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La condamnation
Il  y a long temps quo l'Allemagne inquie-

tai! le monde et l'indignai! par son comp let
mé pris des engagements pris.

Mais Miller  f i t  déborder la coupé, en violant
purement et simplement le traité de Versai l-
les.

Dès lors , il ne rJiercliail p lus à sauvegarder
la sécurilé de son pays , dans la paix , il  le
preparai! maiiifestement à la revanché et à
la guerre.

Par l'introduction du service obli gatoire, il
ouvrail le champ le p lus vaste à la course
aux  anneinents.

Cet excès d' audace et celle tranquille im-
piliteli r a l la ient .  («pendant lui coiìter la sym-
path i e  universelle.

A sa provocai ion , l'on répondit par les ac-
cord s de Stresa doni le succès fui décisif.
RI. ce fui. enf in  le vote accaldali! du Conse il
de la Sociélé des Nations qui confinile a-
vec écla t  la réprobation generale.

A l' unanimité — moins l' abslenlion du Ra-
l lentar l i  la proposition francaise au Ion
ferme et courtois fut admise .

Nous en publions le texte un peu plus loin.
Il eùt  suffi  qu 'un seul membre du Conseil

y f i l  opposition pour que la décision fùt  nulle.
Aussi l'Allem agne esconiplai l -elle un é-

rhec de la France.
Jusqu 'au dernier moment , sa Presse atten-

dit  le verdicl avec ironie et manifesta le plus
liei opliinisine.

On est tellement. habitué , là-bas , à voir
chacun s'incliner devant la force et se lais-
ser inl ini ider .  par la brutali té que l'on était
certain de la capilulation des peti ts Etats.

Or , ils onl donne un exemple éloquent d'in-
dépendance et de courage.

Le grand événement du jour , ce fu t  l' adhé-
sion de la Pologne à l'action de la France ,
de l'Italie et de rAiig lelerre. On s'y alten -
dai l  d' autant  moins que le discours de M.
Beck , SDII délé gué à Genève avait plutòt ber-
ne les espoirs hitlériens.

Il est évident — comme on l' a sòùligné '--
que la condamnation de la politi que allemande
est purement plaloni que.

Ce n 'est pas un blàme unanime , aussi elù-
sali!  soit-il , qui empèchera l'Allemagne d' ac-
cuinuler  des réserves militaires.

Si elle a manifeste catégori quement son
intention de s'armer jusqu 'aux dents , de
donnei' à sa jeunesse une instruction guerriè-
re e! de relomber dans ses égaremenls de
1914 , ce n 'est pas pour change r d'idée au-
jourd 'hui .

Néanmoins , la décision dn Conseil de la
Société des nations a une portée immense.

Elle apporto aux petits Etats un encoura-
gement efficace et témoigné hautenient d' un
rapprochemenl de tous ceux que menacé, in-
quiète ou alarme avec raison l'ambitiion ger-
inani que.

Si Hi t le r  s'est imag iné imposer sa volonté
à l'Europe à grands coups de poing sur la ta-
ble , il s'est trompe et il peut mesurer main-
tenant  la gravite de son erreur.

Par son insolence, il n 'a personne épouvan -
fé , mais il a réconcilié tout le monde à ses
dépens.

C'est de la di plomatie de peintre en bàti-
ments.

Comme on connaìt Hiller, il ne resterà
pas sous l'humiliation de cet. affront sans re-
ag ir par un coup de ìhéàt.re, et déjà c'est
à celui qui lui prò fera les réactions les plus
foi los : Il  n 'irai! pas à Rome.

11 ferait de nouveau plébisciter sa pohti-
que.

Il se cantonnerait dans un isolement fa-
ro urlio.

Toul cela n 'aurait pas autrement d'intérèt ,
car , devant une Europe iinie, il ne pourrait
(pie reniàcher sa colere ou souffrir  de son
impuissance.

Naturellement, la presse allemande à la
dévotion de Gcebels Jone avec un ensem-
ble impressionnant la colere el l'indi gualion.

Ces malédictions ne toucheronl qu 'elle-mè-
me.

Es]iéions donc que le bloc form e contre
une Allemagne à l' affù l ne s'effrilera pas trop
vite et que l 'Ang leterre , abandonnant ses
tours d'é qui l ibr is le  ou de prestid igitateur ne
lémoi gnera pas moins de fermeté quo la
France ou l ' I ta l ie , dans le maintien de la paix.

Pour l ' instant , malheureusement, son atti-
Inde est toujours équivoque et pendant que
le Conseil de la Société des Nations désa-
vouail le Reich , M. Mac Donald proclamai!
dans son pays la nécessité de laisser la por-
le ouverle à l'Allemagne afin de lui permettre
un jour de se joindre à ceux qui travaille-
ront à la sécurité collective.

Cette invi ta t ion  cadre assez mal avec la
oondamnation de Genève.

11 est. vrai qu 'il n 'est pas non plus dans
l'intérèt de l 'Ang leterre de louvoyer indéfi -
ninient et qu'on ne doit pas trop désespé-
rer de la voir opter pour le bien ou le mal
quand elle y trouvera son oompte.

En attendant , si l'Allemagne est le deshqn-
neur du monde civilisé, l'Ang leterre n'en est
pas la gioire. A. M.

Après Stresa... Genève !
(Gorrespondance particulière)

Mise en faoe de la violation formelle, par
l'Ai lemagne, des clauses mili taires navales
et aériennes du traité de Versailles , la Fran-
ce a estimé à juste titre que oette grave
question du réarmement massif du Reich de-
vait ètre portée devant le Conseil de la So-
ciété des nations.

En effet , le respect par tous les Etats
de leurs obligations internationales, est une
condition première du maintien de la paix
et d' une sécurité organisée. Il fallait donc
que les membres de la S. d. N. fussent pla-
ces devant mie situation les obligeant à se
rendre compte de leurs responsabilités. Il s'a-
git désormais de definir la paix coùte que
coùte, et toutes les nations doivent vouloTr
consolider la paix par la défense du droit.

La France n 'a pas agi seule; c'est mème
là un fait marquant toute l'importarne de
l'ceuvre de Stresa : M. Lavai put , en effet ,
annonoer à Genève qu'il déposait le projet
de résolution au nom des tiois gouverne-
ments de Franca, de Grande-Rretagne el d'I-
talie. Ainsi , la ooordination de la politique
de ces trois grandes puissances a pour but
le maintien oollectif de la paix dans le cadre
de la S. d. N. C'est la oondanination des
décision s uiiilatérales de l'Allemagne, déci-
sions qui pourront à l'avenir, entramer des
mesures éoonomiques et financières oontre
celui qui mettrait la paix en danger. On peut
affirmer que le vote obtenu à l'unanimité
par le Conseil de la Société des Nations, (le
Danemark seul s'est abstenu) constitué un
sérieux et clair avertissement à l'adresse du
Reich, à l'adresse surtoul de l'homme qui le
méne obstinément dans une voie singuliè-
remeiit dangereuse.

Pour rendue plus efficace l'organisation de
la sécurité collective, et sans pour cela viou-
Jioir entraver en rien l'oeuvre nécessaire de
la réconciliation entre les peuples, le projet
soumis à Genève par les trois gouvernements
de France, de Grande-Rretagne et d'Italie,
déclare se baser sur le fait que le respect
scrupuleux de toutes les obligations des trai-
tés est une règie fondamentale de la vie
intemationale et une oondiiion primordiale
du maintien de la paix, oonsidère d' autre part
que le gouvernement allemand avait été sai-
si d' un programme à conclure par libre négo-
ciation en vue d'organiser la sécurité en Eu-
rope ainsi qu 'une limitatimi generale des ar-
mements, pour ces motifs, les gouvernements
de Paris, de Rome et de Londres estiment
que l'action unilaterale de l'Allemagne est in-
compatible avec les devoirs qui inoombent
de respecter les enoouragements oontraetés.
Un oomité devra donc, dans le cadre du pac-
te, étudier les mesures appropriées pour ren-
dre, à l'avenir, le pacte de la S. d. N. plus
efficace dans l'organisation de la paix.

Lors de la discussion, les représentants
des trois grandes puissances déclarèrent, com-
me à Stresa, que oes dernières s'opposeraien t
par tous les moyens, aux répudiations de trai-
tés, répudiations portant préjudice à la paix.

La Pologne, malgré certaines réserves, qui
avaient été forraulées la veille, vota égale-
ment la résolution, de mème la Russie, la
Turquie, le Portugal, l'Autriche, l'Espagne, le
Mexique, l'Argentine, le Chili, si bien que
le Danemark est le seul Etat qui a crii de-
voir s'abstenir, reflétanl sans doute par là
certaines préoccupations des pays scandina-
vesu

Ainsi, cette solidarité de tous oonstitué un
fait capital dans l'histoire de la Société des
nations qui déclare catégoriquement que l'Al-
niagne a manque aux devoirs qui inoombent
à tous les membres de la communauté in-
ternalionale.

Ajoutons qu 'un oomité sera oonstitué qui
devra s'occuper des mesures à prendre à l'a-
venir contre pareille répudiation unilaterale
des traités.

Ainsi, comme l'a fori bien déclaré M. La-
vai , la S. d. N. a condamné la violation uni-
laterale des engagements internationaux. A-
près Stresa. c'est à Genève que l'on collabore
à l'oeuvre de paix. Et oeux qui ont assume
celle lourde tacile, continueront toujours et
partout à servir l'idée de la paix.

La parole appartieni désormais à l'Alle-
magne. Devant pareil renforcement des réso-
lutions franco -anglo-italiennes, M. Hitler
sobsfinera-t-il à menacer sans cesse le mon-
de en refusant toute négociatiion raisonnable,
toute réconciliation loyale?

Après Londres, Stresa et Genève, c'est
vers Rerlin que se dirigent tous les regards
Chacun se rend oompte, en effet, que c'est
de là que viendra la réponse.

Paix... ou guerre à brève échéance.
Alexandre Ghik-a.
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Le texte
du projet de résolution

Nous pensons qu 'il est bon, après Je vote
écrasanl de la Société des Nations, de publier
le texte inte grai du projet de résolution pré-
sente par la France.

Le voici :

Le Conseil,

considérant ,
1. que le respect scrupuleux .de toutes les

obli gations des traités est une règie fonda-
mentale de la vie internalionale et une condi-
tion primordiale du maintien de la paix;

2. que c'est un principe essenliel du droi l
des gens qu 'aucune puissance ne peu! se dé-
lier des engagements d' im traité, ni en mo-
difier les stipulations quie d'accord avec les
autres parties contractantes;

3. que la promulgation de la loi militaire
du 16 mars 1935 par le gouvernemeiit alle-
mand est en contradiction avec oes principes»;

4. que, par cette action unilaterale, il n 'a
pu se créer aucun droit;

5. que cette action unilaterale, en appor-
tant mi nouvel élément de trouble dans la
situation internalionale, devait nécessairement
apparatile connine mie menaoe oontre la sé-
curité européenne;

considerali!, d'autre part, ,

6. que le gouvernement britannique et le
gouvernement francais, avec l'adhésion du
gouvernement italien, avaient saisi le gou-
vernement allemand, dès le 3 février 1935,
d' im programme de règlement general, à con-
clure par libre négociation, en vue d'organi-
ser la sécurité en E urope el de procèder à une
limi tation generale des armements dans un
regime d'égalité die droits, en assurant en
mème temps la collaboration active de l'Alle-
magne à la Société des Nations;

7. que l'action unilaterale ci-dessus visée
de l'Allemagne n'est pas seulement incompa-
tible avec ce pian , mais qu 'elle est interve-
nne alors que' la négociation était effective-
ment en oours;

Déclare que l'Allemagne a manque au de-
voir qui incombe à tous les membres de la
communauté intemationale de respecter les
engagemenls qu 'ils ont oontraetés et oon-
damné tonte répudiation unilaterale d'engage-
menls internationaux;

11
Invite les gouvernements qui ont pris l'ini-

tiative du programme du 3 février 1935 ou
qui lui ont donne leur adhésion, à poursluivre
Jies négociations qu'ils ont engagées, et, no-
tamment, à promouvoir la conclusion, dans
le cadre de la Société des Nations, des ac-
cords qui , oompte lenii des lobligations dn
Pacte, paraìlraient nécessaires poux atteindre
le bui défini dans ce programme en vue d'as-
surer le maintien de la paix.

ITT
Considérant que la rép udiation unilaterale

des engagements internationaux peut mettre
en danger l'existence mème de la Société des
Nations en tant qu 'institution chargée d'assu-
rer le niainlien de la paix et l'organisation de
la sécurité,

Le Conseil décide

qu 'une telle lépudiation, sans préjudice de
l'application des dispositions déjà prévues
dans des accords internationaux, 'devra, lors-
qu 'il s'agirà d'engagements intéressant la sé-
curité des peuples et le maintien de la paix
en E urope, provoquer, de la pari des membres
de la Société et dans le cadre du Pacte, tou-
tes mesures appropriées;

ebarge un oomité compose de..,., de propo-
ser à cet effet des dispositions qui rendront le
Pacte de la Société des Nations plus efficace
dan s l'organisation de la sécurité collective, et
de préciser, en particulier, les mesures éco-
nomiques et financières qui pourraient èlre
appliquées, dans le cas où, désormais, un
Eia!, membre ou non de la Société des Na-
tions , mettrait la paix en danger en repu-
diali! unitaleralemenl ses obligations interna-
tionales.

Une femme est condamnée à mort. C'est
à l' unanimité des onze jurés que Mme Dela-
mate a été, à Londres, reconnue coupable
du meurtre dn fermier Alfred Rrouard , au ser-
vice duquel elle était empioyée. Six membres
du jury ayant refusé d'admettre la thèse de
la démenee, l'accusée a été condamnée à
mort. Aucun recours à une Gour suprème
n'est prévu, mais un délai d'exécution est
accorde en attendant la décision du roi.

Cesar Ritz
et ses vingt villes

(Corr. part.) Sous ce titre, le «Journal il-
lustre de Zurich» fai t le récit de la vie de
Cesar Ritz , ori ginaire de Niederwald, dans le
district de Conches. Cet homme fit grand
honneur à son canton et à sa patrie.

A l'instar de son horoonyme, le grand capi-
taine romain , il fut  un chef, mi coiiquérant...

Sur le champ de bataille du progrès, et
specialement dans l'hòtellerie, Ritz domina
ses contemporains et fut un nouveau Cesar.

Vers 1880, il n 'y avai t en Suisse que deux
hòtels doni la réputation élail mondiale : l'Ho-
tel Righi-Kaltbad et le Grand-Hotel National
à Lucerne.

Ce dernier appartenait au baroji Pf yffer ,
chef de l'état-major de l'armée federale. Le
colonel Pf yffer étai t un hòte assidu et un
ami de l'Hotel Righi-Kaltbad.

Or, à l'occasion d' une visite, il fut étonne
de la réputa t ion acquise par le maitre d'ho-
tel auprès de la clientèle anglaise, ordiriaire-
ment si réservée et qui vaniaii son esprit et
ses qualités. Le colonel Pf yffer intrigué fit
une enquète e! apprii que ce maitre d'hotel
s'appelait Cesar Ritz, qu 'il était Valaisan, le
dernier d' une famille de treize enfants, et
qu 'il avait une mémoire extraordinaire. Lors-
qu 'il avait vu une personne, la physionomie
et son noni restaient graves pour toujours
dans sa mémoire. Puis il apprit que Ritz se
plaisait à Ri ghi-Kaltbad , mais qu 'il désirai t
un plus vaste borizon. Là-dessus, il se fit
présenter à Ritz comme propriétaire de l'Ho-
tel National à Lucerne et lui exposa la mar-
che de cet établissement que frequentai! à
cette epoque l'aristocratie anglaise, et les rois
de la finance.

Soudain s'adressant à Ritz , le colonel Pfyf-
fer lui demanda: — Etes-vous un homme
aux décisions rapides? »

— Je l' ai toujours été, répondit le Valaisan.
— Rien , alors acoepterez-vous d'ètre le di-

recteur de l'Hotel National à Lucerne ?
— Oui , répondit Ritz qui gravissait ainsi le

premier éclnelon de la gioire.
Mais il avait déjà une carrière derrière

lui. A l'àge de 15 ans, soit en 1865, il
avait quitte le domicile paternel et s'était
rendu à Rrigue pour faire son apprentissage
à l'Hotel Couronnés et Postes tenu par la
famille Escher. Deux ans plus tard , il était
à Paris , oomme employé dans un petit hotel.
Ritz voulait percer dans l'hòtellerie et pour
atteindre ce bui , tout connaìtre et n 'i gnorer
aucun service, il s'engagea au célèbre Hotel
Voisin pour apprendre la cuisine qui dans cet
établissement était réputée.

C'était pendant le siège de Paris en 1870.
La guerre finie, il entrai t au Jardin d'accli-
matation oomme maitre d'hotel. L'année sui-
vante, il revenait dans son pays natal, au
Righi-Kaltbad , où le baron Pf yffer vint le
chercher pour la direction de l'Hotel Natio-
nal. Mais il ne resta que deux ans à la tète
de cet établissement. Ritz était travàille par
des idées grandioses. Il ne comprenait pas
qu 'à Paris, à Londres, en Italie, dans le Midi,
l'hòlellerie fùt si peu développée. Il fit part
de ses projets à son chef le baron Pf yffer ,
qui partagea son opinion.

A cette epoque, le grand hotel Savoy ou-
vrait ses portes. On fit appel à Ritz pour l'or-
ganiser. Le travail fini , Ritz rentra en Suisse,
mais six mois après on le rappelait , car sa
présence avait été considérée oomme indis-
pensable à la bonne marche de l'hotel. Ritz
eut de nombreuses difficultés à franchir, mais
son courage, sa volonté en eurent raison. Le
gouvernement anglais ne tolérai t pas les sou-
pers après la fermeture des théàlres, et inter-
disait qu'un hotel servii des dìners à des clients
qui ne logeaient pas à l'hotel. Ritz trouva le
chemin de se mettre en ordre avec la loi.

Après Londres, oe fut  le tour de Naples,
de Rome, du Lac Majeur où, en compagnie
du baron Pf y ffer , il constuisit et organisa des
hòtels, d' après les plans et les dispositions
de l'Hotel National de Lucerne, Les hommes
compétents étaient étonnés par l'audace, l'i-
magination de Ritz.

Ritz était un artiste, un homme de goùt
et de progrès. Tout ce qu'il faisait étai t bien
fait. Il poussa mème si loin le confort que
ses oollaborateurs s'en étonnaient. Mais Ritz
oonfiant dans la justesse de ses vues, con-
tinua son oeuvre. Observateur de tous les
événements qui se déroiilaient devant lui , rien
ne lui échappait , et il savait en tirer les con-
clusions pratiques. L'aristocratie de la finan-
ce pénétrait partout. D'aucuns estimaient que

INFLUENZA, REFROIOISSEMENTS !
En cas d'influenza et de refroidissements, le
Togal est un remède d' une efficacité excel-
lente. Il chasse les principes morbifiques pal-
la voie naturelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal previeni la
maladie. Puisque des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez, vous aus-
si, l'acheter en toute confiance. Prix Fr. 1.60.
Dans toutes les pharmacies.

cette puissance de l'argent . serait éphemère,
tandis que Ritz comprit qu'à cette nouvelle
clientèle riche, il fallait donner un confort
moderne. Il était de quinze ans en avance
sur ses contemporains. Lorsqu'il eut mis sur
pied l'hotel Ritz de Paris, place Vendòme,
hotel qui était son oeuvre de prédilection, plu-
sieurs se demandèrent où Ritz irait chercher
une clientèle qui pourrai t payer un tei luxe.

Puis, quand il organisa et lanca le restau-
rant de l'hotel Ritz à Paris, on le traila de
fou. Jamais un Parisien n'avait mangé jus-
qu 'alors dans un hotel.

Mais Ritz voyait juste et il ne fut pas dé-
cu dans ses espoirs. L'hotel Ritz connu une
ère de prospérité inusitée. Cet établissement
est aujourd'hui ce qu'il était lorsqu'il fut fon-
de il j  a 40 ans, alors que les autres hòtels
de Paris durent fai re, ces dernières années,
de grosses transformations pour s'adapter aux
exigences actuellés. Ce. fait prouve combien
Cesar Ritz fut un homme de progrès et com-
bien ses visions de la rèalités étaient claires.

Cesar Ritz fonda le « Ritz Développement
Company », dont le but était de fonder des
hòtels Ritz dans toutes Jes villes importan-
tes du monde.

Cette puissante société fut surprise par la
guerre pendant la réalisation de ses vastes
projets . Le programme ne put ètre réalisé
complètement. Cependant des 20 palais de
luxe con struits par Cesar Rit z, 14 appar-
tiennent au Ritz développement Company, qui
étudie encore en ce moment la création de
nouveaux hòtels en Amérique, à Londres et à
Evian. Cette oonstruction ne serai t pas justi-
fiée si la crise qui sévit en Angleterre pen-
dant les années 1930 à 1932, n 'était * pas à
sa fin , et que les affaires n'aient pas repris.
En Angleterre, la crise a disparu. Les hòtels
Ritz accusent mois par mois, lentement mais
sùrement, une courbe ascendante. La riche
clientèle allemande commencé à sortir l'ar-
gent qu 'elle avajt cache pendant les années
d' anxiété. Si cet essor réjouissant de l'hòtel-
lerie continue, le Ritz imperialismus repren-
dra ses droits. De oe point de vue, la guerre
a ura été une punition de Dieu pour les er-
reurs de goùt.

Aujourd'hui, les gens comprennent enfm
ce qu 'est une bornie cuisine. La clientèle
aristocralique de l'argent qui apprécié la vie
et ses agrémenls, n 'est pas morte et les Hòtels
Ritz vivront avec leur bonne cuisine et leur
confort.

Les beaux desserts et entremets glacés
pour Pàques

TAIRRAZ
CONFISEUR i3M| 'I^^Derrière le Café deioèneve

^gCTRANGEP"
SOIXANTE-QUINZE PERSONNES MEURENT

ETOUFFEES
75 personnes ont péri dans la petite ile de

Rahrein, Golfo Persique, à la suite d'ime pa-
nique dont les circonstances sont encore mal
définies.

Apprenanl qu 'un riche marehand de l'ile se
proposait de distribuer des aumónes aux
pauvres, une foule de 2000 personnes avait
pénétré dans la maison de ce marehand, cha-
cune d'entre elles espérant en avoir sa part.
Comme cette foule se pressali dans un pas-
sage étroit cond uisant à la cour intérieure,
les domestiques désireux d'arrèter le flux des
quémandeurs fermèrent la porte extérieure.
Saisie de panique, la foule se precipita vers
cette porle pour la torcer et dans la bagarre,
75 personnes furent étouffées ou piétinées.

LOTERIE NATIONALE FRANQAISE

666353, 619751, 828506, 162867.
Le bille t portant le numero 967531 gagne

deux millions et demi.

DES PÈCHEURS DE PERLES PRIS DANS
UNE TEMPÈTE

4me trancile : Tous les billets se terminant
par le chiffre .5 gagnent 100 fr. ; par 20,
1000 fr. ; par 557, 10.000 fr. ; par 0645 et
1685, 25.000 fr. ; par 3948, 50.000 fr. ; par
8480, 100.000 fr.

Gagnent 500.000 fr. les Nos 487024, 015715,
889322, 400348, 001179.

Gagnent un million les numéros: 400689,

Des pècheurs de perles ont été pris
dans une terrible tempète à l'ouest de Rroom,
sur la còte occidentale de l'Australie. Les
bateaux ont sombré et leurs occupants furent
engloutis dans la mer. 184 pècheurs de perles,
doni. 62 Japonais, se sont noyés ou furent la
prole des requins.



Autour
de la loi rail=route

On nous écrit:
Le 23 mars, la Direction generale des

C. F. F. fit annoncer dans la pressa qu 'elle
allait porter plainte contre trois membres diri -
geants du comité référendaire, à cause d'une
circnlaire disant que deux éminents profes-
seurs de droit publi c avaient refusé de se
prononcer affirmativenient quant à la consti-
tutionnalitè de la loi federale sur le partage
du trafic.

Le lendemain , le cornile référendaire répon-
dit qu'il attendai! cette plain te en toute sele-
nite. Il offrali par la mème occasion à la
Direction generale la preuve devant les tri-
bunaux que toute la campagne pour la loi
Rail-Route était finan cée par elle et que les
dépenses étaient supportées dans leur très
grande partie par la caisse des C. F. F.

Le comité référendaire tient à constater
que plus de trois semaines se sont écoulées
depuis ces oomniuniqués sans que la Direc-
tion generale des C. F. F. ait depose la
plainte annonoée par elle, ni répondu ou fait
répondre par un seul mot dans la presse aux
affirmations des adversaires de la loi oon-
cernant le financement de la campagne.

L'Assemblée federale « unanime »
Le oomité d'action pour la loi federale sur

le. partage du trafic prétend dans la bro-
chure de propagande qu 'il vieni de publier
que cette loi a été approuvée «à l'unanimité»
par l'Assemblée federale, affirmation qui est
reprise et soulignée tout particulièrement dans
les assemblées publi ques organisées en fa-
veur de la loi.

Voici en réalité quels sont les résultats
des votations, tout au moins au Conseil na-
tional :

Conseil national, 187 députés. Votation sur
l'ensemble, 19 septembre 1934. Pour la loi:
majorité; oontre la loi: minorile.

Votation finale, 28 septembre 1934. Pour la
loi : 85 voix; oontre la loi : 2 voix.

On trouvera ces chiffres dans le Rulletin
sténographique.

Peut-ètre estimera-ton qu 'il est exagéré de
parler d'unanimitè à propos d' une loi qui ne
réuni! quo 85 voix sur un total de 187 dé-
putés. Quant aux autres membres du Con-
seil, ils se soni abstenus ou étaient absents.

Tarifs
On hous écrit:
L'une des objections principales que les

adversaires de la politique suisse adressent
à nos chemins de fer est leurs tarifs élevés,
qu'ils oomparent à oeux' des pays voisins,
dont ils admirent,' eh revanché, la modicité.
On peut discuter longtemps sur oette ques-
tion, car, aux doléanoes des mécontents, il
serait facile d'opposer tous les avantages que
présentent les chemins de fer suisses quant
au confort et à la sécurité ! Ces commodités
et ces garanties oompensent certainement le
coùt un peu élevé du parcours et de facon
generale, notre peuple peut ètre fier de son
réseau forroviaire et de la manière dont il est
exploité.

Mais, en fin , et admise la cote élevée des
tarifs de nos chemins de fer, il peut paraitre
étrange de voir que les mécontents, qui gé-
missent oontinuellement sur le prix des voya-
ges en Suisse , quand il s'agit maintenant de
permettre une réduction de tarifs et des faci -
lités pour les voyageurs, par l'adioption de la
loi sur le partage du trafic entre le rail et la
route, se trouvent au premier rang des ad-
versaires de cette loi. Car oe n'est mi secret
pour personne que l'entrée en vigueur de la
Loi sur le sort de laquelle le peuple suisse
aura à se prononcer le 5 mai prochain, per-
mettrait par exemple la prolongation de la
délivrance des billets du dimanche si appré-
ciés par nos familles. Des facilités seront
aussi introduites pour le transport des mes-
sageries. La promesse en a été faite dans
une recente communication officielle des or-
ganes dirigeants de nos chemins de fer. Un
allègement de nos tarifs ferroviaires serait
salile cordialement par nos commercants, nos
familles, nos touristes, nos sportsmen. Il au-
rait également. pour résultat de favoriser la
venne des étrangers et, par là, serait des plus
utile à l'hòtellerie, dont chacun oonnaìt la
situation si difficile. Du fait que le chemin
de fer touché à toutes les branches de l'acti-
vité nationale, des réductions de tarifs se fe-
raient sentir d' une facon favorable dans les
milieux les plus divers , tous et chacun en
profiteraient.

Mais la condition essentielle d' une telle
amélioration est que, par l'adiop lion, le 5 mai
prochain, de la loi sur le partage du trafic
entre le chemin de ter et le camion, notre
grand réseau ferroviaire national retrouvé une
base financière plus stable, condition première
de toute réduction des prix.
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DES MALANDRINS ARRÈTÉS
(Inf. part.) Un malandrin de Basse-Nendaz

n 'a rien trouvé de mieux pour se faire une
petite plantation d'arbres fruitiers que de dé-
rober des abricotiers à plusieurs habitants de
sa commune , et specialement au juge et au
curé.

Après une fi lature habile, il fut arrèté par
la gendarmerie et il a fait des aveux.

Un autre individu de la mème région parut
également suspect à nos limiers et ne put
expli quer exactement où il s'était procure
certains arbres. Il prétend les avoir décou-
verts dans un torrent près de St-Pierre-de-
Clages, mais on l'a apprébendé.

LA CHASSE
(Corr. part. ) Selon la décision du Grand

Conseil , décision à laquelle M. le oonseiller
d'Etat Troillet s'était rallié , le service de la
ebasse passera au mois de juille t du Départe-
nient de l'intérieur au Département de Justice
et Police. Avant  d'abandonner ce service qu 'il
a imai t  beaucoup, M. Troillet a voulu donner
une preuve de l'intérèt qu'il porte aux chac-
seurs. Mercredi , il avait convoqué les inspec-
teurs forestiere, les garde-chasse pour discu-
ter des queslions relevant de la déesse Diana.
M. Petitmermel , inspecleur federai , M. Tinger ,
présidenl . du Nal urschutzbund , assistaient à
celle séance au cours de laquelle M. le Dr.
Galli-Valerio fil une intéressante causerie sur
les maladies du gibier.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (15 du
13 avril 1935) du Bulletin officiel d:u Service
federai de l'h yg iene publi que nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton :

En date du 30 mars 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans' les
hòpitaux , était de 109, dont 31 étrangers à
la localité. Il y a eu 41 admissions du 24 :au
30 mars 1935 (8 accidents, 12 cas pas en-
core bien délerm inés, 2 malad . org. circulat .,
9 appendicites, 9 malad . org. respirai , doni , 2
aig., 1 tuhercul. pumi.). ..

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du . 31 mars au 6 avril sont: 2 cas de
scarlatine à Sierre, 1 diphtérie à St-Nioolas,
1 ooqueluche à Ernen.

Conférence du pain
Le 11 avril et. s'est réunie à Berne, sous

la présidence du Dr. Carrière, directeur du
Service federai de l'hygiene publi que , une
conférence formée de représentants des scien-
ces médicates, de la minoterie et de la bou-
langerie, du commissariai centrai des guerres
et de l'administration federale des blés.

L'on a pris oonnaissance des Communica-
tions relatives à la fréquence cioissante et
inquiétante de la carie dentaire. Des spécia-
listes attribuent oela à un déficit dans l'ab-
sorption d' une vitamine, dite de «croissance»,
déficit dù à l'habitude de oonsommer du pain
blanc. L'on a donc insistè sur la nécessité
de la production d' une farine d' un blutage
plus compiei du blé doni, le pain oontiendrait
tous les éléments nutritifs nécessaires. La
conférence s'est prononoée pour un blutage à
85 o/o de Pad jonction à la farine des germes
du grain qui renferment des éléments de pre-
mière importance pour la nutrition.

L elude d' une autre question, l'addition a
certains pains de poudre de lait maigre et de
préparations à base de levure de bière, sera
poursuivie sous la direction du Service fe-
derai de l'hyg iene publique par une commis-
sion formée de représentants de la science
el; de l'industrie. A. Gh.

RAINER MARIA RILKE ET LE PAYSAGE
DE SIERRE

« Le . fait que l'Espagne et la Province
ag issent si étonnant dans le paysage de Sierre
m'a proprement saisi... Cette ressemblance,
cet air de famille, n 'est pas dù à Timagina-
tion. Je lisais encore récemment dans un ou-
vrage de botani que que l'on trouve ici des
fleurs qui n 'existent ailleurs qu'en Espagne et
en Province. Il en est de mème pour les pa-
pillons : l'esprit d' un grand fleuve... transporte
ainsi les dons et les liens de parente à tra-
vers les pays. Sa vallèe est ici si large et si
grandiose , avec ses collines encadrées de
hauts sommets, que le regard voit des trans-
fiormalions eonstantes oomme dans un jeux
déehees avec des collines. »

ROUTE OBSTRUÉE
A la suite de pluies contmuelles, la route .

nationale No 5 a été obstruée dans la nuit du
17 au 18 par une avalanche de pierres et de
bone, descendue du Mont Blanchard au lieu
dit la Revenale. Une forte équi pe y travàille;
les voitures peuvent circuler par une trancile
faite au milieu de la chaussée.

LE MATCH DE REINES A LEYTRON
(Comm.) Cette manifestation qui fut ren-

voyée dimanche dernier à cause du mauvais
temps, aura lieu le 21 avril , jour de Pàques.
140 lutteuses sont engagées.

Un service d'autocars est prévu de la gare
de Riddes et Leytron. Les départs se feront
également de Conthey et de Charrat.

Pour les vacances de Pàques Chronique sédunoise
Après

l'assemblée primaire
Les skieurs désireux de passer les journées

de Pàques dans la merveilleuse région de
Zermatt apprendront avec plaisir que le Che-
min de fer Bri gue-Viège-Zemiatt fera circuler
du 18 au 22 avril inclus les trains de saison
suivants :

Brigue dép. 21.35, Zermatt arr. 14.25; Zer-
matt dép. 12.15, Brigue arr. 14.05.

Le chemin de fer du Gornergrat organisé
également pour cet te date des trains de sport
entre Zermatt et Riffelalp-Riffelboden.

Taxes : Billets de sport internes, valables 10
jours (à demander à Brigue ou Viège) : Brigue-
Zennatt et retour fr. 15.20 ; Viège-Zermatt et
retour fr. 14.50.

Billets du dimanche (aller samedi ou di-
manche, retour d imanche ou lundi; pendant
les fètes de Pàques aller du 18 au 22 avri l ,
retour du 19 au 23 avril 1935). Ces billets
sont délivrés jusqu 'au 12 mai 1935.

Billets spéciaux de Pàques du chemin de
fer du Gornergrat : Zermatt-Riffelalp-Riffelbo-
den et retour fr. 3.— .

Le directeur des Services Industriels nous
prie d'insérer la lettre suivante:

Sous le titre «Impressions d' assemblèe pri-
maire». le correspondant du « Journal et
Feuille d'Avis dn Valais » qui si gne « un
contribuable », nous prend à partie el cher-
che à déclencher ime nouvelle polémique au
sujet de l'Usine à gaz. Nous ne lui ferons pas
le plaisir de le suivre daiis celle voie et nous
nous bornerons à lui rappeler:

Que la convention qui régit les relations
enlre la Commune de Sion et la Société du
gaz du Valais centrai a été soumise à l'as-
semblée primaire et qu 'il eùt  été préférable
d'en relever les lacunes el. les défauts à cette
occasion;

Que la Commune de Sion est indemnisée
pour assurer l'administration de la Sociélé du
gaz du Valais centrai et qu 'elle a chargé ses
Services Industriels de ce travail . La correction
la. p lus élémenlaire demande d' un employ é
qu 'il s'occupe des intérèts  qu 'on lu i  a con-
fi ès;

Que l'Usine à gaz de Sion ne se porte pas
si mal qu 'il veut bien le dire. Nous lui don-
nerons sous peu l'occasion de le constater ;

Que l' assemblée primaire du 22 mai 1934 a
décide de faire expertise!' la gestion des Ser-
vices Industriels. Pann i les points sp éciaux
qui doivent retenir l' attention des experts fi-
gure précisément la question de la construc-
tion de l'Usine à gaz et; des frais  qu 'elle a
entrainés.

Votre correspondant serali  bien inspirò de
soumettre toules ses doléanoes à ces experts
doni; nous lui communi que rons volontiers les
noms, s'il le désire.

En attendant le rapport des experts , qui,
nòus Tespérons, sera rendu public , nous ne
voyons pas la nécessité de faire de la polé-
mique et nous n 'avons rien à ajouter ni à
refrancher à oe que nous avons dil  à l'oc-
casion de la d ernière assemblée primaire.

P. Corboz.

VACANCES A SKI
dans la haute vallèe de Conches, une des
régions les plus riches en neige de toute

la Suisse
Pour les fètes de Pàques, billets de sport à

prix fortement réduits. Outre les trains pré-
vus à l'horaire, les trains spéciaux ci-après
circuleront :

Brigue dép. 14.30, Munster arr. 15.58; Mun-
ster dép. 16.20, Brigue arr. 17.45 (en corres-
pondance avec les trains direets pour . Berne ,
Zurich, Bàie, Lausanne et Genève.)

Facilités: Billets du dimandile (à demander
à Brigue) Brigue-Mùnster ou Reckingen et
retour fr. 5.— , valables du samedi au hindi ,
pour Pàques aller du 18 au 22 avril , retour
du 19 au 23 avril inclus,

Billets de sport (à demander à Brigue) Bri-
gtie-Miinsler (Reckingen) et retour, valables
10 jours. Fr . 10.— .

Billets spéciaux de week-end (à demander
à Brigue) fr .12.—, epmprenanl l'alter et le
retour en 3e classe de Bri gue à Reckingen,
Mimster ou Oberwald, chambre, repas du soir,
petit déjeuner et repas de midi , service inclus.
Hòtels: ' Hotel de la Poste; Munster: Hotel
Croix d'Or et. Poste, Pension Alpenblick; Ober-
wald : Hotel Furka. Valables saniedi-dimanche
ou dimanche-lundi.

D'émission de oes billets est prolongée jus-
qu 'au 12 mai inclus.

La nouvelle cabane du Galmihorn à 2100
mètres, peut recevoir 35 à 40 personnes.
Point d' appui avantageux pour excursions en
haute montagne dans la région du g lacier de
l'Aar et de la Jungfrau. Pour renseignements.
s'adresser au Ski-Club de Munster.
|uiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiRiiuiMinniuiiiiiUMMim "i
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A la Société de développement de Brigue
(Corr. part.) La Société de développement

et d'embellissement de Brigue a tenu sa troi-
sième assemblèe generale. Elle fut  l'écho de
la période mouvementée que nous vivons. Le
oomité qui s'était dépense avec dévouement.
fut l'objet de critiques injustifiées. Aussi l'é-
lection du nouveau oomité fut laborieux .

Après une longue hésitation, M. Escher,
hòtelier, déclara accepter la présidence dan s
l'intérèt de sa chère ville natale et le oomité
fut. oomposé des membres suivants :

MM. Eugster, inspecleur forestier, Jean Zuf-
ferey, Dr. E. Seiler, Raoul Escher, Herbert
Kluser et Pierre Kuntschen.

L'assemblée, dans sa grande majorité,» ex-
prima à MM. Cathrein , Dr . Walther Perrig et
Bogle sa profonde grati tude pour les grands
servioes rendus.

La deuxième landsgemeinde des jeunes
conservateurs haut-valaisans

(Inf. part.) Pour la grande assemblée popu-
laire qui se tiendra à Brigue le 12 mai pro -
chain, le comité a fait appel , à coté de M. le
oonseiller national Walther, à M. le Dr. Sei-
ler, député et chef des jeunes catholiques zu-
richois.

41 me festival des musiques du Valais centrai
(Comm.) Quelques jours seulement nous

séparent enoore de colte journée qui réunira
à Salquenen environ 800 musiciens répartis
dans 18 sociétés formant actuellement notre
fédération. A la plaine oomme à la mon-
tagne, chacune de oes sociétés travàille avec
zèle et. enthousiasme, répétition sur répéti-
tion , pour pouvoir , le 5 mai, dire là-haut,
nous avons «poutzé» notre moroeau de choix ,
car nul ne l'ignore qu'un jury, des plus com-
péten t , oontròlera l'exécution du morceau de
concert et fera à chaque société une j uste et
utile eriti que. De son coté, la population et
les différents comités d'organisation mettent
tout en oeuvre pour réserver à leurs invi tés
et amis musiciens une modeste mais intime
reception. Amis de la bonne musique, réser-
vez le ler dimanche de mai pour venir à
Salquenen passer quelques agréables instants.

Le bombardon.

A nos lecteurs
Le ĵournal ne paraìtra pas le lundi , de

Pàques.
Le prochain numero sortirà donc. de presse

mardi.

LES BUREAUX DE L'ETAT
(Conmi.) Les bureaux de l'Eta t seront fer

més le lundi de Pàques, 22 avril courant.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
(Section de Sion)

(Corr. part.) La section de Sion de la Li gue
antitubei'culeuse ainsi que la Colonie des va-
cances, oeuvre sédunoi se d'assistancé aux en-
fants nécessiteux et maladifs, a tenu son as-
semblée annuelle mercredi, dans la salle
boLirgeoisiale die la maison de ville.

Présidée par M. te Dr . Ed. Sterro qui ex-
posa dans un excellent rapport tout oe qui a
été fait , et dépense en 1934, puis le pro-
gramme à suivie pour l'année oourante , il
resulto dairement de tout cela que l'oeuvre
poursuit : sans relàche. sa lutte bienfaisante
contre oe mal redoulable qui s'appelle la tu-
berculose.

Afin d' arriver à le vaincre, à guérir les
malades atteints, à préserver un nombre tou-
jours plus grand d'enfants risquant d'ètre at-
teints , il faul nécessairemenl posseder davan-
tage de moyens. Il faut donc que toute la po-
pulation aide a acoomplir une oeuvre sociale
doni dépend en grande partie la marche régu-
lière de l'economie d' un pays.

Il est d' un intérèt general que le nombre
des membres de la Ligue antituberculeuse
aille toujo urs en augmentant. Aussi la Presse
se fait-elle un devoir d'adresser ici, en ce
sens, un fervent appel à notre population tou-
jours si gènere use.

Ce sera la meilleure manière d'honorer la
mémoire du regretté Dr. Francois Ducrey qui
fut  te président , le créateur de oette belle
oeuvre à laquelle il s'était dévoué de tonte
son amie.

Disons aussi qu 'avant de se séparer, l'as-
semblée decida la pose d'une plaque rappelan t
dans Te locai des Mayens de Sion, la mémoire
de ce cher premier président de la Colonie des
vacances, oeuvre d'assistancé aux enfants né-
cessiteux et maladifs. Puisse cette oeuvre
poursuivre fructueoisement son bui liumani-
taire. A. Gh.

m

Madame Marie Brunner-Jost , à Sion ;
Monsieur et Madame Emile Brunner-Heusi et

leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Marie Brunner, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe Iten-Brunner et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Wenger-Brunne r

et leursenfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph Brunner-Burk-

hardt et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Pierre Brunner, à Casa-

blanca ;
Monsieur et Madame Otto Brunner-Delgrande

et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennentd'éprouver en la personne de

monsieur A3exandre BSUIER
Marehand de chaus sures

decèdè dans sa 79me année, vendredi le 19
avril 1935, après-midi à 13 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 22
avril 1935, à 10 h.

P. P. L.

4r
Monsieur Oswald CRITTIN et sa fianeée Ma-

demoiselle Emil y MORET:
Messieurs Henri . (ìeorges , Albert et Jean

CRITTIN:
Monsieur l'Abbé Marcel CRITTIN, Congre ga-

tici! des Pères du Saint-Espri t , à Mortain
(France);

Mesdemoiselles Jose p hine el Simone CRITTIN
Madame et Monsieur Alber t BIOLLAZ-CRIT-

T1N;
Monsieur et. Madame Aimé CRITTIN el leurs

enfants ;
Monsieur Ul ysse CRITTIN el ses enfants ;
Monsieur Jules  CRITTIN et ses enfants el

pelils-eufanls ;
Monsieur et Madame Camille CRITTIN , con-

seiller national ;
Les enfants de feu Théop hile CRITTliV el

familles alliées;
Les enfan ts  de feu Al exandre PONT et fa-

milles alliées ;
Madame et. Monsieur Maurice PUTALLAZ-

GAIST et leurs enfants;
Madame Vve Julie REMONDEULAZ-GAIST ;
Madame Vve Esther GAIST-PUTALLAZ el

son fils;
Monsieur Louis DELALOYE-CRITTIN et fa-

mille ;
ainsi  que les familles parentes et alliées
onl la douleur de taire pari de la perle

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph CRITTIN
Négociant en vins et fruits

leur cher pére , beau-père, frère , beau-frère ,
onde , neveu et cousin , decèdè à Chamoson ,
le 17 avril 1935, dans sa 55e année , après
une eourle et pénible maladi e , munì des Sa-
crements de l'E glise.

L'ensevelissement aura  limi à Chamoson,
samed i , 20 avr i l , à 10 heures.

Chamoson , le 17 avril 1935.
R. I. P.

t
L'Union des Expéditeurs de fruits du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph CRITTIN
Membre fondateur et premier président

Tous les membres de la société sont priés de
partici per aux obsèques du regretté défunt ,
qui  auront lieu samed i le 2ò cri.., à IO li., à
Chamoson.

'Si.- t
Madame Vadi-Clò et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Habluze l , à Winlerlhur ;
Monsieur Leon Marli n , avocat, et ses en-

fants., à Monthey;
Monsieur Travalletti, ingénieur, et ses enfants ,

à Vex;
Mad ame Del api erre , à Sion , et ses enfants ,

à Lucerne;
Monsieur et Madame Jost-Rappaz , à Ep inas-

sey; !;!"'
ainsi quo toutes. les familles parentes et
alliées, onl la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouve r en la per-
sonne de

madame Veuve Clarisse CLO
née Delapierre

leur très chère mòre , grand'mère, tante et
constile, décédée clans sa 84me année .

L'ensievelissement aura lieu le jour de
Pàques, à 11 li. 30.

Visite et départ mortuaire, Grand-Pont 14,
Sion.

P. P. E.

t
Madame Vve Sophie Trinkler-Lòtscher et ses

enfants, à Lucerne;
Monsieur et Madame Wuest Jacques , à Sion ,

et ses enfants et petits-enfants;
ont la douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

madeleine UlUEST-unTERiilfHRER
leur tante et grand'lan te, enlevée à leur affec-
tion à l'à ge de 87 ans, munte des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 20
ert., à 10 h. 30.

Gel avis tien i, lieu de faire-part.

f
La Communauté protestante est info rmée

du décès d' un correligionnaire,

Monsieur Heinrich MSSLI
decèdè à Thòp ital de Sion.

Le service funebre aura lieu demain samedi
Départ du oonvoi k 14 li. devant Thòp ita l .

Culle au cimetière.



fianeés!
vous trouverez dans les Grand» ltraga«fns
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beau choix de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salon
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S E R V I C E  A D O M I C I L E

LES 50 ANS DE LA VIE POLITIQUE DE
M. EVÉQUOZ

Le parli conservateur de Vétroz organisé
lundi 22 avril , au Café de la Prairie à Magnot,
ime fète en l'honneur des 50 ans de la vie
politi que de M. Evéquoz.

?>*-<+- SERVICE RELIGIEUX ???
le 21 avril :

Dima 'ione de Pàques
la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30

et 7 li. 30, messes basses. 7 h., messe basse,
communion generale des hommes et des jeu-
nes gens. 8 li. 30, messe ehantée, sermon
allemand. 10 h., grand ' messe pontificale, ser-
mon francai s, bénédiction papale. — 11 h. 30,
messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. Pas
de bénédiction.
? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
+ DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche de Pàques 22 avril :
SION , 9 li. 45, Culle et communion.
SAXON , 3 h. 30, Culle et communion.

Chronique Sportive
LE F. C. SCHAFFHOUSE A SION

Apportant. un agréable changement dans
le cou rs aride du championnat, la visite des
Schaffhousois sera la bienvenue chez les
sportifs valaisans.

Cet ' excellent club de Ire li gue s'est très
bien place oette saison et ses récentes vic-
ini res sur les équipes premières des F. C. Zu-
rich (4-2), Chiasso (3-0), St-Gall (4-1), Bel-
linzone (4-0), etc, laissent entrevoir un «team»
en parfaite condition et pratiquant un football
de qualité.

Celle belle partie qui se déioulera donc le
jour de Pàques au Pare des Sports , debu-
terà à 16 li. et un match de juniors se jouera
en lever de rideau.

Alors (pie le F. C. Sion jouera dans sa
composition habituelte, les visiteurs se pré-
senteronl. au grand compiei et avec l'equipe
sui vani e:

Aux buts: Stucter; arrières: Leu et Mayor;
aux demis: Sclunid , Ruegg et Kloeti; en avant:
Saurer, Wehrlé, Rolli (ou Frieden), Ruegg II
(ou Skoda), Proefrock.

Un beau match à ne pas manquer! Jac.

Dimanche de Pàques, 21 avril
(Corr. part.) La liturgie romaine de cette

semaine pascale est dominée par deux gran-
des pensées: celle de la Résurrection de Je-
sus et celle du baptème des nóophytes. Deux
mystères se comp létant et sèclairant; Tun
symbolise l'autre.

Tire du psaume 138 consacré à la science
et la présence de Dieu , l'introita émouvant
dans sa simplicité grégorienne, expose la ré-
surrection du Christ mort sur la croix et
oonfiant dans son Pére. Celui-ci a accepte l'in-
nocente victime et Ta serrée sur son cceur .
« Je suis ressuscité et me voici avec vous. »

La collecte toute glorieuse rappelle que la
résurrection de Jesus anticipo la résnrrection
de l'hum anité , après la défaite de la mori.
« Célébrons la fète, dit St-Paul, aux Corin-
thiens, non pas avec du vieux levain , ni
avec un levain de malice et de perversile,
mais avec des azymes de pureté et de vérité.»
Par son sacrifice, le Christ a ouvert le nou-
veau Testament. Nous devons tous les chré-
tiens refléter dan s notre vie ia beauté et la
bonté de vivre , comme le Christ est le re-
flet le plus pur du Pére Eterne!.

Louez le Seigneur parce qu 'il est bon (Gra-
dile!), parce que sa miséricorde s'étend jus-
qu'au siècle futur; vis-à-vis de Jesus il a
fai t triompher son inexorable justice , vis-à-
vis des hommes son infinte miséricorde.
« Notre vraie Pàques est immolée: c'est te
Christ » (Alleluia) . Il imporle que chacun ,
nous nous approprions les mystères de la
mort et de la résurrection du Christ dans
notre vie spirituelle, sinon ses peines et sa
gioire ne serviraient de rien; l'humanité ma-
lade a trouvé son remèdie.

La séquenoe, au caractère d'hymne, est
d'insp iration privée et sa place extra-litur-
gique apporte un élément. poétique à l'office
pascal. «Les chrétiens offrent un sacrifice de
louange à la Victime pascale... la mort et la
vie se sont renoontrées dans un d uel mer-
veilleux : l'auteur de la vie est mort, mais
il règne aujourd'hu i plein de gioire et de vie...
Ayez pitie de nous, ò Roi vainquieur. »

St-Marc rapporte dans l'Evangile le récit

L'OUVERTURE DE L'HOTEL COURONNÉS
ET POSTES A BRIGUE

L'Hotel Couronné s et Postes à Brigue ouvn-
ra de nouveau ses portes lundi 22 avril. Cet
hotel au style orovencal, qui recut au oours
de son existence la visite de monarques et de
grands hommes politiques, vient d'ètre com-
plètement réforme à la suite de l'élargisse-
ment de la rue. Dote de tout le confort mo-
derne, d' un bar luxueux, oet immeuble, pro-
priété de la famille Escher-Quennoz, conti-
nuerà , oomme par le passe, à faire hon-
neur à l'hòtellerie valaisanne. x n A A / o  / £-c cvwzfrvfc V

y
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Tennis-Club de Valére
Lès membres sont informés que les trois

eiòiirts seront ouverts à partir de lundi pro-
chain, 22 avril. Le Comité .

»??????????????????

\vec la A

Bouillie |
renommée... f
...pas de MILDIOU t

Préparation simple — Travai l facile

Utilisez la RENOMMÉE et. la RENOMMÉE
au soufre pour tous vos trai tements.

C'est la protection la plus sùre et la plus
efficace qui assure te meilleur rendement.

En vente partout. Seul fabricant:

nous acìieions
à très bon prix votre

LEYTRON
DIMANCHE 21 AVRIL 1935

Grand match de Reines
Plus tle 140 lut tenses
Cortège k 12 heures 30 

Commencement  des l u t t e s  à 13 lieures
GRAKDE TOMBOLA, l e r  p r ix  U N E  G É N I S S E

AAAÀÀAAÀAÀAAAÀÀÀAAAÀAAAAAAAAAAAAAÀAAAÀAAA*

^ 
Un ioli but de promenade ! Cesi te ?

jeune Fille
pour servir au café et aider
au ménage. Taire offres
écrites sous chiffre 214 au
bureau du journal.

9

w

?

Avec laancien radio
quel qu 'il soit. Voyez Taf -
fiche dan s notre vitrine ou
demandez renseignements.

IH. Fessisi1
Accordeons , radio , disques

A LOUER
appartement neuf , 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain,
près gare.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTfTTVTTTVTTTTTVT

PERSONNE CAPABLE
cherche remplacement
d ans café ou hotel. S'adr. :
Mme Vve Adrien Passerini ,
Sion.

Café du Fas -de-Chevilie
au Poni de la Morge

Vous y trouverez : viande salée, jambon crii.
ràdette», fondues, tran ches, etc.

Vins de premier choix.
Se recommande, Georges Due.On tot* ponr de suite

6 cuisinières
Plusieurs aide-cuisinières
I repasseuse
3 filles de salle
I tailleur

S'adresser
au Bureau de Placement
Lorétan-Zermatten , Rue du

Rhòne, SION

V A R I C E S  O U V E R T E S
Darires - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevasses - Éruptions de la peau - Brùlures , etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec leLes billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis

Agricola S.A
a Bussignyioanemem

très ensoleillé
de 5 chambres, cuisine,
bain et chauffage centrai .
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Baume du Pèlerin
Boite: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25 Toutes pharmacies ????????

9W' A votre changem«nt d'ad resse, ioienaz 30 rentiroo»
C E P H A  S. A.. Y V E R D O N
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Les Magasins
de Coiffeurs

sont fermes le lundi
après-midi de Pàques à

pariir de 12 h.

grand locai
pouvant servir de dépòt.
A la mème adr. a vendre
d'occasion un fort char à
mains, à pont et brancards.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Paques 1935
C'est une tradition chez Philibert, de vous faire un

petit cadeau à cette occasion (du ler au 30 avril in-
clus). Sur chaque frane d'achat, vous recevrez 2 tickets
de 5% d'escompte, sur des prix limés à l'extrème; ce
rabais vous fera plaisir, j 'en suis certain. Gros arri-
vages de marehandises nouvelles. Allez donner un ooup
d'ceil.

a
7)

8)

9)

10.

11)

Accordeon
au magasin de musique Halles Fhiliberi. Grand Pont. Sion

Attention! Fourniture pour kermesses et tombolas,
Philibert est fantastique, écrivez-lui.

H. Hallenbarter
Sion MARQUE

n.cs.i .

Vente aux enchères

2)

3) 1265A
1265B
1265C

Art
13811

38191
37

L'avocat Joseph Rossier, cà Sion, agissant pour la
Banque Populaire Valaisanne S. A., à Sion, exposera
en vente aux enchères publi ques qui seront tenues
au Café de la Vinicole, à St-Léonard, le dimanche
28 avril et., dès 13 lieures, les immeublès suivants :

I. - Sur Si-Léonard:
Art. 3574A, No 31a: Tro utzard I , verger de 950
Art. 3574B, No 31b: Troutzard I, pré de 1140
confins : N., Zermatten Marie; S., Président
sières; E., la meunière.

Troutzard I, verger
mème lieu, pré de
mème lieu, verger
mème lieu, verger

de 950
950 m2

Art
Art
Art

42a
42b
42c
42d

de 950 m2
de 950 m2

1421: Fangué-Zenayaz

1431: Fangué-Zenayaz

champ
28 m2

champ
37 m2; confins de ces deux parcelles : Nord ,
Canal Neuf; O., Bétrisey Georges;
Art. 1542, No 177: Fan gué-Zenayaz, cham de 78

935, No

N., Canal Neuf ; S., Morand Laetitia;
Georges;
23: Lots à Barmes-Zenayaz II, marais
N., canal; S., chemin; E., Cortello II 1';

m2; confins
Bétrisey

1900 m2;
1316B, No 24b : Lots à Barmes-Zenavaz li

marais de 1900 m2; S., chemin ; E., Rielle Jean ;
0., Morand Séraphin.

A Uvrier $. Sion
Art . 9418, No 50: Pré de 3044 m2; N. et S., Gil-
lioz Denis en partie ; E., Beney Romain-Marie ;
Art. 9419, No 51: Pré de 1146 m2; N., Beney Ro-
main-Marie; S., de Riedmatten Etienne ;
Art. du 1140: Champ, pré et marais de 1124,
1508 et 1048 m2; N., Salamin Emilie ; S., Gross
Patience; E., Oggier Emile;
Art. du 1143, No 45cl: Pré de 363 m2; N., Jac-
quier Louis et Clotilde; S", Làmbriggèr Théodore et
Eugénie ; E., Bovier Agnès;
Art. du 1138, No 4d: Champ de 804 m2; N., Bovier
Auguste ; S., Oggier Albert; E., Tissières. Francois.
Conditions de paiement favorables.

Pour tous renseignements et trailer de gre à gre, A VOTRE CHANGEMENT
s'adresser au soussigné : D'ADRESSE, J0IGNEZ

Joseph Rossier , avocat. 30 CENTIMES

Bounc récompensc
est offerte à personnes
pouvant fournir adresses
de jeunes filles fréquentant
sérieusement , ou récem-
ment fianeées. Discrétion
absolue. La récompense
sera envoyée de suite
après succès effectif. Ecri-
re Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trous-
seaux. Lausanne.

O..

l&% PALMITE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE À
L'EMPLOI

le kg. 1
Marqué :

i . :>r".";; , mw w L̂ la«r»-/.' I I i I

DEPOTS: DROGUERIE DU MIDI S. A., SION
DROGUERIE SÉDUNOISE, SION

Ufi

"— T""̂ ""' i - ¦y"'»
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A L O U E R
appartement très ensoleillé
5 chambres, cuisine, bain ,
chauffage cent rai , j ardin ,
buanderie . Libre de suite.

S 'adr. au bureau du journal.

Occasion Timbres
A vendre lavabo (12 fr.), gip caOIltctlOUC

A VENDRE

giace Louis XV, linoleum,
table de nui t , chaises, gal*"
niture cheminée, caisse à
bois. S'adr. Villa Ambord ,
à coté de M. Leyat, Boute
du Rawyl.

d'occasion : 1 potager à 3
trous et 1 commiode, tout
en bon état .

S 'adr. au bureau du journal.

13)
A VENDRE

un séchoir électrique sur
pied , deux fauteuils tour-
nants, pour cause doublé
emploi. ÌMme Dallèves, Sa-
lmi de ooiffure , Sion.

Jta. vendre
bas prix: 1 lit en fer 2 pi.,
1 table ronde, 1 lavabo, 2
diffuseurs, 1 machine à
hacher.
S 'adr. aux Annonces -Suisses Sion.

VIGr ltf li
bien située, 1000 toises,
de préférence reconstituée
américains. (Prix par tol-
se.) Ecrire au bureau du
journal qui transmetira les
offres.

15)

du message de l'ange aux saintes femmes
au matin de la résurrection: fait dogmatique
indubitable. La nature elle-mème s'était as-
socié à la résurrection du Christ (offertoire).
« La terre a tremble puis s'est calmée.... »

Pàques, c'est aussi la gioire résultant du
sacrifice offerì . Notre Seigneur est à la fois
victime et victime glorieuse; sa souffrance est
glorifiée.

Gioire et souffrance sont unies en Notre
Seigneur comme en tout chrétien chez qui
se renouvelle le mystère de la Rédemption.
Il faut donc s'habituer à ne jamais considé-
rer les souffrances sans penser à la jo ie.qu '
elles préparent ni le bonheur sans oublier la
purification qu 'il presuppose.

« Recevez, Seigneur, nos. prières, avec les
hosties qui vous sont offertes , afin que par
votre action , le sacrement qui doit son ori-
gine aux mystères de Pàques nous profilo
pour la guérison éternelle . (Secrète.)

La communion reprend le texte de l'Epìtre.
Niourrissons-iious donc du Christ qui est
« notre » Pàques; tout autre nourriture la
profanerai. La collecte qui sui t , rappelle que
l'Eucharistie est le gage de la communion
des Saints qui réunit en un mème esprit , les
cceurs de tous les fidèles. La grande famille
des chrétiens qui participent au festin pascal
avec les azymes de ' verde 'èlr de sincerile,
forme vraiment gràce- à Jesus dont ils vivent:
« Cor unum el anima una. »

f Mme CLO
ÉtTe s'est éteinte k l'àge de 84 ans. Quel

Sédunois n 'apprendra avec émotion le décès
de oette femme oourageuse, que l'on voyait
apparai!re sur le seuil  de sa porte parfois
avec crainte , parfois avec joie. Elle encaissait
les cartes de membres passifs des sociétés
locales , distribiiait  des journa ux , les proaram-
mes de con certa et de spectacles, faisait passer
les listes pour des bals et des banquets , et
toujours  avec le mèi ne calme, la mème ama-
bil i !  é.

Mine CIA fut une lemme de travail et de
devoir. Jusqu 'à l' année dernière . mal gré son
grand àge , elle acoomplissait sa biche cons-
ciencieusement, fidèlement.

Née Delapierre, la defunte avait épouse le
poète Ciò qui , sous le pseudonyme de Blon-
del , écrivit. des poésies qui ne manquaient pas
de ciurme et de pittoresque.

A sa famille, à Mme Vadi-Clò, nous pré-
sentons nos condoléances.

Nouveaux détails
(Corr. part.) Mercredi matin , une caravane

de 15 touristes allemands venus du pays de
Bade, se dirigeait vers le Plattje, en dépit du
mauvais temps, des récentes chutes. de neige
et des avertissements qui leur avaient été don-
nés. Le Plattje est , comme son nom l'in-
di que , un plateau qui se trouve à deux heures
de marche au-dessus de Saas-Fée. De oe
plateau on trouve un hotel et que domine
le Mittagliorn , on se rend à la cabane Bri-
tania.

Les touristes étaient arrivés vers 10 heures
à la Gaggenal p au-dessous du Plattje, lorsque
du Mittag liorn se détacha une formidable ava-
lanche. Cette avalanche, avec fracas, enseve-
lit les 15 touristes. Le guide Ocsar Kalber-
matten qui se trouvait à une demi-heure de
cet endroit et qui avait. vivement re-
commande aux touristes de ne pas partir, se
rendit immédiatement sur les lieux. Un af-
freux spectacle s'offrii à ses yeux. Les 15 tou-
ristes ensevelis sous la neige, criaient, gémis-
saient , lentaient de se dégager. Il essaya de
veni r à leur secours, mais la tàche était trop
lourde pour un seul homme. Sur ses skis,
Kalbermatten fut  d'un bond à Saas-Fée, a-
larma la station de seoours. Le chef de la
station , le fameux guide Oscar Supersaxo,
prit aussitòt ses dispositions et à la tète
d' une colonne, et 5,vec luges, brancard , traì-
neaux et tout le matériel sanitaire, il se ren-
dit sur les lieux de l'accident , pour dégager
les malheureux sinistrés.

Hélas, l' un était decèdè, élouffé par la nei-
ge, et deux autres étaient dans un piteux état.
Malgré les secours, ils ne tardèrent pas à
sucoomber.

Les autres ascensionnistes étaient blessés et
contusionnés. Ils furent ramenés sur des traì-
neaux à Saas-Fée. Les trois victimes sont
M. Praetorius, de Berlin, le baron Horst von
Wintheim et Kurt Hopfer, de Wansleben. La
baronne Horst a une jambe cassée.

Ce terrible accident est de nouveau dù à
la témérité d'ascensionnistes inexpérimentés,
qui croient pouvoir se passer de guides et des
conseils des gens du pays.

am PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 21 avril (Pàques) : Allet.

On cherche pour de suite

<W»s cadeaux de 6au l2
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Personne
quaran laine , honnète, petit
apport, pour reprendre hon
commerce; mariage non
exclu. Ecrire sous Carte
poste restante No 1, à Ve-
vey 2. 

Appartement
à louer de 3 pièoes, tout
confort, cave, buanderie,
étendage.
S 'adr.: bureau du joiArnal

A louer dès le mois de mai

Mon argent reste dans le
pays et j'achète mon

A louer dans villa tran-
quille

Chambre
ensoleillée, prix modique.
S'adresser à Mme Felix
Aymon, Sion.

On cherche à acheter
Appartement

de 5 à 6 pièces avec con-
fort et dépendances. Dis-
crétion absolue . Ecrire s.
chiffres .1. J. 150 au bu-
reau du journal.
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Les HODYEADTES DE PRINTEMPS sont arrivées

CBAUSSDRES 1.M1RIETH0D - Grand-Pont. Sion
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* Le bien-manger *
Notre grand maitre à tous dans l'art du

bien-manger, Brillat-Savarin, émet une sèrie
d'aphorismes, au commencement de son ou-
vrage « La Ph ysiologie du goùt », que nous
ferions bien de méditer. Je n 'en cite que qua-
tre sur vingt, faute de place.

1. Le Créateur , en obli geant l'homme à
manger pour vivre, l'y incile par l'appetii et
l'en réoompense par le plaisir.

2. Un dessert, sans from a ge est une belle
à qui il manque un oeil.

3. La qualité la plus indispensable du cui-
sinier est l'exactitude (2) ; elle doit ètre aussi
celle du convié.

4. Convier quelqu 'un, c'est se charger de
son bonheur pendant tout le temps qu 'il est
sous notre toit.

J'ajoutera i à cela une vérité première, qu

nir  de grandes, belles et bonnes choses.
Ne servez jamais un potage qui a l'aspect

d'eau de vaisselle clarifiée, dans laquelle na-
gent trois petits cubes, dont la oompositio n
vous laissé rèveur. Ce genre de potage est
en general , suivi de rentrecòte-jardinière trop
cuit , lui-mème précède d'un poisson anémi-
que nappe d' une sauoe à l'amidoii. Je passe
sous silence l'entremets, le plus souvent très
beau d' aspect , mais pendant que nous l'at-
taquons et que nous oonstatons avec dou-
leur que le fromage brille par son absence,
nous pressentons que dans la cuisine, lente-
ìnent , le drame du café s'organise.

J'ai sous les yeux mie lettre de Marcel
Rouff , homme de lettres-gastronome, qui a
bien voulu me donner son apprécialion sul-
la cuisine en Suisse ; voici ce qu 'il en pen-
se: « Le gastronomie le plus exigeant , s'il
veut s'en donner la peiiiBj peut ètre ben-
volli s'en donner la peine, peut ètre
des cinq ou six bonnes maisons, qui en Suis-
se romande prati quent la vraie et noble cui-
sine francaise , mais il y a un peu partout
des aube rges indi gènes qui friootenl quel ques
délicieux plats nationaux (4) et servent de
bien agréables vins du pays. Quant on a à sa

disposition une charcuterie admirable et ri-
che en combinaisons diverses, tous les plats
au fromage et le régiment des poissons du
lac que oonunande glorieusenient la trulle
au bleu , on peut toujours constiluer de bons
repas. Seulement les étrangers ne le savent
pas. Il faudrait le leur apprendre.»

Qu'à cela ne tienne !
Les Anglais, qui doivent sans doute leur

svellesse autant à leur cuisine insipide qu'à

leur « footing », ne sont pas panni les plus
oonnaisseurs, car à part leur roastbeef et leur
« leg of mutton », teur cuisine manque de
volupté; ils trouvent souvent la nòtre « tao
rich », avec son beiirre abondan t et ses
ceufs innombrables, ce qui me rappelle une
histoire abondante : Dans un excellent pe-
tit hotel de montagne où je passai quel ques
semaines, on nous servii, un jour, comme en-
tremets une crème au kirsch (5) décorée de
crème fouettée. C'était pendant la guerre , les
oeufs étaient presque introu vables, parlant fort
chers; c'est dire qu 'on les économisait le plus
possible dans la cuisine. Tout le monde se
regala. « Comment, s'écria une vénérable An-
glaise, comment ces braves gens peuvent-ils

faire une cuisine aussi « rich » en ces dif-
ficiles temps el mettre autant d'ceufs dans
une crème? Je vais, de ce pas, coniplinienter
l'hòtelière.» Ce qu 'elle fit.  Je la suivis. L'hò-
lelière encaissa les compliinents sur celle
crème toute aux ceufs avec mie bornie gràce
et une reconnaissance émue ! Je souriais dou-
cement, et l'Ang laise partie , je m'approchai
d'elle : « Avouez , misérable, lui dis-je, celle
crème ne contenait pas un ceuf ? — Pas un
seul ! me répondit-elle froidement! Une espè-
ce d'Ersatz, une poudre, d'ailleurs inoffen-
sive, remplacait tes ceufs à s'y méprendre,
pendant la guerre, quant a Ja couleur el à la
consistance, s'entend !

Il faudra bien aussi que les hòtels et les
restauranls fassent quelques sacrifices quant
au prix des à-còtés s'ils veulent voir revenir
et surtout. séjourner en Suisse les étrangers.
Il est peut-ètre admissible que l' un de nos
grands hòtels du boni du Léman fasse payer
le petit déjeuner 2 fr. 80 (fr . 14 francais!),
mais ce qui l'est moins , c'est que l'on donne
avec ce petit déjeuner quatre morceaux de
sucre!! Quand on sait ce que nous payons
celle denrée... Ceci est arrive ces derniers
jours à une journali ste francaise , Claude Ev-

ian; qui trouve que nos Jiòteliers manquent
parfois de psychologie. En revanché, un ho-
tel de Territet lequel, disait-elle, comprenait
sa publici té , lui a fait le prix special — fa-
veur aux journali stes — de fr. 5.- pour la
chambre et le petit déjeuner et sans lui pleu-
rer le sucre. Resultai : ce sont des hòtels com-
me oeux-là qu 'elle a reconmiandé à une soi-
xantaine de personnes qui hésitaient sur le
lieu de teur villé giature. Claude Eylan me dil ,
par contre, n 'avoir eu qu 'à se tener de la
courtoisie de nos C. F. F. L'administration
et les emp loyés, paraìt-il , se soni toujours
montres eomplaisants et sorviabtes.

Et ceci me rappelle encore une petite his-
toire , tout à rivonneur de celle administra t ion
qu ii fan! que je vous conte pour terminer: Vn
voyageur anglais rentrait  au pays; accoudé
fi la fenètre de son eompartiment , à l'ins-
t a n t  où le t ra in  se met tai t en marche , il voit
lout à coiqi ses bagages au grand compiei ,

j  C'est chez •

Cesar Walther
5 Laiterie, Grand-Pont (
5 que vous trouverez le bon C

f r o m a g e  du p a y s

on ne saurait assez repeter: la cuisine n 'est
pas un métier, mais une vocation; oeux ou
celles qui ne l'ont pas, feraient mieux de
s'abstenir, car pour rèussir les reoettes, mème
les plus simp les, il faut un certain tour de
main et un amour certain. Il fau t y appor-
ter beaucoup de soin — j 'ai oonnu des cui-
sinières qui disaient froidement : « Oh moi! je
ne goùte jamais. » Sans oommentaires! Il
faut goùler, rectifier rassaisonnemenl, ajou-
ter aux mets les diverses petites herbes aro-
niatiques, indispensables à toute bonne chère.

Les mets tes plus simples peuven t deve-
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Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 44 — Ce qui vous enrage, c'est de ne pas
faire partie de la cour. Votre ambilion n 'est
pas tant de me voir maitre de cérénionies
que de devenir dame d'honneur de la reine.
Un de oes jours, vous allez me demander
de prendre oe titre de prince napolitani qui
est dans ma famille.

— Non, non, jamais. Je ne suis pas as-
sez stupide pour vouloir changer ce beau
nom historique de Sant'Anna oontre un noni
que personne n 'aura jamais entendu à Ro-
me. Du reste, une couronne fermée m'ef-
frayerait.

— C'est heureux! Et maintenant que nous
sommes blancs... blancs I répéla rageusement
le oomte, vous l'avez proclamò et je ne vous
démentirai pas : que cela vous suffise . Mais
tant que ma mère vivrà, nous nous en tien-
drons là de nos démonstralions politi ques.
.te ne veux ni i'offenser, ni la peiner davan-
tage. Vous oonsidérez ces égards oomme des
sentimentalités méprisables: ces sentimentali-
tés soni dans moli caractère latin , je vous
prie de les respecter à l'avenir. Demain , ces
satanés journaux feront de votre diner blanc
le sujet de leur chroni que mondarne, les uns
me loueront, les autres m'insulteront ! Voi-
là ce que vous aurez gagné.

— Je n 'avais pas prévu celle conséquence,
fit Dora confuse, je le regrette.

— Non, vous n 'aviez pas prévu ! S'il y a
des femmes qui pensent , il y en a jolimen t
peu qui réfléchissent, et certainement, vous
n 'ètes pas de oelles-Jà... Vous auriez dù sa-
voir que l'on n 'en use pas si librement avec
les gens et les choses du Vieux Monde. Rome
qui n 'a pas été bàtte en un jour , selon le pro-
verbe, ne saurait non plus ètre déinolie en
un jour, mème par les Américaines.

— Après tout, fit la jeune femme avec
un peu d'impatience, le mal n 'est pas si
grand. Il est toujours honorable d' avoir le
courage de ses opinions.

— Quand cela est nécessai re, oui... mais
quand oela ne sert qu 'à vous attirer des en-
nuis, c'est idiot.

La comtesse, qui était restée debout, mit
ses bras autour du cou de son mari :

— Voyons, Lelo, né croyez-vous pas que
vous m'avez dil assez de choses désagréables
pour ce soir. Vous devez ètre soulagé.

La jeune femme était là devant son mari,
les joues colorées, les yeux luisants entre
leurs longs cils, très jolie dans sa toilette
de souple satin blanc, tonte parfumée par les
fleurs de son corsage. Sant'Anna détourna
son regard pour échapper à la séduction de
ceffo  jeunesse et de cotte élégance; il essaya
mème de se dégager de l'élrenite, mais elle
la resserra, puis, par une insp iration assez
extraordinaire chez celle qui avait été Mlle
Carroll :

— Allons voir bébé ! dit-elle.
Et le oomte, subitement pacifi é, la physio-

nomie détendue par la pensée de son fils,
se laissa emmener sans résistance.

L'amour avait donne à la vie de Mme Ro-
nald , aussi bien qu 'à celle de Dora, une au-
tre direction, et les ving t mois éoo ulés fu-
rent également pour elle une période d' ac-
tivité.

Son changement de religion avait mis en
émoi toute la société de New-York. La pre-
sidente des « Colonial Dames » abandonnant
cette elegante Église episcopale d'Amérique
pour se faire catholique nomarne ! C'était ou-

trageant. On fut assez liberal pour ne pas
lui retirer ses honneurs, mais sa conversion
choquait d'autant plus qu 'aux Etats-Unis ,le
catholicisme est généralement considerò com-
me la religion des Irlandais et des pauvres.
La vanite lui est un obstacle formidable . Le
jour où quelques converties de première clas-
se le mettront à la mode, il sera bien près
d' avoir gagné la bataille. En attendant. il sem-
ble fai re d'assez rapides progrès. Prendra-t-il
définitivement racine ? Les croyances sont
oomme les germes : le sol où elles tombent
les nourrit ou les tue. Si Je catholicisme vit
aux Etats-Unis, il y aura son evoluiteli, il s'y
développera comme il s'était développe dan s
l'àme de Mme Ronald. L* cerveau américain
sera le creuset d' où il sortirà purifié de ses
scories. Il deviendra plus viri! et plus sain,
moins sensuel et moins mystique. 11 accep-
tera les déoouvertes de la science collimo
des révélations, reconnaìt ra les forces psy-
chi ques et naturellès qui font Ies miracles.
11 prati quera , non plus la charité qui hu-
milie , mais la fralernité qui relève. Il en-
seignera décidément à l'homme sa vraie mis-
sion, son ròle d'artiste et d'ouvrie r dans l'ceu-
vre universelle. Il deviendra cela, ou il de-
menterà l'apanage des Irlandai s, des petits ot
des ignoranls. Du reste, le catholicisme, in-
tan gible dans son essence, a autant de carac-
tères qu 'il y a de peuples et de races. En An-
gleterre, il "est rigide, simple et male; en Es-
pagne, sensuel, sauvage et fanatique: en Italie
fal lile et supersfilieux; en France, sentimen-
ti] et idéaliste... On peut dire qu 'il a son corps
dans la race saxonne, son àme dans la race
latine et qu 'il aura probablement son esprit
en Amérique.

Dès son retour, Hélène fut interviewée, as-
saillie de questions. Elle eut de furieux as-

salite a soutenir. Ses amies s'étonnèrent qu '
elte eùt embrassé une religion faite de supers-
titions grossières. Elle leur répondit, de son
ton le plus absolu, qu'elles parlaient de ce qu '
elles ne oonnaissaient pas, qu'il y a un ca-
tholicisme inférieur et un catholicisme supé-
rieur, — où avail-elie pris cela, bon Dieu ! —
et que ce dernier, le sten, était une religion
très avanoée, la religion de l'avenir. Elle mon-
tra triomphalement la logique, l'enchaìne-
ment des dograes symboliques, sortant de la
legende de l'Eden , et la poesie, la spiritualité
du culle. Elle déclara, enfin, qu'elle aimai t
mieux appartenir à une Église ayant un chef
visible, attendu qu 'un oorps avec une tète,
mème imparfaite, est préférable à un corps
sans tète. Dans sa bizarre apolog ie, elle mit
ceffo ardeur caraetéristique que l'Américaine
empiete à propager une idée. Elle ne se dou-
la pas un instant qu 'elle nageail en pleine hé-
résie. L'abbé de Rovel eùt été à la fois émer-
veillé et liorrifié de voir oomment la lettre
du cathéchisme s'étai t développée dans ce
cerveau de Transatlantique.

Mite Beauchamp eprouva im grand chagrm
de ce qu 'elle appelait la folio de sa nièce.
Elle en accusai! te séjour au couvent de l'As-
somption. Elle ne fit jamais aucun repro-
che, pas mème la plus légère all usion; cette
réserve seule montrait combien le sujet lui
était pénible. Hélène, s'étant invitée à dé-
jeuner chez elle un vendredi, on lui servit
des aliments maigres. La jeune femme ne
puf .s'empècher d'admirer le sentiment du
devoir doni témoignait cette attention.

— Un bon point pour vous, tante Sophie!...
dit-elle en souriant. Vous mériteriez de de-
venir catholique.

(A suivre>

Ève
viciorieuse

— Uui, parce que ma conscience me l'a
dit... un peu tard , c'est vrai. Je me suis lais-
see emporter par le plaisir de me venger de
votre rebuffade de l'autre soir... et par le
désir que j 'ai de vous voir italien.

— Italien ! répéta Lelo en ouvrant tout
grands ses yeux magnifiques. Et qu 'est-ce
que je suis, s'il vous plaìt?

—Romain ! Votre famille est romaine !
elle a une religion, et pas de patrie. La patrie
c'est le drapeau, ce n 'est pas l'église.

Sant'Anna demeura comme saisi.
— Elle est forte, celle-tà! balbutia-t-il.

— C'est la vérité . Votre fils sera Italien.
du reste! vous ne pouvez pas ètre dans un
autre camp que lui.

Les paupières du oomte battirent , il effila
nerveusement sa moustache. La comtesse re-
prit :

— Je ne blàme pas les vòtres.
— Vous ètes bien bonne!
— Je ne les blàme pas, oontinua-t-elle im-

port urbablemenl, parce qu 'ils ne peuvent guè-
re penser autrement qu 'ils ne font : mais ils
cherchent à vous ramener au Vatican, c'est
«e qui m'enrage.
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Notre magasin sera ouvert

Lundi de Pàques
specialement à votre intention, de 9-19 h. sans

interruption.

Prix sensationnels
pendant cette journée , l'ultime dernier prix

de baisse.

Billet C. F. F.
remboursé à tout achetéur de 500 fr. mimi-

mum, en plus nous offuons
à titre gracieux
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| Pouf votre de s s e r t
} adressez-vous chez '

| nQ. Bisshorl
J Boulang-erie-Pàti ŝerie, Sion '
< Grand-Pont , TéL 3.15 ; !

( |iu a l l e lu ia te l i !  palieininent sur te quai , qu'
mi vou lu t  bien les charger. Le liouriste, af-
flile à l'idée qu'il n 'aurait pas ses effets in-
dispensables à Londres, le lendemain, sans
hésiler, tira l'alarme. Arrèt , enquète et fr .
50 d'amende. Quelques jours plus tard, il re-
cai , à son grand étonnement, un chèque de
fr. 50.-, quo l'administration des C.F .F. lui
remboursail, estimali ! qu 'il ne devait  pas sup-
porter les frais  d' une fan te  commise par
elte.

H. Breiileux




