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Leur défaite
La condaiiination du «Courrier de Sion» pat-

io Tribunal federai mei un terme à sa cam -
pagne ini que.

M. Io oonseiller d'Etat Pilteloud ne pouvait
espérer de réhabilitation p lus eclatante et ses
détracteurs on seronl pour leurs frais de dé-
iii groiiienl.

Ce qu 'il y a de grave et d ' iufainant dans
leur oas, c'est qu 'ils n 'avaient base leurs
grief s sur aucun fondement.

Il est permis à cbaeun de se tromper , mais
lo rédacteur du peli! journal  sédunois , mis
dix fois au pied du mur , n 'eut jamais la
loyauté de se rétracter.

Bion plus il prèta car ré ment à M. Pignat
des propos qu 'il n 'avait pas tenus et quand
oelui-ci protesta de son hinooenee , il jeta sa
lettilo au panier.

Ce geste à lui seul conslituait ni plus ni
moins qu 'une mallionnètelé professionnelle.

Ainsi M. le oonseiller d'Etat Pitteloud fui
pendant plus de six mois injurié , moqué, ca-
loiniiié sans qu 'un seul des griefs formulés
à son endroit ne s'étey àt d' un soupeon de
preuve.

La volonté de noire à tout pri x et par les
moyen s les plus vils insp irai! l'adversaire.

Il est prouve maintenant par deux juge -
ments — oelui du Tribunal cantonal et oelui
du Tribunal federai — quo des accusations
du «Courrier de Sion» il ne teste absolument
rien qu 'un ramassi s de ragots, de soltises
<;t de mensonges.

Sous tout ce fatras il n 'y a pas moyen de
detener un seul reproche intelligent, jusli fié
ou plausible.

L'occasion serail belle aujourd'liui de de-
mander à l'Etat la suspension du «Courrier
de Sion» et le boycott de son imprimerle.

Mais nous ne nous laisserons pas aller à
oes extrémilés: Quand une arme est dans
la boue, il faut l'abandonner à l'ennemi...

.Jl y a des gens que plus rien ne degente .
Qu 'on laisso en paix le «Courrie r de Sion»

pour autant. qu 'il renonce k la diffamai ion et.
à la calomnie.

En déboursant 5000 francs et les frais de
la cause, il a pay é suffisamment cher lo
droit de tromper ses lecteurs !

Cependant, il convenait de démasquer la
inentalité de ses diri geants afin que le public
fùt averli de la valeur de leurs «arguments».

Pour que le Tribunal federai ait confinile
le jugemènt de la Cour d'appel , et cela à
l'unanimité , il a. fallu qu 'il soit édifi é sur
les procédés de combat de oes gens-là.

En effet, il tieni généralement à sauve-
gàrder la liberté de la Presse et s'il s'est mon-
tré si rigoureux a l'égard du «Courrier de
Sion», c'est qu 'il estimali que son action
n 'avait plus rien de commun avec le jo ur-
naUsme.

La violence et la vul garilé du langage il les
aurait dédai gnées.

Ce qu 'il n 'a pas pardonne , c'est la mauvaise
foi.

On sera , néanmoins, beau joueur e't l'on
ne s'étendra pas indéfiniment sur oette af-
faire aux aspeets troubles.

Mais avant de lourner la page, il est bon
de rappeler l'incident des Caves coopératives:

M. Troillet soulinl une thèse au Grand Con-
seil.

M. Pitleloud la détnenlit et. en défendit
une autre.

11 est prouve, maintenant , noir sur blanc ,
que c'est M. Pitteloud qui disait la vérité.

Le procès du «Courrier de Sion» n 'aurait-
il révélé quo ce fait qu 'il aurait été déjà bien
édifiant. Nous le retenons, dans tous les cas,
oomme un point d'bistoire extrèmemeht signi-
ficati!.

Les dénégalions de M. Troillet devant le
Parlement risquaient de faire passer M. Pitte-
loud pour un amateur de contre-vérités.

Remercions ohaleureusenienl les dirigeants
du «Courrier de Sion» d'avoir permis au Tri-
bunal federai do remettre Ionie obeso au
point et chacun à sa place. A. M.
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Timeo Danaos...
méfions =iious des Grecs !

sans feti oer restomac

(Correspondance particulière)

L'bistoire n 'est décidément qu 'un perpétue!
reoonnnenoement. De mème que jadis Sparte
f in i t  par s'épuiser dans une lutte qui devait
la faire triomp lier d'Atbènes, voici que les
Grecs d' aujourd'hui se lancent à leur tour
dans une véritable guerre civile...

11 est encore trop tòt. pour pouvoir se
rendre oompte si l' on est en face d'une revo-
lution politi que ou bien d' une de oes lamen-
tables mutineries militaires ressemblant d'é-
trange facon aux pronunciaments espagnols.

Trop tòt pour juger , disons-nous; en effe t ,
les reiiseigiiements actuels sont . tendancieux
et les mesures exceptionneiles qui sont prises
ne permetlent guère de voir clairement les
évenements. Le mot célèbre «l'ord re règne à
Varsovie», est remplacé simplement par ce-
lili de l'ord re règne à Athènes, à Salo-
nique, à Salamine, sauf cependant dans l'ile
do Créte, mais nous ne savons point enoore
si cet ordre ou ce silenoe ne sont peut-ètrei
déjà pas les mèmes que oeux régnant parmi
les tombeaux !

Essayons cependant de considérer de près
oes évenements qui sont de nature à créer
de vives préoccupations un peu dans toutes
les chan celleries. Le gouvernement prèside
par M. Tsaldaris a oommencé par reprimer
la mutinon e survenue à Athènes où la ma-
jorité des troupes resta fidèle au pouvoir éta-
bli. Mais les insurgés ont pu gagner la mer
en se rendant maìtres d' un croiseur et de
quatre autres navires de guerre. Ils so sont
diri gés vers la Créte, residence de M. Venizé-
los, l'homine d'Etat grec qui a enoore beau-
coup de partisans, ainsi du reste que le ge-
neral PJastiras qui joua un ròle marqnant
dans la revolution aboutissant à la chute du
tròne du roi Constantin. Ayant tenté en 1933
un coup de force dont M. Venizélos était ,
pense-t-on , l'insligateur, il fut obligé de se
retirer ; il se fixa en Franoe, à Cannes, sa
residence actuelle.

Espérons pourtant qu 'un pouvoir révotu-
tioni taire ne s'opposera pas à un gouvernie-
ment régulier; car il est incontestable qu 'une
guerre civile en Grece pourrait, en oe moment
surtout , avoir de sérieuses répercussions ail-
leurs. Il faut  là , oomme du reste partout, une
forte union nationale capable de s'oppose, à
toule aventure dangereuse, capable aussi de
lutter oontre le vrai danger, à savoir la crise
éoonomique et financière qui l'atteml aussi
bien qu 'elle atteint le monde entier.

Le chef du gouvernement, M. Tsaldaris ,
réussira-t-il à rétablir définitivement l'ord re
dans son pays?

Il a en tous cas renforcé son cabinet de
facon à ce que l'on ait le droit d'eslimer
qu 'il saura prendre à l'égard des insurgés
l'atlilude énerg ique qui convieni pour fortifier
son prestige. Il serai t bien regrettable qu 'un
bomme de la valeur de M. Venizélos persiste à
donner vraiment son appui aux mutins sous
prétexte que le gouvernement au pouvoir est
en réalité monarchiste mal gré son étiquette
républicaine.

Encore une fois , il faut qu 'en Grece tous
les vrais patriotes sachent s'unir de facon à
apporter à leur pays des éléments d'ordre et
de paix et. non pas de continuelles occasions
de lultes intestines ne pouvant aboutir qu 'au
désastre portant le nom de guerre civile,
puis de guerre, tout court I

11 est en effe t criminel de mettre ainsi en
perii l'ord re social dans un pays. Pareil mou-
vement séditieux est evidemment un grand
malheur, et en se mettant ainsi à la tète des
insurgés, M. Venizélos déshonore à la fin
de sa carrière toute sa réputation d'homme
d'Etat. Il n'est pas permis de mépriser à ce
point la liberté constitulionnelle de son pays.

Il faut  donc qu 'avant tout , lo mouvement
soit reprime ot. l'ordre legai rétabli . Il n 'est
pas admissible qu 'au moment où tant de dif-
ficuités bouleversenl le monde entier , un pays
tei que la Grece soit en état de siège, aveo,
un gouvernement léga! d' un coté , et, de l'au-
tre, un gouvernement révolutionnaire bénéfi-
oian t de certaines ressources et dont la flotto
ìmitiiiée obligé les avions militaires du pays
d'entrer en lutte aveo elle.

Le pian préparé par les Vénizelistes pour
prendre le pouvoir dans de semblables con-
ditions causerà à la Grece un dommage incal-
culable qui sera sévèrement jugé, non seule-
ment par le peuple grec, mais aussi par le
monde entier.

En atttendant , le ministre de la guerre, pour
vaincre le mouvement qui se développé en
Macédoine lan ce une proclamation et déclaré
quo des attaqués foudroyanles écraseront dé-
finitivement la révolte. De son còte, le pré-
sident Za'imis adresse un appel au peuple
bellétte, attiraiit son attention sur le danger
qui le inena.ee et la douleur nationale à l'heure
où les forces nationales soni obligées de tirer
contre des unités de la flotte exposées en
Créte à une grande atlaque aérienne. La tutte
sera certainement dure, selon mème la pro-

clamation du ministre de la guerre, mais en
attendant, à rexception de la Créte, le reste
du pays semble bien devoir rester fidèle au
gouvemement qui vieni de lancer mi ultima-
tum aux mutins leur déclarant qu'il ne mon-
trera plus aucune indul gen ce et que toute la
responsabilité d' une guerre civile relomberait
sur les épaules de l'ancien premier ministre,
M. Venizélos.

A l'heure où nous . écrivons, un pouvoir
révolutionnaire parait donc installò dans l'ile
de Créte, patr ie de Venizélos. Arrivera-L-il
à dicter ses volontés au gouvernement régu-
lier d'Atbènes? Le sang va sans doute coll -
ier. Voilà du bien mauvais travail et nen fait ,
certes, pour vaincre la crise redoutable qui
elicerete le monde . Si M. Venizélos agii ainsi ,
sans la prudence qui convieni à l'homme d'E-
tat méritant ce titre, c'est qu 'il ne voit plus
clair , tant la passion politique l'aveugle; son-
ge-t-il que Jp signal d'ouvrir le feu pourrait
bien ètre le signal des plus graves complica-
tions , non seulement pour sa patrie, mais
aussi pour l'ensemble de la région des Bal-
kans? Alexandre, Ghika.

Avis
Les rembours du journal vont

étre mis en circulation le 15 mars.
Les abonnés qui veulent éviter des
frais de rembours peuvent régler
leur abonnement jusqu'à cette
date. Compte de ch. post. Il e 84.

uarra-i oii
un exode de ric„es Américains ?

M. Pierpont Morgan, lui, en tous cas, s'en
va écceuné

Le célèbre banquier Pierpont Morgan li-
quide discrètement ses trésors d'art : & vient
de ventre pour 1 million 500,000 dollars six
des plus beaux tableaux de sa galerie. On
annonce par ailleurs qu 'il a mis en vente son
domaine de Long Island .

Lorsqu 'on interroge M. Morgan sur la rai-
son cle ses premières «liquidations» (ce mot
est de lui), le banquier répond en souriant:
« Je préfère réaliser toute ma fortune et la
tenir ainsi mieux en mains. D'ailleurs, j 'ai
68 ans, et j 'approche de l'àge où la prudence
est de règie. Et puis, j 'ai des héritiers. »

A Wall Street , on va plus loin. On dit que
M. Morgan a décide de «déserter» l'Amérique
et de se retirer en Grande-Bretagne, ayant
laissé d'ores et déjà le plus gros de sa for-
tune à ses héritiers.

Interroge à nouveau sur cette possibilité,
M. Morgan n 'a rien répondu. Mais ce n 'est un
secret pour personne que le grand financier a
gardé un souvenir particulièrement amer, un
arri ère-gofit vraiment désagréable des vexa-
tions auxquelles l'a soumis l'administration
de M. Roosevelt.

On se souvient de l'interrogatoire humi-
liant que dut subir, devant une commission
d'enquète, celui que ses ennemis, politiques
ou autres, acousaient d'avoir préféré pròtei
son argent à la «vieille Europe», plutòt que
de le consacrer au service de l'éternelle-
ment jeune Amérique.

**Trois autres milliardaires
11 n 'est pas le seul, d'ailleurs, à subir l'ef-

fet de la « nervosité » de radministration de
M. Roosevelt, pas le seul non plus à cher-
cher à fuir , dans la retraite, la tension sup-
plémentaire que vient ajouter cette «nervo -
site» au poids des affaires.

John Ford , T«homme qui popularise en
Améri que le carosse sans chevaux», est, as-
sure-t-on, bien près de se détacher de sa
vaste entreprise et des soucis qu'elle lui don-
ne, au fur et à mesure que se fait plus pres-
sali! l'index de M. Roosevelt. Il remettrait à
son fils et à ses principaux collaborateurs le
soin de la diriger, et il se consacrerai! à l'é-
tude des «Ford ideals» — de l'idéal qu 'il
s'est fixé de travailler à l'amélioration du
sort de l'humanité fu ture  ».

John D. Rockfeller , le miraeuleux vétéran
de la finance américaine (il a près de 96 ans),
a déjà remis tonte sa fortune et le soin mè-
me de sa subsistance entre les tnains de son
fils aìné , John D. Fandor. Et cót te fortune
s'élève, croit-on, à quelque 3 milliards de
francs-or.

Enfin , M. Andrew Mellon , qui fut ministre
ct ambassadeur, et que radministration de
M. Roosevelt met en ce moment enoore sur
la sellette, laissé entendre, lui aussi, que
l'ingratitude américaine l'a touché au plus
vii et qu 'il n'aspire plus qu 'à une retraite bien
gagnée... c'est le cas de le dire.

Le traitement des employés d'Etat
(Correspondance partiouhèi .)

La réduction du traitement des employés
d'Etat a fait beauooup de bruit dans le pays.
Les intéressés manifestent un certain mé-
contentement et se livrent à des considéra-
tions les plus fantaisistes.

Nous avons voulu connaitre l'exacte vérité
et dans cette intention, nous avons fait une
enquète auprès de quelques membres de la
oommission qui ont étudié celle question à
fond et qui ont été en possession de toutes
les décisions prises par le Conseil d'Etat.

A la session de novembre 1933, M. le Con-
seiller d'Elat Escher , dans son discours sur
la situation financière du pays, prononcé les
paroles suivantes:

« Je défends l'idée que nous pouvons ré-
duire sensibleinent le nombre des employés;
par ailleurs, je soutiens que nous devons
donner un salaire convenable à ceux qui res-
tent et qui se livrent de tout coeur à leur
tàche. L'Etat , en tant qu 'employeur, plus que
tout autre, se doit de donner l'exemple d' uno
politique sociale chrétienne.»

La oommission speciale entra dans les vues
du Chef du Département des Finances. Elle
pria, en oonséquence, le Conseil d'Etat d'é-
laborer un nouveau règlement concernant
l'engagement des fonctionnaires et employés
d'Etat. Le Gouvernement chargea M. Escher
de ce travail. Quelque temps après, un pro-
jet était présente. Ce projet prévoyait sept
classes avec un minimum de traitement de
2200 fr. et un maximum de 9000 fr. Le Con-
seil d'Etat modifia légèrement ce projet en
portant le nombre de classes à dix avec le
mème minimum et le mème maximum. Celle
décision prise à l'unanimité des membres du
Gouvernement fut  transmise aux employés
d'Etat. Ceux-ci, par l'intermédiaire du oomité
et des chefs de service, refusèren t ce projet
et présentèrent une nouvelle échelle de sept
classes avec un minimum de fr. 2.200 et un
maximum de 8500 fr. Cette échelle représen-
tait une economie d'environ fr. 40.000. Le
Conseil d'Etat , de son coté, l'accepta en
faisant observer:

« Toutefois, si la commission devait es-
timer que le sacrifice consenti par le per-
sonnel se révélerait insuffisant et que la ré-
duction des traitements projetés devait ré-
aliser une economie de fr. 50.000.—, le Con-
seil d'Etat proposerait de répartir les em-
ployés d' après l'échelle suivante :

Sept classes, minimum fr. 2000; maximum
fr. 8500.»

Mais la commission, saisie de oette déci-
sion ne l'accepta pas. Elle transmit au Gou-
vernement un nouveau projet : les employés
étaient répartis en huit classes avec un mi-
nimum de 2100 fr. et un maximum de 8100
francs. Le Conseil d'Etat refusa d'entrer en
matière, estimant que la classification des
employés n 'étai t pas de la compétence de la
commission.

Sur une nouvelle invitation de la Commis-
sion de discuter le projet et de faire des pro-
positions ooncrètes oonoernant l'échelle et la
classification, la majorité du Conseil d'Etat
maintint son attitude negative.

Le 25 février le Grand Conseil s'ouvrit et
M. le conseiller d'Etat Escher, dans l'exposé
qu'il fit le 26 février sur la situation finan -
cière, toucha également la question des traite-
ments et déclara : «Si je suis convaincu que
Fon peut faire des économies considérables
dans notre administration, je suis aussi de
l'avis que l'on ne peut et que l'on ne doit le

faire en réduisant d' une facon excessive et
injustifiée le traitement de nos fonctionnai-
res. Il nous faut de bons employés et payés
convenablement. Mais l'economie peut ètre
trouvée dans la concenlration et la simplifi-
cation des services.»

Sur ces entrefaites, les fonctionnaires firent
des démarches auprès de la commission et
sollieitèrent l'intervention de M. Evéquoz.

Le mème jour, la Commission modifia son
échelle en améliorant les maxima des clas-
ses supérieures, et la souinit le 27 février au
Conseil d'Etat ; mais malgré celte modification
le Conseil d'Etat refusa de nouveau de dis-
cuter ce projet et decida de maintenir ses
propositions antérieures.

M. le Conseiller d'Etat Escher fit inserire
au protocole l'inserì ion suivante : M. Escher
déclaré accepter les propositions de la com-
mission sous réserve de pouvoir présenter
des observations en oe qui ooncerne la clas-
sification. Il se réserve également, pour le
cas où le Conseil d'Etat disouterait l'échelle
proposée par la commission de faire des pro-
positions pour améliorer cette échelle. C'était
dans l'intérèt des employés.

La question en était là. Un débat allait
s'engager entre la majorité du Conseil d'E-
tat et la commission lorsque, vendredi, la
veille de la séance où cette affaire devait
ètre traitée. M. -Troillet acoepta , au nom de
ses collègues de la majorité, d' adhérer à tou-
tes les propositions de la commission en ce
qui concerne la réduction des traitements.

Au Grand Conseil, après lecture des rap-
ports, MM. Dellberg, Baeher et Guntern ii-
rent des observations d'ordre general.

M. Escher, répondant à ces orateurs, les
rendit attentifs qu 'il ne s'agissait plus de
discuter l'entrée en matière, étant donne que
le Grand Conseil avait décide à deux re-
prises la revision du règlement des employés,
ceci en vue d' atteindre deux buts : la réa-
daptation des traitements et une economie
par la réduction du nombre des employés.
M. Escher ajouta :

« Si l'on veut améliorer la situation des
employés, les députés sont invités à sou-
mettre des propositions concrètes lors de la
discussion des articles oonoernant l'échelle
et la classification.»

M. Troillet fit ressortir que les critiques
contre les employés étaient le plus souvent
injustifiées et il pria Jes députés de ne pas
generali ser.

Contre toute attente, le règlement fut  adop-
te sans discussion . Aucun député ne deman-
da la paiole et les propositions de la commis-
sion furent votées à la quasi unanimité au
Grand Gonseil. La réduction des traitements
est ainsi devenue definitive. Quant à la clas-
sification, elle fera l'objet d'une elude de la
part du Conseil et sera discutée par le Grand
Conseil en session de mai.

Nous estimons que le sacrifico exigé des
employés aurait pu ètre adouci si la majo-
rité du Conseil d'Etat avait accepté de discu-
ter les propositions de la oommission,si d' au-
tre part elle avait amélioré l'échelle proposée
au heu de s'obstiner à maintenir sa pre-
mière échelle. La majorité du Conseil d'Etat
s'est vue obligée, pour oe point , oomme pour
les autres, de capituler au dernier moment
afin d'éviter une défaite devant le Grand Con-
seil. Ce sont les employés d'Etat qui, cette
fois, ont élé victimes de cette politique mes-
quine.

la Mode
Le printemps très proche encourage les

élégantes à se préoccuper des parures prin-
tanières? Le soleil complice, incile à son-
ger -à de nouvelles ooquetteries.

Pour commencer, adoptez la tenue de tran -
sitici! indétrònable: le tailleur.

Le tailleur est le vètement idéal pour la
demi-saison; moins chaud que le grand man-
teau, on le retrouvé avec plaisir à l'automne.
11 est prati que, souvent d' allure sportive, peu
enoombrant ni frag ile , il habille jeune.

Différents modèles sont aussi elegante : la
torme «va re use» à la veste droite , à peine
eintrée, croisée largement et boutonnée. La
forme «eintrée» dont la jaquette courte peut
ètre à basques et en forme.

Le «tailleur-ensemble» compose de la robe
très simple et du manteau écourté , vague, ou
d'une jaquette vague et oourte.

Enfin le «tailleur classique» apprécié et
adopte depuis toujours dans les garde-robes
eomplètes.

Ce demier s'exécutera oette saison dans des
tissus tout nouveaux tels que les diagonales,
les pékinés, les pieds-de-poule presque tou-
jours noir et blanc ou bleu marine et blanc.
Nous avons vu de grosses rayures noires et
blanches et de gros damiers mèmes tons,
des écossais fondus très employés en couture
pour le tailleur classique.

Pour les genres «fantaisies», s'emploieront

aussi heureusement les salins mais; les taf-
fetas classiques unis à carreaux ou pékinés;
les toiles-carreaux d' albène ou de mousse
formant des carreaux fondus ou des pélcinés
discrete.

Ap érit i f  à la gentiane

F U 11 I l| U II I donnor la préférence
à la SUZE parmi tous les apóritifs
qui vous sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze est UD

apéritif à base de racine de gen-
tiane fraiche ;

2° PARCE QUE les bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
depuis les temps les plus reculós ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme une panacèe
universelle ;

4° PARCE QUE la Suze addition-
nóe d'eau de Seltz et d'un leste
do citron désaltère ;
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La choucroùte et le parti conservateur. Un
bon repas et un beau morceau de littérature
Le « Sésame ouvre- to i !  » de la politique.

Pour moi , la soirée-clioucnoute du parti oon -
servateur sierrois est, obliquo année, un nou-
veau régal. Non point  qu 'on m 'ait jamais
convié à ce banque t de clioix , mais je lis
toujours en fin gourmet la relation qu'en
fai t M. Charles Allei dans la «Pairie Valai-
sanne. »

A le voir confondre indistinctement dans
la. mème admifa t ion  la cuisine et la politi que
et fleurir  d' un bouquet pareil Ì'hótelier el
l'orateli!', je me sens pris de la jubi la l ion
la plus intense.

Il y a deux ans, M. Allet , après avoir mar-
que la dignité de la manifestai ion , sa gran-
deur et son importance y allait d' un peti! post-
scriptum : « Les personnes qui , par mégarde,
ont pris le chapea u ou le manteau d' un con-
vive, soni invitée s à les rapporter à l'hotel. »

Il n 'étai t pas possible, en moins de mots,
de dépeindro aussi serupuleuseinent l' autre
aspect de la fète, el la gravite du narrateur,
ajoutait encore au comique écheveìé de son
petit croquis.

L'an dernier , M. Allei nous aff irmait  que
la choucroùte étai t  excellente el. nous l'avions
cru sur parole.

Avant-hier il trouvait les accento les plus
deliran te pour chanter tout à la fois les ver-
tus de ce inets délectable el celles du parli
conservateur.

Mais, passons-lui la lyre :
« La crise dont on se p laìt à dép lorer les

méfaits, n 'a pas porte atteinte à la vital i té
du parti conservateur sierrois doni Ies ba-
laillons serrés se pressaient samedi soir dans
la grande salle du Terminus pour la. tradi-
tionnelle soirée-chouoroute, préparé et servie
de main de maitre par M. Louis Ogg ier dont
la réputation n 'est plus à faire et la fame use
choucroùte plus à vanler. »

Cela n 'est-il pas admirable ?
Selon M. Allet , on reoonna.i t dono la vita-

lité du parti con servateur à ce signe éblouis-
sant que chacun de ses adhérents est. apte
k manger de la choucroùte.

Je ne sais pas si vous imaginez aveo suf-
fisamment de clarté ces balaillons serrés fon-
cani sur les grands piate et si vous comprenez
bien lout l'idéal que symbolise un tei- assalii?

Puis surtout , il y a dan s oes traditions
quelque chose à la fois de fori et. de ré con -
fortant. Comment peut-on reprocher à nos
poli ticiens de changer d'opinions , de senti -
ments ou de conviotions quand la mème
epoque ìmmuablement les ramène autour de
la choucroùte étornelle ? ,

L'Etat fremii sur ses fondements, un mou-
vement d'opposition grandi! dans le peup le,
mi brui t de revolution éclaté et tout semble
alteratale, éphémère ou mortel, mais la chou-
croùte, en dépit des périls, des malheurs ou
des houle versemeli ts réapparaìt filmante au
milieu de la table .

Elle est là oomme un témoignage émou-
vant de la confiance impérissable et de l'im-
périssable idée !

Oui, pendant une année entière on a vu les
oonservateurs se porter les plus mauvais
coups dans un combat fratricide et se vouer
mutuellement à tous les diables.

Mais la choucroùte arrivé et. soudain c'èst.
oomme un instinoti! mouvement de concorde
et de paix.

On • fait des discours prò fonds — le mot,
car c'en est un , est de M. Allet — sur l'u-
nite retrouvée et l'on se premei de pulvéri-
ser l'adversaire.

Ahi le pouvoir prestigieux de la choucroùte
et son envofilemenl magique !

Un observateur superficie! nie rait que ce
soit elle uni quenienl qui puisse unir les cceurs
et Jes cerveaux, mais quand avez-vous vu
des chefs vraiment amis au dehors des lieux
où il y a de la choucroùte?

Par oonséquen t , M. Allet eut bien raison
de saluer la jeunesse autour de oe méts re-
marquable et de signaler à l' attention de ses
lecteurs qu 'elle faisait , sous ces heureux aus-
pices, son entrée dans la vie publi que.

Il est bon d' ailleurs qu 'on acooutume ainsi
l'estomac des cadets à supporte r la choucroù-
te: ils auron t tant d' autres choses à digérer
plus tardi...

Cependant, M. Allei ne s'est jamai s deman-
de pourquoi la choucroùte avait oes vertus
extraordinaires?

Cesi tout simplement que sous son signe
heureux, les politiciens ont prononcé leurs
plus beaux sermenls, reiioué leurs meilleurs
acoords, consacrò leurs embrassements los
plus fougueux , lance leurs professions de foi.

La choucroùte alors esl l'évocalion d' un
programme auquel on a souvent fallii., mais
don t le souvenir persiste avec l' odeur qui
monte.

Elle est le «Sésame ouvre-toi!» de la po-
litique et. le mot qui fait. tomber toutes les
résistanoes.

Mais je ne vais pas vous faire un piai de
cette choucroùte... et je oonclus :

A l'avenir , il ne faudrai t plus perd re
un temps précieux en vains discours et en
débats iniililes.

Quand un differenti surg ira au sein du
Gouvernement , qu 'on cesse enfin de peser
les arguments opposés, d' analyser les inten-
tions, de sonder les reins et les cceurs, car
il y a un moyen plus simple et plus déeisif
d'arranger lout cela en rappelanl à chacun
les engagements qu 'il a pris. Le voici :

Le grand vitrier iniposera te silence à tous ,
d ouvrira la porte à deux ballan te, et le bras
tendu, il fera son entrée :

Messieurs, dira-t-il simplement, Ta chou-
croùte est servie!... A. M.

CANTON DU VA LAIS
- -

Ecole de recrues
pour chiens de garde

font dg maisons
prospères et des
clients satisfaits

Dans la Sarre
_ .unir

(Correspondance particulière)
ler mars 1935. — A minuit , les cloches

soniient a toute volée, lancant dans la nuit
leurs joyeux carillons, des mortiers par des
séries de salves annoncent à la population la
libération du territoire , et le retour à la mère-
patrie...!

Pendanl lout le reste de la nuit , les trains
circulant sans cesse déversenl sur la Sarre
d'innombrables visiteurs (fui font retenlir les
gares de leurs clameurs assourdissantes.

Décidénien l le ciel ne se montré pas clé-
ment pour les Sarrois , car à leur réveil tombe
une pluie f ine et penetrante , oomme seul
l'Est sai ! eu produire  inlassablemenl durant
des semaines entières. Les guirlandes qui
décorent les maisons, les d rapeaux allemands
H hitlériens, alourdis par l'eau, se laissent
bereer de l'ori mauvaise gràce par le vent
germaiii que , qui  pour la première fois depuis
15 ans essale de. les déployer.

Sai'it-lngbert. 10 h. — La foule so ràs-
seinble devani  l'Hotel de ville où un hau l -
parlenr répète los discours prononcé. à Sarre -
bruck. Les drapeaux allemands soni hissés
sur les édifices publi ques, les manifestants,
le bras tendu, chahtéhf'le «Deutsehland iiber
ailes» el le «Hors! Wessel-Lied». Un cortè ge
imposant se forme pour aller hisser le -dra-
peau allemand sur Ies mines domaniales. Les
S. A. , en uniformes isabelJes, les S. S., ha-
billés de noir , Ja main pose sur le poi gnard
pendii à la ceinture et sur lequel est grave la
devise A«Blut  und Ehre», mineurs si pi t to-
resques dans leur cosi urne régional , les divers
groupements nazis de la ville défilent au pas,
tandis  que la musi que des pomp iers exécuté
des marches guerrières.

La pluie qui avait accordé un instanl de
répit , reprend de plus belle et arrese de son
mieux les manifestants.

Vers deux heures, l'arrivée d'Hitle r est an-
noncée ; nous nous précipitons aussitòt  Vers
Sarrebruck pour voir le Fiihrer; mais les
rues envahies par des mill iers de curieux
sont barrées, et la troupe garde les ahorcls
de la ville; nous renoti cons à franchir  ces
murs vivants.

La pluie tombe toujours , arrosant les mal-
heureux S. A., qui battelli la semelle pour
se réchauffer.

Le feu d' artifiee qui devait clòturer cette
journée est. remis au lendemain , en raison du
mauvais temps.

Je suis. frappé par la réflexion d'une Sar-
roise un- peu na'iye: «Hitler veut la paix ,
mais pourquoi a-t-il tant de militaires? » .

Saint-Ingbert , 2 mars, 10 h. — Les mani-
festations continuent...! des éooles défilent au
son d'une musique de fifres et. de tambours.

Les professeurs, . institutrices et méme Ies
bon nes Sceurs emboìtent le pas en chantant:
« Die Saar ist frei ».

Pour remercier les élèves de leur bornie
volonté à se mettre au nouveau regime, la
Municipalité leur distrili uè force petits pains
et saucisses. .

Sarrebruck , 20 h. — A la tombée de la
nuit, nous nous rendons à Sarrebruck pour
assister au feu d' artifi ee qui doit clòturer les
fètes. Les rues soni illuminées par des mil-
liers de lamp ions rouges posés sur ' le rebord
des fenètres.

A Sarrebruck, la population se masse dans
les jardins bordant la Saar, tandis qu'un cor-
tège aux flambeaux parcourt les artères prin-
cipales pour se rassembler devant le palais
d u gouvernement.

Vers 22 li., Rudolf Hess prend la parole,
mais récol te peu d' applaudisseinents. Les
S. A. et S. S. occup és par des jeunes filles ,
se promèiienl. dans les jardins et ne daignent
nièiiie pas lever le bras lorsque l'orateur pro-
noncé ces mote: «Die Saar ist frei.» Seul un
groupe, sous les fenètres du palais , burle par
Irois fois: «Heil ! Heil ! Heil ! »

... Le fe ti d'artifiee commencé. Des cen-
taines de fusées montoni dans le ciel lais-
sant derrière elles une traine , de feu , puis
éclatent. Une pluie d'étoiles higarées tombent
en cascades sur la ville.

Tandis que des feux de Bengale s'allumcnt
sur tout Sarrebruck lui donnant  un aspect
TOiigeàtre féerique, qui se ré flètè ni dans les
eaux de la Sarre, la population entonne le
(•.Deutsohland ùber ailes», puis se disperse len-
tement.., . .. -. „.¦' ,., - - - . , ._ _ ._ _

***
Nous emportons de ces manifestalions gran-

dioses, dans un pays que viennent à peine
de quitter les troupes internationales, une
impression de farce militaire , d' espril de
corps, d'organisation puissante qui nous lais-
sent réveurs... Jean de Rivaz.
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LE SUCCESSEUR DE M . SCHULTHESS
Dans la «Gazette de Lausanne», M. P. Grel-

let estime que l'homme le plus qualifié pour
succèder à M. Schulthe ss serait M. Stucki ,
chef de servioe au Département de l'econo-
mie politi que. Son origine bernoise l'empè-
chant de gravir les degrés du Conseil fede-
rai, puisque deux Bernois ne peuvent siéger
en mème temps, M. P. Grellet déclaré quo
la candidature de M. Staempfli, le grand in-
dustriel , directeur des usines de Rolle, qui
unit en sa personne l'expérience éoonomique
à l'expérience polit ique, serait bien accueil-
lie. Celle opinion venant d'un homme aussi
bien renseigne qu 'est M. Grellet, serai t un
indice que la Suisse romande n 'a pas de
chance et que le parti radicai revendiquera
le siège.

LEON NICOLE S'INSURGE CONTRE LES
PRESCRIPTIONS DE. LA CONFÉDÉRATION

A l'occasion de la : discussion qui s'est ins
tituée mercredi au sein du Conseil d'Etat ge-
nevois sur la question de la défense aérienne
passive, .M.. Leon .Nicole; vice-président, a fai!
opposition à des préparatifs prescrits aux can-
tons par la Confédération en vue d'organiser
la défense de la population oontre des atta-
qués aériennes. Il a déclaré que Genève , siège
de la S. (1. N. et d' autres organisations inter-
nationales, ne devrai t pas évoquer l'idée de
la guerre par des mesures de cette nature .

Le Conseil d'Etat , dans sa majorité , a
suivi M, Nicole dans son opposition. M. Albert
Pioot a déclaré qu 'il refusali de continuer à
s'occuper de cet objet et le Département de
justice et police, diri ge . par M. Nicole, a été
désigné pour suivre l'affaire.

UNE NOUVELLE SUBVENTION FEDERALE
A L'HOTELLERIE

Dans sa prochaine séaiice, le Conseil fede-
rai 'discuterà une proposition d' allouer une
nop velie subvention à l'hòteHerie suisse. La
Société suisse des hòteìiers attiré l'attention
du gouvernement sur l'aggravation de la si-
tuation de cette branche importante de notre
economie nationale, aggravation qui rend ab-
solument indispensable mie nouvelle aide de
la Confederatici!. 'Charge d'étudier la demande
de ces deux groupements, le Département de
l'economie publi que estime que oette reven-
dication est j ustifiée ; aussi a-t-il redige un
projet de message dàns ce sens. L'hòtellerie
a rendu mie grande partie des sommes qui
lui avaient été allouées U y a quelques an-
nées, de sorte que les charges qui résultent,
pour la Confédération de oette action de se-
oours ne sont pas très considérables.

0RIENTATI0N PROFESSIONNELLE
On nous écrit:
Un cours romand d'orieii tation profession-

nelle sera organisé par l'Association suisse
pour l'orienta tion professiionnelle et la pro -
tection des apprentis sous les auspices du
Département federai de l'economie publique
(Section de la formation professionnelle). Il
est destine aux personnes qui s'occupent ou
ont l'intention de s'occuper d'orientation pro-
fessionnelle pratique. Le cours aura lieu du
15 au 18 avril prochains, à Neuchàtel.

Les inscriptions seront recues au Départe-
ment de l'Instruction publique du canton de
Neuchàtel jusqu 'au ler avril 1935. Le pro-
gramme détaillé, élabbré par M. J. Maillard,
vice-président de l'Association précitée, sera
à la disposition des intéressés, k la mème
adresse, à partir du 15 mars prochain.

LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL
DES ETATS

A la suite des élections grisonnes, le)"Con
sedi, des Etats sera compose de:

19 eatholiques conservateurs,
16 radicaux,
3 oonservateurs protestante,
2 paysans,
2 Ìndépendants,
1 frontiste,
1 socialiste". r - :

NOUVELLES RADIOPHONIQUES
Modification de la longueur d'onde de

quelques étnetteurs anglais de radiop honie
(Comm.) -Oè-s'rlfr_*TTft_ **̂ ernier, six postes

ang lais de radiop honie ont modifié leur lon-
gueur d' onde :

Norlh National : émet désormais sur 296,2,
1013, au lieu de 261,1, 11.49;

Midland Régional: sur 391,1, 767, au Jieu
de 296,2, 1013;
Scottisi! Rég ional: sur 373,1, 804, au lieu de
391,1, 767 ;

West Régional : sur 307,1, 977 , au lieu de
373,1, 804;

Belfast : sur 267,4, 1122, au lieu de 307,1,
977;

New caste : sur 209,9, 1429, au lieu de 267,4,
1122.

Les autres stations anglaises de radiopho-
nie continuent à travailler sur leurs anciennes
longuenrs d' onde. En mème temps que ces
changements, la station Midland Régional a
déménagé transportant ses installai ions de
Daventry à Droitwich .
BULLETIN MÉTÉ0R0L0GIQUE DU SOIR

(Cornili.) .Les oentraux téléphoniques sont a
melile .¦'ite- ooirflnunfquer à ceùx qui en font/ila
demande:.. voyageurs, touristes, sportrnen, or-
ganisateurs' de manifestations quelconques, le
bulletin météorologique que la station centrale
de meteorologie de Zurich publié aux envi-
rons de 21 h. 45. La demande et le ren-
seignement coùtent ensemble 20 ct.

Au camp de Savatan
Des expériences aveo des chiens de liaison

dans l'armée ont été faites en 1928 sur l 'ini-
tiative du colonel Guisan , 1'actuel, chef du
ler corps d' armée. Cinq ans plus tard , un
camp de chiens de guerre fut  créé à Savatan
et l'automne dernier , le Conseil federai a
approuvé des prescriptions sur l'organisation
du service des chiens de guerre , autorisant le
Département militaire à introduire ce sor-
vice dans l'armée. Il s'agit de rachat , du
dressage et de l'entretien des a n i m a u x , do
cours pour les cadres et la troupe . Une équipe
est constituée de deux hommes habitant  la
mème localité, qui se chargenl d'entretenir
à leurs frais et d'entraìner Ics chiens. On
envisage pour le moment Irois  équipes par
régiment d ' infant erie  el deux à t rois équ ipes
par unite d'artillerie , soii 50 à 60 hommes
par divisio n au maximum.  Los cours d'ins-
truction durent quatre semaines.

La première «école de recrues» centrale
pour hommes et chiens a lieu aeluellemenl à
havatan sous la direction du major Balsi ger.
Dans les rochers qui dominent U> s localites
de Lavey et Saint-Maurice, plus do 50 bètes
sont formées au servioe de renseigiiemenfs
et de liaison. Ce soni pour la plupart dos
chiens de berger allemands; mais ori exp é-
rimenté aussi des chiens de la race d'Ap-
penzell et de l'Oberland bernois (Dùrrbach-
ler). L'administration militaire fait  également
des essais d'élevage afin de pouvoir, p lus
tard , réduire les frais d'achal . Les chiens
militaires doivent remplacer , en première
ligne, dans la mesure du possible, les soldats
charges du service d'information, là où niaii-
quent les moyens méeani ques de commmuni-
cation.
.. .Cesi pourquoi on cherche à développer
ferir sens d' orientation afin qu 'ils soient ca-
pable. de paroourir soit un chemin qu 'ils onl
déjà suivi une fois, soit une piste marquée
spécialement. Les premiers examens ont mon-
tré que les chiens accoinplissenl déjà dos
performances remarquables après quelques
semaines de formation. Ils convieni à toute
vitesse le lrajet qui leur est indi qué et qui
peut s'étendre sur 8 km. de longueur , sans
se laisser détourner de leur chemin par des
tran chées, des trous de grenades et des de Io-
li ations d'explosifs. Lorsqu 'il n 'est pas pos-
sible de conduire le chien le long du parcours
qui lui est destine, on marque la piste au
moyen d' un li quide odorant et la bète est
dresisée à se diri ger par le flair. Non seule-
ment un chien offre à l'ennemi une surface
d' attaque moindre qu 'un homme, mais sa
vitesse le rend souvent supérieur à lui dans
le service de liaison ; en effet , une minute lui
suffit pour paroourir un kilomètre tandis qu 'il
en faut de cinq à huit pour l'homme; et de
plus , l'enduran ce humaine est moindre quo
celle de l' animai. Celui-ci porte son message
dans un étui imperméable fixé à son couv et
il n 'a cesse qu 'on l'ait débarrassé de oet étui;
c'est alors seulement qu 'il se couche.

Les soldats qui font partie de ce service
special s'annoncent librement. On a ainsi la
garantie de n 'avoir que des hommes qui
aiment les chiens et qui les traitent bien, ce
qui permei qu 'entre le maitre et l'animai
s'établisse mi oourant de sympathie particu-
lièrement précieux en l'occurence. De mème
qtie le dragon emmène son cheval chez lui
après le servioe, le soldat prend son chien
avec lui pour le soigner et le maintenir en-
trarne. Il a, en effet, la charge de se rencon-
trer de tenips en temps, en dehors des pé-
riodes de service actif , avec des camarades
de son voisinage pour des exercices en com-
mun. La contre-prestalion dont. jouit le soldat
consiste dans la dispensation de l'imp òt sur
le chien. Les chiens doivent ètre traites avec
patience et calme ; il est interdit de les battre.
En service oommandé, le soldat a une petite
boìte contenant des morceaux de viande qui
sont distribués à l'animai chaque fois qu 'il a
correctemenf rempli sa tàche.

Dans l'armée, le chien de liaison a pour
ròle d'épargner des vies humaine». Vers la
fin de la guerre, l'Allemagne, qui en utilisaif
des milliers, fit d'excellenles expériences.
Chez nous , on s'était contente jusqu 'ici de
les introduire dans le service sanitaire pour
rechercher les lilessés. Le bud get militaire
pour 1935 comporte un crédit de 15,000 fr.
pour solde, achat de chiens, pàture et entre-
tien .

INCENDIE
Un incendie s'est déclaré le 6 crt , au villa -

ge de Filet, dans la vallèe de Conches. Le
feu a éclaté dans la maison d'hàbitation de
M. Imhof et détruit une partie de l'immeu-
ble. Il semble bien qu 'il ait élé provoqulé
par une défectuosité de cheminée. Le pla-
fond de la cuisine étant en mauvais état ,
les flammes le dévorèrent. facilement, .ainsi
que toute la partie supérieure oonstruite en
bois. Il s'en fallut de peu qu 'elles ne gagnas-
sent la gra nge voisine et ne s'éleiidissent pal-
la à une partie de l'agglomération. Les dé-
gàts ne sont couverts qu 'en partie par l'as-
surance.

! Cilf li li Grill FIUMI ;
I "Vins et Uqueurs eie ler choix

Spécialités : ,
I Viande aalóo - Jambon - Fondue - Kadette ^
1 OT. et S-me B. Héritier. <
I - (

PLAN-CONTHEY — Un deuil
(Corr. pari.) Mercredi malia , un cercle ini.

posant de parente et d'amis de Conthey et
environs otti rendus los derniers honneurs
à un brave et boiinèle eiloven . enlclié l iop
tòt à l' affeclion de sa chère famill e , M. '\1-
fred Dissiinoz , decèdè hindi 4 eourant , àgé
do 39 ans seulenient.

Fils de Al.  Alexandre Dissiinoz , do Plan-
Conthey, le definii épousa une fille de M.
Louis Germanier, do Plan-Conth ey également,
Atteint depuis de longs mois déjà d' une ma-
ladie qui ne pardonne pas , mal gré les bons
soins appropriés à son étal maladif, il a dù
s'incliner devant l'inexorable faueliouse et
quitter ce qu 'il avait  de p lus cher en ce mon-
de, pour cette nouvelle patrie à laquelle nous
sommes tous appelés.

Nous nous assoeions do Ioni ou'iir à ce
pénible deuil el expriinons aux famille s Dis-
siinoz el Germanier, parentes et alliées à Con-
tile.1, , nos plus sincères condoléances.

VETR0Z — A propos d'un accident
(Corr. p a r i . )  .Mardi soir , cn rentrant chez

lu i . ( N i t r o  21-22 heures , Al.  Francois Bulliet
I' ui si brusqueihenl lanipon né par une auto-
mobile sédunoise qu ii mourut sur la voio et
cela — douloureuse eoincidence — à quel ques
pas exactement de l'enipkcemenl où subii
déjà le méme sort , il v a 3 ans, son fièro
.los. Buthet.

.\é on 1879 , f i ls  de Al. Maurice Buthet , or i -
g ina i re  de Contliey, le dé fun t  symbolisuit fi-
dèlemenl lo type iioimète , f rano ', loyal et de
serviabi l i i é  à Joule épreuve. Veuf depuis plu-
sieurs années, il chérissait el vovail grandir
à ses còtés ses braves enfan ls  qui seront
vraimenl consternés d' un si foudro vant ac-
etileni.

Très aimé et osi ime à Vélroz et Conthey,
où il u i>  compia l i  que dos amis , il y sera
vivernenl regretlé. La chorale pa roissiale , à
laquelle il é tai t  si fidòLenient attaché , poni
cn lu i  un Ioni  zólé part icipant.

Nous nons  assoeions I rès pénilileiiienl au
douil  do la famille Buthe t, aux  en fan t s  do
la victime, à sa veneratile mère, ainsi qu 'à
ses f rèi os, hoa ux-frères, cousins et. neveux,
ol leur expriinons à celle occasion nos plus
sincèj os condoléances.

Chronique liturgique
ler dimanche de Carème , 10 mars

Après son baptème, Jesus se retile dan s
le désert pendant  40 joùrs, eonsacrés à la
meditai ion , à la prière et au jeùne . Cesi là
que sa lati tentateur provoqué des paroles de
protestation et de réparation pour sa sugges-
tion téméraire. Emprunté au psaume 90, la
messo de oc jour exprime bion les sei itime n l-s
de l'àme qui revient à Dieu par là jiéniteiice
el. mei en Lui sa oonfianoe .

L'Inlroiì commencé en cxprimanl les pro-
messes magnifi ques que Dieu fall à oelui qui
rooourt à Lui:  «Il ìii 'iuvoqiiera et je l'écoule-
rai... je lui donnerai  do longues années de
vie. »

Les Saints Pères font remarquer avec in-
sistance que le Carème est le lemps spéciale-
ment. aeeeptable à Dieu et dans l'E p itre aux
Corinthiens , St-Paul explique clairement ce
temps de péniten cie : «C'est maintenant qu 'il
est ouvert le temps de faveur... Moiitrons-
nous vrais serviteurs de Dieu par une grande
patience dans les tribulalions... les jeunes la
diastole, la douceur que donile le Si-Esp rit,
la. charité sans teinte...» C'est un vaste pian
do réforme intérieure qui mérite d'ètre bien
medile. L'apòfro y expose la doublé significa-
tion de la. profession chrétienne: significai ion
ne gative, c'est-à-dire pauvreté, persécutioii ,
mortificalion ; signification positive : richesses
intérieures , joies de l'esprit , passion de toutes
choses en Dieu.

Le répons — Graduai — se rapporto à la
Sainte Humanité du Christ et à son corps
mystique; c'est un hommage rendu aux an-
ges, auxquels est oonfi ée la garde de l'Fglise
et des Fidèles .

Le Trai t de ce jour est un exemple rare
de l'exlension qu 'avait d'abord ce chan t, qu 'à
l'origine oonsistait en un psaume entier':"'«Ce-
lui qui se repose sur le secours du Très Haut
demeurera toujours sous sa protection... il ne
oraindra pas les angoisses de la nuit... à ses
còtés, des milliers loinberont, mais lui sera
gardé par les anges, il sera sauvé parce qu 'il
a confesse au nom de Dieu... »

La tentation de Jesus fait  l'objet de l'E-
vangile. Si le Messie promis ne daigna pas
donner de réponse directe à satan, il lui fait
observer que l' iiomme ne vit pas seulement
de pain , mais de parole divine; en le chas-
sant sévèremeiit, Jesus lui dit que Dieu seul
doit èlre adoré et servi. La tentation de Jesus
nous prouve l'infirmile de notre nature hu-
maine et nous montra que le mal n 'est pas
d'èt re lento , mais de céder au tentateur.

L'Offerloire et la Coniniunion sont sem-
blables el. résument ce qui précède : «Dieu te
cacherà sous ses ailes , il t' y abritera, sa vérité
est protection.»

Enfin , la merveilleuse Collecte des obla-
tioiis: «Nons vous iminolons , Seigneur, oe
solenne] sacrifice inaugurai du Carème vous
suppliant quo par la reslriotion de la nourri-
ture nialérielle , nous ìéfrénions aussi nos
penchanls pervers. »

La famille chrétienne ne pourrait coitimeli-
cer sous de plus heureux auspioes. Jesus la
précère au désert, puis l'apòtre en une lettre
sublime, oppose aux jeunes, au persécutés,
les dons surabondants du St-Esprit, le bon-
heur de souffrir pour l'amour de Dieu, la
joie d' aimer le prochain en ooopérant avec
le Christ au touchant minislère de la rédemp-
tion du monde.



CONTRE LA SURDITÉ
(Comm.) Demain, au Casino de Sion, à

20 h. 45, Mlle Amsler, redattrice de « Aux
Ecoutes », la revue des personnes d'oui'e du-
re, donnera une causerie 4 "{gratuite sur les
«Peines et les joies des' durs' d'oredles». Nul
mieux que la conférencière, est à mème de
parler de ce sujet puisqu 'atteinte elle-mème
de oette infirmile , elle se donne toute entière
à la lutte contre les effets de la surd ité. Elle a
mème organisé à l'Amicale de Vevey, une re-
inarquajile collection d' appareils acoustiques
qu 'elje presenterà et fera essayer gratuitement
dimanche aux personnes que cela pourrait
intéresser.

Le Groupement sédunois pour la lutte con-
Ire les effels de la surdité , sous les auspices
duquel ces manifestations sont organisées,
invite vivement toutes les personnes dures
d'oui'e et leur entourage , à venir se rensei-
grier sur les moyens qui permettent au sourd
de sortir de son isolemenf inorai. Ces séan-
ces ne s'adressent pas seu lement a ceux qui
entendent mal, mais enoore à toutes les per-
sonnes que des liens de parente, d' amitié
ou de charité , mettent en contact avec des
durs d'oreilles. Ceux-là savent quelle tristesse
règne parfois parrai ceux qui souffrent do
leur oui'e diniinuée et qui, déoouragés, se re-
tirent de la vie sociale.

^ÉTRANGER
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POLITIQUE EUROPÉENNE
Entre Angleterre et Allemagne

Sir John Simon, ministre des affaires étran-
gères britanni ques, devait se rendre à Ber-
lin pour discuter avec Hitle r, en vue d'établir
un programme de paix. Cette visite vient d'è-
tre ajourné à la suite des attaqués violentes
de la presse allemande, contre le Livre Blanc
edile par le gouvernement anglais et qui con-
tieni des documents révélateurs sur la force
armée dont dispose le Reich.

Sir John Simon parlait pour Berlin comme
messager de paix. Or, au mème moment, le
Livre Blanc déclarait que TAllemand était un
individu dangereux contre lequel il fallait s'ar-
nier. L'Allemagne opera une réaction, et pour
l'instant , les pourparlers prévus soni suspen-
dus. Cela ne fait pas l'affai re du parti socia-
liste ang lais dont le programme reclame avec
force un tra ile de paix aveo l'Allemagne.

A la Chambre des communes, Sir John Si-
mon fut  inte rpellé à propos do cet ajourne-
ment et déclara qu 'il élail en relation avec
le gouvernement de Berlin pour fixer la date
de la réunion.

En France
La commission de l'armée discute la prò

longation de la durée du servioe militai re

L interdiction de construire
¦
.33HTJUK0. K- - .  a-. ¦'•;:¦

Le Conseil federai va proposer aux Cham-
bres de prolonger l'interdiction de construire
de,L_ouveaux hòtels. En 1933, lorsqu 'il fal-
lut; aUouer de nouveaux crédits à la Société
fiduciaire de l'hòtellerie et prendre des me-
sures pour pro léger les hòtels en difficuité s,
on avait prolongé cette interdiction jusqu 'en
1936; il avait mème été question de porter
cette limite à 1940. 11 est dès aujourd 'hui évi -
dent que les mesures protectrices doiven t ètre
prolongées à nouveau et que la Société fidu-
ciaire de riiótellerie a absolument besoin
d'une nouvelle subvention.

En corrélation avec cela, on peut se de-
mander s'il ne conviendrait pas, dans létat
actuel des choses, de reviser les dispositions
oonoernant la procedure à suivre pour les
plaintes au sujet des violations éventuelles
de l'interdiclion et le contróle de l'observa-
tion de celle-ci. landis qu 'en 1925, on ne
prévoyait l'interdiction que pour quatre ans,
voici qu 'elle va durer plus de dix ans, peut-
ètre mèi_e->q _.nzé ans." Dès lors, si l'on put
se contenter, en 1924, de prescriptions très
simples, il devient de plus en plus nécessaire,
maintenant que l'état -d 'excepl ion se prolongé
bien au-delà de oe qu'on pensait, de créer un
droit efficace et prati que de cet état d'ex-
ception. Les lacunes les plus sènsibles se
rapporten t à la procedure de plainte. L'aulo-
torisation d'ouvrir ou d'agrandi r un hotel ,
d' utiliser a cet usage des locaux qui avaient
une autre destination est du ressort des gou-
vernements ¦cantonaux. En cas de refus, le
requérant peut recourir au Gonseil federai.
Mais si la domande n 'est pas repoussée par
le canton, les dispositions actuelles ne pré-
voient pas la possibilité qu 'un particulier re-
coure au Conseil fécléral, mais seulement les
autorités communales. Mais quel intérèt. pour-
raient avoir ces dernières à empècher l'ou-
verture d' un nouvel hotel lorsque le gouver-
nement cantonal ne s'y oppose pas? De mè-
me, il n 'est pas loujours oertain que Ies can-
tons observent suffisamment l'interdiction
décrétée. La concurrence à l'égard d'autres
cantons peut fort bien jouér un ròle dans la
décision goùvernementale/ Ce qui est vrai
de la procedure de plainte l'est également
des mesures de contróle. Aux termes cles
dispositions de 1924, le contróle suprème re-
vient à la Confédération, mais il n 'est pas
facile à appliquer. Aussi le contròie effectif
est-il du ressort des cantons et dépend-il de
la volonté qu 'on met ' à l'exeroer. En dépit
des millions alloués par la Confédération en
vue d' assainir notre hótellerie, le nombre
des bis d'hotel n'en augmenté pas moins ici
ou- là sans que personne s'y oppose.

Une application peu sevère des prescrip-
tions de 1924 pouvail étre tolérée aussi long-
temps qu 'on osait espérer que l'interdiction ne
serait que de courte durée. Il n 'en est plus de
mème à présent qu 'on se voit dans ia néces-
sité de prolonge r une nouvelle fois cet état
ci 'exception et la question d'un oomplément
à oes prescriptions s'impose de plus en plus
à l'esprit des autorités. ***

LE CONCERT DE L'ORCHESTRE
(Corr. part.) Nous croyons de notre devoi i

de rappeler une fois de plus à tous oeux que
la musi que interesse, le beau concert qui
sera donne dimanche soir, à 20 li. 30, dans
la grande salle de l'Hote l de la Pianta, par
la sympatbique Sociélé de l'Orchestre de Sion.

Un programme parti oulièrement bien oboi-
si, le concours de Alme Haenni-de Bons avec
ses beaux chan ts mysli ques , Ics Négro-Spi-
rityals, ui(_. vraie révélalion , et enfin le con-
certo j lé Vivaldi (piano el violon) où l'on
pour~ a/eiitendre une jeune Sédunoise , Mlle B.
l'feffe rjé, élève du Conservatoire de Lausanne,
lout cela fai! _pie nous ne croyons pas nous
tromper en déclaranl quo cette soirée musi-
cale, la dernière de la saison, compierà parmi
les plus agréables audilions d'un hiver arrivé
à sa fin.  A. Gli .

EN ABYSSINIE
L'Italie et l'Ab yssinie ont pu se mettre

d'accord pour la fixation d'une zone neutre
de six kilomètres de large enlre la Somalie
italienne et l'Ogaden , pour éviter des inci-
dents de frontière. Toutefois , la paix n'est
pas encore oonclue. L'enchevètrenient des
prop riétés dépendant les unes de l'Italie, et
d' autres de l'Ethiopie, est une cause de chi-
canes, car les tribus qui vivent dans des
steppes déserti ques et brùlées par un soleil
de feu , so déplaoent sans cesse à la .recher-
che de pàtura ges pour leurs troupeaux. Et
coninie la frontière n 'est pas jalomiée, per-
sonne ne jieut fixe r exactement sur le ter-
rain où commencé et où finii l'autorité de
chacun de ces deux pays, et il on résulte
des conflits de compétence.

Une commission pariteli - de 9 membres
a été chargée de fixer sur le terrain le trace
définit if  de la frontière entre les deux pays.

En attendant, l'Italie continue à envoyer
en Afrique division sur division.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le oolonel d' artillerie Walther Hafner, atta-

ché à la place de Sion, a été nommé chef de
l'artillerie à l'état-major des fortificai ions de
St-Maurice.

Nous présentons au oolonel Hafner , un
grand ami de notre ville, nos vives félicita-
tions.

C. A. S., GROUPE DE SION
Du Valais à la Jungfrau par le chemin de fer

et le glacier
Nombreux soni Ies alpinistes et les skieurs

sédunoi s qui ne connaissent pas les mer-
voillouse s régions de la Jung frau et de l'Ober-
land bernois si Iréquentées par les étrangers.
M. Emnionegger les inlroduira dans ce pays
et le visiterà aveo eux au cours d' une confé-
renoe, avec film et projections , qu 'il don-
nera mercredi le 13 mars, à 20 li .30, à l'Ho-
tel de la Pianta. Invitation cordiale aux mem-
bres de l'O. J., du C. S. F. A., du Ski-Club
et de la Sociélé federale de gymnasti que
ainsi qu 'à leurs familles.
Journée du ski à Thyon , dimanche 10 mars

Dimanche 10 mars , rendez-vous de tous
Ies membres du Groupe de Sion et de ses
amis "k Thyon , centra cle lumière el. de gaìté .
Les voies d' accès sont ouvertes pour les

-skieurs et les piétons. Le soleil el la bienfai-
sanle chaleur seront de la fèto.

Départs : samedi 9 mars, à 14 li. et 17 li. 30.
Dimanche 10 mars , à 7 li. Messe à Th yon à
9 li. 45; concours !cìès 10 h. 30; départ desi
Mayens de Sion à 17 li. Proclamation des
résultats à l'Hotel de la Pianta à 18 li. 30.

f M. HENRI BURIN
Au moment cle mettre le journal sous presse

nous apprenons le décès de M. Henri Burin ,
président de la commune de Chamoson depuis
16 ans et une des personnahtós les plus mar-
quantes du district de Conthey.

Nous publierons sa biographie dans le pro-
cliain numero et présentons à sa famille nos
condoléances émues.

DES MESURES DE PRÉCAUTION
MILITAIRES EN ITALIE

Le gouvernement de Rome a pris d'impor-
tantes mesures militaires, non seulement en
vue du différend avec l'Ethiopie, mais aussi
on prévision d'éve. tualités d'un caractère eu-
ropéen.¦ Ces mesures ne doivent nullement ètre jn-
terpnélées oomme l'indice d' une tension inter-
nationale. Elles significai simplement que , en
dépit de ses embarras du còlè de l'Ethiopie,
l'Italie tient à démoiitrer qu 'elle est toujours
en état de faire face à toule éventualité en
Europe. Elles sont , en d' autres termes, un
avertissement: rien de plus et rien de moins.

ÉLECTIONS FRANQAISES
M. Dorgelès, secrétai re de la Fédération

paysanne de l'Ouest , se présente comme
candidai à la députation pour remplacer Chau-
temps élu sénateur. Le gouvemement inerirà
tout en ^uvre pour combattre colte can-
didature.h. 30;

?<$>? SERVICE RELIGIEUX <*><>*>
le 10 mars :

A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6
et 7 h. 30, messes basses. 7 li., messe
communion generale des jeunes filles
messe basse pour les éooles des filles.
grand' messe, sermon francais. 11 li. 30,
basse, sermon francais.

basse.
8 h. '.

10 ¦' _ .'
messe

risi
Le soir. — 4 h., vèpres. 6 li., dévotion ;de

la bornie mort , en langue allemande, béné-
diction.

EN GRECE

M—¦¦
t

Le fleuve Strouma séparé les troupes gou-
vernementaJes fortes de 100.000 hommes, des
troupes de Venizélos qui ne comptent que
10.000 hommes. Une bataille est imminente.
La victoire des troupes gouvernenientales est
assurée, car les rebelles de Macédoine ne peu-
vent recevoir des seoours de la Créte où ré-
side Venizélos. La flotte de oe dernier est à
court cle charbons et ne peut. atteindre le lit-
toral macédoine se trouvent aux mains des
insurgés.

Le mauvais temps entrave les opérations.
Le general Plastyras est arrivé à Brindisi
pour avoir les nouvelles le plus rapidement
possible.

***
Le gouvernement répubhcain que dirige

M. Tsaldaris, continue à ètra optimiste. L'a-

Monsieur et Madame Nicolas Julmy ont la
douleu r de faire part de la perte cruelle de
leur cher petit

bendante chute de neige empèche le ravi-
tai llement des troupes en munitions et ajourne
l'opération decisive. Dès qu 'il le pourra, le
general Cond yllis prendra l'offensive. ,

Chez les mutins, Venizélos maintient l'en- decedè
thousiasme nar des tracts. L'ensevelisseraent aura lieu à Sierre, le

9 mars, a 8 heures.
L'ensevelisseraent aura lieu à Sierre, le

9 mars, a 8 heures.

_ ___,T
Le Conseil communal de Chamoson a la

grande douleur de faire part du décès. de son
très cher et regretlé président.x / . _  A /r* /_ -_ • r*/ _ >*-a/_ s-r/_ r* * _
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C. A. _., Groupe de Sion
Dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars,

course de groupe : Cabane des Dix , Pigne
d'Arolla, Col de Coltoli . S'inserire jusqu 'au
jeudi 14 mars , à 10 li., chez M. Gaillard .

Monsieur Henri BURIN
L'enterrement aura lieu lundi le 11 mars ,
dix heures.

LES MATCHES DE DIMANCHES
__y\_e, l»3,s. beaux jours , lo chainpioimat va-

la isan nous revient aussi. 'Sion 11 recevra
Gròne I au Paro des Sports , alors que la
première locale s'en ira à Martigny, rendre
visite à son vieux rivai . Espérons que nos
équipe, récidiveront leurs succès du cham -
pionnat suisse.

Le match Sion II-Grone I debuterà à 14 li.
30. Bonne chance à tous! Jac.

ET 
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Les nouveaux timbres-poste soviétiques
A l'occasion de la mise en marche du mé-

tropolitain de Moscou , sera emise en U.R.S.S.
une nouvelle sèrie de timbres de 5, 10, 15 et
20 kopecks, représentant les différentes étapes
de la construclion du mètro. Le peintre Soko-
lov a été charg e du dessin de ces timbres.

A la date du premier anniversai re clu sau-
vetage cles rescapés du «Tchéliouskine» sera
emise en U. R. S. S. une sèrie de timbres-

Nicolas-Jean
a 1 hòpital de Sierre à l'àge de 3 jours

PRO-JUVENTUTE
Aux mamans du district de Sion

Venez nombreuses avec vos bébés, à la con-
sultai ion pour nourrissons , instituée par l'oeu-
vre Pro -.luventule.

Soyez à 14 li., à la maison de l'école des.
filles , marci i 12 mars 1935 où un médecin
dévoué inoltra sa science à volre service.

***Une conférenoe a été organisée par les pa-
rents el éducateurs qui rencontre des difficui-
tés dans l'éducation et l'enseignement cle
leurs enfanls.

A l'issue de la conférence et le mercredi
13 mars dès 14 h. 30, des consultations gra-
titiles auront lieu à l'Hotel de Ville .

(Note de la Réd.): Ce communiqué nous pa-
rai! manquer de clarté. Quand et où aura
lieu celte conférence ? Sur quoi portera-t-elle?
Qui la fera ? A quelle heure commenoera-t-
elle ? Autant  de points quo le communiqué n 'é-
olairoit pas. )

L'oeuvre Pro-Juventute

| PETITES NOUVEU-ES |
ÉTRANGER

445,5 km. à l'heure ! Le majo r Campbell
a établi un nouveau record de vitesse auto -
mobile, en atteignant la vitesse de 445 km.
493 ; à l'heure.

Un faussaire opérait à Paris au consulat
de Pologne. Au consulat de Pologne, un gar-
dien de la paix a été requis par le consul
pour arréter un individu qui se livrait, à
l'intérieur du consumai, k la vente de faux
marks. Dès qu 'il vii l'agent , oet individu tenta
de le trapper avec un couteau. Il y eut lutte
au cours de laquelle l'homme se Messa lui-
mème. Transporté à l'hòpital , il y est decèdè.

EN SIAM
Le roi de Siam a abdiqué. Son fils de 6 ans,

séjour à Lausanne, a été proclamé roi.
poste de la valeur de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 40 et 50 kopecks, avec les portraits cles
pilotes-héros qui prirent part au sauvetage
cles naufragés de ce briae-glace, ainsi que .j es
portraits du capitarne du «Tchéliouskine», Vo--
ronine, du professeur Schmidt , etc. Ces tijn-
hres-poste serviront à l'affranchissiement des
lettres expédióes par le courrier aérien. C'est
le peintre Zvaialov qui a exécuté tous les des-
sins de ces timbres-poste.

Un aqueduc gigantesque aux Etats-Unis
L'aqueduc «Metropolilain », raliant le fleuve

Colorado à la région litorale du sud de la
Californie , sera le plus long du monde : il
part clu barrage de Bulcler, sur le Colorado;
il traverserà des régions désertiques et pas-
sera sous sept tunnels. Il faudra construire
plusieurs usines élévatoires qui fonctioiineront
presque automatiquement et. avec un minimum
de personnel. Le eourant sera fourni par le
fleuve Colorado. La construction , qui sera
achevée en 1939, aura co'ùté 400 millions de
dollars. On voit que les Etats-Unis nous don-
neili l'exemple des grands travaux.

Les familles Grosset-Pitteloud remercient
bien sincèrement loutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les trapper.

SPADA , LE BANDIT CORSE, EST
i! CONDAMNÉ A MORT
L'écran du cinema représentait, l'an passe,

la visite d' une riche Américaine au bandii
Spada , le héros légendaire du maquis corse.
Dans son abri de fortune, Spada, vrai type
de Corse avec ses cheveux et ses moustaches
d'ébène, vètu d'une veste de velours sur la-
quelle se balancait une croix de bois, le fusil
en bandouillère, répondait aux questions de
la curieuse visite use et laissait braquer sur
lui les mitrailleuses cinématographiques.

Puis soudain , un bruit s'eleva, et Spada dis-
parut dans la forèt , laissant l'Américaine et
ses opérateurs.

C'était à l'epoque où Spada , accuse de
plusieurs meurtras, s'était retiré dans le ma-
quis pour éebapper à une arrestation. La po-
lice était à ses trousses, des battues furent
organisées, plusieurs gendarmes furent tués,
et Spad a contiliuait à vivre en roi du maquis,

Les familles Dussex remercient très sin-
cèrement toutes les personnes (ainsi que la
classe 1872) qni ont pris part au deuil qui
vieni de les frapper.

Les familles Cordonier-Barrasi , profondé-
menl touchées de la sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand deuil , prient toules
les personnes qui ont compatì à leur chagrin
et tenu à rendra les derniers honneurs à leur
cher défunt , de trouver ici l'expression de
leur sincère gratitude.

Escarqots préparés
par la Maison « AU GOURMET », à Sion ,
avenue de- la Gare, vendra pendant la Carème :
70 cts. la dz., par 5 dz. à 60 cts., par 10 dz.
à 50 cts. Prière de s'annoncer d'avance pour
les grandes quantilés..

A L O U E ROn cherche une
jeune fillei jeune fil le un appartement de 3 cham

connaissant les travaux bres et cuisine, bien en
du ménage. soleillé.

S'adr. au bureau du journal. S'adr . au bureau du journal

Casino de Sion
Mardi 12 mars 1935

A L O U E R
chambre meublée

indépendante, avec ou sans
pension.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion. Conférence

de Mademoiselle Dupraz
vendeuse

expérimentée
parlant les deux langues, si possible de Sion ou envi
rons. Faire offres sous chiffres AS 5930 Si aux An
nonces-Suisses S. A. Sion.

J'avise riionorable population de Sion et environs de 1

BONNE A TOUT FAIRE
On cherche pour de suite

S' adr . au bureau du journal Pourquoi uos eofauts soot-iis uerveux
et comment y remédier ?

Entrée grat uite

Foin
Paille

Engrais
Tourbe

Echalas
Tuteurs

Maison oontrólóe
AAJT A V I  S -W

J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs
que j'ai en magasin

graines de premier choix
potagères, fourragères et fleurs. Plantons, oignons de
balle. Expéditions par retàur du courrier.
Emile Machoud-Chevress*_£j iiagasin av. du Midi, Sion

Deslarzes, vernay & Cie
_ "I 0 N

? ?»»???*»*
Los billets

de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis

A L O U E R
chambre meublée, mdépen
dante, dans pension . Ave
ine de la Gare.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

VIANDE SÉCHÉE
4. l'air (bceuf), seulemen t
des canards de toute > pre-
mière; 'qualité, -franco -," à
fr. 7.50 le kg. ReVendeurs
rabais. Jos. Arnold , négo-
ciant, Simplon.

ouverture
d'un magasin de nrlmeurs, uins, «rues
Rue du Rhòne, vis-à-vis de la Boucherie Pitteloud, dès
luridi 11 mars.

Par de la marchandise toujours fraiche aux prix les
plus raisonnables, j'espère mériter la confiance de la
clientèle que je sollicite.

Mlle Quarello.

recevant par des moyens détournés, les visi-
siteurs de marque. Le gouvernement finit
par en avoir assez. Une expédition de grand
style fut organisée ; elle dura plusieurs jours
pour se terminer par la capture de Spada.

Cité devant le tribunal de Bastìa, il don-
na l'impression d'ètre un fou ou un simula-
teur. « Je suis le bandii universel, j 'obéis à
Dieu », déclarait-il entre autres.

La Cour, après une heure de délibérations
le condamna à mort.

Cet évènement a provoqué , en Corse, une
vive agita tion . car Spada avait de nombreux
admirateurs.

•_¦» PHARMACIE DE SERVICE mmm
Dimanche 10 mars : Zimmermanii.

Magasin d'epicerie de la place cherche

A louer pour le mois
d'avril job
appartement

4 chambres et. dépendan-
ces; belle situation . S'adr.
sous P. 1787 S.. Publici-
tas, Sion .

A L O U E R
de suite, à ménage tran-
quille, un appartement de
4 pièces, très ensoleillé,
tout confort moderne.

S'adr. au bureau du journal.

On cherche 1 LOGEMENT
de 1 chambre et 1 cuisine.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On cherche pr le ler avril
joli appartement

de 3 pièces, bien au soleil.
S'adr. sous chiffre 55 au
bureau du journal.

Commergant
de la place de Sion cher
che à emprunter 12.000 fr.
garantis par des titres de
ler rang. Adr. les offres
s. chiffres M 85 B aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A remettre de sidie ou
date à convenir entre Sier-
re et Sion

caf'é-resf attraili
bon rapport . à louer ou
éventuellement à vendre .
Offres sous P 1788 S, Pu-
blicitas, Sion .

Lisez attentivement le

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

A VENDRE
3 chars neufs, 3 chars
d'occasion, 21cl_tj s à pont
occasion, v l voiture neuve,
aiti si qu 'une moto Condor
500, mod . 1933, état de
neuf , à un prix avanta -
"reux. S'adr. : Jules Rielle,
maréchal. Téléphone 416.

4 vendre
8 m3 bon fumier de vache

S'adr. au bureau du journal.
Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS *+++??++



Personne de confiance
sachant cuire, cherche
place dans ménage soigné;
date à convenir. Offres s.
chiffres AS 5906 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

[ HOTEL DE L.A I'L 4*,T.l - Dimanche soir ]
i Concert d'Orchestre <
' Soliste : J
| mme monna HOtii-de BONS , cantatrice ;

_^ _k _TTTFr,"_-̂  
-~-——~-m~-~-mr̂m~~^mr-m~^m~^m~̂

-m-A-*,-'iJ -E3--*:m' ! V/^^  ̂ -Fi le  apprendront l'allemand
chambre meublée avec _r V# 9 I 119 à perfection chez

parn mois
U ~ on ' <r ' ° Mr. L. Baumgartner , „ SteiDbruehli "

S 'adr anx Annnnr.es-Suisses Sion. r -ai~n/k^n_ ,-~n _ _ _ » - v___ '*'•-— -- ¦__:• r.F>:_i.oi IM. (Tel. .3.15)
A louer chambre meublée. Prix de fr 12Q moig D6mandez prosp. s.-.pS adresser : Vve Josephine . r r r
Schmidt , rue du Rhóne 4. I _ _ _ _ , _ --_ -_ -, r^_^Twr_r__^̂ T̂rT~

A VENDRE ou A LOUER à Sion
jolie villa moderne de G p ièces, tout confort , avec
jardin. Silualion tranquille el ensoleillée . Faire offres
sous chiffres AS 5607 Si aux Annonces-Suisses S.
A., Sion.

On cherche
un locai (en ville de Sion)
qui se prèterait pr atelier.
Écrire s. chiffre 220 au
bureau du journal.

4 gendre CAISSE-MALADIE HELVETIA — SECTION DE SIONappartement de 3 cham - .
bres, en viiie de Sion, avec Assemblee generale annuelle
lumière, gaz et eau. Meil- Limdj n marSj a 2Q h. 15, à la grande salle du Café
leur prix et conditions. Industriel.

Écrire J. 10, poste res- _^_____________--.---------«___•¦¦__________
tante, Sierre. Enseifrnement rapide et approfondi de laEnseignement rapide et approfondi de la

L A N G U E: A L. LE M A N D E
ainsi qu 'anglaise , italienne ot espagnole , etc. Cours commerciaux,
banque et branche hòtelière. Enseignement individuel très sérieux.
Dip 'òme. Demandez p-osrectu s gratuit à

Ecole eie Commerce <3adem_ -in, Zurich

_r_elco1_ .̂cTs Chàteau de Mayenfels
FRA TTE LI. (Bàie-Campagne)

Éducation soignée. Enseignement primaire, secondaire
et commercial. Préparation aux classes supérieures.

Site magnifique.

eTuteurs
%Alp in a
Gràce à son imprégnation
scientifique, le "tuteiir
«ALPINA» donne une du-
rée de garantie maxima.
Se vend dans toutes les
dimensions à partir cle
33 cte. pièce. Rabais par
quantité.

Dépositaires pour le Va-
lais : Deslarzes , Vernay &
Sia, Sion.

PROSPECTUS GRATUIT. DIRECTION: TH. JACOBS
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EAUX_PORCELt
"HEHTIO*.̂POUR

Le nouveau

Oignons

A V E N D R E

à replanter , du Vnlly, à
75 fr. les 100 kg., ainsi
que belles échalottes à
60 fr. les 100 kg. Adresser
toutes les oommandes à la
Maison Auguste Seilaz fils Un kilo de
à Sugiez-Vully. Tèi. 12. * „a »ugiez-vuiiy. ivi. i*- a—«-=•¦?'«-* iiactusausagés a vendre.
8'adr.: bureau du jo urnal. donne 8 à 10 litres
— —: de bon lait artificiel.

4 toises de fumier vache. :_„":"":.:. "-"-"..-.""
S'adr. au bureau du journal. ¦[?„ ,rol-,f „ rhw fnne

PIERRE DE COULEVIN

En venie che/ lous 11 Iff I | I il II I" \
les épiciers en sacs U I I I L L I ill L U
à linge gratuits de 

^lliqu _ s neufs et d'oc
5, 10, 20 et 50 kg. casìon. S'adresser:

A. GIRARDET
* :' '" .;- . - -Hv:>^r"'K:B___:' • f ab: de grillages, Montétan ,

Lausanne. Tel. 34.339.

Fendant
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. _6 SION Tel. _6

premier choix
Vente à l'emporter.

Gustave DUBUIS - Sion
Téléphone 140

Imprimerle du

f .w. .-*--_ ...~. -.*-«-_„̂ _̂ "~ T̂_»33_?*>—"—*________!__!
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Etre
"Victorieuse

A ce moment, Mme Verga, qui avait ache-
vé de raconter ses aventures de veg lione ,
s'apercut que l'ombrage des chénes verts,
le sol pointillé de soleil étaient d' un effet
triste.

— Sortons de celle allée! cria-t-elle aux
jeunes gens, elle est bonne pour les amou-
reux.

— Et qui vous dit que nous n'en sommes
pas,, fit Leto en se reto umani.

— En effet, pourquoi n 'en seriez-vous pas ?
On a vu des choses plus invraisemblables.

Les quatre personnages émergèrent en plei-
ne lumière. Le due de Rossano regarda le
visage de Mlle Carroll: en voyant le coloris
avivé de ses joues et de ses lèvres,, la lueur
humide de ses prunelles, et surtout son joli
air de confusion , il ne dotila pas du succèa
de Leto.

Depuis deux jours, Hélène lui tenait . ri-
gueur; sa mère et Mlle Beauchamp lui a-
vaient fait d'assez vifs reproches au sujet
de sa rupture avec Jack; elle se trouvait.
dono en froid avec tout le monde. Mme Car-
roll, une de ces charmantes vieilles femmes
américaines aux cheveux gris soyeux, au vi-
sage sereni, était la faiblesse mème. La jeu-
ne fille savait que son méoontenteinent n'é-
tait jamais de longue durée et qu 'au fond ,
ce mariage avec un gentilhomme n 'était pas
pour lui déplaira. Cependant , elle était un peu
effarée elle-mème cle se voir fiancée pour la
seconde fois, et se demandait comment elle
allait s'y prendre pour aiiiioncer une nouvelle
que personne n 'attendali de silòt. Elle fit d'a-
bord une très jolie toile tte pour le dìner , puis
se mettant à table, elle comnianda du cham-
pagne. Pour l'Américaine, le champagne est

— Ob! pour l' amour de Dieu . maman , ne
rappelez pas la seule chose qui gate mon

Vous qui aimez le Théàtre !
Abonnez-vous àia  PATRIE  SUISSE,
pour recevoir :

„Le Mois Théàtral "
Supplément mensuel.
C'est une brochure indépendante , conte-
nant une pièce en 3 a^tes , ou 3 pièces
en 1 acte, ou encoro une pièce en 2
actes et une en 1 a'-te.
Pour Fr. 5.20 par année, vous recevrez
ainsi une vingtaine de pièces inédites,
d'auteurs suisses et étrangers : une
véritable bibliothèque I
Broché , d'un format agréable et com-
mode, ,,Le Mois Théàtral" parviendra
sous forme de livret indépendant à toute
personne qui souscrira un abonnement
special a la Patrie Suisse, c'è .-à-dire
l'abonnement ordinaire majoró do Fr. 5.20
par année, soit 10 cts de plus par semaine.

Getto collection offro donc. rapidement un choix considérable.
Chaquo société peut y trouver la pièce qui convient , non
seulement au gont de son public , mais encore au nombre
et aux ressources scéniques de ses membres.

Abonnements , ronseignement * :
2, Ruo Michel Roset, Genève

Pour les personnes dures d'oreilles
et leurs parents et amis

Les 9 et 10 mars, au Casino de- Sion, journées d'o-
rientation sur la Lutte contre les effets de la surdité.

Samedi 9 mars, à 20 h. 45, causerie gratuite par
Mlle Amsler de Vevey.
„Peines et Joies des durs d'oreilles"
Dimanche 10 mars, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à

17 h., démonstration gratuite d'appareils acooustiques,
appareils recommandables, appareils charlatanesques.
Essais et conseils. Renseignements sur la lecture la-
biale et sur toules Jes questions pouvant faciliter la
vie des sourds.

SÉCATEUR

UALAiisan
EXTRA

Chez

Sauthier
F_ E R S

Sion
Dépositaires

sont demandés
dans chaque

localité

A vendre
b e t t e r a v e sm

scierie, SION :: Tel. 87. | Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

env. 5000 Kg., Géantes Ekendorf , fr. 3.50 les 100 Kg
S'adr.: Domaine de Crète-Longue.

[.lilla, sciés
mélèze rouge, fr. 12 le °/o .
Bruchez & Bérard

le vin de la oonséeration, celui avec lequel
de préférence, elle baptise ses 'triompbes.

Mme Ronald et sa tante avaient passe la
journée à Albano avec des compatrio tes. Pen-
dant le repas, elles raoontèrent ce qu 'elles
avaient vu et fait ; Dora n 'entendit qu 'un mot
par-ci , par-là; contre son habitude, elle fut
silencieuse. Hélène l'observait à la dérobée.
Lorsqu 'ils eurent apporte le dessert , les gar-
oons se retirèrent oomme de coutume . Mlle
Carrol prit des fraises avec lesquelles elio
sembla jouer, les roulan l indéfiniment dans
le sucre en poudre avant de les porter à sa
bouche. Tout à coup, elle releva la lète , rap-
procha ses cils, regarda alteriiativement ses
oompagnes, puis prenant sa coupé p leine do
de vin de champagne :

— Au bonheur de Dod y ! fit-elle le visage
rayonnant de joie.

Mlle Beauchamp et Mlle Carroll levèrent
aussitòt leurs verres; Hélène les imita maehi-
nalement.

— Serait-ce vot re jour de naissance? de-
manda tante Sophie.

— Non , mais mon jour de fiancailles.
Comme si ces paroles eussent frapp é Mme

Ronald au cerveau , ses doi gts se détend ironl ,
la coupé qu 'ils tenaient se détacha , elle se
brisa. Très pale, elle regarda les morceaux
de cristal et le vin répandu.

— Comment esl -ce arrivé? fit-elle stupé-
faite.

Dora se mit à rire.
— Eb bien vrai , je ne croyais pas vous

causer un tei saisissemenf.
Puis , avec un peu d'inquiétude:
— J'espère que cela ne va pas me porte r

malheur.
— Aussi , quelle idée de faire une telle

plaisanterie , dit Mme Carroll .
— Une plaisanterie ! Mais rien n 'est plus

sérieux. Cet après-midi , à la villa Panfili , M.
Sant'Anna m'a répété la déclaration qu 'il m'a-
vait faite l' autre soir , au veglione, et m 'a
simp lement demande ma main , que je lui ai
tout. aussi simplement accordée , ajouta Dora
aveo une bouftonnerie émue. Tant pis pour
oeux qui ne seront pas contente! moi , je
suis bien heureuse.

— Et ce pauvre Jack ! fit Mme Carroll.

Fiancés !
Bon. « i. ufiamann

Sion

vous trouverez dans los «à nini, MtagaNlns

Place du Midi
Rue du Midi

beau choix de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salon
Literie.
Fauteuils
Linoleum

D o DI : e i L _

bonheur. Puisque je ne puis guérir le chagrin
que j' ai cause, laissez-moi l'oublier.

— Je savais parfaitement oomment ce fleu-
relage finirai!. I dit sèchement Mlle Beauchamp.

— Vraiment ? Vous en saviez plus que moi
alors, car je ne me doutais guère qu 'un ma-
riage semblable m 'était réserve.

— Ah! vous vous trouvez très honorée,
sans doute, d'ètre épousée par un corate... Je
ne vous croyais pas tellement parvenue que
oela !

Dora roug it; elle n 'étaii pas aussi bien née
que Mine Ronald et sa tante ; elle n 'aimai t
pas qu 'on le lui rappelàt. Pourtant , elle sur-
ra onta vite sa colere:

— Oui, je serai très fière de devenir la
femme de M. Sant'Anna, répondit-elle avec
sa crànerie babituelle , et je oonnais bon nom-
bre de jeunes filles , parmi celles que vous
considera, cornine cle toute première classe,
qui m'envieront.

— Oh! Dora, ne vous laissez pas entrai -
ner par la vanite ! dit Mme Carroll .

— N'ayez pas peur , maman, c'est bien le
cceur qui est pris cliez moi. Je ne suis pas
aussi vaniteuse que j'en ai l'air.

— Avec un caractère comme le votre, je
me demande comment vous endurerez les exi-
gences d' un mari européen , fit  Mlle Beau-
champ.

Dora mit ses coudes sur la table , son men-
toli entre ses mains , puis, dévisageant Ja
vieille fille de son regard aigu:

— Avez-vous jamais aimé ? lui demanda-t-
elle avec le plus grand sérieux.

Tante Sophie devint cramoisie et, suffo-
quée par cette question hard ie, elle se con-
tenta de pincer les lèvres.

— Si vous avez aimé, continua Mlle Car-
roll , vous devez savoir que l'amour rend tout
facile , tout possible; si vous ne le savez
pas, eh bien, rapportez-vous-en à moi , car je
viens d'en faire l'expérience ; je l'i gnorais en-
core, il n 'y a pas long temps.

— Alors, vous aimez vraiment M. Sani'
Anna? demanda Mme Carroll.

— Je l'adoro.
Et la jeune fille , mettant son bras autour

du cou de sa mère, appuya sa joue contro
la sienne:

— Ne vous tourmentez pas trop, maman ,
les Italiens font de très bons maris , deman-

.

t/VX/ -/V# lA*AAAA *\A~A >s signifient « qualité»!
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun dorè, voilà ce qui
nous fait aimer le café l Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse « la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefacon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.
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| Les engrais de A _artigny ]
d'ancienne renommée <

| sont vendus on Valais par la \

\ Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait,. sion l
* et ses agents dans le canton <

, Ils sont contrSUs far  les Etablissemtnt-i fédéraux de chimie agricole .
> <¦--̂ -- -- -- -- -fc -- -- -- -- -- -̂ -- -- -- -- -fc -- ---- -- _--_ .--A-^ -̂ -- _. -̂

ENGRAIS SPECIAL POUR VIGNES Echalas kyanisés 'triangulairesENGRAIS BUPIPLETS sun.r phDS phalE ^ fnWnHmi ml „„.* i/^ynL *_ •• aflc

ENGRAIS DE LA LONZA. Cooperative la « Solidarité» FULLY
Foin - Paille - Fanne - E GEORGY , Buffet de la Care ARDONTourteaux. Wagon et détail Mar(in Salamin GLAREY-SIERRE
GUSTAVE DUBUIS - SION Francois CALOZ MIÈGE

munii- - uuni -ii.i- luuri i . lud- j iium a6 fabrication suisse, dont la durabilité a fait ses
Scories Thomas , poudres preuves, avec prière de consiglici- de suite, aux Agents

d'os. Sels de potasse. dépositaires ci-après :

Maison contròlée. Tel. 140 Agent general

f?rornaae F- Deladoey-O b rist
_tTI-WJIJ«ijW Avenue de la Gare Sion

de l'alpe —j= q̂—
tout gras , 3 ans, offre à _r"s \_ l___H*-**—B 1 £9 _•*_ !_[%
fr. 1.- à 1.30 le i/2 kg, à ____ Wl VlCOII
partir de 5 kg. _ , ... .

J. Achermann - Bùcher, Eau a detacher

fromagerie, Buoch.(Nidw.ì. UNE MERVEILLE !

Clini_ll _ de RADIO 
¦n-s-tt-oie- toutes tàches de graisse, Inule, goudron , cara

VT) SCHNYORIC bouis, etc. Flaoons à 1.40 et 3 fr.
SIERRE. Téléphone 51.142 En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

dez à la marquise. En outre, les Américaines
sont tout à fait chez elles à Rome. Elles y
ont bàli des palais, elles ont marie leurs en-
fants dans des maisons princières, elles oc-
cupent les premières places à la oour. Je
me trouverai entourée de compatrio tes... El
puis, c'était ma destinée, paraìt-il. Voyez, j'ai
été amenée en Europe, conduite chez Annie
d'Anguilhon , où je devais renoontrer les Ver-
ga , et enfin, attirée ici par eux. Oh! oui , nous
sommes menés ! Inutile de raghnber ! Pour
mon oompte, je ne m'en plains pas; je suis
très reconnaissante à la Providence du sort
qu'elle m'a réserve.

— Eh bien , Hélène, que dites-vous de ce-
la? demanda Mlle Beauchamp d'un ton iro-
ni que.

Mme Ronald tressaillit légèrement.
— Moi? Rien... .T'écouté et. j' admire.
Mlle Carroll se leva de table.

Vous avez bion raison , fit-elle; car moi ,
je m'aime mieux aujourd 'hui qu'avan t

XIX
Au lieu de suivre Dora au salon , Hélène

rentra chez elle. Arrivée dans sa chambre ,
elle tourna le bouton de la lumière électri que
et, oomme une somnambule qui , dans le som-
meil, reprend son occupation favorite , elle
s'assit devant sa table de toilette, passa et
repassa son peigne dans ses cheveux , pro-
mena la houppe sur ses joues, respira un
flacon de sels de lavande, polii ses ong les,
puis , on activité mécanique cessant peu à
peu, elle demeura immobile, les prunelles di-
latées, sans regard , fixées sur le miroir.

Dora et Sant'Anna! Ces deux noms , en
se formant et se reformant derrière son
front , lui causaient une douleur dont le reflet
changeait étrangement sa physionomie. Ce
mariage se ferait donc. Elle n'y avait pas
cru , elle essayait encore de n 'y pas croire.
Et, pour la millième fois, elle se rappela la
scène d'Ouch y. Ce merveilleux enreg istreur
qu'est la mémoire lui rendit l'expression ar-
dente de Leto et toutes les notes de sa priè-
re d'amour. Dora ne se doutait guère que son
fiancé avait été amoureux d'elle, Hélène, qu 'il
était entré corame un voleur dans sa cham-
bre. Si elle apprenait cela, l'épouserait-elle?
Non , peut-ètre. Elle l' aimait si follementl...

Qu est-ce que Sani Anna lui avait dit à la
villa Panfili? Hélène l'imag ina penclié vers
la jeune fille, lui parlant de sa voix chaude„
l'enveloppant de son regard de charmetir.
Celle vision lui fut si douloureuse qu 'elle se
leva et marcila un peu pour la dissiper. Elle
se regarda dans la giace placée au-dessus de
la cheminée et, prise d' un frisson qu 'elle
atlribua au froid , elle sonna pour qu 'on fìt
du feu. Aussitòt qu 'il fut allume, elle pre-
senta à la fiamme ses paumes rosées, ses
pied s ohaussés de soie. La chaleur, en pé-
iiétran t sa chair , lui donna une sorte de bien-
ètre physique qui agii sur le inorai. Elle se
sentii mieux et respira plus libnement. Sa
pensée, alors, se tourna vers Jack , Elle le
vit. dans un coin de wagon, les mains dans
les poches , le chapeau sur les yeux, l'àme
ravagée par I'infidélité do Dora , emporté loin
d' elle par les forces de la destinée, et, saisie
do compassion , elle dit tout haut:

— Pauvre garcon.

(A suivre)

Une occasion unique
Pulir i ir. so sennini

on peut acheter à notre bureau dans une
édition relié. un ou l' autre des livres sui-
vants:

LES COMEDIES DE MOLIÈRE avec une
introduction et des commentaires de Jacques
Copeau , l' ancien directeur du Vieux-Colom-
bier.

LES TRAGEDIES DE RACINE avec des
études clairvoyantes de Lucien Dubech , l'un
des meilleurs critiques actuels.

LES (EUVRES DE FRANCOIS VILLON
avec les commentaires d'Henri Lognon.

Le stock est limite et l'on ne pourra pas le
renouveler.

HISTOIRES DE FROSSART avec une in-
troduction du mème savant.




