
ENCORE UNE RÉPONSE
.l' ai répondit à l' ari iole de M. Wagner con-

tre M. Musy, parco que son atlaque me pa-
raissail injuslilié o et indi gno d'un homme qui
sait , cornino il l'a prouvé par la suite , ecrire
d' une facon objective. S'il ne s'ag ii plus do
quorelles de personnes, j© suis prèl à m'en-
tendre avec M. Wagner sur un sujot vasto
et d i f f i c i l e ,  qu 'il semi! plus sago, je Pavone
avec lui , de ne pas faire entrer dans te cadre
d'un article.

J' ajoute simplement quel ques mots à sa
réponse.

Vous avez raison, M. Wagner, de dire qu'a-
vec l'abaissement des prix et des salaires, do-
vrai! , sinuillanénionl intervenir la réduction
des dettes Je l'ai exprimé moi-mème en par-
lanl do la déflation parfai lo , dont M. Baudhuin
dit qu 'elle n 'osi efficace qn'app li quéo rap irte-
inenl. Elle supposerai! une réduction massivo
des impóts, du loyer, de l' argen t , etc.

Pensez-vous, cependant , que l'Etat, dans
la gène par def in i t imi , puisse renoncer au-
jourd 'hui à une partie de ses ressour-
ces? Croyez-vous facile de provoquer en
plein© crise de confiance , à laquelle certame
presse n 'osi pas étrangère, une baisse du
loyer de l' argent? Vous ai-je mal compris et
ne s'agiràit-il  que do réduire certaines det-
tes?

Je n 'ima.gine pas que le problème soit facile ,
aussi me suis-je contente contrairement à ce
que vou s me faites dire , de dénoncer 1© genre
de déflation que nous prati quions et de m'en
remettre pour le reste dans les mains de per-
sonnalilés compétentes. Si j 'ai touché co quo
je crois dans une certaine mesure ètre l'ef-
fe I, d' une dévaluation en Suisse, c'est parce
que l'expérience nou s apprend, qu'il osi mal-
aisé de reeonslruire alors qu'il est facile do
détruire .

Vous avez theoriqueinent raison de desire r
une monnaie s table, qui nous assurerait eons-
t ammoni un mème pouvoir d'achat. Les pro-
nuotenrs de la "monnaie fran che , et parim i eux
lrving Fislier que vous citez , chercliont à rén-
liser cet idéal. Ils se soni henrtés à d'insur-
monlables obstacles, car s'il est facile de bà-
tte sur le pap ier, il en est tout autrement
dès que le problème de l'application prati que
se pose.

Je regrelté que pour vous aussi, les mèmes
diffieullé s surgissent. Ne dites pas que peu
importe lo moyen, quand c'est precisemeli !
lui que nous recherchons. Vous désirez une
monnaie slable, vous nous o.itez certains chif-
fres statisliques, auxquels vous paraissez le-
nir beaueoup et vous nous jetez en eriaii l
victoire , tes noms (l'Ang leterre et. de Belgi que,
qui pou r moi sont malheureusement la preuve
contraire de ce que vous dites.

Suivons votre raisonnement. Prenant pour
base 1914; le coùt. de la vie a monte en cinq
ans à 225; do 1919 à 1923, il a baisse de
225 à 160. J' ajoute pour vous faire plaisir
(la statisli que est en partie mon métter, bien
que vous me croy iez dépourvu de chiffres),
quo la base étant 1929, le dernier phénomène
se répète en 1930, 1931, 1932, 1933, où l'in-
dex officici esl successivenient 98, 93, 86, 81,
eie. etc.

Ces chiffres vous amènent à la conclusion
que la monnaie est instable et varie, puis-

Les chernins de fer secondaires
(Corr. part.) Voilà plus de quinze ans cpie

l'organisation syndicale des cheminots recla-
me de la Confédération et des cantons la
mise sur pied d' une politique ferroviaire mé-
thodi que et rationnelle à l'égard du réseau
de près de 3000 km., forme par nos quelque
150 chernins de fer privés. Quinze ans qu'
elle répète inlassablement que notre econo-
mie ne peut pas se payer te luxe d'une di-
rection pour chaque petit bout de ligne de
quelques kilomèlres de longueur exploitée.

Un regionalismo mal compris, joint à l'in-
différen ce des pouvoirs publics, a laisse al-
ler les choses jusqu 'au bord de l'abime. Main-
tenant que la plupart de nos chernins de fer
secondaires sont obli gés de procéder à des
réorganisations financières douloureuses, et
de sollicite r des subventions, òn s'apercoit
que tout n 'est pas parfait dans notre regime
des transports.

Le canton de Vaud , le premier, se mei en
brani©, sans altendre te resultai des travaux
de la commission federale. Ce canton , si
nous en croyons des informations dignes de
foi, aura i t. procède à une enquète sur la si-
tuation des conipagnies privées touchant son
territoire, ceci pour donner suite à ime de-
marchi' collective des entreprises vaudoises.
Le resultai de cette empiete sera exaininé
par une commission dont fon t notamment
partie MM. Fazan , conseiller d'Etat , ingénieur,
Marguerat, directeur des chernins de fer se-
condaires du Haut-Valais et ingénieur , Girar-
det , directeur du chemin de ter de Loèche-
les Bains.

On nous laisse entend re que celi© com-
mission se preoccuperà non seulement de
la situation finaneière de toutes tes petites

qu 'à certa ins moments, il faut en donner plus.
à d'autres moins par l'échange d' uno mème
quantité de marehandises. Je vous repondrai
que la monnaie est. slable et quo ce soni les
prix qui varient. En tous cas, vous n 'òles at t -
torisé à déclarer que la baisse ou la hausse
de la monnaie (des prix) a provoqué la crise ,
quo si vous confondez la causo et l ' effe!..Pour
moi, la hausse ou la baisse os! uno coiii-é-
quenee de la cri se. Puisque notre monnaie
est instable et ballotte© au grò dos von 'is ,
comme vous le décrivez d' une facon char-
man t©, qu 'atlondons-nous pour tourner nos
regards vers des pays qui onl réalisé volre
idéal et nous apportenl la preuve irréfulable
que cette monnaie à pouvoir d'achat Cons-
tant est possible?...

Vous citez l'Angleterre et. la Belgique et dès
lors la chan ce tourne de moti coté. Votre a-
mour de la comparaison vous traini , Monsieur
Wagner, car ces pays ont simplement réduit
la valeur-or de leu r monnaie , ils soni tou-
jours sous l'empire de noti'- système monétai-
re imparldit, ils n'onl rien créé de nouveau. La
statisti que, qui devai t vous servir, va vous
montrer que vous ètes, en réalité, décu.

L'index officiei du coùt de la vie en An-
gleterre, prenant. toujours pour base 1929,
était en 1931: 90; en 1933, il tombe à 85
et en 1936, nous le retrouvons à 90.

La Belgique a vu, depuis le mois d'avril ,
dernier son index passer de 75 à 85. D'autres
chiffres soni encore plus significatifs pour qui
sait comment se cai cu le l'index officiei bel-
ge. Il est. une moyenne arithmétique d'une
cinquantaine de produits , auxquels on attribue
à chacun la mème importance : (brosses, sa-
bots, oeufs, riz, beurre , etc.) Mais si l' on va
plus avant , on s'apercoit quo le riz , les oeufs,
les pommes de terre qui forment la base de
l'alimentation , ont augmeuté de 20 à 60%,
landis que les brosses, les sabols, n 'ont aug-
menté que de 1 à 2 o/o .

L'Ang lai s et le Belge surtout, paient au-
jourd'hui beaueoup p lus cher qu'il y a quel-
ques mois la mème quantité de marehandises.

Croyez-vous vraiment que votre preuve soit.
irréfulable? Vos lecteurs vont désormais met-
tre en doute ce que vous déclarez («mine ab-
solumen t oertain..

Soit dit , avant de termiuer , que l'expé-
rience a encore dementi une affirmalion quo
vous faites: « La suppression ou tout au
moins l' abaissement des barrières douaniòres
ito pett i résulter que de l'alignement préatable
de notre monnaie avec celle des autres pays..»
Après la dévaluation belge et mal gré ce que
vous dites, l'Angleterre s'est empressée d'ò-
lever une barrière donatiière aux exportations
d'acier.

Ce que vous désirez est prati quement irré-
alisable et ce que vous eroyez avoir été
établi dans les pays que vous nous citez en
exemple, ne l'a précisément pas été.

L© problème économique sur lequel agis-
sent tant de facteurs, ne sera jamais résolu
par une sorcellerie monétaire. — R.

(Note de la Réd.). — Notre correspondant
B. répondra dans un prochain aritele aux
arguments de M. Wagner sur la monnaie
franche.

lignes vaudoises, mais aussi de leur réor-
ganisation administrative dans le sens d'u-
ne centralisation regionale.

L'oxemple mériterait d'ètre imitò par d'au-
tres cantons, en particulier pour le canton
du Valais, Berne et NeuchàteL

La lourde machine de la réorganisalion
dos compagnies privées est en marche. Es-
péron s qu 'elle réussira à sortir de l'omière.

Le Train Exposition Suisse
de 1936 est en route

Durant. la période du 2 mai au 27 juil let
te deuxième train-exposition suisse traverse-
rà la Suisse dans tous les sens et permeltra
aux villes et aux villages qu 'il touche, de
se rendre compie du niveau actuel du tra-
vail suisse de qualité. De Zurich, son iti-
néraire le conduit par Olten à Rheinfelden ,
Schaffhouse, St-Gall et Coire . Puis , après a-
voir fait un détour par Glaris et Zoug, il
so dirige vers le sud , descend jusqu 'à Chias-
so et, après une semaine passée au Tes-
sit i , il revient vers la Suisse centrale. A près
s'ètre arrèté à Lucerne, il poursuit sa route
on zi gzags par Zofingue, Berne, Brigue,Mar-
tigny, Genève, Friliourg , Bienne et Le Lo-
do. Arrivé à son terminus, Bàie, il se sera ,
au cours d'un voyage de plus de 2200 km.,
arrèté dans quelque 70 localités de carac-
tère surtout eainpagnard. Ce « Tour do Suis-
se » de 80 jours avec son précieux eharge-
nient sera sans doute recu sur son parcours
avec autant  d'intérèt quo la grande éprou-
fe cycliste. Sa plus grande at t raet ion sera
certainement son wagon do la bijouterie, qui
illustre éloquemmenl lo développemenl de
l'orfèvrerie suisse de la fin du 15e siedo
aux temps présente.

Le chàteau des vidomnes de Loèche
Siluée sur un promontoire d'où l'on jouil

d' uno vue splendide sur la p laine du Rhòne,
Loèche, avec ses vieilles tours et ses vieux
chàteaux, a conserve l'allure d'une ville for-
tifiée , ce qu 'elle fut au cours des sièctes et
qui lui vatut le titre de Leuka Fortis.

Donnée, en 517, à l' abbaye de St-Maurice ,
Loèche fui , après des fortunes diverses, ren-
dile à Leveque de Sion par les comtes de
Savoie, en 1318.

Au Xllme siècle , le prince évèque accordai!
à ce bourg, ses franchises, dont le diplòme
brulé dans le sac de la ville , par Pierre
de Savoie, fui renouvelé par . Phili ppe de
Chamberlahc, eri 1338.

On y voit comme privilè ge singulie i quj
la bourgeoisie seule avait droit « aux oi-
seaux nobles », hérons , nids de faucons et
d 'éperviers.

Les évèques faisaien t rendre la justice
par trois officiers : le vidomne, le major el
le sautier.

Un doeument nous fait oonnaìtre les al-
tri bu tions respeclivesi de ces trois officiers
épiseopaux dans l'exereice de la juslice.

En cas d'exéculion oriminelle, le sautier
livrail au major te condamné « lié et. ban-
de »; lo major le conduisait aux fourches
el. le vidomne le poussait sur l'échelle qu©
le sautier retirait ensuite. S'il y avait deca-
pitatimi, te major amenait le condamné, le
vidomne tenait la badie (qu 'il fournissait a-

vec le billot ) pendatil que le sautier frap-
pai! dessus avec un mailìet.

S'il y avait noyade, 1© vidomne fournissait
le sac, le major conduisai t la victime vers
l'eau et le sautier siubmergeait le crimine]
on ferme dans le sac.

Les choses changèrent dans la suite. Loè-
che vit s'établir une continue moins effrayan-
te dont. pari e Schinner. S'agissait-il d'un dé-
bileur insolvable, on lui faisait qui Iter ses
eulottes et. il devait s'asseoir trois fois sur
une piene, devant la tour episcopale, en
présence de tout te peuple.

A l'entrée de Loèche, on voit un vieil édì-
fice de belle allure, carré à pignons, percé
de petites fenètres et portant à ses angles
quatre petites tourelles. C'est là , l'ancien
chàteau des vidomnes qui fut en partie nu-
lle dans la guerre de Bourgogne (1417) puis
restarne par Leveque Guillaume V de Baro-
gne en 1451. Le vidoninat apparj enait de
ionie ancienneté aux de Rarogne dont les
deux branches princi pales le possédaient par
indivis.

Ce fief du vìdomnal passa des de Baro-
gne à leurs eousins les Ferrini. Vers 1600,
te dernier vidomne Nicolas Perrivini esl. en-
core cité comnie vidomne. Ce fui te der-
nier.

Le vidomnat seti, actuellement d'hotel de
ville el. de bureau pour te reg istr© fonder .

C'est. un des beaux édifices du canton.

La «rane naca n'esl le vote de la France
Il est inconteslable tpi 'aux réeentes élec-

tions en France, le parti communiste a reni-
porlé une sérieuse victoire , plus de 70 dé-
putés, au lieu de 10, Avec tes nombreux so-
cialiistes, cela formerà un bloc de près de
250 'députés avec lesquels le parlement et tes
gonvernements devront compier.

Celle victoire est loin d'ètre d' ord re pure-
men t intérieur. 11 s'ag it bien là de fauteurs
de désordre politi que et social pour lesquels
l'intérèt de la nation n 'existe guère. C'est mè-
me à l'étranger, à Moscou qu'ilis vont cher-
cher leurs jalons et leurs consignes. On con-
naìt le resultai: les pays ainsi gouvernés ne
voient que meurtres, inceiidies et pillage, au-
tant dire la ruine.

Or, il ne faut pas ime la France en vieti-
ne là. Il ne le faut d' abord pas, rien que
pour le repos du monde; il ne te faut encore
pas dans l'intérèt mème de la paix internatio-
nale. La Franco doit ètre bien défemdue con-
tro les dangers du dedans si elle entend se
préserver contre les dangers du dehors. En
aucun cas, il ne devia ètre permis à ces
oominunistes d'empècher la Franco de tra-
vailler afin de parvenir à se protéger conlre
tous les maux qui la menaoent; il faut , en
un mot, que le gouvernement et te parlement,
en face des graves éventualités actuelles,
aient non seulement une compréhension nette
et claire de la situation , mais aussi tous les
moyens d'agir.

La situation actuell© est , en effe t, très gra-
ve, et la France doit ètre forte et uni© si
elle veut l'affronter.

Dans quel ques jo urs, le conseil de la S.
d. N. sera réuni à Genève. Or, le réeent ef-
foiidrement éthiop ien met ce conseil devant
une situation nouvelle. Sera-t-il à la hauteur
voulue pour supporter le coup dur qui lui a
été infligé par la faillite des sanctions? M.
Eden soutient qu'il fallali agir cornine ori l'a
fai l , parce quo les membres de la S.d.N.
si gnalaires du paolo avaient une ohli gation
partagéo avec tous les autres membres de
la Ligue. C'était ne voir qu'un seul ang le
d' un problème siiigulièrenient complexe.

Mais, il s'ag it désormais de ebangor do
méthode , afin de ne plus lomber dans d' ab-
surdes errements; il faut pour cela que le
nouveau parlemeut , dont la Frane© est pour-
vue pour quatre ans, saehe trouver un gou-
vernement capable do mater certains grou-
pements de rextièine-gauehe et leur prouver
par une solide union nationale que le patrio-
tisme , la famille , la morale et la religion
no peuvent èlre siipprimés, encore moins
eondainnés à mori. Pareille union nationale

vien t de faire ses preuves de valeur en Ba-
lie; il faut donc que les autres nalions de
l'Europe sachent, à leur tour, ne pas so lais-
ser prendre au dépourvu.

Célébrant la victoire d'Ab yssinie, la Cham-
bre ilalienne, rendant hommage aux troupes
et à leur chef , déclara que l'Italie entendai t
recevoir la réconipense complète de la vic-
toire ainsi acquise et qu'aucune force humai-
ne, aucune coalition ne pourront lui enlever.
L'Italie se rend compie des diffieullés qui
son i loin d'ètre épuisées. Gagner la guerre
n 'est pas suffisant. 11 faut . aussi gagner te
paix .

Pour cela, encore une fois, il faut ètre fort
et, pour en revenir à la significalio n du vote
francais, nous avouons que nous doutons
beaueoup que te parti communiste socialiste ,
devenu si nombreux, soit de tailte à diriger
un gouvernement dans les graves circonstan-
ces actuelles. Ces circonstances demandent
une vision claire des réalités inteiviationales
dont une des premières exige que l'on ne s'a-
vise pas d'intervenir dans la politi que inté-
rieur© du voisin , que cette politique soit dic-
tatoriale ou non. Une chose est hors de doute :
11 faudra se montrer ferme en politi que inter-
nationale si l'on ne veut pas l'ouverture d' une
ère de destructions, dont te resultai serait
la inori de tous tes traités et de toule sécurité
collective.

C'est - donc à l'heure où tant de nouvelles
diffieullés surgissent à l'horizon , à l'heure
où le Nègus et l'Ab yssinie, la S.d.N. et mille
autres problèmes assombiissent l'avenir , que
nous songeons avec une réelle angoisse à ce
grave averlissement qu'est le resulta! du vote
émis pai te peup le francais. Ne se rend-il
donc pas bien oompte oombien serait trou-
blanle une politi que extérieure ayant des ten-
dances anlibitlériennes, antifascistes, et, peut-
ètre mème, poussée par M. Eden , iretlement
sanctionnistes. La cause de la paix et de la
sécurité serait condamné©. Ce serait uno vic-
toire de Moscou. le triomphe de la di dature
protéta rienne, une insuite à la mémoire des
liéros de Verdun .

Jusqu 'à preuve du contraire , nous ne ferons
don - pas à Leon Blum et consorts l' affront
do penser un seul instant que leur aveugle-
uient sectaire va jusqu 'à les enipècher d© voir
et do comprendre que le peri i rouge menace
aujourd 'hui  tout l'avenir de la France et ,
telatemeli!, colui du mondo qui , lui , est si
étroitement lié!

Le ròle do la Prance doit eonl inuor .  Los
hommes passoni , mais  olle demolire, fidèle
gardienne de toules les grandes el belles cau-
sés qu'ignore totalemenl le communisme.

Alexandre GJiika

REICHEilBACH FRÈRES & CIÒ. SION

Politique valaisan
PEUPLE VALAISAN !

F A B R IQ U E D E  M E U B L E S
V/S/7EZ NOS MA GASINS

Nous te convions à la landsgemeinde du
groupemenl jeune conservateur haut-valaisan
qui aura lieti  dimanche, te 10 mai, à Viège.

Béveille-loi ! Il esl grandement le temps.
Tu dois comprendre (pie te moi démocratie

signilie: souveraineté du peuple.
Jusqu'ici, tu os reslé loin de la politi que,

parco que colle dernière, faite de luttes de
personnes, de favoritismo te dégoùlait , parce
que los chefs con fondelli leur personne et les
inlérèts du pays. Cela a suffisamment dure.

L'heure de la protestai ion a sonné. Nous
ne voulons plus de celle politi que de clans
et de maqui gnons. Nous voulons une politi-
que droite, honnète, inspirée par les grands.
principes du Christianisme.

Nous ne voulons plus que l'avenir du pays
soit confié à des hommes sans courage, sans
energie, sans caractère qui tournent au moin-
dre veni.

Peuple valaisan, souviens-toi de les ancè-
tres qui ont combattei paur la liberté et les
droits populaires.

Peuple valaisan, debout ! et. manifeste avec
nous conti© la eonfusion qui règne au gou-
vernement , contre la malheureuse politique
de personnes, contre la situation lamentatile
nos finances publi ques, contre la politique-de
favoritismo.

Debout et bannières déployées pour un Va-
lais uni et libre, un gouvernement. intègre,
une sage politi que finaneière , regalile devani
la loi , la liberté et la souveraineté du peuple.

Tous, dimanche 10 mai , à Viège.
« Mouvement Jeune Conservateur

valaisan ».

Le cnar de cosiròai e! ses adversaire
(Corr.) Le principe de l'economie des for-

ces veut que l'on soit plus fort que l'adver-
saire à l'endroit où on désire te battre.

La surprise est un facteur des plus im-
partants pour y arriver, car un ennemi sur-
pris a déjà beaueoup perdu, mème s'il est su-
périeur en nombre.

Au cours de la grande guerre, une des prin-
cipales préoccupalions des Etats-Majors fut
la recherche de la surprise. Les longues pré-
parations d'artilleri e ne servaient que par-
tiellement leur cause, car elles étaient l'indi-
ce d'une atlaque imminente, ce qui permetlait
au défenseur d'agir en conséquence.

11 fallai!, donc trouver autre chose : dans
l'arme© allemande, on employa les gaz ; les
alliés, par contro , se servirent de chars de
combat (tanks).

Ces nouveaux engins molorisés devaieint
ouvrir la voie à l'infanterie en écrasant tes
obstacles, aplalissant les tranchées, rompant
les réseaux derrière lesquels l'ennemi se ter-
rai!, href , en rempJissant la tàche de l'artil-
lerie avec la surprise en plus.

La célèbre attaque de Villers-Cotteret du
18 juille t 1918 donne une idée des résultats
obtenus.

Le succès de ces attaques était d'autant
plus grand que l'ennemi, mal préparé, était
impuissant vis-à-vis de ces nouveaux engins.

Aujourd'hui, la situation est tout autre. Les
années ont été dotées d'un grand nombre de
canons anti-tanks qu 'on appetì© aussi canons
d'infante rie ou d'accompagiiement. On envi-
sage en outre de préparer des champs de mi-
nes pour briser l'attaque de ces terribtes eui-
rassé i terrestres. y-

La préparation d'artillerie devient , de ce
fait plus nécessaire que jamais. Il faut dé-
sormaL ouvrir la voie aux chars d'assaut en
mellon i les canons anti-tanks hors de com-
bat et en faisant-sauter les champs de mines.

L'élémen' surprise diminuant de nouveau,
on tàche de le retrouver en formant des dé-
tachements indépendants de chars qui recoi-
vent la mission d'alter agir à l'improviste là
où la défense contre les tanks n'est pas or-
ganisée, c'est-à-dire dans les flancs ou te dos
de l' ennemi.

Le défenseur doit donc se teni r sur ses gar-
des, non seulement en première lagne, mais
aussi à Panière. L'attaque peut venir de tous
tes còtés. Il lui faut augmenter le nombre
de ses canons d'infanterie et tes lenir prèts
à ag ir dans toutes les directions.

En Suisse, nous sommes en train de do-
ler nos bataillons d'infan terie de deux canons
d'accompagnement. C'est déjà quelque chose,
mais c'est insuffisant.

Notre bataillon a absolument liesoin de 6
canons.

fabriquèe en Suisse avec des
raclnes faiches du Jura
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Pour le lour des Mères

Les ligues « Pro Familia » nous itemandent
de mettre à part , dimanche 10 mai , pour fè-
ter notre mainali ou la mòre de nos enfants,
ou si nous ne pouvons faire ni l ' un ni l'au-
tre, pour adresser une pensée de reconnais-
sance à celle qui nous a révélé cette chose
magnifique: l ' amour maternel. El cette fèto
ne peut ètre qu'intime , car l'amour maternel
est modeste. Il ne s'enorgueillit pas. Des mn-
nifestations bruyantes l'effaroucheraient. Non ,
ce qui leur fera plaisir, c'est uno bonne vi-
site, ou, à défaut , un message affoetueux.
La maison Fiedler a èdite , pour cello jour-
née une pochette de 5 cartes artistiques dues
aux meilleurs peintres roinands , qui tous ont
évoqué un des aspects de l'amour maternel.

Dans de nombreuses classes, tes mal tres
s'associent à cette touchante inanifeslalion
en choisissant, pour les jours qui précèdent
la fète des mères, des tectures de eirconstan-
ce. La radio apporterà aussi sa contribution .

Amsi donc , durant cette journée, dans tout
te pays, tes coeurs de lout ago cbanteront
l'hymne de la reconnaissance et de l'amour.

Une manifestation antiitahenne a Genève
GENÈVE, 7. — L'autorisation avait été

accordée aux Italiens de Genève d'arborer
leur drapeau national au consulat genera l , à
la Chambre de commerce ilalienne et à la
Maison des Italiens (locai du fascio).

Hier soir, une bande de mani testati ts s'est
rendue devant la Maison des italiens , rue
Césard, et se mit à siffler et à crier:

— A bas le fascismoI A bas Mussolini !
Le consul d'Italie était présent. A rintérieur,

les Italiens chantèrenl « Giovinezza »; les
manifestants répondireiil par 1' « Internatio-
nale ».

Sur ce, la police fil évacuer la rue. Alors ,
un officier de police, agissant sur l'ordre du
chef du Département de justice et police, pria
le consul d'Italie d' enlever le drapeau italien
hissé à une fenètre du consulat, drapeau qui
était accompagné des couleurs suisses.¦ Dans la soirée, à 23 heures, un groupe
de manifestants s'assenibla.de nouveau devant
le siège du « fascio », mais la police rétablil
rapidement l'ordre.

CANTON DU VflLflIS
Grand Conseil

La session de prinlemps du Grand Conseil
commencera lundi.

Vu le nombre et l'importance des objets
inscrits, la session durerà 15 jours. Il est
question de la scinder en deux. La seconde

' parti© de- la session aurait lieu plus tard ,
pour permettre à la commission des finan-
ces d'étudier, d'entente avec le gouvernement,
te décret concernant les occasions de travail.

Lundi, M. Haegler, préfet de St-Maurice
et directeur du « Nouvelliste, gravira les de-
grés de la présidence. C'est la première fois
que cet honneur échoit à un nouvelliste.

La presse valaisanne unanime, salue cet
événement, avec joie.

En sa qualité de président de l'Association
de la presse valaisanne, M. Haegler a su do-
miner tes passions et créer, dans le sein de
l'association, une atmosphère de bonne ca-
maraderie.

M. le conseilter national André Germanier
occuperà te fauteuil de la première vice-pré-
sidence. Celui de la seconde vice-présidence
sera attribué à la minorité radicale.

Les distriets de Monthey et de Martigny
ont déjà été représentés dans la plus haute
charge du pays, par MM. Desfayes, Couche-
pin, Ribordy, Morand , Trottet et Delacoste.

L'honneur revient à la région du Centro.
Sans vouloir nous iimniscer dans tes affai-
res du parti radicai, nous croyons savoir
(vu te refus de M. Crittin) que la charge
sera offerte à M. Henri Spahr , député d'Hé-
rens.

POUR LE CHÒMAGE
La commission extra parlementaire char

;ée par te gouvernement, d'étudier les tra
aux de chòmage qui pourraient et mèrito
aient d'ètre subsidiés, siège aujourd'hui.

Présidence: M. Amez-Droz, chef de seri ivmuuiiuc. Xìì. iiuit-ij i/iuùj  î n^i. \.i\̂  O^ A

vice au Département de rintérieur.
mt*+mm

St-PIERRE DES CLAGES — Accident morte!
Hier jeudi , vers 10 h. 45, M. Zéphiriii Fa-

vre, de Chamóson, passait sur la route, à
proximité de Si-Pierre de Clages.

•Survint l'auto de M. Victor Meyer, ile Ber-
ne, qui circulait à une allure assez.vive.

M. Favre étant atteint de surdité, n 'enten-
dit pas le klakson. M. Meyer ne put arrè-
ter assez vite sa voiture, en raison des frema
qui n 'étaient pas en bon état. La collision se
produisit. M. Favre fut projeté sur la chaus-
sée. On le releva évanoui . Le Dr Delaloye ,
d'Ardon , appelé d'urgence , conslatant une
fracture du cràne, te fit transporter à l'hó-
pital de Sion où il mourut peu après.

M. Favre était àgé de 63 ans. C'était 1©
frère de feu M. le vétérinaire Favre. Il s'oc-
cupait d'agriculliure et était très estinte dans
la commune.

Accident sur la route de Grimisiuat.
M. Roger Couturier , garagiste, circulait ,

hier jeudi , vers 13 h. 30, sur la route de
Grimisuat. Près de la fabrique Roichenbach ,
un enfant de 4 ans, Max Buia, fils de Marcel
déboucha soudainement d' un pont jeté sur
la route. M. Couturier ne put bloquer assez
tòt sa voiture et renversa te petit Buia. L'en-
fant eut mi bras casse et de nombreuses con-
tusions. Le Dr Adol phe Sterro le fit  trans-
porter à l'hópital. Aucune faute ne peut ètre
imputée à M. Couturier.

Un charmant but d' excursion
Un but de promenade dominicale qui est

à recoimnander est le village de Chemin-
Dessus, d'où l'on jouit d'une vue incompara-
ble. On peut y arriver par plusieurs itiné-
raires tous aussi intéressants.

En co moment où le soleil a revètu la
nature de sa parure de printemps, une ex-
cursion à Chemin est mi délassement salu-
tane ot procure à tous, grands et petits ,
un bain d' air pur.

M. André Pellaud, te nouveau propriétai-
re de la Pension de la Poste , se recom-
mande aux promeiieurs, et ou peni af f i rmer
tpio chacun reviendra du charmant v i l lage
con leni dos bonnes heures passées dans cello
belle stat ion.  (Comm.)

ron

Irrigation de Champsec
La. première distribution d'eau pour l'irri-

gai ion de Champsec aura lieu dimanche le
10 couranl , à 8 li. dans la grande salle de
l'Hotel do Ville.

Sion, lo 8 mai 1936.
L'ADMINISTR ATIOIN

SION, place d'armes
Basi ion avan ce de la terre episcopale, rom-

pali contre les assauts du due de Savoie, la
ville de Sion joua , dès sa fondatimi , un ròte
militaire important. Elle l'ut pillée, sacengée,
incendiée à plusieurs reprises. Mais, chaque
fois, elle se releva de ses mines, avec son
enceinte et ses fortins.

Par son entrée dans la Confédération, en
1813, elle devint place d'armes pour Loutes
les troupes valaisannes qui y faisaient leurs
écoles sous la direction d'un chef des milices.
Mais, en 1848, sous la poussée de la cen-
tralisation, les cantons furent décltargés, non
de l'instruction de toutes les troupes, mais
de celle des corps de genie, de i'artillerie
et de la cavalerie . Cela suffisai t pour assu-
rer à la Confédération sa force intérieure
et extérieure.

De 1848 à 1874, Sion conserva donc son
titre de place d'armes. Elle beneficia large-
ment de cette faveur. Son commerce locai
fleurissait, les troupiers hauts-valaisans et
bas-valaisans fraternisaient à rintérieur de
ses murs, dans mi mème esprit patrioti que.

Après la guerre franco-allemande de 1870,
l'Assemblée federale estima qu 'il fallali pa-
rer aux conséquences de l'état politique créa
récemnient en Europe par le succès des ar-
mées allemandes, par la centialisation opérée
au sein de l'empire allemand et du royaume
d'Italie et par la constitution des années
puissantes qui nous entourent.

Un projet de réorganisation de l'armée,
tendant au renforcement du pouvoir centrai
et à la fusion de toutes les troupes cantonales
en ime armée federale fut présente aux
Chambres en mème temps que la revision d©
la Constitution. Vote par les Chambres, il
échoua devant te peuple. Les centralisateurs
ne se déclarèrent pas battus. A la seconde
votation, les cantons incapables de supporter
les responsabilités et les charges d'une or-
ganisation militaire puissante, s'en remirent
à la Confédération afin de protéger effica-
cement l'indépendance et la neutralité du sol
helvétique.

La Ville de Sion avait vécu comme place
d'armes. Elle perdit , en 1874, une partie de
son importance.

Quelques années plus tard , les expériences
ayant prouvé que l'instruction de I'artille-
rie de montagne ne pouvait se faire normale-
ment dan s les casernes de Berne ou de
Lausanne, la Confédération rétablil à Sion
tes écoles de reerues.

Survint la guerre. Sion, place de mobili -
sation de la troisième brigade, devint un dé-
pòt de chevaux. Des écuries furent construi-
tes, des écoles de convoyeurs, de fantassiiis
eurent lieu. La ville de Sion retro'uva son
titre d'antan de place militaire doni elle était
fière.

Pour répondre aux désirs des chefs d' ar-
mes, l'Etat et la ville consentirent à de
gros sacrifi ces financiers.

Qu 'un hommage soit rendu à M. le con-
seiller d'Etat Burgener , chef du Département
militaire de l'epoque , et M. Alexi s Graven ,
président de la ville , qui ne manquèrent au-
cune occasion pour attirer à Sion les écoles
de reerues.

Nous sommes en 1920. Les casernes onl été
remises en état. La Confédération , sans faire
de proniesses formelles , a laisse entendre qu©
la ville de Sion pourrait , chaque annnée,
compier sur une èco le de reerues. Toulefois ,
une caserne d'officiers inanime. Pour y re-
médier, la ville achèi© la maison Blatter ,
l'Etat fait les réparations nécessaires. Cello
attention à, l'égard des officiers , rend la ville
sympathique à l'armée.

Sur ces enlrefailes, M. Bobert Lorétan
prend la présidence de la commission mili-
taire oommunate. D'entente avec M. Escher ,
une infirmerie model© est aménagée; tes an-
ciens abattoirs soni trausforuiés en cuisine
militaire et en réfectoire. La ville ne recure
devant aucun sacrifico pour améliorer l'élal
des lieux.

Par sa eourtoisie , sa generosi té, M. Lorétan
lisse un lien amicai entre l'armée et la com-
mune, si bien que tous eoiiserven t des éco-
les faite s à Sion , un souvenir durable. Les
efforls de M. Lorétan soni couronnés de suc-
cès. Ce n 'est plus une éeole , co soni trois
écoles par an qui se font à Sion. Cotto an-
née, l'aérodroine de Sion recevra, pendant
quinze jours, la visite do l'école do reerues
(l'aviation.

M. Bobert Lorélan mèriti » la reeonnnais-
sance de ses conci toyons.

M. Robert LOBCTAN
Voilà pour te passe. Que nous réserve l' a-

venir?
L'armée comme tonte insinuiteli, èst sans

cesse en marche vers le mieux. L'équipement ,
l'armemenl se perfectionnent. Tout so trans-
forme, torr i, évotue.

Aujourd'hui, l'officier histrucleur doit pour-
suivi© la noble tàche de former non seule-
ment le corps, mais aussi Fame du futur
défenseur de la patrie.

Que l' on jette un coup d' oeil sur co qui
s'est. passe ailleurs ! Parlant du princi pe que
l'école de reerues n 'est pas un cours de
repétition , mais une école de formation do
caractère , plusieurs communes suisses onl
pris sur elles de lourdes charges pour cons-
truire des casernes modernes et maintenir
ainsi chez elles les écoles de reerues.

La ville de Sion ne ferait-elle pas bien
d'examiner la question ?

Au lieu de dépenser chaque année de gros-
ses sommes pour l' entretien ot l'aménagement
des aneieimes casernes construites il y a
des sièctes— ne serait-il pas préférable d'en
eonstruire de nouvelles?

Nous ne pouvons résoudre la queslion et
nous ne nous bornerons à indi quor quelques
avantages que la ville pourrai t en tirer. Ac-
tuellement , le nombre des écoles esl. de trois.
11 est certain , mème probable , que ce nombre
serait augmeuté le jour où la ville possè-
rait des locarne.

Cap itale d'un canton frontière , située au
centro des montagnes, Sion est la ville ideale
pour les écoles de reerues des troupes de
montagnes, que ce soit d' artillerie, d ' in fan-
terie, de convoyeurs ou de saitaires.

Cela impli que nécessairement des locaux
chauffables par des inslallations modernes
car les écoles onl lieu en hiver comnie en
été.

La dislocatici! des troupes peut se faire
rapidement. Sion est à quel ques beures des
vallées latérales où -i'on trouvé de magrii-
fi ques emplaeements pour les rnanoeuvrès et
les exercices de tir de tout genre.

Pourquoi tes écoles de reerues d ' infante-
rie de montagne ne se feraient-eltes pas plutòt
à Sion qu 'à Yverdon ou Genève?

Or, ces écoles sont fortes de 6 à 800 hom-
mes et les casernes de Sion ne peuven t ©u
loger que 4 à 500.

Si l'on considère que la Confédération paio
le logement du soldat , qu'elle achète sur place
tous tes vivres pour le nourri r, 'que chaque
homme dépense son argenl de poche dans
tes établissements de la locaìilé, on peut
concJure que chaque recrue représente la
somme de 5 fr. par jour en faveur de la
place où a lieu l'école. Ce facteur n'est pas
à dédai gner dans l'intérèt du commerce locai .
Plus nous aurons d'écoles de reerues à Sion,
plus notre commerce sera florissant.
Si Sion ne fait pas de démarches, d'autres

communes peuvent se mettre sur les rangs. Il
serait regreltable que la capitale du canton
perdit cet avantage.

Le Valais et la ville de Sion ne soni pas
privilégiés. Ils n'ont quo leur part au gà-
teau federai . Le canton de Vaud n 'a-t-il pas
cinq places d'armes, le Tessili deux et ainsi
de suite.

Nous estimons donc, dans l'intérèt de la
ville et de son commerce et pour maintenir
dans la cité ce bel esprit patrioti que, la ville
devrait étudier la question sans trop tarder.

Gràce aux subventions de la Confederai ion
et de l'Etat , de nouvelles casernes pourraient
facilemen t ètre construites, soit sur le ter-
rain du Stand , soit à la Place d'aviation ,
soit Sous-le-Sccx. Il y va de l'avenir et de
la prosperile de la Commune.
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A Thyon
Dimanche 10 mai , départ d'un car pour

Thyon à 6 h. Dìner de désatpe chez Camillo.

C.A.S., Groupe de Sion.
21, 22, 23, 24 mai , cours alpin avec. as-

censions: Galmihornbiitte , Fiorenhorn , Fin-
storliarhorn , Gross-Waimeiihorn , 1 lollandia-
liiitte , Ebenefluh, Loetschenliicke. S'inserire
jusqu'au 18 mai chez Cretton (Sion-Sports)
en payant 10 francs.

Choeur mixte de la cathédrale
Lundi 11 mai à 8 li. 10, le Choeur chante

la messe solenne]!© à l' occasion de la réunion
du Grand Conseil . Prière d'èlre très exact.

Limil i , à 20 li. le choeur chante la béné-
diction .

Journée des compositeurs valaisans
( 'boralo el choeur mixte: Lundi soir à 20

li. 30, repétition generalo à l'hotel de la Paix.
Exae l i tudo , s. v. p.

Chorale sédunoise
Dimanche mal  in , dopar! pour St-Léonard ,

à 8 h. 30. Pas de retard . Bassemblomeiit au
haut  do la ville.

«•*¦•<$>- SERVICES RELIGIEUX ??? r~*3E7 ""*ie in t̂w^PvnAU^.E'iil
A la cathédrale : 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30, gXT -̂  ̂¦ •«^¦^wWiSW,

et 7 h. 30, messes liassos. 7 h. messe basse <K—1̂ - :: . .
el. communion generale des jeunes filles. —
8 b. 30, inesso ehantée et sermon allemand
10 li. grand ' iuesse , sermon francais.  — I l
h. 30 mosso basse, sermon fran cais .

Lo soir , -t li.  vò pros , — 8 li. dévotion du l< > s: *'*¦
mois do mai. Les élections onl mis en Mot ; 9,638,000 elei

<*>t» PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 10 inai :  Pharmaeio Darbella y.

mmmmmniammémimmmmmmmmmémmmmummmmMMMamm——A l'aérodrorne de Sion.
Lo 11 inai: arrivée de l'école de reerues

d' aviation.
Le 30 mai: arrivée du Club rovai ( l 'Angle-

lerre, qui sera recu par l'Aeroclub valaisan.
Le 31 mai : meeting d' aviatio n avec nom-

breux vols de passagers à prix réduits, pré-
sentalion des avions sans moteur, voi à voile.
acrobatie sur planours (avion sans moteur).

Les élections francaises
La nouvelle Chambre francaise compie uni

proporl ion consideratile de nouveaux dépu

teurs au premier tour  el 7, (> 2 ( ,00!) au se-
cond tour ,  où le nombre des députés à olire
éla i t  d i in inué  de 183 élus du premier scrut i l i .

La répartilion dos suffrages outre partis
de gaucho el part is  de droite a été la sui-
vante :

ler tour :  5,315,000 suffrages de gauche
et 4 ,323.000 suffrages de droile.

2nie lour :  4 ,852,000 suffrages de gaucho
ol 2,775.000 suffrages de droile.

Il  osi intéressant de comparer la compo-
sition dos paiienieiils qui se soni succède
depuis 11)14.

ite 1914, la droile et les républieains mo-
dérés occupait 223 sièges; le oen tre radicai
96; la gauche radicale-socialiste et socialiste
267.

Los élections de 1919, faites selon le sys-
tème proportionnel , donnèrent la majori té à la.
droite qui , sous le nom de bloc national ,
obtint 338 sièges; le cenire eri eut 75; la
gauche 197.

Ce fui la Chambre bleu horizon ; on sai!
comment, aux élections suivantes, M. Poin-
caré, qu 'elle avait solitemi, la mena « à l'a-
battoir », selon te mot des journaux de l'e-
poque , par une politi que inipopulaire .

Au renouvellement de 1924, la droile tom-
ba à 229 sièges; le centre en garda 47 et
le cartel des gauehes en conquit 266, sans
compier 226 communistes.

Les excès du cartel amenèrent en 1928 une
réaclion. Le système proportionnel avait été
aholi el te scrul in uninominal remis en hon-
neur.

La nouvelle Chambre fui ainsi compose© :
droite et modérés, 334 sièges; partis de gau-
che, 268.

En 1932, la prépondérance rovini au coté
gaudio. La droite et les modérés eurent 259
sièges ; les partis de gauche 346.

La nouvelle Chambre est formée, comme on
l'a vu , de 206 députés de droite , 31 radi-
caux centristes et 381 députés de gauche et
d'extrème -gau che.

U v a  en , de la sorte, depuis 1914, de for-
tes fluctuations dans la composition du corps
électoral francais. Mais, en tenant compie
des circonstances exceptionneltes qui ont in-
fine sur le scrutin à certains moments, on
peut dédui re qu'il y a en France deux mas-
ses adverses irréduclibles représentées, celle
de droite, par au moins 200 députés, celle
de gauche par environ 270 députés, et entro
les deux une masse flottante qui se porte ,
suivan t les préoceupations du moment, tantòt
à droite, tantòt à- gauche.

Cette année-ci, le coup de barre a gauche
a été particulièremeii t violent. Il esl certai-
nement dù à Palliane© officielle contraetée
avec te communisme russe, représente comme
un sauveur contre la menace allemande, el
en second lieu , au malaise économique.

Dernières nouvelles
Le Grand Conseil fasciste va se réunir
ROME , 7. — Le Grand Conseil fasciste est

convoqué en séance extraordinaire samedi
prochain , à 22 heures. Lo Consoli des minis-
tres est convoqué te mème jou r à 22 li. 30,
au mème lieu. Les décisions prises seront
immédiatement communiquées au peup le , du
baleon du Palais de Venise.

L'annexion de l'Ethiopie sera proclamée
ROME , 7. — Les réunions du Grand Con -

seil fasciste et du Conseil des ministres ita -
liens , convoquées pour samedi soir, seront
suivies de la proclamatici! de l' annexion de
l'Ethiop ie par l'Italie.

Dans les milieux politi ques de la cap itate,
on ne fait plus aucun mystère de cette dé-
cision . Elle ressort d' ailleurs du fait que le
commimiqué officici aimoncant les deux con-
vocations ajoute que tes décisions prises se-
ront immédiatement communiquées au peup le,
du baleon du Palais de Venise.

M. Mussolini, grand-croix militaire de Savoie
1 ROME , 7. — (Stefani). — Lo roi a remis au
Duce la decorniteli de la ( ìrand-Croix de
l'Ordre militaire de Savoie.

ROME , 7. — Voici la citation qui accom-
pagné la Grand-Croix militaire de Savoie que
le roi a remise à M. Mussolini:

« Au Duce, ministre des forces armées, qui
prepara, conduisit et mena à chef la guerre
coloniale, la plus grande que l'Histoire rap-
pelle , la guerre que, en sa qualité de chef
du gouvernement du roi , il envisagea et vou-
lut pour le presti ge, la vie et la grandeur
de la patrie fasciste ».

L'ordre militaire de Savoie est la plus haute
decora tion militaire ilalienne.

L'ordre retatili a Addis-Abeba
MILAN , 7. — On mande d'Addis-Abeba à

l'agence Stefani: « Addis-Abeba est rap ide-
ment rentrée dans l'ordre sous l'ègide du dra-
peau italien. Les italiens ont rapidement pro-
cède à l'organisation de la police de la ville
qui a été encadrée d'éléments italiens. L'or-
dre general esl assure par un service de sù-
reté compose de carabiniers, ute soldats d'in -
fanterie et d'autocars rapides.

Les troupes italiennes ont trouvé le centre
de la ville incendie et pillé. Les légations
de France et des Etats-Unis ont demande
l'assistane© des troupes italiennes. Des pelo-
tons de soldats y montoni constamment la
garde.

Les autorilés italiennes procèdent actuelle-
ment à l'épuralion systématique de la ville ,
décelant les éléments moralement ou poli-
tiquement suspeets.

Les derniers détacliements composant la
colonne motorisée et les colonnes éry tbréen-
nes, restes mardi soir aux portes de la ville
— l'heure étant avancée — sont entrés à
Addis-Abeba.

Le correspondant de la « Stampa » téle
graphie de son coté : Addis-Abeba est actuel
lement occupée par 25,000 hommes. L'orga
nisatioti des services sanitaires et de ravi
taillement , se fait. rapidement et facilement

TROIS AVIONS SE HEURTENT
Quatre morts

VARSOVIE , 7. — Un grave accident d'a-
viation s'est produit jeudi , sur le terrain de
l'aviation militaire de Skoki , à 35 km. de
Roseli. Au cours d'un exercice, trois avions
se sont rencontrés. Une des machines s'ef-
Eondra aussitòt sur le sol et tes trois hom-
mes d'équipage ont été tués.

Le pitele de la deuxième machine santa
avec son parachute, mais celui-ci ne s'ou-
vrit pas à temps et le malheureux fut tue.
Le deuxième occupant de l'appare!! est griève -
ment btessé.

Le troisième avion est sérieusement en-
dommagé, mais le piloto a pu atterrir et l'é-
quipage est sain et sauf.

Accident de travail à Dailly.
Un péliiblc accident est arrivé à Daill y.

Le nomnié Motte t , d'Evionnaz , est tombe d' un
éehafatidage élevé et est reste inanime sur
le sol. Il fut immédiatement transporté à la
clinique Sl-Ainé à Si-Maurice , où son état
a été jugé très grave par le médecin trai tant.

— » ¦

Trouvaille.
A Crans sur Sierre, le propriétaire d'un

chalet, a trouvé, en iravaillani son jardin ,
une pièce de monnaie en argent qui semble
remon ter à 500 ans environ .

PENSEE
Il n 'y a pas d' imbecile qui ne s arrogo

le droit de fair© de la politique et de la thé-
o logie.

t
Mesdemoiselles Augustine , Josephine el. An-

gele FAVRE, à Chamóson;
La famille de feu M. Camillo FAVRE , à

Sion;
ainsi que teurs parente,

ont la grande douleur de faire part de la
perle omelie qu'ils viennent d'épro uver en
la personne de

monsieur Zéphirin PAURE
decèdè dans sa 63me année, numi des Sa-
crements de l'Eglise.

L'en se veli ssement aura lieu à Chamóson ,
samedi 9 mai, à 10 heures.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Adente principale Agence d 'Assurances Toules

liSS"- AIHHBREIIZ S^Sasans engagement Avenue do la dare , SION , Tél. 5.51 civile

Pour la Fete des Mères
ne vous laites pas de soucis

vous trouverez chez Jules WUEST , hor-
liculteur, mi choix incomparable de
fleurs, plantes, paniera fleuris, etc.
Voyez sa vitrine à la rue de Conthey.
Téléphone: Magasin '4.11 — Établisse-
ments 6.38.

<«cgcx<9osa<&csoK*=gaK9csa<9̂ ^
A remettre en ville de Sion, commerce

de

Ti ss us-Mercerie
situé dans artère principale.

Pour tous renseignements et trailer, s'a
dresser à Armand Revaz , agent d'affaire s

Téléphone 5.52

ENFI N UNE BOIS80N DE TABLE
vraiment délicieuse et rafraìchissante

Grange „DIVA"au concentro de fruit,
próparóo exi S < > i> A s pax* la

Distillerie Valaisanne S. A., Sion
Se trouvé dans tous les bons ótablissoments.



Banque Populaire Valaisann e
SION 

CAPITAI, ET KK.HKKVKS : Fr. I .O0O.O00.—

Obligations Carnefs d'épargne
à terme Dépots depuis 5 Fr.

aux m e i l l e u r e s  conditions

BMBI^BMEIi^^B^Mi^^MM^^M^̂ ^MBMMBMf^fMMfnMBIMia«WaHBMBMfl ^ffMBmi l̂ f̂lMBI^MMm

Visiteurs des Foires de Sion!
oilà des adresses utiles!

¦¦¦¦nirrfraMinfMimi M i ii i i^^

Actuellement, joli choix de TISSUS fan-
BUREAU DE PLACEMENT taisie pom. robeg d- ,ólié Chapeaux garnis ,

i Sous-vètements en jersey et Bas de soie.
Ljf* #j >y Ŝ lfUfl Confections et transformations soignées de i

*J . T I  <X£M
 ̂

k D̂ W J Y V  Robes et Chapeaux. — Prix avantag&ux.

Avenue de la (laro - Téléphone 2.83 Magasins de tissus ol modes Mlle Iten
l Rue des Reniparis. Téléphone 3.81.

^^ n̂K^*xm ^ m̂mme ^^^^ »̂r*amf asm m̂emtm âmmama M̂zamma ^^^^m m̂^*m^ âM ^m ^^^^^^ m̂BmBX ^MKKwmMnmam ^^maammmma *mmdmms *.vMstB^^*Mwm ^^ M̂ ^*m

_ .... C I I D  ^'' l DOnne adresse pour vos achats en:
I LE BON TAILLEUR BEURRE — FROMAGES et tous produits

A
g-* »|| ¦ laitiers:

. uaiiiana LAITERIE DE SION
_ ,,,, , 

_ _
,
_ 

Téléphone 2.54 — Service ;'i donneilo .
Rue de Conthev — lelep hone 5.70 0 .. ..  . n ,1 bociéte do Producteurs.

mmm *mmWBBMSmmWaB»mmmmWmtnmVSBSam *mmmL ^*m m̂m *Bm lll'l ¦¦UBI III 
Il

| ; ! Demandez conditions aux Annonees-Suisses s. A., fluenue de la Gare, Téiépnone 2.24 1 |
mmWmmmmmWMmB k̂VmmmmmmmWmmn<mm ~'Jmtmmm»iSMmtam

Favorisez les maisons qui insèrent
dans notre organo
«««¦¦BBMmiMBmlMMMf f̂BlIMMfMWtWi 'filll II I IIMlif l III là I

f

p j .  cl&MHtWt Grand choix en magasin

<Mw€Ù% Voitures d'enfants et pousse-pousse
___* cffiudesaiKwf ages .. . ,.. M . .... -, . uK\ml? j elvÉlia et Jlsa Gloria

I -L f̂egi^w^. Grands Mag-asias de M E U E L E S

^^p 

jj . 
kl  MM SIN

Motofaucheuse „RAPSD"
"̂ C Ĵ» 3 modèles - Prix depuis 

Fr. 
1250.-

^«gf^n Fauchage dans les 
terrains 

los plus difficiles
IBPIKV A P P L I C A T I O N S  M U L T I P I E S

^BJM^̂ ^ . Prosperi ns gratuits — Mei lì e e ras références

C^ ^̂  
^̂ ^̂ *" RaP'd S.A. des Faucheuses à moieur

i x^^S^^  ̂ ZUHICH - Usines et Bureaux : Iiessing-atr. 11

Représentant : O. Eggimann, Rue Beausite, Sierre

Un joli Pullover tri coté à
la

Tricoteuse
Rue de Savièse

ferai t bien plaisi r à voti© .
manian .  Grand choix de
laine. Confection en tous
genres , bas, ehaussettes,
ole.

tA. /V\. A. Mailer

Les services de table La Fine Sans excepfion 51 1̂̂ ! UNE 
BONNE ID éE

. . . . .. . chaque maman sera ben- gf re oubliées.Mème le plussoni toujours apprécies,car fera ., sa maman un ca- ,-euso do recevoir un ila- peli! bouquet honore le do- 0ffrez a vollT ' nu 'r ( ' ane
ils soni si pratiques pour ,i,.au special en lui o f f ran t  con de parlimi ou du bon naieur .Ln bouquel arrangé jolie paire de souliers qui
l'emploi journa '.ier. Vou s ate |a lingerie elegante et savori. Vous en trouverez avec amour et goùl , vous . lui fora bien plaisir.
trouverez un grand choix -, |;| mode. Vous trouverez :I la sera livr6 Par la Maison

dioz "» teli assortimeni à la Pharmacie j  \A/ i lOCt 
Madame Veuve

" bsy °* rìmin ZIME™ »«b »BWi
Grand-Pont — Sion SION Sion lèi. li .38. Uno do Lausanne . Sion.

/2)̂ v̂ A ma Mère ĵH«*»̂ l
<~ÌC f̂̂ f^̂ àyL y&h Poesie du poète valaisan LOUIS de COURTEN < &̂̂  _ #fV '/V^L7' /

Quand j 'étais un petit enfanl Si parfois , uno lamio  amère / •¦/l^i SB' 
':'\

LP C HOCIOLAT ' ' '  l , "< '  •'' ' veula 's aans ma conche, Perlail au bord do mes cils b londs , /^ '¦¦/̂ ^mMmW k-'\*"" V.I l v L̂*V^*-ri ^ l ;| ni
^
re in'ell(jorrnai| souvenl C' osi toi qui la séchais, ma mòre , /^':̂ ^Ì6ffi lHR^\ .\

ne doil pas manquer car Avec un baiser sur  la bouche. Ave r  un baiser sur  le front. / ¦'¦'̂^W< vS&nmsìr*\
chaque maman aime los g. ,e chagrjn (,ipricieux Saison d- amour  trop éphémère, È^^ ì f ^Stt
friandises. Riche assorti- Assombrissail l'aube sereine, Prinlemps quo , seul , pen i ra je unir  * j j w
n en! on marchandise irai- \hi mòro , a lors , calmaiI ma peine Le chaste el tendre souvenir j &Sk
che el appétissanto , à la Avec un baiser sur  Ics yeux .  Des baisers de ma mèro. \§m

PnnfiOOnlO PQOÌnn Les blondes moissons, pour germer , ^((llte  ̂̂  ^WLDIlIISBriB du LaSinO ' ' > ^̂ ^* sr\
~" * ' ' Et j'ai besoin de ton sourire Magasin special do BASK.. Mutalheim-Boeriswyl pour saV oir toujours mieux t 'aimer ! _ .8^» tèi. 5.69. mme E. Lorétan, Grd-Pont

! „ Asperges
ler ol 2me choix a prix avantageux, t oujours dispc
niblo , chez

Varone-Fruits - Sion
Service à donneile -

Envois poslaux soignés
Abonnenien I s pour cure —

CHALETS A. FISCHER
B R E S SO N I M A Z

Construction de CHALET S et VILLAS
ile diverses variòtés et de tous
styles. Exécution soignée par per -
sonnel spécialisó ot expóriraentó.
Prix très avantageux et à forfait.

PLANS - OEVIS
suivant désir du cliont.

60 Sommelières
.pour festival de Salins.
S'afdresser au Buffet de la Gare, Sion.
Le dimanche 10 couranl , de 13 li. à 19 h.

A vendre , en Ville de Sion , dans première situation

BÀTIMENT LOCAT I
de 5 appartements. Bon rapport. Superbe placement.

Pour renseignements et trailer , s'adresser Agence
limnobi bòre Armand Revaz, Sion.

ffii&H Pour le ler aou

ON CHERCHE

A louer deux chambres,
cuisine et salle de bain.
S 'adr.: bureau du journal.

à louer , de suite, apparte-
ment deux chambres , cui-
sine, bains.

S'adr . au bureau du j ournal.

AM ILE
J. H E N R I O D

Avenue du Midi
. Téléphone S02

Accordages de Pianos
Charles BROYE , accor-

deur de pianos (aveugle)
sera de passage à Sion et
les localités avoisinan tes.
Prix de l'accordage 8 fr.
S'inserii e au bureau du

journal .

Mayens de Sion
A louer , dans un beau

chalet , i appartement bien
meublé. Eau , électricité , té-
léphone , vue superbe.
S 'adr aux Anvoneer-f iuisiif .it Sion.

On prendrait en location
pour l'è té

2 oo 3 oonnes uacnes
prètes ou fraìches vélées.

Offres à G. Torroni , La
Combaz , Montana.

ZAU6G
Sage-Femme
Téléphone 23.6 5 0
Nouvelle adresse:
PLACE CORNA VIN 6

A VENDRE
une voiture char de chasse
el un char de campagne
No 13 à 14, neuf. Prix
exeeptionnel .
S'adr. Wuthrich , sellier.seulemenl swd il pieni

ou penso quo maman au-
rai l besoin d'un nouveau
parapluie. Nona vous rap-
pelons cela aujourd'hui pi
que vous pnissiez lui offri i
un cadeau special.

Cbaoue lemme el mère
esl heureuse do recevoir
une nouvelle robe d'été.

Pensez-y et venez chez
nous où vous serez servis
à souhail et à bon r ompte.

OCCASION
A enlever tout de suite :

1 foiirneau en pierre olaire
en bon état.
S'adr. chez CLAPASSON

et DUBUIS , Sion.

nu Tom Pouce
J. Delgrande

Rue du Rhòne

Cartes de Fiancaiiles
et de mariane

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 46

Alberi EKQlllS
Epicerie f ine

Rue du Rhòne
E. Géroudei & Fils M. FESSLER

MARTIGNY et SIOIN
Radio-fechn. : Gasparo LORÉTAN

UH EHGELLEWT DÉPOBiTìF
La Tisane des Chartreux

de Durbon de par sa forme
li quide très agréable et
etani, composée de plantes,
constitue le depuratif du
sang par excellence.
Toules les personnes su-

jettes aux troubles nom-
breux dus à la constipa-
lion , tels: àcretés du sang,
aigreursj fiatateli ce, perte
d' appétit , irrégularilé et
insuffisance des fonctions
digestives se trouveronl
bien eu faisant un usage
régulier de la Tisane des
Chartreux de Durbon.

Elles assureront un fonc-
lionnement nornial du tube
digestif et un bien-ètre ge-
neral.

Le flacon 4.50 dans tou-
les les pharmacies. De po-
sitane exclusif pour la
Suisse UNION ROMANDE
& AMANN S.A. Avenue J.-
Jacques Mercier a Lausan-
ne

II ;ììì ; II ìì! ;;ì ; : I !IIIIIIIIIIIII !IIIII IIIIIIIIIIII ìì III !!II

t2arnets
d 'Ouvriers

pour métraux et chefs de
chanlier , 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
en sus.

IAKAO

Un exrellent mélange do
Insculte, une bonbonnière
do fète speciale, un présent
on café ou thè exqui s, voi-
là l ' agréable cadeau pour
loutes los mamans.

O-ICINE^K
A VENDRE

machine
à faire  les siphons, mar
que « Aulo-Si phons ».
S'adr. sous P. 2501 S.

Publicitas, Sion.

Radio ou Gramo?
Si l' un ou l'autre vous

manquo , voilà le CA-
DEAU qui procurerà tous
los jours un p laisir nou-
veau à votre mainali. Que
co soit un appareil bon
marche ou de luxe, nous
pouvons vous servir en
spécialiste.

A vendre
environs de Sion , bordure
route cantonale, Bàtiment
CAFÉ à louer. Date à con-
venir, logenien t de trois
chambres, 1 boxe.
S'adr. Agence d' affaires ,

Charles ('alpini, Sion. Télé-
phone No 66.

Abonnez-vous à la „ Feuille d'Avis du Valais et de Sion "

Tous les imprimes sont iiurés rapidement par rimprimerie du Journa
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L'ATELIER
LOUIS MORET, DÉCORATEUR

p r o j e t s  d ' i n t é r i e u r s :  d e v i s  s u r  d e m a nd e
vente de meubles, tapis , rideaux , tableaux , poteries

RUE DU GRAND-PONT SION

KfF^tP^I 

F A B R IQU E  DE
Lv 1T MEUBLES

P R E ICHEi lBACH
ir | FRÈRES & Cie SUI
ÉuP Une des plus importantes de la Suisse ro-

_H__kj Mobiliers simples et luxueux. Toujours 30 à 40
chambres à choix. Prix tré» intéressants.

Sur demande, grand©s facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.

>lagaLSÌn*-j à l'Avenue de la Grare

..VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie a Zurich

Agence general© :
C. AY/V40N & A. de RIVA Z , SION

Inspecteurs .
BERRÀ DENIS, CHAMPÉRY
DONNET FELIX, MONTHEY

pensìonnaires
Prix inodore.

S 'adr. au bureau dit j ournal

A L O U E R
A ppartement de 3 cham-
bres, bains, dépendances

S'adresser épicerie Marx
4. rue St-Théodule.

TELEDIFFUSION
Intermède du radio-prograrnme

Dimanche 4 mai
Beromiinster
Bremen, 6 h. concert. — Stuttgart , 8 h.Oò

Vienne, 8 h. 25, concert. — Vien-
information. — Francfort, 22 h.15

Franciort, 24 h. concert.

6 h. concert à bord des navires
», « Columbus », « Stuttgart ». —

Tous les impili» som liurés rapidement par I imprimerle Hi Journal

LA PALETTE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE À
L'EMPLOI

MARQUE
P-R-L- Le kg. 1.75
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S.A., SION 

¦-------"r^^."!™^;-!!̂ -,,, Favorisez les maisons qui insrat dans notre ornane

* CUISINIÈRE -^a*__»
- *- ~~T
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de laqualite

Pro Infirmis
La venie de cartes do Pro Infirmis est

actuellement terminée dans le canton du Va-
lais. Bien que nous ne puissions pas encore
en donnei- les résultats définitifs, nous tenons
dès maintenant à remercier clialeurousemenl
tous ceux qui ont bien voulu , en achetant
nos cartes, faire un geste en faveur de nos
frère s infirme s ou anormaux. Leur appui à
tous est particulièrement précieux dans les
temps actuels.

Les personnes qui n'auraient pas été at-
teintes par nos vendeuses peuven t verser
leur contribution an comp ie de chèque No
Ile 735, à Sion.

Henkel . Bàia

Subventionnement à la reconstitution du vignoble Poissons frits.
AT 

. , , Après avoir écaillé, vide et lave les pois-
Nous rappelons aux personnes .intéressées s les essuyer avec un tinge propre, les

! que le dernier delai pour l' inscription do sa]er à rintérieur, les passer ' dans le lait ,
subsides à la -reconstitution du vignoble est puig dans k farme et les faire frire dans
fixée au 11 mai procham. j; l grajsse abondante et chaude, les dresser

Les demandes y relatives sont à adresser sur U11 p]at ]0ng, les saupoudre r de sei fin
au greffe de la commune sur laquelle est et ies garnir avec des tranches de citron.

; située la vi gne (voir à cet effe t l'arrèté du Un peu de jus de citron répandu sur lo
Conseil d'Etat du 18 avril publié au Bulletin
offi ciei du 24 du mème mois).

Service cantonal de la. Viticulture

| r>ouR LA rzZetL 1

Cesi entendu. Nous n'avons pas de pois-
son de mer. Mais nos lacs et nos nombreux
cours d'eau nous fournissent un choix ap-
préciabte d'animaux aquatiques. Le plus dé-
licat esl sans contredit la truite. Au point
de vue alimentane, ces animaux représentent
une valeur de premier ordre; leur chai r ©st
des plus nutritives.

Les poissons d' eau douce ont généralement
la chair fade; il convieni de les faire cuire
dans un courl-bouillon, fortement sale et
assaisonné. Pour préparer le court-bouillon ,
on fait cuire. pendant une heure dans de
l'eau salée, des carottes, de l'oignon , du th ym ,
du persil , du laurier, quelques grains de poi-
vre, deux clous de girofle.

Après ce temps, on passe te liquide et on
le remet sur le feu avec le poisson ©l un de-
mi-Htre de vin blanc ou un verro de vinai-
gre. Il faut que le poisson sdii couvert par le
court-boui llon. Faire cuire continuellement et
« très doucement » pendant demi-heure.

I Petite Correspondance}

M. .1. K., Fully. — En réponse à votre let-
tre du 3 mai , nous ne pouvons vous donnei
aucun renseigneinein l à ce sujet. C'est, en
tous cas, une affaire pour gagner de l'argent.
Soyez donc prudent. Nous n'avons pas con-
naissanee de personnes avant suivi ces cours.

Ili

Mathieu Schinoer

L OCI»!
Traduction par les soins de la rédaction

Un soir où les diffieullés avaient peut-ètre été plns
nombreuses, ou que te souvenir du lointain Valais re-
venait douloureux au coeur des exilés, Schinner se
mit à leur parler de sa jeunesse.

« Dans la vieille vallèe de Conches qui Ini était
si chère, ses premières années s'étaient écoulées tout
simplement comme celles de tous tes enfants de sa
condition. Né au village de Muhlibach , non loin d'Er-
nen, il y avait grandi auprès de ses bons parents,
mangeant a la table de famille te pain de seigle qu©
gagnait péniblement son. pére, Pierre Schinner.

Celui-ci était charpontier de son étal , mais il culti-
vait aussi de maigres champs, car il fallali pourvoir
aux besoins de sa grande famille.

« J'étais, leur dit Schinner, un enfan t violent , ambi-
tieux, et je me surprenais parfois , pris de colere pres-
que haineuse en voyant passer près du chantier de
mon pére, te fils du jugo, dédai gneux et hautain. En
ces accès de rage, rien ne me resistali. Un jour, je
brisai la scie que je tenais, et mon pére, temoni d©
cette scène, et que mon caractère ©ffravail , me répr i-

AU GOUVERilL DE
par le Dr W. EBENER

On donnerait
deux vaches

on estivage pour los Ma
yens do Sion.
S'adr. à Maurice Thelei

Café Maragnénaz.

On demande magasin
avec belle vitrine , au con-
ile de Sion.

Offres à P.P. No 35340,
Poste restante , Care , Lau-
sanne.

Employé
exjteiimenté, références de
ler ord re, cherche occupa
tion , évcnl. par journée ou
quel ques heures par se-
maine. — Coniptabil i lé ,
contròte, révisions , orga-
nisation , correspondance
allemande, eie. — Disole-
iteli absolue. Prétentions
moilestes. — S'adressei
FISCHER, sous lo Scex,
Sion.

et de là jusqu'en Suisse, les
fameux potages Knorr ont
suivi la chevauchée gigantes-
que du ler lt. Hans Schwarz
et de ses compagnons. - Ils
rendirent mille services, fu-
rent toujours préts en peu
de temps et donnèrent à
l'homme la force et l'endu-
rance qu'il fallait. - Une preuve
de plus de la supériorité des

L'aisance seule ne fait pas le bonheur ;
mais se savoir pr emunì contr e les
aléas du lend main , c'est pouvoir en-
visager l'avenir avec calme et con-
fiance. C'est pourquoi vous souscrivez

une police de la .VITA"

Jeune ménage prendra it i A, LOTLJE/F^
appartement: 4 chambres,
cuisine , chauffage centrai ,
buanderie. — S'adresser:
Solioz , Siitene.
A A .\£ AAA£ .*.& AAAA AA AAAA

On ne concoit plus
aujourd'hui  la concur-
rence sans la publ ic i té .
TTTTTTT—fTTmrf—f—ff

poisson frit , en relève te goùt.
Tous les petits poissons se cuisent de celle

manière: merlali , sole, maquereau, sa.rtlin.fr ,
hareng frais, pelile truite, goujon, lolle , ©te .

Poisson pane.
Coupei des tranches de poisson, les sa-

ler, les passer dans un oeuf battu mélang e
à un peu d'huile ou de beurre fondu, puis
dans la panure. Les faire rotir au four pen-
dan t vingt minutes avec un morceau de beur-
re; arroser avec mi peu de jus de citron et
servir avec une sauce vinaigrett©, mayon-
naise ou au vin blanc.

Recommandons aussi l'emploi fréquent de
la morue. La morue doit ètre préalablement
dessalée, en la baignant pendant un jo ur ou
deux dans de l'eau fraìche que l'on renou-
velle. La mettre sur te coni du fourneau
dans une casserete avec mi peu d'eau chaude,
sans la laisser bouillir. La couper en mor-
ceaux après avoir enlevé les arètes et la
peau. Verser du beurre très chaud avec des
oignons émincés ou du persil hàché très fin.

...La morue, disait-on, antrefois, n 'a qu'un
seul défaut: celui d'ètre trop bon marche,
ce qui l'éloignait de certaines tables. — Ac-
tuellement, ce n 'est plus un défaut!

Mangeons donc beaueoup de poisson , no-
tre marche de la place de Sion est bien
fourni.

Pension de la Poste
;: CHEMIN-DESSUSANDRÉ PELLAUD  ̂ '— ^-^»^w

T.'|.'nlion.- 61.429

nouveau propriétaire , membre du C.A.S. et du Ski-Club de Martigny
TOUTES SPECIALITES VALAISANNES

Raclettes, Fondues, etc.
Restauration à toute heure. Vins de ler choix. Dìnors dep. fr. 2.50

Sé recommande

Tribune libre
Arbaz et sa reconstruction

Avec 1'édifice de M. Torroni renaìt peu à
peu le quartier du Lazier, sinistre, il y a
une année, par l'imprudenoe d'un jeune fu-
menr. Agglomerò autour do son clocher , le
village gagnerait si l'h ygiòne de ses ruelles
était mieux praliquée. lei comme ailteurs, tes
propriétaire s de bons vergere ont la bouclie
pteine de récriminal.ion contre les valeurs
cadaslrales. Belas i à la première expropria-
tion, on ne tro uvé ' pour eux aux reg istres
ni prix , ni taxe. — Un sinistre.

Demandez le journal el Feuille d'Auis du valais

danse. —
ne, 15 h.
sport. '—

Sottens
Brème,

« Europa
Paris PTT 6 h. 50, revue de la presse — Lu-
gano 14 li. Marlene Dietrich et Richard Wa-
gner. — Paris PTT, 22 li. Retransmission
du spectacle du théàtre de rOpéra-comique. dames." — Rennes 10 h. 30, musique légè-
22 h. 30, radio-journal, musique de danse. re. _ Limoges 11 li. concert, symphoni que.

, ,. 11 . ' Vienne, 14 h. « Concerts Lamoureux, Pa-llonai iJ" mai ris ». 15 h. 20 heure des enfants. — Koln
Beromiinster
Stuttgart, 6 h. 50, concert, nouvelles, gym-

dames. — Lille 10 h. musique légère —
Vienne, 13 h. 25 Modeste Moussorgsky —
Francfort, 14 h. 30, concert , 15 h. 15, pour
les enfants. — Breslau , 22 li. 15, nouvelles.

Sottens
¦ B Stuttgart, 6 h. gymnastique, concert. —

Paris PTT, 6 h. 50, revue de la presse. —

Mard i 12 mai
Beromunster.
Stuttgart, 6 h. 50 concert, nouvelles, gym-

dames. — Bad-Ems 8 h. 30, musi que —
Rennes, 11 h. concert symphonique. — Lei p-
zig, 13 h. 25 marche, 14 li. informations.
Vienne 22 h. 15 musi que légère, 23 li. 45
musique de danse.

Sottens
Stuttgart , 6 h. gymnastique, concert mati-

nal. — Paris PTT 6 h. 50 revue de la presse.
— Grenoble, 10 h. orchestre radio. — Ren-
nes, 11 li. concert symphoni que. — Zurich ,
12 h. opéras. — Vienne, 14 h. graino-concert.
Paris Coloniale 14 h. 30, émission t [teatrale
Francfort , 16 h. concert varie . — Paris PTT
radio-journal , musique de danse. — Vienne
23 h. concert varie.

Mercredi 13 mai
Beromiinster:
Stuttgart 6 h. 50, concert, nouvelles, gym

musique de danse. — Stuttgart 24 h
grand concert.

Sottens
Stuttgart, 6 h. gymnasti que, concerl

Paris PTT 6 h. 50 revue de la presse —
tens 10 h. 05, (radio-scolaireì. — Rt
10 h. 35, musique variée. — Limoges 11
li. concert symphoni que. — Berne, 12 h. gra-
mo-concert. — Vienne 14 h. « Concerts La-
moureux Paris ». — Paris PTT 22 h. 20 con-
cert, radio-journal. — New-York 23 li. in-
formations des Etats-Unis d'Àniéri que.

Lille 10 h. musique vane© — Francfort ,
h. p©tit concert. — Lyon la Doua 22 h.
concert, radio-journal , musique de danse
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Un nouveau roman
sur

manda sévèrement tout en me disant : « Laisse donc
tranquille ce vaniteux ! » Bien des fois après de sem-
blabies . scènes, il dut se demander ce que je dev ten-
drais plus tard.

Au contraire, ma mère, Catherine Zwitweg, plus con-
fante, nourrissail à mon égard de secrètes ambitions ;
me voir un jour à l'autel, fut te rève de toute sa vi©,
lille était bonne pour tous ceux qui l'àpprochaienl.
Jamais aucune contestatimi no s'élevait entro elle ©t
les femmes du voisinage. Vous devinez sa joie lorsqu'un
jour mon pére lui déclara que, au plus tòt, il me con-
fierait à mon onde, te curò d'Ernen ».

Sans tarder, je partis.
J'appris bien vite à lire el à ecrire, et mon onci©

m'initia aux premiers éléments du latin. C'était un peu
difficile pour un pauvre garcon , dont l'oreitte n'était
familiariséo qu'au dur patois do Muhlibach ! Mais je
voulais apprend re, et malgré ces pénibles débuts, ja-
mais je n'eus le désir de retournor au village. Pourtant,
elles étaient bten douces, les journées passées durant
J'été, dans les verts alpages, en compagnie de Gréti,
une fillette de mon àge à qui je confiais quel queifois
mes rèves ambitieux!

Lorsque je fis mes adieux à la maison palernoile ,
pour suivre les cours de l'école du chapitre do Sion ,
ma mère, déjà malade, versa des termos bien ameres ;
mais, loin de me retenir , elle me montra d' un geste
te vaste horizon et scintila me diro : « voilà ia voi© ».
Puis elle me remi!, un Elorin éeonornisé au prix do
bien des saerifiees. Celie pièce d' or; dernier souvenir
do celle que j 'aimais te plus au monde, ne m'a jamais
quitte, elle est pour moi un talisnian précieux , el je
la porte encore sur ina poitrino comme une chose sainte;
bout ce qui vien t d'une mère doit èlre sacre pour un
fils aiuiant I

Arrivé à Sion , il me fallil i pourvoir à ma subsis-
tanco tout en ©indiani, et bien des fois , je n 'eus d'au-
tre ressource que de ehanter  dans les rues lorscruo
j 'avais trop faim. Un jour , un vieil lard me fil entie r

chez lui et , tout en me donnant à manger, il me fit
parler mi peu. 11 m eooutait al tenti venient et je l'en-
londis munnurer entro ses dents: « Ce garcon pourrait
bien ètre mi jour notre évèque et notre souverain ! »

Do Sion, j 'allais à Berne où je suivis les cours de
l'humaniste Wòflin. Les poètes latins Virgile ot Ovide
étaient mes auteurs pré férés, et je prisais mieux les
belles periodes de Cicéron que la bièie si aigre, doni
se regalateli!, souvent mes caniarades.

C'est vers ceti© epoque que mouriit ma mère. Quand
je revins à Muhlibach, elle reposait depuis trois mois
dans le petit cinietière du village.

La perle de cette épouse si modeste et si bonne , fut
pour mon pére un coup terrible. La douleur f it . en
peu de temps ce qu'un travail acharné n 'avail pas fait.
Sa fori© consti tution s'ébranla, son dos se voiìta p lus
vite que sous les troncs qu'il avait portés de si lon-
gues années; il devint taciturne et resta muet des j our-
nées entières. Ce silence me pesait et je ne pouvais
supporler uno lolle tristesse, si bien que je n 'eus pas
te oourage de prolonger plus longtemps mon séjour
dans cotte maison où tout me rappelant la chère dis-
paine ravivait ma douleur. Après quelques jours , je re-
partis. En me serrani la main au momenl où je lui
disais au revoir, mon vieux pére me dit en guise
d'adieu: « Tu pourrais bien ne plus me revoir! »

.le me jolai dans sos bras, et je baisai respectueus©-
inenl .  los rides de son front  qui ine semblaient des sii-
lous dans lesquels avai t germe tout. mon bonheur.

.te passai te Simplon, traversai la gorge sonibro do
(iondo et gagnai Domodossola et j' arrivai bientòt sur
los rives du lac Majour. Un batelior ine prit  dans sa
barque. Près de moi, était une jeune fille aux cheveux
d'eliòne , aux pieds mis et qui chantait une mélopée
d' uno étrange doueeur. Sa voix pure collimo te cris tal
et flexible comme tes branches dos noisetiers de la rive,
vibrai! dans l'air pur et calme de la fin du j our. Par-
fois, un rire argentili fusai! , nioquieur, lorsque lo bateau
socoué par tes vagues s'inclinai! , un peu: elle devinai I
ina frayeur quand je, ine crampomiais aiu bord de la

barque , et ma peur l'amusait. De nouveau à terre, je
pris la route de Còme. Le site était enchanteur: partout
de beaux vignobles, des fleurs, des arbres majestueux.
Le chemin était ombragé, mais bien long. Au bout de
quel ques beures de marche, j 'eus la diane© de rencon-
tror un bra ve paysan qui me prit dans son char.

Silòt arrivé à Còme, je me confiai au poète et gram-
mairien Théodore Lucinus, qui me fit goùter très vite
tes beautés de la langue ilalienne- Dante m'enchanta, et
los « Consolations » de Boèce atténuèrent un peu la
douleu r que j'éprouvais au souvenir de la patrie absente
et que jo ne pouvais oublier malgré toutes tes riches-
so» qui se présentaient chaque jour à mes regards
ómerveillés. Un vieux protro , antrefois professeur de
droit romain A. l'Universibé de Padoue, m 'initia aux
« lnslitulions » et aux « Pandectes ». Cet ori ginai ap-
pelé communément « La Scurrile » à cause de sa dis-
parition subite, sans aucun niotif de Padoue pour rove-
nte dans sa villo natale, s'étaii pris d' une grande af-
fection pour moi.

Cetle sympathie était née d'un incident dont il avait
été temoni peu de temps après mon arrivée.

En parcou rant les rues de Còme, j 'avais p lusieurs
fois renconIre un mendiant , allant de porte en porte
demander son pain. Comnie il étai t d'iiumeur grondeuse,
los ganiins s'aebarnaient contre lui ce qui le faisait
hurler comme une liète sauvage. Un jour qu 'il était
poursuivi par une bande d'enfants, ot ne pouvait se
défen d re, je fus pris de pitie pour co pauvre homme
ol je me fis un devoir de corri ge!" tes coupahles. D©puis
ce temps, 1© miséreux devint mon protégé et personne
n 'osa plus l' attaquer.

Ce bon mouvement. avait touché te coeur de l'an-
cien professeur de Padoue. Il me parla , et à dater de
co jour , il se créa entre nous ime amiti© sincère, née
d' un inolile mouvement, de compassimi pour los ètres
disgràciés de la nature el mallraités par les hommes.
Il n'aimait et ne recherchait que ces inalbeu reux, et
soni , je fis exception à la règie.

(A suivre).

J /̂ tatvk




