
15 jours à l'Exposition de
Paris et à travers la France

par le Dr Henry Wuilloud

SE ANCIEN

Je ne sais à qui revient le inerite de la Mouton Rotschild , illustrissimes seigneurs
création du Centre régional, mais l'idée en
fùt aussi heureuse que sa réalisation. Sur
un espace insignifiant , on avait su évoquer
quer , pour le plaisir des yeux d' abord et de
notre esprit ensuite, un raccourci saisissant
de toutes tes provinces de France, avec leurs
climats, leurs mceurs, le genre de vie cte leurs
habitants , leurs industries, leurs produetions
diverses, en un mot, avec tout ce qui en fait
le charme et l'agrément.

Avec une ingéniosité et un bon goùt par-
faits, on avait amalgamò, fondu ensemble le
Nord et te Midi , l'Est et l'Ouest et la Maison
de Poitou ou celle de Bretagne semblaient
de toute eternile avoir voisine avec celte de
In Bourgogne, de l'Alsace ou que la Cote
d'Azur , tant les harmonies élaient heureuses,
les transitions bien aménagées et tes contras-
tes parfaitement observés. Une entreprise pa-
reille était une gageure terriblement risquée,
mais elle a été gagnée avec éclat. Aussi quel
plaisir de parcourir ces demeures exquises,
ces cours fleuris , ces pergolas et ces terrasses
tap issées de verdure, ces salles pittoresques et
res tavernes si accueillantes et si hospita-
lières.

Je vous assure que les maìtres qui ont éla-
boré et oc cu cet admirable ensemble étaient
de vrais a/tistes et non de vul gaires architec-
tes pour caisses à macaronis, comme il en
pleut aujourd'hui , hélas, chez nous corame
ailleurs.

Les industries régionales, l'artisanat et l'art
populaires avaient été places dans leurs ca-
dres naturels et enclrantaient le visiteur par
la perfection qui avait prèside à leur mise en
valeur. Sites et costumes eles diverses ré-
gions étaient évoqués par de véritables ceuvres
d'art, au lieu de ces quelconques agrandis-
sements photographiques dont on est parfois
'suture jus quIT réerièurement, tant cle certains
en usent et en abusent.

Au Pavillon de la Loire, bienheureuse et
joviale patrie de ce bon Rabelais, te vin est,
comme il se doit , à l'honneur et la salle spa-
cieuse où de gentes Angevinos vous le ser-
ven t est toute agrémentée de sages et savou-
reuses maximes.

En voici une eu l' autre , pour que vous puis-
siez aussi en faire votre profit:

Vin soutiré en févr ier
Est toujours bien clarifié

Mais de ce vin:
Buvez-en peu mais qu'il soit bon i

C'esl, au reste, l'évidence mème, car :
Si Dieu défe ndait de boire

Il n'aurait pas fai t  le vin si boni
surtout , si comme le voulait Joachim du Bel
lav, ce vin est du

Nectar tei comme le donne
Le doux vignoble Angevin

El de ce vin , sachons encore que
Boire en templier c'est boire à plein gosier.
Boire en cordelier, c'est vuider le celli'er.
Oh! l'heureux temps de ces bons moines

vignerons, gais compagnons et gentils hu-
meurs de Piot i

Et comment ne pas ètre tentes par ces
vins de taffetas , quand pour vous tes servir
il v a tant de ravissants pichets décorés de
grappes appétissantes ct. ces verres d'Anjou
si fins et si élégants.

En Bretagne, c'est surtout l'artisanat qui
est à l'honneur, mais quel artisanat de bon
goal et comme ces meubles sont parfaits do
forme et de bien facture. Gomme tout est
admirablement rendu , soi gné et bien fini. Le
moindre détail est travaillé avec délicatessè
e! l'on sent que le menuisier qui a fait ces
tables, ces fauteuils, ces chaises ot ces bancs
y a mis tout son coeur et qu 'il ne s'est pas
Wné à copier un modèle cent fois resassé.

Contre un mur fi gurait cette inscription qui
devrait guider, non seulement les ouvriers
de France, mais dont beaucoup des nótres,
l'irnagine, pourraient également faire teur pro-

Pour renoucr avec la tradition, il fauti'abord abandonner FAUX luxe et GEN-

Nous avions, autrefois , chez nous de ces
Wisans qui étaient capables de le fa ire, mais
•' semble qu 'ils ont disparu sans laisser de
successeurs.

Dans tous les cas, on ne peut qu 'envier la
arance qui a encore de ces ateliers où artis-
[es et artisans collaborent avec tan t de bon-
heur .

De la Bretagne, je sauté en Languedoc ,au pays des vins de grande consommation,
Pasque sur tes 51,000,000 d'Hl. que la Fran-
j* produ it en moyenne, cette région à elle seu-
e en fournit 24,000,000. Tout ici sera sous

le signe de la noble piante qu 'est la vigne,
°°mme un peu plus loin , au Pavillon de
bordeaux qui présente les grands crus du
célèbre classement de 1855, dont le verdict

\no loujours sans appel : Chàteau Haut-
ion, Margaux , Lafi te , Yqucni, Latour et

auxquels j 'irai rendre mes respectueux hom-
mages, dans quelques jours , avant ete ren
trei au pays.

Une fresque suggestive représente les acti-
vilés économi ques du Bordelais, activités par-
rai lesquelles la vendange occupo une place
de prédilection.

Croyez-vous cepend ant que ce soit cela
qui interesse te plus le public? Loin de là,
ce qui épate les visiteurs et tout spécialement
le^- militaires qui , dans tous les pays du mon-
de , onl l'àme candide et simple, ce sont deux
écureils en cage qui fi gurent dans la faime
des Landes de Gasoogne. Il y a foule pour les
voir aller et venir et faire tourner leur mi-
nuscule habitation.

Gomme toujours , la Champagne expose ses
vins avec un art et une habileté .consommés.
La facon dont on a su donner une impression
d'immensilé , gràce à des jeux de glaces, à
des locaux exigus est une vraie merveille
d'ingéniosité.

Pour la Bourgogne et l 'Alsace , ce sont de
vastes tavernes qui soni les points principaux
d'attradion car, à coté cte tous les autres
arts, celui de la Gastronomie n'est pas ne-
gligé du tout, dans tout le Centre régional,
co qui n'est que juste , car s'il en est un
de commun à toutes les régions de France
c'est bien celui-là.

C'est en passant d'une de ces sympathiques
salles à boire et à bien manger à une autre,
que l'on fait te plus agréable des voyages et
qu 'on découvre vraiment la douceur de vivre
au plus délectable des pays. Après ca, comme
les Pavillons de l 'H yg iène, de l'Aluminium,
des Glaces de St. Gobain, malgré tout ce
qu 'ils renferment , vous semblent ternes, sans
vie el sans entrain, lout au plus , je m'amu-
se à un tableau qui doit prouver les avanta-
ges ""de Teau sous pression a~Ta " "férme. II
ìeprésente un paysan lavant ses chevaux à
l'h ydi'ant ! Comme h yg iène animale, c'est en
effe! parfait. Je suppose que te brave rond
cle cuir qui a concai ce chef-d' ceuvre a du
partir  cte l'idée que puisqu 'on lave une 10
chevaux à l'eau sous pression , en vertu du
princi pe que qui peut te plus doit pouvoir
te moins , on devait forcément aussi pouvoir
en faire autant pour 2 simp les chevaux en
chair et en os. Ce n 'est pas plus malin cpie
cela el C.Q.F.D., disent les mathématiciens!

A la Presse, où tout est parfaitement agen-
ce et organise, on claque des dents et il n'y
a pas un chat.

A la Sécurité , on accroche un petit fris-
erai dans le dos en examinan t toutes tes me-
sures à prendre pour la lutte passive contre
les bombardements aériens elu très proche ri-
venir. I! parait que ce sera réjouissant , sur-
toul. si pour compléter le tableau on doit y a-
y.uter, paraìt-ils, l'agrément des bombes bac-
tériologiques !

Au Pavillon Nestlé, on se retrouvé en
pays de connaissance et on constate que si
cette puissante entreprise n 'a bientòt plus
qu 'une attaché fort légère avec la Suisse, puis-
qu 'elle possedè 121 usines réparlies clans le
monde entier , ce n'en est pas moins à des
coins de chez nous qu 'elle a recourt pour te
fond de ces déoors. L'Armailli fait toujours
bien dans le paysage !

Au Pavillon Pontificai , je suis interesse
surtout par l'exposé des ceuvres des mis-
sionnaires qui avec un dévouement sans bor-
nes et admirable soignent , par centaines de
milliers, les malades les plus repoussants et
les plus dangereux.

Par conlre , si j'étais un méeréant , ce ne
seraient ni ces tabernacles qui ressemblent
à des boìtes de Radio , ni ces confessionaux
en cabines téléphoni ques, pas plus que la
pacotille du bazar , tenu avec beaucoup de
sens commercial , par des sceurs tout en blanc,
qui me convertiraient.

Les Soulcs marocains qui abondent et sura-
bondent à l'Exposition renferment combien
plus d'objets intéressants et artisti ques que
ce! immense étalage d'articles dits religieux.
Mais on se demand e à quoi ces braves Rif-
fains ont pensé lorsqu 'ils ont amene à Pari s
ce*, montagnes de tap is , de coussins, de sacs
er. cuir , de portefeuilles et que sais-jo enco-
re. Nous sommes à la veille de la clòture
e! il y a encore des tonnes ot des tonnes
de » marchandise invendue que l'on donne à
tou! prix pourvu que l'on en soit débarrassé.
.Malgré cela te public trouve encore que c'est
tro p cher et n 'acliète rieri et comme uno bise
ai gre soufflé te long des quais, tes vendeurs
sont transis et ont l'air de royalement se
niorfondre.

Il est, au reste, déjà tard et j 'ai hàte d' al-
lei terminer ma journée dans un restaurant
doni on m'avait dit beaucoup de bien.
Les hors-d' oeuvre sont pourtant bien quelcon-
ques, malgré le nombre impressionnant de
plats sur lesquels ils sont servis, par con-
tre , une excellente sole aux champignons et
surtoul  un fromage de chèvre de premici
o 'dre me réconcilient avec la vie et me ra-

Chronlque valaisanne

Pour le tiMoDemeiì! de la ville de m
De notre correspondant particu lier:
Nous avons appris que le comité de la

Société de dévetoppement de la Ville de Sion
elevai! se réunir le 21 mars pour prendre con-
naissance des rapports et propositions des dif-
férentes commissions auxquelles avait été
confiés l'étude de quelques problèmes inté-
ressant l'extension et l'épanouissement. de
notre capitale.

Or. sait que cette Société a récemment
change sa direction que présidait avec beau-
coup de vues pratiques et artisti ques le ma-,
joi Jacques Calpini, dont chacun se plaìt à re-
lever les heureuses inspirations qui ont mar-
que son activité.

Il a été remplacé par le colonel Guillaume
de Kalbermatten qui a compris sa mission
de renouveller le programme d'action de l'As-
sociation dans le meilleur sens des intérèts
réels de notre petite cité.

Or , le ròte d'un tei groupement. doit etre
essentieltement guide par l'esprit d'initiative.

Il consiste, avant tout, à travailler l'opinion
publi que par la voie de tous les moyens et
organes de propagande, de la conseiller pour
la conduire à demander l'exécution des oeu-
vres urgentes et de l'inciter à comprendre
celles dont la réalisation s'imposera dans mi
avenir prochain.

Loin de nous la pensée de contester tes a-
ir.éliorations faites en notre capitale, au point
do vue de l'urbanisme en general, mais nom-

breuses sont encore les ceuvres d un caractè-
re general qui méritent notre meilleure at-
tention.

Que de progrès qui , depuis une dizaine d'an-
nées, ont fait l'objet de décisions et de vceux
mais dont on attend toujours l'éclosion.

Il nous manquait un bàtiment des Postes
plus moderne et disposant d'une place de ma-
nceuvre et des dégagements suffisants pour fa-
ciliter les services tles autocars postaux qui
desservent les vallées et tes village s envi-
ron nants.

Cet édifice a été adjugé et son gros ceu-
vre sort cle ses fondations profondes. C'est
très bien .

On nous reclamai! une salle du Grand
Conseil pour mettre une fin à un état pro-
visoire qui commencait à lasser la patience
de nos députés.

Elle est en voie de s'édifier derrière les
facades lourdes mais imposantes cte l' ancien
cercle du Casino.

Les portes de ce nouveau palais s'ouvri -
ront, nous dit-on , pour la session d' autom-
ne 1938. On nous permettra d'en douler. Nous
croyons aux talents du praticien qui a trace
tes heureuses lignes de cette construction
mais notre foi chancelle quelque peu à l'é-
gard des prévisions qu 'il énonce.

Cesi que l'on doit toujouis compter avec
les impondérables qui rejetten t te point final
de l'histoire de toute entreprise à la page
suivante sur laquelle s'inscrivent les faits

Une proclamation solennelle du Conseil lederai sur
l'indépendance de la Suisse

LA DÉCLARATION DES PRÉSIDENTS
DE GROUPES

Lundi soir , les tribunes du Conseil national
étaient combles. C'est dans un silence pro-
fond que successivement, dans les trois lan-
gues nationales officielles, MM. Baumann,
Motta et Pilet-Golaz lurent la déclaration que
nous publions ici. Cette déclaration tut ac-
cueillie par des acclamations nourries, ainsi
que la réponse oommune de tous les grou-
pec, politi ques, qui fut lue par MM. Vallotton,
Grimm et Dollfus , en tranciate, allemand et ita-
lien.

Sur cette cérémonie simple et digne, tou-
te empreinte de la gravite de l'heure, la
séance fut levée pour quinze minutes.

Au Conseil des Etats s'est déroulé la mè-
me cérémonie qu 'au Conseil national dans les
mèmes conditions et avec la mème solente-
tè La déclaration des groupes a été lue par
MM. Zust, conservateur lucernois, Béguin , ra-
dicai neuchatelois, et Bolla, radicai tessinois.

* * *
<•, Le 13 mars, l'Etat federai d'Autriche, a-

vec lequel la Suisse entretenait de cordiales
relations de voisinage, a cesse d' exister com-
me Etat indépendant. Cet èvènement histo-
ri que qui s'est déroulé sous nos yeux ost
d'immense portée. La volonté de réunir les
peuples de l'Allemagne et de l'Autriche n'é-
tait pas une aspiration nouvelle; elle avait
déjà provoqué au dernier siècle des conflits
armés; cette volonté vient de triompher.

< Le Conseil federai comprend l'émotion
qui s'est emparée de notre peuple. Il saisit
l' occasion que lui offre la réunion de l'Assem-
blée federale en session ordinaire pour éclai-
rer l'opinion et dissiper des craintes sans
fondem ent. Le changement qu 'a subi ces der-
niers jours la carte politi que de l'Europe ne
peu! avoir pour effet d' affaiblir la situation
politi que de la Suisse. L'indépendance et la
neutralité de la Confédération s'affirment au
contraire , plus que jamais indispensable au
maintien de l'équilibre européen. Dos assu-
rances solennelles nous ont été données de
tous les còtés à cet égard . Leur valeur est
incontestable. Aucun de nos trois voisins ne
peu! désirer ou souhaiter la disparition de
la Suisse. Aucun d' eux ne menace nos ins-
titutions démocratiques qui constituent une
clec raisons de vivre essentielles de la Con-
fédération et de ses vingt-deux cantons.

« C'est une mission séculaire de la Suis-
se en Europe de garder , dans l'intérèt de tous,
les passages des Alpes. La Suisse couvre
el protège des parties vitales sur les frontiè-
re? de ses voisins. La volonté. du peuple suis-
se d' accomplir cette mission et de faire res-
pectei son indépendanee au p rix de son sang
esl unanime et inébranlable. La Suisse se
tient à l'écart des querelles étrangères. Tou-
te attaque contre l'intégrité de notre sol cons-
tituerait  un crime exécrable contre lo droit
des gens.

vigottent pour la soirée.
M.alhourousomont. le vin qui méritait un

ine-ilteur sort étail servi dans eles flacons

« La lecon à lirer des évènemenls no com-
porto aucun doute. Nos efforts pour faire
reconnai! re notre neutralite intégrale doivent
étre poursuivis et menés à chef. Il faut , en
effet , dissiper toute équivoque possible à cet
égard. Il esl nécessaire, en outre, que nous
nous efforcions d' entretenir avec chacun de
nos voisins et dans la mème mesure des re-
lations oorrectes et amicales. La lutte qui se
livre à l'étranger entre systèmes politi ques
opposés ne regarde pas notre Etat. Chaque
peuple est libre de se donner son regime in-
térieur. Le peuple suisse est uni et doit res-
ter uni dans la volente de défendre coùte que
coùte. contre quioonque et jusqu 'au dernier
soufflé la patrie incomparable que Dieu lui
a donnée.

« Sachons en ces temps troubles, nous pé-
nétrer toujours plus de la mission que la
Providence nous a assignée; prouvons qu'une
démocratie oomme la nòtre est le regime de
la liberté disciplinée et que rien ne saurai t
ébranler la solidité clu lien federai ».

Immédiatement après cette leeture, les re-
présentants des groupes ont donne connais-
sance à leur tour de la déclaration suivante:

« Tous les groupes des Chambres approu-
venl la déclaralion du Conseil federai . Ils
affirment solennellement quo le peuple suis-
se tou! enlier — sans distinction de langue,
de confession ou de parti — est prè t à dé-
fendre l'inviolabilité de son territoire jusqu 'à
la demière goutte de son sang, contre n 'im-
porto , quel agresseur. Cette défense sera d' au-
tant plus efficace qu'elle s'appuiera sur le
respect des droits populaires et sur la colla-
boration de tout te peuple.

<t Le peuple suisse est prèt à consenti r les
sacrifices nécessaires à sa défense national e.
Mais l' armature militaire du pays serait vai-
ne si elte ne s'appuyait sur les forces spiri-
tuelles et morales du peuple tout entier: l'u-
nion entre tous les Confédéré s doit l'emporter
sur les conflits politi ques et économiques et
nos discussions intérieures doivent se dérou-
lei dans la dignité, te respect de l'opinion
d' autrui  et la fidélité à nos institutions dé-
mocrati ques.

e. La Constitution federale a mis dans Ies
attributions du Conseil federai le soin de
veiller à la sùreté extérieure de la Suisse,
au mainlieii de son indépendanee et de sa
neutralité. Le peuple suisse soutient le Con-
seil federai dans cette tàche essentielle, qui
doK se réaliser conformément à l'esprit dé-
mocratique suisse et en plein accord avec le
Parlement.

« Confiant en la Providence qui a loujours
proiégé notre pays , le peuple suisse est prèt à
affronter avec décision et courage les épreu-
ves que la malice des temps pourrait lui ré-
server. »

Ou li." doig ts des laquais dans la crasse traces,
Témoignaien t par écrit qu 'on les avait rincésl

Alors vous ooiapronoz, je n 'insistais nas
trop. Henry Wuilloud.

imprévisibles qui justifient ensuite, aux yeux
du maitre de l'ceuvre, l'ajournement des ré-
ceptions projetées

Voilà deux monuments de belle allure qui
seront des ornements de notre ville de Sion.

Mais la liste des désirs populaires est bien
loin d'ètre dose.

Il nous reste, sans plus tarder, à obtenir un
nouveau bàtiment des voyageurs dans notre
gare des chemins de fer fédéraux car, par
son aspect vieillot et de mauvais goùt, l'im-
meuble actuel serait digne, tout au plus, de
figurer en bordure de la plus modeste des
st?tions à desservir.

C'est une grange videe, délaissée par la
Ciò du Jura-Simplon, et que Fon a vaine-
menl tenté de rhabiller en y ajustant mala-
droitement les vieilles ferronneries qui pro-
venaien t de la démolition des anciennes gares
de Montreux et de Lausanne.

Une retouche du plus mauvais goùt, comme
si un gibus à claque s'adaptait à l'usage de
vieilles nippes.

Or, maintenant que l'on parte sérieusement
de l'assainissement financier des Chemins de
fer fédéraux et d'une intervention essentielle
do la Confédération, soit de l'ensemble du peu-
ple suisse, il serait désirable qu'à l'effort
collectif correspondent certaines eompensa-
tion s dont celle que nous signalons serait
pour notre canton la plus urgente à entre-
prendre.

L'Administration federale s'est empressée
de donner suite, au oours de ces années pas-
sées, aux vceux formulés par les villes de
Brigue, Viège, Martigny et St-Maurice, aussi
la ville de Sion mériterait-elle cette attention
qui assurément ne serait ni une faveur, ni
un privilège et encore moins un luxe.

D'autre part, il est un projet qui depuis
fori, longtemps aurait dù ètre mis en chan-
tier dans une forme susceptible d'ètre of- .
ferie à la grande circulation des automobiles
el. des autocars, c'est la route qui par Gri-
misuat, Ayent et Icogiie, nous relierait à la
slation de Montana.

On sait qu'une grande artère intercantonale
est prévue par le Grand Conseil pour unir,
par te Rawyl, le Valais centrai à l'Oberland
bernois.

Sion aurait un grand profit à opérer sa
jonction avec Montana non seulement pour
des motifs touristiques et de relations interur-
haines mais déjà au seul point de vue des in-
térè ts  industriels qu'elle possedè et dévelop-
pe à Montana.

I! serait également utile de disposer d'une
grande salle de fète , de réceptions et de con-
certs, d'un théàtre restauré, d'un kiosque à
ri usi que avec pare d'audition, d' un sa'.on d' ex-
position de peintures et d'un musée archéo-
logique avec médailler en ville pour en per-
mettre et faciliter les visites.

Il serait indispensable également d'édifier,
san? plus tarder, un Hòpital régional , un pa-
villon d'isolement pour tuberculeux, un in-
ternai d'instruction et de nouvelles casern >s
avant que notre ville ait , par son imprudence,
perdu sa place d'arme.

Il en est sérieusement question. . On ne pa-
rai' pas s'en douter sous la grande horloge,
jusqu 'au jour où nos petits pioupious déam-
lraleront sur les rives de la Drance ou de
la Monderèche.

L'insuffisance des locaux actuels, leur amé-
nagemen t par trop rudimentaire et peu hygié-
nioue et tes conditions défectueuses des bà-
timents accessoires et notamment des écu-
ries, sont autant de raisons qui expliquent
les réclamations incessamment répétées pai
les autorités militaires.

Il serait fautif d' y rester plus longtemps
sourd.

Déjà informées de ces motifs de méconten-
tement, d'autres localités du canton font des
offres particulièrement intéressantes à la Con-
fédération, aussi n'est-il plus temps d'hésiter
el dc risquer de perdre les matériels pTofits
qu 'offrent pour le commerce locai ces écoles
tic recrues et ces cours de répétitions que
l' on avait pourtant appelés de tous nos vceux
en invoquant en faveur des zones frontaliè-
re^ des raisons d'ordre national .

Dans le domaine urbain proprement dit,
on ne saurait contester l'avantage d'agrémen-
le. t' notre jardin public, d'embellir nos places
el nos avenues, nos fontaines et nos balcons,
de sauver les vestiges du passe ot d'éviter
qu 'on altère nos sites.

Il faut toujours charmer et attirer les vi-
siteurs par des manifestations folkloristes
comme par des expositions de nos spécialités
el promouvoir les facteurs qui peuvent
drainer vers nous une fraction du flot tou-
risti que qui se déverse en Valais.

Or ne saurait également ne pas reconnaì-
tre l'utilité de prolonger, en amont de la
ville , la couverture de la Sionne; d'elarg ir
la rue des Portes-Neuves et de la relier, par
une » transversale, aux rues du Rhòne et des
Bemparts; d'établir une grande voie de tran-
sit au nord de la cité pour dégager les artè-
re? centrales et de prévoir un raccordement
qui. dès les quartiers du sud, irait se prolon-
ge-i le long du Rhòne et aux pieds des ro-
chers de Valére, pour rejoindre la route du
Simp lon à l'est de Tourbillon.

(suite en 2me page)



PftBLOHS jjjjTjg CHOSE j
« AUX 10,000 COMMUNISTES »

Lorsqu'un journal réactionnaire publia une
liste de noms de personnalités qui étaient
sensées faire partie de loges macoiiniques,
immédiatement on vit pleuvoir une sèrie de
démentis formels:

e' M. X.. . nous fait savoir qu 'il n'a jamais
er . aucun rapport avec telle loge... - et qu 'il
n'est pas frère pour un sou »l

« Étonné d'apprendre par la voix de la pres-
se que je fais partie de la loge Alpina, j a
tiens à déclarer catégoriquement que jamais...»
etc, etc ! !

Et il y en avait comme ca dans tous tes
journaux, deux ou trois!

C'était k croire cru'il y avait un déshonneur
monstre à ètre franc-mae*on!

Maintenant, on a un peu perdu de vue ces
questions et je suis sur que les frères . •.
auss.i injustement oubliés depuis quel que
temps vont se mettre à faire de temps
er temps une petite sortie en costume d'ap-
parat. tablier au ventre et truelle en main,
pour que l'on se remette à nouveau à parler
d'eux .

Depuis quelques mois ce sont tes commu-
nistes qui sont à l'ordre du jour ! On s'est mis
à publier le noni de toute une sèrie de som-
bres bolcheviks..., et naturellement, nous re-
vivons sous te signe des dementisi

Comme les hommes que l'on a pris pour
des frères, les paisibles agneaux que l'on a
pris pour des loups protestent !

ee Je soussigné déclare qu'il n'a jamais ap-
partenu à une cellule communiste et n'a aucun
rapport avec messieurs Machin, Truc et Cho-
se, qui jamais, jamais... » etc, etc.

Il en pleut maintenant tous les jours, de
ces protestations indignées, de ces honneurs
outragés qui réclament une rétractation !

Et ils ont raison, ma foi!
Que diriez-vous si, par exemple, vous de-

viez apprendre un beau matin, par la voix
des journaux, que vous ètes engagé en Espa-
gne rouge et que vous combattez aux còtés de
¦ce? monstrueux hommes qui ont démoli
100,000 églises, égorgé 20,000 nonnes et occi
un nombre approchant de cardinaux?

Admettons, par exemple, trae vous ètes à
Niouc. ce paisible petit village, oomme ce
brave Walther, en train de jouer aux Tyrcis,
bien champètrement et que l'on vienne vous
affirmer tout bonnement que vous avez re-
cu une balte insurgée en quelque part?
» "*? Le rouge » vous monterait au front et
vous écririez aussitòt au « Confédéré », pour
marquer votre indignation!

D'autres ont protesté depuis le fond des
vallées bien calmes:

ei Mais non! Je ne suis pas à Téruel ! Je
suis à Icogne! »

v Mais non! Je ne suis point dans les ter-
ribles tranchées de Gaspe ou de Guadalajara,
je suis simplement en train de traire ma chè-
vre à Lens »!

Tout cela me semble bien amusant ! Mais
je me demande poureraoi, en une epoque où
|ou.s les soucis du diable nous tombent dessus,
Monsieur Musy est venu nous raconter toutes

"ce1? histoires de ee beu-beu » et de croquemi-
taine. Lorsque l'on vient nous dire, par ex-
emple, qu'il y a des centaines de commu-
nistes à Lens, cela devient si ridicule que
l'on se demande si l'ancien oonseiller federai
n'a pas voulu nous monter un enorme bateau !1

Dormons tranquilles, il n'y a de cellules
èn Valais qu'au Pénitencier... et encore tes
gens trouvent le moyen d'en sortir!

Je m'apere'ois, chers lecteurs, que je ne
suis guère amusant ce matin; mais les habi ts
gris-verts de la territoriale ne vous inspirent
que du patriotisme, et ce ooquin de coin de
mui de l'école des gareons sur lecrael je gri-
bouille ces notes, est un pupitre bien incon-
fortable !

Près de 600 braves comme moi, y sont
assemblés sous le commandement du major
Rong et j 'ai une peine inoui'e à croire cpie
dan? toutes ces vieilles billes sympathiques
de vieux troupiers qui ont répondu à l'appel...
il n'y ait un seul type qui soit communiste!

N'en déplaise à M. Musy l REN.

Pour le dMoDpemeni de la ville
de Sion

{suite)
, Il y a là un vaste et majestueux program-
me d'oeuvres à entreprendre et on pourrait
ètre. reconnaissant envers la Société de déve-
loppement de la Ville, si, par son action per-
severante, elle arrivait à orienter l'opinion
publique vers ces réalisations et à oonvain-
cre tes autorités locales qu 'il n'est aucune
de? ceuvres que nous avons mentionnées, qui
ne soient utiles et favorables à la cité.

N'oublions jamais que l'intérèt supérieur
d'une ville exige des vues très hautes et un
sens exact des vraies nécessités qui ne sont
pas seulement celles de l'heure présente.

Nombreux sont les projets que les . urba-
niste?, n'osent guère dévoiìer dans la crainte
de passer pour des visionnaires alors que
leurs successeurs y verront de bien timides
prévisions que la réalité aura largement dépas-
sées.

C'est que l'humanité ne cesse d'avancer
tr, dès sa plus lointaine origine, tes progrès
l'entrainent toujours plus loin, toujours plus
haut el toujours plus vite. <S.

Après un coup de torce
{De notre correspondan t attitré)

En proclamant ainsi qu 'il te fait dans uno
des plus récentes parmi ses innombrables al-
locutions que les vieilles marches orientales,
autrement dit l'Autriche, constituent désor-
mais te rempart du Reich allemand, le chan-
celier Hitler tient à assurer aux autres (38
millions d'Allemands qu'il remplit une mis-
sion divine germanique. Son brillant second ,
en Autriche, Seiss-Inquart , déclare à son
tour que cette grande ceuvre est réalisée pour
toutes les générations futures et il ajoute:
Quel que soit te chemin à suivre, nous te sui-
vrons.

On comprend que, vu le succès étourdis-
sant remporté par le Reich daiis les circons-
tances que l'on sait , certains évènements, tels
que la crise ministérielle en France, l'effon-
drement lent , mais qui paraìt décisif , du front
gouvernemental espagnol , petit à petit ron-
gé par le general Franco, les craintes tché-
costovaques, lithuaniennes, d'autres encore, on
comprend , disons-nous , - qu 'une -véritable in-
quiétude s'omparo partout de tous "Ies "esprits
qui voient encore clair dans cette atmosphè-
re sombre, lourde surtout des pressentiments
pleins d' anxiélé qu 'elle répand autour d' elle.

L'absence de M. Delbos dans le cadre du
nouveau Cabinet Blum inquiète aussi le mon-
de. Remplacé par M. Paul-Bonoour , chacun
sail comoien ce dernier est un ennemi décla-
ré du fascisme. Or, Fon se demande si, en
face de la position difficile dans laquelle se
trouve l'armée républicaine espagnole, elte ne
finirà pas par demander une intervention, ou
une médiation étrangère à son secours.

Que ferait la France dans ce cas?
Son nouveau gouvernement paraìt ne voir

qu 'à présent le danger qu'offre pour lui la
présence dans les rangs de l'armée du ge-
neral Franco de tant de volontaires allemands
el surtout italiens.

Or, si ces troupes ne sont décidément pas
retirées, et si la sécurité de la frontière me-
diterranéennè est décidément menacée, enco-
re une fois , que va faire la France?;

MM. Blum et Paul-Roncour reteyent la né-
cessité absolue d' assurer la sécurité des fron-
tières et de protéger les intérèts méditerra-
néen? de la France, à savoir . la. communiea-
tion avec l'Afri que du Nord. C'est là un intérèt
vital qui pourrai t bien finir par exiger une in-
tervention catégorique.: ¦ ' • -*' <

Il est hors de doute également que la pré -
sence d'un Paul-Bonoour dans le nouveau mi-
nistère francais de Front populaire ne peut
qu'encourager les gouvernementaux espagnols
à faire appel à la France. Si M. Leon Blum don-
nai! suite à pareille démarche il entraìnerait
fatalement son pays dans la pire des aventu-
res. Il est, en effèt , certain que l'Italie n'a
pas abandonné l'Autriche sans que le Reich
s'engage à une large eompensation. Or, cette
eompensation doit ètre l'appui de Berlin pour
tout ce qui concerne les vastes projets ̂ mus-
soliniens, quand ce ne serait que dans la
Mediterranée.

Le danger qu 'offre la guerre civile en Es-
pagn e pour la cause de la paix européenne
devient, on le voit, chaque jour plus grand ,
cai l'intervention germano-italienne dans;- les
affaires intérieures de ce pays tend evidem-
ment à paralyser la France et l'Angleterre en
Mediterranée, à les empècher par là de s'op-
poser à la marche en avant de l'Allemagne en
Europe centrale, oomme du reste de tout
l'axe Rome et Berlin visant un peu partout
le? richesses coloniales et mème l'intégrité
territoriale ou l'indépendance de tant d' au-
tres.

Parmi ces derniers, la Tchécoslovaquie est
bien certainement l'un des pays d'Europe où
l'opinion publique a été le plus vivement frap-
pée par les récents évènements. Le comité
des ministres politi ques du gouvernement de
Prague a (Intèrne siégé en permanence, estimant
que l'indépendance autrichienne était un pro-
blème européen du ressort des grandes puis-
sances, des voisins de l'Autriche, cte la
S D.N

Quant à la sauvegarde de la souveraineté,
de l'indépendance et de la sécurité de la Tché-
coslovaquie, elte est basée .sur dos traités
réaffermis encore et confirmés mème par le
chancelier Hitler. Le gouvernement anglais a
déclaré de son coté que l'Ang leterre ne nou-
vail pas se désintéresser du sort cle l'équilibre
en Europe centrale, si bien que Prague esti-
me qu 'une violation des engagements pris
par l'Allemagne à cet égard serait considéiée
pai Londres oomme une violation des enga-
gements pris aussi envers l'Angleterre : c'est
mème pourquoi le gouvernementraritannique a
annonce sa décision d'accélérer encore te rylh-
me de l'armement du pays.

D'autre part , l'attitude sans équivoque du
nouveau gouvernement francais revèt une
grande importance pour Prague qui voit l'a-
venir avec plus de confiance par te fait do
la déclaration ministérielle affirmant que la
France attend demeurer attaché© à ses amitiés
et fidèle aux pactes conclus. A Londres aus-
si, lord Halifax a ajoute : Si le gouvernement
allemand désire maintenir la paix en Euro-
pe, il ne doit pas perdre de vue qu'il n'est
pas de parlie de l'Europe où te respect scru-
puleux des engagements ait une importance
plu? vitale.

Espérons donc que te récent coup de for-
ce du chancelier sera le dernier... .

C'est là une simple espérance, hélas ! car
nous avouons n'avoir guère confiance dans
cc « respect scrupuleux des engagements »
auquel fait allusion le lord anglais...

Alexandre Ghika.

CANTON DU VflLflIS
i  ̂
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Fièvre aphteuse
ARRÈTÉ

du 22 mars 1938, imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail de la oommune de Bover-
nier et rapporlan t partiellement l'arrèté du
8 mars 1938.

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais,
Vu l'apparition d'un nouveau cas de fièvre

aphteuse à Bovernier;
Vu sa virulence et le grand danger de conta-

mination ;
Vu la loi federale du 13 juin 1917 et tes ar-

ticles 63 et suivants de l'ordonnance can-
tonate d'exécution du 19 avril 1921;

Sui la proposition du Département de l'inté-
rieur,

a r r è t é  :
Article 1. — Le séquestre renforcé est im-

pose sur le bétail ctes espèces bovine, capri-
ne, ovine et porcine des communes de Bover-
nier et de St-.Gingtolplu '

En conséquence, les animaux cles espèces
précitées ne doivent pas sortir des lieux dans
lesquels ils sont renfermés.

Les communes de Vétroz, Port-Valais, Sem-
brancher , Martigny-Combe et tes localités de
Vuisse s. Savièse, Pont de la Morge s. Sion,
forment zone de protection.

Art. 2. — Les communes de Sembrancher
et Conthey restent sous séquestre simple.

Art. 3. — Lo commerce du bétail est in-
terdit dans les communes des distriets de
Monthey, St-Maurice, Martigny ,Entremont et
Conthey ainsi que l'abreuvage aux fontaines
publiques.

Art. 4. — Les foires restent interdites jus-
qu'à nouvel avis.

Art. 5. — Le bétail do boucherie peut ètre
livré à condition qu'il soit conduit directe-
menl à l'abattoir et abattu immédiatement.

Art. 6. — Le colportage est interdit dans
les localités qui ont été infectées.

Art. 7. — Le déplacement du bétail , fourra-
ges.. litières, fumiers, etc, des régions qui
onl été infectées est soumis à un contròle
du Service Vétérinaire cantonal à qui les de-
mandés d' autorisation doivent ètre faites par
écrit.

Art . 8. — Le Département de l'intérieur
est chargé de prendre toutes tes mesures né-
cessaires pour l'exécution du présent arrèté.

Art. 9. — Les contraventions seront punies
conformément à la tei federale concernant la
lutte contre tes épizooties, du 13 juin 1917.

Art. 10. — Les dispositions antérieures con-
traires au présent arrèté sont rapportées.

Le Vice-Président du Conseil d'E' at
. , ... -..«-> A. Fama.

Lé Chancelier d'Etat
R. de Preux.

- '¦ . J ',
UNION CANTONALE DES ARTS
ET MÉTIERS

Fondée il y a dix ans par M. HaUenbar-
ter, de Sion, qui en tfut l'animateur et la che-
ville ouvrière, l'Union cantonale des Sociétés
industrielles et des i Arts et Métiers, a tenu
son assemblée généuale à l'Hotel de la Pian-
ta , dimanche."

Une trentaine de idélégués y assistèrent et
entendirent successivement tes rapports de
MM.;. Montangero, secrétaire-caissier, et Hal-
tenbarter, président. i Puis on procèda au re-
nouvellement du cqmité. A l'unanimité,. M.
Hyacinthe Amacker fut nommé président.

En vertu des statuts , chaque section a droit
à un membre dans \e comité. Voici sa futu-
re composition: Brigue, M. Fr, Imhof; Sier-
re, M.. M. Zwissig,- Chalais, M. S. Rudaz ;
Sion, M. H. Hallenjairter; Martigny, M. G. Du-
puis - St-Maurice, M; Diday.

Le» représentant de Viège sera désigné ul-
térieurement. -

Enfin , les participants entendirent une con-
férence très documentée te M. te Dr Cagia-
nut, vice-président de l'Union suisse des Arts
et Métiers, sur « Le iprojet de revision des ar-
ticles constitutionnels en regard de la situa-
tion éoonomique actuelle et tout spécialement
en ce qui concerne tes arts et métiers.

I ***
N. de la R. ~- Nous regrettons de ne pou-

voir donner à nos lecteurs un compte-rend u
plus détaille _sjàr^a>;S,emblée de cette . impor-
tante association; nous n'avons pas cru de-
voir y déléguer notre rédacteur parce que
nou?. étions avisés qu 'un membre de la pres-
se valaisanne avait élé désigné pour donner
à tous les journaux une relation sur cetle
réunion. Or, nous n 'avons rien recu.

Benseignements pris , c'est M. Paul de Ri-
vaz , membre passif de l'association de la pres-
se valaisanne qui fut chargé de ce travail.

Cette fagon cavalière de remplir une tàche
qui vous incombe nous laisse, en l'occurrence,
indifférents , comme nous nous soucions fori
peu de la <e dent » que M. de Rivaz nous con-
serve. Nous sommes cependant surpris que la
Presse valaisatme désigné un dentiste pour la
représenter.

A chacun son métier.
Nous profitons de 1 occasion pour in-

former tes sociétés locales que si nous
sommes toujours a teur disposition pour
publier les communiqués qu'elles vou-
dronl bien nous adresser, nous- n'ac-
ceplerons plus à l'avenir des correspon-
dances qui nous seraient transmises par l'in-
termédiaire de M. P. de Rivaz.

Cap tes des Vins
IMPRIMERIE DE LA ee FEUILLE D'AVIS »

Très jolie présentation en 3 couleurs

MAGNOT
Toujours la question du pain

On nous écrit: La question du prix du pain
est toujours à "l 'ordre elu jour dans la région
dc Magnot-Vétroz.

Les anciens boulangers ont successivement
baisse le prix du pain chaque fois qu 'un
concurrent s'installait dans le pays. Une fois
débarrassé cle lui , qui evidemment ne pouvait
pa? e< tenir le coup », on ramenait te prix
à un taux norma!. Pour remédier à cet état de
choses, et surtout pour supprimer l'interiné-
diaire qui achèle le pain dans tes magasins
à 38 cts le kg. pour le revendre aux particu -
liers à 45 cts et mème 50 cts, quelques
consommateurs de la région ont décide cle
créer une association qui s'occuperà de la
fabrication et de la vente du pain parmi ses
membres. Pour tes sociélaires , le pain sera
vendu 38 cts te kg. et pour tes non-sociétai
res 0,50 cts te kg. Chacun pourra faire par-
tie de l'association moyennant versenien l d'u-
ne finance d' entrée de fr. ó.— , ou en ache-
tant au magasin de vente qui sera créé. 71
kg. de pain à 45 cts. le kg.

Un comité provisoire a été constitue qui
est chargé cle donnei' tous rensei gnenients
au .sujet . de la fondatio n de cette nouvelle as-
sociation. Pour tous rensei gnements s'adres-
ser à La Valaisanne à Vétroz.
POUR LA CRÉATION D'UNE SECTION VA-
LAISANNE DES TROUPES DU SERVICE DE
SANTE
Appel aux officiers , sous-officiers et soldats

du Service de Sante
Il existe actuellement uno Société Suisse

def, troupes clu Service de Sanie , qui possedè
de? seclions clans tous les cantons, sauf en
Valais.

Ce? sections groupent les officiers, sous-
officiers el soldats sanitaires dans le but de
maintenir et développer chez eux , en dehors
du service actif , les notions militaires sani-
taires et d'ètre toujours à disposition des au-
torités et sociétés locales en cas de néces-
sité (sinistrés, manifestations, tètes. otc.) pour
organiser les secours et services sanitaires.

Cette Association est subventionnée , pour
son adivilé, par te Conseil federai.

Des soldats valaisans ayant manifeste le
désir cte se grouper, nous vous invitons , au
nom du Comité centrai , à vous réunir à Sion,
Hotel de la Pianta, mard i le 29 mars 1938, à
19 h. 45 précises, pour discuter sur la fonda-
tion d' une section valaisanne des Troupes du
Service de Sante et nommer un comité provi-
soire

Vous entendrez, à cette occasion, un ex-
posé de M. le major Messerli , président du
comité centrai . *

A l'issue de cette réunion, M. le major Mes- SKI-CLUB SION
serii donnera une conférence, dans une de Course à l 'A t ig sbo r tho rn  (2974 m.)
no? salles de cinema de la ville, avec pré- Dimanche le 27 mars: messe à 4 h. 3C
sentation de films partiellement en couleurs,
sur l'évacuation des blessés dans l'armée suis-
se, les manceuvres et te défilé de la Ire Di-
vision en 1937. et les jeux olympiques de
Berlin.

La conférence devant comméncer à 20 li.
h. 30, nous insistons pour que vous vous
présentiez à la réunion qui la precèderà, à
l'Hotel de la Pianta , exactement à 19 li. 45.
Le Président du Cornile Le Médecin de Piace

d'initiative de Sion :
Dr de Preux, cap. Dr Dénériaz, Plt.

A NOS ABONNÉS DE SION

SIERRE

hrtmiQTtt
-i Tttocale ,

Succès universitaires
M. André Esselier, fils de M. Adolphe Es-

sellier, conseiller bourgeoisial à Sierre , a
brillamment réussi le deuxième examen prò- CONFÉRENCE DU CAPITAINE BONVIN
pédeulique à l'Université cle Zurich. A LA SECTION DES SOUS-OFFICIERS

Nos sincères félicitations. I DE SION

Le? retardataires qui ont recu un avis ces
derniers jours sont priés de verser sans retard
le montant de leur abonnement à notre compte
dc. chèques postaux Ile 84.

D'autre part, nous serons au regret de sus-
pendre l'abonnement à ceux qui n'ont pas an-
core acquitté l'année 1937.

Administration de la ee Feuille d'Avis ».

« Guerre en montagne et troupes à ski »
telle- fut le sujet captivant que presenta le
capitaine Bonvin à un nombreux auditoire
d' officiers et cle sous-officiers.

< On se battra en montagne, parce qu'on
s'est battu en montagne » tei est le leitmo-
tiv qui doit engager le soldat alpin suisse à
se tenir toujours en forme.

Les caraetéristiques de la guerre en mon-
gne. furent décrites avec une précision remar-
quable ; la montagne se présente avec des
aspeets connus, en temps de paix, inoonuu3
en teinps de guerre.

On croit volontiers que la montagne appar-
tient à celui qui tient le sommet et garde les
voies d'accès, erreur ! L assaillant viendra pai*
les chemins considérés comme impraticables
en temps de paix. Les moyens techniques ai-
dant ,  la montagne représente, en temps de
guerre , une très grosse-meonnue; on a vu,
sui le front austro-italien, des montagnes, e-
normes, percées de part en part pour don-
ner accès sur te versant ennemi.

Le soldat alpin aura à acoomplir des tà"

FETE DES VENDANGES DE SION 1937
Extrait du protocole de la séance du Con-

seil communal du 14 janvier 1938:
Il est donne connaissance des comptes dé-

finitifs de la fète de 1937 qui bouclent par
un bénéfice de fr. 741,50, alors que le bud-
ge< prévoyait un déficit de fr. 3750.— .

Le Conseil exprime au Comité ses meil-
teurs remerciements pour ce résultat inatten-
du qui a été obtenu par le généreux effort
de. tous et surtout gràce à rexcellente orga-
nisation do la partie financière de la mani-
festation.
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

Nous apprenons avec plaisir que M. Max
Kalbermatten, fils de M. Hans Kalbermatten-
Moret , administrateur des P. T. T., à Sion,
vient de subir avec succès son deuxième
examen propétteutique de médecine dentaire
à l'universilé de Berne.

Nos félicitations.
DIPLÒME INTERCANTONAL POUR L'EN-
SEIGNEMENT DU FRANQAIS EN PAYS DE
LANGUE ÉTRANGÈRE

Lc- Département cte l'Instruclion publi que ehi
canton du Valais porte à la connaissance des
intéressés que les examens, en vue du Diplò-
me intercantonal pour l'enseignement du fran-
cais en pays cte langue étrangère auront lieu
à Sion r

a.) pour l'écrit, les 6 et 7 mai 1938;
b) pour l'orai , les 3 et 4 juin 1938.
Demander les renseignenients et adressei'

les inscriptions avant le 6 avril prochain , à
M. Deluz , chef de service à l'enseignement
secondaire, à Lausanne.

Lc Chef clu Dpt. de l'instruction pub! :
Cur. Pitteloud.

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE
La section de Sion est convoquée en as-

semblée generale samedi 26 courant, à 20
h. 30 à l'Hotel de la Pianta. Présence obli-
gatoire (1 par familte).

PRESSE VALAISANNE
(Coir. par!.). Les membres de 1 Association

valaisanne de la Presse étaient convoqués on
assemblée generale annuelle mardi après-nn.
di, à l'Hotel ete la Paix. Étaient présents: Mll.
Ch. Haegler , président; Alf. Delavy, secré'.aire;
Wuilloud , Marcel , Moser , HaUenbarter , Ghika^
Bevmondeulaz , Rev et de Rivaz , membro pas-
si!.'

Deux nouveaux membres sont admis: MM.
Foi estier , rédacteur du « Journal et Feuille
d'Avi? chi Valais », et M. Tscherri g.

Après les formalités d'usage (rapport pré.
sidenlioh pi'otocole el vérification des compte^
etr .) d' assez longues discussions d' un ordre pu-
remera i professionnel eurent lieu touchant la l0i
sur la presso, tles questions de publicité , dej
renseignements à obtenir des autorités, etc,
ne pouvant du reste intéresser ici que les meni-
bres cle Iti presse; nous ne parlerons donc
que de la prochaine assemblée de la Pressa
suisse , finée à la dale cles 9-10 juillet pro-
chain à Champéry; gi ace à la proposition
du président , M. Ch. Haeg ler , membro du Co-
mité centrai do la Presse suisse, et cela mal-
gré un très grand nombre d' autres proposi-
lions. le Valais fu t  accepté avec une satis-
faction tonte particulière. Un comité d' orga-
nisation pour cetle reception a tlonc été for-
me (MM. Haeg ler , Hallenbarler , Moser et
Frane).

L'assemblée generale aura lieu clans : la
grande salle de l'Hotel Suisse, un banquot
et une soirée au Grand-Hotel. Le lendemain,
une course en car, à Morgins, avec lunch ,
représentation , costumes, etc.

Le possible sera fait , on le voit , par les
membres dévoués cle notre presse valaisanne
pour que la reception en l'honneur de l'As-
sociation de la presse suisse soit digne de
toules celles qui lui sont faites chaque an-
née, dans la localité choisie par te Comité
centrai.

***
M. Forestier , rédacteur de ce journal , a

donc été élu hier membre actif de l'Asso-
ciation ete la Presse (Section de l'Association
de le Presse Suissej. Qu 'il recoivo à cetle
occasion nos voeux les plus chaleureux. Nous
lu ' souhailons de tout cceur pleine réussite
clan? , cette tiès grande et très noble mission
qui demande beaucoup de courage et d' ab-
négation et ne procure , en somme, d'autre
satisfaction réelle que celle d'u devoir ac-
compli en toute conseience avec el i oiIure et
lovauté. A. Gli .

mmm DU cosmo - Sion
Sa spécialité CHOCOLAT PRALINE

à la Cathédrale; départ à 5 h. de la cathedra
te. S'inserire jusqu 'à samedi à midi chez Re
né Cretton.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

&JÉ. £*1866%
Du temps de
la fastueuse
impératrice
«Eugénie»

la vie elegante
était très en

voglie.
Pour obtenir
un délicieux
café, les mé-

nagères le
corsaient déj à

avec:



ches spéciales : sùretés frontales et latérales
(le gros ctes troupes ne penetrerà dans les
vallées qu 'à l'instant où tes crètes seront
t-ardées), explorations par petits groupes do
skieurs-vaiappeurs , observation , liaison, ravi-
taillement , chasse (cette derniere rappelle les
courtes attacraes brusquées du désert; lo but:
harceler l'ennemi et lui infli ger ctes pertes
nombreuses , couper les ravitaillemonts, etc.
Toutes ses taches s'accompliront aussi bien
en été qu 'en hiver.

Dans la troisième partie de son exposé, le
Capitaine Bonvin parla de la manière dont
]es détachements cle skieurs-varappeurs ac-
compliront ces taches spéciales. pour lesquel-
les une audace et un entraìncmcrat suffisante
sont absolument requis.

Les skieurs soni toujours munis de raquet-
tes qui leur permettent d'accèder aux crètes
par les lignes de plus grande pente. Les pa-
trouiltes s'entoureront d'une prudence cxces-
£ive à la monlée (mieux vaut perdre quelques
minutes, mais arriver sùrement au but);  elles
seront d'une agilité speciale à la descente.

En conclusion, le capitaine Bonvin parla
de ce qui a été fait chez nous et de ce qui
resto à faire. Des performances vraiment re-
marquables ont été faites par les troupes
d'autres pays; les journaux les relatent , mais
or. ne dit pas au prix de quels sacrifices
liumains ces performances sont accomplies.

Nul doute, qu 'avec nos soldats alpins du
Valais et d'ailleurs, nous puissions surmon-
ter des difficultés eonsidérées communément
cornine insumiontables, mais en égard à l'opi-
nion publique, il faut se contenter de perfor-
mances plus modestes.

Depuis quelques années, les cours à ski
ont donne de bons résultats. A Ì'entraine-
ment , certaines patrouiltes ont couvert des
étapes de plus de 120 km. en des régions
particulièrement accidentées.

Avec la nouvelle réorganisation militaire,
il esl prévu alternativement des cours de ré-
pétition en haute montagne, en été et on
hiver : ces derniers se feront entièrement en
skis.

La conduite de tels oours necessito des é-
qui pes de chefs ou instructeurs. En termi-
nant , te capitaine Bonvin rendit hommage à
quelques-uns de ses chefs qui ont compris te
problème de la guerre en montagne. Sans
vouloir froisser sa modestie, tes sous-officiers
aspocieni le nom du capitaine Bonvin à la
conquète de l'alpe par la troupe (si l'on peut
dire), puisque notre armée dispose désormais
d'alpins prèts à toute épreuve.

Pour illustrar sa conférence, le capitaine
Bonvin fit circùler des photos cte bivouac
clans la neige, de camouflages, de sauvetage
dan? l'avalanche, etc, otc , toute chose qui
démontra l'activité de nos alpins militaires.

POUR VOTRE DÉFENSE
vous pouvez avoir recours à
la boxe, la lutte, le jiu-j itsu, l'art
de la canne, à moins que vous
ne préfériez la délicieuse mé-
thode américaine du pancrace....

mais

le policier le plus timide el le plus
audacleup de France

l'amusant

L A R Q U E Y
ne se sert que d'un parapluie

Il faut voir

L A R Q U E Y
Georges RIGAUD et Germaine
AUSSEY dans le film policier

inénarrable

la grille du hasard
Dès ce soir mercredi au

CINEMA LUX

A VENDRE
cireuse Eleclro-Lux, parfait
état et belle giace hiseau-
tee 95x150. Demander l'a-
dresse k Publicitas S. A.
Sion sous P. 2066 S.

.̂ •*"~"«V«Pi'harii n_a* "*»v
f XlAUSAHattir ~k
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SION. GRAND-PONT, 31
ouvert ', feudi 14 h. à 18 h 30

samedi 9 h. à II h. 30
Examen de la vue

A V E N D R E
tute d'emploi, appareil té-
diffusion ee Autophon »,
at de neuf.
S'adresser à Publicitas

- A . Sion sous P. 2065 S.

A louer de suite à la
Rue des Bains

1 BOXE
S'adr. à Pierre Jost

Les Fr. C. sont convoqués; le 24 Prairial
NXXI1L locai ordinaire, XVI H. Insignes.

p. d. e M. A. D. E. R .

CHEZ LES PHOTOGRAPHES
On nous écnt:
Le? associations professionnelle? font ac-

luellement de sérieux efforls pour protéger
par te loi non seulement les ouvriers qualifiés ,
mais encore les porteurs de titres , cte diplò-
mes, etc. Des examens de maitrise ont eu lieu
récemment dans divers corps de métier et
ncus avons eu, ici-nièmo , l' occasion cte lire
le*- succès cte certains maìtres d'état de- r io »»
tre ville.

Nous apprenons aujourd 'hui que les pre-
mier? , examens cte maitrise federale dans la
profession de photographe auront lieu , en oc-
tobre prochain , à St-Gall, par les soins de,
l'Union suisse des photographes.

Pour èlre admis à ces examens de mai t rise
le candidat devra avoir subi avec succèsj
l'examen de fin d' apprentissage, avoir exercé
la profession pendant 3 ans au minimum. Il
devra , eri outre , présenter un certificat da
capacité délivré après l'examen cte fin d' ap-
prentissage.

On nous informe quo M. Francois Excpiis,
te sympalhique photographe du Grand-Pont;
se presenterà à cet examen. Il est, en effet,
le seul photographe de Sion qui puisse . èlre
admis à la mait rise. Possesseur du diplòme,
M. Exquis fit ses trois ans d'apprentissage
che?. Zumbuhl , le plus grand photographe de
Berne et fui examiné . par le célèbre artiste
Homi . De nombreux certificats signes des pluS
grandes maisons de Suisse témoignent de . sa
valeur professionnelle. Membre de l'Union
suisse des photographes et do la sectìbn vau-
doise , irai doute que M. Exquis ìi 'oblienhe seg^
nouveaux titres avec suecès. ; . • "'. . ' . :;

Concert de l'Orchestre de Sion il
Dimanche prochain, le 27. mars, l'Orchestre

dc Sion donnera son second concert de l' ani
née. La population sédunoise. ne lui a. pas!
ménage ses applaudissements . nour son pren
miei* concert. L'Orchestre , lui . en est reooiir.

Drame pas&ionnet ou espionnage ?

par Pierre » NORD , lanróii t du GRAND PRIX OU. ROMAN D'AVFNTUR R l f>37
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A VENDRE
Poussette

moderne , élat neuf , bas
prix. Horlogerie Centrate,
rue cte Conthey.

ON CHERCHE
chambre meublée ou non.

8'adr. au bureau du journal

0 IO
A vendre auto Ford 18 CV

8 cylindres
parfait état, 16 lit. au 100
km., 4 pneus neufs. Frs.
1500.—.

S 'adr. au bureau du Journal.

A V Jl »S ^ Jouer pour cause de
ami . v,.̂ -;*- départLe Bàtiment Vuignier,

aux Maxennets, *?st mis en
vento le 26 mars prochain ,
à la grande sallo du Café
Industri el, à 10 heures.

Les co-propriétaires:

VENDRE
2 lits et chaises, chez Ch.
Clausen , tailleur , Place du
Midi , Sion.

A vendre
fumier de vache , 10-12 toi
se? d'un seul tas. S'adr
A gence d' affaires Ch. Cai
pini. Sion.

naissant. Il- s'est efforcé de soigner aussi
bien son second concert et de procurer un
plaisir aussi vif à ses auditeurs.

L'Orchestre a obtenu,_ pour ce concert, le
concours de M. Damay, première clarinetto des
Harmonies municipales de Sion et de Mar-
t '.gny.v.M. Damay jouera une sonate de Saint-
Saens pour clarinette ..et piano, qui l'a fait
longuement acclanier,. l'année derniere, au
concert de l'Harmonie ' de Mar l igny. M. Da-
may -rn 'est «as à Sion depuis longtemps, mais
il s'est déjà fait viveteent. apprécier par , tes
cennaisseurs- cornine, un :,musicien possécìant.
uno technierae solide, un son chaud et plein.
Mme Ruttgers-Martin, dont l'éloge n 'est plus
à faire, a -erensenti à: tenirda partie de piano.

La population et les; - sociétés de Sion qui ,
depuis les ; -fètes: de vendange, se passion-
nenl pour les questions artisti ques, auront
à coeur de . prouver, en remplissant la salle
de concert de l'Hotel de la. Pianta , dimanche
soir, cpae les artistes ¦ de . ieur cité leur sont
cliers et qu'elles; se font une .jote d'honorer
e! d'applaudir leiir beau talent.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:

, Pharmacie ZIMMERMANN (Tel 36)

1
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LA. VIE MILITAIRE A SION
Réorganisation du Bat. Ter. 133

Hier " et aujourd 'hui,^o.ur donner suite aux
nouvelles prescriptionà.,|édó]'ates^a ' lieu .dans
notre capital e, la .réorganisation du Bat. Ter.
133. Ce bataillon esl sous lek ordres du major
Bong. d'Evolène, qui a pour adjudan t le ler
lieut. Pierre, de Torrente, de Sion et comme
officier d'ordonnan.ee . te càpilaine Sohourei;
do Sion. .. .. /. , 7.' j  l~ , [

Mardi sont éntres , eii-service TEtat-raajor et
les. Cp'. I. .et, II, coniraandèes par MM. les ca-
pitaines Louis Bruttin . et Ferdinand de Tor-
rente. " Aujourd'hui, c'est le tour des Cp. III
ol " IV. sous lés ordres. des capitaines .Oscar
Maye et Perraudip,

L'ordre et la ' discipline n'ont cesse de ré-
gner pendant tous les travaux nécessaires à ce
réajustement., Les hommes conscients des dif-
ficultés de la situation intemationale actuelle,
comprennent les raisqns. ;pour lesquelles on
fail appel à leur esprit patriotique.

La fan fare du batailJòn, sous les ord res du
sergent Gaudard , ancien., chef de musique de
rég iment (au civil , présidenl de Leytron), a
dorate ; mardi aprés-niìdii .une .aubade à -JVI. Fa-
if.a, ^hef .-du .Qépàrtehicnt militaire cantonal, M.
te. .vicé-président du Gouvernement dit quel-
que,?. paroles ,Ji .nos ìairi^teiens el.leur donna
iterare• de se rendre imtitedia'teipent dans - les
cave? de' l'Etat, une còllàtion devant. leur
ètre servie. Cet ordre , fut exécute avec uri
ensemble . parfait.-, Èuis,'.r en jouant , la
fanfare .se , réridit..à l'HòpifaL régional. où le
concert',qu'élle /dohrià'.aiix malades fut fort
apterécié, ~ \ sj «t~v4> .'; ",""¦ ',-. : ¦- .

Ce', soir. | les'" travaux^ seront ' terminés et la
l
^

n^?S^R(ii^v
" ;- v- iÌ t?- "*_.-£- .'= ".
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Proprlé.aires-ArHorieultEurs

LOTS d© VOS 3ChatS( Canada sur paradis
pY;-p- i0€S Reine des Reinettesexigez les Ontario

Échalas ef tuteurs kianlsés I TJmZ T^qui offrent le maximum de garantie Gravenstem, Astrakan

Fédération Valaisanne des Producteurs de UN - Sion Kisr£
. trakan blanc, Peas-et ses revendeurs good Nonchucke1 appartement

de quatre chambres, tout •lllll-.-.-.-M,.llll,.llllll^.lllll^.ll-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

f ?n-f.?rt*Cl
S'adr- Mic belloud- n d u K j ourna i et Feuille d 'Avis du Valais »Lietti , St-Geo rges, Sion.

_t*T A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Pour vos plantations ne
cherchez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouver
sur place.

Le soussigné peut vous
livrer de sa pepinière les
va riélés suivantes:
Canada haute tige et mi-
tigo, Belle de Boo'scop,
Abri cotier Luizet,
Pruniers Fellenberg et Bel-

le de Louvain.
Basse tige :

3-4 ans
Poiriers : William et Passe-
Crassanes 2 ans.

Se recommande:
Ernest ROCH, pépiniériste
autorisé, Pont de la Morge

Jos. Albrecht, Sion
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Les nouveautes de Printemps sont en magasin

— Exceptionnel —

Solde d'un lot de tissus
anglais, le compiei a 140.-f r
Confection mesure, 2 pantalons, dep. 100 fr

AU CINEMA LUX
Dès ce soir mercredi « La Griffe du Ha-

sard », un film policier passionnant, l'un des
meilleurs films de Larquey.

Le film policier a toujours tenté le public,
d'autan t plus s'il est hien réalise et si l'in-
tri guo tieni le spectateur en haleine ; mais
on trouve dans « La Griffe du Hasard », ou-
tre -les qualités requises, un nouvel élément
qui s'ajoute encore au succès de ce film.

Alors que le detective est toujours repré-
sente par un acteur au visage soupeonneux
et aux attitudes énergiques, nous voyons ici
cet importan t et énigmatique personnage rem-
placé- par Larquey. Inutile de souligner ce que
Larquey peut apporter de haute fantaisie, de
mines irrésistibles et de comique inénarrable
dans ce ròle de premier pian. 'Ce policier
à l'air ahuri ne paie guère de mine et rassure
plulò! les escrocs auxquels il s'attaque, mais
plein d'agtuce et au milieu des rires coupés
de scènes passionnantes, il menerà à bien
sa. tàche redoutable.

La belle Germaine Aussey, Georges Ri-
gaud , Marcel Simon et Reine Paulet contri-
buent à faire de « La Griffe du Hasard » le
film policier le plus captivant.

AU CINEMA CAPITOLE

De>? ce soir mercredi: « Doublé crime sur
k Ligne Magino t », un spectacle cte grande
classe.

Pour la première fois, la fameuse ligne for-
tifiée que la Franco a construite cle 1930 à
1934 pour couvrir sa frontière de l'Est est
évoquée à l'écran dans un film puissant dont.
l' aclion étrange et des plus passionnanles em-
poigiie irrésistiblement les spectateurs.

Il serait difficile et d'ailleurs inopportun
de dévoiìer ici la trame de cette réalisation
mais il sied néanmoins de faire ressortir l'at-
mOsphère d'intense et sourcte tragèdie qui s'en
degagé, ainsi que l'interprétation qui réunit.
Victo r Francen et Véra Korène, couple do
grande allure, tous deux incomparabtes dans
ce genre de personnages d'officier et de fem-
me étrange.

C'est donc une atmosphère nouvelle et bion
moderne qui baigne l'angoissante intri gue i-
ìTiaginée par Pierre Nord , lauréat du grand-
prix du roman d'aventures 1937 et que Felix
('•.anelerà a portée à l'écran avec sa maitrise
habitueile.
' Par-toutes ces qualités, « Doublé crime sui
1,1 ligne Maginot » est digne de succèder à
la sórte des grand s films francais cpri vien-
nen t de passe au Capitole.

i 0 L'ÉTOILE DES MODES
*¦ I

Exposition i
i de Modèles ;

? à partir du 17 Mars 1938 ;
» ____ <; | Grand choix de chapeaux de paille ;
; à Réparations - Transformations \
; I et deuils ;
, ————!•————————————————————————————,

\ Se roforumande {

• Madame L. Schmid-Minola ;
i-

Maison FASANINO, rez-de-chaussée \
Pratifori <
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M c * Helvétia *
• •Jfg_*2>, """I Impregnatiteli garantissant

«•f •?*« *̂ * 'e maximum de durabilité

1 WQ W Pfefferlé & Cie
£ 3̂ 5 S Sion, lèi. 21

Représentants dans tout te
M ARO U E 0ÉPOSÉ8 canton

jjernières nouvelles
Mme DOLLFUSS SE REFUGIE EN SUISSE

Mme Alwine Dollfuss, veuve de 1 ancien
chancelier federai d'Autriche, qui fut, on se
rappelle, assassine par les nazis, est. veriue se
réfugier en Suisse. Elle a pris domicile à Fri-
bourg où ses fils feront leurs éludes.
LA CATALOGNE SERAIT RATTACHEE
A LA FRANCE

D'après certains journaux , le bruit court
que la Catalogne serait rattachée à la France
cette semaine ou la semaine prochaine. (Sous
toutes réserves).
LA SITUATION EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Le parti des Allemands des Sudetes renforcé

La Ligue des cultivateurs, sous la présiden-
ce de M, Gustave Haeker, a décide de se ral-
lier entièrement au parti des Allemands des
Sudètes, sous la direction de Henlein.

Cette décision crée une situation nouvelle
dont il est difficile de prévoir tous tes déve-
loppements. Le parli Henlein, avec 49 dé-
putés, devient le plus important de la Cham-
bre. Pour parer a cet inconvénient, les Tchè-
ques recherchent une combinaison nouvelte.
On parie d'une fusion du parti agTaire tchéco-
slovaque — 45 sièges — avec les nationaux-
démocrates •— 13 sièges — ou avec les agra-
rtens tchèques — 13 sièges.

A la suite cte la décision de la Ligue des
cultivateurs de quitter le gouvernement, M.
Spina a présente sa démission qui a été ac-
c.enlée. Il était ministre depuis 1926.
EN ESPAGNE

Nouvelle offensive nationaliste
Les insurgés ont déclenché la deuxième

phase de l'offensive generale en direction de
la Catalogne. Ils ont crevé le front gouver-
nemental en plusieurs endroits. Ils sont à
1? heures de Lierta. L'avance continue sur
tout, le front. L'artillerie et l'aviation de chas-
se et de bombardement pilonnent sans arrèt
les posilions adverses. L'artillerie gouverne-
mentale riposte à peine. « ¦ : -:_'
MONTHEY

_ M. Armand Contat
Nous avons le regret d'apprendre le décès

survenu à l'àge de 77 ans, après une. courte
maladie, de M. Armand Contat, qui joua un
grand ròle dans la vie publique du canton.

Nous présentons à sa famille l'expression
de notre vive sympathie.

Ponr une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulemont à

J. Suter-Savioz Sion, reitera*
Rn face de la Poste - ROHTR OB LAUSANNE

CAFÉ
A Lausanne, à vendre ;

bonne clientèle ouvrière,
excellente renommée, " sur
bon passage. Rendement
assure: fr. 110 à 120, par
jour. Poste restante J. C. 5
Cbauderon, Lausanne.
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Reelle occasion
1 microscope avec coffret
et instruments, special pr
botani que et dissection; ,1
posomètre de précision ¦ r
tout appareil de photo. Le
tout à l'état de neuf, cédé
à très bas prix. S'adresser
à Jacques Collet , pension
Francey, avenue Pra tifori ,
Sion, de 18 à 20 h.

Pruniers tiqes
Royale de Tours

Cognassiers tiges Vranj a,
beaux sujets.

Jos. Spahr, Sion.
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Notre devise:

De belles ef bonnes chaussures
aussi bon marche qué possibleI

*. è ChaussuresClausen
!&&£??& &\ '' '"'  t l0  Lausanne SION Ang le PI. Colonne

¦ '¦''.' '•:-*.-^:".'.V_W_^. Br L' exposition dans mes vitrines vous dorare
^^•"Ì£N r̂*IPi»—!-̂ ^* "" P"3***- aPercu ( 'e: ere que vous trouverez

^^^  ̂
GRAND CHOIX 

- MODÈLES DE PRINTEMPS
provenant des meilleures marques suisses

BALLY -- STRUB - ILCO
Ì RAYON SPECIAL ponr ENFANTS

H Gràce k mon expérience, je suis k mème de vous conseillei
s pour le mieux dans le choix de vos chaussures et. vous donnei

entière satisfaction
20me année de pratique. Se recommande: Vve Otto CLAUSEN.

IEITE flOH EIICII RES
L'avocat Jos. ROSSIER à Sion, agissant pour tes en-

fants de QUARROZ EU PHROSINE , à St-Léonard , ex-
posera en vente aux on chères publiques qui seront
tenues au Café de la Place, à St-Léonard, le diman -
che 27 mars courant, à 15 heures, tes immeubles sui-
vants situés sur St-Léonard , soit:

a) habitatiton au Villag e, art. 3697, 3696 et 3695;
bj taillis à Brunière, de 1260 m2, art. 4599 I.
Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère.
Sion., le 21 mars 1938.

Jos. Rossier , avocat.

50 marchands de
chaussures indépen
dants fonderti

.¦cijyiw

POUl acheter les chaussures directement à une
fabrique capable

POUl entretenir un stock touj ours moderne et
parfaitement assorti

POUl réduire les frais de vente.

Un cadeau de Pàques...
...Tradition Philiber

10% soit 2 tickets par fran e sur tous vos achats.
Ca commence aujourd'hu i jusqu 'au 16 avril, c'est là
mon cadeau. Inutile de vo us raconter des histoires. J'ai
des prix réduits, voyez m or. savon Marseille 72° garan-
ti à 2 morceaux pour 0, 55 et. c'est des morceaux de
500 gr. et l'escompte jou e sur tout, c'est ainsi mème
sur mes biscuits mélange riche à 0,95 les 500 gr..

Allez voir chez Philibert , c'est une affaire.
Louis Kcenifl,

ON CHERCHE
personnes susceptibles
donner adresses de fian-
cées et personnes frequen-
tai sérieusement. Bonne
rétribution. Faire offre par
écrit à M. Schuster, hotel
Pianta , Sion.

A VENDRE
une vache franche sous
tous tes rapports. S'adr.
Pralong Casimir, Salins.

A VENDRE
quelques toises de bon fu-
mier de ferme. S'adresser
chez Maurice Pralong, Ma-
ragnenaz. BILLETS DE LA LOTERIE

DE LA SUISSE ROMANDE
S'adr.: bureau du journalAVEZ-VOUS PAYÉ

l'abonnement de votre
journal? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII

&2?

|CURE IME
PRINTEMPS

A cette epoque de l'année il est bon
de faire une cure d'un dépuratif des-
tine à éliminer les impuretés du sang.
La Tisane des Chartreux de Durbou
est le dépuratif tout indique. Compo-
sée exclusivement de plantes, cet
excellent remède n'occasionne aucun
dérangement et est très apprécié pour
combattre efficacement les éruptions
de la peau, clous, furoncles, acne,

eczema, etc.

T-iA.  HBRNIE

me. et chez la femme, TOUJOURS FAITES
SUR MESURE.

n'est plus une infirmiti
depuis la découverte d'un nouveau procède de
contention, cpii ne comporte ni ressort ni pe-
lote. Le NEO BARRÈRE , demière création
de?. Etablissements du Dr L. BARRÈRE , de
PARIS , réalise ce progrès considérable. Gràce
à lui , les hernies les plus fortes sont intégra-
lement contenues, sans risques d'étranglement
ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRÈRE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l'intestin
dans sa cavito.

Nous invitons tous cerix qui sont gènés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE à:
MARTIGNY , Pharmacie Morand , Av. de la

Gare, le lundi 28 mars
SION , Pharmacie Darbellay , Rue de Lausanne

le mardi 29 mars.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour tous

tes cas de PTOSE, DESCENTE, EVENTTU-
TION , SUITE D'OPÉRATION, ete, chez l'hom-
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employée dans la fabrication du potage
Knorr „Valaisan" donne à cette soupe
une' richesse de goQt et un naturel
insurpassables. Toute la distinction et
la délicatessè de l'asperge se retrouvenl
dans le potage Knorr I

6 assiettes 35 centimes

1480
Rabais d'usage

Nos magasins portent le signe distinctif ci-dessus

1280
Rabais d'usage

APPARTEMENT
à louer, 2 balcons, bien
ensoleillé, ainsi qu'un de
pót. S'adresser Mme Tor-
rent , Place du Midi.

Rne da Rhóne , 6 SION
vous trouverez :
Ròli ler choix, le kg. fr.
2.— ; 2me choix, fr. 1,60;
bouilli, fr. 1.20; salamettis
Bologne, Mortadelle, Sala-
mi, Viande sa'.ée, Saueisse à
cuire. Le tout au meilleur
prix.

A LOUER
joli appartement 4 pièces,
tout confort. Prix avanta-
geux. S'adresser : Vogel, r.
des Bains.

A I Le Chàteau

ĴH MYSTÈRE
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Voici quel ques exemp les. Exammez la quahté, les pnx,
et comparez .. .

Art. 806 B cousu trépointe,
Richeiieu pour hommes, cuir
mat/vernis

Art.306 Pumps Daim noir, gar-
niture et noeud vernis /Chevreau
noir, garniture et noeud Daim

A la
Boucherie Chevaline

Feuilleton du Journal at Perniila d'iti.» d% Valait K° 33 Espérance, quelle confectionnait jadis au
.„ ===̂ == == ! temps où elle était charnbrière ici ? ee Mauvai-

se langue (comme je lui dis chacrae fois quo
j e, la rencontre), si tu ne bavardais pas si
souvent , au vent de ta porle, sur tes défauts
du prochain , crois-tu que te rhumatisme te
tordrait en quatre plis? »

<• Allez donc faire entendre raison à ces
tètes de bùches! C'est perdre son temps et
sa peine à les sermonner.

t. El tous ces idiots de la montagne et du
village , ces bornes, ces mulets d'Espagne qui
n 'osent point exploiter la forèt d'Araval !

<s — Mais, bandes de buses (comme je leur
dis souvent), pensez-vous que d' entrer sur
cette terre vous mourrez? Allons donc! Vous
savez bien que vous autres n 'avez rien à
craindre ».

« Ils le savent, allez, mais ils ont peur
quand mème, cornine si la malédiction aus-
si les poursuivait. Ils savent 'bten pourtant
quo le sang étranger n'a pas rougi Araval.
DemoiseUe, pourquoi tremblez-vous? Patrice
Nerdelasques n'a point de frère... .

<» Voulez-vous une autre histoire, plus re-
cente, celle-là et plus belle encore? Cello
de l'onde d'Espagne, le vieillard si riche,
si riche , qu'il ne savait pas non plus la puis-
sance de cette fortune vraiment imperiale,
si grande, si grande, qu'elle pouvait allumer
I*i coinvoitise aux cceurs les plus purs, paria-
gei les amis les plus tendres, divisor la fa-
mille la mieux unie.

« DemoiseUe, il est tard maintenant. Le
courrier ne monterà plus.

<. Je vais allumer ma lanterne et vous ac-
compagner un brin de chemin. Oh! pas bien
loin , mais enfin nous dépasserons le carrefour
de? grandes allées, le rond-point cornino ils

disent, eux, les Nerdelasques, et que ceux
du village appellent d'un autre nom. Après
cela, vous ne craindrez plus guère de rfien
re n eontrer puisque vous verrez de loin la
lueur de l'orangerie. Oui , DemoiseUe, votre
cceur innocent battra de joie en reoonnaissant
los grandes fenètres luinineuses. Vous cour-
rez vers elles corame ori court au foyer de
falnille , plus doux après la neige et la nuit,
el l'on m'a dit que certains papillons oou-
raienl après la fiamme, la belle fiamme rou-
ge qui bru te tes ailes... DemoiseUe, voici une
lanterne. Laissez-moi prendre mon capuchon.

« Non , vous ne voulez pas ? Vous préfé-
rez attendre encore le courrier qui, pour-
tant ne monterà plus? Pour co soir, Araval
so passera de correspondance. Le vieux cora-
te ne lira' pas son journal , il devra se priver
do celte tlistraclion favorite , mais Doni Re-
ginald le consolerà. Il lui lira quelques cha-
pitres de ses livres de piété, ou bten, de sa
belle voix grave , il conterà quelque legende
pieuse, quelque histoire do repentir et de ra-
chat - oui, quelque belle vie illusoire où des
fils , dès leur jeune àge, se consacrent à Dieu
comme de blanches hosties d'expiation. Il
entre ici , dans ma loge. Il s'assied près de moi
el pour moi toute seule , pour moi, la garde
d'Araval , il me fait des sermons, si beau x,
si beaux... p lus beaux qu 'aucun de ceux qui,
là bas , dans son couvent d'Angleterre, lui a-
vaiont vate tant de réputation. Moi je l'écou-
do, DemoiseUe, bien pénétrée de cet honneur
qu 'un fils d'Arava! , l'élu entre tous, le choisi
do Dieu , viennent jusqu 'à moi répéter sans
cesse cette belle, merveilleuse histoire incom-
prébensible du Christ mourant , priant pour
ses bourreaux... .

ft DemoiseUe , partons. La nuit ost venue

tout à fait et aussi la lune. Mais nous ne
sommes point des villageoises timides, qui
tremblent au bruit du vent dans les sapins.

<i Venez sans crainte. Il n'y a rien dans le
pare que la neige et la nuit , rien que nous
seules et notre lanterne, rien plus qui remue
dans tes allées, pas mème, mon Dieu! voyez,
j 'en ris, pas mème l'ombre du garde-chasse
qui róde son fusil en main sous les fenèlres
du maitre , chien fidèle qui recoit , sans bron-
cher , la caresse habitueile et te coup qui tue.

ft DemoiseUe, venez.
<• Ne regardez pas du coté du guichet. Il n'y

a rien , ce soir, vous dis-je. Mais vous aurez
quel que chose quand mème pour votre récom-
pense, quelque chose qui est venu pour vous
depuis deux jours , et que je vous gard ais
précieusement. Et pour qui serait-ce , je vous
prie, si ce n'est pour vous, cette enveloppe
jaune qui porte écrit en grosses lettres : Pour
remettre à la jeune fille, enfermée au chà-
teau d'Araval .

<( Qui serait-ce si ce n 'est vous? Peut-ètre
M'ie Aimée ou sa soeur, qui mourraient de
peur si eltes se voyaient seulement hors du
pare! ou Mlle Charlotte qui ne veut plus
franchir que morte ce seuil que son fiancé
ne passera plus ; ou Mlle Elisabeth qui , plus
quc, tout autre, fouille, morceau par morceau,
te domaine et ses dépendances, cherchant ce
qu 'elle ni personne ne trouvera jamais?

« Non , DemoiseUe, ce n'est quo vous, la
jeune fille enfermée en Araval ! Prenez cette
lettre , elle est bten à vous et partons. Il doit
vous tarder cte retrouver le ooin du feu , ceux
que vous aimez et qui vous aiment, la fa-
mille nombreuse et puissante qui a recueilli
l'orpheline, qui lui donne asile et protection ,

la famille dont pas un des fils ne sera soldat
francate... .

e- Pourquoi reculez-vous? Est-ce de ma
compagnie que vous ne voulez pas? Comme
vos yeux brillent ! Est-ce que par hasard les
myosotis deviendraient fleurs de rancune?...
DemoiseUe, laissez les bouquets d'amour et
partons.

— Non, vous ne voulez pas. Il faut donc
quc, je vous abandonné. Donne nuit, De-
moiseUe, et bon voyage! Ma porte est ouver-
te, et la lune éclaire le pare. Vous verrez
loin devant vous, et vos yeux sont si bleus,
si purs que nulle part vous n'aporcevrez du
sang sur la neige.... »

Mais Paulette, sans un mot, sans un geste,
s'en va vers le chàteau perdu dans le pare...
Elte marche sans se presser , cherchant au loin
l'orangerie lumineuse. Elle marche très droi-
te sous son capuchon rouge, dont le vertt
méchant agite, sans qu'elle s'en soucie, lea
pans flottant comme de grandes ailes de pa-
pillon.

Quelque chose a remué là-bas, sous les ar-
bres. Paulette a frèmi sans s'arrèter. Une
ombre s'agite au carrefour des grandes al-
lées. On voit très bien une longue silhouet-
te sombre sur la neige, un homme qui fa1'
los cent pas comme s'il montait la garde et,
sous un rayon de lune, son fusil à lui.

f a  8-ivr*'

Les billets de fa Loterie Romande
Unte tramche
sont en vente au
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« Senez-vous, par hasard , comme ces trem -
bleurs du village qui, la nuit tombée, font
le signe de croix en voyant tes lumières du
chàteau ? Auriez-vous le cceur de lièvre des
jeunes filles d'ici , qui pour leur bouquet de
mariée ne veulent point des fleurs du mont,
et pour fiancés aucun cte ceux qui, jadis,
ont travaillé dans la forèt? DemoiseUe, vous
n 'ètes point sotte et superstitieuse comme ces
paysans stupides, vous mangez le pain d'A-
raval , vous buvez l'eau de leur puits, tandis
que Finou, la paralyti que, meurt de faim sur
sor. lit de misere en face du beau panier bien
gami que, sur l'ordre de Doni Reginald j'ai
porle dans sa chaumière. El vous n'avez point
peur de toucher leurs mains, d'embrasser
leurs joues, tandis que Gentil , d'en face l'é-
glise, sèche de frayeur et craint la lèpre,
parce qu'au temps jadis , il fut ordonnance de
M. le comte, votre grand -père, comme vous
le nommez : « Mais, triple idiot (corame je lui
dit souvent), crois-tu que parce que tes mains
ont touché autrefois son uniforme, elles vont
se sécher et tomber? Si tu ne buvais pas au-
tant le vin blanc de Louiset, l'épicier, tu
tremblerais moins I » Et Méniquette, l'adon-
née de chez le boulanger, croiriez-vous, la sot-
te pernione qu'elle attribue son mal qui lui
noue tes membres aux robes do Mite Marie
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