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(Correspondance particulière)
Parlant, ces derniers jours, k un correspon-

dant du grand journal viennois « La Nouvelle
Presse libre », M. Masaryk, Président de la
Républi que tchéooslovaque passait en revue
les principales questions poUtiques qui sont
à l'ordre du jour; puis, exposant la condi-
tion préalable à toute amélioration dans la
situation actuelle, k savoir une entente fran-
che entre la France et l'Allemagne, il con-
damnait en termes sévères le mouvement
hiUérien dont il est si difficile de voir les
bats définis. Et M. Masarky d'ajouter: « Une
puissance vaincue doit se conduire comme
la France après 18701 »

Certes, la France se montra grande et
noble après le désastre de Sedan, aggravé
comme on sait, par la Commune. Elle paya
sans clamor misere à tous les coins du
globe et, de plus, fit honneur k sa signature.
Le traile de Francfort impose par Bismarck,
est le modèle vivant de cet axiome germani-
que l La force prime le droit!

Que fait au contraire l'Allemagne actuelle
qui doit Lous ses malheurs, non au 'traile
de Versailles, mais bien au seigneur de la
guerre, au dangereux illusionniste qui par
son orgueil a conduit le monde où il est ?

Ce que fait cette Allemagne depuis le dé-
sastre qu 'elle n'a pas voulu... pour elle, mais
pour les autres ? Le voici :

Après la faillite que l'on sait, on voit dans
toute sa politi que intérieure et extérieure des
contradictions et des secousses inquiétantes,
qui ne sont du reste qu'apparentes, parce
qu'il y a là tout un système et une méthode
dont le but est pour sui vi avec une volonté
de fer : La destruction des traités existants.

Laissons de coté la suppression, par voie
de décret, des ' troupes d'assaut de Hitler,
négligeons aussi les questions d'ordre
iutérieur que sont celles de l'organisation
des « Casques d'acier » où de la « Bannière
d'empire », et voyons s'il est rassurant pour
l'Europe de constater tout le désordre qui se
manifeste à Berlin et dans l'Allemagne en-
tière à l'heure si inquiétante où s'ouvrent
des négociations pour le redressement de
toute l'Europe?

Oui , tandis qu'à Genève, et bientòt à Lau-
sanne, l'on songe à pouvoir remédier à la
crise qui nous ruine tous, le représentant
du Reich ne trouve rien de mieux à faire
que de oommémorer avec le représentant des
Soviets, le dixième anniversaire du fameux
traile germano-russe signé à Rapallo !

Le chancelier Bruning a-t-il voulu afùrmer
par là l'existence d'une redoutable solidarité
entre Berlin et Mosoou en face des autres
pays de l'Europe?

Car c'est bien en effet le Chancelier du
Reich qui , après un banquet offerì à Genève
a la délégation soviétique à la Conférence
du désarmement, a offert l'occasion à M.
Litvinof , oommissaire du peuple aux affaires
étrangères de l'Union soviéti que, de faire
aux représentants de la presse allemande des
déclarations fort peu rassurantes pour tous
ceux qui rèvent de paix.

M. Litvino f n'a pas craint d'affirmer que
grande est l'importance de oe traile de Ra-
pallo doni la conclusion a marque le début
d'une nouvelle période dans l'histoire des re-
lations internationales , mettant fin à l'état
d'isolement dans lequel se trouvaient les deux
pays, Allemagne et Russie, donnan t aussi aux
relations éoonomiques germano-russes un
essor tei que les échanges d'avant guerre fu-
rent mème dépassés.

Ce traile est encore important, ajoute le
délégué russe, parce qu'il à été conclu à une
période où l'on doutait de la possibilité d'é-
tab lir des relations normales entre la Russie
soviéti que et les Etats capitalistes. L'Allema-
gne li'a pas des relations aussi harmonieuses
avec ces Etats, et les rapports entre l'Union
soviéti que et elle , tels que définis par le traile
de Rapallo , constituent l'un des fondements
de la paix européenne !

On ne nous dit pas si le oommissaire du
peuple de l'Union soviétique a pu débiter
pareilles énormités sans faire de grimaces,
et surtou t sans provoquer le moindre sourire
parmi ceux qui l'écoutaient.

Une chose est certaine, c'est que l'Allenia-
te et M. Bruning eussent bien ag i en pas-
sant sous silence cet anniversaire d'entente
aver, les représentants d'un regime qui fait
* houle du temps où nous vivons.

La Russie n 'a qu'un rève: Le partage de
• Pologne avec , en plus, un nouveau voi de
* Bessarabie roumaine. Quant à l'Allemagne
P« cache soigneusement tout son armement
«ffectué sur le sol russe, elle n'a qu'une vo-
lonté, ferme et inébranlable , ne visant qu'un
bui: Effacer jusqu 'à la dernière ligne tout ce
fili reste du traile de Versailles.

Et ce sont ces deux singuliers apòtres de
la paix qui osent nous donner à tous des con-
seiis sur la facon de rétablir dans le monde
une situation normale basée sur la confiance
réci proque l

Ce qui est vrai, c'est que toutes les dis-
cussions auxquelles nous assistons sur le dé-
sarmement, sur les plans pour réglementer
les armes de guerre, demeureront futiles,
voire mème dangereuses, tant qu'il n 'y aura
pas entre nations mie entente sincère, dépour-
vue de toute arrière-pensée, en vue de réta-
blir la vraie paix au moyen d'une respon-
sabilité collective pour bannir complètement
la guerre, mème par la force, s'il le faut.

C'est parce que pareille entente n 'existe
pas que la Conférence du désarmement pa-
tauge sans jamais pouvoir atteindre la solu-
tion du problème pose. C'est pour ce mème
motif que nous voyons le drame mandchou-
rien se perpétuer en Extrème-Orient. Tokio
ne tient aucune de ses promesses. Le Japon
reste en Mandchourié et y agit oomme en
pays conquis, se moquant bien du soi-disant
gouvernement indépendant I Et, brochant sur
le tout, déjà Adolf Hitler transporte son or-
ganisation et son activité à Dantzig où il
renoontrera une oommission queloonque de
la S. D. N. La solidari té germano-soviétique
est en éveil, le chancelier Bruning n'a pas
agi à la légère. Le fameux Couloir fai t partie
du pian auquel nous faisions allusion au
début de ce petit apercu. Comment dès lors
déjouer ces manoeuvres germano-soviétiques?

M. Tardieu l'a dit dans le discours pro-
nonce ces jours passés à Giromagny (Bel-
lori), à l'occasion des prochaines élections.
Devant les problèmes à la fois financiers,
éoonomiques et politiques qui se présentent
au moment d'une crise atteignant aussi bien
les choses que la mentalité des peuples,
l'heure est venne de fournir un effort de
oompréhension mutuelle. Ce qui s'impose,
c'est le rapprochement des citoyens d'une
mème nation, c'est aussi le rapprochemenj
des peuples pouvant réaliser oette grande
idée, le désarmement moral.

Les manoeuvres germano-soviétiques aux-
quelles nous assistons soni faites pour propa-
ger la défiance et fausser tout jugement sain,
alors que seul la collaboration pourra procu-
rer la paix et des conditions de vue normales.
Pour triompher de toutes les graves difficul-
tés de l'heure présente il faut avant tout
croire à la paix. Les soviets n'y croient pas
plus qu'ils ne croient en Dieu. Quand aux
hommes de Berlin, ils semblent croire en
l'avenir de ce chiffon de papier signé à Ra-
pallo, mais qui pourrait bien mener le monde
— l'Allemagne y oomprise — à la mine et
à la barbarie la plus abjecte !

Le monde civilisé ne doit pas le permettre.
Alexandre Ghiìca.

COURS DE FORMATION POUR
GARDES-MALADES

(Comm.) Un cours de formation pour gar-
des-malades aura lieu à l'Hòpital de Mar-
tigny du 16 mai au 16 juillet de l'armée cou-
rante.

Conditions d'admission
Est admise au cours toute personne de 19

ans au moins et de 40 ans au plus.
Les demandés d'admission sont à adresser

à M. le Dr. Broccard Charles à Marti gny-
Ville pour le 12 mai au plus tard ; elles doi-
vent ètre acoompagnées:

a) d'un acte de naissance; b) d'un certifi-
cai de bornie vie ou mceurs; e) du livret de
l'enseignement primaire.

A l'entrée, les élèves seront soumises à
un examen medicai.

Les élèves seront logées et nourries à l'hò-
pital , à leurs frais pour le prix de fr. 4,50
par jour tout compris. Elles seront soumises
à la discipline de l'établissement.

Enseignement
L'enseignement sera théorique et prati que.

L'enseignement théori que comprend les bran-
ches suivantes :

a) Anatomie et physiologie; b) Éléments
d'obstétri que, de puericulture et d'hyg iène;
e) Éléments de chirurg ie théorique. Assistan-
ce chirurg icale; d) Médecine et patbolog ie.
Soins à donner aux malades; e) Radiographie.
Electrolog ie.

Pour l'enseignement prati que, les élèves se-
ront divisées en 3 groupes et placées alter-
nativement dans les différents services. Cha-
que 24 heures, 2 élèves assureront la garde
de nuit avec les veilleuses.

Assurance
I.es élèves seront assurées contre les ac-

cidents pendant la durée du cours.

Habillement
Les élèves apporteront deux blouses ou

tabliers en toile bianche.
Département de l'intérieur.

Pour une nouvelle loi des
finances

On nous prie d'insére.? l'appel suivant :
Chers Concitoyens,

Le décret des Finances de 1921 promet
dans son art. 15 une revision generale de la
loi des finances au plus tard dès novembre
1922 et, en outre, l'application du principe
constitutionnel de la progression et de l'e-
xemption d'un certain minimum d'existence
à partir de 1923.

Dix ans se sont écoulés depilisi
La volonté du législateur ratifiée par le

vote du peuple souverain est restée lettre
morte !

En vain, les oontribuables ont-ils attendu
celle revision promise de nos lois fiscales.

Aujourd'hui on apprend que trois projets
de loi vont ètre remis au Grand Conseil,
qui règleront les impóts progressifs au can-
tonal et au communal des personnes priy-
siques et des personnes morales.

Au lieu de soumettre au peuple une nou-
velle loi des Finances — oe qui serait léga!
et conforme aux promesses soLennelles fai-
tes, — les oontribuables devront se prononcer
sur trois projets distinets. Il n'est pas té-
méraire de prétendre que le peuple n'accep-
tera pas ces trois lois d'un seul coup. D'où
danger grave que l'état actuel ne soit prolongé
à nouveau de quelques années.

L'hésitation du législateur d'aborder plutòt
le problème d'une nouvelle législation fis-
cale et les préoccupations financières des au-
torités administratives devant les exigeances
croissantes de l'Etat ont provoqué une juris-
prudence étroite et doctrinaire en matière
financière . ':

Inutile de dire ou de signaler les souffran-
ces et les peines des ocftitribuables. Ces faits
sont du domaine public.

La législation actuelle prévoit au cantonal
la déclaration des dettes, le minimum d'e-
xistence, la déduction des impóts payés, les
amortissements normaux, etc. Tous ces dégrè-
vements légaux sont une oonséquence juste
et voulue du principe de la progression.

•Nul ne contesterà que les impóts, en aug-
mentation perpétuelle à cause des besoins
sans cesse accrus de l'Etat qui tente à acca-
parer toujours plus les domaines de l'initia-
live privée, influencent, de plus en plus, l'e-
xistence économique du citoyen. Le pére de
famille, l'artisan , le paysan, l'industriel, l'ou-
vrier, chaque travailleur , chaque producteur
peut constater que Ics dépenses de l'Etat, et
ses recettes également, lenchérissent son exis-
tence. Les montants des impóts ont atteint
une piate-forme qui ne peut ètre dépassée
sans menacer gravement notre economie na-
tionale ! Déjà des contribuables importants
ont réduit leur production estimant qu'ailleurs
on avait plus de oompréhension pour le main-
tien des activités économiques.

Malgré cette constatatioii, les dépenses pu-
hli ques augmentent et les dettes de l'Etat
aecroissent d'une manière inquiétante!

La crise économique actuelle qui ne sem-
ble pas encore avoir dépassé son point cul-
minant force le citoyen à épargner, à res-
treitidre ses dépenses au strici nécessaire.

Le moment semble venu pour le contri-
buable qui se donne toutes les peines de
nouer les deux bouts, de demander et d'exi-
ger que l'Etat fasse également des économies
et arrèté les dépenses non strictement in-
dispensables.

Il y a lieu de demander l'application des
princi pes de justice et d'équitté qui donnent
au contribuable quelque garantie afin que ces
principes né" soient pas oubliés à la première
occasion.

Combien de fois déjà a-ton vanté l'excel-
lelnce des projets de loi lors de la votation
populaire? L'application et l'interprétation de
la loi acceptée ont alors donne aux disposi-
tions èxcellentes toute une autre tournure.

Ayant fait trop souvent déjà des expérien-
ces amères avec les nouvelles lois dont le
peup le ne peut que refuser l'acceptation, mais
non pas changer des dispositions, les citoyens
soussignés ont éxaminé quelques principes
qui devront ètre inscrits dans la nouvelle
législation fiscale.

Nous demandons une seule et une loi des
impóts !

Nous demandons de la justice et de l'èqui té
de la part du fise!

Nous demandons une instance indéjiendante
de recours!

Sion le 15 avril 1932.
Les initiateurs :

MM. A. Amherd , L. Bruttin , Ch. Bonvin, E. Dal-
lèves, A. Escher, M. Gard, M. Gilliard,
L. Imesch, R. Kluser, M. Oriani, W. Per-
rig. P. de Rivaz , H. Seiler, R. Spahr.

C. Speckly, K. v. Stockalper, J. Tichelh ,
H. Tscherrig, A. de Torrente, H.Wuiìloud,
V. de Werra, D. Zermatten, Ad. Kreutzer,
Ls Thenen, Al. Bodenmann, Ed. Schmidt.
Robert Lorétan , J.-J. Rossier.

initiative populaire
Basés sur les articles 31 et 107 de la

Constitution cantonale du 8 mars 1907, de
nombreux citoyens du Canton du Valais de-
mandent au Grand Conseil d'élaborer une lé-
gislation fiscale comprenant les impóts can-
tonaux et communaux en une 'seule loi dont
les dispositions impératives ne sauraient faire
l'objet d'une interprétation extensive et devant
renfermer les principes suivants qui seront
appliqués immédiatement dans la mesure du
possible :

I. Les lois relatives aux impóts ne doivent
pas ètre interprétées exclusivement en faveur
du fise , mais elles doivent ètre appliquées
d'une manière juste et équitable et selon leur
texte réel.

II. Les princi pes suivants sont appliquables,
selon l'art. 24 de la Oonstitution (1), pour
les impóts cantonaux et oommunaux:

1) N'est imposable que la fortune nette et
réelle (2), déduction faite de toutes les dettes
hypothécaires et chirograpbaires, mais non
pas les dettes commerciales en compte-cou-
rant, et sans tenir compte du fait que le
créancier paye ou non l'impòt sur les créan-
ces respectives.

La defalcatici! ne sera admise que jus-
qu'à concurrence de la valeur cadastrale de
l'immeuble hypothéqué.

2) N'est imposable que le revenu (produit
du travail) réel ou le bénéfice réel, déduc-
tion faite de tous les frais nécessaires pour
obtenir le revenu brut ou le bénéfice brut,
c'est-à-dire les frai s généraux, frais d'exploi-
tation, les impóts percus en Valais par le can-
ton et les communes, les amortissements
normaux dans la pratique, 5o/o du capi tal pro -
pre engagé dans l'entreprise, pour autant que
ce capital est soumis à l'impòt sur la for-
tune. Ne sont pas déductibles les frais de
ménage ejt de logement du contribuable et
de sa famille.

3) La déclaration périodique du contribua-
ble est censée conforme à la réalité jusqu'à
preuve du contraire. (3)

La déclaration du contribuable est la base
pour la taxation d'impót aussi bien pour le
fise cantonal que pour le fise communal.

4) Dans aucun cas, l'impòt sur le revenu
ne peut frapper le produit d'un immeuble
ou d'un capital qui est déjà soumis à l'im-
pòt dans le canton.

5) Les sociétés anonymes et les sociétés
coopératives payent au canton et aux com-
munes uun impót proportionnel sur la fortune
et un impót progressif sur le bénéfice.

Pour le canton, l'impòt sur la fortune ne
peut dépasser le l,5%o du capital social et
les réserves et l'impòt sur le bénéfice 12"/o
du bénéfice net. (4)

L'impòt communal sur la fortune et le
bénéfice ne peut ètre supérieur à la propor-
tion moyenne enlre les charges fiscales au
cantonal et au communal des personnes phy-
siques de la commune.

Cet impót est payé au siège de la société
dans le canton et la législation en établira
une répartition équitable entre les communes
où sont situés les immeubles.

Les dispositions de l'art. II , chiffres 1 à 4,
sont applicables aux sociétés anonymes et
aux sociétés coopératives.

6) Les princi pes du minimum d'existence
sont applicables également aux impóts com-
munaux.

III. Toutes les réclamations relatives aux
impóts soni jugées par un tribunal de jus-
tice fiscale d'au moins cinq membres et
d'autant de suppléants, nommés par le Grand
Conseil pour une durée de quatre ans.

Le pouvoir de justice fiscale est indépen-
dant.

Pour la composition de ce tribunal fiscal, il
sera pris en considération les groupements
économiques et les diverses régions du can-
ton.

Le tribunal cantonal elaboro un règlement
qui fixe le travail du pouvoir fiscal et la
procedure à suivre en matière fiscale.

En règie generale, les réclamations relatives
aux impóts doivent trouver une solution dans
le terme d'une année.

Le tribunal fiscal travaillé souverainemant
(indé pendamment), les organes du fise n'ont
pas à s'y immiscer.

Le tribunal fiscal peut engager un secré-
taire à traitement fixe.

Les indemnités pour les membres du tri-
bunal fiscal soni fixés par le Grand Conseil.

IV. L'inventaire obligatoire au décès devra
ètre réglé dans une loi speciale qui contienne
avec le principe tous les détails d'application,
Cette loi devra ètre adoptée par le peuple.

1) Revision partielle de la Oonstitution du
11 novembre 1920, art . 24. Les impóts de
l'Etat et des Communes sont fixés par la loi.
Celles-ci consacrerà le principe de la progres-
sion et l'exemption d'un certain minimun
d'existence.

2) La fortune imposable est composée de
la fortune cadastrale (biens-fonds, immeu-
bles) et de la fortune mobilière (capitaux
productifs d'intérèts; loi du 19 mai 1899,
sur le oontròle de l'impòt mobilier).

3) La déclaration du contribuable s'étend
sur l'état de sa fortune mobilière (loi du
19 mai 1899, créancesj capitaux, etc), de
sa fortune immobilière qu'il possedè hors du
canton; la déclaration devra également con-
tenir les dettes dont il demande la défalcation
et devra enfin ind iquer le revenu (produit du
travail).

4) L'impòt sur le bénéfice net est calculé
en o/o du bénéfice sur la base de la moitié
du taux que le bénéfice représente propor-
tionnellement au capital social, les réserves
compri ses

FESTIVAL DES FANFARES ET CHORALES
CONSERVATRICES DU CENTRE

A NENDAZ
(Corr. part.) Avec sa verdure et ses fleurs,

le mois de mai nous ramène la traditionnelle
sèrie des fètes champètres où les foules vien-
nent applaudir les différentes sociétés musi-
cales, sportives et théàtrales.

Nùs fanfares et chorales conservati!ces se
dépensent sans compier durant tout un long
hiver pour mettre au point leur intéressant
programme et réserver à nos campagnes quel-
ques saines réeréations. Ces sociétés consa-
crent le meilleur de leur temps au service
d'une cause qui nous est bien chère; aussi
ont-elles droit à notre sympathie et à nos
encouragements.

Pour nous, conservateurs catholiques du
Centre, le grand festival qui se prépare à
Nendaz pour le 22 mai prochain trouve la
piace d'honneur dans la sèrie des fètes prin-
tanières en perspective.

Cette manifestatici! revètira cette année une
importance toute particulière. Avec les quel-
que 20 sociétés inscrites, elle réunira tous les

Qu'on se le dise: c'est à Vex, dimanche 24
avril, à 13 heures.
amis de la plaine et de la montagne heureux
de fraterniser à nouveau dans le cadre repo-
sant de l'alpe.

En attendant, les préparatifs vont leur train,
et l'accueil le plus cordial sera réserve à tous
les participants.

.Un service de transport reliera Basse-Nen-
daz à la capitale et permettra à tous nos amis
de venir en foule au grand rendez-vous du
22 mai.

Entre deux maux
Quelqu'un consultai! Bernard Shaw :
— J'ai un fils, lui disait-il, qui est extrème-

ment doué et je ne sais pas si je dois l'orien-
ter vers la peinture ou vers la littérature.
Qu'est-ce que vous me conseillez, cher mai-
tre ?

— Faites-en un littérateur, répondit Bernard
Shaw.

— Et pourquoi ?
— Parce que le papier est meilleur marche

que la toile, repartit G. B. S...

Comment déjeunez-vous ?
Si la boisson que vous avalez précipitamment
chaque malin n'a pas d'importance pour vous,
vous commettez une imprudence. Votre en-
train au travail , votre bien-ètre physique de
la journée sont justement en jeux en déjeu-
nant. Prenez tout d'abord votre temps et
veillez à ce que votre déjeuner soit bien:
« nourrissant et salutaire ». Comme boisson
vous ne devriez prendre que le

d̂ueauty -f M .
Comme goùt, «Virgo » satisfai! pleinement les
personnes habituées à boire un bon café colo-
nia! Pour ce qui est de la sante, «Virgo »
répond à toutes les exigences d'une boisson
salutaire. C'est vraiment la boisson ideale
pour le déjeuner.



Les hommes et ies principes
Peut-ètre avons-nous eu lori de negli ger ,

au cours du mois, une provocation qui tomba
platement au beau milieu des polémi ques.

11 est vrai qu 'elle ne revètait pas une grande
importance et quo colui qui la lanca — sous
le couvert de l'anonyiiiat — ne pàraissait pas
lui-mème y trouver beaucoup d'intérèt , puis-
qu 'il n'en parla plus.

Rappelons, en deux mots, la cliose :
Nous avions accuse M. Troillet d' avoir sou-

tenu le parti agraire à Sion au détriment du
parti eonservateur , et mème à l' occasion , d'a-
voir ébauebé mi flirt avec les radicarne .

Le « Confédéré » nous répondit , non san s
se confiner dans la prudence et dans la dis-
Cjrétion ,' que si les chefs radicaux pouvaient
parler, ils auraient des révélations à faire au
sujet de ces compromissions et que les ad-
yersaires du chef du Département de l ' in-
térieur n 'en sorliraient pas les pieds blancs.

Exultation du « Nouvellisle ». On vit M.
Haegler qui venait de chanter la grande union
du parti eonservateur se réjoiiir d'enreg istrer
un fait qui la dementali simp lement, et qui
ne pouvait qu 'infirmer sa thèse.

• Mais, on commence à s'habituer à cos in -
conséquences. Quan t à nous, c 'est avec curio-
site que nous aftendions des éclaircissements
sur cette affaire. Un jour a passe, puis deux ,
puis plusieurs . Rien n 'est venu . Le silence
est retombé sur tout cela , sans qu 'on n 'en
parùt étomié.

Si les chefs radicaux pouvaient parler...
Pourquoi se tairaient-ils? Le oorps électo -

ral auquel on fait. de beaux discours, leur
serait recónnaissant de les éclaircr sur les
dessous de la politique.

Si M. Troillet n 'a pas été le seni à trahir
l'idéal de son parti pour des intérèts person-
nels, il faut aussi nomnier les autres. Rien
n'est plus làche et plus déloyal que lo petit
jeu qui consiste à jet er la suspicion sur tout
le monde au lieu de designer les vrais cou-
pables.

Si le correspondant du « Confédéré » peni
les dénoncer, qu 'il le fasse en toute objecti -
vité. C'est bien volontiers que nous lui faci-
bterons la tàche en mettant le journal à sa
disposition.
¦ Mais sans doute il préférera se cantonner

dans des allusions qu'il sera seni à compren-
dre et dont le public n 'aura jamais la clef.

Ces démèlés ne mériteraient pas tellement
d'attention s'ils ne révélaient une mentalilé
déplorable, et malheureusement répandue.

Les chefs de parti ne sont pas assez "intran-
sigeants sur leurs principes.

Trop souvent, on les surprend à sacrifier
un idéal à des buts électoraux. C'est ainsi —
pour ne parler que du Valais — crae le parti
socialiste a pactisé jadis avec le parti radi-
cai, au mépris de la logique. On vit de mè-
me, à de certains moments, de gros bon-
nets radicaux et conservateurs tenter lei ou
tei rapprochement qui ressemblaient au ma-
riage extravagant de la carpe et du lapin.
• Comment voulez-vous, après ces compromis
plus ou moins apparents, que l'éTecteur moyen
prenne au sérieux les duels Crittin-Nieole ou
les protestations de foi de M. Troillet?¦ Il y a des cas où les partis ont Je droit de
pactiser: c'est quand ils sont tombes d'ac-
cord sur une question, sans lui rien sacrifier
de leur doctrine. Il y en a d'autres — et ce
sont les plus nombreux — où l'apparente-
ment constitue mie trahison pure et simple.

Mème au point de" vue tacti que il devient
alors une erreur, car le peuple a toujours ai-
mé les situations claires.

Il se prononce, en general, pour un pro-
gramme a. la fois net et précis, il suit un
chef qui sait ce qu 'il veut et où il va , sans
chercher du secours tantòt dans un clan ou
tantòt dans l'autre, il aime à s'appuyer sur
un bras fort. Les subtilités de la di plomati e,
il les oonfond avec la faiblesse, et el en a
horreur.

D'ailleurs, il n'a pas tori.
A l'epoque où va s'ouvrir la periodo élec-

torale, il est dono opportun de dissiper les
malentendus. Que chacun prenne ouvertement
ses responsahilités sans chercher à ménager
la chèvre et le chou. Moins que jamais le
corps électoral n'acceptera de compromis: il
les méprise.

S'il y en a eu dans le passe, comme un
correspondant du « Confédéré » l'insinue, il
faut les dévoiler afin qu 'ils n'aient pas la
possibilité de se renouveler à l'avenir , et qne
la politique en soit plus propre et plus hon-
nète.

Il ne suffit pas d'exalter dan s de grands
discours la doctrine immuable et de so trap-
per le coeur. Il importe enoore et. surtout eie
ne pas démentir les mots par des actes.
'Le peuple est confinili jusqu 'à l' aveugie-

ment. Mais quand on l'a tromp e, sa ran-
cune est terrible et d'autant plus tenace.

Et les politiciens trop adroits pourraien t
l'apprendre à leurs dépens. .4. M.

CAISSES RAIFFEISEN
(Comm.) Si les délégués à l'assemblée de

Bagnes voulaient bien arriver à leurs gares
respectives, jeudi matin , 10 à 15 minutes
avant l'heure du trai n , ils pourraient s'enten-
tendre pour prendre un billet oollcctif Mar-
tigny et retour. Cela leur vaudrait un rabais
de 30 à 40%. 'Ceux prenant le train en gare
de Sion, par exemple — et ils seront uno
cinquantaine, avec Nendaz — ne paieraient
que 2 fr. 05 au lieu de 3 fr. 15. P.

LA VIGNE ET LES VINS DU VALAIS
M. le Dr. Wuiìloud donnera , mercredi 27

cri., à 19 h. 30, une conférence au Radio
de Lausanne sur « La vi gne et les vins du
Valais ».

Les Chanteurs à Chippis L Ecole de la paix

m maio massiee

une terre B OiiBfroz

Do ade d odieose hruiaiiif

la béiuMciion d'un drapeau a Ardon
et son rayonnement. N. N.

ED marge de la Conférence iti lésaniienien!
Les temps ont change

CANTON DU VflLfllS

un scannale a Brigue
(Coir , part.) Nous croyons savoir que l'in-

dignation est très grande parmi la population
de Bri gue, par suite de faits scandaleux qui
se soii't passés la semaine dernière dans cette
potile ,  ville d' ordinaire si calme. Voici les
faits: Un directèur de cinema d'origine ita-
lienne nommé T. n 'a pas craint d'attirer , le
soir , après la représentati on, dans son éfablis-
someul , une jeune fille de 19 ans environ un
peu simp le d' esprit , fille d'un marchanrl de
cbiffons de Naters ot la fit danser nue dò mit
une bande de gamins de 16 à 18 ans ! I : alile
de dire que le champagne élai t arissi de la
partie! Ces saturnales duraient déjà depuis
des semaines sans que la police intendili. Le
scandalo n 'a éclaté que dimanche dernier vers
les 6 b., mais celle fois dans un petit hotel
de Brigue où les mèmes faits se soni pro-
duits !

Nous apprenons que les autorités de Brigue,
principi! e.uent le président M. G un lem, s'oc-
cupent de l'affaire et quo la ferm 'Iure clu ci-
nema en question esl ferm emen! envisagée,
ce qui ne serai t que juste.

(Inf. part. ) Samedi soir, un habitant de St-
Germain, M. Victorien Héritier , s'est fait
prendre la main dans une scie circulaire et
la retira horriblement mutilée. Mandé d'ur-
gence auprès du blessé, M. le Dr. Alfred Ger-
manier le transporta dans sa clinique.

Le malheureux a deux doi gts arrachés et
la main dans un piteux état. Néanmoins, on
espòre n 'avoir pas besoin de la lui amputar.

(Inf. part.) Dimanche soir à 9 heures, sur
l'emplacement de la kermesse de la Société
de tir à Chàtroz, M. Quennoz, frère du sym-
pathi que garde M. Emilien Quennoz, de la
Muraz , fut brusquement assalili par des Sa-
viésans. 11 recul de nombreux coups à la tète
(|ui obli gèrent M. le Dr. Sierro à panser le
blessé ot à lui mettre deux agrafes.

Al. Emilien Quennoz avait , en sa qualité de
garde, dù dresser des procès-verbaux pour
des bois de lune. Les délinquants voulurent-
ils se venger? Quoi qu 'il en soit, M. Quennoz
fut attaqué sans anemie discussion ni provo-
cation de sa pari. Il faut souhaiter que les
coupables soient sévèrement pimi», afin que
Hnissent une bonne fois, ces moeuss de sau-
vages.

(Inf .  pari.) Les mauvais traitements à l'é-
gard des animaux continuent. Certains indi-
vidus ne j eculent pas devant les pires làche-
tés, pei'suadés qu 'ils soni d'ètre à labri des
punitions. C'est ainsi qu'à Champlan , une gé-
nisse eut les intestins perforés au moyen d' un
bàton. L'animai dut ètre abattu , entrainant
pour le propriétaire une perle d'environ 750
francs. La police de sùreté est à la recher-
che du coupable. Esp érons qu'elle le trouvera
bientòt et qu 'il sera pimi de manière exem-
plaire.

(( orr. pari.) Dimanche , le Chceur d'hommes
d'Ardon était dans l'allégresse et fètait la bé-
nédiction de son drapeau. Malgré un temps un
peu maussade, la fète fut des mieux réussie.

A 13 h., un cortège imposan t se forma pour
se rendre à l'église au son entrainant de la
Cecilia. On y remarquait les sociétés de jeu-
nesse et de gymnasti que, la Davidica de Nen -
daz, ainsi qu 'une délégation de la fanfare la
Rosa-Bianche, qui assurèrent le succès de
cette. manife station.

La cérémonie reli g ieuse fut rehaussée pai
p lusieurs productions et le sermon de cir-
constance de M. le cure Derivaz fut très
écoulé.

La fòle se déroula dans les vergers près du
Hall Populaire. Au noni de la société de
ebani , M. Marius Lampert so ubai ta à tous
uno chaleureuse bienvenue; il salua la pré-
sence de plusieurs personnalités , entr 'autres
M. Evéquoz, conseiller aux Etats , M. Pitte-
loud , président du Conseil d'Etat , M. Maurice
de Torrente , préfet du districi de Sion. Il rap-
pela le début assez difficile de celle jeune
société sur laquelle beaucoup d'espoirs soni
fonde s.

Sous l'énerg i que majorat de table de M.
Gustave Delaloye , de nombreuses productions
alternèrent avec les discours qui furent tous
très app laudis.

La journée qui se termina clans la joie, bus-
serà à tous le meilleur souvenir.

MISE AU POINT
En rendant comp ie du jugement intervenu

dans l' a f fa i re  Kroni g-Soiler , un de nos cor-
respondants a déclare que l'auteur de la bro-
chure sur Zermatt avail élé condamné à 1500
francs  d' amende pour ealomnie.

Cello in form a tion n 'est pas tout à fait exac-
le. En réalité, M. Kronig doit payer une in-
demnité de 1500 francs au plai gnant pour
atteinte à la situation de la famille Seiler.

Disons-le toni de suite: Chippis et son festi -
val du ler mai est actuellement, sans contre-
dit , le point de mire vers lequel convergent
rattention et l'activité musicale du Valais cen-
trai .  De la Sionne à la Raspille, du Mont-Bon-
vin au Desso, l'air est plein de bruits joyeux,
si gnes précurseiirs qui font battre plus vite
le cceur eie cotte YJeiUe terre valaisanne: pays
du soleil et des vignes...

Le festival : manifestation de réjouissance,
périodi que, huitième du nom, se passe de
tous commentaires. Qu'est-il • besoin d'é-
voquer le brouhaba joyeux de l'arrivée des
sociétés , l'enthousiasme des cortèges au ryth-
me des fanfares dans les rues pavoisées, les
discours', les bravos ?.v Chacun connaìt le
tablea u charmant d'une place de fète, les ta-
bles tonte blanches dressées dans les prés
verts , au pieds du kiosque rustique parfu-
mant les branches de sapin , l'animation joyeu-
se des chanteurs, la vie débordante du pu-
blic , les tiolettes claires, les sourires, les
grands yeux prometteurs...

Cesi l'attrait commun à toutes les festivités
de ce genre. Cesi la poussière dorée, semence
feconde en souvenirs que l'on aime à rappe-
ler le soir au coin de. l'atre . .durant les lon-
gues veillées d'hiver óu à l'auberge eu trin-
quanl le verre d'amitié...

Le sens artisti que, le trait particulier , qui
donne à chaque . manifestation, sa couleur lo-
cale, lui ciselant un : caraclère distinctif de
classi li cation , n 'a pas l'heur, il est vrai , d'at-
tirer au mème degré, l' attention du pro fane.

Cependant , ne serait-ce que pour un nombre
restreint d'initiés , soulevons un instant le
coin du voile cpii protègera pour quelques
jours encore les espoirs secrets du Vllme fes-
t ival  de chant du Valais centrai.

Tout d'abord , dans le cadre industriel bien
connu , c 'est Chi pp is qui nous apparali , Chip-
p is , la cité d'élection ' pour l'an de gràce 1932.
Vraiment , sous le dòme multicolore des ori-
flamines et des drapeaux , son avenue princi-
pale semble ne faire qu 'un seul et mème are
de triomp hé, prollongé dès l'entrée. C'est
reiichantement qui commence: laissez-vous
prendre à sa féerie... Les déoors changent:
c'est l'office divin... Dans l'église aux grandes
peinlures murales, le dernier roulement des
orgues meurt en vibrant vers la voùte... Du
sein de l' assemblée, monte le chant de gioi-
re au Créateur, de Méndelssohn, avec la puis-
sance de 600 poitrines d'hommes, soulevées
par le sottile .d'un enthousiasme sacre... Tout
se tali... Dehors, le soleil éparpille son pou-
droiement d'or...

Il convieni de souhgner ici , cet acte inédit
du programmo musical de la journée, qui pré-
voit pour la première fois un chant d'en-
semble à l'office divin. Inatiative heureuse
s'il en fui et d'un effe t sans précédent, si
l'on tieni compte de l'ampleur de l'église de
Chi pp is.

Et maintenant , chanteurs et vous tous, leurs
amis , s'il reste un doute dans votre esprit ,
interrompez cette lecture et consultez les pro-
nostics du temps... La saison nouvelle s'an-
iionce... Ne semble-t-il pas que la brise est
p lus douce, plus caressante... Voyez: le mer-
cure mónte au baroriiètre...

Dites-vous bien que le premier rayon de
soleil fera scintille!' les cuivres de l'inslru-
mentale qui vous àtteiid à Chi pp is, le ler mai.

Scherzando.

UN INCENDIE A CHAMPLAN
(Inf. part.) Dimanche, vers midi , un incen-

die a éclaté à Champlan. La maison d'habi-
tation de M. Roux et une grange allenante é-
taient en flammes. Les pompiers de Grimi-
suat alarmés se reiidirent immédiatement sur
les lieux avec une pompe sous le comman-
dement du commandant Savioz. M. Jean
Roux , président de la commune, s'y rendit
également. De leur coté, les pompiers de Sion
qui venaient de terminer un exercice, parti-
rei ) t an nombre d'une quinzaine avec la gran-
de pompe. Le capitaine Brunner est l'adju-
(lanl de Rivaz les accompagnaient. Ils réus-
si l eni à préserver les autres maisons d'habi-
lation clu bameau. Ils rentrèrent à Sion dans
l' après-midi .

Les autorités de Grimisuat et spécialement
MM. Roux et Savioz; remercièrent vivement
les Sédunois pour leur acte de sohdarité et
les Sédunois furent tquchés de l'accueil cor-
dial qui Teur fui réserve.
A PROPOS DE L'INITIATIVE POPULAIRE

(Corr. part.) Dans « certains milieux on a
inte rprete l'iniliative populaire lancée dans le
but d'introduire danìj da future loi fiscale
des princi pes nouveaux oomme mi acte ina-
niical à l'égard du Gouvernement et spéciale-
nienl du chef du Département des finances.¦ (.'. 'est là une erreur. Le projet élaboré par
M. Lorétan avec le concours de MM. Praz,
Gros et Weissen contieni d'excellentes inno-
vations. Personne nelle conteste. Mais cela
ne veut pas dire que; d'autres solutions doi-
vent ètre écartées d'emblée. Or, c'est précisé-
ment dans ce bui quejles initiateurs usant de
leur droit populaire ont estime qne dans un
pays démocratique comme Je nòtre, il fal-
lait que le peuple puisse s'exprimer avant
l'élaboration du jprojejt définitif. Par l'initia-
live; M. Lorétan connaìtra les sentiments d' u-
ne partie des électeurs et devra les prendre
en considération. D'ailleurs , le cri d'alarme
lance par M. Lorétan à la dernière session
du Grand Conseil futi une des raisons pour
laquelle les initiateurs , ont cru de leur devoir
de lancer cello initiative populaire qui par-
loul recoit un aceueil favorable.

EXAMENS DE MÉDECINS
Dans la liste cles candidals valaisans à

l'Uni versile de Lausann e qui ont réussi avec.
succès leur deuxième ' examen propédeutique
de médecins, il faut ajouler le nom de M. Er-
nest Lorétan , fils du juge de Sion. Nous lui
p résentons nos félicitations.

LA PROCHAINE SESSION DU
GRAND CONSEIL

(Correspondance particulière)
11 est absolument hors de doute que nous

sommes un peup le infiniment pacifique, par
goùt, par désir profond , par idéal , mais aussi
pour cles raisons pra ti ques dont la princi pale
est que nous avons un intérèt vita l au main-
tien de la paix. Notre petitesse, notre posi-
tion géographi que au carrefour des roules du
monde, la faiblesse de nos moyens d'action
matérielle, tout concourt à renforce r notre
désir de paix. Sans ètre eynique, il faut re-
eonnaìtre que notre intérèt donne de la puis-
sance à nos vertus pacifi ques.

Nous aimons donc la paix , malgré un inof-
fensif penebant pour la cocarde, mais nous
en sommes si persuadés que le problème du
désarmement nous laisse souvent indifférents.
Certes, nous acoordons notre sympathie aux
efforts actuellement tentés à Genève pour la
limitation et la réduction des armements.
Seulement, nous y pensons mi peu comme
si le problème ne nous regardait pas. Nous
nous considérons volontiers, n'est-il pas vrai?
oomme des gens qui ont fait tout leur devoir ,
et qui se reposent en voyant les autres s'a-
gite r.

Pourtant, nous . avons encore des devoirs.
La puissance morale que représentent les
petites nations n 'est point à negli ger. On l'a
bien vu récemment encore à Genève.

En substituant peu à peu à notre scepti-
cisme , à notre indifference , une foi plus ac-
tive , nous contribuerons certainement à ré-
pandre , chez nous d'abord et dans le monde
ensuite, les idées pacifi ques qui sont à la
base de notre idéal national. Et nous rem-
plirons plus complètement cette mission que
le poète entrevoyait quand il s'écriait: « La
Suisse, dans l'histoire, aura le dernier mot! »

Il me semble que par l'école, cette action
pourrait s'exercer en profondeur, avec sa-
gesse et discrétion. Entendons-nous bien : Je
ne suis pas de ces pacifi ques qui éclatent
de fureur en voyant des soldats de plomb
dans les mains des bambins ou qui trouvent
mauvais qu 'on raconte aux enfants les faits
guerriere de notre histoire. Mais je crois que
tout ce qui a trait à la paix, à sa sauvegarde,
à son organisation , à l'esprit qu'elle néces-
site pour se mainteni r et pour durer, est
loin d'ètre suffisamment présente à l'atten-
tion de nos écoliers.

Il n 'est pas question de oours, de lecons
supplémentaires , de surcharges des program-
mes. Ni de pression queloonque à exereer
sur le cerveau de nos enfants. Ni de discours
antimibtaristes où la politicale prendrait uno
pari très fàcheuse. Nos pédagogues ont suf-
fisamment d'expérience et de doigté pour
savoir comment créer et fortifie r cette men-
talité pacifi que indispensable, à mon avis, à
l'établissement de la paix.

C'est par l'école qu 'il convieni de commen-
cer, sans quoi des habitudes d'esprit se pren-
nent , qu 'il est ensuite fort difficile de com-
battre.

On penserà et l'on dira peut-ètre que l'on
risquerait ainsi de faciliter la propagande ex-
li émiste, de faire perdre à l'école son carac-
lère purement éducatif , de s'engager dans une
voie pleine de perii, etc.

He! Le moment est venu où il est néces-
saire de ne plus lutter contre quelque chose,
mais póur quelque chose. La crainte dn 14 ' ProJet de décret concernant un emprunt
marxismo ne doit pas aveugler Ies esprits. à contracter pour la construction des
On serait conduit par èlle à une action pu- . ro"tes de montagne,
rement negati ve, donc inutile , sinon nefaste. li }' P.roJet de décret concernant la construc-
On a un peu trop tendance, chez nous, on
nous permettra de le constater, à soupeon-
ner de je ne sais quel défaitisme, de quel
antimilitarisme bèlant, ceux qui s'intéressent
particulièrement aux efforts entrepris en fa-
veur de l'organisation de la paix.

Soupeons injustifiés.
Aimons notre patrie. Gomprenons-en tou-

jours mieux la grandeur véritable en nous
pénétraiit de l'idéal pacifique qui fait sa force

La prochaine session du Grand Conseil au-
ra lieu le 9 mai 1932. Voici la liste des trac-
landa:
1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et administrative pour

l' exercice 1931.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l' exer-

cice 1931.
4. Rapport de la Banque cantonale pour

l' exercice 1931.
5. Modification de l'article 85 de la Consti-

tution cantonale.
6. Loi ooncernant la construction, la correc-

tion et l'entretien des cours d'eau (se-
conds débats).

7. Ordonnance d'exéculion de la loi fede-
rale du 13 juin 1928, concernant la lutte
contre la tuberculose (seconds débats).

8. Décret concernant la correction de l'A-
boyeu, sur le territoire de la commune de
Collonges (seconds débats).

9. Décret concernant la correction du Bider-
bach et du Fellbach, sur le terri toire de
la commune de Saas-Balen (seconds-dé-
bats).

10. Projet de loi sur la clàssification, la cons-
truction , l'entretien et la police des routes
(poursuite de la discussion en premiers
débats).

11. Projet de loi sur les élections et les vota-
tions (poursuite de la discussion en pre-
miers débats).

12. Projet de loi sur la protection ouvrière.
13. Projet de loi concernant l'attribution de la

propriété des biens du domaine public et
des choses sans maitre.

tion d une route de Burchen à Unterbach.
16. Projet de décret concernant la construc-

tion d'une route de Tourtemagne à Er<
gisch.

17. Revision du règlement de la Caisse de
retraite du personnel enseignant.

18. Naturalisations.
19. Taux d'impóts des communes.
20. Recours en gràce.
21. Pétitions.
22. Divers .

Ilème TIR CANTONAL VALAISAN
En raison du soin qui a été apporte à l'a-

ménagement des cond itions techniques du
tir et de l'attrait que représente pour les ti-
reurs le riche tableau de prix du Tir canto-
nal , l' affl uence des tireurs s'annonce consi-
dérable . Les dernières dispositions soni pri -
ses et de toute part l'on est à l'oeuvre. Tout
sera prèt pour le premier, coup de canon.

Rares soni les tireurs qui possèdent la
Maitrise valaisanne. Elle ne leur a été offerte
qu 'une fois jusqu 'à présent. Ils voudront la
décrocher à Sierre.

Les concours de groupes à 300 m. et 50
m. piomettent un grand intérèt. Nous rappe-
lons aux sections que les inscriptions doivent
ótre envoyées pour le 15 mai au plus tard
à M. E. Roussy, à Sierre (détacher le bul-
letin dans le plapn de tir.)

Une abondante moisson des prix en nature
est offerte aux tireurs: channes et services
à Iiqueur en étain , commandées à Viège,
coupes et gobelets d'argent, marmites de
bronzes , montres d'argent, barillons en bois,
étendards, caisses de vin du Valais.

Nous rappelons , à cette occasion, que la
souscri ption pour les dons d'honneurs est
toujours ouverte.

Il est enfin rappelé à toutes les sociétés du
canton qu 'il serait gravement préjudiciable au
Tir Cantonal que des manifestations quelcon-
ques soient organisées pendant la durée du
Tir. Les sociétés valaisannes soni priées ins-
tallimeli! de choisir une autre période pour
leurs réunion s.

Le Valais tout entier viendra commiinier
à Sierre, autour de ses ti reurs autour de ses
amis confédérés, dans un sentiment ferme
ot. joyeux de patriotisme ardent. Le succès
du Tir Cantonal ne serait pas complet si
l'amour du pays n'en sortait pas granai. Nos
compatriotes entendrons cet appel.

Le Comité de Presse.

11 est évident que malgré les difficultés de
loute nature on cherche, à la Conférence du
désarmement, à aboutir à des résultats subs-
lantiels. Il faudra bien des conoessioiis ré-
ci proques, bien des négociations encore, mais
l' esprit qui rógne est nettement favorable
Les délégués, d'ailleurs ne pourraient point
agir contre la volon té ferm e des peup les.

Les temps ont change, dans im sens qui
doit nous réjouir, depuis la Conférence in-
ternationaie de La Haye, en 1899. A cette
epoque , il ne fui pas possible d'arriver à une
solution sàfisfaisante, parce que le désir sin-
cère d' aboutir n'existait pas.

Un rapport officio! francais disait notam-
ment ceci :

« Dès la première réunion, il fut facile de
constater que les Délégués de chaque puis-
sance , tout en paraissant animés du désir
de répondre aux intentions humanitaires de
S. M. l'Empei-eur de Russie, puisaient , soit
dans leur conviction propre , soit dans les ins-
tructions de leur gouvernement, l'intention
bien arrèté e de n 'accep ter aucune mesure qui
aurait eu pour effet de diminuer en réalité
les forces offensive.? ou défonsives de leurs
pays ou mème de limiter la progression de
ces forces. » (Livre jaune)

Heureusement , les temps ont change. Il est
vrai qu 'il y a eu la trag i que exp ériencé de
la guerre.
Le travail à la Conférence du Désarmement

On ne s'imag ine guère , dans le grand pu-
blic , lo nombre et la comp lexité des pro-
blèmes qui se posent à Genève. Six commis-

sions ont été constituées pour étudier prati -quement ces questions:
La Commission generale, la plus impor-

tante, est aidée par cinq commissions tech-ni ques doni les noms indiquent l'activité : Lacommission navale, la commission pobtique
la commission terrestre, la commission aé-rienne et la commission des dépenses de dé-fense nationale.

L'Angleterre a réduit son budget militaire
Le total des bud gels militaires de la Gran-de-Bretagne , compare a celui des années pré-cédentes , fait ressortir les différene es suj.

vantes , fort appréciables :
Marine : 50,476.300 livres st., en moins

1 ,128,700 livres st.
Armée: 36,488,000 livres st., en moins

3,442 ,000 livres st.
Aéronauti que : 17,400,000 livres st., enmoins 700,000 livres st.

Comment arrivé la guerre
Un grand Ang lais, Lord Grey, qui suivit detrès près les événements qui précédèrent la

grande guerre , a écri t textuellement: « Lamorale est claire : c'est que de grands arme-
ments conduisent inévitablement à la guerre.»

Et ceci encore:
« L'enorme accroissement des armements

en Europe, le sentiment d'insécurité et depeur cause par eux, c'est cela qui a rendu
la guerre i névi table. Telle est, à , mon avis,la plus véridi que interprétation de ' l'histoire^
et la lecon que le présent doit apprendre dupasse dans l'intérè t de la paix future, l'aver-
ti ssemen t que nous devons transmettre àoetix qui viendront après nous. »
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Vision dantesque de l'enfer
des prisons amóricaines

Le magi s Irai chef-d'oeuvre
PARLANT FRANCAIS qui
triomp ha durant 11 mois

consécutifs au -
Madeleine-Cinéma de Paris

«Hhromcjue
¦n lEocale

mi ¦ftM ŵ 

au Mire de Sii

§*W ou Le Bagne en révolte ~Wi

p. s.

M. Dunez lui, comme acoompagnateur, à la
hauteur de son magnifique talent de direc-

Arthur Parchet.
La salle de l'Hotel de la Paix ne con

vieni guere pour un concert d harmonie, elle
n'est ni assez vaste, ni suffisamment haute,
ce qui fait que les F déjà sont excessifs.

AUDITION D'ELÈVES DE
Mlle MARGUERITE WOLF

C'est avec beaucoup d'intérèt que j 'ai as-
sistè à cette audition qui n'était évidemment
pas un concert, mais une preuve evidente
de l'excellente méthode suivie par Mlle Mar-
guerite Wolf . Dans toutes les productions on
devine la ligne qu'elle s'est tracée, c'est-à-
dire : de n'imposer à ses élèves que des mor-
ceaux à leur portée, tout en les éduquant au
point de vue musical.

J'ai l'impression que toutes les productions
auraient été meilleures si le trac ne s'en était
mèle. Et il est un peu pénible de constater
epte c'est précisément le seul représentant du
sexe fort qui parai; en subir le plus forte-
ment les conséquences. Et c'était dommage,
car je le crois assez doué.
¦ L'élève cjui m'a fait le plus de plaisir fut

Mlle M. Selz qui, je le crois fermement, pos-
sedè un très joli talent qui, cela va de soi,
doit ètre enoore bien développe et cultivé.

Je ne veux naturellement pas exereer une
criti que de chaque production, car il fau t
faire la part des choses et chercher à encou-
rager mais non pas à décourager. Je sou-
haite seulement qu 'à l'avenir chaque élève tra-
vaillé plus conseiencieusement et suive à la
lettre les excellentes directions données pai
leur maitresse aussi dévouée que competente
en la matière.

Je félicite sincèrement Mlle Wolf pour le
grand travail accompli , travail qui, d'après
mon nnpression personnelle, a dù ètre très
ardii... et ingrat.

Pour finir: le Casino de la « Capitale » ne
pourrait-il pas faire accorder son piano ? Et
pui s, ne pourrait-on pas refuser l'entrée à
de jeunes oies qui ne viennent que pour ja;
casser et rigoler? Elles etaient pourtant si
faciles à reoonnaìtre comme telles I

Arthur Parchet.

TENTATIVE DE NOYADE

ATHALIE

(Ini . part.) Ce matin , vers les quatre heu-
res, au moment où l'on dépannait mie auto
à la bifurcation des routes de Savièse; et
de la Tournelette , on attendi! l'appel au se-
cours que jetait la femme d'un ' citoyen de, la
Muraz. Son mari , dans un accès de folie,
venait de se jeter dans le lac de Montorge.

Immédiatement quelques personnes se ren-
dirent sur les lieux et le malheureux fut tire
de l'eau à temps. •

Moto-Club- Valaisan, section du Rhdne. Le
Moto-Clu b Valaisan , section du Rhóne, tien-
dra son assemblée generale mardi 26 crt, à
20 h. 30, au Café de la Belle-Ombre à Bra-
mois. Présence indispensable.

Ligue antituberculeuse de Sion et environs.
Les membres de la Ligue antituberculeuse de
Sion et environs sont priés d'assister à une
assemblée generale qui aura beu à l'Hotel
de la Pianta, le mercredi 27 avril , à 20 h. .30.
A l' ordre du jour fi gure le projet de fusion
des deux li gnes antituberculeuses existant sur
la place de Sion. Le Comité.

a iiiHL.it.
Ce soir, répétition pour les solis, chceurs

et orchestre, au Casino. Orchestre 8 h. 15,
solis et chceurs, 8 h. 30.

LA DERNIÈRE DE MARIUS
Ce soir , au Cap itole , dernière représenta-

lion de Marius , l'un des meilleurs films "de
la saison. Deux personnes ne paient qu'une
p lace.
m r̂-'m^^̂ ^̂ w^̂ m̂ î^̂m̂Mmmm

La famille Blondey ainsi que les familles
parentes et alliées expriment leurs- sentiments
reconnaissants à toutes les persoiines qui leur
ont témoi gné tant de sympathie en ^asso-
ciani, à leur grand deuil.

UNE COMMISSION FEDERALE A SION

30

21 b

14 h. 00

Une commission federale siègera à l'Hotel
de la Paix le jeudi soir 12 mai , pour étu-
dier la question de l'assainissement de la
plaine du Rhòne près de Sion, sous la pré-
sidence de M. Mermod.

Programme:
Jeudi le 12 mai 1932:

(dir. Lausanne), arr. 15.45, 18.22, 19.23
(dir. Brigue), arr. 18.56.

Sion
Sion
19 li Réunion des deux commissions à

l'Hotel de la Paix à Sion. Dìner.
Visite du bouteiller municipal.

Vendredi le 13 mai 1932:
8 h. 00 Départ de Sion en automobiles pos-

tales; inspection des plaines d'U-
vrier , de Bramois et de Glando-
line avec exp lication du projet.

11 h. 00 Séance de la commission du Con-
seil des Etats.

12 h. 30 Déjeuner offerì par la commune
de Sion, à l'Hotel de la Pianta .
Départ de Sion pour le chàteau de
Saillon en automobiles postales;
inspection de la plaine assainie
avec Laide de la Confédération.
Départ de Saillon pour Dorénaz ;
inspection du chantier de la cor-
rection du Rhòne avec explication

15 h. 30

du système mis en pratique en
grand pour la première fois. Cor-
rection du Rhòne à St-Maurice.
Arrivée à Sion.
Dìner offerì par le Conseil d'Etat
à l'Hotel de la Paix.

Samedi le 14 mai 1932:
Départ en automobiles postales
Viège.
Inspection de la seconde grande
correction du Rhòne suivant le
système applique à Dorénaz. Vues
d'ensemble depuis le poni de Balt-
schieder et le poni de Lalden.
Fin des inspections, à Viège.

Lausanne), dép. 11.25.

19 h. 00

10 h. 30
Viège (dii
Viège (dir. Brigue), dép. 10.46.

Les déplacements s'effectueront dans des
automobiles postales confortables et fermant
bien .

Liste des part icipants
MM. les conseiller nationaux :

Mermod, de Vuitebceuf s. Baulmes
Palmer, de Grindelwald
Eymami, de La Chaux-de-Fonds
Hardegger, de St-Gall
Nietlispach, de Wohlen (Argovie)
Siegenthaler, de Trub
Stadler, de Uster
v. Weber, de Schwyz

19 h. 30

8 h. 00

9 h. 30

"UN BEA U GESTE
La famille du regretté M. Edouard Wolf a

fait parvenir à la Ligue antituberculeuse de
Sion et environs le beau don de cinq cents
francs.

Le comité de la Ligue exprime ses sin-
cères remerciements pour oe beau geste si
utile à de pauvres malades.

LE MATCH SIERRE I-SION I
Sion I a battu Sierre I par 2 buts à 1

Faute de place, nous publierons dans le prò
chain numero le compte-rendu de ce match

(Correspondance particulière)
Pour "ce qui concerne « Patrie » de Bizet,

je ne retire absolument rien de ce que j 'ai
écrit lors du concert au Casino de Sierre.
C'est une musique indigno de figurer à coté
de toutes les belles ceuvres aussi expressives
que vibrantes de ce magnificale compositeur.

« A Mules », de Charpentier. Une oeuvre
qui contieni beaucoup de jolies choses bien
senti es.

« Pavane pour une Infante defunte », de
M. Ravel. Une délicieuse musique qui mal-
heureusement ne convieni pas pour une mu-
sique d'harmonie.- Les musiciens n'en ont
d'ailleurs pas saisi da délicatesse. Mais M.
Duriez a eu diablement raison de faire con-
naìtre cette oeuvre et à l'Hai-monie et au pu-
blic, car elle mérite de l'ètre et cela à plus
d' un titre. Elle ne m'emballe pas, elle ne
serre ni voluptueusement, ni tendrement
le coeur, mais elle me subjugue par sa gràce,
sa finesse qui dépassé beaucoup celle d'un
Debussy, en general du moins.

Le poème symphonique « Stenka Razine»
de Glazounovv n 'est pas du meilleur de ce
compositeur qui ne peut ètre compare à un
Rymsky Korsakof , ni a un Rovodine. Néan-
moins, dans cette oeuvre se degagé une vie
intense et souvent émouvante. lei encore, il
faut féliciter M. Duriez de l'avoir mise à l'é-
tude.

Quant à l'exécution des différents mòr-
ceauy toujours la vieille rengaine. Beaooup
de fautes au point de vue rythmique, dyna-
mique et surtout le manque de oompréhen-
sion, de la part des musiciens, du style, du
sens expressif inhérent aux dffférents compò-
siteurs de différentes raoes. Et puis en ge-
neral on ne sent pas ce que l'on joue. Et là
est précisément un des points faibles, la
grande calamite.

Les « Préludes » de Liszt ont été joués
avec beaucoup plus d'expression que je ne les
avais entendus auparavant. Cela m'a fait un
grand plaisir malgré différents flottements de
différentes natures.

Ce que je tiens à constater, c'est ceci :
La fusion entre les cuivres et les bois s'est
infiniment améliorée quoique parfois les pre-
miers étouffent encore les seconds. Il fan-
drait encore une vingtaine de « bois » en
plus.

Ce que je tiens particulièrement à déclarei*
c'est que M. Duriez a réabsé un travail for-
midable devant lequel il faut s'incliner et
cela , d'autant plus qu:il fau t constater d'après
les paroles de M. Sidler, président du l'Har-
monie, que les progrès de la société seraient
enoore plus grands si tous les sociétaires ve-
naient à toutes les répétitions. Et j 'ajoute en-
core ceci : Tous Ies membres de la société de-
vraient considérer oomme un point d'honneur
d'arriver aux répétitions avec leur partie ab-
solument étudiée à la maison que chaque
musicien pense à la torture, aux supplices
de Tantalo que leur directèur doit supporter
aux répétitions quand des membres de la
société ont enoore tout à apprendre.

Mlle de Lavallaz a chanté comme un ange;
c'est tout dire. Seulement j'aurais aimé que

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Vente d'un orchestrion

L'office des faillites de Boudry offre à vendre un
piano-orchestrion Philips Paganini, avec rouleaux de
musique. Superbe meublé en très bon état de marche.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office sous-
signé auquel les offres devront ètre faites jusqu 'au 7
mai 1932.

Office des faillites,
Le prepose: E. Walperswyler.
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Afin de prouver par des faits la supé r io r i t é  iucontes tab le  de ses appareils

agent
pour Sion et environs. Dis-
crétion absolue. Faire of-
fres par écrit avec curricu-
lum vitae sous chiffres P
2536 S, Publicitas , Sion.

Jeune fille
au-dessus de lo ans , en
bonne sante comme bonne
d'en fant et ponr aider au
ménage. PasseraiI 3 mois
aux Mayens de Sion. Vie
de famille et petit gage.
Entrée à convenir.

S'adr. au bureau du journ.J.

a ouvert
son

Salon photographique

Fascines de vigne
à vendre. S'adresser à M.
Henri Leuzinger, avocai,
Sion.

:..

un restaurant
avec grande salle, 11
chambres , etc. S'adresser
sous P 2537 S, Publicitas,
Sion.A

1 SION

A SIERRE
i CHIPPIS
A MONTANA
A BRAMOIS
A GRANGES

AttentionI
FROMAGE

bon marche
la. Gruyère, Emmental

ou fromages des Alpes,
tout gras, à 2.60-2.80, la.
fromage des Alpes, vieux,
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz
extra , 3 ans, à 3.10, Til-
sit, tout gras, à 2.40, ex-
cellent fromage de la mon-
tagne, 3/4 gras à 2.20-2.40,
1/2 gras 1.80-2.—, 1/4 gras
à 1.50-1.60, expédie par les
postes et chemins de fer a
partir de 5 kg.

Jos. Achermann-Bucher,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

Pour cafetiers
BONNE OCCASION

A vendre en Irois lots
de 4000, 2000 et 2000 li-
tres excellent fendant 1931,
chez bon propriétaire sé-
dunois.

S'adr. au bureau du journal.

la Grande Fabrique Suisse d'appareils à gaz

SOLEURE3Ì w w »- a-  ̂>m-~
sous les auspices du SERVICE DU GAZ A SION

ORGANISÉ DES

DÉMONSTRATIONS
GULINAIRES GRATUITES

une
fois

l'an

a 20
à20

à20
a 80
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SUIVIES DE
d ég u s t a t i o n

Ces manifestations anront li-  u cette année : 

Casino, ler étage le jeudi 28 avril à 15 h
le vendredi 2» „ à 20 ,,

Hotel T«rminus le mardi 3 mai à 20 .,Hotel T«rminus le mardi 3 mi
Maison d'Ecole le vendredi 6 „
Bàtiments Services Industriels de Sion le lundi 9 mi
Salle Parquet le mercredi 11 „
Hotel de la Gare le jeudi 12 ,

le vendredi 6
le lundi 9 mai

APPAKEIL» EN VKXTK vhvx tons les dépositaires de chaque région

Petit Pensionnat pour jeunes filles F-? ì fi fj £k <? £>4" PriVÌTOn̂
Lanswies près d'Arosa r^ivs vres» %=•*

En cas de deuil , grand choix de couronnes
dans les Alpes Grisonnes. Altitude 1400 m. s. 1. Mer mortuaires. Inscri p tion gratuite. Chapeaux de
Elude approfondie de la langue allemande (bon alle- dames et toutes fournitures pour deuil. ::
mancL , ménage, cuisine, travaux manuels, sténogra- Mode et Chapellerìe
phie. Occasion de faire du sport. Cure d'air et de «« . ri i i r»'L Jrepos. Prix mensile!: Fr. 180 — . InagaSlll UelalOtje-KIDOrdlJ

Direc t ion :  Mlles (' . Hofer et 0. B l u m .  <HSHHn âHnaaMBaBHBHMHaHUMaB >aw

Foin-faille
Tourteaux. Farines fourra-
gères. Avoine, Mais. etc.

S'adresser à
Robert Grobéty. à Vallorbe

connu I Ll1 •¦*
que ! Teiniurerie de Sion

teint, nettoie et repasse
soìgneusement et
avantageusement

Tous vètements de Dames, Messieurs et Enfants

Jllialie"
(Comm.) « Athabe est le chef-d'ceuvre de

notre théàtre, et peut-ètre le chef-d'oeuvre de
l'esprit humain », disait Voltaire au 18me
siècle, et un critique du 19me siècle écrivait :
« Athalie n'est pas un chef-d'ceuvre comme
un autre, c'est un miracle uni que dans l'his-
toire de la littérature ».

Ce chef-d'oeuvre , ce « miracle unique », se-
ra représente au théàtre de Sion, les 3, 5, 6
et 8 mai , gràce à l'heureuse initiative de M.
le recteur du Collège, l'abbé Evéquoz, qui, a-
vec le concours des meilleurs artistes de la
ville , a eu le courage de s'attaquer à cette
pièce. Le succès ne peut manquer de lui sou-
rire, car le passe est garant de l'avenir. L'an-
née dernière encore, « L'Avare » recueillait
d'unanimes et très flatteurs compliments.

Athabe est une tragèdie de Racine qui a
pour sujet: « Joas reconnu et mis sur le
tróne de Juda. » La fille impie d'Achab et
de Jézabel a donne l'ordre de massacrer tous
les enfàhts d'Ochozias, ses- petits-fils. Un seul,
Joas, fut arraché k la mort par sa tante Josa-
bet. II avait atteint l'àge de sept ans et Joad
l'élevait secrètement dans le tempie, sous le
nom d'Eliacin, lorsqu'Athalie, bouleversée
par un songe, vint le réclamer au Grand-Prè-

r tre. C'était le jour de la Pentecòte. Joad com-
pri t que l'heure était arrivée de manifester au
peuple , l'enfant prédestiné. Il s'assura le con-
cours des, l$,vites et du chef de l'armée d'Atha-
lie, Abner, puis, plein de confiance dans le
Seigneur, il couronna Joas dans le tempie.
Athalie , accourue, fut arrachée du Lieu-Saint
et recut le traitement que ses crimes méri-
taient.
. Calquée sur le modèle des tragédies grec-
ques, Athalie offre ceci de particulier, que
les entr 'actes sont remplacés par des chceurs
de jeunes filles, qui chantent avec acoompa-
gnement de musique. Leurs chants, ou can-
ti ques spirituels., oonstituent les plus beaux
morceaux de poesie lyrique que possedè la
langue franeaise. Divers compositeurs, après
J. -B. Moreau qui collabora avec Racine pour
la première représentation, mirent en musique
celle admirable poesie. Une des plus célèbres
parti tions est celle qu'écrivit au siècle passe,
Mendelssohn; elle est d'un manifique effet ei
réussit parfaitement à mettre les paroles en
harmonie avec la pensée. C'est elle qui sera
exécutée sous l'experte direction de M. le
professeur Georges Haenni, par un chceur
mixte de 80 chanteurs, avec aceompagnement
d'orchestre. Les soli , qui sont peut-ètre les
plus belles pages de la partition de Mendels-
.sohn, son't oonfiés aux . solistes si appréciés
de la « Chanson Valaisanne ».

Enfi n, mi décor et une mise en scène gran-
dioses contribuent k faire d'Athalie une fète
aussi bien pour les yeux que pour les oreilles
et pour l'àme tout entière.

La location , pour les quatre représentations,
est ouverte à partir du 28 avri l, chez Nestor,
Rue de Lausanne, téléphone No 550.

1001 parlant francais
Weibel , de Lucerne.

MM. les députés au Conseil des Etats:
Huonder, de Coire
Chamorel , de Gryon s. Bex
LOpfe , de Rorsehacb
Malche, de Genève
Meyer , de ¦ Andermatt
Weck , de Fribourg
Winzeier, de SI ehi am Rhein

M. conseiller federai Meyer, Berne
M. v. Steiger, Oberbauinspector, Berne
Huissier : M. Albert.

La Famille Barell remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

A lo uer
chambre meublée pr une
ou deux personnes.

S 'adr. au bureau du journal *
— . ¦ ' ¦ .;

A louer un petit
chalet

aux Mayens de Sion : trois
chambres, cuisine, électri-
cité.
S 'adr.: bureau du journal: "•

Importante Société suis-
se d'Assurances sur la vie
engagerait de suite

On cherche à louer
Chambre meublée .

Avenue du Nord ou Gd-
Pont préférés. S'adresser
aux Annonces-Suisses S..
A. Sion.

• ¦
.
'

A ven dre a Sierre, a pro-
ximité de grande indust r ie

Si* à la Rue de l'Eglise

Ce studio mignon vous charmera par sa co-
quelle installatimi et son allure avenante. Son
outillage moderne permei d'opérer en toube
saison, par n'importe quel temps et à toute
heure.

Par un travail artisti que, prompt et soigné •;
g| ainsi que ses prix modérés, il se fera une «
j tàche de contenter mème les plus difficiles .

On cherche à acheter
d'occasion
char No. 11 ou 12
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

MAISON DE CONFIANCE
Magasin Avenue de la Gare Tél. 561

H. P. KREISSEL , teinturier.
Blanchissagp et glacage de faux - cols et manchettes

* Spectacles et Concerta *

Concert de lini Municipale le in

& D A N S  L E S  S O C I É T  É S •



A l'Hotel Pianta a Sion
Mardi 26 avril 1932, à 20 heures

Conférence av. projections lumineuses
sur la découverte et les adaptations du

RADIUM
Entrée libre — Seulement pour adultes

Le Radium et les étonnantes guérisons dues à son application ,
1 chez soi, dans tous les cas de rhumatismes, ischias, maladies nerveuses,
\ jambes ouvertes, artério-selé rose, impotence, maladie de la peau, et tous

les troubles de l'àge, etc.
La méthode est très simple: pas de rayons violets, pas d'appareils

électriques, — seulement du Radium pur.
La cure de Radium en gobelets et de Radium en compresses est

recommandée par les hommes de science les plus expérimentés.
Le Radium est rendu visible.

Conférencier: M. J. H. Mattlé, Vevey, de la « Deutsche Radium A.-G. »
Toutes demandés de prospectus sont à adresser à l'agence regionale

FLEXICORD S. A., BERNE

Mittwoch , 27. Aprii 1932, —::— 8 Uhr abends, Hotel Pianta, Sitten
Radium-Lichtbilder-Vortrag

Eintritt frei l in deutscher Sprache Eintritt frei l

On cherche à louer
1 secteur de pré aux
Champsecs. S'adr. chez
M. Victorien Luyet, Rou-
maz, Savièse.

Jeune homme
disposant d'heures libres
le soir, cherche à s'occu-
per de correspondance et
comptabilité. S'adr. par é-
crit au bureau du journal
sous chiffres 0. 835. Vigne a vendre

A vendre a Clavoz une
vigne de 3618 m2 , Dòle
et Fendant , en plein rap-
port , avec jolie guérite.
Vigne située au bord de
la route . S'adresser sous
chiffre JH 2243 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

On demande
personne de toute confian
ce pour s'occuper du mé-
nage 'd'une dame seule.
Offre: case postale 8448,
Sion.

A louer Au lard vivant
a. M Léonard

A vendre
Lard frais 1.50 le kg.
Gilet sale et fumé

2.50 le kg.
Contre rembours

2 beaux bureaux à l'Ave-
nue de la Gare.

S'adr . au bureau du journal.

memmmmì^m.
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JOHN
CHAUFFEUR RUSSE
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A LOUER
un appartement bien en-
soleillé de 2 grandes cham-
bres et cuisine, avec salle
de bain et chauffage, pour
le ler mai. E. Wuthrich-
Mathieu, sellier.

A vendre pour cause de
doublé emploi, une

Fiat 501
en très bon état, avec 6
roues, pneus état de neuf,
capote neuve, cédée à bas
prix. Facilités de paye-
ment. E.Wuthrich-Mathieu,
sellier.

Venez la visiter et vous
jugerez de sa valeur.

On cherche à louer
pour de suite, jolie appar-
tement de 4 ou 5 cham-
bres, avec tout le confort.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE

Louis KtENIG. Se recommande: G. NICHINI

¦ Les bons vins se trouvent chezJe les bàts tous; Q. NichiniJe m'appelle REX pue de Conthey SION Tel. 278
pour les articles de me- Vins rouges - Importation direets
nage en aluminium, etc, Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
Je nettoie à la perfection. extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.
La grande boìte, 0.35. vins biancs
g+o- ni .ili - Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
\O\OQAZ rnllIDCPI qne Porto — Malaga — Musoatel — Vermouth

Grand-Pont — Sion en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

28, rue du Rhòne, SION
Téléphone 2.69

— Vous avez été fortement secouée, tout
à l'heure. Je crois que vous feriez bien de
boire quelque chose de fort qui vous remet-
trait. Voici un café, à moitié potabie, voulez-
vous que nous y entrions?

Elle accepta, contente qu'il lui fit cette pro-
position dont elle sentait la nécessite.

— J'ai eu réellement peur : je tremble en-
core sur mes jambes, remarqua-t-elle en fai-
sant les quelques pas qui la séparaient du
café.

Il hésita, puis il tendit le bras.
— Vous permettez, risqua-t-il un peu ti-

midement, car maintenant que rien ne la me-
nacait , il n'osait plus la trailer avec la mème
familiari té.

Mais elle prit son bras, ayant encore be-
soin de se sentir protégée.

Il la fit asseoir sur une banquette, derrière
une table de marbré.

— Que voulez-vous prendre?
— Quelque chose de chaud, je suis glacée.
— Un grog, peut-ètre...
— Oui, je veux bien un grog.
Machinalement, il prit un siège et s'assit

de l'autre coté de la table.
Pourquoi, en cette minute, Michelle cessa-

t-elle d'ètre l'enfant reconnaissante en face
de son sauveur, pour redevenir Mlle Jourdan-
Ferrières en présence de son chauffeur?

Nul ne saurait l'expliquer, à moins que ce
ne fùt le geste trop naturel du jeune Russe
s'asseyant en face d'elle.

Toujours est-il qu'elle le toisa avec hau-
teur, et, d'un ton sec, observa:

— Ca ne vous ferait rien, John, de vous
mettre ailleurs qu'à ma table?

Il y eut une seconde d'effarement sur le
visage de l'homme. Puis, brusquement, com-
prenant, il se leva d'un bond, et prenant le

Im Zeppelin Dach EgYpt> n & Palestina
(Landung in Cairo, Pyramiden, Jérusalem)

par le Dr. E. Mende, de Berne, prés. centr. de l'A.C.S.
Invitation cordiale aux Membres de l'A. C. S. et à leurs

amis. Entrée gratuite.

Pommes de terre de semence
sólectionneos et controlóos Precoce* et tardivos

Consi fTnar .  d èfl ma in t enan t
Gustave D U B U I S , Sion. Tel. 140

Foudres chène
A vendre foudres chène,

ronds, à rouge, provenant
du démontage de wagons-
réservoirs k vin; en parfait
état, de 60 à 80 hi. de con-
tenance. Prix et conditions
très avantageux. S'adresesr
à Sauvin Schmidt et Cie,
Genève.

F O I N
pour chevaux. S'adr. à
Ernest Roch, Pont de la
Morge.

MALVOISIE
Reste disponible quel-

ques centaines de barbus
américaines s. 3300 m.
Sélection garantie. Bridy
& Défayes, pépiniéristes,
Leytron.

Saucissons
à manger cru, à 2.50 le kg

expédie, i/g port payé,
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verre qu'on venait de déposer devant lui, il
le porta sur le comptoir.

La vivacité de son geste n'avait pas é-
chappé à Michelle, et un regret lui venait de
l'avoir provoqué après le service qu'il lui avait
rendu ce jour-là.

Mais l'orgueil, en elle, fut plus fort. ¦
— Tout de mème, pensa-t-elle, il s'oubliait,

Un chauffeur! Si quelqu'un m'avait vue, ici ,
en cette compagnie.

Elle promena ses yeux autour d'elle. Pres-
que toutes les tables etaient occupées, et,
naturellement, elle ne connaissait personne.

La plupart des gens causaient entre eux,
plus préoccupés de leurs affaires que de leurs
voisins.

A la table voisine de la sienne, cependant,
un homme seul la dévisageait.

11 y mettait une telle insistanoe, qu 'elle crut
qu 'il la reoonnaissait, et elle se mit à l'exa-
miner.

L'inoonnu dut prendre son regard pour un
encouragement, car, tout souriant, glissant
sur la banquette, il se rapprocha d'elle et mit
le verre de porto qu 'il buvait, à sa table.

Tout de suite, il engagea la conversation.
— Vous voulez bien, petite fille, que je

vous lienne compagnie? Je suis de passage
à Paris, je n'y connais personne, et je serais
enchanté de terminer la journée avec vous.

— Mais, monsieur...
— Ohi ne craignez rien , mon enfant. Je

suis un galani homme, et je saurai vous dé-
dommager du temps que je vous ferai per-
dre.

— Je ne vous connais pas, monsieur, fit-
elle avec dédain.

— Nous ferons connaissance, belle enfant.
— Je vous prie de me laisser tranquille.
— Voyons, voyons, petite fille, je vous

répète...
Mais elle, outrée de son geste, car il venait

de lui saisir la taille, n'eut qu 'un cri instino-
tif:

— John ! John !
Le jeune Russe, plonge dans ses pensées

moroses, avait k peine entendu crier son
nom.

Pourtant , par-dessus son épaule, il jeta un
coup d'ceil vers la table où se tenait Michelle.

Il vit bien l'étranger assis auprès de Mi-

AUT0M0BILE-CLUB DE SUISSE - SECTION VALAIS
Mercredi He 27 avril a. e, à 8 heures 30

HOTEL DE LA PAIX , SION — :- Salle de Fètes
Conférence avec projections lumineuses

Jules Passerini

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbro* generale* S. A.
Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

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

saires

et tous articles funéraires
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cbelle, mais ne se. rendit pas compte, tout
de suite, de la situation.

il ne la oomprit vraiment qu 'après un geste
audacieux du personnage, souligne d'un nou-
vel appel de Michelle.

11 vit alors que la jeune fille, ooi'noée entre
le mur du café d'un còlè et 1'inconnu de
l'autre , ne pouvait s'écarter de son poursui-
vant.

Il s'avanca donc vers eux, et poliment, en
soulevant sa casquette, il remarqua:

—¦ Vous occupez ma place, monsieur I
Veuillez vous retirer. |

L'étranger hésita, mais devant la ferme at-
titude de John, il balbutia quelques vagues
paroles, et de nouveau glissant sur la ban-
quette de moleskine, il retourna à la table
qu'il avait quittée. Le jeune Russe avait agi si
naturellement et avec une telle correction ,
que Michelle, sidèree, se demanda si elle n'a-
vait pas rèvé cette scène.

Mais John fit un signe au garcon qui ac-
courut.

— Ce porto est à monsieur... apportez-moi
le verre que 'j ' ai laisse sur le comptoir.

A près, seulement, que oes divers ordres
eurent été exécutés, John se bourna vers Mi-
chelle, interdite :

— Vous excusez ma liberté, mademoiselle,
mais je crois vraiment qu 'il vaut mieux que
ce soit moi qu'un autre qui prenne place à
còlè de vous. Au surplus, il vous suffit de
m'i gnorer, si ma présence vous est impor-
tune.

Elle ne répondit pas. Quand John prenait
avec elle oe ton d'impeceable politesse, elle
avait l'impression d'une hostilité déguisée.

L'incident qui l'avai t forcée k recourir, mie
fois enoore, aux bons offices de son chauf-
feur, lui était profondément désagréable. Elle
était mécontente d'elle-mème, qui n'avait pas
su remettre à sa place un goujat trop fami-
lier.

Cette dernière aventure la mettait dans uno
position humiliante vis-à-vis du jeune Russe,
puisqu 'elle était obli gée de le telerei" k sa
table.

Elle chercha quel que réflexion désobli-
geante qui lui eùt permis de renverser les
ròles.

Elle crut l'avoir trouvée.
Comme ils qìiittaient le café après que

A P P E L
aux personnes s'occupam de «entes ne citarne, de letos ei de kermesses

La plus grande partie des Sociétés qui existent en Valais — et on sait si elles
sont nombreuses — recouretit aux ventes, lotos et kermesses, pour se procurer les
fonds indispensables à assurer la bonne marche de leurs affaires. Le commerce de
détail a toujours appuyé ces efforts par des dons, soit en nature, soit en espèces.
C'est pourquoi, il ne comprend pas que certains comités s'adressent de préférence à
des Maisons étrangères, pour l'achat des marchandises qui leur sont nécessaires,
au lieu de favoriser les magasins du pays qui serviront aussi bien et plus avanta-
geusement.

En accordali! la préférence au commerce locai, vous ferez d'abord un beau geste
de solidarité et vous lutterez contre la crise intense qui sévit spécialement sur le
commerce indigène. Vous paierez moins cher qu 'ailleurs et ainsi tout le profit sera
pour vous.

Un Carnet d'Escompte
de l'Union Commerciale Valaisanne est CTp- *A k̂ \ en

remboursé en tout temps par s ' \ m I \owum espèces.

C'est un facteur d'épargne et de progres
Les négociants fi gurant dans la liste ci-dessous accordent pour tous les achats faits

au comptant un escompte de 5% en timbres verts.

S I O N

A Y E N T

B R A M O I S

Aiidenmatten Joseph, ferblanterie
Allet Renri , pharmacie
Aymon "Felix hoirie , imprimerie
Constantin Eugène, art. de ménages
Crescentino Frères, charcuterie
Crescentino Sceurs, mercerie
Darbellay Charles, épicerie-tissus
Darbellay Jean, pharmacie
Décaillel Louis, denrées ooloniales
Deslarzes, Vernay & Cie, denrées coloniales Chabbey Casimir, épicerie
Dénéréaz, pharmacie Savioz Adolphe, épicerie
Due Charles, denrées coloniales „ -....„
Favre Jules, épicerie
Fiorina & Pellet, imprimerie
Franzo Emilie, épicerie
Gaillard F., bijouterie
Grasso C, grains et farines
Géroudet & Fils, tissus et oonfections
Huber-Anthamatten, tissus
Imprimerle Valaisanne
Imprimerle Gessler
Jost Jean, épicerie
Kuchler-Pellet, négt.
Lorétan Eugène, bas
Luciana Jean, épicerie
Mariéthod Mlle, chaussures
Michli g Jean, épicerie
Morard-Blatter & Cie, épicerie
Pfefferlé & Cie, fers et charbons
de Quay, pharmacie
Riond-Bonvin Suzanne, épicerie
de Sépibus Frères, primeurs
Schrceter Antonin, primeurs
Schmid-Zoni E., oomestibles
de Torrente, pharmacie
Varone Juste, art . de ménages
Varone-Frasserens, mercerie
Zanoli Jules Vve, épicerie
Zimmermann X, pharmacie
Zoni Paul, épicerie

Blanc Oscar, épicerie
Biner Thérèse, épicerie
Fleury C, épicerie
Gay Henri, épicerie-tissus

G R I M I S U A T
Mathys Charles, épicerie

A R B A 2
Bonvm Camille, épicerie

V É T R O Z

Au point de vue économique, nous dépendons tous les uns des autres. Favoriser
le commerce locai devient donc, dans ces temps de crise, un devoir impérieux.
Montrez que vous savez le remplir et que vous ne faj tes pas fi de cet esprit de
solidarité si nécessaire dans les temps actuels.

Savioz Henri Vve, épicerie

Fauorisez les maisons QUI insèreni dans nnire ornane
John eut réglé les consommations, elle dit
lout haut avec malveillance :

— Quelle vilain café louche. C'est bien la
première fois qcie je mets les pieds dans
une boìte pareille.

— Ca fait la paire, alors, avec la maison
où vous m'avez conduit, répliqua-t-il vive-
ment.

Et , sans veiller, cette fois, à l'installation
de la jeune fille, il alla soulever le capot de
la voiture, comme si vraiment il avait quelque
chose à y voir.

VI

Le lendemain matin , John dut attendre
long temps les ordres.

A son arrivée , Laudine, la femme de cham-
bre de Michelle , était venne le prevenir:

— Mademoiselle fait dire qu'elle ne sait
pas à quelle heure elle sortirà aujourd'hui.

Le jeune Russe avait bien été force de
demeurer là, à attendre le bon plaisir de la
jeune fille.

Selon son habitude, lorsqu'il était obligé
de rester inacti f , il se plongea, sans plus de
manières , dans l'elud e d'un livre de sciences
qu'il emportait toujours avec lui.

C'est ainsi que vers onze heures, Landino
le rejoignit de nouveau. Elle trouvait le chauf-
feur à son goùt et s'efforcait d'attirer sur
elle l'attention du beau garcon.

— Toujours dans vos livres, alors, joli
biond i

— Je n'ai rien à faire, fit-il en manière
d'excuse.

— Oui , la cetile patronne vous fait poser.
Elle ajouta , mystérieusement en se pen-

cliant vers lui :
— Il paraìt que je suis incapable, aujour-

d 'hui , de vous transmettre les ordres.
Et comme il se taisait sans comprendre,

elle ajouta en riant:
— Elle veut ètre seule avec vous : elle

m 'expédie à la poste et vous mande auprès
d'elle.

— Elle me demande ?
— Oui , il faut que vous montiez chez elle.
Comme il rangeait son livre sans se pres-

soi-, èlle reprit avec un rire moqueur:
— Faites pas le dégoùté, monsieur le

chauffeur. La petite « Haricot » est un mor-
ceau de choix dont plus d'un voudrait se

A R D O N
Clémenzo Vve, épicerie
Delaloye A. hoirie, boulanger, épicerie
Gaillard-Mugnier, épicerie
Molk Henri , épicerie
Sauthier Clovis, boulangerie

A V E N
Pap illoud Maurice , épicerie

C H A M P L A N
Roux Emile, épicerie

C O N T H E Y
Quennoz Damien, épicerie
Sauthier Camille, négt.

L E Y T R O N
Roh Alfred l'home, épicerie

N E N D A Z
fournier Eugène, épicerie, Beuson
Fournier Jean, épicerie, Brignon
Fournier Jean, épicerie, Basse-Nendaz
Fournier Mce, épicerie, Haute-Nendaz
Glassey-Broccard , épicerie
Lathion Frères, épicerie
Mariéthod Alexandre, épicerie
Mariéthod Damien, épicerie, Fey
Mariéthod Pierre-Ls, épicerie, Fey
Pitteloud Felix, épicerie, Basse-ftendaz

S A V I È S E
Héritier Hubert , boulangerie
Héritier & Cie Marc, épicerie
Héritier & Clausen, épicerie
Léger Marie, épicerie, Roumaz
Luyet Alphousine, épicerie, Dròne

régaler. Elle en a des soupirants, la petite
patronne, je vous prie de le croire.

— Tant que ca! fit-il enfin pour dire quel-
que chose.

— Des tas et des tas i Pensez donc au
nombre de millions qu'elle représente.

Il arqua ses sourcils.
— Et il en est mi qu'elle préfère dans tous

ces ooureurs de dot?
La soubrette eut une mone d'ignorance :
— Aucun , à ce qu 'il paraìt. Elle a flirté

avec des centaines de jeunes gens, quand
elle avait seize ou dix-huit ans. C.a ne tirait
pas à conséquence tant elle était espiègle
et gamme. Maintenant qu'elle a l'àge de
prendre ini mari , elle repousse tous les partis.

— Parce que celui qu'elle aime ne la do-
mande pas?

— C.a, c'est probable! Mais elle ne le dit
pas... Et si quelqu'un doit le savoir, c'est
certainement vous.

— Moi ! Comment cela?
— Puisque vous l'accompagnez partout.
— Mais je reste à la porte des maisons

où elle va.
— Justement, vous voyez quels sont les

plus empressés à la reconduire.
— Eh bien , reconnut-il, je vous avoue que

je n'ai jamais eu l'idée de fai re cette cons-
tatation.

— Non, mais des fois ! Vous n'étes pas
si naif , tout. de mème! Si vous ne voulez
pas voir, c'est que vous ètes aveugle.

— Ou que je suis enoore trop nouveau
dans la maison, pour avoir rien remarqué.

(à suivre)
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