
L'art religieux en Valais
Dans un article à la fois objectif , juste et

mordant , Edmond Bilie avait déjà dit son fai t
à l'«Observateur de Genève ».

Mais ce journal revient à la charge avec un
entèternent puéril el ne craint pas de rééd iter
ses ealambredaines.

Un certain Marlin y va d' un petit coup let
sur lo Valais , qui renferme autan t d'erreurs
que de mots.

Le voici dans son ingénuité touchante:
« L'armée debuta par une propagande mé-

Ihodi que de notre organe dans les cantons de
Vaud , Neuchàtel , Fribourg et Valais où une
violente polémi que éclatait entre les partisan s
do l'art sain et chrétien défendus par le
« Courrier de Sion » et l'« Observateur » et,
Ies agents du «chambardement integrai» son-
ici) us par la „Feuille d'Avis du Valais ". »

Nous metlons notre accusateur au défi de
prouver ce qu 'il avance.

Plusieurs travaux d' art ont soulevé des dis-
cussion dans le pays :

Ceux de Sarloris à Lourtier.
Ceux d'Edmoiid Bilie à Chamoson.
Ceux de Biéler à Savièse.
Ceux de Mussle r à Noes.
Or, si notre adversai re avait le plus petit

souci d'impartialité , et s'il nous avait lu avant
de nous critiquer, il constaterai! plusieurs
choses:

De Lourtier , nous n 'avons rien "dit pour
l'excellent motif qu 'il ne nous fut jamais don-
ne d' y visiter l'église et que nous ne la con-
naissions que par des photographies.

diamoseli eut notre adhésion compio te et
s'il fallali fonder noire appréciation sur une
autorité , celle de Mgr. Besson qui rendit
hommage à l'artiste avec sinoérité , nous pa-
rali rait suffisante.

Mais, l'«Observateur » tieni à citer la
« Suisse ». Or , nous le suivons bien volon-
tiers chez Mino Fiorellini.

Q'ue dit-elle?
Elle consacre à Edmond Bilie une elude

approfondie où ses dons soni magnifi que-
men l évoqués; et après avoir exprimé le
charme et l'attrait de son exposition , elle en
arrivo à la conclusion la plus pert inente :

« Cetle gravile qui n 'exclut point la gràce,
nous la relrouvons dans un charman t projel
de vitrail exposé à l'Athénée. 11 s'agit de la
decoratici! du transep t sud de l'église de Cha-
moson : la «Vierge et l'inondalion». Cesi une
ceuvre tout à fait réussie, où le pittoresque et
le familier s'accordent parfaitement , où les
costumes modernes des pieux Valaisans n 'en-
lèvent point à ce vitrail son caractère perma-
nent , où le style populaire, enfin , est plein de
verve et de franchise. Heureuse, la petite
église qui recevra oe beau vitrail! »

La cause est entendue.
De l'oeuvre accomplie à Savièse, on a pu-

blié deux ju gements:
Le premier d'Edmond Bilie, assez dur pour

Biéler, ot le second de Vuillermoz d'un deb-
raili en l housiasme.

Personnellement, nous n 'avons pas eu l'oc-
casion d'en t rer dans oette église Ìmmédiate-
ment et quand nous l'avons visitée, il y a
longtemps que la polémique était dose.'

Resterait Noes.
Mussler qui decora cet edifico est un de

nos amis, il nous avait montre ses projets
et nous en attendions la réalisation avec cu-
riosate.

Quel ne fut pas notre étonnement de dé-
couvrir à Noès un art de pacotille et. d' un
douloureux dénuement.

Alors nous avons exprimé notre indi gnation
do ces vitraux fabri ques en série et qui n 'a-
vaient plus qu 'un lointain rapport avec la
maquette initiale.

L'«Observaleur» , lui , se montra satisfait de
ce dévergondage abracadabran t, il en signala
gravement les beautés d'exécution et ne vit
pas que la verroterie emanali toni droit d' une
fabri qne étrangère!

Mussler eut vent. de ces démèlés et spon-
tanément il nous donna raison.

Bien plus , dans ce travail informe il ne re-
connut plus son ceuvre et se sentant berne , il
meliaca de faire un procès à certains habi-
tants de Noès.

On sut alors, de quels procédés il avait
été victime:

A son insù , sans qu 'il eùt à se mèler de
rien , on chargea tout bonnement un fabricant
d'Innsbruck d'exécuter son rève et d'en faire
une chose aussi bon marche que plaisante
au regard...

L'artisan connaissant son métter, ce fut du
l>ea u travail de vitrier!

Et voilà ce que l'«Observateur de Genève»
appela fort benoìtement de l'art religieux. Il
n'avait pas seulement contre lui les initiés
ou les gens de goùt , mais le peintre en per-
sonne abasourdi qu 'on pùt se laisser prendre
à des confusions aussi grossières.

On est bien loin , n 'est-il pas vrai? des par-
tisans de l'art sain et chrétien et des agents
du chambardement integrai.

Ici , il s'agit simplement d' un malheureux
critique, ou prétend u tei, qui ne sut pas dif-
férencier le bon grain de l'ivraie, et c'est lui
qui prétend rénover l'art religieux dans le
canton?

Par ailleurs , le rédacteur de l'«Observa-
teur» de Genève est un peintre édifiant quand
il se pein t lui-mème :

Après avoir bassement attaqué Cingria ,
l'artiste eut. le courage et la loyauté d'allei
lui demander raison de ses élucubrations.

Que fit M. du Mont?
C'est son journal qui va nous l'apprendre

et jamais nous n 'avons vu un làche et un
eapon se vanler de sa faiblesse avec autant
d'inoonscience:

Nous citons:
«Le lundi 18, notre directeur, regardant par

hasard de l'ime des fenètres de son domicile ,
il vii M. Cingria à la lète de quelques satel-
lites, surveillant les abord s de la rédaction de
r«Observateur». Quelques instants plus tard ,
un terrible coup de sonnette y retentit. M.
Cingria fut prie de repasser dans l'après-midi.
Au moment indi qué le président du groupe
romand de St-Luc arriva entouré de son es-
corte. M. du Mont lui fit remettre à la porte
une lettre qui lui montrait l'inutilité d' une
entrevue et le bénéfice qu'il aurait , pour re-
fill er ses objecteurs, d' user des journaux favo-
rabies à ses idées ou de fonder lui-mème un
organo. M. Cingria parcourut la lettre en grin-
cunt des dents , déclara «qu 'au besoin il ferait
pénétrer dans l'appartement ses compagnons»
et n 'osa finalement pas violer le domicile.

Il partit alors lestement en criant à l'adresse
de notre directeur : «Nous l'aurons bien; nous
l'attendrons à la sortie de la maison.» Il fallait
voir oelui que Denis, Desvallières et Claudel
considèrent , cornine une «étoile» et qui, à
l'instant, n 'était certes qu 'une étoile filante...»

Comment, M. du Mont va se terrer oomme
un petit, lapin dans son trou et c'est Cingria
qu'il fait passer pour un fuyard ?

Décidément , M. du Mont n 'a pas le sens
du ridicule et peintre ou criti que, il n 'a qu 'un
adversaire irréductible et dangereux par sa
bétise incurable :

Lui-mème l A. M.

Ce seni accora
qui s impose
(Correspondance particulière)

Ce que l'Allemagne veut, le chancelier Hit-
ler l'a écri t noir sur blanc dan s un livre qui
n 'est pas assez lu et dont la traduction fran-
caise a d'ailleurs soumise à «l'Ersatz» germà-
nique remplacant le vrai par le faux , tout
comme pour certains billets de banque! Ce li-
vre, «Mein Kamp f», peut se résumer en quel-
ques lignes: «Le but de toute la politi que alle-
mande doit ètre l'écrasemient de la France et
la domination germànique sur Lout le centre
de l'Europe»..., voire mème sur tonte l'Eu-
rope marchant au pas, oommandé selon le
bon plaisir de Berlin.

Voilà ce que beaucoup ignorent, oublient,
et surtout, font semblant d'ignorer.

Alais tous ceux qui veulent regarder la
vérité bien en face, comprennent les moin-
dres mouvements du chef allemand, car il
n 'en est pas un seul qui ne tende vers ce bui.
Et le jour où il estimerà que «la pauvre Allé-
magne, victime d' une guerre qu 'elle n 'a pas
voulue, sans défense au milieu de puissants
voisins armés jus qu'aux dents», quand il juge-
ra, disons-nous, que cèlle Allemagne-là est
de nouveau, tout oonnne en 1914, mieux mè-
me, suffisamment armée pour tenter le coup,
alors le rève exprimé dans le livre auque l
nous faisions allusion sera sans doute réa-
iisé...

Oui , si le monde entier ne reagii pas. Mais
nous avons tous le droit d'espérer que des
voix s'élèveront enfin pour mettre un terme
à une situation vraiment par trop dangereuse,
puisque, à l'heure mème où des conversa-
tions mternatioiiales étaient en cours pour ré-
gler loyalement, d' un commun acoord , la ques-
iion de la limitation des armements, l'Alle-
magne répudie d'une facon brutale et defini-
tive, les plus importantes obligations mili-
taires qui lui avaient été imposées par le
traité de paix. Après le réarmement clandes-
tin , l'Allem agne esimie pouvoir aujourd'hui
jeter ses cartes sur la table.

Nous osons espérer dans ces conditions que
les récents accords de Rome ne seront pas
eux aussi, de simples' chiffons de papier et
qu'une rapide consultat ion entre les puissan-
ces signataires mettra fin aux manceuvres
touches d' une puissance dont les armements
ont été fixés par les traités de paix et qui,
par LUI acte unilatéral, estime pouvoir modi-
fier ses obligations. Les dites puissances si-

gnataires ont en effet le droit et le devoir de
répliquer à la méthode hitlérienne.

Actuellement , il est hors de doute que l'Al-
lemagne est une des seules ennemies de la
paix. Il faut donc lui opposer ouvertement
un système de pactes la contraignant à rester
tranquille. La Pelite-Entente, l'Enteiite balka-
nique, pactes danubiens, ou autres, sont plus
nécessaires que jamais. De plus, l'heure a
sonné où la politi que des pactes d' assistance
mutuelle doit ètre une réalité, de facon à ce
qu 'existe une solidari té pareille à celle de la
Petite-Entente ou de l'Enteiite balkan ique, et
qui s'opposeraient catégoriquement, sans la
mohidre hésitation , à ce qu 'un Etat de oes
régions se permette d'imiter l'exemple de
rAlleinagne.

Il y a là, dn reste, un sérieux avertisse-
ment. à l'adresse de la Hongrie par exemple
qui se réjouit déjà du réarmement de l'Allé -
magne et qui considère que toute disposition
des traités rend ue caduque pour l'Allemagne
devient, par le fait mème, caduque aussi pour
la Hongrie, opprimée Gomme elle !

A Budapest , tout comme à Berlin, et mème
peut-ètre à Sofia, le désir de la paix n'est
qu 'un mot vide de sens. Il ne faudra donc
pas quo Hongrois, Bulgares ou Allemands
s'étonnent désormais si aux prochaines con-
versations internationales un solide groupe -
ment se forme, toujours plus uni, pour lui
prouver que la force, dans de telles condi-
tions, s'hnpose pour que des traités de paix
soient viables.

Il n'y a plus guère en effet que des aveu-
gles, ou des gens de mauvaise foi , qui puis-
sent persister dans l'étrange illusion que l'Al-
lemagne ne se prépare point à une nouvelle
guerre. Rien ne l'arrè tera dans oette voie, et
dès qu 'elle jugera la situation favorable, el le
saura elle-mème provoquer le oonflit capa-
ble de mettre le feu aux quatre coins du
monde.

Une très grave période s'ouvre donc polir
l'Europe, surtout, si toutes les nations amies
de la paix ne savent pas 'demeurer fortement
unies en face du perii, ne savent surtout pas
se montrer ré&olues ù*. faine-- bloc et prendre
conscience de leur solidarité. Dans tous les
pays, l'union nationale doit fai re place à tou-
tes les mesquineries des partis. Éclairée par
Févidence ctes faits, la politique internationale
des amis cle la paix ainsi group es, devra s'en
tenir à des oonceptions oonformes à la réa-
lité, libres aussi de trop d'illusions, le plus
souvent funestes.

Cette politi que ferme serait la seule ca-
pable d'imposer à l'Allemagne pangermanique
le respect de la paix et des droits des autres.
Il faut en un mot que la paix soit organiséei
et armée. N' est-ce pas Bossuet qui l'a dit:
« Le bon sens est le maitre de la vie hu-
maine »?

Eh bien ! Il faut que oeux qui dirigent la
politi que mlernationale le sachent: Ils n 'ont
plus un jour à perdre. Le bon sens leur diete
que l'on ne pourra jamais empècher Hitler
ayant tonte l'Allemagne derrière lui , de plon-
ger le monde dans le sang si l'on n'organise
pas une assurance mutuiellie oontre la guerre
au moyen d'un système de sécurité collective.
L' union de tous s'impose oontre n'importe
quel agresseur.

Un serment historique prète par trois Suis-
ses au Rull i a fait de oe pays, au point de
vue inorai et politi que, l'un des plus grands ,
des plus nobles et des plus puissants de la
terre. Pareil serment prète à Genève par tou-
tes les nations faisan t partie de la «Société
des Nations», marquerait oe jour d' une sin-
gulière grandeur dans l'histoire des peupies.

Selon nous, ce serait la seule réponse à a-
dresser à Berlin. La prateslalion collective de
Londres, Paris et Rome ne signifié pas encore
la paix; le ministre britanni que se rendra à
Berlin, le Reich s'étant d'avance arrogé tous
les droits qu 'on allait peut-ètre lui concèder
en contre-partie de son adhésion au pacte de
l'Europe orientale et de l'Europe orientale.
Mais quelle oonfiance pourra donc jamais ins-
p irer un aecord signé dans de telles condi-
tions?

L'ade brutal est un fait accompli: Le Reich
répudie de son propre chef les clauses d'un
traité . Tout le problème des effectifs se pose
de nouveau, angoissant, devant le réarmement
clandestin d'abord, avoué à présent, de l'Al-
lemagne qui a désormais des millions d'hom-
mes sous les armes et fabri qne les avions à
raison de milliers par mois !

Dans ces conjonctures, un acoord interna-
tional de désarmement devient. impossible si
l'agresseur ne sait pas qu 'il déclenchera Ìm-
médiatement oontre lui tous les autres Etats
civilisés.

Encore une fois, un serment dans ce sens,
serment soìennellement prète à Genève, voilà
la seule réponse à faire à celui qui dénonce
un traité à l'heure mème où l'on devait ,
d'un commun aecord , eonclure des pactes
raisonnables concernan t les armements.

Mais, pendant ce temps, à Berlin , et en ser-
rani vivement la main du ministre britan-
ni que, Hitler , guéri , criera d' une voix de Sten-
tor que son année n 'est «exclusivement desti-
née qu 'au service de la paix »!

Pauvre bon sens! Où donc es-tu?
Alexandre Ghika.

un nouvel accroc
à la Constitution federale

La loi federale sur le partage du trafic
La loi sur le «partage» du trafic (Rail-

Route), au sujet de laquelle le peup le est ap-
pelé aux urnes le 5 mai , offre un exemp le
typ ique de la facon dont on s'y prend pour
evincer le conoours du peuple dans la légis-
lation federale.

Jusqu 'ici , tout le monde , chez nous, l'agri -
culteur coinme le commercant et l 'indusfriel ,
avait. le droit de transporter des marchandises
pour son oompte et pour le oompte d'autrui
comme bon lui semblait. Mais cela va chan-
ger, paraìt-il , car ainsi le veut la raison
d'Etat . La loi con sacro en effe t le droit de
monopole de transports , en faveur des che-
mins de fer à partir de 30 km., et des conces-
sionnaires fédéraux dans la zone de 10 à
30 km. Sont seuls exoeptés de ce monopole
les transports dits privés, mais avec des res-
trictions qui ouvren t la porte toute grande à
des chicanes et des tracasseries policières à
n 'en plus finir.

Un monopole pareil est en contradiction
flagrante avec la Constitution federale. En
effet , la regale des postes n'autorise la Con-
fédéral ion qu 'à monopoliser le transport .les
articles postaux , tels que lettres, cartes, jour-
naux , mandate, colis postaux, etc. Il n 'y a
pas deux faeons de comprendre ce ferine oon-
sacré par un usage de plus d' un siècle. Nulle
part au monde, les postes ne se chargant du
transport de bétail ni de houille , de blé ou de
troncs d' arbre par wagons ou trains entiers.
La Suisse est, depuis quelques mois, ìe seid
pays où l'Etat revendique pour les besoins
de sa cause un droit de regale postale aussi
large.

Il y a deux ans encore, nul n 'a i .ait crii
possible de voter une loi parei lle saas rom-
menoer par reviser la Constitution. Mai? il
y a le peup le, peu 'friand de monopoles fédé-
raux nouveaux et doni, on redoutaft non sans
raisons le verdict négatif. On s'adressa donc
aux deux professeurs de droit conili 1 .j tion nel
les plus en vue de notre pays, en te ir deuan-
dant s'il ne serait pàs possible de faire vio-
lence à l'article constitulionnel concernant les
postes, en lui faisant dire que la regale ne 3 :j -
tend pas seulement aux articles postaux, mais
d'une fa.9011 generale à toutes Ies marchan-
dises, jusqu 'aux poids les plus lourds. Les
deux juristes refusèrent de couvrir de leur
noni une pareille énormité. En désespoir de
cause, la direction des C. F. F. finit par
trouver un professeur d' université, enseignant
non le droit constitulionnel, mais des pour-
suites et faillites, qui voulut bien lui donner
une consultation dans le sens qu 'elle désirait.
De cette interprétation plus qu'arbitraire et
provoquée par les C. F. F., principaux intéres-
sés dans l'affaire, le Conseil federai se con-
tenta sans mème demander l'avis d'autres ju-
ristes plus qualifiés, malgré le refus de denx
autorités en matière de droit oonstitutionnel
suisse.

On dit quo le droi t évolué. Mais ce qui évo-
lue surbout, c'est la fapon dont nos pouvoirs
publics comprennent la Constitution et la foi
qu 'ils lui ont jurée.

Si cette flagrante violation vient à ètre
ralifiée par le peup le, la Confédération aura le
droit de monopoliser tous les transports à
son profit, tan t ceux de l'agriculture que du
commerce et de l'industri e, pour les réserver
aux chemins de fer et à leurs concessionnai-
res qui s'en chargeront aux prix et taxes qu '
ils fixeront eux-mèmes.

Cette douce violenoe faite à la Constitution
permit d'en éviter la revision préalable avec
la consultation populaire qu 'elle necessito.
Après la votation de la loi par les Chambres,
tout fut mis en ceuvre, comme bien l'on pen-
so, pour étouffer toute velléité de referendum,
avec ce succès que l'Aspra, Association suisse
des propriétaires d'autocamions, se prononca
sous la direction de son oomité, oontre rintro -
duction d' une demande de referendum. Celui-ci
fut cependant lance malgré cela par un groupe
de citoyens romands qui réunirent en moins
de 5 semaines le chiffre enorme de 100.823
sign atures.

La nouvelle liberté qu 'on vient de prendre
avec notre charte constitutionnelle relève du
meme esprit que l'abus sans oesse crois-
sant qui se fait à Berne de la clause d' ur-
gence, au moyen die laquelle on evince le
peup le souverain de ses droits constitution-
nels. On creuse de cette fapon un fosse tou-
jours plus profond entre le peuple et les
pouvoirs publics — jusqu 'au jour où ces der-
niers n 'oseront plus se présenter devant le
peuple avec aucun projet de loi. Ce jour-là , si
jamais nous en arrivons à cela, marquera la
fin de notre vieille démocratie référendaire
suisse.

Mais le peuple, chez nous, tient à ses droits
et ses institutions qui lui garantissent ses li-
bertés politi ques. C'est pourquoi il rejettera
le 5 mai celle loi sur le «partage» du trafic ,
en la renvoyant au Conseil federai afin qu 'il
la modifie ou oommence par procéder à la
revision constitutionnelle qu 'elle néeessité.

RI. Lachenal,
candidat ramami au CoEiseìl federai

Le refus de M. Crittin
(Corr. part.) La session s'ouvre lundi 25

mars. Le 4 avril , l'Assemblée federale doit
choisir le successeur de M. Schuithess. Cette
alfaire qui fit couler des torrente d'encre,
était , vendredi encore, aussi trouble que l'en-
cre versée. La Suisse allemande avail laisse
entendre que si la Suisse romande presen-
tai! un candidai de «primo cartello», un eco-
nomiste capable de prendre le lourd héritage
de M. Schuithess, elle ne revendiquerait pas
le siège. Cette condition absurde peut donner
lieu à toutes les équivoquies. La capacité d'un
homme ne se mesure pas au centimètre et
l'arbitrane reste le dieu de la politi que. En
attendant que les .Jtomands sie décident à
s'unir autour d'un noni, les Suisses allemands
préparen t leurs travaux d' approche. Le can-
ton de Soleure, conscient de son importance
dans la Confédération (importance qui lui a
valu déjà l'honneur d'avoir eu trois représen-
tants dans le Conseil federai depuis 1848), a
su, dans cette occasion, faire taire toutes les
passions politiques pour se grouper unanime
autour de M. Obrecht. Les catholiques, con-
duits par leur chef Otto Walther, soutiennent
énergiquement la candidature du chef radicai
Obrecht. Certes, M. Obrecht est un homme
d'emergine. Ancien conseiller d'Etat , ancien
conseiller national , présiden t d' une vingtaine
de conseils d'administration , il a derrière lui
une carrière brillante et une expérience que
peu d'hommeŝ d'Etat possèdent. Cependant ,
sa candidature a trouve un écho défavorable
en Suisse allemande. On lui reproché sa
grosse fortune, les gros tantièmes qu'il tou-
che, ses relations avec l'étranger. Malgré ces
attaques, Soleure lui reste fidèle.

Bàie à M. Kcechlin , industriel très compé-
tent. Sa qualité de président de la Chambre
de commerce d' un canton industriel et fron-
tière, lui a valu en Suisse mie excellente
réputation .

Ces deux candidats de la Suisse allemande,
désignés par leurs aptitudes à la succession
de M. Scbulthess, attendient la décision de la
Suisse romande pour oourir leur chance. I^e
candidai romand aura-t-il les mèmes capaci-
tés pour diriger le département de l'economie
publi que ? Tout tourne autour de oette inter-
rogation? La tacti que des Suisses allemands
consiste à empècher un changement de por-
tefeuilles , pour diminuer les chances de la
Suisse romande et faire élire j iar "les Cham-
bres, non un conseiller federai mais un eco-
nomiste.

La Suisse romande , qui avait pataugé pen-
dant quinze jours , se decida enfin à prendre
une décision. Vendredi , les députés radicaùx
romands et les présidents des partis canto-
naux se sont réunis à Lausanne. A l'unani-
mité, il fut décide de re vendi que r le siège
pour un radicai romand. Puis 011 l'offrii à
M. le oonseiller national Crittin. Mais te dé-
puté yalaisan, dont la candidature avait été
vivement soutenue par les radicaùx fribour-
géois, refusa catégoriquement. Ses amis fu-
rent décon certes par oe refus, mais durent
s'incliner devant les raisons indiquées. M.
Crittin n 'a jamais passe par les administra-
tions oommunales et cantonales. Il ne s'est
jamais occupé d'une manière speciale d'affai-
res économiques. Prendre en ce moment-rì la
lourde charge du département de M. Schuit-
hess, demandait de M. Critlin un gros effort
et un travail enorme; sa sante ne lui per-
mettrait pas de porter oe fardeau. Certes,
M. Critlin aurai t cède aux sollicitations de ses
amis s'il s'était agi d' un autre portefeuille. En
le refusant, le député valaisan a fait preuve
de' bon sens et de patriotisme . Un autre, par
ambition, aurait peut-ètre accepté, sans s'oc-
cuper des responsahilités dont il chargeait
ses épaules. En outre, toujours bien renseigné
sur ce qui se passe à Berne, M. Crittin ne
pouvait ignorer que sa candidature serai t
vivement oombattue par le parli conserva-
teur catholique. Il est de tradition à Berne (et
les radicaùx sont les premiers à la respecter),
de ne pas admettre qu 'un canton en majorité
radicai soit représente par im oonservateur et
vice versa. Jamais les radicaùx vaudois n 'ac-
cepteraient que leur représentant au Conseil
federai soit un liberal. M. Crittin, candidai
des radicaùx romands, aurait eu, en face de
lui , l'opposition irréductible de 75 députés
conservateurs; et pour ètre élu, il aurait dù
recourir à l'appui des socialistes. Cette ma-
nceuvre aurait certainement répugné au pa-
triotisme de M. Crittin.

Ce dernier ayant donc declinò l'honneur
d'ètre le candidat romand, le siège fut offerì
à M. Béguin , de Neuchàtel, à oelui qui avait
été qualifié du nom de dauphin lors de l'é-
lection de M. Etter. Par Porgane de ses amis,
M. Béguin fit savoir que du moment qu 'il
s'agissait d'ébre le successeur de M. Scbult-
hess, et non un conseiller federai, il refu-
sai! une candidature . L'assemblée s'adressa
alors à M. Adrien Lachenal , de Genève, qui
tout d' abord déclara qu 'il n 'irait jamais à
Berne. (Suite en 2me page)



RI. Lachenal,
candidai romand au conseil Riderai

(Suite de la lre page)
Mais devant les pressantes sollicila-

tions de ses amis , sa résistance devint moins
catégorique:

Il fut donc décide d'offrir  le siège à M.
Lachenal et de le présenter cornine candidat
romand à la réunion des députés radicaùx.
Tout laisse croire qu 'il acceptera. Le député
de Genève est §ans contredit une très belle
intelligence et un orateur de premier ord re.
Ses intervenlions et ses discours soni toujo urs
très remarques. Avocat de grand talent , il
est mèle à de nombreuses afifaires économi-
ques. Ses aptitudes soni si brillanles qu 'il
est capable de prendre la direction du Dépar-
tement de l'economie publi que.

Hélas! la Suisse allemande ne te prend pas
au sérieux. Ses allures genevoises, d'enfiant
du faubourg, froissent le protocole federai.
Son esprit vif , ses réparties spiri !uelles ne
sont pas du goùt de l'élément germànique.
Et c'est. pour cela que son élection n 'est pas
enoore assurée. La Suisse allemande peut très
bien estimer qne M. Lachenal n 'aie pas les
qualités requises pour le Département de Fé-
oonomie publi que et lui préférer MM. Obrech t
ou Kcechlin. L'éliminalion de M. Lachenal
oonstituerait un affront infligé à la Suisse
fran paise et le lien confederai risquerait d'è-
tre affaibli.

Quan t à nous qui avons défendu la candi-
dature de M. Crittin , nous ne regrettons pas
de l'avoir fait. Tout. d' abord en raison des
qualités et de l'intelligence de M. Crittin , puis
pour marquer, enoore upe fois, que seni des
grands cantons confédérés , le Valais n 'a ja-
mais eu son oonseiller federai .

"""—li

Le tir en Valais

Correspondance a nos abonnés
mmm*

J. M., Vernayaz. Avons repu votre carte ,
mais dans oes conditions, vons n 'ètes pas
assurée. IMPRIMERIE DU JOURNAL

FOOTBALL
Sion II bat Brigue I: 2 a 1

Sion I bat Carouge Pr.: 2 à 1
On nous écrit:
Donne journée hier pour les couleurs sédu-

noises. Sion II a termine ses matehes de
championnat suisse en remportant de haute
lutto les deux points de l'en jeu.

A Genève, Sion I aligna le «onze» suivant:
de Kalbermatten ; Lorétan et Wirthner; Wiget,
Clot et Arlettaz ; Gerber, Putallaz, de Werra,
Moret et Dorsaz. Le jeu fut très rapide et
assez sec. A la 4e minute déjà, de Werra
marqua le premier but alors que Carouge
égalisa peu après sur penalty. Au début de la
2© mi-temps, Putallaz reprenant une balle ren-
voyée par la barre, assura la victoire sédu-
noise. La parile continua et se termina sous
le signe d' une evidente supériorité. valai-
sanne.

En résumé, nelle et significative victoire du
F. C. Sion qui laisse bien augurer du match
Sion-Servette de dimanche prochain. Jac.

SKI

154,6

Ski-Club Simplon
Le Ski-Club Simplon, à Brigue, a fait dis-

puter, dimanche, la douzième derby Ross-
wald-Briguo, dote de plusieurs challenges. Les
épreuves ont eu lieu par une tempéte de nei-
ge; malgré ce temps deplorai)le et une mar-
che de trois heures, de Brigue à Rosswald,
trois cents personnes sie sont rendues à Ross-
wald . La journée s'est déroulée sans acci-
dent. Voici les résultats finaux:

Classement combine. Juniors: 1. Pius Biag-
gi, Brigue, 200 points; 2. Ernest Furrer, Bri-
glie, 155,11; 3. Ernest Sollberger, Brigue,

Seniors II: 1. Paul Daepp, Berne, 191,64;
2. Paul Ry ff , Berne, 184,24; 3. Albert Des-
larzes, Sion, 178; 4. Henri Varone, Sion,
175,18; 5. Fritz Eidmann, Berne, 174,69; 6.
Frit z Felber, Berne, 169,01; 7. H. Garbely,.
Reckingen, 166,41; 8. Victor Lauber, Zermatt
165,17

Vétérans I: 1. Antoine Escher, Briglie,
148,96; 2. Raoul Escher, Bri gue, 148,96.

Vétérans II: 1. Joseph Imseng, Bri gue, 200;
Dames: 1. Marguerite Daepp, Berne, 200 ;

2. Marguerite Kaufmann , Grindelwald, 186,68;
3. Elise Tscberrig, Briglie, 152,02; 4. Agnès
Bernasconi, Brigue, 151,62; 5. . Lisette Ber-
thoud, Viège, 149,59; 6. Lina Burcher, Briglie,
124,77; 7.' Grety Florey, Briglie, 120,65; '8.
Jeanne Planche, Brigue, 105,12.

Antoine Escher gagne le ch allenge Stella
et le challenge du Ski-Club Simplon.

Mlle Tscberrig, elassée première du classe-
ment combine du Club alpin suisse dames, de
Brigue, gagne également le challenge pour
le slalom.

TENNIS
Au Tennis-Club de Sion

(Comm.) Le Tennis-Club de Sion a recons-
titué son oomité oomme suit:

Président: M. Charles Sauthier; vice-prési-
dent: M. Paul de Werra; caissier: M. Lucien
Rey; secrétaire: Mlle Odette Mùller; membre
adjoint: Mlle Simone Mùller.

Le tournoi cantonal de tennis, organise par
le Tennis-Club, aura lieu celle année à Sion.
Les matehes se joueront sur les «courts» du
Tennis-Club et du Tennis Valeria. Ce sera
une brillante manifestation tennistique.

Précisons
M. le conseiller d'Elat Troillet n'a pas jugé

bon de répondre à nos questions.
Peut-ètre estimait-il que notre entrefilet

manquait de clarté. Dans ce cas, il nous sera
reconnaissant d'en préciser oertains points:

Nous avons donc demandé, dans nos deux
derniers numéros, si lo Valais n 'avait pas
recu de la Confédération une somme élevée
en 1930 pour les agriculteurs dans la gène,
et .si, à l'insu du Conseil d'Etat , un magistrat
n 'en avait pas affeeté une partie à la Fédéra-
tion Valaisanne des Pròducteurs de lait.

L'affaire , on en convient , serait grave et
meriterai! une mise au point immediate.

Qu 'attend le Conseil d'Etat pour rassurer
l' opinion publi que?

Il est possible, hélas ! que le chef du Dé-
partement de l'Intérieur ait une mémoire un
peu défaillante et qu 'il ait de la peine à se
remémorer les faits.

C'est un devoir de charité que de lui venir
en aide :

La somme affeetée à la Fèdera!ion cles prò-
ducteurs de lait n 'était-elle pas exactement
de 150.000 francs ?

Voyons, un chiffre aussi coquet ne doit pas
s'oublier...

Mais , s'ag issaif-il vraiment d' une subven-
lion?

On pourrait s'imag iner plutót qu 'il s'ag is-
sait d' un emprunt.

Voilà qui serait, curieux , n 'est-il pas vrai ?
Monsieur Troille t, concentrez vos esprits

et tàchez de vous rappeler les détails de l'o-
péralion . Cet emprunt n 'aurait-il pas été rem-
hoursable annuellement par tiers et avec 2
pour cent d'intéréts , par la Fédération lai-
tière?

Nous n 'affirmons rien, vous le remarquez,
nous cherchons simplement à éclairer la si-
tuation.

Sans doute, aurez-vous à cceur de nous '&i-
der dans celle entreprise.

Poursuivons en toute objectivité oet exa-
men délicat :

La somme en question n 'était-elle pas ar-
rivée, nn beau jour , de Berne au Département
des Finances, au grand étonnement de M. Lo-
rétan qui parut en ignorer oomplètement la
destination.

Ainsi , 150.000 francs seraient tombés du
ciel dan s son département comune un pré-
sent des dieux?

M. Lorétan — si tout cela est bien exact
— n 'aurait pas crié au miracle, et il aurai t
tenté piutòt de se renseigner sur les raisons
de ce bonheur imprévu.

Alors, que se passa-t-il?
M. Troillet le dira-t-il, ou faudra-t-il évo-

quer de vieux souvenirs?
Voyons un peu :
N'aurait-il pas pretendi! que ces 150.000

francs avaient été adresses par erreur au Dé-
partement des finances?

Ne les a-t-on pas versés, par la suite, au
compte de la Fédération des pròducteurs de
kit?

M. le oonseiller d'Etat Troillet n 'aurait-il pas
donne cet ordre?

Le chef du Département de l'Intérieur au-
rait raison maintenant, de prendre une atti-
tude et le plus rapidement possible :

Ou l'aveu motivé.
Ou ie dementi catégorique.
Sinon, il va nous obliger à continuer la

campagne et. oe sera bien ennuyeux d'aller
jusqu 'au bout de oes révélations.

Pour l'instant , un fait est certain et ce n 'est
pas le moins troublant:

11 n 'y a, dans les décisions du Conseil
d'Etat aucune trace de oette affaire et Fon
y chercherai t en vain une allusion dans le
fouillis des proto coles.

Alors?
Mon Dieu, nous ne concluerons pas, car

il faut laisser à M. Troillet le temps de s'ex-
pli quer ou de se défendre.

Cependant, un rapprodiement s'impose:
Gotte affai re est pareille en tous points à

celle des caves coopératives.
Là aussi, sans en référer au Gouvernement ,

M. Troillet avait verse une somme élevée à
ces entreprises.

Ensuite, il tàcha de se tirer d'un mauvais
pas en induisant le Grand Conseil en erreur ,
jusqu 'au jour où le jugement dm Tribunal fe-
derai conlre le «Courrier de Sion» remit toute
chose au point.
. M. Troillet va-t-il ramasser d© nouveau de
mauvais arguments pour justifier son attitude
ou préférera-t-il se réfug ier dans le silence ?

A. M
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Avec cette marque de confiance ,
aucune déception possible! . . .
C'est elle qui depuis des généra-
tions aide à faire le bon café !
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LA NEIGE AU GRAND ST-BERNARD

(Corr. part. Dimanche le 17 mars, à l'Hotel
de la Pianta à Sion , les tireurs valaisans te-
naien t leur assemblée annuelle. 58 délégués
représentant 34 sections répondirent à l'ap-
pel. Les dèlibérations durerei!t 3 heures.

Les questions administ rati ves furent rap i-
dement liquidées, suivies de l'adoption du
rapport. de gestion. Le bureau du comité can-
tonal est félicite pour son travail. Toutefois,
le nerf de la guerre manque et un effort est
demandé aux sections qui l'acceptent, cons-
cientes de leur devote.

1935 sera une année relativement ' calme
au point de vue de tir en Valais. Des con-
cours de sections décentralisés sont prévus
afin de ne pas laisser rouiller nos amies.
De plus, il est prévu le conoours federai en
campagne pour les deux distances.

Voilà de quoi réjouir ceux qui attendent la
maìtrise federale.

11 est procède à la remise de la médaille
federale de mérite à"M. Cachàt, Bouveret,
pour les services rendus à la cause du tir.
Il a mérite oette distinction , mais nous sa-
vons qu 'il fera en sorte d'en mériter encore
une autre.

Le comité cantonal a termine son mandai
et ies urnes nous apportent les résultats sui-
vants pour son renouvellement:

Président : M. li-col. Weber, St-Maurice; Il y a encore 14 mètres de neige au Gd
vice-président: M. Ls Grobet, Sierre; mem- St-Bernard . Pour entrer dans l'hosp ice, on
bres: MM. A. Egger, Viège; Rosenmund, Bri- doit passer par le 3me étage.
gue; Studer, Sion ; Coppex, Vouvry; Zenhau- -¦-
seni, Loèche ; Clemenze, Chamoson; Uldry, ASSOCIATION DES CORPS DE SAPEURS-Vernayaz. POMPIERS DU VALAIS CENTRALAu conseil des tireurs sont nommés le lt.- .„ „ r . „ .,
coli Weber et M. Egger oomme rempla^ànt.

Vérificateurs des oomptes: MM. Robert-Tis-
sot, Werner et Haussmann.

Sur oe on passe à l'attribution du pro-
chain tir cantonal.

St-Maurice est sur les rangs. La discussion
sera brève, car tout le monete oonnaìt les
qualités de St-Maurice cornine organisateurs.
Il ne nous reste qu 'à leur souhaiter le suc-
cès qu 'ils méritent et surtout... beaucoup de
travail. '

Sitòt après la séanoe, le nouveau comité
cantonal a repris son travail et établi son
pian d'activité. M. Pignat, St-Maurice, a -,vu
son mandai de secrétaire renouvelé.

Et maintenant, MM. les tireurs, au travail.
Les stands sont ouverts, ne donnez pas sur
les lauriers de Fribourg, mais préparez-vous
pour le prochain tir cantonal. La lutte sera
chaude et seuls oeux qui seront prèts seront
récompenses. Propagande.

¦ I I

UN HOMMAGE A M  ̂FRANCOIS ANTONIN
On nous écrit de Conthey :
Toute la population de Conthey fùt réelle-

ment consternée en apprenan t la mort de l'an-
cien conseiller M. Francois Antonin. Il àvait
l'estime de tous, cet homme intelligent, loyal
et dévoué.

Après avoir travaille quelques années dans
les hòtels de Leysin, M. Antonin venait s'é-
tablir définitivement dans son village natal,
en 1918. Deux années plus tard , ses cpnei-
toyens le nommaient conseiller municipal.
Représentant le parti liberal dans notre oon-
seil, il fui le magistrati s'inspirant de l'intérèt
general. Son attitude | toujours franche et
loyale lui valut l'estime et la reconnaissance
de tous les citoyens.

Ce fut un homme de progrès. Son café-
restaurant du Rhododendron fit honneur à
la localité et servii de modèle. Gomme magis-
trat, il aida de toutes ses forees à la réalisa-
tion des belles ceuvres communales. Chrétien
sincère, il oontribua à la construction de, l'é-
glise de la sainte famille . Coeur charitable et.
dévoué pour ceux qui souffrent, il mit tout
son zèle à développer la caisse-maladie. En
un mot , il fut un homme de bien.

A ussi ses funérailles furent-elles imposan-
tes. De tous les villages, et des communes
voisines on accourut pour réciter la prière du
coeur ami et reconnaissant. Le Conseil oom-
muiial au complet , le comité cantonal de la
Société des cafetiers, la fanfare d'Erde-Prem-
ploz, la grande foule des parente et des amis,
tous vinrent s'incliner avec respect et dou-
leur devant cette tombe trop tòt ouverte.

Le souvenir du défunt resterà et servirà
d'exemple à tous ceux . qui veulent le progrès
et le bien clu pays. A «a veuve et à ses frères,
nos condoléances les plus sincères.

(Comm.) L'assemblée generale ami nelle des
délégués de l'Association des corps de sa-
peurs-pompiers du Valais centrai est fixée au
djmanche 31 mars oourant à Sierre.

oli Programme:
13!30. Rassemblement des délégués à la

place de la Gare, Sierre.
13.45. Départ en cortège pour la halle de

gymnastique (avec le concours de la
fanfare du C. S. P. sierrois).

14.00. Séance des délégués avec l'ordre du
jour suivant : 1) Àpprobation du proto-
cole et des oomptes; 2) Rapport du
comité ; 3) Nominations statutaires;
4) Fixation des journées d'instruction;
5) Fixation des ootisations; 6) Choix
du lieu de la prochaine assemblée ;
7) Vceux et propositions.

15.00. Conférence publique par M. le major
Keller, cdt. du Bat. de S. P. de la
ville de Genève, sur: «La défense aé-
rienne passive de la population civile.»

Après la conférence, réunion des délégués
à l'Hotel Terminus: Collation «Assietté Valai-
sanne», offerte par l'association.

Le Comité.

COURS DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT
VALAISAN

Le régiment d'jnfanterie de montagne 6
fera son cours de répétition du 6 au 18 mai,
sous les ordres du lt.-oolonel Morand.

11 quittera Sion le jour de la mobilisation
pour gagner à pied le district d'Entremont où
il stationnera dès le n>ardi soir comme suit:

Etat-major du régiment: Orsières.
Bat. 11 (major Coquoz): région Sembran-

cher,;.-., Bat. 12 (major Défayes) : région .Or-
sières.; Bat. 88 (major Giroud): région Bagnes.

Còl. train moni. 1-1 (capitaine Pasquier) :
Villette.

Un oours tacti que pour les majors et capi-
taines du Rég. 6 aura lieu le 7 avril sous les
ord res du oolonel Léderey, cdt. de la Br. 3.
Ce cours eommencera à Martigny.

CONFÉRENCE A BRIGUE
Hier soir - dimanche, au Buffet de la Gare,

M. l'ingénieur Perrig, dont on oonnaìt la
piume vive et alerte, a fait, sous les aus-
pices du Club Alpin, une oonférence sur
Franz Lochmatter. Le conférencier a été très
applaudi.

L'INITIATIVE SOCIALISTE ET LES ARTS
ET MÉTIERS

Le oomité centrai de la Société suisse des
Aris et Métiers, et les Associations profes-
sionnelles ont tenu mie séanoe à Zurich sous
la présidence de M. le conseiller national
Schinner. Après discussion , l'assemblée, où
le Valais était représente par M. Hermann
Seiler, ancien conseiller d'Etat , président de
la Société suisse des hòteliers, et M. Hallen-
barter de Sion, membre du cornile centrai,
decida de s'opposer à l'initiative socialiste.

INCENDIE
La menuiserie de M. Lorenz Escher, à

Bri gue, a fallii jeudi d'ètre anéantie par les
flammes. Gràce à la promplitude des pom-
piers, un désastre a pu ètre évité. Les dégàts
se montent néanmoins à 10,000 fr.

UNE NOUVELLE ROUTE
(Inf. part.) Le Conseil d 'Etat a adjuge les

travaux de construction de la route de Daillon
à Pomeron, dans les mayens de Conihey, à
l'entreprise Luyet et Héritier , à Savièse.

Ces excellents entrepreneurs mèneront cer-
tainement à bien leur tàche.

Cette route est destinée à rendre de grands
services à la population de la oommune de
Conthey, dont les destinées se trouvent entre
les mains d' un homme intell igent: M. Papil-
le ud.

EXPLOITS DE CONTREBANDIERS?
On incendie a détruit sur l'alpe de Binntal

une maison isolée avec tout l'inventaire. Les
dégàts sont évalués de 4 à 5000 fr. Le feu
aurai t été mis par des oontrebandiers italiens
venus en Suisse par le col de l'Albrun.

US tviitE \
LE DIMANCHE POLITIQUE

Les elections bàloises
!Les cantons frontières sont les plus ex-

posés à l'envabissement des rouges. Après
Genève, le canton de Bàie risque fort d'ètre
gouverné désormais par le parti socialiste.
Les elections de hier accusent une forte a-
vance de oe parti.

Pour l'étection du Conseil d'Etat , 34,000
citoyens, oontre 23,000 en 1932, ont pris
part au scrutin. Dix candidats étaient en pré -
sence, dont 4 sociahstes et 6 bourgeois. La
majorité absolue était de 17,000 voix. Ont
été élus: Wenk sodahste, Dr. Hauser socia-
liste et Zeiffel radicai. Les autres candidats
sont en ballotage, mais les socialistes ob-
tiennent plus de voix que leurs rivaux.

Les partis nationaux sont navrés de l'échec
des anciens conseillers d'Etat, Imhof radicai,
Ludwig liberal et Niederhauser catholique. Si
au second tour, les candidate bourgeois dissi-
dente, Bernouilli et Holz, se rafiient à la
liste nationale, le parti socialiste ne pourra
obtenir la majorité. é

Pour le Grand ConseU, les bourgeois con-
servent la majorité pour quelques voix. La
répartition probable serait la suivante :

Radicai 21 (25)
Parti paysan 10 (14)
Liberal ' 14 (17)
Catholiques 14 (14)
Évangélique 3 ( 3 )
Socialiste 43 (38)
Communiste 17 (19)
Éeonomique 2 ( 0 )

Une élection à Schaffhouse
En votation cantonale, la loi fiscale a été

adoptée par 7417 oui oontre 2402 non.
A l'élection complémentaire au Conseil

d'Etat, M. Traugott Wanner, de Schleitheim ,
parti paysan, a été élu par 4833 voix, la ma-
jorité absolue étant de 2751 voix.

Faire-part deuil
Livraison rapide

Exécution soignée
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UN ENFANT SOUS UN CAMION

(Inf.  part.) Un douloureux accident est sur-
venu , vendredi. devan t le Café du Nord : un
enfant de trois ans , le polii Jean Ribord y, fils
du directeur de l'hò p ital , fui happé par un
camion de M. Panchard , de Bramois, et cruel-
lement atteint.  11 souffre d' une grave bles-
sure au front et de plusieurs contusions.

Cependant , aux dernières nouvelles, l'état
de la petite victime à laquelle nous souhai-
tons un rétablissement rap ide, s'est amélioré.

f Mme EMILE SPAHR
Un nouveau deuil vient d'éprouver la fa-

mille Spahr. Mme Emile Spahr ost decèdè
samedi à l'àge de 88 ans.

Elle élait une des doyennes de la ville de
Sion. Epouse de l'ancien conseiller Emile
Spahr , decèdè il y a plusieurs années, mais
don! le souvenir est reste vivant dans le cceur
des Sédunois, la regrettée defunte avait été
pour les siens une épousé et une mère admi-
rable. D' un accueil aimable et courtois, elle
était très estimée de tous.

A son fi ls, M. Henri Spahr , à Mme et. M.
Pierre Barman , conseiller aux Etats , ainsi
qu 'à tonte la famille , nous présentons l'ex-
pression de noire vive sympathie el nos sin-
cères condoléances.

JEUNESSE CATHOLIQUE VALAISANNE
(Inf. pari.) Le cornile de la jeunesse catho-

li que valaisanne s'est réun i hier dimanche
sous la présidence de M. Frachebourg el a
décide d'orgauiser un congrès à Sion dans
le courant du printemps prochain.

A LA PLACE D'AVIATION
(Coir, pari.) Les Iravaux d'aménagement

de la p lace d' aviation eontinuent  sous la di-
rec! ion de l ' ingénieur  de la vill e , M. Benjamin
Leuzinger. L'inauguration aura, lieu au mois
de juin.

M. Leuzinger peut ètre félicite pour le tra-
vail réaiisé et pour la manière dont. il a meiiè
celle oeuvre à chef.

DISTINCTION
(Inf. part.) M. Georges de Lavallaz , de Sion ,

vieni de réussir avec grand succès son second
examen prop édeuti que de médecine, à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos vives félicitations.

CONFÉRENCE ALOYS M00SER
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis de l'Ari , M. R. Aloys Mooser,_cri-
li que musical , donnera une oonférence sur
« Debussy, sa vie et son ceuvre », demain
mardi 26 mars 1935, à 20 li. 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.

M. Mooser n 'est pas un inconnu pour les
meloni anes sédunois, car, depuis de nom-
breuses années, aucune manifestation musi-
cale de la Suisse romande ne peut avoir lieu
sans qne M. Mooser ne l'analyae et ne la
criti que avec une compétence et une saga-
cité remarquables. Ce qui le caraetérise ce-
pendan t le plus des autres eritiques romands
ou des eriti ques francais, c'est une indépen-
dance imperturbable qui denoto un esprit
courageux dont le jugement se seni très sur.
Aussi bien M. Mooser a-t-il inserii, en tète de
la revue musicale «Dissonances» qu 'il a fon-
dée et qu 'il dirige depuis huit ans, oette pen-
sée de Cham fort «Ne tenir dans la main de
personne, ètre l'homme de son coeur, de ses
principes, de ses sentiments...» Il s'attaque de
préférence aux répulations consacrées et, à
la grande fureur et sainte indi gnation d'ad-
mirateurs fanaliques, relève à l'occasion les
défauts des artistes les plus célèbres, tei un
Busch, un Kreisler , un Men uh in , ou d' ensem-
bles de répulation mondiale, tei autrefois un
quatuor Capei, ou de nos jours, un quatuor
Lener, eie.

Dans sa conférence de mardi soir, M. Moo-
ser nous entreliendra de Debussy, le chef
de la nouvelle école frangaise, dont le genie
n 'est plus discutè. Son sujet sera d'autant
plus intéressant et vivant qu'il sera illustre
de nombreuses auditions gramophoniques,
pour lesquelles la maison Hallenbarter de
Sion , avec sa bienveillance habituelle , a bien
voulu inoltre à disposition de la Société des
Amis de l'Art mi appareil-amplificateur «Mar-
coni» du modèle le plus réoent.

Prix des places: Voir aux annonces.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
SECTION DE SION

(Comm.) Les membres de cette caisse sont
avisés qu 'à partir de oe jour, les feuilles de
maladie sont délivrées par le nouveau cais-
sier, M. Leon Wirthner, Avenue de la Gare.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
POUR APPRENTIS DE COMMERCE

(Comm.) Les examens de fm d'apprentis-
sage pour apprentis do commerce auront lieu
à Sion les 24 et 25 avrd. Les demandes
d' admission doiven t parvenir à l'Office can-
tonal des apprentissages pour le 5 avril au
plus tard . Les formulaires nécessaires peu-
vent èlre obtenus auprès du dit office.

POUR LA FARCISSE CATHOLIQUE DU
VALENTIN

La paroisse du Valentin à Lausanne orga-
nise pour le mois de mai une grande vente
de charité à Beaulieu. Une journée sera ré-
servée aux Valaisans et la «Chanson valai-
sanne» a déjà promis son concours.



UN CHEVAL PREND LE MORS AU X
DENTS

(Inf. part.) Un accident est survenu, ce
matin , vers Ies IO heures, devant le restau-
ran t de la Pianta:

M. Pfammatter , domestique à l'Oqihelinat
des gargons, était monte sur un char, quand
tout-à-coup, le cheval qui conduisait le véhi-
cule, prit le mors aux dents.

Ce fut  alors une oourse folle sur la rue.
A l' ang le de la rue de Lausanne et de l' ave-
nue de la Gare, le malheureux conducteur fut
preci pite violemment sur le sol où il resta ina-
nime.

On retrouva le char un peu plus loin , les
limonières hrisées, devant le magasin de la
Teinlurerie Kreissel.

Quan t au cheval , on ne put l'arrèter qu'au
bas de l 'Avenue de la Gare.

M. Pfammatter fui  transporté dan s les jar-
dins de l'Hotel de la Pianta où il recut les
soins dévoués de M. le Dr. Dénériaz.

Le blessé a un bras fracture et plusieurs
blessures à la tète, mais malgré la violence
du choc, son état n 'est pas inquiétant.

COURS DE MONITEURS
Samed i , le 11. -colonel Junod , accompagné

de M. Thomas , pré fe t do Marl igny, et de M.
Finite Boll , à ( fui  la gymnastique doit un tri-
llili , de reconnaissance pour son dévouement ,
a inspeeté à Sion un cours de moniteurs.

EXAMENS PROPÉDEUTIQUES A
L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

(Inf.  pari.) M. Henri Aymon vient de pas-
ser avec succès son deuxième examen pro-
pèllete i que de médecin dentiste à l'Université
ile Lausanne.

Nous lui présentons nos meilleures félici-
tations.

CEUX QUI SE DISTINGUENT
M. le profe sseur Georges Haenni, directeu r

do la «Chanson valaisanne», vieni d'ètre nom-
ine membre du jury de la Fète federale de
chant fixé© aux 29 el 30 juin à Bàie. Nous
l'en fél'icitons.

, Au Capitole Sonore
(Comm.) «Paprika» est une comédie-vauite-

viIle d' un charme facile, mais constali!, comè-
di© qui doit son éclat à l'un de ses interprèles
et. sa finesse à l'autre. Irene de Zilahy, ve-
dette hongroise, y apporto oet exotisme qui
fal l le succès des Anny Ondra , des Elvire Po-
pesco. La langue francaise dans des bouches
roses, grandes ouvertes pour articuler les
mote difficiles , a une saveur à quoi ne boude
pas le public, sans qu 'il sache si c'est son
sens de l'ouiè ou son sens de la vue qui
esl. le plus séduit. Irene de Zilal y ne pari e pas
seulement avec volubililé , elle chante et. fon
compie loules ses jolies dents, elle danse, ne
laissant rien ignorer de ses jambes exquises,
et elle rit , s'agite, se démène!... Tout ce tin-
tamarre pour plaire à René Lefèvre mué en
jeune savant que les grenouilles seules inté -
ressent et qui prépare un livre «De l'influence
de la lune sur les amours dies batraciens ».

Irene de Zilahy a du paprika dans tes
veines. Il est impossible d'ètre plus vif ar-
gent, plus trepidai! t, plus fol lement gai, plus
endiablé.

Ce film est un perpétue! pétillement d'es-
prit , un feu d' artifi ce de «gags», c'est-à-dire
de trouva illes cornine on en savoure trop
rarement.

De r«0euvre», sous la signature de Chs-
Henry Monnier: «Si, ayant suivi mon conseil,
vour sortez de ce spectacle décu, je oonsens
à entrer Ìmmédiatement à la Frappe et à y
rester jusqu'à la fin de mes jours. »

Tous les abonnés
ayant payé la «Feuille d'Avis du Valais» pour
l'année enlière, soni assurés (l'abonné et son
conjoinl ou un membre de sa famille) sans
aucun frais quelconque , par nous à la Cie
d'assurances « La Zurich ».

Soyez clone prévoyants — un accident est
vite arrivò . Payez dès maintenant votre
abonnement pour 1935.

APPARTEMENT
A louer pour le 2 avril A L O U E R

à de bonnes conditions, ap-
partement de 6 pièces dans
villa ensoleillée, avec ou
sans garage.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

de 5 pièces plus chambre
de bains, cliauffage centx.,
plus un grand locai pour
atelier ou dépòt. S'adr. s.
P 1962 S, Publicitas, Sion.

ON DEMANDE A V E N D R E

Avendreou à louer A I I
louer une jolie ó

^chalet situé au nord de la ville de Sion , comprenant 8 chambre meublée ^
chambres, cuisine, dépendances, tout confort moderne. ùidépendanle. S'adr. : Mme
Adresser offres sous chiffres AS 5996 Si aux An- Escbbach , Mayennets. y '
nonces-Siùsses S. A. Sion. A L 0 U E R *B *n

k acheter ou à louer des environ trois toises de foni " i fi 11 E Rrails et wagonnets, pour et regain. S'adr. à Victor r i ,
entreprise de route. Rudaz , aux Fontaines s. Chambre HlGll Dlée

S 'adr. au bureau du journal. Sion . bien ensoleillée S'adr sbien ensoleillée. S'adr. s
P. 1983 S, Publicitas , Sion

à demoiselle jolie chambre
meublée (25 fr.).

S 'adr. au bureau du journa i.
> <
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Le printemps de la Suisse
Quelle chose a été plus louée, plus chantee,

plus admirée que le printemps? Et pourtant
jamais aucun poète n'est parvenu à saisir et
à garder dans ces vers un peu de cette fraì-
cheur spontanee, de ce charme subtil et pres-
qu 'irréel, qui caraetérisent la saison prihta-
nière. Les grappes de cytises tomberont tou-
jours avec p lus de gràce que les strophe*,
les plus savamment composées et un chant
d'oiseau aura toujours plus cle conviction que
n 'importo quel beau sonnet. Le printemps se
rit do tout effort humain. Il est la vie nou-
velle, jeune, triomp hante. Il est celui qui,
chaque fois qu 'il apparali, émeut, surprend
et ravif. On ne croyait pas que les fleurs
eussent un éclat aussi frais , que l'azur fut
aussi bleu, les arbres aussi verts et le soleil
de mars aussi doux. Le renouveau est cha-
que fois plus subit, plus imprévu, plus par-
fumé. C'est une ivresse, un éblouissement,
mais combien rap ide ! On ne se rend jamais
assez compte , le printemps est court , est in-
finiment court. Le temps qui va de la pre-
mière pointe verte au compiei épanouissement
des jardins et des vergers , ne dure que quel-
ques jours , tout au p lus quelques semaines.
On voudrait con (emp ier longuement la fusée
jaune du forsythia , La tendre floraison du poi-
rier, pareil à un bouquet de mariée, on vou-
drait comparer l'azur du myosotis à celui du
ciel el déjà tout s'est effacé, tout a disparii !
comme dans une féerie. Les fleurs ne soni
plus cpi'mie neige éphémère, qu'un soufflé de
vent dissipo. C'est en vain que l'on voudrait
garder la rapide saison printanière, le serrer
sur soi, comme un vetement multicolore, on
ne la retiendra pas plus qu 'on ne gardera
l'eau vive entre ses doigts. Du moins dans
certains pays peul-on vivre plusieurs renou-
veaux. La Suisse, composée de contrées les
plus diverses, voit un printemps prolongé,
c'est-à-dire une chaine de plusieurs printemps.

Au sud , ou du reste dans certains jarditìè ',
Ies roses n 'ont pas cesse de s'épanouir , la flo -
rai son commence très tòt. En février, les pra-i-j
ries se couvrent de perce-neige et sur le bleu
profond du ciel se projettent les branches fleu-
ries des amandiers qui semblent oouverts de
petites ailes blanches. Sur la terre brune, des
vignes panni les oeps encore dépouillés, les
pèchers soni pareils à des nuages roses et
ronds. Dans les vieux parcs ténébrèux , les
camélias avec leurs fleurs rouges et blan-
ches ont l'air de sortir du conte de la Belle
au Bois donnant, tant ils soni splendides, et
parce que sans odeurs, presqu'artificiels.
Comme un feu rapide, qui se propage , le prin-
temps éclat© partout à la fois dans ces con-
trées : les fleurs jaillissent par groupes , par
touffes. Le long des pergolas, les opulente s
glycines font un épais rideau mauve qu'agile
niollement la brise du soir. Cesi une fanfare
etili celante, c 'est le renouveau exubérant du
Tessin. Le printemps des bords du Léman a
plus de retenue. Il est plus lent à apparaitre,
il vieni pour ainsi dire sur la. pointe des pieds.
En mars, les larges touffes de primevères l'an-
noncenl dans les bois enoore dépouillés. Sur
les collines de Montreux, ctes milliers de nar-
cisses blancs s'ouv rent. Ils sont si pressés,
si tasses, en si grande abondance, que l' on
croirait qiie les étoiles du ciel sont tombées
une nuit. de gel, toutes blanches, sur les prés
verts. Ces printemps dans la plénitude et la
sùreté de leurs floraisons ont pris Utt carac-
tère officiel: chaque année on organise <les
fètes en leur honneur: c'est la fète des camé-
lias, la tète des narcisses, et chacun peut goù-
ter à ce printemps répandu , épanoui aux yeux
de tous.

Plus réservé, secret, presque honteux de
lui-mème est le renouveau dans la Suisse
orientale. Au début , il faut presque le cher-
cher pour le voir, tant les fleurs dans les
bois et sur les collines mettent du temps à
se montrer. C'est oomme un aveu d'amour
qui ose à peine s'exprimer. C'est mie melodie
à deux temps qui avance, qui reculé, qui a des
retours et des élans. Mais avec quelle joie
subite, le promeneur solitaire ne découvre-t-il
pas les tapis d'anémones blanches écloses
dans le mystère des grands bois! Au bord des
lacs, dans les vergers, lorsque tous les arbres
sont 'habillés de blanc et de rose, que les ceri-
siers balancent leurs petites boules blanches,
les sentiers des prairies ont tous l'air, le soir,

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX , SION
Mardi 26 mars 193^, a 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
A LOUER
jolie grande chambre indé-
pendante, au rez-de-chaus-
sée, Av. du Midi , meublée
ou non meublée, pouvant
servir aussi d'entrepòt.

S' adr av bureau du inumai.

Conférence sur DEBUSSV
sa vie , son oeuvre , avec illusi rai ions musicales par

R. Aloys mooser
crili que musical, rédacteur de «Dissonane©.?».

Prix des places: Fr. 2.-, etudiants: Fr. 1.- (droit en sus)

mmmL%mmsmmmmmi ——ACCORDEONS à touches piano
Nouvelle série a grand succès

tòuch'esj 48 basses, 2 voix . . . Fr. 200
touches, 80 basses, 3 voix , 1 rég. . Fri: 300
touches, 120 basses, 4 voix, 1 rég. . Fr. 375

Facilités de payement - Garantie

FESSLER, SIOK : R. de Conthey, MARTIGNY : Av. de la Gare
mWmmmmmteaMmMmmmWLmmmmWm
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Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d 'Avis

ON CHERCHE

un boxe
Faire offre à Case post. 56

de s'en aller vers le bonheur. Le dernier prin-
temps de l'année en Suisse est le printemps
alpestre. Lorsque dans les jardins de la plai-
ne, les magnolias ont achevé de perdre leurs
larges fleurs blan ches, pareiltes sur les ga-
zons à des vois de coiombes, lorsque la gly-
cine s'effeuille sur les balcons, que le camé-
ba prend une teinte de rouillé, la montagne à
son tour se met à fleurir. Des parterres de
myosotis, de pensées, de violettes surgissent
soudain. Le ciel là-dessus s'étend cornine une
vaste fète. Des sources fraichès, des eaux
jaillissantes descendent de partout , et tout ce
oorièert cristallin répète sur tous les tons:
«Regardez-moi, je suis le printemps!» Tonte
la montagne au soleil est une chanson. Dans
le parfum puissant qui la baigne, chaque brin
d'herbe a depose sa petite senteur. Et plus
fraichès et plus vives que dans la plaine
brillent toutes les fleurs. Les myosotis et les
gentianes Soni de vrais morceaux de ciel bleu
tombés dans le gazon des pàturages. Prin-
temps de la montagne, allegrasse-des pentes
lumineuses, ce n 'est qu 'avec hésitation que
l'on penetra dans ta splendeur, tan t on craint
de troubler ton harmonie !

Avan t de quitte r le pays, le printemps sur
les alpes verse ses dernières floraisons. Il
vide sa cerne d'abondalice et Fon voit qu'il y
avait.laisse ses plus belles fleurs.

Ainsi de la plaine à la montagne, on peut
suivra les traces flieries de la- saison nouvelle.
Avec ravissement , avec enthousiasme. Mais
peut-on voir disparaìire avec indiffé rence un
seul printemps? Avec lui n 'est-ce pas toujours
mi peu de noire pauvre vie humaine qui s'en
va? B. Kollbrunner.

LES CHAMBRES FÉDÉRALES DANS LA
« PATRIE SUISSE »

i (Corr. part.) Dans la «Patrie suisse»,, M.
Pierre Béguin brosse un tableau des séances
dèa ''Chambres fédérales. Dans leur confor-
table salle lambrisée die vieux chène et é-
gayée par les couleurs vives d' une fresque
qui représente une Landsgemeinde, les 44
sénateurs poursuivent leurs travaux dans la
serenile, tandis quo dans la salle du Conseil
national règne une vie, intense. Les députés
soni indisciplinés. Ils s'occupent de leurs af :
faires, 'discùterl i entre eux, ou se promènent
dans les oouloirs jusqu 'au moment où le pré-
sident presse sur un bouton pour annoncer
un vote ou un disoours d'imi oonseiller fede-
rai. Ni la douceur, ni la brutalité, ni les me-

, naoes, ni les applications des présidents qui
se sont snccédés au fauteuil présidentiel, ont
pu avoir raison des' ..conseillers nationaux.
C'est entré dans les moeurs parlementaires.
M. Pierre Bég uin a illustra son article de
scènes parlementaires prises sur le vif. On
voit M. Adrien Lachenal préparer un dis-
oours , M. Motta expliquer à un député une
affaire imperi ante et M. Metry, notre conseil-

: ler - national , intri gué par le dernier «tuyau»
qu 'un bon connaissear du monde parlemen-
taire. vient lui glisser à l'oreàlle. 
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« Je voudrais voir comment le chemin de fer

est fait. » Monsieur Henri Spahr, à Sion;
Bébé démonte tous ses jouets. - Rage de Madame et Monsieur Pierre Barman-Spahr ,
destruction ou désir de connaitre. - Catas- à Monthey;

. trophes dans la chambre d'enfants. Mademoiselle Georgette Spahr et son fiancé
' . . .. j  i i e Monsieur Stanislas de Lavallaz, à Sion :Rrrrr... les petites roues de la locomotive . '

tournent en lair. Un bruit sec quelque pari, Mademoiselle Raymonde bpahr , a Sion;
et elles s'arrètent. Bébé est heureux comm©
un roi. Il n'est pas le moins du monde clia-
griné d'avoir casse une fois de plus un jouet..
Fébrilement, ses petits doigts démontent les
entraille s de la locomotive: et une demi-
heure plus tard , un petit tas de roues et de vis
et quelques barrès d'acier tord ues sont tout
ce qui subsiste de l'ancienne machine.

« Toto détruit tont ce qu 'on lui donne »,
s'écrie avec indi gnation l'onde qui lui a fait
cadeau de ce beau chemin de fer.

« N' as-tu pas honte, surenchère la mère,
d' avoir casse ce beau jouet en moins de trois
jours? »

Béhé fal l de grands yeux innocente. Il ne
comprend pas ce que Ies grandes personnes
lui veulent. 1! a demente la locomotive parce
qu 'elle ne marchait  plus ot qu 'il voulait sa-
voir conimeli l elle était faite. Et ce n 'est pas
sa fai l le  s'il ne sait pas la remonter. Et puis ,
ne peul-on pas admirablement jouer avec une
locomolive cassée?...

Combien d'enfan ts sont semblables à celui-
ci! Dans leurs tiroirs S'entassent roues, res-
sorts, vis et autres parties des jouets qui ont
été sacrifiés. Mais pour eux, ces choses sans
vie onl une signification que nous ne com-
prenons plus; et. c'est un plaisir que de s'a-
muser avec elles, de combiner soi-mème des
appareils, des machines et autres objets mys-
térieux.

i « Je crois que Toto sera une fois un grand
ing énieur! » s'écrie fièrement le pére, quand
il observe l'activité de son petit mécanicien.
Pronostic bien discutable . En chaque enfant ,
réside un désir de savoir et de recherche.
Les, filles ne soni pas autres : il suffit de
les voir tourmenter leur poupée de son et de

' n'avoir pas de repos avant de les avoir
Irouées dU bout des doigts — pour "voir ce
qu 'il y a dedans. Et quand elles auront rac-
commodé cette « blessure » avec un peu de
taffetas anglais, cela ne veut pas dire qu 'elles
auront une prédisposition marquée pour l'étu-
de et la médecine.

Le monde des enfants est fori différent du
nòtre : c'est un monde de fantaisie et d'imag i-
nat ion qui n 'a pas grand'diose de commini
avec le nótre. Et il ne nous faut pas toujours
donner un sens d' adulte aux actions des en-
fants qui veulent ètre mesurées à leur pro-
pre mesure.

Si l'enfant ne sait pas garder entier ses
jouets , oela n 'est pas enoore une catastrophe.
Il faut distinguer entro une aveugle rage de
destruction et un sain désir de connaitre :
quand il s'agit de cette dernière tendance ,
il imporle que les parents n 'y mettent pas
tnop d' obstacles.

Laisson s donò les enfants jouer à leur ìpa-
nière avec leurs jouets, et ne leur imposons
pas notre manière. Que ses jouets lui
appartiennent entièrement, avec tontes leurs
surprises: les déceptions de la vie viendront
bien assez tòt.

Messieurs Emile, Raymond et Pierre Barman,
à Monthey ;

Mesdemoiselles Anne-Marie , Marcelle et An-
dré© Barman , à Monthey;

Monsieur Joseph Mouton et famille, à Sion;
Mademoiselle Adele Mouthon , à Sion;
Monsieur Alexandre Spahr, à Sion;
Madame Veuve Adrien Spahr-Brunner et fa-

mille, à Sion;
Madame Veuve Jules Spahr-Albrechl et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur Georges Tabin , à Sierre;
Madame Veuve Mathilde Beeger, à Sion;
La famille de feu Jean Schmid-Mouthon, à

Sion ;
Les familles Mouthon, Spahr , Gaspoz, Selz,

Desfayes, Meizoz, Roui ller, Géroudet , Dor-
saz, Balley s, Ruel , Berche, Lavancb y,

ont la profonde douleur de faire pari de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
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LE PORC
Dans une grande marmile d' eau froide,

mettre un morceau de porc (sale de préfé-
rence) épaule ou poitrine ou mème jambon ,
et, le cuire comme un pot-au-feu avec tou-
tes sortes de légumes: carottes, navets, poi-
reaux, choux, pommes de terre, haricots, etc.
chaque legume étant mis en raison du temps
nécessaire à sa cuisson.

On ajoute un saudsson à l'ail, 30 minutes
avant de servir.

Ce plat constitue un mets copieux et dé-
licieux.

PENSÉE
Toutes choses, grandes ou petites, perdent

de leur intérèt par leur fréquenoe.

I CI NEM AS PE SI Q INI g
Icine Capitole!!Lu x - S  o n o r el

De Mercredi 27 au Dimanche 31 mars
Soirees à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Montag u. Dienstag, 25. u. 26. Màrz

Wieder ein Gross-Erfolg !

Trepidante, endiablée, provocante

Irene de Zilahy
la triomphante vedette hongroise de

PAPRIKA
fera la conquète de tout Sion. Mene
à un train d'enfer, ce film follement
amusant, vous procurerà un plaisir
extrème. Interprélation supérieure a-
vec René Lefèvre, Charpin, Etcheparc
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D'AVIS DU VALAIS; 31 mars a IS heures

Madame Veuve Emile SPAHR
née Mouthon

leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand 'mère, soeur , belle-soeur, tante, grand' -
tanle et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 23 mars 1935, dans sa 88me année,
après une courte et pénible maladie, coura-
geusenien! supportée, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, inard i
ie 26 mars 1935, à 10 h.

Priez pour elle!
Le présent avis tieni lieu de faire-part.

raiHHB
t

Madame Camille Bernlneim-Galladé et ses
enfants Roger, Georges, Andrée, Irene et
Ed gard , à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Bernheim et, leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Léopold Bernheim et
leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Moi'se Bernheim et
leurs enfants, à Paris;

Madame Veuve Isaac Bernheim et ses en-
fants, à Lausanne; *

Madame Veuve Marc Bernheim et ses en-
fants, Paris;

Les familles Galladé, Carruzzo , Berclaz et
Richard ,

ainsi qu© les familles aliiées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Camille BERHEIMN
des Magasins « A la Ville de Paris »,

Sion et Brigue

leur très cher époux, pére, frère, beau-frère,
oncle et. cousin, decèdè le 24 mars après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu marcii 26 cou-
rant, à 3 heures, au cimetière de Prilly.

Domicile mortuaire, 17, chemin des Fleu-
rettes, Lausanne.

Ni fleurs, ni couronnes.

L épousé et les frères du cher défunt Fran-
cois Antonin , à Erde , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont témoigné
tant de svmpathie dans leur pénible deuil.

DER L1EBLING DES PUBL1KUMS

Lucie Englisch
Nodi besser als in: «Unschuld vom
Lande», uberlrifft sich selbst in ihrem
neueslen und besten Lustspiel, in der

grossen Lach-Sensation !

Lucie gewinnt
das grosse Los !

Das Publikum badet in Lachtrànen
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L'indicateur de Montana , R. Métrailler.

de 4 chambres, bain , dé-
pendances et si possible
avec jardin. Adresser les En Epicéa créosoté Longueur 1.50 m,
offres écrites avec prix s. , , . , .
chiffres AS 1908 Si aux form6S carrees ou triangolane
Annonces-Suisses Sion. Les plus robustes Les plus durables
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ZURICH, Ldwenstrasse 1
Amorlissement et dégagement d'A LOUER

Jolie MR liée
indépendante, chauff . con
trai. S'adr. : Villa Ambord
2me et., route du Rawyl

HYPOTHÈQUES

Pour II ni ex vive**
charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour rehoisement, chez
G. Maillefer , pépiniériste,
La Tine.

Mise de fonds pour nouvelles cons
truclions et rénovat. sans caution
Cond. excellentes. Dem. prospeetus

A L O U E R
de suite appartement ex-
posé au soleil , de quatre
chambres mansardées, cui-
sine et cave.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion.

A L O U E R
3 bon nes vaches à lait pi
l'été prochain aux Mayens
de Sion. S'ad resser: Tliélei
Maurice, Ma ragnenaz.

N'employez contre le

GOSTRE
gros cou, glandes qu© notre
friction antigoìtreuse «Stru-
masan ».
prouve par
attestations
flacon fr.
flacon fr. 3
Expédition
Pharmacie du Jura

Le succès est
de nombreuses
recues. Prix: le
5.—, le demi-

discréte par la

A vendre
à de bonnes conditions, 2
belles peaux de léopard ,
complètement neuves.

S 'adr. au bureau du journal. BIENNE
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PIERRE DE COULEVIN

A vendre à Bramois, près
du village

1 verger arborisé
de 1124 toises, pourrail Morge. I St-Pierre, 2, Lausanne
ètre moroelé. S'adr. à René ~ —¦—¦«
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BOUCHERIE CHEVALINE Tourteaux. Wagon et détaii
CENTRALE, LAUSANNE QUSTAVE DUBUIS - SION

A vendre env. 8000 kg. de
foin

pour chevaux. S'adresser à
Ernest Roch , Pont de la
Morge.

Louve 7, H. Verrey. MaisOQ oontr61ée. m 140
Demandez le « Journal et 
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FEUILLE Vente- Location. Aecord age
D'AVIS DU VALAIS et Réparations.

Tèi . 46 SION TéL 4P, H. Hallenbarter
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Feuilleton da Journal et Feuille d'Avi * du Valais N "36 Charley n 'insista pas, mais il fut ressaisi persislance une pile de neuf louis sur le i riez pu demander le divorce pour cause d'a
par cette inquiétude qui , dernièrement, avait nombre neuf qui , le malin, au réveil, s'était
domine ses préoccupations d'affaires.

Le changement de milieu donna à Mme
Ronald un soulagement immédiat. Elle l'ut
comme pénétrée par la lumière vibrante de
Monte-Carlo. La musique, les fleurs, le bleu
qui l'environnaient agirent sur elle d' une fa-
con bienfaisante. Sous l'influence de ces cho-
ses belles et douces, son cceur se desserra
peu à peu, elle se crut sortie d'un cauchemar.
La première lettre de Dora l'y rejela, corps el
amo.

Dans celle lettre, où le nom de Lelo reve-
nait  à chaque ligne, la jeune fille lui an-
noncait que son mariage était fixé au mois
de juin et se ferait probablement à Paris. A
la nouvelle de l'évènement si proche , Hélène
manifesta son indignation contre Mlle Carroll ,
sa sympathie pour Jack Askott , d' une telle
manière que le visage de M. Beauchamp prit
une expression grave et peinée; elle ne s'en
apercut mème pas. Mais aussitót , le ciel,
la. mer, le paysage divin , lui siemblèrenl durs,
d' une tristesse eclatante, et elle ne maiiqua
pas d'attribuer au mistral I'irritation causéc
par la douleur qui s'était réveillée en elle.

En manière de distraction, elle essaya clu
jeu et se passionna vite pour la roulette. Mal-
gré les remontrances de son frère et de sa
tante, elle passait une bornie partie de son
temps au casino. Elle eut des séries de vei-
ne extraordinaire . Elle exultait alors, elle ou-
bliait momentanément Lelo et Dora. Elle ne
tarda pas à ètre remarquée; on l'appela « la
belle Américaine », on la dit millionnaire, on
la crut veuve ou divorcée, et il ne fallii!
rien moins que la présence constante de M.
Beauchamp pour assurer sa liberté et tenir
en respect les chercheurs d' aventures.

Un après-midi que Charley était alle à Can-
nes voir un compatriote malade, Hélène se
rendit au casino avec des amis de Boston.
Ces derniers s'attardèrent à la table du tren-
te-et-quarante. Elle, qui aimait un jeu plus
anime, ne tarda pas à les làcher pour cou-
rir à la fascinante roulette. Un jeune homme
lirun , à eravate rouge, piquée d'une grosse
perle noire, qui , depuis huit jours , s'était.
s'était attaché à ses pas, l'y suivit et se glis-
sa derrière elle. Mme Ronald placai! avec

présente à son esprit. Elle était sùre qu 'il
sortirai!. Quatre fois déjà, son attente avait
été trompée. Haletante, elle suivait l'opéralion
du croupier et s'efforcait de le suggesl.ionner
par l'effet de sa volonté, lorsqu 'elle sentit
deux mains étreindre sa taille à la faveur
du oollet qu'elle portait.

Elle se retourna, les yeux pleins d'é-
clairs, le visage pale de colere ; coinme dans
un rève, elle vit tout à coup son mari surgir
près d'elle et, d' un formidable coup de poing
écarter son insolent admirateur. Au milieu de
la bousculade, elle entendit distiiictement le
dialogue des deux hommes:

— Votre carte ! votre carte!.".. Vous me ren-
drez compie! disait l'un , avec un fort accent
etranger!

— Je n 'ai pas à vous rendra raison , répon-
dai t l'autre, je vous ai surpris insultarli ma
femme, je vous ai chàtié à la manière amé-
ricaine: c'était mon droit , je suis satisfait.

l'oujours sous l'impression de l'irréel , d'une
sorte d'horreur , produite par la multitude
d'yeux qui la regardaient , Hélène saisit le
bras de M. Ronald , se pressa contre lui et
se laissa emmener. Lorsqu 'elle fut hors du
casino seulement et en plein air, elle se ren-
di! compte que tout cela était arrive. A-
lors, dégageant son bras, elle s'arrèta net
et leva sur son mari des yeux étonnés , et
d' une voix mi peu rauque :

— Henri , d' où sortez-vous?
Sans répondre lout de suite, M. Ronald re-

garda avec admiration le beau visage qu 'il
n 'avait pas vu depuis si longtemps.

— Je sors du train , ma chérie, dit-il en-
fili avec un sourire ému. J' ai vu tante Sophie ;
elle m 'a dit qne vous étiez au casino avec
les Carringlon; j' ai voulu aller vous surpren -
dre et je suis arrive à temps. Je ne savais
trop quel accueil je recevrais; j' ai fait le vo-
yage avec un poids de cent livres sur l'es-
prit... et un incident de roman vous a forcée
à reprendre mon bras. Cesi, merveilleux !

Hélène se remit à marcher.
— Je croyais que vous ne vous décideriez

jamais à venir! dit-elle un peu froidement.
— Et que je laisserais passer l'année sans

vous donner signe de vie?.,. Mais vous au-

bandon.
Hélène ne put s'empècher de rougir: elle

y avait pensé.
— C'est Charley qui vous a appelé ici?

dit-elle, essayant de lutter oontre son émo-
tion.

— Charley ? non, ma chérie : il ignore mon
arrivée. J'ai appris indirectement que vous
aviez quitte Rome pour Monte-Carlo. Person-
ne ne m'a appelé. Je suis venu parce que ,
sans vous, la vie m'était un fardeau insup-
portable. J'ai beaucoup souffert , oes derniers
mois surtout; pour rien au monde, je ne vou-
drais repasser par une semblable épreuve.
Nous avons eu tort tous les deux. Pardon-
nons-nous mutuellement.

Sur ces mots, les deux époux arrivèrent de-
vant l'hotel des Anglais. M. Ronald pnivil
sa femme chez elle. Aussitót la porte refer-
mée, il lui ouvrit les bras : elle tomba sur
sa poitrine. Et là , pendant qu 'elle écoutait
les battements passionnés de ce coeur viril
et fort , l'image de Lelo, une image déme-
surée se dressa derrière son front. La cons-
cience lui vint , comme un coup de foudre ,
de son amour pour le jeune homnie. Elle s'ar-
racha doucement de l'étreinte de son mari
et le regarda avec cette expression doulou-
reuse, pathétique, de l'animai atteint ; puis.
les lèvres sèches et blanches, elle balbutia
sans trop savoir ce qu 'elle disait:

— Pourquoi avoir tant tarde?...

avait temitele les archives de la famille Sant'
Amia, vu les bij oux dont elle pouvait se
parer, et s'était rendu compie qu 'elle serait
un© très grande dame, l'égale des Princesses
romain.es.

Quel revanche, quel triomphe pour elle,
Dora, que beauooup dans la société de New-
York , ne trouvaient pas assez bien née! 11
lui semblait que sa fortune était peu de cho-
se à coté de ce qu'elle allait gagner. Mais
soit dit à son honneur, ces considérations
matérielles et mondaines traversateli! seule-
ment son esprit. C'était bien Lete qu 'elle ai-
mail par-dessus tout. A la voir si differente
de oe qu 'elle avait été, il était impossible
d'en douter. L'amour augmen té lègoisme
chez l'homme, il le diminué ou le détruit
chez la temine. Dora cra ignait  de déplaire à
son fiancé , étudiait ses goùls . subordonnail sa
volonté propre à celle de son fiancé. Pour la
première fois, elle avait conscience qu 'elle
dépendait d'un autre ètre, et cette déperi-
dance, au Jieu de l'irriler ou de l'humilier,
la rendait heureuse et fière.

Une seule chose troublait sa joie : c'était
l'hostilité de celle famille romaine, dans la-
quelle elle allait  entrer, une hostilité sourdo
racouverte d' une politesse parfaite, mais qu '
elle sentait distiiictement. Elle avait dine plu-
sieurs fois au palais Sant'Anna et , tout le
temps, elle avait eu l'impression qu 'elle dé-
plaisait , que chacune de ses paroles portait
à faux.  De son còte, elle ne eomprenait pas
ces gens figés dans le passe. Us lui fai-
saient l'effe t d'horlo ges arrètées et, un jour
dans un accès de mauvaise humeur, elle avait
exprimé à Lelo le désir de faire passer un
courant électrique dans leurs esprits afin de
les renouveler el les débarrasser des préjugés
accumulés qui les encrassaient.

(A suivre)
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, Ève
victorieuse

Il se dit quo son devoir était de l'alter re-
joindre et il commenca d'arranger ses affai-
res en vue d'une absence prolongée. Il lui
fallut, pour oela, quelque temps. En apprenant
les fiancailles de Dora avec le conile Sani'
Anna, il éprouva une jote secrète, un allé-
gement soudain, doni il ne voulut pas voir
la cause. Il s'indigna contre la jeune filte,
sympathisa vivement avec Jack Asceti, mais
au fond, il fui très eontent. L'annonce de qe
mariage lui rappela Lucerne, le flenretage
d'Hélène, et une foule de souvenirs qui le
poussèrent à hàter ses préparatifs. La veille
de son départ , il vit 9011 beau-frère et lui dit
simplement:

— Je m 'embarque demain pour l'Europe...
Vous n 'avez anemie commission?

— Aucune! répondit M. Ronald en détour-
nant la tète pour dissimuler son émotion.

Là-dessus, Charley était parti . Coinme il ne
se souciait pas d'aller à Rome et de revoir
Sant'Anna , il decida de s'arrèter à Monte-
Carlo, certain qu 'liélèiie viendrait l'y rejoindre
avec plaisir.

Rien n 'altère autant le visage de la femme
que l'amour ou la maternité. Quand Charley
revit sa soeur, il fut frappé de son change-
ment.

— Que vous est-il arrive? s'écria-t-il. Avez-
vous été malade?

Sans savoir pourquoi, Mme Ronald roug it.
— Malade?... pas le moins du monde !
Puis avec une teinte alarme :
— Suis-je donc vieillie, enlaidie?
— Non , differen te seulement.
— Cela prouve que vous m 'aviez un peu

oubliée, car je me vois toujours la mème,
moi.

HERMES 4
La seule machine à perire

entièrement construite
| ; en.Suisse

'Hermes i est un produit de
cette main d'oeuvre suisse
qu 'on aprécie dans le monde
entier pour son habilité , sa
préci-iou et sa conscience.

Représentant general
C. HI. «JA "IP ICIIIO

St-Pierre, 2, Lausanne
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Demandez sans engagement une notìce

détaillée gratuite à suivies
de dégastation

sur appareils
à gaz
de la

Ire marque suisse

Henri ZEPF
Lausanne

PI. St-Franpols-Crand Chéne l Tel. 32.2S7
Machines à éerire et à calculer. Atelier de rép arations

Fournitures de bureau

SOCIBTES !
Faites imprimer vos statuls , cartes dc
convocation , programmes, circulaires, cartes
de soiréi s, enveloppes , enlètes de lettres ,
affiches , à l 'IMPRIMERIE DU JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6

0N CHERCHE
à vendre un CHEVAL.
S 'adr. au bureau du journal

avec 15% de beurre fondu
et vous invite à assister à ses démonsfra-
tions du matin ou de l'après-midi avec

degustati©!! gratuite
chez:

SION

SION
,,__.., , ......... mercredi 27 mars

AV Louis Décaillet, ngt.
mardi 26 mars

Mme Vve Faufh-Elsig, négte
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heFde cuisine PALMINA
des Huileries°„SAIS" à Zurich,vous *en-
seignera la meilleure facon d'employer la
J f̂k» graisse de table

SOIiESUREI
seront données en Valais, sous les auspices des SERVICES INDUSTRIELS
à Sion, dan s les localités et aux dates qui suivent:
à BRAMOIS, salle Parquet le vendredi 22 mars 1935 à 20 heures.
à Sion, salle de l'ancien Casino te Umidi 25 mars 1935 à 15 li., 1© mardi

26 mars 1935 à 20 heures.
à St-Léonard, café Charles Tissières, le mercredi 27 mars 1935, à 20 li.
à Gran ges, Café de la Tour, le vendredi 29 mars 1935, à 20 li.
à Sierre, café Vermala, le hindi ler avril 1935 à 20 beures.
à Glarey, café Belvedére, le inardi 2 avril 1935 à 20 heures.
à Chippis, café d© l'Industrie, le mercredi 3 avril 1935 à 20 beures.
à Montana, Magasin des S. I. de Sion , le vendredi 5 avril 1935 à 20 li.

Un© cordiale bienvenue est souhaite© à chacun.

Les appareils sont en venie dans les magasins des
Nerviee* I n d u t*t r i e l s  ainsi que dans tous les dépóts de la région
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Lete avait demandé à Mll© Carroll que
leur mariage fùt célèbre te plus tòt possible ,
et elle, qui s'était inontrée si peu empressée
à devenir la femme de Jack Ascoli, y avait
consenti joyeusement. Elle avait aussitót fait
hàter l'envoi des actes nécessaires. Son trous-
seau avait été réexpédié de New-York à Pa-
ris. Et , riant de la surprise qu'elle allait
causer à la lingère, non sans éprouver ce-
pendant un peu de houle et de remords , elle
avait donne l'ordre qu 'on y brodài une cou-
ronne d© comtesse, la couronne qui, décidé-
ment , devait marquer sa destinée.

Maintenant , la jeune fille nageait dans te
bonheur , dans l'orgueil , dans la vanite . Elte


