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M. Haegler n 'aura jamais fini de nous amu-
ser, et dans le « Nouvelliste », il examiné à
nouveau les oonditions d' un rapprochement
conservaleur-radical et d' une collaboration de
ces deux partis au Gouvernement.

Jamais, pourtant , cette évenlualilé n 'a paru
plus précair©.

Sans nous immiscer clans ces oombinai-
sons de politiciens, il est bien permis néan-
inoins de chercher à les comprendre et d'en
montrer le vide.

Qu 'on lo veuille ou non , il n 'y a plus un
seul parti conservateur en Valais , il y en a
deux , sans compier oelui de la jeunesse haut-
valaisanne...

En effet , si tout le monde est d' accord sur
mi programme idéal , les esprits n 'en sont pas
moins divisé s sur deux politi ques.

M. Troillet a la sienne et M. Escher une
autre.

Or, il s'agit de savoir à laquelle il con-
viendrait . que le parti radicai se ralliàf. Poser
la question , c'est la résoud re.

Mais M. Haegler n 'envisage évidemment pas
cela. Ce qu 'il préconisé avec sa candeur habi-
I nelle et sa légèreté , c'est une union de M.
Cri t t in  et de M. Troillet.

Exactement le mariage ahurissanl de la
carpe et. du lap in...

La carpe, en ce cas-là, devait bòiler par
son mutismo aussi connu qu'apprécié , et le
fameux lap in en tirerai! des avantages.

Si le parti radicai a rompu tous les ponts
avec le parti conservateur — et plus parti-
culièrement avec la majorité du Conseil d'E-
tat — c'est que M. Evéquoz formulait la
prétenlion de choisir lui-mème un candidai
dans le camp de l'adversaire.

On imag ine aisément s'il aurait été à la
merci du chef du Département de l'intérieur!
II y va de la dignité clu parti radicai de ne
pas so laisser prendre à une manceuvre aus-
si grossière et l'abslenlion vaut cent fois
nuèux pour_ lui que la servilité.

" il ne faut plus au Gouvernement un se-
cond M. Delacoste.

Ce magistrat d' une honiièlelé fondere et
d' un cceur d' or n 'était pas une personnalité
marquante et ce n 'est pas fai re injure à sa
mémoire ou chagriner ses amis que de rap-
peler qu 'il n 'avait pas un tempérament de lut-
teur.

Par oonséquen t , la situation nous parai!
claire : Ou le parli radicai continuerà simple-
ment à rester dans l'opposition ou lui aussi
poserà ses conditions à la collaboration, car il
en a le droit.

La majorité du Conseil d'Etat , par son iner-
tie et. son imprévoyance , a mis le canton
clans les difficultés et oe n 'est pas à elle
à elider ses volontés.

M. Crittin le lui a dit avec sa fougue et
son mordant. d'excellent. orateur: Tant que
certains abus subsisteront, le parti radicai no
prendra pas sa part des responsabilités du
pouvoir.

Avant d'envisager une entente avec la gau-
che, il importerà il donc de réaliser une uni-
te d' opinion , do sentiment, d'action dans le
parti conserva teli!* lui-mème.

Si M. Troillet adraettait les plans de M.
Escher et qu 'un accord fùt possible entro
eux , rien n'empècherait le parti radicai de
travailler avec Ics chefs de la droite au dé-
veloppement du pays et à son assainissement
financier.

Il a d' ailleurs prouve , soit au Grand Con-
seil, soil. dans les commissions, qu 'il était
prèt à se dégager de l'esprit de clan pour
mieux servir son canton. Il n 'a pas abusò
des divisions du Conseil d'Etat et il
a , en fait , collaboré aux travaux de Ja com-
mission speciale, autant par ses conseils ju-
dicieux que par ses propositions sensées.

Mais M. Haegler le sait aussi bien que
nous: la commission speciale et la minorile
du Conseil d'Etat ont une politi que identi-
que et qui n 'est pas, hélas ! celle du trium-
virat.

C'est. sur un pian déterminé , ainsi que le
reconnaìt inip lieitement M. Haegler , que la
paix pourrait. se conclure.

Dès lors, pourquoi demanderait-on à M.
Crittin de faire le premier pas , puisqu 'il ap-
partien i à M. Troillet de le faire?

Sans dorile , il serali ben que finisse en
Valais la lutte inlesline et jju'un peuple uni
fùt. Ioni préoccupé de sa grandeur. Seulement ,
la réconciliation qui n 'aurait pas, pour fon-
denienl , la franchise et la loyau té deviendrait
un marche de dupes.

La collaboration . elle est possible à deux
conditions, à savoir:

Quo la majorité du Conseil d'Etat se ralhe
au projet. de M. Escher.

Quo M. Escher soit irréducfible.
Quand le parti radicai se retrouvera devant

un parti conservateur unifié , il y aura peut-
ètre un moyen de s'enlendre avec lui et d'ins-
taurer en Valais , une politique à la fois plus
généreuse, plus saine et partan t plus hon-
nète.

M. Haegler nous apprendra certainement
que ce n 'est point pour aujourd'hui. A. M.

Grecs, el guerre civile
(Correspondance particulière)

L'autre jour , en lisant une fort spirituelle
chronique valaisanne au sujet d' un banque t
servi dernièrement à Sierre, chroni que signée
par notre  ami André Marcel et quo n 'eùt cer-
lainement pas désavoué Jean-Bap tiste Poque-
lin , nous nous disions à pari nous: Qu 'il esl
donc regrettable quo Venizelos n'ait jamais
songé à condor ainsi tous ses partisans à
semblable gargantuesque soirée-choucroute ; à
Saloni que, par exemple. Là, en face de la mer
Egèe, en face de cette mer témoin des hauts
faits d' un Minotauro dévorant des hommes
tout cornine un brave politicien quelconque
ingurg ito des montagnes de choucroute, Veni-
zelos eùt prononcé un de oes «disoours pro-
fonds» où l'on se promet de pulvériser l'ad-
versaire ! Aussitòt le pouvoir prestigieux de
ce plat , poétique autant que léger, eùt agi
souverainement, et chacun, dans un mouve-
ment de concorde et de paix , eùt sans doute
e riè : «Vive la «graisse»... et la choucroute!
et la guerre civile de s'évanouir. Exilés, dès
lors, les fauteurs des troubles ! Suspend'us ,
leurs journaux! Le Pirée, une fois de plus
pris pour un nomine, eùt été predarne pré -
sident de la républi que helléni que... Et un nou-
veau banquet de terminer la fète!...

Mais ce n 'est là, hélas ! qu 'un beau rève !
De telles agapes n 'ont lieu qu 'à Sierre...

En réalité, les insurg és grecs se battent , ils
reinportent mème au début des succès oontre
les troupes gouvernementales en Thrace, si
bien que de graves oomplications pourraient
bien se produire, menacant l'entente entre
balkani ques, le tout pour le plus grand bon-
heur des communistes, des ennemis de la
paix et de tous ceux qui jouissent à la vue
de pareil désarroi politi que et éoonomique. Il
est du reste fort difficile de savoir encore
exactement la vérité sur des opérations retar-
dées par le-lemps, par le climat rigoureux
de la Macedonie et aussi , par les préoccupa-
tion s Immani!aires du general oommandant
les troupes gouvernementales , lequel , sur de
la victoire, cherche autant que possible, à
limiter tonte effusion de sang grec.

Malgré une masse de nouvelles contradic-
toires, en voit cependant qu 'il s'agit bien d' u-
ne lutte entre deux régimes: la républi que et
la monarchie qui s'affrontent en vue d' as-
sumer le pouvoir; Venizelos oontre Tsaldaris ,
ce dernier favorisant les monarchisles. Le
premier dispose de la flotte , tandis que l'ar-
mée semble bien demeurer encore fidèle au
gouvernement pretendi! par trop monarchiste .
C'est la Macedonie qui est surtout mena-
cée par la guerre civile. Les rebelles mettront-
ils bas les armes? La Bul garie est-elle mena-
cée, ou songerait-elle à attaquer les Grecs di-
visés? Autan t de questions dèli ca tes que la
concentration de troupes turques dans ces
rég ions et l'aide-mémoire bul gare remis à
Genève, à la S. d. N., semblaient designer spe-
cialement à l'attention generale , bien que So-
fia s'empressa aussitòt de déclarer solennelle-
ment son attachement à la paix et à Ten ten le
mlernationale, retirant mème le dit aide-mé-
moire pour rassurer le monde.

Ce qu 'il faut , c'est que cette triste rébel-
lion grecque ne puisse pas provoquer des
complications internaticnales et que surtout
nulle puissance ne soit là qui travàille en
sourdine , dans l'ombre, pour jeter le désé-
quilibre dans la recente entente balkanique.
Il faut en un mot que l'Europe entière soit
du moins moralement du coté du pouvoir lé-
galement établi , et sache au besoin, par l'in-
lermédiaire rap ide de la S. d. N., obli ger les
chefs des deux parties en présence à rétablir,
dans les cadres des Iois const.ilutionnelles ,
l'entente et la paix. La Grece devrait mème,
en ce cas special , recourir à la médiation des
puissances en vue d'une conciliation , car
alors la situation serait. moins dangereuse au
point de vue international , aucune intégrité
territoriale des pays du pacte balkanique ne
semblant èlre menacée par l' un ou l'autre
voisin. Du reste, nous l'avons dit: A la suite
d' un échange d'explications , la Bul garie a
retiré fort vite de la S. d. N. raide-mémoire
qu 'elle avait remis à Genève ooncernant la
situation à la frontière bul garo-Iurque. De ce
fait , la révolte de la Thrace hellénique ne
saurai t ètre une excusé pour la Bulgarie de
réclamer un débouehé sur la mer Egèe ou
de remettre en question les frontières établies
par les traités, rève que, de son coté, pour-
suit sans cesse la Hongrie revisionniste, heu-
reuse sans doute de voir une situation inter-
nationale toujours plus confuse, autoriser cha-
cun à entrer résolument dans la voie du
réarmement.

En attendant , les troupes gouvernementales
finissent par prendre l'offensive centre les
rebelles, passent la Strouma pendant que l'ad-
versaire bat en retraite , si bien que le gou-
vernement voit déjà M. Venizelos vaincu et
ses troupes démoralisées. Pourtant la flot te
mutine semble bien encore maitresse de la
Créte, des iles de la mer Egee; elle menacé

La lutte contre le ehòmage
dans les régions horlogères

Le Pape aurait échappé
à un attenta!

Le tir era Valais

L'Italie continue la conquète
de l'flbyssinie

Salonique. De plus, elle serait bien approvi-
sionnée en munitions . Les gouvernementaux
le sont-ils?

Il est impossible, à l'heure où nous tra-
cons ces lignes, de répondre d' une facon pré-
cise, vu naturellement que c'est avec de
grandes difficultés que les nouvelles de Grece
pouvent nous parvenir. Elles sont du reste
le plus souvent contradictoires. On parie de
pourparlers , de Crèìe indépendante, mais
quoi qu 'il en soit , en admettant mème que
soit exclue tonte complication internationale,
les conséquences de pareille rébellion sereni
cerlainement très regrettables, sinon graves :
Dégàts, pertes matérielles, et puis, les haines
politi ques qui toujo urs ont séparé les Grecs
en camps ennemis seront , une fois de plus,
chargées de sang ! Alexandre Ghika.

La succession ile n. scnuitness
(Corr. part.) La situation n 'a pas change.

La Suisse romande, au lieu de proniouvoir un
mouvement puissant pour obtenir le siège
promis, paraìt désemparée, desume.

Les conservateurs valaisans et fribourgeois
se désintéressenl de cette succession; ils pré-
fèrent courir leurs chances à la prochaine
vacance d' un des sièges que le parti catho-
li que detieni actuellement. Les Fribourgeois
poussent méme leur machiavélisme très loin.
Ils souhaitent qu 'un radicai alémanique soit
élu au siège de Schulthess pour nevendiquer
avec plus de force l'élection d'un conservateur
romand, c'est-à-dire fribourgeois , lorsque le
moment sera venu.

Le parti du centre, représente aux Cham-
bres par un quarleron de députés, ne peni
faire valoir ses droits que s'il possedè un
candidai imminent. Tel n 'est pas le cas. Par
oonséquent , eu Suisse romande, seul un ra-
dicai peut avoir des chances.

Les radicaux valaisans, malgré la déclara-
tion de M. Crittin , ne.désiespèrent pas. Certes.
ils ont plusieurs atouts dans les mains. Leurs
effectifs sont plus nombreux que ceux des
radicaux genevois et neuchàlelois et leur can-
didai est certainement plus capable que M.
Bégnin. D'autre part , Genève a déjà eu l'hon-
neur d'ètre représente par A. Lachènal, et
Neuchàtel par Nuniaz-Droz et Perrier.

On nous écrit :
Le comité can tonal vient de publier son

rapport de gestion pour 1934.
1934 sera une année qui oomptera dansi les

annales de notre société cantonale.
Ponr la première fois, le Valais se classe

12ine au fusi l et 13me au pistolet au tir fede-
rai de Fribourg. Les efforts coiijugués de tous
n 'auront pas élé vains.

L'assemblée des délégués aura lieu à Sion
le 17 mars, à 13 h. 45, à l'Hotel de la Pianta.

L'ordre du jour est cles plus important. Nous
prions vivement les sections* de se faire re-
présen ter. Votre cornile se dévoué, prouvez-
lui par votre présence qu 'il a mérite votre
confiance . Propagande.
p——— _¦——_™™_~_=
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Un nouveau periodi que:

« La protection de la Nature »
Après 25 ans d'existencè, la Ligue suisse

pour la proleclion de la nature se trouve en
mesure de créer un périodique . Les anciennes
«Feuilles» irrégulières sont remplacées par une
pelile revue triinestrielle, distribuée gratuite-
ment aux 32,000 membres.

Le nouvel organe répandra l'idée de la
protection de la nature. Les articles du pre-
mier numero orientent sur le but du périodi-
que, sur l'activité de la Ligue au oours des
25 dernières années, sur sa grande campagne
de propagande pédagogique, rendue possible
par le produit de la collecte du ler aoùt 1933,
sur divers aspeets de la protection des oi-
seaux et des forèts, enfin sur la nécessité
d'une loi federale concernant la jirotection
de ia nature.

Les superbes ìllustrations ne soni pas
moins parlantes: bouquetin au guet, aigle
royal prenant l'essor du haut de son aire
verti gineuse, vanneau gagnant sa couche de
roseaux, aroles vélérans d'Aletsch, miroir du
lac de Sils , bastion du rocher de Canària, en-
fin , vue à voi d'oiseau de la nouvelle réserve
alpine créée sur les bords abrup ts du sinueux
lac du Grimsel , où dent mourir la langue
du glacier d'Unteraar , avec son drque de
montagnes. Tonte l'ceuvre et toute la poesie
du Naturschutz y redvent.

Désintéressée et intéressante, la petite re-
vue prospererà comme a prospere la cause
sacrée qu 'elle propage.

Il y a plus de deux ans déjà qu 'un grou-
pe se constituait dans la vallèe de Joux pour
l'elude de la fabrication d'instruments de
chirurg ie. Et voici qu 'après des efforts per-
aévérants, cette ind ustrie a pu prendre nais-
sance, non plus dans le Jura , mais à Peseux.
Comment ne pas se féliciter , en Suisse, d' un
début encourageant dans oe domaine qui exi-
ge une main d'oeuvre fine et habile que nos
ouvriers de la branche horlogère possèdent
tout particulièrement. Certes, le succès n 'est
point aisé chez nous pour qui s'efforce de
créer de nouvelles occasions de tra\;ail; il
semble que le Suisse qui , naguère, n 'hésitait
pas à financer ces grandes et petites entre-
prises qui ont fait notre renommée industriel-
le à l'étranger , ait perd u oette vertu de fai-
re fructifie r son bien par l'activité productri-
ce. Ne trouverait-on chez nous vraiment des
capitaux que pour l'exploitation des mines
ou forèts de quelque « SJavie » lointaine et
troublée? On le pourrait croire, étan t dònne
le résultat d' une recente action de l'Associa-
tion de propagande « Semame Suisse » m§-
née en faveur de l'exploitation de brevets
d'inventimi suisses ! Aussi, est-ce un motif de
plus d'encourager ceux qui ont cherche, non
sans peine, à financer au pays de nouvelles
productions viables et qui témoignent déjà
d' une réjouissante activité . La fab rique d'ins-
truments de chirurg ie établie depuis un an
environ à Peseux mérite d'ètre citiée en exem-
ple de cet effort de redressement éoonomique
qu 'il faut acoomplir aujourd'hui en Suisse.
On doit souhaiter , dans l'intérèt du pays, que
de telles entreprises trouvent les appuis né-
cessaires à leur plus grand développement ; il
s'agit , le plus souvent, de quelques milliers
de francs pour parfaire une oeuvre qui tient
déjà , et au delà, oe que l'on en pouvait at-
tendre. Seul un tei esprit d'initiative, tout en
combattant le ehòmage présent, épargnera aux
générations montantes la dèsillusion de cons-
tater que nous, leurs aìnés, n 'aurions rien
fait pour compenser celles des pertes de cri-
se que nous pouvions juger définitives.

Le «.Tour» publié la dépèche suivante d'un
correspondant particulier à Rome:

On apprend que ces jours derniers , le Pape
Pie XI a couru le risque d' un grave attentai.
L'affaire ne serait pas seulement comme dans
d' autres cas le fait d'un déséquilibré, mais
elle aurait un certain aspect politique en rai-
son de la ìiatioiialité du criminel.

On sait que depuis plusieurs années, le
Mexique se distingue par des persécutions do-
lentes envers les catholiques. Le Pape s'est
élevé ouverlement contre oet état de choses
lors de son allocution de Nioèl 1934. Tout ré-
cemment, un «catholique mexicain» se pre-
senta au Vatican pour ètre recu à l'audience
du Saint-Pére. On lui répondit qu'il fallait
donner des références pour obtenir cette fa-
veur et on s'adressa pour enquète à un col-
lège de sa nationalité, en l'espèce le sémi-
naire où les Jésuites élèvent les jeunes gens
qui deviendront l'elite du clergé de l'Amé-
rique latine. Là on comprit que le personnage
était suspect, et on en av'isa le Vatican, mais
on ne put empècher le Mexicain de s'y pré-
senter à nouveau. Au Vatican on Ini deman-
da de revenir et au moment où il allait sortir
par la porte de bronze, les gendarmes du Va-
licali Farrètèrent.

Il fut remis à la police italienne et conduit
au commissariai voisin de Borgo. Fouillé, l'in-
dividu fut trouvé porteur d'un long et mince
poignard , plus exactement d'un stilet fraìche -
ment aiguisé.

Le départ des troupes italiennes pour l'A-
frique orientale continue. Les derniers dé-
tachements du 3me régiment d'infanterie se
sont embarqués sur le «Colombo». Sur le
mème vapeur se trouvent les états-majors de
deux bataillons, deux ambulances, 12 offi-
ciers médecins, soit en tout 650 hommes, 28
officiers et deux aumòniers. Le «Laguna »
ayant à bord 8 officiers, 186 hommes, 242
chevaux et mulets et du matériel a également
leve l'ancre.

Une bonne adresso :

J. Suter-Savioz, relieur. Pianta. Sion
Se recommande pour encadremenia, rollare*, oar-
tonnage, timbres en raonlchouc. TniaiU trltS lOlinfl

Chronique sédunoise
Etat-civil

Janvier 1935

NÀISSANCES

Naefen Erwin d'Aloyc , de Thermen. Dayer
Ida , de Marcelin , d'Hérémence. Imboden Hé-
lène d'Oscar , de Sion. Griitter Jean-Claude
de Hans , de Roggvvil (Berne). Biicliter Charles-
Henri de Charles, de Lot sblàtlen (Bade). Clai-
vaz Josiane d'Edouard , de la Bàtiaz. Pialli
Henri de Jean, de Varese (Piémonl). Fournier
Charles-Henri de René, de Nendaz. Pitteloud
Claude de David , do Vex. de Kalbermatten
Jean-Pierre de Pierre , de Sion. Thur René-
Michel, de Marcel , de Saillon. Schòpfer Her-
mann d'Henri , d'Escholzmatt. Papillare! Al-
fred-Joseph d'Armami , de Vétroz. Hubert Mar-
celIe-Thérèse de Marcel , d'Orsières. Ducrey
Francois-Régis de Maurice , de Sion. Pellami
Louis-Victor de Jules-Henri , de Vollèges.

MARIAGES

Gardel Auguste de Théodore, de Ste-Croix,
et Dessero Ida de Charles, de Sion. Maye Jo-
seph de Jean-Joseph , de Chamoson, et Schmid
Marie de Maurice, de Kirschhaslach (Bavière).

DP.CES

Debruss Lucien de Jean-Henri , de Chalan -
con, France, 68 ans. Allet Joseph de Louis,
de Sion et Loèche, 57 ans. Favre Clovis
d'Antoine, de Vex, 5 ans. Primatesta, née
Catherine Cerarti, d'Italie , 87 ans. Lcesch
Maurice de Maurice , de Sion, 73 ans. Four-
nier Jean-Jacques de Jean-Jacques, de Nen-
daz , 73 ans. Besse, née Sauthier Célestine de
Pierre-Louis, de Salins, 58 ans. De Lavallaz
Anna , née de La Pierre, de Sion, 67 ans. Zim-
mermann Gaspard de Gaspare!, de Wegg is,
88 ans. Knup fer , née Jeanne Albortone, de
Sion , 41 ans. Riva, née Revaz Marcelle, d'Ita-
lie, 18 ans. Pannatier Joseph-Frs de Jean, de
Vernamiège, 64 ans. Federer Auguste de Jac-
ques, de Veysonnaz, 71 ans.

Février 1935
NÀISSANCES

Wenger André de Pierre, de Chalais. Bétri-
sey Gèo de René, de St-Lèonard . Delaloye
Daniel-Ignaoe de Clodemir, d'Ardon. Volken
Josiane de Joseph, de Fiesch. Marqui s Robert -
Michel de Felix, do Liddes. Parvez André-Fer-
nand de Frédéric, de Collombey. Ebener Ma-
rie-Paule d'Alexandre, de Sion. Largey Geor-
gette d'Alf red, de Nax. Tichelli Marie-Louise
d'Emile, de Meo rei. Holzer Jean-Jacques d'Ar-
mand , de Bellwald. Hagen Jeanne de Jules,
de Gluringen. Naville Georges de Camille ,
d'Ardon. Maret Michel-André d'André, de Ba-
gnes. Pralong Thérèse-Odile de Maurice, de
Salins. Vuignier Ginette d'Armand , d'Evolène.
Roten Michel-Theo d'Hermann, de Loèche-les-
Bains. Héritier René-Joseph de Joseph, de
Sadèse.

MARIAGES

Bucher Karl-Albert de Karl, de Dagmersel-
len, et Evéquoz Josephine-Elisabeth de Can-
dide, de Conthey. Kuntschen Charles de Jo-
seph, de Sion, et du Fay-de Lavallaz Cécile
de Joseph, de Sion. Jacquod Raymond de
Jean, de Vernamiège, et Decrausaz Rose-Ma-
rie de Francois, de Gollion. Tronchet. Robert
de Charles-Jos., de Versoix, et Perraudin Ger-
main de Jules, de Sion. Vergères Fernand de
Kilian, de Sion, et Mudry Bertha d'Agustin ,
de Lens.

DÉCÈS

De Riedmatten Mélanie née Roussi, de Sion,
73 ans. Allet Pierre-Marie de Louis, 'de Sion
et Loèche, 95 ans. Ganioz Joseph-Marie de
Maximilien, de Sion, 81 ans. Zimmermann
Marie, née Michellod, de Weggis, 69 ans. Hi-
schier Théodore de Joseph, d'Oberwald , 58
ans. Bétrisey Gèo de René, de St-Léonard, 5
jours. Varone Jerome de Jean , de Savièse,
55 ans. Ebiner Paule-Marie d'Alexandre, de
Sion, 1 jour. Heinzmann Johann d'Aloye, de
Vispertenninen , 55 ans. Mayoraz Antoine-Ni-
colas de Jean-Pierre , d'Hérémence, 53 ans.
Luyet Camille de Jn-Baptiste , de Sadèse, 40
ans. Morand Alexandre d'Antoine, d'Hérémen-
ce, 54 ans. Himmelreich Anne-Ma rie de Fran-
cois, 78 ans. Gaillard George t te d'Armand,
d'Orsières, 5 mois.

Il y a eu à Sion en 1934: 197 nàissances,
151 décès, 75 mariages, 11 mort-nés.

Le plus grand viaduc du monde
sera espagnol

Ce dad uc en beton arme, dont les tra -
vaux dennent de commencer sous la direc-
tion de M. Max Jacobson, ingénieur des Arts
et Manufactures, sera le plus grand du monde
puisqu 'il comprend un are centrai de 200
mètres de portée sans appuis. Le prix de
l'ouvrage est de 8.700.000 francs. Il sera
achevé dans deux ans.



Chroni que valaisanne
En avant, la musique! Après la choucroute ,.
|l y a l'Art. Rapprochemenls suggeslifs.

Le bon combat.
On a vu , dernièrement , qu:' le parti con-

servateur de Sierre avait témoigné de sa vita-
lite devan t un piai de choucroute.

Mais, s'il s'est. imaginé confondre ainsi
l'adversaire, il s'est trom pe, car celui-ci dent
de répondre à cet exp loit par un exp loit plus
remarquable encore.

Un correspondant m 'adresse, en effe t , ces
lignes:

**
(Corr. part.) Les radicaux de Gróne étaient

en fète dimanche et on concoit leur tiesse et
leur fie r té puisqu 'il s'ag issait pour eux d' as-
sister à la première sortie de la fanfare  radi-
cale formée l' automne dernier. Cette première
expérience a réussi au-delà de ton te  espé-
rance et les accents joyeux de la musi que
radicale, en mème temps qu 'il sont le gage
d' une activité fu ture  parallèle au développe-
ment artistique de la commune, ont apportò
la preuve sonore de l' activité réjouissante de
notre parti dans la commune de Gròne.

Le dimanche 10 mars 1935 fera date dans
les annales du parli radicai de notre com-
mune. Le geste par lequel nos radicaux ont
affirme leur désir de se meitre en évidence,
signifie qu 'il y a chez eux de renlhousiasme
et une volonté arrèlée d' aller de l'avant. Hon-
neur à eux el que soient remeroiés les ini t ia-
teurs de la belle idée qui n 'ont pas bésité de
faire des sacrifices de temps et d'argen t poni-
le triomphe de notre belle cause radicale.

Fait à signaler : la fanfare  radicale de Gròne
est la première de ce genre dans le grand et
beau districi de Sierre. Souhaitoiis-lui une
existence glorieuse di gne de l'élan et cles
sains principes qui ont prèside à sa forma-
tion.

**
Croyez-le : je n 'invente absolument rien , et

la lettre est sur mon cceur comme mi pré -
cieux document de l'optimisme humain.

Ainsi, des événements inouis ont marqué
le début de l'année 1935:

Il y eut, tout d' abord, le 13 janvier où l'on
enregistra le retour de la Sarre à rAllemagne.

Puis il y eut le 10 mars.
Date inoubliable et qui coincide à peu près

avec l'insurreclion grecque.
Ce jour-ià , les habitants de Gròne ont vécu

des instants solennels :
Leur fanfare a joué.
Mais, je ne vais pas refaire à votre inten-

tion le oompte-rendu que vous venez d' ap-
plaudir. Vous conviendrez plutòt avec moi
que l'on n 'avait rien lu de pareil depuis le dis--
cours du commioe agricole dans « Madame
Bovary ».

Ce qu 'iì y a de touchant et de merveilleux
dan» chacun de ces mots, c'est leur sincerile.

Mon correspondant a la conviction que ses
amis ont reinporté une victoire eclatante et
il le proclamo avec un bonheur qui véritable-
ment m'enchante :

« La musique radicale, écrit-il , est la
preuve sonore de l'activité réjouissante de
notre parti. »

Celle activité n 'est pas la seule à ètre ré-
jouissante...

N'est-il pas plaisant de songer qu 'une mu-
sique puisse ètre ou conservatrice, ou radi-
cale, ou socialiste?

La confusion de l'idéal artistique avec l'i-
déal politique est aussi passionnante à con-
sidérer que la fusion de l'idéal politi que et
de l'idéal culinaire.

Les cabaleurs cjui n 'ont jamais craint les
combinaisons onl raison de tenter des rappro-
chements audacieux entre un mets et une
idée, une choucroute gamie et mi cràne qui
ne l'est plus.

Quant au combat que sont en traili de se
livrer le parti radicai et le parti oonservateur,
où pouvait-il trouver sa plus forte éxpression ,
si ce n'est dans la création d' un oorps de
musique?

Seule une fanfare, en effet, pouvait sym-
boliser un manque absolu d 'iiarmonie...

L'Art est vraimen t un puissant leder poli-
tique et je n 'ai jamais parcouru sans un sou-
rire émerveillé Jes articles que nos journaux
consacrent aux manifestations musicales.

Qu 'il s'agisse indifféreniment de la fèle cles
fanfares du Centre ou de l'anniversaire des
chorales clu Bas-Valais, la cérémon ie est tou-
jours identique à eOe-mème:

Vingt oraleurs font un éloge assourdissant'
de la musique et dix societies se produisent.

Je me suis toujours demandé pourquoi , dans
le but de gagner du lemps , on ne prononcerait
pas les disoours pendant l'exécution — c'est
le mot ! — cles numéros du programme, étant
donne qu 'on n'entend ni les uns , ni les
autres.

Quant aux reporters, ils soni proprement
admirables.

Chacun d'eux consacre à la «parile ora-
toire» une colonne au moins, puis il félicite
avec chaleur le cantinier pour ces exeellents
dns et les directeurs des sociétés pour leur
travai l de premier ordre .

Et de parle r des morceaux qu 'ils ont en-
tendus, cornine s'il é ta i t  question de ceux cpi'
ils ont mancési

Ahi mon cher Parcliet , je me souviens de
vos étonnements, de vos indi gna tions, de vos
fureurs avec altendrissement. N'aviez-vous pas
manifeste la prétenlion saugrenue et le noir
dessein d'assister aux concerts én eriti que
indépendant et d'exprimer votre opinion mo-
tivée.

C'était de la folie , on vous le fi t  bien
voir!

Voyons, mon cher Parchel, il faut toujours
essayer d'èt re objectif , clair et logique :

Puisque la fanfare a généralement im ca-

ractère pohtique, il est éddent que tout nou-
veau membre aura plus à exposer ses opi-
nions qu 'à just^ier ses compétences.

Et c'est sur ce terrain-là, que doit se piacer
l'auditeur impartial pour ecrire un article.

Pas plus qu'il ne s'atttardera aux-cuirs des
oraleurs, il ne s'arrètera aux cuivres des
« vaillants musiciens ». Voilà , dira-t-il sim-
plement , en prètant l'oreille à ces «flots d'har-
monie», un groupement magnif i que : Avec des
poumons pareils ils vont pouvoir gueuler le
jour des élections!

Tout est là.
Ln df pas redoublé, voyez-vous , il n 'y a

rien de tei pour entrainer l'électeur à ninni -
ler un candidai.

A quoi bon échafauder un rai sonnement.
Allez-y d' un bon coup de fanfare et d' un
grand déploiement de drapeau: les citoyens
marcheront...

Aussi les chefs ont-ils cent fois raison de
ne pas se mettre en frais d' arguments plus
suhti ls  quand  ceux-là soni si convaincanls.

Pendant que des rèveurs vont prècher lem
théorie aux  populations en sommeil , qu 'ils
soni en traili de dresser un système ou de
construire une philosophie, il y a des malins
qui les devaneent:

Ils fondent une fanfare.
Ah!  mon cher 'Parchel ,' vous représentez-

vous le recrutement des membres :
— Je sais jouer de trois instruments , mur-

imi rei a celui-là , j 'ai diri ge deux sociétés, j 'ai
un diplò...

— 11 ne s'agii pas de cela. Avez-vous étu -
die le...

— Parbleu ! je suis sort i avec un premier
prix du Conserva...

— Il perd la lète! Avez-vous étudie le pro -
gramme du parti radicai?

— Eh! non...
— Allez-vous en!
Ce militant, par contre, ignorerà les notes:
— C'est eiinuyeux, marmottiera le prési-

denl , el paterne! il ajoutera : « Mon pauvre
ami, en musique évidemment, tu n 'es qu 'un
àrie, et je me demande avec anxiété ce que
l'on fera de ta peau »...

Alors l' autre, avec un sourire engagean l :
« Un tambour ! » A. Al.

reX Botte au» lettr«a.
Les articles publiés tout celle rubri que le soni temi

la seule responsabilité àe.» correspondant *

UNE PROFESSION LUCRATIVE
On nous prie d'insérer: ,,r
La profession d' agent d' affaires n 'ètant

malheureusement pas légalement organisée
en Valais, il est navrant de constater qu 'il suf-
fit, à trop de citoyens, de prendre ce titre et
de jouer le vulgaire et peu enviable ròle d'é-
cumeur dans les enchères publi ques et judi-
ciaires.

Les bénéfices réalisés, par oes soi-disant
agents d' affaires, sur le dos des débiteurs ,
n 'ont ^aucun rapport avec riionnèteté et fri-
sent bien souvent l'escroquerie.

Aucun tarif legai n 'existe et n 'est applique.
Il n 'est pas rare de voir faine payer aux
clients un montani de 4 ou 5 fr. pour chaque
li gne d'écriture . Ne parlons pas de taux de
certaines commissions.

11 va sans dire qu 'on ne peut accuser tous
les agents d' affaires de prati quer pareilles
manoeuvres et il y a certainement lieu de
reconnaìtre la parfaite honorabililé d' une par-
tie de ceux-ci. Toutefois, il me semblerait
bien le moment venu d'en faire la distinc-
tion et d'exiger par une loi que cette profes-
sion soit contròlée en exigeant d' abord des
litulaires un minimum de capacité ainsi quo
des garanties morales et financières vis-à-vis
du public.

Il n 'est pas non plus compréhensible qu 'un
tarif officisi ne soit pas établi et rendu obli-
gatoire. Ceci empècherait l'exploitaUoii des
gens de bonne foi et protègerait le travail
honnète. Un piume.
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NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
Pour le mois de février éooulé, nos impor-

tations ont atteint au total 93,5 millions de
francs , soit, en oomparaison du mois précé -
den t , une augmentation de 0,2 million de fr.
Quant aux exportations, elles ont atteint 67
millions de francs; elles accusent ainsi , en
oomparaison du mois précédent, une aug-
mentation de 6,3 millions de francs. Toute-
fois, si l'on met ce resultai en parallèle avec
celui du mois correspondant de l'année der-
nière, l'augmentation de nos exportations se
réduit à 1,3 million de francs.

De janvier à février , nos exportations ont
augmenté en valeur de 10,4<y0, alors qu 'en
volume, elles ont diminue de l,8o/0 . On peut
clone en déduire — oonstatation réjouissante
— que le prix des produits exportés s'est
maintenu. Voici quel ques chiffres concernant
nos principales exportations: industrie textile
15,4 millions de francs (contre 13,2 millions
en janvier ); industrie métallurgique 17,1 mil-
lions de francs (16,3 millions de francs), dont
7,7 millions (4,2 millions), machines 7,9 mil-
lions), machines 7,9 millions (7,2 millions);
produits àlimenlaires 2,4 millions (2,6 miì -
lioiis); produits chimi ques et pharmaceuti-
cpies 9,5 millions (9,3 millions); chapeaux . en
paille tressée (2,1 millions (1,4 million ) ; in-
dustrie de la chaussure 1,2 million (0,8 mil-
lion). On note donc une amélioratwwi inté-
ressante pour l'iiorlogerie , pour l'industrie ari
govienne des chapeaux de paille tresses et
pou r l'industrie dfe la chaussure. Dans ces
deux derniers cas, il s'agit, sans doute, d'in-
fluences saisonnières e! d'achats en vue da
printemps el de l'été. ~
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S U I S S E
Visite au nouveau roi de Siam. La déléga-

tion siamoise venue à Londres il y a quel-
ques mois affai de négocier le retour à Bang-
kok de l'ex-roi Prajadhipok , partirà jeudi ou
vendred i pour Lausanne, afin de rendre visite
au jeune roi Ananda Mahidol.

Le ministre de Suisse en Egypie. M. Henri
Martin , ministre de Suisse, s'est rendu le
14 cri . au palais de Koubefa , où il a présente
au roi Fouad ses lettres de créance. L'audien-
ce a eu un caractère cordial pour la Suisse
doni les relations diplomatiques avec l'Egyple
soni ainsi établies. Izzet pacha, ministre des
affaires étrangères, est venu ensuite félici-
ter le ministre Martin , qui lui a rendu sa
visite.

La reine Wilhelmine nous quitte. La reine
des Pays-Bas et la princesse Juliana ont quit-
te Unterwasser, où elles viennent de séjour-
ner pendant trois semaines, lundi après-midi,
à destination de La Haye, via Bàie.

Un avion militaire s'écrase sur le sol. En
revenant au champ d'adation de Thoune, le
lieut. piloto Magnenat, qui avait décollé entre
11 lieures et midi pour un voi d' altitude, ne
parvinl pas à redresser son appareil qui se
mit à descendre en vrille. Sautant hors de
l'appareil , le lieut. Magnenat parvint, gràce à
son parachute, à toucher terre sain et sauf.
L'appareil , un Dewoitine de chasse à deux
places, le D. 27, s'écrasa sur le sol près
d'Utendorf , près de Thoune. Une enquète mi-
litaire est en cours.

Tremblement de terre. L'Observatoire de
Neuchàtel a enregistré lundi matin à 7 fa. 44
un tremblement de terre locai. Son foyer se
trouve à une distance d'environ 8 à 9 kilo-
mètres dans la direction nord-est. Toutes les
personnes ayant fal l des observations à ce
sujet. sont priées de les transmettre à l'Ob-
servatoire de Neuchàtel.

Incendié d'une fonderie schwytzoise. A la
fonderie de la Pressgusswerke S. A., à La-
chen (Schwytz), un incendié à éclaté et. s'est
étendu aux locaux de fabrication. En moins
d' une heure, tout rétablissement était la proie
des flammes. Les dommages sont oouverts
par une assurance. Ils soni estimés à 150.000
francs. Les ouvriers au nombre d' une ving-
taine sont sans emploi.

ÉTRANGER
Trois hommes ensevelis sous l'avalanche.

Samedi, le locataire d' une cabane située dans
le massif dù Grossvenedig (Salzbourg) s'y
rendait avec sa femme, un porteur et un chas-
seur, quand une avalanche surprit toute Ja
colonne. D'autres touristes, témoins de l'ac-
cident , purent dégager aussitòt la femme, qui
fut netirée vivante. Par, contre, les trois hom-
mes ont péri et le corps de l'un d'eux n 'a
pas enoore pu ètre réti ré de la neige.

Une religieuse australienne vaine la para-
lysie. Un nouveau système de traitement de
la paralysie a été mis au point par une reli-
gieuse, soeur Elizabeth Kenny, à Sidney, qui
a passe plusieurs années de sa vie à soigner
les victimes de oe mal. Le Dr. Guinane, qui
a étudie les méthodes de la religieuse, sur
la demande du gouvernement de Queensland ,
a déclaré que des guérisons totales et remar-
quables avaient été obtennes, principalement
dans les cas de paralysie infantile.

Un negre fou furieux tue 9 camarades.
Frappé de folle, un soldat sénégalais a tue
cinq de ses cainàrades. de chambre et a pris
la fuite tuant encore 4 personnes et en bles -
sant deux autres. Il a été arrèté sans opposer
de résistance dans la campagne, à 2 km de
Beyrouth.

Bancs de giace en derive. Un aviateur so-
viétique a annonce par radio qu'il a apercu
sur la mer Caspienne un banc de giace en
derive sur lequel se trouvaient 59 personnes
et 17 chevaux. Les pècheurs qui vont ainsi
à la derive soni en grand clanger. L'aviateur
demande que l'on envoie des hydroavions afin
d' approvisionner les malheureux en denrées
àlimenlaires et en vètements. Une autre iu-
formafion dit que dans un autre endroit de la
mer Caspienne, un groupe de pècheurs se
trouve dans la mème situation. Il s'agit , là-
aussi , d' une soixantaine d'hommes.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (10 du 9
mars 1935) du Bulletin offi ciel du Servioe
federai de Thygiène~ ptrWiqtie noùs donne les
renseignemenls suivants touchant notre can-
ton :

En date du 23 février 1935, le nombre des
Valaisans malades, én traitement dans les
hòpitaux , était de 109, dont 23 étrangers à la
localité . Le nombre des admissions, du 17
au 23 février 1935, a été de 31 (4 accidents,
10 malades doni les cas ne sont pas bien
déterminés, 1 tumeur maligne, 9 appendicites,
5 malad. org. respirai, dont 1 aig., 1 tubercul.
pulm., 1 ophthalm. blennorrhce).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 24 février au 2 mars 1935 sont: 1 tu-
berculose à Sion.

***
Au cours de la semaine du 24 février au

2 mars 1935, le nombre des cas d'influenza
déclarés par 19 cantons s'est élevé à 9304
contre 7691 et 9093 pour les deux semaines
précéden tes. Les mèmes cantons signalent ,
en outre, des foyers épidémiques dans 28 dis-
triets ou communes, sans indication du nom-

abre des cas.
1/1 Pour 10 villes de plus de 30.000 habitants
, (1 million 37 mille-hab:), pendant la semaine
du L7 au 23 février 1935, il a été constate
35 décès dus à la grippe, oontre 6, 15, 35, et
34 décès pour les quatre semaines allant du
20 janvier au 16 février 1935. A. Gh.

M Ĵ&̂ L
La lutte contre les effets de la surdìte

(Coi r, pari.) Fondée en 1914, la Société en
faveur des sourds-muets fui transformée en
1917 en association pour la lutte contre les
effets de la surdité . Son président centra i esl
actuellement M. Rutschmann , de Neuchàtel ,
et son but est d'encourager Ies personnes
dures d'oreilles, leur donner la place à la-
quelle elles ont droit dans la société et les
faire toujours mieux comprendre par leurs
familles et Jeurs amis. Bien qu 'encore jeune ,
cette association compie en Suisse de nom-
breuses sections dites «Les Amicales», et en
Valais , un groupement shnilaire fut  créé, sur
l'initiative de M. le Dr. Pellissier, médecin
spécialiste pour les malades d'oreilles, et par
Mlle Marthe Pfefferlé , comme par son dé-
vouement.

Le comité de l'ccAmicale» de Sion est com-
pose de:

Mlle Marthe Pfefferlé , presidente ; Mlle Anna
Rey, vice-presidente ; M. Benjamin Ribord y,
secrétaire ; M. André de Preux , caissier; Dr.
Pellissier, membre.

Comme l'a fait remarquer Mlle Pfefferlé lors
de l'assemblée generale de l'Association va-
laisanne tenue à Sion samedi soir , dans l' ex-
cellent rapport présidentiel qu elle presenta,
les débuts furent difficiles. Mais confiant dans
l'avenir, conscient de la noble et généreuse
cause qu 'il servait , le oomité franchi! les
difficultés et dès la première année, parvint
à un résultat réjouissant, et cela gràce au pré-
cieux conoours qu 'il recut de Mlle Marie-
Gabrielle de Sépibus , qui accepta de donnei'
un cours de labio-lecture. Mlle de Sépibus ,
femme d'elite , a suivi des oours pégagogiques
à Neuchàtel pour renseignemenf special de la-
bio-lecture, et obtint son di plòme. Le tra-
vail qu 'elle presenta à cel le occasion sur la
psychologie et la vie sociale de l'adolescent
devenu sourd est intéressant et nous espé-
rons qu 'il sera un jour , èdite. Ces cours de
lafaio-lecture furent  suivis avec succès. Ce
qui permit à Mlle Pfefferlé de dire en ouvrant
la séance que si les résultats n 'ont pas dé-
passe nos espérances, ce sont nos espérances
qui Ies dépassent. D'ailleurs, la nombreuse
assemblée de samedi est de bon augure.

A l'appel d' un comité aussi dévoué qu'actif ,
la population a répondu favorablement, et il
est à souhaiter que cette oeuvre trouve partou t
un appui moral et financier. A oe sujet, qu 'il
nous soit permis de rappeler au public la
venie des cartes postales. Une obole' : mème
modique permettra au comité de venir en
aide aux déshérités de la vie.

L'assemblée de samedi fut  rehaussè par la
présence de deux grands amis de 1'«Amicale»
de Sion , Mlle Anisler et M. Rutschmann, pré-
sident centrai. Ce dernier apporta à ses ool-
laborateurs sédunois le salut du oomité cen-
trai, et eut des mots très flatteurs pour Mlle
Pfefferlé et M. le Dr. Pellissier.

Puis dan s une causerie où la phrase ele-
gante et chàtiée contenait des sentiments les
plus humanitaires, M. le président centrai dé-
criyit le but et l'organisation de la fédération.
Il rappela combien le public est à la merci
des charlatans qui dans le commerce lancent
des appareils sans aucun effet. L'«Amicale» a
comme tàche de lutter oontre cette exploita-
tion et de faire connaìtre les appareils recon-
nus par la science.

La causerie de Mlle Amsler, «Les joies et
les peines du sourd», fut un régal. Mieux que
personne, Mlle Amsler, atteinte elle-mème de
surdité, put décrire l'état d'àme de oeux que
la Providence a privés du sens de l'oui'e, par
lequel l'homme acquiert les oonnaissances les
plus élevées. Le róle de la société est d'ai-
der le sourd que oette malheureuse infirmile
écarte de la vie sociale à y rentrer , en lui
manifestant sa sympathie. Combien de fois ,
le sourd est ridieulisé, alors qu 'il est bien
plus inrelligent que ceux qui se moquent de
lui. De son coté, le dur d'oreille doit se per-
fectionner en suivant les oours de labio-Jec-
ture et en s'aidant d'appareil. Les mères de
famille doivent faire attention. Une surdité
peut ètre guérie lorsque l'enfant est jeune.

Nous reviendrons sur oetle exceliente con-
férence. L'assemblèe de samedi fut salutaire
et riche en exeellents résultats.

Exposition d amateurs
(Corr. part.) Une exposition doni les ceuvres

ne sont dues qu 'à des amateurs, ou à des
«moins de vingt ans», est certainement chose
rare et intéressante à tous égards. Elle mérite
tout particulièrement d'attirer l'attention de
ceux qui aiment à encourager les j eunes à
occuper leurs loisirs d' une facon intelli gente.
De tels travaux artisti ques peuvent mème
ètre d'une grande utilité pour plus tard.

Il faut donc savoir gre à M. Othmar Curi-
ger qui une fois de plus s'est mis à la tète
d'une organisation artisti que appelée sans
doute à un grand succès; aussi, la .presse,
toujours aimablement convoquée par lui pour
assister à l'ouverture de cette exposition ne
peut-elle que lui exprimer toutes ses meil-
leures félicitations. Elle espère, d' autre pari ,
que le public viendra très nombreux visiter
ces ceuvres originales, très intéressantes, et
qui ont du reste été jugèes d' une facon très
louan geuse par MM. Recordon, directeur de
d'Ecole dès Beaux-Arts à Vevey, et Fr. de
Ribeaupierre; le peintre bien connu.

Ajoulons que l'exposition, ouverte au pu-
blic de 2 à 6 lieures, le sera jusqu 'au 28 de
ce mois.

Nous avons particulièrement admiré des ta
blegnx de M. Vollenweider parm i les ama

teurs de plus de 20 ans. Ses tableaux à
l'huile , Moni Collon , Gorges de la Borgne,
Nuit bombante, Croix dans les neiges, révè-
lent un futur  artiste et un ami passionile de
la haute montagne.

M. Oscar Darbellay a dos lumières d' au-
tomne ravissanles. Ses huiles d'après na ture
sont toutes fort belles.

Des aquarelles admirables de .M. Fr. do
Preux , des huiles d' après nature  de M. Jo-
seph Marin , de Mart i gny ,  des pastels et des
huiles de Milo Mario Josi de Sion , nous ont
particulièrement p iù. Celle dernière a exposé
une f i l l e t te  d'Evolène (pi e toul ar t is te  aimerait
reconnaìtr e cornine son oeuvre.

11 y a encore des tableaux de M. G. Savioz ,
dos foular ds el des tabliers , des coussins aux
points de croix , des tap is par un malade de
l'hòpilal , des tap is do la Centrale Valaisan-
ne , etc , qui méritent une grande at tent ion.

Panni les moins de 20 ans , de ravissanles
aquarelles d' un infirmo, M. .1. Hitler , 17 ans;
du collégien Maurice Lunfat , 19 ans , des
huiles d' après nature , fort "hien veinies ; clu
collégien Ch. Menge, des gouaches, clou eperes
de chine , cles aquarelles vraiment belles.

Mlle Renaud , 14 ans , de Monthey,  expose
des tableaux et des crayons. Les jeunes col-
légiens A. Lathion (17 ans) et Maurice Delé-
glise (17 ans),  des huiles fori agréahles. à
voir. Mlle Odette Luy et son frère Marcel ,
collé gien , 18 ans , nous font voir des huiles
et des dessins à la piume , ainsi que la mai-
son de Varzo, le tou t  t rès artistiquement
exécuté. I , ; I

Un écolier de 11 ans, G. Leyat , des des-
sins. M. René Favre , collégien , 15 ans , une
encre de Chine . A. Holze r (11 ans) , des
huiles et des dessins de fori bon aloi.

Panni  les débu t an t s , citons aussi MM. Un-
der , Pignat , Br. Zeli (collé gien), Vuadens ,
Coudray, Mlle Jane Baechlcr, cloni une na ture
morte est fori réussie.

Pour l' art app li que, des cadres sculptés
(Guntern ) ,  porcelaines décor moderne (Mlle
M. Praz), tap is (Milo Baechlet). De celle der-
nière également des travaux sur cui r  d' une
grande finesse, des ornemenls dèglise. De
ravissanles porcelaines de Mlle Titze doni
les dérors sont du plus bel effet. Enf in  des
décoralions de Gaiisdiy, de Delacoste , des
affiches , etc.

Tout est à voir et inerite la plus grande
attention du public. A. Gh.

x n7» /r i cm c*r\r*i£-rc?e K
\U/H/VO LCO OULelLZ I LZO \

C. A. S., Groupe de Sion
Mercredi 13 mars, dès'l|20 fa. 30, à la salle

de l'Hotel de la Pianta , conférence de M. Ein-
menegger: «Du Valais à la Jung frau par le
chemin de fer et le glacier», avec film et pro-
jections. Invitation cordiale aux membres du
C. S. F. A., chi Ski-Club et de la Società
federale de gymnastique, ainsi qu 'à leurs fa-
milles.

FOOTBALL
Faisons le point

Le champ ionnal suisse de football appro -
che de la fin. Jamais encore le F. C. Sion ne
s'est trouvé aussi près de l'ascension en Pre-
mière Ligue . Mais il lui reste enoore de sé-
rieux adversaires à affronter , car il est bien
éddent que sa place de «leader» du groupe
suscite des convoitises sans nombre.

Examinons donc dans le classement l'état
de la situation actuelle. Pour l'instant , cinq
équi pes peuvent encore prétendre au titre; ce
sont dans l'ordre: Sion , Sierre, Servette, Do-
polavoro et Joiiclion. En premier lieu arri-
vent Sion avec 22 points en 14 matches et
Servette qui totalise 21 points en 13 parties.
Ce dern ier «team» devant rencontrer deux
fois Sion , une fois Dopolavoro et Sierre, ceci
à Genève, reste donc l' arbitre de la situation.
Mais il ne faut pas oublier que, d'après les
règlements de l'A. S. F. A., une seconde é-
quipe d' un club de Ligue nationale ou de Pre-
mière Ligue ne peut pas accèder plus haut.
Servette n 'a donc d'inlérèts que pour le titre
de champion romand et caresse probablement
le secret espoir de faire échouer Dopolavoro
et Jonction dans leurs aspirations, car un
nouveau club de Première Ligue à Genève
travaillerait à l'encontre de ses intérèts. Voilà
donc qui est tout à l'avantage de nos deux
sociétés valaisannes, si celles-ci parviennent
à se maintenir aux premiers rangs jusqu 'à
la fin de la compétition. Sierre se trouve à
egalité de points avec Sion , mais avec un
match en plus, alors que , Dopolavoro peut
compier à son actif 20 points en 14 matches.
Jonction se trouve également en excellente
position avec ses 18 points en 14 rencontrés.
Nyon , Club sportif Chènois, Carouge et C.A.G.
se promènent au milieu du classement alors
quo Urania et Stade Lausanne sont les plus
mal places. D'après les dernières informa-
tions, le grand club lausannois aurait renforcé
son écpi ipe et si cela se oonfirmait , devien-
drail de ce fait un danger Constant pour les
meilleurs. Et qui sait, si l'attribution de la
première place ne tiendra pas à un coup de
jamac du dernier du classement ? Ce fait , loin
d'ètre uni que en son genre, consti!uerail bien
l'événemenl sensalionnel de la saison.

Sion ronconirera donc Jonction au Pare des
Sports dimanche prochain.'U n  match nul n 'en-
t.re maintenant plus en li gne de compie. Seule
une victoire doit ètre prise en oonsidération
si nos représentants tiennent - à confirmer
leurs prélentions. Une partie acharnée est
clone à prévoir , car une défaite de Jonction
enlèverait à ce club toutes ses chances de
sortir en tète. Il ne reste plus qu'à espérer
voir un nombreux public au Pare dimanche
prochain pour encourager nos équi piers oom-
me ils le méritent. Jac.



I.CS COmpteS de la Confédération cordée par la Confédération pour les années
nnnr IQ^/l 1933 et 1934 a été entièrement absorbée.pour I zJOH Le projet d' arrèté qui dent d'ètre soumis à

l'Assemblée federale prévoit maintenant uni
nouveau crédit de 6 millions reparti sur. ies '
années 1935 el 1936. La proposilion ~"clu
Conseil federai tend à accorder immédiate-
ment , à titre d'avance, la moitié des crédits
prévus pour 1935 et 1936, c'est-à-dire 3 mil-
lions, dans l'idée que le crédit total de 6
millions sera couvert gràce au nouveau pro -
gramme financier.

Les sacrifices des créanciers qui in tervien-
nent lors de chaque assainissement sont plus
grands encore que les dépenses de la Con-
fédération en faveur de l'hòtellerie. Jusqu 'à
fin 1932, l'action d'assainissement avait ame-
ne une réduction de dettes de 40 millions de
francs en chiffre rond , et divers allègements
financiers pour des dettes s'élevant à 55 mil-
lions de francs. Pour les années 1933 et
1934, le message du Conseil federai compie
sur une nouvelle réduction des dettes de 11
millions de francs (ramener à 47 millions de
francs la dette de 55 millions) et sur divers
allègements financiers portant sur 46 millions
de francs de capital. Les chiffres des crédits
publics et notamment ceux des sacrifices con-
sentis par les créanciers montrent la mesure
des conséquences de la crise qui pése ter-
riblement sur l'hòte llerie suisse.

Dans sii séance du 12 mars , le Conseil fe-
derai a pris connaissance d' un rapport du
Département des finances et des douanes sur
le resultai du compie d'Eta t de la Confédéra-
tion suisse pour l'année 1934.

Le compie d'administration se soldo par
un excédent de dépenses de 26.661.067.66 fr.
I /Os sourees de recettes les plus importantes
onl produit: douane 221,1 millions (1933) :
232, 1 millions); tabac 39 millions (26,8) ; ben-
zine 47 ,9 mill ions (42,7); droits de timbre
43,8 millions (40,9); conlribulion de crise 18,4
millions (néanl); impòt sur Jes boissons 2
mil l ions (néant).

Les dépenses du compte d' administration
comprennent une somme de 23 millions de
francs , en chiffre rond , affeclée à L'amortiS'
sement.

Compte tenu de l'excédent de dépenses du
compio d' administration , le compie de pro-
fils et pertes du compie d'Etat pour l'année
1934 se soldera par un déficit de 28,5 mil-
lions do francs , en chiffre rond.

Les recettes du compte d' administration se
sont élevées à fr. 453.584.820,22 et tes dé-
penses à fr. 480.245.887.88. Les prévisions
bud gélaires s'élevaient: aux recettes à 422,4
millions ot aux dépenses à 430,7 millions ,
soit un excédent de dépenses presume de fr.
8.300.000 fr.

Le compte de profils et pertes , y oompris
l'excédent de dépenses du compte d' adminis-
tral ion , boucle par un déficit d'environ 28,5
mill ions de francs.

Aux recettes fi gurent le bénéfice net de fr.
20.3 millions provenant de l'importation de
fourrages (année précédente fr. 9,5 millions)
et le bénéfice net de l' administration cles pos-
tes, télégrap hes et téléphones se montoni à
fr. 13.6 millions (10 millions).

Du còlè des dépen ses, le service de la det-
te s'inserii par une somme de fr. 108.660.368
(prévisions francs 105,172,350); fr. 749.939)
(707,000) ont été dépenses pour le Conseil
national , fr. 98,830 (92,000), pour le Con-
seil des Etats et fr. 233,396 (233,400) pour
le Conseil federai .

Les dépenses du Départemenl militaire s'é-
lèvent à fr. 91,535,993 (prévisions 91,250,521,
p lus fr. 1,253,160 de crédits supplémentaires)
el celles du Département de l'economie pu-
bli que à fr. 139,668,321 (103,667,734, plus
fr. 29,481,702).

L'excédent de dépenses du compte d'Etat ,
clans les trois dernière s années, s'est élevé
à fr. 24,173,084, pour 1932, fr. 72,281,024
pour 1933 et fr. 26,661,068 pour 1934.

2,500,000 fr.

Deux accidents de ski

Nos livres

Les sacrifices pour l'hòtellerie

Le mesures de seoours en faveur de l'in-
dustrie hòtelière malade se sont acoomplies
en plusieurs étapes par le fait qu 'on a cru
mai l iles fois ètre arrivò au terme de ces ac-
tions d'assainissement. En mai 1931, il avait
memo élé décide de liquider la Société fidu-
ciaire pour l'industrie hòtelière suisse fondée
en 1921, qui dut 'tou tefois èlre reoonstituée
eu novembre 1932. Il ressort du message
que vieni , de présenter le Conseil federai qu 'il
faudr a, pour la période débutan t en 1933,
compier sur des dépenses plus fortes enoore
quo celles nécessilées par les actions d' as-
sainissement précédentes.

A fin 1932, l'aide à l'hòtellerie suisse avait
exigé une somme nptte de 4 milhons de
francs en chiffre rond. Pour l'oeuvre d'assai-
nissement acoomplie pendant la guerre et
l'apròs-guerre , la Confédération avait mis en
1921, à disposition de la Société fiduciaire
une somme de 1,5 millions de f rancs, repré-
sentant la moitié du capital-actions; puis elle
lui accordali, en 1922 une première subven-
tion de 5 millions de francs. En 1924, elle
versa enfin une somme de 1 million comme
part réclamée de la subvention de 3 millions
accordée par arrèté federai. Le capital-ac-
tions fut remboursé en 1926 à raison de
90o/o ; les remboursements effe ctués par les
débiteurs d' entreprise s assainies sèlèvèreiit
à 2,2 millions de francs. Si l'on y ajoute les
dividendes et les excèdents d'exploitation de
la Sociélé fiduciaire, on arrive à fin 1932 à
la prestation de 4 millions endron citée plus
haut,

Une nouvelle subvention de 3 millions ac-
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familles. 2 fr. 50

3*£Ì?™&Z Jolie mSTmm J>our 'chien meublée , avec ou indépendante, chauff . cen- j  ̂ mm. m* i\ ww\ g%sans pension). Ecrire sous trai. S'adr. : Villa Ambord , V> O i %Z 111 t£
chiffres X 777 au bureau 2me et., route du Rawyl. 

^^du «Journal  el Feuille d'A- — -«̂  n ĤÉl̂ s.vis du Valais», Sion. A LOUER ^^W^PSP*^, un appartement de 2 p ie- -J^
o&s n,vo e b *\ lcionOn clierc.be à louer de 
 ̂. burmu du JQUrnal Morue trempée la boìte

suite en ville — Fi|ets  ̂ m L_
A L O U E R

de L., SionoGpiuua

TERRE
1830

QI1 nOnfO 111 ORI  <i ;ms v i l l a  moderne, lout
fltl lj fl! l l s I i l l iP l  °°ntoTt> chambre indépen-
w|J|JUI IVIII Vili dante avec ou sans pen-
de 3-4 chambres. Faire sion - s'adr - : Villa Ambort ,
offres par écrit: Case pos- route du Raw>rL

tale 8448. bÌOU. A x/anrfra lw\iin,ac nnnrlì-A vendre , bonnes condì-
lions, facilités de paiement

petit ha Si nu-alOn cherche à louer
pour de suite, petit appar-
tement de 2 chambres et
cuisine , bien ensoleillé, si
possible avec petit jardin.
Offres s. chiffres AS 5949
Si. aux Annonces-Suisses

neuf ,
sine,
ville.

3 chambres et cui-
à proximité de la
Offres écrites sous P
S, Publicita s, Sion .

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »A. Sion

Filets de harengs 0.55
Vacherin Mt-d'Or le kg. 2.-
Fondue de Fribourg
Oeufs garantis du jour 0.15
Poisson frais
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On enlèverait une cinquan
faine de camions prove
nant de fouille.

S 'adr. au bureau du journal

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES C.F.F
Des commandos de materie!

Le conseil d' administration des C. F. F. a
ten u une séance hier à Berne, sous la prési-
dence de M. H. Walthe r, conseiller national.

Le rapport sur le quatrième trimestre 1934
a été approuvé . Le oonseil d' administration a
autorisé la direction generale à se procurer
45 voitures , 12 fourgons et 50 wagons.

En vertu de l'article 5 de l'arrèté federai
du 21 décembre 1934 ooncernant la lntte con-
tro la crise et la création de possibilités de
t ravail , le Conseil federai verse aux C. F. F.
un montani de 1.352.000 francs oomme con-
tribuì tion aux frais occasionnés par cette
commande de véhicules. Les C. F. F. feront
construire notamment 10 voitures à quatre
essieux de Ire et de 2e classes et 30 voitures
à quatre essieux de 3e classe. Ces 40 voi-
tures, de construction métallique, sont desti-
nées à circuler dans Ies services interna-
tionaux. Les nouveaux fourgons à quatre
essieux seront également en acier.

(En vente au bureau du jou rnal)

ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour
découvrir de près et à distance sourees,
métaux , cops cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

Mme ADRIEN DUVAL — Du Du JudaTsme
au Catholicisme , 3me édition ornée de 15
hors-texte. 3 fr.

JULES GROSS — Ainsi parla Honoré Ballay.
Roman . 4 fr. '" .' .'¦ -. u.

ABEL VAUCHER — Le Calvaire de Charles
Demain , liomme politi que suisse. Roman.
2me édition. 2 fr. 50.

JULES GROSS — L'Hospice du Grand St-
Bernard. — Volume de 150 pages. 2 fr . 50.

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle indi qne l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les preparer pour l'usage domes-
ti que. 2 fr. 50.

ABBÉ LOUIS SULLEROT — Le problème
de la vie devant la raison et devant le
catholicisme. Fort volume de 350 pages.
Ouvrage de haute valeur. 3 fr.

RASPAIL — Manuel de la sante , contenant
tous les renseignements nécessaires pour
savoir preparer et employer soi-mème les
médicaments, se préserver ou se guérir de
la plupart des maladies curables. Ouvrage
de 450 pages, nécessaire dans toutes les
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DILATATION ATOltìÙOÉ DE L'ESTOMAC
Cesi souvent une affection qui débute dans

l'enfance, s'accroit pendant l'adolescence pour
s'invétérer dans l'àge adulte.

La prédisposition à la dilatation gastrique,
par atonie de la musculature du tube digestif
ou par asthénie nerveuse, est indubitable-
ment héréditaire dans certaines familles, et
ces familles comprennent des arthritiques et
des nerveux.

On doit donc surveiller à ce point de vue
l'hygiene alimentaire d'enfants issus de sou-
che neuro-arthriti que et de parents atteints
de gastrectasie, et prevenir l'entourage de la
nécessité de surveiller de très près leur ali-
meli tation.

La dilatation gastri que vraie , c'est-à-dire
l'agrandissement permanent , mème à jeun ,
et la perte absolue de la contractibilité de Ì'es-
tomac, esl exceptionnelle dans la première
enfance; c'est surtout la distension passagère
et intermittente qu 'on observé. Mais cette
distension est la première étape de la dilata-
tion : aussi doit-elle ètre évitèe.

Dans Ies dix premiers mois donc on exi-
gera que ces enfants ne recoivent que du lait
cornine aliment, et que oe lait soit donne à
intervalles' réguliers: pendant les trois pre-
miers mois, toutes les deux heures le jour et
toules les quatre heures la nuit; pendant les
mois suivanls , on espacera de plus en plus
les tétées, au fur et. à mesure que le lait de
la nourrice devient plus riche en matières
grasses, et que l'enfant plus fort tet terà plus
longtemps.

On ne laissera pas l'enfant téter jusqu 'à
régurg iter le lai t et à se ballonner l'épigastre .
On diminuera la quantité de lait ingérée, en
espacant les tétées ou en diminuant leur du-
rée, dès qu 'on noterà les vomissements ou
de la diarrhée.

On redoublera d' attention au moment du
sevrage ; ies aliments sous un faible volume,
comme l'ceuf, seront préférés aux .soupes;
les farines préparées, farine de mais, crème
de riz , crème d'orge, les pàtes, tap ioca, se-
moule, seront avec le lait et l'ceuf, la base
de la nourriture pendant la seconde année.

On eviterà les panades et -le pain qui favo-
risent la flatuleuse.

Pendant la seconde enfance, on remédiera
toujours très vite aux troubles digestifs, et
oh tiendra strictement la main à oe que les
enfants ne prennent pas l'habitude de manger
et de boire à toute heure, au gre de leurs ca-
prices et de leur désceuvrement. Le goùter
de l'après-midi n 'est utile que jusqu 'à 10 ans
en general.

C'est surtout dans la oonvalesoenee des ma-
ladies que la prédisposition à la dilata tion
gastrique se trouve réalisée au maximum et
la fièvre typ hoi'de est peut-ètre de toutes 'les
maladies, celle qui prépare le plus Ì'estomac
à se laisser dilater: d'ime part , il y a des lé-
sions de la muqueuse et de la muscolature,
puis une diète prolongée, suivie d'un réveil
formidable de l'appétit.

Cet appetii , conséquence naturelle et utile
du besoin de récrémenlilion , doit ètre sur-
veillé ; les boissons surtout devront ètre me-
surées, et les lieures dies repas, mème si on
les ' inulti plie , seront régulièrement espacées.
On donnera surtout au oonvalesoent des ali-
merita mitritifs , tenant peu de place, pulpe
de viande hachée, oeufs , crèmes, purées.
¦»» â»i».l ,̂.»—¦«^̂ «•ìI i ¦¦¦ mi

Loterie Pro-Sion
L'impression que produit sur le marche la

loterie PRO-SION est considérable . Les bil-
lets sont très cotés, la vente èst bien orien-
tée, très ferme et atteint un niveau-record .
Les initié s aux affaires s'empressent de se
couvrir en rai son de l'importanoe des lots
et des possibilités de gains.

On sait que cette loterie, autorisée par l'E-
tat du Valais, est garantie par la Municipa-
lité de Sion au profit d' ceuvres d'utilité pu-
bli que. Tous les billets donnent droit à 2
tirages doni le premier lot est de 100.000
francs.

Acheter un billet de la loterie Pro-Sion ,
c'est non seulement faire oeuvre de bienfai-
sance, mais aussi flairer la bonne affaire .

PENSÉE
C'est une caraetéristique des esprits faux

de croire feint tout oe qui se dit et se fait.

2 billets de 20
hier, entre 18 h. et 18 h. 15, sur le trottoir'
de droite, de l'Avenue de la Gare à l'Avenue
du Midi. La personne qui ies aurait trouves
est priée de les rapporter oontre réoompense
aux Annonces-Suisses S. A., Maison Mottier,
Av. de la Gare.

^ÉTRANGER]

Venizelos esl vaincu
Après dix jours d'angoisse et de peur, l' in-

surrection grecque est terminée, et M. Veni-
zelos s'est réfugié dans le Dodécanèse.

Voici les informations les plus importantes:

La flotte rebelle s'est rendue
Toute la flotte rebelle s'est rendu au gou-

vernement, sauf l'«Averoff» et un sous-ma-
rin. Elle se trouve maintenant dans la baie
de Sonda (Créte).

Cond ylis acclamé
Malgré le froid intense, une foule considé-

rable a fait une reception enthousiaste au
general Cond y lis arrive à l'aerodromo de Ta-
toi , ainsi que sur tout le parcours. M. Tsalda-
ris a également été follement acclamé.

Le bilan des opérations
L'interdiction de survoler et d'atterrir en

Grece est. rapportèe . Les Communications té-
légraphi ques et maritimes avec les iles sont
rétablies.

Le bilan des opérations en Macedonie se
chiffre par neuf tués et 96 blessés civils et
militaires.

Le Conseil munici pal d'Athène s a décide de
rayer M. Venizelos de la liste des citoyens
d'honneur de la ville. Le boulevard Venizelos
recevra le nom de boulevard Tsaldaris.

Dans toutes les eglises de Grece, un service
d' action de gràce a été célèbre pour la vic-
toire nationale .

La fuite de M. Venizelos
Des nouvelle s recues de Créte annoncent

qne les chefs des insurgés , y compris M. Ve-
nizelos et sa femme, ont quitte la Créte à
bord de l'«Averoff».

Les autoritées demeurées fidèles au gou-
vernement et qui avaient été prises comme
otages par les rebelles, ont été remises en
liberté et ont repris leurs fonctions. Le re-
gime normal est rétabli dans toute la Créte.

M. Venizelos a débarqué sur une tle du
Dodécanèse

Le croiseur «Averoff» a débarqué M. Veni-
zelos et ses oompagnons sur l'ile de Kasos,
dans le Dodécanèse, puis a appareillé pour
retourner à l'arsenal de Salamine. Le croi-
seur s'est mis aux ordres du gouvernement
grec. Ainsi que le communiqué le gouver-
neur de la Créte, les rebelles, avant de quit-
ter l'ile à bord de l'«Averoff», ont oomplète-
ment vide les caisses de l'Eta t, des banques
et des bureaux de douane.

Un appel au peuple
Dans un message, le président de la répu-

blique adresse ses félicitations au gouverne-
ment pour l'energie et la rapiditè avec les-
quelles il a impose le respect de la loi et pris
des mesures énerg iques pour éviter dans le
pays la guerre civile et une effusion de sang.
li chargé les ministres compétents d'exprimer
à toutes les foroes armées du pays la re-
connaissance de la nailon. Il fait enfin ap-
pel au peup le hellène pour le maintien de
l'ordre et lui recommande d'obéir au gou-
vernemient et de rester uni dans l'intérèt de
la patrie.

LES BANDITS MANDCHOUS PILLENT ET
INCENDIENT UNE VILLE

Une troupe de cinq oents bandits mand-
chous a attaqué la villo de Fengchen, située
à 130 km. de Kharbine. La polioe locale ayant
offerì une résistance vigoureuse àux envahis-
seurs, des combats sanglants se sont enga-
gés à l'intérieur de la cité. De part et "d'autre,
il y eut de nombreux morts et blessés.

Finalement, les bandits- ont eu le dessus
et, se répandant par groupes 'dans les divers
quartiers, ils se sont livres à un pillage en
règie des magasins et des habitations parti-
culières qu 'ils ont ensuite incendies. Leur
ooup fait , ils ont emporté leur butin, laissant
derrière eux une ville en ruines. Un peu avant
celle attaqué, les bandits avaient attaqué plu-
sieurs camions automobiles sur l'une des
rives du Soungari et pris possession de leur
chargement. Ils avaient également enlevé un

certain nombre de Russes et de Japonais
qu'ils ont emmenès en captivité.

Des troupes japonaises et mandchoues ont
occupé la valle de Fengchen qui avait été com-
plètement mise à sac par des bandits chinois,
qui emmenèrent oomme otages nombre de
notables et incendièrent plusieurs habitations.
Selon les constatations actuellés, une tren-
taine de soldats japonais et mandchous ont
été tués lors de l'occupation de la ville. Il y
aurait un grand nombre de blessés. Plus de
60 bandits sont tombés aux mains des for-
ces nippones; les autres sont parvenus à s'en-

L 'INSPECTEUR BONNY A DISPARU
Des agents de police se sont présentes au

domicile de l'ex-inspecteur Ronny pour l'ar-
rèter. Celui-ci a disparu de son domicile qui
reste surveillé par la police.

Le juge d'instruction est venu au Palais de
just ice, où il a vainement attendu la venue de
rex-inspecteur Bonny. Lundi , le juge d'ins-
truction n 'était pas venu à son cabinet. Mais
dans la soirée il était saisi d' une réquisition
nouvelle visant Bonny et décernait contre lui
un mandai d'amener. Cel le réquisition était
motivée par les nouvelles révélations du fi-
nancier escroc Georges Dubois , révélations
qui confirment Ies déclarations de Faillant sur
le ròle de Ronny.

Mard i, le juge attendit en vain l'inspecteur
révoqué.

D'après les déclarations de l'inculpé Ronny,
celui-ci aurait l'intention de se constituer
prisonnier après avoir vu son avocai

LA LOTERIE FRANQAISE
Tirage de la 2e tranche du 12 mars
Tous les billets se terminali t par 5 sont

rembonrsés par 100 fr.; par 28 gagnent 10000
francs; par 825 gagnent 10.000 fr. ; par 6120
et 3960 gagnent 25,000 fr.

Tous les billets se terminant par 8883 ga-
gnent 50,000 fr:; par 9436 gagnent 100,000 fr.

Les billets portan t Jes numéros 844,518,
875,679, 483,076, 623,937, 573.149 gagnent
chacun 500,000 fr.

Les billets portant les numéros 940,083,
490,129, 371,595, 420,014, 417,828 gagnen t
chacun un million.

Le billet portant le numero 913,469 gagne

Au conoours de ski qui s'est déroulè avant-
hier au Giettes, à 1400 mètres au-dessus de
St-Maurice, Mlle Anne Riolay, de Monlhey
a fait une mauvaise chute et s'est casse la
jambe. Durant le mème concours , M. E.
Rinz , de St-Maurice, est tombe également et
a eu un pied foulé. Us ont. été redescendus
en plaine sur des luges.

Monsieur et Madame Jean Travelletti, ingé-
nieur, et leurs enfants, à Vex ;

Mademoiselle Catherine Travelletti , à Vex;
Monsieur et Madame Joseph Travelletti el

leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Ferdinand Travelletti el

leurs enfants, à Vex ;
Madame Vve Francois Travellelti-Favre et ses

enfants, à Vex;
Monsieur Ferdinand Rovier-Travelie!li et ses

enfants, à Vex;
Monsieur Victor Rudaz-Travelletti et ses en-

fants, à Vex;
Les enfants de feu Adrien Pitteloud-Travel-

letti, Agetles;
Les familles Travelletti , Rudaz , Rovier, Pitte-

loud.
Monsieur et Madame Emmanuel Rudaz , à

Charrat;
ont la douleu r de faire part de la perte de

Monsieur Henri TRAVELLETTI
leur cher frère, beau-frère, onde et paren t,
decèdè le 12 mars 1935, dans sa 69me année.

L'ensevelissement. aura lieu à Vex, vendredi
15 mars, à 10 h.

Le présent avis tieni lieu de faire-part.

Z U R I C H, liowenstrasse 1
Amortissement et dégagement d'

HYPOTHEQUES
Mise de fonds pour nouvelles cons

\ truclion s et rénovat. sans caution
' Cond. excellentes. Dem. prospectus
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTVTTTT*

*
Pour :
trouver tous corps cachés ! *
lisez ce nouveau livre de <



A remettre
Pour cause de sante vendeuse

expérimentée
Allemand exigé. Entrée au plus vite. Faire offre dé-
taillée avec références sous chiffres AS 5940 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.
t 

du pans
le kilo Fr. 3.40

magasin dlicerie-mercerie
(avec appartement) dans un village à proximité de Sion
Petite remise, location bon marche.

S'adresser au bureau du journal.A L O U E R
appartement ensoleillé de
2 chambres et cuisine,
cave, etc.

S'adr. au bureau du journa l.

OCCASION
Bons potagers , calorifères.
Buanderie fon te et cuivre
Canapé, lit fr. 25. Baignoi-
re zing, chaudière fonte ,
etc. Donnei Marquis , les
Mayeimets, Sion.

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

PAPIER D'EMBALLAGE
0.85 le kg?- au dotatiA. LOUER

mi appartement 4 cham-
bres, sur le Grand-Pont.

S'adr. aux Chaussures
Righini , « aux Docks »

Sion.

Personne sachant bien coudre
cherche place dans maga
sin.

S'adr. au bureau du journal

A vendre
b e t t e r a v e s
env. 5000 Kg., Géantes Ekendorf , fr. 3.50 les 100 Kg

S'adr. : Domaine de Crète-Longue.

Occasion
A vendre, pr cause de

transformafion , un porche
en bon état .

S 'adr . au bureau du journal.

Epìceries
Desiarzes, vernavi eie¦ ¦!! ¦¦¦¦¦¦¦

ENGMIS SPECIAL POUR VIGNES
EliGBAIS GOHPLETS supernhospliafe

ENGRAIS DE LA LONZA

Scories Thomas , poudres
d'os. Sels de potasse.

Foin - Paille - Farine -
Tourteaux. Wagon et détail
GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison contrólée. Tel. 140Elieuiiieuses

On demande deux bonnes
effeiiilleuses ayant déjà
travàille dans le canton
de Vaud. Faire offres k
Ami Maréchal-Decumex , à
Tarlegnin sur Rolle, Vaud.

ERIKA
Silonciouse, elegante, do construction
moderne et robuste, cotte machine à
écriro portative de fabricat i .n euro-
péonno vous donnera pleine SHtisfaction ,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
portative livrèe, cn tonfes
teintes, avec tabnlatenr anto-

matiqne.

FP Q7R a« comp- Cn «ili PM
FI .  Old." tant ou N .  LU." mois
Notico Es gratis et franco. Atelier de

réparations pour tous systèmes.

Poissons (rais
Friture du lac fr. 2 le kg

Grenouilles
Mercredi , Vendredi et Samedi

Tuieursd'arbres
a vendre

à prix avantageux
A VENDRE
pres a Champsec. S'adr.
Mine Francois Duval , Sion iTatiendez pas

au dernier moment
pour commander vos

Sociétés ae usinue
Pommes de terre Pour vos RéPARATIONS

UÌP00 es D'INSTRUMENTS DE CDIVRE
sont achetées

aux meilleurs prix.
Frédéric VARONE & Cie

adressez-vous au

PLACE DE LA COLONNE
ECKERT, Sion

VIANDE SECHEE
k l'air (bceuf), seulement
des canard s de toute pre-
mière qualité, franco , à
fr. 7.50 le kg. Revendeurs
rabais. Jos. Arnold , négo-
ciant, Simplon.

cartes de visite
G r a n d  c h o i x

MAGASIN DE MUSIQUE

H. HALLENBARIEIÌ - SION ' Sii™

A vendre du
bon fumier

Hermann Noli , Grand-Pont
3, Sion.

A vendre foin et regain ,
env. 14 toises. Pitteloud, imprimerle du journal i neill Zepf, JLJEI.II«stiline"1

Place St-Francois - Grand Chéne 1

KSBS55B
Comment la Belgique cherche a
« s'installer dans la erise »

Voici quelques intéressants passages du
rapport présente par le gouverneur de la Ban-
que nationale, M. Franck , à l'assemblée ge-
nerale:

« ... la Belgique sait non seulement resistei
et tenir, mais s'installer dans la crise. D'année
en année, les progrès de l'équilibre entre la
production et les nouvelles oonditions mon-
diales ont été plus marques, quelque dur et
pénible que put ètre l'effort L'industrie fa-
bri que aujourd 'hui les principaux produits
d'exportation à des prix de revient considé-
rés oomme impossibles à réaliser avant la
crise...

« Quelles que soient les Ihéories ou les
méthodes à adopter, aucun pays n 'échappera
à la nécessité d'adaptation... Déflalion, expan -
sion, pianismo, corporatismo, les formules se
heurtent avec un cliquetis de bataille. Il faut
se réjouir de celle fermentation des idées,
mais il ne faut pas en exagérer la portée. 11
ne faut pas y atlacher de campagne de déni-
grement et de pessimismo. La vie écono-
mique est trop intense et trop oomplexe pour
se laisser enfermer dans les antithèses ab-
solues...

« ... On attend trop de l'Etat. Sans doute ,
le temps du «laisser-faire et laisser-passer» ne
reviendra. pas. Moins que jamais., les gou-
vernements mème parlementaires, reculent de-
vant les solutions hardies. Mais l'opinion pu-
blique ne doit pas dépasser la mesure. C'est

Ève
Victor ieuse

Di occasion unique
ranr i ir. so sellimi

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

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

XIII

— En effet I répondit froidement la jeune
femme.

A ce moment j lo courrier vint annoncer la
voiture. Le conile se leva et Mme Ronald
l'imita.

— Je ne vous retiens pas, dit-elle, car j' ai
un après-midi très chargé... Au revoir.

Sant'Anna pri t la main qui lui était ten-
dile et la baisa lentement , sans sentir sous
ses lèvres le plus léger frémissement.

« Elle enrage, pensa-t-il en descendant l'es-
calier de l'hotel ; mais du diable si on s'en
douterait.»

Puis, avec une rancune plaisante :
« C'est joliment fort , une intellectuelle !»

XX
La société romaine n 'accepta pas sans pro-

tester le mariage du comte Sant'Anna avec
Mlle Carroll. Dans le monde noir, il fut hau -
tement et sévèrement blàmé; dans le monde
blanc , il excita beaucoup d'envie et de vio-
lentes j alousies. En revanché, le clan ilalo-
américain tout entier exulta ouvertement de
pouvoir ajouter uu grand noni sur son livre
d'or.

Quant à la comtesse Sant'Anna , la nou-
velle des fiancaille s de Lek) lui causa un
choc qui ébranla profondément son oorps el
son àme. Son fils , épouser une étrangère ,
une protestante, son fils, à elle, une Salvoni ,
la sceur du cardinal que la voix publi que de-
signali comme le successeur probable de Leon

Donna Teresa avait été très belle, ardem-
ment courtisée . La religion , l'orgueil d' une
race dure et hautaine, l'avait préservée de
ces entraìnements auxquels l'italienne cède
si facilement, mais qui ne marquent pas

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

Le stock est limite et l' on ne pourra pas le
nen»uvieler.

HISTOIRES DE FROSSART avec une in
troduction du mème savamt.

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

On cherche pour Thoune
JEU1VE FIIJLE

sachant bien cuisiner et
eonnaissant lous Ies tra-
vaux du ménage. Age: pas
moins de 25 ans. Bonne
place dans peti te famille à
prox. ville. Ménage soigné
Salaire fr. 80 par mois.

Offre à Mlle Ranni , Lau-
enen 45, Thoune.

Jeune dame cherche place
de cuisinière

dans honne famille , sérieu- ,
ses références; entrée à
convenir.

S'adr. au bureau du journal.

Epagneul francais 5"""!"i! APPARTEMENT
geritine chienne. V, an, à KPI PPP fi lila A L O U E R
vendre fr. 30 chez A. Pfund UUUI ! U 11 UIU au Grand-Pont 4 chambres

cuisine et dépendances.
Conditions avantageuses.
S'adresser à Mlle Fanny

de Werra , Sion.

a Brigue.

A vendre UN MULET
bien sage, faisant tous tra-
vaux.

S'adr au bureau du journa l.

Grand magasin de la place '(tissus, confection , bon
neterie) cherche

? E n  v e n t e  a u  b u r e a u  d u  j o u r n a l

i um :
Quelqu 'un dort...

Cola no vous enipochora pas do tormi-
nor votro courrier grace à la nouvelle

—¦ s~

On acheterait d'occasion
livres traitant mécanique
ou électricité.
Faire offres sous chiffres
103 au bureau du journal.

Attention
Suis achetéu r

neaux , potagers
calorifères non

S'adr. au bureau t

I¦
de four-
et petits

réparés.
du journal.

folie d'imag iner qu 'il dépende d' un gouverne-
ment de guérir la crise.

« C'est pourquoi , je dis à nos producteurs ,
patrons et ouvriers, laissons les pouvoirs pu-
blics à leur tàche propre déjà agrandie dé-
mesurément, mais nèspérons pas du moins
des résultats économiques rapides, incessali ts
et considérables. Pour cela complez sur vous-
mèmes. Vous ètes dans la bonne voie. Il n 'y a
qu 'une arme effective: amener les prix de
revient et Ies conditions de production à la
conjoncture mondiale. Ceux qui croient qu 'à
la solu tion du problème il existe une autre
voie sùre et facile se trompent complète-
ment. »

Prénoms
Notre. oonfrère Jean Poizaf a reeueilli les

indications suivantes :
Les «Georges» sont intelligents , persévé-

rants, sympathi ques et très sentimeli taux.
Les «Edouard» ont. une intell igence fine ,

une volonté solide , un caractère indépendant.
Laborieux , ils sont plus sensibles que senti-
mentaux.

Les « Jean » ont l'esprit assimilateli!, une
volonté bouillonnante; ils aimen t la lutto , ils
ont le coeur -chaleureux.

Les « Louis » onl l'esprit fantaisiste et ori-
ginai , une volonté illegale, un caractère va-
riatale; ils sont très sensibles et plaisent beau-
coup.

Les « Bernard » ont une vive intelli gence,
une volonté souple mais résolue, un caractère
doux, beaucoup d' amour-propre, un coeur cha-
leureux.

Les « Marc » ont une intelligen ce remai

quabie, un grand esprit de décision, un ca-
ractère froid. Ils aiment fidèlement.

Les « Lucien » onl une intell igence posi -
tive, une volonté persistanle, un caractère as-
sez vif et travailleur. Ce sont des sensitifs et
des émolifs.

Les « Antoine » aiment étudier et appren-
dre. Ils ont une volonté solide, un caractère
assez pessimiste, un coeur passionile.

Les propriétés d'un fruit cultivé
aux Indes

Il existe, paraìt-il , dans certaines région s
de l'Inde, mi fruit. gnos comme une noisette,
qui a la propriété de purifier l'eau la plus
boueuse et de la rendre claire comme du cris-
tal. Il suffi t d' en exprimer Je jus et toutes les
matières tenus en suspension dans Te li quide
bourbeux , s'en séparant immédiatement, se
précipilen t au fond sous forme de grumeaux,
oomme si on avait employé de l'almi. C'est un
petit arbre, le strychnos potatorum, qui pro-
duit cette rareté. Il ne fau t pas toutefois s'i-
maginer que ies Hindous puissent ainsi trans-
former l'eau putride en eau pò table, car n 'est
rendue à l'eau que sa limpidibé première, le
frui t agissanf seulement sur les matières vé-
gétales. Nos jardiniers seraient quand mème
heureux, n 'en doutons point, de pouvoir puri-
fier de la sorte les vasques des parcs dont ils
ont l'entretien.

Reproduction artificielte des lapins
Quand nous pensons à du gibier sous une

cloche de verre, écrit le «Medicai Record»,
nous évoquons dans notre esprit, un bon piai
de viande. Or, désormais, gràce aux profes-
seurs Gregory Pincus et E.-V. Enzmann , le
«gibier sous verre» pourra également se rap-

porter à des lapins nés dans une bout eille.
Les expériences de ces deux savan ts ont

élé précèdées par des essais qui remoiitent
déjà à dn quart do siècle . Dos 1901, lo ph y-
siologiste ang lais Heape avait réussi à préle-
ver des oeufs fécondés sur une femelle de
cobaye et à les introduire dans le syslème
génital d' une autre femelle, où ils se déve-
loppèrent normalement. En 1925, Haldane a
réussi, à son tour, à faire vivre et développer
les embryons de souris dans un sérum special
pendant "dix jours. En 1930, le professeur Pin -
cus répéta rexpérience de Heape avec un suc-
cès compiei, et il fut tenté de laisser les oeufs
se développer dans un milieu tout à fail
artificiel, non organique. Trois années d'ex-
périences inlassables lui permirent enfin d' ar-
river à ce résultat: aujourd 'hui , il peut déve-
lopper des embryons de oobayes en dehors
du oorps de la femelle-mère, et ce, jusqu 'à
constitution definitive de l'organisme.

L'extraordinaire vitalità des grenouilles
C'est un pècheur qui raconte oette anecdote

certifiée authentique :
« Au retour d' une partie de pèche malheu-

reuse, je revenais chez moi par une route
bordée d' un fosse d'où s'échappait un véri-
table concert de croassements. Je regarde:
c'était l'epoque du frai et il y avait, dans les
herbes, des oentaines de grenouilles, dont je
fis une ampie moisson à l'aide de mon épui-
sette. Mon sac plein, le revins au logis avec
mon butin. Mais la cuisinière se refusa nette-
ment à preparer ma pèche, en disant qu 'elle
avait peur des «crapauds». Je dus donc m'ar-
mer d'un grand couteau et sectionner les gre-
nouilles par le milieu afin de ne oonserver

quo la partie comestible, les pattes de ter-
rière. Puis , ma vllaine besogne terminée , je
jetlai les corps de grenouilles dans un seau
de cendres, pour le fai re enlever le lende-
main par l 'homme des ordii res. En me le
vant — el c'est un véritable remords de mon
existence , car la grenouille, c'esl une bète
tout de mème — je m'apercus avec efl' roi que
mes grenouilles «culs-de-jatte» vivaienl encore
et croassaient à qui mieux. Et oe jour-là je
considerai — je vous Passare — cornine une
espèce d' assassin... »

Le mystère de la pensée humaine
décelé...

Un savant ang lais vieni , dit-on , de faire une
découverte sensationnelle. Il a inventé et fa-
bri que un appareil susceptible de photogra-
pliier et sonoriser les vibrations du cerveau.
L'Université de Cambrid ge a été mise en pos-
session du premier de ces appareils qui réa-
lisé un miracle de la science.

Cet apparei l éleclro-p hotograp hi que est sus-
ceptible de grands développemenls ffui ^ ap-
porteront. une aide incalculable à la médecine
et aux physiologistes qui pourront , à l' avenir
déceler le mystère de la pensée humaine.

Cinema ìmmoral
La violente campagne des eglises américai-

nes contre le cinema « immoral » semble
ètre contag ieuse. Le « Conseil britanni que »
pour la moralité publi que », prèside par l'é-
vèque de Londres, élève une protestation con-
tre ia mansuétude dont fait preuve, selon lui ,
ta censure des films en Grande-Rretagne.

-Le Conseil a étudie 225 films et il a trou-
vé quo 74, panni ces fi lms soni coniraires
à la morale chrétienne.

Maintenant que Sant'Anna avait obtenu le
consen lement de sa mère à son mariage avec
une ^Américaine , il setolinai! d' avoir eu le
courage de lui torcer la main oomme il l'a-
vait fait. Il se rendait bien compte qu 'entre
elle et sa future belle-fille , il ne pouvait y
avoir ni sympathie ni entente. Cette certi-
tude ne laissait pas quo de diminuer sa sa-
tisfaclion.

Il avail souvent parie des siens à sa fian-
eée, essayé de lui faire comprendre leurs
caractères, leurs idées, mais il s'était vite a-
percu que le sens de certaines choses lui é-
chappait complètement.

Elle riait à la pensée qu 'elle, Dora, allait
devenir la nièce d' un cardinal , d' un pape
peut-ètre. Cela lui semblait irrésistiblement
dròle. En présence de cette àme saxonne,
claire, active et bril lante , d' une essence si
differente , Lek», qui n 'était pas un penseur
pourtan t, apercut tout à ooup oe qu'était l'à-
me latine. Il eut la révélation de sa profon-
deur , de sa subtililé , et fui un peu effrayé
de se sentir lellement autre que la future
compagne de sa vie.

(A suivre)

dans sa vie. Elle vieillissait comme avaient
coutume de vieillir autrefois les grande» da-
mes romaines; elle retardait beaucoup sur
son epoque. Après le mariage de sa fille ,
elle avait réduit son train de maison et s'é-
tai t cantonnée au second éta.ge de son pa-
lais. Efle n 'allait plus dans le monde, mais
le monde venait encore à elle. Elle recevait
tous les jours , après cinq heures, et son
salon n 'était jamai s vide. Sans en avoir l'air ,
elle exercait une influence considérable. Les
années en s'écoulant , avaient peu à peu dimi-
nue le cortège d' admirateurs qui avait été
le triomphe de sa jeunesse, mais elle avait
encore autour de son fauteuil de sexagénaire
un oercle d'amis dévoués. Parm i les oompa-
gnons de la dernière étape, se trouvait le
marquis Boni , un homme d'autnefois, lui aus-
si. Il avait eu pour elle un de ces amours
plaloni ques qui sont devenus des raretés psy-
chologiques, et dont on ne rencontre plus
guère d'exemples qu 'en Italie . Il l' avait aimée
enfant , jeune fille et femme, avait vécu dans
le rayonnement de sa beauté, l'avai t protégée
d'une manière occulte, servie avec un dévoue-
ment infati gable et, par son respect, avait im-
pose à la calomnie et à la médisan ce. Depui s
tantót quinze ans, il dinait avec elle chaque
soir, et faisait sa partie de cartes. En la quit-
tant , il lui baisait la main, et elle lui di-
sait invariablemen t :

— Bonsoir , marquis, à demain , à sept heu-
res.

C'était son invitation. Et le lendemain , il
était là , en tenue irréprocliable, et il serait
rait là, probablement , jusqu 'à ce que la mori
vint le relever de son servage chevaleresque .

Dans son intimile , la comtesse Sant'Anna
avait encore don Salvatore, — un jésuite
austère, son directeur spiritile]; monsi gnor
Capella , un petit prélat mondani, à fi gure pom-
pine; le docteur Masso, dont la science . se
bornait au traitement de la fièvre romaine
et qui était plus fort en arlièolog ie qu 'en mé-
decine; et enfin l'indispensable avocat , que
l' on rencontre dan s toutes les familles de l'a-
ristocratie , où il est recu sinon sur un pied
d'égalité , du moins comme un confident et
un familier. L'avocat se dévoué à Ielle ou
Ielle maison. Il prend en main ses affaires ,
travàille à sa prosp erile et devient un au-
xiliaire précieux pour des gens que leur igno-

rarne hautaine de la vie moderne laissé dé-
sarmés. Il fait cela moins par speculatimi sou-
vent que par sympathie instmetive pour ses
clients. L'Italie est peut-ètre le seul pays du
monde où mi homme d' affaires puisse ètre
mù et gouverné par cette puissance mysté-
rieuse.

Ges fidèles composaient une sorte de cour
à la oomtesse Sant'Anna. Bien qu'ils appar-
tinssent au parti clérical , ils avaient des in-
telligences dans la société bianche et savaient
ce qui se disait et se faisait partout. Ils é-
taient pour donna Teresa des gazettes vivan-
tes : c'était à qui aurait le plus gros sac de
nouvelles et de potins à lui apporter. Tous,
à l'envie, entrateli aient ses espérances et ses
illusions. Malgré la réalité présente, elie cro-
yait encore qu 'un jour ou l'autre, le pape ren-
trerait en possession de Rome .Par quel ca-
taclysnie, elle ne l'imaginait pas, mais aucun
miracle ne lui semblait impossible. Elle se
flattait surtout de ramener son fils dans ce
qu elle appelait la bonne voie, par un maria-
ge de son choix: aussi avait-ielle jeté les yeux
sur une petite princesse de seize ans, en-
core au couvent. A sa prière, le cardinal avait
sonde la famille et s'était assure que, de ce
còlé-là, il n 'y aurait aucim obstacle. Sur ces
entrefaites, Mlle Carroll arriva à Rome. Donna
Teresa coiinut bientòt l'assiduite de son fils
auprès de la jeune fille , mais ne s'en alar -
ma pas, tant elle était loin de croire à la
possibilité de ce qui devait ètre. Les Amé-
ricaines lui avaient toujours inspiré une anti-
palhie inslinctive; mainles fois, elle avait dé-
claré que Leto n 'en épouaerait jamais une
avec son consenlement. Après cela, il est fa-
cile d'imag iner sa douleu r, son humiliation ,
lorsque le jeune homme vint lui apprendre
qu 'il avait demandé et obtenu la mairi de Mlle
Carroll. Pour la première fois , elle eut un
cri de révolte contre la Providence, qui per-
mettali que ses espérances fussent si cru-
ellement tromp ées. Elle traila son fils avec
une sévérité inusilée, refusa, pendant plu-
sieurs jours de l'écouter, se raidit contre lui ,
l'acoabla de reproches. Elle aurait peut-ètre
fini par l'empórter , si le jeune homme n 'a-
vait pu se retrancher derrière le fait accora-
ph.

Le chiffre de la dot de Dora ne laissa pas
que d'impressionner les amis de la comtesse

et d' attènuer leur indignation. L'avocat Or-
landi parla des exigences croissantes de la
vie moderne, de l'impossibilité pour Lelo d'è-
tre heureux sans une grande fortune . Le mar-
quis Doni commenca à dire timidement que
les Américaines avaient du bon, qu'elles é-
taient honnètes et faisaient d'exoellentes é-
pouses. Don Salvatore et monseigneur Capella
reconnurent qu'avec les millions de Mlle Car-
roll, un Sant'Anna pourrait faire beaucoup
de bien. Le cardinal Salvoni se rabattit sur
l'espoir que la jeune fille se convertirait peut-
ètre au catholicisme et, plus tard, dans le zèle
de sa foi nouvelle, finirai! par ramener son
mari au Vatican. Donna Teresa fut stupé-
faite, scandalisée, de la faciline avec laquelle
ses fidèles, son frère mème, se réconciliaient
avec ce mariage. Il lui sembla que tout crou-
lait autour d'elle : principes, convictions, re-
ligions. Rien n'eùt pu vaincre sa résistance ,
hormis la crainte de perd re son fils. Il était
son orgueil, sa joie vivante : elle ne voulait
pas le laisser entièrement à une femme étran-
gère. Pour cela seul, elle cèda et pardonna.
Depuis deux mois, une attaqué de rhumatis-
me la retenait prisonnière. Elle se felicita se-
crètement de ne pouvoir fai re à Mine Carroll
la visite officielle prescrite par les convenan-
ces, mais elle consentii à la recevoir, elle et
sa fille, et le jour de l'entrevue fut fixé.

Le sentiment filial est t rès puissant chez
l'Italien : lorsqu 'il peut estimer sa mère en-
tièrement, qu 'il la sait irréprochable, son
amour devient une sorte de culle . Lelo était
très fier de la sienne. Il admirait sa beante
de vieille femme, sa di gnité , son inlransi gean-
ce mème. Il demeurait avec elle. Bien qu 'il
dhiàt généralement en ville et passai ses soi-
rées dans le monde, il trouvait toujours un
instant pour venir lui demander sa bénédic-
tion. ;Après lui avoir souhaite une bonne nuit ,
il inclinai! devant elle son front d'homme ;
elle y tracait du pouce, le signe de la croix
en disant avec une ferveur de croyante : Dieu
te bénisse , mon fils..» Puis elle posali sa
belle main patricienne contre les lèvres de Le-
lo pour qu 'il la baisàt. C'était mi échange du
meilleur de leurs àmes. Et celle bénédiction
maternelle tombait comme une rosee sur le
cceur souven t trouble du jeune homme, cal-
mai! sa nervosité , mettait en lui un espoir
de bonheur.
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