
L Allemagne
et le relèvement de l'Europe

(Correspondance particulière)
Avant 1914, Guillaume II passait ses

troupes en revue sur le grand cham p de ma-
nceuvres de Tempelhof à Berlin. Plein d'or-
gueil, il n'avait qu'un rève: Celui d'im fou
qui se croit déjà le maitre du monde, égal
sinon supérieur au Créateur.

Ces jours passes, ce mème champ a été
1© théàtre d'une manifestation militaire qui
dénot© dairement que la lecon de Verdun n'a
change en rien la mentalité de l'Allemagne
toute entière. Près de 200.000 hommes étaient
rangés en masse en face du port d'aviation
de Berlin. Et ces bataillons de «Casques d'a-
cier », drapeaux claquant au vent, musiques
militaires jouant sans cesse des marches guer-
rières, défilèrent devan t leurs chefs, dont le
maréchal d© Mackensen, et devant Ies prin-
cipaux membres du gouvernement. Qu'y
cherchaient-ils là-bas l'ex-Kronprinz, ses frè-
res et tant d'autres anciens princes régnants
allemands? Une couronn e sans doute ; mais
à coup sur pas la paix, pas plus d'ailleurs
que ne la veulent tonte cette force militaire,
ces milliers et ces milliers de spectateurs
venus pour voir un défilé dont le véritable
chef s'appello von Schleicher.

Cette grande manifestation militariste alle-
mande, ouvrira-t-elle enfin les yeux de ceux
qui n© veulent ni voir ni comprendre l'a-
boutissement fatai de la politique du Reich ?
En face d'une Allemagne bien determino© à
tenir le monde sous une nouvelle menacé,
e© monde se résoudra-t-il à demeurer une
simpl© dupe, prète à n'avoir plus la moindre
force matèriche pour soutenir ses droits les
plus éJémentaires?

L'on ©st en possession actuellement du
texte complet de la note allemand© pour l'é-
galité des droits aux armements. L'Allema-
gne Ole enfin aujourd'hui le masqué qu'elle
portait si habiJement à Locamo. Elle ne ...fi-
nasse plus. Pas le moindre subterfuge. Elle
affirme brutalement sa volonté de redeve-
nir un Etat militaire. Sa démarche actuelle
n© tend pas à autre chose qu'au réarmement
pur ©t simple. C'est la fameuse course qui
va recommenoer et qui achèvera de ruinei
1© monde dans de nouvelles guerres, dans
d© nouvelles révolutions.

Il faut bien le reconnaìtre, c'est avec une
ténacité admirable que l'Allemagne travàille
ainsi à la destruction du traité de Versailles.
Cette fois, il s'agit d'obtenir la suppression
d© la partie V du dit traité relative aux clau-
ses militaires, navales et aériennes. Pare©
qu'elle est membre de la Société des Nations,
l'Alternagli© fieint de eroine qu'elle se trouve
désormais dégagée de toute inégalifé résultant
pour elle des obligations particulières qui lui
inoombent en vertu des traités et des ac-
cords signes par elle. Certaines armes lui
sont défendues en effet par oes traités : Ce
siont l'artillerie Lourde, les tanks, les grands
cuirassés, les sous-marins et les aéroplanes
militaires. Or, le Reich du cabinet von Papen
entend pouvoir réarmer cornine il lui con-
vieni. De ce fait, la politi que de désarmement
est bien compromise, et avec ©He, tout natu-
rellement, la Conférence de Genève ne pourra
jamais abouti r qu'à des résultats bien insigni-
fiants.

La publication de la note du gouvernement
allemand sur celle egalité en matière d'ar-
mements a été acoompagnée par la publica-
tion d'une déclaration faite par le ministre
des affaires étrangères du Reich , le baron
von Neurath, à l'agence Wolff. Le ministre
dit qu 'il est dès maintenant certain qu'il ne
sera pas possible à l'Allemagne de partici-
per à de nouvelles délibérations de la Confé-
rence du désarmement avant que la question
do l'égalité des droits de l'Allemagne ait été
éclaircie, en princi pe. Ce qu© nous voulons,
ajout© le ministre, c'est une modification do
notre regime actuel qui tienne comp ie de la
situation special© de notre pays dans le do-
main© politi que, social et économique. La Con-
férence du désarmement doit prendre position
sur ' cette question, car l'Allemagne estime
que le regime actuel est inoonciìiable avec
l'honneur du peuple allemand et sa sécurité.

Le general von Schleicher, ministre de la
Reichswehr, a été encore plus catégori que
dans une déclaration faite par lui à l'issue
des manceuvres qui viennent de se dérouler
en Prusse orientale à quelques kilomètres du
territoire de Dantzig.

La Prusse orientale, a-t-il dit , se sent mena-
cée d'une facon parliculière. « Tout Etat doit
avoir le droit de se défendre en cas d'agres-
sion. »

On le voit, le lieu mème où sont dites de
telles . paroles leur donne une importane© ton-
te particulière. L'Allemagne veu t pouvoir faire
librement, sans contròie, tout ce qu 'elle juge
nécessaire pour sa défense nationale. Elle
n© tplérera plus, a ajoute le general , « d'ètre
traité© comme une nation de deuxième clas-
se », . . .

Il est certain que ni la France, ni le monde
civilisé tout entier qui entendent travailler
pour la paix, ne peuvent continuer à rester
indifférents et inactifs devant la menacé tou-
jours plus brutale d'ime Allemagne qui res-
semble déjà étrangement à celle jadis directe-
ment responsable du crime de 1914. Il y a là
un danger certain pour le maintien de la paix.
Gommo nous sommes loin surtout de celle
politi que de réoonciliation et de rapproeb e-
ment dont on ne cesse de nous bercer ! Com-
me si tant d'illusions pouvaient vraimen t fai-
re naìtre la moindre ooopération internalio-
nale sérieuse 1

Oui, il y a une opposi lion flagrante entre
ces deux princi pes, l'esprit mili laire agres-
sif, irréductible de Berlin , d'une part, et l'es-
prit de paix qui ne demande qu'à souffler
librement, presque partout ailleurs. Jamais la
confian ce ni la prosperiti generale ne pour-
ront renaitre si, devant pareille résurrection
du militarismo germanicru e, la France, en
union avec toutes les autres nations, ne ré-
pond enfin par un non catégorique.

Mais la France esl isolée grace à tant
d'intérèfs égoistes qui poussent l'Ang leterre,
l'Amérique, l'Italie, d*autres enoore, chacune
de leur coté. Mais si nul n'a le courage de
prononcer ce « non », jamais aucune confé-
rence, pas plus celles de Genève que celles de
Stresa, pas plus d'ailleurs que la conférence
économique mondiale doni on nous parie dé-
jà , ne guérira le mal actuel qui nous méne
tout droit à l'anarchie. En fait de relèvement,
l'Europe verrà se dresser devant elle le
spectre de Lénine, heureux de constater en-
fin l'achèvement de son oeuvreI

Alexandre GhiJca.

Le sopplice de «
Vous savez en quoi consiste cotte petite

tyrannie mondarne: trouver instaiitanémen t
une pensée rare, une ci tation opportune, un
mot apirituel, etc... et inserire aussitòt sur une
sorte de registre, qui en contieni déjà un
grand nombre, et qu 'une traìtresse quoi que
charmante main fémmine vieni généreusement
tendre à sa victime — à tout propos, hors
memo de propos, — oomme un témoignage
flatteur de distinction. Honneur, soit! Mais,
piège aussi. Car, si le supplice dure peu,
l'Album reste. Et il ne sert quo trop souvent
de pàture à la malignile publi que. Si vous
avez eu sous les yeux quelques-uns de ces
recueils, il ne vous a pas échappé, en effe t,
qu 'en dépit du luxe de leur présentation, des
signatures célèbres, qu 'ils oontenaient et de
Loute^ les fioritures dont ils étaien t agrémen-
lés, la plupart d'entre eux ne brillaient guère
quo par l'indi gene© des idées, 'la faiblesse de
l'inspiralion, ou la banalité navrante de la
forme.

Il y aurait, dans les Albums, une bien pi-
quante anal yse psychologique à faire de ceux
qui écrivent. Car aucun d'eux n'y apporte,
bon gre, mal gre, sa oontribution avec le
mème état d'àme. Ceux-ci s'y montrent gra-
ves et solennels comme dans l'acoomplisse-
ment d'un lite religieux; oeux-là semblent
craintifs et hésilants. Les uns tournent la dif-
ficulté avec une adresse de diplomates; les
autres y cherchent mi profit de reclame. La
plupart s'en tiretti avec une pirouette ou un
coq-à-1'àne...

Co soni, peut-ètre, les poètes les plus sin-
eères. Qui ne connat i les vers célèbres écrits
par Lamartine sur l'album de la duchesse de
Broglio?
«On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos

doigts. »
El. ceux dédiés par Musset à la duchesse

ilo Castries ?
«Si je vous le disais , pourlanl, que je vous

aime?... »
Dans un recueil d'aulographes célèbres, on

trouve , juxtaposés , ces deux quatrains:
«Dans ce cimetière de gioire
Vous voulez ma cendre. A quoi bon ?
Pendant que j'inscris ma mémoire
Le lemps pulvérise mon noni. »

A. de Lamartine.
«Si le temps, pour marquer jusqu 'où va son

empire,
Pulvérise, en effet , le beau nom que voilà,
Qu 'il dai gne sur les vers que j 'ose encore

ecrire
Jeter un peu de cette poudre-là. »

Bérangor.
Et, sur un autre, ces cbjux pensées lap i-

daire s qui se font pendant:
«Que de gens auront existe sans avoir vécu !»

Charles Gounod.
:<Que de gens auront vécu sans avoir existe!»

Ludovic Halévv.
Invile par le prince de Metterm eli à fi gurer

dans son album, Jules Janin s'était contente
d' v ecri re : « Bon pour cinquante bouteilles

do Johannisberg.» A quoi le prince, propné-
tairo du fameux cru et homme d'esprit, au-
tant que grand seigneur, avait ajoute ce post-
scriptum : « Pourquoi cinquante?... Un pareil
au tographe en vaut cent. »

La célèbre danseuse Taglioni était fière de
son Album qui contenait de la musique inè-
dite de Spontini, die Meyerbeer, de Donizetti,
eie., et cles pensées ou des vers de Mme de
Girardin, de Méry, Eug ène Sue, Musset, etc...
Un artiste rusé y avait flessine, en galani
hommage à sa propriétaire, un petit pied
mignon, chaussé de satin et dressé sur sa
poinl e, avec cette épigraphe poétique: «Pour-
quoi ebausser une aile.»

Les célébrités en tous genres sont, plus
que jamais, traquées aujourd'hui et imp i-
toyablement réquisitionnées, surtout par les
femmes, pour «enrichir» les albums. Balzac
disait déjà, de son temps: «Beaucoup de jeu-
nes personnes ont des albums sur lesquels
elles font ecrire des phrases plus ou moins
giofesques par leurs amis et connaissances.»

Bien souvent, sans en avoir l'air, les dis-
tributeurs d'aulograp hes se vengent des qué-
mandeuses par de véritables fumisteries.

Alexandre Dumas, ayant été entrarne, uri
jour, dans un salon par le poète marseillais
Méry, s'y était vu faire le «coup de l'al-
bum». Il s'en acquilta en produisant cette
ealembredaine:
«Tout à l'heure, Méry vit , plantes sur deux

rangs,
Des arb res qu 'il a vus petits et qu 'il voit

grands.
Cela dans le passe l'a fait un peu descendre.
Avec beaucoup d' esprit il m'a dit: „Alexandre,
Voyez ces arbres qui sont plantes sur deux

rangs...
Je les ai vus petits et j© les revois grandsI" »

Cliarles Monselet et Aurélien Scholl, se
irouvant ensemble à Nie©, deposerent còte à
còte, ces petits vers sur l'album d'une fem-
me de lettres. Le premier ayant trace ces
mots:

Ecrit le deux janv ier,
En mangeant une orange
A l'ombre xl'un palmier.

Étrange! Étrange! Étrange!...
Le second riposta par ceux-ci :

Ecrit le deux janvier,
A l'ombre d'une orango
En mangeant un palmier.
De plus en plus étrange I...

Lorsqu'on présentail un album à Puvi s de
Chavannes, il y écrivait toujours la mème
phrase: «Les meilleurs cjiooolats sont ceux
quo je préfère.» Aurélien Scholl oopiait la
memo pièce de vers : le «Pied d© Pepa» qui
était un de ses péchés de jeunesse (Il doit
doit avoir des centaines de «Pieds de Pepa»
dans les albums parisiens) Victor Hugo, sdlli-
eilé d'apposer son aulographe sur un album,
avait commencé par en feuilleter les pages
et s'était apercu qu 'un grand nombre de piè-
ces et morceaux préeédents étaient signes:
Guillol. II 'écrivit à leur suite:
«Il aurait volontiers écrit sur son chapum,
Cesi moi qui suis Guillot, berger de cet

Album. »
Et il signa, de sa plus grosse écriture :

Victor Hugum.
Ces aulographes burlesques sont la revan-

ché des supplieiés de l'Album. En general,
cependant, ce petit supplice n'est que la ran-
con de la gioire, (quand il n'est pas simple-
ment un impòt — indirect et indiscret — sui
la vanite. Henri NICOLLE.

| POUR RIRE UN BRIN f

MOTS D'ENFANTS
Injures

Maurice , qui se dispute avec sa sceur, lui
dit  de vi lai ns mots :

— Dis clone., fai t la petite fille, vexée, tu
pourrais ménager tes expressions.

— Oli! ce n'est pas la peine, répond Mau-
rice, j 'en ai beaucoup d'autres.

Les mamans
Une amie demande à Geneviève:

- Aimes-tu la maman?
— De lout mon cceur ; les mamans, ce

soni. Ics bon Dieu de la terre, alors l'on
est force de les aimer.

Fierté
On dit devant Annette qui a quatre ans :

les affaires  soni, très ealmes, les magasins
von t fermer leurs portes.

— 11 n 'y a que l'école qui ne fenile pas,
répond Annette avec fierté.

Sceurs Amacker
(membres du Service d'Escomptej

maintenant
Place de la Pianta

anciennement Imprimerle Aymon

Autour de l'usine à gaz de Sion
( Oo'rrespondanoe particulière )

Sous le titre « L'exlension de la distri-
bution du gaz d'éclairage de Sion à Montana
©t ses conséquences économiques », le Oo-
mité de l'Association Suisse pour l'aména-
gement des eaux et la Société pour la dif-
fusion d© l'energie électrique ©n Suisse re-
vi©nnent dans votre numero du 8 courant
sur la distribution du gaz de cuisine à Mon-
tana. La qualité des signataires de l'article
et les .allégations qu 'ils avancent nous obli-
gent ancore une fois de mettre les choses
au point avant de clore une polémique pour
laquelle partisans et. détracteurs de la cuisson
par le gaz trouveront ©licore longtemps des
aliments.

Avant de répondre point par point aux dites
eonslalations ou allégations des Sociétés pré-
citées, nous rappelons que nous avons tou-
jours agi correctement à l'égard de leurs
représentants et que si ces derniers n'ont pas
cru devoir donner suite aux oonclusions sous-
criles soit à l'entrevue de Berne avec les
représentants du Valais, soit aux ©ntrevues
qu© le soussigné a eues à Sion avec MM.
Harry et Buri, et si la polémique a trouvé
coiitinuellemeiit des aliments nouveaux, ce
n'est certes pas à nous qu'il faut le r-epro-
cher. Quant aux qualités que l'on veut bien
nous attribuer «auteur de pamphlets nous
dérobant à une discussion objective, nous
adonnant à des démentis et à des attaques
personnelles», nous les laissons volontiers
pour oompte à ceux qui nous les attribuent:
les articles qui ont paru justifient suffisam-
ment cette manière fle voir.

Le seul grief que l'Association Suisse poui
l'aménagement des eaux et la Société poui
la diffusion de l'Energie électrique en Suisse
puissent émeltre oontre . nous, c'est d'avoir
cherche à développer parallèlement deux ser-
vices, électricité et gaz, dont on nous a con-
fié la direction. Le gaz a fait ses preuves
oomme combustible pour la cuisson des a-
lhnents et jouit dans oe domaine d'un passe
plus riche en succès quo sa sceur cadette
l'électricité. Est-ce mie raison pour que nous
subordonnions ce fait à l'activité de Sociétés
qui ont découvert tout à ooup que l'électri-
cité seule était avantageuse pour la cuisson
et que l'adoption de la cuisine électrique dé-
pendait tout l'avenir de notre economie na-
tionale? Nous ne 1© pensons pas, et comme
beaucoup d'autres personnes, nous préférons
rester dans le domaine des réalités pratiques.

Nous nous ©mpressons du reste de recon-
naìtre que l'activité d© la Société pour la
diffusion de l'energie électrique en Suisse, de
meni© que celle de l'Association Suisse pour
l'aménagement des eaux ont eu un résultat
certain en Valais: nous attribuons, en par-
tie, les jolis succès ©nregistrés par la dis-
tribution du gaz à Sierre et à Montana à
leur intervention et à leurs polémiques. U
est certain que sì celle-ci n'avaient pas eu
lieu, le nombre des abonnés de la Société
du Gaz du Valais Central serait sensible-
ment plus réduit qu'il ne l'est actuellement.

Voyons maintenant point par point les dif-
férentes thèses soutenues par inos contradic-
teurs.

1) Nous prenons volontiers acte que les
Gomités des deux Sociétés approuvent en
tous points les oonclusions de leurs secré-
tariats. Le contraire aurait vraiment surpris
étant donne le but que poursuivent les So-
ciétés.

2) Il nous import© assez peu de savoir
ce qui se passe à Essen et en Westphalie
et nous croyons que beaucoup de Valaisans
pensent comme nous. Nous savons seulement
que les dépenses non productives d'intérèt
ne gènent pas trop l'Allemagne.

Nous n'avons jamais articulé que le nom-
bre des cuisines électriques avait retrograde
à Sion de 150 à 72, entre 1932 et 1931, ce
qui du reste n'est pas exact. Aucune cam-
pagne n 'a été faite pour substituer la cui-
sine au gaz à la cuisine électrique, mème
à Montana, de part et d'autre des engage-
ments pris ont simplement été respeetés.

3) Il est intéressant de constater que nos
contradicteurs reconnaissent enfin que les
tarifs de vente d'energie électrique pour la
cuisson de Sion correspondent au tarif moyen
en vigueur en Suisse.

Quant aux tarifs gaz appliqués aux gros
consommateurs, en alléguant. qu'ils sont con-
sidérablement plus élevés que la moyenne
suisse, il y a erreur que nous aurions volon-
tiers rectifiée, si l'on avait manifeste l'in-
tention d'ètre renseigné.

4) Dans un de nos exposés, nous avons
effeetivement indiqué les cbiffres de 9,75 et.
et 14,75 et. comme coùt d'un Kwh., cou-
rant de cuisson pour Montana. Ces chiffres
étaient établis en nous basant sur des offres

de fourniture de courant par les entreprises
voisines à des conditions déterminées. Oes
chiffres n'ont rien de oommun avec le prix
de revient de 6,4 et. le Kwh. que nous a-
vons obtenu en admettant un prix de revient
théorique du Kwh., départ de Sion. Compa-
raison n'est pas toujours raison.

5) L'economie de 17 à 18.000 fr. est la
déduetion de calculs théoriques. Nous nous
garderons de nous prononcer sur son exac-
titude. Tout ce que nous pouvons dire, c'est
que des abonnés, qui jouissaient du prix d©
5 cts. le Kwh. toute l'année pour la cuisson,
ont renoncé à l'emploi de l'électricité, la
Irouvant trop onéreuse. Lorsque le gaz est
arrive à Montana, ces abonnés l'ont essayé'
et. l'ont trouvé avantageux et éoonomique.
Qui peut-on rendre responsable de cet état
de choses?

6) Nos contradicteurs oublient que .nous
n'avons jamais fait état des oonsommations
de 2 cuisines électriques d'hótels à Montana.
Nous avons simplement reproduit les chiffres
que le propriétaire de l'Hotel Alpina a arti-
culés dans un© réunion publique. Nous leur
faisons remarquer que le Sanato riunì Britan-
nique n'est pas alimonie par le courant élec-
trique de la oommune de Sion et que ce n'est
pas à celle-ci ou à la direction de ses Ser-
vices Industriels qu'il y a lieu de s'en pren-
di'© si 1© personnel de servioe à la cuisine
est mal stylé.

Nous n'avons jamais conteste les chiffres
avances pour d'autres établissements, y com-
pris 1© Sanatorium de Notre-Dame à Mon-
tana, car personne n'a eu l'amabilité de nous
fournir ces renseignements jusqu'à ce jour.

7) Un peu plus d'attention dans la lectiijSJ
do notre rapport de gestion pour l'année 193T
et un peu plus d'objectivité n'auraient pas été
déplacés.

Cesi ainsi qu 'on aurait pu se rendre oompte
que sur fr. 160.638.— de dépenses d'admi-
nistration fr.. 80.000.— soit le 50% repré-
senlènt un bénéfice net verse à la Caisse
municipale. Le service du gaz y participant
pour le 8,5 <y0; c'est un bénéfice net de
fr. 6800.— verse par l'usine à gaz. La ques-
tion d© la répartition des dépenses générales
d'administration entre les services eau, gaz
et électricité est du ressort du Conseil eom-
munal. Nous n 'avon s donc pas à en discuter.
La proporfion admise de 8,5% pour le Ser-
vio© du gaz, oorrespond selon nous à l'impor-
lance des services et aux frais d'administra-
tion qui en déooulent.

A l'occasion du dépòt 1932, nous avons
rendu l'Administration communale attentive
au fait que tous les intérèts du oompte cons-
truction de l'usine avaient été imputés en
1931 au compte d'exploitation. C'est au mini-
mum fr. 20.000.— d'intérèts qui ont été
payés de ce fait sans correspectif, par le
compi© d'exploitation du gaz. Si l'on y ajoute
les fr. 12.000.— d'inté rèt pour la prise d'ac-
tions d© la Société du Gaz du Valais centrai
et le bénéfice verse par le compie d'admi-
nistration, c'est fr. 38,800.— qui ont été
payés ©n 1931 par le compte d'exploitation
do l'usine à gaz, sans oorrespectif immédiat
C© resultai est d'autant plus remarquable que
la construction a dure plus longtemps qu'on
n© le pensali et a été effectuée dans des con-
ditions difficiles. Il faut décidément ètre bien
mal renseigné ou bien mal intentionné à l'é-
gard d'une entreprise en persistant à vouloir
qu'elle soit oontinuellement déficitaire.

Quant à la Société du Gaz du Valais Cen-
tral, nous n 'avons jamais cache que ses
comptes d'exploitation seraient déficitaires
les premières années, mais les résultats ac-
quis nous permettent d'affirmer que cet état
de choses ne durerà pas trop longtemps.

8) Nous donnons volontiers acte aux comi-
tés de l'Association suisse pour l'aménage-
ment des eaux et à la Société pour la diffu-
sion de l'energie électri que cn Suisse que
ce sont eux qui ont pris l'initiative de l'ana-
lyse du gaz à Montana. Nous ne les félicitons
pas pour tout cela, la plus élémentaire des
polilesses ayant demandé que le princi pal
interesse en soit avisé. Nous aurions pu com-
muni quer les rensei gnements qui auraient e-
vite de fausses interprétalions. Nous mainte-
nons que depuis le début du mois de mars
aucune adjonction de gaz de coke n'a été
faite au gaz obtenu par la distillation direct©
de la houille.

9j Nous ne contestons pas aux Sociétés
précitées le droit de remplir leur but . Ce
quo nous leur contestons, c'est leur interven
tion intéressée, qui ne tient aucun compte des
besoins et des préférences de nos abonnés.

(Suit© en 2me page)



(Suite d© la Ire page)
Ce qu© nous ne pouvons admettre, c'est

qu'elles se sont déclarées d'acoord, à la suite
d© conversations qui ont ©u lieu à Berne et
à Sion, avec la légi limite de la politique éco-
nomique de Sion et des communes voisines
dans la question du gaz, pour l'altaquer vio-
lemment peu d© j ours après par dos bro-
chures et par la voie de la press©.

Si la polémique engagée a pu nuire à cer-
taines entreprises électriques suisses, nous
sommes los premiers à le regretter, mais la
responsabilité retombe sur ceux qui l'ont en-
gagée ©t non pas sur nous.

10) Quant au voeu d© l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux et de la So-
ciété pour la diffusion de l'energie électri que
en Suisse, les autorités oompétentes en tien-
dront compi© oomme elles l'entendent, nous
n'avons pas de directives à leur donner à ce
sujet . Nous espérons cependant qu© leurs dé-
cisions seront inspirées par l'intérèt general
des populations qu'elles dirigent et non par
les intérèts d'une branche seule de notre
activité nationale.

Ceci dit, nous considérons aussi la ques
tion comm© étant définitivement liquidée.

Sion, 1© 9 septembre 1932.
P. CORBOZ.

Une manmuure radicale
On attend vainement les explications de

M. Charvoz sur son attitude actuelle.
Est-il toujours social iste, est-il redevenu ra-

dicai? Jusqu'à présent, il n'a pas daigné ré-
pondre à oes questions.

Quant aux journaux de gauche, ils n'ont
pas soufflé mot de oe revirement.

Le « Peuple valaisan » dont l'opinion serait
pourtant intéressante, ©st muet. Le « Con-
fédéré » s© tient coi. « L'Oberwalliser » fait
1© mort.

Prudenoe ou malaise, on ne saura j amais
1© secret de leur sileno©.

Deux faits sont connus :
Au festival radicai de Bagnes, M. Charvoz

a prononcé un disoours sur la musique..
A colui de Vétroz, il n'a pas mis les pieds,

mais il s'est excusé de son absence.
Et le « Confédéré » n'a paru nullement gè-

ne par nous l'apprendre et pour enregistrer
l'événement le plus naturellement du monde.

Il ©st vrai qu'en politique, il n'y a rien d©
plus fréquent que oes changements de vestes.

Quelqu'un nous a cependant éclairé sur le
cas d© M. Charvoz:

S'il s'est excusé de ne point assister au
festival de Vétroz, c'est pour répdndre à une
invitation qu'il avait recue, il y a peu de
temps, de la jeunesse radicale.

Son geste aurait donc exactement la si-
gnification d'un remer'ciement ou d'un ooup
de chapeau. Simple politesse, et ri©n du
plus.

M. Charvoz n© serait pas dispose à ren-
trer dans la pohtique active ou à bri guer de
nouveaux honneurs.

Mon Dieu l nous voulons bien le croire et
nous n© demandons pas mieux.

Mais alors, si M. Charvoz ©st hors de cau-
se, il n'en est pais ainsi de la jeunesse radi-
cale. A quoi rimait son invitation?

Cet homme a quitte son parti brutalemont,
©n claguant la porte, il n'a pas cache son .dé-
goùt du radicalismo, il s'est jeté dans les
bras du parti socialiste avec fracas, et les
radicaux lui font néanmoins des avances?

On ne saurait vraiment pousser plus loin
l'esprit liberal... 4

Quand on a recu un soufflet sur une joue,
il est très beau de tendre immédiatement
l'autre, et cependant, autant de grandeur d'à-
m© nous ébonne.

Sans vouloir diminuer en rien la beauté
d'un tei geste, il est bien permis de le dis-
cuter.

L'intérèt ne jouerait-il pas son petit ròle
©n oette affaire où l'on voit les politiciens
pratiquer si généreusement le pardon des
offenses ?

Hélas! ©n pourrait-il ètre autrement?
M. Charvoz s'est fait la réputation d'un

brave homme, honnète et sincère et bien des
g©ns lui sont attachés qui ne se préoccu-
peront jamais de ses opinions politiques.

Qu'il soit socialiste ou radicai, on l'aime
©t l'on est prèt à le suivre où le oonduira
sa fantaisie.

Quand il changea de parti , son influence
apparai dairement: il entraìoa dans son sil-
lage environ un millier de citoyens et ja-
mais 1© parti socialiste, en Valais, ne fut plus
fort, ni plus dangereux qu'à cette epoque.

Depuis, M. Charvoz a trouvé parmi ses nou-
veaux cornpagnons, le mème esprit étroit que
parmi les anciens, et bientòt il se retira sous
sa tenie.

Ce fui, pour le parti socialiste, un coup
dur dont il ne s'est pas relevé. Malgré les
efforts de MM. Dellberg et Walther pour
maintenir l'enthousiasme et l'entrain dans
leur troupe, on sent que le cceur n'y est plus.

C'est l'effondrement.
Qu'allaient devenir les « électeurs » de M

Charvoz? C'est probablement la question que
s'est pose© le parti radicai.

Sa manceuvre est simple et cousue fle fils
blancs: il espère en flirtant avec M. Charvoz
s'attirer la sympathie et l'appui de ses par-
tisans.

Cette tactique aurait du succès dans cer-
tains villages.

Reste à savoir si M. Charvoz acceptera
que son nom soit jeté dans la polémique
au moment des élections et se prètera béné-
vol©ment à ces combinaisons électorales.

Cela ne serait pas digne de son caractère.
Malheureusement, il semble qu'il y ait une

©niente tacite entre les radicaux et lui.

Si M. Charvoz s'était montre plus ferme,
il ne serait pas aujourd'hui l'objet de sollici-
tations dégradantes.

La politi que, il n'en a connu quo les re-
vers et les désillusions, et son expérience au-
rait dù lui servir au moins pour l'avenir.

Idéaliste, il sera toujours blessé par la
malignilo des politiciens, leur bassesse ou
leur roublardise.

Il se tenait au-dessus fle la mèlée, esti-
man t avec raison que l'idée seule import© et
qu 'il est vain de poursuivre uniquement des
buts inférieurs.

Souvent il fut en désacoord avec M. Dell-
berg qui l'agacait par son amour de la pa-
rade et des disoours de cantine.

Sur ce terrain purement électoral, il jugeait
le combat méprisable et mesquin.

Il serait surprenant que M. Charvoz saeri-
fiàt à présent, sa dignité pour des fins qu 'il
a oondamnées.

Si le parti radicai veut se servir de lui,
sans doute il saura lui répondre aussi bien
qu 'au parti socialiste , et aussi carrément,
qu'il reste un homme iiidépendant.

Néanmoins, il était bon de dévoiler le tra-
quenard ouvert. sous ces pas afin qu 'il l'é-
vile assez tòt. el qu 'il ne soil pas un éternel
dupé. A. M.

Course des éieues et personnel
de l'Ecole d'agriculture de Chàteaun'euf au

marché-concours de Bulle

On nous écrit:
Les iélèves clu cours d'été et le personnel

de l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf vien-
nent de fair© une intéressante et instructive
excursion en pays fribourg eois.

Jeudi, de très bonne heure, un car con-
fortable nous emmène sur la route deserte.
L'air frais du matin cingle les visages et
chasse les derniers rèves de la nuit... Nous
roulons bientòt à bonne allure à travers le
grand verger valaisan. A notre droite, les
vignes s'étaient avec toute la gamme des verts
et des bleus. Dans la plaine, les faucheurs
tondent Ies- regains humides. Le long de la
route, les arbres ploient sous les fruits dorés.
Les vergers et jardins se succèdent avec leurs
impeccables rangées die jeunes plantations,
remplacant les marécages qui tendoni à dis-
paraitre du Valais. Cette constatati©!! est heu-
reuse, ©t l'on est autorisé à fonder de grands
espoirs sur l'avenir cultural de la plaine du
Rhóne.

Nous laissons bientòt derrière nous les fa-
milières Dents du Midi pour nous engager
dans la riche campagne vaudoise. A Aigle,
nous quittons la route cantonale pour la pit-
toresque région des Ormonts. Le chemin
grimpe dans les vignes, enjambe des tor-
rents, enlace des bouquets d'arbres, long©
des pentes escarpées. Insensiblement l'on s'é-
lève, et le Sépey se découvre tout à coup
dans la verdure avec les agrestes chalets dis-
seminés sur la pente douce. Nous oontinuons
par les Mosses et atteignons le col où los plus
jolis paysages encadrent toujours la route.
Quelques détours encore et nous débouchons
sur le Pays d'En-Haut.

Nous aimerions bien faire un petit tour
vers Chàteau d'Oex qui éparp ill© ses chalets
à notre droite, mais notre temps est limite.
Les villages se succèdent avec le mème air
coquet, le mème parfum d'aisance, le mème
aspect cossu. Rossinières, Montbovon, Al-
beuve, sans compier les autres bourgs, se
suivent le long de la route, puis, c'est Gruyère
avec son intéressant chàteau , enfin, Broc.

Nous faisons balte ici et avons l'avantage
d© visiter sa grande fabri que de chocolats .
Très aimablemen t, nous sommes oonduits
dans les différents ateliers et nous suivons
dans ses détails la fabrication de ce produit
si commun et si apprécié. Ce qui nous frap-
pe, à part l'ampleur des halles et la diversité
des machines, c'est la judicieu s© répartition
du travail et sa division excessivement pous-
sée. La fabri que compte actuellement sept
à 800 ouvriers, alors que pendan t la guerre
elle en occupait près de deux mille.

A midi, nous prenons la hauteur, et allons
p ique-ni quer au bord du petit lac de Mont-
salvens. Nous quittons presque à regret cette
flaque d'émeraude serti© dans la solitude des
pàturages et des forèts.

Nous venons ensuite à Bulle. La grande
ville campagnarde au carrefour de la Gruyère
regorge de monde, car il y a là-bas le mar-
ché-conoours de taureaux. Les étables soni
disposées en un grand rectangle laissant li-
bre une place intérieure de forme carrée,
occu pée elle aussi par le bétail. Les prix ac-
cusent encore une légère baisse. Ils sont
maintenus cependant pour les pièces de tout
premier choix. L'agriculteur avisé, qui sait
mettre en valeur tes avantages de la sélec-
tion et des soins appropriés, tire profi t de la
situation. Sur Ies 600 tètes présentées, il y
en avait de vraimen t belles, et nous avons
oxaminé avec plaisir les diverses rangées où
le ta chete rouge et le tacheté noir se dispu-
tateli l les clients.

Voici l'heure du départ. Le ciel douteux le
matin s'affranchi!, de tout nuage. Il fallait ce
soleil déliclieux , attenne par les brumes de
septembre, pour donnei- à la verte Graverò
tout© sa beauté. Par Semsales et Chàtel-St-
Denis, nous nous acheminons sur Vevey.
A près une balte au débarcadère, à coté de la
nappe bleu© que sillonnent les petits bateaux
à voiles et canols à moteur , nous longeons le
lac , et assistons à un superbe coucher de so-
leil. Nous rentrons en Valais par la Porte du
Scez, et la nuit  nous surprend bientòt.

Nous emportons chez nous un excellent
souvenir de ceti© instructive oours© bien or-
ganisée et bien réussie.

Rendons a Cesar
Nous recevons la lettre suivante:

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numero de jeudi 8 septembre,

vous avez publié un article oonsacré au tra-
vail de nos hommes d'Etat d'autrefois et
d'aujourd'hui , en fa veur du développement
du pays.

Vous avez réduit à néant les divagations
de M. Haegler, th uri fé raire de l'ex-dictateur,
attribuant à ce dernier tous les progrès réa-
lisés ©n Valais. Cesi si faux et si enfantin
qu'on ne peu t qu'en rire.

Un passage de votre article demande toute-
fois quelques rectifications. Cesi celui où
l'ancien conseiller d'Eta t Burgener est mis
sur la sellette, en l'accusant très injustement
d'avoir eu un champ d'activité limite. Ce
qui veut dire que ce magistrat se serait tenu
un peu à coté du progrès.

Or, la vérité est toute autre, et un rapide
examen sur son activité pendant son trop
court passage au Conseil d'Etat, remettra
aisément la chose au point.

M. Joseph Burgener} avocai et député de
Viège, entra au Gouvernement ©n 1905, à
l'àge de 33 ans. Après un court passage au
Département de Justice et Polio©, 11 passa
à celui de l'instruction publi que et militai re.
Il y exerca sa feconde activité avec la plus
parfaite distinction.

Il fut l'auteur de la loi du ler juin 1907
sur l'enseignement primaire et les Ecoles
normales, laquelle développait oonsiderable-
ment les programmes rendus oonformes aux
exigences nouvelles; cotte loi introduisait la
gymnastique obligatoire et placait renseigne-
ment primaire sous le contròle d'une commis-
sion speciale, en portant de 2 à 3 ans la
durée des cours de l'Eco le normale.

A cette loi succédèrent un règlement et
de nouveaux plans d'études pour les écoles
et les cours complémentaires.

Sous ce nouveau regime, le Valais accusa
de remarquables progrès dans les examens
de recrues.

M. Burgener imprima un vif essor au
chant, à la gymnastique et au dessin; les
progrès marquants réalisés chez nous clans
ces deux premiers domaines, sont dus pour
un© large part aux progrès 'faits à l'école.

Une nouvelle loi du 25 novembre 1910,
oeuvre de M. Burgener, rénovait tout l'en-
seignement secondai!© ; ©Ile fut le point de
départ d'un autre bel essor, en ce qu 'elle
créa l'enseignement ìéal (industri©], techni-
que et commercial). Cette loi placait ren-
seignement secondaire sous 1© contròle du
conseil supérieur de l'instruction publique, et
aboutissait à la reconnaissance des certificats
de maturile de nos collèges par la Confédéra-
tion.

M. Burgener elabora', d'autres Iois en fa-
veur du traitement des instituteurs: celle du
19 mai 1909 et celi© du 24 mai 1919, amé-
liorant les traitements! du personnel ensei-
gnant; puis le décret du 24 novembre 1906,
ooncernant la caisse d© retraite des institu-
teurs et institutrices, avec pension-invalidité,
pension-vieillesse, pension des survivants, ©te.

Le distingue magistrat s'occupa aussi ac-
tivement d© la question des apprentissage,
s'interessa de tyès près, aux sourds-muets de
Géronde, au bien des aveugles, cornine aux
oeuvres d'art.

Enfin , pendant le oours de ses vingt ans
de service, plus de soixante maisons d'éc-oJ©
ont été oonstruites dails le canton.

Ce n'est pas là, pehsons-nous, le résultat
d'une activité limite©. Ijfous sommes heureux
quo oette. mise an point nous permette de
rendre un chaleureux Hommage au passe po-
liti que de oelui qui représenta si dignement
son pays au pouvoir exécutif. Il a fallii le
sourd antagonismo du, futur dictateur pour
interrompi© un© brillan te carrière par des in-
tri gues électorales qui aboutiront à la non-
réélection de M. Burgener au Conseil d'Etat.
On sait le reste.

Ce fut dans tout le danfcon , et jusque dans
la Suisse alémanique, où M. Burgener comp-
ie les plus hautes sympathies, un vif éton-
nemeiit ©t une désapprobation generale; les
éminenles qualités de l'homme d'Etat ne jus-
lifiaient en rien sa non-jréélection, et l'on por-
la dès lors un jugement sevère sur l'injuste
adversaire 'de M. Burgener ©t sur ses pro-
cédés de combat , si peu reluisants.

Quand M. Burgener quitta le Gouvernement ,
la situation financière \de . l'Etat était plutò t
prospere. Voyez ce cru'ell© est aujourd'hui ,
et voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le
cenaci© des cinq, depuis qu 'une dictature
heureusement abattue. y a introduit un sys-
tème de méfiance et d'inimitié.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , mes
salutations très cordiales. A.

EXPANSION COMMERCIALE
(Comm.) A fin d'éviter tout malentendu ,

l'Office suisse d'expansion commerciale à
Lausanne tien t à atùrer l'attention du monde
des affaires sur le fai t qne ses services ne
doivent pas ètre confondus avec ceux qu 'offre
sous le mème titre une entrep rise privée de
Lausanne. L'O. S. E. C. est une association
d'intérèt general subv©ntionnée par la Con-
fédération , qui fournit clans la règie des ren-
seignements gratuits dans les domaines qui
lui soni propres, soit la documeiitation sur
les sources de production sui sses et étran-
gères, l'elude des marehés étrangers, la re-
cherche de débouchés el. cte représentants qua-
lifiés , etc. L'organisation de la partici pation
collective des maisons suisses aux foires et
expositions constitué également une des ta-
ches prévues par les statuts de l'Office suisse
d'expansion commerciale, approuvés par le
Conseil federai.

Le Paninoli des fruits suisses
au Comptoir

On nous prie d'insérer :
Désireux d'exercer son activité dans une

plus large mesure que juesque-là, dans la
Suisse romande, et de témoigner aussi à
celle partie du pays sa gratitude pour l'éner-
giqu© appui qu'il y rencontre et la sympathie
cloni il y jouit , l'Office centrai de propagan-
de en faveur des produits de l'arbori culture
fruitière et de la viticulture suisses a décide
d'organiser, celle année, au Comptoir, un
Pavillon des fruit s suisses. Les principes dont
s'inspire cette exposition au doublé point de
vu© propagandisi© et technique sont oeux que
l'on avait adoptés à la Hyspa à Berne et qui
avaient trouvé leur éxpression concrète dans
le bar aux fruits et aux cidres, ceti© créa-
tion de l'Office de propagande si apprécié©
des visiteurs. Noti© tàche consistant à re-
mettre chez nous en honneur les fruits du
pays, nous ne devons perdre aucune occa-
sion d'ancrer dans la population la convic-
tion qu© les fruits suisses sont les meil-
leurs et les plus avantageux. Nous devons
entreprendre , auprès du consommateur suis-
se, une oeuvre educative de longue haleine,
et amener peu à peu la ménagère à donner,
pour des raisons de caractère national et
d'ordì© économique, la préférence aux fruits
de moire sol, et, en particulier, à les fair©
passer avant les primeurs de l'étranger d'un
prix élevé et d'une qualité souvent mediocre.
Aussi avons-nous été heureux de saisir l'occa-
sion que nous offrait le « Comptoir suisse »
d'organiser une manifestation èn faveur d©
nos fruits. Nous dirons d'emblée qu© nous
partons de princi pes absolument nouveaux.
Nous rompons résoluiment avec les idées qui,
pendant longtemps, ont inspiré les expositions
de fruits, et qui n'agiraient plus sur un pu-
blic gagné à d'autres méthodes. En tout état
de cause, il est nécessaire de rattacher le
principe de l'exposition à oelui de la foire
aux fruits et de la dégustation. Le visiteur,
en . effet, doit non seulement avoir la pos-
sibilité d'admirer de beaux fruits, mais, ce
qui imporle bien davantage, c'est qu'il puisse
fair© acquisitimi, à des prix raisonnables,
d'excellents fruits du pays à consommer sur
place. Le oonsommateur moderne appréciera
beaucoup plus oe genre d'exposition qu'une
démonstartion d'un caractère purement passif.
Nous devons d'ailleurs nous appliquer, en
Suisse, à recourir de plus en plus à ces mé-
thodes propagandistes dans la mise en valeur
de nos produits. Est-il, en effet, une propa-
gande plus efficace et plus eloquente que
celle qui consiste à laisser le produit convain-
ere lui-mème le consommateur?

Ges oonsidérations nous ont engagés à or-
ganiser le Pavillon des fruits suisses de ma-
nière à capter l'intérèt du visiteur par une
exposition moderne de fruits ©ccupant un
grand espace au milieu de la Halle. Au lieu
d'ètre disposés, oomme il était coutume de
le faire jusqu 'ici , à une certaine hauteur,
les fruits se trouvent en faible surélévation
du sol et constituent mi parterre d'un nou-
veau genre qui frapperà par son originalité.
Seules ont été admises les variétés commer-
ciales officiellement reconnues oomme telles
par les cercles diri geants de rarboriculture;
un choix sevère en a été fait, et les fruits
exposés viennent de toutes les parties de la
Suisse. Dans le Pavillo n lui-mème, on a visé
à la plus grande simplicité. Le blanc domine
partout, donnan t à 1'installation tout entière
un aspect eugagean t et mie impression de
pureté créant une ambiane© ideale. On a
renoncé à toute ornementation superflue, lais-
san t les choses essentielles parler au visiteur
un langage éloquent par sa sobriété. Le Pa-
villon abrite deux grands stands de vente
pour les fruits et les jus de fruits. De mème
qu 'à Berne, on s'est arrèté à la forme du
bar , l'expérience ayant démontré qu'elle est
non soùlement de notre temps, mais qu'elle
est aussi prati que. Le bar aux fruits offre
ctes produits du pays à des prix raisonnables,
débités par pièce ou en cageots. De plus, afin
de permetti© au public de s© rafraìchir et de
savourer sur place ces succulents produits,
'on a installé de Ìongues rangées de fauteuils,
et oomme à Berne, sans doute, 1© public en
fera largement usage. La vente des fruits
s'effecluera pai' les soins de la Société vau-'
cloise d' agriculture et de viticulture.

Lo bar aux cidres offrirà uniquement du
jus do fruii non tormente, et la dégustation
sera gratuite. Afin d© conferei1 au Pavillon des
fruits suisses un caractère general, nous a-
vons invite également la Fédération des syn-
dica ts agricoles de la Suisse orientale, à
Wintertbour (V. O. L. G.) à organiser ime
petite exposilion de produits fruitiers. Cette
organisation a accompli et accompht encore
oeuvre de pionnier en Suisse dans le domain©
de la mise en valeur des fruits. C'est elle
qui pre paro les quartiers de pommes sécbes
d' un usage très répandu dans la Suisse alle-
mande, et , depuis peu, le thè de pommes,
qui s'est déjà fait un nom ©n Suisse ro-
mando également. Afin d'offrir au public la
possibilité de se faire ime idée de tout ce
quo ce thè a d'agréabl© ©t de sain, le V. O.
L. G. en débitera aussi au bar aux cidres.

Nous croyons qu 'ainsi oompris le Pavillon
des frui ts  suisses donnera, oette année, au
Comptoir suisse, une idée de tonte l'impor-
tane© que revèt rarboriculture fruitière suisse
au doublé point de vue de l'economie natio-
naie et de l'hygiene populaire .

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandes de
changement d'adresse.

lllme Tour pedestre
du Lac Léman

On nous écrit:
C'est le Stade-Lausanne qui a organisécotte année, le lllme Tour du Lac pedestre'Le fut un véritable triomphe, car durant toutle parcours, de nombreux spectateurs accia-merent les participants ce qui leur donna ducourage.
Samedi à midi quinze, 37 marcheurs pi*,naien t le départ sur 59 inscrits. Déjà sur hplae© Chaudron, 1© Zurichois Jacquet prenaiteie l avane© suivi immédiatement par Anderegg. fl arrive à tenir k lpB p,ace .

Céhgny où il s© fait devancer par AnderegeA leur arrivée à Genève, les quais soninoirs d© monde, les marcheurs ont unegrand© d̂ ffi culle à se frayer un passage AGenève-Plage se trouvait 1© contròie où mas-seurs et soigneurs s'empressent autour desconcurrents.
Anderegg signe le ler, il est très applaudiiJiuis vient le tour de Jacquet; Frigério est fe3me ensuite 1© petit Blaser signe le 4meAnderegg se repose quelques instants etrepart au moment où Linder arriv©. Pourne pas perd re de temps, Linder sign© et re-part aussitòt.
Quelques minutes plus tard, c'est Marceauqui arrive; sachant que Linder est repartiil reprend de suite la route. '
Maintenant, il fait nuit. La cóle francaiseva etr© funeste pour la plupart des concur-rents. t est la que nous pouvons admirer leLausannois Marcel Grosjean, 6me d© l'an der-nier, prendre de l'avance et se révéler commevainqueur possible.
Après avoir quitte 1© control© de Genève-Plage, Jacquet se voit obligé d'abandonnergiace à des douleurs aux genoux. A Thononc est Marceau qui est le ler. Ensuite vien-nent Grosjean, Anderegg, Linder et von Al-men.
Depuis Tlionon de nombreux abandons ontheu. Marceau tient toujours la placo de leret la gardera jusqu 'à Vevey. Grosjean suit àune vingtaine de minutes et depuis Vevevc esi un duel entre les deux premiers. Gros-jean sait que son adversaire n'est plus trèsloin, aussi accélère-t-il sa marche et bientòtil devance le Francais. Lorsqu'il arrive auStad© de Vidy, 'c'est par une formi dable ova-tion qu 'il ©st accueilb . Dix minutes aprèsc'est Roger Marceau qui passe la ligne d'ar-rivée. Voici les résultats:
1. Marcel Grosjean (6me Tour du Léman

1931), Lausanne, 14 h. 50 min., ©ffectue letour en 26 h. 35 min.; 2. Marceau Roger,15 h. 0 min. 15 sec. (26 h. 45 min. 15 sec).3. Karl Briner, Zurich , 17 h. 46 min. 20 sec.
(29 h. 31 min. 20 sec). 4. Hans Anderegg-,Zurich, 18 h. 29 min. (30 li. 14 min.). 5. Er-
nest Tedeschi, Moudon, 18 h. 52 min. 30 sec
(30 h. 37 min. 30 sec). 6. Charles Villard,
Lausanne (8me du Tour du Léman. 1931),
19 h. 25 min. 45 sec. (31 h. 10 min. 45 sec)|
7. Marcel Humbert-Droz, Bassecourt, 20 h.
1 min. 45 sec (31 h. 46 min. 45 sec). i

Quelques instants avec M. Grosjean
Nous avons demandé à Grosjean si la

oourse lui avait été pénible.
— Non, jusqu 'à Genève cela a bien été,

c'est là que j' ai pris la première collation
qui a consisté à mi bouillon.

— Avez-vous mangé durant le parcours ?
— Non, depuis le bouillon que j 'ai pris à

Genève j'en ai repri s un à Evian et c'est
tout.

— Vous ètes-vous fait masser à l'un des
oontróles ?

— Non, ni avant la cours© ni durant' cel-
le-ci.

— Avez-vous souffert du sommeil?
— Oui, beaucoup, je vous dirais mème que

depuis Vevey à Lausanne je  me suis fait
verser au moins 40 seaux d'eau sur la tète.

— Qu 'avez-vous pris oomme boisson?
— Durant la nuit, j'ai bu du thè et café

noir, mais ce que jé préfère, c'est la bière
j'en ai bu au moins huit litres durant le
parcours, toutefois pour qu'elle ne me Coupé
pas les jambes, je bois debout ét r̂eprend
immédiatement la marche.

Etant appelé par les organisateurs, nous
sommes obligés de le laisser partir après l'a-
voir enoore félicite.

Épreuve pedestre militaire Yvierdoti-La Sarraz-
Lausanne

Cette épreuve comprenait un parcours de
50 km. 276 concurrents étaient inscrits.
Voici les résultats :~ *vyJ j. ^̂ ^ .il.W.UO .

I. Gend . Duvoisin, Ouchy, en 5 h. 48>mm.;
2. Gend. Jacot-Descombes, Aigle, en 5 h. 46
min. ; 3. Garde-front. Vieimy, Genève, enf i  h.
7 min. ; 4. appté Good, Bat. fus. mont. IV-77,
en 6 li. 9 min.; 5. f. m. Cattin, Bt. fus.
11-22, en 6 li. 11 min.; 6. Garde-front. Chab-
bey, en 6 li. 21 min.; 7. recrue garde-front.
Fonjalla z, en 6 li. 21 min. ; 8. Car. Donzel,
Bat. car. II-9, en 6 h. 24 min.; 9. appté
Evécpioz, Gr. san. mont. 11-11, ©n 6 h. 25
min.; 10 sergent Weder, Gr. san. 1-6, en 6 h.
27 min.

II . cp. Christe, Bat. fus. 111-24; 12. fus.
Simonet, Bat. fus. mont. III-8; 13. cpi. de
Bernardi Max, Bat. fus. 1-51; 14. fus. Alte-
rnami, Bat. fus. mont. 11-90; 15. cpi. Girod,
Bat. fus. 111-21; 16. appté Haimoz, Bat. lst.
12; 17. recrue garde-front. Marehand; 18.
mitr. Hubert, Bat . fus. mont. IV-8; 19. appté
Gless, Bat. fus. mont. V-47; 20. cpi. Beer,
Bat. fus. 11-73.

21. garde-front. Sennwald; 22. appté Car
rupt, Bat. fus. mont. 11-11; 23. fus. Kònigs
dorfe r, Bat. fus. mont. 1-76; 25. f. m. Gre
nier, Bat. fus. III-9 ; 26. cyc Maulaz, S. cp
cyc 8, Vallorbe; 27. cpi. Froidevaux J., Bat
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TRAGIQUE FIN DE SÉJOUR
M. Sterckz, ancien professeur à Louvain,

àgé de 73 ans, et sa famille, avaient fait un
séjour aux Marécottes sur Salvan. Vendredi,
ils reprenaient le train à Vernayaz pour ren-
trer en Belgique. En oours de route, M.
Sterckz, qui souffrait d'une maladie du cceur,
se trouva mal. Un médecin étranger qui a-
vait pris place dans le mème train lui pro-
digua ses soins et, de Vevey, son fils télé-
phona au Dr. Attenhofer de bien vouloir se
trouver en gare de Lausanne à l'arrivée, vers
14 heures. Mais M. Sterckz expira entre Cully
et Lutry. Le oorps fut transporlé à la cha-
pelle de Montoie, d'où il sera ensuite con-
duit à Louvain. C'est là une bien triste fin
de vacances et chacun aux Marécottes compa-
tirà à la peine de la famille Sterckz.

) CANTON DU VflLflIS
l mam

UNE CONFÉRENCE DU TOURISME A
ZERMATT

L'Association des directeurs suisses des
stations climatériques et des sociétés de déve-
loppement, réunie à Zermatt, sous la prési-
dence de M. A. Ith, de Zurich, a tenu son
assemblée annuelle. Outre les objets courants,
elle s'est occupée de la propagande en faveur
du tourisme en Suisse, à l'intérieur du pays
et à l'étranger et des efforts tendant à grou-
per les branches éoonomiques inléressées à
l'industrie hòtelière suisse.

L'organisation suisse contre la reclame tou-
risti que irrationneJle et peu reoommande©
s'occuperà à l'avenir, sur la proposition de
l'association, de certains personnages qui,
sous le nom de « journalistes » ou de « ré-
dacteurs », s'occupent d'acquisition d'annon-
ces ou utilisent mème dans leurs correspon-
danees à titre de « service officiel d© publi-
cité pour la Suisse ».

Après discussion, il fut jugé nécessaire que
les mesures à prendi© par la Confédération
pour développer le tourisme pour la saison
d'hiver le fussent à temps et que l'on ob-
tienne de l'étranger des facilités d'entrée à
l'intention des étrangers (oompensations entre
Etats). M. H. Seiler a offerì un pique-nique
aux invités.

UN CHANTAGE AU BOMBARDEMENT
Une des plus importantes stations de la

Riviera est sous la menacé d'un aventurier
d'autant plus dangereux que les moyens dont
il dispose sont tout à fait redoutables. L'in-
dividu ©n question se dit oommandant du
croiseur Persimon au mouillage dans la ra-
do, et prétend s© faire verser par la direc-
tion du Casino une somme die 100,000 fr.
qu'il aurait, soi-disant, perdue à la roulette.
A l'appui de sa requète, il se déclare prèt à
ouvrir le feu sur la ville si demain lundi
l'argent ne lui a pas été verse à bord du
Persimon. La direction du Casino n'ayant pas
©u l'air de prendi© cette menacé au sérieux,
1© capitaine Craddock (c'est le nom du sin-
gulier officier de marine) a fait sonner le
branle-bas de combat et les canons pointent
a 1 heure actuelle dans la direction de la còte.
Lorsque le commissariai special du Casino
eut objecté à Craddock que l'escadre de Vil-
lefranch© serait prè te, sur un ooup de télé-
phone, à venir mettre le Persimon à la rai-
son, la redoutable maitre-chanteur a répondu,
avec ini ealme et une logique effrayants,
qu 'au moindre aspect d'un navire de guerre,
il ©uvrirait immédiatement le feu sur la ville,
quitte à sombrer ensuite sous Ies obus des
attaquants. Ce qui rend en effet très inquié
tant l'attitude de Craddock, c'est qu'il ne
paraìt faire aucun cas de la vie, et qu© sa
seule* préoccupation à l'heure actuelle est de
se faire verser par la force l'argent dont il
prétend avoir été indùment frustrò. Un di-
lemme angoissant se pose actueUemeait pour
les habitants de la ville: le Casino cèdera-t-il
et, au cas où il ne cèderait pas, Craddock
tirera-t-il?... Il nous paraìt douteux de ré-
pondre à oette dernière question autrement
quo par l'affirmative. Aussi la Riviera se
prépare-t-elle à passer la nuit dans un© at-
mosphère de dram©. C'est oette atmosphère
quo nous retrouverons à partir du mercredi
14 septembre au Cinema Capitole, où passe
en ©xclusivité l'extraordinaire film d'aventu-
res : « Les Gars de la Marine », avec Rate
de Nagy et Jean Murai (Comm.)

€hronic|uc
.in TEoccue.

LE TRANSFERT DE WALTHER
Heinrich Walter, l'assassin de l'Américaine,

à Kalpetran, a été transféré samedi matin à
la prison preventive de Sion, après avoir pas-
se au bureau cantonal d'identification ' où
furent prises sa photographie et ses emprein-
tes digitales.

LA KERMESSE DE L'HARMONIE
La kermesse de l'Harmonie municipale a

obtenu le plus beau succès, en dépit de la
ooncurrence du cirque et des multiples ré-
jouissanoes auxquelles est oonviée la popula-
tion.

Il y eut foule sur remplacement de fète
où les jeux les plus variés sollicitaient le pu-
blic. Et le bai populaire fut des plus joyeux.

Le soir, à l'Hotel de la Paix, un dancing
qui se prolongea tard dans la nuit, ou tòt le
matin — au choix — termina gaiement la
manifestation dont les organisateurs ont 1©
droit d'ètre fiers.

La kermesse de l'Harmonie cmi devient une
cles distractions les plus attendues de la po-
pulation , ne l'a point décue et perra.it- à. cha-
cun cte se divertir sainement tout en ren-
dant a nos musiciens mi témoignage d amitié
qu'ils ont bien mérite.

UN VOL A ARDON
1 Un voi de 400 francs a été

commis, la semaine dernière, à la cave coo-
perative d'Ardon, au préjudioe d'un ' em-
ployé de rétablissement.

Nantie du fait, la police de sùreté a ouvert
une enquète.

LES TRAITEMENTS DES
FONCTIONNAIRES FEDERAUX

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner les propositions du Conseil
federai ooncernent l'adaptation temporaire
aux nouvelles conditions, des traitements et
salaires des personnes au service de la Con-
fédération, s© réunira à nouveau à Berne le
16 septembre. A Zermatt, après l'adoption
de la proposition Zgraggen-Nietlispach, qui
prévoit, oomme on le sait, une diminution pro-
portionnelle de la réduction pour les fonc-
tionnaires ayant chargé de famille et dont le
traitement annuel ne dépasse pas 6000 fr., le
désir avait été exprimé qu 'on reprenne sous
un© forme ou sous une autre, la proposition
Keller.

Cette dernière visait à supprimer la ré-
duction de 10o/o pour le mois de décembre.
M. Musy' aurait déclaré pouvoir accepter
cette proposition, à condition qu'on en res-
treignìt le bénéfice aux fonctionnaires ma-
riés seulement. Les conséquences financiè-
res de ce cadeau de Noel se traduiraient, pour
la Confédération, par mi© dépense supplémen-
taire de 2,8 millions de francs, dépense qui
s© réduirait à deux millions de francs si le
benèfico de la proposition Keller n'était ac-
corde qu 'aux fonctionnaires mariés.

Le département federai des finances exa-
miné à l'heure actuelle la possibilité de com-
biner, sous une forme ou sous mie autre, les
deux propositions Zgraggen-Nietlispach et 'Kel-
ler, en tenant oompte des chargés d© famille
des fonctionnaires. Il ne peut ètre naturelle-

M.
arr. ; 32

1. Glied, arrivée à 14 h. 24* 50"; 2. Ma

fus. 1-21;. 28. . mitr. Delapraz F., Bat. fus
IV-3;" 29; eoìid. Zosso, Bat. art. mont. 2; 30
fus. jllangli, Bat. fus. mont. 16 E.

31. appté Morel J., garde-front. 6
Perrin Robert, Ecole s.-off . 3-1; 33 sold. tr

m. ZingBat. fus. 3 E. M.; 34. f.Gleyre J.,
ler R., cp.
11-16; 36.
111-88; 37.
Gilliand II

3; 35. cap. Godei , bat. fus.
f. m. Reider D., Bat. fus.
app. Uldi René, cp. 3-74; 38
., gend. vaudoise; 39. f. ni.

mont.
mont.
gend.
Bron,

Bat . fus. 1-7 ; 40. conv. Loup, E. M. 8; 41
san. Godat M., bat. fus. mont. 90; 42. cond
Pingoud, Bat. fus. IV-3; 43. lieut. Nagel , Bat
fus. '4-18; 45. agent Galley, police lausan
aoise Poste Ouch y.

Prix spéciaux
Ire divisioh: Car. A. Donzel , Bat. car. II-9.
2me divistòn: f. m. A. Cattin, Bat. fus. 11-22.
Artilleurs:' Cond . B. Zosso, Bat. art. mont.

11.
Classement inter-corps: 1. gardes frontières

Vie arrondissemen t, 16 points ; 2. gendarmerie
vaudoise, 41; 3. Bat. fus. mont. 8, 70; 4. Bat.
fus.f 'mont. 16, 128; 7. gardes-frontière Ve ar-
rond, 140; 8. Gr. san. mont. 11, 163; 9.
Bat. fus. mont. 90, 174; 10. Bat . fus. 2,
188; 11. Bat. car. moni. 1, 201; 12. Bat.
fus. 54, 204 ; 13. Ecole sous-off. HI-1, Lau-
sanne, 209; 14. Bai. fus. 1, 225; 15. Bat. fus.
mont. 12, 317.

Épreuve pedestre Rolle-Lausanne
Voici quels sont les dix premiers. (Départ

midi une. 74 partants):

cullo, à 14
14 h. 28' 30
5. Gcetschin
Jules, à 14

3. Emery Roger, à
Fernand , à 14 h. 30' ;

René, à 14 h. 32' 16" ; 6. Mamie
h. 32' 35"; 7. Pittet Fernand, à

14 h. 33'; 8. Porchet René, à 14 h. 33' 52"
9. Jotterand Ulrich ; 10. Dupuis Marcel.

DANS LE FOOTBALL SÉDUNOIS
Le combat a commencé. Les matchs pour

le championnat suisse vont se jouer tous les
dimanches. Hier, le F. C. Sion qui, par une
victoire eclatante, romperle© l'année dernier©,
a passe de sèrie B en 2me ligue, s'est ren-
oontre avec le club de la Tour de Peilz. Le
résultat fut malheureusement mauvais. Le
F. C. Sion fut battu par 4 à 1. Cette défaite
ne doit pas déoourager l'equipe sédunoise.
Sous l'énergicme direction de son nouveau
président, M. Henri de Roten, dont on con-
naìt 1© dévouement envers le sport, le F. C.
Sion saura se ressaisir et défendre avec suc-
cès les oouleurs sédunoises. De la volonté
de l'ordre ©t d© la discipline, et nos joueurs
maintiendront leur réputation.

b. 24' 56"
' ; 4. Dupuis ACCIDENT DE MONTAGNE

Deux alpinistes genevois, MM. Max B.,
voyageur de commerce, et Ernest F., ban-
quier, avaient entrepris, l'autre jour, l'ascen-
sion du Grand-Chavalard, sur le territoire de
la commune de Fully. Ayant passe la nuit à
Ovronnaz, à la pension Crettenand, ils étaient
partis de grand matin par l'alpe de Bougnon-
naz, afin d'atteindre leur objectif par la crète-
nord-est.

Tout s'était bien passe jusqu'à l'un des
couloirs vertigineux se trouvant à quelques
centaines de mètres du sommet. A oe mo-
ment, un chamois — un houc de beli© taille
— qu'ils avaient apercu depuis quelques ins-
tants fit choir au passage une avalanche de
pierres. M. Ernest F. fut blessé assez griève-
ment à une jambe ©t il eut son piolet brisé
en deux troncons.

Alarmé par des gémissements, son carna-
rade B., qui se trouvait à ce moment dans
un oouloir parallèle, s'empressa de porter
seoours à M. F. La descente par Buitonnaz
fut des plus pénibles pour le blessé. Par bon-
lieur, un hòtelier de Marti gny se trouvait au
hameau de Chàtaignier, Il conduisit le blessé
et son compagnon à Martigny.

MARCHE PEDESTRE
Itinéraire: Pont de la Morge, Pont d'Ardon ,

Chemin des Chevaux, Route des Iles, Ave-
nue de la Gare, Promenade du Nord, la
Pianta et Pont de la Morge. Km. :

Conditions
Peut prendre part toute personne étant en

bonne sante, suiveur autorisé. L'organisation
déclin© toute responsabilité. Tout marcheur
portant une licerice ne peut y prendre part.
Seul© la marche est autorisée. Les coureurs
devront 'se présenter aux postes de control©.

Prix- de l'inscription : Fr. 1.—.
Départ de la course: Dimanche 18 sep-

tembre, à v 14 h.
Toute arrivée dépassant de 3/4 d'heure celle

du premier sera éliminée.
Distribution des prix le 18 septembre, à

20 li. 30, à l'Auberge du Pas de Che villes.
Postes 'de control© : Ardon, Pont d'Aproz

et sommet du Gd-Pont, Sion.

A LONGEBORGNE
(Comm.) Jeudi 15 courant, sera célébrée

la fète de Notre-Dame de Compassion, selon
l'ordre habituel:

Dès 6 heures, oonfessions et commuriions.
Messes à 7, 7.30 et 8 h.

A 9 li. 30, grand 'messe et sermon par un
Pére Pénédictain.

N. B. A partir du 15 septembre jusqu'à
Pàques, la messe des pèlerins est célèbre©
fous les jours à 8 li.

GYM DAMES
(Comm.) Les répétitions de gymnastique

dames reoommenceront le mardi 20 septem-
bre au locai ordinaire, près du Théàtre.

Les personnes qui aimeraient faire parile
de la société sont priées de faire leur de-
mando d'entrée à Mlle lettoni.

m

Comptoir de Lausanne
Les visiteurs do Comptoir trouveront

eette année
A PRIX TRÈS RÉDUITS

un accueil ompressé, le confort le plus complet dans un cadre agréable a

«Il
Jeune .homme de 16 ans
cherche place
comme oommissionnaire.
S'adresser à Favre Urbain,
Chippis.

Win fle la Grenette Au DeSUC}© gnfle la»
llà£/<;̂ . jj II II i SION HMMaHMml IMI

«»„.».,. i7 ..»,. RÉOUVERTURE s»™.,, « ..P«.
VENTE SEr¥8ATIOWNEI,I,E - UN CADEAU A CHAQUE ACHETÉUR

Télép hone M 3 Voici un apercu de quelques prix : Téléphone U3

Hotel Victoria
Av. de la Gare

ĵ ^&s^^Bi
QS t̂C v̂rS

OCCASION
A vendre un grand ton

neau, prix modéré. S'a
dresser aux Annonoes
Suisses S. A. Sion.

A LOUER
à la rue de Lausanne, une
cave meublée ou non. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

DIE HALLENBARTER
iroiesseur de piano

Diplòme de capacité d'en-
seignement), a repris ses

leeons.

DEMANDEZ LES TICKETS 5 o|o SUR TOUS VOS ACHATS "̂ ^^̂ "f^L-l 1

MEUBLES A VENDRE

3 armoires à 2 portes,
bois dur, dep. 75 fr.; 2
commodes à 45-75 fr.; 2
lavabos-commodes 55-75
francs; 2 lits complets, 2
bureaux-commodes, 1 di-
van, 2 fauteuils, 1 machine
à coudre à main, quelques
tables de nuit bon marche,
lits en fer à 1 pi. neuf
85 fr., lit cage bon état,
25 fr., lit 2 pi. noyer, crin
animai, 165 fr., belle table
Ovale en noyer 55 fr.

Mme Aug. Chabbey, Gd-
Pont, Maison de Sépibus.

Dès Mercredi 14 septembre || ||
au CAPITOLE SONORE. Sion n

Un film gai, charmant, étincelant

teé âré k in iJatntte
avec Jean Murai  - 14 ai e de Nagy

Paul Olivier - Alice Tissot
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SO fr&achèteni óoofrs
5Q f raachètenl goofrs
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40 f rs.achètent l2oofrs
de meubles suisses
garantis IO ans

Une enveloppe
ouverte affran-
cale a 5 centi-
mes siiflì: poni
espèller ce bon
Au Bon Genie

Vevey

RON pr r *"('ev "ir gratuitement e\ sans¦̂ x"* aucune obligation notre nouveau
prospectus de septembre ..DES CEOTAIN ES
DE FOYEHS HE0RE0X". Prix spéciaux.
Conditions spéciales.
Nom : _
Prénom:
Adresse :

tMadame Cérès, modiste
(Maison Machoud , Rue du Rhòne, SION)
de retour de Paris, vous invite à visiter ses
modèles d'hiver. Grand choix en feutre et
velours.

BON GalÈMm
Rue des 2 Marehés, VEVEV

Transformations
Chien éqaré

ratier nain, couleur gris sombre et bruii, du nom de
« Putzi ».

Réoompense de fr. SO.—
A rapporter à l'Hotel de la Gare.

LIVRAISON RAPIDE

imprimerle du Joorna
& Feuille d'Auis

T é l é p h o ne

M"e Jenny lépU»
Maison Meytain, IVme étage

S I O N
ROBES - MANTEAUX ¦ COSTUMES, cte

Travail soigné, prix modéré
Mème adresse cherche apprentie

ment question de modifier les décisions de
principe prises par la commission et qui mar-
quent une volonté bien arrètée de réaliser
des économies dans le ménage federai.

r. i ì

Cette fois, ca y est
Barbey, le soldeur bien connu, s'installe définitivement dans ses nouveaux locaux

Chambres, eau courante, téléphone il partir de fr. 5.-
Lunch et Diners soignés, Ir. 4.50 et 5.-

Dlrection personnelle : Mme J.-G, MÉTRAILLER-imSENG

A V I  s

Aìionnez-veiis au. Journal et Feuille d'Avis BìI Valais
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Elude d'Auocat & ifotasre

CD. EKQUiS
Avenue du Midi

1- 20
par mota

Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier «le réparatlom* ponr foni» syritèmea

•
Prospero»»» gratto
et franco

T é l é p h o n e  32.257
Sion

(Maison Gilhard)

EcolièrifS
pour études du soir de 5
à 7 heures. S'inserire au
Magasin Varone - Jfrasse-
rens.

Chauffeur
est demandé pour livraison
par camion à domicile.
S'adresser par écrit sous
S. 453 au bureau du jour-
nal.

HAUTE
COUTURE X|||e *|sr 1952

COMPTOIR
SUISSE

LA U SA N  N E
10-2 5 SEPTEM BRE
BILLETS SIMPLE COURSE
VALA BLES POUR LE RETOUR

CIGARES VALAISANS
fabrication Vonder Muhll ,
vieille marchandise prove-
nan t de li quidation , 100
pièces seulement fr. 5.—.
Rabais aux revendeurs.
Envoi contre rembourse-
ment. Huber-Maggi , Muri
(Argovie).

Pon

CHOIX DE TISSUS
On demande des apprenties
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hiver approehe
et on se met à fumer la pipe. Quoi de plus
gentil que la pipe en bouche, dans une cham-
bre bien chauffée. Gela vous procure des
moments délicieux et cela ne coùte pas cher.
Mais un consei l I Fumez les tabacs Vonder
Muhll de Sion. Son « Petit de Sion » léger
et fin, son « Gros de Sion », le tabac bon
marche, son Tabac Thè, doux et aromatique.
Et pour ceux, qui veulent du tout fin: le
.1. W. No 3, tabac hollandais ©n cometa poin-
tus.

Henri BERNEY & Fils
Téléphone 26 BRAS SUS Chèques post. 11.105

Toutes fournitures pour oonstructions
Sciages bruts et travaillés

Menuiserie du Risoud
MAGA SINS

A L.OUER
anciennement Moulin de la
Grenette. S'adr.: Magasins
au Déluge.
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A si-Larai 36
ler etage

Lausanne
Tel. 27.770

Pendant le Comptoir:
Grand choix de meubles
neufs et occasions, tapis,
rideaux, descentes de lit,
jetés de divan, couvertu-
res, etc, à très bas prix.

Gros Pruneaux
Miei frais

Tomates de vigne
Raisins

Dr. WUILLOUD, Dlolly

Grande Boucherie
Rouph

36 bis, lue fle carouge
6ENEVF.

1.80

42.059

Bouilli
Roti
Graisse rogn.
Mouton

Téléphone
contre remboursement

1.80 Te kg
2.20 le kg
1.- 1© kg
2.— le kg Pension Bellevue

i4oom.ait Ovronndz .<v»i»i«>
.Tolio situation , tranquille, proximité de la forèt , agréable excur-
sion. Chapelle, cuisine soignée, arrangement pour familles et de
séjour prolonge. Se recommande.

elle n'avait pu arriver jusqu'à lui.
On lui avait explique, chez le concierge,

quo le docteur avait bien une maison, à lui ,
k l'autre extrémité du pare. Ce logis était
complètement aménagé et prèt à ètre habite,
mais pour des raisons connues de lui seul,
le prince n'y résidait pas euoore. Il s'était
fai t meubler une chambre à Thòp ital mème
et il y reposai t, au milieu cles intern.es et
des malades.

Pour le rencontrer, oomme on ne permet-
tali à personne de pénétrer a l'intérieur de
la maison de sante eu dehors des heures de
visite , on avait donc conseillé à la visi teuse
de yenir le lendemain matin à la oonsulta-
tion du docteur Isborsk y. Justement, c'était
le jour des enfants, elle serait au milieu des
mères et pourrait l'approcher facilement.

Michelle était donc venne. Et, un peu dé-
paysée de se trouver parmi tant d'inforlu -
nées, qui venaient chercher, gratuitement, la
sauté ,de leurs enfants, elle demeurait à sa
place, gènée mais un peu curieuse devant
re spectacle si nouveau pour elle.

Soudain, elle tressaillit , et , dans sa poitrine ,
son cceur sé mit à battre à grands coups
sourds qui lui faisaient mal.

Uno porte, au fond de la salle, venait de
s'ouvrir el. dans l'embrasure, la haute sil-
houette de celui qu'elle aimait venait d'ap-
parai tre.

Eli© eut le courage de ne pas l'appeler, de
rester immobile. Elle irait vers lui , après qu 'il
aurait termine sa oonsultation.

C'osi, qu 'en effet, à sa vue, tm élan avait
poussé vers lui les mères anxieuses. Déjà,
elles lo connaissaient toutes et , comme un
hommage, leur confiance eu lui se traduisait
par des paroles accueillaiif.es, des mains ten-
dues, des visages heureux de I© voir.

Micheli© le vii  scrii ter , d'un regard qui em-
brassait toul , d'un regard profond, pénétrant,
toules ces faees en fan fines ravagées par la
maladie.

Autour de lui , deu x inlernes et quatre nur-
ses ven aient se ranger.

Et , debout, à I'extrémité de la salle , se
pendi ani tour à tour vers chacun des enfants ,
inler rogeant. les mè res ou donnant des or-
dres aux nurses, qui entrainaient les petits
pallente vers d'autres salles , I© médecin com-
menca sa pallente oonsultation .

Toul à son examen, l'homme n 'avait pas
enco re apercu la formo, fémmine, immobile à
l'autre extrémité. Un moment vint, cependant,
ou ses yeux so portèrent machinalement de
ce coté.

Surpris de la silhouette entrevue , son re-
ga rd aigu s'arrèta mieux sur Michelle et il
pul i i  soudain.

La jeune fille porcili sur tes siens la vrille
acérée de ses yeux bleus ; il lui sembla qu 'il
avai l .  pour  elle Je mème regard de dureté
qu 'elle avait senti déjà peser sur elle , une
fois , à Paris , au pare Moneeau, quand elle
s'y pronienail avec son cousin.

Il n'eut qu 'à ouvrir les bras pour la recueil-
lir toni© pal pitante contre lui , oomme un
oiseau effarouché.

Kt la grosso rancceur de l'homme se fon-
di! , en un reproche très doux :

- Common I. as-tu pu ètre si longtemps à
revenir? Et pourq uoi m 'avoir laissé sans nou-
velles?...

— Obi ne m 'accuso pas, ne me gronde pas.
Rsl-ce qu'on est. responsable de la maladie
et de la Eolie? Mon Sacha chéri, je suis ve-
n n e , dès que mes forces ont pu me porter
jusqu 'à toi...

- Et tu vien s pou r longtemps? demanda-
i il , lout bas et presque craintivement.

— Mais pour toujours l J© suis ta femme,
et j 'ai tout quitte pour te rejoindre...

Alo rs, l'homme referma les bras sur la fra-
gile compagne qui lu i  était rendue. Et ses
lèv.res, à lui , posées sur celles de l'aimée,
ils  repri foni , l ' é lernel le  chanson d'amour des
coup les unis...

La prédiclion de la sorcière rouge était
aeoomplio: la guérison étai t une résurrection,
et ils alla ioni aller dan s la vie , coeur contre
coeur, et main  dans la main , heureux, en-
lièrement, absolument...

Quinze jours après, Micheli© écrivit à son
pére, et le niillioimaire , soulagé, recevait les
lieues suivantes :

— Michelle ni 'écnt. Elle est mariée. Ja-
mais, tu ne devinerais l'iuvraisemblable nou-
velle qu 'elle m'annoncel Voyons, essayé un
peu de deviner le titre de son mari ?

La mère sourit. Elle faillit prononcer le
noni du prince Isborsky, qui lui montait aux
lèvres, mais il y avait un tei épanouissement
sur le visage du niillioimaire, qu'elle voulut
lui  laisser le plaisir de le nommer.

— Eh bien ! ma bonne amie, le cróirais-tu:
Michelle est princesse! Elle a épouse un doc-
teur , le prince Isborsk y, qui dirige une maison
de sanie , en Ang leterre. Elle ©st heureuse,
c'est le princi pal ! Nous partons tout de suite
la rejoindre...

Et oomme la mère protestai! que c'était trop
tòt, qu 'il fallait les laisser un peu seuls, M.
Jourdan-Ferrières l'envoya promener.

— ahi ne douche pas ma joie, ma bonne
amie. Voici trois semaines que je suis prive
de ma fille! Et puis , ajouta-t-il un peu mys-
térieux , j 'ai envie de voir comment elle est,
Micheli©, en petite princessel Connaìt-elle
bien loutes ses obligations? C'est que, main-
tenant que je suis le beau-père d'un prince,
il faut  qu 'elle saebe dépenser princièrement
inon argenti

¦ 
VONDER MUHLL S. A. SION,

| MANUFACTURE DE TABACS & CIGARES

m i « 11 ii limi in inai fin IUHIIIìJ lutti in nmui ni libimi uuiBuiiuuiiiuiiiiiiiHii if rni iifmiufflin»
1
==

RUBAG
Z U R I C H

Ad. BUSER
1 M A R T I GN Y
IIIIIIIIUIK

Ce fut  à peine une impression. Bien .que
devenu fort pale, le médecin commandait à
ses impressions.

Les yeux baissés sur un jeune garcon,
maintenait de la main à l'épaule, il se pen-
oha vers une jeun e nurse et prononca quel-
ques paroles.

La blonde et jolie miss approuva de la
lète et, une secónde après , Michelle la vit
so diri ger vers elle.

— Madame, si vous voulez me suivre: le
docteur a dit que je vous fasse attendre dans
son cabinet.

La jeune fille sourit.  Elle était à peine re-
volute auprès de Sacha, que' déjà, elle sen-
lait peser à nouveau sur elle son inlassable
protection.

Elle suivit la nurse ; mais avant de quit-
ter la salle, elle se tourna vers le jeune
Russe et, de loin, lui adressa un timide et
diserei sourire. 11 lui parut que le regard de
l'homme s'humanisait un peu.

Dix minules ap rès, Je prince Isborsky, trop
trouble pour continuer utilement sa oonsul-
lalion , venait la rejoindre.

Sur le seuil de la porte, il s'arrèta et,
longuement, l'examina. Son regard de méde-
cin découvrit toul. de suite les signes symp-
lomati qucs d' une recente maladie et d'une
oonvalescenoe à peine aclievéo et qui s'éter-
nisai t en anemie.

— Ma pelile Michelle, fit-il avec une in-
f ime  pitie , comme tu as été malade...

lille vint vers lui.
— Mon Sacha bien-aimé...

matériel
d'entreprlse

Vagonnets — Voies DércauvillnBétonnières Omèga
Conoasseura Kleemann
Compreeseura Spiro»
Représente en Valais par

construction
Télépbone 2«7

« Mon cher pére,
« J' ai le grand bonheur de vous apprendre

mon mariage avec le prince Alexandre Is-
borsky.

« Notre union avait été célébrée, religieuse-
ment, il y a trois mois, à Paris, dans une
église russe. Ma maladie et Ies événements
ne nous ont permis d'achever les formalités
que ces derniers temps.

« Depuis trois jours, je suis tout à fai t la
femme de l'homme que j 'aime et je suis
heureuse.

« Mon mari diri ge mie maison d'assistancé
medicai© et il fait beaucoup de bien autour
d© lui.

« Par contrai, nous sommes assurés d'une
vi© large pendant dix ans...

« Je me sens une àme émerveillée de pe-
lile princesse, heureuse de vivre une vie
simple auprès d'un mari aimant et bon.

« Si jamais plus tard vous consentez à
oublier que vous ètes riche, je serai heureuse,
mon papa, de vous montrer tous les enchan-
tements de ma nouvelle vie.

« Recevez, en attendant, ainsi que maman,
lous les affectueux baisers de votre Michelle,
qui vous aime. »

Apres avoir achevé de lire cette lettre,
une grande joie souleva l'ancien charcutier.

Sa fili© était princessel Elle avait su me-
ner les choses, la inalineI

Tout ©xalté, il se precipita vers la cham-
bre de sa femme.

PT BREVETS D'INVENTION -9%
P. MAUMARY
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Demandez toujours et par
J.-D. EAHUD, Ingénieur-Conseiltout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais > Tel. 25.148

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Vaiata» N° 55 prive cles caresses de ma fille, il m'est bten
égal, qu'il soit pauvre ou sans position , ma
fortune me permei d'assurer leur avenir.

— Eh bien ! lis ca, jeta la mère, avec joie,
en lui tendant la carte.

Le millionnaire, après avoir lu, demanda
lout surpris à sa femme:

— Mais pourquoi est-ce à toi qu'elle en-
voie cette carte ? Et pourquoi ce merci?

L'épouse se mit à rire comme d'un bon tour
qu'elle aurait joué à son mari.

— Parce que, tu sais, répondit-elle, Je chè-
que... celui de cinquante mille... je n'avais
pas perdu au jeu et je l'ai donne à Michelle
quel ques jours avant son départ.

— Ahi ca, c'est heureux ! Alors, ma fille
n'est pas sans le sou l

Et , tout ému, il embrassa sa femme.
•—¦ Tu es meilleure qu© moi, ma bonne

amie. Mais pourquoi cette invention? Cette
perte au jeu?

— Il fallait bien trouver un prétexte pour
avoir une forte somme, puisque tu la lui
refusais, à elle...

—¦ C'est merveilleux, les femmes ! Tu as
lout de suite pensé à ca!

Et, se frottant les mains, satisfait de la
lou muro des événements :

Allons, me voici tranquille, à présent

Lion d'Or. 4

JOH N
CHAUFFEUR RUSSE

Jeune dame
cherche place comme ex-
tra, disponible tous les
jours. S'adr. chez Mme Al-
bert Wys's, rue de l'Eglise,
Sion.

Bgal?yÌR |̂
Tons ION avantages
de  l a  g r a n d e
machine. Porta-
tile , silenciense

yllp

Journellement
Myrfilles fraiches

des montagnes tessinoises,
1X5 kg. fr. 3.35, 2X5 kg.
fr. 6.50. Pori dù , oontre
remboursement. Export de
produits du pays.

A. Franscella , Minusio-
Locamo.
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Dame seule habitant la
ville prendrait des
EtudianlN en pension
Cuisine soignée. S'adresser
sous chiffre JH 384 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

On donnerait
chambre et pension
chez commercant de la
place. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Du moment que la petite a le portefeuille
gami, il y a des chances pour que nous avons
bientòt de bonnes nouvelles. La màtine a la
tòte solide, ©Ile tient de moi et si jamais elle
s'apercoit que l'homme qu'elle aime lui fait
grise mine, elle saura bien fair© machine ar-
rière. Je fais crédit à son orgueil.

Min© Jourdan-Ferrières ne répondit pas.
Elle essayait d'évoquer une haute silh-

ouette, une taille athlétique... des yeux
bleus, rèveurs... une tòte un peu altière... et
une infinie correction amalgamant tout ca.
Chauffeur , médecin ou prince, la mère ne
savait plus exactement quoi supposer. Depuis
des semaines, elle avait saisi toutes les occa-
sions de se documenber sur les Russes exi-
lés à Paris et elle avait découvert des infor-
tunes qui , pour ótre princières, n'en étaient
pas moins compietesi

Et le beau et énigmali que visage de John
se pròtali , en ce sens, à toules les supposi-
lions...
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Dans la longue salle d'attente de l'hópital,

où mères et enfants malingres et souffreteux
attendaieiit leur tour , alignés sur des bancs
de bois , Micheli© s'était assise dans un coin.

l'a lignee du voyage, tout af fa ib l ie  encore
par sa rude maladie , elle demeurait immobile ,
la Iòle appuyée contre la muraille ripolinée
ti© nei ge éblouissanto .

Dans sa face émaciée, ses grands yeux
noirs brillaient d' un éclat f iévreux:  cette al-
iente , si près du but, mettait ses nerfs à
une dure épreuve.

Arrivée de la veille , elle avait tout de
suite voulu rejoindre le prince Isborsk y, mais

Une autre visite à la baronne Golensk y lui
apprit enoore que, par son intermédiaire, et
gràce à la complaisance des religieuses, elle
avait pu faire parvenir régulièrement à son
cousin des nouvelles d© la malade.

Cette eertitude que Sacha, à aucun moment,
ne s'était désintéressé de son sort, rendit à
Michelle toute sa confiance ©n l'avenir. Et sa
foi dans un proche bonheur était telle, qu'
avant de s'embarquer à Dieppe, elle ne put
resister à l'envie de rassurer sa belle-mère
par une carte postale sur laquelle elle écri-
vit ces seuls mots:

« Je pars, confiante, rej oindre mon mari...
Merci. »

Elle ne signa pas, persuadée que Mme Jour-
dan-Ferrières comprendrait. Et pour ètre sùre
que, seule, sa belle-mère lirait son message,
©Ile mit sur l'enveloppe le mot «personnlle».

Cette carte apporta une réelle joie à sa
destinataire. Tant de doutes l'avaient assailhe,
depuis le départ de sa belle-fille, que c'é-
tait pour elle une réelle nécessité que d'ètre
rassurée.

Elle eut clone une pensée affectueuse, pleine
de gratitude, pour l'enfant qui semblait avoir
devine ses inquiétudes.

Un mot du laooni que billet la surprenait
bien un peu : ce titre de « mon mari » que
Michelle dormait à l'homme qu'elle allait re-
joindre (la belle-mère pensait: le prince Is-
borsk y) paraissait bien un peu exagéré à
celle dernière, mais enfin puisque la fug i-
tiv© avait préféré celle appellation à celle de
« fiancò », c'est que, probablement, elle l' a-
vait jug ée plus persuasive pour rassurer com-
plètement la mère inquiète.

Mm© Jourdan-Ferrières se demanda si eh©
devait montrer à son mari la dépèche de Mi-
chelle. Il fa l la i t  toujours craindre les mal a-
dresses de l'homme trop impulsif , mais l'é-
pouse qui voyait son compagnon très de-
primo, n 'eut pas le courage de le laisser plus
long temps dans l'inquiélude.

— Écoute, lui dit-elle , bientòt. Donne-moi
ta parole que tu ne quitleras pas Deauville et
quo tu ne feras aucun gesle pour contrarie!-
les projets de Micheli©, et jo te communi qué
une nouvelle quo j 'estime ètre assez rassu-
rante.

— Tu peux parler, fit 1 homme avec un
pauvre sourire de vaincu. Je n 'ai plus du
lout envie de contraindre ma fille à se plier
à mes désirs: qu'elle épouse celui qu 'elle
aime, cette petite . Pourvu que je ne sois pas

Tel. 4.41
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