
Le Valais et sa situation financière
Malgré une forte compressici! des dépenses, il faut se plier à ane economie rigonrense
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Le travail de deux chefs
(Correspondance particulière)

Par un étran ge concours de ciroonstances ,
l 'Aul riditeli qui s'appelle Adolf Hitler est de-
ven u chancelier du Reich allemand et un
chef d'Etat (out aussi autoritaire, tout aussi
orgueilleux qu 'un ex-Guillaume II. La mé-
tbode qui  lui  a si bien jiermis de p liei te
peuple germani que à ses volonlés n© sauiait
cependant pas. èlre app liquée dans le do-
main© international. La jilus grauele de toutes
Ies erreurs de ce chance-Iter sera peut-ètre
de n 'avoir pas suffisammen t su se pénétrer
d'une profonde pensée d'Euripide proclamali!
que Jupaler commence par òter la raison à
ceux qu 'il veul. pe rd re 1

Le sim|ile boa sens suffit cejDendaiiL pour
faire comprendi*© que sur le terrain de la
politique éxtérieure, les procédés hitlériens
ne pouvaie nt avoir pour resultai que la for-
mation inévitabl© d' un bloc, celili de toutes
les nations sùre s de lem* droit , résiolues à se
défendre , et, aussi , à défendre la cause de
la paix. L'Europe inquiète, prend donc ctes
précautions pour mieux garantir sa sécurité.
Si bien que l'heure arriverà fatalement où
le Reàch se verrà obli gé de prendre ses res-
ponsabili tés, autrement dil. de décider s'il
veul. se rei ran cher dans un iso torneili mena-
cant , ou bien s'il désire rentrer dans la voie
legale et régulière d' une loi oommune qui
s'appelle le respect ctes engagements pris et
ctes traités si gnés après l'horrible épreuve
d' un© guer re qne nul certes, en Europe n©
voula.i l , si e© n 'esl l'homme aujourd'hu i à
Doorn.

M. Hitler devrait voir et comprendre, autant
qu© lous ceux aujourd'hui à la lète des na-
tions européennes, que l'ensemble des gra-
ves problèmes cle l'heure actuelle n© pourra
jamais èl io  règie autrement que par des ac-
tes - posilite pouvant rendre à tous le senti-
meli!' de la sécurité .

.Cela est si vrai que l 'Ang leterre pouss©
l' esprit de coneilialion jusqu 'à vouloir de-
mander dcs propositions precises cle la part
d© l'Allemagne en réponse à celles relatives
aux projets de pacte aérien , de pacte na-
val , ©te.

Nous verrons si finalement le chancelier
Hitler voudra ou saura se prèter à des négo-
ciations utiles dans l'intérèt mème cle la
paix, au lieu d'oser prétendre que le pacte
franco-russe, par exemple, est incompatte]©
avec 1© traile de Locamo et que, par suite,
la sécurité du Reich se trouve menacée dans
la zone rhénane démililarisóe !

Il y a là ime erreur si grossière que l'on
petit, e© nous semble, la qualifier d'erreur
volontai re fiòlant tes bornes de la mauvai se
foi. Eu effet , le pacte franco-russe sauvegard©
integratemeli! lous les engagements pris par
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les deux paities contractantes envers des
Etat s tiers. Il semble évident que M. Hitler a
voulu tout simplement, une Ibis de plus, pia-
cer les nations devant un nouveau fait ac-
comp li , à savoir, la violatio n du regnile de la
zone rliénane démililarisóe. Mais ici la thèse
allemande est nettement réfutée, ©t Rerlin
doit savoir qu© le fait de rassembler des
forces armées dans cette zone pourrait bien
l'exposer à de sérieuses difficultés.

Dans un prochain discours, 1© chef du
gouvernement songeia.it, dit-ion, à. calmer tant
d'inquiétudes suscilées de l'autre coté de la
Manche par les armements navals et aériens
du Reich.

Ce discours annoncé est par oonséquent
attendu avec impatience, cai on vena peut -
ètre un peu plus claii dans le jeu astucieux
et peifide qu 'est la politique du chanceltei
Hitler. 11 faut que l'Allemagne se prononcé
à l'heure où bientòt va s'ouviii la oonférence
de Rome en vue de trailer te grand problème
de l'indépendance et de l'intégrité de l'Au-
triche, problème que le grand chef ital ien,
M. Mussolini , a pris à cceur de résoudre, d'ac-
corci avec la Grande-Bretagne, la Frane© et
les jiays de la Petite-Entente.

Id, tout Je monde s'entend quand il s'agit
d' un pad© de non-immixtioa; mais là où le
désacoord oommeaoe, c'est quand il s'agit
ctes formes de sécurité garantissant l' appli-
cation de oe pacte. Or, la Pologne, et sur-
tout la Hongrie, ne voient pas d' un bon ceil
les pactes d'assistance mutuelle. C'est que
la Hongrie tient avant tout au revistonnisme.
Dans de telles conditions, il est facile de
comprendre que la sécurité ne serait jamais
complète. Pour oe qui concerne la Pologne,
certains malenteadus seront vite dissipés.

11 y a lieu d' espérer cependant que giàc©
surtout à l'autorité d© MV Mussolini, un pad©
danubien sera enfin conclu à Rome, capable
de fortifier l'oeuvre de oonsioliclation de la
paix. A cet égard , la réunion à Bucarest du
Gonseil de l'Entente balkanique avant la dite
conférence cle Rome, ne jnourra saas doute
qu© mieux encore préparer la oonférence du
Damili© qui semble aussi entrer dans bonne
voie, celle qui pourra convaincre Adolf Hitler,
et tous ceux qui le suivent , que le drame ©f-
froyabte qui s'appelle la guerre est uu crime
qu© l'Europe ne veul. jias voir commetti© sous
ses yeux.

Après Stresa, Rome viendra sans doute
©licore accroltre tes chances de paix et af-
fatela* les causés de guerre. Mussolini auia
une fois d© plus , iufli gé ime formidable dé-
faite morale à Hitler. L'histoire saura juger
la. grande ceuvre du premier, et flétrir comme
il convien i le tiavail équivoque du second i

Alexandre Ghika.

Dorsaz et peut-ètre Moret miontrèrent qu 'ils
étaient présents.

Voici, en quelques lignes, les principales
phases du match . Après un début. monotone,
ou tes équipes s'étudièrent, Moret fut bo'us-
eulé dans les «16 mètres». Le penalty en ré-
sultant fut tiansfoimé sans bavures par Dor-
saz. Peu après, Syrvet s'empara de la balle,
dribbla la défen se et. obtiiit l'égalisation. Et
ce fut seulement 15 min. avant la fin , Sion
ne jonant qu'à dix, que le mème Syrvet mar-
qua un 2© but. Puis un© minute avant le
coup d© sifflet final, Humbel signa le numero
trois, laissant Vevey au bénéfice d'une vic-
toire bien méritée.

Criti quer tei ou tei joueur sédiunois serait.
injusle, car comme dit plus haut, tous tra-
vaillèrent avee une belle ardeur. Seule la
technique fit défau t . Aussi nous espérons que
j>our l' automne prochain , l'enfraìnement de
l'equipe seia pris un peu moins à la légère
qu© duran t oette saison. Jac.

D© notre correspondant sportif:
Celle fois, l' affaire est liquidée. Au cours

d' une partie rap ide, mais pauvre en techni que,
Vevey a battu Sion par 3 buls à 1 et s'est)
assure l' ascension en lre ligue.

Le lemps était lourd lorsque les deux équi-
j)©s firent leur entrée sur le terrain, vigou-
reusemenl applaudies par plus de 2500 pei-
sonnos. Vevey joua dans la mème composi-
tion qu© dimanehe dernier alors quo Sion
.avait modifié son «team». Si la défen se fit
un© parti© de grande elasse, les deux autres
lignes jouèient sans nul doule avee un oou-
rage digli© d' un sort meilleur, mais faute
d' un© tactique bien conquise, nos Sédunois
se fali giièreiil. en pure perte. Los demis ne
sachant qui marquer au juste, fourn irent un
travail de géant , mais doni le rendement ef-
teelif fui mediocre. Par suite de cette lacune,
les «avants recevaient des balles impossibles,
tenan t beaucoup plus du dégagement que de
la passe. Et coniai© uos «forwards» avaient
une peine inolile à mail risei* la balle, tes
«backs» adverses avaient beau jeu et jien -
da.n l un certain temps, les arrières sédunois
n'en menerete pas large. Tonte la science
de de Kalbermatten ne fut pas ete trop pour
sauver Sion d' un désastre. Et cornine en
second© mi-temps de Werra se blessa àu
pied , tes visiteurs eontiiiuèreiit à dix avec
une ligne d'attaque quasi inexistante où seu)
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« La Patrie Suisse »

«La Patri© Suisse» du 11 mai (Ne 19):
L'architecture patricienne dans la campagne
genevoise, par L. Ferrei. — Le Billet, nou-
velle ])»ar Eug ène Drevoton. — Quand tes
ombres joueii t au tennis, variété. — Un na-
t uratisi© bernois : Albert de Haller. — Actua-
lités: Le Premier mai ; le procès de Berne; te
championnat d'Europe d© basket-bal l à Ge-
nève ; 1© matcli de football Suisse-Irlande, etc.

Mort du « Courrier de Sion »
Bien que l'incident n 'ait pas autrement

d'importance, on peut lui consacrer quelques
lignes:

Le « -Courrier de Sion » esl mort .
Il y a dix ans, il avait été créé pour en-

terrer la « Feuille d'Avis du Valais » et le
voilà parti.

Ces cris, ces vociférations, ce ton injurieux
et violent dont il était contunder, tout oela
n 'était qu 'un effet de la maladie qui devait
l'emporter.

Aussi lui témoignera-t-on quelque in-
dulgono©.

Ce petit journal passa par bien des che-
mins tortueux avant de faire la culbu t© au
fond du fosse.

Il défendit tout d'abord l'éphémère et a-
musant partii des agrariens sédunois. Il fal-
lait, pour servir ce groupement qui ne jou-
ait aucim ròte, un organe à sa hauteur Le
« Courrier de Sion » avait trouvé sa voie !

Au oonseil d' administration trònait un cer-
iate Nicolas Délez, aujourd'hu i bien oublié,
et M. In-Albon assumali! dans la maison les
fonctions de journaliste.

Après avoir oombattu longtemps M. te con-
seiller d'Etat Troillet dans la « Gazette du
Vaiate » il l'en cen sait dans cette nouvelle
fenili©.

Mais M. In Albon avait un réel taient de
polémiste et cela compensai! ses revire-
menls.

Plus lard, le « Courrier de Sion » toul en
s© laissant aller à la mème imprécision de
doctrine et aux mèmes in conséquences, n'eut
plus à sa rédaction*_fu©i.d©s gens sans taient
et sans autorité.

Seul M. René de Quay comprit la véri-
tabi© n ature de ce journal qui variait d'opi-
nipns selon tes fluctuation du temps et il
n 'y publia qu© des aiticles liumoristiques.

Il 1© fit d' aillèurs d'une piume alerte, avec
verve et bonne humeur.

Quant à ses oollaborateurs !
De M. Max Gay à M. Sauthier, en pas-

sant par tes caves de la oommune ou les
escaliers des cafés sédunois., il n'en est au-
cun qui mérite un hornmage ou un regret.

Leur départ rehaussera simplement le pres-
ti ge de la presse valaisanne.

Au oonseil d'administration du « Courrier
de Sion » on vit déambuler autant de gens
quev dans une sali© d'attente de troisième
classe.

M. Haegler s'y perdit mème un instant
en promeneur solitaire et finalement MM. .1.
J. Roten et. 'Papilloud s'y fixèrent.

Et maintenant, ils garderont à ce journal
qui n 'est plus le souvenir qu'on peut avoir
pour un petit enfant ... très cher.

**
Le « Courrier de Sion- » a disparu sans

donner le moindre avertissement à ses lec-
teurs qu 'il n 'avait pas acooutumés d' aillèurs
à plus de courtoisie et de oorrection.

A sa place, un nouvel organe est né: le
« Courrier du Valais » qui se promet de
mettre immédiatement Dieu et la patrie dans
son affaire.

On nous affirmerait que MM. Roten et Pa-
llili© ud y sont intéressés que cela ne seiait
pas pour nous suiprendre.

Avec M. Roten, Dieu,,  M. Papilloud et la
patrie, on peut évidemment alter loin !

Les administrateurs du « Courrier de Sion»
qui ont laisse, durant des mois, M. Sauthier
donner du « métèque » à un Vaudois, ont
©beisi pour rédacteur un Fribourgeois alliben-
ti que.

On ne saurait mieux souiigner à quel point
tes campagnes de notre adversaire éperdu
ont. porte teurs fruits !

C© nouveau confrère, auquel nous soubai-
tons la bienvenue, a écrit un article édifiant
plein de componction et de suavité, pour
tracer sa tigne de conduite:

11 se refuserà à mener des campagnes ten-
dancieuses et intéressées ou de semei Ja
discoide !

Il travaillera fermement au respect de l'au-
torité .

Il opposera une résistance énergique aux
défaitistes.

11 mettra un terme à l'action anti-valai-
saiiae.

On ne saurait trop l'en féliciter.
Comme on en peut juger par les exiraits

que nous venons de publier, le « Courrier
du Valai s » sera vraiment un journa l neuf
et. ne ressemblera plus du tout au « Coui-
rier de Sion »...

M. Léopold Rey ©st en train de brùler
du soufre, avec beauooup de précaution , sur
1© sièg© où s'est assis son prédécesseur.

C'est bon signe ! A. M.

AVIATION
LA FÉTE D'AVIATION

On nous écrit :
La fèt© d'inaugurai iou de la place d'avia

l ion ete Sion aura lieu les 8 et 9 juin prò
chains. Un programme détaillé de cette ma
ni test a tion sera publié ultérieurement.

REICHEDBACH FRÈRES & Cle ¦ SIOil
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS

Voici — selon le message du Conseil d'E-
tat .au Grand Conseil — les comptes de l'Eta t
du Valais pour l'exercice 1934.

L© bud get adopté par le Grand Conseil pré-
voyait:
en dépenses fi. 12,110,312.—
en recettes » 11,116,104.—
soit un excédent de dépen-

ses de fr. 994,208.—
Les crédits supplémen taires

accoidés en cours d'exer-
cice s'élèvent à » 164,659.25

et porlent ainsi le déficit
presume à fr. 1,158,867.25

Les comptes administratifs
accusent comme dépenses
tolales fr . 12,208,703.07

et oomme recettes tolales » 11,217,305.65
ce qui fait un excédent de

dépenses de fr. 991,397.42
L'amortissement de la dette publi que est
compris dans Ja d épense totale, et s'élève à

fr . 380,000.—, se , décomposant comme
suit:

a) sur tes emprunts, en ver-
tu des clauses de rem-
boursement fr. 280,000

b) sur Je compte special
«Réfection route cantonale» fr. 100,000

Les comptes de l'administration cantonale
présentent par rapport aux prévisions, une
amélioration d'environ fi. 160,000.— . La dé-
pense totale est inférieur© de fr. 60,000.— .
Par oontre, l'ensemble des recettes est su-
périeur de fr. 100,0000.— . On cite à iiire
documentaire que la mème comparaison faite
poni l'exercice 1933 accusati une augmen-
tation d© fr . 300.00000.— sur le déficit
prévu.

11 n 'y a rien d© bien saillant à signaler
dans tes chapitres de l'administration gene-
ral© et de la regale du sei. Ceux-ci sont res-
tés dans le cadre des prévisions du budget,
giace à un control© toujours plus sevère des
frais généraux, et des frais d'exploitation.
Conformément à Parrete du Conseil federai
du ber mars 1935, il sera reparti entre les
cantons une somme de fr. 11,980,882.— pro-
venant des droits d'entrée sur la benzine.
La part revenant au Valais sera de fr. 455,629.
De plus, il sera attribué un versement sup-
plémentaire de fr. 35,000.— . On doit donc
ennegistrer un déchet de fr . 70,000.— par
ra,pj>ort au chiffre du budget. Celui-ci fui ma-
nifestement trop élevé. On a ramené celui
d© 1935 à sa réalité.

Les impòts direets donnent une plus-value
de fr. 60,000.— . Ce résultat est dù spéciale-
ment à l'application des nouvelles taxes ca-
dastraies, qui ont influence favorablement le
rendemeat de l'imnòt sur la fortune. Dans
les impòts indireets, le timbre cantonal a
donne un© recette supérieure de fr. 70,000.— .
En outre, la participation du canton au tim-
bro federai s'est augmentée d'environ 20,000
francs. Toutefois elle est inférieure de plus
de fr. 40,000.- à celle de 1933.

Appel aux familles suisses
On nous écrit:

L'action en faveur des vacances d'enfants
suisses venant en Suisse, de concert entre la
Jeunesse radicale suisse et Pro Juventute, est
en oours. Vous aurez, sans doute, pris con-
naissance de notre premier appel ©t muri, de-
collaborer à ceti© oeuvre vraiment nationale.
N'ètes-vous pas, vous aussi, arrivés à Ja cer-
titude que nos enfants suisses habitent à
1 etranger, privés de tout seoours de la pari
de leur pays de domicile et abandonné s ainsi
à eux-mèmes, ont besoin d'mie action comme
la nòtre? Et que les vacances que uous pou-
vous leui offiir constituent la meilleure con-
tribution en leur faveur. Ne voulez-vous pas
témoigner de votre accord en acceptant de
prendre auprès de vous un de ces enfants?
Dans ce cas, ecrivez-nous aujourd'hui enoore.
S'il ne vous est pas possible de recevoir diez
vous mi de ces enfants, n 'oubliez pas que
les maladifs doivent ètre envoyés dans des
maisons d'enfants , que d' autres enfants se-
ront groupes, si possible, dans des colon ies,
qu 'il nous faut couvrir les frais de voyage

Au chapitre du Département de l'intérieur
et de l'agriculture, on constate une diminu-
tion de dépenses de fr. 40,000.— . Par contre,
tes droits régaltens sui la chasse et la pèche
soni restés intérieurs aux pronoslics d'envi-
ron fr. 15,000.— .

La réduction des salaires a produit une eco-
nomie sui te peisonnel de l'enseignement su-
péiteui d'environ fr. 10,000.— . L'application
d© ceti© mème mesure a donne pour l'en-
seignement primaire une somme d' environ
fr. 30,000.— . Enfin tes cours professionnels
©t économiques ont ooùtés fr . 10,000.— de
moins.

Le Département de Justice et Police boucle
avec une amélioration de fr . 95,000.— . Ce
résultat est obtenu tout d'abord par une com-
pression faite: dans la «Gendarmerie» pour
environ fr. 15,000.—, ©t dans la rubri que
«Pénitencier» pour fr. 5,000.— . D'autre part ,
le produit. des taxes sur les véhicules à mo-
teur a été supérieur de fr. 65,000.— aux pré-
visions, et tes recettes des bureaux du re-
gisti1© foneier de fr . 10,000.— .

Le Département militaire accuse, dans son
ensemble, un© amélioration d© fr. 10,000.—,
du© spécialement à une compression de dé-
penses dans tout le département.

Les frais d'entretien et de construction eles
jionts, des routes et des torrente, ont élé ré-
duits de fr. 53^000.— ©nviron.

Au Département forestier on constate une
diminution de fr. 5,000.— des oontributions
d© la Confédération aux travaux forestters.

Enfia tes avances oonsenties en oompte-
courant se soni montées à plus de 4 mil-
lions. Les intérets débiteurs de la dette
flottante se sont élevés de oe fait à plus de
fr. 150,000.— , soit le doublé de la somme
qui fut inserite au budget.

En terminant ces quelques commentaires,
1© Conseil d'Etat signale également qu 'un sé-
rieux effort a été fait pour restreindre tes
crédits supplémentaires. En dehors de l'ac-
tion d© secours à la Cie du C. F. Furka-Ober-
alp ©t l'assurance-ehòmage, ils furent insi -
gnifiants.

On trouv© ©a annexe du oompte-rendu de
la gestion financière les explications concer-
nant les changements qui se sont produits
dans la structure du Bilan cantonal. De plus
voici queteues renseignements au sujet de
sa clòture . Le déficit administratif et les dé-
penses bois bud get augmentent le sold© pas-
sif d© fr . 1,672,279.50, ©t l'excédent des
éléments passifs s'élèvent à fin 1934 à francs
18,201,334.96. La dette totale s'est accrue
dans le courant de l'année environ de 2 mil-
lions 1/2, et sold© jmr près de 40 millions.

Les éléments actifs ne représentent bien-
tòt plus que le 50o/o des dettes.

On peut arguer peut-ètre avec raison, que
e© décalage trouve son oorrespeetif dans la
plus-value generale de l'economie nationale,
mais il ne faut pas oublier que cette amélio-
ration des éléments produciate du canton,
est à son début et que bien des ceuvres ont
besoin d'ètre encore soutenues.

Il faut donc continuer à pratiquer dans tous
les domaines l'economie la plus sevère, car
on doit s'attendre à voir encore les ressources
diminuer. On fait spécialement allusion aux
nouvelles restrictions concernant tes subven-
tions fédérales.

©t que, par conséquent, vous pouvez ainsi
collaboro! à moire ceuvre en nous envoyant
une contribution financière, si modeste soit-
elle. Jeunesse Radicale Suisse.

Le séjour de vacances est de 6 semaines
(pour les enfants venant. de Roumanie, de
Hongrie et d'Al lemagne, exceptionneltement
8 semaines). Les enfants sont àgés de 6 à
14 ans. Ite soni examinés par des médecins
et assurés contre les accidente et la respon-
sabilité.

Les enfants viennent :
à fin juin de Hongrie et de Roumanie,
au début et au milieu de juille t d'Allema-

gne, d'Autiiche et d'Italie,
à fin juillet d'Allemagne et d'Al gerie,
au début d' aoùt de Frane©, Belgique et

Hollande.
Toutes demandes ete renseignements et of-

fres de séjour, acoompagnées de voeux con-
cernant l'epoque du séjour, l'àge, te sexe, la
langue, la con fession de l'enfant peuvent è-
tre adressées à M. Joseph Martin , avocat, à
Monthey, compte de chèques No Ile 183,
de mème qu 'au secrétaire du Mouvement Jeu-
ne Radicai Suisse, Merkurstrasse, 2, St-Gal l
compte de chèques No IX 7050.



Les horticulteurs romands
à Sion

Le texte de l'initiative de crise

La mort
du maréchal Pilsudski

(Inf. part.) Les délégués de la Fédération
des sociétés d'horticulture de la Suisse ro-
mande onl tenu leur assemblèa annuelle hiei
dimanehe à Sion. L'assemblée a eu lieu à
l'Hotel de la Paix à 10 heures, après une
excellente colla lion offerte par la Société va-
laisanne. Elle fu! présidée par M. Her lz-
schuh, présidenl ite la fédération, qui eut des
paroles tìès aimables j>our not re canton el
ses amis, tes horticulteurs valaisans.

L'Union suisse des paysans élait ìep réson-
tée par M. H. Nater , la Ville de Sion par M. te
conseiller J. -B. de Riedmatten .

M. le Dr. Wuilloud souhaita la bienvenue
aux délégués et leur adressa le diseours sui-
vant:

Monsieur le Président de la Fédération
Romando,

Mesdames,
Camarades,

Lorsque, il y a un mois , je déposais, après
onze ans d' adivi té plus ou moins fruc-
tueuse, plutei moins cjue plus , je dé posai s
mon mandai cle président de la Société va-
laisanne d'horticulture, je ne pensate pas que
si jieu de temps après j 'allais èlre appelé ;i
faire mentir un des proverbes les plus p it-
toresques que je oonnaisse :

Promeltre c'est noble , temir c'est bourgeois.
Mais oui , j 'avais bien promis , ce jour-là, à
mes camarades valaisans que cela.il la der-
idere fois qu 'ils entendraient s'élever ma voix
au milieu de leurs assemblées, car cechini, ma
place à infiniment  plus compétent que moi ,
j© me retinite dans mon jardin.

N'étanJj i qu 'un simp le bourgeois, voire mè-
me, diràu un maitre de l'humour, un affreux
bourgeois, un cle ces bourgeois eju i voterout
«Non» le 2 juin prochain et qui eu onl fai l
autant , te 5 courant , j 'aurais dù tenir cetle
promesse et pour rien au monde paraì t re mè-
me dans ce milieu si choisi et si distingue et ,
à plus fori© raison , parler aujourd'hui.

Mais il y a deux choses qui sont plus for-
tes que tous les proverbes dn monde: l' auto-
rité de notre présidenl cantonal , mon suc-
cessela' et pai conséquent mon nouveau pa-
tron qui m 'a. chargé de la mission dont je
m'acquiti© eu ce moment, de vous saluer
elans notre bonne Ville de Sion et seconcle -
meut l'attrai! que vous lous exercez sur moi
depuis lani d'années déjà, ainsi que les bon-
nes amitiés que je oompte panni vous tous
©t qui ont fait que je n 'aurais su me tenui
à l'écart de la manifestation de ce jour.

Vous dire que c 'est un honneur pour moi
que cela., e© serait une banal.i t© doni vous se-
rez au resi© copieusement enguirlàndés au
oours de oette journée et. je m© garderais d'in-
sister sur ce còlè de ma mission. "Nous som-
mes tous ici, dans des nuances diverses, Ioni
simplement dies terriens, nous sommes en
famille, nous sommes les enfanls d' une mè-
me tene, la. Tene romande , si varie©, si di-
verse, mais toujours si harmionieuse et sur-
tout si tendremenl aimée, nous sommes en-
te© frères et vous ne voyez pas des frères
causanl ©ntre eux après quelque temps d' ab-
sence et se faisant des révérences de cour
en parlant de l'honneur qu 'ils ont de se
revoir.

Ce serait le cambi© du grotesque ©t je
vous sais. trop fins ef trojj avisés pour ne
pas saisir te ridicule d'une pareille situation.

J© vous diiais donc bout simplement que je
n 'ai pas l'honneur de vous saluer, mais que
j 'éprouvé un sentiment bien moins commun
et bien plus rare : un immense et véritable
plaisi r .

A l'heure où il y aurait tant de raisons et
surto ut d'occasions d© se p laindre et de ge-
ntil, un véritable plaisir, un plaisir sincère el
qui n 'est pas seulemenl de facacle est une
chos© si rai©, qu 'on ne jieut qu 'ètre infini-
ment reoonnaissant à tous ceux qui ©a sont
tes artisans et vous le procurent.

C'est ce que vous avez fail aujourd'hui,
Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, non seulement à mo,i , mais à tous
mes camarades valaisans. Vous nous procu-
rez ctes heures de joie qui uous font oublier
bien d' autres choses, qui ne soni pas pires
ici qu'ailleurs, aiais ne soni pas toujours
belles poni* autant et c'est pour cet agrément,
ceti© déteute que voti© venue nous cause,
pour e© plaisir que nous avons a vous rece-
voir, que je vous remerei© d'ètre venus el
quo je vous souhaite sui notre sol valaisan ,
un© bienvenue toute cordiale et sincère.

En ee moment d' un bout de la Suisse à
l'autre, tout le pays , apiès un long , mais
excellent hiver, se présent© sous ses aspeets
les p lus eclatante. Ou que oe soit que l'oeil
se repose, ce ne sont qu'arbres en fleurs ,
prairies eousteUées, jardins ordonhés d'où
s'élèven t des bouffées de senteuis et de
parfums.

Qu© de fois déjà j 'ai pu admirer ce spec-
tacle incomparable, mais jamais je ne m'en
lasse et chaque fois qu 'il m esi clonile de le
revoir à nouveau je vais d'enchantements eu
enchantemeiits. A la beante cle ce tableau ,
chacun de vous contribue avec ses différen-
ces de conceptions, ses différences ci© tem-
péramen t mais avec celle oommune et una-
nime volonté de le rendre loujours plus parfait ,
loujours p lus digne de moire village, ile noire
cilé, ete notre canton, de notre Pays romand,
et par-dessus tout de notre Suisse.

Caniarades, quand nous travaillons à celle
belle oeuvre des vignes, des champs , ctes fo-
rèts, ctes jardins, notre cceur se serre à l'idée
qu 'un jour ou l' autre le produit de tant d' a-
mour et de tan t de peines pourrait èli© li-
neanti sous des rafales d'obus ou des va-
gues sinistres de gaz infernaux ponr assou-

vir des haioes ou satisfaire des soifs de
conquète.

Plaise au Ciel que de tels malheurs nous
soient épargnes à nous et à nos enfants , mais
sachons dans la paix et la tranquillité déjà
apprendi© à nous serrer les coudes pour que
si e© jour maudit  devait luire, nous sachions
nous retrouver unis et forts pour défendre
contre n 'importe qui , ce jardin mervéilleux:
la Suisse où nous ne demandons cju 'une
chose : Travailler en paix.

Puissiez-vous, chers camarades, longtemps
encore, toujours travaille r en paix le peti t
coin de terre où te sort vous a fai l  naìtre ,
n 'enviez pas des destins p lus grands el plus
vastes. Faisant votre oeuvre avee goùt et
avec joie , vous y trouverez volre bon heur
en servant bien vol re pays.

Cesi à ce travail sans rélàche, à la pros-
jiérité de vos entreprises , à celle de notre
fédération ©I cle notre Pays romand, que je
lève mon vene.

**
M. Bauilin , secrétaire de la fédération , don-

na lecture du rapport annue] et M. Comte ce-
lil i  cle l'état financier de la fédération. Ces
rapports furent approuvés sans observations.
Ivi prochaine assemblée ctes délégués aura
Iteu en 1936 a Genève .

Les diverses commission ont donne en-
suite connaissance de leurs rapports d'acti-
vité pour l ' année 1934. La commission po-
mologique notamment annonca la publication
d' une nouvelle edi t ion de la Pomolog ie ro-
mande. Cette edition sera revue et mise à
jonr.

La. Sociélé helvéti que d'horticulture de Ge-
nève demanda l'étude attentive ile la nou-
velle loi federale sur la formation profession-
nelle au point de vue boriicele.

M. Wuilloud at t i ra  l'attention de l'assem-
blée sur les Fètes d'aùtomne que la com-
mune de Sion a décide d'organiser doréna-
van t chaque année et. invila les horticulteurs
à eel le de cetle année qui aura lieu le 29 sep-
tembre prochain.

Uu banquet fort bien senti réunit les dé-
légués à l'Hotel de la Paix et, à 14 heures,
ceux-ci partirei!I en cars pour visite r notre
plaine du Rhòne de Sion à Marti gny. Ils eu-
rent l'occasion d' admirei au passage les cul-
tures de l'école de Chàteauneuf , tes ins ta l la-
tions de la Cave cooperative d'Ardon, le ma-
gnific ine domaine de la Sarvaz, les pép inière s
Gaillard frères à Saxon, el enfin pour ter-
miner celle belle randonnée , Jes caves hos-
pitalières de Ja Maison A. Orsat S. A. à Mar-
tigny.

Ceti© journée laissera un excellen t souve-
nir à. tous ses participants.

Le maréchal Pilsudski , age de 68 ans, s est
éleint dimanehe soir, au siège de l'inspecto-
rat general de l' armée où il résidait parfois,
des suites d' une crise d'uremie qui avait ex-
trèmement affateli son organisme. C'était la
troisième crise dans l'espace d' un an. En
outre, le maréchal souffrait d' astiane.

Le maréchal, par une coi'ncidence vrai-
men t remarquable , disparaìt neuf ans, joui
poux jour, après te ooup d'Etat fameux qui
le rendit maitre du pouvoir à Varsovie, dans
la nuit du 12 au 13 mai 1926.

Le- maréchal Pilsudski est né à Zulow,
près ci© Wilno, en 1867. Il fit de solides étu-
des, notamment à Kharbov où il fre quenta
la Faculté de.médecine. En Russie, il se mèla
aux milieux nihilistes et 'fui lelégué en Sibè-
rie. Ce n 'est qu 'en 1892 qu'il revint en Li-
thuanie el. adbéra au parti socialiste polo-
nais. Au cours de la guerre à la lète d'une
légion qu 'il avait. fondée, il combatt.it aux
eòlés des Allemands et eles Autrichiens , mais
son ròte militaire fui mediocre . Vers la f in
d© la guerre devenu suspect aux autorités
allemandes, il fut interne à Magctebourg. 11
revint à Varsovie en novembre 191.8 et re-
cut. Jes pouvoirs suprèmes ctes mains elu con-
seil de régence.

En 1920, il recut les insi gnes de maréchal ;
il s'éloigna cle la vie politi que dès 1922; mais
en 1926, à la tète des troupes fidèles au
gouvernement , il rentra en scène, l ivra dans
les rues cle Varsovie un combat sariglant,
puis se fi t  nommer président du Conseil et
min isti© de la guerre. Dès lors, il établit sa
dictature, s'appuyant sur une coalition de ra-
dicaux mililaiistes et de conservateurs. 11 dis-
paiai! aujourd 'hui , dans une epoque troublée,
an momen t où la Bologne a peut ètre le p lus
besoin d' un chef énerg ique el d' une politique
suivie.

AU GRAND CONSEIL GENEVOIS
Les séances du Grand Conseil genevois

coni ii meni à èlre Irès agitées. Mercredi , les
députés Balme r démocrate, Chalut eie l'U. N.,
Berrà , chrétien-social, onl interpelli'* M. le
conseiller d 'Etat  Nicole an suje l des désor-
dres survenus le ler mai, et des éeriteaux
oftensauts contre les Ég lises catholique et
protestante, que portaient des partici pants au
cortège socialiste.

M. Nicole répondit d' une manière p iloya-
ble. Au cours d© la discussion , des menaces
furent  proférées eles deux còtés de la bani -
cade. Les bourgeois déclaièrent que si Nicole
ne voula i l  pas fair© son devoir, ils descencte-
raient dans la rue. Triste perspective.

Une ornine adressé

J. Suter-Savioz, relieur , Pianta , Sion
Se recommando pour encadremonis, relinre» , <-»r-
tonnage, timbres en eaontchonc. Travail*! tri! SOlonÉS

La Landsgemeinde
des jeunes conservateurs du Haut=Valais

(Corr. part.) Bursclien lieiaus! Tel fut le
cri de ralliement lance pai Je comité des jeu-
nes conservateurs haut-valaisans. Il retèntit
dans toutes tes vallées, et hier , 1000 ci-
toyens accouraient à Bri gue pour assister ;i
la grand© assemblée populaire.

A 1-1 li. 30, un cortège organise avec or-
dre et disci pline , s'ébranle et traverse les
rues de la cité pour se rendre dans la cour
du Chàteau de Stockalper. La fanfare de
Fiesch conduit te premier contingent compose
cle 200 Conchards et de 150 citoyens de Ra-
rogne orientai . A la lète du second marche
un gronjie de fifres et tambours d'Ausser-
berg.

Si la représentation du districi , de Viège
n 'est pas forte, eelle des distriets de Bri gue
et de Rarogne occidentale est imjiosaiite. La
fanfa re de Thermen est là , au grand com-
piei.

Le dernier contingent est conduit par une
puissant© fanfare composée de 60 musiciens
de Loèche et de Sal quenen . Ces 1000 liommes
maarchenl. d' un air martial et décide.

Arnves dans la magnifique coni* du chà-
teau d© Stockal per , ils se massóni au pieci
ete la tribune que domine une frescrue peinte
sur un des murs cle la cour par le peintre
Neuschwander, connu en Valais par ses toiles
artisti q ues. Celle fresque représenté un porte-
drapeau haut-valaisan, un patriote du lemps
cle la Matze. La vi gueur clu styJe, l'expres-
sion d© force, de volonté et d'energ ie qui
s'en degagé, rappelle un Hodler.

Le gesle d' union et de ralliemenl. chi «Feu-
iiier» incarne on ne peut mieux les senti-
ments qui soni à la base du pregiammo des
jeunes , el les armoiries des dizains haut-va-
laisans groupées autour clu porte-drapeau,
semblent accentuer sa noble mission. L'effe!
est impressionnant.,

La fanfare  cle Thermen joue une march©
p lein ci'en train.

Mai s voila quo M. Kaemp fen gravil la tri-
bune. L'assemblée fait une ovation au chef
des jeunes. D'une voix forte et bien caden-
oée, M. Kaempfen , salii© MM. les députés
Seiler, chef des chrétiens-sociaux de Zurich ,
M. 1© député Lusser, de Zoug, chef des jeunes
cons©! va teurs de la Suisse allemand. Il ex-
cuse l'absence de M. le conseiller national
Otto Walther , de Soleure, empèché. Puis il
adressé aux délégations de chaque districi un
salut affectueux.

M. le Di. Seiler lui succède à la tribune .
Dans un exposé magistial, Je conférencier
qui est un orateur de taient, analyse le mou-
vemenl des idées depuis la Revolution fran-
caise à nos jours, dénonce le marxismo
comm© une doctrine falacteuse, et conclut
qu© le parti conservateur doit continuer à
défendre courageusement ses idées inspirées
par le Christ, c'est-à-dire la charité , l'amour
du prochain.

La péroraison de M.1 Seiler est vigoureuse-
ment applaudi© , et sous la conduite de M.
Fiammati©!, toutes Jes fanfares réunies jouent
un morceau d'ensemble, «Le salut à Gròne»,
écoute dans un si tenete religieux. Les musi-
ciens et teur directeur sont fètes.

Puis M. le Dr. Lanwer prend la parole.
Il prononcé un discours chàtié, où tes pen-
sées abondent , serrées et lumineuses. Quel
est le programme des jeunes conservateurs?
Cesi de faire triompher les principes reli-
gteux et politiques qui ont fai t l'honneur
clu Haut-Valaisan. Comment atteindre ce but?
En s© placate au-dessus des luttes de per-
sònnes, et en oombaaltant la politique pra-
fi quée jusqu 'à ce jour. Fonde il y a un an,
1© mouvement des jeunes a pris racine dans
tous Jes dist ricls. Il continuerà sa marche en
avant. Les jeunes conservateurs ne sont pas
des égoìstes et des ambilieux. Leur désir
est de servir te pays.

M. Lanwer donne ensuite oonnaissance de
plusieurs télégrammes, L'un es! de M. te
conseiller d'Etat Escher. Dans ce message,
le distingue magistrat ailjure les jeunes con-
servateurs de travaille r pour le bien clu pays
et pour que le peuptel valaisan devienne un
peuple de frères. Ce télégramme est . fréné-
tiquement acciaine. Un autre est de MM.
Summermatter et Taugwald qui, du pieci du

Cervin, en voient leur salut. Et les derniers de
MM. Chappuis ©I Cavetti , membre du comité
directeur .

Avant de descendre de la tribune , M. Lan-
wer remercie M. Seiler pour son brillant ex-
posé, et annoncé que la parole esl à M. le Dr.
Lusser. Accueilli par une salve d' app laudis-
sements, M. Lusser est heureux d'apporìer
aux jeunes conservateurs haut-valaisans le
salut coidial du comité cen t rai , et de dire
combien Jeur entrée dans l' association fui
salite© avec jote. La foi ardente eles Valai-
sans, teur atlachement aux t raditions, leur
amour de la patri© , sont très appréciés. Aus-
si tes jeune s conservateurs haut-valaisans mé-
ritenl .des éloges pour leur bel idéal. M. Lus-
ser termine son discours par l' appel vi gou-
reux conlre l'initiative de crise qui sarai! la
ruine du peuple suisse. Et lorsque M. Lusser
adjure  les jeunes de rester fidèles au drapeau
une ovation foimidable monte à l'adresse
du distingue orateur.

La premiei parl i© de l'assemblée esl termi-
ne©. La seconde esl consacrée aux discours
des représentants des distriets. M. le nolaire
Imsand, de Munster . jeun e bomnie ( l ' avenir,
et M. Chastonay, ins t i tu teur  à Biel , viennent
declarer que dans le disi rie! de Conches, le
programme des jeunes conservateurs fait
chaque jour des progrès, ©I assurent les chefs
ci© leur dévouemen t el de leur incléfectible
attachement . Par l'ergane de M. Zurb riggen,
cheminot, et. de M. Tscherrig, imprimeur, la
voix du district ite Brigue se fai t entendre .

M. • Tscherrig fait ,  un appel vibrali I en fa-
veur de Porgane : «Le Fermer ».

M. l' avocai Walther Zimmermann , de Zer-
niall , exprimé ses regrets. que 1© districi de
Viè ge ne soii pas mieux représenté, mais il
promet, qu 'un travail sérieux sera fait.

M. Zimmermann , qui esl un orateur ex-
cellent, fui  fran e el eorrecl. Les jeunes con-
servateurs oomjitent sur lui pour donner un
esser dans le districi de Viège.

M. Escher, forestier , expose les progrès
réalisés dans le district de Rarogne. La bitte
continuerà, mais toujours pour plus de jus-
lice, plus d'équité el en vue d' un meilleur
avenir.

L© président de l' assemblée remercie tous
ces jeunes orateurs qui out le courage d'ex-
poser ouvertement leurs opiuions, propose
un© résolution par laquelle les mille jeunes
conservateurs du Haut-Valais réunis à Bri-
gue décident de combattre la politique de
favoritisme pratiquée actuellement et d' unii
leurs efforts pour repousser l' init iative de
crise.

M. Kaempfen déclare officiellement dose
la deuxième Landsgemeinde. Mais avant de
se séparer, il prie les jeunes de chanter le
beau ebani national « Nennt mir das Land»
d© L. von Roten . De tou tes les poitrines
tes voix puissantes et eiithousiastes sortenti,
vibreni. Le moment est solenne].

Cette assemblée populaire fit la meilleure
impression , une impression de force , d'u-
nion et de di gnité. Aucune parole mediante
ne fut proférée oontre qui que ce soit. L'a-
mour du pays planali au-dessus de tout.  Si
M. Quartenand , conseiller d'Etat fribourgeois,
qui s'était inserii bénévolement comme oia-
teui, mais qui, dit-on , renonca plus tard à
prendre la parole à la suite d'intrigues, avait
assistè à cette manifestation, il aurait cons-
ta te que les jeunes conservateurs haut-valai -
sans ne soul pas des révolutionnaires. Lem
programme est clair et précis, leurs intentions
nobles et généreuses.

Que M. Kaemp fen , mi véritable chef , à la
parole enthousiaste, au geste énerg ique, et
M.. Lanwer, un penseur, un dialecticien, soient
félieilés pour le succès obtenu. Qu 'ils con-
tinuent elans cetle voie el l'avenir lem ap-
partient.

LES NOUVEAUX HORAIRES DE SION
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UIILIIl5lllllIIE : l>é riolemmenl el lilemeiil un jeune hom

ì. . me, pour ['empècher d'assister à la fète

Dès mardi soir, oa peut acheter au bu-
reau de la «Feuille d'Avis du Valais» pou r
1© prix de 30 centimes les nouveaux horai-
res de Sion qui peuvent ètre affiches.

Plus complets que oeux d©s ann ées pré-
cédentes, ils indiquent le départ et l' arrivée
des trains et des autocars postaux.

Une planile fut  déposée par M. l' avocai. Im-
boden et le jugement sur ceti© affai re fut
prononcé e©s jours derniers.

E. D. fut condamné à trois mois de prison
à 100 fr. d'indemiiilé el aux frais.

Le jugement est sevère et il est, regrettable
qu 'un jeune homme soit condamné à la pri-
son , mais E. D. n 'est pas le princi pal cou-
pable. Les vrais coupables soni les liommes
qui, derrière la coulisse, excitent tes jeunes
gens, leur offrent  vin et promesses et les
poussen t à commedie des actes de ce gen-
ie. ' Le jugement intervenu a blàmé parete
procédés employés par certains adversaires
du mouvemenl jeune conservateur.

f M. AUXILLIUS LORÉTAN
(Corr . pari.) La ville de Loèche vieni de

perdre un de ses meilleurs enfanls en la per-
sonne de M. Auxillius Lorétan, ancien con-
seiller, decèdè à l'àge de 61 ans. Cet homme
intelligent, à qui Dieu avail donne les plus
belle qualités du cceur et de l'esprit , incar-
nai! à Loèche, l'homme droit , boa, juste et
généreux. Tout le monde I'aimait, bien qu 'en
politi que il se soit franchement et loyalement
ratfaché au parli Metry depuis la volte-face
el© M. le conseiller d'Elal Lorétan. Aussi , un
immense collège, oomme on n 'en a jamais
vu à Loèche, l'accompagna au cimetière. Le
regret(é definii était te pére de 7 fils qu 'il ele-
va dans les p lus beaux senilmente.

Nous leu r présentons nos sincères condo-
léances.

UN PERTURBATEUR CONDAMNÉ
(Corr . pari.) La première Landsgemeinde

des jeunes conservateurs du Haut-Valais, te-
nue à Rarogne en mai 1934, avait été trou-
blée par les exp loits d'un certain E. D. Ivre,

CONFÉRENCE DE M. LE DÉPUTÉ
DE STOCKALPER

(Corr. part.) H ier soir, M. te député de
Stockal per a fait  une oonférence à Siene
conlre l ' inil iative cle crise . Un nombreux ali -
di toi re a app laudi le conférencier qui , dans
un discours éloquent et bien documenté , prou-
va que cette initiative serait un malheur poui
la Suisse.

(Red.: Après l'échec de la tei rail-route
un nouveau problème aussi complexe et de
licat  que le premier sera soumis à la vo-
tation populaire.

11 s'ag it de l'initiative de crise.
Afin d'éelairer le public, nous ouvrirons,

de nouveau nos colonnes à une discussion
libre et courtoise .

Il esl bien entendu , cependant, que nous
ne nous engagénons pas à publ ie r  lous les ar
lieles «jui  nous parviendronl , car la place doni
nous disposons ne sulfirait pas à ce debordo-
men i d'idées oontradictoires.

Pour commencer, nos lecteurs trouveront
ci-dessous le texte de l ' i n i l i a t i v e  de crise et en
le gardanl sous les yeux . ils comprendront
mieux les arguments des parti sans du projet
el ceux des adversaires.)

Le texte de l'initiative de crise
A. La Constitution federa le esl compiete©

par l'article suivant :
1. La Confédéra tion premi les mesures né-

cessaires pour combattre la crise économi-
que et ses conséquences.

Ces mesures ont jiour but  d' assure r des
condit ions d'existence suff isanlos  a lous les
citoyens suisses.

2. A cel effet, la Confédération veille:
a. à maintenir le pouvoir de consommation

du peuple en combattati I la baisse gene-
rale eles salaires el elu prix cle la produc-
tion agricole et artisaiiale;

li . a protéger les salaires el les prix de ma-
nière à assure r un revenu du t ravai l  suf-
fi s a n i ;

e. à procurer du travai l  par un effort  mé-
Ih-odique el à réglementer le placement
d' une manière rationnelle ;

d. à elégrever les entreprises agricoles sur-
©ndetlées el à alléger Je service des inlé-
rèts jiour permettre aux fami l l e s  de pay -
sans el de fermiers capables, cle conserver
leurs domaines;

e. à elé greve r les entreprises arti sanales loni -
bées elans la gène sans leur faute ;

f. a garantir une assurance-chòmage el une
aide de crise suffisantes ;

g .à  utiliser le pouvoir d' achal el la puissan-
ce financière du pays pour développer l'ex-
por la l ion  des produits industriels et agri-
coles ainsi que le tourisme.

li. à réglementer le march e financier el à
contróler l'exportation ctes cap ii aux;

i. à contróler les caitels el les trusts.
3. La Confederai ion peni faire appel aux

cantons et aux organismes économi ques pour
l'acòomplissemenl de ces ladies.

4. La Confédération peni , quand l'exécu-
tion de ces mesures l'exige, dérogei au pi in-
ci jDe de la liberté du commerce el de l'indus-
trie, i : !

5. Pour finan cev ces mesures spéciales de
crise, la Confédération mei à disposition les
sommes nécessaires, sous forme de crédi!
complémeolaires. Elle se procure ces fonds
par l'émission d'obli gations à prime ou d' em-
prunts el sur ses recettes couiaiites.

6. L'Assemblée federale édicte définitive-
ment et sans retard , apiès l' ad option du pie-
sen i aitici©, les prescriptions nécessaires à
sou app lication.

7. A chaque session ordinaire, Je Conseil
federai soumettra à l'Assemblée federale un
rapport sur les mesures prises.

B. Le présent article est valable pour une
durée de cinq ans à partir clu jour de son
acloption. La durée de validité peut ètre pro -
longe© d' une nouvelle période de cinq ans
au plus par un ariète de l'Assemblée federa-
le. »

J &CXZJ a&on<9 JVfff . . ^^ P̂'

A qui appartieni la voiture ?
« Qui est-ce 1935 », almanach de l'auto-

mobiliste, publié sous les auspices de la «Be-
vile Automobile», sera certainement accueilli
lavorablement cette année aussi par les nom-
breux intéressés, automobilistes ou non . En
ce qui concerne le nombre de pages, c'est
la liste des propriétaires d'automobiles l'es-
sentiel de cet ouvrage. Elle esl établie pai
canton, d'après l'ordì© numérique des nou-
velles plaques. Nombreux seront certaine-
ment ceux qui achèteronl cel, almanacb poni
pouvoir idenlifier à qui appartieni Ielle ou
Ielle superbe machine ou qui est colui qui
ne possedè pas les qualité s d' un conducteui
oorrect. Les hòteliers et resta urateurs l"a:
ehèteront ]>our déterminer te nom ©t le rang
de leurs hòtes. Enfin , les négociants qui dé-
sdrenl avoir une eoliection complète des a-
dresses des automobilistes suisses acquére-
ronl volontiers aussi «Qui est-ce ?», alma-
nach de l'automobiliste. Outre Ja liste des
prop riétaires d' automobiles, cel ouvrage con-
tient encore une foule de renseignements
utiles aux conducteurs et un calendrier ré-
serve aux notes personnelles. C'est pourquoi
il ©st devenu le «livre de bord» de toul, aulo-
mobilisle prévoyant. Prix fr. 7.50 seulement ,
aussi bien chez les editeurs (Revue Auto-
mobile Beine et Genève) qu 'au secrétariat
des clubs ou chez les libraires.

De l' utilité de la marguerile...
Ceti© gracieuse fleur des champs seil de

baromètre aux amoureux, c'est entendu , et
aussi — beauooup l'i gnorenl — à produire
un li quide insecticide. Cesi e© que monti *©
une jolie page de «L'Illustre» du 2 mai.
Celle elude voisine avec les actualité s et
variétés suivantes : l'ouverture de l'exposition
universelle de Bruxelles, l'architectu re clu Gce-
Iheanum, les Sakharoff de retour de lem
voyage en A sie, la Mode, les landsgemeinden
de Nidwald ©t Appenzell, la ville historique
de Pérouse, des nouvelles iuédiles ©t, bro-
chant sur te toul, un repoitage photogia-
pliique foil vivanl : chez le coiffeur.
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APRÈS LE TERRIBLE ACCIDENT DE MASE

(Inf. part.) L'enquète au suje t du terrible
accident de Mase qui colila la vie à quatre
persònnes, n 'a jj as élabli les ciroonstances
exactes de l'accidenl et l'on ne j>ourra pro -
bablement jama is récoiistituer les faits.

L'autopsie du chauffeur n 'a pas révélé qu 'il
avait absorbé un© quantité d'alcool immodé-
rée, bien que dans un accident précédent
qu 'il eul non loin de Noes, on avait estone
qu'il n 'étail pas foni à fait de sang-froid.

Des occupante de la voiture, il fui  probable-
men t le seni — contrairement aux premières
informations — à survivre à l'accident du-
raul  quelques heures. Mai s il ne dui pas
souffrir, car  il avait été assommò par un
violoni ooup à la lète.

Dans sa ehul© , il se brisa une còle et c'est
di© ©n perforali! un jioumion qui causa l'hé-
morrag i© telale.

Souli gnons pour f inir  qu 'il est interdit géné-
ralement aux gens de monier sur un camion
d© transporte.

L'accident de Mas© atti re une fois de plus
l'attention du public sur un danger très grave.

fui un i re , il nous revient cjue souvent les
camions utilisés sur tes routes de montagne
ne soni jias dans l'état où ils devraient ètre :

On pepare certaines avaries avec des
moyens cle fortune , on rafistole une portière
aveo de la ficelle , et tout oela nalureltement
ne peut qu 'augmenter les risques, ©I mul t i -
li! ter les perite.

Il f au l  esjiérer qu 'on accentuerà la sur-
veillance a f i n  d'éviter de nouveaux mallicurs
el quo tes prescriptions de l' autorité senonl
observóes à la lettre.

L'ENQUÈTE SUR L'INCENDIE D'ARBAZ
La malveillance est exclue

( I n f .  part.) L'enquète ouverte par le juge -
instructeur de Sion , au sujet de l'incendie
d'Arbaz , est sui le point d'ètre terminée.

La pedice a procède, durant. toute la se-
ma ine , à l'audition dcs persònnes susceptibles
de pouvoir donner des renseignements sui
les fai I s,

li 'ores et déjà , il appaiai!, oomme certain
que le sinistre n 'est pas dù à la malveillance,
comm© on l' avai t supjiosé toul d'abord .

Toulefiois , il esl. plus qu© probable qu 'il
faille l ' a l i r i hue r  à la negli gono© et à l'impru-
d©nc© d' un groupe cle jeunes gens qui au-
raien l jelés là une cigarette ou un cigare al-
lume .

Il se jieu! que personne dans le groupe
ne se Soit apercu de oet. ade qui devait bien-
tòt déetenelier le désastre.

AU RÉGIMENT 6
( Inf .  pa ri .) Nos (ioupes continuent à se

piali-© dans le Val d'Entremont. La popula-
tion est I rès accueillant© et manifeste aux
soldats une réelle sympathie. Aussi lo moral
d© la troupe esl excellent. Hier dimanehe.
des cuites milit aires out eu lieu: à Vollèges..
poui te bai. 11, à Chàble, pour le bat. 88.
et à Orsières JJOUI le bat. 12. Le capt. aurnò-
nier  Bonvin a adressé aux hommes une elo-
quen te al locution.  Il les exhorta, dans les
heures difficiles que nous traversons, à ètre
disciplinés ©1 à aimer Jeur pays.

Le Rég. 6 defilerà à Marti gny jeudi et ren-
trera à Sion vendredi matin.

CONCOURS DE FENÈTRES ET BALCONS
FLEURIES

Gomme pai le passe, la Sociélé cantonale
d 'horticulture du Valais organisi©, jiou r l'été
1935, un con cours de décorations florales de
fenètres et baleons'.

Afin de pouvoir équitablement réoompeusei
les exposants, le programme de e© concours
prévoit 2 catégories d'exposants :

lre catégorie: Décoration d'édifi ces et fon-
laines publ i ques , hòtels, restaurants el gares.

2iue catégorie: Décoration particulière de
facades , lerra.ss.es, baleons et fenètres.

Chacun peut s'inserire à ce concours (jui
se limiterà pour 1935 aux décorations des
villes el village s eie la. plaine, la Société d'hor-
ticulture se proposant, j iour l' avenir , l'organi-
sation d' un oonoours similai re pour les vil-
lages de monta gnes et. vallées latéiales.

Les décorations sereni jugées par un jury
compétent compose de membres de la So-
ciélé cantonale d'horticulture, ainsi que de
délégués eles sociétés de développemenl qui
arnioni bien voulu collaboro! à oe concours.

Il sera procède à deux visites, l' ime en
juin-juil lel , l' autre en aoùt-sep tenibre .

Les inscriptions j ieuvent ètre envoyées aux
adresses suivantes:

Région cle Monthey : MM. A. Goy, Malévoz ,
d .laccarci , horticulteurs, Monthev.

Martigny ©l environs: M. A. Ga.echler, hor-
liculleur , .Martigny-Bourg'.

Saxon el environs: M. Veuthey Alfred ,
Saxon.

Sion et environs: M. L. Neuiy, professeur,
Chàteauneuf.

Sierre, Viège el Briglie: M. Billy Jean, jarcli-
nier-ehef , Chàteau Mereter, Sierre.

Les inscriptions seront recues jusqu 'à fin
juin prochain.

Société cantonale d'Horti culture:
Le Secrétaire: Le Presidenti

L. Neury. A. Goy.

« La femme d'aujourd 'hui  »
«La femme d'aujourd'hui» du 11 mai (No

19) : 1>© courrier de Paris. — Les porte-
bonheur, par Michel Epuy. — Voyages, par
Henriette Charassoii. — Les assistantes de
jxilice, jiar R. Gos. — Les disques du jour ,
par Amy-Chàtelain. — Memis et recettes du
prof. Foueon . — Roman. — Causeries. —
Chroni ques. — Patrons. — Travaux manuels
et. le tableau exp lic»atif.

f M. AUGUSTE SERMIER
(Corr . part.) Vendredi après-midi , un long

cortège de parents, amis et connaissances
accompagnati au cimetière M. Auguste Ser-
mter, decèdè à l'àge de 74 ans. M. Sermier
avait fait fonte sa camere dans les C. F. F.
Emp loyé tiavailleui et loyal, il s'aequitta avec
conscience de sa tàche de chef eles mano?u-
vres. Partout , à Lausanne, à Si-Mauri ce et
à Sion , il eut la oonfiance de ses chefs. Ex-
etileni camarad e, il était aimé et estimé de
lous ses collègues. Retrai te depuis plusieurs
années, il vivai! dans le sein de sa famille
pour qui il fut te meilleur époux et le meil-
leur des pères.

A lous les siens, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

f M. JOS. VON SCHALLER
(Con. pari.) Samedi a été enterré à Sion ,

M. Jos. von Scballer , decèdè à l'àge de 65
ans. La famille von Schaller est une vieille
fumil i© de St-Nicolas qui doit tenir son noni
ci© son lieu d'habitation au Scballi (Taesch).
Le regretté défunt, établi à Sion depuis de
longues années, avai l rempli les fonctions de
geòlier au pénitencier, de garde-nuit et de
gard© champètre cle la commune de Sion.
Mais ses goùts le poussaìent vers la culture
d© la terre. 11 devint un maitre-vigneron avisé.
Homme très reli gieux et très loyal, il élait
trè s connu et estimé dans la oommune .

Nous présen tons à ses nombreux enfants
nos sincères condoléances.

APRÈS UN ACCIDENT
(Inf. pari.) Nous , avons relaté l'accident

survenu à la petite Jeanne Schroeter. On
nous prie de préciser que c'est en sortant de
l'école qu 'elle passa sous une automobile.

On avait cru, tout d'abord , qu elle n 'avait
que des blessures superfieteltes, mais on a
constale ensuite que la pauvre petite avait
une jambe cassée .

Elle est en traitement à l'hop ital de Sion.

POSER LA QUESTION , SERAIT-CE LA
RÉSOUDRE ?

On nous écrit :
Peut-ètre! Si ce n'est pas le cas, j 'aurai

au moins la satisfaction d' avoir soulevé te
voile derrière lequel se dissimulo un état
de fait absolument inadmissible et que ré-
prouveront avec moi la grande majorité des
Sédunois!

Je ne puis en effet comprendre pourquo i,
à l'occasion de oertains travaux de construc-
tion, cle tran sforni allons ou d' amél iorations
d'immeubles (p. ex. l' agrandissement de l'Or-
pbelteat des filles), on a — avec tant de
désinvolture — recours à des entreprises au-
tres que celles de notre ville ou du canton,
sans nullement lenii compie des nécessités
de l'heure. Ce faisant , on prive de ressources
l' ime des jilus précteuses corporations de no-
li© cilé , on .accentile toujours davantage les
méfaifs du ehòmage et l'on méconlenle l'o-
pinion publi que . Il seiait pourtant si simple
d'Olivier à de telles dispositions!

La Société des Aris  et Métiers ne trou-
verail-elle pas la possibilité de prendre réso-
lument position en faveur de la main-d'ceuvre
sédunoise ? Son silence serait coupable, sem-
ble-t-il !

A bon entendeur , salii! ! F. Lebonsens.

UNE NOUVELLE ECOLE DE RECRUES
(Inf. part.) C© malin est. entrée en service

la seconde école de recrues de convoyeurs.
Elle est commandée par le major Gross, de
Frauen feld , et le capi. Ruenzi y assume les
fonctions d'instructeur .

Nous soubaitons à oes jeunes soldats, en
dépit d© la làche ardue qui les attend , un
séjour heureux claus noli© ville.

MAMANS DU DISTRICT DE SION !
N'oubliez pas la eonsullation poni nour-

rissons qui a lieu marcii 14 mai , à 2 li., à
l'école ctes filles. L'ceuvre Pro Juventute.

LA PREMIÈRE COMMUNION
Deux louchaiiles cérémonies se soni dé-

roulées hier dimanehe dans la cathédrale de
Sion. L© malin , un grand nombre de pre-
miers communuants s'approchèrent avec pie-
tè el© la Table sainte. M. le rév. abbé de Preux
avait ordonne la cérémonie d'une ' manière
parfaite. Ce fui très impressioiuiant, et M.
l'abbé cle Preux prononea un sermon de cir-
oonstance, lout. empienti de douceur et de
bonté.

L'après-midi, Son Excel lence admiaistra le
Sacrement de la Confiimatioo. Devant. un©
immense fon te d© fidèles, M. le curé Walther
©xposa la signification du sacrement.

Ces deux cérémonies furent rehaussées par
des chants exécutés par les enfants.

x r-i A A re / rrc C/^s^rrTTÉC V\UJH / VO LAZO ovu/c / no \
Harmonie municipale

Mardi 14 mai, répétition generale à 20 h
30; jeudi 16 mai, répétition des écoles; sa-
medi 18 mai , concert au kiosque de l'Hotel
de la Pianta; dimanche 19 mai , distribution
des prix aux écoles de la banlieue.

Les heures poni les prestations ci-dessus
désignées seront annoneées à la répétition
general© du mard i 14 mai. Le Cornile .

Chorale Sédunoise
Répétition dos choeurs d 'Anti gone, avec

orchestre, au Casino, mercredi 15 et vendredi
17 mai, à 20 h. 30.
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D'AVIS DU VALAIS Vadi-Clò , Gd-Ponl 14.

Une longue et sportive .automobile dent
de déjioser devant l'auberge gamie de
fleurs des voyageurs un peu éblouis par la
lumière. Une dodi©, au loin, sonne midi.
On s'attable : l'hòtesse apparai! pour qu 'on
lui commande le déjeuner: que choisir? On
cherche un menu tandis que te conducteur
consulte ©licore ses cartes étalées sur la ta-
ble.

Et soudain , quelqu 'un déclare : « Nous pren-
drons des truites ». Et tout le monde app lau-
dii. Comment n'y avait-on pas pensé plus
tòt?

La fruite ©st , ©n effet , l' une des spécia-
lités tes plus fines de la cuisine en Suisse.
Elle est facile à préparer, et se trouve pai-
fout où l'on mange bien : c'est dans un vi-
dei clair, dentei© l'auberge, où coule une
eau de source sans cesse renouvelée cjue la
traile attend l'heure d'ètre immolò© aux plai-
siis de la table. Mais sa chaii est plus fel-
ine encore, lorsqu'elle vient d'ètre pèche©
dans ce rap ide j iel i t  ruisseau qui descend de
la montagne, bondissant entre les sapins , tra-
versai ensuite des prés pleins de fleurs. Oa
sait, ©a effet , que la fruite , cousine clu san-
inoli, remonte les eaux les plus rapides; les
cascades et les barrages eux-mèmes ne l'ar-
lètenl pas, pourvu que l'on ait eu soin de les
munii  d' une échelle à jioisson. Les torrents
monlagneux, les ruisseaux paisibles de la
plaine contiennent tous de ees poissons sau-
vages. C'est ainsi que la pèdi© à la traile
est deven ue l' ime des distiactions de l'été
en Suisse. Cesi uu exercice qui demande
beauooup . de patience, de la rase ©t de l'a-
dresse. Le moindre bruii , la maladresse la
plus légère suffisent à effaroucher le poisson:
c'est dans les cuveltes d'eau limpide et gla-
oée que soudain glisso la fruite", vif trait d' ai-
gent dans les herbes et lorsqu 'elle mord à l'ha-
mecon, faut-il enoore la garder au bout de
sa tigne et la projeter dans l'herbe d' un ges-
to rapide et sur, te plus loin jiossible de
©ette eau qu 'elle jiourrait regagner d' un saut
habile. Elle pourrait ainsi vous échapper en-
oore . On voit bien que la pèche à la fruite
est un jeu difficile , aiais qui passionile d' au-
tant plus ses fidèles: par les belles journées
d' aoùt ou de sep tembre ,on peut voir dans
les prés des silhouettes immobiles qui guet-
tent leur proie ; le butin s'accumule dans un
panier en attendant de paraìtre sui la table.

Car pècher la tritile est un sjiort sans é-
gal , mais la manger est uri plaisir sans mé-
lange. TRUITES AU BLEU saìsies par J 'eau
bouillante et que l'on jette dans un court-
bouillon mèle de vin blanc. La fourchette sé-
paré sans peine la chair tendre déjà fendile
par la cuisson et que l'on arrese de benne
brunissant. Et surtout n 'oubliez pas les joues
qui ont un léger goùt de noisette. La licite
au bleu est une ' nourriture légère et delica-
te , di gne des plus fins gourmets.

La TRUITE MEUNIERE est frite elans du
bèùrre et arrosée de crème douce. La TRUITE
A LA COLONELLE est additionnée de crè-
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"VIS mile ner the Gailland
La personne qui a élé Tailleuse pour liommes et garconnets

MAISON OÉLEZ, PIANTA Se recommandevu© le dimanehe 28 avril
dernier, vers les 18 li.,
dans te hanger-j teij xemise
ci© l'avion de l'Aéro-Club
de Sion, sis sur le dit ter-
rain, est prie© de venir
s'annoiieor, au Bureau de
Monsieur Pierrot , Avenue
du Midi, Sion, c©ci dans le
bui de lui éviter des en-
nuis.
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A L O U E R
de suite appartement deux
chambres, cuisine, gaz.
Prix 35 fi. S'adì, chez
Mlle Peiriei, magasin , rue
du Rhóne.

On cherche a louer, de
préférence aux Mayennets
ou Av. de la Gare,

Appartement
de 4 chambres

lout confort pour date à
convenir. Offres à Case
postale 181 Sion.

me fraiche et de morilles; ces chàmpignons
communiquent à ee poisson excellent leur
partimi délectable : cette recette que l'on peut
goùtei dans quelques endroits privilégiés est
une spécialite fribourgeois©. N'oublions pas
tes TRUITE en GELEE qu 'il faut avoir soin
bien entendu. de eommandei d'avance, et qui
feront , pendant la saison chaude, la plus
rafraìchissante et Ja meilleure des entrées,
et ces petites TRUITES FRITES dans l'huile
d'olive, saupoudrées de sei, oinées de fran-
ches de citron et que recommaucte Biillat-Sa-
vaiia .

Vous n 'avez que l'embanas du choix quant
aux recettes qui soni nombreuses, quant aux
restaurants qui pourront toujours vous servir
du jioisson frais , dont les torrents et les ri-
dères de Suisse abondent. N'oubliez pas, en
mangeant des truites, de tes arroser de vin
blanc: si le saumon doit ètre accompagné
d' un vin du Rhin , la traile fait avec le Fen-
dan t un mariage d'amour... F.D.

LES ÉLECTIONS LUCERN0ISES
Les con servateurs sont en progression dans

lous tes cantons de la Suisse allemande, el
hier ils ont remporté à Lucerne une eclatante
victoire. Pour l'élection des députés, ils ga-
gnèrent deux nouveaux sièges, et augmentè-
rent leurs effectifs de 3000 voix. Les resul-
ta te  donnen t la réparti t ion suivante:

Conservateurs 82 (86)
Radicaux 56 . (56)
Socialistes 13 (13)

En ce qui concerne l 'élection du Con seil
d'Etat , les 5 candidats du parti conservateur
onl élé élus , obtenant en moyenne 1000 voix
de plus que la majo rité absolue qui était de
25,000 voix.

Les candidats radicaux ont obtenu 19,000
suffrages environ et te candidat socialiste
5000 voix. Aucun radicai n 'est élu. Un second
tour de scruti li sera nécessaire.

L'élection complémentaire du Conseil des
Etats , en remplacement de M. Siegrist decè-
dè, a donne tes résultats suivants:

Dr. Egli , candidat conservateur, 26,247 ,
, Frey, radicai 18,900

Muhedm, socialiste 5,100
M. te Dr. Egli obtient la majorité absol ue

et est élu. Le partii conservateur, sous la
direction habile de M. le Dr. IL Walther ,
présiden l cle la droite des Chambres fédé -
rales, a obtenu un réel succès.

DISTINCTION
(Inf.  pari.) Ivi . Hildebrand de Roten, fils

de l' ancien et regretté conseilter aux Etats
Hen ri do Roten , a réussi avec succès ses
examens finaux de médecine à l'Université
el© Bàie. Nous lui présentons nos vives félici-
tations.

On nous écrit:
Dans le roman policier de l'Américain Ar-

thur Chase, un voyageur de pullman a refusé
à un fenuiei du tex.os de boire elu whisky.
Il s'est d'aillèurs excuse très potimelit, en ar-
guan t que le whisky lui fait mal. La célèbre
star qui raconte l'affaire ajoute: «Le fermier ,
comp lètement saoùl , pri t le refus j >our ime
insuite et se mit à le trailer de tous les noms,
dont le «sale Yankee» fui un des moins mal
sonnanfs. Ensuite la brute tira de sa poche
un revolver gros oomme un canon , et les
autres jiersonnes présentés eurent , paiaìt-il , le
bon esprit de pousser M. Jones par les épau-
les pour te faire sortir du fumoir. »

— Dégoùtant! s'écria miss Townsend.
— En effet. Quelques-uiis de ces fermiers

soni de véritables sauvages, très dangereux.
Et la star de prétendre que l'autre l'avait

éebappé belle et que plus d' un liomme avait
déjà été tue en pareilles ciiconstances.

Celle offense est une paille au piix de celle
que vous faites au vi gneron en lui refusant
un vene de vin. Cai ce qu 'on lui refuse, c'©st
presque son sang. Cesi JXIUI le moins son
ceuvre chère, celle j>our laquelle il a eu re-
cours avee art à toutes les finesses de l'ef-
feuille , de la greffe ou de la taille. Poni l'a-
mour de celle oeuvre , le vigneron a tette in-
lerniinablemenl cont re l'insidieuse invasion
des chàmpignons et microbes de la vigne. Il
esl devenu semblable à un mannequin de
cuivre couvert de vert de gris. Il <a travaille
eles quatorze heures par jour et a couru
chaque jour le risque de jierdre en quelques
heures le fruit d' un «an de travail.

Le fruit du travail ? C'est le raisin ! Les
autre s frui ts  poussent tout seuls. Mais lui , le
raisin, c'est le prix difficile , la coupé dure-
ment gagnée. — Ce dixième d'ivresse que
procure une ration de vin, c'est l'état de gràce
retrouvé jiar le jioèle après les travaux d'ap-
proche longs, précis et Iucides.

Et chaque vin porle en lui uu état de gràce
diffèrent avec 1© souvenir du terroii qui l'a
fait. Dans le fruite d' un vin , vous lisez le
tempérament d' ime race. Certains dégusta-
leurs peuvent deduci en une gorge© si tei
goùt correspond à lei ooteau et non à celui
cl'à còte .

Mais il faut savoir se recueillii. Le vigne-
ron valaisan est im silencieux pai amour de
l'art, el ceux qui s'ini aginent que c'est. faute
de penser mon trent bien qu 'ils ne sentent
pas tes cceuis qui battent sous les gilets.

Aussi , quand vous lui refusez un vene de
vin , il insiste, cerlain que c'est une formule
de politesse. Il insiste posément, sans éclats,
vous sacliant ineapabte de commetti© pa-
reille offense . Mais si vous refusez defini-
ti vement, il ne biaqueia pas sur vous «un
pistolet gros comme un canon», il se taira ,
lerriblemen t , el vous serez classe.

Cai si, pour un fermier du Texas le whisky
peut emporter un pistolet , le vin comporte
une civilisation, et le vin valaisan une tradi-
tion , ctes manières, un style.

Ne refusez jamais 1© vene qu 'on vous
tend. Paul Hersent.

t
M. Christian Kuonen , ses enfanls  el petits-

enfants ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils vieiuieot d'éprouver - en
la personne de

Mme Marie Kuonen-Amhuhl
agé© de 68 ans, après une longue et pénibie
maladie.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion 1© 14
mai, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Mandarne  Vve Auguste Sermier ainsi quo
ses enfants Albert , Charles et Simone, pro-
fondément touchés des marques de sympa-
thie qu'ils ont recues et ne j >ouvaaf répondre
personnellement aux amis et connaissances
qui ont pris part à teur deuil cruel, les prient.
de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance et de leurs plus sincères re-
mer ©temente.

Nos livres.
(En vente au bureau du journal)

—M»—i

ABBÉ LOUIS SULLEROT — Le problème
de la vie devant la laison et devant le
catholicisme. Fori volume de 350 pages.
Ouviage de haute valeur. 3 fr.

RASPAIL — Manuel de la sante, contenant
tous les renseignements nécessaires pour
savoir préparer et employer soi-mème les
médicaments, se préserver ou se guérir de
la plupart des maladies curables. Ouvrage
de 450 pages, nécessaire dans toutes les
familles. 2 fr. 50.

Mme ADRIEN DUVAL — Du Juda 'isme au
Catholicisme , 3me edition onte© de 15 hors-
texte. 3 fr.

JULES GROSS — Ainsi parla Hononé Ballay.
Roman. 4 fr.

ABEL VAUCHER — Le Calvaire de Charles
Demain , homme politique suisse. Roman.
2m© edition. 2 fr. 50.

JULES GROSS — L'Hospice du Grand St-
Bernard. — Volume de 150 pages. 2 fr. 50.



PERDU
mercredi dernier, sur le
parcours Platfa-Avenue du
Nord , une montre-bracelet
de dame, plaque or (ca-
deau-souvenir). Prière de
la rapporter contre récom-
pense au bureau de la
« Feuille d'Avis ».

yf mV̂ m déjà
ont grandi gràce à la

PIERRE DE COULEVIN

Occasion
Robinets et articlés de

ménage, boissellerie, plus
un tour et un. banc pour
marchand. S'adr .: Laurent
Cerini, av. Gare, Sion.
S 'adr .: bureau du journal.

CAISSE n«SE
« NATIONAL » électrique,
4 services, avec. ticket s, 2
tiioiis, et un© pour eafé-
restaurant à 2 services.
Pour tous renseignements,
ecrire à Case 40297, St-
Francois, Lausanne.

Avis
aux campagnards

A vendre 1 cheval, 2 chars,
2 charrues, herse, faucheu-
se, fourrage et litière.
S 'adr.: bureau du journal.

comoerez... Jueez...
Pour le «DIABLERET S» ,

comparaison — raison.
Goùtez d'autres bilfers ,
vous saurez ce qu 'il vous
reste à faire .

ÉiDDari«?i! a louer
2 chambres el cuisine, avec
tout confort , cave , buan-
derie et étendage.

S 'adr . au bureau du journal. Sl$

Grande réalisation de meubles
2, Rue Mauborget = Lausanne

Plus que 6 semaines avant la fermeture definitive des grands magasins
d'ameublemenls:

Reau choix de MOiBILIERS, du simple au lux©, pour toutes les bourses.
50 chambres à coucher, 40 salles à manger, plusieurs beaux salons cle st y le
et facon Club. — TAPIS — RI DEAUX — GARNITURES DE FENKTRES
Choix immense de tout genre de meubles

MT On gardera dans nos entrepòts, sans frais, les mobiliers vendus,
convenant pour la livraison.

Meubles gàrantis sur facture

Tapis de tables
Jetées de divans

200 jielits meubles
d© tous genres

50 divans, fauteuils
Conche moderne

à dabarrasser avant
déménagement.

jusqu 'à la date

A LOUER
une johe-chambre meublé©
avec eau cou ran le, Ioni
confort.

S'adr. au bureau du journal.

Halle aux Meubles
A ceder a ba's prix: matériel du magasin , enseignes, lastrone, petit char, torpédo Fiat 501, téléphone prive, rad iatelo? électrique

machine à ecrire, caisse enregistreuse.
2, Rue Mauborget , Lausanne Maison Marschall

Ève
Victor ie use

Si ©11© avait eu te soupeon de la vérité,
©Ile n'aurait jamais souffert que la princesse
passai le seuil de sa porte. Les deux fem-
mes se renoontiaieut chaque jour, car ©ltes
tournaient dans te mème cercle. Elles se fai-
saient des visites, s'invitaient réciproqueinent
à de giands dìners, à des soirées de gala,
mais leuis relations avaient gaidé un fon
cérémonieux el froid. Elles se ciiti quaient
volontiers avec une égale malte©.

« On revient toujours à ses premières «a-
mours. »

Ces paroles impliquaieut. évidemment que
Lete avait aimé la princesse et qu'il Pannai!,
encore: à cette idée ,il y eut derrière le front.
de la jeune Américaine un tourbillon de pen -
sées violentes, une succession d'images qui
jetèrent des éclaiis elans ses yeux et donnè-
rent une incnoyable duret é à sa physionomie.
Trompée, elle ! Ah! si elle en avait la preuve,
comme elle divorcerait vite!... Elle s'avisa
que le divorce ìi 'exisLail jias en Italie. Eh bien
elle demanderai! sa séparation, emmènerait
sou fils, iiai t vivi© aux Indes, en Chine, n'im-
porte où , et jamais elle ne revenait Lete.
Elle eut mi petit éclat de rire faux et nei-
veux. Ahi elle n 'était pas de celles qui pai-
douaeii t , non , Dieu merci.

Plus la femme est simple, et plus elle res-
sent l'infidélilé d© l'homme. C'est ce qui iene!
l'Américaine si intiansigeante, si implacable
en cet le matière. L'Européenne pardonne sou-
vent, paice qu 'elle connati mieux la vie, la
nature humaine, el stortomi pare© qu'il reste
chez elle moins de matérialité primitive . Elle
pardonne sans oublier d' aillèurs. L'infidélilé
la trahison esl pour la femme ce que la ge-
lé© bianche est pour la piante; ses effets sont
tes mèmes el. aussi iirémédiables.

IA GRANDE NOUVEAUIE

Que vous soy ez à la montagne ou dans la p laine,
fumez la nouvelle Cigarette G£c<3/0rec,
trattee au menthol d'ap rès un p rocède moderne
qui ne lui erilève rien de son arome exquis.
Elle vous p rocurerà une sensation délicieuse de
fraicheur à la bouche

Si Doraa n 'était pas de celles qui pardon-
nen t, elle était, en revanchè d© celles ejui
peuvent raisoniier avec quelque lucidile. Lors-
qu'elle eut recouvié un peu de caini©, elle
se mit à chercher des indices elans la ma-
nière d'ètre de son mari. Elle n 'en vit d'a-
bord aucun qui pùt l' alami©!*, au con traire.
11 était certainement très empiesse auprès
cle la princesse Marina, pas plus pourtant
que te marquis, Verga ou tei ou tei autre.
C'était sùrement la grande dame influente
que l'on eouitisait, et non la femme... La
femme ! mais elle avait au moins quaiaa te -
cinq ans, cinquante, peut-ètre. Elle se tei -
gna.it tes cheveux, se retouehail les sourcils
et les lèvres! Et Lete aimerait ce vieux ta-
bleau! Allons, c'était impossible!

Un vieux tableau!... Le fin profil de donna
Vittoria, sa taille souple, sa démarche onda-
teli se, la manière inimitable doni elle se sei-
vait ete son face à main d'écaille blonde se
reliacèient instantanément dans te cerveau
de Dora el les coins de sa bouche se con-
Iractèrent. Bizairemeut, ime impression qu '
el le avai t eue, quelques jours auparavant , se
raviva aussi. Donna Vittoria étail arrivée très
en retard , à un grand dìner. Une aulre eùt
élé confuse, eùt bredouillé des excuses bè-
tes ou maladroiles, elle avait dit simplement:
« Scusate mi tanto , tanto ! » — Exousez-iuo i
tant, tant ! Et avec, quelle gràce, quelle désin-
volture ! Dora l'avait enviée. Oui, imj>ossiblo
de le nier, cette femme possédait un charme
extraordinaire . Et puis elle l'avait , cette àuie
latine que Lete croyait si supérieure! Poni-
le mariage, l'àme saxonue suffit; pour l'a-
mour, il faut peut-ètre l'àme Ialine ! Cette
jieusé© broya le coeur de la jeune femme. Ne
serail-ce poinl à cause de la princesse que
son mari faisait la sourd © oreille quand elle
lui parlali d'accompagner Mm© Carroll en
Amérique? Il n 'avait  pas dit non positivement.
mais il élai l éviden t quo cela ne lui plaisait
pas et il avail p lusieurs fois exprimé le dé-
sir d' aller à Ceiesole, en Piémont, où donna
Vittoria passait l'été.

Dora reprit le billet anonyme et se mit à
l'examiner. Dans Pécritune contrefaite, 1© for-
mat , la qualité du pap ier, il y avait la mar-
ci ne d' un homme ou d'une femme ehi monde.
Qui clone pouvait avoir intére! à détruire son
bonheur?... Une vengeance. certainement! Ce-

lia ou celle qui était capable d'une action si
vile devait ètre capable aussi d'une calom-
ui©. Le nom de sa belle-sceur* lui vini à
l'esprit, puis elte se dit que donna Pia ne
trahirait pas sou fière. Elle savait.
que son mari faisai t des visites à la
princesse Marina , mais qu'il y aliai
tous les jours, elle l'ignorati. Elle s'é-
tait. fi gure qu 'il montati au club après la pro-
menade. Il le lui avait clonile à entendre :
le mensonge est si facile aux LatinsL. Lete
infidèle!... Et il était là, tout piès, dormant
paisiblemeiit. EU© avait une envie folle d'alter
1© seco nei, le réveiller, lui montrer ceti©
lettre. Il lui prouveraif , clai r oomme le jour,
qu ii était ìnnocent, et elle ne le croirait pas.
Non, il fallait qu'elle fùt con vainone par ses
propres sens. Elle se rendrait chez la prin-
cesse entre six heures ©t. demie et sept heu-
res et demie, comme on le lui oonseillait. El-
le avait un excellent prétexte: la veille, un
domestique s'était présente avee un certi-
ficai d© la princesse. Elle irait lui demander
dos renseignements supplémentaires. Elle ver-
niti bien l'effet que son appartiteli pnoduirait.
Oa ne la recevrai l peut-ètre pas? Eh bien,
elle altendraif dan s sa voiture, à quelque dis-
tane©: si elle voyait sortir son mari , elle sau-
rait... elle saurait que cel infame billet n 'a-
vait pas menti. Et. alors?... Ah! c'était trop
douloureux.

Elle se leva brusquement, sonna sa fem-
me de chambre et passa dan s son cabinet
de toilette. Tout en s'habillant, en se paiant,
elle souffrait  d' une manière atroce. Il lui
semblait qu 'un nid de vipères s'était ou-vert
dans sou cerveau. Elle songeait tout à coup a
Jack Ascoli . Y aurait-il quelque chose com-
me une rétribution de nos actes en ce mon-
de, et allait-elle èlio punte d© son infidélité
en veis lui ? Un remords lui vini, à l'idée qu '
elle avait pu lui iafli ger une peine semblable
h celle qu 'elle éprouvait.

« .le ne savais pas que ee fùt  si ciuci !»
Puis , haussant les épaules, avee cette igno-
rane© enfa n line que la plupart des femmes
onl du cceur masculin : « Les hommes ne
senlent pas autant que nous !»

Au fond d elle-meme, Doia avai t cepen-
danl l'impression cjue son mari l' aimait , et
cette impression a© laissait pas que de la
rassurer. Dans des circonstances pare illes,

nous avons tous, plus ou moins, l'instinct
infaillible de ce qui est ou de oe qui n 'osi'
pas, et c'est lui seul qu 'il faudiai t écouter.
La comtesse se hàta fiévreusemeot à sa toi-
lette; elle avai t besoin d© sortir , d© quitter
la maison. Il fallait qu 'elle retrouvàt un peu
de calme avant de revoir Lete : sans cela,
elle serait incapatile de se contente.

Elle se rendit d' abord à l'Hotel clu Quiri-
ual , fit une assez longue visite à sa mère et
puis redescendit au Corso. A cette heure ma-
tinal©, il est frequente par de très jeunes
g©ns en quèle de bonnes fortunes , par quel -
ques vieux beaux, toujours tes mèmes. Des
femmes du monde, parmi lesquelles beaucoup
d'Américaines en costume tailleur, y font
lem pretendile promenade cle sauté. Elles y
reucoutrenl leurs fidèles, leurs admirateurs ,
échangent des poignées de main , des salute,
lancent les premiers potins, se font, aceom-
pagner par l'un ou par l'autre, et lentienl
chez elles, l'app etii bien aiguisé, la cocniet-
terie aussi. La comtesse fut abordée par te
marquis Reietti, uà des amuseurs de la
haut© société. D'iiabitude, elle lui donnai!
brillamment la réplique. C© matte-là, le « friz-
zo romano », tes sa.illi.es romaines furent per-
dues pour elle, et son air distrati, préoccupé,
lui vatel d'imp itoyab les taq itine rie s.

La promenade lui fit  du bien pourtant:
elle rentra plus calme, le nez pince, les lè-
vres amincies par la tension de la volonté, ré-
solu© à ne pas se Inibir, à ne pas souffrir
mème avant de savoir . Elle se rendit toul
droit dans son petit salon pour ecrire un
billet. Quel ques minutes plus tard . Lete vini
l'y rejoindre. Elle le dévisagea d'un regard
rapide: il lui parai presque insolcai de bean-
te, d'insoucianee et de bonne humeur .

— Comment va ma chérie ? demanda-t-il
avec une intonai ion caressant©.

— Très bien , merci , répondit la j eune fem-
me, tout occujiée en apparence à caebeter sa
lei Ire.

A ce moment, on annonca le déjeuner, et
tes éjxuix se diii gèreut vers la sali© à man-
ger.

— P©i Bacco ! s'écria le comte en se met-
timi à table, j 'ai oublié d'inviter quel qu un
bier au soir.

— Pour une fois, vous pourrez bica sup-
porter un repas en tète à lète! vous n 'en

Quelle joie de savourer
une cigarette qui vous
raf ra ichit ap rès une mon-
tée longue et p énibie.

&L_—*.

TOUS NOS PRIX sont déjà
très bas et, mal gré cela,
nous accordoiiiS

nn 01 de
LU |o Rabais
sur toutes les marchan-
dises en magasin . Voyage
et billet remboursé à tout
acheteur d' un trousseau. :

A louer pour de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser à la Banque
de Sion.

flit désire acheter
un jardin ou un pré arbo-
risé d'environ 4 à 500
toises.

S 'adr. au bureau du journal .

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

MR L'oiseau ebanite,
Afflili BBI il se moque du danger.
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DROGUERIE SÉDUNOISE , SION de Part * del3' O o,)

AAAAAA4 BOUCHEBJE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE

? ???? ??»?? ??????? ???? louve 7 H. Verrey

La première machine portatale avec tabulatcur automatique nnn|A JA IIAmiAIIllenfe de Wernerr̂iha
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Tous leu avantages
de  l a  g ra n d e
machine. Porta-
ble, s l lenclense

Henri ZEPF. Lausanne
PI. St-Francois-Grand Chène
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En Ofl r à st -.U3nard -
i r; #11 " soussigné offre en
>r i I LUi venie de gré à gre, un

moi» bea u vergei* d'environ
v 2500 m2, sis au bài imen i

III sur St-Léonard , arbo-
risé de 29 j>ommiers en
plein rapport. Pour trailer ,
s'adresser à M. Henri Pan-
natier à Uvrier s. Sion.

•
Prospectus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257

mourrez pas, fit Dora d'un ton qui affecta
désagréabtemenl l'oreille dc Lete.

— Mais, je ne crains pas te tète-à-tète: ré-
pondit-il en souriant . Seulement je n 'aime
pas à voir tant de places vides à table.

— Si j 'avais su, j 'aurais ramené Perelli.
,Je l'ai rencontre oe matte.

— Qu© vous a-t-il dit d'inléressanl.
— Rien du lout.
— JJ serait joliment étonne, s'il vous en-

tendait, 11 y avait beau ooup de monde au
Corso.

* — Un© demi-douzaine de j eunes idiote.
— Ah! mais!... vous ètes gentili© aujouid'

bui!... Est-c© que te baromètre est à l'orage ?
— Poni* moi peut-ètre bien ! répondit la

comtesse avec un petit rire mauvais.
Sant'Anna regarda sa femme avec un peu

ci© surp ri s©. C'était la première fois qu elle
donnait de semblables signés d'humeur -et
de nervosité. Dora , à qui il était presque im-
jiossible de feindre , s'était laissée emporter;
s'apercevant qu 'elle avait éveillé la curiosile
de son mari, et crai gnant de s'attirer ctes
questions, elle fil. un grand effoit poni se
ressaisir.

(A suivre)

Une occasion ornane
PDIM ir. so seulemenl

on peut achetei à notre bureau dans un©
edition reliée un ou l' autre des livres sal-
vante:

LES COMEDIES DE MOLIÈRE avec une
intnoduction et des oommentaires de Jacques
Copeau , l' ancten directeur du Vteux-Gotem-
biei.

LES TRAGEDIES DE RACINE avec des
études claiivoyantes de Lucien Dubech, l'un
des meilleurs critiques actuels.

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

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

Le stock est limite et l'on me pourra pas le
renouveler.




