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Un espoir : Stresa
(Correspondance particulière)

Le secrétaire d'Elal aux afffaires étrangères
brilanniipies , Sir John Simon , serail-il un rè-
veur, uri utopiste, un aveugle, en lout  pareil
à feu Arist ide Briand?

Son voyage à Berlin, ses bavardages avec
le chancel ier Hitler, nous rappelle»! eie singu-
liòro facon les bavardages de jadis entro
Briand ni Stresemann, el surtou t certain dò-
jetiner désormais hislori que , à Thoiry, où ,
loin do Irop cur ieux indiscrete, réunis alors
on assemblée do la S. d. N. à Genève, le
rop ièsienlanl du Reich pouvail  finasser tout
à son aise avec le représentant de Iti Franco.
("esl cellie longue òro do pacifismo coùte que
coùle qui a servi (l 'écran duran l des années
à l'Allem agne rèveuse cle revanche procédant
on caclielLe, ol malgré les traités, à un réar-
menienl intensif. Si bien memo, qu 'à l'heure
actuelle, elle peu! déjà se passer d'écran. Lo
tour osi joué. Le Reich est désormais assez
fori pour exposer ses premières revendica-
tions. Les autres viendronl  p lus lard : L'app ò-
l i l  v i en i  en inangeanl !

Ou ne connaìt pas enco re exactement les
diles revendications, mais on sail à. peu près
sùrement que le chancelier Hitler aurait  dé-
cl.-tré à Berlin aux représeretants de Ja Gran-
de-Bretagne (pie l'Allemagne veni regalile de
torco sur torre ou aérienne avec les autres
puissances, y compris la Russie soviéti que.
Filo veni , posseder une flotte d' un tonnage
doublé à colui  de la France,. E lle veut eer-
l a i n s  p lébisoiles el en fin l' union économique
avec l'Autriche, sans compier le reste,...

Dtms de telles conditions, il n'est certaine-
ment pas exagéré d'affirmer cpie le résultat
des entretiens ang lo-allenuuids à Berlin no
pourra jamais ètre que puremen t négalif , Ce
n 'est en tous cas (pie prochainement, à la
réunion de SI resa , que l'on cionnaìtra exacle-
nwhit quelles soni les prétentions allemandes
el. surtout si le représentant de la Grande-
Bretagne oserà vraiment  n 'òlre que l' avoca i
rie hi thèse allemande.

Cebi, nous ne le croyons pas, vu que, jus-
qu 'ici , l ' impression (pio Fon poni recueilli i
cles entretiens de Berlin esl pour le nioins
troublan te . 11 fan! moine èire singulièrement
oplunis te  el p lein (l ' illusion pour y découvrir
la moindre perspective en faveur d'une sin-
cère politi que de coopération, pas plus d' ail-
leurs qu'une base sérieuse sur laquelle on
puisse eulamer une négociation d'ensemble
ayant e» vue uno limilal.ioii loyale et oon-
I ròlòe des armemenls dans le cad re d' une
sécurité garantie.

L'Allemagne entend otre prète,. Elle choi-
sira sans doute son heure^. Elle veut ètre ar-
mée et n 'adimo l pas d'enlentes militaires entre
La Franco , l'Italie ou la Russie. Elle n'aban-
donne pas cles possibilités de plébisoiles autr i -
chiens ou aiti res, et se montre hostile à tout
paolo orientai, à toute «formule d' assistan ce
mutuelle,. Elle vise si nettement la destruction
comp lète cles traité s existanls, quelle ne con-
sen t à rentrer clans le sein de la S. d. N. que
si Tinsi il ut ioti de Genève subii une réfornic
pour ce qui concerne le maintien des dits
traités.

Vu sous un le! aspect , l' avenir est. des plus
menac-mt. Un oonflit orientai , soit, dans les
Etats balles au sujet de Memel, soit au sujet
ilu «corridor», ne pourra guère ètre enravé
si , à Stresa , la réunion entre' MM, Mussolini ,
Lavai et Sir John Simo», ne parvient pas à
agir d' uno facon net te, énergique ol claire
pour empècher quiconque de vouloir troubler
la paix en Europe.

Il faut  pourtant qu 'en ces heures difficiles
que nous traversons, le mala i se qui pése d' un
poids si lourd sur boute l'Europe soit enfin
dissi pé, el cela ma'lgré tous les efforts d' un
Hit ler  pour abouti r au resultai contraire. L'in-
térèt general de foules les nations, l'avenir
mome de notre vienil e civilisa tion exi gent que
les Irois grandes puissances qui vont se con-
certer à Stresa sachenl se hausser de fa con
à se montrer di gnes de la grande tàche qui
leur incornile et qui n 'est autre quo lo main-
tien de la paix pour lo salut de l'humanité,.
A l ' in i ra i is i geance allemande cle Berlin , los
voix qui s'élòveronl sur le territoire ilalien ,
autoui  d' uno table présidée par le grand chef
qui s'appelle Mussolini , devront exiger l'ac-
tion collective dans le cadre de Genève.

L'Allemagne ne saurait  ètre un obstacle in-
suiraoiilable à l'organisation cle la paix. Cotte
paix sera organisée mème contre elle si son
chef s'obstine à assumer pareille lourde res-
ponsabilité. Berlin feint de voir partout le
spectre du liolehévisme , mais ceux qui savent
el veulent Ioni voir , se rendent parfaitement
compie quo le vrai spectre e» vue actuelle-
ment s'appelle le pangermanismo. C'esl lui
qui doit ètre brisé par l'union generale do
tous ceux qui travaillent dans le cadre cles
accords in ternat i onaux.  C'est du reste dans
ce cadre seul que la Société des Nations a
uussi pour tàche de veiller, le cas échéant, à

certaines revisions possibles, pacifi ques, et
ooncordantes cles traités,.

C'est aussi pour que rien de tout cela ne
soil negligé à Stresa que l'homme d'Etat
roumain , M. Titulesco, s'entretiendra pro-
chainement à Paris el. à Londres pour expri -
mer au noni de la Petite-Entente hi ferme
résolution de ne rien céder de ce qui est con-
forme à son droit , à ses intérèts, à ceux
aussi de la communauté européenne.

Il faul  que l'Allemagne sache que tous ses
p lans, soi! le revisionnisine hongrois , soit oet
Anschluss autrichien quello cherche à" reali-
sor, tro u veron t sur les rives du Danube une
résistance qui pourra , coùte que ooùte, s'op-
poser à tout ee qui tenie de troubler des peu-
ples fermement attàchés au ra ffermissemenl
de la. paix dans une sécurité largement garan-
tie.

Stresa a la parole, 11 lui «appartieni de met-
tre  fin à l'attitude nouvelle de Berlin en oc-
cident. Quant à l'équilibre actuel des forces
dans le bassin danubien et dans lés Balkans ,
autrement dit dans l'Europe orientale, la Pe-
tite-Entente et l'Entente balkanique sont là
pour v veiller.

Un seul hom me, quel que soit son nom,
ne doit. pas avoir la possibiiité de trouble r
la tranquillile de l'Europe. Et . c'est pourquoi
nous sommes certain que l'état d'esprit qui
regnerà à Stresa, sous l'influence du grand
chef italien , aura l' effet bienfaisant que sou-
hailent ardemment tous oeux qui ont oon-
fiance clans le maintien de la paix generale ,
gràoe à l'active et énergi que collaboration
d' un bloc de nations d'elite,

11 est certain que le voyage à Moscou , de
M. Eden , délégué britanni que, est une étape
heureuse que la voie d'une sérieuse amélio-
ration cles relations internationales.

Puisse clone cette réunion prochaine de
trois hommes d'Etat à Stresa mettre un bau-
me sur les graves difficulté s menacant tou-
te l'Europe, et dont la solution ne peut plus
ètre indéfiniment retardée,.

Alexandre Ghilia.

La loi
sur le partage du trafic

a-t-elle une
base constitutionnelle ?

Le scandale du ciment
est confirmé

Nervenx? .... Fallane? - - - - Snr mene?
Prenei dn CAPÈ HA€ sans caféine!
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« La Patrie Suisse »
« La Patrie Suisse » elu 30 mars (No 13) :

Un lac disparu: le lac de Mattmark clan s la
vallèe cle Saas, par K. Egli. — Le bijoutier ,
nouvelle inèdite par Marcel Matthev. — Ar-
mand Cherp illod . — Lectures, par L. L. —
Matin égyptien , par J. Erte!. — Chroni que
p hilaléli qiie, etc.

« LES ANNALES VALAISANNES »
Le buHielin trimeslriel de la Société d'his-

toiie clu Valais romand vient de paraìtre . De
sa piume vìve et alerte, M. Lucien Lathion,
député de Nendaz , décrit, les voyages de Cha-
teaubriand à travers le Valais. Il fallait la
vaste érudition de M. Lathion, son goùt de la
littérature, pour rassembler tous les souve-
nirs et tous les écrits de l'auteur du genie du
christianisme et en faire une étude caplivanle
aussi bien au pomi de vite li t téraire qu 'his-
torique.

M. Alpi» us Farquet parie de la bourgeoisie
de Marti gny depuis sa constitution au début
du 14e siècle jusqu 'à la fin dm 18e. Emaillée
cle récits sur les mceurs de l'epoque , les re-
cepì ions des bourgeois, l'elude cle M. Farque t
est une ceuvre historique de valeur.

Et* pour terminer, M. Seboeh cite quelques
gtanures concernant la commune de Vionnaz
en 1750.

Iao bulletin trimeslriel des Annales esl in-
téressant et. des félicitations peuvent ètre a-
dressées aux auteurs des «articles et au ré-
dacteur: M. Jules Bertrand. En cette période
agilée , lous ceux cpii allineili leur pays de-
vraienl en connaìtre l'histoire pour l' aiiner
encore mieux. La Sociélé d'hislmire du Valais
romand , par son organe , leur en donne la
possibi iité.

Loterie Pro-Sion
autorisée par l'Etat du Valais, garantie par
la. ville de Sion en faveur d'oeuvres d' utilité
publi que. .

Chaque bille t donne droil à 2 tirages :
ler lot fr. 100.000.—

La fortune ne vient pas en donnant , mais
on achetant un billet de la loterie Pro-Sion.

Etre possesseur d' un billet de la loterie
Pro-Sion , c'est avoir une valeur dans son
portefeuille.

Profi tez pendant qu 'il est encore temps
les billets s'enlèvent rapidement.

En venie partout.

(Traduction de l'article paru dans la «Berner
Tagwacht » du 15 mars 1935.)

Dans notre No 57 69 mars), nous avons
parie d' un scandale c«d ciment et fait les
constatations suivantes :

1) En Suisse, il existe 2 groupes cinien-
tiers : a) le trust du ciment (chmidheiny et
Cie) avec usine à Holderbank , etc; bj l' out-
sider de Vernier-Genève,

2) Le trust vend le wagon de ciment à
fr. 480.—/520.— .

3) Four anéantir Vernier, le trust vendali
son ciment à Genève à ses frais à fr. 270.—
le wagon. Donc le trust peut," quand il veut ,
vendre son ciment jusqu 'à 250 francs meil-
leur marche — à ses frais.

4) Pour pouvoir lutter oontre la concur-
rence étrangère pour le Palais de la S. d. N.,
le trust fournissait également à fr. 260.— Je
wagon, mais il se faisait payer la différence
de fr. 250.— par la Confédération et les C.F.F.
pour arriver quand mème au prix du trust
de fr. 510.— .

Cela veut dire que:
Quand il s'ag it d'anéantir une fabri que suis-

se concurrente, les riches sèigneurs du trust
réduisent le prix du ciment à fr. 270.— et
prennent en plus les frais de transport à
leur charge.

Mais pour battre la ooncurrence étrangère ,
ils ne réduisent pas les prix à leurs frais ,
mais à ceux de la Confédération , de ia Caisse
federale et des C. F. F.

N'est-oe pas là un scandale ? L'Etat faisait
cadea u de p«as moins de 750.000 francs aux
messieurs du trust!

Au oommencement, nous doutions nous-
mèmes de oes nouvelles. Mais maintenant,
elles sont oonfirmées intégralement par mie
correspondance (presse, du oentre) 00° qui ,
entre autres, publié aussi la feuille fasciste
de Benne. On y avoue 'ùrie fourniture à prix
réd uit au palais de la S, d. N. On y avouo
également la subvention par les C. F. F. et la
Confédération. Mais on ne dit rien dn tout
de Vernier, On ne le me mème pas. Ica le si-
lence est la confirmation.

Si donc le scandalo du ciment est avoué,
la correspondance « 000 » est un scandale
special en lui-mème. Que les caisses fédé-
rales et les C. F. F. donnent la possibiiité
aux sèigneurs du trust de fournir quand mè-
me au prix de fr. 510.— (la S. d. N.) payaif.
fr. 260.— , la Confédération 250.—) est ex-
pli qué par le « Berner Tagblatt », resp. le
correspondant « 000 » "des mesures par les-
quelles la Suisse elimino de véritables injus-
tices, qui porteraient préjudice à notre eco-
nomie,»

11 ne manquerait plus qu 'on parìe ici d' un
« exploit patrioti que ».

Pour essayer de revètir ce scandale d'une
apparence nationale, le journaliste « 000 »
du trust des ciments passe sous silence le cas
de Vernier, Car, n 'est-ce-pas le ciment des-
tine à ia S. d. N. aurait pu èire livré aussi
bien par l'usine de Vernier , si Fon ne voulait
pas faire de tort à notre industrie. C'est ce
que le trust ne voulut point; il ooncurrence
Vernier à mori, l'espionne, cherche à le do-
vanoci- dans les affaires , baisse ses prix jus-
qu 'à fr. 270.— franco Genève.

Or, si le trust prouve dans sa lutte contre
Vernier qu'il peut fournir à meilleur oomp-
te, frai s de transports et réductions étan t à
sa charge, on peut se demander pourquoi on
ne prati que pas les mèmes prix pour les
livraisons à la S. d. N., pourquoi la Confé-
dération doit payer elle-mème les frais cle
transports et réductions.

Notre opinion est que ceci est un scandale
moui.

On a graisse la patte à quelques-uns de
ces riches messieurs (750,000 fr.). Quand on
pense qu'il existe à Genève une cimenterie
suisse à laquelle on refuse le droit de livrer
de mème qu 'à d' autres cimenteries de ia
Suisse romando.

Le ciment doit provenir du trust, ètre trans-
porté depuis Holderbank qui est si éloigné;
«afin que les Messieurs du trust touclient leurs
dividendes tout entiers, la Confédération et
Jes C.F.F. leur làchent 750.000 francs !

Et voici la facon dont la Suisse est gou-
vernée !

PENSÉE
11 est bon parfois et prudent de tenter des

entreprises hypotliétiquemenl hasardées, afin
de constater qu 'elles ne sont pas possibles;
ce qui est aussi une lumière.

Le peup le suisse serait-il invite à sanc-
tionner le 5 mai prochain , un « nouvel ac-
croc » à la Conslilulion? Les adversaires de
la loi Rail-Route se font fort de le demen-
tar.

C'est là une objection facile et toujours
plus couranle, parce qu 'elle dispense d'entrer
clans les détails cle la loi. Si ard ue que soit
l'elude des questions d'ordre strictement ju-
ridique, il convient que chaque citoyen soit
éclairé sur ia portée de oet argumen t , puis-
qu 'il est invoque dans la plupart des dis-
cussions relatives à la nouvelle loi.

La constitutioiinalité fut l' un des premiers
problèmes. qui preoccupa nos autorités. Le
Département federai de Justice et police fut
charge d'examiner ce point avec loute .l'at-
tention voulue. Los six juristes que oompte le
Conseil federai , le Département de Justice,
le professeur Blumenstein, une soriimité dans
le monde des juristes, et enfin les Chambres
fédérales, après une étude approfondie de la
question , sont arrivés à la conclusion que la
base oonsiilutionnelle de cette loi était in-
oonlestable. C'est l'article 36, celui de la ré-
gale des postes qui fournit cette base.

Pour comprendre la portée de la regale des
postes, il serait fa ux de tabler sur les notions
courantes de oe mot; mais il est indispensable
de suivre son évolution dès l'origine.

Dans Fancienne Confédération, c'était la
poste qui assurait les principaux transports
et c'est pourquoi on envisage au début la
regale des postes, comme regale des trans-
ports. En fait, à coté du transport des nou-
velles, la posile se chargeait également de
transporter des personnes et des marchan-
dises, Cette notion de la poste, en tant que
regale des transports, ressort du message du
Conseil federai aux Chambres, du 13 mars
1849, où il est dit oe qui suit:

« Le plus grand avantage de la centralisa-
tion des postes est, à nos yeux, dans la
faculté de faciliter partout la circulation , et
mème la circulation la plus étendue, qu 'elle
concerne le transport des personnes ou celui
des choses, peu imporle que celles-ci soient
expédiées dans des villes, des villages ou
des vallées latérales, sur des montagnes ou
dans des endroits écartés.»

Plus tard et jusqu 'à oes dernières années,
la regale des postes fut toujours considérée
oomme base oonstitulionnelle pour tout ce qui
concerne les moyens de transport et de com-
munication. Il en fut ainsi lorsqu'capparut le
télégraphe. Mème la législation en matière
de chemin de fer — en 1852, puis 1872 —
fut basée sur la regale des postes jusqu 'à
la oonstitution de 1874 qui oontient un article
special pour les chemins de fer , en raison
de- l'importance particulière qu'avait prise ce
moyen die transport.

Puis, oe fut le tour du téléphone d'ètre
oompris dans la regale des transports et des
Communications. Mème la navigation sur les
eaux suisses fut réglementée sur cette base
oonstitulionnelle. Il en fut ainsi également
des transports de voyageurs par automobiles,
ascenseurs, téléfériques, etc. Hier encore, on
réglementa la radiophonie en vertu de la re-
gale des postes.

On voit donc que « regale des postes » é-
quivaut, en Suisse, à « regale des transports»
et des Communications.» Le nier serait lais-
ser tomber du mème coup toute une partie
de notre législation.

Le sens donne au mot « poste » n'est donc
pas le fruit d'une « évolution moderne du
droit » comme certains l'ont pretendi!, puis-
que oette notion est restée la mème depuis
le début du siècle passe.

Par poste, il ne faut pas voir uniquement
le véhicule qui effectué oertains transports,
le locai où se font certaines opérations; ce
n 'est pas seulement l'ensemble des lettres et
des journaux qui sont distribués par les fac-
teurs, mais c'est également l'ensemble des
voyageurs et des marchandises, toute l'his-
toire de notre législation.

Si l'ori peut enfin comprendre et admettre
des criti ques d'ordre oonstitutionnel lorsqu'il
s'agit de décisions qui ne sont pas soumises
au peuple — car c'est sous cette forme qu'on
peut violer la volonté populaire el escamoter
le controle du peuple — il est tout à fait
puéril d'en faire état pour une loi sur la-
quelle le peuple est précisément appelé à
se prononcer. Or J. H.

APPEL A L'ECONOMIE SUISSE
L'éoonomie suisse livre, pour sauvegarder

Sion existence, un combat qui , par ses dimen-
sions, tient déj à de l'epopèe. La crise éoono-
mique affecte lourdement l'industrie, les dif-
férents oorps de métiers, le commerce et l'a-
griculture. La situatión s'est à tei point ag-
gravées dans certaines branches de notre é-
oonomie nationale que l'existence de milliers
de compatriotes s'en trouve menacée. Les
chómeurs, en longues théories, attendent du
travail et du pain.

C'est dans une telle epoque de dépression
économique que va s'ouvrir à Bàie la 19e
Foire suisse d'E chant il Ions (du 30 mars au 9
avril). S'il est évident que notre Foire natio-
naie ne peut prétendre résoudre l'épineux
problème de la crise, il n'en est pas moins
vrai que la réunion de 1935 revèt. une im-
portance toute speciale. D'aucuns qui croient.
qne la persistane© de la crise a pu entarner
l'energie créatrice et les forces de résistan-
ce de notre industrie seront fori heureusement
surpris. Il n 'est guère possible de concevoir
un plus manifeste témoignage de vitalité et
d'energie que celui donne par la Foire suisse
cl'EchanlilJons. La participation a pris une
proportion qui n 'avait. jamais été atteinte jus-
qu 'ici. L'offre de la Foire de 1935 ombrasse
tous ies oercles de prod uction du pays et
représenté un rendement maximum. La par-
ticipation à la Foire de 1935 extériorise èn
quelque sorte le combat héroique livré poni-
le maintien de l'existence economi que de nos
populations.

L'effort remarquable consenti par nos po-
pulations appelle un tribut de veneratimi qui
ne saurait d'ailleurs suffire à lui seul. Ce
n 'est qu 'en faisant converger vers le mème
but les énergies de la production et celles
du oommeroe et de la oonsommation que
nous parviendrons à nous sauver. La produc-
tion, le commerce et la oonsommation parta-
gent solidairement le mème sort angoissant,
et n 'arri veroni à le oorriger qu 'en unissant
Jeurs efforts. La solidarité dans l'action sup-
pose la confiance, la bonne volonté et l'esprit
de sacrifice réciproque. La victoire est à ce
pnx.

Ces graves pensées doivent engager à la
visite de la Foire suisse de 1925. L'esprit
d'entr 'aide patriotique sur Je terrain économi-
que s'affirmera mieux encore par l'achat de
produils nationaux. Notre but est de procurer
de l'occupation à notre main d'oeuvre par un
ade de solidarité. Palrons et salariés atten-
dent du travail.

Que tous se rendent à Bàie aux assises du
travail national. Unissons nos forces dans
la lutte dont dépend le sort économi que du
pays.

ver. ia mm do \mi kypoiiiecaire
Urne nouvelle conférence oonsaerée à là

discussion du problème du taux hypothécai-
re a eu lieu vendredi, sous la présidence du
oonseiller federai Meyer, chef du Départe-
ment des finances. Assistaient à oette réu-
nion, le comité du cartel des banques can-
tonales, complète par les représentants de
quelques autres grandes banques cantonales,
ainsi que des représentants du Département.
des finances et de la Banque nationale suis-
se.

La discussion a mentre que déjà un grand
nombre de banques cantonales ont abaissé à
4o/o le taux d'intérè t pour hypothèques cle
premier rang. Il fut aussi question des diffé-
rents facteurs qui contribuent à déterminer
le taux hypothécaire et l'on a fait ressortir
que les conditions pour les banques diffè-
rent de canton à canton.

Le cartel des banques cantonale, se ba-
sant sur la discussion qui a eu lieu vendre-
di , s'adressera aux différentes banques can-
tonales pour leur exposer la situatión et lem
montrer qu 'il est désirable, là où cela n 'a
pas enoore été fait , de revenir au taux de
4 o/o pour les hypothèques de premier rang.

Un acte de désespoir
(Inf. pari.) M. Wys, originaire de Corcelles

de Neucliàtel et boucher à St-Léonard , s'est
donne hier malin la mori. 11 pri t un masqué
que l'on emploie pour abattre le bétail, se
rendit au bord du Rhòne et se suicida. Le
tribunal de Sion s'est rendu sur les lieux pour
la levée de cadavre.

Wys avait travaille à Sion comme garcon
boucher avan t cle s'établir à St-Léonard . C'é-
t«ait un employé laborieux. Il vivait en mau-
vais termes avec sa femme qui Inabile Paris
et ses parents qui sont à Corcelles.

,a



Familles valaisannes

Nos morts

La famille Ani line!
La famille Ambuel ou Ambiel a la mème

éthymologie que les familles Ambulil établies
dans les cantons de Lucerne, St-Gall , Zurich
et Unterwald. Son ' nom derive ile «Buhì», pe-
tite colline, élévalion. Cesi la niòme éth ymo-
logie que le nom franca'is « Creltaz ».

Dès le Ile siècle, cette famille apparali à
Loèche-les-Bains; au siècle sui vani , Perro -
dus de la famille des Nieod i ajouta à son
nom celui de dista, noni tire de so» domi-
cile «Ani Biei» dans le village.

Les descendants cle Ferrod us Ambiel s'é-
tablirent à Loèche et écrivirent leur noni sous
la form e de Crista ou am Biei et Ara Buel.
La famille Ambiel existe enoore aciuellement
à Loèche.

Au 16me siècle, un Ambiel di t  Col-
linus se fixa à Sion . C'était un mé-
decin et pharmacien très connu quo
comptait panni les savants suisses de son
temps. Il était l' ami de Gessner et d'Erasmo
auxquels il communi quai l des info rmations
scientifi ques sur le Valais. Il s'occupa des
eaux thermales de Loèche-les-Bains, sa com-
mune d'origine et écrivit un ouvrage sur les
eaux thermales en Valais. Fait bizarre. A la
mème epoq ue, Rudolf Collinus se distingual i
à Zuricli comme homme de' science . Ce nom
de Collinus n 'est que le nom de Buhl latinisé.

En 1530, un Melchior Ambuel fut lieute-
nant du grand bailiif et fonda la famille sé-
dunoise Ambuel , qui dans la suite fut ennobhe
et acquit une fortune immense.

En mème temps que Melchior fixait sa de-
meure à Sion, et restait fidèle à la foi des
ancètres, mi autre membre de celle famille,
Peter, embrassai t la réforme, parlait pour les
universités de Fribourg, de Bàie et de Paris et
fut un fougeux propagateu r de la réforme . En
1562, il conduisit un régiment compose de
quatre compagnies valaisannes et de trois
neuchàteloises au service de . Louis de Bour-
bon, prince de Condé. Quelques années. après ,
il se signala au servioe de Henri IV qui lui
octroya des lettres de noblesse. Rentre en
Valais il revètit également des chargés éle-
vées. Il fut  major de Loèche et gouverneur
de Monthey. Dep uis cette date , la mmille
Ambuel joua en Valai s mi ròle important.
Au 17e siècle, Balthasar Ambuel fui une per-
sonnalibé mai-quante. Engagé au service étran-
ger, il enròla, en 1624, quatre compagnies
pour le due de Savoie, devint gouverneur
d'Acqui dans le Montferrat , fui assiégé dans
oette ville par les espagnols et fut créé che-
valier de l'ordre de St-Maurioe et Lazare et
oolonel de la garde ducale . Rentre en Valais
en 1631, il fui nommé bourgmestre de Sion
et grand chàtelain du district. En cette qualité
il obtint mie certaine influence et. fut à la
tète du parti qui forca l'évèque à renoncer a
son pouvoir temporel. Il ne resta en Valais
que dix ^ans. En 1641, il leva mi régiment au
service de la France, partii pour l'Espagne et.
prit part au siège de Lérida. 11 se distingua!
en suite à la bataille de Rocroy et fut li con-
cie en 1649. Mai s au heu de rentrer en Va-
lais, il se fixa à Berne où il fut recu bour-
geois avec son fils àgé de 16 ans, après avoir
acquis gràoe à sa grosse fortune , la seigneurie
et le chàteau de Gerzensee.

Au 18e siècle, deux membres die la famille
Ambuel s'illustrent , un dans la politique, l'au-
tre oomme évèque. Le premier, Alphonse, a
plusieurs reprises bourgmestre de Sion , grand
chàtelain du district, fut nommé grand bail-
iif en "1741. Il oonstruisi t, en 1748, la mai-
son Ambuel, aujourd'hui maison de Sépibus.
Ses relations de famille avec l'Espagne lui
suggérèrent l'idée de donner à son immeuble
un caractère espagnol. En faisant les fòuilles,
on trouva une pierre . portant ime inseription
romaine. Celle pierre, qui rappelle l$s pre-
miers temps du christianisme ' eri Valais, se
trouve actuellement encastrée dans le mur
du corridor de l'Hotel de ville de Sion.

Le seoond, Franz Friedrich, fut chanoine de
Sion en 1735 et élu évèque en 1760.

Soii épiscopal fut  marque par de nom-
breuses missions prèchées en Valais pour ré-
veiUer le sentiment religieux. Il mourut en
1780. Ce fut le dernier évèque ayant frappé
monnaie. Une partie de son immense fortune
fut employée à la confection de pièoes d'or-
fèvrerie pour la cathédrale. Mais dix ans plus
tard , les Francais pillaient Sion et toutes ces
pièces disparureiil.

La famille Ambuel était propriétaire de
l'autel St-André, dans la cathédrale de. Sion
et d' un banc dil enoore «le banc Ambuel».
Cet autel, fonde par l'évèque André de Gual-
do, avait passe ensuite dans les mains de la
famille de Platèa. Puis, par l'union d' un
membre de cette famille avec une dame iVm-
buel, l'autel devint. prop riété de la famille
Ambuel jusqu 'à son extinction , vers la fin du
siècle dern ier. La famille Ambuel étail im-
mensement riche; elle possédait une grande
partie du quartier nord de la ville dont une
ruelle porte son noni , et de grandes pro-
priétés à Grimisuat.

Guide suisse des hòtels 1935
Avec le printemps, nous arrivé une nouvel le

édition du Guide suisse dos hótelis . Depuis
longtemps, ce guide est, devenu le conseiller
du voyageur qui y trouve des indications di-
gnes de toute confiance sur les prix d'environ
2000 hòtels, pensions et établi ssements de
cures de la Suisse. La brochure peut ètre
obtenue gratuitement a uprès des bureaux de
renseignements et des «agences de voyages,
ou chez l'editeur, la Société suisse des hóte-
liers, bureau centrai , Gartenstrasse 46, à
Bàie. Aux commandos écrites on est prie do
joindre le port pour l'envoi du guide. La So-
ciété suisse des hóteliers livre sur demande
et sans frais des prospectus des établisse-
ments mentionnés dans le guide .

CHAMBRES FÉDÉRALES
, AU CONSEIL NATIONAL

La limite des exportations
La Chambre abordé le dixième rapport du

Cortsèil federai sur la limitation des expor-
tations.

M. Sch ulthess, chef de l'éoonomie publi-
que , souligné Ies difficultés avec l'Allemagne.
Les importations de ce pays sont faibles, de
sorte que nous avons peine à faire fonction-
ner les compensations. Le Conseil fèdera! est
on pourparlers pour régler celle situatión.

Le rapport est adopté.

La revision de la Constitution
M. ScJimid (Zurich) radicai , développe une

inolio» demandant au Conseil federa i un rap-
port sur la revision de la Constitution.

M. Petrig présente une interpellation de-
mandali! au Conseil federai s'il est dispose
à entreprendre la revision de la Constitu-
tion.

Un postulai , de Murali demande au Conseil
federai s'il ne penso pas qu 'il y aurait lieu
de procéde r à une revision totale de la Cons-
titution et de confier ce travail à une cons-
tituante.

AI. Oeri demande notamment qu 'on déter-
miné le rapport entro la revision totale et les
quel ques dix-huil revisions partielles actuelle-
menl en cours.

M. Baumann, chef de la j ustice, relève quo
si le peup le se prononcé sur la question avant
les élections générales d'octobre , les Cham-
bres seront renouvelées conformément à la
Constitution. Le Conseil federai fixera le vo-
te sur la Constitution à la fin de l'été.

La motion Schmid et l'interpellation Petri g
peuvent ètre considérées comme li quidées par
le vote prochain . Le ròle du Conseil federai
consiste à transmettre l'initiative par un ren-
voi aux Chambres sans préavis. Le Conseil
federai ne pourrait rècommander une consti-
tuante qui présente des complications. Le
parlement nouvellement élu en octobre de-
vra organiser son travail en conséquence. Le
Conseil federai chargerait une oommission
restreinte d'élaborer un avant-projet. Cet a-
vant-projet sera soumis a une commission ex-
tra-parlenientaire qui jouerait, en quelque,sor-
te le ròle de constituante, puis le projet serait
transmis aux Chambres. Il est possible .que
la Constitution revisée soit. repoussée par le
peup le, «aussi ne saurait-on retenir le oours
normal des demandes de revision partielle en
cours. Aussi longtemps que nous n 'avons pas
de Constitution nouvelle, c'est Fancienne que
nous devons suivre.

M. Schmid (Zurich), radicai , retiré sa mo-
tion.

M. Petrig 1 se déclaré satisfait.
M. Oeri considère son postulai comme ter-

mine.
On procède à l'élection d' un membre cle

la commission des finances. M. Berthoud,
(Neuchàtelois) radica i, est élu par 112 voix
sur 122 bulletins valables.

AU CONSEIL DES ETATS
Sur rapport de M. Ochsner, la Chambre

approuve le retrait" de la ooncession du che-
min de fer électrique Saint-Moritz-village à
St-Moritz-les-Bains qui sera remplacé par un
servioe d' autobus.

Elle accordé, conformément à la proposi-
tion de M. Moutte (Berne), radicai , la garan-
tie federale à la Constitution revisée du can-
ton de Lucerne.

ÌBB3J___!*_-,Q
LA SUCCESSION DE M. SCH ULTHESS
(Corr. part.) La situatión est encore très

trouble. Les partis nationaux n 'ont pris èn-
eore aucune décision. Dans le parti radicai, la
lutte est engagée contre Obrecht de Soleure,
Keller d'Argovie et Seiler de Bàie. La can-
didature de M. Seiler a pris, oes derniers
jours, un peci d'amplerà*. M. Seiler esl un
financier très avisé, très en vue au Parlement,
Avec le Dr. Màder, de St-Gall, il fut charge
d'extaminer la situatión financière du Valais ,
et presenta un rapport remarqué. Le parli
liberal , dit du Centre, qui avait comme can-
didai M. Ludwig, de Bàie, a renoncé au
siège, ses con ceptions politiques ne cadrant
pas avec le programme du Conseil federai ,
dans les question éoonomiques.

Le parti conservateur soutiendra probable-
ment la candidature Obrecht, Son chef . M.
Henri Walther, de Lucerne, est le grand ina-
noeuvrier du Conseil national. Il a ses rai-
sons pour patronner la candidature soleuroise.

Les agrariens ont deux personnalités on
vue : l'ing énieur Gelpke , de Bàie, et M. Alit ,
d'Argovie , mais ils se rallieront probablemenl
à la candidat ure radicale .

Seul le parti socialiste «a pris une décision
definitive en revendiquant le siège pour Henri
Perret , conseiller national du Lodo. Depuis
quelques années, à chaque vacarne, le parti
extrème gauche frappe à la porte. Klóti , maire
de Zurich, fut battu par Meyer, conseiller
foderai , Henri Perret fui. battu par Etter. Ces
échecs successifs ne le découragent pas. C'est
une bonne tactique. En revendiquant le siège ,
il exprime le dési r de oollaborer au gouver-
nement, En refusant son concours, les par-
tis nationaux accentuent son opposition.

Le candidat socialiste Perret est un homme
cultivé et travailleur. Directeur du Technicum
du Lode, il a donne les preuves cle sa capa-
rité. Au Conseil nalional où il siège comme
questeur à coté de M. Kuntschen. iì ri 'in-
tervien t pas souvent, mais toujours à lion
escient. Cependant , dans les corcins actuelles,
sa candidature n 'a aucune chance cle succès.

Les groupes se réuniront prob«ablement ce
soir. Dans ce cas, la situatión sera éclaircie.

j CANTON DU VflLfllS |
La reunion

de l'Association des Hóteliers ualaisans
(Corr. part.) Sierre a recu samedi 30 mars

l'Association des hóteliers valaisans. A l'Hote l
Terminus eut lieu la séance administrative .
Le président M. Cathrein mena roiidement
les délibérations. On «approuva les comptes
présentés par le dévoué caissier M. Brocquet
et les protocoles de l'actif secrétaire M. le
Dr. P. Darbellay de la Chambre de com-
merce.

Le oomité arrivai! à l'expiration de son
mandai. Il fut  renouvelé comme suit:

Président: M. Emile Nantermod, cle Mon-
tana; vice-président: M. Haldi , Sierre; secré-
taire: M. le Dr. P. Darbellay, Sion; caissier:
M. Marc Brocquet , Sion; membres: MM. Dr .
Hermann Seiler, président centrai , Zermatt;
Dr. Walthe r Perrig, Brigue-Saas-Fée ; Margue -
rat, ing., Viège ; Speekli CJemenz, Fiescli;
Marcel Gard , Sierre-St-Luc ; Défago , Cham-
péry : Rausis, Orsières.

Nous ne voulons pas discuter la composi-
tion du oomité dont toùs les membres sont
des personnalités capables et expérimentées,
qui présidéront avec distinction et conscience
aux destinées de l'Association; qu 'il nous soit
cependant permis de regretter dans ce comité,
l'absence de représentants de l'industrie hótel-
lière de Sion-Val d'Hérens. Cette industrie,
créée depuis de nombreuses années, a été
un facteur économique important. de la ré-
gion. Certains hóteliers de Sion, Evolène,
Mayens de Sion ont collaboré, depuis la fon-
dation de l'Association , à son développement.
11 eùt été juste qu 'ils fussent représentés
dans le comité.

A près la séanoe, un banquet réunit tous
les hóteliers à l'Hote l Bellevue. M. Cathrein
ouvrit les feux oratoires par un discours de
bienven ue. M. Escher, président du Conseil
d'Etat , apporta le salut des membres du
Gouvernement, Faisant allusion à la situatión
financière du canton , M. Escher regretté, que
la révision des taxes cadastrales qui pése
lourdement sur le bud get des hóteliers, soit
appliquée à un moment de crise. Il fait appel
à l'energ ie de tous les Valaisans pour surmon-
ter celle lieure difficile. Quant à la loi sur la
construction de nouveaux hòtels, M. Escher
veut l'appliquer intégralement. Toutefois. il
estime que dans les villages, où de nouvelles
routes ont été oonstruites, il est logique, pour
le développement, du tourisme en Valais, d'au-
toriser la construction de petits hótels-restau-
rants.

Le discours de M. Escher fut vivement ap-
plaudi par tous les hóteliers qui ont mis en
lui tonte leur confiance.

M. Hermann Seiler, président : centrai, ex-
pose les effets de la crise qui s'abat dure-
ment sur l'industrie hótelière. Il espère que
la solidarité helvétique ne sera pas un vain
mot. On demande aux hóteliers d'acheter des
produits suisses et les commercants dépensent
l'argent gagné par les hòtels, dans des pays
étrangers.

Les paroles pleines de bon sens de M. le
Dr. Seiler firent une profonde impression.

Le nouveau président M. Nantermod remer-
cia les hóteliers valaisans pour leur témoi-
gnage de confiance et espère qu 'avec l'aide
de ses collègues du comité, il pourra diriger
l'association au mieux de ses intérèts.

UN VALAISAN, CONSEILLER D'ETAT DES
GRISONS

Le canton des Grisons . éhra, le 7 avril , son
Gouvernement. D'après la Constitution, un
oonseiller d'Etat ne peni rester à son poste
que 9 ans. Comme nouveau oonseiller d'Etat
le parli conservateur a désigné M. le Dr Louis
Albrecht, bourgeois de Mcerel] et de Lax.
S'il est élu , ce sera le premier citoyen, non
originaire des Grisons qui entrerà dans la
maison grise (Palai s du Gouvernement).

Le pére du Dr Albrecht avait quitt e son
village natii! de Moerell, pour se fixer à Ro-
me, où il épousa une Grisonne. Lorsque la
famille rentra nu pays, elle s'établit dans les
Grisons. Le jeune Albrecht se fit une excel-
lente carrière , coinme secrétaire des arts et
métiers.

ST-MAURICE — Conseil de district
Samedi après-midi, s'est tenue à l'Hotel

de Ville, la rénnioni iìxx., oonsei l de districi
sous la présiden ce experte de M. le préfet Gol-
lui .  A une exception "près, toutes les com-
munes était représientéeis. Après avoir approu-
ve les comptes de la dernière période el
écoulé avec beaucoup d'attention le rapport
présidentiel sur la situatión , les délégués se
sont rendus à la clini que St-Amé pour y visi-
ter le nouveau pavillon des tuberculeux et en
admirer les aménagement» ultra-modernes.
Dan s la personne de Soeur Séveriiie, la direc-
tion leur fit. l'accueil le p lus empressé. Cette
visite très intéressante fut complètée par une
causerie p leine d' enseignement faite par M.
le Dr. de Cocatrix sur la ligue antitubercu-
leuse et son dévelooppement dans les corn-
ili unes.

Drame de la misere en Pologne. Un crime
épouvantable a été commis dans les environs
de Taniovo, où un pére de famille a fran-
che la tète à quatre de ses enfants.

Il s'est ensuite constitue prisonnier en an-
noncant qu 'il avail commis son crime par
suite des soucis que lui causait l'existence
de sa famille.

Peine de mort contre enfants . Le tribunal
d' urgence de Matanzas (la Havane) a de-
mande la peine de mori contre deux garcons
de 9 et 5 ans, accusés d' avoir mis le feu à
un champ de canne à sucre.

LA GRANDE MISERE DES AGRICULTEURS
(Corr. part.) J'ai rencontre, samedi, un

paysan des environs. Il était désolé. Il avait
dù vendre sur le champ de foire une magni-
fique génisse pour 220 fr. et des porcelets à
raison de 8 fr. la pièce. «Je ne pui s plus nour-
rir mes enfants, me disait-il, et si la baisse
continue , ce sera pour les pays«ans mie gran-
de misere. »

Ce paysan avait raison. L'élevage clu bétail
est une des branches importantes de l'eco-
nomie du pays. Au lieu de subventiomiei
des associations, les gouvernements cantonal
et federai auraient mieux fai t de distribuei
ces subventions directement aux agriculteurs.
Ils auraient au moins quelque chose en main
et non seulement de belles paroles. T.

CONFÉRENCE A LA RADIO
M. l' avocat Rémy Mounier , président de

Vissoye, fera , le 6 avril , une conférence à
la radio, sur le V«al d'Anniviers.

.Ma rti gny a fèté miss Paris. A l'Hotel Klu-
ser où la vedette étail descendue, de nom-
breuses personnes vinrent manifester leur ad-
miration. Avanl de quitter le beau Valais ,
qu 'elle alme de tout son cceur. Miss Paris a
voulu rendre visite à la ville de Sion. Elle
ost. arrivée à Sion col après-midi, dans une
magnif i que voiture. Si nous sommes bien ron-
seignés, Miss Paris , la plus belle femme de
France, a l'intention de visiter les chàteaux
de Valére , de passe r la soirée à l'Hotel de la
P«aix et de rentrer à Lausanne dans la nuit.

POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DE
LA SURDITÉ

L'association suisse pour lut ter  conlre les
effets de la surdilò a tenu son assemblée ge-
nerale à Neuchàtel, sous la présidence de M.
Rutschman . Dans son rapport présidentiel , M.
Rutschman a salué la fondation de l'Amicale
valaisanne et a rendu hommage à Mlles Mar -
the Pfefferlé et Gabrielle de Sépibus, ainsi
qu 'au docteur Pellissier , pour leur dévo ue-
ment et leur esprit d'initiative .

Un nouveau comité centrai fut élu. 11 se-
ra prèside par M. Maillard , de Montreux , et
Mlle de Sépibus , qui s'est fait  un nom comme
professeur de labio lecture el par la thèse
quelle presenta pour l'obtention clu di p lomo
fui. élue membre du comité centrai. Nou s
lui présentons nos vives félicitations.
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FOOTBALL
Sion ll-Saxon I: 5 à 0
Sion I-Servette II: 2 à 2

'. Grande animatimi au Pare des Sports hier
après-midi. Un nombreux publi c entouré le
terrain pour assister au match Sion ll-Saxon 1
qui se termina à l'avantage des Sédunois.
Malgré la défaite, les visiteurs laissèrent une
bonne impression. Sous la conduite de son
demi-centre Payot , oette équipe progressera et
d'ici peu réservera quelques mauvaises sur-
prises aux meilleurs. Quant aux locaux, ils
nous firent vraiment plaisir et quelques élé-
ments affirment déjà une classe indiscutable .

Mais pendant ce temps, les spectateurs af-
fluent et c'est devant plus de 1800 personnes
que débuté la rencontre.. tant «attendue.

Dès le coup de sifflet, on sent. chez les
locaux une volonté de vaincre qui véri table-
ment nous stupéfie. Servette n 'en méne pas
large, aussi un but est-il rapidement marque
par les «pantalons rouges». Allons-nous ètre
témoins d' un évènement qui compierà dans
les annales de notre vaillant club? Les terri-
fiants vainqueurs de Sierre vont-ils mordre la
poussière oomme la dernière des dernières
équipes ? Non , car Sion oonmiet l'irréparable
erreur de s'endormir sur ce maigre succès
a]ors que le veni, la oonfiance qu'inspire un
but d' avance étaient autant d'atouts faciles à
èxploiter. Est-ce le fait de se trouver subite-
ment les meilleurs, ou "bien chacun veut-il
nous montrer sa petite combine, bref, les lo-
caux nous font assister à une bien petite ex-
hibition de leurs possibilités. Et la mi-temps
arrivé alors qu 'aucun résultat tangible quant
à l'issue de la parile en peut ètre pris en
considération.

Et cette seconde mi-temps continue sur le
mème rythme que la fin de la première.
Mais, se dit. Servette, on pourrait peut-ètre
essayer aussi de marquer un but! — Aussilól
dit, aussitót fait, profitant d'une occasion,
prestement l'inter-droit rétablit l'égalité. On
jubilé dan s le camp genevois et l'heureux «ti-
reur» est félicité, voir mème embrassé par
ses oo-équipiers. Il y a de quoi , car les visi-
teurs ne s'attendaient pas à autant d'amabili té
de la part de leurs adversaires. Mais les Sé-
dunois se fàclient aussi rouge que leurs «cuis-
sebtes», assiègent le but «grenat», travaillent
d' arrache-pied , marquent un second but et
voient déjà la victoire au fond de leurs va-
lises. Mairie uri  La mésentente entre arrières
et gardien que nous n 'avons déjà que trop
souvent soulignée lors des renoontres précé-
dentes, n 'a pas perd u ses droits. Et Servette
égalise à nouveau. Dès ce moment, le public
en suspend assiste au plus bel emballage que
l'on puisse voir. Chaque «blanc» donne le
meilleur de lui-mème pour torcer le sort et
arracher une victoire qui s'enfuit! Mais où
est-il, tei un nouveau Winkelried, l'homme
qui ouvrira le chemin à ses camarades? L'ul-
time effort reste stèrile et la partie se ter-
mine, renvoyant dos à dos les deux adver-
saires.

Equipe que nous aurons plaisir à revoir,
Servette possedè dans le «beack» droit, le demi-
centre et les deux ailiers, des joueurs qui lui
assurèrent le match nul.

Pour les Sédunois , mi unique oonseil: coor-
donnez mieux vos effoorts et le résultat final
ne vous échappera pas, vous en étes dignes.
N'oublions pas non plus qu'une bonne cama-
raderie peut avoir un effet primordial sur te
résultat d' un match... Jac.

MORT D'UN CONSEILLER NATIONAL
• M. Geser-Rohner, conseiller national oon-
servaleur de St-Gall , est decèdè dimanche à
l'àge de 67 ans. Il était directeur d'un établis-
sement de broderies. Son successeu r sera
M. Jean Muller, secrétaire des syndicats chré -
tiens-sociaux de St-Gall.

Moctxit
Miss Paris à Sion

PLACE MILITAIRE
L'école de recrues de convoyeurs, cotti-

maiidée par le lieul-col. Grec, a quitte , au
début cle la semaine , les casernes de Sion ,
pour effectue r la grande course.

Le culle militaire a eu lieu vendredi , à
Chi pp is.

L'école rentrera à Sioii le 6 avril. La volile ,
5 avril , arriverà à Sion , l'école de recrues
d'artillerie automobile actuellement à Thoune.

Forte de 500 hommes, elle est oomman-
dée par le colonel Hafner. A colto école est
jointe l'école de recrues automobilistes, sous
le commandement clu colonel Ruf .  Une par-
tie de l'école caiilonnera à Sierre.

Ainsi , pendant quel ques jours , Sion aura
clans ses murs  trois écoles de recrues. M.
Robert Lorétan , le dévoué président de la
conunission militaire , a pris toules les mesu-
les pour loger ef nourrir officiers et soldats.

LE SKI-CLUB SION A LA R0SA-BLANCHE
On nous écrit :
Cette course fai to  en un jo ur , qui pour

beaucoup étail une folio , a pleinemenl réussi .
Après avoir assistè à l'office divin celebrò
par M. le rév. curé de |n ville , la peti te
troupe , une vinglaine de participants, quittait
la cap itale : il élait 4 h. Arrivé à Verbier, le
teinps de mettre les peaux de phoque et la
longue file de skieurs s'ébranle, le ry thme est
lent , Albert est en lète. Les premiers attei-
gnaient déjà la cabane Mt-Forl à 8 li. 05, le
solde venait à 8 h. 30. M. Bossoli , le sympa-
thique gardien , nous avait prépare le thè le-
quel avec un bon morceau de fromage , con-
venait si bie» à nos estoinac.s en détresse .
Après une heure de halle, les clubistes, le dos
courbé, attaquaient à nouveau la pente ra ide.
Le sommet comme dit. la chanson, semblait
« s'éloigner, plus on s'.approochait ». Pourtant
à midi (renio , les grands marcheurs louohaionl
le sommet (sans oublier qu'une dami* aiiimee
d' un magnif i que courage était de la parile).
Puis ce fut l'inoubliable descen te clans une
neige poudreuse à souhait .

Ainsi se termina celle belle journée , nolo ris
enoore quelques belles minutes passées en
compagnie des représentants du Ski-Club de
Genève qui eurent des paroles très flatteuses
à legarci du Valais et du Ski-Club Sion.

Ski Heif.

FOIRE DE SION
(Inf. pari.) Prix approximatif du bétail

vend u:
Vaches, 280 à 550 fr. ; génisses, 200 à 350

francs; veaux , 80 à 160 fr. ; porcelets, 8 fr .
la pièce ; porcs de boucherie, 0.90 le kg.

f M. Lucien Lambrigger
Hier «après-midi, M. Lucien Lambrigger ,

employé retraite des C. F. F. et ori g inaire
d'Uvrier, assistait au match de Sion-Servette.
Soudain il poussa un soupir et s'affaissa. On
le transporta immédiatement au Pavillon
des Sports, où , après quelques instants , il
expira. M. le Dr . Luyet appelé d' u rgence ne
put que constater le décès.

M. Lambrigger , qui élait àgé de 55 ans,
avait joué un róle politi que en ville de Sion.
Il fui pendan t quelques .années chef du parti
socialiste et candidai  à la députation. D'un
caractère aimable, il comptait à Sion de nom-
breux amis.

Nous présentons à sa famille nos sincères
oondoliéances.

f Mlle Josephine Barberini
Vendredi a élé ensevelie à Sion Mlle Jose-

phine Barberini , fille de l'ancien chancelier
d'Etat. Emman uel Barberini. Femme douee des
plus belles qualités de cceur et d'esprit, die
laisse dans le cceur de tous ceux qui Font
oonri ue, un excellent souvenir.

F M. Francois Héritier

Dimanche malin , M. Francois Héritier est
decèdè à Sion. C'était le frère de M. Raymond
Héritier , jug e de Savièse . Parti il y a quel-
ques an nées pour Paris, il était à la tète d' un
commerce florissant lorsqu 'un mal qui ne par-
donne pas le forca à rentrer au pays. Malgré
les soins dévoués des médecins, la maladie
fit son ceuvre et il expira hier dans les plus
beaux sentiments chrétiens. M. Francois Héri-
tier était un homme exoessivement sympa-
thi que. A sa nature généreuse de Savièse, il
avai t  su s'associer la jovialitè du Parisien.
Toujours courtois et toujours aimable, il était
aimé de tous oeux qui l'approchaient.

A son épouse et sa famille, nous présentons
l'expression do notre vive sympathie.



Les petites annonces du
Journal et Feuille d'Avis
li li V il— di*-* sont Ines dans toutes les familles

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins chères

C o n s u l  t e z - n o u s

En vous adressant à

l'Imprimerle du Journal
& Feuille iTAuis nu valais

Iti .  46 SION Tel. 46

vous obliendrez rapidement el
aux meilleures conditions

tous genres d'imprimés :

< 'ATA la GUEH illiiKtrés

Faire part en ìOUN genre1»*

Carte») «le visite
Knveloppcs et

Papier a lettre, et*.

Affichès.
in tous genres pour
kirmmis di uditi!

Travail très soigné

LES MINOTERIES OE PLAINPALAIS
FÈTENT LEUR CINQUANTENAIRE

Pour commémorer solennetleinent le óOme
anniversaire de sa fondation , la S. A. des Mi-
noteries de Plainpa lais( dont la succursale de
Sion est une des industries du Valais), avait
oorivié , dimanche, ses actionnaires et ses
clients boulangers de Genève, Vaud , Neuchà-
tel et Valais, à un grand dìner en la salle tle
Plainpalais. Au  total , 680 convives prirent
pari au banquet. Des disoours furent  pronon-
cés par le président du oonseil (l ' administra-
tion , le directeur, etc.

Nous nous assiocions aux félicitations adres-
sées à cette entreprise el. formons les vceux
pour qu 'elle pregresse el prospere Nos félicita-
tions également au personnel de la succur-
sale de Sion.
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Les articles publiés sous cette rubrique n'enghgent
vas la rédaction iV

Au Lux Sonore
(Comm.) Ce soir lundi , grande soirée à

prix réd uits avec «Le bel étudiant», un film
sportif , interprete par Ramon Novarro, Madge
Evans et les p lus illustrés champions de
football. Que tous les amateurs de beaux
matches ne manquent pas ce film plein de
mouvement, de gaìté, d'«amour et de sport .

Prix des places: parterre fr. 1, balcons 1.50.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Les auteurs de «Au Pays clu So-

leil» vous présenteront dès mercred i 3 avri l
leur nouveau grand succès, « 3 de la ma-
rine», opérette-revue marseillaise dans la-
quelle Arman d Bernard retrouvé le genre qui
lui convient , soit celui de «Gonduisez-moi Ma-
dame», «Les 28 jours de Clairette» et la «Mar-
gotto»» qui furent tous des succès. Il est en
outre entouré d' artistes que nous avons déjà
eu l'occasion d' apprécier : Betty Stockfeld dans
«L'abbé Constantin», Alibert et Charpin dans
«Au pays du Soleil» et Larquey, amusant
pàtissier-policier amateur 'de «La 5me em-
piei» te ».

Vincent  Scotto nous a donne le meilleur de
lui-mème dans « 3 de la marine ». C'est une
musique gaie, entraìnanle et mélodieuse. Gaie
dans sa chanson «Viens dans ma Gasb'ah»,
entraìnanle d «ans ses refrains «A ¦ Tolon» et
«Sur le plancher des vaches», mélodieuse et
sentimentale dans les deux couplets de «L'a-
mour est une étoile» et le dernier succès d'Ali-
bert «Je ne sais pas ce qui m 'attire ».

La gaìlé, l'émotion, l'humour, l'angoisse et
aussi , la bonne humeur fran caise ont fai !
remporter partout aux « 3 de la marine » un
succès bien inerite.

« L'Opera cle Paris ». — En complément,
un report age parie et sonore qui nous pro-
méne dans les ooulisses et le foyer de cette
grande académie musicale et nous permei
d' assister aux reperiti ons dies corps de ballet
de l'Opera, du grand orchestre, des chceurs ;
d'entendre le fameux ténor Georges Tirili clans
le grand air de «Palliasse», ia grande can-
t atri ce Fanny Held y dans celui de la «Tra-
viata », d' admirer la souplesse des célèbres
danseurs Lorda et Reietti . Nous suivons, dans
tous les détails, la mise sur pieds d' une nou-
velle pièce, nous vivons la vie de l'Opera,''tout
ceci souligné d' une musique majestueuse, nous
vivons la vie de l'Opera. C'est en un mot un
document uni que et remarquable qui vaut à
lui seul déjà le déplacement.

Nouvelles diverses
mmMMMMmmmm

LES MEILLEURS VINS SUISSES
Nous lisons dans la «Volkszeitung »:

*$. Où croit le meilleur vin suisse? Il est
diffidle à répondre à cette question , car tous
les goùts sont dans la nature. S'il s'agit d' un
vin suisse, d'origine francaise, on peut affir-
mer que le meilleur est le Dòle, comme vin
rouge et le Fondan t, comme vin blanc. Le
choix entre les produits suisses allemands'est
enoore plus difficile. Pour les rouges, le Ber-
necher et le Maienfelder sont en vogue. Pour
les blanes, ce sont les Steefener et les Mei-
lener.

Les prix des vins sont également différents.
Le viticulteur touche les bonnes années, pour
les blanes, le prix de 1 fr. *20 à 1 fr . 40 le
litre et pour les rouges 1 fr. 50 à 1 fr. 80. La
culture de la vigne est rentable , car une
bonne année compenso plusieurs mauvaises.»

Nous sommes heureux du compiimeli t fait
sur nos vins, mais regrettons que nos Confé -
dérés de la Suisse allemande croient que le
viticulteur valaisan vendra son vin à 1 fr. 40
le litre . .a,,., -.- •

Celle année , il recevra pour sa récolte au
maximum fr. 0.80 le litre. Certes, en vendant
le fendant à 1 fr. 40, la vigne rapporterait .

t
Madame Vve Albedine Lambrigger et son

fils André , à Sion ;
Monsieur Théodore L.ambrigger, à Uvrier,

ainsi que les familles parentes ot alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

M. Lucien LAMBRIGGER
Retraite C. F. F.

nunistration et la répartition du bénéfice net
u été adaptée.

"Aux termes de cette répartition, 500.000 fr .
s*3ront versés au fonds de réserve. 2.569.150
fr. 90 seront utilisés pour le versement d' un
dividende de 2,095o/o, c'est-à-dire de 10 fr.
nets par part du capital social ayant droit à
un dividende et 645.167 ft. 10 seront portes
en compte nouveau.

Les nouveaux statuts ont été approuvés
par l'assemblée des délégués avec une petite
«onnexe proposée par le conseil d'administra-
tion.

Plusieurs propositions de rnodification pré-
sentées par la plupart des représentants de
Ita Suisse romande ont été repoùssées.

L'assemblée a pris acte de la commun ica-
tion du conseil d' administration d'après Fa-
quelle la commission d'enquète a depose son leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frère,
rapport final et par conséquent achevé sa onde et cousin . enlevé subitemen t à leur
làche, puis le noie ci organe de contròie cen
trai a été constitue.

onde et cousin . enlevé subitemeli! à leur
tendre affection.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 avril
prochain , à 10 heures, à Sion.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

EXAMENS DE PHARMACIEN
(Inf. part.) M. Jean de Preux, fils de M.

Charles de Preux , vieni de réussir avec suc-
cès son second examen propedéutiche de
pharmacien à l'Université de Lausanne.

Nos vives félicitations.
^ETRAMGER'

LA CRISE ESPAGNOLE
M. Lerroux , président du ministère, a re-

mis sa. démission au président de la républi-
que à la suite d' un différend entre les mi-
nistres radicaux cle la majorité et les agra-
riens.

Le député socialiste Penna , organisatem*
du mouvement révolutionnaire, avait été oon-
damné à mori. La majorité proposait la com-
mutai  ion cle la péine de mort. et les agrariens
s'y opposaieiit. La majorité ayant été acquise
par les 7 voix radicale s, les 5 ministres de la
minorile démissionnèrent enlraìnanl la ch ute
du ministè re. Des cri x de «Vive le roi!» furent
prononcés.

Le président. de la républi que a charg e M.
Lerroux de con stituer le futur ministère.

PETITES NOUVELLES]|
ÉTRANGER

Vague de froid en Yougoslavie. Une vague
de froid a envahi une grande partie de la
Yougoslavie. Il nei ge à Bel grado et à Sare-
jevo. Ces tempètes sévissent dans la Bano-
vine de Vrbas où les oommunications télé -
phoni ques et télégraphiques soni interrom-
puos , cependant quo des gens prennent des
bains à Doubrovnik et sur tout le littoral où
la temp erature est estivale.

Une ville détruite. La ville d'Otsu , située
dans la province d'Hokkai do, a été détrui-
te par un raz de marèe.

M. Lucien LAMBRIGGER
poro cle notre joueur  André Lambrigger.

L'ensevelissement aura lieu mardi k 10 li.
Les membres de la Société soni priés de

prendre pari à l'ensevelissement. .
Le Comité.

LE JEUNE ROI DE SIAM RESTERÀ A
LAUSANNE

La délégation siamoise à Lausanne vieni de
recevoir cle Bangko k la décision definitive
prise par l'assemblée nationale au sujet du
jeune roi Ananda. Faisant droit a la demande
que lui avait adressée la pri ncesse Mahidol ,
l'assemblée nationale a renoncé aux fète s pré-
vues en mai en l'hoiirieur du jeuhe souverain
et a accepté que ce dern ier reste à Lausanne
deux ans et mème davantage si la sauté du
roi l'exi gé. Elle a nommé au poste d' aide cle
camp clu roi Je colonel Leang Sirri Rajmaitri,
ancien attaché (J'ambassade à la légation de
Siam cle Londres , qui résidera désormais a
Lausanne avec le jeune souverain.

Le froid est revenu. Un brusque retour de
froid vieni d'interrompre les belles journ ées
prinlanières clont nous jouissons. Pendant la
nuit de vendredi à stamedi, il a neigé sur les
montagnes. La temperature, très basse, a at-
teint en plus d'un endroit plusieurs degrés au-
dessous de zèro. Sur les hauteurs, le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à 20 degrés au-
dessous de zèro. Celle temperature hivernale
durerà encore quelques jours. Bise froide ,
éclaireies par endroits et gel nocturne.

+
Madame Francois Héritier et sa fille Odette ,

à Sion ;
Monsieur Jean-Baptiste Héritier , à Savièse;
Monsieur Jean-Germani Héritier et ses en-

fants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Vi dori en Héritier, à

Paris;
Monsieur et Madame Jean Sterili et leurs

enfants, à Paris;
Mademoiselle Sérapliine Héritier , à Savièse;
Mademoiselle Marguerite Héritier , à Savièse;
Monsieur et. Madame Henri Héritier et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond Héritier et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur Désire Due , à St-Mauri ce;
Madame Vve Belair , à Bérigny (France),

ainsi que les familles parentes el alliées
ont la douleur de faire part de la perle
crnelle qu 'ils viennent d 'éprouver en la per-
sonne de

POLITIQUE BELGE
Le nouveau ministère, prèside par le catho-

lique van Zeeland , s'est présente devant les
Chambres et a déclaré que Ila défense clu frane
belge, par Ies moyens et au niveau «adoptés
jusqu'ici, élait impossible. En terminant son
exposé, M. van Zeeland a exprimé le désir
cpie l'on appuie son progiramme.
,- >M. Jaspar, un des principaux financiers
belges et ancien président du ministère, fit
le procès de la polilique gouvernementale à
propos de la. dévaluation du frane qui menerà
à l'inflation et à des conflits soociaux.

M. van Zeeland répliqua en déclarant qu'
une dévaluation est toujours. un accident dé-
plorable de la vie d' un pays, mais il a fallii
l'accepter pour éviter un plus grand mal
oomme la fermeture des banques.

Au vote, par 107 voix oontre 54, la Chambre
fit oonfiance au gouvernement en approuvant
le projet de loi relatif au statuì monétai re.

S U I S S E

Tombée d' un cinquième étage. Mme Meid ,
44 ans , habitant à Genève, est tombée diman-
che, de la fenètre du 5e étage d'un immeubte
de la rue Lamarline. Peu après, Mme Meid
succombait à ses blessures.

L'HEUREUX EFFET DU RETOUR A LA
CONFIANCE A LA BANNQUE POPULAIRE

SUISSE
L'assemblée ordinaire des délégués cle la

Banque Populaire Suisse du 30 mars à Berne
a été ouverte. . .

Le résultat de l'exercice éooulé a montre la
vitalité de la Banque Populaire. Si Fon tient
oompte de to utes les ciroonstanoes, on peut
dire que l'administration a le droit. d'ètre
satisfalle, des résultats annuels. Ils permettent
de voir l'avenir avec plus de oonfiance. Le
deuxième semestre cle l'année éooulée et les
premiers mois de oette année prouvent pal-
le fai t de l'augmentation des oonversions et
par celui des nouvelles souscriptions d'obliga-
tions ainsi que par les dépòts d'épargne, un
heureux retour à la oonfiance .

,Le rapport de gestion et les ooomple^-ont
èie approuvés, décharge a étó donnée à Taci -

Nos livres
ABBÉ LOUIS SULLER0T

RASPAIL

Le problème
de la vie devant la raison et devant' le
catholicisme. Fort volume de 350 pages.
Ouvrag e de haute valeur. 3 fr.

Manuel de la sante, contenant
tous les renseignements nécessai res pour
savoir préparer 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
familles. 2 fr. 50. . ,

OOUR LA ~755l |
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LES DESSERTS
Confiture de citron

Prendre de beaux citrons à peau fine. En-
lever le zeste et conserver peu de peau bian-
che. Bianchir les citrons, les rafraichir à l'eau
froide, les égoutter, les passer à travers un
tamis de crin et peser le toni.
j ;: ,Prendre 650 grammes de sucre par livre
cle pulpe,' mettre le sucre, la pulpe dans la
bussine, faire bouillir et remuer jusqu 'au mo-
ment où la confiture est assez épaisse.

Monsieur Francois HÉ RITIER
Jeur cher époux, pére, fils, frère, onde, decèdè
dans sa 44me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le
2 avril 1935, à 10 heures.
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Classe 1913 m
Mardi 2 cri., assemblée generale au Café

des Sports.

leuoe lille
est demandée oomme rassujettie dans bureau de la
place de Sion. Entrée à convenir. Adresser offres avec
prétentions à case postale No 395 à Sion.

joli appartement de quatre V ;-ME_K___I_H_H__H________fiÌM,;' . ¦_ - , -. ¦ . . .. _ .; . ..
chambres, balcon , cave,
galetas, chambre à lessive,
étendage. Prix 85 fr. S'adr.
Case postale 8448.

CINEMA CAPITOLE
D,u mercredi 3 au Dimanche 7 avril

a*_B_-aT>TJ
une pinoe-eravale souvenir
en or. Prière rapporter
oontre rècompense au bu-
reau du journal.

pi€tib!<gs neufs
65Buffet de cuisine

Armoire
Prix exceptionnel

45
Tables de cuisine 14.50
Lit 40.—

MEUBLES EN TOUS GENRES

Rudaz fils, Boote de llpilalSiofl
Superbe occasion
Conduite intérieur DODGE , 4/5 places, 6 cyl., 17 HP,
modèle 1933, très peu roulé, état de neuf , à vendre
pour cause doublé emploi.
S'adresser a F. BERCHE, Agent d'affaires, SION.

Onl prÈttìl 3,000 Ir
sur hypothèque de ler
rang (chalet neuf) .

S 'adr . au bureau du journal.

A L O U E R
un appartement de deux
chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adr .: Café ler
Aoùt , Sion.

SOIREE A PRIX RÉDUITS

IilS BEI.
ETUDZAIVT

H

Uii grand fi lm sportif «avec Ramon Novarro I
et les plus illustrés champions du football I

v ~r~'~-;-*— - - . ----¦ -.- - i  p r j x pérj uits des places ::, I

I Parterre I fr., balcon 1.50 £

teint velouté
résulte de l'emploi journa

lier du véritable
Stustm au.

.. A a

Apparir ment à louer
2 chambres, cuisine, cave
avec tout confort . S'adr.
chez M. Imboden , rue de
la Porte-Neuve.fe

erqmann
n.aww.

-̂ DEUX MINEURS

complète par la
(Vènie an U H HD.4DA
Pharmacie de Torrente, Sion

» Zimmermann »
» Darbellay »

Drog. Rion , Roten & C° »
Droguerie du Midi »
J. Reichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener, Sierre

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
L. Tonossi , négt., »
Pharm. Closuit, Martigny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Antino & Rey, nég., Chippis
A. Farquet, ép., St-Maurice

OPERETTE SEUUE marseillaise
avec Betty Stockfeld et Germaine
Roger, Armand Bernard , Alibert, Ri-

vers Cadet , Charpin , Larquey.
De l'aventure, de l'entrain , du senti-

ment, des chansons ravissantes.

A louer im
APPARTEMENT

de 3 chambres et cuisine,
au soleil.

S 'adr. au bureau du journal.

Pàques 1935
Cesi une tradition chez Philibert, de vous Laine mi

petit cadeau à cette occasion (du ler au 30 avril in-
dus). Sur diaque frane d'achat , vous recevrez 2 tickets
de 5"/o d'escompte, sur des prix limés à l'extrème; oe
rabais vous fera plaisir , j 'en suis certain. Gros arri-
vages de marchandises nouvelles. Allez donner un coup
d'ceil.

A LOUER
une chambre meublée in
dépendionte. Prix modéré
S 'adr.: bureau du journal

OCCASION
A vendre un fourneau

potager à l'état de neuf.
S'adr.: Epicerie Baga'ìni,

aux Mavennets.

à

L

On cherche a louer un
café

Sion ou aux environs.
S'adresser sous chiffres

P. 180 au bureau du
journal

Hilles Phiisri. onnd-PML Sion
Attention ! Fourniture po ur kermesses et tombolas,

Philibert est fantasli que, écrivez-lui.

L' o p e r a  de Par is
La mise sur pied d' une nouveUe
pièce: le grand orchestre, les chceurs,
les corps de ballet, les danses artis-
ti ques des célèbres danseurs Lercia
et Foretti, le fameux ténor Georges
Thill dans le grand «air de «Palli asse»,
la grande contatrice Fanny Held y
dans celui de la « Traviata ». Un

document unique el remarqualile.

Les membres cle la Sociélé soni avisés du
décès cle

Rersonne
sérieuse , sachant
cherche place dans
soi gné. Offres sous
S, Publicitas, Sion

cuire,
ménage
P 2109 CINEMA LUX

Ce soir lundi à 20 h. 30
Les auteurs de «Au Pays du Soleil»
présen teront dès mercredi 3 avri l leur

nouveau succèsA LOUER
à ménage soigneux appar-
tement cle 3 chambres et
cuisine avec dépendances
à la place du Midi. S'«adr.
à Mme Vve Victor Torrent .

flvis aux amateurs de beaux doEumenfaires
En complément un reportage parie

et sonore:

On achéterait d'occasion 1
catane euregixtreutie

en bon état , fonetionne-
ment garanti ,  l'aire offres
sous P 2091 S, Publicitas,
Sion .

A VENDRE 1 vache prète
au veau. S'adr. : Alfred
Fumeaux , Erde-Con t hev.

FOOTBALL-CLUB DE SION
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Couturière diplómée
reprendrait le travail en
journées ou chez elle, pr
confection pour dames et
enfants. S'adr. chez «Mme
Stutz-Stoller, me Chà-
teau 29.

On cherche à louer
pour début de juin

1 appartement
de 4 chambres, baili , de-
pendances et si possible
avec jardin. Adresser les
offres écrites avec prix s.
chiffres AS 1908 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

l'Abbé Permei
B I E N N E

Les billets de la Loterie .Pro Sion sont en uente au bureau du journallll llll lll llllllllllll ll lllllllll ii llllllllllillllll lllll llll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIII II IUIIII l

PIERRE DE COULEVIN

SION

a

ENfi iAIS SPECIAL POUR UIGilES
ENGBAIS COUPLET. , superphosphale

ENGRAIS DE LA LONZA

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

Foin - Paille - Farine -
Tourteaux. Wagon et détail
GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison oontròlée. Tél. 140

ueios
depuis ir. io
d'occasion soni à vendre
de suite au

Salon du Cycle
FERRERÒ

Route de l'Hópital, SION

Charcuterie

A. Cuénoud
Av. du Léman, 19 , Lau-
sanne, offre pour travaux
de campagne :
Saucisse au foie porc et

bceuf à fr. 1.50 le kg1.
Salamettis extra, 50 cts.

pièce-
Belle graisse de rognon

fondue a fr. 0.70 le kg.
Expédition oontre rem-

boursement.

Cafetiers T
Particuliers JL

Un bon conseil: Ne jetez
pas au rebut vos verres
ébréchés, mais réalisez une
economie en les donnant à
l'atelier de reparation de
Mme REBORD , Place du
Midi, MARTIGNY -VILLE,
qui se chargera de les re-
mettre à neuf pour 10 ou
20 cts. pièce. Faites un es-
sai. On va chercher à domi-
cile. Référ es à disposition.

Ève
viciorieuse

M. Ronald, un peu saisi , regarda sa femme
avec surprise.

— Désagréable? pas du tout , mais quel le
dròle d'idée. Les religioiis ne sont que des
forces spirituelles diverses. La vòlre ne vocis
suffit-elle pas ?

— Non, répondit Hélène en délournant la
tète.

— Alors, ma chérie, failes-vous catholique
si cela vous amuse ! dit-il , souriant comme il
eùt fait à un caprice d'enfant.

La société de M. de Limeray fut encore
pour Hélène mie précieuse distraction. Après
le premier oontentenient cle la voir lerras-
sée par l'amour cpi'elle avait brave, le comte
qui la savait foncièremeiil honnète, ressen-
tit pour elle mie pitie affeclueuse . Pourtant
l'artiste qui était en lui , jouissait de la voir
mise au point si merveilJeusemenl. Sa beau-
té s'était adoucie, cornine veloulée. Son pré-
sent état d'àme avait donne à sa physiono-
mie un jeu nouveau, ses lèvres «avaient de
petits frémissements nerveux , ses narines é-
taient plus mobiles. Elle avai l été une de ces
femmes aux yeux brillants et ouverts - main-
tenant, sans s'en apereevoir , par un instino-
ti f besoin de garder son secret , cle
pensées, de dérober son émotion,
sait ses paup ières aux longs cils.
meni , qui voilait toni à ooup les
nelles brunes, élait si joli , cpie M.
se plaisait un peu cruellement à le provo-
quer, soit par l'insistance du regard , soit par
quelques paroles inlentioiinellement maladroi-
tes.

Pour la distraile, il lui avait offert de lui
montrer le vieux Paris qu'il connaissait bien.
Il lui fit visiter Jes anciens hòtels de l'ile
Saint-Louis, du Marais , lui racontanl leur his-

cacher ses
elle abais-
Ce mouve-
larges pru-
de Limerav

Réalisat ion
FIANCÉS

Acheteurs de meubles
Nous réalisons cha-
que semaine une sé-
rie de marchandises.

Mie SERIE
Quinzaine du rideau ef tissn

d'ameublemenl
du 1er-14 avril

GRANDE VENTE
d' une cent «aine de
pièces de tissu à ri-
deau , ainsi cpie nom-
breux cou pons sacri-
fiés , à des
PRIX TRÈS BAS
Profitez tous do faire
vos achats et change-
menls de rideaux en
ce- moment, vous réa-
liserez une grande
econom ie. Voyez nos

vitrines.
GRAND CHOIX

de salles à manger ,
chambres à coucher,
mobilier da salon.
Facilité de payement

sur demanda.

HALLE
aux

MEUBLES
2, rue Mauborget

LAUSANNE
A céder à bas prix,

matériel du magasin .
Enseignes, lustrerie,
petit char, torpédo
Fiat 501, téléphone
prive, radiateur élec-
trique, machine à é-
crire, caisse enregis-
treuse.

Maison Marscliiill.

«te les maisons | insèrent dans notre organe
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Nouveau modèle perfectionne de la

RES U LTA BS

Prix Fr- 145

Addition, soustraction «directe, multiplication
La petite machine — caleuler
la plus parfaite* Vitesse et sùre-
té des grandes machines coup-
tables. Construction soignée
de haute préelslon.

1 AN DE GARANTIE

Sur désir payement par a c o m p t e s

Demandez sans engagement une notice
détaillée gratuite à

Henri ZEPF
mrWmMmM̂ Lausanne

PI. Sf-Fran;ols-Grantt Chine 1 Tel. 32.257
Machines à écrire et à calculer. Atelier de réparations

Fournitures de bureau

toire, heureux de pouvoir, pendant quelques
moments, l'arraeher à elle-mème. Bien que
sa culture fùt un peu superficieUe, il avail.
beauooup lu et lieauooup retenu. Il sentait la
musicare et la peinture et parlai t de l'amour
d' ime manière exquise, en homme qui a aimé
souvent, plus que profondément, et qui a
gardé un joli culle cle reconnaissance pour la
femme. La causerie francaise, menée par un
vrai gentilhomme, est exquise oomme la cui-
sine francaise mangée clans de la porcelaine
de Sèvres. Les paroles éloquentes et spirituel-
les ne suffisent point à créer ce qu 'on «appel-
le la causerie : il faut. s'exlériori ser pour ain-
si dire, enlrer en communication magnéti que
avec son auclileur. Le Saxon , l'Ang lais ou
l'Américain, a trop de réserve ou d'egoismo
pour oela: il parie, et. ne cause jamais. Hé-
lène ne se Jassait pas d'entendre M. cle Lime-
ray; sa oonversa l ion , traversée par un cou-
rant de sympathie et de sensibilité , était,
pour elle, un plaisir nouveau. Il n 'eùt pas de-
mande mieux que de devenir son con fi dent.
Une Francaise n 'eùt peut-ètre pas resistè à
la tentation de se contesser à ce vieux gen-
tilhomme chevaleresque et. tendre , mais Mme
Ronald avait le caractère trop ferme pour so
laisser alter à ouvrir ainsi son coeur: par lo-
yalisme envers son mari , par respect ponr lui
elle ne se fùt jamais accordé cette douceur;
elle sentait qu 'à un prètre seul il lu i  se-
nti i  permis ile confier son amour.

*. **
Quelque bonne volonté que les fiancés eus

seni, mis
riage, il ne put se faire aussi vite qu 'ils es-
péraient et fui fixé au 11 juillet. Soit que,
pour quelque raison inavouée , M. Beauchamp
ne voulu t pas y assister, soit que ses affai-
res le rappelassenf en Améri que, il annonca
qu 'il était. obli gé de repartir et resista à tou-
tes les prières de Dora . Tante Sop hie, qui
avait «assez de l'Europe , voulut l' accompa-
gner , et. tous deux quittèrent Paris dans la
dernière semaine de juin.

Charley avait annonce à sa soeur quello
recevrait de sa part un tableau do Willie
Grey, — « un dief d'oeuvre », avait-il ajou-
te, refusarli toutefois de lui en diro le su-
jet. Huit jours après son départ , on l' ap-

hàter les préparatifs de leur ma
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Exposilion dos derniers modèles
dès le 1er avril

également G R A N D  C H O I X  en

chapeaux fillettes
TRANSFORMATIONS — DEUILS

Mme J. WUTHRICH, Modiste
Avenue de la Gare, maison de Preux

a remporter, bas prix
chez Udrisard, café , Sion

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

S' adr. au bureau du journal.

A vendre à Bramois, près
du village ATTENTION !

Desirez-vous la lune , vous l aurez
A vendre : ______H__H

ì appartements au Grand-Pont, Sion. 
__________

1 mayen àNax bien situé el ex cessi vemenl bon marche.. GROSSI E
1 Hi")tei et Pension à Mase,.
Hivers appartements et bàtiments à Sion.
1 Café-Restaurant à Sierre Sous-Géronde..
1 formo à Bramois,.
1 verger à Bramois.
Divers prés, champs et ja rd ins  à Uvrier, Si-Léonard.
1 ferme bien située el en plein rapporl à Charrat.

A louer :
Divers appartements bien silués en ville de Sion.

B U R E A U  DE PLACEMENT: Si vous desile/.: une bonne
sommelière, une bonne cuisinière ou un bon portier,
ad ressez-vous chez nous, vous aurez Ioni de suite le
persoimel qui vous oonvient.

Agence d'affaires

1 ueroer arùeiisé
de 1124 toises, pourrait
ètre morcelé. S'adr. à René
Cretton, Sion-Sports.

A V E N D R E
dans localité industri elle

café-restaurant
éventuellement autres lo-
caux pour tous genres cte
commerce. Facilité de
payement. Ecrire s. chif-
fres AS 297 Si cpi. aux
Annonces-Suisses Sion.

A vendre
quelques toises do fumici
Ire <pialité k.
S 'adr.: bureau du journal

LORETAN-ZERfV\ ATTEN
Rue du Rhòne, SION

Agence immobilière, eneaissemenls promp ts et soignés ,
assurance, et Burea u de Placement.
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porta a Mme Ronald , dans une caisse non
clouée, qu 'elle ouvrit avec une vive curiosi -
té. Elle se trouvait seule, lieureusement, car
en le voyant, elle devint pale : son frère a-
vait devine son secret.

Le tableau représentait Ja folie de Titania ,
oette reine des fées qui , sous l'influence d'un
philtre, tombe amoureuse d' un monstre, d' un
ètre humain à tète d'àne. Dans un coin de
forèt , auquel les premières lueurs de l'aube
prètaient un jour mystérieux, Titania , une
femme à la lourde tiesse blonde, d'une beauté
noble, vètue d' une robe bianche bordée d'or,
était à demi couchée sur un banc de mousse
el de fleurs. Un peu au-dessus d'elle, on vo-
yait la tète d' un àne, dont le corps dispa-
raissait dans la broussaille : au oou de cet.
àne, elle avait jeté une guirlande de roses,
sa parure, sans doute, et ses doigts fuselés
en retenaient l'ex tremile. L'animai la regar-
dait d' un air étonné, stupide. Ses yeux, à
elle, étaient pleins d' une muetle adoration, sa
bouche entr 'ouverte avait un sourire d'extase,
son visage élait éclairé par tous les rayons
de la transfi guration. A droite et à gauche,
parm i le feuillage, on distinguali des figures
hitinaines, savamment effacées, qui épiaient
le delire de la pauvre amoureuse et expri-
maient le dédain , la moquerie, la pitie.

C'était une ceuvre de peintre et de poète,
une merveille de oouleur et de sentiment.
Mme Ronald regarda longuement la loile , ses
yeux devinrenl. humides, puis s'emplirent de
larmes, et. tout en replacant le couvercle sur
la caisse, elle murmura :

— La folie d'Hélène ! la folie d'Hélène !

XXVI
Le mariage civil de Mlle Carrol l el du com-

te Sant'Anna fut célèbre le 10 juillet. En
soriani du consulat d'Italie , Lelo mit la jeu-
ne fille en voiture avec. sa mère et M. el
Mme Ronald. Il lu i  baisa Ja m«ain, puis la sa-
luant  de son titre , selon l'usage italien :

— Au revoir! comtesse! dit-il avec un sou-
rire ému.

Dora roug it de plaisir et de surprise.
— Vous ne voulez pas dire que je suis ma-

riée ! s'écria-t-elle avec un effarement comi-
que.

ZURICH
Compagnie Generale, contre les «accidents ei la Responsabilité
Civile, à Zurich.

Assurance individuelle. Assui
Assurances collectives. pour
Assurance Enfants .  Assu:
«Assurance Voi. Assm

vssurances Responsabilité Civile
ioni- auto.
\ssuranco occupants d'auto. .
Vssurance Casco.

Agence Generale pour le Valais :]
C. Aymon et A. de Rivaz
Télép hone 20!)
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Bureau: Avenue de la t iare

FEfEI
organisée par KI Musique

„LA LIBERTÉ" de Gróne
à l'occasion clu baptème de son drapeau

Banquet , Cantine , Tombola Dos 17 heure s, B A L
INVITATION A TOUS

ECHALA
+ HELVÉTIA +

En Epicea créosoté Longueur 1.50 m,
formes carrées ou triangulaires

Les plus robustes Les plus durables
Représentants demandes dans chaque localité

feff eri e & Cie. Sion
TTTTTTTTTTTTTTT-T-TVTTVyTT

Pour
trouver tous corps cachés!
lisez ce nouveau livre de

PRIX : Ifr. 5 —
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— Absolument!... Si je le voulais, je pour-
rais vous emmener chez moi, au ' Grand Ho-
tel. La loi m'y autorise.

— Mariée ! Ah! c'est trop fori... Et je n 'ai
pas éoouté ce qu 'on nous a lui Qu 'est-ce que
je vous ai promis ?

— Soumission aveugle, obéissanee parfaite.
— Mais c'est effrayant.
— N' ayez crainte, je me charge de vous

rendre la soumission et l'obéissanoe très dou-
ces, fit le comte audacieusement.

Gomme le landau se mettali en mouvement,
les yeux de Lelo renoontrèrent le visage d'Hé-
lène, un visage pale et contraete, mais où se
lisait un défi hautain. Leurs regards se croi-
sèrent oomme deux épées, puis un senti-
ment de vengeance satlsfaite ramena aux lè-
vres clu jeune homme ce sourire cruel des
Sant'Anna , qu 'un des plus grands pein tres
italiens a fixé sur la toile.

Le mariage religieux fut célèbre le lende-
main , à la nonciature, par Mgr Clari . Le mar-
quis et la marquise d'Anguilhon , les de Ké-
rad ieu , les Verga , le vicomte de Nozay, le
oomte de Limeray et quelques Romains y
assisteremo seuls. Dans la chapelle tonte dé-
corée de fleurs , la cérémonie fut int ime et
charmante. Dora, merveilleusement hab illée ,
était gracieuse et elegante. Jamais son visa-
ge n 'avait. eu une expression aussi sérieuse
et aussi élevée. On déjeuna ensuite à l'Ho-
tel Continental . Pendant le repas, les époux
recurenl. un télégramme qui leur apportai! la
bénédiction de Leon XIII, obtenue san s doute
par le cardinal Salvoni.

Avec le fardeau vient la force : Hélène eut,
tout le temps, oomme il «arrivé dans les gran-
des journées de la vie, l'impression du rève,
de l'irréel. A la reception qui suivit le dé-
jeuner, elle joua brillamment son ròle de pa-
rente. Elle causa agréablement avec l'un et
avec l'autre. Ses joues avaient bien un peu
de roses aux pommettes, sa voix détonnait par
moments, son rire était nerveux, mais M. cle
Limerav fut le seul à le remarquer.

Les époux , qui allaient passer les premiers
jours de leur lune de miei à Fontainebleau ,
partirent de bonne heure. Mme Ronald em-
brassa Dora, échangea une poignée de main
avec Lelo. Celle cérémonie des adieux ac-

— L'amour, un fluide! répéla-t-il , un peu
surpris , comme naguère Sant'Anna. Je ne
sais pas , je ne l'ai jamais étudié scienti fi que-
ment , ajouta-t-il avec un sourire. Cela se peut
au fait.

— Cela est! dit Hélène d' un Ion positif.
Quand mon mari a émis celle théorie devant
moi, je me suis moquóe de lui et de Ja scien -
ce. Maintenant, je suis certaine qu'ils sont
dans le vrai.

— Qu 'est-ce qui vous le fail croire?
— Le mariage de Dora .
Puis, comme olle crai gnait de céder au be-

soin d'ouvrir son cceur gonfie de regrets
inavoués, cle douleur et de oolère, elle ten-
di! , brusquement sa main au oomte. Le gen-
tilhomme s'inclina et la baisa un peu plus
longuement que de ooutume.

— Je livre l'idée et. le fait à* vos médita-
tions de philosophe , dil  Mine Ronald avec
une ébauche de sourire.

— Ces Américaines soni éfonnante s, mur-
mura \1. de Limeray en s'éloignanl.

(A suivre)

Timbres
en caoutchouc
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N'employez contre Je

GOITRE
gros cou , glandes que notre
friction anti goi treuse «Stru-
masan ». Lo succès est
prouve par de nombreuses
attestations recues. Prix : le
flacon fr. 5.—, le demi-
flacon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Une langue étrangère
en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. En cas d'in-
succès resti tu tion de l'ar-
gent. Diplóme commercial
en 6 mois, diplóme langues
en 3. Maturité. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.

oomphe, elle s'approeha de M. de Limeray,
qui la regardait avec admiralion.

— Croyez-vous, lui demanda-t-elle abrup-
tement , croyez-vous que l'amour soit un des
grands fluides de la nature?

Le oomte regarda la jeune femme aveo une
certaine anxiété, comme s'il eùt craint quo
sa raison n 'eùt été ébranlée subitement. Sa
physionomie le rassura.
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