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Une mise an point(Correspondance particulière)

En parlant ces jours passes de l'Ethiopie,
au Sénat italien, M. Mussolini disa it : « A
oeux (/ ni  semblen t. tant se préoccuper des
forces miiilaires de l'Italie néeessaires en
Europe el qu 'un confl i l  éventuel en Afrique
orientale pourrait  affaiblir, fa cos conseillers
si zélés qui considènenl cornine indispensable
notre présence en Europe , on peut répondre
que nous sommes du mème avis , et que c'est
pour ótre Iranqi i i l les  en Europe que nous vou-
lons la sécurité absolue en Afri que. »

D' un cóle donc les préparatifs militaires de
l'Ethiopie. De l'autre , une centaine cte mille
liommes de troupes itaiiennes fortement ar-
mées; voilà oertes plus qu 'il n 'en faut pour
rendre inquiétant le oonflit africani .

Le recours à l' arbitrage arriverà-t-il a é-
claircir tous les problèmes ouverts entre l'Ita -
lie et j 'At iyss inie?  L'état d'espri t qui règne
dans ces régions ne semble pas trop permei tre
de grands espoirs à ce sujel, d' autant plus que
fort nombreux soni ceux qui ont intérèt à pro -
voquer partout du malaise.

On a parie, vu tes intéréts que la France
el la Grande-Bretagne ont en Ab yssinie et
dans tout le voisinge, on a parie , disons-nous,
de démarches di plomaii ques. M. Mussolini dé-
ciare qu 'élant donne les rapports entro Rome,
Paris et Londres, il n 'y croit poinl , car il n 'est
pas besoin de procédés diplomati ques tels qu '
une démarchè, pour obtenir de l'Italie un ex-
posé de son point de vue.

Mais te gouvernement italien doit ètre pré-
voyant et M. Mussolini déciare nettement qu 'il
on verra tous tes soldats jug és néeessaires
sans que personne puisse s'arroger te droit
d'ètre arbitre ou d'interroger pour ce qui con-
cerne le càractère et refendile des mesures
de préoaulion prises. Seule l'Italie est juge
dans une matière aussi delicate ; d'autant
plus qu elle n 'a point oublié oertain drame
sanglant , ni les expérienoes du passe.

Et te grand chef conclut on exposant que
la conciliai ion est cependant possibie . L'Italie
ne s'est pas refusée à des oonversations avec
les représentants du gouvernement éthiop ien,
pas plus qu 'à nommer des représentants à la
commission de conciliai ion. Mais il ne faut
pas diffuser des illusions. Les armements de
l'Ethiopie, ses préparatifs de mobilisation sont
inquiétante, vu surtout l'état d'esprit de cer-
tains chefs éthiopiens opposés à tout accord
avec l'Italie.

Au sujet de l'Euro pe. M. Mussolini conclut
que l'Italie maiiitiondra sous tes drapeaux
pour tout le temps nécessaire tes classes et
la réserve qu 'il faut pour qu'un total de h uit
à neuf cent mille hommes soit toujours là,
suffisant fa la sécurité. L'Italie continuerà,,
appuyée sur cet ensemble de forces de terre,
cle mer et de l' air , à prati quer une politique
de collaboration sincère avec toutes les puis-
sances européennes grandes ou petites, loin-
faines. ou voisines, dans te but de réaliser
l'equilibro et les ententes faute desquels te
monde ira à la derive.

Une impostiate ovation fut. faite fa M. Mus-
solini lorsqu 'il termina son discours par tes
paroles suivantes: «Noire outillage militaire
auquel nous vouons tes soins les plus vigi-
lan te, no menace personne, mais assure la
paix »l

Ces paroles furent  prononeées à l'heure
mème, ou presque, où, dan s un banquet que
lui offrait à Moscou le président du Soviet,
M. Lavai finissait son allocution en d isant:
« Parce quelle esi Tespéranoe de tous tes
peuples, la paix est notre but commun. »

En ces jours où bientòt à Genève, puis à
Rome, l'on croit à la conclusion du pacte
danubion, n 'a-t-on pas le droit d'espérer que
l'on trouvera des bases définitives d'accord
entro tous, pour le maintien de la paix dans
l'organisalion ile la sécurité collective ?

Soiibailons-le fermement, et veuille Dieu
que cette collaboration qui paraìt désormais
presque trop étroite avec Moscou , ne fasse
jamais te moindre tort fa ceux dont l'idéal
d'organisation de la paix a pour condit ion que
te pacte concili soit l'oeuvre commune de
toutes tes puissances intéressées, et dont l'u-
nion seule pourrait mettre fin à ces deux for-
midables périls, la menace bolcheviste d' une
pari , la menace hitlérienne de l'aut re.

Mais pour voir im peu plus clair dans tout
cet imbrog lio , attendons le grand discours
que M. Hitter doit bientòt prononcer devant
te Reichstag pour exposer son attitude, celle
du Reich , en présence des derniers accords
conclus à Stresa, du blàme infli gé à l'Alle-
magne, et des tout recente pactes franco-
russe et tchécoslovaque. C'est alors seulement
que l'on pourra se rendre oompte si décidé-
ment M. Hitler répudie les théories jadis ex-
posées dans certain ouvrage célèbre, «Mein
Kampf», et si vraiment il pense que «celui
qui fait la guerre est un traitre conduisant
son peuple dans la vallèe des larmes et de
la mort i »

Si tei est le cas, et si l'Allemagne compte
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partici per aux conférences à venir pour cher-
cher à suivre mi oours nouveau devant revo-
lution de la situation européenne, l'on peut
ètre cerlain que la oollaboration en faveur de
la paix sera victorieuse. La S. d. N. fera le
leste. Toutes les complications, tous tes frois-
sements seront enfin écartés, mème ceux exis-
tant entre Rome et Addis-Abeba!

Mais pour y arriver, tes peuples ayant cons-
cience de leur mission civilisatrioe devront
défendre jusqu 'au bout l'ordre et la paix , non
seulement en Europe , mais dans le monde
entier.

L'humanité obtiendra alors tes béiiédictions
d'une vraie paix. Alexandre Ghika.

(Corr. part.) Quand ces lignes paraìtront ,
M. te Dr. Victor Petri g aura été élu prési-
dent du Gran d Conseil.

Né à Tcerbel en 1887, M. Petri g fit ses
études dans les collèges de Brigue et Sion.
Étudiant  en droit  inserii, successivement dans
ies Universités de Fribourg et Berne, il joue
un ròte import ant dans la Société des étu-
d ialite suisses. A la fète centrale de Sion, en
1913, il est nommé président centrai , fonc-
tions qu 'il occuperà exceptionneltemeiit el
contrairement à la tradition, pendant deux
ans.

Établi comme avocat à Viège, ses conci-
toyen s te nomment député du district. Puis
en 1916, lors des éleclions du Conseil na-
tional , M. Petrig se fait élire conseiller na-
tional sur une liste dissidente. Quelques an-
nées après, te Conseil d'Etat lui confié la
préfecture en remplacement de M. Imboden
nommé juge cantonal.

Tel est brièvement énoneée la vie politi que
du nouveau président du Grand Conseil.

M. Charles Haegler, te nouveau préfet de
St-Maurice, a gravi les degrés de la première
vice-présidence. Le second vice-président se-
ra désigne ultérieurement par te groupe con-
servateur. En vertu de la rofcation admise pour
l'élection du président du Grand Conseil,1 honneur revient au district de Sterre. En
effet , te districi de Conthev fut représente, en1933, par M. Albert Delaloye de Chamoson,colui de Sion , par M. .1. Kuntschen en 1929
celm d'Hé rens, par M. Cyrille Pitteloud en
192o et celui de Sierre, en 1921, par M
Georges Tabin.

C'est donc te pays du soleil qui devra
choisir le futur président de la Haute-Assem-
blée. Trois députés sont en vedette. M. André
Germanier, conseiller national, M. Oscar de
Chastonay et M. Adolphe Rey.

(Corr. part.) Notre intention était de ne pas
répondre aux affirmations mensongères de
votre oorrespondant anonyme qui, dan s vo-
tre No du 18 avril écoulé, indiqué que l'As-
semblée primaire a été induite en erreur par
des rapports et des expertises qui se sont
révélés parfaitement et grossièrement erro-
nés, tant au point de vue du coùt de l'oeuvre
qu 'au point de vue de la capacité cte produc-
tion et du rendement.

A la suite des nouvelles affirmations pa-
rues dans votre journa l le 2 courant, en ré-
ponse à l'offre de mise au point faite par
M. l'ingénieur Tobler, nous devons à ce der-
nier et. au public sédunois des explications
sur lesquelles nous attendons volontiers tes
observations de votre oorrespondant.

La leconstruction de l'ancienne usine à gaz
fut envisagée dès 1926 parallètement à la
construction d'ime nouvelle usine. Des avant-
projets furent demandes à diverses maisons
et l'on retint l'offre de MM. Actis et Lambert,
constructeurs à Genève, offre qui porte la
date du 15 février 1928.

Un premier rapport fut soumis par la Di-
rection des Services Industriels en date du
28 février 1928. Le rapport d'expertise de
M. Tobler porte la date de juin 1928. Enfin ,
mi déuxième rapport de la Direction ctes Ser-
vices Industriels à l'Administration commu-
nale porte la date du 25 juillet 1929. Il n 'exis-
te pas de rapport technique ooncernant la
nouvelle usine à gaz, ni de rapport d'exper-
tise autre que tes troj s rapports mentionnés
ci-haut.

Or, lorsque ces rapports ont paru, teurs
a uteurs ignoraient totatenient si l'usine se-
rait reconstruite sur son emplacemént, quel
serait l'emplacement nouveau et les modifi-
cations qui allaien t ètre apportées successive-
ment à l'avant-projet qui avait servi de base
à leurs rapports.

C'est ce que votre oorrespondant affecte
d'ignorer totalement en se référant à un état
de fait relabé par tes rapports ultórieurs des
S. I. et à des dépenses votées par la suite
par le Conseil oommunal, dépenses que tes
techniciens ne pouvaient prévoir.

Nous pouvons donc affirmer que les rap-
ports techniques basés sur le projet Actis et
Lambert du 15 février 1928 n 'ont absolument
rien d'inexact ni d' erroné, que seule l'inten-
tion de vouloir y rattacher toutes les dé-
pen ses votées ultérieurement par te Conseil
comm miai donne une apparenoe de réalité
aux affirmations malveillantes de ce oorres-
pondant .

Bten que le message du Conseil commu-
nal présente à l'Assemblée primaire en jui n
1932, donne déjà des précision suffisantes
pour justifier les dépenses oomplémentaires
qui se sont produites, nous espérons que les
lecteurs du «Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais» ne nous en voudront pas, si nous en
donnons fa nouveau un bref apercu.

Les rapports techniques indiquaient comme
coùt de la nouvelle usine:

A chat de terrains Fr. 70.000.-—
Gazomètre de 2000 m3 60.000.—
Fondations, infra et super-struc-

ture de l'usine et de ses ac-
cessoires 500.000.—

Atelier avec magasin et loge-
ment pour le chef d'exploita-
tion 70.000.—

Intéréts pendant la oonstruction
et divers 50.000.—
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Total Fr. 750.000.—

Que s'est-il passe dès lors sans que les
techniciens aient été appelés à. rnodifier teurs
premières propositions?

Terrains. La première entrevue avec les
C. F. F. pour le rachat du terrain sur lequel
a été bàtte l' usine actuelle eut lieu te 7 oc-
tobre 1929.

Les techniciens ignorant l'emplacement de
la nouvelle usine n 'avaient pu prévoir une
voie de service. Dès que le terrain des C.F.F.
fut acquis, une étude fut exécutée qui limi-
tai t cette vote à un embranchement paral-
lèle au mur de soutènement de la route.
Cette solution permettait l'utilisation ration-
nelle du terrain des C. F. F. pour l'ensemble
des constructions et seul le gazomètre aurait
nécessité l'expropriation d' une nouvelle par-
celle.

Au début de 1930, la Dixence intervient
pour l'utilisation d'une vote industrielte com-
mune et la Commune de Sion elle-mème fit
la mème réserve pour ses Abattoirs. Il en
resulta te déplacement de toutes tes futures
constructions d'usine vers te Sud , l'expro-
priation des terrains de l'hoirie F. de Torrente,

des frais de remblaicnient exeessivement éle-
vés, des frais de construction de voies, frais
supp lémentaires mis au oompte de la nou-
velle usine , et l'obli gation de construire le
gazomètre dans un terrain sans consistance
de mème que pour les fondations des fours
et des bàtiments. Ces achats et travaux ont
entrarne une dépense supplémentaire de l'or-
dre de fr. 200.000.— . Evidemment, tes rap-
ports techniques ne pouvaient prévoir tes dé-
cisions futures du Conseil communal et celui-
ci avait ses raisons de faciliter la construction
de ses Abattoirs et tes constructions de la
Dixenoe.

Usine. L'avant-projet Actis et Lambert qui
avait été utilisé par la Direction des S. I. et
par tes experts techniques prévoyait la cons-
truction de fours à cornues horizontales. Or,
depuis deux ans, des essais étaient faits par
différentes usines fa gaz suisses en vue d'ex-
périmenter les nouveaux fours à petites cham-
bres horizontales.

Des membres de la oommission des S. I.
firent un voyage d'études du 29 jiuin au 31
juille t 1929, auprès d'une sèrie d'usines à
gaz suisses en vue de se rendre compte du
fonctionnement de ces fours compara ti vement
à celui des fours anciens à cornues horizon-
tales et d' autres types nouveaux fa chambres
verticales. C'est au début de 1930 seulement,
que le Conseil communal se prononcait pour
la oonstruction des fours à petites chambres
horizontales dont le principal avantage était
de permettre la production d'un coke équi-
valent au coke métallurgique.

Mais l'adoption de ce type de four n'était
pas sans entraìner des dépenses considéra-
bles : te moulin fa houiUe, tes éléfacteurs, les
transporleurs, la machine à charger, les
chaudières d'extinction fa sec et d'autres ap-
pareils qui n 'étaient pas néeessaires dans le
premier avant-projet , le devinrent. Si l'on a-
joule à cela la chaudière pour la récupération
des chaleurs perdues par la cheminée et la
construction d' un troisième four de réserve,
la différence entre te devis primitif et le
coùt réel est parfaitement justifiée. Nous
pensons cpie la Commune a été bien inspirée
en votant ces modifications qui impliquaient
une dépense supplémentaire de plus de francs
250.000.— . Mais qu 'iy pouvaient la Direction
des S. I. et les experts de la Commune?

Atelier et bàtiment de servioe. Le projet
primitif prévoyait le logement du oontre-maì-
tre, l'atelier et te magasin. L'importance que
devaient prendre les installations mécaniques
de l'usine a motivé la oonstruction d'un loge-
men t pour le mécanicien, l'agrandissement
des ateliers en vue de pratiquer la soudure,
la oonstruction d' un garage pour camionnette.
Ces modifications ont été votées en 1931 , et
ont entrarne une dépense supplémentaire de
fr. 50.000.— .

'Divers. L'Administration oommunale a mis
au oompte de l'usine à gaz tes 2/3 des frais
de oonstruction d'un égoùt dont oette der-
nière pouvait facilement se passer. Elle a
décide en 1931 l'utilisation des chaleurs per-
dues pour la fourniture de l'eau chaude aux
Abattoirs, d' où de nouvelles dépenses de .plus
de fr. 50.000.—.

Nous passons sous silence d' autres amé-
liorations qui ont été hitroduites au oours de
ces 5 dernières années.

La différence entre les premières évalua-
tions techniques du ooùt de l'usine et son
coùt réel est justifiée entièrement par tes
décisions prises ultérieurement par l'autorité
oommunale, soit pour des motifs d'opportunité
(Abattoirs et Dixenoe), soit pour mettre l'u-
sine au niveau des progrès réalisés dans la
oonstruction , celle-ci étant en pleine évolution
au moment où la nécessité de bàtir s'est im-
posée.

Votre correspondan t reoonnaìtra sans doute
l'exactitude de nos assertions. Nous tenons à
sa disposition tes projets, la oorrespondance,
le rapport d'experts, tes propositions de la
commission des S. I. au Conseil oommunal.
Il pourra ainsi-nous prouver s'il y a quelque
chose de faux dans notre exposé.

S'il est loyal, il reoonnaìtra qu'il a fait
fausse route et que oe sont ses propres ap-
préciations sur les rapports techniques et rap -
port d'expertise qui se montrent parfaitement
et grossièrement erronées.

Il est entendu du reste que notre exposé
ne s'étend qu'aux objections faites au ooùt de
l'oeuvre. Nous ignorons quelle est la portée
des criti ques relatives à la capacité de pro -
duction et. de rendement et nous ne pouvons
y répondre.

Sion , le 17 mai 1935.
Direction des Services Industriels .

„AntÌ£one"

(Corr. part.) Athalie, il y a trois ans, avait
élé un triomphe et autorisait toutes les auda-
ces. M. le Recteur Evéquoz , l'àme de tant de
manifeslations artisti ques à Sion, l'a compris,
et voici qu 'il se préparé à faire jouer cette
année, au noni du Collège et avec le bien-
veiUan t concours des meilleurs artistes de la
ville, l' un des plus purs chefs-d'ceuvre de
l' anti quité et mème de tous tes temps: ^An-
tigone » de Sophocle.

Ant i gone est la fille d'un roi de Thèbes, du
fameux et légendaire Oedipe, maudit des
dieux et sur qui se sont acharnés les mal-
heurs tes plus invraisemblables. Elle a deux
frères, Etéocle et Polynice, une sceur Ismene
et un onde, Créon. Après l'exil , et surtout
après la mort de leur vieux père, Etéocle et
Polynice se disputent le pouvoir de Thèbes.
Polynice fai t alliance avec sept princes étran-
gers et vient mettre te siège devant la ville.
Dans un combat singulier, les deux frères
sentre-tuent et. te tròne, devenu vacaii t, est
occupé par Créon. Créon, prince orgueilleux
et dur, fait pubbér un édit qui prévoit de
magnifiques funérailles pour Etéocle, mais
ref use les bonneurs de la sépulture à Poly-
nice, traitre à la patrie. Qui tenterà de l'en-
sevelir sera lui-mème enterré vivant.

Or, les bonneurs de la sépulture consti-
tuent le bien le plus précieux qu'un grec
puisse souhaiter, — d'elle dépend la vie d'ou-
Ire-tombe — et l'obligation la plus grave que
tes dieux imposent aux parents et amis du
défunt.

De là suTgit un oonflit brutal entre le nou-
veau roi Créon et Anti gone, l'un incarnant
«la raison d'Etat» , l'autre la piété fraternelte
et le respect des dieux. Dès tes previers vers,
Antigone nons déciare : Moi, je l'ensevelirai,
et il sera beau de mourir pour oette action
sainte.» Peu après, nous apprenons qu'elle a
répand» sur le cadavre te Polynice les saintes
libations. Créon app liquera-t-il la sanciteli?

Cet «animai politi que», comme on l'a ap-
pelé, qui strictemen! est dans son droit , abuse
d'une loi juste et rend odieux un pouvoir
exercé sans discernement, sans miséricorde.
11 maintient sa sentanoe, et Antigone sera mu-
rée vivante.

Mais alors commencent les malheurs du
tyran et quand il ouvrira les yeux, ce sera
trop tard . Son fils Hémon s'égorge sur te ca-
davre'd'Antigone, sa fiancée; à cette nouvelle,
Eury dice, son épouse, se tue, tandis qui'une
reprobatimi generale monte vers lui-mème.

La tragèdie d'Antigone est un chef-d'ceuvre
qui fut toujours unanimement admiré. A coté
des qualités communes fa toules les pièces
de Sophocle : profondeur de la pensée, style
simple et ardent , developpement naturel des
caractères, lyrisme de l'éloquence, nous ren-
controns dans Anti gone, dit Patte, l'héroi'que
peinture de l'homme qui, pour accomplir une
loi morate, non seulement accepte te mal-
heur, mais va le chercher, mais se sacrifie,
s'immole volontairement, et, par cet acte le
plus sublime qu'il lui soit donne d'exécuter,
rend témoignage à la dignité de son ètre et
de sa vocation terrestre ».

Tolte est bien la raison profonde de notre
admiration: nous sommes heureux de ren-
contrer dans une figure fa la fois sympathique
et vivante, cette force morate qui fait plier
les tyrans. Nous retrouvons dans les vers
magnifiques d'Anti gone, «qui est née pour
aimer et non pour hai'r», cette grande voix
du devoir moral : «Je n 'ai pas cru que tes
édits pussent l'emporter sur les lois non écri-
tes et immuables des dieux, puisque tu n 'es
qu'un mortel ». N'entendons-nous pas déjà
les apòtres s'écrier devant le Sanhédrin:
«Jugez vous-mèmes s'il vaut mieux obéir aux
hommes qu'à Dieul»; ces protestations de
tant de vierges imprescriptibles du Seigneur,
et cet autre cri semblable qu'en plein 20me
siècle tant de chrétiens doivent pousser de-
vant d'autres prétendues «raisons d'Etat», qui
oppriment les consctenoes et s'autorisent tous
les crimes?

Ajoutez à tant de beautés intérieures te
charme d' une langue excellente, car cette
fois-ci la «traduction n'a pas été une trahi-
son» et la musique des chceurs, oeuvre de
Saint-Saèns, qu 'exécutera avec sa maìtrise
habituelle la Chorale sédunoise, sous Filabile
direction de M. Georges Haenni.

Tout dans l'Anti gone de Sophocle nous pro-
met un spectacle de première valeur, un ré-
gai artisti que que personne ne voudra man-
quer, et qui sera donne au théàtre de Sion
les 28 et 31 mai, fa 20 h. 45, et tes 30 mai
et 2 juin , à 15 h. On peut retenir tes plaoes
chez Nestor, R. Troncbet , rue de Lausanne,
tèlèphone 550. G.

Une toonne adressé :

J. Suter-Savioz. relleur, Pianta , Sion
Se recommande pour encadrementi, rellnre», rar-
tonnare, timbres en eaontebonc. Trasalii Très soignés



La session du Grand Conseil
esl orarle

SÉANCE DU LUNDI 20 MAI

Que sera la session qui vieni de s ouvrir.
selon te eérémonial tradii ion nel , immuabte el
monotone?

On serait bien empèche de te d ire.
Le désaccord profond qui se manifestai)

au sein du Conseil d'Etat, au cours de ces
derniers mois, seinblail s'atténuer el cer-
tains députés — panni lesquels M. Maurice de
Torrente — préparaieht une embrassade é-
mouvanle et generale.

Y sont-ils parvenus ?
Nouis le saurons bientòt.
Cependanl , le fait que plusieurs procès re-

bondissen l ne permet pas de se hercer d ' i l lu-
sions Irop belles.

Le différend de Stockal per-Tro illet-Lorétan
vieni d'èlre évoqué, de nouveau devanl le
juige-insl ructeur, et cette page de l'histoire
valaisanne n 'étant pas encore oubliée, il y a
bien des blessures d' amour-propre cpi i ne se-
ront pas cicatrisées.

Ces animosité s sourdes, ces rancceurs teiia-
ces, ces ressentimenls prolongés pourraient
bien se manifester, au momenl des débats ,
mais l'on Veut espérer qu 'on saura se mai-
triser pour l'honneur du pays.

Il faut reconnaìtre objeclivement , d' ailleurs ,
que des améliorations onl cut lieu dans le
ménage intérieur du canton:

Le grand projet d'assainissement financier
et de réorganisation de l'administration pa-
raìt en bonne voie de réalisation.
: Une plus juste répartition des services a

ébé effectuée avec le consentement de M.
Troillet qui fit quelques concessions beu-
reuses.

On a limite le personnel et réalise des éco-
nomies intéressantes.

Tout cela peut créer une détente et enga-
ger la minorité rad icale à envisager une col-
laboration moins platonique à l'avenir.

Par conséquen t, la session du Grand Con-
seil peut contribuer à l' apaisement general,
comme aussi aviver les passions qui cou-
vent.

Ce sera au nouveau président à sauvegar-
der la dignité du Parlement.

Puisse-l-il le faire avec autant de philoso-
phie et de tact que son prédéoesseur.

**
Pour l'instant , tes députés regagnent teurs

sièges en citoyens bien sages et bien stu-
dteux, et l'on dirait vraiment , à leurs salute
cordiaux, a leurs poignées de mains ou à
leurs ooups de chapeau qu 'ils ont du plaisir
à se retrouver...

La séance est ouverte.
Avant d' abandonner son poste présidentiel,

M. Maurice Delacoste remerete ses collègues
de la confiance qu 'ils lui ont témoignée et
il souhaité ardemment que l' oeuvre com-
mencée et qui tend à l'assainissement finan-
cier du pays se poursuive avec succès.

Le nouveau président
M. Petrig est élu président du Grand Con-

seil par 74 voix sur 89 bulletins rentrés. Il
y a 14 bulletins blancs et 1 voix destinée à
M. Haegler.

Dans un discours qui nous paraìt d' autant
plus long que l'orateur s'exprime en alle-
mand, M. Petrig retraoe à grands traits la
situation financière et sans juger qu'elle est
alarmanfe, il dit la nécessité de poursuivre
une politique d'économies :

Il trouvé, en passant, une pensée : «C'est
gràce à un vote de oonfiance du bon Dieu
qu'on peut ètre député en ces temps de crise.»

***
On passe à la nomination du premier vioe-

président:
M. Haegler, directeur du «Nouvelliste», est

élu par 81 voix sur 96 bulletins rentrés.
On compie une voix à M. Pellissier et 14

bulletins blancs.
Au nom du gToupe conservateur de Sierre,

M. Oscar de Chastonay demando au Grand
Gonseil de surseoir à l'élection du seoond
vice-président jusqu'à mercred i ou jeudi.

Il eli sera fait selon son désir.

**
MM. Haegler et Weissen sont respective

ment oonfirmés dans leurs fonctions de secré
taires par 83 voix et 78.

M. Wyer et Carron sont nommés scruta
teurs par 80 voix et 79.

L'examen de la gestion
Dans un long rapport , la commission de

gestion examiné avec beaucoup de soin la
situaiion financière, et tout en reoonnaissant
les efforts entrepris par Je Gouvernement
pour l'assainissement, qui s impose, elle fait
plusieurs suggestions qui contribueront sans
doute à .'amélioration de l'état cte choses
actuel .

On s'apercoit de plus en plus que sans
une forte oompression des dépenses, on ne
parviendra pas à surmonter tes difficultés du
moment.

Naturellement, M. Dellberg , député socia-
liste, intervient comme à son habitude et ré-
pélo invariablement oe qu 'il a déjà db" oent
fois. -

Ce discours devient aussi traditionncl que
la messe du St-Esprit.

Le député socialiste ne croit pas qu 'on atte-
nuerà le déficit de 2 mibions 400.000 fr. par
des restrictions, mais qu 'une augmentation
d'impòts deviendra nécessaire. Il s'agit de
rechercher les capitaux cachés, car 300 mil-

lions — d'après ses calculs — échapperaiej rt-
au fise. :_

L'aehèvement des travaux de la DixeneéNi
la siluation obérée des communes accentra*
ront te chòmage el le Con seil d'Eta t , tout  eji
reoonnaissant te fait , ne prévoit aucun moyen
d' y remédier.

Aux observations de M. Dellberg on no ré-
pond pas un mot et l'entrée en matière est
votée. —

Cela fail  espérer qu 'on eviterà dorénavant
les paroles inutiles.

Pour répondre à un désir de la commission.
Al.  le conseiller d'Eta i Escher af f i rme cpie tes
Iraitements des receveurs seronl adaptés fa la
s i tuat ion quand il s'agirà de réorganiser leurs
•services.

On continue fa éplueher la geslion du Dé-
parlement des Finances ei du Départemen t de
l 'intérieur.

MM. Escher el Troillet répondenf à divers
députés qui éraetten l des voeux ou des sug-
gestions.

L'on entend ainsi ctes éohanges de vues
enlre eux el MM. de Stockalper , Kunfscìien
ou Del lberg,  mais il apparait clairemenl qu'on
s'app li que fa gagner du lemps.

ìNOUS suivrons cet édifiant exempte el. nous
arrèlerons l'apercu de celle première séance
qui fu i  aussi rap ide que fructue u se. A. M.

CANTON DU VflLflIS
——— -?¦»

L'INITIATIVE DE CRISE DEVANT LE
GRAND CONSEIL

REMANIEMENT PARCELLAIRE A
,¦ CHAMOSON

(Corr. pari.) Dans te canton do Vaud , tou-
tes les questions fédérales soumises au ver-
dict du peup le suisse soni discutées devant
te Grand Conseil. Les décisions prises par
les Chambres fédérales onl souven t élé en
opposition aux intéréts économiques ctes
cantons. Il suff i t de rappeler la désastreuse
loi sur l' alcool , pour s'en convaincre.

Ne serait-il donc pas indi qué d'introduire
en Valais la mème institution qne dans le
canton cte Vaud?  Un débat au Grand Conseil
valaisa n sur l'initiative de crise éclairerail.
mieux les électeurs que tous les articles de
journ aux et que toutes tes conférences. Nons
désirons qu 'un député valaisan fasse une mo-
tion à ce sujet. . .

i

- -.¦inin _.o_.i-

Le morcellement des propriétés 'est la piale
du pays. Les agriculteurs valaisans ne se
rendent. pas assez compte du temps et de
l' argen t qu 'ils perdoni en s'occupant de petits
lopins de terre dispersés, au lieu d'avoir une
seule propriété. Heureusement. que par-ci par-
la , des hommes d'initiative se mettent à la
tète de oette réforme. C'est le cas fa diamo-
seli où, hier, tous tes propriétaires de la plai-
ne Ont approuve te pro jet éludié à fond par
M. te vice-président Ed. Giroud. Franchissanl
tes difficultés' qui se dressaient devant lui ,
mais confiant ef. persévérant, M. Giroud est
arrive à un magnifique resultai . Qu 'il en soit
sincèrement felicitò et remercie. X .

f Mme TORRIONE
Ce matin a été ensevelie à Marti gny Mme

Henri Torrione. La defunte était la fille de
l'ancien avocai Gillioz , prepose aux pouij -
suites, et avait épouse M. Henri Torrione , di-
recteur de la Rizerie. j.

C'étai t une excellente mère de famille , une
chrètienne dans toute l'acceptation du mot,
qui ne laisse derrière elle que de bons sou-
venirs.

Nous présen tons à la famille nos condo-
léances.

L'INITIATIVE CONTRE L'IMPÒT SUR LES
VINS ET CIDRES

L'milialive populaire contre l'impòt sur les
vins et les cidres a été signée dans la Suisse
romande par 100,198 citoyens, dont 51,064
dans te canton de Vaud, 21,927 dans le can-
ton du Valais , 10,196 dans le canlon du
Tessili , 9294 a ' Genève et 7717 à Neuchàtel.
Les résultats cte Fribourg et de la Suisse alle-
mande ne sont pas enoore oonnus.

L'ASSEMBLEE DES DELEGUÉS DES
JEUNESSES RADICALES

Celle assemblée réunissait, hier dimanche ,
au Casino de Saxon , quatre-vingt délégués
représentants vingl-cinq sections, sous la pré-
sidence de M. R. Spahr, avocat fa Sion. Après
avoir fixé la date du congrès annue] au ler
septembre, à St-Maurice, l'assemblée a li qui-
de différentes questions aclministralives et
pris position contre l'initiative de crise.

LE COMMANDANT DE LA GARDE
PONTIFICALE DÉMISSIONNÉ

Pour des saisons de famille, le colonel
llirschbubl , de Lucerne, commandant de la
Garde suisse du Vatican, a donne sa démis-
sion. Il avait succède en 1921 au colonel Ré-
pond. Il prend ra sa retraile le ler juillet. Lors
de sa nominai ion en 1921, il avait été aussi
question pour ce poste d'honneur du lt.-colo-
nel G. Burgener et du It. -eolonel J. -Cb. de
Courten. Le colonel Hisrchbubl ayant fait sa
carrière dans la garde pontificale, avail des
avantages sérieux.

Son successeur sera probablemenl te ma-
jor de Sury, actuellement adjoint au colone l
llirschbubl.

LA FIN DU COURS DE RÉPÉTITION
Le Rég. 6 a élé licencié samedi mal in .

A l'occasion de la remise des drapeaux , le
lt. -colonel Morand , cdt. du Rég. 6, prononca
une excellente allocution. Il remercia la trou-
pe pour sa bonne tenue pendant ce cours,, et
annonca qu 'à la fin de l'année, tes major?
Giro ud et Desfayes prendraient cong é de
leurs bataillons.

M. Elie Perrig
fète ses; 80 ans

M. Elie Perr ig a fèlé hier dimanche , dans
l'in timité de sa famille-, te 80e . anniversaire
de sa naissance. --. ...[.

De nombreux amis , et . concitoyens se sont
associés à cetle joie et onl formule des vceux
pour que Dieu vernile accorder de nombreu-
ses et heureuses années à ce distingue vieil-
rad: une des personnalités Ies plus sympa-
li que et populaire du canton.

Issu d'une ancienne famille qui , selon la
traditio n , est originaire., d'Arena, mais établi
dans te dizain de Brigue déjà au 'XVe siècle,
te jubilaire a suivi le "siiteli d'honneur et
de loyauté _ ¦ trace» pari oes ancètres^ A travers
les siècles, depuis 1460 où Beartotemeus Per-
rig étail chàtelain de Briglie, la famille Perri g

i a donne au pays de nombreux magistrats'
' qui tous se dislinguèrenl par teur ardent jià-

triofisme. Et M. Elie Perri g est lui-mème
le pefil-fils de Pierre Maurice qui fut le
grand chef des Hauts-Valaisans dans les com-
bats sang lants de 1798 contre les Francais.

Héritier de ces vertus qui font la force
d' un© race, M. Elie Perrig incarne aujourd'bur
en Valais, Le vrai patriote.

Dans toutes les fonctions " qu 'il occupa: dé-
puté, présiden t du Tribunal , bourgmeslre, il
fut mi mag istrat intègre. Ennemi des bas-
sesses et des compromi.sions, : M. Perrig est,
une belle fi gure politique, car il garda cons-
tammen t, jusque daiis, tes- affaires Ies plus
dèli ea tes, une qualité trop rare à l'heure pré-
sen te : la di gnité. Par cètte dignité, son intel-
ligence, son indépendance d'esprit , il inspire
un respect let dès sympathies imanimes.

M. Perrig n'est pas un ' politicien intrigant.
et ambitieux, c'est un -homme de devoir qui
entend servi r son pays uniquement. A plu-
sieurs reprises, la .p lace de conseiller natio-
nal et de juge cantonal lui fut offerte. Il re-
fusa chaque fois, donnan t ainsi une preuve
de sa modestie et. de son humilité. Certes,
mieux que personne, il eut ébé digne et ca-
pable de représenter ses concitoyens aux
Chambres fédérales, oomme te fit son père
le regretté Alfred Perrig, decèdè en 1903.

Lorsque M. Elie Perrig traverse les a^ues
de Brigue, chacun , sans distinction de parti
politique et de clan , s'indine et salue " ce
beau vieillard aux cheveux blancs de hau-
te stature , f a l' allure distinguée, toujours cour-
tois et. toujours aimabfe.

Peu d'hommes jòuissénh d' une considéra-
tion et dime sympathié aussi unanimes.

La «Feuille d'Avis du Valais» présente au
jubilaire ses félicitations et ses vceux.

18me FESTIVAL DES MUSIQUES DU
BAS-VALAIS - ST-GINGOLPH

fes 25. 26 "et 27 mai 1935
On nous écrit :• - •" ""•¦ ^-': #% .-- ~ "<''
Les C. F. F. ont mis à dispositio n des so-

ciétés et, ctes visiteurs un train special qui
déharquera te matin en gare de St-Gingolph-
France et reparlira le soir die- la halte suisse.

A l' alter et au retour , te train s'arrètera
aux passages à niveau de Muraz à Collombey.

Nous recommandons 'a' tous tes participants
d' utiliser ce train special, don t voici l'horaire
et les prix: Bilelts

aller/retour
3e ci.

7.24 dép. Martigny C.F.F. arr. 21.17 3.05
7.31 Vernavàz-Vill. 21.12 2.70
7.36 Evionnaz 21.08 2.50
7.49 St-Maurice 20.39 2.05
7.56 Massongex ' • 20.33 1.85
8.03 Monthey 20.26 1.60
8.06 Collombey 20.24 1.60
8.09 Muraz ' v • , . 20.21 1.60
8.14 Vionnaz 20.17 1.15
8.19 Vouvry . 20.12 0.90
8.24 Les Evouettes 20:05 0.75
8.30 Bouveret 19.55 0.45

St-Gingol ph-S. dép. 19.50
8.30 arr. St-Gingolph-France

Le Comité de presse.

Ululili 6 06 SEOn 30 Mai (Ascension) et _ Juin à 15 1

B A N T I G O N E  B.~~.
Tragèdie cte Sophocle, musique cte St-Saèhs.

Prix des places: première fr. 3.-, déuxième
fr. 2.20. galeries fr. 1.50.

Location chez Neslor (Tronchet), Sion .
Tèlèphone 5.50.

||. Le rame eanlonal valaisan
(Corr. par t . )  M. le rév. chanoine \ oirol est

un as de rorganisation. Le rall ye cantonal de
l'Association des éclaireurs, qui se déroula
samed i et dimanche à St-Maurice , en est
témoin.  Accourus de toutes les pa rties • du
canlon , 300 éclaireurs prenaient , samedi fa
17 h. 30, possession du terrain qui se trouvé
au pied du Savafa n, et malgré la pluie bat-
tente, dressaient les ten tes, formaient le cani))
dans un orch e parfait et une discipline remar-
quable. Puis, après avoir touche la soupe
faite par eux-mèmes, les éclaireurs valaisans
se groupèrent pour le feu de camp. Hélas!
la neige tombali et il fa l lu t  faire cette
fèle patrioti que dans une grange .

Le colonel Huber , cdt. ctes forts , fit l'hon-
neur d' assister à cetle manifes ta t ion où dis-
cours el chants se succédèreril dans la joie et.
l ' allé gresse.

Le dimanche matin , lo lemps élait heu-
reusemenl meilleur. Un peu de gymnastique
en plein air , puis une messe et une vibrante
allocution du dévoué aumònier l' abbé de
Preux el (onte la troupe est. fraiche et dispose
pour bten remplir le journée.

A près te déjeuner , le concours eie patrouil-
les commencé, interrompu fa 11 h. par un con-
cours cte cuisine et se termina après le dìner
par le grand jeu. Toutes Ics patrouille s riva-
lisen l d' adresse, d'ingénuosité, et c'est la pa-
trouille du collège de St-Maurice epii conquit
les. palmes de la victoire.
. Ces concours se firent en présence de M.

Brunner, président eanlonal , et. des invités
romands , l' abbé Rasi , MM. Blondel et Kae -
lin , etc, etc.

La troupe sédunoise élait diri gée par le
grand ami des éclaireurs , M. le marquis
Tony de Franclieu , que secondateli I avec in-
telli gence et. energie MM. Mce Deléglise, Mar-
cel Luy, Michel Zimmermann et le clan des
routiers représente par MM. Blatter et Dubas.

Ce fui une belle journée qui donnera au
scoutisme valaisan un nouvel essor.

LA GRANDE LUTTE DU 2 JUIN
. (Corr. part.) Les com bals d' avant-poste poni

la .grande bataille qui sera hvrée te 2 j uin ,
ont commencé. Chez tes adversaires de l'ini-
tiatjve de crise, un comité inlerpolitique a
été.jj contitué. Il est compose de M. le oon-
seiJJer d'Etat Escher, présiden t, et de M. Jos.
Kiuitschen, con seiller national , M. Moser, ré-
dacteur du «Confederò», et de M. te Dr. Dar-
bellay, secrétaire cle la Chambre de com-
merce. Les deux partis politiques historiques
ont pris position oontre l'initiative et dans
toutes tes régions du canton, tes délégués ont
adopté la mème attitude.

Chez les partisans de la loi, MM. les dépu-
tés C. Dellberg et. Leon Zufferey ont égale-
ment entrepris la campagne. Des conférences
Vont ètre données dans chaque oommune.

Depuis la tei ooncernant le prélèvement
sur les fortunes, jamai s le peuple suisse ne
fut appelé à se prononcer sui- une question
aussi importante. Aussi la lutte va-t-elle ètre
serrée et violente.

A -_.-_. I I i\f M tonique el
pentif n i__ U T d i.estu

'TE FESTIVAL DES FANFARES DU
HAUT-VALAIS A GAMPEL

(Inf. part.) Le coquet village de Gampel,
du nom latin Campillus et qm" s'écrivit suc-
cessivement Champilz et. Champez, avant de
prendre la forme actuelle, recevait, hier, dans
ses murs tes 20 fanfares haut-valaisannes.
Accueillis avec cordialité par la sympathique
population doni M. te président G. Schnycter
fut. l'éloquen t interprete, dans un discours
empiemi des plus beaux sentmients, les mu-
siciens, après avoir entendu te sainte messe
rehaussée par des morceaux de musique
joués par la «Sabina», assistèrent à un ban-
quet. M. Oggier, de Salquenen , se révéla un
maìlie-queue de premier ordre.

Une fois tes appetite apaisés, M. de député
Gaspard de Stockalper, président de la fédé-
ration des fanfares, ouvrit tes écluses du con-
cert. Avec son esprit et sa verve coutumière ,
il presenta successivement les fanfares du
Haut-Valais, eut un mot aimable de remercie-
meut pour chacune.

Toute la fète se déroula dans la gaìté et la
concorde. Il va sans dire, tous les "liommes
politiques du Haut-Valais étaient présents.

FESTIVAL
des fanfares et chorales conservatrices du

Centre et du Bas-Valais, à Savièse
(Comm.) Cesi donc dimanche 26 mai qu'

aura lieu sur te rian t plateau de Savièse, te
festival des fanfares et chorales conserva-
trices du Centre et du Bas-Valais. Savièse se
preparo activement à recevoir comme on sait
le faire là-haut , la foule des musiciens, des
chanteurs et. de leurs amis, qui jam ais ne se
sont annonces en si grand nombre.

Si le principal invile , sa majesté le so-
leil, est de la partie, l'on peut s'attendre à un
véritable assaut des peti tes de Lentine et de
Montorge.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VA LAIS ROMAND
(Comm.) La Société d'histoire du Valais

romand tiendra sa réunion de printemps te
2 juin 1935, dans l'après-midi, à Vissoie.
Le programme paraìtra incessamment.

Le Comité.

Harmonie municipale
Mard i 21, à 20 h. 30, répétition generale.

Présence indispensable.
Chorale sédunoise

Bepétition des chceurs d'Antigone, avec
orchestre, acteurs, au théàtre : mercredi 22
mai. fa 20 h. 30.

C

L'Hòpital de Sion
se transformé en hòpital de région

(t'ori- , pari.) La transformation de l'hòp ita l
communal bourgeoisial ite Sten en hòp ita l
régtenal est fa l'ordre du jour depuis plu-
sieurs années. M. te Dr. Francois Ducrey de
ìegretlée mémoire en avai l été l' initiateur el
s'était dépense pour la réa liisation de ce pro-
jel. Puis il fu i  repris par M. le Dr. E. Sierro
(fui , d'entente avec M. de Torrente, préfe l du
districi , et. les organes dirigeants de l'hòp ital ,
Irouva rheureuse formule .

Ce n 'était pas facile. L'hò pital actuel créé
en 1640 par la fusion de trois hòp itaux , de-
v in l , après cession des droite de Mgr. l'évé-
que et du Vén . Chapitre , une fondation ap-
partenant aux bourgeois de Sion. La constitu-
t ion  de 1848 en fit un hòpita l communal, mais
après recours des bourgeois, une convention
signée par Ch. de Rivaz , président de la
bourgeoisie, et P. de Torrente, président de la
Munici palité, determina les droits el les com -
pétenees des deux pouvoirs.

Pour transformer cet etablissement -hospi-
1 alter en hòpital de région, il fallait que la
bourgeoisie et la commune de Sion veuillent
bien abandonner teurs droits. M. te Dr. Sierro
eut en M. Albert de Torrente, prèsidenl de la
bourgeoisie un précieux appu i , el tou t le Gon-
seil bourgeoisial fit preuve d' un réel esprit de
progrès. La bourgeoisie ayant donne son con-
sentement, M. Kuntschen , président du con-
seil mixte, se mit à l'oeuvre , et avec ses col-
lègues, elabora des statuts et un programme
d'action.

„n
L'hòpital de Sion cède à l'hòpital régtenal

12,000 m2 de terrain , ainsi que les deux ailes
est el sud qui viennent d'ètre complètement
remises fa neuf , soii au total ' des immeubles
évalués à 800,000 fr.

("est donc un magnifi que cadeau que Sion
fait. aux communes de la région du Centre ,
cpii deviennent propriétaires d' un hòp ital bien
aménag é sans bourse déliée.

M. le Dr. Sierro , président du comité d' ac-
tion, avait convoqué samedi , les délégués des
communes pour prendre connaissance de ces
statuts ef. tes approuver.

Il fit l'historique de la question. Des trois
projets, en présence : 1) construction d' un bà-
timent neuf aux abords de Sion; 2) création
d' une clinique chirurgicale à l'ancienne clini-
que Germanier; 3) et transformation de l'hò-
pital, le comité a adopté après mure réflexion
te troisième qui comporte de sérieux avan-
tages.

M. le Dr. Sierro . rappelle qu'à "ET sulle - 7*'
de celie transformatten, l'hòpita l régional de
Sion devra toucher, comme tes autres hòpi-
taux de Monthey, Martigny, Sierre et Brigue,
un© subvention du 25o/o. Il termine son très
interessant exposé en affirniant qu'un hòpital
régional est une nécessité, car pour mieux
soigner les malades et à un prix avantageux,
il faut grouper tes forces.

Après lecture des statuts, La discussion fut
ouverte. M. Dessimoz, président de Vétroz ,
M. Bourdin, président d'Héremence, et M. Va-
rone, président de Savièse, félicitèrent les ini-
tiateurs et déclarèrent adhérer en principe à
la constitution de l'Impilai régional. Toutefois,
certains articles exigeaient quelques préci-
sions.

Tour à tour, MM. te préfet de Torrente,
A. de Torrente, président de la bourgeoisie,
Victor de Werra , et Jos. Spah r , conseiller
communaux, donnèrenl les explications de-
mandées, et. l'on passa à la nomination >'du
conseil d'administration. Ce dernier est com-
póse de 4 délégués de la^ commune de Sion
qui sont MM. Kuntschen, président, Mce Du-
crey, ingénieur , Lukas Jost et Joseph Spahr,
de deux délégués de la bourgeoisie, MM. Gay
et. Clavien, et de trois représentants des com-
munes qui sont: MM. Varone, président de
Savièse, Bourdin , Hérémence, et Lampert,
d'Ardon.

Presque toutes les communes des trois dis-
triets étaient présentés à l'assemblée et doli-
nèrent teur adhésion.

Un grand progrès vient d'ètre réalise.
M. te Dr. Sierro et ses eollaborateurs peuvent
èlre félicilés chaleureusement.

L'ASSEMBLEE DU PERSONNEL FEDERAL
RETRAITE

(Corr. part .) Samedi et dimanche prochains,
Sion recevra dans ses murs les employés des
C. F. F. retraités. Nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue.

Un cornile prèside par M. L. Delaloye, an-
cien chef de gare de Bri gue, et compose de
MM. Ed. de Torrente, ingénieur, Ch.-Louis
Lorétan, Gustave Pfefferlé, Clovis Delaloye et
Clovis Levex, a , pris toutes les dispositions
pour cpie ces journées soient réussies.

f Mlle BERTHE TAVERNIER
(Corr. part.) M. et Mme Ph. Tavernier vien-

nent d'ètre eruelle ment éprouvés par le dé-
cès de leur fille Berthe, survenu hier matin .

Cette jeune fille, à qui la Providence avail
largemen t. prodigue toutes les qualités du
cceur et de l'esprit, venait de terminer bril-
lammen t ses écoles normales. Elle se ré-
jouissa it de se consacrer à l'enseignement ,
lorsque la. inori impitoyable vint la ravir a
l' affection de lous. Très intelligente, d'un cà-
ractère doux , aimable, affectueux, elle étail
adorée par ses maìtresses et ses condisciples
qui aujourd'hui la pleurent.

Avant de rendre te dernier soupir . et de
donner sa belle àme à Dieu , elle eut la grande
et douce joie de pouvoir embrasser sa chère



sceur HéTene, entrée au couvent fa Soissons
il y a quelques semaines.

Elle s'en est allée, conservant de la vie
le souvenir d' une famille unie, où le bon-
heu r régnait, de parente admirables. Des de-
nieures célestes où elle a déjà étó recue, elle
priera pour eux , pour leur aider à supporter
rette òpre live.

UN SUCCÈS DE LA « CHANSO N
VALAISANNE »

(Corr. part.) La paroisse catholique du Va-
lentin à Lausanne avait organ ise à Beaulieu ,
une grande kermesse en faveur de la restau-
rat ion de son église. Celte kermesse, commen-
cée par une j ournée valaisanne , sous la di-
rection de M. Georges Haenni , donna un con-
cert qui obtint un grand suocès. Mme Grasso
MM. de Quay et Amaker furent chaleureuse-
ment bisses, et toutes les productions d' en-
semble cou vertes d' applaudissements.

A l'entr 'acte, M. Dessarjin, prèsidenl du
cercle catholique, salua ses hòtes et marmi
eux, M. le juge federai Couchepin. Puis, M.
Pitteloud , vice-président du Conseil d'Etat va-
laisan , accueilli fa la tribune par une longue
ovat ion , prononca un disoours pour apporter
le salut du Valais. En fin , notre distingue com-
patriote, M. P. de Chastonay, pharmacien fa
Lausanne, membre d'honneur du Cercle, re-
mercia tes chanleurs sédunois et leur pré-
sident.

»»———««

FOOTBALL
Sion Jr.-Sierre Jr.: 4 à 0

Gròne I-Sion II: 1 à 4
(Corr. part.) On dit souvent et à plus d'une

raison que les matches entro «juniors» sont
parfo is plus intéressante qne oeux disputés
enlre équi pes «seniors». Ceci est parfaitement
vrai et à défaut de style anglais ou de sa-
vantes manceuvres à la v iennoise, les specta-
leurs onl par faitement pu se rendre compte de
la valeur réelle ctes futurs espoirs du club .
Plusieurs d'entre eux possèdent. déjà un sens
chi jeu qui laisse bien augurer de leur avenir
sportif. Mais il subsiste une ombre au tableau
et elle est d'importance . C'est la question de
l'eiitrainement. 11 faut st y ler oes jeunes, leur
apprendre fa se rendre maitre dime balle 'avec
le minimum d' efforts et oe qui est primordial ,
tes pousser fa abandonner le «dribling» exces-
sif et l'action personnelle au profit du jeu d'e-
qui pe. Souhaitons donc que le F. C. Sion
piemie la chose en main comme elle se doit
cte l'ètre.

Ceci dit , venons-en- au match proprement
dit. Après un début. laborteux de part et
d' aintre , les Sédunois prirent un avantage qui
alia en augmeiilant jusq u 'à la fin. Quatre
buts de. tiene venue cons a e rè rent la victoire
du meilleur sur un adversaire où seul le gar-
dien se distingua .

Il ne nous reste plus qu'à espérer que ce
succès ne soit pas éphémère et que te pro-
chain match soit encore mieux joué cpie
celui-ci I

Voici la composition de «.Sten-Juniors »:
Struppler; Zurbri ggen et de Cocatrix; Oggier
HI, Oggier II et Revaz; Coud ray, Valtério ,
Vadi II , Mariéthod et Mottier.

En déplacement à Gròne, la seconde sédu-
noise en un match comptant pour te cham-
pionnat valaisan,, a battìi son adversaire par
4 buts à i .  Jac.

Le match Savoie-Valai.
Qn nous écrit:
Pour la 5me fois, les équipes représenta-

lives de la Savoie et du Valais étaient aux
prises, bier; cette année, la rencontre avait
lieu ii St-Maurice , sur le terrain du club locai .

A 15 li., l'arbitro de M. Kuster, qui se ré-
véla sevère mais juste, sifflait le début du
match ; immédiatemenl les équipes sont en
action fa une allure extrèmement rapide. Dans
les • 10 premières minutes déjà, Forneris et
Dubosson mai-queii l poiu* le Valais et , quel-
ques instants avant la mi-temps, Cartag ini
réussit un but pour la Savoie.

Dans la seconde partie du match, Goelz et
Dubosson marquent deux nouveaux buts et
un cinquième est. annulé pour hors-jeu.

L'equipe valaisanne s'est révélée supérieure
à son adversaire, mais il est fa noter que la
Savoie n 'élait pas représentée par une équipe
complète, tes joueurs de Chambéry et Annecy
¦lyant été retenus par des matches de cham -
pionnat francais; nous sommes cependant cer-
tain qu'avec un peu d'entraìnement nos amis
savoyards deviendront. toujours plus dange-
reux.

Ce match, qui avait attire mi millier de per-
sonnes, fut  courtois d'un bout fa l'autre. Au
début , te capitaine cte l'equipe valaisanne re-
mit. un toimelel au capitaine francais qui lui
offrit un fanion aux couleurs de la 3e Répu-
bli que et de notre canton.

Après le match, M. André Sarrasin , invita
officiels et joueurs à la Grande Cave. Quii
soit remercie de son hospitalité.

A 19 li., un banquet, succulent fut servi à
l'Hotel ctes Al pes; au dessert, M. Tièche, pré -
sident cte l'Association cantonale valaisanne
de foot ball , salua les invités et felicita tes
équipes pour teur jeu correct.

M. Ch. Haegler, préfet du district, apporta
le salut des autorités et rappela les liens qui
unissent la Savoie au Valais. Il souligna l'im-
portance du football , école de discipline et de
combattivi té.

M. Roy, excusant M. René Musson, prési-
dent de i'Association du district de Savoie et
le colonel Klunge, au nom de la garnison,
prononcòrent aussi des discours; et la réunion
se poursuivit dans une atmosphère de gaìté
après que M. Leryen , président du Martigny-
Sport , eùt demandò aux journaux de consa-
crer un peu plus de place au sport. M.

Les paysans, les artisans
el lltiaiiue de crise

On nous écrit:
Parmi les charges que l'initiative de crise

veut imposer à la Confédération , il y a celle
de veiller , d' une part à dégrever tes entre -
prises agricoles surendettées et à alléger le
service des intéréts pour permettre aux fa-
milles de paysans et de fermiers capables
de conserver leurs domaines; d'autre part , à
degréver les entreprises arlisanales tombées
dans la gène sans leur faute . Cette initiative
dite de crise est pleine de traquenards. Ses
auteurs ne se contentent pas de promett re à
chaque citoyen suisse des oonditions d'exis-
tence suffisantes. Ils ont encore tenu à faire
des promesses spéciales à chaque groupe-
men t éoonomi que . Cette méthode s'est révé-
lé© tout spécialement utile lors de la cueil-
lette des signatures : des milliers et des mil-
liers de petits paysans et artisans se sont
laisse prendre au piège et ont signé l'initia -
tive. Mais depuis, ils ont eu le temps de ré-
fléchir et ne croien t plus maintenant à l'hon-
nèteté de la politi que paysanne que prati-
quent, depnis peu de temps, tes auteurs de
l'initiative.

En fait , l' attitude des socialistes dans la
question paysanne n 'est pas sérieuse du tout
et ne l'a jamais été. La presse rouge en don-
nait la preuve récemment encore en s'oppo-
sant à tous les efforts que ragriculture ten-
tait dans cette direction. Il y a quelque temps
déjà , Porgane socialiste bernois te plus im-
portant prétendait que sous sa forme actuelle
l' agriculture suisse était devenue le vam-
piro de l'economie publique. Le mème
journal affirmait alors qu 'on annoncait , il y
a quelques jours , te projet cle dégrèvement de
que l'Unio n suisse des paysans n 'avait flir-
to avec l'initiative de crise que pour mieux
vider le porte-monnaie federai de ses nom-
breux millions. Un autre journal insinuait que
les pay sans étaient prèts à accepter des sur-
prix et des primes de monture sous n 'im-
porte quelle forme , sans se soucier pour ce-
la de savoir qui en supporterai la charge'.
Depuis le début de la guerre, l'Etat aurait
tout donne à l'agriculture, il lui aurait mèmè
sacrifié les intéréts de la grande majorité Se
la population. Rien n 'empèchèrai t les pay-
sans et leurs chefs de reculer devant te but.

Le paysan qui aura lu oes citations pour-
ra-t-il encore croire à la sincérité de la po-
liti que agraire des auteurs de l'initiative?
Ceux qui, tout dernièrement, traitaient nos
paysans de suceurs de sang et de parasites,
cle misérables usufruitiers de l'economie pu-
bli que, se répandent aujourd'hui en magnifi-
ques promesses et jurent qu 'ils _ont seuls
capables d' améliorer la situaiion de l'agricul-
ture.

Le « pian de travail », programme d' exé-
cution de l'initiative de crise, nous en dit
suffisamment sur ce qu 'il adviendrait de la
class© paysanne. La mise à exécution de ce
pian ferait disparaìtre la prop riété fondere
privée. C'est-à-dire qu'on reprendrait , mot
pour mot, le principe de Lénine, en vertu du-
quel tes propriétaires doivent ètre enrégimen -
tés dans des associations publi ques organi-
sées. La production tout entière . serait sorte
1© contróle du prolétariat. On ne saurait par-
ler de libération des paysans, mais bten de
leur mise en esclavage.

Par ailleurs, cette exigence de dégrèvement
cle l'agriculture et de l'artisanat donne l'im-
pression que rien n 'a été fait jusqu 'à présent
dans ce sens. Ce n 'est pas juste. Bien au con-
traire, il y a aujourd'hui plusieurs projet s de
dégrèvement qui ont tous pour auteurs des
non-socialisles. Ils seront réalisés sans qu 'on
ait besoin pour oela de les inserire dans la
Constitution federale. Gràce au soutien des
caisses rurales d'assainissement, à la dispo-
sition desquelles la Confédération a mis 30
millions , toute mie sèrie d'exploitattens ont
déjà pu ètre assaintes.

Mais ce n 'est pas enoore suffisant , et
quelques milieux patrioti ques se sont asso-
ciés à l'agriculture pour demander des me-
sures plus considérables et tes réformes né-
eessaires. Aujourd'hui , nous sommes en pré-
sence d' un projet qui a pour but d'alléger
et de dégrever dime manière continue les
entreprises agricoles surendettées et tombées
dans la ,g ène sans teur faute. Ce dégrèvement
sera donc accordò aux propriétaires d'exploi-
tations agricoles qui seront tombes dans la
gène sans leur fante et qui, de oe fait, ne
pourront plus remplir teurs obligations. Ré-
partis sur un certain nombre d' années, en-
viron 200 millions seront oonsacrés à l'ex-
écution de e© programme.

Les promesses faites également par l'ini-
tiative de crise à l'artisanat ne sont qu'un
habile appàt. On ne saurait nier que la plus
grande partie de l'artisanat souffre aussi de
la misere. Mais n 'est-ce pas précisément te
social isme qui , partout où il est parvenu au
pouvoir , a mine l'artisanat ©t la class© mo-
yenne Ìndépendante par sa politi que favora-
ble au developpement des grands magasins
et des services industriels cantonaux et com-
munaux de toute espèce ? Maintenant qne l'i-
nitiative promet à l'artisanat de te dégrever
également, ce dernier ferait bien de se rap-
peler un peu ces faits. Certes, il faudra ai-
der les artisans cornine on aura soutenu tes
agriculteurs. Le meilleur moyen, ici aussi,
sera de soutenir tes organ ismes de crédit
déjà existants ou qui sont sur le point d'ètre
créés. Tout© cette action devra ètre complè-
te© par ime législation sevère diri gée contre
tes grands magasins, contre la concurrence
déloyate et la ooncurrence par l'Etat , coinme
aussi par des mesures fa prendre dans le do-

maine de la formation professionnelle. L'ar-
tisanat a d'ailleurs déjà pris énergiquement
position contre l'initiative de crise, parce
qu'il sait et connaìt l'enjeu de la classe mo-
yenne.

Paysans et artisans peuvent compter sur la
prolongation et l'amélioration de l'action de
secours. Une classe de paysans et d' artisans
libre n 'a jamais été le but du socialisme.
Voilà pourquoi les exigences de l'initiative de
crise relatives au dégrèvement des entrepri-
ses agricoles et artisanates ne sont en réa-
lité que des traquenards. L'initiative poursuit
un but bten différent.

J^^ttmmmmmmmmmm mmm i |i . l i

SZE^^ ÉÈ*• ,mt l__ *_i_.. . ¦¦¦ ii., i i . . * ..._ ,¦ mmmtmmsKm
Le» articles publiés sous cette . rubrique n'enqaqent

pa» ta rédaatirrn

Au Cinema Lux
(Comm.) Dès mercredi 22 mai, la direction

du Lux presenterà te plus grand chef-d'oeuvre
cinématographi qiie de la saison : «La vie pri-
vée d'Henri Vili», réalise par le célèbre met-
teur en scène Alexander Korda.

Le nom d'Henri Vin évoqué irrésistiblement
«Barbe Bleue»... car n 'est-ce pas lui , en effet ,
qui épousa successivement six femmes : Ca-
therine d'Aragon , Anne Boteyn, Jane Seymour,
Anne de Clèves, Catherine Howard et Cathe-
rine Parr, dont deux, sur l'ordre du roi , péri-
rent sur l'échafaud.

Toute cette vie mouvementée, faite de pas-
stens violen tes, d'actes de cruauté, d'élans
généreux et d'actions de bravoure, c'est le
génial animaleur Alexander Korda qui l'a
portée à l'écran.

Entouré de eollaborateurs artist iques de
tout premier pian , décrivains célèbres, de
peintre s réputés, .de costumiers illustrés et
cte musiciens renommés, te créateur a réussi ,
après de longs mois de patiente préparation ,
à prod uire une oeuvre qui , certainement, fera
epoque dans l'histoire du cinema. D'autant
plus qu 'une plèiade d'artistes populaires entre
tous, ©n tète desquels il convient de citer le
puissant acteur Charles Laughton, ont ap-
porté au réalisaleur te oonoours j lf e  leur très
grand talent.

Il est à prévoir que ce film connaìtra au
Lux 'l'immense succès que le public lui ré-
serve d.ans le monde entier.
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LES ELECTIONS GENEVOISES

Victoire socialiste
Les Genevois devaient procéder, dimanche,

à lélection du Conseil administratif ou Mu-
nicipalité de teur cité. :

Comme on l'avait prévu, la rup ture de
Penten te nationale, à la veille du scrutin , a
laisse le champ libre aux socialistes.

Malgré cela , la Municipalité garde une ma-
jorité bourgeoise.

L'ancien Conseil administratif était com-
pose de deux radicaux, un liberal , un membre
de l'ancien parti de l'Union de défense éco-
nomique et un socialiste.

Les résultats actuels sont les suivants:
MM. Marius Noul, socialiste, 10,468 voix;

Unger, socialiste, 10,296; Schcenau, radicai ,
8,410; Peney, radicai , 7,986; Uhler , national-
démocrate, 7,946. • • ''"¦

. Viennent ensuite : MM. Constantin, chrétien-
social, 7,125; Regard , sans parti , 6,727; Mul-
ler-Dumas, Union nationale, 3,930,

fMme Marie-Christine Michelet-Rion
Samedi est décédée à Vex, Mme Manie-

Christine Michelet-Rion, àgée de 74 ans. La
defunte était une ancienne institutrice qui a-
vait consacrò sa vie à l'éducation de la jeu- !
tiesse. Elle laisse à Vex un excellent souve- !
nir.

Acheter c'est bien,
savoir acheter, c'est mieux ;

Prix et qualité doivent aller de pair ;

Les Magasins du pays, rompus par
une longue expérience, vous assurent
PUH ct l'autre.

Exigez tonjonrs lors de vos achats
les
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UN AEROBUS RUSSE S'ABAT
Samedi à 12 h. 45, fa Moscou, l'avion geant

«Maxime Gorki» a été détruit dans les eir-
constances suivantes:

L'avion volait , dirige par Jourov et le déu-
xième pitele Mikheev, ayant à bord comme
passagers 36 travailleurs de choc et l'institut
centrai aérod ynamique. Le «Maxime Gorki»
était accompagne par un avion d'entraìnement
de l'institut aérohydrod ynamique, diri ge par
le piloté Blaguine.

Malgré la défense formelle de faire des
exercices d' acrobatie à proximité du «Ma-
xime Gorki», ce piloto heurta de son avion
l'aite du «Maxime Gorki». Ce dernier, à la
suite du coup recu, commenca à tomber et
arriva à terre en morceaux séparés, au vil-
lage Sokol, dans le rayon de l'aérodrome.

Dans te catastrophe périrent onze membre
de l'équi page et les 36 passagers travailleurs
de chrj c, ingénieurs, techniciens et ouvriers
de l'institut aéroh y drod ynami que et plusieurs
membres cle leurs familles.

Le pilole Blaguine a péri également lors
de la catastrophe.

Les obsèques de tous les morts ont eu lieu
te 20 mai aux frais de l'Etat.

Le gouvernement a décide cte payer aux
familles de toutes les personnes qui ont péri
10,000 roubles chacune et de teur accorder
de hautes pensions spéciales.

**
Selon un témoin oculaire, te «Maxime Gor-

ki» aurai t été détrui t par une explosion au
moment où il touchait terre.

Les débris de l'appàreil présenfaient un ef-
froyable spectacle. Au milieu des poutrelles
métalliques et des fragments de moteurs dé-
truits , on apercevaif ctes oorps mutilés et . des
membres humains pris sous les débris.

Une aile de l'avion s'est écrasée sur le toit
d' une maison au moment où ses habitants
prenaient te thè.

On compie hui t femmes et six enfants
parmi tes victimes. On apprend , en outre, que
le nombre total des personnes qui étaient à
bord du «Maxime Gorki» et qui ont péri dans
la catasti-iophe, est de 37 et non de 36, oomme
il avait élé annonce précédemment.
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Les achats d' une millionnaire

Meme les sages de linde ne sauraient dire
oomment la millionnaire Doris Cromwell va
faire pour rentrer à la maison. Doris et l'héri-
tier© d'un monsieur qui a gagné sa fortune
en vendant du tabac plus ou moins excel-
lent. Elle vient d'ètre gagnóe par la terrible
fièvre des achats. Elle a acquis deux im-
menses porlails de marbré faits sur te mo-
dèle du fameux tombeau indou de Tach-
Mahal à Agra. Le mème marchand a réussi
à lui faire emporter un singe prétendu divin :
c'est une statue de pierre sombre de 2 mètres
de haut... sans parler des différents bibelots
qui , remplissent déjà plus de 20 grandes
caisses. Doris va devoir frètér mi navire spe-
cial;,' pour rentier en Floride. Et tes douanes
de san pays ne seront pas fàchées de tirer
quelque revenu de son riche butin .

A coté d' un gardien de phare mort
De la còte, on avait vu que le signal de

détresse avait été hissé à Duck Island. Quel-
que chose n 'était pas en ordre au phare. Mais
la tempéte était trop forte pour qu'on pùt se
risquer à alter porter des seoours. Bientòt un
second signal de détresse monta au màt.

Les équipes de seoours ne se laissèrent plus
relenir. Quelques hommes réussirent à fran-
chir ime mer en furie . Arrivés au phare, ils
y trouvèrent mie femme folle, l'épouse du
gardien de phare qui avait vécu trois jours
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aux cotés de son époux mort. La tempéte
l'avait fait tomber du phare : il était mort en-
tre ses bras. Folle de douleur , elle avait mal-
gré tout continue fa assurer le service du
phare.

A 10 ans, sténo... à 17 ans avocat
Il faut s'attendre à quelques protestations.

Mais chacun a le droit de douter de l'exacti-
tucte des calculs de ce psychologue danois.
Cet homme a établi que, mentalement, les
hommes sont sensiblement plus jeunes que
ce qu 'indi que leur acte de naissance. Selon sa
conviction , te niveau mental d' une sténo-dac-
ty lo est d'environ 10 ans, celui d' un biblio -
thécaire peut ètre à peine de 20 ans. En re-
vanche, un avocat n 'a que 17 ans, un médecin
19 ans. On se demande avec quel que curio -
sile sur quoi ce savant homme a fonde ses
calculs , — peut-ètre sur lui-mème...

t
Monsieur el Madame Philippe Tavernier -

Fournter et teurs enfants Hélène, en reli-
gion Sceur Ste-Berthe, Marie et Clarisse;

Monsieur .1. Fournier, à Nendaz;
Monsieur et Madame Perreten-Tavernier, à

St-Léonard ;
Monsieur et Madame Tavernier-Aerni et leurs

enfants, fa Reinach ;
Monsieur et Madame Siméon Mariéthod-Four-

nier et leurs enfants, à Nendaz;
Madame Veuve Alphonse Tavernier-Roch et

ses enfants, à Sion;
Madame Veuve Edouard Tavernier-Werten et

ses enfants, à Sion;
Madame Veuve Ernest Tavernier et ses en-

fants, èn Amérique;
Monsieur et Madame Emile Dapraz et leurs

enfants, à Sion ;
Madame Veuve Léonie Clavien-Varone et fa-

mille, à Pont de la Morge ;
Monsieur et Madame Urbain Germanier-Varone

et famille, à Vétroz;
Monsieur et Madame Frédéric Varone-Udry

et famille, à Sion ;
Monsieur et Mad ame Auguste Sauthier et fa-

mille, à Martigny;
Famille de Mon sieur Maurice Varone-Sauthter,

à Pont de la Morge,
ainsi qu© tes familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Berthy Tavernier
leur regrettée fille* sceur, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
18me année, après ime courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
matin le 21 mai. à 10 heures.

P. P. E
Dieu l'a éprouvée par la souffrance
et l'a trouvée digne de Lui,

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Famille Schenkel remerete bten sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de la trapper.



Fraisiers
à gros fruits, pour climat
rude et montagne , à8fr.  50
le 100. Fraisiers des 4 sai-
sons, var. «Riigen», sans
filons, 8 fr. le 100. Expéd.
pour tous pays. — Culture
de fraisiers A. OH , Prilly
(vers l'église). Maison fon-
de© en 1904.
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PIERRE DE COULEVIN

ì |r Coin bf la irnt in e
Quelques bonnes recettes

Le roti de veau marine dans de la creme
aigre et de la moutarde

Procurez-vous un kilo de veau, de la lon-
ge, si possibie. Un beau morceau qui vous
dionne en te décojjpant des tranches impec-
cables, lisses et tend res; oouvrez-le sur toutes
ses faces de moutarde jaune , genre Dijon.
Jinsiste sur la mouta rde jaime, forte, mais
pas de moutarde anglaise; te goùt de la
brune s'altérant à la euisson ne convient pas,
du moins pour ce genre de roti. Placez ensuite
cette viande enduite de moutarde dans un boi
suffisamment grand pour pouvoir y ajouter
un bon demi-litre die crème aigre, de manière
à en couvrir la viande entièrement. Il im-
porte peu que la crème soit aigre ou non , vu
que son contact avec la moutarde se charge
assez rapidement de la faire agrir. Laissez
mariner oe morceau de veau dans un endroit
tempere, trois ou quatre jours en été, sept
ou huit en hiver et rajoutez de la crème si
c'est nécessaire.

Lorsque te moment, sera venu de te mettre
ròtir , piquez-le d' une grande fourchette et
ràclez loute la crème qui y adhère, au-dessus
du bolj sans en perdre la moindre parcelle.
Faites alors ròtir la viande dans du beurre , de
la graisse ou de l'huile d'olive et quand elle
sera d' un beau brun foncé — sans ètre brù-
lée — enlevez presque toute la graisse qui
est au fond de la casserole, la graisse bouil-

Ève
viciorieuse

— Non, peut-ètre, mais il s'en fai t de bien
plus laides. Voyez vous-mème.

Et avec un petit rire de triomphe et de
malie©, la comtesse tendit à Lelo la mal-
heureuse lettre anonyme.

Celui-ci un peu saisi, prit la feuille blcu-
tée, la paroourut rapidement tout en pàlis-
sant de colere. Ensuite, il la tourn a, la re-
tourna, la flaira mème, puis son visage s'é-
claircit , il se mit fa rire.

— Enoore une conséquence de votre dìner
blanc, parbteu.

— Vous croyez?
— Si je te crois ! Il n 'y a pas à en dou-

ter. C'est ignoble, c'est infame, mais cela
vous apprendra fa ètre plus prudente, à ne
pas beurter des gens dont vous ne connais-
sez ni le càractère ni la force . Ici, en re-
ligion et en politi que, tout , est permis.

Le oomte relut te billet et te mit dan s
sa podi©.

¦— J© finirai bien par en découvrir l'au-
teur. Il est bon cte connaitre ses ennemis...
Alors, continua-t-il avec un sourire, vous es-
périez me surprendre en conversation cri-
minelle... Cette expression anglaise est dé-
licieuse... Et vous m 'avez trouvé éooutant
bien innocemment une chanson. Vous avez
été désappointée, hein ?

— Oh! Lelo, ne plaisantez pas sur un su-
jet pareil. Vous ne savez pas combien j 'ai
souffert. Pour rien au monde , je ne voudrais
revivre cette journée .

— Te plaisante pour ne pas me fàcher.
— Vous fàcher ! s'écria Dora suffoquée...

C'est enoore moi qui ai tori?
— Absolument ! répond it Sant'Anna. '
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laute ferait se désagréger la crème, puis ar-
rosez par petites gouttes à la fois, avec te
mélange qui est dans te boi . Si la sauce vous
paraìt trop épaisse, ce qui m'étonnerait, ajou-
tez une très petite goutte d'eau. La sauce,
une foi s terminée, sera d' un beau brun-foncé ;
elle sera parfaitement lisse, onctueuse et a-
hiondanle... car on y revient, et la figure des
convives s'allonge a mesure que la sauce di-
minué dans le saucier.

Si nos conseils ne s'adressaient pas à une
société aussi inoomparabtemenl civilisée , nous
.ajouterions qu 'il vaut mieux ne pas manger
avec les doigts , car la main entière risque-
rait d'y passeri

Si vous servez avec ce roti une puree de
pommes de terre bien crémeuse et fortement
diébattue , c'est-à-dire légère, vous aurez at-
teint le summum du détectable !

Hélène Breuleux.

Doit-on éviter la moutarde?
La moutarde n est pas un al iment, chacun

©st d'accord sur ce poinl. Ses généreuses
propriétés qui sont d'un tout autre domaine ,
font de la moutarde de table un excellenl
slimulant cte l'appetii et un aide précieux
de nos organes digestifs. Le goùt piquan t, cte
la moutarde n 'est pas obtenu artificiellement
mais uni quement par des matières naturelles
savamment dosées. Une bonne moutarde ne
peut clone nuire à la sante. Bien au oontrai -
re, en donnant la suprème richesse à nos a-
li mente, elle procure la joie de manger et,
terminant sa tàche avec soin, stimine les
sucs gastri ques de notre estomac, facilité le
Iravail de ce dernier et lui évi te tes inlo-
tolérables lortures que lui imposent parfois
rabsorp lion de certains aliments teurds.Une

Et deployant la tactique italienne dans tou-
te sa beauté :

— Vous auriez dù me montrer ce billet et

— Au fait , ce billet n 'avait pas menu
Je vous ai trouvé chez la princesse Marina
vous y allez peut-ètre tous tes jours.

En disant cela, Sant'Anna regarda la pen-
dute:

— Il est sept heures et demie. Allons nous
habilter.

Dora s'étai t trop féminisée depuis qu 'elle
était en Europe pour ne pas saisir oe moment
unique ©t obtenir oe qu 'elte voulait.

— A propos, Lelo, vous n 'avez pas répon-
du au suget du voyage en Amérique. Si vous
disiez ce soir à maman que nous l'accompa-
gnorons, j 'ai idée quie cela lui fairait grand
plaisir.

— Et à vous aussi?
•— A moi aussi.
— Vous m'assurez que Bébé pourra sup-

porter la traversée?

me diemander la vérité.
— Avec cela que vous me l'auriez dite!

J' ai mieux aimé la découvrir moi-mème.
— Votre méfiance n 'est flattense ni ' pour

vous ni pour moi, et je ne la inerite pas, dit
froidement le oomte . Si vous étiez arrivée
chez donna Vittoria quelques minutes plus
tot-- Peretti se serait trouvé là; il aurait de-
vine te but de votre visite, et demain tout
Rome aurait su que vous étiez jateuse de
la princesse et que vous me surveilliez....
A gréable pour vous et pour moi, n 'est-ce pas?

Dora ne répli qua rien. Elle étai t furieuse
de voir que son mari allait enoore lui prou-
ver quii avait raison.

— Il faut , continua Lete, quo vous ac-
ceptiez les mceurs et les usagés cte la so-
ciété dans laquelle vous ètes entrée . Vous
ne pouvez pas compier que nous allons
nous oonformer fa vos idées américaines.

— Je n 'ai pas cet espoir, non.
— C'est heureux. Eh bten, jusqu 'à ce que

vous connaissiez mieux notre monde , vous
devriez vous laisser guider par moi. Ainsi ,
e© soir , en entrant comme un moulin chez
un© femme avec laquelle vous n 'avez au-
cun© intimile , vous avez manqué de savoir-
vivre. Donna Vittoria n 'aurai t jamais pris
cetle liberté avec vous.

— Non... ©Ile aurait probablement trouvé
un moyen moins droit pour ètre rensei-
gné©.

— Mai s, pour une personne qui se piqué
de respecter la vérité, vous l'avez assez lé-
gèrement traitée, ce soir , fit Sant'Anna en
souriant. Ma parole d'honneur , j e n 'en era-
vate pas mes oreilles.

Cette fois , la jeune femme se sentit réelle-
ment coupabte, elle ne pul s'empècher de rou-
gir.

— C'est vrai , confessa-t-elle,- et tous ces
mensonges me venaient sans que je tes eus-
s© préparés. C'est effrayan t ce que l'on peul
fair© et dire sous l'impulsion cte... cte...

— De la jalousie, allez-y carrément.
— De la jalousie , oui.
Puis, troublée de nouveau par les paro -

les perfides:

Mariage
Jeune commercant sérieux
cherche en vue de mariage
personne travailleuse, eco-
nome, honnète. Un apport
de 8 à 10.000 fr. facilite-
rai! le developpement de
son restauranl en plein
centre de Genève. Il sera
répondu à toute offre sé-
rieuse. Adresser offres à
48 L à Case postale 532,
Lausanne.
N'oubliez pas que c'est au
No 5 de la Rue du Rhòne ,
à la nouvelle Boucherie
Cliev. Populaire, à Sion,
tèlèphone 6.09, que vous
trouverez tout ce quii
vous faut pour vivre bon
marche. Entrée libre, dé-
gustation gratuite. Betenez
bten le -No 5, à coté du
Café Valeria.
A vendre évent. fa louer
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Café meublé

très bien situe, pas de re
prise. Faci lite de paye
ment.

-* 'a,lr n.i huri-nli dn j 't int i t i

Une apprende
couturier© est demandee
de suite chez Mine Do rio t,
Maiso n Buhlmann, Avenue
de la Gare, Sion.
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bonne moutarde cle table, qui ne doit ètre
ni apre, ni fade, est autorisée aussi à ceux
cpii ordinairement , ne supportent pas tes
mots trop épicés.

Le pam fourré aux morilles
Pelez un pain carré au lait — pain ang lais

— très finement , en lui enlevan t loute sa
croùte , f a l'exception de celte de dessous, en-
suite, évidez-le complètement. Vous vous de-
man dez avec terreur ce quii en reste? Pour le
débarrasser de sa mie, faites un trou à son
sommet , du diamètre d' une pièce de cinq
francs. Enlevez cette mie avec tes doigts ,
délicalement et avec une fourchette, dans les
coins , mais attention die ne pas crever oette
mince paroi de mie , oe serait la catastrophe.
Beurrez ensuite le pain sur toute sa surface
et posez-te sur une feuille à gateau.

D'autre pari , préparez des morilles de la
manière suivante, après tes avoir bten débar-
rassées de la terre et lavées soigne usement
en tes partageant: mettez un gros morceau
de beurre dans une casserole et faites cuire
les morilles à l'étouffée jusqu 'à ce que l'eau
qu 'elles rendent soit complètement évaporée.
Saupoudrez-tes alors d'un peu de farine et
mouiltez-les de crème fraiche. Vous pouvez
ajouter un filet ,de citron , mais peu, le goùt
de la morili© étant d' une finesse que rien
ne doi t altérer. Au moyen dime cuiller, vous
remplirez le pain évidé de oette masse au
parfum énivrant et vous te mettrez au four
chaud — sans excès — un quart d'heure.
Les morilles bten entendu , sont déjà cuites à
point et il s'agit simplement de dorer le pain.
Si la sauce est trop abondante, servez te sur-
plus à part.

Croyez-vous aux réves
mesdames ?

A^*» La superstition est indéracinabte
\ « Que dit ma clef des songes ? »
0 Elitre la veille et l'imagination.

Le nombre de per&onnes qui croient aux
rèves est, plus grand qu 'on peut le penser.
Les femmes surtout y croient souvent ,, car
il est dans leur nature d'aimer à entourer
ba vie d' un voile de mystère.

Des livres appelés «clefs des songes» exis-
tent depuis des siècles. Jadis, on prenait au
sérieux tes rèves qui exercaient fréquenunen l
une influence decisive sur la destinée ctes peu-
ples. Mages et prophètes jouatent alors un
grand ròte, et les femmes semblaient avoir
une prédisposition particulière pour cette cu-
rie use science.

Aujourd'hui , nous sourions de ces choses.
La science tenie de nous convaincre que tes
rèves résultent d' un estomac surchargé ou
de certains mouvements que nous faisons
dans notre sommeil. Mais, au fond de notre
cceur, nous nous refusons à accepter oes ex-
plications , si jieu romanesques. Nous rèvons
de feu , et tout le monde sait que te feu
signifie de l'argent. Alors, nous attendons
toute la journée l'arrivée chi facteur postai.
Et si, par hasard , il nous apporté de l'argent
aussitót nous attribuons à notre rève de feu
cette aubaine. Si, au oontraire, nous rèvons
d' une inondation, loute la journée, nous se-
rons inquiete, car la clef des songes nous
apprend qu 'un rève porte malheur. Et quand

une maille du bas se de fait , evidemment c'est
la conséquence du rève d'eau...

Rèvez-vous d' un cercueil? Ne vous ef-
frayez pas , car cela porte bonheur , dit-on.
Ceux qu 'on voi! morte dans un rève ont une
longue vie assurée , sauf cas contraires. Ain-
si , en 1914 , hi femme du grand-due Serge
de Russie rèvait que son mari avait été tue
par uni* bombe. Le lendemain , le grand-due
devant se rendre à une inspeetion d' une trou-
pe de police , sa femme le supplia de s'abs-
tenir. Le grand-due cècia aux instan ces de
sa femme et envoya un lieutenant à sa pia-
re — qui ne revint pas vivant de cette ins-
peetion. Ce qui n 'empècha pas te grand-due
Serge cle tomber victime, deux mois plus
tarcl, d' un attentat à la bombe.

Des rèves de femme ont également joué
un certain ròle dans la grande politi que.

« Il se passe plus de choses entre te ciel
et la terre qne notre raison ne te suppose »,
dit Hamlet. On connaìt des cas où des rèves
ont deformine toute une destinée. Une mère
rèva que son fils avai t fait une chute d a-
vion et vit très réellemenl Ip numero de
l' avion. On fit des recherches très précises
sur ce cas et on déoouvrit qu 'un avion muni
cle ce mème numero était ulilisé à Holl y-
wood pour tourner des films. Effectivement
le jour mème du rève, te fils s'était servi de
cetle machine pour simuler une chute. Nul
ìi 'expli quera comment il se fa it que la mère
rève, en Europe, cet événement qui se dé-
roulé en Améri que.

Et pourtant, on ne saurait décemment at-
tribuer un sens certain aux rèves; ne les pre-
nons donc pas au sérieux, — pas plus que
les chats noirs qui croisent nos chemins ou
les vendredis treize...

— J' avou© que j'y suis alte très fréquem-
ment, ces temps-ci, j 'était agacé, tiraillé .
J' avais besoin d'entendre un peu cte musique.
Elle me fait du bien aux nerfs.

— Les nerfs, les nerfs, reprit Dora. Un
homme doit avoir des muscles.

— Vraiment!... Vous auriez dù épouser un
acrouate, puisqu 'il vous faut des muscles.

— Oh! je n'en demande pas tant que cela,
mais je voudrais que vous fusstez un
peu moins nerveux et que vous n 'eussiez pas
de si étranges fantaisies.

— Il m'est impossible de changer mon tem-
pérament, mème pour vous plaire. Vous ne
ferez jamais d' un cheval arabe un percheron.
et puis, croyez-moi, s'il faut des muscles
pour accomplir de grandes choses, les nerfs
sont néeessaires pour faire de belles choses
ou pour tes sentir.

Le comte, s'approchant de sa femme, lui
mit te bras autour du cou et attira sa tète
contre lui :

— Allons, mia cara, ne vous alarmez pas
de mes fantaisies : elles sont bien innocentes,
je vous jure. Depuis tantòt deux ans qne
nous sommes mariés, je no vous ai pas fait
rinficlélité d' une pensée ou d'un désir... Nous
pouvons ètre très heureux ensemble; seu-
lement, ne gàtez pas notre bonheur par des
exigences mesquines, des jalousies bourgeoi-
sies. Quand j 'étais enfant, si l'on se fiait à
ma parole ou à ma sagesse, on n 'était ja-
mais trompé. Ayez oonfiance en moi.

Dora Sant'Anna — non plus Dora Carroll
tourna ses "lèvres vers la main qui la cares-
sait et la baisa rapidement , puis, se déga-
gean l de l'étreinte , elle regarda son mari dans
tes yeux.

— Est-ce vrai que la princesse Marina a
été vos premières amours? demanda-t-elle, in-
capable de retenir la brùlante question.

— Elle a été la première femme quie j ai
admirée, répondit le comte eniptoyant ha-
bitenient l'euphémisme américain. Et mainte-
nant , tàchez d'oublier cette abominable let-
tre. En permet lan t quelle vous trouble, vous
donneriez trop de saiisfaction à la personne
qui nous en veut.

— C'est promis.
— C'est juré.
Aussitót chez lui , le comte, avant de son-

ner son valet de chambre, examina de nou-
veau la lettre anonyme. Comme s'il eùt de-
vine l'auteur, une légère rougeur, un reflet
d'émotion passa sur son visage, il se mordit
la lèvre.

— Quelles sorcières que les femmes ! s'é-
cria-t-il en jetant la feuille bleutóe dans un
des tiroirs de' son bureau.

L'italien marte à une Américaine éprouve
dans tes premièrs temps mie certaine fati-
gué morate. Son indolence est exaspérée par
l'activité saxonne: son esprit, vagabond , er-
rati que, ramené sans cesse à la ligne droite
par l'esprit positif de sa femme, se révolte
sous 1© joug nouveau. Les continuels à-coup
provoqués par la différence de race et d'é-
ducation irritent sa sensibilité nerveuse, sur-
tout lorsqu 'ils sont donnés par une main un
peu dure. Le timbre monotone de l'étrangère
est mème pénible à son oreille musicate. Il
finit par s'habituer à tout cela, ou plutòt par
s'isoler. Il n 'entend plus que ce quii veut,
laisse faire et se trouvé parfaitement heu-
reux.

C'est un hiconsctent besoin de repos et

— Parfaitement.
— Pour l'amour de Dieu, n 'allez pas te

tuer dans le désir cte lui faire des muscles.
— Ne crai gnez rien . J'en prends la res-

ponsabilité.
— Alors, nous partirons quand vous vou-

drez.

A louer aux Mayens de
Nendaz

ioli petit chalet
6 lits , cuisin© et W.C. avec
eau, meublé au comp let, et,
à Sion , aux Mayennets ,
appartement neuf . confort
moderne, irois chambres,
cuisine, bain , chauffage à
l'huile.

S 'adr. au bureau du journal.

A louer pour de suite

APPflRTgPlT
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser à la Banque
de Sion.

A LOUER
appartement de 2 cham-
bres avec antiebambre,
conviendrai t pour bureaux.
S'adr. à M. A. de Ried-
mat ten, 14, Grand-Pont.

On demande
fa emprunter 4000 fr. sur
hypothèque ler rang sur
maison , grange. S'adr. s.
letlres A. H. au bureau du
journal .

d'harmonie qui attirai! Lelo auprès de donna
Vittoria , cette grande dame avec laquelle il
avait de si profonde s affinités. Sa voix bien
modulée, ses mouvements souples, sa gràoe
aristoorati que charmaient tes yeux du coni-
le. Elle savait quand elle devait parler ou
se taire, elle devinait la chanson ou la me-
lodie qui convenait à son humeur. Lorsqu 'il
l' avait revue dans le monde après son ma-
riage, il avait éprouve un immense soulage-
ment à la trouver cordiale et parfaitemen t
naturelle. Il n'avait pu deviner 'son héroisme;
quand l'homme n 'aime plus, il ne comprend
pas qu© la femme puisse aimer encore et
souffrir .

Rassiiré par l'attitude de donna Vittoria ,
Sant'Anna lui avait fait visite à l'heure où
elle recevait. Il s'était glissé d'abord assez
timidement dans son peti t salon, en com-
pagnie de quel que arni, puis il y était re-
tourné avec un plaisir croissant. On y était
mieux qu'au club. Il n 'avait, strictement par-
lant, aucun reproche à se faire : la princesse
n 'était plus pour lui, qu'une vieille amie. Il
aimait Dora, sa jeunesse, sa gaìté. Le foyer
domestique tei qu 'elte le lui avait fait , bril-
lant et moderne, lui semblait agréable, sain et
confortable; il entendait. bien y cantonner sa
vie. Ce billet anonyme te troubla cependant.

Oui , ces temps derniers, il étai t alle, non
pas chaque jour , mais très souvent , chez don-
na Vittoria. Il se-rappela tout à ooup, les
paroles de eette romance qu 'elte avait chan -
tée te soir mème. Invo lontairement, ses lè-
vres répétèrent:

Temps passe,
Pourquoi ne revtens-tu plus ?

Et, alors, oomme pris de peur:
— Diavolo! s'écria-t-il , allons en Améri que

(A auivr.)

Chers lecteurs et amis
de la « Feuille d'Avis du Valais », en faisant
lire notre journal dans votre entourage, vous
nous procurerez des adhérents.


