
LìBii et la main de Moscou
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(Correspondance particulière)
Il est évident que Gorgoulof, le misérable

assassin de Paul Doumer, peut ètre un vul-
gaire déséquilibré; mais aujourd'hui, mieux
on connaìt ses antécédants suspeets, et plus
on a le droit de supposer qu'il y a là un effet
de manoeuvres communistes ayant pour but
suprème la revolution universelle.

Prenant des noms différents, il a certaine-
ment fait parti de cellules c-ommunistes. Sou-
vent, il avait beaucoup d'argent dans son por-
tefeuille ; il importé avant tout de savoir, par
conséquent, d'où oe meurtrier tirait ses re-
souroes, afin d'arriver à connaitre toute la
vérité, car on soupeonne, à juste titre, cru'il
était entretenu par une redoutable organisa-
tion. Le general russe, Miller, crai s'occupe
à Paris, des émigrés russes depuis l'enlè-
vement du general Koutiepof , déclare que
pour lui, ee le crime est signé, et crae cette
signature c'est la Tchéka ». Stolypine, fils
d'un ancien brésilien du conseil du Tsar
Nicolas II, nous dit cru'il était ee dictateur
vert », espion bolchéviste.

Juscpi'à preuve du contraire, nous sommes
convaincu, craant à nous, que loin d'ètre un
fou, Gorgoulof a agi sur les ordres et avec
l'argent des Soviets. C'est du reste, l"opi-
nion de plusieurs anciens bommes d'Etat de
l'Empire russe, actuellement à Paris, et qui
déclarent crae jamais ce personnage n'a com-
batta!, oomme il le prétend, dans les rangs
des oosaques du Kouban. Aucun groupement
de combattants russes ne le connaissent, et
l'opinion s'acrédite qu"il ne fait que cacher
sa véritable identité. A Monaoo il dépensait
beaucoup d'argent . Quelle en était la source ?

On le voit, c'est là un troublant mystère.
On sait aussi maintenant qu'à Prague où

il a vécu de 1921 à 1927, il était inscrit
au parti communiste tout ©n prétendant vou-
loir fonder un parti néo-bolcheviste. En 1930,
il recut l'ordre de se rendre à Bruxelles et
de s'inserire au oours de médecine tropi-
cale. Or, il est avere era'il s'agissait alors de
remplacer àu Congo un émissaire de Moscou
qui, pris en flagrant délit de propagande
oommuniste parmi les noirs, en avait été ex-
pulsé. Pour une raison, ou pour une autre,
il n'alia pas à Bruxelles; ©n tous cas pas
sous ce nom.

Chose certaine il existe un centre d'es-
pionnage soviétierae pour l'Europe, et par-
tout « l'ceil de Mosoou » fait passer ses
émissaires dangereux.

Espérons qne l'on saura bientòt si Paul
Gorgoulof était bien l'un de oes agents se-
crets des soviets. Si nous avons ainsi insistè
sur le mystère troublant qui enveloppe ce
personnage, c'est pour montrer une fois de
plus tout le formidable danger crae l'activité
politi que ou autre des soviets, fait courir
à notre vieux monde, à sa civilisation, à
toute son organisation social© ©t éoonomique.

Et ce danger, on ne veut pas le voirl Cela
est si vrai era© l'Allemagne, par exemple,
conclut en ce moment avec Moscou un ac-
cord économique aux termes duquel les deux
pays se ooncèdent mutuellement de tels a-
vantages que l'on peut y voir un second
Rapallo.

Y a-t-il une entente toujours plus serrée
entro Berlin et Mosoou en vue de la destruc-
tion du traite de Versailles ? L'Allemagne se-
rait-ell© aveugle au point de ne pas voir
eru'elle joue ainsi sa propre existence avec
celle de tout 1© monde civilisé?

Ces angoissantes questions nous donnent
le droit d© dire que la politique russe, en ce
moment surtout, mérite une attention singu-
lièrement vi gilante! Troublé, désarroi, crise
financière et économique dans le monde en-
tier, voilà plus era'il n 'en faut pour faciliter
d'étrange facon le travai l des dirigeants de
Moscou en vue de cette fameuse « Nuit
Rouge » tant rèvéel

Songe-ton assez dans les capitales de l'Eu-
rope, et mème à Genève, qu'aucun des grands
problèmes cpii rendent la situation interna-
tionale si peu stable n 'est encore résolu ?
Désarmement , dettes, réparations, mane-aie de
prospérité économicrae, cris© financière, voilà
des mots crai chassent toute confiance. Les
soviets les exploitent habilement, sans negli-
ger los évènements de Mandchourie, si bien
eni'ils sont admirablement armés en vue d'un
travail persévérant ©n faveur de la revolution
universelle, de la destruction systématique de
ce qu 'ils nomment la civilisation capitaliste.

Dans ces conditions, bien coupables sont
les gouvernements qui s'<entendent et qui
traitent d'égal à égal avec les soviets.

Ententes purement économiques, nous ré-
pondra-t-on sans doute.

Mais cpii donc peut ètre assez ignorant ou
assez naif pour croire à la possibilité de
semblables accords économiques, de la part
des soviets surtout, sans une contre-partie
politierae des plus importantes?

C'est pourquoi l'effort que réalise Moscou
doit ètre vu et surveiUó de près par tous les

hommes d'Etat, par tous les peuples qui s©
rendent compte du travail sournois et des-
tructeur crae le désordre, la misere, sans
compter les rivalités internationales, sont ca-
pables d'opérer en faveur de la rapide réali-
sation du rève russe.

A force d'ètre aussi faible ou aveugle, le
monde civilisé se verrà bientòt ébranlé jus-
que dans ses fondements. L'heure a sonné où
il faut savoir s'opposer à cette infiltration
soviétierae et à toute relation normale avec
un gouvernement qui ne craint jamais de
proclamer ouvertement sa haine contre l'en-
semble de notre organisation morale, sociale
ou politierae, organisation qu'il projette de
détruire pour la remplacer par oe mème re-
gime d© terreur barbare era'il a si bien su
instaurar chez lui.

Parlant en termes élevés de Paul Doumer,
e< l'Osservatore romano » ajoutait: Le mon-
de ©ntier crai s'indine en signe de douleur
profonde devant le oorps du Président assas-
sine ne doit pas acoomplir ce geste seulement
par un sentiment de pitie émue pour l'illustre
défunt ou de solidarité humaine avec son
peuple, il doit l'accomplir avec la pleine eons-
cienoe du danger qui persiste, s'aggrave et se
répand par la propagande et par la mise à
effet de certaines idées ejui se dressent gi-
gantesques au-dessus des dépouiRes de leurs
victimes, oomme le meurtre en puissance de
la civilisation.

Oui, le meurtre d© notre vieille civilisation,
voilà ce era© vis© Mosoou. Mais crae des na-
tions européennes consentent à prèter la main
à pareille atrocité voilà une honte et un
crime crai ne doivent pas peser de tout leur
poids sur notre epoque. Celle-ci a un impé
rieux devoir à remplir avant tout : Effacer les
ruines morales et matérielles que subsistent
encore de oe crime monstrueux crai s'ap-
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LE FESTIVAL DE NENDAZ
Quelcpies jours enoore et le grand vallon

nendard va retentir des joyeux échos des
fanfares ©t chorales du Centre crai se sont
donne rendez-vous à Ba&se-Nendaz.

Ce sera pour chacun une fète des yeux,
des oreilles et du coeur.

Les cerisiers blancs, les pommiers roses
entrelacent leurs touffes le long de la route
poudreuse, et le soleil se joue dans les ra-
meaux fleuris. Il fait déjà chaud- là-bas dans
la plaine, mais ici, 1© printemps reste enoore
dans son plein épanouissement. Il vous sou-
rit dans les prés, dans les bois, dans les
champs, de toutes parts. La campagne a re-
vètu ses plus beaux atours de fète, et c'est
dans oe décor tout frais, au pied de la mon-
tagne bianche era© les fanfares vont défiler.
Tout© la gamme des drapeaux va s'étaler avec
les nuances vives ou discrètes, avec les ins-
criptions empruntées aux sentiments les plus
nobles, avec les motifs les plus pittoresques,
réalisant les idées de religion, de patrie et
de concorde.

Pour les musiciens, pour les amateurs,
pour les simples profanes eux-mèmes, la
journée du 22 mai sera un vrai régal : mar-
ches allègres, fantaisies animées, andantes
berceurs, chants patriotieraes vont entrecouper
les belles allocutions et faire vibrer les fibres
les plus sensibles de notre cceur. Il y aura
de la musiera© pour traduire les sentiments
les plus secrets de votre àme, de la musique
pour satisfaire tous les goùts, de la musique
pour tous.

La journée du 22 sera enfin et surtout
une fète du cceur. C'est plus qu'une fète or-
dinaire, c'est une grand© revue des troupes
conservatrices, une journée de fraternisatior.
entre les différentes sociétés de notre chei
Valais Central qui luttent avec le mème apre
désintéressement au maintien de nos idées
religieuses et patriotiques. Aussi chacune en-
traìnera-t-elle un solide effectif d'amis... et
d'amies qui trouveront à Nendaz un très sym-
pathique accueil.

La préparation des programmes d'exécu-
tion représente de la part des différentes fan -
fares et chorales une somme imposante de
veilles, de travail et de dévouement. Le pu-
blic lui témoignera sa reoonnaissance en ac-
courant les applaudir au 'jour 'de leur fète
sous le bon ciel de Nendaz . (Comm.)

Avez uoire maison a «ous !
la Patrie S. fi.
vous l'offre

par ses avancés
sans intérèts

RENSEIGNKMENTS : Etude LATHION, avocat, Sion
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LES TRAVAUX AU RUCHER EN MAI
Jusqu'à maintenant, le printemps nous a

fait triste figure, il nous a dote d'une sèrie
presepi© ininterrompue de journées de bise
froide, .  qui ont retardé le développement des
ex)lonies; si un© temperature favorable vient
permettre à la végétation de se rattraper du
retard actuel, il n'en sera pas de mème pour
les abeilles, crai ont besoin d'un membre Cons-
tant de jours pour arriver à ètre aptes à la
récolte.

Un ceuf ne donne une ouvrière que le vingt-
deuxième jour, mais cette mème ouvrière au-
ra encore besoin de 14 jours pour devenìr
butineuse, oe crai donne 36 jours au total.
C'est poureraoi l'api culteur doit faire son pos-
sible pour activor le développement de ses
colonies, ©n veillant à ce qu'eRes soient con-
venablement fournies de provisions ou stimu-
lées par de petites doses de sirop. Il est bon
aussi de raser le miei operculé crai reste, ce
qui a pour effet d'exciter les abeilles à l'éle-
vage et en mème temps de donner de la pla-
ce pour l'extension du couvain.

Bertrand, dans la <e Conduite du Rucher »,
conseille d'avoir des rayons de miei de ré-
s©rv© pour mettre aux ruches indigentes aux
approches de la réoolte; à ce moment-là, on
voit souvent de fortes ruches consommant
beauooup journalièrement se trouver complè-
tement à sec, et le nourrissement au sirop ne
convient plus guère à cette épocrae.

C'est en mai que les colonies prennent leur
plus grand développement, et il s'agit de leur
fournir la place nécessaire, mais autant crae
faire se peut, progressivement, ce qui de-
mande plus de travail, mais produit un meil-
leur résultat. Les colonies prennent un déve-
loppement plus sur .(surtout les moyennes)
si on ne leur donne pas trop d'espace à la
fois. Ceci est aussi plus prudent tant crae l'on
craint encore les retours de froid.

Le moment est aussi venu de penser à
faire bàtir des rayons, afin de pouvoir faire
chaqaie année le rempraoement des rayons dé-
fectueux, trop noirs, moisis dans les angles,
percés, trop garnis de oeRules de màles ou
mes par l'élevage de reines. On place les
feuilles gaufrées entre le dernier rayon de
couvain et lé rayon de pollen. Quelcpies au-
teurs oonseillent de piacer un rayon à bàtir
entre deux cadres de couvain, mais cette
manière de faire est dangereuse, et il vaut
peut-ètre mieux laisser cette praticpie aux pro-
fessionnels, d'autant plus eru'en attendant d'è-
tre bàtie, la eira gaufrée risque de se défor-
mer sous l'effet de la plus grande chaleur.

Aux approches de la grande récolte, vers
la fin du mois, on doit donner de l'aération
par le bas aux fortes oolonies et mettre les
hausses à temps, afin d'éviter l'essaimage,
nuisible à la récolte.

Les essaims commenoent en general à se
produire vers la fin du mois; on doit profi-
ter de faire bàtir sans hésiter les plus beaux;
la celeri té. avec lacraeRe ils accomplissent cet-
te tàche tient vraiment du prodig©, surtout si
l'on a soin de les nourrir abondamment; on
ne peut que s'émerveiller devant le travail
rapide et parfait qu'ils accomplissent. Un bel
essaim precoce, de 3-4 kg., bien soigné, peut
oonstruire tous les rayons du corps et pro-
duire ©ncore une réoolte dans la hausse, si
l'année est à peine convenable.

Si l'on ne fait pas à proprement parler de
l'élevage de reines, on peut quand mème en
obtenir facilement d'excellentes pour son u-
sage en se servant des cellules royales sur-
numéraires des ruches qui essaiment. On les
déooupe délicatement avec un canif à lame
mince ©t chauffée. On ne doit pas les tenir
avec les doigts, mais on les piqué avec une
épingle et on les adapte par ce moyen dans
un creux de rayon d'une ruche où l'on veut
changer 'la reine. Cette derniere doit ètre en-
levée deux jours auparavant. Plus les cel-
lules royales sont mùres, plus elles ont de
chance d'ètre acceptées.

Si l'on n 'a pas d essaim, on jieut obtenir
le mème résultat en rendant orpheline une
bonne colonie sous tous les rapports pendant
la récolte, et l'on obtient ainsi, neuf ou dix
jours plus tard , de beRes cellules royales
cra'on peut greffer. Comme il vient d'ètre dit
précédemment, on obtient dos reines de choix
qui améliorent 1© rucher et récompensent poar
les peines qu 'on s'est données. L'idéal est d' a-
voir toutes ses ruches munies de jeunes rei-
nes d'égale valeur; c'est la base de toute api-
culture rémiinératrice.

« Donnez-moi une bonne reine, et je vous
donnerai une bonne récolte », a dit le grand
éleveur Doolittle. R. Keet a dit aussi, sous
une forme à peu près semblable: « Le suc-
cès de l'apiculture dépend de la qualité de la
reine ».

Donc, sans ètre vraiment un éleveur de
reines, un apiculteur ordinaire peut lui-meme*avec eles procédés de la plus extrème simpli-
cité, se fournir, ©n bonne saison, de inères
de valeur qui feront sa joie et son profit.

Louis Doy.

Mise au point
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Caisses d'Epargne pour Constructions
On nous prie d'insérer :
Certains journaux ayant publie ces derniers

temps des renseignements erronés ou ine-
xacts au sujet des Caisses d'épargne pour
constructions en general et, en particul ier,
de la e< Heimat » eroi travaillé dans 1© can-
ton, nous nous voyons dans l'obligation de
rompi© Te silence et d'émettre quelques re-
marques, afin d© rétablir les faits sous leur
vrai jour.

Pour porter un jugement équitable sur l'ac-
tivité d'une société, il est nécessaire, à notre
avis, d'en connaitre au préalable les person-
nes dirigeantes et le but epi'elles poursuivent
ou, du moins, de s'informer à bonne source.
Si l'on avait applique ce principe de logiepie
élémentaire dans le cas qui nous occupé,
il est certain que 1© jugement porte sur la
« Heimat » eùt été bien différent.

En oe qui concerne les caisses d'épargne
pour constructions en general, il reste éta-
bli trae ces institutions offrent l'unique possi-
bilité de oontribuer effectivement à la dimi-
nution des dettes pour les classes ouvrières,
paysanne et moyenne, si éprouvées aujour'
d'hui . C'est là un fait reconnu et apprécié
par diverses personnalités dirigeantes. Un
autre fait non moins oertain, et cpie chacun
peut vérifier par son expérience personnelle,
c'est que, dans les circonstanoes actuelles,
il est impossible, pour l'ouvrier et le petit
paysan, d'arriver à posseder un logement
exempt de dettes. Mais cette possibilité leur
est offerte dans une certame mesure par la
participation à une caisse d 'épargne pour
constructions.

Le reproche epi'on nous adresse concernant
le délai d'attente n 'a aucune importance, et
nous rappelons ici le principe bien connu:
« Mieux vaut arriver au but avec un peu de
retard que de ne l'atteindre jamais ».

La « Heimat » a été fondée le 28 avril
1931; elle a donc exactement une année
d'existence. Dans oet espace de temps, elle
a conclu des contrats pour environ 14 mil-
lions, et reparti aux sociétaires des verse-
ments s'élevant à la somme de 364,000 fr.,
alors qu'en All©magne, par exemple, les ver-
sements effectués durant la Ire année d'exis-
tence des caisses n 'atteignaient crae 10,000
maTks.

Il est reconnu que la déconfiture des Cais-
ses d'épargne pour constructions en Allema-
gne ©st due, dans la généralité des cas, au
fait era© oes étabhssements avaient été fon-
dés ou étaient dirigés par de prétendus phì-
lantropes sans ©xpérienoe en la matière ou
maneraant de loyauté dans la gestion. Par con-
tre, les caisses fondées sur des bases so-
lides et bien dirigées, mème celles qui datent
du début du mouvement, enregistrent une ex-
tension constante de leur activité. En ce qui
concerno la perte des économies péniblement
amassées, il serait intéressant de dresser une
liste des grandes et petites failRtes des eta-
blissements bancaires durant les 30 dernières
années, avec le krach de la Bancpie de Ge-
nève comm© couronnement. Nous ne parle-
rons pas des pertes occasionnées paT les com-
pagnies allemandes d'assuranoe-vie, pourtant
si bien protégées par l'Office federale des
assurances.

Les différents systèmes de calcul publiés
sur les chances d'attribution, sont basés sur
une supposition si peu naturelie qne le ré-
sultat en est grossièrement fausse, et le but
tendancieux de ces chiffres apparaìt nette-
ment, mème aux yeux d'un simple profane.
De tels reprochés injustifiés ne sauraient ser-
vir d'argument contre nos caisses, mais par-
lent plutòt, logiquement, ©n leur faveur. C'est
comme si l'on voulait établir, par exemple,
d'une manière analogue, les chances de gain
d'une société d'assuranoe-vie en partant de
la supposition — ce ejui ©st dans le domaine
des choses possible — cpie les 100 personnes
assurées viennent à mourir dans une année.
Et alors ?

Chacun reconnaitra que de telles suppo-
sitions sont tout simplement absurdes et ridi-
cules. Quand on entend prouver un fait ou
un principe quelconque, il faut raisonner sur
des données sérieuses, sur des bases nor-
males. Les Caisses d 'épargne pour construc-
tions sont des sociétés travaillant en quelque
manière suivant un principe de mutualité, tout
comme les sociétés d'assuranoe-vie, incendie
et aecidents, dans lesquelles le dommage subi
par un assure est couvert par l'entr'aide mu-
tuelle. Il ne viendrait à l'idée de personne
d'exiger, outre l'iiidemnité, le versement d"un
intérè t oomme bénéfice supplémentaire.

En terminant, nous oonseillons vivement à
chaque interesse, avant de se ber par un con-
trat, de réfléehir mùrement, de s'informer et
de prendre conseil: Laissez de coté les ar-
ticles tendancieux ou erronés de certains jour-
naux insuffisamment renseignés, et exigez
comme preuves non de simples mots, mais
des faits exacts et précis. Interrogez les per-
sonnes affiUées aux Caisses d 'épargne pour

constructions; informez-vous également aa»
près des débiteurs hypothécaires des banques.
Il vous sera possible, après cela, de prendre
une décision ©n toute liberto et en parfaite
connaissance de cause.

Caisse d'Epargne pour construction»
« Heimat » S. A., Schaffhouse

DÉCISIONS »U COWSBII. WBVmM
Conseii d'Etat. Bureau. Les fonctions da

président expirant le 30 avril, le Conseil d'E-
tat, en conformité des dispositions de l'ar-
ticle 3 de la Constitution revisée, du 11 "no-
vembre 1920, procède à la nomination de son
président et de son vice-président.

M. le vice-président de Cocatrix est nommé
président et M. le conseiRer d'Etat Troillet
vice-président.

Homologations. Le Conseil d'Etat homo-
logue:

1. les statuts du oonsortage de l'alpage de
Léchère, de siège social à Orsières;

2. les statuts du oonsortage des bisses de
l'Ernayaz, de siège social à Hérémence;

3. le règlement concernant la police des
foires et marches de la oommune de Viège;

4. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail bovin à Savièse;

5. le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie d'Unterbaech;

6. le pian d'aménagement des forèts btour-
geoisiales de Champéry;

7. le pian d'aménagement des forèts du
oonsortage de Ceintaneire.

Projet de reboisement. Il approuvé le nou-
veau devis du projet de reboisement des
ee Torrents de Zinal », présente par la com-
mune d'Ayer, ©t il met les travaux qiii y
sont prévus, devisés à fr. 60,000, au bénéfice
d'une subvention de 15o/o des dépenses ef-
fectives, jusqu'au maximum de fr. 9000.

Concessions pour l'exploitation de cantines
ouvrières, pendant la durée des travaux de
construction de la conduite forcée de la
Dixence. Il est accordée, pour la durée des
travaux de construction de la conduite forcée
de la Dixence:

1. à M. favre CamiRe, aRié Sierro, à Vex,
la' concession pòur l'exploitation id*une can-
tine ouvrière avec logement (30 lits), au ha-
meau de Crettaz l'Oeil, commune-des Agettes,
dans le bàtiment de M. Jean Favre, sous l'en-
seign© « Café-Restaurant Favre-Sierro ».

2. MM. Rudaz Edouard, juge, et Udrisard
Frs-Louis, conseiller, à Vex, la concession
pour l'exploitation, aux Mayens de Sion, ter-
ritoire des Agettes, d'une pension ouvrière
avec logement (20 lits).

Concessions pour l'exploitation de pensions
d'enfants. Il ©st accordé:

1. à Mme Elis© Egg, à Montreux, la con-
cession pour l'exploitation, pendant 5 ans,
aux Marécottes, Salvan, d'une pension d'en-
fants de dix Rts, sous l'enseigne « Bois Gen-
til, Pension d'enfants »;

2. à Mme Marie Gay-DécaiRet, institutrice
à Salvan, la concession pour l'exploitation,
pendant 5 ans, à Salvan, d'une pension d'en-
fants de 5 lits, sous l'enseigne e< Gai Matin,
Pension d'enfants ».

Hòtels. Autorisation d'agrarìdir. M. Fernand
Debons, cuisinier-restaurateur, aux Mayens de
Sion, est autorisé:

1. à transfòrmer son étabRssernent, aux
Mayens de Sion (territoire de Vex), confor-
mément aux plans déposés;

2. à porter de 5 à 12, pendant la saison
d'hiver, le nombre des lits de son établisse-
ment <e Pension-Restaurant des Plans ».

ee La Patrie Suisse »
« La Patrie Suisse » du 14 mai presente

l'oeuvre d© Madame Jeanne Perrochet, sculp-
teur d'un talent déhcat et sur. On Rra avec in-
térèt la suite du reportage aux grandes usines
Paillard, de jolis croepiis de E. Manganel, du
port de Barcelone, des nouveRes et des ac-
tualités nombreuses: Championnat suisse d'é-
pée, obsèques du colonel de Reynier, incen-
die du bàtiment des télégraphes à Berne, ex-
position philatéherae à Genève, matchs de
football et de hockey, etc.
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café de malt
Kneipp-Kathreiner

convient purfoitement.
Et chacun peut suivre ce bon

conseil, car le Mah Kneipp est tr«
bon marche et — bien prépare, cuire

5 minutes, laisser tirer J minutes —
servir, — -
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n cantonale ues musiques a st-maurìce
(Correspondance particulière)

On peut ne pas partager les idées de M
Charles Haegler, et regretter parfois sa par-
tialité, mais en toute sincéritè, on doit ren-
dre hommage à son magnifi que dévouemenl
et à son remarquable talen t d'organisateur.

Dimanche, par une organisation parfai te,
impeceable , par une reception cordiale, cha-
leureuse, M. Haegler a ajoute un nouveau
fleuron à sa couronne de mérites déjà char-
'•jée.
; Un comité actif  et généreux, une population
enthousiaste unis dans un mème sentiment
de solidarité , le secondèrent dans sa lourde
tàche. Par les soins de M. Hyacinthe Ama-
•Cker, ' du chanoine Voirol et du comité de
décoration, l'anti que Angarine, groupée autour
du vieux clocher , ressemblait à un vaste
j- eposoir où les fleurs, la verdure mèlaient
leurs channes aux ori flammes chàtoyants
[sous l'or d'un soleil printanier . La grande'rue
de St-.Mauri .ee où chaque fenètre , chacrae
'pòrte était décorée avec goùt, formait un
magnifique are de triomp he. C'est dans ce
•'décor merveilleux que les oorps de musi que,
recus à la gare par M. Camille de Werra,
président du comité de reception, ctéfilèrent
pour se rendre à la Place du Parvis sous la
direction de M. Wuilloud Maurice, chargé
àvec MM. Duroux et Antille de l'ordre des
cortèges. Là , un vin d'honneur pétillant fut
offert par M. Avanthey aux mucisiens et du
haut du balcon de l'hotel de ville, le pré-
sident de la commune, M. Rey-Bellet, dans
tin discours parfait quant au fond et quant
a là forme, et que nous aurions aimé pouvoir
reproduire tout entier , se fit l'interprete de
toute la population , pour souhaiter une cha-
leureuse bienvenue aux mille musiciens ac-
óourus de toutes les parties du canton. Ques-
qties instants après, M. Ruckstuhl salua dans
là langue d© Goethe et eri termes vibrants, la
vaillante cohorte des Zermattois qu'accompa-
griait M. le député de Stockalper, président
de la Fédération des musiques du Haut-Va-
làis.

A 10 heures, tous les participants se réu-
nissaient dans le préau des éooles primaires
oùv fut ¦ célèbre l'offi ce divin. Entouré des
trentes bannières et d'un peloton de gendar-
mes, M. le révérend cure de la ville, M. le
chanoine Chambettaz, gravit les degrés de
l'autel. Le coup d'ceil est impressionnant. L'or
des ornements sacerdotaux se marie avec la
soie des bannières et l'éclat des superbes
uniformes. Toutes ces brillantes couleurs étin-
cellent . sous les rayons d'un soleil de messi-
dor,

A l'Evangile, M. le chanoine Chambettaz
bénit le drapeau de la Fédération des musi-
ques du Valais: C'est un moment solennel .
Dignes, distingués, la marraine et le parrain
Mme Georges Barman-Sarrasin et M. le pré-
fet Eugèn© de Cocatrix, s'avanoent vers l'au-
tel. M. Richard , président de l'Agaunoise, pré-
sent© le nouveau drapeau entouré d'un voile.
Le . prètre prononoe les paroles liturgiques
et fait descendre sur lui les bénédictions oé-
lestes. Aussitòt après, le parrain et la mar-
raine déplient le nouvel emblème qui flotte
fièrement devant la fóule émue. Les dra-
peaux- de l'A gaunoise portes par MM. Emile
Cbevalley et E. Favre, viennent lui donnei
l'accolade, tandis que M. le révérend chanoine
Pythoud, le populaire aumònier militaire, gra
vit la tribune.

L'organe vibrant, limpide, puissant, M. , le
chanoine Pythoud prononoe l'allocution de
circonstance qui est éooutée dans un pieux re-
cueillement. «Votre drapeau, s'écrie-t-il, est
un symbole d'union et de fraternité artisti-
erae. Aussi, la bénédiction qtie vient de lui
donner le prètre ne doit pas descendre uni-
'quement dans les plis du drapeau, mais
aussi dans le coeur de vous tous. Toute har-
monie, en effe t, révèt un caractère religieux
puisque c'est un hymne en l'honneur du créa-
teur. Vous musiciens qui dans les fètes jetez
la joie par vos accords harmonieux et par-
fois acoompagnez des oonvois funèbres de
vos acoents tristes et lugubres, sachez crae
chaque jour vous jouez dans la société un
róle de charité! Vos acoents se mèlent aux
prières des fidèles et montent vers Dieu.
"Votre devoir est donc de mettre dans l'exé-
cjition de votre ròle le sérieux et la piété.
L'Eglise ©t le clergé vous en sont reoonnais-
sants et cela d' autant plus que dans vos mo-
ments de loisir votre première pensée est
póur 'les malades. En jouant sous les fe-
nètres des hóp itaux et des cliniques, vous
'apporter/. l'apaisement dans l'àme des mal-
heu reux et vous semez la joie. L'homme ne
vit pàs seulement de pain , a dit le psalmiste,
mais aussi de vérité. Ajoutons respectueuse-
menl aux paroles du psalmiste que l'homme
a besoin de beauté et d'harrrionie. Musiciens,
vous reiitlez cette beauté plus sensible et plus
bienfaisante. Et c'est là de la charité telle
que-Dieu l'a. représentée dans le morceau de
pain donne au pauvre . Vous méritez donc la
reconnaissance du peup le tout entier. Conser-
vez dans vos coeurs cet enthousiasme et ce
désir -de faire toujours mieux. Mais cette
bonne émulation ne doit pas degenerar en ri-
valité et en discorde. Formez sous l'ègide de
votre drapeau un seul cceur et une seule
àme/ A imez votre canton du Valais, faites-
lui honneur/et donnez lui cette beauté mo-
rale, qu© l'on ne trouve cpie dans les peuples
unis et fidèles à la reli gion des pères. Ici, sur
cette terre histori que arrosée du sang Res
martyrs, à l'ombre clu vieux clocher de St-
Sigismond, le peuple valaisan est venu sou-
vent -chercher sa confiance. Qu 'une prière
monte de vos coeurs vers le ciel pour crac
Dieu béiiisse notre cher canton. »

La messe terminée, les musiques pnren t
possession de leurs cantonnements et les dé-
légués se réunirent en assemblée generale
sous la présidence de M. Victo r Brouchoud,
président du oomité cantonal. ,P.

Le Banquet
L'A gaunoise agrémonta le banquet à la can-

tine de quelcpies morceaux de choix.
On remarquait à la table d'honneur: MM.

Troille t, M. Delacoste, Pythoud, chan. Qnarte-
nauel, Camille Défayes, de Cocatrix , Evéquoz ,
Erasme de Courten, Gaspard de Stockal er,
Haegler, chan. Chambettaz, Rey-Bellet, A. Sid-
ler, Pélissier, le Conseil communal de St-
Maurice, Marcel Gross, la Presse, les com-
missaires.

M. Haegler prend la parole. Il souhaité la
bienvenue à tous et salue les autorités civiles.
Puis , dans un discours chàtié, il marque l'im-
portance de la musique pour l'éducation. Il
sal'ic :\ :, \ - -:\ \-c comité cantonal et tout particu-
ment l'Àgiiiìnòlse. Ces quelcpies mots sont
suivis de l'h ymne national.

Les télégrammes de MM. Escher et Kunt-
schen sont longuement applaudis.

Puis M. Troillet vient apporter le salut
dei Gouvernement. Il remercie M. le chan. Voi-
rol, et félicite l'Agaunoise de l'organisation
de la fète et surtout d'avoir offert le premier
drapeau cantonal. Viv© la musique I

M. Delacoste apporto le salut du Parlement
valaisan. De tout son cceur, il souhaité le
développement de la musique instrumentale
en Valais.

Les produetions des Sociétés
De 13 li. 30 à 18 h., les sociétés se suc-

cèdent sur la scène. Certes, toutes ont fourni
un immense effort, mais le travail ne man-
que pas pour produiré un ensemble parfait.
Je me permettrais de conseiller aux directeurs
de suivre, dans l'exécution, leurs idées musi-
cales sans trop se plier aux indication des
parties conductrices. Cette méthode peut avoir
du bon, mais il ne faut pas l'exagérer.

Le Concert
Martigny (Harmonie): Ensemble excellent,

direction très bonne. Cependant une mise au
point plus stricte serait nécessaire, je crois.
Direction: M. D. Nicolay.

Vernayaz (Echo du Triont) : Le trombonne
gagnerait à avoir des sons plus purs. En-
semble très bon cependant. Direction:
M. Alexis Pochon.

Collonges (La Collongienne) : Direction sim-
ple. En general, suivre mieux la mesure. A
noter un bon travail. Direction. M. Alexis
Pochon.

Fanfare du collège : Direction exceliente.
Suivre mieux la mesure. A noter chez les
basses une très grande compréhension de
leur partition. Direction : Chan . Quartenoud
Louis.

Fanfare municipale , Martigny-Bourg : Trop
de molesse dans les mouvements lents. En-
semble bon. Direction : M. D. Nicolay.

Collombe y (L'Avenir) : On remarqué trop
un manque de travail serre. Le résultat pour-
rait ètre meilleur.

Champéry (Echo de la Montagne): Les
nuances sont bonnes. La direction est trop
uniforme, le rytlime est trop méthodique. Di-
rection: M. Stridi M.

Les Evouettes (Echo du Grammont): Direc-
tion quelconque. Le morceau n'a pas un in-
térèt bien grand. Exécution assez bonne. Di-
rection : M. Joseph Mathieu.

Monthe y (Philarmoniqu© italienne): Mor-
ceau très bien rendu. Peut-ètre un peu dur
dans certains endroits. Bon travail réalise.
Direction: M. M. Stridi.

Gérondine (Sierra): Ensemble parfait. Ex-
celiente production. Direction splendide. Direc-
tion: M. L. Lecomte. [

Zermatt (Musik gesellschaft) : Dans l'ensem-
ble, c'est bien fondu. Excellent© sonorité. Jeu
très doux.

Dorénaz '(La Villageoise) : Pas assez de
netteté dans les basses. Plus de oompréhen-
sion de oe qu'on joue. Les entrées ne sont
pas assez nett.es. Les nuances sont très peu
observées. Direction : M. Roland Roduit.

St-Gingolph (Les Enfants des 2 Républi-
ques): Très bonn© fanfare. Travail intense.
Tendane© cependant à cuivrer, les basses spé-
cialement. Plus de netteté.

Sion (Harmonie municipale) : Exceliente di-
rection et très remarquée. Ensemble plein et
parfait.  Très bonne exécution. Direction : M.
Duriez.

Vouvry (La Vouvryenne) : Trop cuivre par
endroit , dur et mème parfois brutal. Direc-
tion : M. Fern. Cornut.

Lavey (fanfare) : Trop militaire. Un peu
dur , ensemble bon cependant. Direction : M.
H. Lot.

Troistorrents (Echo de Morgins): Dur , bru-
tal , sec. Le morceau lui-mème n'est pas d'un
intérèt palpita ti!. Le directeur veut trop de-
mander lorsque ses musiciens donnent déjà
lout ce qu 'ils peuvent. On veut trop recher-
cher l'effet!...

Massongex (Echo de Chàtillon) : Les bas-
ses soni eliires. Pas assez au point. Recher-
ché de l'effet. Direction: M. Eug. Devanthey.

Vionnaz (L'Espérance) : Trop lont. Parfois
un peu dur. On sent le travai l, la bonne vo-
lonté. Les basses doiven t maitriser leur ar-
deur. Direction : M. Fernand Launaz.

Muraz: Le morceau fut engagé à un tempo
trop lent. Encore assez d'ensemble. Bonne
fanfare . Excellente impression Direction : M.
Etienne Launaz.

Monthey (Harmonie munici pale): Point fi-
nal de tonte cette sèrie de notes. Excellent
ensemble. Un peu sec. Exécution très goti
tèe et vivement apprécié© Direction : M. H
Lecomte. T.

La ee Chanson valaisanne »
Aux eclats des cuivres devait succeder une

musique un peu plus douce et reposante.
Aussi le comité d'organisation fit-il appel à la
« Chanson valaisanne », un groupement cho-
ral de Sion, qui s'est acquis rapidement en
Romandie une belle renommée.

Son directeur, M. Georges Haenni,i fut peut-
ètre un peu pessimiste en songeant que nul
n'est prophète en son pays et ©n hésitant
à présenter son chceur dans le canton. L'ac-
cueil qu© lui réserva St-Maurice et qifi se-
rait sans doute aussi chaleureux à Sion, fut
un témoignage d'estime et de compréhension.
Ceux qui , jusqu'à présent, s'étaient donne
pour mission de faire apprécier au dehors le
caractère originai du Valais n 'en avaient don-
ne qu 'une idée imparfaite et souvent gro-
tesque. Ainsi ce malheureux M. Curiger qui
contribuii plus que personne à discrédiler le
folklore et qui donna du vieux pays une
image absolument lamentable à Genève et ail-
leurs. Il est bon qu'on sache enfin qu'au-
dessus du Valais de M. Curiger il y en a un
autre, émouvant dans sa simplicité, et que
celui-là resterà complètement étranger à ces
exhibitions de pacotille ou le souci clu lucra
est plus apparent que celui de l'art.

Par sa présentation dans dos costumes ré-
gionaux, par le choix de ses voix, par la
collaboration de tous dans le mème idéal, la
« Chanson valaisanne » est parvenu© à s'im-
poser rap idement. Maintenant c'est la meil-
leure messager© que le canton puisse envoyer
chez ses voisins pour s'attirer leur estime et
leur affection.

Rien n 'est faux dans ses interprétations òù
se rèvèlent avec le goùt de M. Georges Haenni ,
l'amour de tous pour- leur patrie et leur joie
à la servir.

La joie, c'est bien le sentiment que 'la
« Chanson valaisanne » oommuniqué à son
public. On la voit jaillir des chceurs d'ensem-
ble où chacun se pliant à la volonté d'un seul,
met tout son coeur et son talent à chanter la
douceur de vivre. On la retrouvé en ces soli
nostalgiques ou malicieux que les auditeurs
ont bisses, oomme aussi dans l'envoi des
danses rusti ques crai sont des poèmes de
jeunesse et de bonheur.

Sans doute, il y a dans tout cela la part
de l'étude et d© l'application, mais ce qui fait
la beauté de la « Chanson valaisanne », c'est
qu 'on lui sent une àme. :

Ces chanteurs ne sont pas fi gés dans leur
attitude , ils n'ont pas cet air désabusé, era'il
est de bon ton de-prendre aujourd'hui . Mais
ils chantent comme on respire, avec tout le
plaisir de leur coeur, apparent dans leurs yeux
ou répandti sur leur visage. Et oela réconforte
et séduit.

Rien d'éeraivoque ou de bas dans leurs pro-
duetions qui sont vraiment populaires par
leur nai'veté, leur gràce enjouée et leur ac-
cent du crù. ,.

Quant aux solistes: JVIlles de Courten, de
Lavallaz, Yvonne de Quay et M. Possa, ils
ont été longuement applaudis, et c'était jus-
tice. Il faut admirer avec quel tact et quelle
modesti© ils sortent du rang pour y rentrer
ensuite, au lieu de jouer les grands róles.

Nous aurons l'occasion de parler de nou-
veau de la « Chanson valaisanne ».

Aujourd'hui nous avons simplement voulu
souligner, à la hàte, et la signification ide son
effort et la probité artistiepie de ses membres.

Ils ont donne à la fète des musiques lo
plus l>eau dériouement.: Honneur à eux.

A. AI

L'Harmonie municipale de Sion à St-Maurice
Un nuage noi r, proyoqué par un malheureux

inciden t , avait passe sur l'Harmonie munici-
pale de Sion. Il s'est dissipé dimanche au
soleil du succès, aux applaudissements cha-
leureux qui saluèrent l'exécution des Préludes
de Liszt , morceau qui lui avait valu le pre-
mier prix du conoours » federai de Berne et
qu 'elle avait inscrit déjà au début de février
au programme de la fète de St-Maurice. Les
musiciens sédunois sentinent, dimanche, au
cours du cortège du soir, oombien chaudes
et nombreuses étaient les sympathies dont
elle jouit dans le canton et oombien sa valeur
musicale est appréciée. Sur son passage, les
ovations éclataient et des fleurs to-mbaient de
toutes les fenètres oouronnant sa glorieuse
bannière. C'est sous oette impression de fier-
té légilime et d' avoir vaillamment défendu
les oouleures sédunoises crae l'Harmonie ren-
ila par le traili special de nuit.

Arrivée à Sion à minui t ©t demi , elle defi-
la enoore dans les rues, de la ville et M. le
vice-président Robert Lorétan qui avait tenu
à l'accompagner à St-Maurice, l'invita au nom
de la commune à prendre un dernier verre
pour fète r le succès de la journée. Une soi rée
familiare fut rapidement organisée. M. Pierre
de Torrente fonctiomia comm© major de ta-
bi© et quelques paroles furent prononeées par
M. Leon de Lavallaz qui, au nom des vété-
rans di plòmes à St-Maurioe, remercia s©s col-
lègues pour leur témoignage de sympathie,
M. le président Sidler, pour féliciter les mem-
bres de leur bon esprit, et M. le vice-prési-
dent Lorétan pour rappeler le ròle important
que joue l'Harmonie dans la cité. Ce rat une
fète charmante.

Voici la liste des.vétérans de l'Harmonie qui
recurent, dimanche, le diplòme ©n récompense
de leur fidélité à la musique et aux ser-
vices rendus à leur corps:

Diplòme lèderai: MM. Antille Lue, Keller
Emile , Bagai'ni Paul.

Di plòme cantonal: MM. Alitili© Lue, Kellei
Emile, Bagaini Paul, de Lavallaz Leon , Ri-
chard Louis, Gustave Rion, Albert de Tor-
rente, Charles Fiorina, Kraig.

' Le succès d© l'Harmonie est d'autant plus
grand qne la préparation d' « Athalie » avait
désorganisé la vie de la société et que M.
Duriez ne put avoir tous ses musiciens pour
des répétitions générales.

Grand Conseil
—¦—%** mm

SÉANCE DU 14 MAI 1932
Présidence de M. Thomas

La session du Grand Conseil sera suspen-
due aujurd'hui , pour reprendre le 30 mai.
Le décret sur la lutte contre la tuberculose

Les deux rapporteurs lisent confidentielle-
ment le décret sur la lutte contre la tuber-
culose ©t leurs voix qu'on entend à peine se
mèlèrent aux rumeurs du printemps.

Il est assez difficile ainsi de saisir à la
tribune, les suggestions de la oommission.
Heureusement que M. Thomas les résumé.

On supprimé un© disposition de l'article 2
qui prévoit que les communes peuvent oon-
tribuer à la lutte antituberculeuse pour autant
qu 'elles soient intéressées directement à l'oeu-
vre. Cette partici pation aurait atteint jusqu 'au
50o/o des subsides cantonaux.

L'article 10 prévoit que les médecins sont
charges de la surveillance de la désinfection
dans les etablissements hospitaliers. M. Mo-
rand voudrait que les directeurs fussent sou-
mis aux mèmes obli gations et que oela soit
menti piuié dans le décret. Il est appuyé par M.
le Dr. de Cocatrix et sa proposition est adop-
tée.

L'article 23 particulièrement intéressant est
admis sans discussions:

« Tout membre du personnel enseignant
ou du personnel de garde, éloigné de l'école
pour cause de tuberculose dangereuse pour
autrui, lorsqu 'il tombe dans 1© besoin, sans
faute de sa part, est admis au bénéfice d'un
subside par décision du Gonseil d'Etat. Ce
subside combine avoc les prestations d'une
caisse de retrait© pourra s'élever au maxi-
mum au 75o/o du traitement touché par l'in-
teresse, en dernier lieu, en y comprenant la
part du subside federai. Allocations supplé-
menta i res oomprises. Il pourra étre pròpor-
tionné au degré d© capacité de travail de
l'interesse et à sa situation financière. »

Le décret est adopté ©n seconds débats avec
cpielques légères modifications d'ordre rédac-
tionnel.

Un règlement élaboré par le Conseil d'Etat
et soumis à l'approbation du Grand Conseil
prévoiera l'application du décret.

Comme celui-ci est élaboré ©n application
d'une loi federale, il ne sera pas soumis au
vote populaire et entrerà en vigueur sur dé-
cision du Gonseil d'Etat.

M. le Dr. de Cocatrix se réjouit de voir
entreprise enfin la lutte contre la tuberculose
et il espère crae les dispositions du décret se-
ront rigoureusement observées.

M. Troillet l'approuve pleinement. Il est
absolument nécessaire qu© la population, dans
son ensemble, vienne en aide aux autorités
pour dépister la maladie. Il faudra dévelop-
per les mesures d'hygiène afin de remédier
à une situation inrraiétante.

La protection ouvrière
La discussion commence dès l'article L

M. Dellberg fait , en effet, la proposition de
soumettre les exploitations agricoles à la ré-
glementation prévue pour les ateliers. Oppo-
sition de M.- Petrig qui montre les différences
entre le travail des champs et celui de l'ate-
lier ou du magasin. On ne peut raisonnable-
m©nt impos©r une journée de 8 à 9 heures
aux agriculteurs. Pour la mème raison, il
repoussé une suggestion de M. de Stockalper
de soumettre les domestiques à la présente
loi.

M. Zufferey, ancien candidat au Conseil
des Etats, juge qu 'une réglementation des
heures de travail dans les exploitations agri-
coles, diminuerait 1© salaire de l'ouvrier agri-
cole.

M. Papilloud estime que rien n 'a été tenté
jusqu 'à présent, pour venir en aide à l'ouvrier
agricole .

Dans le but d© concilier les deux points
de vues, M. Morand propose d'exclure les ex-
ploitation agricoles ©t les domestieraes de la
réglementation des heures de travail, mais
non eles autres dispositions de la loi.

M. le conseiller d'Etat Troillet expose que
le B. I. T. a fait une enquète mondiale sul-
la réglementation du travail agricole, mais
sans parvenir à un© solution definitive. C'est
assez dire à quel point le problème est com-
plexe.

11 est faux , d'autre part, de prétendre que
le Valais n 'ait rien fait pour l'ouvrier agricole.

Les grands travaux effectués au cours de
ces dernières années et l'amélioration ration-
nelle du spi lui furent d'un grand seoours.

Si vous voulez faire triompher la loi, dit
M. Troillet, n 'y mettez pas de dispositions
tracassières. D'ailleurs, elles seraient injus-
lifiées ©11 Valais , où le domestique n'est pas
1 onsidéré comme un serf mais comme un col-
laborateur de son maitre.

M. Praz voudrait que l'on fixàt la durée
eles heures de travail de l'ouvrier agricole afin
qu ii n'ait pas toujours l'impression epi'on ne
tait rien pour lui.

M. Crittin combat cotte idée. Il croit tout
au ; plus qu 'on pourrait limiter les abus en
fixant le maximum des heures du travail.

Ce sont les oonditions de la table et du
coucher qu'il faut améliorer, et les ravages de
lii tuberculose en Valais sont la preuve fla-
grante quo les ouvriers de campagne ne sont
pas toujours bien nourris, bien logés. Il
importe donc de les protéger par une régle-
mentation.

Dans un brouhaha de foire, M. Petrig re-
prend la parole afin de réfuter les argements
de M. Crittin.

M. Papilloud tient à préciser sa pensée: il
reconnait les efforts accomplis par le Gou-
vernement valaisan pour venir en aide à l'a-
griculture. Il voudrait seulement que les ou-
vriers agricoles fussent mieux protégés.

MM. Dellberg et Walthe r reviennent sur Jn
thèse socialiste et proposent un horaire do
travail.

Le sort des ouvriers de vi gnes n 'est pas
misérable, dit M. Troillet , car leur nombre o=t
restreint et ils sont très recherches.

Ave c beaucoup de bon sens et de sincerile
le chef du Département de l'intérieur deman '
de aux députés de ne pas charger la loi
pour ne pas la faire échouer. Qu'on se borne
à mentionner èlans le texte des disposition. s
sur le logement et. la nourriture et ce sera
suffisant.

M. Maurice de Tornente souligne crae dan ;
aucun pays du monde 011 n 'a pu réglemen! .-
le travail agricole, et 1© canton ne peut ri ;
innover dans ce domain©.

L'article 1 de la loi ©st adopté.
La séance est levée à midi.

fcANTON DU VflLflIS
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Mise au point
On nous écrit:
Le mouvement des Caisses d'épargne sui

le bàtiment, à prèts sans intérèts, prend tou-
jours plus d'extension en Suisse, et s'attire
de oe fait beauooup d'adversaires qui tenten l
de fair© accroire que l'institution est mau-
vaise. Il serait préférable pour ces derniei.-'qu 'ils étudient avec plus de sérieux le bien -
fonde du mouvement.

On a pu lire dans divers journaux du can-
ton du Valais, des propos très malveillants,
pour ne pas dire insensés, sur le oompte dj
la « Patrie ». Nous dirons que celle-ci a étó
fondée par un cercle de 15 personnes (ac-
tionnaires) et non pas, par deux jeunes gen -
èt une tierce personne, comme l'a pretend a
à tort une gazette de l'endroit. Ces personne.'
appartiennent aux diffé rentes classes de In
société, et ne sont pas d'àge sans expérience ;
un des initiants, séjournant ©n Angleterre,
il y a une vingtaine d'année, a eu l'occasion
d'étudier à fonds ce mème système de Cair -
se adopté dans ce pays, depuis plus d'u
siècle ©t demi.

Le capital-actions a été entièrement vers '
en espèces; les actionnaires sont de natio
nalité suisse, et la société est inserite a ;
registre 8u commerce de Schaffhouse (sièg
de la société), auprès ducrael toute personn
peut prendre des renseignements.

La société est dirigée par un oonseil d'ad
ministratoli compose de MM. Walter Meye;
commercant, Bretswil (Zurich); Dr. Fr. E'-
chenberger, juriste, Berne; Karl Meyer, con-
mercant , Schaffhouse.

Les actes de oette administratiori'SOnt sou
mis au contròie d'un oonseil de surveillanc .
dont voici les noms: MM. Fr. Bocklé, com
mandant de section, "Glaris; J. Bom, employ.'
des C. F. F., Olten ; Dr. Max Delpy, chimistc-,
Bàie ; Aug. Frey, secrétaire de oommune, Ui-
dorf (Zurich); Edm. Gold, architectes, Prilly
s. Lausanne) ; Alex. Lathion, avocat et no-
taire, Sion; Eugenio Martinoli, gendarme, Lo-
camo; Dr. Muller , médecin, Laupen (Berne) ;
J. Ruf , ing., Grand Saconnex-Genève; Arn .
Surbeck, instituteur, député, Beringen (Schaff -
house).

Les fonds d'épargne des adhérents sont dé-
posés en compte bloqué à la Banerae Popu-
laire Suisse, de siège à Berne et Schaffhouse.
Il ne peut ètre dispose de ces fonds crae pour
les prèts hypothécaires aux épargnants, et
ce, sous le contròle offieiel .

Quant aux diverses attacraes de nos adver -
saires, nous nous permottrons seulement dc
faire allusion aux calculs erronés de M. le
Dr. Béguin, Genève. Nous ne savons s'il a
commis cette erreur volontairement ou acci
dentellement, mais de ces erreurs on ne se
permet pas criti quer une oeuvre nouvelle, e!
surtout quand 011 se sert de la presse pou,
le faire.

Aisément, la critique compare notre insti
tution aux caisses d'Outre-Rhin de mème
genre; oela est injuste, car la plupart dc
ces etablissements qui ont fait échec ces der-
niers temps en Allemagne, étaient génées pa
des individus qui n 'avaient rien à perdre, pa;
mème leur renommée!

Le mouvement est partout en Suisse er.
progrès réjouissants; l'adhésion est facuita
tive, mais aussi il ne devrait pas y avoi
l'obstruction systématique cra'on lui oppose

Nous remettons volontiers à chacun qui le
désire, notre brochure « La voie nouvelle ;
ainsi que notre journal mensuel et demeuroiif
à la disposition de tout interesse pour de
plus amples renseignements.

Les méfaits des avalanches

(Inf. part.) Dimanche soir, la population
d'Ardon a été allarmée par le toesin. Plu -
sieurs avalanches étant desoendues dans la
Lizerne, au lieu dit « Torrent noir », lc
cours eì'eau a été obstrué pendant quelques
heures. Ce n 'est que vers huit heures que la
rivière fortement grossie, reprit son cours el
menaca d'occasionner de gros dégàts. Elle
est sortie de son lit près de l'usine électrique
menacant d'emporter l'usine. Il a fallu l'inter-
vention des sapeurs-pompiers pour parer an
danger. Pour l'instan t , tout danger est écarté;
la rivière a repris son cours normal.

CASINO «ET0ILE», MARTIGNY
(Comm.) Nous rappelons crae e< Le Roi

Moine » qui a obtenu un gros succès à L*
Comédie de Genève , sera donne à Martign\
le mard i 17 mai en soirée. C'est un spec
tacle de haute valeur à ne pas manquer. Lo
cation: Librairie Gaillard .



Le 29 mai
LA FORCLAZ
Championnat suisse de motocycleites

mr PROLONGATION ~*N
du beau film parlant francais

Le Sergent X...
ce soir lundi. à 20 h. 30

UN SPECTACLE DE GRAND GALA

AMOUREUSE
AVENTURE

Une eclatante réussite de W. Thiele,
Je célèbre réalisateur de eeDactylo»

et du «Cliemin du Paradis»

"Une exquise operette
Un film plein d'entrain, "de mouve-
ment et de belle musique, interprete

par des artistes bien connus:
Albert Préjean et Mary Glory

MARDI 17, GRANDE PREMIÈRE

CONFÉRENCE GRATUITE
(Comm.) Mm© de Montenach, très connue

dans les milieux catholiques, viendra don-
ner à Sion, le mardi 17 crt., à 17 h., en
la grande salle de l'hotel de viRe, une con-
férence inti tulée: « En avant pour l'action »,
au cours de laqueRe le programme de la
Ligue suisse des femmes catholiques sera
développe.

Nul ne voudra laisser échapper une aussi
intéressante occasion de s'instruire.

UN JOLI GESTE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE SION

Dimanche matin, sitòt après l'office divin,
l'Harmonie municipale de Sion, au lieu de
se disperger dans les cafés, eut la généreuse
et delicate attention d'aller donner une séré-
nade aux malades de la cRnique de St-Amé.
Elle fut recu© de la manière la plus aimable
par la reverende supérieure qui offri t à tous
les musiciens un verre de vin excellent. Ce
gesto de charité, qui a apporté un peu de
joie dans les cceurs des malades, est tout
à l'honneur d© l'Harmonie.

&
Sous la vigoureuse impulsion de M. Musso-

lini, l'Italie s© transformé. Toutefois, l'atten-
tion du gouvernement ne se porte pas unique-
ment sur la mise en valeur du territoire de la
métropole, il entend enoore retirer des colo-
nies tous les avantages possibles. ActueRe-
ment, on étudie un projet de mise en exploi-
tation des terrains susoeptibles d'ètre cultivés
dans les vastes étendues de la Lybie. Les de-
serta resteront evidemment incultes et ne se
prèteraient à aucun servioe sauf à y déve-
lopper l'industrie peu rentable des moulins à
vent. Mais il y a des régions qui se prète-
raient à une agriculture rationnelle. Il y a
aussi de nombreuses oasis mal travaillées et
cpii sont d'une rèmarcraàble ' fertilité.

L'ttaRe veut développer la Lybie qui com-
prend la Tripolitaine et la Cyréna'ique, de ma-
nière à y déverser un peu du trop-plein de
sa population. Depuis la conquète, eri 1912,
plus de 45,000 ItaRens se sont déjà fixés
dans oette colonie. On estime que 500,000
habitants ou 100,000 familles au moins pour-
raient ©ncore «s'y installer eri calculant l'oc-
troi de quinz© hectares ©nviron par famiRe,
qui reviendraient à 40,000 lires- en moyenne.
Le ministère des colonies propose d'acoorder
tout d'abord cette somme à un premier lot
de 20,000 famiRes qui iraient s'établir- en
Lybie. Le prèt serait remboursé en trente
ou quarante annuités, 1© lot restant en hypo-
thèque jusqu'à complet remboursement. L'E-
tat italien retirerait de grands avantages de la
réalisation de ces méthodes crai auraient en-
oore l'avantage de développer le caractère na-
tional dans la colonie.

**
A Malte , le gouverneur a promulgué le

décret royal modifiant la Constitution de l'ile.
En vertu de cette ordonnance, l'usage des lan-
gues anglaise et maltaise sera seul admis dans
les écoles ©t les tribunaux. Pour les éooles, le
décret entre immédiatement en vigueur, et
pour les tribunaux, 1© Maltais sera admis dès
1© ler juillet. Gette réforme a été demandée
par la commission royale et ©Re provoqué en
Italie do vives protestations, de mème qu'à
Malte où les milieux nationalistes italiens
voudraient conserver la préférence ou au
moins l'égalité à la langue italienne.

Voilà bien un grief qui ne contribuera pas
à améliorer les rapports entra l'Italie et rAn-
gleterre . En réalité, on a peine à trouver la
justifioatio n d'une mesure tout au moins ina-
micale, dont l'objet n 'est pas en rapport avec
les conséquences qu'elle peut entraìner. Cer-
tains procédés pouvaient ètre admis il y a
cent ans, crai deviennent un archai'sme au
20me siècle.

L'agitation continue à Malte. Une grande
assemblée s'est tenue dans laquelle les ora-
teurs ont protesté contre la guerre qui est
faite à la culture italienne, et oontre la vio-
lation par l'Angleterre de la promesse i qu'elle
a donnée ©n assumant le protectorat de l'ite.
Tous les membres de l'assemblée ont dé-
claré ètre prèts à défendre la langue ital ienne
au prix de tous les sacrifices.

*¦
**

En Espagne , deux questions sont surtout
à l'ord re du jour : le statut de la Catalogne et
la réforme agraire.

LaiCo'Ustitutioii catalane a été élaborée _par
les diri geants de Barcelone qui déclarent y
avoir exprimé le minimum des revendications
de la province. Le statut revendique spéciale-
ment l'usage offieiel de la langue catalane,
le droit de percevoir les impòts et d'en dis-
poser, une organisation administrative indé -
pendante, etc.

INAUGURATION DES ABATTOIRS
: La commune de Sion a inaugura, hindi ma-
tin , les nouveaux abattoirs dont les plans
avaient été établis par M. l'architecte 'de Kal-
bermatten . M. le révérend cure de la ville, les
autorités oommunales ©t bourgeoisiales, visi-
tèrent 1© nouvel établissement très bien com-
pris et construit d'après 1© dernier confort
moderne.

Après' un apéritif servi aux invités dans
là grande salle du Casino, un banquet les réu-
nit à l'Hotel du Cerf.

LE BILAN DE LA BANQUE NATIONALE

1,692
à l'é-

Le bilan de la Banque nationale suisse
du 7 mai 1932 établit cyue l'encaisse
augmenté de 20,7 millions de francs
atteindre 2,459 millions. Sur ce chiffre
millions sont en Suisse et 767 millions

or a
pour

franger. En raison des opérations de conver-
sion en or, les devisés or ont diminue de
111 millions à 97 milhons. Les changes in-
térieurs n'ont pas subi de forts changements.
En revanche, sur 46,7 miRions de bons du
trésor ejui fi guraient au bilan à la fin d'avril,
15,7 millions ont été demandés. Les avan-
oes sui* titres qui s'élèvent à 41,6 millions,
n 'ont presque pas varie. La circulation fidu-
ciaire a diminue de 21,700,0000 fr. pour at-
teind re 1507 millions. On enregistre un© aug-
mentation de 9,3 millions sur les engagements
cpii s'élèvent à 1143 milhons. La circula-
tion fiduciaire ©t les engagements étaient cou-
verts par l'or ou par les devisés or, le 7
mai 1932, à raison de 96,44o/0 .

3 i A VENDRE

, 1932, serie il, de Ir. 150,000,000Enfili lenirai 3
destine

à la conversion ou au remboursement du Vk emprunt federai de mobilisation 41/2%, 1917, de fr. 100,000,000,
échéant le 30 juin 1932;
a la consolidation da la dette flottante contraetée pour le rem boursement de la partie non offerte à la con-
version (fr. 50,000,000) de l'emprunt federai 4o/0, 1922.

à Sierre, en plein centre,
bàtiment commercial, avec
ou sans le commerce exis-
tant. Excellente situation.
S'adresser à M. Leon Pan-
chard, agent d'affaires.
Sierra.

Eie Savonb)

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces: 95,40 o/o, plus timbre federai de
0,60o^o . — Rendement: environ 3,85o/0 . — Remboursement au pair , par ti rages au sort annuels moyennant 30
uinuités égales.

Sou Ite de conversion : Fr. 53.85 par fr. 1000- de capital converti .
Les demandés de conversion et les souscriptions contre espèces seront reejues du 14 au 23 mai 1932, à midi ,

chez les banques, maisons de bancpie ©t caisses d'épargne qui se trouvent indi quées sur le prospectus comme
ilomiciles de souscription.

Sur cet emprunt le Département federai des finances s'est réserve une somme de fr. 25,000,000 pour
l'Administration federale .- En conséquence seulement le solde de fr. 125,000,000 sera offert en souscription
Hibli que. ¦ ,,

Berne ©t Bàie, le 13 mai 1932.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

au laif de lis
et la

Crème au lis
Dada

sont dos produits suprémes
pour les soins rationnels de
la peau. L'emploi journa-
lier rajeunit le teint et
guérit toutes impuretés. —

On offre à vendre
un petit appartement de 3 chambres , cuisine et cave,
sis én vj lle de Sion, sur la route de là Sionne.

Potir tous renseignements , s'adresser à l'avocat
soussigné. .

Jos. Rossier, avocat.

Vons jouirez on toute 56CUI 1X6
de conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès dn

BERGMANN

p
.i

Pharmacie H. Allet, Sion
» J. DarbeRay »

» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »
» de Torrente »

Droguorie Gust. Rion »
J. Favre, épicerie »
Reichenberger, coiff., »
Pharmacie M. Allet, Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »
Métrailler, épicerie »
Tonossi, négoc. i

Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
Konsumverein, Saas-Grund
Konsumverein, St. Niklaus
Drog. Zumofen, Loèche-V.

j a w  BREVETS D'INVENTION -*t

Tel. 26.148
D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

Lion d'Or, 4

ON CHERCHE
à reprendre, dans localité
importante, commerce de
bon rapport , épicerie ou
café, éventuellement autre
branche. Offres détaillées
à M. Leon Panchard, agent
d'affaires, Sierre.

MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES
VONDER MUHLL, S. A. ::

Agents généraux :
Agence Agricole Delaloye et Joliat , Sion

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
Les comptes sont soumis au

Contròle Fiduciaire
(Art. 29 des Statuts)

Les Catalans exigent l'approbation intégrale la construction d'une nouvelle grande salle
du statut e trejettent toute modification. A
Madrid et dans d'autres villes universitaires,
il y a eu des manifestations violentes d'étu-
cliants protestant oontre les tendances des
dirigeants de la Catalogne.

Le gouvernement espagnol prépare aussi
une réforme agraire. La misere s© fait sen-
tir vivement chez les habitants de la cam-
pagne ; le chòmage sévit. Les dirigeants ont
donc projeté de nationaliser les grands domai-
nes et d'en organiser oollectivement l'exploi-
tation. Ce projet còtoye les méthodes socia-
listes ; c'est peut-ètre un essai communiste
que les disciples des Soviets veulent entre-
prendre dans la péninsule. Mais tout oela n'irà
pas sans grosses difficultés, si toutefois l'es-
sai parvient à réalisation.

Entre temps, les nouveaux maìtres de
l'Espagne, aussi vigilants au salut du pays
que le furent les oies du Capitole, surveillent
la Presse et punissent avec la plus grande
rigueur toutes les critiques du regime. Des
jeunes gens qui se permettent au théàtre de
siffler des pièces obscènes ou antireUgieu-
s©s, sont punis d' amendes ou mème de pri -
son. La police qui est^d'une clairvoyance gro-
tesque a mème puni des jeunes filles qui
avaient osé porter publiquement une croix.

' *i**
Le Portugal va èira dote d'une nouvelle

Constitution qui aura ses particularités inté-
ressants. On voit que la dictàture portugaise
a observé les inconvénients propres à diffé-
rents régimes et qu'elle a cherche à les évi-
ter. Il n'y aura qu'une Chambre qui legife-
rerà sous le control© du gouvernement ou
conseil des ministres. Gè dernier ne pourra
pas ètre renverse par l'Assemblée legislative.
Le président de la République sera nommé
par le peuple et jouira de pouvoirs étendus.
Les méeontents n'auront qu'à passer la fron-
tière ©t pourront jouir d© la liberté sans en-
travo que protègent les sinistrés histrions de
Madrid. A.

dans les circonstances actuelles. Le projet de
M. de Kalbermatten lui parait répondre aux
vceux de la population .pour plusieurs*décades.
Les générations futures feront mieux plus
tard . *I1 faut un théàtre à Sion pour notre
jeunesse. Le succès remporté par « Athalie »
eri ©st la preuve. Il propose la constitution
d'une société pour l'exploitation du théàtre.

M, Victor de Werra estime que pour la
di gnité de la capitale, on ne petit pas se
contenter d'une simple réfection. Une somme
de 50,000 fr. n'est pas suffisante.

M. Georges Haenni appuyé vivement M.
Raymond Evéquoz. Ne soyons pas dans le
domain© des rèves, dit-il, mais dans celui
des réalités.

M. le président Kuntschen maintient son
point de vue. Le Gonseil doit favoriser toute
ceuvre ' artistierae susoeptibie d'élever le
niveau intellectuel de la ville. Mais soucieux
des finanoes de la ville appelées à contribu-
tion pour T amélioration de l'agriculture et
diffé rentes branches de l'éoonomie publique,
il désire que les différents projets soient mis
en comparaison avant d© prendre une déci-
sion definitive.

Appelés à se prononcer, les représentants
des sociétés locales, MM. Sidler, Paul Kunt-
schen, Dr. Wuilloud, Eugène de Courten,
Wirthner , HaUenbarter, Louis Allet, M. le
recteur Evéquoz, se déclarent personnelle-
ment favorables au projet du théàtre. Ils en
référeront à leurs collègues. M Sidler, tout en
appuyant le projet du théàtre par solidarité,
fait remarquer que pour les concerts de
l'Harmonie, la sali© du théàtre ne se prètera
pas très bien à cause de l'aooustique.

MM. Raymond Evéquoz ©t Haenni ne par-
tagent pas le point de vue de M. Sidler. Ils
croient que quelques réparations suffiront
pour améliorer l'acoustique reoonnue excel-
lente par M. le professeur Troyon.

M. Calpini prend acte des vceux émis par
1© président de la ville. Une seconde réunion
aura lieu avec les representations des sociétés
locales pour examiner les différents projets.

A la demande de plusieurs personnes
(Correspondance particulière)

Mai a ouvert pour la France une sèrie de
jo urs d' une émotion intense.

Après une lutte vive et serrée, l'élection
des députés a eu lieu en ler et 2me tour,
oes deux premiers dimanch es, dans toute la
France . Les appréciations crae nous avons
exprimées n 'étaien t que trop fondées. Le dé-
fau t d' entente et d'organisation a coùté cher
aux catholi ques. Un notable glissement à
gauche s'est produit. La discipline s'est trou-
vée plus forte que jamais chez les radicaux et
les socialistes qui, au second tour, ont prati-
que le désistement en faveur du candidat plus
avance de l'un des deux groupes. Cependant,
dans les 115 députés sortants qui n'ont pas
élé réélus, nous trouvons plusieurs membres
marquants du groupe socialiste et commu-
niste, entr'autres Marcel Cachin.

Le Cartel disposerà dans la nouvelle Cham-
bre de la majorité absolue, avec ses 332 dé-
putés sur 615.

Entre 1© ler et le 2me tour de scrutin,
était survenu, à Paris, vendredi 6 mai, l'at-
tentat abominabl© du désécrailibré Russe Gor-
gouloff qui blessa morteRement de plusieurs
balles de revolver M. Doumer, président de
la républi que. Ce dernier succombait le len-
demain matin à l'hòpital Beaujon, où il avait
été conduit d'ùrgence.

Dans un émouvant message au peuple
francais , le président du ministère, M. Tar-
elieu, l'informait du grand deuil crai frappai t
la France, et, après avoir rendu un suprème
hommage à l'illustre défunt, il oonvoquait
l'Assemblée nationale à Versailles, pour mar-
di, en vue de l'élection du nouveau président
et fixait à jeudi les obsèques de M. Doumer.

Mard i, à 14 li., l'Assemblée nationale, com-
posée de la Chambre et du Sénat, réunis à
Versailles, a élu au ler tour d© scrutin, par
633 voix sur 826 votants, M. Albert Lebrun
président de la République. Les socialistes
qui avaient déclaré voter pour leur candidat
ont donne 114 suffrages à Paul Faure.

Le mème jour, M. Tardieu remettait à M.
Lebrun la-démission du ministère. M. le pré-
sident a chargé M. Tardieu d'expédier les af-
faires oourantes- jusqu'à la oonstitution d'un
nouveau Gouvernement.

Jeudi, de grandioses funéraiRes nationales
ont été décernées à la dépouille mortelle de
M. Doumer. De l'Elysée, où avait était ex-
posé le corps, l'immense oortèg© funebre se
rendit par l'avenue Marigny, la Concorde, le
pont d'Aroole, à Notre-Dame où l'attendait
S. E. le cardinal Verdier qui présida la céré-
monie. La .messe magnifieruement chantée par
la Maitrise fut encore rehaussée par des
chants de la Société du Gonservatoire.

Après l'absoute donnée par Son Eminence,
le cortège se remit en marche vers le Pan-
théon. M.- 'laiprésident Lebrun suit immédiate-
ment le corbillard ; après lui marchent le
roi des Belges, le.prinoe de GaRes, puis les
représentants de différentes nations.

Devant 1© Panthéon, M. Tardieu prononca le
discours qui fut diffuse par les haut-parleurs
et transmis par tous les postes de radio. Le
défilé de la troupe et de la foule commenca
ensuite et dura plusieurs heures. Et pendant
toute la cérémcmiej pendant toute la durée
du cortège, de l'Elysée à Notre-Dame, et de
Notre-Dame au Panthéon, alors que les mu-
siques jétaient des airs funèbres et que les
tambours marquaient 1© pas de leurs roule-
ments lugubres^ le canon à intervaRes rappro-
cbés, lahcait son triste ©t puissant gronde-
ment, dans leepiel on croyait entendre les
sanglots de la nation qui pleurait son chef.

Voici une brève notice du successeur de
M. Doumer. M. Albert Lebrun est né le 29
aoùt 1871, à Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Mo-
selle), de parents agriculteurs. Il fut un bril-
lant élève dès son éool© primaire. Et son
maitre disait volontiers que cet enfant ferait
son chemin et deviendrait un savant qui fe-
rait honneur à son pays. A Onze ans, il ob-
tenait déjà son certificat d'études et pouvai t
se présenter au collège. Constamment le
premier dans ses classes le premier prix fut
toujours pour lui . Il sortit encore le premier,
en 1892, de l'Ecole polytechnique, et premier
lussi, en 1896, de l'Ecole supérieure des Mi-
les, avec le brevet d'ingénieur. C'est assez
•lire cpie M. Lebrun est supérieurement doué
et bien pré aux ròles qui lui étaient réserves.

En 1898, il entra dans la vie politi que,
comme oonseiller general de son département
et, en 1900, il fut élu deputò et conserva son
mandat jusqu 'en 1919. Nommé sénateur en
1920, il s'inscrivit dans le groupe de l'Union
républ icaine. Il fit plusieurs fois partie du
Ministère. Il devint déjà ministre des Colonies
en 1911, ©t il faisai t. encore partie du gou-
vernoinent pendant la guerre avec Clémen-
eeau.

D'une taille assez grande, sans obésité, pré-
*utaiit bien , la chevelure un peu grisonnante,
*< Lebrun à 61 ans ©st demeure jeune. Bon
orateur, il a la parole claire, précise, nerveuse,
"tois sans repherche et sans artifices. Avec
•̂  rectitude et une simplicité mèlée de dis-
ùnction , il i .est .oomme tout Lorrain sincère-
toent patriote. Il ©st l'intime ami de Poincaré-

Son élection a été salué avec jo ie par
•Otte la France, et elle a été accueillie avec
pipatine par les gouvernements étrangers.

**
ta situation n 'est*-pas très claire en Alle-

ane. On a l'impression qu 'un nouveau
JjtoupemeitiV se prépare dans les partis poli-
u1"es. L'incohéronce y domine. Chaque parti
v°udraìt avoir une armée speciale pout étayer
*s revendications. Les décrets promulgués
 ̂le président Hindenbùrg n'agréent qu 'aux

tfoupernent politiques qu'ils ne concement

pas. Tour à tour, Hitlénens, Casques d'aerei
et tutti quanti protestent contra les mesures
qui les touchent.

Cependant on croit remarquer un certain
rapprochement ou tentative de rapprochement
entra le Centra et le groupe de Hitler. Et
c'est fort compréhensible. Car il y a plus de
points de ressemblance dans les tendances
de oes deux partis era'entre le Centre et les
socialistes cpai formaient demièrement la ma-
jorité oombien hétéroclite du Reichstag et
dont les buts sont diamétralement opposés.
D'eux comme des anciens Germains, on peut
dire qu'ils étaient unis seulement par des
haines communes.

La nouvelle attitud e prise par la eeGerma-
nia », grand quotidien paraissant à Berlin,
précédemment organe du chanoelier Brùning
et qui maintenant, tout en restant catliolique,
se détache du Centre, dénote cette évolution
politi que selon toute apparence; car il déclare
vouloir défendre les idées nationales sans
s'enfermer dans le cadre d'un parti. Il entend
sans doute parler d'idées et de programmes
nationalistes et hitlériens.

D'autre part , 1© dernier discours prononcé
au Reichstag par M. Brùning a été très re-
marqué et oommenté. Se départissant de sa
prudence et de sa modération habitueile, le
chancelier déclare que la crise va s'aggravant,
la catastrophe approché, pendant que les di-
plomates discutent; que les traités qui ont
mis fin à la guerre, ne sont pas des traités
de paix; que l'ARemagne reclame l'égalité
avec les autres Etats; que le chapitre des
réparations doit ètre clos et le compte dé-
claré réglé, si l'on veut crae la guerre soit
finie, ©te.

Cette théorie ressemble étrangement à la
thèse hitlérienne et l'on est à se demander
si l'accord n'a pas été conclu entre deux
groupes dont les chefs étaient les mèmes
revendications.

Du Mardi 17 au Dimanche 22 mai,
tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

100 % parlant et chantant franpais

jfldl Chronique
J^̂ {lEocaU.
La réfection du théàtre

^Correspondance particulière)
La Société de développement àvait convo-

qué samedi soir au Café de la Pianta les re-
présentants des sociétés locales pour discuter
de la question du théàtre. M. Jacques Cai-
pini presenta un rapport très complet sur ce
sujet. Il conclut que dans les circonstances
actuelles • le seul projet réaRsable était celui
établi par M. Tarcheticte Alphonse de Kal-
bermatten, et- que la Commune devrait sub'-
ventionner cette oeuvre. 50,000 fr. suffiront
pour faire du théàtre une salle de spectacle
convenable.

M; le président de la ville, tout en esti-
mant que ce projet n'est pas le rève_, déclare
quo le Conseil municipal luì sera favorable
a la condition qu'il ne coùt© pas plus que la
somme avancée par M. Calpini.

M. Paul de - Rivaz demande ce que pense
faire la commune du Casino, puiserae plu-
sieurs citoyens estiment que sa réfection se-
rait préférable à celle du théàtre.

M. Raymond Evéquoz partage entièrement
l'opinion de la Société de développement. On
né peut penser à l'utilisation du Casino ni à

Confédération Suisse

Ne demandez pourtant que
la marque 2 mineurs

Viticulteurs E
Lors de vos achats en Nicotine 15o/0 , soyez pru-

dents et achetez un produit garanti qui a fait ses
preuves. En utilisant la Nicotine Vonder Muhll 15o/o,
vous avez un produi t era© vous pouvez utiliser en
toute tranquillité, car il contient le 15<>/o garanti et en
plus vous soutenez une industrie du pays.

Demandez s. v. p. dans tous les bons magasins,
pharmacies et drogueries la

Nicotine Vonder Muhll 15%
en fùts, en bidons de 2, 5 et 10 kg. au prix du jour.

Méfiez-vous d'une Nicotine de provenance russe que
l'on lance sur le marche. Ne donnez pas votre argent
aux pires ennemis de la Suissel
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SIERRE 21-29 MAI 1932
27 cibles à 300 mètres 4 cibles à 50 mètres
Dotation : 60.000 francs Installations modernes
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Qourtilières ?

Employez alors les sieules véritables

Pilulles d'Aibling
contre les courtilières

seules fabrieraées par la
Fabrique de Produits Désinfectants A. Ziegler,

Zurich.
Paquet à 1/2 Kg. fr. 3.—, 1/4 Kg. fr. 2.— .
Les pilules d'Aibhng sont le seul véritable
produit qui se prète avec efficacité pour la
destruction des courtilières, sans causer le
moindre dégàt à la terre et aux cultures.
On peut les avoir- dans les magasins de
graines et dans les drogueries. Si non, par

prompte Rvraison postale, par la

S.A. pour la Protection des Plantes
Zurich

Maison contròlée et siège centrai pour pro-
duits reconnus pour la protection des plantes
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Personne
pour raccoramoder des ha-
bits d'hommes. S'adresser
sous P, 2819 S, Publicita s,
Sion. # # *

Repasseuse
cherche travail à la jour-
née ou à son domicile. Rue
des Tanneries No 21.

Georges MILTON
dans son meilleur film ccmf iw

t *, O 3

m'a montré la dame du Persil, et voyez comme tout est
redevenu joli : le chèle de soie, le pullover, les bas...
Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur moyen de laver ces
choses délicates plus efficacement et plus soigneusement.
Mais il faut faire attention à frois choses:

Prendre de l'eau froide —
Mettre la bonne dose de Persil
Bien suivre ies recommandafions

Cesi si simple avec Persili
Il faut:

1" teprouv«r d'abord la solldHé des couleur» au lavage.
2° Dissoudre le Persil è l'eau froide.

(Une grosse cuillerée par 2 litres d'eau).
3° Laver la pièce en l'agltant et en la chiffphnant défi-

catement dans la lessive.
4° Rincer tout de suite après è l'eau froide vinaigrée.
6° Sécher en enroulant la pièce à plusieurs reprises dan*

des linges absorbant bien l'eau. Sl c'est un lalnage,
on l'étendra ensuite è plat sur une table recouverte de
linges. Quant aux soieries et aux pièces en sole artifl-
cielìe, on les repassera avec un fer peu chaud, sur l'en-
vers et alors qu'elles sont encore légèrement humides.

6° Les bas de soie doivent étre lavés séparément, par
couleur, et en commencant par la plus 

*_*_
claire, dans une lessive froide ou tiède. - Ŝ

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Pourrait coucher chez elle.

Offres sous chiffres JH
2310 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

volontaire pour la salle
dans bon hotel de mon-
tagne pour la saison d'été.
S'adr. s. chiffre 2312 Si
aux Annonces-Suisses S,
A. Sion.

OD cherche à loner
pour le courant du mois
de juin, petit appartement
de deux chambres.
S 'adr.: bureau du journal.

chauffe-bain
à bois. S'adresser s. chif-
fre R 220 au Bureau du
journal.

r\
Les Carnets
rembeursés

par

l'Union commerciale vanne. Sion
s'élèvent, depuis sa fondation à plus

d'UN MILLION de Francs
Ces chiffres se passent de commentaires et disent élo-
quemment tout l'intérèt cpie cette" institution a pour le

consommateur et les services qu'elle lui rend.

Consommateurs, défendez vos intérèts
en vous servant exclusivement dans les
magasins qui distribuent les timbres-

escompte.

Casino „Etoile" Martigny
Mardi 17 mai, à 20 h. 30

Le Roi-ffloine
4 actes de G. Reymond

par le Studio d'Art Dramatique, avecBureau de la placeAVIS IMPORTANT

cherche APPRENTI
Les carnets ne seront à l'avenir plus rembourses par la

Banque Cantonale, mais exclusivement par les Bureaux de
la Société, à Sion et Martigny, ou par les negociants
membres clu Service d'Escompte.
""-- connaissant l'allemand, le fran-
Pommes de terre de semence cais et quelques notions de

sélectionnées et contròlées Comptabilité
Gustave D U B U I S, Sion.l . Tél. 140 Faire offres aux ANNONCES SUISSES S. A., SION

CARMEN D'ASSILVA et M. PARMELIN

Échalas
A vendre échalas melèze, première qnalité Q£

Pare Avicole Sion

s'exclama-t-elle en rrant franchement
— Vous-mème, ne m'avez-vous pas dit cpie,

l'autre soir, monsieur votre pére devait vous
présenter un des plus beaux partis du monde.

— Ahi c'est de oe petit monsieur cpie vous
voulez parler?

Le .p li dédaigneux de la lèvre fut toute
une révélation pour le Russe et un éclair
amusé brilla dans son regard.

— Ce grand parti , Seigneur, serait-il tout

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

Capitole Sonore
Mardi 17, Mercredi 18, Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21, soirées 20 h. 30

Dimanche, matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30
Un grand film bien francais, plein d'immour et de gaìté, entièrement

parlant

Jeune fille, 21 ans, sa
chant le francais et l'ai
lemand, désire place deRéalisation de Leon Mathot , d'après le scénario de Willtìmetz et Pujol

C'est le film le plus gai de l'année

On achèterait
petit <lomni.te

ou terrain, région Sion-
Sieri© préférée. Faire of-
fres contenance, prix , eto,
sous chiffre I. 291 L. aux
Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

A louer
à partir du 15 mai, jolie
chambre meublée à un ou
à deux lits, bien ensoleil-
lée. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.
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Mieux que oela, elle était inconsciemment
heureuse de ce secret gardé entre elle et le
jeune Russe. Cela creai t un lien bizarre...
c'était quelque chose de très doux et de très
reposant... un terrain d'entente où jamais ils
ne so beurtaient, mème au plus fort de leurs
démèlés.

Et de ceci, pourtant , elle se rendait oompte,
c'est quo seul parm i tous ses amis, connais-
sances ou domestiques, John ne pliait pas
devant elle. Il était le seul qui osàt lui temi-
tele et mettre à néant la plupart de ses ca-
pri ces.

Or, quel que fùt leur état d'esprit vis-à-vis
l'un de l' autre, mécontentement ou colere,
morgue hautaine de la jeune fille ou orguei l
blessé de l'homme, il suffisait qu'ils fussent
obli gés d'évoquer le secret de Michelle pour
qu 'immédiatement toute rancune disparut en-
tra ©ux et epi'ils fussent d'acoord sans arrière-
pensée.

La jeune millionnaire s'émerveillait de cette
entente qu 'elle ne s'explicpiait pas, mais doni
elle bénéficiait.

Nai'vement , elle soupeonnait John d'ètre
moins désintéressé qu'il ne le disait , et cro-
yant à la toute-puissance de son argent, elle
se laissait griser par le dévouement silen-
cieux du jeune homme qu 'elle pourrait tou-
jours récompenser.

Elle n'avai t pas compris que le jeune Russe
était trop chevalerescpie pour vouloir tirer a-
vantage de sa situation de confident et qu 'il
se faisait un scrupule de faire payer, mème
d'une paiolo trop vive, le service qu 'il lui
rendait.

11 ©ut cependant , un jour, vis-à-vis d' elle,
une audace dont elle ne se rendit pas oompte
sur le moment , cpie lui-mème peut-ètre ne
s'expliqua pas après coup.

A près une de leurs chevauchées matinales ,
et comme il lui tenait enoore la main, alors
qu'il venait de l'aider à descendre de cheval
il osa, d'une pression des doi gts attirer son
attention.

— Mademoiselle Michelle, vous ne m'avez

Alors, bravement, comme un chirargien qui
décide une opération, il expRqua:

— Il parait epi'il y avait un enfant.
— Un enfant ?
— Oui, une petite filici La femme étai t

mariée, l'enfant appartient légalement au
mari , elle eut peur que oe dernier, aprenant
la vérité, ne la chassàt et gardàt la fillette,
afin de se venger de la trahison de i'épouse.

— Ah, c'est pour oela, fit Michelle d'un ton
indéfinissable.

— Oui... pour l'enfant 1
La jeune fille se sentait snudainement très

lasse. Un© mélancolie étai t tombée en elle.
Elle se rejeta toute songeuse dans le fond

de la voiture; mais, comme John demeurait
debout auprès de la porte, elle fit effort
pour dire d'un ton indifférant :

— C'est trés intéressant tout ce que vous
m'apprenez I

Je ne me doutais pas que mon protégé eùt
eu une vie aussi passionnée... Pour ce qui
le concerne, j 'approuve toutes vos initiatives,
vous ètes réellement débrouillard.
Il se déroba à s©s remerciements en rega-
gnant sa plaoe à l'avant de la voiture, et elle
lui sut gre de sa discrétion.

Elle se disait qu'elle avait bien fait de se
confier à lui.

Evidemment, elle était à sa merci. Mais
pourquoi bavarderait-il puisqu'elle offrirait
toujours de payer son silence?

D'ailleurs, elle avait en lui une confiance
instinoti ve, sans eru'elle s'explicpiàt bien pour-
quoi.

Chose singulière, elle n 'avait pas encore
eu la pensée, mème passagèra, de ce qu'il
y avait de singulier dans ce mystère qui les
unissait tous deux, lui le chauffeur, et elle,
la fille du patron.

11 était « John », sans qu'elle se souciàt
de la vraie personnalité de l'homme qu'elle
désignait sous ce nom choisi par elle.

Et de cet étranger dont la vie intime lui
était un mystère, dont le caractère désinté-
ressé lui demeurait énigmatique, dont les
allures de grand seigneur étaient incompré-
hensibles, de oe chauffeur extraordinaire en-
fili, eli© avait fait un confident en qui elle
avait maintenant mis toute sa confiance.

Où avez-vous appris que j'ai© un fiancé. quelqu'un que Ton aime... pour toute la vie,
ètre sùre de celui qui vivrà à vos còtés;
c'est un© impression qui doit ètre reposante
et douce.

— Quand on aime, oui... mais puisque
vous, vous n'aimiez pas.

— Si ce jeune homme m'avait plu, l'amour
aurait pu venir.

— Non.
— Pourquoi dites-vous non si catégorique-

ment ?
petrt? rarlla-t-il avec un sensible plaisir.

Le mot redoubla la gaìté de Mich elle.
— Oui, justement! Un petit gringalet, tout

en buste et tout en nerfs. Moi qui n'aime
que les hommes grands, j 'ai eu tout de suite
l'impression qu'il me suffirait de souffler sur
celui-ci pour le désarconner.

— Alors, rien de fait?
— Oh! absolumment rien ! J'ai failli lui

éclater de rire au nez, dès l'instant où je
l'ai vu.

— Vous ètes terrible, mademoiselle, et ce
pauvre jeune homme dut ètre fort décu.

— La déception fut pour moi; lui, il avait
l'air enchanté de sa personne. Mais pensez
donc, John, papa m'en avait dit tant de mer-
veilles que je croyais réellement à cpielcpie
héros de romani Mon illustre paternel ne voit
réellement que le chiffre de la fortune. Il
n'en est pas encore revenu que j' aie refusé
son favori I

Elle racontait tout ca, légèrement, heu-
reuse de bavarder comme si elle avait eu
devant elle un camarade au heu et place d'un
chauffeur.

Celui-ci, d'ailleurs, l'écoutait avec plaisir.
— Un mari de perdu, dix de retrouvés,

Il prétend que c'est un chagrin d'amour
— Parce qu 'un mariage d'argent ne peut

jamais se transfòrmer ©n mariage d'amour.
— Et pourquoi ca, s'il vous plaìt?
11 souriai t et, ses yeux un peu trop fixés,

peut-ètre, sur ceux de Michelle, il expliqua:
— Le petit dieu malin se joue de toutes

les conventions, se moepie de toutes les en-
traves ©t renverse tous les projets... Si vous
aimez un jour, mademoiselle MicheRe, je suis
sur que e© sera en dehors des fiancés pré-
sentés par vos parents... quelqu'un qui bou-
leversera probablement toutes vos idées sur
le mariage... ©t quand vous vous en aperce-
vrez, il sera trop tard...

— Vous jouez au prophète, John ! remar-
qua-t-ell© railleus©, éprouvant le besoin de
cacher l'émotion crai l'avait saisie à cette
évocatàon d'amour spentane et involontaire.

— Ce n 'est pas bien mahn de vous predire
ces choses, puisque c'est généralement ainsi
que tout se passe.

— Eh bien, moi, fit-elle avec décision, j&
puis affirmer quo je n'aimerai pas sans me
rendi*© oompte... et enoore moins, un homnW
qui ne réaliserait pas l'idéal que je me suis
fixé ! Vous ne savez pas combien je puis ètre
maitresse de ma volonté et de mes senti-
mentsdit un de vos vieux proverbes francais. Le

princi pal n 'est-il pas que vous soyez toujours
libre.

— Libre! fit-elle . Vous trouvez que c'est
ca le princi pal ?

— Il me semble ! répondit-il un peu son-
geur. Ce doit ètre affreux de se sentir engagé
pour tonte la vie et de penser que jamais
plus on n 'aura la liberté d'aimer ailleurs.

Elle repartit à rire de plus belle.

— Que le ciel entende vos désirs et ne
vous donne jamais la preuve que la volonté
n'a rien à faire là dedans I fit-il gravernent.
Je devine que pour vous, le ooup de foudre
serait une déchéance et l'amour de rhonnne
une mortificatici! pour votre orgueil.

Avait-il mis involontairement un peu da -
prete dans le ton? Michelle rougit, subite-
ment gènée de parler de ces choses aveC
lui , et d'un bond , elle s'échappa vers le p*?r'
ron qu 'elle frane-hit deux marches à la fc> lS *

(à suivre)

qui l'a jeté dans la débauché, il y a vingt
ans.

— Un chagrin d'amour ?
— Oui , il m'a explique qu'il s'était mis

à faire la noce et à fréquenter les boìtes de
nuit où l'on perd tous les jours un pou de
son argent et beaucoup de sa dignité. Avec
l'habitude du plaisir, le dégoùt du travail
est venu, et de chute en chute il a dégrin-
gole dans la misere.

Elle demeura songeuse un moment, puis
avec une Umidite anxieuse elle demanda:

— Vous a-t-il dit le nom de cette femme ?
Il hésita légèrement, et devant le peti t vi-

sage decompose, affirma:
— Oh, non ! Un homme bien élevé ne

nomme jamais la femme qu 'il a aimée.
Sur la figure de la jeune fille, un peu de

rose réapparut.
— Vous a-t-il parie d'autre chose?... de

sa vie intime?...
— Beaucoup de détails oiseux... un tas de

mauvais souvenirs!...
— Et... de la femme... il n 'a pas eu de

ses nouv©lles?
De nouveau, la voix de Michelle se faisait

hésitante.
— Cette femme est morte quelcrae temps

après l'avoir quitte...
— Pourquoi l'abandonna-t-ell©?... Il ne vous

l'a pas dit?
Le jeune Russe regarda pensivement la

jeune fille avant de répondre.
Il ne savait pas mentir et il se demandait

s'il avait le droit de lui dissimuler une par-
tie d© la vérité.

pas dit  si je devais vous féliciter ? E.IJW wjuwui et me uè pìus ut...».
— Oh! John , comme vous raisonnez en

— Me féliciter ? Et pourquo i, grand Dieu? adversaire du mariage ! 11 me semble, à moi,
— Pour votre fiancé. trae ce doit ètre délicieux d'ètre engagée à
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