
L'assemblée primaire
de Sion

Autour
de la loi rail=route

Qu'est-ce csui ne va pas? le coeur .. les nerfs?
Mettei-vous au CAFÉ HAG sans caféine

Il y a des gens qui vont à l' assemblée pri-
maire avec le secret espoir qu 'un petit scan-
dale éclatera: c 'esl. exactement la mentalité
de l 'Anglais  qui suivait la ménagerie afi n de
voir  le dompteur mangé par le loin.

Mais, Al. le présiden l Kunts chen est un
babi le  homme el il sail se tirer des plus

j nauvnis  pas avec une élégance heureuse. On
l'a bien vu vendredi soir où la réunion qui
promettati d'ètre orageuse eut exactement
l'allure et le leni , déroulement d' un cours
dn soir.

Le sujet , il osi vrai , ne prelati guère à de
grands débals oraboires...

Al. le présidenl. Kuntschen résttma, tout
d' aborti , la situation:

ha Société du gaz du Valais centrai doit
contracter un emprunt de 600.000 francs et
Siene ef Sion sont d' accord de la caution-
ner respectivement pour les 2/5 et pour les
3/5.

L'assemblee primaire eri avait pris la dé-
cision el , par conséquent , il ne s'ag it pas de
revenir sur  ce chap itre .

Néanmoins, Jes pourparlers avec les finan -
ciers furent plutòt laborieux, et ils étaient
sur le point d'aboutir quand on s'avisa qu 'il
faudrai t. préciser que oe cautionnement était
un cautionnement solidaire .

Les ciloyens ne firent aucune difficulté à
le reoonnaitre et M. Kiintschen enregistra
celle adhésion avec reconnaissance.

**
lori de ce premier succès qu 'il avait rem-

porté dans  une morne indifférence, il es-
saya d'en obtenir un autre, et d' un petit ton
détaché il poursuivit:

— Ainsi , dit-il, nous allons continue r notre
entretien avec Jes banquiers. Mais nous avons
ìLI conviction que nous atteindrions plus fa-
cilement, notre lini  si au lieu de oontracter un
emprunt au noni de la Sociélé du gaz clu Va-
lais centrai , nous le contractions au nom des
comm unes.

Et M. Kuntschen d' expliquer cpie la oom-
ìirune e tani  engagée il était bien égal que ce
fùt par un cautionnement ou par un emprunt.

Jusqu'à présent , ce raisonneinent n'avait
pas entraìné de réaction dans le public , mais
l'orateur eut un mot malheureux et dès lors,
sa cause était perdue :

— Ati fond , precisa l' orateur, le Conseil
communal vous prie aujourd'hui de lui ac-
corder des pouvoirs plus étendus.

Ce langage était parfaitement htielligtble ,
hélas! el l'opposition se manifesta tout de
suite.

M. Clavien ouvrit les feux : «Si les ban-
quiers n 'ont pas plus de confiance en la
Sociélé du gaz , c'est que le rendement n'en
est pas assure, et ce n 'est pas à la commune
k se charger de ses soucis. »

La salle, evidemment, n 'attendati que cela
depuis une heure et applaudit joyeusement.

— Que la Sociélé du gaz ait des embarras
financiers, répli qua M. Kuntschen , on le sait,
mais c esi, l' aia dernier déjà que la oommune
a pris l'engagement de lui venir en aide, et
de nouveau il établit qu 'il était indifférent
que ce soit par un emprunt ou par mi cau-
tionnement.

C'est alors qu 'on entendit le chceur des
banquiers.

M. Pierre de Riedmatten , puis M. Wolff
donnèrent tort au président de la ville.

A lem* avis, si la commune se chargeait
de contracter un emprunt pour la société du
gaz, elle aurait tout le souci des tractations:
c'est à la sociélé à prendre ses responsabilitès
et. à so débrouiller pour trouver de l'argent.

Devant cetle att i tude , il ne restait à M.
Kuntschen qu 'à bat tre  en retraite.. Il renon-
ca à son idée et il n 'y ent point de vote.

;*
**

Quant au prix du gaz , il fera l'objet d'un
arbitrage, et il sera probablement baisse.

Pour répondre à une question de AI. Etienne
Brutt in , AI. Kuntschen déclara qu 'on ne potir-
vait fixer la durée du nouveau prix et qu 'il
ne serait. modifié que par im nouvel arbitrage.

AI. Leuzinger , dont on attend toujours les
interventions avec curiosité, posa deux points
d'interrogalion incisifs :

Quel est le motif invoqué par la société
pour abaisser le prix du gaz , alors qu'il ooli-
te à peu près ce qu'on le revend "?

La population de Sion bénéficiera-t-elle de
cette rédùction?

— Ce sont , répond AI. Kuntschen , cles mo-
tifs de comparaisons avec d'autres commu-
nes qui ont incile la société à réclamer une
diminution du prix. Alais celui-ci ne sera pas
modifié à Sierro et à Sion : la diminution
du prix dans ces localités entraìnerait une
diminution du rendement de l'usine et la
ville y perdrait.

Il appartieni à M. Corboz , directeur des

Services Industriels, d' apporter des préci-
sions à ces commentaires :

Pour établir le prix du gaz de la société
du Valais centrai , on doti se baser sur les
prix moyens de dix usines. Or, on constate
ailleurs une baisse de 5 centimes environ.
C'est la raison pour laquelle ón voudrait a-
dapter les prix au marche actuel.

L'assemblée est convaincue et aucun ora-
teur ne demandant plus la parole, on laisse
à AI. Kuntschen le soin de distribuer cles re-
merciements el des fleurs.

Il le fai t avec une bonne gràce charmante
et chacun ayant recu son brevet de eivisme,
on s'en va avec le sentiment du devoir ac-
compli.

Rien n 'est. plus consolali! lorsqu 'on n'a rien
fait... A. M.

Tribune libre

Le peuple aura donc à se prononcer, le
5 mai prochain , sur ime question delicate et
complexe :

La loi rail-route.
On peut admirer qu'on accordé au citoyen

moyen une compétence aussi large et l'on
peut penser également que la démocratie est
vraiment une chose admirable.

Mais l'on doit aussi tenber de renseigner
le public.

C'est la raison pour laquelle, en toute ob-
jectivibé, nous ouvnons oette tribune libre .

Partisans de la loi et adversaires auront
la facuité de s'y faire entendre et peut-ètre en
sortira-t-il pour le lecteur attenti f une opi-
nion motivée.

Monopole, etaiisme?
On nous écrit:
Le projet de parlage du trafic consacré-t-il

un monopole des transports aux concession-
naires fédéraux ? Est-oe une réglementation
étatiste ? C'est là une criti que dont on fait
grand usage pour combattre la nouvelle loi
rail-route. De tels griefs sont-ils bien fon-
dés?

On affirme qu 'il y aura monopole paroe
que les transports de marchandises au-delà
de 10 lem. ne pourront ètre effectués, en prin-
cipe, qu 'en vertu d' une concession federale.
Le monopole, on le sait , consiste en un privi-
lège exclusif de se livrer à une activité dé-
lerminée.

Aucune disposition de la nouvelle loi n 'ins-
titue un droit semblable . Il n 'y aura d' exclu-
sivité pour personne. Au contraile, les nom-
breuses entreprises epti travaillenont au béné-
fice d' une concession seront d' une facon cons-
tante soumise à la concurrence. A la concur-
rence des industriels, oommercants et arti-
sans qui oontinueront, oomme par le passe,
à transporter leurs marchandises, puisque la
loi laisse complètement hors de cause les
transports privés.

Le nouveau regime envisagé pour les auto-
mobiles peut ètre compare à celui qui exis-
tait pour les chemins de fer avant leur ra-
chat et auquel sont encore soumis les che-
mins de fer privés. Avant d'ètre nationali-
sées, en effet, nos voies ferrées apparlenaient
à des entreprises privées se trouvan t au bé-
néfice d' une concession. Personne n'aurait
songé à soutenir alors que c'était un regime
étatiste ou monopolisé.

Le propre de l'étatisme est que l'Etat as-
sume lui-mème des services. Or, par la loi
rail-route, l'Etat renonce expressément à se
charger des transports routiers. Il les laisse
à l'initiative privée; il les concède à des
entrepreneurs. Ce sont les entreprises pri-
vées qui effectueront les transports routiers;
elles orgaiiiseront leur activité à leur oonve-
naiice et auront la responsabilité de leur tra -
vail.

Le seul groupement que constitiueront ces
entrepreneurs, la nouvelle Sesa, conserverà
un caractère absolument prive; ce sera es-
sentiellement un organe corporatif. Les che-
mins de fer fédéraux y seront reprèsentés, il
est vrai, mais sans avoir la majorité. On y
compierà également des représentants des
chemins de fer privés, des automobilistes, du
commerce, de l'industrie , cles arts et mé-
tiers et de l'agriculture.

La loi sur le partage du trafic est moins
une réglementation étatiste ou monopolisée
qu 'une oeuvre de coordination et d'entente
entre les diverses entreprises de transport.

Alais si la loi devait ètre rejetée , tòt ou
lard , une autre ne manquerait pas de s'im-
poser qui serait , elle, d'autant plus draco-
nieiiiie et rigoureuse qu'on aura attendu long-
temps pour la promulguer. J .  R.

NOS STATIONS ALPESTRES

Le Lac de Tannai/, au-dessus de Youvry ( Valais )

(Corr. part.) «Enchassé dans la roche vive,
relè ve par Temerà ude des gazons et des fo-
rèts sombres, un lac d'azur s'offre à nos re-
gards; c'est le lac de Tannay. Ici la nature
elle-mème a creuse une coupé dans le To-
paze et un coin de firmament s'y est coirle.
Nulle boue, aucun marécage n 'en dopare les
gracieux conlours; c'est Tonde pure, cris-
talline qui clapote sur les rocailles, sous les
sapins aux puissantes ramures; c'est le flot
profond où l'aigle se mire en passant et que
le chamois traverse d' une nage rapide. »

Ces lignes, d' un grand amoureux de la na-
ture, que Ton peut bre dans un de nos ma-
nuels scolaires, donnent une idée exacte de
ce joyau de la terre valaisanne.

Le lac de Tannay se trouve dans un joli
vallon ouvert sis au pied des nochers du
Gramont, à Tallitude de 1380 mètres. Du
haut du Gramont et des soiiantités qui en-
lourent oe vallon, on a des vues magnifi-
qiies sur toute la oliarne pennino (clu Mt-

Blanc au Cervin) el sur le massif de la
Jungfrau. A cause de son lac et de son site
à la fois pittoresque et riant, Tannay est un
but de promeiiade très goùté par les tou-
ristes, et un lieu calme où il est bon de
venir se reposer au mibeu des sapins et
de la verdure. Tannay a un hotel et un res-
taurant très bien tenus.

Relié à Vouvry par un simple sentier, Tan-
nay n 'a pas encore été défloré par une route
automobile, et c'est précisément ce qui fait
son charme. Une source ferrug ineuse jailli t
à coté du lac.

Tannay est une ancienne seigneurie qui
dépenclit dès le 12e siècle du monastère clu
Grand Si-Bernard. Lorsqu 'au 17e siècle, l'ab-
bé de Grilly inféo.,; 1. Vouvry à la noble fa-
mille du Fay de Monthey, Guillaume du Fay
acqui t également le petit fief de Tannay. La
fallitile clu Fay conserva oe fief jusqu 'à la
revolution franeaise. Depuis lors, l'histoire de
Tannay se oonfond avec celle de Vouvry.

CANTON DU VA LAIS
¦01»

UNE AUTO MILITAIRE CAPOTE
(liti, part.) Dn grave accident d' automobile

est survenu, vendredi après-midi, sur la roule
d'Ayent, à proxiirrilé de Blignoud.

Cinq officiers. avaient pris plaoe dans une
voiture, quand ils voulurent dépasser un ca-
mion. Le terrain mine jaar la pluie cèda et
l' auto dovala au bas d' un talus.

Elle Iti une embardée de 160 inètres envi-
ron et tourna fond sur fond. Tous les occu-
pants furent plus ou moins blessés, mais de
iacon superficielle .

Le chauffeur : le sous-officier Willy Weber,
fut conduit à THòpilal de Sion. Il a de mul-
tiples contusions et la colonne vertebrale at-
lehile. Cependant, son état n 'a rien d'inquié-
lant.

Un nomme a un pied foulé.
Quant à l'automobile, elle est sérieusement

endoinmagée.
UN DÉSESPÉRÉ SE NOIE

Un drame rapide et navrant s'est déroulé
à Monthey. Un désespéré nomine M. G. C,
s'est jeté dans la Vièze du haut du mur qui
borde la rivière en avai du pont couvert. 11
fut entraìné par les eaux grossies et repè-
ché près du pont Rouge. Malheureusement,
boules les tentatives faite s pour le ramener
à la vie dente urèrent inutiles. Le malheureux
avait 62 ans, • et Ton pense qu 'il a commis
son acte dans un moment de neurasthénie.
LA COMMISSION DU GRAND CONSEIL
(ini. pari.) Le bureau du Grand Conseil,

réuni sous la présidence de M. Mce Delacoste,
a procède à la constitution de différentes
oommissions. ¦ ¦

Oommission pour la protection contro les
gaz : M. Wyer, président ; MM. Mce Pellis-
sier, Vincent Roten, F. Travelebti et A. Bacher.

Commission des impòts militaires: M. Henri
Défayes, président; MM. Leon Meyer, Adolphe
Rey, Adrien Vérolet, Jos. EeUay.

Commission pour les reoours d'impòt: M.
Abel Delaloye, président; MM. Lapper Ra-
phael , Rolli Joseph, Charles Dellberg, Mau-
rice Rouiller, Raymond Clavien, Emile Ger-
manier, Marc Revaz.

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
La session ordinaire du Grand Conseil qui

devait s'ouvri r le 13 mai, est retardée au
20 mai en raison des cours militaires qui
mobilisenl un certain nombre de députés et
de suppléants.

DANS LA CORDONNERIE
(Corr. part.) Le métier de cordonnie r, qui

connut autrefois une certaine prospérité, passe
par une crise très ai gue. L'Association des
mailres-cordonniers existant depuis plus de
soixante ans, a obtenu, l'année dentière, des
Chambres fédérales, le vote de l'arrèté fede-
rai du 28 septembre 1934 pour des mesures
de protection ooncernant oe métier. La venie
de chaussures à prix dérisoires ainsi que Tes-
ser qu 'ont pris les grands ateliers mécani ques
de réparations de chaussures, qui, pour dif-
férentes raisons, livnent leur travail à bas
prix, menacent le métier d' une ruine pro-
chaine si les artisans cordonniers ne se ré-
veillent pas.

En outre, ceux-ci ont bout intérèt de se
joindre à l'Association suisse des maitres-
cordonniers qui offre à ses membres la pos-
sibilité de s'intéresser aux livraisons de sou-
liers militaires. Les artisans trouveront ainsi
une occupatici! qui sera la bienvenue, siur-
lout pendant les longs mois "de Thiver.

Elle permei également, à ses membres de
développer leurs capacités professiionnelles,
par des cours, des conférences ou des dé-
monstrations. S. S. M. C.

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE
SUISSE

On nous écrit :
A part le préventorium, «Notre-Dame des

Monts», à Salvan, le Sanatorium «Bethania»
(Soeurs de Baldegg), à Montana, pour les
membres féminins, la Clinique Helvétia (re-
oonnue par la Confédération) de M. Louis
Rey, à Montan a, est maintenant à disposition
des membres masculins à des prix avanta-
geux.

Chaque membre de la Suisse romande de
la Caisse-maladie chrétienne-sociale, qui a le
malheur d'ètre atbeint par la tuberculose, est
obligé de se fai re soigner le plus vite possible
clans T uri de ces sanatoria, afin de hàter" sa
guérison et de ne pas oontaniiner ses proches
parents et voisins, à la maison. Les presta-
tions pour ces malades sont payées directe-
ment par la centrale de Lucerne (assurance
tuberculose) et en outre par le caissier de la
section. Dr. E. S.

Billets du dimanche sur les courses postales
A l'instar des autres entreprises de trans-

port, l'administration des postes prolonge aus-
si l'émission des billets du dimanche jus-
qu 'au 12 mai prochain. Pendant les fètes de
Pàques, ces billets sont délivrés du 18 au 22
avril et valables pour le retour du 19 au 23
avril.

AU CLUB VALAISAN DE ZURICH
(Corr. part.) Sous la présidence de M. O.

Piasch y, président, le Club valaisan de Zurich
a tenu, le 9 avril, son assemblée generale
de printemps , au loca i ordinaire, le restau-
rant Stauffacher.

L'assembla a pris connaissance avec satis-
faction de l'heureux résultat de la soirée
familiòre de février , cloni ,tous les participants
garden!, le meilleur souvenir. Elle a décide en-
suite d'organiser au mois de juin une excur-
sion en connu mi ,

D'autre pari , désireux d'ètre utile au Va-
lais, le Club entend poursuivre son activité en
faveur de notre canton et de ses produits.
L'année derniere , une conférence avec projec-
tions lumineuses sur le Valais avai t eu le p lus
grand succès. Celle année, le club envisagé
une nouvelle forme de propagande en faveur
des produits valaisans. Le Club valaisan de
Zurich est heureux de oontribuer dans toute
la mesure de ses forces à faire mieux con-
naitre au dehors fiotre canton. En revanche,
il émet le vceu que les compagnies de che-
mins de fer secondaires clu Valais , auxquelles
il s'est adresse pour obtenir des facilités en
faveur de ses membres rentrant chez eux,
accueillant sa demande avec bienveillance.

Uno «orine adresse

J. Suter-Savioz. relieor. Pianta, Sion
Se recommande pour encadremenla, reliureo), car-
tonnage, timbres en cuontchonc. Travaux très solgnés

La répartition des départemems féderBUK
¦ lo»

Aucun changement
En présence du nouveau oonseiller federai ,

M. Obrecht , le Gonseil federai s'est occupé,
dans sa séance de vendredi, 'de la répartition
tles départements fédéraux. Contrairement aux
bruits qui ont oouru, le déparleincnt laisse
vacant par le départ de M. Schulthess a été
confié à M. Obrecht sans aucune modifica-
tion dans sa structure. Seul, M. Baumann ,
suppléant jusqu 'à présent du département mi-
litaire, a élé désigné oomme remplacant de
M. Motta au département politi que federai,
alors que le nouveau oonseiller federai , M.
Obrech t, prenait la suppléanoe du départe-
ment militaire federai.

Le Conseil federai s'est occupé ensuite de
la requète présentée par le groupe des pay-
sans, bourgeois et artisans de l'Assemblée
federale et exprimant le désir que la division
de l'agriculture du département de l'economie
publicpie soi t placée à l'avenir sous la direc-
tion de M. Minger, président de la Confédéra-
tion , c'est-à-dire soit rattacbée au département
mili l aire. Toutefois, au cours de l'échange de
vues intervenu à ce sujet, le Conseil federai
a pu se persuader qu 'il serai t extrémement
difficile de concilici- oette proposition avec
les nécessités de notre politique commerciale.
Néanmoins, il n'a pas voulu écarter définitive-
ment cette demande et la discussion pourra
ètre reprise à ce sujet à la fin de l'année.
Elle fera l'objet eri ce moment d' une déci-
sion du Conseil federai. Jusqu'alors M. Min-
ger, en sa qualité de suppléant du chef du
du département de l'economie publique, aura
l'occasion de collaborer à Télaboration de
loutes les mesures lègislatives ayant trait à
l'agriculture.

Ainsi, la question de la répartition des
départements fédéraux se trouve réglée, du
moins jusqu 'à la fin de l'année en cours. D'ici
là, on po urra se rendre compte si la solu-
tion adoptée jusqu 'à maintenant doit ètre
maintenue.

**
La transmission des pouvoirs au nouveau

conseiller federai , M. Obrecht, et les adieux
à M. Schulthess, qui quitte le gouvernement
federai , se sont effectués d' une facon fort
simple, comme il convient dans une démo-
cratie.

Réuni vendredi matin à 8 h. 30 déjà, le
Conseil federai a réserve un chaleureux ac-
cueil à M. Obrecht et la discussion s'est im-
médiatement engagée sur la question de la
répartition des départements. Aucune modi-
fication n 'ayant été apportèe à la structure
actuelle des divers départements, l'affaire a
été rapidement réglée. Le Conseil federai a
ensuite tenu une seconde séance, qui s'est
prolongée assez tard , et qui a porte presque
essenliellement sur la question delica te cles
négociations économi ques engagées avec l'Al-
lemagne. M. le ministre Stucki a été appelé
au Oonseil federai pour donner son avis sur
la question. M. Schulthess a quitte le premier
la salle des délibérations du Conseil federai ,
apparemment heureux de laisser à d' autres le
soin de diriger les destinées économi ques du
pays.



A la Société Cantonale d'Horticulture
_V\. Wuilloud abandonné la présidence

Le rapport de M. Wuilloud

Ce dimanche ennuyeux sous la pluie était
bien peu prop ice à révocation des fleurs et
des fruits du pays , mais les mots aussi ont
leur enchantement et M. Wuilloud sut don-
ner aux siens un chaleureux accent.

Les horliculleurs avaient clone choisi l'Hotel
de la Paix , à Sion , pour y tenir leur assem-
blée annuelle. Ils n 'étaient pas très nombreux ,
mais ardemment convaincus de la beauté de
leur cause, ils apportaient à leurs délibéra-
tions de Tenthousiasme et de la sincerate.

C'est du moins la déclaration qu 'on nous
fit.

Après onze ans d' une activité bienfaisante
à la direction du cornile, M. Wuilloud quit-
tait la présidence, et tous les efforts tentes
pour le retenir étant restes vains , il fal lut
bien se rendre à Tévidence et le laisser par-
tir.

Cette démission , sarrs mettre en perii l' a-
venir de la société , n 'en sera pas moins
vivement regret lée.

M. Wuilloud , en effet , avait donne à ce
groupement un vi goureux élan , et par son
impulsimi génére u se il l' avait condili! à cles
succès flatteurs.

On se souviendra de ses rapports dans les-
quels il mettait avec sa science un peu de son
àme et qui témoignaienl autant  d'érudtiion
que de sens poéti que.

Le dernier que nous publions aujourd'hui
ne le cède en rien aux préoédents, sinon que
l'humour s'y voile à peine et bien doucement
d' une ombre assez mélancolique.

Le nouveau comité de la Société d'horti-
culture est compose oomme suit:

M. Goy, président, Monthey; MM. Alfred
Veuthey, Hermann Gaillard , Laurent Neury,
Jacquard fils, Chappuis et Meckert fils.

Quant à M. Wuilloud , dont le dévouement
méritait un hommage, il fut nommé prési-
dent d'honneur de la société.

On negligerà d'entrer dans les mentis dé-
tails de la séanoe afin d' en mieux dégager
les lignes essentielles :

Le 12 mai, la société recevra la Fédération
des Sociétés d'horticulture de la Suisse ro-
mande.

Un conoours de porte-graiiies et de bal-
cons fleuris aura lieu au oours de l'année.

La oommune organise à Sion, pour le der-
nier dimanche de septembre , une manifesta-
tion à laquelle il est déjà entendu que nos
hortieulteurs prendront part. Il s'agit d'une
exposition de vins, fruits , fleurs et légumes
du pays.

Pourvu que les «grosses légumes» ne nous
cachent pas les autres 1

Enfin, la réunion d'été de la Sociélé d'hor-
ticulture est fixée à Sierre.

A l'assemblée assislaient M. Fabien Exquis
qui représentait la oommune el qui dans un
bref discours , souli gna les efforts des horti-
eulteurs, M. Albert de Torrente, président de
la bourgeoisie, et M. Francois de Kalbermat-
ten, délégué de l'Association agricole. A.M.

Voici in extenso le dernier rapport de
M. Wutiloud :

Mesdames et Messieurs,
En me présentant à nouveau clans oette as-

semblée, je suis tout d' abord rempli de con-
fusion de cette insistance et de oette persévé-
ranee, que vous aimeriez sans doute mieux
voir utilisées qu 'ici, apportées à venti" évo-
quer devant vous les faits et gestes de la
plus intéressante des sociétés valaisannes que
vous avez eu la gentillesse et la condescen-
dance de confier à nìa direction pendant 11
années oonsécutives.

Entendre 11 fois de suite le mème person-
nage vous redire presque chaque fois les
mèmes choses, c'est vraiment exagéré, je
comprends d' avance votre ennui et je vous
pardonne les bàillemenls si naturels qui ne
manqueront pas d'éclore, avec la mème spon-
tanéité que les mauvaises herbes dans vos
plates-bandes, tout au long de ce fastidieux
et en somme bien vain compte-rendu.

Devoir écouter une fois, deux fois un in-
dividu , cela peut aller enoore. Les lalins di-
saient en manière de politesse pour excuser
les raseurs: «Bis repebiba plaoent.» «On en-
tend avec plaisir les choses qui sont redibes
deux fois.» Plus sages que nous , ils s'arrè-
taient à deux et si j 'avais au moins su suivre
les conseils de oes maìtres dont la leeture en-
chante toujours les rares loisirs que me lais-
sent mes vergers, mes vignes et ma cave, il
y a longtemps qu 'un autre m'aurai t avanta-
geusement remplacé.

Enoore serais-je excusable, si je m'étais
borné à suivre le vieux proverbe qui dit que
«Toutes les bonnes choses sont trois»*. Cela
aurait été presque supportable et pour vous
et pour moi. Trois, c'est un chiffre que Ton
admet assez faeilemenl et qui a une certaine
noboriété par bant de faits qu'il évoque dans
l'esprit populaire. N'avons-nous pas le Mys-
tère de la Trinile , les trois vertus théologales
que Ton apprend si factiement à répéter ,
mais dont la prati que est si ardue ponr tan t
de mécréants qui no sont pas dans cette
salle, cela va de soi. Vous connaissez aussi
les trois Rois doni le souvenir se perpétue
d'àge en àge par le fameux gàteau que Ton
mange chaque année en leur honneur dans
tout intérieur bien pensant et qui se respecte.

Vous avez sans doute entendu parler égale-
ment des trois Pyramides d'Egypte au haut
desquelles 40 siècles ne sont jamais montés
pour contempler Taniiée de Napoléon, ce que
ce dernier au reste n 'a jamais affi rme.

Les anciens qui avaient du goùt et ne

bàtissaient pas encore ces ignobles baraques
dont s'enorgueillissent maintenant tant de nos
villes et de nos villages, les anciens avaient
les trois Gràces qui oni , hélas ! disparu de-
puis qu 'à la campagne la pétarade malodo-
rante des moteurs a remplacé le pas sonore
et rythmé des chevaux.

Nos voisins de l'Ouest nous ont transmis
la jolie chanson des trois Petits tambours qui
revenaient de guerre , comme celle non moins
ravissante où il est question des trois filles ,
des trois maisons el des trois cheveux de
Cadel-Roussel. Un de leurs auteurs les plus
bis nous a conte en des pages passionnantes
les fa i t s  ép iques des trois Mousquetaires. Il
n 'y a guère p lus d' un siècle, ils se sont encore
payés ces célèbres journées histori ques qu 'ils
onl appelé les trois Glorieuses.

Peti de temps avant , ils avaient trouve la
formule des trois plus vastes blagues cpii font
loujours  marcher la foule sans cesse renou-
velée et vérilablement inamortelle des gogos,
bien que les cyni ques farceurs qui les ont
invenfée s aient depuis longtemps cesse de
battre la semelle sur le p lancher des vaches,
la formule tonilruante qu 'on peut lire encore
sur boules les mairies de France : Liberté ,
Égalité, Fralernité.

Plus près de nous , un inénarrable, mais
dangereux utopiste, de cetbe berrò fertile en
hommes de tous genres, a frouvé presque
aussi bien en inventa rl i le Pacte à trois, dont
les peuples alliés n 'ont pas réoolte les lau-
riers de la Madelon , mais bien plutòt. des
notes à payer, que ce soit pour la truite au
bleu du fameux déjeuner de Tboiry ou pour lc
minestrone des repas . plus substantiels de
Locamo.

Si je m'en étais tenu à tiois ans de prési-
dence, j 'aurais eu au moins bous oes préoé -
dents pour m'abriter et excuser ma préten-
tion .

Meme j' aurai pu accaparer une année de
plus ces hautes fonctions eri pensarl i aux
quatre Fils d'A ymon dont parie notre litlé-
rature médj évale, on aurait pu l'admettré à
la rigueur , comme aussi, si en Thorineur.. de
nos cinq conséillers d'Etat , je m 'étais un peu
attardé avant de vous donner une démission
formelle et irrévocable.

Poussant les choses à l'extrème. on aurait
enoore pu telerei* un septennat en siongeant à
lout le fatidi que que le chiffre sept a toujours
exprimé, de la nuit des teinps à nos jours.

N'avons-nous pas entendu parler des sept.
vaches grasses, se muant soudain en sept
vaches maigres, probablement à la suite d' un
arrèt. de versement de subvention par Jeho-
vah , une sorte de Schulthess des temps br-
bli ques , ce mal étant certainement aussi
vieux que le monde. Jadis, les sept Sages
de la Grece étaienf connus, oomme l'était le
chandelier à sept branches qui éclairait le
Saint des Saints dans le tempie de Jérusalem.
Vous tous avez dù écouter avec ravissement
dans votre jeune àge l'histoire des bottes de
sept lieues, vous avez tremble devant les
peines affreuses réservées à ceux qui oorn-
metten t un quelconque des sept pécliés capi-
laux, oomme aujourd'hui enoore nous trem-
blons devant les décisions de nos sept. con-
séillers fédéraux, car Ton ne sait jamais ce
qu'ils peuvent inventer de bon lorsqu 'ils dis-
culenb ensemble.

Il y a bien enoone les sept jours. de la
création, mais tant d'erreurs ont été corn -
mises oes jours-là, dont nous patissons en-
oore maintenant, que je crois qu 'il est mieux
de ne pas en parler. Quel besoin y avait-il
eri effet de créer la tavelure, le ph ylloxéra ,
le mildiou, la coch ylis et les moustiques, pour
ne caler que quel ques exemples!

Il est vrai quo Noè aurait pu remédier à
cela en laissant oes indésirables crever de-
hors à la pluie. Mais Noè n'était qu 'un fonc-
tioiinaire borné et. au lieu de faire les choses
avec intelli gence, il se crut obligé d' app li-
quer le règlement à la lettre et il ramassa
toub cela pèle-mèle clans son bateau. C'est à
croire que ce grand malin avai t. des actions
chez Maag ou Agricola.

.le sais bien qu 'en plus de ces exemples
je pourrais enoore évoquer à ma décharge
les neuf Muses, les douze Apótres, la guerre
de trente ans , mais alors pourquoi pas aussi le
trente-six Plants qui dort au fond de ma cave,
la Ville de Thèbes aux oent portes, les Contes
de mille et une nuits. Et alors je n 'en fini-
rais plus, je pourrais garder ma p lace ponr
Télernité , car il n'y aurai t aucune raison de
s'arrèter à ce chiffre qui pour la vie d' un
humain , semble déjà assez raisonnable.

Mais enfin, si je suis toujours là à piloter
votre barque , c'est votre faute à vous qui me
témoi gnez une indulgence sans pareille et
des ' sympathies auxquelles rien ne saurait
resister et auxquelles je  suis très sensible.
Et cela d'autant plus que pendant le long
temps de ma présidence vous m'avez entouré
d' un équi page d'elite et des oollègues les p lus
dévoués et les plus prévenants qui soient.
Aussi , j 'ai hàte de leur exprimer toute ma
gratitude personnelle d' abord el de leur dire,
en votre noni , à bous, j 'en suis sur, la vive
reconnaissance de npire société au dévelop-
pement de laquelle ils apportent le dévoue-
ment le plus larga et le p lus désintéressé.

Gràce à eux el à vous tous aussi, chers
amis , la Société cantonale d'horticuil t i re a
passe une année heureuse et bien remplie.
Elle a tenu ses assises d'été dans le village
aux fertiles vergers de Bramois où plusieurs
de nos membres ont , depuis plusieurs an-
nées déjà , donne tant de preuves de Hwr
savoir faire et de leur compétence. IlsSré-
ooltent maintenant la riche moisson qu'ils
se sont préparée par un travail intelligent et

opiniàtre. Qu'ils en soient félietiés et que
l'exemple de Bramois soit largement imité
en Terre valaisanne.

L'automne nous a trouve fidèles au ren-
dez-vous que la Ville de Sion nous avait fixé
pour la Fète des Vendanges. Notre société
s'est distiirguée par la partici pation de ses
membres à l'exposi tion de fruits , de fleurs et
de légumes qui accompagna oette splendide
manifestation du Vieux Pays. Les milliers de
visiteurs qui se pressèrent deux jours durant
devant les richesses amoncelées devant leurs
yeux ne tarirent pas d'élo'ges pour ce magni-
fi que spectacle et pour ceux, vous mes amis
les exposants, qui le leur avaient procure.
Aussi nous semble-t-il presepe permis de
croire qne si Ton peut s'imag iner une expo-
sition de .fruits sans Fète des Vendanges , on
ne saurait par contre se représenter une Fèto
des Vendanges «sans une exposition de f ru i t s ,
surtout lorsque cellc-ci réalise le fini , Tam-
pleur et la magnificence de celle de 1934.

Mes chers amis,
Dans son excellent rapport sur l' activité de

TAssociation agrioo le, son président. M. .1. Des-
fayes a coutume de retracer les princi paux
faits économi ques qui ont signale l' année
écoulée. Il vieni de faire avec sa maitrise ac-
coutumée, il n'y a quelques semaines, et je
me garderai de répéter maladroitement des
choses qui ont été déj à dites et fori bien
dites.

Je me bomerai à signaler que si la situa-
tion generale de notre agriculture n 'est pas
des plus brillantes, celle de nos jaitiiniers
n 'est: pas des meilleures non plus. Après avoir
été encouragés à prod uiré, à beauooup pro-
duiré, on nous crie maintenant: Surproduc-
tion, Arrètez , Arrètez ! On nous lance cles ap-
pels pour nous oonseiller la j arudence et
après nous avoir lance à fond , lout d' un coup
on tire sur le mors à nous arracher la gueule ,
si vous voulez bien me permettre cotte image
très en vogue chez les derniers cavaliers
que les autos n 'ont pas enoore fai t dispa-
raìtre de la surface du monde.

Ce mode de faire n 'a rien d'étonnan t , il
correspond au miniente de millimetro près,
au «micron», dit-on en baclériologie, avec la
théorie de oe qu 'on appelle l'economie diri-
gée, doni le summum du triomphe sera enfi n
de comp le . de tout diri ger oontre un mur!

Le seul ennui de toute cetle histoire c'est
que nous n 'avons plus mème la satisfaction
de penser cornine ceux d' autrefois : Après
nous le déluge ! Au train d'enfer doni nous
allons, c'esl nous-mèmes qui allons voir cela
d'ici peri de temps et c'est justement ce qui
est franchement ennuyant !

A coté des gros problèmes économiques
qui se posent devan b nous, nos petites affai -
res oourantes sonb de bien peu d' ampleur el
de bien mince importance. Inflation, déflation,
dévaluation, adaptation des salaires el que
sais-je enoore, en plus de tant d' autres casse-
bèbes chinois ou américains, il faudra sous peu
s'occuper de bout oela, qu'on le vernile ou non,
et je vous assure que ce n 'est ni simple,
ni gai.

Mon successeur aura .du pain sur la plan-
che, plus qu'il n 'en pourra avaler et surtout
digérer, aussi je lui souhaité de tout oceur
bonne chance et beaucoup de succès.

Quan t à moi, j 'ai fati mon teinps, un temps
qui, gràce à vous et I surtout à mes oollègues
du comité, fut  des plus agréable et je n'ai
pas la prélenlion de venir dans un geste,
mélodramatique et grandiloquent: A chacun
son tour à se sacrifier sur Taubel de Ja Pa-
bne.

Non, je n 'ai fait aucun sacrifico si minime
soit-il. Présider la Société d'horticulture a
boujours élé un plaisir pour moi, mais il faut
laisser le plaisir à d'autres et il faut snrtoufj
que les hommes se I renouvellent. C'est une
théorie mussolinienné et la trouvant excel-
lente, je vais la • mettre en pratique.

Je vais aussi, par la mème occasion, tàcher
de mettre intégralement en pratique les pro-
jets si sages qu 'en novembre dernier un jour -
nal parisien attribuait au président Doumergue
après le vote inepte des Chambres :

Un p'tit coiti d' campagne
Un p'tit coiii pour deux

- Aveeque maj compagne ¦• ¦- -.
Un coin de j ciel bleu
Dans un ciati paysage
Dans un nid de feuillage
Est-il rien de plus sage
Et de plus heureux!

Des canards et. des poules
Dans le poulailler

••-̂  : 
Des pigeons i qui rouooulenl
Dans le pigeonnier...
Que faut-il davan tage
A l'homme de mon àge?

Bien, dirai-je, et comme j 'ai toub cela, j 'y
retourné en gardanb de vous un précieux et
inaltérable souvenir.
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(Correspondance particubère)
Ce n'est que dans un prochain article.

lorsque nous serons compietemeli! documen-
tés sur tout  ce qui s'est dit , et fa i t , à Stresa,
que nous pourrons relever la valeur exacte
véritable. d' une conférence, désormais du do-
maine de l'histoire.

Il est certain toutefois qu 'une grande ba-
taille diplomati que vient de se livrer sur des
questions de méthode entre trois puissances,
unies , sans doute , par ture mème, et forte
volonté de paix, mais pas loujo urs d' accord
quant aux mesures à exercer.

Et c'est precisemeli! là ce qui a fai! na ì t re
au début , une atmosphère lourde , oomme
charg ée de soucis el d'inquiélude, envelop-
pant d' un nuage solitine la délicieuse pet i te
ile, Isola Bella , déjà Ion i e  impre gnò du doux
parfum d' un soufflé b i e n f a i s a n l  d' a v r i l  plein
de souvenances de lanl  de grandes ombres :
Les Borromées, Isabella , Bonaparte rèvant à
Marengo , Josephine... d' an i  res encore.

Oui , au débili , il paraissait que l 'Ang leterre
de M. Mac Donald allait faire fausse" rotile ,
semblant signifier qu 'on vou la i t  Timpliquer
dans une aventure. Elle ne voyait pas assez
clairement la menace perfide cpii pese sur
elle aussi bien que sur le reste du monde.
Tebe est la vraie cause de lanl  d'incertitude :
Les trois grandes puissa n ces réunies à Stresa
veulent la paix , c'esl. entendu.  Alais elles
n'étaient pas encore d'accorci sur la facon de
défendre celle paix.

Petit à petit, le grand chef i l a l i en  qui diri-
geait la conférence semble liieir l' avoir do-
ni iuée de boni le poids de san raisontiement,
de toute la ciarle remarquable de ses vues
politiques. Il a exposé avec précision le pro-
blème angoissant.  de l'heure actuelle, prouvant
que 1 heure de la décision sonnail et cru'il
ne s'ag it plus d' un simp le voyage d'explora-
1 ion lei que oelui de Berlin , Mosoou, Varso-
vie ou Prague. Il s'ag ii à présent eie pour-
suivre et d'atteindre un bui , savoir prendre
des décisions capables de conjurer boules les
naenaces qui pèseiit sur l'Europe. Désapprou-
;yer bout sinip lemeiil le réarmement massif
de l'Allemagne , son al t i tude en face de l'Au-
triche, de Memel, de Dantzi g, ne suf f i t  plus.
Désormais, il faut  agir , prendre des mesures
communes capables d'éloi gner le perii qui
menace not.ro vieux monde. Il faut sauvegar-
der la paix par cles moyens énergiques et
ef fica ces, en ayan t soin d'écarter toutes les
solutions d' attente employées jusqu 'ici , les-
quelles n 'ont aboliti cpi'à des déceptions, voi-
re mème à cles situations extrèmeinenl dan-
gereuses provenant de cel. espri t de bellicis-
mo . germani que que nid ne peut p lus uier.

M. Mussolini a certainement montré qu 'il
fallait prendre des décisions à l 'heure où le
souci cause par la tension politique "actuelle
en Europe préoccupé le monde entier.

M. Mac Donald , dans ses premières décla-
rations, insiste sur le fati que les actions en
vue clu développement de la sécurité collec-
tive doivent. s'opérer, avanl boat, dans le ca-
dre de la S. cl. N. base fondamentale de
toul. système de sécurité.

-• Mais ceci ne suffit  plus , et la presse ila-
ritenne, autrement dit , AL Mussolini en per-
coline, a fort bien exposé que la paix no dé-
pend , en réalité , que de quelqu 'un qui n'est
pas à Stresa ». Il faut , par conséquent , niain-
benir sur pied la force indispensable pou-
vant garantir la paix.

C'est celle volonté si fermement exprimée
qui a poussé M. Mac Donald à faire ressor-
tir que l' union de l'Angle terre, de la Franco
eb de l'Italie était. solide et que ceux qui
pourraient croire que cetle union était ébran-
lée se trompent grandement.

Voilà donc qui promet une base tripartite
ferme devant la S. d. N. qui aura, demain,
sa réunion à Genève.

Les hommes réunis à Stresa ont vu que
sans l'union dans l'action préconisóe par AI.
Mussolini , une nation serait vite là, crimi-
nelle, envisageant le renouvel lement. d' une
catastrophe visant à la destruction complète
de l'adversaire, gràce surbout à ces nouvelles
armes aero-chimiques donnant à la guerre
une forme savante, germanique , de sauvage
surprise brutale, sans merci, diri gée mème
conlre la population civile.

En face de la conférence de Stresa, l'Al-
lemagne a-belle enfili la crainte sérieuse d' u-
ne union trop forte dirigée contre elle?

Toujours est-il qu elle annonce son adhé-
sion à un pacte orientai de non agression ,
mème si certains des autres signataires de
ce pacte stipulaient entre eux des accords sé-
parés d'assistance mutuelle . Il est certain
que l' attitude décidée de Mussolini , voulant
défendre la paix, mème par la force des ar-
mes s'il le fallati, de MM. Lavai et Fland in ,
voire mème de M. Mac Donald , oondamnanb
le réarmement allemand , tout cela ojili ge le
Reich à saisir nettement tonte  Tiinportance
d' une conférence qu 'il croyait  vouée à un
échec certain.

Tout de suite après St resa , c'esl ce qui va
se passer à Genève , à la session de la S. d.
N. qui convainera mieux encore M. Hitler
que l'Europe entend désormais se défendre
contre certains agisseinents. La méthode al-
lemande du fait. accompli doit avoir un ter-
me si gnif ie par le cornile clu Conseil de la
S. d. N. indi quera que de nouvelles dénon-
ciations unilatérales des traités entraìneraieiit
des sanctions économiques el financières.
.Cela suffira-t-il pour rétablir un ordre nor-

mal dans les relations internationales? L'ave-
nir seul nous répondra.

Mais une chose ressort . des journées de
SI resa : Gràce à celui qui présidait cette con-
férence désormais historique ,1*Allemagne qui

n 'y fut guère représentée, a senti à coup sur
que les trois puissances étaient fermement
d'accord pour faire obstacle à la guerre , et.
cela par des moyens de force ou des sanc-
tions qui joueraient automatiquement.

Veuille Diou que seule la paix soit le eou-
ronnenient de la conférence, dont les réunions
à Isola Bella furent  l'expression d' un esprit
de cordialité et de collaboratimi remarqtia-
bles. Et puis , la signa ture  des accords con-
clus , ne porte-t-elle pas la date du Dimanche
des Rameaux ,dinianclie de la paix ?

Nous avons clone foi en l'oeuvre accomp li
à Stresa. Elle est. marquée par la signature
de cette mème grande personnalité ayant  si
puissaniment contribué à rétablir la paix entre
le Quirinal et le Valicali. Nous croyons ferme-
nieiil que la paix entre ces nations a désor-
mais  une base franche, p lus solide: La force
ouverlemen l au service du droit et de la
justice. Alexandre Ghika .

f M. LAURENT SCHMIDT
(Corr. par i . )  AI. Laureili Schmidl , intendali)

à l ' arsenal de Sion , présiden l de l.a boirrgeoi-
siee et vice-juge de Bramois , est decedè ce
matin à l'àge de 40 ans . Qui eùt pensé qui- ce
bel homme, taille en hercule, d' une sanie ro-
buste , serait terrassé en quelques jours par
une pneumonie?

Al. Laurent  Schmidt élail un honime aimé
et considère dans Ionie la rég ion , en raison
de la ,loyauté, de la franchise el de la noblesse
de son caractère. Toujours gai , loujours cour-
tois, M. Schmidt aimait  la vie , el de sa voix
magnifique de basse, il la chantait. Il  chan-
tait. la Patrie et Dieu. Dieu qu 'il se rv i i  tonto
sa vie en chrétien convaincu , la Pa t r i e  à qui
il donna comme intendim i à l' a rsenal canto-
nal, Ionie  sou intelligence el tolti son dévoue-
ment. Appelé aux fonctions de présidenl de
la bourgeoisie de Bramois el de vice-juge, il
remplissa.i l ces fonctions avec oonscience et
distinction. :' ' ¦ i

11 étai t aussi le meilleur des amis. Dans
loutes les sociétés auxquelles il appartenait,
il apportati le charme de son amahi l i lé  el de
sa serviabililé. Par sa voix chaude el puis-
sante, il entrelenaif la joie , la gaìté, l' amitié.

Mais ses.plus belles qualités de cceur, il les
gardait pour le foyer qu 'il avail fonde et doni
il ébait le chef aimé et adorò. Ses 5 enfants
élaient sa joie et sa fierté.

Et cesi en pensant à eux, à Ieur immense
chagrin, que nous prions la famille, et la
oommune de Bramois , d'agréer l'expression de
nos condoléances éinues.

LES EXAMENS D'EMANCIPATIOI\UP_L
L'ECOLE PRIMAIRE

On nous prie d'insérer:
Le Département de l'instruction publicpie

du canton du Valais porte à la connaissance
des intéressés, les dates auxquelles auronl
lieu les examens démanci pation :

Vissoie, le 30 avril, à 8 li. 30, pour les
oommunes de la Vallèe d'Anniviers;

Chalais, le 8 mai, à 8 li. 30, pour Chalais ,
Gròne et Granges;

St-Léonard , le 15 mai, à 8 h., pour Lens,
Chermignon et St-Léonard ;

Sierre, le 13 juin , à 8 li., pour Sierre e!
Chippis, ¦ ;

Sion, le 3 mai, à 8 h., pour Savièseret la
banlieue de Sion;

Sion, le 4 mai, à 8 h., pour Ayent;
Sion , le 7 juin, à 8 h., pour la ville ;
Vex , le 6 mai, à 8 li. 30, pour Hérémence,

Evolène, Si-Martin et Vex;
Ardon , le 21 mai, à 8 li., pour Ardon et

Chamoson;
Conthey-Plan , le 30 avril , à 8 h., pour

Conthey et Vétroz;
Nendaz , le 3 mai , à 8 h. 30, pour Nendaz ;
Martigny-Ville, le 29 avril , à 8 h., pour Bo-

vernier , Charrat, Martigny-Combe et Trient;
Marti gny-Ville , le 28 mai, à 8 h., pour Mar -

li gny-Ville et Martigny-Bourg ;
Fully, le 16 mai, à 8 li. 30, pour Full y et

Saxon;
Leytron , le 13 mai, à 8 h., pour Isérables,

Leytron, Saillon et Riddes.
Bagnes (Chàble), le 2 mai , à 8 li. 30,*^aour

Bagnes el. Vollèges;
St-Maurice, le 6 juin , à 8 li. 30, pour Sal-

vali , Evionnaz el, St-Maurice ;
Monthey, le 22 mai, à 8 li. 30, pour Col-

lombey, Port-Valais , Vionnaz et les oom-
munes du Val d'Illiez.

Monthey, le 17 juin, à 8 h. 30̂, pour Mon-
they, Vouvry et St-Gingo lph.

Les élèves des comniunes non indiquée s
dans le tableau ci-dessus recevront un avis
special de M. l'inspecteur.

Les élèves nés en 1920 et ceux qui ont
échoué à l' examen de l'année derniere de-
vront se présenter munis du livret scolaire.
Ceux qui ne paraissent pas soni passibles
d' une amende de fr. 10.— .

Les administrations communales soni in-
vilées à publier la présente con vocaboli aux
criées ordinaires le dimanche qui précède
l'examen.

x nv i*/ r  / £-<***? r/nz-t/^T/fr \.\UM/vo LCO QL^u/zr/zro \
Ligue antituberculeuse de Sion et Oeuvre

de la Colonie de vacances
Les membres de la Ligue aritituberculeuso

de Sion et de l'Oeuvre de la Colonie de va-
can ces sont. priés d'assister à l'assemblée an-
nuelle qui aura lieu à l'Hotel de ville le mer-
cred i 17 avril, à 18 li.

Les membres des commissions sont priés
de se réunir  à 17 h.



L'ASSEMBLEE DES 10URNALISTES ^-j^ "̂"--~ ' CL3^Samedi après-midi, le directeur de l'Hotel §£̂ _^_ 't i I 3f* »?* | -A M-fcìu?de la Pianta n ' a pas c r a i n t  ih- mettre une ^ÉKir!, ""̂  "*̂ T ^*5 3k
salle à la disposition des journalistes.

Il y avai t là lous ceux dont on aurait jure
que la rencontre entraìnerail un drame ou
une comédie el. qu 'un commun amour de leur
métier rondai! oependant fratornels.

Al. Haeg ler presidiai! la séance et dans un
bon rapport il traila des quiistions profes-
sionnelles.

( In  ost en train d'élaborer une loi federale
sur la Presso, afin d' unifier la législation ac-
tuelle el tic préciser les devoirs , les responsa-
bi l i tès  et los liberlés tles journalistes.

La section du Valais s'interesserà vive-
inonl à ce problème , en résorvant néanmoins ,
son attitude.

On sait. que Al. Gaspard di ,1 Stockal per se
proposail tle présenter un projet cantonal au
Grand Conseil. Il y renoncera sans cloute en
apprenanl qu 'un travail p lus comp lot s'ef-
feetue.

L'inserlion des communiqués a fail de nou-
veau l'objet do discussions prolongées. On
osi. die p lus on plus décide à reprimer les
abus qui so foni jour ebuis ce domaine et à
n'acoorder la gratùite que dans  les cas ex-
ceptionnel».

Il osi. bemps d'harmoniser le règ lement va-
laisa.n avec ceux iles cantons voisins.

Enfin  l'Association de la Presse a accep té
à. l' unanimité l'adhésion de AI. Reymoncleulaz
du «Rhòne» en qualité de membre actif.

A près la séance on descendit au «carnotzel»
municipal où M. Fabien Exipiis créa une
unanimité d'opinions autour des crus fa-
meux... A. M.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mard i 16 avril, au Cinema

Capitolee, un film bouleversant et inoubliable
digne de toubes les admirations.

Jeanne d' après Henri Duve rnois, film super-
visé par Tourjansk y, interprete par Gaby
Alorlay et André Luguet , est une de ces pro-
duetions dont la haute valeur est indiscutable .
Que ce soit au point de vue technique, réali-
sation et interprétation , oomme à celiti du
commentane musica l, tout indi que un très
grand et très beau film.

Le sujel de «Jeanne» est grave et cona-
plexe, hautement moral. L'émotion suscitée
par l' un d,es plus délicats problèmes trajtés
a ti cinema, monte et grandit de scène en
scène, laissant le spectabeur étreint d' un de
ces senlimenls nobles et puissants qui ne
peuven t éclore que devan t la perfeclion.

On dit avec justesse que «Jeanne» est le
meilleur fi lm de Gab y Motlay. La grande
artiste , eri effet, y a seme à foison Je feu
de ses qualité s merveilleuses. Jamais elio ne
fut plus puissante et plus piloyable — plus
belle et plus f.ouchaiile — plus saisissante
que dans ce grand film francais de si mag is-
trale rélisalion. — Vendredi-Saint et jour de
Pàques, relàcbe.

Au Cinema Lux
(Comm.) Dès mardi 16 avril: «A près nous,

le déluge !» Titre qui rappelle l'egoiste boutade
de Louis XV , est le film d' une epoque trou-
blée, cornine celle où elle fui prononcée.
Devant les multi ples menaces de mort doni
la guerre environne chacun, devan t l'ineer-
titude du lendemain, un violent appetti de
plaisir s'empare des ètres; les préjug és so-
ciaux apparaissent oomme dos vanités. Eb
voici pourquoi une fille de borine naissance,
après les premiers deuils dont cetbe guerre Ta
frappée , ne s'rrrterdit plus de répondre aux ap-
pels de oelui qui la désire. La voilà donc dans
les bras d' un homme, avec l'amour d' un au-
tre dans le cceur. Et c'est im martyre dont
tons les éto tirdissements ne peuvent adoucir
les souffrances. La volup té offre un dérivabti
qui n 'est pas non plus souverain, jusqu'au
moment où lo sort s'apaise, après le sacrifice
de victimes qu 'on dirait. expiaboires... Film
d'eclatante beauté et de vigueur splendid e,
quo Joan Crawford et Gary Cooper anim'ent
d' un talen l doni la sensibibbé ne fub jamais
aussi profonde. " :;

LE RETOUR DES MINISTRES FRANCAIS
ET ANGLAIS

(Inf. pari.) Hier, Ies mirrisi  res ang lais el
francais  qui revenaient tle Stresa pour se
rendre à la Société des Nations, ont. passe,
dan s la soirée, en gare de Sion.

M. Flandin, président du Conseil, M. Lavai,
ministre des affaires étran gères, et leur suite
avaien t pris le train cpri entre en gare à
19 heures.

M. Mac Donald el les délégués anglais é-
laienl. inontés dans le train suivant Sous la
direction de l'adjudant Holzer , la gendarme-
rie avait organ ise un diserei service d' ordre.

On envoya cles agents de sùreté tle Sierre
et de Sion à Brig lie afin d'acoompagner les
ministres.

Tout se déroula dans le calme et aucun in-
cidenl  no snrv in t .

P. P. L

Vente aux encheres
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Plantons
pommes de terre

précoces et tardives
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Donnan t suite à l'avis pani dans lo Bulletin officici Fondue de Frib ourg

du 12 avril 1935, l'administration communale de Sion Filets de hareng la lite 0 55invite tous les vieil lard s nécessiteux nés en 1870 _ '
ainsi quo les veuves et les orphelins qui sont tombés Pou 'eiS de Bresse et de
dans Tindigence et qui n 'ont pas été inscrits sur les Grains
listes de l'année 1934 et qui désirent bénéficier de la / A ,.,.,̂ , ,,„ DS ™ \
subvention federale en faveur des vieillard s, cles veuves ^rretez 

 ̂
L *-llT"-'es, s.v.p.)

et des orp helins nécessiteux pour l' année 1935, à s an- fin CÓnìllllC QÌM1noncer jusqu 'au vendredi 19 avril , à 18 heures, au bu- L. UG UUjJIUUu, QIUII
reati de bienfaisance de la conunime de Sion. -™* «»><__ «_» «era» os»

Sion, le 12 avril 1935. ¦ —
Pour l'Administration communale, Personne

Le Président de la Oommune de Sion: sérieuse, sachant cuire,
KUNTSCHEN. cherche place dans ménage

:̂ ^̂ ^̂ ^ ''^̂ *̂ -*—  ̂ soigné. Offres sous P 2109
tr -a a - a - a  S> Publicitas, Sion.Les billets — : Appartement

de la Loterie Pro Sion sont en vente à Iouer de 3 pièoeg tout
au bureau de la Feuille d'Avis confort, cave, buanderie,

étendage.

A V E N D R E
à Bramois

nn -pre bien arborisé à
ainsi quo quelques toises
de foin .
8'odr.: bureau du jour nal.

8'aiir.: bureau du journal.

A louer dans ville neuve

L'avocat Joseph Rossier , à Sion , agissant pour la
Ban que Populaire Valaisanne S. A., à Sion, exposera
en venie anx encheres publi ques qui seront tenues
au Café de la Vinicole , à Si-Léonard , le dimanche
28 avril et , dès 13 heures, Ics immeubres suivants :

I. - Sur St-Léonard:
Art. 3574A, No 31a: Tu I za rei I,
Ar t .  3574B, No 31b : Troufzard
confins: N., Zermatten Marie;
sières; E., la meunière.

1265A
1265B
1265C
1265D

28 m2

ij t ui -un IIIUI uuu 37 m2- confins de ces deux parcelles: Nord , le
Jgŝ . .. Canal Neuf; 0., Bétrisey Georges;
mkìm _? - 9) Art - 1542> N'° 177: Fangué-Zenayaz, cham de 78
|ÌMk SurpriSC j m2; confins : N., Canal Neuf; S., Morand Laetilia;
'È__%mmjm POU r les petits ' < 0., Bétrisey Georges;
^•^a ĵ^p» 10. Art. 935, No 23: Lots àBarmes-Zenayaz II, marais
¦H____H___B__MM__i —^~MM de 1900 ni2 ;  N., canal ; S., chemin; E., Corbello Iti ' ;
c*<-segcjT-<«cgc*<rscgarcgĉ  ̂

11) Art. 1316B, No 24b : Lots à Barmes-Zenayaz II,
$ marais de 1900 m2; S., chemin; E., Rielle Jean;

j l  m § 0-, Morand Séraphin.
lailieS ! 8 II. - A Uvrier s. Sion:

§ 12) Art 9418, No 50: Pré de 3044 na2; N. et S., Gib
»»*»»*»»»»*»»>**-»-4>*»»»**** fl lioz Denis en partie ; E., Beney Romain-Marie;
*===== = " | 13) Art. 9419, No 51: Pré de 1146 m2; N., Beney Ro-
Les ceuf£> et lapins 8 mam-Marie; S., de Riedmatten Etienne ;
de Pàques  sont arrivés & 14) Art. du 1140 : Champ, pré et marais de 1124,

' S 1508 et 1048 m2; N., Salamin Emilie ; S., Gross
************************** 8 Patience; E., Oggier Emile;

g 15) Art. du 1143, No 45cl: Pré de 363 m2; N., Jac-
P r O f Ì t@Z " © n  E fl quier Louis et Clotilde ; S., Lambrigger Théodore et

à Eugénie; E., Bovier Agnès;
tt 16) Art. du 1138, No 4d: Champ de 804 m2; N., Bovier

, 4 CmT\ A. >o ,~m Z 1 i s*. ti fi Auguste; S., Oggier Albert; E., Tissières Francois.
****** —*• —r *•*•*»' wva__L .» »¦*_ a Conditions de paiement favorables.

Grand-Pont Condémines à Pl0ur tous renseignements et traiter de gre à gre,
$ s'adresser au soussigné :

i-j -j i-̂ -j-vvTm-̂ -i-^-^-vVTa-^  ̂ Joseph Rossier , avocat.

verger de 950
I, pré de 1140
S., Président

m2;
ni2;
Tis-

m2:42a : Trofzard I, verger
42b : mème lieu, pré de
42c : mème lieu , verger
42d : mème lieu , verger
1421: Fangué-Zenayaz,

1431: Fangué-Zenayaz,

de 950
950 ni2;
de 950 m2;
de 950 m2;

champ de

champ de
Nord , le

I CINEMA LUX, SION I

Mardi 16, Mercredi 17, Jeudi 18 et Samedi 20 Avril , Soirées à 20.30 li
Vendredi 19 et Dimanche 21 Avril RELACHE

m Joan Grawford et Gar-w Coonprl
^_ dans un grand film d'aviation dc guerre

S DELUDE
FILM PARLANT F R A NC A I S

Uri spectacle de Gala pour les Fetes

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVTS DU VALAIS

????????^̂ ^??^?^
-.-. -- - r -  .. — &C'EST MAINTENANT LE MOMENT D'ACHETER VOTRE

Cuisinière à gaz

Oocleur l comi
Oculrste a Sion

0N CHERCHE
jeune fille

pour W ii iter Uno ur
de 18 à 19 ans, de totite
rnoTalité pour ménage très
soigné. Occasion d' appren-
dre l'allemand.
N ...LI .,-• du journal

ÉCHALAS
+ HELVÉTIA +

En Epicéa créosoté Longueur 1.50 m.
formes carrées ou triangulaires

Les plus robustes Les plus durables
Représentants demandés dans chaque localité

APPA RTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains, jardin , etc. S'adr.
sous chiffres 7778 aux An-
non ces-Suisses S. A. Sion.

A louer
un pre a Champsec.
8'adr .; bureau du journal

EfMettes de Vins
l e

collection riche
Imprimerle du

Révélation du Secret de
l'influence Pe n̂o^

Méthode simple pour développer le
magnétisme, la concentration , la mé-
moire et la force de volonté. Un livre
de 80 pages décrivant entièrement
cette méthode uni que ainsi qu 'un dia-
gramma d'auto-analyse et une étude
de caractère GRATIS à tous ceux qui

écrivent immédiatement.

„ La merveìlfeuse puissance de l'influence Personnelle,
du Magnétisme, de la Fascination, du Contròle de l'Esprit,
qu'on fappelle comme on voudra, peut ètre sùrement ac-
quise par toute personne, quels que soient son peu d'attrait
naturel et le peu de succès qu'elle ait eu ", dit M. Elmer
E. Knowles, auteur du livre Intitulé ' „ La Clé du Dévelop-
pement des Forces Intérieures ". Ce livre dévoile des faits
aussì nombreux qu'étonnants concernant les pratiques des
Yogis ihindous et expose une
méthode unique en son genre
pour le développement du
Magnétisme Personnel, des
Puissances Hypnotlques et
Télépathiques, de la Mémoire,
de la Concentration et de la
Force de Volonté à l'aide de
la merveilleuse science de la
suggestion. Le Comte H.Csaky-
Pallavicini écrit : ,,'Chacun de-
vrait posseder votre méthode
si simple. Les instructions
qu'elle contient sont aussi né-
cessaires à l'humanité que l'afr*
l'est aux poumons ou la nour-
riture au corps ". Ce livre dis-
tribué gratuitement contient de
nombreuses reproductions pho-
tographiques montrànt com-
ment ces forces invisibles sont
employées dans le monde en-
tier et comment des milliers
de personnes ont développe

employées dans le monde en- Comte H< Csakf-Pallavlctni
tler et comment des milliers
de personnes ont développe
certaines puissances de la possession desquelles elles étaient
loin de se douter. La distribution gratuite a été confiée à
une grande institution de Bruxelles et un exemplaire sera
envoyé franco à quiconque en fera la demande.

En plus du livre gratuit , toute personne qu> écrit immé-
diatement recevra un exemp laire du diagramme d'auto-
analyse du prof. Knowles ainsi qu'une étude détalllée de
caractère. Coplez simplement de votre propre écriture les
lignes suivantes :

„ Je veux le pouvoir de l'esprit,
La force et la puissance dans mon regard.
Veuillez lire mon caractère
Et envoyez-moi votre liv.e. "

Ecrlvez très lisiblement vos noms et adresse complets
(en indìquant Monsieur, Madame ou Mademoiselle) et adres-
sez la lettre à PSYCHOLOGY FOUNDATION S. A., dis-
tribution gratuite (Dept 3368 A ), rue de Londres, 18, Bruxelles,
Belgique. Si vous voulez, vous pouvez joindre à votre lettre
50 cts en timbres de votre pays, pour payer les frais
d'affranchissement , etc. Assurez vous que v-ntre lettre est suffi-
samment affranchie. L'affranchissement pour la Belgique
est de 30 cts.

N. B. - Psychology Foundation est une maison d'édìtfon
établie depuis de nombreuses années. Efle s'est fa.if t
d'innombrables am/ 's par la distribution de livres uti/es et
de brochures traitant de questions psychotogiques ef men-
tales. Plus de 40 professeurs d'universités ont contribué a
ses éditions et tous les ouvrages pour lesquels un prix est
fixé sont vendus avec une garantie de satisfaction ou de
remboursement.

Le chic de la personne dépend
surtout de la chaussure
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| La fin de la retraite pascale

Aous avons l'avantage de publier dans ses
grandes lignes le sermon que le Rd. Père
Talon a prononcé pour clòre la retraite pas-
cale.

Nos lecteurs se remémoreront sans doulo
avec plaisir ce beau morceau d'éloquence :

Ce qui fait le mérite et la sublimile de la
Compassion du Christ à no tre égard, c'est qu '
elle fut volontaire et délibérée. Lo Christ a
acheté son droit à compatir à nos misères
d' abord en se faisant homme oomme nous,
ensuite en se faisant souffran t comme nous.

C'est parce qu 'il a revètu notre humanité
que le Fils de Dieu peni compatir à nos
souffrances, sans du reste que cette humaine
oondescendance n 'offense en rien sa souve-
raine majesté. Plus il se fait sensible, api-
toyé, plus il se fait notre frère dans la ligne
de notre humanité , plus il est apte à parta-
ger nos douleurs. «De là vient, dit St-Paul,
qu'il a dù ètre fait semblable en tout à ses
frères, afin d'ètre un Ponti fe miséricordieux».

. C'esl parce qu 'il a éprouve toutes nos in-
fimiilés qu 'il peut consoler et soulager ceux
qui soni éprouvés oomme lui.

Nous avons donc devant nous un Dieu
font proche, qui épouse notre souffrance,
la modèle sur la sienne eb nous attire à lui
par les liens de notre commune oliati.

C'est panni nous une loi psycbologiqne:
nous n'admettons d'autre oonsolateur que
cetili qui a souffert comme nous, et celui-là
seul peut; essuyer divinement nos larmes,
qui an jour a dù refouler les siennes.

11 est aisé de dire au misérable, an chò-
meur: «Courage», mais combien plus prenant
est l'accent du paria: «Allons, vieux, ne t'en
fais pas; on en a vu d'autres. »

Toutes nos souffrances, le Christ a voulu
les endurer, afin de pouvoir dire à chacune :
«Et boi aussi, je b' ai connue, et toi aussi tu,
m 'a.s frapp é. »

Mes frères, vous qui souffrez de la gène
ou de la pauvreté, de la trahison d'un ami
très cher, du rnépris des hommes... èles-vous
nés cornine lui dans une cièche? Avez-vous
connu comme lui les soufflets et les cra-
chats? Avez-vous connu le baiser infame de
Judas?
' Depuis le Christ, le lien est si étroit entre
nos souffrances et les . siennes que nous ne
pouvons guère crier les nótres, sans procla-
ìner aussi les siennes. Croyons en nn Oon-
solateur qui a voulu éprouver boules nos

1)
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CINEMA CAPITOLE - SION
Du nardi Ili Burli au Samedi ZO Avril Vend^d_.ln_Ui;àque8

Pour vous Mesdames !

LE MEILLEUR FILM
de

Gaby
/V% f\ P m\ t\\? tiré dG la pièce d ' H E N R I  D U V E R N O I S  avec
(l !l UllLnì  A N D R É  L U G U E T

douleurs et quand vers nous s'incline le Cru-
cifix, redisons lui avec coiifiaiice: «O toi
qui a souffert de mes maux, allège-Ies; allège-
les, toi qui les comprends. »

Et niaintenant, après ces jours passés dans
l'atmosphère lumineuse et purifiante du divin
Crucifié, nous allons retrouver notre vie crao-
tidienne avec ses peines et ses ennuis, ayec
ses troubles et ses angoisses. Nous nous sou-
viendrons que nous ne sommes pas seuls;
l'amour infiali du Christ penetro toute notre
vie et c'est dans cette pensée que je termi-
nerai cette retraite.

O divin Crucifié , ò Christ , notre frère et
notre ami incomparable, apprenez-notis à vous
chercher à travers tout el au milieu de tous,
faites-nous aimer la vie, votre vie par le
sacrifice el la communion. Avec vous tout
est transformé, et c'est bien vous, malgré
nos faiblesses et nos infirmités, que nous
aimons toujours par-dessus tout.

Madame Veuve Laurent Schmidt et ses en-
fants Marc, Bernard , Michelle, Laurence et
Jean-Claude, à Bramois;

Mad ame et Monsieur Camille Farquet, à Bra-
mois;

Madame Veuve Joseph Pralong, à Bramois;
Madame Veuve Alphonse Roh et ses enfants

Gaby et Bianche, à Sion ;
ainsi que les familles pareilles et. alliées, onl
la profonde douleur de faire part de la perle
omelie qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Laurent SCHMIDT
Président de la Bourgeoisie de Bramois

Intendant de l'Arsenal de Sion

leur cher époux, père, frère, beau-fils, oncle
et cousin , decèdè à Bramois le 15 avril 1935,
à l'àge de 40 ans, après mie longue et pé-
nible maladie , mim i cles 'Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
mercredi le 17 aviti 1935, à 10 heures.
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CENTRALE :: LAUSANNE
journaliers ^7 H- Verrey

6102 Si

PIERRE DE COULEVIN

flccortfÉon
au magasin de musique

H. HaUenbarter
Sion

_____ Mariage _ _̂_
Paysan, 50 ans, belle

situation, désire fa i re con-
naissance "de suite , en vue
de mariage, d' une bonne
paysanne débrouillarde , ai-
mant la campagne, de 30
à 40 ans. Photo désirée qui
sera retournée. Ecrire sous
E. B. M. p. 2057 à poste
restante, Monthev.

Liquidation
de meubles neufs, 30 o/o
de rabais. Rudaz fils , route
Hòpibal, Sion.

On cherche pour peli!
ménage à Sion une

Personne
comme remplacante du 15
mai au 15 juin. Demander'
adresse aux Annonces-
Suisses sous chiffres AS.

Suis acheteur d' une

•vi&mm
bien située, 1000 toises,
de préférence recensìituée
américains. (Prix par boi-
se-.) Ecrire au bureau du
journal qui transmettra les
offres.
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Tel. 46 SION Tel. 46

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllilFnotó^ H
Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 43 grand dìner à l'ambassadeur des Etats-Unis

un ami particulier de sa famille. Les invita-
tions étaient lancées depuis huit jours. Ce
dìner, auquel étaient priés des membres clu
oorps diplomatique, des Romains, son beau -
frère et sa belle-sceur, oe dìner, par la dé-
coration de la table, serait blanc ! Blanc I tout
blanc! Voilà l'idée triomphale qui lui était
venue. Ah! 011 voulait ramener son mari
dans le parti noir ! Eh bien, elle ferait un
ooup d'Elat et lancerait défbiiti vienreni sa pro -
fession de foi . Quelle jolie revanebe ! Cette
pensée mit toute la journée des lueurs de ma-
lico dans ses yeux clairs. Elle demanda à
Lelo de lui laisser I'entière responsabilité des
ordres et des arrangenients : elle voulait , dit-
elle, essayer de se tirer d' affaire ton te seule.
Il ne devait. rien voir, rien savoir. Il promit
gaiement de ne pas regarder.

Le hasard favorisa le pian de Dora. A dé-
jeuner, le oomte re<?ut une dépèche de Fras-
cati , son chef d'écurie lui annoncan t quo son
cheval favo ri était malade. 11 partit aussitòt ,
eminenant le vétérinaire.

Toutes les fleurs que la oomtesse avait
oommandées arrivèrent clans l'après-midi et,
portes fermées, elle passa plusieurs lieu res
à en parer la table.

Elle y travailla sous l'impulsion de sa ran-
cune, jouissan t d' avance de la figure que fe-
raient son beau-frère, sa belle-sceur... et son
mari! Son mari ! Ah! ceci l'amusati moins.
Serait-il bien en colere? Elle apercut tout à
coup la hard iesse de l'acte qu 'elle allait com-
mettre. Un instant, elle le regretta, à cause
du cardinal , qui la désapprouverait, pois elle
haussa les épaules. « Tant pis! il fallai! bien
donner une lecon à tous ces Sant'Anna et leur
montrer de quoi l'Américaine est faite!»

Lelo rentra de Frascati juste à temps pour
s'habiller. A hui t heures, tout le monde , se
trouvai t réuni au salon. Lorsque le maitre
d'hotel eut lance la phrase d etiquette , le oom-
te offrit son bras à l'ambassad ri ce des Etats-
Unis. Comme il arrivait au seuil de la salle
à manger , ses yeux tombèrent sur la table
magirifiquemenb dressée. Il pàli! de saisisse-
ment et dut se niordre la lèvre pour reag ir
contre la colere soudaine qui éclatait en lui.
Un diner blanc!... Sa femme avait osé cela !
Personne ne pouvait s'y méprendre. Les ors

.Ève
victorieuse

Le lendemain, Lelo entra chez sa femme
avec un visage reposé, ravonnant de bonheur
et lui proposa , pour l'après-midi, une pronie-
nade en phatéon. C'ébaib un des plus grands
plaisirs qu 'il pùt lui faire. Elle n 'eut pas le
courage de se pmiir elle-mème en refusant;
elle accepta, mais avec un air d'indifférence
parfaitement digne. Du reste, à son réveil ,
ime idée geniale lui était venue, une idée qui
lui avait fati pousser un petit cri de joie et
l'avait remise promp tement sur pied.

L'hiver précèdent, Dora , dont l'installation
était incomplète, avait imaginé de donnei* cles
diners, des soupers, des thés au Grand Ho-
tel. Lelo y avait consenti non sans peine.
Cetbe innovation provocala de vives critiques;
dan s la société noire, 011 s'en nioqua spiri -
tuellement. Mais diners, soupers, thés eurent
un succès hiattendu. Des princes, des dues ,
possesseurs de palais, de maisons royalement
montées, se mirent à recevoir, eux aussi, au
Grand Hotel. Ils trouvèrent cela plus simple
et plus économique. Leur exemple fut suivi.
Et maintenant , à Rome, de très grandes da-
mes viennent exhiber leurs toilettes, leurs
épaules, leurs bijoux héréditaire s, dans le
décor banal d' un restaurant , oomme des en-
riclties de la veille .Ces dìnet tes à l'améri-
caine, succédant aux beaux repas aristocratt-
ques d'autrefois, sont plutòt pénibles à voir ,
et Dora, qui les a mis à la mode, a sans s'en
douter, un gros péché sur la oonscience. Cotto
année, cependant, l'état de sa maison, tout
à fait organisée, lui avait permis de rece-
voir chez elle, et son mari èntendait bien
que désormais, il en fùt toujours ainsi.

Le lendemain de la scène qui l'avait si cru-
ellement mortifiée, la jeune femme offrait un
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du plafond , les boiseries d'acajou, les livrées
rouges et vertes des valets de pied, faisaient
ressortir impitoyablement la couleur symbo-
lique. Blancs, les petits abats-jour des flam-
beaux; blanches, les roses qui s'clancaient du
surtout d' argent ; blancs, les camélias, les
ceillets, les muguets jetés harmonieusement
sur la nappe de Fiandre où étaient tissées les
armes des Sant'Anna. En prenan t sa place
vis-à-vis de son mari, Dora renoontra ses re-
gards étincelants: elle les soutint sans bra-
vade et sans faiblesse, serrant nn peu les lè-
vres pour se raidir en elle-mème. Puis, tour-
nan t la tète vers le due et la duchesse Avelli-
na, elle vit, avec une satisfaction intense,
leurs physionomi.es albérées et déoonfites.

Donna Pia se remit très vite et, prome-
nant les yeux sur la table :

— On dirai b un dìner de fiancailles, fit-elle
assez imprudemment.

— Un dìner politi que , plutòtI replicala la
oomlesse . Le blanc est de mise lorsqu 'on re-
coti un ambassadeur auprès du roi d'Italie,
ajoula-t-elle avec un sourire à l'adresse de
son oompabriobe.

— Ah! c'est vrai , j 'avais oublié ! fit la du-
cliesse avec une impertinence de grande da-
me. C'est une très jolie idée que vous avez
eue là.

— N'est-ce pas? fit Dora de l'air le plus
innocent. Je suis contenbe qu 'elle vous plai-
se.

Seuls, les Romains qui se trouvaient là sen-
tirent l' animosité, la colere qui se cacbaient
sous ces paroles aimables. Il y eut mi mo-
ment de f roid et de malaise produit par les
fluides qui extériorisaient l'hosttiité des deux
jeunes femmes. Avec sa belle humeur, la
comtesse l'eut bien vite dissipé eb, pendant
le reste du repas, elle sut éviter tout ce qui
aurait. pu broubler de nouveau la sérénité
de l'atmosphère. Le dìner devait èrre suivi
d' une reception au oours de laquelle il y
aurai t de la musique. Aussitòt après le ca-
fé, le due et la duchesse Avellina se retirè-
rent, sous prétexte d' un engagement. Aucun
des invités ne s'y tronipa; cette manceuvre
était bel et bien une protestation pobbi que.

Le marqui s Verga fub le seul, cependant, à
soupeonner toute la vérité. Curieux de sa-

domier ce dìner blanc?
— Tu trouvés 1... Eh bien, tu peux félicite r

ma femme; car l'idée est d'elle , tu aurais
dù t'en apercevoir. Cesi une surprise qu 'elle
m'a fai te .

— Ahi elle est bien bonne, elle esl: bien
bonne ! s'écria le marquis en riant.

— Elle me semble mauvaise, à moi, fit
Sant'Anna sans se derider. Ces Américaines
ont le diable au corps.

— A qui le dis-tul... Là pourtan t, la com-
tesse fa rendu un service, en arborant la
couleur vraie de les opinions. Cela fermerà
la bouch e à ceux qui prétendent que tu te
réserves pour le cas où bon onde serati élu
pape.

Une fiamme passa sur le visage de Lelo.
— Imbéciles! fit-il avec l'expression de dé-

dain que l'italien sait donner à oe mot. Ceux-
là me connaissent mal. Si mon onde, devenu
pape, suivait la politique de ses prédécesseurs
je solliciterais immédiatement un office à la
oour pour montrer _ mon loyalisme envers
l'Italie: cai* je suis Ilalien... je l'ai senti dans
boutes mes fibres lors de la défaite d'Actinia!
oonclut-il en ahaissant sos paup ières.

— Je n 'eri doute pas. En attendant, ce
dìner blan c, offert à l'ambassade tir des Etats
Unis, sera considerò comme une ooiirageuse
initiative. Ne l'avise pas de la renier.

— Si jè ne le fais pas , c'est par respect ;
pour moi-mème. Dora mériberait mie lecon.

Pendant , cetle conversation clont elle de-
vinai t le sujet , la jeune femme avait épié,
non sans inquiétude , la physionomie de son
seigneur et maitre ; elle ne l'avait point trou-
vée rassurante. Quel ques minutes plus tard ,
le marquis la tirati à pari et lui disaib avec
un sourire:

— Ab! comtesse, vous allez brop vite en
besogne.

— Vous me blàniez ?
— Gomme mari oui ; ime fermile n 'a pas

le droit de prendre de telles initiatives. Main-
tenant, Lelo. par esprit de contradiction , pour
aparser les siens, va faire un pas en arrière.

— Vous ne me foudroyez pas ? dit-elle.
Elle était si dròle airrsi que Lelo eut de

la peine à reprimer un sourire.
— J' ai eu tort i ajouta la jeune femme en

se redressant.
— Ah! vous me faites la gràce de le re-

connai tre.
(A suivre)
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N oubbez pas de me rappeler que je dois
mettre une annonoe pour Pàques dans le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais ».

Règie des Annonees: Annonces-Suisses , Av . de la Gare. Tel. 2.24

Les billets de la Loterie j ro Sion sont en nenie au bureau du lournai

voir s'il avail devine j uste, il saisit un mo-
ment propice et sequestrarti son ami :

— Quelle bonne inspirat.ion tu as eue de

— N'importe , j' ai eu ma petite satisfaction.
Et toub le monde saura , demain, de quel par-
li nous sommes.

— Oui , mais rappelez-vous ce proverbe :
« Chi va piano va sano »l

Pendanb le reste de la soirée, Dora cher-
cha en vain à renoontrer le regard de son ma-
ri. Mal gré sa bravoure naturelie, elle ne lais-
sait pas que de redouber le moment où il
lui faudrait affronter ses reprochés. A mesu-
re que les groupes de ses hòtes s'éclaircis-
saienb , son appréhension augmenlait. Lorsque
vers une heure du matin, tout le monde fut
parti , elle donna ses derniers ordres et alla
rejoindre Lelo qui , ce soir-là, n 'avait pas eu
besoin de prendre l'air.

En entrant dans le petit salon où il l'at-
tendait debout devant la cheminée , la physio-
nomie sauvage, oomme disent les Anglais,
elle eut un petit rire nerveux ; puis, s'appro-
chant de lui, elle baissa la tète, croisa ses
doi gts encliaiiiarilés au-dessus de son front
comme pour se préserver de quelque pro -
jectile:
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