
uolere sans Tourbillon

place

Les projets de la «Société de développe-
ment» aussi onéreux qu 'ils paraissent , n 'ont
jamais rencontre d'opposition dans le public ,
et leur réalisation prati que a confinile tous
les espoirs qu 'on avait mis en eux.

Cela doit ètre im encouragement pour les
membres, comme aussi le meilleur réconfort ,
car ils n 'ont pas toujours rencontre l'appui
dont ils avaient besom, auprès de l'autorité.

C'est gràce à leurs efforts perseverante
et à l' esprit de décision de leur dévoué pré-
sident que Sion possedè aujourd'hui un
champ d'aviation dont elle aurait le droit de
se montrer fière.

Cette idée alarmait les gens timorés qui
sont Ics premiers maintenant à s'en réjouir
et qui la feraient. leur s'ils ne craignaient pas
tellement qu 'on les confonde.

La fortune ainsi sourit , une fois de plus,
aux audacieux...

Il est une autre initiative à laquelle on
avait consacré de longs examens à la «So-
ciélé de développement» et qui n'a pas tarde
d'aboutir: l'illumination de Valére .

incontestablément ce fut là non seulement ,
un pian adroit , mais artistique et qui sans
enlever à la ville endormie son mystère, on
souli gne heureusement la beauté souveraine.

La colline éclairée, au milieu de la nuit ,
permet de situer la cité, d'en imaginer la
physionomie et d'en reconstituer le charme
attirant. Sans imposer aux yeux la réalité
brutale , elle en montre assez pour embellir
un rève... Et cependant , en voyant tout-à-
coup sortir de l'ombre un des joyaux de
Sion, quel est celui qui ne se prend à re-
gretter la disparition de l'autre?

Valére sans Tourbillon , ce n 'est plus tout
à fait Valére et ce n 'est déjà plus Sion...

La vision n 'est pas seulement incomplète,
elle est mensongòre et parfois l'on préfèrerait
ne plus rien voir que ce décor appauvri.

Eclairer Tourbillon! Ce serait peut-ètre une
folie , et pourtant à la tenter ne trouverait-on
point du bonheur?

Le président de la «Société de développe-
menb a dù, sans doute, y penser, et comme
il n'est arrèté par aucun obstacle, il faut es-
perei que celui du prix ne lui paraìtra point
insurmontable.

La population qui fit un sacrifice nnpoi:
tant et spentane pour Fillumination de Va-
lére, accepterait certainement de le renou-
veler pour l'illumination de Tourbillon , car
l'une appello irrésistiblomenl. l' autre .

Ce serait — mème au point  de vue tou-
ristique et commercial — de l'argent bien

Ce spectacle en s'imposan l au regard du
voyageur l'engagerait à revenir à Sion, et
la ville ne serait pas de celles où l'on passe
avec indifférence.

La «Société de développement», forte, à
présent, de ses succès, devrait tenter de
compléter son oeuvre artisti que en lancant
cette initiative.

On l'accueillerait avec sympathie.
Il ne faut pas s'attarder uni quement aux

préoccupations matérielles, et l'agrément d' u-
ne cité vaut bien qu'on y consacre un peu
des deniers publics.

Voilà pourquoi les autorités devraient éga-
lement songer à l'embellissement de la capi-
tale et seconder les efforts des groupemenls
locaux dans l'accomplissement de leurs pro-
jets d'urbanisme.

11 est vrai que les temps sont durs , mais
il est des progrès qui portent en eux leur ré-
compense, et ceux-là sont vraisemblablement
du nombre.

La «Société de développement» n'a jamais
eu l'intention de se jeter dans une aventure
hasardeuse, et ce n 'est pas au petit bonheur
qu'elle agit.

Aussi lui demandons-nous d'envisager le
problème à la ciarle des devis:

L'illumination de Tourbillon est-elle, oui ou
non possible?

Tant qu 'on ne nous aura pas prouve,
chiffres en mains, que ce serait une utop ie,
nous serons plusieurs à désirer cette expé-
rience.

Si chacun y mettait de la bonne volonté ,
— la Commune, les Services Industriels et
la population — nous sommes persuadés
que les frais réduits au strici minimum ne
grève, aient pas trop le bud get: ce qui semble
irréalisable au premier abord , ne le serait
peut-ètre plus après une étude approfondie.

Dans tous les cas, ne serait-il pas oppor-
tun de la faire au moment où la capitale est
en train de sé prépare r à la fète en chan-
geant de toilette ? A. 21.

PENSEE
U est plus facile de sculpter une statue

sur bois que sur marbré, parce que le bois
est plus docile. Mais la statue de marbré est
plus belle une fois réussie.

PAR liflTS ET PAR HDL
(Correspondance particulière)

A l'heure où le national-socialisme se dé-
veloppe et sévit de facon si inquiétante , l'Eu-
rope traverse des heures toujours plus soni-
bres, par le fait précisément que disparati
graduellement le sentiment du droit et le
respect de la di gnité de l'individu humain.
L'Allemagne, tout comme la Russie, est ac-
tuellement entre des mains violentes et san-
guinaires. Avec la mort du Président Hinden-
burg, on peut dire qu 'un véritable empire
existe , dont Adolf Hitle r est le souverain
maitre ; or, cet empire recèle sans doute
dans ses flancs la guerre , la prochaine guer-
re dont le maréchal Pétain disait encore tout
dernièrement: « Elle éclatera cornine un coup
de foudre! »

& 
¦

Hier, le peuple allemand a encore fortifié
cette étrange position du chef , puisque par
un plébiscite, il vient de répondre «oui» à
la question que lui posait le chanceìier. Il
l'a fait d'autant plus volontiers que les der-
nières volontés du Président Hindenburg ne
semblènt en somme qu'une approbalion don-
née à l'oeuvre de Hitler, si toutefois ce tes-
tament nous est parvenu sans retouche.

* *
L'avenir est sombre, disions-nous. Et d'a-

bord , dès le mois prochain , en septembre,
la session ordinaire de l'Assemblée de la
Société des Nations aura sans doute à sta-
tuer sur la candidature de la Russie. .Or,
la question est fort delicate de savoir s'il
y aurait de ce fait, un véritable renforcement
à espérer touchant l'organisme de Genève;
touchant surtout la sauvegard e de la paix.
Et puis, l'actuelle Russie, est-elle vraiment
un candidai répondant aux conditions de
l'article ler du pacte ainsi concu: « Tout
Etat qui se gouverne librement peut devenir
membre de la Société pourvu qu'il donne
des garanties effectives de son intention sin-
cère d'observer ses engngements internatio-
naux. »

Or, très nombreux sont ceux qui estiment
que ce serait une véritable abdication mo-
rale de la part de l'Assemblée que d'ad-
mettre la Russie dans son sein. A quoi Ton
pourrait répondre que pareille indignation ne
cadre pas trop avec l'enthousiasme témoi-
gne lors de l'entrée de l'Allemagne , ni sur-
tout avec les plaies supp lioations à elle adres-
sées pour qu 'elle dai gne rentre r au bercail
abandonne...

Il est pourtant hors de doute que la pré-
sence de l i  Russie à Genève pourrait pré -
senter cerlains avantages. L'ancien empire
des Tsars craint une agression de la part
du Japon; et alors, la Société des Nations
pourrait-elle , le cas échéant, arrèter le Ja-
pon , et par là écarter tout perii pour la
paix européenne?

Autant de questions qui ne font qu 'assom-
brir davantage un horizon déjà suffisamment
charge de nuages orageux. De plus , mème
en admettant l'entrée de la Russie dans l'ins-
titution de Genève, cette dernière, par le fait
mème que l'Amérique refuse toujours d'y
occuper une place ne saurait jamais dan s
ces conditions ètre qu 'une société incomplète.
Aussi la solution la plus franche pour beau-
coup serait de voter négativement , c'est-à-
dire refuser catégoriquement l'entrée de la
Russie dans le sein de la Société des Na-
tions.

La Russie a-t-elle des raisons pour crain-
dre le Japon?

Les inquiétudes concernant le caractère
que prennent les relations russo-japonaises
sont-elles vraiment basées sur des informa-
tions exactes?

11 est certain que la situation en Mand-
chouri e est toujours moins claire et que le
Japon accuse la Russie d' y organiser des
complots visant les chefs du Gouvernement
mandchou.

D'autre part il est exact qu 'une nouvelle
suspension existe touchant les négociations
russo-madchoues rèlatives au rachat du che-
min de fer de l'Est-Chinois. De là un ma-
laise incontestable en Extrème-Orient , car
le cabinet de Tokio a là de précieux inté-
rèts en j eu. Aussi , a-t-il soumis aux délé-
gués russes et mandchous un projet de com-
promis que les Mandchous acceptent , natu -
rellement , mais que les Russes n 'admettent
guère. Ils y répondent par des contre-propo-
sitions aboutissant à une sérieuse impasse.
Mais de là à un conflit arme il y a encore
de la marge. Pourtant, il faut que ces ques-
tions qui empoisonnent l'atmosphère soient
tranchées de facon à ce que toute rup'ture
pouvant causer un conflit arme soit défini-
tivement écartée.

Il est temps aujourd'hui , que l'Europe sa-
che partout faire face à toutes les éven-

tualités. A cet égard , le futur plébiscite de
la Sarre cause déjà de très graves difficultés
à la conmiission du Gouvernement, qui de-
vra assurer l'ordre avec ses forces de gen-
darmerie.

Chacun sait combien une consultation po-
pulaire peut ètre un vulgaire simulacro, si,
cornine dans le Reich allemand d' aujourd'hui ,
le vote n 'est. point libre et que l'opposition
n 'a pas le droit de s'exprimer sans risquer
d'ètre aussitót dirigée sur un camp de con-
centralion. Pareil scrutin ne peut rien prou-
ver si ce n 'est que certains gouvernements
einp loient tous les moyens de contròie leur
permetlant d'engourdir complètement , à la
fois la volonté et l'intelli gence de millions
et de millions d'individus.

Pour ce qui concern e le futur plébiscite
de la Sarre , il appartieni à la Société des
Nations de prendre à temps toutes les me-
sures pour que le maintién de l'ordre , de
la liberté et de la sécurité soit pleinemenfc
assure sans aucun appel à des forces étran-
gères, appel qui pourrait avoir les plus gra -
ves conséquences.

Ces mesures doivent ètre prises d' autant
plus que le gouvernement hitlérien , tout en
se déclarant convaincu que le retour de la
Sarre à l'Allemagne sera vote à une ma-
jorité écrasante , dépense des sommes énor-
mes pour une propagande des plus active
menacant de représailles terribles si jamais
le «Statu quo» devait l'emporter. Si le scru-
tin est, libre , la population se prononcera;
sans doute pour ce «Statu quo». Voilà la
raison pour laquelle le gouvernement alle-
mand ne fait qu 'intensifier ses moyens de
coércition.

Plus que jamais, on peut dire que la
méfiance doit s'imposer. La position du mon-
de se trouve faussée par une menteuse ap-
parence d'esprit de conciliation et qui ne
pourra cesser que le jour où ceux qui la
prati quent rompront définitivement avec
tous leurs procédés actuels.

Fante de quoi, la situation demeurera ex-
trèmement dangereuse-.__ .. . -

Alexandre Ghika.

50me FETE ROMANDE DE LUTTE
(Comm.) Siene prépare un chaleureux ac-

cueil aux quelques 150 lutteurs romands qui
seront ses hòtes dimanche prochain 26 cri.
Elle s'apprète à recevoir non moins cordiàìe-
ment les nombreux visiteurs qu'elle invite à
venir applaudir aux exploits et performan ces
des champ ions de notre plus ancien sport
national. Nous signalons que pour la dernière
fois à la fète romande de Sierre seront pra -
tiquées à la fois la lutte suisse et la lutte
libre, cette dernière étant désormais éliminée
du programme de travail des lutteurs ro-
mands et cela à la domande de leurs cama-
rades d' outre-Sarine .

Le championnat qui va se disputer à Sierre
en ce dernier dimanche d' aoùt marquant non
seulement la finale des compétitions de lulte
prévues au calendrier de l'année en cours
mais aussi celle d'mie forme de combat si
elegante et si cap tivante et que l'on a tou-
jours beaucoup apprécié dans les manifesta-
tions des lutteurs romands , le public , qui
sans doute , accourra nombreux pour les ap-
plaudir , aura une dernière occasion d'assis-
ter à un tournoi plein d'intérèt.

Le Comité de presse.
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La pratique des sports exige une
nourriture fortifiante et saine, comme
les gruaux d'avoine MUNO ; apprétés
de mainte fagon, ils sont en outre
un vrai régal,

a
GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET 6RUEILERIE DE SOLEURE

Une nouvelle loi federale NotPB COflCOtirS
La loi federale sur le repos hebdomadaire

va entrer en vigueur le premier septembre
prochain. Les dispositions de cette loi s'ap-
pliquent, rappelons-le , aux établissements pu-
plics et privés du commerce, de l'artisanat et
de l'industrie , — pour autant qu 'ils ne sont
pas soumis aux prescriptions fédérales sul-
le travail dans les fabri ques, — ainsi qu 'à
l'industrie des transports et des branches
économiques similaires. La sy lviculture et l'a-
griculture , en revanche, de mème que le
service de maison , les établissements de ca-
ractère public ou d'ulilité publique destinés
aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'en-
seigneinent , aux oeuvres sociales ou au trai-
tement des malades, ne sont pas soumis à
la loi.

Jusqu 'ici , la question du repos des em-
ployés n 'était réglée, sur le terrain federai ,
que pour l'administration federale et les en-
treprises soumises à la loi sur les fabri ques
et la loi sur la durée du travail dans les fa-
bri ques. Dans tous les autres domaines,
c'était le droit cantonal qui faisait loi. Au
cours des années, tous les cantons ont édic-
té des dispositions concernant le repos heb-
domadaire , — dispositions qui , à la vérité,
différaient beaucoup suivant les cantons, —
depuis les simples règlements de police se
bornant principalement ou exclusivement à
interdire certaines occupations susoeptibles
de troubler le repos dominical , jusqu 'à la
loi proprement dite , à caractère social nette-
ment marque , assurant autant que possible
à tous les travailleurs un jour de repos par
semaine. Il faut remarquer cependant que
le droit contunder , non moins que les arran-
gements intervenus librement entre em-
ployeurs et employés, avaient comblé main-
tes lacunes : en nombre d'endroits , on avait
institué un repos hebdomadaire qui allait
bien au delà des prescriptions légales. Néan-
moins, il ne manquait pas de gens pour ré-
clamer une réglementation de la question
sur le terrain federai . C'est ainsi que le Con-
seil federai fut invite à prendre la chose
en mains et à élaborer un projet qu 'il sou-
mil , voici quatre ans, à l'Assemblée federale.

On se souvient que la réglementation du
repos hebdomadaire dans l'industrie hòte-
lière et les cafés et restaurants donna tout
spècialement du fil à retordre aux autorités
fédérales. La Société suisse des hòteliers et
la Société suisse des Cafetiers et Restaura-
teurs avaient repoussé d'emblée le princi pe
d' une législation federale , alléguant à l'appui
de leur attitude negative que, dans cette
branche, la diversité des entreprises excluait
toute possibilité de réglementation uniforme.
Ils se trouvaient d'accord en cela avec les
trois grandes organisations patronales, qui
avaient dès l'abord émis des objections con-
tre une réglementation federale. On parvint
néanmoins, en fin de compie, à obtenir,
dans mie certaine mesure, la collaboration
de l'industrie hòtelière, en apportant certaines
modifications à la loi.

Mais, dans ces milieux-là, toutes les pré-
ventions contre la loi ne sont pas enoore tom-
bées à l'heure actuelle, — et l'on ne saurait
dire que les opposants aient toujours tort sur
toute la ligne. Au demeurant, l'expérience
montrera quelles sont les répercussions de
cette loi sur notre economie. Et oomme la
loi prévoit que tous les deux ans, les can-
tons devront présenter un rapport sur son
application , on pourra , avant qu 'il soit long-
temps, juger de la question en connaissance
de cause.

_______—___________—————————_¦——_¦__

PETITES NOUVEUrES
É T R A N G E R

La population italienne augmenté. Pendant
le premier semestre de 1934, la population
il alienile a continue à s'accroitre . Elle attei-
gnail au 30 juin dernier le chiffre de 42 mil-
lions 424.873 habitants présents en Italie , au
lieu de 42.007.916 à la mème date en 1933,
et 41.615.059 en 1932.

Un avion italien s'abat. Après avoir effec-
tué un voi norturne , mi avion militaire a
heurté le hangar de l'aerodromo en atterris-
sant. 11 est tombe sur le sol et a pris feu.
L'équi page a été tue.

Alpinistes tués. — Deux jeunes alpinistes
ont été surpris et tués par une avalanche de
pierres sur les alpes de Savoie. Des guides
sont partis à la recherche des corps.

S U I S S E
Les souverains siamois à Lucerne. Le roi

et la reine de Siam venant de Prague sont
arrivés en avion à l'aérodrome de Dubèn-
dorf . Ils ont été recus par le ministre de Siam
à Berne. Après un court arrè t , le couple
royal est parti en automobile pour Lucerne ,
où il fera un séjour de repos.

Voici la suite des réponses que nous avons
recues pour notre concours:

« Comment simplifier la vie et améliorer
son sort ? »

Le concours prendra fin avec ole numero
de vèndredi prochain , el le jury commencera
immédiatement son travail.

La liste des prix paraìtra dans le prochain
numero.

70. Des lecons de sagesse
Pour simp lifier la vie: Vivre sans orgueil ,

respecter son prochain cornine soi-mème.
Etre courageux , econome et laborieux , chan-
ter comme la cigale, travailler comme la
fourmi. Aider notre prochain dans la mesure
de nos moyens. Ne parler que lorsqu'il faut
et ne dire que la moitié de ce qu 'on pense.
N'oublier jamais que les autres compteront
sur nous, mais que nous ne devons pas
compter sur eux. Eslimer l'argent ni plus ni
moins que ce qu'il vaut; non comme un
maitre, mais comme un bon serviteur. Que
celui qui le peut se montre généreux envers
son proch ain.

Pour améliorer son sort: Aimer et prati-
quer sa religion. Rester fidèle à son journal
et lire attentivement les nouvelles de son
pays. Etre honnète et consciencieux. Songer
que Dieu deciderà de notre sort. Celui qui
aura fait le bien, trouvera le bien.

71. La meilleure solution
La meilleure solution pour simplifier sa vie,

c'est de suivre les règles de la temporanee,
aimer le travail , ètre vigilant, sage, ordré et
econome. Avoir l'amour de Dieu et du pro-
chain.

Par ces moyens, les ennuis moraux et
matériels se feront moins sentir et l'on arri -
verà facilement à améliorer son sort.

72. Un nour tous, tous pour un
Nous avons tout en mains pour rendre la

vie facile à chaque homme, et il est j uste
que le journal «Feuille d'Avis du Valais»
nous pose cette question qui fait l'objet de ce
concours , étant donne la vie actuelle de la
n._-.m* A+X XT ~ T_ l  Vi 1société. Voyons : Placons-nous au-dessus de
la politi que et attachons-nous a, la doctrine
du Christ. Un exposé...

Imaginons un gouvernement dont les mem-
bres dirigeants seraient de vrais soldats du
Christ , donc de vrais chrétiens. Instruits de
cette merveille et faisant tout le possible pour
l'appliquer dans leur vie personnelle , dans le
gouvernement, dans le peuple. Dieu maitre et
les hommes serviteurs. Pour bien servir Dieu,
il faut aider ceux qui n 'arrivent pas, réflé-
chir pour ceux qui ne savent pas et agir
pour ceux qui ne peuvent pas. «L'homme qui
fait comme <;a simplifie sa vie et amélioré
son sort : le Christ n 'a jamais fait défaut
dans ses promesses. »

Que de pauvres tombent dans la démora.i-
sation et la misere ; que de bien-ètre à coté
d' eux et des fortunes qui s'accumiulent: mon-
tagne de misere et montagne d'argent.

Nous arrivons à cette vérité qui fait fremir
parfois dans la vie le riche : Tout ce que
vous ferez aux plus petits d'entre les miens,
sera considéré cornine fait à Moi-Mème. Nous
savons tout ce ,qui s'en suit de cette diffé-
rence entre le pauvre et le riche: les partis
de gauche se révoltent, les partis de droite
s'appuyant sur la gendarmerie et, si néces-
sité est, sur l'armée pour maiijjen ir l'ordre
et conserver leur patrimoine , etc.

II faut que le gouvernement exposé ci-haut
arrive : l'intelli gent réfléchira pour Tignorant,
le fort travaillera pour le faible. Ces troia
facteurs n'en faisant qu 'un afin de procurer
à tout ètre humain sans exception Taisance
dans tout le sens du mot: plus de luxe, plus
de misères, ces deux extrèmes qui détruiserit
le moral et le corps.

Le prètre et la mère auront une grande
tàche pour préparer l'enfance à cet esprit
chrétien : le triomphe de l'amour et de la
conscience. Les hommes alors pourront se
dire que vraiment ils auront une autorité qui
vient de Dieu. La vie sera rendue bien sim-
ple et le sort de chacun amélioré.

73. Jole de vivre
Le plus sur moyen d'ètre heure ux dans

cette vallèe de larmes (et nous sommes dans
un Valais si riant), pour ètre heureux , dis-je,
il faut savoir bien prati quer ce précepte de
l'I.vang ile: Ne faites pas aux autres ce que
vous ne voudriez pas qu 'on vous fit à vous-
mème.

Avec cela , comme les alpinistes , le cceur
léger , l'àme au clair, les yeux pleins de lu-
mière, on vaincra tous les obstacles pour
arriver à Dieu le soleil d'amour.

74. Goùt du brulé
Quand un mets s'attaebe au fond d'une cas-

serole, pour éviter tout goùt de brulé, on met
vite la casserole dans un récipient à moitié
plein d'eau.

Le goùt du brulé se dissipe presqu 'aussi-
tòt.



Un grand poète tessinois

Francesco Chiesa
Par Louis Buzzini

(Corr. part.) Lors des conférences que j e
fis en Suisse en 1923, au cours de Tinou-
bliable après-midi passée, à Lucerne, avec
Cari Spitteler, j 'eus la jo ie d'entendre l'au-
teur du «Printemps Olympique» et de «Pro-
mélhée», parler avec le plus vif éloge de
notre illustre compatriote Francesco Chiesa.
Bien qu'_ .yant antérieurement correspondu
avec lui , ce ne fut qu 'en février 1933 que je
pus réaliser mon ardent désir de connaìtre
l'auteur des «Viali d' oro» et de «Tempo di
marzo». Avant d'entre r en Italie , je fis deux
conférences, à Lugano , sur Lamartine, et
j' eus l'occasion de voir à plusieurs reprises
le grand poète ainsi que son frère , Pietro
Chiesa, une des gloires de la peinture suisse
moderne.

Je garderai panni mes plus chers souve-
nirs les heures si cordiales , passées avec
Francesco Chiesa , dont telle promenade dans
Lugano et une visite à l'église Ste-Marie aux
Anges où l'on peut admirer la belle fresque
de Bemadino Luini.

* *
La Suisse intellectuelle peut , à juste droit ,

revendiquer deux grands poètes , Cari Spitte -
let, mort à Lucerne en 1924, et Francesco
Chiesa.

\ Si tout rapprochement n 'imp liquait pas
quelque chose de hasardeux , on pourra it al-
léguer que, considéré en son pays, comme
le «Maitre de l'oeuvre», qui contribua parti-
culièrement à l'élevation intellectuelle du
Tessin en lui donnant une véritable litté-
rature, Chiesa est à sa terre natale ce que
fui Mistral à la Provence.

Qu'il réflète les caractères, les contrastes les
plus saisissants de cette terre d'harmonie et
de beauté, la Suisse italienne, n'est-ce pas, en
réalité, une des profondes et délicates séduc-
tions de son ceuvre? Elle en a la pureté de
lignes, à travers la splendeur épique, la gràce,
l'humanité souriante des paysages tessinois,
si amples et si divers , si suaves et fins qu 'on
croit y retrouver à la fois des aspects de
l'art des primitifs italiens, de Poussin et de
Corot.

Pays de mesure et de démesure, d'un sens
profond et varie , qui , sur un territoire res-
treint, présente les sites les plus àpres des
Alpes, à coté des jdus lumineux et colorés
paysages méditerranéens. Les eaux de ses
glaeiers se mèlent aux miroitements de ses
lacs. Le vent qui se precipite des versants à
pie, ainsi que le dit le poète, fait fremir les
sapins, apaise sa plainte en des hymnes
joyeux parmi les bosquets .de lauriers, qu'il
rencontre au pied des montagnes.

Cette passion héréditaire de l'art qu 'il par-
tage 'avec son frère Pietro Chiesa , ne la
doit-il pas à toute une lignee d'artistes, de
son ascendance paternelle et maternelle. F.
Chiesa est la «voce della terre ticinese» et
dans plusieurs livres il a exposé et exalté
l'activité de la richesse artisti que 'du Tessin
dont nombre de peintres, sculpteurs et ar-
chitectes de grand talent ont essaimé à tra-
vers le monde.

**
Nul écrivain n 'a mieux vécu en harmonie

avec la terre natale. Sans se plier à une
esthétique étroitement classique ou délibéré-
ment romanti que et bien qu'on discerne en
ses livres une partielle , mais indéniable in-
fiuence de Leopardi , Pascoli , D'Annunzio et
des influences étrangères plus indirectes de
Poe et du Grand Flaubert , cette oeuvre n 'en
possedè pas moins une réelle originante.

Que la nature ou l'art , l'histoire, la le-
gende ou la vie contemporaine constituent
le fond de ses sujets , on sent en l'auteur de
«Calliope», artiste grec et italien, une àme ar-
dente et meditative, delicate et tendre, un
esprit tour à tour en proie à l'inquiétude et
à la mélancolie, mais avide au fond de sele-
nite, passionné et lucide , profond et subtil ,
qui cherch e avant tout à s!identifier aux ètres
et aux choses qu 'il étudié , chante et decnt .
Volontiers il avouera qu 'il faut encore mieux
aimer que comprendre , «parce qu 'en defini-
tive celui qui n 'aime pas ne peut pas com-
prendre ».

* Poète, romancier de tradition , historien et
critiqué d'art , éducation , esprit d'une vaste
culture, Francesco Chiesa est né en juille t
1871, à Sagno, près de Mendrisio, dans la
partie meridionale du Tessin. Ses études,
commeneées au collège de Mendrisio , puis

, terminées à Lugano, il a fait son droit à
Pavie. De retour à Lugano, tout en occu-
pant les fonctions de secrétaire du procureur
general, il donne libre cours à une vocali on
d'artiste, si forte que dès l'enfance et l'ado-
lescence, il en sentii poindre les premiers
feux à travers les émotions de la nature, de
la prière et de la poesie.

Laureai au concours poétique , il fonde T«I-
dée moderne» et la «Petite revue tessinoise».

Les «Préludes» (1807) plus qu 'une promesse
sont l'affirmation d'un véritable poète. Cette
mème année , il est nommé professeur de lit-
térature italienne et d'histoire de l'art au
collège de Lugano , dont il deviendra recteur
quelques années après et bientòt directeur de
la Bibliothè que cantonale. Ces nouvelles fonc-
tions lui imposent de vastes études.

Dans les «Préludes», d'un lyrisme plus ou
moins romantique , l'auteur excelle à diffuser
le sens, la valeur , la scerete musique des
sentiments et des mots en des vers pleins
de rève et dont le raffinemènt de sensibilité
accuse l'influnce d'annunzienne, mais aussi
l'amour de la beauté et de la nature.

L'ingénieur Cosyns vient de réussir avec
éclat une ascension dans la stratosphère , et
bien que l'on fùt inquiet à son endroit , il a
fait un beau voyage et un bel atterrissage.

Des paysans l'ont aidé à la dernière ma-
nce uvre.

Le ballon est descendu à 19 heures 30,
hier soir , en Yougoslavie.

Cosyns s'est déclare fori satisfait de ses
observations , et s'il n 'a pas battu le record
mondial de la hauteur , il n 'en est pas moins
monte à 16.000 mètres.

A un moment donne , Cosyns ne put rester
en liaison avec la terre par T. S. F. et c'est
alors qu 'il lanca un appel S. 0. S., car il
craignait que le ballon ne partii à la derive .

« Calliope », ceuvre d'art et de pensée,
qui représente l'effort de plusieurs années de
travail , fut publiée d'abord en deux parties:
«La Cattedrale» (1903), «La Reffra» (1904),
avec des illustrations dues à Pietro Chiesa.
En 1907, le poète y ajouta la troisième par-
tie , «La Città», et dans une nouvelle édition
refondue , publia cette triologie sous le titre
do «Calliope». Chiesa elargii sa vision du
monde à une représentation histori que et uni-
verselle. «Vision architecturale , serrée et par-
faite , écrivait Biccioto Canudo, qu 'en fait le
premier poème de la plus recente poesie ita-
lienne , concue avec l' unite d'idée et de réa-
lisation particulière aux grands récits qui
demeurent. La vision est en tout remarquable
et di gne d' un grand poète. Le poème se dé-
roule dans une triple et admirable chaine
de sonnets, où la forme anti que est toute
renouvelée par un sentiment rythmi que en
mème temps solide et simple, par une science
harnionque très sùre . La vérité histori que est
d' un symbolisme plein de clarté. »

Celle trilogie , composée de plus de deux
cents sonnets, doni chaque partie comporte
des subdivisions , sans viser à l'epopèe, est
cependant un poème d'inspiration épique et
histori que, qui résumé et synthétise les as-
pirations de la civilisation occidentale . Sans
imposer à son ceuvre une refonte intégrale ,
l' auteur avouait , à propos d'une réimpression
de «Calliope», en 1921 — «ma peine , ma
passion et mon illusion d'il y a quinze ans»
écrivail-il — que dans l'ensemble et le dé-
tail , le poème n 'était , plus en accord avec
sa conviction.

Des «Préludes» à la «Nuit d'Étoiles», Fran-
cesco Chiesa s'est sans cesse renouvelé dans
de nouveaux poèmes. «I viali d'oro» (1910-
21), trente-sep t pièces de forme et d'insp ira-
tion , qui lui valurent le prix Schiller.

Poèmes dont l'élevation , la gravite et la
noblesse reflètent la crise morale de l' au-
teur , qui , de la tristesse au doute , s'élève
non sans douleur , à l'affirmation sorcine et
mème à la vision du divin dans une synthèse
de la beauté anti que et de la pensée chré -
tienne.

«Fuochi di Primavera» (1910), «Consola-
zioni (1921) contiennent des pages qui ne le
cèdent en rien aux précédents volumes par
la variété, la gràce, la hauteur de pensée et
la perfection de la forme.

Dans la «Stellata sera», son dernier volume
de vers, le poète exalte plus que jamais son
religieux amour de la natu re. On retrouvé
en ce beau livre ces rares qualités de pein-
tre et de poète, spécifiquement italiennes,
une sensibilité profonde et nuancée, cette
«sfumatina» et cette «efficacia» si expres-
sives dans la poesie et la prose de l'écri-
vain. Le prosateur Chiesa mériterait en effet
une longue étude. La critiqué italienne a loué
ses rares qualités de conteur, de peintre et
d'analyste. Chiesa transpose harmonieusement
ses dons de poète dans «Istorie et Favole»
(Histoires et Légendes, 1913), où il montre
un talent d'évocateur si réel, une vive imagi-
nation , un sens aigu de l'histoire et un art
aussi ingénieux que libre d'interpréter le
mythe.

«Raconh puerili» (Contes puérils), ces e-
mouvants et délicieux contes tessinois sont
de 1920; «La vie et les miracles des saints
et des profanes», de 1922; «Les contes de
mon jardin» , 1929, et deux romans dont Ton
«Tempo di marzo», son chef-d'oeuvre de pro-
sateur, célèbre en Italie, publie en 1925, et
«Villadorna» (1928).

«Tempo di marzo», d' une fraicheur pasto-
rale et d'une extrème variété de tons, est une
ceuvre pleine d'observation , d'ironie, de ten-
dresse et d'humour qui prolongé en roman
les «Contes puérils», et sans jamais forcer
l'expression atteint insensiblement à la tra -
gèdie familière.

C'est l'histoire d' un «fanciullo», qui, de
l'état d'innocence , s'éveille à travers de mul-
tiples épreuves à la conscience du bien et du
mal et confesse toutes les possibilités d'un
caractère héro'ique, le peintre, le conteur et
le psychologue rivalisent de talent dans ce
roman qui abonde en descriptions , paysages,
portraits et silhouettes finement caricatu-
rées, autant de petits chefs-d'oeuvre de des-
sin, de pittoresque , de vérité et d'originalité .

Une mission particulière est dévolue au
Tessin dans l'histoire , celle de maintenir
haute et claire la fiamme et le genie de la
race latine et l'«indestructible italianité» de
la Suisse. Qui peut représenter cotte sécu-
laire mission mieux que Francesco Chiesa ,
vers qui monte l'admiration croissante de
l'elite helvéti que et européenne?

Louis Buzzini.

On doit à M. S. Zoppi , poète tessinois de
rare talent , une remarquable étude sur
Francesco Chiesa dont M. de Ziegler a tra-
duit en francais les «Contes Tessinois».

Les tarifs des guides

L'ascension de Cosyns
dans la stratosphère

CANTON DU VflLfllS
-». *

UN CADAVRE SUR LE GLACIER
(Inf. part.) Au mois d'octobre dernier , un

habitant des Haudères recevait d'Italie une
lettre anonyme où l'auteur lui faisait mi ré-
cit dramati que :

Il s'était livré , avec un ami, à de la con-
trebande et s'était égaré sur le glacier du
mont Colon. Surpris par la neige et la tour-
mente , il dut abandonner son compagnon qui
mourut de froid , au lieu mème où il était
reste . L'épistolier demandali qu 'on vouliìt
bien faire des recherches sur ses indications
et ramener le corps du malheureux à sa fa-
mille, en Italie.

Ce document était reste secret — pour des
raisons que nous ignorons — quand un guide
d'Arolla découvrit le corps du contrebandier.
Il se trouvait effectivement sur le glacier
du Mont Colon , à 500 mètres environ au-
dessous du col et sur le versant suisse.

La police a été alertée et une enquète est
en cours.

Jusqu 'à présent , le corps n 'a pas encore
été relevé, car la police italienne a mani-
feste le désir d'assister à ropération.

Ce drame , en effet , paraìt assez mysté-
rieux et l'on aura quelque peine à le recons-
tituer.

TUE PAR UN BLOC DE ROCHER
(Inf. part.) Un jeune garcon de 13 ans

le petit Albert Reynard , fils de Joseph et
domicilié à St-Germain, vient de trouver la
mort. dans des conditions tragiques.

11 ramassait du bois mort sur le versant
du Prabé quand un bloc de rocher se déta-
cha de la montagne et Tatteignit à la tète.

Le malheureux enfant fut tue sur le coup.
_ UN ENFANT GRIÈVEMENT BLESSÉ

(Inf. part.) Comme il inanipulait une cap-
sule de mine, un jeune garcon de Botyre a
été grièvement blessé par le détonateur qui
lui éclata dans les mains. Il a les doigts
déchirés et de cruelles blessures au visage
et. aux yeux.

UNE SERIE DE VOLS A LA DIXENCE
(lnf. part.) Depuis longtemps on consta-

tai, dans les . cantines de la Dixence , la dis-
parition de menus objets et de petites som-
mes d'argent. -Malgré une surveillance ser-
rée on ne parvenait pas à découvrir l' au-
teur de ces méfaits.

La police fut charge d'une enquète et
après une filature habile, elle vient d'arrèter
le coupable: il s'agit d' un nommé D., ouvrier
de l' entreprise.

L'AVENTURE DE DEUX JEUNES GENS
Deux jeunes gens de Viège , àgés respecti-

vement de 17 et 19 ans , étaient partis , vèn-
dredi après-midi , à 14 heures, pour aller
chercher du bois depose à quelque huit cents
mètres du village, sur une petite flette de
la Viège. Parvenus sans encombre jusque
dans cette llette, les deux jeunes gens se
virent soudain — en raison de la montée
rapide des eaux du torrent — isolés au mi-
lieu de la rivière. Impossible pour eux de
regagner le rivage.

A 16 heures , le torrent avait fortementl
grossi en raison de la fonte des neiges, aussi
le service des sapeurs-pompiers viégeois ful-il
alarmé par des passants au début de la soirée
pour porter secours au deux jeunes indi gènes.
Mais tous les moyens employés sont restés
inefficaces. On réussit à leur faire passer une
corde , à les ravitailler en provisions et vète-
ments, car la rivière grossit toujours , pres-
qu'à vue d'ceil et Ton a abandonne l'espoir
de ramener cette nuit , sur les berges, les
deux prisonniers des eaux. L'ìlette sur la-
quelle ils soni est formée d'allusions , sable
et cailloutis.

Les sapeurs-pompiers ont fait installer un
puissant projecteur et surveillent le torrent
tàchant à faire prendre patience aux deux
isolés.

On pense que vers les cinq heures du ma-
tin la Viège reprendra son cours normal
et Ton espère tirer alors les deux jeunes
gens de leur fàcheuse posture.

Sauvés
Vèndredi , vers la fin de l'après-midi , deux

jeunes gens de Viège s'en allèrent près de la
localité , sur une petite ile du cours d'eau,
afin d'y chercher du bois. Mais la rapide
montée des eaux bl*3<_ua *es deux malheureux
sur leur flette où, malgré les secours accou-
rus, ils durent rester tonte la nuit , dans l'an-
goisse que Ton devine.

Mais , heureusement, vers le matin , on par-
vini , à les tirer sains et saufs de leur fàcheuse
position. Tout est bien qui finit bien.

LU NOUVEAU PRIEUR DE L'HOSPICE
DU GRAND Sf-BERNARD

Le Chapi tre de la communauté du Grand
St-Bernard , réuni sous la présidence de son
supérieur , Sa Révérence Mgr Bourgeois , vient
de desi gner cornine prieur de l'Hospice M.
le Chanoine Jean-M. Besson , actuellement vi-
caire à Marti gny. M. Besson fonctionnera
également comme pére-maitre des novices.

Le nouveau prieur est né en 1900 à Ba-
gnes. 11 n 'est donc àgé que de 34 ans , mais
il eut vite fait d'affirme r de sérieuses qua-
lités d'intelligence qui lui ont valu sa no-
mination au haut poste qu 'il va occuper. C'est
le neveu du chanoine Besse, ancien cure de
Riddes et ancien président , de la Murithienne
dont le souvenir est encore très vivant dans
les miljeux scientifi ques , et le frère de M.
Maurice Besson , l'hótelier bien connu et pro-
priétaire du Sport-Hote l, à Verbier.

(Corr . part.) Il faut qu 'une fois , cela soit
dit: Les guides de montagne ne sont pas
suffisamment payés quand on pense aux
dangers qu 'ils courent , et que leur existence
dépend du temps qu 'il fait.

Les tarifs les plus élevés pour les ascen-
sions les plus difficiles sont de 80 francs
dans les Grisons, de 110 francs dans TO-
berland et jusqu 'à 85 francs en Valais.

Et cette somme de 80 francs, pour atteindre
un sommet de 4000 mètres d'altitud e est
répartie entre les alpinistes de la mème cor-
dée. Aussi , avec 20 fr., un touriste peut ètre
conduit par un guide sur nos plus hautes
cimes. Il faut donc le reconnaìtre, ce tarif
est bien modeste.

A coté de ces ascensions, le touri ste pour-
ra parcourir les Alpes, franchir les cols,
en engageant un guide à raison de 25 fr.
par jour. Si ce tarif lui parait exagéré il
a encore la facilite de participer au meeting
d'été organisé dans toutes les stations al-
pestres , meeting qui lui permettra de faire
des courses encore à moins de frais.

Aujourd'hui , de nombreux alpinistes se
passent malheureusement de guides , et la
chroni que enreg istré tous les jours les ac-
cidents survenus à des grimpeurs téméraires.

Que celui qui a conscience de sa force
et de son expérience gravisse les sommets
c'est son affaire. Mais tout alpiniste qui n 'est
pas sur de lui n 'a pas le dfoit de s'en
passer.

C'est avec raison que le bureau centrai
de tourisme adresse les conseils suivants:

Songe que la somme que tu versés au
guide , pour te conduire sur les sommets ne
doit pas ètre considérée uniquement comme
son gagne-pain. Sa société sera pour - toi
nécessaire dans les moments difficiles. Le
guide sera ton aide , ton ami qui t'appren-
dra à connaitre les beautés de l'alpe.

bois reconnaissant envers lui et pense que
sa profession est pénible et remplie de sa-
crifices.

LA FIÈVRE APHTEUSE AUX PORTES DU
VALAIS

La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans les
régions italiennes voisines de la frontière
suisse, l'autorité a interdit toute importation
d'animaux à pieds fourchus , de viande frai-
che, de lait , de fruits , de légumes, de peaux,
de foin , de paille, de litière et de fumier,
ainsi que le trafic rural et la circulation du
public le long de la frontière italo-suisse du
Petit Col Ferrei jusqu 'à Belle-Combe, ces
deux points y compris. Il s'agit du passage
du Val Ferrei dans le "-Val Ferrei italien de
Courmayeur.

UNE BONNE PRISE A MARTIGNY
Marti gny est le théàtre de coups de filet

heureux. La police locale a bon oeil.
Voici qu 'après le «semeur d'or» qui vient

d'ètre arrèté dans les circonstances que Ton
sait , une nouvelle arrestation vient de s'y
effectuer hier après-midi dans des circons-
tances tout à fait spèciales.

Un persomiage, d'allures suspectes, faisant
mine de posseder gros , commanda au Café
du Lion d'Or force bouteilles et liqueurs —
pour partir en fin de compte sans régler ses
consommations — qui s'élevaient à une di-
zaine de francs. Sur la suggestion de M. Rais ,
tenancier de rétablissement, M. Roger Au-
tieri, detective à Marti gny, prit tout de suite
en filature notre homme qui, dès qu 'il se
senlit surveille, chercha à s'esquiver par une
rue secondaire. M. Aubert avisa immédiate-
ment, le brigadier Bri guet de la présence d'un
personnage louche et notre bri gadier , assistè
du detective , parvint enfin à mettre la main
au collet, de notre homme. Emmené aussitót
au poste , l'individu ne put fournir aucune
pièce d'identilé et déclara tout d'abord se
nommer Alfred Grand . Habilement cuisine,
et sur téléphone à la police de sùreté de
Bulle , on appri t qu 'il s'agissait d'un nommé
Alexis Brussard , né en 1899. Il avait quitte
Bulle le 13 aoùt , emportant la paie du lait
de son patron , soit 610 francs , qu 'il avait
gaspillés en menant large vie. Comme plainte
a été déposée et qu 'il était recherche par
la sùreté de Bulle , la police valaisanne a
remis à la disposition de la police fribour-
geoise le delinquali!, qui a été conduit , sa-
medi , sous bonne escorte, dans son canton
d' ori gine.

Le mérite de cette prise revient à M. Bri-
guet , brigadier de gendarmerie à Martigny,
ainsi qu 'au detective Roger . Aubert qui , par
son flair special , a su habilement seconder
la police òfficielle.

REMERCIEMENTS
On nous prie d'insérer:
Avant de quiller le canton du Valais , les

membres de la Chambre d'A griculture de la
Haute-Savoie tiennent à remercier les auto-
ri tés cantonales et les propriétaire s ou gé-
rants des exploitations visitées de la cordiale
reception qui leur a été ménagée. Ils remer-
cient en particulier le chef du Département de
l'Agriculture d' avoir bien vou lu mettre à lem
disposition pour les guider et les instruire ,
des personnalités d' une rare compétence et
d' une amabilité parfaite.

Ils conserveront de leur voyage d'études
dans cette merveilleuse région , un excellent
ct durable souvenir.

A V I S
Les abonnés qui rentrent de yillégiature

sont. priés d'aviser l'administration du jour-
nal de leur changement d'adresse. Ceci pour
éviter une interrup tion dans le service de
leur journaL

Un congrès international a Zuricli
On nous écrit :
M. le conseiller federai Marcel Pilet-Golaz

président de la Confédération , a accepté d' ac-
corder son haut patronage au prochain con-
dustrie du gaz , qui se tiendra à Zuricli dugrès general de l'Union internationale de l'in-
2 au 5 septembre 1934. C'est assez dire qUe
ce grand congrès, dont les assises sont pia.
cées sous la présidence de M. l'ingéni eur
Escher, le distingue directeur de l'Usine à
gaz de Zurich , présente un intérè t lout a fait
special, d'une part parce que le gaz prend
de plus en plus de valeur économi que ac-
tuellement dans tous les pays, et d' autre part
parce que des questions de haute valeur
techni que seront traitées au cours des séan-
ces zurichoises. Et le fait que M. le prési-
dent de la Confédération ait spontanément
accordé son patronage à cet organisme en
dit, également loute la valeur internationale
et économi que pour notre propre pays.

Rappelons brièvement que l'Union mtprna-
tionale de l'ind ustrie du gaz a été fondée à
Londres en 1931. Cette organisation a pout
bui essentiel la collaboration des spécialistes
gaziers sur le terrain technique et profession-
nel. Font partie de l'Union , les plus grandes
associations gazières de France, Belgique,
Hollande , Ang leterre , Allemagne, Italie, Tché-
coslovaquie , Etats-Unis d'Amérique et de
Suisse. Au nombre des personnalités étran-
gères que l'on remarquera à Zurich, il con*,
vient de citer notamment MM. Auguste Ba-
ril, de Paris, vice-président de l'U. I. I. G.,
Perici (Belgique), directeur general de la
Compagnie électro-gaz de Brabant, et V. Tira-,
mermanns, ingénieur-directeur du service du
gaz de St-Gilles-les-Bruxelles. Il n 'est pas
inutile de relever que l'industrie du gaz a
pris en Belgique une importance enorme, non
seulement pour le ravitaillement des maisons
particulières et des hòtels, mais encore pour
le service de la metallurg ie et des industries
chimi ques.

A fin de donnei1 une idée des travaux qui
seront effectués k Zurich , au cours de ce
second congrès inlernational , relevons l'essen-
tiel dos Communications qui seront présen-
tées dans les auditoires de l'Ecole pol y lecb-
riique federale.

MM. Clifford E. Paige (Etats-Unis), Dr. Fr:
Plenz (Lei pzi g), Prof. G. A. Brender (La
Haye), G. Beclus (Paris), Zardecki (Pologne),
J. de Croes (Bruxelles), Dr. ing. Michelangelo
Bohm (Italie), Dr. Th. Keclik (Tcbécoslova-
quie) et W. Grimm (St-Gall) présenteront des
études de toute actualité sur le développe-
ment de l'emploi du gaz , les expériences di-
verses accomplies dans le domaine de la
techni que , et autres problèmes à l'ord re du
mur.

Il sera intéressant de pouvoir analyser éga-
lement le rapport de clòture du congrès qui
ne manquera pas de souligner les- poiiii iS'I ._ -
sentiels des débats.

En definitive , ce congrès international mé-
rite une attention speciale par le fait qu'il
survient en un temps où les questions du
gaz sont débattues avec une certaine àprefé
dans tous les pays. L'opinion publique ne se
rend pas toujours compte avec exàctitude
de la valeur économique et nationale que
comporte le gaz dans toutes les nations. Il
est d'usage de regarder celle industrie de la
houille noire comme une expression du pas-
se, alors qu 'elle forme de nos jours une in-
dustrie prospère qui a su se mettre — et c'est
là sa grande force commerciale — au diapa-
son des inventions modérnes. .,,.- ¦

La victoire d Hitler
Coimne on l'avait prévu, le plébiscite alle-

mand a renforcé la puissance et la populari té
d'Hitler.

Il a obtenu 38,279,514 oui et 4,287,808
non. En novembre 1933, il avait obtenu 40
millions de oui et 2 millions de non.

Le Fuhrer est donc définitivement le suc-
cesseur d'Hindenbourg et cela de par la vo-
lonté du pays, car la liberté du scrutili fut
— paraìt-il — respeclée.

Hitler est donc le maitre incontesté de l'Al-
lemagne.

tiff em-f -
Dans les préférences des enfants,
on retrouvé celles des parents.
On voit ainsi la jeune generation,
à l'instar des précédentes, appré-
cier, pour son bon goùt el mainte
autre qualité, la

Ofk yu 'ifà'iicfit
dmnéùf /rer&caà



-' L'Affaire de Rarogne
(Corr. part.) M. Haegler avait reproche aux

jo urnaux conservateurs haut-valaisans d'ex-
ploiter l'affaire de Rarogne dans un but po-
liti que.

Les «Walliser Nachrichten» protestent con-
tre cette accusation et répondent à M. Haeg-
ler en ces termes :

Quand une administration communale ,
comme Tindique le jugement du Tribunal fe-
derai , est accusée d'avoir cause de grosses
pertes , cela n'a rien à voir avec les convic-
tions politi ques du président de la commune.
Par contre, les citoyens ont le droit de de-
mander à l'Etat do faire des recherches pour
établir les responsabilités.

Quand une administration communale ne
peut justifier l'emploi de certaines sommes,
cornin e il ressort du jugement du Tribunal
federai , cela n 'a rien à voir, espérons-le, avec
lès idées chréliennes sociales du président
de la commune. Car ces manquements ne
constituent non seulement une negligerne ou
une incorrecfion de l'administration , mais un
délit. qui exige des sanctions immédiates.

Et quand M. Haegler déclare que si tous
pensaient comme lui , le scandale de Rarogne
n 'aurait pas éclaté , il porte atteinte à la no-
tion de l 'honneur et. de la justice , car en
voulant étouffer ce scandalo, non seulement
on l'aggrave mais on y ajoute un mensonge.

M. Haegler trompé ses lecteurs lorsqu 'il dé-
clare que le Tribunal federa i ne s'est pas
prononcé définitivement. Que M. Haeg ler
sache que le recours a été adresse au tri-
bunal federa i parce que M. Troillet avait re-
fusé de faire une enquète juste et objective.

Or , le Tribunal a donne raison aux reeou-
rants. Peut-on recevoir une giffle plus forte
que celle d'ètre blàmé par le Tribunal fede-
rai , pour n 'avoir pas fait droit aux revendi-
cations des citoyens? Et c'est pour cela que
le ' cas de Rarogne devant le Tribunal fede-
rai n 'est pas à l'honneur du canton.

Les «Walliser Nachrichten» posent à M.
Haegler cette question: Qui nuit à l'honneur
du pays? Est-ce celui qui accepté et couvre
un scandale cornine celui de Rarogne, ou
celui qui demande la lumière ?

Lorsque les jeunes conservateurs haut-va-
laisans ont inserii dans leur programme la
lutte contre la corruption , M. Haegler les a
traité s comme un maitre d'école tra ile ses
élèves.

Si, aujourd'hui , M. Haegler veut employer
sa piume pour cacher les affaires louches
comme celle de Rarogne , c'est son affaire. Il
en porterà la responsabilité devant ses lec-
teurs. Quant. à nous, nous poursuivrons nòtre
chemin malgré les attaqués malicieuses du
«Nouvelliste» qui cache mal son embarras.
Nous continuerons à dire la vérité au peuple
valaisan.

LES JEUNESSES CATHOLIQUES DU

Préparez vos provisions
*• de l'année !

CENTRE A NENDAZ
(Corr. part.) Les jeunesses catholi ques du

Centre ont tenu hier leur assemblée à Nen-
daz où la section de la localité leur avait
réserve un accueil cordial et chaleureux.

Nous publierons dans le prochain numero
un compte-rendu de cette manifestation.

FETE RADICALE A SEMBRANCHER
La jeunesse radicale de Sembrancher a

inaugurò, mercredi le 15 aoùl 1934, son nou-
veau drapeau dont la marrainé était la sec-
tion d'Orsières.

A cette occasion , M. le député Besse, de
Sembrancher, a prononcé un éloquent dis-
cours de reception. M. l'avocat René Spahr ,
président des jeunesses radicales, procèda
ensuite à l'inauguration du nouvel emblème..
En termes vibrants, il déclara que le dra-
póàù incarnali un idéal de justice et de li-
berté .

ivi. Charl y Troillet , d'Orsières, apporta les
voeux de la section marrainé et M. Moser
du «Confédéré» , ceux du comité centrai.

MM. l'avocat Martin de Monthey, Paul
Rouiller de Marti gny, Luisier de Fully, et M.
le député Lathion félicitèrent les jeunes ra-
dicaux de Sembrancher pour leur activité.

CHRONIQUE SPORTIVE
(Corr. part.) Une nouvelle section du Moto-

club valaisan a été fondée à Naters. Baptisée
du nom «Section Aletsch», elle compte déjà
20 membres.

M. Volken , président du Motoclub valaisan ,
a été proclamò président d 'honneur de la
nouvelle section , en raison des services qu 'il
a rendus a l'occasion de l'organisation de la
cqqrse du Simplon , et pour le développement
du* sport en Valais.

En v e n t e  i» no t re  b u r e a u

Les
meilleures recettes

de confitures
l' r l z  : S O  c e n t i m e s

Chacun voudra se procurer oette brochure
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fruits s'annonee en Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans oes
pages des recettes aussi simples que variées.
et qui néoessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.

IU

Une Disile à la Pouponnière
En se promenant sur la belle route de Sa-

vièse , un arrèt à la Pouponnière valaisanne
est tout indi qué . C'est un joli chalet d'aspect
accueillant qui contieni , à cette heure, quatre
sceurs, douze élèves nurses et trente-deux
bébés. La Pouponnière est l'oeuvre de Mlle
Pose Zingg et de quel ques vaillantes colla-
boratrices.

Bien ne devrait ètre plus agréable à celui
qui a dit: «Laissez venir à moi les petits en-
fants , car le royaume des cieux est à eux et
à ceux qui leur ressemblent. »

Et c'est une intime et profonde joie qui
vous saisit en entrant dans ce phalantère
des petits enfants , qui vani certes mieux
que celui que rèvai t, il y a un siècle, le
philosophe Fourier.

Ce qui vous frappe, Ioni d'abord , c'est
l'estrème propreté des locaux : dortoirs , salle
de bains , (errasse ou veranda où reposent ,
vivent. et s'ébattent les trente-deux bébés
confiés aux soins dévoués et vigilants . des
nurses , qui en font un apostolat. Ròle admi-
rable , dans lequel la femme , celle de t'Evan-
gile , met en valeur les éminentes qualités
dont le Créateur l'a douée pour ètre Tange
du foyer.

Voir tous ces bébés , frais et roses , dans
leurs petits lits d' une eclatante blancheur; les
voir à table, les plus grands, manger avec
quel appetii , *les exceUents mets qu 'on leur
a préparés- les voir s'ébattre dans la cour ,
si joyeux dans l'insouciance de leur àge, je
ne sache pas un spectacle plus doux, plus
réconfortant.

C'est bien ici que se révèle, dans toute sa
beauté, la divine vertu de la charité, la plus
belle qui soit au coeur des humains.

Mais pour soutenir mie ceuvre de cette na-
ture, dont il est facile de se rendre compte
des besoins, il faut des ressources assurees.

Mlle Zingg est partie d'une mouvement de
charité spontanee, qui lui fait honneur; aidée,
au début , par des àmes charitables, Sion n 'en
manque pas, elle a pu, jusqu 'ici , en multi-
pliant ses moyens d'action, arriver à faire
face à sa noble et difficile tàche.

Elle avait innové, pour cela, les ravissants
cortèges de Carnaval, qu'elle a dù céder,
cette année, pour faire place à la Fète d'au-
tomne ou des vendanges. C'est une perle
sensible pour son maigre budget.

11 est vrai que nombre de personnes com-
patissantes lui apportent le précieux concours
de leur générosité, mais de nouvelles res-
sources sont nécessaires, et il semble que
dans une ceuvre si éminemment humanitaire,
les pouvoirs publics ne sauraient se désin-
téresser, puisqu 'il s'agit d'enfants valaisans,
qui deviendront un jour des serviteurs du
pays, qui n 'oublieront pas ce qu'ils doivent
à leur patrie et à ses oeuvres de bienfai-
sance.

Je ne saurais terminer sans rendre un très
vif hommage à l'admirable dévouement des
nurses, à leur intelligente et sympathique
.supérieure , à Mlle Zingg et à ses collabora -
trices , à toutes les àmes charitables qui ont
permis la naissance, sur notre sol, d'une ins-
l i tul ion d'une si grande valeur, qu 'on ne pa-
raìt pas cn avoir assez mesure la portée,
car la «Pouponnière» est une oeuvre essen-
liellemem e'i rétienne, puisqu 'elle repose tout
entière s i -  la vertu chrétienne par excel-
lence: la e ' iarité .

N'est-ce pas Bossuet qui a dit: «La cha-
rité , c'est tout le christianisme. » D.

SUR LA PLACE D'AVIATION
Vèndredi après-midi , il y avait beaucoup de

monde sur la place d'aviation de Sion.
Le célèbre aviateur Udet qui , pendant la

guerre , fut l'as de l'aviation allemande, et
qui , plus tard , devint l'as de l'acrobatie aé-
rienne, tourné, en ce moment, un film au-
dessus des Alpes valaisannes. Sur l'aile d'un
avion , se trouve l'appareil cinématograp hi que
et-, de sa place, l'opérateur peut "diriger dans
lous les sens pour la prise de photographies.
Un autre avion évolue, fait des tours acro-
bali ques qui sont enregistrés sur le film.

Vèndredi matin , Udet avait survolé le mas-
sif du Mont-Bose, et vèndredi après-midi , il
atterrii sur la place d'aviation de Sion.

Son ami , l'aviateur Pierróz le recut en
compagnie de M. le conseiller Evéquoz et
de MM. Volken et Crettaz.

A peine les deux appareils de l'aviateur
Udet s'étaient-ils posés, que deux aviateurs
militaires , en service de reconnaissance se
dirigeaient également sur la place d'aviation
et. atterrissaient.

L'atterrissage de quatre avions dans le
mème après-midi est un bon indice du suc-
cès de la place d'aviation. Tous les avia-
teurs ont été enchantés de l'emplacement
et de l'aménagement. C'est tout à l'honneur
des autorités communales , de la société de
développement et du service techni que de
la commune qui ont créé cette ceuvre.

La place d'aviation rendra , il est certain ,
de bons services.

CONFÉRENCES
Sur l'initiative de la Société des Arts et

Métiers de Brigue, M. le député Gaspard de
Stockalper , avocat, a fait jeudi , une intéres-
sante conférence à propos de l'imp òt de cri-
se. L'orateur qui fut applaudi par un nom-
breux auditoire , exposa les dispositions du
nouvel impòt et indi qua comment il fallait
remplir les formulaires. Il termina sa con-
férence en exhortant les artisans à avoir

confiance dans l'avenir: Aide-toi , le ciel t'ar-
derà. /

La Société des Arts et métiers de Sion ne
pourrait-elle pas prier M. de Stockalper de
donner aussi sa conférence à Sion : de nom-
breux contribuables étant embarrassés pour
remplir leur formulaire ?

UN ANNIVERSAIRE
(Corr. part.) Mardi le 21 ert , un an se

sera écoulé depuis le décès du très regretté
docteur Fr. Ducrey.

A l'occasion de cet anniversaire , une messe
commémorative aura lieu à Sion , mardi , à
8 li., à l'église des Capucins.

De plus, jeudi et. vèndredi , aux Mayens de
Sion , à 8 li., deux messes commémoratives
seront célébrées, celle de jeudi sous les aus-
pices de la famille , celle de vèndredi sous
celle de la Colonie de vacanees dont le défunt
fut pour ainsi dire le fondateur et Torganisa-
teur.

Très nombreux sans doute , seront. ceux qui
tiendront à prouver par leur présence et leurs
prières le. pieux souvenir d'aftection et de
reconnaissance qu 'ils garden! fidèlement à
la mémoire du cher défunt. A. Gh.

SION PLACE D'ARME
(Corr. -pari.) La. -villeyde Sion, va reprendre

pendali! quelques . jo urs : sa shysionomie de
place d' arme. Les cadres du groupe. .d'artil-
lerie de mont. I enlrenl en service demain
el les troupes vèndred i. Quant au Régiment
d'infanterie,' les cadres sont mobilisés vèn-
dredi el les troupes hindi 27 aoùt.

Le fail  qu 'en ce moment une forte école
de recrus _ 'artillerie de montagne séjourne
à Sion , complique un peu les choses. Gràce
à l'activité et au dévouement de M. Robert
Lorétan , présidenl de la commission mili-
taire , et "àia bornie entente cjui règne entre
les autorités militaires et civiles, loutes les
difficultés ont été franchies. Officiers et sol-
dats seront bien logés. ;

LA PROMENADE DE L'A C. S.
(Corr. part.) La sedioli valaisanne Ufi TA.

C.'S. que prèside M. Chappuis de Marti gny,
avail organisé sa pron^enade annuelle dans
l'Oberland. Samedi , une vingtaine de voi-
tures prirent le chemin d'Interlaken , où une
fète de nuit magnifi que était donnée sous
les auspices de la Société des Hòtels.

Hier matin , les automobilistes valaisans
abandonnaient leurs voitures et se rendaient
au Jungfraujoch par le chemin de fer. Un
panorama grandiose les attendait. M. Leuzin-
ger , avocai et membre du conseil d' admi-
nistration de la Jungfrau , accòmpagnait les
automobilistes valaisans qui rentrèreilt dans
leurs foyers enchantés de leur promenade.

UNE PREMIERE
Vèndredi a été effectuée pour la première

fois l'ascension de la Dent-Blanche, montée
et descente par l'arète des Quatre-Anes, par
Mlle Olga Walther , membre du C. S. F. A.
à Genève , etTe guide Théophile Theytaz, d'A-
yer. Les alpinistes ont mis 7 hi 40 à la
montée et 8 h. 10 à la descente.

PENSÉES
On fait les lois plus sévères que n 'en se-

ra l'observance, parce que l'homme aime le
plus ce qui est défendu.

La justice qui pmiit sans la justice qui
doive récompenser, c'est l'enfer.

Pour cause transforma-
tions et réparations, le
Magasin « A la bonne
Ménàgère »
est transféré

en face cave Hoirs Bon-
vin.

Un <_ » fé-restaurant
à louer de suite aùx envi -
rons de Sierre. Bien situé,
sur passage. S'adresser s.
chiffres M. 580 L. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. :;

JEUNE HOMME cherche
place d'apprenti chez un
coiffeur de la place.

S'adr. au bureau du journal.

Petit hiénage soigné
cherche pour début sep-
tembre

nonne à toni foirs
présentant bien et sachanl
cuisiner. Écrire avec réfé-
rences sous Case postale
165, Sion.

s Ecole cantonalew

dg^eommeree à Sion
£—¦ 00<5_>*LR I S §^|n^hl_fì_nfl 11 nnnillfl 

N°S I!é?aratìons Haute surveillance de la Confédération :: Diplóme

MASSEUR PEDICURE 1 f|a|JI11111||̂ i o \%\ || K jsSffiS sedioli locooiooo oooo malori!, federale
nt» tr»ot_ *_¦ ¦_• '" sommes organi- .
ti 12 rtS-UUr. Esés pour mettre une machine à votre disposition, pen- R e n t r é e  I O  s e p t e m b r e  1934

dant que nos spécialiste s procèderont à la révision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre O 4.
HEKfRI JK '.-.PF, Agence ERIK! A IDEAL
I-A UNAB-WK, PI. St-Francois-Grand-Chéne 1, tèi. 32.257

Pension de famille et
Lecons particulières fran-
pais-allemand. Mmes Dela-
coste, Villa Duruz, Pratifori.

A LOUER appartement
de 3 chambres et cuisine,
tout confort .

S'adr. au bureau du journal.

Mùres de montagne Ire quali lé
Ire qualité, fraìches, fr
0.60 le kilo. Marion! T
Claro. fe

Pour prospectus, programmes et tous renseignementSj
écrire au Directeur: Dr. Mangiseli, Sion.

te _Cft ¦¦ ...

APPARTEMENT
à louer de 4 chambres
S'adr. à M. Fébx Meyer Fromage malore la. ì- gras, 1, gras

Fromage maigre par 5 kg. fr. 1.10 pièce de 15-20 kg. 0.95
Vi gras „ fr. 1.50 „ 15-20 kg. 1.35
V. gras „ fr. 1.90 „ 15-20 kg. 1.70

Jos. WOLF, Fromages en gros, coire, Tei. 6.36

A LOUER
appartement de 3 cham
bres et cuisine, complète
ment remis à neuf. S'adr
chez Jules Passerini , Sion

A LOUER

A L O U E R

pour le ler décembre , un B
appartement de 2 cham- Les personnes qui désirent se procurer un |;
bres, cuisine, et confort. _ _ ^. * ^^ ^^ ^^_____________ HORAIRE DE SION
de suite ou date à conve- 1 doivent le faire au plus vite, car l'édition
nir , appartement 5 cham- sera bientòt épuisée. Il est en vente à notre
bres. Maison Antille , rue I bureau au prix de 15 centimes.
des Vergers, E. Constantin. | I 

Prix deg pince* : Fr. I.—. Fr. 1.50

Dernières nouvelles
Chute mortelle près d'Evolène

Un accident morfei vient de jeter dans le
deuil une famille de Lausanne.

M. Ladislas d'Okolsk y, étudiant en droit
.l'Université de Lausanne, àgé de 19 ans, fai-
sait une course de montagne en dessus des
Haudères, en compagnie de deux camarades
dont le fils de M. Pidoux, pasteur à Lausan-
ne. Les trois jeunes gens partirent des Hau-
dères où ils étaient en séjour. Après avoir
couche dans la nuit de vèndredi à samedi à
la cabane Bertol, ils entreprirent l'ascension
des « Bouquetins », ascension réputée diffici-
le dans la région.

Tout alla bien jusqu 'à 9 h. du matin. Les
jeunes gens montaient le long du rocher.

Soudain , cornine ils, arriyaient sur une pla-
teforme declive , une chute de pierres glissa
le. long de la montagne. Les deux compa-
gnons de M. d'Odolsk y, qui se trouvaient en
fin de cordée, se baissèrent rapidement. L'un
d'eux fui légèrement, bousculé, mais n 'eut
aucun mal. Lorsque Ja dangereuse averse fut
passée> les deux . alpinistes relevèrent la tète
afin. de s'adresser à leur. compagnon qui de-
vait ètre un peu plus haut qu 'eux.

Stupéfaits , ils n!apercuren.t qu 'un bout de
corde qui pendali au-dessus de leur téle!
Ils se penchèrent alors au-des.'sus de la pente
et. virent. en bas, sur le versant. italien , le
corps de leur camarade. Le malheureux. avait
été emporté par la chute de pierres et ces
dernières avaient rompu la corde. Tandis
que les deux alpinistes se collaient face au
rocher , le corps de M. d'OdoIski leur avait
passe par dessus sans qu'ils pussent se ren-
are compie de l'accident.

Les deux jeunes gens repérèrent exacte-
ment l'endroit où gisait le corps de leur com-
pagnon et redescendirent à la cabane Bertol.
De là ils demandèrent du secours et par-
tirent bientòt avec une caravane de dix gui-
des. On retrouva le corps de M. d'OdoIski
sans vie au pied du rocher. Il était affreu-
sement déchiqueté.

Il fut transporté jusqu 'aux Haudères où eut
lieu la mise en bière.

Ce "ne fut que dimanche matin que Ton
osa apprendre la terrible nouvelle aux pa-
rents...

Pour lire en vacanees
Nous metbons en vente, an prix exoeption-

nèl de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d 'oeu-
vre de la littérature francaise, dans une édi-
tion reliée.
• "La oollection que noits offrons comprend
les livres suivants:

LES COMÉDIES DE M OLIÈRE , avec une
introduction de Jacques Copeau, l'ancien di-
recteur du Vieux-Oolombier.

LES (EUVRES DE JEAN RACINE commen-
tées par Lucien Dubecb, Tun des plus cé-
lèbres critiques de ce temps.

LES HISTOIRES DE FROISSART avec
une étude d'Henri Longuon.

LES POÈMES DE VILLION quo tout le
monde doit connaitre.

A LOUER
un appartement et une
chambre.

A la mème adresse, à
vendre un joli pèse-lait, à
l'état de neuf.

Avis aux Cafetiers ! Pro-
chainement, un lot de 200
chaises.

S'adr.: Au Déluge. Sion.

Sténo-dactulo
cherche emploi dans bureau sur la place de Sion. Éven-
tuellement ferait des heures ou demi-journées.

S'adresser aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

Pour une solide formation generale et profession-
nelle, aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1

ĵf Lux-Sonore, Sion ?
Lundi 20 et Mardi 21, à 20 heures 30

Deux séances à PRIX RÉDUITS

De l'eau salée, on peut tirer un carburant
analoghe à l'essence

Devant un groupe de techniciens, compre-
nant. notamment cles représentants des minis-
tères de la Guerre et de l'Air, des attachés
militaires étrangers et des experts apparte-
nant aux Services techniques de l'Etat et à
des sociélés industrielles , M. Saheurs, méca-
nicien d'aulomobiles, a procède , dans son
atelier près de Bouen, à des expériences de
fabrication d'un nouveau carburant.

Celui-ci présente les mèmes propriétés que
l'essence. il peut ètre produit par un procède
special de distillation de l'eau salée. L'eau
d'un ruisseau est pompée dans un réser-
voir en ciment dans lequel on jette du sei
à raison de 33 grammes 10 par litre . Le
mélange , qui a sensiblement la composition
habiluelle de l'eau de mer, est envoyé par
des tuyautages dans un collecteur aérien qui
àlimente les quatre groupes de fabricalion ,
également aériens.

Puis l'eau salée passe dans un premier
filtre herméli que gami de charbon tendre
et elle entre ensuite dans un four électrique
où elle- se decompose. Ce four , simple boìte
en fer , dont une des faces est en ébonite,
renfenne trois bobines de fil de suivre isole
et un tube centrai percé de huit trous file-
tés , sur lesquels sont vissés des tubes conte-
nant , le produit  secret qui est à la base de la
transformai ion de l'eau chlorurée en essence.

Les lecbniciens prélevèrent de Teau salée
à la sortie du bac de mélange du liquide,
à la sortie du premier fili re du nouveau
carburant , enfin , à la sortie du bac de de-
cantatimi.

L'inventeur a déclare que le débit peut
èlre augmenté à l'infini en multipliant autant
que besoin est les groupes de fabricalion.
Mieux encore , on peut installer cette usine
à bord d' un navire qui , au large des còtes
— car près des rivages, l'eau de mer con-
tieni trop de sable — puiserait directement
l'eau de mer et la transformerait indéfiniment
en essence.

« Le produit secret, qui est à la base de la
fabricalion , n 'a besoin, en effet , a ajoute M.
Saheurs, d'ètre renouvelé qu 'à des intervalles
espacés et ses propriétés agissent pour un
litre comme pour dix mille litres. »

Les techniciens purent se rendre compte
que M. Saheurs n 'avait pas la possibilité d'a-
mener dans le groupe de fabrication une es-
sence emmagasinée ailleurs pas plus qu'il
n'était possible d'évacuer l'eau salée dans
Thypothèse d'une habile substitution. L'inven-
teur possedè, affirme-t-il, les éléments qui
lui pennettent de fixer à trois centimes le
litre le prix de revient de l'essence qu'il fa
bri que.

Commentali! sa découverte , M. Saheurs a
déclare qu 'elle avait pour origine une cons-
tatatimi connue de tout le monde : à savoir
qu 'aux abords de tous les gisements de pé-
trole se trouvent des nappes d'eau salée. De
là à penser que l'eau salée était l'élément ini-
tial constitutif du pétrole , il n 'y avait qu'un
pas.

M. Saheurs, qui a déjà été victime d'une
leni ali ve de cambriolage, a fait connaitre qu 'il
vendrait la formule du produit secret pour la
somme de deux milliards en dona_ant la prio-
rité au gouvernement francais et en dirigeant
la fabricalion dans le lieu choisi par Tacque *
rem*.

POUR LA DERNIÈRE FOIS A SION
L incontestable triomphe de

BAIMD
MAM'ZELLE

NITOUCHE
un chef-d'oeuvre de gaìté

Deux heures de rire
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ayant notions de la langue allemande et sa-
chant écrire à la macliine. Offres s. chiffres
SA 8970 Si aux Annonces-Suisses S.A. Sion.

Inspecteurs-Acquisiteurs
Deux importantes compagnies d'assurances, toutes

branches, cherchent pour de suite,

inspecteurs et agents régionaux
dans toutes les localités du canton. Forte commission
et traitement fixe à personnes sérieuses et capables.
Faire offres sous chiffres AS 841 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A l_OU*F«
pour le ler octobre, appar-
tement de 4 chambres, cui-
sine, bain , chauff., jardin.

A la mème adresse, à
louer chambre meublée.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

33

Aux ngts en vins et
encaveurs

Réelles occasions
A vendre une moto-pompe
40 ìmn. à l'état de neuf ,
débit 8000 litres, et une
moto-pompe neuve ,
mm., avec 25 mètres de
tuyaux Ire qualité et ac-
cessoires. Bas prix.

Pressoirs hydrauliques
et américains, complète-
ment révisés, à l'état de
neuf , marche garantie.

Offres à F. Deladoey-
Obrist, Sion.

SS -SUP .-S

1934

6072

Superbe conduite inté-
rieure en parfait état, à
céder de suite à très bas
pnx , faute d'emploi
rance payée pour
S'adresser au Café
Site, Monthey. Tel.

Assu

Beau

L Harmonie de salquenen au concours
iniernaiional de musique de Geneue
On nous écrit:
Du 11 au 15 aoùt , Genève vient de vivre

de bien belles journées. Pendant un peu de
temps, les questions politiques ont passe à
l'arrière-plan — ce qui fut heureux —, pas-
sions, haines, rivalités ont été renvoyées à
une date... ultérieure. Nos hommes politiques
oublient trop souvent que la grande majorité
du peuple ne désire que la concorde et la
paix. Enfin la trève... durerà bien... une se-
maine.

Genève s'est faite toute belle pour le con-
cours international de musique. Un comité
nombreux a travaille pendant plus d'une an-
née à .l'organisation de cette fète .

On comprendra aisément les problèmes
complexes que durent se poser les organisa-
teurs au point de vue du logement, si Ton
songe que 6000 exécutants y ont pris part .
Il ne faut pas oublier non plus le problème
des salles pour les répétitions des 120 sociè-
tés, les concours à vue, les différents con-
cours d'exécution , les concours de solistes,
les productions d'ensemble, etc.

La ville de Genève, heureusement, possedè
de nombreuses salles: le Grand-Théàtre, le
Victoria-Hall , la salle de la Réformation , le
Conservatoire , le Batiment électoral, la Salle
communale de Plainpalais , de Carouge, des
Eaux-Vives, le Casino, le Pare des Eaux-
Vives, la Salle du Faubourg, les salles de
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La signature l'ennuyait; à tous les points
de vue, il n 'en pouvait ètre autrement, mais
déjà je comprenais que, selon les circons-
tances, il saurait mettre en valeur la géné-
rosité qui l'avait déterminé, avec garantie
sérieuse pour Baladié, à prendre toutes les
responsabilités dans une affaire dont l'in-
succès déroutait ses prévisions optimistes.

Toutefois, si Baladié avait trop préjugé dp
la concession obtenue, la grandeur de son dé-
sintéressement demeurait absolument intan-
gible .

—Vous ferez ce que vous voudrez , Rita, je
n 'ai sur vous aucun droit , à part celui d'un
amicai intérèt. .Te vous demande seulement
de ne pas me quitte r avant les vacanees,
c'est-à-dire le 25 juillet , dans quatre semai-
nes.

— De grand cceur!
.— Pendant votre séjour en Normandie,

vous réfléchirez , et ma porle vous sera gran -
de ouverte si vous vous décidez à revenir,
mais je crois bien que d'ici là... *

La phrase demeura inachevée.
— Que tout le monde est bon pour moi!

dis-je avec une vive émotion. Merci , merci I
Il m 'eùt été impossible de ne pas lui ten-

dre la main. 11 la prit , parut la trouver
si petite que c'eùt été dommage de la bri-
ser et lui donna , amicalement, des petits
coups répétés.

Mais je savais bien que je ne reviendrais
pas.

En dehors du malaise, de l'ennui que m'ap-
portait l'atmosphère des banques et des chif-
fres, je me disais que M. Dubaral avait été
blessé. Il était assez occupé, il est vrai, pour
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paroisses, de gymnastique, etc. En somme,
plus de 20. salles mises à la disposition du
comité technique et du jury pour l'organisa-
tion des concours les plus variés.

Splendide fut la décoration de la ville,
partout une débauché de drapeaux , d'oriflam-
mes, de fleurs, de verdure . Rade illuminée
chaque soir, jet d'eau de presque 100 mètres
de hauteur , colore aux teintes les plus va-
riées, promenade du lac .transformée en un
magnifique jardm et ornée d' une fontaine
lumineuse monumentale. Il est superflu de
dire que le peuple de Genève a mis tout en
ceuvre pour faire de la cité du bout du lac
la ville riante et accueillante que nous con-
naissons et que nous aimons.

Participation nombreuse et des pays les
plus divers: France surtout , Suisse, Belgique,
Hollande, Autriche, Italie, Algerie, Etats-Unis,
etc.

Aù milieu de toutes ces phalanges les plus
fameuses, une société du Valais, une seule
et unique. Et non pas une société d'une loca-
lité importante de la vallèe du Rhòne, mais
simplement d' un village sans grande préten-
tion, Salquenen, agglomération de 900 habi-
tants.

Nous autres Valaisans connaissions de nos
souvenirs de jeunesse la grande valeur de
l'Harmonie de Salquenen dont la réputation
n'est plus à faire en Valais, mais il nous
semblait qu'il était un peu téméraire pour
une société de village de se mesurer dans
une joule internationale d'une si grande im-
portance.

Et lorsque nos concitoyens de Salquenen
se . présentèrent, une cinquantaine , dans la
grande salle du Victoria-Hall après la puis-
sanle fanfare d'Onnaing (120 exécutants), du
Département du Nord (France), certes les
quelques Valaisans de Genève présents furent
un peu inquiets. Le directeur , le brave M.
Meyer , ne parut pas ému dans cette immense
salle où se pressàient environ 1500 auditeurs.
Salquenen exécuta pour le concours: «Le
cortè ge triomphal» de Paul Fievet et la «Rap-
sodie slave».

Ce fut une bien agréable surprise que d'en-
tendre les productions de nos musiciens : pu-
reté des sons, précision ry thmi que, etc. Une
salle enthousiaste témoigna de son admira-
tion par de vigoureux applaudissements et
cria «Vive le Valais». Le jury récompensa
les efforts de nos braves compatriotes. Voici
les résultats:

a) un premier prix de lecture à vue ;
b) un premier prix d'exécution; e) un deu-
xième prix d'honneur.

Outre les diplòmes, il fut remis à la so-
ciété un prix en espèces de fr. 250.— et un
piston en argent.

* *
Bravo , amis de Salquenen , vous avez rem-

pli de joie le coeur de tous vos frères valai-
sans de Genève. Ces derniers ont eu l'occa-
sion de vous le témoigner, ils vous ont dit
tout haut leur adiniration , car Us ont com -
pris toute la difficulté de l'épreuve.

Que les Valaisans qui ont le privilège de
vivre sur les bords du Rhòne ou dans nos

belles vallées alpestres , vous disent à leur
tour combien ils applaudissero à votre suc-
cès si metile. Vous avez tenu bien haut la
bannière bianche et rouge aux 13 étoiles ,
vous avez fait honneur au Valais et nous
vous disons simplement mais franchement
que nous avons été fiers de vous.

Avant le départ de l'Harmonie de Salque-
nen , une belle reception fut organisée spon-
lanément par le Cercle valaisan et le Club
Monte-Rosa.

Ce fut d' abord une aubade donnée devant
le locai du Cercle 13 étoiles, au Café du
Midi , temi par M. V. Roh. Inutile de dire
que le verre de l'ami ti é fut offerì à nos vail-
lants musiciens.

Puis un cortège se forma à travers la
ville aux acclamations de la population ge-
uevoise. Ariel au Café Cina, mi enfant de
Salquenen , et. à nouveau verre offerì aux
instrumentistes.

Le cortè ge arriva enfin à la gare de Cor-
navin. Avant le départ , reception au Café des
Touriste s, tenu par M. Escher. Salle de bois
de mélèze gentiment décorée aux couleurs
genevoises , valaisannes et suisses.

M. l'avocat R. de Werra , le sympathique
et dévoué président du Cercle valaisan 13
étoiles , presenta des éloges mérites aux mem-
bres de la Société de Salquenen. 11 n 'oublia
point le directeur , M. Meyer , homme simple
mais compétent. Il montra combien il était
méritoire pour un homme qui s'est forme
lui-mème, par son seul amour de la musique

de se mesurer avec des professionnels ve-
nus des divers Conservatoires européens.

M. R. Genoud , président de la Société va-
laisanne de bienfaisance et vice-président de
la Sociélé de secours mutuels , exprima éga-
lemen l en Iermes choisis son admiration à
nos vaillants musiciens valaisans.

M. Berclaz , au nom de la société de Sal-
quenen , remercia les deux orateurs et tous
les Valaisans de Genève de leurs marqués
d' affeclion.

Oulre les personnes déjà citées, nous vou-
drions signaler la présence de M. Kuonen
pére, président de la Municipalité de Salque-
nen , M. Kuonen fils , président de l'Harmonie
de Salquenen.

Parmi les personnalités valaisannes de Ge-
nève, citons en particulier M. Hermann Im-
boden , -président du Club Monte-Rosa , M.
Gaspard Albrecht , président de la Comouna
Valéjana , M. le professeur A. Magnin , M. 1.
Kreutzer , vice-président du Cercle valaisan ,
M. Marcel Rey, Victor Roh et M. Ecceiir,
membres du comité du Cercle valaisan , M. X.
Schnyder , M. Gustave Vallotton , etc.

Une mention particulière à M. Jean Jost
qui , pendant tout le concours et toute la fète,
fut le dévoué commissaire de la société.

* *
Chers musiciens de l'Harmonie de Salque-

nen : Vous avez été courageux , vous n'avez
pas reculé devant le travail et l'effort et le
succès a été votre récompense. A vous tout
l'honneur. Rhodanus.

que tous ces petits événements, très gros
pour moi, ne lui devinssent pas indifférents,
mais une blessure d'amour-propre a, paraìt-
il, des racines bién longues et, quoiqu 'il pa-
rti ne pas s'en soucier, les racines pourraient
avoir des rejets qui empoisonneraient nos
rapports mutuels.

C'est ainsi que je raisonnai longtemps,
en me demandant quel avenir m'attendait.

XIII
M. Saint-Odon disait un jour en riant:
— Mlle Vidal-Aromnt, comme Mme Geof-

frin , «passera en voyant le bien».
Est-ce plus inintelligent que de voir le

mal ? Je me le demande.
Croire à plus de bonté ou de beauté qu 'il

n 'y en a dans la nature de l'homme est
na'ivement bète aux yeux des gens qui af-
firment que , connaitre la vie, c'est connai-
tre le mal et en voir un peu partout. Mais
la croyance au bien est extrèmement récon-
fortante. Je me demando mème si un tei
état d'àme n'est pas l'écho de nos aspirations
inconscientes vers un état supérieur au terre
à terre de l'existence.

11 est doux de promener «de beaux rèves
sous de belles cimes» et je ne vois pas de
cimes supérieures à la magriificenee du bien.

Quoi qu 'il en soit , cet état naif , idiot et
puéril était le mien; les attentions vòilées
de Noelle et de son fiancé n 'étaient point un
moyen de modifier mes dispositions envers
l'humanité. J'en oubliais mes expériences pé-
nibles chez M. Dubaral que j' englobais dans
«mon sentiment actif de bienveillance pour
tous les hommes».

Un mot de Noelle , un je ne sais quoi
de plus respectueux dans la politesse de M.
Saint-Odon m'exprimaient leur affection ,et
leur estime.

Délivrée de mes iheertitudes, ravie de leur
bonheur , mon attitude était parfaitement na-
turelle.

— Chère Rita , me dit Noelle, je vous dois
mon bonheur!

— Par exemple! Croyez-vous donc que M.
Saint-Odon aurait eu le courage d'ètre hé-
roique jusqu 'au bout?

— N'en doutez pas! dit-elle en riant. Et
je crois que Théroi'smie, dan s un tei cas,
n'eùt pas mérite son nom.
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C'est la seule fois que j 'aie vu mon amie
manquer de tact. Elle comprit sa faute, je
crois , car plus jamais une allusion à des
incidents , désormais ensevelis dans le passe
et bientòt l'oubli , ne vint me contrarier.

L'oubli! le mot est à peine exagéré, car
je comprenais difficilement mes anciennes
pensées lorsque, dans le soir tranquille , j'é-
coutais le murmurc du vent dans les cèdres
mélodieux.

Etait-ce simplement la bonté et le bon-
heur des autres qui les avaient dissipées?

Des voiles se déchirent dans les grands
moments, et, sous le beau cèdre, un grand
moment avait. passe.

M. et Mme Févalle réunirent de nombreux
amis et parents pour présenter M. Saint-Odon
comme fiancé de leur fille. Naturellement ,
M. Baladié était convié, et j 'aurais bien voulu
étudier sa physionomie quand il lisait Tan-
nonce des fiancailles.

Je ne l'avais pas rovu depuis sa fameuse
scène à M. Dubaral , depuis notre célèbre
entrevue dans le pare , et j'aspirais à le re-
voir. A mon sens, les montagnes qui nous
séparaient s'étaient. écroulées, nous pouvions
causer librement, sans malentendus, dans un
chemin moralement tout fleuri.

Mais , lorsqu 'il arriva, son air était réserve,
assez froid , ce qui me glaca et me permit,
un mème temps, de retrouver une fermeté
qui avait fiòchi.

Il felicita les fiancés d'une manière sim-
ple, cord i ale et mème galante en adressant
à Noelle un coinp liment fort. bien tourné ,
puis serra de toutes ses forces , qui n 'étaient
pas petites , la inaili de M. Saint-Odon.

Le cceur gros, je me perdis dans un grou-
pe, tout en suivant du coin de Toeil les mou-
vements de Baladié.

Nous étions trop nombreux pour qu 'il s'ap-
prochàt de moi, mais, après le thè , les gla-
ces et le champagne, on se dispersa dans
les jardins où nous réussìmes à nous isoler.

— Avez-vous trouve ime situation? deman-
dai-je aussitót.

— Je suis en pourparlers; j'espère jra 'ils
aboutiront , car maison et gens me plaisent.
M. Dubaral vous a-t-il parie de moi?

•— Oui.... vous ne l'avez pas revu?
— Mais ' si , il le fallait bien, pour lui re-

mellre tous les comptes et pap iers qui dé-
pondaient de mon service.

— Et celle malheureuse affaire , où en
est-elle?

— M. Dubaral la suit attentivement et jure
qu 'elle réussira. Cependant , il m'a propose
de transi ger , effet de la signature, dit-il en
souriant.

— Vous avez accep té? demandai-je en
tressaillant au mot de signature.

— Certainement! J'ai recouvré une partie
de mes fonds; le reste, jusqu 'à nouvel ordre,
demeure compromis , à mon avis... qui n 'est
pas celil i de M. Dubaral. Que vous a-t-il
dit à mon - sujet ? Il est furieux ?

— Un peu , mais vous savez que ses fu-
reurs se traduisent avec calme par un air nient : votre bonté naturelle vous
sarcasti que.

— Je comprends sa colere.
— En vous revoyant , quelle attitude aviez-

vous tous les deux ?
— Nous étions transformés en glacons ,

mais correction absolue de part et d'autre.
Vous avez vu que, tout à l'heure, nous nous
sommes salués très poliment.

Personne , ici, ne sait encore que j' ai quitte
la banque.

Une question me tourinentait affreusement
et je ne savais comment l'aborder. Cetle
malheureuse signature!

— J' ai un aveu pénible à vous faire , dis-
je. avec circonspection.

— Un aveu, et pénible, voilà qui est très

— Alors M. Dubaral ne savait pas encore,
quand il m'a propose... Je le teiiais! et, poui
la suite , je n'ai plus, dans son esprit , aucune
arme contre lui.

11 était visiblement très contrarie, aussi je
marchais près de lui bien penaude, compre -
nant mieux que ma bèi ise , sur laquelle j 'a-
vais des doutes , étai t réellement

Il se pencha un peu pour me
— Ne soyez pas attristée , me

une bètise
regarder.
dit-il vive
a guidée.

à coté , et je ne vous eu veux pas, croyez-
le bien !

— Vous m'aviez donne un tei exemple!
— Ah! vraiment! dit-il en riant; me voici

— Diabie ! quelle poi gne, Baladié!
— Elle ne vous apprend qu 'imparfaitement

mon plaisir en vous voyant heureux.
Très iinparfaitement , en effet , car ce plaisir

avait plus d'une cause.
— Mon cher ami , répondit M. Saint-Odon

d'un ton sérieux, je vous souhaite d'ètre un
jour aussi heureux.

— Le sort n 'est pas aimable pour tous.
— Bah ! le sort... on le dirige!
— Est-ce facile?
Le bon sourire ne corri geait pas complè-

tement la mélancolie du ton.
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grave I
— Peut-ètre!... Je ne sais comment vous

tpprécierez.
Ma voix hésitante l'étonnait , et je crus sai-

sir que sa pensée s'égarait bien loin de la
mienne.

— Eh bien , parlez , mademoiselle , est-ce
donc si important?

— Eh bien , dis-je tout d'un trait , j 'ai ap-
pris à M. Dubaral que vous aviez déchiré
le pap ier accusateur.

— Comment! mais c'est un tori!
— Je le vois à présent.
— Pourquo i avoir parie ? Ceci ne vous ap-

partenait pas, mademoiselle Rita !
— Je le sais!... mais, au moment, je n'y

ai pas pensé. M. Dubaral se montrait si bon
pour moi que j 'ai voulu lui enlever ce qu'il
appelait une épine.

— Une épine assez grosse pour que, après
réflexion, il ait consenti à transiger, ou plu-
tei à offrir lui-mème un arrangement. Quand
avez-vous commis cetle indiscrétion?

— Le surlendemain de votre visite à Ker-

indirectement responsable de votre erreur.
Relourner ainsi la question est bien féminin,
mademoiselle Rita l

— Que voulez-vous ? chaque jour m'ap-
prend que je suis bien femme, mie pauvre
pelile femme.

— Dieu merci ! dit-il avec ferveur , car
vous Tètes dans le bon sens du mot. Quelle
horreur que la femme niasculinisée ! Regar-
dez autour de vous , dans le salon; nous som-
mes dans un monde très élégant , et peut-on
voir quelque cliose de plus laid que ces tètes
féminines transformées en tètes de garconsi
C' est la mème chose au inorai. Une pauvre
pelile femmo comme vous vaut tous les hom-
mes de la terre. . . . ¦ >.


