
Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
En fail  de limitai ion des armements et

de pourparlers navals , les Etats-Unis vont
consimile 24 nouveaux navines de guerre el
555 avions. Leur budget de la marine se mon-
te à -160 millions de dollars et prévoit encore
une augmentation des effectifs de 11,000 hom-
mes, il 500 cadets.

**
sion coté , le Reich viole constamment

I Ira ite de Versaille s par ses armements.
. j us-marins, avions , gaz , canons voienl le
jour. (' e geste allemand inquiète l'Angle ter-
si bien que le gouvernement va annoncer un
renforcement des services de défense avec
une accelerai ion sensible du programme aé-
rien pre parò. Il n 'aooeplera en aucun cas son
poti inferiori té aérienne à l'égard d' une nation
qui peut , par sa position géographique, pro-
céder à une attaque de la Grande-Bretagne
par la voie des airs.

: • I**
On peni se faine une idée du formidable

effort allemand en vue de son armement en
lisant les chiffres fournis au sujet des béné-
fices ooncernant uni quement les gaz de guer-
re. Les manufactures où se fabri quent ces
gaz annoncent, en effet , pour le dernier ex-
ercice, un bénéfice brut de 565 millions de
marks sur les fabricalions de guerre. Et ce
bénéfice eùt été plus élevé si, au cours de
l'exercice, il n 'avait été prélevé sur les gains
de quo i construire de niouvelles installations
dans les grands centres et dans d' autres par-
ties de l'Allemagne.

**
Dans de pareilles oonditions , nul ne saurait ,

s'ébonner si toutes les puissanoes prennent
des mesmnes de prócaulion, armant à ou-
trance. A. cet égard , la conclusion d'un traité
d'assistance mutuellé entre la France et la
Russie s'imposail. Il ne s'agit pas d' une de
ces anciennes alliances avec des clauses se-
crèles pouvant convenir aux partisans de la
revolution universelle et de la bolchévisation
génénfle de toute l'Europe... sans oublier l'A-
sie. Il s'»agit, d'entente avec la Grande-Breta -
gne, avec l'Italie, avec les pays de la Petile-
En tenie, voire mème avec Washing ton, que
la France aboulisse à la participation formel-
le de Moscou à l'organisation de la paix dans
le cadrò de la S. d. N. et dans les grandes*
li gnes tracées à Locamo, et tout dernièrement
à Stresa.

De celle facon, ni l'Allemagne, ni la Po-
logne, aucune nation du reste, ne peut crain-
dre de se trouver entraìnée dans des aven-
tures imprévues. Ce que la Franoe veut, c'est
que tous ceux qui préparent la guerre sa-
chenl que la puiss.once russe constitué un
contre-poid s au réarmement qui s'effectue
dans ce but. En tous cas, les conversations
qui onl lieu k oe sujet, avant le voyage de
M. Lavai à Moscou, semblent bien indi quer
que le gouvernement soviétique est arrivé à
comprendre la necessitò d'harmoniser les sti-
pulations du pacte à oonchire avec les condi-
tions particulières, soit du traité de Locamo,
soit. des derniers acoords oonclus a Stresa,
enlne la France, l'Italie et la Grande-Breta-
gne.

***
Tous ces efforts loyaux dont Stresa mar-

que l'importan ce, ne sont pas sans avoir e-
xeroé une grande influence siur la Pologne.
Varsovie se rend parfaitement oompte du
ròle actif qu 'elle peut jouir d»ans la politi que
ea oours. Les pactes nouveaux ne doivent
pas ètre présentés de facon à ce que le Reich
puisse dénonoer Locamo, traité qui He rAl-
lemagne à ses anciens adversaires. Voici du
reste, quelles soni les bases de la politique
extérieure polonaise telles que définies par les
milieux gouvernement aux de V.arsovie. Un
gouvernement fort à l'intérieur et une armée
puissante. De bonnes relations de voisinage
avec. l'Allemagne et la Russie. Des alliances
avec la France el la Roumanie.

La Pologne entend demeurer, à l'est de
l'Europe, un facteur marcfuant de la paix.
Aux grandes puissances à savoir respecler
les nécessités de la politi que polonaise dans
celle partie de l'Europe, afin que tout ma-
lentendu soit définiti vement écarté.

Pour demeurer forte , la Pologne a corri ge
son statuì politi que et social. Elle s'est don-
neo mie nouvelle Constitution, se rendant
compie qu 'il fallait mettre un terme à cer-
tains abus et restaurar l'autorité de l'Etat.
Désormais, les pouvoirs présidentiels sont

Tenforcés à faire du président de la Ré-
publi que le chef ineontesté de l'Etat. Il peut
mème, assistè du Sénat et des députés, de-
signer son successeur pour .assurer la con-
tinuile d.ans ha direction des affaires de l'E-
tat . Au point de vue extérieur, pareille conti-
nuile offre une garantie sérieuse au point
de vue intérieur , la nouvelle constitution erige
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un principe capital : l'union et la collabora-
tion au bénéfice du bien oommun.

C'est oomme un peu partout la négation
des f ameux droits de l'homme, source de l'in-
dividualisme.

L'avenir nous dira si de tels houleverse-
ments met troni vraisemblablement fin à l'an-
goissante crise que le monde traverse à l'heu-
re actuelle.

***
Oui , l'Europe a besoin de paix. En inau-

gurarl i une nouvelle cité, Guidonia, réservée
presque exclusivement aux familles des avia-
teurs, mort oomme le general Guidoni, en
1928, en faisant des expériences avec un pa-
rachute, M. Mussolini a prononce mi magni-
fi que discours affirmant que l'horizon pourra
s'éclaircir si la politique vient en aide à Té-
conomie en donnant à l'Europe une plus lon-
gue période de paix, mais sans adhérer aux
vaines idéolog ies pacifistes qui exposent les
peuples aux plus graves surprises.

Voilà la vérité. Il faut une longue période
de paix pour sortir du marasme actuel.

Alexandre Ghika.

m

&ù7aU W>*
ce qui f avule Ion caf é!
Le prix modique de Franck-Arome
permet à chaque ménagère de
prendre le meilleur de ce qui existe
pour faire du bon café :

Franck-Arome

Les productions des chorales du Bas-Valais
. (Corr. part .) Parée avec autant de goùt que

de simplicité , la ville de Monthey sul organi-
ser fort gentiment le concert régional du Bas-
Valais. Un temps doux et lumineux mit tout
le monde en fète et le plus ooquin des prin-
temps sut émouvoir jusqu 'au jury.

Malheureusement , il n'y eut à la manifesta-
tion que six sociétés valaisannes.

Et encore! Il faut bien compier l'«Orphéon
montheysan» pour arriver à oe nombre, et
c'était la société organisatrice.

Mais il ne faut pas se déoourager, car aux
moins les chanteurs qui se trouvaient là, n 'é-
taient pas des indifférents, et s'ils ont beau-
coup à apprendre, ils le feront avec joie.

Sans vouloir ent rer dans les détails des exé-
cutions, on nous permettra bien d'en faire une
criìtique objective et brève :

Chorale de Massongex
Cette société, forte de 24 chanteurs, est

très intéressante. Elle sait se plier à une disci-
pline et par conséquent elle réal isera certaine-
ment des progrès rapides.

Elle a chanté son chceur : «Nos montagnes»
de Suter avec expression, mais elle eut le
tort de choisir une oomposition qui exigeait
un nombre bien supérieur d'exécutants.

C'est une erreur qu'il sera facile, à l'ave-
nir, d'éviter.

Chorale de Collombey-Muraz
En dehors de la région, tout le monde igno-

rait l'existence de oe groupement.
Eh bien, il a surpris très agréablement les

auditeurs.
Sans doute, il devra se oorriger de oertains

défauts, améliorer l'émission des voix et sur-
veiller la diction. Cepèndant, son exécution
fut si soignée, si expressìve et par moment,
si fine, qu'on ne peut que féliciter M. le di-
recteur Borgeaud de ses efforts intelligents
et ses chanteurs de leur oompréhension.

Chorale de Revereulaz
Cette chorale qui ne compte que 18 chan-

teurs, ne manque pas de vaillance. Elle as-
siste, en effet , à toutes les manifestations
régionales et cantonales, en dépit de son
effectif restreint, et donne ainsi le meilleur
exemple.

Seulement, son grand défaut est de porter
toujours son dévolu sur des morceaux qui
demanderaient et mème exigeraient un plus
grand nombre de chanteurs.

Quant à la fusion des voix, elle est souvent
très douteuse.

Chceur d'hommes de Lavey
Il exécuta la «Branche de lilas» de Déné-

riaz. Ce fut une bonne production, mais sou-
vent imperceptible étant donne le bruit que
faisait l'auditoire. A ce propos, on aimerait
qu'un certain public témoignàt d'un peu plus
de savoir-vivre et qu'il ne oompromìt point
le travail de ses hótes.

Chorale de la Tour de Trème
Il faut le souligner: les productions de ce

groupement ont cause le plus grand plaisir,
surtout par la qualité de ses ténors.

Il eut le tort, néanmoins, de s'attaquer —
c'est bien le mot ! — au «Choeur des Pèlerins»
de Richard Wagner.

Le «Chasseur maudit» dont on ne dira ja-
mais assez qu 'il est plus embètan t que la
pluie, fut infiniment mieux rendu. Dieu sait
pourtant si celte page est dépourvue d'expres-
sion ! Mais non, Dieu ne le sait certainement
pas, car il ne permettrait plus qu'on ]a chanté.

Choeur d'hommes de Martigny
Abstraction faite de divers à-còtés, la pro-

duction de ce chceur,.fut bien la meilleure.
C'est dommage, hélas! qu 'il ait mis la main
sur le chou de Dalcroze.

On se réjouit de l'entendre et de l'applau-
dir dans un autre répertoire.

L'Orphéon montheysan
L'«Orphéon» a bien travaillé. Toutefois,

l'équilibre des voix lui fai t grandement dé-
faut. Les

^ ténors ont des moyens limites, et
ce qui faisait sa principale qualité à Sierre:
la sonorité de ses basses, lui manque aujour-
d'hui.

**
Telles sont nos impressions.
Qu'on n 'y trouve aucun esprit de dénigre-

ment, mais simplement le désir de signaler
des qualités et des défauts, afin que les so-
ciétés fassent leur profit d'appréciations sin-
cères.

M. Mauricee Delacoste prononca un beau
discours sur la place du Marche. •

C'est là que furent exécutés les chceurs
d'ensemble : «Mon beau Valais» de Wolf et
la «Cantique suisse» avec l'acoompagnement
de 1'«Harmonie de Monthey ».

Malheureusement — et nous regrettons
d'ètre obligé de faire encore cette criti que —
soit les chanteurs, soit les musiciens, ne sé
trouvaient souvent pas ensemble.

On sentait qu 'il eùt fallu confier ces pro
ductions à une direction unique.

Ce sera pour une autre fois.

COURS DE REPETITION DU RÉGIMENT G
Le Département militaire du canton du Va-

lais porte à la connaissance des intéressés
que les trains suivants seront mis en marche
lundi le 6 mai pour l'entrée en service du
Régiment Inf. mont. 6 et de la colonne train
mont. 1-1 :

Chemin. de fer federaux
St-Gingolph dép. 6.35
Bouveret 6.42
Les Evouettes 6.47
Vouvry 6.53
Vionnaz 6.57
Monthey 7.08
Massongex 7.12
St-Maurice arr. 7.18
St-Maurice dép. 7.05 7.38
Evionnaz 7.13
Vernayaz 7.19
Marti gny 7.27 8.00
Charrat 7.34
Saxon 7.41
Riddes 7.48
Chamoson 7.54
Ard on 3.00
Chàteauneuf 8.05
Sion arr. 8.10 8.23

Les hommes de Sierre, Granges-Lens et
St-Léonard utilisèrent le train régulier No 1369
qui arrivé à Sion à 8 h. 45.

Monthey-Champéry-Morgins
Champéry dép. 5.45
Val d'Uliez 6.00
Troistorrents 6.15
Monthey C.F.F. arr. 6.50

Martigny-Chàtelard
Chàtelard-Trient dép. 6.25
Chàtelard-Village 6.30
Finhaut-Giétroz 6.43
Le Trétien 6.57
Les Maréoottes 7.04
Salvan 7.12
Vemayaz-G. T. 7.43
Martigny-C.F.F. arr. 7.57

Martigny-Orsières
Orsières dép. 6.58
La Douay 7.04
Sembrancher 7.13
Bovernier 7.25
Les Valettes 7.27
Martigny-Croix 7.36
Martigny-C.F.F. arr. 7.47

Les militaires sont tenus d'uliliser les
trains spéciaux mis en marche à leur in-
tention. Une exception n 'est faite que pour
les hommes visés par le chiffre 2 des ins-
tructions de l'affiche de mise sur pied.

CANTON DU VflLfllS
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ECHOS DU FESTIVAL DE RIDDES
(Corr. part.) M. le dépulé Benjamin Meizoz,

président . de la commune de Riddes, avait ,
dimanche soir, le sourire : un sourire épa-
noui . On l'aurait à moins. Le ooquet bourg
qu 'il prèside et qu 'avec raison il avait appelé
dans son discours de bienvenue, la citadelle
des idées libérales, était à l'honneur. Le festi-
val des fanfares villageoises avait été non
seulement un succès mais mi triomphe. Le
inerite de cette réussite revenait à tonte La
population de Riddes qui avait accueilli dans
l'allégresse les fortes oohortes acoourues de
tous còtés, mais princi paiement à M. Marc
Delaloye, homme d' action et à ses dévoués
oollaborateurs.

Tout: aussi bien, l'éloquence entraìnante du
major de table, M. Charles Delaloye, que
l'excellenoe du menu prépare par M. Berthou-
zoz , d'Erdes, un maitre réputé, que le soleil
de Messidor favorisa le succès. Certes, ¦ l'ab-
sence du chef ineontesté du parti , M. Crittin ,
fut vivement regrettée.

Nous étions habitués à entendre sa voix
chaude, nous aimions l eoouter exposer son
programme d' une manière précise et claire.

Hélas ! Cruellement éprouve par la mori de
son cher frère M. Jos. Crittin , à qui M. Oc-
tave Giroud , président de la fédération, rendit
un émouvant hommage, l'empècha d'ètre des
nòtres. Mais son cceur était là au milieu de
nous. Et dans la touchante lettre qu'il nous
envoya et que 2000 personnes applaudirei!!,
on sentii son cceur généreux, de patriote.

M. le lt.-colonel Morand , président de Mar-
tigny, apporta le salut du oomité directeur,
dans un discours chàtié. Tour à tour objectif
et incisif , il rappela l'activité du groupe radi-
cai au Grand Conseil. Il affirma avec force
que log intérèts supérieurs du pays devaient
ètre places au-dessus des intérèts politiques.
Néanmoins, le parti radicai collaborerà à la
condition que le parli oonservateur change
de système et abandonné l'ostracisme dont
les radicaux sont les vjetimes.

M. Morand "fait ensuite l'éloge du parti ra-
dicai suisse et il fut fort applaudi.

La voix des jeunes se fit entendre par M. le
député René Spahr, président des jeunesses
radicales. Rompant avec les banalités, le jeune
orateur sur trouver des mots poétiques et
charmeurs, pour chanter l'harmonie des sons
et l'harmonie des sentiments.

Faisant allusion à la désunion qui règne
chez les maìtres du pouvoir , il déclara que
le peuple valaisan vaut mieux que le Gou-
vernement. Une ovation fut faite au chef
des jeunes.

Puis, le vieux lutteur M. Camille Défayes,
juge cantonal , monta à la tribune salué par
des applaudissements chaleureux. Après une
oourte incursion dans le domaine musical
pour rappeler la fondation de la fédération,
l'orateur élève le débat et rappelle que la
devise du parti radicai est de faire du peuple
suisse un peuple de frères, unis pour la dé-
fense de ses intérèts et du territoire national.

Puis M. Défayes fait avec vigueur le pro-
cès du fascisme, du marxisme et de la cor-
poration. Le fascisme, dit-il , éclos dans quel-
ques cerveaux nébuleux, est la négation du
libéralisme ; la corporation est d'essence féo-
dale, et le marxisme est la ruine de l'indivi-
du. Ces paroles tombées des lèvres d'un vieux
lutteur font impression, bien que de nom-
breux jeunes ne partagent pas en tout l'opi-
nion de M. Défayes. En terminant, l'orateur
fait un appel pour repousser l'initiative de
crise. De longs applaudissements saluent la
péroraison de M. Défayes.

Entre les discours, les fanfares se firent
entendre, pendant qu'un vin généreux prove-
nant des caves des maisons Orsat, Maye et
des Caves coopératives, entretenail la gaìté
sous les arbres en fleurs.

I Apéritif LUY" \\T \̂t\ \
LES ACCIDENTS D'AUTO

Dimanche, soir, M. Sem Crittin, de Cha-
moson' a été renversé par une automobile
sur la place de St-Pierre de Clages. Il fut
relevé avec une fracturé de la jambe et a
été conduit à l'hòpital de Martigny.

***
Dimanche soir, vers minuit, une automo-

bile, conduite par M. Girard fils, de Marti gny
a atteint , peu avant Saxon, en venant de
Riddes, un citoyen de St-Pierre de Clages,
M. Leon Maye, frère de M. Camille Maye,
cafetier à Lausanne. Le malheureux, qui é-
tait àgé de 51 ans, a été tue sur le coup.
Mal gré l'heure avancée, — il était près de
minuit — le Tribunal de Martigny s'est ren-
du sur place pour procéder aux premières
constatations. Il semble résulter de l'enquète
que la victime était à gauche de la route
et que le conducteur de l'auto n 'a pas été
maitre de sa voiture.

Conseil d'Etat. Présidence.
Le Conseil d'Etat, en conformile de l'ar-

t icle 3 de la Oonstitution revisée, procède
à la nomination de son président. et. de son
vice-président.

M. le vice-président Dr R. Lorétan est nom-
mé président pour la période administratìv.,
du ler mai 1935 au ler mai 1936, et M.
le Conseiller d'EIal Cyrille Pitteloud , vice-pré-
sident.

Gendarmerie.
Le capitaine Ch. Gollut , à Massongex, est

nommé commandant de la gendarmerie can-
tonale.

Ecole normale des instituteurs.
M. Bernard Schenkel, directeur de l'Ecole

primaire des garcons de Sion, est nommé di-
recteur de l'Ecole normale des instituteurs,
en remplacement de M. Hoeh Albert, dont
la démission est acceptée avec remerciements
pour les longs et excellenls services rendus.

Homologations.
Le Conseil d'Elat homologue :
1. Le pian d'aménagement des forèts de

la bourgeoisie de Bramois;
2. le règlement de la bourgeoisie de Loè-

che-les-Bains, adopte par l'assemblée bour-
geoisiale du 18 octobre 1908 et complète le
2 janvier 1934.

3. Le règlement de la commune de Viège
ooncernant la polioe des irri gations;

4. les statuts du oonsortage pour l'irrigation
de Ried-Brigue et de Termen (Bewasserungs-
genossenschaft von Ried-Brig und Termen);

5. Les statuts du « Winterwasserleitungsge-
nossenschaft Eggen », de siège social à Na-
ters;

7. les statuts de la société de laiterie de
Plaoe-Villaz , de siège social à Ayent;

8. les statuts de la laiterie modèle de Mar-
tigny-Bourg, de siège social à Martigny-B.

9. les statuts de la société de laiterie d'Un-
terbach, de siège social à Unterbàch.

10. les statuts de la société de laiterie de
Randa, de siège social à Randa;

11. les statuts de la société des producteurs
de lait de Vionnaz-Plaine, de siège social à
Vionnaz.

Médecin. M. Schnydrig Theodore, à Viège
porteur du diplòme fédéral suisse de méde-
cin, est autorisé à exercer l'art medicai dans
le canton du Valais.

Pharmaciens._
MM. J. Venetz à Naters, et Hans Fux, à

Viège, porteurs du diplòme fédéral de phar-
macien, sont autorisés à prati quer l' art phar-
maceutique dans le canton.

Démission.
Est acceptée avec remerciements pour les

dévoués services rendus, la démission solli-
citée par M. l'ingénieur William Haenni, oom-
me chef du servioe de l'Industrie et du Com-
merce, au Département de l'intérieur.
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LA LUTTE CONTRE LE PHYLL0XERA
Le phylloxéra accuse de nouveaux progrès

dans Tes cantons considérés oomme infeetés ,
mais il ne s'est pas enoore transmis sur ter-
ritoire d'autres cantons viti coles. Selon le
rapport du Département de l'economie publi-
que, l'infection totale ou partielle affecte les
vignobles des cantons de Zurich , Berne, Fri-
bourg, Argovie, Tessin , Vaud , Valais, Neu-
chàtel et Genève . Dans le canton de Vaud, la
bilie antiphylloxéri que a été abandonnée dans
145 oommunes vilicoles. Dans 21 communes
où cette lutte est poursuivie, on a découvert
71 nouveaux foyers. Chez nous, on a décou-
vert dans 12 communes infectées 224 nou-
veaux foyers, atteignant 13,894 cas.



La polémique continue...

Après l'assemblée primaire
une lenre de un. temer

Ni un adversaire haineux, ni le plus achar-
né des ennemis, ni l'inoonscient dangereux,
ne vaudront jamais un bon ami politique.

Auprès de cet échantillon de la faune hu-
maine, il n 'y a pas un «animai qui ne de-
vienne aussitòt sympathiime.

Sans doute, on dira que le loup est cruel,
le lion sanguinane ou le eliaca ! sournois , Vevey, le 27 avril 1935.
mais ils le soni ouvertement et l'on peni se . , »_ • ,. ,„ .¦ , T , , „ .... , . ' A la lledaclion du « Journal et teuillegarder de leurs pattes. ». ,, • » , » r ¦ ¦ c.-b 

T1 i i r .-  i r u - i i . d Avis du Valai s », bion.Il y a de la loyauté dan s leur al lunile et
la hyène elle-mème, afin de bien témoigner
de la noirceur de ses intentions, sai t prendre
un regard faux :

On esl dono averli de son caraclère .
L'ami politi que , au contrai re, a l' aspect

d' un chat innocent que ronronne au soleil et
qui ne ferait de mal à personne.

Mais qu 'un malheur survienne et qu 'il n 'ait
plus aucun intérèt à vous aimer: il vous don-
nera le premie r coup de griffe.

Quand vous serez debou t , il se trouvera eal-
meinen t à vos pieds, mais si vous lombez ,
vous l' aurez sur le dos sans qu 'il a i l  pour
autant change de place : il est touj ours pai-
terre...

Et rien n 'est plus normal.
D'ailleurs , si deux mois ne sont pas fa i t s

pour èlre accouplés, ce soni bien ceux d' ami
et de polili que, et pour oser un tei rappro-
chement, il faut. en ignorar le sens.

L'amitié, la vraie, imp li que avant tout l'ou-
bli de soi-mème et la fidélité .

Quant à la polili que, on sail assez main-
teiiant à quels déchaìnemeiits d'intérèts par-
ticuliers elle entrarne et combien elle est
favorable a l'égo'isme. Sous le prétexte in-
génu de rechercher le bien du peuple et de
terger son bonheur, on soigné ardemment sa
popularité personnelte .

**
Il ne faut donc pas s'étonner que feu

M. le consei ller d'Etat Walpen ait souffert
d'abandons retenlissants, au moment où il
se trouvait dans le malheur.

Le «Nouvelliste» en évoquan t ce temps
douloureux, mei en relief ces trahisons.

C'est un fait que M. Walpen fut non seule-
ment làché, mais trompe par ses amis po-
litiques.

Nous avons été l'un de ceux qui réclamaienl
sa démission avec le plus d'insistance et qui
pensaient que l'intérèt du pays l'exigeait.

Nous n 'avons pas change d'idée .
Seulement ce départ eùt trouble certains

plans et c'est pour oela qu'on mainim i ce
magistrat au pouvoir jusqu 'à la dernière heu-
re, au lieu de lui favoriser une retraite hono-
rable.

Ce n 'est point la charité qui dictait celie
attitude aux augures.

Par conséquent, il importai! d'abord , avant
de remercier le magistrat. compromis, de lui
trouver un successeur qui pùt oontinuer sa
politique.

Pendant des mois, M. Walpen fui donc
bal lotte d' un espoir à l'autre et pour tenter
de se sauver, il accumula les erreurs.

On s'est plaint que la campagne ait dure
si longtemps, mais ce sont les politiclens qui
la prolongeaient en maintenant M. Walpen à
son poste. , I I

Si tout de suite, il s'ébait trouve quelqu 'un
pour lui dicter son devoir , il n 'eùt pas gravi
son douloureux calvaire, et les journaux
l'eussent épargné.

Par malheur, il compia sur oe qu'on est.
oonvenu d'appeler les « amis politiques »!

Fort de leur puissance, il pensait garder
son fauteuil et c'est ainsi que le scandale au
lieu de se limiter au Valais défraya la chro-
nique suisse.

M. Walpen ne fut  pas seulement traduit
devant le Grand Conseil de son canton , il le
fut devant le Gonseil national à Berne.

A qui la faute ?
A lui, peut-ètre, à ses amis certainement ,

qui n 'ont pas su le conseiller, le diriger,
le oonsoler.

Tout cela, on aimerait beauooup n 'avoir
plus à le répéter, et ne pas rappeler de mau-
vais souvenirs, mais puisqu'il plaìt à M. Hae-
gler de se pencher sur le passé, nous ne lui
permettrons pas plus à présent qu 'alors, dc
créer des légeiides.

Chacun peut garder à M. le conseiller d E-
t.at Walpen un souvenir ému, car il fu i  mi
grand malheureux. Pourquoi ne pas s'en le-
nir à ce sentiment-là et ouvrir un procès qu 'il
perdrait de nouveau ? A. M.

Nous avons recu la lettre suivante qu 'on
nous prie d'insérer :

Monsieur le Rédacteur,
11 a pani dans le No 45 du jeudi 18 avril

1935 de votre journal un article intitulé : «Im-
pressions d'assemblée primaire» et signé: «@n
contribuable ».

.le relève dans cet ari iole le passage sui-
vanl  :

« Cette faoon . de se - dégager manque un
peu d'élégance, cai- ce que le Président a
oublié de dire, c 'est que l' assemblée primaire
a élé indu i l e  en erreur par des rapports et
des expertises qui se sont révélé.* par fai to-
menl el grossièrement erronea tan t au point
de vue du coùt de l'oeuvre qu 'au poinl de
vue de la capacité de production et du rcn-
dement. »

Etan i  domi» '' que j 'ai élé consulte pai Ics
autorités sédunoise s avant  el pendant la cons-
truction de la nouvelle usine à gaz de Sion ,
je me sens visé par le passage où l' on pré-
tend que les expertises se sont révélées par-
faitement et grossièrement erronées.

11 me serali de ce fail agréable d'èlre à
mème de dema n der des précisions à l' auteui'
de l'article précité. Je vous prie en consé-
quence de bien vouloir me communi quer son
noni el son adresse.

Veuillez croira, M. le Rédacteur , à ma con-
sidération distinguée.

W. Tobler , ing.
(Note de la Réd.: 11 esl bien entendu que

nous ne dévoilerons pas le nom de notre
oorrespondanl, car nous avons a respecter,
avant toni , le secret professionnel.

Nous lui avons demande , par contre , de
répondre à M. Tobler el il l' a fait  de Irès
bonne gràce.)

Les jmis" . olili .ues Autour
de la loi rail=route
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1 OUCHE-A- ! OUT
Un journal qui »e développé...

L'administralion du «Courrier de Sion» a
fini par trouver le seul moyen de dévelop-
per son journal :

Elle a décide de remplacer M. Sauthier par
un vrai rédacteur.

Tel est, du moins, le bruit qui court.
M. Sauth ier qui a pris l'habitude des feuil-

les de choux, retournerait à ses planlages.
Que la terre lui soit légère !
On ne perd ra dono plus de lemps a ré-

pondre à son eharahia.
Mais on saluera son prochain départ ,

comme il convieni , par de petites rimes de
circonstance. Et les voici, tout simplement:

Lorsque vous m'appelez : métèque,
Chien , ciron, singe, et coetera,
Je pense : il va toucher son chèque,
Et puis, le pauvre, il s'en ira.
Ce n 'est plus moi qu 'il... bèchera !

A. M

Le réponse de noire corresoondan!
ler mai 1935.

A l'Administration du « Journal et Feuille
d'Avi s du Valais », Sion.

Monsieur,
Vous avez bien voulu me soninoli re la

lettre du 27 avril de M. l 'ingénieur Tobler.
Celui-ci dit qu 'il a été consulte par les auto-

rités sédunoises et qu 'il se seni visé par l'af-
firmation contenne dans mon dernier ari iole
que les rapports et expertises se sont révé-
lés parfaitement et grossièrement erronea.

11 demande donc à oonnaitre l' auteur de
l'article pour lui demander des précisions et
il vous prie de publier cette lettre.

J'ai à lui répondre ce qui suit:
Je ne suis pas assez naif pour ne pas com-

prendre la manoeuvre qui se dessine et qui
n 'a qu 'un but : découvrir le nom de l'auda-
cieux qui ose discuter les affaires commu-
nales de Sion dan s un jou rnal de Sion. Aussi
n 'ai-je pas l'intention de « marcher ».

Par oontre , je suis prèt à fournir a M. To-
bler toutes les précisions qu 'il peut souhaiter
sur le passage de mon article relatif aux rap-
ports et expertises crae je prétends erronea .-

J'ai base mes appiedai ions sur le rapport.
présente à l' assemblée primaire du 6 jan-
vier 1930 par le Conseil , sur les explications
compiémentaires contenues dans une commu -
nication officielle du Conseil à la presse du
9 janvier 1930 sur le message aocompagnant
la demando d'emprunt de 1932 et sur les rap-
ports de gestion de 1931-1932-1933.

Dans ces documents il est parie à plusieurs
reprises de consultations d'experts mais sans
indications de noms.

Dans un seul passage il est dit qne « pour
les prévisions de rentabilité, les propositions
faites par M. Tobler ont été admises ».

Je déclaré dono quo mon article, je n'avait
en vue au cun «expert » personnellement, igne*
rant les noms de ceux-ci et la part prise par
les uns ou les autres à des rapports qui n 'ont
pas été publiés , mais qui servaient de base
aux messages du Conseil.

Si, par oontre, je n '.ai cu en vue aucun ex-
port , il est eertain que je maini iens ce que
j 'ai dit des expertises, et cela dans la mesure
où j 'en connais les conclusions par les mes-
sages du Conseil.

C'est ainsi qu 'en janvier 1930, le Conseil
a affirme en déclaranl se baser sur oes ex-
pertises:

a) que l' usine était prévue pour une capa-
cité journalière de production de 6000 m3,
page 13;

b) que la superstruclure comprendrait tou-
tes les constructions nécessaires pour la pro-
duction journalière de 6000 m3 de gaz , eie.
halle pour les épurateurs , magasins pour la
houille et le coke et tous les appareils ser-
vant à la fabricatio n et à la manutention!
(p»age 11);

e) que cette usine avec 50.000 fr. d'intérèts
intercalaire s et divers, ooùlerail au total 750
mille francs (p. 11). On nous aff i rmai t  encore
que les bases de la jusl i f icat ion financière
étaient sùres (p. 12).

Or, en 1932, le Con seil demandai ) :
a) pour la construction de fours

et achat d'une chaudière Fr. 200.0000
b) pour des épurateurs et leurs

abris 50.000
e) pour la construction d' abri .

pour le coke et pour un bati-
ment de service 35.000

d) pour la eouverture du dépas-
sement de coùt de l' usine 350.000

Au total Fr . 625.000

Et cepèndant l'usine n 'avait. à ce moment
qu'un débit moyen de 2200 m3 par jour.

Dans le message de Temprimi de 1932, le
Conseil avoue que les études en vue d' adju-
dication ont relevé des insuffisanees consi-
dérables pour les constructions prévues a l' o-
rigine.

Si donc les affirmations des messages du
Conseil disant que la j uslification fimancière
était basée sur des consultations d'experts
ne sont pas mensonges, ces consultations
étaient parfaitement et grossièrement erro-
nées.

J'i gnore si M. Tobler y a pris pari.
Peut-ètre sera-t-il assez aimable pour nous

fournir cette précision ?
Ceci concerne le coùt de l' usine.
Les mèmes erreurs se oonslatent dans la

création du réseau de la Sociélé du gaz diì
Valais centrai , el si je rie cra ignais de fati-
guer vos lecteurs, je pourrais établir à son
sujet qu'ou bien les prévisions ont été par-
faitement insuffisantes ou que le oonseil d'ad-
ministration a dépense sans oompter de l'ar-
gent qu 'il n 'avait. pas et pour lequel doiyent
aujourd'hui intervenir Sierre et Sion.

Ces erreurs identi ques se retrouvent dans
le calcili de la production et de la rentabilité
du reste compromise ou détruite par le dé-
passement des devis et. si M. Tobler veut sur
ce point aussi des précisions, je suis prèt à
les publier dans voire prochain numero. .

J' ajoule du reste que j ' ignore totalemenl,
en dehors de l'indicatfóri ci-haul relatée, Je
ròle de M. Tobje r en Cette affaire.

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, l' expres-
sion de mes seniiments i distingués.

Les expiicaiions de ini. corboz
Nous reoevons enco re la -lettre suivante :
Si votre correspondant qui écrit sous le

litre «Suite de mes impressions» n 'a que le
souci d'inléresser les citoyens sédunois à
leurs propres affaires, ce doni nous nous
permettons de douter en lisanl ses articles,
nous ne voyons pas pourquoi nous n 'en fe-
rions pas autant.

11 est possible que la convention qui régil
les relations entra la Commune de Sion et
la Société du gaz du Valais centrai ait été
l'objet de criti ques très sévères, mais il n 'en
est pas moins vrai qu'elle a été acceptée par
une majorité imposante du oorps électoral
sédunois... Mais la critique est ¦ aisée el l'art
est difficile.

La con vention qui fixe spécialement le ròle
des Services Industriels à l'égard de la So-
ciété du gaz du Valais centrai dit: «Sous ré-
serve des compétences du Conseil d' admi-
nistra t ioii de la société et de son comité de
direction et sous la direction de ceux-ci, la
Commune de Sion est chargée, par l'organe
de ses Services Industriels, de la gérance ge-
nerale des avoirs de la sociélé et de l'exploi-
I al ion de son réseau de distribution. »

Il nous paraì t que l'interprétation que donne
votre correspondant à cotte disposition est
loin de correspondre à son esprit. M.ais voilà,
entend-il peur-ètre que >c'est le Gonseil -com-
munal qui est charge de l' administration de
la société? ;

Si le Con seil oommun al de Sion estimé,
cornine votie oorrespondanl, que nous ne
devons pas nous occuper de la direction de la
Société du gaz du Valais centrai, nous le re-
mercions par avance de toute décision qu 'il
voudra bien prendre dans ce sens.

Revenons maintenant à notre intervention à
l'assemblée primai re, qui nous vaut les fou-
dres et les susp iscions de votre oorrespon-
danl. M. l' avocai H. Leuzinger a pose une
question qui nous paraissait assez nétte et
précise : Sur quoi la Société du gaz du Va-
lais centrai se base-t-e .e pour demander un
abaissemen! du prix dù gaz ?

Nons aurions volontiers laisse à d'autres
le soin de répondre à cette question, mais en
l'absence des membres du Conseil d' adminis-
tration de la societe et sur l'invitation quo
nous a faite le président de l'assemblée de
donner les renseignements nécessaires, nous
avons répondu en disant, qu 'en le faisant ,
nous exprimions le point de vue de la société
et que celle-ci sé b'asàit sùfTàrt. 8, deuxième
aUnéa de., la ,,convention

^ ^ignée. . par les deux
parties , pour òb'tenir oet cabàissement de prix.

Or, que dit l'art. .8: f
« Le gaz livré -par Sion à la station de

mesure qui se trouve dans son usine est tac-
itile à la société au prix de 19 centimes le m3,
mesure à la pression de sortie des gazomètres.
Si le prix de venie du gaz varie de 1 centime
à Sion, il varie dans le mème sens de, 0,6 et.
pour la société. Il est indi qué que le prix de
base pour la vente du gaz à Sion est actuel-
lement de 32 centimes jle m3.

En cas de désacoord tenlre la Commune de
Sion et la Société au suje t de la validité
des motifs invoqués pour l'abaissement ou
l'augmentation du prix du gaz, le prix sera
établi  en tenant compie de la variatimi de
ceux de 10 usines à". gaz suisses doni la
production sera la plus rapprochée de celle
de l'usine à gaz de Sion. »

Nous laissons vos lecteurs j uger si la So-
ciété du gaz du V»alais centrai a le droit ou
non de l'invoquer. Tfous supposons que toul
citoyen sensé aura oompris qu 'en rappelant
cei article , nous n 'avons en aucune facon
dérogé à nos devoirs de Directeur des Ser-
vices Industriels de la Domili mie de Sion, au
contraire , nous avions voulu intéresser les
citoyens sédunois à teurs propres affaires ,
puisque la commune de Sion est l' une des
signatai res du contrat. Mais votre correspon-

dant revendique-t-d pour lui seul le droit i T r i b u n e  l i b r e
de les renseigner?

Nous avons déjà , dans ces mèmes colon-
nes dit à ce correspondant que nous trans-
mettrions aux personnes chargées d'expertiser
la gestion des Services Industriels toutes les
questions qu 'il croirai t bon de leur soumet-
tre . Or , ce correspondant préfère garder l' a-
nonymal et criti que à l' avance les conclusions
de l'expertise et pourtant, il écrit textuelle-
ment : « mais selon le queslionnaire pose aux
experl s, elle (l' expertise) nous dira ou ne
nous dira pas ce que nous voudrions savoir.»
Or , pour ce qui nous oonceroe, nou s dési-
rons que voire correspondant soit rensei gné
sur ce qu 'il voudrait savoir.

Quant au couplet bien senti à la gioire
du Conseil et de la Direction des Services
Industriels qui doit servir de conclusion au
rapporl des experts , nous sommes persuadés
quo les ciloyens sédunois ne le déeerneront
pas à celui qui se fait le champion de leurs
intérèts, en deni grali! aussi cop ieusemenl qu '
il le peut ceux qui servenl la commune de
Sion au plus près de leur conscience.

P. Corboz

(Corr. pari.) La pluparl des journaux de
notre. pays onl apportò dern .ièremenf des é-
ehos des Landsgemeinden qui viennent d' a-
voir lieu dans certains petits cantons de la
Suisse allemande.

Ces manifestations qui se soni perpétuées
à travers des siècles, el de general ions en
générations peuvent èlre citées comme des
exemples de civisme el de démocratie, à beau-
coup de nos citoyens qui ne volent le salut
du pays qu 'à travers les lunettes obluses d' un
parti , qu 'il soil oonservateur, radicai ou so-
cialiste.

Bien des années se soni déjà éooulées de-
puis que l' aut eur de oes li gnes que le
a strugg le for lite » avait amene en Suisse
orientale pour l'étude de la langue de GaM lie,
se re voi I encore ebeminant sur la route qui
oonduit de Hérisau à Hundwyl poni' y venir
exencer la première fois son devoir de ci-
toyen . II revoit encore ces paysans appenzel -
lois si polis , si amènes, et qui sepluag énaires
ou mème plus àgés, prenaient l' avance pour
vous saluer d'un cordi?! «Grùeze wiohl». On
les revoit ensuite à la Landsgemeinde se
prononcer sur les objets présentés, el toujours
en s'insp irali! des intérèts supérieurs dti pays
et, sans que l' on puisse distinguer si le ci-
toyen qui est à coté de vous est d'un parti
ou d' un autre.

Réelìement le citoyen appenzel lois pour-
rait ètre cité en exemple à bien des électeurs
valaisans qui placent l'intérèt du parti avant
celui du pays.

L'intérèt qu 'offre une Landsgemeinde ine-
rite que l'on s'y arrèté . Tout d'abord , disons
qu 'elles ont lieu chaque année da'is "le der-
nier dimanche d' avril. Alors on voit les che-
mins aboulissanl au lieu où elle doit se le-
nir , se remplir de monde pour converger soit
à Hundwyl ou Trogeii, puisque dans les Rho-
des ext'érieiires d'A ppenzell , les Landsgemein-
den ont lieu àlternativement dans l'un ou
dans l' autre de oes endroits.

A remplacement proprement dit , il est éta-
bli une enoeinte au moyen de oordages et ne
peut y entrer que celui portant au coté l'é-
pée réglemenlaire, signe distincti f du citoyen.

L'ouverture a l ieu par le chant national ap-
penzellois:

Ailes Leben stromt aus dir
Und durch .allt in tausend Bàchen.

Ce chant a réelìement quelque chose d'é-
moitvant et de profond. Il paraìt presque une
invite à chaque citoyen à bien peser ce sur
qui'il aura à se prononoer. Il appartieni à
la sociélé de musi que de l'endroit d'en faire
l'exécution.

Ensuite vieni le discours du landammann
auquel foni suite les diverses opérations ins-
criles à l'ord re du "jour . Mais encore une fois ,
on ne peut qu 'admirer le robuste bon sens
qui prèside à ces manifestations et voir des
ciloyens ètre aussi jaloux de leurs droits et
de leur liberté comme l'étaient leurs ancètres
de quatre ou cinq cents ans auparavant, lors-
qu 'ils défandaienl leur indépendan ce menacée
par. le prince-abbé de St-Gall ou la maison
d 'Ani  ri che.1 n

Les mèmes formalités se déroulent égale-
ment à Appenzell , chef-lieu des Rhodes inté-
rieures, où les fonctions de landammann soni
presque toujours assumées àlternativement
par deux magistrals les plus éminents du
pays. Dans cette epoque la fonction était rem-
plie par le landammann Sonderegger, un beau
vieillard aux cheveux d'un blanc de nei ge ,
et l' année suivante par le landammann Dahler ,
un peu plus jeune. Tous deux oiit subi des
ans l ' i rréparable outiagc ef l'inexorable des-
ini , mais ce dernier a fait plaoe à son fils
pour revèlir la plus haute magistrature dans
l'A ppenzellerland Innerrhoden , ainsi que vien-
nent nous annoncer les nouvelles se rappor-
tali! aux dernières Landsgemeinden.

N'élail la distance qui nous séparé de la
Suisse orientale, il serai t à souh<aiter que
bien de nos concitoyens assistassent une fois
à une de ces Landsgemeinden el puissent se
rendre compie de la facon dont les paysan s
appenzellois conooivent l'exercice du droil de
citoyen. -X.

Est-elle un nouveau monopole?
On nous écrit:
C'est à propos de la loi Rail-Route que

celte question est posée.
On doil convenir que le but princi pal de

la loi du parlage du t ra f ic , comme on l' ap-
pelle aussi, est le sauvetage des chemins de
fer suisses.

Examinons dono objèctivemenl si ce sau-
vetage peut èlre opere par la nouvelle loi ot
à quelles conditions:

Selon Ics chiffres donnés par le Départe-
ment suisse des C.F.F., les camions enlèven t
aux CFF. 25 millions do transports par an.
Sur ces 25 millions , 18 proviennent du ca-
mionnage prive , qui ne sera pas touché par
la loi , et 7 environ par le camionnage pro-
fessionnel qui est spécialement visé par les
nouvelles dispositions légales. Ce seraient
donc 7 millions qui devraient rentrer dans la
caisse des C.F.F.

Malheureusement , il esl à prévoir que le
camionnage prive qui , lui osi libre , prendra
la p lace du professionnel , pour une pari , dit-
on , de 50 pour cent. Le montant réel recu-
però par les CFF. ne serali donc p lus quo
de 3 mill i ons et demi environ , somme bien
minime en proportion des 50 mil l ions  qu 'esl
leur déficit  annuel.

Celle loi ne serait donc qu 'un pai l lat i f  et
nos autorités devraient b ientòt s'attaquer au
camionnage prive , le rég leiiieiiler , au besoin
el pour cela momopoliser les Iran s-
porls de marchandises oomme le soni main-
tenanl  les Iransporls postaux -.

Examinons aussi quelles sereni Ics consé-
quences de celle loi pour l'economie ual io-
na_ ?

i n é v i l a l i i e m e n l , de nombreux camionueursi
leurs emp loyés, chauffeur s , ouvriers , les ga-
ragisles que les camionneurs professionnels
foni vivr e avec leur personnel , ironl grossi!
le rang des chòmeurs.

Mais la consé quence la plus grave esl celle
qui at leindra le consommateur, le citoyen ,
l'électeur lui-mème , par sui te de la hausse ,
des frais de Iransporls , car il est reconnu
que les camionneurs Iransporlenl leurs mar-
chandises jusqu 'au 6Qo/o . Celle différence
seule provoquerail une hausse de certains
produits de 10 à 15o/o :

Esl-ce dono en ce moment si criti que , où
nous devrions arriver à une déflation rapide
du coùt de la vie , esl-ce le moment, disons-
nous , de provoquer ainsi une hausse a r l i f i -
cielle des marchandises ?

Voilà malhenreusie i nent les résultats h -J-HS--—
voir. Ces sacrifices seraient-ils consentis que .
les CFF. oonlinueront leur défici t , seront tou-
jours un boulet pour le peup le suisse. Sépa-
rons-nous au plus tòt de oe boulet, opérons
ce malade au lieu de maintenir sa vie clian-
celante par des piqures. Si c'est nécessaire,
endossons ce lóurd héritage qu 'est sa situa-
t ion actuelle, mais de gràce, arrètons au plus
tòt son aggravation et prenons des mesures
énergiques pour éviter un plus grand désas-
tre. En un mot, réorganisons nos CFF sur
une base commerciale saine, mais ne créons
pas un nouveau monopole inutile, tracassier
et inopérant. Cesi pourquo i nous votons non.

Juste milieu
On nous écrit:
11 y a longtemps que le philosop he grec

Epicuro ense i gnait qu 'il fallait  chercher en
tout le juste milieu, il est souvent aisé de le
trouver: c'est le princi pe, ou la règie, .ou la
méthode, qui fait l'objet des criti ques com-
munes des parlisans exlrèmes. Ce point de
vue est trop clair pour l' un , tnop sombre
pour l' aulre : voilà le juste milieu, voilà la
vérité.

On peut avec raison relenir cette considéra-
tion en face du problème qui préoccupe ao-
tiiellemenl le peuple suisse et sur la solu-
tion duque l il aura à se prononoer le 5 mai
prochain. Dans cette oomplexe ooncurrence
entre le rail et la route, concurrence doni,
souffre l'ensemble de notre éoonomie natio-
naie, il s'ag issait de trouver un moyen-terme :
d' une part assurer l'avenir de nos chemins
de fer , doni la situation financière toujours
plus criti que est une menaec pour tous , ol
de l'autre, garantir  à l'automobile une part
légitime de trafic, respecter dans toute la
mesure du possible les droits acquis. Tà-
che difficile , mais qui a été oonduite de boli -
ne foi. Les grandes organisations automobi-
les inléressées ont été largement coiisultées.
On a temi compte de leurs desiderata . Le re-
sultai en a été la loi du 24 septembre 1934,
réglementanl un partage équitable entre le
chemin de fer et l'auto, laissant à chacun
la pari où il est le plus ap te à servir les
intérèts de la collectivilé. Et voici la preu-
ve, cornine disent les mathém»aticiens: la Toi
est attaquée de deux còtés : les uns lui re-
proehent de diminuer la liberté individuelle
au profit des intérèts de l'Etat; d'autres pre-
tende!) I , au contraire, qu 'elle ne prolè ge pas
suffisaminen l le chemin de ter. Juste milieu !
dirons-nous , respecl du droit de tous, dans
la eonsidéralion du droit de chacun !

El c 'est précisément parce que le peup le
suisse esl un peuple modéré, réfléchi , un
peuple du « juste milieu », qu'il acceptera
la loi qui lui est soumise et dont la solution
con corde avec son caractère, avec ses tra-
ditions. Un pour tous, tous pour un , cela
n 'est pas autre chose que l'intérèt de cha-
cun el celui de tous conciliò dans touie la
mesure où les circonstances le pennettent.
La solulion proposée au vote du peuple le
5 mai prochain ne représenle pas autre chose.



CANTON DU VALAIS
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SUBVENTIONNEMENT
A LA RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
On nous écrit:
Lo Département de l'intérieur a ad resse aux

administrations communales les formulaires
ayant  Irail  au subventionnement de la reeons-
l i l i i l i o n  du vi gnoble. Les propriétaires inté-
ressés peuvent les relire r et Ics retourner dù-
mon l remplis au graffe de la commune sur
laquelle est située la vi gne , cela jusqu 'au 6
mai au plus tard.

Nous rappelons, en outre, qu 'il est néces-
saire d' utilise r un formulai re par parcelle et
que les indica t ions  cadastrales doivent ètre
claires et précises. Il est aussi utile de men -
lionner la filiatiori , pour le cas où, dans une
commune, il existe plusieurs personnes por-
tali I le memo nom .

Nous prions , d'aulre part, les intéressés de
consultar l'arrèté du Conseil d'Elat du 16
avril  1935, publié d.ans le Bulletin officici
du 19 avri l  éooulé.

Service cani, de la Viticulture.

LA FÉTE CANTONALE VALAISANNE DE
GYMNASTIQUE A BRIGUE

(( .unni.) La Ale fòle cantonale valaisanne
de gymnastique aura lieu à Brigue les 29 et
HO ju in  1935. Les différents comités sont
déjà à, l'oeuvre depuis longtemps pour assu-
rer à la fòle la meilleure réussite. La seclion
de Brigue et Ionie la populal ion du vieux
bourg haul -valaisan qui a depuis longtemps
la répulalion de bien savoir organiser ses
fè tes, meli ion i  tout en ceuvre pour réserver
aux gyms du Valais et des cantons voisins
ainsi qu'aux nombreux spectateurs une belle
man itesi al ion sporti ve.

La Xle fète cantonale de gymnasli que doit
è l io  on mème lemps une manifesf alien de la
solidarité sportive de tous nos gymnastes
ainsi qu 'une fòle populaire des plus valai-
sannes. Le Comité de presse.

M. PILET-GOLAZ EN VALASS
On nous écrit:
Hépondanl à une invitation de la Chambre

valaisanne de Commerce, M. le oonseiller fe-
derai Pilet-Golaz viendra prochainement en
Valais exposer à nos concitoyens ce qu 'est
l ' i n i l i a l ive  de crise, dont la votation est fixée
au 2 juin.

Celle conférence aura lieu à Marti gny, le
26 mai , d.ans l' après-midi. Nous indi querons
sous peu l'heure et le locai où elle sera
donnée.

La réputation du conférencier et l'impor-
tance de la oueslion qu 'il trai (era attireront
oertainemenf une fonie imposante , le 26 mai ,
à Marti gny.

La Chambre de Commerce tiendra son as-
semblée generale annuelle le mème jour dans
la matinée .

PA R. C D E S  S P O R T S  - S I O N  j
DIMANOHR , 5 MAI il 15 heures

l'inalo du Chainp 'onnat suisso pour ia ire liguo

VEVEY I - SION I

POUR LE SIMPLON
(Corr. pari.) M. le député Antoine Esclier ,

le grand défenseur du tourisme et de l'hòtelle-
rie en Valais , public dans les «Walliser-Nach-
richten» un vigoureux appel en faveur du Sim-
plon . Voici le résumé de cet .appel:

Le canton du Tessili a consenti à de gros
sacrifices d' argent pour la réfection de son
réseau routier et spécialement pour la rou te
du St-Gothard, I rait-d'union entre les pays
du Nord et ceux du Sud. Dans les Grisons,
l'ingénieur cantonal est parvenu à rendre le
col du Julier accessible à la circulation des
automobiles pendan t toute l'année.

Ces cantons s'organiseli!, prennent des mc-
sures pour profiter le mieux possible des
subventions fédérales votées par les Cham-
bres. Le Valais ne peut rester en arrière ; il
doil suivre l'exemp le de ses voisins. D'impor-
tants travaux de chòmage pourraient ètre ef-
fectués en hiver sur la route du Simplon, pour
que ce passage répulé puisse ètre utilisé plus
longtemps que jusqu 'à présent.

En outre, l'Italie et la France étudient le
proje t du percement du Mont-Blanc pour une
roule automobile. Le Valais doit prendre les
elevante pour aménager un des tunnels du
Simp lon en une route accessible à la circu-
lation des voitures automobiles.

M. Esclier rappelle que pour répondre aux
vceux des automobil-clubs, les C. F. F. trans-
pori eni les voitures à travers le tunnel du
St-Gothard pour le prix de 17 fr. par voi-
ture  et de un frane par occupant, tandis que
sur la ligne internationale du Simplon , les
tarifs pour le transport d'une voiture de
Bri glie à Iselle sont exhorbilants.

Pour ces différents  motifs , M. le député
Antoine Escher exhorte le Gouvernement va-
laisan et spécialement le Départemenl des
Travaux publics , à vouer tonte sa sollicitude
à l ' examen de ces questions.

Nul doute que M. de Cocatrix va se mettre
à l'cvuvre. Nous souhaitons que dans une des
prochaines sessions, il p résente un rapport
complet.

x _ *. A A /_ ** / _-«. _ ¦*/ __ **•//•"•-r__-rr» _

Harmonie municipale
Jeudi 2 mai , répétit iòn generale.
Dimanche 5 mai, rendez-vous au locai à

8 h. Départ en car pour Grimisuat.
Le Comité .

LA VOTATION DE DIMANCHE
La votation de dimanche prochai n aura

lieu pour La commune de Sion à la grande
salle de l'Hotel de ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi lo 4 mai de 17 à 19 h.
Dimanche le 5 mai de 10 à 13 li.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
(Comm.) Les oiseaux essaient des trilles

au-dessus des feuilles nouvelles qui se dé-
ploient pour les écouter. On aime entendre
des airs joyeux, rire et se divertir. Que cha-
cun vienne donc au concert que l'Orchestre
de Sion donne jeud i soir 2 mai à l'Hote l dfe
la Pianta , se récréer aux chants joyeux de là
musi que el aux reparlies amusantes d' uiré
gaie comédie.

UN JOLI CONCERT EN VUE
(Comm.) Samedi le 4 mai, dès 20 h. 45, le

Maennerchor donnera: son concert annuel à
l'Hotel de la Paix. Les personnes connaissant
le travail foumi par cotte société oes années
dernières, rie manqneront pas d'y assister.

Nous apprenons que cotte soirée sera d' au-
tanl plus agréable que le Jodlerclub «Alpen-
rosli» de Sierre sera aussi de la partie.

Un bai , probablement le dernier de la sai-
son , terminerà celle joyeuse fèto . Un prix
d'entrée très modique permettra à toutes _fs
bourses d'assister à la soirée des chanteurs
haut-valaisans.

GYMNASTIQUE
La section de Sion organise à l'intention

des jeunes gens de 15 à 20 ans, un cours
gratuit de culture physique : lever d'haltères ,
jet. de boulet , sauts et courses. Excellente pré-
paration pour l'examen de recrutement.

Un di plòme d'honneur est remis aux jeunes
gens qui obtiennent la note 1, à cet examen.

Se présenter le lundi soir à 20 h. 30, à la
halle de gymnastique des garcons et le jeudi
soir à 18 li . au Pare des Sports.

r_. _._* __ :_ ._ ._ -  __ _ r. i_ .___ .viiiunivj u . _ W . I - S I _ . B I .
ENCORE DES MITRAILLEUSES

(Corr. pari.) Rassurez-vous ! Nous ne pro-
poserons pas de nouvelles dépenses militai-
res. — Mais une oonstatation s'impose de
plus en plus: l'importance de la mitrailleuse
grandit sans cesse. La mitrai l leuse légère, et
surlout la milrailleuse lourde, sont devenues
les armes essenlielles, décisives, de l'infante-
rie. Cesi pourquoi le nombre des mitrail-
leuses, dans notre armée, a été constamment
en augmentant. Avant. Ja guerre, nous avions
un groupe de mitrailleurs par division, puis
une compagnie par régiment, et actuellemen t
une compagnie par bataillon. La compagnie
de mitrailleurs comp ie 12 mitrai lleuses dans
les troupes de montagne , et 9 dans les trou-
pes de plaine. On s'apprète maintenant à por-
ter à 16 le nombre des mitrailleuses des ba-
taillons de montagne el cle plaine. Les moyens
financiets nécessaires ont été accordés à fin
1933 (crédit de 82 millions pour l'améliora-
tion de l'armement). De ce crédit, une som-
me de 1,8 million a été réservée à l' augmen-
tation du nombre des mitrailleuses lourdes.
Mais la fabrication de oes armes demande
beaucoup de temps et n 'est pas encore suf-
fisamment avancée pour permettre de doler
tous les bataillons de leurs 16 mitrailleuses.
Cepèndant , comme la ' situation critique dans
laquelle l'Europe se trouve actuellement exige
que nos bataillons soient renforcés sans re-
tard dans la mesure du possible, le nombre
des mitrailleuses des bataillons de plaine a
été port e à 12 au ler avril de celte année.
De cette manière, lors des prochaines manoeu-
vres d'automne déjà , les bataillons de mon-
tagne et ceux de plaine possèderont le mème
nombre de milraille usos. Puis, au fur et à
mesure de la production des ateliers, car la
fabrication s'étendra sur plusieurs années, les
bataillons recevront les 4 mitrailleuses qui
porteront leur effecti f à 16. Pour le moment)
réjonissons-nous de ces 3 nouvelles armqs
par bataillon , qui augnienteront la puissance
de feu de la compagnie de mitrailleurs de
33 o/0 .

Les articles publiés sous cetle rubrique n'engagent
pas la rédaction

La semaine du rire
au Cinema Capitole

(Comm.) Il est sage de rechercher les oc-
casions de rire quand les évènements incite-
raient plutòt à pleurer. Celle occasion elle
vieni à vous au Cinema Capitole avec les
« Sans-Soucis ». Le titre n 'est pas fait pour
engendrer la mélancolie; le film , lui , l'anéah 1-
tit complètemènt. Qu 'il suffi se de dire qué
c'est mi film Laurei et Hard y. Cette fois les
deux oompères sont à la recherche d'une pe-
lile orpheline qui porte le noni le plus ré-
pandn en Amérique : Smith . A travers les plus
exlravagantes vicissitudes ils restent con-
fianls. Le sort a beau Ies accabler, les mena-
ces, les coups mème, n 'ont pas raison de leur
op iniàtreté. Tonte la suite de leurs tribula-
tions. qu'on ne peut ni deviner, ni oonter,
est d'une dròlerie extrème, d'une gaìté qu'eux
seuls savent déchaìner et dont on serait im-
pardonnable de n 'aller pas recueillir l' agré-
ment el le bienfait.

Le film «Les S.ans-Soucis» est une suite
de désopilantes aventures. Jamais peut-ètre.
Laurei et Hard y n 'ont-ils été évolué parmi
tant de situations cocasses. Ils forconi le rire
et à aucun moment ils ne tombent dans le
grotesque.

Pour la semaine du rire, prix réduits des
places : Parterre fr. 1, balcon fr . 1.50.

AU CINEMA CAPITOLE
(Corr. part.) C'est devant une salle comble

qu 'eut lieu, deux soirs de suite, la présen-
tation (par la Maison- Or-Ta Garage et Ate-
liers), du film r«Automobile= de Franco», mi
reportage à la fois intéressant et fort instruc-
tif , réalise par Pathé-Natan dans les Usines
Renault , à Billancourt , près de Paris.

Il y a 36 ans que la première Renault fut
nionlée dans un petit locai avec de simp les
moyens de fortune. Aujo urd 'hui , les ateliers
don t il s'ag ii occupent 130 hectare s, em-
ploient 33.000 personnes pour 17,000 machi-
nes-oulils perfectionnées de facon à obtenir
une fabrication irréprochable, égale, de plus
de 70.000 voitures Renatili par an.

C'est tonte l'usine que ce film nous fait
visiter dans les moindres détails, depuis les
travaux de fabrication de l'acier jusqu 'à la
voiture comp lète avec son moteur à combus-
tion interne d'une perfection hioontestée. La
puissance de ces usines est extraordinaire.
La production des voitures de qualité qu 'Of-
frent ces tracteurs, véhicules, »au tomo tri ces,
moteurs d' aviation , etc, est extrèmement in-
teressarne et constitué une vraie . merveille
industrielle.
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Avant ce film , la direction du Cap itole
avait exposé quelques tableaux d'une oeuvre
émouvanle que l'on pourra bientòt admirer
dan s cette salle : «Gol gotlm», ceuvre de gran-
de envergure, qne la presse catholique, Ionie
la presse mème, est unanime à recommander
comme le plus bel essai dans oet ordre d'i-
dée s. On assiste au drame le plus poi gnant de
fonte l'histoire de l'humanité. Et ce sont cle
grands artistes qui nous y con vient. A.Gli .

AU CINEMA LUX
(Còrr. pari.) . Le public de Sion est gate.

Gràce aux dévoués et "--actifs directeurs dos
deux Cinémas de notre; ville, nous avons le
privilè gé de pouvoir jouir des plus beaux
films , et . cela presque èri;;mème temps que
bien des grandes villes. Au Capitole, nous l'a-
vons déjà dil , «Golgatlia», oeuvre de grande
envergure, va bientòt figurer au programme.

Au Cinema Lux, c'est «Angele», un vrai
petit chef-d'oeuvre, fait de délicieux . tableaux
de la vie provencale avec ses belles chan-
sons, ses paysages merveilleux, ses inlérieurs
aussi, le tout empi-unte par Marcel Pagnol à
une nouvelle de Jean Giono.

Pagnol est oe maitre tant admiré dans
«Marius», dans «Fanny»: li a su donner à son
ceuvre, «Angele», un caractère très particulier.
Dans cette Proven ce, sous. le grand soleil du
Midi cju 'il aime tan t et connait à fond , il nous
expose, d' un còte, la vie saine, tonte de .tra-
dii ion et de labeur- des; milieux agricoles,
puis, d'autre pari, la vie haìssable des bouges
dans certaines ruelles ..de Marseille. Un sé-
ducteur entrarne Angele dans ce milieu de
vice.. Voilà le drame brillai que l'artiste ,
Orane Demagis,. jadis Fanny, interprete par-
faitement , se surpassant mème, pourrait-on
dire .

De belles images lumineuses, ime philoso-
phie profonde , une amertume speciale dans
certa ines scènes parliculiérement émouvaiites,
voilà en quel ques mots oe qu 'est oe film d'u-
ne grande beauté. La scène où Angele séduile ,
reni re avec son petit enfant dans une douce

Cinema Capitole MB-B
Du mercredi  ler au samedi 4 mai 1935

U n e  C O M É D I E  EB O U RIFFANTE avec l ' h i l a r an t  tandem

Laurei et Hardy
dans

2 heures de fou-nre
Prix des places : Parterre Fr

On demande potrr c_ér.uit . B_B__S__ Hotel de la Paix - Sion __________
gentille Samedi 4 mai , dès 20 heures 45

1. — , Balcons Fr. 1.50

ianni * fi lli* Cohcert du Mànnerchor
i me ii ii i/ J l l l l /  avec le oonoours du Jodlerclu b Alpenrbsli de Sierra
sachant cuire, au -courant Entrée fr. 1.—. Après le concert BALsachant cuire, au -courant
de tous les travaux du mé-
nage.
8'adr.: bureau du journal. ——— III 11 fili II I li

A uendré pour cause de départ

OCCASIONS A LOUER un petit .appartement
,„<-. „„i„„„,-, o tt t w_ _  r». .„ _,;4_ „,, ,_ ¦_ . S'adr. au bureau du journal

lìO^-ìP Pi l i  il il. 1 chambre ;"' man _er= ' chambre de jeune fille bleue,
UUIIIIO I LISUIUII i divan avec matelat bon crin, le tout à l'état de neuf

BOURGEOISE S'adresser: Café des Mayennets, Sion.
Grand-Pont, Maison aux saBSa^MMfiDocks , 2me s&SH-v'.

Bons potagers 2-3 trous pr p0ur de suite ou date à
les Mayens, chaudière à convenir, appartement de
porcs, buanderie tout cui- trois chambres et cuisine,
vie, lit fer à 6.50, etc. lépendances, confort mo-
Réparations. Donne . Mar- derne.
quis , Place du Midi , Sion. o^r • w ,̂, du ioum-H.

A LOUER I A I .O _T .___ Efioueftes de Ulnsi_  . _ • _ \ c.i:_-.~ ,,.-» .ii- _ _ _ * .* _ _ . _ _ .- .f n 1' _ TTir _ i_ nn> mi T•pr la saison à Salins, un un logement à l'avenue du ^ .
appartement meublé de 2 Nord, avec tout confort topnmene du

chambres et cuisine, moderne. J OUR NAL ET FEU LLE
S 'adr. au bureau du journal. S 'adr. au bureau du journal. D A V I S  UU V /maiO

ferme où elle est rappelée par cet ami d en-
fance que Fernandel interprete d'admirable
facon, nous a surtout paru d' une vérité éton-
nante.

Il faut voir ces délicieux tableaux baignés
de soleil et de douceur, tableaux oontrastant
si bien avec toute l'amertume de tant d' au-
tres scènes.

Ce film , nous le répétons, est un petit chef-
d'ceuvre. Dans plus d'une ville, il a tenu raf-
fiche duran t trois mois : 300 représentations
à Genève, 180 à Lausanne. C'est dire que le
public de Sion ne voudra pas manquer un
spectacle qui est assurément un vrai rogai ,
d' une rare beauté et très impressionnant.

_ . Gh.

IM______3
"J Un bon remede

...qu 'on ne rencontre pas chez nous.
A Copenhague , de mème qu 'à Amsterdam,

la police est pleine de mansuétude pour les
ivrognes; elle l'est beaucoup moins à l'é-
gard des débitants.

Lorsqu 'uii agent de polioe renoonlre un
homme li tubant  sur le trottoir , il hèle un fia-
cre, l'y fai t monter, et l'envoie au plus pro-
chain commissariai. Là, LUì médecin exami-
né le malade, qui remonte ensuite dan s la
voiture et rentré à domicile.

Le lendemain , la note du médecin et cèlle
clu , fiacre sont adressées au débitant qui lui
a.servi le dernier erre.

Pour le mème salaire
Un souverain rencontrait un jour un petit

pàtre dans la campagne.
— Que gagnez-vous, mon enfant? deman-

da le monarque.
Le petit pàtre ayant réfléchi un instan t ,

lui répondit: ,
— En gardant mon troupeau , je gagne au-

tant que vous qui gouvernez les hommes.
— Comment cela? reprit le monarque sur-

pris.
— Je gagne comme vous , le ciel ou l'en

fer.

Un heciolitre de vin imporle par citoyen
» D'après la statisti que du commerce exté-
rieur pour 1934, not re pays a imporle l'an
passé 113,5 millions de Ìitres de vins étran-
gers en chiffre rond. C'esl le chiffre d'im-
portation le plus bas pour la période quin-
quennale 1930-34. Comparaiivement à l'im-
portation de l' année précédente, faisant re-
cord avec 136.5 millions de Ìitres, le chiffre
de 1934 équivaut à un recul de 23 millions
de Ìitres. I! s'explique princi paiement par
deux ciroonstances: d' une part , le commerce
s'était approvisionné en 1933, en une mesu-
re dépassan t de beaucoup les besoins , d'au-
tre pari , la récolte indi gène extraordinaire-
meiit abondante de 1934 a fait flécbir le chif-
fre d'importation.

Par citoyen adulte ayant droit de vote, l'im-
portation de vins étrangers constitele encore
to u jours un lonnelet de cent. ÌitresI...

Selon les indications de la statisti que cle
donane , les importateurs de vins ont verse
à l'étranger pour leurs achats le coquet mon-
tant de 40,5 millions de francs.

La Suisse gastronomique
La morille

Le printemps est, en Suisse, la saison ia
plus impatiemment attendile: l'hiver , malgré
ses féeries sportives, ne peut nous faire ou-
blier les rigueurs de son climat. Aussi sa-
luerons-nous avec joie ce gai soleil d'avril
qui baigne de lumières des paysages encore
engourdis par le gel. Mais chaque jour , le
ciel est plus bleu, la belle saison commencé
quand paraissent les premières fleurs. Et tan-
dis qu'au-dessus de nous, dans l'atmosphère
illuminée , se nouent les promesses de l'an-
née future, n 'oubbons pas un cade»au plus
humble que nous fait. déjà la nature: il s'a-
git d' un merveilleux champignon: la morille.

La morille pousse au milieu des primevè-
res, sous les feuilles mortes laissées par l'hi-
ver. On la trouve autour des chènes et des
érables, le long de certaines lisières bien ex-
posées... et bien connues des chercheurs. Il
faut à ces derniers une patience de detective
pour remplir un filet , car la première morille
découverte , et qui pousse rarement seule, doit
fourni r  la trace de .ses voisines. D'autres fois
c'est le hasard qui se montre généreux: des
faucheurs peuvent , dans l'herbe fraiche de
mai , mettre à jour de véritables nids de

GOLGOTHA
morilles. Et , oependant , ce champignon res-
te une denrée précieuse et rare, quoi qu 'abon-
dant en notre pays; mais si vous n 'avez pas
la chance d'en manger un piai tout entier ,
sachez que quelques morilles suffisenl à
parfumer tout un repas. Ce fume t délicieux ,
séché, se comniuni que aux ceufs, au riz , aux
viandes, cornine l'aròme de la t ruf fe  auquel
on l'a bien souvent compare.

Il y a deux espèces de morilles: morilles
blondes au pied tendre, au chapeau percé
d' alvéoles qui le fail ressembler à un petit
nid d' aheiltes , morilles brunes , ooni ques, plus
petites et plus tardives, mais enoore plus
parfumées et plus rares.

Les morilles à la crème constituenl le plus
parfait des régals; on peut également trouve r
partout les croùies aux morilles , qu 'on arro-
sera de vin blanc et qui seront excellenles
et parfumées, mème en dehors de la saison,
c'est-à-dire faites avec des champ ignons sè-
ches. Les morilles peuvent , en outre , servir
cle garniture dans un bon riz grillò , dans une
omelette bien tendre, à des ceufs poches, à
des ceufs brouillés. On peut mème incorporer
son parfum à la chair delicate de la fruite
qu 'on aura converte de crème fraiche , cette
délicieuse recette porte le noni de fruite à la
colonelle.

Ce premier champignon que nous offrent,
non pas nos bois, mais nos prairies, est un
des plus délicieux que l'on puisse manger.
11 garde presque indéfiniment son parfum pé-
nétrant qui fait la joie des gourraets. La
Suisse romande esl la grande pourvoyeuse de
nos tables. Les premières chaleurs et les
premières averses de l'année nous procurent ,
avec les anémones sauvages et les arbres
en fleurs, des cueillet tes abondantes de ces
précieux champignons.

La morille s'arrose de vin blanc : dégustez
donc les croùies aux morilles avec un bon
fond ant, un johannisberg, qui en relèveront
agréablement le goùt , oe goùt de terre par-
fumée cme pouvai t seule nous apporter la
première végétation. La morille est une pri-
meur oomme la jeune verdure de mai , elle
a cette fraìcheur des premiers légumes de
printemps- elle possedè aussi cet aróme uni-
que, bien justement renommé et qui fait la
joie de nos gourmands.

Et n 'oubliez pas la saison morte: lorsque
finirà le mois de mai et que vous aurez
perd u tout espoir de renouveler vos- cueillet-
tes, pensez aux longs mois, où vous aurez
certes, d' autres ressources culinaires, mais
où le parfum merveilleux de la morille vous
manquera pour accommoder vos plals , vos
ragoùts, vos sauces; faites sécher des mor-
ceaux bien nettoyés de ces délicieux cham-
pignons; mettez le tout dans une boìte de me-
tal , et saupoudrez de poivre ; vous retrouverez
avec plaisir ces provisions précie uses et vous
vous féliciterez de votre prévoyanle gour-
mandise; souvenez-vous qu 'un mets est d'au-
tant mieux goùté qu'il est plus rare. Et si
vous ne mangez pas le blé en herbe, sachez
fai re, outre les morilles fraìches qui passe-
ront sur vos tables, une prò vision de morilles
provision de morilles séchées. Cette heureuse
initiative aura cortes l'approbation de vos
amis, c'est mème un titre pour entrar dans
le royaume de Lucullus.

un. U U II II U I U11 li I U adrcssoz-vous seulement à
J. SVTES-S-.VIOZ, r-lieur, SION

En face de la Posto Route de Lausanne

DISTINCTION
(Inf. part.) M. Adnen de Riedmatten, fils

de M. Eug ène de Riedmatten , vieni de subir
avec grand succès ses examens d'avocat va-
laisan. Nous lui présentons nos félicitations.

A V I S
Contrairemenl .aux affiches, le match Sion

Il-Gròne 1 aura beu dimanche matin à 10 li.
A 13 li. 15, la première équipe des ju-

niors renconlrera la formation de Marti gny
dans un match d' appui pour designer le
champ ion cle groupe (championnat suisse).



Demoiselle
sachant parfaitement l' alle-
mand et le francais, au
courant cle tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place pr la demie journée.
Offres sous chiffre s AS.
6165 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Jusqu 'au 15 mai 1935-
pendant nos transformations

15%
R A B A I S

s u r  n o s  a r t i c l e s  de

mercerie, bonueterie et
articles de ménage
OCCASION UNIQUE
A PROFITER!!!

magasins Kucnier-reiiet, Sion

A LOUER
pour ler juin , à Pratifori ,
appartement 3 chambres,
soleil. S'adr . à Bruiscili ,
maison Antille , Sion.

A LOUER
pour de suite ou date à
convenir , près gare, appar-
tement, 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, dépen-
dances, tout confort , petit
jardin. Prix avantageux.
Faire offres écriles au bu-
reau du journal sous chif-
fres S. 1579 e. m

PIERRE DE COULEVIN

_5__

Poissons frais
Friture. du lac fr. 2 le kg

Grenouilles
Mercredi ,'Vendredi' et Saniedi

PLACE DE LA COLONNE
ECKERT, Sion
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__i___rv_u_ ĵ irwn_____ri^r\cvr_. :"'A _ *___i____ "—

j *  50v_ v _ _! -

resuite de 1 emploi journa
ber du véritable

_____ _ au.

«: 
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EN VENTE PARTOUT.
GROS; DROGUERIES HÉUN1ES SA LAUSAnnt
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*Ŵ  DEUX M I N E U R S

complète par la
Crème an lis . . I> ._I» _ "
Pharmacie de Torrente, Sion

» Z'immermamn »
» Darbellay »

Drog. Rion, Roten & C° »
Droguerie du Midi »
J. Reichenberger, ooiff. »
Pharmacie Burgener, Sierra

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
L. Tonossi, négt., »
Pharm. Closuit, Martigny

» JVIorand »
Drog. Val. J. Lugon, »
Antimo & Rey, nég., Chippis
A. Parquet, ép., St-Maurice

Marque:

DRL
DEPOTS : DROGHERIE DU MIDI S. A., SION

DROGUERIE SÉDUNOISE, SION
????AA
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_ M ŷ GRAUDE LQTElllE municipale

fortune ne vient gÉg^  ̂ „ PRO SION "pas en dOrmant, ^_^ 
^1 J_-̂ ft . garantie par la Municipalité de Sion

mais en prenant ^^
«gM Tolal des iots : Fr. 250,000.- en espèces
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Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 47 i rington qui adorali la toilette, le costume est prètre bindoli. Il lui parut encore plus infi-
la moitié de l'individu:

— Tout, quel quefois, déclara Hélène, avec
son joTi ton de philosophe.

posant ici que sur la scène de la Bodinière,
et tellement au-dessus des passions humai-
nes, qu'en présenoe d' un pareil personnage
son amour douloureux lui sembla tout à coup
puéril et ridicule. Elle n 'oserait j»amais lui
en parler. Il fallait dire quel que chose pour-
tant. Son habitude du monde lui vint en aide.

— J'ai assistè hier à votre conférence,
commenca-t-elle d' une voix tnoublée par les
battements de son cceur. Elle m'a vivement
intéressée... Je suis Américaine; à New-York,
nous nous ocoupons beauooup des phénomè-
nes psychi ques... Malheureusement , ils prè-
tent à l'imposture. Nous avons souvent été
dupés par d'habites prestidi gitateurs. Je vou-
drais savoir si le magnélisme, la suggestion
l'h ypiiotisme sont. des forces naturelles ou
surnaturelles.

Hélène avait pris, à la manière des femmes
un long detoni- pour arriver au sujet brùlant.

— Ce soni des forces naturelles, répliqua
le brahmine sans hésiler, et les plus nobles
de l'homme, mais doni le développement n 'est
pas .facile. Pour devenir. un vrai magnétiseur ,
il faut mener une vie très pure, avoir une
sante parfaite et entraìner constamment sa
volente .

— Oui , oui, ce doit ètre cela, dit vivement
Mme Ronald .

— Je suis heureux que ma parole ait eu
un effet sur vous.

— J'ai senti  que vous aviez un pouvoiru tw  i_. \s * 1 ( 1 \_| l_l'V_, r '*_¦ »_tj I V I  _ _. __ M_ i  _-"-" *  ̂* T 1 *

de maitre, et comme l'a conseillè M. Jules ~ '.e, e _*_?.' . , . -,. , ,, ^Bois, je suis venue vous prier de m 'aider. ~ 
£

lors> dehvrez-mo, répondit Mme Ro-
— En auoi ? une V01X suPPnante -
Hélène roug it; ses veux exprimèrent la de- ~ 

J 
quelle religion appartenez-vous?

tiesse, ses lèvres se contractèrenl. Oh! si ~ A( . ,a re,,g ,on cathobque. Je m y  suis
elle .avaii pu fuir... C'°nVefc „,„„„ . ,„„* . „ , -_ _

— Parlez, fit le brahmine avec une dou-
ceur impérieuse.

— Eh bien... voici... Je voudrais guérir
d'un amour qui gate ma vie, qui me rend
mauvaise, qui est très doulo u reux enfin , ache-
va Mme Ronald avec, une brusquerie nerveuse
qui trahissait sa souffrance. J'ai pensé que
vous pourriez m'aider. Cela vous paraìt étran-
ge, peut-ètre...

Puis, regardant anxieusement le brahmine :
— J'espère que vous ne me croyez pas

— Je vous crois très sage au contraire,
répondit gravement Cetteradji.

— Ah! tan l mieux I fit la jeune femme a-
vec un soupir de soulagement. Voyez-vous,
je sais que l' amour n 'est pas autre chose qu'
un fluide , comme la lumière, urne sorte d'é-
ther.

— Vous savez cela, vous! s'écria l'hin-
dou avec un sursaut d'étonnement qui rom-
pit l'impassibilité de sa fi gure de bronze.

— Un savant me l'avait dit et j 'en avais
ri. Maintenan t, je suis oonvaincue que c'est
la vérité.

— C'est la vérité ! Les savants soni inspi-
rés. Les découvertes arrivent. au moment
voulu , mais ils les pressenlent souvent. L'heu-
re n 'est p.as éloignée où l'on étudiera scien-
tifi quement l' amour. C'est un des grands flui-
de, de la nature, celui qui va travaillant l'hu-
manité, portant la vie , la joie, la douleur.

— Oui , oui , et j 'ai pensé que la force psy-
chi que devait. ètre supérieure à cet agent a-
veugle.

— Il n 'y a pas de forces aveugles, il n'y
a que des hommes aveugles.

— Peut-ètre. Eh bien , hier, après vous a-
voir entendu , je me suis dit que vous pour-
riez donner une autre direction à mes pen-
sées, effacer certains souvenirs, me délivrer
de cette obsession sous laquelle je me débats
en vain, car c'est. une obsession , répéta Hé-
lène avec une sorte de colere. Vous est-il
possible de oouper celle communication?

— Tant mieux. C est un grand pas que
vous avez fai t vers la spiritualité. Avez-vous
le désir sincère, la volonté ferme de recou-
vrer la paix?

— Si je l'ai!... Oh! vous ne savez pas,
vous ne pouvez pas savoir , vous, fit étour-
dinient Hélène, combien c'est douloureux , un
amour sans espoir. C'est p ire qu 'un mal ph y-
sique.

Une étrange expression , une onde légère
d'émotion passa sur le visage du brahmine.
Ce fut cornine un reflet d'humanité . Sa phy-
sionomie redevint aussitòt impassible. Il ap-

Ève
viciorie use

Bien que la tradii ction en francais de cha-
cune des phrases ang laises eùt un peu gàie
celle oonférence pour Mme Ronald , elle fut
affeetée très fortement par ce magnélisme
qne possédait le brahmine . 11 ne lui avait.
rien appris de nouveau ; mais soit par un ef-
fet de son imagination , soit par une véritable
action psychi que, sa parole lui avait fait un
effet extraordinaire. Son discours termine,
Cetteradji annonca qu 'il recevrait chez lui
4, rue Boccador , les personnes qui auraient
des questions a lui poser.

Alors Jules Bois, se levant, ajouta quel-
ques mots de oette voix onctueuse qu'il s'é-
tai t faite . Il dil que nous avions besoin des
forces psychiques pour reag ir conlre le mal
envahissaii L contre les ténèbres du malérialis-
me: il espérait qu'un grand nombre de per-
sonnes iraient demander au brahmine le se-
cours de sa volonté supérieure, et recevoir
de lui l'impulsion nécessaire pour marcher
sans défaillance .

Tout cela fut joliment débite , sur le mode
mineur, avec un air suffisamment mysti que.
Mais après la parole ardente de l'hindou, la
parole de Jules Bois parut déoolorée, sans re-
lief. De plus, l'apòtre francais de l'occultis-
me, avec ses vètements étri qués d'Européen
faisait assez pauvre fi gure à coté du blanc
brahmine à la robe de soie.

Mme Ronald apercut tout de suite la cau-
se de cette infériorité.

— Décidément , dit-elle à son amie, on .v
peut pas parler de ces choses avec une bar-
be de mondani et une redingote. 11 faudrait
avoir la figure rasée, une robe, un vètement
qui drape... des ailes mème.

— Ohi je l'ai déjà dit , répli qua Mine Car-

_ _tesdai_.es.
Désirez-vous un joli COSTUME TAILLEUR ,
ainsi que COSTUMES DE COMMUNIANTES ,
ete, adressez-vous, en tonte confiance,

Mme Pralong, Maragnenaz

R. NICOLAS, Électricité

Chez

R. Nicolas
électricité

Sion
vous  s e r e z  t o u j o u r s  \
bien recu. Tous nos efforts
sont tendus vers un seul but-

servir notre clientèle
Nous lui fournissons les meilleurs
appareils neufs et rachetons les vieux
postes aux meilleurs prix. Demandez
une offre et venez essayer un poste

Philips 640
Fr. 525.-

Sion
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Q _̂~ _fc45--^| 

du Groupement des Chanteurs

kflvllll-l dU Valais* Ce"tral
I UUlIvfll ie 5 mai , à GRIMISUAT
_0 Soci.t.s - 600 Chanteurs
Messe en plein air à 10 h. - Banquet à fr. 5--

Productions de l'Harmonie municipale de Sion (Direction : Duriez)
Concert des Sociétés dès 14 li.

Chceurs d'ensemble (Direction : G. Ramni)
CANTINE - Consommation de ler choix - Tombola
Service «l'auto-cars Kion-Griniisuat à Fr. 1.- par personne

XXXXII
Rue Boccador, 41... Pendan t toute la soi-

rée, cette adresse du brahmine se répéta dans
le cerveau d'Hélène, et, tout à coup, lui vint
une idée bizarre. Cetteradji avai t oertainemen t
mi pouvoir psychique supérieur: elle l' avait
senti. Pourquoi n 'irait-elle pas lui demander
son aide ? Au moyen de la suggestion, il sau-
rait peut-ètre efface r cette fi gure de Sant'An-
na qui s'était si profondément imprimée dans
son coeur el qui , à chaque instant, malgré
sa volonté, reparaissait triomp hante. L'Iiési-
Ialien n 'est jamais longue chez l'Américaine :
oui , elle essayerait de la suggestion; c'était
une expérience à faire.

Le lendemain , Mme Ronald , avec une peti-
te fièvre d'émotion , se rendit rue Boccador.
Elle y fut  avant deux Iieures, avec l'espoir
de passer la première. Deux messieurs l' a-
vaient précédée : l'un était un clergyman , l'au-
lre un homme du monde d'un certain àge.
Celui-ci l'examina avec une curiosile qui la
fit  légèrement rougir. Avant d'engager la con-
versation, il offrii de lui céder son tour. Elle
accepla , mais d' un air distaili, qui l' obli gea
d'en rester là. En attendant , elle essaya de
préparer son entrée en matière . Qu 'allait-elle
dire ? Elle n 'en savait rien. Grand Dieu ! ce
serait terribl e! Qulle idée folle et ridicule elle
avait eue ! Elle fut teiitée de s'enfuir; la pré-
sen cé seule de ses compagnons la retini.

A deux heures précises, la porte de droite
fut ouverte par un Hindou en robe et en
lurban de couleur sombne. Hélène se leva,
plus morte que vive . D'un geste, le servi-
teur l'invila à le suivre. Il lui fit traverser
une seconde pièce et l 'introduisit dans un
grand salon au moment mème où Cetteradji
y entrai!. Le brahmine ayant salué sa vi-
sileuse d' une inclination de tète un peu raide ,
un peu hautaine, lui indi qua un siège et s'as-
sit dans un fauteuil à haut dossier, près d'u-
ne table converte de pap iers, au milieu des-
quels on distinguali  des parchemins roules
et jaunis.

Un roi n 'eùt pas impressionile Hélène au-
tant que cette bianche fi gure hiératique du

T̂neà*̂ '
revètu jusqu'ici d'un trop se,
vére brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«p lus jeune». Mais, unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-
teurs. Qui préfère le « mi-
ci oux» aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, le
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La Loi Rail-Routc
Cilo yens !

Voulez-vous qu'une guerre stupide , qui
méne tout le monde à la ruine, se pour-
suive entre le rail et la route ?
Voulez-vous continuer à supporter les
frais énormes de cette mésentente ?
Une occasion, qui ne se représentera pas*
s'offre à TOUS de concilier les parties '
dans l'intérèt general. Vous ne la lais-
serez pas échapper.

Vous T o t e r e z
Ofj  E I le 5 mai ,

^J 1 pour la Loi sur le partage du trafic.

puya sur la jeune femme un regard qui ne
voyait ni ses cheveux, ni sa beante, ni son
élégance, mais qui semblait vouloir pénétre r
derrière son front et lire son àme.

— L'épreuve que vous avez subie a été
bonne pour vous, prononca lentement Celte-
radji ; elle a développé vos facullés supé-
rieures, diminué voire vanite, votre frivolilé.
Puisque vous ètes venne à moi, c'est qu 'elle
a suffisamment dure. Je puis y mettre fin.
Je puis tourner définitivement votre pensée
vers le bien, vers les malheureux, vers les
petits , et vous donner le sentiment de la
fraternité qui fait de la charité une joie di-
vine. Le voulez-vous?

— De tout mon coeur.
A ce mot , Cetteradji se leva et, les doi gts

repliés, il vini appuyer son index et son mé-
dius sur le front de l'Américaine . Sa taille
sembla grandir , sa physionomie prit un air
extraordinaire . Ses yeux devinrent des yeux
de lumière et de force, ses lèvres remuè-
rent légèrement. Sous la pression de ses
doi gts chargés de fluide, il y eut chez Hé-
lène , une palpitation d'àme, un émoi violent ,
une résistance mème, puis un calme absolu .

(A auivre)

Une union unique
Pour i ir. so SEUIemem

on peut acheter à notre bureau dans une
édition reliée un ou l' autre des hvres sui-
vants:

LES COMEDIES DE MOLIÈRE avec une
intnoduction et des oommentaires de Jacques
Cop. au. l'ancien directeur du Vieux-Colom-
bier.

LES TRAGEDIES DE RACINE avec des
études clairvoyantes de Luci en Dubech , l'un
des meilleurs critiques actuels.

LES (EUVRES DE FRANCOIS VILLON
avec les commentaires d'Henri Lognon.

HISTOIRES DE FROSSART avec une in-
troduction du mème savant.

Le stock est limite et l'on ne pourra pas le
ren ooivieler.




