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Le .. PianiTardie
el ia Roumanie
(Correspondance particulière)

Il est malheureusement bien évident que
Ja situation économi que generale est partout
si précaire, en Europe centrale particulière -
ment, qu 'elle commande des mesures urgen-
tes afin de tenter de sorti r le plus rap ide-
ment possible d'une impasse pouvant mème
mener aux plus redoutables épreuves.

La Franco et l'Angleterre étant les seules
en Europe capables d'accorder une aide finan-
ciere, dans les circonstances actuelles, se sont
entendues à Londres pour y réunir une con-
férence à quatre, avec l'Allemagne et l'Italie,
afi n d'arrèter les termes de l'invitation à a-
dresser aux cinq Etats danubiens, Autriche,
Hongri e, Roumanie, Tchéooslovaquie et You-
goslavie, pour s'entendre entra eux sur les
modalités d'un régime douanier pouvant leur
assurer une collaboration éoonomique bien-
faisante à tous égards, et cela sur la base
d' un système de droits préférentiels.

Il y a là une tàche des plus delicate, vu
la position particulière de ces différents Etats,
vu aussi les préoccupations des quatre gran-
des puissances. L'oeuvre entreprise est mème
vouée à un échec certain si l'on ne sait se
dégager d'avance de tout esprit politique. Et
comme ce bloc danubien ne doit, et ne peut
se réaliser que sur le seul terrai n économi-
que, il importe qu'il ne soit place sous la
tutelle d'anemie des grandes puissances. Il
faut, de plus, que les Etats danubiens faisant
partie de la Petite-Entente ne sacrifient rien
de leur indépendance, il existe en effet une
limite pour oe qui concerne le devoir d'as-
sistance et de solidarité , et cette limite, c'est
la sécurité et la dignité sans Iésquelles il
•l 'y a pas d'existence indépendante possible.

On ooncoit aisément, dan s de pareilles con-
ditions pourquoi le gouvernement roumain
te s'est pas hàté de sortir d'une certaine
éserve prudente. Ce n'est du reste pas pen-

dant que les discussions sont encore loin
Cètre terminées qu'il convieni de répondre à

des cpiestions semblables à celles posées au
Parlement par les représentants des partis
n ational-libéral et national-paysan.

Il est certain qu'en principe, la Roumanie
et tous ses hommes politi ques ne peuvent
qu'accueillir favorableirtent le pian Tardieu.
La Roumani e, tout oomme l'Autriche, la Hon-
grie, et tant d'autres, se trouvé dans une
situation économique et financiere inquiétante
à tous Jes égards. Certes, elle n'a pas recours
des suspensions de payements à l'étranger;
sa situation monétaire s'est assainie, gràce à
ime sage gestion; mais il n'en est pas moins
vrai que ce pays essentiellemént agricole,
victime de la mévente des céréales et de
la stagnation generale des affaires, victime
aussi de la diminution de toute consomma-
tion , voit les re venues de l'Etat diminuer
à leur tour de facon singulièrement inquié-
tante. Aucun gouvernement, dans de pareilles
conditions , ne pourrai t assumer la lourde res-
ponsabilité de songer à demeurer isolée. Le
pian Tardieu offr e certainement une occasion
permet tali! d'espérer ime améiioration sensi-
ble, sinon la fin de toutes les difficultés
actuelles. Il s'agit bien de créer dans oette
région de l'Europe un nouvel ordre écono<
mi qiie assurant de meilleures possibilités ma-
térielles pour les nations ayant des intérèts
oommims, le tout base sur l'organisation de
droits préférentiel s.

Oui , mais il faut d'abord que les cinq Etats
danubiens dont il s'agit soient bien d'accord
pour semblable entente. Il faut , en second
lieu, que le patronage des quatre grandes
puissances soit sincère et désintéressé au
point cle consentir à renoncer au bénéfice de
la clause de la nation la plus favorisée. Sans
cela, le système des droits préférentiel s ne
si gnifie rien du tout. A ce sujet , France et
Grande-Breta gne semblent bien d'accord , mais
nous sommes loin de constater la mème en-
tente dès qu 'il s'agit de l'Allemagne ou de
l'Italie.

L'Allemagne , lo rsqu 'il s'agit de tarifs pré -
férentiel s , redolito bout groupement dont elle
n'osi pas l'àme. Quant à l'Italie, elle ne con-
sidero eertainemeiit pas d'un bon ceil l'ini-
tiat ive prise par M. Tardieu , d'autant plus qu'
elle n'y voit pas, ou ne veut point y voir
un désintéressement politi que absolu. De là,
(livorgences de vues à n'en plus finir.

l' I c'est parco qu 'ils voient clair dans
tout ce jeu troublé que les hommes d'Etat
rouinains hésitent. Ils ne veulent pas ètre
un obstacle à une loyale cooperatici! éco-
notni que et financiere européenne, mais ils
ne veulent pas non plus prèter la main à
des arri ère-pensées politi ques pouvant très
facilement conduire à un chemin aboutissant
lout droit à la mise en perii de la paix du
monde.

Certes, la Roumanie a fortemen t besoin
qu'une aide financiere lui soit accordée, mais
jusqu'eù la France et la Grande-Bretagne
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entendent-elles pousser certain contróle finan-
cier ri goureux doni on parie? Et puis, la
question des réparations sera-t-elle enfin tràn-
chée? Qui ne comprend toute l'importance
de la réponse qui sera donnée à ces questions
et doni dépend en grande partie l'établis-
sement d'une rneilleure entente entre toutes
les nations.

On le voit, le problème aborde en ce mo-
ment n'est pas d'ordre pnrement locai car
il interesse de facon manifeste toute la re-
constructioii de l'Europe. On sait par exem-
ple combien les ports de l'Adriati que ont
des attaches économiques avec les Etats da-
nubiens, et combien aussi un changement
douanier dans toute la région danubienne
pourrait avoir d'importantes conséquences
touchant mème la politique commerciale de
la Suisse.

Ce que Ja Roumanie veut, en face du
grave problème pose, c'est que sa complète
indépendance politique ne sorte en aucun
cas atteinte par le piojet en question dont la
condition primordiale de succès est qu'il sa-
che une fois en application, éviter avec soin
de léser les intérèts économiques des autres.

Avec celle réserve on verrà toujours veil-
lant aux portes de l'Orient, une Roumanie
toujours prète à servir l'idéal européen et
cherchant à écarter tout ce qui peut ètre
susceptible de porter la moindre atteinte à
la plus belle des civilisations ayant jamais
fleuri sur la terre. Et cette noble mission,
c'est Rome mème qui la lui oonfia...

ALEXANDRE GHIKA .

Le hier ade du nel de Montai
(Correspondance particulière)

C'est jeudi dernier qu'a été jugée au tribu-
nal de Sierre Marthe-Edith Dubois , auteur
d'un, voi cle 4700 fr. commis au préjudice de
M. Joseph Germanier, propriétaire de l'Hotel
de l'Ours.

Volontaire occupée à la garde des enfants,
Marthe Dubois s'était , le 2 février, emparée
de la susdite somme et enfuie à St-Moritz ,
où elle en dépensa mie bonne partie en pe-
tites et mème en grandes folies. Arrètée peu
de jours après, on ne retrouva sur elle qu'
une somme de 1700 et quelques francs, et
une certaine valeur vestimentaire, soit un
costume de ski, deux pyjamas, un superbe
manteau de fourrure et une pai re de bottes.

Durant les nombreux interrogatoires aux-
quels on la soumit, elle affirma n'avoir pas
évalue le montani de son voi et ne pas se
souvenir, à quelques exceptions près, en
quels endroits elle dépensa si généreusement
mi argent très peu apparente avec le produit
de son travail.

Fille d'une honorable famille neuchàteloise,
elle donna dès sa plus tendre enfance du fil
à retordre à son pére qui étouffa maintes
histoires et se présente devant ses juges avec
un casier judiciaire quelque peu entaché.

A l' audience
A dix heures trente, M. le président Devan-

téry qu'assistent MM. Sidler, président du
Tribunal de Sion, et Rieder, président du Tri-
bunal d'Héren s, ouvre les débats donnant la
paiole à M. Perraudin, avocat de M. Germa-
nier, qui s'est porte partie civile.

Et én ime plaidoirie courté mais oonvain-
cante et méthodi que, M. Perraudin s'attache
à valoriser exactement le dommage cause
que la prevenne prétend ètre inférieur au
chiffre  avance par M. Germanier. Il depose
à l'appui de ses dires, la comptabilité de son
client et la lettre d'une banque lausannoise
attestant d'un envoi effectué peu avant le
voi et conclut en demandant au Tribunal d'ac-
corder plus de crédit à la parole d'un hon-
nète homme qu 'à celle d'une femme embri-
gadée dans le vice et dont les déclaralions
prètent certainement matière à discussion.

La défense
M. Leuzinger penche pour un jugement de

mansuétude, car, à son avis, l'accusée est
tarée moralement et intellectuellement. , Les
rapports de police sont là pour donner corps
à son affirmation : la commission rogatoire
nous la montre à St. Moritz comme la proie
facile de tous les écarts humains. Et de cela,
le Tribunal doit tenir compie.

Le verdict
Marthe-Edith Dubois est condamnée à deux

ans de réclusion.
Les conclusions de la partie civile soni

admises pour 3100 fr. et pour le surplus, elle
est renvoyée devan t les tribunaux civils.

D. J.
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L Ethiopie
(Correspondance particulière)

La terre incannile
Ethiop ie! Terre des Nègus, dernier empire

Africain! Que le Roi des Rois Vainqueurs
du Siou de la tributde Judas te rende à la
postérité et que loti nom soit respeeté.

Combien peu, dans notre vieux Monde con-
naissent réellement l'Ethiopie! Combien sont-
ils ceux qui , profondément, reconnaissent le
fond généreux de cette race antique, de 09
seul peuple africain digne de sa liberté ?

Les seuls gens qui, à fond, possèdent le
pouvoir de j uger l'Ethiopie et l'Ethiopien, ne
sont pas ici.

Du reste, y a-t-il seulement des hommes
qui puissent connaitre ce pays, cette civili-
sation, à part eux-mème?

Les écrivains, de par un voyage, se croient
capables de juger. Erreur ! Les écrits qu'ils
nous en rapportent sont sans valeurs histo-
ri que ou pathologique. Tous leurs écrits sont
déformés, car le voyageur ne voit l'Ethiopie
et l'Ethiop ien que sous le jour noir de ses
lunettes fumees.

Le colon, lui, s'occupe plus de son bas
de laine que de l'analyse de la race et la
documentation generale, sur les bases de la
civili sation éthiopienne.

Seuls quelques rares initiés savent !
Il est temps que l'on mette le public au

courant de la vérité sur ce lointain pays,
si décoiisidéré, parce que trop oonvoité.

Son passe
L'Ethiopie a mi passe glorieux! Les der-

nières fouilles entreprises par le Révérend
Pére Asaìs, sous les auspices du Gouverne-
ment, e.t les manuscrits du temps passe,
sous la garde de l'Eglise, dont nul européen
n'en peut voir mème mi coin, nous démon-
trent que ce peuple eut son ère de puissance
et sa civilisation propre.

La pretendile XXVe Dynastie Égyptienne
ne serait autre qu 'une dynastie Éthiop ienne.

En l'an 790 les Rois Ethiop iens avaient
leurs résidences à Napota dans le pays de
Rousch. I

Le Roi Piankaly en fut l'ancètre et c'est
lui qui s'empara de l'Egypte vers 721 av.
.1. C. Son royaume s'etendait alors de Bebel
Gazel à la Mediterranée.

Accablés par les Assyriens, les conqué-
rants se retirèrent vers l'an 650 et la domi-
nation prit fin.

Puis vieni se piacer dans l'histoire, ce que
beaucoup croient ètre legende, la visite de
la Reine d'Ethiop ie, la Reine de Saba, au
Roi Salomon.

De cette rencontre naquit Menelik ler. Ce
fut donc le premier Monarque de la dynastie
Salomon! enne.

Menelik ler promulgua la loi, réglementant
la successici! du tròne, excluant par celle-ci
l'ascension possible au pouvoir, par ime
femme.

Les guerres entreprises oontre l'Arabie fu-
rent nombreuses. Celles du Roi Ellesbas sont
les plus importantes. Sa principale expédition
se place vraisemblablement dans le ler sie-
de avant l'ère chrétienne.

La victoire sourit aux Africains.
Vient la collaboration étroite de Bysance

pour la lutte oontre la Porse. Ces derniers
furent finalément vainqueurs de la coalition.

La déchéance du Royaume Ethiopien s'en
suivit. Le changement lépété de souverains
en fut une des princi pales causes. Les guer-
res intestines en furent le fléau !

En terre d'Afri que l'Ethiop ie gouverna sou-
vent les terres du Nil et du Soudan.

Ce n'est que vers le IVe siècle que le
peup le adopta le Christianisme. De ces temps-
là nous restent des manuscrits des monu-
ments civils et reli gieux tout-à-fait remar-
quables.

Remarquables en ce sens que, l'Ethiopie
mal gré les influences extérieures gardait sa
civilisation propre. Ce qui nous est prouve
par les objets retirés des fouilles et dont
aucun ne révèle l'influen ce d'un art étranger.

Seule la Grece s'est anciée dans sa civili-
sation par la form e de son écriture.

L'Ethiopie est susceptible de jeter un jour
nouveau sur l'histoire des peuples, l'histoire
A fricaine en particulier.

Son Présent
Jusqu 'à l'heure de la bataille magnifi que

d'Adona, ou Menelik II triomp ha , l'Ethiop ie
n 'interessa que très médiocrement.

Ou peut dire que c'est de ce moment là
qu 'à commencé l'exhaution du peuple Ethio-
p ien vers la civilisation Européenne.

Quelques Rois prédécésseurs de Menelik
II avaient , il est vrai, établi un mouvement
de rapprochement dans ce sens.

Tel fut le Roi Theodoras et l'Empereur
Voannes .

Aujourd 'hui , sous l'impulsion vigoureuse du
Gouvernement , l'Ethiop ie s'organise patiem -
ment et avance avec certitude vers le pro-
grès.

Le Roi des Rois Haile Selassiè ler est
l'àme de cette impulsion. A lui revient l'hon-
neur d'avoir introduit en Ethiopie, le méca-
nisme moderne des maehines agricoles et de
l'exploitation industrielle.

Son programme est établi. Il s'est rendu
oompte que pour combattre l'invasion étran-
gère monacante, il lui fallait rnoderniser son
pays, l'instruire et le discipliner. Tout ceci,
malgré l'atavismo de ses sujets.

Déjà les routes avancent leurs tentacules
dans toutes les directions, partant d'Adis
Aboha et aspirant les principaux centres en-
viroimants.

Les automobiles, les motos et les cycles
sont légion à la capitale.

L'instruction a été confiée à plusieurs pré-
cepteurs européens, Suisses en particulier,
qui s'appliquent à leur tàche de civilisation
par l'enseignement.

Des classes d'éooles seront ouvertes dans
tous les pays. Partout où une église erige
sa masse de bois et de paille, une école
viendra, qui, rendue obligatoire, initiera le
peunle et les paysans.

Dans le domaine artistique, l'Ethiopie a
ses maitres, poèles chantant les louanges de
Dieu et des Saints, racitant des promesses de
chasses ou de guerres. >

La musique y est relativement pauvre. Mais
par oontre la peinture a de nombreux adep-
tes, virtuoses du pinceau, nous rappelant dans
leurs tableaux, empreints de naivetés, le
style bysantin.

Un de oes peintres ethiopiens exposera à
Paris sous peu et aux dires de oonnaisseurs,
c'est un artiste inné doni les coloris soni
remarquables.

Voici donc la situation Éthiopienne actuelle,
sous le règne du Roi Haile Selassiè.

Avenir
Il reste naturellement énormément à faire

pour arriver à un niveau de civilisation pa-
reille à la nótre.

Mais avec la persévérence naturelle des
Ethiopiens, le temps n'est pas loin ou l'on
pourra voyager là-bas, aussi confortablement
qu'ici, ou l'on trouvera, non pas des nègres
oomme beaucoup se l'imagine, mais des E-
thiopiens pour nous guider.

L'aviation a déjà oonquis l'Ethiopie, mais
l'organisation de services réguliers reste à
établir.

De nombreux étudiants sont en Europe,
pousses par le Gouvernement, aux études
universitaires.

Ce sera à eux qu'inoombera la tàche de-
licate de conduire la Nation vers une desti-
née rneilleure.

La richesse naturelle du sol est reconnue,
aussi auront-ils de quoi travailler. La houille
bianche ne fait pas défaut, à ce pays monta-
gneux. Qui sait si l'avenir ne réserve pas
la fourniture de l'électridté du Soudan, de
la Somalie et d'autres pays enoore par l'Ethio-
pie.

En tout cas, la richesse de son sous-sol
laisse rèveurs les moins optimistes, et tout
cela est à mettre en valeur.

Ce n'est que par l'éducation de son peu-
ple, par l'initiative que le Roi des Rois
Halli Solassiè ler oompte arriver au but.
Cela lui prendra bien des années encore...
mais une fois la dvibsation bien établie en
Ethiopie, personne n'oserà contester sa su-
p remati e.

Que ton nom soit respeeté, ò Toi, Terre
des Nègus. ,,

P. Troxler.

CONTRE LE SYSTÈME DES BONS ET
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Le commerce et l'industrie luttent depuisde longues années oontre le système adoptépar différentes fabriques qui joignent desprimes a leurs marchandises. Par ces soi-disant cadeaux , dont le coùt est naturellementcompris dans le prix de l'article et dont leconsommateur fait les frais, la clientèle esttrompee sur la valeur intrinsèque d'un pro-rtint Si ce système venait à se généraliseril n est pas exclu non plus que les fabri-ques cherchent à augmenter la valeur de laprime au détriment de la qualité de la mar-chandise mise en vente. Ce qui importe au-jourd hui , ce ne sopt pas des cadeaux de va-leur, payés toujours par le consommateurmais bien une baisse generale des prix
En Allemagne, par exemple, où le systèmedes cadeaux florissait de jour en jour davan-tage, la distribution de primes, bons, etc, aeto interdite. Dans la surenchère créée parces méthodes de vente, le commerce des ar-ticles de première nécessité était entière-ment fausse au grand danger des consomma-teurs. Le plus récent décret-loi du présidentdu Reich interdit pour cette raison le sys-tème des cadeaux afin de protéger le com-merce oontre ces prati ques déloyales. Il auto-rise par oontre les fabri ques à ristourner enespèces aux consommateurs une somme cor-respondant à la valeur des primes. Des in-terdicttons du mème genre existent en outredans les Pays du Nord et en Autriche, tan-dis que des mesures législatives analoguesvont probablement ètre adoptées par l'Anele-terre et la Tchéooslovaquie.
Il existe en Suisse une organisation, l'U-

nion oontre les bons et primes, qui travaillé
dans le mème domaine, en vue d'assainir le
commerce de détail. A part les associations
de détaillants, les différentes organisations
coopératives et la Société suisse des éditeurs
do journaux y sont affiliés. L'Union précitée
a eu des pourparlers avec 81 entreprises in-
dustrielles qui avaient adopté le système des
primes. Sur ce nombre, 80 y ont renoncé de
leur plein gre. C'est là un succès d'autant
plus réjouissant que le commerce et les con-
sommateurs ont tout intérèt à lutter contre
les prati ques oommerciales néfastes, qui em-
pèchent la baisse du coùt de la vie. Voilà
pourquoi elles ne doivent à aucun prix s'im-
planter chez nous.

UN ILOT DE VIE CHÈRE ?
Notre pays mettrait-il une certaine coquet-

terie, bien mal placée, à étre un pays où
l'on paie plus cher qu'ailleurs ? Si c'était le
cas, oe ne serait certes pas le moyen d'ac-
quérir des clients pour les multiples produits
destinés à l'exportation, produits qui viennent
au jour avec un prix de revient trop élevé;
ce ne serait guère non plus le moyen d'atti-
rer dans nos sites une clientèle étrangère, qui
se fait evidemment plus rare du fait de la
crise mondiale et qui recherche des prix
mieux adaptés à ses moyens. Le temps où
l'on se payait le luxe d'ètre un pays à vie
chère doit ètre considère comme révolu, et
si l'on veut redonner une' prospérité à notre
economie tout entière, le seul moyen dispo-
nile est dans un abaissement progressi! du
coùt de la vie. Il s'agit ici d'une adaptation,
qu'on désire sans brusques secousses, à une
situation entièrement nouvelle.

Que se passe-t-tl à ce sujet dans les autres
pays ? Le ler mars, l'indice du coùt de la vie
en Angleterre était de 105; en février, il était
de 115 en France et de 122 en Allemagne,
alors qu 'en Suisse, il étai t encore à 142 (con-
tre 100 en aoùt 1914). En ce qui concerne les
denrées alimentaires, l'indice était de 93 en
Angleterre, de 114 en Allemagne, et de 129 en
Suisse. Depuis une année, la diminution du
coùt de la vie s'est traduit par 45 points en
Grande-Bretagne et par 13 points en Suisse.
L'indice de l'alimentation tombait alors de
41 points en Angleterre, de 17 points en Fran-
ce, en Allemagne et en Suisse.

Ces quel ques chiffre s montrent, une fois de
plus, que le renchérissement du coùt de la vie
depuis 1914 reste plus fort en Suisse qu'
ailleurs et que la diminution des prix, dans
l'espace d'une année, y a été en moyenne
beaucoup plus faibie qu'ailleurs.

Une lente réadaptation des prix s'impose
si l'on veut pouvoir entrer en concurrence
avec les produits de l'étranger. Notre pays ne
saurait , longtemps encore, sous peine de voir
eompromettre toute son economie, se payer
le luxe d'ètre un Hot de vie chère.

PENSEE
L'absolu désintéressement est un luxe que

les àmes les plus fières ne peuvent pas tou-
jours se procurar. H. Boucher.
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créé des divisions dans le parti conservateur, STAT IST,QUES MÉDICALES INTERESSAMI
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Aux faits Ies plus ri goureux, M. Haegler
n'ópposera jamais crae des mots imprécis,
nouageux ou vagues. Et c'est par ce procède
qu 'il se dérobe à la discussion aussitót cju 'il
la sent devenir brùlante.

II a trouvé le moyen do résoudre ainsi
tous les problèmes eu filant par la tangente,
et sans se soucìer des erreurs quo pourrait
enlraìner sa méthode.

Rien de plus lyp i que, à cet égard, que le
dernier exemple:

Gomme il nous avait accuse de j ouer au
broiiillon et d'essayer de semer la discord e
au sein du parti conservateu r, nous avons
démontre noir sur blanc que ce ròle on peut
précisémen t le rcproclier à M. Troillet lui-
mème. En effet , il aurait pris à son tour la
devise fameuse: « Diviser pour régner » qu 'il
n'aurait fait que résumer lap idai renient le se-
cret de sa force.

Et nous avons cité à Tappit i de notre affir-
mation des cas nombreux , qui , pour tout
esprit non prévenu , sont vraiment si gnifica-
tifs, probants, irréfutables.

La réaction de M. Haegler , on l' attendali
dès lors avec impatience et curiosile. Ou'al-
lait-il répondre?

A ceux qui nous posaienl la question , nous
avons dit: « Ne vous mettez pas en peine,
il nous parlerà certainement de la pluie et
du beau temps. » Or, cela n'a pas rate. Il
nous en parie !

Le nceud du débat , M. Haegler n'en a cure,
il se compiati dans des considérations secon-
daires.

Tous les faits que nous avons établis et
dont nous pourrions augmenter la liste in-
définiment, il les évite avec soin. Il ne craint
pas de déchoir aux yeux de ses lecteurs en
se tinnii d'embarras par une p'irouette :

« Inutile de dire, écrit-i l, que nous ne met-
trons pas le petit doigt dans les incidents
qui peuvent marquer le ménage intérieur d'un
parti politi que et d'un gouvernement. »

Et voilà. Ce n'est pas plus malin que cela.
La dif fi culle qui l'embète il l'escamote avec
désinvolture afin cle mieux retomber dans sa
phraséologie.

Pourtant, il doit se douter de la mauvaise
impression qu 'il produit sur le public par une
dérobade aussi flagrante et qui paraitra trou-
blante en sa déloyauté, car il ajoute aussi-
tót :

« Nous aussi, nous pourrions nous lancer
dans des révélations qui étoniieraient grande-
ment M. Marcel et doni ses amis politi ques
d'un jour, ne retomberaient pas toujours sur
leur pieds. »

Le chantage après l'escamotage ? En vé-
rité, notre contradicteur nous comble.

Si nous avons des amis, ils ne soni pas
dans la politique, et ce que M. Haegler pourrait
nous apprendre à l'égard de tei ou tei poli-
ticien ne nous surprendra jamais : Il y a
longtemps que nous nous méfions des meil-
leurs.

Mais, M. Haegler veut dioisir le moment
grand déballage. Il aurait tort de prolonger
notre attente et s'il a quelque chose à dire,
il ne faut pas qu'il soit gène pour nous: qu'il
le dame immédiatement sur les toits, nous
l'éoouterons dans le ravissement.

Seulement, nous avons la persuasion qu'il
n'a rien à dire et que s'il se donne aujour-
d'hui de grands airs mystérieux, c'est pour
n'avoir point à en montrer d'embarrassés...

En attendant, nous dénions à M. Haegler
le droit de nous prèter des procédés ou des
intentions semblables aux siens:

Quand il prétend que nous jetons des in-
sinuations sur un homme ou sur un régime,
il travestii la vérité.

Nous n'avons rien insinuò, nous avons af-
firme, preuves en mains, que M. Troillet avait

et cela dès le début de son avènement, jus-
qu'à ces. derniers temps.

Il l'a fait , non seulement au mépris de la
justice et de l'équité, mais enoore au mépris
de l'idéal conservateur.

Pour se débarrasser d'un adversaire, il n'a
pas hésité à donner son appui, tantòt aux
radicaux, tantòt aux agrariens, et cela sans
s'inquiéter de l'intérèt supérieur du parti qu'il
représenté.

M. Haegler préfère evidemment ne pas
s'arrèter à ces trahisons, pas plus d'ailleurs
qu'il ne soufflera mot de l'odieux pamphlet
par lequel M. Troillet et les siens avaient
lente de scinder le canton en deux : le Haut-
Valais et les Welches.

Mais, fabiani sur rinattention du lecteur,
M. Haegler veut le persuader qu'il y a quel-
ques jóurs, le « Nouvelliste » a démontre l'u-
nion du parti conservateur à la clarté des der-
niers événements.

Or, nous avions précisément, sur ce point ,
confondu notre adversaire en lui lancant un
défi qu 'il n'a pas relevé:

M. Haegler pretendali que M. Troillet n'a-
vai t pas combattu la candidature Esclier au
Conseil national , alors qu 'il avait tout essayé
— y compris la menace et l'intimidation —
pour la. faire écliouer.

Nous avons relitte les propos qu 'avaient
écbangés MM. Escher et Troillet dans les
couloirs du Grand Conseil. Nous n 'avons pas
recu de dementi  sur leur véracilé, pour la
raison qu'ils soni exacts.

Somme de prouver le contraire, en di plo-
mate habile et roué , M. Haegler s'est con-
tente de détourner la question.

11 réduit à la proportion de gros mots et de
petits potins les accusations claires et nettes
que nous avons portées.

On appiederà la manceuvre.
Un magistrat conservateur flirte avec Ies

radicaux : broutille! écrit M. Haegler.
11 combat en sous-main son parli pour sou-

tenir des agrariens: accessoirel.

• (Corr. part.) Le No 14 (2 avril 1932) da
Bulletin du Service federai de l'hygiène pu-
lili que nous apprend ce qui suit touchant no-
tre canton:

Du 13 au 19 mars 1932, 147 Valaisans
doni 39 étrangers à la localité, formaient l'ef-
fectif des malades admis dans les hòpitaux;
2 mening ite cerebro-spinale épidémique, 2 tu
berculose, 14 maladies org. respirai., 6 ap-
peiidicites, 1 maladie syst. digest., 1 goìtre,
1 tumeur maligne, 1 lamadie org. circulat , 1
maladie syst. nerveux, 2 maladies org. urin.,
6 accidents, etc.

Du 20 au 26 mars 1932, les cas de mala-
dies transmissibles si gnalés sont: 3 scarla-
tine , dont 2 à Sierre et 1 à Sion, 1 rougeole
à St-Maurice. Une epidemie de grippe est
si gnalée à Massongex, à Monthey et à Col-
lombey.

**
En general , durant  cette semaine du 20 au

26 mars, le nombre des cas de grippe va en
dimi i i i i a i i t .  Pour tonte la Suisse, 3796 cas
signalés , au lieu do 4221 la semaine précé-
den te. A. Gh.

Stade bat Monthey 4-1
Cette partie fut beaucoup plus disputée que

le score ne parai t l'iiicliquer . Très équilibrée
aussi, Monthey était handicapé par l'absence
de deux de ses meilleurs éléments, malades.
Néanmoins, les attaques valaisannes, durant
la première mi-temps, furent plus dangereuses
(pi e celles des visiteurs.

Les Lausaiinois marquèrent le premier but ,
et les Montheysans égalisèren t avant le repos.

Durant  la seconde partie, Stade fui légère-
ment supérieur et marqua encore trois buts ,
doni l' un reste sur la conscience d'un joueui
valaisan , trop zèlé à dégager et malheureux
dan s une tentativ o désospérée.

Monthey ne méritait pas un résultat aussi
sevère.

11 case un peu partout ses partisans dans
le Bas et ceux de M. Petrig dans le Haut-
Valais: histoires de nomination!

Il s'ingénie à désunir les chefs de son par-
ti , à Batter l'un au détriment de l'autre, à
evincer les plus indépendants : insinuationsI

Franchemen t, M. Haegler n'est pas très dé-
licat sur le choix des moyens quand il veut
réfuter les àssertions d'autrui.

Ne voit-il pas que le parti conservateur n'a
qu'une apparente unite, mais qu 'il est effec-
tivement partage en deux camps : les troil-
lettiste s et... les autres?

Qui niera l'évidence et la grandeur de ce
dangei?

Si les hommes se déchirent entr 'eux ou
pactisaient avec l' adversaire, ils . n'en soni
pas moins unis sur les principes... affirmera
M. Haegler.

Nous ne pourrons que lui répéter ce mot
qui nous valut tant de protestations l i .  po-
criles: S'ils soni unis sur les princi pes,
c'est bien souvent qu 'ils ne les connaissent
pus ,... ou qu'ils s'en fichent ! A. M.
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PROPAGANDE SUISSE A L'ÉTRANGER
(Comm.) Du 5 au 30 avril se tiendra à

Londres une grande exposition du logement.
Des appareils téléphoniques exposés par l 'ad-
ministration anglaise seront branches avec
un haut-parleur sur le circuii reliant la
Suisse à Londres. Ces installations seront
mises gratuitement à la disposition des mai-
sons de commerce, agences de voyages, so-
ciétés sportives, hótels suisses pour leur per-
mettre de faire de la publicité à l'iiitention
des visiteurs de l'exposition. Les entreprises
qui désirent partici per à cette action de pro-
pagande soni priées de s'annoncer à l'Office
téléphonique. Il ne sera donne suite qu 'aux
premières demandes d'inscri ption.

TOURING-CLUB SUISSE
Le Conseil d'administration du Touring-

Club Suisse s'est réuni à Genève
sous la présidènce cle M. Henry Hennebetg,
président, qui salua la présence de M. Alexis
de Courten, président de la section valai-
sanne du T. C. S., qui assistait pour la
première fois à une séance du conseil. Le
conseil d'administration s'est prononce èn fa-
veur du princi pe de la remise gratuite, cette
année enoore, des tripti ques aux sociétaires.
il a précise une fois de plus la situation des
sous-sections qui dépendent exclusivement
des sections automobiles cantonales, et qui
ne peuvent en aùcun cas prétendre à l'auto-
nomie.

ÉLECTIONS BALOISES
Dimanche ont eu heu à Bàie les élections

au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. La
partici pation au scrutiti a été faibie.

Voici les résultats des élections au Conseil
d'Etat .

Sont élus : M. Im Hof , conseiller d'Etat li-
beral , par 13,539 voix; Dr. Ludwig, liberal ,
13,282; Dr. Aemmer, radicai, 13,668; Dr. Bren-
ner , parti des bourgeois et des artisans,12,454;
Dr. Niederhauser, parti catholique, 12,380. Les
deux candidats socialistes, MM. Hauser et
Wenk, ont obtenu respectivement, 11,016 et
11,031 voix , mais n'ont pas été élus, n'ayant
pas atteint la majorité n'ecessaire. Le can-
didai indépendant , M. Stoeri , a obtenu 1200
voix.

En ce qui concerne les élections au Grand
Conseil, On peut constater seulement à cette
heure que les radicaux ont augmente le nom-
bre de leurs voix au détriment des libéraux
el, du parti bourgeois, alors que les socia-
listes ont augmente les leurs au détriment
des communistes. 11 est donc possible que
les ladicaux, les socialistes et peut-ètre aussi
les catlioliques gagnent des sièges.

Revue étrangère
(Correspondance particulière)

Le fait saillant de la semaine, c'est l'échec
de la Conférence à quatre de Londres, visant
specialement les pays danubiens. Celle confé-
rence due à l'initiative de la France à la-
epielle on n'ajoutait généralement pas beau-
coup d'espoirs, parce que préparèe dans des
conditions inadmissiblés, a pitoyablemen! é-
choué. On s'en montre quel que peu surpris
en Franco, et cette surprise devient mème
un désappointement pour les cercles officiels.
Cependant, en Angleterre, l'écliec ne parai t
pas avoir provoqué de méoontentement. Le
gouvernement ang lais n 'avait d'ailleurs pas
témoi gné £rand enthousiasme pour les pro-
positions de M. Tardieu. C'est plutòt pour ne
pas désagréer au Premier francais que Lon-
dres les avait soutenues.

Les représentants de 1 Italie et de l'Alle-
magne firent au projet Tardieu une opp isi-
tion irréductible. Bien qu 'on fùt d'accord sur
l'urgence d'une prompte solution des ques-
tions danubiennes, cependan t les divergences
furen t telles qu 'il deyi^t , impossible de conci-
liér les points de vue.
i La conférence se separa courtoisement et
au lieti d'inserire le mot « échec » en tou-
tes lettres, on eut recours à l'eupliémisme
« ajournement », qui figure dans le comp te-
rendu destine au public.

On reproche au projet Tardieu d'avoir
voulu assurer les intérèts de la ' France plus
que ceux des pays qu'il s'agit de secourir.
C'est ce qui a fait écliouer lamentablement
des pourparlers qui auraient pu avoir les plus
heureuses conséquences soit . pour les pays
danubiens, soit mème pour l'Europe entière.
Et Fon voit de plus en plus combien il est
difficile de réparer l'erreur monstrueuse qui
a. fait. démembier et disparaìtre l'empire
austro-hongrois qui assurait à ses nombreu-
ses nationalités une admiiable prospérité.

**
L'Allemagne a eu dimanche ses élections.

Comme on s'y attendait, le maréchal Hinden -
liurg est réélu président du Reich. Il a eu,
celle fois, la majorité absolue, ayant con-
serve le nombre de voix qu 'il avait obtenu
au premier tour, soit plus de 19 millions de
voix. La partici pation au scrutin a été un peu
moins fo rte qu 'au mois de mars. Hitler vient
en second avec plus de 13 millions de voix,
soit deux millions de plus qu'au mois de
mars. 11 n'obtient pas le but visé; mais on
doit constater que sa popularité a grandi
clans la campagne électoralé et son parti en
sort fortifié. Il faudra compter avec lui. M.
Hitler a déployé une prodigieuse activité cot-
te Semaine, se transportani en avion dans tous
les. grands centres e t - y  enthousiasniant les
foules par ses disoours véhéments.

L'Espagne n 'a pas retrouvé le calme. On
signale de diffé rents còtés des grèves, des
désordres avec accorrtpagnement d'incendies
de couvents. Les gouveinanls qui se montrent
toujours tolérants pour les éléments de désor-
dres, sont très sévères et tracassiers à l'é-
gard des catholi ques. Plusieurs journaux ca-
tholi ques ont été supprimés dans différentes
provinces, sans indicatici! de motif. Le fai t
de donner quel ques détails sur l'ancienne fa-
mille royale ou de défendre l'ancien régime,
suffit . pour attirar aux journaux de lourdes
amendes. Pour avoir annonce la mori de
S. M. dom Jaime de Bourbo n , des journaux
nanx ont été frappés de 5000 pesetas d'a-
mende.

Après avoir expulsé les Jésuites et s'ètre
emparé de leurs couvents, le gouvernement
macabre vient de la'iciser la mori et les cime-
tières. Quieonque sera decèdè sans avoir re-
clame par ade notarle les obsèques reli gieu-
ses, sera, enseveli civilement, malgré les ré-
clamations de sa famille. Et voilà la liberté
conquise par les Espagnols devenus républi-
cains. Pas mème la liberto de mourir en
catholi que, sans un notaire.

**
L'Esthonie qui bai gne ses rivages dans les

flots de la Balti que et dans le golfe de Fin-
lande, est née du traité cle Versailles. Après
moins de quinze ans, elle se pays le luxe
d'un président officiel de républi que. Jusqu'ici,
c'était le président du Con seil qui était en mè-
me dtemps président de l'Esthonie, tout com-
me en Suisse le président du Conseil federai
est président de la Confédération. Désormai s,
comme en Fran ce et en Améri que, le prési-
dent sera, un personnage différent , avec con-
venables emolumento. Pour compenser les
[rais que ce luxe impose, la Chambre qui
compial i 100 députés, n 'en aura plus désor-
mais ([ne 80 et leurs appointements seront
diminué du 25%. Toutefois , cotte modifi ca-
tion de la Constitution doit encore ètre sane-
tionné par la votation populaire.

***
La Lithuanie , autre républiqu e orientale,

née de la guerre, qui s'était signalée par ses
démèlés avoc la Pologne, dont elle aurait
aussi bien pu former une province, comme
au moyen àge, se fai t remarquer par ses
décisions arbi t ra i re  sur le territoire de Metnel.
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Celle ville, détachée de la Prusse par les
Alliés, à la fin de la guerre, sans qu'on sache
bien pour quel motif , est placée sous la direc-
tion de la Lithuanie, mais en gardant une
sorte d'autonomie, avec une Diète de dépu-
tés et un directoire faisant offi ce de mi-
nistèro.

II y a quel que temps, le gouvernement li-
thunien destituait  le président du directoire de
Memel, M. Boeteher, soupeonné d'ètre sym-
pathi que aux Allemands , et nommait à sa
place M. Simmaitis. La Diète désapprouva
celle décision et le directoire également. La
Lithuanie ordonna alors la dissolution du
directoire. Le gouvernement allemand pro-
testa et recourut contre ces abus auprès de
la Société des Nations. La difficulté est pen-
danté. Le cas sera soumis au Tribunal de la
Haye ou à un arbitrage.

*i

**
L'ile de Malte , située entre la Sicile et

l 'Afri que, appartieni aux Anglais depuis 1803
et forme leur grande base navale dans le
Mediterranée . Son gouveriieur, lord Strick-
land, s'est illustre par son anticléricalisme et
ses Iracasserie contre les catholi ques. Cette
année, l'Ang leterre a décide de supprimer
renseignement de l'italien dans les écoles. Il
en resulta un giand méoontentement de la
population en majeure parti e italienne . L'é-
motion gagne l'Italie , qui veille à la conser-
va tion de sa langue.

Le 23 mars, fète du fascisme, M. Giunta
secrétaire d'Eta t au département de l'inté-
rieur italien , vint piésider la réunion fasciste
de Malte et proclama que l'ile était italienne,
que la culture italienne y devait ètre conservée.
Les journaux ont mème prétendu que le fonc-
tionnaire italien aurai t ìaissé entendre qu 'un
soulèvement de la population aurait lieu, si
l 'Ang leterre continuait à vouloir faire dispa-
raìtre la langue italien ne ou à ne pas la
laisser enseigner. Celle question a provoqué
un peu de tension entre l'Italie et l'Angle-
terre. Il est vrai que M. Giunta a publié en-
suite une déclaration qui réduit un peu la
portée de son discours: une sorte de dementi
officiel . Mais les paroles mème qu'il admet
avoir proférées peuvent encore suffire à pro-
voquer l'ébahissement ombrageux des poli -
ticiens d'Albion.

Du Brésil nous parviennent périod iquement
des rumeurs qui itidiquent une situation con-
fuse. L'Etat de Rio Grande-da-Sul a fait ex-
primer, il y a quelques semaines au Gou-
vernement cen trai son méoontentement du
regime dictatorial et anticonstitutionnel que
maintient le président Vargas depuis son ac-
cession au pouvoir par le soulèvement de
1930. Une menace de formation d'un front
uni que et de sécession aurait été formulée.
On avait annonce que M. Vargas aurait pro-
mis de promulguer un décret fixant les élec-
tions régulières et le retour aux formés cons-
titutionnelles. Mais rien n 'a été encore fait,
Et on prétend que le « front unique » se
constitue et que d'autres Etats du Sud de la
Grande république y adhèreraient, entre au-
tres l'Etat de Sao Paolo. Souhaitons que l'am-
bition d'un homme ne devienne pas la cause
d'un désastre pour le Brésil. 'A.

Chronique agricole
Le Court-noue des vignes

(Comm.) Chaque année apparai! par ci, par
là , ,  la maladie que nous appelons le court-
noué ou l'Acariose de la vigne. On remarque
les plants atteints de oette maladie au prin-
temps par leur végétation chétive, les entre-
nceiids restent courts, les feuilles demeurent
Iteti tes ou ne se développent pas du tout, les
jeunes grappes tombent. La maladie est plus
facilement reeonnaissable sur les premières
feuilles doni la végétation est irrégulière. El-
les sont frisottées, plissées, d'une facon assez
caraetéristique. Si l'on ne lutto pas contre
cette maladie, le plant qui en est atteint meurt
au bout de quelques années.

Le court-noué est provoqué par un petit
acare qui est pour ainsi dire invisible à l'ceil
nu et qui nuit.  à la piante en extrayant la
seve des feuilles. Cet insecte a été découveit
par le savant suisse bien connu: Muller-Thur-
gau , à Waedeitswil.

L'acaro qui. déterminé le court-noué passe
l'hiver à la base des plants, de préférence
sous l'écorce à la j ointure de l'ancien bois et
du nouveau. On le rencontre également sous
l'écaiIle des bourgeons qui s'y trouvent. Au
pri ntemps, l'acare quitte sa demeure pour ha-
lli ter les jeunes pousses ou feuilles, se mul-
li p lie et commencé à nuire aux cultures. Non
seulement les vieilles vi gnes, mais également
Ics jeunes vi gnes de 1-3 ans, ainsi que les
vi gnes greffées soni exposées à cette maladie.
Les dégàts soni parfois importants.

Pour lutter efficacement contre le court-
noué, il faut avoir recours à de bons sulfa-
lages ou au badi geonnage des plants au poly-
sttlfi t  3o/o ou à la bouillie sulfocalci que IO0/0
avant le départ de la végétation, immédiate-
ment après la taille. Les sulfalages soni pré-
férables parce qu 'ils peuvent ètre exécutés
p lus rap idement el plus minutieusement.

Station cani d'Entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.

CANTON DU VflLflIS

Un terrible accident à Vétroz
1

L'état des blessés est grave
(Inf. part.) Dimanche soir, entre 8 et 9

heures, un terrible accident est survenu au
village de Vétroz :

Un camion-automobile appartenant à M. Ba-
nlieu Quennoz de Conthey-Place arrivait dans
la localité, quant le conducteur voulut éviter
une rencontre avec l'auto de M. Berto Grasso.
Mais il fut projeté avec sa machine oontre
une maison, et bouscula violemment trois
personnes qui se trouvaient assises à cet
endroit. Elles n'eurent pas le temps do parer
au danger et furen t grièvement blessées.

Mandé en toute hàte, M. le Dr. Alfred Ger-
manici", de Sion, constata une fracture ou-
verte de la cuisse chez M. Armand Papiltoud,
de Vétroz, et une fracture de la cuisse éga-
lement , chez Mine Catherine Sauthier, de Vé-
troz. Ces personnes ont été transportées d'ur-
gence à la clini que de M. le Dr. Germanier.

Leurs'états insp irent de grosses inquiétu-
des, surtout celui de Mme Catherine Sauthier
qui est àgée de 77 ans.

UNE AUTO PREND FEU
(Inf. part.) Gomme il rentrait samedi soir

de Vétroz, en auto mobile, M. Albert Varone
s'arrèta au village afin de faire le plein d'es-
sence. Il avait repris sa route, quand, 200
mètres plus loin, la benzine prit feu . Il n 'eut
que le temps de sauter sur le sol, la voiture
instantanément s'embrasait toute entière. EUe
accessoi res de démonstration pour les ré-
chauds à gaz.

En voulant essayer de sauver l'essentiel,
M. Varone eut les sourcils et les moustaches
Itrùlées. Il fut aussi sérieusement brulé aux
mains.

46ème FESTIVAL ET CINQUANTENAIRE
DES FANFARSE VILL. DU CENTRE

Conthey, 8 mài 1932
(Comm.) Un mois, à peine, nous séparé

de cette belle fè te musicale et politi que, qui
se déroulera à Plan-Gonthey, le 8 mai pro-
chain.

La célébration du Cinquantenaire de la Fé-
dération. des Fanfares villageoises du Centre
(fondée en 1882), donnera à cette manifes-
tation un cachet tout special, gràce à l'im-
posant cortège de circonstance, qui parcourra
nos rues richemment pavoisées.

A celle occassion, un livret de fète, dont
la composition a été confiée à M. le Juge
cantonal Désfayes, membre fondateur de la
J^édération et son président d'Jionneur, rotra-
cera la vie de celle-ci , depuis son berceau,
jusqu 'à nos jours.

Tous les faits saillants de son histoire et
quel ques p ittoresques anecdotes, y seront re-
la tés par l'auteur, qui a suivi avec un in-
térèt passionné revolution de notre Fédéra-
tion, son oeuvre, et a toujours lutté coura-
geusement pour elle, durant ce demi-siècle.

La préface de ce livret, due 'à la piume
savante et hardie de. notre poète-député: M.
Lucien Lathion , dont la réputation n'est plus
à .faire, contribuera, également, à son succès.

Mentioniions encore, en passant, une poesie,
bien iiitentionnée, de M. Désfayes, déclamée,
avec brio du haut de la tribune, par une
charmante Demoiseìle, dont nous tairons le
nom , en guise de surprise...

Retenez bien la date?
Ef. tous à Conthey dimanche le 8 mai !

UN DIMANCHE EN VALAIS -- Arbaz

^ 
(Corr. part.) A l'aube discrète, qui déchiré

d'une lumière diffuse les ombres silencieu-
ses, succède rapidement en ce matin d'avril,
une aurore de plus en plus éblouissante jus-
qu'au moment où le grand astre, dans son
apothéose malinale, vient irradier les monts
polychromés. C'est dimanche, le jour du
Seigneu r, que ce beau prelude inaugura dans
les àmes.

Du clocher d'Arbaz , un gai carillon, le
plus beau quo j 'aie entendu, perle ses notes
fraìches et argentines...

A cet appel, graves paroissiens, parois-
siennes joyeuses comme enfants de choeur,
se pressent sur Je chemin de l'église, uns
église vaste, toute neuve, vrai monument de
Foi de cette laborieuse population. Un com-
pliment à la chorale pour sa bonne tenue
musicale.

A près le Saint Office , la foule en groupes
Itati fs regagné le foyer. Dans ce petit village
bàli sur un bastici! du Rawil, on est reste
fidèle à la tradition et le costume féminin
qu 'on porte avec tant d'aisanee est demeure
intact. En ce coin de terre, la mode n 'a pu
exercer son caprieo tyrannique, onéreux et
souvent fort douteux de goùt... Et c'est heu-
reux, car il n'y a guère de plus seyant cos-
tume que celui-là.

Autour du village se tisse un fin tapis de
velotif vert-tendre lequel s'enrichira bientòt
de l'étincelante broderie des corolles prin-
tanières.

Mais voici que le clocher reprend son al-
légre chanson. Ce soni les vèpres, la prière.
C'est dimanche, le jour du Seigneur. De
tonte la terre, comme un encens, montoni
les liymnes et les joyeux alleluia. D. A.

LE CAMBRIOLAGE DE MORGINS
La police de sùreté vaudoise a réussi à

identifier et a retrouver l'auteur du eambrio-
lage commis à Morg ins dans la nuit du 4
au 5 février, un Valaisan qui purge actuelle-
men t dans une prison vaudoise une condani-
nation pour voi.



PAUVRE PETIT !
Echappant à la surveillance de ses parente,

un garconnet de M. l'ingénieur Ducrey, à Sion,
s'a ventura sur une terrasse vitree recouvrant
l'atelier d'un ferblantier. Une des vitrés cèda
et . le pauvre petit fit une chute de trois
mètres sur le beton. Il a été relevé dans un
pileux état, mais on espère, toutefois, pou-
voir le sauver.

Nous sommes heureux d'apprendre que
l' enfant se porte maintenant tout à fait bien.

dl^ronic) ue
_™ ICocate
VALLENSIS

On nous écrit:
La "Société des étudiants suisses manifeste

en Valais une brillante activité tant par les
efforts de ses jeunes sections que par le
taci expérimenté de nos dirigeants intellec-
tuels qui passèrent nombre de semestres
joyeux sous le drapeau tricolore. C'est cette
élite de jeunes gens et de jeunes àmes —
malgré les ans — qui se réunira à Bagnes
le 21 avril prochai n pour resserrer les fieni
d'une amilié indéfe ctible. Les membres hono-
raires seiont fiers d'arhorer casquettes ei ru-
bans pour la circonstance et les amis uni-
versitaires endosseront leurs plus beaux uni-
formes pour se joindre aux phalanges tou-
jours sereines de l'Agamiia, Rhodania et Bri -
gensis. On fraternisera mieux, parés de ces
rel iques éloquentes cjui témoi gnent d'un passe
de travail et de chansons.

L'occasion traditioim elle est offerte : aux
anciens, de glisser des conséils; aux nou-
veaux , d'exprimer leurs inquiétudes. Mais les
membres de la Vallensis, heureux de pouvoir
une fois de plus se serrer la main et frater-
niser de cceur entre eux, n'auront de satis-
faction pure et entière que si la population
qui les accudite participé intimement à leur
manifestation. Bagnes l'a compris et nom-
breux soni oeux qui, jeudi 21 avril , quitte-
ront un moment leur travail afin d'exprimer
a leurs hòtes nouveaux la sympathie qu'ils
méritent.

Et maintenant nous cultivons l'espoir de
vivre ce jour de gaìté, tandis que le comité
d'organisation travaillé activement à la réus-
site de cette fète où sont oonviés tous les
amis de la chère Sodété des étudiants catho-
li ques Suisses. Zeus.

CHEZ LES POMPIERS
Le oours d'instruction des officiers de la

Suisse romande s'est termine dimanche. M.
le lieutenant Jos. Andenmatten fonctionna
cornine officie r instructeur. C'est là le té-
moi gnage des capacités de notre compa-
triote. Sans prétention, modeste, mais éner-
gique et débrouillard , M. Andenmatten a ac-
quis la oonfiance de la direction des cours
d'officiers de la Suisse romande.

TÉNTATIVE DE VOL
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

malfaiteurs pénétièrant par une locarne dans
le garage de M. Grosset, rue des Remparts.
Ils essayèrent de ' faire sauter la caisse, mais
leur téntative échdu'a'. D'après lés empreintes
di gi tales, il s'agirait de gamins. Jusqu'à pré-
sent, on n'a pas enoore pu les arrèter.

CHEZ LES BOYS-SCOUTS VALAISANS
L'assemblée annuelle des boys-scouts va-

laisans a eu lieu dimanche après-midi dans
la glande salle clu Café de la Pianta, sous
la présidènce de M. Charles Haegler qui pre-
senta un rapport sur l'activité du comité.
M. Albert Exquis, instructeur cantonal, prii
ensuite la parole pour donner un apercu sur
l'activité de la troupe. Les comptes tenus par
M. Delavy furent approuvés et l'on passa à
l'élection du oomité. M. Charles Haegler qui
avait accepte malgré lui la présidènce afin
de rendre service à la société naissante, re-
fusa toute réélection. 11 fut remplacé par M.
le conseiller bourgeoisial Emile Brunner. On
ne pouvait faire meilleur choix. M. Brunner
sera seconde dans le oomité par M. Albert
Exquis dont on connaìt le dévouement et
M. Alfred Delavy oomme secrétaire-caissier.

M. Robert Lorétan et M. le conseiller Fa-
bien Exquis vinrent par leur présence témoi-
gner de la sympathie des autorités munici-
pales à l'égard des boys-scouts valaisans qui
groupent une cohorte de 500 membres ré-
partis oomme suit: Monthey, 2 sections ; St-
Maurice, 2 sections; Martigny, 1 section; Vion-
naz, 1 section; Saxon, 1 section ; Sion, 1 sec-
tion; Sierre, 2 sections ; Viège, 1 section.

M. Charles Haegler a été proclamé prési-
dent d'honneur de la Fédération valaisanne
des eclaireurs.

LE BANQUET DU F. C. SION
Un banquet devait oouronner les magnifi-

ques succès remportés cette année par l'e-
quipe sédunoise de football qui, dans des
matchs àprement disputés, se classa cham-
pion de Suisse romande et gravit les degrés
de sèrie promotion.

Jamais le drapeau du F. C. Sion n'avait
flotte si fièrement. Jamais les couleurs sédu-
noises n'avaient été si brillamment défendues.

Dans le nouvel Hotel de la Pianta, où M.
Arnold se révèle chaque jour comme excel-
leni maìtre-queue, une quarantaine de mem-
bres du F. C. savourèrent un excellent menu,
tandis que la gaìté et la joie s'épanouissaient
sur tous les visages. Les autorités canto-
nales et communales avaient tenu à témoi-
gner leurs sympathies à cette jeunesse ar-
dente, courageuse, et à lui exprimer leurs
félicitations. M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
fervent admirateur du sport et que les foot-
balleurs ont le plaisir de voir assister a pres-
que tous leurs matchs, ainsi que M. le con-
seiller municipal Exquis, prononcèrent des
disoours empreints de la plus grande sym-
pathie à l'égard du F. C. Au nom des auto-
rités qu'ils. représentaient, ils promirent ]pur
appui pour la prospérité de l'equipe sédu-
noise.

M. le oolone/ Sidler, président de l'Harmo-
nie et grand ami clu F. C, s'associa aux
félicitations et encouragements des autorités,
M. l'avocai Flavien de Torrente jeta clans
mi discours spirituel la note humoristique, et
M. l'avocat Victor de Werra qui dirige les
destinées du F. C. avec mi cran admirable, un
taci parfait , sachant réveiller Ies énergies et
maintenir la discipline dans les rangs, remer-
cia les autorités de leur appui et fit acclamer
Ja belle cause du sport.

La soirée se termina le plus gaiment pos-
sible et chacun emporta le, meilleurs souve-
nir des heures passées à I glorifier le sport
national suisse.

Echo du Salon de l'Automobile
Genève 1932

REVUE AUTOMOBILE
« Il est presque superflu de parler de la
marque Fiat, qui reste actuellement encore,
la plus répandue dans notre pays. Elle
s'acoorde, en effet, fort bien du caractère
de notre population et du terrain qu'elle a
à' y parcourir. La Fiat est avant tout adap-
table aux routes accidentées et difficiles
de la Suisse. Son moteur, quel qu'il soit,
et aussi bien celui de faibie cylindrée que
celui des grosses voitures de luxe, possedè
un pouvoir d'accélération qui en fait la
qualité principale. Le système de freinage,
lui, est particulièrement robuste et bien étu-
die, permettant de maintenir de hautes
moyennes en facilitant l'arrèt sur les dis-
tances les plus courtes.
« En outre, Tun des facteurs qui ont le
plus fait en faveur du développement de
cette grande marque en Suisse est certaine-
ment le grand nombre et la variété des
modèles présentés. »

* Spectacles et Concerts *
CONCERT DU CHCEUR MIXTE

LES CHCEURS UNIS, A SIERRE
(Corr . part.) Au programme: Chant des

Suisses de Gustave Doret, Le petit village
de Jaques-Dalcroze, Chanson de la mariée
de Gevaert, Lorsqu'avril apparaìtra, d'un
certain Parchet , Ma femme est morte, de
Gevaert , Heureux celui qui revoit sa patrie,
G. Doret, Beaux yeux de Gevaert, Adieu petite
rose, Jaques-Dalcroze, Rondo de (voir Lors-
qu 'avril), Berceuse de Schubert.
' Je dois avouer que je suis venu à ce con-
cert avec une forte dose de sceptimisme,
car oette société est jeune, elle ne compie
que quelepies mois. .l' ai été très agréablement
surpris en constatali! le résultat du grand
travail accompli. Naturellement il y aurait
passablement à ciiti quer, par exemple pour
ce qui concerne l'émission, la diction, le
rythme el le nuance. Avec du travail et de
la persevérance, tout cela se oorri gera. En
general , ce concert m'a fait nlaisir. Cette j eu-
ne société mérite les encouragements, les
appuis de la population sierroise tout entière,
car ses productions de dimanche fond pré-
voir de bien jolies choses pour l'avenir.

Arthur Parchet.
P. S. Les deux pièces de théàtre étaient

complètement superflus et inutiles. C'est un
malheur qu'il faille èn donner pour attirer
le public.

M. Darioli est chaudement à fehciter pour
son beau travail.

PISCICULTURE
Dans le courant de la semaine dernière.

800,000 trai telles ont été mises au Rhòne
près de Viège. Prochainement, un nouveau
contingent de 300,000 truitelles seront jetées
dans le fleuve entre Sion et Martigny.

LA ROUTE DE SAAS
Le Conseil d'Etat a enfi ti adjugé les tra-

vaux pour la construction du second troncon
de la route de Saas jusqu'à Huteggen aux
entrepreneurs MM. Henri Burgener et Qui-
rin Zurbri ggen.
LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE DES

GARCONS
Le conseil municipal de Sion a adjugé les

premiers travaux de construction de la
maison d'école des garcons :

Maconnerie et fondemencs, à MM. Anto-
moli et Sassi ; charpente, à M. Denis Rey-
nard ; ferblanterie et couverture à M. Fran-
cioli. .....

nos coni» INTéRIEURES - moi. 1932
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FIAT-Mod 5.350514
515
515 Luxe

8 CV 4
8
8

5
4
5

5.975
6.975
8.700
9.300
9.950

11.600
10.400

522 C 13
522 L 13
524 C 13
524 L 13
522 Sport 13

7
5
7

> 4

Tous nos modèles ont 4 vitesses.
Toutes les nouveautés actuelles présentant un "réel avantage de fonctionnement,
d'economie et de sécurité se trouvent apph quées sur nos modèles.

ir AVIS ~va
J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs

que j 'ai en magasin
Graines de 1er choix

potagères, fourragères ef fieurs. Plantons, oignons de balle
Expéditions par retour du courrier

Emile Machoud-Chevressy, magasin Av. du Midi , Sion

Les menageres economes
aiment a employer l'aróme
Maggi dans leur cuisine.

La raison ? C'est qu'elles savent qu'une legere
additi on de ce condito ent donne immédiatement
aux soupes, sauoes et légumes fades la saveur
qui leur manque, permettant ainsi d'économiser
de la viande, des os et beaucoup de coùteux
ingrédients. Le petit flacon

NOS LAMES de rasoir
à 0.20 sont épatantes
Essayez-les.

Futs
de 30, 50
plusieurs
600 litres,
à vendre.
mand 7,
mand 7, Lausanne. Téllé
phone 24.174.

et 100 litres et
ovales de 100-
en parfait état,
Sadr.: Ruegseg-
Lausanne. Téle-

Chez Philiberl
Grand-Pont — Sion

Louis KCENIG

60 1
JH 16781 Z

Jeune fille
ayant déjà fait du service
S'adresser à M. Vernay
Selz, Sion.

Chez Philiberl
Grand-Pont — Sion

Louis KCENIG

d'Arome Maggi
peut étre rempli dans tout magasin de détail

REX
Je les bats tous;

Je m'appaile
pour les articles de mé-
nage en aluminium, etc,
Je nettoie à la perfection.
La grande boìte, 0.35.

SALON DE L'AUTOMOBILE, SION

R. Triverio, Sierre. Ch. Salma, Martigny Guntern, Brigue
OiiÌ8 Ìiiiei a €?
pour pension ou petit
hotel cherche place pour
saison ou à l'année.

S'adr. au bureau du journal.

Membre et président, pendant quelques an-
nées, de plusieurs sociétés locales, il donna
tout son coeur xet son intelligence à réaliser
ce bui. Les sociétés de musique speciale-
ment n'oublieront pas ce bienfaiteur et cet
excellent musicien.

A la tète d'un important commerce de vin,d abord en association avec M. Charles Bon-vin, il oontribua largement, par l'honnètetéde son entreprise, à faire connaitre nos crusau-delà des frontières du canton.
Toutes ces qualités de l'homme pubh|ue

frìW les qualités de rh°nW 17-ve. M. Wolff incarnali la bonté et la gene-rosile. Malgré son tempérament vif, jamai s
IM 

p ™iem}} une ifl Ìure. jamai s une méchan-oete. u avait toujours pour chacun une ex-C LIS"6.

Charitable il se pencha sur la misere hu-maine. Nombreux sont les instìtuts de bien-faisance qui bénéficièrent de sa générosité
nlul M

ni
w ii?mpS' ak)rs ^

il ne s0^plus, M. Wolff recevait à son chevet lespauvres qui venaient lui demander l'aumòneli s entretenait amicalement avec eux leurdonnait de bons conséils et jamais ne leslaissait partir sans mie large et généreuse au-mone. Ce trait caraetérise bien la grandebonté la courtoisie, et les beaux sentimentsdu défunt.
M. Wolff fut surtout un pére de familleexemplaire. Prive bientòt après son mariagede la douce affection de son épouse née deLavallaz, il reporta toute cette affection surses enfants. Son bonheur était son foyerSes enfants lui rendiren t cette affection eiiI entourant jusqu 'à son dernier soupir du plusdoux et du plus tendre attachement.
M. Wolff n'est plus. Cotte belle personna-

lité sédunoise resterà le plus bel exemple d'un
magistrat intègre et d'un homme de valeur.

Le Dopiamo d'un drapeau à nendaz
(Correspondance particulière)

La population de Nendaz était hier en fète;
avec la fin d'une mission des mieux fré-
quentées et des plus salutaires co'ìncidait une
autre cérémonie: Celle du baptème du nou-
veau drapeau de la Rosa-Bianche, société de
musi que conservatrice de Nendaz.

L'excellento « Cecilia » d'Ardon, dont la
réputation a franchi les limites de notre can-
ton, fonctioimait en qualité de marraine. Elle
fut recue avant la messe par les sociétés con-
servatrices de Nendaz, la « Davidica », cho-
rale de l'endroit, la Société de j eunesse, et
la « Rosa-Bianche », qui vinrent drapeau dé-
ployés et au son des cuivres étincelants au
soleil, la recevoir à quelques centaines de
mètres du village.

La cérémonie religieuse fut des plus tou-
clnuites et dans la vaste église de Nendaz
bondée de fidèles, on aurait entendu voler
une niouche lorsque l'un des missionnaires..
le R. Pére Moret, commenta en termes élo-
quents la signification que revèt le baptème
d'un drapeau.

Après la cérémonie eut lieu, sur la place
publique, l'exécution d'un morceau d'ensem-
ble, pui s un cortège, précédés de nombreux
drapeaux, amena les participants sur la su-
perbe place où se déroulera le festival con-
servateur du 22 mai prochain.

Tour à tour on entendit avec plaisir les
belles productions de la « Rosa-Bianche »,
diri gée avec compétence par M. Glassey, un
jeune qui manie déjà avec autorité la ba-
guette du commandement, la « Davidica »,
dont M. l'instituteur Fournier est l'àme et
qui rarement chanta avec plus d'ensemble et
d'enthousiasme, enfin la crème des fanfares
valaisannes, la « Céciha » d'Ardon.

Il y avait foule lorsque M. Pitteloud, pré-
sident du parti conservateur des quatre dis-
triets du Centre, prit la parole pour dire sa
joie d'assister à une aussi belle journée.

L'orateur, très connu à Nendaz où il comp-
ie beauooup de parents et d'amis et doni il
fonda, il y a quelque huit ans, la caisse-
maladie très prospère, gràce à un comité
actif et à son président M. l'instituteur Char-
honnet, fut chaleureusement ovationné.

Que dire du plaisir que l'on eut ensuite
d' entendre M. le conseiller aux Etats Evé-
quoz ? Toujours jeune, toujours vaillant, tou-
jours éloquent, on sentii passer un soufflé
de victoire et de confianee quand sa parole
autorisée tint pendant de trop courts instants,
la foule sous le charme de son disoours.

On entendit ensuite M. Praz, député, M. ie
président Délèze, qui, tous deux, proclamèrent
leur attachement aux principes et la néces-
sité de l'union de tous les hommes de bon-
ne volonté.

Enfin, M. Marius Gaillard, président de la
« Céciha » d'Ardon, parla au nom de celle-
"ci" et remit à la « Rosa-Bianche » une ma-
gnifi que coupé, cadeau de la marraine à sa
fi lleule, et M. Marius Lampert apporta le sa-
lut de la Société de chant d'Ardon.

N'óublions pas de mentionner que le ma-
jorat de table fut assume avec une distinc-
tion particulière par M. Mariethod de Nendaz,
buraliste à Ardon, vivant trait-d'union entre
ces deux oommunes.

Après des adieux oordiaux et le départ de
la « Céciha » d'Ardon , la fète de la jeu-
nesse de Nendaz se prolongea longtemps en-
oore au milieu de la plus parfaite cordialité.

Les obsèques
de M. Edouard Wolff

(Corr. part.) Sion a fai t, dimanche, de ma-
gnifiques obsèques à M. Edouard Wolff. Toute
la population sédunoise, partageant l'immense
chagrin qui étreignait la famille du regretté
défunt, unie dans un mème sentiment de
douleur, avait tenu à rendre un hommage
de reoonnaissance envers ce bon citoyen qui
fit honneur à la cité. En quelques lignes
émues, un de ses meilleurs amis d'enfance
a relaté id la carrière de M. Wolff , toute
de travail, de loyauté et de bonté. Qu'il nous
soit permis de rappeler certains faits de la
carrière du disparu, afin que la generation
qui monte connaisse les grands services qu'il
a rendus au pays.

Professeur au collège de Sion, M. Wolff ,
pendant plus de quarante ans, sut,. dans un
langage élégant et chàtié, inculquer dans le
cerveau de ses jeunes élèves, les notions
abstraites des mathématiques et des sciences
naturelles. C'était un puits de science. Son
éruditiòn était vaste et ses oours un régal.

Conseiller communal et vice-présiden t de
la bourgeoisie, M. Wolff fut parmi les hom-
mes progressistes de la ville. Lorsque, vers
1895, la question de l'adduction de l'eau po-
table et l'installation de I'électricité se posa,
ses compatriotes le trouvèrent parmi les
chauds défenseurs de ce projet qu'il défendit
au mépris de ses intérèts personnels. Com-
bien de fois, dans les assemblées primaires,
sa voix chaude et eloquente ne fut-elle pas
l'écho de l'opinion publique ?

M. Wolff désirait que sa ville natale fùt
grande et prospère au point de vue éoono-
mique et intellectuel.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S *

Harmonie municipale. Cette semaine, les
répétitions de l'Harmonie municipale auront
lieu oomme suit:

Lundi : bois et saxoplione ; mardi : cuivre;
jeudi et vendredi : répétitions générales.

C. A. S. Par suite d'empèchement, la con-
férence de M. le prof. Gentinetta, annoncée
pour mercredi soir, est renvoyée à une dato
qui sera fixée ultérieurement.
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On cherche pour entrer
tout de suite

NoNouveaux prix —
au remplissage : fr

Demandez le «Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Pi

A. Mondin., Monthey
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Grand choix de Pantalons
pour le travail et pour les

fètes

On achèterait

raccard
en bon état et transpor-
table. Offres avec dimen-
sions et prix s. P 2122 S,
Publicita s, Sion.

Saucisses de ménage
moitié porc à fr.1.80 le kg.

Expédition % Port Pa7é
BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhóne SION

Grande Vente speciale

Tabliers
mórinos imprimé fr. 2.50
Vichy ay. manclies „ 2.90
soie artificielle „ 4.90

liaison spécialiste ef de confianee

L. GASPARIIII, SIOII
RUE DES REMPARTS
en face des pressoirs F. Varone

Fromage de

Tilsil
très fin , tout gras, belles
meules de 4-5 kg., 1 meule
fr. 2.25 par kg., 3 meules
r. 2.20 par kg., 6 meules

fr. 2.10 le kg.
Faites un essai, vous _ en
serez surement satisfaits I

Hans BACHMAN N
fromages en gros,
L u c e r ne  X

Pantalons
3.50
4.90
6.SO
7.SO
9.SO
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pean de diable 7.5
drap . . .  „ 9.5

Maison spécialista et de confianee

L. uASPARim • sion
RUE DES R E M P A R T S
en face des pressoirs F.Varone

M A X  DU V E U Z T

A LOUER
à de bonnes condition s, un
entrepòt.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

A louer
jolie chambre meublée,
bien ensoleillée.

S 'adr. au bureau du journal.

Jolie
chambre meublée

à louer.
S 'adr.: bureau du j ournal

mme Andre de Quay
cherche pour le 15 avril
une bonne à tout faire ,
ayant déjà servi. S'adres-
ser à la pharmacie de
Quay, Sion.

A louer aux Mayens de
Sion un grand

Chalet meublé
conviendrait pour pension,
ainsi qu'un giand bazar.
S'adresser: Joseph Ferrerò,
rue du Rhòne, Sion.

Olire eHceptionnelle Magasin Déluge

3.50
2.80

2.20
0.70
3.—
3.50
1.50
0.70
1.70
0.70

TIMBRES CAOUTCHOUC première qualité ' mmmmMammammmMaamwmuaamaamaaMaaaaamammm-mmm-mm mr BREVETS D' INVENTION ~M
8'adr. au bureau du journal. Gius. Colombo , Locamo- ft , . # „ ... .,- . . „ , , u J--D- PAHUD, Ingénieur-Conseil
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Par Kg. Fr.
Salame extra Colombo 5.—
Salame de Milan 4.80
Viande sèche de bceuf 7.—
Salameli! extra 5.—
Mortadelle de Bologne 3.50
Salame de porc 2.80
Saucisses a ila

Monzese 3.—
Codigotti à la vanille 3.—
Mortadelle de foie 2.80
Saucisses Ire quai. 2.20
Saucisses 2me quai. 0.70
Lard maigre 3.—
Lard maigre fumé 3.50
Lard tessinois 1.50
Graisse de bceuf crue 0.70
Graisse de porc crue 1.70
Graisse cuite 0.70
Jambons crus extra

de 2-3 kg. 6.—
Jambons cuits extra 5.—
Marchandise garantie de

première qualité
Gius. Colombo, Locamo8'adr. au bureau du journal

Feuilleton dn iJourual ei Feuille 4' Avi * du Valaiti V" 1

Moulin de la GrenetteFr.
5.—
4.80
7.—
5.—

quelle pour ètre botine educatrice, trop imbue
de sa petite personne pour penser à celle des
autres.

La seconde Mme Jourdan-Farrières n 'était
pas mediante; elle aimait sa belle-fille à sa
facon et ne contrariait pas ses volontés, pour-
vu que celles-ci ne fussent pas en contradic-
tion avec sion besoin d'ètre belle, de paraitre
toujours jeune et de rester la plus elegante
entra les mieux vètues de ses amies.

Une telle éducation féminine avait livré Mi-
chelle à tous les écarts d'un caractère aban-
donné à lui-mème et que le seul contròie d'un
orgueil démesuré empèché de mal faire.

Flatté par tous les habitués de la maison,
recherchée eu mariage par toute une cour
d'adorateurs éblouis devant le veau d'or per-
sonnifié par M. Jourdan-Ferrières, obéi e ser-
vilement de tonte la valetaille pour laquelle
ses moindres volontés étaient des ordres...
payants ! Michelle s'était peu à peu habituée
k cette domination que donne l'argent sur la
plupart des gens.

Dans sa petite àme personnelle et orgueil-
Icuse à la fois, elle savait que bout s'achète
et se paio! Avec de l'or on peut tout se
procurar : bijoux , toilettes, honneurs... con-
ci cnces mème!

Et bien qu elle eùt à peine plus de ving t
ans, le mépris qui marquait presque perpé-
tuellement ses lèvres n 'était pas un mépris
de commande.

II y avait, véritablement en elle-mème, un
oltscur dégoùt pour oette mentalite moderne
qui règne depuis la guerre, en adoration per-
pétuelle devant l' argent d'où qu 'il vienne, pour
tons ces rastas mondains, que l'on subj ugu e,
pour tous oes ètres parasites prèts à se muer.
en esclaves de ses moindres désirs.

Et elle allait dans la rue, la tète haute, pla-
iiant  au-dessus de tous, persuade© de sa su-
p ériorilé éerasante sur l'éternelle colme, s'i-
mag inan t  d' essence presepio divine, parce quo
ne connaissant pas le besoin , elle ignorali
aussi Jes ltassesses, les platitudes , les com-
promissions , l'itumilité mème de tonte cette
fonie anonyme courant après son pain quo-
tidien ou après un peu de superflu.

Quand Michelle arriva auprès de l'auto, elle
s'arrèta.

A quelques pas de lui , elle examina le
chauffeur qui , toujours lisant, ne l'avait pas

aperQiie. Elle détailla, un instant, le profil
régulier, les cheveux blonds, épais et ondu-
lés, les épaules puissantes, les mains fines
aux doigts longs, aux ongles roses... si soi-
gnés que toute une race semblait se révéler
dans de pareilles extrémités.

Elle pensa:
— Fi elitre ! le beau garcon !
Mais, parce que sa pensée avait accorde

un hommage à cet homme, elle red ressa plus
fort la lète pour combler cette oondescendan-
ce intime.

Et la voix froide, si glaciale dans son dé-
dain voulu, elle demanda:

— Dites donc, l'homme! Cesi vous le
nouveau chauffeur?

Ainsi interpello, celui-ci tourna la tète vers
elle. Il apercut la. jeune fille si jolie et si
soignée dans son luxe de bon ton.

D'un bond, il se leva, ébloui par cette gra-
ciense vision.

— Oui , mademoiselle, fit-il simplement,
sans servilité.

Elle admira, en elle-mème, sa haute sta-
ture qui faisait de lui , avec ses larges épaules,
un vrai colesse.

— Vous ètes à mon service particulier...
Mon pére vous a dit?

— Monsieur Jourdan-Ferrières m a  préve-
nu que je serais exclusivement aux ordres de
Mademoiselle.

Elle percut un imperceptible cliantonnement
dans la voix. En mème temps, elle remar-
quai t  la peau bianche, les yeux bleus aux
lueurs changeantes, la vague nostalgie du
regard.

— Vous ètes étranger? remarqua-t-elle.
— Je suis Russe.
— Et vous vous nommez?
— Alexandre Isborsky.
La lète toujours rejetée on arrière, elle eon-

d i n u a i t  de le regarder -de haut en bas.
Du bout des lèvres, elle remarqua avec dé-

d a i n :
. — Alexandre! Ce noni est affroux pour un
chauf feur  1... C'est comme celte ori gine russe!
Ce n 'est pas uno référence, Qa! Russe ! C'est
tonte une évocation de révolutionnaires , de
communistes, de soviets I Vous vous appelle-
rei. John et vous tairez votre nationalité.

L'homme avail eu un léger sursaut. Sur sa
face pale, une fiamme passa et dans ses veux

i ndolents, une lueur d'acier filtra.
Une seconde, il parut hésiter sur la ré-

ponse à faire.
Mais elle, sans baisser les yeux et sans

vouloir remarquer la brusque indignation des
pruiielles, jeta , avec son mème ton décide, en
grimpan t dans l'auto :

—¦ 'John! En vitesse aux Galeries Mon-
daines.

Déjà, la portière refermée sur elle, enfon-
cée dans le luxueux et souple capitonnage, in-
differente au chauffeur mal revenu de sa sur-
prise, elle promenait coquettement, avec minu-
t.ie, sa houpette de poudre de riz sur son
visage éclatant de jeunesse.

L'hésitation du jeune homme avait à peine
dure. Dans ses y eux, l'étonnement faisait
p lace à une sorte d'ironie.

— Quelque nouvelle riche ! pensa-t-il avec
pitie. Une belle enveloppe mais une àme de
moujik.

Et posément, peut-ètre avec la vague rési-
gnation des peuples slaves à ce qu 'ils ne
peuvent empecher, il montait sur son siège
el embrayait le moteur qui, doucement, sans
lieur t , sans bruii , fit démarrer l'automobile.

Avant  le grand magasin que la jeune fille
avait  indi qué à son chauffeur , Michelle prit
le cornei acoustique.

— John! arrètez ! lanca-t-elle.
L'auto stoppa
— J'ai chang e d'avis , reprit-elle. Condui-

sez-moi à l'E glise Notre-Dame-de-la-Croix.
— Bien.
Mal gré cotte approbation, le chauffeur pariti

hésiter.
Michelle le vit «dteindre un petit indicateli!

des rues de Paris et le consulter.
Elle reprit l' aoousti que.
— Vous i gnorez le chemin à prendre ?
— L'emp lacement de cette église m'écltap-

ìie, mademoiselle
— Kn haut de la rue des amandiers.
Elle ne put voir l'étonnement qui apparut

sur les traits du jeune homme, mais comme
il restait. muet, elle insista :

— Je vous dis, en haut de la rue des
Amandiers. Vous ne connaissez pas? Là-bas 1
à Ménilmontant.

OCCASION
A vendre dans de

bonnes conditions,
presque à l'éta t de
neuf, une
<¦»!•..¦.<• i ni' sisircuse

« NATIONAL »
On demande égale-

ment à la mème a-
dresse, garcon com-
me commissionnaire
et pour aider au ma-
gasin.

S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A.
Sion.

A vendre
foin et refom de verger
S'adr. à Bonvin, Sous-le
Scex.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

Une longue auto, à conduite intérieure, de
couleurs sobres mais de formés impeccables,
s'allongeait dans la cour dallée d'un grand
hotel particulier de Tavenue Marceau à Paris.

Assis sur le marchepied, le nez plongé dans
une brochure, le chauffeur, un grand jeune
homme bjond , d'une trentaine d'années, at-
tendali des ordres.

Il y avait plus d' une heure que l'homme
lisait, quand du haut du perron majestueux
descendant de l'hotel , apparut Michelle Jour-
dan-Farrières, la fille de l'ancien fabrican t de
conserves, bien connu , aujourd'hui , dans le
monde de la finance internationale.

Elle était un peu grande, si fine, si distin-
guée dans son tailleur sombre que les yeux
s'acerochaient à elle, involonlairement , poni-
la détailler avec plaisir.

La petite tète altière , au profil régulier, se
rejetait en arrière, avec un charme hautain
fait do réserve et d'orgueil.

L'immense fortune de son pére, brave hom-
me, mais d'intellectualité mediocre, qui se
croyait d'essence supérieure pour avoir su
réaliser sur des fournitures de conserves, à
l'Etat ,. des bénéfices attei gnant le taux nor-
mal pour lui , de Irois cent cinquante pour
cent, avait fai t  de Michelle un ètie particu-
lier, mi-eyni que , mi-naì 'f.

Foncièrement honnète et droite; elle n 'ad-
mettait pas cependant qu 'un seni do ses dé-
sirs, pùt ètre mis on échec.

Uno mère aurait pu atténuer, peut-ètre , co
quo son caractère avait de trop volontaire et
de trop orgueilleux. Mais Michelle avait perdu
sa mère alors qu 'elle» était encore très jeune,
et son pòro s'étant remarié quelques années
après, ne lui avait donno pour ltellc-mère
qu 'une femme jolie et insi gnifiante , trop co-

Passages à niveau
C. F. F. informe le public
niveau suivants ne seront plus

mai 1932:

L'admimstiation des
que les 3 passages à
gardes
1. sur

km
2. sur

km

i partir
Ardon,

du ler
chemin dévestiture de « La Fin »,

Lausanne-Brigue ;
dévestiture du « Bletzard »,

dévestiture au lieu dit «Praz

83.849 de la li gne
chemin deArdon,

84.179
Vétroz, chemin de

Pourris », km. 87.050.
Les barrières seront enlevées. Conformément à l'or-

donnance du Conseil federai du 7 mai 1929 concer-
nant la fermelure et la si gnalisation des croisements
à niveau des chemins de fer avec les routes et les che-
mins publics, il sera pose des signaux avertisseurs en
croix à oes passages.

Les usagers de la route devront donc , à l'avenir,
s'assurer eux-mèmes, avant de traverser les voies, qu'
aucun train ou véhicule isole n 'approche.

Direction du ler arrondissement des C.F.F

Le soussigné a le plaisi r d'informer le
Sion et environs qu'il a repris le

public de

Café-Restautrant du Midi
Place du Midi - SION

Par des eonsommnt.ons de ler choix , et une spé-
cialité de restauration , il s'efforcera de mériter la con-
fianoo qu 'il sollicite.

Arrangements pour pensionnaires. Veufs de paille ,
adressez-vous au Café-restaurant du Midi. Départ des
camions pour Vex, Evolène, Hérémence, Saint-Martin ,
Nendaz.

Eut). Méirailler-Riquen.
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5000 verres è vin
6 p. pour 1 fr Verres à vin et à liqueur

Barbés, sol deur.

Jules Passerini
Pompes funebre* générales S. A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

§ 

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se charge de
toutes les formalités néces-

CERCUEILS - COURONNES
et tous articles funéraires

Petit Pensionnat pour jeunes filles
Langwles près d'Arosa

dans les Alpes Grisonnes. Altitude 1400 m. s. 1. Mer
Elude approfondie de la langue allemande (bon alle-
mand), ménage, cuisine, travaux manuels, slénogra-
phie. Occasion de faire du sport. Cure d' air et de

repos. Prix mensuel: Fr. 180.— .
Direction: Mlles C. Hofer et 0. Blum.

Réchauds à fondue
fr. 4.45

J. VARONE anc. Andenmatten
Rue de Contltey, Sion Tél. 73

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes étoffes pour Dames iet
Messieurs, ses belles couvertures de laine ,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acoeptons aussi les laines de moutons.
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Banque Cantonale du Ualais :-: Sion
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Capital de dotation: Frs 7.000.O0O.- Réserves Frs 1,645.000
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 : Prs 25.000.000.- 1928 : Frs 58.000.000.

1930 : Prs 74. 000.000.--

est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva
line concessionnée par le Conseil federai

Afjt. ___.ccH à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice
et Monthey

Comptoir* à Montana, Salvan et Champéry
Représentttnts dans les principales localités du canton
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les

Pays d'outre-mer

Traité tontes opérations de banque
aux meilleures conditions

Chambre forte Location de Cassettes

Assurances cullecfives Assurances individuelles

ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHE S-CONCOURS
ET EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour
risques spéciaux et d'élevage:

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à
naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION —

htppiques , etc.
Prospeetus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétériiiaires et Agents ou du Siège Social , Gd-Chène

5, à Lausanne (tél. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:

M. A. ROULET, à Sion.
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FOIN - PAILLE
Pommes de terre sélectionnées
POIir SemenceaUX, pré coces et tardives

Federati Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion
Tel. 13 MAISON CONTROLÉE Tél. 13

Tous les avantages 
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Prospeetus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

par mois

Pommes de terre de semence
sélectionnées et contròlées Precoce» et tardive»

Consigne. dès maintenant

Gustave DUBUIS, Sion, Tèi. 140

MEUBLES
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

?
Grands Magasins de meubles

GUiil. & 11!!. IDIOMI!
TapisBiera-Décoratenra

I 
Place in Nidi SION Rue Un Midi

Téléphone No 93

Tuteurs - Échalas Hyanisés
Dr. Henry WUILLOUD, rag. agr. :: :: DI0LLY-SI0N
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— Si, je vois! mais ]e croyais avoir mal
entendu.

Un énervement secoua Michelle.
— Allons, filez, si vous savez où c'est!

Vous réfléchirez demain.
De nouveau, l'auto s'élanca, souple el si-

lencieuse sous la main qui la guidali.
Le jeune Russe s'étonnait un peu. Peu

habitué, sans doute, à servir des maitres aussi
arrogeants que cette poupée millionnaire, il
trouvait étrange la destination choisie par
cette jeune fille. Il connaissait assez Paris
pour savoir que quartier de la rue des Aman-
diers n'était pas habituellement frequente par
les habitants des avenues avoisinant l'Etoile.

Cependant, au bout d'une demi-heure, après
avoir profité d'un enoombrement pour s'infor-
mer discrètement de l'emplacement de l'é-
glise, il stoppai! devant Notre-Dame-de-la-
Croix.

Michelle dut elle-mème ouvrir la portière,
le chauffeur étant demeure droit sur son
siège.

Comme il levait les yeux vers la très belle
église doni ime équi pe d'ouvriers nettoyaieitt
la toiture, une colere saisit Michelle.

— Vous pouvez vous occuper de la por-
tiere quand j ai k descendre. Faites donc
votre service au lieu de bàiller, le nez en
l'airi

Le Russe laissa tomber son regard sur Mi-
cltelle.

— Je m 'excuse auprès de Mademoiselle,
mais M. Jourdan-Ferrières m'avai t annonce
un valet de p ied, lorsque Mademoiselle irait
dans le monde.

— Nous ne sommes pas dans le désert ,
il me semble! Je veux que vous fassiez com-
plètement votre service auprès de moi !

11 ne répondit pas.
Il regardait k quel ques pas, une tonte

jeune fillette qui venai t de tomber. Dans sa
rinite , un litre de vin, qu 'elle portait dans ses
bras , s'était brisé.

Redressée, les petites mains on sang, 1 en-
fant regardait  avec détresse Jes éclats de
verre et le viti répandu à ses pieds.

De gros sang lots secouaient sa petite po'"
trine.

(à suivre)


