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A. M.

Familles valaisannes

Après La paisible averse, il y eut plus de
douceur dans la nuit du premier mai. La
pluie avait avivé 1© sombre éclat des lilas
don t les parfums s© mèlaient à l'odeur de
la terre.

Et oe fut alors le bruis&ement léger d'un
feuillage égouttan t son eau dans la tranquil-
lile des choses.

Au fond de l'allée, il y avait des prome-
neurs dont la démarche était lente, et dont
Jes pas réguliers ajoutaient leur bruit mono-
Ione aux rumeurs des ombres.

C'est alors que j'ai songé qu'un peu de
musi que accentuerai mon bonheur et j'ai
tourné le bouton de la radio.

Il m© vint, tout d'abord, un vacarme as*
sourdissant de fanfare et de cris, puis fondu
là-dedans, un chant rauque et puissant for-
me de milliers de voix discordantes.

Enfiai, dominant ce tumulte, un ordre à
la fois href et brutal éclata : les Hitlériens
man ifestateli! à Berlin.

Dans la chambre où 1© printemps entrali,
s© créa bientòt une athmosphère angoissée et
lourde. Un peuple entier, subjugué par un
homme, affirmait sa foi tumultueuse avec
des mots hàcbés.

Dehors, c'était touj ours le calme infini de
la nature, et son silence heureux.

Une ovation déferla cornine un mouvement
de vague , irrésistible et folle, et je sentis la
foule électrisée, aux vibrations de l'appareil.
Mais à bien écouter le rythme et l'accent de
ces applaudissements, on en surprenait l'or-
chestration minutteuse.

Sans doute, il y avait dans le lointain la
mass© ©t ses appels désordonnés que rien ne
pouvait arrèter.

Cependant ils ne formaient que l'accompa*
graemetit maladroit de la melodie à laquelle
un chef imprimait un mouvement sur. Et
soudain m'apparut 1© cabotinage extravagant
d'Hitler. Tous ses effets sont préparés d'a-
vanoe, avec autant d'habileté que de preci-
sion. Le signal de l'enthousiasme ou du bom
heur délirant est donne par un soliste, au pre-
mier pian , et des roulements de tambom
vont renforcer le choeur.

Heil Hitler I
Ce salut scandé par quelques-uns, au b'at

tement du metronomo, est repris par le public
avec plus de foroe et d'ampleur.

L'ovation s'arrèt© aussi spontanément qu'
eli© avait commencé. On ne percoit plus
dès lors que les cris isolés et stridents d'une
femme hystérique:

Heil Hitler!
C'est l'impression qu'on a parfois, en écou-

tant uno audition, d'un chanteur qui se trom-
perait d© mesure, à la consternation generale,
et qui ravalerait sa note après l'avoir lancée.

Il se fait un grand vid©.
A la radio, l'auditeur peut, à son gre, at-

ténuer ou renforcer le son. C'est ainsi qu'il
parvient mieux à déceler Les divers éléments
de l'interprelation.

Aucun truc ne répugne à Hitler. Il ne re
eulera ni devant la vulgarité , ni devant la
bassesse, et froidement il ajoutera le ridi-
cule à la puérilité.

Lundi soir, pendant qu'un de ses beute*
nants parlait, un violo n jouait en sourdine un
air attendrissant:

« J'avais un camarade... »
Il revenait comme un motif obsédant, Uant

les mots du discours, et lui donnant un pro-
longement vague et mélancolique auquel seuls
des esprits tout à fait primitifs pouvaient se
laisser prendre.

Or, c'est bien ce qu'il y a de plus frap -
pant dans l'action d'Hitler, oe mépris de la
pensée et de la raison, et cette exaltation des
instincts populaires.

Pincer la corde sensible. Il fai t cela sans
vergogno, indifférent au choix des moyens,
insensible à la réprobation de l'eli te.

Ces plaidoyers sont dans le domaine Intel*
lectuel ce qu'est le roman-feuilleton à la lit-
térature: il n© s'embarrassera ni d'art, ni de
philosophi©.

11 paraìt et La claque immédiatement Tac-
ciarne avec frenesie. Au milieu des trans-
ports les plus fougueux le delire est apprèté
pour les auditeurs de T. S. F. comme un
morceau de bravoure.

A présent, il parie. Instantanément, c'est
le recueillement de ses sujets auxquels il
vient d'imposer le silence.

La voix est, tout d'abord_, posée, avec des
arrèts prolongés. Subitement la voilà qui
s'amplifie et s'affermit. L'accent en devient
passionile, mordant haineux jusqu 'à l'exacer-
bation. Les mots détachés sont autant de
chocs profonds dans la masse en vibration.
Le ton se hausse insensiblement, la gradua-
Uon en est calculée et, semblable au ténor,
Hitler atteint la note aigue après un bel effort
Ceux qui n'attendaient que cela pour l'ova-
tioimer sont éperdus de joie et d'admiration,

Pourtant, Hitler n'a rien dit.

On applaudii à son déplotement de force,
au déchainement de son ètre, à son élo-
qtience apre, à son audace, à sa jeunesse.
Et l'on entend le bruit des mots sans en pe-
netrar le sens.

Le lendemain, les journaux publieront ce
discours. Ce sera partout — excepté peut-
ètre en Allemagne — un étonnement fait de
désillusions.

Hitler n'aura pu qu'accumuler les lieux
communs et son texte en sort tout suant de
banalité.

« Un peuple n'est fort que s'il est uni.
Il sera uni lorsqu 'il aura arraché de lui-mème
l'esprit de désunion. »

Voilà ce qu'il a donc osé jeter en parure
à son auditoire affamé de vérités: un argu-
ment plus misérable et plus dérisoire en sa
pauvreté, quo oeux de la Palioe.

Démagogue, il flatterà . Ies espoirs des ci-
toyens irréfléchis et multipLiera les promesses

Parco qu'il ne s'est jamais élevé au-dessus
de la conception la plus simpliste, il obtient
l'approbation des sots qui sont le nombre
et la puissance.

— « Si j'étais le Gouvernement... » On
entend parfois de malheureux badauds réfor-
mer le monde autour de trois décis en écha
faudant des plans ©nfantins.

Ceux-là s© sont reconnus dans Hitler. II
tient exactement leur raisonnement de pri-
maire, et il est le Gouvernement...

Tel est le grand secret de son triomphe.
Il défend avec autorité leur bètise incurable.

Seulement, comme il a suffi de tournee
sur un poste allemand le bouton de la radio
pour briser 'd'un seul coup l'harmonie et la
beauté du printemps, Hitler n'aura qu'à parler
pour qu© l'horreur succède au calme et la
guerre à la Paix.

Ce cabotin qui ne voit que l'animai dans
l'homme, est d'autant plus dangereux qu'il
est prèt à répliquer par des coups de poings
à des idées. Déjà ses discours n'ont de va-
leur quo par la force physique qu'il y déploie.

La famille Wistener (Wuistiner, Wistiner)
est une vieille famille du haut vai de St*
Nicolas, qui se fixa à Sion ©n passant par le
Val d'Hérens; ©He est encore florissante à
Gròn© et St-Martin sous la forme de Vuis-
liner.

Jean Vuistiner fut en 1515 bourmestre de
Sion, puis chàtelain et lieutenant du grand
baillìf. D'autres membres de oette famille fu-
rent capitaines ou députés du dizain de Viège,
députés de Sion, gouverneur de St-Maurice.

Un© branche de la famill© Vuistiner emigra
dans le canton d'Uri au 17me siècle et se
fixa à Altdorf. Le célèbre peintre Lukas Vuis-
tiner, qui dessina pour Einsiedeln différents
portraits, est issu de oette famille.

La famille Wellig (Welling, Welhngen) est
ime vieille famille de la paroisse de Mcerel
qui émit des rameaux à Bellwald et Fiesch
et fournit plusieurs majors d© Mcerel.

La famille Schmid (Schmidt, Schmied, Smit,
Smid, en latin Faber, Fabri) est une des fa-
milles Les plus répandues sur le sol helvé-
tique. On la trouve dans les cantons d'Appen-
zell, Argovie, Bàie, Berne, Fribourg, Glari s,
Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Schwytz, So-
lerne, Thurgovie, Unterwald, Uri, Valais et
Zoug. Partout elle joue un ròle de premier
pian et donna au pays de nombreux prélats,
magistrats ©t officiers. Les plus oonnus soni
Jean-Rudolph de Stein dans le canton de
Schaffhouse qui, en 1624, fut médiateur entre
l'Europe et la Turquie et qui recut le titre
de baron von Schwarzenhorn, puis Jost
Schmidt dit 1© Grand, dont la haute distinc-
tion fut remarquée par Charles Quint, empe-
reur, à la Diète de Augsbourg en 1550, et An-
toine Maria Schmidt d'Uri qui prit part aux
événements politiques du Valais en 1844 et
plus tard, en sa qualité - de oolonel au ser-
vice du pape, reprit Pérouse et fut créé ge-
neral et gouverneur de l'Ombrie. Son fils fui
juge federai. ,

La branche valaisanne Schmid, autrefois
Fabri et Fabrise, est très ancienne et très
répandue. On La trouve à Naters en 1230, a
Reckingen en 1240, à Biei en 1332, à Er-
nen et Binn en 1384, à Ausserberg en 1381,
à Loèche, Mcerel , Grengiols, Zermatt, etc. etc.

En 1332, Pierre Schmid, médecin à Zurich ,
fonda le reetorat de Biel et Johann Schmid de
Reckingen fut en 1538 majo r de Gonches et
en 1548 gouverneur de Monthey.

Cette famille a fourni plusieurs majors et
de nombreux prélats distingués.

La famille du major Schmidt, cdt du 89,
appartien i à la branche de Gonches, celle du
colonel Schmid, ancien cdt du rég., à la bran-
che d'Ausserberg et celle de M. Jean Schmid ,
ancien conseiller, à la branche de Mcerel-
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LES GBOS ECUS

La Banque nationale et la Caisse federale
ont retiré l'année dernière de la circulation
et remis à la Monnaie pour la refonte
7.142.000 gros écus, valant au total 35,71
millions de fr. A la fin de l'année dernière, il
y avait encore en circulation pour 33,6 mil-
lions de francs de ces anciens écus. En 1932,
la "Monnaie federale a frappé 30,08 millions
de pièoes pour une valeur de 35,03 million?
de francs.

LES POSTES EN MARS

L'administration federale des postes a en-
registré pour le mois de mars écoulé, un
total de reoettes d'exploitation de 11,78 mil-
lions de francs, contre 11,56 millions de
francs pour le mois correspondant de l'année
précéd ente. Quant aux dépenses d'exploitation
elles atteignent 10,73 millions de francs; elles
sont restées à peu près au mème niveau que
l'année dernière. Pour le premier trimestre
de l'année en cours, les ìeoettes totales s'é-
lèvent à 34,23 millions oontre 33,77 millions
l'année dernière et les dépenses à 31,85 mil-
lions , oontre 31,97 millions 'en 1932. Toute-
fois, l'excédent des reoettes d'exploitation ne
constitue pas un bénéfice net, puisqu'il doit
ètra utilisé pour payer les intérèts de la dette
et les amortissements, dont le total s'élève
pour la periodo en cours à 1,4 million de
francs.

De son coté, l'administration des télégra-
phes ©t des téléphones enregistie, pour le
premier trimestre de l'année en cours un
total de recettes d'exploitation de 22,44 mil-
lions de francs, contre 21,8 millions pour la
période correspondante de l'aimée précédente,
en comparaison. d'un total de dépenses de 10,7
millions de francs. Mais, ici aussi, l'excédent
des reoettes d'exploitation ne constitue nul-
lement un bénéfice net, puisque les intérèts
et les amortissements atteignent de leur coté .
11,88 millions de francs. A fin mars, l'admi-
nistration des postes occupait 16,502 person-
nes et celle des télégraphes et téléphones
5,075. En comparaison de L'année dernière
à la mème epoque, on note une diminuiteli
de 294 personnes pour l'administration des
postes et 290 pour celles des télégraphes et
des téléphones. Cette réduction du personnel
a sans doute été rendue possible jiar la di-
miniition du trafic.

TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS

(Comm.) Les C. F. F. organiseront les di-
manches du mois de mai une sèrie de trains
spéciaux à prix très réduits. Geux-ci se prè-
ten t non seulement aux excursions, mais
aussi aux séjours de vacances, étant donne
que la plupart des billets oomprennent un
retour individuel dans les 10 jours. Des ren-
seignements au sujet de ces trains peuvent
ètre obtenus auprès de l'Office national dv
Tourjsm©, Zurich ©t Lausanne, des représen-
tants de l'Onst à l'étranger, des bureaux de
renseignements des C. F. F., ainsi qu'auprès
des Agenoes des C. F. F. à l'étranger.

TRANSIT VALL0RBE-SIMPL0N

(Comm.) Le train direct de jour Milan-
SimpLon-Paris est retardé oomme suit pour
rep rend re à Milan la correspondance de Rome
(arr. 8.05 et 8.25), de Brindisi (arr. 8.35) el
de Genova (arr. 8.40) :

Milan dép. 9.00
Bri gue 12.28/28
Lausanne 15.14/26
Paris arr. 23.10

La durée de voyage Milan-Paris est réduite
d' une heure. La correspondance sur Genève
est adaptée:

Lausanne dép. 15.30
Genève arr. 16.24

et de Genève il en resulto une correspondance
immediate du train direct de l' après-midi poui
Berne:

Genève dép. 14.27
Lausanne arr . 15.16

Le traili direct du Loetschberg (Berne arr
13.21) circulera avec l'ancien horaire du
train ci-dessus (Milan dép. 7.00).

En direction inverse, les trains direets du
Simplon et du Loetschberg (Lausanne dép.
8.18, resp. Berne dép. 8.48) circuleront sépa-
rément jusqu 'à Malin. Le premier arrive à
cette gare à 14.25 (35 minutes plus tòt), le
second à 14.40 (20 minutes plus tòt).

AVI S
Les réclamations des abonnés étant le seul

contròle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
è FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS sont
priées d'en Infortser chaque foi» notre bureau.

(Corr. part.) Ces livres précieux, je tiens à
le dire tout de suite, ne sont pas des romans.
Les ceuvres modernes d'imagination soni si
imprégnées de realismo qu'elles en deviennent
daiigereuses, à ce point qu'on peut lire que
1© roman actuel, par son bon marche et sa
diffusion, a déjà fait un mal considérable
à La jeunesse, sans quo les autorités aient
de se soucier de ce mal insidteux et irrépa-
rable. Or le réalisme tue l'idéal, et quand il
s'attaque à la religion et à la morale, ce
qui ©st trop souvent le cas, il devient un
fléau public.

Les livres précieux, sont, par oontre, oeux
qui élèvent la pensée, la réconfortent, instrui-
sent, émeuvent, et laissent dans le cceur et
dans l'àme des impressions profondes et
ineffacables.

Moins philosoph© qu© moraliste, l'auteur
dont nous allons succintement citer les ou-
vrages, a pénétré plus profondément que ses
devanciers dans le font du cceur et de l'àme
humains.

Sa morale s'adapte d'ailleurs particulière-
ment aux hommes de notre temps, car si
la morale est immuable, les mceurs, depuis
le XVIe siècle, ont beaucoup changé.

La guerre de 1914 semble avoir traine a-
près elle un vent de déroute et de corruption.

Et les auteurs de bons livres, de livres
précieux, capables de reagir contre le COUP
ranf nefaste, d© lutter avec quelques succès
contre le mauvais esprit régnant, sont trop
rares.

C'est pourquoi nous saluons avec joie et
reeonnaissanoe l'oeuvre entreprise par un
Americani de bonne souche, M. Orison Swett
Marden, dont les ouvrages ont eu en Amé-
rique mi enorme retentissement. Traduits en
francais par S. Maerky-Richard, ils ont pé-
nétré depuis peu dans l'ancien monde, et
ont partout, rencontre l'accuoil le plus en-
thousiaste et le plus sympathique.

M. 0. S. Marden, decèdè il y a quelques
années, était l'un des penseurs les plus émi*
nents, un des ècrivains les plus puissants de
l'Amérique du Nord; un grand croyant, dont
toute la carrière a été consacrée à répandre
autour de lui, par la presse, par la parole
et par lexempl©, le bien et 1© beau, en con-
formité de la doctrine chrétienne.

Tous les ouvrages de Marden sont de mè-
me valeur morale; que oe soit l ' Influence die
l' optimismel ,) La joie de vivrei), Le suc-
cès de la volontél), ou Les miracles de la
penséel), tous ont pour but d'aider les jeunes
à déeouvrir Les richesses qui sont en eux,
à les fair© valoir, à ne pas s'attarder dans
passe, à ii© pas s'égarer dans le futur, mais
à tirer parti du moment présent. Et, comme
le dit très bien le traducteur dans sa pré-
faoe, l'auteur a désire montrer aux jeunes
qu© e© n'est pas un carnet de chèques qui
fait un grand homme, et, qu'à coté du ca-
ractère d'un Washington, Ies millions d'un
Crésus sant peu d© chose; qu'un homme peut
ètre riche sans fortune, et qu'il y a quelque
chose de plus grand que la richesse et la
gioire: le caractère .

Les livres de Marden viennent de penetrar
en Europe, et, traduits en plusieurs langues,
ils sont appelés au meilleurs succès qu'on
peut leur souhaiter, soit à faire beaucoup de
bten. A. D.

1) Édition J.-H. Jcheber S.A., 6, Rue du
Vieux Collège, Genève.
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L'enfer soviétique

On mando de Bakou que plusieurs régions
du Caucaso du Nord sont éprouvées par une
véritable lamine. La population abandonne ses
demeures et, emportant ce qui lui reste de
vivres, se rassemble autour des voies ferrées
dans l'esporr do partir pour une région moins
atteinte. Les scènes qu'on peut contempler
des fenètres des wagons sont effroyables.
Les environs des grandes gares sont couverts
de cadavres et les enfants perdus ou aban-
donnés par leurs parents remplissent l'air de
cris déchirants. Les trains sont littéralement
recouverts par les fugitifs qui se plaoent sur
les toits , sur Ies marche-pieds ou sur les
fre ins et souvent tombent sous les roues, frap-
pés de malaise. La majorité de la jeunesse est
partie dans les montagnes où elle vit de
chasse et forme des bandes armées qui as-
sail l ent les institutions soviétiques. Les per-
sonnalités officielles ne voyagent que dans
des trains blindés qui marchent très lente-
ment , les voies étant souvent sabotées. Les
personnes s'enfuyant en Turquie, car la fron-
tière persane est toujours sévèrement gardée,
déclarent que le pouvoir soviétique ne dispose
que des grandes vdles et des lignes princi-
pales de chemins de fer, tandis que tout le
pays est en pleine anarchie provoquée par
La famine.

(Corr. part.) Samedi 29 avril a été ìnau-
gurée à Genève l'usine de la Société romande
des ciments Portland .

Cette usine présente pour nous de l'intérèt
parce qu'elle est l'oeuvre de Valaisans, tout
spécialement de M. Michel Dionisotti.

Natif de St-Maurice, M. Dionisotti s'est éle-
vé par son travail, son energie, son intelli-
gence de la profession de simple ouvrier à
celle d'entrepreneur et directeur des travaux
publics tes plus importaiits . Il a oonstruit un
barrage au-dessus de Broc, établi la oonduite
forcée de la Grande-Eau, diri ge les travaux
de Barberino. Partout il sut triompher des
obstacles qui barrèrent la route et auraient
déoouragé des volontés moins trempées que
La stenn©.

IL avait d'abord fonde à Genève la Société
des ciments Petrus qui utdlisai t pour la fabri-
cation du ciment te laitier des hauts-foumiers.
Ce ciment, moins oonnu en Suisse qu'ailleurs,
ne convieni pas à la clientèle suisse. M. Dioni-
sotti chercha et déoouvrit à Genève, presque
sur place, les matières premières nécessai-
res à la fabrication du ciment Portland. Il
créa la Société romande des Ciments Port-
land dont l'usine vient d'entrer en exploitation.

Gotte usine est située aux portes de Genève;
à Vernier; elle est désservie par la voi© for-
re© et des routes. Toutes les opérations de
fabrication se font mécaniquement : les maté-
riaux, à leur arrivée, sont emportés par des
machines qui tes broyent, les sèchent, les
montani, les desoendent, les dosent, les mé-
langent, les melassent. Un four vertical, le
premier de son genre en Suisse, recoit te
mélange triture avec de la poussière de
charbon pour la cuisson. Une' machine à en-
sacher permei de remplir 500 sacs à l'heure.
L'usine est équipée pour Livrer 10-12 vagons
de ciment par jour. Des ins tallii lions sont pré-
vues pour doubler cette production quand le
besoin s'en fera sentir.

A l'inauguration étaient représentées les
autorités cantonales et oommunales de Ge-
nève, le oonseil oommunal de Vernier et des
communes avoisinantes, d'autres personnalités
officielles, industri elles, financières. Le con-
seil d'administratioii de l'usine, compose de
MM. Dionisotti , Colonel Couchepin, Jos. Du*
buis, Bron, R. de Werra, avocai, tous Valai-
sans à l'exception de M. Bron , membre du
Gouvernement de Genève, accompagna les
invités pour la visite de l'usine et Lui offrii
mie oollation à Vernier.

Au pours de cette réunion, plusieurs ora-
teurs, après M. Dionisotti, prirent la parole:
le oolonel Grosselin, au nom de l'Etat de
Genève, MM. Gouchepin et Bron pour le con-
seil d'admiiiistration, M. Albaret au noni du
Oonseil adininistratif de Genève, M. Boisson*
nas, directeur des Services Industriels de Ge-
nève, te maire de Vernier M. Dufour, M. Mar-
chand, directeur de Lumina. Ils louèrent l'oeu-
vre entreprise et rendirent hommage à l'effort
et au courage des Valaisans qui la menèrent
à bonne fin, en dépit de la crise. Ils felici*
tèrent M. Dionisotti et ses associés d'avoir
implanté à Genève cette nouvelle industrie.

à quoi tient
une situation

«Il y a quelque temps,
des accès de nervosité,
de trac inexplicable, de
perte de mémoire, ris-
quaient de m'éloigner
de la scène. Un ami, chef
de clinique dans un hó-
pital, me sachant grand
amateur de café, me dit
que peut-étre la café-
ine était responsable de
ces tróubles et m'indi-
qua le café décaféiné
HAG. Quoique scep-
tique, je l'essayai.
En quelques semaines,
mes nerfs se calmèrent
et toutes mes facultés me
revinrent.
Maintenant, je répòte
avec ardeur une nou-
velle pièce que vous
verrez prochainement.

de M. P.B... ^^" j
('excellent acteurl p§« ¦ - T*!* V<&
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Nous ne sommes pas tous acteurs mais
nous avons tous besoin de nerfs calmes,
d'un cerveau lucide, d'une, mémoire fi-
dale. Protégeons-les en ne prenant que
du café HAG sans caféine: il est inoffen-
sif ... et quelle saveurl



GymnastiqueLa .raion de Haydn
à Sierre

100 '. PARLANT FRANCIS

On sait que le «Papa» Haydn avait aussi
«sa tète»; et que , si l'inspiration le prenait ,
il ne se laissait guère dèi-anger. Lorsqu 'il
obtint , après de fréquentes instances, le raa-
•nuscrit qui devait devenir p lus tard « La
Création», il s'enferma daus sa chambre avec
la consigne sevère d'interdire l'accès à qui
que ce fui.

Impatienl , van Swieten , l'auteur du texte
allemand, vini trois jours après , s'informer
co que sa «Création» devenait. Haydn ne vou-
lut pas le recevoir. Et comme vati Swteten
frappait toujours p lus fort , Hay dn cria , rouge
de colere: «Qu'y a-t-il? — Je voudrais savoir
où vous en ètes, lui cric van Swieten devant
la porte. — Je n'ai pas enoore séparé Les
eaux de la terre , vous voyez bien qu 'il me
manque une terne ferme pour vous recevoir. »
Quelques jours p lus tard, vau Swieten. rovini
et Hay dn le recoil à bras ouverts. «Vous avez
dépassé le chaos, je pense ? questionile yan
Swteten. — Oui , otti , venez , l'herbe pousse
déjà, lui répli que le oompositeur tout joyeux ,
il me manque justemont les animau x pour la
manger. »

« La Création » est incontestabtement un
chef-d'oeuvre bien faisant , k notre epoque où,
sous rinfluen.ee d' un marxismo musical dan-
gereux, revolution de l'harmonie se lance à
une-allure vertigineuse et tète baissée dans
la poly tonalité , ou l'atonalité. Heureusement ,
ici et là une vague de nazismo nous trans-
porte au bon vieux temps de la musi que,
où l'eau, fraìehe et limpide , jaillit , gazouil-
lante ou bondissante à travers bois_, glissan t
1© long des pentes moussues, abreuvant tes
écureuils et les pinsons, jouant à cache-ca che
avec tes rayons du soleil sous l'ombre dolite-
le© des foug ères. Le sujet avait de quoi sé-
duire ce musicien passionile qu 'étai t Haydn
pour l'art descriptif: Le chaos, la lumière, le
ciel, les vents, les mers, Les fleuves, les monts,
tes oiseaux, les pois sons, et les fleurs, quoi de
plus richement varie pour inspirar ce genie ?
Il est seulement regrettable que Haydn se soit
reposé te sixième jour déjà , car son enthoii-
siasm© se refroidil sensiblement, lorsqu'ap-
paraissent Adam et Ève; dès lors un senti-
ment de lassitude semble envabir l'oeuvre.
Les- mélodies du duo d'amour des premiers
amoureux du monde n'ont plus la fraìcheur, Le
charme, la poesie et la sincerile qui caraeté-
risent toute la seconde partie . Le chceur final
mème, qui n'a plus la puissance et la vie des
choeurs qui terminent les deux premières par-
ties, ce chceur- final ne dissipo pas cette im-
pression fàcheuse. Où en chercher la cause?
Haydn l'avoué lui-mème : « Après que les an-
ges ont chanté Dieu , comment faire chanter
tes hommes? »

Le point culminant de l'oeuvre est sans
conteste le chceur «Vollendet ist das grosse
Werk», suivi du triomphal Alleluia développé
en doublé fugue, d'un effet saisissant, et qui
fut très bien exécuté. L'oeuvre fourmille cepen-
dant de trouvailles liarmoniques étonnement
audacieuses, si l'on se rapporto à l'epoque où
Haydn les écrivait. L'explosion lumineuse de
l'accord en do majeur, longuement prépare par
l'incertitude dépeinte par. le chaos, et attaqué
subitement en. pleine force par toutes Les voix
et l'orchestre sur les mots «Und es ward
Licht» en est un exemple impressionnant. M.
Oetiker a eu le bon goùt d'amener ce mot fi-
nal sans crescendo, erreur que oommettent
certains chefs ; l'effet en est plus surprenant
et correspond exactement aux intentions de
l'auteur. '

Signalons entr 'autres l'air de Raphael de la
première partie: « Rollend in schàumenden
Wellen » que M. Rcessel déiailla avec un art
consommé. Il faut mettre au premier pian
ceti© remarquable basse, à la voix bien étof-
fée, volumineuse et souple, aux sonorités pro-
fondes, si prenantes («in langen Zùgen kriech t
am Boden das Gewùrm») qui chante avec au-
tant de science que de goiit. C'est à lui que
nous devon s, à notre avis, tes moments les
plus émouvants de la soirée.

L'air de Gabriel de la mème partie nous
parut un peu tent, mais la voix légère et
douce de Mlle Siegrist sut en dessiner avec
finesse les arabesques fleuries et parfumées.
Oe joli soprano léger, s'il n'a pas la puis-
sance d'un auge Raphael, s'il semble avoir
quelque chose d'artificiel dans l'émission, a
beaucoup de charmes, une tessiture très éle-
vée (allant avec aisance jusqu'au do) une
sùreté d'intonation remarquable, et surtout un
mèrito admirable d'accepter mie partition
dans les conditions quo l'on sait. La solida-
rité entre musiciens n 'est pas un vain mot.
Le public a eompris la valeur de ce geste et
n'a pas ménage ses applaudissements.

Nous regrettons qu'on ait supprimé l'une
ou l'autre parties qui auraient permis de
mieux apprécier le sympathi que ténor qu 'est
M. Grùninger. Son ròte en a été malheureu-
sement un peu trop effacé.

Les chceurs, soigneusement préparés, furent
rendus avec chaleur et conviction. Mal gré la
variété dos éléments, glànés dans les diffé -
rentes villes de Bri gue, Viège, Sierre, Sion, la
fusion , la précision ry Uimique ot l'equilibro
des voix furent en general très bons. Si pour
certaines entrées, la masse chorale suivai t
les chefs . de file, ceci n 'òtait rien à l'effet
imposant de l'exécution. Sans aucun doute le
rendement sonore fui facilité à Viège par
l'excollente acoustique du locai ,* et par radio
l'impression fut meilleure. La position d'éfa-
vorabl© à Sterre absorbait une grande partie
du volume des voix, c'était dommage , car la
qualité des ©xéculant s ainsi que leur nombre,
et-surtou t 1© travail acoompli avec tant de dé-
vouement et tajjt de générosité leur auraient
mérité un resultai encore plus brillant. Il faut
louer, malgré ce détail , le Directeur d'avoir

présente dans des conditions si remarquable-
ìnent bonnes ce chef-d'oeuvre du oompositeur
autrichien.

Il est vrai que M. Oetiker était seconde par
un orchestre compose d'excellents éléments,
tous bieii entrainés, ayant pour la plupart
souven t joué oette oeuvre (jusqu'à dix fois,
me disait l' un d'eux). Nous avons beaucoup
apprécié l'accompagnement entrèmement sou-
ple, tour à tour diserei et vivant de l'orches-
tre; il con venait admirablement aux con-
trastes que contieni l'Oratorio , et ce doit ètre
une satisfaction bien douce pour un Direc-
teur , d© pouvoir travailler avec un orchestre
sur et de qualité.

El. maintenant il nous reste à présenter nos
sincères et vives félicitations à M. Oetiker
pour le magnifi que resultai obtenu : l'exécu-
tion de la «Création» de Haydn resterà dans
Ics annales de notre vie musicale cantonale;
el , pour avoir consenti un effort financier
oonsidérable pour mener à bonne fin cette
manifestation artistique, le Chceur d'hommes
tic Viè ge a bien mérité du pays. G. H.

rftNTnN nn uni flit
•*•' *

le proGiiain cours de repétìfion
(Inf .  pari.) Le groupement du Régiment in-

fanter ie de montagne 6 que Gommando te
lieulenant-eolonel Marc Morand , aura son
cours de répétition du 8 au 20 mai dans la
région de Montana.

Les officiers assisteront auparavant à un
cours préparatoire.

Durant la seconde semaine du oours de
répétition , des exercices de régiment sont pré-
vus avec tir effecti f de l'artillerie. Il y a long-
temps qu 'on ¦ avait abandonné des exercices
de ce genre et c'est avec d'autant plus d'in -
térèt qu'on les reprendra.

Voici les stationnements fixés : Etat-major
du bat. 88 (major Giroud), à Mentana-Station.

Etat-major du bat. 12 (major Défayes), à
Crans.

Etat-major du groupe d'artillerie montagne 1
(major de Courten), Montana-Village.

Batterie mont. 2, à Chermignon.
Le Bataillon 11 aura son oours plus tard

dans la région du Simplon.
***Le Départem ent militaira du canton du Va-

lais porte à la connaissance des intéressés
que les trains suivants seront mis en march e,
lundi le 8 mai 1933, pour l'entrée en ser-
vice des bataillons 12 et 88:

1. Chemins de fer fédéraux
St-Gingolph dép. 6.30
Le Bouveret 6.37
Les Evouettes 4.42
Vouvry 6.48
Vionnaz 6.52
.Monthey 7.04
Massongex 7.09
St-Maurice 7.23
Evionnaz 7.32
Vernayaz 7.39
Martigny 7.52
Charrat 7.58
Saxon ¦ 8.04
Riddes 8.10
Chamoson 8.16
Ardon 8.32
Sion arr. 8.41

Les hommes venant de Sierre, Granges, St-
Léonard sont invités à utiliser le traiti ordi-
naire arrivan t à Sion à 8 h. 45.

2. Martigny-Chàtelard
Chàtelard-Trient dép . 6.00
Chàtelard-Village 6.05
Fin haut 6.18
Trétien • 6.32
Marécottes 6.39
Salvan 6.47
Vernayaz 7.18
Marti gny 7.31

3. Martigny-Orsières
Orsières dép. 5.43 6.58
La Douay 5.48 7.04
Sembrancher 5.56 7.13
Bovemter 6.07 7.21'
Les Valettes 6.08 7.27
Marti gny C. F. F. arr. 6.28 7.47

4. Monthey-Champery-Morgins
Champ éry dép. 5.45
Val d'Illiez 6.00
Troistorrents 6.15
Monthey C. F. F. arr. 6.48

Les militaires sont teinlus d'utiliser les train ;
spéciaux organisés pour l'entrée on service.
Une exc-aptten n 'est faite que pour les hom-
mes cpii. doivent entrer avant l'heure indi qué«?
par l'affiche de mise sur pied (délachemenls
de reception du matériel , hommes se presen-
tim i à la visite militaire.

Département militaire.

POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
(Corr. part.) Depuis trois ans, le Valai s pos-

sedè une «Ligue pour la protection. des ani-
maux».

Durant cette periodo , la li gue est restée
inerte. Souhaitons que les membres nouveaux
qu 'elle vient de recruter sachent lui donner
une activité réelle. Elle ne peut plus rester
passive devant des faits barbares oomme ces
combats do chions, où l'on excite oes pauvres
bòles jusqu 'à ce qu'elles s'ontre-déchirent. Elle
no doit plus tolérer le dénich ement des oi-
seaux prati que par tes enfants.

Los écoles jie réussissant pas à attirar assez
l'attention des populations sur l'utilité des oi-
seaux,- qu© la «li gue» se lève pour le Leur
en sei gii or.

Un excellent moyen : des projections à com-
mon (or dans les classes.

Allons , L. V. P. A., révedle-toi de ton
sommeil I Un ami des animaux.

On nous écrit: j
Le cours organisé annuellement à l'inten-

tion des gyninastes pratiquaut les «Jeux natio-
naux» , fut. donne, cette année-ci, à Vouvry
dont les autorités et la population réservèrent
à la direction et aux parti cipants du oours le
plus aimable accueil. Les quelques treiile
gymnastes inscrils suivirenl avec d'autant plus
d'entrain tes excellenbes démonstrations faites
par tes troia spécialistes auquel le oomité tech-
ni que de l'Àssociation cantonale valaisanne
de gymnastique avai t fait appel. Inutile de dire
qu'élèves et spectateurs se passionnèrent tout
particulièrement pour la lutte qui , oomme on
le sait, constitue la partie essentielle du pro-
grammo de travail do nos gymnastes aux
«Nationaux».

Note dans Le public la présence de M. Poi,
le sympathique président de la oommune de
Vouvry, ainsi quo celle de M. Fierz, adminis-
Ira'leur postai, un grand ami de la gymnas-
Li que, et de M. Ducrey, membra de la com-
mission scolaire. Au dìner, très bien servi à
l'Hotel de l'Union , de cordi ales paroles furent.
échangées entre M. Bertrand , ¦ président du
cornile techni que cantonal, d'une part , et de
M. Fierz, conseiller communal , d'autre part.

Nous avons enregistré avec plaisir le fail
que Les autorités oommunales de Vouvry étu-
dtent en ce moment l'aménagement d'une
salle de* gymnastique, ainsi cpie d'une place
d'exercioes répondant entièrement aux con-
ditions requises. Lorsque cette ceuvre sera
réalisée, le charman t villag e de Vouvry pour-
ra lui aussi offrir à sa jeunesse scolaire Les
btenfaits résultant de la- pratique régulièro
de la gymnasti que. D'autre part , il n'y aura
plus d'obstacte à la constitution d'une section
do gymnasti que dont les adhérents pourront
s'adonner aux exercices oorporels dans les
meilleures conditions possibles. Oette pers-
peclive doit certainement en chanter la jeu-
nesse vouvryenne!

**
Le cours pour la gymnastique à l'artistiquc

est fixé au dimanche 7 mai, à Saxon, tandis
quo les athlètes. auront Leur oours le mème
jour , à Chi ppis. Fonctionneront en qualité de
directeurs, au premier, MM. Faust (Sierre),
Gander (Chi pp is) et Borella (Sion) et au deu-
xième MM. Reichmuth (Viège), Duax (Cha-
lais) et Wirz (Monthey).

Après cela, nos gymnastes pourront se met-
tre sérieusement à i'entrainement en vue de
la journée cantonale des gymnastes indivi-
duels dont la date approche et qui laisse en-
trevoir des luttes ardentes entre les gym-
nastes aspirant aux places d'honneur. M.

P. S. A l'issue du .oours pour l'athlétisme
léger, les athlètes se réuniront à l'Hotel Ar-
nold à Sierra aux fins de procéder à la re-
oonstitution de l'Àssociation cantonale valai-
sanne des gymnastes-athlèles. Toutes les pei"
sonnes s'intéressant à l'athlétisme léger y
sont cordialement invitées. '

f IVI . DOMINIQUE BRIDY
En annoncant , lundi , le décès de notre re-

ginette ami M. Jos. Brid y, nous ignorions caie
1© mème jour Dieu avait rappelé à Lui un
antro citoyen du mème nom, M. Domini que
Bridy, de Roumaz, beau-frère de M. le révé-
rend chanoine Brid y.

Homme consciencieux , bon travailleur et
bon chrétien , M. Domini que Brid y était très
estimé dans la commune.

L'ensevelissement des deux défunts eut lieu
mercredi. Un immense cortège de parents,
amis et connaissances accompagna au champ
du repos Les deux dispai-us, dont la vie fut
loli te de travail et de loyauté.

Ce fu t  Le témoi gnagè de la considéralion
doni la famille Brid y jouit dans la région.

Nous présentons à la famille de M. Domi-
nique Brid y et à M. le révérend chanoine nos
sincères oondoléances.

WW'ZÌ Lux-Sonore, Sion pjfSlJj^̂ ^̂ ' lnformati<>ns de Presse

Du Mercredi 3 au Dimanche 8 Q™ M- T  ̂B*mard .* tenu à prés?,nte

«neni iiisiimie de la san
tous les soirs a 20 h. 30

Dimanche, matinée i 14 h. 30

d'après les oeuvres de Jules Renard

Que M. Tristan Bernard a tenu à présenter
par une délicieuse causerie au cours d'une
soirée d© gala.

Dont M. Pierre Wollf a dit dans « Paris-
Soir »:

« Un tei film nous permei de croire main-
tenant à l'avenir du cinema. »

Dont M. Vuillermoz a dit dans le «Temps»:
« C'est un© réussit© complète dont te ni-

iiéma francais a le droit d'ètre fier. »
Dont M. Charles Mère a dit dans « Comoe-

dia »:
« Chef-d'ceuvre de goùt, d'invention et d'in-

telligence. »
Quo M. Francis d© Croisset a quabfié dans

« Les Débats »:
« Un film ©xquis. »
Auquel M. Leon Bailby a consacré un de

ses derniers éditoriaux dans l'Intransigeant».
Dont M. Gaston Chéran de l'Académte Gon-

eourt a dit dans l'«Echo de Paris»:
« C'est une oeuvre qui hausse soudainement

Io cinema francais. »
Qui a recu 1© patronage officiel de l'Àsso-

ciation francais© d'expansion et d'échanges
artistiques , présidée par M. Henry' de Jon -
venel.

Qui a rapii l'approbation ©t les étoges de
tonte la presse francaise.

Qui a battu tes records de reoettes du ci-
nema. Max Lmder où il tieni raffiche depui s
huit semaines avec un succès sans cesse
croissant.

EMOUVANTES MANIFESTATIONS DE
SYMPATHIE

(Corr. part.) La population de Val d'Illiez
a appris avec un étonnement profondément
attristo, te départ de son vènere chef de la
paroisse: M. 1© Révérend Prieur Délèze. Getto
brusque nouvelle a aussitòt éveillé toutes
les sympathies qui sotumeillaient au cceur
des paroissiens et elles se manifestèrent d'une
facon si toucliantés qu'on peut affimier qu'
elles furent sans précédeiits : Jamais on ne
vit couler autant de larmes qu'en ces jour s
qui onl précède ce départ insoupeonné. Que
de paroissiens, isolémen t ou par groupes,
miìs par la reconnaissance et le respect qu 'on
attaché ici au prètre, sont allés présenter k
celui qui fut leur pére et directeur spiri tuel ,
l'hommag© d© leur religieux attachement. La
curo devenait le centre de visites intermina-
bles pendant que le plus beau des témoi gna-
ges circulait dans la foule et recueillit for-
ce signatures. La scène d'adieu des enfant s
des écoles fut des plus émouvan tes et resterà
bioubliable.

M. Délèze succèda au regretlé Prieur Tahin
en aoùt 1919. La paroisse lui doit une sèrie
d'ceuvres utiles auxqueljes ce di gne prélat doué
d'une étonnante éruditten, a voué son temps,
son dévouement et son argent: C'aisse-Maladie,
Ecole ménagère, Le beau groupe des « Jeunes
Gens » le « Cercle d'Elude ». Les vieillards,
déshérités , ont souvent joui du travail de ce
piètre qui avait te don d'accorder la manne
des ceuvres de bienfaisanoe. L'église a été
restaurée et dotée du chauffage centrai.

Puisse oe di gne prètre trouver dans les
puissantes marques de sympath ie qu'il a re-
cues la preuve de son mérité sacerdotal, et
ne point oublier ses anciens paroissiens
au milieu de ceux qui auront le bonheur
de le recevoir.

M. le Révérend Vicaire Fournier d'Evolène,
a été appelé à lui succèder à la tète de notre
paroisse. TJes paroissiens.

UN INCENDIE A FULLY
Un incendie a éclaté, l'autre nuit, dans un

mazot clu village de Fully-Eglise, et apparte-
nan t à M. Félicien Volluz, à Orsières. Gomme
ce genre de construction est en grande partie
en bois, le feu eut vite fait de le dévorer et
de se communiquer encore à un mazot voisin,
propriété de MM. Oreiller et Delamorclaz, de
Bagnes. Les deux immeubtes furent détruits.
Un mazot voisin fui également atteint par les
flammes et grandement endommagé; il ap-
partenait à M. Jules Tissières, d'Orsières. Les
portes se chiffrent ainsi à plusieurs milliers
de francs ©n partie couvérts par des assu-
rances.

L'incendie serait attribuable à l'un des pro-
priétaires, qui la veille avait fait du feu an
foyer pour préparer un repas et aurait negligé
do réteindre avant de remonter à Orsières.
La plupart des mazots de Full y appartien-
nen t, en effet , à des habitants de l'Entremont
ou de la vallèe de Bagnes, qui possèdent des
vignes dans ces parages. Ces mazots leur
servent de pied-à-terre pendant les travaux
viticoles et les vendanges.

GRONE — Un jubilé
(Corr. part.) Une trentaine de membres de

la Croix d'Or de Sierre, Sion, Chalais, Granges
et Gròne se réunissaient dimanche 30 avril,
à la Maison du Commerce à Gròne, pour fè-
ter le 25me anniversaire d'abstinence d' un
de Leurs membres, M. Felix Allégroz.

Ceti© réunion . debuta jpar te vin d'honneui
(sans alcool evidemment) offert par un ami
du jnbilaire , puis le président de la section
locale souhaita la bienvenue aux participants.
Ensuite M. le Rd Chanoine Gross, directeu r
diocesani , adressa les félicitations au vaìllant
lutteur et nous démontra la valeur de l'absti-
nence. Il remit au vènere jnbilai re des ca-
deaux qui rappelleront aux générations lu-
tures le courage et la persévérance du bon
papa Allégroz .

Deux discours très touchant furent encore
p rónoncés par d©ux membres de la, section
de Sterra, puis ime collatio n termina cettt
belle et inoubliabte réunion familièré,. la pre-
mière de ce genre qui ait eu lieu dans la
commune.

Souhaitons que Dieu conserve encore de
longues années parmi notre société ce 'bon et
fidèle serviteur de l'abstinence et espérons
que d'autres jubilés viendront s'ajouter à ce-
lui que nous avons fèté dimanche dernier .

Un participant.

t M. OLIVIER GAILLARD
Hier mercredi est decèdè à Ardon un des

doyens de la commune, M. Olivier Gaillard.
C'était un excellent citoyen , estimé de, tout

1© monde. On gardera de lui un oxcel len t sou-
venir.

La fabri que de caractères perd en lui un
bon travailleur. A la famille éplorée, nos con-
doléances. ¦ I '• ; !

LE FESTIVAL DE ST-LÉONARD
7 mai 1933

(Comm.) Nous avons Le p laisir de donner
connaissance aux lecteurs du programme dé-
laillé du 39me festival de la Fédération de«
musiques du Valais centrai.

Concert des sociétés
1. Chippis «Echo», Les Triumvirs, ouverture

par L. J. Baudonck.
2. Loèche-Ville «Edelweiss», variété sur le

Caalife de Bagdad, opera de Boièldieu,
par J. Gadenne.

3. Sierre «La Gérondine», Egmont, ouverture,
de Beethoven.

4. Chalais «Avenir», ouverture de l'Italienne
à Alger, do Rossini.

5. Chermignon «Ancienne Cecilia», Les joyeu-
ses Commères de Windsor, célèbre ouver-
ture de Nicolai'.

6. Miège «Concordia», Regina, ouverture de
G. Rossini.

!.. Salquenen «Harmonie», Rapsodie slave,
de Friedmann.

8. Mase «Clairon des Alpes», Petite Duches-
se, ouverture par F. Riccius.

9. Ayent «Edio du Rawyb, Panteiste sur
des motifs de Mendelssohn, A. Floris.

10. Granges «Stephania», variété sur 'Martha,
par Flotoro.

11. Chermignon «Cecilia», Antigone, ouverture
par Fernand Rousseau.

12. Gròne «Marcelline», Cortège Nuptial, pai
E. Avon.

13. Bramois «Laurentia», Don Pascale, gran-
de fantaisie s. Opera de Donizetti.

14. Lens «Edelweiss», ouverture pour con-
cours.

15. Vissoie «Echo des Alpes», Beaux jours
d'avril , par O. Coquelet.

Concert domné pendant le bantfuet par la
« Léonardine», St-Léonard t_ ...

1. Le Comt© Renesse, marche, Jean Closset.
2. Sur la Dyle, fantaisie, A. Delbeck.
3. Souvenir du Grand Cèdre, ouverture sym-

phonique, A. Adrien Pellegrini.
4. Les Lilas blancs, 0. Filsfils.
5. Pàquerettes des prés, fantaisie champètre,

G. Gadenne.
6. Flandria, Pas redoublé, Ferd. Verbeeck.

Programme de la fète
9.00 Rassembtement, Place de la Gare.

Répétition du morceau d'ensemble.
9.30 Défilé des sociétés, vin d'honneur,

discours de reception.
10.00 Exécution des morceaux d'ensemble:

1) Salut à Gròne; 2) Briand.
10.30 Office divin.
11.00 Cortège : défilé par groupes jusqu 'à la

place de fète. **».
12.00 Banquet (concert donne par la «Léo-

nardine» de St-Léonard).
14.00 Concert des sociétés.
18.00 Clòture officielle de la fète . Attraction p

diverses sur la place de. fète. Bai.

tse Film

Poi! de Gavotte
c'est
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Autour de la Salle
du Grand Conseil

Enf in , le conflit ,  ijui vien t d'éclater entra
l'Eta t et la Commune au sujet de la salle du
Grand Conseil vient d'ètre liquide.

Les clépulés siègeront dans la halle de gym-
nastique où sans doute ils se trouveront plus
mal qu 'au 'Casino.

Pour l'instant nous mettons un point final
à la polémique — en attendant les interpella-
tions — et nous publions volontters les deux
dernières correspondances que nous venons
de recevoir : •

**
(Corr. part.) Un correspondant de la «Feuille

d'Avis du Valais», qui viso dans son article
l'Hotel de la Paix, n'est probablement pas au
oourant des intri gues et événements qui se
sont manifestés autour de la salle du Grand
Conseil. Ce Monsieur qui cite les noms de
MacDonald et de Herriot , ne sai t tout d' abord
pas distinguer l'Assemblée legislative du Va-
lais d'une conférence internationale. Ces deux
assemblées n'ont pourtant pas le mème ca-
ractère. Meme à la con férence de Lausanne,
l'Hotel du Chàteau fut ferme et aménagé pour
la circonstance, et à Genève, les délibéra-
tions se font au Palais des Nations I

Que la direction de l'Hotel de la Paix à
Sion ne se laisse pas faire par des manceuvres
indignes, c'est amplement justifié ! A part tous
les avantages que pourrait offri r sa grande
salle au Grand Conseil, il faut retenir le fait
que cet établissement a payé ©n 25 ans d'exis-
tance, plus près de cent mille francs que
du cinquante mille, en impòts 1 II ne méritait
pas d'ètre ignoré aujourd'hui par les autorités.

Oui , il y a trois ans, si te oonflit avait ©u
lieu, le Conseil communal aurait été heureux
d'y voir siéger la Haut© Assemblée. Mais
dans toutes tes revendications, soit auprès du
Conseil d'Etafc, soit auprès de La Commune,
l'Hotel de la Paix a manifeste le désir que le
Grand Conseil siégeàt dans un locai neutre
et non point -dans leur hotel 1

Le Conseil d'Etat , en annulant une décision
déjà publiée, fait preuve d'un esprit de jus-
t ice. — On ne fait pas de la reclame à bon
marche sur le dos du Grand Conseil!

i Noti© correspondant nous écrit d'autre part:
Nous ne voulons pas abuser de la patience

du public qui commence à en avoir assez.
Dans notre entrefilet, notre unique intention
était de relever cette absurdité que la dignité
du Grand Conseil étai t atteinte parce que pen-
dant deux sessions il aurait siégé dans un lo-
cai spacieux mis à sa disposition par un hotel
de la place. Nous maintenons oe point de
vue tout ©n reconnaissant que l'ancien Con-
seil communal porte-la responsabilité de ce
conflit, ce qui lui a valu tes attaques vives
de la Presso valaisanne, y eompris 1© «Nou-
velliste» et le «Courrier». Avec un peu plus
d'activité, ce oonflit eùt pu ètre évité.

Le Conseil d'Etat mèrito aussi une petite
lecon. Sur La proposition d© son président
M. de Cocatrix, il avait choisi à l'unanimité
l'Hotel de la Pianta. Les convocations aux dé-
putés furent envoyées et l'avis parut dans le
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Moi et L'Imperatrice $£<Stài

C est le plus
beau specfacle
le la saison

Une operette
à la manière

d'OFFÉNBAG H
7 mai St-Léonard 1933Un grand film de la UFA 100% parlant francais

Dimanche 7 mai, à I5h.30
i$
'Al

¦
£$ _ [Wjj S 'adr.: bureau du jo urnal
| Thé-Dansant | - . .— 
g® S8 On cherche une

m m̂ m̂mm^ m̂mt^^m^m à̂ >>onne à tout taire
—— connaissant le ménage

Bon cordonnier
cherche place de suite.
S'adr. sous chiffres R 678
au hureau du journal.

On cherche
pensio nnai res
avec ou sans chambre

S'adr. à M. Charles de Sé-
pibus, Sion.

On demande un ouvrier

Stand de Sion
tes dimanches du:

L'après-midi
7 mai dès 13 h.

21 mai dès 13 h.

A louer, à St-Luc, pour
la saison d'été, apparte-
ment dans

chalet
bien situé, 3 chambres et

Le film qui
n' a que des
admirateurs
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A vendre appareil de
radio

à conditions exceptionnel
les.
S 'adr.: bureau du jountal

A louer jolie

""* Krmmm\m.m.\s iiidépendante. S'adr.: Mme
vigne de 3000 m2 près de Vve Louis Schmidt Sion,
St-Léonard, à très bas prix. Rue du Rhòne. 
S'adresser à MM. Evéquoz "T~I __  . __ __ __
et de Torrente, avocats, AVENDR ESlon- environ 400 kg. de bette-
Demandez le «Journal et raves. S'adr. à Alexandre
Feuille d'Avis du Valais » Maret, Chàteauneuf.

A Y6B(u6 OH a 101161 J. Imsand, Boulangerie, Expéditions Vs port payé
. . _ Sion 
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Biancn issene
rapide

Nous avons l'avantage d'aviser te public
sédunois que nous avons ouvert un ateber
de blanchisserie, au rez-de-chaussée de l'an-
nexo de la maison de M. Paul Bagaini, rue
de l'Hòpital, Sion.

Se recommandent , MlleS Rey.

Bulletin officiel. Huit jours après, le Conseil
d'Etat annule sa décision. Il faut avouer que
ce n'est pas sérieux et qu'à l'égard du prési-
dent du Conseil d'Etat, M. de Cocatrix, le
gesto est quelque peu brutal.

. Quant a l'allusion faite à la rivalile qui
existe entre l'Hotel de la Pianta et l'Hotel
do la Paix, notre unique intention était de
leur prouver que s'ils s'étafent entendus, 'le
Grand Conseil aurait siégé pendan t une ses-
sion à l'Hotel de la Paix et mie session à
l'Hotel de la Pianta. Persoime n 'aurait sou-
levé 1© cas de l'indignile et tout le monde
aurait été content.

Pour ótre just©, il fau t enfin reoonnaìtre que
des déiiiarches auraient dù ètre faites auprès
des deux établissements.

Mais à qui la faute? A l'Eta t aussi bien
qu'à la Commune.

La conclusion . à tirer de oe oonflit enfan-
tin amplifié et exagéré à souhait est que la
desunteli qui rógne au Gouvernement, la
niésentente qui existe entre les établissements
do la place nuisent au bon reiiom de la capi-
tale. Enoore une histoire de ce genie et Sion
devien t la risée du pays.

Autrefois, les rois se battateli! pour les rei-
nes. Aujourd'hui , tes chefs politiques se bat-
telli pour des salies d'hotel. 11 vaut mieux rire
cuie pleurer.

« DU BERCEAU A LA TOMBE »
(Corr. part.) La section romand© des bons

tenipliers avait eu l'heureuse idée de convier
M. le Dr. Veillard à Sion pour nous entrate-
li ir d'un sujet fort intéressant: «Du berceau
à la tombe. »

M. Veillard , qui est vice-président du tri-
bunal de Lausanne et secrétaire general du
cartel romand , s'est occupé tout spécialement
de l'enfance malheureuse et s'est poncho sur
les cas les plus difficiles et les plus pitoyabtes.

On eùt aimé que le public fùt plus nom-
breux à l'entendre et que l'élément masculin
surtout ne se désintéressàt pas de questions
aussi importantes, mais le mois de mai
n'est pas oelui des conférences...

M. Veillard examina les conditions do vie
actueltes et fit un parallèle entre un passe
tout proche encore et le présent.

Si nos pères se nourrissaient mieux que
nous, de facon plus saine et plus simple, au
lieu de s'alimenter de conserves, ils mécon-
naissaient trop l'hygiène. Et sur ce point te
coiiférencter ]Darlera d'expérience en disant
l'importance et l'intérèt des progrès accomplis
dans ce domain©.

Majs c'est .surtout de l'enfant qu'il nous
parla , et des maladies infantiles qu'on par-
vtent mieux à déeouvrir et à guérir. Il sou-
ligna la valeur de l'allaitement matemel su-
périeur à tout autre.

Il suffit de considérer la statistique et l'on
s'en rend compte immédiatement.

L'enseignement de M. te Dr. Veillard fut
donc accueilli avec faveur par un. auditoire
qu 'il n'eut pas de peine à conquérir par sa
bonne gràce et sa oompétence en ces matières.

CONFÉRENCE NIC0LLIER
L'abondance des matières nous oblige à

renvoyer un prochain numero te compte-
rendu de la conférence de M. Jean Nioollier,
rédacleur à la «Gazette de Lausanne», sur le
«Maroc». On voudra bien nous en excuser.
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C. S. F. A. Ce soir mercredi à 20 h. 45
réunion. à la Pianta

De la meme veine
que le célèbre

Congrès s'amuse

A VENDRE
jeunes lapins. S'adr. à Mar
chisio, Maison Sarbach.

LES COMPTES DU CARNAVAL SÉDUNOIS
D après le rapport officiel, les reoettes s'é-

lèvent à fr. 8712.45 et tes dépenses à
fr. 6180.53. Le tota l du soldo actif en fa-
veur de la Pouponnière est de fr. 2531.92.

6 enfants n 'ont pas encore apporte le pro-
duit de la vento.

Le bénéfice net du Carnaval 1933 est reste
de 800 fr. en-dessous de oelui de 1932. La
cause en est à l'augmentation des frais pour
l'ornement des chars et des groupes et au
fait qu© la presque totalité des confettis est
vendue par les commercant de la place aux-
quels on laisse une commission de 20%. Ils
se sont tous déclarés satisfaits des conditions
qui leur ont été faites (les mèmes que oes
années antérieures) et nous tenons, de notre
coté, à remercier oommercants et artisans
pour la bienveillanoe qu'ils ne cessent de
témoigner à notre petite manifestation.

Les comptes ci-dessus seront soumis au
verificateli!-. Les pièces à Tappili peuvent ètre
consultées par qui quo ce soit.

Voici te resultai du concours de vente :
Roland Lorétan , venda pour fr. 60.—
Miquette Burgener 47.50
Knfnn t  Zenruffinen 43.—
Mengo Madeleme 35.—
Enfant Imsand (soldat de bois) 31.-—
Enfan t Rcessli (soldat de bois) 33.—
Enfant Rey (pàlissier) 31.—
Enfant Joliat (pàtissier) 31.—

Nous invitons ces gen tils petits vendeurs
à venir chercher la petite récompense bten
mérité© jeudi prochain, entre 1 et 2 h., au
magasin Mussici-, Rue de Lausanne.

Avant do mettre le point final sous le cha-
pitre «Carnaval 1933», nous tenons à remer-
cier très sincèrement toutes les personnes —
trop nombreuses pour pouvoir les nommer —
qui, do nouveau , nous ont aidé dans l'orga-
nisation parfois bien difficile de ce cortège.
La pensée d'avoir fait du bien, d'avoir aidé à
un© ceuvre aussi intéressante que noti© chère
Pouponnière valaisanne leur est certainement
une récompense et un eneouragement pour
une autre année.

CHRONIQUE MILITAIRE
(Corr. part.) Les officiers du groupe d'ar-

til lerie de montagne sont entrés en service
hier mardi. Ils ont pris leur quartier general
à l'Hotel de la Pianta . Le groupe est com-
mandé par le major Moe de Courten et tes
deux batteries par les capitaines Maxit et
Matite .

LA FÈTE DE GYMNASTIQUE AU
CINEMA LUX

(Corr. part.) Ce fut une très heureuse idée
du comité de la Société de gymnastique de
Sion de faire passer sur l'écran la fète fede-
rale d'Aarau. Le spectacle était grandiose de
ces milliers de gymnastes évoluant en un en-
semble pariate Les exercices individuels et
de section sont le meilleur moyen de faire
aimer par la jeunesse le plus beau des sports:
celui qui développé le corps sans effort et
sans contrainte.

A V I S
L'A. S. S. (Boxing-Club ) informe le public

sédunois et tous ses amis, qu'elle n'a aucune
relation avec les organisateurs du prochain
meeting de boxe qui aura lieu en notre ville.

Nos hoxeurs Jules Favre, Michel Lehner,
etc, ne prendront pas part à oe meeting.

Le Comité.

CONCERT
donne par la Société d'Orchestre de Sten

Après te concert

Au Lux Sonore

POIIL DE CAROTTE (Critique du « Jour-
nal » de Paris).

Voici un très bon film. Son réabsateur, Ju-
lien Duvivier, a eu Thabileté de mettre tou-
tes les chances de son coté. D'abord, il a
choisi des interprètes parfaits qui ne pou-
vaient camper avec plus de vérité les person-
nages du roman de Jules Renard. Il faut
les féliciter tous, mais plus particulièrement
Harry Baur , Mme Catherine Fontenay et le
jeune Robert Lynen.

Harry Baur évoque puissament le pére Le-
pic, un brave homme myope au sens pro-
pre oomme au sens figure, qui ne ferait pas
de mal à mie monche, mais qui laisse mar-
tyriser auprès de lui un pauvre gosse.

Il vit son personnage humainement, sans
nous donner l'impression qu'il te joue, en
grand artiste qu'il est, maitre à la scène et
sur l'écran.

Mme Catherine Fontenay se montra une
maràtre abominable que l'on eùt voulu la-
pidei-, griffer , pour venger Poil de Carette
qui subit ses perpétuels sévices. Elle a mis
©n relief le type de la mediante femme, aca-
riàtre, haineuse, et que l'on n'imagine pas
autrement que maigre, sèdie et habillée de
sombre, jusqu'à l'àme.

Mme Lepic, telle que Mme Fontenay rin-
carile, ©xerce sa méchanceté sur un enfant.
On songe, ©n regardant ses traits durs, sus
yeux sournois, qu'elle eùt pu aussi bien ètre
l'eroìne d'une de ces affaires de lettres ano-
nymes qui jettent brusquement te scandale
dans un trou de province.

Quant au petit Robert Lynen, il ne pouvait
ètre avec plus de vérité l'infortuné Poil de
Carette.

C'est bien à oe gamin maigre et souple,
aux cheveux plantes à la diable, au visage ta-
cheté de son et dont les yeux expriment tour
à tour la malico, la crainte et le désespoir,
que Jules Renard songeait en décrivant l'o-
dyssée du petit Lepic.

11 émeut avec ses loques de bàtard qui ca-
chent mal ses jambes minces. Ses déses-
poirs de gosse malchanoeux et qui pense au
suicide sont poignants.

Le metteur en scène a eu, enfin, l'excellente
idée d'utiliser abondamment les décors na-
turels.

Les scènes qui se déroulent ainsi en plein
air, au milieu de la campagne, sont parmi
les meilleures. Elles reposent agréabtement
l'ceil de ces sempiternels « intérieurs » en
carlon ou en bois dans lesquels te cinema so-
nore nous avait, un instant tenus prisonnters.

« Poil de Carette », avec ses tableaux a-
grestes, marque le retour des caméras vers
l' espaoe et vers la lumière... du soleil.

On peut s'en réjouir.

« L'Impératrice et moi » a)u Capitole
(Comm.) Chaque appariti©», d'mi nouveau

fihn de l'Ufa constitue un événement artisti -
que très attendu. En effet oette firme a acquis
une incontestable maìtrise dans la présenta-
tion de ses films légers et de bon goùt, et
qui par te soin qu'elle y apporte, connaissent
les faveurs du public.

Cette semaine, te Cinema Capitole présente
le dernier film de l'Ufa, tourné avec Lilian
Harvey avant son départ pour Hollywood:
« Moi et l'Impératrice », avec Lilian Harvey,
Charles Boyer et Pierre Brasseur, tes acteurs
aimés du pubbe.

Vous y ©ntendrez tes célèbres chansons et

derniers succès du film sonore: Il m'emmène
à la foire, chanson d© l'Impératrice, Loin de
toi (valse).

Cest un beau, très beau spectacle.

THE-CONCERT ET DANCING A L'HOTEL
DE LA PAIX

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES MATCHEURS

(Comm.) Dimanche prochain, te programme
de M. Meister, flùtiste, permettra d'apprécier
oet éminent artiste soit oomme musicien, soit
comme instrumentiste. Accompagno au piano
par M. Salvisberg, il nous fera entendre le
gracieux gazouillement du deuxième Concerto
de Mozart, puis des pièces de virtuosité, et
enfin, il jouera avec M. Bau la célèbre et tou-
jours jeune Sérénade de Titl pour flùte, vio-
loncello et piano.

Entre ces soli, la Société d'Orchestre, aima-
blement renforcée des artistes de l'hotel, in-
tercalerà les morceaux qui ont été le plus goù-
tés du public dans les soirées de cet hiver.

Après te concert: Dancing!

(Comm.) Les tirs eflminatoires de la So-
ciété valaisanne des matcheurs auront lieu au
Stand de Monthey te dimanche 7 mai, de
1 li. à 6 h. Ce tir aura lieu sur les deux dis-
tances 50 et 300 mètres. Le comité de la
société se fait en outre un plaisir d'inviter
les tireurs qui font partie de la Société valai-
sanne des carabiniere de se présenter à oes
éliminatoires.

11 est rappelé que les conditions d'admis-
sion dans la Société des matcheurs sont 410
points ©n 60 coups dans tes trois positions.

Le Comité.
ETAT-CIVIL

Avrd
NAISSANCES

De Kalbermatten Michel d'Antoine, de Sion.
Due Maria d'Emile, de Sion. Loperetti Alfred
d'Alfred de Nicolas, les Bois. Escher Sonia
de Joseph, de Brigue. Grosjean Fernand d'Al-
phonse, de Verbier. Putallaz Rita de Joseph,
de Vétroz. Praz Jean-Robert de Jean-Barthé-
lemy, de Nendaz. Sarforetti Charles de Jules,
de Sion. Rey Alexis de Joseph, de Chermi-
gnon. Tscherrig Berthe-Cécile d'Adolphe, de
Taesch. Barell Pierre-Joseph de Jean, de Glis.
Gasarti Inés de Giovanni, de Crusinallo. Jor-
dan Gaston d'Alphonse, d'Orsières. ^ Bor-
g©aud Paulette de René, de Morrons.

MARIAGES
1. Rogge» Max de Maurice, de Morat, et

Dalpiaz Linda de Valentin, de Sion. 2. Gornaz
Camillo d'Adolphe, de Moudon, et Delavy An-
toinette d'Alfred,' de Vouvry. 3. Hess Edouard
de Jean, de Zoug, et Gay-Balmaz Antonie
Hyppolite, de Salvan. 4. Kunimer Marcel de
Jules, d© Utzensdorf, et Theler Marte de Lu-
cas, d'Ausserberg. 5. Darioly Marcel de Jo-
seph, de Chamoson, et Pfammatter Marie-
Louise dite Marth e, de Mund. 6. Melly Al-
phonse de Jean, de Nax, et Papilloud Julie-
Marte dite Juliette d'Alfred, de Vétroz. 8.
Rcessli Julos de Charles, de Sion , et Wirthner
Antoine de Nicolas, de Blitzinge::. 8. Zimmer-
mann Emile de Joseph, de Weggis, et Biner
Marguerite de Joseph-Marie, de Zermatt. 9.
Màder Fritz de Robert, de Mùhleberg, et Mora
Marguerite d'Antoine, de Bolzano. ,

DÉCÈS
Momiet Paul d'Alexis, de Riddes, 1 mois.

Pierrig Maurice de Franz, de Stalden, 76 ans.
Sarbach Camillo de Joseph, de St-Nicolas,
56 ans. Rediger Charlotte de CharleSj de Rey-
nach, 5 mois. Dussex Stanislas d© Jean, de
Salins, 52 ans. Fertig née Haldi Ida de Pier-
re, de Sion, 67 ans. Crescentin© Catherine née
Zeni de Jean, de Sion, 83 ans.

Soilé de Tir In Mi
Apporter livrets de service

et de tir.
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Itlénageres, oovrez rosi! et le Don
"Au Prix de Fabrique
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Mobiller simple et de luxe. Choix immense de linoleum, Tapis, Rideaux,
Literie complète - Poussettes, pousse -pousse et lits d'enfants 10o/ o dem rabais

Livraison à domicile par camion.

Avenue de la Gare, SION
vous trouverez :
V Conserves à des prix très avanta geux
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Petits pois étuvés au beurré, la grande
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MAGASIN ^
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Joli choix de CHAPEAUX d'ETE

Si vous voulez dépenser peu d ar-
gent en achetant votre ameuble-
ment, adressez-vous èn toute
confiance à la plus
ancienne fabrique
de m e u bl e s  du

canton :

Aveuue du Midi

Grand assortiment de lingerìe
fine, bas, comfection.

Mercerie - Bonneterie

ps, Eiofles et eli
Prix modérés.
dre d occasion

Widmann Frères, Sion
ATELIERS et MAGASINS som rviet du Grand-Pont
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Huarone-Frasserens ŜSk!, «Hai mmsss?s£
Grand choix de chapeaux pour dames et enfants js^̂ ^̂ ^̂ fe  ̂ COUl6116TÌ6 /> j  M ¦ J ¦
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Prix avantageux !

VOUS CHAUSSER

Chaussures ma riéthod
Grand-Pont

P r ix  s pé c i a u x
Maison recommandée

LE BUREAU VOUS HAB1LLER

CONFECTION
soignée, riche, elegante

voilà ce que la maison

vm «mm
leti caoiutchouc polir jardin,

arrosoirs, o>u'tillage, au
meilleur prix

VA R O N E
Magasin ANBESMATTEN OfUTTiee A. Gailland

GRAND-PONT SION Md-TAULBua

EDE DE CONTHEY SION Télé ph one 6.70

peut vous oitrir à des prix

S i o n
Rne de Conthey
Téléphone 78

Rubanti ponr machines par abonnement on par pièce J J C U L  y»ua unni «, ^oo -̂. -t-v
Carbone - Articles de bn 
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chines & écrire et ponr

GRAND CHOIX DB OOLORIS dans tous les genres
CÉRÉMONIE VILLE SPORT

T r a v a u x  dedoublé»)aoooirs • » r w v u u M. u<
reprodnetion et de copiea

IrtluB-Eiiiiriuts-liriciltim: LIQUEURS FINES
Profitez de noto ver e reclame unique Demande. ia

Courroiesne transmissioii bonne limonate
la. 50 mm. de largeur à fr. 2.50 lem. MARQUE
» 60 » » fr. 3.— »
» 60 » » fr. 3.50 » ¥ 1 180 fr 480 etc 1 A hAllf h/lll pAll/ip

Toutes nos courroies sont sans couture, collage B g §l||ll|.g||l|l 1 11111111garanti contro l' eau. Le moment de reinplacer vos md\g aS WwlVl lV lI 1 V U U v
courroies usagCes est venu. """" ' " f̂

C. V A L L O T O N, Sion de io, DISTILLERIE
Tanuerie et Manufacture de Cuirs \\ TTT T *-w^<^ JP* TT S1-*> + T

Téléphone No IH | W & 10611 Ct (j ^Y

S I O N

MONTRES
Cortèbert - Doxa

Aster - Miào
etc.

BIJOUTERIE or et argent, etc.
Pendale - Réveils - Orfèvrerie de table

Réparations soignées
Alliances 18 Ut», gravare gratuite

QUINCAILLERIE

ATTENTION
AGRICULTEURS !
soyez prevoyants et achetez
pour la saison prochaine

:a,.. ,.La Sedunoise
car c'es la meilleure. Chaque >X
faux est garantie et remplacée \
gratuitement en cas de dé-
fectuosités.
Ainsi que les véritables pierres à faulx
M Barbée ** reconnues les meilleures. Ra-
teaux en bois du pays, fourche amé-
ricaine et tous ies autres articles ara-
to! res vendus au meilleurs prix du jour.

Se recommande,

m. souez

Sfalder Pierre, Sion, Grand-Font

Un bouillon
excellent et rapidement servi !

Tel. 5.U2

A. RICHARD
Grand-Pont

ALIMENTATION

Latterie de la ««ne
Spécialité de froma-
ges pau r ràclettes -
Gruyène ler choix -
Tilsit 2 Kg. par piècfi
- Fromage mi-gras à
partir de 1.50 le Kg.

Une ration
bon et bon marche
se trouvent à toute heure chez

Mmn Vve CRETTAZ-BRuTTIN

Café de l'Aveniie
Place da midi, SION

Vins de choix - Spécialités

/  CAFÉ de la
CROIX FEDERALE
Consommatian s de ler choix

Sur demande:
Spécialités : Rizotto
Spaghetti - Busecca

Téléphone 471




