
Les uessies et les lanternes
Un festival est une fète a laquelle on con-

vie aimablement les amis de la musique à
écouter des disoours. La fanfare est là pour
donnei aux mots le velouté desi cable ou pour
remuer dans les cceurs ces obscurs senti-
ments de confiance ou de tendresse auxquels
les politiciens font appel.

Aucun raisonnement ne vaut un drapeau
qui flotte au vent, un pas redoublé qui re-
tentit dans les rameurs de jo ie ou le doux
clapotis du vin dans les verres.

Quand l'àme est satisfaite, il n'est plus
besoin de convaincre à tout prix la raison.
Et les orateurs ont beau jeu de lancer des
affirmations, devant un auditeur plus séduit
par le balancement de la phrase ou son ac-
cent, que par sa signification.

Les journaux nous ont apporte les échos du
festival radicai et du festival conservateur.
Ce fut des deux còtés te mème enthousiasme
indescri ptible et le mème élan de foi .

Aussi les chefs ont-ils tort d'exalter tel-
lement leurs électeurs de la voix, quand il
suffirait souvent pour les ralber à leurs opi-
nions de leur jouer un solo de trombonne à
coulisses.

Les vrais vainqueurs de ces manifestations
ce sont les musiciens. Ils ont les meilleurs
arguments : ceux du cceur qui sont irréfuta-
bles.

Et c'est ainsi que tes orateurs n'ont plus
l'obbgation de contenter l'esprit des gens qui
les écoutent.

Pourtant, il ne faut rien exagérer et le
«Nouvelliste» est en train de prèter à M.
Evéquoz des propos si contraires à la vérité
que nous voulons les croire imaginaires.

Il lui fait dire, en effet, ceci :
«Confiance et reconnaissance à l'éminent

chef du Département de l'Intérieur, M. Troillet
qui, en étroite collaboration avec ses collè-
gues, a cherche toujours le mieux pour ren-
are son Valais plus prospère et plus agréa-
ble.»

C'est nous qui soulignons.
Or, chacun sait que la guerre est entrée

au Gouvernement avec M. Troillet et qu'il
fini t par se brouiller avec la plupart de ses
collègues.

Les faits sont prouvés, les plus recente
n'ont pas fini de défrayer la chroni que et
jusqu 'aux journaux conservateurs, la Presse
entière a signale le desaccord du chef du
Département de l'Intérieur avec M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud .

Bien plus, le Gouvernement était si ma-
nifestement divise en deux clans que ce fut
à celui qui s'assurerait la majorité sur l'au-
tre.

Finalement M. Escher dut jouer tes Ni-
colas de Fliie et maintenir l'équilibre incer-
iate.
- Sans doute on était unanimement d'accord
au Gouvernement pour réaliser des progrès,
mais non point pour lancer le canton dans
une aventure.

Et sur ce point M. Troillet se separa net-
tement des magistrate qui l'entourent.

Tout au plus pourra-t-iOn leur reprocher de
n'avoir pas réagi dès le premier danger el
d'avoir attendu que le Valais flit à bout de
soufflé pour jeter teur cri d'alarme: Econi-
mie !

Maintenant ils ont contraint M. Troillet à
plus de sagesse et de modération.

Si la collaboration devient étroite un jour,
ce sera que les évenements la rendront ur-
gente et que l'intérèt supérieur du pays l'exi-
gera.

Mais jusqu 'à présent M. Troillet ne l'a ja-
mais favorisée et l'union ne fut qu'apparente
au sein du Conseil d'Etat.

Faut-il rappeler tant de mauvais oonflits ?
Ils ne soni que trop connus, et nous atten-

dions pour le taire avec précision que le
«Nouvelliste» ait l'inconscienoe ou la légè-
reté de les nier. En périod e électoraie, on
peut s'attendre à tout.

Ce ne sera pas le moindre attrait de ces
lemps troubles quo de voir te «Nouvelliste»
accommoder la vérité le plus drótement
du monde et transformer tes vessies en lan-
ternes.

D'une morsure il fera sans doute un bai-
ser, d' un soufflet une caresse, et les plus
gros mots lui sembleront des mots doux.

Mais ses lecteurs se laisseront-ils prendre à
ce bourrage de cràne?

S'ils n'ont pas perdu tout sens oritir ru e,
ils en souriiont sans prèter leur tète à l'opéra-
tion. Et leur di gnité sera sauve.

Pourquo i toujours travestir les choses?
Plus qu 'à un vaisseau majestueux le Con-

seil d'Etat ressemblait à une galère que l'on
•nenait à coups de gaffes.

Maintenan t la situation ne peut plus durer ,
Un redressenient s'impose, et ce sera cela ou
¦a faillite.

¦Dernièrement encore un conseiller federai
s'inquietai! du sort du Valais: «Comment pen-
sez-vous payer vos dettes ?» demandait-il à
-m chef radicai.

Hainard - Roten

Cette question le pays tout entier la pose
à son tour à ses dirigeants responsables.

Il ne suffira pas d'y répondre en faisant
sonner la fanfare.

Car la grosse caisse ne fera pas oublier la
petite: celle de l'Etat...

Oui, la «collaboration étroite» est nécessaire
actuellement, non pas seulement au sein du
Gouvernement, mais entre tous les hommes
de botine volonté, sans distinction de partis ,
jusqu 'à la gauche.

_ Et c'est précisément parce qu'elle était fac-
tice au cours des ans que nous venons de
vivre, au milieu du desarroi general, que
nous la voulons plus sincère.

Ces paroles réconfortantes que te «Nouvel-
liste» prète à M. Raymond Evéquoz, espé-
rons qu'elles seront d'actualité à la fin de
la prochaine legislature.

Et ce sera déjà très bien . A. M.

Mme Florentin consacro dans la «Suisse»
une criti que artistique a M. Robert Hainard ,
qui n 'est pas un inconnu pour tes Sédunois.

Ce jeune peintre est, en effet, le beau-fils
de Mme Roten-Calpini , et il a épousé Mlle
Germaine Roten.

On lira sans doute avec plaisir tes éloges
que lui dècerne un critique réputé sevère:

**
Il est rare de trouver un jeune artiste qui

témoigné très tòt d'une personnalité réelle.
Robert Heinard est de ceux-là. Tout enfant,
il taillait dans un bois tendre des animaux
où une observation très juste des formes s'al-
liait à une sorte d'enchantement naif. Cet
amoui des bètes a grandi avec les années.
Sans trop paraitre savoir que les animaliers
égyptiens existent et qu 'un Francois Pompon
est appara il y a dix ans, en observant, èn
travaillant, Robert Hainard est parvenu, à
l'àge où d'autres enoore hésitent, à s'imposer
à l'attention par les moyens tes plus simples
et les plus loyaux.

Déjà , dans diverses expositions, ses gra-
vures sur bois marquaient parmi les autres.
Par leur sujet et teur technique, elles ne res-
semblaient à aucune. Le sujet, c'était presque
toujours des animaux — hermine, chamois,
hirondelles, canards, lézard , sanglier, éper-
vier, crapaud, flamants . C'étaient aussi des
anémones et une ou deux fois, des paysans
du Valais.

Pour ceux qui connaissent les difficuités de
la gravure sur bois, la technique de Robert
Hainard est toujours intéressante par ce qu'il
y a de souple et de précis, de ferme et de
délicat. Il y a, par exemple, dans les «Ané-
mones du printemps», la « Femelte de cha-
mois aliai tant», un charme, une finesse et
des nuances dont la vérité, simple et directe,
émeut. Cette vision si vraie, si naturelle, on
la retrouvé dans ces études de «Sanglieis»,
dans r«Hermine se dressant», dans les «Ca-
nards», et oe «Jeune épervier», qui évoquent
un peu la manière de certains peintres et
graveurs japonais.

Peut-ètre, en tout cela, y a-t-il enoore an-
tagonisme entre la oopie objective de la na-
ture et une recherche de style. Tantòt l'un,
tantòt l'autre l'emporte. Mais il n 'est pas une
de oes giavures qui soit indifferente, pas plus
que ne le sont ses aquarelles de montagne,
brèves ou synthétiques, mais justes dans leur
notation.

Paul Bonifas a èdite dans sa terre noire
lustree, une sène de sculptures de Robert
Hainard , canards, hérons, marmotte, grèbes,
poules d'eau, qui soni exposés panni d'autres
animaux sculptés dans de l'olivier, du poirier,
du noyer et près d'un bronze et d'un étain.

Les atti tudes sont vues par quelqu'un à qui
ces animaux sont familiers ; les formes sont
moins synthéti ques, peut-ètre, que sommaires.
On ne peut, ici , s'empècher de songer à
Francois Pompon qui a su allier au style le
plus grand , les formes les plus vraies, où les
oourbes ont le trace le plus subtil , où le vo-
lume est toujours d'une splendide plénitude.

Il est juste de rappeler que Pompon est né
en 185;*) et qu 'il avait 66 ans lorsqu'il fut in-
vite au Salon d'automne où son «Óurs blanc»
révéla au public et à la criti que ce que ses
vieux amis, parmi lesquels James Vibert , sa-
vaient depuis longtemps.

Robert Hainard a, je crois, 25 ans. Peut-
ètre ne les a-t-il pas encore. Il a le bonheur
d' avoir été immédiatement compris et eneou-
ragé. Puisse-t-il devant les bètes qu'il aime,
se souvenir non de la seulpture "de Pompon ,
mais plutòt de ses préceptes — ou par l'a-
mour et l'expéri ence, parvenir à créor les
siens.

Phili ppe Hainard et Mine Eugénie Hainard-
Béchard , ont oollaboré à l'exposition de leur
fils en envoyant à la Salle Crosnier une tren-
liiine de toiles. On devine, devant ces pay-
sages et ces portraits — surtout devant les
peintures de Mme Hainard-Béchard — ce que
dut ètre sa jeunesse entre des ètres qui re-
gardent les choses avec un sérieux qui n 'ex-
clut point la tendresse.

La paix...
toujours insaisissable !

(Correspondanoe particuhère)
La nouvelle encyclique pontificale datée du

Vatican, le 3 mai crt., sur tes prières et les
expiations à offrir au Sacré-Cceur de Jesus
dans les épreuves présentés du genre humain
fait un saisissant tableau de la crise sans pré-
cédent qui n 'épargne aucun pays : « L'ordre
public est. toujours plus menacé et les dan-
gers du terrorisme et de l'anarchie pèsent
toujours plus graves sur la société. » Sa Sain-
teté exhorte donc tous les hommes à s'unir
et à s'opposer de toutes leurs forces aux
maux qui accablent l'humanité et à ceux en-
oore pires qui les menaceli!., et II oonclut qu'
aucune occasion ne lui parati plus opportune
de rappeler le monde à ses devoirs que la
prochaine fète du Sacré-Cceur.

A oeux qui volontiers nous rgprochent de
voir tnop en noir la situation generale inter-
nationale, nous leur reoommandons instam-
ment l'étude approfondite de oette encyclique,
un magnifi que appel à tous les principes chré-
tiens qui doivent passer en prati que jusque
dans la vie publi que.

Certes, jamais les difficuités politiques, so-
ciales, éooiiomiques et financières n 'ont été
plus accablantes qu 'à l'heure actuelle; aussi
rien ne s'améliore-t-il; le moindre point lumi-
neux qui suigit à l'horizon n'est qu'éphémère.
Cela tieni à ce que , les éléments qui agissent
toujours sur la tendance generale ne varient
guère. Une désastreuse situation politi que pése
sur te monde entier et le deprime. L'incerti-
tude règne partout et augmenté encore la
confusion universelle.

Il y a sans cesse la répétition des mèmes
inquiétudes et des mèmes alarmes. Et parmi
les sujets d'alarmes de ce genre, nous croyons
ne pas exagérer en déclarant que l'Allemagne
et l'Italie y sont toutes deux pour une très
large part.

A Berlin, c'est certainement une très sé-
rieuse crise politi que qui vient d'ètre pro-
voquée par la démission forcée du general
Grcener oomme ministre de la Reichswehr.
Aussi, la situation y est-elle plus confuse que
jamais. Le chancelier Bruning est-il de taille
à savoir opérer un redressement capable
d'inspirer oonfianc?

La question est angoissante, car cet hom-
me d'Etat ne peut, ou ne veut décidément
pas empècher le développement du mouve-
ment hitléiien . Toute sa politique manque
d'energ ie sur le terrain intérieur. Ajoutez à
ces torts manifestes, la crise morale détermi-
née pai la crise financière et économique, et
il sera aisé de comprendre toute la menacé
qu 'offre pour un avenir très prochain ce glis-
sement de tout le peup le altemand vers le
désespoir et le désordre.

Depuis la signature des traites de paix, l'Al-
lemagne n'a songé qu 'à une seule chose: Bit-
ter oette signature. Au heu de chercher à
tout faire rentrer dans l'ordre te plus rapide-
ment possible, elle a vécu au jour te jour,
voiilant "sans cesse gagner du temps. Un
manque absolu de franchise en politique ex-
térieure, sans omettre l'art de savoir finasser
chaque fois que les ciroonstances l'y obli-
geaient , voilà cortes plus qu'il n'en faut pour
rainer tonte confi ance. Pour ceux qui s'obs-
tinent à ne rien voir; rAllemagne paiait agir
dans l'ombre. Mais pour ceux qui savent per-
cer cette ombre, le Reich est bel et bien di-
rige jiar des chefs militaires qui n'attendent
que le moment d'agir. L'établissement plus
ou moins prochain d' une dictature militaire
semble dès lors des plus probable.

Ce qui fait la grande, l'irrésistible force
de Berlin , c'est le manque d'union entre Lon-
dres, Paris et Rome, et surtout entre ces
deux dernières capitales.

L'Italie , chacun le sait, est loin d'ètre satis-
faite . La cause de ce mécontentement gìt dans
les sacrifices imposés par la guerre. Un grand
journal fasciste a indi qué l'importance de ces
sacrifices de guerre, les droits que l'Italie
veut voir reconnaìtre, et termine en déclarant
que la paix de Versailles a été injuste pour
la péninsule et que cette i njustice ne fait que
grandir depuis la violation connue de l'accord
de Londres en 1915. L'Italie prétend avoir
droit à une revision de ce statuì du monde,
cause du désordre économique et spirituel
de l'Europe, parce qu 'il ne tient aucun compte
ni des chiffres de la population , ni de la
capacité de travail , pas plus que des débou-
chés démograp hi ques et écónomiques des
pays en cause.

bone, l'Italie domande des teires et estime
que lout le monde est convaincu de la néces-
sité et de la justice de ses revendications, à
l'égard de la France particuliè.ement , car il
y aurait entre ces deux nations des lapports
de e rèdi teur à débiteur. Des torts lui ont été
faits. Loyalemen t reconnus et réparés, la so-
lidarité entre les anciens alliés pourrait -en-
fin ètre rétablie.

Ces déclarations importantes de la presse
fasciste sont suivies de nombreux commen-
taires soutenant que l'opinion generale admet

RÈGLEMENTen France l'éventualité que, snr la base de
certaines oonoessions coloniales, il soit pos- du
sible de trouver un terrain d'amicale discus-
sion, voire mème d'entente entre les deux
giandes sceurs latines. Comme compensation,
l'Italie donnerait à la France la sécurité a
laquelle elle aspire et qu'elle ne peut trouver
ni dans les armements, ni dans les alliances.

M. Grandi lui-mème, le ministre des affai -
res étrangères d'Italie, disait dernièrement à
la Chambre: « L'Italie invoque ' la justice in-
ternationale pour tous, mais elle ne peut ab-
solument pas faire le sacrifice de s'exclure
elle-mème de cette justice. Elle entend assu-
rer à ses fils des possibilités d'un lendemain
meilleur 1 »

On voit comme tout s'enchaine. A l'heure
mème où le monde germanique, poussé par
les rèves hitlértens, est en crise de renou-
veau, en gestation d'un avenir meilleur, les
mèmes oonvulsions si inquiétantes pour la
tranquillile de l'Europe et du monde secouent
l'Italie fasciste qui veut en profiter, encoura-
gée du reste par l'attitude de l'Angleterre et
des Etats-Unis, à s'unir à cette sorte de con-
juiation qui s'est formée contre les traites,
fondement cependant de l'oidre et de la paix.

La lettre de Stresemann adressée au Kron-
prinz en septembre 1925 prouve par quel jeu
savant de fourberie raffinée il trompait la
nai've loyauté illusionniste de feu M. Briand.
Veuille Dieu que l'Italie n'aide pas à son
tour à la réussite des plans machiavéliques
de ceux qui par leurs éternelles revendica-
tions, obtiendront, giace à tant de criminel
aveuglement, plus mème que tout ce qu'une
guerre victorieuse eùt pu leur assurer.

Avec la nouvelle encyclique pontificale, on
voit plus clairement enoore le danger que
font oourir au monde oeux qui sont ainsi
avides de bouleversement et servent surtout
les oommunistes. Seul, un haut idéal chétien
pourra sortir le monde de oette impasse poni
qu'enfin la paix descende sur lous. Sinon,
ce séra une nouvelle guerre et la ruine.

Alexandre Ghika.

Département de l'Intérieur concernant la
hitte contre le ver de la vigne

Article premier. — La lutte contre le ver
de la vigne (cochylis et eudémis) doit se
faire au moyen de l'un ou l'autre des insec-
ticides suivants :

Première generation:
a) Arséniate de plomb ©n pàté, 1 à 2 kg.

suivant fabrication , ajoute à 100 litres de
bouillie bordelaise ;

b) Nicotin e titrée à 15o/0 1 kg. ou jus de
tabac à 8o/o 1 kg. 500 ajoute à 100 litres de
bouillie bordelaise.

Il est recommande d'ajouter 50 gr. de ca-
seine par bouillie de 100 litres.

e) Solution de pyrèthre au savon au lOo/o
(1 litre de solution oonoentrée de pyrèthre
pour 9 litres d'eau).

La solution de pyrèthre ne peut pas ètre
mélange© à la boullte bordelaise.

L'arséniate de plomb et la nicotine ou jus
de tabac doivent s'employer dans les 8 jours
qui suivent le gros voi des papillons.

La solution de pyrèthre de savon an mo-
ment de l'éclosion des vers.

Il est indispensable de mouiller à • tend
chaque grappe.

L'emploi de l'arséniate de plomb n'est auto-
risé que jusqu 'à la fin de la floraison de la
vigne.

Les administrations communales feront des
publications à ce sujet.

Deuxième generation:
Nicotine titrée à 15o/o 1 kg. ou jus de

tabac à 8o/0 , 1 kg. 500 ajoute à 100 litres
de bouillie bordelaise.

L'application aura lieu dans chaque cas
dans les 8 jours qui suivent le gros voi des
papillons.

Art. 2. — L'emploi de la lance-revolver est
recommande pour l'épandage des liquides in-
secticides. (Comm.)

L agression
(Correspondance particulière)

Nous avons déjà eu l'occasion de dire
ici à quel point on en était à la Conférence
de Genève, et de résumer brièvement tes dif-
ficuités auxquelles on se heurte. La solution
qui finirà probablement par triompher par-
tiellement est celle du désarmement quali -
titif , c'est-à-dire portant sur des catégories

d'armes — de terre, de mer et d'air — au
lieu de porter sur des quantités.

Solution plus facile à réaliser, parce que
le contróle des engagements pris par les E-
tats serait plus aisé, et aussi parce qu'il est
extrèmernent délicat d'établir des comparai-
sons numeri ques entre des éléments qui ne
sont qu'en apparenoe semblables. Comment,
par exemple, déterminer la quantité de sol-
dats dont dispose chaque nation, alors qu'
ici ce sont des hommes de métier, ailleurs
des miliciens, ailleurs encore des soldats
d'une armée plus ou moins permanente. On
voit aussitòt la quasi impossibilité de la
comparai son. Et l'épineuse question des ré-
serves instruites l Faut-il compier ou ne pas
compier les réservistes dans les forces ar-
mées? Si oui jusqu'à quel point?

Tandis qu'en apphquant un désarmement
qualitati r — premier pas — tes difficuités
sont moindres. Un «capital strip», une tour-
née de chars d'assaut, des batteries de ca-
nons lourds, tout cela se compare, se voit,
se contròie sans trop de peine.

Pourtant, la question des armes à suppri-
mer nécessité l'établissement d'une discrimi-
nation entre les armes offensives et les ar-
mes défensives. Et ca, c'est fort complexe l
On saisit immédiatement que oeitains ins-
truments de guerre peuvent, cas échéant,
jouer un ròle purement défensif ou au con-
traire ètre utilisés pour des fins carrémen t
offensives.

Cela m'amène à vous parler de l'agres-
sion.

Là encore, à l'homme de la rue, la de-
finì tion paiait toute trouvée: «Est agresseur
celui qui attaqué I»

Hél Cela n'est pas si simple. Qu'est-ce
que l'attaque d'abord . Elle peut prendre des
formes déroutantes. Quand elle éclaté sous
forme d'une brutale opèration militaire, sans
qu'il y ait préalablemenl du còte adverse ce
qu 'on est convenu d"appeler de violentes prò-
vocations, l'affaire est claire. Mais il n'en va
pas toujours ainsi. Supposez qu'un Etat mo-
leste cruellement les ressortissants d'un pays
voisin. Si ce dernier intervieni, pourra-t-on
sans réserve le déclarer agresseur ? I'histoire
enseigné que les agresseurs ne sont pas tou-
jours aisés à definir. Quand une guerre éclaté,
on s'arrange dans les deux camps pour faire
croire — et quelquefois l'on croit vraiment

— que c'est l'autre qui atlaque, l'autre qui
assalile. Et chacun jure ses grands dieux
qu'il ne fait que se dèfendre.

11 est certain que sans un organismo in-
ternational fort, sur de fonctionner, la definì*
tion de l'agression est presque impossible
à donner.

En revanche, avec une Société des Na*
tions puissante, décidée à agir, le problème
changé complètement. Alors, en effet, celui
qui dedaliche les opérations militaires, oelui
qui oommence la gueire, ne peut plus pré-
tendre user d'un droit à je ne sais quelle
défense preventive. Si, prévoyant ou ayant
des raisons de prévoir qu'on va vous faire
un mauvais coup, vous tuez ceux que vous
soupeonnez au lieu d'en appeler à la Justice
et aux moyens dont elle dispose, vous com-
mettez une faute grave qui vous sera comptée.
Ahi S'il n'y avait pas de justice, on pour-
rait, à la rigueur, raisonner autrement, quoi-
qu'il faille se méfier toujours de celui qui
frappe le premier.

On pourrai t donc, dans le cas envisagé plus
haut, definir l'agression: «n'importe quelle
action militaire qui se déroute sur le terri-
toire national d'un état étranger».

On sera peut-ètre tenté de dire: — «Et
si mi avion, par mégarde, survole le sol voi-
sin?» A cela on répondra qu'évidemment ce
ne seiait point mie «action militaire». Il y a
d'ailleurs dans le monde un minimum de
bon sens qui , mème dans les pires circons-
tances, remplacé la bornie foi défaillante.

Pour éviter au surplus qu'on donne à
cette définition de l'agression des interpreta-
tions bisoornues, pour empècher par exemple
que, durant une période de tension entre
deux pays des patrouilles armées ne se ron-
coli trent à la frontière et ne donnent à ce*
lui-ci ou à celui-là le prétexte qu'il cherche
peut-ètre ; il ne serait pas du tout impossible
prati quement d'opérer, sur toutes les zones
frontières, une domilitarisation complète. La
France, en 1914, n'eut-elle pas un geste ana*
logue, alors que la S. des N. n'existait pas.

Cette définitio n de l'agression est d'ailleurs
indi quée dans le Pacte de la S. des N. oii,
à l'article 16, les puissances s'engagent for-
mellement «à ne pas recouri r à la guerre».
Le texte primitif portait mème cette expres-
sion , plus précise, plus serrée encore: «ne
pas recourir aux forces armées.»

Comme le fait observer le le Dr. Schucking,
juge titulaire à la Cour permanente de jus-
tice internationale, il est absolument néces-
saire d'eri revenir à cette interp rétation qui
est la seule susceptible de garantir la sécurité
de tous les Etats, et que l'on pourrait consa-
orer le mieux par une résolution déclarative
de la Société des Nations. J.  P.



Vignes et arbres
au pays de Virgile

Mardi soir, à l'Hotel de la Paix, M. Wuil-
loud a bellement retracé son voyage au pays
de Virg ile, et d'un sujet aride, il fit une évo-
cation poétique et puissante.

Sa terre, on sent qu'il l'aime et qu'il la
sait vivante, alors que tant de gens ne voient
pas la beauté des choses.

C'est en pensant à son Valais que M. Wuil-
loud parcourat l'Italie et peut-ètre a-t-il fini
par les oonfondre un peu dans le méme amour
sincère.

Trop modeste, il s'est excusé de parler de
Virgile, alors qu 'il faudrai t ètre un latiniste
érauit pour le faire , ou un littérateur, mais
nous pensons que sa compiéliension, son ad-
miration pour des vers immortels, et son
respeet valaient mieux que la rigidité de la
science, et oe fut aussi te sentiment de
l'auditoire.

D'ailleurs, M. Wuilloud l'a dit lui-mème : un
contact journalier avec le sol lui fait mieux
comprendre et mieux apprécier Virg ile et ce
n'est pas 'seulement un chantre exeep tionnel
qu'il voit en lui, mais un piécurseur des maì-
tres du vignoble.

« Aucune oeuvre, a-t-il dit , n 'égalera dans
son admirable concisioii cette synthèse de la
culture de la vi gne que Virg ile a exposée
dans les « Georg iques », un des plus par-
faite guides du vigneron qui soit. »

Et c'est vrai , comme en ont témoigné deux
traducteurs : Celso Ulpiani en Italie, et Ray-
mond Billiard , en Franoe, auxquels le confé-
rencier rend hommage.

« II. est certain que Virgile oommet des er-
reurs, et que telle ou telle de ses indications
sont sujettes a caution , mais oeux qui se
font un malin plaisir d'insister sur ces points
oublient trop qu'ils font moins le procès de
Virgile que celui de la science contempo-
raine du poète, ajoute un de ses traducteurs.
Elles s'expliquent par l'insuffisance des don-
nées scientifiques où il puisait ses informa-
tions. »

L'Italie frémissante d'aujouid'hui, continue
M. Wuilloud, ne fait , somme tonte, après des
siècles, que de renouer la trad ition romaine
en réalisant te retour integrai à la terre que
le grand latin avait désire au temps de César-
Auguste.

Après avoir introduit son sujet par une in*
vocation au Dieu protecteui de la vigne et
des pressoirs, Virgile. entre dans le vif de
son sujet. Mais c'est l'àme des plantes qu'il
nous révèle au lieu de s'attarder à des des-
criptions froides. Les insouciants qui laissent
leurs vignes s'infestei d'ormeaux parasites,
savent-ils qu'il y a deux mille ans, le poète
avait signale ce danger. Il semble qu'il ait
donne ses conseils au retour d'une prome-
nade à Clavoz ou à Montorge.

Puis, c'est l'infini variété des cépages qm
défilé devant nous, cépages déjà plus nom-
breux que les grains de sable que le vent
soulève sur les rivages de la mer de Lybie.
Et parmi eux, nous en subissons maintenant
la redoutable concurrence sur le marche de
la Suisse allemande, nous voyons déjà ap-
parartre les vins de Valteline.

Malheureusement si Virgile ne sait com-
ment les chanter, nos Confédérés savent as-
sez bien comment on doit les boire...

Les soins, la nécessité des faeons cultu-
rales répétóes, dont on ne saurait jamais se
lasser, le sol devant ètre remué au moins
quatre fois dans l'année, tout cela Virgile l'a
dit. Gomme déjà il a proclamé qu 'un maìtre-
vigneron doit se faire un point d'honneur
d'ètre le premier à oommencer ses travaux
an printemps et d'ètre le dernier à faire ses
vendanges.

Malgré toutes les fatigués qu'elle demande,
Virgile louera la vie des champs et rappel-
lera à ses concitoyens que c'est par elle que
Rome fut autrefois grande et puissante.

C'est l'épanouissement des idées virgihen-
nes qui s'accentue chaque année davantage
de l'autre còte des Alpes, et nous devons le
suivre avec intérèt, dit M. Wuilloud, car avec
lui augmentent pour nous les dangers d'une
concurrence redoutable pour notre arbori cul-
ture et notre viticulture. Et de citer des faits
dont le plus lumineux commentaire apparali
à l'écran.

L'Italie a développé son arbo ri culture en
des proportions formidables.

Cette action méthodique et raisonnée a fait
d'elle un des giands pays d'exportàlion. Un
sol riche et généreux, un climat sain, une
irrigation normale ont permis les plus beaux
résultats, et des terrains étendus qu'on lais-
sait improductifs sont mainten ant chaigés
d'arbres.

Mais ce n'est pas seulement à la quantité
que l'on vise, et le principal souci de l'arbo-
riculteur est de présenter des produits im-
peccables.

M. Wuilloud nous en a montré de nom-
breux exemples, tous plus probante les uns
que les autres.

La végétation italienne donne une impres-
sion de puissance exceptionnelle et l'on com-
prend à voir le soin que l'on met à recueillir
les fruits , à tes emballer, à les expédier qu'
ils soient réclamés sur tous les marches
d'Europe.

Ce programme agricole, l'Italie le poursuit
par les moyens les plus modernes et les plus
rationnels, et c'est ainsi que deux mille ans
après Virgile, elle est en train de réaliser un
grand rève.

La conférence de M. Wuilloud , d'une belle
tenue littéraire et d' un interes t soutenu, hit
longuement applaudie.

**
Après lui , M. Neury, de Chàleauneu f, nous

parla des balcons f leu ris dans une causerie
à bàtons rompus. A. M.

Les Étrangers en Suisse
(Correspondance particulière)

Un Frangais, ami de notre pays, M. J. Cer-
nesson, a écri t, dans « La Revue de Paris »,
un substantiel article intitulé: « Les Étran-
gers en Suisse ».

Nous en donnons quelques extiaits, pen-
sant intéressei ceux d'entre les Suisses, qui
se soucient de l'avenir de leur patrie. Nous
ci tons textuellement:

« La Suisse a la réputation d'ètre une na-
tion heureuse; et voici que la menacé un
perii né de sa propre beauté et de ses mceurs
hospitalières.

Il y a une « question des étrangers ». Le
peuple ne s'en apeicoit pas ; la bourgeoisie
intellectuelle la dénoncé; mais en raison du
grand intérèt national qu'elle présente, des
résistances ohstinées qu'on prévoit, il ne
semble pas qu 'elle puisse ètre facilement elu-
dete ni résolue.

Les étrangers fixés sur te sol suisse y ap-
portent leurs croyances, y font école de vice
o.u de verta , de dogmatisme ou de frivolité!
Ils soni, suivan t le mot de M. Edmond Bois-
sier, « dénationalisants ».

Les chiffres suivants pennettent de mesu-
rer la progression de l'envaliissenient:

En 1850, le nombre des étiangeis résidents
était de 71,570; en 1890," de 229,653; en
1900, de 383,424; en 1910, de 552,011.

En 1850, il y avait un étranger pour 32
Suisses; en 1890, un pour 12; en 1900, un
pour 8; en 1910, un pour 6. Si elle suit la
mème marche, raugmentatioii en 1930 nous
amèneia à un pour trois.

Sur les'552,011 étrangers résidant en Suis-
se en 1914, 219,530 étaient Allemands,
202,809 Italiens et 63,695 Francais (Savoyards
en particulier).

A Lugano, la population etrangère est su-
périeure à la population indigène. En aucun
pays, l'invasion cosmopolite n'est aussi forte:
sur cent habitants, il y a un étranger en Hol-
lande, trois en Belgique et en France, douze
en Suisse.

Une faible minorile a reoonnu le danger de
cette invasion de la Suisse par l'élément
étranger. Ce sont d'abord les véritables au-
tochtones, oeux doni l'origine s'identifie à
la terre sacrée des ancètres; les statisticiens
officiels qui ont vu s'aligner avec une pré-
cision inquiétante les chiffres croissante de
l'immigration: chancelieis d'Etat, fonctionnai-
res oommunaux, qui connaissent l'état social
des étrangeis ; le commentateur officiel du
demier reeensement federai n'a pas dissi-
mulé ses appréhensions.

Les « bourgeois » ont à l'heure actuelle
plus que le peuj}le le respeet de l'integrile
nationale. Ils veulent que se perpétuent cer-
taine oonoeption de la famille, certaines fètes
tradì tionnelles et coutumes locales; ils sou-
haitent crae, dans l'avenii le plus recidè, leurs
descendants entendent encore dans les mè-
mes vallées tes mélodies séculaires où s'ex-
hala l'àme des a'ieux.

La Suisse est dépourvue des séductions
qu'une civilisation laffinée procure à un peu-
ple léger, spiri tuel, vibrant à l'éloquence, pas-
sionné d'héro'isme. Mais elle est encore pré-
servée de tous les excès morbides de cette
mème civilisation qui produit dix snobs pour
un homme de goùt, et cent mille ignorante
des affaires publi ques pour un homme d'Etat
supérieur. A l'écart des oonvoitises et des
haines inteniationales, oe peti t pays jouit de
la considération universelle. Son teiritoire est
un lien d'asile pour tous les proscrits, princes
dépossédés Ou apòtres errants. Il est aussi,
oomme on l'a dit, le « home » des grandes
institutions inteinationales, la terre élue des
missions pacificatrices.

Ces magnifi ques lecons, nous sommes me-
naees de tes perdre, avec la corruption pre-
dite de la démocratié suisse.

« La Suisse est près de sa fin », écrivait
recemment, le Dr. L. A. Schmid, dans la
« Revue suisse d'utilité publique »: c'est déjà
une colonie etrang ère... en l'an 2000 elle ne
sera plus, comme la Pologne, qu'une expres-
sion géographi que. Tous les amis de la
Suisse écaitent instinctivement cette peispec-
tive désolée. Sa disparition serait dommagea-
ble aux grandes causes de l'humanité qui,
repoussées dans les prétoires du monde, ont
élé librement plaidées sur son sol. »

Voilà qui doit faire réfléchir nos gouver-
nants, nos législateurs, dont les lois et une
coupable indiffé rence favorisent à l'excès, l'é-
tablissemen t des étrangers et leur naturalisa-
tion. Des cantons et des villes voient les in-
di gènes submergés par l'étranger ; oelui-ci ar-
rivé mème, après avoir acheté la bourgeoisie
d' un petit village , à ètre élu député et prési-
dent d'une commune.

On serait étonné, à Sion mème, si l'on
voyait fi gurer dans les livres de la bour-
geoisie , le nombre des familles y ayant ob-
tenu la naturalisation et la bourgeoisie, depuis
une centaine d'années.

La Suisse d aujourd l]u*> nos ancètres ne la
reoonnaitraient plus ; qu'en sera-t-il de nos
descendants ? L'étranger exerce chez nous
très souvent une action nefaste, et jusque
dans les plus hautes assemblées du pays.

La France vient de prendre, au sujet du
contróle des étrangers, des mesures très sé-
vères dont devraien t s'inspirer nos hautes au-
torités fédérales et cantonales. Z.

LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE
La route et le col du Simplon sont prati-

cables dans toute la longueur et sur les deux
versants et ouverts au trafic automobile dès
mardi soir 24 mai.

nenie Tir Cantonal Valaisan
Le Tir cantonal valaisan se poursuit nor-

malement et suscite à Sierre aussi bien qu'en
dehors du canton le plus vif intérèt. Les
meilleurs tireurs ont fait le coup de feu de-
vant de nombreux spectateurs. Nos « as »
des concours internationaux ont réalisé des
passes magnifi ques.

C'est ainsi que Salzmann a totalisé 545
points sur 600 en faisant la Maìtrise.

Aux oonoours de groupes, la Société de
Zurich Neumiinster a obtenu un résultat é-
tonnant et rarement surpassé: elle a totalisé
237 points sur 250, soit ime moyenne de
47,4 sur 50 par tireur. C'est un beau record.

Le jour de la Fète-Dieu, une forte partici-
pation de tireurs vaudois tenterà ses chances.

Les résultats
M J il leurs résultats du 23 mai, jusqu'à 17 h.

Concours de Sections
300 mètres

Fiorina Joseph, Sion 57
Gsponer Michael, Stalden 57
Jerjen Albinus , Agarn • 56
Busenhardt Edouard , Sion 54
Coquoz Frédéric, Salvan 53
Thalmann Adolphe, Siene 53
Venetz Oswald, Stalden 52
Kuonen Rodolphe, Leuk 52
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 52
Pont Annin, Sierre 52
Beichtold Albin , Stalden 51
Antille Rodolphe, Chippis 51
Montani Alexis, Salgesch 50
Schmid Paul . Leuk 50

Groupes
Bachici' Alfred, Zurich 49
Heizog Fritz , Zurich 49
Semi Emile* Zurich 48
Bullo Florian, Fribourg 48
Salzmann Albert, Thahvil 48
Greiner Paul, Zollibon 47
Jerjen Albinus, Agarn 47
Horber Otto, Zurich 47
Hitz Willy, Zurich 46
Waldmeier Rodolphe, Thoune 46
Pfenni ger Ernest, Vevey 46
Zufferey Gervais, St-Luc 46
Steffen Hans, Winteithoui 46

Art et Progrès
Gemperler Christian, Adelboden 442
Steffen Hans, Winterthour 442
Jordan Robert, Fribourg 439,7
Huwyler Robert, Bàie 439,7
Meier Heinrich, 'Altstetten 437
Schmidlin Julius, Bàie 437
Horber Otto, Zurich 434,3
Gerber Adolphe, Ruegsau, Berne ^431

Bonheur
Bovay Louis, Rougemont 98

Militaire
Glarner Heinrich, Winterthour 368
Bleuer Adolphe, Grindelwald 367
Laffmann Gottlieb, Zurich 361
Walder Gustave, Winterthour 353
Greiner Paul, Zollibon 346
Schenker Paul, Zurich 346
Joidan Robert, Fribourg 345
Huwyler Robert, Bàie 345

Sierne-Vitesse
Horber Otto, Zurich 93
Schlup Emile, Thoune 92
Steffen Hans, Winterthour 89
Keller Fritz , Thoune 89
Senn Emile, Zurich 89

Cantonale
Farquet Jean, Sion 351,4
Venetz Roman, Stalden 343,3
Roduit Marc, Leytron 338,8
Pfenni ger Emile, Renens, Vaud 337

Noble-Contrée
Bichler Fritz , Schwytz 99
Borrer Adolphe, Brigue 99
Salzmann Albert , Thalwil 99

Sèrie et Maìtrise
Sèrie

Salzmann Albert , Thalwil 273
Horber Otto, Zurich 269
Hitz Will y, Zurich 259
Schlup Emile, Thoune 257
Gerber Adolphe, Ruegsau 257
Hofer Ernst , Zollbruck 255

Maìtrise
Salzmann Albert , Thalwil 543
Horber Otto, Zurich 535
Gerber Adolphe, Ruegsau 510
Schlup Emile, Thoune 505
Bachici' Alfred , Zurich 500
Glarner Heinrich, Winterthour 499
Schenker Paul, Zurich 496

Inter- Unite.
Gottsponer Mathéus, 11-89 55
Zumstein Hermann , A. sp. 54
Venetz Roman, A. sp. i 52
Germanier F., III-ll 52
Berclaz Jules, 1-88 49
Gsponer M., Lst. 30 49
Stòp fer IL, 11-89 49
Dubuis Florentin , III-ll 48
Capitaine Pot A., IV-2 car. 48

Sections
50 mètres

Pot Alfred , Vouvry 83
lleinzmann Joseph, Viège 81

Groupes
Zulauf Fritz , Zurich -, 57
Hofer Hans, Zurich 54
Slaub Gottlieb , Zurich 47
Kaiser Hermann, Zurich 45

Meilleurs résultats du 24 mal jusqu'à 15 h.
300 mètres

, Concours de sections
Ghezzi Jakob, Viège 56
Stauble Eric, Viège 54
Mounir Charles, Miège 52

Groupes
Kuhn Koniad , Zurich 50
Croset Gabiiel, Bex 49
Herron Franz , Ai gle 48
Saugy Jules, Rougemont 47
Vogt Michael , Viège 47

Art et Progrè.
Délèze Charles, Vernayaz 453
Croset Gabriel , Bex 429
Staitele Eric , Viège 426

Bonheur
Lagnaz Louis, Lausanne 99
Bullo Florian , Fribourg 98

Militaire
Kuhn Konrad , Zurich 357
Salzmann Albert, Zurich 356
Wanner Rodolphe, Fraubrunnen t 355
Paquiei Chailes, Cottens 353
Pfenni ger Ernest, Vevey 339
Montani Alexis, Salgesch 337

Sierre-Vitesse
Rufenacht Ernest, Thoune 93
Paquiei Charles, Cottens 91
Hofer Ernest, Unter-Frittenbacìi 90
Burg i Karl , Zurich 89

Cantonale
Stop fer Rodolphe, Baltschieder-Viège 362
Ghezzi Jakob , Viège 348

Sèrie et Maìtrise
„ Sèrie

Hotel Ernest, Unter-Frittenbach 266
Gerber Adol phe, Ruegsau 257

Maìtrise
Hofer Ernest, Unter-Fri ttenbach 521
Steffen Hans, Winterthour 509
Hitz Willy, Zurich • 502
Schmidlin Julius, Basel 496
Gempeler Christian , Adelboden 495
Buhler Will y, Burgdorf 494
Kuhn Konrad, Zuri ch 493

Inter-Unités
Pont Armin, 11-11 54
Berclaz Jean, 1-11 50
Mounir Charles, 11-11 50
Genoud Robert, 111-88 50
Schmid Erwin, V-89 50
Défayes Georges, 1-88 49
de Chastonay Hubert, III-106 48

Bonheur
50 mètres

Herren Franz, Aigle ,49
Staerkle Otto, Morges 48

Goubing
Meyer Heinrich, Zurich ¦ 99
Schwab Jean, Vevey 89

Sèrie et Mattrise
Sèrie

Rohner Walther, Erlenbach 259
Kaiser Hermann, Zurich 255
Rieder Roger, Oerlikon 252

Maìtrise
Meyer Heinrich , Zurich 497

Chronique agricole
PRÉCAUTIONS A PRENDRE

dans l'emploi des bouillies arsenicales
1. Les composés aisénicaux sont des pol-

sons violents qui, absoibés dans le tube di-
gestif , provoquent la mort.

Ils doivent , par oonséquent, ètre manipulés
avec la plus grande prudence.

2.Leur usage est absolument interdit , sous
peine des responsabilités et des sanctions
légales, sur des plantes ou parties de plantes
destinées à la consommation prochaine ou
abiitant des cultures ayant oette mème desti-
nation (fraises, légumes, fourrages.)

3. Ne jamais sulfater avec des produits
arsenicaux oontre te vent.

Se laver soigneusement le visage et les
mains après le travail et, en tout cas, avanl
de manger.

Ne jamais fumer pendant le travail.
Rincer les bidons ayant contenu des arsé-

niates avec de l'eau et reverser celle-ci dans
la bouillie.

A près emploi , nettoyer à fond les instru-
ments ayant contenu les sels d'arsenic, en-
fouir profoiidément les résidus et eaux de
lavage dans le sol.

11 est interdit , de facon absolue, de verser
les résidus dans les luisseaux, sources, fon-
laines ou eaux courantes quelconques.

5. Les composés arsenicaux doivent ètre
leinis sous clef et le détenteur de ces produits
est responsable de tout accident qui pour-
rait résulter d'une négli gence quelconque sous
ce rapport.

6. Les patrons soni tenus d'informer leur
personnel des prescri ptions concernant l'em-
ploi des produits arsenicaux et ils sont tenus
de vérifier que celles-ci soient observées.

7. Les personnes autoiisées à vendre des
produits arsenicaux pour ragiiculture ne peu-
vent le faire qu'à des personnes majeures et
après les avoir, de leur coté, également exac-
tement. renseignées sur les précautions indi-
quées ci-haut.

Les acheteurs devront signer une déclara-
tion attesta li! que tei a bien été te cas.

(Comm.)

La course de la Forclaz
(Concours interclub)

(Comm.) Gràce à l'amabilité de M. André
Morand , à Marti gny, les sections valaisannes
du Moto-Club seront en compétition le 29
mai prochain pour courir sur la route de la
Forclaz, le challenge mis à la disposition du
comité d'organisation.

Le règlement pour le challenge « Liqueurs
du Grand-St-Bemard » a été red ige en 1930
d'entente entre le généreux donateur et le
comité du Moto-Club valaisan . Il a la teneur
suivante:

Art. 1. — La maison Morand, liquoriste à
Marti gny, met à la disposition du M. C. va-
laisan un challenge oonsistanl en un objet
d'art "à oourir comme intersection valaisan,
le 22 juin 1930.

Art. 2. — Le challenge ne seia mis en com-
pétition que si deux sections du M. C. valai-
san y i uscii vent une équipe.

Alt. 3. — Chaque équipe comporterà 2
coureurs dési gnés au plus tard 48 heures
avant le commencement de l'épreuve.

Art. 4. — Une finance de fr. 10.— par é-
quipe sera versée par chaque section parti -
cipant à cette épreuve.

Art. 5. — Le elassement s'effectuera com-
me prévu dans le règlement interclub.

Art. '6. — La Section du M. C. valaisan
qm aura gagné le challenge 5 fois, mème
non consécutivement en deviendia proprié-
taire définitif.

Art. 7. — Le M. C. valaisan se réserve le
droit de faire oourir le challenge dans toute
épreuve de vitesse ou de còte ouverte ou
fermée, organisée par lui dans les années
futures .

Art. 8. — Un mois avant l'épreuve annon-
cée, la section en possession du challenge a
l'obligation de remettre celui-ci en mains du
comité directeur du M. C. valaisan en parfait
état.

Art. 9. — Tout recours reiatif à l'appli-
cation du piésent règlement seia tranché sans
appel par une commission composée du pré-
sident centrai du M. C, du président du
jury, du chef de course, et d'un délégué par
section parti cipant à l'épreuve.

Rappelons qu'en 1930, le challenge « Li-
queurs du Grand-St-Bemard » a été gagné
par la Section de Sion. Il y a heu d'esperei
que toutes les sections du Moto-Club valaisan
se feront un point d'honneur de formei plu-
sieurs équipes pour participer te 29 mai à
cette intéressante compétition.

COURSE DE LA FORCLAZ

» » aller et retour fr. 5

29 mai 1932
(Comm.) Le Moto-Club valaisan organisé

pour dimanche le 29 mai, à l'occasion de la
course de la Forclaz, championnat suisse de
motocyclettes, un service de tianspoit en au-
to-cars de Sion au Broccard, lieu du départ
de la oourse.

Les départs auront lieu à Sion devant l'Ho-
tel de la Pianta.

Première course, départ à 5 h. 45, deuxième
course, départ à 7 h. 15.

Prix de la course pour aller fi. 3.50

Le retoui s'effectueia depuis le Broccard
jusqu 'à Sion. L'heure du retour au Broccard
est fixée à 13 h.

Les personnes qui désirent utiliser ce
moyen de tiansports devront s'inserire jus-
qu'à vendredi soir à l'Hotel de la Pianta à
Sion.

LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE
CATHOLIQUE DU HAUT-VALAIS

(Corr. part.) Malgré un temps maussade,
plus de 1000 jeunes gens du Haut-Valais as-
sistèrent au oongrès de la jeunesse catho-
li que qui s'est déroulé dimanche dans le vil-
lage de Fiesch, omé, décoré pour la circons-
tance.

L'office divin eut lieu à l'église paroissiale.
M. le rév. cure Briw prononca un sermon sur
les devoirs qui incombent à la jeunesse ca-
tholi que. A l'élévation, plus de 20 bannières
s'inclinèren t devant la sainte hostie. Le mo-
ment fut impressionnant.

Le mauvais temps ne permit pas de dìner
en plein air, comme il était prévu. Aussi, il
fallut tout le talent d'oiganisateur de M. Cle-
menz Speckly, qui mit son hotel sens dessus
dessous pour servir un excellent dìner à ce
millier de jeunes gens. M. Speckly doit ètre
félicite tant pour l'accueil oordial que pour
son esprit débrouillard .

Après le dìner, M. le président de l'asso-
ciation , le rév. cure Mathieu, ouvrit l'assem-
blée generale. Il salua cette nombreuse pha-
lange de jeunes gens et annonca que 8 nou-
velles sections avaient adhéré à la fédération.
Répondant à un vceu de Mgr. Bieler, te co-
mité fut élarg i pour que chaque district soit
représeiité. Puis M. le rév. Péro Zenklusen
développa avec éloquence le sujet suivant:
« Le jeune homme et les temps nouveaux »,
Le ebani des jeunes gens, chanté par mille
poitrines, s'eleva fort et mélodieux pour sa-
ltici' et remercier le Pére Zenklusen.

Le second conférencier était M. le Dr. W.
Ebener, greffier du Tribunal cantonal. « No-
tre premiei serment, dit-il , fut de servir Dieu,
le second de servir la Patrie. » Et le distin-
gue orateur d'exposer le ròle que le jeun e
homme chrétien doit jouer dans la vie poli-
ti que pour remplir son devoir envers la pa-
trie. M. Ebener fut très applaudi.

L'assemblée hit ensuite levée; précédées
par la fanfare de Fiesch, les longues colonnes
de la jeunesse catholi que se diri gèrent vers
la gare emportant de Fiesch le meilleur sou-
venir.
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Un Valaisan blessé
A Vevey, un Valaisan nommé Lugon fut

frapp é à coups de couteau par un inconnu
qui , assurait-il, voulait le voler. L'affaire pa-
raissait peu claire à la police, celle-ci enquéta
dans l'immeuble habité par Lugon, à la rue
de la Poste et voulut -interroger ses voisins
de palier, un nommé Paul Ducret, qui vi-
vai! avec la femme Julie Jolye.

Des agents trouvèrent l'appartement Ducret
ferme.

Ayant pénétré à l'intérieur, ils constataient
que tout y était en désord re et bientòt dé-
couvraient les cadavres de Paul Ducret et
de son amie, dans leur lit, l'un à coté de
l'autre .

Le juge de paix de Vevey fit les consta-
tations légales tandis que la police se met-
tali à la recherche du fils Ducret, fortement
soupconné dans l'affaire Lugon.

L'arrestation du meurtrier
Vers 19 heures, un inspecteur principal de

la sùreté , accompagné d'un agent de la po-
lice locale, le déoouvrait au dessus de Vevey,
biotti près d'une capite de vigne.

Il se laissa appréhenter sans résistance.

L'interrogatoire
Il en resulto que Robert Ducret, mauvais

sujet notoire et issu d'une famille de sept
enfants , raconta qu'il a d'abord tue dans leur
lit et , prétend-il, pendant leur sommeil, son
pére et l'amie qui vivait avec lui, à coups
de hache. . '¦ : i ,

S'apeicevant que Joseph Lugon, leur voi-
sin, avait été alerte par tes cris des victimes,
il trouva un prétexte pour reoonduire Lugon
chez lui. Là, il but et mangea un morceau
de compagnie, puis fit mine de se coucher.
Une fois Joseph Lugon endoimi, le meur-
trier s'en alla chercher la hache avec laquelle
il avai t tue son pére et tenta d'assommer
Lugon, voulant sans doute ainsi faire dis-
paraitre un témoin du drame. Il l'abandonna
ensuite à son sort après lui avoir soustrait
sa montré et 2 fr.

Au oours de ses interrogatoires, le coupa-
ble a fait preuve d'un cynisme déooncertant.
On coimaìt enoore mal tes raisons de ce tri-
ple crime.

Ducret aurait prétendu qu'il avait tue son
pére, parce qu'il n'admettait pas sa liaison.

NECROLOGIE
Le 22 mai est decèdè à Berne, dans son

84me année, M. Otto Studer, péro, courtier
en vins à Sion, bien oonnu en Valais. Le
défunt jouissait d'une grande popularité et
d'estimo dans tout le vignoble. Homme
loyal, travailleur et intelligent, te défunt é-
tait originaire d'Oensingen (Ct. de Soleure),
où il était président de ia oommune de 1880-
1887 et préfet à Balsthal de 1888 à 1892.
En 1893, des circonstances de famille l'obli -
gèrent de reprendre le moulin paternel à
Oensingen. Un accident dont il était victime
et d'autres circonstances l'engagèrent de quit-
ter le pays et de s'étàblir à Lausanne oomme
courtier en vins. Après 15 années il a fixé
son domicile à Sion. En 1915 il fonda le
«Bulletin vinicole ^

du Valais » qu'il rédigea
jusqu'à 1927. Il s'était retile des affai res en
1928 pour habiter à Flanthey. En 1931, il
s'est rendu à Soleure est s'est éteint à Berne
une année plus tard.

Le défunt était incorporò dans le Bataillon
soleurois des anciens chasseurs qui fut ap-
pelé aux frontières en 1870-71. Il a encore
partici pé à la dentière fète des vétérans à
Soleure.
ANCIENNES ÉLÈVES DE L'ECOLE

MÉNAGÈRE DE CHÀTEAUNEUF
(Comm.) La Société des anciennes élèves

de l'école cantonale ménagère raiale se réu-
nira à Chàteauneuf le dimanche 29 mai 1932.

Ordre du jour et programme:
1. 9 h. 30, messe à la chapelle de Chàteau-

neuf .
2. Assemblée generale à la grande salle du

bàtiment des stations agricoles.
-¦ Rapport présidentiel.
•• Lecture du protooole.
-.¦ Lecture des comptes.
-¦ Conférence avec projections donnée par

M. Vouclermuhl, ing. agron., sujet : « La
préparation de jus de fruits sans alcool
dans le ménage. »

'• Visite du jardin potager et des jardins
fruitiers .

-• Projets de courses d'elude.
*¦ Divers.

A 12 li. 30, un joyeux pique-nique réu-
*-"» élèves et invités sous l'ombrage des sa-

I P>ns parfumés. Le Comité.
EXAMENS D'APPRENTIES

(Comm.) Des 48 apprenties qui viennent de
^ir les examens de fin d'apprentissage, 45
"•"iennent le di plòme.

Les 6 apprenties ci-après ont obtenu dans
"W-S les trois branchès (examen prati que,
r*"**en théorique et examen scolaire) la note¦*- bi€n :
'• Ruck stuhl Geitrade, lingère,
•• .ngemacht Madeleine, brodeuse,
«* Dcori g Berthe , couturière pour dames,
;• tfri ndatto Juliette, ling ère,
jj - Cottalorda Léopoldine, lingère,

j '• Défago Germaine, ling ère.
L. 8 apprenties de Sion sont classées comme
l**"!:
L[- Dcerig Berthe, 2. Imsand Agnès, 3. Evé-
P"lz Berthe, 4. Werlen Alice, 5. Elsi g Ger-
f"***! 6. Fux Anastasio, 7. Imboden Rosa,
K^autschy Elisabeth, 9. Favre Adele, 10.
r586-* Asphonsine.

-d| (ìlhroruque

^jr ĵ^ocalê
Aadition de musique religieuse

donnée par la „****ohola"
de l'école primaire

(Correspondance particulière)
Plus que jamais on songe actuellement à

organiser te service divin, l'ceuvre de Dieu
et à susciter chez les enfants mi goùt sincère
des fonctions et du chant lituigiques. De plus
en plus, te clergé et les éducateurs s'inté-
ressent à la cause et chacun appoitant sa
petite pait, contribue à ce giand travail qui
est au rang des plus utiles ; la restauration
chrétienne des paroisses, gràce à la compré-
hension boujours plus sérieuse de la mer-
veilleuse beauté de notre sainte liturgie ca-
tholique.

Chose consolante que de voir avec quel
intérèt te public suit oe mouvement qui sem-
ble nous ramener dans l'atmosplière spiri-
tuelle de l'Actio-Sacra des premiers collèges
chrétiens qui léalisaient l'idéal de la Sainte
Liturg ie greffée sur la vie.

La preuve en esl tes nombreux auditeurs
qui se pressaient dimanche soir dans l'église
du Collège où la Schola de l'Ecole primarie
offiait un concert spirituel suivi de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Au programme les oeuvres du grand Bach,
Beethoven, Haendel, Mozart, Schumann, pui s
l'incompaiable Palestrina, Praetorius Lotti , Ce-
sar Franck, etc, et surtout les sublìmes can-
tilènes grégoriennes prouvent également avec
quel goùt musical très sur on velila à la
formation des jeunes chanteuis.

Nos félicitations iront tout d'abord à M.
Flechnei, le directeur doublé d'un violoniste
et à M. Voirol, l'habile oiganiste, accompagna-
teur, dont te dévouement n'a d'égal que la
modestie. Tous deux ont fait un travail é-
norme, mais surtout excellent travail. Il leur
a fallu mie dose incroyabfe de patience et
de courage poui mener à bien leur audition.
Aussi leurs efforts généreux ont été oouron-
nés de succès: la Schola teur a fait honneur,
les chanteurs ont été admirables.

Si parfois, dans quelques productions, cer-
tains passages furent quelque peu ingrats et
douteux, en general l'impression fut excel-
lente. Citons en tout premier heu, les pièces
grégoriennes qui furent, à notre avis, les
meilleures, tout spécialement le délicieux «Ave
Mater » de Dom Pothier. Allégez votre ryth-
me, et ce sera parfait. Si l'«Ave Veruni » de
Mozart était d'un degré de difficulté trop éle-
vé et surtout trop long, pour des enfants (on
sentait la fatigue), le « 0 Bone Jesu » de
Palestrina fut très bien rendu. Le psaume 150
de C. Franck aurai t gagné par instante à une
interprétation plus vivante, il fut rendu cepen-
dant avec enthousiasme et précision. La dic-
tion, en general, est très bonne et la fusion,
à part quelques flottements dans te «Gioire
à Dieu » de Beethoven, pai exemple, est soi-
gnée. Certaines compositions anciennes sem-
blent faites exprès pour ètre exécutées par
des voix d'enfants. Tel « Je vous salue » de
l'Abbé Louis qui fut tout simplement exquis,
tei te «Vere langores » de Lotti, où l'on a
baisse un peu, il est vrai, mais peu importe :
Ces voix enfantines apportent ici un élement
précieux, elles s'adaptent admirablement pour
donner au chant sacre un charme irrésistible,
mélange de devo tion et de candeui angélique.
Les voix d'enfants, au-dessus des formules
ly thmiques, nous apparaissent oomme un
rayon de soleil sui une belle oeuvre d'ail
cachée dans la penembre d'une eglise go-
thique.

A l oigue, la « Toccata » et « Fugue » en
ré-mineur et le « Prelude » en sol majeur
de J. S. Bach, furent joués avec un souci de
la régistration et avec goùt. Nous n'avons pas
aimé le « Grand Chceur » de Schumann, qui
n'est pas organistique, soit dans son écriture,
soit dans son style.

Ajoutons que l'«Adagio » de J. S. Bach
pour violon fut rendu avec une très jolie
sonoiité et justesse parfaite; si l'on eùt sou-
haite un peu plus d'ampleur, son exécution
fut cependant très bornie et fit grand plaisir.

L'audition de dimanche fut bienfaisante et
artisti que. L'église du Collège s'y prètait ad-
miiablement et l'auditoire, très nombreux
(c'est une preuve de goùt) put manifeste! à
la soitie sa sympathie et ses félicitations à
la Schola et à ses chefs.

Continuez l Ex oie infantium perfecisti lau-
dera i G. H.

EN FAVEUR DU CHAUFFAGE DE LA
CATHÉDRALE

(Coir, part.) M. le révèrend cure de la ville
M. le chanoine Walther, dans l'amour cra'il
porle à ses paroissiens, a pris l'initiative
d'installer le chauffage centrai à la cathédrale
cle Sion. Dans ce but, il avait convoqué maidi
soii les représentants des sociétés féminines
poni lem demander d'organiser d'entente avec
l'association catholique une vente de cha-
rité. A l'unanimité il fut décide d'accèder au
désir du dévoué pasteur de la paroisse. La
venie cle charité ama lieu au début de no-
vembre. Toutes les dames sont priées de pré -
parer pour celte date des oeuvres d'art.

BÉNÉDICTION DE LA MAISON D'ÉCOLE
DES GARCONS

Marcii après-midi , M. le chanoine Walther,
révèrend cure de la ville, a bèni la pose de
la première pierre de la maison d'école des
garcons, en présence des membres du Con-
seil municipal.

ordre du cortège de la Fete-Dieu
1. La Croix de la Confrérie du Rosalie.
2. L'Orphelinat des filles.
3. Les écoles primaires des filles :

a) les plus petites sans voile;
b) les plus grandes avec te voile.

Les 5 bannières représentant les mys-
tères joyeux du Rosaire accompagnent
ce groupe.

4. Les jeunes filles de la confrérie du Ro-
saire avec le voile.

Les 5 bannières représentant les mys-
tères douloureux du Rosaire accompa-
gnent ce groupe.

5. L'école normale des filles avec le voile,
uri Les 5 bannières représentant les mys-

tères glorieux du Rosaire accompagnent
ce groupe. ;

6. Le groupe dés anges.
7. Les Enfants de Marie en blanc avec leur

bannière.
8. Un groupe de vierges avec les voiles es-

cortant la statue de N.-D. du Rosaire.
9. Les Religieuses des différentes commu-

nautés.
10. Les garcons des éooles primaires.
11. L'école industrielle inféri eure.
12. L'éoole normale des garcons.
13. Le Collège cantonal.
14. Les Étudiants appartenant à la Congré-

gation de la Ste-Vierge.
15. Section des Étudiants suisses.
16. Le Ceicle ouvrier.
17. La Congiégation des jeunes gens de la

paroisse.
18. Les Eclaireurs eatholiques.

Tous ces groupes, à l'exception des
anges, marchent 6 de front.

19. Une section de soldats.
20. L'Harmonie municipale.
21. Le drapeau cantonal.
22. Un peloton de gendarmerie.
23. Les RR. PP. Capucins.
24. Le Clergé de la Cathédrale.
25. Le Très Saint Sacrement.
26. Un peloton de gendarmerie.
27. Le Gouvernement cantonal.
28. Le Tribunal cantonal.
29. Les Conseils municipal et bourgeoisial.
30. Le groupe des officiers.
31. Une section de soldats.
32. Les fidèles, d'abord les hommes, ensuite

les femmes.
Ceux-ci marchent quatre de front.

Remarques. Dès les 9 h. 45, les partici-
pants aux groupes 1 à 9 inclusivement, se
réuniront sur la place de ia Cathédrale, vers
la lue de l'Eglise ; oeux des groupes 10 a 17
inclusivement, sur le Grand-Pònt à l'entrée
de la rue du Chàteau.

Tous les groupes voudront bien se confor-
mer aux indications qui pourraient leur ètra
données pendant la procession.
. . La population voucrrarnien "ne pas se con-
tenter de stationner sur les trottoirs, mais
prendre part à la procession, — éviter de
traverser les rangs de la procession, — con-
tribuer par son recueillement et sa piété à
rehausser le triomphe du Christ dans l'Eucha-
ristie.

Au retour à la cathédrale sera donnée im-
médiatement une dernière bénédiction du St-
Sacrement. Tous les groupes voudront bien
y assister enoore avant de se disperser.

A PROPOS DE LA GRANDE PROMENADE
(Corr. part.) La saison des promenades sco-

laires va oommencer. Les apprentis ont déjà
visite les ìles Borromóes et dans quelques
jours, oe sera le tour des élèves des ban*
tiene®. La grande promenade des écoles de
la ville aura lieu, dit-on, vers ia mi-juin et
déjà on parte de se rendre dans la belle
Italie.

Qu'il soit permis à des pères de famille
d'émettre leur opinion à oe sujet. La grande
promenade est la récompense accordio par
les parente aux enfants pour le travail ac-
compli pendant l'année scolaire. C'est un jour
de fète, un jour de délassement, mais il ne
doit pas ètre un tour de grandes dépenses,
surtout à cette epoque de crise. Il faut pen-
ser aux pères de familles qui ont trois, quatre
et mème cinq enfants dans les classes. S'ils
doivent payer une vingtaine de francs seule-
ment pour le train , c'est trop onéreux. Pour-
quoi , d'ailleurs, les autorités scolaires se
croient-elles obligées de oonduire les écoles
au-delà des frontières suisses? Notre pays,
que Dieu a fait si beau, possedè les sites les
plus lavissants. Ne vaudrait-il pas mieux que
notre jeunesse ait l'occasion de les connaitre
avant de visiter d'autres pays ? On parte
beauooup de développer chez l'enfant le pa-
triotisme, l'amour de la patrie . C'est en con-
naissant mieux leur pays que les enfants
l'aimeront d' un amour plus grand.

Nous voulons dono espérer que la commis-
sion scolaire, prenant en considération la crise
cpie nous traversons, organisera une grande
promenade proportiormée à la bourse des
parents , et qui permettra aux élèves de vi-
siter une des vallées pittoresques de notre
beau Valais. Des pères de famille.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Ln très nombreux public assista maidi soir

au premiei concert populaire donne par
l'Harmonie municipale de Sion à l'Hotel de
la Pianta. Tous les morceaux furent exécu-
tés avec brio et l'auditoire ne ménagea pas
ses applaudissements en témoignage de sym-
pathique reoonnaissaiice et d'admiiation poui
notre corps de musique que diri ge avec tant
de distinction M. Duriez.

Un auditeur, M. Augsburger, venu de Bri gue
pour assister au concert, fut si touché par
cette belle musique qu'il offrii à tous les
membres de l'Harmonie un bon verre de vin.
Merci pour ce geste généreux qui alla droit
au cceur des musiciens.

UN SOLDAT DE SION BLESSÉ
(Inf. part.) Mardi soii, vers les 10 heures,

un accident est survenu au Chalet à Gobet,
au couis d'un exercice de nuit.

Un habitant de Sion, M. Gottfried Kaiser,
qui fait actuellement son école de sous-offi-
cier à Lausanne, a été blessé à l'ceil par le
feu d'une mitrailleuse qui tirait à blanc. Il
ne s'était pas rendu oompte en s'approchant
que Tarme se trouvait si près de lui.

Transporté à l'infirmerie, on jugea son cas
assez grave pour le licencier immédiatement,
et il se trouve, à présent, en traitement à
Sion. 

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
le 26 mai:

Solennità de la Fète-Dieu
A la cathédrale. — 5 h., 5 h. 30, 6 h.,

6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, messes basses. —
8 h. 30, office allemand. — 9 h .30, grand' -
messe pontificale; ensuite procession soten-
nelle du Saint-Sacrément à travers la ville.
Après la procession, messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —
8 h., dévotion du mois de mai, bénédiction.

tmm PHARMACIE DE SERVICE a__
Jeudi 26 mai (Fète-Dieu), Darbellay.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Un spectacle inoui de grandeur

et d'audace: « L'Afri que indomptée ».
Ce film a été vécu et tourne par Wynant

D. Hubbard , membre de la Société améri-
caine de géographie, lequel, assiste de son
cameraman W. Farle Frank et des autres
membres de Texposition, à consacrò qua-
torze mois à explorei la jungle africaine poui
nous faire oonnaitre ses mystères.

Apiès avoli parooura 3000 miles en che-
min de fer à travers tes oollines de la Rho-
désie, l'expédition est arrivée à Choma, aux
oonfins de la jungle africaine où, déjà, des
rugissements de lions se faisaient entendre.

11 ne faut pas croire qu'un film sur TAfrique
soit facile à réaliser — surtout quand celui-
ci est pris sur le vif, et les dangers auxquels
l'expédition a dù faire face sont nombreux.

Un jour, à l'abri du danger, comme par
hasard, Hubbard et Frank purent regarder à
leur aise un combat de fauves. Alors qu'une
hyène dévorait sa proie — une gazelle —
un lion feroce et affante s'approcha pour
paitagei son repas. Une lutte acharnée s'en-
gagea. La hyène fut victorieuse.

Tout ceci eut lieu à quelepies mètres de
l'endroit où ils avaient rangé leur camera.
Cette scène risqua de se terminer par la
mort des deux explorateurs, car les animaux
sentirent la présenoe de l'homme.

Mais à coté des scènes angoissantes, Hub-
bard ne négligea pas Thumoui de la vie sau-
vage et inséra dans ses prises de vues, un
grand nombre de scènes qui réjouiront jeu-
nes et vieux.

Dès ce soir mercredi 25, au Capitole So-
nore.

Le 29 mai
LA FORCLAZ
Championnat snisse de metocyclettes
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22 ans, cherche situation
dans bureau ou commerce.
Libre de suite. Faire of-
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M. MUSY ET L'AUTRICHE

Le Conseil federai a autorisé M. Musy à
accepter la mission que le Conseil de la So-
ciété des Nations s'apprète à lui confier, soit
la présidence de la commission chargée d'é-
tudier le relèvement financier de l'Autriche.
Notre ministre des finances, en ce qui le con-
cerne, léseive enoore sa réponse definitive.
Il va se mettre en rapport avec le secrétariat
de la S. d. N., afin de se rendre exactement
oompte de l'ampleur de la tàche dont on le
veut chaigei et de savoii s'il lui serait pos-
sible de la mener de front avec l'activité
enorme que nos affaires nationales réclament
de lui en cette période d'instabilité. Ce n'est
qu'à la fin de la semaine qu'il pourra prendre
une détermination.

CHEZ LES ANCIENS SOLDATS DU PAPE
Les anciens soldats du pape, habitant le

Valais, sont groupes en une association dont
le but est de maintenir entr 'eux une bonne
camaraderie et de venir en aide aux veuves
et orphelins des anciens soldats dans la gène.

L'assemblée annuelle eut lieu dernièrement
à Fiesch . Le oomité se compose de MM. Ca-
mille Biederbost à Ritzingen, Franz Roth à
Wiler et Alfred Imoberdorf à Naters. Le ma-
jor Imsand fut nommé président d'honneur et
des télégrammes de sympathie furent en-
voyés au oolonel comte Louis de Courten
et au oolonel Hirschbuhl.

A PROPOS DU FESTIVAL DE NENDAZ

Notre correspondant ayant mal interprete tes
paroles prononeées par M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , nous nous faisons mi devoir de les
rectifier: Le chef du Département de Justice
et Polioe, tout en saluant avec plaisir les
grands progrès réalisés dans le canton du Va-
lais, estime que dans l'avenir te Gouvernement
devia continuer sa marche en avant, mais en
harmonie avec ses possibilités financières.

LE NOM DES BETES

(Corr. part.) Le Département de l'Intérieur
vient de publier les ìésultats des concours de
l'espècé bovine et du menu bétail pour l'an-
née 1931. Toutes tes bètes, taureaux, vaches,
génisses primes, sont cités avec teur nom de
baptème, année de naissance et le nombre
de points obtenus. Ce sont des personnages
importants dans notre petite république* En
parcourant oette liste, on est fiappé par l'ima-
gination de certains éleveurs. Qu'une jólie
génisse s'appelle Migliorine, qu'une vache dis-
tinguée s'aopelle Marquise, Baronne où com-
tesse, et qu'un taureau robuste et solide s'ap-
pelle Lion ou Tigre, c'est très bien. On peut
admettre aussi un diminutif de prénom. Cela
sonne agréablement. Une génisse brune s'ap-
pellerà Brunette, Fanny ou chàtaigne, et un
taureau Maioo, Chailot, Loulou, Polo. Il n'y
a là rien de eboquant .

Mais quand les éleveurs donnent à leurs
bètes te nom d'hommes oonnus comme Mus-
solini, Cheipillod ou Musy, ils manquent un
peu de respeet pour ces hauts personnages
à moins que ce ne soit un hommage rendu à
la force herculéenne de Cherpillod et à la
force de caractère de Musy.
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CHAUFFEUR RUSSE

par

M A X  D U  V E U Z I T

FIO

«Jeune nlle
cherche à faire des rem-
placements pour café . S'a-
dresser chez Mme Roch ,
route cantonale, Sion.

Jeune fille
On demande pour la

saison des Mayens

pour aider au ménage.
S'adr. au bureau du journal

On cherche
forte fille

pour aider à la cuisine.
S'adresser: Restaurant

Stutz, Sion.

Le 1/3 kg-
Bouilli , avec os, — .60
Roti , sans os, — .95
Ragoùt, sans os, — .90
Saucisses, saucissons — .95
Salamis 1.50
Viande fumèe,

sans os — .95
Expéditions. 1/2 port payé
BOUCHERIE CHEVALIN E
CENTRALE, LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Appartement
à louer pour fin juillet , 5
chambres et cuisine. S'a-
dresser sous P 2972 S, Pa-
blicitas, Sion.

On domande à louer un

Appartement
2 chambres, cuisine, cave
et galetas.
S 'adr, bureau du journal.

Chambre meublée
à louer chez JVIme Hausa
maini , rue du Rhòne 7.

SEMENCEAUX DE

pommes de terre
Early rosee

Couronnes Impériales
Entremont

Industrie jaune.
en vente au en.i?kEARC AVICOLE, SION

Grande Boucherie ŵ
KOUph BBBBMcapTtolê SonoreMWMI

se Dis, Rue de carouge
GENÈVE

Bouilli 1.80 le kg
Roti 2.20 le kg
Graisse rogai. 1—¦ le kg
Mouton . 2.— le kg

Téléphone 42.059
contre remboursement.

Mercredi 25, Vendredi 27, Samedi 28, Soirées a 20 heures 30
Dimanche 29, Matinée à 14 heures 30, Soirée à 20 heures 30

.Feudi 26 mai, Fète-Dieu : Rei—Che

Le plus formidable film sur l'Afri que qui a fai t oourir tout Paris
pendant 6 mois

Grand film de chasses et d'aventures se déroulant dans les régions
sàuvages d'une Afrique inexploréePianos

el Harmoniurns
Vente, Location, Accordage

Réparations

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Place centrale

Demandez toujours et par- §£̂ ^^^^™tout le « Journal et Feuille ijtf l̂B^HB
d'Avis du Valais » ' ìlsW£t&ì! *We&

r.-illeto-. do (Journet et f euiìla i'Avit __ Volai» B° 17

— Il est tout à fait troublant, confirma
l'Américaine. .te ferais, volontiers, des bè-
li ses pour lui.

Michelle rejeta sa petite tète altière en
arrière:

— Ce n 'est qu 'un chauffeur, remarqua-t-
elle du liòut des lèvres.

— Tous les hommes sont plus ou moins
chauffeurs, aujourd'hui !

— Oui, chacun a son auto... mais John
conduit l' auto des autres.

— Très dròle I fit Moll y, gaiement, faire
rouler l'argent des autres, c'est très adroit,
très businnes... mais l'auto, ca diminue la
gioire, vous dites, Michelle?

— Vous ne pouvez comprendre, fit-elle
avec humeur. Jobn travaillé cbez les autres,
quoi !

— Mais pour avoir de l'argent, il faut le
prendre chez les autres, insista l'enfant d'ou-
tre-Atlantique.

— Pas comme ca, pas en travaillant.
— II faut te prendre sans travailler, alors?
— Ohi que vous ètes agacante, Molly,

quand vous ne voulez pas comprendre.
— Je faisais effort, vraiment, fit ingénu-

ment l'Américaine, dont l'ceil brillali de ma-
lico.

— Un chauffeur, c'est un homme du peu-

FIP OAAS &ùnj e#n4u

Of laii , c '&rt di&ci&ux,s0oveiL-<v<>u4 ?
UuÀtc&nt quaf ii£.-/iM,>igt dòx-/nj zuj £ voice f r o u A ,  FIP Kohler
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Un spectacle inouT de grandeur et d'audace,

entièrement parie francais

pie, quoi l Avez-vous compris, oette fois?
Molly partii d'un grand éclat de rire.
— Elle est tout à fai t riante... amusante,

cette Michelle ! John est du peuple! Très vé-
ridique! Mais nous, d'où sommes-nous? Vous
ètes tombée cte la lune, vous, Michelle ?

La fille de M. Jourdan-Ferrières était de-
venue toute rouge, elle sentait bien que Molly
se moquait d'elle depuis le début de la con-
versation, màis elle ne pouvait pas se dé-
rober devant tout le groupe féminin qui les
écoutait. _

— En France, il y a des classes dans la
société, répondit-elle. Un chauffeur fait par-
ile des travailleurs... du peuple, quoi l

— Jusqu'au jour où, millionnaire, lui aussi,
il feia partie, oomme votre pére et comme
le mien, de la finanoe internationale.

— Je ne crois pas que John devienne mil-
lionnaire , remarqua Michelle, avec ironie.

— Il peut ! Mon pére a été camelot, ou-
vrier dans une mine, lueur de boeufs dans
un abattoir, et je ne sais quoi encore! Il est
maintenant le roi du sucre, et sa signature
vaut des millions de dollars... Voyons, Mi-
chelle ohérie, j 'ai entendu dire que votre pére
avait été apprenti charcutier... C'était réelle-
mènt mieux, en France, que chauffeur?

Michelle ne répondit pas. Elle était deve-
nue écarlate, et une lueur de colere brillai!
dans ses yeux sombres.

— Ohi irès dròle! très dròle, se réeria
Molly. Vous avez rougi du charcutier. Moi,
je suis plus fière de papa qui a sii gagner
des millions de dollars que je le serais d'un
pére ayant trouve sa fortune dans un ber-
ceau.

— Je vous souhaite donc d'épouser un
homme à ses débuts.

— Ali righiI Je veux un mari qui me

— Ohi celle-ci cpii vient caresser la tète
de ses chevaux.

— Très èxcitant! Je constate et je chro-
nomètre les chances du cher garcon ; depuis
cinq minutes, il a doublé enoore de valeu r.

Et , se tournant vers Michelle, aasombrie
et silencieuse, elle ajouta :

— Réellemèn t, Michelle, vous trouvez que
John a besoin d' une fortune pour plaire à
une femme?

— Vous ètes ridiente, Molly ! Parce que
trois effrontées se jettent à la tète d'un bel-
làtre, vous vous pàmez d'émotion.

— Peste! vous voyez mal, chérie! Le bel-
làtre cause gentiment, sans éclats de voix
et sans grands gestes I Voyez ! voyez !

Michelle énervée, s'écria:

venie aux eocn

2814, 2815, 2818, 2818,

L'avocat Joseph Rossie r, à Sion, agissant pour
les Minoteries de Plainpalais, à Genève, exposera
en vente aux enchères publiques qui seront tenues
au Restaurant du Midi , à Ardon, le dimanche 29
mai et., dès 15 lieures, le bàtiment ayant appar-
terai à Auguste Sixt, boulanger, et comprenant mai-
son d'hàbitation, grange et jardin , situé au village
d'Ardon et fi gurant au cadastre sous les articles

nord par la route et à
Conditions favoiables.

Pour tous renseignemen ts et trailer éventuellement
avant l'enchère, s'adresser à l'avocat soussigné.

Sion, le 23 mai 1932.
' Jos. Rossier, avocai.

2819 et 5613 et confine au
l'est pai Daniel Broccard.

machines à écrire £s?s
sommes organisés

pour metile une machine a volre disposition , pendant que
nos spécialistes procéderont à la revision de la vòtre, que
nous prendrons et rapporterons à votre donneile. Nous
échaugeons volre machine usagée de n 'importe quelle
marque contre une machine moderne a des conditions très
avantageuses. - Sur désir vous pouvez payer la différence
par de modestes acomptes mensuels. - Demandez sans
engagement notre offre O 4.
Bl EIV lit i iCHI'F, Af_ ei.ee I KIK4 *V IDKAL

I_AU.--iA.MMK, PI . centrale 8, tèi. 32257

Pour la recherche d'annonces d'une bro-
chure intéressante , nous cherchons pour de
suite

Représentant
actif et sérieux. Commission élevée. Faire
offres écrites sous P 1095 au bureau du
journal.

Séjour aux Mayens
Commerqants, Particuliers,
Voici les beaux jours et le moment des
séjours aux Mayens

Confiez vos déménagements et transports

AuxTransports Sédunois
Udriot & Ci®

Tel. 447 - I.es MUyei.uels - SION - Tel. 447
Vous serez vite et bien servis, à des prix
modérés, oomme vous le désirez.

Jules Passerini
Pompes funebre* générales S. A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

§ 

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

CERCUEILS - COURONJNES
et lous articles funéraires

-——i —« -Mi ______—_¦ __________ ¦_______________¦_______ ¦_ ¦___________ ¦¦ _—_———¦

Pommes de terre
je liquid e à très bas prix le solde en dépòt
Tel. 140 Gustar.» Dubiti.*, Kiwi. Tel. 140

plaise, mème si lui doit gagner sa vìe et la
mienne en vendant des petits pains à la
porle des écoles.

— Chacun son goùtl
— Naturellement! Aussi, je n 'ai pas con-

solile à vous d'épouser John : j 'ai dit, je veux
lui pour mari.

Le petit groupe se reprit de plus belle à
rire.

— Et qu'en ferez-vous dans la vie?
— Un mari dont, moi, passionnément, je

serai fière... car pas besoin d'apprendre à
lui pour ètre élégant, grand seigneur. Lui
sait tout ca! Et quand je serai avec un tei
mari , toutes les femmes me I'envieront.

— Dis donc, Molly, s'écria l'une, ce que tu
dis est assez probable. Regarde, on ne de-
mande qu 'à te le.prendre, ton beau John.

Elle designai! trois jeunes filles, qui , s'é-
tant  approehées du Russe, causaient avec
lui.

— .te vois... elles se mettent en frais pour
lui !

— Il y a des choses plus intéressantes à
regarder que tes faits et gestes d'un valet.

Molly Burke regarda celle qui venait de
parler.

— Je remarque... Ici, l'argent fait perdre
tout contróle. Chez nous, un homme vaut mi
autre: tei est pauvre aujourd'hui , qui sera
liehe demain... ou tète à queue, vous dites ?

— Vice-versa.
— Yes!
— Et vos domestiques, comment les trai-

tez-vous ? imernogea sèchement Michelle.
— Selon leur valeur, mais pas selon leur

poche. Jamais, nous méprisons comme vous.
lui , ici...

Michelle haussa les épaules et répondit
Oh! je veux John pour moi ! Je plains trop
pas.

Les réflexions de Molly lui étaient pro-
foiidément désagréables, et elle s'apercevait
que toutes ses paroles étaient mal commen-
lées par la petite Américaine, et se retour-
naient contre elle. Elle était d'ailleurs per-
suadée qu 'elle se montrait parfaite avec tous
ses inférieurs , et elle en Voulait sérieuse-
ment. à Moll y d' avoir soulevé une telle qttes-
I ion.

Et tout ca par jalousie, parce que Michelle
avai t  un chauffeur qui marquait bien et que
l' autre lui enviait. Elle ne pouvait tout de
mème pas le cacher, ce John , que Molly
voulaitl

En un éclair, la fille de M. Jourdan-Fer-
rières songeait que celle-ci était assez riche
pour le lui souffler! Question de dollais...
dollars oonlre francs, la lutte serait illegale.

L'Américaine n 'allait pas regarder au prix
s'il s'agissait d'humilier une autre jeune fille.

Avec amerlume, Michelle s'apercevait que
sa fantaisie avait des bornes et que ses mil-

lions ne possédaient pas toujours un pouvoir
illimité.

Depuis quelques minutes, ils avaient quitte
le Pré-Catelan, et ils galopaient sur la rotile
du retour.

Le front dur , Michelle repassait en elle-
mème, chaque parole échangée avec Molly,
et le souvenir des saroasmes de celle-ci 1*
faisait sursauter sous mie morsure de feu.
«Votre pére n 'a-t-il pas été garcon charcu-
tier? »

Une fiamme, de nouveau, colora ses joue s.
Pourquo i lui jetait-on ca à la tète, pour I"

torcer à roug ir des origines de son pei*1
Son orgueil ne voulait pas comprendre I»

grande lecon d'humanilé que la pelile Amé-
ricaine , dans son modernisme, lui avait don
née.

« Un chauffeur !  elle parie d'épouser n»
chauffeur! Corame si c'était possible! »

('ette seule supposition lui était odieuse.
Comme elle tournait la tète, prète à -*¦

venger sur John de l'admiration que lui po''
fa i t  Moll y, elle le vit bien en selle, cavalle*
accomp li , comme s'il n 'avait jamais rien fo' 1
d' autre dans sa vie que de monter à cheral

Les yeux malveillants, elle examina le j eunt
homme afin de découvrir , la tare cachée, jj
défaut , dans la cuirasse de ce trop pa*1-*1'
gen teman.

Il était d'une beauté si vraie, ave. -*¦*
(rails purs , son profil droit, sa tète altière
son regard loyal , mais tranchant oomme -°
glaive, qu elle dut reconnaìtre avoir vu rare-
ment un specimen pareil.

Jamais, corame en ce jour, la beauté ras8-'
a la fois sauvage, guerrière et raffinée PS
des siècles sans mélange, ne lui était pareil'-*
ment appaiare.

(à suivre)

Sportifs
Formation d'un club de culture ph ysique et de boxe

sous la direction de M. Baumgartner, champion suisse.
Pour tous renseignements, s'adresser chez Couraz,

salon de coiffure Ganter, Sion. ~
Entraìnement prévu mardi et vendredi, dès sTì""307

Café des Mayennets, Follonier, "Sion.

Oui , la teinture à la'maison
avec les excellentes tablettes

"Citocol " ©
Marque Brauns 

Excursions
dans toutes les directions

Cars confortables
Se recommande: EMILE TORRENT.

Skztageó

Â**********9̂ ** 6-txtòdmtd de Mw/ ie
Prix de vente 40 cts

Echalas
en epìcea

a p p o i n t i s, k y a n i s é s  o u  c r é o s o t é s

% C'EST UN VRAI PLAISIR A
Teinture parfaite - aveo ou sans cnisson - de

tous los tissus
68 teintes - les tons les plus modernes.
E x i g e z  t o u j o u r s  Ies tablettes

,, CITOCOL. -*
Refusez les imitations Inférieures 

En vente chez tous les droguistes, phar
maoies et marchands de couleurs




