
Une lemme ei une liete
Ce n 'est. rien , rien qu 'un banal incident ,

mais qui suffit à dépeindre une ame insen-
si ble ou mediante.

Une femme a ouvert sa fenètre et tenant
un chat dans ses mains, d' un mouvement
brutal, elle a precipite l'animai dans le lit
de la rivière.

Après, bien tranquillement, elle a refermé
la croisée.

La bète, affolée et meurtrie a surg i de l'eau,
puis , d'un trait, son oorps souillé par la
boue, elle a fui , Dieu sait où, pour mourir.

Ce n 'est rien. Seulement, la femme était
vieille et l' on songeait , en la regardant , qu 'il
n 'était plus temps de la blàmer, hélas ! màis
de la plaindre.

Qu 'un enfant soit cruel, injuste où làcbe,
il a tout l'avenir devant lui pour apprendre
avec le respect de la vie, et l ' indul gence et
la pitie. Plus tard , si tout cela demeure é-
tranger à son coeur, c'est qu'il n'a pas aimé.

Ah! Madame, il faudra lire, un jour où vous
n 'aurez pas mal aux yeux, oe quo Maeterlinck
dit des bètes.

Peut-ètre, insensiblement, dans votre obs-
cur cerveau , comprendrez-vous ceci : Vous
étiez un dieu pour oe chat et vous l'avez
brutalisé , torture et tue.

Qu 'attendez-vous de «Celili qui detieni sur
vous le pouvoir absolu , vous qn'un regard
de détresse ou qu 'un sursaut de peur n 'a
pas touchée?

Aussi petit qu 'il sjoit , l'homme a tout de
de mème un droit terrible et qu 'il
s'est arrogé : celui de vie ou de mort sur les
animaux.

Ne pensez-vous pas, Madame — à suppo-
ser que vous puissiez faire encore un effort
de raisonnement — qu 'à ce droit oorrespond
un devoir et qu 'il est doux de se montrer
magnanime au moment mème où , d' un gesto,
on aurait la possibilité de supprimer un ètre ?

Ce"1Wesit rien , bien sur, de se débarrasser
d' un chat , et pourtant le fai re avec autant
de férocité, cela ne suffit-il point à marquer
quelqu 'un d' un sceau d'ignominie ? Etre au
bout de son existence, avoir perdu sa jeu-
nesse, attendre un jour prochain la mort, el
n 'avoir rien compris à la beauté d' une fleur
qui polisse ou d' un petit cceur qui bai , c'est
plutòt triste et plutòt inquiétant.

Et puis, Madame, il y a autre chosie :
Avez-vous jamais fai t le oompte exact de

tous ceux qui vous ont quittée, abandonnée ou
traine au cours des ans?

Plus vous deveniez vieille et plus votre
isolément se faisait profond. Il y eut des
deuils affreux qui vous laissaient sans force
et des défections,** ou des départs dont votre
àme était désespérée. Et pourtant , au mi-
lieu de tant de chagrins, ne subsistait-il point
un réeonfort: celui que la nature aux trésors
toujours neufs, prodigue à oeux qui la com-
prennent?

A l'àge où l' on ne peut plus inspirer de
nouvel amour, ou l'amitié s'éloigne, où l'on
passe, ignorée auprès de passants trop pres-
se», il arrivé un jour, qu 'une créature infé-
rieure offre à votre infortirne un apaisement.

Ce sera un chien ou un chat qui viendra
técher vos mains, se ooucher à vos pieds
ou se frotter à votre jambe .

Il ne verrà pas la vieillesse et la laideur
qui vous font étrangère à tous, et il vous
donnera sa muette affection dans un élan
oonfiant.

En votre absenoe, il sera tout en peine ot,
quand vous reviendrez, il sera seul peut-ètre
au foyer familial, à témoigner sa joie...

Rien ne le rebutera : ni vos infirmités , ni
vos accès d'humeur, ni vos découragements
puérils, et il vous prodi guera sa tendresse im-
muable avec la générosité des enfants et des
bètes.

Ah! sentir qu 'une créature au moins vous
est fraternelle, alors que les humains se
détournent de vous, ce doit ètre un bon-
heur dans le désolement des jours lugubres.

N'est-il pas touchant de penser que le plus
grand pècheur dont l'humanité se détourne-
rait avec horreur pourrait. encore espérer le
sourire affectueux d'un enfant ou la caresse
d' un animai?

Aussi bas qu'on soit tombe, on est. par-
donne par les humbles.

Voilà , pourquoi , Madame, on doit déplorer
plus que votre méchanceté, votre inoompré-
hension.

Il s'est sauvé de la boue et de l'eau, le
petit chat que vous vouliez tuer, puis il est
remonté vers la lumière...

Et vous, Madame ?
A. M.
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Une heure
historique

(Correspondance particulière)
A l'instant où nous écrivons, à la veille

mème de la conférence de Stresa, la situa-
t ion de l'Europe est bien confuse , pleine
d'obscurités ne laissant entrevoir , par-ci par-
la, que quel ques coins un peu moins sombres.

Après le voyage à Berlin de Sir John Si-
mon, ministre ang lais des affaires étrangères,
après la tournée di plomatique de M. Eden,
lord du sceau prive, à Moscou, à Varsovie et
à Prague, un conseil de cabinet s'est tenu à
Londres pour écouter la relation faite par les
deux personnalités quo nous venons de nom-
mer.

Ce oonseil groupait les ministre s directe-
ment intéressés aux problèmes de politi que
extérieure et de défense nationale. Il avait
pour but de fixe r les points principaux de l'at-
titude qu 'adopterai t à Stresa le gouvernemen t
britanni que ot dont la ligne de conduite devra
ètre définitivement arrètée avant de se mettre
en route.

Ce qui ressort des impressions relatées par
ces deux membres du gouvernement britan-
nique revenant de leur voyage d' exploration
à Berlin , Mosoou, Varsovie et Prague, c'est
d'abord l' utilité que revètait le dit voyage,
ensuite, chose que nul ne saurait nier, c'est
la réalité des redoutables difficultés de la
sii nation européenne actuelle. Elles ne soni
d' ailleurs pas insurinonlables, ont-ils eu soin
d' ajouter, si chacun sait prendre sa respon-
sabilité et faire une politique étrangère fran -
che, fenne, courageuse, pour le soulien de la
S. d. N. et du système de paix oollective...

Certes, nous pouvons nous tromper, et nul,
plus que nous, ne serait franchement heureux
d'avoir ainsi pu commettre pareill e erreur ,
mais à la veille mème de la conférence qui
doit, se tenir dans oette délicie use oasis en-
soleillée d' un des plus beaux ooins de l'Ita -
lie, et mème du monde, voici que nous nous
sentons envahis par nous ne savons quels
sombres pressenliments... et c'est Londres
qui  nous les inspire!

La cause en est la tendance de M. Mac
Don ald , chef du gouvernement britanni que,
rèveur socialiste s'il en fui , et qui paraìt bien
vouloir considérer la dite conférence corame
une simple préparation... à une aulre confé-
rence!

Oui , le bruii , court qu'à Londres, et sous
la présidence inème de M. Mac Donald , au-
rait Mou , après Stresa , une large conférence
europ éenne en vue de réaliser l'apaisement
general.

Ce soni là de fort belles paroles. Mais ces
paroles sont aussi vides de sens prati que
qu 'elles sont belles.

Bien plus, elles sont dangereuses; elles
prouvent noir sur blanc quo l'on risque de ne
jamais aboutir à une grande action oom-
mune , nécessaire, la seule qui serait de taille
à décourager tout agresseur.

En 1914, les tergiversations diplomati ques
de Londres jusqu 'au jour mème du criminel
envahissemenl de la Belgique par les troupes
de Guillaume II , en 1914, disons-nous, les
agissements de la Grande-Bretagne furent une
faute lourde, suivie des plus funestes consé-
quences.

Or, l'Angleterre veut-elle, à l'heure actuelle,
tomber derechef dans la mème grossière er-
reur, et prouver à rAllemagne que l'Europe
est si profondémen t divisée que nulle confé-
rence au monde ne pourra jamais se termi-
ner d' une autre facon que par de beaux dis-
cours, et jamais par un engagement solen-
nel de s'unir séanoe tonante pour former un
bloc oontre l'agresseur, d'où qu 'il vienne !

A gir selon le système préoonise par M.
Mac Donald , c'est avoiier à rAllemagne qu'
elle peut tranquillement continuer à prépa-
rer la guerre, voire mème choisir l'heure qui
lui oonviendra.

Ne perdons néanmoins pas tout espoir. Et
puisque celui qui presiderà demais à Stresa
voit clair, sait agir, et porte le noni de Musso-
lini , puisque la Franoe sera à ses cótés, espé-
rons du moins, que deux grandes voix sau-
ront proclamer quo si en oe moment grave
entre tous, il n 'est pas déclaré ouvertement
à tout agresseur qu 'il aurait immédiatement
le reste du monde contre lui , c'est qu 'alors
le plus grand des crimes pourra bientòt ètre
commis. La poli ti que hésitante de M. Mac
Donald aura ainsi largement contribué à con-
duire  un jour à ta ruine et à la barbari©
l'ime des plus belles civilisations de tous les
tenips !

Mais, du moins, que la signature de la
France, de l'Italie , des pays de la Petite-En-
tente , ne fi gure jamais au bas de pareille po-
litique qui serait un arrè t de mort .

Stresa doit. significr la création d' un bloc
contre la guerre, si non l'on verrà la faillite
definitive de tonte tentative en fa veur d' une
longue paix , levale, feconde, poiirsiiivie dans
une intelligente collaboration!

Alexandre Ghika.

Familles valaisannes
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La famille Gay
La famille Gay est répandue dans les can
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tons de la Suisse romande. A Genève, où elle
s'est appelée Guaicht, Guecht et Guex, elle
apparali, dès la fin du 13e siècle, et a donne
plusieurs syndics et conseillers.

Dans le canton de Fribourg, elle était déjà
fixée à Bomont en 1433. Un Pierre Gqjp, de
Mézière s près Romont , fut , en 1579, profes-
seur dc latin à Bàie et recteur du pédago-
gium.

La branche vaudoise, dont était ori ginaire
le regrette architecte . Ernest Gay, a donne,
dans le dernier siècle, un botaniste et un
professeur de mathématiques célèbre.

En Valais , la famille Gay (Guex), est an-
cienne. Elle est originaire de Salvan, Finhaut,
Orsières et maintenant répandue dans tout le
Valais romand , mais priiicipalenuent à Salvan,
Sion, Charrat , Bramois, Monthey. Les mem-
bres de oette famille étaient si nombreux qu'il
fallili , pour les distinguer, ajouiter à lem* noni,
celui de leur lieu d'ori gme. C'est ainsi que
de la branche de Salvan, descendenl les Gay-
Balraaz, les Gay et Guex des Combes, Gay
et Gay-Crosier et de celle d'Orsières, les Gay
du Chàtelard et les Gay du Borgeal .

D'après une nolice de M. Hilaire Gay sur
sa famille, l'apparition de cette famille à Or-
sières remonte rai t à une epoque assez recu-
lée. Une charte du 8 mai 1356, oonservée aux
archives à Liddes, mention ne Pierre Gay. du
Chàtelard , d'Orsières, notaire, qui dressé l'in-
ventaire des livres et des documents de l'é-
glise de Liddes. Celle charte se termine par
ces mots: «Et ego Petrus Gay de Castellarlo
d'Orsièrris clericus ».

Cette famille forma ensuite deux branches.
L'ime, vers la fin du 14e siècle, avait pour
représentant Philibert Gay du Borgeal, no-
taire, qui épousa Francoise, fille du notaire
Jean Medici, de Semjarancher. De ce ma-
riage naquit Philibert Gay li et Marguerite
Gay.

L'autre branche était représentée par Pierre
Gay, notaire, métral et guidonnier (porte-ban-
nière de la milice). Par son mariage avec
dame Parquet, d'Orsières, il eut un fils: Jean
Gay, auquel il legna ses armes, et trois filles
qui épousèrent , l' une le notaire de Prato (An
den Mathen), l'autre, le notaire Piamont de
Marli gny, el une troisième, Antonie.

Les deux branches resserrèrent leurs lien s
par des mariages qui eurent lieu le mème
jour, soil le 3 novembre 1625. Jean Gay, fils
de Pierre , épousa Marguerite, fille de Phili-
bert I, et Philibert II, fils de Philibert l, épou-
sa Antonie, fille de Pierre.

Dans le oontrat de oes deux mariages pa-
raissent les parents et alliés, les nobles Ca-
ve Hi, Challant, Mèdici.

Philibert II eut plusieurs enfants. Philibert
III, notaire et métral de Bourg-St-Pierre, mort
sans pos-érité ; Pierre, qui forma la branche
aìnée die Marti gny; Jacques-Joseph, qui for-
ma la branche cadette de Marti gny; Antoine,
qui forma la branche d'Orsières; Marguerite,
qui épousa le notaire Michellod , d'Orsières; et
Isabelle, qui épousa le notaire Produit d'Ar-
don et Cham oson.

Pierre Gay, fondateur de la branche aìnée,
était notaire et docteur en droit de l'acadé-
mie de Valence. Il fut recu bourgeois de Mar-
tigny en 1665, moyennant 600 florins et un
bon mousqnet avec poudre et plomb pour
l'arsenal communal . Son petit-fils, notaire et
syndic, acquil la bourgeoisie de Fully. Dès
lors, plusieurs branches se formèrent, dont
desoendent des officiers tels . quo Joseph-
Grégoire, capitaine et Joseph-Louis, not aire,
avocai, et, capitaine, qui s'établit à Genève.

gua comme officier. * au service du roi de Sar-
daigne.

Avant de franchir le Grand St-Bernard,
Napoléon lui offrii un oommandement supé-
rieur dans son année, mais Bruno Gay re-
fusa.

Dans le dernier siècle, Elie Gay, de Bor-
geal, officie r au service de France, fut juge
au tribunal de Marti gny; Joseph-Eugèiie, no-
taire, chevalier de l'E peron d'or, fut député
et président du dizain de Marti gny, et Alexis
Gay, notaire , fut président de la bourgeoisie et
préfet. du district de Marti gny. Alexis Gay
était le père de M. Alfred Gay, ingénieur aux
C. F. F., decèdè à Sion il y a une vingtaine.
d' années.

Un membre de la famille Gay, de Mar-
ti gny, s'établit au 17me siècle à Charrat et
y fit souche.

En 1844, Louis Gay, de Charrat , prit pari
aux combats entre Haul-Valaisans et Bas-
Valaisans et fut blessé. En 1847, oe mème
Louis Gay fonctionna comme estateite du
Gouvernement valaisan pendant la guerre du
Sonderbund. A pied il fit le trajet de Sion à
Lucerne pour apporter, cache dans le plie
de son pantalon, un message du Gouverne-
ment. valaisan au chef des troupes du Son-
derbund. Il se fixa ensuite à Sion. C'était le
pére de M. le député Jean Gay, qui, pendant
30 ans, fit partie du conseil oommunal de
Sion et contribua au développement de la
ville.

A Charrat , la famille Gay existe toujours
et M. Adolphe Gay revètit dernièrernent les
fonctions de vioe-président de la oommune.

La branche de Salvan-Finhant donna plu-
sieurs chanoinés à l'abbaye de St-Maurice,
entre autres le chanoine Gay, decèdè récem-
ment, fils de M. le sous-préfet Henri Gay, de
Bramois.

La plupart des familles Gay établies à Sion,
Salins soni ori ginaires de Salvan. M. Jos .Gay,
vice-président de la bourgeoisie de Sion, des-
cend de la famille Gay des Combes, de Sal-
van-Finhant.
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On nous ecrit:
En dépit des très bas prix des vins, ta

venie de la récolte de l'année dernière laisse
à dési rer. Dan s la Suisse romande, en parti -
culier, la situation est fort peu satisfaisante.
On y disp ose d'importantes qualités de bons
vins blancs qu 'il faudrai t pouvoir écouler.
Or, sur une réoolte moyenne de 550.000 hec-
tolitres, les 4/5 sont représentés par des vins
blancs, alors que nous oonsommons environ
une quantité de vins rouges (le plus souvent
des vins étrangers) se montant au doublé
de celle du blanc. On voit par là que notre
public donne, et. de beaucoup, la préférence
aux vins rouges, sans se soucier le moins du
monde des parlicularités de la production
indigène. L'Offi ce de propagande en faveur
des prod uits de l'arboriculture fruitière et de
la viticulture suisses s'attache à attirer l'at-
tention de notre publi c sur notre propre pro -
duction, et il fai t apposer, à oes fins, raffi-
che portant la legende «Buvez les vins suis-
ses», en oompiétant son action par l'édition
d' une brochure des vins suisses qui vieni de
sortir de presse. Par un texte dans lequel
son auteur a témoigne à la fois de sa grande
compétence et de l'ardent amour qu'il voue
à ia culiure de la vigne, de mème que par de
suggestives illustrations, cette brochure ex-
cellera à donner à notre public une bonne
idée de nos différents vins. Quiconque donc,
au oours des temps prochains, recevra des
offres accompagnées de cette brochure, se
fera un devoir de prendre d'autant mieux en
eonsidération les maisons qui les lui enver-
ront. Il le fera non seulement pour la mar-
que d' attention qu 'elles auront eue à son
égard , mais aussi et surtout parce qu'elles
auront manifeste par là leur intention de
faire ceuvre utile en faveur du vi gnoble
suisse.

Le fils de ce dernier èst Hilaire Gay, profes-
seur à Genève, puis député au Grand Con-
seil et auteur d' une histoire du Valais. Il
mourut .  à Genève en 1909.

Jacques-Joseph Gay, fondateur de la bran-
che cadette, obtint la bourgeoisie de Marti gny
en 1686. . Cette branche, à.son tour, en four-
nil plusieurs qui ont donne de nombreux no-
laires, magistrats el officiers au service étran-
ger. On y remarque, entre autres, Emmanuel,
Dr. en médecine, chirurg ien , au service du
Piémont , grand chàtelain de Martigny, mem-
bre du t ribunal suprème, conseiller d'Etat ,
numismate de talent. et auteur d'une brochure
sur le Grand St-Bernard . Le Dr. Gay avait
épouse Christine Zen-Ruffinen , nièce de Le-
veque, et par ce mariage, il recut le patron at.
de l'autel St-Jean , erige dans la cathédrale
de Sion, aute l qu 'il restaura à ses frais en
1829.

Dans son testament , qui nous fut obligeam-
ment prète par M. Bertrand , le Dr. Gay lègue
le patrona! de l' autel à son neveu Philibert .
Le Dr. Gay, officier de la Légion d'honneur,
mourut  à Sion en 1842.

Son neveu Philibert fut officier à Naples
où il fut souche.

Au 18me siècle, plusieurs Gay revètirent
les fonclions de notaire et de lieutenant de
la chàtellenie de Martignv. Bruno se distin-

LES ÉLECTIONS ZURICH0ISES
L'ancien Grand Conseil comptait 220 mem-

bres. Celui élu dimanche n 'en compierà que
180 et. sera compose corame suit:

Socialistes 59 (77) — 18
Radicaux 30 (41) — 11
Paysans 39 (49) — 10
Démocrates 22 (261 — 4
Catholiques 15 (16) — 1
Evang éliques 4 ( 5 )  — 1
Frontistes 6 ( 0 )  + 6
Communistes 2 ( 6 )  — 4
Jeunes paysans 2 ( 0 )  -f- 2
Socialistes de gauche 1 ( 0)¦ -j- 1

Total 180 (220) — 49
4- 9 = 40

Ces résultats prouvent que les frontistes
ont. cause un tort sensible aux radicaux. De
tous les partis politi ques, le parti chrétien-
social est le seul qui accuse un sérieux pro-
grès puisqu 'il ne perd qu 'un siège.

finis important à nos abonnés
Nous avisons à nouvea u nos lecteurs ayant

pavé leur abonnement pour 1935 qu 'ils bé-
néficient d'une assurance auprès de la Com-
pagnie « La Zurich. (Nous payons la prime
pour 2 personnes par abonnement: pour l'a-
li onné et son oonjoint ou un membre de sa
famille.) ¦

Notre assurance donne droit à:
Fr. 500.— en cas de mori par accident ,
Fr. 1000.— en cas d'invalidile totale et

permanente.
Afin de pouvoir profiter de cette assurance,

il est absolument nécessaire que nous soyons
av isés dans les 30 jours qui suivent le décès
ou l'accident.

Passe ce délai , l'abonné perd tout droit de
recours

UN CAS TYPIQUE
Notre abonné M. D. C, à Montana, decè-

dè par accident le 2 mars. Sa veuve nous
avise aujourd'hui seulement, 9 avril de ce
décès. Il nous est impossible de faire .des
démarches auprès de « La Zurich » pour le
paiement de la prime, le délai étant expiré.
— Nous recommandons instamment à tous
nos abonnés de hre attentivement ce qui
précède et d'en prendre note.

S K I
2me estafei .e du Simplon 1935

Gràce à un temps propine et une organisa-
tion impeccable, la 2me estafette du Simplon
eut un succès aussi compiei qu'inattendu.

Le nombre des équipes, au nombre de 23,
furent acclamées, à leur passage, par - '.une
foule de spectateurs, évaluée à 3000 person-
nes, sur le parcours de la plaine. La presse
hors du canton étail aussi représentée.

Toutes les équipes, à part trois qui furent
disquali fiées pour ne s'ètre pas contorniées
au règlement, se sont oomportées admirable-
ment. Toutes méritent nos félicitations pour
l'energie et l'endurance qu'elles ont dé-
ployées. Qu 'il me soit permis d'apporter une
petite critique concernant le traoé des mar-
cheurs de. la montagne,

A mon avis, qui n 'est pas le seul, l'effort
demande à oes coureurs est presque snr-
humain, la longueur du paroours devrait ètre
raccourcie et s'arrèter au tremplin du Siti-
Club, où ils arrivent déjà exténués, ct doi-
vent en oore couvrir une distanoe d'environ
1,5 km. à plat qui les abat complètement.

Sous l'impulsion du sympathique et sport-
man par excellence Antoine Escher, l'equi pe
du Ski-Club Briglie se classe première et
gagne la magnifique coupé offerte par M.
Escher du Buffet de Brigue.

L'equipe des étudiants de Brigue I est en
2me rang ; elle a fourni un effort magnifi que
qui est tout à leur honneur ainsi qne les
équipes de Ried-Brigue II et Heldner de Glis,
qui, l'année dernière, était en premier rang.

Gomme équipe du dehors, citons le Ski-Club
Viège qui est 7me, le groupe italien «Dopo-
lavoro» lime et la Société de gymnastique de
Chippis 12me.

La proclamation des résultats eut lieu au
buffet, dont la salle-étai t oomble. Il est à no-
ter que les concurrents des trois premières
équi pes recurent chacun mie belle médaille
commémorative.

Ainsi se clòture la saison d'hiver 1934-35
du Ski-Club Simplon lequel, sous l'impulsion
de son remuant et énergique président, a tra-
vaillé à la satisfaction generale. Il ne nous
reste plus qu 'à espérer que M. Ernest Studer,
président, reviendra sur sa décision de quit-
ter la piésidenoe.

Voici le classement :
1. Ski-Club Simplon Brigue I, Antoine Escher,

E. Honvart, Aider, Stahli , 21 m.n 48 sec.
2. Collège de Bri gue I, Carlo Dellberg, von

Roten, Feller, Salzgeber, 22 min. 30 sec.
3. Ski-Club Rosswald II , Lauwiner Leti, Hein-

zen Alphonse, Ostorero Edouard , Heinzen
Othmar, 22 min. 54,2 sec.

4. Groupe «Heldner» Glis, Heldner Alfred , Nel -
len Ludwig, Noti Arthur, Tauffer Ulrich ,
min.

5. Ski-Club Glis, 25 m. 17 sec.
6. Ski-Club Thermen, 25 m. 31 sec.

Les meilleures performances partielles fu-
rent réalisées par :

Skieur: Antoine Escher, 7 min. 37 sec, en-
viron 5 km.. 960 m. dénivellation.

Marcheur alpin: Horwath Erich, 8 min. 55
seo, env. 3 km., 600 m. dénivellation.

Cycliste : Feller Raymond, 4 min. 12 sec,
env. 2.9 km., déniv. env. 110 m.

Coureur : Ch. Grossen, Chi ppis, 38 sec, env.
200 m. E. M.



Au Tribunal d'Hérens-Conf heu

IME RIKE 001 Filli «IL
Le Tribunal d'Hérens-Conthey, prèside par

M. Rieder, vient de porter son jugement dans
une ténébreuse affaire et qui fit , en son
temps, passablement de bruit.

C'était le 11 ju in 1933.
Une automobile , occupée par six personnes

et un enfant, revenait du Simp lon quand à
Ardon, elle dépassa une voitu re allant dans
le mème sens et dans laquelle avaient pris
place Melchior S., Valerio C. et Pierre F.,
tous trois domiciliés à Sion.

Pour un as du volan i, il n'est jamais amu-
sant de se faire ainsi «gratter» par un in-
connu, et ce petit froissement d' amour-propre
allait bientòt se manifester de facon regret-
table.

En attendant, la première auto filait à vive
allure.

Tout-à-coup, elle buta contre un trot toir
et l'un des occupants décrivant une trajec-
toire à l'air pur , s'en vint tomber sur la
chaussée.

Il fallut s'arrèter pour lui porter seoours,
pendant que les passagers de la seconde auto
arrivaient sur les lieux.

Tout le monde alors mit pied à terre et ce
fut Pierre F. qui trouva les premiers mots de
réeonfort :

— Quel est, s'écria-t-il , J' abruti de chauf-
feur?

Quelqu'un se presenta:
— C'est moi.

¦Engagé sur ce ton, l'entretien s'annoncait
plutòt mal.

Et, en effe t, un instant après, on passait
des menaces aux actes.

M. Albert Jotterand fut le plus durement
frappé.

Il recut un ooup de poing qui le fit choir
lourdement sur le bord du trottoir où il resta
inanime.

Le gendarme Imhof enregistra ces faits
qui n'avaient rien d'édifiants.

M. le Dr. Delaloye examina M. Albert Jot-
terand et oomme il lui parut qu 'il n 'avait rien
de grave, on continua la route. Mais qui donc
avait donne an malheureux oe dernier coup
de poing?

Il fut impossible aux enjjuèfe urs de réta-
blir nettement, car sur oe point et... sur ce
poing, les témoignages furent oontradictoires.

Melchior S. et Valerio C. avaient sans doute
à se reprocher bien des choses.. Cependant ,
on ne saura jamais lequel des deux fut le
plus violent dans ses mouvements ou... le
plus malheureux.

M. Jotterand est donc remonté dans la vol-
ture avec les siens et maintenant ils s'en
vont.

A Martigny, arrèt.
On descend dans un café. M. Albert Jotte-

rand prend une consommation, et soudain,
il s'è vano uit de nouveau.

Hissé dans la voiture, on repart sans qu'il
ait repris connaissance. A Lausanne, il est
toujours endormi d' un sommeil suspect .

C'est au petit matin qu'on arrivo à Bière
où M. Albert Jotterand est domicilié. Il ne
s'est pas réveille.

Alors, on fait appel, pour la seconde fois ,
au médecin :

M. Albert Jotterand souffre d'une fracture
du cràne.

Le diagnostic est alarmant. L'état du blessé
s'aggrave et l'après-midi, il meurt sans àvoir
pu sortir de sa torpeur.

Qui lui a donc porte le ooup fatai?
— C'est Valerio C, diront les uns.
— C'est Melchior S., proclameront les au-

tres.
Quant aux deux principaux accusés, ils se

rejetteront. la responsabilité l' un sur l'autre .
Une autopsie et une analyse auront lieu

qui dévoileront que la victime était de sang-
froid au moment de la rixe et non point en
état d'ivresse.

Les défenseurs des inculpés s'acharneront
néanmoins à soutenir le oontraire.

Nous avions dit que oette affai re était té-
nébreuse. Elle l'est pour plusieurs raisons:

Tout d'abord , ce fut de nuit que se dé-
roula la rixe.

Ensuite, il y eut tant de combattants sur
les lieux qu'on ne put rien démèler de la
mèlée.

Enfin quatre . avocats étaient chargés de
oommenter les faits qu 'un seul eùt suffi déjà
magnifiquernent à embrouiller !

Tout cela _ie simplifia point le problème.
Le tribunal se rendit à Ardon pour une

«vision locale» et au retour, l'on plaida:
M. Edmond Gay défendait la veuve et les

parents de la victime qui se portaient partie
civile.

M. Flavien de Torrente défendait Valerio C;
M. Joseph Rossier, Melchior S. et M. Maurice
de Torrente, Pierre F.

Le rapporteur était M. Abel Delaloye. Il
établit qu'il y avait eu rixe et qu 'il ne reis-
sortait pas de l'enquète avec précision que
ce fùt tei ou tei individu qui porta le coup
fatai. Néanmoins, il relint oontre Melchior S.
et Valerio C. de lourdes chargés. Quant à
Pierre F., il demanda son acquittement, tout
en reoonnaissant qu 'il avait déclenché la dis-
pute.

Le défaut d'intention de tuer et la part
de la fatalité , furent considérés par lui comme
autant de circonstances atténuantes.

Finalement, M. Abel Delaloye requit les
peines suivantes :

Un an de réclusion avec sursis contre Mel-
chior S. et Valerio Cet le 4/5 des frais à
leur chargé.

L'acquittement de Pierre F. et le 1/5 des
frais à sa chargé.

Une équitable indemnité sera versée à la
partie civile.

M. Edmond Gay, qui défendait la veuve
et les enfants, dont M. Albert Jotterand était
le seul soutien, démontra, tout d'abord , que
la victime, au moment du conflit, n 'était pas
en état d'ébriété, puis évoquant les faits, il
eng loba Pierre F. dans la rixe avec les deux
autres.

Il demanda que les trois inculpés fussent
condamnés à verser sohdairement 4000 fr.
aux parents de M. Jotterand et 12.000 francs
à sa veuve, dont 2000 fr. pour réparation
morale.

Mme Jotterand souffril cruellement de la
disparition de son mari, et matériellement, sa
situation est vraiment triste.

M. Maurice de Torrente plaida non cou-
pable et innocente comp lètement son client
Pierre F.

M. Rossier qui défendait Melchior S., se
basa sur les dépositions de la veuve et du
gendarme Imho f pour accabler Valerio C.

M. Flavien de Torrente n'eut pas de peine
en se fondant sur d'autres dépositions — de
lui rendre la monnaie de sa pièce et de pré-
senter Melchior S. comme le seul coupable.

Le jugement
J^" 

Le 
jugement ne sera rendu qu 'aujour

d'hui mercredi, dan s la soirée. A. M.

L'assemblée de la Société valaisanne
des Arts et Métiers, à St-Maurice

(Corr. part.) L'anti que Agaune fit , diman-
che, une cordiale reception aux délégués de
la Sociélé valaisanne des Arts et Métiers. Le
représentant du Conseil communal, M. Ernest
Duroux , vice-président, et M. Hyacinthe Ama-
cker, président de la section locale, doivent
ètre remerciés pour leur sollicitude et leur
dévouement. Gràce à eux, cette assemblée se-
ra marquée d'une pierre bianche dans les an-
nales de la société.

Aussi M. Hallenbarter trouva les mots qu 'il
fallait en leur exp rimant au début de la séan-
ce, les sentiments de gratitude de l'assemblée.
Esprit pratique et lucide, M. Hallenbarter prè-
side les assemblées de main de maitre. Les
affaires administratives liquidées, M. Hallen-
barter presenta son rapport présidentiel. Nous
aimerions pouvoir le publier in extenso, tantf
il était émaillé de considérations judicieuses
et d'observations pratiques.

Après avoir salué la formation de deux
nouvelles sections, celle de St-Maurice et de
Chalais (ce qui porte le nombre des sections
à 7 et le nombre des membres à 511), M.
Hallenbarter passe successivement en revue
les prineipales questions qui retinrent l'atten-
tion du comité, le projet de loi d'exécution de
la loi federale sur la formation profession-
nelle, l'organisation des examens de fin d'ap-
prentissage, l'arrèté federai concernant les
grands magasins. Et à ce sujet, M. Hallenbar-
ter proclamo avec force que la Gonfédération
qui soutient l'exportation, l'agriculture, les
ehòmeurs, n 'apporte au commerce qu 'un ap-
pui insuffisant. Il en est d'ailleurs de mème
au cantonal.

Puis, après avoir propose la revision de
quelques articles, M. Hallenbarter expose la
situation difficile du commerce et de l'in-
dustrie. Il étudie Ies moyens de surmonter
la crise et fait allusion au disoours de M.
Schulthess.

Il termine son excellent rapport, applaudi
par l'assemblée, en déclarant que l'union des
arts et métiers voit avec plaisir la création
de la corporation dans le cadre federai et
salue la formation de la Fédération valaisanne
du bois et bàtiment.

Une discussion suivit la lecture de ce rap-
port et MM. Klay, Ch. Haegler, Arthur André -
oli, Nussbaum, Zwyssig et Vocat firent des
suggestions et des propositions heureuses.

Jusqu 'à présent, le siège de la Société é-
tait Sion. Dorénavant, ce sera le domicile du
président qni fera règie et le siège changera
tous les trois ans.

Le renouvellement du comité donna les
résultats suivants :

Klay à Brigue, Zwyssig à Sierre, Séra-
phin Rudaz à Chalais, Reichenbach à Sion ,
Georges Dupuy à Marti gny et H. Amacker à
St-Maurice.

M. Hallenbarter fut proclame président à
l'un animile.

Au dìner, on discuta le projet Rail et Rou-
te et on decida de laisser la liberté de vote.

Après la séance, un banquet réunit à l'ho-
tel des Alpes, tous les assistants. M. Rausis,
tenancier, se distingua. Au dessert, deux dis-
cours, courts et bons furent prononcés par
MM. Duroux et Amacker. La journée se ter-
mina par la visite du trésor de l'Abbaye et
de la grotte aux fées. Là, M. Hallenbarter
se fit l'interprete de tous pour remercier cha-
leureusement les Agaunois de leur reception,
dans l'hotel de l'Ecu, où se trouvaient réu-
nis plusieurs membres de la société, M. le
député de Stockalper qui, au Grand Conseil,
fut toujours un ardent défenseur des artisans,
et des commercants, eut des mots de sym-
pathie pour la ville de St-Maurice, dont il
est fier d'ètre bourgeois.

Journée bien remplie qui porterà des fruits.

Vous trouverez à la

Disimene valaisanne s. A., Sion !--
" VMS OE TABLE

pour tous les goùts :
BLANCS do pays, ROUGES de diverses provenances
QUALITÉS ÉPROUVÉES -- PRIX AVANTAGEUX
Livraison rapide et soignée en fùts dès 50 litres

I cier excellent. Heureusement que son suc-
P A N T ON I M I  \] *m\\ _C_H *C cesseur à la présidence, M. le député Mce de
Min l v i i  t *f \à  TI 1UI1U Torrente, saura , par son bon jugement , son

.| . ' esprit conciliant et son integrile, diriger la
conimission dans l'intérèt sup érieur du pavsLA CLÒTURE OES COURS A

CHÀTEAUNEUF
(Corr. part.) La clòture des cours de Chà

teauneuf fut une fète de famille où la joie
éclatait de toutes parts. La foule des parents,
amis et invités, avait pris place dans la salle
de gymnastique décorée par des mains ar-
tistes. Après un chant exécuté sous
la direction de M. Georges Haenni , M. le
directeur Luisier passa en revue les princi-
paux évènements de l'année scolaire. Il émet
le vceu de voir les inscriptions augmenter
pour le cours pratique d'été.

Après la distribution des prix, un banquet
fut servi à l'éoole ménagère; les révérendes
sceurs se distinguèrent.

Au dessert, MM. Troillet; Kuntschen, con-
seiller national, Thomas, préfet du district
de Martigny, et Coudray, préfet de Conthey,
prononcèrent des disoours où chantèrent la
terre valaisanne et les progrès de son agri-
culture. Mais le bouquet fut le disoours de Sa
Grandeur Mgr. Bourqui , prévòt du St-Bernard.
Cet octogénaire, enoore plein de vi gueur, rap-
pela les souvenirs personnels, des anecdotes
amusantes concernant l'agriculture valaisanne.

LA CLÒTURE OE L'ECOLE
D'AGRICULTURE DE VIÈGE

La clòture de l'école d'agriculture de Viège
a eu lieu lundi 8 avril. De 9 à 11 heures, les
élèves passèrent les examens en présence
des professeurs Blcetzer, Gspohner, Sierro et
Stoeckli.

A midi, un banquet fut servi à l'école. M.
Escher, président du Conseil d'Etat , MM.
Troillet et Lorétan, membres du Gouverne-
ment, y assistaient. Des disoours furent pro-
noncés par MM. Escher et Troillet, conseil-
lers d'Etat, Petrig, oonseiller national, Anden-
mathen, président de Viège, et M. le Rd. cure
Stoffel.

Le premier cours de l'école a été suivi par
26 élèves et le deuxième cours par 9 élèves.

LE MATCH DE REINES A LEYTRON
Plus de 140 lutteuses, venant des diverses

régions du canton, sont annoneées comme
participantes de la journée. Ce chiffre donne
une idée du travail qu 'ont dù fournir les per-
sonnes qui ont assume la mission d'assurer
un tei lot d'engagées.

Le jury se trouve compose comme suit:
Président: M. Cappi, vétérinaire, Sion; mem-
bres : MM. Cheseaux Edouard, Leytron; Rey-
mondeulaz Felix, Chamoson; Ducrey Jules,
Leytron; Mabillard Maurice, Saillon.

Le programme donnera la liste détaillée des
figurantes et leurs états de service. Voici quel-
ques-unes des «étoiles» qui ne manqueront
pas de se distinguer sur le ring. Nous avons:
la «Verdon», de M. Joseph Crettenand, à Isè-
rables, reine de Balavaud ; «Moteilaz», de M.
Alphonse Fournien à Tjtiddes, reine du Lar-
zeys en 1933; «Parise», de M. Louis Besse,
à Leytron, reine de Salile en 1934; «Griotte»,
de M. Marcel Carrupt, à Chamoson, reine
de Chamosentze en 1934; «Réveil», de M. E.
Buchard , à Leytron, reine de Bougnonnaz;
«Cornaz», de M. Abel Rossier, reine en 2me
catégorie lors du oonoours de Sion en 1934;
«Souris», de M. Siméon Sauthier, à Erde
(Conthey), ancienne reine des génisses de
Conthey, etc.

Un service d' autocars est prévu de la gare
de Riddes à Leytron. Des départs d'autocars
se feront également de : Conthey et Charrat.

i Le public sera tenu au courant des luttes
par la voix du haut-parleur de la Maison
Nicolas, de Sion.

**
Bref , avec le beau temps qui voudra bien

ètre de la partie, la journée sera intéressante.
Leytron attend , dimanche, les amis du beau

bétail, ces amis qui sont les soutiens de l'a-
griculteur et du paysan .

ivi. LOUIS ALBRECHT,
élu conseiller d'Etat aux Grisons

D'après les premières nouvelles, notre com-
patriote M. Louis Albrecht n 'avai t pas atteint
la niajorité absolue pour ètre élu conseiller
d'Etat des Grisons.

Or, après vérification, M. Albrecht a été
élu par 11,267 voix. Voici les résultats com-
plets:

Capaul, conservateur 12.290 voix
Lardelli, démocrate 12.191 »
Li ver, radicai 11.990 »
Albrecht, conservateur 11.267 »

Restent en ballottage M. Nadig radicai,
11.618 voix, et M. Canova socialiste, 5781
voix.

L'élection de M. Albrecht fait honneur au
Valais.

LA COMMISSION DES FINANCES
(Corr . part.) Le b ureau du Grand Conseil,

compose de MM. Mce Delacoste président, Pe-
trig vice-président, Haegler, 2me vice-prési-
dent-secrétaire, et Weissen, secrétaire alle-
mand, s'esl réuni hier mardi matin pour pro-
céder à la nomination de la commission des
finances qui , selon la décision du Grand Con-
seil, remplacera les commissions de gestion et
du bud get jusqu 'à la fin de la legislature.

A l'exoeption de M. Petrig, qui, au Grand
Conseil, attaqna violemment les membres de
la commission, en les traitant d'affreux capi-
talistes, tous les autres membres du bureau
étaient disposés à confirmer purement et
simplement l'ancienne commission. "C'était un
hommage rendu à son travail oonsciencieux
et intelligent. Mais M. de Kalbermatten àyant
décliné formellement une réélection, le bu-
reau choisit son remplacant en la personne
du député Venetz et comme 13me membre
nomina M. le député Moulin. '

En outre, M. Mce de Torrente fut appelé
à la présidence de la commission. La dé-
mission de M. de Riedmatten sera vivement
regrettée par tous les députés, car il est,
sans contredit, un organisateur et un finan-

LE DEMENAGEMENT DE LA
POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION
On nous écrit:
C'est une chose faite. Depui s huit  jours

déjà , les beaux bébés de la Pouponnière va-
laisanne s'ébattent joyeusement dans le grand
verger entourant leur nouvel home, la Villa
Gessler (an cienne clini que Germanier). Certes,
ce n 'est pas sans un petit serrement de coeur
qu 'on a quitte le joli chalet «là-haut » . N'est-ce
pas là que l'oeuvre a vu ses débuls? L'un
après l'autre, elle a recuei lli les premiers
poupons. C'est aussi là quo , très modeste-
ment, l'Ecole valaisanne de nurses a pris
naissance que, petit à petit , elle s'est déve-
loppée pour devenir une inst i tut ion officielle -
ment reconnue d' où sort tonte une phalange
de jeunes nurses bien formées, porlanl un
diplòme officiel et qui , jusqu 'ici , n 'ont pas eu
de peine à se piacer.

Il y a une année, la Pouponnière a envi-
sagé, non sans soucis, le déménagenient pré-
vu. Elle peut se féliciter aujourd 'hui d' avoir
pu s'installer dans la spacieuse villa qui sem-
ble avoir été oonstruite pour un institut de
ce genre. Rien n 'y manque , depuis la grande
salle de jeu réservée aux ainés, la claire
biberonnerie, la salle réservée au traitement
des rayons ultraviolets, l'infirmerie, jusqu 'aux
grandes chambres claires et disolei liées où
donnent les nouveaux-nés et où les .«moyens»
essayent leurs premiers pas. Un grand verger
clòture sert de place de jeu , les en fants si bien
portants de l'oeuvre valaisanne s'y ébattent
joyeusement.

Gràce à la complaisance des autorités com-
munales, l'Ecole de nurses a pu s'inst aller
tout à còte, dans l'ancienne grande clini que.
Nul doute qu 'elle ne prendra là un nouvel
essort.

Mais tous ces changements n'ont pas été
sans occasionner de grand s frais et il est
donc pennis de recommander à no uveau celle
ceuvre si sympathique à la charité du public
sédunois. Que celui qui ne peut pas donnei*
en argent, donne en légumes, fruits , en habits
d'enfants (usages). Tout est. accepté avec la
plus grande reconnaissance. Nous croyons
aussi savoir que la Pouponnière aimerait re-
cevoir encore quelques mo'fses. Qui en a dans
son galetas? Zg.
LA 2me CONFÉRENCE DE L'AÉRO-CLUB

Le capitaine Ansermet parie des ballons
En présentant le capitaine Ansermet comme

conférencier, M. Pierroz a salué, en lui, le
premier capitaine aérostier de la Suisse, le
vainqueur de la coupé Gordon Bennet, décoré
de la Légion d'honneur , et un des doyens
des pilotes suisses.

A ce oompliment si élogieux, M. Ansermet
répondit en saluant le Valais, terre de tradi -
tions où fleurit l'idée de patrie et de famille.

Puis, entrant dans le vif de son sujet, le
conférencier expose comment, depuis la My-
thologie, l'homme chercha à imiter Icaro qui
s'était evade de sa prison au moyen d'ailes
formées de plumes d'oiseaux, jointes avec
de la ciré.

Hélas! étant monte trop près du soleil,
la ciré fondit et Icare fut precipite dans la
mer.

Ce n 'est qu 'après la découverte de l'hydro-
gène par le chimiste Cavendisch, en 1766,
que cette idée put se réaliser et c'est gràce
aux deux frères Montgolfiér, en 1783, qu 'une
enveloppe faite d' une toile d'emballage, ayant
une capacité de 866 m3 put se lancer dans
l'air. Le ballon était inventé.

Napoléon s'en servii dans ses campagnes
et dès lors, les progrès firent de grands pas.
Aujourd 'hui, le « Graf Zepelin » est un di-
rigeable qui traverse les mers, emportant de
nombreux passagers.

Le capitaine Ansermet décrit ensuite les
avantages des aérostats en cas de guerre .
Le maréchal Pétain les a surnommés « l'ceil
du ciel ». Silencieux, ils peuvent détruire une
ville à l'improviste.

Puis, après avoir fait un récit de la cour-
se Gordon Benet, dont il fut le vainqueur, le
capitaine Ansermet termine sa conférence par
un appel en faveur de l'armée de l'air. Cette
causerie fut agrémentée par des projections
lumineuses.

La prochaine conférence sera donnée par
le ler lieut. Pierroz.

LE COLONEL MAR QUARD A SION
(Inf. part.) Le oolonel divisiionnaire Mar

quard , chef d'arme de l'artillerie, ' a inspecte
lundi l'éoole de recrues des convoyeurs, com-
mandée par le lt.-oolonel Grec.
LA SOIRÉE-CHOUCROUTE DES RADICAUX

Les radicaux sédunois ont eu, samedi soir ,
leur soirée-choucroute à l'Hotel du Midi. M.
et Mme Eugène Métrailler avaient bien fait
les choses. La eboucroute fut. onctueuse, les
vins excellents. A la table d'bonne ur , M. Jos.
Gay, vice-président de la bourgeoisie et pré-
sident du parti radicai , était entouré de M.
Mce Delacoste, président du Grand Conseil ,
des députés Jean Gay, Auguste Bruttin , René
Spahr , des conseillers communaux, bourgeoi-
siaux et des délégations de la région.

Après le banquet, M. Mce Delacoste pri t la
parole. Orateur fin et disert , il exposa la si-
tuation financière du pays et il fit le procès
du regime conservateur qui n 'a pas su main-
tenir son prestige ni prévoir l'avenir. Il sti g-
matisa la politi que de favoritisme exagéré,
d' abus de pouvoir et de prodigalité prati quée
par . l'Etat. Il s'eleva encore oontre toute aug-
mentation d'impòts.

t M. PAUL PIGNAT
(Corr. part.) Ce matin à 2 heurès, est de-

cèdè, à l'àge de 83 ans, M. Pa ul Pignat , an-
cien secrétaire au Dépfirtenieiit de l'instruc-
tion publi que de l'Etat du Valais.

C'est une noble figure et. un grand chré -
tien qui disparaìt , après avoir passe quarante-
quatre ans au service de son pays.

-M. Paul Pignat fit ses études à Sion , et
après avoir passe par l'Ecole normale, entra
au service de l'Etat. Sa nomination date du
9 mars 1877. 11 entra au Département de
l'instruction publi que en qualité de secré-
taire  et y passa presque un deini-sièele, rem-
pli ssa.n l les devoirs de sa chargé avec -un
zèle et un dévouement complets.

11 fu i  auprè s du personnel enseignant qui
doit s'en souvenir, plus qu 'im supérieur , mais
un bon conseiller et un ami.

L'àge et la fati gue, pius des épreuves qui
le frappèrent dans ses plus chères affectiOnà ,
le contra ignirent à abandonner son poste; _J
donna sa démission le ler juillet 1921, mais
resta toutefois à la disposition du département
jusqu 'en 1924.

L'année suivante il eut la douleur de per-
dre sa sceur uni que qui avait oon centré sur
son frère toute s les affections de la famille.
Ce deuil lui fut particulière ment cruel et le
decida à quii ter son . foyer pour entrer
comme pensionnaire à l'hóp ita l  des bour-
geois de Sion, où il vient de s'endormir du
sommeil du juste.

Dans la vie publi que, sous des apparences
très humbles, M. Pi gnat remplit un véritable
aposlolal envers la jeunesse studieuso, qu 'il
voulait  voir marcher vers le bien. Il èdita
plusieurs manuels scolaires de grammaire et
d' arithméli que. Il fut maitre de calli graphie au
Collè ge de Sion , en 1877; directeur du Musée
pedagogique . de sa fondation à 1932; fonda-
teur de « l'Ecole primaire », organo de la
Société valaisanne d'éducation , de 1880 à
1925, et du « Jeune Catholique » destine à
promouvoir la pensée reli gieuse auprès de la
jeunesse . Toules ces ceuvres, inspirées par
l' ardeur d' une foi vive et agissan te, il les me-
nai! de front , avec un enthousiasme chrétien ,
un zèle infati gable et une parfaitè humilité.

Quand un citoyen compte de tels états dans
sa carrière, il pouf quitter le monde l'amo
lumineuse et la conscience tranquille . Ce bop
serviteur élait prèt ; il savait que la mort n 'est
qu 'une tran si lion , qu 'elle amène l'àme vers sa
suprème destinée, et c'est dans ces sentiments
de foi et d'amour de Dieu qu 'il s'est douce-
ment endormi dans le Seigneur.

M. Paul Pignat laisse après lui le souve-
nir d' un homme de bien qui a bien servi son
Dieu et sa patrie.

Paix el honneur à sa mémoire. . Z,

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE LA

RACE D'HÉRENS
(Con*, part.) Accourus de to u tes les parties

de la réion, les membres de la Federati orr d*-*-—
syndicats d'élevage de la race d'Hérens étaient *
réunis dimanche, à l'Hotel de la Gare, sous
la présidence de M. Alphonse Fellay. . .

94 délégués étaient présents, représentant
53 syndicats. Les deux nouveaux groupements
de Granges et Vèrnamiège f urent admis dans
la fédération.

M. Luisier, directeur et geran i de la Fède- .
ration , donna ensuite lecture des oomptes et
fit un exposé très intéressant sur l'activité de
l'association. Il insista sur la nécessité d'amé-
liorer la race d'Hérens qui . doit tenir son '
rang parmi les autres races hovines. M. Lui-
sier fui vivement applaudi. Il le méritait, car ¦
M. Luisier se dévoué sincèrement au déve-
loppement de la fédération.

M. le conseiller d'Etat Troillet , présent à
la séance, felicita M. Luisier et apporta à la
fédération son appui et sa sympathie.

M. Luisier fit ensuite une causerie sur l'im-
portance du géniteur dans l'élevage du bé-
tail. Cette causerie mérite d'ètre imprimée ot
et distribués aux éleveurs:

L'assemblée se' termina par la distribu
tion des primes aux seCrétairés des svndicals

AUX ÉLÈVES DU COURS D'ITALIEN DU
JEUDI SOIR

(Comm.) Pour permettre aux élèves de
suivre les cérémonies de l'indulgence du ju-
bilé à 20 li.', le oours d'italien est renvoyé au
mardi 16 avril à la méme heure.

A NOS CORRESPONDANTS OCCASIONNELS
Nous reoevons une lettre signée «Un ami

des lutteurs E. M.», que nous ne pouvons in-
sérer parce que son auteur nous est inconnu.

Nous recommandons à nos oorrespondants
de toujours signer leurs écrits (nom, prénom
et adressé).

X /-_ __ A /__ *•*• i ce csì/~ *rcTcC K
\UJH/V LJ LLZ*D OL/O/I_. I __:O \

Gym-Hommes
Répétition renvoyée, locai occupé par les

militaires.

LES ÉLECTIONS THURGOVIENNES
Les élections au Grand Conseil thurgovien

ont, valu un léger accroissement aux socia-
listes et un gain de deux sièges à leurs cou-
sins, les partisans de la monnaie franche.
Les démocrates, un ancien parti qui a joué
un ròle important et utile en faisant oontre-
poids au parti radicai, est réduit à un siège.

L'ancienne assemblée comptait 146 dépu-
tés; la nouvelle en a 150.

Voici le tableau de l'élection:
Elus Auparavant

Agrariens et radicaux 82 82 :;:
Catholiques 30 30
Socialistes . 34 30
Démocrates 1 3
Evangéli ques 1 - 1
Monnaie franche • • •-• ¦ 2 *  ¦¦'¦— -¦- •



Afin de faire mieux oonnaìtre nos
rayons de

Confection Dames et
Confection Hommes
nous accorderons ce jour seulement un
Escompte special de

10°|o
sur tous nos manteaux dames et fil-
lettes, robes, blouses, j upes, etc, ainsi
que sur tous nos complets pour mes-
sieurs.

PULLOVERS dames, sans
manches Fr. 1.95

PULLOVERS d ames, longues
manches » 2.95

Grand choix

Chapeaux el Capeiines faille
pour enfants

T O U T  CE OUE
VOUS CHERCHEZ
VOUS LE TROU-
VERBI  D À NS

¦ 

NOS pe-
lites an*
noaces

¦ 
.

REPRÉSENTANT! là
Importante Compagnie d'assurances toutes branches

cherche pour les places de Sierre, Sion, Marligny et
Monthey représentants actifs. Bornie rétribution. On
engagé rait éventuellement inspecteur ayant fourni ses
preuves. Offres sous Case postale 1152, Sion.

Cuisinière
Madame Dr. N. Sallin a
Bière (Vaudj, cherche cui-
sinière , bonne à tout faire.

VI62V ES
bien située, 1000 toises,
de préférence recons lituée
américains. (Pri x par toi-
se.) Écrire au bureau du
journal qui transmettra les
offres. Si vous souffPCZ des pieds

Souvenez-vous du pedicure
•Tenne fille

pour garder 2 enfants.
Pourrait ooucher chez elle
si elle le desine. Faire of-
fres au bureau du journal.

Poissons f rais
Friture du lac fr. 2 le kg

Grenouilles ,
Mercredi, Vendredi et Samedi

E. BUSCHI
md-Hòtel de Sion :: :: Téléphone 368

fl enlever se suite
pour cause de dé part , 2
motos en parfait état de
marche: 500 cm3, Motosa-
coche jubilé , laterale , ayant
roulé 15.000 km.; 175 cm3,
Motobécane, modèle pour
dame, oonviendrait pour
ecclésiastique. S' adresser :
M. Hubert, La Pianta, Sion.
Tel, 5.44.

On demande
plusieurs bonnes a tout
faire pour Sion.

PLACE DE LA COLONNE
ECKERT, Sion Foire du 13 finii

COMPLETS Garponnets
de S à 7 ans Fr. 15

COMPLETS Garponnets
de 8 à 12 ans » 20

BUREAU DE PLACEMENT
ÉVEQUOZ , SION. Tel. 2.83

mayens de Sion
A, louer dans un chalet un
appartement de 5 pièces
et; cuisine. S'adr. à M. Os-
car Selz, avenne de la
tiare, Sion.

TAXI
Adressez-vous en toute

confiance chez
A LOUER

;Prés de Champsec -
.S'adresser à M. Ad. de

Wjerr a,- Sion. . • E. mi MOU
Tel. 4.59

Service jour et nun

A L O U E R
à 'partir du ter juille t, ap-
partement bien ensoleillé
de 4 chambres, vestibule
et chambre de bain.

ÌA la mème adressé, jo-
lie chambre meublée avec
eliauffage centrai.

8'adr. au bureau du journal.

Fr. 1.95

TABLIERS-BLOUSES pour d ames,
joli Vich y, longues manches et
demi-m anches . . . . _

TABLIERS-BLOUSES poni* dames,
popeline, facon mode . . . .  » 3.90

TABLIERS CUISINE , carreaux. . » 0.75

A VENDRE
à Sion , un appartement à
i ttue des Tanneries, cède
à de bonnes oonditions.

8'adr . au bureau dn journal .

A ' vendre d'occasion ime

+**+*-*+++++++++?+???

Traitement des Fommiers *
« .vi. _ < _ *. la Invelare «les feuilles
et des fruito en traitant
vos poinmieri-
avec la

Fr. 0.65

» 1.50

LAINETTE nouveauté pr blouses,
robes, eie, le m. . . . .

MOUSSELINE LAINE fantaisie pr
robes, nombreux dessins, le m.

SOIE ARTIFICIELLE , dessins nou-
veaux pour robes, le m. . . . » 1.25POUSSETTE

en bon état. S'adr: au Café
des Chàteaux, Sion. . Bouillie renommée

100

100

1. Avant la floraison
lit.
k g. ( 1/2 paquet)
boìte

Eau
Renommée (paq. bleu]
Arséniate "dò 'plomb "

2. Après la floraison
lit.
k g- (Va paquet)
botte ' -1

Eau
Renommée (paq. jaune)
Arséniate de p lomb

Vous obtiendrez aiilsii les

VENDRE
poh saette

> fait état.
j Maillefe r,
i r. des Portes-Neuves; Sion

moderne, en par
S'adr. chez G

Maison Imboden.

AVENDRE
beau mobilier francais,
salle1 à manger, chambre a
oopclier et tout un ménage.

S 'adr . au bureau du journal.

?
*#
<$>
4.

I P_l_ DE FABRIQUE
SIONCh. Sauthier Ar. de la Gare

juillet-a
C
oùt , 1000-1200 ni.. I lS)ta-JUl6S ____. __£ cLVI?l_I

*WT <70l> r'
iwLili ar

Vaia
a Chemise de Soie

de coupé et de taille
irreprochables est en
stock uniquement aux

é

M .C- /a-gasins^Siérouciet .r ionAgricola S.A. - Bussigny

?»?????»??? <»¦?????????

chalet 5 pièces
6-7 lits. vEacihté accès et
appjoavisionnement.p Offres
détaillées avec ind. de prix
sous chiffre Z 55503 X.,
Publicitas , Genève.

u'
>1
oi
1 I J
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Les Jules de la.-ville sont priés de se trouver ven-
dredi 12 arali* entre 6 eft 7 h., au Café du Commerce
fchéz l'ami 'Jules Passeriijii) pour se souhaiter mutuel-
lèment mie bonne fète et « trinquer » le verre de
l'amitié.

1. fi

j  *

ri II
; si
H1 -r

EPCRAI8 SPECIAL POIIR UIGliES
ENGRAIS COPiPIiETS soperphosplialE

ENGRAIS DE LA LONZA

GUSTAVE DUBUIS - SION

Scories Thomas, poudres
j d'os. Sels de potasse.

\F01n - Faille . Fanne -
iTourteaux. Wagon et détail

jMaison contròlée. Tel. 140

com/inaa UM nwipovp

IRIDI.
ss. «.'encojiJLsAlcnjifi.
ÌATjcttsiac.as'xbJle vour
l'enbpmmdeò fXMTcjiuzto
•mBODlM, ìwj òwuj im.

" s& 50
V̂ Us. T-
' *¦ rvw . ¦ •

plorteilia ), mjxmoM£jb

EN VENTE PARTOUT.
GROS: DROGUERIES RéuNiES S-A LAUSAnnE

s
A LA VILLE DE PAUSS maison C. Bernheim, Sion

Choix incomparable à des prix tres bas

OUI bruifi

Marque :

PRL
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S. A., SION

DROGUERIE SÉDUNOISE , SION
AAAAAAAA

Confections pour hommes, leunes sens ei oarconnet
Aux Magasins

i tés !t Voyez nos quaVoyez nos pp ix

Com plets pour hommes I Completi pour leunes gens Paniate, mmi chemises
24

Complets pour prgoiets
B O N M A R C H E

Qualité supérieure

35.- à partir de fr. 24 **75

à partir de fr. 12.SO

U-IU-J ainsi qùe tout l'article pour homme
, n à des prix incroyables

de

AAAAAAAAAAAAilAAAAA.

************************************** ... ~... ^
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%mmmmmm *mm ***m **m *m **m *mmm *mm ************************ ***  ************

Un inoendie à Brigue
L'aut re nuit , vers 2 heiirès, un incendio

a éclaté dans la banlieue de' Briglie,* vers le
«Pont-Napoléon», non loin du couvent "des
Ursulines. Quand les seoours purent inter-
venir, toute la remise de.M. Guillaume *Wyden
était déjà en flammes, ainsi qu 'un poulailler
atténant. Le service du feu de Bri gue déta-
cha q uelques pompiere qui montèrent la
garde toute la nuit.

On suppose quo rincendie est dù à l'impru-
dence d'un fuineur. Les dég-its sont élevés.
Chez les jeunes conservateurs haut-valaisans

Le président de la commune de Stég avait
convoqué , dimanche , les, citoyensi de la com -

.. ..- .. -.-- ¦- . ." . '• «.. v

BEURRE FONDU
'; ;qn ,

Ìi '̂i_fsl 'écrit : ?. .siux.j
f " ' L''L^f_ ì*oH "cenlYa le des producteurs snisse'^'dé'1

lait a , essayé récemment d'augmenter récouJ!
lemehx?du beurre en vendant du beurre fon- '
du à prix réduits. Les commercants et les
oonsommateurs ont réserve un si bon ac-
cueil à colte marchandise que de gros stocks

Avertissement
Les fourneaux potagers,

calorifères d'occasion ,
buanderie, chaudière fonte ,
chauffe-bain gaz , etc, se
trouvent au nouveau locai
Place du Midi. Voir l'en-
seiene. Vente bas prix.

Donnet-Marquis, SionOn demande pò ut* Sion

Qui prèterait fr. 5000 —
oontre bonne hypothèque
ler rang.

S 'adr. au bureau du journal.

A louer ou a vendre mai-
son neuve, grange-écurie ,.
terrain" attenànt, dans Ville
industrielle. Bonnes condii
tions, facilités de paye-
ment. Offres écrites au _J>u-:
refiu du journal. (Joindre
0.20 pr transmettre l'offre.)

A LOUER à Monthey, dans
maison neuve, appartement
ensoleillé . au ler étage, 3
pièces, bains, baloon, tout
confort. Vuignier, av. du
Simplon, Monthey. . .

*_ f ct ^iiw

Chalet
On demande pr la saison
d'été chalet meublé 3 piè-
ces et cuisine (Mayens).
Faire offres sous chiffre s
G 5575 L, à Publicitas,
Lausanne.

inb

;.|j. "i

Grands Magasins
Renommée et. arséniate de plomb «Agricola

soni; en vente partout et k

ont pu ètre liquidés en quelques semaines.
On en déduit que de nombreux oonsomma-
teurs désirent pouvoir acheter, selon leurs
besoins, un beurre de cuisine fondu, de bornie
qualité et prèt à employer. L'Union centrale
a dìonc décide de oontinuer à éoouler régu-
lièrement une partie de la production beur-
rière sous celle forme. La vente recommen-
cera dans quelques semaines. Les prix seront
un peu plus élevé que ceux des premières
ventes de liquidation. Ils n 'en demeurent pas
moins très intéressants si l'on tient oompte

ij rles j avantages qualificatifs et éoonomi ques de
nètte marchandise.

Les consommateurs pourront jusqu 'à la re-
prise de la vente nouvelle et pour autant que
les !c immercants disposent enoore de réser-
ves,! s e  procurer ce beurre au prix de fr. 3.50
le' ki o net. Lps einballages de la nouvelle

distribution seront munis de signes distinctifs.
On n 'a pas encore fai t beauooup d'expé-

périence en ce qui concerne la conservation
de beurre fondu dans des récipients métal-
li ques. 11 est donc indi que de transvaser le
beurre fondu dans les pots de grès habituels,
si l'on tient à garder des réserves pour plu-
sieurs semaines ou mois. Dans ce but , chauf-
fer légèrement le beurre jusqu 'à ce qu'il soit
de nouveau liquide afin qu'il se solidifie en
une masse compacte sans poches cj 'air qui
risqueraient de compromettre sa oonservation.

Ne pas oublier, d'autre part, que le beurre
fondu comme le beurre frais devient rapide-
ment suiffeux, s'il est exposé à la lumière
ou aux rayons du soleil. La chaleur nui t
également à la conservation. Gonservez donc
le beurre dans un endroit frai s et à l'abri
de la lumiere

lance. 'De son coté, M. le conseiller nat ional
Siebeiilhaler , président de la Fédération des
producteurs de lait , : accèda au désir du con-
seiller national valaisan.* 'Les journaux de la
Suisse allemande et spécialement le «Bund»
ot. Ics Zurcher Nachrichten» , félicitent M. Me-
try , pour son intéressante motion.

Les agriculteurs valaisans de la montagne
sauront gre à M. Metry de sa courag e use in-
terventio n en leur faveur. ¦: ¦ ¦

mune pour entendre les exposés du Dr. Lan-
wer et de M. Kaemp fen sur le programme
des jeunes conservateurs. Après une courte
discussion. il fut décide de fonder une section
et un cornile , à la tèlo duquel se trouve
M. Otto Zeiigaffineii , fui constitue.

Le postulai Metry au Conseil national
Impressionile par los difficultés quo ren-

contrent les agriculteurs de la montagne pour
la vento de leur lait et la vènto de leur bétail ,
M. le conseiller national Metry a développ e,
aux Chambres fédérales, une molion pour
que les subventions octroyées par la Confé-
dération aux agriculteurs soient réparlies
dans la mème mesure anx agriculteurs do
la montagne qu 'à ceux de la plaine.
' La motion de M. Metry fui trouvée très in

téressante et elle sera étudiée avec bienvoi l

meilleurs résultats

fi.- 17.- 50, 5_ , 62.- 75.- BlC
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Al  | Complets CONFECTION „très soipés"
Rue de Conthey Tel. 5.70 "̂̂  ^̂  ^̂  j Tel. 5.70 Prix modérés

WKJWM Tous
f %^̂ ^*fz yl \ffì¦  lcs ** < ', *' (-' f 'll x articles de Pàques :

{ÉC^ \ VA__^\ CEnfs nougat et chocolat,
.VM _-_ J^V^A Bonbons fins,

cC^^l̂ ^iA I ì) Gàteaux décorés
=̂i:̂s^:::^^^ '̂̂ vous les achèterez à prix favorable à la

Confisene SCHAUFELBERQER
Tel. 182 Ori porte à domicile

Ufficino 1_R?!__ **<: >"*aSasin de Sellerie et Articles de voyage
rdiluGO lildd E. WUTRICH & Fils , Rue des Rem p arts
vous présente un riche assortiment en valises cuir , fibre
et fibrine , coffres, malles, panièies , ainsi qne tous Ics ar-
ticles de poches, portefeuilles, porte-monnaie. Maison
spécialiste pour toutes réparations de ce genre, avec
p ièces de rechange. Grand arrivage de sacs de dames de
toutes grandeurs et qualités à des prix intéressants.
Grand assortiment de eolliers de luxe et de travail . Licols ,
faux-colliers. Grand choix de bois de bàts pour mulets ,
chevaux et vaches. Couvertures , bàches pour chevaux et
camions.
Facilités de payement Escompte an comptant

&our tPàques ¦
Les plus jolis oeufs
Le beurre le meilleur
Le fromage le plus savoureux

Entremets glaces

•

Pàtés froids

O
Vols-au-vent gami

Entremets glaces

Pàtés froids

Vols-au-vent garnis

Sion
Tai» l» articles pani

A la Confisene-Tea-Room du CASINO I ophno
Téléphone 569 S I O N  Grand-Pont 6 fin

Les Articles de Pàques et Choeolats pralinés 1 B», .!«..,
-_¦_-----------------_---______________________________________ M Collection__, . „ .__ __ .__ _, ._ ._..„ mg, 

 ̂ tissus-nouveautés
fabriques exclusivement par la maison par des confiseurs spécialistes T% Wìl Villi Al Iti D<__inf CllHfl H P Mf
Choix et qualité insurpassables **• MUflinWffl-DcBriòWyl ¦ °mg r* e

Charcnterie m
vandoise m fabrl

1 Ch

B O U  C H  E R I E

Behe veut étre mignon
pour monter à Valére le

Venez fairo votre choix an

Caiterie de Sion
TÉLÉPHONE 254 Service à domicile

Au Psi He Fabrique - Sion
vous trouverez grand choix d'articles de Pàques

GEufs - Lapins - Bonbons
Biscuits - Chocolat, etc.
Volaille fraìche - Poissons
aux plus bas prix du jour

Se recommande :

E. DELITROZ-DARBELLAY
successeur TÉLÉPHONE No 2.86

Boucherie
Charcuterie

Charles
PETER -GEIGER

Rue des Chàteaux
Tel. 455

Viande de Ier cliofx
Cliarcuterie fine

\ Spécialité:

C H A R C U T E R I E

J. GACHNANG - SION
TÉLÉPHONE NO 43

olire ses speciaii.es
comme touj ours renommées,

i Se recommande.

LAVEN .UE DE LA GARE

¦ _¦_¦____ ¦
\ H. P'. KREISSEL. teinturier spécialiste

I

à des ori» intéressants

flp Cinn Vos Vètements
UU uiUll sont nettoyés à la perfection

TÉLÉPHONE 5.61 5.81 | 32 808 0 GHPGPIGOGG -****-- **- *-- **mmmmmmmmmm**-***-~---a- **************S I O N

VOUS TROUVEREZ

AUX CactUS, Sion
Tons les plantons de flenrs et de légumes
Semences
Beau choix de plantes vertes et fleuries

Se recommande, £*.. IEEBETTAZPour
Pàques
..«CLAUSEN I ¦«_¦ ag.™VLHUOLlì m J. M.nini PRÎ RS

S I O N, Rue de Lausanne , Tel. 153 \*M '-*1* 467 «Sn

Vient de recevoir tous les modèles de Printemps à dos fe* urtine» potagères et fleurs
nouveaux prix très avan tageux .  pjj£» <Eufs de Pftqne» I *e *#r CMolx

rjs» lleurre, (roinuir. ™ ™
Grand choix : ENFANTS - DAMES - MESSIEURS | - mei da Pay„ - lruit8 ef^ .̂t w

;fjg Tommes d'Evolène
_*_¦___•» -*r IA. * L&d Maurice Barman\y*Ŵ Voyez nos vitrines Ma ¦____¦_¦¦_¦___¦¦

mamans. naiez-uous...

jour de Pàques

Magasin Uarone-Frasserens
VOUS Y TROUVEREZ

chapeaux , robetfes , barboteuses,
enfin TOUT pour satisfaire Bébé

Horlogerie
Bijouteri e
Optique
Réparations soignées - Prix modérés

S ' L̂Wr-l
****** _ *» .* éW *

•* *
ri

&* Sasp oz
&IOH GRAND-PONT

j  .jBHkUSW
/'IRM 'B»

**wj *̂ ^̂*%So*w*r^

rete de uaiere
Pour la

vous trouverez chez

line
IH-LE»
Mercerie , nouveautés

Rue de Conthey

Pour toutes vos

PHOTOGRAPHIES |
adressez-vous chez

FR A N C O I S  faxouis
SION Grand-Pont Tel. 5.91

Pàques - Comm union
Offrez un cadeau durable et pour cela adressez-vous à 1'

_&2._?t9eerke A. Pralong
Grand-Pont: SION

\ Tout pour compter la fuite du temps,
les m e l l l o i i r e t*  m a r q u e s

Tont pour orner votre table,
Argcnté - Argent massif

Tont pour vous parer,
Bagnes - Collier» - Alliances or 18 fet j




