
Une criante injustice
Quand on aborde , dans le domaine politi-

que et social , certaines questions délicates
qui revètent un càractère d'ordre moral , on
ne saurait assez prendre de précautions pour
écarter tonte susp icion à l'égard de la s in-
cerile des pensées qu 'elles insp irent.

On a parfaitemenl conscience de toucher
à des souvenirs qui rappellont d'émotionnan-
tes con Irò versés populaires.

On voudrait  dire à leur sujet son op inion
sans susciter les haines et les luttes qu 'ont
fail  naìtre les actes et les mesures que l' on
veut dénon cor.

D'aucuns estimeront sans doute qu 'il n 'est
pas sans imprudence de s'exposer à réveiller
de vieilles querelles que l'on s'étonne au-
jourd 'hui qu 'elles aient été si frémissantes
à leur moment.

D'autres , par contre , ne parviennent pas a
penser qu 'il faille indéfiniment garder le si-
lence et ils estiment mème que l' affirniation
de la vérité est d'une actualité constante et
qu 'on ne saurait, sans làcheté , hésiter à dire
au noni de la morale ce que reclame la jus-
tice.

Nous voulons parler des mesures législati-
ves qui ne respectent pas les convictions et
les droits de chacun.

Qui , en effe t , oserait affirmer que l'esprit
de justice et dèquité fut l'inspirateur de l'Art.
51 de la Constitution federale qui prononce
que certains ordres rebgieux et les sociétés
qui leur sont affiliées ne peuvent ètre regus
et tolérés dans aucune partie de la Suisse.

Et les dispositions constitutionnelles ajou-
ten t .que cette interdiction peut s'élendre aus-
si par voie d' arrèté à de nouvelles associa-
tions dont on jugerait l'action dangereuse
pour la paix confessiomielle.

Or, aujourd 'hui que l' on parie tan t de jus-
tice, de tolérance et de charité , nous disons
qu 'il est souverainement injuste de contrain-
«li*_ à l'exi! dos oitoy-ens suisses parce qu 'ils
sont prètres ; de blesser et, de froisser dans
leurs convictions intimes tous les catholi ques
d' un ,pays ;

et de priver de leurs droits civi ques des
citoyens qu 'insp irent le meilleur patriotisme
et le dévouement le plus absolu.

Auraient-ils fait oeuvre si mauvaise qu'on
les estime plus dangereux et plus indi gnés
que les plus violents ennemis cle la patrie!?!

Est-ce juste? Est-ce log ique?
Et ce qui est si douloureux et ce que nous

voulons soumettre à l'impartiate méditation
de ceux qui, comme te rédacteur du Con-
fédéré, sont restés fidèles à ces mesures
d'exeeption , c'est que rétablissement en Suis-
se peut èlre retiré à certaines catégories de
cito yens.

Mais auxqueltes?
C'est ici que la blessure est particulière-

ment crucile et qu elle nous laisse si meurtris.
Tout d' abord , aux prètres qui font partie

de certains ordres, puis aux citoyens qui ,
par suite d'un jugement penai , ne jouissent
pas de leurs droits civi ques;

à ceux qui ont été plusieurs fois punis de
délits graves;

et enfin , à ceux qui troublent l' ord re pu-
blic ou tes bonnes moeurs.

C'est don c dans la catégorie des infàmants
et de déchus que l'on range des catholi ques,
des prètres sur lesquels aucun reproche sé-
rieux n 'a jamais pu ètre prononce .

Et il y a en Suisse, et il y a en Valais,
des citoyens, des mag istrats, au reste , fort
respectables qui , par opportunismo, par in-
térèt ou par faiblesse, renoncent à réclamer
la suppression de telles mesures si vexa-
toires?

Il y a donc chez nous des citoyens honnè-
tes et paisibles qui , par le càractère relig ieux
qu'ils ]>orten t , soni méprisés et flétr is com-
me des tarés et son t exclus de la famille
nationale comme cle vite traitres.

Et pendant ce temps, trònent fièrement sur
nos places publiques et dans nos assemblées
l>opulaires ceux qui , pour ainsi dire , sous la
protection de l'Etal , proclament avec force
le mépris de toute morale, et la baine de tou-
te patrie et qui onseignent publi quement que
la famille ne doit plus ètre, que la propriété
est un voi , quo te droit est un leurre , que l'au-
torité est une tyrannie et que la revolution
au profit des fronts rouges est un devoir
qui s'impose?

Et il faudrait  se taire toujours et noyer
dans une doulour muette les légitimes reven-
dications que l' on formulerait devant une si
criante injustice ?

On préfère donc tes Sans-Dieu , tes franrs-
macons et les communistes aux prètre s et
aux saints?

Se taire toujours?
N'est-il pas singulièrement attristant de voir

tant de res|>onsabtes se complaire et s'habi-
tuer fa vivre dans l'injustice et te désord re
au bénéfice d' un concordat intime qui devrait
répugner à leurs consciences.

Et pourtan t , te sentiment de la justice doit
repousser toutes les préoccupations secrètes

et personnelles et le droit d'égalité entre tes
citoyens que proelame cette mème perfido
Constitution , doit réclamer impérieusemeiil
qu 'on mette une fin fa cette persistante ex-
ception cpii n 'est qu 'une flagrante violation
du Droit.

Oserait-on prétendre qu 'on ne doit pas re-
venir sur de telles mesures parce qu 'elles soni
intangibles ou parce qu 'il n 'est pas opportun
de tes relever au point de vue de la pa ix
confessionnelle?

Cette affirmation, teintée d'égoi'sme, giu-
dèo souvent par Finterei et marquée surtoul
par la peur n 'est qu 'un vul gaire sophisme.

Ce qui est précisément inlangible , c'esl la
justice et l' un des premièrs et des p lus iin-
périeux devoir de nos législateurs chrétiens
est certes d'extirper , aujourd'hui , tout ce qui ,
dans l'oeuvre des Constituantes d'hier , porle
gravement atteinte aux droits et à l'égalité des
citoyens.

C'est dans ce sens que cette révision cons-
titutionnelle devrai t ètre requise.

Elle engendrerait certainement, sur le ter-
rain national, tes plus sùrs accommodements
et les plus franches réconciliations.

Elle serait un gage d'union plus étroite en-
tre les Confédérés.

Elle prouverait qu 'il n'y a plus d' arrières-
pensées dans ce domaine el qu 'au-dessus des
droits striets de la justice legale, il y a les
larges horizons de l'universelte tolérance où
les esprits peuvent se donner carrière sans
cesser de se comprendre et de s'aimer.

Certes, nous reconnaissons qu'une telle ac-
tion révisionnelle devra ètre giudèe par une
grande prudence dans les termes et par une
intelligente modération dans la forme.

Nous devrons, dans tes contaets indispensa-
bles, éviter tes beurts qui froissent et garcter
la soucieuse mesure qui s'impose.

N' oublions jamais, en effet , que nous vi-
vons dans un pays où l'histoire a établi un
regime de contrepoid s minutieux et. sage enlre
tes diverses confessions, ce qui les a ainenées
à cohabiter pacifi quement au lieu cle se com-
battre.

Aussi, estimons-noiis que c'est, avant tout ,
sur le terrain national qu 'il convient de re-
chercher la solution d' un tei problème.

Nous devron s, en tous cas, ne jamais nous
départir de notre esprit de concorde et d' apai-
semenf. Nous devrons soulever cette queslion
avec la dignité et ia tranquillité qu 'elle recla-
me. Nous devrons la développer devanl nos
Confédérés d' autres confessions, avec le pur
et vrai sentimeli ! de vouloir faire réparer une
injustice d' ord re national et une erreur d' or-
dre inorai et social .

Il faudra peut-ètre du courage, de la con-
fiance et de la fierlé. Il faudra retrouver
sa liberté d'appréciation et son esprit d' in-
dépendance.

Il faudra peut-ètre, accepter un instant ,
un certain trouble dans tes situations acqui-
ses' et dans les rapports personnels réci pro-
ques.

Il faudra se départir de la beato somnolon-
ce où s'engourdissenf tes esprits.

Mais à quels sacrifices ne doit-on pas ètre
prèts, si sin cèrement on est décide à ne plus
éviter une discussion fa laquelle les conscien-
ces catholi ques ne sauraient p lus longtemps
se dérober.

Nous devrion s, au reste , nous souvenir de
la consigne donnée par le pape Leon XIII ,
lorsqu 'il nons dit:

« Le pouvoir vien t de Dieu et il faut le
respecter , mais la législalion vieni dos hom-
mes aussi , lorsqu 'elle est mauvaise, il faul
la combattre par lous les moyens légaux el
honnètes.»

N'est-il pas à craindre cpie, pour détermi-
ner ce revirement nécessaire, il faille sus-
citer de nouvelles alarmes et de nouvelles
épreuves?

C'est possibie. Mais qu 'imporle?
La lueur qui se lève ne s'éteindra pas et

revolution sociale qui s'accuse dans Ies idées
et dans les faits aboutira certainement. daus
un sens favorable sous la poussée d'une op i-
nion publi que mieux rensoignée el mieux dé-
gagée des erreurs et des préjugés d' un regi-
mo qui a vécu.

Nous aimons donc fa penser qu 'après avoir
rassemble los raison s Irè s plausibles , d'es-
pérer que les tomps prochains apporteront
aux catholi ques clos devoirs redoublés pour
obtenir les justes réparations qu 'ils rechi -
mene

Mais, pour cela, il faut que nos mandatai-
res à Berne, se dégagent un moment , dos ta-
ches positives qui tes sollicitent cte tous cò-
tés et qui tes absorbent.

Il faut qu'ils réfléchissent et pensent que
l'heure est fa l'examen de conscience, si l' on
ose encore ètre ot se diro tes eollaborateurs
do Dieu , de ce Dieu qui , en revètant l 'hu-
manité pour nous unir , nous a appelés à
faire régner sur la terre la « paix », mais
avant tout la « justice ».

Civis
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chants qui n 'ont. pas peu contribué à l'écla t

La commune d'Ardon a riionneur de rece-
voir aujourd'hui , dan s ses murs, les membres
de la Société valaisanne d'éducation.

Au momenl où , dans le monde entie r, un
duel aebarné se livre dans le cliamp clos de
l'école, entre la loi morale et l'immoralité
la commune d'Ardon est heureuse de mani-
fesler toute sa sympathié à cette société,dont
le programme, épris d'idéal , a trace dans la
terre valaisanne, un sillon ineffacable.

Fidèle aux traditions de ses pères, la com-
niune d'Ardon fut toujours, dan s le domaine

M. Prosper THOMAS
Président de la Société d'Educatimi .

Fn 1898, un homme de grande valeur , M.
Francois Giroud fui appelé par les membres
de la Société, à diriger ses destinées. Il con-
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d'une reine.

scolaire, à l' avant-garde du progrè s, et elle
est fière de compter parmi ses enfants, les
pionniers de la grande cause de l'éducation
de la jeunesse.

Aussi , est-ce avec joie qu 'elle accueille,
en ce jour, tous ceux qui , dans ces temps
durs et difficiles , assument la tàche, belle
mais ingrate, de former le coeur et l'àme de
notre population.

Dans le charme de ses vergers en fleurs,
au pied de son antique clocher, ebe adressé
à ses hòtes, la plus cordiale bienvenue.

serva cette fonction jusqu 'en 1902, date à
laquelle Mgr Gabriel Delaloye, alors cure de
Massongex, occupa le fauteuil présidentiel.

Pendant 18 -ans, Mgr Delaloye consacra
sa brillante intelligence et son dévouement
à la cause de l'éducation. Appelé au Chap itre
de la cathédrale de Sion, il abandonna la pré-
sidence pour la confier à son jeune et actif
collaboraleur, M. Prosper Thomas qui, depuis
lors, lutte, combat avec le courage et l'ener-
gie d'un colonel, pour défendre les droits de
l'instituteur valaisan et améhorer son sort.

Ajoutons que, depuis sa fondation , la So-
ciété a toujours trouvé auprès des chefs de
département , un appui généreux et fidèle.

Tous sans exception : MM. Henri Bioley,
Leon de Roten, Chappaz , Laurent Rey, Bur-
gener, Walpen , "Escher et te chef actuel ont
soutenu tes efforts du corps enseignant.

M. Paul PIGNAT
Fondateur de l'Ecole primaire.

L'Ecole primaire
Une des plus belles ladies accomplies par

la société esl, sans contredit , te fondation
en 1882, du journal « l'Ecole primaire ». Les
instituteurs auront , aujourd'hui , une pensée
de reconnaissance envers le fondateur de ce
journal , le regretté M. Paul Pignat. Pendant
4.3 ans, M. Pi gnat. rédigea la revue pedagogi-
che valaisanne, qui répond aux aspirations
et aux besoins des instituteurs de noire pays.
Il sut la rendre intéressante, l'animer et la
faire aimer. M. Pignat ne déposa la piume
rédactionnolle qu 'en 1925, pour la remettre
à M. Louis Delaloye, qui venait d'entrer au
Département cle l'Instruction publi que.

La démission du conseiller d'Etat
de Cocatrix.
Charge par le président du Conseil d'Etat ,

AI. Haegler a rendu visite au conseiller d'Ftat
de Cocatrix pour lui communiquor tes in-
ten tions du parti conservateur.

M. do Cocatrix , très éprouve par la mala-
die , a laisse entendre qu 'il donnerai t sa dé-
mission si une pension lui étai t assurée.

Nous croyons savoir quo te Grand Conseil
accèderà au désir cle M. de Cocatrix.

Saint a vous, maitres vaillants,
Pionniers du champ de l'espérance,
t )ù s'enlr 'ouvrent par tous les temps
Les fleurs si frèles cle l'enfance !

Saint  fa vous qui conservez
Jalousement ces plates-bandes
De roses, de lis et d'oeillets ;
Trésor des mon'ts , regrets des landes !

Salil i à vous qui préservez
Tous .ees bouquets des noirs orages !
Salut à vous qui conservez
Leurs parfums subtils ou sauvagesI

Vous ètes dans notre pays
Les artisans d' une oeuvre sainte,
Puisque les coeurs et tes esprits
Doivent recevoir volre empreinte !

C'est vous qui moulez les cerveaux
De nos enfants , demain des hommes;
C'est. vous qui pour des temps nouveaux
Les préparez , comme nous sommes ! .

Coinme nous sommes, aujourd'hui,
Comme nous voulons toujours ètre :
Dans notre coeur la foi qui luit,
Sur notre front , Dieu seul pour maitre!

Comme nous sommes! — Valaisans,
Rivés au sol par chaque atome.
Si vous voulez, des paysans,
Mais dont le champ est un royaume !

Un royaume où la Liberté
Se montre constamment sans voiles,
Où règne te plus bel été,
Où sont les plus pures étoiles I

Oli *les ruisseaux dans le ravin - - --¦¦ •
Chanlent des romances étranges,
Où croit le plus pétillant vin,
Un vin qu 'ont dù planter les anges!

Ah! que nos fils entre vos mains:
Arbrisseaux à la tendre écorce,
Se dressent sur tous nos chemins
Avec leur jeunesse pour force!

Et puis qu 'ils deviennent plus tard,
Cliènes puissants à nos frontières,
Contre tout orage un-rempart,
Comme aujourd'hui le sont leurs frèresI

Et le Valais vous ¦ bénira
D'avoir su dans ces jeunes àmes
Jeter le grain qui germera
Malgré tes haines et les blàmesl

Aussi, je bois à votre effort
Pour que la moisson soit superbe,
Vous nous rendrez en ép is d'or
Le blé que l'on vous donne en herbe !

A vous, Messieurs, mon verre plein.
C'est un nectar, fruit de nos vignesI
Le Ciel fait mùrir à dessein
Le meilleur vin pour les plus dignes l
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La Messe solennelle de M. ie Chanoitie
Leon Imesch.
M. le Chanoine Leon Imesch , qui avail été

ordonne prètre le samedi de la Pas_iou el
avait célèbre sa première Messe à l'Abbaye
de Saint-Maurice, le tendemain, cérémonie
que la « Patrie v alaisanne » a rapportée en
détail, a chante la Grand'Messe, dimanche,
à Sierre.

M. l 'Aumònier Rey a prononce, à celte oc-
casion, un magnifi que sermon sur te Sacer-
doce, relevant, dans les termes tes plus éle-
vés, l'identité qui existe entre te Christ et
te Prètre et soulignant , avec une délicatesse
infinte, te ròte bienfaisant de la famille dans
l'éclosion des vocations sacerdotales.

La Sainte-Cécite a exécuté une foia de
plus, de facon excellente, de très beaux

de cette petite cérémonie.
¦ ¦ ¦¦

Chronique militaire
Le colonel Marquart , chef d'arme de l'artil-

lerie, a inspeeté vendredi et samedi, l'école
de recrues de convoyeurs, en grande cour-
se dans la région de Chippis.

Il a été satisfait de l'état et de la discipline
de la troupe.
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Aisurancet pour Automobllas

C. Aymon & A. de Rivaz
SION S

Historique de ia Sociéfé valaisanne d'éducation
Vers 1873, tes luttcj confessionnelles ecla-

lèienf en Suisse. Aux Chambres fédérales,
plusieurs dépulés, partisans de la centralisa-
tion , désiraient inserire dans la nouvelle
charte le principe de l'immixtion de la Con-
fédération dans le domain e de rinstruction.

La perspective d'avoir un bailb federai sco-
laire provoqua dans les pays catholiques et
lédéralistes une émotion. Cette émotion se
traduisit par un regain d'activité en vue de
développer toujours mieux l'enseignement
dans les écoles.

Un Valais , M- Rey-Mermet, de Troistorrents,
se mit à la tète du mouvement sous l'ins-
pira liou du chef de l'Instruction publique de
l'epoque, M. le conseiller d'Etat Henri Bio-
ley et fonda la Sociélé valaisanne d'éducation.
Des assemblées crinstitutenrs et de mem-
bres des commissions scolaires eurent lieu
à Sion, Géronde, Monthey, St-Maurice et. Mar-
ti gny*

A M. Rey-Mermet succèda un autre en-
fant de Troistorrents : M. le Rd Chanoine Nan-
termod. Quelques années plus tard , M. le
conseiller d'Etat prit lui-mème en mains, les
rènes de la présidence, seconde par le Rd
chanoine l'iirnter.

REICHEHBACH FRÈRES & Cle. SION
F A B R IQ U E  D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MAGASINS

Toast aux instituteurs ualaisans
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."Gorrespondanc-e particulière)

Les dernières victoires itaiiennes avec l'oc-
cupation cle Dessié pourraient bien marquer
aussi la prise très prochaine d'Addis Abeba,
capitale de l'Ab yssinie, où la situation est
désormais désastreuse pour te nègus. Il n 'est
donc pas étonnant que te Comité des Treize
se soit trouvé à Genève dans une situation
particulièrement delicato et diffici le. Los pro-
positions itaiiennes ne sont, en effet , pas de
nature à contenter la S. d. N., laquelle, pous-
sée par l'Ang lelerre, ne semble pas vouloir
admettre des négociations en dehors d'elle.

L'Italie demande, on le sait, que les négo-
ciations d'armistice éventuelles aient lieu en
Afrique orientale, directement , entro les chefs
des armées belligérantes et te nègus. Quant
aux négociations de paix, elles devraient a-
voir heu ailleurs qu 'à Genève ; tes troupes é-
thiopiennes seraient désarmées de facon à ce
que, en cas d'échec, elles ne puissent re-
prendre les opérations militaires.

A quoi le nègus répond , en faisant un su-
prème appel à la S. d. N., lui demandant de
constater que l'Italie refuse de négocie r dans
le cadre et dans l'esprit du pacte : « Il faut
donc, dit-il , appliquer à l'agresseur, toutes
tes sanctions prévues pour venir au secours
de la victime de l'agresseur.»

On voit par là combien les difficultés ne
font que s'aggraver, la Grande-Bretagne ne
voulant guère admettre comme acceptabtes
des négociations de paix entre l'Italie et l'E-
thiopie, dont la S. d. N. serai t excìu'e.

D'autre part, le gouvernement éthiopien re-
fusant tes propositions itaiiennes sur la pro-
cedure à suivre concernant les négociations
de paix, te Comité des Treize n 'a pu que cons-
tater l'échec de la conciliation pour un rè-
glement du conflit italo-éthiopien. Le Con-

. seil de la S. d. N. fut donc convoqué pour
prendre une résolution constatant que la mis-
sion des Treize est terminée et que celle
des Dix-Huit doit décider du sort des sanc-
tions... A moins de faire un nouvel appel
aux deux gouvernements, de facon à mieux
pouvoir temporiser jusqu'après les éìections
francaises et surtout après une défaite plus
complète encore du nègus, dont te refus cas-
sant est considère comme une maladresse.
Une abdication du souverain éthiopien pour-
rait peut-ètre améliorer cette situation singu-

lièrement compliquée par le fait que 1 Italie
s'occupe peu de Genève et ne songe tout
naturellement qu'à profiter de sa victoire pour
exploite r et mettre en valeur tes territoires
conquis par une machine de guerre d'une
formidable puissance, d'ailleurs admirable-
ment dirigée et organisée.

Espérons, en tout cas, que ce nouvel a-
joumemonl concernant la conclusion de la
paix, ne verrà jamais naìtre la moindre
tentative d'aggraver des sanctions, lesquel-
les, sans te moins du monde avoir empèche le
génial administrateur qu 'est Mussolini de
poursuivre sa conquète, n 'a fait qu 'aigrir les
relation s de l'Italie avec tous les Etats qui
les ont appli quées, uniquement poni* remplir
loyaleinen t leurs obli gations, en tant que si-
gnataires du Pacte; le tout , pour te plus
grand profit des entreprises germaniques qui
ont eu cette chance inespérée pour elles cle
voir de grandes puissances occidcnlales sanc-
tionnistes à l'extrème en Etbiopie et simples
spectateurs dans la question de la remitita-
risation à outrance de la province rbénane !

Une fois de p lus, en ce bas monde, Adolf
Hitler aura pu constater la vérité du dicton
qui nous enseigne combien la fortune vient
touioi'r ' en aide aux audacieux.

La paix devra forcément ètre bientòt con-
clue entre les belligérants. Le gouvernement
éthiop ien quitte déjà sa capitate, si bien que
le jour où le nègus devra mettre bas les ar-
mes ne saurait plus ètre très éloigné. La S.
d. N., envers qui Mussolini n 'a pas beaucoup
d'égards, aura l'avantage d'ètre « informée
au fur et à mesure des résultats acquis.»

En attendant, aucune décision importante
touchant la brillante question des sanctions
ne sera prise avant les prochaines éìections
parlementaires francaises. Ce n 'est qu 'alors
que l'on pourra bien se rendre compte si un
sérieux rapprochement de tant de concep-
tions diverses est chose possibie ou non.

C'est pourtant d'un tei rapprochement que
peut dépendre l'avenir de la S. d. N. autant
que celui de la paix, et si ce nouveau délai
de trois semaines h'est pas utilisé dans ce
but , l'imbroglio actuel ne fera que s'aggraver.

'Bien malin celui qui pourra jama is s'orien-
ter dans ce sombre labyrintlie !

Alexandre Ghika

Le Club Alpin à Marseille
Répondant à une aimable invitation du club

alpin francais, mie délégation du club .alpin
suisse est allée faire un voyage de quelques
jours à Marseille.

Cette délégation était composée, il fau t le
dire, de plus du 50°/o de Valaisans.

Rien de plus naturel, puisque c'est en Va-
lais que siège te comité centrai, dont le pré-
sident est M. Alphonse de Kalbermatten.

M. Alphonse de KALBERMATTE N
Président centrai du C.A.S.

Lui-mème, accompagne de plusieurs mem-
bres du comité: M. Dr Pellissier, M. Fernand
Gaillard, M. Michel de Riedmatten, M. Lorenz,
M. Ruedin, M. Mévillot, M. Rey prirent part
f a l'expédition.

C'était presque une délégation valaisanne
qui allait ainsi rendre visite aux villes en-
soleillées de la Provence.

La gaìté n'y perdit rien. Au contraire.
D'ailleurs, les clubistes de Fran ce avaient

tout prévu pour qu'elte regnai et nos voya-
geurs n'eurent qu'à se congratuler de l'accueil
cordial qui teur fut réserve.

Constamment pilotes, par le président du
club de Provence, l'airnable M. de Valon, à
la verve et au coeur bien marseillais, nos vo-
yageurs garderont le meilleur souvenir de
leur séjour sur la còte d'Azur.

Politique valaisanne
Une réponse au groupement des jeunes

oonservateurs.
L'avenir est à la jeunesse. Ardente, enthou-

siaste, nourrie des idées nouvelles, préparée
par ses études fa résoudre les questions so-
ciales, elle veut maintenir, au-dessus des lut-
tes politiques, le flambeau de la . patrie.

Dans les pbs de son drapeau, elle a ins-
crit: désintéressement, justice, charité.

Programme séduisant qui, dès qu 'il fut de*
ployé, ' sourit à la masse. Mais pourquoi faut-
il que ce bel élan soit gate par l'ambitimi

: de quelques-uns?

Le soir mème de leur arrivée, le champa-
gne d'honneur leur fut offert dans le locai
pavoisé aux couleurs franco-suisses.

Le lendemain fut consacré à une visite dé-
taillée de la ville et à celle d'un luxueux pa-
quebot des Messageries maritimes. Puis, une
vedette les conduisit à travers te port , jus-
qu 'au tunnel de Rode, pour revenir par la
haute mer et le célèbre chàteau d'If.
Plus d' un passager recut alors le baptème de
la mer et fut mème cop ieusement arrosé par
les éclaboussures des vagues que les bourras-
ques jetaient contre les flancs du bateau.

La journée se termina par une reception fa
la mairie, suivie d'un banquet offert par te
Club Alpin francais.

Au champagne, les toasts s'échang èrent.
Dans un discours fort remarqué, M. de Kal-
bermatten exprima la joie de ses compa-
triotes à resserrer, dans une manifeslalion
aussi cordiale, tes liens qui unissent les clubs
suisses et francais. Au nom du C.A.S., il
offrii aux clubistes de France, un tableau
du Cervin, du peintre Gos.

MM. de Valon, Angst, Consul suisse, Prax ,
Président de la Chambre de commerce, et
un représentant. des autorités marseillaises
eélébrèrent à teur tour l'amitié franco-suisse.

Le lendemain, des cars conduisaient nos
clubistes à la « Ciotat » où, après une vi-
site des ateliers de construction navale et
d'un gros navire en chantier, un banquet,
agrémenté d'une succulente bouillabaisse, leur
fut servie chez notre compatriote Charley.

Après Marseille, Avignon qui, dans son mu-
sée, derrière les hautes mùrailles de son g i-
gantesque palais des Papes, abrite un glo-
rieux passe. La reception fa la mairie, tes
discours échangés entre M. de Kalbermatten
et te sénateur maire d'Avi gnon furent, très
cordiaux. L'on se separa après avoir en-
tendu des chansons provencales, accompa-
gnées de fifres et tambours, exécutées pal-
mi groupe choral en costumes du pays.

Au terme de ce beau voyage, tes membres
du Club Alpin suisse remercièrent chaleureu-
sement leurs amis francais de leur charmant
accueil. Ils formulèren t le souhait de tes
voir, un jour , en Valais.

Dans le Haut-Valais, le groupe des jeu -
nes conservateurs fit d'excellents débuts. Il
osa protester, à la face du pays, contre tes
injustices et le favoritismo cte la majorité
du gouvernement. Malheureusement, sou dé-
sir de jouer immédiatement un ròte, donna
au peuple l'impression que derrière te ma-
gnifique programme elaboro, se cachait Tam-
bition de quelques dirigeants. Ce reproche
ne s'adresse pas à M. Kaempfen , le chef
intelligent et désintéressé du groupement , clont
l'intelligence égale la modestie.

Nous souhai tons ardemment que les j eunes
Hauts-Valaisans reconnaìtron t leur erreur. A
cette condition , l'avenir leur appartient.

11 en est de mème dans le Bas-Valais. Los
jeunes conservateurs onl elaborò un pro-
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Après le match de reines
La reine au micro

Ayant suivi, avec un intérèt passionile, les
joutes pacifiques entre vaches, qui se dé-
roulèren t dimanche à Vélroz, nous avons crii
intéresser nos lecteurs en demandan t à la
reine cantonale, un court interview et avons
installé, devant elle, un micro , afin de radio-
diffuser not re entretien.

La reine nous recut de bonne gràce et ré-
pondit aimablement à la plupart de nos ques-
tions.

•— Souveraine ! débutai-je avec te plus pro-
fond respect, que pensez-vous de la jo urnée
de Vétroz?

— Je suis très heureuse d' avoir gagné mon
titre de championne valaisanne des vaches du
Centre, et j 'en reporte tout l'honneur sur mon
patton et sur la commune de Savièse.

— Trève de modestie, souveraine I Vous
vous ètes aujourd'hui magnifiquement com-
portée, et vous avez brillamment, conquis
l'honneur qui vous revient.

L'organisation de la fète vous a-t-elle più?"
— Elle était bornie en tous points, et je ne

puis que me félici ter des soins et prévenan-
ces que je recus de la part des organisateurs
et du principal aniinateur, Louis Besse.

— Que pensez-vous de la Fédération des
Producteurs de lait ?

— Cette question me paraìt insidieuse, cher
monsieur, et je crains que vous ne cherchiez
à me tendre cjuelque sournoise embiìche. Au
point de vue officiel, je dois vous dire que
jé pense oomme mon patron ; mais fa mon
point de vue personnel , je vous avoue que
je ne pense rien du toul. Je vous autorisé à
faire état de cette déclaration.

— Permeitez-moi , olière souveraine , de
vous demander alors quelque chose de plus
personnel. Que pensez-vous de l'amour?

— L'amour? Connais pas.
—- Comment ?
— A nous autres reines, ce n 'est , en tous

cas, pas permis d' y songer. Plus tard , on ver-
rà, quand j 'aurai décroché quel ques couron-
nes...

Et la reine arbora inslantanéin en t tes yeux
rèveurs d'une jeune fille qui lit  « sa lecon
d' amour dans un pare.» I l

— Que pensez-vous de la politi que fran-
caise?

— La polilique francaise est celle erui res-
semble le plus à notre vie de lutteuses. Elle
est essentiellement vache. Les hommes de-
viennent d' abord députés... puis ministres,
avec les mèmes armes que nous... avec les
comesi

» Quant aux contribuables, ils sont aussi
faits à notre image et ressemblan ce : ils sont
traits de pis en pisi

— Vous ètes cruelle, souveraine; mais vous
vous avez sans doute raison ! Pensez-vous quo
l'on doive réduire te nombre des dépulés ,dans
not re canton?

— Je pense qu'un homme averli en vaut
deux, et que d'avoir averti nos députés qu 'ils
allaient ètre réduits, cela a déjà doublé la
valeur de notre parlement !

Je ne voulus pas abuser des instants pré-
cieux de l'airnable reine cantonale. Je n 'al-
lais cependant pas la quitter sans lui po-
ser une dernière question qui me tenait au
coeur.

— Que pensez-vous de la politi que de Sa-
vièse?

Je regrettai aussitót cette question vraiment
trop indiscréte, car te .noble animai me re-
garda d' un air de reproche, avec l'expression
de quel qu 'un qui aurait envie de vous dire :
« Mèlez-vous de ce qui vous regarde ! », puis
bat tan t des cils, elle se retourna brusquement
et poussa un beug lement cpii me fendil  le
coeurI

Sur le sol ... deux petites taches humides !
Je dementai te micro et m'en aliai rèveur!..

Marcel SUESSE .

granirne politique et social , susceptible de ral-
lier toute la jeunesse. Pourquoi se prèter à la
première occasion aux combinaisons poli t i-
ques et électorales?
'"Leu comité cantonal du parti conservateur

a -.l'interi tion d'offrir te prochain siège va-
cali! au Conseil d'Etat à la minorité radicale.
C'est le bon sens, l'amour du pays qui le
guictent dans cette vote.

Les déclararM's~aeTT'. rjscher parues dans
« te Curieux » et celles de M. Evéquoz, en
cte nombreuses occasions, soni catégoriques.

11 s'agit aujourd'hui, d'une manière impé-
1161166*- de sauver' le pays d'une catastroplie.
Tous les bons patriotes doivent s'unir  et
adopter" le programme trace par la commis-
sion des finances, auquel le parti radicai
a apporté sa loyale et précieuse collabora -
tion.

M: Evéquoz le sait. Aussi n 'a-t-il pas l'in-
tention de poser au parli radicai des condi-
tions draconniennes.

Dès lors, on ne comprend pas pourquoi
un groupement de jeunes conservateurs ose
aujourd'hui , combattre l' op inion de la ma-
jorité du parti et refuser la collaborai ion du
parti radicai. Le tour des je unes arriverà .
Qu 'ils prennent patience.

Il est permis cle se (romper , il est man
vais de persévérer dans l'erreur.

A.L.

Piétons !
Regardez à gauche, puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru -
dents aux carrefoursl

Imbattable!
/f\ M' /<*̂ \
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Aux Chambres Fédérales

Les comptes de la règie des alcools
Encore un mare de dòle avant que la

Confédération en fasse de la benzine, s'écriait
hier après-midi, un conseiller national dans
un restaurant bernois. Il était à son troisiè-
me petit verre de cet àlcool concentré sans
lequel aucune digestion n 'est possibie et sul-
la fi gure congestionnée du député se lisait
l'amour de Ja bornie chère.

A yant bu son troisième verre de mare, il
se cìiri gea vers le palais federai.

La réflexion cle ce représentant du peuple
me revin t fa l' esprit , au cours d'un débat qui
commenca à 15 heures, devant une salle
nombreuse et qui se termina à 8 heures,
devan l une dizaine cle députés.

On discula it les comptes de la règ ie des
alcools, doni le déficit annue l fait l' objet
ctes critiques de tout te peuple suisse à l'ex-
ception de quel ques fonctionnaires, grasse-
ìiient payés, qui parcourent le pays dans
des automobiles cle luxe pour embèter te pe-
tit paysan .

Où sont les belles promesses faites lors
do la campagne de W30 pour faire voter par
le peuple la loi sur l' alcool?

Devant le peup le, on déclara que la nou-
velle loi poursuiva il deux but: bitter contre
l'alcoolisme en réduisanl la consommation de
schnaps, et procurer fa la Confedera tion et
aux cantons cle substanttel'tes recette s. Le
premier but a été partiellemen t atteint et te
second fut un échec sensationnel qui frise
le scandale .

Au lieu de rapporter vingt millions, ainsi
qu 'on le proclama avec force, en 1930, la
règie des alcools fait, en deux ans, un défi-
cit cle 21 millions. Le peuple suisse toul en-
tier en est ontré , et l' ancien conseiller fe-
derai Musy, auteur de la loi , perdi t  pour
ce motif un peu cle son pres'ti ge et de son
aùtorité.

On s'attendai! clone fa entendre te dépulé
fribourgeois défendre son oeuvre et exposer
son opinion.

Les feux oraloires furent ouverts par le
député socialiste bernois Reinhard! . Los ar-
guments qu 'il développa sous forme de mo-
tion pour demander la revision de la lég is-
lation ne soni pas sans foiidements. Que le
peup le suisse mange loul  d' abord ses frui ts
savou reux , qu'il en fasse de la confiture et
dos conserves avant de les je ter à l' alambic!

L'agrarieu Melili lui succèda à la tribune
pour défendre la règie.

D'après lui , lo déficit  est artificiel. Tout
redeviendra normal lorsque tes slocks annuols
seronl épuisés. Quant  au radicai Seiler, de
Bàie, qui a un souci tout  particulier pour tes
finances cantonales , il rappelle les promesses
fa i tes .  Les cantons sont dans une situation
inextricable. Le radicai Gabathulér, de St-
Gall, appuie l' agrarioii Meuli et l'indispensable

Duttweiler fait une cliarge à fond conlre les
erreurs commises et les abus constatés à la
logie. Il demande un rapport complémentaire.
A tous ces députés, M. le conseiller federai
Meyer répond par un trop long discours. 11
commencé par .lancer une pokUe..,cont__ . J_L
Musy. Si les amorlissements avaient élé faits
dès le débul , Ja situation ne serait pas au-
jourd 'hui si mauvaise. Le président de la
Confédération reconnaìt tes erreurs du Con-
seil federai ; il promet de faire tous ses ef-
forts pour améliorer la situation. Il apparte-
nait au conservateur Stutz (Zoug), président
cle la commission, d'exposer de quebe ma-
nière on alteindrait ce but. Originaire d' un
pays où la distillation est à l'honneur, il étail
place pour faire cet exposé.

Il propose : 1) la suppression de la venie
ctes trois six: 2) l'obligation pour les im-
portateurs do benzine d'acheter l'alcool de
frui ts  déshydratés;

3) rnodifier le regime des bouilleurs de cru;
4) établir une différence de prix suivant la

qualité des eaux de vie.
Ecoute avec attention , l'ancien conseiller

federai met sur le dos de la politique élec-
torale, l'écroutement de l'édifice lég islatif qu '
il avait. construit cornine chef du départe-
ment des finances.

Pour faire accepter la loi, on donna la pro-
messe que la loi n 'aurai t pas d'effets rétroac-
fifs et que les réserves existant au moment
de son entrée en vigueur ne seraient pas im-
posées. Or, les réserves étaient si considéra-
bles qu 'elles ont fait une concurrence enor-
me à la règie. Cette dernière a dù prendre
fa sa cliarge la récolte des dernières années
sans pouvoir rien vendre . M. Musy reconnaìt
que les inventaire s avaient été mal faits et
que la fraudo est la puissante reine du jour.

11 s'agii , en outre, d'une question de gains.
La règie paie trop cher les produits distillés.
L'alambic absorbe toute la production.Mieux
vaudrait acheter directement les fruits et les
distribuer aux pauvres gens que d'en faire
cle l' alcool qui ne rapporté rien fa la Confé-
dération. Pour remédier à cette situation , M.
Musy indiquera les remèdes :

« 11 faut , déclare-t-il , réserver à l'alimen-
tation tout le fruit comestible du pays et
laisser fa l'alambic que les seuls déchets de
fruits. En outre , le tarif des prix pay és par
la règio doit ètre modifié et enfili un impòt
sur los spécialités doit ètre prévu.

Il ne peut ètre question , par contre, d' aug-
menter  te pri x de l'alcool industriel et de mé-
langer l'alcool fa la benzine.

La benzine , taxée et surtaxée à la fron-
tière renebérirait de 4 centimes. Il serait
inadmissible de faire payer fa l'automobilis -
te une part du déficil de la règie.

Lo frontiste Tobler appuie M. Musy. Il af-
finil o que la première tàche à accomplir est
le désendettement agricole qui seul dhninue -
ra los fraudes.

Le soir. Une bonne partie des députés a
déjà plié ses pap iers ef: ferme ses pup ilres
lorsque le député Bigler, démocrate libre , de-
mande la parole. Le quarteron de députés en-
core présenl qui t t o  la salle. .le fais comnie
eux.



Un grand pas

Pour l'Autostrade du Simplon
Dernièrement, le Conseil d'Etat valaisan ,

dans l'intention de développer te tourisme
et raniiner l'industrie hòtelière qui périclite,
avail prie lo Conseil federai de bien vou-
loir étudier tes problèmes suivants:

1) La construction d' un tunnel pour au-
tos! rade, à travers tes alpes qui relierait
l ' I tal i e au Valais;

2) L'ouverture de la route du Simplon
pendant toute l'année, ainsi que cela se pra-
ti que dans le canton des Grisons, où les
pays sud soni reliés en hiver comme au
printemps avec la ville de Coire, par les
différents cols;

3) L'aménagement d' uno des galeries du
tunnel  du Simplon .

Le premier problème, qui était. précoiiisé
par l' ingénieur Dubuis, avai t l' avantage d' ein-
ployer un grand nombre de chòmeurs, mais
vu le codi cle óO mill ions au minimum , il
esl irréalisable en ce moment.

Le second est impossible fa causo de la
topograp hie du terrain , avalanches , chutes de
pierres; mais il n 'est pas dit qu 'un jour ,
il no puisse se réaliser. Par contre , le I roi -
siòmc problème , dont te devis n 'est que de
quatre  mill ions , pourrait trouver une solution
immediate si tes C.F.F. et l'Italie donnaient
leur consentement.

Siniultanémen t fa ces démarches auprè s
des hauts  pouvoirs fédéraux , te comité d' ac-
tion en faveur do l' autostrade, à travers te
tunnel du Simplon , faisai t une propagande
intenso dans toute la Suisse.

M. le conseiller d 'Elal  Escher fit des con-
férences à Berne , à Lausanne , où sa parole
trouva partout  un écho favorable. Dans le
canton de Vaud , spécialement les milieux
intéressés au developpement du tourisme, ac-
oueillirent le projel avec enthousiasme, et
M. le conseiller nationa l Vallotton donna tout
l' appui de son aùtorité. Ce succès permit aux
auteurs du projets , Mes Pernii , Tuscber d' en-
trer on relation avec un groupement financier
franco-suisse , qui constitua un capital de
300.000 francs pour les études. Un de ces
derniers jours , M. l'ingénieur Garczinski , pré-
sident do ce groupement , inspeeteur de l'en-
seignement techni que cte France, accompagne
clos ingénioiirs Perrin ot Tuscher et de M.
Dormito , do Paris , se rendirent à Briglie pour
examiner les lieux . Ils furent recus par M.
te conseiller d'Elat Escher, M. Jos. Escher ,
président du comité d' action et M. Peter, pré-
sident de Glis. .'

M. Garczinski fi t  les déclarations suivan-
tes:

« J'ai étudie en toute impartiamo le prò
jet cte MM. Perri n et Tuscher , ingénieurs , con
cernant l'utilisation de la déuxième galerie
du Simplon comme auloslrade. Non seulemonl
il osi réalisable, mais est le plus avantageux
do tous. tes pTojots analogues prévoyant une
route automobile fa travers les Al pes.

Les objections faites ne résistenl pas à un
examen sérieux; d' autre part , la question de
la. ventilatimi a déjà été résolue dans d'au-
tres pays pour tes mines et , d' autre part .
en ce qui concerne l'éclairage on a, en Fran-
co, procède à des essais qui ont donne en-
tière satisfaction dan s des condition s plus
difficiles , puisqu 'il s'agissait de routes.

Le projet actuel , qui prévoit do bétonner
le sol, sans enlever les voies, permet de ren -
dre te tunnel , en cas de hesoin , au trafic
ferroviaire en moins d' une demi-heure.

M. Garczynski a affinile que tes capitaux
néeessaires a la construction et à l'exploita-
tion , soit trois millions et demi de francs
suisses avaient été trouvés.

D'ici quel ques jours , a-t-il ajoute , nous au-
rons une conférence avec tes autorités ita-
iiennes et nous pourrons ensuite traiter avec
tes autorité s fédérales. TNfous offrons aux C.
F.F. d'en t retenir fa nos frais la seconde galerie
el cle teur payer une redevance.

Le temps nécessaire fa la réalisation do
l'oeuvre est d' un an.

La Société emploiera la main-d'oeuvre suis-
se et italienne et achètera dans ces deux
pays toni lo matériel nécessaire.

L'ingénieur francais a termine en disant
que , elans son pays , le projet du Simplon
paraissait boaucoup plus réalisable quo celui
du Monl-Blanc qui coùtorait environ 100 mil-
lions suisses.

11 est inutile do souligncr les avantages
que rolirorait la Suisse, la Romandie en par-
ticulier de la création de cet autostrade.

Prochainement , une entrevue aura lieu à
Stresa ou à Novare avec les milieux italiens
intéressés pour étudier les démarches a faire
auprès du gouvernement italien.

OFFICE VALAISAN DE TOURISME
Le comité de l'Association hòtelière du Va-

lais nous fait savoir qu 'il juge urgente la ré-
glementation de la surtaxe locale.

Il estimo, par contre , que la e.réalion d' un
office valaisan du tourisme et la perception
d' une taxe de séjour doivent ètre renvoyées
fa des temps meilleurs. et ètre étudiées sur
d' autres bases.

Une commission de 5 membres a élé char-
gée de poursuivre l'étude de ces problèmes.
Cette commission sera probablement en me-
sure de présenter très prochainement, ses
conclusions sur te premier point. Elle trans-
niettra plus tard , aux autorités compétentes ,
sa manière de voir sur les deux autre s points.

Les heureux gagnants.
M. Crettenand , l'heureux gagnant des 100

mille francs do la loterie Pro Sion , a fait
preuve, en cette occasion , de générosité.

Il pensa aux malheureux , à ses parents
et à ses amis.

Le lot de 10.000 francs aurait été gagné
par Mite Sauthier, fille du sympathi que agri -
culteur de Chàteauneuf , M. Marc Sauthier.

PARC DES SPORTS. SION -
Nouveuu Derby

Dimanche 26 Avril, d«s 14.30 heures
- Olianmlonnat valaisan
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L'assemblee de la sociélé d'Educatili
à Ardon

Mal gré le mauvais temps, 300 instituteurs
enviro n ont répondu à l'appel du comité.

L'office divin est célèbre en l'église pa-
roissiale, pour le repos de l'àme des défunts
cle la Société, et aussi pour se mettre sous
la protection dinne, durant la journée...

Corlège à travers tes rues, précède de la
fanfare « Cecilia ». On se réunit dans la
salle cle la Cooperative de Consommation.
Salle spacieuse, pavoisée pour la circonstan-
ce. L'assemblée est présidée par M. Tho-
mas. 11 ouvre la séance en donnant la pa-
role à Ja « Chorale de Marti gny », qui s'exé-
cute par un beau chant , sous la direction
de M. Gillioz.

M. Lamperl , président d'Ardon , salue tes
autorités civiles et religieuses. Il rappelle te
ròle important que joue la Société des ins-
t i tuteurs , et il les exhorte à continuer lem
noble tàche, sans lassitude, pour former une
jeunesse saine... M. Thomas salue tes per-
sonnalités présentés: M. Lorétan , chef du
Départemenl de l'instruction publique, Mgr
Delaloye, M. te cure de Rivaz , le prèsidenl
et, les autorités d'Ardon , M. le préfet Coudray,
M. l'abbé Savoye et tous les amis cte la
Société. Après ces préliminaires , il presenta
son rapport sur l'activité cte la Sociélé et
et rappelle, en passant, la mémoire des dé-
funts (depuis la dernière assemblée, en 1933).
L'orateur s'engage à défendre le droit de
l'autorité, trop méconnu par beaucoup. L'ins-
tituteur Curd y (Vouvry), donne lecture du
protocote cle la dernière réunion; dans un
sty le égayé cte beaucoup d'humour , il fai t
part de la situation de la caisse.

La discussion esl ensuite ouverte sur tes
conclusions du rapport de l'instituteur Broc-
card .
CONCLUSIONS.

Actuellement , la Société subit une crise
sans précédent dans l'histoire. Les causés
en soni d' ordre économi que, polilique, mais
surtout moral . Pour y remédier d'uno manière
efficace, il faut commencer par la jeunesse
et s'occuper surtout de son éducation morale
en cultivant la conscience, la volonté ou le
càractère et, le sentiment cle la responsabilité.

Ce résultat ne pourra ètre atteint qu 'avec
te concours de Ja religion , seule insp iratrice
et protectrice des vertus essentielles à toute
société normalement organisée : la Chari té et
la - Justice, qui résument en - elles* touleK les
autres vertus sociales.

Ce travail cle rénovalion doit s'aecomp lir
principalemenl a l'école, milieu particulièro-
ment favorable, puisqu'elle est elle-mème une
petite société, pour se continuer plus tard
dans le oeuvres sociales déjà existantes ou
à créer encore suivant les besoins.

Une soirée de l'Orchestre de Sion
(Corr. part .). Une soirée musicale et litté-

raire organisée par la Sociélé. de l'Orchestre
de Sion est toujours une fè te pour ceux
qui cultiven l tes lettres et arts. On peut
ajouter que celle de mardi, à l'Hote l de la
Pianta , fut un vrai régal. Le concours d' ar-
tistes telles que Mme Dr V. Rutlgers-Marlin ,
Mme Dr Ambereit-Multi, au piano, un fiutaste
hors ligne el , pour terminer, une comédie
de Gali paux-Timmory, voilà certes plus qu 'il
n 'en faut pour « passer une belle soirée »,
ainsi quo l'indique te titre de la pièce/ *, inter- ;
prélée par Mlle Jordan et M. Gehri. ..-._ -usJ -

Mine Rultgers-Martin nous a offerì trote '
oeuvres de Chopin , ainsi qu'il a été dit ici -
memo, la beauté de l' art musical brille et
rayomie dans ces morceau x captivants, d' une
si douce mélancolie, Mais on a rarernenl ...l'oc-
casion d'entendre exprimer cette beauté avec
le sens musical et cette merveille de délica-
tesse, toute dan s l' esprit du compositeur, que
lui ..imprime notre pianiste. Voilà surtout ce
qui la p lace  trè s haut dans le rang ,dos
meilleurs arlisles.

Née au centre des cimes et des i roes
de son beau Valais, Mme Rultgers-Marl in
semble vouloir so dresser à lem* hauteur
pour nous transporter dans les régions pit-
res cle la beante. Enlre ses mains brille
cornine une l yre qui attaque le silence. Par
les vertus du chant des cordes, que ses doigts
émeuven t en los caressanl , nous vivons avec
Chopin , avec colui qui tira cte sa grande,
mais malheureuse patrio , toute l'epopèe mu-
sicale de l'histoire de la Pologne. Il en porta
par te monde tes nostalgies d'une terre en
lam beaux.

La délicieuse artiste que nous écoutions
coinme dans un rève, exprimé admirablement
toute la douleur de celui qui chante ce peu-
ple réagissant contre ce qui vomirai l- l'en-
chaìner: Il ne veut pas mourir! Mine Rutl-
gers nous exp li qué avec l'agilité extraordi-
naire de ses doigts de fée, pourquoi les
chefs-d'oeuvre de Chopin montenl ainsi jus-
qu 'aux nues. Elle possedè un art merveil-
leux: celui d' exprimer la beauté.

Elle le fit avec la mème profondeur dans
te Prelude, Choral , et Fugue cte Franck ,. mor-
ceaux pleins d' une émotion recueillie, chan-
tan t  le don complet de soi qu 'exi ge la foi
qui se révèle dans le , thème de toutes tes
oeuvres cle Cesar Franck.

Les auditeurs cle Mine Ruttgers-Martin de-
meurent hnpressioimés par te charme de
son jeu. Aussi , très éclatant fut son succès.
Chaleureusemenl app laudie, elle voulut bien
nous jouer encore une cte ces études de
Chop in comme elle seule sait les joue r, c'est-
à-dire comme voudrait tes entendre celui-là
mème qui tes eonc-ut.

La Sonato cle Leclai r, pour flùte, violon
et p iano , avec les artistes que sont M. le
Di* Rey, M. le prof. Frommelt , et Mme Dr
Amherd l -Mutti au piano, fut jouée avec une
raro beante d'interprétation et, des qualités
d' exécution d' une fort belle ampleur tech -
ni que , ne m a n q u a n t  ni de gràce , ni de cou-
leur ,te lout ;  plein d'uno grande fraicheur
d' ensemble due pour beaucoup à l' excellente
pianiste quo connaissent bien lous les an-
ciens amis de l'Orchestre.

Un menuel cle Beethoven , Humoresque de
Dvorak , une valse de Slrauss et une mar-
che eiilrainante cle Frieclemann, furent joués
par l'Orchestre, sous l' experte direction de
l'homme dévoué et actif qu 'est M. le profes-
seur Frommelt. Us furent joués de facon cà
faire honneur à des arlisles amateurs, doni
te travail sérieux permei de soutenir la com-

GYMNASTIQUE
Le chef du Département donne quel ques

explicalions. M. Curd y, instituteur, cle Vou-
vry, emet quel ques suggestions concernan t
te tutoiement enlre instituteurs. Puis il rend
un hommage éclatant à M. Thomas, pour tes
services rendus à la causo. En signe jfte re-
connaissance, il lui reme) un dictionnaire
Larousse du 20me siècle. Une ovation est
faite à M. Thomas.

M. Monnier , instituteur à Sierre, pose une
queslion au sujet du chòmage des inst i tu-
teurs valaisans. Le chef du Département ré-
pond qu 'il y a actuellement une vin g taine
d'insti tu teurs chòmeurs complets et 80 par-
tiels. Des décisions seront prises f a ce sujet.

Le comité est réélu.
M. Emile Zermatten cle Sion présente un

liei exposé sur les relations qui doivent exis-
ter entre te mouvement Jociste et les insti-
tuteurs. Il fut appallili vivement.

Nos Morts
f M. EMILE FELLAY

Agé seulement cte 57 ans, M. Fellay, do
Saxon, vient de suecomber des suites d' une
maladie traitée par te mépris, hélàs! Irop
longtemps.

Avec cet homme disparati un citoyen éner-
gi que, intelligent, qui contribua à la prospérité
de son district. Il avait fonde , il y a près
de 40 ans, un commerce de fruits , qui se dé-
veloppa gràce à un iravai l opiniàtre.

M. Fellay avait encore occupé plusieurs
fonctions publi ques. Il fut conseiller munici pal
et inspeeteur des routes.

Co départ premature est vivemen t regretté
ilo sos concitoyens. Nous présentons à sa
fami lle l' expression de toute notre sympathié. Baume du Pélerin

PHOTOQRAPHES !
| P O U H  V O S  T H A V A U X  D ' A M A T E U R S

POCHETTES PH OTOS

f M. le Dr STAERKLE ¦*_¦»¦_¦»¦¦¦¦ w *-*** - w.w» ...
Dimanche soir, à Marti gny, te Dr Staerkle , Boite : fr. I.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

oculiste, a été emporté presente subitemènt, C É P H A  S A Y V E R D O Nà la suite d' une attaque d' apop lexie. "'
M. Staerkle non seulemonl un ex- ¦8E____________B____SM_______B___________B^

celioni patricien , c 'étai l encore un homme
do bien. A ce doublé titre , il sera regre t té
de ceux qui l'ont connu.

Son ensevelissemeiit a eu lieu mercredi.

Les familles Biderbost-Revaz à Bramois,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gne tant de sympathié
f a l'occasion de leur grand deuil. I

AVEC IMPRKSSION-RECLAME ET RELKVE.
P r i x  t r è s  m o d é r é s .  - Exécution soignée.

En vente à l'imprimerie Gessler, Sion, Tél. 46

ITOUT SION PARLE

CE SOIR DERNIÈRE

V A R I C E S  O U V E R T E S

du snccos ol>toT_u au

Dartres - Eczémas - Coupures - Démangcaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec te

A cette epoque de l'an- 
née il est bon de faire une > ¦__¦ _J JL
cure d'un dépurat if destine I _TìfT_ €?U DlGS Q 2 TciPPOPt
à éliminer les impuretés rr

Valsane des Chartreux La Commission de liquidation cte la maison R. G illiard
de Durbon est le dépurat if e[, Cie - a . Sl0n * f poserà en vento publique aux ea*
tout indiqué. Compose de f

heres qui seront tenues a la grande salte du Café
plantes , cet excellent re- Industrie!, a Sion, le samedi 9 mai procham, à 16 lieu-
mède n 'occasionile aucun res tes immeubles suivants:
dérangement et est trè s L a) Bàtiment locatif comprenant deux appartements,
aprécié pour combattre ef- ^f

108 ,1<?cau
t
x.]I

au rez-de-chaussée caves meu-
ficacement les eruptions de .. blé<rf <* bouteiller pour commerce de vins;
la peau clous furoncles b) PetU bàtiment attenant comprenant 1 appartement,
•iene eczema 'etc locaux au rez-de-chaussée, et cave;

Le flacon 4.50 dans lou- . f 
jardin et place à bàtir , surface env. 2000 m2,

t«_ !_,. nh ^rminPQ le tout dans une excellente situation commerciale en
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Dépositaire exclusif pour vl"e ,
d
,
e Sion en bordure de deux routes

la Suisse: UNION ROMAN- 2 ' ,Un grand, d<?Pot au ^u dit « Piata », Sion, m
DE & AMANN Vvenue J - bordure de la roufe cantonale, surface 486 m2,
Jacques ' Mercier , Lausan - _ Pouvan
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M Pour visitor, s adresser a M. Louis BRUTTIN , à Sion.
' Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice GROSS.

Madame avocat à Marti gny ou fa M. Louis BRUTTIN , à Sion

CINEMA LUX
par* le beau filza francais

UEILLE D'ARMES
avec A N N A B E L L A  et V CTOR F R A N C E N

paraison avec les meilleurs artistes profes-
sionnels. L'on _ ne peut qne rendre hommage
à cet, ensemble qui fait valoir toutes tes qua-
lités essentielles des musiques interprétées,
en demeurant toujours fidèle à la pensée
qu 'elles expriment. Technique nette, belle so-
norité, voilà ctes qualités à relever et qui
distinguent ce groupement sympathique eli-
tre tous.

Enfin , pour etere la soirée, une petite
comédie pleine de fantai sie, « Nous allons
passer une belle soirée », due à Galipaux ,
fut interp rétée par Mite M. Jordan et M.
Gehri , qui stireni avec beaucoup d'esprit et
de gaieté en faire ressortir toute la finesse.
Certaines scènes, une dispute au tèlèphone,
des discussions entre mari et femme pour
décider où l'on passera la soirée et en quelle
toilette , divertirent une salle absolument sous
lo charme de l'agréable et gracieusc comé-
dienne amateur qu 'est Mlle Jordan , du véri-
table artiste qu'est M. Gehri : Les doux époux
renoncent à teurs projets , et finissent par
décider qu 'ils iront se coucher... « et pas-
ser une belle soirée ! »

Us nons fironl  à lous un plaisir extrème.
Nous tenons à exprimer ici à ces artistes
la profonde reconnaissance que inerite l'Or-
ehoslre de Sion pour les agréables soirées
qu 'il nohs procure si généreusement , el dont
on sort cornino reposé, puisque tes soucis
disparaissent...

Alexandre Ghika

UNE DELICATE ATTENTION
M. Brutt i l i , tenancier du Café de l'Avenue ,

esl , aujourd'hui . l'homme bien vu des ma-
lades de l'Hò pital de Sion .

A yant engag é pour son etablissemen t, M.
Pontili , le fantaisiste chanteur du music-hall
de Radio suisse romande, et Pétouilte, te
bon comi que vaudois cle Radio Lausanne, il
les pria de donner une audition gratuito dans
notre etablissement hospitalier. Les artistes
acquièscèrent fa son désir et ainsi, nos mala-
des eurent durant quelques heures le plaisir
d' entendre des chanson s et des mots comi-
ques qui leur firen t oublier leurs souffrances.

Un chaleureux merci à M. Bruttili .

FOOTBALL
Dimanche procham , 26 avril, des 14 li. 30

se déroulera au pare des Sports à Sion, un
nouveau grand derby valaisan entre Sierre
I et Sion I pour te championnat vàlaisain .
Une partie intéressante qu 'aucun sportif de
la région ne voudra manquer. Nous avisons
le public que te règlement du championnat
vala i san prévoit l'entrée payan te pour tout
le monde.

X r*. A A i c *  i ce* c*rì/~*icTi±c* K
\UMIVO sLCO QUL,/C/CO V

C. A. S. Groupe de Sion.
25-26 avril , course au petit Combin.

Départ : samedi à 13 h. devant le' stam.
S'inserire jusqu 'à vendredi soir, chez M

Gaillard , qui renseignera. — En cas de ren
voi, affiché samedi à mid i fa la bijouterie Gail-
lard , - Le chef de course.

SKI-CLUB DE SION
Samedi et dimanche 2 et 3 mai , course

à la Rosa-Bianche. Départ , le samedi à 13
h. 30, de l'Hotel de la Pianta. — S'inserire
chez Tilzé jusqu 'au vendredi ler mai .

C. S. F. A. La promenade à Rarogne - St-
German est fixée au dimanche 26 avril. Pour
renseignemen ts et inscriptions, prière de con-
sulter le cadre.

Lausanne, 16 et 17 mai , assemblée des
délégués du C. S. F. A. Les membres qui
désirent y prendre part sont priées de s'ins-
erire auprè s de la presidente jusqu'au 26 crt.

¦ ¦ ¦

Chorale séduinoise et Choeur mixte , ce soir,
mercredi, répétition generale, a 20 h. 30, à
l'Hotel de la Paix. — Pas de retard, s. v. p.

nn m mum& nenie ai enchères a Sion
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ECKERT, SION
un petit magasin d'épicerie ¦ '
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Dernières Nouvelles
— ¦-

La situation en Palestine
L'agi ta t ion subsiste toujours

LE CAIRE , 21. — (Havas). — La situation
demeure tendile en Palestine. Les Juifs se
disposeraient à organiser des représailles éco-
nomiques. Des milliers de paysans arabes
arriven t aux environs de Jérusalem.

mmmmm

Un communique de l'agence juive
LONDRES, 21. - (Havas). - L'Agence

juive pour la Palestine, organisation repré-
sentant le Foyer national juif auprès de la
S.d.N., communique:

Les incidents cte Palestine se limitent à
Jaffa . Dan s te reste du pays, il n 'y a pas
eu d'excès.

Un communi que officiel du haut commis-
saire ang lais pour la Palestine dit: Le hau t
commissaire regrette de faire savoir que des
in cidents se sont déroulés à Jaffa et l'on
déplore quel ques victimes.

A la suite de fausses nouvelles selon les-
quelles des ' Arabes - auraient été assassinés,
et qui ont été démenties, des masses arabes
se soni réunies à Jaffa et attaquaient tes
Juifs.

Ces ineidenls se sont renouvelés le 20.
11 y a eu quinze morts et plus d' une cin-
quanlaine cte blessés.

Dans la soirée, te calme élai l rétabli. Mard i,
il y eut encore quelques incidents.

La police occupé tes routes entre Jaffa el
Tel-Aviv et l'on espère que ces incidente
seron l vile réprimés. Tout est calme dans les
ihutres villes.

Restauration en Autriche (?)
Le prince Otto de Habsbourg choisirait un

« jour du mois de mai » pour alter à Vienne,
à bord d' un avion particulier. Il retrouvé rait.
dans la propriété d' un chàtelain de Styrie de
ses amis, ctes officiers monarchist.es de .l'ar-
mée federale autrichienne qni lui prèteraient '
serment de fidélité. Eli outre, un régimen t de
volontaires serai t mis à sa disposition , régi-
ment qui est en train de se constituer.

A la mème heure, tes maires ctes localités
fidèles à l'empereur -proclameraient la mo-
narchie et une députation d'officiers se ren-
drait auprè s du président federai pour l'en-
gager à démissionner.

La chute d'Addis-Abeba serait imminente
Aux portes de la capitale

ADDIS-ABEBA , 21. — (Havas). — Une vio-
lente bataille serai t engagée actueltemenl au-
tour cte la capitate éthiopienne.

* * *
ASMARA , 21. — Partant du champ d'avia-

tion de Dessié, tes appareils italiens, qui sont
littéralement à pied-d'oeuvre, concourent ef- "
fioacemenf aux opérations. Malgré le laconis-
mo des dépèches, on s'attend d'heure en
heure à ctes" nouvelles sensationnéHés.

Café-Resiant de l'Ovest
Dès samedi 25 avril au 3 mai :

match aim Quilles
Nombreux et beaux prix

Se recommande: J. STALDER ,

En ville de Sion, A LOUER , dès le ler
juillet , un appartement de quatre chambres,
cuisine, etc, numi de chauffage centrai et
bain. — S'adresser au bureau du Journal.

0n cherche une persontne robuste pour ai-,
der au ménage et, travailler à la campagne.

Jost Gustave, maison Zermatten , Sion.
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trai, buanderie. aujourd'hui la concur-
M. Solioz, Sitterie. rence sans la publicité.

A vendre
un beau lit noyer avec
sommier, matelas . Neuf.
Bas prix.
E. Wuth rich , sellier.

La fédération des sapeurs-pompiers Jj *g*aux Baviésans p°ur leur cordiale vé~ ppouR LA 
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À SaVièSe Après dìner, M. Gollut fit une conférence m\ CUISINIÈRE cJ-^ Ẑl^' des plus intéressante sur l'organisation du ** •* " '

service du feu. Il fut vivement applaudi. u. ]_ innnnp nao nnnrinn nnfnn nfnnb rln n_nnffiNe laissons pas perdre notre stock le carottes
Association des employés de banque

M

Pour recevoir les délégués de la Fédération
des sapeurs-pompiers du Valais centrai, la
commune de Savièse, sous ses a'tours prin-
taniers s'était faite coquette à plaisir.

Les arbres fleuris, les vergers verdoyants
mèlaient leur charme au sourire de la po-
pulation, et souhaitaient une cordiate bien-
venue aux défenseurs de nos foyers . L'exac-
titude et la ponctualité sont les qualités maì-
tresses des pompiers. A l'heure fixée par le
programme, M. Urbani 'Zufferey ouvre la sé-

La ville de Sion devient de plus en plus un
lieu de rendez-vous. En toute circonstance,
elle se fait un plaisir de saluer dans ses murs,
ses amis confédérés.

Samedi dernier, sous la présidence du con-
seiller national Steinmann, près de 70 délé-
gués, venus de toutes les parties de la Suis-
se, tenaient leur assemblée annuelle à l'Ho-
tel de la Pianta .

La séance fut suivie par un banquet où
M. Arnold, le propriétaire de rétablissement
se distingua par la finesse des mets qui fu-
rent servis.

Après s'ètre dùment réconfortés, les con-
vives reprirent le travail. La séance ne se
termina que lorsque tous tes objets fa l' ordre
du jour furent terminés. L'horloge sonna mi-
nuit. !

Dimanche matin, nos hòtes visitèrent le
chàteau de Valére et ensuite ils prenaient le

ance administrative. Gràce à son esprit clair
et son sens du commandement, tes affaires
sont liquidées rapidement. Notons qu'il fut
habilement seconde par son secrétaire-cais-
sier, M. Favre.

Un diplòme d'honneur fut remis à M. Os-
car Waser, capitaine du corps de Sierre qui ,
depuis un quart de siècle se dépense au ser-
vice du feu. La fédération lui doit un tr ibut
de reconnaissance. Emù, M. Waser remercia
l'assemblée pour cette attention.

La séance terminée, tes délégués se répan-
dent dans te -village de St-Germain . Après
avoir bumé l'air pur du còteau tout en s'inté-
ressant aux us et coutumes des Saviésans,
ils se re trou vent bientòt dans la salle com-
munale pour savourer une ràdette préparée
par les soins de la commune.

Le vin généreux dèlie toutes tes langues.
Les feux oratoires éclatent. C'est M. Urbain
Zufferey, le président actif de la Fédération,
c'est M. Cyprien Varone, le distingue prési-
dent de la commune de Savièse, c'est M.

chemin qui conduit au còteau de Savièse,
où la ràdette traditionnelle fut servie dans
la maison de commune.

Cyprien Varone, toujours souriant, tou- Carottes dans les potages. Elles sont te com-
aimable, fit tes honneurs de sa com- plément du pot au feu et elles serven t à gar-
Et, comme l'heure avancait, il fallut nir les tranches de boeuf bouilli. Il en sera

à regret, redescendre dans la vallèe, de mème pour les potages aux légumes, au
dernier plaisir attendai t nos compatrio- riz, à l'orge et aux pommes de terre, potages
ne visite dans les souterrains des mai- dans lesquels elles seront ajoutées coupées
Bonvin et Varone, qui, dans les rayons en tranches fines ou en petits cubes. On en
rs bibliotbèques, contiennent tout le so- fera autant pour les soupes à la semoule et
u pays. à l'avoine. On obtiendra aitisi des soupes ex-
j ux journées, organisées par M. Imesch, cellentes et bon marche,
ent de l'Association cantonale des em- -. , ,._ _ „  n ¦,,
; de banque, furent pour nos confédérés Pota&e . •*> a ' orf ou a" "«• 7 
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eures qui ne s'oublient pas. s°uPe d orfe ?u . de rf>  ̂
1 eau, 1 cuillerée

_ _ et demie de tarine, 1 cuillerée et demie de

jours
nume. Et, comme l'heure avancait, il fallut
bien à regret, redescendre dans la vallèe.

Un dernier plaisir attendai t nos compatrio-
tes: une visite dans les souterrains des mai-
sons Bonvin et Varone, qui, dans les rayons
de leurs bibliotbèques, contiennent tout le so-
leil du pays.
Ces deux journées, organisées par M. Imesch,
président de l'Association cantonale des em-
ployés de banque, furent pour nos confédérés
des heures qui ne s'oublient pas.

Kuntschen, président de la commune voisine
et amie, c'est le commandan t Gollut, toujours
plus aimé et respecte, c'est l'ancien capitaine
Rrunner, de Sion, le fondateur et l'animateur
de la fédération, c'est M. Rey, de Montana.
Chacun vient apporter son salut et chanter
les mérites des sapeurs pompiers valaisans.

Et quand on saura enfin que la ràdette
était servie par des j eunes filles parées des
atours si gracieux de Savièse, que M. Pierre
Holzer, l'airnable adjudant sédunois fonction-
nait coinme major de table, on sera certain
que l'agape fut joyeuse.

On observé, depuis quel ques semaines, par
suite des conditions atmosphériques de cet
hiver, que l'écoulement des carottes comes-
tibles se heurte à des difficultés. A cela s'a-
joute te fait qu 'il en avait été récolte de très
importantes quantités. Il ne faut donc pas
s'étonner que l'on en ait encore évalue tes
disponibilités à 200.000 kilos, en date du 6
mars, et l'on concevra que nous adressions
un appel à nos ménagères pour les engager
à réserver une plus grande place aux carottes
dans la préparation de teurs menus.

Les carottes renferment beaucoup de vita-
mines. Elles sont aussi utliles pour la mé-
nag ère, parce qu'elles peuven t ètre accommo-
dées tant en potages, salacles, plats à la vian -
de avec légumes ou cornino mets principal .
En plus, elles ne sont pas cher, et les enfants,
en particulier, les mangent volontiers à l'état
cru. Leur préparation n 'occasionile pas plus
de travail que celle ctes autres légumes et
ne saurait empècher la ménagère de recourir
souvent à cette ressource pour accompagner
les autres mets.

graisse , un petit oignon , un morceau de ce-
leri , des carottes. Après avoir trié et lave
l'orge, on la fait passer fa la graisse avec de
la farine et l' oignon , puis, après avoir mouil-
lé à l'eau froide , on fail; cuire te potage
pendant 1 heure. Les carottes et te celeri

Horaire de Sion et environs
à 30 CtS. an bureau dn journal
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Un nouveau roman
sur

Mathieu Schinner

AU GOOVERilAIL DE LOCCIDEiil
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de la rédaction

Déjà, on entendai t le cliquetis des armes sur le
chemin de ronde, des lumières approchaien t et un
bruit de voix monta dans la nuit.

Le point d'attaque avait été repéré d'en haut, et un
bloc de pierre atteignit une échelle qui se brisa. Sous
le choc imprévu, la masse sombre des assaillants recula
un peu. Mais ii fallait se défend re et avancer en mème
temps. Alors ils lancèrent dans l'enceinte des boules
de soufre qui , après avoir tournoyé dans l'air venaient
éclater aux pieds des malheureux gardes, empoisonnant
l'air et le rendant irre spirable.

Puis c'était une grèle de flècbes qui, lancées con-
tre les murs, empèchaient les assiégés de so pen cher
sur le parapet. En vate, pour se défendre , jotaient- ils
sur les soldats des blocs énormes; ceux-ci, mal diri-
gés, tombaient dans l'abime, n 'atteignant que rarement
le but.

« Ces paysans sont comme des chiens enragés », dit
le capitarne méprisant, quand une fois ils ont mordu
à quelque chose, ils ne làchent pas prise, ils aiment
mieux se faire tuer que de céder ».

m
Un placement judicieux
doit, pour une part suffisante de la fortune,
comrorter le maximum de sécurité possibie.
C'est pourquoi vous mettrez en portefeuille

une police de la
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Paille
Avoine Orge

A vendre 5 vagons.
Bas prix

S'adresser sous chiffres
OF. 599 L. à Orell Fussli
Annonces , Mart igny.

A LOUER
petit appartement modern e
avec jardin.
S'adresser à Louis Mayo-

raz, Dépòt de Gay, Sion.

Agriculteurs,
vos produits agricoles
Vos outils agricoles
Votre bétail

se vendronl plus rap idement si vous les of-
frez dans le « JOURNAL et EEUILLE d'A-
VIS DU VALAIS ». Prix special pour nos
abonnés.

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avi, du Vaiai. >

« Mais, ne dirait-on pas qu 'ils veulent renforcer l'at-
taque », dit un autre soldat oui suivait les opérations
par une meurtrière, voyez comme la rue est animée! »

En ef fet, on eùt dit la marèe, montant et desoendant
sans interruption, ou encore une nuée de démons se
poussant et se roulant dans le ravin.

« Quel mauvai s coup préparent-ils, pensa te capi-
taine, en regardant ces ombres effrayantes qui, tour à

sorti des oublietl.es du chàteau. Son chapelain te sui-
vait, trombi ani de peur. Pour la centième fois au moins,
il essayait de .assurer son seigneur en lui affirmant
que le courrier dépèché à la hàte aux Waldstatlen
devai t avoir passe le Sanetsch deux jours avant l'en-
trée des insurgés à Sion, et que, sans arrèt, descendu
dans le Simmental jusqu 'à Spiez, il s'était rendu droit
à Lucerne.

« Et s'il lui était arrive malheur, dit l'évéque.
Le chapelain resta muet.
— Mai s répondez donc, lanca Jodoc impatienlé.

tour, prenant des proportions de géants ou se rapelis-
sant comme des nains donnaient à cette troupe un
aspect sinistre. Nul autr3 que te vicaire d'Ernen n'a
pu inventer cette manoeuvre; jour et nuit, il rode au-
tour des remparts comme un chien à la curée ».

Il avait à peine achevé sa phrase qu 'un coup de vent
lui apporta le bruit d' une rumeni- incertaine du coté
de la tour du levant. Il tendit l' oreille et percul plus
distinctement des bruits d'armes et des pas lourds
résonnant sur le pavé.

« Combien d'iiommes avez-vous laissés dans la lour?
interrogea le capitaine.

— Deux seulement I
Pris d'un malaise subit, le chef chance'la et dui: s'ap-

— Que voulez-vous que te 'dise? hasarda limidemeii l
te chapelain.

Et après mi instant de silence, l'évéque reprit:
« Si notre messager élait arrive, les envoyés des

qualre cantons seraient là ».
Et comme le malheureux chapelain ne disait mot:

« Allez don c au diable qui, tòt ou tard viendra quand
mème vous prendre », s'exclama te prélat furieux en
claquant la porte.

l'oule la nuit, les gardes entendirént tes pas saccadés
de l'évéque qui , fa l'intérieur, se promenait sans arrèt.
Chaque fois qu 'il se rapprochait de la porte, tous se
signaient devo tement, car ces pauvres gens redoutatent
p lus la colere de leur maitre que les coups de hache
des patriotes.

A l' aurore, l'évéque monta dans une chambre de
l'él age supérieur, d'où l'on aperceyait tes tours, car
de là-haut, devaient parli ** tes si gnaux qui annonce-
raient l' arrivée des délégués des Waldstatlen.

Soudain , il reconnut au-dessous de lui , sur tes rem-
parts , Georges Supersaxo le rehelle, qui s'entrelenait
avec Mathieu Schinner des mesures fa prendre poiu
s'emparer promp tement de la forteresse.

puyer à la muraille avan t de jeter à ses hommes l' ordre
de le suivre. Presse par la peur, il atteignit . le chemin
de ronde ; mais à peine avait-il franchi le second umi-
de traverse, qu 'un homme se détacha des créneaux.
Il n'eut pas le temps de se ressaisir qu 'il était lance
dans le vide, un juron sur les lèvres et le corps tra-
verse d'une lance I Le soldat qui te suivait subii le
mème sort. Les autres, croyant tout perdu , se ruèrent
vers te chàteau en criant: « Fuyons! » Aucun ne songea
à se défend re ; tous se précipitèrent vers les porli ques
du palais et de la tour du couchant. Les verrou s
tirés ils se crurent en sùreté quand des cris de joie
retentirent: c'étaient les gens de la Matze qui étaient
enfin maitres des remparts.

A l'intérieur du palais, l'évéque Jodoc, nerveux el
inquiet , errai! d' une chambre à l'autre , tes cheveux
en désordre , accablant d'imures ses malheureux valets.
Vètu de blanc, décharné, il ressemblait à un fantòme

Saisi d' une rage folle , il essaya d'arracher des pier-
res do l' embrastire de la fenètre pour tes jeter sur
sos adversaires. Mais à quoi bon i l'ébranlemenl dos
murs sous les coups des assaillants lui rappela bien
vite qu 'il devrait tòt ou tard , se remettre à la merci de
ses impiloyabtes sujets devenus sos ennemis.

Mais, que se passe-t-il? Des remparls s'échappenl
dos exclamations étonnéos. Tous les regards se portent
vers Tourbillon. Du haut, de la plus haute tour, où
siège la garnison, une flamine joyeuse monte, symbolc
d'espérance, tels les réves d'un jeune guerrier partant
fa son premier combat.

« Les messagers des Waldstàtten ! Je suis sauvé »,
penso te vieux Jodoc; et se precipitali! fa la fenètre, il
cria , croyant déjà tenir sa vengeance:

« Perfides, misérables, voici l'heure de régler nos
comptes ». Alors, relevant la tète, Supersaxo lui ré-
pondit avec un sourire narquois : « Bonjour , Prince-
Evè que ! Votre Excellence a-t-elle bien dormi? »

Vers midi un messager annonc-a l'arrivée des députés
des cantons. Us étaient passes à Loèche vers neuf heu-
res, ils ne pouvaient donc pas tarder.

«Je veux aller Jes recevoir cornine un renard recoit
son frère ! Et vous, ayez soin de faire Jiurler tes loups»
dit. Supersaxo à Schinner qui partait pour St-Léonard à
la rencontre des députés.

Un sourire mielleux aux lèvres, le chef rebelle recut
don c les deux Lucernois. Jean de Sonnenberg et Louis
Kunz qui marchaient à la tète de la députation. Gaspard
de Silinen , frère de l'évéque était là aussi pour les re-
cevoir . Georges eut l' audace de lui tendre la main.
Gaspard refusa, ce dont Georges ne sembla nullement
froissé, feignant mème de ne pas s'en apercevoir, Son
sourire flatteur se transforma vite en un bon rire de
satisfaction quand il apercut son ami Thomas Schemi.
Joyeusement ils se donnèrent l'accolade. Parmi les ar-
rivants se trouvaient aussi Guillaume de Greierz de
Fribourg et Jean Wagner de Schwitz qu 'il connaissait
particulièrement et qui lui étaient favorables. Heureux
de cette rencontre, mais aussi pruden t que rusé, il s*3
contenta d' avertir Schinner d' un regard signilicatif, du-
rant le trajet qui les ramenait à Sion.

«Arrivons-nous trop tòt à ton gre demanda Schòni à
voix basse; tes trois Lucernois, auraient bien tue leurs
chevaux , et nous avec, pour arriver plus vite».

(A suivre).
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Chacun sait combien un bouillon
à l'oeuf est sain et délicieux.
Avec Knoriox, le nouveau bouillon
gras Knon, un bouillon à boire se
préparé en un din d'ceil -

En boites pour ó tasses: 20 cts.
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A. VENDRE
Job immeuble , maison de rapport. - Café-Restauran I

bien siine en ville do Sion. Prix de vento: fr. W0.O0O.
Conditions do pavement à convenir.

S'ad. sous ch i f f re  Z. 150, au bureau du Journal -""

soni, ajoutés à la soupe coupés en petits cubes rémenl avec du sei , du poivre, de l'huile et
Carottes dans les mets à la viande. Les ca- du vinaigre. Arranger, dans un saladior, sur
roll.es peuvent ètre cuites aussi avec un roti, un plat, soit en forme d'étoite, soit en cou-
ou incorporées aux ragoùts ou mots de ce ronne, en ornant suivant tes goùts, avec des
genie. Pour tes ragoùts , on les coupé à peu oeufs cui t s  dur et coup és en tranches, ou du
près de la grosseur des morceaux de viande. blanc el du jaune d' oeuf dur hacliés séparé-
Ellos relèvent te goùt du mets , l'allongent moni. On peut fort bien se passer des oeufs ,
tout en te rendant meilleur marche. et l' on peut aussi adopter une autre compo-

sition.
Petits pois et carottes. Laver 500 gr. de ca- Enfin , les carottes conviennent fort bien
rottes et tes couper on tranches; égrener pour *es mets végétariens et l'on devrait gé-
des pois de manière à en avoir 500 gr., puis néralement leur réserver une plus lar<*o pia-
passe, des fines herbes à la graisse, ajouter Ce dans nos menus sous cette forme. Les ra-
ies carottes et les petits pois avec un peu rottes, lavées avec grand soin, sont ràpéesd' eau et. de sei, et cuire à petit feu et à con- à l'aide d' une rape speciale, ìiiélangées avec
veT\- . . un peti de sei, de vinaigre, de crème douce ou

On peut aussi se servir à la place de pe- acidulée, mi peu de sei, et servtes seules
tits pois frais , de pois de conserve ; dans co 0u arrangées, sur un plat avec d'autres lé-cas, on ne tes ajoute que lorsque les carottes gUmes (celeri préparé de la mème manière
soni tendres, et on laisse cuire te tout encore choux coupés fin) avec des salades vertes ou
quel ques instante. Ce mets peut ètre he a- des radis, ou encore sur des tranches de pain
vec un peu de farine. beurre. Ainsi préparées, les carottes sont ex- ,
Carottes et pommes de terre. Roussir à la cel]«Iltes aussi bien pour les adultes que pour
graisse un oignon coupé en tranches fines , les enfants. Les mets végétariens ne doiven t
puis ajouter , en parts égales, des pommes Pas etre troP assaisonnés ni ètre trop acides.
de terre pelées et coupées en petits mor- Tourte aux carottes. — 250 gr noisettes rà-
ceaux, ainsi que des carottes ràpées ou cou- pées, 250 gr. de carottes ràpées, une pointe de
uées en tranches. On ajoute un peu d'eau couteau de cannelle, 1 cuiller à soupe de
diaude, busse nujoter le mets à couvert, sau- .hum, 250 gr. de sucre, 4-5 oeufs 1-2 cuil-
poudre ensuite d' une cuiller de fr.rine, fait iers à soupe de fa rine. Remuer le jaune d'oeuf
bien cuire et assaisonne à volonté. Il est des et le sucre jusqu 'à formation d'écume et ajou-
personnes qui ajoutent à ce mets un peu de ter lentement te reste en incorporali! pour fi-
sucre. On peut remplacer avantageusement nirj *es blancs d'oeufs battus. Beurrer la for-
te graisse par du lard coupé en petits mor- me avec soin et la saupoudrer de farine. Le
ceaux ou de la graisse de jambon. tourte devra cuire lentement; ebe se conser-

Carottes en salade. — Laver tes carottes et vjj 8 ioms> et c'.est vers le déuxième jour qu '
tes bianchir à l'eau salée. Une fois refroidies, el 'e est la nieilleure.
on lès pèle, les coupé en tranches et tes me- —-->M**«̂ Ŵ_______B________*-«~-— 
lange avec une sauce de salade ordinaire et _J5fl/_»/« 5/_f fj e
des fines herbes hachées. On peut aussi me- -*
langer les carottes avec des oeufs, avec, de la Achetez le roman de M. Maurice Zermatten
salade verte , garnir, par exemple, avec du mm ^m # _•*¦•_• *m
cresson ou de la doucette, ou enfin préparer Lmr6 mtéóGU f *  HtUlLlGla salade avec de la mayonnaise, ce qui la ***m*mV ~mw mf m/ it i & i§ U > l§ & \ /
rendra excellente. id ylle paysanne de chez nous : Fr. 3.75.

Salade mélangée. — Prendre, à raison d' u- En vento à l'imp rimerie du « Journal et
ne tasso de chaque, des pommes de terre Feuille d'Avis du Valais », Sion,
bouillies , des choux de Milan et choux cabus Envoi contre remboursement ou franco par
crus, des carottes, des betteraves potag ères, versement d'avance à notre compte de chè-
des choux rouges, etc, puis mélanger sépa- ques Ile 84.


