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Foire intcrnatlqnalc - Paris
9 mai 1931 25 mai

400.000 mètres carrés 7.900 exposants

AVANTAGES AUX ACHETEURS

Concours international tre Publicité
Concours d'Inventions d'Objets de Publicité et d'Automates
Grande Journée des vins de France avec reception et banquet le 20 mai

50o/o réduction sur les chemins de fer francais,
20% sur les lignes aériennes de l'Air Union,
10o/o sur C. I. D. N, A. et Farman

sur présentation d'une carte de légitimation de commercants, industriels, expo-
sants, directeurs, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat

de France, 1, Werdmiihleplatz, Zurich.

7.900 exposants

Vagréable surp rise d'un
p lat d'asp erges du Valais !
Nos asperges ! . . ce n'est pas pour
rien qu 'on les appiccio tant , car à
null e part ailleurs elles ne viennent
si bien ! C'est une de nos sp écialités
Ics plus goùtées: nous n'en avons
presque jamais assez. Quoi ? vous ne
les connaissez pas encore ! Mais qu 'at-
tendez-vous donc pour en savourer?
Elles feront vos délices . . .  et elles
ne sont pas chères.

Personne
de 30 à 35 ans, ayant
beaucoup de ' services,
cherche place comme bon-
ne à tout faire dans bonne
famille. Capable de diriger
un ménage seule. Sérieuse,
honnète et bien recom-
mandée. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.
Sion sous S. B. V. 76 Si.

Reservez aux vótres

raSAXON

trans i la .Feuille dlis du valais el de Sion

IfCiné Lux Sonore VX' .,

Pfefferlé & Cie - Sion
JH 81 S
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On cherche |
un interesse pour le déve-
loppement d'un commerce
intéressant à Sion.
S'adr.: bureau du journal

On cherche
pour juin et juillet, per-
sonne eonnaissant la cui-
sine, pour petit ménage.
S'adresser à Mlle Léontine
Dubuis à Sion.

Bonne
Cuisinière

est demandée pour ménage
soigné, gages élevés, en-
trée immediate. Adresser
offre écrite sous JH 973
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

personne de ranco
cherche place comme fem-
me de chambre pour la
saison d'été, en Valais.
S 'adr.: bureau du journal

A JLOUER
en ville de Sion, deux lo-
caux de rez-de-chaussée
pouvant se transformer en
un ou deux magasins.
S 'adr.: bureau du journal

k vendre
2 brevets d'invention (pnn
cipal). Arrangements inté
ressants. Ecrire aux An
nonces-Suisses S. A. Sioi

il i oceani oes mes eu rrimemps
Nous mettons en vente les articles suivants :

CiiMises [He Chemises unioni Chemises Chemises
rayures fantaisie

bonne qualité
avec col ou sans~col

pour hommes

renforcé
dessins nouveaux

pour hommes

Zéphlr
Nouveauté

Avec col séparé

su bonne cretonne
bianche

devant piqué
pour hommes

Fr. 2.75

Chemises
pour femmes

Manches courtes
garnies feston

Artide d'usage

Fr. 2.50 1.25 2.80 2.95

Oxford Jacquard Lieties fantaisie Toiles dcrues Draps suisses
dessins très nouveaux

article renforcé
le mètre

dessins nouveaux
pour robes

de printemps

doublé chaine
pour drap
le mètre

pour complet
1 m. 40 de large

le mètre

Fr. -.80 | -.60 1.45(1.10 5.90

eranes maoashis L GEROUBET a eie - sue

Pourquoi
a-t-il tant de

fervente ? Pour.

Pourquoi
le café
Hag? A

W& quoi les médecins le
f prescrivent-ils? Pourquoi

son usage s'eet-il impiantò
dans le monde entier? Parce

Parce que, tout en prò*
curant les plaisirs gu-

statiti d'un excellent café
à teneur de caféine, il ne

venients l Parce quii eli

Parce qu'il ménage te

est de notoriété publique 1
Le café décaféiné Hag, cafè

k en grains de la plus fine
& composition, est la ré-

 ̂
plique aux revendi-

^̂ k cations hygié -

Au mème programme h^S^l !
Un film mystérieux W%W&

Casino „ Etoile " - Martigny i ,,£
j &È SAMEDI 9 MAI , à 20 h. 30 

^  ̂
'

m È Recital de piano de &m\ ) $f"
>*?

f que ies personnes bien por-
tantes s'en accommodent aussi
bien que les malades et les
»k enfants I

presente pas ses incon

mule sans exciter l

coeur et les nerfs, et
parce que de nombreux

médecins ne tolèrent pas d'autre
café dans leurs familles que le

i café Hag. Parce que tout ceci

niques de più
sieurs I u

Le café Hag f̂fpS-ìfcfc  ̂ Str68
est une vraie loie ~^̂ 9%~ F̂'̂ feB
de notre vie ^̂SSJHH

Du Mercredi 16 au Dimanche 10 mai
tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 heures 30

Une splendide réalisation
100o/o parlant, chantant francais

VENGEANCE
CORSE

le Refuge
Un grand drame d'amour, de baine et
de passions qui nous restitue avec un
soin applique l'àme tourmentée de la

Corse

Un cri dans la nuit
Comédie en 2 actes 100 o/o parlant fran- ||Sp

cais P?Sa '•'

JACQUELINE NOURRIT
f| : pianiste virtuose àgé de 9 ans W j
^|.i Location : Librairie Gaillard Wm* j

PRODUITS SÉBASTIAN

SOUFROL INSECTICIDE
CUPRO ARSENICALE
CUPRO SULFUREUSE

Pour combattre les maladies et les para
sites de la vigne et des arbres fruitiers:

En vente a la maison Kohler, avenue du
Midi, Sion.

Conditions avantageuses pour cause de li-
quidation. S'adresser : le matin de 7 à 10 h.

Mme Vve Francey.

3.25 4.50

Mm de dames tasto coton
tone bianche

garnies broderie
depuis

mercerisées p. enfants

1.30
Brassieres de laine

ÉCHALAS
bois dur, très forte, long. 1,50 m

5.50

Couueriupes
mi-laine

depuis



Le Journaliste et
ses ennemis

Si je connaissais celui qui me succèderà
fatalement, un jour ou l'autre, à ce journal,
s'il était d'une jeunesse inexpérimentée et
qu'il eùt des illusions, je le préparerais douce-
ment à les perdre afin qu 'il n 'en souffrit
pas trop:

— Mon ami, lui dirais-je en l'entraìnant
par le bras, ètes-vous Un menteur ?

— Non, répondrait-il avec d'autant plus de

— Aussi, mon ami, si vous avez commis
une fredaine à vingt ans, si vous rejoignez
une petite amie à Chippis ou à Bramois, pre-
nez garde: on le proclamerà sur les toits le
jour où tout ne vous paraìtra point parfai t
dans le regime actuel.

— Et si je n'ai point de petite amie?
— Alors on découvrira que votre frère en

a une, ou votre onde, et vous pouvez m'en
croire: il se trouvera quelque anonyme abruti
pour l'annoncer au monde.

— C'est idiot.

vigueur, qu 'il le serait peut-etre...
— Un hypocrite ?
— Je ne crois pas. •¦ >&¦
— Un flatteur ? >«
— Pas davantage.

te — Un homme ou véna! ou oorruptible?
; - .— Vous m'offensezl

- . — .Un affairiste ou un intrigant?
—r Jamais de la vie!

uv:-̂ :Àlors, .mon ami, je vous plains de tout
mon cceur : vous allez vous attirer des em-
bètements sans nombre...
¦ -¦¦_ —xVous. voulez rire?
i — Ecoutez-moi: tout homme a ses imper-
fections. Depuis que le monde est monde, il
ne i s'est jamais trouvé un seul ètre humain
qui.. fùt tout.à fait sans péchés. Les plus
grands, saints ont eu leurs moments de fai-
blesse. et- leurs -égarements. Vous avez très
.certainement les vòtres... "• :

— Je ne dis pas...
— X %\ individu témoignera d'un penchant

dangereux pour la femme alors que tei autre
aimera mieux le vin. Il y aura des libertins ,
des matérialistes, des ivrognes, ou des vo-
leurs. . >iiì B

— Hélas !
. .. — Il y aura mème aussi des assassins.
Personne ici-bas rftest complètement pur. Le
malheur, voyez-vous, c'est que nous ne puis-
sions pas choisir nos défauts et qu'ils varient
suivant les temperamene et les caractères.

j fr- 0UÌ... •
— Sinon, je vous recommanderais, dans la

pfofessiòn que vous avez choisie, et qui èst
le journalisme, aussi bien le mensonge et
l'hypocrisie que la Piatterie et la vénalité.
Ce sont, là, des défauts qui rapportent.

—' Comment? ' ¦::ri.
— Oui, mon ami; si vous tenez absolument

à • jouir de la- éoilsideration generale et de
l'appui des pttis'sants^ 

si r voùs rèvdz: qu'on
vous bénissé ici','» qu 'on: voute H3ùe iiii peu plus
loin, qu'on vous chérisse. avèc transport, et
qu'on vous encensè à la ronde, il faut mentir,
il:faut flatter, il faut monnayer votre prose.

— Et si je ne puis pas ?¦-— Vous ferez ce que j' ai fait: vous tàche-
rez de demeurer sincère avec vous-mème,
et de piacer votre idéal asséz haut pour lui
sacrifier tout le reste. Oh! ce ne séra point
par . vertu, mais pas goùt, et peut-ètre aussi
par conformation naturelle: il est impossible
à certains mal bàtis de courber rechine assez
bàs pour rendre hommage à tous ceux qui
l'exigent. ..

— Et que m'adyiendra-l;il? ' .,' j
v- Tout simplement ceciYTdés,écrivains qui

vous enverroht :leùrs'mauvais bouquìns à j ii-
gér seront furiSùx de yotré' eriti que ODJective
et prétendront que vous nfe connaisséz rien
à leur art, alors qu'uh. élòge excessif Vous
eùt valu leur estime et leur admiration. Des
politiciens feront tomber sur vous, sur votre
impirimeur, et vos malheureux descendants,
le . courroux où vous les aure z mis en
riànt de leur pohtique et de ses combinaisons.
La famille et les amis de l'amateur auquel
v^g^g^^^g^fj^ge^ert^dj  ̂ taient, ; quand
il aura massacré" Beethoven, vous massacre-
ront à - leu* ' tour dàns l'opinion publique, et
si vous. avez le mal'lwur, au moment des élec-
tions, de ne pas 'prendre au sérieux les pa-
roles de cantine ou les promesses des can-
didats, si vous mettez un peu de sei dans
leur cuisine ou que la moutarde, en l'humant,
vous en monte au nez, alors mon pauvre ami,
tenez-vous bien!,., , , .« ,

— ' Vou^n 'efffk y'èz:.: 
¦'-•

—- Mettez-vous ceci dans la tète: un jour-
naliste indépendant doit s'attendre à tout.
Pour avoir accompli son devoir, conformé-
ment à sa conscience, il ' susciterà des ran-
cunes féroces et des haines tenaces. On lui
pardonnerait à la rigueùr mi parricide, un in-
fanticide ou surtout un suicide, on ne lui
pardonnera r jamais d'aVòÌT, tire la vérité du
puits, càr sa ntidité paraìt trop scàhdàleuse
à des 'gens bien-pensants. Aimez-vous les let-
tres anonymes? .

— Je...
— Vous. en receyrez.
— Avez-vous l'intention de vous marier?

' — E'uhv.^ ;
'¦.}

"'' ' •" .. 
".. < . ¦

— Un journal vous réservera probablement
comme il le'fit pour moi,. un petit écho basse-
ment équivoque et signé d'un y ou^d'un x. Ne
\a»us étonnez de rien. C'est dans'H' ordre .

— Et ce sera tout?
— Non , mon ami, ce ne sera pas tout.

Votre existence, on la passera farouchement
au crib!e on fouillera le passe, le présent, et
pour l' avenir: on ira ¦ consulter, au besoin ,
une cartomancienne! Alors , quand vous de-
manderez des exp lications sur les affaires pu-
bli ques . des embusqués vous répondront par
dès considérations sur vos affaires privées.
De tous Jes rédacteurs du canton qui ont eu
quelque influence, aucun ne fut épargné :
M. Haegler , à la belle epoque où il combat-
tali le Gouvernement, avec la fougue et la
lovauié qu 'il reproche à d'autres aujourd'hui ,
fut attaqué dans sa vie ìntime, et traité d'é-
"ranger. M. Gabbud vit les . meilleurs senti -

- "vata .ii rio non - cceur—tournés en derisoti. M.
a Te avait #é fraopé dans son pére et M

iVlonod eut à justifier sa qualité de protes
tant!

. ...-r- Diable... • - "!

— Évidemment, c'est idiot. Quand bien
mème un journaliste aurait cent défauts, ce
n 'est pas une raison pour lui tenir rigueur
de ses qualités ou de lui dénier le droit de se
montrer sincère et frane. Mais quand vous
avez blessé quelqu'un dans son amour pro-
pre, il est vain de faire appel à son espri t
de justice ou simplement à son bon sens: il
n'en a plus. ¦'. •

— Oui. - i / .
— Voyez-vous, mon ami, j 'ai souvent pen-

sé que le seul moyen de soigner sa réputa-
tion, de recueillir l'affection des politiciens
ou de n 'avoir pas d'ennemis, serait de man-
quer résolument à son devoir. C'est assez
triste à constater, mais c'est ainsi.

— Pourquoi ne pas s'y résoudre?
— Je n'en sais rien. Le repos qu'on y ga-

gnerait ne vaudrait probablement pas la satis-
faclion qu 'on éprouvé à dénoncer l'injustice
ou le mensonge. Au fond , je vous l'ai dit,
c'est une question de temperamene Tel indi-
vidu s'accommode aisément d'un oompromis
ou d'un asservissement, qui serait intolérable
à tei autre. Et puis, mon ami, pourquoi ne
pas Tavouer, ce que nous voyons surtout
de l'humanité, dans la profession que nous
aimons pourtant, c'est le mauvais coté: un
médecin s'apercoit de bien des misères, mais
la maladie incline à la pitie, un prètre entend
des confessions qui lui permettront de sonder
l'abìme effrayant de la corruption, mais ce
qu'il a devant lui, c'est un pècheur repentant
qui s'accuse et qui prie. Il n'est pas en con-
tact perpétuel avec l'orgueil triomphant, l'im-
becillite victorieuse et le mensonge épanoui.

Nous le sommes. Je vous défie au poste où
vous serez de ne pas avoir bientòt le senti-
ment que le peuple est trompe, qu'il le sera
toujours, que l'égoime et l'ambition sont rois
et que, suivant le bon mot d'Oltra-
mare: « On ne laissé absolument rien au
hasard dans un parlement, si ce n 'est l'in-
térèt public ».

Vous, recevrez - Ifes confidences ou les pro-
posifiorrs" ftjlj Sr^EEtiènsj vous apprendrez à
córmaitre ìnsénsiblement le mécanisme ingé-
nieux de la machine électorale, et vous serez
dégoùté, mon ami, d'autant plus profondé -
ment, que vous serez entré dans la carrière
avec des illusions d'enfant. Il ne vous resterà
plus qu'à devenir dupe ou qu'à reagir. C'est
l'instinct qui vous guiderà...

j ..Petit à petit, vous ne sentirez plus les
coups, vous vous moquerez de vos ennemis,

•-de leur fureur ou de leur mépris et vous ne
tièndrez plus qu 'à l'estime et à l'affection
de cinq ou six personnes, dont quelques-
unes vous làcheront peut-ètre un jour...

Voilà ce que je dirais à mon successeur,
• si je le oomiaissais.

Et je l'entends d'ici murmurer dans sa
jbarbe avec compassion: c'est un peù de neu-
>rasthénie... " A:-M.

Deux mots de réponse

; Deux mots de réponse pour aujourd'hui à
M. Haeg ler: Puisqu 'il prétend que sa propo-
sition de confici la police des auberges et
des cafés aux préfets, sans une réorganisation
complète de la polioe, est la chose la plus
facile du monde, qu'il ait le courage, en sa
qualité de député, de faire une motion dans
ce sens à la prochaine session du Grand Con-
seil. Il constaterà que le Gouvernement trat-
terà sa manière de voir d'utopie et tout le
Grand Conseil, y oompris les préfets , accueil-
leront sa proposition par un grand éclat de
rire. P-

LE TERRAIN EST EN MOUVEMENT
AU-DESSUS DE PRALOVIN

(Corr. part.) Il ne s'agit pas de porter un
procès de langue devant les tribunaux. Il
y en a déjà tant.

Il ne s'agit pas de combattre la politique.
Les esprits sont lassés.

•La population n 'est pas mouvementée com-
me au temps des élections.
:C' est le terrain qui est en mouvement et

le peuple dori. Et les autorités?... Grand dia-
ble!...

Vous quittez les Haudères pour vous ren-
dre à Arollaz. Vous dépassez, sur la route,
le petit hameau de Pralovin. Après la pre-
mière montée, vous vous arrètez soudain. Le
chemin disparaìt. Vous ètes à vous deman-
der si jamais il a existe là. Vous ètes saisi ,
épouvanté. Le sol est pourfendu par de mul-
tiples et d'énormes crevasses. Ce sol àVan-
ce lentement, vers la Borgne. Des granges
ont été anéanties. D'autres granges, des cha-
lets menacent ruines.

Vous reculez , de peur d'ètre emporté, en-
glouti , écrasé par un bloc.

De jour en jour, le lieu change son aspect
lamentable.

Pas moyen d' arrèter la force des éléments.
La main de Celui, là-haut, est tellement su-

périeure à la nòtre.
Mais qui prendra l'initiative de frayer un

chemin, ailleurs, pour rendre Arollaz de nou-
veau accessible, à l'homme, à la bète.

C'est bientòt le moment où les animaux
s'en vont, dans le gentil petit vallon qui les
nourrit l'été. Ils y montent, y consommer
d'abord , les restes des provisions de foin.

En attendant, des curieux regardent, des
intéressés se lamentent et, en bas, dans les
villages, le bétail s'impatiente et gémit.

Max.

L'exposition coloniale à Paris
Notre correspondant de Paris nous écrit:
Dans quelques jours, l!Expositìi»n coloniale

de Paris aura ouvert ses portes ! Les chan-
tiers du Bois de Vincennes présentent une
animatimi extraordinaire et de toute part on
met la dernière main aux édifices, aùx parcs
et aux pelouses, aux voies d'accès, aux
moyens de locomotion dans l'enceinte mème
de l'exposition.

Nous croyons intéresser les lecteurs de la
« Feuille d'Avis » en leur donnant en résu-
mé quelques renseignements d'ordre general
sur l'exposition en mème temps que sur les
différents « quartiers » de celle-ci ! Il est tou-
jours agréable d'ètre renseigné à l'avance sur
ce que l'on désire visiter et il est àisupposer
que nombreux-seront les Valaisans que cette
attraction attirerà dans la grande métropole.
Le déplacement en vaut la peine et les facili-
tés de toutes sortes acoordées pour s'y rendre
augmenteront la tentation de faire en quel-
ques heures dans le Bois de Vincennes, un
voyage autour du monde. Et oette éxpression
n'est pas . exagérée puisque la plupart des
édifices élevés à Paris sont la fidèle reproduc-
tion de ceux existant dans leurs pays respec-
tifs et que les habitants sont d'authentiques
indigènes qui, ces jours-ci , commencent à
débarquer au grand plaisir des badauds et
des curieux de la capitale. Le spectacle de
ces débarquements ne manque pas d'ori gi-
nalité; danseurs cambod giennes, guerriershin-
doux et indiens, pagayeurs de Saigon se pres-
sent ijans les rues vers leurs nouvelles de-
meures. Ajoutez à cela toute la faune colo-
niale, lions, giraffes, éléphants, et vous au-
rez une idée du spectacle qu'offraient ces
jours-ci les quais des diverses gares de Paris.

L'exposition, aux dernières nouvelles, ou-
vrira ses portes le 7 mai, pour ne les fermer
qu 'à la fin octobre. Il y aura donc six mois
pour la visiter. Elle sera ouverte tous les
jours de 10 heures du matin à minuit.

Le prix d'entrée a été fixé à trois francs
et sera élevé à douze francs pour les soirées
spéciales et les fètes de nuit dont nous par-
lérons plus loin. Des tickets d'entrée seront
vendus à de nombreux gui chets aux abords
des portes, mais pour ceux qui n'aiment pas
la bousculade et l'attente en file indienne, on
trouvera également ces tickets dans les ban-
ques, les bureaux de poste, les bureaux de
tabacs, les grands magasins. Bref , un peu
partout.
, Pour se rendre à l'exposition, du centre ou
de la péri phérie de Pari s, les moyens de
transports publics ne manqueront pas. Les
métros, les autobus et les tramways, les ba-
teaux de la Seine, le chemin de fer de cein-
ture, ont organisé des services spéciaux qui
permettent des transports rapides et se suc-
cèdent à de courts intervalles. Les métros
sur les deux lignes qui s'y rendent peuvent
transporter 1600 voyageurs toutes Jes minutes
et demi, et les autobus et trains 30,000 voya-
geurs à l'heure . A l'intérieur de l'enceinte
sont aménagés différents moyens de loco-
motion. Sans parler du peti t chemin de fer
à voie étroite, qui fera le tour de l'exposition
avec 5 ou 6 stations, et des nombreux élec-
tro-cars, il y aura des pousse-pousses pour
oeux qui voudront augmenter encore l'illu-
sion coloniale.

Il est prévu en outre une douzaine de res-
taurants ; les uns populaires (15 fr. le repas),
les autres moyens (25 fr.), les autres de
demi-luxe (40 fr.) et enfin deux grands res-
taurants de luxe. Des pavillons de consomma-
tion, brasseries, buffets froids , salons de thè
seront en outre concédés. Il y aura enfin des
restaurants exotiques dans presque toutes les
sections étrangères.

Et les attractions ne manqueront pas. Deux
grands parcs seront installés, l'un en bordure
de l' exposition, avec | manèges, balancoires,
etc, l'autre sur les deux iles du lac Daumes-
nil avec plusieurs théàtres aux spectacles et
danses indigènes.

Il est possible de jvisiter l'exposition en
une seule fois. Cependant, ce sera le moyen
d' attraper de bonnes oourbatures et une
fati gué carabinée en parcourant les quelques
cent-dix hectares du Bois de Vincennes et
de supprimer tonte flànerie aux stations et
aux endroits qui plaisènt le plus. C'est pour-
quoi il est difficile de fixer un pian rigide
pour cette visite. Nous citerons dans un pro-
chain article les principaux pavillons en rela-
tant le genre d'agrément qu 'on peut y trouver
et de cette facon chacun pourra établir à sa
guise son itinéraire. Nous nous contenterons
pour aujourd'hui .de..parler. .du Jardin zoolo-
gique.

. Le Jardin zoologique, situé au fond du pare
des expositions, présente, sous une petite é-
chelle, mais dans un cadre très naturel, la
faune coloniale. Les animaux ne sont pas en-
fermés dans des cages, mais vivent dans des
enclos sepaies par de larges fossés. Ceci
donne au public l'impression très nette de
les voir en libarle! , j > . . -jf-f^i
. Tout d'abord re « Marécagê africain » avec
ses oiseaux aquatiques. Le tableau est d'une
grand e variété. Puis la « Steppe africaine »
avec ses grosses bètes. Ici aussi, sur un ter-
rain légèrement incline, encadré d'arbres pit-
toresques, se promène une foule variée d'ani-
maux. Plus loin, le « Plateau des Lions »,
sans séparation apparente ! C'est un grand
espace de quelques centaines de mètres car-
rés,. orné de palmiers, d'agaves et d'autres
plantes. Cette plantation masqué le foa%é lar-
ge de 8 mètres et profond de 5, qui -lépare
les lions des autres animaux. Puis le « Bo-
cher des Singes », où les rois de la grimace
se sentent pjesque chez eux. Si on quitte ce
spectacle, on arrive devant l'enclos décou-
vert des giraffes et des autruches qui se dé-
tache sur un fond de gxands arbres, donnant
aux promeneurs l'illusion d'un grand écran.
Et enfin , on arrive aux éléphants qui arrivent
en ligne directe de l'Indiction francaise.

(A suivre) D.

Lettre ile Roumanie | CANTON DU VA LAIS
(CorrespTOdzrr!:, 1931 I MMR de mmn

d'été)

Bucarest, 2 mai 1931
La crise

Fort mal connue à l'étranger, la Roumanie
compte cependant beaucoup d'ennemis, d'ad-
versaires et de jaloux; si bien que la grave
crise économique qu'elle traverse (comme, au
reste, tous les pays agricoles), et qui se com-
plique d'une tourmente politique, a été sin-
gulièrement défigurée, voire mème calomniée,
et cela à un tei point que l'on a le droit de se
demander comment de grandes journaux fran-
cais ou autres sont à ce point dépourvus d'in-
formations précises permettant à leurs lec-
teurs de suivre un peu exactement les évé-
nements qui se développent au loin.

Et pourtant, il y a à l'est de l'Europe un
pays qui est bien l'une des pièces essentielles
de l'Europe tant menacée: ce pays s'appelle
la Roumanie.

Or, dès que le cabinet s'est constitué sous
la presidence du professeur Jorga, on s'est
efforcé de le discréditer. C'est surtout la
presse anglaise de lord Rothermere, le grand
ami de la Hongrie, qui a témoigné la plus
sotte hostilité, inventant mème la dictature
prochaine, alors que chacun sait combien le
roi tient a mettre à la tète du pays les vrais
patriotes sachant piacer les intérèts de l'Etat
au-dessus des stériles querelles de parti , sa-
chant aussi se défendre de tous les affairistes,
tripoteurs, etc, dont les malversations abais-
sent toujours fortement le moral de tout un
peuple.

On peut dire que le nouveau président du
conseil roumain, M. le professeur Jorga, est
mi homme qui fait honneur à son pays et
qui a su réunir autour de sa personne des
oollaborateurs dont la bonne volonté, la capa-
cité et la science sont de fortes garanties
de réussite et de succès.

Alors, pourquoi faire circuler de fausses
nouvelles, plus malveillantes les unes que les
autres? Sont-ce là les armes loyales que sa-
vent employer les meneurs en faveur de la
revision des traités?

Le nouveau gouvernement entend demeurer
un gouvernement de travail, en dehors des
partis. La convocation du parlement a été
immédiatement suivie de sa dissolution, et
la date des nouvelles 'élections fixée du ler
au 4 juin prochains. ,' :

Le pays i devra librement décider s'il veut
enfin ne plus ètre aux ordres de la plus détes-
table des démagogies. Et pour cela, il devra
n 'envoyer au nouveau parlement que des pa-
triotes, des hommes loyaux et intègres sa-
chant faire abstraction de tout ce qui carac-
térise actuellement l'esprit de parti ou de
groupe , et dont l'uni que idéal est le gain ma-
tériel. Ce sera la seule facon de redresser
une situation absolument compromise par
des hommes dépourvus de tout scrupule, k
un tei point que la dernière Chambre avait
perdu toute autorité et tout prestige.

Le professeur Jorga saura faire en sorte
que des élections libres soient assurées en
dehors de toute pression administrative et de
toute demagogie malsaine. Il l'a dit lui-mème:
Il faut garantir la liberté morale des électeurs
qui ne doivent pas ètre empoisonnés par la
surenchère de politiciens dépourvus de tout
sentiment de noble grandeur. • ¦  - "

Les ennemis de la Roumanie ont parie
aussi d'une prochaine dictature. C'est ne pas
connaìtre le pays, le roi serait isole. Il s'est,
du reste, toujours prononcé contre un tei re-
gime et sai t qu'il ne peut régner que selon
les principes constitutionnels et parlementai-
res.

Encore une fois , le nom seul du président
du conseil et des hommes éminents qui l'en-
tourent suffit à. mettre fin à des versions
et à une propagande dirigée contre tous ceux
qui ont su lutter victorieusement contre les
auteurs du crime de 1914.

La Boumanie se met au travail. Elle aura
bientòt un parlement dont la bonne volonté^le labeur patriotique et l'intégrité absolue
saura, par des économies sévères , surmonter
cette crise économique generale, difficile par-
tout à combattre, mais qu'il faut vaincre à
tout prix si l'on veut sauver l'Europe de la
mine et du triomphe du communisme.

A ce devoir impérieux, le pays dont nous
parlons aujourd'hui ne saurait jamais man-
quer. Alexandre GHIKA.

dès le 15 mai 1931
Les améliorations suivantes sont apportées

dans les correspondanees internationales dès
le 15 mai et jusqu 'au 3 octobre (période

Ligne Genève-Simplon
L'horaire des trains direets du PLM ne su-

bit pas de modifications importantes depuis
l'été dernier. 11 est à noter que le train direct
« Méditerranée-Suisse », qui arrive à Genève
à 9 h. 38y > atteint la correspondance pour Lau-
sanne et la ligne du Simplon : la

Genève dép. 10.22
Lausanne arr. 11.19
Brigue arr. 14.06

De mème, le train direct «Bordeau-Genève»
arrivant à Genève à 16 h. 15, atteint la cor-
respondance pour Lausanne et le Valais : Ge-
nève dép. 16 h. 40. Lausanne arr. 17 h. 37,
Brigue arr. 20 h. 16.

Ligne Vallorbe-Simplon
Le train direct quotidien Paris-Milan est

retardé comme suit:
Paris dép, 9.10
Vallorbe 16.15/50
Lausanne 17.31/45
Brigue 20.16/30
Milan arr. 23.45

Il a à Lausanne la correspondance directe
de et pour Genève:

Lausanne dép. 17.42
Genève arr. 18.40
Genève dép. 16.40
Lausanne arr . 17.37

Les trains- accélérés qui partaient de Lau-
sanne à 10 h. 05 et 11 h. 57, sont réunis
en us seul train, celui-ci a la correspondance
des trains direets du matin de Bàie et Zu-
rich via Bienne et Berne (ce dernier via
Puidoux-Chexbres-Vevey) avec l'horaire sui-
vant : I

Lausanne dép. 11.30
Brigue 14.06/16
Milan arr. 18.02

avec correspondance de Genève:
Genève dép. 10.22
Lausanne arr. 11.19

Le .direct partant de Briguq à 19 h. 55 pour
arriver à Lausanne à 22 h. 30, est supprime;
c'est ^pourquoi l'horaire du train habitué!
quittant Milan vers midi subit une améliora-
tion sensible. Ce train circulera toute l'année
aux heures suivantes:

LE NOUVEAU T5HEF DE GARE D'ARDON
(Corr . part.) Le poste de chef de gare d Ar-

don était reste libre depuis le départ de M.
Célestin Curdy nommé à la station de Sierre.
On vient d'y mettre un remplacant en la
personne de M. Marcel Rebord, d'Ardon, an-
cien chef de gare à Evionnaz.

La commune d'Ardon , toute heureuse de
cette nomination, lui présente ses félicitations
et ses bons vceux.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Dimanche après-midi, le jeune L. von Burg

àgé de 14 ans, arrivait de Lavey en vélo,
quand il entra en collision avec l'auto de
M. Kluser à Martigny. L'accident s'est pro-
duit sur la route du Bois-Noir, sous le pas-
sage sous voie qui aboutit aux bains de La-
vey.

Le jeune homme a été blessé à la tète et
conduit à la clinique de St-Amé, par M.
Kluser lui-mème.

A'
M. Paul Boven revenait d'une course a-

vec sa femme et son enfant, en automobile,
quand, au centre du village de Collombey,
la voiture vint se jeter contre un poteau de
la ligne Aigle-Ollon-Monthey. Les glacés se
brisèrent et Mme et M. Boven furent bles-
sés par des éclats de verre. La machine est
endommagée. 1849

Milan dép. 13.30
Bri gue 17.48/18.04
Lausanne 20.45/21.00
Paris arr. 5.50

(Lausanne-Paris seulement Ire et 2me ci.,
comme d'habitude.)

Pendant toute l'année, la correspondance
pour Genève se trouve ainsi quelque peu
retardée :

Lausanne dép. 20.55
Genève . arr. 21.45 (tr. dir.)

En .outre, ,la correspondance de Nice et
Ventimille via Breil-Turin (train de nuit) avec
le train ci-dessus mentionné est déplacée.

Ligne Delle-Loetschberg
Le train direct Paris-Lcetschberg-Milan, é-

tabli comme train quotidien, est retardé et
accéléré comme suit:

Paris dép. 7.30 9.45
Belfort arr. 12.39 14.30

» dép. 14.35
Delle 15.02/10
Berne 17.45/18.04
Spiez arr . 18.47
Interlaken Bf. arr. 19.18

(Du ler juillet au 10 septembre: Berne
dép. 18.14, Interlaken gare arr. 19.27.)

Spiez dép. 18.52
Brigue 20.19/30
Milan arr. 23.45

A Berne, ce train a une nouvelle corres-
pondance avec les trains de l'après-midi ve-
nant de Bàie (dép. 16.04) de Zurich (dép.
15.37), avec voitures directes 3me ci. Bàle-
Milan, et trouve à Brigue l'express du soir
pour Sion et au-delà (dép. 30.39).

Le train direct du soir par le Lcetschberg
quittera dorénavant Paris à 22.50 au lieu de
21.15 et atteindra Berne à la mème heure
qu'auparavant (8.26), car les longs arrèts à
Belfort ont été supprimés.

En sens inverse, l'arrèt à Berne des trains
direets quotidiens Milan-Paris est diminue et
les correspondanees pour Paris sont fixées
comme suit:

Milan dép. 7.00
Berne dép. 13.21

(comme actuellement)
Berne dép. 13.35

15.55/16.10
Belfort arr. 16.37
Belfort dép. 16.45 17.24
Paris arr. 21.25 23.25

Ire, 2me ci. 3me ci.
Le train de saison actuel Delle-Berne-Delle

(Berne arr. 19.20, resp. dép. 11.35) est sup -
prime par suite du déplacement des corres-
pondanees entre Paris et Delle. Les corres-
pondanees de et pour Dunkerque, qui é-
taient assurées l'été dernier quatre fois par
semaine, sont détournées par Bàie.

ARDON — Etat-civil
NAISSAKCES

Isidore-Robert Pilliez de Constant et d'Ida
Papilloud.

DECES . i!*™* *Arthur Ducrey de Pierre-Ixmis et , pei Jose-
phine Gaillard, né le 12 aoùt 1882. Isabelle
Brunno, née Frossard , de Francois-Joseph et
de Marie-Amébe Frossard, née le 24 octobre



une union des erofifliieurs de fruite

36387,69 36387,69

36,800.— 36,800

Routes du uai d Herens
— mammana

(Correspondance particulière)
Les travaux pour la construction de la route

de la rive droite du Val d'Hérens avancent

IL vieni de se fonder une union des expédi-
teurs de fruits du Vakiis, qui a tenu une
assemblée importante à 'Martigny sous la. pré- .
sidence de M. .1. Crittin.

Voici quelques extraits intéressants du pro -
cès-verbal:

La Chambre de Commerce, qui a voué dès
sa fondation une bonne partie de son activité
au marche des fruits , a accueilli avec satis-
faclion la création de cette association pro-
fessionnelle , qu'elle estime nécessaire et
mème indispensable si l'on veut assurer à
notre production fruitière un écoulement sa-
tisfaisant et garantir mi commerce de fruits
la place qu 'il doit posseder sur le marche.
Voici , dans leurs grandes li gnes, les différen-
tes taches que le secrétaire assigiie. à l'Union
et les moyens qu 'il entrevoit polir tés réaliser:

1. Démarches pour obtenir des facilités de
transport (vagons fri gorifiques , vagons amé-
nagés, acheminement rap ide des fruits péris-
sables, facilités éventuelles pour le retour des
emballages, etc). Les C. F. F. trouveront leur
avantage dans la standarisation des envois
qu'envisage l'Union; ils seront d'ailleurs coii-
sultés à ce sujet. Les démarches seront faites
pour que les facilités demandées soient accor-
dées d' abord au bénéfice des marchands (fui
auront adop té les normes de l'Union pour
leurs expéditions.

2. Standardisation des fruits et des embal-
lages, dans le but de faciliter les opérations
commerciales, de garantir la qualité des fruits
et de satisfaire aux exigences de la clientèle.

L'Union devrait avoir des experts quali-
fiés, reconnus et approuvés par l'Etat.

Ce programme qui a déjà été approuvé par
la Chambre de Commerce fut adopté sans
restriction.

Dans la discussion qui suivit et à laquelle
prirent part specialement MM. Felley, Ant.
Darbellay et Ulrich, il fut décide de confier au
comité le soin de suivre ce programme. Il le
réalisera par étapes. Panni les points les
plus pressants,' il convieni de citer l'introduc-
tion de vagons fri gorifi ques et, pour cette
année déjà, la recherche de débbuchés pour
l'exportation des pommes. Il importe de com-
mencer immédiatement aussi l'éducalion du
producteur et il est reoommande d' exi ger de
lui un triage des fruits. r

3. Nomination du oomité et des verificate tir s
des comptes. Le secrétaire-caissier a déjà été
désigné en la personne du secrétaire de , la
Chambre de Commerce. Reslaient quatre pos-
tes à pourvoir , ànxquels 'furent nommés1:-'MM. '
Jos. Crittin, Octave Giroud^ 'M.ufthesèàux et
Ulrich . Le comité se constituerà 'lui-mème.

Furent nommés vérificateurs des comptes:
MM. Antoine Darbellay et Maurice Guigoz.

Contrairement à toutes les prévi sions, lors
des essais effectués le printemps dernier par
l'Etat pour Je transport des fraises à Londres
par Ja voie aérienne, c'est la , Mme Moulot
qiii a le mieux supporté le voyage. M. Felley
remarqué que, bien cultivée, c'est peut-ètre
la meilleure variété marchande, et il fait part
des observations suivantes: il faut la culti ver
en plates-bandes et la laisser se ramifier;
peu ou pas d'engrais azotés (purin , engrais
complets), mais des engrais phosphatés po-
tassiques. Les fruits sont .jtaut-ètre £ moins
gros, mais plus 'colorés, plus réguliers, -p lus
fermes. La production èst également ' plus
attendante.

d' une manière réjomssante . Une cinquantaine
d'ouvriers de l'entreprise des frères Commina
construisent le troncon Fontany-Terminoz
d' environ deux kilomètres de longueur. De
ce point qui se trouve à quelques cent mètres
au nord de Mase jusqu 'à la Mannaz , entre
Mase et St-Martin , les chantiers des entre-
preneurs Favre et Moix occupent soixante
ouvriers. Le raccordement de la route aux
villages de Nax et Vernamiège a été confié
à M. Métrailler , président de " Nax. Tous ces
chantiers sont bien diii gés, ce qui laissé es-
perei- que le ler décembre les autos pour-
ront grimper jusq u 'aux villages de Maséy'Ver-
namiège et Nax. Il est regrettablè que le tron-
con Creux de Nax-Fontany, déjà termine en
automne, ait subi de: grOs - dommages à '-la
suite des fortes chutes de pluie du printemps.
Sur uu ;parcours de quinze -à vingt mètres,
la route s'est affa issée de 50 centimètres. A
d' autres .endroits, les murs de soutènement
ont còde sous le poids des terres et par àiT-
lours la -ronte.est coupée parados avalanches.
Ces dégàts sont inévitables. Cependant ne
pourrait-on pas prendre des mesures pour em-
pècher les infiltrations d'eau . qui désagrèrent
le terrain est portent préjudice à l'état de la
route?

D'autre part , afin de rendre : le' plus -tòt
possible • la route accessible aux autos, ne
serait-il pas indi qué de ' .procéder dès à pré-
sent à la remise en état de la chaussée sur le
troncon Creux de Nax-Fontany.?

Une fois terminée , cette route, qui reliera
à la plaine les villages de Nax; Vernamiège,
Mase et St-Martin et doni le trace a été fixé
par M. l'ingénieur Dubuis, seconde par M;
l'ing énieur Benjamin Ribord y, apporterà dans
cette vallèe plus de confort et plus d'aisance.
Les . habitants de ces villages .qui désirent
aller gagner leur vie. à l'usine ' ou en villo ,
pourront . facilement rentrer Je soir chez eux.

En outre , elle développera - certainement le
mouvement touristique du Val d'Hérens, cài
tout le long du parcours on y jou it" d'un pano-
ram a merveilleux et les amateurs de l'a nature
pas encore.enlaidie parvdeS constructions mo-
dernes trouveront des pay.sagès ravissants.
Il est:'questioni de..prolonger la route de Bra-
mo! s-St-Martin jusqu 'à Prazjean et de la ro-
ller à la TDHtej Wd ; Viex-Evolèue. 'Le touriste
poutìsa aiiisr.monterirà Evolène pft'r la route
de la- rive gauche et '"descendre p;fcr ^celle 'de
la rive droite. C'est un avantage qui attirerà
dans la vallèe d'Hérens de nombreux étran-
gers.

Les habitants de la vallèe peuvent ótre
reconnaissants à l'égard des autorités qui ont
pris l'initiative de la construction de cette
route et aussi à l'égard des ingénieurs et tecli-
niciens , MM. Dubuis, Muller et Perraudin; qui
en ont diri ge les travaux .

LES SESSIONS DU GRAND CONSEIL
La Constitution valaisanne prévoit deux ses-

sions du Grand Conseil : la première a lieu au
mois de mai pour discuter la gestion admi-
nistrative du Conseil d'Etat et l' autre, au mois
de novembre pour approuver le budget. Des
sessions prorogées peuvent ètre ordonnées.
Les sessions de mai et de novembre duroni,
dans la règie, 15 jours. Lorsque tous les
tractandas à l'ordre du jour n'ont pu ètre
discutés par la Haute Assemblée, le Conseil
d'Etat , d'entente avec le Grand Conseil, or-
donne des sessions prorogées. Cette régle-
mentation des sessions avait un inconvénient:
les commissions chargées d'étudier des pro-
jets importants n 'avait pas souvent le temps
au cours de la session, d'approfondir la ques-
tion. Pour y remédier, il vient d'ètre décide
de couper la session de mai en deux. La Hau-
te Assemblée siègera du li mai au 18 mai.
Puis, la session sera suspendue pendant huit
jours et les séances recommenceront le 25
mai
LE RÉGIMENT VALAISAN DEFILERÀ

VENDREDI
Le Régiment valaisan quittera demain ma-

tin, jeudi, le vai d'Entremont, eiichanté de
son séjour au milieu des populations hospi-
talières de Sembrancher, Bagnes et Orsières.
U cantonnera demain dans la plaine du Rhóne
et defilerà vendredi matin à 9 li. 30 à St-
Pierre de Clages.
LES COURSES SCOLAIRES AU SIMPLON

ET AU GOTHARD
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a décide au printemps de l'année
1930 d'instituer pendant les années 1930, 1931
et 1932 des courses scolaires afin de coni-
niémorer le percement des tuimels du St-
Gothard et du Simplon, opere il y a 50 et
25 ans. La direction generale des C. F. F.
a confié à la « Sesa » la tàche d' aménager
et de distribuer des logements et la subsis-
tance. Jusqu 'ici 1800 écoles groupant 76,000
élèves ont participé à ces courses commémo-
ratives. '567 écoles groupant un effectif de
32,500 élèves ont utilisé les services de la
« Sesa » dans ce domaine.

1 FEU DE BROUSSAILLES
Un feu de broussailes assez important s'est

déclaré samedi à midi 30 le long du sentier
Cuippis-Niojac^sous le premier contour de la
grand'route. Le feu n'a heureusement pas
trouvé un aliment facile dans un terrain aussi
Wcailleux et a pu ètre éteìnt à 13" h. 30, mai-
gre le grand vent qu'il faisait alors.

LE FUTUR PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
CANTONAL

On nous ecnt:
V.,A l'ordre du jour de la. prochaine Pession

fi gure .Ja nomination du président ot Vucé-prÈ-
sijdent du --tribunali.- cantonali ' ¦¦¦

Autrefois , ces miagistrats étaiento'élus pour
quatre ans> Dèpuisr'1926, les membres du tri-
bunal cantonal passeri! à. . .tour de ròle à la
presidence et entrent en fonction le ler juin :
Le vice-président actuel, M. le juge Alfred
Clausen revètira pour la première fois cette
haute chargé. Fils du juge federai Clausen ,
le futu r président du Tribunal cantonal a hé-
rité de son pére ce goùt pour l'elude du
droit et passe, à juste titre, pour un des meil-
leurs juristes du canton.

La vice-présidence reviendra .au doyen du
pouvoir judiciaire , le juge Alexis Graven , an-
cien président de la ville , qui fut déjà pré-
sident du tribunal cantonal en 1927. A la fin
du mois, le président actuel , Otto de Chas
tonav abandonnera la presidence.

FÉTONS LES VÉTÉRANS VALAISANS
DE 1870-71. à VIÈGE LE 14 MAI

On nous écrit:
En date du- "jeudi 14 inai, fète de l'Ascen-

sion , le Valai s, sur l'initiative du comité de la
fòle des fifre s et tambours, fètera à Viège
les veterana valaisans qui ont pris part à l'oc-
cupation des frontières¦ en 1870-71. Nombreux
sont encore chez nous les . survivants de. ces
fameuses- journées. 1839 ¦ vit iiaìtre les plus
anciens: Caperai Jordan Anton à Gondau et
Coppay Francois , cap . chasseur, Bat. 40, de
Magnot-Vétroz , tandis que le benjamin vétéran
Jacob de Loèche-les-Bains naissait en 1850.
Environ 60 de ces « anciens " » seront pré-
isents à cette manifestation patriotique qui leur
donnera l'occasion de revoir leurs vieux ca-
marades et de parler de ce "dur service en
l'hiver rigoureux de 1870:71. '¦ i £9*

Le comité de la fète a demandé à la Société
valaisanne des officiers de l'àider dans sa
tàche specialement pour le transport à Viège
de tous ces vétéians. La Société des officiers
fait un appel pressant au dévouement et dé-
sintéressement des officiers propriétaires d'au-
tos et aux membres de l'A. C. S. et T. C. -S.
pour qu 'ils se mettent à sa disposition dans
cette circonstance. Il s'agit d'aller chercher
ces vétérans à domicile, de les conduire à
Viège et de les ramener chez eux.

Que tous ceux s intéressant a cette mani-
festation mettent leur automobile à disposition
clu comité et veuillent s'annoncer au capi-
taine Pernollet à Monthey, en indi .quant le
nombre de places dont ils dfsposent. Afin
que la répartition par région puisse se faire
au plus vite , le cornile prie les automobilistes
dont le dévouement ne lui fera pas défaut. de
répondre de suite à cet appel. - "- •¦'•

Pour le Comité .AJi ;i .
de la Société valaisanne des off iciers:

Cap. Pernollet .

I^ Q̂CfrU!
L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

Dn lnóus ecnt: .
-03

..L'Assemblée primaire de la commune de
Sion, a: éié fixée à dimanche 10 mai. Si le
temps est beau , il est à prévoir qu 'elle sera
très, peu fré quentée et qu'elle se déròulera
sans ide grandes discussions.

¦L«VjJ©cti ire des comptes et du bud get don-
nera . li§ur à quelques observations et tout
sera fin.Ù Il est cependant à désirer quo les
citoyens qui, pendant Ionie l' année, discu-
tono et? piirfois hlàment l' administration rau-
nicipàiep aient fai. courage de venir a l'assem-
blée -primaire pour faire part aux autorités
de leurs' intentions . Il n 'y a-pas besoin d'ètre
orateur/ 1 <pour cela .

L'assemblée hourgeoisiale aura lieu le 17
mai.- - ,:¦¦¦¦ . .: '

cute en premier débat la dénomination des a-
venues, rues, ruelles et chemins proposés par
la commission d'édilité.

Compte administratif de 1930, comptes spé-
ciaux. — Il est donne connaissance du rap-
port des censeurs qui conclut à la bonne te-
nue des livres et à la conformile des comp-
tes. Ceux-ci sont ainsi défintivement adop-
tés, y compris les comptes spéciaux , le comp-
ie de l'Elémosinai re et le Bilan.

Ces deux derniers accusent les chiffres
suivants :

Recettes Dépenses
a) Elémosinaire 13765,63 36387,69
Excédent de dépenses à la
chargé du conseil
administratif , 22622,06

L'ASSEMBLEE DES OFFICIERS D'ETAT
^ CIVIL

b) Bilan 7224.630.— 7435.281.46

897,488.— 903,691

„ Les officiers d'Etat '..civil, réunis en ,. assem-
blee1 generale' dimaiiché/ à' SiOn , sous la pre-
sidence de M. Parvex; inspecteur cantonal ,
ont décide d'appuyer le projet de décret du
Conseil d'Etat et de demander à la Haute
Assemblée de le voler en seconds ' débats
à là session de mai. Tous les autres cantons
ont déjà , depuis deux; ou trois ans, le dé-
cret , d' application- de la loi federale. Le Va-
lais he peut rester plus longtemps dans cet-
te situation.

Actif Passif

Excédent du passif 210.651.46 
7435.281.46 7435.281.46

Budget de 1931 de l 'Administration et de l'E-
lémosinaire. — Afin de comprimer dans la
mesure du possible. le déficit résultant de l'a-
vant-projet de budget, différentes modifica-
tions sont apportées aux chiffres prévus.Dans
le mème ordre d'idées , le taux d'escompte à
accorder sur l'impòt , est ramené du 6o/o au
5%. Enfin , les propositions visant à l'abais-
sement de la taxe de ménage et à l'intro-
duction de la gratuite scolaire generale dans
les écoles, sont renvoyées pour nouvel exa-
men jusqu 'au moment où une augmentation
de l'apport des S. I. en faveur de la caisse
municipale pourra ètre envisagée.

Le budget est ensuite arrèté dans la teneur
suivante:

Recettes Dépenses

Excédent des dépenses 6,203

UNE BANQUE COOPERATIVE
Sous la dénomination « Crédit valaisan » il

vieni de se fonder à Sion une nouvelle ban-
que . cooperative." M. l'ingénieur Dubuis a été
nommé président du conseil d'administration
et. M. Challamel , de la Banque cantonale, a
été appelé aux foiictioiis de directeur.

NOUVEAUX AVOCATS VALAISANS
MM. Etienne Bruttili et Edmond Gay vien-

nent de passer avec succès leurs examens
d'avocat. Nous leur présentons nos vives
félicitations.

UN ENFANT BLESSÉ

16,395.— 36,800

\Un. jeune garcon du noni de Raymond Ga-
! rin , fils alile du ramonèur, circulait hier 'en
' vélo près de la place de la cathédrale. Un
de:> ses ìeamàrades se tenait en equilibro sur

.la roue "arrière du vélo. Survint le camion
de M. Pierre Praz de Nendaz . Le carnarade
eut le temps de se jeter de coté, alors que Garin
ne gutievitér le choc. 11 eut le nez casse et
fut transporlé à l'Hòp ital , où M. le Dr. Sierro
lui prodigue des soins.

903;69L.— 903,691.—
Le budget de rElémos'inaìre sé présente

comme suit: "
Recettes Dépenses

Excédent des dépenses à la
chargé du compie de
l'Administration 20,405

UN ÉVÉNEMENT
'" (Coinm^C'ést è'1 1̂ 2$"qne Charlie Chaplin

aiinoncait déjà son film « City Lights ». Ce-
pendant , ce grand artiste a mis trois ans pour
réaliser cette bande.

Mais.' qiiel resultai magnifique! «City Lights»
est infnliment beau. Charlie Chaplin a fait
là un chef-d'ceuvre, il y a consacré tout son
taient, èa fortune , il a compose le scénario,
cherche lui-mème ses partenaires, il en est,
le metteur en scène, et pour la sonorisation
du'uilm, il en a fait l'arrangement lui-mème.

« Les Lumières de la', ville » (City Lights)
est vraiment le triomphe du mime génial et
ce film remportera à Sion, oomme c'est le
cas partout ailleurs, un succès éclatant.

Luridi 11 mai èn soirée au Capitole So-
nore , Sa première représentation. Un conseil:
loùez d' avance vos places au magasin d'élec-
tricité R. Nicolas, Sion.

contre les douleurs rhumatismales
et les refroidissements !

Fauteuils pour la salle du Conseil. Sur la
proposition de M. l'architecte de Kalbermat-
ten , le Conseil décide d'utiliser dans la nou-
velle salle les anciens fauteuils qui seront
préalablement réparés et rafraìchis.

S. I. Sur la proposition de cette commis-
sion, le Conseil prend les décisions suivantes:

1) Les intéressés garantissant une recette
minimale de fr. 4500 par an, les S. I. sont
autorisés de procéder immédiatement à la
construction de la ligne d'Arolla.

2) MM. Georges Andereggen et .,-Benoìt
Knup fer sont 'nommés, à titré'; provisoire, le
premier cornine mécanicien," le second comme
concierge du bàtiment des S. I. à l'avenue
de la Gare.

Rapport special des censeurs des comptes
des S. I. Lecture est donnée d'un rapport
de la direction des S. I. expliquant que le
montani élevé des frais de déplacement sou-
levé dans le rapport des censeurs, est justifié
par les nombreux travaux actuellement en
cours.

Pour ce qui est du registre des abonnés
mis en poursuites, le rapport de la direction
relève que ce registre existe sous forme de
fichier à cartes mobiles. Les censeurs qui
n'ont pas eu sous les yeux ce système lors
de la vérification des comptes, sont priés d'al-
ler J' examiner à la comptabibté et de faire

mmr Le dimanche IO mai ~mj$ Nous demandons per- CJo7/ /a  T?a~mn£ *i- T<TSì Iti f ilSi
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Orchestre Kittel-Carruzzo, Martigny
-

Se recommande:
Joseph PARQUET.j 'ai isolo le FP. 10.000

tfib pour le 1<» <lu uioj »

Magasin Ali Deluge
Un lot Pullower fr. 3,— et 3,25

Chaussettes pour enfants, 30 cts. la paire.
CaleC(Ms ,pour dames et fillettes, 75 cts. la
paitfé. "Robinets pour tonneaux , 70 cts. Un
gros ¦ lot de chaussures pour dames, toutes
ano pointures , a fr. 9,— la paire

'- '•• .3 BAKBEY, Moideur.

VOYAGEURS

On ieinande

Suisses S. A- Sion. r~W*JI^» Suisses S. A. Sion.
< ¦- ¦- ¦* l A vendre jolies poulettes 

 ̂
¦

A -vr^-Ba/l -r»^0' ¦ prètes à poudre Tr. 6,— 3 3 U C I S S O I 1 S
J r . . . ' *• 4 mois fr . 4,— à manger cru , 1/3 porc ,

voiture d' enfant usagée, en 3- mois fr . 3,50 ,; expédition y2 port payé.
bon état. , Belles dindes fr.16,— Boucherie Chevaline , 28,
S 'adr.: bureau du journal PARC AVICOLE S I O N  rue du Rhòne , Sion.

A louer
Jardin

Mlle Gaillard , Avenue du
Midi , Sion.

jeune fille, 16 à 17 ans.
pour les Mayens de Sion.
Adresser offres écrites s.
JH 73 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

par rayons pour le Valais
Gros gain assure pour per
sonnes habituées à la clien
téle particulière. Faire of
fres par écrit sous O. E
2383 V. à Orell Fùssli
Annonces, Martigny.

Une bornie voiture trans
formable en camionnette

! 6 A VENDRE
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMI NAL

Presidence: M. Kuntschen, président
Redevance pour les autorisations à bien

plaire. — Il est décide de soumettre les au-
torisations à bien plaire à une redevance
annuelle qui ne pourra pas ètre inférieure à
1 frane , de manière à perpétuer jusqu 'au mo-
ment voulu, les droits de la commune envers
les bénéficiaires de ces autorisations.

Dénomination des rues. — Le Conseil dis-

savoir au Conseil s'il remplace jj£v$j !itageuse-
ment le registre propose par eux.

Place de promenade à l'arrière-bord du
Rhdne. La Société de développement est
autorisée d'aménager et de piacer des bancs
à l'arrière-bord du Rhòne entre le chemin
venant de la gare et celui passant à coté de
la piscine.

ON CHERCHE
une jeune fille sérieuse

; pour s'occuper de deux
! enfants, trois après-midi

par semaine.
S 'adr.: bureau du journal

\ Maison suisse cherche
1 pour nouveau système,; vente-échange, avec grosse

commission

Pare Avicole - Sion
A vendre , On cherche

divers meubles usages. j jeune fille de 15 à 20 ans,
8'adr.: bureau du journal pour aider au ménage.

-m—ra-af l̂̂ J " ~ A la mème adresse, on
AUTO prendrait des pension-

Fiat 509 A, cond. intér., naires.
très bon état, économique, S 'adr.: burtau du journal .
4 pneus neufs, pare-clous, ¦' f i
indicateurs de direction, Montres et
stop, à céder par particu- Biioutcriclier, cause échange, pour *v
2500 fr. Réelle occasion. Facilités de paiement.
S'adresser : Case postale Griessen , Av. Mt-d'Or, 45,
1370, Sierre. » Lausanne.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Sion l-Aigle I

(Correspondance particulière)
C'est devant un public restreint que se

disputa cette rencontre comptant pour le
championnat suisse Rie ligue. La partie était
d'importance non point pour notre première
équipe, qui par cette nouvelle victoire conso-
lide sa position de leader de groupe, mais
pour l'equipe du F. C. Aigle qui se voit ainsi
irrémédiablement reléguée en IVe ligne.

Peu s'en fallut cependant que les aspira-
tions des visiteurs ne fussent comblées. L'e-
quipe sédunoise complètement désemparée
par l'ahsence inattendue de quatre de ses
meilleurs équipiers, ne put empècher ses ad-
versaires de prendre l'avantage en première
partie, par un bui des plus contestables, Tin-
ter-droit adverse se trouvant en nette posi-
tion de hors jeu. Sion, dès cet instant, do-
mine largement, mais rien ne veut lui réussir.
Le repos arrive avec le score de 1 à 0 en
faveur d'Aigle.

A la reprise Sion, qm, entre temps, a com-
plète son équipe, attaqué immédiatement et
se cantonne devant les buts adverses. Mais,
malgré de valeureux efforts, le résultat reste
toujours identique. La fin approche et le
public, navré de voir la défaite certaine de
son favori, commencé déjà à se retirer, quand
7 minutes avant le coup^de sifflet final, une
attaqué en force de l'equipe locale, emmène
la balle sur les pieds du centre avant Ruebli
qui s'empresse de l'envoyer au fond des fi-
lets. L'espoir renaìt et l'on sent que la par-
tie n'est point encore jouée. Sion veut ab-
solument la victoire et fait des efforts dé-
sespérés pour l'arracher, ceci malgré l'obs-
truction de toute l'equipe visiteuse qui s'est
retirée complètement à la défense. Il reste
1 minute à jouer, lorsque sur faute d'un ar-
rière Aiglon, un coup de réparation est accor-
de au F- C. Sion. Gaillard s'ayance et d'un
shoot imparable, marqué le second but et
donne la victoire au club locai. Des acclama-
tions sans fin saluent ce bel exploit et, ce re-
dressement inattendu des Sédunois.

Ce résultat permei à l'equipe sédunoise de
mettre 2 nouveaux points à son actif et de
prendre de la sorte une telle avance qu'elle
ne pourra plus ètre rejointe.

La partie fut terne et degenera parfois en
un jeu dur et grossier de part et d'autre.
Aigle se distingua specialement dans cette
facon de jouer.

Sion jouant avec 4 rempiacants ne peut
ètre jugé sur sa partie d'hier.

Si incontestablement des individualités de
valeur se distinguent, la liaison entre les dif-
férentes'" lignes iaisse fort à désirer .

Cette lacune peut se comble? facilement à
condition toutefois que tous les équipiers s'as-
treignent à un entrainement régulier. A ce
moment-là, l'equipe sédunoise pourra affron-
ter sans crainte les pires parties qui lui res-
tent à disputer pour l'obtention du titre de
champion romand de sa catégorie.

Quant à l'arbitrage, mieux vaut ne pas en
parler. A. F.

Madame Vve Alfred Crettez, sa fille et
les familles alliées, Mademoiselle Cécile Cret-
tez, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie pendant la maladie .elidere du décès de
leur cher défunt, Monsieur Alfred Crettez,
employé retraite C. F. F.

INDUSTRIE
ENTREMONT

a vendre
pour semences et la table

triées et garanties saines



A SS UREZ- VOVS Appartement
* de 5 chambres, cuisine et

t • a\ W e À09 K. dépendances à louer à

# IA? Il IO il m GGTIGVG S'adr.: bureau du j ournal.
Toutes assurances aux meilleures conditions Qn cherche

P. BOVEN , agent general , £~ louer petit 'appartement
Avenue de la Gare Sion de 1 Cambre et cuisine.
|MagHBHBaHanjHMHM[ S 'adr.: bureau du journal

WLmsÉf LW%p!$$
! 
^ù:̂ ^^:'-^ '

1^^^^^^^^^^^^^^ xm- pré-marais près de la
T ^—^M' ¦MM^—MM

"̂"*'̂ M™^^M^MM ville
Ahonnez-vaus au . j ournal et Feuille IM ti Valais . swr..- bureau *« ,.,.>-,.,;

VITICULTEURS !

Attention
Lfauidatlon de boilles a solfate

marqué „ Soleil "

à Fr. 30.-- la piece
Prix spéciaux

pour revendeurs

Pour toutes autres machines agricoles
prix très avantageux

Ed. ROTEN, Savièse.

¦

et

par
CHAJHPOL

Vraiment , comme pretendali Quennie, le
couvent des Jésuites de Montpellier rappelait
un peu Chartran avec les longs couloirs qu'
on apercevait par l'entrebàillement des por-
tes, et tout ce qu 'au delà on n'apercevait
pas, les réfectoires silencieux, les ceUules
closes, la solitude du cloìtre secrète et re-
cueillie, fermée au profane. Et, comme à
Chartran , comme auprès de la couche fu-
nebre de Walter , ils étaient réunis : les mè-
mes personnages dans les mèmes attitudes, a-
vec les mèmes pensées.

Oans le parloir sombre et diserei, ils s'en-
tretenaient à voix basse, ils semblaient tout
tristes, émus et incertains.

— Laissez-moi le voir, dit enfin Agnès.
Devant les considérations d'ordre supérieur,

les règlements avaient fléchi; un vieux fiè-
re ouvrait à lad y Chartran , non la porte de
sortie des visiteurs, mais celle qui commu-
niquait avec l'intérieur du couvent; elle s'é-
loignait enveloppée de ces longs voiles de
deuil dont le frólement ne pouvait offusquer

élémentaires d anatomie et de médecine per-
mettent d'apporter les premier soins aux pa-
tients en attendant le médecin. Piacer des
ventouses, faire des pansements, préparer des
tisanes et, gràce aux leeons de botanique,
découvrir les plantes utilisées comme contre-
poison et comme remèdes, voilà autant de
choses que la médecine de ménage vous en-
seigne et qui peuvent vous ètre d'une grande
utili té.

Les parents ont l'impérieux souci de bien
élever leurs enfants. Si le caractère dépend
souvent de l'éducalion première, on peut dire
que la bonne ou mauvaise sante d'un enfant
dépend très souvent aussi des soins plus ou
moins intelligents qu'on lui a donnés au ber-
ceau.

Combien de petits enfants, hélas ! sont ma-
ladifs, chétifs, parce que les mamans n'ont
pas été renseignées sur les soins à donner à
ces petits ètresl

C'est la lecon de puericulture qui apprend
aux ménagères et futures mères de famille
à éviter des erreurs souvent très graves, à
découvrir les méthodes intelligentes pour ob-
tenir la sante physique des enfants et di-
minuer en mème temps la mortalité infantile.

Toutes les sciences domestiques du reste:
cuisine, coupé, couture et blanchissage soni
indispensables à chaque ménagère.

L'art culinaire occupo une large place
dans notre programme et vise à la prépara-
tion d'une alimentation saine et suffisante
et à l'utilisation des produits de la campagne:
légumes, viandes, fruits.

Débutant au cours inférieur parados menus
simples et économiques d'une table bour-
geoise ou paysanne, l'on arrive graduelle-
ment, au cours supérieur, à des préparations
plus soignées qui seront specialement appré-
ciées à certaines fétes de famille.

Aussi, l'elude des différentes parties du
bceuf, du veau et du porc éveille-t-elle l'in-
térèt de la jeune ménagère qui distingue
aisément les morceaux à ròtir, à braiser et
à bouillir.

Les démonstrations de préparation de con-
serves n 'ont pu ètre aussi fréquentes en hiver
qu'en été: nous avons cependant cherche à
vous familiariser avec les différentes métho-
des. Vous avez appris. à tirer profit avant
tout des produits de la ferme, des restes des

!£*^^rCTV,KV..>.^^i »̂;--- -̂- '..<.1 :̂M:1i:>.'-:. -̂^. .̂ -̂ ..i ''V. -- -

les murs austères de cette maison de priè-
re et de piété.

Les autres étaient demeurés à la mème
place.

Seule dans un coin, Mrs Kiddy venait de
s'asseoir; elle avait cache son visage dans
ses mains, et si on l'eùt moins connue, on
aurait pu croire qu'elle pleurait.

Mais, qui aurait-elle pleure, puisque Fran-
cis était là, vivant, robuste, près d'elle.

Il paraissait très affeeté, lui aussi. Quant
à sa jeune femme, c'était une impression dif-
ferente et plus complexe qu'elle semblait
ressentir; un mélange de répulsion et de pi-
tie, et, dominant tout, d'épouvante, qui agran-
dissai t "ses yeux, la secouait d'un frisson au
moindre brui t, la faisait se rapprocher avec
un mouvement enfantin de l'un ou de l'autre
de ses cornpagnons.

Sans se mèler à leur conversation, elle les
écoutait.

— Rien ne faisait prévoir cette aggrava-
tion subite, disait le Pére Mazerolher, et,
puisqu 'il le désirait, j 'avais cru pouvoir lui
laisser le temps de se calmer, de se reprendre
à l'abri de toute excitation nouvelle dans la
retraite qu 'il avait choisi.

— Qui se serait attendu à ce choixl mur-
murait Francis promenant son regard du
grand Christ de bois noir aux images pieuses
qui décoraient les panneaux; qui aurait cru
que Stephen serait venu ici ?

— Je n'ai pas été moins surpris que vous
en le voyant frapper à ma porte. « Vous étes
le seul qui m'àimiez », m'a-t-il dit , le pau-
vre enfant ! Et c'est bien vrai que je l'aime.

Les larmes qui mouillaient les yeux du
vieux prètre étaient l'eloquente confi rmation
de ses paroles.

repas, en les préparant de diverses manières
appétissantes et agréables.

Evitez le gaspillage dans la préparation
et résistez à la gourmandise. En cuisinière
intelligente, vous saurez appliquer le vieil
adage : „Suivant ta bourse, gouverne ta bou-
che".

L'exposition des travaux manuels établit
le programme que les élèves parcourent. L'é-
talage des raccommodages, les pièces de lin-
gerie et de confection vous disent que nos
jeunes filles ont appris à travailler.

Tout en tenant compte que le nécessaire ne
doit-pas ètre sacrifié à l'agréable, les élèves
les plus habiles ont trouvé le temps, en déve-
loppant leur initiative, d'exécuter un ouvrage
brode qui ornerà la chambre de famille. Cette
branch e, des plus intéressantes, éveille en
vous l'idée de faire plaisir à votre entourage,
et vous ne devez pas la perdre de vue.

A coté de l'enseignement des matières se
rapportant exclusivement au ménage, le pro-
gramme prévoir la formation generale et pro-
fessionnelle de la jeune fille, appelée à deve-
nir une ménagère-paysanne éclairée et dé-
vouée, faisant le bonheur de sa chère fa-
mille.

Vous avez oompris les avantages et les
beautés de la vie à la campagne et vous l'a-
vez prouve en montrant un intérèt special
aux différents travaux de jardinage.

La basse-cour ne vous a pas laissées indif-
férentes non plus. Ajoutons à cela les notions
d'industrie laitière, et vous constaterez que
rien n'a été oublié de ce que la ménagère
est tenue de connaìtre.

L'agriculteur donne une importance secon-
daire au menu bétail. Cet élevage est plutòt
du ressort de la femme, aussi mérite-t-il de
fi gurer à votre programme. Vous ne manque-
rez pas donc de déployer votre activité dans
ce domaine très intéressant de chaque exploi-
talion agricole.

Nos autorités si perspicaces et si prévoyan-
tes n 'ont reculé devant aucun sacrifice pour
mettre à votre disposition une ferme, une
étable, une basse-cour, un jardin modèles,
tout ce qui est nécessaire enfin pour vous
permettre l'elude prati que en mème temps
que théorique. Elles n 'ont pas perdu mi des
buts essentiels de l'Ecole de Chàteauneuf:
retenir les jeunes filles au foyer famili al.

Queenie le regard a avec une surprise mal
déguisée.

— Il y avait quelque chose dans cette
àme, reprit-il convaincu, quelque chose de
grand et de fort dont on n'a pas su tirer parti
et qui a dévié. Le danger de ces natures-là,
c'est que les circonstances ont trop de prise
sur elles. Ce sont les très grandes qualités
qui, sous, certaines influences, peuvent deve-
nir de très grands défauts, et réciproquement.
Dans la nouvelle voie où j'ai eu le bonheur
de le voir entrer, Stephen aurait pu arriver à
la perfection.

Francis lui-mème eut un léger mouvement
d'incrédulité.

— Je m'entends, expliqua le Pére. Il n'é-
tait qu'au premier pas, mais, c'est le plus
difficile à franchir. Il l'a franchi avec une
loyauté, une energie admirables. Du jour où
il a compris le véritable esprit de l'Evangile,
il a incline le sien, cherche, sinon réussi, à
se défaire des passions humaines qui l'a-
veuglaient. •

— Alors, pourquoi ne veut-il pas me re-
voir? demandal i Francis, avec sa droilure
simple. Jamais, volontairement, je ne lui ai
fait de tort , et je suis prèt à réparer celui
qu'involontairement je lui ai cause. Lui seul
a retardé cette réparation que je demaude,
que je désire par-dessus tout.

Mrs. Kiddy eut un grognement sourd dont
personne ne tini compte.

De plus en plus pénétré, Francis achevait:
— Je ne crois pas pouvoir faire davan-

tage! je ne vois pas ce qui lui reste encore à
me reprocher, à m'envier.

Le Pére Mazerolher ne répondait pas.
Queenie sentait augmenter son malaise. L'at-

La femme doit ètre la compagne de
l'homme, et son ròle doit s'étendre à le
seconder, à le comprendre, à l'encourager, à
le stimuler. Aussi est-il nécessaire qu'elle se
prépare à la vie pratique par une instruction
solide, une bonne éducation, des habitudes
d'ordre, d'economie et de bon goùt.

Soyez, chères élèves, cette jeune fille sim-
ple, modeste de la campagne, la collaboratrice
fidèle de votre pére cultivateur; soyez cette
maitresse qui cherchera au foyer familial à
diminuer les dépenses que nécessitent les a-
chats des matières destinées à l'habillement
et à l'alimentation, en utilisant sur une plus
large échelle les produits susceptibles d'ètre
cultivés dans votre exploitation.

Le calcul et la comptabilité vous permet-
tront de régler votre budget selon vos res-
sources et vos besoins. Ne pas savoir ou ne
pas vouloir calculer serait le plus grand obs-
tacle au progrès de l'agriculture. A l'heure
actuelle, où l'industrie a pri s un si grand dé-
veloppement, où les conditions de vie du
paysan ont si change, il ne suffit plus d'ins-
erire les dépenses dans les marges de l'alma-
nach ou d'un simple carnet. Combien de fem-
mes ignorantes se trouvent dans le plus grand
embarras lorsqu 'il s'agit de bien élever une
nombreuse famille avec un budget parfois
restreint.

Le bonheur, la prosperile de la famille dé-
pendra donc beaucoup de vous, jeunes mé-
nagères, qui avez pris de bonnes habitudes.
Vous ferez régner l'ordre, la propreté, le bon
goùt dans votre foyer.

Pour réaliser votre bel idéal, vous devez
ajouter à l'instruction l'energie, la persévé-
rance, le dévouement et la prière. Sans ener-
gie, point d'effort. C'est elle qui soutiendra
votre enthousiasme, malgré les difficultés et
l'indifférence que vous rencontrerez peut-
ètre. La persévérance vous permettra "de
parfaire votre tàche parfois rebutante et très
fatigante.

C est à cette energie, à cette persévérance
que l'humanité doit les multiples découvertes
et les célèbres inventions; c'est à ces deux
qualités que vous devez la création de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf , ce sont elles
qui ont guidò le Gouvernement valaisan et
plus specialement M. le conseiller d'Etat
Troillet dans la réalisation de cette oeuvre
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tento se faisait plus lourde, l'émotion plus
aigué.

Entendus de loin, dans la maison tranquille,
les corridore déserts, des pas s'approchaient.

Ce n 'était pas Agnès qui revenait. Elle
faisait demander qu'on allàt la rejoindre.

A son dour, Queenie soriani par la mème
porte, se laissait emmener par le mème che-
min qu'Agnès avait pris tout à l'heure, mais
son trouble était tei qu'à peine elle se ren-
dait compte du lieu où elle se trouvait, et
que, pour avancer, il lui fallait le bras de son
mari.

Et Francis ne semblait pas non plus en
pleine possession de sa liberté d'esprit; Mrs.
Kiddy elle-mème avait la démarche oscil-
lante.

Sans échanger un mot, ils étaient arrivés.
Ils se retrouvaient dans une petite chambre,
un peu plus grande et plus confortable que
les cellules des Pères, l'appartement réserve
aux hòtes que parfois la Providence envoyait.

Il leur en était venu de toutes les parties
du monde, par les voies les plus diverses,
après les courses les plus étranges, les aven-
tures les plus singulières.

Nul cependant qui fùt arrive moralement
d'aussi loin, dont l'exode pùt ètre aussi in-
vraisemblable que cet héritier de Chartran
venant s'habriter sous le toit d'un couvent
catholique, venant y mourir.

Car c'était bien la mort qui descendait
lentement sur lui, plutòt douce et ap ai sante,
éteignant les ardeurs redoutables de la vie
comme le crépuscule des journées rudes et
orageuses.

— La mort seule avait pu détendre ainsi
ces traits, voiler l'écrat dur des prunelles, cal-

en faveur de la classe pauvre de notre can-
ton.

Le dévouement se traduira par cette pro-
fonde gratitude envers vos parents, cet amour
qui devine et exécute les désirs, cet oubli de
vous-mème, qui compte ni peine, ni temps,
ni sacrifice.

La prière, cette force divine, vous donnera
le courage de surmonter votre nature faible
et sans expérience. Elle róveillera cette ini-
tiative qui visera à vous perfectionner vous-
mème, à répandre autour de vous le bon-
heur, la charité, la paix. Elle donnera à votre
vie ce sérieux, cette grandeur, cette beauté
pour le développement et le plus grand bien
de vos familles et de votre cher Valais. »

A l'école menare
de Chàteauneuf

(Suite et fin)
La Reverende Sceur directrice, l'àme de

rétablissement, adresse ses adieux en quel-
ques mots empreints de bonté et de cceur et
donne à ses élèves des conseils qui méritent
d'ètre médités et retenus.

Passant en revue les principales branches
enseignées, elle insiste sur l'importance que
revèt chacune d'elles et nous avons note avec
plaisir quelques passages d'un intérèt spe-
cial.

« L'alimentation nous fait connaìtre les
substances alimentaires, leur valeur nutritive,
leur transformation pendant la cuisson, la
conservation des matières de nutrition. Les
aliments les meiUeurs ne sont pas les plus
coùteux, mais ceux qui conviennenl le mieux
à notre organismo. L'on dit fréquemment que
l'on gagne l'homme par Ì'estomac: Ceci n 'est
pas exclusif, mais il reste toujours vrai que
la ménagère peut faire beaucoup pour le con-
tentement et la paix en famille, en établissant
intelligeamment le budget pour la nourri ture,
en soignant et en variant les repas dans la
mesure des ressources et des possibilités.

Vous qui habitez la campagne, vivez donc
des produits de votre exploitation, évitez les
gaspillages. Que votre mot d'ordre soit: Uti-
liser et observer la sobriété, respirer un air
pur, et ne pas negliger la propreté sur sa
personne et autour de soi. Donc propreté et
encore propreté: un logement peut ètre étroit,
mal éclairé, mal distribué, mais sous aucun
prétexte, il n'a le droit d'ètre sale.

Quand le pére, fatigué par les rudes tra-
vaux de la journée, entouré de ses petits bam-
bins débarbouillés par les soins de la grande
sceur, retrouvé le- logis frai s et propre, ses
yeux brillent de bonheur, car la propreté ins-
pirée par l'hygiene influe avantageusement
sur le moral, sur .l'activité et sur l'humour.

Vous toutes, jeunes filles, serez appelées
une fois ou l'autre à prodi guer vos soins à
des malades, à faire l'office de garde-mala-
des, d'àuxiliaires du médecin. Des notions
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A LOUER
aux Mayens près de Vey-
sonnaz, un chalet meublé
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. à Jean Praz , bou-
langer, Bramois.

4 vendre
tout de suite, pour cause
sante, automobile Fiat en
bon état. Extra pour la
montagne, freins sur 4
roues, 5 places, avec tous
accessoires et carrosserie
pour transport de mar-
ehandises. Conviendrait pr
boucher, boulanger, mar-
ehand de fruits, etc. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Oscar MARIETHOD
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Belle macellatore

à vendre au bureau du journal

EL. li La MUTUELLE Mn Suisse
Salamis 3>60 est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva-
Expéditions.  ̂
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Au Capitole sonore

(Comm.) Deux mille peaux-rouges de la
tribù des Ojibways, la plus ancienne et la
plus noble de toutes, sous la conduito-dA.J2h.e-
toga, leur chef , ont accepte de tourner
« L'Eennemi silencieux » dans les solitudes
affreuses du haut Ontario. On ne leur a pas
demandé de faire oeuvre d'acteurs : l'appa-
reil de prises de vues les a suivis, deux ans
durant, dans leur lutte quotidienne contre les
éléments et les ètres.

Ce film extraordinaire, joué par des indiens
authentiques, passera au Capitole sonore dès
le mercredi 6 mai .

AU CINE LUX SONORE
Du mercredi 6 au dimanche 10 mai, une

eclatante réussite du film parlant « Vengean-
ce Corse » (ou le Refuge) mise en scène de
Leon Mathot 100 pour cent parlant et chan-
tant francais.

C'est d'après une nouvelle de Pierre Ber-
nardi que le populaire Leon Mathot a tour-
né « Vengeance corse » avec le" concours
d'artistes francais de première force. Ce film
est d'une qualité très supérieure aux précé-
dentes productions présentée à ce jour. L'ac-
tion évolue dans de ravissants paysages cor-
ses.

Au mème programme: « Un cri dans la
nuit » comédie en deux actes mystérieux en-
tièrement parie en francais interprete par Ro-
ger Tréville et Kossa Konprine.

mer enfin l'incessante agitation de ce corps
et de cette àme.

Enseveli dans ce grand fauteuil, sa figure
bianche à peine visible sur la blancheur des
oreillers, Stephen reposai t presque aussi tran-
quillement déjà que Walter sur son lit de
mort, et c'était sans doute pour rappeler ce
souvenir cher à tous deux, pour compléter
cette dernière ressemblance qu'il avait laissa
la veuve de Walter arriver jusqu'à lui, qu'il
l'avait choisie pour recevoir ses paroles su-
prèmes, son suprème adieu.

Vers les autres, son élan avait été moins
scontane. A leur aspect, une lutte secrète, in-
visible, s'engageait encore en lui entre ses
passions -affaiblies. Elle ne se traduisait que
par le silence, un silence oppresse, haletant,
ce silence qu'on garde quand on a trop à dire
et que le temps, l'opportunilé, la possibilité
font défaut.

(à suivre)
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Qui ne désire conserver sa sante ?
L'alcool et le café pur n'ont certes pas le
mérite de prolonger la vie.
Dans ses efforts pour servir l'humanité, le

curé herboriste Gtf^ « Ir'Wl^J  ̂chercha
la recette d'une boisson pour le petit déjeuner
à la fois salutaire et agréable.
En créant le mélange VIRGO , il a bien rempli
sa noble tàche, et de nombreuses personnes
lui ont déjà exprimé toute leur reconnais-
sance.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.




