
Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
Avant le pacte signé cette année en jan-

vier , à Home , puis en février , à Londre s, ve-
ntatile réconcilialiion franoo-if.alienne d'abord,
puis accord anglo-franoo-italien, la France, les
pays de la Petite-Entente et la Pologne for-
maienl un groupe ayant. en face d'eux un
autre groupe , celili des méeonlents : Italie , Au-
triche, Hongrie surtout. L'Allemagne était dé-
jà isolée ou presque.

Mais à la suite de foules les manceuvres
allemandes que l'on sari , le grand chef ita-
lien a compris qu 'une nouvelle politique s'im-
posa.il dans l'intérè t mème de la paix eu-
ropéenne. Une prochaine entrevue tiendra
bientòt ses assises à Rome. Les pays de la
Petite-Entente y soni conviés. Mais , pour que
l'indépendance de l'Autriche puisse ètre sou-
tenue et. l'ord re enfili rétabli dans Ionie cet-
le région, une entrevue préparatoire vient
d' avoir lieu à Venise, enlre Rome, Vienne et
Budapest, de facon à pouvoir arriver à une
entente Ielle que les aspiral.ions revisionnis-
tes de la Hongrie ne soient plus un obsta-
cle perpétue! s'opposanl. à celle entente que
Mussolini espère établir entre l'Autriche, la
Hongrie et les trois Etats de la Petite-Entente,
lors de l'importante conférence prévue et qui
siégera clans plusieurs jours à Rome.

Alors seùlement, nous pourrons y revenir
ul.i lement.
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L'Espagne n'a pas encore fini d'ètre se-
couée par des crises ministérielles. M. Ler-
roux part .... revient , rappelé par le présidént
de la Républicjue , M. Lamora. Cette fois ce-
pendant , M. Gii Roble s entre dans la nou-
velle combinaison , assumali!, le portefeuille
de Ja guerre. C'esl, dono commettre une er-
W<Vr qiie d'affirmer que le nouveau minis-
tère Lerroux n 'osi qu 'une réédition cles pré-
cédents. Son caractère est neltcment diri ge
vers la droite , et surtout vers le parti catho-
li que rais jusqu'ici en minorile par les ra-
dicaux qui possédaient la majorité absolue au
sein des précédenls gouvernements.

Jl y a là une tendanoe à observer, car elle
aura cerlainement des répercussions sensibles
sur la politi que espagnole de demain. Seuls
les Cortes nous en révéleront bientòt les des-
sous.

***
L'Allemagne acceptanf enfin l'arbitrage pro-

pose dans l'affaire Jacob par le Conseil fe-
derai , il est permis d'espérer que la véracité
des fail s  établis par l'enquète des autorités
suisses sera cependant. établie par le Tribunal
arbitrai. Cello décision de Berlin sera favo-
rablement accueillie part out, surtout si l'on
liàle la procedure à suivre pour la constibu-
tion du Tribunal et. la nomination des cinq
juges selon ce qui a été réglé par le traité
exislant entre l'Allemagne el la Suisse, trai-
le qui permet de li quider pareille question
autrement quo devant la Cour de justice in-
ternai iemale de la Haye , à condition toutefois
que ce Tribunal d'arbitrage soit constitue
dans un délai maximum de deux mois aprèsle dépòt de la demando.

*i

**
Y a-l-il clans ce fai t l'espoir d' un revire-

ment quelconque du coté de Berlin?
La revolution nafionale-socialiste avec ses

perséculions et sa singulière idéolog ie raciste
va-t-elle enfin cesser d'indispose r l'Europe?
Et M. Hitler tentera-t-il de oorriger certaines
erreurs grossières commises par lui et qui
lui ont valu des réponses sérieuses, telles(pie Stresa , aboutissant à une solidarité ferme
affirmée par le protooole franco-anglo-italien ,
suivi de la oondamnation prononcéo par le
Conseil de la S. d. N. En un mot, M. Hi-
tler se rend-il compie enfin que par sa po-lit i que monacante, notoirement agressive, il
a fini par détruire les demières illusions que
nourri ssaient encore certains aveugles, cer-
tains sourds , en face d' ini réarmement tou-
jours nié , mais qui a forlement provoqué le
réarmement du reste de l'Euro pe. Le resul-
tai defin iti! de celle reuvre nefaste ne sau-
rait jam ais ètre qu 'une condition en bloc con-
tre l'Allemagne.

***
Le con flit entre l'Italie et l'Ethiop ie n 'est

pas sans offrir  matière à réflexion. Les divi-
sions italiennes partent régulièrement pour
l'Afri que orientale , le tout dans un ord re par-
fait. Mesures de précaution pour garantir la
sécurité des coionies italienne s dans l 'Afri-
que orientale ? Ou bien peut-ètre, réponse aux
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discours du Nègus qui recoit des fournitures
d' armes de certaines usines européennes?

Ici non plus, l'horizon bien sombre, n 'of-
fre guère de signe d'éclaircissement.

*** -
Les élections législatives qui viennent d' a-

voir lieu en Yougoslavie constituent certaine-
ment une victoire pour le gouvernement prè-
side par M. Jevtitch. Toutefois , l' opposition
de oertaines régions est encore sérieu se. En
Croatie, en Dalmatie , malgré la soumission
des chefs croates, l'opposition des nouvelles
province s conlre la Vieille-Serbie existe en-
core. Elle est mème assez forte. Que ccjux
qui ont la responsabilité du pouvoir sachent
donc bien se souvenir toujours que le roi
Alexandre, jusqu 'à son dernier soufflé , ex-
primait. ce grand vceu très beau : Tout pour
l' unificai ion de la Serbie.

Alexandre Ghilca

CANTON DU VflLflIS
-?»

ARRESTATION A BEX D'UN VOLEUR
D'ENVERGURE

Un recidi viste, P. F., prévenu de plusieurs
vois, commis récemment dans la région de
Bex, a été arrèté par la gendarmerie de celle
ville , chez un particulier où il s'était réfu-
g ié récemment.

Le mème individu est également prévenu
de cambriolages à la gare de Marti gny et à
Sierre.

La police de sùreté valaisanne le soup-
oonne de s'ètre rendu coupable d'autres dé-
lits encore.

Dès qu 'il aura réglé ses comptes avec la
justice vaudoise, P. F. sera remis aux auto -
rités valaisannes qui le réclament.

LES TRAVAUX DU ST-BARTHÉLEMY AU
GRAND CONSEIL VAUDOIS

Mardi , au Grand Conseil vaudois, M. Em-
manuel Gaillard a rapporte sur le proje t de
décrel. oonoernant une participation complé-
mentaire de l'Etat de Vaud aux frais des tra-
vaux de correction du torrent de Sahri-Bar-
thélemy, sur le territoire valaisan. Celle par -
tici pation est de 2 o/o de la dépense totale et
comprend une somme de 17,400 francs au
maximum.

Celle subvention , selon le proje t de dé-
crel, est allouée à litre exeeptionnel et ne
saurait ètre invoquée, par la suite, corame
precédent..

Le projet , confiormément aux conclusions
de la commission , a été adopté. Pas de dis-
cussion.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (18 du 4
mai 1935) clu Bulletin officiel du Service
federai de l'hygiène publi que nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton :

En date du 20 avril 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpitaux était de 105, dont 30 étrangers à
la localité.

Du 14 au 20 avril , 34 admissions : 6 ac-
cidents, 8 non encore bien déteiminés, 1
malad. syst. nerv., 2 malad . org. circulat.,
2 malad. syst. digest., 10 appendiciles, 5
malad. org. respirai, doni 2 aig.).

Aucun cas de maladie transmissible n'est
signale du 21 au 27 avril 1935.

D'octobre à décembre 1935, il y a eu en
Valais 542 décès, doni 44 de moins d'un an,
125 non déterminés, 17 accidents, 7 suicides,
14 malad. org . urin. et vénér., 14 malad . org.
resprat., 35 pneumonie, 22 malad . syst. di-
gestive, 2 entéril. nouv.-nés, 24 acrt.-scìériose,
49 malad. cceur, 21 malad. syst . nerv., 3 tu-
meurs, 31 cancers, 44 tubercoli, doni 36 pul-
monaires, 2 fièvre puerpér., 6 influenza , 1
coqueluche, 4 dipht., 1 fièvre typh., 1 rou-
geole, 1 scarta i ine, 20 sénilité , 9 débilifé con-
gelili.

**
Un rapport extrèmement. intéressant a été

présente par le prof. Ferii . Bezancon, de la
Faculté de médecine de Paris , à la 31e as-
semlriée generale de l'Association suisse oon-
tre la tuberculose, à 01len,/le 25 novembre
1934, concernant la diminuti on de la morla-
lité tubereuleuse el. l'instauration méthodi quede la bitte antituberouleuse. A quoi ¦ faut-il
rattacher cette diminution? Progrès ou évo-
lution naturelle ?

***
Poùr le Valais, voici les subventions fédé-

rales versées en 1934 pour la lutto contre la
tuberculose:

Pour les dépenses du canton 2302 fr., oom-
munes 526 fr., personnel enseignant 185 fr.,
sanatoriums, préventoriunis, etc, 1209 fr .'hòpitaux 1744 fr., aux ceuvres antitubercu-leuses 4492 fr., pour les constructions 17 953
francs. Total: 28.411 fr. A. Gh

fOUCHE-A-TOUT
L'autre son de cloche

Favorisez le commerce du pays !
On nous a répété cela sur tous les tons,

d' une année à l' autre, et nous avons con-
venu, d' un commun acoord , qu'il n 'était pas
de devoir plus impérieux en période aussi cri-
tique.

Ponr surmonter la crise, il faut , en effet,
que chacun contribué à aider le voisin afin
qu 'à son tour, il porte aussi seoours à son
entourage. Ainsi , par une mutuelle entr 'aide,
et par une compréhension réciproque , on en
arrivé à triompher des difficultés quotidien-
nes.

Mais pour que la solidarité soit fructueuse,
il importe, avant tout , qu 'elle soit generale
et que personne n 'ait l'intention de s'y sous-
traire. Ensuite, il faut que le client ne soit
pas seul à faire des concessions et que le
commercant le satisfasse en ses désirs les
plus légitimes.

Or, sur ce point, l'accord n 'est pas tou-
jours complet.

De divers còtés, on nous fai t part de la
négligence et du laisser-aller de oertains com-
mercants qui sont les premiers à s'indi gner
le jour où les habitants de la région se ser-
viront ailleurs.

Pour obtenir, par exemple, une réparation
dans un appartement , ce n'est pas deux ou
trois fois qu 'on doit les relanoer, mais dix
óu quinze, et l'on n'est pas plus sur qu 'a-
vant qu 'ils dai gneront écouter oes appels.

Naturellement, nous ne citerons aucun nom
pour ne causer de tort à personne et ne
point soulever d'inu tile incident. Cependant
il n 'est pas exagéré d' affi rmer, que dans la
plupart des corps de métier, on retrouvé in-
variablement la mème désinvolture à l'égard
du client.

Est-il quel qu 'un , à Sion, qui n'en ait ja-
mais fait la fàcheuse expérience?

Quand il s'agit d'exécuter un gros travail,
le ferblantier , le tapissier, le gypseur, l'appa-
reilleur , le macon n 'ont pas assez d'amabi-
lité pour enlever l'affaire.

Essayez ensuite — alors qu'ils auront en-
caissé l'argent — de leur demander une
retouche et vous calculerez combien de temps
il leur faudra pour vous répondre.

On pourrait citer des cas nombreux.
Cesi, d' ailleurs bien simple: un méconten-

tement general est en train de se manifester
à ce sujet et d'un bout de la ville à l'autre,
on entend s'élever les mèmes réeriminations.

Ce peu d'empressement à servir la clientèle
aura tòt ou tard des effets mauvais pour
le commerce et à oe moment, oe n'est. pas
à l'acheteur qu'il faudra forcément jeter la
pierre.

Il serait. trop naturel qu 'il se lasse à la
longue et qu 'il traile avec des gens habitant
hors du canton.

11 est évident qu'à l'attitude de certains
commercants, il y a parfois des excuses.

A l'occasion , un surcroìt de travail les em-
pèche, à leur grand regret, de donner satis-
faction à tout le monde et ponr ne pas mé-
conlenter un client, ils finissent par en indis-
pose! plusieurs.

Mais ces cas dans lesquels la fatatile joue
un ròle imprévu devraient demeurer l'excep-
t ion, alors qu'ils sont trop souvent la rè-
gie.

Telles soni du moins, les observations que
nous font des correspondants, après avoir lu
les articles que nous avons oonsacrés der-
nièrement au développement du commerce
et aux responsabilités de la clientèle.

Faut-il faire , en oes questions, ia part de
l'exagération.

Peut-ètre et nous ne pensons nullement à
clore ini débat par une oondamnation sans
appel.

La parole est aux commercants dont nous
recueille rions avec plaisir Jes opinions ou les
doléances.

S'il existe un malentendu entre eux et le
public , ils auront ainsi l'occasion de le dis-
siper, et nous serions heureux de la leur
avoir donnée .

Si , par contre, il y a des torts dans l'un
des clans ou plus probablement dans les
deux, par une explication franche, on evi-
terà tout nouveau désacoord à l'avenir.

Il nous a pam simplement — puisqu'on ex-
Jiortait le client à se servir dans sa ville,
auprès de ses concitoyens — qu'il a égale-
ment Je droit d'exposer son point de vue et
d'exprimer la raison pour laquelle il n'est
pas toujours oontent de la facon dont on le
sert.

Le patrioti sme est un très beau sentiment:
on voudrait seùlement qu'il ne soit pour per-
sonne un vain mot et que le vendeur en exal-
tant celui de l'acheteur, soit assez bon pour
ne pas oublier le sien.

A. M.
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Familles valaisannes
t m a a m  .

La famille de Kalbermatten
Dernièrement, M. Alphonse de Kalbermat-

ten , présidént centrai du Club alpin suisse,
prononcait un excellent disoours à Paris pour
apporter aux alpinistes frainjais le salut de la
Suisse, le lundi de Pàqueŝ  M. le colonel Guil-
laume de Jvalbermatten qui joue un ròle en
vue dans la politi que valaisanne, était fèté à
Bri glie comme Gastgebe r de l'Osterlamm, et
demain , M. le Docteur Jos. de Kalbermatten
fut l' objet d' une manifestation de sympathie
à l'occasion de son départ de Bri gue où il ren-
dit d'éminents services.

Ces trois événements mettent en relief les
qualités dans différents domaines de trois
membres de la famille de Kalbermatten et
nous incitent à donner ici un bref apercu sur
l'histoire de la famille .

La famille Kalbermatten (Kalbermatler , Zer
Kalbermatten et de Kalbermatten) qui doit
probablement son noni sans qu 'on puisse
l' affirmer , du hameau Kalbermatten près de
Saas-Fée, est non seùlement une des plus
anciennes familles du Valais, mais son nom
est l'un des plus ancien de la Suisse. Dans
l'acte de Cudrefin en 9991, par lequel Rodol-
phe HI de Bourgogne donne le comté du Va-
lais à Hugues, évèque de Sion , figure cornine
témoin le chanoine-sacristaiii Bartholomeus
Kalbermatler. A cet te epoque, les noms de
famille étaient encore très rares.

Du Xe au commencement du XlVe s-necle,
¦où quelques membres de cette famille fi gurent
comme bourgeois de Sion, il n 'est pas pos-
sible d'en suivre le développement. Elle de-
vint oependant très nombreuse et se divisa
d'après le ch anoine Imesch en un grand
n ombre de branches qu'il n'est pas toujours
facile de séparer les unes des autres. On peut
toutefois distinguer quatre branches princi-
pales.

1) La branche de Saas
Très répandue dans toute s les oommunes

de la vallèe de Saas ainsi qu'à Stalden, Tcer-
bel , St-Nicolas. Elle a fourni au pays de nom-
eccJésiasti ques et magistrats. Actuellement,
encore, Th. Kalbermatten est présidént de
Saas-Almagel et député dn district de Viège.

2) La branche de Rarogne
Mentionnóe à Rarogne dès 1396, elle se

répandit dans presque tous les villages du
district de Rarogne, la vallèe de Lcetschen
et le district de Loèche. Nyoollinus Kalber-
matler de Rarogne est député du dixain en
1400, il fut en 1418 arbitre dans un oonflit
entre le due de Savoie et les oommunes du
Valais. Son fils Nicolas fut chàtelain d'Anni-
viers puis grand barili en 1453. Dès oette date
et jusqu 'au XVIIIme siècle, divers membres
de cette branche remplissent les fonctions
de banneret et. major de Rarogne, de barili
d'Evian , de gouverneur de Monthey et don-
nent plusieurs chanoines à l'église de Sion,
le dernier fut le chanoine Jos.-Marie, de Hoh-
ten, qui fut professeur à Bri gue et à Sion, et
l'auteur de plusieurs pièces de théàtre
populaire. Il mourut à Sion en 1896.

3) La branche de Sion
La branche de Sion se détache de la

branche de Rarogne. Arnaud Kalbermatten ,
gendre de Jacques Asperlin, petit-fils de Ny-
collinus cité plus haut , grand barili, est l'aieul
du grand barili Nicolas dont descendent les
de Kalbermatten de Sion. On raoonte de ce
dernier que pendant les troubles qui divi-
sèrent le Valais au commencement du XVI Ime
siècle, appelé par l'évèque, il arriva de Turin,
entra à cheval à la cathédrale et en fit sor-
tir le prédicateur de la religion nouvelle. Ce
fait expliquerait oe qui est dit de lui dans
les lettres de noblesse : «Il a mérite l'estime
et l'approbation de tous les prinoes catholi-
ques, par les soins qu 'il a pris de conserver
et de soutenir dans son pays le eulte de la
véritable religion. »

Nicolas Kalbermatler successivement grand
chàtelain , gouverneur de St-Mauri ce, bourg-
mestre et banneret, fut colonel en Piémont
et nommé colonel des troupes du Valais en-
dessous de la Morge. De son mariage avec
Honorande de Torrente, il eut trois fils : Etien-
ne, Nicolas et Jacques. Etienne oomme son
pére, fut gouverneur de St-Maurice, chàtelain,
bourgmestre et banneret de Sion. Grand bailli ,
il fit partie en 1663 de la députation des can-
tons confédérés auprès de Louis XIV, et re-
fill la mème année à Soleure le collier de
l'ord re de St-Michel. Il avait épousé Cathe-
rine Waldin.

La famille du grand bailli Etienne de Kal-
bermatten s'étei gnit au milieu du XVIIIme
siècle après avoir fourni de nombreux ma-
gistrats. La descendance de Nicolas , frère
du grand bailli Etienne, s'éteignit également
avec le conseiller d'Etat Francois de Kalber-
matten au XlXme siècle. Jacques, troisième
fils du grand baill i Nicolas , bourgmestre et
banneret de Sion en 1646, épousa Annilia
Waldin. C'est l' aieul des familles de Kalber-
matten de Sion. Son petit-fils Jacques-Amaud,
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grand chàtelai n, bourgmestre de Sion, banne-
ret et capitaine du dixain , créé chevalier de
l'ordre de Saint-Miche l, recut en 1712 des
lei tres de noblesse de Louis XIV pour lui et
pour tous les descendants de son bisaiéul, le
grand bailli Nicolas.

Jacques Arnaud épousa Pétronille Fabry
doni il eut sept fil s: Francois-Xavier, grand
chàtelain , bourgmestre de Sion et vice-bailli ,
qui épousa Elisabeth de Torrente el n 'eut pas
de descendance.

Bruno, lt. -général en Piémont , chevalier de
l' orche de St-Maurice et Lazare, qui épousa
a Turin Constance, fille du corale Lascaris,
n 'eut qu 'une fille .

Barthelémy, gran d chàlelain et bourgmestre
de Sion, gouverneur de St-Maurice.

Gaspard-Bernardin , chanoine régulier de
St-Angustili de l'abbaye de St-Maurice , cheva-
lier de Saint-Maurice et Lazare, qui construi-
sil en 1738 la cure de Choex où il mourut en
1784 après en avoir été le desservant pendant
cinquante ans.

Arn aud et Pierre-Louis, morts célibataires.
Gregorio, major-général en Piémont, com-

mandant de la Garde suisse, commandeur de
l'ordre de St-Maurice et Lazare, qui épousa
Christine de Torrente, doni il n 'eut pas de
descendance. Il construisit avec ses frères
Barthelémy et Gabriel la maison de la rue
de Lausanne, et Gabriel , capitaine en Pié-
mont, bourgmestre de ~ Sion.

Des fils de Jacques-Arnaud , seuls Barthe-
lémy et Gabriel firent souche. Barthelémy é-
pousa Elisabeth de Montheys, de ses trois
fils , -Jos. -Arnold mourut sans descendance,
le second Alphonse syndic, épousa Sara de
Lavallaz et devient l'aieul de la famille de
M. Joseph de Kalbermatten , architecte de
grand talent decèdè en 1920, et le troi-
sième Antoine épousa Barbe de Tornery et est
l'aieul de Leon et de Nicolas de Kalbermatten.

Gabriel , bourgmestre de Sion, épousa Loui-
se Barberini dont il eut mi fils Louis-Gré-
goire qui , comme ses oncles, fri sa carrière
militaire en Piémont , fut capitaine d'état-ma-
jor de place à St-Jean de Manrienne , colonel-
commandant. de place d'Annecy et de la pro-
vince du Genevois, commanda la Garde
suisse et fut nommé en 1831 major-g énéral.
Décoré de l'ordre de St-Maurice et Lazare et
commandeur de cet ordre, puis clievalier de
l'ordre de St-Louis par le roi Charles X, il
fut créé comte par le roi Charles-Albert en
1832. Rentré à Sion, il fut bourgmestre de
cette ville. Le comte Louis-Grégoire de Con-
ches, eut un fils Louis, oolonel de cavalerie
à Nice, qui épousa la fille du oonseiller d'Etat
Taffiner, de Reckingen. De ce mariage na-
quit M. Louis de Kalbermatten, présidént de
la bourgeoisie de Sion, député de Conches et
conseiller aux Etats, pére du oolonel Guil-
laume de Kalbermatten.

4) La branche de Viège
Eteinle maintenant en Valais, elle est repré-

sentée encore en Autriche. La branche de
Viège donna au pays de nombreux officiers
et magistrats distingués. Théoclore, gouverneur
de St-Maurice, puis chàtelain de Martigny en
1521, fut d'aliord un chaud partisan de Geor-
ger Supersaxo doni il occasionila plus tard la
chute par ses accusations. Jean Kalbermatten ,
grand bailli en 1550, dessina le pian de la
ville de Sion pour la chronique de Stumpf.
Antoine fut grand bailli en 1567.

La famille de Kalbermatten de Viège s'il-
lustra surtout par Jos.-Aloys qui , après avoir
été officier au régiment de Kalbermatten ,
renlra au service du roi de France oomme
colonel et recut le titre héréditaire de baron
pour les services rendus à la cause des Bour-
bons. Ses trois fils , Théodore, Théophile et
Guillaume, marchèrent sur ses traces. Le pre-
mier , après avoir servi au régiment de Cour-
ten en Espagne, prit , en 1830 le oommande-
ment du deuxième régiment pontificai. Ge-
nera l en 1844, il fut appelé au ministèro de
la guerre du pape en 1850, puis prit sa re-
traite et s'établit en Autriche. Il mourut. cou-
vert de décorations à Trieste en 1666. Le se-
cond fui colonel au service d'Espagne et mou-
rut en 1844 à Zamora. Le troisième, Guil-
laume, est une personnalité valaisanne des
plus marquantes du siècle dernier. Officier
comme son pére au service de la France, il
renlra en Valais en 1830 et prit une part ac-
tive aux événements politi ques de 1839 à
1844. Il commanda la vieille Suisse, fut con-
seiller d'Etal et après la chute du Sonder-
bund , entra au service du pape comme oolo-
nel-bri gadier. Il se distingua sur les champs
de bataille de Caslelfidardo et lors de la prise
de Rome, il était membre du conseil de
guerre des armées pontificales. Le seul et der-
ider descendant de cette branche est le baron
Arnold de Kalbermatten qui vit à Gratz en
Autriche.

Cet apercu succint prouvé que la famille
de Kalbermatte n fut essentiellement une fa-
mille de mag istrats ct d'officiers.
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Vingt maisons détruites
(Inf. part.) Le Valais tout entier est enco-

re sous l'émotion de l'incendie! d'Arbaz et
voici qu'à son tour, Orsières est ravagé par
le feu.

La destruction de tant de beaux villages
valaisans alamie à bon droil: la populatio n
que ces malheurs houle ve rsenl.

Situé sur la route du Grand St-Bernard,
dans un site enchanteur, à 17 km. de Marti-
gny, Orsières est un lieu de villégiature aimé
et d' une grande renommee.

Il est divise par la Dranse en deux parties
inégales: le bourg est situé sur la rive droi-
te et le faubourg sur la rive gauche.

La soudaineté du sinistre a surpris tout
le monde, et mal gré la rap idité de l' inter-
vention des soldats cantonnés clans le vil-
lage et des pomp iers, on dori enregistrer un
nouveau désastre .

L'alarme
C'est hier soir, jeudi , vers les 22 lieures 15

qu 'on s'apercut clu malheur:
Le feu s'était déclaré dans une grange ap-

partenant à M. Emile Pelluchoud , et tout de
suite, il acquil une intensité effrovalile.

L'alarme fui donnée aussitòt par le oorps
de garde et ce sont les soldats qui , les pre-
miers, ac.coururent sur les lieux du sinistre.

Il n 'y avait pas un instan t à perdre.
Le major Desfayes organisa tout. de suite

la défense en envoyant les trois compagnies
du bataillon 12, prèter main fo rte aux pom-
piers d'Orsières, que commandait le capitaine
Marius Volluz.

Ce fut entre soldats et pompiers une ool-
laboration étro i te, amicale et bien comprise .

Mais avec une violence ino ii'ie, l'élément
destructeur gagnait du terrain et bientòt un
pàté de vingt maisons — dont sept habita-
tions — était la proie des flammes.

Il fallait faire la part du feu, devant la
grandeur du peri i, el l'on dut se borner
à des travaux de protection.

Les sauvetages.
Chacun s'employa le mieux du monde à

maìtriser le feu, mais la troupe dut procéder
à de véritables sauvetages, car quelques-uns
des habitants, plus particulièrement menacés,
demandaient un seoours rapide.

On signale, par exemple, le cas d' un vieil-
lard inrpotent qui ne dui son salut qu'à la
oourageuse intèrvention de deux soldats. Au
moyen d'une échelle, ils pénétrèrenl dans sa
chambre par Ja fenètre, et le sauvèrent in ex-
tremis.

Il en fut également ainsi pour une vieille
femme qu'on parvint à arracher d' une mort
imminente.¦ Si l'on put sauver le bétail , le mobilier, par
contro, a été détruit en partie et les dégàts
sont. très élevés. Fort heureusement, il n 'y
eut ni morts, ni bJessés durant le drame, et
solite quelques sauveteurs ont cles briilures
superficielles.

Les sinistres
Gràce au dévouement des soldats et des

pompiers d'Orsières, Liddes, Sembrancher, le
Chàbles et Marti gny, on put ciroonscrire le fo-
yer, et c'est àinsi que tout un quartier n 'a
pas été anéanti.

Néanmoins, une douzaine de familles sont
sans abri et ont recu les soins de la troupe
et des autorités. Voici les noms des victimes:

Mlle Pauline Farquet, M. Henri Rossier,
Mme veuve Philomène Darbellay, M. Emile
Pelluchoud , M. Florentin Gahioud , M. Henri
Farquet qui tous ont eu leurs fermes ou leurs
maisons d'habitation endommagées.

La fin du sinistre'

La lutto contro le feu dura tonte la nuit,
mais à présent, le sinistre est complètement
maìtrise, et tout danger de recruclescence est
écarté, en dépit du vent qui soufflé.

Les soldats ont donc pu reintegre? leurs
cantonnements.

Parmi les personnalités qui se trouvaient
sur les lieux, il convieni de relever le nom
du ' lieut.-col. Morand , cdt du Rég. 6 et de
ses officiers.

Les dégàts s'élèveraient à 200'.000 francs.

L'enquète
La gendarmerie a immédiatement ouvert

une enquète . On ne oonnaìt pas, pour le
moment, les causés de l'incendie.

Il est bon de relever, oependant, que le feu
s'est déclaré dans un endroit où il n 'y avait
pas de troupes:

Relevons enfin que c'est le sixième vil-
lage valaisan qui subit les atteintes du feu
depuis quelques années:

Torgon, Lourtier, Blitzingen , Bovernier , Ar-
baz et maintenant Orsières ont été détruits
partiellement ou tolalement par les flammes.

Demières nouvelles
Selon les demières nouvelles los dégàts qui

s'élèveraient. à 200,000 fr. environ , ne se-
raient assurés que pour 80.000 fr.

Deux familles n 'auraieiit pas de police
d'assurance.

L'incendie a éelaté dans un quarHer où les
vieilles maisons abondent et l'on dut mettre
en action une quarantaine de jets.

Les étincelles s'éparpillèrent au loin et plu-
sieurs maisons qui étaient situées à plus de
cent mètres du brasier se trouvèrent mena-
cées.

Pour éviter que surgissenl de nouveaux
foyers, la troupe organisa des services de
surveillance.

11 est certain que sans elle on eùt déploré
une plus grande catastrophe.

Les fonctionnaires se défendent
(Correspondance particulière)

Organisation du travail

La pretendile sagesse des nations s'affirme
ponr une fois persp icace lorsqu 'elle dit  que
c'est dans le malheur qu 'on reconnaìt ses
amis. Vous tous , sur cpii l' arie du malheur
étend aujourd'hui  son ombre, avez-vous lente
eie reconnaìtre les vótres?' Begardez bien .
Et si voire vue est faible , prenez une loupe.
Pent-èlre trouverez-vous quelque chose. Si-
non quel qu 'un...

On n ous avai t  dil , avec des frémissemenls
dans la voix, des larmes d'émotion peut-
ètre: «Nous sommes tous frères... La patrie
est une grande famille. .. Un pour tous, tous
pour un», celle vieille devise qui flattait no-
ire manie de patriotes à font prix. Nous ne
demandions qu 'à croire alors , les yeux fer-
mes , le coenr ouvert . El puis , voici venne
l' adversité , la crise qui denudo les cceurs,
el ave c elle , remontanl d' un lointain passe,
de cet àge des cavernes que nous pensions
à jamais révolu, voici des cri s hostiles, des
exp losions de rage, de rancune, de jalousie.
he christianisme recule, et il semble que l' a-
mour de noir e proehain n'ait jamais été dans
la bouche des hommes qu 'un mot sonore
et vide, prononcé aux seuls jours de prosp e-
rile et de plénitude , non pas de l'àme , mais
du... porte-monnaie .

**
Eta t d'esprit regressi! s'il en fui .  L'uno,; de

ses manifestations les plus frappantes , parce
qu elle confine à la lutte des classes et ..mi'
elle ne tend à rien de moins qu 'à isoler
l' ime d' elles à l'égart des autres, esl cette
singulière et irréfléchie animosità qui , de
tout temps, mais surtout. aujourd'hui, s'at-
taque avec plus ou moins de virule n ce au
corps des fonctionnaires de l'Etat. Il n 'est en
ces temps troubles, que d'ouvrir un journal
pour s'en convaincre. Quelque rouage grince-
t-il dans la conduite des affaires publi ques?...
baro sur les fonctionnaires. Le ménage de
l'Etat. court-i] à la faillite par suite de dé-
penses fastueuses et inutiles parfaitement évi-
lables?. .. baro sur Jes fonctionnaires. Eux
d'abord, le reste ensuite. C'est. dans toute sa
splendeur, la loi clu moindre effort. Et cel le
aussi de la basse envie, qui de tout temps
regna sur le cceur trouble el obsour de
l'homme. On dit du fonctionnaire, en guise
d'exense, que c'est un egoiste... Ah oui?...
Mais comment. alors qualifier l'état d' esprit
de oeux qui, regrettant et enviant la chance
de ce «privilé gié», s'ingénient par tous les
moyen s, propres et malpropres, à lui faire
pariager leur misere?... Cela n 'a pas de nom.

**
Et alors, que voit-on ? Un individu lombo-

l-il  clans le chòmage — hélas! c'est fré qiient
de nos jours — aussitòt, s'il a du poii quel-
que pari alimonie de quelque hargne ances-
trale et. sauvage, il saisit sa p iume, la trempe
dans son encre la meilleure. Pour oonler, tei
Olympio , ses chagrins, sa (ristesse , pour
crier à l'aide ? Pas du tout. Pour charger ,
cornine un sanglier furieux , conlre le fonc-
tionnaire, — soit contre un plus heureux
que lui. «De quel droit, oertains individus
jouissenl-ils de plus de bonheur que d' au-
tres? D'aucun. 11 faut qne cesse ce scandale...
Ecrivons à notre j ournal.» Et , avec l'encre,
les mots coulent, les mots connus, ronflanls ,
salvateurs, à la Jean-Jacques: «Égalité... fra-
ternité. .. injuslice... préropalives inlolérables...
privilè ges...» Tonte la Ivre. Peut-ètre mème
ne chome-t-on pas, mais on signe «Un ohò-
meur qui en a assez». Peut-ètre n 'a-t-on ja-
mais eu à nourrir que soi-mème, mais on
signe: «Un pére de famille sans travail.» Peut-
èlre noire carcasse n 'abrita-t-elle jamais qu'
une àme de pleutre et qu'ran coeur de lièvre,
mais on signe : «Un qui pourrait bien descen-
dre dans la rue». Vite un coup de langue sur
la colle de l'enveloppe, un pardessus sur lo
dos, col relevé, chapeau rabal tu sur les yeux
et les oreilles — le plus strici anonymat pour
celle superbe besogne d'excitation sociale —
et, en rasant les murs, courons à la lioìte àux
lettres. Demain, il y aura par le monde un
peu plus de violence, un peu plus de baine,
un peu plus d'envie. Les épistoliers de chez
nous — car d'écrire «sur» le journal , d' y dé-
verser sa bile, ses humeurs, ses colères, c'est.
une maladie de chez nous — n 'en demandent
pas davantage . Blàmera-t-on ceux que la crise
prive de tout de se contentor de si peu?...

Oui, car ce peu est enorme : il porte en lui
des germes d' amertume, de défiance réci-
proque, de révolte, voire de revolution. Et
c'est bien quelque chose.

Peut-ètre Courteline, avec ses «Messieurs
Jes ronds-de-cuir» porte-t-il dans cette ani-
madversion de la fiorale pour les fonction-
naires une pari, considérable de responsabi-
lilé. Le ridiente, s'il ne tue pas toujours,
blessé. Et de cette blessure, comme de- .la
calomnie, il reste toujours quelque chose.
Hélas! on oublié trop, en lisant l'cevre bril-
lante de l' auteur francais, que la htté rature,
la plupart du tenips, s'alimento de cas . d'ex-
ception , et que l'art d'emballer les foules ,
c'est. en somme l' art de l'exagération, du gros-
sissement. Rond-d-cuir... juste ou fausse, l 'éti-
quette demeure, péjorative. Immillante. Et
pourtant, rond-de-cuir , cjui donc ne l'est pas
peu ou prou? Dans la banque, le commerce ,
l 'industrie , tous ces lieux où. l'on travaillé,
sur epioi donc chacun s'installe-t-il son déli-
cat postère?...

Ah!  certes, ce qui rend le fonctionnaire dé-
plaisanl  au «reste» de la population, c'est evi-
demment. — en plus du privilège, plus 'appa-
renl que réel, de sa situation — d'une part
le «pistonnage», qui provoqué certaines nomi-
nai ions sans comp étences praliques prouvées,
et de l'autre les loisirs inexpiables qu 'on lui
reproche, par tradition,. le plus souvent, bien
plus cpie par connaissance des faits. Peut-
ètre, faut-il voir encore la cause principale de
celle inimitié de la foule à son égard clans le
fail. qu 'il représente, avec ou san s uniforme,
la discipline sociale, et que toute discipline —
rappelez-vous Gui gnol rossanl Pandore — est
pénible à supporter. Mais...

Il y a beaucoup de mais en faveur des
fonctionnaires. Le nepotismo, bé! ne le leur
imputons pas à crime. Sans doute , celili qui
sévi t chez eux s'entache-t-il dans bien des
cas de politi que. Mais si certains , hors du
fonctionnarisme , réussissent à se caser dans
la vie sociale sans l'aide de quioonque, par
l' effet. miraculcux de leurs seuls titres et de
leur seule valeur, combien , en revanche, re-
courent, pour la moindre place à repourvoir ,
à ce fameux pistonnage, allant de la simple
recommandalion postale jusqu 'au cas de haute
pression et de force majeure? Qui de nous
n 'a pas un jour écrit dix lignes de recom-
mandation en faveur d'un pauvre bougre ins-
pirant plus de pitie que d' admiration ?

Vérité en dèca d' un guichet officiel , er-
reur au-delà.

**
Ces gens-là , dites-vous avec. un singulier

mépris , l 'Etat les paie avec notre argent...
Encore , un de ces lieux communs dont Leon
Bloy, exégète aux yeux clairs , eùt fait bonne
justi ce. Notre argent... Ces deux mots qui
vous emplissent la bouche, oomme on seni
bien , à vous les entendre dire, qu 'ils vien-
nent du plus profond de votre bourse et de
votre àme!... Votre argent... source de tant
d' erreurs, de tant de hassesses, de tant d'a-
veuglement. Et cependant , bonnes gens, cette
manne qui vous meut et vous émeut, qui
vous soulève, avant d'entrer dans votre po-
che, elle en goiifIa.it. .une autre. Quelqu'un
donc vous paya. Adméttrez-vous que ce quel-
qu 'un vous méprise? Tous, nous sommes les
salariés de quelqu 'un ou de quelque chose:
tous nous touchons de l'argent pour un tra-
vail fourni , pour une fonction remp lie. Tous
nous sommes clone des fonctionnaires... - - .

Alors ?
Les loisirs du fonctionnaire... Le brave

oontribuable — titre He gioire et. de bataille
en ces jours de trouble public où le «contri-
buable èn a assez» — en parie un peu trop
à son aise. Parce qu 'un jour nous apercùmes,
derrière un guichet, un monsieur un instant.
inoccupé, nous sommes fort tenfcés d'en dé-
duire qu 'il manque de travail, qu'il vit en
fainéant aux frai s de la princesse. Nous a-
vons passe trois minutes à émettre oe juge-
ment sans appel, et ; nous oublions que la
journ ée de travail en a quatre cent quatre-
ving ts. Qui donc , dans le monde laborieux,
peut se vanter de les remplir sans trève au
bénéfice de qui l'occupe et le paio?

Il faut beaucoup de, mauvaise foi , ou tout
au moins de légèreté d'esprit, pour porter un
jugement téméraire sur son proehain , si anti-
pathi que derrière son guichet puisse-t-il vous
paraitre . Allez donc, au cours des mois d'été ,
demander le renouvellement de votre passe-
port à la chancellerie d'Etat : gageons que, si
mème vous trou vez place daans la foule qui
assiège les bureaux, vous grognerez d' avoir
trop à attendre; que vous ne penserez qu'à
votre ennui , non point à celili des ronds-de -
cuir qui , de l' autre coté, suent et se dé-
niènent pour préparer votre plaisir. Dame,
voi re propre nombril vous interesse plus que
celui des autres. Et ce n 'est que justice. En-
oore faut -il le reconnaìtre. •

**
Ite sont les représentants de la discipline

sociale. — Ahi les chameauxl...
Il y a le «guichelier» — à tou t seigneur

tout. honneur — qui recoit le montant de
vos impóts, col argent que vous eùtes, dites-
vouìs , tant de peine à gagner, et qui se perd
là, dans ce gouffre de l'Eta t, bètement, in-
justement... — car" vous oubliez — Ciel ! de
quelle noble faculté d'oubli ne témoignons-
nous pas lorsqu 'il s'ag it , de nos aises qu'on
menace! — vous oubliez , dis-je, qu 'ici-bas
tonti se paie, d'une manière ou d'une autre,
e.t qu'à ne pas payer vos impóts, vous paye-
riez en fin de compie bien davantage en re-
loumairi à la vie sauvage, à la nui t sans lu-
mière et. sans sécurité, à votre maison — en
admettant qu elle ne soit pas rempJacée par
ime butte de brandi ages ou un iglò de neige
— sans eau, sans gaz, sans électricité, sans
téléphone; au pagne eie l 'indi gène clu Haut-
Zambèze drapé sans gràce autour de votre
ventre nu , ou à la peau de bète de l'Escmi-
mau jetée sur vos épaules frissonnantes...

11 y a le maitre d'école, cpii brime vos en-
fants — dont vous ètes bien contents, d' ail-
leurs, de vous débarrasser pour quelques
lieures — sous le fallacieu x prétexte de Jes
instruire, et qui dispose, lui aussi, d'incom-
niensurables loisirs, — car vous oubliez, une
fois de plus, que ce méprisable salarle, qui
passa sa jeunesse à se préparer une carrière
bien souvent ingrate, bien plus ingrate, oh!
oui , cjue celle évoluée du distingue Topaze,

ne quitte son école aux murs arides el lé-
preux que pour sa table de travail, où il or-
ganise ses lecons, corrige les travaux effa-
rants de ses élèves, et subit sans broncher ,
avec mie patience angélique, les effets debili-
tali ts de l'humaine sottise...

Il y a le gendarme, qui vous empèche de
l'aire des bètises , et qui vous protège , sans
mème que vous lui en témoi gniez la moindre
reconnaissance, conlre celles des autres , —
le gendarme, soit autrement dil , un mal né-
cessaire qui se promène sans «rien faire» dans
les rues, alors que vous transp irez sur votre
labeur surhumain. Car , là aussi , vous oubliez
que le gendarme sur la place publi que, c'esl
l'ordre dans vos affaires , la possibilité de
les accomp lir , au mieux de vos intérèts , l'in-
tegrile à peu près assurée à votre peau pré-
rieuse et tendre, la sécurilé approximative —
saJuez , braves gens! — de vos économies.
Cesi tout cela, et bien d' autres eboses en-
core.

0 vous ! conlemplateurs impénitents de la
secte abhorrée des fonctionnaires, lorsque les
soirs d'hiver vous ètes réunis autour de la
nappe bianche, où étincellent sous la lampe
électri que les con verte argentés près de la
soup ière fuman te, alors que chante, ou pleure,
ou rit la T. S. F., alors qu 'au dehors les or-
meaux sur la place se couvrent en gémissant
sous les rafales criiglanles de la vie nord ique,
que les volets de votre home résistent et que
vOtiie àme et votre oorps s'amollissent k la
douce chaleur clu foyer, vous est-il parfois
arrivé d'accorder une pauvre petite pensée au
fonctionnaire en uniform e qui' «ne fiche rien»
sous les morsures du froid qui le brùlent , et
se con tente — pour se donner l'air de gagner
votre argent — de battre de la semelle le
sol gelé ou neigeux?

Il y a aussi , dans le mème genre, le ba-
layeur de rues, exposé à toutes les fati gues,
à loules les inlempéries, qui soufflé dans ses
doigts gourds quand vous soufflez, vous , sur
voire thermomètre réfractaire à 19° et qui
s'obstine à ne point atteindre les vingt. Le
balayeur, cet originai, qui gagne bien trop
d' argent , n 'est-ce pas? pour ce qu 'il fait ,
et que des circonstances de vie obligèren t à
résumer son idéal et ses aspirations dans un
manche à baiai...

Il y en a cent autres, mille autres, tous —
lenez-vous bien , c'est votre grand mot — tous
des budgétivores, cles inutiles dont vous ne
sauriez vous passer, òl surprenante contradic-
tion. La vie moderne, la crise vous ont effleu-
rés, ou bousculés, ou meurtris, et alors vous
voudriez que leur labeur, à eux — inutile,
ou presque, selon vous — fùt mi apostolat ,
sans ce profi t pécuniaire toujours trop abon-
dan t chez les autres et dont vous vous in-
dignez de fai re les frais. Et oomme ces gens-
là , pour diverses raisons assez... difficiles
à comprendre. refusent de voir dans leur tra-
vail un apostolat, vous voudriez qu'on les
noyàt dans le lac oomme une portée encom-
brante de petits matous...

**
Vous dites d'eux ; oe sont des privilégiés,

des gens qui vivent à nos crochets, que nous
payons, qui sont d'indésirables serviteurs, et
qui , les màtins ! de surcroìt, jouiront plus tard
duine fameuse retraite.
1 Voire, dirait Pangloss. Leur retraite, pour

li plupart d'entre eux, n'est rien moins que
fàmeuse, el surtout que certaine. Elle est
aussi variable que le temps, aussi incertaine
qne lui , et. que l'humour des foules. Tant de
leurs «frè res en Jésus-Christ» la leur repro-
cbenl , les fois! Ils oublient — ah! l' admira-
ble faculté ! — qu'aujourd'hui tout le monde,
avec un minimum de prévoyance et de res-
sources, peut préparer sa retraite, à la con-
dition de renoncer à rinsouciance du lende-
main pour le plaisir du jour. Que de gens
grognaids el rouspéteurs d'aujourd'hui, imi-
lèrenl, la rigale, — avec la poesie en moins.
Les compagnies d'assurances, oependant, é-
taient là , à leur service. Seùlement, voilà, il
faut chaimc- mois réaliser mie economie fixe.
C'est dm- pour d'aucuns, habitués à la noce,
à l' auberge, au dancing, à la rigolade en un
mot. Pour d' autres, pour trop d' autres — et
pour les mèmes motifs — c'est impossible.
Radicalemenl. Définitivement. On gagne de
la gaiette. On la dépense. Demain p fft!...
Demain arrivé, avec la crise en croupe. On
n'a plus le «rond». On vitupère, on reclame.
Contre qui, d' abord ? He, parbleu, oontre les
fonctionnaires, ces privilégiés...

Qui, en somme, ne sont que des prudents.

**
¦Privilé giés, à certains égard ils le sont;

pàs à d' autres. En fait, comme tout le mon-
de. Et c'est par la que nous voudrions con-
ci ure.

Qu'est-ce que le fonctionnaire? C'est un
individu auquel la collectivité fait appel, par
l'ergane des pouvoirs eexécutifs, pour gérer
les affaires sociales. Celili cjui répond à cet.
appel doil , normalement, montrer des qua-
lités spéciales, reconnues valables pour rem-
p lir la fonction offerte ou oonvoitée. Il a
donc droit à un salaire oonvenable, équiva-
lent au moins à celui qu 'il toucherait dans un
poste prive . En general, c'est un modeste,
un sage, — oe qui lui vaut le mépris gene-
ral. Ne le qualifie-t-on pas de médoicre ? Un
jour, il a eu à choisir, entre cette médiocrité,

cette ìmpossibilité délibérément reconnue et
acceptée de s'enrichir comme tant de ses
compatriotes si àpres au gain , et la vie des
affaires, de la banque, de l'industrie. Une
fois pour toutes, il a renonce aux fastes de
ce monde, aux joies de la splendeu r dorée,
aux tourments aussi du capitalismo possible.
11 a choisi la paix , le calme, — cel imbécile !
— laissant Ies autres se débattre dans l' acti-
vité des affaires, avec leurs chan ces de réus-
site et leurs risques de chute et. de décanfi-
ture. Sa sécurité , le voilà donc ce privilè ge
qu 'on lui envie et qu 'on lui reproche. He! cpi i
donc en aurait voulu au lemps où tout sem-
blail  aller sur des roulettes , où Ja caisse
s'eniplissait , où le destin étail tout en sou-
rires? Pa.s si bète!... El maintenant:  «Je suis
tom be dans la mislouffl e , il n 'y a pas de
raison pour que d' autres de mes' concitoyens
n 'y fombent pas aussi. » Haro ! sur les fonc-
t ionnaires, ces ventrus , ces profitards , qui vi-
vent de notre argenl et de nos ruines ! Et
cependant, citoyens grognons, aux jours de
volie grandeu r , de voi ce richesse, de votre
surabondance, et de votre mépris , leur avez-
vous tendu , à ces fonctionnaires, votre main
fraternelle, avec une mielle — une seùlement
— de votre festin?...

Non, n 'est-ce pas. Alors , de gràce, qu 'on
ne Jeur jette pas à Ja face aujourd 'liui leur
redoutable privilè ge. Le moment viendra peut-
ètre, où , la crise etani enfin vaincue , les af-
fal i es — les vòtres — redeviendront fioris-
santes. Ce jour-là , vous tous qui n'aimez pas
les fonclionnaires et qui le leur prouvez par
tous les moyens en votre pouvoir , gageons
quo celle main que vous tendez maintenant
pour les faire dégringoler , jusqu 'à votre pre-
tendile misere, vous ne la leur offrirez pas
pour les élever jusqu 'à vous.

Tant il s'avere exact que, dans noire huma-
nité en déroute, l'esprit de justice — parmi
tous ceux qui courenf le monde — est le
plus rare. FANCY.

CANTON DU VALAIS

Horrible embardée
d'un camion

Quatre morts
(Inf. part.) Un horrible accident est surve-

nu la nuit  dernière, au-dessoius clu village de
Mase:

Un camion conduit par M. Edouard Panna-
lier, de Vernamiège, sortii de la chaussée el
au bas d' une pente abrupte , il fri lune chute de
200 mètres environ.

Tous Ies occupanls furent. tués. Gè sorci Mr—
Joseph Pannatier , ancien présidént de Verna-
miège, sa femme, et M. Julien Bitz , de Nax.
On retro-uva le chauffeur:  M. Edouard Panna-
tier à cen i, mètres au-dessous de sa machine
et il est. à presumer qu 'il avait été tue sur le
coup.

Quant aux trois autres passagers, ils étaient
éerasés sous le lourd véhicule.

Le drame qui diri se dérouler jeudi soir, à
la nuit fombante, passa inapercu et c'est le
postillon de Nax qui découvri t les corps, ven-
dredi matin seùlement , vers les six heures,
en faisant son service.

Le spectacle était effrayant.
Cesi à 500 mètres du village de Mase que

s'esl. déroule cel épouvanlabJe accident.
Ce malin , la gendarmerie a relevé les ca-

davres.
Colui de M. Edouard Pannatier a été amene

à Mase où M. le Dr . Leutwiler en fera .l'au-
topsie.

Qiian l aux restes des trois autres victimes ,
qui ont été affreusement mutilées, on est en
Irain de les dégager du véhicule .

L'accident serait dù à une fausse manceu-
vre du chauffeur qui donna un malheureux
coup de volani.

***
Selon les derniers renseignemenls qui nous

parviennent, M. Joseph Pannatier et les siens
éta ient partis de Mase pour Vernamiège, vers
les 9 lieures 30. C'était son fils Edouard qui
conduisait le camion et l'accident eut lieu
à un endroif assez accidente et répnté dan-
gereux.

0N VA T0URNER UN NOUVEAU FILM EN
VALAIS

(Inf. pari.) Le Valais continue à séduire
et à attirer les metteurs en scène.

On se souvient du grand succès obtenu
par l' adaplation à l'écran du roman de C. F.
Ramuz: «La séparation des races» et du ròle
intéressant quo joua dans ce film la popu-
lation de Lens.

Or, voici (pie Jean Choux, auquel on doit
l' admirable et délicat «Jean de la lune», a jeté
son dévolu sur le canton.

Il a rint.enl.ion de tirer un film d' un ro-
man de Charles Denier: «L'EIreinte» et Ho-
negger y ajoulerait un commentaire musi-
cal oomme il le fit déjà pour la «Séparation
des races ».

L'action de ce film se déroulerait entière-
ment en Valais et dès la fin du mois de jui n
on eommencerait les prises de vues.

Chacun se réjouira de cette bonne nou-
velle et attendre avec impatience et curiosité
la projection de l'oeuvre de Jean Choux.

A LA COMMISSION DES FINANCES
( inf .  pari.) La commission des finances

qui étudie la gestion, a désigné comme rap -
porteurs les députés B. de Lavallaz et
Venetz.



ICHROÌÌÌQUE HAUT-UALAISAnnE 1
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Festival des musiques du Haut-Valais
(Corr. pari.) Le festival des fanfare s du

Haut-Valais aura lie u à Gampel le 19 mai.
Vin gt sociétés comprenant 600 musiciens se
soni déjà annoncées. La Fédération des mu-
siques du H aul-Valais est présidée par M. le
député G. de Stockal per.

Assemblée primaire tumultueuse à Brigue
(Corr. part.) L'assemblée primaire tenue

diman ebe fui  Irès fré quenlée . La salle com-
miniate  élai t  bondée lorsque M. Guiderei , pré-
sidenl , ouvrit la séance. Les affaires admi-
nislralives furen t  rap idement li quidées.

M. Guntern annonca que-l e prix du gaz se-
rait  propableme nl diminué et donna différen -
tes explications concernanl les oomptes ad-
in in i s l ra l i f s  qui bouclent avec 10.000 fr. de
déficit , après avoir amorti les dettes de 25.000
francs. La situa i ion financière est clone benne.

Au divers , M. Maurice Kaempfen se fit
l'écho du mécontentement. de la popula tion
au sujel de la nomina tion des employés com-
munaux. Le discours objectif el précis de M.
K;i«mpfen fui couvert d' app laudissemenfs . Lo
présidént M. Guntern , le conseiller socialiste
M. Dellber g ci le conseiller chrétien-social M.
Nellen répond irent vivement à M. Kaemp fen.
Ce dern ier , attaque en sa qual i té de chef des
jeunes conservateurs , ré pli qua. Mordan l , in-
cisi!, cinglant, il administ.ra à ses interlocu-
leurs une lecon de vertus civi ques, et reven-
diqua le droit de parler oomme simp le ci-
toyen.

APRÈS LA BAGARRE DE GRIMISUAT

UN COURS D'AVICULTURE

Un membre du Conseil communal de Gri-
misuat n ous prie de déclarer que les habi-
tants de sa oommune n'ont. pris aucune part
à la bagarre qui s'est déroulée dimanche , au
sortir du village .

Celle ' querelle eut lieu elitre gens d'Arbaz
et c'esl la femme de l' un d' entro eux qui
ebereba du secours auprès des gens de Gri-
misuat.

Si deux personnes de cetle localité ont été
effectivement blessées, ce fut au- cours de
conflits personnels qui se déronlèrent après
boire et qui n 'eurent aucun rapport avec la
inèlée doni nous avons parie.

Doni acte.

* ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIOUE ?

* DU VALAIS, FARCISSE OE SION ?
'Dinlanche 12 mai :

SION : 9 Uhr 45, Gotlesdienst (maison de
paròisse) .

SAXON : 15 li. 30, Culle el assemblée ge-
nerate.

£2£s Grande mie de meubles
•?° C^&^T Ecrire chez N. AL BINI , 1, Avenue ctes Al pes , à MONTREUX

volture ou cannoli. Len e Tel. . 62.202sous chiffres 215 A au
bureau du iournal Des chambres a coucher completes. Des salles a

1 manger en noyer depuis 250 fr. Des dressoirs , tables
Burrai! <I <* »lac«"niei»t à rallonges , chaises, divans, canapés, commodes, lava-
A Evéquo z , Sion , tèi. 2.83, bos-commodes marbré et glaces , des armoire? à giace
demande pressant la ve use Ls XV et autres. Lits complete à 1 et à 2 places.
flOo' f r )  cuisinière (100- Des lits fer métalliques, toilettes, armoires 1 et 2 por-
140 fr ) bonne à tout faire, tes sapin et bois dur , buffets de cuisine , dessertes,
aide - ménage, apprenti - des lits fer ordinaires. Des meubles blancs: Iris, toi-
semirier (nourri et logé). lettes, commodes, lavabos, etc. Bureaux-seerétahes,
Volontarie pour le Tessin. bibliothè ques, chiffonnière s, eie, eie. Un excelletri pia-
Tous les j ours, nouvelles no cordes croisées. Classeur , une jolie salle à manger
ulaces pour toutes profes- chène, un superbe bureau-ministre noyer sculp té, des
sions de saison et à fauteuils, belle table à rallonges Henri II noyer mas-
y annL, sii avec 6 chaises cuir. Joli salon Ls XV sculp té, etc.
' c Tout est vendu à bas prix. N. ALBINI à MON TREUX

On nous ecrri :
On sait que l' aviculture — nous entendons

la pelile aviculture paysanne — est une des
branches qui paient enoore les frais de pro-
duction, si elle est prati quée rationnellement.

D'après . Jes recherches de l'Union suisse
des Paysan s qui a contróle plus de 900 comp-
labililés avicoles, le revenu moyen d' une ex-
p loitation avec 40-60 pondeuses s'est élevé
de 500 à 600 fr. par an au oours de cesi
demières ¦ années. Il nous semble qu 'un re-
venu régulier de fr. 500 par an n'est pas à
dédai gner.

Malheureusement, souvent les connaissan-
ces nécessaires fon t défaut. On renoontré de

A L O U E R

j aks lotaer

rirr »: on dande 8 icoer pour oe suite
Mase, 3 chambres et cui- r
sino, plus a 10 mètres, en ville de Sion, un LOCAL pour magasin d' ah-
dans un petit chalet , 1 mentation avec arrière et confort , ainsi qu 'un
chambre ot cuisine, éven- APPARTEMENT de 2 chambres, cuisine et dépendan -
tuellement 2 chambres ,. à ce; éventuellement avec jardin aux abords de la ville.
de bonnes conditions , lait S'adresser à M. P-ugin Ls., fromages. Sion , samedi
sur place. S'adr. au jour- 

^ gon D .dnc ^e fromage, à la Colonne, et les aulres
nal s. let. E. F. 882. &0jrs ,je 20 à 22 heures à son domicile, Rue des

Z Portes-Neuves 11.

2 appartements de 3 cham-
bres et cuisine, 40 fr. par
mois, 1 appartement 2
chambres et cuisine, tout
confort.

S' adr . au bureau du journal.

revètu jusqu'ici d un trop se-
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«plus jeune». Mais, unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-
teurs. Qui préfère le «mi-
doux»  aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, le

L O U E R
une jolie chambre meublée
exposée au soleil, chez
Mme Cyrille Coppey, ave-
nue de la Gare.
S 'adr.: bureau du journa l.

A L O U E R
chambre meublée indépen-
dante , au cenile de la
ville.

S'adr. au bureau du journal.

TOUT CE DUE
VOUS CHERCHEZ
VOUS LE TROU-
V E R E Z  DOS

¦ 

NOS pt-
tifosa*
MICCI amTHrh rEJmK UH! lUÙ IIO MIÒIiu pour fin jÙim^rtemenl

JOURNAL ET FEUILLE 4 chambres, tout confort ,
D'AVIS DU VALAIS centre, prix fr. 75 p. mois.

Tel. 46 SION Iti. 46 8'adr.: bureau du journal .

Baume du PélerinJOURNAL ET FEUILLE ~ m ""
D'AVIS DU VALAIS Botte: fr. I.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

Tel. 46 SION Tèi. 46 C É P H A  S. A.. Y V E R D O Nfinite les maisons oui insèrent ta notre o«

UNE ENFANT SOUS UNE AUTO
( Ini.  part. ) Un accident dont on peut espe-

rei- cpie les suites seront sans gravite , est
survenu jeudi matin à la rue du Grand-Pont ,
aux environs de onze heures:

Une enfan t de six ans , fille de
M. Schreeler, échappant à la surveillance de
ses parenls , s'aventura sur la chaussée et fut
happée, au mème moment, par une auto qui
débouchait de la rue.

La petite passa sous la volture au grand
effroi des témoins de la scène, et immédiate-
ment un altroupement se forma sur les lieux
de l' accident.

Par une chance exoep tionnelle l'enfant a-
vait  été épargnée par les roues et ne souf-
frait que eie blessures sup ertici elles.

Elle recut les soins d' un médecin et l' on
put constater , fori heure usement , qu'elle avait
eu plus de peur que de mal.

LES PROCÈS CONTINUENT
(Inf. pari.) Pour la paix du pays on envi-

sageait de mettre un terme à tous les procès
politi ques.

Il s'ag issait donc de trouver un arrange-
men t general qui pùt ré con ci lier les magis-
trats clu Gouvernement entre eux et sauve-
garcler leur amour-propre . Il était également
question d' arrète r les procès de Presse.

Mais ce beau proje t parait difficile à réali-
ser, et ne le sera pas complètement.

En effet , les procès Lorétan-Stioc .kalper et
Troillet-Stockal per continuent.

M. de Stockalper dont la position parai t
très solide, n 'était pas oppose, en principe,
à une réconciliation , mais on ne put accep-
ter ses conditions. -: r -

Reste a savoir si les autres conflits pour-
ront ètre liquidés ailleurs quo devant les tri-
bimaux.

Cela semble assez peu probable.

ce fari encore des exploitations avicoles dont
les rendements sont insuffisants.

Le cours d' aviculture, organise à Chàteau-
neuf par le Département de l'intérieur, mer-
credi , le 15 mai , a précisément pour but de
combler cette lacune .

Nous encourageons donc vivement les avi-
culteurs, principalement les dames, à profi-
ter de cette occasion pour oompléter leurs
connaissances.

Prière de s'inserire sans tarder à la Sta-
tion cantonale d' aviculture de Chàteauneuf .

A LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE SION
ET ENVIRONS

(Comm.) Nous attirons l' attention des avi-
culteurs sur le concours cantonal d' avicul-
ture qui est organise cetle année, et qui est
dote de primes intéressantes. Nous espérons
que tous les membres de la société s'inté-
resseront à ce concours. On peut s'inserire
jusqu 'au 12 mai auprès de M. Jules Rohner ,
secretaire-caissier à Sion. Les membres qui
noni  pas encore payé leur cotisation pour
1935 soni priés de verser le montani au cais-
sier précité.

Par la mème occasion, nous rappelons à
nos membres le cours .d' aviculture qui est
prévu pour mercredi le 15 mai à Chàteau-
neuf. Ce cours dure un jour (8 à 18 h.). On
peut prendre le repas de midi à Chàteauneuf.
(Pnx du dìner fr. 2.— .) Prière de s'inserire
à la Station cantonale d' aviculture à Chàteau-
neuf.  Ne manquez pas celle occasion de oom-
pléter vos connaissances en aviculture.

Société d'aviculture de Sion , le Cornile

t
La famille de M. Joseph-Anto ine Pannatier,

à Vern amiège, ainsi que les familles parentes
et alliées à Vernamiège, Gròne et Nax, onl
la profonde douleur de faire pari du décès de

Monsieur Jospph Antoine PANNATIER
Ancien présidént

son épousé
Madame Joseph Antoine PANNATIER

née Berthod
et de leur fils

Edouard
survenu aecidentellement le 9 mai 1935.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège
dimanche le 12 crt., k 10 li. 30.

Priez pour eux .

*-*- PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 12 mai : de Quay.

a
™8^^^®"™"™ ™̂"̂ ?™™*™* ™̂ ! ; Restaurant de la Grotte,Géronde-Plage

CE SOIR A 20 HEURES 30 ! | DU SAMEDI 11 AU LUNDI 13 : n imannk-  10 m *; «*¦.*!= „ A-  I 1 u on
DERNIÈRE DE tous Ies s'°irs à 20 h' 30 Dimanche 12 ma., apres-m.d. a 2 h. 30

 ̂ | Dimanche, matinée à 14 h. 3o j 1 Concert donne par le JODLER-CLUB de Sierre
 ̂6Cil6ll l*S UN GRAND ECLAT DE RIRE Le soir dès 8 h.

fTIcJanfln I IFS FfllIW 
CONCERT ET GRAND B A L DE PRIN TEMPS

O 1SIOIIQ6 M LW TULI E J i Buffet froid. Bon orcliestre.

3 tire du roman de Pierre Loti | DE L'ESCADRILLE I  ̂ -commande, W. Lehmann.
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¦—-— SS- ^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^iP""™*1̂ ^^̂ ^* I Le mildiou est à la porte I
Les grandes pluies d'avril ont détrempé le

terrain. Il y aura des germes préoooes de
mildiou qui risqueront de ooiiLaminer le
vignoble.

Le VITICULTEUR qui oonnaìt bien son
métier, sulfatera de bonne heure et abondam-
ment pour éviter les premières taches de la
maladie.

Pour la réussite de vos traitements, em-
ployez exclusivement:Le danger menacant !

is
Avis

aux campagnards
A vendre 1 cheval, 2 chars,
2 charrues, herse, faucheu-
se, fourrage et litière.
8'adr.: bureau du j ournal.

Pour la féte
des Mères

vous trouverez des

Tuurtes en tous genres

? (A
i /̂c/ Bonlangerie

iìnkw % Pàtisserie

^Wwarz
Rue du Rhòne - Tel. 394

On cherche ì toner
pr ler septembre ou date
à convenir, appartement 3
chambres, tout confort ,
préférence sommet de la
lille. Ecrire : bureau du
journal s. chiffres 218 F.

Chronique liturgique
Messe du Mie dimanche après Pàques
L'intxo'i't de ce dimanche est un hymne de

triomphe: «Elevez vers Dieu des cris de joie .
vous tous sur la terre, chantez a son noni
l'hymne de la Rédemption universelle, ren-
dez glorieuse sa louange.» Voilà la splendeur
de la liturg ie catholi que esprimete mieux
qu'avec des paroles, mais par les ceuvres
d'une vie sur laquelle se re-flèto la gioire et
la sainteté du Christ ressuscité.

Dans la collecte on fait allusion a la subli-
mité de la vocation chrétienne et à la sain-
teté eminente cpi'exige cet état , qui prend di-
rectement son noni du Christ lui-mème. De-
mandons donc à Dieu que, en vertu de cetle
bonté mème, par laquelle il a fait briller
sur nous la lumière de vérité, il nous accorde
d'en réaliser aussi la significalion .

La lecture est tirée de l'Eirit re de St-Pierre.
A la baine des perséculions , les chrétiens
réponden t comme le Christ par la souffrance
silencieuse el par l'éclat de leurs vertus. Pal-
la souffrance et par l' amour, la vérité et le
bien feront. d'eux-mèmes leur chemin. En at-
tendant, il fau t s'humilier. Il convieni de
respecter les autorités légitimement coiisti-
tuées, mème s'il s'ag ii d' un Néron , sans con-
sidérer la facon plus ou moins indi gne cloni
ils exercent le pouvoir qu 'ils ont recu de
Dieu . Le rógne de Dieu ne s'établit pas sur
la • terre par la violence .

Le verse!, alleluiatique est l'un dos chants
de Pàques. Le Seigneur a rechete son peuple
lequel lui appartieni au doublé litro de la
création et de la rédemption.

Dans le verse! suivant 011 rappelle la gran-
de loi du royaume de la gràce, c'est-à-dire la
necessité de la croix. Parole mystérieuse,
mais d' une terrible réalité. Si le Christ souf-
frit le premier et se soumit cette loi, à com-
bien plus forte raison ne nous oblige-t-elle
pas? L'Evang ile contieni un passage sublime
du disoours de Jesus à la dernière scène.Le
Maitrê  annonce l' imminence de son départ clu
monde et le bref intervalle qu'il y aura entre
sa mort et sa résurrection. Cette période
après la résurrection du Christ devartt la-
quelle il se montra aux fidèles, est précisé-
ment la nótre . Cesi l'histoire de l'Eglise mi-
litante. Le monde incroyant ne l'a pas revu
depuis le soir de la Pàques; mais nous, au
contraire, nous le voyons chaque jour dans
l'Encharistie.

Dans l'Offertoire, l'àme est invi tèe à louer
le Seigneur, à le louer dans la nouvelle vie
de résurrection, à laquelle il nous a élevés,
vie spirituelle qui ne oonnaìt point de mort.

La collecte fari allusion à l'un des plus
importants effets de la sajnte communiòn.
Elle est un vin prophétique qui fait germer
la tige de la virginité . L'Eucharistie éteint en

\̂ m̂3̂€\/ n̂"""" "g+tff '""m v̂
Timbres !
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En venie chez tous les bons négociants

? SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. A
i RENENS CORTAILLOD i
?????????????????? ???

V A R I C E S  O U V E R T E S
Oartres - Eczemas - Coupures - Démangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

nous les flammes de la concupiscence et
allume dans le cceur un saint amour pour. les
choses divines. Elle infuse en nos àmes la
nostalgie du paradis.

La communiòn met en relief la fidélité
avec laquelle Jesus a tenu sa promesse.

Le terme des espérances du chrétien est
dans le ciel.

L'office de ce jour confirme ce sentiment
et nous avertit que sur la terre nous n'avons
que des amertumes et des plours , tandis que
le monde se réjouira. Mais à la fin , Jesus
nous fera oontempler son visage beatifi que
et alors notre joie ne passera plus.

fe^cî iAjS
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« Golgotha » au Capitole
(Comm.) «Golgotha»: un très grand film

di gne d'ètre rangé clans les ceuvres d'excep-
t ion et où Julien Duvivier a affi nile les qua-
lités auxquelles il faut rendre hommage.

«Golgotha»: le plus formidable sujet , mais
aussi le plus périlleux, a été traité avec un
lact in tuii et le souci p ieux de maintenir le
rayonnement d'une foi.

«Golgotha»: une force, une noblesse doni
lous les pùblics de tous les pays subiront
l'empieinie el le charme.

Au Cinema Lux
" (Comm.) Ce soir vendredi, dernière de

«Pècheurs d'Islande» , tire clu roman de Pierre
Lnli.

Dès demain samedi 1.1 jusqu 'au lundi 13,
un film com ique qui deriderà les plus moro-
ses : «Les Folies de l'Escadrille», un grand
éclat de rire.

FOOTBALL
Le F. C. Sion à Vevey

Dimanche se déroulera donc à Vevey l' ul-
time match pour l'ascension en Ire ligue. Le
vainqueur sera promu sans autre forme de
procès et tiendra compagnie k Monthey, seni
club valaisan de Ire li gue .

Celle fois-ci, l'equipe sédunoise se dépla-
cera en car (départ de la Pianta à 10 h.). Les
personnes désirant. accompagner la société
sont priées de s'adresser au Casino, chez Mi-
ville, qui donnera tous renseignements.

Et pour calmer l'impatienee des Sédunois
dans l'impossibilité de se déplacer, le résul-
tat sera affiche, dès 17 li. 30, au Café des
Alpes, Stamm du club, ainsi qu'au Café de
Lausanne. Jac.

Chorale sédunoise
Répétitions des chceurs d'Anti gone avec

orchestre au Casino, le vendredi 10 oourant,
à 20 h. 30.

Classe 1902
Sortie le dimanche 12 mai 1935 à Chàtel-

St-Denis. Se renseigner chez le secrétaire
M. A. Gaspoz.
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Calfeutrage des fenètres
conine les courants
d'air , la poussière et le
bruit avec

SUPERH ERMIT
Listes métalliques

Economie du combus-
tale ... Rensieignement

par

RDIM K M U L L E R
Pla ce du Midi ... SION

Tuyaux d'arrusa ue pour j ardin
Fabrication suisse Ire qu siiti?

Fiancés
vous trouverez dans les Grand» IVagasliiti

nouveau?? non ...
Le «DIABLERETS» n 'osi

pas un apéritlf en lance-
menl. Les années l'ont
impose el vous l' ont fait
préféier. Restez lui tou-
jours fidèle.

Vendeuse
connaissant bien les tissus
et la couture, est deman-
dée par important magasin
de la place. Offres s. chif-
fre 204 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

GOU. 8 Ali
beau choix de

Sion
Place du Midi
Rue da Midi

Chambres à couchei
Salles à manger
Salon
Literie
Fauteuils
Linoleum

D O M I C I L E

On désire acneier
un jardin ou un pré arlio-
risé d'environ 4 à 500
toises.

S 'adr. au bureau du journal.

APPARTEMENT

2617

On cherche à louer poni
le courant du mois de
septembre

chambres, cuisine el
Faire offres sous P
S, Publicitas, Sion .

de 2
Jiain.

LA PALETTE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE À
L'EMFIG!
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M A R Q U E EXIGEZ TOUJOUR

de lac

A., SION

A L O U E R
grande chambre non men
blée, 15 fr.

S 'adr. au bureau du journal

A L O U E R
jolie chambre meublée,
bien située au midi de la
ville.

S' adr . au bureau du inumai

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

P-R-i- 1 le kg. 1.75
DEPOTS : DROGHERIE DU MIDI S

DROGUERIE SÉDUNOISE , SION
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAappartement a louer

2 chambres et cuisine, avec
tòut confort, cave,* buan-
derie et étendage.

S'adr. au bureau du journal. C'est en metta nt ¦
en pratique ¦
l'esprit , de solidarité et d'entr ' gj
aide que nous améliorerons m

notre situation éoonomicme, si _,

precarie; apportez votre con- ma

cours, en faisant tous vos achats &8

chez Ies oommercants de votre _,

localité, ¦

CAR NOUS DEPENDONS TOUS LES UNS p
DES AUTRES. jjgj

¦
¦llliB BlflilillliaBBIII

1 espnt. de solidarité et d'entr
aide que nous améliorerons

notre situation éoonomicme, si

precarie; apportez votre con

cours, en faisant tous vos achats

chez les oommercants de votre

localité,

Appartement
Rez-de-chaussee Plantons

Pommes de terre
Livraisons ìmmédiales par

¦ ¦¦ -¦ B260 Dr A.WANDER S.A., BERNE

Banque Populaire Valaisanne
SIOIN 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. !.000.000

A. LOUER
pour fin juin , 5 chambres,
1 cuisine, chauffage cen-
trai, salle de bain. Ecrire
sous lettres G. Y. au bu-
reau du iournal.

eonne PEnsion
BOURGEOISE

Grand-Pont, Maison aux
Docks, 2me

A la mème adresse,
hambre meublée à louer

Carnets d'eparqne
Dépòts depuis 5 Fr

Obligations
à terme

VARONE-FRUITS ... SION
Tel. 2.31

Ff omag e
de l 'alte

kg
tout gras, 3 ans, offre à
fr. 1.— à 1.30 le 1/2
a partir de 5 kg.
J. Achermann-Bucher, fro
magerie, Buochs (Nidw.).

LORÉTAN, SION

Ire Communiòn:
et mi-bas
special de Bas

Pour la
B a s
Magasin
M»ie Eug

Grand-Pont
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

conditionsaux meilleures

- . Ève
victorieuse
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ble... venant d'une femme, surtout. Puis, elle
s'est imposée à mon esprit. Elle l'a obli ge à
un travail d'observation. Vous voyez que sans
vous en douter, vous m'aviez bel et bien
suggestionile... Enfin , j 'en suis arrivé à me di-
re crue tous nos sentiments, amour, amitié ,
baine, sympathie, antipatliie, sont peut-ètre
bien produits par des effleuves magnéticpies
sur lesquels nous n 'avons aucun pouvoir. Il
est de fait que lorsqu 'on se trouve dans une
pièce avec deux amonreux, on se sent affec-
té oomme par un courant électri que. J'ai eu
de longues conversations ave c votre mari là-
dessus. Il prétend que, si nous n 'étions pas
mis en oommunicalion les uns avec les au-
tres au moyen de fluicles, nous ne pourrions
ni nous voir ni nous entendre. Selon lui ,
la nature seule sait où aller chercher les élé-
ments qui lui sont nécessaires pour crée r ses
instruments, un Léonard de Vinci , un Napo-
léon 011 un idiot. Toutes les découverles .de
la science, dit-il, tendent k dèmoni rer que
l'homme est diri ge comme les atomes, les
astres et les mondes. Et je suis persuade
qu 'il a raison. L'humanité a d' abord cru à
la fatalité, puis au libre arbitre : elle finirà
par croire à la Providenoe tout simplement.
Savez-vous, madame Ronald , que je vous dois
une très grande reconnaissance.

— A moi?
— Oui , vous avez lance mon espril dans

une voie nou velle: vous m 'avez aidé a sen-
tir  que je suis entièrement dans les mains
de Dieu.... Cette conviction me fera suppor-
ter avec plus de courage el de rési gnation
les mauvais jours de vieillesse qui me restent
à. vivre. Et c'était une Américaine qui devait
m 'apporler ce viali qne spirituel ! N'est-ce pas
étrange ?

— .le voudrais pou voir admettre que j 'ai eu
sur vous une influence aussi bienfaisante.

— Admetlez-le, car c'est la vérité.
— .le suis étonnée qne les poètes el les ro-

manciers ne fassent pas encore usage des dé-
couverles de la science. Elles pourraien t leu r
insp ire r des variaiions nouvelles sur les thè-
mes imrmiables.

— C'est vrai. Ainsi une guérison d'amour
au moyen de la suggestion.. ce serail su-
perbe.

A ees mots dits sans aucune arrière-pen-
sée, une rougeur si vive se répandit sur le

Le dìner blanc des Sant 'Anna défraya pen-
dant huit jours loules les conversations, soit
clans le monde blanc , soit dans le monde noir.
A Rome, ces petites manifestations politi ques
produisi renl généralement dans les deux
camps une recrudescence d'antagonismo et
d' animosilé; tout s'apaise à la surface, mais
il reste au fond des cceurs un peu plus de
baine et de rancune. Gomme Lelo l' avari pré-
vu , ce dìner lui attira un essaim d' ennuis. Il
eut à subir les commentaires des chroni-
queurs , les félicitations des uns, le blàme des
aulre s, el , par-dessus le marche, les repro-
ches de sa mère et de son oncle le cardinal.
Il n 'en faut pas tant  pour exaspérer ce sensi-
lif  qu'est l' i lalien. En vrai mari , il ne man-
qua pas de faire supporter à sa femme la
mauvaise humeur cpie tout cela lui causali. Il
rentra souvent à la maison les yeux noirs
de colere, les nerf s tendus , et se mit plus
d' une fois « en houle ». Dora , conscienle de
ses torts , se montra d' une patience admirable ,
usa de sa fameuse huile de sagesse, et sui

\#f>CS file approndroni  l' a l l e m a n d
w V  ̂29 III 29 à perfection chez

Mr. L. Baunigartner, „ Steinbrùrhii"
I,ElfZBOUK« (Tel. 8.15)

Prix de pens. fr. 120 par mois. Demandez prosp. s.v.p.
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On demande une
APPRENTIE , S'adr. à Mlle
Mariéthod , couture , Place
du Midi , Sion. jour! - mais elle doit encore fournir

les éléments constructifs indispen -
sables à la croissance
C'est pourquoi, il est de la plus haute
importance que l'enfant qui grandit
recoive une bonne nourriture. Donnez-
lui chaque jour une à deux tasses de
lait avec de l'Ovomaltine, la boisson
alimentaire par excellence.

Une langue étrangère
en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
i l i  à Baden. En cas d'in-
suceès resti tu tion de l'ar-
gent. Di p lòme commercial
en 6 mois, di p lòme Iangues
en 3. Matu ri le. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.

Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »

m
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L Ovomaltine contieni, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goùt exquis, les albumines, les graisses , les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires à la
sante.

à 2 fr. et 3 fr. 60

On demande CHALET
Pour les mois de juillet

et aoùt, on désire louer
aux Mayens de Sion, cha-
let ou appartement meu-
blé (5 chambres, 6 bts).
Si possible à proximité de
route carrossable. Offre
détaillée à Henri Cheval-
ley, négt., Yverdon.

retenir ces mots vifs qui lui venaient si fa-
cilement aux lèvres.

Un soir, avant le dìner, elle alla trouver
Lelo dans son cabinet de toilette pour le oon-
sulter sur quelque arrangement. Gomme il ne
répondai t pas à sa question, elle lui reprocha
doucement son manque d' amabilité.

— Amabilitél... Demandez donc à cette pe-
lotte d'ètre aimable ! dit-il en fichant rageuse-
ment son éping le de eravate dans le ooussinet
de satin place près de la giace. Depuis huit
jours, gràce à vous, je suis comme elle : on
m'enfonce des pointés de tous les còtés.

La comparaison fit rire la jeune femme.
— Eh bien , dit-elle gaìment, ce n'est pas

généreux de me rendre les piqùres que vous
recevez. J'ai ag i avec légèreté. Je ne m'étais
pas rendu comp te des conséquences de mon
initiative. Je vous en ai exprimé mes regrets.
que pnis-je faire de plus.

— Me laisser tranquille, répondit brutale-
nient Sant'Anna.

— C'est bien.
Sur ces mots lancés d'un ton de colere ,

la comtesse quittait la chambre en faisant
claquer la porte derrière elle.

Cet éclat d'humour fut l'orage qui éclaircit
le ciel.

Lelo sentii qu 'à son tour il s'était mis clans
son tort. Il redevint aimable comme par en-
chanlement et réussi t sans trop de peine à se
faire pardonner. L'I (alien est particulièrement
habile et irrésistible dans le repentir. Il a une
facon de s'accuser, de se charger , qui vous
désarme el semble rendre tout reproche inu-
1 ile. Aussi se tire-t-il toujours d' affaire à bon
compte.

Dora se felicitai! de ce que les conséquen-
ces de son coup d'Etat n 'eussent pas été pi-
res. Elle comptait sans ce caractère romain
faconné par des siècles de tyrannie t héocra-
ti que , caractère qui, dans le parti noir , est
reste implacable.

Un matin, cornine elle achevait son peti t
déjeuner, on lui remit une lettre d' apparence
elegan te, d' un papier peline fortement bleulé
portant le t imbre de la ville . L'écrilure de
l' adresse lui était inconnue et lui parut sin-
gulière. Elle ouvrit l'enveloppe avec une cer-
tame curiosité, parcourut rapidement les quel-
ques li gnes. Le sang aff lua aussitòt à son vi-
sage, puis se retira au coeur, laissant ses lè-

vres blanches et sèches. Elle relut : « Si vous
tenez à savoir où votre mari va chaque jour
avant le dìner, faites une petite visite, entre
six heures et demie et sept heures et demie,
dans certaine villa de la place de l'indépen-
dance, vous serez édifiée . On revient toujours
à ses premières amours.» Pas de signature!
Une éoriture habilement contrefaite, des let-
tres d'un cent ime tre de haut, pressées les u-
nes contre les autres et tracées oomme par
le va-el-vient d'un insecte.

Le billet anonyme était en italien. Depuis
son mariage, la jeune femme n 'avait cesse
d'étudier cette langue ; elle comprenait par-
faitement;- chacun des mots crucis pénétrai t
jusqu 'à son coeur et y fai sait éclater une dou-
leur intolérable

« La princesse Marina...» Son nom lui san-
ta tout de suite à l'esprit ! Elle habitait une
villa dans le quartier de Macao, sorte d'A-
ventin où bon nombre de grandes dames en
rupture de mariage se sont retirées, pour at-
ten dre la loi du divoroe. Lelo avait été au-
trefois un de ses admirateurs; la marquise
Verga et Hélène l'avaient dit à Dora. Le mot
« admirateur » a, en general , pour l'Améri-
caine, un sens élastique; il ne précise rien ;
Dora n 'avari jamais imaginé, pas mème de-
puis qu 'elle était mariée, que donna Vittoria
eùt pu ètre, à un moment lointain, la mai-
tresse de son mari. Elle la croyait trop bien
élevée pour cela.

visage de Mme Ronald que le oomte en de-
meura saisi. Ce fut une révélation sondarne.
Il l'avait , la clé de l'énigme.

— Par exemple, continua-t-il impitoyable-
menl , un beau brahmine vètu de blanc, com-
me votre Celleradji , imposant les mains à
une jolie femme, à une Ève moderne, ponr
chasser l'image du tentateur: « la guérison
de Titania ». Quel adorable tableau. J'en par-
lerai à Willie Grey. Je vois cela d'ici.

Hélène se leva brusquement.
— Et moi , je vois que nous ne regardons

rien, dit-elle d' un ton un peu sec. Voici
quelque chose de Carrier-Belleuse.

Sans insister, M. de Limeray suivit Mme
Ronald. Il fri consciencieusement avec elle
le tour de la salle, mais il était visiblement
distrai!. Il I'observail à la dérobée. C'était
donc Cetteradji qui avait fait . le miracle. Elle
s'était confesse© à lui. Elle élait alleo lui de-
mander la guérison ! Le petit tableau qu'il a-
va.il imaginé se reprodnisit dans le cerveau
clu comte.

« J'aurai ma Titania » se dit-il.
Puis , regardant Hélène avec admiration , il

ré péta en lui-mème :
« Ces Américaines soni étonnantes.»

— Je crois vraiment que oeux que nous
appelons les maìtres ont écri t oonnue des mé-
diums, sous une haute inspiration, les livres
que l'humanité devait déchiffrer. Il lui faudra
des siècles et des siècles pour arriver à les
entendre. Ils la oonduiront jusqu 'au bout de
sa oourse, car ils renferment toute philoso-
phio, tonte psychologie, tonte science. L'hom-
me est un otre condamné à épeler et. qui ,
ici-bas, ne saura jamais lire couramment.
Nous n 'avons pas enoore compris la Bible ,
ni l'Evangile, ni Dante, ni Shakespeare . De là
leur immortel at trai t .  Du reste, le livre com-
pris à première lecture ne vit pas... A propos
de la Bible, savez-vous qu 'un évèque an-
glais de mes amis m'a signale un passage
de la vision d'Ezéchie l qui ferait croire que
le prophète a vu les hommes à bicyclelte ? 11
dit ces propres paroles : « Où ils allaient,
les roues allaient, el. où l'esprit devait allei
les roues allaient , car l'esprit des créatures
vivantes était clans les roues.»

— Oh! c'est. curieux , très curieux.
— Vous souvenez-vious de ce cjue vous

m'avez dit sur l'amour?
— Je vous ai appris quelque chose sur

l'amour, moi? fil Hélène , riant pour dissi-
muler son trouble. Vous m 'élonnez.

— Oui , le jour du mariage de Mlle Car-
roll , vous m 'avez dit  que l'amour n'était pas
autre chose qu'un fluide. Si cela est , les
poètes qui , dès le commencement, Font ap-
pelé un « dard de feu » auraient élé ins-
pirés. •

— Sùrement.
— Cette idée que vous avez livrèe à mes

méditations , m'avait cause un certain effa-
rement. Elle m 'avait paru d' abord aboniina-

?

PIERRE DE COULEVIN


