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Salon de eoiffure de la MISE EN GARDE ,
v .._ Un effort considérable a été fait ces dernières an- i
¦HlltPQIIli PfllflOIIP m'('s ' ,al ' ' ( 's l ,d.) 'n tiù 'istes vala isans  pour la production j
uUUl ullll uUlEIGlll des arDres fruitiers dans le pays. Aciuellement pour la |
Faire offres écrites à Case P^J* 

des 
es

Pèces' la Prod-ctim d" P^s' suffit **' j
postale 15342, Sion. 

 ̂ Des coxixtiers sans connaissances arboricoles, par-
Il 4* M« 'n!t 1 coment ces temps-ci le pays, offrant à bas prix des
AnilFPIll iHl firPrilnl ' arkres importés du Midi. Etani donne les mauvaises
libili Ullll IIIUlUuS iUl exp ériences fa i tes  avec ces sujets importés sous le

Jeune homme robuste et rapport reprise, porte-greffes et authentidté des varié-
intellicent peut 'entrer tout tes, il est dans l'intérèt des propriétaires de donner la
de suite ' Bonne occasion préférence pour leurs prochaines plantations aux arbres
pour faire un apprentissa- élevés dans lo pays. Les pépiniéristes autorisés four-
_e compiei et éventuelle- nissent toutes garanties pour l'authenticité des variétés
ment la carrossorie.' Nourri adapfcées au climat du Valais
et logé et argen t do poche Prix f'xée P°"r l'automne 1931: Hautes-tiges: abn-
à partir de la 2mo année. cotiers, cerisiers, pèchers, fr. 4.— à 4.50, cog-nassiers
S'adresser en fou rnissant fr - (4- — ll B.~-; pommiers et pruniers fr. 3.50; poiriers
un certifi cat scol«aire à: "". 3- •
Jean Perrin , forge mécani- Basses-tiges: pèchers fr. 1.50 à 2.—; poiriers,
trae à Aubonne, ct. Varai . fi'- 1-— & 1 25; pommiers, fr. 1.25 à 1.50; poiriers 2

, . ans, fr. 1.50 à 2.— (par quantités importantes, prix
On cherche spéciaux).

appronti culsinler ^  ̂M?vg:HwwBni
S'adresser à l'Hotel de " " " _^ ^^^la tiare , Sion. k^5fe «_f^_ |_r̂ ____ _f*W 11 Ŵ ** m\r̂
Demoiselle connaissant Bg__aP >_r""%. âaPB § B̂ Ki m%MmW

le francais et l'allemand,
-IìAHAì.- HIAAA --a ioire de Bagnes annoncée pour lecnerciis pu '»* ^L^SS™̂  °st renvouée au ma-
tìans bureau ou magasin. ^^^^^^^^^^_____________________-_____________ ^
S'adresser: Casa posta le «_________,_i^^——___^___—___^________________-155 à Sion. . I Siili ^̂ '̂̂ d-'

^ k̂l^^
On cherche BS egM

v LOUER I A rEtoìle des Modes
à Sion, un appartement de M Éji|

5 -̂TcBI 1 EKPOSSTIOfi DE IMELES 1
S'adresser aux Annonces- m I à partir du 28 septembre Wm
Suisses S. A. Sion. gj |j j f M

««—_-_- Grand choix de Transformations I ]
A \ - OI  | Ca" I teutres ct tleulls Réparations
^̂  i « i i • I Se recommande : , . - ìira appartemen t de trois ggw j .-
chambres et cuisine au J __ . - AAIIMIII ¦__¦&¦ AI a t^^trjzi.1 ine [. siii-iwiBanque de Sion. a : |>Ta
A % ii"_ irsrM-  AVENUE DE LA GARE — MAISON MUTTI |||
A X/F^IIJRF

" (anciennement rue de Lausanne) Wjà

char à bancs et voitures ~
d'occasion à liquider. xfM _U mm _

E.Wuthrich-Mathieu, sei- LA WO||B1I*0

-—-——w-._ n'»AB -** 1 appartement avec cave et galetas, à la Rue des Tan-

f i o  
,>ovo *ni •-. von. neries, à Sion. Pour tous renseignements, s'adresser

CI U Gii Ve c i d i  tll* . *  • ., - au notaire soussigné.
Bosseùes-Ca-es Albert PAPILLOUD, avocai, SION.

J. Dégllse-PocllOn marn m m - m

i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii!iiiiiniH!iiiiiii !i rms oc irsiispori
£3fc Mk mm II f ò  £m on stock, 20 à 300 litres .

il A III II \ Ov-les de cave
Il U II I IJ il 100 à 1500 litres . prèt? à l'emp loi.
* 1 I Ì WaW ¦ W W m g Tonnellerie Darbellay, Martigny 
PHONOS - RADIO combi- —— -.. .. . . __
nés, exclusivement das mm. ¦ ¦> ¦ _ ¦marqués de qualité. ArD-TCS trUftlCrSH. HALLENBARTER _ _ _ . T. . " , , ,,

.. .. ..... | Grands choix en pépinières, dans les meilleuresSion Martigny-Ville r 
variétés

Place centrale I .
BnnmiflK- - 'MiininiinniWMiiMij Gaillard Frères, Saxon.

H Au Capitole Sonore - Sion BHH-__-_B BB|
Du Mercred i 30 septembre au Dimanche 4 oclobre

Le plus grand, le plus beau f ìlm
entièrement parlant et chantant tranqais

Maurice Chevalier dans

. e Petit ite
L'annusante aventure d'un garcon de café _"*

devenu millionnaire qui ne peut se résigner à quitter son ancien métier

Attractions
Fox Movietone Actualités Cine Journal Suisse

sonores et parlantes

%l
Sivotre enfant

ne veut plus prendre son
lait, donnez-lui du .
Krieipp-KathreìnerauM

IUe digérem trote
fois plus facilement*que
le lait pur/

... et le boira avec
beaucoup, beaucoup
plus de plaisir/

*} Ce mélanae : moitìé lait, moiHé
bten. charge, est recommande par
des milliers de médecins.
Café de malt Kneipp-Kathreiner
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Industrie de la place
cherche à louer ou à acheter pour 'tout de
suite ou date à convenir

la spacieuH
et bien éclairés. Adresser offres écrites, en

i indiquant conditions , sous chiffres V 72 au
bureau du journal.

UR LE PMN
est un produit alimentaire naturel et sain. C«sst
une margarine eie table, ne contenant qae lese
éléments que chaque ménagère emploie journelle-
ment pour préparer ses mets r laH frais, ceufs,
graisses végétales et huile comestible de première
qualité. Étendu sur du pain, RONA offre _n ali*
ment agréable, très nutriti! et avantageux, parti-
culièrement pour les enfants.
RONA est préparée mécaniquement d'une fagon
hygiènique, sans ètre jamais en contact avec lès
mains. Faites donc an essai de l'appétissante RONA.
Elle est proiitable et coQte seulement 85 et», par
250 g

Sion: En vanta chaz
L. DECAILLET,
CHARLES DUC,
CHARLES DA'RRELLAY
SCHMID-ZONI,
Vvw ZANOLI

wm
\%MHi

Délices! . . . que vous
voudrez sons doute connaftre
aussi: un beau livre et du

RESSOIRS
11 de toutes contenanees

.Mine imirlealn"
Hàche-paille

Ceupe-racines
Conditions

très avantageuseserte & e" - sioi
—-.

LCHOCMEL
\ T/Tf Ui E _>

Les vins blanes du pays - Les vins rouges de table
ainsi que tona

les vins de coupage à hauts degrés
sont fournis an_ meillenreii conditions par la ———

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
Maison ds tonte eonUa—ce, ne livrant qne des vins a_th«?iitlqnes garantis par analyse

Offre éohantillonnéo snr demande



Confrontation
r- -.-e s:'f-r r.o . > . ¦¦_. _

.="' rf. v. :{r i ,.;'"• _ *¦_•:. .. '
Depuis quatre ou efnq jours, le « Confédé-

ré » se chamaille avec le « Nouvelliste ».
Nous- suivons ce duel avec intérét , mais

M. Gabbud- nous décoit franchement. Il fait
penser au promeneur distrati qui considère
un paysage en: rèveur attendri, sans aper-
cevoir l'auto qui va le renverser.

M. Gabbud en est encore au Sonderbund
quand le tem.p5, presse et que le combat exi-
ge une action rapide et brutale.

On fait trop d'honneur à M. Haegler en le
prenant au sérieux. Il s'en chargera bien lui-
mème. ! " =

A quoi bon rechercher dans les vieux ma-
nuels d'histoire -un argument à lui jeter au
nez, quand on en trouve en foison dans le
« Nouvelliste »?

Il suffit de feuilleter la collection de ce
journal. Passons sur ses débuts où nous
voyons un Haegler qui n 'était pas encore ap-
privoisé, tomber à tours de bras sur les au-
torités qu'il allait finir par défendre, et ve-
nons-en tout doucement à l'epoque actuelle.

M. Haegler écrivait les lignes suivantes,
dans le « Nouvelliste » du 23 septembre
1931

« Les électeurs sauront un gre infini au
Comité conservateur cantonal, et plus parti-
culièrement à son président, du splendide
programme qu'ils ont pu lire hier dans les
journaux du parti. »

« Nous nageons dans les principes I » s'é-
crait nai'vement M. Haegler qui comparati cet
appel à la « sonnerie de l'otiphant l »

« Noiuis souhaitons vivement, oontinuait-il,
que ce programme arrivo à la connaissance
de tous les citoyens sans exception et soit
lu par tous les électeurs. Il nous semble
très propre à completar leur éducation ci-
vique. »

Voilà dónc-'- ' ce qu'affirmait ' M. Haegler,
il y a quelques jours.

Compare- maintenant ce texte, à celui qu'il
publia sous sa signature en 1927.

C'est à se tordre l
Dans un article intitulé « Le Gouvernement

a-t-il . une opinion » et qui parut le 3 novem-
bre 1927 dans le « Nouvelliste », où l'on
peut le retrouver, M. Haegler écrivait, en ef-
fet, ceci : -~ -

« Nous nous demandons comment des
gens peuvent encore attacher urne importance
quelconque à la publication d'un programme
de parti. -**

L'expérience, l'histoire et l'ob-ervation
Voius enselgnént que les programmes sont
toujours remplis d'une foule de bonnes cho-
ses qui vous.Yfont venir l'eau à la bouche,
mais qui né vous .font venir que de l'eau. »

. Nous n'inventons rien. Le journal est à la
disposition de nos lecteurs, ils pourront venir
•$é oons-iffér-1 à nos bureaux et « compléter
ainsi, suivant l'expression de M. Haegler, leur
éducation civique ».
i Ils verrònfSèe que nous entendons par un
bas politicien et par un petit journaliste.

» '- ..Il y a quatre ans seulement, M. Haegler se
demandait 'cónraient on peut attacher une im-
portance y quelconque à un programme cle
parti. "*' "«_*¦

Le comité conservateur public aujourd'hui
le sien, et ce mème Haegler voudrait le voir
dàns les mains da /tous les citoyens.
. „A~ssi, nous permettra-t-il de lui poser une
question directe:

Avez-vous bientòt fini de vous ticher du
peuple? :¦
¦ Né comprenez-vous pas qu'il ne peut plus

vous suivre et qu 'il est las de vos pirouettes?
Quand nous avons déclaré dernièrement

que vous manquiez de courage et de loyauté,
c'était ffiai-'"--rTT' Quand noùs^Ous avons dit que vous des-
serviez votre idéal, c'était vrai .

Quand nous affirmions que le « Nouvel-
liste » avait. cause plus de mal au parti con-
servateur que tous les journaux de l'opposi-
tion ensemble, il n'y avait pas à protester:
c'était vrai.

Seulement, vous ne vous en rendez pas
compte.

La réaction, vous la croyez insignifiante,
alors que tòt ou tard vous en serez victime.

Mettez-vous ceci dans la tète: il est moins
cinq. Il faut mettre ira terme à la corrup-
tion , au mensonge, à la làcheté, sinon c'est
de cela que les partis bourgeois mourront.

Il y a trop longtemps quo vous bourrez le
cràne à vos lecteurs. Ils ne sauraient s'y
prèter davantage. Ne transplantez pas dans fa
Presse, où tout est mieux controle, les procé-
dés cle combat cle certains orateurs populaires.

Cela ne prendrait pas.
, Quand vous avez écrit qu'une chose était

noire, il serait vain d'en vanter la blancheur,
par la suite.

Le peuple, à la longue, a le sentiment
qu'il est joué grossièrement, et c'est un senti-
ment très perniile et très dur.

La cui sia© électorale, on la supporté un an,
deux «ans^mx1 ans, mais il arri vé un jour où
l'estomac se .lasse: il ne peut plus digérer de
coulèuvres.

Nous i*.̂ pnj' t l'impression, M. Haegler, que
cette heure a sonile.

La masse exigera de ses chefs de la droi-
ture avant tout.

Les discours, les mots creux, les profes-
sions de foi devant trois décis n 'ont plus
cours : nous avons soif de vérité , nous avons
faim de justice.

Comprenez-vous ?
Les saletés de ha politique et ses combi-

: naisonsy nxjus -en avoas-as.sez, «t vos expli-
cations ne notis satisforit pas.

jYous parlezM'unirai et vous "savez mieux
que nous .quelle est 'tiiexìstànte.

Vous 'pretende'- que les citoyens se rendront
.atti, scrutin l'espoir au cceur.

C£~sfe.-JBg-t..". Tant que des ooups de baiai
n 'auront pas été donnés dans vos rangs^ ce
sera la lassitude et le désarroi. .

Mais, pour: le dire, il faut un a'eèrtain cou-
rage, et voius ne l'avez- pas^ _ ...- .

D'un ton doucereux .vous " nous" pàflèz de
« phosphorescence » et vous chantez les
beautés du regime. En fait de phosphorescen-
ce, il nons parait plutót quo vous avez des é-
blouissements.

Ouvrez les yeux, M. Haegler, ouvrez-les
bien: vous tournerez désormais sept fois la
piume en votre main, avant de nous lancer
de nouveaux bobards.

Car vous n'aviez jamais réalisé cette cjio-
se inoui'e: on n'y croit pas, on n 'v croit plus.

A. M.

Dans le Haut-Valais

Chez les radicaux

Un accident mortel

Potins
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A Tout l'hiver, à couvert set rhumetl
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Aores le drame du Scex-Rouie
(Corr. part.) On se souvient que le 27

aoùt 1930, deux Saviésarisy Ettgène et Ray-
mond Léger, braconnaient dans la région du
Scex-Rouge à la frontière de- Savièse et de
Conthey. Surpris par les gardés-'ehttsse Fa-
vrod et Dessimoz, ils s'enfuirent. Soudain ,
Raymond Léger se retourna, fit face «arac gar-
des-chasse, pour leur tirer dessus. Mais Favrod
s'estimant en légitime défense lui tira une
balle de son revolver dans le front. Raymond
Léger s'écroula mortellement atteint.

Cité devant le tribunal de Sion, pour homi-
cide, Favrod fut acquitté après une plaidoirie
de M. l'avocat Evéquoz. M. Henri de Lavallaz,
le représentant du ministère public, avait con-
cili aussi à l'acquittement de Favrod.

Ce jugement a provoqué à Savièse une
vive émotion.

(Inf. part.) Vendredi soir, entre 19 et 20
heures, à Vétroz, devant la maison d'école,
un automobiliste, aveugle par les phares de
plusieurs voitures, a renversé un plètora La
victime, M. Joseph Viithet, un homme de
48 ans, fut jeté sur le sol' et Une* roue lui
passa sur le corps. Le oonducteuìv le releva
et le conditisi! dans une clinique de Sion . Son
état ne semblait guère alarmant, au premier
abord , mais il empirà le lendemain, et le
malheureux est mort samedi soir, des suites
de ses blessures.

ACTE DE VANDALISME
(Corr. pari.) Le Département des Travaux

publics s'efforce de diminuer les risques d'-ic-
ciclent de circulation sur les routes clu can-
ton. A oet effet il a place à tous les tour-
ìiants dangereux de la route cantonale cles af-
fichès lumineuses. Ces affichès coùtent cher,
mais le Département a estimé avec raison
qu 'il ne fallait pas lésiner sur quelques cen -
taines de francs si par ce moyen on pou-
vait éviter des accidents.

Or, ces jours derniers, des vandales ont
massacrò raffiche du contour de Riddes.
L'auteur ou les auteurs de oet acte de bri gan-
dage mériteraient la prison. Ne se rendent-ils
pas compte que par leur fante plusieurs per-
sonnes risquent des accidents peut-ètre mor-
tels? Et si un accident survient, on ne dira
pas que la faute incombe à l'automobiliste.
C'est l'Etat qui sera critique et mème rendu
responsabie. C'est pourcjuoi il est dn devoir
des éducateurs de la jeunesse \"if inculquer
dans l'esprit de la generation qui 'monte, le
respect clu bien d'autrui. À notre avis, on
n 'insiste pas assez dans les écoles sur ce
point. Dans notre pays, les monuments pu-
blics, les établissements publics, les affichès
sont abìmés par les jeunes écolièrsV On de-
vrait prendre des mesures sévères et punir
sèrieusement ces jeunes vandales. Nulle part
ailleurs on «assiste à de pareils brj gandages.

On nous écri t d'une commune voisine :
Monsieur 'Walpen part-il, ou ne part-il pas?
L'opinion publi que valaisanne qui tout en-

tière, s'est exprimée avec force sur la néces-
sité et l'urgence de ce départ , commencé
à s'irriter cle la comédie qu'elle sent instine*
tivement se jouer autour de ce magistrat. —
Une commission a été nommée, cjui , parait-il ,
fait tous ses efforts pour obtenir cette démis-
sion exigée par l'opinion, et appùàe sa do-
mande, de l'amorce eie differen te ̂ postes de
refuge, interessante. — Malgré cela , un jour
M. Walpen démissionne, et le ..lendemain
il ne démissionne plus.

Quelle est donc la force occulte qui le
retient d'accomplir le geste définitif , que son
incartade a rendu inévitable ?

On petit le supposer, selon le vieil adage
latin « Hic facit , cui prodest ».

'«
On a beacoup parie depuis quelque temps

d'un projet de fusion de la « Patrie Valai-
sanne » avec l'« Echo de Sierre ». Il parati
qu 'à ce projet , certains éléments songent à
en substituer un autre: là fusion de la « Pa-
ti-ie Valaisanne » avec le « Courrier de
Sion ». Ce serait plutót une confusimi qu 'une
fusion. S'agirait-il , peut-ètre , d'une tentative
de renflouement de ce bateau percé que M.
Haegler, pour son honneur, vient de quitter?

Mais comment la sainte feuille d'Augaraie,
si respectueuse de toutes. les autorités, pour-
rail-elle vivre à coté de l'entrepreneur Sr.,
«qui "s'est chàr'gé de -demolir lèsT conseillers
d'Etat Pitteloud et Lorétan? Il est Trar~que
le «¦ Courrier de Sion y>'- s'intitule malgré cela,
et sans sóurcillér, le défenseur atti tré-des in-
térèts religieux. Oui, mais un.4éfe-_eiH-..à la
fagon du chanoine de Boileau: « Aranmons
tout plutót: d'est L'esprit de l'Eglise. » :

lini les Bieciieiis au Conseil nalional
Dans le CentreUn mois avant lés élections au Conseil

national , tes esprits sont loin d'ètre apaisés
et les journaux de partis auront beau tra-
vestir la vérité, le public sera renseigné sur
les princi paux évènements politi ques.

11 a le droit de savoir oe qui se trame
et nous l'éclaii erons impartialement sur la
situatión :

conservateurs et ceux des radicaux que «i
veugle point l'esprit de secte, pouf 'lutter cqtre la vague socialiste qui a ruiné des p»
comme l'Allemagne et l'Angleterre, et ìae^
de submerger tolti notre règiitìe! boui-a^
L'orateur" a recommande aùx étecteurs^servateurs une fréquentation aussi forti i
possible du scrutili , aftii que soit épargnée
Valai s, la douleur de déléguer à Berne, pj
la première fois , un représentant socialis

M. le conseiller aux Et«ats Barman s'est iprime à peu près dans le mème sens, elfait ressortir le ròle important qu'a joué ipuis quelques années, sur le pian federai ,droite catholi que, et rimportance capit
qu'il y a à ne pas diminuer ce róle par j
pertes de sièges.

L'assemblée, à l'un «animile, a confirmé
deux délégués conservateurs du Bas-Vi
au National et au Conseil des Etats.

M. Walpen passe un mauvais quart d'heure
Les délégués du parti conservateur du Haut-

Valais se sont réunis au nombre de 12Ó en-
viron, sous la présidence de M. Escher, sa-
medi à onze lieures, d«ms la grande salle de
là maison Ricca , à Bri gue '.

M. Escher ouvift, là sétrace eh faisant un
magistral exposé de la situatión politique en
Suisse et en Valais. Pour Ies élections au
Con seil national , le combat doti-se porte r con-
tre le parti socialiste auquel il'rae manquait
en 1928 quo 42 voix pour oblerai un siège.¦ Le parti conservateur suisse attend du parti
conservateur valaisan cru'il garde Tnlactes ses
positions et qu 'il augmente «au riioins de 1000
votante ses effectifs.

On procède ensuite aux. élections des mem-
bres du comité. M. Escher èst confirm é dans
ses fonctions de président.

L'assemblée est d'accord do .présenter une
liste commune avec le Centre'fet le Bas et
comprenant cinq candidats au Conseil natio-
rati.

Les candidats da Haut-Valais sont MM.
Escher et Petrig, qui remercient leurs - col-
lègues de leur . confian.ee.

Pour le siège au Conseil cles Etats, on dé-
cide d'approuver les propositions clu comité
cantonal. . • • - . .

__
**

M. Gaspard' de Stockalper donne alors con-
naissance des démarches qui ont été entre-
prises auprès du oomité du parti conservateur
pour obtenir la déiiiission de M. le conseiller
d'Etat - Walpen, avant- le cinq octobre. ti y
va de Fhonneur du parti et du canton tout
entier. M. de- Stockalper estime eie son de-
voti- d'informer' l'assemblée cjue si satisfac-
tion n 'est pas donnée à cette domande à la
date indiquée, une*- liste .dissidente sera dé-
posée pour les élections au Conseil national
et un candidat dési gné pour tes élections
au Conseil des Etats. Ce ne soiit pas cer-
taines méthocles d«*)S dirigeants du parti qui
dicteraient cette attitude, ni ctes préveiitions
personnelles, mais l'amour du pays.

Ce discours lést : accueilli par un silence
inortel.

M. Escher résumé tout ce que le parti a
entrepris pour obtenir la démission de M.
Wal pen. Une, deux, trois délégatioii s, ont été
chez Ira, le prier de se retirer. Mais M. Wal-
pen , tout en annoncant, par écrit, qu 'il don-
nerait sa déraission, ràet à son départ une
condition: j l veni qti'on lui offre une place à
salaire . égal à celle -qu 'il quitterait.

M. Metry qui fut d'une cles délégations, con-
firmé, à son tour,; ces faits.

Vendredi encore, MM. Haegler, cle Torrente
et .Metry pnt ' été "atroùver M. Walpen. Mais
ils- .n 'ont pas -ìobtenu de meilleur• resultati

- M..-.SGti"co-ter sedevo et .critique avee véhé-
mence et sévérité ce mauvais magistrat. 11
fatti en finir, : dit-il, avec cótte legende que
M. Walpen n'-'a-  commis. qu'une bètise (ou,
corame M. Evéquoz le disait au sein du co-
mité :' un sihiple écart de langage). Il s'agit
bel et bien d'une « GetneiijbàiJt ».. ti a jeté
le. déshonneur sur te parti et; le 'o'anton.

M. ' Schrpler. termine -en s.'en prenant à la
vie privée de M. " Walpen qu'il qualifié de
scandaleuse. Nous passerons-sur-ee'-passage.

M- Mengis demando avec M. Seliró ter cte
voter un tiratine sevère à .l'eradi\ojt du chef
du-Département militaire. ;' „ -y-

A l'unanimité, l'assemblée, sur la proposi-
tion du comité , vote un ordre du jour expri-
mant à M. Walpen la mèfiaticg_;du Haut-
Valais et l'invitaniià démissionneT.

Invite de pr ier- te- 'groupe .de conservateurs
qui men^efò_ «Uy^MSÉ»Ms&àente 

de 
retirer

leur projet, ' flf/ aje '' stockalper déclaré qu'il
ri'est pas compéteqt polir donner des décla-
rations qui lieraieht sès collègues, mais il
confi rmé les bonnes intentions. « On n 'a nul-
lement songé, dit-il, à provoquer une tette
pour satisfairé des ambitions personnelles on
des haines politi ques, le but est un net-
toyage, il faut era finir avec les méthodes
dépravantès du regime actuel, avec le favo-
ritismo, et le reste; Nous vouloiis des magis-
trats intègres à là tète ' de notre parti , le
peuple ne comprend plus que le parti n'ait
pas le courage de se défaire d'hommes qui
se . sont gravement compromis en politi que ou
dans leurs affaires privées. Nous avons fait
ira sacrifi ce quant à la liste qu 'on vient de
voler et qui contient des personnages dont
nous ne pouvons pas ètre fiers. Nous l'avons
fait pour l'unite du parti et pour que le siic-
cès s'attache au drapeau conservateur le 25
octobre. Nous sommes prète à faire encore
un sacrifice en renoncant à porter une liste
qui pourraient donner satisfaction aux exi-
gences de notre groupe, rnais à • ."condition
quella démission de M. Walpen. soit definitive.
Ainsi aramoins sur.ee ppintT'hóraieuf ,du. parti
et du canton serait tout entier. retatili. ,,. .,
,- ..- Eìi souhàitant.-un. iheureux retour dans leurs
tovers ^ux délégué^ 

ÌVL 
Escher lève la séance.

^.À ^iait i'inciderif Walpen, . l'asaemblée fut
calme, mème tropi calme.

Plus de cent cinquante délégués du parti
conservateur du Centre du canton étaient réu-
nis dimanche «après-midi au théàtre de Sion.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud ouvrit la
séance par un grand disoours politi que. Il
rappela toutes les oeuvres de progrès réalisées
par le parti conservateur dans le domaine
économique et social. Il continuerà dans l'a-
venir à poursuivre la mème tigne de con-
duite, mais en tenant compte de la situatión
financière du canton. C'est pourquoi le parti
conservateur peut se présenter avec fierté
devant les électeurs lors ctes élections au
Conseil national. Le comité cantonal du parti
propose aux délégués d'élaborer une liste
commune pour les trois régions.

Cette proposition est acceptée par les délé-
gués du Centre. Pour la désignation des can-
didats sont proposés, au noni du dis-
trict de . Sion , M. Josepti Kuntschen et
M. Germanier pour le district de Sier-
re. An nom des distriets d'Hérens et de
Conthey, MM. Jes préfets Anzévui et Coudray
déclarent se rallier à ces deux caralidatures.
Pour le siège de conseiller aux Stats, M. Pit-
teloud fait acclanier M. Evéquoz. Celui-ci re-
mercie pour Je lémoi graoge de oonfiance que
les délégués du Centre viennent de lui don-
ner. Il déclaré qu 'après 30 ans de vie par-
lementaire à l'assemblée fed erale, son désir
etti été de se retirer. Mais l'amour qu'il
porte à son pays et à son parti le convieni à
accepter une nouvelle candidature. Puis,
chiffres en mains, il fati le procès du parti
radicai cjui n 'a que 50 conseillers nationaux
oontre 46 sièges cpie detieni le parti conser-
vateur. Cela n 'empècJie pas le parti radicai
minorile en Suisse, d'avoir quatre conseillers
fédéraux sur sept, deux sièges sur trois au
oonseil d'administration des C. F. F. et de
rèveìidi quer la succession de M. Niquille.
Dans les administrations des postes, télépho-
nes, télégraphes, etc, les radicaux détiennent
tous les sièges ctes conseils d'administration.

Mal gré cet abus du pouvoir, les conserva-
teurs collaborent à Berne avec. le parti radi-
rati ,

Dernièremeii t, un mouvement s'est dessiné
ppur. l'union des partis bourgeois en vue des
élections fédérales. Et au moment où la «Re-
vue » de Lausanne demandati aux libéraux et
aux agraires de s'unir contre les socialistes,
lie « Confédéré » adjurait cle ne pas faire
d'alliance avec la droite. Nous devons donc
lutter contre les radicaux et oontre les socia-
listes.

Puis M. Evéquoz brosse un tableau des lois
qui . sont discutées en ce moment à Berne. Il
insiste spécialement sur Ja loi rl'«assurance-
vieillesse que lo canton du palais dans la
situatión actuelle, ne peut accepter, et sur le
Code penai federai qui se. heurterait à 'nos
traditions religieuses et jiolitiques.

En ce qui concerne l'agriculture, M. Evé-
quoz donne la promesse formelle de faire
tous ses efforts jxrar que le Conseil federai
dont la soUicitude envers les horlogers a
été grande, vienile aussi au secours du viti-
ontieur valaisan.

La tàche cles futurs députés aux Chambres
fédérales est importante.

Il faut absolument que le parti conserva-
teur triomphe en en voyant à Berne les cinq
conseillers nationaux sortants. Cette victoire
le parti peut la remporter, si toutes les bon-
nes volontés s'unissent.

Le discours de M. Evéquoz fut très applau-
di. MM. Germanier et Kuntschen remercièrent
à leur tour les délégués de leur avoir renou-
velé leur confiance.

Aux propositions individuelles, M. Victor de
Werra, dans un discours empreint de dignité
et de tact, rendit l'assemblée attentive au
malaise qui règne dans le parti conservateur
depuis le malheureux incident Walpen. Il
demande à l'assemblée d'inviter le comité
cantonal de solutionner cette affaire avant le
4 octobre.

M. Pitteloud répond que le comité a déjà
fait les démarches pour obtenir la démis-
sion du chef du Département cle l'instruction
publi que et que celui-ci a déclaré démission-
ner si on lui procure une fonction. M. Pitte-
loud èst d'avis que ses démarches soient
poursuivies afin que, le 4 octobre, la situa-
tión soit claire.

Dans le Bas

ASSEMBLÉE
des délégués conservateurs bas-valaisans à

Martigny
100 à 120 délégués conservateurs bas-* a-

laisans se sont trouve réunis, hier, à M ir-
tigny, sous la présidence de M. le conseiller
national Troillet.

M. Troille t a rappelé que c'est surtout par
tes longues luttes soutenues par le parti con-
servateur bas-vaiai san, et par son esprit de
discip line que le parti conservateu r valaisan
est deverai l'organisme politi que fort j ffu 'ti
est actuellement.

Il a passe en revue l'activité considérable
du Gouvernement vateisan depuis quelques
années, spécialement dans les domaines agri-
cole et social, et a relevé- que la crise éco-
nomique qui deferte actuellement;s1ir le mon-
de, sera pr-obablement-mieux supportée par le
Valais.que ,par d'autres .cantons suisses. '. '.
.-.. IL a-expfimé l'espoir que, si ce n'est dans
un aveuir immédiat, du moins plus tard, sous
l'empire des nécessités, il se crée un parti
d'ordre, auquel adhère, indistinctement, les

Le comité centrai du parti radicai vaiai]
s'esl réuni ce matin, lundi , à l'Hotel TeJ
rais, à Martigny , sous la présidence de '
Albano Fama. Les délégués des différe
distriets n 'ont pas pris de décision defili
live au sujet des noms des candidats qui
gureront sur la liste.

Les régions du Haut-Valai s, de Sierre
de Conthey-Martigny présenteront leurs hi
mes. On attend aussi les propositions de Si
Entremont et Monthey. Us exposeront li
l*oint de vue avant la fin de la semaine!

On croit généralement que le parti radi
presenterà , pour les élections au Conseil i
tional , une liste de cinq noms et peut-è
mème de six.

Jusqu 'à présent, Je seul candidai connu i
M. Camille Crittin , avocat à Martigny, et ci
seiller national.

L assemblée des délégués du parti radi
valaisan aura lieu le 4 octobre.

Les forestiers suisses a
Sion a le plaisir et le grand honneur d

voir dans ses murs la Société forestière sui
se. Près de 200 membres accourues do pi
tout se renoontrèrent dimanche soir dai
la grande salle clu Casino pour entendre
rapport présidentiel , le compte-rendu fina
eier ef. une causerie très intéressante de Tic
pecioni- forestier Muller de Sierre sur qu
ques recherches pédagogiques.

La soirée se passa le plus agréableme
jiossible, gràce à l'obli geance de M. Charl
Bonvin , qui avait ouvert toutes larges 1
portes de ses souterrains.

Ce matin, dès 7 lieures, les forestieri* i
remirent au travail sous la presidine- <
M. Troillet, chef du Département cantonal, q
souhaita une cordiale bienvenue et en s
titani tout spécialement M. le conseiller I
déral Mayer dont la présence fut chaleureus
ment applaudie, et M. le président de
bourgeoisie M. Albert de Torrente.

Dans ira disoours substantiel, M- Troitietl
l'Jiistorique de tout ce qui a été ' fait én 'Vi
lais pour la protection des forèts. "Il éspèi
que cette réunion annuelle des forestiei
suisses en Valais engagera les autorités
lutter toujours «avec plus d'energìe " pour
sauvegarde des forèts qui sont Tornement i
notre patrimoine national et un puissant fa
teur de l'economie du pays.

M. le forestier von Erlach de Berne enti-
tini ensuite ses collègues de l'organisation d
services forestiere par l'Etat et les GommuiK

11 «appartenait à M. 'IMogénietir-forestier '
clrien de Werra , un amoureux de la' bel
fo rèt de faire une conférence sur l'aroll
Dans un style poétique, M. de Werra décrii
les caractères distinctifs de cet arbre.

Nous espérons pouvoir dans le procha
numero, publier quelques passages de ce!
très intéressante causerie, qui recut les a
plaudissements chaleureux de l'assemblée.

LSJ '** !

Lund i, à onze heures trente, un grand bau
quel réunit les forestiere à l'Hotel de la Pail
Un orchestre agrémenta le repas auquel ai
sistaient MM. Mayer, conseiller federai , Troi
let et de Cocatrix , oonseillers d'Etat vaiai
sans, "Petitmermel, inspecteur federai, Evi
quoz, conseiller aux Etats , Kuntschen, prèsi
dent ' de la ville de Sion, et Albert de Toi
renté, conseiller bourgeoisial,

M. le conseiller d'Etat Troillet souhaita i
bienvenue à tous ces hótes et dit son plaisii
de les accueillir en Valais. Il excusa l'abseiW
cle M. le conseiller d'Etat Pitteloud, empècl*
d'assister à la manifestation.

On entendit ensuite un beau discours d
M. le conseiller federai Mayer, qui, tout ei
soulignant les aspecte de la crise actuelle, ei
des paroles optimistes ' et ' spirituèlles à l'i
gard de la Société suisse des forestiera,' 1
espère que la solidarité finirà par remédie
aux difficultés de l'heure.

Enfin, M. Graf , président de la Société suis
se des forestiere, prit à son tour la parole, 6
dit les désirs et les souhaits de ses collègutì

1*1

**
Nous reviendrons plus longuement dans

prochain numero sur tes nianifestatiphs
vont se dérouler à Sion. 'i " ' -•¥ '-! "

Cet après-midi, les -M forestiere'•'¦-&: *rend
en «autos-cars aux JVlayens; de Sion où
seront recus par la conìmune et %àx la Bo
geoisie-, - .-. . . -
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crever! »... La sante du, pays avant tout. »
M. - Óltramare nous parie ensuite de l'O.

P. .NÌ: . ; ,
« Ce narti né' dans les premiers jours du

printemps est déjà solidement constitue. Son
organisation est fondée sur le dévouement
des membres. Ainsi, depuis trois semaines,
quatre équipes de vingt jeunes gens passent
les nuits à faire des affichages 'à la cam-
pagne. Dans les partis bourgeois, on ne trouve
pas un semblable dévouement. » L'année der-
nière , les Bousingots (groupe radicai) met-
tateli! des affichè s sur celles de l'O. P. N.
Les partisans de M. Óltramare, à leur tour,
collaient des affichès sur celles des Bousin-
gots. Et souvent des batailles éclataient.

M. Óltramare nous dit son désir d'un parti
raationaliste en Suisse, qui ne fùt pas ras-
pire de méthodes étrangères (fascisme). Une
section de l'O. P. N. existe déjà à Zurich.
Et Lausanne, Fribourg, Neuchàtel auront bien-
tòt un groupe de patriotes.

« Dans ces luttes civiques, nous dit encore
M. Georges Óltramare, j 'ai beaucoup pensé
à mes amis du Valais, qui m'ont fait lors
de mes conférences, un accueil si chaleu-
leux. » P. B.

P. S. Résultats «approximatifs: M. Picot:
8563 voix. M. Óltramare : 7593 voix. La coa-
Jition bourgeoise a la victoire. Mais l'O.P.N.
a gagné du tenain depuis décembre, et les
patriotes de M. Óltramare sont pleins d'en-
thousiasme. M.

»*«.*|

election au Conseil d'Etat
¦ |aw

une iniervieui de s. Óltramare
(Correspondance particulière)

M. Georges Óltramare a termine sa cam-
pagne de conférences. Des foules qu 'il n 'est
pas faux de qualifier d'énormes ont applaudi
le jeune et courageux chef de l'Ordre poli-
tique national. Son adversaire, M. Albert Pi-
cot, homme intelli gent et honnète, a le mal-
heur considérable d'ètre le candidat de par-
tis agoni sante.

A première vue, M. Óltramare semble a-
voir un grand avantage sur son adversaire.
Mais il faut compter avec la propagande sou-
berraine, acharnée, haineuse, des francs-ma-
lons et des radicaux, ennemis enragés de
FO. P. N. Ainsi , les citoyens recoivent dans
leurs boites aux lettres des journaux surchar-
gés de mensonges et de sottises. Cette baine
seni l'enfer. D'autre part, des affichès aussi
méprisables qu 'anonymes se multi plient. Voici
un de ces textes : « Genève s'honore de
compter dans son histoire de Michel Reset à
Pictet de Rochemont une suite glorieuse de
grands magistrats. Citoyens! Ajouterez-vous
dimanche à ces noms respectés celui du por-
nographe Gèo?... » L'O. P. N. riposte par
cette affiche : « La ci ique aux abois qui oom-
bat G. Óltramare nous a donnés pour faire

<• suite aux M. Roset et Picte t de Rochemont;
Un oonseiller d'Etat qui est en prison. » Et

1- celle-ci des politiciens affólés : « Gèo a con-
sacré sa jeunesse finissante à calomnier les
magistrats de son pays. il veut aujourd 'hui
| entrer au Conseil d'Etat. Ce garcon sans mé-

tier aurait-il besoin de douze milles balles? ?
! L'O. P. N. répond : « Différence: Les petits

vers légers du « pornographe » G. Óltramare
jy. n'ont rien coùté a l'Etat. Les crapuleries de
!','.- aes adversaires ont coùté 40,000,000 aux bra -

ves gens et 4,000,000 à l'Etat. » Il y a en
plns de ces affichès murales, des panneanx

I qAfy Tòn proméne sur des chars. On peut
'Jtvoir sur un char de l'O. P. N. le dessin d une
ifenétrc de prison avec oette legende : « Per-
hianence du parti radicai : Saiiit- 'Vntoine »
(nom de la prison). Cimerai voit cette lutte.
Ce qu 'on ignoro généralement, ce sont les
tentatives de lacération d'affiches qne les en-
nemis de l'O. P. N. font, une fois la nuit
venue. Mais tes partisans de M. G. Óltramare
sont sur leurs gardes : tonte la nuit, des auto-

; mobiles paroourent la campagne, et les do-
mestique» des francs-macons sont passes à
tabac par les patriotes.

*'a. ? m

Le chef de l'O. P. N. a bien voulu rece-
voir l'envoyé de la « Feuille d'Avis du Va-
lais ». Nous l'en remercions sincèrement. M.

; Oltranruire est, on le sait, un orateur magni-
fique. II . est aussi un lióte excellent.

Ì .  

« Il se passe au département des finances,
nous dit le Directeur du « Pilori », cles choses
iriconnues et graves. Mes adversaires veulent
ira homme cjui ne puisse pas tout dire. Or,
fa situatión de Genève est affreuse. M. Nicole

| èxploite les circonstanees. Il est toutefois pa-
r 'ralysé par le fait qu'il a propose au peuple
' 'it y a neuf mois M. Moriaud. Les campagnes
; du « Pilori », du .« Courrier » et du « Tra-

vail » ont eu un bon resultai, mais il faut
*'aller jusqu 'au bout. Aujourd'hui il n 'est plus
I question de cacher quoi que ce soit au peu-
fc ple:' il faut vider l'abcès. Il faut faire re-
' liatire la confiance, le crédit de Genève . »
W' Ò'étuti' afte de donner une impression cle
r nettoyage compiei que M. Óltramare demanda

la faillite de la Banque de Genève. Il faut au
département des finances un controle sevère.
Des réformés financières qui ne soient pas
dictées par des expédiente (emprunts) sont
nécessaires. Le chef de l'O. P. N. veut un
pian firaancier qui s'étende sur vingt ans.
11 ne faut pas negliger les souroes de pro-
fits à longue échéance. L'initiative de l'O.P.N.
contro les droits de succession prive l'Etat
de 1 million à ira million et demi. Difficult é
momentaneo pour l'Etiti. Mais le goùt de l'é-
pargne en procède, et dans ving t rais la pros-
perile reviendra. « Il faut fonder l'economie
sifr le bien du pays, avoir un vaste horizon...
Il faut la sécurité, un gouvernement fort.
Pas de politique de banque. M. Moriaud fit
une politique spéculative. » M. Óltramare
j lims ajt ^ensuite qq'il n'̂ st partisan ni dti
royalisrne, ni d'une dictature. Ce qu 'il faut ,
c'est limiter tes droits populaires. Des mesu-
res de salut public doivent ètre prévues: les
pleins pouvoirs donnés dans ime situatión
désespérée à un seul homme. C'est donc une
dictature de courte durée. « La démocratie
souffre de maladies secrètes (la franc-macon-
nerie). Il faut la guérir à tout prix par tes
jemèdes les plus énergiques, et dfit-elle jen

ite»* A cause du SUCCÈS ENORME
Prolongation à Sion
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Lundi 28 sept., 20 h

Irrévocablern.nt dernières représentations
avec Programme entièrement nouveau.

Mardi 20 sept , 20 h

Sion I-Olympia Vevey: 4-0
De notre correspondant sportif:
Match sans grand intérét quo colui auquel

nous étions conviés dimanche et qui mettati en
présence l'Olympia de Vevey et Sion I. Les
nòtres dominèrent d'un bout à l'autre de la
partie, mais ne réussirent qu'à marquer 4
buts Uint leur jeu fut dócousu. Ajoutez à cela
un arbitrage très faible, et vous aurez la
physionomie de ce match qui ne laissera pas
une trop bornie impression sur le public venu
peu nombreux dans l'espoir d'assister à uno
bataille fortement disputée. Le F. C. Sion
consolide encore sa position de leader de son
groupe par la victoire de dimanche, mais
devra veiller lors de ses prochaines rencon-
tres à fournir le jeu plus effectif que nous
lui connai ssons, r,

A Montana, l'equipe locale dispose de
Sion Ila par 4-0.

A Sion, Sion Ilb se fait battre par Gran
ges I, par 4-1.

CYCLISME

c. s

Grand Prix de Monthey et Championnat
Valaisan 1931

On nous écrit:
Organisé d'une manière impeccable par le

V. C. montheysan, cette épreuve s'est dispu-
tée dimanche sur le parcours Monthey-Bou-
veret-Marti gny-Monthey, soit 80 km.

22 coureurs se presententi aù départ, le-
quel est donne à 7 heures sur ' la plqce de
Monthey par M. Florihetti, président de l'U.

La course était ouverte à tous les licen-
ciés « juniors » habitant " le canton depuis
trois mois au moins, ainsi qu'aux Valaisans
quel que fut leur domicile. Quelques clubs
régionaux, invités , s'étaient également ' fait
représenter.

Dès le début, le train est très vif , nous
voyons tour à tour les Tornay, Vicquery, Fi-
scher, etc, au commandement. Malgrès plu-
sieurs tentatives de làchage, à la montée' au
Bois-Noir entre autres, le peleton se pre-
senterà presque en entier à l'arrivée où Fi-
scher (invite) enlèvera de justesse la pre-
mière place devant Vicquery, en 2 h. 20', soit
à la moyenne horaire de 33 km. 857.

Sur une faute de Strambo (Montreux), une
chute generale se produit à soixante mètres
du start, cinq coureurs en sont les victimes,
entre autres notre symptahique Mabillard . Ils
franchirons la tigne d'arrivée avec deux mi-
nutes de retard sur les premiers. Voici le
classement officiel:
1. Fischer Gottfierd , Vevey 2 h. 20,0'
2. Vicquery Alfred, Sion ' 2 h. 20,2'

(champion valaisan 1931)
3. Donnei Gustave. Monthey 2 h. 20,4'
4. Moret Arthur , Monthey 2 h. 20,6'
5. Arlettaz Antré, Marti gny 2 h. 20,8'

(5. Ex-aequo: Mabillard Edm.^ S.ipq ; " Stiatiibp

Henri, Marti gny 2 h. 22,2
11. Viminei Raoul , Monthey 2 h. 23,0
12. Max Francis , Monthey 2 h. 24,0
13. Coll.aud Jean, Marti gny 2 h. 26,2
15. Render Onésime, Monthey 2 h. 30,4
16. Elsig Charles, Chipp is 2 h. 33,8
17. dorrei Marcel , Marti gny 2 h. 32,5
18. Crivelli Valerio, Sion

Louis, Montreux - Carron Emite, Mon-
treux; Piralla Robert , Monthey ; Tornay

1. Vélo-Club Monthey
2. Pedale Sédunoise.

A. O

Classement interclub

3. Vélo-Club Martigny. :
A noter le beau geste du V. C. Monthey cjui,

spontanément, cède son prix à la Pedale Sé-
dunoise. Voilà un acte bien sporti f qui fait
honneur à nos amis montheysans.

Touchée par cette marque de sympathie,
la Pedale sera heureuse de les revoir chez
nous et de les recevoir chaleureusement à
l'occasion du prochain championnat valaisan,

Dimanche 4 octobre, course comptant pour
le championnat interne (100 km.) Sion-Agarn-
Martigny-Sion. Départ devant l'Hotel de ville
à 8 heures, arrivée Hotel de la Paix.

Chronic) uc
™ TEocale

à l'elude

A LA SOCIÉTÉ DES « AMIS DE L'ART »
Vendredi soir, à l'Hotel de la Paix, la So-

ciété des « Amis de l'Art » a temi son as-
semblée annuelle. On entendit ira excellent
rapport présidentiel de M. Georges Haenni,
puis le caissier donna lecture des comptes.

M. Edmond Gay, secrétaire, a donne sa
démission. Il est remplacé par Mlle Cécile
de Lavallaz. MM. Georges Haenni et Eugène
de Courten ont accepté de continuer leur
travail au comité.

Afin de susciter de nouvelles adhésions
au groupement, la finance d'inscription a été
abaissée à cinq francs. Elle était de quinze
au début. Les cotisations ont été fixées à
10 francs par année.

La Société des « Amis de l'Art » en dé-
pit des1 '-tìifficultés qu'elle a pu rencontrer,
continue a poursuivre un but élevé, ainsi
qu'en témoigné hautement le programme de
ses concerts et de ses conférences pour la
saison prochaine: . .

Octobre: Conférence-littéraire de M. Louis
Buzzini.

Novembre: Concert Haskil.
Décembre : Conférence de M. Vuataz,. avec

production musicales au moyen de l'instru-
ment à ondes sonores Martenot.

Janvier: Conférence de M. André Maurois
sur le « roman et la littérature ».

Février: Concert de Mmes Sutter-Sapin
et Ruttgers-Martin, violon et pianos.

Enfi n, plusieurs manifestations sont encore

Il est question d'accueillir à Sion le célè-
bre quatuor Busch qui remporté un éclatant
succès partout où il passe.

La compagnie de Mme Carmen d'Assilva
viendrait jouer L'« Amant Jaloux » de Grety .

On parie aussi d'une séance Jacques Dal-
croze. Le compositeux présenterait ses élè-
ves.

La société des « Amis de l'Art » organi-
sera probablement une exposition des ceuvres
du peintre Raphy Dallèves.

On le voit donc: le, comité. n'a rien negligé
pour assurer à la population une s-yspn ar-
tistique intéressante. ;

Il faut espérer qu'il sera soutenu dans son
effort. . . ¦'

ACCIDENT AU PONT DE LA MORGE
Vendredi soir, M. David Berner, jemployé à

la Brasserie Valaisanne, rentrait en moto à
son domicile au Pont do la Morge. Près de
Corbassières il heurta un char, fut projeté
sur la chaussée où un cycliste te trouva ina-
nime. Il n'a pas encore - retrouvé aujwrd'hui
sa connaissance, et sa vie est en danger.

MF A nos lecteurs
Nos lecteurs trouvèront en quatrième page

la suite de l'article au sujet des autos-cars
postaux. t

L'abondance des matières no.iis pblige à
renvoyer au prochain numero la. chronique
agricole et de nomhrei'ses carrespondances.

MTPerd u
Samedi dans la matinóe, environ place de la Gare, une
paire de gands mousquetins en cuir. Rapporter contre
rècompense a X. Haenni, ing., Sion.
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/)ès auiourd lhu.i et jours suivants

Exposition
de modèles d'hiver

Grand choix de denti
Tranaformatlona Réparatlona

Mme RqssieF-Savary, '28d Punì, Slpn

mannue general de bon sens
(Correspondance particulière)

Que dirait-il ce grand écrivain francais du
XVIIe siècle, s'il vivait de nos jours et voyait
de ses yeux, l'effrayant chaos où notre
monde se pkmge comme à plaisir?

Politique intérieure ou internationale, fi-
nances, industrie, vie économique et sociale,
arts ou lettres, tout semble bien, et partout
livré à la folie des masses, le bon sens étant
vraiment par trop mal partage !

Pour ca qui concerne la politique interna-
tionale ou économique, nous y reviendrons
dans un instant. Mais pour oe qui regarde
les Arts, la sculpture particulièrement, un
fort bel article qui vient de paraìtre dans le
grand journal francais « Le Temps », nous
a fait songer à la célèbre phrase du dit
écrivain, sur le bon sens en effet trop mal
partage.

Voici, parlant d'un monument à Cari Spit-
teler, ce que nous dit spirituellement M. Ed-
mond Jaloux;

«Il 'y a ;peu de semaines, on inaugurati à
Liestal, près de Bàie, un monument à la
mémoire de Cari Spitteler, le grand écrivain
de Suisse alémaniqtie, mort à Ja fin de 1924.
Ce monument est audacieux ; il ne semble pas
très beau; une figure, qui a l'air foudroyée,
tombe la tète en bas sur le socie au risque de
tout casser; et on a peur pour le souvenir de
riiomme qu'elle a le dessein d'honorer aussi
bizarrement. Mais nous n'avons pas le droit
de sourire de cette conception. Quand on tra-
verse maintenant les villes et les villages
francai s, on a rarement l'occasion de mani-
fester des sentiments très admiratifs à l'égard
de notre statutaire; ia victoire de 1918 n'a pas
consacré entièrement celle de nos sculptenrs.
Regardons donc avec modestie le monument
de Liestal ».

N'oublions pas d'ajouter combien dans son
remarquable travail, M. Edmond Jaloux parie
en termes élogieux de l'homme au grand cceur
que fut Spitteler et qui, au plus fort de la
guerre, rompant avec le pays dont il parlait
la langue, et qui lui avait donne la gioire
sinon ;Ja fortune, du moins l'indépendance,
vint se ranger moralement aux còtés des
Alliés et leur prèter l'appui de sa haute au-
tori té dans le pays neutres.

Spitteler était en effet un poète qui pre-
fera toujours son àme à tous les raisonne-
ments on distinctions subtiles. Son atmos-
phère, ajoute Edmond Jaloux, me rappelail
imperieusement-.notre Elémir Bourges, fami-
Iter comme lui de l'Olympe et qui consacra
aussi une epopèe à Prométhée. Mais tandis
qu'Elémir Bourges (que nous connaissons tous
si bien ici à Sion, gràce à M. Louis Buzzini),
vieillissait presque dans la gène et fùt de-
meure solitaire sans quelques amis qui Pen-
touraieht pieusément, Spitteler était l'objet
d'une sorte de eulte. Qn faisait des cours sur
son oeuvre et des j eunes filles enthousiastes
venaient de partout lui témoigner leur admi-
ration.

Spitteler était de ceux qui savent anéantir
le monde extérieur pour ne pas voir les cho-
ses laides. Aujourd'hui, de tels hommes de-
viennent toujours plus rares. Par contre, ceux
qui manquent de bon sens sont toujours plus
nombreux; on peut dire que la déraison des
hommes d'Etat, des peuples, atteint en ce
moment un degré des plus inquiétante, aug-
mentée qu'elle est par oette influence mys-
térieuse. 'mais certaine, des foules.

R est difficile de trouver dans l'histoire,
des Grises financières semblables à celles tra-
versèes actuellement par presque tous les
pays de notre vieille Europe.

I
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Pour réussir
portez un vètement impeccable
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Avec une somme minime, vous pouvez les

*tf K remettre à neuf par nos procédés modernes
w I de Lavage chimique et de teinture.
*J fe Pour cela, adressez-vous toujours en toute
wr li confiance à la

TEINTURERIE VALAISANNE S. A
Tel. 464

MAGASIN A SION, Grand-Pont — Tél. 225

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

USINE A SION, près du Pont du Rhòne,

Magasins à SIERRE et MONTHEY
Adresse pour expéditions postales:

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Elles sont dues à la guerre, assurément,
mais autant, ̂ plus jmème peut-ètre, à l'em-
ploi absolument deraisohnablè dès capitaux.
C'est par milliards que l'on dépense, sans
garanties, sans gages, qu'on emprunte à tort
et à travers, et nul ne s'inquiète de savoir ce
que tout cet argent devient, ni s'il y aura
jamais besoin de la moindre réserve pour
les temps difficiles. C'est à qui ignorerà le
mieux l'histoire des sept vaches maigres! Les
uns alimentent à qui mieux mieux la Russie
soviétique, prète à tomber à bras raccourcis
sur tous les Etats capitalistes ; Américains
et Anglais alimentent l'Allemagne qui ne veut
plus rien payer ni rien savoir des exigences
des traités. Partout ce sont des dépenses
folles, partout, en un mot, c'est le manque
de bon sens qui règne avec l'esprit commu-
niste.

Les jprincipes économiques des socialistes
viennent de faire leurs preuves en Angleterre.
La .crise est devenue si aiguè que le gou-
vernement d'union nationale a dù prendre
l'importante mesure monétaire que l'on sait,
et qui n 'est autre chose que le cours force
par la suspension temporaire de l'étalon d'or.
Désormais, la Banque d'Angleterre est dispen-
sée d'échanger les billets contre de l'or.

Ce cours force a dù ètre ordonné pour le
motif que plus de 200 millions de livres ster-
ling venaient d'ètre retirés du marche de Lon-
dres et qu'en quelques semaines, des crédits
extérieurs de plus de 130 millions de livres
sterling ont été dévorés en pure porte, d'où la
brusque chute du change et la débàcle à la
veille d'éclater. Le bon sens n'interdisait-il
pas à l'Angleterre d'immobiliser ainsi en Alle-
magne des milliards, au détriment de la loi
fondamentale exigeant avant tout une mon-
naie saine et stable? Que deviennient dès lors
tant d'engagements commerciaux et financiers
internationaux? A-t-on partout perdu la cons-
cience de cette responsabilité internationale
dont on ne cesse, du matin au soir, de nous
ressasser les oreilles?

Le bon sens finii a-t-il par dicter à tous les
pays cette vérité si simple, à savoir qu'une
seule politique financière et économique s'im-
pose, celle des compressions budgétaires, de
la réduction des prix de revient et de l'amé-
lioration natureìle de la balance. commerciale.
Alors seulement, le chómage et la pauvreté
diminueront. Croire, ou rèver, que l'on peut
les supprimer par la voie budgétaire est une
absurdité qui ne peut naitre que dans ' des
imaginations fausses, et totalement- dépour-
vues de tout bon sens.

Mais avec cette unique politique financière
pratique possible, il faut aussi pratiquer la
seule politique internationale,que le. bon sens
nous diete, et qui est celle de la paix ..entro
toutes les nations.

Malheureusement, ici encore,.... les derniers
évènements nous prouvent l'àSsénce complète
du mème bon sens: Est-il vraiment admissible
que l'on ne trouve, ni dans le pacte dte la
S. d. N., ni dans le pacte Briand-Kellog, le
moyen de faire immédiatement cesser . les
hostilités sino-japonaises en Mandchourie?

Le bon sens aurait-il cessò.4'exister mème*
au sein des délibérations de Genève?

Mais alors, ce serait ni plus ni moins que
la mort sans phrases de toute : espérance.

Alexandre Ghika.

OHANGES A VUE
Offre Demande

(Cours "incìicatifs)
Paris 20,— 20,30
Berlin 118,— 120,—
Milan 25,50 26,50
Londres 19,—. 19,50
New-York 5,09 fTi ' ' 5,19
Vienne 71,20 71,80

Sion, le 28 septembre 1931.
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25 ans de seruice postai automobile

mi-
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(suite)
JMais la voiture la plus intéressante était

bien la Martini. Les quatre cylindres de son
moteur, groupes en deux blocs, étaient pla-
ces sous le siège, ce qui, au dire des con-
ducteurs, était fort agréable en hiver. Le mo-
teur avait une puissance de 24 HP. et possé-
dait un allumage à magnéto Bosch et accu-
mulateurs renforcés de bobines d'induction.
Les soupapes, le graissage et la transmis-
sion offraient les mèmes dispositions que
dans les machines Saurer, sauf que les chaì-
nes étaient munies de tenseurs. Le frein à
main agissai t sur les roues arrières comme
frein à màchoires, le frein à pied, par deux
pédales, sur deux disques plaoes dans la
boite du différentiel. Ces freins étaient mu-
nis d'un système de refroidissement à eau,
réglable du siège du conducteur, pour éviter
les échauffements dans les montées. Les le-
viers des gaz et d'allumage étaient fixés sur le
volant, de sorte que dans les lacets ils chan-
geaient continuellement de position. »

Voilà ce que nous devons dire pour le spé-
cialiste que ces détails intéresseront; quant
au profane, il s'interesserà plus au dévelop-
pement et à l'amélioration du trafic.

L'horaire fixé par l'Administration des Pos-
tes prévoyait le début des courses automo-
biles pour le ler juin 1906. Mais bien avant
déjà il avait fallu résoudre quantité de ques-
tions, par ex. celle de la conduite des voi-
tures. Fallait-il chercher des spécialistes en
dehors de l'Administration ou pouvait-on se
servir du personnel postai ? On decida cle
chercher parmi les employés subalternes Jes
hommes dont on avait besoin. Une circulaire
de la Direction aux employés de la ville de
Berne provoqua de nombreuses inscri ptions.
On demandati: six employés oomme conduc-
teurs et contróleurs, autant que possible des
mécaniciens ou des serruriers, qu'un cours
special était appelé à former. Dèjà alors on
ne recherchait pas que des aptitudes pro-
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— Mais pas du tout, mais pas du tout !
riposta M. R andon avec un geste d'impatience,
ce n'est pas un roman i Ecrire des romans,
peuh l c'est bon pour les femmes d'aujourd'hui
qui semblent aimer mieux nous donner des
romans que des enfants I Ce n'est pas un
roman, non, non. Je veux étudier Virgile sous
un aspect qui me parait avoir été fort negligé
jusqu'ici : Virg ile agriculteur, tei sera le titre
du volume.

— Titre alléchantl remarqua M. Didier et
qui n 'eùt point déparé la defunte collection
des bouquins à l'usage du Dauphin. Virgile
agriculteur I Qa vous fait venir le latin à la
bouche. O fortunatos nimiumL.

A ce riioment, un des servants vint pre-
venir M. Randon qu'une « dame » deman-
dati à lui parler.

Ce fut autour de la table un crepi tement
d'exclamations, et toutes les plaisanteries
dont disposent quinze hommes assemblés au-

fessionnelles, mais on considerati les capaci- !
tés personnelles, la sùreté et le caractère des ;
individus. Pour remplacer le postillon et le
conducteur, on choisit deux hommes, ce qui
montre bien qu'on ne songeait guère à aban-
donner les anciennes habitudes. Les six hom-
mes choisis suivirent un cours chez les cons-
tructeurs des machines, aux frais de l'Ad-
ministration. Ce cours, dont la durée devait
ètre 'de deux mois, fut réduit ultérieurement
à six semaines, mais on y ajouta des exer-
cices de conduite sur le parcours lui-mème.

Lindemann et Walter conduisaient la ma-
chine Martini, Augst et Steiger la Saurer,
Zurcher et Michel la Berna. Quelques-uns
de ces ouvriers de la première heure peuvent
«aujourd'hui encore nous parler des jo ies et
des douleurs qu'ils éprouvèrent, mais surtout
de la perfidie de leur machine. Un rapport du
20 mai 1906 (c'était encore pendant les cour-
ses d'essai) annonce: Trouble dans le carbu-
rateur; le 22 mai: Trouble par suite d'allu-
mage insuffisant ; le 25 mai : Dérangement du
levier de réglage ; le 27 mai : le mème levier
fait de nouveau parler de lui. Le 28 mai en-
fin , la machine dut ètre ab«andonnée sur la
route par suite de dérangement dans la ma-
gnète. Le premier juin 1906, le premier ho-
raire de poste automobile fut modestement
ajoute à la longue liste des postes à traction
animale.

Tandis que les dihgenoes comptaient une
vitesse moyenne de 5 km. à l'heure, compa-
rable à celle d'un bon marcheur, la vitesse
portée sur les horaires des automobiles pos-
tales c'était de 15 km. C'était presqu'une
prouesse pour l'epoque, puisque l'année pré-
cédente, en novembre 1905, le oonseil commu-
nal de Berne avait domande à la Direction
generale des Postes .que la vitesse de 8 km.
ne fùt pas dépassée, et que chaque voiture
possédàt son taximètre. Tandis qu'alors on
voyait le salut dans la limitation de la vitesse,
on considère maintenant qu'aucune limite ne
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tour d'un « filet madère, champignons » fu-
rent dirigées contre M. Randon qui, sous cette
décharge d'ironies, se prit à rougir comme
une jeune fille — comme une jeune fille du
temps passe.

— Messieurs, dit-il se levant, excusez-moi.
Je serai bientòt de retour.

Il se rendit au salon de l'hotel. Là, dans
un coin de la pièce, l'attendati une ombre
de femme.

Assise sur l'extrème bord d'une chaise qu'
elle ne touchait que d'un dos discret, révé-
rencieux, elle se faisait petite, s'anéantissait.
Son air humble semblait vous demander par-
don, vous prier de vouloir bien l'excuser,
elle si infime, d'oser exister, de paraìtre de-
vant . vous, de prendre une part cle l'air que
vous respiriez. Son àge? Elle pouvait, sans
invraisemblance et selon les nécessités du
moment, s'attribuer quarante ou soixante ans;
sa figure longue, sèche, pale, sans expres-
sion, encadrée, de bandeaux qui grison-
naient un peu, était de celles qui n'eurent et
n 'auront jamais d'àge. Elle portait une robe
noire sans ornements et était coiffée d'un cha-
peau de velours, simple et de mauvais goùt,
une de ces capotes du genre démodé dont les
vieilles filles de province, au mépris des cata-
logues les plus vénérés, s'obstinent à couron-
ner leur chef. Sa main droite gantée de fil
noir s'appuyait sur une imitation de tète de
chien qui terminati en laideur le manche de
son parapluie. Une pèlerine de mérinos cou-
vrait ses épaules rétrécies de petite femme
maigre.

Elle s'était levée quand M. Randon entra
dans la pièce, puis, d'une voix monocorde,
une voix de garde-malade faite pour moudre
des lamentations sur les cuitierées de potion,
elle déclara :

doit ètre imposée. Seules les nécessités de
l'horaire doivent déterminer la vitesse
moyenne.

La question des taxes fut également une
question sérieuse; on imnquait totalement de
point de repère, et les données des postes à
traction animale ne fournissaient aucune in-
dication intéressante. Les lignes concession-
nées Frauenfeld-Steckborn et Zurich-Esslingen
appliquaient une taxe de 8-10 cts. le km.;
mais elles n'y trouvaient pas leur compte.
Pour les premières courses postales automo-
biles, on adopta une taxe de 10 cts. le km.
Cette question se posa également: fallait-il
munir les voitures de boites aux lettres ? On
la résolut négativement, considérant que des
enfants seraient également appelés à s'en ser-
vir, et que du fait les possibilités d'accidents
étaient augmentées. On renonca à établir une
feuille de marche. L'achat et la détention de
la benzine posait également un problème dif-
ficile. Une ordonnance de polioe de la ville
de Berne 'du 4 aoùt 1906 autorisait un dépòt
maximum de 50 kg. de benzine dans des
locaux appropriés. Les besoins journaliers de
la poste se montaient à 100 kg. Le départe-
tement de l'Inténeur du canton de Berne re-
poussa la demando de rAdministration des
Postes d'eiitreposer 400 kg. de benzine. Tout
au plus accorda-t-on de porter à 100 kg. le
maximum fixé par la police. L'autorité canto-
nale se montra chatouilleuse sur d'autres
points encore. C'est ainsi que véhicule et con-
ducteurs furent soumis à des experts can-
tonaux et que Jes voitures fédérales portaien t
des plaques de contròie et les armoiries ber-
noises. On ne peut pas affirmer quo l'intro-
duction des postes automobiles ait obtenu
l'appui des officiels. L'officiatile, et on peut
lui joindre la presse de toutes les nuances,
ne fit pas mention de cet évènement. Il est
vrai qu'au ler juin 1906, d'autres questions
relatives aux transports l'occupaient sèrieu-
sement, et tout particulièrement la question
des chemins • de fer. Le tunnel du Simplon
venait d'ètre ouvert à la circulation, et le pro-
jet du Lcetschberg imposait une tàche à tous
les esprits. Le problème qui se posait pour la
première fois, l'introduction d'un nouveau
moyen de locomotion, le passage du cheval
à l'auto, passa ainsi inapercu.

(A suivre)

— Monsieur, je me suis permis de venir
trouver Monsieur pour dire à Monsieur que
je suis Mme Alphonsine Thibaut, la personne
à qui Monsieur a écrit pour lui demander si
elle voulait entrer à son servioe.

— Ah! très bien, très bien, fit M. Randon,
vous m'avez été très recommandée par mon
ami le docteur Daubert!

—¦ Ah! oui, le docteur était le médecin de
Mademoiselle !

— C'est juste, remarqua M. Randon, vous
étiez chez Mlle de Langloy, morte récemment.
Vous étiez sa domestique?

— J'étais sa gouvemante, rectifia douce-
ment la petite femme sèche. Ah! ime bien
bornie personne ; la pauvre chère Mademoisel-
le!... Depuis deux mois qu'elle nous a quit-
tés, soupira-t-elte, je ne puis me faire à l'i-
dée que je ne la verrai plus ! Je ne l'oublie-
rai jamais.

Il sembla qu'un voile sombre tombait sur
la figure de Mme Thè haut qui prit le deuil
instantanément. Comme elle ouvrait un petit
sac de cuir qu'elle avait à la main, M. Ran-
don crut qu'elle y cherchait un mouchoir pour
essuyer les larmes qui, sans doute, allaient
venir: il eut peur ,car il craignait les fem-
mes, surtout quand elles apportent des pteurs.
Pour faire diversion à la douleur de Mme
Thibaut, il résolut de brusquer le dénoue-
mcnt de l'entretien.

— Eh bien! nudarne, dit-il, je crois que
nous nous entendrons facilement. Je suis seni,
et la besogne ne sera pas considérable.

— Monsieur veut-il voir mon certificat écrit
par un neveu de Mademoiselle ? fit Mme Thi-
baut tendant un bout de papier qu'elle avait
extrait du petit sac de cuir.

M. Randon le repoussa d'un geste.
— Inutile, madame, dit-il. La recommanda-

tion de mon ami le docteur Daubert me suf-
fit. Qu'ai-je besoin d'un certificat après tout
le bien qu'il m'a dit de vous l... Et Daubert
était certainement l'écho de Mlle de Lan-
gloy !

— Je l'aimais tant, cette bonne chère de-
moiselle, et elle m'aimait tant i

M. Randon proposa le prix qu'il offrati à
Mme Alphonsine Thibaut pour ses services.
Avant de donner sa réponse, elle demanda:

— Si monsieur veut me le permettre, je
poserai à monsieur une question qui est pour
moi de première importance; la maison que
monsieur doit occuper dans ce village est-elle
parcjuetée... ou cari-elèe?

— Parquetée entièrement, déclara M. Ran-
don. Du parquet de chène, premier choix. Je
sais ce que ca m'a coùté!

— Alors, j' accepte d'entrer chez Monsieur
dit Mme Thiba-ut sans hésitation.

— Eh bien ! c'est chose concine. Je vous
éciirai qmand j'aurai fixé le jour de mon dé-
part pour Villenoisy.

Puis, polie, cérémonieuse, en phrases a-
bondantes et oompliquées, Mme Thibaut, qui
caressait avec ime indéfectible tendresse la
téle de chien en celluloìd qui illustra ti le
manche de son parapluie, s'excusa de s'ètre
présentée à pareille heure, mais elle venait
d'arriver à Marnant par le train du soir; elle
devait repartir le lendemain matin pour aller
à Grizy voir une autre « place » dans le
cas où elle n 'aurait pas « convenu » à mon-
sieur.

— Allons clone, fit M. Randon , vous avez
eu raison de venir! Tout va bien, puisque
nous sommes d'accord .

Tandis qu'il se dirigeait vers la salle du
banquet, M. R«andon pensait: « Pour mes dé-
buts, j'ai eu, je puis le dire, la main heureu-
se. Cette femme a certainement du cceur:
cette affection qu'elle portait à sa maitresse!..,
Elle s'attache à oeux qu'elle sert, et c'es!
rare aujourd'hui. Elle me sera dévouée. El
puis, j'aime assez ce genre-là; elle ne vous
parie qu 'à la troisième personne, elle est res.
pectueuse, plutót timide. Pas une seule fois,
pendant l'entretien, elle n'a leve les. yeiu
pour me regarder. »

Lorsque M. Randon penetra dans la salle,
il lut une interrogation narquoise dans tous
les veux. Pour arrèter sur les lèvres cer-
taines insinuations railleuses qu'il devinait
prètes à partir, il s'écria:

— Messieurs, je viens de procéder à ur»
formatile delicate, mais obligée; j'ai choisi
une gouvemante !

Tout le monde offrii ses souhaits :
— Qu'elle soit probe!
— Qu'elle soit propre!
— Qu'elle connaisse tous les mystères di

eoiirt-lxmillon !
— Et de la mayonnaise!
— Qu 'elle ait le genie de l'omelette !
Seul un petit vieillard , M. Fougères, ancien

professeur d'anglais au collège, retraite dis-
pute longtemps, ne fit point sa partie dans a
concert de souhaits. Silencieux, il fixait sui
M. Randon un ceil qui brillati de malico el
semblait vouloir se moquer.

— Mais vous ne dites rien, monsieur Fou-
gères! observa l'un des convives.

Le petit vieillard de quatre-vingt dix ans -
cet àge est s«ons pitie — déclara d'une voii
pointue, s'adressant à M. Randon :

(à suivre)
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dont vous étes le chei, dépend pour une bonne part de votre esprit deprévoyanee.

Lorsque vous aurez contraete une assurance en rapport avec votre situatión

sociale, vous jouirez de la tranquillité d'esprit propre à celui qui a soustrait

sa tannile a Vmeertitude du lendemain
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Almanach du Pays Romand 1932

Nous recevons l'Almanach du Pays Romand
1932. L'ancienne formule de l'«almanach est
une chose de tradition, toujours excellente
en soi-mème. Cependant, il est nécess«aire de
marcher avec les temps dans lesquels nous
vivons. C'est pourquoi l'Almanach du Pays
Romand 1932, tout en conservant une forme
classique, a été concu selon les besoins car-
rément modernes, réclamés par notre vie ac-
tuelle. Le sens d'un modernisme très «averti
s'y fond le mieux du monde avec le style
mème de ce délicieux archai'sme, propre à
tout un passe conservateur, fleuri de ooutu-
mes ethniques et régionales les plus chères à
notre race et à notre terroir.

Cet ouvrage fori bien fait et d'une tenue
impeccable, réunit les noms de personnalités
autori sées et sympathiques dont les talents
sont bien représentatifs de notre patrimoine
national.

En consultali! le sommaire, nous nous aper-
cevons qu'un eclectisme éclairé et très judi-
cieux a prèside à la réunion de sujets faits
pour touchèr et intéresser les goùts les plus
divers. Touchant aussi bien à la politi que,
«aux Beaux-Arts, à la médecine et à la litté-
rature, à la cuisine et à la mode, à la ville
et aux champs, d'excellents «articles groupent
les noms de MM. G. Besuchet, D. Blanc, A.
Borei, H. Breuleux, P. Budry, J.-E. Chàble,
Alex. Cingria, Ed. Combe, S." Combe, Dr. H.-
F. Decoppet, P. Deslandes, Col. de Diesbach ,
C. Dubois, J. Fàvarger, Col. Fonjallaz , R. Fon-
jallaz , F. Gaudard , P. Grellet, P. Gros, Prof.
Jaccard , R, Jaquillard, E. Kupfer, A. Marcel ,
Prof. P.-L. Mercanton, Dr. Messerli , R. Mo-
rax, J. Nicollier, M. Porta, G. de Revnold ,
Dr. A. Rollier, C. Schubiger, V. Vincent, H.
Wuilloud.

Ajoutons que l'Almanach du Pays Romanci
1932 se présente sous une couverture très
originale et de couleurs gaies, dues à la char-
mante fantaisie de M. Vincent Vincent.

En résumé, ce premier Almanach du Pays
Romand, joliment illustre et èdite, demeurera
une image vivante et objective des possibilités
les plus heureuses de notre beau pays.
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Les articles publiés sous cette rubri
n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
(Coiran.) « Le Petit Café » a été adapté j

l'écran d'après la célèbre comédie de Trist».
Bernard qui fut représentée pour la premièi
fois le 12 octobre 1911 au Théàtre du Palai
Royal à Paris et dont le succès est resi
légendaire.

L'adaptation est due à Vincent Lawreiic
et à Battaille-Henri. Les lyrics sont de Bai
taille-Henri à qui l'on doit déjà ceux de 1
« Grande Mare » et qui est l'auteur des ehm
sons les plus populaires que créa Maurin
Chevalier au cours de ces dernières annès*

Garcon de café pendant le jour, pour fai»,
honneur -aux obligations d'un oontrat qu'il |
signé, Albert Loriflan, enrichi par un héj
t«oge inattendu, passe ses nuits dans les rti
tauraiits à la mode et fait la fète en corna
gnie de Bérangère, une bien jolie demi-nv
daine.

11 rencontre un soir, dans une boite de nu)
la gentille Yvonne, fille de son patron et s
heurte aussi à une vieille fille amoureuse i
lui. C'est pour lui l'occasion d'une vive alter
cation avec un de ses compagnons de fète
qui lui envoie ses témoins. Voilà le garcon di
café-gentleman avec ira duel sur les bras.

La mort dans l'àme, il se rend sur le tei.
rain, en compagnie de ses propres témoins
le chef et le plongeur du « Petit Café ».

Mais Yvonne, qui est sincèrement éprist
de lui, a décide de s'opposer à la rencontre
Y réussira-t-elle,?

C'est une des amusantes situations du «Pe-
tit Café », qui passera au Capitole Sonore dèi
mercredi 30 septembre.
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