
Sans ii, la Coniente le Lausanne
sera nn Me deploratile

(Correspondance particulière)
Le monde civilisé va certainement au de-

vant d'une grande catastrophe s'il ne se hàte
pas de mettre fin , moyennant le recours à
des mesures énergiques et décisives, à toute
l'instabilité politique, économique et finan-
cière qui le ravage en ce moment.

Oui, pour faire enfin une oeuvre utile, soit
à Genève, soit à Lausanne ou aiUeurs, il faut
savoir, et surtout vouloir aUer à la racine
du mal; faute de quoi, l'Europe ne pourra
jamais revoir le rétablissement d'une pros-
perile normale, pas plus que la stabilite né-
cessaire en tout. L'union s'impose avant tout
pour faire renaìtre la confiance. Une fois
cette confiance acquise, il faudra avant tout
que les Etats se résignent à réduire leur
Irain de vie afin d'equilibrar des budgets
qui ne remplaoent jamais une franche col-
laboration entra tous, seule capable par voie
de coopération de rétabUr la circulation in-
ternationale de toutes les richesses, mar-
chandises ou capitaux. Enoore une fois, il
faut que la confiance renaisse afin de pou-
voir reoonstruire tout ce qui a été démoU
par tant de singuhères erreurs, poUtiques et
économiques à la fois.

Or, à la veiUe de la Conférence de Lau-
sanne, toutes oes graves questions revètent
une acuite très particidière. On peut affirmer
hautement: Les résultats de cette Conférence,
qu'ils soient négatifs ou positifs, seront de
la plus haute importance.

Un grand journal anglais montrait derniè-
rement avec un profond sentiment d'inquié-
tude que de vastes payements effectués de
facon unilaterale sans bénéfices en retour
ne ^pouvaient guère continuer pendant long-
temps. D'autre part, si les versements de
réparations ne sont pas renouvelés, toute la
question des dettes de guerre devra néces-
sairemeiit 'trouver une solution.

Et alors, c'est toujours la mème question
qui se pose, angoissante: Les Etats-Unis vou-
dront-ils oomprendra la Uaison qu'ils se re-
fusent d'établir entra les réparations et les
dettes inter-alliées résultant de la guerre?
Admettra-t-on jamais à Washington que si
les versements aUemands des réparations res-
tent suspendus, le remboursement des det-
tes de guerre de l'Europe envers les Etats-
Unis le rasteront également? Rien n'est
moins certain. Aussi voit-on par là com-
bien Fon a le droit de sie demander si la
Conférence de Lausanne sera jamais capable
de réaliser un règlement de toutes les vastes
questions éoonomiques d'ordre general qui
sont à son programme en vue d'aboutir à
un allègement du moins sensible de la crise
actuelle.

Nous avouons demeurer fort sceptique à
cet égard , et c'est toujours la singuUère at-
titude de FAUemagne qui nous fait douter
de pareille réussite.

Que penser en effet de cette bizarre dèmis-
sion du general Grcener, quittant le minis-
tère de la Reichswehr, mais gardant celui
de l'intérieur, le tout impose par le parti
hitlérien ?

Il y a evidemment là un fait d'une impor-
tance capitale révélant une phase des plus
significatives de l'évolution politique en Alle-
magne : Le pouvoir civil obéissant toujours
plus servilement à la force militaire. Le chan-
ceìier Bruning se laisse dicter sa politique par
les gènéraux de la Reichswehr soutenus mo-
ralement par la présidence du 'Reich. Et si
M. AdoU Hitler commande ainsi déjà partout,
qui donc oserait avoir confiance en la signa-
ture du chanceìier actuel au bas d'un traité
international liant l'Allemagne?

Ces derniers . événements d'Allemagne
préoccupent mème le fascisme romain, jus-
qu'ici pourtant plutòt enclin à vouloir compa-
ter le mouvement hitlérien à celui dirige en
Italie par le grand chef qu 'est Mussolini.
C'est qu'en effet, la crise de regime que tra-
verse aujourd'hui le Reich pourrait bien me-
ner, non pas à une revolution populaire, mais
bien à un coup d'Etat sous l'intervention de
l'élément militaire. La presse fasciste déclare
<fue les pronunciamen tos ne réussissent guè-
re, tandis que les régimes sains et sohdes
soni ceux qui naissent d'une revolution dont
le peuple esl le promoteur. Graves sont donc
les conséquences qui pourraient découler en
Allemagne de l'immixlion de Farmée dans les
affaires publi ques, et l'Italie n'est certes pas
sans comprendre qu 'une dictature militaire
« Berlin, au lieu du triomphe hitlérien, chan-
gerait singulièrement la situation, et cela
dans un sens qui pourrait bien ne rien offrir
de particulièrement favorable à l'Italie. Rome
en conséquence, vu ce danger qui semble se
préciser, tourné ses regards vers Paris, car
la France et l'Italie doivent dans ce cas par-
tager les mèmes sentiments et les mèmes
Points de vue. Il est donc temps que les
deux pays écartent enfin tout obstacle à leui
entente cordiale.

Encore une fois, sans union, aucun résul-
tat final heureux ne sera jamais atteint à
Lausanne; graves, bien graves mème seraient
les conséquences d'un échec.

Saluons du moins, vite, en passant, le bel
exemple qui nous est dorme à ce sujet par
la Conférence de la Petite-Entente réunie ces
jours derniers à Belgrade et qui, de ce fait,
revèt assurément une sérieuse importance po-
liUque internationale. Passant en effet à l'exa-
men des diverses éventualités pouvant se
produire à la conférence de Lausanne, la
Roumanie, la Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie ont fixé ensemble l'attitude commune à
prendre pour chacun des cas prévus, et cela
en se soutenant mutuellement. C'est ainsi
que, dans une Europe divisée de si regret-
table facon, la Petite-Entente représente une
véritable force, sachant ce qu'elle veut et
où eUe va, fermement attachée au respect
des traités existants et à toutes ses obliga-
tions internationales. C'est là une valeur poli-
tique corame il en faudrait un sérieux ren-
forcoment pour le plus grand bien du main-
tién de la paix dans le cadre des traités ac-
tuels.

Ajoutons, pour servir d'exemple aux grands,
à la veille de la Conférence de Lausanne, que
ces trois nations ayant oependant des inté-
rèts divergents, ont la sagesse de s'entendre
en toute confiance pour la défense de cer-
tains principes essentiels.

Et l'Europe serait sauvée, si la France,
l'Italie et l'Angleterre se joignent aussi de la
sorte pour dira à Berlin: Tu n'iras pas plus
loin! _4.ea.ow_.re Ghika.

SALINS — Kermesse en faveur des orgues
On nous écrit:
Où irons-nous les 29 mai et 12 juin pro-

chains? TeUe est la question que beaucoup
pourraient se poser. Eh bien, chers amis,
qui voulez faire une gentiUe promenade, ad-
mirer la beUe nature en fleurs et en mème
temps soutenir une bonne ceuvre, voici la
réponse qui vous tirerà d'embarras et qui
fixera inévitablement le but; de votre sortie
aux dates précitées: « AUez à Turin-Salins.»

En effet, c'est aux dimanches 29 mai et
1.2 juin prochains à Turins-Salins, qu'a été
fixée la kermesse en faveur des orgues de
la paroisse.

Ceux qui auront la charité de répondre à
notre pressante et cordiale invitation, trouve-
ront1 une cantine agréablement bien située où
avec de gracieux sourires leur sera servi un
nectar généreux et pétillant. Voilà de quoi
étancher la soif la plus invétérée et en mème
temps satisfaire les palais les plus déhcats.

A part, ces petites fées chargées d'assurer
le service de la cantine, vous rencontrerez
de petites vendeuses de biUets de tombola,
auxquelles vous ne manquerez certainement
pas "de réserver votre meilleur accueil. Cer-
tes, le gousset en souffrira légèrement, mais
les lots sereni à méme de vous réjouir et
de vous encourager. En effet, gràce à la
générosité de la population et a celle d'amis
dévoués, il y aura toute une série de lots
de valeur consistant en objets les plus va-
riés, et choses aUéchantes à coté d'une mul-
titude de petits fromages gras de la localité.

Est-ce tout? Non! car les multiples attrac-
tions telles que: jeu de quiUes, tir au flo-
bert, etc, pourront satisfaire les goùts et les
aptitudes les plus diverses.

Enfin les amateurs de nonne musique se-
ront aussi servis à souhait, car ils auront
l'avantage d'entendra des productions de mu-
sique et de chant, données par les sociètés
locales qui ont bien voulu accepter de colla-
borar à la réussite de oette fèto.

Et maintenant, voici quelque chose de spe-
cial pour le deuxième jour, c'est-à-dire pour
le 12 juin; c'est le tirage de la loterie orga-
nisée également en faveur des orgues. En ef-
fet, vous pourrez assister au tirage de la lote-
rie fait sous le oontróle de la délégation de
l'Etat. Cette opération qui tout d'abord avait
été fixée au 30 juin 1931 et avait dù ètre
renvoyée, est cette fois définiUvement fixée
au dimanche 12 juin prochain.

Nous nous permettons d'adresser un cha-
leureux appel aux personnes qui détiennent
enoore des carnets, afin qu 'eiles veuillent
bien tenter mi dernier et généreux effort pour
li quider au plus vite les billets restant. Le
montani des biUets vendus doit ètra verse
au compte de chèque Ile 825, orgue église
Salins.

Prière de retourner au comité de la loterie
à Salins les billets invendus avant le di-
manche 5 juin; passée cette date, ceux-ci ne
participeraient pas au tirage.

Nous adressons notre plus cordial merci à
tous les bienfaiteurs de notre orgue et égale-
ment par anticipation à toutes les personnes
qui nous feraient parvenir des dons soit en
nature, soit en espèces en vue de la ker-
messe.

Si le soleil veut bien nous favoriser de
ses rayons, nous espérons que tous ceux qui
seront des nòtres les 29 mai et 12 juin, s'en
retourneront chez eux enchantés de leur
journée. Le Comité.

Destruction des mauvaises Herbes
dans les champs de cereaies

L'approvisionnement de la Suisse
en energ ie calonfi que

Chronique agricole

(Communi que des Stations fédérales de
chimie agricole et d'essais de semences de

Lausanne.)
Sous l'appellation generale de mauvaises

herbes, on comprend toutes les plantes qui
apparaissent spontanément dans les champs,
entra .les plantes cultivées issues de semis
ou de plantation; cette végétation indésirable
n 'est, en general, pas directement parasite,
mais elle est la concurrente directe et dan-
gereuse de la culture, car eUe infiuence plus
ou moins défavorablement la quantité et la
qualité de la récolte et rend souvent cette
dernière plus difficile .

De tous temps, le cultivateur a lutto contre
les mauvaises herbes ; dans les deux der-
nières décades surtout, un réel progrès est
à enregistrer, dans ce sens, en agricolture.
Aujourd'hui, oependant, dans la crise écono-
mique que nous traversons, au cours de la-
quelle l'agriculteur, avec raison, cherche à
augmenter le rendement net de soh exploi-
tation, il s'agit pour lui de supprimer tout
ce qui contribué à diminuer le rendement
brut, par conséquent aussi de combattre tous
les ennemis ou concurrents de ses cultures;
il y a donc lieu, plus que jamais, d'entre-
prendre une lutte sans merci contre toutes
les mauvaises herbes, à commencer par cel-
les qui envahissent, année après année, les
champs de céréaìes.

Ce printemps, malgré I'hiver assez rigou-
reux dont nous avons peine à sortir, la
poussée des mauvaises herbes est considé-
rable; la menacé est d'autant plus sérieuse
que "nombreuses sont encore aujourd'hui les
emblavures dans lesquelles les hersages, si
appréciés pour la destruction des plantes ad-
ventices à l'état cotyledonaire, n'ont pu étre
effectués, en raison des conditions météoro-
logiques défavorables au oours des deux mois
qui viennent de s'écouler.

Actuellement, dans les régions du pays
situées à faible altitude surtout, pour de nom-
breux champs de céréaìes, la végétation est
déjà tron avancée pour procéder encore au
hersage soit en vue de l'ameublissement et
de Faération du sol, soit en vue de la des-
truction des mauvaises herbes; pourtant ce
procède peut ou pourra éventuellement ètre
applique dans les emblavures de printemps
avec plus ou moins de succès.

Il n'en demeure pas moins qu'en general,
on ne parvient pas à détruire d'une manière
suffisamment complète la végétation adven-
tice par le hersage seulement; il faut, le plus
souvent, avoir recours à FappUcation de pro-
cède, chimiques pour remplacer ou parfaire
l'oeuvre du procède mécanique que constitué
le hersage.

L'epoque favorable pour lutter avec suc-
cès étant là ou approchant à grands pas,
il nous paraìt utile de rappeler à nouveau
quels sont les procédés chimiques les plus
efficaces, en mème temps que les plus pra-
ti ques et les moins ooùteux.

On peut distinguer:
a) Les traitements avec produits en pou-

dre, qui consistent à épandre, à la volée, de
très bonne heure, par un matin où la rosee
est abondante,

soit de la sylvinite ou de la kainite mou-
lue, à raison de 600 à 1000 kg. à Fhectare,

isoit du sulfate de fer deshydraté ou an-
hydre, qui peut aussi ètra épandu en utiU-
sant la souffreuse à , vigne.

b) Les traitements avec produits Uquides
à appliquer après disparition de la rosee, en
utilisant un pulvérisateur à vigne (piombe)
néoessitent la prèparation et l'épandage de
800 à 1500 litres à Fhectare, de Fune ou de
l'autre des dissolutions suivantes:

3-5 kg. de sulfate de cuivre (vitriol bleu)
dans 100 litres d'eau, sans chaux,

ou 20-30 kg. de sels de potasse, à 20
ou 30o/o, dans 100 litres d'eau.

ou encora 3-6 litres d'acide sulfurique.
D'autres produits plutòt ooùteux à em-

ployer en poudre ou en solution et qui sont
spècialement utilisés en Allemagne, tels que
la « Raphanit », « l'Hedolit » ont une effi-
caci té très marquée contre les mauvaises
herbes; nous nous bornons à les citer, sans
plus de détails, estimant qu'allonger la liste
des produits spécifiques reoommandés aux
agriculteurs, serait trop compUquer leur
choix.

Les cultivateurs disposant d'une pompe
pour le traitement des arbres fruitiers peu-
vent s'en servir avec succès pour la pulvé-
risation de ces solutions.

Si l'on utihse l'un des deux premiers in-
grediente, qui éprouvent assez sérieusement
la cereale, on peut avec avantage, remplacer
une partie de la substance à dissoudre dans
l'eau par 5 à 10 kg. de nitrato de soude

qui agit d'abord oomme destructeur des mau-
vaises herbes, puis comme engrais fortifiant
la cereale.

Quel que soit le traitement choisi, il doit,
pour produire son plein effet, étre appUqué
par un jour de beau temps et suivi de quel-
ques heures de soleil. Une averse survenant
peu après, rend le travail inefficace, et tout
est à recomrnencer.

Les traitements avec produits en poudre
sont très "simples, ne néoessitent pas l'achat
d'un matériel special, et s'effectuent sans
trop de peine et très rapidement; pour les
traitements avec produits Uquides, c'est exac-
tement le contraire. Mais rappelons aussi que
les seconds sont en general plus efficaces
que les premiers; on remédie, en partie, à
cet inconvénient en utiUsant, comme indi-
qué ci-dessus, d'assez forbes quantités de
poudre.

Le traitement à l'acide sulfurique* est très
efficace, mais éprouvé sérieusement la ce-
reale, qu'jl est toutefois possible de forti-
fier en épandant une petite quantité de ni-
trato de soude (50 à 100 kg. à Fhectare).
Pour éviter l'atteinte du liquide sur les pieds
et les vètements, il est indiqué d'effectuer
la pulvérisation de coté et non devant soi.
L'opération terminée, il est bon de se laver
les pieds et les jambes, comme aussi de
rincer à grande eau les vètements et les
pulvérisateurs.

Le traitement au sulfate de fer dissous
dans de l'eau (15 à 20 kg. dans 100 Utres
d'eau) n'est pas à recommander parce qu'il
est moins efficace que les autres traitements
sus-mentionnés.

L'emploi de la sylivinite ou de la kainite
moulue est particulièrement intéressant com-
me toutes les applications qui peuvent se
faire „ sec; il Test mème doublement parce
que Fingrédient, après avoir servi à la des-
truction des mauvaises herbes, demeure dans
le sol et sert de fertilisant, d engrais potas-
sique pour la culture dans le sol et sert de
ferUlisant, d'engrais potassique pour la cul-
ture occupant le champ au moment du trai-
tement et.pour..celle ,qui , suivra. En outre,
le bas prix des scories Thomas au cours
des mois éooulés a incitò les agriculteurs
à faire de gros achats et il est fort probable
qu'ils en ont répandu une forte quantité sur
leurs labours d'automne, faisant abstraction
presque complète des sels de potasse. L'em-
ploi de la kainite ou de la sylvinite que
nous préoonisons viendra compléter d'une
facon très heureusé la fumure phosphatée
trop unilaterale due au seul emploi des sco-
ries ; les bons rendements ne sont dùs qu'à
l'emploi d'une fumure complète. Le ròle spé-
cifique de la potasse oontre la rouille des
céréaìes, qui est à redouter oette année tout
spècialement vu l'excès d'humidité, parie en-
cora en .aveur de l'emploi de la kainite et
de la sylvinite pour la destruction des mau-
vaises herbes.

On doit effectuer le traitement à l'epoque
où les mauvaises herbes ont poussé quelques
feuilles, mais avant qu'eiles aient développe
une ou plusieurs tiges. Epandus très tòt, les
liquides ou les poudres nuisent trop fortement
à la cereale et n'atteignent pas les plantes
qui ne sont pas encore sorties de terra; ap-
pliqués tardivement, les divers traitements
« brùlent » plus ou moins une partie des
feuiUes des mauvaises herbes, mais non les
tiges et n'empéchent qu'incomplètement la
fractuation et la formation de la graine.

Lorsque la cereale abrite un semis four-
rager, il faut retarder quelque peu le trai-
tement afin de ne pas endommager les jeu-
nes plantes enoore très déUcates; on attendra
que les mauvaises "herbes les recouvrent par
leurs premières feuilles à port plus étalé que
celles des céréaìes.

Si l'application se fait tandis que la végé-
tation est encore peu avancée, on utilisera
les plus faibles concentrations indiquées; au
oontraire, si le traitement a lieu tardivement,
on fera usage des solutions plus fortes.

Les diverses espèces végétales qui consti-
tuent les mauvaises herbes envahissant les
céréaìes, telles que la moutarde ou senève
(sanve, senevasse), la raveneUe (ravenaille),
l'ortie royale (chiens), le chénopode blanc
(farineuse, folasse), les chardons, la renouée
des oiseaux (trainasse), le coquelicot, le
bleuet, etc. sont plus ou moins mises à mal
par les divers traitements mentionnés. Cer-
taines, comme la moutarde et la ravenelle,
sont détruites si FappUcation a été faite cons-
ciencieusement; d'autres, par contre, comme
les (chiens) et les chardons surtout, sont
plus résistantes et ne sont souvent que par-
tiellement endommagées et retardées dans
leur développement. Suivant les espèces en-
vahissant la cereale, il est donc indiqué de
torcer la quantité de poudre ou de liquide
(sans augmenter la concentration de la solu-
tion) et il est aussi parfois recommandable
de renouveler le traitement, après quelques
jours, dans les parties du champ très en-
vabies.

Enfin, si les traitements à sec ou humides
pour une raison quelconque n'ont pu ètre
appUqués ou n*ont pas réussi, le fauchage

constitué un dernier moyen, sinon efficace
pour supprimer complètement la concurrence
que font à la cereale les mauvaises herbes
diverses, tout au moins pour éviter danS une
certaine mesure, un nouvel envaMssement des
cultures à venir. Ce fauchage à 20, 25 bu
30 cm. environ au-dessus du sol, au moment
où les mauvaises herbes fleurissent, empè-
chant donc plus ou moins complètement là
fructification, peut ètre effectué à la faux,
éventuellement à la faucheuse avec barre re-
levée, ou encore très facilement, avec l'éci-
meuse à céréaìes. Ce moyen, recohnaissons-
le, n'est qu'un pis aller, mais qui néanmoins
devrait ètre applique partout où à fin mai
ou dans la première quinzaine de juin ap-
paraissent dans la campagne ces tapis blancs
ou jaune-citron, certes très agréable à voir
au milieu des prairies d'un beau vert ten-
dre, mais combien défavorables pour la ré-
colte prochaine et la propreté des cultures
dans les années suivantes.

Rappelons enfin que l'efficacité de totis les
procédés dépend dans une très large mesure
de leur application au moment propice, ni
trop tòt, ni trop tardivement, et de la per-
sévérance, de la tónacité que le cultivateur
apporte dans la lutte: si un premier traite-
ment ne suffit pas, répétons-le une, éventuel-
lement deux foisl

L. Tschumy et G. Boleti».

*) L'acide sulfurique est un ingrédient qu'il
faut employer avec précaution. Il «brulé» tout
tissu animai ou vegetai avec lequel il entre
en contact; il y a donc lieu de prendre garde
pour les mains, la figure et les vètements.

Si de l'eau arrive brusquement au contact
de cet acide, il se produit un échauffement
rapide et un bouillonnement violent projetant
des gouttes d'acide dans toutes les di re e tions ;
pour éviter ce danger, il faut remplir d'eau
le récipient destine à contenir la solution, y
verser lentement l'acide et brasser pour ob-
tenir un bon mélange.

On nous écrit:
La Société cooperative « Usogaz », récem-

ment fondée pour ranimer la vente du gaz,
a communique à la Presse une note intitulé
« L'approvisionnement futur de la Suisse en
agents productifs de chaleur (eleetricité, gaz,
charbon ou pétrole) » dont le caractère ten-
dancieux vise à faire croire aux consomma-
teurs d'energie électrique que le prix de cette
energie pour le chauffage et la cuisson do-
mestiques est indùment réduit et que ce se-
raient les consommateurs de courant élec-
trique pour l'éclairage qui feraient les frais
de cette réduction. A cette allégation, l'Union
des centrales suisses d'électricité répond que:

1) les prix du courant électrique pour l'é-
clairage, considérés en eux-mèmes, sont par-
faitement raisonnables et au surplus, gràce
aux progrès réalisés dans la fabrication des
lampes, à une mème somme d'argent cor-
respond une quantité de lumière toujours plus
grande;

2) le prix de 4 cts. par kilowattheure in-
diqué par le professeur Bauer, comme prix
moyen de l'energie électrique pour les appU-
rniions calorifiques, vi. ;? au. i Ica gros con-
sommateurs de courant électrique de chauf-
fage qui, en raison des .restrictions dans la
fourniture auxqueUes ils oonsentent, peuvent
ètra desservis au moyen d'energie électrique
dite « de déchet », peu coùteuse. Ce prix
moyen ne peut donc ètra assimilé aux prix
de détail appliqués aux usages domestiques;

3) en matière d'applications domestiques,
les consommateurs d'energie électrique pour
le chauffage et la cuisson et les consomma-
teurs d'energie électrique pour l'éclairage sont
déjà souvent les mèmes et oette identité ira
se généralisant à l'avenir, de sorte que les
différences de prix de l'energie électrique
suivant les usages auxquels elle est destinée,
différences justifiées d'aiUeurs par des rai-
sons d'ordre économique, tendent à se com-
penser pour chaque eonsommateur.

Il est opportun d'informer les lecteurs des
communiqués de l'« Usogaz » que cet orga-
nismo ne cherche qu'à fai re de la publicité,
plus ou moins astucieuse et déguisée, en fa-
veur du gaz. Son insinuation que les prix de
l'energie électrique pour le chauffage et la
cuisson pourraient bien, à l'avenir, étre forte-
ment surfaits est une imputation imméritée
envers les centrales électriques. Tout au con-
traire, les prix de l'energie ne risquent pas
d'ètre majorés, car, à la différence du gaz,
ils ne sont pas régis par le prix de matières
importées de l'étranger. Aujourd'hui déjà, ils
sont, en moyenne, de 15 o/o inférieurs aux
prix d'avant la guerre et cette réduction se
poursuivra, à la condition que les coUecti-
vités pubUques ne se livrent pas à une ex-
ploitation fiscale excessive de Félectricitó.

Mi



e Tir cantonal valaisan
depuis celui de Monthey, il y a près de 30
ans. Le ciel seul était maussade, et ce fut
sous la menacé de la pluie qu'à dix heures,
le corlege s'ébranla sur la place de la Gare,
pour se rendre aux places de tir , aux sons
des fifres et tambours de quel ques soldats
du landsturm.

En tòte marchait le corps de gendarme ie
cantonale, dans leurs uniformes de para 'e;
venait ensuite le groupe des costumes du
pays, où l'on remarquait , dans la variété
bariolee des rubans et des fichus, trois jeu-
nes filles, portant la longue jupe et l'étroit
oorsage à dentelles des patriciennes d' autre-
fois , et le p ittoresque chapeau valaisan. Puis,
la Gérondine, la fanfare de Sierra, suivie par
un groupe de vieux gardes suisses, dont les
uniforme* raages et blancs et le tricorne à
plumes la^ .elai i  le . tomps héroi'ques du ser-
vice étranger. C'étaient ensuite les bannières
des sociètés cte tir clu canton, précédant le
groupe des autorités : M. Alber t Delaloye , vice-
président du Grand Conseil, M. le conseiller
d 'EIat Escher , chef du Département militai-
re, M. le juge cantonal de Chastonay, M. le
conseiller national Germanier, le président du
Tribunal de Sierre, M. Devanthéry, le prési-
dent de Sierre M. Bonvin , pour ne nommer
que ceux qu 'il nous a été possible de recon-
naìtre alors. Enfin, mi groupe de tireurs, les
fifres et tambours du landsturm, et pour clore
le oortège, un peloton de soldats, et un der-
nier groupe de tireurs.

Le banquet
Le banque t fut servi dans la vaste cantine

aménagée auprès des stands. Des tables a-
vaient été réservées aux personnalités offi -
cielles et aux membres de la Presse; les
autres fu ren t bientòt envahies par la foule
des tireurs et des curieux, et ce fut bientòt,
clans le brouhaha des vois et le crep i .emen-
de la fusillade toute proche, un planturèux
repas oopieusement arrese des meilleurs crus
clu pays. Nous tenons à ramercier ici pour la
eordialité de son accueil, notre aimable et
jovial président du oomité de presse, qui
s'employa à nous fournir, non seulement tous
les renseignéments qu'il nous fallait, mais
aussi une table bien servie. Sur le podium,
les morceaux de musique exécutés par la
fanfare la Gérondine, alternant avee tes dis-
cours, en soulignent et prolongent les applau-
dissements.

Quant aux orateurs, il sembla que leurs dis-
cours avaient emprunté à l'objet de cette fète,
quelque chose de la force et de la sobriété
militaires; point de ces déclamations dont
les reunions politi ques donnent trop souvent
l'exemple; mais des discours ooncentrés, sim-
ples dans la forme mais énergiques dans l'ex-
pression, et dont aucun ne nous parut trop
long.

Pendant le banquet avait eu lieu, aux sons
de la fanfare, la brève cérémonie de la prise
des drapeaux ; les bannières des sociètés dé-
filent devant le peloton des gendarmes, l'arme
au bras et vont se ranger sur le podium. Ce
sont, entr 'autres, les bannières de la gen-
darmerie cantonale, celle du «Corpus Dei» de
Chi ppis, celle de la Fédération valaisanne des
carabiniers, celles des sociètés de tir, où l'on
remarquait la vieille bannière de la Société
des tireurs du Rhòne, la doyenne des sociè-
tés de tir, et pendant vingt-cinq ans, la seule
en Valais. On nous communique, sur son
ori gine, les renseignéments suivants : « La
Société des tireurs du Rhòne a été créée
lors du tir federai de Genève, pour permettre
au Valais, qui n 'avait pas encore de fédéra-
tion cantonale, ni d'organisation sérieuse, d'è-
tre représente dans les oonoours de section
des tirs fédéraux. Dès lors, elle a partici pé
aux différents tirs fédéraux de Winterthur
en 1895, de Neuchàtei en 1898, de Lucerne
en 1901 et de St-Gall en 1904. En 1907 à
Zurich , la Société des tireurs du Rhòne, cpii
se recrutait dans diverses localités, n 'a pas
été admise à concourir. Depuis lors, son ac-
tivité a cesse. »

Les discours
Le président du comité de recep tion , M.

Gard , se leva le premier pour saluer la pré-
sence des autorités. 11 rappela l'origine de la
Société des tireurs du Rhòne, la doyenne, et
durant un quart de siècles, la seule de nos
sociètés de tir. 11 remercie tous oeux dont
les dons ont contribué à offrir des récom-
penses aux meilleurs tireurs, et rend enfin
hommage à l'initiative et à l'esprit d'organi-
sation de la Société sierroise des sous-offi-
ciers, à qui nous devons la manifestation
d'aujourd'hui.

Il donne ensuite la parole à M. l'avocat
Alexandre Mengis, qui se faisant l'interprete
de la Société de tir de Viège, où eut lieu le
premier tir cantonal, remercie pour l'orga-
nisation de cette journée, la Société des ti-
reurs de Sierre, à qui les tireurs de Viège
se font un plaisir de remettre aujourd'hui la
bannière cantonale.

M. Métrailler, président de la Société cles
sous-officiers de Sierre, célèbre la gioire qu 'a
valu à non ancètres leur renom de bons ti-
reurs , en Suisse, comme au service étran-
ger, et rappelle la devise qui fut autrefois
celle des gardes suisses, et qui resterà la
nutre : « honneu r et fidélité ».

C'est enfin le tour à.M. te oonseiller d Etat
Escher, chef du Départemen t militaire. Son
discours fut très remarque, par l'energ ie du
ton, la vi gueur dans la pensée, et la force
dans l' expression. 11 apporte au oomité du tir
cantonal le salut du Gouvernement. S'il s'ex-

Parée et ooquette avec lous ses drapeaux
déployés, Sierre a recu les tireurs valaisans.
Ils sont venus en grand nombre, et les or-
ganisateurs qui pouvaient craindre un instant
leur indifférence ont été rassurés tout de suite
en voyant avec quel empressement ils ré-
pondaient à leur appel. Il y avait pourtant
trente ans qu 'aucun tir cantonal n'avait eu
lieu en Valais, et celui-ci necessita donc au-
tant de préparatifs et de soins que s'il se
fùt agi du premier. Il faut reconnaìtre aussi-
tót que rien ne fut negligé pour assurer le
succès, et l'aimable accueil des Sierrois con-
tribua certainement à do-iner son vrai carac-
tère à la fèto.

Le nouveau stand situé à proxirnité de l'an-
cien répond à toutes les exigences. Jusqu'à
présent, il comprend 20 cibles dont 8 provi-
soires. Les tireurs apprécient son agence-
ment, l'excellente visibilité de la li gne de tir
et l'orientation des cibles.

D'ailleurs, les premiers résultats des con-
cours ont dopasse toutes les prévision s, gràce
aux conditions générates qui sont remarqua-
bles.
Cesi ainsi que 30 champions sur 50 ins-

erite sont sortis victorieux du concours de
coupés. Jamais on aurait imaginé que cela
fùt possible et rien ne témoignera mieux en
faveyr des avantages techniques du stand.

**
Samedi, la Presse a été recue à l'Hotel

'Bellevue par les organisateurs. Ce fut une
reception charmante et simple. MM. Oscar
de Chastonay et Paul Morand saluèrent les
journalistes, et M. Baldi , le directeur de l'éta-
blissement, leur offri i un apéritif. M. Imesch,
vice-président de la commune, était présent
ainsi que M. Grobet.

Puis Fon se rendit à la cantine où le ban-
quet fort bien prépare mit tout le monde
en bonne humeur.

"s '.,'; "'; Une visite au stand permit de constater la
. ' grande affluenoe des tireurs et l'excellente

" organisation des matchs. Cela suppose une
. '" .' prèparation minutieuse et réglée en tous ses
l 'I "-, détails avec intelligence.
"'/,.; ."' Sòulignons l'activité du oomité de Presse

'.' et 'de son président M. Oscar de Chastonay: qui communique aux journaux les résultats
" des concours aussitót qu'ils sont connus. Ce

travail a son importance et c'est celui peut-
-étre auquel nous avons attaché le plus d'in-
aerei, car il est neuf fois sur dix laisse ca-
pri cieusémént au hasard.

Les tirs se poursuivront durant plusieurs
jours et ce n 'est' pas le moindre attrait de¦'-- -la manifestation que l'arrivée à Sierre de

• ; nos plus grands champions. On annoncé, en¦"- effet, que nos as qui ont triomphe dans les
joutes internationale., feront le coup de feu

'* „véc leurs groupes.
On se réjouit d'ores et déjà de les voir et¦ ; d'énregistrer leurs performances.
Enfin, par sa richesse et le bon goùt des

récompenses, le pavillon des prix constitué
un des plus beaux que nous ayons admiré.

***
.. Les journalistes furent conviés à visiter la
nouvelle plage de Géronde. Etalée admirable-
mènt au soleil, elle albe au confort l'expo-
sition la plus heureusé. 11 faut féliciter la
Municipalité de cette amélioration que les
Sédunois ne sont pas les derniers à goùter
si l'on doit en juger par ceux qui font le dé-
placement.

Il n'y a pas de reception vraiment digne
de ce nom sans une descente au bouteiller
municipal . C'est dans ce lieu de perdition ,
sobrement décoré par le peintre Edmon Bilie,
que s'acheva la journée.

M. Oscar de Chastonay, très en verve, eut
l'esprit de ne pas nous abreuver de discours,
mais de vins traitres e tdélicieux qui délièrent
les langues.

Un certain abandon ne messied pas dans
ces moments-là.

Chacun raconta sa petite histoire en bon
vivant qui . n 'a que le souci de passer des
heures agréables.

M. Kuntschen, président de la ville de Sion,
M. Corboz, directeur des Services Industriels
de la capitale, MM. Gard, Oggier, Imesch
et Breuer, le défenseur de l'électricité, frater-
nisèrant avec la Presse.

On essaya d'ouvrir un débat sur le gaz
et l'électricité, mais ce fui en vain : M. Ogg ier
passai t des bouteilles qui détournaient conti-
nuellement l' attention.
. Le miracle est qu 'après tant de libations,
nos souvenirs soient restés bien vivants.
N'est-ce pas la meilleure preuve que le Tir
cantonal nous fit une impression profonde ?

Nous retournerons à Sierre autant par plai-
sir que par devoir professionnel , car son ac-
cueil fut vraiment amicai. A. 21.

La journée de Dimanche
(Correspondance particulière)

. . Sierre avait pris ce jour-là un air de fète;
les bannières aux fenétres montrant les treize
étoiles . où le soleil rayonne, les longues

, banderoles aux couleurs cantonate, flottant
un peu partout , indi quaient dès l'abord que
.la, ,, .coquette citò s'était mise eri frais pour
-phe importante manifestation : le ' Tir canto-
nal, événement que Fon n'avait plus revu

prime en allemand, dit-il , c'est que Sierre est
à la frontière des" deux langues, c'est l'en-
droit du canton où le Haut et le Bas-Valais
ne- touchent et se comprennent, c'est que
Sierre est ainsi le trait-d'union entra le Haut
et U Bàs-Valais. Hommkgè à Sierra, ville
d'industrie , mais aussi ville intellectuelle, ville
où l'esprit d'initiative a su consacrar ses
efforts et son dévouement à l'organisation
d'une manifestation patrioti que, comme Fa
prouve l'exposition cantonale de 1928, comme
le prouve encora la fète d'aujourd'hui. Il re-
mercie et félicite la Société des sous-offi ciers
de Sierre, qui a su organiser cette journée,
en dépit de la crise et des difficultés présen-
tes. C'est là ime marque chez le Valaisan,
de son ressort, et de son indéfectible opti-
misme. Le tir a une importance vitale dans
notre défense nationale; malgré la Société
des Nations, malgré le désarmement, l'éven-
lual i lé  d' une guerra n 'est pas exclue. Il ne
faut donc pas craindre de montrer un cer-
tain esprit militariste, car nous devons ètre
prèts à nous défendre, à maintenir envers
et contre tout, l'idée de la patrie. Une armée
reste donc nécessaire, et une armée capable
d'assurer la défense du pays.

M. le colonel Petitpierre, chef de FE. M.
de la Ire division, apporta le salut du Com-
mandant de la Ire division , le col. div. G'ui-
san, lequel regrette de n 'avoir pu venir à
cette fète.

11 célèbre le charme pittoresque des fètes
valaisannes , la poesie des coutumes et des
costumes locaux. 11 félicite les organisateurs
du concours inter-unités, qui permettra au
soldat de reprendre contact avec son arme,
et servirà ainsi de trait-d'union entre deux
cours de répétition.

Nous entendons pour terminer le discours
de M. Albert Delaloye, vice-président du
Grand Conseil. Il célèbre l'adresse des ti-
reurs valaisans, et la beauté de notre exer-
cice national. « La palette du tireur, dit-il ,
n 'a jamais élé l'emblème de Fambition et
de la oonquète. » Il insiste sur la nécessité
de notre défense nationale, « malgré le ra-
meau d'ovilier apporte par la colombe de
la liberté ».

La partie òfficielle de la fète est terminée,
et l'heure est arrivée de commencer les tirs
de groupe et les concours inter-unités. Nous
en incliquons plus loin Ies résultats. L. ___ .

Les resultata
RÉSULTATS DU CONCOURS DE COUPÉS
Médaille et couronne de maìtrise cantonale

Points
1. Jakog W., Bienne 368
2. Walder Gustave, Winterthour. 362

Laurier
3. Robert-Tissol, Sion 350
4. Germanier Fernand, Vétroz 346
5': Cuany Oscar, Couvet 346
6. Stauble Eric, Viège 337
7. Schneller P., Erg iseli 331

Coupés
8. Keller Fritz , Thoune 324
9. Charles Henri , Martigny 321

10. Simon Justin , Couvet 316
11. Kalbermatten Ch., Sion 312
12. Major Weber, St-Maurice Mr-  311
13. Ramel Edouard, Marti gny-Ville 311
14. Greyloz, Ollon 310
15. Colonel Otter, Waltenstadt 304
1(3. Rouvinez Ch., Grimentz 301
17. Grobet Louis, Sierra 298
18. Bonvin Louis, Montana 296
19. Zenhàuser Alb., Loèche-Ville, '294
20. Schmidt Paul , Susten 293
21. Germanier Urbain , Vétroz 285
22. Schneeberger, Morges 283
23. Schmid!, Karl, Sion 281
24. Pfammatter Herm., Viège 279
25. Montani Alexis, Salquenen 278
30. Bieri Will y, Sierra 259
26. Quart ier  la Tento, Fleurier 273
27. Antille Rodolpbe, Chi pp is 271
28. Baeehtold Paul, Sierre 268
21) . Fialovitch Luca's, Leuk-Stadt 268

'Fous ces . tireurs obtiennen t la coupé.

Meilleurs résultats du 21 mai
300 mètres

Cible Sections
Planchamp Albert , Vouvry 56
Cina Rudolph, Salgesch 54
Pélissier Maurice, St-Maurice 54
Roduit  André , Chamoson 53
Furrer Franz, Staìdènried 52
Mi ohe.od Ami , Chamoson 50
Grey loz Adol phe, Ollon (Vaud) 50
Bitnet Lucien, St-Maurice 50

Groupes
Planchamp Albert , Vouvry 47
Pélissier Maurice , Si-Maurice 46
Kiing Heinrich , Bàie 46

Art et Progrès
Herzog Gustave, Bàie 452
Graf Fritz , Thoune 450
Walther Jakob, Bienne 434

Militaire
Zufferey  Al phonse, Chi pp is 356
Schneeberger Theo, Morges 356
Rolinor Walther , E rien bacìi 348
Colonel Otter, Zurich 335,4

Sierre, Vitesse
Blàttler Ernst , Bàie 87
Kiing Heinrich , Bàie 86
Walther Jakob, Bienne 85
Schiieeberger Theo, Morges 84

Cantonale
I , l . -i olone! Grec , Sion 347,8

Noble Contrée
Bieri Will y, Sierre 99
Greyloz Adolphe, Ollon (Vaud) 99

GRAINVALS
regulanse fonctions digestives

TJ.B

' A/ ,

..Il

Lt. -colonel Grec, Sion 98
Collier Maurice, Rougement 98

Série
Walther Jakob, Bienne 263
Herzog Gustave, Bàie 256
Rohner Walther, Erlenbach 255
Blàttler Ernst , Bàie 254
Graf Fritz , Thoune 253
Kung Heinrich , Bàie 250
Colonel Otter, Zurich 250

Maìtrise
Walther Jakob, Bienne 515
Herzog Gustave, Bàie 508
Blàttler Ernst, Bàie 505
Kung Heinrich , Bàie 500

Inter-Unités
Rohner Albert , cp. 11-89 52
Planchamp Albert , cp. 1-88 52

Sèrie et Maìtrisie
50 mètres

Bohner Walther , Erlenbach 259

TIR AU PISTOLET
50 m.

Cible Sections
Planchamp Albert , Vouvry 90

Groupes
Heinzmann Joseph, Viège 57
Grec Vincent, Sion 51
Rieder Roger, Oerlikon 51
Colonel Otter , Zurich 51

Art et Progrès
Pfister Joseph, Porrentruy 212,4

Géronde
Desplaud Gustave, Montreux 49-48
Morf Jakob, Zurich 49-48
Bieri Will y, Sierre ,49

Sèrie et Maìtrise
Série

Morf Jakob, Zurich 
* 

.254
Rieder Roger, Oerlikon 252
W yler Ernest, Lausanne , 252
Colonel Otter, Zurich 250
Pfiste r Joseph, Porrentruy 244

Maìtrise
Morf Jakob, Zurich 506

Meilleurs résultats du 22 mai
300 mètres

Cible Sections
Dubuis Florentin, Bramois - 58
Citelli Francois, Vouvry 57
Meier Hans, Visp 55
Ab gottspon Franz, Staldenried -, 54
Mayor Joseph, St-Léonard 54
Schnyder Eugène, Gampel : 52
Kuonen Adolphe, Termen - 51
Furrer L., Termen 51

Groupes
Bùcher Ernest, Payerne 46
Ossmann Otto, Sierre 46
Biederm ann Otto, Zurich 45

Art et Progrès
Biedermann Otto, Zurich 429,8

Militaire
Knuchel Adol phe, Genève 359
Tròiidle Albert, Zurich 342
Corboud Alfred, Fribourg 340
Bùcher Ernest, Payerne 331

Sierre-vitesse
Knuchel Adol phe, Genève 88
Busenhardt Edouard, Sion 87
Biedermann Otto, Zurich 87
Michel Peter, Oerlikon 84
Wolf Louis, Sion 83
Roduit Marc, Leytron 82
Clot Charles, Payerne '82

Cantonale
Delacoste Adrien , Monthey 351
Ungemacht Marcel, Chippis 337
Planchamp Albert, Vouvry 336,1

Noble-Contrée
Fiorina Joseph, Sion 98

Série et Maìtrise
Série

Rieder Roger, Oerlikon 258
Graf Fritz, Thoune 253
Wyler Gustave, AVinterthour. 246

Maìtrise
Rieder Roger, Oerlikon 514
Rohner Walther, Erlenbach 503
Graf Fritz , Thoune 494
Colonel Otter, Zurich 493

Inter-Unités
Pfammatter, 11-89 55
Turini Henri , IH-12 53
Coppex Georges, IH-12 52
Vuadens IL, sgt, IH-12 52
Schumacher A., A rmes spèciales 52
Ab gottspon Otto, 1-89 51
Stauble Eric , 111-118 51
Gàchfer Louis, 11-106 50
Obrist G., IV-11

Munitimi vendile: 2 premiers jours, 22,400.

Le 29 mai
LA FORCLAZ
Championnat suisse de moiaciiclettes

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirUu

Le Festival de nendaz
(Correspondance particulière)

Jamais le bon Dieu de Nendaz ne fut sj
bon, si généreux que dimanche. Par un effet
de sa miséricorde, il arresa d'une pluie fine
les vergers verdoyants , qui entourent la com-
mime pour les rendre enoore plus accueil.
laute et plus souriants. Ils furent les premiers
souhaits de bienvenue aux nombreuses pha.
langes des fanfares conservatrices'du Centre
et du Bas-Valais. La frai cheur de La nature
donnait au bourg de Nendaz , parò de ses ha-
bits de fète, un charme, un sourire, que les
rayons du soleil rendirent encore plus al-
trayant.

Mais voilà que les fanfares arrivent vers
9 heures, les unes après les autres, se res-
semblant sur la place de la fète. M. le pré-
sident Séraphin Délèze, le distingue et aimé
président de la commune, leur souhaite L
bienvenue. Orateur éloquent, à la voix puis
sante, aux phrases bien ordonnées, il prò
nonce dans un langage chàtié un beau dis-
cours pour accueillir les invités et amis. Son
discours est app laudi, tandis que les verres
de vin d'honneur circulent.

Un coup de clairon ralentit. C'est l'exéc
tion des morceaux d'ensemble, sous la _
rection remarquable de M. Alphonse Glass
de Basse-Nendaz , un musicièn de talent.

A 10 h. 30, tous les participanis à la fi
se rendent à l'église. A l'Evangile, M. l'abL
Bassnach adresse à l'assistance une allocutic
pour rappeler aux fidèles la signification rel i
gieuse du chant. et de la musique.

Pendant la messe, la Société de chant de
Nendaz, la Davidica, dirigée par AL Jean
Fournier, fait entendre ses meilleurs mor-
ceaux.

Un cortège parcourt ensuite les rues du vil-
lage et à 12 li., les quelques 800 convive,
s'attablent pour un dìner prépare avec soins
par M. Banguerel . Bientòt après, M. Célestin
Mariethod , buraliste postai à > Ardon, qui fut
l'àme de l'organisation avec MM. Lucien La-
thion , Francis Fournier, Augustin Michelet,
et nous en oublions, gravit la tribune et ouvre
les feux oratoires. Pendant tout le concert, et
tout le banquet, major -de table infatigable,
M. Mariethod entretiendra et la gaìté et l'en-
train.

M. Thomas, président du Grand Conseil,
salue avec joie oette belle fète conservatrice.
Son coeur est dans l'allegrasse en voyant tou-
tes oes masses populaires attachées aux prin-
ci pes de leurs pères.

M. Troillet parie ensuite eh sa qualité de
vice-président du Conseil d'Etat .' Il salue l'i-
dée de progrès qui est à la base du program-
me conservateur. Si les moments sont ditti /
ciles, on ne doit pas pour autant arrèter I'
progrès. Les travaux cte construction de rou
tes assureront du pain aux chòmeurs.

M. le oonseiller aux Etats Evéquoz, prèsi-
den t du parti conservateur valaisan, monte
ensuite à la tribune, salué par des applaudis-
sements chaleureux. Toujours jeune, la voi.,
toujours chaude, il ratraca dans un magnifi-
que discours la situation du parti conserva-
teur valaisan en face des graves problèmes
de l'heure. 11 rappela la victoire brillante rem-
portée l'automne dernier par les troupes con-
servatrices.

Parlant de la collaboration du parti mino-
ritaire aux affaires publiques, il affirma sou
désir sincère de voir un radicai aù Gouverne-
ment. Il ne peut toutefois accepter les condi-
tions posées par M. Crittin, conditions qui
sont une injura au Gouvernement.

M. Kuntschen, oonseiller national , apporte
le salut des conservateurs de la ville de Sion
et déclare la nécessité d 'étudier à fond toutes
les questions sociales.

M. le oonseiller d'Etat Pitteloud salue la
nombreuse phalange des jeunes, espoir du
pays.

En présence de la crise actuelle, dit-il, il esl
du devoir du Gouvernement actuel de com-
primer les dépenses. La marche vers le pro-
grès doit ótre momentanément arrètée dans
l'intérèt du pays.

M. le député Praz , à qui le parti conser-
vateur de Nendaz , doit ses succès, sa vie,
son entrain , prononcé un discours écouté avec
attention. Homme de bon sens, homme jus te,
serviteur d' une cause et non des hommes, 1«
chef aimé du parti conservateur de Nendaz,
déclare que le Gouvernement a su adapter son
programme aux besoins du moment. Le Gou-
vernement d'autrefois marcha avec prudence
dans la voie du progrès,. 11 eut raison et on
l'eùt traité d'insensé s'il avait ag i autrement
Cette politi que econome permit au Gouver-
nement actuel de réaliser un programme pro-
gressiste et de développer le pays. Mais au-
jourd 'hui , l'heure de la prudence a de nou-
veau sonné. Sachons dans l'union faire noli*
devoir.

M. le préfet Coudray rappelant la victoire
des conservateurs de Vétroz, fit un appe'
à la discipline.

Ce flo t d'éloquence fut coupé par les pro -
ductions musicales des fanfares et des so-
ciètés de chant , qui furent toutes très appla*1-
dies pour leur exécution. Ces applaudisse-
ments s'adressaient également à tous les pré-
sidènts et directeurs clont l'energie, la perse-
véranoe et le talent furent en partie les causes
du succès.

M. A. Pilteloud , président de la Fédérat ion.
distri tela ensuite les diplòmes aux vétérans
Il leur exprimé en des paroles bien senties I'1
gra l i  tude du comité.

Le festival de Nenda z,' gràce à une orga-
nisation impeccable et l'accueil chaleureux 0
la population , fut  un des festivals des mieux
réussis. " "*



la lete cantonale de lune
En dép it d'un ciel boudeur et toujours prèt

à se désoler, le succès sourit aux organisa-
teurs et Vernayaz , pour un jour, eut dans
ses murs la population d'une ville.

Ailleurs , l' accuei l est souvent pompeux et
froid. Il fut simple et amicai dans cet endroit
charmant où la légendaire hospitalité valai-
sanne n 'est pas une vaine expression. Tout
le plaisir naissait de celui qu 'on avait de
vous recevoir, et c'est ainsi cpie chacun eut
du coeur à la fète. Il p lut juste assez pour
qu 'on soit heureux qu 'il n'en tombàt pas da-
vantage et ce fut , très bien ainsi. Les lut-
teurs n 'en auront été que plus à l'aise et
les spectateurs n 'auront pas subi les ri-
gueurs d'un soleil de plomb.

Les deux premières passés se déroulèrent
le matin , en présence d'un jury prèside par
M. Dupont , de Saxon, et pernii reni aux meil-
leurs champions de s'imposer déjà.

Puis ils se^ dispersèrent pour le repas de
midi dans Ies' divers restaurants.

Les invités et les officiels furent conviés
à un excellent banquet en attendant les
matchs de l'après-midi.

Au dessert M. Marc Revaz, député, sou-
haite la bienvenue à ses hòtes, à M. le pré-
fet de Cocatrix , délégué par le gouverna-
ment et aux représentants de la Presse. Il
le fit en termes cordiaux et souligna l'impor-
tance de la fète. Il rendit hommage à M.
Barde t, le premier président de la section de
gymnasti que de Vernayaz. On entendit ensuite
une brève allocution de M. Elbert, président
de l'Association cantonale des lutteurs qui se
fit leur interprete pour remercier les orga-
nisateurs du soin qu'ils avaient mis à pré-
parer la manifestation. Enfin M. le Dr. de
Cocatrix , spirituel et plein de bon sens, cora-
me à son habitude apporta les souhaits et
les encouragemenls des autorités. Il dégagea
la grande lecon de la lutte: un combat où
chacun doit montrer son courage et sa
loyauté et qui s'achève corame ,il a commencé
par une poignée de mains.

Après le bancpiet, le cortège conduit alle-
grement par la fan fa ra se rendit sur l'em-
placement de fète. Il defila dans un ordre
impeccable avec ses demoiselles d'honneur
qui représentaient la gràce, ses sociètés de
lutteurs qui symbolisaient la force et les
organisateurs et officiels qui personnifiaien t
certainement la sagesse et qui pouvaient se
permettre ainsi de ne pas marcher au pas.

Un nombreux public suivit les diverses
phases des combats, avec un vif intérèt. Si
d' une manière generale, la force physique
supp lée à la technique, on n'en vit pas moins
de bej iux lutteurs, méthodi ques et scientifi-
ques.

Cesi ainsi que le nouveau champion va-
laisan: Henri Vombruel, de Monthey, se dis-
tingua par son sang-froid, ses muscles disei-
plinés et son intelligence. Il triompha aisé-
ment de ses adversaires par ces qualités qui
malheureusement sont rares.

Il y eut, le matin surtout , quelques petits
accidente et c'est ainsi que plusieurs lut-
teurs ont été éliminés. Il faut remarquer ce-
pendant que tous ceux qui s'étaient inscrits
avaient répondu à l'appel, à l'exception d'un
seul. Fait remarquable, car en general, il y
a toujours une dizaine d'hommès cmi se font
excuser au dernier moment.

Des experts quali fiés tireront les conclu-
sions de ce champ ionnat. "Qu 'il nous soit per-
mis, en profane, de relever oependant Fex-
cellent esprit des lutteurs. Ils combattent en
vrais sportifs qui savent perdre avec le scu-
rire et, céder le pas à un adversaire plus puis-
sanf. Pas de discussions , de récriminations,
de rancceurs : on se soumet généralement aux
décisions du jury.

Puis , il y a entr 'eux une camaraderie ad-
mirable , et Fon est touche de voir le vain-
queur et le vaincu se serrer fratornellement
la main , après avoir mis tous leurs efforts
à triompher l' un de l'autre.

La lutte ainsi comprise est un jeu noble
et qui n 'a rien de révoltant. Elle fortifie , à
coté du corps, les qualités morales.

La proclamation des résultats eut heu le
soir vers les sept heures.

M. Eloi Bochatay, président de la com-
niune , prononca une allocution très applau-
die , dans laquelle il salua les lutteurs et les
felicita de leurs succès.

M. Elbert répondit en leur nom et dit le
plaisir qu 'ils avaient eu de se retrouver à
Vernayaz , au milieu d'une population sym-
pathi que.

Et ce fut. la distr ibution des prix d'une
réelle valeur. en attendant le divertissement
du bai.

Nous ne terminerons pas ce compte-rendu
sans remercier encore tous ceux qui nous ont
si gentiment accueilli et qui nous ont facilite
la, tàche , entr 'autres MM. Paul Morand et
Benvenutti.

Gràce à eux , nous avons pu suivre en dé-
tail la manifestation doni nous regrettons,
faute de place , de ne pouvoir entretenir plus
longuement nos lecteurs. A. __ .

LES RÉSULTATS
CATEGORIE A

' i

Couronnes
1. Vombruel Henri , Monthey 78,00
2. Magnili Edouard , Saxon 76,50
3. Stampach Otto , Monthey 75,75
4. Cretton Lucien , Charrat 75,75
5. Genoud Ephise, Monthey 75,50
6. Gran Charles, Monthev 75,25
7. Vogt Max , A rdon 75,25
8. Planche Adrien. Monthey 75,25
9. Varone Joseph, Martigny 75,25

10. Planche Leon, Marti gny 75,00
IL Corminboeuf Florian , Bri gue 75,00
12. Balmer Albert , Sierre 74,75

Pnx simples
13. a) Nicole! Ulrich , Saxon 74,50

b) Wegmann Henri, Chippis 74,50
e) Eyer Hermann, Brigue 74,50

14. Pacozzi Gustave, Brigue 74,25
15. Burki Charles, Monthey 74,25
16. Perraudin Célestin, Monthey 74,25
17. Niedenberger Joseph, Ardon 74,25
18. Frane Edouard , Marti gny 74,00
19. Meylan Robert , Bramois 73,75
20. Lampert Paul, Ardon 73,50
21. Pillet Philibert , Marti gny 73^5022. Spycher Ernest, Bramois 72,75
23. Leuzinger Jacques, Marti gny ,
24. Bischofberger Jean, Brigue '
25. Kohli Edgard , Saxon
26. Darteli Raymond , Charrat
27. Tauxe Roger, Monthey
28. Genetti Jean, Ardon
29. Perrig Raymond, Brigue
30. Rossier Felix, Bramois
31. Pacozzi Wilhelm, Brigue
32. Gaiilard Jean

CATEGORIE B
Palmes

Mayor Camille, Bramois 56,50Borgeat Firmin , Vernayaz 56^25Perraudin Ulysse, Saxon nG,00
Borgeat AIbéric, Vernayaz 55*75
Sehupbach Henri , Bramois 55,50
Crittin Henri , Riddes 55,25
Rey Pierre, Bramois 55*25
Delaloye Gustave, Ardon 55^25Hildbrand Walter, Gampel 55Ì25

Pnx simples
Meichtry Edouard , Gampel 55.00
Favre Ern est, Sierra 55̂00
Borgeat Ernest, Vernayaz 54*75
Stucky Victor, Brigue ' 54^75Antoniazzi Bapt., Saxon 54^25Neubergh René, Ardon 54^00Friender Théobald , Gampel 53'?5
Cretton Fernand, Martigny 53^75Zimmermann Charles, Rramois 53^75Antonin Arthur, Ardon 53*50
Rapillard A rmand, Ardon 53^25

. Delaloye René, Ardon 53*00
Genoud Erasme, Sierre 51*,50

La section de Monthey gagne le chal-
lenge.

A LA RHODANIA
Répondant à une invitation de la Rhodania ,

M. l'avocat Perraudin de Sierre a fait , diman-
che matin, une conférence sur la corporation.
Très documenté, orateur aux vues larges, M.
Perraudin fit l'historique de la corporation et
donna des renseignéments très intéressants
sur cette organisation économique et sociale
que des hommes politi ques, appartenant aux
partis les plus opposés, ont inserite dans teur
programme.

M. l'avocat Louis Allet de Sion, tout en par-
lageant le programm e de M. Perraudin , émit
certaines réserves. M. They taz, président de
la Rhodania , remercia chaudement tes deux
orateurs au nom de la section.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES INGÉNIEURS
ET ARCHITECTES

La Société des ing énieurs et architectes
valaisans a renouvelé son comité. M. l'ing é-
nieur Dubuis remplacé M. l'arcliitecte Alphon-
se de Kalbermatten et MM. Marc Burgener et
Maurice de Cocatrix entrent dans le comité
en remplacement de MM. Détra z et de Kal-
bei-matten , démissionnairas.
CONGRÈS DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

DU VALAIS ROMAND
Le oongrès de la jeunesse catholi que du

Valais romand aura lieu le 12 juin. Gomme
orateur de la journée, le comité a fait appel
à l'abbé Clavel d'Aiinemasse, doni la puis-
sance de l'éloquence est remarquable.

COURSE DE LA FORCLAZ , CHAMPIONNAT
SUISSE, 29 MAI 1932

Chronique Sportive

Liste des dons d'hori neurs:
B. P., un casque pour coureur
Tabacs et cigares Monthey, un paquet de

cigares
Charles DarbeUay, Sion, une pendute
Machines à coudre Singer, un bon de fr. 30.
Huguenin , Le Lode, une plaquette
Motosacoche, Genève, un portefeuille cui r de

Russie
Garage Pauli, Sion, une montre pour moto
Moto-Club de Sion, une charme
Mussler,- librairie , Sion, une boìte à cigarette

et un cruchon à bière
Luginbuhl , Sion,- mie channe
A. C. S., Section Valais, une channe
Garage Balmaz, Marti gny, un pneu
Math ias Volenberg, horloger, Martigny, un go-

belet.
Garage Proz, Pont de la Morge, une selle pour

siège arrière.
Henri Morat, bijoutier , Martigny, une montre
Pavillon Valaisan, Sion, fr. 50 en espèces
Commune de Sion, fr. 50 en espèces
Société Protection des routes, Sion, fr. 30 en

espèces
Commune de Marti gny-Ville, un plateau en

étain
Moto-Clu b, Section de Mart igny, un service

de table
A. S. P. A., Valais, fr. 30 en espèces
Moto-Club du Rhòne , fr. 20 en espèces
Commune de Marti gny-Combe, fr. 30 en es- 

^ D A N S  L E S  S O C I È T É S  •
Garage Hediger, Martigny, un pneu
Journal «La Motocyclette», une coupé
Hotel Pianta , Sion, un objet d'art
Shell Benzine , Marti gny, un plateau d'étain
M. C. V., Section du " Centre, une coupé à

fruits
Hòtels Kluser et Mont-Blan c, une coupé
Hon. -d'Or , par M. Berto-Grasso, un service

Tous ces prix sont exposés dans la vitrine
du Salon de l'Automobile, Avenue de la
Gare, à Sion.

Sion l-Martigny I: 3-0
Cn public , trop peu nombreux a assistè à

la rencontre qui mettait aux prises Marti -
gny I et Sion I. C'est dommage, car Fune
et l' autre équipe ont fourni un jeu intéres-
sant du eommencement à la fin. Sion cepen-
dant , ne joua pàs avè_ son acharnement habi-
tuel , car il se savait déjà champion valaisan
quel que soit le résultat du match.

Marti gny voulut s'imposer, mais vu l'ex-
cellente fo rme de l'equi pe sédunoise ne réus-
sit mème pas a sauver l'honneur. C'est donc
par 3 buts à 0 que Sion l'emporta, ayant
constamment domine ses adversaires.

L' arbitrage de M. Ieri fut nettement insuf-
fisant.

Sion 1 doit enoore rencòntrer Monthey II à
Monthey. Ce sera son dernier match, sou-
haitons lui bonne chance. Si cette dernière
lui sourit , il aura termine ses championnats
suisse et valaisan sans perdre une seule ren-
contre. Nous l'en félicitons chaleureusement.

Harmonie municipale. Ce soir lundi 23 mai ,
répétition generale à 20 li. 30.

Chorale Sédunoise. La répétition de cette
semaine n 'aura pas lieu mercredi , mais mardi
24 ert., à 20 h. 30.

C. S. F. A. La course mensuelle à Nendaz
aura lieu dimanche prochain le 29 mai. Pour
rensei gnéments , s'adresser à Ida Bruttin , ave-
llile Pratifori , ou consulter le cadre, Magasin
Varo ne-Frasserens.

[ CANTO N DU V_ .IJ.IS
A LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'HISTOIRE
Les membres de la Société romande d'his-

toire 'se sont réunis samedi, au nombre d'u-
ne centain e , à Marti gny, sous la présidence
de M. Godefroy de Blonay.

C'est dans la grande salle du cinema Etoile
qu'on ouvrit la séance en rappelant la mé-
moire de quatre disparus, et en acCeptant
de nouvelles et nombreuses candidatures .

La société renonce à une inscription au re-
gistre du commerce afin d'éviter des frais
trop lourds pour son budget.

Puis , la parole est donnée à trois historiens
de talent: M. Joseph Morand, archéologue
cantonal, retraoe à grands traits l'histoire de
Marti gny qui fut, à l'origine, une bourgade
des Véragres, et qui devint plus tard ville
episcopale. En ce temps, ses prélats rési-
daient au caste! de la Bàtiaz, et ce fut vers
580 après Jésus-Christ que l'Evèché fut trans-
porte à Sion.

M. Viollier commento ensuite un pian de
fouilles auxquelles il prit part .

Enfin M. l' abbé Tamini dont les apports
à la société sont toujours appréciés, lut une
étude fouillée sur l'histoire de Saillon qui
fut jadis une place fortifiée.

Après l'assemblée, les membres de la So-
ciété d'histoire visitèrent les ruines du « fo-
rum Claudii» , au pied du Mont Chemin . El-
les - sont reoouverfos, en partie, par les cul-
tures, mais ne manquent pas d'intérèt. Une
halle à l'église de Marti gny, et les historiens
se retrouvent à l'Hotel Kluser où un excel-
leni banquet leur est servi. Le président sa-
lue les autorités civiles et ecclésiastiques et
lit une lettre aimable de la commune de Sail-
lon où l'on se rend ensuite en cars et en*vautos.

On visite le village où tant de vestiges du
passò séduisent les promeneurs, et l'on boit
Fexcel lent vin d'honneur offerì par la com-
mune.

Au retour, ce fut la visite de la vieille église
de St-Pierre-de-Clages et Fon se separa heu-
reux des enriohissements de la journée.

La prochaine réunion aura lieu sans doute
dans le Jura bernois.

ld| Cljroniejue
Sak jr» TCocate.
_¦?*->_ , iHBt l lfoffl_» 
L'ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE

L'INDUSTRIE DANS LE HAUT-VALAIS

FETE ITALIENNE A VIÈGE

Une nouvelle société intitulée : Fabrique
haut-valaisanne de drap Brigue-Naters, a re- L'AUDITION RELIGIEUSE A L'EGLISE
pris l'ancienne maison anonyme de filature DU COLLÈGE
de Naters. L'église du collège de Sion était remplie

Toute la région de Brigue salue oette entre- dimanche à 17 h. 30 d'une foule d'amateurs
prise avec plaisir . En oette epoque de crise, de bonne musi que. L'audition religieuse don-
il est. à souhailer qiie les Valaisans sauront née par la Scliola obtint un très grand suc-
.oulenir l'industrie piattonale. Nous lui sou- cès. Faute de place nous ne pouvons publier
hai Ions grand succès et présentons nos féli- aujourd'hui une critiqué de oe concert due à
oilations aux courageux initiateurs. la piume d'un musicièn de talent. Ce sera

pour le prochain numero.

Le «Volksfreund » annoncé que le 29 mai,
tous les Italiens habitant le Valais et qui
ont fait la grande guerre se rencontre-
ront à Viège en une agape fraternelle.
A la mème occasion, le drapeau des anciens
combattente italiens recevra l'eau du bap-
tème. Son Excellence le ministre March i as-
sisterà personneltement à oette cérémonie et
le consul de Brigue se fera représenter. Un
banquet aura lieu l'Hotel de la Poste.

Comme d'hab i lude, les bourgeois assistèrent
nombreux à l'assemblée bourgeoisiale qui eut
lieu dimanche après-midi. Une cinquantaine
de citoyens ne purent entrer dans la salle de
l'hotel de ville, vraiment trop petite pour les
assemblées de ce genre.

M. Albert de Torrente, président du con-
seil bourgeoisial, ouvrit la séance et M. Joseph
Spahr, secrétaire, donna connaissance des
comptes qui bouclent par un déficit d'environ
fr. 400. Les comptes et le budget furent ap-
prouvés.

11 en fut de mème de la vente d'une cen-
taine de mille mètres carrés à la Munici pa-
lité de Sion pour la future place d' aviation.

M. le oonseiller Pierre de Riedmatten pre-
senta ensuite un rapport très intéressant sur
Longeborgne. Après avoir fait l'historique de
ce pittoresque ermitage, il en exposa la situa-
tion au point de vue économique et relig ieux
et proposa de remettre les oompétences que
détenait la Bourgeoisie, à l'Ordre suisse des
Bénédictins. A l'unanimilé, l'assemblée ratifia
la décision du conseil bourgeoisial.

Aux propositions individuelles, M. Paul de
Bivaz demanda de fixer les assemblées bour-
geoisiales au mois d'avril oomme le prévoit
la loi. M. de Torrente déclara prendre cette
proposition en eonsidération.

Beprenant ensuite une proposition qu 'il a-
vait faite Fan dernier, M. Paul de Rivaz de-
manda ce que le conseil bourgeoisial estimait
faire pour la sauvegarde de la fortune bour-
geoisiale qui est en train de disparaìtre. M. le
président expliqua que la motion de M. Dela-
coste et M. Mélry n 'avait pas encore été
discutée au Grand Conseil et que le oonseil
bourgeoisial étudiait comment résoudre cette
question si delicate.

Puis, après avoir proclamé les résultats
des oonoours de jardin, M. de Torrente avisa
l'assemblée que le oonseil avait recu deux
demandes d'admission dans la bourgeoisie.

Aclmissions a la Bourgeoisie de Sion
L'assemblée bourgeoisiale de Sion, réunie

le 22 mai 1932 et forte de 237 participanis,
a admis à la Bourgeoisie M. Ulysse Leyat,
ori ginaire de Habère-Poche, Hte-Savoie, Fran-
ce, par 192 voix, et M. Charles Vadi , origi-
naire de Miggiandone, Novare, Italie, par 185
voix.

DISTINCTION
M. Jodoc Burgener, de Viège, vient d'ob-

tenir son diplóme d'ingénieur civil de l'Ecole
polyteflinicjue de Zurich. Nos félicitations.

UN HORRIBLE SUICIDE
Au Mayens de Pralong, à la Dixence, un

ouvrier de 38 ans, M. M., s'est tue en se
faisant sauter à la dynamite. On retrouva son
corps luorriblement" déchiqueté sur la route.
Averti , le Tribunal d'Hérens a procède aux
oonsta tations d'usage et fit une rapide en-
quète.

Le désespéré, ori ginaire de Grimentz dans
le Val d'Anniviers , aurait accompli son acte
sous le coup d'une déception.

DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉLÈVES
DES BANLIEUES

La oommission scolaire avait fixé la distri -
bution des prix aux élèves des banlieues à
dimanche après-midi. L'Harmonie municipa-
le, toujours sur le pont, conduisit autorités
et professeurs, parents et élèves, dans la
grande salle du Casino où M. le conseiller
Lorétan procèda à la distribution des prix.
Ce fut une charmante fète pour la grande fa-

Bàtiment commercial
Batiment commercial avec deux appartements, bien

situé dans locaUté importante du canton du Valais
(point de jonction de lig nes de chemin de fer),
sera vendu en enchères volontaires le 28 mai.
Imposition: Batiment Fr. 60.000.—

Installations et machines Fr. 10.000.—
Stock de mar chandises aux prix

du jour, env. Fr. 20.000.—
Débit atteint annuellement : min. Fr.1,00,000.—
Branche : Denrées coloniales, drogueries, semences,

vins, etc.
Renseignéments par : M. Ad. Psrrig, avocat, Briglie.

Sportifs
TROUVE1 r .wuv__  Formation d'un club de culture physique et de boxe

On a trouve un petit pa- mvis la direction de M. Baumgarlner , champion suisse.
nier à ouvrages. Le récla- pour tous renseignements, s'adresser chez Couraz,
mer en payant les frais sa]on de coj f flire Ganter, Sion.
d'insertion à Mme Lob, Entraìnement prévu mardi et vèndredi, dès 8 h. 30,
Maison Varone. Café des Mayennets, Follonier, -Sion.

Sommelière .. _„!<=.__ "._ ? _ _•„ ___ T _UiXiJ.VJ.xvxv - e liquide  ̂ trèS bas prix le solde en dépòt
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présentant bien et très au
courant du service, est
demandée pour le ler j uin
par bon Café de Sion. Of-
fres avec photo et certifi-
cate à Case postale 13637,
Sion.

Chambre meublée i °n demande
à louer chez Mme Hausa-
mann , rue du Rhóne 7.

Jolie chambre meublé"
à louer. S'adr. chez Jean
Buhhnann fils , av. de la
Gare.On cherche

forte fille
pour aider à la cuisine .
S'adresser: Restaurant

Stutz , Sion.

à acheter aux Mayens de
Sion, chalet ou place à bà-
tir à proxirnité de la route.
Faire offres à Charles Lo-
rétan, avocat, la Pianta,
Sion.

A. louer
au centre des Mayens de
Sion, 1 petit chalet. S'a-
dresser à Barthelémy Ru-
daz de Joseph, Yprès, Vex.On cherch e pour de sui- v Vex se rencòntrer mercredi 2

te pour les environs de ua fLl—- mai, à 21 heures, au Can
Si™ commerces a remettre -Industriel - —
ìeilllO IT IlO tous ' ' ' - l i re- - , toutes ¦¦̂ ¦¦B_M_______ H____-_--B

pour aider au ménage et Listes gratuite* TIMBRES CAOUTCHOUC
à la campagne. S'adr. : Règie D. David , 7, 8'adr. au bureau du journal
S 'adr.: bureau du journal. Bue du Mt-Blanc , Genève. ¦BMHBHHHBHBM.

mille des banlieues de Sion, agrémentée par
des chants et des productions de la Société
des gymnastes pupilles d'Uvrier sous la di-
rection de M. Marius Bonvin.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Mardi soir, 24 mai, dès 20 h. 45, l'Har-

monie municipale donnera concert au jardin
de l'Hotel de la Pianta. Entrée Ubre.

ExceUente occasion pour tous de passer
àvantageusement une soirée, à entendre de la
belle musique et applaudir notre vaillante Har-
monie, qui vient d'inserire un nouveau succès
à son actif lors de la recente fète cantonale
des musiques valaisannes.

CONFÉRENCES
(Comm.) Nous rappelons les deux confé-

rences organisées demain soir, mardi 24 mai,
à 20 h. 45, par la Société cantonale d'hor-
ticullure, à l'Hotel de la Paix. Ces conféren-
ces sont publiques et gratuites.

L'une sera donnée par M. le Dr. Wuilloud :
«Vignes et arbres au pays de Virgile », et
l'autre par M. Neury: « La décoration dee
fenétres et balcons ».

Toutes deux seront agrémentées de projec-
tions lumineuses.

BOXE ET CULTURE PHYSIQUE •
(Comm.) La ville de Sion étant dotée d'un

champ ion suisse de boxe, quelques sportifs
ont eu l'initiative de fonder un club de boxe
et de culture physique, afin que les cou-
leurs valaisannes soient représentées dans le
championnat suisse. Les jeunes gens que ce
noble art interesserai., peuvent suivre l'en-
trainement et s'inserire auprès des personnes
compétentes. (Voir tous les détails aux an-
nonoes.)

fS-T-Ii-JJli -A S
Les articles publiés sous cette rubncpie

n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Vu le grand succès du film «La

Bande à 'Bouboule », oe soir dernière repré-
sentation à 20 li. 30. Attention: tarif réduit,
deux personnes ne paient qu 'une place.

Au Lux Sonore
(Comm.) Un grand film parlant francais se-

ra projeté dès mardi 24 sur l'écran du Lux
Sonore : « Monsieur le Due », une production
de la célèbre firme Pathé Natan. Cette réa-
lisation de Jean de Limur est illuminée par
le charme rayonnant de deux femmes, Alice
Field , à la fois belle et sensible, et Stella
Arbenina , très émouvante aux còtes d'Henry
Defreyn, qui incarne d'une facon parfaite le
ròle de « Monsieur le Due ».

En résumé: un spectacle distrayant, agréa-
ble et qui fera passer une charmante soirée.

« La Patrie Suisse »
Dans la Patrie Suisse du 21 mai, de belles

et nombreuses actualités: Courses hippiques
de Genève, rencontre First-Vienna-U. G. S.,
essais de la Micheline 'sur la Ugne Genève-
Lausanne, accident d' aviation de Nurensdorf,
tournoi de lwxe de Lausanne, etc, etc. On
trouvera en outre un article sur les arts ap-
pliqués et la reliure en Suisse, un récit du
Dr. Troesch qui a suivi le cours de l'Uele,
un amusant récit historique sur le service du
feu dans la Suisse d'autrefois, et une non-
velie inèdite de l'écrivai n valaisan André Clo-
suit.

1899
Les citoyens de la clas-

se 1899 qui désirent faire
une sortie, sont priés de
se rencòntrer mercredi 25
mai, à 21 heures, au Café
Industriel.
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La fenaison
approché
et bientòt la maitressie de mai-
son devra participer aux tra-
vaux des champs. Quels ser-
vices lui rendront alors les
Potages Maggi I Malgré le peu
de temps dont elle disposerà
pour sa cuisine, elle pourra,
gràce à eux, servir à ses gens
de bonne et nourrissante soupe.

LES POTAGES iS_l|l]
MAGGI -1K

rendent service aux ménagères occupées.

Jeune fille
aimant les enfants, sachant
les soigner, est demandée
dans petite famille catho-
lique comme bonne à tout
faire. Connaissance de la
cuisine nécessaire. Pas de
gros travaux. Béférences
èxigées. Salaire et date
d' entrée à convenir. Offres
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion sous chiffre JH

¦or in
FRIBOURG

TOUTES CONSTRUCTIONS
Spécialités : Chalets et Villas ,, Novelty
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Employez alors les seules véritablesPianos
et Harmonfums
Venie, Location, Accordage

Réparations

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Place centrale

CHAU FFEUR
ou aide à Sion.
S j Hr  bureau dn jou rnal

Effeii'llt» _ «- «-*
est demandée pour la sai-
son. Adresser offres el
conditions par écri t à:
AloTs Maury, Chardonne.

% l.iii i "
1 seiteur et trois quarte
de bon pré au petit Champ-
sec, et 400 toises de bon
fourrage au Ronque. S'a-
dresser à Hischier Joseph,
Sion, Rue des Portes-
Neuves.

oe
en vente a

a saison none!!-.
Sano nouveau

Durant les mois rigoureux.
l' organism o fati gué , depri-
me, a accumulò tes impu-
retés, les toxines, doni il
faut enfin qu 'il se débar-
rasse. Le sang qui les
charrie les porte à vos
points faibles et vous souf-
frez régulièrement des mè-
mes maux. Maladies de la
peau (eczémas, psoriasis,
dartres, furonculose, plaies
vari queuses), rhumatismes,
affaiblissement général,con-
gestion, accidente de la cir-
culation, telle est la triste
floraison que le printemps
nous amène ou réveillé en
nous.
Prenez donc le mal à sa
racine; épurez votre sang
de toutes les impuretés qui
le souillent et vous suppri-
mez la cause mème du
mal. Pour cela, rien ne
vaut une bonne cure de
la fameuse TISANE DES

Pilulles d'Aibling
contre les courtilières

S.A

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

Zurich.
Paquet à 1/2 Kg. fr. 3.—, 1/4 Kg. fr. 2.— .
Les pilules d'Aibling 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 livraison postale, par la

pour la Protection des Plantes
Zurich

Maison contrólée et siège centrai pour pro-
duits reconnus pour la protection des plantes

UVRIER le 29 mai
au locai de la Section de Gymnastique

dès 15 h.A LOUER
pour le ler aoùt, à la
Place du Midi , un appar-
tement compose de six
chambres, cuisine, salte
de bain, chauffage cen-
trai et dépendances. S'a-
dresser au magasin Henri
Delgrande, Rue du Rhòne,
Sion.

Grande production
donnée par les

Gymnastes de Sion et d'Uvrier

Riddes et environs

Mode

En cas de deuil, grand choix de couronnes
mortuaires. Inscription gratuite. Chapeaux de
dames et toutes fournitures pour deuil. ::

et chapellerieOUVERTURE

salon te coillure
P O U R  D A M E S

le 2 4 mai
Appartement
2 chambres, cuisine, cave
et galetas.
S 'adr.: bureau du journal.

Excursions
dans toutes les directions

Magasin Delaloye-Ribordy

•

Tons les avantages g * •«
de l a  g r a n d e  g_a™g?1fj I_ iJL_ ™
machine. Porta- ,.-. 'jp^ ̂ %_ s7si w\
ble , s i lencieuse  ~^^*i&$*i 1 a

par mola
Prospectus gratis
et franco

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

Atelier de réparations ponr tons sy*.tènie*.

Cars confortables
Se recommande: EMILE TORRENT.

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

dente et achetez un produit garanti qui a fait ses
preuves. En utilisant la Nicotine Vonder Muhll 15<>/o,
vous avez un produit que vous pouvez utiliser en
toute tranquiUité, car il contieni le 15o/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. Wf ionnez pas votre argent
aux pires ennemis de la 9lfc»e!

CHARTREUX DE DUR
BON.
Composée de sucs de plan-
tes aromatiques des Al-
pes, aux vertus centenai-
res, la Tisane des Char-
treux de Durbon établira
un sevère filtrage de vo-
tre sang. Gràce à elle,vous
connaìtrez un printemps
sans malaises.
On trouve la Tisane des
Chartreux au prix de 4.50
dans toutes les Pharma-
cies. LABORATOIRES J.

Pommes de terre de semence
sélectionnées ot contròléos

Gustave DUBUIS, Sion. Tèi. 140

marais pour lire
Faire offres à Gaiilard

Henri fils, Ardon.

Eliti__ de vin.
Imprimerie du MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES

VONDER MUHLL, S. A. ::

Agente gènéraux:
Agence Agricole Delaloye et Joliat, Sion

BERTHIER à GRENOBLE

MANDE & AMANN S.

envoient brochures et at-
testations.
Représentant exclusif pour
la Suisse: UNION R0-

av. J.-Jacques Mercier, à
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

JOHN
•-"AUFFEUR RUSSE

Moll y

coup !
— Mais je n 'ai aucune raison de me sé-

parer de lui l
— Si pour faire plaisir à moa.
— Je suis très contente de ses services,

Molly, je regrette vraiment.
— Il se plait tant avec vous?
Un doute nuancait la voix de FAméricaine.
— Mon pére le paye royalement.
— Je lui offre le doublé.
— Je vous serais très obligée de garder

pour vous, vos propositions. On ne se vele
pas, entre soi, un serviteur.

— Yes. En Amérique, c'était permis... très
chic... à coup de dollars.

— En France, c'est de mauvais ton.
— Alors, ie ne vote pas un chauffeur à

XIII
PréIl v avait fonie au Catelan, ce matin-là.

dans les arbres, etLe printemps chantait
tout l'élément mondain du Bois semblait s'è-
tre donne rendez-vous en cet endroit.

John santa de cheval et aida MicheUe à
quitter sa selle.

Tout de suite, la fille de M. Jourdan-Fer-

Jeune homme, 21 ans,
cherche place comme

15
-*¦»¦*.

Tombola - Bai - Cantine
Un service de cars à desti nation d'Uvrier est prévu à

15 h. Départ, sommet du Grand-Pont

? Ondulation). - Mise cn plis - Coupcs
* Shampooing Manucure Pai-fumerie
? installati»!» moderne
? Se recommande, Mlle VUADENS Yvonn e
, Rue de Savièse
???? »???»?????•»»•???????????? »???•?

On achèterait
petit «Ionia.ne

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

On achèterait 1 ou 2
chars de

voix basse, l'émotion faisant trembler ses
lèvres.

— Je le sais et c'est parce que j'ai l'habi-

rebeUait k l'idée de parler le premier.
Pourtant, il finit par dire, et sa voix était

rauque d'émotion:
— Mademoiselle Michelle, je m 'excuse de

ma véhémence de tout à l'heure. Tis-à-vis
d'une lemme, mème injuste, un homme bien
élevé doit toujours demeurer calme.

Cette excuse doublée de raproches, était
lout ce qu 'il trouva à dire en un pareil mo-
ment.

Et cependant l'émotion étreignait le cceur
de l'homme. Mais Michelle étai t trop heu-
reusé qu 'il fut  là, pour analyser les mots
prononcés.

John venait et lui évitait l'humiliation du
premier pas.

Elle répondit tout de suite, prète à avouer
ses torte et à se les faire pardonner:

— Je n 'avais pas l'intention d'ètre si agres-

Par ailleurs, attaché exclusivement à la
Olle de M. Jourdan-Ferrières, il n 'avait pas
à souffrir de promiscuités inopportunes, ni
des caprices de plusieurs maìtres.

Michelle était bien un peu hautaine et un
peu autoritaire; mais, la plupart du temps,
elle s'adoucissait pour lui... Dans les autres
cas, il s'en rendait oompte, maintenant, c'est
lui qui tenait tète... Finalement, ils finissaient
toujours par tomber d'accord, leur fàcherie
ayant oe singulier avantage de les faire en-
suite plus proches, corame la terre, au prin-
temps, paraìt plus chaude après l'averse qui
l'a détrempée.

11 en était là de ses iéflexions, quand la
jument de Michelle allongea le cou vers les
feuilles tendres des buissons. Son compa-
gnon voulant prendre une pari du régal, f i t
im effort pour se mettre au niveau et dans
ce mouvement en avant, John dut p irouetter
sur lui-mème et se tourner dans la direction
de sa jeune patronne.

Pour lui dérober la vue de ses larmes,
elle avait tourné la tòte du coté oppose, mais
au mouvement des épaules que les sanglots
soulevaient, il devina le drame.

Deux ipis , le front barre d'un pli mau-
vais , il détourna ses yeux de la forme effon-
drée qui paraissait si pitoyable, là-bas. Et
deux fois, son regard vint vers elle cornine
attiré par un aimant.

Il ne doutait pas de la cause de ces larmes.
Il savait bien quo c'était leur querelle qui
faisait naitre la peine de Michelle.

A la f in , quoi qu 'il s'en défendìt en lui-
mème, ce gros chagrin d'enfant éveilla son
émotivité. 11 ne pouvait pas demeurer plus
longtemps insensible à ces larmes ; il était
trop généreux pour assister impassible à un
désespoir où il était mèle.

Attachant les chevaux à un arbre, il vint
lentement vers la jeune fille.

Debout, devant elle, il demeura silencieux,
encore hostile dans son regard , mais déjà
vainoli , puisqu 'il était venu jusqu 'à elle.

Depuis qu'elle le sentait là, Michelle se
raidissait et s'efforcait de retenir ses pleurs.
Elle n 'osait pas lever les yeux vers lui, mais
elle sentait que son regard était pose sur
elle.

Il dut  faire effort sur lui-mème pour se
pencher vers la jeune fille . Son orgueil se

rières fut entourée par un groupe de jeunes
gens et de jeunes fiUes. Puis les premiers
s'éclipsant au bout de quelques minutes, les
autres se rapprochèrent.

— Ce qu'il est beau gosse, ton compagnon,
Michelle, je ferais toutes les bètises pour un
homme comme ca, moi l

Cette réflexion d'une gamine de seize ans,
déjà outrageusement fardée, fit rire le petit
groupe.

— Moa, j 'approuvé JacqueUnel fit Molly
Burke, une jeune Américaine aux allures ex-
centriques. Ce cher garcon était très exci-
ting, et si vous voulez me le donner, Mi-
chelle chérie, je ferai à vous un cadeau à
votre gre.

La jeune millionnaire se tourna vers Molly,
et, d'un ton plus agrassif que ne le compor-
tait la circonstance:

— Vous donner quoi ? demanda-t-elle.
— John, votre chauffeur... il me plait beau-

tude de compter sur vous que l'idée seule
de ne plus vous voir me cause un vrai dé-
sespoir. Oubliez tout ce que j 'ai pu vous
dire de méchant, et promettez moi de ne pas
m'en garder rancune.

En parlant, elle s'était levée, et dans un
mouvement spentane de réparation, eUe lui
tendit la main..

John la prit et la garda quelques secondes
dans la sienne.

Il y avait tant de pureté et tant de droiture
dans les grands yeux francs qu'elle levait
sur lui, qu'au cune équivoque n 'était possible ;
paroles, gestes ou chagrin n 'étaient que l'im-
pression d'un regret sincèrement exprimé.

Nulle coquetterie ne la servait en face
d' un homme jeune qu'elle eùt pu avoir l'ins-
tinct de vouloir troubler.-

Il eùt été un vieillard, son égal ou son su-
périeur, qu'elle n 'eùt pas eu une autre atti-
tude de simple et digne repentir.

Elle savait reconnaìtre souverainement ses
torte, la petite millionnaire, et le Russe, qui
était difficile sur la correction féminine, con-
vint en lui-mème que quand elle le voulait,
elle savait ótre une véritable grande dame.

Sur la petite main qu'il tenait toujours,
John posa reli gieusement ses lèvres.

C'est ainsi que se termina leur première
grosse querelle. Il n 'en fut plus jamais ques-
tion entra eux, mais cet incident ne devait
pas sortir tout de suite de leur mémoire.

A dater de ce jour, Michelle fut plus sou-
ple et plus cordiale avec John; elle s'efforca
réellement de ménager sa susceptibilité, mais
celui-ci , s'il fut toujours aussi empressé et
aussi serviable vis-à-vis de la jeune fille,
sembla se complaire dans une sauvage ré-
serve qui le maintint loin d' eUe, souriant et
correct, mais infiniment distant...

Et elle eut l'impression d'une solitude s'ap-
pesantissant sur ses épaules et la laissant
véritablement isolée.

La sensation en fut si nette qu 'une larme
coula jusque sur ses genoux.

Pour une bètise, pour une question d'or-
gùeil et de toilette, elle avait blessé le seul
ètre qui se fùt jamais, sans calcul, dévoué
pour elle.

John n 'était pas seulement un chauffeur ,
un serviteur zélé sur qui elle pouvait compter,
elle s'apercevait maintenant qu'il était aussi
celui dont le respect, les attentions, les pré -
venances, le dévouement lui étaient acquis.

Aucun de ceux qu'elle honorait de son ami-
tié, n 'avait eu pour elle, les mèmes soins,
les mèmes égards que cet ami obscur et si-
lencieux qui subissai! toutes ses rebuffades et
essuyait tous ses caprices.

Alors, une nouvelle larme roula sur la
joue de Michelle , préparant la route humide
à celles qui suivirent et aux lourds sanglots
dont l'àme de la jeune lille débordait.

Combien de temps restèrent-ils ainsi éloi-
gnés l'un de l'autre.

Toute sa vanito d'homme s'était hérissée
sous les raproches injustifiés de Michelle ,
mais .Ighn éta i t. navré des proportions qu 'avait
prises leur querelle et il se r'eprochait , vive-
ment , d' avoir aidé los choses à aller si loin.

Mis devant l' obli gation de quitter Michelle
et de renoncer aux promenades quotidiennes
qu 'il faisait à ses cótés, il éprouvait un réel
serrement de cceur.

Il enumerai! tous les avantages que com-
porfait son emploi de chauffeur. La place
était bonne, bien rétribuée et peu fatigante.
Il avai t la liberto des heures de repas et
toutes ses soirées lui appartenaient. Au point
de vue matériel , jamais il ne retrouverait
un emploi aussi peu absorbant.

sive vis-à-vis de vous. Je regrette tout ce que
j 'ai pu vous dire et que je ne pensais pas.

— Ne vous excusez pas, répondit-il tris-
tement. Dans votra colèra, vous avez exprimé
ce que vous pensiez tout bas.

— Oh! ne le croyez pas, s'écria-t-elle, cha-
leureusement. J'avais à peine fini de parler
que j 'aurais voulu pouvoir rattraper mes pa-
roles. Je m'en moquais bien alors, du cos-
tume que vous portiez, pourvu qu'il n'y eùt
rien de chang é entre nous et que vous res-
tie/, toujours avec moi l

Ce fut seulement à oes paroles que le vi-
sage du Russe perdit de sa dureté.

L'enveloppan t d'im regard Lndéfinissable, il
dit:

— Il vaudrait beaucoup mieux que je parte,
cependant.

— Oh, non, ne dites pas cela: j 'en aurais
un réel chagrin.

— Ce serait préférable pour tous les deux.
— Pourquoi préférable?

.le crains que nous ne nous heurtions
souvent enoore!

— Nous n 'avons pas à nous heurter, il
ine su f f i t  de ménager votre susceptibilité et
vous, John, gardez-moi votre dévouement: je
iu* saurais pas m'en passer et j 'en ai besoin
p lus que vous ne le soupeonnez.

La voix féminine eut une altération en pro-
noncant ces derniers mots, et une dernière
larme vint  rouler sur la joue pale.

— Je vous suis tout dévoué, assura-t-il à

vous, je l'épousel
— Vous dites ?
Toutes s'étaient rapprochées, amusées pa1

cette discussion que la situation de fortune
des deux jeunes filles rendait plus palpi-
tante encore.

Michelle un peu hautaine regardait Molly
avec des yeux froids et railleurs pendant
que la jeune Américaine, sans remarquer
l'air frondeur de son interlocutrice, fixait d'un
regard rèveur le jeune Russe qui tenait les
brides des chevaux, à quinze pas d'elles,
sans s'occuper des nombreux regards coi"
vergeant vers lui .
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