
A l'Exposition du peintre
Edmond Bilie à Neuchàtel

par HENRY WUILLOUD

A

Notre aimable et distingue collaborateur M. , mètres carrés barbouillés par des gens sa
le Di Henry Wuilloud , en voyage, a eu la
noble pensée de s'arrèter à Neuchàtel, pour
visiter l'exposition d' un grand ami du Va-
lais , le peintre Edmond Bilie.

Nous nous faisons un plaisir cte publier au-
jo urd'hui ses impressions et de donner à nos
lecteurs, la primeur de son article qui inte-
resserà certainement les nombreux amis et
adinirateurs du grand artiste.

*** 
¦ r ! ]

A l'occasion de son soixantième anniversai-
re. le peintre Edmond Bilie a organisé, à Neu-
cliàtel , une exposition de ses ceuvres, quo,
chemin faisant pour la Foire de Bàie, j 'ai eu
l'heureuse fortune de pouvoir visiter et sur-
tou t d'admirer.

Après 40 ans passés en Valais et quelque
peu aussi sur les chemins du monde, car
comme tout artiste, Bilie aime à vagabonder,
le peintre s'est souvenu que s'il était Valai-
san de cceur, de tempérament et d'adoption,
il était cependant Neuchàtelois de sang et
d'origine.

Corame tei , il a tenu à rendre un hommage
filini au pays sage et ordonné où il a vu
lo jour. Cesi là une pieuse pensée qui Tho-
nore sans doute, mais on ne peut, à peine
entré dans les salles où triomphe éblouissan-
(c l'rftmosphère valaisanne, on ne peut, dis-
je , que féliciter le sort qui lui a fait fuir ,
à 20 ans, à peine, Tes rives trop policées
do ce lac plus propre à produire des bondel-
les extraises et des soles aux filets enchan-
teurs qu 'à faire jaillir cette étincelle éblouis-
santo qui n'éclatàt qu 'au contact du sol apre
el tourmente du Valais. Ni le Jura, ni la Stes-
so primitive n'auraient fai t naìtre de e© pin-
ceau puissant et robuste, ces tableaux so-
lides. modèles en pleine pàté qui chantent
h «loire de la Noble Confxée et qui immor-
taliseront la main qui les a créés.

S: Bilie était reste à Neuchàtel , certes il
n'aurait pas manque d'occuper un rang fort
honorable au milieu de tant d'autres qui font
de tranquilles et consciencieuses toiles que 1©
hourgoois rassis et prudent juge de bon ton
d'accrocher dans sa salle à manger ou dans
son salon, au-dessus d'un canapé en velours
rouge et tout encombré de pompeux coussins,
truvres de sa « Demoiseìle ».

Si vous ne m'en croyez, comparez seu-
lement « Fcnaisons », qui sont de quel que
part dans le pays de Neuchàtel et bien que
cette toile ait été admise à la Section suisse
de l'Exposition universelle de Paris ©n 1900,
ce qui , entre nous soit dit , ne signifie pas
grand' ehose, quand on a vu ce que Ton a
fait passer comme art suisse à la dernière
exposition semblable, comparez cette ceuvre
fignolée , peignée, avec d'autres « Fenaisons »
qui , celles-là ont été brossées à Chandolin
d'Anniviers , vers les 1900 mètres d'altitudé.
11 y a entre ces deux tableaux tout© la diffé-
rence de niveau des deux contrées où ils ont
été inspirés.

El alors, on sent bien que si le Valais doit
heaucoup à Bilie qui Ta fait connaitre et
aimer, on peut, par oontre, aussi dire que
Bilie lui, doit tout au Valais.

Je dis bien tout, car pas mème au Portu-
gal , où, heureux mortel, il va depuis quel -
ques hivers cueillir des oranges et des pam-
plemousses dans son propre domaine, pas
mème là son genie n'apparaìt comme lors-
qu 'il brosse, en quelques ooups de pinceau,
un coin quelconque du vignoble entre Sion
et Sierre, ou sur les hauteurs de Louèche.

Deux tableaux qui sont de la mème an-
Kée 1937: Louèch e au printemps et Malvei -
ra, en Portugal , et qui se trouvent places Tun
au-dessus de l'autre le prouvent d'uno facon
bissante. Malveira est, sans doute, une
prone toile, mais Louèche est une merveil-
'e- U est, en effet , incontestable que où Bil-
'* triomphe et où il est te maitre absolu, ce
ne st que passe Sion, en remontan t la vallèe,
e-Yactement depuis le fond des vignes de Piat-
to jus qu'un peu au-delà de Sierre, peu a-
Près la Raspille. Cette région là, elle est à
'D'i bien à lui. Ses toiles la chantent , la
"•agnifient comme aucun autre peintre n 'a
Jamais su le faire et, je le crois mème, nc
ne fera jamais non plus. Il Ta peinte en toutes
saisons, mais c'est l'hiver où le premier prin-
temps qui est sa lumière de prédilection , 1©
J^nient fugitif où il saisit l ame de cetteterre roussie et brùlée et la fixe pour notre
fnchantement , sur la toile ou le papier.

voici « Les Vignes en mars » dont le prò-
Pfiétaire, M. le Dr Délraz , à Vevey, péut
* vanter de posseder un des beaux mor-
bus de la peinture suisse, le « Village va-
lsati » qui représenté Venthòne en autom-
jte. tandis qu'une autre toile semblable nous
2» revoir ce mème paysage au début du
Pfintenips. J'envie M. l'ing. Muller, à Sion,
M a su s'assurer la possession d'une ceuvreOssi parfaite et pour laquelle, malgré sesPentes dimensions, j e donnera i bien des kilo

crés artistes par des amis complaisants ou
compatissants ! Admirez également ce « Vi-
gnoble valaisan », qui est colui en-dessus de
Glarey, corame aussi « La Noble ContMe >>,
qui date de 1903 et que j'avais déjà remar-
quéo au Musée de Soleure, dans une visite
antérieure. Gomme toile, ce n'est pas bien
grand non plus, mais je n'ai jamais vu quel-
que chose qui reproduise avec plus de vé-
rité. et d'expression ce coin du Valais.

Comme vieux Sédunois , on me permettra
d' affectionner de facon toute particulière ce
« Vignoble près de Sion » et qui est jus-
tement situé à la limite inférieure de la ré-
gion où le genie de Bilie atteint son plein
épanouissement. Quelle force, quell© puissan-
ce. dans ce rendu du còteau de Clavoz, avec
ses murs gigaritesques et ses tablarts où tes
grappes se dorent sous un soleil de feu. Le
peintre a tradui t non seulement Texactitu I©
du paysage, mais il nous a donne en mème
temps la révélation des trésors de joies et de
béatitudes que les vendanges mùries sur ces
rochers calcinés vont nous apporter aux jours
bénis d'octobre. Toutes ces toiles de notre
vi gnoble. sont non seulement l'oeuvre d'un
grand , d'un très grand artiste, mais aussi d'un
homme qui connaìt nos peines et nos fatigués
de vignerons et qui, Dieu merci, comprend
l'àm e du vin et la sent planer sur ces paysa-
ges sacrés devant lesquels il campe son che-
vatet. Et voilà pourquoi sa main est alors si
heureuse et sa maitrise si incomparable. Mais
ce mortel comble des dieux n'est pas moins
puissant lorsque, montant vers les hauts pà-
turages il traduit en traits colorés et vi-
vants les gens et les troupeaux, ainsi qu© los
pentes aux herbes courtes et parfumées.

Son « Alpage. de Chandolin » tout brulé
de soleil, avec son sol .aride et où Ton seni
la roche toute proche et prète à peroer sa
mai gre épaisseur est criant de vérité. Il m'a
rappelé le temps déj à lointain où en compa-
gnie d'un sympathique Anniviard , le regretté
Président Joachim Peter, je parcourai cette
région , dans des visites d'alpages dont je gar-
de, après plus de 20 ans, un splendide sou-
venir. Je les ai revécues ces heures aussi
devant tous ces autres tableaux qui sont: « Le
Berger », « Le Pare aux Vach es », « Le
Maitre vacher » et tant d'autres pleins de cette
lumière éblouissante des hauteurs, tout là-haut
aux limites de la vie vegetale.

Mais Bilie ne s'est pas borné à exprimer ce
quo , tous les jours, nous voyons se dérouler
sous nos propres yeux, il a vigoureusement
su rendre encore l'àme de notre passe féo-
dal et dur par la fagon dont il interprete tei
de nos sites et lui communique un soufflé
qu; semble remonter depuis te fin fond des
anciens àges. Telle est oette lithographi© de
« Louèche », ce vieux burg qui lui est cher
el. dites-moi si on a su déjà rendre avec une
pareille puissance et une pareille fougue tout
ce qu 'il y a de rude, de grandiose et de sau-
vage en mème temps, dans ces murs qui se
profilent sur l'horizon austère de la fo rèt de
Finges et de lllgraben désolé. Un homme
doni, la main burine de tels morceaux a plus
que du taient , il a du genie.

Si je me suis étendu avec tant de complai-
sanco, ot cela parce que ma joie fut ex-
trème. sur los paysages valaisans de Bilie,
qu 'on ne veuille pas croire , on le sait au
reste assez, que ce soit à oes oeuvres seu-
les que l'artiste ait limite son activité. Ce
n 'osi là qu 'une toute petite par t, bien que ce
seil celle que je préfère d© sa débordante!
puissance de création. Tableaux de genie, por-
traits, pann i lesquels ceux de son pére sont
particulièrem ent remarquables, décorations
mosai'ques, tissages et enfin vitraux qui sont
le légitime orgueil des Chamosard s et des Ful-
liérains. De ces derniers cependant tes car-
tons immenses exposés à Neuchàtel ne sau-
raien l donner qu 'une faibie idée d© la ri-
chesse et de la somptuosité. Pour bien les
comprendre et s'en pénélrer, il faut qu© se
joue à travers le soleil valaisan qui seul peut
mettre en valeur tous ces rouges, ces bleus
et ces bruns eclatante dont Bilie est aller ar-
racher le secret aux vieilles cathédrales de
France. Ce que l'exposition, par oontre, ré-
vèle, c'est la formidable masse de travail ac-
cumuléo par Bilie pour réaliser ces ceuvres
qui maintenant déversent sur les foules re-
cueillies les plus saines émotions. Elle nous
montre aussi , ce dont Bilie a raison de se
vanter et d'ètre fier, qu'il est non seulement
un grand artiste , mais encore un maìtre-ar-
tisat ; qui met lui-mème la main à la nàte
el que le noble métier de verrier, il te con-
imi! cornine pas mi en notre pays et bien !oin
k la ronde. C'est ainsi que son tout petit vi-
trei 1 « La Landsgemcindc » faisait une ta-
che lumineuse bienfaisante au milieu des mor-
nes banalités entassées, sans goùt et sans
gràce. dans ce que fùt le Pavillon suisse à
l'Exposition de Paris, l'année dernière.

La Pelile Entente n'esl pas
morte

(De notre correspondant attitré)
Berlin et Rome voudraient sans doute sup-

primer la Petite-Entente, autant et si bion
qu'ils ont déjà réussi à le faire ou presame
pour la S.D.N.

Mais , ne leur en déplaise, Ja Petite-Entente
vit encore. Preuve en est la recente réunion
économicpie tenue à Bucarest et qui s'est clò-
turée sur un réel succès.

Cette Xlme réunion dù Conseil économique
dc la Petite-Entente a, en effet , siégé dans
la . capi tale roumaine, du 9 au 18 mars courant,
travaillant dans une atmosphère de compré-
hension si amicale qu'elte mérite d'ètre rele-
vée.

Ite rapport technique détaillé de cette réu-
nion sera bientòt publié sous l'ègide de spé-
cialistes charges de soumettre leur travail à
l'approbation du Conseil. Mais gràce au bu-
reau de presse tcbécoslovarpie, siégeant à
Genève, nous pouvons dès aujourd'hui donner
ici un court apercu des travaux effectués, ce
pourquoi nous tenons à exprimer notre vive
reoonnaissance à M. te directeur du dit bu-
reau.

Dans te domaine du commerce entre
les trois pays, Roumanie, Tchécoslovaquie et
Tougoslavie, des plans ont été établis pour
l'année courante par le Conseil qui a pu, à
cette occasion, constater que l'échange des
marchandises entre eux a été satisfaisant;
l'on est en droit d'espérer une nouvelle aug-
mentation de semblables échanges.

(suite en 2me page)

A coté de ces travaux majeurs , Bilie s'est
amusé. en manière de passe-temps, à une
foule de petites choses: étiquettes, affiches,
projets de billets de banque, décoration de li-
vrets de fète, d'exposition et qu© sais-j© en-
core. De plus, Bilie a encore écrit des livres,
doni « Ombres portées » est un petit chef-
d'oouvre.

El voilà comment Bilie, sans qu on s en a-
percoive a atteint la soixantaine, non pour
s'arrèter en chemin, mais pour continuer sa
route plus jeune et plus vigoureux qu'il l'était
lorsau 'il a débuté. On a constate avec amer-
tume quo le Valais officiel ne s'était pas fait
représenter au vernissage de l'Exposition de
Neuchàtel. Si d'aucuns s'en sont apercus, je
no crois pas que cette absence ait beaucoup
surpris le peintre.

Avec la pleine maturité de son taient, il a
certainement acquis assez de philosophie
pour ne pas regretter quelques lieux com-
muns ou quelques banalités de plus ou de
moins, mème lorsque ces paroles définitives
tombent de lèvres gouvernementates, en pa-
reille occasion. Cela n 'aurait rien àjouté à sa
gioire et Bilie n 'en avait pas besoin pour pou-
vtir faire sienne ces bien plus fières paroles
d'Horace:

Non omnis moriar !
Par contre, bien que je n'aie d© conséils à

donner à personne et que j 'écrive unique-
ment pour mon plaisir, je ne crois pas que
ces Messieurs de Sierre se trouveraient dimi-
nués le moins du monde, en protitant du ju-
bilé du peintre Bilie pour lui octroyer une
bourgeoisie d'honneur. Ce geste, les paysans
de Savièse Tont fai t spontanément vis-à-vis
d' uij autre grand artiste qui a, lui aussi, bien
raérité du Valais. Pourquoi la Noble Contrée
serait-elle moins reconnaissante envers celui
qui Ta comprise, sentie et exprimée, et par
la piume et par le pinceau, avec une mai-
trise sans égale?

Henry Wuilloud.

Dès ce jour, la

Laiterie
de Sion
mettra en vente ses fromages
gras, fabrication d'hiver 1938,
de toute première qualité au urix
de:

Fr. 3— le Kg. au datai!
2.80 le Kg. par piece

LAITERIE DE SION
Société de producteurs.

Téléphone 254
— Service à domicile —

lai

le vais el les aliate mes
Pacte federai - Rail-Route - Chòmage

Interventions de MM. Evéquoz et Escher
De notre correspondan t particulier :
Nos députés aux Chambres fédérales vien-

nent , par un vote unanime, de renouvelter
leur fidélité au Pacte du Grulli.

Ils viennent de proclamer, à la face du
monde, la volonté inébranlable de la Suisse
do faire respecter sa neutralité ot de défen-
dre son indépendance au prix des plus ulti-
mes sacrifices.

Les Valaisans ne sont pas restés indiffé -
rents à cet acte de forte et claire volonté.

Ils se sont unis de cceur et d'esprit à cet-
te manifestation patriotique car, tout comme
les autres confédérés, ils ont compris, qu'en
présence des graves événements qui agitent
l'Europe, le réveil du pays aux réalités
de l'heure devait s'affirmer dans te cadre de
nos traditions nationales.

Plus troublées sont les circonstances, plus
est impérieuse la vision constante d'une o-
rientation précise et tenace qui ne laisse au-
cun pays dans Tincertitude de nos volontés
et de nos intentions.

Jamais depuis son existence, la Suisse ne
s'est vue dans une situation plus grave et
aussi critique.

Serrée comme dans un étau, entre des for-
ces idéologiques qui peuvent devenir, d'un
jour à l'autre, violemment oontraires, elle doit
éviter d'ètre écrasée dans l'engirenag© pour ne
servir que de charnière ou de pivot à des
mouvements d'où qu'ils viennent et qui ne de-
vront que s'appuyer sur elle sans jamais Ten-
tamer.

Chargée par l'Histoire de défendre les passa-
ges des Alpes, elle entend continuer sa mis-
sion qu'elle accomplira à l'aide de son armée
dont la valeur défensive est décuplée par les
obstacles naturels que la Providence a accu-
mulés sur les pas de ses imprudents envahis-
seurs.

Honneur à nos autorités qui , devant la me-
nace extérieure et intérieure, ont su reagir
par des gestes de légitime défense.

Celle-ci les exige vigoureux et définitifs.
Il faut savoir faire front à tout ennemi de

la patrie, à ceux du dedans comme à ceux
du dehors.

Pour cela, il fau t que notre peuple soit li-
bre de toute emprise étrangère et internatio-
nale et que, dans Tharmonte, la discipline
el dan s une fraternité sincère il puisse défen-
dre sa liberté et son sol en faisant savoir
qu 'on ne peut lui porter atteinte sans trouver
le faisceau des énergies tei que Tont lié les
trois premiers suisses.

A la face du monde, la Suisse vient donc
de faire la preuve que s'il y a un© force con-
tre laquelle on ne peut rien sans se dimi-
nuer et tout risquer c'est bien la volonté
de se défendre lorsque celle-ci est unie à l'i-
dée du sacrifice.

* * *
Les Chambres fédérales ont repris la dis-

cussion relative à la reglementation provi-
soire du trafi c routier.

C'est toujours la lutte du rail et de la route,
du ruban de fer contre le ruban de terre.

Un redressement économique et financier
do notre organisation des Chemins do fer fédé-
raux ainsi que sa délivrance des oppressions
politi ques s'imposaient mais, devant la som-
me des intérèts régionaux et personnels qui
étaient touches , on a capitulé pour sauver
les privilégiés du rail au préjudice de tous,
et notamment des déshérités de la route.

Il s'agit, en l'espèce, d'une expérience à
tenter et qui durant cinq années ne serait ap-
plicatile qu'aux transports professionnels des
personnes et des choses qui seraient soumis
à un régime de concession octroyée par l'au-
torité federale.

A cette occasion, M. le conseiller aux Etats
Evéquoz s'est distingue par une intervention
remarquée. Notre représentant a une parole
agréablemont nuancée qui garde toujours sa
mesure et qui sait exprimer ot dire ses décep-
tions fédéralistes avec constance et courtoi-
sie tout en développant la logique de sa thèse.

Il proposa qu 'aucune concession ne fut ac-
cordée sans une consultation préalable de l'au-
torité cantonale, ce gui étai t logique et sen-
so, mais le tiers seulement de l'assemblée ac-
cucillil cette heureuse suggestion et l'oraleur
n 'obtint , dès lors, du conseiller federai Pi-
let-Golaz qu 'une assurance que tes services
eompétents tiendraiont compie des condilions
régionales et locales.

("est le niusellemcnt dos routiers qui tra-
vaillent cn ordre disperse au profit des che-
minots qui alimentent les synd i cats militante
et disciplinés.

Cesi par tout le régime des masses orga-
nisées cpii triomphe gràce au pouvoir électo-
ral nu 'elles représentent.

M. Evéquoz s'est oppose, dans ce mème
débat, à l'application de la clause d'urgen-
ce qui est un moyen détourné de se soustrai-
re aux dispositions constitutionnelles et au
vote populaire et qui, comme Ta si bien dit
le conseiller federai Pilet-Golaz lui-mème, de-
vient- « un procède facile de fai re passer
des solutions dont on prévoit te rejet d'a-
vance ».

Cet argument « ad hominen » n'eut pas
l'effet de retourner la pensée de ses contra-
dicteurs.

Dans la période d'illusionnisme que nous
traversons, il faut du courage pour évoquer
enoore les conceptions fédéralistes et pour
rappeler les démocrates au respect des ins-
titutions légales et de la souveraineté popu-
laire.

M. Evéquoz a eu le mérite de te garder
et de Texprimer avec art et taient.

* * *
Un autre problème qui devient capital dans

une société bien organisée est celui de sauve-
garder la dignité de l'homme né pauvre et
doni le travail est Tunique moyen de nourrir
tes siens.

Ce problème est particulièrement émouvant
Il ne parait pas possible, à quinconque con-

naìt te cortège des sans-travail, de nier la
nécessité de donner à un pére de famille une
occasion de gagner son pain quotidien.

M. le conseiller national Escher, que les
questions sociales ne laissent jamais indiffé-
rent , est intervenu à propos de l'initiative
socialiste qui demand e qu'une partie des bé-
néfices de la dévaiuation monétaire soit mise
au service- d'un vaste programme de travaux
à réaliser.

Sans appuyer la proposition socialiste, M.
Escher demanda, avec energie et insistance,
qu 'on lui oppose un oontre-projet qui soit de
nature à lutter efficacement et en profondeur,
au profit des chòmeurs dont la misere pro-
longée appelle de légitimes colères et de dan-
gereuses représailles.

M. Escher est un orateur clair et élégant
el ce qu'il dit, il le dit à point nommé. II
parie d'une voix que rien ne dèmoni©, il est
chaud d'opinion et riche - de mote, il a l'ins-
tine! de l'équilibre qui se retrouvé en luì
c'ari? son langage qui est aussi précis qu 'or-
donné.

Il est attristant de constater qu'à toute de-
mande de gros crédits pour les chòmeurs, on
jotte Tépouvantail aux reflets divers de l'a-
vilissem ent de la monnaie, de Tinflation ou de
la dévaiuation, mais que lorsqu'il s'agit de
favoriser les marchands de canons et de mi-
Iraille, tous les dangers de c,et ordre s'éva-
nouissent à la perspective probable des tan-
tièmes et des dividendes qui vont s'offrir.

Au point de vue de Tévolution sociale, nos
Chambres fédérales sont tout simplement é-
cccurantes par l'égoisme coupable qu'elle re-
flòtent et par le capitalismo outré doni elles
soni les dociles servantes parce qu 'elles sont
les heureuses bénéficiaires de ses excès et
de ses méthodes.

Les legons de l'histoire, qui se déroute à
nos còtés, ne leur apprennent rien.

Elles sèment tous les jours un peu plus de
grains d'où lèveront les prochaines moissons
haineuses ct violentes.

C'est bion assurément, et c'est mème urgent
d'assurer la défense nationale, par tous nos
moyens, mais c'est encore plus indispensa-
ble de donner du pain aux enfants qui en man-
quent , parce que c'est plus humain et surtout
plus chrétien.

Mais c'est que, toujours, ceux qui possè-
dent la substance de ce monde, promenant
leui luxe sur toutes les plages et dans tou-
tes les villes d'eaux, trouvent naturel que
ceux qui manquent d'argent, meurent dans
leur misere. '

Attendront-ils, pour changer, que le ciel
soil en feu?

Victimes de violences, un jour ils se croi-
ront ètre des martyrs alors qu'ils ne seront
quo des justiciables de la société souffrante.



PflHlOUS O flOTHES CHOSE
LETTRE

Chère Mélanie,
Au moment où je t'écris, je suis bien in-

quiète, et je me demande s'il me sera possi-
ble d'aller jusqu 'au bout!

Imagines-toi que hier (je ne sais où j'avais
la tète!) j 'avais mis au four une superbe tar-
te aux pommes... et puis j'ai fai t ceci, ce-
la, et j'ai été à la fenètre, voir passer les sol-
dats..., fout à ooup, qu'est-ce que j e sens?
Une odeur de roussi, acre et sucrée à la
fois..., mon Dieu ! c'était ma tarte... qui fi-
nissait de griller!

Alors, tu comprends, je crains que d'un
moment à l'autre... on ne vienne tout bonne-
rcent m'arrèter !

C'est que maintenant il parait que c'est tout
à fait sérieux.

On dit que Tancien pénitencier va littérale-
ment ètre transformé en « retraite fermée
pour hommes » et que cela sera toujours
ainsi quelque temps avant Pàques, afin d'as-
surer aux àmes tourmentées une bonne pré-
paration pour accomplir leurs devoirs de chré-
tiens !

Duboin, lui, n'était pas très prati quant! Il
a tenu à s'en aller avant! On ne Ta pas re-
tenu, bien qu'on puisse aussi lui reprocher
de nous avoir brulé quelque chose: la poli-
tesse!

Ces jours derniers, on a fait passer un
examen special aux vieux militaires de la Ter-
ritoriale. Ce n 'est pas tout que de savoir mar-
cher au pas, faire des ports d'arme et tirer
à la cible ! La Confédération qui doit faire des
provisions de guerre, a voulu savoir quelle
devait ètre approximativement la ration de
pinard qu 'un homme devait toucher par jour
pour se maintenir en forme. Alors on a réuni
toul ce monde sur une place bien ensoleillée
et après s'ètre assure d'un impeccable ravi-
taillement, on leur a dit:

— Maintenant.., à Touvrage! '
Des secrétaires places dans différents en-

droits, contròlaient la consommation et mar-
quaient le nombre de bouteilles débouchées!
De temps en temps on faisait un petit control©
d'equilibro.

— Garde à vous! Fixe....
Tout te monde se levait et prenait magnifi-

quement la position !
— ReposI Gontinuez....
Et chacun reprenail son joyeux efxercice!

Mais les supérieurs se regardaient d'un ceild'angoisse.
— Qu'est-ce qu'il leur en faudra , nom de

bleu !
Après une nouvelle période de « travail »,

on faisait procéder à un second sondage.
— Garde à vous... fixe !
La territoriale se relevait comme un seul

homme et prenait la position.
— Repos! Gontinuez...
El les supérieurs toujours plus angoisses,

de se dire :
— Qu'est-ce qu'ils tiennent, les bougres. Ca

va nous coùter un prix fou!....
Au bout de quelques nouvelles expériences

les officiers étaient navrés. Ils s'en allèrent à
Tanglaise, ne pouvant voir jusqu'à quel
poinl une telle résistance de la troupe allait
coùter à la Confédération.

Au soir, il n'y avait qu'un seul homme qui
était saoul.

— Merci bien ! lui murmura le oolonel, en
passant à coté de lui. Toi, au moins, tu nous
comprends!

Au moment du dìner, une escouade fut en-
voyée aux casernes pour toucher la soupe et
le bouilli. Ils y arrivèrent avec un peu de
retard déjà. Or, lorsqu'ils se présentèrent pour
toucher la marchandise, le cuisinier-chef leur
demanda:

— Amenez les bidons !
— Quels bidons?
La corvée de soupe n'avait pas pris de bi-

dons I
— Allez chercher des bidons à Tarsenal.
Il fallait donc redescendre jusque tout là-

bas, prendre les récipients et remonter aux
casernes.

Or, le retard s'accentuait.
— Ils vont hurler! pensèrent-ils en songeaat

aux hommes qui attendaient sur la place de
l'école des garcons.

Alors, ils eurent l'idée de réquisitionner un
camion et comme celui de la boucherie Gach-
nang passait..., ils Tarrètèrent et lui deman-
dèrent de les transporter à Tarsenal-casern©
et retour. Gachnang le fit de bonne gràce.
Pourtant, il ne put s'empècher de murmurer,
en transportant tous ces dìners :

— C'est tout de mème foutant que ce soit
encore Gachnang qui doit faire ce service...,
quand ils ont tout pris la viande chez La-
mon!I!I

Je te quitte, chère Mélanie. Je ne veux pas
encore laisser brùler quelque chose aujour-
d'hui ! Je me demande l'heure qu'il est?....
Tiens, ma montre qui est aussi... arrètéell!

Où allons-nous, Mélanie! Où allons-nousI
Ta Sidonie,

P. e. e: BEN.

LE REFERENDUM CONTRE LE
CODE PENAL FEDERAL

Le oomité d'initiative pour le referendum
contre le Code penai federai a remis lundi à
la Chancellerie federale un certain nombre de
listes. Ces premières listes atteignent 76,619
signatures.

SUCCÈS
Nous apprenons avec plaisir que Mlle A-

drienne Bertrand, de St-Maurice vient d© su-
bir avec succès son examen de maturité fé
dérale.

La Pelile-Entente n'est pas morte
(Suite de la Ire page)

Pour ce qui concerne les communicatioas
le resultai pratique de la recente réunion a
élé un texte de nomenclature technique i-
denticnie pour ce qui regarde la oonstruction
des ponts et des chaussées; l'établissement
d'un projet de tarifs oommuns dans l'admi-
nistration des chemins de fer des trois Etats;
un règlement identique touchant le transport
des voyageurs, des bagages, du bétail sui
pied et enfin Tunification des statistiques.

Pour ce qui touché à la collaboration dans
te domaine de la navigation sur le Danube,
le Conseil a constate qu 'elle se développe
favorablenient. Un secrétariat general commiui
anx trois pays a été fonde en vue des entre-
prises de navigation de facon à mieux repré-
senter et centraliser les intérèts communs.

La collaboration dans le domaine de la na-
vigation aérienne a également été étudiée de
près. Une commission d'experts en matière de
navigation aérienne civile s'est particulière-
ment occupée de certaines questions telles
que la normalisation du matériel en general ,
el surtout dn matériel moteur; de l'établisse-
ment d' un dictionnaire technique, de Tuni-
fication de la législation sur cette navigation,
de la création d'une revue oommune la con-
cernant, du transport des lettres sans surtaxe,
enfin de la reglementation des taxes établies
pour l'essence, les huiles, etc.

Le bureau des voyages de la Petite-Enten-
jte a établi pour l'année courante un pian d' ac-
tion commuti, prévoyant une' active propa-
gande touristique aussi bien à l'étranger qu 'à
l'intérieur des trois Etats.

Des facilités spéciales sont prévues pour
les voyages à destination des pays de la Pe-
tite-Entente.

Disons, pour terminer, que de remarqua-
bles résultats ont été réalisés dans le domai-
ne social et medicai, touchant les secours à
accorder aux ressortissants des trois Elats.

On voit, par ce trop court apercu, combien
vivante et pleine d'avenir est l'union ainsi
constituée entre trois nations ne voulant que
bien progresser et en paix. Que les gran-
des puissances veuillent donc bien tes y ai-
der , an lieu de mancpier à toute ooordination",
de se montrer si peu respectueuses cte la li-
berté des autres, et surtout de ne pas avoir
te courage de déclarer qu'enfin, unies toutes;
dans une ceuvre de paix bienfaisante, elles
s'opposeront catégoriquement à une téntati-
ve quelconque d'agression ou d'immixlion quìi
ne- pourrait qu'entraver l'oeuvre en question
e* mettre en perii la cause mèm© de la paix
européenne.

Ainsi que le dit fort bien un homme d'Elat
roumain: la Roumanie, et avec elle toute la
Petite Entente, doit renforcer son orientation
ver? la France et l'Angleterre, développer ©ni
outre des rapports de bon voisinage et d'ami-
tié avec les Etats limitrophes, l'Entente bal-
kanique et la Pologne. La Hongrie , voire me- '
me la Russie des Soviets, ont le mème inté-
rèt , à savoir que l'Allemagne ne puisse pé- .
nétrer vers TOrient. L'Italie, enfin, doit se1
préoccuper de l'équilibre en Europe centrale,
si bien que l'attitude de la Petite-Entente ne
doit et ne peut inquiéter personne. Elle n'a
qu 'un but : la consolidation de la paix, une
saine organisation internationale basée sur la
liberté et l'indépendance des peuples, la sé-
curité collective. Ce qu'elle veut, en un mot,
c'est la paix basée sur l'ordre, la justice et
la légalité.

Alexandre Ghika.

CANTON DU VflLflIS
* IH»

DANS LE VIGNOBLE
Favorisés par le beau temps, les travaux

de te vigne avancent rapidement. Il est heu-
reux de constater que nos vignerons font, à
cette occasion, un emploi judicieux d'engrais
chimiques utilisés comme compléments de fu-
mure. Ils restituent ainsi, au sol, une bonne
partie des éléments absorbés par la dernière
récolte.

Au moment du labour des plantations amé-
ricaines, nous croyons utile de rappeler qu 'il
fau l procéder à une inspection soignée des
pieds , pour éliminer délicatement les radicel-
les qui auraient pu se former sur le gref-
fon et éviter ainsi Taffranchissement. .

Dans quelques jours , les plantations vont
commencer. Nous rappelons , à ce sujet qu 'il
s'agit de n'utiliser que des plants de premier
choix , bien racines et bien soudés , deux con-
ditions indispensables à une bornie reprise.

I' ne faut pas oublier non plus, que Teau
est nécessaire, surtout en période d© séche-
resse.

Nous engageons, d'autre part , tes pépiniéris-
tes à mettre tous leurs soins dans les fourni-
res qu 'ils ont à effectuer . Les inspecteurs du
vignoble pourront exercer un oontròle, à cet
effet et dresser un rapport sur tes livraisons
défectueuses. Le certificai de désinfection se-
ra également exigé, partout où il est néces-
saire.

Nous tenons toujours à la disposition des
vignerons la brochure Lavanchy que nous
livrons au prix de 0,20 ct pièce, ainsi que le
volume « Notre vignoble », cède à fr. 1,20.
Au moment de la commande, on peut ajouter
te montan t en timbres-poste.

Département de l'intérieur,
Service de la Viticulture.

RAROGNE
La tour s'est écroulée

La ruine de la tour, qui datait de 1200 en-
viron et qui se trouvait près de la chapelle du
village s'est écroulée.

TOURISME VALAISAN
La saison de printemps

Malgré son charme et sa magnificence, Jé
printemp s joue un ròle bien modeste dans
le cvcle des saisons touristiques valaisannes:

Abstraction faite des stations d'altitudé , que
fréquentent fort tard — jusqu 'en juin quel-
quefois — les amateurs de ski , il n'y a guè-
re, en effet, que Sterre et Sion qui voient
séjourner chez eux des étrangers , au prin-
temps.

Il y a là, indubitablement une lacune que
notre propagande devra s'efforcer d© com-
bler L'Union Valaisanne du Tourisme sem-
ble l'avoir oompris déjà, car Ton peut voir
passer depuis quelque temps, dans tes prin-
cipaux journaux, périodiques et revues illus-
trées d'Angleterre, de Franoe, de Hollande,
do Belgique et mème de Suède, une annon-
ce qui attire l'attention du public étranger
sur les charmes et les agréments du prin-
temps valaisan.

Une action analogue vient de commencer
én Suisse, mais elle garde des proportions
beaucoup plus modestes. 11 est vrai de dire
cependant que TU.V.T. ne profit© plus ici de
l'appui des CFF et de TONST.
NENDAZ

Enseveli entre les morts !
(Corr.). La semaine dernière , le fils du fos-

soyeux achevait de creuser la tómbe d' une
vieille fille, décédée le mème jour , lorsqu 'il
senti te sol s'ébouler vers lui et fut bientòt
pris et serre par la terre molle jusqu 'à mi-
corps.

Malgré des efforts désespérés, il ne par-
vini pas à se dégager et dut appeler au
secours. Des passants empressés le retirèrent
heureusement de sa fàcheuse position. C. D.

HAUTE-NENDAZ
Floraison precoce

(Corr.) Il a été signale de divers còtés
des cas de floraison prématurée, notamment à
Bri gnon , Isérables, etc.

Vu la période de chaleur inaccoutumée, qui
a subsisté en février et mars, dans les endroits
particulièrement exposés et abrités , ces faits
n 'auront étonné personne.

Mais voici qu'à la Crettaz , Haute-Nendaz
(1300 mètres) et il' y a de cela 10 jours
ter? d'une course de ski à la Becca; par le
club locai, une skieuse, Mlle S. P., se perdit
à l'arrivée et vint foncer dans les « Vergers
secs » situés soùs Te hameau précité.

Grande fut sa stupéfaction lorsqu 'elle vit à
quelques pas un abricotier en fieurs.

D'autre part , à la treille qui orne Taccueil-
lante auberge des Sports, on peut contem-
pler les belles fieurs premières ècloses des
poiriers.

Disons cependant qu'une aussi precoce flo-
raison laisse subsister un voile de doute sui
tes chances d'une éventuelle maturité avan-
ta geu se. , C D

FÉDÉRATION DES CAISSES MALADIE
Le comité de cette importante association

s'est réuni dernièrement sous la présidènce
de M. A. Bacher et a entendu un rapport
fori intéressant de membres du Concordai
suisse des Caisses-Maladie. Ceux-ci ont décla-
ré nettement que les médecins du Valais
étaien t de toute la puisse ceux qui exigeaient
les émoluments les jplus élevés.. Cette disposi-
tion les a d'autant! plus étonnés que le Va-
lais est pauvre ne laissant à ses habitants, en
general qu'un reveiiu de misere pour..un tra-
vail dur et laborierix. La vitalité dé certaines
Caissès-maladie est|sérieusement menacée par
ces exigences injuètifiées. Ils ont fait d'in-
téressantes suggestions, entr 'autre celle de fai-
re appel aux médecins qui se montrent raì-
sonnables. (Il y en a, heureusement, dans
l'application du tari f medicai).

Cette brillante question du tarif medicai sera
traitée prochainement à l'assemblée generale
des délégués.
LE VALAIS ET LES DROITS
SUR LA BENZINE;

Le Conseil federai s'est occupe de la répar-
tition de la part des droits de la benzine aux
cantons qui s'élève au total à 10 millions
900 mille francs. Le Valais recevra 361,000 fr.

A cette somme ts'ajoute encore celle qui
provieni des fond s ' d'égalisation de 250 mille
fi .  pour laquelle lei Valais recevra 25,000 fr.
SUCCÈS UNIVERSITAIRES

Nous apprenons j avec plaisir que M. Al-
p honse , Gross, fils j le M. Cesar Gross, ancien
juge-instructeur ^'pi-Maurice, a obtenu , en-
suite de brillants dxamens, le premier grade
de Declorai en drrj it à l'Université cle ' Lau-
sanne.

Nos complimentsj et félicitations.

VS76J
De la ligne
classique"

f «Empire » à
l'extravagant
«Cui de Paris»

P la mode a
A bien change.

La bonne
qualité de

Franck-Arome,
elle, n 'a" pas
varie depuis

___ 130 ans.

MONTHEY
Audition artistique

Le concert spirituel donne le 27 mars, dans
la grande salle de l'Hotel du Cerf^ à Mon-
thev, par le Chceur mixte du collège de l'Ab-
baye eie St-Maurice , sous la direction de l'émi-
nent compositeur et technicien musical Cha-
noine Broquet, fut une de ces rares auditions
phenétiques qui , par la richesse de son colo-
ris , la finesse d'expression , la beauté du des-
sin vous pénètrent de leur charme extaticpie-.

Ces ceuvres de la Renaissance dues au ge-
nio do Palestrina , Nokes , nous ont révélé la
réelle valeur du groupe vocal de l'Abbaye
do St-Maurice. Une salle étroite, un© scène
criunent éclairée n 'est point le cadre qui
convieni au caractère de cette musique reli-
gieuse. Il lui faut le milieu pour lequel ces
chefs-d ' ceuvre ont été créés: les vastes nefs
de nos églises, te mystère des lieux saints et le
munificen t décor de nos cérémonies reli gieu-
ses.

Que M. te Chanoine Broquet qui s'est révé-
lé dans « Terres Romandes » du chanoine
Poncet , soit félicité et remerete pour la dé-
tectable joie qu 'il nous a procurée. Noire
hommage respectueux et notre admiration à
sc-s oollaborateurs les 15 chanoinos qui onl
assure lo succès de colte inoubliable audi-
tion. Notre admiration va à tous Ics meritante
exécutants que nous souhaitons entendre on-
rore.

Les auditeurs, fort nombreux n 'ont point
cache leur enthousiasme et les applaudisse-
ments répétés se multipliaient à l'envie.

Los 30 participants venus de Val d'Illiez ,
chanteurs à leurs jours , n 'oublieront pas de si-
tò! les saines émotions do cette audition et
chacun d' eux resterà un fervent admiratour de
co beau Cliceur de l'Abbaye. D. A.

Blofure des Cours , d'hiver à
Chàteauneuf

(Belardé ) L'Ecole cantonale d'agriculture et
d'horticulture de Chàteauneuf vient de clót ti-
rer les cours d'hiver samedi 26 mars.

A près les journées laborieuses d' examons
qui ont jaloné cette dernière semaine, c'est
pour nos jeunes gens la détente , c'est la réa-
lisation d'un rève muri au bon soleil de mars:
te départ vers Tes vacances et la liberté.

L;: traditionnelle cérémonie de clòture s'est
déroulée en présence de M. te Conseiller d'E-
lat Troillet, Chef du département de l'inté-
rieur, do MM. les professeurs, des élèves et
des nombreux parents et amis de l'Ecole.

A 9 h. 30, dans la salle de gymnastique
discrètement décorée, M. te directeur Luisier
prononce Tallocution de circonstance. Il sou-
haite la bienvenue à Chàteauneuf à ses nom-
breux hòtes et leur exprimé sa joie de se
sentir entouré de tant de sympathie. En quel-
ques mots, il fait revivre le dernier semestre
doni il met en relief les événements sail-
lants. La fréquentation des oours a été bon-
ne. sauf une semaine ou l'autre en février,
oì la grippe a sevi quelque peu. L'affluen-
ce croissante des élèves — 130 en 1937-
38 — le réjouit profondément. Il verrait avec
plaisir une extension des locaux qui permet-
trait de favoriser ce mouvement vers les étu-
des agricoles.

M. le directeur passe à la lecture du pal-
marès. Trente-quatre élèves de TEoole d'agri-
culture et six de l'Ecole d'horticulture ob-
tiennent le diplòme d'études.

Au dìner, M. le Conseiller d'Etat Troillet
dil sa satisfaction pour le travail accompli
à Chàteauneuf. Dans une de ces improvisa-
tions dont il a le secret, il chanté un hym-
ne vibrant à la bonne terre valaisanne, à son
passe, à ses traditions, à la vie des champs.

M. Défayes, président de l'Association agri-
cole du Valais, n'est pas un inconnu à Chà-
teauneuf. Il a suivi dès le début, pas à pas,
cette institution qui s'est réalisée comme un
complénient nécessaire à l'assainissement d©
la plaine du Rhòne et qui fait le plus grand
honneur au canton. Il est heureux de voir
prosperar cet Établissement qu'il a toujours
défendu avec amour, comme un élément es-
sentiel du progrès du pays.

A son tour , M. Goy, président des Sociétés
valaisannes d'horticulture et de pomologie, ex-
primo son intérèt pour l'Ecole de Chàteau-
neuf. La division d'horticulture est venue à
son lieure. Les perspectivès dans cotte voie
soni excellentes. La plaine du Rhòne ©st ap-
pelée à devenir un magnifique jardin en mè-
me temps qu'un beau verger.

M. R . Roduit remercie la Direction et le
corps professerai pour le dévouement dont ils
onl fait preuve. En mème temps qu'une fo r-
mai ion professionnelle, les jeunes gens ont
recu une formation morale et ils garderont
un bon souvenir de leurs études agricoles.
Élèves sortente ayant obtenu le diplòme de

mérite
A. ECOLE D'AGRICULTURE

1. Cours annue! :
1. Dayer Camille, Hérémence (Prix offerts

par la Banque cant. du Valais et FVPL , Sion);
2. Mavoraz Francois, Bouillet Sion (prix Asso-
cialion agricole du Valais); 3. Borgeaud Char-
les, Collombey et Sierro Frédéric , Hérémence
ex-aequo ; 5. Blanchoud Emile, Sion; 6. Ma-
yor Eugène, Bramois; 7. Burch Peter , Sar-
nen; 8. Lambiel Jean, Riddes; 9. Stalder Ro-
bert , Sion.
II.  Cours d'hiver:

1. Rielle René, Sion (prix Fédér. des soc.
d'agr. de la Suisse romande et soc. cant.
de vitic. et de pomolog.) ; 2. Brun Antoine,
Riddes (prix Chambre syndical e frane, des
prod. de scories Thomas) ; 3. Barnédès Hen-
ri , Marti gny; 4. Zufferey Gabriel , St-Luc; 5.
Giroud Antoine , Chamoson; 6. Saudan Henri,
Mc.rtigny-Croix; 7. Favre Robert , Sierre ; 8.
Rudaz Joseph, Vex; 9. Bruchez Henri , Lens;

10. Mermillod Emile, Genève ; 11. Renggli j0
seph, Chalais; 12. Evéquoz Gabriel , Conthey,
Bourg ; 13. Rodui t Sylvain, Saillon 14. Pj].,
coiai Antoine , Sembrancher; 15. Arlettaz Ao
gustin , Fully; 15. Carruzzo Armand , Chanu
son (ex-aequo); 17. Jacquier Oscar, Savie
se; 18. Theytaz André , Ayer; 19. Nanch en Ai
thur , Lens; 20. Pitteloud Joseph , Riddes; 2)
Morenti André , Conthey-Plan; 22. Charva
Clovis, Leytron; 23. Bru chez Marius , Trieni
24. Amherdt Felix , Sion; 25. Défayes Josep1
Riddes.

B. ECOLE D'HORTICULTURE
1. Giroud Gilbert , Charrat (prix Société cani

d'hortic. et. de pomol.); 2. Gay-Fraret Roget
St-Maurice (A gence agricole, Sion) ; 3. Bal«
Rémy, Grimisuat; 4. Roduit Bernard , Saillon,
5. Rosset Paul, Winzel; 6. Evéquoz Aia/
Chàteauneuf.

Des bons pour engrais chimi ques ont fy
lement étó offerts comme prix par la Fati
oue de Produits azotés de Martigny et \
Lonza S. A., Bàle-Viège.

ARDON

A propos du concert de la „ cecilia
Nous avons relaté dans notre numero .

lund i dernier le succès obtenu par la fai
faro « La Cecilia » dans te concert qu 'elle
donne dimanche soir à Ardon.

Co fut un vrai régal musical et le pubi
n'a pas ménage ses applaudissements à u
musiciens et à son directeur. M. le professe
Novi qui depuis 8 ans est à la tèlo de la fai
fare, ll a su se faire aimer de ses hommes q
ont apprécié en lui ses capacités musicale
son grand cceur et son compiei désintéress
ment.

Tous les morceaux du programme, tri
bien rendus dans leur ensemble, ont été Io
temoni applaudis et leur interprétation a fa
lionneur à nos musiciens qui trouvent le m
yen , après les durs travaux de la jourm
de consacrer quel ques heures à la culti;
do l' art musical . Tout fait bien augurer pò:
le prochain Festival romanci qui aura lieu
Ardon , lo 15 mai prochain.

Lt? petite reception qui a suivi te concert i
au cours de laquelle M. Marius Gaillard , i
devono président cle la Société, remit à 1
Luginbuhl la partition de la marche « A:
don-Festival », qui a été composée, ^coniti
on te sait, specialement pour lui , fut des pi.
réussies. Les musiciens de la « Cecilia
réunis autour de leur directeur et d© l©ur sou
directeur M. Henri Gaillard fils, qui ne mi
nage ni son temps ni sa peine pour la pm
perite de sa chère société firent une ovation °i
thousiaste à M. Luginbuhl, teur présidei
d'honneur. M. Gaillard , en termes choisis ti
lata les mérites de M. Luginbuhl qui depii
des années se dévoué sans compter pour I
« Cecilia » Le président d'honneur, plus ém
qu i', voulut bien te laisser paraitre , et e,'a
bien cotnpréheiissible, prit la parole poi
remercier les membres de la société de lei
delicate et flatteuse attention.

<< J'en suis fier , continua-t-il , car je sais
quo les artistes sont peu prodigues d© leu
ceuvres et je ressens tout le prix de la di
tinclion et de l'honneur que M. le diroctei
Novi a bien voulu me faire en me dédic
gant cette marche pleine d'entrain et d'ha
monio et qui révèle tout son taient. Je su
fier d'ètre le parrain de ce beau morceau i
musique et j' espère avoir le plaisir de l'è
tendre encore souvent lancer dans l'air si
ioyeuses et entraìnantes mélodies.

» Je remercie donc de tout mon cceur !
te directeur Novi pour l'honneur qu 'il m
fail et le félicité du zète, du dévouemei
et du taient avec lequel il diri ge notre ch
re Cecilia.

» Mais si je suis fier de l'honneur qui vici
do m 'ètre fait , je suis aussi particulièremei
hc-iireux du touchant témoignage de symp
tl'ie que la Cecilia me donne, en s'associai
au sreste de son directeur.

>• Certes, je suis un ami et un grand an
de la Cecilia. J'ai fait et je ferai enoore toi
ce qui me sera possible pour sa prosperiti
Mais je ne m'attendais pas à une manifesti
tten d'amitié si flatteuse et si affectueuse e
je vous en suis à tous très reconnaissant.

» Excusez-moi si je ne prolonge pas 0
pe tit discours. Il n'est pas dans mes habit»
des d'en faire ni des courts ni des longs.

» Aussi, je termine ces quel ques mots à
remerciements , en formant tes vceux les pto
sincères pour que Ja marche « Festival Al
don » conduise pendapt longtemps, au sol
de ses vibrante accents, une Cecilia forte e
prospère, vers un avenir toujours plus heu-
reux pour la gioire et le prestige de la beli
commune d'Ardon ».

La magnifi que péroraison de l'orateur w
vivement applaudie par toutes les persomi
présentés. Puis la soirée continua sous fé
meilleures auspices, l'entrain , la bonne h*
meur ne cessèrent de régner en maitres ìbs*
lus et c'est heureux et contents que l'on si
separa fori tard. Fr.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
L? Société de tir du Pont de la Morge *

v ;se les intéressés que les tirs obli gatoire
auront lieu au Stand de Chàtroz, les dim-111
ches 3, 10, 24 avril et ler mai, de 7 h. J
midi. . |

Les tireurs sont rendus attentifs sur Tobi1
gatten de présenter leurs livrets de servi*
et de tir.
ZERMATT

La mort du vieux guide
A Zermatt est mort à 83 ans l'ancien g*

do et charpentier Joseph Biner, qui fut aus
si conseiller et président. Comme guide, '
parcourut et gravit la plupart des montagne
d'Europe en compagnie d'alpinistes de renou



SIERRE
Assemblee des chefs de musique

Les chefs de musique de Suiss© romando ,
réunis dimanche a Lausanne ont décide de
tenir leur assemblée generale do 1939 à Sieri©.

T
h.
21.

ETI TES «moncaTOUS IMPRIMÉS
°'adr.: bureau du journal. SO7EZTR
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HÉRÉMENCE
Avec le printemps, les vieux s'en vont
M. Joseph Seppey, le doyen d'Hérémence,

es! mori lundi. à Tàge de 93 ans. C'était le
dernier citoyen d'Hérémence qui avait pris
part à l'occupation des frontières en 1870.

Signalons qu 'il y a encore à Hérémence
deux femmes àgées respectivoment de 92 et
94 ans.
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Le Commandant des troupes de couverture
frontière , à Bulach , nous signale la possi-
bilité , pour un certain nombre de chauffeurs
militaires , incorporés dans les Troupes Ser-
bico des Autos, et qui sont mécaniciens de
ir.ét ier. d' accoraplir un service militaire vo-
lontaire.

Les offres sont à adresser directement. ac-
cempagnées du livret de service et d'un ac-
te de mceurs au Commandan t des troupes de
couverture frontière , à Bulach.

Département de l'intérieur du canton du
Valais. Office cantonal du Travail.

c
SEANCE CINÉMATOGRAPHIQUE
DE LA CROIX-ROUGE

(Corr. part.). La section de Sion do la Croix-
Rouge suisse ne perd pas son temps : recons-
tilnée tout récemment, elle avait déjà organi-
sé pour hier soir, mardi , une séance ciné-
matograp hique au Cinema Lux.

C'est devant une salle littératement bondée
que- M. le président Dr Pellissier prit la pa-
role pour présenter au public M. le major
Messerli. L'auteur des films qui allaient suivre
et è!re commentés, est d' ailleurs fort connu
et aimé en Valais.

Avant de les prò jeter sur l'écran, M. le
Dr Messerl i tint à remercier la section de
la Croix-Rouge pour l'accueil à lui fait , re
commandant chaleureusement cette belle oeu-
vre humanitaire au public de Sion.

Les films présentés , dont les uns en oou-
li-ur, sont adinirablement réussis. Ce sont d'a-
bord tes jeux olympiques de Berlin précédés
d'une petite conférence historique fort inté-
ressante. L'on assiste à la séance d'ouver-
ture, suivie d'une sèrie de scènes sportives
relèvant particulièrement le succès méritoi-
re des Suisses si bien accompagnés par M. le
Dr Messerli , l'auteur du film , chef de la mis-
sion suisse à Berlin et membre du cornile
olympique suisse; la séance de clòture , la
prèsene© de M. Hitler , sont particulièrem ent.
réussis.

JO cherche gemute propriéties-4rlioriciilleiirs on DEMANDE
Jeune f ille

Soins des pieds

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

Le soussigné peut vous
livrer de sa pepinière les

de bornie famille pour s'oc-
cuper d' un enfant de 2 ans
pendant la journée. Faire
offre à Mme B. Métrailler,
Grand-Hotel , Sion. variètés suivantes: « j > entre au Cerf » eDCanada haute tige et mi- boìtant et j' en sors en dan -tige, Belle de Booscop, s;m t » r

Abricolier Luizet, e:„., . u* . _ _ n * .
P_u_u«s W__ _*__, et Bel- ^«^m

* S'y.
""'

lo de Louvain. ' 
¦ _ '- .

Basse tige - bierre: Hotel Terminus ,
Canada sur paradis mi"'dj 5 avril > dès 7 n - %¦
Reine des Reinettes Deformatioiis, oignons,
Ontario cors' 'on.g<es mearnés, ole.

Reinette Champagne soni traités sans douleur s.
1 an Prière de prendre ren-

Rose de Virginie dez-vous. 
Graven stein, Astrakan BILLETS DE LA LOTERIErouge, Transparente „L . . „ LUTERIE
bianche (Klara) , As- DE LA SUISSE ROMANDE
trakan blanc, Peas- S'adr . au bureau du jour nal
good Nonchucke ~— •~~~fg~gggggg-;=3-4 ans- _S 'aamammmaaamama
Poiriers: William et Passo- AmW ^'-mtm\ L U >
Crassanes 2 ans. ! AuW.: ,'T".l ' ''TT

Se recommande: I __BH_BI
Ernest ROCH, pépinieriste
autorisé, Pont de la Morge

de suite, jeune honne à
lout l'aire. Offres : Maison
Hess, fleuriste , Neuchàtel.

par Mme Zahnd-Ouay
« J' enlre au Cerf » en

boìtant et j 'en sors en dan-
sant »!

Sion: Hotel du Cerf , lun-
di -I avril , dès 7 h. i/2 .

Sierre: Hotel Terminus ,
mardi 5 avril , dès 7 h. i/3.

Déforraatioiis, oignons,
cors, ongles incarnés, ole.
sont traités sans douleurs.

Prière de prendre ren-
dez-vous.

Fille de magasin
cherche
bulante.
sous P.
Sion.

place comme dé-
Ad tesser offres

2260 S. Publicitas

Un mobilier
Fr. SOO—

Meubles neufs garantis

grand lit avec sommier1 grand lit avec sommier,
matelas crin et laine, coin
coutil chunassé, 1 table de
nuit , dessus marbré, 1 ar-
moire à giaco, 2 portes, 1
coiffeuso avec giace ou bu-
reau-commode, 2 chaises,
2 labourets, 1 table de
chambre moderne, 1 di van
ture velours.

On délaille. Emballage et
expédition franco CFF.

Avec lits jumGaux, lite-
rie 100 fr.

F. EVARD, rue Deux-
Marchés (derrière place Ri-
ponile). Tèi. 26,163, Lau-
sanne

fl LOUER
rue de Savièse, jolie cham
bre ensoleillée.
S'adr.: bureau du journal

Jeune fille Pour haies vives
charmilles, troènes, épines
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisem. chez G.
Maillefer , pépinières , La
Tine (Vaud), Alt. 900 m.

diplòmée ci© l'Ecole com-
merciale, connaissant les
langues nationales.

cherche place
dan« bureau ou magasin.

Adresser offres sous P.
1902 S. Publicitas , Sion.

IE  PAROLA , M. SIMON

immmOlle Secrétaire .1.1
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0n cherche pour de suite reaux 2, Tel. 32,170. QuatllOr KOlÌSCh A vendre auto Ford 18 CV
unf OH HIBRH Programme: Beethoven , Mozart , Dvorak . 8 cy lmdres

Cuisinière " ' ¦ Places: Fr - 2-50 et 2.-. F.lud.- 1,50 (droil compris). pari ait état, 16 lit. au 100
L,;" i ' !I M~ T: '.._ .__ :_ .  Location: Tronchet, Tel. 550. km" 4 pneus neufs.bonn e à tout faire , pour ¦ 
ménage de 2-3 personnes. _?_^ LOUER.raire offres avec préten- , ,- _, , .
tentions et références sous splendide . appartement ,
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jo urnal mlée, tout confort , 5 pioces
*r S' adr.: bureau du j ournal.
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En second lieu, c'est l'évacuation des bles-
sés dans l'année suisse. avec mille détails
instructifs et intéressante.

El , pour terminer, les manceuvres et te der-
nier défilé de la Ire Division , à Morges, en
1937, fori bien oomnienlé par M. le major
Messerli, président centrai de la Société suis-
se des Troupes du Service de sanie.

Co film souleva de vraies ovations de la
pari du public lorsque après le passage des
troupes valaisannes et te salut au drapeau , M.
te Dr Messerl i adressa encor© ses remercie-
ments. faisan t on termes émus un vibran t ap-
pel au patriotisme, montrant combien il fal-
lai! aimer ce pays , le plus libre de tous, en
étant toujours prèt à le défendre et à contri-
buer, sous les auspices de Ja Croix-Rouge,
à remplir ce devoir sacre.

Cette belle manifesta t ion patriotique est de
Lonne augure pour Tavenir de la Section de
Sion. Nous lui souhaitons tout le succès qu'el-
le mérite par te dévouement d© ses organisa-
teurs. Nous la remercions pour cette soirée,
vraie grande et belle lecon de patriotisme.

A. Gh.
P. S. — Nous sommes heureux d'annoncer

ici , a cotte occasion, cpie la Société arts,
sciences et lettres de Paris, vient de (lécer-
nei sa grande médaille d'or, à titre étranger,
à M. le Dr Fr. Messerli, privat-docent à l'U-
niversité de Lausanne, et déjà deux fois lau-
réti! de l'Acadéniie do Médecine cte Franco.
AUTOUR DE L'AFFAIRE DES
INCENDIES CRIMINELS

Un suspect en fuite
L'instruction de cette affaire, qui a pris

des proportions oonsidérables , se poursuit
n-éthodi quement. La Sùreté continue ses en-
quétes et ses investigations et est décide à
ne rien laisser de coté.

Un certain R. D., chauffeur de taxis , qui
avait déjà été entendu maintes fois par la
Sùreté et la gendarmerie et qui devait ètre
amene devant le juge d'instruction, a disparu .
Les. recherches entreprises pour le retrouver
n 'ont pas abouti juscpi'à maintenant. Il se
pourrait que le suspect ait trouvé moyen de
mettre la frontière entre la polio© et lui.

TAIRRAZ, Confiscar , Rue de Lausanne , SION

L'ACTION CATHOLIQUE
CHEZ LES ADULTES

Desireuse de se conformer aux instructions
du St Pére, l'Union des femmes catholi ques
du Valais romanci a fonde ses premiers cer-
cles d'études au mois de décembre 1937.

La famille en fut te sujet , sujet vaste et
primordial à nol i© epoque tourmentéo où tant
d'éléments combattent cette institution, base
memo de la société.

Comment préserver la famille du materialis-
mo envahissant, lutlor contre la vague d'im-
moralité qui la menace, lui oonserver et lui
rendre l'esprit chrétien. Telles furent los ques-

Viticulteurs !
CA^OLrirak Y\UVf7/4 ™GEZ I_K_

Hk in ,* H Échalas
_4Jl '&-% L U X  SiSlSS."-: Dès c^ soir

ENCORE UN FILM FRANQAIS

DE GRANDE CLASSE

c HeSvéfiaUN GRAND FILM D'AVENTURES H W U U H C I . UN ULIVI I -MAIM ^AIS

— m _ DE GRANDE CLASSE

Ames a >a I $i |K p dU|
! n film émouvant , grandiose, passionnant,

avec GARY COOPER

d' après le roman de Joseph Conrad , interprete
par PIERRE FRE SNAY , P. RENOIR , DANIEL-

H Imprégnation garantissant
ITI le maximum de durabilité

0 h. 30

tions posées et sérieusement examinées. Le
problème de l'éducation donna lieu à main-
tes discussions intéressantes.

Mais r les cercles d'études réunissent peu de
personnes. Or, c'est le nombre que nous de-
vono atteindre. C'est toutes les femmes oons-
cientes de leurs responsabilités, qu© nous vou-
drions convaincre de la nécessité d'un tira-
vo il en commun, car où l'individu ne peut
percer la masse parvient à créer des cou-
rants favorables.

11 est urgent de s'en préoccuper . C'est pour-
quoi nous convions les épouses et les mères
à assister à l'assemblée generale, qui aura lieu
à la grande salle de la Maison d'ceuvres,
rue de la Dent-Blanche, le jeudi 31 mars, à

Union des femmes catholiques
Section de Sion.

- TEI-NUI DU CIISIIÌO - SION
I SON PATÉ FROID RENOMME

CONCERT DU QUATUOR K0LISCH
Continuant la sène de ses concerts remar-

quables , le Quatuor Kolisch, de Vienne, sera
à Sion le samedi 2 avril prochain. Il jouera ,
sous tes auspices de la Société des-- Amis
do l'art, à 20 li. 45,: dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix.

Par la haute tenue de son style, la cha-
leur et l'homogénéilé de son jeu , son intel-
ligence de la porteci km, le Quatuor Kolisch
s'est acquis une réputation mondiale. 11 pos-
sedè à tei point les grandes oeuvres de son
répertoire qu'il les joue par cceur, et donno
à ses interprétations une intensité et une é-
motion extraordinaires.

Le programme de samedi ne comprend qùe
de5- morceaux classiques, accessibles mème
à des néophytes de la musique de chambre.
De Beethoven, op. 74 en mi b; de Mozart ,
K. V. 589 en si bm; de Dvorak, op. 96 en fa
ir.aj. Prix des places : voir aux annonces.

SUCCÈS DE LA « CHANSON
VALAISANNE » A MORGES

A l'occasion du cinquantenait© de TAssò-
ciation de la jeunesse catholique vaudoise, la
« Chan son valaisanne » a donne, samedi soir
un grand concert à Morges. Une salle archi-
comhte.,_ a fait une ovatipn enthousiaste aux
chanteurs qui se sont pnoduits sous la direc-
tion do M. Georges Haenni. Aù début de la
soirée, M. André, syndic de Morges, a dit ton-
te 1? joie que la ville avait de recevoir la
« Chanson valaisanne ». Presque chaque mor-
ceau fut bissé. On applaudii parliculièrement
M. Amacker , te joueur de hackbrett , Mme
Grasso, fin soprano; Mite de Quay, contralto
el Mlle de Courten.

Le bénéfice de la soirée allait à la section
morg ienne de la Ligue oontre la tuberculose et
aux chòmeurs locaux.

rttraiii Valaisanne des Producteurs de Lail - Sion
ne tiennent pas pour évangile tout
ce qui vient de Berne, mais chacun
s'accorde cependant à reconnaitre au
potage Knorr „Bernois" des qualités
et une finesse de goùt peu connues.
Pour le gourmet, un potage à l'oignon
est toujours un régal.

6 assiettes 35 centimes
Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais».
MF" A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes.

et ses revendeurs
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FAITES EXÉCUTER TOUS

VOS IMPRIMÉS
PAR L'IMPRIMERIE OU
10URNAT ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

KS±!_I_M_S
AU CINEMA CAPITOLE

Continuant la sèrie de ses grands succès,
le Capitole présente dès ce soir un film de
grande classe « Sous les yeux de l'Ocoident ».

Trois cent mille lecteurs ont lu le roman
caplivan t de Joseph Conrad et, chacun voudra
en voir Tadmirable adaptation cinégraphique.
CeJle-ci vièùt. de triompher à Lausanne après
Paris et Genève, et passe oette semaine au
Capitole. Pierre Fresnay, le triomphateur elu
film, a réussi une création magistrale de Ra-
zumow avec une sobriété, une autorité, une ai-
sancc. sans pareilles. A ses còtés : Daniele
Parola, Michel Simon, Pierre Renoir , Jean-
Louis Barrault , Gabriel Gabrio, Roger Karl
el Jacques Copeau, assurent une interpréta-
tion hors pair à l'oeuvre d'une valeur incon-
testable et d'une - exceptionnelle puissance é-
molive qu 'est « Sous les yeux d'Occident ».

AU CINEMA LUX
Dès ce soir: « Ames à la mer ».
Cinema = mouvement, selon l'opinion de

nombreux cinéphiles. Il est largement tenu
compie de ce principe dans la production ac-
tuelle, et les Américains savent donner à
leurs films un rythme, une vie si intense,
qu 'on peut affirmer quo le grand film d'aven-
tures est presque exclusivement teur domaine.

Henry Hathaway est ce metteur en scène
qui a été mis en vedette par le film « Les
Lanciere du Pongale », de fameuse mémoire.
Sa dernière réalisation est « Ames à la mer »
Hathaway a vu grand, tes scènes qu'il a en-
registrées soni, empreintes de puissance et
do beauté. Parrai les « clous » du film , nous
citerons le bateau-négrier en lutto avec un
navire de la flotte anglaise... Un monstrueux
incendio en mer... Un naufrago dramati-
que entre tous... .

Certes, vous avez déjà vu bien des films
de mer, de voiliers, de tempètes, mais vous
avez rarement vu des scènes de naufrago
aussi Iragiques, aussi réalistes crae dans « A-
rr.er à la mer ». Ce spectacle est vraiment
empoi gnant , vous le suivrez avec un intérèt
passionile.

Le grand ròte du film a été confié à Gary
Cooper qui est, avec maitrise et sobriété, le
capilaine du voilier. Gary Cooper est Tun des
meilleurs acteurs de noti© epoque et ce film
marque un des sommets de sa carrière. Geor-
ges Raft . Frances Dee et Olympe Bradna sont
ses excellente partenaires.

<f Ames à la mer » est une très belle réus
silo La puissance d'évocation de cette ceu-
vre: audacieuse — la plus audacieuse mèm©
du genre — amènera le grand public à voir
co film, dont les qualités visuelles sont de
Ire? grande classe.

[RfinniiPPP Q dt' finfcntO Pour carrières professionnelles oullllll IIIIUl 00 U UlIiaillO socialos sont formóes par l'Ecole de
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MARDUEDÉPOSÉE

Tirs militaires mmm
La Société de Tir du Pont de la Morge avise ses

membres que tes tirs obli gatoires de 1938 seront effec-
tués les dimanchesA vendre

pommes de terre issues de
sujets sélectionnés pour la
table et pour semence.

S'adresser à Marie-Loui-
se Dalpiaz , rue des Chà-
teau x.

3, IO, 24 avril et ler mai
do 7 h. à midi, au Stand de Chàtroz

0618 à vendre
A vendi© environ 400 li-

tres de potile Dòte 1937.
S'adresser à Charles de

Preux , Pianta , Sion.
0N LIT avec plus de

plaisir un JOURNAL dont
l'abonnement «st PAYÉ
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AUTOUR DU CONFLIT SINO-JAPONAIS

Une grenade à l'ambassade d'Italie
Une grenade a explosé dans la soirée de

mardi , à l'intérieur du jardin de l'ambassade
d'Italie à Changhai. Il semble qne le projec-
tile ait été lance par un Chinois.
L'AVANCE DES INSURGÉS ESPAGNOLS

Dans les faubourgs de Lerida
On communique de source insurgée que tes

forces du general Franco ont atteint les fau-
bourgs de Lerida et qu 'une importante avan-
ce- se dessine dans le triangle Barbastro-Can-
dasnos-Lerida.

Toutefois , cette avance est rendue diffici-
le, les gouvernementaux ayant fai t sauter tes
ponte dans toute la région.

Sur la route de Fraga
Après la lutte acharnée devant Caspe, les

avant-gardes insurgées sont arrivées, mardi,
sur la route de Fraga, à Maella, à environ
dix-huit kilomètres devant Caspe.

POUR LA RECEPTION
DU ROI D'ANGLETERRE A PARIS

Lo. Chambre francaise a vote un crédit ex
traordinaire de 8 millions à l'occasion du vo
vage en France du rei d'Angleterre.

LES ALLEMANDS VEULENT JUGER
LE CHANCELIER SCHUSCHNIGG

Un télégramme cte Vienne annonce que Tan-
cien chancelier d'Autriche , M. Schuschnigg,
qui est fait prisonnier, sera renvoyé devant
la Cour suprème cle Leipzig pour y ètre jugé,
et qne son procès recevra la plus grande pu-
blicité possible.

Violentes protestations de la presse anglaise
L'annonce du jugement auquel M. Schu-

schnigg sera soumis en Allemagne provoqoie
des commentaires indignes des journaux an-
glais de tous tes partis.

Le « Daily Telegraph » écrit: « Cette ven-
geance particulièrement révoltante contre l'ad-
versaire vaincu excitera Tindignation de tous
les hommes dignes de ce nom. Le sort d©
MI Schuschnigg servirà evidemment d'exem-
ple el d'avertissement pour tout Autrichien
qui serait assez audacieux, te 10 avril, pour
s'exposer à tètre pris sur le fait de voter «non».

Le. « News Chronicle » dil: « C'est au ge-
neral Gcering, apòtre de brutalité, qu'on a Ìais-
sé le soin d'annoncer ce que les nationaux-
socialistes vont faire de Schuschnigg. Ils vont
te juger en Allemagne. Aux yeux du monde ce
no sera pas Tancien chancelier qui sera au
banc des accusés et recevra la sentence sans
appel; ce soni ses accusateurs et le monde
entier jugera leur justice ».

Pfefferlé & Cie
Sion, tél. 21

Représentants dans tout le
canton
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VFNTE DE LAMES Planchers & Plafonds
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Denis Reynard SSN ™

toutes opérations de Banque aux condi tions
les plus favorakles

M. Tarchitecte Jos. Bruchez peut ètre fier
de son travail et a droit à la réconnaissance
de toute la population sédunoise. Sous sa com-
petente direction et d'après ses plans, te plus
grand immeuble locatif du Valais vient d'èlre
eri ge sur la Place du Midi , qui , de ce fai t
gagne en esthétique.

C'est dans un temps record que le bàti-
ment a été construit puisqu 'en avril 1937 on
commenca les travaux.

Les installations les plus modernes concues
e+ exécutées par nos entrepreneurs et hommes
d'état qui font honneur à leur taient , se trou-

Entreprise de Maconnerie, Beton arme

iessoii & irseli., Sino
Les travaux de gypserle , peinture
et p apiers-peln ts ont été exécutés
par la Maison jf. PASAnif iO , Sion

Entreprise generale de bàtiment

CALORIESA.
k\XCHAUFFACIEÌ S I O N

MLV  ̂ CHflUFFflGES CENTRflUX
\̂ TTÌÌÌ] VENTILATION

ÉMIIIIIi CHAUFFAGE A HUILE
uBI_W \̂ CUTSINES D'HÒTELS

ffl^/lA FOURNEAUX - CHAUDIERES
pJ \^k POUR CHAUFFAGE 

AU 
BOIS

GLORIE *L^S INSTALLATIONS SANITAIRES

CENTRAL Placo du Midi Téléphone 171
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Appareillage électricilé, Assurances incendie, dégàls

tt LLLU itUZ Chaussures Lugon m * ea, d eau bri8 des glaces
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Papiers peints
Tentures
murales

Adolphe METSTR E
St-Pierre - Haute Rue de Bourg

Lausanne

Atelier de Serrurerie des Mayennets
Polissage et biseautage de glaces

FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES

VITRERIE

Joseph Andenmatten
Sion

Rte du Scex — Tél. bureau et app. 55

Andréolì Frères, Sion
Tèi. 276

Constructions métalliques — Soudure
autogène électrque — Portes

^ 
bascu-

lantes perfectionnées — Cages
d'ascenseurs
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iste des Entreprises ani ani collabore i [=SXSSJSl£y

nard Denis, planchers et plafonds , Sion; Ser-
vices Indùstriels, Sion; Tellenbach, enseigne s
Ardon; Varone Armand , vitrerie, Sion; Wid-
mann Frères, agencement de la banque, som-
mot Grand-Pont , Sion.

Cap tes des Vins

Voici un apercu des principales entreprises
valaisannes qui ont contribué par leurs tra-
vaux à Tédification du grand immeuble de la
Piace du Midi: Allegroz M., menuiserie, Grò-
ne; Andenmatten Joseph, ferblantorie, Sion;
Andréoli Frères, serrurerie, Sion; Besson &
Giorgetti, beton arme, Sion ; Calorie S. A.,
chauffage centrai, Sion; Coffre-forts « Union »
Giorgetti, beton arme, tuon ; baione a. a.., j r^s j01i8 présentation on 3 couleur»
chauffage centrai, Sion; Coffre-forts « Union »
Zurich - J Fasanino, gypserie, Sion; Fq,uchère IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »
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Bureau A.-Jos. Bruchez. Architecte - Sion

Caisse d'Epargne du Valais
Société Miittielle

(Fondée en 1876 par la Féd. des Stés de S. M. du Valais)

Agence principale t SAXON — Agences : Monthey, Siene

Représentants à : Brigue — Vex — Nendaz — Ardon — Chamoson —
Fully — Martigny — Sembrancher — Orsières — Bagnes — Vollèges — S.

ì : Brigue — Vex — Nendaz — Ardon — Chamoson
r — Sembrancher — Orsières — Bagnes — Vollèges —
Vernayaz — Collonges — St-Maurice — Vouvry
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Les billets de la Loterie Romandi
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J. Suter-Savioz Sion, relieur « Au Gouvernail de accident » 
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Place du
Midi

veni réunies dans cet édifice. Le rez-de-chaus-
sée est réserve aux travaux commerciaux,
tandis que l' entresol contient de magnifiques
hureaux, dont une grande partie est occupée
pai la Caisse d'Epargne du Valais. Les éta-
ges contiennent de superbes appartements de
3 et 4 chambres, avec chauffage centrai , dé-
valoir, frigo, ascenseur, etc. Tout en haut
en core des bureaux parmi lesquels M. Tar-
chitecte Bruchez s'est aménagé plusieurs lo-
caux .

Le bàtimen t contient 13.000 m3 de cons-
truction. 30 entreprises presque toutes valai-
sannes, ont été occupées pendant une année
sur ce chantier , en collabora!ion avec quel-
ques spécialistes du dehors, parmi lesquels
nous nous plaisons à citer M. l'ingénieur Cou-
chepin. un Valaisan, du reste, qui habite Lau-
sanne. Fr.

Entreprise de Menuiserie
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R. Nicolas - Sion

Agence generale pour le
Valais

Vente à tempérament


