
Pologne, Hongrie el Pente Entente
Il  ne fa i i l  évidei i i inent  pas exagéror la ré

cento visi te  à Budapest du présidenl du Con
seil de Bologne , M. Koseialkowski , qui a eu
de longues conférences avec le présiden t du
Conseil hongrois , M. Goeinbos el le ministro
des a f fa i r e s  étrangères, M. de Kanva.  Il s'ag is-
sait  avanl Ioni  d' une visi te de eourloisic pour
i'é|.oii ( lrc à celle que le ministre bongrois
fil , il y a p lus d' un au , à Varsovie.

Néanmoins, ces conversations mér i tent  loli-
te not re  attention , bien que, d'autre pari ,
le ministre des a f fa i res  étrangères cle Bologne ,
M. Beck , n 'ai t  pas accompagné lo prési-
denl dn Consci! dans ce voyage. Il ne s'a-
gissait donc pas, on lo suppose, du moins , de
jeter les bases de quel que nouvel et sérieux
arrangement politique. Co qui a élé si gné ,
c'est une convention poloiio-lnongroise eon-
rernant la procedure d'extradition et d' assis-
tance judiciaire , ainsi qu 'une entente o.oncer-
nant Ics éehanges commerciaux entro les
deux pays.

Toutefois, n 'ometlons pas d' observer que
si le ministre des affaires étrangères polo-
nais n 'avait  pas accompagné son président
du Conseil , il n 'en est pas moins vrai qu 'il
é ta i t  représenté à Budapest par le directeur
de la section politique au Ministèro des af-
faire s étrangères el aussi son homme de con-
fianee;  si bien que la portée de toutes ces
conversations dépasse certainement les sim-
p les relations économiques et culturelles en-
lre les deux pays. Lo communi que officiel le
laisse d' ailleurs entendre lorsqu 'il déclare que
les représentants des deux pays ont reeonnu
qu 'une collaboration en faveur de la con-
solidatimi do la paix étail possible et sou-
hai table.
' Souhaitab.e , cortes. Possible égalemenl , si
toutefois la Bologne sait assez travailler ut i -
lemen t on vue d' une améiioration dos rela-
tions entre les pays de la Petite-Entente et
Sa ITOttgrie.

Ne loubbons jamais ;  co sont les préten-
tions revisionnistos do la Hongrie qui s'oppo-
sen l actuellemenl à tout progrès réel pou'r ce
qui concerno la région dami bienne. Or, la
Bologne a également des intérèts sur le Da-
nnile . Sa politique ne peut pas, ne doil pas
soutenir la thèse do ceux qui croient pouvoir
résoudre les problèmes vitaux de ces régions
par des moyens de force. Varsovie doit donc
s'efforcer de servir de poni entro des Etats
ayant tant d'intérèts eommun s, el doni le
rapprochemen t est soiihaitable à tous égards .

Les Hongrois soni poursuivis par l'idée de
la révision. C'osi elle qui fausse tous leurs
jugements. Ils ne cherchent des points d' ap-
pui  qu 'uni queinenl clans le bui d' atteindre
ce qu 'ils visent: Elarg ir leur campagne con-
tre les pays eie la Petite-Eiitento. Cesi pour-

quoi ils se rapproeben t de l'AHemagne, cour-
lisent l ' I tal ie doni ils connaissent ies ambi-
tions du oòté de la Vougoslavie ot de celle
mer Adriatique quo Rome voudrail voir tran s-
formée on un simple lac italien. Mais  ici.
Budapest oublié trop combien Rome a besoin
de Paris , combien aussi tu Franco dési re
voir s'améliore r les relations ent ro  l'Italie el
la Petite-Entente, sachant fort bien qu 'aucune
organisation durable de la rég ion danub ie i ine
ne pourra jamais s'opérer si l'on n 'eri ox'clul
pas toute perspective cle remaniemonls torri -
toriaux de quel que importance.

Les représentants les p lus autorisés des
Irois Etats de la Petite-Entente ne cesseli 1
de Je répéter: La révision des clauses terri-
toriales des traités de paix signif ierai t  la
guerre.

l out dernièrement encore , à son retour
à Bucarest , après les réunions de Londres ,
Baris et Genève, l'homme d'Flal  roumain
qu 'est le ministre, M. Titulesco , déclarait com-
bien , quoi que très sérieuse, la situation inter-
nationale presental i, cependant des éléments
permettami d'espérer une améiioration. Pour
faire face à la diffi cile situation présente,
la politique de solidarilé de Ja Petite-Entonle
et de l'Entente balkani que, ajoute-t-il , sera
appelée à se manifeste! à brève échéance
de la manière la p lus efficace.

Semblable déclaration est un sérieux aver-
tissement. La Pologne a trop d'intérèts vi-
taux à sauvegarder pour songer à s'aven-
turer selon les dangereux p lans hongrois.
L'atl iance franco-polonaise doil èlre Ja base
de la politi que de Varsovie. Do plus, ne l'ou-
hlions pas, un traité formel est là qui existe
entre la Pologne el. la Roumanie ; par con-
séquent, Varsovie ne saurait jamais prendre
position contre la Petite-Entente sans risquer
de voir tourner à son désavantage une cam-
pagne en faveur de la. révision dos traités.
Dantzig et Meme! soni là pour la tenir en
garde.

L'amitié polono-hongroise ne peul certes
qu 'ètro bienfaisante pour la cause de la paix;
mais une eoopération quelconque entro ces
deux pays ne peni ni no doit sigili fier la
inoindre t éntative de revision d' une frontière
telle que réglée par los traités existants.  La
Bologn e, tout comme les Elals de la Petite-
Entente, ne doil travailler qu 'en vue de la
consolidai ion européenne. Sur cello voie se
rencontre loujours la France; c'esl aussi la
seule roule à suivre si l' on veni mainteni r
la paix , surmonter la crise économique el kil-
ler de toutes ses forces contro Jes progrès
eonslanls du redoutable ennemi de la civi-
lisation qu 'est le communisme. Lo désordre
et. la barbarie ne sauraiont vaincre la raison.

Alexandre Ghika

la conference de rauocat Henri Gaspoz
devant les jeunes travailleurs sédunois
La direction du mouvoinent des jeunes tra-

vailleurs sédunois avàit prie M. l'avocai Henri
Gaspoz , d' exprimer son opinion sur la situa-
tion trag ique dans laquelle se débat l'huma-
nité et d'exposer le programme des jeunes
Travailleurs.

Bar la voix enthousiaste de M. Gaspoz ,
c'est tout le soufflé nouveau de la jeunesse
qui passa sur la nombreuse assislanc.e réunie
à l'Hotel de la Pianta. Ce fut  un programme
c'mris de justice , de charité el d'idéal quo
l'orateur déploya devant ses auditeurs.

La generation actuelle traverse dans sa
course doiiloureuse, des régions obseures et
tourmentées. Elle souffre du déséquilibre , du
malaise general et profond. L'orienlation des
sociélés humaines reste livrèe à des con-
cepts siirannés, enipreints de préjug és qui
soni incapables de dénouor les si tuations con-
fuses et difficiles de l'heure.

L'on a tendance à rapporter tous ces maux
à l'imperfection des institutions au lieu de
les atlribuer surtout aux idées et aux moeurs
sociales. Le mal provieni surtout de l'irréli-
gion qui a empoisoiiné la sodété. Sans Dieu ,
sans relig ion , les droits n 'ont point de base,
les devoirs point de sanction, les sacrifices
poinl de motif , les passious point de frein.

A près ce préambule, M. Gaspoz stigmatise
avec courage les politiciens qui s'opposenl
à touto réorganisation. Autrefoi s, les esprits
éminents prenaien t part au gouvernement de
la cité. Aujourd'hui , c'est le règne de la
médiocrité. La politi que actuelle est la res-
source des babiles et des intri gants. Elle a
recours à toutes sortes de manoeuvres plus
ou moins loyales, à l'esprit de corruption. à
une strategie de dissimulation.

\ou lo i r  tout régleinenter est une manie dé-
sastreuse qui tue l 'initiative privée et engagé
l 'EIat dans des voies pour Iésquelles il n 'esl
pas fait. Elitre l'Etat providence et. l 'Etat gen-
darme , il y aurail une place pour l'Etat in-
terméd iaire.

La corruption a permis le délxi rdemenl des
ambitions. Entraiués par cette tendance, les

gouvernements ont multip lié les fonclions pu-
bli ques. Après avoir reformé nos coeurs , les
jeunes devront reformer les institutions.

Mais le premier but est l'individu.
M. Gaspoz, dans une belle envolée, déclare

qu'il faut rendre à l'individu sa foi , sa ( li-
gnite, son patriotisme , le sens des respon-
sabili tés, ses espoirs, memo ses illusions
fécondés. Le jour où l'individu , au lieu do
n'envisager que ses droits, sougera à ses de-
voirs, les droits de tous par l' exercice des
devoirs de chacun seront mieux respeetés.

Le jour où la vraie échelle des valeurs mo-
rales et intellectuelles sera rétablie, une non-
velie ère commencera.

Sur les ruines d'un monde pour lequel il
n'y a plus de patrie, plus d'amour, plus de
jeunesse, un monde nouveau se dessinera.

C'est dans ce but que fut fonde le mouve-
ment des jeunes travailleurs.

Son programme est de mieux s'aimer. Ai-
mer, c'est regarder le faibi e , le petit , le pau-
vre, c'est lui venir en aide parce que c'est Un
frère . Il y aura toujours des pauvres sur la
terre ; il ne devrait cependant point y avoir
de misérables. Seule la corporation ciirétien-
ne, qui unit ouvriers et patrons , peut appor-
ter au monde plus de bonheur et. détruire la
misere des peuples.

M. Gaspoz fait un tableau saisissant de la
situation trag ique de l'agriculteur valaisan .

Le sol qu 'il arrese de sa sueur , le Valaisan
l' aime d'un amour passionile. Mais ce sol ne
lui permei p lus de nourrir ses enfants .  Une
corporation chrétienne qui réunira vi gnerons
el marcliands pourra seule résoudre cott o
question difficile.

L'orateur exposé le but ot le fonctionne-
ment de la corporation el il conclut :  L'edi-
fico actuel que personne ne veut p lus habi-
tor , nous ne voulons pas, nous les jeunes. lo
laissen t crouler. Notre pays, nous voukms
l'arraeber à l' utop ie incarnée dont Marx fut  le
grand prophète. II faut p lus cle just ice . p lus
de solidarité . Il faut ranimer la fiamme du
patriotisme qui risque de s'éleindre . Les jeu-
nes travailleurs ne peuvent rester indifférents
à la tàche qui leur incombe. Nous ne sommes
pas un groupement politique. Notre but n 'est
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BRIGLIE - Le chàteau de Stockalper
Lorsque l' on suit  le Ihalweg rhòdanien et

quo l'on arrivo au contour cle la (ìanisa , l' oeil
est attire par des coupures qui réfléchissent
au loin les rayons du soleil. Ce soni les tours
du chàteau cons t ru i t  par le grand Gaspard
de Stockal per, l'homme le plus puissant du
pays, grand baillif du Valais et chevalier de
l' ordre du Saint Empire .

Il so decida à construire ce palais lorsqu 'il
so senili trop à Detroit dans son ancienne
maison faniilialo , dans les années 1640. Il
tra?a de sa main le pian, en manifestarti
lo désir que ses héritiers n 'y apportassenl
aucim changement s'il venait à mourir avanl
l'achèvement des travaux.

Le palais qu 'il conslruisit devai t ètre pro-
portionné à sa puissance. Avec ses trois tours
coiffées de coupoles hulbouses, qui dressent
leur lourde masse au-dessus des toits , il peut
èlre rangé parmi les p lus grandioses demeu-
res du XVlle siècle. Nulle pari , en Suisse,
ne s'osi édif ié  d' aussi colossal edifico
et. colte enorme masse de pierre fut si bien
construite qu 'elle resista au terrible trem-
blement de terre de 1755.

L'auteur de la « Maison bourgeoise » écrit
sur ce palais, Jes lignes suivantes :

« L'aspect extérieur en est sevère, mème

triste; la facade sur rue avec ses rangées de
petites fenètres fait songer à une réduction
de l'Escurial.

« L'intérieur a un cache t de grandeur et
ile noble simplicité.

La vaste cour au sud du palais s'ouvre
svi' l' i route du Simp lon; elle servai! d'en-
trepòts pour les marchandises transitées par
le Valais vers l'Italie ou l'Allemagne et le
lieu de ras senili le me ut pour les équi pages.

» C'osi un beau morceau d'architecture,
d'inspiratici] italienne. Il est regreltable que
les logg ias aient été niiirées lorsque le chà-
teau fut occupe par les jésuites, de - 1827 à
1834.

» Le portai! est de marbré serpentin ; il a
un f rem ton enlrecoupé en retrait sous un
grand are surmonté d'un jour avec la gri l le
armoriée. On y accède par un perron de
quelques marchés dont la rampe forgée en
1784 eneadre les armes peintes des de Sto-
ckalper de la Tour, avec leur devise :

Nihil silidun nisi solum
Dans les couloirs du palais, on voit de re-

marquables travaux de ferronnerie et , à l'in-
térieur du chàteau se trouve encore une très
belle salle ornée de tableaux et de portraits
de famille.»

pas d' entrer dans l'arène électoralé . Non, la
politique actuelle, il faut avoir le courage de
l'avouer, esl diri gée suivan t des fins qui sont
loin de ooneorder avec le bien-ètre des mas-
ses. Lo parti , ou plutòt le clan au pouvoir ,
prend , en réalité, pour objectif principal , la
défense des intérèts de ses partisans. Les in-
térèts supérieurs du pays cèdent le pas aux
intérèts privés.

» On accuse les jeunes travailleurs de fas-
eistes , (l'hifiérieiis qui veulent siibslituer la
dictature à la démocratie.

» ("est. faux. Nous voulons conserver la lé-
gili me et relative indépendance accordée dans
le corps helvéti que , à lous les membres si
divers qui le composent. Nous voulons main-
tenir le federalismo et resister au rouleau
compresseur cle la centralisation.

» La Suisse romande ne peut conserver sa
situation indépendante que par la souverai-
neté des cantons.

Les peuples, pas plus que les plantes no se
(léveloppen t à l'aveiiture. Ils subissent tou-
jours la loi de leurs ori gines et ils ont des
caractères qui subsislenl malgré tout. C'est
ainsi que la loi histori que qui a prèside à la
formation de la Suisse ne pouvait guère don-
nei' d'autres résultals qu 'une démocratie fe-
derative.

Ennemis de l'Etal-Prov'idonce, du système
des subventions, les jeunes eombattent réso-
lument la concèption moderne de l'Etat-Pro-
vidence. L'EIat s'osi trop substitué à l'in-
dividu et a ouvert les voies au socialismo
d'Etat.

A la réalisation de ce programmo, les jeu-
nes travailleurs donneron t tonte l'ardeur de
leur force et de leur enthousiasme.»

Dos app laudissements aussi chaleureux que
sincères saluèrent la péroraison de la confé-
rence de M. Gaspoz.

Les coeurs étaienl gagnés. P.

M. Victor REY
Directeur de l'Hotel Ritz. à Paris. Membro
de la Chambre suisse do commerce, à Baris

Les 60 ans de m. Hermann seiler
Mercredi passe, le Dr Hermann Seller a

lète le 60e anniversaire de sa naissance.
Bien qu 'il se soit retiré de la vie politi-

que, il y a une dizaine d'années, le peuple
valaisan n 'a pas oublié les services que M.
Seiler a rendus au pays.

Aux yeux des Valaisans, M. Seller res-
terà l'exemple du magistrat consciencieux ,
intè gre. Ces qualités maìtresses d'homme d'E-
tat , il put les manifeste! à la présidènce de
la commune de Brigue et à la députat ion
du Grand Conseil, fonctions qu 'il occupa , a-
lors qu 'il n 'avait pas encore 30 ans.

Aussi Jorsque M. le conseiller d'Etat Ra-
phael de Werra mourut, en 1910, il n 'y eut
qu 'une voix pour le designer comme candi-
dai, tant l'autorité et la considération d'hom-
me intelligent el acti f étaient grandes. Le
Grand Conseil ratifia ce choix et, par 94
voix sur 100 bulletins rentrés, il l' appelait
à remplacer M. de Werra au Conseil d'E-
tat. ,•

11 prit la direction du département des Fi-
nances. Par son travail , sa ponctualité , son
sens des responsabilités, il ne larda pas à
occuper une grande place dans les conséils
de la républi que valaisanne.

Adversaire d'une politique imprudente, en-
nemi du favoritismo, placant les intérèts su-
périeurs du pays au-dessus des intérèts pri-
vés, M. Seiler était unanimement estimé et
considerò.

Plus tard , lorsqu 'il quitta l'Etat , on lui fit
cependant le reproche de n 'avoir pas édifié
une loi fiscale pendant les années de pros-
perile. Ce reproche dissimulai! mal l'intention
dos auteurs. On voulut faire cle M. Seiler
le boue émissaire de la situation lamen table
des finances cantonales.

L'ar.eien chef du département des fi nances
n 'eut. aucune peine à justifier sa politi que.
Entré au gouvernement en 1910, il cut la
lourde tàche de diri ger les finances publi-
ques pendant  la periodo agitée de la guerre.
Etait-co de lionne politicen e de modifier la
base cle notre législation fiscale en ces heu-
res incertaines et mouvemenlées ? Quo nous
réservait l' avenir?

M. Seiler , en homme prudent , attendi!
lo retour du calmo. Dos 1918, il se mil à
l'étude pour élaliorer une nouvelle loi des
finances. 11 n 'était pas homme à bàcler une
loi en vitesse. Il voulai t s'entourer de tous les
ronsoi gnenients et de tous les conséils, pour
fairo oeuvre durable.

Son avant-projet était presque prèt lors-
que la mort brusque de son fere , le conseil-
ler national Alexandre Seiler l' obligoa à quii-
ter le gouvernement pour prendr e la direc-
1 irm do l'importante entreprise des hòlels
Seiler . fondée par ses parents.

Mais  cette mort ayant fa it  aussi une p la-
co vacante aux Chambres fédérales , ses com-
patriotes le dési gnèront pour l'occuper. Au
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Parlement, il prit la défense des intérèts va-
laisans el toul specialement des populations
montagnardes.

("esl à M. Seiler que l' on doit l'initiative
polir la construction dos routes al pestres et
des secours aux populations de montagne ,
dans la gène.

En 1925, M. Seder quitta la scène politique ,
pour so consacro!' entièrement à ses affaires.
II devait cependant cont inuer à fairo honneuista
à son canton.

En offe t, TAssòciation suisse des hòlels*
l' appelait,  en 1928, au posto élevé de pré-
siden t centrai.

Voici ce que la Revue dos hòlels suisses
écrit sur l'activité du jubilaire:

Les travaux et les efforts accomp lis ea
faveur cle l'hòtellerie suisse par M. le Dr Her-
mann Seiler pendant , celle periodo d'activité
hotelière sont encore présents dans toutes les
mémoires. Le jubilaire consacré une pari très
importante de sa grande puissance de travail
à la Société suisse des hòteliers et à tout le .
groupement économique de l'hòtellerie, ce qui
lui assure la considération , la sympathie et.
le respect comme seul un «chef» dans l'or- |
dre économi que et professionnel est capable
de les mèri ter.

Sur le terrain plus vaste de l'hòtellerie ¦
mondiale , M. le Dr Seiler présida pendant
une période de trois ans aux destinées de
l'Alliance internationale de l'hòtelierie, dont
il est présidenl. d'honneur.

En celle qualité, M. le Dr Seiler eul l'oc-
casion d'ètre en contact avoc. les tètes còu-
ronnées et les chefs d'Etat cle toutes les par- .
lies du monde. Toujours et partout , on rendit
hommage à sa distinction.

Au militaire , M. Seller est Houtenant-colo-
nel. Quel est le soldat du bataillon 11 qui
ne se souvient de leur cher major Seiler,
chef sevère mais juste. Les hommes avaient'^
confianee en lui . Sous des apparences froi-
dos, il cachait un bon coeur. Ses soldats Ten-
ten ni ion i d' une affection sincère et d'un dé-
vouement absolu.

M. le Dr Hermann Seller voudra bion ac-
cepter — à l'occasion de son 60e anniversai-
re, nos vives félicitations.

Le peup le valaisan lui  souhaite de jouir
encore cle nombreuses années d' une bornie
sauté au milieu de sa chère famille. 'P_

Exposition de lanieayx de Mal
chez Fr. EXQUIS, Photos, Grand-Pont , SION

Le neruosisme et l irritation
La disposition à s'irriter s'est généralisée,

et les irritables le sont toujours plus.
Rien d'étonnanl à ce que cette maladie du

corps et de l'àme ait gagné en profondeur
et en étendue dans un monde où le nervo-
sismo s'est considérablemenl développe à la
faveur des événements politi ques, économi-
ques rjt sociaux qui ont bouloversé notre bon-
heur matériel .

Le nervosismo ou faiblesse des nerfs, qui
se manifeste par l'.irritabilité , devrait attein-
dre plutòt, la femme, qui est. plus sensible,
moins résistanto aux chocs du dehors capa-
bles d'ébranler l'harmonie du compose hu-
main. De fait , le chapitre des femmes ner-
veuses fournit une copieuse documentation
à la psychologie et à la patholog ie ainsi qu '
aux aberrations des ètres dits raisonnables.
Mais , il y a ceci, que la femme, épouse sou-
mise, garde beaucoup de peines dans son
coeur pour sauvegarder la paix de la fa-
mille , el que son irritabilifé , peut-ètre natu-
relle , disparaìt , faute de la laisser transpa-
raìlre. C'est. autant d' acquis au profit du
milieu.

L'homme, de oonslitution p lus robusle , mè-
le à (h: sociélés diverses , eoudoyan l une
infinite di gens qui lui apportent à chaque
ir .stani in. dérivalif  à sos préoccupations
d 'irai • domestique, devrait plus facilemen t
èchi i pc- " au nervosismo.

A » rai dire , l ' i r r i l ab i l i t é  do l 'homme osi
plus fre quente , se manifesto plus violemmen t
ot. creo plus de désastres que colle de 'la
femme , qui se dissi |>e cornine la pluie après
l' orage, en semaiil uno I raìnée de nuages
maussades.

Suite on Imo pago.

Le complet chic et élégant E
port e, la marque 1

A. Gailland
Mesure et co n rect i on
SION Uni- do Conthey Tel.' 5.70
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LES COMPTES DE L'ETAT
de 1935

Le budget de 1935 prévoyait un déficit
de 731,613 francs.

Les comptes administratifs accusent corn-
ine dépenses totales: , Fr. 11,710,533.28
et comme recettes totales » 10,774,141.99
ce qui fait un excédent de
' dépenses de Fr. 942,391.29

L'amortisseinent de la dette publi que est
compris dans le chiffre total dos dépenses
et s'élève à fr. 380,000.—.

Voici quelques réflexions du Message du
Conseil d'Etat :

La comparaison des chiffres donnés ci-des-
sus fait ressortir que le résultat déficitaire
de la gestion financiere de notre canton s'est
aggravé pour l'année 1935 de fr. 122 ,000.—
environ, par rapport aux p révisions. Disons
d'emblée eme ce resultai est dù uni quement k
la déficience de nos ressources.

En effe t, la dépense totale est restée infé-
rieure aux prévisibilités, d'environ fr. 393
mille, alors que l'écart sur la recette totale
ascende à 515,000 francs.
| La dépense nette à la cliarge du canton ,
pour ce qui concerne l'Administration ge-
nerale, est d'environ fr. 13,000.— inférieure

; aux pronostics, gràce priiici palemenl à une
augmentation des droits de naturalisaiions
encaissés.

Quant aux produits régaliens, ils accusent
sur les prévisions, un revenu déficitaire de
fr. 58,000.— provenant du sei, des redevances
sur les forces hydrauliques et sur les droits
d'entrée sur la benzine.

Par contre, nous enregistrons au chapitre
du Département des Finances, une plus-va-
lue globale de fr. 114,000.— due en partie
à une augmentation de la part du canton à
l'impòt de crise, et à un rendement supé-
rieur de l'impòt direct et des droits fiscaux.

Citons en passan t que la participation du
canton au bénéfice de la Bancpie cantonale ,
s'est heureusement accrue de fr. 47,000.— ,
par rapport aux prévisions bud gétaires. En-
fin, il nous reste à commenter deux impor-
tantes défections qui se sont produites dans
nos ressources. Cornine aucune distribution
n'a été faite au canton pour 1935, sur le pro-
duit du monopole federai grevant les alcools,
ce chapitre se voit amputé d'une recette d'en-
viron fr. 95,000. L'inondation survenue dans
la piarne du Rhòne a porte de gros préju-
dices ante cultures de la ferme de l'école
d'agriculture de Chàteauneuf. Aussi le rap-
port normal qui fut bud geté en 1935 par 16
mille francs, s'est traduit par une perte de
90,000 fr. environ, provoquant ainsi un désé-
quilibre dans nos comptes de fr. 106,000.—.

Le déficit total après la clòture des comp-
tes d'administration et de celui des dépenses
extraordinaires s'élève à fr. 1,775,247 .63. Le
passif total de TEtat se monte au 31 décem-
bre 1935 à fr. 41,504,413.67, contre 39,621
mille 277 francs 58 à fin 1934.

Le Message fait remarquer qu 'il n'a pas
été possible au Conseil d'Etat de rester dans
les limites bud gétaires précisément à cause
du déficit dans les recettes prévues. Lors de
l'établissement clu bud get , le Département des
finances avait fait remarquer qu'inévitable-
ment ce fait se produirait. Ainsi qu'il est à
prévoir, les mèmes constatations devront ètre
faites au sujet des comptes de l'année ced-
rante.

Le Message continue en ces termes:
« Nous savons que le Grand Conseil a

décide que notre budget devait ètre écpiili-
bré pour l'année 1937. A ce moment-là, le
Conseil d'Etat a accepte cette proposition de
la commission des finances et a décide dans
sa séance du 31 mars 1936: «... le Conseil
d'Etat a la ferme intention de présenter pour
1937 un bud get équilibré, conformément au
voeu exprimé par le Grand Conseil ».

L'équilibre bud gétaire ne peut ètre réta-
bli que par une compression sérieuse des
dépenses, tei est d'ailleurs le désir du Grand
Conseil. Tous les dèpartements et services
.voudront dès maintenant prendre les mesu-
res nécessaires et en particulier poursuivre
la réorganisation de notre ménage cantonal.

Etant donnée la situation actuelle de notre
economie, la création de nouveaux impòts
devient de plus en plus difficile. Nous ne
voulons pas Oublier que nous prélevons dé-
jà des impòts extraordinaires pour les tra-
vaux de correction du Rhòne, les routes
alpestres et les travaux de chòmage.

En conséquence, la li gne de conduite de
notre politique financiere demeure :

« Economie sérieuse dans l'administration
publique, compression des dépenses sur toute
la ligne et en particulier simplification de
notre appareil administratif ».

LA GESTION DE L'ETAT
, La commission des finances, chargée d'ex-
aminer les comptes de l'Etat, siège ces jours
à Sion.

M. Guillaume de Kalbermatten, (député),
et M. Mauri ce de Torrente (député) vice-pré-
sident, ayant donne leur démission de mem-
bres, ont été remplacés respeclivement par
MM. Loth Wyer et Henri Carron. Le bureau
du Grand Conseil a désigné M. Bernard de
Lavallaz comme président.

MM. Bourdin et Schnyder continuent à
fonctionner cornine rapporteurs.

fabriquóe en Suisse avec des
rac ines  f r a ì ches  du  J u r a

Politique valaisanne
Au comité conservateur

C'est donc demain samedi, que le comité
cantonal du parti conservateur valaisan se
réimira au palais du gouvernement pour dis-
cuter de questions d'une grande importance.
A reopago, compose, comme ce nom l'indique,
d'homnies vertueux, c'est-à-dire des conseil-
lers d'Etat, des représentants aux Chambres
fédérales et d'un certain nombre de délégués
des distriets , il tient dans ses mains les
destinées du parti .

11 discuterà en premier lieu de la démis-
sion de M. Evéquoz do la présidènce du
parti.

Le chef conservateur fut mèle d' une ma-
nière si intense k la vie politique valaisan-
ne avec toutes ses combinaisons, ses luttes
intestines que M. Haegler ne peut concevoir
un parti conservatemi' sans M. Evéquoz à sa
tète.

C'est uno église sans clocher, un avion sans
pilote , un troupeau sans gardien.

M. Haegler n 'a pas entièrement tori. Un
homme politique ne donne pas tonto son in-
telligence et toutes ses forces au t r iomp he
d' une cause pendant cinquante ans conséou-
tifs sans occuper uno placo prépondérante.

Cortes , M. Evéquoz fut un grand chef.
Personne ne le conteste.

On ne peut. lui faire qu'un reproche: c'est
colui de n 'avoir pas toujours tenu une juste
balance entre les différents éléments du parti
et de l'avoir fait pencher en faveur de ses
amis personnels.

C'est humain.
Mais M. Evéquoz doit comprendre epie les

conservateurs lésés dans leurs intérèts, ceux
qui durent quitter le gouvernement sans mo-
tif lui conservent un sentiment de rancoeur.

En ce moment-ci, les conséquences du bru-
ta! coup de force de 1925 se fon t durement
sentir. M. R. Evécpioz le sait , et en faisant
son examen de conscience, il doit regretter
d'avoir obéi à des sentiments de vengeance
d'un homme puissant.

A plusieurs reprises déjà, le représentant
du district de Conthey avait fait part. do son
intention de quitter la direction du parli et
de la confier à des forces plus jeunes.

Sur les instances de ses amis, il consoni it
à rester à son poste jusqu 'en janvier 1936.

Cèdera-t-il demain , aux nouvelles démar-
ches qui seront faites auprès de lui pour qu 'il
conserve la direction du parti majoritaire ?

Nous he le croyons pas.
Sa décision est ferme.
En présence de cette démission , M. Hae-

gler s'oppose à l'élection immediate du suc-
cesseur de M. Evéquoz. Il émet le voeu que
la direction du parti soit confiée à un direc-
toire de trois membres.

Sa proposition permettrait des sondages,
des consultations...

Nous ne connaissons pas les statuts  du
parli. Toutefois , nous nous posons cette cpies-
tion : est-il de la compétence du comité can-
tonal de choisir le président du parti?

Ce droit n 'appartiendrait-il pas plutòt à
l'assemblée generale des délégués?

La démission de M. de Cocatrix
Si nous sommes bien renseignés, M. de

Cocatrix a promis d'envoyer sa démission
de conseiller d'Etat avant la séance du co-
mité conservateur. Elle parviondra donc pro-
bablement demain matin au président du gou-
vernement. Le cornile pourra discuter dans
une séance de l'après-midi , de sa successimi .
Le siège sera sans doute offerì à la minorile.

Dans le « Courrier du Valais », organe do
la majorité du gouvernement, un mag istrat
conservateur pròne la candidature de M. l' a-
vocat Paul de Courten, au cas où la mino-
rile refuserai) sa collaboration. Que feront
les distriets du Centre ?

Conférence Berrà.
La crise actuelle pose à l'attention des

citoyens des questions d'uno extrème gra-
vite. La « mévente des vins », l' exagéralion
du « taux d'intérét » qui n 'est plus en rap-
port avec le rendement de l' agriculture , « le
chòmage » qui s'accentuo de plus eu plus ,
voilà autant de problèmes qui demandonl dos
solutions rapides.

Les vrais patriotes doivent avoir le courage
de regarder en face Jes injustices doni soni
victimes les classes ' laborieuses, paysannes
et ouvrières. Ils doivent, de plus , chercher
les causes des maux dont nous souffrons
et s'unir pour opérer les redressements dans
le cadre de « nos traditions chrétiennes et
nationales », et sous le signe du drapeau
suisse. Le salut esl dans nos mains, mais
nous devons pour cela « nous instruire et
nous unir ».

C'est dans ce but que les jeunes patriote s
valaisans ont, fait appel à un apòtre de la
réconciliation nationale, M. Henri Borra , se-
crétaire* des oorporations à Genève. M. Berrà
est un apòtre infati gable qui aime ardemment
son pays et qui sait réclamer avec force et,
courage « l'union des patriotes » indispensa-
ble pour sauver la patrie.

M. Berrà a déj à visite, durant l'hiver écou-
lé, plus de cinquante localités du Valais ro-
mand où il a parie de la « Suisse en face
des con flits internationaux et des devoirs des
patriotes en face des problèmes quo pose
la crise ». Partout, ses exposés ont décleu-
ché l'enthousiasme des masses ouvrières et
paysannes.

Poursuivant sa campagne, Berrà parlerà
samedi 2 mai , à 20 heures et demie, à la
Salle communale de Bramois; dimanche 3
mai, à la sortie des Offices à Savièse, et
le mème jour, à 14 heures, à Vétroz (Salir
communale) et à 19 h. 30, à Ardon , à la
Salle communale également.

Tous les citoyens soni cordialemont invi-
tés à assister à ces conférences.

Statistiques médicales intéressant le llalais
(Corr. part.). Le. numero 17 du 25 avril

1936, du Bulletin officiel du Service federai
de l'iiyg iène publique nous donne les rensei-
gnements suivants touchan t notre canton:

En date du 11 avril 1936, le nombre dos
Valaisans en traitement dans les hòpitaux
étail de 96, doni 30 étrangers à la localité.

Du 5 au 11 avril , il y a eu 36 adniissions
(13 non bien déterminés, 6 accidents, 1 malad.
org. urin., 1 malad. org. eirculal., 1 inalaci ,
syst. digest., 6 appendicites, 5 malad. org. res-
pirai., don i 2 ai guès, 1 lubercul ., 1 op h tha ln i .
blennorrh., 1 scarlatine).

Les cas de maladies transmissibles si gnalés
du 12 au 18 avril 1936, soni: 1 tuberculose,
à Sierre.

* * *
A propos de la mise en vigueur de la nou-

velle Pharmac'op ie, on trouve dans ce nu-
mero la circulaire du Département federai
cle l'intérieur. aux autorités sanitaires canto-
nales (18 avril 1936), ainsi (pie la circulaire
du Service federai de l'Hygiène publique aux
membres du corps medicai suisse. Pour quo
l'application de celle nouvelle Pharmacopie
ne se heurte pas ty des incoriitudes , les in-
téressés mettronl tous leurs soins à se mettre
au courant des nouvelles prescri ptions pour
que la collaboration entro médecin et p har-
macien soit, toujours plus comp lète et plus
intime. i» „

* * *
Le lime Congrès internal ional  de lu t to

scientili que et, sociale contro le cancer aura
lieu à Bruxelles ,du 20 au 26 sept. 1936.

* * *
Est publiée la listo des éfablissements ad-

mis à recevoir les assurés tuberculeux au
sens de l'ordonnance du Conseil federai de
mars 1931 et de l' ordon. complémentaire de
septembre 1935.

En Valais: Brigue , bop.; Martigny, inf imi. ,
Montana-Vermala , Pension Aida , Ciin.  Retla-
nia , Sanai, genevois , Pension .Jeanne d'Are ,
Sanai, militaire, Pension Primerose. Monthey ,
infirmerie du districi. St-Maurice , Clio. SI.
Amé. Sierre , Hòp . d'arrond., Sion , Hòpital
bourgeois.

Pour le Valais , on 1935, pour la lutte con-
tre la tuberculose , le total des subventions
fédérales a été do 57,570 fr., doni ir. 45,000
pour les constructions , 5016 fr. pour les oeu-
vres antituberculeuses, 4655 fr. pour les hòpi-
taux, 732 fr. préventoriums, sanatoriums, 277
francs , communes, 1890 fr., canton (pour les
dépenses).

* * *
L Union internationale contro la tuberculose

tiendre sa Xme conférence à Lisbonne , du
7-12 septembre 1936. A. Gh.

FULLY
S'il est une manifestation qui no méri le

pas l' oubli , c'est- biftn le -match des reines
de Full y. Il peut compier panni les p lus
belles joute s do notre noble et helli queuse
race d'Hérens.

Dans toutes Jes catégories, il y eut des
passés magnifiques et, jamais encore l'on avail
pu admirer dans la première catégorie d'aussi
beaux combats. Toutes voulaien t gagner el
ce n'est pas sans péri! quo la reine a rem-
porté son titre .

Nous sommes certains que les spectateurs
ont quitte le terrain san s regre tter leurs
vingt sous d'entrée et avec le meilleur des
souvenirs. Ils avaient passe, co quo nous
leur avions promis — une intéressante ol
agréable journée au pays du soleil.

11 serait bien ingral de ne pas féliciter el
remercier Io manager,' M. Louis Resse, pour
sa belle manière de conduire les luttes, ce
qui contribua , pour beaucoup, à la réussilo do
ce match.

Nous publions ci-après los résultats
lre catégorie. — 1. Granges Julien , Full y,

« Lionne », No 14. — 2. Bruchez Joseph,
Full y, « Lion », No 2. — 3. Luisier Jules,
Fully, « Bergère », No 6.

2me catégorie: 1. Granges Jules , Full y,
« Flora », No 34. — 2. Besso Louis, Leytron,
« Venise », No 40. -4- 3. Chappot Isaac, Mar-
ti gny-Ville , « Dragon », No 27. — 4. Rodili!
Josepli-Emilo , Fully, « Réveil », No 37.

3mo catégorie : 1. Bender Joseph, Full y,
cons., « Madrid », No 88. — 2. Roven Jo-
seph , cons., '.Chamoson , « Chatagne », No
100. —¦ 3. ex-'aequo Darioly Josep h, Charmi ,
« Venise », No 100. — 3. ex-aequo Lonfat
Louis, Vve, Charrat , « Coletto », No 81.

Génisses de quatre ans: 1. Granges Julien ,
Fully, « Parise », No 101. — 2. Comb y Hen-
riette , Saxon , « Couronne », No 105. — 3.
Rrachez Joseph, Full y, « Margotte », No 110.

Génisses de trois ans : 1. Luisier Jules,
Fully, « Dragon », No 126. — 2. Luisier Ju-
les, Fully, « Lion », No 132. — 3. Roh Mau-
rice, hoirie, Ley tron , « Dragon », No 111. —
3. ex-aequo Oreiller Josep h, Fully, « Violet-
te », No 110.

* * *
Nous apprenons quo l'heureux gagnaul di

la génisse (ler lot) esl M. le vétérinaire Capp i
M. Hercule Fellay gagne le 2me lot.

Conférence du colonel Masson
'¦' Une coquiMe. s'osi glissée dans notre dernier
numero au sujet cle la conférence elu colonel
Masson.

Ce dernier, chef de l'Elat-major de la Ire
Division et rédacteur de la Revue mililaire
suisse est un officier de grande valeur. II
parlerà dimanche après-midi , à l'Hotel de la
Pian ta  sur la réorganisation de l'armée.

La conférenoe , osi organisée par lo Socié-
té valaisanne des officiers.

mm 9 ¦

Journées des Compositeurs valaisans.
¦Chorale ol Choeur mixle de la Cathédrale

Vendredi: répétition à l'Hote l de la Paix , à
20 heures 30.

La Société de chan t la « Léonard ine »,
à toutes ses sociélés soeurs, à lous sos
invités ol amis:
Vn peu p lus de hu i i  jours nous séparoiit

encore do la l'èie regionale de ebani  du 10
mai. Pour vous diro que la Sociélé organi-
sai rice y mei Ionie  sa bonne volonté à ob-
teni r  lo p lein succès de cello manifestation,
nous vous ( lonnons un apercu succhi! de
son labeur.

line cantine e.ouverlo avec installation par-
faite , neuve ci de construction valaisanne ,
vous attend et vous ino l t ra  à l ' a l n i  d' un
soleil par trop anioni , qui a pr omis de venir
el. on cosi ume de fèle.

Toute fois , s'i l venait au dernier momen t
à. résilier son contra i , la infime i i is ta l la l io .ii
vous seraii d' un puissant secours , el vous
permettrait malgré  lout , de suivre loules Irs
phases do la fòle. Voilà pour vos habits el
vos gosiers.

Pour vos oreilles, qui scroti! , de la fèle ce
jour-là, nous avons prévu la pose cle hauts-
parleurs de qualité éprouvés, puisque ceux
!à, mème ayant servi el si bien à la dernière
Fète des Vendanges. Ils  seronl eu étal de
vous donner entière satisfaction , en appor-
timi à voire oui'o loules mélodies, el où quo
vous soyez dans l'enceinte do fèle.

Enfili , n 'óubl ions  pas que la partie gastro-
i ioni i que qui joue aussi un ròle important
puisque nous disons si bien « ventre affil -
ine n 'a pas d' oreillo », moine pour le beau
ol, noble plein chant. l' our  vous donner des
oreilles super-elélioales , nous avons mis à
contribution et la bonne volonté et la scien-
ce culinaire do renoin du chef cuisinier des
hòlels Seiler. Celui-ci a répondu immédiate-
ment et si bion à notre appel , (pie nous som-
mes en pouvoir do vous donner cì-dessous le
menu compiei quo vous pourrez déjà savourer
à distance , on attendan t do lo l'aire , comme
il convieni, lo 10 inai.

Menu de la Fète regionale do ebani , du
10 mai 1936, à St-Léonard:

i. Polago p r i i i l a n i e r .
2 . Hors-d'oeuvre varie .
3. Culol lo  de boeuf hraisé, gami .
4. Pommes puree.
5. Dessert.

Au plaisir de vous revoir tous , et d' avance
merci. Lo cornile de fèto.

A l 'Associat ion des indùstriels valaisans.
L'Association des indùstriels valaisans , réu-

nis  l i ier , sous la présidènce de M. Contai ,
a désigné M. l' avocai Etienne Bruttin cornine
secrétaire de l'Association , en remplacement
de l' avocai , Al. Louis Couchep in , démission
naire.

Nous félicitons M. Bruttin ,qui esl un ex
celion i juriste , de celle nomination.

GRANGES — Festival de musiqu e
Dimanche, Je 3 mai 1936, aura lieu à Gran-

ges, le 42e festi val des musi ques du Valais
centrai. Les préparatifs battent leur p lein et
la « Stephania » de Granges n 'a rier i neg li gé
pour donnei' à ses hòtes d'un jour pleine et
entière satisfaction.

La place cle fète, entièrement converte, met-
tra à l'abri du temps, les amis, les musiciens
et, toutes les eprsonnes qui , par leur présen-
ce, tiendront à venir apporter à la société or-
ganisatrice leur appui, tant inorai que finan-
cier. On trouvera sur la p lace de fète de quoi
satisfaire lout le monde: une cantine désal-
lèrera cle ses fameux crùs les p lus fins gour-
mels. Une tombola , elotée do nombreux lots,
permei tra à chacun d'emporter de celte téle
un souvenir. En outre, dès 18 h., jeunes et
vieux se donneront rendez-vous au bai qui
aura lieu à la cantino, sous les productions
diverses d' un orchestre de premier choix.
Quo lous les amis de la musi que et do la Fé-
dération du Valai s centrai se trouvent à Gran-
ges, lo 3 inai. Au revoir, à dimanche.

Programmo de la fète
8 li. 45, rassemblement des sociétés devant

les Moulins , sud-est du village. Répéti-
tion des morceaux d'ensemble.

9 li. Défilé des sociétés. Vin d'honneur el, dis-
cours de reception devant la cure.

9 h. 45 Exécution des morceaux d'ensemble
devant la cure :
Relleville , marche F. Popy.
StoeiiYvoord, pas redoublé , R. Godefroy

10 li. 30 Office divin . Bénédiction elu drapeau.
11 li. Cortège. Défilé par groupes.
12 li. Banquet. Concert donne par la «Sle-

phania » do Granges.
13 li. 30 Concert des sociétés.
18 li.  Clòture officielle do la fète .

PHARMACIE DE SERVICE

Pélerinage de Lourdes
Dernières recommandations

Tous les billets suisses seront, distribués
aux pèlerins, sur le train, les bdlets fran -
cais resteront aux mains du comité ;

Les voyageurs de 2e classe trouveront leurs
noms à la p lace du compartiment qu 'ils de-
vront occuper durant le voyage.

Les pèlerins de 3e classe seront, group es
dans les wagons, par paroisses, dont les noms
seron t affiches aux fenètres clu train;

Les malades , les infirmières, les brancar-
diers quitteront, à Lausanne , lo train rouge
pour prendre le train blanc. Les malades ce-
pendant, n 'auron t pas à quitter leur wagon;
celui-ci sera dételé du traili elu Valais el a-
joulé au train blanc.

Dos l' arrivée en gare du tram du pélen- Dimanche 3 mai: de Ouay.
nage, les pèlerins surveilleronl 1 amebe por-
lant le noni de leur paroisse, s'embarqueronl ??? SERVICES RELIGIEUX ???
le plus rap idement possible, mais sans se Ue 3 mai)
housciilor A la cathédrale , solennité exlérieure de

Les pèlerins qui ont demande à voyager
avec d'autres personnes quo celles de leur
paroisse, rejoindront immédiatement les wa-
gons où se trouvent ces personnes.

Nous recommandons notre pélerinage aux
prières des fidèles. Quant à nous , nous ne
inanquerons pas de prier beaucoup pour eux,
surtout pour les malades cju i n 'ont pas lo bon-
heur  d' aller à Lourdes celle année.

Le cornile.

St Joseph, patron de l'E glise universelle. —
5 h. 30, 6 h. 6 li. 30 el 7 h. 30, messes
basses. — 7 li. messe et communion generale
des hommes de la paroisse. — 8 li. messe el
cérémonie de Ja première communion des en-
fanls  do la paroisse. — 10 li. grand ' niesse
solennelle, sermon francais. — 11 li. 30, mes-
so basso, sermon francais.

Lo soir , — 4 li. vèpres solennelles. — 8 li-
ilévolion du mois do inai , bénédiction.

Les vois d'Arolla
Une ombre d'iiiquiétudo plano sur lo riant

vallon d'Arolla , un dos p lus beaux endroits
de la Suisse .Le vandalismo a passe, laissant
dos tracés profondes. Plus importants que
l' on croyait, los dégàts se montent à près
do 15.000 francs.

A l 'hotel du Mont-Collon, les cambrioleurs
italiens onl enfon cé lo coffre-forl ci enlevé
200 francs à M. Anzévui et 170 fr. au fonds
de la chapelle . Dans son baza r, M. Follo-
nier avai l  cache 400 francs en p ièces d' or .
II  n 'en reste plus rien. On croit que les COII -
t rebandiers , originaire s du Val Tou man che,
Cbalillon , Etroubles, Torgon, étaienl au nom-
bre de h u i i .  En effet , dans la salica à maugei
du Monl-Collon , la table étail mise pour hui i
personnes . Au vu (Ics bouteil les bues, les
contrebandiers ont dù taire là-haut , une no
oe carabinéo.

l.a police italienne pourra-t-elle les p inoci' '.1
Toni dépend de la célériité do la justice.

Avoc.  Ics objets abandonnés sur place: guo-
Ires, bàtons de ski , piolets, objets (pie M,
Trovaz le négociant dos Haudères a vus ,
lorsque les contrebandiers vinrent lui deman-
der l' iiuinòne, et avec lo signalement précis
<pio peuvent indiquer les personnes des Hau-
dères, il osi impossible que la justice ita-
lienne ne mette pas la mai n sur ces mal-
faiteurs.

Certes, babiles el roublard s, ils auronl eu
la précaution de se débarrasser lo plus tòt
possible cle lous les objets qui pourraient les
rond re suspeets à la justice.

Quant  à l' argenterie volée dans les diffé -
féronts hótels , ils l'auronl cachée dans la
montagne , avec l ' intention d' aller la chercher
p lus tard et de la fondre en un lingot.

Lo consul d 'I tal ie , M. le Dr Ambrosi a été
n a u t i  de l'affai re. On connaìt la sévérité aver
laquelle Mussolini  pun i i  los voleurs.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie municipale de Sion , qui s'esl

distin guée une première fois, sous la baguette
de son nouveau directeur , M. Maurice Viol ,
donnera un grand concert do printemps , le
dimanche soir, 8 mai , à 21 b. à l'Hotel de
la Paix.

Le programme, des plus éclocti quos , com-
porlo des oeuvres de Hendel , Chop in , Rubin-
stein , Bach , Saint-Saens et nous en passons,
de sorte quo les goùts cle chacun seront sa-
tisfaits.

Outre les productions de notre brillant
corps de musique dont la réputation n'osi p lus
à faire , nous aurons le plaisir d'entendre deux
artistes de grande valeur: Alile Ida. J2____ri__) ,
p i aniste et M. Fernand Pollaio, violoncelliste,
qui se sont produits, non seulement en Fran-
co, mais en Ang leterre , en Espagne, en Hol-
lande, en Bel gique, rencontrant partout le
succès. La presso unanime reconnaTt leurs
mérites.

Lo public , sédunois tiendra à manifeste!'
sa sympathie à l'Harmonie en assistant nom-
breux à ce concert , que nous ne crai gnons
pas de qualifier d'exceptlonnel.

POUR LA PREMIERE COMMUNION
A Sion , lo jour de la lre communion , tou-

tes les pelites fille s sont pareilles. La diffé ren -
ce si pénible entro riche et pauvre n 'exisle
plus, car toutes portent leur bianche toilette
de communiante .Cela est le fait d'une modes-
te petite oeuvre, fondée il y a dix ans, et
qui porlo Je t itre « Fonds de premières com-
muniantes ». Lors des carnavats d' en fants de
ces années dernières, une petite somme fut
loujours versée à ce fonds pour permettre
l'habilJemen t des enfants pauvres.

Alais ce fonds ne suffirait à habiller tous
les enfants pauvres pour cette journée . Aus-
si , la fondatrice de l' oeuvre adressé un ap-
pel fervent à toutes les mamans qui ayant
le bonheur de pouvoir vètir leur enfant dans
cette circonstances, veuillent bien envoyer
aux maìtresses de Fècole primaire, une petite
obolo. Ces dons aussi petits qu 'ils soient,
aidoron t la direction de l' oeuvre à babillor
les petites premières communiantes dans la
détrosse.

Le premier mai.
Les socialistes sédunois ont renoncé au

col lège habiluel. Ils Eèleront le Premier mai
on écoutant, ce soir, une confé ren ce du ca-
maradé Constant Frey.

» ¦ mm

La route imperiale
Fante de place, nous n 'avons pu insérei

un article sur le magnifique film «La roule
imperiale», de l'Herbier, transcrii du roman
de Pierre Frondaio, qui passe ces jours -ói
sur l'écran du cinema Lux.

Un nombreux public vient cbaepie soir ad-
mirer Richard  Wiliu ol Kate de Dagy.

La « Houle Imperiale » est un film qu 'il
faut. voir.



X r*. A A /e * i / -e* e*r\r*i£-r£c* V\un i\io uzo ovvic i no \
Société de Tir du Grulli.

Les membres son i avisés quo le t ir obli
gatoire aura lieu au Stand de Sion , le di
manche 3 mai , dès 13 li. 15.

Voir aux annonces. « Le comité ».

Choeur Mixte de la Cathédrale.
Dimanche, Patronage do SI. Joseph , le

Choeur elianto la grand'messe à 10 heures.
Tous los lundis et tous les jeud is, à 20 li. ,

le Choeur chan té les bénédictions à la Ca-
thédrale.

HK| »tm*e l
L'impòt sur le vin

Le Conseil lèderai s'occuperà , dans une de
ses prochaines séances, des revendicat ions
qui onl pour objet la suppression de l ' imp òt
sur le vin .  Au cours do la session de pr in-
temps, qui s'est terminée la semaine derniè-
re , le chef du Département des finances ,
dans sa réponse ;i l'interpellation visan l cette
suppression, a déclaré (pie le Conseil federai
étudierail avec bienveillance toutes les ques-
tions ayant  trait à l'écoulement du v in .  A
cet exainen part i oi pent on premier lieu les
dèpartements de l'economie publi que et des
finances. Celui cle l'economie publique est
charge do rechercher les moyens permettali!
dorénavant  d' assurer l'écoulement des vins
indi gènes à des prix relativement eonvena-
bles. Le Déparlement federai des finances
examinera, du point  de vue fiscal , la possi-
bil i té  d' une suppression de l'impòt sur le vin
et presenterà au Conseil federai des propo-
sitions à ce sujet.

Dans l'état actuel des choses, il no faut
guère compter sur la suppression immediato
de l' impòt sur le vin , bien cpu'on se rend
fort bien compio, au Palais federa i , de la
si tuat ion diffi cile dans laquelle so trouvent
notamment les vit iculteurs de la Suisse ro-
mande et qu 'on soit prèt à faire tout ce qui
est possible pour améliorer cette situation.
Le produi t  total de l'impòt. federai sur les
boissons a été, l' an dernier, de 16,4 millions
de francs , dont 6,2 millions de francs prove-
nant  clu seul imp òt sur le vin. Une grosso
part cependant de cette dernière somme est
prélevée sur l'importation de vins étrangers
qui ont subi , de ce fait , un renchérissement,
lequel esl tout à l'avan tage de la viticulture
indi gène. Il est hors de doute que le pré -
lèvement de l'impòt sur le vin a provoqué la
colere des rég ions frappées et a directement
donne lieu au lancement de l'initiative tendant
à interdire , à l' avenir , toute imposition des
boissons confeetionnéos avec des produits du
sol suisse. Si les miiieux intéressés continuent
à réclamer la suppression immediate de l 'im-
póx sur le , vili , il est proludile cjue la d i te
init iat ive sera alors soumise à brof délai au
peuple, afin d 'éolairoir la s i tua t ion .  La do-
mande d ' i n i t i a t i v e  a recueilli 160 mil le  si-
gnalures.

II est, d'autre part , possible qu 'au cune mo-
dification n 'intervien ile pendant la durée du
programmo financier  intercalairo, soit jusqu 'à
ìa fin de l' année. On cherchera, au contraire,
une autre solution en corrélation avec la re-
glementation definitive des finances fédérales.
Il serait sans doute possible alors de so pro-
curer d' uno autre manière — par une mo-
deste imposition clu chiffre d'affa i re s, par
exemple — les six millions de francs que
produit actuellement l'impòt sur le vin , pour
autant  que celle somme soit encore néces-
saire à co moment et que la compensation
ne puisse ètre réalisée du coté des dépenses.

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLEURISTE - SION

PLANTES VERTES ET FLEURIES • Décoralions en tous genres
Couronnes mortuaires
Exécution artistique • Une visite à son Établissement s'impose

Café National GRANGES - Dimanche 3 Mai
(anc. des Bains) S I O N
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Emile VOGEL, propr. Voir los affiches.

RUBANS de machine a ecrire . ... . *" "*" - ìTE^ETEETT:

entièrement remis à neuf des Musiques du Valais Central
Spécialités et meilleurs 
crùs du pays. PLACE de FÉTE ENTIÈREMENT COUVERTE

dans villa ,  à Slo-Margue-
rile , appartement 3 cham-
bres, cuisine, bains , chauf-
fage centrai.

S'adr. au bureau du journal

Papier carbone
Papier machine

Papier pour doubles
Papier pour circulaires

Machine à ecrire «Hermes»
neuve, dès fr. 160.—.

DACTYMC-8EBVICJE
Armand Revaz

Av. Gare, Tel. 5.52.

A vendre dans canton de Vaud
magasin d'épicerie
mercerie avec domaine
d'environ 10 poses,
nombreux arbres frui-
tiers. Bàtiment en par-
fait  état. Belle situa-
tion.  - Adresser of f re s
sous chiff res  162 L aux
Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

ua msans
Aehetez le roman

Maurice Zermatten
de M

Le crcur inutile
Id ylle paysanne de chez
nous fr. 3.75.

En vente à l'imprimerie
du Journal et Feuille d'A-
vis du Valais, Sion. —

Envoi contre rembourse-
ment ou franco par verse-
ment d'avance à notre
compie de chèques Ile 84.

f i  vendre
aux Mavens de Sion , cha
Iet 10 ' pièces, 2000 m2
terrain, 5 minutes poste
d chapelle.

S'adr. M. Duval , Sion.

LAPINS A VENDRE
3 màles adulte s et 2 fe-
melles portantes. Superbes
sujets. Sauté garantie.

&adr.: bureau du journal.

Les gelées nocturnes
A la demande de AL Schellenberg, commis-

se ire zuricliois à la viticulture, MM. P. L
.Mercanton, directeur de l'Institut de Meteo-
rolog ie à Zurich , et M. Golaz, onl poursuivi .
depuis 11)34 , tan t clans lo pare ins'trumontal de
la Station central o de Zurich que dans une
vigne près de l'é^g lise de Fluntern, des dé-
lerrninations systénialiques du minimum noc-
tu rne  chaque fois quo le ciel , clair à 16 h.,
faisait .  espérer uno n u i t  sereine, mais souvent
aussi par lemps troublé. Des résul ta ts  de cos
observations, exposés à la Société suisse do
géoph ysi que , de meteorologie et d'astrono-
mie, il résulte qu 'un vigneron zuricliois qui ,
à 16 li. ,  trouve une temperature inouillée su-
périeure ou ergale à 8 degrés, peut s'abs-
tenir de poser ses engins do défense contre la
gelée.

Les expériences do protection avec des ta-
bliers de paille ou avoc dos eoiffos do cel-
lop hane  se sont révélées Irès favorahlos aux
tabliers do paille et nettement défavorables
aux coiffes de cellophane. Tandis (pio la pali-
lo , toul en laissant une certaine liberté à la
circulation de l'air, prologo la piante contre
le rayonnement noc turne , l'écran de cello-
phane met, d u r a n t  le jour . le cep en serre
chaude el lo laisse se refroidir sans obsta-
ele pen dant  la nuit, où la temp era ture , sous
aa to ' éeran , peut, descend re au-dessous du
minimum à l ' a i r  l ibre : do lois écrans doivent
ètre évités. A.T.

Carlo BOLLER prend la direction du
Choeur d'Hommes de Lausanne.
La personnalité de M. Carlo Boiler est très

connue du public sédunois; celui-ci lui con-
serve tant de sympathie et cle réconnaissance
pour les auditions qu 'il donne chaque année
avec le Choeur des Mayens, que nos lec-
teurs apprendront sans doute avec plaisir , le
succès remporté par cet éminent musicien ,
lors du premier concert exécuté par le Choeur
d'Hommes cle Lausanne, sous sa direction.

A ce propos, nous soulignons les éliogieux
commentaires de M. Henry Raymond , de la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

Carlo Boiler " — dit-i l  en substance — est
l'homme qui vieni et. ne tarderà pas à pren-
dre une place considérable entro tous ceux
qui se vouen t au développement du chant
populaire , de la bonne chanson doni notre
folklore suisse est si riche.

En musicien très fin et compositeur de
grande distinction , Carlo Boiler consacre tous
ses efforts à recueillir — en l'harmouisanl
fort plaisamment. — tout co qu 'il juge digne
d'ètre connu du public romand. Il laisse ce-
pendant une place aux auteurs anciens corn-
ine aux compositeurs suisses el étrangers.
Enthousiaste de sa mission artistique , Carlo
Boiler exercé un charme irrésistible sur ses
chanteurs, conquierl leur confi anee et fai! de
chaque répél i t ion uno heure de délice.

Ce concert , donne avec le concours dos
chanteuses de la Colombière de Nyon, qui
se soni, présentées coslumées, obt in t  le plus
grand succès.

PETITES NOUVELLES
______________________________________________________H_________MN__------M---W«

Des loups dans le sud de la Norvège
Il y avait longtemps que l'on n 'avait poinl

vu de loups, dans le sud de la Norvège. .lus-
qu 'à l' année 1860, à peu près, ils étaient en-
core assez communs, mais raccroissemenl
de la population, ainsi que les progrès des
voies de communieation onl contribué à leur
raréfaction. Or, depuis quelque temps, les
loups ont fait des réapparitions. Il y a peu
de temps, en effe! , des scieurs ont  vu une
bande de loups gris; des fermiers ont réussi
à en tuer six, à une centaine de milles à peu
près d'Oslo.

On pense que la grande quantité do neige
qui est tombée cet hiver a facilité l'avance
eles carnassiers dans l'intérieur du pays.

pensionna ires
Prix modéré.

S'adr. au bureau du journal

A LOUER ! COULEUR
ler juin , très jolie cham- ! A L'HUILE
bre, aux Mayennets. Con- PRETE A
fori , eau cornante. L'EMPLOI

S'adr. au bureau du journal. y

Le kg. 1.75
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S.A., SION

DROGHERIE SÉDUNOISE, SION

A L O U E R
dans villa, près de la gare ,
appartement de 4 cham-
bres, salle de bains, grand
balcon , bien ensoleillé.
De suite ou date à con-
venir.

S'adr. au bureau du journal

RADIO ; Carnets
Télédiffusiom - Gramos

(Vento - Ttepriséfe - Répara- d'OUDtiePS
tions. Bonnes conditions
de payement. pour métraux et chefs de

M. Fessler, Martigny et chantier, 0.40 la pièce.
Sion. — Radio-teehu.:  En vente au hureau de la

Gasp. Lorétan. «Feuille d'Avis», Sion ou

^^^^^^^^^^^^^^^_ ' contre remboursem. port
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A L O U E R
A ppartement de 3 cham-
bres, bains, dépendances

S'adresser épicerie Marx
4, me St-Théodule.

(omino  tant dapéi i t i f s , le r flllP i lQI L iÒ 1) 10 U U
« DIABLERETS » aurait charmilles, troènes, épines,
déjà disparu s'il n 'était thuyas, épicéas, etc. Plan-
sans égal. Il dure et du- tes pour reboisement chez
rera. Tant mieux pour Te G. Maillefer , pépiniériste
consommateur. LA TINE.

ON CHERCHE
appartement de 2 cham-
bres. - S'adresser Blatter-
Hischior , ruelle Garbacela
chez M. Muller.

Dernières nouvelles
Sans nouueiies d'un avion postai suisse

BERNE , 30. — On est clans l'ineertitudè
au sujet d'un avion postai qui assure le tra-
fic de nuit entro Francfort s. Main et Bàie.
L'appareil , p ilote par le cap ilaine Gerber ,
avai l  à son borei le radiolélégraphiste Muller.
Parti un peu après 4 heures de Francfort, il
s'osi sans doute égaré dans les brouillard.s. Le
dernier signal donne par T.S.F., a été recu
à 5 li. 27. A ce moment, l'appareil , qui appar-
t ien i à la Swissair, était près de la frontière
suisse. Depu is lors, on est sans nouvelles de
l'avion et. on ne sail pas s'il a atterri dans
un endroit isole ou s'il a fait une chute.

DUBENDORF , 30 avril. — Suivant les ren-
seignements donnés par la Société suisse de
navigation aérienne à Dubendorf , on ne pos-
sédait, jusqu 'à jeudi soir , aucune indicat ion
concernant l'avion poslal égaré assurant le
service Francfort s. Main-Bàle. II est im-
possible pour le moment d'entreprendre des
recherches par avion en raison du mauvais
temps ol do l'épais brouillard qui s'étend sur
tonto l'Allemagne du Sud et une grande par-
Ile du territoire suisse au nord des Al pes.
L'adminis t ra t ion  militaire enverra plusieurs
avions à la recherche do l' appareil dès que
la visibilité deviendra rneilleure.

ZURSACH, 30 avril. — Le vrombissenient
d' un moteur d' avion a été entendu' jeudi ina-
l i l i  à. 5 li. 07. L'appareil survo tai! Zursach en
direction de Langnau. On presume qu 'il s'a-
g ii, de celui de la Swissair, doni on est sans
nouvelles depuis l' aube.

LUCERNE , 30. — Attendu quo eles infor-
mations repues de la région du Righi , signa-
lant le vrombissenient d'un moteur d' avion ,
suivi plus tard d' une détonation, avaient et?
entendus jeud i matin de bonne heure, la po-
lice cantonale a procède, dans la région du
Righi , à des recherches actives, "qui cepen-
dant n 'avaient donne encore aucun resultai
tard dans la soirée do jeud i . Les recherches
seronl poursuivies dans le courant, de la
nuit. La direction de la Swissai r, à Bàie,
ne savait rien de nouveau jeudi soir, à 11
heures.

LES FUNÉRAILLES DU ROI FOUAD
Los funérailles du roi Fouad ont revètu

une solennelle grandeur. Des centaines de
milliers de personnes étaient venues au Caire
pour rendre un dernier hommage au roi de-
f inii et. poussèreii t des cris de lamentation
lorsque le cortège funebre passa. Tous les
réverhères étaien t allumés et voiles de crèpe.
Le clergé, revètu d'habits violets et noirs
chamarrés d'or prirent part au cortège.

A la mosquéo d'Alrifai , la famille recut les
condoléances dans la grande tento , tandis I ivre-mort!
que doux vaches furent égorgées en bolo- I — Rassure-toi , ma mignolino: ivro-vivant ,
causte. I Irès vivant.

Tragedie dans une menagerie
1 Un dompteur tue par un lion
PARIS , 30. — Une tragèdie s'esl déroulée

jeudi soir , vers 21 heures, dans uno mena-
gerie installée à la Foire ehi Tròno , sur le
cours Vincenues.

Lo propriétaire de la menagerie, M. Jou-
viano , finissail  le repas du soir avec sa fa-
mil le  et son personnel. La salle é la i t  vide.
Seul, sur la scène, le dompteur Charles Hu-
lin , 26 ans, t ravai l la i f  avec le lion « Choura ».

Le fauve n'étai t jamais présente en public
car , mal gré ses apparences dociles, on le sa-
vait très sournois et Irès feroce. Déjà, en
décembre dernier , M. .Rinviano avait été bles-
sé par lui. Or, depuis quel que temps, son
ontraìnement, très difficile en raison do son
caractère, était. part iculièrement poussé en
vue d'un film où « Choura » devail tenir un
ròle.

Au cours de son dressage, le dompteur Hu-
lin coucha lo lion et se mit à genoux sur
lui. « Choura » s'était Ìaissé faire et rien
dans son al t i tude  ne faisai t  pressentir Io
drame qui allait survenir quehpies secondes
plus tard.

En effet , M. Hulin se relevai t lentement en
fixant  le lion. Pendant un court moment, il
tourna la tète. La bète aussitót le pr i t  à
la iniquo, toutes griffes dehors, ol l'abattit
sous lui. Puis, d' un coup de gueulo, lo saisit
à la gorge.

M .Hulin avait ou le temps de pousser un
cri. Celui-ci fui entendu d'un aide, cpi i pene-
tra dans la cago, uno chaise de fer à la
main.  Mais c'esl en vain qu 'il asséna de nom-
breux coups sur la lète du fauve.

Voyant alors quo lo lion no làchail pas sa
prole, Faide courut appeler un agent de sor-
vice devan t rétablissement. Ce dernier pene-
tra à son tour dans la cage et tira sur la bète
uno balle cle revolver. Le projectile penetra
dans un oeil , sans atteindre la cervello. L'a-
nimai , cependant , abandonna colte fois sa
victime et, qui t tant  la scène, regagna sa ca-
go, don t on baissa aussitòl la frappe.

Lorsqu 'on put enfin se porter à son se-
cours, le malheureux dompteur avail cesse de
vivre .

Au cours de la nuit, le lion « Choura » a
été empoisonné sur l'ordre de M. Jouviano, à
qui il appartenait  depuis cinq ans.

En rentrant du café.
— C'est une abominatimi ! Tu es encore

La guerre en Ethiopie
Le maréchal Badoglio annonce epie la puis-

sante li gne forlifiée de Sussabanch-Biillale,
construite par les officiers turcs et bel ges, a
été occup ée par les troupes italiennes après
une vaillante défense des Abyssins.

Le Nègus, ' qui avait disparii, est arrivé sur
une des hauteurs cjui dominent Addis-Abeba
pour se rendre eompte cle la situation.
On aff irme à Rome que les troupes italiennes

seraient entrées à Addis-Abeba hier soir
...La nouvelle n 'est pas certaine

LES ÉLECTIONS EN FRANCE
Six cents nouveaux candidats se sont fait

inserire ponr le second tour de scrutili.
M. Guernut, ministre de l'Education natio-

naie, président de la Commission d'enterre-
nienl de l'affaire Stavisky, battu dimanche,
cherche partout une circonscription où il au-
rait la chance d'ètre élu. Hélas, partout, le
protecteur du professeur .lèze est repoussé.
Le parti radicai socialiste est, ingrat.

LA PALETTE
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L'AGGRAVATION DES SANCTIONS
L'Angleterre la proposerait

Londres ler mai. — Dans les niilieux tou-
chant de près au groupe conservateur de la
Chambre des Communes, on a le sentimeli!
caie l'An gleterre, soutenue par un fori groupe
de députés conservateurs aux Communes, in-
terviendra à la prochaine réunion du Conseil
de la S. d. N., non seulement pour le main-
tien des sanctions app liquées à l'Italie, mais
aussi pour leur aggravatimi, notamment par
la proclamation rapide de l'embargo sur le
pétrole, et ensuite par la fermelure éventuelle
du canal de Suez. L'Ang leterre est d' avis
d' appli quer tous les moyens pouvant obli ger
l'Italie à cesser les hostilités. En outre , on
considère que l'Italie ne doit pas devenir
trop puissante en Mediterranée.

Ces mem.es miiieux attachent une grande
importance à la réponse du gouvernemen t
allemand au questionnaire des puissances lo-
carniennes. De son contenu dépendra en par-
tie la future li gne de conduite do la politique
extérieure anglaise.

EN ESPAGNE
Une banque du fronl  cathol i que popu laire

a. élé. p illée par les révolutionnaires qui s'orn-
parèrenl de 75,000 pcsetas.

M. Primo de Rivera , chef du parti fas-
ciste , incarcerò à la suite d'attentals faseis-
tes, a été acquitte.

M. Azana est candidai comme président
do la républi que espagnole.

LIVRAISON RAPIDE
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Chnisier-Piiimouffl
14 HP.

Volture soignée 4-5 pla-
ces. Marche parfaite. Bas
prix. Occasion exception-
nelle. Facilités de paye-
ment. Ecrire offres sous
chiffre P. 557-6 L. à Pu-
hlicitas, Lausanne.

flV'V O. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone , 181

Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F UN É R A I RE S

I>éiriarclies gratuites

Monsieur et. Madame Joseph Delacoste-
Carraud et leur fil le Marie-Thérèse , prò fon -
déinen l émus dos marques de sympathie  si
nombreuses recues à l'occasion de leur grand
deuil , rotnerclent vivement loules les person-
nes ayant pris pari à leur immenso douleur.

Monsieur R. De Meunynck, sa fille Monique
et. Ies familles Schmid parentes et, alliiées,
très touches des nombre uses marques de
sympathie recues à l' occasion do leur don- -
loureuse épreuve, expr imenl  à loules les per-
sonnes qui onl pris par! à leur deui l , leur
profondo gratitude.

un ioli cadeau a oos abonnés
Une belle piume à réservoir , dernier mo-

dèle , remplissage ultra-rapide , sans lev ier ,
piume avec bout irradié inusable.

Le porte- pi ume rèvé, élégant.
Valeur 5 fr. prix de gros

VENDU à Fr. 2.— SEULEMENT
a nos abonnés em règi e dans leurs paiements
La bouteille d' encre « Péi ikan  » pour piume

à réservoir fr. 0.55

Envoi contre remboursement, port en sus.

ENFIN UNE BOISSON DE TABLE
vraiment délicieuse et rafraichissante

Orange „DIVA"
au concentré de f ru i t,
préparèe en SODA.S par la
Distillerie Valaisanne S. A., Sion
Se trouve dans tous les bona établissements.

t PETITES ANNONCES *\
Personne cherche • occupatici! (raecommodage
ménage, jardin). Prétentions modestes.

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche à louer un appartement ou-
vrier de 3 chambres.

S 'adresser au bureau du journal.

Calé-iesiairai de itisi
Dès samedi 25 avril au 3 mai :

match ¦ Quilles
N omb reux et beaux prix

Se recommande: J. STALDER ,

*7 IT I) I f* II 55 Compagnie generale d'assurances
„ t U K l t n  R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE
Assurances pour Automobiles

C. Aymon & A. de Rivaz
SION
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"- F A B R IQU E  DE
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1C~ MEUBLES

M REICHEnBACH
j f  FREHES & eie Sion

jR^_ Une (los plus importantes de la Suisse ro-

'M.. _SB__Ì_5s^,.._ Mobiliere simp les et luxueux. Toujours 30 à 40
chambres à choix. Prix tré* intéressants.

Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
*—

Magasins ò. l'Avenue de la Oare

f

°7J>.*&l
m

0Ottme Orand choix en magasin
Jùvwici, Voitures d'enfants et pousse-pousse¦̂ sr jeiyÉ,r 

et -iM fiiopiji "
I -tfWllllll^k, Grands Dlagaains do M E U B L E S

p̂j || 
il fi. MHDH . Sion

toutes les sortesC'est maintenant sur
de cafés USEGO en paquets rayés
que IO cornets vides donnent droit

au 11 paquet gratuit
Collectionnez les cornets rayés de tous les cafés Uségo, |
cela en vaut la peine. |

1

onzieme
pour
maman

Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAI.. KT llfrX V.ItVS.IS : Fr. l.OOO.OOO

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

Obligations
à terme

e uri ei l leures

Construction de CH ALETS et V I L L A S
do diverses variètés et do tous
styles. Exécution soi gnóo par per-
sonnc.1 specialisti et esperimento.
Prix très avantageux età forfait ,

PLANS - US VIS
suivant désir du elioni.

condit ions

Venie ai» enchères à Sion
Immeubles d* rapport
L.i Commission de liquidation du la maison R. Gilliard

i.'l. Cie , k Sion, exposera en venie publicpie aux en-
elieres qui seronl tenues à la grande salle du Café ¦rtd fMillilfWHMIi -lllliMIBrf 1 ' l 'ifflinili ' IIMHHIndustriel , à Sion , le samedi 9 inai prochain , à Ki lieu-
res , les immeubles suivants : €^. \a\ L\ i , P^T^y
1. a) Bàtiment locati! comprenan t deux appartements,

grands locaux au rez-de-chaussée, caves meu-
hlées et bouteiller poni ' commerce de vins;

b; petit bàtimen t attenant comprenant 1 appartement,
locaux au rez-de-chaussée, el. cave;

e) jardin et place à bàtir , surface env. 2000 ni2,
le tout dans une exceliente situalion commerciale en
ville de Sion , en bordure de deux roules.

2. Un grand dépòt au lieu dit « Piata », Sion , en
bordure de la route cantonale , surface 486 m2,
pouvant convenir pour tous genres de cominerc.es.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis BRUTTIN , à Sion.
Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice CROSS,

avocat. a Martigny ou à M. Louis BRUTTIN , à Sion.

A. FISCHER
B R E S PO N N A Z A VENDRE

à la ruelle du Midi à Sion ,

Bàtiment d'habitaiioii
comprenant caves, rez-de-
chaussée, 2 étages, ainsi
qu 'une écurie au midi du
bàtiment.

Conditions avantageuses
S 'adr.: bureau du journalallemand ou anoiais

garanti en 2 mois. Italien en
1 mois. Cours de 2} 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Kcolc Taiué. liaden _ ì5

Tir militaire
du „Grutli "

au Sland de Sion
DIMANCHE 3 MAL

dès 13 heures 15
A pporter l ivrets de service
el tir. Le Comité.

cartes ie Visite
exécution soignée

Imprimerle du

Ne jetez pas vos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine , et

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

Hoirs d'A. Kotiler - Vevey
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DIT VALAIS
Tél . 46 SION Tél. 46

La correction du Rhòne
dans le Haut-ValaisLe nervosisme et l'irritation

Maitre et seigneur, l'homme irascible ne
connaìt pas de frein. Son humeur s'alimen-
te de sa propre substance. Elle se nourri t
sur l'habitant, comme les troupes en cam-
pagne.

Un accroissement de la mauvaise humeur ,
de la colere, du mécontentement, de la plain-
te, de la protestation, de l'irascibilité et de
l'irritation n'a que trop de causes dans les
conjonctures actuelles.

Avoir joui d'une large aisance, l'avoir sen-
tie diminuer, ne plus pouvoir compter que
ce capital qu'on a caressé de ses rèves et
laborieusement amasse suffira pour assurer
la paix de ses vieux jours; avoir des fils
auxquels on ne trouve pas de carrière, des
filles qu 'on ne peut marier, faute d'une dot
présentable, ce sont des soucis qui , en se
prolongeant, sont capables de rendre mélan-
coliques et hypocondres des parents qu 'on
juge cependant encore suffisamment nantis
des biens de ce monde pour qu'ils n'appel-
lent pas une réelle pitie. D'autres sont plus
à plaindre : ceux qui ont eu des affaires flo-
rissantes, mais qui les ont vues décliner par
suite du marasme general et s'apercoivent
qu'ils ne pourront plus les remonter et as-
sistent ainsi à leur propre déchéance, deve-
nue irrémédiable. D'autres sont déjà au nom-

. bre des pauvres puisque Teur actif ne ba-
lance plus leur passif ; qu'ils ont, des det-
tes qui s'enflent de mois en mois et, qu 'ils
peuvent déjà calculer en combien de temps
ils seront acculés à une ruine complète, avec
tout son cortège de cuisant.es humiliations.
D'autres enfin, sont plus bas que la pauvreté ;

II
I rois fois déjà , mais en vain , Schinner avait essay é

d' obtenir une audience . Le Cardinal aurail. voulu le
décourager, lui exposa.n l, que le pape étail , ces jours ,
de très mauvaise humeur, et qu 'il ne voyait personne
liormis les députés du due Valentinois avec lesquels
il discutali des journées entières.

La reception que lui firent les cardinaùx San Seve-
rino el Sancta Croce Cut p lutòt froide , ceux-ci ayant
conserve do son procès avec Jodoc un mauvais sou -
venir.

Des journées entières, Schinner , réduil à l'inactivité,
rodali autour du Valicali . 11 avail beau se creuster la
lète pour trouver un moyen de se procurer une entrée
qui lui permettrait de sonder les disposilions du Pape,

Le

ils connaissent la misere, non la misere noi-
re car il y a beaucoup d'àmes compatis-
santes qui vont à leur secours, mais une
demi-misere, qui comporte de multiples pri-
vations.

L'insécurité du lendemain he sera guéris-
sable qu'à la longue, car elle est le résultat
d' ime dépression économique profonde et d' un
appauvrissement qui a marche avec la régu-
larité d'une horloge.

En analysant les maux qui se sont abat-
tus sur la terre depuis une vingtaine d'an-
nées, il y a des esprits philosop hes qui sa-
vent les comparer avec ceux des temps dis-
parus et conclure que l'humanité en a con -
ni! de plus grands. Cette réflexion les con-
duit à supporter avec plus de patience les é-
preuves du présent. Mais il est des caractè-
res moins sages qui additionnent les con-
trariétés persistantes que leur apportent les
événements avec celles qui surgissont cha-
que jour par l'effet de leur mauvais natu-
rel, et c'est alors une suite de recriminatimi.-
qui étouffent les voix chères de la famille
et assombrissent les yeux rieurs qui reflé-
taient les joies du foyer.

Il faut laisser une place à la p lanile , car
nous sommes des ètres de douleur; à confier
notre peine, nous nous trouvons bientòt quel-
que peu soulagés par la sympathie de ceux
qui nous entourent , tandis que les esprits ren -
fermés font vivre leurs proches dans une
atmosphère de crainte et entassent des ex-
plosifs qui éclateron t à la moindre étincelle
et mettront le feu à la maison du bonheur.

Si la colere pouvait neutraliser l'effet de
notre maladresse ou de notre mauvais sort ,
si elle nous servait à rétablir une s i tua-
tion, elle serai t un élément salulaire dans

notre vie. Ce n 'est jamais le cas. Elle n 'est per un èlre prive de raison n 'est pas plus
qu'une violence qui agrandit le champ du absurde que celle que nous dirigeons contre
désastre et laisse plus misérable la condì- des personnes qui ne sont pour rien dans la
tion de celui qui est, atteint. par un coup déconvenue que nous avons suine ou le dét ri -
du malheur. L'irritation n'a aucun effet uti- meni que nous avons éprouve. Tout compie
le. Si, en s'irritan t parce qu'on rencontre fai l , il peut n 'y avoir pas de coupable; nous
un obstacle , on aboutissait à amasser un aurons été victimes des circonstances.
faisceav. de forces pour le renverser, l'ira- Un caractère bilieux trouve, au long d' unetauoii serait un stimulant du courage , mais
elle se termine par un brisemen l de l'ener-
gie, un anéanlissement de l'èlre, comme ce-
lui qu 'on constate cliez le dément à qui ou a
mis la camisole de force, ou à une proslra-
tion qui est celle du prisonnier qui s'est
rué d' abord contre la porte de sa cellule
comme s'il avait espéré la demolir à coups
de pied.

Quels que soient les maux dont nous ayons
à souffrir, durables ou passagers, justes ou
injustes, l'irritation à laquelle nous nous, li-
vrerions ne ferait que les agrandir; quelque
fatales qu 'en soient les causes, nous n'avons
jamais raison de nous en irriter, puisque
ce n 'est pas le moyen d'en guérir et que
nous y apportons, au contraire , mie su rexci-
tation supplémentaire.

Le remède est à l'oppose de notre manière
de faire habituelle. Il est dans la patience,
accompagnée d'une 'jusle appiedatici! de no-
tre cas parti culier el d' un effort  perseverarli
pour le résoud re le mieux possible. Pas de
morne rési gnation , mais l'appel à notre cou-
rage. Ne pas chercher à échapper aux res-
ponsabilités que nous avons probablement
encourues. Ne pas rejete r sur les autres les
conséquences de nos actes fàcheux, car ce
serait une làcheté, puisque, ces actes, c'est.
nous qui les avons voulus.

La colere qui fait briser un objet ou frap-

journee, cent occasions de so livrer à des
emportements. Qu 'on ne dise pas quo ces
accès, quan d ils ont pour objet des bagatelles,
soni des dérivatifs qui distraienl de plus
grands maux. tls constituent, au contraire ,
une culture d'irritabililé . Plus on s'est fàché ,
plus on se fàchera; plus on pallente dans le
présent, mieux on supporterà dans l'avenir.

II  faut  diminuer son irritabilité generale
en luttant contre chaque cause particulière
d'irritabililé ; prévoi r qu 'on rencontrera telle
personne désagréable qui vous lancerà quel-
que trait acéré, mais se dire d'avance qu 'on
n 'y fera pas attention; accepter sans murmu-
rer une besogne p lutòt déplaisaute ; entendre
avec ìndul gence ceux qui ont toujours l'ari
de se vanter; aller tranquillemen t son che-
min dans la vie sans envier ceux qui nous
dépassent ; faire reposer sa conduite sur le té-
moignage de sa conscience; ne pas exiger des
autres une perfection qu 'on n 'a pas soi-mè-
me; ne pas croire immédiatement que celui
cpii vous a blessé l'a fait avec, mauvaise
intention; pardcxnner aux autres en raison
méme de lout ce qu 'qln a à se faire pardonner.

Cet accommodement aux petite s fribulations
inévitables de la vie n 'esl pas la passivile
des temperameli ts lymphati ques, mais c'esl
la forte trempe du caractère , qui permettra
de ne pas se laisser abattre par les dures
vicissitudes que la vie peut nous réserver.

(Suite de la lre page)

L'assemblée des présidents de conimunes
intéressées à la correction du Rhòne a de-
signò une commission charg ée de discuter
avec le Gouvernement. Cette commission esl
composée de M. Anthamatten , présidenl de
Viège, M. Peter, président de Glis , et M. le
Stockal per, député , de Brigue.

Au cours de l'eiitrelien qu'-elte a cric- erre.-
M. de Torrente, ing énieur d'Etat et le Gou-
vernement, elle a pu se rendre compio que
cette queslion avait retenu toule l'attention
du Gouvernement.

Le Conseil d'Etat est dispose à entrepren-
dre les travaux indispensables. C'est pourquoi
la Commission prie toutes les communes du
Haut-Valais de lui commuiiiquer le plus tòt
possible la liste des travaux jugés comme
urgen ts pour la correclioii du fleuve. Les
voeux des communes seront transmis au Dé-
partement des travau x publics, qui presente-
rà un rapport au Grand Conseil.

La Commission prie également tous les dé-
putés qui représentent les communes intéres-
sées de faire bloc au Grand Conseil poni
demander l'insertion au protocole d'une déci-
sion par laquelle l'assemblée s'engage à faire
dans la partie supérieure du canton les tra-
vaux de correction du Rhòne aux mèmes
conditions et avec les mèmes subsides qup
pour ceux qui seront effectués dans le ('eli-
tre.

Au téléphone.
11 y a nn espèce d'idiot. au bout du f i l !
A quel bout , mon chéri ?

Fenilleton da Journal et Feuille d'Avis du Valais No 9

Un nouveau roman
sur

ina bouche hrùleron l encore en purgaloir e alors que
mon àme sera déjà au ciel ».

Pendant que les sarcasmes pleuvaient sur le pau-
vre Kapfer, Schinner s'élait rapproché d' un pèlerin fran-
cais et, avait, lié conversation avec lui. L'étranger lui
conta , en mediocre ilaliien , que le Dauphiné élait occupe
par la troupe. On pretendali au 'il se preparali une ex-
pédition pour l'Italie. Le Valaisan immiait si bien la
langue italienne que som interlocuteur le prit pour un
Monsignore en voyage, et, le supplia d' user de son in-
fluence pour lui obtenir une audience auprès du Pape.
En retour, il lui offrali un morceau du paglie du bon
larron , relique acheléo à un chevalier do Malto, et qui
déjà avait guéri un paralytique.

Schinner qui n'avait que faire d' une Ielle guenille i
la repoussa dédai gneusement et rompi! l'entretien.

La fatigue du voyage pesali lourdement sur le pau-
vre Kap fer qui , une fois bien restarne, reclama insta.m-
nienl son lit .  Conrater , toujours moqueur, lui d i l :  « liois
encore un coup , tu dormiras mieux , el tu senliras
moins la déuiangeaison celle nuit , car je te préviens ,
lu auras  de la compagnie !

Mathieu Schinner étai l riche! Son oncle el Supersaxo
l'avaient muni d' une sommi» assez ronde; mais, si leur
séjour devait se prolonger , les fioràia fondraient oom-
me la neige sur les pentes de Tourbillon sous un beau
soleil d'hiver .

Dans la chambre basse de l' aubergé, à la faibie
lueur d'une lampe à huile , une demi-douzaine de con-
vives, habitués de la maison é ta ien t ,  altablés. Lux Con-
rater, le second compagnon de Mathieu , connaissant
les coutumes du pays, s'écria eh rentrant:

« Pressons-nous, si nous voulons avoir quel que chose
à nous mettre sous la dent ».

Et , sans autre, il avait. saisi sur une étagère, trois
assiettes- de bois et, trois gobelets qu 'il disposai! devant
ses compagnons affamés. L'auberg isle ne se pressai!
guère, se souciant peu des nouveaux venus. On leur
servii enfin des fruils appelés « peperoni » nageanl
dans une sauce rouge, d'où il fallait  les tirer avec les
doi gts. Quel ques tranches de jambo n qui ne leur élaient
pas destinées, complélaicnl le menu. Lux Conrater ,
sans se gèner, en fit  trois parts , puis e-nlama une
conversation avec son voisin , un Calabrais, qui sem-
blait vouloir partager leur repas. Lux lui  tendi! un
gobelet, et dans un mauvais italien , lui conia son
voyage. Alors cel. hòte d' un moment bui à leur sanie ,
riant et criant: « Ledeschi! »

Melch ior Kapfer qui venait à Rome pour la première
fois, ne trouvait pas son compie dans celle nour r i lu re
fortement assaisonnée, el malgré les rasades qu 'il se
versali, les larmes lui montaien l aux yeux.

Devanl sa piètre mine , les railleries de Conratei
se donnaient libre cours.

— Dis donc, Melchior , il faudra le désl ia l i i luer  des

il ne trouvait rien. Alors, se déguisant en pèlerin, il se
faufila jusqu'à uu vieux chambellan goutleux. Il lui
offrit mi onguent souverain pour son mal et celui-ci
qui devait beaucoup souffrir , accepta et l'introduisil
aussitót dans la « Sala dei Santi ». Une fois dans la
place, il fei gnit  de s'absorber dans la contemp latioii des
fresques, et s'approcha insensiblement des Prélats et
des dignilaires qui , ne se sachant pas épiés discutaient
sans méfiance.

Ne sachant. trop où porter ses regsrds, il s'arrè ta
devanl une fresque représentant Ste-Barhe échappaj il
miraci!leiisement à sies persécuteurs, puis , un peu plus
loin sembla s'intérésser à « une visite de St. Antoine
à St. Pau! ermi te.

Après avoir entendu une sèrie de bavardages qui ue
pouvaient captiver sou attention, la voix d' un cheva-
lier , porteur d'un lourd colli er , se fit p lus mystérieuse.

— Pensez-vous, disail-i l à un emp loyé de la Curie ,
(pie je puisse of f r i r  à sa sainteté ma bolle jument
barbaresque ?

— Je crois qu 'il n 'y a rien à faire . Le secrétai re
particulier du Pape m'a mème confié quo le poste
reste vacanl par la mort de Mendoza serait occupe par
mi Francais. •

I_e soi-disant pèlerin tendit l' oreille, inte resse.
On dit que Don Cesare de Borgia*) se rendra pro-

chainement à la cour du roi de France.
— Alors, nous voilà entièremen t livrés au pouvoir

des Francais?
Le fonctionnaire papa l toiissota , regarda autour df

lui et , confidentLellement , ajouta: « Alexandre el son
neveu Cesar ne se voudron t pas; c'est plutòt le Fran-
cais qui devra plier ».

Trois coups discret.s frapHi s contre la paroi de In
salle f i rent  soudain cesser les conversations.

(A suivre).

Mathieu Schinner
ou

AU GOUVEMIAIL DE LOCHI
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de la rédaction

Mais le croirait-on, à Rome? Ahi s'il pouvai t amener
le vieux Nicolas au Pontile suprème, celui-ci verrai!
de suite combien les intri gués de ses ennemis et celles
de ses propres sujets avaient en peu de temps épuisé
les forces de ce pauvre vieillard . Il fallai t au diocèse
de Sion une main jeune, vigoureuse et ferme, et le
pape le comprendrait ct n 'hésitorai t pas à lui donner
un successeur. Toutes ces pensées faisaient gramdir
sa colere: Un bon coup d'éperon dans les flancs de
sa mule en fut le contre-coup.

— Rome est encore bien loin , murmura Melchior
Kapfer, le serviteur de Schinner, lui rappelant la pa-
role encourageanbe de tout à l'heure.

— Ne vois-tu donc pas d'ici la porte Maria del
Popolo puverte, gens et chiens qui traversoni la rue?

Eu effet , les remparts n'étaient, plus qu 'à quelques
Jets de pierre, et quand les premières lumières illu-
minèrent les fenètres, nos voyageurs entrè ren t dans la
ville. Schinner coninaissait dans une ruelle écartée, une
auberge de bon aloi , où les étrangers n 'étaient pas
dévalisés comme dans certains repaires de brigands.

iHj uillies d'avoine, sinon les filles romaines ne vou-
dront pas de toi !

A cette facon de parler, ou devine que Lux , Ioni en
ayant recu quelques ordres, jouissai t un peu trop de
la vie. Lui-mème l'avait reeonnu dans un moment de
franchise, et, ou l' avait .entendu diro : « Mes yeux el

* Cosar do Borgia avait été nomini ' due do Valence grflco à
l'influonco de Louis XII.
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