
L'importapce internationale
des élections francaises

(Correspondance particulière)
Les prochaines élections francaises fixées

aux premiers jours de Mai , revètent une im-
portance tonte particulière, mème au point
ie vue international , cela surtout à cause
de la grande activité diplomatique qui se
déploie partout à la veille mème de cet évè-
nement.

La Chambre à venir, dont les socialistes
escomptent déjà le résultat comme une vic-
toire ;'i leur actif , inaugurera-t-elle une poli-
tique nouvelle?

Mais, d'abord , noublions pas que le Sénat
demeure. Exposant son programme extérieur
devant cette assemblée, M. Tardieu à pu voir
l'autre jour trae tous les partis sont d'ac-
cord pour lui accorder leur soutien et forti-
fier le Ministère des Affaires Étrangères dont
ils acceptent les négociations. Pour eux, la
majorité de demain sera celle d'hier, car il
faut assurer. la continuile de la politique fran-
caise a l'étranger, vu qu"elle représenté l'u-
nite de pensée de toute la nation.

Il faut souhaiter pour la France, et pour
le bien de tonte l'Europe, que la gauche so-
cialiste ne sorte pas victorieuse de l'urne.
Cela est d'autant plus à espérer que nous
avon s sous les yeux le très long manifeste
socialiste adresse au corps électoral de la
France. Il n'y a là aucun programme posi-
ti!, aucune déclaration franche. Beaucoup de
formules grandiloquentes, toutes aussi vagues
les unes que les autres, portant une foule de
condamnations... mais on a bien soin de ne
guère nous indiquer la facon de faire cesser
toutes les conséquences désastreuses d' un
regime qu'on voudrait détruire avant mème
de savoir par quoi le remplacer.

Nous ne connaissons que trop, à l'heure ac-
tuelle, le vrai programme du socialismo; nous
l'avons vu exp érimenté par le communisme
qui en déooule nécessairement avec toutes ces
atteintes a la liberté individuelle, économique
et politi que. Cela méne tout droit à la misere
et à l'insécurité generale par le fait mème de
toutes les entraves à la liberté de circulation
des richesses sous toutes les formes. En
laissant de còte le système applique en Rus-
sie, on n'a qu'à se rappeler le piteux résul-
tat du socialismo tei que prati que par les
travaillistes en Grande-Bretagne ou en Aus-
tralie. Il peut se résumer en un seul mot:
La faillite !

Oui , il faut souhaiter que M. Tardieu sache
tout faire pour combattre ce système dan-
gereux qui tend à supprimer toutes les li-
bertés, et cela de facon sournoise, en ayant
l'air de les défendre. C'est enoore le socia-
lismo qui divi se les classes en voulant par
une lutte . allant jusqu 'à la guerre civile prò-
hiber l^accession individuelle à la propriété I

Ce mème manifeste ose revendiquer pour
son parti le monopole de la paix, alors que
sa politi que méne forcément à la guerre ci-
vile, à la guerre des classes, à la guerre entre
peuples.

Le distingue sénateur frang ais qu'est M.
Henri de Jouvenel, exposait oes jours passes
a l'Union federale des anciens combattente,
tout le danger qui pourrait résulter après les
élections d' ime politi que étrangère nouvelle
en France. ajoutant: « C'est la politi que de
Locamo se déroulant jusqu'à T'Orienti » Il
ae pensait pas au ròte singulier que jouaien t
déjà l'Allemagne 'et l'Italie à Londres.

C'est en effet surtout dans le centre et
l'est européens que des groupes rivaux, en-
nemis mème, s'observent. Certaines nations
sont mécontentes de leurs frontières, à càuse
de cela, elles ne cessent de travailler de
facon à attirer de grandes nations dans les
ronfl its «ainsi préparés. Le jour où la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne se-
raient plus unies et pourraient déclarer ouver-
tement , loyalement, que non seulement elles
refusent de prendre part à semblables que-
relles, mais qu 'elles entendent au contraire
les faire cesser, ce jour là l'ordre serait
enfin bien près de règner en Europe. L'é-
quilibre balkani que ne doit jamais ètre at-
teint. L'Autriche-Hongrie pour avoir méconnu
cet «oxiome de la politique européenne a ètè
la cause première de la formidable catas-
trop he dont tous, nous subissons encore au-
jourd'hui les désastreuses conséquences.

M. Mac Donald le déclarait lui-mème à la
Chambre des Comiiiunes à Londres : Nul en
Europe ne peut admettre que la guerre écla-
tera sur la frontière du Rhin. Si elle doit
éclater, c'est près du D.anube, en Europe cen-
tralo, où la moindre étincelle peut allumer
l'incendie; la zone que les stipulations de
locarne ne touclient guère est en effet im-
menso.

Et M. Lloy d George disait à son tour, au
cours de la mème séance, que tant que les
princi pes de Locamo ne seront pas appli ques
dans les Balkans, l'Europe entière sera ex-
posée à tous les périls. Enfin , le chef du

Economie dirigée

parti conservateur anglais, M. Btildwin, con-
cluait ainsi : J'espère, dit-il, que l'application
des principes qui nous guident en Occident
aura pour conséquence aussi la paoification
de l'Europe orientale.

On le voit, en Angleterre aussi bien qu'en
Fianco, l'ensemble des partis paraissent bien
d'accord pour étendre à cet Est européen
toutes les garanties susceptibtes de oonsoli-
der la paix generale, et cela de facon à ce
que cette région, où commencé trop souvent
cette sorte de tremblement de terre, ne puis-
se du moins plus ébranler l'Europe. Malheu-
reusement, l'Allemagne et l'Italie paraissent
bien ne pas comprendre.

Grande est dono l'importance des questions
qui se posent, et se poseront durant les mois
prochains devant l'opinion internationale.
Pour qu'elles soient résolues d'une facon
bienfaisante pour la paix du monde, il ne
faut pas que le suffrage universel commette
le crime de vouloir écarter un homme de
la valeur de M. Tardieu. Sa politi que pra-
tique, claire et franche, consiste à vouloir
créer une base ferme pour une saine poli-
tique de solidarité européenne à laquelle tou-
tes les nations seront enfin associées sur un
pied d'absolue égalité. On peut donc affirmer
catégoriquement que la chute de M. Tardieu,
par le fait d'une victoire socialiste, serait
chose absolument désastreuse et rendrait plus
difficile que jamais l'acoord general, sincère
et durable, que tous les peuples exigent à
grands cris.

C'èst ce que l'électeur francais a sans doute
déjà compris..

ALEXANDRE GHIKA .

(Corr. part.) Par economie dirigée, on en-
tend un système ou l'Etat, qui n'est pas fait
pour cela et qui n'y oomprend pas grand' -
chose, et des fonctionnaires qui y oompren-
nent enoore moins se mèlent de donner des
instructions aux industriels, aux commercante
et en general à tous ceux qui, de par leur
métier, savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ce
regime est, on le comprend aisément, le pa-
radis de tous les gratte-papiers qui se voient,
d'un jour à l'autre, bombardés cliefs de ser-
vice et auxquels souvent mie suffisance in-
commensitrable tient lieu d'une compétence
très facile à apprécier par oontre. C'est
l'Etat-patron avec tous ses agréments pour
les fonctionnaires et ses avanies pour les,
disons,... simples payants. Nous avons goùté
de oette belle invention pendant la guerre et
on sait oe qu'elle nous a coùté. Elle se con-
tinue, plus ou moins déguisée, un peu par-
tout dans nos petites républiques cantonales
et au fond de certains bureaux des gens tuent,
à nos frais, le temps à rèver au retour de
pareille félicité et à échaf'auder projets sur
projets pour nous soumettre, jusqu'à la gau-
che, à leurs ukases et ordonnances.

Les temps difficiles que nous traversons
ont enfin permis à certains de ces beaux
rèves de se réaliser et les nouvelles mesures
envisagées pour notre défense économique
sont un champ d'action tout trouve pour une
foule d'astres qui n'attendaient que le mo-
ment propioe pour briller à nouveau de tout
leur éclat.

Les résultats ne se sont pas fait attendre et
après seulement deux mois d'activité, ces
Messieurs des bureaux doivent reconnaitre
qu 'ils se sont majestueusement fourvoyés.

Dès le début des restrictions, en février
dernier , on a établi à Berne des redevances
d'importation tellement absurdes qu'on a été
obli gé, ces jours-ci, de les rectifier cornine
suit:

Redevance
fixée rectifiée

par 100 kg. aujourd'hui
301 papier fr. 3.— fr. 1.50
306e papier 5.— 1.50
686 verro 2.— 0.50
691a verrerie 3.— 0.60
691b verrerie 3.— 0.20
783b meubles 6.— 3.—

etc.
Quand ou voit devoir rabaisser de 15 fois

leur valeur des taxes fixées, il y a 2 mois
à peine, alors qu 'on les déclarait indispen-
sables a l'existence de la Suisse, on peut pen-
ser oe que nous deviendrions si toute notre
economie était diri gée par oes pondeurs de
règ lements arrètés, ordonnances, etc.

Qu 'on ne s'étonne pas après cela si notre
peuple commencé à avoir mie terreur salu-
tai re de tout ce qui de près ou de loin sent
cotte pretendile Economie diri gée! Il sait par
expérience ce que cela veut dire et surtout
qui paye ensuite la casse!

Réservez votre journée clu 8 mai
pour le Festival
de Plan-Conthey !!!

Chronique du gaz

635.000

Total fr. 550,000

Comparaison entro le prix de revient de 1000 calories produites soit par l'électricité..
soit par le gaz, et distribuées à la station de

Montana.

Electr 'cité
Le prix de revient d'un Kwh. aux bornes

des génératrioes d'une centrale électrique est
très variable. Pour les usines « au fil de
l'eau », il pouvait descendre à 1 ct. le Kwh.
avant la guerre. Actuellement, il serait d'au
moins 2 cts. le Kwh.

Mais les centrales « au fil de l'eau » soni
peu indi quées pour fournir du courant élec-
tri que de cuisson, vu la variabilité de leur
débit et, l'utilisation momentanee du courant.
L' eau non utilisée pendant les 3/4 de la jour-
née augmente oonsidérablement le prix du
Kwh. utilisé.

Les usines à accumulation permettent des
calculs ou des oonsommations très variables.
Le prix de revient du Kwh. pour les usines
à accumulation s'établit en Suisse autour de
5 cts. (Barberine, Oberhasli, Waggital). Nous
admettrons cependant le prix de 3 cts. le
Kwh., pour du courant à haute tension pris
dans le voisinage de Sion. Ce prix s'entend
bien comme étant le prix de revient du Kwh.
pris aux bornes des alternateurs.

Le prix de revient des 1000 calories élee-
triques prises aux bornes des alternateurs
est dono dans ce cas de 3 X 1000 : 859 =
3,49 cts.

L'energie produite, il s'agit de la distri-
buer. Là aussi, les alternatives les plus di-
verses se présentent. Si nous avons pri s
comme terme de oomparaison la distribution
à Montana, c'est que nous avons pour la
station mi rése-iu de distribution capable de
permettre la fourniture de l'energie électrique
aux principales cuisines, et nous connaissons
son coùt exact.

La li gne de transport- qui permettrait d'e-
lee trifier toutes les cuisines de Montana, de-
vrait comprendre une station élévatrice de
tension au départ et une station ramenant le
courant à la tension actuelle à l'arrivée. Le
coùt d'une telle ligne, dont la longueur serait
de 15 km. environ, avec les deux sta-
tions transformatrioes, peut ètre évalue à
fr. 250,000.

Le réseau de Montana exp loité par la com-
mune de Sion a coùté 480,000 fr. Nous ad-
mettrons que pour électrifier en vue de l'a-
limentation des cuisines de la partie de Mon-
tana desservie par Sierre et compléter la
distribution à toutes les cuisines de la sta-
tion, il faudrait dépenser environ le 50% de
cotte somme soit au minimum fr. 240,000.
il est bien entendu que oes chiffres ne con-
cernent que les réseaux à la charge du four-
nisseur d'energie.

Nous admettrons que, pour une population
moyenne de 3000 personnes, la station de
Montana absorbé 1,5 Kwh. par personne et
par jour, pour usages thermiques. Cette con-
sommation peut paraìtre élevée, mais c'est
bout en fa veur cle l'électricité pour notre com-
paraison , le prix de revient augmentent avec
une diminution de .oonsommation.

La oonsommation globale pour usages ther-
miques serai t donc de 1,642,500 Kwh. Le
coùt des installations de distribution de
970,000 fr.

Les intérèts, amortissemente et frais d'en-
tretien annuels du réseau de distribution
étant admis «au lOo/o du capital engagé, soit
a fr. 97,000, et le rendement de l'ensemble
cles installations à 85o/o, les frais de distri-
bution du Kwh. distribué s'élèveront à
97,000 X 0..85 : 1,642,500 = 5,02 cts. le
Kwh., soit à 5,84 cte. les 1000 calories.

On nous objectera que les lignes de trans-
port, stations transformatrioes et réseaux de
distribution permettent de distribuer parallè-
lement l'électricité pour d'autres usages, soit
pour éclair«age et force motrice. C'est exact,
et nous insp i iant des conditions actuelles de
distribution à Montana, nous pouvons dire
cjue la livraison d'energ ie électri que pour ces
usages est à peme du 50"/o de ce qui se-
rait nécessaire pour l'usage thermique géné-
ralisé. Le prix de revient des 1000 calories,
en tenant  compie de ce facteur, deviendrai t
5,84 >< 2 : 3 = 3,89 cts . Le prix de re-
vient dos 1000 calories éleetriques distri-
buées à Montana s'établit dono comme suit:

Prix d'achat 3,49 cts
Frais do distribution 3,89 cts

Total 7,38 cts

de Sion s'élèvent à ce jour à fr. 1,050,000,
Il y aura lieu d'ajouter à ce chiffre fr. 200,000
pour la construction de 2 nouveaux fours à
8 chambres, fr. 100,000 pour le bàtiment ad-
ministratif, fr. 50,000 pour des abris divers,
auxquels nous ajouterons encore par pru-
dence la somme de fr .100,000 pour dépenses
non soldées à ce jour et imprévus. L'usine à
gaz, ooùtant 1,500,000 fr., sera capable de
produire journellement en son état actuel,
complète par la présence de 2 nouveaux fours,
7000 m3 de gaz. En distillant du charbon de
choix, le pouvoir calorifique du gaz peut ètre
de 4800 calories par m3, ce qui fait que
l'usine sera capable de produire par année
4800 X 7000 X 365 *~ 12,264,000 Kg.-calo-
nes.

Le prix de revient de ces calories gaz s'é-
tablit actuellement oomme suit, la bouille
employée assurant un rendement de 33,6 m3
de gaz de bouille par 100 Kg.
Intérèts, amortissemente et frais Fr.

d'entretien, 8<y0 de fr. 1,500,000 120,000
Personnel 50,000
Achat d'eau, de courant 10,000
Frais d'administration, frais généraux 15,000
Réserve speciale pour réfection de

fours 10,000
Achat de bouille, 10,000 tonnes

à fr. 43 430.000

Dont il y a lieu de déduire :
pour venie de 5000 tonnes

de coke à fr. 50 250,000
et 400 tonnes de goudron à

fr. 70 28,000 278,000
reste fr. 357,000

ce qui nous donne un prix de revient pour
les 1000 calories à la sortie de l'usine à gaz
de: 357,000 : 12,264,000 = 2,91 cts.

Le réseau de distribution de gaz de Mon-
tana étant à peu de choses près compiei, le
ooùt de la distribution est le suivant :
Compresseurs, réseau haute pression

Sion-Bramois-Noès, la moitié de
fr. 190,000 85,00C

Canalisation haute pression Noès-
Montana 61,000

Gaaomètre de Montana 95,000
Réseau de distribution de Montana 265,000
Complément d'installation pour mettre

le gaz à la portée de tous les éta-
blissements de Montana-Station 44,000

Si nous admettons Jes mèmes chiffres que
précédemment pour la population moyenne
de Montana, l'emploi du gaz pour usages
thermiques, calcine à raison d'une oonsom-
mation de 450 litres par jour et par tète, re-
presente 492,750 m3 annuellement. En ad-
mettant au 8 o/o du montant des capitaux en-
gagés les intérèts, amortissemente et frais
d'entretien, et à 5 o/o les pertes des installa-
tions, les 492,750 m3 représentant 2,365,200
Kg.-calories, les frai s de distribution s'élèvent
à 44,000 X 0,95 : 2,365,200 = 1,77 cts. par
1000 calories, auxquels il y a lieu d'ajouter
0,2 cts. pour la force nécessaire à la com-
pression du gaz et pour chauffage du gazo-
mètre.
. Le prix de revient des 10000 calories pro-

duites par le gaz et mis à disposition à l'en-
trée des bàtiments à Montana s'élève donc à:

Frais de fabrication 2,91 cte
Frais- de distribution 1,97 cts

Gaz
Lo prix dc revient des 1000 calories pro-

duites par l'électricité s'établit bien entendu
en supposant que l'usine électrique vend toute
sa production. Pour une oomparaison équi-
table , il faut donc supposer que l'usine à gaz
vend également toute sa production, c'est-à-
dire travaille rationiiellement.

Les frais de construction de l'usine à gaz

Total 4,88 cts
La oomparaison du pnx de revient des

1000 calories vendues à l'entrée du bàtiment
de l'abonné est nettement en faveur du gaz :
4,88 cts. oontre 7,38 cts. pour l'électricité.

11 est donc de toute évidence que l'entre-
prise qui vend du gaz peut le livrer, rap-
porto en calories effectives, meilleur marche
que ne peut le fai re le producteur d'energie
électri que pour son courant.

Si l'on admet que le rendement d'utilisa-
tion des appareils thermiques à gaz est de
6O0/0 seulement en moyenne, et de 70°/o pour
les appareils thermiques éleetriques, pour l'a-
bonné, le prix de revient calculé du point de
vue usine est ramené respectivement pour
1000 calories utilisées à 4,88' : 0,6 = 8,13 cts.
pour le gaz et à 7,38 : 0,7 = 10,54 cts.
pour l'eleo tri ci té.

Nous avons cherche, par l'étude qui pré-
cède, à démontrer que tant que le pri x de re-
vient de l'électricité ne pouvait pas ètre sen-
siblement diminué, ce qui nous parait diffi-
cile, au moins pour le moment, les nou-
velles installations de gaz étaient pleinement
justifiées, du moins pour toutes les agglomé-
rations importantes qui ne sont pas trop dis-
tantes d'une usine à gaz. Si nous avions éta-
bli nos comparaisons sur la base d'une dis-
tribution en ville de Sion, la différence en

faveu r du gaz se serait enoore accentuée. Le
contraire se produirait si le centre de distri-
bution était moins ' important et la distance
à l'usine à gaz plus oonsidérable.

On nous dira que la vente du courant de
déchet, inutilisé sans cela, permet aux usines
éleetriques exìstantes d'adopter des prix in-
férieurs au prix de revient. C'est exact, mais
les usnes exis tantes ne peuvent s'engager à
de grosses fournitures de courant thermique
dont l'emploi maximum a aussi lieu en hiver,
au moment des basses eaux, et au moment
où tous les autres emplois de courant attei -
gnent leur maximum.

L'usine électri que qui pratique la vente en
gros de l'energie thermique au-dessous du
pri x de revient acoomplit ce geste aux dépens
des tarifs «appli ques pour d'autres usages de
l'électricité: l'abonné paye sous une autre
forme (lumière ou force motrice) les privi-
lèges qui lui sont consentis pour les usages
thermiques.

Nos calculs ont été établis sur la valeur
intrinsèque de l'électricité et du gaz au point
de vue calorifique. L'adjonction du gaz à
l'eau au gaz de bouille, c'est-à-dire un amoin-
drissement de la qualité du gaz, ne joue au-
cun ròle dans le calcul du prix de revient tei
que nous l'avons envisage.

Quant aux prix de vente des calories pro-
duites par le gaz ou par l'électricité, leur
oomparaison dépend de facteurs nombreux
que nous avons eu l'occasion d'examiner et
nous n'y reviendrons pas.

Nous nous résumons en disant qu'à l'heure
actuelle, les fournisseurs d'energie thermique
gaz peuvent la livrer à de meilleures condi-
tions que les fournisseurs d'energie thermique
électrique, sans nuire au rendement financier
de leur entreprise.

Sion, le 6 avril 1932.
Direction des Services Industriels

de Sion.

LE NOUVEAU CAFÉ A LA MURAZ
(Oorr. part.) Le Conseil d'Etat vient de

prendre une importante décision. On se sou-
vient qu 'en 1931, un très honorable citoyen
de la Muraz avait demande au Conseil mu-
nicipal de Sion une ooncession de café pour
un seoond établissement dans le hameau de
la Muraz. Cette demande fut très discutée au
sein du Conseil et dans le public. De l'avis
de plusieurs et des meilleurs juristes, cette
domande devait ètre catégoriquement refu-
sée, car le nombre des cafés était supérieur
au nombre auquel la ville de Sion a droit, et
oomme le petit hameau de la Muraz ne comp-
ie qu'une dizaine de ménages, un second éta-
bbssement ne se justifiait pas. On invoqua
aussi le fai t que le nouveau café se trouve-
rait à proximité de la nouvelle maison d'é-
cole, ce qui est contraire à la loi. Les par-
tisans de la ooncession fai saient valoir que la
loi Couchep in prévoyait les exceptions à la
règie et que le hameau de la Muraz, étant un
ravissant but de promenade, un nouveau
café ne serait pas de trop.

Après de longues discussions, le Conseil
municipal accorda la ooncession sous réserve
de ratification du Conseil d'Etat. Dans sa
séanoe de mercredi, le Conseil d'Etat a con-
firmé la décision des autorités municipalès,
à la oondition que le nouvel établissement soit
place à 100 mètres de la maison d'école.
Le futur ca^é sera place à la bifurcation des
routes de Savièse et de la Tournelette.
La Société des cafetiers de Sion n'avait pas
fait opposition à l'octroi de cette ooncession.

Cette décision est importante, car elle cor-
roboro à l'initi ative lancée en faveur de la
revision de la loi sur les débits de boissons,
dans ce sens que le nombre des cafés ne
devrait plus ètre proportionné à la popula-
tion de la locahté.

SOCIÉTÉ D'HOTELS A ZERMATT
La crise s'étant aggravée au cours de

l'exercie 1931, le bénéfice d'exploitation ne
s'est évelé qu 'à qua tre mille francs contre
30 mille en 1930 et 24 mille en 1929. Le
produit des locutions a passe de onze à seize
mille francs. Le bénéfice brut total a ainsi
baisse de 41 à 20 mille francs. La valeur
complable des immeubles, des installations
nouvelles (260 mille contre 227 mille) et du
mobilier atteint 1,18 million.

L'exercice boucle avec une perle de 29
mille francs qui est réduite par le report an-
cien à 28 mille francs. Cette porte sera repor-
tée à nouveau.

Vins blanes dn pays
Vins rouges de table
d e  t o u t e s  p r o v e n a n c e s
l i v r è a  en f ù t s  d è s  50 l i t r e s

Demandez prix et échantillons à

Distillerie Valaisanne f i .  A.. Sion



Jérémie el les ournaux neuires
Il est trop facile , en vérité , d'englober dans

une expression vague une infinite de jo ur-
naux , de les accuser de manguements qu 'ils
n 'ont jamais commis, puis de les frapper
d'interdiction, en bloc.

Si M. l'abbé Bussard a découvert, dans le
canton , des organes pemicieux, qu 'il les de-
si gno, et qu 'il déterminé exactement quelles
sont teurs fautes.

Mais il n 'a pas le droit de porter son accu-
sation à la légère et de ne pas l' appuyer tur
des preuves.

Sinon , nous finiront par croire avec bien
dos gens qae ses déchaìnements n 'ont qu'un
seul but: attirer des abonnés à la « Patrie
Valaisanne », et cela par tous les moyens,
qu 'ils soient ou non Joyaux , et par tous les
ballages.

Nous l'imaginerions d'autant plus facile-
ment quo notre confrère en vien t à montrer
le boat de l' oreille: il sti gmatisera les lec-
teurs de préférer la Presse non Ire à la Presse
catholique et terminerà son ar t ic le  en ces
termes:

« Et les moyens cle vivrò pour ce journal
des croyants? Nos excellents catholi ques
commenoeront par ne pas le payer, qiuand
tuie administration importune les sollicitera,
puis ils refiise'ront le « rembours » en atten-
dant que l'exp édition cesse, car ils n 'osent
tout cle mème pas signer leur refus... publi-
quement. »

Ouais...
On devrait pourtant savoir qu 'un journa-

liste est toujours mal venu de pleurer sur
l'indifférence où le tieni le public , et que c'est
à lui tle l'intéresser à son couvre.

S'il ii'y parvient pas, il faut bien qu'il a-
voue alors son incomp étence à poursuivre un
métier dèli cat, pui s qu'il renoncé à le faire.

M. l'abbé Bussard dépeint les lecteurs cora-
me des monstres à Taf flit d'un scandale et se
gorgeant de publications équivoques:

« Ils n 'ont rien de plus presse d'acheter,
le matin ou le soir, Ielle grande feuille scali-
ci aleuse, chaque semaine la revue la plus cor-
sée et, quand ils ont des insomnies, un sale
petit livre dense de suggestions scandaleuses
ou de descriptions polissonnes. »

Nous doutons fori que les abonnés de la
« Patrie » aient cies insomnies, ils doivent,
au contraire, avoir le sommeil lourd...

Quoiqu 'il en soit , M. l'abbé Bussard nous
parait tomber dans un bien fàcheux pessi-
mismo.

Si le public, ne se jette pas sur son cantard
et ne le dévore aussitót avec avidité, ce n'est
pas cpie l'homme, en general, soit paillard ,
vicieux, dévergondé, sans morale et sans
àme.

Mais c'est plus simplement que ce journal
lo rase jusqu 'à Los.

Quand on vient d'entendre un bon sermon
le dimanche, on n 'est pas dispose d'en lire
encore un tous les deux jours au cours de
la semaine.

Les rédaoteurs de la « Patrie », en débi-
tant le catechismo ainsi par tranches, et
dans cle longs articles doctrinaires, ne par-
viennent qu 'à nous endormir, au lieu de nous
convertir.

Le « Courrier de Genève » ou la « Croix »,
par exemple, ont tout de mème une autre
allure et soni plus vivants dans leur action
catholi que. Et c'est pour oela qu'ils ont des
lecteurs et que la « Patrie » en a peu.

Très amicalement, nous recommancterons
dono à M. l'abbé Bussard, d'améliorer son
journal au lieu de dénigrer oelui des au tres.

S'il veut que les gens soient atti rés vers la
vertu , qu 'il commencé, avec ses collabora-
teli rs, à .nous la représenter triomphante et
belle , et non pas sous les traits d'une femme
à l' air maussade, aux yeux durs, à la lan-
gue un peu trop pendue.

Et dont le petit chignon sur la tète, a des
mouvements inquiétante... A. M.

Les sourcils en accent oiroonflexe au-des-
sus dos yeux démesurément agrandis , la
bouche en!r 'ouvcrto et le oorps pétrifié d'é-
tonnement, lo! apparaìtra M. l'abbé Bussard
de la « Patrie Valaisanne » en apprenant
qu 'il possedè encore un lecteur.

Et quanti il saura que c'est moi qui de-
gusto ù peti ts coups sa prose, à la stup éfac-
tion s'ajoutera certainement dans son cceur
un sen ti ment de gratitude.

Peut-ètre aussi voudra -t-il se souvenir que
nous avons été longtemps deux compagnons
d'eludo, et quo cela m'autorise un langage
aussi frano quo celui que nous adoptions à
l'epoque où j e lui demandais dc fabriipier
mes devoirs d'allemand pendant quo j 'écri-
vais pour lui des vers tle mirliton.

Si quelque malheureux prophète, arrivé tout
droit du ciel , nous eiìl alors affi rme quo nous
étions vouós à nous combattre avec sérieux,
nous l'eussions accueilli fort irrévérene.ieuse-
ment d' un gros rire , ot, renvoyé sans douto ,
en plein accord , d' un ooup de pied aux lom-
bes.

Et pourtant , il aurait eu raison, ce vision-
naire !

M. l'abbé Bussard daube, en effet , main-
tenant sur les journaux neutres.

Il les dépeinl cornin o ecoeura.nls et dange-
reux , puis il se plaint de leur succès. Tout
cela pour finir  par un appel en faveur cle la
Presse essentielìemcnt catholi que.

Gomme il s'adresse avant tout aux gens
du pays, sa mise en gard e atteint indireote-
ment plusieurs de mes confrères.

Et c'est ainsi qu 'ils «auront peut-ètre a souf-
frir d' une injustice. On me permettra clone
de ranimer un vieux confili  afin de dissiper
— au cours de la discussion — certains
malentendus.

Il n'y a pas en Val.ais, à proprement par-
ler, de j ournaux neutres.

Ceux qui sont indé pendants et oeux qui
sont spéci-ilement ouverts à l'information
n'ont jamais témoi gné d' une hostililé quel-
conque à l'égard do la reli gion , ni de froi-
deur calculóe .

Au contraire, ils ont toujours réserve le
plus largo accueil aux communiqués des pa-
roisses.

Faut-il souligner l'attitude irréprochable, à
oet égard, de M. Monaci du « Journal de
Siene ». En sa qualité de protestant, il fut
const-imment respectueux des croyances.

On peut en dire autant des rédaoteurs dn
« Rhòne » ou de la « Feuille d'Avi s de
Monthey », ou de la « Feuille d'Avis de
Marti gny ».

Quant au journa l que je redige, il a ré-
gulièrement rensei gné ses lecteurs sur les évè-
nements reli gieux et souvent mieux que tei
ou tei organe affublé d' une éti quette hypo-
crite.

Quand un orateur de talen t donne une con-
férence à Sion , qu 'il soit prètre ou laique, on
en rend compte impartnalement. Il en fut
ainsi pour le Pére Hénusse et pour divers
prédicateurs de la retraite. 11 en sera de
mème à l' avenir.

Il existe, à l'étranger surtout , des jour-
naux qui se font une spécialité d'accommo-
der le voi, le bri gandage ou le meurtre au
goùt du jour: ils accorderont plus de place
aux méfaits d' un assassin qu'aux travaux
d'un grand savant , ils flatteront , par tous les
moyens , la curiosile clu lecteur, et les plus
vils ne Jes gèneront point.

Cesi conlre eux que s'est élevé justement
le Pape.

Or, en pourriez-vous découvrir un seul
exemple en Valais?

A l'exception clu « Nouvelliste », aucun or-
gano actuellement ne donne aux faits-diverj
crapuleux les honneurs d'une publicité plus
ou moins étendue.

Mais le « Nouvelliste » est un journal ca-
tholi que , et par conséquent, il échappe à la
controverse.

Dernièremen t il relalait un viol en toute in-
génuité. Demain , ses lecteurs frémiront en
s'initiant «aux forfaits d'un sadique, et le jour
suivant , ils suivront dans ses détails le pro -
cès d'un alcooli que invétéré. C'est après, seu-
lement, qu 'ils se reposeront de ces horreurs
ou cle ces misères en parcouran t le princi pal
article où sera stl gmatisée, en des mote in-
dignés et vengeurs, la neutralité de la Presse...

Il est bon de mettre un terme à cette équi-
voque, et cle ne plus permettre à certains
réclacteurs de créer volontairement une com
fusioii de mots en assimilant les jo urnaux
indépendants du pays à oeux de la plus basse
information , d' ailleurs.

Sans douto — et sur ce point nous serons
tous d'accorti — dans le journalisme on ne
concoit pas sans avilissements la neutra lité
complète.

Devant l'injustice ou le mensonge, un jour-
nal is te  est tenu de parler. Colui qui so lait
n'est qu 'un làche. Il n 'a pas le droit de res-
ter les bras croisés à considérer la bataille
autour d' une idèo ot de laisser triomp her lo
mal au détrimenl du bien.

Cependant , s'il n 'est pas inféodé eomplète-
ment à un parti politi que , ou s'il n'est pas
soumis directement à l' autorité reli gieuse, il
n'en gardera que mieux sa liberté d'action.

C' est si vrai qu 'il m'est arrivé de recevoir
dos informations de te! ou tei confrère. Il
mo priait  de les insérer, car il n 'osait les
publier dans ses colonnes.

A ce moment, il admettait, à còlè tlu bulle-
tin paroissial , d' autres feuilles.

En Valais , la neutralité de la Presse esl un
mot vide el qui no rime à rien.

Le prix du lait

L'Union centrale cles producteurs suisses
de lait nous écrit:

(Comm.) L'assemblée des délégués de l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait
a eu lieu le 12 avril 1932 sous la prési-
dence de M. lo conseiller national Siegentha-
!or. Elle a pris acte avec reconnaissance des
mesures cpie le Conseil federa i et les Cham-
bres ont édictóes pour maintenir le prix du
lait, non sans remarquer cpie la nouvelle
baisse de 1 ct. par kg. au producteur , prévue
pour le ler mai , rendra la situatión cle beau-
ooup tle paysans très criti que.

Répondant au désir des autorités fédérales ,
los fédérations laitières sont prètes à baisser
lo prix du lait de consommation en gros de
1,5 ct. par kg. en moyenne dans tes plus
grands centres de oonsommation. Ce, à con-
ili l ion quo les détaillante privés et les socié-
lés coopératives de consommation réduisent
leur marge, de facon à pouvoir diminuer le
prix dc détail de 2 cts. par litre.

L'assemblée a charge la direction de l'U-
nion centrale d'insister vi goureusement auprès
cles autorités fédérales pour que les produc-
teurs non-fédérés et les importatours dc lait
tic oonsommation soient astreints au paie-
tnt 'iit du centi me cle crise pour le lait vendu,
comme les memi)res des fédérations; le paio-
moni do ce centime de crise étant eri effet
uno dos princi pales conditions du maintien
du prix du lait l'été prochain par la Con-

fédération et les fédérations laitières.

rflNTnN IMI MAI aie
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La clòture des cours
a Chàteauneuf

On nous écrit:
laos cours d'hiver à l'Ecole d' agriculture de

Chàteauneuf se sont termi nés samedi 9 avril.
La cérémonie traditionnelle de clòture a

produit une excellente impression et tout le
monde, invités , parents, professeurs et élèves,
en ont emporté le meilleur souvenir.

M. le directeur Luisier ouvre la séanoe
par un salut cte bienvenue aux hautes per-
sonnalités qui honorent cette manifestation
de leur présence. Il salue notamment M. le
conseiller d'Etat Troillet , M. le chanoine Dela-
loye, vicaire general , M. le Dr. Laur, direc-
teur cle l 'Union suisse des paysans, M. Loré-
tan, vice-président de la oommune de Sion ,
M. .1. Défayes, président de l'Association agri-
cole du Valais. 11 remercie les parents d'ètre
venus si nombreux s'associer aux joies de
leurs fils et les professeurs pour leur colla-
boration dévouée. Dans un bref apercu sur
le semestre, M. Luisier se plait à souli gner
le bel esprit cle travai l et de discipline qui
n 'a cessò de régner et qui s'est traduit par
d' exoellents résultats aux examens de ciò-
ture. 11 expose ensuite avec beaucoup de ciar-
le et cle simp licité certains problèmes d'ac-
tualité relatifs à l' agriculture et en tire cles ap-
plications prati ques pour ses jeunes élèves.

La proclamation cles résultats des examens
ne cause pas de grosses déeeptions. Tous les
élèves du cours sup érieur, au nombre de
trente , obtiennent leur di plóme et recoivent,
gràce à la générosité cte nombreux amis de
l'Eoole, des réoompenses d' une rèsilo valeur.

Au banquet qui réunit tous les partici pants
clans les réfectoires graeieusement décorés
pour la circonstance, M. le oonseiller d'Etat
Troillet exprime son entière satisfaction poni
lo travail qui s'accomplit à Chàteauneuf. Il
rend hommage à l' activité de l'Union suisse
des paysans et à M. le Dr. Laur, son distin-
gue directeur.

In vite à prendre la parole, M. le Dr. Laur
felicito les organes diri geants de l'Ecole d'a-
griculture pour lo magnifi que développement
qu 'ils ont su donner à cotte institution dont
la renommée s'est étendue bien au-ctelà des
frontières de notre canton. 11 touche ensuite à
différentes questions agricoles intéressant no-
tre canton et dont s'est occupée l'Union
suisse cles paysans. Cette organisation a tou-
jours voué une sollicitude particulière aux
régions montagneuses et à ses courageuses
populations.

M. le chanoine Delaloye expnme tonte la
sympathie cle Monsei gneur à l'égard de l'E-
cole d' agriculture . Il relève les bienfaits mo-
roux de l'Ecole et son heureuse influence sul-
la jeunesse camp«ignarde.

M. Lorétan, vice-président de Sion , apporto
le salut de la Munici pal i té et ses félicita-
tions pour l'oeuvre de Chàteauneuf qui a déjà
rendu et rendra encore de si éminents ser-
vices. Quo l'Ecole soit assurée de la sym-
pathie de la population sédunoise et du désir
des autorités de continuer à entretenir avec
elle les meilleures relations.

Encore quel ques bonnes paroles de M. .1.
Défayes-, et l'heure est venne de se séparer.

Nos vceux tes meilleurs accompagnent dans
leur tàche les jeunes agriculteurs qui viennent
de s'envoler cle Chàteauneuf.

LES RÉCOMPENSES A LA FÉTE
CANTONALE DE MUSIQUE

Notre fète cantonale des 15 et 16 mai,
verra une cérémonie émouvante entre toutes
celle de la proclamation des vétérans fédé-
raux et cantonaux. Devant plus d'un millier
de leurs collègues musiciens, 69 membres
do sociélés fédérées reoevront la rècompense
de 35 ou 30 ans d' activité : vingt médailles
fédérales et qu«arante-neuf médailles canto-
nales seront distribuées. Il convien i d' ajouter
à ces chiffre s la proclamation officielle de
quinze vétérans fédéraux tpii ont répu la mé-
daille ces années précédentes.

Beconnaissanoe bien méritée, s'il en fut ,
cpie celle cpii sera témoignée à ces quelque
quatre-vingt musiciens, vaillants disci ples
li'Orphée. Et combien cette belle cérémonie
allumerà ou ranimera au cceur des jeunes ,
le désir de vivre pour eux-mèmes aussi, ces
minutes inoubliables , qui « empoi gnenl » les
plus indifferente mème.

11 sera remis aussi à chaque Société par-
ticipante un souvenir. Cesi la réputée mai-
son Kramer , à Neuchàtel , qui fournira cette
médaille commémorative rappelant et la Fète
et la Bénédiction du ler  drapeau de l'Asso-
ciation cantonale.

Fixées à la. hampe do nos drapeaux elles
rediront aux jeunes de domain les succès
de l'imposante fète clos musiques valaisan-
nes à St-Maurioe . (Comm.)

UNE CRÉATION
(Comm.) Le 12 mai sera créé à La Comé-

die de Genève « Le Roi-Moine », quatre ac-
tes de Georges Reymond , qui a cherche la
matière d' une analyse de caractères dans la
vie tra gique tle Si gismond , co roi burgon.de
du VIrae siècle, quo l'E glise catholi que a
canonisé. L'action do la pièce — qui n'a d' ail-
aueune tendance reli gieuse — se déroulé es-
sentiellemont ;i Genève et à St-Maurice. Les
principaux interprètes seront Carmen d'Assil-
va , Marcel Parmelin el Louis Raymond , de
l'Odèon, secondes par les collaborateurs habi-
tuels tlu Studio d' art dramati que. A la «pre-
mière» suivront deux représentations, égale-
ment à Iti Comédie tle Genève; le 17 mai ,
sur la domande qui lui en a été fai te , lo Stu-
dio jouera au théàtre de Marti gny; puis , le
18 mai , au théàtre de Vevey, et le 19, au
Grand-Théàlre de Lausanne.

AIIX Anciens Eieues
des Écoles valaisannes d'Agriculture

(Correspondance particulière)
Lo dimanche 17 mars aura lieu à Sion

l'assemblée generale de la Société des «An-
ciens élèves cle nos écoles cantonales d'a-
griculture.

L'ordre du jour des mieux eoiiQii promet
une forte partici pation cle toute la gent agri-
cole valaisanne.

Après la li quidation de la partie adminis-
Ira l ivc , M. Benoìt , l'éminen t conférencier que
nous connaissons, traitera de l'arboriculture
fruitière;  après quoi M. de Lavallaz nous en-
tretiendra do l'organisation de la colonie pé-
niterieière de Crètelongue.

A cette occasion , nous lanoons une fois
encore un pressent appel à tous les élèves
qui ont fréquentes nos écoles cantonales d'a-
griculture , cerveau de notre Valais agricole
progressiste. Nous ne devons pas fermer les
yeux aux clartés que la science répand dans
nos sillons. Le but de notre groupement est
l'échange de considérations liées de près à
la prospèrité generale du pays. En adhérant
à notre société vous y trouverez des puis-
sances qui vous ferons profi ter de leurs ex-
périences.

Il faut nous délmrrasser de cette affection
qu 'est la routine cause princi pale du retard
de tous progrès agricoles.

Pour nous guérir cle oe mal , assistons tou-
jours nombreux aux réunions «annuelles de
noire société afin d'elargir le cercle de nos
connaissances. Group es, nous échangerons
les résultats d'exp ériences qui , dans la me-
sure de nos facultés , en répandrons les ren-
sei gnements communi qués.

La Société dos Anciens Elèves est moins
tm organismo susoeptible de procurer un a-
vantage matériel immédiat qu 'un moyen de
culture professionnelle du cultivateur d'où
naitra une agriculture nouvelle au rendement
plus intense.

Un nombre réjouissant de membres ont
déjà fait parvenir leur partici p«ation, mais ce
nombre est encore insuffisant et pourra cer-
tainement ètre augmenté; cpie les retarda-
taires s'inscrivent au plus tòt au secrétaire
de la société, M. Michaud , ing . agrv Sion.

Voici , du reste, le programme de la journée :
Trains du Vas-Valais: 7 li. 33 et 9 h. 16.
Train clu Haut-Valais: 7 h. 28.

9 h. 30 Messe basse à la chapelle du Gd-
Séminaire.

10 h. 00 Assemblée generale au Casino avec
l'ordre du jour suivant:

1. Rapport présidentiel;
2. Lecture du protocole ;
3. Lecture des comptes et rapport des vérifi-

cateurs ;
4. Entrée éveiituelle cle la société dans la

Fédération romande ;
:">. Conférence de M. Benoìt sur l'arbori cul-

ture fruitière ;
fi. Conférence de M. de Lavallaz , directeui

clu domaine cle Crètelongue ;
7. Projet de course d'étude;
8. Divers.

A midi , un gai banquet réunira partici-
pants et invités dans la spacieuse s«alle de
l'Hotel de la Paix sous la directio n de l'amphi-
tryon bien connu M. Quennoz.

Nous ne doutons pas que nos chers anciens
élèves accourront nombreux et qu'ils empor-
leront do cette magnifi que journée des idées
salutaires qu 'ils sauront mettre à profit tant
pour l'intérèt general que pour leur intérét
particulier. M. R.

38me FESTIVAL DES MUSIQUES DU
VALAIS CENTRAL

(Comm.) Cesi le 8 mai prochain que la
commune cle Gróne aura Thonneur de rece-
voir chez elle l'importante phalange des mu-
si ques du Valais centrai.

Ce sera pour beaucoup l'occasion d'inau-
gurer le beau printemps , le joli moi de mai:

« Un modeste village, biotti au pied d'un
vieux chàteau , enfoui dans le feuillage et les
fleurs , vous y oonvie. »

l ine fè te de co genre dem.ande des sacri-
fices , aussi tous les comités chargés de l'or-
ganisation travaillent activement ce qui per-
mei de mien augurer du succès du festival.

Que tous les amis de la musi que se donnent
rendez-vous à Gróne pour cette manifestation
grandiose ,

« La Marcelline », chargée de l'organisa-
tion , vous y attend et vous réserve d'avance
la plus cordiale des bienvenues.

Le Comité de Presse.

EN FAVEUR DE L'EGLISE DE FINHAUT
Grande loterie de machines a ecrire

(Comm.) Le tirag e de la grande loterie de
machines à ócrire , en faveur de la nouvelle
église de Finhaut , annonce d' .abord pour no-
vembre 1931 et qui avait chi ètre renvoyé, est
défini t ivement fixé au dimanche ler mai pro-
chain. Nous nous permettons d'adresser un
chaleureux appel aux personnes qui détien-
nent encore dos carnets afin qu 'elles veuillent
bion tenter un dernier et généreux effort pour
li quider  au p lus vite les billets restante. Le
montant cles billets vendus doit ètre verse
au compte do chèques Ile 1215 a Sion. Prière
de retourner au comité de la loterie , à Fin-
haut, los invendus avant  le dimanche 17 avril.

Happelons quo cette loterie comporto corn-
ino premier prix une machine à ecrire silen-
cieuse « Smith Premier Noiseless », dernier
modèle , d'une valeur de 965 fr. ; ainsi que six
machines portatives « Smith Premier Porta-
hlo », d' une valeur de 450 fr. ; et , en plus
de cela , do tròs beaux lots en nature.

Le Comité.
APRÈS UN ACCIDENT

Milo Adrienne Bonvin , soi gnée à l'hòp ita l
rio Sierre , a subi la semaine passée, l'ampli-
la tion ile la jambe ineurtrie par le camion.
Son état reste grave.

CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT
Le nombre des personnes transportóes ,.,,

1931 est cle 42,555,. contre 57,236 en 193Q.
le poids des colis a été de 346 t. contre 59''
Par conséquent , le bénéfice d'exploitation esttombe de fr. 508,058 à fr. 382,067. Les j -.
pensos d'exp loitation se sont élevées à francs
224 ,547 . do sorte que le benèfico d'exp loita'
lion net est cte fr . 177,519 contro 289,823,

A près divers amortissemente et réserves
le soldo disponible esl tle fr. 23,873 (176,59?)
doni fr. 12 ,500 sont virés à la réserve spé!
eiale pour l'amortissem«ant du capital. Le sol
de de fr. 11,373 (5897) est reporté à nou.
veau. Aucun dividende ne sera distribué.

Les actions cle la compagnie, tlu nominai
de fr. 300, ont varie en bourse entre 210 et435, contro 390 et 485 en 19.30. Le oours
actuel est de 224.

UN INCENDIÉ A MCEREL
Un enfant qui s'amusait avec des allu

metles, a mis le feu à une grange, à Mcerel
En quel ques minutes, l'immeuble entier étail
en flammes et les pomp iers durent se bornei
à protéger les bàtiments voisins.

UNE AUTO ENDOMMAGÉE
En voulant éviter un piéton à l'intersection

des routes Charrat-Fully, M. le Dr. Waldei
qui circulait en auto freina brusquement el
donna un ooup de volant de coté. Mais, du
bois en grume se trouvait au bord de la
chaussée et l' auto vint y donner après avoii
arrache un poteau indicatelo*. Heureusement
les dégàts ne sont que matériels.

UNE FEMME BLESSÉE PAR UNE
CAMIONNETTE

Une camionnette traversant la grand' rue di
St-Maurice a happé au passage Mme Henri
Crosciti qui eut ses vétements déchirés ti
quel ques petites blessures. La camionnette ni
s'est pas arrètée. Peut-ètre son oonducteur nt
s'est-il pas apert*u de T'accident.

NOCTAMBULES A SIERRE
Du « Journal de Sierre »:
La Munici palité vient de sévir avec rigiiem

contre une bande de jeunes gens qui avaient
pris l 'habitude de p«asser la nuit dans des ca-
fés ou repaires mal famés, et de parcourir la
cité en poussant des hurlements, s'attaquanl
à la propriété privée et ne respectant pas
mème... horrible à dire... les restes de leur-
ancètres. Deux ont été internés dans un éta-
blissement de correction, et les autres devronl
aller chercher sous d'autres cieux, des en
droits plus prop ices à leurs exploits. La pò
pillatimi honnète et travailleuse apprendra a
vec soulagement cette décision, et si la Mu-
nicipalité continue sa tàche d'assainissement
olle lui pardoniiera volontiers son retard dan<
ses ctevoirs de protection de ses administrés,
car les plaintes ne dataient pas d'aujourd'W

L'AIDE A L'AGRICULTURE
Pendant l' année dernière, la Confédération

a verse 5,6 millions en vue d'atténuer la
crise atte ignant l' agriculture et cela confor-
mément à l' arrété de septembre 1928. Cette
dépense est converte à l'aide des droits sup-
plémentaires sur le beurre et le saindom.
De ces 5,6 millions, 4,09 millions ont été
utilisés pour l'industrie laitière, 193,000 fr.
pour l'élevage du bétail , 930,000 fr. pour une
action de secours et 388,000 fr. pour encou-
rager diverses branches agricoles.

Le crédit disponible pour l'action de se-
oours a été utilisé pour Laide organisée dans
les divers cantons, pour la couverture pan
tielle des intérèts des sommes avaneées pai
la Confédération aux paysans dans la gène
et enfin pour le fonds de secours de l'Uii io:
suisse cles paysans en faveur des petits pay-
sans et de ceux qui sont endettés. A,-part cela,
un prèt à court terme et sans intéré t de
500,000 fr. a été assuré à la Fédération suisse
des syndicats «agricoles pour faciliter l'écou-
lement des vins non vendus de la réoolte
1931, en Suisse centrale et orientale.

L'encouragement à diverses branches de
l'exploitation agri cole auquel le Départemen!
de l'economie publi que voue une attentic i]]
speciale, a été réalisé en collaboration avec
les gouvernements cantonaux et les organi-
sations ag ricoles; il s'est agi en particuliei
d'améliorer le sort ctes petites exploitations el
la qualité de la production de mème que de
fa voriser les gains accessoires dans les ex-
ploi tations et ménages agricoles.

Les avanees de capitaux, sans intéré t, se
sont élevées, jusqu 'à fin 1931, à 12,8 mil-
lions. Les amortissemente éprouvent de
grands retards à la suite des conditions èco-
nomiques défavorables; jusqu 'à la fin de
l'année dernière, 3,04 millions seulement a-
vaient été remboursés.

MONTHEY — Etat-civil
Mars

NAISSANCES
Salerno Catherine-Goncetta-Anna de Pierre,

Italie. Moisod Ephrem-Adrien d'Isaac , de
Troistorrents. Mariaux Marie-José do Camille.
de Vionnaz. Lovey Simone-Angele de Jules.
d'Orsières. Tornare Hubert d'Armand , de Mai-
sons et Charmey (Fri!*.).

DÉCÈS
A guzzoli Gustave, 64 «ans, Italie. Déf-igo

Henri , professeur, 55 ans , de Val d'IHi ez-
Garin Ma rie-Anastasio, 76 «ons, de Collomty-y-
Muraz.  Delherse Ephrem, 46 ans, de Mon-
they. Burri Maurice , 34 .ans, d'Escliolznintt -
Hirt Jakob , 43 ans, de Stilli (Arg.). Donne!
Boi ieri, 27 ans , cle et à Collombey. Bussien
néo Poerpaz Aline, 77 ans, de Port-Valais el
Monthey. Derivaz Pierre-Francois, 69 ans, de
ot à St-Gingol ph. Dossier née Gallay Valen-
t ino , 68 ans, de Mase (Val.).

MARIAGES
Ferretti Oreste et Besse Alice.



f M. LE REV. CURÉ STEPHAN SCHMIDT
La oommune d'Ausserberg vient de perdie

un de ses meilleurs enfants en la personne
du révérend cure Stephan Schmidt. Né en
1880 à Bri gue où il fit ses études, le défunt
étail  un condisciple de feu M. le conseiller
d 'Et at  Walpen, de M. l'ingénieu r forestier Mo-
tel Lorétan , de M. le Dr. Grand, etc. Après
quatre ans de séminaire à Innsbruck, il fut
consacré prètre en 1907 et nommé sitót après
curé de Blatten.

Ce poste convenait parfaitement à ce jeune
eeclésiasti que enthousiaste et ferven t skieur.
Gràce à ses skis, nombreux sont les services
rendus à ses confrères et à toute la popula-
tion du Lcetschental pendant les longs mois
d'hiver.

Hélas! une maladie de poitrine devait inter-
rompre son activité. Il rentra en 1907 dans
son villtige natal où , pendant près de 14 ans,
il exerca 'l e  saint ministère avec un zèle et
dévouement inlassables. Il s'occupa de la jeu-
nesse, aménagea l'église, fut inspecteur sco-
laire. Il se dévouait pour son Qieu. Son désir
était de rentrer dans un ordre reli gieux. En
1924, il demand a l' autorisation à l'autorité
diocésaine qui la lui . accorda. Il partii pour
Vienne. Ce changement de climat causa du
tort à sa sante. 11 dut rentrer dans son pays
natal ot lo 8 avril dernier, il rendait son der-
nier soupir.

Le révérend curé Schmidt fut un pasteur
aimé et dévoué. Ses concitoyens, ses con-
frères et ses amis le pleurent.

L'HOMME DU BOIS DE FINGES
Le «Walliserbote » et le « Volksfreund »

protestent contre les accusations lancées à
l'égard de Guillaume Bayiard, qui s'était ca-
che dans une caverne du bois de Finges
pour ne pas faire son école de recrues. Esprit
ferme, devenu antimilitariste à la suite de
ses lectures, Bayard n'est pas, pour autant,
l'homme dangereux qui mérite la pendaison,
comme certains correspondants de journaux
l' affirmaient. Bayard avait rassemblé des vi-
vres, ce qui est parfaitement oompréhensible,
mais il est faux de dire qu'il les avait volés.
Et mème aurait-il pris un pain, est-ce là un
crime si odieux ? Le «Walliserbote » insinue
maJicieiisemen t que ceux qui voient pour
50 fr. sont immédiatement oondamnés et que
Jes grands voleurs oourent les grands che-
mins... Le « Walliserbote » a parfaitement
raison

FÉTE DES MUSIQUES DU HAUT-VALAIS
La lète des musiques du Haut-Valais aura

lieu à Viège le ler mai . M. le président An-
denmatten a été choisi oomme orateur de la
journée et la direction de la cuisine a été
confiée au chef M. Gratien Lorétan.

NOCES D'OR A SALQUENEN
M. Victor China, né en 1855, et son épouse

née Metry en 1863, ont fèté leurs noces d'or
Je 10 avril , au milieu de leurs 37 petits en-
f.ants. La fanfare et le Maennerchor dont le
jubilaire fit partie pendant 49 ans, lui firent
une sérénade pour fè ter cet heureux anniver-
saire.

PREMIERE MESSE A RANDA
M. le révérend Pére missionnaire Brant-

sclion a célèbre, dimanche dernier, sa pre-
mière messe en l'église de Randa. Le ser-
mon de circonstance fut prononcé par M. le
révérend doyen Andenmathen.

B0LIDES
De divers còtés sur les bords du Léman,

à Fribourg, dans les Alpes vaudoises, on si-
gliate un doublé bolide qui traversa le ciel
samedi soir vers 11 h. 30. Ce phénomène a
été observe aussi à Sierre où il a éclairé très
vivement la nuit.

VIÉGE
La vento cle charité, organisée en faveur

dos enfants nécessiteux, a obtenu un très
grand succès dont le mérite revient au comité
d' organisation , compose de Mme Pfefferlé-Gay
et. do Mlles Adele Mengis et Anna Imboden.

M. EUGÈNE ALLET
Le « Bri ger Anzei ger » public une notice

histori que très intéressante sur Eugène Allet
qui mouru t à Loèche en 1878 et dont un
buste eri ge dans l'église paroissiale rappelle
le souvenir.

Eug ène Allet , né en 1814, était le fils du
conseiller d'Eta t Eugène Allet, marquis d'Au-
Riistini , et le frère de Alexis Allet, conseiller
d'Etat et. conseiller national, qui joua un ròle
si important dans la politique valaisanne au
cours tle la seconde moitié du dix-neuvième
siècle.

.1 cune homme enthousiaste, il s'engagea à
l'a go dc 18 ans dans les troupes pontificales.
A près deux ans de garnison il est promu lieu -
tenant et se distingue en 1845 en repoussant
du territoire papa! une bande de révoltes. En
1852 il est promu au grade de capitaine, en
1854 au grado de major et en 1860 à celui
ilo colonel , après s'étre distingue aux ba-
tailles de St-Vicence en 1848 et de Caste-
fida io. En 1867, il est sur le champ de ba-
taille do Mentana. En rècompense de sa bra-
voure, le gouvernement pontificai lui offre le
titre de general. Il refusa en disant : « Il v a
beaucoup do généraux dans le monde, mais
il n 'y a qu 'un colonel des zouaves pon tifi-
caux ', ot c' esl moi. » En 1870, il participa
encore à la défense do Rome oontre les Ita-
liens , pui s rentra dans son pays, la poitrine
chargée tle déeorations.

CONFÉRENCE A LA CHAPELLE DU
SÉMINAIRE

(Comm.) Vendredi soir , 15 avril , à 8 ti.,
conférenoe aux hommes dans la chapelle du
séminaire. Les sujets étant traités brièvement .
on est prie d'arrive r à l'heure «afin d' avoir
un peu plus que le plaisir de sortir.

NOS CONTES

La mort du Cerf
Il y avait longtemps , long temps, que le

vieux dix-cors vivait libre dans la forèt ma-
jestueuse.

Combien d'années ?
Personne n'avait oompte pour lui les prin-

temps joyeux, les étés aux rute triomphanls,
les automnes d'angoisse et do lutte où les
veneurs traquent la bète, les hivers qui
l'affament.

Ses muscles avaient perdu cle leur sou-
plesse. Sa robe fauve, toujours renouvelée
à la belle saison, laissai t paraìtre, par en-
droits , des entailles dans le cuir: ooups de
crocs des limiers , estafilades de branches
traìtresses lorsqu 'il oourait à corps perdu,
fuyant les meutes. 11 semblait plus lourd sur
ses jambes graciles, ses repos plus las, son
regard moins inquiet.

Cela disait son àge.
Mais il n'en avait pas moins fière «allure

et il portait toujours d'un front orgueilleux
ses bois magnifi ques cle brunes den telles aux
cimes ébrécbées.

**
11 avai t souvent entendu , jadis , les trom-

pes de chasse sonner pour lui cles menaces
de mort.

Chaque fois, par son agili té et l'instine!
puissant de vie qui Tanimait, par ses tein-
tes et ses ruses, il avait depisto cent chiens
Lances contre lui. Mais depuis des années,
il sembhiit déd«aigné par les maìtres d'équi-
pages. Quand les piqueurs, avant quelque
grande chasse à courre, relevaient ses traces,
clès qu 'ils l'a vaient idenli fié, ils portaient leurs
recherches d'un autre còte. On eùt dit que ce
dix-oors, trop vieux, était devenu, pour eux,
méprisable.

A présent, quand les trompes sonnaient
le débouché, la vue, le bien-eller, ce n'était
plus pour lui. Et cependant , quo d'hallalis il
avait entendus!

**
Ce jour-là, le vieux cerf , humant l'air, sen -

tait la menace des chiens.
Craignait-il pour lui-mème? Oh! bien peu !

Qui sait s'il n'eùt souhaité, dans son àme
sommaire, le risque d'une chasse d'autrefois,
la joie de se prouver qu 'il n'était point four-
bu... Mais non ! C'est en vain qu 'il se tenait
en alerte. A d'autres le danger!

Les cors sonnaient déjà le débouché. Les
chiens, là-bas, dans le long chemin creux
de la forèt profonde, aboyaient éperdument.

Les oors sonnaient la vue.
Jarrete tendus, il s'élanca; non pour fuir,

mais pour courir au spectacle tragique: colte
oliasse des hommes féro ces qui voulaient tor-
cer une bète...

Sur la créte, il s'arrète, dominant la trouée
grandiose, bornée de futaies lointaines, au des-
sous de laquelle dormaien t les grands étangs.

Tout là-bas ; un jeune cerf , des faons, line
biche, que les chiens s'efforr-aient de séparer,
s'eiifuyaient affolés. Un crochet les rapprocha
de lui. Ils devancaien t quelque peu les li-
miers, qui arrivaient en trombe, dans le ra-
vin, juste au-dessous du vieux cerf.

« Un jeune dix-cors, une biche, des
faons!... » Alors, d'un bond , la vieille bète
s'élanca entre eux et la meute déroutée qu 'il
entratila à sa suite, tandis que, d' un autre
coté, se perdateli! dans les bois ses jeunes
oongénères.

Quelle oliasse! Que de beauté ! Quelle gran-
deur!... Quelle victoire sur ses muscles rai-
disl... Il avait, comme autrefois , les chiens,
les hommes et la mori à ses trousses et
goùtait le bonheur d'avoir à leur échapper.

Les chiens aboyaient : c'était un hymne
à sa puissance; les cors sonnaient: un triom-
phe !

Derrière lui , la chasse tout entière s'était
fourvoyée. Mais quels efforts il faisait , à pré-
sent, pour échapper à la bordo des hommes
sanguinaires et des jolies amazones cruelles.
Ses forces allaient-elles le trahir? Les chi ens
lui mordai ent les jarret s. Ses coups de tète
pour les éloigner étaient moins précis qu'au-
trefois. Bien peu portaient. Et les cors étaient
plus sonores. Tout de memo sonneràient-ils
cotte fois l'hallali?... Non i le vieux cerf re-
doublai t d'energie. Mais il était à bout de
soufflé. Il se rapprocha des étangs...

Les chiens mordaient. Il se buta. Dans
un effort cte tout son ètre, il en fit , en trois
coups, rouler cinq éventrés.

Puis il reprit sa course. Mais c'était trop.
Il sentii qu 'il fallait mourir.

Il eut encore la force de courir j usqu 'au
décor qu 'il venait de choisir dans son ins-
tinct cle bète : le plus beau déoor, — le grand
élang quo dominoli!, de leur majesté les im-
menses eoteaux mordorés.

Pour mourir, un héros de legende n 'aurait
pas trouve mieux.

Il s'élanca dans l'eau. Les chiens hési-
taient à le suiv re. Les berges se peuplè-
rent tle p i queurs , cle veneurs, d'invilés à che-
val , en auto. Les oors sonnaient à rompre
los éehos innombrables de la forèt. Des chas-
seurs éloi gnés arrivai ent sans cesse.

Le cri rituel: « Il bat l'eau! » empiii l'air,
mille fois répété. Les chiens, excités par les
valete, nagòrent jusqu 'au dix-cors.

Epuisé , vraiment « force », tremblant cle
fièvre au milieu tle l'étang, le vieux cerf se
raidissait pour ne pas tomber avant le coup
tle chiglie qui devait lo frapper. De la rive,
dos gens détachaient uno barque. Mais dans
un nouveau groupe de cavaliers descendus
au galop d' un còteau boisé . le maitre d'é-
qui page, on livrèe bleue et or . surg issait.
D'un coup d'oeil il vit le cerf. II eut un

rire sar'castique, appela d'un ton bref le pre-
mier piqueur et, montrant la bète, éclata en
reproches et fit taire les oors, menapant du
geste, la cravache à la main, le maladroit
qui offrali à la chasse un si piteux tableau.

Le cerf restait debout, attendant le trépas.
Un cerf pleure toujours devant la mort; mais
celui-là se sentait fier et il ne pleurait pas...

Et voilà qu 'on rappelle les chiens, que la
chasse s'éloigne ; le maitre d'équipage furieux
les piqueurs l'oreille basse, les invités riant
sous cape.

Le soir va tomber. Le vieux cerf reste
seni, raidi dans l'eau: il est libre, il est
sauvé, non par ses forces, par sa vieillesse!

Il nage péniblement vers la rive, sort de
l'étang et s'enfonce sous bois.

Ses jambes flageolent. Où va-t-il dans la
nuit? On dirai t que, d'instinct, il recherche
la trace des jeunes qu'il a sauvés. Mais il
a fourn i l'effort suprème. Il n'irà pas plus
loin: le vieux cerf va mourir, libre, mais
seul et sans gioire, dans l'ombre des futaies
qui l'ont vu naitre...

Henri CABAUD.[_- f̂i_S_S
La lepori de droil

La reine Hélène de Roumanie et le prince
Carol se sont réconciliés.

Restait à régler la question du divorce sur-
venu en 1928.

Les juristes étaient fort divisés sur ce
point.

Le souverain se mit lui-mème à la besogne
et découvrit dans le code civil un article spe-
cial introduit en 1905 par le ministre de la
justice , M. Badaren , article prévoyant le « re-
mariage » entre époux divorces s'il existe
cles enfants mineurs résultant du premier ma-
riage... ce qui est exactement le cas du roi
et de la reine.

Un familier de la reine concluait:
Le code a ind iqué à Carol non seule

meni son droit, mais son devoir!...

Femmes de chambre pour avion
Les grands aéroplanes, à quarante places,

qui partent cle Londres et le relient aux ca-
pitales europ éennes ont nécessité la création
d'un poste nouveau: celui de femme de
chambre pour avion. Ce n'est point une si-
necure. Cette utile auxiliaire est soigneuse-
ment choisie. Il lui faut avant tout avoir- le
pied... aérien. Sa mission consiste à pour-
voir cle sels, d'oreillers, de cuvettes et à
ontourer de soins les voyageurs qui souf-
frent du mal d'air, oomme d'autres souffrent
clu mal de mer ou de montagne.

Quoi qu 'il en soit, la fonction est très re-
eberchée. Beauooup de oes « stewardesses »
sont des femmes ou des sceurs d'aviateurs.
Les «-andidates furent nombreuses. Mais il
ne put y avoir qu 'un chiffre restreint d'élues.

La fin du monde
La terre se refroidit, révèlent certains na-

turalistes et géologues suédois. Il ne sera
peut-ètre pas nécessaire, prétendent-ils, d'at-
leindre les lointaines époques assignées pour
voir so produire la vieillesse et la décrépi-
tnde promises de notre planète.

Ces observateurs doiven t ces conclusions
à l'examen des arbres. C'est la nature des
essen ces forestières qui les autorise pour
conclure à la vitesse accélérée du refroidis-
sement mortel.

Or il parali que si l'on examiné de près
actuellement, la facon dont se comportent
les forèts d'arbres oaduques, amoureux des
climats doux, on constate une régression
continue au profit des oonifères qui s'accom-
modent mieux au froid.

Celle triste perspective porte sur des mil-
liers d'années et ne peut nous troubler outre
mesure !

Le plus grand pont suspendu
Une votation effectuée à San-Francisco et

dans cinq distriets avoisinants a permis de
mettre à la disposition des autorités une som-
mo de 35 millions de dollars pour la cons-
truction du plus grand pont suspendu du
monde devant relier les deux rives de la
porle d'or. La construction en sera terminée
dans près de quatre ans. La structure de la
parlie princi pale aura 1270 mètres entre les
deux tours. Ce sera la construction la plus
colossale réalisée dans le monde en matière
de pont. La longueur sera de 8443 pieds.

i UN TRAIN SPECIAL
On nous écrit:
La Compagnie des - Chemins de fer de Pa-

ris à Lyon et à la Mediterranée a décide de
mettre en marche entre Genève et Paris, a
..'occasion des fètes de Pentecòte et de la
Foire de Paris, un train special compose de
voitures dc seconde et de troisième classes
et dont le nombre de places sera strictement
limite.

Co train circulera dans l'horaire ci-après :
Genève-Cornavin dép. 21 h. 45, le 14 mai,
Paris P. L. M. «arr. 7 h. 25, le 15 mai ,
Paris P. L. M. dép. 21 h. 35, le 16 mai,
Genève-Cornavin arr. 7 h. 15, le 17 mai.

Le prix clos billets dont la vento commen-
cera le ler mai , sera de 150 francs francais
en seconde et cle 100 francs francais en troi-
sième classe ; les enfants de 3 à 7 ans paie-
ront la moitié de ces prix. Des facilités pour
le passage de la frontière et l'entrée gratuite
;i la Foire de Paris seront aecordées aux
vovasj eurs do ce traili special.

L'A gence 'do la Compagnie P. L. M., à
(.enève , fi . me de Lausanne, se tient à la
disposition des lecteurs pour leur fournir tous
Jes rensei gnements qu 'ils désireraien t à ce
sujet.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Après le succès des Frères Rara-

masoff , la direction du Cap itole s'est encore
assuré pour celle semaine un film sensation-
nel.

Gomme le disait Clarence Badger, « il est
temps qu 'Hollywood disc la vérité », et c'est
ce qu 'a voulu faire la Warner Bros Cy en
donnant « Le Masqué d'Hollywood », entière-
men t parie francais.

Trop de mystère entourait les acteurs du
cinema. II est grand temps que le voile soit
leve.

Voici, avec « Le Masqué d'Hollywood »,
la vie sociale, les rnoindres détails de la vie
des studios, 'la production, les appareils qui
servent au film parlant, tout Hollywood enfin
est franchement exposé. Il n'y a plus de sc-
erete.

Ce film que chacun voudra voir passera
dès mercredi sur l'écran du Capitole.

Au Lux Sonore
(Comm.) Une inauguration impatiemment

attendile: « Les Galeries Lévy et Cie », ont
ouvert leurs portes au public... du Lux Sonore.

Si en lisant les prospectus distribués par
milliers, vous avez pensé que "« Les Galeries
Lévy et Cie » étaient un magasin sérieux,
vous vous ètes singulièrement fourvoyés;
Moìse et Salomon Lévy ramassent, c'est en-
tendu , les bouts de ficelles de plus de 10 cm.,
ils tamisent la fumèe de leur Chauffage cen-
trai pour récupérer le maximum de chaleur;
ils font chauffer l'eau de leur thè au feu...
de la discussion, mais les chefs do rayons,
les mannequins, les caissiers, les trotteurs
et mème les cliente ne songent, eux, qu'à
chanter, s'amuser, rire et faire rire les spec-
tateurs, et on se domande comment « Les
Galeries Lévy et Cie », en l'oocurence le
Lux, peut resister à l'assaut des vagues de
gaìté qui déferlent tant que sur l'écran s'a-
gitent Leon Bellière et Charles Lamy, les deux
légendaires Lévy.

Au mème programme, le film tourné à
l'occasion du « Bai des petits lits blanes »,
nous permet d'applaudir toutes les vedettes
parisiennes parmi lesquelles, Raimer, Marie
Dubas, Mistinguett, Mauricet, le jazz Ray Ven-
tura, Suzy Vernon, Gaby Morlay, etc, qui
toutes se trémoussent dans l'orgie des lu-
mières de l'Opera.

De fortes fluctuations se produisent chaque
année dans l'avoir des titulaires de comptes
de chèques postaux. En particulier, dans le
premier trimestre de l'année, de nombreux
millions de francs sont retirés en un temps
relativement court, ce qui indiqué la mesure
cles disponibilités nécessaires au service des
chè ques postaux , mème en temps normal.
L'année dernière, par contre, dès le mois de
mai, une nouvelle affluence de fonds s'est
produite, plus durable et plus importante que
toutes celles qui ont été constalées depuis la
création du servioe des chèques postaux. En
effet , alors que ces dernières années, l'avoir
des titulaires s'accroissait annuellement d'en-
viron 18 millions de fr., il a augmenté, à par-
tir de mai 1931, de 12 millions en moyenne
par mois.

Cet accroissement extraordinaire — véri-
table manifestation de crise — doit ètre attri-
bué non seulement à la dépression é»ono-
mi que, mais aussi à la méfiance qui parait
s'ètre emparée d'une partie du public à l'é-
gard des établissements financiers privés. Les
cas se sont multipli és, où de simples parti-
culiers laissèrent au compte de chèques pos-
taux des sommes bien plus élevées que d'ha-
bitude. Des artisans et des industriels, qui
d'ordinaire uti lisaient leur oompte de chèques
seulement pour recueillir des fonds, concen-
trèrent sur ce servioe tout leur mouvement »
d' affaires , à l'instar de ce qui avait pu ètre
constate déj à pendant la guerre mondiale. La
modicité du taux d'intérèt payé par l'adminis-
tration des postes n'empècha pas ce déplace-
ment, inspire avant tout par la question de
sécurité. Cet afflux de fonds vers la poste a
pris fin en décembre dernier.

Athalie. Ce soir mercredi, au Casino, répé-
tition pour chceurs, soli, orchestre. L'orches-
tre est prie d'arriver à 8 h. 15, pour ètre
installé et accordé à 8 h. 30. Prière au chceur
d'ètre très exact à 8 h. 30.

Classe 1913. Assemblée generale de la clas-
se 1913, samedi 16 avril, à 8 h. 30, à la
grande salle du Café Industriel .

C. S. F. A. Dimanche 17 avril, sortie de
printemps à Miège. Départ de Sion par le
train de 13 h. 12. Prière de s'inserire chez
Mme Fernand Gaillard jusqu'à vendredi soir.

Féte Champètre CLASSE 1913
organisée par la Assemblée generale

Société de Tir Pont de la Morge *asT£ !l7™
AU BOIS DE CHÀTROZ -alle du Café Industriel.

les dimanches 17 et 24 avrii
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INVITATION CORDIALE

A VENDRE reau Ou journal.

à Sion, à proximité gare et route, beau pré-verger de AC_ ì'*£*^SftS
1600 m2. Pour trailer, s'adresser à Charles Lorétan , r**41 V-*«_»«_> V/VJ

avocat et notaire, la Pianta, Sion. Nous sommes acheteurs
_ . , d' une liste complète oon-

Pommes de terre chambre meublée _"_ £__r££i.
precoce» et tardive» . ,ouer avec chauffage ^;
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F O I N  Imprimerie du un [ourneau potager à 3
à vendre. S'adressez chez JOURNAL ET FEUILLE trous, à l'état de neuf.
Mce Germanier, Chàteau- D'AVIS DU VALAIS S'adresser à Charles Ro-
neuf. Tél. 46 SION Tél. 46 duit , me des Bains, Sion.

Attention : _ 
Samedi prochain vous trouverez devant lo magasin de la Ville ^_. ^^ 
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machinesT coudre UW UBUÌanOB
à des prix très bas. Grandes facilités de payement. pour bureaux, un apparte-

Se recommande, J. «ISIG, Sion. ment de quatre pièces, bien
«aaa»«--__---«------- _-----ai »- situé. Faire offres au bu-

A \ /r^Kl TNlT--!̂  reau du journal.

On demande
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une personne de confiance,¦̂ ¦̂  d'un certain àge, pour fai-
re le ménage chez mi Mon-

—— sieur. S'adresser aux An-
¦"¦"t nonces-Suisses S. A. Sion.



Jeune homme
cherche place staine, pour
travaux de campagne. Se
renseigner aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Les biscuits
Philibert sont exquis et
bon marche!!! De la fa-
brique au coiisomma-
teuf ,

Chez Philib ert
Louis Kcenig.

A LOUER
belle chambre meublée,
chez dame seu le.

S 'adr. au bureau du jou rnal.

__ . louer
une chambre meublée.

S 'adr.: bureau du jou rnal

A louer
jolie chambre meublée,
bien ensoleillée.

S'adr. au bureau du journal.

A louer aux Mayens de
Sion un grand

Chalet meublé
conviendrait pour pension,
ainsi qu'un grand bazar.
S'adresser: Joseph Ferrerò,
rue du Rhòne, Sion.

A remettre
Boncherie-Charculcrie

avec dépendances, à St
Léonard près Sion. S'a
dresser à la boucherie Bé
trisey, Gay-Balmaz, St-Léo
nard.

Bouilli
le Kg. à fr. 1.—

Roti sans os
le Kg. à fr. 2.-

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

28, rue du Rhòne

Votre BONHEUR , Mes-
dames, vous le oomiaìtrez
en achetant Rex , floooiis
de savon I, Grand paquet
0.50
Cj iez Philibert

Grand-Pont — Sion
Louis KCENIG.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

John — nous lui donnerons désormais ce
nom puisque c'est ainsi cpie la famille Jour-
dan-Ferrières devait le designer — avait vi-
vement sauté de l'auto et d'un bon s'était
élancé vers la fillette.

— Tu t'es fai t mal, petite ?
— C'est le litre. Je vais ètre battue.
Incline vers l'enfant, le Russe avait saisi

les petites mains transies et vérifié les écor-
chures, sans gravite, heureusement.

— Ne pleure plus, mi gnonne, je vais te
donner le prix de ton litre de vin et tu ne
seras pas battue.

fin mème temps, il mettait un billet de
cinq francs dans la main de l'enfant.

— Tions, va chercher une autre bouteille
et fais bien attention de ne pas tomber à
nouveau.

L'enfant s'esquiva, ses pleurs subitement.
taris.

Michelle avait suivi cette scène sans fa i re
un mouvement.

Elle restait un peu interdite de la liberté
prise par son chauffeur alors qu'elle lui par-
lait.

Et puis, des gens s'étaient arrètés, dévisa-
geant l' auto et sos occupants; et Michelle
avait horreur de se donnei* en spectacle.

Comme le Russo revenait, elle murmura
clu bout des lèvre s, mais assez haut pour
qu 'il entendit:

— Philanthropo ou humnni la i re ?
Il tourna la tète vers elle.
— Non, mademoiselle. Egoiste, simplement.
—Comm en t, egoiste ?
— Je n 'aime pas voir un enfant pleurer.
Une mauvaise humeu r secoua Michelle:
— Eh bien, moi , fit-elle simp lement je

n 'aime pas beauooup ces démonstrations pu-
bli ques de generosi le. En ma présence, vous
voudrez bien garder la correction de conv

f Capitole Sonore

Un film sensationnel
LE

I?Iereredi IS, Jeudi 14, Vendredi 15, Samedi 16, à 20 h. 30
Dimanche 17, Matinée 14 h. 30, Soirée à 20 h. 30

Entièrement parie frangais
avec S u s y  Vernon , VItal, Leon L.arive, Hélène Darly,

Rolla Norman
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CHEDDITE TELSITE

Grand choix do Pantalons f$Of1 flUTIIC- l*
pour le travail et pour les , , „, , ' ,* ... à vendre. S adresser chez

J. Chovrier , 'Sous-Gare."

les meilleurs

Pantalons —z: : 
c o t o n . .  ir. 3.SO 161^311 -

•>•> . . .  „ 5j '?5? à vendre à proximité de
»» • • •  ìi ~*™5~ la gare, à de bonnes oon-

peau de diable 7"§2 ditions - S'adresser par é-
drap . . .  ,, 9.SO cr^ 

au bureau _ u journal.

PlatSOn SP-CiallSée ef de COnflanCI A vendre 8 chars de

l GflSPARInl  ' SlOn pour chevaux S'adr. à
RUE DES R E M P A R T S  Ernest Roch , Pont de la
en face des pressoirs F.Varone Morge.

Peliipierre Fils - Co
Neuchàtel

Grande Boucherie
Rouph

36 Dis. Rue de caroline
A VENDRE POI il TMIBOLAS GENÈVE

grand ohoix timbres-poste Kermesse, lots, billets, etc., -Qf̂  ̂ 1-80 le kg
pour collection. demandez des offres a R6t* 2.20 le kg

S'adr. au bureau du journal. Philibert Graisse rogn. 1.— le kg
Entrepòts Vevey, Tél. 1566 Téléphone 42.059

A YEN-MIE et 1624. contre remboursement.

OCCASION
A Yendre OU à lOHer A vendre ime moto Con

. , , . dor 350 T. T., modèleun secteur de pré à 192g s-adresse; a pierreChampsec. S adresser chez Roch Pmt d k MMicheloud Jn-Pi erre. 

d'occasion beau tapis, 2 à -~
3 mètres. JMk *»j F W1MP TO -Ei -E*S'adresser aux Annonces- mSÈ, \w AdakU VAA
«_ iusses b. A. sion. jjne maison jumelle neuve comprenant un apparte-

¦̂i .«-*. ¦ ment de 3 chambres, cuisine, cave, bucher, chambre
P" |l"i"G^ à lessive, avec chauffage centrai , el un jardin atte-

nant d'environ 350 m2, si se au quartier de Conde-
de 30, 50 et 100 litres et mines> en ritte de Sion.
plusieurs ovales de 100- Rour tous renseignements et trailer, s'adresser à l' a-
600 litres, en parfait état, TOCat Joseph Rossier, à Sion.
à vendre. Sadr. : Ruegseg- 
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chìc et de --—- ALFRED GAILLAND
QS | 2| 1 || fl" à̂ chez Marchand-Tailleur

BtlIO , l t *  i l i U l l U l ^ M -51*1 l\l nravla...l.aa..aa fi 7(1

Marchand-Tailleur
Bue de Conthey SION Téléphone 5.70

mando qu 'on exige de vious.
Entre ses paup ières demi-closes, le chauf-

feur considera longuement la jeune tète or-
gueilleuse qui reclamai! de lui tant de ser-
vilité.

Il demeurait debout, immobile, impeccable.
Ses lèvres serróes surent retenir l'ironie qui
montait en lui.

Michelle dut se oontenter de oe pesant si-
lence.

Heureuse de lui avoir fait sentir le poids
de son autorité, elle reprit plus bienveillante.

— John ! Vous allez rester ici à m'attendre!
Je serai peut-ètre assez longtemps, ne vous
en occupez pas, demeurez ici.

Bien, mademoiselle.
Elle fit quel ques pas vers l'entrée de l'é-

glise, puis se retourna et regarda le chauffeur.
Il était remonté sur son siège et indiffé-

rent au déoor et à l'enteur, il reprenait son
livre et se remettait à lire.

La fille de M. Jourdan-Ferrières eut une
hésitation:

Ce chauffeur glacial lui en imposait plus
qu'elle ne l'avouait en elle-mème.

Mais elle ne devait pas ètre souvent en
proie aux tergiversations.

Elle revint vivement vers la voiture et fa-
milièrement demanda:

— John! Combien moti pére vous donne-
l-il chaque mois, comme gages ?

— Dix-huit cents francs, mademoiselle, ré-
pondit  le jeune homme surpris de la question.

— Peste I II vous paye bien!
— Paroe que je ne prends pas mes repas

à l'hotel, .le mange et oouché dehors .
— Ah! vous mangez et... Eh bien! John ,

je vous donnerai autant que mon pére : je
tiens à ètre bien servie.

Il eut un geste vague de protestation et dit
sans élan :

— En ce qui vous concerne particulière-
ment, je veux que vous ayez des oreilles
pour ne pas entendre et des yeux pour ne
pas voir.

Il acquiesca d'une inc.linaison de tète.
— Vous comprenez, insista-t-elle. Je

compie absolument sur le silence de mon
chauffeur.

— Je serai muet, promit-il.
— C'est une oondition essenti elle de notre

pacte . A Ja moindre indiscrétion, comme à la
plus petite curiosi té, vous perdrez les avan-
tages que je vous concède et qui, joints à ce
que vous donne m-on pére, vous assurent
de beaux gains mensuels.

De nouveau, les yeux de l'homme eurent
une fiamme ai glie. Pourquoi oette jeune filte
insistait-elle si maladroitement sur cette ques-
tion d'argen t, puisqu 'il venait de l'assurer
de son silence.

— Tonte ma discrétion vous est acquise,

— Jo remercie Mademoiselle... j'étais dis-
pose à la bien servir.

— Oui , oui , c 'est enlendu , mais je suis
très indé pendante. Or, je tiens non seulement
à ètre obéie passiveinent, mais aussi à ètre
libro d'agir à ma guise, sans que mes gens
se croient obligés de s'inquiéter ou de me
surveiller.

11 demeura muet , se demandant où olle
voulait en venir.

Gomme il se taisait , elle poursuivit:

DETONATEURS TETRA
MÈCHES
Dépòts:

Sion: Rierre Stalder-de
Courten, fers.

Agents généraux:

réphqua-t-il froidement. *
— C'est bien compris: nous sommes d'ac-

cord ?
— Mais oui , mademoiselle.
Il aurait voulu pouvoir ajouter :
— Qu 'est-ce que vous voulez que ca me

fasse à moi, tout oe qui vous concerne !
Mais il se retini, il n'avai t «aux lèvres que

dos réflexions désobligeaiites.
Il trouvait à Michelle un air décide el

désagréable qui lieurtait son caractère de
Slavo hau te de rèveries nostal giques.

Et le ton liautain , les réflexions pratiques ,
lui paraissaient déplacés sur cles lèvres si
jeunes.

Gomme elle se rliri gea.it , cette fois , vers
l'église, d' un pas alerte, il la suivit pensi-
vemenl dos yeux.

Elle élai t  jolie , certes. Sa, haute taille la
faisait parali re plus femme, mais ce n'était
i u 'une a-iparence, le- grands yeux sombres,
la banche si rouge , lo con frèle, la peau
transparente; tout oela était encore d'une en-
fa.nl... et d' uno enfant  impertinente et mal
élevée !

En l' engagcanl , M. Jourdan-Ferrières lui
iva i l  dit :

— Vous serez attaché exclusivement à ma
fille.  Elle a ving t ans et toutes les curiosités
do la vie. Je compte snr vous pour savoi r
allier ses impatiences et sa folie de vitesse

Molignon Les 17 et 24 avril
Grande Kermesse

organisée par le Football-Club de Champlan
Bai - Excellente musique

Attract ions  nombreuses: Tombola (beaux lots)
Tir au flobert — Jeux divers

CONSOMMATION DE ler CHOIX
Service d'auto-car et camion par Beney. — Départ
sommet du Grand-Pont dès 13 h. el chaque demi-heure

Se recommande : Le Comité.

Pepinières du Pont du Rhóne.Sion
Gran d choix d'arbres fruitiers dans les meilleures
variétés. — — Canada et abricotiers Luizet —
ALPHONSE JORDAN, pépiniériste -:- Tel. 3.28

Semences sélectionnées
Froment du printemps
Orge » »
Seigle » »
Vesces
Luzernes, trèfles, etc, etc.

Toutes semences fourragères et potagères garanties
ler choix.

Chs. Grasso

Velli Pensionnat ponr jeunes lille*
Langwies près d'Arosa

dans les Alpes Grisonnes. Altitude 1400 m. s. 1. Mer
Elude approfondie de la langue allemande (bon alle-
mand), ménage, cuisine, travaux manuels, sténogra-
phie. Occasion de faire du sport. Cure d'air et de

repos. Prix mensuel : Fr. 180.— .
Direction : Mlles C. Hofer et 0. Blum.

Echalas
en épicéa

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

Pfefferlé & Cie Sion
t_l~MK^MHMMHBHH ^^H l̂M_-__i________________ -________________________________ _̂___ _̂_____B

Tous les avantages £» •«
de  l a  g r a n d e
machine. Po rta-
tole, silencieuse

\lTÌau iniirm '̂ £j mfmL Ci

1- 20
•

Pommes de terre de semence

Prospectus gratis ^gp^
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

TBI S M B I M M  r m U m I m m ¦¦ ¦¦ M M B M M M  
sélectionnées et contròlées Précoces et tardive»Tuteurs ¦ Echalas kpni.es au,_»̂ «."TE». «.• ««

par mois
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A partir de
Samedi le 9 avril
nous mettons en vente :

Un beau choix de

Ro b e s
de lainage
noire e- marine, forme
moderne, t-u prix unique

de

lJ/ Fr.
Toutes les tailles

E. Géroudet & Fils
Sion

Jules Passerini
Pompes funèbres générales 8. A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

§ 

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localites. On se charge de
toutes les formalités néces-

saires
CERCUEILS - COURONNES
et tous articles funéraires

k sa sécurité. C esi la vie de mon unique
enfant que je oonfié à votre habileté de chauf-
feur. Croyez-vous pouvoir prendre la respon-
s«abilité de cette tàche de confiance?

11 avait accepté, sur de sa longue expé-
rience de l'automobile.

Pourtant, en ce moment, il se dit que s'il
avait mieux connu la fille de M. Jourdan-
Ferrières, il aurait peut-ètre refusé.

Servir ne lui ooùtait pas . Il était décide à
ètre impeccable dans son travail. En accep-
tant ce poste de chauffeur auquel rien, jus-
qu 'ici, ne l'avait prépare, il était bien résolu
à en subir tous les inconvénients comme à
en accepter tous les profits.

Et voilà qu 'il s'apercevait que l'arrogance
tle Michelle faisait fremir son orgueil; la
bouche fémmine était tnop jolie pour doimer
cles ordres aussi secs. Aurait-i l la force de
se taire sous les sarcasmes de l'enfant gà-
lee? Enfin pourrait-il accepter l'argent qu 'une
femme lui offrirai!?

Long temps sa rè verte l'emporta dans ce
cercle pénible de désagréments journal iers.
11 venait seulement d'entrer en fonctions, et
déjà il se sentait infiniment las de l'effort
qu 'il lui faudrait fournir.

11 demeurait inerte, le cerveau engourdi ,
loin de ce coin de Ménilmont.aiit où le caprice
d'une jeune fille l'avait entr-iìné.

Soudain , il tressaillit.
Une voix auprès de lui , disait de son ton

décide:
— John! Aux Champs-Elysées, chez Elisa.
Et déjà la jeune fille s'engouffrai t dans

l' auto.
Les yeux clu Russe tombèrent sur le petit

cadran horaire place à coté de l'indicateli!
tle vite sse. FI pendant qu 'il débrayait , à son
grand étonnement, il lut quatre heures qua-
rante.

La. l i l le  de M. Jourdan-Ferrières était de-
meurée uno heure trois quarls  dans l'E glise
Niotre-Da.me-tlo-la-f ' roix.

Ili
La. vie continua normalement à l'hotel de

l'avenue Marceau.
John, impeccable sur son siège, conduisait

la jeune lille clans tous les endroits mondains
do la cap itale.

Doux fois déjà, ils étaient venus à l'église
Notro-Dame-de-ia-C 'roix, mais ce jour-là , le

statioiuiement s'étant prolonge plus encore
que de coutume, le chauffeur, s'inquiétant
soudain, était descendu de son siège et avait
pénétré dans l'église.

Le saint lieu était désert.
Entre les piliers ou dans les reooins des

chapelles, aucune forme féminine ne se pre-
cisai!. Une porte peroée sur le coté oppose
à celle par où Michelle pénétrait, lui fit com-
prendre par où la jeune fille devait s'éloigner
après son entrée dans l'église.

Il s'y attendali, mais éprouva néanmoins
une déception.

Dès le premier jour, il-avai t eu le soup-
eon d'une dissimulation.

Michelle Jourdan-Ferrières ne devait pas
veni r faire ses dévotions dans une église si
éloi gnée de son quartier.

Un tei luxe de précautions pour dissimuler
ses allées et venues, mit en lui une tristesse.
Quel secret pénible ou honteux, essayait-elle
de cacher en ce coin populeux où nul ne son-
ger«iit à la chercher ?

Il avait reintegre sa voiture depuis une
dizaine de minutes, quand la jeune 'fille en-
fili réappàrut .

Elle avait les yeux rougis et parai ssait
fortement émue.

— Vite , John, éloigliez-vous.
Sans mot dire, il remarqua son regard

inquiet , l' affo lement de son visage, le trem-
blement de ses mains.

— Ca a cliauffé ! pensa-t-il en faisant dé-
ma.rrer l'auto.

Sa conviction intime était que MiclieJle ve-
nait. à un rendez-vous clandestin... quelque
amourette en disposition avec sa situatici!
mondarne ou sa fortune ?

Et un peu de mépri s glissait en lui , pour
cette jeune mill ionn aire qui oourait de telles
aventures.

L'image hautaine — très pure aussi , il le
reoonnaissait — cle la jeune fille s'accor-
dai! mal avec sa suppositio n de ce flirt cou-
pable.

Le fai t  était là , cependant, qu'elle-mème
avai t  exigé de son chauffeur la plus grand e
discrétion. Orgueilleu sement, n'avait-elle vas
proclamò son désir d'indépendance absolue?

(à sui vre)




