
Une visite
à la pouponnière
Seoounr renfancel II n 'est pas de devoir

p lus imp érieux ni p lus grand en ce monde
où l'on n 'a p lus le temps de protéger les fai-
bles,

I>es appétils les plus bas, Ics inlérèls les
]ilus grossiers, les instincts les plus vils font
oul i l ier  que des pelits soni sans défense , au
milieu d'une buuianilé malade, et qu 'ils n'ont
que leur regard de detrasse ou do peur pour
ronjurer le mauvais sort.

On a lu , le coeur poi gné par tanl d'hor-
re'ur , le récit du calvaire et de la mort de
p lusieurs enfants quo Lorlittraien t leurs pa-
reti ls , et la ooupable indulgence avec laquel-
le un jury a jug é ces bourreaux ajouta bien-
lòl à l'épouvantement la colere.

F a u l - i l  (pie soicnt méeonn'iis les meilleurs
sentiments buina.ins pour cfu 'à la làcheté d' un
molisi re, on n 'ait a opposer quo des puni-
tioiis dérisoires?

Oui , nous dira-l-on , mais en Valais, l'en-
fa.nce est respectéc .

Sans dotile , il n 'y eut pas dan s le canlon
de drame auss i lerrifiant que celui qui coù-
fca la vie à un garoonnet de cinq ans, et ce-
pendant a-t-on le droit d'ignorer tous les mal-
lieurs obscurs dont l'écliio nous parvient?

Milo Zingg, (jui diri ge avec dévouement
la Pouponnière, a pressenti bien des ab jec-
lions et ses proté gés diont quel ques-uns ont
garde des yeux de tristesse, ont parfois cruel -
lement souffert avant de trouver cet abri.

- Celui-là, nous dit-ellc, il a falllu l'enle-
ver à ses parents qui le nourrissaient à l'eau-
de-vie.

Eli oni ! ce cas n 'est pas tellement excep-
tionnel. Au fond de mauvais taiudis, dans
la promiscuité d' un pére ivrogne et d'une mè-
re abètie, il y a souvent des gosses que l'on
tue ineonscioinmen l avec de l'alcool.

Et puis, il y en a dont le corps est oou- .
vert de vermine.

— Si vous aviez vu dan s quel élat il nous
est arrivò , cet aulre!...

Milo Zingg qui les connati tous a su les
consoler de leur passe de misere et ils ont
pour elle un élan spentane de fond resse.

Voués a la tuberculosc, au rachitisme, à la
mori, ils ont pu revivre au contact de cette
fam i Ile où les voi là, et doucement ils sor-
linoni de leur nuit.

Mais l' on penso à tous les autres..
A ceux qui , perdus dans un coin ignoré,

soni, a la merci do parents inoonscients ou
coupables.

— Celui-ci est complètoment abandonné ,
Sa eommune insiste actuellement pour qu'on
le donno à des gens qui l'élèveront...

L'enfant s'est reoouché dans son lit, à
plat venire et il tieni dans ses bras son oreil-
ler cornine il inell rai t son visage immobile
et rèveur coni re une ioue amie.

Par leur senio présence en oet asilo où
ils soni, si nombreux , c'est toufe la dureté de
l'exislence et sa fata li té que les enfants évo-
quent.

Si l'un ou l'antro est oonfié momentanément
aux bons soins de la pouponnière, il y en a
combien qui devront tiout lui demander et
qui s'v blot t i ront  nomine en leur dernier re-
fuge.

11 y a des pelits dont les parents soni do-
ni iciliés à Sion et quo personne, au grand
janiais , n 'est verni voir, à tei point qu 'on en
mit un en évidenoe au cortège du carnaval
pour qu 'au moins, ce jour-là, dans la ville
en fèto et sous les confettis, sa maman put
le reconnaìtre.

La pauvreté n 'est pas uno exouse à cette
indif fé rence, et. l'on est confondu de constater
que cet instinct qui attaebe éperdument un
animai à ses pelits s'éteint chez certains in-
dividua...

Vraiment, n 'onl-ils plus aueun sentiment
humaii i  dans le coeur pour rcnier l'ètre issu
d'eux et sur le quel il dovrai! se pencher avec
selli citude?

Il faut bien qu 'à leur placo il y ait des
gens que la pitie anime et qui réuniront leurs
efforts a reconstruire inlassablement des
foyors détruits.

La Pouponnière est là pour recueillir les
plus déshérilés des bumbles.

Jusqu'à ces derniers tomps, elle était si-
tuée a flanc de còteau, au bord de la route de
Savièso, el nial gré son exposition au ben so-
leil , on ne pouvait s'empèeber de pensor que
la poussiere et le bruit compromettaient cet
avantage.

Mais depuis quel qxies jours, la Pouponnière
a ólu domicile au fond d' un quartier retiré,
dans l' ancienne clini que Germanier, dont les
pièces vaslos ol claires sont autant de ru-
ebes en rumeur.

En entrant, le visiteur éprouve un senti-
nienl d'admiration pour la diligence et l'abné-
gation d'un personnel qui non contont d'ac-
complir son devoir, mei de l'amour dans
ebacun de ses gestes.

Aussi, cet attaebement qu 'il prodigue aux

N'aggravai pas vos rhumatismes...
dès aujourd'hui du CAFÉ HAG sans caféine!

enfants, les enfants le lui rendent-ils, avec
cotte ferveur si touchante et cot abandon
joyeux qui soni déjà une récompense.

Les plus grands surtout se font càlins
I>our remercier 'd'un regard ou d'un baiser
ces sceurs on ces mamans qu'ils ont trou-
vées.

La Pouponnière est donc une balte au bord
du chemin douloureiix de l'existence ©t dans
un femps d'égoi'sme affligeant, elle est comme
un témoignage humble et précieux de la
lionle de quel ques-'uns.

Tant qu 'il y aura des ìlol s de pitie dans le
désert de l ' i iumanité présente, on pourra gar-
der malgré tout , un espoir de bonbeur et l'on
se sentirà console de ce qui fait l' i gnominie
ou la médiocrité du monde.

Il y aura toujours des dévoyés qui brutali-
seront leurs enfants ou qui les abandonne-
ront, il y aura toujours des jurés pour les
absondre ou pour leur donuer lencourage -
ment d' une peine insignifiante, et tout cela
pourlant aura sa oompensatiion dans la eba-
rité magnifi que et le désintéressement des
gens horinètes.

Quand vous en aurez assez du spectacle
écceurant de no tre epoque et de son materia-
lismo abrulissant, entrez à la Pouponnière et
vous comprendrez alùrs, à l'éclat de tous ces
yeux qu 'avait voilés le bonlieur, à ces
fronts apaisés, à ces bras fcendus vers les
bienfaileurs , qu 'il suffit du rayonruement d'une
àme et seulement de cola, pour ebasser les
ombres mauvaises... A. M.

Apéritif „ LU Y " dTgeTtfi

A prooos du Uénéfice Restie
On nous prie d'insérer:
Quelques journaux d'opposition auxquels

les questions financières ne paraissent guère
familières ont taxé d'exagéré le benèfico Nest-
lé de 20.78 millions. Ils ont sorti leur grand
vocabulaire de combat et tire leurs conclu-
sions babituellos.

Nous regretfons de tels écarts de langage,
de nature à égarer regrettablement l'opinion.

Gonstalons tout d' abord que les bénéfices
Nestlé ne sont pas réalisés en Suisse, où les
usines sont déficitaire s, mais à l'étranger. Si
Nestlé ne pouvait compte r que sur le pre-
dili! de sa fabrication suisse, il pourrait bien-
tòt fermer ses portes. Quel en serait le rè-
sili lai ? Quelques milliers d'employés et d'ou-
vriers de plus au cbòmag e, dans le pays.

Est-ce ce quo eberebent les journaux qui
alfaquent si maladroilement les bénéfices
réalisés par celle importali le firme ?

Ils devraient, au oontraire, s'ils défendent
vraiment les travailleurs, féliciler Nestlé de
faire rentrer en no tre pays, ebaque année,
des millions gagnés aillours.

Sans doute, oe benèfico de 20.78 millions
peut paraìtre enorme, a première vue . Mais
tout est relatif et il faut savoir sur quel capi-
tal ce benèfico est réalisé. Gagner fr. 100
avec une mise de fonds de fr. 20, c'est beau-
ooup, mais gagner fr. 100 avec une mise de
fonds de fr. 10.000, c'est peu. Il importe
donc de oonnaìtre la mise de fonds, le capi-
tal-actions qui, ebez Nestlé, oorrespond à oe
bénéfice do 20.78 millions.

Ce capital, représenté par 580.000 actions,
au coiirs acluel de 850, se monte a 493 mil-
lions de francs. Le benèfico de 20.78 millions
ne oorrespond donc, en fait , qu 'à un rende-
ment do 4,2o/0 du capital engagé. Est-ce exa-
géré ?

11 faut ne rien oonnaìtre aux questions fi-
nancières pour no pas trouver parfaitemenl
normal ce resultai. Ajoulons que le dividendo
de fr. 28 par action ne oorrespond, pour celili
qui a payé l'action au oours du jour, soit
fr. 850, qu 'à un rapport de 3,3<y0 . Gè n 'est
donc pas pour son rendement que l'action
Nestlé s'acbèle aujourd'bui, mais cornine va-
leur-refuge.

Pour noiiSj qui avons l'avantage et l'hon-
neur de bénéficier direclement do la pré-
sence, en Suisse, du siège social et des bu-
reaux adminislratifs de colle socie té mon-
diale , no tre devoir est de nous monlrer re-
connaissant envers ses oonseils el sa direc-
tion pour la fidélité et l'intérèt qu 'elle porte
à son pays natal.

Tonio aulre allitude est à la fois de la
maladresse et de l'ingratitude.
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une U U II II U I 611 li I U adrossoz-vous soulumont à
J. STJTER-SAVIOZ, relieur, SION

En face de la F»osto Route de Lausanne

Par monts
et par vaux
(Gorrespondance partioulière)

A Athènes rentrée dans le calme, — mais
pour combien de temps? — a lieu le p'ro-
cès intento aux chefs de l'opposition oomme
inspirateurs de rinsurrection doni M. Venize-
los fut inconlestablement le chef. Deux gé-
néraux, Papoulas et Kimissis, ainsi que d' au-
Ires, ont été exécutés , leur recours en grà ce
ayant été rejeté par le président Za'imis. Le
premier avait coinmandé l' armée grecque d'A-
sie-Mineiire. Le second étai t membro du
consei l d'admission do la défense républi-
caine et publiait des articles purement mili-
laires dans l' organo do la ligue.

Au point de vue inlornalional, nous n 'eus-
sions mème pas menlionné ce procès, d'or-
dre purement intériour; mais il nous parati
faire ressortir de fapon dé pLorable la fin pi-
leuse d' ime carrière qui fut souvent brillante ,
à savoir cello do l'homme d'Etat por tant le
noni de Venizelos. Sa présence au procès
d'Athènes eùt certes, dénoté plus de gran-
deur morale, et aussi plus de oourage que le
fait vul gaire do s'enfuir, pour se promener
en Italie et en Franco pendant quo l'on fusil-
lait combien de oeux excités par lui et qui
croyaient en son étoile et avaient sans doute
la conviction d'agir dans l'intérèt snpérieur
de la patrio.

M. Venizelos a-t-il voulu prendre pour mo-
dèle cet autre déserteur, celui do Doorn , le-
quel , après avoir entraìné des millions d'hom-
mes dans la pire des catastrophes, n 'a point
eu pour finir, un goste noblo : savoir mourir
en défendant bravement jusqu 'au bout, des
convictions et des principes, fussent-ils mè-
me enlachés de graves erreurs.

Des incidents qui se répètent trop fré quem-
ment, des actos de brigandage continuent à
sévir en Ethiopie où des caravanes oommer-
ciales à destination dò l'Erythrée sont sou-
vent assaillies et dévalisées. Les morts et
les blessés ne manqnent pas, mais le goùver-
nement d'Addis-Abeda ne paraìt pas trop
s'inqnié ter de l'impuissanco absolue des au-
lorifés , dès qu 'il s'agit de maintenir l'orare
dans les régions frontières de l'empire. C'est
memo pourquoi l'Italie y enwoie des hommes
pour travaillor aux roubes et aux oommunica-
tions.

Tout cola est grave à l'heure où les en-
vois de troupes ilaliennes continuent, et où
des propos tenus par Tempereur d'Ethiop ie
sont fort inopportuns , ne faisant qu'aigrir
des relalions déjà suffisamment tondues. Le
nègus a, en effet , fait un press'ant appel à
son peuple de s'unir poxir la défense et l'in-
dépendance de l'Ethiop ie, rejetant sur l'Italie
la responsabilité des regrottables incidents
d'Oual-Onal , et autres, déroulés en territoire
éthiopien. Il faut , ajoute-t-il, repotisser l'in -
vasion monacante ; pour cela, il faut rester
unis, se consacrer à la défense nationale,
corps et biens, et posseder une armée ins-
truite.

On le voit, nous sommes enoore loin d'u-
ne commission de oonciliation oonfiormémient
au trailo italo-éthiopien do 1928 en vue de
mettre fin au différend existant entre les
deux pays. L'Italie, estimant que les des-
seins de l'Ethiop ie sont dirigés oontre elle,
prend des mesures en conséquence.

Mais n 'allons cependant pas trop vite croire
que les deux pays iront jusqu'à la guerre sans
avoir du moins tout fait pour régler le con-
flit à l'amiable gràce à la désignation des
arbitres à nommer à cet effet.

Ainsi que nous l'avions déjà indiqué ici,
sous le nouveau gouvernement bulgare prè-
side par M. Toscheff , la politi que extérieure
de la Bul garie sera un élément de paix dans
les Balkans et en Europe. Elle s'efforc&ra
de rendre toujours plus étroits les rapports
éconoin iques et culturels avec les autres pou-
ples, et surtout avec ses voisins. Le roi Boris,
de son coté, agit avec fermeté pour dégager
la politi que du gouvernement de rinfluenco
des groupements militaires qui prétendaient
contrùler son action. Il y aura, de oe fait ,
un apaisement cortain des esprits avec le
rétablissement force d'une situation normale.
C'est le sens du récent manifeste du roi
faisant appel à l'union de tous les Bulgares
qui auront bientòt une nouvelle Gonstitution
approuvée par le peuple et qui pourront dé-
sormais travaillor avec les forces saines du
pays pour arri ver à surmonter les difficul-
tés d'ordre économique qui paral ysent tout
progrès. En contribuant à l'oeuvre d'organisa-
tion de la paix sur la base du pacte de

la S. d. N., la Bulgarie servirà la cause de
la paix et finirà sans doute par adhérer à
l'Entente balkani que qui prendra, de ce fait,
une place très significative dans la politique
generale de rapprochement et de coopération
seule capable de sauver l'Europe des désas-
tres qui la menaoent.

**
L'Angleterre sent qu 'elle n 'est pour ainsi

dire plus uno ile. L'aviation allemande et
l'importane© du danger de réarmement naval
de l'Allemagne l'effraient. M. Mac Donald
lui-méme, dans un article sur l'Allemagne,
« la Paix et Stresa », déclare que le Reich
a. délrui t  le chemin de la paix. Sa puissan-
ce armée mot la plupart des nations d'Euro-
pe à sa merci. Gette politi que, ajoute-t-il,
a créé le bouleversement actuel et 1© soup-
con de tous. C'est là ce que le Gon seil de
la S. d. N. a formellement exprimé dans son
récent vote de désapprobation. Et le minis-
tre anglais fermine en adressant un pressant
appel à Berlin. Si, dit-il , le gouvernement al-
lemand veut tellement prouver ses intentions
pacifi qnes, qu 'il déclare donc sur le champ
qu 'il est prèt à prendre part à la mise en
pratique des résolutions do Stresa.

lei aussi, nous-mème n 'avons fait quo le
répéler: La parole désormais est au chance-
lier Hittler, l'heure a sonné, en effet , où
il fau t quo l'Europe sache quels sont ses
desseins. Avec l'Allemagne, oui, si elle vout
loyalement la paix. 'Mais aussi, s'il le faut ,
contro elle, afin de la mettre dans l'impos-
sibilito absolue do parachever son crime : la
guerre. Alexandre Ghika.
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M. LE CONSEILLER D'ETAT QUARTEN0UD

parlerà a Brigue le 12 mai
(Gorr. part.) Lorsque le parti jeune oonser-

valeur haut-valaisan se lanca dans l'arène
politi que, avec un programmo précis de re-
no vation nalionale, ses adversaires sourirent,
et lui prédirent une vie éphémère. Mais, con-
fiant dans les saines idèes de son program-
me, fort do l' enthonsiasme de ses mombres,
le nouveau groupement ne désespéra pas du
succès. Il marche de l'avant , penetro dans
toules les comniunes, fit de nombreux adep-
tes et aujourd'hui , il représenté un parti so-
lidement organisé et fort de 2000 membres.

Le 12 mai, il tiendra à Brigue sa seconde
Landsgemeinde. Pour assurer le succès de
cette grande assemblée populaire , lo oomité
a fai t appel aux chefs des jeunesses oonser-
vatrices suisses. M. le oonseiller national Wal -
ther, d'Olten , M. lo député Seiler, de Zurich ,
avaient déjà répondu affirmativement et au-
jourd 'hui, nous sommes heureux d' apprendre
que M. Qiiartenoud , le chef des paysans fri-
bonrgeois, qui vient d'ètre élu membre du
gouvernement, s'est également inserii comme
or a tour.

La présence à Bri gue de ses trois personna-
lilés prouve, d' une manière péremptoire, que
le programmo des jeimes conservatours haut-
valaisans a recu l'agrément des chefs de
la politi que conservatrice suisse.

Nous souhaitons que cette landsgemeinde
obtienne un grand succès. Tous les cceurs
battent à l' unisson pour Dieu et la Patrie.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Gorr. part.) Le dernier numero (16 du 20
avril 1935) du Bulletin officia i du Service
federai de l'h yg iène publique , nous donne les
renseigiiements suivants concernant nutre
canlon :

En date du 6 avril 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpitaux, était de 114, dont 30 étrangers à
la localité.

Du 31 mars au 6 avril 1935, il y a eu 34
admissions (2 accidents, 19 cas non encore
délerminés, 1 malad . org. urin., 1 malad.
org. circulat., 1 malad. syst. digest., 5 appen-
diciles , 2 malad. org. respirai , dont 1 aig., 2
lubercul. pulm., 1 ophthalm.-blennhorrce).

Ancun cas de maiadio transmissible n'est
signalé du 7 au 13 avri l 1935.

**
On trouvera dans ce mème numero un

exlrait de l' arrèté (9 mars 1934) du Gonseil
federai concernant la lutto contro la tubercu-
losc de l'espèco bovine.

On sait que la Gonfédération appuie les me-
sures prises par les cantons pour combattre
la luberculose des bovins et en particulie r cel-
les qui sont dostinées à déoouvrir et à élimi-
ner les animaux atbeints de cette maladie, et
à arrèter la conlag ion (formes ouvertes, tu-
berculose de la mamelle, de l'intestin , du pou-
mon , etc). A. Gh.

Le Valais. ile de soleil
par Pierre Deslandes

On nous écrit :

Avant que la chimie agricole eùt conquis
la place que vous savez dans l'organisat'ion
des cultures, les sages de la vigne, qui dis-
cernaient le vrai , sans savoir le pourquoi,
montraient que c'est par leurs productions
végétales qu 'il est possible de oonnaìtre les
vertus du sol et la temperature du climat.
Partout, précisaient-ils, où vous verrez pros-
pérer le fi guier, l'amandier à noyau tendre,
partout où vous verrez le pècher donner de
beaux et bons fruits sans le secours de la
greffe, la terre et l'exposition où croissent ces
planles seront favorables à la culture de la
vigne.

Reconnaissez à cela l'origine du splendide
vignoble valaisan.

Et dégustez enoore cette petite histoire, que
raoonte un vieux savant:

« Un particulier des environs d'Anduze,
dans le Département du Card, possédait dans
son domaine une rodio calcairo, nue, dont
il ne savait que faire. Il prit le parti , il y
y , a  environ 40 ans (ce qui nous reporte au
milieu du dix-huitième!) de faire jouer la
mine et do la fai re éclater. On en brisa
ensuite les pierres à ooups de maillets, pour
les réduire à la grosseur des noisettes ou
des pois. Sa roche, ainsi brisée, fut mise sur
un pian incline, suivant la nature du lieu.
Il y pianta la vigne qui, à la grande surpri -
se de tous, produisit et produit enoore le meil-
leur vin du pays. Lorsque ces deb ri s de
pierres sont échauffés par les rayons du
soleil, il serait impossibile d'en supporter la
chaleur et d'y marcher pieds nus. Ce lieu
se nomme Soubeiran; il est voisin de Cau-
jac.»

Ce ne sont pas les petits cailloux calcai-
res du Soubeiran . quo vous renoontrez aux
domaines du Johannisberg valaisan. Ce sont
ces schistos ardoisés qui réussissent si bien
au centro de la France. Vous n'y marcheriez
pas niupieds. En juillet, l'ardeur de ces pier-
res bleuàtres perce vos semellos.

Terre d'amandiers et de pèchers, semée de
ces petits cailloux qui valent bien un lac,
pour le réservoir de chaleur qu 'ils représen-
tent, c'est tout le vignoble du Valais qui s'ex-
plique.

Soubassement des plus haufes montagnes
d'Europe, ce paysage de vergers, de vignes et
de pins fait penser à la Provence intérieuro,
à l'Ombrie, à la Castille. Il ne rappello la Suis-
se que par ses sommets d'herbe courte, de
roc et de neige. D'étranges tapisseries le do-
minent, brodées du vert des pins, du gris des
roches et du noir des sapins. Elles pendent
de hautes montagnes où traìnent les dorniè-
res neiges. Ce vert, ce n'est pas le vert gras
des herbages, ce n 'est pas le vert des prés
de pissenlits, ce n 'est pas le vert ingénu de la
Gruyère. C'est un vert sans éclat, aux pro-
fondeurs sourdes, le vert des pays de pierres,
celui que Fon retrouve, passe le col de la
Croix-Haute, en descendant sur Sisteron.

C'est le vert d'une tapisserie fanéo, où do
grands pins forment des points réguliers.
C'est lo vert des pays minéraux, des monta-
gnettes de pierres chaudes, do pins légors
et de labiées.

Sur ce fond , des ruines qui veulent vivre.
Saillon : une cité déchiquotée, mais pleine
d'enfants qui sortent d' une école haute oom-
me une maison forte. Une forteresso malor-
nelle: elle porte à son fronton, sculptée dans
la pierre dure, les signes de la foi. Des rem-
parts, des tours de vertige, des ruelles cail-
louteuses où circule ani air vif et sec. Où re-
trouverez-vous, sur terre suisse, ces bours
hérissées, ces remparts peuplés de mioches,
ce chàteau mutile qui s'isole en plein ciel,
et tout au-dessous, dans la plaine, cette mo-
deste chapelle romane quo deux peupliers
semblent hissor vers les champs universels?
Saillon, c'est la ville des Baux retrouvée, en
plein Valais. Pins, neiges, ruines qui espérez,
vous ètes le fond héroìque de notre plus ar-
dent vignoble.

LE FEU A CHAMOSON
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

2 heures, le fon s'est déclare dans un groupe
de granges situées derrière l'église et appar-
tonant à plusieurs propriétaires. Des voisins
eurent le temps de sauver le bétail mais le
fourrage resta dans les flammes. Quand les
pompiers arrivèrent sur place, il ne restai!
plus qu 'à protéger les immeubles voisins, ce
qui fut relativement facile, car le temps était
calme. Les dégàts sont assurés.



Le nouveau commandant
de la gendarmerie valaisanne

CflNTON DU VflLflIS
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Le lesliual des lantares lìbiraies

1816

(Inf. part.) Depuis la mort do M. de Preux ,
il n 'y .avait plus de commandant do la gen-
darmerie , en Valais , et M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, d' entente avec M. l'adjudanl Holzer ,
diri geait le corps dont l'esprit de disci pline et
de dévouemeiii cons t i lua i l  le meilleur allè-
gement de leur tàche.

Mais, avec la réorganisalion des serviees ,
la nominalion d' un nouveau commandant  de-
venait nécessaire.

Le Gouvernement vieni d'élever à ce posle
imporlanl M. Charles Gollut .

Le nouveau tit.ulairo est. vraiment le fils
de ses ceuvres.

Il y a ving i ans, M. (follul était instituteur
à Massongez , sa oomiiiune natale.  Aefi f , dé-
voué, laborieux , il ne tarda point ;i attirer
l'artention de ses conciloyens qui l'élurent
membro du Gonseil , puis président.  Il le
resta jusqu 'en 1933.

A celle epoque, M. Eug ène de Gocatrix
ayanl donne sa démission de préfet , le Gon-
seil d'Etat fil  appel à M. Gollut pour le rem-
placer.

Celui-ci accepta bien qu 'il fùt  absorbé par
des occupations mult i ples.

A còlè de ses fonctions administratives, il
travaillai t comme oomptable el parbout où
l'appelait son devoir , il fil. preuve immédiate-
ment d' un esprit lucide el préci s, d' une gran-
de capacitò de travail el du sens de l'organi-
sation.

D'après une décision du Grand Gonseil, le
commandant de la gendarmerie aura , désor-
mais, à diri ger non seulemen l les serviees
de la police, mais enoore ceux de la chasse,
de la pèche et du feu.

Il aura la puissance et l'activité d' un si-
xième conseiller d'Etat.

Sa tàche, on le conooit, sera dure : il s'a-
girà de con ceni rer ces di vers départements ,
d' assurer leur bon fonctionnement et d' y faire
une besogne à la fois rap ide el rationnelle.

Par ses qualités et son expérience acquise
à la prefeclure et au Gonseil communal , M.
Gollut sera eertainement apte à se mettre à
la hauteur de la situation.
. Néanmoins, les titres quo nous venons d'é-

numérer ne suffiraient pas à M. Gollut poni
devenir le chef de 80 gendarmes, de nom-
breux gardes-cliasse et gardes-pèche s'il n 'a-
vait pas l'aulorité nécessaire à l'exécnlion
de sa tàche.

Or, la carrière militairo qu'il a parcourue
avec bonheur est la meilleu re garanti© de
son energie.

A ctuellement cap itarne, M. Gollut sera ma-
jor à la fin de l'année et nous avons la per-
suasion cpi'il saura se faire aimer du corps
de gendarmerie comme il a su se faire aimer
de ses hommes.

On peut lui donner oonfiance.
La nomination de M. Gollut à la lète de la

gendarmerie aura des répercussions politi-
ques.

En effet , par son déparl, il laisse vacant
le fauteuil de préfe t de Si-Maurice.

M. Luisier, administrateur do «Nouvetlisle»,
ayant donne, ces jours passés, sa démission
de sous-préfet, il ne brigue ra pas le poste
supérieur.

Il sera difficile et délicat de remplacer M.
Gollut qui jouissait dan s tout le districi de la
sympathie et de la considération générales.

Mais , les candidata no manqueront pas et
ils seront plusieurs à briguer cet honneur.

Dans un récent article au «Nouvelhste», M.
Haegler faisan t le procès des «grimpions»,
reprochait au Gouvomement. de ne pas assez
prendre en considération les serviees rondus
au pays par des hommes de dévouement.

l'aisait-il allusion — par hasard — à sa
candidature ?

Nous n 'aurons pas la malignile d' y pensar
trop longtemps...

M. Troillet qui songeait à laisser M. Décail-
let à la piéfecture, accepterail , dit-on , do re-
porter ses faveurs sur no tre oonfrère .

Nous le disons sans la moindre ironie: le
Gouvernement ne pourrai t trouver de meil-
leur serviteli!'.

On parlo aussi de M. Gres, un jeune avo-
cai plein de dons.

En attendali! que les jeux soient faits et
qu 'on ait déniché l'homme d' avenir,' parlons
un peu da passe :

Le corps de gendarmerie a. été créjé en

Pendan t l' occupation du Valais par Napo-
lóon, le service cantonal de police était orga-
ni sé selon le systèrne francais.

Dans les localilés importantes , il y avait
un lieutenant de gendarmerie avec, comme
collaboraleurs , des gendarmes à pioti et à
cheval.

Après rentrée en vigueur de la Consl i lu-
fion nouvelle, on simplifia le rouage et l'on
créa un corps de 38 hommes, 5 brigadiere et
un commandant. Le grado de caperai n 'exis-
tait pas. Ce n'est qu 'en 1866 que le chef
du Département de .distico et Police , M. Ri-
bord y, institela ce grado pour donner au corps
plus de souplesse.

Quant au poste d'adjiudant qu 'assumait au-
trefois le bri gadier de Sion, il fut créé par M.
le conseiller d'Etat Jules Ducrey en 1894.

Le premier adjudaut fut le fameux Gaillel-
Bois que la captine du eonlrebandier Farinet
rendit célèbre. 11 ne resta que quelques mois
en place et M. lmoberdorf lui succèda.

Ce dernier fui suivi en 1903 de l'éiierg ique
bri gadier Dayer, un des doyens de notre cité
qui resta en fonctions jusqu 'en 1928.

Depuis, l'adjudan t Holzer s'est acquis au
memo poste, une jusle renommée.

Ajoutons que M. Gollut est le tantième coni
mandant de la gendarmerie. Ses prédéces
seurs furenl  de Nucé, Furrer, de Werra, Ga
nioz, Ch. Aymon, Th. de Sépibus et de Preux

Pour ou contre la loi Rail-Route

Une grande manifestation à Sion
Quand il ne s'agii pas de propagande élec-

torale , on a de la peine à mobiliser nos dépu-
tés aux Cliambres fédérales.

fluii jours avant la votai ion sur la loi rail-
route , auciiii d' eux n 'avait fait le moindre
effort pour éclairer l'opinion publi que et tous
se canlonnaient dans une réserve extrème.

M. Paul de Bivaz prit alors l'initiative
beure use el doni chacun se réjouit , d'organi-
ser à Sion une conférence contradictoire.

AI. le Dr. Hermann Seder accepta de dé-
fendre un projel àpremenl combattei et M.
Raymond Evéquoz assura la contradiction.

Ce fui une joule elegante , objective et
eourtoise.

Les persoimalités des deux orateurs a-
vaienl a i t i l e  la foule au Cinema Lux.

Toni ce cpie Sion et les envinons comp-
laienl de notabilités était  dans la salle.

On remai qua i t  p lusieurs conseillers natio-
naux qui auront  pu se faire  enfili une op inion
sur la loi qu 'ils avaient  votée d'enthousiasme
à Berne...

M. Paul de Rivaz presenta les deux con-
férenciers on mots flatteurs et sul fori bien
relever les qualités de l' un et de l' autre.

L'exposé de M. Hermann Seiler
M. Hermann Seiler s'exprima en francais

avec une facilitò que bien des Romands pour-
raienl lui  envier. Manifestemenl , I'auditoire
était. réfractaire à la loi et M. Seiler n 'en
eut que plus de courage à exposer son opi-
nion.

On l'écouta , d' ailleurs , dans le silerice , et
si certains do ses arguments parurent faibles ,
on applaudii à leur sincerile.

La démocratie ne donne pas seulemenl au
peuple des droits et des privilèges, nous dit-il ,
mais aussi des devoirs et des responsabilités.
Par coiiséquent , c'osi à la raison à dicter un
vote, et non point au sentinient.

La situation financière des C. F. F. est
lamentable et les trois derniers exercices ac-
cusent un déficit tei qu 'il représenté un capi-
tal d' un million.

Rourtanl , l'admiriistration des C. F. P. a
tàché, par tous les moyens de limiter les dé-
penses, el dans oe domaihe elle a réalsé de
grands progrès. C'est ainsi que depuis 1920,
elle a diminué le personnel.

A quei tiennent les embarras d'argent de
l'entreprise?

M. Seiler, tout en signalant plusieurs fac-
leurs de oet élat de choses s'arrète à celui
qui lui semble essentiel : la concurrence des
autiomobiles.

Sans elle , la situation des C. F. F. semiti
normale.

Il faut donc remédier au mal , et c'est
dans ce bui que fut élaborée la loi rail-rou te.

L'idée fondamentale du législaleur est de
oonfier le trafic sur le parcours à pelile dis-
lalico aux camions et au-delà de trente kilo-
mètres aux C. F. F.

Les transports effectués dans une distance
de 10 kilomètres soni libres.

Les transports privés ne sont pas touchés
par les dispositions nouvelles.

Hors des limites prévues, la Gonfédération
délivrera deux sortes de ooncessions:

Une concession dite normale pour les dis-
tali ces do 10 à 30 kilomètres, et une conces-
sion dite speciale et qui pourra ètre détivrée
pour le transport du mobilier et des bestiaux.

Les camionneurs qui n 'obtiendronl pas de
concession seront indemnisés.

Enfili une commission ooinposée de douze
membres et d'un président sera charg ée do
statuer sur ces différentes questions et trans-
mei Ira les recours au Gonseil federai.

**
Après avoir ainsi marqné dans ses gran-

de s lignes, la teneur de la loi, M. Seiler en
definii les avantages :

Elle assurera le développemenl de L'Asto ,
ce service innové depuis peu et qui prévoit
le transport des marchandises jusqu 'à la
porte du client.

Elle entraìnera une réduction des tarifs on
dimiiiuant la concurrence effrénee de la route.

La loi permettra désormais aux G. F. F.
d' avoir une base financière suro et d'édifier
leurs calculs selon les possibililés d'uni trans-
pori normal.

Et M. Seiler de passer aux objeclions des
adversaires.

La première est celle-ci: le projel serait
anlicoiislilulionnel. Or , il fut présente par le
Gonseil federai et admis au Gonseil des
Elats et au Gonseil national où sìègent de
nombreux juristes. Il y en a mème un peu
liop dans les Ghambres !

En volani la loi, ils savaient bien ce qu 'ils
faisaient et leur autori lé est. une garanti*
pour le profane.

Depuis l' avènemeii! de l'auto, un change-
nienl profond est. survenu dans les trans-
ports , et il s'ag ii d' adapter la lég islation an-
cienne à la situation nouvelle.

On reproche égalemen! à la loi son éta-
tisme.

Or , le peup le en volani le radiai des C.F.F.,
en est devenii le propriélaire el c'esl à lui de
donnei' les moyens de prospérer.

En aceeptant la loi , prétendent ses détrac-
leurs , on supprime le régulateur des tarifs.

Mais le meilleur régulateur n 'est-il  pas le
peup le qui sai! impo ser ses exigen ces ? Quand
les C. F. F. auront pu — gràce à la loi —
réaliser un léger benèfico , ils diminueront
les tarifs.

Certe affirmation de M. Seiler est accuoil-
lie avec sceplicisme et ironie par le public
qui doucement murnnure.

L'orateur, cependanl, poursuit :

Les uns estimenl que le projel serait la
ruine des C. F. F., d' autres qu 'il porterait un
coup fatai aux camions. N'est-ce pas la preu-
ve que ceux qui Toni élaboré , ont suivi la
voi e moyenne?

Qu 'adviendra-t-il en cas de re jet?
M. Seiler — qui n 'a pas cache qu 'il est

membro du conseil d' administral ion des C.

autorisé , et qu 'au-dehi tou t le transpo rt ;i,p-
partiendra aux C. F. F.

En réalité — si l'on considère l'insi gni f lan-
ce de la libertà de commerce dans un rayon
de 10 kilomètres — les C. F. F. se rendronl

F. F. — M. Seiler est forme
Dans quel ques années, il faudra imag iner

mie seconde loi , et si celle-ci est repoussée
eneore, il n 'y aura qu 'un moven de sauver
les C. F. F.:'

L'élévation des tarifs.
Cette fois^ les protestations se manifestenl

clairemeni, et par cotte parole imprudente,
on a bien l'impression que M. Seiler a perdu
sa cause et qu ' il  a préparé le terrain le plus
favorable à son contradicteur.

Tout à l'heure il représenlait le peuple-auto-
ritaire et souverain comme un régulateur , el
maintenant il fait planer sur lui des menaces.

La réaction , tout natuiellement, se dessine.
M. Hermann Seiler n 'en f.init pas moins son

discours par une exhortatiion à vrober la loi ,
parco qu 'elle est juste et. équitable.

On l' app laudii pour la franchise avec la-
quelle il s'osi caiitonné sur ses positions, la
volonté qu 'il a mise à les protéger et l'objec-
livité de ses vues.

Mais, les convaincus soni rares.
L'ovation qui salue aussilòt M. Baymond

Evéquoz le prouve et dès son entrée, il sen-
tirà qu 'il va jouer sur le velours...

En effet , il sera fré quemment interrompu
par des bravos et n 'aura pas de peine à grou-
per autour de lui la ìnajorité du public.

La replique de M. Evéquoz
Eh! bien, oui , nous avons retrouvé l'ora-

teur des grands jours : celui qu 'amis ou enne-
mis admirent.

Tour à tour, incisi! ou goguenard, grave ou
plaisan t, mais toujours éloquent, M. Raymond
Evéquoz a donne la mesiire de son talent si
nuance . Sa repli que, il l'avait mùrement ré-
féchlie, et il la lui.

Ce fui un beau morceau littéraire où trans-
paraissaient des dons réels de polémiste.

Ce magistrat qui prèche un peu partout le
respect à Tauborité du Valais, se paya le
luxe amusant d'attenter à celle dn Conseil
federai , et ce fui tout à fait charmant tant il
sut escamoter ce que son attitude avait d'é-
trange.

En résumant cet exposé, nous allons le dé-
florer, mais il faut. espérer que M. Evéquoz
juge ra bon de la oonfier à un journal ami ,
pour le plus grand plaisir de ses lecteurs.

Cela commende, en douceur, par un cou-
plet spirituel sur la démocratie.

Qu'un étranger Vienne en Suisse et il s'ex-
tasie aussitòt sur notre regime exceptionnel:
« Chez vous, tout ce fait par le peuple et
pour le peuple. »

Et cependant insinuo avec gaìfe, M. Evé-
quoz, il y a des facteurs qui troublent le libre
exercice de la démocratie.

Et il dépeint la pression exercóe impitoya-
blement par les C. F. F. sur les citoyens
pour les engager à metire un oui dans l'urne.

On ne peni sortir de sa maison, entrer dans
mi wagon ou s'aventurèr dans un bureau pos-
tai sans quo notre égard soit attóre par une
affiche où il est dit noir sur blanc que l'on
travaille à notre bonheur. Et M. Evéquoz de
brosser un tableau dm plus sur effet co-
mique.

Auparavant, il avait résumé à grands trails
le conflit:

La liberto de commerce est garantie par
l'article 31 de la Conslitulion.

La loi insti l uorait un nouveau monopole.
Tout le problème est de savoir s'il vau-

drait la peine de supprimer la liberto pour
bénéficier des avantages de la loi.

D'un coté il y a l'Etat. qui voudrait sauve -
garder les intérèts des C. F. F. qui sont les
siens, de l'autre il y a le public qui doit
veiller à la sécurité des intérèts généraux du
pays.

L'offensive est déclenchoe :
Les C. F. F. dépensent 300.000 fr. pour

assurer le succès de la loi.
Lo Conseil federai moniopolise le radio

dans un but de propagando en oubliant que
cette invention est plus belle enoore que celle
de l'automobile...

Quant aux adversaires de la loi , ils n 'onl
à opposer quo leur pauvreté a ces forces d'in-
timidalion. Il est vrai qu'ils ont pour eux, la
ricliesse des arguments.

**
M. Evéquoz épluche avec nonchalance et

sérénité les textes:
Les transports effectués par les particu-

liers ne seront pas réglémentés.
Co n 'est pas ce qu 'il y a de plus démocra-

li que.
En effe t , ce sont les grosses maisons seu-

lement qui ont leur camion et leur chauffeur
et c'est pour elles qu'on insfitue une ©xcep-
tion.

La loi no viso pas les transports dans un
rayon de 10 kilomètres.

Mais pour la petite zone, entre 10 et 30
kilomètres, et pour la grande, au-delà de 30,
elle institue, à vrai dire, un monopole d 'Elat.

La Gonfédératio n ne délivrera, en effe t,
des ooncessions qu 'à ceux qui lui plaironl et
dans une mesure limitée.

D'ailleurs, on ne s'en cache pas !
L'administration des C. F. F. le dit carré-

ment: la loi consacro le princi pe de L'Asto,
puisque dans la zone de 10 à 30 kilomètres,
il n 'y aura guère ce genie de trafi c qui sera

maìtres de tous les transports.
Pourquoi veut-on faire voler au peup le celle

loi speciale ?
Depuis dix ans on reclame à grands cris

la réorganisalion des C. F. F. sans rion ob-
tenir de bon , et l' opinion publi que a fini par
Iraduire  sa pensée dans une formule lap i-
dane :

Pas un sou aux G. F. F. avant qu 'ils aient
procède à leur réorganisalion !

M. Evéquoz s'interrompi pour laisser s'a-
paiser les bravos , puis il continue:

Ils n 'ont pas rat ionnal isé  le t ravai l , ils ont
eonstruit des gares qui soni des palais, ils
o(# gaspilló des - sommes fantasl i ques...

On app laudii eneore.
Accepter une loi rail-route dans ses condi-

lions ce serait une erreur grave .
Quand les C. F. F. auront obtenu un mil-

liard pour alléger leur dette et. qu 'ils n 'auronl
plus de concurrence à redouter , savez-vous
ce cpii arriverà ?

Ils ne réorganiseronl rion du tout.
On applaudii de plus belle.
La loi qu 'on nous propose est anticonsli-

lulionnelle, et les hésitations du Conseil fe-
derai et du conseil d'administralion des C.
F. F. au sujel de sa régularilé sont à cet
égard , très significatives.

Le Gonseil federai a domande l' avis d' un
professeur éminent qui s'est déclare pour la
val idi lé  de la loi.

Mais deux autres , non moins éminenls, on!
exprimé l' op inion conlrai ie.

Natiiiellemenl , on a préféré se rallier à
l' avis du premier.

On applaudi! toujours.
M. Evé quoz qui est vraiment en verve en

viont au transport postai.
En 1848, quand fut  institele la regale des

postes, on enlendait par transports postaux
ceux des lettres, des cartes, des colis ou des
paquets.

Aujourd 'hui l'on torture abominablemenl
les textes pour y faire entrer des wagons de
charbons ou de bestiaux.

Gomment peut-on l'oser?
La Gonfédération va disposer de nos routes

caiitonales comme si c'est elle qui les avait.
construites , et cola au mépris de la Consti-
lo tioii .

Or, c'est grave.
Une minorile linguist.ique comme le Valais

se doit d'exiger le respect do la charte.
Si l'auforité subii une erise actuellement ,

c'est précisément qu'elle a méconnue celle
vérité essentielle.

On applaudii longuemont.
Et M. Evéquoz sans mdignation, mais avec

un bon sens plus dangereux eneore, attaque
un à un les articles soumis axi verdict po-
pi! lai re.

Il montre avec précision que la liberté ,
memo pour les transports privés, sera com-
promise, puisqu 'on no pourra charger sur un
camion qui rentre à vide la marchandise d'un
tiers.

En outre, l'octroi des ooncessions sera sou-
mis aux besoins du trafic, et la Gonfédération
se .réserve la possibilité de les refuser dans
l'intérèt d'un chemin de fer secondane.

Tout cela implique un monopole.
On répondra:
Oiu, mais il s'agii de sauver les C. F. F.!

C'est faux ! s'écrie avec fermeté M. Evéquoz
qui , chiffres en mains, prouve que la loi né-
cessiterail des dépenses telles, que le benè-
fico serait des plus problématiques.

Les causes de la mauvaise situation des
C. F. F. soni nombreuses, mais la princi pale
n 'est pas la eoncurrenoe de l'auto.

C'est la diminution du trafic due à la crise
et l'incurie des C. F. F.

En 30 ans, alors qu 'ils se promettaient
une ère de prosperile, ils ont accumulò
pour 3 milliards 800 millions de dettes i

La loi entraìnerait les pires tracasseries,
car elle est trop oomplexe, et M. Evéquoz,
au milieu des rires, les dépeint avec humour
avant de se résumer:

La loi, dit-il , est anticonslitutiionnelle ,
Elle institue un monopole,
Elle accentuo rétatisme,
Elle est. bureaucratic fue.
Elle exigera des règlements et des ordon-

nances dangereux.
Puis l'orateur cito un passage éloquent d'un

discours de M. Pilet-Golaz au oongrès dn lou-
risme en 1934 où ces mots solennels éclatent:

« .Te vous en conjure, plus d'étatisme ! c'osi
l' anemie pernicieuse qui ronge la sociélé ! »

M. Evéquoz n 'a aueun mal , après cela, de
lirer sa conclusion comme une dernière
fiòche : Votez non!

E! l' on seni qu 'il a frapp é juste, en plein
mille.

La duplique de M. Seiler
Que pouvait rétorquer M. Seiler?
Les jeux étaient faits, les convictions bien

élablies.
11 se borna à renforcer ses arguments dans

une langue à la fois plus sobre et plus so-
lide et il se fif applaudir en dénoncant les
influences des politiciens sur les C. F. F. et
les dépenses qu 'elles entraìnent.

Ainsi M. Evéquoz n 'usa-t-il point de son
autorité pour exiger une gare à Chamoson ?

Or, cela coùte... I
Ce petit exemple illustre admirablemen t le

problème.
M. Seiler s'étonne également que M. Evé-

quoz enseigne a ses auditeurs la mefiance
à l egard de l'aulorité.

Qui sait s'il n 'en subirà pas un jour les
conséquences.

C'est on sapant la oonfiance au coeur du
peup le, on le diossani contre ses chefs que
l' on ouvre la voie au communisme ou à
la diclature.

Et M. Seiler achèvo :
En tonte objectìvité, s;uis parti-pris . sans

préventions, étudiez la loi. Vous comprendrez
que jo puisso on conscience ol sans arrière-
pensée vous demander de voler oui.

A son siège. M. Evéquoz bat des mains.
Ainsi jusqu 'au dernier moment, ce com-

bat demeura-l-il dans les tnnlitions du beau
sport , chevaleresque et frane. .1. .1/.

(C orr. pari.) Les lan ta re s villageoises du
Centre onl ten u hior leur festival annue] à
Riddes.

M. Meizoz , le sympafhique deputò et pré-
sidenl de là conunune , dans un discours en-
tbousiasfe et vibranl , mais où le bon sens
et la modération remplacaient la violence ,
souhaila une cbaleureuse bienvenue aux 17
sociélés présentes. Un magnifique collège Ira-
versa les rues du village decorò , et ornò de
fleurs printaniòres. Les bannières f lo t la ient
dans I'azur du ciel blou, el dans l'enthou-
siasme de la populalion.

A mid i , sous les arbres en fleurs , un ban -
quet excellent fut servi aux participants. Puis
dovali I près do 2000 personnes, les fanfares
donnèrenl des produci bus musicales, fandis
que les chefs de la politi que l ibéral e  pronon-
cèreni des discours.

On entendit M. Marc Delaloye, présidenl
de la fanfare  l'Abeillo, qui avait organisé la
fète. M. Marc Delaloye Irouva les m >ls qu 'il
fallai! pour célòbrer le 49e festival des fan -
faies villageoises.

Puis, M. Marc Morand , président de Mar-
tigny, M. René Spahr et le juge cantonal M.
Défayes, exhorlèrent les libéraux valaisans
à resler fidèle s au drapeau. Nous revien-
drons sur ces discours.

M. Octave Giroud , présidenl. de la fédòra-
tion , remit des diplòmes aux membres qui
ont 30 ans d' activilé ol rappela avec émotion
le souvenir de M. Jos. Gritl in , membro
d'honneur de la federaiion.

LA CHASSE AUX HANNETONS
Coffe année marque pour le Valais le cycle

de réapparition des hannetons. Les ravages
de ces insectes, surtout à l'élat de vers
blancs , ont été si étendus ces dernières an-
nées cpie le Consei l d'Elat a demnncie TUIA
commimes de leur faire une chasse mélbo-
di que et serrée. Elles devront payer ces bòtes
indésirables qualre-vingt centimes le kilo ,
sans limilation do quantité. Après avoir été
délruits à l'eau bouillanle , les hannetons soni,
enfouis dans le sol et reoouverts d'une con-
che de chaux vive.

L'année dernière, c'est par cenlaines de
mille francs que les terribles «vares» ont oc-
casionile des dégàts à l' agriculture, plus spé-
cialemenl dans les fraisières.

TEMERITÉ
Des louvriers du chanfier de la Dixence,

au vai des Dix, viennent d'effectuer pour la
première fois la desoente des gorges pnofon-
des et étroites de la Dixence, entro le bar-
rage proprement dit et Mobot. Cotte prouesso
faillit leur coùte r la vie, car, à un moment
donne, ils se trouvèrent ooincés dans les pa-
rois rocheiises à pie, ne pouvant ni avancer
ni recider. Ils durent exéouter, au perii de
leur vie , un saut de plusieurs mèfres pour
se libérer du gouffre. Espérons que la leoon
porterà ses fruits et qu 'il ne se trouvera plus
d'imprudeiils pour lente r une aussi périlleuse
équipée.

ASPERGES DU VALAIS
On nous ecrit :
L'epoque de la cueilletle des asperges du

Valais approche.
Malheureusemenl , le temps pluvieux el.

froid que nous avons eu jusqu 'à maintenant
retarde le développemenl des planl.es. Né-
anmoins, dès qu 'apparaliront les premiers
jours onsoleillés , Jes expéditions von l com-
mencer.

Les culture s, en general , ont un aspecf
réjouissaiil.

Le triage et l'emballage seron t soumis Gom-
me Fan dernier, au contròie de l'Union va-
laisanne pour la venbe des fruits el légumos
aux fins de salisfaire aux exigences actuelles
du commerce et du consommateur.

Les privilèges de l'asperge du Valais sont
oonnus. Son goùt parfait et aromali que, la
finesse de sa ebair soni de plus en plus;
appréciés des milieux qui la consonimeli!. De
son còlè, le cullivateur valaisan voue
tous ses soins à la culture et fait tout pour
produire la meilleure qualité possible.

LES OBSEQUES DE M. ED. PITTELOUD
Le capitarne Ed. Pitteloud , président des

A getles a été enterré hier dimanebe, à Vox .
Une grande foule acoompagnait le oonvoi.
Derrière les membres de la fainille venaienl
de nombreux délégués des administrations
des communes voisines, anciens oondisciples,
des camarades de service et les nonibreu x
amis du regretté défunl Gette affluence était
le témoi gnage de la place que tenait M. Pit-
teloud dans la région, et de la sympathie
doni il étai t. entouré. Il a été enlevé à l'af-
fection de sa famille au moment où en plei-
nes forces, il aurail pu, par son intelli gence
et son dévouemenl , lui ótre si utile.
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LA « VALLENSIS » A SALVAN
Cesi donc lo jeudi 2 mai , quo se ren-

contreront a Salvan les membres honoraires,
les actifs et Ics amis de la Société des étu-
dianls  suisses.

Salvali se preparo et tout oontribue au suc-
cès de fòle, qui se déroulera dans une atmos-
plièro de vérilable amilié et de collaboration
fralernell e particulièrement prop ice à de fruc-
lueux éehanges de vues. La gaìté et le cadre
romanii que dn village des Marécolles sera le
lievi  de la traditi onnelle « knoipe ».

A la séance ailministrative, MM. J. Knnt-
scben el W. Petrig, conseillers nationaux,
nous oenlroliendronf du su jet très acteiel:
« La révision de la Conslitulion federale ».

La Compagnie de chemin de fer Martigny-
Chatelard accordo, d'autre part, aux partici-
panls de la «Vallensis» les conditions les plus
avantageuses.

Nul ne manquera d'assister a cette mani-
festafion esludiantine, dont voici le program-
mo de la jouni ée :
8..r)4 . Arrivée des trains k Salvan.
9.00. Cortège.
0.15. Messo et sermon par M. le chanoine

Rappaz, rév. cure.
10.00. Reception ef discours.
10.30. Séance administrativ e à la salle pa-

roissiale. ( onfé rence sur la «Révision
de la Conslilution federale» par MM.
J. Kuntsclien et W. Petri g, conseillers
nationaux, Discussion.

12.00. Banquet au Grand-Hotel .
14.00. Déparl pour la «kneipe» aux Maré-

cottes.
18.00. Déparl du train special.

P A R C  D E S  SFOB.TS - S I O N
DIMANCH E, 5 MAI à 15 heures

Finale du Champ'onnat stiisso pour la 1 re ligue i

VEVEY I - SION I
Mot pour rire

On proposo a un jeune fermier normand
fort ricbe une héritière généreusement dotéo
quan t a l' argent , mais effroyablement pauvre
quant  à l'esprit.

— Enfin , pourquoi n 'en veux-tu pas? lui
dit son pére.

— Parco... je no veux pas inanger de la
diade le matin et de l'oie le soirl
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Les artvXes publiés sous cette rubrique n'engagent

pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Gomm.) Dès mardi 30 avril , à 20 h. 30:

« Angele ».
« Ang ele » est un beau film , un film ex-

coptionnel qu 'il ne faut pas manquer.
(« Tribune ».)

Le dialogue est charmant. Il est dròle sou-
vent et d' un humour de bon aloi. Il est aussi
bon que le dialogue do «Marius», ce qui n 'est
pas peu dire. (« Rie et Rac ».)

Or, voici que le célèbre auteur de «Marius»
atfeint à une réussite que l'on peut presque
qualifie r d'eclatante . (« Candide ».)

« Angele », que Marcel Pa.gnol vieni, de
nous donner, est (oui bonnement un chet-
d'oeuvre . (« Le Matin ».)

Le ju gement du public a ratifié celui des
critiques puisque ce film a fa.il des salles
combles pendant plus de 3 mois à Genève
et Lausanne. «Ang ele» de Marcel Pagnol est
un film que l'on veut non seulemenl voir,
mais re voi r

P B B S O K K S
dans la quarantaine cher-
che emploi pour l'été dans
commerce ou auprès d'on-
fants ou eneore évenluel-
lemenl pour le ménage
dans famille peu nombreu-
se. Offres sous L. 322 L.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Occasion
Robinets et articles do

ménage, boissellerie, plus
un tour et un banc pon i
marchand. S'adr. : Laurent
Cerini , av. Gare , Sion.
S 'adr .: bureau du jour nal.

On cherche à louer
1 seiteur de pré à Champ-
sec ou environs. Faire of-
fres s. cbiffre 105 au bu-
reau du journal.

cs

Moi j e  vous ccnseilie...
R. NICOLAS , Electricité

Sion 
C'est chez lui que Madame a acheté

• _ son appareil
Bî S Philips 736.

T Y P E  736
Fr. 325.-

C'est un poste ex-
cellent, installa par

"Un technic ien et
vendu par un corri-
mercant syrnpa-
thique.
Allez donc trouver

R. NICOLAS, Electricité
Sion

A louer jolie
4 li ambre meublée

aree on sans pension. S'a-
dresser chez M. Maurice
Varonier , Condémines.

I l  
Du mardi 30 Avril au Dimanche 5 mai, soirée à 20.30 heures très précises I

i l  Tel. 5.45 DI MANCHE GRANDE MATINÉE A 14.30 HEURES Tel. 5.45 ;

||l Le magis t ra l  chef=cToeuvre de M A R C E L  PAGNOL |||

di Chronicj ne
allocale.
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LE CONCERT DE L'HARMONIE
(Corr. pari.) Samedi , soir, dans le grand

salon de l'Hotel de la Paix et Roste, l'Hanno-
nie municipale de Sion, sous la direction de
M. le prof. J. Duriez , nous a donne un très
beau concert, tei d' ailleurs qu'elle sait tou-
jours si bien régaler ses nombreux auditeurs.

En goùtaht ce joli piogramme, nous pen-
sions a la parole profonde d'un Schumann
disanl : «L'on ne parie pas de la musicare,
on l'éooute ! »

Que dire en effet de ces ravissantes scènes
villageoises de Lacèrne, nous faisan t assister à
une noce gasconne, depuis le carillon nuptial,
j usqu 'à l' aubade , à . k i .majiée?

Comment décrire cèt'fé 'dèlicieuse rèverìe
du soir, à Elidali, par Saint-Saèns? Le ciel
d 'Afri que no nous enveloppe-t-il pas dans
son voile mystérieux?

L'ouverture de Rienzi, de Wagner , la mar-
che hongróise de Berlioz sont deux chefs-
d'ceuvre qui contras!ent.'. magnifiquement avec
l'art exceiitri que, obscur et inacoessible que
d' aucuns veulent nous servir sans cesse,
croyant sans doute abolir un grand passe,
touies les règles fondameiitales sans les-
quelles le désordre et l'anarchie peuvent
seuls régner en maitre, en musique oonimo
en politique...

Que l'actif et dévoué direcleur qu'est M. le
prof. Duriez soit donc chaleureusement féli -
cité et remercié. La tenue musicale, l'entrain ,
la netteté et la belle variété qui caraetérisent
le jeu do l' orchestre de l'Harmonie lui font
honneur. Cliaque morceau meriterai! un ar-
tici© special, car la musique ainsi interprétée
est chose rare. Certains ensembles attei gnent
tout près de la perfection et forcent l'admi-
ration.

Mais , eneore une fois, ne parlons pas, écou-
tons! Alexandre Ghilca.

UNE ATTENTION AIMABLE
Nous apprenons que le Maennerchor «Har-

monie a donne , dimanche, un petit concert
à l'Hòpital. Les malades ont beaucoup appré-
cié ce gentil gesto.

|B CINEMA LUX gì
I PROLONGATION I

DU GRAND SUCCÈS

Ila mAISONl
I dans la DUNE I

EXCEPTIONNELLEMENT
CE SOIR LUNDI, A 20.30 HEURES

SOIREE A PRIX REDUITS

Fr. 1.5Q et Fr. 1.—

flWMhZ lR M
( ors,
oi^ iions
cure-spécialiste

durillons , ceils de perdrix , ongles incarnés,
( l l a l lux -Va l gus), eie , souvenez-vous du pèdi-

E8 Buschi
masseur dip lome , ancien

Jeudi 2 Mai
à S honros 45 dn soir

Hotel de la Pianta

md-Hòtel , Sion. Tel. 348Gì

flDDartement a ìooer
2 chamhres el cuisine , avec
tout confort , cave, buan-
derie et élendage.

S' adr . au bureau d>< jou rnal.

Concert
de l'Orchestre de Sion

suivi d'une Comórtio

(Corr. part.) Les bourgeois de Sion se sont
réunis dimanche au Casino, sous la présiden-
ce de M. Albert de Torrente, bourgmestre,
pour prendre connaissance des oomptes an-
nuels qui bouclent avec un exoédent de recet-
tes de fr. 152.80.

La discussion s'ouvre sur les oomptes et
plusieurs bourgeois prennent la parole. M.
Paul de Rivaz , parlant des prestations de la
Bourgeoisie envers la Municipalité, demando
s'il n 'y a pas un moyen de prendre des me-
sure pour la sauvegarde des intérèts bourgeoi-
siaux, car étant donne les sommes énormes
qu'on reclame aux bourgeois pour les diffé-
rentes ceuvres de la ville (maison 'd'école,
ehauffage, assislance, etc.) la fortune "de la
bourgeoisie sera, dans peu de temps com-
complèlement absorbée. Il prepose au Con-
seil d 'é tudier  la qiiestion et de faire trans-
forater éventuellement notre institution en
corporation de droit prive. M. Emile Brunner
ancien conseiller bourgeoisial , appuie la pro-
position de M. de Rivaz et invite le conseil
à étudier la chose. L'assemblèe se prononce
ensuite pour Taugmentation du clnoit d'entrée
à la Bourgeoisie et n 'acoepte pas la proposi-
tion du Conseil qui est de fixer à fr. 2.300
(au lieu de 1.800.-) le montant à réclanier
à tout chef de famille demandant son entrée
dans la Bourgeoisie de Sion. M. Brunner pro-
pose quo le prix d' achat de notre bourgeoisie
soit fixé à fr. 3.000. Sa proposition est ac-
ceptée à une grande majorité et sur la pro-
position du mème orateur , l' on décide que le
seni citoyen ayant domande son admission
cette année, M. Pelluchoud , de Bagnes, soit
accepté au tarif qui lui a été fixé par le
Conseil, soit fr. 2.300.

La séance est levée sitòt après l'appel .
Ajoulons qu 'au début de la séance, M. le

président de Torrente avait évoqué en dos
termes bien sentis , la mémoire du regretlé
Francois Rielle, vice-président.

Un bourgeois
Résuiiat de la votation bourge oisiale

Bullel ins rentrés 247
M. Pelluchoud 228
Le nouveau bourgeois de Sion est nati!

de Sion ; il jouit de la sympathie generale.
Le resultai qu 'il a obtenu en est le témoi-
gnage.

Quelle maison
visi tal i!  commei'ces, indus-
Iries , hotels ou reslauranls
et. ayan t  for te clientèle on
Valais , offrirail posle de

représenfonf PO .U ses ar-
licies à voyageur aciil a-,
couranl  de la branche. Of-
fres sous chiffres K. 321 I , .
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

A louer chambre meublée
et indépendante (p lace du
Midi).

•< <i. ;< ut 6»n»n«t iivt jovrtiul.

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE SION
(Gomm.) Cette semaine sera pour notre

ville de Sion une semaine de concerts.
L'Harmonie municipale de Sion vieni de se

faire enfendre dans une audition remarquable
par la qualifé des morceaux et de l'exéeution.

A son tour, l'Orchestre de Sion s'apprète
à donner un concert qu 'il a fixé, parco que
le cours de répétition le prive ensuite de
quelques-unes de ses membres, à jeudi soir
2 mai, après la bénédiclion , dans la grande
salle de l'Hotel de la Pianta. Il a préparé
pour ce concert un joli choix de morceaux où
les noms de Mozart et de Gluck voisinent
avec ceux de Strauss et de Lacèrne.

Lors de ses deux derniers concerts, l'Or-
chestre de Sion avai t fait appel pour varier
et rehausser le programme aux voix enchan-
teresses de cantatrices sédunoises. Cotte fois,
l'Orchestre s'est assuré le conoours de deux
excellents actenrs de notre ville qui inlerpré-
teront une f yie et spirituelle comédie en un
acte : Tic à tic.

Nous espérons quo le public sédiinois vien-
dra en foule app laudir l'orchestre et faire
évanouir, dans la saine et franche gaìté que
Tic à tic lui apporterà , la mélancolie debili-
tante que la crise cherche à enraciner dans
les esprits.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Monthey bat Old Boys: 3:1
Parlie dispulée à Monthey devan f un mil-

lier de spectateurs. Durant Ion ie  la première
parlie. Ics locaux marquent mie assez nelle
sup ériorilé , Iraduile par un but de Forneris,
à la ving t-ciii( |uième minute. Plusieurs belles
attaques des Bàlois ne donnent rien. Repos :
1 à 0.

A la repriso, l' avanfage de Monthey .est
plus net ; à la quinzième minu t e , Dubosson
marque le second point. Old Boys obient alors
deux penalt y: le premier est tire dans les
mains du gardien, le second est réussi. Vers
la fin , une nouvelle attaquo valaisanne se
termine par un troisième bui de Donnei H.

Lo score oorrespond assez bien à la phy-
sionomie du jeu , reste conlinuellemenl cour-
lois el agréable.O i . - i i l
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Une cigaref te UUJCLÒKCI rafraichie

Ksomment . Tout
pseul en chemin de fer  f

A'o/i , son papa est alle
acbeter un p aquet des nou-
v elles Cigarettes

car la chaìeur étoujfante du
compartiment lui a dessèchè
la gorge.

au menthol lui laissera une sensa tion
délicieuse de fraicheur dans la bouche __^^>
et lui rendra toute sa verve et son JgsWfé&sk
entrain pour continuer son voy age. \
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Feuilleton du Journal et Veuille d'Avis du Valais N° 46 voir qu 'elle était. capable d' un sentiment pro-
fond. Il eut mille occasions de consta ter que
l'oubli n'était pas enoore venu pour elle. De
fait , le séjonr d'Europe semblai t è tue rnau-
vais à Mine Ron ald . Etait-ce la distance
moindre entre elle et Lelo, étaient-ce les let-
tres don i. Dora la per.secu.tait? Quoi qu elle fit ,
sa pensée demeurait tournée vers Rome.

Un soir, en revenant du théàtre, elle trouva
sur sa toilette un grand pli jaune portant le
timbro d'Italie . Elle le prit , le palpa, et, devi-
nan t ce qu 'il contenait, elle l'ouvrit avec des
doi gts nerveux. C'était bien cela!... Deux pho-
lographies ! celles du conile et de la eiomtesse
Sant'Anna! Elle les rejeta vivement, et elles
allèrent s'élaler sur ses bnosses. Mais le mal
était. fait, le choc recu: son negarci avait
rei 1 con Ire la fi gure de Lelo, et elle en avait
été touchée au coeur. Comme subitemeli! gè-
ne© par la présence de sa femme de chambre,
elle l'envoya se coucher. Restée senio, elle
reprit le perirai I de Dora , l'examina avec
une fiévreuse curiosile. La jeune fomme, en
grand appareil de soirée, paraissait tout a fait
jolie. Ses traits étaient moins aigus , son ex-
pression plus douce.

— Elle est bien capable d'avoir embelli !
dit Mine Ronald à baule voix. — Elle est
capable de tout! ajoiita-1-elle avec une colere
presque comique , on lancant la photograp bie
Ioni d'elle.

Hélène se mit à tourner dans sa chambre.
Elle conimelica sa toilette do nuit , revint
s'asseoir devaiif son minoir , brossa indéfini-
ment ses cbeveux , les releva coquellemenl
sur le sommet de la tele, résistant au désir
de jeler un second coup d'ceil sur l'autre por-
t ra.i t qui était là. A la fin , n 'y tenant plus,
elle le saisit brusquement , et, les lèvres ser-
rées, la. ph ysionomie dure, elle le regarda un
inslant.

— Piallò , relouché ! fi t -elle avec une infle-
xion de dédain.

La photograp bie n 'osi pas artistique, mais
elle est scienlifi quemen t unitale et vraie. La
lumière est imp lacabile . Elle saisit les traits
et l'amo de l' individu. Elle peut révéler la
pensée criminelle aussi bien que la maladie
cachée. Nous no savons pas enoore lire ses
révélations. Sur ce morceau de cartoli que
tenait Hélène , la belle tòte italienno de Sani'
Anna se détachait avec une extrème vigueur.

Il étai t vivant; il la regardait cornine il Fa-
vai! souvent regard ée à Lucerne, à Ouch y:
sous le magnétisme de sa caresse, le visage
de la jeune fomme se radoucit , revèti t un air
de tendresse qu 'il n 'avait jainais eu.

Par une de ces inoiiies qui semblent vou-
lues et donneil i queJ quefois a. nos destinées
un caractère de oomédie, il se trouva que
le matin mème, M. Ronald avait achelé une
loupe, assurant qu 'à Paris, elles sont. plus
parfaites qu 'ailleurs. Il étai t verni la mon-
trer à sa femme et l'avait oubliée sur la toi-
lette ; elle y était enoore. Hélène, curieuse -
ment inspirée, la prit pour exaininer la pho-
lograp hie de Lelo. Alors, son cceur se mit
à battre violemment. Elle les voyait tout pro-
ches, les yeux merveilleusement enchassés,
le nez finemenl modelé, les lèvres d' un des-
sin si pur. Et , dans les prunelles, il y avait
cotte chaude lumière qui est le reflet mème
de l'àme latine; sur la bouche sensuelle flot-
tai! un souri ro, quelqne chose de tendre, un
désir peut-ètre. L'illusion de la vie lui vint
si foudroyante qu 'elle laissa échapper la lou-
pe. Elle se leva toute pale, tremblant de la
lète aux pieds, et sous l'impulsion d' un re-
mords, elle jota le portrait dans la cheminée
une pétillait une flambée de bois. Il tomba
tout droit , la face vers elle. Le feu ne le sai-
sit que lenteinent, comme à regret; sous l'ac-
tion combinée des acides et de la chaleur ,
le visage fixé sur le papier parut s'animer;
du milieu des flammes, les yeux la regar-
daient, la bouche lui souriait. Hélène en de-
molirà glacée d'horreur. Elle suivit avec des
prunelles dilatées par l'angoisse, les progrès
de son aufo-da-fé . Quand l'imago de Sani'
Anna ne fut.  plus qu'une légère cendre grise ,
elle passa son mouchoir sous son front , nu-
mide d' une sueur de cauchemar.

— C'osi affreux ! dit-elle tout haut.
En elle-mème, elle ajouta :
« li y a peut-ètre bien quelques parcelle s

de vie humaine dans une photograp bie.. »
Ce peti t incident troubla l'amo d'Hélène

plus profondément que rien n 'avait pu le fai-
re depuis ving t mois. Elle fut tout à coup re-
prise de cotte nostalgie des choses irréalisa-
bles qui donne le dégoùt des plaisirs, des af-
foctions simples, de la vie memo, et qui est
plus difficile à supporter qu 'une douleu r fran -
che.

M puis le conile et la connesse San i, Anna
la pressaient de venir à Rome. De là-bas une
force attirante semblait agir sur toules les fi-
bres de son cceur. Le désir insidieux de voir
Dora dans son ròle de grande dame, et. de
la réooncilier avec son onde, s'était emparé
d'Hélène et monacai ! d'avoir raison de sa vo-
lente.

Le bonheur et la gnérison arrivenl. souvent
de manière aussi imprévue que le malheur et
la. maladie . Un matin , en lisant le « New
York Herald » les yeux d'Hélène lombèrent
sur l' annonce d' une conférence qui serait don-
neo, l'après-midi mème, à la Bodiniène, par
le bra.h ame Getleradji , sur « l'influence des
maìtres disparus ». L'Hindou devait ètre pré-
sente par Jules Bois , le grand-prèlre fran-
cais sur l'occultismo , doni , le nom est bien
oonnu aux Etats-Unis. La curiosile de la
femme américaiine peut è Ire oonsidéróe com-
me une véntable force : son esprit , avide de
lumière , d'espace, de savoir, cherche sans
cesse du nouveau. Nulle part peut-ètre au-
lan t qu 'on Améri que, on ne s'occupe des
sciences psychi ques ; Mme Ronald s'y inte-
ressai! avec passion. De plus, à New-York ,
à Philadel phie, à Boston, le boudhisme est
en grande faveur. Cak ya-Moimi a des ado-
ratrices , Boudha , symbol© de paix et de re-
pos, se reneon tre aujourd'hui, par un oon-
Irasle piquant , et comme une locon peut-ètre
chez les femmes les plus remuan tes de l'u-
nivers.

Une conférence d'un brahmine ! Celle frian-
dise intelleclne lle ne pouvait quo tenter Hé-
lène . Elle envoya immédialement un mot à
une de ses amies pour l'invife r à y venir a-
vec elle. Celle-ci ayant accepté, les deux A-
méricaines se rendirent à la Bodinière et fu-
rent assez heureuses pour trouver dos fau-
leuils que l'on venait de rapporfer au bu-
reau. La petite salle se remplit d' un public
très special , pas brillant , pas élégant , mais
très inté ressant. Il y avait là des hommes gra-
ves à crànes pointus , des femmes ayant do-
passe la Irentaine , vètues à faire crier, avec
des \usages de névrosées, des yeux inquiels ,
des ph ysionomies ardenles. Dans ce milieu
de cérébrales se distinguaient les visages pai-
sibles et froids d' une demi-douzaine d'Améri-
caines, jolies et bien habillées.

Le Commerce de déiaii
subit une crise sans
précédent ; vous pouvez
l'atfénuer en réservant
tous vos achats aux

Ève
viciorieiise

Avec sa lucidile d'intol lectuelle, elle se ren-
dit compie de la transformation qui s'était
acoomplie en elle, de sa vision iiitérieure a-
grandie, de la spiritualité qu 'elle avait acqui-
se; elle s'en felicita. Gomme à la majorité de
ses oompatrio les, le progrès, le développe-
ment des facultés, lui paraissaient des cho-
ses désirables entre loutes. Avec une convic-
tion profonde, une confiance touelianto, elle
murmura:

« A la fin, tout sera bien!.. » Cet acle de
foi, le plus simple el le plus haut qui puisse
sortir de l'esprit de l'homme, qui vieni, na-
turellement aux lèvres de l'Américaiii , se for-
mula de nouveau , avec plus de netteté eneore,
dans la pensée de Mine Ronald :

— In the end alle will be well! répéta-
t-elle d' une voix ferme en se relevant.

X X X X I
Le retour de Mme Ronald à Paris causa un

très vif plaisir à M. de Limeray. Pendant les
ving t mois qu 'avait dure son absence, une
oorrespond ance suivie avait donne à leurs
relations un charmant caractère d'ini ini ite.
Le «Prince» chercha tout de suite à deviner
l'étal- de cceur de son amie américaine . Il
ne croyait pas à la durée d' im amour mal-
heuroux cliez une jolie femme, pas plus qu'à
la diurée des regrets chez une femme aimant
beaucoup la toiletlo . Il prélendait que les ad-
mirations et les chiffons ont vite raison d' une
passion ou d' un chagrin. Ce}>eiidant , à la pre-
mière question qu 'il fit sur le comte et la
connesse Sant-Anna, le retrait du regard
d'Hélène, la darete de son accent, lui prou-
vèrent qu'elle n 'avait point recouvré sa belle
indifférence d'autrefois. Bien que cela boule-
versàt ses petites théories, il fut charme de
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Bontó divine ! Tout s'est rétréci.
Vaila bien une robe de perdile et dire
que j 'ayrais pu éviter ce malheur .vec

L'étoffe lavatole à Fr. 1.90 le mètre
95 cui de largeur
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Ménage sans enfants
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Ecrire aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Et sur la pelile scène où se soni succèd e
tant de spectacles divers , parut le prètre de
Brahma, une fi gure jeune el. majeslueuse, en-
eadrée par Jules Bois et un interprete . Cette-
radji portait une robe de fine soie bianche ,
avec une espèoe d'élole posée en travers,
nouée à gauche, dont ses doi g ts bruns te-
naient les bouls. Le gracieux turban de l'In-
de, croisé au-dessus du front , était place
comme une mitre sur ses cheveux noirs mi
peu longs. Son teint avait la chaude oolora-
tion de l'Extrème-Orient. Son visage aux
larges pommettes, aux traits lourd s, eùt seni -
blé commini, s'il n 'eùt été transfi guré par
des yeux pleins de feu myslique. Tonte sa
personne donnait une ùnpression de force ,
de pureté, de douceur. Il promena, un mo-
ment, son regard luniineux sur l' auditoire ,
comme s'il eùt voulu en prendre possession.
Ce regard fit courir un légor frémissement
chez les speclateurs, plus marqué chez les
spectalrices. Puis, la communicalion psychi-
que établie, Cetteradji , dans mi anglais quo
l'accent bindoli rendali singulièrement harmo-
nieux, parla des « Maìtres disparus », de Pla-
ton , d'Ari stole, de Boudha. Il affirma qu'ils
n 'avaient point quitte notre planète, qu 'ils é-
taient autour de nous, dans l'éther bù vivent
les esprils, les grands invisibles, qu 'ils &-
vaieiit uno action oonstante sur notre pro-
grès, sur notre civilisalion. II assura qu'il a-
vail eu des preuves tang ibles de leur pré-
sence et qu 'il existai t entre eux et nous des
moyens de communicalTOn. A ces mots, tous
les yeux suspendus à ses lèvres prirenl une
expression de reli gieuse attente. Le silence
devint presque sensible. On esperai! appron -
les paroles magiques qui ouvrent les portes
de l'au-delà. Hélas ! le brahmine se déroba
cornine tous les autres, mais il le fit avec
une habileté particulièrc. Il déclara que pou r
entrer en comniunicalion avec les Maìtres,
il fallali avoir atteint, par des incarnations
successives, un haut degré de spiritualité.
Alors s eleva de l'assemblée ce soupir pathé-
li que qui sort de la poitrine de l'humanité
après chacune de ses espérances trompées.
Afin d'adoucir la déceplion, Celleradji ajouta
que par une vie très pure, mie aspiration per-
pétuelle vers le bien, on pouvait cependant
attirer vers soi les esprits supérieurs.
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La differente entre un vio-
lon de maitre et un crincrin
n'apparaTt pas au profane. Et pourlant le
premier esl le chef-a"oeuvre d'un artiste
pour qui le temps et les peines n'ont pas
compté, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De mème, le bon chocolat
ne se differendo pas, à première vue, du
mediocre; à la dégustation toutefois,
chacun sait à quoi s 'en tenir. Aussi les 

^*£>.
dames qui s'y connaissent, pour sur! r̂fj^^^^^>.
apprécient-elles Frigor, l'exquis f̂fisT  ̂ .̂ ^"VT*^
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20 Sociétés - 600 Chanteurs

du Groapcment des Chanteurs
du Valais Central

le 5 mai, à GRIMISUAT

Mosse on pìoin air à 10 li. - Banquot à fr. 5.-
Prodnclions de l'Harmonie municipale de Sion (Direction : Duriez )

Concert des Sociétés dès 14 li.
Chcours d'ensemble (Direction : G. Ramni)

CANTINE - Consommalion de lev choix - Tombola
Scrvioe d'auto-cars Nfou>(«riiMÌsuat a Fr. 1.- par personne




