
le drame du monde jaune

eul

(De notre correspondan t atti tré)

Le bilan des entretiens italo-allemands de-
meure encore dans J ' ombre- Laissons donc
agir le temps pour mieux voir quelle est
exactement la solidarité des deux pays et
queJs sont les réels avantages qu 'esoomptenl
les deux chefs d'une politique nouvelle que
l'on pourrait nommer: la polili que des zo-
nes d'influence en Europe oentrale-

Il faut le reconnaìtre, TAllemagne semble
convoiter cette région avec un appéti t quel-
que peu feroce. La presse allemande ne ces-
se de déclarer qu 'une collaboration de l'Eu-
rope centrale et sud-orientale avec le Reich
no porterait atteinte ni à la di gnité ni à l'in-
dépendance des nations de cetle région. La
dite presse va encore plus loin: elle con-
leste à la France et à la Grande-Bretagne
tout intérèt naturel et légitime dans le bas-
sin danubien !

Encore une fois, attendons et voyons a
C'j iuvre les décisions prises au milieu de cet
extraordinaire dépJoiement do puissance mi-
litaire et de spectacles féériques dont l'Ita-
lie vient d'ètre le théàtre à l'occasion de la
visite du chef du Reich. Et puisque les dis-
cours échanges parlent de paix, de collabora-
ìion , avons confiance en la sincérité de ces
piiroles et prò fi tons d'un moment de répit
pour parler d'autre chose que de deux chefs
songeant à se partager le monde.

Certes, le drame européen n'est pas un
seul instant négligeable, mais il en est un
ani re, celui du monde jaune, de la Chine,
du .Japon, qui mérite également loute l'al len-
lion des diplomates, des historiens et des
sociologues.

Il se livre, en effet, actuellement, dans Je
Pacifi que asiali que, en Extrème-Orient, un
drame, dont les conséquences onl été admi-
rablement étudiées par un éminenl economiste
francais, M. Lucien Roumier, dont nous vou-
drions exposer ici, en quel ques lignes, cer-
laine? conclusions faisant bieu saisir Jes
vraies causés de la guerre sino-japonaise
à laquelle nous assistons actuellemenl.

Il y a dans ce drame, quatre personnages
en présence : Le Chinois misérable souffrant
presque de la faim, sur une terre insuffi-
samment cultivée, l'Anglais blanc, orgueilleux
vouiant ètre Je seul grand commereant en
Chine, Je Japonais qui eonvoite une Chine
riche en ces matières premières, lui faisant dé-
faut , enfin le Russe vouiant arriver à travers
la Chine , jusqu 'aux grands océans. De l'au-
tre coté du Pacifique, il y a aussi l'Amérique,
vouiant à son tour ètre en relations économi-
ques avec l'Asie, ayant par oonséquent inté-
rèt k la sécurité des Communications. A cet
égard , le canal de Panama a abrégé de plu-
sieurs semaines le voyage de New-York à
Yokohama, Shanghai ou Singapour où les ex-
portations de New-York vers l'Inde britanni-
p passent par Panama et Singapour; voilà
(fili expliqué mieux que la question de race, la
rivalité existant entre l'Amérique et le Japon.

La Chine, dont Je chiffre d'habitants repré-
sente près du quart de toute la population hu-
ìnaine est riche en une foule de matières
économi ques, encore à mettre en valeur.
C'esl pourquoi elle est regardée avec oonvoi-
liso par tous les grands Etats en quète d' ex-
pansion commerciale. Actuellement donc, le
Japon, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Allema-
gne. la Jlussie et l'Italie poussen t activement
leur pénétration éoonomique en Chine, puis-
que décidément le Chinois paraìt incapable de
mettre en valeur ses propres ressources éco-
nemiques.

Il y a là, en un mot, une immense riches-
se inexploitée, par le fait surtout que la
Chine n 'est réellement en contact avec l'é-
tranger que dans les très grandes villes et
sur les còtes.

Elle manque aussi de tous les ressorts élé-
mentaires pour se modemiser. Les Jeunes-Chi-
n°is l'ont compris, d'où la naissance du na-
••onalisme chinois dù aux étudiants des uni-
versités américaines et européennes, à qui
•'on doit la dictature de Chang-Kai-Chek, bien
Tu aussi par les Soviets.

En face de cette Chine énigmatique se trou-
|e le Japon dont la population difìère de cel-
'e de sa voisine par l'ampleur de ses entre-
Ptises et de son activité. Aussi devient-il un
Peuple puissant dont le rève est de surpas-
-w tous les autres. Il lui faut, pour cela cher-
*er hors de chez lui , notamment en Chine,
w charbon, du fer , du ooton, de la laine,
*> millet, etc.
felle est l'origine de la lutto, puisque le

•uveali nationalisme chinois entend demeurer
jjjépeniant pour mettre en valeur les pro-
Pjts du pays. C'eùt été là un grave échec
N? le Japon, menace ainsi d'ètre écrasé
fo une Chine alliée aux Soviets- Il n'a donc
P** hésité . Profitant de la mésentente entre
•̂ puissances, Tokio somma la Chine de
j^isir entre le 

contròie 
ou la 

guerre... 
et 

co
g4a guerre d'aujourd'hui .

Malheureusement, toute rivalile entre les
f-issances pourrai t bien finir par ètre dé-
•Bstreuse pour la race bianche, surtout si

Le 12 mai 1913, M. le Conseiller d'Etat Hen-
ri Bioley avisait le Grand Conseil qu 'il refu-
sai!, d'une manière irrévocable, une réélec-
tion au Conseil d'Etat pour des raisons de
sante .

La succession était ouverte et il apparte-
nait à la fraction conservatrice du Bas-Va-
lais de designer un candidat- Plusieurs noms
furent lances, entre autres ceux de M. Ju-
les Tissières, Paul de Cocatrix, de Marti-
gny et Maurice Troillet, de Bagnes- Ce der-
nier avait trouvé dans l'opinion publique un
écho favorable et le fai t que M. Couchepin
siégeait au Gouvernement, plaidai t en faveur
de la candidature du représentant d'Entre-
mont.

M. Maurice Troillet étai t un jeune député,
àgé de 32 ans, qui siégeai t depuis quatre
ans au Grand Conseil mais dont les rap-
ports présentés en une langue chàtiée et em-
preints d'idées nouvelles, de formules origi-
nales. avaient frapp é l'attention du pays.

M- Troillet fut désigné comme candidat du
Bas-Valais. Par 88 voix sur 100 bulietins v-a-
laliles , la Haute Assemblée, présidée par M.
Desfayes ralifia ce choix, dans sa séanee
du 20 mai et quelques jours plus lard , M.
Troillet prenait le fauteuil de M. Bioley.

Place à la téle du Département de l'Intérieur
et de l' agriculture, M. Troillet se trouva dans
sor. élémenf.. Issu d' une commune rurale, et
lui-mème grand propriétaire foncier , c'est à
l'agriculture qu 'il voua sa soilicitude et déjà
au cours de la session d' automne 1913, il
prononca sur celle question un disoours qui
fi! sensation.

Or. discutali de la convention passée enlre
l'Eia! et la Maison du Grand Saint-Bernard
coneernant l'école d'agriculture d'Ecòne- Les
avis étaient partages. M. le député Alexan-
dre Seiler plaidai t en faveur d'une nouvelle
écnle. Si, déclara-t-il, il y a 25 ans, l'Etat
avail acheté un domaine, nous aurions au-
jou rd'hui une école d'agriculture qui rappor-
lerail de gros bénéfices et serait l'orgueil du
canton ».

M. le dépulé Jacques de Riedmat ten, pré-
sident de la cómmission, fut moins optimis-
le (pie M. Seiler , et rendit hommage à Ecò-
ne. Appelé à donner son avis, M. Troillet
sul faire la part des choses. Très catégori-
quement, il reconnut que le Valais, gràce à
l'école d'Ecòne, avait fait de grands prog rès
dans le domaine de l'agriculture, mais que
cela n'était pas suffisant parce que l'ensei-
gnement agricole n 'était pas assez mis à la
porlée du pays- Il développa son programme
e! gràce à l'appui des députés Henri de Tor-
rente et Raoul de Riedmatten fit adopter par
le Grand Conseil des oonclusions par les-
quelles le Conseil d'Etat devait étudier la
création d'une 'école cantonale d'agriculture
el, l'organisation de cours d'hiver pour Jes
jeune.-* gens des deux parties du canton.

La première pierre de l'école cantonale é-
tait posée.

Deux ans plus tard , soit en mai 1915, M.
Troillet gravissait les degrés de la vice-prési-
dencc du Conseil d'Etat et à l'occasion de la
fète du centenaire, prononcait un discours
doni, nous voulons relever quelques passa-
ges, car ils révèlent l'energie, le sens des
réalités et l'intelligence de l'orateur .

M. Troillet rappela tout d'abord la mémo-
rable séanee de la Diète helvétique à Zu-
rich. le 4 juin 1815.

A l' entrée dans la salle des séances des
dépulés valaisans, le président de l' assem-
blée leur dit : «Arrivez, arrivez donc, Messieurs
los Valaisans, vous vous faites bien atten-
dre, il y a longtemps que ces fauteuils vous
tendoni les bras ».

Puis, M. Troillet brossa un tableau saisis-
sant du Valais, de 1815. Il comptait 33,000
habitants .. la plaine de Brigue au Léman ne
formai! qu 'un vaste marécage où le Rhòne er-
rai! au gre de ses caprices, les vallées n'é-

le Japon sort victorieux de la lutte : il serait
alors définitivement maitre des matières pre-
mières de la Chine- Or, ce jour-là , le perii
jaune pourrait bien devenir singulièrement me-
nacant pour l'Europe vouée sans cesse à des
rivalités, à une désorganisation generale que
ses formidables déficits bud gétaires ne font
qu 'acliver avec une rapidité déconcertante.

Oui le Japon a compris combien l'Europe,

les Etats-Unis et la b. d. N. étaient impuis-
santes pour aider la Chine- Aide-toi , Je Ciel
t 'aidera, s'est aussitòt dit le Mikado . Si bien
que nous verrons peut-ètre une Chine ¦ibsor-
bée par Je Japon , allié du Reich et de l 'I-
talie qu 'il imite- La Chine ne serait dès lors
plus qu'une Ethiop ie. ime Autriche très vaste
à exploiter!

Alexandre Ghika.

UN ANNIVERSAIRE

Monsieur Maurice Troillet
fète aujourd'hui le

imm anniversaire de SOR
entree au Conseil d'Elat

Ialeni reliées à la plaine que par des che-
mins muletiers, etc, etc.

«. Aujourd'hui, quelle transformation! s'é-
cr ia  M. Troillet. Le Rhòne digué nous permet
dc mettre en culture l.es terrains qui res-
tent encore à assainir. La plupart des val-
lées sont desservies par des routes et des
chemins de fer. Notre agri cui Iure est prospè-
re, l'industrie étend ses bras puissants sur
toul Je pays- Le commerce so développé ».

El M. Troillet de faire cetle réflèxion: Il
y a des gens à ses voisins cpii, comparali!
notre canton à ses voisins, estiment que nous
n'avons pas marche assez vite dans la voie
du progrès et en font un reproché à ceux
qui ont assume la charge de diriger les des-
tinées du pays. Qu 'il me soit permis de leur
faire comprendre que ces reproches sont exa-
gérés-

Dans cette intention, M. Troillet rappelle
l'effort considérable qu 'il a fallu déployer pour
diguer notre fleuve et les torrents dévasta-
taleurs, pour entreprendre des travaux incon-
nus ailleurs, tels les bisses fertilisateurs, etc.

Malgré ces dépenses occasionnées par les
calamités et malgré les revers de fortune, le
Valais bénéficie d'un grand crédit dù à la bon-
ne e! sage administration du Gouvernement,
[i end ant ces 30 dernières années.

Après ce regard jeté sur le passe, M. Troil-
let, dans ime très belle envolée dressa le
programme de l'avenir. Le moment des gran-
des décisions est arrivé, affirm a-t-il avec for-
ce. Forts de notre crédit, ,confianls dans l'a-
venir brillant qui nous sourit, le moment est
venu d'oser et d'imprimer au char de l'Etat
un mouvemen t pius accélére.

Le sillon est ouvert, la terre préparée, la
jeunesse impatiente d'atlendre notre décision.

Ne craignons pas de semer largement et a-
bondamment d'ceuvres nouvelles. La récolte
ne manquera pas-

ti M. iroillet de terminer son discours
pa1- ces mots : Lorsque dans cent ans, les
représentants du peuple valaisan se réuniront
L nouveau pour commémorer le centenaire
de 1815 et si nous pouvions sortir des tom-
bés ou nous reposerons, je suis persuade
que nous serions émerveillés et que nous
aurons de la peine à reconnaìtre le pays que
nous habitions.

La campagne de la Furka au Léman, ne
sera qu'un immense jardin produisant des
fruits savoureux. Tous nos villages perchés
sur leurs rochers auront de belles routes les
reliant à la plaine- Une population saine et
vi goureuse, vivant dans l'abondance, fera ré-
sonner de ses chants les échos de nos mon-
tagnes, qui elles n'auront pas change et, com-
me aujourd'hui, élevant leurs cimes étince-
lantes sous le brillant soleil du bon Dieu.

M- Troillet prononcait ces màles paroles
en 1915. Ne sont-elles pas significatives ?

Ne lémoignent-elles pas d'une manière évi-
dente du désir ardent de M. Troillet de
développer son cher canton et d' y consacrer le
meilleur de ses forces.

Ce programme esquissé dans ie discours
du centenaire, il le réalisa en partie et il
je!a les bases pour que ses successeurs puis-
sent l' achever.

Tou! Valaisan sincère, ami ou adversaire
politi que de M. Troillet, citoyen favorise par
lui, ou victime d'erreurs commises, doit le
reconnaìtre .

Nous ne voulons pas nous étendre sur la car-
rière politique de M. Troillet. Rappelons qu'en
1922, il entra au Conseil national où il joua un
ròle par sa profonde connaissance des ques-
tions économiques, et qu 'en 1937 il fut appe-
lé à la plus haute charge de notre républi que
à celle de président du Conseil national.

En ce jour anniversaire, uni dans un mè-
me sentiment d'amour pour la patrie, le peuple
valaisan depose au pied de M. Troillet l'hom-
magc de ses félicitations et l'expression de
sa gratitude-

« Feuille d'Avis du Valais ».

Le peintre Ernest Biéler
expose à Berne

par le Dr Henry WUILLOUD

Berne a, en ce moment, l'insi gne privilè-
ge d'abriter, dans sa Kunsthalle, une exposi-
tion telle qu'on a rarement l'occasion d'en ad-
mirer, non seulemen t dans noire pays, mai;-
bien loin de par le vaste monde : un en-
semble grandiose des ceuvres du peintre de
Savièse, Ernest Bieler.

Si nous, Valaisans , nous connaissons bien
la silhouette de ce génial artiste qui, à 75
ans, a gardé l' allant et la vigueur d'un toul
jeune homme, et si nous nous souvenons,
©omme si c'était de hier , des tableaux re-
marquables qu 'il présentait à Sion, en 1909,
à notre Exposition cantonale, où le peinlrc
se révéla pour la première fois à nous, pour
la foule d' ailleurs, par oontre, Bieler, l'une
de nos plus grandes gloires de l'heure pré-
sente, Biéler, chose incroyable, passe pres-
t ine pour un inconnu. C'est que ce peintre,
à l'enconlre de tant de barbouilleurs dont
l' aplomb tient si souvent lieu de t alent, s'est
heureusement tenu à l'écart de ces man ifes-
tations nationales dites artisti ques et qui pour
peu qu 'elles doivent encore durer avec les
tendances actuelles, finiron! par sombrer dans
le? plus écceurantes fumisteries. Uiéler avait
depuis longtemps deserte ces Salons fédéraux
des Beaux-Arts qui semblent devenir de plus en
plus le refuge de rapins qui se moquent de
nous en exhibant des croùtes dont, sans dou-
te, on rougira un jour.

Qu 'est-ce que le peintre Saviésan aurait
pu gagner au reste à égarer les merveilles
de son pinceau, au milieu d'une plèbe lapa-
geuse et infatuée d'elle-mème, qui prétend
donner Je lon et épater le public par ses in-
congruités? L'oeuvre d'un Bieler appartient à
l 'humanité et est bien trop haute pour se com-
mettre en pareils milieux et il fau t félieiler
l'artiste d'avoir su conserver une hautaine
distance avec ces tendances populacières d'un
soi-disant art nouveau -

Clolro donc à cet isolement splendide qui
nous vaut au soir d' une vie, mais à un soir
lumineux, éclatant et annoncialeur de presti-
gieux lendemains encore, des ceuvres d'une
heaute- et d'une magnificence exceptionnel-
les-

Qu'est-ce que la faveur du public au reste
et n'est-ce pas déjà Horace qui nous ensei-
gné le dédain souverai n pour un juge aussi
futile et inconsistant:

Odi prof unum vidgus et areco
disait le poète latin, et si Biéler n'a pas gra-
ve ce vers sur le seuil de son atelier, du
moins sans doute, doit-il se le répéter bien
souvent et c'est pourquoi il a préféré la so-
litude créatrice et inspiratrice à de vulgai res
e! déprimantes promiscuilés.

Si, cepend ant, en Suisse alémanique, on
n'a pas eu souvent l'occasion de prendre con-
taci avec les créations de ce grand peintre
qui né au canton de Vaud, a fai t du Valais
sa seconde patrie et le lieu de sa prédilection ,
nous les Romands nous sommes encore
ébiouis par l'inoomparable éclat de la derniè-
re Fète des Vignerons de Vevey, en 1927,
Fète à laquelle il avait prète son inestima-
ble concours- Quand la fresque chatoyanle
des fi gurants évolua devant la foule émer-
veillée et ravie, cette fonie saine et vigou-
reuse de nos campagnes oomprit que quel-
que chose de grand et de puissant venait de
so manifester devant elle et qu elle assistali
là à la plus belle Parade du monde- En ac-
clamali! dans un enthousiasme indescri p liblc
ce speclacle uniqu e de gràce et de sompluo -
sité, elle consacrait la gioire du peintre qui
en avait ordonne et dessiné les moindres dé-
tails et qui, avec le oortège, son ceuvre, pé-
nétrant sur la place de fè te semblait entrer ,
tou! vivant, dans l'immortalité .

Mais alors que tant d'autres, après un aus-
si gigantesque effort , se seraient cru des
droits  à un repos défini tif sur la moisson
des lauriers si bien gagnée, Biéler qui est
en plus un exemple magnifi que de la fidélité
à la loi et à la discipline du travail , Biéler
n 'a pas fallii un seul instant à sa làche et a
continue , opiniàtre et obstiné, à faire nai-
tre sous sa main des ceuvres qui continuent
la suite de ses merveilleuses créations-

El voilà comment nous pouvons, aujourd'
bui, contempler cet extraordinaire ensemble
qu'en 54 ans d'une vie uniquement consacrée
à son art, l'un de nos plus grands peintres
a produit pour notre émerveillement et le régal
sans pareil de nos yeux.

L'oeuvre de Biéler est avant tout valaisan-
ne , c'est notre pays que son pinceau chante
par dessus toul, r 'est chez nous qu 'il atteint
le suprème degré de sa maìtrise et nous pou-
vons ètre heureux et fiers que le destin
ail eonduit dans un de nos villages les pas
encore hésitants du peintre au début d' une
carrière qui devait ètre si feconde - C'est chez
nous que Biéler a t rouvé sa voie, que son
gènio s'est épanoui et qu 'il a atteint Ies plus
hauts sommets d'un art prestigieux. .Meme

lorsqu 'il peint pour la Fète des Vignerons,
ce sont les teintes chaudes, les tons brùlés
et prenants de la Terre valaisanne qui, sur
sa palette, éclatent en fanfare et qui triom-
pbent splendidement- Ces vermillons, oes o-
cres, ces oranges, ces bruns, ces bleus, son
ceil auquel rien n'écliappe- Biéler les a pris,
les a saisi chez nous, il s'en est imprégné
jusqu 'aux moelles et il ne pourra jamais les
oublier, où que ce soit que le hasard puisse
désormais oonduire ses pas.

Plus de 50 ans de contact presque perma-
nent avec Savièse ne sont, au reste, pas sans
laisser une empreinte ineffacable à quicon-
que vit et travaillé dans ce . fier et beau
pays-

L'exposition de Berne en est la preuve et
pour cela aussi nous a cause une joie ex-
trème. ¦. :\

Cette exposition contient des ceuvres de l'ar-
tiste dès l'année 1S84, année où le peintre eut
à Savièse la première révélation du Valais,
jusqu 'à des tableaux qui datent de ces tous
derniers jours seulement. Et après 54 ans
nous retrouvons l'artiste non pas fatigué, ni
lasse, mais toujours incroyablement puissant
et en pleine possession d'une activité créa-
trice cp.ii ' n'a pas faibli,"ni failli un seul ins-
tant . Tout au long de cette carrière prodi-
gieuse, c'est une ascension sereine, continue
et magnifique et qui, des ébauches du début,
avec ces Saviésans aux chapeaux plats de ja-
dis, va à ces admirables compositions de ces
derniers temps.

« La Procession du Saint Sacrement »,
« Les Bannières » et « Les M ystères » des
manifestalions religieuses de la belle com-
mune où Biéler a trouvé ses plus fortes ins-
pirations- Car Biéler, malgré les lumineuses
toiles cpi'il a ramenées d'Evolène, resterà, a-
vant tout le peintre insurpassabJe de toufce
la vie Saviésanne- Les gens de oe terroir,
il les a non seulement peints avec une scru-
puleuse conscience el une virtuosité sans éga-
les, mais il semble qu'il les a plaques vi-
vants sur sa toile ou sur son carton. Quand
on regarde ces tètes de Laurent, de Due, de
Francois, on se demande si c'est bien de la
peinture ou de la magie qu 'on a devant soi.
Ces femmes qui empoignent les pans de leurs
robes pour arriver plus vile à l'église ou qui
cachent leurs mains sous leurs tabliers un
jour froid d'hiver, on croit les entendre res-
pirer et écraser la terre gelée sous leurs
souliers déooupés- Et ces filles aux abondants
r.hignons que retiennent ces aiguilles de
cuivre travaillé, malgré leurs tètes penohées,
on les reconnaìt loutes et on sent qu'elles
n'ont pas pose oomme des figurantes quel-
conques, mais que leur geste est bien le
geste naturel de la femme de chez nous qui
prie et qui croit. Bieler a compris cela et il
lui  a été donne, de par une gràce providen-
lie 'Je, de pouvoir le traduire avec grandeur et
respectueuse dignité.

Voyez aussi ces paysages d'hiver ou de
premier printemps quand la lumière crue du
matin joue à travers les barrières des prés
e: les branches encore nues des arbres, ne
sont-ce pas là de pures merveilles? Regar-
dez, par exemple, ce tableau intitulé Paysage
d 'hiver? C'est pris en-dessus de Roumaz a-
vec dans le fond les Mayens de Sion. Obser-
vez-le bien et vous serez saisi par l'extraor-
naire relief de ses différents plans et par cet
air glacé qui semble glisser entre les arbres,
montant de la vallèe profonde du Rhóne in-
visible mais que l'on devine au pied de la
montagne. Et ces gerbes de ce bon seigle
sur ces champs minuscules qui forment sui
le coleau oomme un vieil habit rapiécé, avec
quelle minutie Bieler en a peint les épis et
les cliaumes dorés, comme aussi il rend les
vieux chapeaux élimés de ses paysans ou
\e_ . fichus somptueux et so yeux des belles
filles du village. Car Bieler n'est pas seule-
ment un maitre de la couleur, il sait avant
loul dessiner et comme tous ses grands pré-
décesseurs de jadis, avant d'élendre des tein-
les sur la toile ou le papier, de sa main
infaillible il a trace des contours précis et
impeccables.

(lue de clioses il y aurait à relever et à
louer comme elles le mériteraient dans cette
profusio n de splendeurs qui nous ont fascine
et ébJoui. Hélas, nous ne saurions y parve-
ni r  et notre prose malhabile ne saurait rendre
l'impression profonde ressentie à les admi-
rer.

Qu 'il me soil. cependant permis, comme
Vaalisan, de dire toute la joie que j 'ai éprou-
vée à voir mon pays, la terre de chez nous,
ainsi glorifiée el magnifiée, dans ses aspeets
les plus divers, dans la gràce de ses filles
e! dans la robuste vigueur de ses paysans.
Ouo le Valais garde donc une étemelle re-
("?:naissance au peintre qui a ainsi su Ira-
(Juire et son àme et son apre grandeur.

(Suite en 2me page)



1 PflRLOnS D1THES CHOSE
REN, MORALISTE !

Le jour où uno dame de Sion, pilotant no-
tro cher « Gypsi » ou « Zoiseau Bleu » de-
ciderà de conquérir sur son appareil , le re-
cord féminin de distance en ligne droite, je
ne me generai pas d' aller chez elle et de lui
dire ceci :

— Chère Madame, ètes-vous mariée?
— Peut-ètre, me répondra-t-clle que cela

ne me regarde pas !
.l'insisterai alors sur le fait que cette qua-

lité sociale ne se porte pas préeisément sur
la figure !

Si elle accède à mon désir, je la felicite-
rai chaleureusemenl et lui poserai une deuxiè-
me question. !

— Avez-vous des enfants ?
Comme c'est encore une chose que l' on

ne peut pas voir sur la fi gure et quo seuls
les mammifères oornus ont un reg istre nei-
' ement établi en ce sens sur leurs orneinenls
fronfaux, j 'userai du mème argument pour
ètre favorise d' une réponse-

— Oui, Monsieur!
Alors s'arrétera mon inquisilion.

" — Je n'insisle pas, chère Madame, sur le
nombre et la qualité des moutards que vous
avez bien voulu jeter dans la vie ! Vous en
avez peut-ètre un et peut-ètre, ce qui est
mieux, dix ou douze: ce qui m'intéresse, c'est
que vous avez un mari et de la prog éniture ,
et que vous avez forme le projet de battre
le record du monde féminin de distance en
ligne droite!!!!

Les mères et les épouses ne doivent pas
èlre toujours hantées par le souci de la li-
gne droite-

La nature le veut ainsi et tout aviatrice que
vous puissiez ètre, il n'y a pas dé déshonneur
à baltre le record clu « circuii, ferme ».

En partant ainsi droit devant vous, vers
des terres inconnues, sur un chemin hérissé
de dangers ; en naviguant à la rencontre d'une
catastrophe probable, laissant derrière vous
un mari et des enfants que vous aimez où
que vous croyez aimer, vous sacrifiez tout
ce. que vous devriez avoir de plus cher à
une simple vanite, à - une gloriole sportive
crue constitué l'actuelle folie du record !

A. ce moment, chère Madame , et mème si
vous réussissez votre exploit, vous n'aurez
pas du tout suivi la vraie ligne droite, celle
de votre conscience d'épouse et de mère chré-
tienne!

Ce préambule, chers lecteurs, n'a rien de
bien dròle, mais il est certainement d' actua-
lité.

Les journaux nous ont annoncé, la semai-
ne passée, que Mlle Lion, aviatrice connue
et meritante, avait battu le record du monde
de distance en ligne droite, en surclassant
la performance de miss Erharth, qui étai t de-
tentrice de ce record !

Bon! Naturellement, le lendemain, Mme Du-
peyron, naturellement, s'attaque également au
reoord de Mlle Lion, et part à la conquèle
de la gioire fémmine en ligne droite !

Au petit jour, son imbécile de mari, avec
la poussette et les deux mioches, est san s
doute alle sur le champ d' aviation, pour em-
brasser sa femme sous les feux des came-
ra? et mitraillè par les déclics des appareils
photographiques-

Il aura embrassé son épouse devant Pathé-
Journal, présente ses mioches au reporter du
<; Paris-Soir », et dit au micro :

« Je suis le mari de Madame Dupeyron!
Je suis fier de la voir partir... et j' espère
avoir bientòt le plaisir de la revoir! »

Une dernière pose-.., un adieu de la main ,
de la vaillante aviatrice-, et le veltif et les
orphelines... en puissance, recoivent les féli-
citations de la foule!!!!

Or, maintenant, depuis quatre jours, on est
sans nouvelles de l'aviatrice-

Est-elle pri sonnière d'une tribù negre du
fond de l'Ethiopie?

Les journaux larmoyent :
« Le mari de Mad ame Dupeyron est très

inquiet! Et les deux enfants attendent leur
chère petite maman... avec impatienoe! »

J'ai des larmes de réserve, ̂ ans doute, mais
je n'ouvrirai pas un seul de mes robinets
sur cette angoissante situation !

Au surplus, le ministère de l'air a mobili-
sé une. foule d'avions qui vont procéder aux
recherches- Une escadre de navires a alerte
tous les pays environnants en les priant de
l'alder dans ses recherches! Au total , quel-
ques millions de francs qui trouveraient bien
leur emploi ailleurs !

Comme je le disais plus haut, ces considé-
rations ne sont pas gaies, que voulez-vous,
je pense que jeudi prochain on fèle la com-
mémoration du premier et seul record du mon-
de de la hauteurI Ce sera l'Ascension i

Et le « Recordmann « est Là-Haut, jamais
battu !

REN

M. MOTTA FÉLICITÉ
Le Conseil d'Etat d'Obwald a envoyé au

Conseil federai et spécialement au chef du
Département politi que un télégramme de fé-
licitation pour le resultai obtenu en ce qui
concerne le rétablissernent de la neulralilé
intégrale de la Suisse- Le Conseil federai a ré-
pondu au gouvernement et au peup le d'Ob-
wald pour les remercier.

Le peintre Ernest Bleìer enpuse
e Berne

(suite)

Savièse, où une eglise grandiose l'appelle-
rà aux générations à venir le souvenir im-
périssable du peintre cjui en fui. le grand ar-
tisan , Savièse a reconnu ce qu 'il devait à
Biéler en lui conférant le titre de bourgeois
d'honneur. Ce lémoi gnagc honoré non seulc-
men l celui qui l'a mille fois mérite, mais
aussi ceux cpii ont eu la delicate attention dt*
le lui offrir.

En des Iemps meiileurs, j 'aurais aimé qu 'un
Comité se oonsliluat pour pouvoir offr i r , par
une souscription publique - à notre bonne Vil-
le de Sion, dont Bieler a t raduit certains as-
peets en des planches admirables, une de
ces oeuvres de l' artiste qui resteront, à t ra-
vers les àges, parmi les plus belles éclosions
de l'art sur notre sol valaisan.

Hélas, les
^ 

circonstances soni si pénibles
e! si dures "pour nous lous, celte année de
grande misere cle nos campagnes, quo ce rè-
ve que je caressais en visilant l'exposition
de Berne- me* semble irréalisahle, pour le
moment du moins- Fasse cependant le Ciel
que des jours meiileurs ramènent au plus vi-
le I'abandance sur nos còteaux el dans no-
ire plaine , pour que nous puissions en dislrai-
re. quelque parcelle de facon à gard er chez
nous, pour notre propre enchantement d'a-
bord el pour ì'émerveillemenl des générations
futures, une ou l' autre de ces magistrales coiu-
positions qui sont une hymne sans pareil a
la gioire cle notre cher Pavs-

Igjgg ~ »ÌJMgB
LE NOUVEAU MINISTRE DE ROUMANIE

EN SUISSE
M. Alexandre Guranesco, nouveau minis-

tre de Roumanie à (Berne, a été recu mercredi
à midi , par M- Baumann, président de la Con-
fédération , à qui il a remis ses lettres de
créance.

Le nouveau ministre, né en 1882, debuta en
1905 clans la carrière diplomatique- Secré-
taire, conseiller de Légation à Sofia. Helsing-
fors; Stockliolm et Oslo, il fut nommé en
19*29 ministre cle Roumanie à Lisbonne, cn
1931 à Belgrade où il resta six ans et parvint
à resserrer et à développer les relations en-
tro la Yougoslavie et la Roumanie- De 1936
à avril 1938, M- Guranesco fut ministre de
Roumanie à Vienne-

Avec ce fécond passe diplomati que à son
actif, le nouveau ministre ne pourra certain -
ment epie resserrer davantage les liens dé-
jà si solides existant enlre la Boumanie et Ja
Confédération helvéti que- A. Gh.
PRO AERO

« Pro Aero », organisation fondée pour le
développement de l'aéronauti que nationale, au-
ra sa première manifestation les 21 et 22
mai prochains. C'est pour appuyer l' actio n de
.< Pro Aero » qu 'a été èdite le timbre-posle
qui servirà exclusivement à l' affranchissemenl
d'envois postaux d'un poids maximum de 20
grammes utilisant des avions-posle spéciaux.
Des services extraordinaires de la poste aé-
rienne sont prévus pour le 22 mai (en cas de
mauvais temps, pour le premier beau jour
qui suivra). l_,es poinls de départ de ces ser-
vices sont les aéroports de Genève, Lausanne,
Sion. Berne, Bienne, La Chaux de Fonds-Le
Lode, Bàie, Lucerne, Zurich , St-Gall , Coire-
Mavenfeld et Bellinzone.

Les timbres spéciaux cle « Pro Aero » ne
sont, pas en vente aux guichets cle la poste-
Les offices expéditeurs des aéroports men-
tionnés en munissent eux-mèmes les envois
destinés aux services extraordinaires. Ces en-
vois sereni, en outre, oblitérés à l' aide d' un
cachet special de couleur bleue.

Les leltres destinées au transport aérien
special devront ètre accompagnées de 75 cen-
times en timbres-poste neufs, non collés , mon-
tani de l'affranchissemenl extraordinair e- El-
les peuvent èlre expédiées jusqu 'au 19 mai
et devront ètre adressées sous enveloppe af-
franchie à l'office d' expédition d'une des lo-
calités mentionnées dans la liste des aéro-
ports - Les suppléments de taxe, lels crae droit
de recommandalion , taxe d' exprès. eie, pour
la Suisse el l'étranger , peuvent , èlre acquillés
en timbres-poste suisses, au gre de l' expédi-
teur , ' sur l'envoi mème-

Les timbres reslants seront mis en venie ,
oblitérés, du 23 au 31 inai ,  par la seclion
des timbres-poste de la direclion generale des
P. T. T. à Borne. Seules les commandes écri-
les seront prises en considération. Le stock
restant après le 31 mai sera détruit.

Le timbro special « Pro Aero », lire à un
petit nombre d'exemplaires, (ce qui en fera
une rareté philatéli que) sera recherche de
tous Ies collectionneurs.

* * •
Au sujet du voi postai , organisé par la

Swissair, pour enoourager le mouvement Pro-
Aero , nous apprenons qu 'en cas do beau
Iemps.. dimanehe 22 mai , deux appareils de
celte sociélé, un Doug las 1). C. 2 et un Dra-
gon D. H. 86 feronl escale clans noire ville ,
enlre 10 et 11 heures du malin.

Nous ne doutons pas que la population sé-
dunoise se rende nombreuse au Champ d' a-
viat ion pour oontempler un spectacle auquel
on n 'a pas souvent l'occasion d'assister.

CANTON DU VflLfllS I
.i. '

D'HEUREUSES DÉCISIONS
Nous apprenons epie Jes foires au bétail

soni, de nouveau permises dans le canton ,
sauf dans les régions de Mart i gny et d'En t re-
mont- En conséquence la grande foire du
28 mai aura lieu à Sion.

D'autre pari , dès demain les marches du
samedi sereni de nouveau autorisés dans la
cap itale.

Ces décisions dues à l' initiative du nou-
veau chef dn Service vétérinaire cantonal se-
reni, bien accueillies par toute la population.

SOIREE VALAISANNE A LA KERMESSE
CATHOLIQUE DU VALENTIN , LAUSANNE

On lit dans la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne » sous la p iume de R-O. F.: La manifes-
tation debuta samedi après-midi. Une soirée
valaisanne suivit  sous la présidence de M.
le Dr Allei, qui souhaila la bienvenue au pu-
blic nombreux , le remercianl de sa participa-
tion. Une brève et vibrante allocution de M.
le Conseiller d'Etat Oscar de Chastonay, vi-
ce-président du Gouvernement valaisan , fui
acrueillie par de chaleureux applaudissem mls-

Il dil. sa joie d'apporter le salul palriolique
du Conseil d'Elat du canlon du Valais et la
sympathie très chaude de foule la population
valaisanne aux organisateurs de cette belle
manifestation et aux  participants- Il remer-
cie de son bienveillan t concours la Sociélé
de- - Vieux-Coslunies de Val d ' I l l iez.  Puis il
exprima ['admiration qu 'il ressent pour l'acti-
\*ilé philanthropique si considérable accom-
p!ie à Lausanne par tes catholiques dé'là pa-
roisse. S'adressant aux Valaisans établis dans
la capitale vaudoise, el qui con -ervent, vi-
vanl, dans le cceur, l'amour de lem* pelile
patrie natale , il leur rappela que le Valai-
san a deux amours: son pays et son eg lise,
qui sont indissolublement unis eu lui »• Com-
bien d.e palries, dit-il, se soni, effondrées par-
ce que le peup le avai t  oublié Dieu! Cri peuple
qui ne croit plus est un peup le mort - Conser-
vons, conclut-il la Croix du Cluisl el la croix
federale - Que Dieu protège notre Pays ! »

J^lacée sous un patronage aussi noble, celte
soirée valaisanne fui un délice- On ne se las-
sa pas d' entendre ef cle regarder la Sociélé
des Vieux Costumes de Val d 'I l l iez , qui avec
ta « Musique de 1830 » el les choerjTs pitto-
resques de l'epoque , chanta ci dansa à ra-
vir. applaudie cornine elle le inerite-

PARC DES SPORTS — SION
Dimanche 22 mai, dès 15 heures

Vaud-Valais
St-LEONARD

AIDE AUX POPULATIONS AGRICOLES
ÉPROUVÉES PAR LE GEL DU PRINTEMPS

L'eau potable
La commune de Si-Léonard qui avait depuis

longtemps fail des etudes pour résoudre le
problème d'adduction d' eau potat ile- va enfin
voir réaliser ses vceux. On va mettre en chan-
liei l'installation d'une station de pompagli
electrique montée sur un puits  qui reste a
creuser dans un endrbil de la banlieue . Toule
la population se réjoifil de cette amenée d'eau
à domicile.

(Communiqué de la Chancellerie d'Etal) .
L'association de la;presse valaisanne a Oli-

ver! , clans les journaux du canlon , une sous-
cription en faveur dei nos populations agrico -
les si durement atteintes dans leurs intérèts
matériels par Jes gels du printemps.

Le Conseil d'Elat recommande avec con-
fiance celle souscri ption et intorme le public
que les dons peuvent aussi lui ètre adresses
directement (Caisse d'Etal , comnle chèques
Ile ,  12).

La Ranque Cantonale a ouvert, à cet effel ,
un compte special clans lequel seront versés
les dons qui parviennenl soil au Conseil d'E-
tal  soit au Département cle l'agriculture-

Le Conseil d 'E la t  a volé un secours de
fi-.-=5000. ™

Il a recu les dons ci-après:
Slé des pnoduils cupri ques, à Cor-

taillod 1200.—
Sté de la Sté des Chaux et Ciments

do la Suisse romande, usine de
Vouvry 10Ó0.--

Sociéfé des produits azotés, Marti-
gny 1000. -
En son noni el, au nom des sinislré s, le Con-

seil d'Etat exprime ses remerciements les
p lus sincères à lous ceux qui. en cetle cir-
constance, onl donne et donneront à nos la-
borieuses populations agricoles si durement
éprouvées un généreux témoi gnage de sympa-
thie et de soliclarilé patriotique-

Sion. Je 19 inai 1938. -
La Chancellerie d'E'a ' .

PROTECTION DE LA IEUNE FILLE
Semaine de renoncement

C'esl avec joie que nous portons à la con-
naissance des amis de notre Association le
joli  resultai de la Semaine cle Renoncement,
qui s'élève à environ 1250 fr. Celte recette
¦x dépasse nos espoirs et prouvé que, ma l gré
la dure lé  des Iemps , une oeuvre qui v ient  en
aide à loules nos jeunes filles parie encore au
eoeur.

.Merci donc, à tous, pour les dons généreux
comme pour les humhles oboles, venus de nos
villes el de nos petits villages! Merci à nos
rorrespondantes el à la jeu nesse féminime qui
mis loul leur dévouement à la réussite de
( e t t e  initiative. Le Valais a compris qua nu-
l l e  association est créée pour le bien de nos
jeunes filles el. nous engageons ces derniè-
res à recourir plus que jamais à ses servi-
ces. Puissions-nous, avec l' aide de Dieu , leni
èlre utiles dans loules Ics circonstances do
la vie , el leur inspirer loute confiance!

Le Cornile du Bas-Valais.
P. S. — Le montani  recueilli sera reparti

cuire la caisse cantonale et la caisse nationa-
le - \U\ subside sera , en oulre, verse pour la
réorganisation, actuellement entreprise, du
home pour Suissesses à Paris.

HUISSIER AU GRAND CONSEIL
ET AU TRIBUNAL CANTONAL

M. Alfred Moren, de Conthey, remplac3ra
comme huissier auprès du Grand Conseil et
du Tribunal  canlonal , le regretlé M. Solioz ,
decèdè il y a quel ques jours -
L'ACTIVITÉ DE LA « LIGUE VALAISANNE »
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

1 milner d adherents!
La « Li gue Valaisanne » pour Ja protection

de.s an imaux  est maintenant solidemenl éta-
blie.

Le cornile provisoire avait pris la résolu-
t ion  de réunir un millier d'adhérents avanl.
de confier à un corni le élarg i Ics destinées
du groupement el il a atl einl  ce premier oh-
jectif .

P lus de 850 membres onl déjà pay é leurs
ootisalions et plusieurs centaines de bulie-
tins soni, encore en circulation doni les reu-
trées se font de facon normale -
** Ou a vraiment l'impression que ce mou-
vemen t correspondail bien à uu besoin pro-
fond de soilicitude el de protection envers
des bètes qu 'on maltraitail par méchance'é,
par  brutalità , el le plus souvenl par bèlise-

En quelques mois , hi s i Ina t i on  a déjà chan -
ge; nous eonsfatons, lous les jours. avec p lai-
sir que non seulement on parvient à repri-
mer les mauvais t raitements en donnan l aux
gens le souci de leur di gnité , mais qu'on
arri vé aussi à éveiller l'intérèt du public pour
ics lois mystérieuses de la nature - On s'ha-
bituc: à regarder vivre les animaux et dans
rette passionnanle elude on trouvé des joies
in.soupeonnées-

Les délinquants n 'ont élé frappés que daus
la mesure où ils  n'étaient sensibles qu'au
seni argumenj de la force, el ce l'ut heureu-
semenl le peti t nombre- Tous les autres pé-
chaienl surtout, par ignorance ou par sottise
et ne demandaient, au fond , qu 'à se laisser
convaincre.

Nous nous sommes gardes des excès de
sentimentalismo autant que d' une dangereuse
passivité ( levan t  la làchelé el ce fui la per-
suasimi qui fui  notre principal moyen d'ac-
tion.

Les instituteurs, les parents, Ja population
en general, nous onl appone lant d'encourage-
ments  spontanés que dès à présent nous pou-
vons reporter sur eux l'honneur d' un premier
succès-

Assemblée generale
I.1 maintenant, nous allons entrer en contact

avec tous ces amis inconnus sans Ìesquels
coni effort eùt été stèrile- Ensemble et d'un
commun accorci , nous donnerons à la li gue
une nature definitive et solide-

C' esl la raison pour laquelle nous convo-
quons l'Assemblée generale à Sion , pour le
29 mai à 15 heures , à l 'Hotel de la Paix.

Tous ceux cpii s'intéressent à notre mou-
vement qu 'ils soien t membres ou non de la
« Li gue » soni d'ores et déjà eonviés à la
séanee.-

L'ordre du jour sera publie prochainement.
M- Colini, commandan! de la gendarmerie

el présidenl du Comité provisoire - exposera
le travail  quo nous avons effectué , jusqu'ici
puis les nouveaux statuts seront examinés ct
'.'ori formerà alors, [iour l'ensemble du Va-
lais, un comité qui resterà deux ans en fonc-
tions et qui sera compose de 17 membres.

L' a ct ion prendra clone immédiatement plus
d'ampleur dans le Valais romand comme dans
le Maut-Valais-

L'hommage des Sections romandes
Dernièrement, les sections romandes de la

« Ligue » pour la protection des animaux te-
naient  leur assemblée t lef i  délégués à Genè-
ve , où le Valais était représente par M. Gol-
in! el Mlle Genoud- noire secrétaire.

Spontanémenl el pour rendre hommage à
la seclion du Valais dont on a salué la ré-
surrection avec enthousiasme, il fui décide
d' organiser les prochainès assises de la « Li-
gue » à Sion , en 1939.

C' est un encouragement qui sera sensible
;i tous nos membres el qui les réconfortera
dans leur tàche.

Tous. nous en sommes persuadés. metlroii i
k défendre la cause qui nous est chère avec
une ardeur nouvelle , et. c'esl dans cet espoir
(pi e nous les prions d' assisler à la conslilu-
lion definitive de notre li gue, à Sion, le di-
manche 29 mai.

Le Cornile provisoire -
I' . S. — Nous prions encore nos collabo-

rat eurs de faire un effor! pour le placement et
la rentrée des cartes de membres en circu-
lalion .

Hoc
A L'HARMONIE MUNICIPALE

Le concert de jeudi
Le. concert donne jeudi soir, au jardin dc

l'Hotel de la Pianta ,  n 'a malheureusement pas
élé favorise par le beau Iemps.

Malgré cela, un nombreux public élai l là
présent, pour  applaudir un programme très
al léchanl ,  f ixé  par le directeur , M. le prof.
Viot ci doni l' exécution fui de nature à ravir
en Ioni le fidèle auditoire venu pour l'écou-
ier . « Pas une minute  de silence » cetle fois,
la p luie menacant d'interrompre cette agréable
fè'e artisti que-

Nous souhaitons cle toul cceur que le grand
concert (pi e notre sympathique Harmonie don-
nera demain . samedi, dans les jardins  du
Kursaal de Montreux , à l' occasion du GOme
LUiniversaire de la « Lyre », soil en loul  un
'•neces éclatant, autant pour elle que pour
la « Lyre » de Montreux et [iour « Narcis-
se » ; sous la direcl ion des distingués artis-
tes que soni MAL Olio lleld et Carlo Boiler .

A. Gh.

Avis a nos abonnés
La S A. du « Journal el Feuille d'Avi s

•Ju Valais el de Sion » a élé déclarée "n fail.
l i te  par  jugement de M. le Présidenl du Tri-
lumai ,  en date du 10 mai 1938.

.M. (leorges Bolle , ox-adminislrateil i- de la
Soeiété, a donc cesse son activité.

A l' assemblée des créanciers du IH mai
uni! adminis t ra t ion  speciale, présidée par .\|'
Alar ié lhod , Prepose, ainsi qu 'une cómmission
de surveillance , avanl  à sa Iòle M. \. n,
André Lorétan , ont élé consliluées-

Voici la composition de l'administration -**>'.
ciale: MM. Mariélhod , Prepose ; Laniperl , n.
pert-oomptable et Pellet, imprimeur.

La cómmission de surveillance est forme;
de MM- le Dr. André Lorétan , Dr Edmond Gai
avocai: Edmond Vaulhey, direct eur cle Pij.
b-icitas ; Bene Spahr, avocat el Louis de ilied-
ma!len , avocat.

Ces deux organes onl décide hier , de con-
Limier , comme par le passe, de faire parai-
tre !e j ournal  pendan l la l iquidation de la fail -
l i te .  AI. Forestier . rédacteur, ainsi  que le*
correspondants attitrés de noire organe, onl
Ale autorisés à poursuivre leur activité, ;]{
Ielle sorte que la « Feuille d'Avis » conser
vera son caractère de journal indépendant
<•: Publicitas », comme par le passe, s'occu-
per:! de la question des annonces. L'impri
merie, de son còlè, sera exploilée comm?
auparavant .

Nous espérons que nos correspondants oo-
c.xsionnels , nos abonnés et la populalion do
Centre continueront à nous faire confiance
et que nous la mériterons- Béd.

La promenade à Montreux est renvoyée
Au nioinenl  de inoltre sous presse, nous ap-

prenons que la sortie de l'Harmonie municipa-
le à Montreux est renvoyée à une date uì'i-
rieure . Le mauvais  Iemps est la cause ih
renvoi du concer t ,  qui elevai! avoir lieu de-
me in .  samedi. au Kursaal  de la ville dei
l ") ' i ls  clu lac Léman.

ABATAGE DU BZTAIL ET IMPORTATION
DES VIANDES

Abatages : gros bétail: 890 pièces; veaux:
2154; porcs : 1914; chèvres: 4; moutons 12;
cabris - 531: espèce chevaline : 1; soit un
to ta l  de 5536 pièces-

Viandes fraiches importées
Taureau : 456 kg.; bceuf: 8639; vaches:

21623 ; génisses 2646; veaux : 5621; moulon;
5289 ; chèvres et cabris : 1551; porcs 7841;
donnant un total de 53366 kg. contre 56,372
lcg. en 1936.

Fréparations de viandes importées
Salami , saucisses. charcuterie, cervelas, eie

1*216 kg., 3 taureaux, 1 bceuf , 166 vrrthes,^
génisses, 20 veaux, 35 porcs ont été ache-
tés hors dn canlon , toutes les autres bètes
abattues provenaient du canton. 88 pièces di
gros bétail , en general de la race tàcheté? el
grise ont présente des symptòmes de tulle*1
culose et 424 organes atteints d' affections di-
verses, ont été séquestrés- Les deux bouchers
colporteurs ont débite, en notre ville, dan>
de.s locaux appropriés : 81 veaux, 38 cabris,
3 chèvres, 3 porcs, ainsi que 3092 kg. de
viande fraìche importée (de veaux, de moti-
Ions, de porcs, de chèvres et cabris). Sui
ce total d' abatages, 6 veaux, 2 cabris, 3
porcs ont été - reconnus conditionnellement pro-
pres à ia consommation et 3 vaches, 2 gé-
nisses, 1 cheval , 1 veau, 1 porc déclaré -
impropres à la consommation pour cause de
c harbon symptomali que, de septicémie, de Ié-
lanos, de peste porcine et de polyaerthrite)
Dans ces 8 derniers cas, la viande a élé de-
t ra i le  conformément aux ordonnances sur
l'inspection des viandes. Nous avons enregis-
tre 20 cas d'abalage d' urgence au cours le
l' exercice de 1937. Comme on peut le cons-
later, l'abatage des differentes catégories d'a-
nimaux abattus a diminué de 1342 pièces pai
rapport à l'année 1936. Par conire, entre !«
viandes fraiches et les préparations de yian-
dea importées, il y a une augmentation de
1210 kg. sur l'année précédente. Le nonibr?
des bouchers et charcutiers travaillant &
ville de Sion, en 1937, fut à un momerJ
donne au nombre de 15, se rgpartissant com-
me suit: 12 boucheries bovines, 2 bouche-
ries .chevalines. 1 charcuterie - D'autre part
Il ;• élé abat tu  pour l'usage des particulie r *
en plus des chiffres énumérés ci-liaut: '
veaux. 3 moutons, 1 chèvre- Les recettes to-
tales cles abattoirs se montent à fr. 25,461 55
pour l'exercice écoulé.

Une conférence intéressante
A l'Hotel de la Pianta

(Corr. part.). .Mercredi soir, à l'Hotel de
la Pianta, a eu lieu une causerie des pi'13
instructive , avec des projections lumineuses,
fa i tes  par AL G. P. Royez, du 24x36 de P^
iis. causerie que l'on peut résumer en trois
mots: Photographions la vie!

Le conférencier exp li qué fori bien oO®.
men*, la photographie ' en couleurs, jusq u'i^'
cm ore en enfance, a fait ces deux dernières
ai.nées, d'étonnants progrès , gràce surtout au
fameux appareil Leica, lequel par ga riche-5'
se cle couleurs, ses images t ransparenles di'"3
de magnifi ques agrandissements , fait espére1
que ce sera là bientòt la seule photographie
normale aux arr i è re-p i ans nels. jamais $¦'
cbés, comme c'est le cas dans la photog»-
pine ordinaire .

Puis le public , vii défiler sous ses yen*
émerveillés une sèrie de projections plus be'-
les el p lus vivantes les unes quo les autres ;
la ciarle de l'imago est obtenue par suite d*3
l' emp loi d' une opti que de précision très lu*
mineuse et vraiment étonnante- l



Assurances
Prévoyanee au décès lu Diocèse ile Sion

A gent acquisiteur et encaisseur est dem an-
de pour Sion et environs- Faire offres par I
écrit à M. Will y Joris-Varone, agent gene-
ral Patria-Vie, Sion. j

PENDANT QUELQUES JOURS

150 Robes et manleau»
soni soldes a des pri x exeeplionnels

(à part i r  de 3 francs)

„ -Au 2) élu gè ''
J. Barbey Sous la Grenette, SION

i; Toujours en dépòt, meubles en tous genre. - .
p ianos. machines à coudre, eie , etc.

lllsilez noire epsiiloii

AVIS
Dès ce jour, mon magasin est

transféré
à la Rue de la Dent Bianche, Mai-

son Meytain
Se recommande,

Emile Schmid-Zoni, Sion.
t___\\\\\\\\_\\*watam__a â._\\\\\\\\\m__\__\skmm_\ra_\\_\\\\__\\\\\_*̂

£>
Pour vos tranches de
rhubarbe, Je paìn-toast
fin sucre et non-sucré

à la
Boulangerie-Pàtisserie

SCHWARZ

Au vignoble
La végétalion reprend et montre quelques appa-

i rences de réoolte- Les raisins soni, très précieux
et doivent ètre condili ls a bon port . Par leur ra-
reté, ils constituent un appai sérieux pour les che-
nilles de Coch ylis et Eudemis- Il y a donc lieu de
Mai le r  activement dès le début.

Depuis les premiers sulfatages, incorporez la
nicotine « CUPRA » tilrée à 15o/0 et vous obtien-
drez mie bouillie meotiniséf* très efficace contre
le mildiou, en mème temps qu 'elle détruira les
tX-ufs de Cochylis et Eudemis.

••*•
Soeiété des Produits Cupriques S. A.

Usines à RENENS (Vaud) J

Banque populaire uaiaisanne S. j. - su»
mmmmmmmnmmnummm mm e loutes opérations de hanque
Capital et réverves H 5 PR éTS SUR HYPOTH èQUES

E 1 Ali Hfìft lÉII • FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

On mande, d' aulre part , de Hankéou que
des combats acharnés se poursuivent le long
de la voie ferree Lung-hai, entro Soutchéou et
Leng-feng.

Les Japonais ont occupé entièrement Sout-
chéou à midi. Les survivants de la garnison
cbinoise se sont. retirés au sud-est en direc-
tion de Tche-hsien. Les forces japonaises ve-
nant du nord se portent sur Tcehsien pour cou-
per la retraite - La ligne de retraite chinoise
est également menacée par les Japonais sur
la li gne de chemin de fer Tientsin-Poukeou
au sud de Soutchéou.

LA POLICE DEVRAIT POUVOIR SEVIR

PLf

An dernier concours du bétail , un agrioul-
teur d'Euseigne, nommé B., a présente une
vache d' une maigreur épouvan t able- Elle n'a-
vait que la peau et, les os- M. le vétérinaire
cantonal avisé de la chose ordonna avec jus-
le raison l'abatage immédiat de la pauvre bète.

31 est toul simplement dégoutant de cons-
laler que des personnes osent garder du bé-
lail dans un état pareil. Il faut espérer que
contraventio n sera dressée contro le proprié-
taire de l'animai .

y

LE ROI D'ITALIE SE RENDRA A BERLIN
On apprend de source autorisée que le roi

Victor-Emmanuel, invite par M. Hiller , se ren-
dra à Berlin en juillet -prouver. A. Gh

UN HOMMAGE A M. ROBERT LORETAN

L'exposilio n des magnifi ques pholograplnes
prises- avec le Leica ef que l'on pouvait ad-
irirer dans le salon toujours si hospitalier de
Jl. Arnold , aeheva de convaincre tous les
amateurs venus là pour s'instruire- Ce sont
de véritables oeuvres artisliques pleines de
vie, portraits , paysages ou archilectures qui
cffacenl toul ce qui a élé fait jusqu 'ici. On
peul. dire qu 'il n 'y a plus de limites , plus
do difficùltés , puisque l' on arrivé à photo-
graphier mème la vue nocturne dans les rues
ìles grandes villes , les monuments à toutes les
lieures du jour , Jes fleurs dans toute la ri-
chesse de leurs merveilleuses couleurs!

Ainsi renseignée, ainsi prat i quée, la pbo-
lographie en couleurs est un art. Merci au sa-
van t conférencier qui a su si bien nous le

M- Bobert Lorétan, ancien vicc-présideni
de la Ville de Sion, qui fui pendant
plusieurs années présidenl de la cómmission
militaire , a été l' objet d' un hommage bien
morite . Les soldats de l'école de recrues, au
cours d' une réunion intime qui eut lieu à
la caseine, lui ont offert  un objet d' art poui
le remercier de ses services. Le oolonel Grec,
commandant d'école. el le colonel Gross se
sont faits les interprètes cle la troupe pour
lui exprimer une reconnaissance sincère- A
celte reconnaissance se joignent tous les sol-
dat.? qui ont mobilisé sur la place de Sion
ainsi que la population civile- Le capitaine
Hilbert Lorétan a bien mérilé cle la Patrie-

LES MINORITÉS EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Des incidents se soni produits clans la Mai-

son allemande de Brno après Ja réunion du
parti allemand des Sudètes-

L'inspecteur general de la police de Pra-
gue esl parti pour Brno en avion. Accompa-
gné du chef de police et du maire de cetle
ville , il se rendit à la Maison allemande et fit
évacuer Ja salle et fait assurer l'ordre dans Ja
rue par un imporlant détachement de police.

Oulre l'incidenl de Trebnitz , une aulre é-
ohauffourée a éelaté à Komotau (Chomulow).
Selon un rapport officiel , l'armée dut inter-
venir.

DISTINCTION
M- Al plionse de Kalbermatten , ancien pré-

sidenl centrai du Club Alpin suisse et do la
section valaisanne « Monte-Rosa », qui joue
un róle en vue dans les milieux des alpinis-
tes a élé l'objet d' une distinction flatteuse.
11 a été nommé membre d'honneur clu Club al-
p in francais, qui tient à distinguer ainsi ses
rares mérites.

FOOTBALL
Match intercantonal

Dimanche prochain aura donc lieu sur le
terrain clu F. C. Sion la rencontre annuelle
ùes deux équipes représentatives du canlon
de Vaud et du Valais- Encore une manife - -
tation sportive qu 'il ne faudra pas manquer .

Comme lever de rideau , à 13 h. 15. la
seconde équipe de notre club locai jouera
un match décisif oontre Chalais J -  Lo vain-
queur de Ja partie sera promu en 3me ligue-

Un inouuemeni intéressant
. Mercredi soir, une importante assemblee
s'esl tenue dans la grande salle de l'Hotel de
Ia Paix , à Sion, où plus d'une centaine de
[j artici pants se trouvaient réunis dans le but
d'examiner la situation actuelle et élaborer
un pian de soutien commun devan t la con-
rurrence grandissante des grosses entrep ri-
Kes qui draìnent au dehors notre bon argent
el qui ont ainsi une influence nefaste sur
tonte la classe moyenne du pays-

On y rencontrail donc des représentants
dos aris et métiers, des commercants, hòte-
liers, cafetiers , voyageurs cle commerce ,etc.

L'assemblée se déroula dans un bel esprit

de solidarité et fut présidée avec beaucoup
de tact. et pondération par M. Th. Montan-
te ro

CERCLE PIER GIORGIO FRASSAT I
Cpt. chèques He 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

UNE CAUSERIE SUR LES CONTRATS
COLLECTIFS

Les membres de l'Union des Travailleurs
catholiques, ainsi que toutes les personnes
que la question interesse sont convoqués à
la réunion cjui aura lieu demain samedi 21
mai , à 20 h. 30, à la grande salle des Oeuvres
paroissiales, rue de la Dent-Blanchc. M. le
député René Jacquod parlerà clu problème si
important et si actuel des contrats collectifs.
Une discussion permettra à chacun d'émeltre

Dernières nouvelles
A GUERRE SINO-JAPONAISE

Les Chinois encerclés
Près de 150,000 hommes de troupes chi

noises se trouvent toujours à Soutchéou me
nacés d' encerclement total.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit :
Pharmacie FASMEYER, Téléphone 110.

Dimanche, 22 Mai
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376

A remettre
appariement 3-4 chambres,
avec confort dans jolie vil-

li* *xiur de suite ou date
a convenir. Prix intéres-
sant- Faire offres Case
postale 2680 Sion.

LES BEAUX BAS
Marques réputées
Elbeo », « Kayser

« Favori », etc.
MAGASIN SPECIAL DE

BAS, Mme E. Lorétan,
Sion. Grand-Pont

OCCASION
A vendre un char Jégei

remis à neuf, pour cam-
pagne ou route de monta-
gne. S'adresser sous P.
3071* S. à Publicitas, Sion. DES LETTRES DE

remerciements è la Banque Uldry
et Cie à Fribourg pour t'escompte
d'effets sans caution jusqu'à
fr. 500.- peuvent ètre produites.
On peut éerire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis , assainis et in-
termédiaires sont priés de ne pas
éerire. Pas d'avance de frais, pas
de délais d'attente.

accordéons
ehromati ques, diatoniques

Saxos — Clarineltes
Tous les accessoires pour

musique — Chansons
Partitions

-Articles de lSs
r̂ >•"Représentants (es )

sérieux pour quelques spécialités de venie
facile , auprès de la clientèle privee. Repré-
sentants introduits auprès de la clientèle pri-
vee auront la préférence- Situalion stable as-
surée par de bonnes conditions- Offres sous
chiffre S. 4219 Q à Publicitas , Bàie.

MAGASINS
M. Fessler
Martigny et Sion

Saison
1.95

CHEMISE POLO, pr. Messieurs, en coton
grand teint, art. durable

CHEMISE POLO , pr . Messieurs. en rayon
ne. coloris de saison

pousse -pousse
S'adresser sous P. 3076

?• Publicitas, Sion.

3.90

3.90
CHEMISE POLO, qualité d'usage, fil et soie

CEINTURE pr . Messieurs, élasti que fantaisie
coloris modelllllll lllllllllllllllllllllllllllllHlllllilllllllllll

Si vous voulez
apprendre

(év. chez vous)
rapidement
l'allemand
la sténo-daet ylographie
les branches commerciales
demandez chiffre P. 3072
S. Publicitas, Sion.

Occasion
Caisse eiiregisireuse, mar-
que « National >;, à céder
très luis prix. Lvenluelle-
nient paiemenls mensuels.
Offies sous chiffres 181'2-1
au bureau du journal .

C Hopiial canlonal de Genève ^MATERNITÉ
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur

de l'Hò pital Cantonal, d u  lo mai au 15 juin 1938,
pour le

1.45

1.95

2.25

2.95

CEINTURE élastique, de qualité supérieure
boucle pratique

CEINTURE EN CUIR , t rès solide en gris, brun

BELLE CEINTURE en cuir, ouvrage, art- soi
gné et durable

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
qui commencera le ler octobre 1938.

Pour tous renseignemenls- s'adresser au Directeur de
l'Hòpital Cantonal.

30F A votre changement d' adresse, joignez 30 centimes

| FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

A LOUER i A LOUER
Mayens Sion , 1 chalet, 6
chambres, électricité , lum.
et, cuisine, eau dans le
chale t-  Du lo juin au 31
jui l le t .  Prix 200 fr.

S' adr. au bureau du journal.

rue St-Théodule, apparte-
de deux :iml>re' - . cuisi-
ne, balcon, dépendances
3.") frs. par mois.

S'adresser à Mme Vad -
Clo. Grand-Pont 14.

BILLETS DE LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE

S'adr. au bureau du journal

OH DEMORDE
;i louer une jolie grande
chambre meublée avec
confort.
S 'adr.: bureau du j ournal.

KUCHLER-PELLET , 23, 24, 25 mai
Nous vous offrons gratuitement une tasse de

ce bon café.
L'essayer c'est l'adopter.

Après avoir salué et remercie les autorité s
présentés, soit MM. le préfet de Torrente ,
Kuntschen , président de la ville de Sion et
Amez-Droz, chef de service au Département
de l'Intérieur , M. Montangero fit une con-
férence des plus intéressante, démonlraut Ja
situalion actuelle des classes moyennes sous
son vrai jour et telle que surtout on se re-
fuse à voir chez beaucoup trop de nos con-
temporains-

Nous ne pouvons avec regret, développer
dans ce modeste article de journal toutes oes
queslions. mais ce qui résulté indiscutable,
c'esl, que si nos classes moeynnes ne veu-
lent pas reagir devant les dangers qui les
menacent, leur disparition sera un fait ac-
compli d' un jour à l'autre.

Aussi l'assemblée adopt,a-t-elle, dans un bel
esprit, les bases d'un mouvement de solidari-
té et d'entr 'aide de la classe moyenne sédu-
noise et ceci sous la forme d' un projet avec
statuts, dont l'idée essentielle peut se résu-
mer comme suit : les commercants feront le
plus possible leurs achats dans le canton;
ils se feront surtout, un devoir de favoriser
l'écoulement des produits du pays el , pour
leurs t ravaux, de donnei* la préférence aux
arlisans agriculteurs , fonctionnaires et em-
ploy és ayant adhéré au mouvemenl.

En retour , ces derniers feront leurs achats
auprès des commercants membres du mou-
vement, lequel soutiendra également les so-
ciétés locales et les manifestations qui pour-
raient avoir lieu dans la localité.

La discussion étant ouverte sur ce pro-
jel, M- le préfet de Torrente dit tout l'inté-
rèt qu 'il portait aux questions économiques
et sociales el fit re.ssortir le ròle essent iel
des classes moyennes dans la vie d'uno na-
tion. Dans mi bel exposé qui fut fori ap-
plaudi, l'orateur souligna notamment la né-
cessité de l'organisation de nos classes mo-
venues si celles-ci veulent que leurs reven-
dicaiions aboutissent.

M- Kuntschen, a son tour, assura les clas-
ses moyennes de la sympathie de la Commune
de Sion. L'honorable magistrat reoonnut qu'un
pareil mouvement était tout à fait indiqué à
l'heure actuelle- Aussi .tint-il à déclarer que
les autorités sédunoises étaient toutes dispo-
sées à le soutenir clans la mesure de leurs
moyens-

M- Amez-Droz fit remarquer que les clas-
ses moyennes ont en Valais plus qu'ailleurs
ime importance toute particulière-

son opinion et de poser au conférencier les
questions auxquelles il sera heureux de ré-
pondre-

Comme M. de Torrente , il insista sur la
nécessité de l'organisation et cita à ce sujet
l'exemple de la Corporation des cordonniers
suisses. laquelle impose ses volontés à Ber-
ne gràce à son organisation puissante- M.
Amez-Droz assura aussi que l'initiative lan-
cée aura lout l'appui de l'Etat du Valais-

El, c'esl sur ce ton réjouissant que fui
levée cette imposante assemblée qui, à n'en
pas douter , renoontrera la sympathie publi-
que, car ce n'est que par un mouvement ino-
rai de ce genre que se dessinera le red resse-
ment social et économique souhaitable pour
l'avenir de not re pays- (Comm.)

Pp" En raison de la fète cle l'Ascension,
jeudi 26 mai, le journal ne paraìtra que deux
fois la semaine prochaine: mardi et vendredi.

CROIX ROUGE
Demain samedi, se réuniront à Bàie, les

présidents des sections suisses de la Croix- CYCLISME
Bouge. M. le Dr Pellissier, président de la Course des 75 km.
section sédunoise y assisterà. Dimanehe prochain 22 mai , la Pedale Sé-
——_ dunoise organisé sa course des 7ó km. sur
TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION le, parcours suivant: Sion-Sierre-Chipp is Bra-

mois-Sion, à couvrir en deux fois.
DISTINCTION I L'arrivée est prévue sur la ionie  de l'ilòp i-

,, ,,, , , ,r i, , ,, , • . tal . ceci pour ne pas gèner la circulation. Oue
lous les sportifs se le disent.

Départ  à 9 heures précises devant l'Hotel
de la Pianta.

??*?* SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanehe, 22 Mai

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 h. 1/2 etrt h. 1/0 messes basses. 7 li. messe et commu-
nion generale des mères chréliennes- 8 h. *y?
messe basse, sermon allemand. 10 h., grand'
messe, sermon francais. 11 h. i/2 messe bas-
se, sermon franQais.

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

? EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
Sion. — 9 h. 45 Culle.

Eabrique de produils alimenlaires diétéli
ques eberche

A vendre joli

Au bord du Lac de Géronde....
Sierre-Plage est chic...
Le Restaurant de la Grotte est epatant

Pour pouvoir préparer le mème
café chez vous, venez voir la

déttuHiAtcatÙHt dei Tilieei à Ca/é Hletiita
dans notre vitrinr

¦_'-_. . _̂\_l- '-_ - y_ l i - .*' '- ^̂ ŝ^'î - .i '_z~^̂ -. p̂T̂ i :̂ T __y -- _̂=_ r̂yi —c^ î -̂st i c.im_ \s_ i_m^mr

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais ».

GRAND-PONT
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La Fenille Muis esl Ine partoul



Au paradis rouge

Les caues du no 11 de la
Manila ou les martyrs des

Soulels
Qu'elle est la vie dans ces caves de la Lou-

bianka, dont le parti des Soviets se fait une
gioire. Jetons, par exemple, un regard indis-
cret sur ce fameux « bateau des morts » si-
tué dans une aile du bàtiment principal. C'est
une cave spacieuse, profonde et sombre dont
une unique ampoule ne parvient pas à vain-
cre l'obscurité. Les fenètres sont murées. Pour
qui séjourne là, la notion du temps disparaìt,
mais le séjour n'est jamais long. D'une gale-
rie du rez-de-chaussée un escalier tournant
donne accès à la cave; chaque jour, à sept
heures, un garde s'encadre dans la porte. D'u-
ne voix caverneuse il fai t l'appel ot ajoute
après chaque nom : « avec ses affai res ». L'in-
terpellé ignore ce qu'on va faire de lui, si
c'est pour le transférer ailleurs, le libérer ou
l'exécuter. Les arrèts de mort ne sont signi-
fiés qu'exceptionnellenient. Le lendemain , on
peut lire dans les journaux la liste (toujours
incomplète) des exécutions. Celte liste était en
effet établie sans grand souci d'exactitude.
• On cite le cas d'un colonel qui lisant tout
baut à ses camarades Jes noms des fusillés
s'arrèta tout à coup et pàlit: il venai t de buter
sui son propre nom i Le journal anticipait :
cinq jours encore s'écoulèren t avant que le
colonel entendit l'appel de son nom « avec
ses affaires ».

On s'imagine faeilement que dans le « ba-
teau des morts » (et combien de bateaux de
ce genre à Mosooul), on ne vivait plus: les
jours n'étaient qu'une lente agonie. Quand
on entendait le bruit des moteurs, on savait
quel autre bruit il était destine à couvrir. Il
arrivait souvent que quand le gardien appe-
lait un nom, la victime refusàt de monter,
s'agrippàt avec des hurlements à la grille,
aux murs, à ses compagnons de captivité .
Dans ce cas le bourreau descendait avec des
soldats qui déshabillaient le récalcitrant, le
ligotaient comme un vii bétail et le traìnaient
dehors, hurlant d'angoisse. Les autres atten-
daient leur tour, terres sans mot dire dans

k-les coins sombres. Au cours de la journée le
garde les conduisait les uns après les au-
tres à la toilette où ils trouvaient, en guise
de papier, les arrèts de mort périmés. C'é-
tait la dernière affectation de ces documents.

Ce mème tableau se répétait dans les au-
tres prisons moscovites parmi l'interminable
grisaille des jours. Seuls les gardiens et la
garde communiquaient avec les prisonniers;
quelques'uns qui conservaient un reste d'hu-
manité, leur procuraient des cigarettes òu des
livres, mais jamais après , sept heures du
soir. A partir de ce moment le gardien Je
plus pacifique se transformait en une bète
sauvage et sanguinaire- Peu à peu la vie et
la mori perdaient tout leur sens : le bourreau
pouvait errer à travers les rangs, oontem-
plant complaisamment ses victimes, on ne
faisait plus attention à lui. On ne oomptait
pas les heures qui restaient à attendre l'ap-
pel fatidique, on mourait quelquefois entre-
temps, et l'appel était sans écho.

Quel était Porgane d'exécution de la ter-
reur, en 1919? Quand le collège avait pro-
noncé la sentence, qui l'exécutait? Le nom-
bre des bourreaux est grand : il s'augmente
à l'occasion des juges d'instruction, des chefs
de subdivision; des femmes mème ne recu-
laient pas à exécuter en personne certains
jugements. (à suivre)

Automobilistes !
Ne stationmez pas sur les troneons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primé rez des risques d'accident.

ÀJK L Le Chàteau
=^=xft DU
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— Tout, rc< me les terribles cris ' qui vous
ont effrayée si souvent, je le voyais, les
cris que ma pauvre mère ne pouvait retenir
quand l'orage l'énervait et que le hruit de la
foudre lui rappelait des scènes atroces...

Un silence, puis Réginald reprit:
— Vous serez tranquille, maintenant. Vous

dormirez en paix !
— Oh oui, je dormirai, murmura Paulette

de ce mème ton intraduisible.
Réginald reprit son oraison interrompue et

Ja jeune fille revint près du mort dont le visa-
ge glacé lui rappelai t maintenant une ressem-
blance longtemps cherchée.

La Mère Saint-Leon avait aussi, oomme le
fils de son frère, ces traits un peu immobi-
les, ce monton osseux.

Paule pensa soudain que ces deux èlres
avaien t eu sur sa vie une influence prépon-
dérante, l'une ayant décide de sa venue en
Araval, l'autre en étant l'instrument incon-j-
cienl d'une révélation bienfaisante -

». Mère Saint-Leon, la première, m'a fait
entrevoir le mystère, mais c'est Fleuri qui me
l'a fait dénouer. Et je ne savais point quel
lien les unissait. »

Et puis elle songea à l'autre parente de la
Sainte, à cette sceur dévoyée, haineuse et
maintenant repentante, qui demandait à grands
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r.rià le chàtiment de ses crimes, à celle qui ,
dans la nuit, montait le chemin dangereux ,
portant à la victime l'annonce de la déli-
vrance.

Cependant la nuit passait, cette nuit bien-
heureuse où personne ne dormait en Araval ,
exeepté celui qui ne se réveillerait plus.

Une aube, incertaine déjà , éclairail lej nua-
ges et, dans l'orangerie, lous attendaient , sen-
tant la venue prochaine.

Réginald avait rejoint sa famille. Seul , Yen
était restée près du mort, Paule s'élail
glissée dans la vaste salle où chacun s'agilait
en proie à l'émotion bienheureuse-

Manuel , qui ne tenait plus en place, avait
/apporté à grande brassée les papiers de la
cachette et un à un les brùlait quand Régi-
nald l'arrèta.

— Il faut que nous puissions les produi-
re en justice.

Et tous frémirent à la pensée des jou rs
qui viendraient, des jours de réhabilisalion,
des jours de bonheur.

Ré ginald avait pris des mains cle Patrice
une gravure bordée de noir et, dans l'aube
grandissante, sa belle voix lente lisait, an-
noncait plutòt les mots d'espérance el de pro-
messe:

_ Il y a un jour connu du Seigneur où la
paix viendra.

« Vous ne direz plus alors : « Qui me déli-
vrera de ce corps de mort? »

<•. Vous no vous écrierez plus : « Malheur à
moi parce que mon exit a élé prolongé! »
Car la mort sera détruite et le salut sera éter-
neb plus d'angoisse, une joie ravissante , une
soeiété de gioire et de bonheur 1 »

Et, oomme il achevait, la porte s'ouvrit.
Un homme entra, redresse, jeun e encore

sous sa barbe bianche, un homme qui tendait
les hras, vers qui tous s'élancaient...

La porte était restée ouverte. Une ombre
glissa, une petite ombre bianche qui s'en al-
iali courageuse, déloumant la lète de ce bon-
heur auquel elle n'aurai t pas pari.'

Sous les hauts sapins, elle glissait rapide et
le soleil levant allumait des étincelles dans
ses tresses blondes. Elle fuyai t et ses yeux
bleus s'emplissaient d'une rosee numide.

***
— Demoiselle, où courez-vous ? Pourquoi

les pervenches au bois tremblent-elles quand
monte le soleil vainqueur? Les bleus myo-
sotis ne sont-ils pas fleurs de souvenance?
Ne disent-ils pas en leur muet langage: « Ne
m 'oubliez pas! »

*. Ne marchez pas si vile - Mes pieds sai-
gnent qui, pourtan t veulent vous suivre jus-
qu'au bout du chemin où vous allez.

e Demoiselle, la roue a lourné - celte volon-
té mystérieuse que Dom Réginald appelle la
Providence a bien fai t toute chose. Los fronts
eourbés vont se redresser, l'espérance va re-
na'(re -

« Pourquoi pleurez-vous, vous qu 'aime par-
dessus tout Patrice de Nerdelasques ? N'est-ce
point aussi l'heure du bonheur qui va son-
ner pour vous?

v. Pourquoi ne voulez-vous plus è(re la olia
[elaine d'Araval libere, d'Araval joyeux , d'A
raval opulent?

« Voyez, Demoiselle , d'ici où nous som
mes le grand chàteau nous apparaì t lout en
lier dans la gioire du soleil qui monte -

£m f i * ' \ **-e ma ''n choisif son billef à

^̂  f j l Lmtf lll i (O » femps. Il a ainsi plus de choix
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""-^^^^sf ^^^ î Pour *a saison d'été, dans

J\ I^OXUE/R 
S_^-^_m̂m***̂ISkl___mumm bàtiment neuf , à Savièse,' * " " , Tn .|o iMPRiM tc  un appartement de 3 cham-

appartement avec buande- - TUUfit IMPKIMEJ > breg et cuisine_ Jolie si.
rie et ferrasse- S'adresser S'adr.: burea u du journal. tua (ion.
à Mme Vve Henri Calpini, - S'adr.: bureau du journal.
?ion. •iiiii©iiiii«iiiii©iiiii»ii«i] :;^ii 
AÀAAAAAAAAAAAA A ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA ^ NAX

'* ' ~' ^ " '"' '"" A louer un mayen 3000

Dente en Ile encheres uoloniaires r:- : - c-.. . . .  « J ma Bonne Menagere E. Cons-dun immeuble aux Mayens de Sion :̂ _ _̂__
Il sera procède, mardi Je *21 mai, à 11 heures, au f \  VOFlOl*^

Café Industrie], à Sion, à la vente aux encheres publi- IQQ ci i s e* LI e s de qramopb ) -
ques et volontaires du chalet , entouré d'environ 800 ne à fr. 1 Ja pièce En-m2 de terrain appartenant à l'hoirie Jean Travelletti- vo- s contre remboursé-Le solde du terrain se ra également vendu, séparé- ment. S'adr. au Café du
me?y , ,, .. -, Pas de Cheville , Pont deL ensemble des immeu bles figure comme suit au ja ì\Joree.
Reg istre Foncier: . J

« No de la oarcelle 227, foi. 10. Mayens des Plans, Ann IC n|*2PQGchale t  de 105 m2, surf. , du Bien-Fonds 4518 uri ». UGl IO |JIUUUU
Conditions et mises à prix seront lues à l'ouver- avec pont démontable fi

ture des encheres. cylindres, 17 CV, roulé
Le liquidateli! ** officiel. seulement 65,000 km., très

p
_

H
__

B
_

HHHpHHBHHHHBHB
__

pa soigné, complet en ordremmy _ rww7wWYTTr77r_rmmmT77y^ marche Fr. 2,500.—.—— Garage Peugeot, Avelie
JPP" A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes. de Morges 145, Lausanne.

< Bientòt les fenètres se rouvriront, on ré-
parera les traces de l'orage populaire, les
serviteurs peupleront les antichambres; les
chevaux piafferont dans Jes écuries et, dans
le pare refleuri, les rosiers ne ramperont plus
en travers des allées-

>< La grande grille se rouvrira pour la Jus-
tice d' abord qui viendra rendre l'honneur
: ceux qui ne l' avaient jamais perdu, puis les
amis en foule, les visiteurs, les adorateurs du
soleil levant-

« Les Nerdelasques seront de nouveau bo-
ne rés, heureux et riches ».

— Trop riches pour moi!
- - Demoiselle, j ai compris- Vous ne vou-

lez pas, vous, l'orpheline pauvre et obscure,
ótre la femme du fils aìné, entrer dans la ri-
ebe el puissante et noble famille-

« Demoiselle, marchez plus doucement. Je
vous suivrai jusqu 'au bout. Vous voulez quit-
ter Araval où, moi non plus, je ne resterai
pus une heure de plus.

« Partons ensemble-
« Voici ma loge- Entrez une minute , lais-

sez-moi le temps de prend re... Mais non, je
ne prend rai rien, je dois tout laisser sur terre
il n 'y a p lus pour moi que larmes et péni-
tence-

« Vous ètes pròle , je crois, vous avez
votre sac et votre cape rouge. Sortons. La
grille est ouverte- Personne plus ne la fer-
merà. Arava est libre maintenanl.

« Venez au village, la route n est guere lon-
gue. Je dois prevenir les autorités quo mon
neveu est mort , j e dois aussi déclarer sous
sonnent ce que j 'ai vu et entendu cette nuit.

. Je dois faire rendre just ice à mes maì-
tres - Nous irons à Lars et vous et moi dépo-
serons chez le juge notre témoignage.

« Puis, Demoiselle, nous partirons. Je ne
puis entendre sonner les cloches d'Araval qui
pleureront la chair de ma chair.

<< Nous irons dans ce couvent d'Italie où
vivent celles qui vous élevèrent. Elles ne re*
fuseron t pas de vous recevoir et l'on trou-
vera pour moi quelque place bien humble,
bien méprisée, bien besogneuse, où je pour-
rai, le reste de mes jours , pleurer et réparer
me? péchés ».
| ; *** 

¦ 
;

La route descend à travers bois, la rou-
te qui s'élargit, qui devient plus facile à me-
sure qu'on s'éloigne d'Araval .

Et le grand chàteau de l'empereur est loin
déjà derrière les pàles voyageuses. Le bois
s'éclaircit, voici la cascade écumante où Pau*
Je. le jour de son arrivée, rafraì chit ses lè-
vres a l'eau glacée-

— Demoiselle, arrètons-nous ici. Mes pieds
brulent , ma tète tourne , mon cceur saigne
el bèni soit Dieu qui m'envoie la scuffiali*
ce en expialion de mes péchés! Restons une
minu te ici. Laissez-moi boire l'eau qui vieni
d'Araval. Elle a passe dans notre pare, elle ;l
gronde- sous nos fenètres, Demoiselle, c'esl
Araval tout entier que je bois en elle.

<-. A près, ] aurai plus de force et de cou-
rage. Nous reprend rons la route et... »

Des cris, des pas précipités, des voix (p1
appellent-

l Tn tourbillon dévale la montagne .Patrice
en lèt e, tous Ies jeunes Nerdelasques accoi'-
rent-

— Nous voulons Paulette- Où se cache-t-
ei le?

(à suivre)


