
I

j ^nao issante e ours e aux armemenf s
'Correspondance particulière)

Los événements qui out tan t  houleversé
l'Europe, ces derniers lemps, no soni assu-
rément pas un encouragement pour certains
rèveurs qui croyaient l'heure ' venue où le
désarmement deviendrait chose réalisable.

S'il existe un sou! lioinine do gouvernemen!
ayanl encore do semblables illusions , qu 'il
veuille don c bien étudier de près ce qui se
passe par tout  on fai! do désarmement, ou
mème do simp le limitation d'armements.

Fu Ang leterre . le chanceìier de l'Eolii quier
a exposé devant la Parlement, la situation fi-
nancière du pays , révélant un accroissement
des ressources et une ainélioration notable de
la situation économique. Or , il en profite pour
annoncer uno nouvelle somme de 42 millions
de livres sterling en sus des dépenses prévues
pour les services de la défense.

Cesi la faillite de la politi que de rédu ction
des armements poursuivie par le gouverne-
nienl britannique qui a enfin ouvert les yeux
surtout depuis qu 'a éclaté le conflit italo-é-
thiopien ol que le chanceìier du Reich a ré-
pudié des clauses militaires du traile de Ver-
sailles. Tout cela a prouve au gouvernement
br i tanni que cru 'il n 'était pas de taille à impo-
ser sa volonté ni mème à se protéger contro
une attaque aérienne. L'Ang leterre fait donc
un effort militaire immense pour se meltre au
niveau des autres... du Japon , de l 'Italie , de
la Russie, de l'Allemagne surtout qui , à l'oc-
casion du 47e anniversaire de son chanceìier
vient de dép loyer une force militaire formida-
hle de troupes « spécialisées » defilali! dans
les rues des grandes villes en fèto : chars d'as-
saul , autos lilindées , tanks , tracleurs lourds
à chenilles, avions, armes de défense conile
les avions , canons légers ou lourd s, mitrail-
leuses, appareils de re.pérage. rien ne man-
quait  à l' appel , si bien cme l'on peut af f i rmer
d'une facon absolue que l'Allemagne est ac-
tuellement plus armée qu elle ne l' a jamais
été. Elle travaillait dan s ce but pendant que
les Briand, les Mac Donald , d' autre s encore ,
endormaient le monde au moyen d'espoirs
ehimériques et tout aussi toxiques que les gaz
asph yxiants  qui font leurs preuves dans le
drame qui se déroule en Ab yssinie et semble
devoir prendre fin dès cpio la chute d 'Addis-
Abeba sera chose accomp lie.

La Grande-Bretagne veut. donc ariner à ou-
trance. Elle donne le si gnal de la course aux
armements, se sentant humiliée , car elio voil
qu 'en ayant raison de l'Ethiop ie et de la S.
ci. N., l ' I ta l ie  de M. Mussolini lui a inflige
en mème temps à elle , une véritable défaite.
Pour ne pas relàcher les sanctions , pour ètre
à memo, au besoin , de fermer le canal de
Suez, il faut d'autres armes que les discours
prononcés à Londres ou à Genève. De telles
armes, le grand chef italien a su les confier à
un Badog lio , à un Oraziani , à l'Italie entière
qui semble aniinée du soufflé eonquérant des
Césars.

La Grande-Bretagne se trouve donc devant
un formidabie bud get lui imposant les p lus
lourds sacrifices (800 millions de livres ster-

ling, mais elle entend désormais prendre los
mesures urgonles pour uno meilleure organi-
sation do défense sur terre , sur mer ol dans
los airs , cola on laissant entendre (pio pen-
dant les prochaines années, tout espoir d' un
allégemonl des imp òts doit ètre abandonne.

Qui donc ne saisit toul , le coté trag ique de
pareille situation ? El si nous y itisislons ici
c'est qu 'il y a là une conséquence manifeste
de la politique internalionale et qui expli que
fort bien les sacrifices que l' on domande aux
peuples. L'ère des essais do désarmemenl est
passée. La défense du sol national doit ètre
assurée, quel que soit le prix.

Pendant près de douze ans, les tliéoriciens
du pacifisme , Ies arbitres de la paix , ont
ferme les yeux sur le réarmement de l'Allema-
gne, par exemple. L'Angleterre de M. Ram-
say Mac, Donald allai t jusqu 'à imag iner que
l'on pouvait prati quer la politi que d'organisa-
tion de la paix sans prendre d' engagemen t
d' ordre general pour l'avenir, et surtout sans
disposer de la force nécessaire pour soulenir
pareille politi que.

Il est hors de doute cpio l' uno des princi-
pales causes de ce désarroi qui règne actuel-
lement en Europe n 'est autre que l'affaiblisse-
ment de la défense terrestre, navale et aérien-
ne de la Grande-Bretagne. C'est cet affaiblis-
semeiit qui a encouragé toutes les audacieu-
ses initiatives du Reich . Adolf Hitler stivai!
fort bien que Londres ne pouvait plus défen-
dre par la force les traités de coop ération in-
ternationale signés à Lugano , à Genève,, ou
ailleurs. C'est aussi malgré tonte l' opposi-
tion britanni que que la campagne éthiop ien-
ne a été entreprise par l'Italie. Il y a mème
là un danger, car l 'Ang lelerre soni fort bien
qne son presti ge a été atteint. Ayant perd u
ia première manche , ne voudra-t-ollo pas
prendre une eclatante revanche à la première
occasion ?

Certaines illusion s sont particulièrement
dangereuses. Le peup le ang lais en a 'été la
viclime. Il sent , à présent , combien sa sé-
curité dépend aussi de celle des autres.

Nous ne croyons pas nous tromper en af-
firmant que certains ne perden t rien pour at-
tendre. La question des colonies se poserà
sans aucun doute bientòt. Un député do la
Chambre des communes a déjà domande au
Gouvernement uno déclaration catégori que
cornine quoi il n 'envisagera jamais la cession
de territoires, le Tangany ika , par exemple,
doni la population ne voudrait plus ètre sou-
mise ;j. l'Allemagne. Le ministre des colonies
a répondu que rAlleinagno n 'a aucun droit
aux territoires en question et que si jamais
il était question d'un transfert , les puissan-
ces alliées, membres de la S. ci. N. auraient
des droits plus évidents.

Ce problème des colonies, jad is alleman-
des, de mème que la revision des traités,
telle que rèvée par la Hongrie, voilà qui ne
favorisera jamais ia cause de la paix en Eu-
rope. La course aux armements fera le reste.

Alexandre Ghika

Recrutement et prèparation pfiysioue
Le départemen t militaire cantonal vient do

publier le tableau des examens de recrute-
men t do 1936. Dans la publication , on a at-
liré l' attention des intéressés sur l'examen
des apti tudes ph ysiques auxquels ils auront
à se soumettre.

Il nous semble opportun de rappeler ici aux
jeunes gens qui devront se présenter au re-
crutement quo le moment est venu de songer
sériousenien t aux épreuves imposées. Il im-
porte de s'en traine r avec ardeur el avec per-
.vévéranoe en vue de l'examen qu 'il faudra su-
bir.

D'autre part , il n 'osi certainement pas inu-
tile de spéoifier que, pour améliorer les résul-
tats des diverses disciplines, les conscrits
qui ont un très grand inté rè t à adopter une
tenue légère (euissette. maillot , pantoufle s de
gymn.) leur permetlant d'exécuter les exer-
cices dans los meilleures conditions possi-
bles.

De son coté, l' adininistration communale in-
téressée (lieux de recrutemen!) devrait se fai-
re un devoir do mettre à la disposition des
experts et cles recrues un emplacemen t et cles
installations répondan t aux exigences tech-
niques.

Ce sont les trois facteurs qu 'il importal i
de toucher ici , car ils sont de naturo à in-
fluen cor d'uno manière sensible les résultats
des aptitudes ph ysi ques des recrues de notre
canton. Et ces résultats ne sauraient nous
laisser iudifférenls.  — P. MORAND.

Représentation théàtrale à St-Martin
La représentation donnée diman che dernier

par le Ski-Club de Si-Marlin fut  très app ré-
ciée par la population.

Deux farces du moyen-àge et une pièce
moderne furent jouées, dans le cadre simp le
et sobre de la maison communale. On ne peut
demander d'amateurs et encore moins de sim-
ples agriculteu rs, la diction , l' action , le geste
exigés d'un professionnel. Néanmoins, un bel
effort a été accompli. Plus d'un spectateur
fui surpris de l' aisance et de la diction des
acteurs. La population eut ainsi l'occasion
de s'instruire et de se distraile. Qu'un hom-
mage soit rendu au comité du Ski-Club de
St-Martin et à toute cette belle jeunesse, qui
consacra bien des soirées pour se prépare r
à donnei' di gnement cette représentation.

Le mauvais temps, la route coupée empò-
chèrent plusieurs citadins de se rendre à
St-Martin. Souhaitons que l' an prochain , de-
vant une scène dressée en p lein air , une nom-
breuse assistance app laudirà , par un soleil
do printemps, l'effort du Sjri-club de St-Mar-
t in .

Valaisans.
Achetez le roman de M. Maurice Zermatten

..Ce Coeur inutile'
Id ylle paysanne de chez nous : Fr . 3.75.

En vente à l'imp rimerie du « Journal e!
Feuille d'Avis du Valais », Sion .

Envoi contre remboursement ou franco par
versement d' avance à notre compte de chè-
ques Ilo 84.

La tour des Sorciers
;=_ $___==.—

Jadis , l' aspect de la vieille cite sédunoise,
avec. ses remparts, sos tours , ses chàteaux et
s . s églises devait ètre encore plus saisiss,ant
p lus  tl éàlral qu 'il ne l'est aujourd'hui.

Tours, créneaux , chàteaux , rocs, aux arè-
les vives auxquels la ville semble suspen-
due, tout cela encadré par les cimes bardies
et neigeuses cles A l pes, était de nature à frap-
per l' admiration.

La ville de Sion était primitiveinent assise
(Mi enlier sur la pente ; entre le rocher de Va-
lére et .celui -de la Majorie. ._ - . .. -. ̂ -r... .

Les titres du Xllle siècle nous montrent
l' enceinte de Sion murée, ayant la mème éten-
due quo celle qui se voyait encore en 1865,
lorsque la ville de Sion ordonna la démoli-
lion des remparts.

Dans cette enceinte murée, on comptait ja-
dis quatre portes : celle de Loèche, près du
temp ie protestant actuel , celle de Savièse ou
de Malacuria , à la maison Joris, celle de Con-
they ou de la Barre, près du bat iment de la
gendarmeri e, et enfin , celle du Rhóne, au ca-
lè Métry. On y ouvrit , plus tard, une cinquiè-
me. C'éiait la Porte Neuve , près du café Ta-
vernier. Colte porlo étail surinontée d' une
baule tour canèe.

Au levant, l'espace enlre Valére et Tour-
billon était ferine par un rempart, dans le-
quel s'ouvrait une pelile porle , dito de Co-
vent (porta conveiitus). Enfin , une autre pelile
porle, dite de la Cible, donnait accès au pied
du rocher septentrional du rocher de la Majo-
rie.

Cette en ceinte qui en tourait la ville, ces
vieilles tours ont été abattues pour donner
plus d'air à la ville.

Si les édiles de 1860 à 1870 ont eu l'idée
geniale de lailler à travers les prairies , la
magnifique avenue de la Gare, on peut regret-
ter qu 'ils n 'aient pas songé à conserver ces
vestiges des temps passés. Avec ses remparts
et ses tours, la ville de Sion aurait. aujourd '
bui un aspect encore bien plus pittoresque.

iiUn seul édifice fut conserve : la tour, des
Sorciers. Elle projelte dans l'air son elegante
silhouette et rappelle aux visiteurs l'epoque
moyenàgeuse.

Enchàssée dans les remparts, à l' ang le
nord-ouesl de l'enceinte , cotte tour dut ètre
oonstruite comme élément de défense de la
ville. Dominali! les vergers qui l'entouraien t ,
en relation directe avec les remparts, elle

constituait un poste stratégique important. Se-
lon les manoeuvres de l'assaillant, ceux
qui l'occupaient pouvaient venir au secours
cles défenseurs du front nord ou du front cou-
chant.

Elle dut jouer ce ròle durant tonte la pé-
riode mouvementée des guerres entro le com-
te de Savoie et le prince évèque à qui elle
appartenait.

Après 1475, la ville de Sion , n 'ayant plus
à redouter les assauts de l'adversaire séeu-
laire. la tour dut ètre transformée eu prison
et salle do tribunal.

La disposition des lieux le prouve : Au rez
de chaussée se trouvaient les locaux d' arrèt ,
au second étage, une grande salle devait ser-
vir aux séances du tribunal.

En effet , on voit encore, à droite de la por-
le d'entrée, une échelle qui accède à une lo-
carne, d'où l'on domine la salle.

De cotte lucarne , située au mème niveau
que le plafond de la salle , une corde comman-
dait le gibet fixé au centre de la salle et au-
quel étail pendii le coupable. Selon les ordres
clu juge , le fonctionnaire place près de la In-
carno mettait en action le treuil et le malheu-
reux, suspendu en l' air et les pieds chargés
de grosses pierres, subissali la torture . Devant
l' entrée de la salle, on voit encore des p ierres
qui serva ien t à cette opération.

C'est de là que vient le nom de la tour des
Sorciers. Les malheureux, aecusés de sorcel-
lerie étaien t emprisonnés et enlendus.

La tour dui changer de destination au 18e
siècle et. devenir une prison de l'Etat. Le
grand fourneau qui se trouve dans la salle,
date de cotte epoque.

C'est dans cette tour quo furent enfermés
lors de l'occupation du Valais, par le general
Turreau , les personnalités qui , par patriotis-
me, ne voulaient pas se soumettre aux ordres
de Napoléon .

Le colonel Louis de Kalbermatten , se re-
fusant à remettre au genera! francais , sa mai-
son de la préfecture, passa quelques jours
dans 'cetle vieille tour ronde sans fenètre.

Depuis une cm quan lame d'années, la tour
cles Sorciers , proprié té de l'Etat , sert de locai
pour les archives. Le rez de chaussée fut oc-
cupè pendant la guerre, par le commissariat
des guerres qui y déposa des pièces spèciales
pour mitrailleuses , au cas où l'arsenal serait
bombarde.

LES POSTES EN MARS
A l' en con tre des C.F.F., radministration fe-

deralo des postes a enre gistré, en mars un
resultai d'exploitation satisfaisant.

En effet , les recettes atteignirent au total
11.18 millions de fr., alors que les dépenses
s'élevaient à 9.94 millions de francs, laissant
ainsi un excédent de recettes d'exploitation
de 1,23 million contre 1,1 million de francs
pour le mois correspondant de l' année pré-
cédente. Pour le premier trimestre de l'année
en cours. l' excédent des recettes d'exploitation
ressort à 3,7 millions de francs , contre 3,5
millions pour la période correspondante de
l' année précédente. Toutefois , il convieni de
préciser qu 'il ne s'agit pas là d' un bénéfice
net , puisque les dépenses pour l'intérèt de
la dette, les aniortissements et les versements
aux fonds spéciaux attei gnent 1,65 million
de francs.

De son coté , l'administration des télé gra-
phes ot des téléphones enreg istré également
cles résultats d'exp loitation satisfaisants.L'ex-
ploitation , pour le mois de mars, boucle pai
un excédent de recettes de 4.75 millions ,
contro 4 ,58 millions de francs pour le mois

correspondant de l' année dernière. Pour les
trois premiers mois de l' année en cours, l' ex-
cédent ressort à 13.8 contre 13.1 millions de
francs pour la période correspondante de l'an-
née précédente . Toutefois , ici aussi, il ne s'a-
git pas d' un bénéfice net , puisque les dépen-
ses pour les amori issei non ts et les intérèts
de la datte s'élevent déjà à 13.3 millions de
francs.

A fin mars, l' administration des postes oc-
cupali au total 15.977 personnes, soit 94 de
moins que l' année dernière à la mème date.
Quant à l' effeclif du personnel de l'adminis-
Iration 'des télégraphes et des téléphones, il
s'élevait à 4829 unités , soit à 158 do moins
qu'à fin mars 1935.

Pour une
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Acquérir la maìtrise de soi
Dans tous nos actes libres, nous recher-

chons un bien , pas toujours un bien réel et
durable , mais parfois un bien apparent et'
transitoire, qui se confond le plus souvent
avec le plaisir et la jou issance.

La maìtrise de soi consiste à ne nous dé-
terminer que pour ce qui ne pourra pas
nous unire, à discerner et à suivre ce qui
nous est indiqué par nos véritables intérèts.

L'intelli gence ne nous manque pas ordi-
nairement pour comprendre ce qui nous se-
ra le plus profitable; mais la faiblesse de no-
tre volonté est telle que nous nous sentons
mcapables de l'effort exigé pour accomplir
l' action que notre raison nous a fait entre --
voir comme désirable, utile ou nécessaire.

Ionie maìtrise est généralement l'effet d'un
travail persévérant. On ne devient maitre
qu'après beaucoup d' exerci ce. Qu'il y ait, à
la base de cette application, des ap-
tiludes naturelles, ce n 'est point douteux .
On ne cherche habituellement à exceller que
dans les domaines où l'on se sent déjà su-
périeur. Celui qui désire briìler à la gym-
nastique est celui qui a éprouvé la force de
ses jarrets et de ses bras, la souplesse de
ses membres et de tout son corps; le mai-
tre tireur a été d'abord l'homm e aux nerfs
placides, dont aucun réflexe ne faisai t trem-
bler les muscles; le maitre ès-arts a du con-
quérir les grades qui tèmoignaient de son
habileté .

La maìtrise de soi n 'échappe pas à cette
condition et à cette loi du progrès. L'enfant
ne domine, ni ses émotions, ni ses senti-
ments, ni sa souffrance. Dans la contrariété,
il s'irrito; à la moindre douleur physique, il
pleure ; le chàtiment qu 'on lui fai t subir a-
mène ses protestalions et ses cris; cela pa-
-raìt.à tout - le -monde si naturel qu'on s'é-
tonne , comme d' un phénomène inquiétant,
presago de très mauvais caractère, qu'un en-
fant  qu'on bat , recoive les coups sans lar-
mes. Les ètres primitifs, qui n'ont pas
les appréhension s extrèmes des gens civili-
sés devant l'inconnu, ne se contiennent pas
lorsqu 'ils éprouvent un mal dont ils n'avaient
pas encore le soupeon: sur le pont d'un na-
vire, par gros temps, les nègres hurlent aux
spasmes provoqués par le roulis et le tan-
gage, tandis que les Européens et les Asia-
ti ques dissimulent leur malaise jusqu 'à ce
qu'il soi t évident. Le mépris des défaillan-
ces de la nature est cultivé, chez les Japo-
nais, au point qu 'ils affrontent le danger de
mort avec le sourire dans les yeux et sur
les lèvres. C'est le stoicismo des anciens
poussé à un point suprème, c'est la maìtrise
de soi à un degré surhumain.

Mème sans ètre transcendante, la maìtrise
de soi est précieuse dans les multiples é-
vénements de la vie. Nous sommes tous
exposés à des chocs moraux imprévus. Il
n 'y a pas d' existence si calme qu 'elle ne
connaisse pas les troubles et les secousses.
Morts, ruines matérielles, afflictions de corps
et d' espri t frapponi autour de nous; nous
sommes frappés nous-mèmes dans nos af-
fections, dans nos biens ou dans notre san-
te ; chaque jour, nous portons le deuil de
quel qu 'un ou de quelque chose, et nous sen-
tons venir, prochaine ou lointaine, la fin iné-
vitable qui fermerà notre destinée et ouvrira
notre tombe.

Prétendre nous détoumer de ce qui nous
accablera fatalemenl , c'est un jeu fallacieux,
parce qu 'il nous laissera désemparés. La
meilleure tactique , l'atlitude la plus noble,
c'esl de regarder l'ennemi en face, sous quel-
que forme quTl se présente. Premièrement,
il faut ne s'étonner de rien, puisque tout
arrive ; deuxièmement, il faut s'attendre au
pire, puisque nous n'avons aucun droit de
compier que les maux qui en atteignent tant
d' autres , nous seront épargnés; troisième-
mcnt , il faul faire appel aussitót à tous les
ressorts de notre energie pour dompter le
mauvais sort. Telle est la maì t rise de soi à
l'oeuvre au milieu des vicissitudes de l'exi-
lenee humaine: ne pas trombler , mais s'ar-
mer de courage el de volonté , car la victoire
possible est à ce prix.

(Suite en quatrième page)
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Au Consci! national

le problème rail-route
M. Bratschi développa , vèndredi matin , une

motion invitant le Conseil fèdera! à présenter
des propositions ponr régler le problème rail-
route.

Dès les premiers inots, on a pu s'apercevoir
de tout ce qui le séparé du grand chef syn-
dicaliste. A son sens, il ne peut ètre question
de sacrifici' l'automobile au chemin de fer.
L'un et l' autre de ces moyens de transport
est utile à l'economie nationale. L'un et l' au-
tre rend des services irremp lacahles. C'est
pourquoi le Conseil fèdera! se refuserà tou-
jours à présenter un projet qui ait pour Imi
de rendre aux C.F.F. un monopole de droits
qu 'ils ont si longtemps possedè en vain.

C'est pourquoi le second projet rail-route ,
comme le premier , cherehera à répartir équi-
tablemen t le trafic entre l' automobile et le
chemin de fer , en attribuant à chacun les la-
dies qui répond ent le mieux à ses qualités
propres. Et pour résoudre ce problème si com-
plexe, le Conseil federai est décide à no dé-
fendre rji les intérèts des cheminots , ni ceux
des camionneurs. Il ne prendra en eonsi-
dération quo l'intérèt general. Ainsi, l'idée
n 'effleurera pas mème le Conseil federai d'é-
tatiser tous les transports, comme le reclame
M. Bratschi , s'il entend réglementer le (ra-
fie professionnel exécuté pour le compie d'au-
trui — les camionneurs eux-mèmes le de-
mandent — il n 'a pas l'intention de faire le
méme sort au trafic prive.

D'ailleurs, les études pour le second projet
rail-route soni fort avaneées. Celui-ci sera
soumis aux Chambres en mème temps et, si
possible, avant le grand projet de réorgani-
sation des chemins de fer fédéraux , c'est-à-
dire cette année encore. Jusque là , le gou-
vernement entend se réserver mie entière li-
berté d'action et c'est pourquoi il n'a pas pu
accepter la motion impérative de M. Bratscbi.
Transformée en postulai , cette motion ne fut
point combattue.

Au début de la séance, le Conseil national
avai t ratifié une annexe à la convention fran-
co-suisse sur la compétence judiciaire. Avant
de se séparer , il a accepté en votation finale
le projet d'aide aux producteurs de lait , ainsi
que la • subvention à l'industrie de la brode-
rie.

Dans cinq semaines, les représentants du
peuple et des cantons se retrouveront sous la
coupole : le Conseil federai ne jouira ainsi
que d'une très courte trève. Bn.

LES NAISSANCES EN SUISSE
Le Bureau federai des statistiques vient

de publier une étude sur le mouvement de la
population en Suisse en 1934.

Voici les cantons qui ont la plus faible
natalité : naissances par 1000 habitants: Genè-
ve 9,5; Bàie-Campagne 11; Bàie-Ville 12,1;
Appenzell-Ext. 13.1; Vaud 1.3,6; Zurich 14;
Schaffhouse 14,6; Glaris 15.1; Bàie-Campa-
gne 15.2; Tessin 15.6.

Tous ces cantons ont une moyenne de
naissance inférieure à la moyenne suisse.

Les cantons qui ont la plus forte natalité
sont :

Valais 24.5; Fribourg 22.4; Uri 22.3;
Schwytz 22.2; Obwald 21.7; Lucerne 21.5;
Nidwald 21.4.

Quant aux villes, plus elles sont populeuses
et moins elles ont de naissances. La moyenne
descend de 15.6 pour mille pour celles de
5000 à 10.000 àmes, à 11,8 p. mille pour
celles de plus de 30.000 àmes.

ì CANTON DU VflLfllS( „ 1
Le combat de reines de Fully.

Fully, pays du bon vin et des brunes chà-
taignes, Fully, terre exposée au grand soleil ,
terre meridionale, où le charme de la nature
s'allie à la franche hospitalité de ses habi-
tants, Fully était hier le théàtre d' un grand
combat. Toutes les reines inscrites pour dis-
puter la couronne royale étaient présentes,
et au milieu d'un verger, se livrèrent à une
lutte acharnée. Jamais on ne vit des passés
aussi longues et aussi passionnées. Certaines'
durèrent vingt minutes. Et celle qui eut lieu
entre la seconde et la troisième de la pre-
mière catégorie, rat un spectacle vraiment
émotionnant.

Ajoutons que l'organisation fut parfaite.
'Fully avait bien fait les choses et le manager
Louis Besse déploya tous ses talents d'homme
spirituel pour agrémenter le spectacle. N'a-
t-il pas donne lui-mème un concert d'accor-
déon au milieu de l'arène, aux applaudisse-
ments de la foule nombreuse qui était ac-
courue. Le soleil eut sa part de succès.

Dans l'atmosphère , il jetai t la gaieté et
communiquait aux bètes l'ardeur de ses ray-
ons.

D'alertes jeunes filles vendaient des bil-
lets de tombola et une d'entre elles fit le
plus doux sourire à M. Cappi, vétérinaire.
C'est lui qui gagna le gros lot: une magni-
fi que génisse de 400 francs.

La victoire des reines fut fètée dans l'al-
légresse.

Le vin généreux de M. Henri Carron et
des caves, coula à flots , fit quelques vic-
times, mais tout se termina dans une apo-
théose de gaieté.

Voici les résultats:
Ire catégorie: 1) Julien Granges, Fully:

2) Joseph Bruchez, Fully; 3) Luisier Julès
Fully.

2me catégorie: 1) Jules Granges, Full y.
3me catégorie: l) Joseph Bender, Full y
4me catégorie : 1) Jules Luisier, Fully.

Imbatta ble!
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(.assemblee des jeunesses radicaies
à Leytron

Malgré les chemins détournés qu 'il fallait.
prendre, à cause de la réfection du pont de
Biddes, l'appel lance par le comité des jeunes-
ses radicaies fut. entendu par plus de 1500
citoyens qui , à 13 h. 30, étaient group es
devant le batiment des caves coopératives.

Au nom de la section locale de Leytron ,
qui fut à la hauteur de sa làche, pour l' or-
ganisation du congrès, M. Bucharcl adressa
aux nombreuses phalanges les souhaits de
bienvenue. On applaudi! vi goureusement sa
parole enthousiaste. Un verre de vin d'hon-
neur et l'on part en cortège à travers les
rues de Leytron. Trois fanfares : celles de
Leytron, de Chamoson et de Biddes lancen l
dans l'air leurs sons entrainants et condui-
sent les participants dans un verger situé au
sud du manoir de la Vidondaye , ce vesligé
des temps féodaux et une des plus ravissan-
tes demeures du pays.

Il appartenait à un ressortissant de Ley-
tron, M. l'avocai André Desfayes, fils clu
grand chef radicai Camille Desfayes, de di-
riger la partie oratoire. Inutile de dire que
sous sa direction énergique, orateurs et. mu-
siciens ne chòmèrent pas.

M. Francis Germanier, de Vétroz , président
cantonal , gravit le premier les degrés de hi
tribune. Il salua avec plaisir les résultats
réalisés pendant l'année, felicita Ies sections
pour leur entrain et leur vitalité , et lève son
verre à la prosperile de la fédération. La
jeunesse acclama son chef dévoué à qui elle
doit son réveil.

M. le député Henri Desfayes fut le second
orateur. Elevé dans l'amour de la terre , vi-
vant au milieu des vignerons , et lui-mème
agriculteur expérimenté, il était tout desi gnò
pour exposer à ses jeunes compatriotes l'ó-
pineuse question des vins. _.A vec une parfaite
connaissance du sujet, il déuiontra les erreurs
commises et les remèdes à employer pour
sortir de ce marasme. Il eut le courage de
dénonccr franebement les abus et Ics procé-
dés répréhensibles. Nous espérons quo la
presse voudra bien publier ce niag istral ex-
posé.

A M. Desfayes succèda M. l'avocai Bene
Spahr, de Sion , dont la parole eloquente et
ard ente est toujours entendue avec plaisir
et attention. En cette epoque tourmontée et
agitée , il est bon quo des jeunes aient le
courage de se liberei' des vieux préjug és
pour examiner le salut du pays sans parli-
pris et objectivement , M. Spahr est de ce
nombre. Le jeune député sédunois rappelle
à ses amis les devoirs civi ques qui leur in-
com bent pour sauver le pays. Il fu i  très ap-
plaudi.

Les fanfares jouent un morceau patrioti que
et le conseiller national Crittin apparai! à
la tribune. Il est. ovationné. Pendan t une
heure, le tribun radicai tiendra ses auditeurs
sous le charme de sa parole. Politi que canto-
nale , politi que federale, question des v'irf s
et de la défense nationale , tous ces sujets,
l'orateur les traile sans passion , mais tour
jours d' ime manière approfondie. Los app lau-_
dissements sans fin qui saluèrent sa péro rai-
son furent significatifs.

M. Duellarci fit voler une résolution pour
inviter le Conseil federai à prendre sans re-
tard les mesures qu 'exige la lamentatile si-
tuation des vi gnerons et les sauver de la
faillite.

SUBVENTIONNEMENT
a la reconstitution du vignoble

Le département de l'intérieur vieni d'adres-
ser aux administrations conimunales , les for-
mulaires avvalli trait au subventionnement do
la reconstitution du vi gnoble. Les propriétai-
res intéressés peuvent les retirer et les re-
tourner dùment remp lis au greffe de la com-
mune sur laquelle est située la vi gne, cela
jusqu 'au 11 mai au plus tard.

Nous rappelons, en outre, qu'il est néces-
saire d'utiliser un formulairc par parcelle el
cpie les indications cadastrales doivent ètre
claires el. précises. 11 est aussi utile de meii-
tionner la fi l ial ion , pour le cas où , dans uno
commune, il existe plusieurs personnes por-
tant le mème nom. ,

Nous prions, d' autre par!, les inléressés
de .consulter l' arrèté du Conseil d'EIat du 18
avril . .L936, publie dans le Bulletin officiel
du 24 clu mème mois.

Service cantonal de la Vi t i cu l tu re

PROMENADE SCOLAIRE
La ; direction cles écoles de Sierre a décide

de supprimer, celle année, la grande prome -
nade. Elle sera renip lacée (pour cles raisons
d'economie) par une sortie dans les environs.

Cétjé décision a élé saluée avec p laisir
par -le. parents des écoliers. Les temps sont
durs. Chacun doit restreindre ses dé penses.

Nous pensons que la direction cles écoles
do Sion serail bien inspirée de suivre l' exeni-
p le de Sierre. Il y a, du resle , dans los en-
fl __ W_>_ - de noire ville , de si jolis buts de
pfonlliiiade , encore inconnus do la geni sco-
laire. Uno sortie de co genre ne manquerail
pas:*de charme.

, '!;"';; — ..--a, 
'

A.s-clàtioì. de la Epresse valaisann_ ."""
L'Associa!ion de la presse valaisanne. réu-

nie à Salvali , le 25 avril , sous la présidence
de M. le député et préfet Charles Haegler ,
prèside*!! de l'Association do la presse va-
IBHBHWi; après avoir li quide les affaires ad-
uiinistrativos , a accepté l' avant-projet du 21
nini ., 1935, concernali!, la révision de l' article
55* ile. la Constitution federale sur la . liberté
de* Ta presse, sur la répression des abus et
sur la protection clu titr e de journaliste.

A propos des communi qués payants , l'Asso-
ciation de la presse valaisanne a décide d'ob-
server strictement le règlement. Dans le pu-
blic , on croi! facilom enl qu 'il dépend du bon
vouloir  clu journaliste de faire payer les
communiqués, alors qu 'en réalité, les- jour-
naux doivent  on conscience respecter le rè-
glement établi. Cetle question sera mise au
pojnl avanl la fin do l'année.

Rilute de place , nous parlerons dans no-
li -.- procliain numero de l'excursion faite à
Finhaut .
¦. '¦! ¦' ' 
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• ' : Au Tribunal .
v — Accuse , le ; greffier va rappeler toules
vos condaninations.

— Alors , mon présidenl , pormettoz-moi de
m'asseoir!

Nos Morts
f M. Morard Blatter.

Hier , dimanche, est decèdè à Sion , à l'ago
de 73 ans , .VI. Morard Blatter, commercant
I rès osi ime de notre Commune.

Originaire d'A yent et nalif de Bramois , M.
Mora rd ava i l  ombrasse la carrière de bou-
langer. A près avoir voyage et temi un éta-
hlisseinoìi t  à Genève, il ouvr i t  une épicerie
à la ruo du Grand-Pont.

Sun commerce lenii avec ordre. ue larda
pas ;i prosp érer. Il était reputò pour sos
fromages fameux.

Homme très courtois, M. Morard compiai!
à Sion el dans la région do nombreux amis.

f M. Jean Berner.
M. Jean Berner , àgé de 87 ans , est decèdè

hier , au Pon i de la Morge. Agricul teur  avisé ,
travailleur et honnète , il é la i t  très estimò dans
la Commune.

Nous présentons à la famille et à la com-
munauté pro tes tan te  nos condoléances.

t M. Emile Lugon.
l\l . Emile Lugon , doni  nous a vons cité lo

noni  dans  la l is to dos oetogénaires sédunois,
est decèdè samedi.  Avec lui disparati uno
figuro bion sympathi que de la Commune. Ori-
g ina i re  de Finhaul , il ava i l  prit pari à l'oc-
cupation de la frontière en 1870, dan s le
ba ta i l lon  commande par lo major Zermatten.
Bonino en Valais. il s'établit à Sion , qu 'il
ne devait  plus quitter ju squ'à sa mort.

M. Emile Lugon s'occupa de transports et
ouvri t  un café à la ruo dos Portes Neuves.
C'était  un homme I rès -àomiète, très travail-
leur , ( ini  laissera un bon souvenir.

Mort du garagiste Balma
Ce mal in  a étó enseveli, au milieu du

concours d' une très nombreuse assistanco ,
M. Balma , le garagiste Irès connu.

Alors qu 'il conduisail en automobile, M.
lo révérend cure Conni et le préfet Thomas ,
il fu t  foudroy é au volant par une attaque
d'apoplexie. La machine étail heureusement
a rrètée.

M. Balma fui  un dos p ionniers du cyclisnie
en Valais. C'étai t  un homme très affatile.

___»# -_¦

Necrologie.
Mercredi a étó enseveli à Monthey,  M. Fe-

lix Seingre , fils de M. Hector Soingro et
beau-fils de M. Adrien Jordan , ancien con-
seiller. M. Seingre , àgé de 35 ans, seulement,
étail technicien à l'usine de Bulle. Homme
de t confiance et travailleur , il ne comptait
quo dos amis. Il laisse une veuve ép lorée
el trois enfants.

Aux  familles Seingre et Jordan , nous pré-
sentons nos condoléances émues.

« Des amis ».

f Mme Buzzini.
De Paris nous arrive Ja nouvelle du décès

de ' Mino Buzzini , mère de M. Louis Buzzini E
de Biedmatten.

La « Feuille d'Avis » présente ses con-
doléances émues à M. Buzzini si cruellement
éprouvé par la perle d' ini ètre oberi qu 'il
entoura toute  sa vie de la plus tendre af-
fection. __ ~zsz—¦ ¦——-¦ —iroutqw
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Encore à propos des fonctionnai res.

(Corr.). — Dans une correspondance au
« Journal et Feuille d'Avis clu Valais », je
rn 'étais permis de relever à l'encontre de
certains mangeiirs de fonctionnaires, que les
salariés n 'onl pas toujours été très largement
représentés au Conseil communal de Sion ,
qu 'un fonctionnaire n'esl pas nécessairement
un conseiller incapable et què. au surplus ,
les salariés conslituenl un élément intéres-
sant et pour le fise communal et pour le
commerce locai.

Un commercant me répond péremptoiro-
meiil qu'il n 'est pas du lout de mon avis et
que je me trouve dans l'erreur, tellement dans
l' orrour qu'il ne vaut pas la peine d'en dis-
cuter. Et pour m'asseoir définitivement , il
me reproche de foinenter la lutto cles classes.

Nous voilà avertis sur les sentiments de
ce commercant à l'égard des salariés.

Cher Monsieur , jc ne veux pas en appeler
à mes collègues pour apprécier votre objec-
tivité et vol.ro courtoisie. Mais si vraiment
les milieux quo vous pretende/ , représenter
avaien t l' esprit au diapason du votre, il ne
faudraii plus s'étonner de rien. Après cera,
parlez do la lutte dés classes; certes vous
ètes qualifié pour le faire.

« Un fonc t ionna i re  ».

AUX JEUNES VALAISA NS
(Comm.) Le Temps déroule ses jours , ses

mois, ses années. Lentement se tisse l'histoire
do notre pays , que nous le voulions ou non!
Que sera colle « Histoire »?

A constater l' apalhie dos jeune s cpii se di-
sen t patriotes , il est permis do penser quo
notre histoire osi à un tou rnant  dangereux.

A qui la Suisse? — aux Suisses! — ré-
pondent les « Jeunes Travailleurs ».

Qu 'on sourie, qu'on ironise, qu'on crie au
scandalo , pou nous imporle à nous jeunes
travailleurs, car notre mission , nous t' accom-
plirons envers el contro Ioni.

Faire la réeoncilialion nationale, tei esl
noire programme qui  sera trace ce soir en
séance ordinai re  des « Jeunes Travailleurs ».

Jeunes sédunois , ouvriers , emp loy és, fonc-
tionnaires , intellectuels , sortez do cotte cou-
pable indifférence! Avant de juger , essayez
de connaitre .

Ce soir , lundi , à 20 li. 30, à l' ancienne sai
lo do l'Hotel do la Pianta , séance .1. T. In
vitation à lous les jeunes patriotes ! La con
I radici  ion esl ad mise. — I. T.

Décisions du conseil municipal de Sion
Présidence: M. Kuntschen .
Comptes des Services Industriels et do la

Société du Gaz du Valais centrai. — Lo Con.
sei! examine les comptes de 1935 des Seme .
Industriels el il les adopte . sons réserve du
rapport u l tér ieur  des censeurs.

A la nième occasion , il est donne connais-
sance au Conseil des comptes de la Sociéti.
du gaz du Valais centrai pour le incline exer-
cice qui bouclent par un déf ic i t  de frane .
1693.95.

Démolition des taudis. — Il esl donne con-
naissance du rapport dos eoinmissions de
bienfaisance el do salubrité sur la démoli t io n
ou l' an ié l iora l io i i  dos h a b i t a t i o n s  insalubres
en ville.

Ce rapport , completò par un devis du eoul,
dos niesiiros onvisagées par les deux coin-
inissions , foia  l ' ohjel  d' un examen ultérieur
du Conseil.

Commission de surveillance de l 'Hòpital
régional. — Le Conseil prend ade de la dè-
mission de M. Augus te  Favrod comme mem-
bro do la commission do surveillance de l'hè-
pital rég ional.

Le démissionnaire est remp lacé par Al. . II.
Slrup ler , tourneur, Sion.

Correction de la route cantonale au nord-est
de la ville. — Est approuvé lo projel depose
par le Département des Travaux publics pour
la correction do la route cantonale à la sor-
tie nord-est de la ville ainsi que le raccor-
demen l de la route de St. Georges , la Com-
11111110 demandali ! pour la répartition des frais ,
à ótre mise au bénéfice de l' art .  21 liti . li .
de la loi du ler février 1933.

Comptes de 1935 de ( 'Administration et de
l 'Elémosinaire.  — Le Conseil examine lofi
coniples do 1935 de l 'Adinini s t ra l ion commu-
nale  el il los adoplo , sous réserve du rapport
des censeurs, dans  la teneur suivanle:

Ire section.
Administration:

Bec.ottes Dépenses
Ire catégorie 538,873.05 433,832.15
2me catégorie 419,490.63 149.359.09
2me section.
Police :

Ire catégorie 20.645.85 31,379.70
2me catégorie 8,439.45 82,794.20
3me seciion.
Travaux publics :

Ire catégorie 67,543.40 158.578.10
2ine catégorie 22.796. - 136.807.60

4me section.
Instruction publique:

2me catégori e 60,690.15 186,583.53
1.138,478.53 1,179,334.37

Excéd . des dépenses 40,855.84
1,179,334.37 1.179,334.37

Est égalemen t approuvé le compie de l'E-
lémosinaire avec le resulta! que voici :

, . . , . ,_ -_ _Jtocettes_^ . „. D _p___.es
14.350.38 51,101.52

Excédent do dépenses
à la charge du comp-
ie de l' administr al. 36.751.14 

51.101.52 51,101.52
Budget pour l'exercice de 1936. — Le Con-

seil établit le budgel de l' exercice do 1936
selon les prévisions ci-après :

Becettes Dépenses
1,174,960.— 1,231,313. -•

Excéd. des dépenses 56,353.—
1,231,313.— 1,231,313. -

Convocation de l'assemblée primaire. —
L'assemblée primaire sera convoquée pour
vèndredi le 8 mai , à 20 heures , au Théàtre
de Sion , avec l' ordre du jour suivant:
1. Lecture des comptes de 1935 de l' admi-

nistration.
2. Lecture du bud get de 1936 de l'Adminis-

tration.
3. Lecture des comptes de 1935 des Ser-

vices Industriels.
4. Lecture dn budgel de 1936 cles Services

Industriels.
5. Modification à l' art.  118 du règlement de

police.
6. Divers.

Chez les scouts.
Une touchante cérémonie a eu lieu dans

l'église de Valére. Les jeunes scouts prè-
taient leur serment solennel. On ne saurait
exprimer l'impression faite sur l'assistance.
Lo bras leve, le jeune scout jurait de rester
fidèle au programme de justice et de charité
do l' association.

On lisait dans les yeux l' ardeur et la sin-
cerile. Après la messe célébrée, M. le révé-
rend abbé de Preux adressa aux scouls et
aux louveteaux groupes derrière leur chef ,
M. Boger Bonvin , une allocution tonte do
bonté , de douceur et de bons conseils.

On ne saurait assez remercier cet apòtre
act i f , dévoué et généreux pour tout le bion
qu 'il fa i l  à notre jeunesse.

A la mémoire de Mlle Constance Delacoste.
Le Clioour niixle de la Cathédrale invito

ses membres, parenls, amis et connaissances
à assister à la messe des morts, qui sera
célébrée jeudi , à 7 heures, à la Cathédrale ,
à la mémoire de Mlle Delaeossle, membre clu
Choeur mixte.

mm » ¦

Accident morte! à Uvrier
Hier après-midi , le révérend Pére Ollior ,

do l'Ordre des rédeinptorisles, circulait en
vélo sur la route d'Uvrier. Au moment où
il voulul rentrer dans la propriété du con-
voli!, il f i t  une volte-face et entra en colli-
sion avec M. Mayor , de Bramois, qui arrivai !
dans l'autre sens en motocyclette. Le choc
fu! violoni ot le reli gieux projeté sur la chaus-
sée' . On le Iransporta à l ' infirn ierie du cou-
vent , où il exp ira une heure plus tard .

Le Pòro Ollier n 'avail tuie 37 ans.
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Au cinema Lux

Dos demain marci i , à 20 h. 30, Pierre Bi-
chard Wil l in , dans « la Houle imperiale ».

Voilìj. encore un spectacle de premier ordre .
« La Boule Imperiale » esl une oeuvre male ,
puissanlo . un film d'aventures prodi gioux doni
l'action esl située dans la partie montagneuse
de l'Irak. Ce fi lm oxalte avant toul le pres-
ti ge part icul ier  de beaux caractères de sol-
dats et d'hommès. Le scénario habilement
construit  met un jeune officier , amoureux de
la femme de son chef , en oonfl i t  avec son
son devoir. Cel officier, c'esl Pierre-Bichard
Willin qui tient là l'un de ses meilleurs ròles.
Kale do Nagy personnifie avec beaucoup de
sensibilité l'épouse passionnée et inconsciente.
Pierri » Benoir , .laque Catelain , Aimé Clariond
jou onl avec au tan t  do simplicité que de gran-
deur.

De beaux paysages déserti ques , des com-
bats d'uno réalité angoissante, des missions
périlleuses , il y a dans co fi lm lous los
éléments d' uno oeuvre forte en tous points
réussie. « La Roule Imp eriale » esl une Ir ès
grande production francaise.

par»-» " ammm

Football.
Sion l bai Sierre I par 4-1. I n e  non-

vello fois , les Sierrois onl dù reoonnaìlre
la supériorité de nos hommes et le resultai
est encore honorable pour noire adversaire
qui a élé domine pendan t Ionio la partie.

Sierre se presentai! dans une nouvelle for-
mat ion , ' qui n 'esl pas très heureusé, car sa
li gne d'attaque, privée cles services de Gdlz
et de Beck , manque complètement de cohé-
sion. Sion , do son còlè , avait  également chan-
gé son équipe. Vadi André , jouant  au posto
eie centre-avant, a été la révélation de la jour-
née. ("est un joueur ballile et intelli gent , doué
d' une parfai te  compréliension de jeu. Sion
possedè là un jo ueur de valeur. Les aulres
éléments de la li gne d' at taque ont également
bien joué et nous constatons avec plaisir le
retour do « Kiki » Arlettaz à l' aile droite.
La défense avail son poni! fort en Wirth -
ner, un joueur do tète formidabie et en Og" ¦
cpii esl devenu un gardien sur , est remarqua-
ble. Los buts onl été marqués par Ariel la .
Jules, (2), von Roh r et Cortnus. — ...

La guerre en Ethiopie
Les troupes italiennes onl avan ce do 200

kilomètres malgré ,  la résistance opiniàtre des
Étliiopiens.

X /-_ A A te* i tre c*r\r^ré-rào \
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Journées des compositeurs valaisans.
Chorale el Choeur mixte , rép étition à l'Ho-

tel de la Paix , mercredi soir , à 20 heures 30.

CVroeur mixte de la cathédrale — Demain
mard i , le Choeur elianto à 10 b., la mosso
d' cnlerreinent de Al. Morard-Blatter , membre
passif de la Société. Prière d'ètre exact .

mm 9 m

Harmonie municipale.
Mardi 28 avril: rép étition generale. Jeudi

30 avril : rép ét i t ion  au locai. Samedi 2 mai :
répétition generale à l'Hotel de la Paix.

Lo comité.

— Monsieur , les huìtres sont arrivées.
— Lesquelles, mon en fan t ?  Celles qu 'on

doit manger ou celles qui doivent les man-
ger?

Docteur

Edouard Sierra
Sion

ehirurg ien F.M.H

de retour
__ ? louer

k la montagne (alt. 1300)
dans chalet, appartement
5 pièces, eau, eleetricité.
Situation agréable.

Pour rensei gnéments, s'a-
dresser à « La Bonne Mé-
nàgère », Eug. Constantin.
Sion.

CE FILM
(.ONORE

LE
C I N E M A
FRANCAIS

MARO! 28 AVRIL
PREMIÈRE de GRAND GALA du
plus prodigieux film d'aventures

LA ROUTE IIKIIILE
Un nouveau triomphe de MARCEL L'HìLRBIEH,
lo eólólire mottoiir or» scòrie, do ..VKILI.E DARMKS" avoo

Pierre-Richard Willm et Kate de Nagy

A louer
chambre vide ou meublée,
indé penda nte.
S 'adr.: bureau du j ournal

A VCNDRE
deux tap is d 'Orient , une
chambre à couchèr à un
lit uno place. Asp iratela'
Suxmaduin, une machine à
écrire Continental .
S'ad resser « Perce-Neig-

ge », Vil lars  s. Ollon. —
Téléphone 4056.

Timbres
en caoutchouc
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Les élections francaises
Sur 630 députés à olire , 250 candidats seu-

lement onl f ranchi  lo cap et soni sortis
Iriomp han ls  de l'urne. Il y a 100 sièges
en ballotage. L'élection de hier accuse uno
avance communiste au détriment des socialis-
tes.

Panni los élus , citons: MM. Flandin , Man-
del, Bonnet, do Chappedelaine, Denais , do
Kerilis, Frol. A Lyon , Al. Herriot , el à Bor-
deaux Al. I lenriot  sont. en ballotage.

Dimanche politique
Les élecleurs du canton de Schvvyz onl élu

leur Conseil d'Etat. Il sera compose de cinq
conservateurs et de deux rad icaux. Quan !
au (iranci Conseil , l'élection faite au sys-
tème proportionnel, accuso uno avance ' ra-
dicale au détriment des conservateurs. Los
radicaux gagnolìi doux sièges, les socialis-
tes un et les conservateurs en perdent trois.

Lo corps électoral de Zurich a accepté los
nouvelles lois fiscales : loi sur los impòts
de crise. loi sur les successions , loi sur  l ' im-
position des célibataires. ¦

Par conlre , le canlon do Sl- ( !al l  a rejeté
la loi prévoyan l uno augmentation dos im-
pòts.

— ¦ —

Pour une autostrade au Simplon.
Vèndredi dernier , Al. le conseiller d'Eia!

Escher et Al. Escher-Quennoz onl élé recus
offieielleinen t au palais du préfet . à Novare ,
pour discuter avec los autorités italiennes
des provinces du nord de l'Italie du projet
de l'autostrade à travers lo lunnel du Sim-
plon. Al. Escher exposa le point de vue clu
canton du Valais et. M. Letta , préfet , le Dr
Ghisoli, podeslal de Domo et l' avocai Bossi
déclarèrent que les provinces qu 'ils repré-
sentaient étaienl en princi pe acquises au prò-
jet.

Il esl probable qu 'une conférence aura lieu
à Rome, les 9 et 10 mai , entro le cornile
suisse d'initia tive et les autorilés italiennes.

VIEGE
L'operette: « Das Dreimàderlliaus », exécu-

té hier pour la seconde fois, à Viège par  le
Mannerchor avec le concours de l'OrcliesIre ,
a remporte un brillant succès. Elle sera
jouée mercredi soir , à 20 li. 15.

mmm

I
Feìre-pan deuil

L I V R A I S O N  R A P I D E
E X I - C U T I O N  SOIGNÉE

HPIMEME DI JOiiL
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LA CHOUCROÙTE

OOUR LA /-?!# i
__ ' _ * ______ 

4

C'est le legume d 'hiver par exceuence.Dans
bien des régions, elle constituait autrefois le
mets dominical qui alternali avec la choucroù-
te aux raves el les haricots séchés. On la met-
tal i  sur le feu de bonne heure le matin, et
pendant que les grands étaient à l'église, la
cuisson so poursuivait lentement, les aìnés
des enfants étant chargés de surveiller le feu .

L'hiver, dont nous sortons, n 'a pas élé pro-
pice pour la consommation de la choucroù-
te. De fait , la douceur de la temperature, les
épinards et la doucette ont fait leur appari-
tion en janvier déjà, parallèlement à toutes les
primeurs étrangères. Ajoutez à cela l'engoue-
ìnonl pour « le vert » et les fruits frais, et il
ne faudrafpas èlre surpris que l'on ait faci-
lement oublié notre excellente choucroùte.
Taut est si bien qu 'il existe encore, à

__
ì

lo pays d'érvormes quantités de chouòfH;..
ini'ailliblenienl seront vouées à la perE^P .
Ire public , ne s'émeut pas. Or, on se dira bien
qu'il ne s'ag it pas seulement là d' un devoir
de solidarité nationale. La choucroùte posse-
dè Ue sL pré cieuses propriétés en ce .qui., con-
cerne les phénomènes d'assimilation et éè/dé-
sassiniilation que, précisément au printemps,
une cure do choucroùte est susoeptible cP'exer .
cerj les mèmes effets 'qu 'une cure ett*H0ìléè
k lliklo d' un des nombreux tliés reeommait-
dés à cel effet. Facilement digestible, la ;<t_ _ -.:
croùte a souvenl des propriétés 'légèrement la-
xalives , toul en étant fort nourrissanle et en
stimulant l'appetii. En Améri que, on consom-
mé le jus de la choucroùte sous le nòm de
« cocktail ». Nous savons aussi que, =d aiis
l'Allemagne du Nord , on particulier pour en
utiliser de petits restés, on cuit la choucroùte
dans une pàté d' omelette , et l'on l'ait frire
le tpul  dans la graisse chaude.

Nous espérons fermemen t que nos ména-
gères, ainsi quo nos hòlels et restaurants ,
voudront bion répondre à notre appel et ré-
pareronl , encore avan t l' apparition des cha-
leurs , l' oiiiission qu 'un temps trop clément
leur a fait commettre. Nous avons là un mo-
yen de conserver à notre economi© de nom-
breux milliers de francs.

L'habitude, la faculté d adaptatión aux mi-
/ lieux et la création en soi dim -terrain ré-
i fractaire, voilà de beaux sujets de discours
i' académiques.
| Or, un savant a tenté une aventure. 11 a
' voulu savoir si, graduellement, on pouvait

accoiitumer les poissons d' eau douce à vivre
dans l'eau de mer, et les poissons marins
à vivre dans l'eau douce. Il y est arrivò.
Or, les poissons ne sont pas, dans l'échelle
des ètres animés, ceux qui sont le mieux
doués au point de vue intelligence et volen-
te. C'est le simple instinct de la conservation
cpri les fait s'adapter au nouveau milieu, et
peut-ètre un reste d' atavismo; car l'eau fut
universellement salée autrefois , à ce que di-
selli les gens bien informés.

Les hommes ont , eux, non seulement l'ins-
linct, mais ils y joi gnent la volonté réfléchie.
C'est pourquoi , ils ne devraient pas se créer

jjd'hal.iludes , à co point tyranni ques qu 'ils ne
jjfe 'en pussent debarrasser à l' occasion .

.le songeais à toul cela , l' autre soir, à un
dìner où j'étais convié et auquel assistaient
deux charmants bambins. Sur la table , un
poi de forme étrange , herméti quemen t fer-
me , attira mon attention. Je demandai à la
mail rosse de maison ce qu 'il pouvait - conte-
n i r :  « De l' eau bouillie , me répondit-elle, pour
faire boire mes enfants. Ils n 'en boivenl ja-
mais d' autre.»

Voilà donc des petits gars qui , dès leur
plus tendre enfance , auront absorbe unique-
ment de l' eau bouillie , filtrée , mise à l'éta t
aseplnque le plus radicai possible. Leurs tu-
bes di geslifs ne supporteronl rion que ce
genre d' eau. Us y gagneront de s'épargner
la fièvre typ ho'ìde, c'est entendu et le cho-
léra, ot loutes sortes de maladies. Mais aus-
sitót que, pour une cause quelconque, ils
boi ron t autre chose, ils seront surs d'èlre ma-
lades. Que ces petits gars vdy àgent , mal gré
leur belle sante acquise avec l'eau bouillie.
ils succomberonl aux premiers verres d'eau
du pavs.

l\e vaut-il pas mieux créer un terrain ré-
fractaire à lout que le solidifier par un as-
solement excessif ? Dans mon enfance exis-
tait encore le cache-nez qui , au moindre
froid , emmitouflait le cou, la bouche , le nez
et les oreilles. Les gail'ards qui méprisaient
cet instrumént n 'étaient jamais enrhumés, les
aulres to.ujours. Il faut don c conserver la
souplesse de l'accoutumance en ne renforcant
jamai s trép l'habitude. A vouloir avec abus
et minuti e, on n 'obtient qu 'une generation
frag ile, inapte à supporter les fati gues et
les tempètes de l' existence. — P. C.

PETITS ETRUCS
Le lait ne deborderà pas, si vous endui-

soz préalablemen t le borei de la casserole a-
voc un peu de beurre. (Pour le nettoyage
cles pots à lait et cles casseroles, rien que le
« Per ».

* * *
Los mouches ne viendron t point dans vo-

tre chambre , si vous .placez une piante de
toniate sur le rebord de la fenètre. Les vi-
laines taches noires laissées par les mouches
s'enlèvenl à l' eau de « Per ».

* *¦ .

En l)ai gnàTiF~\'C.fré"'$éfiTr "S _'r glisso tou-
jours sur lo fond de la bai gnoire , quo fai-
re? Il  suf f i t  d'étendro un linge éponge au
fond et votre polio! resterà rive en place.
(N et toyez  ensuite la bai gnoire avec du Per.

Pour conserver la viande au frais en été.
Comment faut-il s'y prendre? D'abord , la-
ver soigneusement le récip ient avec de l'eau
de Per chaude. Rincer à chaud et bien sécher.
Mettre la viande dans le récip ient. Prendre
un pap ier suffisamment grand et le tremper
dans l' eau. En reconvrir complètement le ré-
ci p ient de facon qu 'il ne reste aucune sur-
face libre. Remplir d'eau une assiette de pot
à fleurs (sans giacine) et la piacer dessus.

Viande
pr charcuterie de particu
liers: 65 ct. le demi-kilo
Expédition.

Boucheri e Chevaline Centrale

H. V ERREY
Louve, 7, Lausanne

A L O U E R

RAOIOS - GRfinas - PIC-UPS

pour bureau ou magasin
joli locai bien situé . - S'a-
dresser bureau du journal

w sous chiffre 250j . . ,) , .

Disques : danses, chants
musique villageoise, etc. à
2.50. Odèon _ <_ U 0CoUimbia
do 3 ot 4.—.

M. Fessler, Martigny et
Sion . — Radio-lechnieien:
Gasp. Lorétan; . :,,, . , :

mVmHmf aoanj /*|pty... 3̂̂ X

Semain e de la femme. Sommane du 25
avril: Du tact! du coeur! par George Claude.
Actualités. — La femme el son activité. —
Fin du feuilleton. —¦ Le mois li t téraire , par
Henriette Charasson. — Elisabeth Burg in. —
Propos sur la vie des stars. — Causerie me-
dicale. — Page réeréative. — La Gerbe. —
Page de mode (en couleur). — Blouse bro-
dée. — Ouvrages divers. — Tricot . — Re-
cettes.

Rédaction : Bei-Air , Métropole, 1, Lausanne.

-» Adol phe , je vais en ville, -je  conduirai
moi-mème la voiture .
. — C'est parfait!  Dans quelle clinique de-

vrais-je aller te voir?

magasin cet excellent produit
Seule la

FRANCK-AROME
possedè les propriétés tant
appréciées de

FRANCK-AROME
gràce auxquelles votre café est
boli, invariablement boni

Favorisez les maisons qui insèrenl dans noire organo

t
Madame Sophie AIOBARD-BLATTER ; •
Mademoiselle Thérèse MORARD ;
Famille DEVISS1-BLATTER , à Nice ct Mon-

te-Carlo;
Famille Antonie BLATTER , à Sion et Viège;
Madame Célestine BERTHOD , à Vionnaz;
I amil le  CHAPFBON-B1DERBOST , à Ber-

nex;
Monsieur Emile B1DEBBOST et son f i l s

Maurice , à Sion;
Famille FLEURY-BLATTER, à Bramois; '
Monsieur le Révérend Curé E. FLEFHY , à

Chandolin;
Famille Joseph TISSIÈRES, à Si-Léonard ;
Famille Jean VA BONE , à Dròne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la pro fonde douleur de vous faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Francois morard
Négociant

leur cher époux , pére , ondo , grand-ónde,
cousin , parra in , pareli! et ami , decèdè le 26
avril  1936, à l'àge de 73 ans , ap rès une lon-
gue maladie, vaillainmen l suppòrtée, mimi des
Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi
28 avril  1036, à 10 heures.

Priez poùr lui !

Les enfants, petits-enfants, ainsi  queElés
familles parenles et alliées , onl la douleur
de faire par! à leurs amis et connaissances,
du décès survenu dans sa 87iuo aimée, de
leur cher pére , beau-père , grand-pére è! dn- '
eie

monsieur JEfiil lEMEl
au Pont de la Morge s. Sion

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi
lo 28 avril, à 14 heures. - - . ...

Ce! avis tieni lieu de faire-part.

. L'Eternel est mon berger: .Io ne man-
quera i de rien.

Quand je marcilo dans la vallèe de
l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal , car lu es
avec moi. Ps. 23.

JJ YTnfOII 99 Compagnie generale d'assurances I :
.) ll lì Ri vii contre les ACCIDENTS j
INDIVIDUBLLES - COLLBCTIVBS - EMPLOYÉS U
C. Aymon & A. de Rivaz .

SION

_______J_2___SE2-_SKrS- M__HMi

? PETITES ANNONCÉS 4
En ville- de . Sion, A LOUER , dès le ler

juillet , un appartement de quatre chambres,
cuisine, etc, muni de chauffage centrai et
bain. — S'adresser au bureau du Journal.

A louer dan s chalet neuf , aux environs
de Veysonnaz , 2 chambres et cuisine , eau,
eleetricité. — S'adresser bureau clu journal.
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PAPIERS DEM BALLAGE
pour épicerie, coupé au format demandò

GROS - DÉTAIL

SKRVIRTTE UE TABLE DAMISSÉE
le cent Fi . 1.50

PAPIER CRÈPE HYGIÉNIQ LE
les IO rouleaux Fr. 2.40

ENVOI CONTRE REHEBOTJItSElVIENT

IMPRIMERIE GESSLER, SION
Tól-phone ^6 C hèques post*ux Ile 84 Sion

I ¦'¦U M.VH . . i  . ..„,„,. ,,  , .

—_____¦————________________ 

/ v̂ 15 Frs.
%. ̂ f_£__ 3!#_> N_ t0Ul l-'0,I1P rìS
^N55_8_fVvX Pendant

X*a5_èv 1
N3>50è»\ '"°'S

Salon \^5ĵ
de /X*
Coiffure

FR. POUDItl gsa

WALDER
Saqe-Femmc
Téléphone 29.778

Nouvello adresse:
Plantamour 17.

Sernin

lAJdput

BUREAU GENERAL D"

A L O U E R
près gare, pour Ler mai ,
apparlement 3 cbanibros ,
cuisine, salle de bain ,
chauffage centrai. — Mè-
me adresse : chambre meu-
blée.
S 'adr.: bureau du journal

ASSURANCES
JEAN ĝy- po*
» Av. du Midi

Tél. 3.77 SION

R. C
Toutes branches
Accidents —
Vie — Casco
Incendie

Agence generale de
,, Xia Préservatrlce "GRANDE VILLA

pouvant étre habitée en deux ou trois appartements ,
avec jardin.

S'adresser à MM. Evéquoz et de Torrente, avocats,
Sion.

Attention !
Le « DIABLERETS » ne

craint pas les conlrefa-
cons. Vous , eonsommateur,
devez les craindre, les re-
fuser et les signaler.

Appartement à louer , 4
belles chambres. Bains. —
Siluation uni que, près de
la Place du Midi.

S 'adr . au burea u da journal.

A remettre
dans le centre du canton
un petit magasin d'épicerie
bien situé.
Faire offre sous chiffre

81 M. Poste restante, Sion.

A LOUER
petit MAGASIN , Rue du
Rhóne.
S'adres. à Lorenz-Tarro,

Sion.

Ne jetez pas vos tricots usages
Nous les défaisons et oardons k la machine , et

vous rendons une belle laine chaude et gonflante.
Emploi : Couvre-pieds , Matelas , Coussins.

Hoirs d'A. Kohler - Vevey

de soiflequérir la maìtrise
(Suite de la Ire page)

Comme nous • ne pouvons pas gouverner
les événements et que nous devons les su-
bir dans ce qu'ils ont de pénible et
de fàcheux, notre maìtrise à leur égard
consisterà dans une résistance passive.
Mais, il y a, dans notre conduite à
exercer une maìtrise active en imprimant à
nos actions un mouvement qui les dirige vers
un perfectionnement de notre nature humai-
ne, qu'il s'agisse d'un bien-ètre physique ou
d'un progrès moral .

Dieu nous donne la vie et en mème temps
des forces naturelles suffisantes pour la main-
tenir jusqu'à une moyenne d'années qui tend
à se rapprocher de la centaine. Ce bien, que
nous apprécions surtout quand nous l'avons
perdu, s'appelle la sante. A part les tares con-
génitales, les accidents, les mauvais soins
de l'enfance, les imprudences d'un àge où
ne s'apergoivent pas les dangers, il arrive un
moment où la plupart des hommes se ren-
dent compte de ce qu'il faut faire et de
ce qu'il faut éviter pour se bien porter . Leur
sante se trouve remise à leur gouverne.Cette
autonomie complète est souvent le eommen-
cement de la déraison. Au lieu de chercher
à augmenter sa résistance physique par l'hy-
giène, on se prépare la maladie dont on mour-
ra et, si on la porte déjà en germe, on sem-
ble faire tout pour activer son développe-
ment et augmenter sa nocivité. Les médecins
se désespèrent en consta tant que beaucoup
de leurs clients qui pourraient guérir en sui-
vant un regime strici, vont à la tombe parce
qu'ils ne s'astreignent pas à le suivre. C'est
la maìtrise de soi qui est en défaillance.
On sait ce qu'il importerai! de faire et on
fait tout le cohtraire. On mange et on boit
ce qui flatté le palais: « cela me fera du
bien avant de me faire du mal », et, par
ce plaisant défaiti sme, on brulé les étapes
qui conduisent au cimetière.

Nous ne sommes pas plus sages pour tra-
vailler à notre perfectionnement moral. L'or-
gueil, l'amour-propre, la colere, la jalousie,
l'envie jettent le désordre dans notre exis-
tence; ces vices peuvent avoir leur satisfac-

tion dans une vengeance; mais ce triomp he
n 'est que momentané, et il appelle ordinaire-
ment de dures sanctions. Les gens irasei-
bles, jaloux et vindicatifs sont destinés à
vivre dans la peine; leur état est anormal;
leurs mouvements d'humour , leurs explosions
de caractère, loin d'ètre des signés de for-
ce, sont. des témoignages de faiblesse; ces
ètres fougueux , qui paraissent indomptables ,
sont en réalité de la mème famille que la
pauvre petite femme qui a ses nerfs. C'est
de l'humanité de déchet. Cètre vraiment fort
est celui qui se domine, c'est-à-dire qui obéit
à sa raison et non à sa passion.

La mème remarque s'applique à tons les
sentiments qui s'agitent autour de la luxu-
re. Ceux qui s'abandonnen t aux plaisirs des
sens sont connus pour n 'avoir pas de vo-
lonté. Ce sont des esclaves qui souffrent du
poids de leurs chaìnes et qui se montrent
incapables de l'effort nécessaire pour les
briser. Plaignons ces ètres lamentables qui
ont descendu les degrés de la moralité .

Les ètres robustes et forts, chez qui on
peni admirer la pleine maìtrise d'eux-mèmes,
ce sont les chrétiens logiques el complets,
qui passent au crible leurs pensées et leurs
actes, afin que rien ne les détourné de la
voie droite qu'ils se sont tracée pour parve -
nir à leur éternelle destinée. Ceux-là, ce sont
les saints, pour lesquels une seule chose est
nécessaire et qui lui subordonnent toutes les
préoocupations humaines. Ils font place dans
leur vie aux divers intérèts qui s'agitent sur
cette terre, .mais ce n'est qu'une juste place,
celle qui ne les empèché à aucun momen t de
travailler à leurs intérèts éternels. Leur maì-
trise de soit les conduit à l'éternelle justice.

Admirer les hommes forts qui, à travers
les luttes d'existence, ont su se montrer su-
périeurs aux événements et qui se sont domi-
nés eux-mèmes ne suffit pas. Il faut les suivre
dans les détails de leur vie, les prendre com-
me modèle afin de parvenir comme eux à une
perfection qui trouvera sa récompense dans
le bonheur dont ils jouissent.

De « la Liberté »

Gymnastique
A l'instar de ce qui se fait ailleurs , l'As-

sociation cantonale valaisanne des gymnas-
tes à l'artisti que a mis sur pied un champion-
nat de gymnastique aux engins pour lequel on
a prévu un classement par groupes et un
classemen t individue!. Les groupes soni, cons-
ti! ués par trois gymnastes. Ceux-ci ont à exé-
cuter mi exercice au cheval arpons , à la bar-
re fixe et aux barres parallèles. 11 est procè-
de par éliminations.

Après le premier jour , la siluation des grou-
pes restant classes était la suivànte :

1. Brigue I 81,30 points
2. Chi pp is 80.15 p.
3. Sierre I 78,25 p.
4. Brigue II 76.10 p.
5. Viège I 73.30 p.
Le second lour n 'apporta point de chan-

gement au classement. Il elimina le groupe
de Viège qui élait le dernier en liste. Ensuite
vint le tour de la 3e manche — qui fut dis-
putée dans la coquette salle de gymnastique
de Gampel — à l'issue de laquelle fui. écar-
tée l'e qui pe de Brigue II. Actuellement, le
classement se présente coimne suit:

1. Briglie I 246.30 points.
2. Chippis 246.10 p.
3. Sierre I 240.85 p.
Ces trois groupes restent qualif ié s pour

les finales qui se dérouleront au début du
mois de mai , à Sion, et dont le programmo
comporterà quali _ exercices libres (cheval ar-
gon®, barre fixe , barres parallèles) et deux
obli gatoires (cheval arcous et barre fixe) . L'é-
cart des points entro les trois écpiipes étant
minime et le nombre des épreuves imposées
pour le combat final ayant été doublé , il se
pourrait fort bien que le classement actuel cles
groupes soit bouleversé. Le trio vainqueur
recevra le challenge offerì par M. S. Antonioli
présidenl d'honneur des gymnastes à l' artis-
tique valaisans.

Au point de vue individue! , l'addition des
points des trois tours donne les résultats sui-
vants :

1. Blatter Albert , Bri glie 86.80 points
2. Gysin Traugott , Chipp is 86.10 p.
3. Andereggen H., Sierre 82.70 p.
4. Clausen Oscar, Bri glie , 81.25 p.
5. Mengis Charles, Sierre 81.25 p.

6. Gay Sy lvain , Chipp is 80.50 p.
7. Kaempfen Aloys , Bri gue 80.05 p
8. Biaggi Antoine, Briglie , 79.60 p.
9. Landry Jules, Chi pp is , 79.50 p.
lei également, la dernière inanello pou!

nous réserver des surp rises. Inu t i l e  de dire
quo les gymnastes appolés à so présenter aux
finales s'eiitraìnenl activemen t, afin de pou-
voir livrer l' ultime combat dans los condi-
tions los plus favorables. Il esl. certain que
la lutto sera chaude. Puisse la pa l ino  revenir
aux meilleurs.

Iil lilflll
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BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en France.
Cbaque volume 3._

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
districi. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3

GLARDON Roger. — Le Spiritisme, 3
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3
Sceur Marthe SCHWANDER , — Dans la

Tourmente. 3
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain, homme politique
suisse 3

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3
DUVAL Adrien Mme — Du Judaì'sme

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierre — Vérités ironique  ̂ 2.—
CAMILLE OROZ — Les plantes bienfaisantes,

Etude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con
tient une foule de renseignéments utiles.
Elle indiqué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
cription touristi que. 2. 
LES (EUVRES DE JEAN RACINE commen-

tées par Lucien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres critiques de oe temps. Fr. 1.80
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Les prophéties d'un professeur de
Budapest

11 y a quel ques années, le professeur Han-
ko , ile l' université de Budapest , acquit uno
juste renommée 011 prédisant les secousses
sismiques en différentes parties du mondo.
Il vien i de provoquer une grosse émotion dans
les milieux agricoles de Hongrie eu arrnon-
C'ant des orages et des tempètes de grèle.

Los prédictions du professeur Hanko pour
le mois d'avril se sont révélées exactes. Aus-
si la confiance en lui s'en est-elle accrue.

Une «vengeance» de l'empereur Gallien
Un marchand de mauvaise foi avail vendu

à la femme de l'empereur Gallien , des dia-
ìnants faux.  L'impératrice avanl découver!
l'imposture, en domanda vengeance à sou é-
poux.

Le marchand fut conduit dans l'arène; et
le peuple, qui élait venu en foule à ce spec-
tacle, s'attendali à voir paraìtre un lion ter-
rible. Quant au faussaire, il croyait toucher
au dernier jour de sa vie lorsque, au lieu du
formidabie animai , on vii paraìtre un chaponl
Il s'eleva aussitót un immense éclal de rire
dans l' assemblée; et l'empereur fit crier par
un héraut: le Irompeur est trompé à son tour.

Les peintures d'Hitler
A Stuttgart , vient de s'ouvrir une exposi-

t ion d'aquarelles et tableaux signés « Adolf
Hitler ». Ces oeuvres datent de la fin de la
guerre . Le . sous-officier Hitler séjournai! a-
lors dans colte vi l le  et consacrai! ses loisirs
à l'art pictural.

PENSÉES
vn hislorien à esprit étroi t mesure les cho-

ses à sa capacité et les diminué.

*
Les esprits , oomme les corps, s'ils sont

mal disposés, souffrent au contact des cho-
ses les plus inoffensives.

*
Vn ( aleni mediocre peut faire des choses

non médiocres, s'il sait choisir ses forces.

Mathieu Schinner

LOCCIDENT
Traduction par les soins de la rédaction

Lorsque tous les contrats furent signés, l'ex Comte-
Evéque du Valais fut hissé sur son cheval. Triste et.
humilié, il parti i suivi de ses derniers fidèles : le cha-
pelain ,le chambellan et son frère Gaspard .

La porte du couchant franchie , ils se trouvèrent seuls
sur la route qui les conduirait au roi de France de
qui ils espéraient aide et protection.

Lorsque les mercenaires enfermés dans le chàteau
conquis entendirent les patriotes qui revenaiont vers
eux après le départ de l'évéque, ils se prirent, eux aussi
à trembler. Les portes derrière lesquelles ils se tenaient
biotti?; s'enfoncèrent vite sous les coups de Jean Diezig
de Brigue ,venu pour recevoir leur soumission.

Se voyant perdus, ils se jetèren t à ses pieds le
suppliant de leur laisser la vie sauve.

« Soil, répondit-il, mais prètez le serment de fidé-
lité ».

AU GOUUERIiAIL DE
par le Dr W. EBENER

Madame
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vendre à Sion, situation de tout premier ord re
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Un nouveau roman
sur

Les prisonniers répétèrent la formule que leur dicfai t
Diezig.

« Nous promettons, disaient-ils , de ne plus mettre
le pied sur le territoire valaisan, et de ne jamais
lever les armes contre les gens des Dizains. La pro -
messe se terminali en oes termes : Que le sang du
Christ retombe sur nous et que le diabie emporio notre
àme si nous manquons à notre serment ». Après quoi
sans résistance, ils se dépouillèrent de leur équipoment,
livrèrent leurs armes, et troquèrent la cotte de mailles,
les sandales et les gantelols contro la Mouse d© berger,
puis ils parti ren t, prenan t, eux aussi le chemin de l'exil .

On procèda ensuile au partage des biens confisqués.
Georges avait- obtenu que tout le mobilier fui partage
entre les Dizains en dédommagememl des frais de cam-
pagne; c'étai t un bon moyen pour l'avare de s'en tirer
sans bourse délier.

Tout fut transporté dans la cour et les acheteurs
de différentes conditions affluèronl , car un véritable
amoncellement d'objets béléroclites attirait leurs re-
gard s et excitail leur envie.

Les richesses de l'évéque étonuaient ces gens lia-
bitués à la vie simple. Rien quo du somptuoux chez
.Todoc de Silinen ; sa chambre en particulier était meu-
blée et ornée dans le goùt de l'epoque avec un ari
merveilleux. Le plafond de ebène était souten u par
des colonnes richement peintes. Une lumière diffuse ,
pareille à celle que l'on voit dans les églises filtrai!
à travers des vitraux rouges el bleus. Sur les parois
boisées se détachaient en relief , des animaux , des fleurs ,
des banderoles, et sur le lit  s'étalait  uno couverture
de soie brodée aux armoiries du puissant seigneur.
Les coffres bas, servant de sièges, renfermaien l de
fines étoffes de lin , et, sur le prie-Dieu de velours rouge,
une étole de brocart brodée d'or était nég li gemment
jetée. Dan s l' autre partie de la chambre des riebesses
d'un au l re genre étaient disposées avec goùt: là , une
armoire merveilleusemont seulplée, p lus loin , dos vases

d élam , une aiguière, une grande channe d' argent. et
mème « un pot de vin » à moitié vide.

Bien ne rcfslà dans la chambre. En l'espace de dix
pater tout fui enlevé, et les hommes charg és de ce
travail allaient partir lorsque leurs regards furent at-
tirés par une peinture que, dans leur empressemen l , ils
n 'avaient pas vue. Elle représenlail un vignoble avec
son pressoir dans lequel des jeunes filles versaienl
joyeusement le raisin de leurs sei lìes, et du jus con-
iali!, en abondaiiee, s'échappaient do petits diables qui
se posaient un peu partout: dans les coupés et les chan -
nes et jusque sur le front cles buveurs. Image svmbo-
li que qui apprenait à celui qui serai l tenté d'en trop
prendre les méfaits diaboli ques du vin.

Bonnes gens! Etes-vous clone, à ce point fascinés par
celle scène buccoli que, vous ne voyez pas, toul près
cependant , le visage fin et délicat d' uno Madone tenant
en ses bras son Enfant Jesus?

Dans la cour , le partage aliai!, bou traili.
« Eli , mes amis, la peinture nous fai t oublier qu 'en

bas, nos compagnons se serven t sans nous », di l  un
Haut-Valaisan , assoiffé de butin.

A colte remarque, p lus prati que qu 'idéale, lous des-
cendiren t on bàio chereber leur pari.

On venait de sortir les deux derniers tonneaux. La
majeure parile du mobilier élait vendue ; 011 voyait les
lots de chaque soldat épars sur " les tables. Il restai!
un dernier objet à tirer au sort : la channe de l'évéque.
l'Ilo était si grande qu 'aucun des hommes de Loèche
n 'a v a i t  pu la. vidor , tandis quo ceux du centro auraien t
pu réaliser avec leur ancien seigneur.

out ce vin montai! à la Iòl e , et lo peli! diabie du
tableau falsali  son office et definii los langues. Aussi
los paysnnnories un pou lourdes ne faisaien t pas dé-
défaut.

« Voire piquette osi si aigre, plaisanlail un gar do
Loèche qu 'elle nous brulé le gosier e! qu 'il fau l  se lenir
au cham braille en la buvant ».

— Et vos tonneaux doivent tremper depuis les Rois-
Mages pour ètre en état de recevoir la prochaine récolte ,
répli qua un homme de Rarogne.

^ 
Tout à coup, les conversations cessèrent brusquemen!;

Georges et Schinner venaient d'entrer. Depuis le matin ,
un certain malaise exislait. entre les soldats e! leurs
chefs , et ceux-ci essayaien t , en vain , par de bonnes
paroles de se réconcilier avec ce peuple; mal gré leu r
éclatan t succès de la veille, ils se heurtaient à des
eoeurs fermés.

Habitué à lutter contre lo sol ingra t qui le nourril ,
le paysan devient mé.iant quand ses intérèts sont en
jeu. Or, la nouvelle courait que Nicolas Schinner mon-
terai sur le siège vacaut de Jodoc de Siline n , et cela
suffisai t .  pour leur rendre suspeets Supersaxo et son
aide.

« Nous ne voulons pas d' un évèque tornile en enfance
et doni, vous serez les tuleurs ». répél aient les pay-
sans tétus.

« Dama in, leur dit-il , se fera l'élection , les caves
seront ouvertes, et les ducats ne feront pas défaut ».

Le soir mème, en effe l , do la fontaine du grand poni
jaillissait vin rouge et vin blanc 011 aboudance , et par-
fois une pièce d'or s'y glissait , ne dépréciant nulle-
ment le fin muscat.

Malgré colte prodi galilé des chefs, beaucoup espé-
raient une autre récompense: le vin étail bon sans
doule, mais il ne durerai! pas loujours , et les riehes
meubles de l'évéque déchu ne leur seraien t pas d'urne
grande ut i l i té : quelle fi gue feraient-ils dans leur pau -
vres clialels? Enfin , le partage serait-i l équi tab le ?

Schinner avail. répo ise à tout. Adroitement, il fit  cou-
t i l '  le brui i  quo Nicolas nichelerai! à lion prix le mo-
bilier , et cela argent compiali!. Il n 'en fallii ! pas da-
v.inlage pour ramener la confiance el. l 'espoir!

(A suivre).

GENÈVE

Favorisez les Hans qui instai dans noire organe
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