiité populaire et qui favorise la paix
sociale et apportali ! aux vieiìlards un sou-
tien nécessaire et bienvenu. Au cas où un
referendum seiait dirige contre cette loi , le
parti s'emploiera de toute sa force et par
tous les moyens légaux pour qu'elle soit ac-
ceptée en votalion federale. »

Les éleetions au Conseil d'Etat neuchàtelois
Samedi et dimanche , le canton de Neu-

chàtel a procède aux éleetions au Conseil
d'Etat. Six candidats étaient en présence
poni cinq sièges. Soni élus à la majorité
absolue : M. Alfred Ciotto (liberal), par 14,960
voix; M. Ernest Béguin (rad.), par 14,937
voix ; M. Ed gar Renaud (progressiste-natio-
nal), par 14,287 voix.

Obtiennent des voix: M. Alfred Guincbard,
radicai (nouveau), 12,117; M. Paul Giaber,
socialiste (nouveau), 11,854 ; M. Antoine Bo-
rei , liberal (10,974 voix).

L'élection complémentaire aura lieu diman-
che prochain.

En mème temps avaient lieu les éleetions
au Grand Conseil , mais les résultats définit ifs
n 'étaient pas connus hindi matin.

La landsgemeinde
M. Stockmann, landammann d'Obwald , pio-

nonce l'ouverture de la landsgemeinde d'Ob-
wald. Assistance considéiable. L'exercice
boucle par 1,605,138 francs aux recettes et
1,822,495 francs aux dépenses.

M. F. Amstalden, conseiller aux Etats, est
élu landammann , M. Karl Stockmann , est ehi
préfet. Les membres et suppléants du tribu-
nal suprème, ainsi que le président et le
vice-président, doni la periodo de legislature
expire conformément à la Constitution , sont
confirmés dans leuis fonctions, de mème que
quatre membres et suppléants du Tribunal
cantonal .

On procède à l'élection de M. Andeihalden
comme président du Tribunal cantonal, et de
A. Omlin comme vice-président.

Tous les fonctionnaiies d'Etat dont les man-
data arrivent à échéance, ont été réélus.

M. Blattler, de Kerns, a été nommé vété-
linaiie cantonal.

à la sécurité, aux àssurances, aux relations
industrielles font également l'objet d'une étude
tiès poussée. La commission romando public
péiiodiquement une documentation fort inté-
ressante sur toutes ces questions. R.C.

M. LE CHANOINE CERGNEUX EST MOR
A la clinique Bois-Cerf , à Lausanne, où

était en traitement, vient de decèder M. I
chanoine Louis Cergneux, de l'Abbaye de S
Maurice. Il était àgé de 63 ans. Originaire d
Salvan, il fut de longues années dans le m
nistère. D'aboid professeur au Collège de S
Maurice, il fut vicaire à Bagnes, recteur d
Vernayaz, puis curé de la grande paroisse d
Salvan, où il créa une école ménagère. Sa
sissant toute l'utilité ou plutòt la nécessité de
ceuvres de presse, M. le chanoine Cergneu
créa l'impiimeiie de l'Oeuvre St-Augustin, o
il fit paraìtre les « Echos de St-Maurice » «
les bulletins paioissiaux qui sont répandu
dans les deux diocèses romands. Le vénér
défunt fut un religieux selon le cceur de Diet
et sa mori affectera douloureusement se
confrères, sa famille et ses nombreux ami:

Pour i MIN de Sauiese
(Corr. pari.) La ravissante et antique églis

de Savièse, construite au XVIme siècle, e
dont le clocher dessine au loin sa silhouetl
fine et elegante, abiite une population de troi
mille habitants environ. Robustes et laborieuj
penchés sur le sol dès l'aurore, les Saviésan
soni parvenus, à force de travail et d'ócono
mie, à sortir de leurs frontières politique
et ont acquis des propriétés très importami
sur le tenitoire des cantons de Vaud el
Berne et des distriets voisins, Extrème vigli
de la terre episcopale, Savièse eut à traveri
les siècles de nombreux démèlés avec 1«
Savoyards et particulièrement avec Conthey
terre ducale et grand poste fortifié de la Sa
voie. Ces guerres continuelles auraient-ellei
infuse dans le cceur des Saviésans cet amoui
du combat ?

Si aujourd'hui ils vi vent en paix et ei
exceliente harmonie avec les communes voi
sines, ils soni restés des lutteurs violents sui
le théàtre de la politique communale.

Heuieusement qu'au-dessus de leurs dis
putes, les Saviésans sont restés fidèles à li
foi de leuis ancèties. Ce résultat est dù am
pasteuis qui se sont succédés à la paroisse
et aujourd'hui, en cette epoque de matèria'
lisine, au zèle et au dévouement inlassable df
son vénéié curé M. l'abbé Jean.

La manifestation organisée dimanche pai
lui en fut le témoignage éclatant. On sait quf
M. l'abbé Jean a comme programme l'agran
dissement de Téghse actuelle, beaucoup trop
petite poui conterai tous des paroissiens, oi
la constiuction d'une nouvelle église ente
les villages de Granois et Chandolin dont li
population représente le tiers environ de li
population totale. La première solution a
heuite aux hommes d'ait qui estiment, avec
raison, que ce seiait regiettable de gàter li
style de l'église de St-Germain. Les nefs la-
térales qui seraient édifiées au nord et au sui
détruiraient la ligne generale de ce chef-
d'oeuvre. Il est à souhaiter que la commis
sion federale fasse le nécessaire pour clas
ser ce bijou d'art comme monument histcì
lique afin quo la Confédération en subven
tionne les réparations.

Quant à la construction d'une éghse 1
Chandolin-Gianois, ce projet ne sourit guère
aux habitants de ces villages, habitués à as>
sister aux offices à St-Germain, qui soni
toujours suivis par les publications officielles.
Ils ciaignent de se détacher tout doucement
de la paroisse et de la commune-mère.

Quelle que soit la solution adoptée, il faut
de l' aigent pour la réaliser. Et M. le révé-
rend curé Jean met tout son cceur et son
àme d'apòtre à trouver les fonds nécessaire?
à cela. Il avait organisé, pour dimanche après'
midi , une grande manifestation populaire aree
kermesse et tirage de la tombola. Hélasl \e
temps maussade de la matinée ne permit pas
la réalisation de ce programme. La kermesse
fui lenvoyée à une date ultérieure et on se
contenta de vendre certains objets et cer-
tains prix.

Malgré cela, la population tout entière, mue
par un sentiment religieux et de sympathie
pour le cure, accourut compacte sur la place
communale où une cantine avait été installée
Les deux fanfares du village, celle du parti
majoritaire sous la direction de M. le juge
Marcel Roten, et celle du parti minoritain
sous la direction de l'instituteur Marc Héri
tier, donnèren t un concert très applaudi. Li
société de chant, diri gée avec maestria pa
M. Maurice Zuchuat, se fit aussi entendn
pendant que d'acortes jeunes filles vendaien
des billets de tombola et servaient un vii
généreux. Ce fut une manifestation très di
gne, sans aucun heurt. M. le curé de la pa
roisse qu'entouraient de nombreux ecclésias
tiques, tels que le révérend prieur Dorsaz
ancien vicaire de Savièse, l'abbé Clerc, cur
d'Evolène, ainsi que les révérends Pères Ca
pucins Sulpice et Lucien, dont les talent
d'horloger vaudront à la paroisse la répara
tion de Thorloge de l'église, dirigeait cett
fète avec son calme et sa cordialité habi
tuelles. La journée de dimanche fut un vivali
témoignage de la foi qui anime 1* vaillanfc
population de Savièse. / 'M



GROUPEMENT ROMAND
de la Société suisse des sapeurs-pompiers

(Corr. part.) L'assemblée des délégués eut
lieu dimanche, dans la salle de la Bourgeoi-
sie, sous la présidence du capitaine Emile
Brunner.

Après avoir liquide différentes questions
administratives, l'assemblée a discutè l'achat
d'un nouveau casque, plus prati que que celui
utilisé actuellemenl. La question de l'adhé-
sion à la Société suisse des sapeurs-pompiers
au comité technique International à Paris fut
longuement discutée. Le groupement romand
a décide d'appuyer cette adhésion à la pro-
chaine assemblée des délégués à Zoug .

La fédération genevoise a été chargée de
constituer le comité pour la nouvelle période
administrative.

Un apériti f suivit au camozet municipal,
puis à 12 h. 30 ce fut le départ en camion
pour Haute-Nendaz. Une exceliente ràdette
fut servie chez Te président S. Délèze. Mal-
heureusement, la mauvais temps n 'a pas per-
mis de seivii le repas en plein air.

M. R. de Quay salua, au nom de la com-
mune de Sion, les délégués romands. Bcesiger,
de Genève, et Turin, de Neuchàtel , remerciè-
rent la commune de Sion de sa reception et
le comité soriani de chaige de son "travail.

Après une promenade au « point de vue »,
les participants regagnèrent Sion, où M. le
capitaine Biunner, avant le départ des trains,
dans un discouis éloquent, lemit sa chaige
au nouveau président Bcesigei.

Du « Eriger Anzeiger »:
Il y a quelque temps, un correspondant du

« Eri ger Anzei ger » a relevé certains faits
qui se sont passés lors des travaux d'amé-
nagement de l'Asile des vieillards à Loèche-
Souste. Une réponse n 'est pas intervenue.
Certains bruits paraissent cependant se con-
firmer.

L'établissement a été construit avec des
fonds publics, il est administré par des repré -
sentants des districts du Haut-Valais , c'est
pourquoi le public demande des éclaircisse-
ments complets.

En confirmant et en complétant en paitie
ce qui a été dit , nous posons encore une fois
les questions suivantes:

1. Est-il exact que le budget de fi. 250,000
a été dépassé de fr . 175,000, en sorte que
les travaux de transformation s'élèvent au-
jourd'hui à fr. 425,000?

2. Est-il exact que l'on n 'a aujourd'hui que
le décompte des travaux contròlés par Tar-
chitecte (fr. 314,000) et que le conseil d' ad-
ministration n 'a recu jusqu 'à ce jour aucun
rensei gnement sui les autres 111,000 fr. ?

3. Est-il exact que des travaux s'élevant à
314,000 fr ., 61,000 fr . seulement ont été ad-
jugés aux commercants et artisans du Haut-
Valais?

4. Quel a été l'emploi de la somme de
fi. 111,000 et combien est-il reste dans le
Haut-Valais?

5. Est-il exact que l'adjudication des tra-
vaux de maconnerie et de menuiserie seule-
ment a été soumise au conseil d'administra-
tion et que toutes les autres adjudications ont
été faites par le président du conseil de sa
propre auto ri té?

6. E^t-il exact que la dernièie assemblée
general e n 'a pas approuvé les comptes sou-
mis ? Si oui, quels en sont les motifs?

7. Est-il exact que malgré de généieuses
donations de l'Etat et des paiticuliers, il ré-
sulte de ces travaux d'aménagement pour no-
tre établissement une dette de fr . 150,000?

En présence de tels bruits on comprend
facilement qu 'il règne une certaine indi gnation
dans les milieux de nos industriels et com-
mercants et que Ton exige d'ètre éclairé sur
tous les points.

Ne serait-il pas plus intelligent et plus pa-
tiiotique de nous soutenii et de laissei aigent
et gain dans le pays au lieu de nous impoi-
tunei avec cette manie originale de changei
les teimes tels que « Rotten » poui Rhóne et
« Ruden » pour Gondo .

SYNDICATS D'ELEVAGE
On nous écrit:
Le 29 mars 1931 a eu lieu à Sion, une

assemblée des représentants des différents
syndicats d'élevage de la race tachetée rouge
et bianche. Dans cette assemblée, il a été
décide la fondation d'une fédération canto-
nale de syndicats de la race tachetée.

L'assemblée a été convoquée par le co-
mité d'initiative et présidée par M. le Dr.
Petrig. Dans cette assemblée, le cornile pro-
visoire a été nommé comme suit:

Président: M. le Dr. Petrig, à Brigue; vice-
président: M. Gex-Fabry, préfet à Val d'H-
liez; secrétaire: M. Rouiller Joseph, à Mar-
tigny; membres : MM. Dr . Pacher, Station
cantonale de zootechnie à Chàteauneuf ; Lo-
rétan Aimand, agronome diplòmé, Inden.

Le comité provisoire a été charge d'élabo-
rer des statuts et le programme de la Fédé-
ration.

L'assemblée generale constitutive de la
Fédération auia lieu le dimanche 10 mai, à
10 heures, au Restauiant de la Pianta à Sion
(ler étage).

Le comité provisoire espère pouvoir sou-
haiter la bienvenue aux représentants de
tous les syndicats de la race tachetée en Va-
lais, vu l'importance de la création de la
Fédération cantonale.

Chaque syndicat recevra encore une invi-
tàlion speciale.

t M. LE PRÉFET SEILER
Samedi matin, à 3 heures, s'est éteint à

Miinster, dans le districi de Conches (Haut-
Valais), M. Edouard Seiler.

M. Seiler fut président de sa commune de
Miinster, député et préfet de son districi. Ce
fut un' magistrat entièrement dévoué à la
chose publique et d'une rare integrile. Homme
de bon conseil, il rendit dans sa haute vallèe
d'inappréciables services. Il contribua égale-
rnent de rhòtellerie dans la légion, étant lui-
mème un hótelier qualifié. M. Seiler était
l'onde de M. le conseiller d'Etat Walpen,
l'actuel chef des départements de Tlnstruc-
tion publique et militaire, à qui nous pré-
sentons nos plus vives condoléances.

NOUVEAU DÉPUTÉ
Nous avons annoncé en son temps que

M. Charvoz, à Bagnes, avait donne sa démis-
sion de député du districi de Marti gny. Le
Conseil d'Etat a accepté cette démission, et
par arrèté du 22 avril courant, a désigné
son successeti! en la personne de M. Alfred
Rebord, à Bovernier. M. Rebord est, en ef-
fet, parrai les candidats sociabstes non élus,
celui qui a obtenu le plus grand nombre
de voix.

SUBVENTIONNEMENT AU VIGNOBLE
Dans le but d'encourager la reconstitution

dii vignoble en cépages échappant aux attein-
tes du phylloxéra, le Conseil d'Etat a décide
d'alkmer pour 1931, un subside de 30 à 50
centimes pai mètres carrés à tous les pro-
priétaires qui replanteront leurs vignes en
plants américains greffés avec des variétés
officiellement reconnues. Les plants fins qui
ne sont pas mis en terre dans les endroits
appropriés et les plantations établies avec des
cépages de vins blancs inférieuis au fondant
ou au rhin , sont exclus du subside; il en
est de mème poni les plantations mélangées.

POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM
L'Agence Respubbca appiend que la Société

anonyme pour la fabrication de Taluminium,
dont les puissantes usines de Chippis repré-
sentent l'entreprise industrielle plus impor-
tante du canton du Valais, tiaveise actuelle-
menl une crise sans précédent. Par suite de
la situation économique mondiale et du peu
d'écoulement des produits, elle vient de res-
treindre la fabrication de l'aluminium dans
une très forte proportion. Les usines de Chip-
pis occupaient encore Tan dernier environ
2000 ouvriers. D'ici peu de temps, ce per-
sonnel sera réduit d'environ 50o/o. Les pers-
pectives d'amélioration sont minces. Les ou-
vriers licenciés pourront trouver du travail,
durant la bonne sàison, soit dans l'agricul-
ture, soit sur les nombreux chantiers d'amé-
liorations foncières et de construction de rou-
tes. Mais il est à presumer que Thiver pro-
chain dans la région de Sierre, la situation
du marche du travail sera difficile.

On aliena des enpiicaiions

RECTIFICATION
Le « Eri ger Anzei ger » avait publié un ar-

ticle, reproduit par la « Feuille d'Avis », au
sujet des frais de voyages du Service canto -
nal des vins et de la viticulture. Le chef de
ce service, M. S., a immédiatement prie le
« Eri ger Anzei ger » de publiei la rect ifica-
tion sui vanto :

« En 1930, les indemnités pour frais de
voyages n'ont pas atteint le chiffre de 950
francs. Et en 1929 (année des éleetions du
Conseil d'Etat), elles furent inféiieures à
900 fr. Toutes ces indemnités ont été éta-
blies d'après le règlement des employés d'E-
tat et ces déplacements n 'ont pas été faits
pour des motifs politiques. Suivant leurs oc-
cupations, les employés d'Etat se déplacent
plus ou moins souvent, et le chef de service
de la viticulture est traile sur le mème pied
que les autres employés. D'autre part , ces
indemnités ne doivent ètre oonsidérées comme
une augmentation de traitement, mais comme
une contre-valeur des dépenses effectuées.

Dans le cas du chef de service de la viti-
culture, toutes ces dépenses pour voyages
ont été contròlées par le service de la comp-
tabilité et la commission de gestion. »

L'article rectificati f ajoute que la commis-
sion du budget pour l'an 1931 avait propose
au chef du Département de l'Intérieur d'aug-
menter le traitement de M. S. en raison des
responsabilités enhérentes h ce poste.

Le « Biigei Anzei ger » de samedi revient
sur ce su 'et et déclare avoir plus confiance
dans les chiffres officiels de l'Etat que dans
ceux de M. S. et tout en rendant hommage à
la modestie de M. S., se demande oomment
celui-ci peut prétend re à un traitement de
7000 fr . alors qu 'il n'a fait aucune étude
poni occupei la fonction de chef de seivice
de la viticulture.

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
DE LA VIGNE

(Res.) Conformément au programme de
bitte contre le phylloxéra dans le vignoble
valaisan , le Consei l d'Etat vient de porter un
arrèté prévoyant le subventionnement des
vignes recontituées sur cépages américains.

Il sera alloué pour l'année 1931 un subside
de 30-50 cts. par mètre carré pour les par-
celles de vignes plantées en plants américains
greffé s, résistant au phylloxéra.

Le contròie des superficies reconstituées,
et pour lesquelles des subventions sont de-
raandées, sera fait par les autorités commu-
nales. Les vignes reconstituées au moyen
des subventions des pouvoiis publics doi-
vent ètie maintenues pendant cinq ans au
moins. Les propriétaires qui feraient arra-
cher des vignes avant l'expiration de ce délai,
auront l'obli gation de restituer la subvention
touchée.

LA Xme FÈTE VALAISANNE DE
GYMNASTIQUE

(Comm.) La Xme Fète cantonale valaisanne
de gymnastique aura lieu à Chipp is les 28 el
29 juin prochain. Tout le monde est sur pied
et les différents comités sont déjà à l'oeuvre
depuis longtemps pour assurer à la féte la
meilleure réussite. Le Comité de presse.

LE COLPORTAGE EN VALAIS
(Res.) Pour lutter contre le colportage, la

concurience déloyale, la vente de produits
de qualité mediocre, le Grand Conseil valai-
san avait adopté en 1923 une loi sur l'exer-
cice du commerce, de l'industrie et de l'acti-
vité professionnelle. Outre de nombreuses
disposilions de surveiilance et de réglementa-
tion , cette nouvelle loi prévoyait des
taxes sensiblement élevées poui le colpoi-
tage d'articles divers. On espérait ainsi proté-
ger plus efficacement le commerce établi et
par conséquent stable. Malgré cela, ime re-
crudescence de colportage est contatée de-
puis trois ou quatre ans. Il faut en reeber-
eber la cause dans la crise économi que ac-
tuelle et le chòmage qui obligent quantité
de personnes à gagner leur vie d'une facon
ou d'une autie. Le nombre des colpoiteuis
a donc foitement augmenté.

Il a été délivré en Valais duiant l'exercice
écoulé, 672 patentes de colportage. Les
taxes percues se sont élevées à fr. 43,575.
En 1929, il n 'y avait eu que 582 patentes
avec une recette correspondante de 35,095
francs.
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Le conférence è M pere fìrnoii
Présente par M. le chanoine de Courten,

qui lui rendit hommage, le Rd. Pére Ar-
nou entretint un nombreux public, diman-
che, à l'Hotel de la Paix, de la Société des
Nations et surtout du E. I. T., où il • siège à
mi poste important. Bien qu'il ne soit guère
orateur, "il réussit à rendre attrayant , mème
pour des profanes, mi sujet tout particulière-
ment archi, et il nous dépeint sinon en poète ,
du moins en admirateur sincère et convain-
cu, le palais où l'on va tenter d'établir par
le progrès social, la paix sociale en ce bas
monde.

Il s'agii de lépiimer les abus et de remé-
dier à ces misères imméiitées dont pailait
déjà le grand pape Leon XIII dans son en-
cycli que « rerum novarum ». On entreprend
au E. I. T. la bitte conceitée contre l'injus-
tice ou l'erreur. Oi, cet idéal élevé, tout inac-
cessible et lointain qu'il paraisse à certains
prits , ne melile aucunement des sarcasmes.

C'est ainsi que le E. I. T. a foit minutieuse-
ment étudié des questions de première im-
portance : il s'est occupé de la proteclion
de la femme et de l'enfant, de la suppres-
sion pour eux du tiavail de nuit dans les ate-
lieis, il s'est fait, dans les colonies, le dé-
fensenr des indi gènes, astreints à un labeui
foicé et mal rétribué. Enfin href , depuis sa
fondation , le E. 1. T. a tàché, pai tous les
moyens, de soutenii les oppiimés, de faci-
liter les relations entre ouvriers et patrons, et
de travailler au bien general. Qu 'il ait rom-
perle des succès, c'est un fait qui justifie
assez sa raison d'ètre et qui peut inspiiei
confiance.

Le conseil d'administration du E. I. T. est
forme de patrons et d'ouvriers qui représen-
tent leurs associations respectives, et des
délégués des gouvernements. La Russie et
les Etats-Unis, qui n'ont pas adhéré au mou-
vement, n 'ont fait , jusqu 'à présent, qu'en-
voyer des observateurs à Genève. Tous ces
gens travaillent , suivant un système établi ,
à la solidarité sociale. Il existe environ 18
millions de chómeurs dans le monde et, par
conséquent, il n'y aura jamais assez de pré-
cautions à prendre on de travaux à tenter
pour atténuer la crise actuelle ou conjurer le
mal . Il faut égaliser les conditions de travail
sur un pian favorable à l'ouvrier, réglementer
tout cela sans porter atteinte à l'intérèt de
l'employeur ni à celui de l'employé. Ce n'est
pas une petite affaire.

Quand l'assemblée elaboro un projet de
convention , il importe avant tout — pour
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qu il soit admis — qu'il ait au moins l'agre-
ment des deux tiers des votants. Mais le
plus dur, est d'agir ensuite auprès des Etats
pour qu'ils le ratifient et qu'il prenne une
poitée internationale. Alors, M. Albert Tho-
mas salsit, comme il dit , son bàton de pèle-
rin , et s'en va prècher le bon évangile aux
grands de la terre auxquels il ne parvient
pas toujours à faire entendre raison.

Tout ce mécanisme, en effet, poni ingé-
nieux qu 'il soit, n 'est point parfai t, et seul
le compromis permei de ménage! convenable-
ment la; chèvre et le chou et de donnei à
cette institution internationale une certaine
influence.

D'ailleurs qui s'aviserait de chercher la
perfection dans une oeuvre humaine ?

Sur près de 250 délégués au E, I. T., on
compie environ dix à quinze chrétiens. Par-
fois, il arrivo à quelque cathoh que, de rap-
peler du haut de la tribune l'un ou l'autre
des points essentiels de Tencyclique « rerum
novarum » et la doctrine du Christ n'est
point toujours bannie des délibérations, bien
qu 'on fasse abstraction de tonte idée reli -
gieuse et qu'on résolve un problème en tedi-
nicien bién plus qu'en moraliste...

Le Rd. Pére A rnou, n 'en prétend pas
moins que les catholiques ne doivent pas se
désintéresser de l'effort loyal lente pai le
E. I. T. pour ramener plus de sécurité par-
mi les peuples, plus de calme et de bonheur.

Nous n 'avons fait qu'esquisser à grands
tiaits la thèse substantielle de l'oiateui. Nous
en voudra-t-on d'avouei que plus il nous
expliquait les louages de cette institution,
qu'il défend, plus nous en devinions la fia-
gilité ?

Mais qu'importe, après tout, la décep-
tion possible, un jour, si Ton a vaillamment
accompli son devoir, et si pour établir la
paix dans le monde, on a fait tout ce qu'il
était possible humainement de faire?...

A. m

LA MOBILISATION DU REGIMENT
VALAISAN

Le Rég. inf. moni. 6 a mobilisé ce ma-
tin à Sion. A midi 30, la cérémonie toujours
irapressioimante de la prise du drapeaux s'est
déroulée sur la place histori que de la Pianta.

A l'issue de cette cérémonie, le comman-
dant du Rég. 6, le lt.-colonel de Kalberraatten
d'ime voix male et éneigique, a lappelé que
le colonel divisionnaiie Grosselin avait donne
sa démission comme commandant de la Ire
division. Les officiers , sous-officieis et sol-
dats du Régiment, dit-il , conserveront un ex-
cellent souvenir de leur ancien chef.

Puis il blàma sévèiement les quatre ou cinq
tioup ieis qui s'étaient présentés en état d'i-
vresse sur les rangs. 11 demanderà pour eux
une puniti mi de quinze jours d'arrè t, en de-
hors du cours de répétition.

On ne peut qu 'approuver la decisimi se-
vère mais juste du lt.-colonel de Kalberraat-
ten. Pouiquoi faut-il que chaque année, des
hommes qui deviennent heuieusement de
moins en moins nombreux, tiennent à se dis-
tinguer par des excès de boisson? Se ren-
dent-ils compte qu 'ils font du tori à leur
Régiment et à tout le canton?

Les bataillons sont paitis cet apiès-midi
pour prendre possession de leurs cantonne-
raents dans la région de Riddes, Saxon, Char-
mi Demain ils gagneront le Val d'Entremont.

Nous soubaitons aux soldats valaisans un
bon cours de répétition.

applaudi dans le 2me scherzo de Chopin et
le « Jardin sous la pluie », de Debussy.

Ce concert ne peut qu'accentuer la bonne
réputation de THarmonie et constitué un suc-
cès de plus, après tant d'autres.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS
D'ATTERRISSAGE DE BALLOMS

On nous écrit:
Sous les auspices de la Société pour l'En-

fance Valaisanne, un concour s d'atterrissagc
de ballons avait été organisé, le jour de Pà-
ques, à Valére. Nous devons remercier bien
vivement toutes les peisonnes qui, malgré les
défectuosités de ce concours, y ont tout de
mème pris part et ont ainsi témoigné leur
sympathie à notre . Société. En effet les bal-
lons, gonflés à la première heure le matin et
exposés ensuite au soleil , étaient , au moment
du làcher, déjà trop dégonflés poni suppoi-
tei encore le poid s de la carte d'adresse,
trop lourde, elle aussi. Ceti montre que poni
tout, mèmè poni un simple concours d'atter-
rissage de ballons, il faut faire un apprentis-
sage. Cet apprentissage est fai t maintenant
et nous sommes sùis que l'année prochaine
tout sera pour le mieux... dans le meilleui
des mondes. Voici les résultats:

Le ballon de Raymond Luyet , Glacière,
Sion , a été tiouvé par Mlle Kiaig au bois de
la Borgne. .

Celui de René de Roten, par Madeleine
Roulet , au bois de la Boigne.

Celui de Jacqui Joliat , pai M. Marco Do-
nazzolo , également au bois de la Borgne.

A St-Léonard , a été trouve le ballon du
petit Feinand Lamon.

Les quatre gagnants voudront bien se pré-
sente! mardi soir, à 18 h. 15, chez Mme Muss-
ler, trésorière de notre Société, pour rece-
voir leSgPrix. Un grand merci aux personnes
aimables qui ont bien voulu lapporter les
ballons. « L'Enfance Valaisanne ».

LE CONCERT DE L'HARMONIE
En dépit du nombre et de l'importance des

manifestations littéraires et artisti ques de ces
derniers jours, le concert que donnait THar-
monie à l'Hotel de la Paix, dimanche soir,
avait attiré un nombreux public.

Le programme aussi varie qu 'intéressant
comprenait des ceuvies de Saint-Saèns , Mes-
sagei, Pediotti , Biuneau, Schubert et Wagner ,
ce qui suppose un grand travail de prépara-
tion doni il faut féliciter les musiciens et
leur directeur: M. D'uriez.

L'auditoire a particulièrement goiité l'ou-
veituie des « Mascpies » de Pedrotti , la
« Symphonie inachevée » de Schubert et
T« Ouverture de Tannhàuser » de Wagner,
qui constituaient les morceaux de résistance
de ce beau concert.

Un jeune étudiant: M. Udo Pfandler, qui
est un élève de M. Duiiez, s'est révélé sen-
sible et intelli gent pianiste , et fut justement

On demande Forets cantonales
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jeune homme de 17 à 20 Arrondissement II • Vaud
L'Inspecteui forestier soussigné mei en vente, par
voie de soumission, les bois ci-après désignés:

Forèt contanole de la Gryonne
Place de dépòt au Fondement

ans pour soigner le bétail
et aidei aux travaux de
campagne; gage 75 à 80 fr.
par mois. Arasi qu 'une
jeune fille de 17 à 20 ans
pour aider au ménage;
gage 40 à 50 fr. par mois.
S'adresser chez Victor
Fardel, Café du Cheval
Blanc, Sion, qui rensei-
gneia. Forèt cantonale de Salina

Billes hètre 45 m3.
Stères de hètre frais 129.
Adresser les offres au soussigné, bois rendus sur

vagons C. F. F., en gaie de Aigle ou de Bex, pour
le jeudi 30 avril au soii, au plus tard .

Pour tout renseignement, s'adiessei au garde de
triage, M. C. Croset au Fondement, et M. F. Bocherens,
à Salins.

Ai gle, le 24 avril 1931.
L'Inspecteur forestier du 2me arrond.:

N. Noverraz.

d'un certain àge cherche
place dans commerce ou
comme bonne à tout faire
dans ménage soigné.
S 'adr.: bureau du journal

billes de sciage de hètie cubani env. 118 m3
petites billes de hètie pour languettes 4 m3.
petites billes éiable 4 m3.
stèies de hètre fiais.

•lentie ialìe
16 ans, désiieiait appren-
dre le commerce, de pré-
férenc» dans Talimentation
S 'adr.: bureau du journal Le Oiamersis

Heureux qui, loin des
horreurs de la guerre,

Aime mi petit cceur, boit
un bon Bitter,

Giise l'un, vide l'autre et
passe avec gaìté

Du col de la bouteille au
con de la beauté.

On cherche
à louer un taureau de 2
ans et demi, reproducteur
pour l'Alpage de Bendollaz
rière Grimentz.

Dans le mème alpage,
on prendrait plusieurs va-
ches et génissons en esti-

MALVEILLANCE
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

malandiins ont anaché et jeté sur le trot-
toli plusieurs photographies du tableau d'af-
fichage du Cinema Lux.

Ce n 'est pas la première fois que le fait
s'est passe ; mais désormai s une étroite sur-
veiilance sera exercée par la police et les
fautifs payeront cher ces actes inqualifiables,
où les auteurs soupeonnés font preuve d'ima
si vile mentalité !

^TETR ANGER
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M. HERRIOT EST RÉÉLU MAIRE DE LYON
M. Herriot a été réélu maire de Lyon au

deuxième tour de scrutin, par 36 voix sur
56 votants.

Au premier tour, M. Herriot avait été élu
par 26 voix contie 24 à M. Février, socia-
liste. M. Herriot ayant déclaré ne pas accep-
tei ce vote qui ne lui aurait pas assuré une
majorité suffisante, avait été invite par le
parti socialiste à conféier avec lui. M. Her-
riot s'est rendu à cette invitation et c'est
après celle entievue que l'on a procède à un
deuxième tour de scrutin.

L'INVENTION D'UN ÉTUDIANT RUSSE
La presse soviétique diffuse l'informatici!

sensationnelle qu 'un étudiant moscovite, nom-
ine Jaimoltschuk , aurait inventò un véhicule
très léger, pouvant circuler à terre et sur
l'eau, avec lequel il serai t possible d'attein-
dre des vitesses allan t jusqu 'à 300 kilomètres
à l'heure. Le modèle de cette invention aurait
été examiné et les dires de Tinventeur au- !
raient été confirmés.

Le commissariai des Communications veut
peifectionner l'invention dans son propre la-
boratoire par des essais intensifs. Les spécia-
listes les plus réputés doivent prèter leur con-
cours.
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A LA PREMIÈRE DIVISION
Le nouveau commandant de la Ire divi-

sion avait convoqué au Cinema Capitole de
Lausanne tous les officiers de sa troupe.

Plus de 800 officiers répondirent à cette
convocation, ce qui démontre d'une manière
eloquente combien le colonel Henri Guisan, si
populaire dans les milieux sportifs romands,
est entouré également de la respectueuse esti-
me des cadres de la Ire division. Les offi-
ciers valaisans ohi accueilli avec allégresse
et enthousiasme cet officier distingue et éner-
gique qui fut autrefois chef d'état-major de
la Biigade de moni. 3 au temps du colonel
Ribordy.

Le colonel Guisan, entouré du conseiller
d'Etat Bujard , chef du Département militaire
vaudois, et du syndic de Lausanne, M. Paul
Ferrei, fut présente aux officiers de la Ire
division par le colonel Rilliet, commandant de
la Biigade 2.

Puis le nouveau commandant s'adressant
à ses officiers , les remèrcia d'ètre venus si
nombreux. Il voit dans leur présence la belle
cohésion, la vìtalité et l'esprit patriotique qui
legnent dans le corps des officiers de la Ire
division.

Après avoir analysé le budget mibtaire fe-
derai , le colonel Guisan conclut que la réorga-
nisation de notre armée s'impose pour que la
Suisse puisse lenir son rang.

L'armée de milice de la Suisse est le meil-
leur système d'armée, et la guerre ne serait
plus possible si tous les Etats s'inspiraient
de ce princi pe. Le rapport concis du colonel
Guisan fit une exceliente et forte impression
sur les officiers.
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Le ilCMiK
D'un grand discouis que vient de pronon-

cer M. Musy, nous relevons le passage ayant
trait au bolchévisme:

Nous savons que l'indépendance économi-
que des Etats européens est très étroite. Cet-
te solidarité donne, par conséquent, à la re-
volution russe la poitée d'un événement eu-
lopéen de capitale importance. Cette consta-
tatimi m'impose le devoir de quelques con-
sidérations sur le délicat problème bolché-
vique.

Ceitains milieux négligent intentionnelle-
ment d'en parler ou ne s'en occupent que
poni concilile, de temps à autre, quelques af-
faires qui piomettent des bénéfices piovi-
soiies. Cependant , on ne contribuera point.
à résoudre le problème bolchévi que et à pré-
server l'Europe du danger communiste en
s'obstinant à l'ignorer.

Constatons d'abord que le bolchévisme
n'est pas seulement une tiansfoimation du
regime économi que, c'est une véritable re-
volution qui oppose le communisme au regi-
me capitaliste reposant sur la propriété. Le
communisme ignoro l'individu. Pour lui, la
communauté seule existe, elle a tous les
dioits; il n'y a de propriété que collective.
L'idéal que le bolchévisme s'impose , c'est
donc la suppiession de la propriété indivi-
duelle et son leinplacement par la comrau-
naiité des biens. La réalisation de ce pro-
gramme suppose la destruction de fond en
comble de toute la société moderne. C'est la
revolution intégrale, politi que et sociale et
non pas seulement économique. Mais le com-
munisme ne peut s'établii et se maintenii
qu'à la conditimi de s'étendie au monde en-
tier, car l'existence du capitalismo dans les
autres pays rendrait , à la longue, la sienne
impossible. S'il veut vivre, le communisme
doit nécessairement ètre imperialiste, il doit
par conséquent, logiquement, préparer une
guerre de conquètes. Un jour viendra peut-
ètre où la Russie apprendra à son tour que
la seule issue des révolutions est la guene
de conquètes, le succès extéiieui devenant
une des conditions sine qua non d'existence.
Du reste, pour garder le frui i de sa victoire,
le bolchévisme aura besoin de Tappili du pro-
létariat révolutionnaire occidental .

Lénme a, du reste, proclamò que la guene
sera le fatai prolongement de la revolution
russe. Le pian militaire de 5 ans est, lui
aussi, domine pai la psychose de guene.C'est
une préparation aux luttes futures en atten-
dant le moment où l'agitation dans les pays
orientaux et le mouvement proletarie!! de
Toccident créeront la situation favorable à
l'offensive des armées communistes. Ni Lé-
nine ni Maix ne furent pacifistes. Le com-
munisme russe ne sera par conséquent pa-
cifiste, ni dans sa politique extérieure, ni
dans sa pobtique intérieure. De l'internatio-
nalisme, de l'antipatriotisme, de rantinationa-
lisme, le bolchévisme pounait faire surg ir
une armée nationale russe plus patrioti que
peut-ètre que Tancienne, plus àvide de con-
quète et de domination. L'un des traits ca-
ractéristiques de la Russie nouvelle, c'est,
parait-il, la populaiité dont joui t l'armée. La
soif de prestige et de force peut seule ex-
phquei ce curieux phénomène. La baine de
Tétranger et l'orgueil national qui en sont la
naturelle resultante, ont par conséquent déjà
porte leurs fruits. Le bolchévisme pourrai t
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l'aide. La seule pensée qu'un autre que moi
l'approchàt le jetait dans des tianses.

« Enfin , après toutes les suppositions, une
idée m'est venne. Je me suis rappelée quel-
ques paroles qu'il m'avait dites et qui m'a-
vaient fiappée quoique, sui le moment, je
n'en eusse pas compris l'importance : une
vieiile chanson, mi vieux conte de village.

— La comp.lainte de Chaitran, muimura
Francis.

— Vous la connaissez? Mais, vous ètes
heureux et bèni. Vous n'ètes pas de ceux
dont elle parìe. Moi , en m'en souvenant, j' ai
eu peui tout de suite, j 'ai devine d'où venait
le mal. Il avait suffi de mon absence, cette
fatale absence d'un jour que je me reproche-
rai toute ma vie. Par curiosile, par désceuvre-
ment, Walter avait recherché, découvert ce
secret! Où? de quelle facon? Jamais je ne
l'ai su exactement: jamais Walter n'a voulu
donnei aucun détail là-dessus. Mais, sous une
forme ou sous une autre, probablement par
ces pap iers dont Stephen s'est empaié, il
venait d'avoii la révélation du sort des siens
de son sort à lui. Il savait que son grand'
pére s'était suicide dans un accès de folie,
comme son ariièfe grand'père, et le pére
de celui-là et son ai'eul; que, depuis dix
générations, aucun Chaitian n'avait échappé
à cette démence héréditai re, se déclarant tou-
jours à peu près au mème àge, aboutissant
toujours fatalement au mème résultat, et se
reportant à ses souvenirs d'enfan ce, il y trou-
vait encore la confirmation de cette expé-
rience séc.ulaire.

« Je devine ce qui est arrivé à mon pèie,
ce qu'on a pri s pour un accident. 11 s'est sui-
cide... Je finirai comme lui.»

« Jour et nuit, il n 'a cesse de répéter cela.
« C'était assez d'une pareillè conviction

pour ébranler la raison d'un homme. Arnio-
ne argumentation n'a pu combattie celle idée
fixe, aucune distraction Téloigner. Une in-
quiétude perpétuelle s'y ajoutait, la crainte
qu'on ne découviìt le mal dont il cioyait dé-
jà sentii les atteintes; qu'on cessàt poui cela
de le respecter, de l'estimer; que mon affec-
tion mème ne pùt suivivie à ce désastre.
Toutes les preuves de tendresse, de dévoue-
ment ne parvenaient pas à le convaincre. Ju-
gez de ce que je souffrais. Peu à peu, je

voyais le mal miagolane devemr réel, se dé-
velopper, et tous les moyens de le combattre
m'étaient enlevés. Walter restait domine pai
les mème piéoccupations de plus en plus im-
périeuses. Impossible de le décide! à sortir
d'ici, à recevoir un médecin, à accepter d'au-
tres soins que les miens. Seule, je gaidais
chez lui une sorte d'influence matérielle, ma
deinièie ressource que j' aurais perdue en le
contrecarrant ouvertement. Déjà il se méfiait
de moi. Sa folle se caractérisait: c'étai t la
folie de la persécution; des imaginations
monstiueuses suigissaient pour lui des moin-
dies incidents réels dont aucun ne lui échap-
pait. Cai son esprit troublé sur certains points
gardait sur tous les autres une complète lu-
cidile, et mème plus 'son jugement s'égarait
plus ses facultés d'observation semblaient
s'assuier et se multiplier. 11 me surveillait de
plus près que je ne pouvais le suiveiller moi-
mème. Une confidence que j' aurais fai te, il
l'eùt surprise, devinée, rien qu'à un regard,
à une nuance imperceptible dans les paroles,
Tattitude de ceux qui l'entouraient. Et puis,
je Tavoue, mème à un fière, à une sceni,
je n'avais pas le courage de faire cette con-
fidence inutile et douloureuse. Aimant Walter
comme je Taimais, je ne pouvais m'empè-
cher de ressentir ses angoisses, de les éprou-
ver poni moi aussi, de les exagéiei; je ne
pouvais me résigner à croire à son malheui
et à le proclamei, à livrer mon mari aux dé-
dains, aux curiosités, peut-ètre aux volontés
arbitraires des autres... Devant eux, je Tai -
dais à cachei son mal. J'étais là toujours poni
le défendre contre eux, comme contre lui-
mème, l'empèchei de se trahir. Si on l'avait
su, on Taurait mis dans une maison de san-
te! Pensez donc à cela! Je ne le voulais pas
de toutes mes forces. Je gaidais des illusions.
J'espérais le guérir et je prétendais le sau-
ver tout entier, j préserver non seulement sa
vie et sa raison, mais encore sa fierté , la
mienne, l'avenir de notre enfant.

« Pour cela, il fallait tout concilier, prendre
les mesures raisonnables, mais en les entou-
rant de mystère. Ce mystère décuplait mes
difficultés, ma souftrance; je risquais mon
honneur, j' ai risqué parfois ma vie. Que m'im-
portait? L'intérèt de Walter, son- salut ! Je
n 'ai rien envisagé que cela. J'aurais brave

l'impossible. Une volonté plus forte que moi-
mème me soulevait. Je trouvais des ruses et
des audaces qui n'étaient pas de moi. La
nécessité ne me laissait pas le choix des
moyens. Ce médecin d'York qu'il m'a falbi
chercher en secret, recevoir ici à Tinsu de
tous, présenter sous un faux nom à Walter
qui sans cela n 'eùt jamais consenti à se lais-
ser approcher. Et, pour obtenir ces soins
et ces complaisances, que de supplications,
que d'aigent nécessaires. J'en avais été ré-
dui te à vendre mes bijoux, 'à voler Walter et
il s'en apeicevait... Non, jamais, je ne poui-
rai ìediie tous les laffinements de ma tor-
tine. Je ne crois pas qu'aucune femme en
ait jamais subi une paieille.

« Tout m'accablait, sans aide et sans sou-
lagement possible. Chaque fibie de mon cceui
était déchiiée en mille sens. Ne pouvoii mè-
me me réjouir de la naissance de mon en-
fant, de cet enfant que je savais destine au
mème soit que son pèie; ne pas osei pleu-
rer sa mori, ne pas oser désirer mourir moi-
mème tant Walter avait besoin de moi; de-
voir sans cesse veiller sur lui et, par cette
sollicitiide mème, donnei prise aux défian-
ces inimaginables qui étaient le mal de son
pauvre espili; voir ces défiances gagner les
autres tant il mettait à les traduire de con-
viction , de raison apparente et ètre incapable
de me disculper sans le trahir! Plutòt que de
vous dire brutalement: « Ne l'écoutez pas,
il est fon ! » j'ai mieux aimé prendre à mon
compte toutes les fautes, toutes les ligueurs.
Et quelles situations inextricables, quelles
complications inattendues, venant à chaque
instant, de chacun, comme si tous les hasards
s'acharnaient contre moi. J'en arrivai s à ce
résultat inou'i d'ètre par amour et par pitie
l'adversaire, le geóher, le bourreau de tous
les miens. Quand tu croyais trouver le bon-
heur, pauvre petite, c'est moi qui te l'arra-
chais, qui te lefusais jusque à une exphca-
tion de ma cruauté. Pouvais-je te laisser é-
pouser un fière de Walter, voué au mème
malheui que lui ? Pouvais-je, en la révélant
à Francis, risquer de précipiter cette desti-
née que je croyais la sienne ? Ne valait-il pas
mieux encore l'éloigner, me taire, sauvegarder
coùte que coùte votre avenir, et endurer vos

— Et ne pas la méconnaìtre, acheva Fr
cis, les yeux pleins de larmes. Je n'ai
mais envié Stephen que deux fois dans :
vie: le jour où il a failli mourir pour 7h\
et aujourd'hui.

Agnès avait eu un léger frisson. Elle
hàtait d'achever:

— Le jour... oui, vous savez ; mais, v<
ne savez pas comment cela est arrivé. R
se l'expliquer, il faut croire à la fatalité a
si.

« Walter n'avait jamais eu d'accès, au s
propre du mot; seulement par intervalles,
silences, des bizarreries parfois, rarement
divagations, comme des songes tout év<
où il croyait voir et entendre des che
qui n'existaient pas. Ces symptómes s
centuaient. Vers le commencement de Thi
Muggleton nous dit qu'il redoutait ime e:
prochaine; que cette crise pourrait ètre |
ve. Il nous recommanda de redoubler de
gilance; mais en mème temps, sous au
prétexte, de n'attirer l'attention de Walter,
n'exciter ses méfiances, la moindre con
riété pouvait déterminer une fobe furiei
Avant tout, nous nous appbquions à ne
le perdre de vue. Quelles angoisses qua
forcément, il nous échappaitl La nuit, Stepl
couchait en travers de sa porte que nous
mions sans qu'il s'en apercùt. Du moins f
croyions qu'il ne s'en apercevait pas. W
c'était lui, en réalité qui nous épiait, nous
busait avec la finesse et Tentétement I
pres à son état.

(A SUÌTW

:̂ vv,

« — Un médecin qui découviiiait tout!
Vous voulez donc me perdio, me tuer! car,
je ne survivrai pas à cette honte ! C'est déjà
trop que je ne puisse pas me cachei de vous,
que je vous aime trop pour vous quittei! »
Et, il pleurait comme un enfant , il sanglotait
dans mes bras sans que je puisse lien com-
prendre, rien tirer de lui . Je me suis mise à
ses genoux en le suppliant d'avoir confiance
en moi, de me dire ce qu'il avait. Il refu-
sai! toujouis, il me répétait: « Si vous sa-
viez, vous ne m'aimeriez plus, vous me mé-
priseri ez, vous auiiez peur de moi ». Alors,
je lui ai juré que rien ne pounait nuiie à l'af-
fection, au lespect que j 'avais poui lui ; que
n'impoite quelle faute lui seiait pardonnée
d'avance; que n'importe quel malheui me le
rendrait plus cher et plus sacre. « Non , me
répondait-il, certains malheurs ébranlent
toutes les fidélités. Le mien dépasse
ce que votie imagination peut concevoir. Je
ne puis ètie désormais pour vous qu'une
honte, un clangei, la plus affreuse de toutes
les chargés. Jamais je ne me pardonnerai de
vous l'avoir imposée ! Et puis, il a crié tout
à coup : Et notre enfant! Il ne me pardon-
neia pas non plus! Moi, je ne paidonne pas
à mon pére; mon pére, il est vrai , était plus
coupable que moi : quand il s'est marie, il
avait plus de ving t-et-un ans! »

Cela a dure ainsi toute la nuit. .Te ne
savais plus s'il avait le delire ou s'il était
dans son bon sens. Je sentais ma tète s'en
aller aussi. Impossible d'appeler personne à

devenir la forme nouvelle de l'impériahsme
lusse et tirer une grande force d'expansion
d'un rève de grandeur nationale.

Après avoir prèché l'anarchie, Lénine ar-
rivé au pouvoir, a proclamé l'absolutisme que
la foi du peuple russe étai t disposée à accep-
ter. La psychologie du peuple russe, qui le
predispose à passer brusquement de l'anar -
chie au despotisme, du nihilisme au culle de
l'autorité, l'avait préparé à accepter une for-
me nouvelle d'autocratie. Immédiatement, la
centialisation du pouvoir fut la réaction né-
cessaire contre les tendances anarchistes. Lé-
nine et ses successeurs ont, par contre, gar-
dé intact, pour la propagande extérieure, le
programmo anarchiste dont ils avaient éprou-
vé les effets dissolvants.

Parce que Lénine Ta dit, la désagrégation
des armées et des nations ennemies est la
condition de toute révolution victoiieuse, sic
tiavail d'infiltratimi se poursuit avec métho-
de et avec une impressionnante persévéranco.
Pour saper l'ordre occidental , poui créer des
troubles et fomenter des révolutions, la Rus-
sie bolchéviste dispose aujouid'hui de chefs
babiles à exploitei les ciaintes, les méconten-
lements et les antagonismes de tout genie.

L'Europe occidentale lésistera-t-elle à l ' i-
déolog ie communiste ? J'entends affirmer de
toutes par ts que la Russie offrii à la revolu-
tion une proie facile parce que la bourgeoi sie
russe n 'était ni éduquée, ni armée, parce qu '
elle n'existait pas. On est sur que la bour-
geoisie occidentale actuelle saura resister vic-
torieusement au bolchévisme, cornine la bour-
geoisie l'iancaise a su abattre Robesp ierr e
et étouffer la voix anaichiste de Babeuf. On
ne doute pas que l'effort bolchéviste en oc-
cident échoue parce qu'il ne réussira pas à
ébranler la notion de la propriété privée si
piofondément eniacinée dans l'homme occi-
dental. .Te reconnais qu 'on est en droit de
l'espérer , parce que le bolchévisme lencon-
trera , en occident, la foice que Lénine lui-
mème designo comme son plus dangereux
adversaire, l'armée des petits propriétaires.
Cependant , au lieu de s'abandonnei à un op-
timisme exagéré qui, chez beaucoup, est un
manque de courage, une forme désastieuse de
paresse civi que, il vaut mieux regarder le
danger en face et le combattre par tous les
moyens propres à préserver notre civilisation.
Il serait en tout cas prudent de ne point
oubliei que, dans les pays d'occident , le
nombre de ceux qui ne possèdent rien ou ne
possèdent que peu de chose est énoime.

Le communisme russe n'est qu'un aspect
nouveau de rèves anciens, la réédition d'une
concepitoti dont l'expéiience a démontré à
réitérées reprises, Tinanité. L'exécution du
programme bolchéviste ne peut qu'aboutir à
la terreni et à la barbarie. Le communisme
repose tout entiei sur une concepitoli faus-
se de l'homme, de l'histoire et de la société,
c'est-à-dire sur une conception fausse de la
nature humaine. Tout esprit sain voit en lui
une menace de régression et de retour à une
fonne embiyonnaire de la société. Cela suf-
fit pour se rendre compie que la formule bol-
chéviste n'est pas réalisable. Nous voulons
espérer par conséquent que c'est en vaili
que le communisme s'efforcera de labourer
la vieiile terre d'Europe pour les semences
russes. Nous croyons que Tuniversalisation
du bolchévisme à titre définitif est exclue
poni une autre laison. Pour qu'un regime
nouveau réussisse à s'internationaliser à ti-
tre définitif , il faut qu'il ait préalablement
conféré à l'Etat qui le prati que, une puis-
sance, un éclat, une prospérité, qu'il ait dé-
veloppé son dynamisme jusqu'à en faire une
force d'expansion ìrrésistible. Le succès d'un prète vie

regime nouveau suppose pai conséquent qu'
il ait la signification d'une mission humani-
taire et civilisatrice. L'impériahsme d'une na-
tion ne peut, dès lors, abouti r que si vrai-
ment celle-ci représente un état de civi lisa-
tion en avance sur les autres nations. L'ex-
périence histori que condamne par conséquent
le bolchévisme à un insuccès final.

Constatons, eu passant, que les nations eu-
lopéennes deviaient tirer piofi t de la lecon
decisive qui se degagé de cette glande vé-
rité historique. Nous sommes définitivement
sortis de la periodo révolue des civilisations
formées. Nous ne sommes plus à l'epoque
lointaine, où Rome, la glande civilisatrice de
Tanti qui té imposait sa culture au monde bar-
bare. La civilisation contemporaine des peu-
ples européens a un caractère nettement in-
ternational. Aucune natimi européenne ne
possedè aujourd'hui une civilisation assez su-
périeure à celle de ses voisins pour qu 'il se
justitie de l'iniposei à tous les peup les civi-
lisés. La sagesse et la piudence la plus élé-
mentaiie lem conseillent par conséquent , de
renoncei définitivement aux lèves insensés
d'hégénionie et d'impéiialisnie qui les con-
duiront fatalement à de nouvelles conflagra-
tions, pour poursuivre ensemble , dans une
loyale collaboration commune de progrès.

A CHIS voulons constate! enfin que si le bol-
chévisme est voué à une fatale disparition ,
cela ne doit point nous faire oublier qu 'il
sull'i la il d' une brève apparitimi du bolché-
visme en occident pour ruiner l'effort et
Tacquit de plusieins générations. Le devoir
de l'Europe occidentale est, dès lors, de
piotégei notre civilisation, notre economie,
notre vie sociale contre le clangei d'une do-
mination communiste mème passagèie. Les
Etats occidentaux y léussiront ceitainetnent
s'ils savent paialyser l'action diplomati que et
l'habile travail eie sape qui pourraient de-
venir la préparation d'un assaut victorieux.
Qu'ils aient enfin le courage d'entraver l'ac-
tivité révolutionnaire et la propagande qui
piofite si habilement de toutes les techniques
européennes.

Disons francheinent qu 'il seiait vivement
désiiable de voir l'Europe occidentale appor-
ter plus de vigueui et plus de netteté dans
son appréciation d' une situation qui menace
de s'aggraver . Toute tendance aux troubles
ou aux désordres devrait ètre réprimée avec
la demière energie. Dans une démocratie res-
pectueuse du droit, comme la Suisse où le
suffrago universel apporto toutes les possibili-
lités de transformations sociales par la léga-
lite, les groupements qui font professimi de
violence ne devraient pas ètre tolérés parce
qu'ils sont illicites et. inconstitutionnels. En-
fin , n 'oublions jamais que Tinvasion du re-
gime bolchéviste en occident ne réussira que
dans la mesure où nous aurons été préparés
à la subir. De notre vigilance ou de notre
imprévoyance dépendra pai conséquent pro-
bablement le salut ou la peite de Toccident.
Avec Henry Robin, nous pensons que c'est
de la sagesse de l'occident davantage que
des ambitions russes que dépend l'avenir de
notre civilisation. (A suivie)

Un prévoyant
Boireau a acheté une tene, où il a fait

bàtir un superbe cbàteau et une chapeUe qu'il
réserve pour le dernier bàtiment. Une fois
achevée, il mande à ses enfants :

— Notre chapelle est finie, et j' espère que
nous v seions tous enterrés, si Dieu nous

Les troubles en Espagne
¦ m m

LES SOUVERAINS ESPAGNOLS EN EXIL
L'intani don Juan à Paris

L'infant don Juan venant de Gènes, est
arrivé à Lyon.

Grand , mince, blond , souriant, vètu d'un
pardessus clair, l'infant était accompagno de
son officier d'ordormance, un capitaine de
corvette de la marine espagnole en civil. Le
fils d'Alphonse XIII s'est rendu aussitòt à
l'hotel Meurice. De là il s'est rendu à Fon-
tainebleau où se trouvait la famille royale.

11 est piobable que l'infant don Juan feia
dans cette ville un très court séjour et par-
tira pour Londres rejoindre le roi .

La fortune du roi
-Les journaux anglais donneili de nouveaux

détails sur la fortune d'Al phonse XIII.
Le « Dail y Mail » précise : « Dans quel-

ques oiganes, on esl alle jusqu 'à imprimer
quo les placements du roi d'Espagne excé-
daient le chiffre global de deux millions de
livres sterling. Je suis autoiisé pai un mem-
bre de l'entourage du roi, agissant au noni
de son souveiain , a clementi! de la facon
In p lus catérogique ce bruii et à révéler que
le roi Alphonse XIII , non seulement n 'est
pas un miUionnaire, mais mème est loin d'è-
tre un homme lidie. Tous les fonds dont
il a pu disposer de temps à autre ont été p la-
ces exclusivement dans des compagnies es-
pagnoles oonsaciées exclusivement au déve-
loppement des industiies nationales.»

L'attacbement du loi Alphonse poni son
pays, son op timisme, sa foi fervente en l'a-
venir de l'Espagne Toni induit à soutenir
non seulement de sa personne, mais de ses
deniers tout ce qui était espagnol et à pour-
suivre jusqu 'au bout et à son désavantage,
la ligne de condnite qu 'il s'était tracée.

Les noces d'argent d'alphonse XIII et de
Victoria-Eugénie

Al phonse X1I1 et Victoria-Eugénie, ht-on
dans T« Edio de Paris » célèbreront le mois
prochain dans la tristesse de l'exil leurs no-
ces d' argent! De grandes fètes devaient avoir
lieu à cette occasion à Madrid , mais la revo-
lution et la Républi que viennent d'en décide!
autiement.

C'est donc dans la solitude de l'exil, sans
doute en France, peut-ètre en Angleterre, que
les souverains espagnols évoqueront les jours
lumineux de leurs fiancailles. Alphonse XIII
était alois l'idole de son peuple et la jeune
princesse de "Battenberg, Ta petite-fille pré-
férée de la vieiile reine Victoria. Tous deux
s'aimaient d'amour tendre. L'imp ératrice Eu-
génie, marraine de la princesse, avait beau-
coup aidé au mariage; le charme irrésistible
de ce roi de vingt ans fit le reste. L'idylle eut
pour cadre le palais de Kensing ton mais aussi
Biarritz , où la princesse Beatrice conduisit
sa fille; Alphonse XIII vint l'y voir souvent
et c'est là que, tiès confidentiellement, les
seiments éteinels furent échangés.

Le roi en exn
Alphonse XIII, recu avec enthousiasme par

la France républicaine, en souvenir des ser-
vices nombreux rendus aux soldats fran-
cais pendant la grande guerre, accueilli par
des ovations à Londres, où il est très connu
comme sportsmen et en raison de son ma-
riage avec la petite fille de la reine Victoria,
cherche un coin de tene hospitalier où il
pourra passer des jours tranquilles, avec sa

femme et ses enfants. Son premier désir
de résider dans le magnifique cbàteau
Fontainebleau; aujourd'hui on apprend (
a choisi Cannes et qu'il a l'intention d'ai
ter le cbàteau de Louis XIII dans l'aristo
tique quartier de la Californie. Il est prx
ble qu'Alphonse XUI, qui n'a pas abdii
et qui caresse Tespoir de remonter sur
tròne, préfère résider à proximité de 1
pagne. A la première alerte de ses partìs
il peut ètre à leur disposition.
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Au Capitole sonora
Dès mercredi, au Capitole sonore,

charmant* operette entièrement parlée
chantée en francais: Chérie.

Lue jolie propriété a été louée par un<
che veuve , Mrs Falkner, qui vient s'y
Ialler avec sa fille Cora et Burton Cu
dont elle espère faire un jour son gendre

Les domesti ques attendent l'arrivée de li
nouveaux niaìtres... le valet de chambre,
ne, dist ingue , souriant... c 'est Saint-Grar
la soubrette, mignoline , jolie, c'est Mona C

Cbàtelains ou serviteurs? Ils sont en rèi
l'un et l ' autre. Saint-Granier et Mona Gì
l iè i  e et sceur n'avaient poui toute foitune
leur vieiile maison ; ils l'ont louée à
l' alknei , et , pai suicroìt, les événements
dant, se sont loués eux-inèmes, comme
let de chambre et cameriste.

Tout serait pour le mieux si Cora ne
prenait du trop séduisant domestique, si 1
ton, son quasi-fiancé, ne faisait les y
doux à la trop jolie soubrette.

Comment va se dérouler cette doublé
trigue? Vous le saurez en allant voir et
tendre « Chérie » qui passera au Capi
dès mercredi.

+ CONSEILS UTILBS
Préparation de la ciré pour les meufe

Pour se procurer de la tire à Tusage i
meubles et des marbres, on fait fondre
semble, sur un petit feu, 60 grammes de i
jaune et 15 grammes d'orcanète en poui
Après avoir passe ce mélange à travers
grosse toile claire, on y ajoute 60 grami
de térébenthine et on remue toujours jusc
ce qu 'il soit très froid.

Soins du visage
Acne, couperose. — Ces deux affecti

de la peau relèvent du tempérament et
soignent en un tiaitement intérieur, i
seul le médecin peut déterminer, est à i
yre. Mais, à coté de ce traitement intéri*il y a des soins locaux qui peuveut ^s
nuer ces inconvénients.

Au premier rang, Temploi de l'eau chat
pour les ablutions quotidiennes. Pour l'a
simple, dit acne des jeunes filles, et qui e
siste en boutons et rougeurs, le lait cru a i
fois raison des cas les plus rebelles. 1
le monde sait que les nourrices ne soign
pas différemment le visage enfiammo
gourme de leurs nourrissons.

Pour la couperose — qui est une disi
sion anormale des fibres capillaires — ap
avoir lotionné à l'eau chaude et essuyó a
un linge fin; on passera sur Tépiderme,
jus de citron, étendu de son volume d'i
tiède.

reproches et vos soupeons: souffrir cela, a
le reste, toute seule, comme le reste.

« Toute seule? Non. Je me trompe. Je s
ingrate. Stephen a souffert presque aul
que moi, avec moi. Jamais je ne lui ai ì
dit: il a toujours tout devine, sans me le <
non plus. Nous avions les mèmes angoisi
les mèmes espoirs, les mèmes intuitions,d
je ne m'étonne plus à présent. Pardon!
moi, Francis, à présent que je sais quel 1
existait entre lui et Walter, que je n'en {
plus douter; car, après l'amour, il n'y a
le sang pour inspirer certains dévoueme
Il n 'y a que le frère de Walter qui ait
assister sa femme... »




