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LE PATRIARCHE ROUMAIN REQOIT
LA PRESSE

Le Bureau cle presse tcéhcoslovaque nous
envoie un article fori intéressant date de Bu-
carest par le président de p resse de la Pe-
lite-Entente , de Prague, ce demier fut re-
ca en audience par le patriarchi Miro n Chris-
tea, prsident du Conseil des ministres de Rou-
manie, trois anciens présidents du Conseil
roumain étaient également présents à oette
audience, à savoir, le general YTadogano, . ai-
da Volvod et Angelesco.

Interrog ò comment le nouveau gouverne-
ment roumain entendait suivre sa politique
e', appli quer son programme de réformes, le
p .triarche répondit que tout dépendait des
circonstances mais que lui , personnellement,
Lemme d'E glise, ne s'inspi.erait jamais, pour
l'établissement de son programme et de ses
méthodes, que des princi pes des Ecritur es.

En ce qui concerne la politique extérieure
le patriarche souligne son accord avec le
ministre Tataresco, dont La recente déclara-
tion est formelle: la Roumanie resterà fidè-
le à sa politi que tradì tionnelle, à tous ses
engagements découlan t des alliances et de
se'' amitiés avec les autres Etats. Le patriar-
c i -» a termine en exprim ant son admi ration
poni le peuple tchécoslovaque; il prie Dieu
.e  le protéger afin que ce pays puisse accom-
plir sans encoinbre sa mission pacificatrice
e" cullurelle en Europe-

Une nouvelle Constitution est soumise ac
Uiellement au peuple roumain.

* * *
LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA PAIX
Le formidable coup porte par le Reich à

la véritable indépendance de l'Autriche at-
tiro les yeux du - monde ¦ ent _ r sur l'Europe
centrale et particulièrement sur Prague-

De toutes les correspondances que nous
recevons à ce sujet, il déooule un fait cer-
tain, k savoir que la Tehéooslovaquie veut
travailler de toutes ses forces pour la paix
extérieure et, chez elle, pour la paix inté-
rieure. ;

Le président de la République, M. Ed. Be-
nès, recevant dernièrement une députation
d'anciens combattants de nationalité alleman-
de, leur exposait l'horreur que serait une
nouvelle guerre, tant pour les individus que
pour les nations, tant pour les victorieux
que pour les vaincus. Notre pays, leur a-t-il
dil , désire la paix et la souhaite pour tous.
Nous ne la menacons jamais et ferons tout
notre possible pour l'assurer.

C'est, du reste, aussi dans l'intérè t des
minorités de travailler pour ceibe paix dans
une collaboratio n utile entre les différentes
nationalités et cultures en dedans comme en
dehors de nos fróntières. Dans oes condi-
tions, l'op inion tchécoslovaque ne peut qu 'è-
tre satisfalle de l'intérèt que portent la Fran-
ce et l'Ang leterre à l'Europe centrale . Pra-
gue nourrit mème l'espoir de voir enfin s'é-
tablir un© entente avec Rome de facon à as-
surer la paix à l'Europe.

Quant à la politique minoritaire de la
Tcliécoslo vaquie, elle est jusle, elle possedè
de.s lois concernant l'emploi des Langues,
sans compier l'entretien d'éooles minoritai-
res comme aucun autre Etat en Europe. Le
gouvernement vient, en outre, d'entreprendr©
d'autres mesures par lesquelles il contribue-
ra k cet égard à l'intensifi ca.ion de sa poli-
tique en tenant compie de toutes les reven-
dications et de tous les besoins des diffé-
rents groupes nationaux en Tchécoslovaquie.

* * *
AUTOU R D'UN DISCOURS ET D'UNE

MISSION

Violent, le discours du chancelier du Reich
devant le Reichstag ne renfemiait Cepèndant
rien de bien nouveau. Il a peut-ètre con-
tribué à activer les dissensions qui cou-
vaient au sein du cabinet britannique et qui
onl fini par entraìner la démission de M. E-
den . ministre des affai res étrangères; ce der-
nier n'entendait pas faire de coneessions à
l'Italie , dont la conquète de l'Ethiopie n'a
jamai s pu ètre admise par celui qui voulait
appli quer rigoureusement les sanclion. de fa-
. 11 à ce que la S.D.N. fùt autre cho_e qu'un
Pacte sans conséquences. M. Eden voulait
aussi , avant toute autre entente avec l'Ita-
li., que cette dernière retìràt ses volontai-
res d'Espagne- >

A près le discours de M. Hitler , après la
véritable soumission de l'Autriche au Reich,
tette démission pourrait bien ètre pleine de
conséquences pour l'avenir. Elle est, en tous
ca., une victoire nouvelle de l'»axe Berlin-Ro-
mo et de l'organisation d'hégémonie germa-
nique. I

Comme l'a dit M. Eden , la Grande-Breta-
gne et la France ne se sentent décidément

Session du Grand Conseil
SUITE DE LA SÉANCE DU 23 FÉVRIER

DU MERCREDI 23 FÉVRIER 1938

REPRISE DE LA DISCUSSION SUR
LA LOI ÉLECTORALE

A vant de passer à la discussion du cha-
pitre II concernant les élections au Grand
Conseil, sur la proposition de la commission
il est décide de s'occuper des art . traitant des
élections communales et bourgeoisialies .

Il est dit k l'art. 81 que le Conseil de la
commune se compose de trois membres au
moins et de quinze au plus. Le président
du Conseil communal est dési gné sous le
noni de président de la commune.

L'art. 82 indiqué dans quelles conditions
l'assemblée des bourgeois a le droit de de-
mander la formation d' un Conseil bourgeoi-
sial.

Les art. suivants qui sont »adoptés sans
opposilion traitent de l'organisation des Con-
seil. de commune et des Conseils bourg eoi-
siaux.

Incompatibllitó
La commission propose un nouvel art. 117

il»*
Les mandats de président et de juge de

commune sont incompatibles avec les fonc-
lions ou emplois dans les bureaux de l'E-
ta t .

Ce nouvel article est adopte sans discus-
sion.

Ls séance est suspendue; elle sera repri-
se dans l'après-midi.

SÉANCE DE RELEVÉE

Décret de la Sarvaz
L'ordre du jour pré voit d' abord la discus-

sion du projet de décret concernant le ca-
nal de derivatici! de la Sarvaz au Rhóne sur
le territoire de la commune de Saillon.

Il s'agit de travaux incombant à la com-
mune de Saillon, doni, les frais sont éva-
lués à fr. 350,000. L'Etat contribué k l'exé-
cution de cette ceuvre par une subvention
de 30 o/o . La commune de Fully est également
appelée à contribue r aux dépenses.

MM. Pot et Dr Ebener rapportent et con-
cluent à l'entrée en matière.
_ M. Pot, le rapporteur francais , a fai t un
remarquable travail sur cette question , tra-
vail précis, documentò et fouillé .

L'entrée en matière est votée-
M. Prosper Thomas expose le point de vue

de la commune de Saillon, qui ne s'oppose
pas à la discussion du projet en ler débat ,
mais fait toutes réserves en ce qui concer-
ne les frais qui devront ètre examinés e"
second débat .

Le décret est volé en ler débat.
Assainissement de 'a pia. . . du Rhóne

Il s'ag it ici d'un projet de décret concer-
nant l' assainissement de la plaine du Rhò-
ne sur le territoire des communes de Briger-
bad , Eyholz , Lalden et Baltschieder.

Les frais de ces travaux sont budgetós
;i 450.000.— incombant aux oommunes de
la région intérossée. L'Etat contribué à l'ex-
écution de cette ceuvre par une subvention de
30o/o . Les travaux seront exécutés sous la di-
rection et la surveillance du Département des
Travaux publics. Outre les communes du ter-
ritoire il est prévu que les bourgeoisies sui-
vanles devront également contribue r aux dé-
pen ses de oette ceuvre: Bri gerbad, Eyholz ,
Lalden et Baltschieder.

C'est M. Vérolet qui rapporto en francais
et M. Franzen Theodore , en allemand. Con-
formément aux conclusions des rapporteurs,
l'entrée en matière est votée et le décret est
«adopte.

Irrigation et dévestiture die
la Commune de Chamoson

Le projet de décret qui vient en discus-
sion est un projet cle décret qui modifié et
remp lacé celui du 4 janvier 1938. Il tend
;i l' octroi d' une subvention cantonale en fa-
veur des travaux d'irri gation et de déves-
t i tu re  du vignoble de Chamoson.

Le projet prévoit que les travaux sont dé-
clarés d' utilité publi que. Le coùt estimatif de
celle oeuvre est devise à fr. 380,000.— . Le
canton contribuerai t pour sa pari aux frais
d' exécution pour un montant de 110,500 fr.

Ce sont MM. Fardel et Theo Schnyder qui
rapportent. ¦

Les travaux comprennen t notamment un
réseau de conduite s d'irri gation de 17,400 ni.
de développement , une prise d'eau dans la
Lozence ainsi que des chemins de dévesti-
ture d'une longueur totale de 1034 m.

pas la force de dire ce qu 'elles veulent, tout
maintien de la paix sera bientòt rendu im-
possible. Le pangermanisme triomphant ne
tro u vera en face de lui aucun groupe uni
de tant de pays menaces et défiés non sans
brutalité. '¦

Il en résulte partout une impression de
malaise qui gagne très particulièrement 

^ 
la

Tchécoslovaquie. La mise au pas de l'Au-
triche lui fait , en effe t, craindre, non sans
raison, une prochaine tentative du mème gen-
ie k son égard .

Espérons, du moins, que des relations

Après une brillante - alloculion de M. Ca-
mille Crittin en faveur de l'entrée en matiè-
re, elle est admise.

Interpellation Ruppe*, sur les hannetons
M. le député Ruppen développé son in-

terpellation sur les iiannetons ; il s'agit de
lutter contre des '-̂ h*. . ;o!_ = » qui con sii -
tuenl dans certains endroits tìu canton un
véritable fléau. On a détruit à Monthey, au
cours d'une année 5800 kg. d'hanno tons et à
Massongex 3200 kg. C'est M. Troillet, chef
du département tle l'intérieur , qui répond au
noni du Gouvernement , à l'in, rcellation. 11
félicite M. Ruppen d'avoir bien voulu atti-
rer l'attention de l'Etat sur cette affaire. Il
tieni à rassurer le député de. Monthey en
souli gnant que des mesures seront prises pour

M. Ruppen se déclaré satisfait de la répon-
se du Gouvernement.
combattre aussi complètemènt que possible
le « fléau ».

Interpellation Clavien sur Ies lapins
de gareiine

M. le député Raymond Clavien développé
son interpellation et parie des dégàts causes
par les lapins de gaienne, qui s'attaquent prin-
cipaiement aux vi gnes. Il en résulte une per-
le sensible pour ìes vignerons. Le lapin de
garenne serait un propagateur du phyllo-
xéra.

Il reclame des mesures du Conseil d'Etat
pour lutter contre oe fléau.

C'est M. Fama, Conseiller d'Eta t, qui ré-
pond à l'interpellateur. Il déclaré s'étre ren-
di» sur place et avoir envisagé déjà les me-
sures k prendre pour lutter contre ces lapins.
Actuellement, l'horiorable chef du département
de la chasse déclaré qu 'il ne doit plus y
avoir de lapins, mais que la surveillance con-
tinuerà .

L'interpellant se declare satisfait. Sur ce,
ia séance est levée. . Fr.

** *
SÉANCE DU JEUDI 24 FÉVRIER 1938

Présidence : M. André Germanier
On reprend la discussion de la loi élec-

torale. MM. Spahr et Perrig sont au banc
des rapporteurs.

Élections au Grand Conseil
Les députés et les suppléants au Grand

Conseil sont nommés dans chaque districi
directement par le peuple, à raison d'un dé-
puté par 1100 àmes de population, la frac-
tion de 550 comptant pour l'entier.

Les art. 57 et suivants traitent de la pro-
cedure en ce qui concerne la remise des lis-
tes de candidats.

L'art. 59 donne lieu à mi débat assez ani -
me, v

Voici le texte du projet: Les candidatures
multi ples sont interdites.

M. Dellberg (socialiste) intervieni. Il s'é-
lève contre cet article 59 qui signifie, pour
lui, la mort des petits partis. Il prouve, statis-
ques en main, que l'interdiction des candida-
tures multiples cause un préjudice considé-
rable à cerlains partis. C'est, dit-i l, unique-
ment dans l'intérèt des conservateurs que
l'on domande l'interdiction des candidatures
multi ples-

Au vote, M. Dellberg est battu.
Les articles suivants sont adoptés sans dis-

cussion.
CONTRE LE QUORUM

L'art. 67, qui va donner lieu à un débat
prolonge, a la teneur suivante:

Il est procède ensuite à la répartition des
sièges entre Les différentes listes proportion-
nellement à leur nombre de suffrages de par-
tv Toutefois , les listes qui n 'auront pas at
teint le cinquième des suffrages de part i
(quorum) seront éliminées de la répartition.

Il va sans dire que M. Dellberg, qui repré-
senté au sein de l'assemblée un parti mino-
ritaire s'oppose carrément au quorum et in-
diqué les répercussions que l'acceptation de
cet art- 67 pourrait avoir sur certains par-
ti , politi ques. C'est l'occasion pour le dé-
puté de Marti gny de dire quelques vérités :
d' abord , que le parti conservateur veut le
quorum pour diminuer les dissidents dans son
propre part i , c'est ensuite que les conservateurs

plus amicales entre l'Angleterre et l'Italie et
par conséquent aussi entre la France et 1T-
trlie , donneront à l'Europe des heures enfin
meilleures et que ces puissances ne commet-
tron . pas la lourde faute d'abandonner ainsi
à leur sort les pays de l'Europe centrale ac-
tuellement sous la pression des forces du
Reich qui proclame en grande pompe durant
trois longues heures , cet adage qu'Adolf Hi-
tler eùt pu, au lieu de s'égosiller de la sor-
te, énoncer en cinq mots: la force prime _
droit

____ a._- _u.re Ghika.

ont besoin au Gouvernement de représentants
de la minorile el. que depuis que M. Fama
est au pouvoir, tout va bien mieux. M. Dell-
berg continue en. déclarant que la loi que
l'on discute aujourd'hui n'est pas faite pour
le Valaisan , ni pour le Valais, mais uni que-
ment pour le parti conservateur. Le peuple,
du reste, ajoute l'interpellant , rejetler. cel-
le Ioi inique-

M. Germain Debons ('conservateur) . inter-
vieni. Le sympathi que député de Savièse. con-
servateur dissidenl, prenci part' »aux débats
avec un beau courage. Il n'admet pas, en
princi pe, que les listes qui n 'auront pas al-
terni le cinquième des suffrages du parli
soien t éliminées. Il estime era. si le quo-
rum doit étre maintenu , il doit ètre transformé
en ce sens que seuls seront éliminées de la
partition les listes qui n 'auront pas atte int
le lOo/o des suffrages de partis -

Le débat d' aujourd'hui donne à M. Per-
ra LI dIn (cons- diss.) l'occasion de faire le
procès des partis politi ques. Il croit que lors
de la campagne qui precèderà le vote par le
peuple, on verrà, pour la première fois
chez nous, tous les partis minori taires et
certaines fractions du parti conservateur réu-
nis: socialistes, radicaux, dissid ents, chré-
tiens-sociaux et., jocist.es ou adhérents à l'U-
nion nationale.

M. Troillet , président du Conseil d'Etat , ré-
pond aux premières interpellations.

Dans un exposé très bien charpenté, docu-
menté, clair et précis, il justi.ie la réintroduc-
tion du quorum que la loi précédente avait „ 'ip-
priiné. Le quorum ne pevinettra pas »aux abus de
prendre corps . M. Troillet n 'est pas adversaire
des idées nouvelles et il trouve que les citoyens
qui veulent faire examiner un nouveau point
de vue en matière politi que doiven t pouvoir
se faire représenter. Mais, dit-il , avant d'ob-
tenir une représentation au sein de notre
autorité legislative, il faut que ces citoyens
donnent l'impression que leurs idées nouvel-
les sont accueillies favorablemènt par un cer-
tain nombre d'électeurs, qu ii n'est pas exa-
géré de fixer à 15 ou 20o/o. Du reste, ajou-
te M. Troillet, que les partis minoritaires aient
quelques députés de plus ou de moins, pen-
dant longtemps encore , ce ne sont pas eux
qui présideront aux destinées du pays.

MM. Luisier et Delacoste (rad.) aimeraieml
entendre le point de vue de la majorité de
la commission sur la question de princi pe
du quorum. Le parti radicai se réserve, ce
qui est loin de dire qu'il n'entend pas pren-
dre part au débat.

M. Kuntschen (cons.) expose les raisons
pour lesquelles le parti conservateur estime
dans l'intérèt du pays, que le quorum doit
ètre réintroduit dans la loi. Il propose cepèn-
dan t un amendement et sans aller aussi loin
que M. le député Germain Dubuis, propose
la réduction du quorum à 15o/o .

Plusieurs approbations prouvent que M. J.
Kuntschen a l'oreille de pas mal de ses col-
lègues sur oette question.

M. Dellberg reprend la parole et après a-
voii fait remarquer que la paix ne règne
pas dans le paru conservateur et qu'à Ber-
ne on a « célèbre Je mariage des oonserva -
teur. avec les facistes », reprend sa propo-
sitio n qui consiste à supprimer purement et
simplement la dernière phrasie de l'art. 67
libellée comme suit:

Toutefois, les listes qui n 'auront pas atteint
le cinquième des suffrages de parti (quorum)
seront éliminées de la répartition .

M. Perrig (cons.) a la parole-
Dans un exposé brillan t, d'une voix forte et

compréhensible (ce dont les journalistes wel-
sches lui soni reconn aissants), le député haut-
valaisan expose les arguments qui ont die-
te leur li gne de condui te k la majorité de
la commission. Il estimé que la réintroduc-
tion du quorum est nécessaire. Il rend hom-
mage à M. Troillet pour la facon intéressan-
ti' avec laquelle il a plaidé ia cause du quo -
rum. Mais il ne s'oppose pas à l'amendement
de M. Kuntschen et au nom de la majorité de
la commission, accepte la proposition de M.
le député de Sion.

M. René Spahr (rad.) à son tour parie
contre le quorum qu 'il ne craint pas de qua-
lifier de flagrante injustice.

M. Camille Crittin , chef du parti radicai ,
prend la parole et expose le point de vue
du parti radicai. Il constate d'abord que M.
Perraudin qui a cru devoir criti quer les par-
ti , historiques, n 'a pas su apporter de nou-
velles méthodes électorales- L'interpellant est
d' avis que toutes les opinions doivent ètre
représentées au sein du Grand Conseil- L'in-
troduction du quorum est actuellement inop-
portune, car, comme l'a dit M. le député
Dellberg : « plus que jamais les partis doi-
ven t ètre unis »• M. Crittin fai t judicieus. -
ment constate que le parti radicai a é:é d'ac-
cord de collaborer avec la majorité au gouver-
nement et que le parti conservateur doit au-

jourd 'hui se montrer conciliant et ne pas
permettre une injustice vis-à-vis des partis
minoritaires- Il conclut au rejet du quorum.

La discussion est dose.
Au vote, la proposition Dellberg, Perraudin,

Crittin, etc, demandant la suppression pure
et simile du quorum esl rejetée par 58 voix
contre 35. Le Conseil d'Etat admettant que
le quorum soit réduit de 20 à 15o/o , deux
propositions restent en présenoe :

La première est celle de la commission
qui prévoit le quorum à 15o/o . La deuxièmequi prévoit le quorum a lo o/o. La deuxième
e?! celi, de M. nubili*, qui prévoit le quo-
rum à 10 o/o.

La proposition Dubuis est rejétée par HO
voix contre 38.

*__ _.
La fin clu chapitre sur les élections au

Grand Conseil est ensuite admise avec de
légères modifications proposées par la com-
mission.

Les art. concernan t les élections du Conseil
d'Etat et du Conseil des Etats passoni dans
l'indifférence generale.

Dispositions pénales
Les infractions a la présente loi consti-

tuenl des contraventions ou des .délits ; les
contraventions sont punies par deiJKnehdes;
les délits sont réprimés ptìr ^r tribunaux
ordinaires- i

A. Des contraventions.
Seront punis d'amende: les membres d©s

administrations communales :
1) s'ils n'ont pas procede à l'affichage de

la liste électorale dans le délai fixé:
2) s'ils n'ont pas porte leur décision en

cas de recours dans le délai fixé;
3) dans tous les cas où ils n'ont pas Tem-

pli l'une des obligations qui leur incombent
à teneur de la présente loi.

D'autres amendes sont prévues contre les
membres du bureau électoral qui" n'auront
pas rempli leurs obligations et contre cer-
tains citoyens.

B. Des délits. '
Ce sont les art- 125 à 130 qui traitent de

cotte question.
Le projet sur le chapitre des dispositions

pénales ne donne lieu à aucune discussion.
Seul M. Kuntschen fait insérer très uitelli-
gemment une adjonction en ce qui concerne
la protection de la carte civique.

La loi sur les élections et votation., en
premiers débats, est adoptée à une grande
majorité.

La séance est levée.
Fr.

Conlre le Cede pensi lèderai
Unification = désunion

On nous écrit:
L'unification du droit a été, en Suisse, le

souci Constant de ces doctrinaires qui con-
sidèrent que le droit exisle non pour le peu-
ple, mais pour les juristes -

Pour eux, toute unification est un pro-
grès, mème si elle a été obtenue au prix des
plus lamentati les compromis ou au prix de
l'oppression des sentiments populaires-

Qu'on se souvienne, au moment où il con-
vieni d'apprécier l'opportunité . de la centra-
iisation en matière de droit penai , des sages
avertissements d'un magistrat radicai qui fut
conseiller fédéral puis juge fédéral , M. J.
Dubs, et qui écrivit dans son ouvrage : le
Droit public de la Confédérat ion suisse, les
li gnes suivantes:

<<* Le droit repose, en definitive, sur la
coutume et les mceurs, et ine peut pas ètre
impose arbi trairement de haut en bas. Les
mceurs et les idées de la Suisse romande e .
de la Suisse allemande diffèrent sur bien des
points. Il y a des domaines où les différen-
ce. ne sont pas grandes et où une entente
_en.ont.era peu de difficul tés; mais il en est
d'autres où Haccord ne pourrait se produire
qi. 'ensuite d' un ordre suprème, et, dans ces
cas-là , l'avantage du but à atteindre ne com-
pensant pas le préjudice du moyen employé, il
vaut certainement mieux laisser à la natio-
nalité qui est en minorile sa liberté et* son
caractère particulier.

¦L'oppression la plus douloureuse est celle
qui porte atteinte à notre langue, à notre re-
li gion et à notre droit. Elle doit ètre incon-
nue dans un pays libre- Que ceux qui ont
le mème droit s'unissent; que oeux qui ont
un droit diffèrent leur tendent la main pour
s'unir à eux autant qu 'ils le peuvent. Mais
vou loir imposer formellement et par la for-
ce à une partie de la Suisse un droit dont
elle ne veut pas, serait contraire à toute
idée, raisonnable. En prati que , le mot: Un
droit! ne se traduit que par l'oppression du
droit de la minorile.

Pour notre part , nous estimons que 1 uni-
fication du droit est une chose très a-
vantageuse, en tant qu'elle repose sur tuie
nécessité pratique réelle et qu 'elle procède
d' une entente volontaire- Mais si elle ne re-
pose que sur la théorie purement sysfémati-
que. et si l'on prétend l'imposer par la for-
ce à de grandes parties du pays, alors il nous
semble qu elle ne vaut pas le prix qu'il fau-
drait. la payer ».
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DOLEANCES !
Dans une dizaine d'années les petits en-

fants demanderont à leur maman :
— Maman 1 Qu 'est-ce que cela veut dire

<» Carnaval »?
Et leur maman, si elle n 'est pas elle-mè -

me trop jeune, réfLéchira mi instant , puis:
— Mon petit , Carnaval c'est un mot qui

voulait dire quel que chose autrefois! Main-
tenan t pa ne signifie rien , sauf ime certai-
ne période que l'on place avant. oe que l'on
appelait aussi le « Carème »!

Or, maintenant, le Carème n 'existe pour
ainsi dire plus et le Prince Carnaval est un
vieux pantin sympathique que l'on a enler-
ré depuis bien longtemps!

— Et qu 'est-ce qu 'il faisait. ce pantin sym-
pathique?

.f-—- Il symbolisait la folie et la gaì .% qui de-
vaient régner en maìtres pendant ce court
laps de temps, cette crise de joie et d'exu-
Lérance, qui nous prenait tous , tant que
nous sommes, et qui faisait que tout le mon-
de s'amusait comme des enfants I Maintenant
cette crise n'existe plus ! Il n'y a plus que
des crises d'appendicite du des crises tout
court . \

— Parce que le goùt de l'humour est par-
ti avec le goùt de l'argent. Paroe que l'hy-
pocrisie a tout supplanté chez nous et que
les hommes qui sont masques moralement
pendant toute l'année, trouvent que cela suf-
fil et dédaignent les oripaux multicolores du
jeudi et du mardi-gras!

Sion était, hier , aussi gaie qu'un catafal-
que Cave par les pleurs de vingt générations !

Si c'est pa le carnaval, on doit bien mieux
rigoler en prison !

Et mème aux enterrements, le monde est
relativement plus gai ; parce que dans tou-
tes les. cérémonies funèbres il se trouve tou-

" jours quelqu'un qui est content , et si ce ne
soni pas les héritiers, c'est l'entrepreneur des
Pompes funèbres!

Hier, à Sion, il n'y avait mème pas ca!
Deux petits gosses, qui s'étaient passé la

fi gure au charbon, ont traverse une me é-
troite, suivis d'une cinquantaine de gamins
hurlant de joie! (

S'ils n'avaient pas été si sales, je les au-
rais embrassés tous les deux !

Ce furent les seuls héròs et ils ont plus
mèriti-- de leurs concitoyens que tous ces som-
bres députés qui ont daigiié gravement se
pencher sur ce nouvel engin de gymnastique
qu'est ta loi électorale!

Où sont les carnavals d'antan, les chars
joyeux emplis de trognes débonnaires?

Où sont les créateurs géniaux des « Bou-
loting-palace » et des « Saida »?

Salda ! dromadaire savant et populaire, qui
faisait la révérence, sous la direction de no-
tre ami Wespy, l'artiste impayahle!

— Saida va se mettre à genoux ! Atten-
tion!

Un coup de foue t dans ìes jambes de der-
rière et Ies jambes de devant se pliaient avec
gràce. . De temps en temps, les jambes de
devant avaient soif et manoeuvrant habile -
ment, Saida entrait dans un établissement
pour se rairaìchir! Mais les jambes de de-
vant avaient chaud aussi, à force de porter
l'échelle sur laquelle était montée l'origina-
le superstructure du vaisseau du désert !

'Alórs, les verres passaient en procession
sous le ventre de la bète et étaient curieuse-
ment happés par les quatre jamb es!

Et le chameau ainsi leste ressortait pour
continuer sa promenade sensatioimelle et
triomphante. Sa réputation de sobriété legen-
da.1! re, compromise par une démarche hési -
tante, achevait de se détruire lorsqu 'un nou-
vel accueil l'attendai! ailleurs!

Et le soir venu, tout le monde marchait
sur les genoux!

.,. Qui ne se souvient des productions oocas -
ses du « Bararab », des modulations ébou
riffantes d'un groupe de Caids passés au noir
de fumèe et qui fisaient rire tout le monde
aux larmes!

Tout ceci est du passé, du bon temps où
l'on savait tour à tour se chicaner, s'em-
brasser et rire comme des fous!

Maintenant, il n'y a plus de fous ! Il n'y
a que cette sorte de gens sérieux, sombres
et préoccupés qui sont assommants comme
des joprs de pluie!

Maintenant, tout le monde se plaint , jéré-
miade et fai t figure de constipés... et natu-
rellement, tout le monde.... s'emmielle!!!!

REN
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JL--*~" Concert-apéritif
Après-midi

- THÉ - DANSANT
Mardi, 4 midi

LUNDI SOIR oifMER habituel avecà,a BRflSSERJE concert
POMPEOT MENUS choisis à disposition

llll! Illl I PRIÈRE DE s'A!' !i' i;'CEI( ET IETEN" LES TmES

par l'Orchestre Thè - d a_ S a_ t

Ci programmi: est donni sous in auspices di l'Harmonie Nunlelpale

POUR LES SEYCHELLES
Deux jeunes pères capucins valaisans, les

RR. PP. Serge Lugon, do Monthey, et Jean
Delacroix, de Collombey, viennent de fair fi
leurs adieux à leurs paroisses avant de par-
tir aux Iles Seychelles. Mgr Mariétan p rési-
dait les deux cérémonies.

Grand Conseil
— • **_*

SEANCE DU VENDREDI 25 FÉVRIER 193.
Présidence: IVI. André Germanier

FIÈVRE APHTEUSE
il est donne comi aissa noe d'une interpel-

lation de M. Jordan (rad.) sur la fièvre aph-
teuse , libejlée comme suit:

« Le soussi gné demande à interpeller le
Gouvernemenl sur les négli-gences graves qui
ont permis à la fièvre aphteuse de s'étend re
dan . la commune de Dorénaz et de prendre
dans celle de Collonges des proportions dé-
sastreuses ». i

L'interpellation porterà également sur les
mesures qui ont été prises pour reprimer
le fléau , mesures ayant failli entraver le ra-
vitaillem ent. de la population et porter at-
teinte à la sauté des habitants.

ROUTES TOURISTIOUES ET TRAVAUX
DESTINÉS A LUTTER CONTRE

LE CHÒMAGE .
- . 

- ¦ 
_

•
.
'
-

"

.

L'ordite du jour prévoit la discussion d' un
décret goncernant l'aménagement des rou-
tes tourisliques et les travaux destinés k lut-
ter contre le chòmage.

L'art , premier prévoit que sont déclarés
d'utilité publique les travaux de correction
et de construction:

1. des routes alpestres; 2. des routes com-
munales tourisliques.

Sont considérées comme routes alpestres
les routes cantonales de grand transit: Mon-
Ihey-Morg ins; Grand St-Bernard , Furka , Mar-
ti gny-Chàtelard , par la Forclaz , Salvan-Fin-
haut , Simplon, Grimsel, ainsi que les routes
à construire : Rawyl et col de Coux.

¦Soni considérées oomme routes tourisli-
ques' communales : les routes de Troistorrents-
Cbampéry, Sierre-Ayer , Sion-Evolène-Haudè-
res, la Souste-Loèche-les-Bains, Sierre-Mon-
tana.

L'art 3 prévoit de quelle facon les frais
seront supportés , en partie par l'Etat et en
partie par les communes intéressées avec des
subsides de la Confédération.

L'art . 5 dit que les dépenses occasionnées
par oes travaux incombant à l'Eta t seront
con vertes par des recettes spéciales:

a) par le prélèvement des centimes addi-
ti-onnel s déjà déerétés en date du 28 décem-
bre 1936.

b) par le prélèvement de l'impòt cantonal
de crise, dont le mode de perception sera
fixé par un décret soumis à la votation po-
pulaire.

En application du présent décret , le Grand
Conseil sera dans l'obligation d'élaborer pour
chaque artère à corri ger ou à construire un
décret special.

Le rapporteur francais est M. Gay (rad.),
et le rapporteur allemand, M. Mischlig i (cons.).

La discussion sur l'entrée en matière don-
ne l'occasion à M. le chef du département
de. Travaux pujilics d'intervenir dans le dé-
bat.

M. le Conseiller d'Etat Anthamatl.in ne craint
pas, de s'expliquer en frangais devant la Hau-
te Assemblée et son exposé fait grosse im-
pression. S'il y a des dépenses qui sont né-
cessaires, ce sont bien celles qui seront attri-
_ nées à la construction ou à la correction
de routes alpestres et de routes communales
tourisliques. Il s'agit de faire un effort sé-
rieux pour attirer chez nous les étranger s,
mais pour que . ces étrangers et les touris-
tes en question fréquentent le Valais, il fau t
des routes et il faut leur donner l'occasion
de pouvoir atteindre notre peti t pays par dif-
férents còtés. Certains députés sont dans l'ér-
reur lorsqu'ils se figurent que nous sommes
ler, seuls à faire de gros sacrifices pour amé-
liorer notre système routier. Les cantons d'U-
ri, et du Tessili notamment, ont fait bien da-
vantage.

M. Anthamatten termine en démontrant que
l'acceptation de ce projet non seulement dé-
veloppera le tourisme chez nous mais pro-
curerà encore du travail à nos chòmeurs, à
nos petits agriculteurs et surtout à la popu-
lation si éprouvée de nos montagnes.

La séance continue . Fr.
ACTION EN FAVEUR DES CULTIVATEURS
DE LA MONTAGNE

(Communiqué de la Station cant. d'Hor-
ticulture) . '

En 1936, on a entrepris une action dans
le but de donner aux montagnards dans la
gène la possibilité de se procure r des semen-
ceaux de pommes de terre à prix réduits.

Quel que deux mille cultivateurs se répar-
tissant sur uno quarantaine de communes
avaient profite de cette action. On a livré
à ce moment-là, à prix réduit , environ 150,000
kg. de semenceaux séleclionnés.

Cette acton sera renouvelée en 1938. Les
administra tions communales intéressées (lo-
calités siluées à mie alti tude de 800 m. au
moins) viennent de recevoir une circulaire
dans ce but. r

L'action demeure réservée aux familles né-
cessiteuses.

Dans la règie, la marchandise sera livrèe
à moitié prix. La quantité est limitée a 100
kg. par ménage. T_o .quo les requérants mé-
ritent une aide toute speciale , on pourra four-
nir gratuitement une quantité allant de 25
à 50 kg. par famille.

Les variétés admises sont: Ackersegen. Vo-
ran el Industrie.

Les CF.F. transporteront ces semenceaux
gratuitement.

Los consignes sont à fai re jusqu 'au 10
mars 1938, au plus tard , auprès des adminis-
trations cominunales respectives. Pour béné-
ficier de l' action , les communes doivent pren-
dre à leur charge le tiers die la subvention ,
la Confédération en supportarli les deux tiers.

COURS D'ORIENTATION SUR
LES RÈGLES DE LA CIRCULATION

En raison du développement contimi du
trafic routier et, parlant, de l'aggravation du
danger qui en est le résultat ponr tous les
usagers de la route, le Département de l'ins-
truction publi que du Canton du Valais por-
te à la connaissance dù personnel enseignant
qu'un cours d'instruction théorique et prati-
que sur 'es règles de la circulation sera don-
ne ce printemps k tous les écoLiers et éco-
lières habitant les localités atteintes par la
forte circulation des véhicules à moteur.

Ce cours durerà 3 heures au maximum el
sera confié aux agents de la police des rou-
les (bri gade mobile). La première par tie com-
porterà l'enseignement . théorique des princi-
pales règles de la circulation sous forme de
causerie simple adaptée au niveau intellec-
tuel des écoliers; elle , sera suivie d'un cer-
tai n nombre de démonstrations pratiqués fai-
tes à des endroits particulièrement favora-
bles pour ce genre d'exercices.

Le personnel enseignant sera avrsé au
moins 2 jours avant.'' le oours. Il est tenu
d'accompagner 'les écoliers et de les met-
tre k la disposition des agents précités au
lieu , date et heure fixés à cet effet - En cas
de macivais té_£p . -tS'-tòuTS sera différé. Pour
permettre aux écoliers die tirer entièrement
profit de ce oours, il est recommande de don-
ner préalablement, aux plus jeunes écoliers
surtout . quelques instructions d'ordre gene-
ral sur ce sujet.

Le Chef du Dpt. de lTuscruction pubi. :
Cyr. Pitteloud.

EVOUETTES
Pour dégeler-; un tuyau

Voulan t dégeler ime- conduite d'eau, un
homme des Evouettes brùla de la paille le
long du tuyau et, naturellement, mit le feu
a la maison appartenant à M. Albert Cur-
dy. Les dégàts sont assez importants.
MONTHEY

Une automobile tampona, un cycliste
Lundi soir, vers 18 ih. 30, mi cycliste de

Monthey, M. Joseph Rossier , àgé de 70 ans,
qui allait quitter la route cantonale Monthey-
St Maurice pour prendre un petit sentier bi-
furquant sur la gauche, a élé atteint par l'au-
tomobile de M. le Dr Soutter, d'Aigle, ve-
nant en sens inverse. Malgré l'empressement
mis par le conducteur de la voiture à frei-
ner la vitesse de celle-ci, le choc fut brutal.
Lo malheureux cycliste a été heurté par l'a-
van t de la machine; il passa littéralement à
travers la giace avant. Relevé fort mal en
point, avec un membre brisé et de multiples
conlusions sur tout le oorps, par M. le Dr
Soutter, il recul les premiers soins- de ce der-
nier aprés quoi on le transporta à l'hópital-
infirmerie de Monthey où l'on espère qu ii se
remettra des suites de son accident. Il semble
quo M. Rossier n 'aurait pas signale qu 'il vou-
lait traverser la route pour bifurquer à gau-
che.
NAX

VERNAMIÈGE

Une filtette accidsntée
Cette année, les élèves des cours supérieurs

filles et garcons, vont tous les jour s, à la
sortie de chaque classe faire une visite à
l'église au S. S. .*

Dernièrement, en raison,du froid intense —
il faisait 20 degrés au-dessous de 0 ce jour-
là — les élèves se trouvaient réunies autour
du chauffage. Ce fourneau est muni d' un ven-
tilateur électri que- L'élève A. B., approchant
sa petite main du fourneau eut le ponce gau-
che partiellement arrach é par l'hélice du ven-
tilateur en marche-

La petite malade est à l'hòpital de Sion.
M. le Dr Ed. Sierro , qui la soigné, a pu
éviter l'amputation du pouce et a conclu a
une invalidile partielle permanente.

Nous espérons que la responsabilité civil .
couvrira les suites de ce fàcheux accident.

Prompt rétabl issement à la petite infortii
née- (Corr .)

Contrebande forestière et vandalismi
(Corr .) Notre Commune possedè de belles SOIREE DE LA CHORALE SÉDUNOISE

forèts. Dernièrement un mélèze mesurant 8
irò de bois de service a élé vendu aux enchè-
res publi ques à raison de 60 frs . le m3.

II paraìt que certains parchets soni affer-
mò . .... Est-ce pour s'élever contre ce mode
de faire que pendant 2 semaines consécu-
cutives un mélèze étai t abattu nuitamment .

Jusqu 'ici rien d'extraordinaire. Ce qui le
devient c'est qu 'une de ces plantes achetée
aux enchères publiques fut trouvée par le
preneur sciée den teile , fg£.on qu© son bois
est inutilisable.

Une enquète est ouverte. .

Voici le programme du concert organise
par la « Chorale Sédunoise ». sous la direc-
tion de M. le Prof. G. Haenni, dans la salle
des fètes de l'Hotel de la PL.ita, samedi
26 courant:

1. Marche (orchestre), M. Oscheit; 2) Mon
coeur voudrait aimer (Choeur), G. Doret ; 3)
Valse (chceur), G. Pileur ; 4) Chi tarra romana
(solo de ténor), E. di Lazzaro; 5) Le Colibrì
(chceur) G. Pantillon ; 6) Sérénade d'hiver
saxophone) R. Wiedoeft; 8) Les Rose, (qua-
tuoi vocal) A. Plumhof; 9) Ascolta (Solo de
ténor) G. Kramer ; 10) Ballet de Lucioles (Gym
Damés de Sion ; 11) La rigale et la fourmi
(choeur) Ch. Gounod ; 12) Melodie tessinoise
(chceur) harm . G. Haenni; 13) Vive le vin
du Valais (chceur) G. Doret; 14) Marche (Or-
chestre) F. von Bion; 15) Sketch en 1 »acte
par Ren , interprete par Mlle Yvonne de Quay
et B. de Quay.

Voilà qui promet mie soirée pleine d'agré-
ment et de saine gaìté . A coté des chceurs,
à la préparat ion desquels la Chorale a tra-
vaillé avec une ferveur toute particulière, un
qualuor vocal vous fera respirer la douceur
prenante d' une tendre melodie, tandis qu'un
(chceur) C St-Saèns; 7) Valse vanite (Solo do
ténor soup le et léger vous communi quera,
dans deux romances , les gri series de la « can-
zone italiana ».

Quelques demoiselles accortes et légères,
élèves disciplinées de Mlle Défabiani , nous
dévoileront , dans un ballet finement choisi ,
les malices de Terpsichoie.

Nous ne parlerons pas, enfin , du « Sketch »
qui a germe dans l'imag ination talentueuse
de Ben- Qu 'il vous suffise de savoir qu 'il a
a choisi , pour l'interpréter avec lui , Mlle Yvon-
ne, sa sceur, et nous vous promettons qu'il
n 'y aura pas de place pour la niélanoohe.

Et puis... jusqu 'à l'aube... on dansera-.l
Le Comité .

MARTIGNY
Le Carnaval à l'hotel Kluser

Marti gny .etera dignement le carnaval. A-
vec le concours de l'Harmonie Munici pale,
l'hotel Kluser organise tj oute une sèrie de ma-
nifestations fort divertissantes : ooncert-ap éri -
ritif , thé-daii san t, etc. Lundi soir un grand
con cert aura li.eu à la brasserie et mardi à mi-
di mi dìner avec musique est prévu et on
da n sera l'après-midi.
BULLETIN METEOROLOGIQUE D'HIVER

du 24 février 1938
Morgins. — très beau temps, 135-250 cm.

de neige très favorable.
Champéry. — Très beau temps , 60-200 cm

de nei ge favorable .
Crans. — très beau temps, 100-150 cm. d _

neige très favorable .
Montana. — Très beau temps, 90-150 cm.

de neige très favorable.
Loèche-les -Bains. — Très beau lemps, 120

200 cm. de neige très favorable .
Zermatt. — Très beau temps , 90-100 cm

de neige très favorable.
Saas-Fée. — Très beau lemps , 80-100 cui

de neige très favorable.
Munster. — Très beau tenips , 110-220 crii

de neige très favorable.

St-NICOLAS
"t M. Franz Gruber

On a conduit à sa dernière demeure un bon
vieillard , Franz Gruber , un des derniers sur-
vivants de la guerre de 1870. 11 était àgé
de 92 ans. Pendant plus de 20 ans, à l'e-
poque où les chemins de fer n 'existaient pas
lo défunt a conduit la dili gence Zermatt-Gor-
nergrat.

St-Nicolas, gràce à son climat merveilleux
a la joie de posseder un bon nombre de
vieillards qui se portent très bien.
FETE SUR GLACÉ A MONTANA

Mardi dernier, s'est déroulée sur une gia-
ce excellente et par un soleil d'été unP exhi-
bition sur giace en tous points réussie- Un
public d'environ 600 personnes a suivi avec
intérè t les évolutions de Mlle Winter et de M.
Fred Perren , champions professionnels par
couple, qui , actuellement en pleine forme non .,
ont démontré la gràce et la souplesse du pa-
tinage artistique.

L'elegante Nell y Biner nous dausa , en cos-
tume de l'epoque, une valse viennoise qui
fut applaudie avec enthousiasme par les spec-
tateurs. Pour terminer , nous dirons enoore
que M. Perren a amene avec lui une toute
;etite fille, Georgette Buppen , qui nous fui
-_©--révélat__r; 'en ' effet, très frèle* enoore
Mlle Ruppen qui n'a que sept ans est déjà
très sùre sur ses patins, son numéro du car-
toli à chapeaux et sa danse tyrolienne eurent
un grand succès.
TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

jsà dhronione
_S_ _ _ _ _?_ _ _ _.
CHEZ NOS NEGOCIANTS EN TABAC

Des listes de pétition demandant au Con-
seil communal de revenir sur sa décision
et d'autoriser les négociants en tabac , mar-
chands de jourrnaux, etc , de laisser leurs ma-
gasins ouverts comme par le passe (le diman-
che et la semaine jusqu 'à 20 heures) ont élé
déposées au bureau communal . Elles contien-
nent 290 signatures. A signaler que contraire -
ment à l'information panie dans le « Confé-
déré ». les négociants en question ne de-
manden t pas le monopole de la vente des
cigares et du tabac.
CONCOU RS DE SKI RÉGIONAL
DU VALAIS CENTRAL

Mayens de Sion, les 26-27 fév.
Nous rappelons que les conoours de ski

du Valais centrai auront lieu les 26 et 27
février aux Mayens de Sion . La course de
fond se eourra le samedi 26, dès 15 h. ,
et la descente et le slalom se disputeront le
dimanche dès 10 heures.

La messe sera célébrée à la chapelle des
Mayens à 7 heures 30.

Départs des cars de la place du Midi: sa-
medi 26 février , a _3,15 et 18 h. Dimanche :
27 février , à 7 h. 30 et 9 h. Des cars pren-
dron t les coureurs et les visiteurs à 7 h.
30 à la gare C.F.F. (Comm.)

HOTEL DE LA PLANTA — SION
Samedi 26 févrfer, dès 21 h. 45

SOIREE
de la CHORALE SÉDUNOISE

Au programme : Concert , Solis, Ballet, Sketch

COURS DE TAILLE
: La Société Sédunoise d'A griculture orga-

nise un cours de taille de la vigne.
Les personnes qui comptent suivre ce cours

qui sera donne, par des maìtres-vigiierons di-
plòmes, voudront bien s'inserire auprès de
M. Hermann Roten, directeur du cours, à
Sion. Finance d'inscri ption: fr. 1,50.

Les partici pants au cours devront se trou-
ver lundi matin, 28 février, à 8 heures, devant
le Café de la Glacière-

La durée du cours est de trois jours .
Section de Viticulture .

RECITAL HUGUETTE ET ULYSSE BOLLE
Après le triomp he remporté derniùie_ _t

au Théàtre de Neuchàtel , ces deux enfants,
déjà connus et appréciés du public sédunois,
donneront un recital de p iano et de dans».,
lo saniedi 5 mars , en soirée , à l'Hotel de la
Paix.

La réussite prestigieuse d'Ul ysse Bolle s'af.
firme toujours davantage. Tout récemment il
dansait plusieurs fois au Grand Théàtre de
Genève et les critiques relatent en termos
flatteurs ses évolutions plastiques. La semai -
nò passée encore, la presse genevoise
écrivait:  « ....qu 'une temp ète de bravo.
salua deux magistrales envolées du jeu-
ne danseur dont. l'interprétation de la mu-
si que viennoise, personnelle et pleine de gra-
cieuse fraìcheur , enchanta ; il sait allier —
ajoute le « Courrier de Genève » — une tech-
ni que accomplie à une inspiratimi qui , pour
un enfant de douze ans, est. extraordinaire ».

A près un recital du jeune Bolle, le peintre
All 'eri Gos écrivait:  « Je reviens Irès impres-
sionile par une des plus belles manifestation s
d' art de ma vie ».

Enfin , le dernie r numéro de l' « Illustre »
(du 24 février), sous la signature d'Otto Wend ,
consacré au jeune danseur , un article enthou-
siaste.

On a maintes fois eu l'occasion d'enten-
dre la petite Huguette Bolle . En plus des
criti ques élogieuses de la Presse, sur lescriiel-
les nous ne reviendrons pas, citons les ap-
précialions de musiciens avertisi « Huguette
Bolle nous a émus par sa sensibilité et sa
personnalité surprenantes mème chez un ar-
tiste de premier rang. »

Souhaitons qùe les niélomanes sédunois
viennent nombreux app laudir ces deux pe-
tits artistes, sans compier les enfants qui
remporteront de cette soirée le meilleur sti -
mulant. i
LE BAL DES CONTHEYSANS A
L'HOTEL DE LA PAIX

On a dit que le bai des ressortissants du
district de Conthe y étai t oublié!

Quelle erreur!
Le sympathi que Rémy Quennoz qui prévoit

tout ; y a pensé : Pour ses amis de Sion et
environs. il a organise un grand bai avec
attràctions , le samedi 26 février, où tous les
Contheysans avec leur famille et connaissan-
ces sont cordialement invités.
L'ECOLE DE RECRUES

Depuis hindi une école de recrues est dans
la capitale. Il s'agit de convoyeurs. L'école
est mixte et comprend outre de futurs sol-
dats valaisans, des recrues de Berne, des
petits cantons voire mème des Grisons-

Voulez-vous un COMPLET CHIC , bon et
bon marche? Adressez-vous chez
PITTELOUD , Fr., tailleur , Rte de Lausanne

LES FLEURS D'AMANDIERS ET
LES DENTS DE LION

La commune de Sion, en vue de la pro -
tection du site et de l'embellissement du
paysage printanier , interdit la cueillette des
fleurs d'amandiers , à toute personne qui ne
serait pas propriétaire des arbres.

D'autre part on ne peut ramasser des dente
de lion ou d'autres herbes sans autorisation
préalable du propriétaire du fònds.

Ẑf ^ M̂
CINEMA LUX

Soirée du Chceur mixte protsstant
C'est dono lundi 28 février qu'aura lieu

au cinema Lux la soirée organisée par le
« Choeur mixte protestant ».

Au programme « Casta Diva », la vie et
l'oeuvre du grand oompositeur italien Bel-
lini. Après l'inoubliable « Symphonie ina-
chevée » et l'exquise « Chanson de l'a-
dieu », qui mettaient en scène les amours
de musiciens célèbres , voici « Casta Diva »
grand film musical qui marche glorieuse-
menl sur les traces des deux ceuvres admi-
rables citées plus haut, et se trouve ètre éga-
lement une biographie romancée du génial
et romantique Vicenza Bellini dont toute l'I-
talie vient de célèbrer le centenaire de la
mort.

Réalise avec goùt dans les plus beaux pay-
sages de l'Italie , baigné de musique ravis-
sante, « Casta Diva » procure une sensation
de douceur infime, de beauté paisible et de
délicieuse harmonie.

« Rappelons que « Casta Diva » a obt-iii. -
la plus haute récompense (coupé Mussolini)
sur la centaine de films internationaiix pré -
sentés à la Biennale de Venise et a été pro-
jeté plus de six mois au studio de l'Etoile
à Paris, où il a rencontre le plus grand suc-
ces.

Prix réduil des places : fr. 1.—, 1,-50 et

Pompes funèbres généraks
Fleurs - Couronnes

assenni J. r__ .̂_3
UN VALAISA N NOUS QUITTE

Le citoyen Luyet Louis-Adrien, né à Sa-
vièse en ' 1882, fils de Francois-Adrien , et
son épousé Jeanne-Brigitte , née Zuchuat , ori -
ginaires de Savièse , domiciliés à Shawinìgan
Falls (Canada), ont élé libere des liens de
l'indi gèna! valaisan et du droit de cité de
la commune de Savièse. Us ont opté pour la
nationalité britannique. 

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

Dimanche, 27 février
Pharmacie FASMEYER , Téléphone HO.
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Madame G. LATTION , a Sion ;
Madame et Monsieur Emil e ARLETTAZ

LATTION , à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Juste ANDRÉOLI

LATTION , k Sion ;
Mademoiselle Maria LATTION. à Sion;
Madame Elisa LATTION et ses filles Ja-

nine et Ginette, a Sion;
Madame Josep hine LATTION et famille , à

Liddes ;
Madame CALPINI , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur GIRARDIN-ARLET-

TAZ , a Moutier;
Mademoiselle Arlette ARLETTAZ, à Neil -

(_ l ___ t_ . l '
Mademoiselle Germanie AND RÉOLI ,  à Flo -

rence :
Mademoiselle Hélène ANDRÉO LI.  à Sion;
Monsieur Maurice ANDRÉOLI , à Sion;
ainsi que les familles parenles et alliées.

ont la pro fonde douleur de faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle

marie Louise NITI DI
Tertiaire

leur chère fille . sceur, belle-sceur , tante , nièce
et cousine, décédée le 24 février 1938, dans sa
56mo année. manie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le sa-
medi 26 févrie r , à 10 heures-

R. I. P.

Cercle Pier Giorgio Frassati. ( pie de eh.
Ile 815. — Qui aide aux pauvres prète à Dieu!

- Réparations -
montres - Radios

P. Gaspoz
Grand-Pont SION

A LOUER
appartement 4 chambres
ensoleillé, tou t confort ,.
jardin , pour ler mai ou à
convenir.
S 'adr.: bureau du journal.

A LOXJKR
jol i logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas pr
fin mars- S'adresser à Mine
Vve Pitteloud , Café Cen-
tral , Sion.

A vendre
bon* fumier, ainsi que du
foih. - S'adresser à Hélène
Dumas, La Courtaz , Salins.

Jeune lille sérieuse
pour aider au ménage et
jardin. Occasion d'appren-
dre la bonne cuisine et l' al-
lemaiid. (Jeune fille de la
campagne préféréo) . Offre s
avec photos à Mme R.
Habegger , Eisenbahnstr.
740, Langentha l (Berne).

********************
Vous trouverez touiours du

personnel
fidèle , tiavailleur et mo-

deste par le jou rnal
« Emmenthaler-Blatt »
à Langnau (Berne).

Tel. 8. Traduction gratuite-
l .o/o sur répétitio ns- —
Tirage: 30,000. — Plus
grande diliusion au Canton
de Berne- — Fonde 1845.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllll fl
Allemand

ECOLE TAME, BADEN 2
illllllllllllllllUllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIII

garan ti en 2 mois, italien
en 1. Cours de toute du-
rée, à toute epoque et pour
tous. Préparation chemins
te fer, postes, douanes, en
8 mois. Prospectus.

IlieuH MjOUH

ŝ____________^______________>

(vieux dentiers)
Débris d'OR , bridges , al-
liances, argenterie , brìi-
kn _., etc, sont achetés à
Wt prix par Revmoad ,
Jcheteur patente , place du
font 1, Lausanne (Maison
fe confiance). (Les envois
•ont payés par retour du
fourrien

Pour acheter un bon
RAS OIR , allez à la rue de
'Église, chez Alex. Ta-
cili , Sion. Aiguisage et é-
«iiange.

Magasin de tissus cherche
"ty^!_0__!tìf_0_^__ _U. ̂ -- _I_B_J_

qualifiée, connaissant parfaitemen t les tra-
vaux de couture. Faire offres par écrit sous
chiffres R. Gk S. 24, à Publicitas, Sion

Hotel de la

samedi 26 février 1938 dès 20 _ i

organisé par les r .ssortissants du district d . Conth _y!

ĵyL Nouveiks attràctions I ^jL • jl-*WM Nouvel orchestre ^̂ p

A LOUER
appartement 5 pièct -s, bion
exposé, confort , proximité
nouvelle poste-

Écrire : Case postale
26.51

ara» DANS LES SOCIÉTÉS a_»
Société de Secours Mutuels. — L'assemblée

generale est fixée au dimanche 27 février
1(,'3_ , au Café Industriel , grande salle, à 14
heures, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière »is-
semblée ;

Bapport du Cornile pour 1937 :
Comptes de 1937 et rapport des cen
censeurs;

Nominations statutaires (Cernite et cen
seurs);

Divers. Le Comité/

CAISSE POPULAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DE SION

Les membres soni invités k prendre pari
à l'ensevelissement de notre ragrettée mem-
bre-fondatrice

in- demoiselle marie-Louis. iiiioii
décédée dans sa 56me année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2.
février 1938.

Réunion : Rue des Remparts .
Le Cornile.

??? SERVICES RELIGIEUX »*> _»<»*.
Dimanche des Quarante-H.ures

A la cathédrale. — 5 h. 1/2» 6 _, 6 h .1/2
el 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe e .com-
munion generale des mères chrétiennes. 8 h.
messe basse pour les écoles des -filles. 8 h.
1 '4 messe basse, sermon allemand . 10 li.,
grand ' messe solennelle, sermon frangais. 11
h. 1/2 messe basse, sermon francais.

Le. soir. — 4 li., vèpres. 8 h . cbapelet,
sermon frangais , bénédiction.

Lundi et mardi - — 8 h. 1/3. grand'mes-
se. 8 h. du soir , cbapelet , sermon frangais ,
bénédiction.

Le Saint-Saci'emen l demeure exposé Ious
les 3 jours.

'CP

Invitation cordiale a tous
Entrée Fr. 1_ —

Dimanche et Mardi-Gras: nouveau programme

' '&&&*¥*&*'<• -
ne tiennent pas pòur évangile tout
ce qui vient de Berne, mais chacurv
s'accorde cepèndant à reconnaìtre au
potage Knorr „Bemois" des qualités
et une finesse de goùt peu connues.; ,
Pour le gourmet, un potage à l'oignon . c-q
est toujours un régal.

6 assiettes 35 centin.es _ / ¦ - . •.. • • -.•- .

MAGASIN DE MUSIQUE #
™

*\e
M- FeSSler magasin

POUR CARNAVAL ADisques, enregistrements »A_ JL.C_) LJ ___•! _.
gais et eiitraìiiants • i; . . , .

Chansons - Instruments pi' appartement de 4 ou n
M A .«_ I-I ne ._ ..f»,«. ,_ - chambres. confort. 1 ocal

Martigny e«. Sion Jean Fi

pour bureau 011
S'adre^s -r chez

li op ini.

Ou aie--vou.H !
oabllé

votre parapluie ? 1
Peut- ètre une an-
nonce vous viendra
-t-elle en aide. Fai- ,
tes paraìtre sous la I
rubrique des objets
perdus une annonce
dans vótre journal.

????? ?? ??<»
Annonce^
T .,...:.. .^.^.-i^sous Gfyifjr eis

Pour chaque demande
d'adesse, les intéressés
sont priés de nous donner
le .' • ' m - ¦

Il _ HO DE .OiffilLE
Publicitas S. A;, Sion

lUHiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiHF

AVEZ-VOUS PAYÉ
l'abonnement d» votre

journal?

¦______________¦!
Vendredi 25 février à 20 h. 30
au Café Messeri! (Prossard)

Sion

CONFÉRENCE
par M. W. Fri _ drichs, prof,

sujet :

Les travaux du verger en hiver
Invitation cordiale à tous les agriculteurs

>>*____. . _____________5________J____^

vi H a f é  du Pont - Uvrier K
Dnnanche 27 février 1938. dès 15 h

Chalet a vendre
aux Mayens de Sion.

A vendre un chalet con-
fort alile entièrement meu-
blé comprenant. 8 pièces
Jolie situation .

S'adresser au notaire
Mauri ce Cross, k Mart i -
gny-Ville .Bal-Carnaval

ORCHESTRE « SANS SOUCIS »

Se recommande,
.1. GATTLEN.

Vigneron « I0[]F§3
cherche vienes à travail- , ,,
ler . ou à la moitié. chambre indépendant. S'a-

Offres sous P. 1686 à dresser 2me étage, maison
Publicitas , Sion. Guntensperger.

_U.ilT.GEUK
comme prix et qualité

Prix nets
| I Café rdti

• . mélange Brésil « caracoli »
paquet vert de 500 gr. 1.30

Pacha caracoli, sans caféine,
paquet de 200 gr.

Pàté de viande hachée

Cormed Beef

Thon franpais à l'huile d'olive,
boite 1/8
boìte 1/4

Oranges sangwines Paterno,
prix avantageux,
toujours fraìches.

Dans les
magasins

Bonne marchandise bon marche

N 2
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

E__B___H______K _______________________________

75

50

ÌJ7àf V%ry

Pour vous premunir contre
la grippe

sucez chaque beure ou toutes les deux heures une
pastillo

HMITR'
Wander

Formitrol contieni de la Formaldéh ydo comme prin-
cipe actif . Il entravo le développement ctes micio' es qui
pénètrent dans l' organisme -

Tube de 30 pastilles à 1 fr . 50 dans les pharmacies
et les drogueries. (Dans cer ta ins  cantons, en venie dans
les pharmacies seulement).

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Arbori -*i_ ltej u__f _. !
Fauor isez l'industrie de la Place !
Pour la taille des arbres une seule marque d'échelles

LA VALAISANNE

JOSEPH IMBODEN Q'iA VALAISANNE
RUE DBS TANNERIES ? SITTEN (WA LLIS

Vlj !j_n_te L.ittr '-.
Vtrlàng.iii le/ter _;• ,•ts.'tòc

:̂ P\̂l ) ,  - . • ~vV
,<!_. rùr oàsclSOssiy ei L
- .- • Gè/and. .. '.
t
^" *__ ___*>*

*¦*»

.1,-a__«_»J.'*y*-̂ fi

lis de venie m encHères
Le soussigné, agissan t en sa qualité de liquidateur

officiel de la succession de feu M. William Haenni,
vendra par voie d'enchères publiques, qui auront lieu le
Samedi 5 mars 1938, à 14 heures, au Caie Industriel , à
Sion , les immeubles suivants, en ville de Sion .

1) Une villa, dite villa de- Pàquerettes , à Pratifori ,
avec plaoe et jardin alt . n .nt . (le jardin mesure 1289
m2) ;

2) un batiment sis à l' ang le de la rue de Savièse et
de l'Avenue du nord et comprenant trois étages (an-
cienne maison Joris) ;

3) Trois appartements et cave à la rue de l'Eglise.
Les oonditions d'enchères seront données lors de

lem ouverture-
Pour tous renseignements s'adresser au.

soussigné.
H. Leuzinger , avocat, Sion.

P® _ ._-. _*«? ..-__ sa

SIN nuli 111 è Foire
1 mais PHILIBERT sera to ul de mème à sa place sur la
I Placo de la Pianta , avec sos biscuits , son chocolat et

> toutes les combines bon marche.
Venez le voir , vous lui ferez plaisir.

Louis Koenia, dit Philibert.

Il

Secrétariat cantonal de la Loterie romande
Sion, chèa- post. Il e 1800

fi
"*——^^^__

' \m

.,.- .
2~ 'ranche . . • • V>^L-, g

f^.J' 1

4»^»4>*»4><$v^<^^. _»4>4>^<$>^^<»<f^O'»

GRAHDE IEITE DE MEUBLES
TOUT LE MOBILIER D'UN HOTEL

sera vendu de gre à gre
MARDI ler MARS, MERCREDI 2 MARS 1938

et éventuellement les jours suivants dans les grands
locaux de l'ancienne Imp rimerie — de 9 heures du ma-
tin à 6 heures du soir.

Place du marcile no 7 • moniRtiiK
Bon mobilier oourant comprenant environ 35 cham-

bres, à savoir : *
20 LITS -noyer forme moderne , literie étal de neuf

a 1 place, bon crin;
15 LITS noyer , Ls- XV el aulres à 1 et 2 places.
20 LITS fer à 1 et 2 places ;
20 LAVABOS-COMMODES noyer , dessus marbré et gla-
ces ;
Lavabos sans glaoe et toilettes simples;
50 tables de nuit , avec et sans marbré ;
ARMOIRES à g iace et sans giace 1 et 2 portes;
30 tables diverses ronde s el carrées, dont 5 dessus li-

no et 5 de 2 à 3 mètres  de long en sapin , 12 chai-
ses pliantes;

Table ronde à rallonges noyer 1 in. 25 fermée et ou-
verle 4 in. 50;

Canapés, fauteuils, chaises , divans, dessertes, un dres-
soir ebène, un secrétaire , un bureau-ministre, ta-
bles à écrire, bibliothèque, grandes glaces, consoles,
un loi de lastrone. Salle à manger Henri II noyer
PIANO NOIR, 2 BILLARDS A TROUS, CALANDRE,
GLACIERE, Machine à coudre à mains, gramophone,
Cafetière en cuivre , contenance 10 ìitres. Vi
trines, portes, glisso ires pour verrerie ou tabac,
etc. Grand meublé 3n chène à casiers pour bureau.
Grande vitrine d'angle. .Ioli salon moquette. QUAN-
TITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS.
Occasions unique.s pour bòtels , pensions , chalet», ap

partements, etc . TOUT DOIT ETRE VENDU.

Salle Parquet — Bramois
^̂  

Dimanche 27 fév., et Mardi ler mars 1938
** _H| d _ s 14 heures

Jà Bai
"̂  ̂ BONNE MUSIQUE

^-f ^É >, r.'coininande ,

^  ̂ FAIIQUE'J JOSEPH.

Miei de montagne
à vendre. S'adresser chez i
Loreulz -los- I gnatz, ru( >
Cathédrale. Sion .

On cherche à louer
ja<*din

Bons soins. Adr. offres
avec prix sous P. 1685 S.
Publ ic i tas .  Sion.

BKBBBBilBBfl
FAITES EXÉCUTER TOUS

VOS IMPRIMÉS

10URNAT ET FEUILLE
PAR L'IMPRIMERIE OU

D'AVIS DU VALAIS



Chronique du Tribunal Fédéral

Cet immeuble comprendra les bureaux de la Banque, des magasins, des bureaux et des appartements
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Un jugement du Tr ibuna l  cantonal valaisan
modifié

Une partie d'auto qui finit mal
Le soir du 26 novembre 1934, un grave

accident d'auto se produisit sur la rout e
d'Erde à Aven, au-dessus de Conthey. Une
quinzaine de jeunes gens qui étaient ©n train
de « faire la noce » dans une auberge per-
suadèrent le déten teur et le conducteur d'un
aulocamion de les conduire à Aven. Un des
jeunes gens prit place sur le siège, à coté du
détenteur et du conducteur; Jes autres s'en-
lassèrent, debout ou assis, sur le camion. Au
premier tournant de la route, qui n'était oe-
pendant pas très prononce, .Jp camion sortit
de la chaussée, dégringola et, dans sa chute,
écrasa un des jeunes gens, àgé de 19 ans;
d'autres furent blessés.

Par transaction passée à l'amiable avec le
détenteur du camion et la compagnie d'assu-
rances, la famille recut un versement de 5C0
fr. Or, la loi federale sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles, du 15
mars 1932 dit à son art. 43, al. 2, qu'« est
annulable dans le délai d'un an à compier
de la conclusion toute convention stipulali!
une indemnité manifestement insuffisante »•
Invoquant cette disposition, la famille de la
victime formula mie demande en dommages-
intérèts et eri réparation morale oontre le
détenteur, demande qui a été jugée définiti-
vement par le Tribunal fédéral, cela dans le
sens suivant: *>

L'autocamion n'était pas équipe en vue du
transport des personnes, et le chauffeur. n é-
tait pas en possession du permis special de
conduire prévu par l'art. 35 du règlement
d'exécution à la susdite loi. Mais la compa-
gnie d'assurances ne saurait invoquer cette
disposition, car « les exoeptions déooulant
du contrat d' assurance ou de la loi sur le
contrat d'assurance qui auraient pour effet
de réduire ou de supprimer l'indemnité ne
peuvent ètre opposées au lése » (art. 50 al.
1 de la loi). Il est vrai que l'ai. 2 de ce mè-
me article permet à l'assureur d'exercer un
droit de recours contre le preneur d'assu-
rance dans la mesure où il aurait été autori-
sé à refuser ou a réduire ses prestations d'a-
près le contrat ou la loi sur le contrat d'as-
surance.

L'accident se caractérise par une faute gra
ve du détenteur du véhicule qui eùt dù re

», -»»I„».. 4. .  /„„,.„/ .( V.miV. lì' tr4a ri* F . I . .  24 bourrait sa pipe, opération delicate et. com-
pliquée qui absorbai t toute son attention.

— Assez jabolé sur des évènements qui ne
revieiidronl plus. C'est assez parler de sujets
attristants. Nom d'une pipe ! Parions de su-
jets plus gais. Etourdissons-nous. Voulez-vous
quo je vous conte mon dernier voyage en
mer ? et oomment, par le grand large de
l'Atl antique, le charbon venant à manquer,
faute  de pouvoir noùs ravitailler nous mìines
à la voile, espéran t le vent? Et oomment,
celui-ci ne venant pas, nous bourlinguàmes
pendant, quinze jours oomme des canards dans
une mare? Je vous ai peut-ètre déjà racon-
te cette histoire- Qu 'en diles-vous , Aimée ?
Alors, préférez-vous notre naufrage aux ìles
Sandwich , et comment nous fùmes la oo-
queluche des naturels du pays, gens aimables
ot prévenants s'il en fùt qui poussaieut la gra-
cieuseté jusqu 'à nous _ourr er les morceaux
les plus délicats dans la bouche, jusqu 'au
jour où le oommandant nous dit: « Mes en-
fants, oes lascars-là veulent evidemment nous
changer en succulenta ròtis pour leur Carna-
val prochain ¦», et comment dans c-e l te oc-
curenoe hasarcleuse-...

Paulet te ne devait. point savoir de quelle
facon sublile et. imprévue l'onde Bernard a-
vait esquivé, ou soi-disant , la broche et la
casserole, car Cbarlotte se levant preslement
l'entralnait au passage, tant et si bien qu 'el-
les furent loin dan s les allées avan t qne le
vieux marin eùt achevé sa phrasé-

— Là, dit Charlotte s'arrétatit essoufflée,

AJv i Le Chàteau
=________>m D U

^̂ SH MYSTÈRE
PA » A K PS-.  B B P Y ÉB E  |||

— Depuis lors, je n'ai plus prie! déclara
tante Aimée.

— Tante Aimée, s'écria Manuel, vous al-
lez faire évanouir Réginald. Oublions vos dé-
convenues et dites-moi ce que la naissanoe
d'Elisabeth vous a inspiré!

— J'ai pensé que oela ferait une malheu-
reuse de plus et j' ai refusé d'ètre sa marrai-
ne.

— Pour ètre six mois après celle de Char-
lotte!

— Manuel, je t'en supplie, dit tante Es-
péranoe toute frémissante, ne parions plus
de ce temps. Il nous a coùté as&ez de lar-

— De désespoir!
— C'est fini, maintenant, dit la voix pro-

fonde de Réginald. Ne nous appesantissons
pas sur notre douleur et regardons devant
nous- •

Paulette contempla avec ahurissenient cetle
famille si intimement groupée, et qui parlait
avec consternation de la naissance de ses
enfants. Et ces enfants eux-mèmes qui accep-
taient «ans révolte pareille réprobation!....

Mais déjà l'onde Bernard reprenait le
fil de ses discours. Il s'était tenu silencieux,
non point par miracle, mais bien parco qu 'il

fusei aux j eunes gens de les prendre sur son
camion non équipe en vue du transport des
personnes et conduit par un chauffeur ne
possédant pas le permis special. En outre,
k conduct eur était sous l'influénce de l'al-
c ool , fait qui eùt dù engager le détenteur à
er.couru aussi une large pari de responsabili-
té en laissan t trois personnes prendre place
sur le siège du conducteur, qui se trouva
gène dans ses mouvements. Au demeurant, le
conducteur avait  perdu tiès vite la maìtrise
de son véhicule , puisque celui-ci sortii de la
route au premier tournant. A noter que les
tribunaux valaisans n 'ont prononce qu'une
peine d'amende contre le détenteur et con-
ducteur.

On ne saurait , d'autre pari , contester que
la victime a commis aussi une faute, car
les jeunes gens assumèvent un gros risque
en iiisistant pour ètre oonduits en autocamion ,
sachant que le détenteur el le conducteur é-
taient pris de boisson el que le camion n'était
pas équipe pour transporter des personnes

Mais 1'ins__.ee valaisanne est ailée trop
loin en réduisan t de deux ci nquièmes, à cau-
se de cette faute de la viclime, le montant
do la somme à verser à la famille. En con-
sidération de la faule considérable commise
par le conducteur , la part de la faute de la
victime dans l'accident doit ètre fixée à un
cinquième et , en conséquence, l'indemnité ré-
duite dans cette proportion.

Pour ces motifs, la mère de la victime a
(d roit. à une somme de 3800 fr. à tùie de dom-
mages-intérèts pour perte de soutien, plus à
ure somme de 1500 à titre de réparation mo-
rale. Chacun des deux frères a droit à une
somme de 250 fr. également à tilre de répa-
ration morale. Total : 5800 fr. dont il faut
déduire les 500 frs. déjà versés par la com-
pagnie d'assurances lors de la transaction
passée à l'amiable-

Ponr une

BONNE RELIURE
adressez-vous soulement a

J. Suter-Savioz Sion, relieur,
Bn face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

nous voilà sor tles d'affaire - Promenons-nous
on paix.

Elles errèrent jusqu 'à la nuit dan s les bois
sur le versant de la montagne. Charlotte pa-
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L'EVACUATION DE TERUEL
De nombreux fug itifs — emportan t le strici nécessaire — chemiiient dans le brouil

lard et le froid...; ils ont dù quitte r leurs demeuies détruites

LE COMMERCANT AVISE...

PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

vit _ n dehors de la politique et la « Feuille
d'Avis du Valais » est tout naturellement son 

^ori) .ne  p 'éferé .  B&
Par son indépend ance et ses 1200 abonné s .  m*mmr

séduno is , la « Feuille d'Avis » atteint non __B
seulement tous les mil ieux mais 4 à 5 fois .&
pius eie lecteurs à Sion que n 'importe quel ^*B__
autre organe.

Ii _ .iL_0«ElAPI__IF. 
Guide de l'amateur de thè , par Madelein e

Vauthier-Piaget.
Opuscule de 40 pages, traitant la facon la

plus rationnelle de préparer mie infusion de Bt*!_--iill!g?__^___y**>>-ti'>***IT***T-*'*1>**™*******'
thè. Il s'adresse aux amateurs de cette bois- VOICI L'HIVER....
son délicieuse. LE FROID... LA NEIGE

Ecrite par la femme du Dr Louis Vauthier ,

directeur du sanatorium universitaire dc Ley-
sin , la venie de celle brochure est affectée
au fonds en faveur du sanatorium universi -
taire internationàl.

raissait presque vivante .aujourd'hui et d'el-
le-mème elle proposa à Paulette de rentrer
pour s'occuper du ménage.

Ce soir-là , Elisabeth ren tra tard , mais Char-
lotte , prise d'un zèlo subi t, l'avait. remplacóe
près du fournea u et, secondée par Paillette,
avait. fait. merveille- Le Beau Rayon put se
reposer ce dont elle semblai t avoir besoin ,
son visage pale portant l'empiemle d'une fa-
tigue ou d' une preoccupa tion cachée.

Très lard dans la soirée, Paulette, au mo-
men t de l'egagner sa chambre , ch-ercha vaine-
ment son ouvrage. Elle pensa l'avoir laisse
sur la terrasse et sorti i dans l'obscurité pour
le retrouver.

La nuil et le froid avaient envahi la salle
de verdure, deserte maintenant. Paillet te, à
talons, découvrit sur le banc la broderie et
les ciseaux qu'elle avait perdus. Mais le de
manquait. Elle se peiichai t pour le chercher
quand uu bruit de pas prèci p ités la clona
sur place.

On passai! dans l'ombre, près d'elle, sans
la voir. Plusieurs personnes la fròlèrent qui
ne s'apercui'eiit poin t. de sa présenoe- Elle
on tendit des respirai ions oppnessées , des sou-
pirs d'angoisse, puis une voix s'élève très
douce, paintiove.

— Avez-vous bien cherche? oh! cherclue z
enoore, j e vous en supplie •

lT n chceur de voix répéta trouble, anxieux:
— Nous avons cherche , nous ne trouvons

pas.
— Cherchez encore.
Oh! celle voix snpp lianle, désolée ! Celte

voix briséo qui s'épuisail en supplicatici -.
passionnées 

— Cherchez encore-

— Nous cher cileno us, mère, mais r-entrez,
venez, il fai t froid .

C'élait Charlotte qui parlali, maintenan t
doucement, tendrement, oomme on parie à
un enfant qui a un caprioe.

Mais l'aulre voix reprenait elicone :
— Cherchez , chercehz , Dieu vous aidera.

Faites vite. On va venir. Cesi bientòt l'heu -
re.

Puis un sang lot très href , déchirant. Puis
encore:

— Est-ce l'heure? elle va sonner bientòt .
— Non , mèro chérie , aucune henne ne va

sonner. Vous savez bien que les heures ne
somieri! plus dans Arava!.

Cesi le Pére Réginald , celle fois, c'est sa
belle voix profond e qui se fait , ce soir , plus
tendre , persuasive, apaisanle aussi.

Enco re des pas, mais ils s'en vont celle fois
ils s'éleigiicnl. sur la Ie rrasse, el Paulo reste
seule dans la. nuil  et le froid.

Elle ne pense plus à son. de. Elle est, une
fois de p lus , incertaine, agit.ee, malh<e u neiise-
Elle neutr e vile dans le chàteau,' elle remon-
le dan s sa chambre.

Mais lo sommeil ne vient pas. En .rvée, el-
te sante du lit 0t court pieds nus à la fe-
nètre. Derrière la vitro fermée , elle contem-plo _ le pare où rieii ne bongo . La lune s'estlevée argentant tes branches vertes. éclairant
le del sans nuages.

Paillette con templo longtemps l 'horizon droit
devant el le, dans celle direction du pare où
presque jamai s elle ne va. Elle est. lasse, agi-
tèe, nerveuse . Elle a peur et elle a froid.
Millo pensées tourbillonn ent dans sa téle. Une
crainte la saisit

« Je deviens folle, pense-t-elle, j' ai des hal-
lucinations ». ' !

En effet, est-ce donc autre chose que de»
chnnères enfantées par son espri t malade,
que ces visions qui la haute .?

Ne croit-elle pas voir des ombnes blànches
qui fiottoni sous les sapins? et cette fumèequi soudain s'élève, monte, dans le ciel, du
coté de la grille dose oppose au Gave, là où
personne n 'Inibite?

Cotte fois, Paulette se biotti! dans son lit
et fourre héroiquement la tète sous ses cou-
vertures, appelant de tous ses voeux le som-
meil, pène de l'oubli , le sommeil bienfaisant
qui ne tarde point à clone les yeux de bluets
troubles d'inquiétude.

***
Uno chose remarquable et bien connue dela plupart des mortels . est l'infl uenoe bieniai-sante du soleil, non seulement sur Ies créa-tures maniinées , mais encore sur les humainset leurs qualités morales. Tel qui trembledans l'ombre se découv-re au grand jour un

oourage insoupcoimé. C'est pourquoi Paillet-
te, en se réveUlant, se traila amicalement de
stupide et d'idiote et se promit bien d'édair-
cir &es terreiirs, entre autres choses de sa-
voir , dès le jour mème, l'origine réelle de
la fantasticme fumèe entrevue la nui t précé-
dente. ! ! I I l ff-*|

— J'en aurai le cceur net, s'affinne-t-slle
en consolidali! solidenient sur sa petite té-
le l'édifice instable de ses lourdes tresses»
et cela sans tarder.

Mais, pour se livnen à uno exploration dans
le pare, il fallait attendr e l'après-midi et 1«
moment où Elisabeth , partant sur la monta-
gne, nendrait à Paillette sa liberté.

(à suivre)

rj-—,*-j|

LA REVANCHE DES SÉDUNOIS
(Retardé).

Sion l-Vevey II
6 à 5

Celui qui à la trente-cinquième minute d.la première mi-temps , lorsque Vevey marqua
son troisième but. eùt osé pronostiquer une
victoir e des locaux , aurait fait preuve d'unoptimisme exagéré, diront tous ceux qui ont
assistè dimanche au match Sion I-Vevey II,
Il s'est cepèndant trouve un bomme qui aeu cette audace et cet homme a été récom-pense. C'est notre ami Pierrot Vadi , qui a
eu confiance ju squ'à la dernière minute enl'equipe et qui a su infuser cette confiance
aux onze jou eurs sédunois.

Toute l'equipe a donne à fond au cours dela deuxième mi-temps et tous les joueurs
soni à féliciter pour le travail fourni , maistrois hommes ont surtout contri bué à la vic-toire, deux sur le terrain, le troisième au ta-pis vert. Le succès est dù, à notre avis, d'a-bord à l'entraìneur de l'equipe, qui a prissur- lui de modifier intelli gemment la for-mation du team à la mi-temps, pui s à deuxjoueurs, Gerber d'abord , qui s'est-moairé <*_-cellent distributeur de jeu et ensuite Wirth-
ner qui a su réaliser et qui a été le meil-leur homme sur le terrain.

Wirthner possedè les meilleures qualités
d' un avant sur terrain lourd. Fort et puissant,il sort presque toujours vainqueur lorsqu'il
dispute la balle à un adversaire. Il sait fon-
cer et surtout. .. ne perd pas la tète au mo-ment de scorer comme ce pauvre Mariéthod ,
qui manque des buts tout faits.

Vevey était scientifiquement supérieur, c'estpossible et probablement juste. Maisla science n 'avait rien à voir et ne pouvait
jouer aucun ròle sur un terrain comrne oeluide dimanche. Le plus courageux, leplus endurant, celui qui avait le plus d'à-pro-
pos, le plus en veine, qui savait foncer versle but adverse, sans s'occuper de science, dejeu et de règles, devait gagner. Et c'est oet-te tacti que, heureusement mise en pratiqueen deuxième mi-temps qui a non seulementpermis aux nòtres dégaliser mais encore deleur assurer deux points qui font d'eux desérieux piétendants au titre. Fr




