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I chasseur le taptins ID sii* passe
le Valaisan Alexis Caillet

Déjà aux XVme ot XVIme siècles on pou-
vait , par leur lont recul au coeur des Alpes,
prévoir la disparition des bouquetins de Suis-
se. En 1550 fut tue au Glàrnisch le dernier
bouqtietin glaronnis ; un siècle plus tard s'é-
teignait cette espèce dans les Grisons; elle
dura peut-ètre un siècle enoore dans le massif
du Gothard ; enfin . c'est vers 1775 que tombè-
rent les derniers bouquetins suisses, ceux du
Valais , car tous ceux qui y furent revus plus
tard étaient des émigrés d'Italie. Depuis lors,
rette imposante chèvre sauvage n'existe plus
en Europe en tant qu'animal autochtone que
dans le paro italien clu Grand Paradis et dans
celui de la Sierra de Gredos, en Vieille-Cas-
tille, où — triste signe des temps — son tir
va ètre autorisé oontre monnaie par la répu-
blique espagnole, oomme il l'est depuis peu
dans le paro national italien.

Tout avait concouru à la destruction du
liouquetin : la gioire que valait au chasseur
montagnard sa oonquète, les innombrables
vertus thérap eutiques que l'on attribuait à
presque toutes les parties de son corps, enfin,
ipiand il fut devenu rare, la valeur de sa
dépouille pour les collections.

Périlleuses expéditions
Bien qu'il soit hors de doute que les pour-

oyeurs de musées aient été pour beaucoup
dans sa disparition , il serait injuste de dire
crue ces audacieux coureurs de rochers ne fu-
rent pousses que par Tappai du gain. Qu 'é-
taient donc les quelques écus que leur valait
un bouquetin en face des risques variés qu'ils
oouraient ? Non, sente leur violente passion
pour oette chasse exténuante peut expliquer
l'ardeur avec laquelle ils se livraient à leurs
périlleuses randonnées presque toujours ac-
complies en marge de la loi, sous la menace
des agents de l'autorité et, plus encore, sous
celle de la jalousie facilement meurtrière de
leurs concurrents étrangers, bien cra'il y eùt
queiquefois avec eux des acoommodements
possibles.

Le musée d'histoire natureìle de Berne pos-
sedè irois bouquetins tués, l'un, un très vieux
male, sur la frontière italienne — Valais ou
Piémont? — en 1809, les deux autres en
1820, dans les parages du Mont-Cenis, par
Alexis Gaillet, de Salvan, qui a laisse le ré-
cit de certaines de ses expéditions qui le
menai ent fort loin de son village a la recher-
che du gibier oonvoité.

Un 7 aoùt, a-t-il raconté, il quitte son vil-
lage avec sa carabine et ses maigres provi-
sions et gagne, par le ool du Grand-Saint-
Bernard , «los montagnes de Cérésolles, sur les
frontières du Piémont». Caillet conserve ici
une division politi que qui n'existait plus, en
séparant le vai d'Aoste du Piémont mème,
rar, son Cérésolles ne peut ètre que Céresole
Reale, au sud du Grand Paradis, à la limite
meridionale de l'actuel pare national italien
c'est-à-dire à 50 kilomètres de la frontière
suisse sans compter les détours qu'il devait
accomp lir pour éviter les lieux peuples.

Là, il s'adjoint trois compagnons sur les-
quels il peut compter, ayant déjà «Iravaillé»
avec eux, el ils se melteni en campagne. Ce
n'est que le 29 septembre, après de longues
recherches, qu'ils arri veni à découvrir une
barde de cinq bètes. Tandis qu'ils en ten-
taient l'approche , éclaté un orage qui couvre
le roc d' un pied tle neige. Malgré le danger
qu'offre une descente presque à pie sur une
pente verglacée, il s'y risquent pour tourner
les bouquetins. Celui qui marche en tète,
glisse et disparaìt dans le vide. Revenus à
leur point de départ après un enorme détour,
ses compagnons recherehent en vain son
cadavre et se séparent.

Longue poursuite
Caillet , estimant que l'échec de l'entreprise

et la fin tragique de l'un de ses compagnons
avaient été dus à un départ trop tardi f, se
promet de recommeneer plus tòt l'année sui-
vante. Il part le 28 juillet , et, seul, regagne
les mèmes parages. Il lui faut huits jours
de recherches pour trouver les premières tra-
ces de gibier au pied d'une paroi très roide
dont il entreprend l'ascension le lendemain.
Ce n'est qu 'au soir que le but est atteint.
Aptes avoir dine de pain et d'eau de vie,
Caillet s'étend sous une roche pour dormir,
mais il sent bientòt qu'il ne pourra resister au
froid et, pour s'en défendre, passe sa nuit à
s«}uler, a courir et à transporter de lourdes
Pierres , jusqu'à l'aube où il reprend sa pour-
suite. Ce n'est que le troisième jour , au cré-
puscule, qu'il parvient à portée d'un groupe
dy bouquetins dans letpiel il choisit sa vic-
tone. Blessée, celle-ci disparaìt dans la nuit
€- ce n'est quo le lendemain à midi , qu 'il
Peut lui donner le ooup de gràce. Il y avait
Y'ngt jours qu 'il vivai t dans le rocher.

Ne voyagoant que de nuit et lourdement
cliargé, Caillet mit encore cinq jours pour
^gagner Salvan.

(De la « Tribune de Genève. »)

line iiitervieui de la
premiere lemme de Gorguloff

Jamais passe de criminel ne fut aussi minu-
tieusement fouille que celui de Gorguloff, écrit
le «Matin», car aucun attenta! ne révéla ja-
mais semblable préméditation.

Rien ne laissait prévoir, au début de l'en-
quète menée en Tohécoslovaquie par M. Hen-
net, qu'il serait nécessaire de reconstituer
toutes les phases d'une activité dont le dé-
veloppement fut progiessif et laborieux.

Dans le mémoire qué Gorguloff écrivi t la
veille de son horrible forfait , il s'accuse d'a-
voir voulu tuer non seulement M. Masaryk,
président de la République tchécoslovaque,
mais encore M. Doumergue, qu'il tenta de
joindre le 14 juillet, au moment où il prenait
place dans l'enceinte officielle, devant le Petit-
Palais, pour assister au défilé des troupes.

Le cordon de gardes républicains l'empècha
d'approcher assez près et il se disposai! à
escalader l'un des còtés de l'enceinte quand
il fut repoussé par des gardiens de la. paix.
Pour eluder les questions, il fit «l'imbécile»,
selon son propre terme, et il renonca à mettre
son projet à exécution.

L'enquète à Paris ne put contróler la véra-
cité de oette partie des aveux. Mais les ren-
seignements recueillis à Prague oonfirmeront
du moins que Gorguloff a bien essayé d'ap-
procher à deux reprises le président Masaryk.

Cette ténacité dans le crime laisse à penser
que le meurtrier fut soutenu et en courage;
cette obstination montre que quelqu'un dans
l'ombre stimma son triste courage parfois dé-
faillant.

C'est pourquoi il est essentiel de passer au
crible toute la vie de oe malfaiteur si l'on
veut avoir un apercu exact des responsabili-
tés. Et c'est à cette tàche que le commis-
saire francais consacré tout son, temps,,,

Arrivé lundi matin à Bratislava, cité en-
chanteresse des bords du Danube. M. Hennet
n 'a jeté qu'un regard distrai! sur le riant
spectacle de la foule bigarrée flànant sur
le corso. Celle qu'il cherchait, Marie-Sonia
Pogorieloff, une jolie brune au teint bistré,
ne s'est point trop fait prier pour venir au
rendez-vous et, souriante, oomme déhvrée
d'un affreux cauchemar, elle a conte, d'une
voix chantante, l'histoire des quelques se-
maines qu'elle passa dans l'intimité de Gor-
guloff.

— Je l'ai connu, dit-elle en 1920, a Ros
tov-sur-le-Don. Mon pére ayant quitte la
Russie, ma tante chez qui j'habitais avec
mes frèies el sceurs, cherchait un locatane
pour nous protéger, tous, car la situatión
intérieure était encore assez troublée.

J'étais alors àgée de 19 ans et je ' suivais
les oours d'étudiante en médecine. C'est à
l'hòpital que je fis la ponnaissance de Gor-
guloff , qui poursuivait, lui aussi, ses études
de médecine. Il acoepta, à ma demande, de
venir loger chez nous. "Quelques semaines
plus tard, nous étions fiancés. Je le oonnais-
sais seulement sous le nom de Donsky et
c'est quand il presenta ses papiers pour les
formalités que j'appris son vrai nom. Donsky
n 'était qu'un sobriquet quo lui avaient donne
ses camarades. Ma tante, que ce détail avait
inquiétée, se renseigiia. On lui conta que
Gorguloff était un bolchevik. Elle crut de
voir lui faire des reproches, ce qui lui valut
de recevoir une paire de gifles.

La vie conjugale fut brève. Deux mois a-
après notre mariage, nous quittions Rostov
pour Mosoou et Minsk. Je dois dire que ce
départ fut extrémement rapide, ce qui ne
manqua pas de nous surprendre, car il fallait
alors répondre pour se déplacer, à de longs
quostionnaires. Mais Gorguloff règia tout en
cinq minutes.

Nous menions à cette epoque une vie mi-
sérable.

Pour avoir un jambon, il fallait échanger
un rideau ou une armoire. Gorguloff, qui
n 'avait pas d' -irgent, ne faisait rien pour amé-
liorer notre situatión. Cependant, un jour ,
il se decida à partir pour sa ville natale.
Ltibinskaia, où je lui écrivis. Il prétendit qu'il
allait chez sa belle-mère — que je n'ai d'ail-
leurs jamais vue — pour nous rapporter des
vivres .

Quand il revint , quelques jours plus tard ,
re vétu d'une capote de soldat, trouvée je
ne sais où , il apportait seulement un pot de
melasse et deux melons d'eau. C'est tout
ce qu'il avait trouve!

A Minsk il entreprit de nous faire passer
en Pologne, car il avait pu faire la preuve
qu'il habitait autrefois Varsovie. Malgré oela
on refusa de nous laisser passer la fron-
tière et seul Gorguloff recommande par un
bolchevik en uniforme put s'en aller.

C'est de ce jour qu'il m'abandonna. et je
ne devais plus le revoir. Cependant mon
pére lui rendit visite quelques mois plus

tard en Pologne à l'adresse qu'il avait en-
voyée.

Un Gorguloff opportunisto...
En fin d' après-midi, un docteur en méde-

cine, établi ici , Alexandre Bojko, a fourni
sur la vie d'étudiant de l'assassin quelques
détails nouveaux:

— Je l'ai connu, dit-il, dès 1918, à l'hò-
pi tal de Labinskaia. .

Il faudrait donc ad-nettre qu'à cette epo-
que déjà — ce qui n 'est pas impossible —
Gorguloff avait usurpé ce nom s'il n'était
pas le sien, car, d'après les photographies,
je le reconnais formellement dans l'assassin
du président.

Il avait, selon les circonstanees, une atti-
tude variable, et, selon que la ville était
bLanche ou rouge, il était lui-mème blanc
ou rouge. Trois fois de suite, il changea ainsi
d'opinion, ce qui prouve, du moins, un éton-
nant esprit de conservation.

Ce nouveau visage. d'un Gorguloff oppor-
tuniste et diplomate a retenu l'attention de
M. Hennet qui s'efforoera de recueillir des
précisions dans une ville tchèque du nom
de Hodonine, que l'on dit oolonisée par les
bolcheviks, et où le criminel séjourna quel-
ques semaines entre deux voyageurs à Pra-
gue
f~ _ ._ ¦' '- m% k. "*-|
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Qui veut de l'ammoniaque ?

Le Pacific-Express, après mie longue cour-
se, s'arrète à mie station. Sur le quai, un,
homme, portant un plateau ebargé de mul-
tiples bouteilles, s'égosille à vanter sa mar-
chandise :

— Ammoniarpie de première qualité I crie-
t-il. Voilà rammoniacale ! un dollar le fla-
oon. Qui veut de l'ammoniaque?

Les voyageurs ont un sourire entendu,
voyant dans cette annonce la promesse d'un
excellent whisky. Si bien qu'en un tourné-
main, la provision du vendeur se trouve épui-
sée. A-ussitót -trae -le taffem-s'est* remis en mar-
che, chacun tire le précieux flacon et se met
en devoir de le déboucher. Mais alors, les
visages s'allongent, et l'on entend cette ex-
clamation désabusée:

— Nous sommes votesi C'est vraiment de
rammoniaque!...

On ne prète qu 'aux riches
John Rockefeller, le milliardaire américain

bien connu, rétabli d'une grippe, assistali à
une reception chez son fils.

— Comment allez-vous ? Ne vous ressentez-
vous plus de oette recente maladie ? lui de-
manda un diplomate européen.

— Je n'y pen se plus, répondit le richissime
octogénaire, dont hi verdeur est justement
célèbre. D'ailleu rs, j 'ai un principe: il ne faut,
dans la vie, garder que des souvenirs agréa-
bles et oublier les autres.

Puis, après une pause:
— La formule n 'est pas de moi, d'ailleurs.

Je l'ai empruntée à Lamartine.
— C'est bien la première fois, fit le diplo-

mate, quo je vois un poète prèter à un mil-
liardaire...

A propos d'iun fabuleux héritage
Bien quo l'on soit de plus en plus tenté de

ne pas ajouter foi aux histoires d'héritage, il
en est enoore queiquefois d'authentiques.

C'est le cas de celle qui défraie la curio-
site actuellement en Amérique. De plus, les
héritiers , qui vivaient quasi dans l'indigence,
se trouvent ètre des petits oousins du prési-
dent du Reich, von Hindènbùrg.

Vers les années 1890 du siècle dernier, un
noble allemand, Karl von Auerswald, s'en
fui en Amérique où il vécut tant bien que
mal en qualité de journaliste. Il y épousa
Jessie Walther; elle n 'était guère plus fortu-
née quo lui. C'était la fille d'un chercheur
d'or, qui était alle tenter sa chance, vers
1849, en Californie . Tout le monde ignorait
qu 'il y avait en réalité amasse des trésors,
car il vivait chichement. Son épouse, de 30
ans plus jeune que lui, restée veuve vers
1870, vivait très modestement à Chicago.

Le journaliste von "Auerswald mourut peu
cle temps après son mariage en laissant deux
enfants, un fils Auguste et une fille Marie.
Cette dernière fut élevée dans un orphelinat
et lo fils à l'armée du salut.

Soudain arrivé de Californie la nouvelle de
la mori de la grand'mère, la veuve du cher-
cheur d' or , décédée à l'àge de 85 ans. L'in-
ventaire au décès prouva que cette «pauvre
femme » possédait en réalité une fortune
importante: 500,000 dollars daus une banque
de Los Angeles, qui revenait à sa fille, l'é-
pouse du journaliste von Auerswald, soit à
ses enfants. On retrouva la petite-fille Marie
qui , deux ans auparavant, avait épouse un
nommé Mehl. Quant au petit-fils, il appri t
par la voie des journaux l'heureux sort qui
lui était échu. Ils ont pu tous deux entrer
en possession de cet héritage d'autant plus
inattendu que leur grand 'mère avait cache
l'existence de sa fortune à sa fille d' abord,
puis à ses petits-enfants.

Itòme IP cantoni valaisan
Dons repus par le Comité des prix
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Gonset Henrioud S. A., Martigny 5
Sté Tir militaire, Chalais J.0
Sté Tir militaire, Grimentz 25,
Sté Tir, Chandolin 10,
Sté de la Cible, Salvan 30
H. Cardis, Monthey 20
Carraux, Monthey 10.
Sté de Cible, Sembrancher 20
Sté Tir des Alpes, Trient 10
A. Badoux, repr. Standard, Sierre 20
Hàusler et Cie, Langenthal, en nature, 39
Servioe d'Escompte Valaisan, Sion 75
Ateliers de constructions Oberdiessbach, 50
Signal A. G., Oberdiessbach 30
Vogt Hermann, Oberdiessbach 25
Meister et Cie, Ruegsau 30
Neuenschwander G., fils, Berne 25
A. Landry fils , agence comm., Vernayaz, 20
Jean Taruier, ébéniste 30
Hermann Kohlbrenner, Sierre 50
Paul Rouiller, Martigny-Ville ' 5
Décailler Francois, géom., Martigny-V., 5
Chappot Henri, président, la Bàtiaz 5
Therma S. A., Schwanden 30
Max Zwissig, architecte, Sierre 50
Raoul Pellanda, geometre, Sierre Ì50
Gustave Salamin, négt., Muraz .50
C. Martinelli, Café Helvétia,

Glarey-Sierre 100
Ern . Stoller, Café Grtitli,

Leon Zufferey, avocat, Chippis fr. 10.
Boucherie Bonvin, Sierre 20.
A. Brunetti , vélos, Sierre 10.
Peduzzi, entrepreneur, Sierre 2.
Locateli!, Chalais 2.
Philibert Zufferey, Sierre 10,
Colonel Cantillon, Sierre 5,
Ebenegger, chaussures, Sierre 5,
Marie Antille, Sierre 2.
Leon Burgener, Sierre 2
Artliur Vaser, Sierre 2
Jos. Dell'Ava, Sierre 1
Jean Tonossi, négt., Sierre 15
Maurice Allet, pharm., Sierre 5
Jean de Chastonay, pharm., Sierre 10
Michel Antille, entr., Sierre 10
Jos. Zimmermann, Hotel Victoria, Sierre, 10
Clot. Ruérat, garage, Sierre 10
Solioz, ancien gendarme, Sierre '5
Auguste Vocat, carrossier, Sierre 5
Maurice Pernod, Sierre 5
Ernest Zufferey de Joachim, Sierre 19
Holzer, Sierre &•—
Joseph Cerniti, Sierre 10.—
Veronese, Sierre 10.—
Joseph Amoos, Sierre 10.—
Arthur Rouvinet, Sierre 10.—
Henri Julen, Sierre 30.—
Hitler Adolphe, Café Rothorn, Sierre 30.—
Liquoristerie Buio, Sierre 30.—
L. Zen-Ruffinen, pharmacien, Sierre 10.—
Dr. M. de Werra, Sierre 10.—
G. Burkhard!, ingénieur, Sierre 10.—
Mme "Vve J. Zuber, boucherie, Sierre 10.—
Gotti. Graf , Sierre 20.—
Dr. Gentinetta, Sierre 20.—
Aloi's Masson, Lausanne 5.—
Robert Lehner, Sierre, en nature 30.—
Giachino frères, Sierre, en nature 10.—
Wutrich , sellier, Sierre, en nature 60.—
E. Brulisauer, Sierre, en nature 12.-̂
Ant. Giachino, Sierre, en nature 15.—
H. Racine, bijouterie, Sierre, en nature, 60.—
Meichtry, Hotel Poste, Sierre, en nal, 45.—
A. Pellissier et Garage Valaisan, Sion

en nature 50
Schiessverein Unterbaech 20
Dr. -J. de Sépibus, Sierre 5
Burkhalter, Langenthal 50
Aug. Gornaz, Casino, Sierre, et divers 27
Ed. Burlet, Viège «30

Sous-Géronde «100

TROIS NOUVEAUX TIMBRES-POSTE
A l'occasion de la célébration du cinquan-

lième anniversaire de l'ouverture du chemin
de fer du Gothard (ler juin 1882), trois tim-
bres-poste commemorante spéciaux sont émis
par l'administration federale des postes. Les
trois valeurs suivantes seront émises: 10 cen-
times (brune) avec l'image de Louis Favre,
20 centimes (rouge) avec l'image d'Alfred
Escher, et 30 centimes (bleue) avec l'image
d'Emile Welti.

Ces trois timbres seront vendus à leur va-
leur nominale les 31 mai et ler juin pro-
chains dans tous les offices de poste suisses
et seuls des timbres commémoratifs seront
remis au public cés deux jours, s'il n'est pas
demande expressément d'autres timbres de
mème valeur. A partir du 2 juin ils ne se-
ront par contre remis que sur demande spe-
ciale et pour aussi longtemps que l'approvi-
sionnement restreint suffira. A fin juillet 1932
expirera la durée fixée pour la vente, mais
ces timbres conserveront leur validité entière,
dans l'écliange interne et international, jus-
qu'au 31 décembre inclusivement.

Le chómage en Suisse

\

Du relevé statistique exécuté par l'Office
federai de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, à la fin d'avril 1932, il résulte
que les offi ces du travail ont oompte à cette
date 44,958 demandes d'emploi (52,288 -à
la fin du mois précédent et 16,036 à fin
avril 1931) et 3015 offres d'emploi (3481 à
la fin du mois précédent et 4594 à fin avril
1931). Après avoir raarqué un premier re-
cul à fin mars, le chómage continue à di-
minuer; mais il ne s'agit de nouveau que
d'une amélioration saisonnière. Tous les grou-
pes professionnels en ont bénéficié à quel-
ques exceptions près, qui se rapportent no-
tamment au groupe du oommeroe et de l'ad-
ministration et à celui des professions ìn-
tellectuelles et artistiques; mais c'est surtout
l'industrie du bàtiment et le groupe des ma-
nceuvres et journaUers qui ont vu diminuer ,.1-e
nombre de leurs chómeurs. Dans les autres
groupes, la diminution provient plutót des
emplois que les chómeurs trouvent mainte-
nant en plus grand nombre hors de leur ca-
dre professionnel. La situatión s'est mème
aggravée dans quelques branches tributaires
de l'exportation. Elle s'est, au contraire, amé-
Uorée dans d'autres branches à la faveur des
restrictions d'importations. Cotte amélioration.
s'est traduite en partie par un recul du chó-
mage partiel, en partie par des réengagements
de chómeurs et, aussi, dans certai_s cas,
par l'engagement de nouveaux ouvriers pro-
venant d'autres groupes professionnels. Les
rapports des offices du travail relèvent, en
outre, que des entreprises qui, jusqu'ici, tra-
vaillaient surtout pour l'exportation se sont
mises à la fabrication d'articles protégés par
les restrictions d'importations. Si Ton fait
abstraction de l'amélioration purement sai-
sonnière, on constate que, dans leur réper-
cussion sur le marche du travail, les aggra-
vations survenues dans certaines industries
d'exportation, voire dans certaines branches
écoulant leurs produits dans le pays, et les
améliorations sur venues" dans d'autres indus-
tries se font à peu près contrepoids. Dans
diverses parties du pays, la bàtisse est sen*
siblement moins active que l'année passée
à pareille epoque; la conséquence en est un
nombre plus élevé de chómeurs, mais sur-
tout beaucoup moins d'entrée de saisonniers
étrangers. En general, la situatión du marche
du travail est tout de mème satisfaisante
dans l'industrie du bàtiment, sauf pour la
main-d'ceuvre non qualifiée.

Du relevé trimestriel des chómeurs assu-
rés exéeutés à la fin de mars 1932, il résulte
que, dans 189 caisses d'assurance-chómage
groupant 445,856 assurés, il y avait 40,423
chómeurs complets et 62,659 chómeurs par-
tiels. Cela fait 9o/0 de chómeurs complets
(lO.lo/o à fin décembre 1931 et 5.7o/0 à fin
mars 1931) et 14o/0 de chómeurs partiels
(14.9 à fin décembre 1931 et 12.6o/0 à fin
mars 1931). Des rapports des offices du tra-
vail, il ressort que le nombre des chómeurs
partiels n'a pas sensiblement varie pendant
le mois d'avril 1932. Il semble avoir plutót
légèrement diminué.

EN BELGIQUE
La crise ministérielle est finie. M. RenkJLn

a forme une équipe composée de catholiques,
démocrates chretiens et libéraux. Son désir
est de régler définitivement le problème lin-
guistique et de collaborer loyalement à une
entente internationale pour la limitation des
armemenls dans la mesure compatirne avec
la sécurité.

PICCARD EFFECTUERA UN SECOND VOL
STRATOSPHÉRIQUE

D'après les dernières nouvelles, le prof. Pie-
card, lui-mème, piloterà le ballon «F.N.R.S.»,
lors de la prochaine exploration de la stratos-
phère, qui aura lieu à la fin de juin.

Le prof. Piccard avait déclaré, après son
premier succès, qu'il ne prendrait pas part à
ce nouveau voi, cela, en particulier, pour ne
pas causer de nouveaux soucis à sa famille.
Aujourd'hui il reconnaìt qu'il est indispensa-
ble qu 'il fasse partie de l'expédition en sa
qualité de physicien et de piloté averti. Il
sera accompagné celle fois encore d'un phy-
sicien expérimenté, le jeune savant belge, Max
Cosnys. Les expériences, faites lors du pre-
mier voi, permettent- d'envisager cette expé-
dition avec confiance; JMme Piccard a foi
dans la réussite du second voyage.'

Les préparatifs nécessiteront trois semai-
nes. Le prof. Piccard ne sait pas encore d'où
le départ aura lieu. Il est probable qu'il se
tera do Zurich où le prof. Piccard pourra dis-
poser de notre aéronotique militaire.

Lors de cette nouvelle exploration, on uti-
lisera des instruments plus légers. On sup-
pose que le ballon pourra atteindre 15,78l
mètres. Toutefois, le but envisage n'est pas
He. hattro le record de hauteur. mais bien de
mesurer les rayons cosmiques. f



Radicaux el conseruaieurs
ualaisans

La situatión financière est telle, en Valais,
qu 'elle exige un redressement general, et l' u-
nion de tous lès citoyens pour sauver le can-
ton d' un désastre.

Devant le danger qui grandit , il serait vain
d'entretenir des tlissensions intestines.

Tout en restan t attàchés à leur doctrine,
aussi bien les radicaux cpie les conservateurs
devraient piacer leur patriotisme au-dessus
des intérèts de partis et travailler d'un com-
mun accord à une politique économique un
peu plus sage et un peu plus raisonnée.

Car, la , majorité ne parviendrait pas sans le
concours des minorités à sortir de l'impasse,
elle s'embourberait toujours plus dans les
difficultés de l'heure.

Quand un pays est menace dans ses biens,
il ne doit plus avoir qu 'un but : se défendre
à tout prix, sans rien dédaigner de ses forces.

Quitte à suspendre un instant des combats
fratricides.

Continuer de dresser radicaux et conserva-
teurs face à face, alors qu'ils ont à remplir
le mème et grand devoir , c'est abandonner le
peuple à la merci des évènements.

Il ne s'agit pas d'échafauder un bas com-
promis, ni de jouer au plus fin , mais de s ac-
corder une trève et de réaliser une oeuvre utile
et nécessaire, avant qu 'il ne soit trop tard.

Ce désir transparaìl dans les derniers nu-
niéros du « Nouvelliste » et du « Confédé-
ré », où MM. Haegler et Crittin ont l'air, en
tatonnant, de chercher à se rejoindre .

Il faut espérer qu'ils y parviendront avant
les élections.

Depuis la mort de M. le conseiller d'Etat
Delacoste, on a vu les radicaux s'éloigner du
pouvoir et rester dans l'expectative.

La Constitution les ayant obli gés à cher-
cher un nouveau candidat ailleurs que dans
les distriets de Sion et de Martigny où ils
auraient trouve leurs meilleurs éléments, ils
se récusèrent.

M. Raymond Evéquoz, le chef du parti
oonservatéur, leur écrivit alors, qu'il se ré-
servait le droit pour son parti de fixer le mo-
ment où l'on pourrait engager de nouveaux
pourparlers et reparler d'une collaboration
éventuelle.

Or, depuis ce fut le silence.
Par deux fois une vacaiice eut lieu au

sein du Gouvernement, mais jamais la majo -
rité n'a présente de siège à la minorile.

Pourtant si la collaboration semble inexis-
tante en théorie, on ne peut nier qu'elle existe
en fait sur le terrain législatif. M. Crittin le
souligné, avec raison, dans un récent article.

En effet, le parti radicai valaisan, loin de
se cantonner dans une opposition aveugle,
obstinée et brutale, a témoigné d'un assez
large espri t pour examiner les questions d'in-
térèt public au lieu de les rejeter systéma-
tiquement.

Méme on a pu lui reprocher de manquer
de cran dans l'attaque et de faire un peu
trop le mort.

Ses représentants sont, dans les commis-
sions, aussi consciencieux que ceux du camp
adverse, ils n'ont jamais essayé de se sous-
traire aux responsabilités de la présidence.

Il n'y a donc pas de motif plausible à con-
tinuer de les tenir en dehors du pouvoir.

Et dès lors, il est temps d'examiner de
plus près le problème extrémement délicat
de la collaboration.

Il y a tout d'abord un principe à poser :
Il est évident que ce serait au parti radicai

à designer son candidai sans ètre entravé
dans la liberté de son choix.

Il serait trop commode, en effet, que l'ad-
versaire ait à imposer son homme et que
la minorile s'en trouvàt pieds et poings liés.

Ce piège où d'aucuns voudraient la voir
tomber est trop grossier pour qu'elle s'y lais-
se attraper et le cri de M. Crittin constitue
un avertissement: « Moins de finasseries I »

Il n'est pas question non plus d'envoyer
un fanatique au Conseil d'Etat dont la seule
mission consisterait à faire une obstruction
complète et cela pour le plus grand ennui
de ses collègues.

S'il faut en juger par la mentalité radicale
actuelle, un tei esprit ne serait pas à craindre.

Pour l'instant, les radicaux attendent.
Certains d'entr'eux, blessés dans leur a-

mour-propre, avaient l'intention de se désin-
téresser de la seconde vice-présidence du
Grand Conseil puisqu'on s'obstinai t à droite,
à les laisser de coté.

Puis, ils n'ont pas voulu qu'un mouvement
d'humour eùt des retenti sgomente fàcheux, et
c'est ainsi qu'ils ont accepté à l'unanimité le
poste honorifique auquel ils étaient conviés.

La concorde ils l'ont donc maintenue, obli -
geant les conservateurs à prendre à leur tour
leurs responsabilités devant le pays.

C'est à eux d'examiner finalement s'ils
maintiendront cette entente en offrant à la
minorile radicale un siège au Gouvernement,
pour la prochaine legislature, ou s'ils la bri-
seront en rompant tous les ponts.

La partie est d'importance :
Nous croyons savoir, en effet, que le parti

radicai règlera son attitude sur celle du parti
conservateur: ce sera la paix dans la colla-
boration ou la guerre. Et sur ce point, l'o-
pinion est unanime au sein de la minorile.

Voilà le fait.
Sans doute, en n'envisageant que le point

de vue tactique, un parti d'opposilion a tou-
jours intérét à rester dans son ròle, à ne pas
ménager la criti que, à rallier les mécontents.
Seulement, ce luxe aujou rd'hui reviendrait
cher, car nous l'avons dit et nous ne le répé-
terons jamais assez : l'intérèt supérieur du
canton exige un temps de calme.

Quoiqu'il en soit, pour l'observateur ìmpar-
lial, il y a une chose certaine et que les évé-
ftorr 'ents futurs prouveront: le parti radicai

valaisa n sortirà dès 1933 de la torpeur où il
se trouve:

Ou bien il apporterà son concours sincère
et loyal à la droite et reprendra sa place au
Gouvernement.

Ou bien on .ie laissera volontairement dans
l'ombre et son opposition deviendra plus agis-
sante et .plus serrée.

Aux chefs conservateurs d'en décider.
A. M.

lisine Tir cantonal valaisan
Mailleurs résultats du 25 mal

Cible Sections
300 mètres

Disner Georges, Chamoson 58
Zufferey Maximilien , Chippis 55
Peti t mermet Robert , Evionnaz 54
Furger Armand , Visp 53
Strili' Edouard , Bri gue 53
Baechtold Paul , Sierre 52

Groupes
Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 48
Barraud Louis, Snlavaux 47
Gay-Balmaz Ami , Vernayaz 47
Cardis Francois, Sion 47
Blaser Jean , Renens 46
Burg i Karl , Zurich 46
Briod Henri , Romont 46
Voyer Julien, Romont 46

Art et Progrès
Savoy Louis, Romon t 450

Militaire
Zurcher Fritz , Oberfeld 377
Gay-Balmaz Ami, Vernayaz 363
Paquier Charles, Cottens 360
Chablais Albert, Ai gle 352
Schutz Jakob, Worb, Berne 351

Sierre, Vitesse
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 86
Bernasconi Baptiste, Lugano 85
Stoob Emile, Lucerne 85

Cantonale
Strub Edouard , Brigue 371
Genti-netta Hermann, Glis 359
Curdy Jean, Bouveret 338
Bava rei Julien, Vernayaz 337

Noble-Contrée
Gerber Adolf , Ruegsau, Berne 100

Série et Maitrisé

Wyss Paul, Courtetelte 262
Ceresola Giacomo, Lugano 257
Carbonnier Louis, Neuchàtel 256
Rufenach t Ernst, Thoune" 255

Maitrisé
Wyss Paul, Courtetelte 506
Ceresola Giacomo, Lugano 505
Barraud Louis, Sala vaux 495
Rufenacht Ernst, Thoune 494
Levaillant Julien, Chaux-de-Fonds 492
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 490

Art et Progrès
50 m.

Légeret Charles, Montreux 222
Chablais Albert , Ai gle 212

Géronde
Moser Ernst, Binningen 50

Sèrie et Maitrisé
Série

Clot Edmond, Moudon 263
Flùckiger Hermann, Zurich 256
Huber Conrad, Thoune 256
Wyss Paul, Corseaux 253
Siegenthaler Bernard , Montagny 253

Maitrisé
Clot Edmond , Moudon 518
Wyss Paul, Corseaux 504
Siegenthaler Bernard, Montagny 496
Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 493

Inter-Unités
de Preux Jean, A. sp. R. 53
Zufferey Ignace, IV-88 53
Caruzzo, Lst. 10 «32
Rey-Bellet, Lst. 10 62
Gertschen Albert, A. sp. H. 51
Pellanda Raoul, III-106 50
Ri geli , A. sp. 50
Lt. Gaspoz, 11-12 50
Raeber Gustave, IV-106 50
Seydoux William, 11-12 50
Cachat, A. sp. 50

LE PARCOURS DE MARTIGNY-LA FORCLAZ
Voyons quelles sont les caracténstiques si .... Y

particulières de la route du Ool de la Forclaz, Brocardloù nos champions devront se mesurer di-
manche.

Comme précédemment, le départ sera don- r né au village du Broccard (altitude 549 m.) et '-L
e
M u

l' arrivée «aura lieu à la còte 1525, soit 150 m L£_ei_._a.
avant le col proprement dit. La distance à
couvrir est de 9 km. 670 aveo une fliffé- 13 à 17 h . Essais.
i-enee cte niveau de 976 m.

Le Broccard est situé à quelque 2 km. de
Marti gny. Cette station , sise dans une con-
trée magnifi que, sert de base aux hameaux
valaisans : les Rappes, la Fontaine, les Cer-
gneux, le Fahys et Meylan. Dès le départ , la
route monte rap idement par une pente moyen-
ne de 9,1 pour cent. Ses lacets en U et en S
se multiplient — on en oompte 321 — et à
mesure qu 'on avance ils devien nen t plus péril-
leux. Les virages penchen t en general du
mauvais coté, de sorte qu'il faut marcher a-
vec la plus grande prudenoe pour ne point
faire d'embardée . Soudain, après avoir grimpó
ainsi quel que temps au flanc de la montagne,
l'horizon s'élarg it brusquement , et les Alpes
valaisannes apparaissent dans toute leur ma-
jesté. C'osi le sommet du col où a lieu l'ar-
rivée.

C'est dono ce parcours qui fut le théàtre
des belles perfo rmances motooyclistes réali-
sées ces dernières années.

-epari

13 à 17 h . Essais.
18 à 19 h . Pesage au poids public , de Mar-

ti gny-Ville, remise des dossards
et controle des licences.

21 h. Séance des comités à l'Hote l
Kluser.

Programme du dimanche 29 mai:
0 li. .'i 6 li. 30. Pesage «au méme lieu que

la veille.
8 li . Rendez-vous des coureurs au

Broccard .
8 h. 15 Fermeture de la route pour les

autos.
8 li. 30 Fermeture de la route pour les

motos.
8 li. 45 Départ de la voiture officielle

(fanion rouge).
9 h. Premier départ (arrivée au Col

de la Forclaz).
12 li. env. Clòture de la course.
13 ir. ' Banquet , Hote l Kluser , Marti gny .

La Course de la Forclaz

ru. M. s

On nous écrit:
Tout a été dit sur cette intéressante é-

preuve. Ouverte aux coureurs valaisans la
première année, elle a fini par acquérir un
tei renom que l'U. M. S. en a fait une des
courses officielles du championnat suisse. Et
c'est aussi, qu 'à coté des meilleurs motocy-
elistes du canton , nous aurons l'occasion d'ap-
plaudir aux exp loits des champions les plus
renommés.

Par sa différence de niveau, ses nombreux
lacets, son prò fil accidente, le parcours est
un des plus périlleux qu'on puisse imaginer,
et seuls les coureurs qualifiés oseront s'y
aventurer. La première année ils étaient rares
ceux qui ne devaient pas s'arrèter en cours
cte route et qui parvenaient au but. Depuis,
ils se sont mis à l'entraìnement et le re-
cord de la Forclaz fut abaissé considérable-
ment.

Plus de trois mille, spectateurs ont assistè
en 1930 à cette mai-festation. Il en venait
de tous les cantons voisins et le débordemen t
du St-Barthelém y en retini des centaines à
la frontière du Valais. Cette année, ori compte
au moins sur une affluenoe de cinq mille per-
sonnes et les sportifs genevois et vaudois se
sont annonces en grand nombre.

C'est assez dire avec quel intérét on suit
les préparatifs de la course, mème en dehors
du canton.

16 h . Proclamation des résultats sur la
place publique de Martigny. En
cas de mauvais temps, à la
grande salle de l'hotel de ville.

17 h. Réunion familière.
Suite de la liste des dens d'honneur

T. C. S., Section du Valais, 1 plateau d'étain
Conseil d'Eta t, fr. 150.— en espèces
Sté de développement de Marti gny, 1 coupé
Section de Montana, 1 coupé
Section de Bri gue, 1 coupé
Marcel Gaillard , Martigny, 1 lampe portative
Richard , horloger, Sion, 1 coupé
René Nicolas, Sion, 1 lampe portative
Riva Frédéric, Sion, 1 siège arrière
Rédaction du «Moteur», Zurich , 1 coupé

Gaillard Fernand, Sion.
Roten Edmond, Sion.
Schmidt Ernest, Naters.
Crettenand Daniel, Leytron.
Favre Elie, Montana.
Holzer Pierre, Sion.
Dénériaz André, Sion.
Baga'ìni Paul, Sion.
André Métral, Martigny.
Marcel André, Sion.
Broccard Ch., Dr., Martigny,
Kluser Joseph, Martigny.
Henri Charles, Martigny.
Bri guet, brigadier, Martigny.

Chefs de course
MM. Burin A., président, délégué officiel ds

Spagnol Arthur, Lausanne.
Volken Joseph, Sion.
Aymon Charles, Sion.

Jury
MM. Burin A., Genève, président.

Spagnol Arthur, Lausanne.
Bretscher, délégué de l'U. M. S
Volken Joseph, Sion.
Aymon Charles, Sion.
Gaillard Fernand, Sion.

Pra '̂ etuS,xy''. \- '.4 £~

125 oc. — — —
175 co. Giroud (Allegro) 1930 14.18,0
250 ce. Felix (Royal-Enfield) 1930 13.22,4
350 co. Augsburger (Motosac.) 1928 13.07,0
750 ce. Bocoard (Norton) 1927 12.29,0

1000 ce. Zermatten (Motosac.) 1928 13.10,0

Sidecar*:
350 ce. — — —600 ce. — — —
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Elle aura lieu le dimanche 29 mai par
n'importe quel temps, et commencera à 8
heures 30. La route, évidemment sera fermée
à la circulation durant la matinée.

Un banquet suivra à l'Hotel Kluser où M. le
oonseiller d'Etat Pitteloud pro-noncera le dis-
cours de ciroonstance. Ensuite aura lieu la
proclamation des résultats et la distribution
des prix aux vainqueurs.

Plusieurs comités travaillent depui s des
mois au succès de cette journée. Ils auront
bientòt termine leur travail. Tout est prèt.

Nous n 'avons plus maintenant qu'à sou-
haiter le beau temps aux nombreux cham-
pions qui voudront tenter leur chance à la
Forclaz.

&xi/t**2 da lo. SQVC&OA

C e m b e

Les meilleurs temps Individuels

1000 ce. Kirsch (Motosacoche) 1927 14.42,0

Comité d'honneur
MM. Pitteloud Cyrille, conseiller d'Eta t, pré-

sident d'honneur, Sion.
de Cocatrix Paul, président du Conseil

d'Etat, Sion.
Crittin Camille, conseiller national, Mar-

ti gny-Ville.
Morand Marc, président de la commune

de Marti gny-Ville.
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Chronométrage
MM. Bretscher, président, délégué de l'U.M.S,

Gaillard Fernand, Sion. -,
Pfefferlé André, Sion.

Voici les noms des présidents dea commis-
sions :

Commission technique: M. Volken Joseph,
Sion.

Comité des finances: M. Héritier Raymond,
Sion.

Oomité de Presse: M. Marcel André, Sion.
Comité de Publicité : M. Kluser Joseph.
Comité des prix : M. Aymon' Charles, Sion.
Comité des parcs : M. Broccard Chs, Dr.
Comité des transports: M. Métral André,

Marti gny. .. .
Comité de police: M. Baga'ìni Paul, Sion.
Comité des routes: M. Bovier Gaspard, Sion.
Comité du service medicai: M. Broccard

Charles, Dr., Martigny.

9 flrrivee

Ì La Forcla-t

PROGRAMME
Vendredi 27 mai

14 à 18 li. Essais.
Samedi 28 mai:

9 à 11 li. Essais. ;

Course de la Forclaz
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Couchepin Jules, président de la com-
mune de Marti gny-Bourg.

Mathey, présiden t de la commune de
Marti gny-Croix.

Gay-Crosier, présiden t de la commune
de Trient.

Haecker Marcel , président de l'U. M. S.,
Genève.

Burin A., présiden t de la commission
sportive de l'U. M. S., Genève.

Wegener Jules, Sion, président A. C. S.
de Courten Alexis, président du T.C.S.

Bonvin Felix, A. S. P. A.
Ducrey Maurice, Sion , ing énieur cant.

Comité d'organisation
MM. A ymon Charles, Sion , président du co-

rnile d'organisation.
Volken Joseph, Sion, vice-président.
Héritier Raymond , Sion , caissier centrai

Membres : MM. Balmaz Joseph, Marti gny.
Fracheboud René, Marti gnv.

Comité du matériel : M. Baga'ìni Paul, Sion.
Oomi té des Communications: M. Charles

Henri , Marti gny.

Insignes des Comités
Comité d'lionneur, cocarde bianche
Comité d'organisation , cocarde rouge
Chefs de course, cocarde ros«\ ?
Chronométreurs, cocarde bleue
Jury, cocarde verte
Comité techni que, cocarde rouge et verte

» de presse, rouge et noire
» publicité , cocarde jaune
» des finances, bianche et bleue
» des prix , cocarde bianche et violette
» de police, cocarde bianche et jaune
» de route, cocarde rouge et bleue
» du paro, cocarde bianche et verte
» de transports, cocarde tìieue et noire

Service sanitaire , cocarde biette et verte
Comité du matériel, cocarde "rouge et jaune

LES RECORDS A BATTRE DE LA FORCLAZ

125 oc. Haensli (Zehnder) 1930 13.35,4
175 co. Giroud (Allegro) 1930 14.18,0
250 ce. Zehnder (Universal) 1930 12.19,4
350 co. Haenni (Condor) 1930 11.46,8
500 ce. Zuber (Condor) 1930 11.10,2
750 ce. Hard (Scott) 1930 12.01,6

1000 ce. Cérésole (Harley-Dav.) 1927 11,36,8
Sideoars:

350 co. Muhlemanrì (Raleigh) 1930 13.31,2
600 ce. Joliot (Norton) 1928 13.29,4

1000 ce. Kirsch (Motosacoche) 1927 14.42,0

Année Temps
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Stupide plaisanterie

"•. '

Fumer du ta bac d'orient
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procure a l'esprit la clairvoyance, l'acuite de vision nécessaires de
nos i°u« à l'homme d'action qui veut juger rapidement les per-
sonnalités, les situations, les milieux.
Chaque botte de cigarettes OASIS contieni, enveloppée avec soin,

rf unc '«utile de tabac „Cavalla-Yaka". Amolllssez légèrement cette
feuille par votre soufflé et aspirex en la senteur. La finesse et la

"'" délicatesse de son arome vous convaincront que les cigarettes faites
avec ce tabac vous réservent l'excitation cerebrale indispensable ànotre vie moderne intense et fébrile, tout en vous procurant la plus
raffinée des jouissances.
Depuis plus de dix ans il n'y a pas eu de récolte dont la qualité
ait égalé celle de 1930. La maison IATO s'en est approvistonnée
pour plusieurs années. Toutes les cigarettes SATO et OPHIR sont faites
jvec des tabacs de la récolte 1930. * §̂^

(Inf. part.) Deux tireurs qui revenaient de
Sierre et qui se rendaient à Icogne, ont jugé
spirituel d'abattre à ooup. de fusil les fils de
la ligne à haute tension qui traverse la ré-
gion. Un peu plus tard, M. Nanchen qui ren-
trait de nuit, à son domicile, après avoir ac-
compagné un parent, buta contre un des fils
et fut violemment projeté à quelques mètres
de distance. Il se fit une blessure grave à
la main.

La police de sùreté ouvrit une enquéte et
découvrit les deux coupables qui regrettent
leur plaisanterie. Tis n'étaient pas tout à fait
de sang-froid quand ils l'ont commise. Ils
n'en devront pas moins payer les frais as-
sez élevés.

PREMIÈRES MESSES
Les nouveaux prètres dont les noms sui-

vent, céjébreront leur première messe le 29
juin:

MM. Valentin Bacher, à Munster; Martin
Murmann, à Binn ; Edouard Crettaz, à Vis-

•yssoie; Simon " Fournier,-" à Nendaz; "Jérémie
Mayor, à Bramois; le 30 juin, M. Camille
Pannatì-étr, à Mase; le 3 juillet ,M. Gustave
Oggier, à Bramois.

Nos, veete de fécond apostolat les accom-
pagnent.

UN JUBILÉ
Ems a féte dignement, le 19 mai, les 25

ans de prètfise de son curé, M. l'abbé Théo-
dore Arnold.

Ordonné en 1907, il est depuis 1910 à la
tète de la paroisse d'Ems.

Un offr'ée solennel fut célèbre à 10 h. au
oours duquel-M. Beck, directeur du Séminaire,
donna en exemple la vie tonte de dévouement
de M. le curé Arnold.

Au banquet qui suivit ,M. le conseiller d'E-
tat Escher, un ami d'enfance du jubilaire,
souligna le caractère de oette fète qui se ter-
mina aussi dignement qu'elle avait commencé.

GÉNÉROSITÉ MAL RECOMPPENSÉE
Un jour de la semaine dernière, une famille

espagnole s'est présentée à la frontière suisse
à Gondo, venant d'Italie, pour transiter à
travers notre pays et se rendre en France.
La caravane, comptant le pére, la mère et
plusieurs petits enfants ainsi que des ànes
servant de monture, n'avait pas de quoi s'ac-
tniitter des formalités d'entrée en Suisse et
effectuer le dépòt nécessaire, qui est d'ail-
leurs resti tue au moment de quitter le sol
helvétique.

Touche par cette détresse, le buraliste pos-
tai de Gondo (Valais) avanca aux voyageurs
une somme de 250 francs suisses afin de
leur permettre de faire le dépòt requis et de
continuer leur route sans trop de misere. Cette
fort louable générosité fut bien mal récom-
pensée; la caravane se fit rembourser l'a-
vance en quittant la Suisse près de Genève,
mais « oublia » de désintéresser le brave bu-
raliste de Gondo qui attend encore ses 250 fr.

Comme quoi la pitie est souvent mal récom-
pensée, surtout si elle s'exerce en faveur d'in-
noniius que les scrupules n'embarrassent pas.

iS_5 ìò. Creme
elAMÉE

Échantillon sur demande.
En vente partout: le 1/2 tube fr. 0,85

le 1/1 tube fr. 1,25

G© S OlFavant le repas
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. resultai demain matin.
iLax atif- dépuratif »

Ctyronicj tte
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LA FÉTE-DIEU

La Fète-Dieu s'est déroulée cette année,
par un temps idéal. La procession a par-
couru la ville aux sons de l'Harmonie muni-
cipale, s'arrètant devant les repósioirs dont on
admira le cachet artistique et le bon. goùt de
la décoration.

La procession fut digne et touchante. On
revoit toujours avec plaisir les groupements
d'enfants, tout de blanc vètus, si purs dans
leur joie et dans leur candeur. Et la popula-
tion toute entière a communìé dans un mème
élan de foi.

Ce fut une belle journée et dont on gar-
dera le souvenir.

LE PÈLERINAGE VALAISAN A LOURDES
. On nous informe qu'au oours du pèleri-

nage valaisan à Lourdes, on a observe trois
miracles. Nous donnerons de plus amples dé-
tails, à ce sujet, dans le prochain numero.
MATCH AUX QUILLES A L'HOTEL

DE LA PLANTA
"'"Jeudi soir, les resultate" du match aux quii

les étaient les suivants:
1. Rieben René 35 3 X 34
2. Meyer Felix 35 1 X 34
3. Papilloud 34 2 X 32
4. Imsand Joseph 34 1 X 31
5. Stalder Jean 33 32 31 29
6. Donazzolo M, 33 32 30 28
7. Sclmiid Erwìn . 33 31 30
8. Volken Zuber 33 31 30
9. Jost Lukas 33 30

La lutte continue. Le match se terminerà
mardi soir.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE 999
Dimanche 29 mai, 9 h. 45, Culto pour la

jeunesse. — 11 h., Eoole du dimanche. —
20 h., Culte en allemand, M. Richard.
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Club de Natation, Sion. Vendredi 27 mai
1932, assemblée generale à 20 h. 30, au Café
Tavernier.

Madame Veuve Alexandrine Mayor-Dayer, à
Pont-Chalais;

Monsieur eE Madame Oscar Mayor-Schmidt,
à Saxon;

Madame et Monsieur Salvator Mayor-Barbera
et leurs enfants Gaétan et Domini que, à
Licata;

Frère Marcel, capucin, à Sion ;
Mademoiselle Martine Mayor et son fiancé

André Glassey;
Mademoiselle Edwige Mayor;
Mademoiselle Yvonne Mayor;
Monsieur Georges Mayor;
Monsieur Marius Mayor;
Monsieur Gerard Mayor;
Mademoiselle Laurence Mayor;
Mademoiselle Elianne Mayor,

ainsi que les familles parentes et alliées
Mayor, Schmid , Beytrison , Dayer, Sierro,
Georges et Morand , ont la grande douleur de
faire part de la perle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Martin MAYOR
de Pont-Chalais,

leur époux, pére, beau-père, grand-pére, oncle
et cousin , decèdè à l'Hópital de Sierre, dans
sa 50me année, après une oourte et pénible
maladie, le 26 mai 1932, mimi des secours
de la Religionia,- . u

L'ensevelissement aura lieu à Chalais^ di-
manche 29 mai , à 11 h.

P. P. L
Cet avis tien t lieu de faire-part

"a s-- ! I
r-s. i • *-*> m -

LE B0XING-CLUB DE SION
(Corr. pari.) Mardi dernier c'était l'ouver-

ture du Boxing-Club sédunois. Bien avant
l'heure d'entraìnement, de nombreux curieux
se pressateli! aux-abords de la salle. On
causait beauooup du- défi lance à Baumgart-
ner, notre sympathique champion suisse. Plus
d'urie trentaine de jeunes sportifs ont répon-
du à notre appel. La séanoe d'entraìnement
commenca peu apres 8 h. Baumgartner don-
nait la réplique aux futu rs champions qui se
montrèrent plein d'allant et de courage. (Ora-
vo les jeunes. ) -;

Le gros plat de résistance de la soirée fut
l'exhibition du champion avec le Sédunois
Elsi g, où on s'attendai t à une bataille serrée;
Il n'en fut rien I Ce fut une jolie démonstra-
tion, quand Elsi g aura appri s à boxer, il sera
dangereux pour les meilleurs: bonne frappe,
bien muscle, serait-il un espoir? L'avenir
nous le dira.

En résumé, belle séance d'entraìnement. On
apprend en dernière heure que M. le Dr. de
Kalbermatten, toujours sur la bièche pour le
sport, visiterà chaque boxeur pendant les
séances d'entraìnement. Nos félicitations.

UN JOLI GESTE
Dans une vmgtaine de voitures, la Section

valaisanne de l'A. i.C. S. a conduit environ
70 enfants- de l'Orphelinat des filles à Bri -
gue,* afin -de ¦leur-'terre passer quelques ins-
tants agréables le jour de la Fète-Dieu. :

M. le oonseiller d'Etat Escher-les accom-
pagnai! ainsi que MM. Ies chanoines Werlen,
Eggs et Mengis et plusieurs religieuses. |

Un spectacle extraordinaire l "̂CÌNÌFM™TUX"S
Le grand film authentique de Lourdes f _ a3«s_ _1

Un évènement pour Sion!
Le grand film authentique de Lourdes!

-end! 26; Bel-c-C
Un grand FUm

Parlant FRANCAIS

Lourdes dans raciat de ses miracles ì
Avec grands efforts et surpassant maintes

difficultés , il a été possible de créer un
grand film de 6 actes précède d'un prologue
documentaire et qui a été réalisé par l'appui
de hau tes personnalités ecclésiastiques.

Enfiti le voeu, de chacun est comblé : assis-
ter une fois à un pèlerinage à Notre-Dame
de Lourdes. Dans ce superbe film de foi,
authenti que, il est possible de suivre tous les
détails et d'ètre témoin de gràces aecordées
et de guérisons miraculeuses par Notre-Dame
de Lourdes.

Les représentations avec accompagnement
musical auront lieu au

Cinema CAPITOLE, Sion
Lundi 30 mai, a 16 heures et 20 heures 30
Location ouverte chez R. Nicolas, Électricité

Retenez immédiatement vos places et as-
sislez si possible à la représentation de l'a-
près-midi , vu le grand nombre de spectateurs
prévus pour celle du soir.

Ras de prolongation

__L vendre
faute d'emploi, machine à
ecri re portative Undenvod ,
état de neu f, pour le prix
de fr. 220.

A la mème adresse, on
cèderai! une bicyclette
d'occasion.

S'adr. au bureau du journal.

mr A V I S  ~«t
A louer aux Mayens de

Sion sur Salins
un mayen

contenance environ 10,000
mètres, avec chalet. Pour
trailer,, s'adresser à Mé-
trailler Barth.,j boucher,
Sion.

On visita Brigue et TA. C. S. offri i un pe-
tit goùter à ses protégés, au cours duquel
MM. Wegener et Mengis échangèrent d'aima-
bles paroles.

Les enfants sont revenus enchantés de leur
randonnée et ils en gardenont le meilleur
souvenir.

K^-l^-A jg
Au Capitole Sonore

Un évènement pour Sion I
Le grand film authentique • de Lourdes

(Credo, nouvel arrangement et musique ap-
propri ée) : « Lourdes dans l'éclat de ses mi-
racles »:

« Sainte Vierge, aidez-moi I Faites que je
voie — faites que j entende — guénssez mes
pauvres membres — aidez-moi, aidez-moi I »

Ainsi, des. miliers de pèlerins, Chaque jour,
implorent à Notre-Dame de Lourdes la gue -
rison de leur corps et de leur àme, en ces
lieux saints de Lourdes où la Mère de Dieu,
apparue à Bernadette, fit jaillir du rocher la
source bénie; d'innombrables fidèles, tour-
mentés par le besoin et l'ennui, y ont trouve
un allègement surnaturel à leurs maux.

Des aveugles ont reoouvré la vue, des para-
lytiques, la liberté de leurs mouvements.

Avec l'appui de hautes personnalités ecclé-
siastiques et notamment des archevèques de
Paris et de Madrid, il a été possible de fixer
fidèlement sur le film un des évènements les
plus émotionnants de Lourdes, aussi a-t-i l été
salué, en general, avec beaucoup d'enthousias-

On cherche pour tout de
suite, dans un ménage soi-
gné de 5 personnes, une
Jeune fille

sérieuse, propre, active et
connaissant un peu la cui-
sine. Gages 50 fr. Séjour
de montagne. S'adr. sous
chiffre JH 2359 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Soins des pieds
La pedicure spécialiste

Mme Zahnd-Guay de Mon-
treux sera à Siene, Hotel
Terminus, mercredi ler
juin, dès 13 h.;

Sion, Hotel du Cerf,
jeudi 2 juin , toute la
journée.

VERRES A VITRE COUPÉS SUR MESURE
et par caisses complètes

BàiB fTlCnt ¦*¦ VAROIME, magasin Andenmatten
auec caie-restaurant Rue de C0Dthcy 3ION Téléphone 73

est à vendre. Centre de A louer hors de ville, Vous trouvezLausanne. S'adresser à jolie à la Boucherie Chevaline,Berger, Gd-Pont 10, Lan- chambre meublée 28, Rue du Rhóne; Sion'sanne. j^'en exp., chauff. centrai, niunnifi ft - •¦£..,..siìiiii iss§f: mmChambre à coucher et
salon à vendre, prix ex-
ceptionnel . S'adresser sous
chiffre P 3006 S, Publi-
citas, Sion.

Vous trouverez à la Kg., 10 cts. le bout

Boucherie métrailler
Rue de l'Eglise, Sion, mar-
chandises au plus bas prix
du jour: Bceuf , veau, porc
et mouton, bceuf à partir
de 1.80 le kg, lard du
pays sec à partir de 2.50
le kg. — Se recommande:

Métrailler , boucher, Sion

commerces a remettre EfiDUBffBS k Hill.
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tél. 46 SION TéL 46

tous genres, toutes régions
Listes grafuifes

S'adr. : Règie D. David, 7,
Rue du Mt-Blanc. Genève.

Imprimerie du

W«ft3*kun.r. Zùrìdr,

me par le public. .. >
Le "désir ardent d'une multitude de per-

sonnes de prendre part à un pèlerinage à
Lourdes se trouve exaucé gràce à ce chef -
d'ceuvre qui en un prelude documentaire et
six actes, nous rend témoins d'un fait vrai,
se déroulant dans le cadre d'une action émou-
vante. , ¦¦' ¦• *

Tous les détails relatifs aux guérisons-mira-
culeuses, la grotte bénie et l'admirable pro-
cession du Saint Sacrement, ont été tournées
sur les lieux sacrés de Lourdes.

Partout, le film a été recu avec enthou-
siasme. L'Eglise et la presse catholique lui
ont dédié les criti ques les plus élogieusesl

Prof. Dr. Baron G. de Capitaine: «La scène
du miracle est saisissante. Le régal artistique
de la représentation croit à chaque acte ef
les scènes sont d'acte en acte plus magni-
li ques.»

S. G. Mgr. Schoffer, évèque de Torbes et
Lourdes, a fait le meilleur éloge de- ce film
en disant: « Je bénis cette ceuvre. » ' ¦''*

Vous tous qui peinez dans la misere et
dans la désolation, cessez de gremir et de
pleurer. Approchez-vous d'urie ceuvre "gran-
diose de foi , où l'Etne suprème manifeste sa
puissance et accordé à ceux qui le Lui de-
mandent force et courage. — Mais vous aussi,
bienheureux, que la gràoe divine -a Ms à
l'abri des soucis et des malheurs,' vene- ad-
mirer ce film qui sera pour tous "une? élxhor-
tation, mi avertissement. . ;̂ -.,

Ce film passera lundi 30 mai sur l'écran
du Capitole Sonore. Représentations à 16 li.
et à 20 h. 30. . ... ' ,j .

e-.- V

Telle marchandise, rJt '
tel prW W//J/MM

oui fl mi CAFÉ HAG

"J al voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins oher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
•t choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout a fait Inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue
A apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le rècommander è mon entourage." MIIO . M. B. a G.
«•ns caféine, _¦_ _ _ _  mais du .

menuisiers...
Gharoentiers.-

demandez les prix pour

Déliceuses
Expédition, i/2 port payé
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Voilà des années que la chicorée DV corse votre

café et donne satisfaction à vous et aux vótres.

Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne

vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une

contrefacon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur

tout paquet authentique.

-*-... H-W .. -.--—---¦.-—---------——--—~-TTT_nTi~n__TTrtT irarnarT ----i----------_______________B

Vous jouiroz cn toute SGCUfl lIG
ilo conditions excessivement favorables ,
si vous placoz vos fontls auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
Les comptes sont soumis au

Controle Fiduciaire
(Art. 29 des Statuts)

OUVERTURE

salon n coire
P O U R  D A M E S

; *̂*=-=̂  le 24 mai
* « >u<l u lui io » - Mise cn plis - Coupés
l Shampooiug - Manne-re l'urlii im-rio
? Instal l i -  l i . .II moderne

| Se recommande, Mlle VUADENS Yvonne
? Rue de Savièse
???? ?>-, meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Jeune fille
On demande pour la

saison des Mayens

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

Hier _ C" 8. È. I Mio io encttèrss
FRIBOURG

TOUTES CONSTRUCTIONS
Spécialités : Chalets et Villas ,, Novelty

L'avocat Joseph Rossie r, à Sion, agissant pour
les Minoteries de Plainpalais , à Genève, exposera
en vente aux enchères publi ques qui seront tenues
au Restaurant du Midi, à Ardon, le dimanche 29
mai et., dès 15 heures, le bàtiment ayant appar-
tenu à Auguste Sixt, boulanger, et comprenant mai-
son d'habitation , grange et jardin , situé au village
d'Ardon et fi gurant au cadastre sous les articles
2814, 2815, 2818, 2818, 2819 et 5613 et confine au
nord par la route et à l'est par Daniel Broccard.
Conditions favorables.

Pour bous renseignements et trai ter éven tuellement
avant l' enehère, s'adresser à l'avocai soussigné.

Sion , le 23 mai 1932.
Jos. Rossier, avocat.

PAPIERS PEINTS
Gaston Neylan

Téléph. 24.280

Rue Pépinet 1, Lausanne
Envoi franco des collec-

Fromages pour les travaux
Le Kg. Fr.

Gruyère, gras, sale 2.90
1/4 gras, sale, s. tare 1.80
Bon maigre, sans taro 1.50
Fromage maigre, tare 1.20

Expéditions par 5 Kg.
• oontre remboursement

SION . Tel. 278

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey SION . Tél. 278
Vins rouges - importatlon directe

Barbera — Freisa — Bar borato — Piémont cle table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire qual.

Vins blanes
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel —- Vermouth
en gros et à l' emporler par 2 1. au plus bas pri x du jour

Se recommande

UVRIER le 29 mai
au locai tle la Section de G ymnastique

dès 15 h.HALLE AUX FP0MA6ES 8. fi
VEVEY

(ancien Magasin Blanc)
Rue de la Poste 21

Téléphone 9.45
Grande production

donnée par les

Gymnastes de Sion et d'UvrierSEMENCEAUX DE

pommes de (erre
Early roses

Couronnes Impérlales
Entremont

Industrie jaunes
en vente au La fortune du vigneron

PURETÉ <CjBMfJ> QU&LITÉ

Le moment critique est là.
En quelques heures une récolte peut ètre

compromise. — Ne risquez pas le frui t de

EA.RC AVICOLE, SION

saindo ux
surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon

client. G r a n d c h o i x

Powssettes Charrettes
et poussé - poussé

Visite-: ' (.Exposition

?
Brands magasins de meubles

Bulli. I ili. miDIifli lR
Tapissiers-DécorMtenrs

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S.fl
Cortaillod Renens

Vente et renseignements :
MM. Alfred Veuthey, Martigny.

Joseph Crittin , Chamoson.
Fédération Valaisanne des Producteurs de lait,

Sion.

Pla.B do Ridi Rne do Ridi

*". - .--¦ . JF|ĵ ^â rgria f̂etMa  ̂ __pft*glfit3| ,.

Echalas
en épicéa

a p p o ì n 11 s, k y a n i s é s  o u c r é o s o t é s

SION
Téléphone No 08

g FA15RIQUE DE MEUBLES

iUllDMAIIII FRÈRES - SIOil
' Près du Tempie protestant

I
iI

Pour avoir ?„.?—.?«»?«
4 un joli intérieur, adressez-vous directement à la A

I 
Sommet diu Grand-Pont

Devis et catalogue sur demandi 7
k Prix modérés •§> Notre suogès

Disques de 25 cm. diemetre
Première qualité

RAD O
Phonos-Radios

Gramophones et Disques

Boucherie Rietmann
Attention!
FROMAGE

postes
de 5 kg

bori marche
la. Gruyère, Emmental

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

et chemins de fer a
partir

Joe. Achermann-Buche r ,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

H. HALLENBARTER
Martigny-Ville
Place centrale

Pommes de terre
^m neoio LOIEIì - si Pfefferlé & Cie Sionje liquide a tres bas prix le solete en depòt

Tél. 140 Gustave JDubui*, Sion Tél. 140

vait par-dessus tout, c'était l'incessante pio
tection dont il la couvrait.

Montait-elle eli voiture, à cheval ? Il lui ten
dait la main, l'installait, arrangeai t ses jupes chauffeur que momentanément.
ou la couverture sur ses genoux. Sortait-elle ? En attendant mieux? précisa-t-elle.
il veillait consciencieusement à son bien-ètre, _ Est-ce mieux qu'il fau t dire ? Je ne crois
le sac à main qu'elte oublié, le manteau era '
elle neglige, le chapeau qui est déplaoé... oui ,
mème oela, il osait respectueusement le faire
remarquer I

Et cette sellicitude oontinuelle, elle la sen-
tait peser sur elle. Dans ses rencontres, dans
ses allées et venues, dans ses parties de
plaisir , il était là, prèt à lui porter seoours, à
veiller sur elte, à la défendre contre tous tes
dangers, oomme oontre toutes les imperli-
ne n oes.

C'était oe cavalier servant, oet ami silen-
cieux et dévoué que Molly voulait lui enle-
ver. De toute sa volonté, de toute son ener-
gie , Michelle essaierait d'empècher celai

Elle voulut, tout de suite, sonder les inten -
tions de John.

Retenant son cheval , elle attendit le jeune
homme qui marchait derrière elle. Et quand
il fui  près d' elle:

— John, oommenca-t-elle. Mon pére m 'a
dit qu 'il voulait vous attacher à lui par un
oontrat.

— Pour quoi faire, un oontrat ?
— Mon pére désire se garantir oontre un

changem ent de visage dans son personnel
en mème temps qu 'il vous assurerait des a-
vanfcages intéressante...

Comme il se taisait, elle insista :
— Ce serait un oontra t très... très avan-

tageux pour vous...
Une ombre voila le visage du Russe.
— Je préférerais, mademoiselle, que vous

ne souleviez pas oette question avec moi .
— Pourquoi ? Elle me regarde. Je suis

habituée à vous, et il me serait extrémement
pénible que vous envisagiez, un jour , la pos-
siliilité de me quitter.

— Je ne penso pas à m'éloi gner de vous,
actuellement, mais je ne veux pas me ber
par un oontrat. Il est oertai n que plus tard...
un plus tard auquel il ne faut pas encore
penser, je dovrai suivre ma voie.

— Votre voie ? Un chauffeur qui peut ob-
tenir les appointements qu'il désire, peut-i l
esperei' mieux en changeant de situatión?

Un sourire un peu hautain fit  fremir les
lèvres de l'homme.

— Là n 'est pas la question . Je ne suis

pas retrouver jamais, pour si peu cle beso-
gne, de pareils émoluments.

— Alors?
— Chacun doit suivre sa destinée ; la

mi enne n'est pas de rester chauffeur, quels
qua soient les avantages pécuniaires attàchés
à oe titre.

— Mais si quelqu'un vous offrait... beau-
coup d'argent , une situatión plus brillante ,
vous me quitteriez sans diffi culté?

Les yeux cle John plongèrent , dans ceux de
Michelle.

— Qui voulez-vous qui me fasse de telles
propositions?

Elle roug it impereep tihlement, et leva ses
grands yeux vers John. Devait.elle parler de
Moll y? Etait-ce plus adroit de laisse r les cho-
ses aller?

Michelle élai t  une eombative; puisqu 'elle
était suro quo Molly ag i rail. vis-à-vis de John ,
il fallait essayer de parer les coups en pro-
venant celui-ci.

— Je crois que Moll y Burke essniern de
vous attacher à son service.

— Qui ca, Molly Burke ?
— Une de mes amies... une très blonde

aux cheveux fous.... Ce matin , elle était avec,
moi au Pré-Catelan.

— Vous voulez parler d' une jeune Amé-
ricaine qui a des yeux de myosotis et un
souri re ravissant.

— Vous la oonnaissez ? fit ,  Michelle , dont
le visage s'altérait.

Ces mois «yeux do myosotis et. sourire
ravissant» lui semblaien t d'ailleurs fortement
en ladies d'exagération.

— Elle m'a parie différentes fois quand
je vous attendais à la porte de vos amies.

— Ahi olle a déjà essayé...
{ — Kssavé quoi ?
; — De vous soulever à moi ?

— Pourquoi supposez-voiis cela?
— Elle m 'a dit , ce matin , qu 'elle voulait

vous prendre comme chauffeur , en Améri que.
— Elle vous a dit «comme chauffeur?»

fit-il en souriant, sans quitter Michelle des
yeux.

— Elle dit tant de bètises, balbutia la
jeune fille, perdant p ied devant la perspica-
cité du Russe, qui semblait au courant de
lous les projets de Molly.

Comme elle se tai sait, le jeune homme
se pencha vers elte:

— Est-ce que ca vou s peinerait réelle-
ment , si je vous quittais pour aller avec
miss Moll y Burke ?

— Oui , j 'en aurais un vrai chagrin, avoua-
t-elle avec, gène. Mais je sais que s'il lui
piali d'essayer, elle réussira à vous avoir
parco quo son pére est plus riche cpie le mien.

Il oui. un geste d'impatien ce.
— Ahi  c'est encore une epiestion de gros

sous qui vous dressé oontre elle, fit-il avec,
uno véritable irrita don. Vous avez peur que
je no sois sedili! par les offres do cette pe-
lilo milliardaire, et vous voulez m'attacher
par un oontrat... C'est bien ca; n'est-ce-pas,
mademoiselle .Ion rdan-Ferrières ?

Michelle n'aimai t pas qu'il l'appfelàt par
son noni , car il méttait toujours une certaine
àpreté à la nommer ainsi.

— Si jo désire vous retenir , cela ne peut
qu'étre flatteur pour vousl répondit-elle avec
un peu do hauteur.

— Eh bien , mademoiselle Michelle , j'essaie-
rai do mo con tenter de cette satisfaction flat-
teuse que vous m'accordez. Tant que miss
Moll y n 'aura que des arguments financiers à
m'offrir , jc puis d'avance vous assurer quo
je n 'y pròterai pas l'oreille. Je ne suis pas
vénal, et, le cas échéant, je suis sur quei
votre pére me paierait le prix nécessaire pour
empècher volre amie de m'enlever à vous.
Je penso quo cotte assurance vous suffi t?

Michelle ne répondit pas. Elle savait bien
que Moll y offri rai! aussi uno situatión... et
peut-ètre autre  chose.

Elle leva les yeux vers les siens et le re-
garda , indecise.

Elle avait  l'intuition que si elle te voulait,
elle seule aura i l  la possibiiité de le retenir.

— El si olle vous offra i t  mieux ? fit-elle

— C' osi d'une si tuat ión que vous voulez
parler?

— Oui.
— Je n 'en ai pas besoin. Quand je vous

quitterai , la mienne sera faite, et telle qu'elle
sera, elle répond à mes aspirations.

— Alors... si elle vous offrait... mieux en-
oore?

A son tour, le jeune Russe plongea ses yeux
clans ceux de Michelle.

Un instant, ils s'observèrent intensément.
Ce fut Michelle qui la première détourna son
regard .

— Alors , répondit-il , maìtrisant la joie obs-
cure qui l'envahissait. «Alors, si votre amie
me proposait « mieux enoore », je penserais
à ma pas tou rei le... et oomme celle-ci ne sera
pas Américaine et milliardai re, miss Molly,
à mon grand regret?, en serait pour ses frais.

Le sang rèapparut sur le visage de Michelle.
Celle assurance que son amie n'aurait pas

la satisfaction de lui prendre John, lui suf-
fisait pour l'instant.

Elle soiiri I , radiouse, réconfortée, soulevée
par une joie instincti ve en disproportio n avec
l'affirmation du Russe.

— C'est entendu ! Je vous gard e, John! cria-
t-elle victorieusement.

Elle ne s'aperoevait pas du grand bonheui
qui élai t  eu elle. C'était pour elle une satis-
faction d'amour-propre. Elle pensait avec exal-
ta tion au triomp he qu 'elle «aurait sur Molly-
elle ne se rendait mème pas oompte qu 'ellt*
était contente pour elle-mème.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

XIV
— Dieu ! quo je m'ennuie et que le monde

m 'embète l
Tou jou rs impeccable, John attendai! debout,

devant la portière ouverte, que Michelle lui
donna! l'ordre de la conduire quelque part.

Elle était dosoendue cle chez elle, extréme-
ment elegante, comme toujours ; mais main-
tenan t, allongéo sur le fauteuil spacieux de la
voi Iure , elle regardait le chauffeur avec las-
situde.

— Où aller, mon pauvre John! Si vous
savioz combien toutes mes amies me rasenti
Tous les jours , les mèmes potins, les mèmes
rod iles , les mèmes comp liments acidulés I
C'est à mourir , une vie oomme gal Conseil-
loz-moi , quo faire ?

Les musées? les expositions?
Ali! non ! la barbe!
Un film parlant?
C'est assommanti

(à suivre)

Tombola - Bai - Cantine
Un service de cars à desti nat i on d'Uvrier est prévu à

15 h. Départ , sommet du Grand-Pont

Vient d'arriver

loute une année de dur labeur.
Avec les « PRODUITS CUPRA » bien uti-

lisés, jamais de méoompte, sécurité absolue.
Tonte la gamme des meilleures matières

aux plus bas prix, et étudiées spécialement
poni- détruire : Mildiou , Oi'dium, Chenilles.

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais »
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« Oui, il a tout ce qu'il faut pour plaire à
une femmeI Et si Molly l'épousait, il serait
riche... plus riche que moil »

Elle l'imagiiia en frac, tra versant les sa-
lons... Ce serait un dieu devant lequel toutes
les femmes se pàmeraient.

Une sécheresse brùla sa gorge.
Elle sentait subitement que le jeune Russe

ne détonnérait nulle part. Il «avait tout ce qu'il
faut pour ètre un homme du monde aussi
accompli que n 'importe lequel des garc;ons
qu'elle cótoyait journellement dans son mi-
lieu.

Simple chauffeur, il restait un gentleman
impeccable. Quand il serait devenu le mari
de Molly, Michelle elle-mème he serait plus
rien à còte de lui... une simple millionnaire
francaise do_ nt les idées étnoites n 'auraient
pas su percevoir le diéu...

Molly avait vu clair, crui proclamali bien
haut son désir de choisir «avant tout, un mari
qui lui plùt. Avec sa fortune, elle pouvait
prendre un fiancé sans le sou; aveo ses idées
larges accepter un homme d'humble position;
avec son sens prati que d'Américaine, elle se-

. rait heureuse... aimée... enviéel...
A tout prix, il fallait empècher cela, non

pas que Michelle eùt conscience d'ètre ja-
louse, mais Jiohn était à elle, c'était son
chauffeur, èlle y était habituée... Moll y n 'a-
vait pas à le lui souffier i La fille de M. Jour-

' dan-Ferrières se rendait compte qu 'elle ne
pourrait plus se passer, à ses còtés, de cet
homme impeccable, toujours poli , toujours
aux petits soins.

Molly ne lui enviait pour sa beauté, mais
Michelle savait bien que ce qui lui plaisai t à
elle, en ce jeune Russe, ce n 'était ni sa
belle taille, ni son fin visage, ni ses traits
réguliers, un peu altiers. Non, ce qui l'émou-

G. NICHINI
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