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VALAIS
L'Assemblée
de l'Union Commerciale Valaisanne
à Monthey
Les membres de d'Union Commerciale Valaisanne

ont tenu dimanche après-midi à Monthey leur assem-
blée générale annuelle dans la grande salle de l'Hô-
tel du Cerf sous la présidence de M. Joseph Deslar-
zes, président.

Un abondant ordre du jour y fu t  liquid é. Il a
fourni successivement l'occasion à MM. Deslarzes
président , Montangero secrétaire , G. Dupuis gérant ,
d'apporter les détails et explications appropriées sur
la marche et la situation des affaires de 'l'Associa-
tion.

Nous reviendrons d' ailleurs dans notre prochain
numéro sur cette assemblée instructive et intéressan-
te en tous points et qui a souligné une fois de p lus
la nécessité pour nos commerçants de se grouper
afin de lutter pour la défense de leurs intérêts de-
vant l' emprise toujours plus grandissante des grands
trusts  (Uniprix , Mi-Gros , coopératives) à but capita-
liste et centralisateur.

Le matin ,, le grand comité avait siégé à l'hôtel de
la Poste et discuté dans une séance qui ne dura pas
moins de 3 heures et demie d'horloge , des objets qui
devaient f igurer à l'ordre du jour de l'assemblée
générale.

Examen professionnel des détaillants
Depuis nombre d années, 1 Union suisse des Art s

et métiers fait  de méritoires efforts pour relever le
niveau professionnel du patronat , de l'artisanat et
du commerce. C'est ainsi qu 'après avoir organisé
elde-même pendant près de 14 ans des examens de
maîtrise facultat i fs , elle a obtenu que ces épreuves
si utiles soient sanctionnées par la loi fédéral e sur
la formation professionnelle.

Un nouveau progrès vient d'être réalisé. Après de
longs travaux préparatoires , l'Union suisse des arts
et métiers a élaboré un règlement d' examens profes-
sionnels sup érieurs dans le commerce de détail , rè-
glement qui a été approuvé le 24 février 1938 par le
Département fédéral de l'économie publique. Dans
le commerce, ces épreuves comprendront désormais
un examen général portant sur les branches commer-
ciales proprement dites et un examen spécifiquement
professionnel. Lçs candidats qui Jes auront subis
avec succès seront autorisés à porter un t i tre proté-
gé par la loi. Ces examens sup érieurs seront organi-
sés par l'Union suisse des détai l lants , la Fédération
romande des détaillants , le Comité suisse des rela-
tions inter-coopératives et la Société suisse des com-
merçants.

Un grand nombre d' associations professionnelles
du commerce de détail ont déjà pris l'engagement
de participer à ces examens supérieurs qui , comme
ceux de l'artisanat , contribueront efficacement au
relèvement du niveau professionnel et au développe-
ment des connaissances des détaillants.

Lauréats du concours ..Persil
Les personnes suivantes de notre canton sont les

heureux lauréats du concours « Persil » No 2, orga-
nisé par la Maison Henkel et Cie, à Bâle , fabricante
de la poudre à lessive Persil : R. Morard , Ayent ; O.
Rossini , Basse-Nendaz ; M. Mott ini , Châtelard.

Ne mettez pas le feu aux herbes sèches
On si gnale de divers côtés du canton des incendies

ou risques d'incendie par suite d'avoir mis impru-
demment le feu à des herbes sèches.

Le « Rhône » a a t t i ré  l'attention de ses lecteurs
sur cette question il y a déjà quelques semaines, et
nous rappelons à nouveau au jourd 'hu i  qu 'un règle-
ment de la police du feu existe — et qui a été con-
firmé dernièrement — interdisant  de mettre Je feu
aux herbes sèches et aux buissons.

Eh oui , il y a déjà suffisamment d'incendiaires
volontaires (!) dans le canton (à preuve ceux que
l'on vient d'arrêter ces jours-ci ), sans qu 'il y en ait
encore d'autres par imprudence.

Société va aisanne de Lausanne
Nous rappelons que la Société valaisanne de Lau-

sanne organise une course au Glacier du Rhône le
dimanche 26 juin 1938. A leur retour , le soir , nos
compatriotes feront  halte à Sion , où l'Harmonie mu-
nici pale les recevra à la gare et les accompagnera
jusque sur la Place de la Planta où sera servi un
vin d'honneur. Il y aura partie off ic iel le , puis ban-
quet à 20 h.

La colonie valaisanne repartira de Sion à 22 h.
pour Lausanne.

La charge des impôts indirects
en Suisse

(PEP) — Bien que les chiffres <Ju Compte
d'Etat soient communiqués à l'opinion publi-
que d'une façon très sommaire, on peut cepen-
dant en déduire toujours des considérations
intéressantes. Us constituent l'une des sources
cap itales de renseignements qui permettent
d'établir avec une plus ou moins grande cer-
titude quelle est la charge qu 'imposent au
peup le les contributions fiscales qui n'appa-
raissent pas dans la statistique générale des
impôts mentionnés à ce sujet ?? les droits de
douane fiscaux, les différents impôts de con-
sommation, ainsi que les droits de timbre et
les droits sur les coupons.

Suivant le compte d'Etat de l'année 1937,
les recettes les plus importantes provenant
des sources financières prénommées se pré-
sentaient ainsi qu'il suit :

Millions de francs
Droits de douane 202,0
Droit de douane sur la benzine ¦ 53,7
Imposition du tabac 44,8
Imp ôt sur les boissons . . . .  19,0
Droit de douane supplémentaire

sur les graisses supplémentaire 6,7

Total 326,2
Si l'on répartit par tête de population cet-

te somme totale , on obtient une imposition

moyenne d'environ 80 fr. — montant énorme
si l'on pense qu'il doit être acquitté chaque
année au fisc fédéral par tous les Suisses,
qu 'ils soient importants ou modestes, riches
ou pauvres, qu 'ils soient parfaitement capa-
bles de gagner leur vie ou invalides. Si l'on
ajoute à ces contributions les droits de timbre,
la somme totale s'élève à 384,6 millions de
francs et l'imposition moyenne monte alors à
95 francs.

On comprend qu'au Palais fédéral les ren-
dements de l'impôt ne soient jamais portés
sous cette forme à la connaissance du peuple
et que ces calculs et indications ne soient pas
officiellement exposés et discutés. Ce sont des
sommes gigantesques qui sortent chaque an-
née des poches des plus humbles citoyens suis-
ses, alors même que, comme simples paysans
ou bergers, ils peuvent à peine gagner leur
vie ou que, étant chômeurs, ils doivent sub-
sister de secours ; ces sommes vont alimenter
les caisses jamais remplies du fisc. A ce sujet
nous nous effrayons moins du chiffre même
de l'imposition que du développement qu'il a
pris -dans le cours de peu d'années. La courbe
monte de façon toujours plus vertigineuse et
il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que cela
s'arrête, — si le peuple ne se lève pas, enfin,
pour crier : halte !

Fête romande et Festival bas-valaisan COURTES NOUVELLES
des musiques à St-Maurice 

Retardée et un instant compromise par la propa-
gation dans notre canton de la fièvre aphteuse, l'or-
ganisation de la Fête romande des musiques et du
Festival bas-valaisan, qui coïncideront , comme on
sait , les 20 et 21 mai prochain , à St-Maurice, va bon
train maintenant. Flattée de l'honneur qui lui fut
fait , la société de musique « L'Agaunoise » met tout
en œuvre pour le mériter pleinement en étant à la
hauteur de la réputation que l'humble Agaune s'est
acquise dans de précédentes manifestations analo-
gues. Les diverses commissions dûment constituées
ont pris leur tâche à coeur et l'on ne peut douter
qu'elles la mèneront brillamment à chef , d'autant
plus que leurs activités sont centralisées sous la di-
rection ferme, précise, intelligente et combien dé-
vouée de M. Charles Haegler , président d'honneur
de l' « Agaunoise », qui a fai t  ses preuves, comme on
dit , en la matière , et de quelle incomparable maniè-
re, lors des fêtes de chant et de musique déroulées
à St-Maurice.

Entre tant de projets élaborés à d'intention des
musiciens valaisans et romands , et dont il convient
de leur laisser la surprise et l'appréciation de leur
réalisation , disons qu 'il a été prévu un concours de
marche (facultat i f)  qui ne sera pas le moindre attrait
de ces journées , si l'on se reporte au succès obtenu
par la même épreuve à la fête fédérale de Lucerne.
Les nombreuses sociétés confédérées et bas-valaisan-
nes inscrites — que celles qui ne 'le sont pas encore
se hâtent  — goûteront assurément beaucoup cette
innovation. Signalons encore que le morceau d'en-
semble sera une œuvre nouvell e de M. le Chne Louis
Broquet , le réputé et émérite compositeur de l'Ab-
baye de St-Maurice , dont chacun a encore ' en mé-
moire le triomphe que remporta sa partition musi-
cale du Festival « Terres Romandes », en mai de
l'an passé, à l'occasion du Tir cantonal valaisan 1937
à St-Maurice aussi...

L'auteur s'est rendu jeudi soir à la répétition de
L'c Harmonie de Monthey faire répéter son œuvre.
Comme la « Feuille d'Avis » de cette localité , nous
laissons à chaque musicien le plaisir de découvrir
dans deux mois M. le Chne Broquet compositeur de
musique populaire instrumentale. Disons tout simple-
ment que sa marche n'est pas comme les autres et
que son exécution sera l'un des attraits de la fête
romande.

Et si 1 on veut bien croire que toutes autres attrac-
tions seront également de choix , musiciens et amis
de la musique réserveront avec prédilection les 20
ct 21 mai pour une visite à St-Maurice. Sous le ciel
bienveillant d 'Agaune , dans un cadre aux résonances
histori ques , patr iot iques et chrétiennes , l 'Art et
l 'Amitié seront souverains et la musique des cœurs
le disputera en chaleur et en vibrations joyeuses à
celle des cuivres et des bois... Et les mémoires de
tous s'enr ichiront  d' un lumineux souvenir. Les orga-
nisateurs et la populat ion du lieu savent- et sauront
s'y employer...

Les C. F. F. en février. — La régression du trafic
et des recettes , déjà constatée en janvier , se reflète
de nouveau dans les résultats d'exploitation de fé-
vrier mais demeure , pour le moment , limitée au ser-
vice des marchandises.  Il a été transporté 8,577,000
voyageurs,  soit 373 ,000 de plus qu 'en février 1937.
Les recettes ont augmenté" en conséquence, de quel-
que 363,000 fr. et atteignent 8,824,000 fr. Cette amé-
lioration est due , pour une part , aux conditions mé-
téorologiques favorables aux sports d'hiver.

Il tue sa mère 1 — Alors qu 'il avait été mis en
demeure de rendre une forte somme détournée d'un
important dépôt d' argent que lui avait confié un Ber-
linois à l 'insu des autorités allemandes et qu 'il avait
de plus dénoncé à ces autorités , un avocat de Zu-
rich , Georges Jedlicka , 33 ans, s'est encore plus trem-
pé dans l ' infamie en tuant , la semaine dernière , sa
mère de deux coups de revolver.

La fortune du peuple suisse. — Le bureau fédéral
de statistique a établi que la somme des fortunes
privées en Suiss e s'élève à 70 milliard s au moins.
Dans cette somme sont comprises toutes les valeurs
réelles , à l' exception de celles qui se trouvent être
propriété publi que ou en mains d'institutions publi-
ques. Les ef fe t s  suisses sont également compris dans
cette for tune  nationale qui était évaluée jusqu 'ici à
60 milliards de francs seulement.

Les horlogers suisses émigrés en Russie retour-
nent dans leurs foyers. — Il y a une année environ ,
un certain nombre d'horlogers suisses partaient pour
la Russie , alléchés par les promesses des ingénieurs
russes établis près de Pontarlier et de l'ex-chancelier
Marti , de Bicnne. Il faut croire que le séjour au pa-
radis soviétique n'aura pas tenu tout ce qu 'il promet-
tait  puisque , selon une correspondance parvenue il y
a quelques jours à La Chaux-de-Fonds, la plus gran-
de part ie  de nos compatriotes émigrés sur les bords
de la Volga seraient aujourd'hui rapatriés.

Nihil novi... — L opération de la cataracte se fai-
sait déjà 4000 ans avant notre ère. Le procédé fut
oublié durant le moyen-âge et ce ne sont que les
médecins du 19me siècl e qui , de nouveau , trai tèrent
cette affection des yeux par l'intervention chirur-
gicale.

.—— m» ? ¦¦— ? — 

Les simagrées d'un prestidigitateur
Au sujet de la visite à Paris de M. Lloyd George

et de ses déplacements et manifestations dans la
capitale , 'le « Matin » écrit :

« La visite de M. Lloyd George au tombeau de
Foch constitue une de ces simagrées dans lesquelles
excelle ce sorcier réputé. Pas d'homme qui ait plus
contrecarré les idées et l'œuvre de Foch , au moment
de ila paix , que M. Lloyd George. Pas d'homme qui
ait plus travaillé à relever l 'Allemagne et à abaisser
la France. Pas d'homme qui ait accompli plus de
p irouettes et de volte-face.

Ayant , en 1918, fait  voter l'Angleterre au cri de
« Hang the Kaiser ! » (pendez le Kaiser !), il vint en
1920 en France. Et , comme Briand lui demandait  :
« Eh bien ; quand dressons-nous la potence à Lon-
dres pour y pendre ce vieux Kaiser ? », il lui tapait
sur les cuisses en riant aux éclats et en disant :

— Comment , vous , si f in , vous n 'avez pas com-
pris ? C'était une potence électorale, mon cher !

Rien ne garantit  que , dans trois mois , M. David
Lloyd Georg e n'ira pas prendre le thé à Berchtesga-
den et , si Hi t ler  l ' interroge sur sa visi te  au tombeau
de Foch , il tapera sur les cuisses du Fuhrer en sou-
riant et en disant :

—¦ Comment , vous , si in tu i t i f , vous n'avez pas
compris ? C'était une visite électorale , mon cher !
Il s'agissait d' embêter Chamberlain...

Et 'le Fuhrer  comprendra très bien. Car, on ce mo-
ment , il n'y a qu 'en France où l'on ne comprenne
pas très bien...

TRIBUNE LIBRE

Le Code pénal fédéral :
une législation boiteuse

On nous écrit :
Un code pénal sert à déterminer la peine appli-

cable aux délinquants.
Une peine, c'est-à-dire la privation d'un bien , ne

se justifie que si le dommage causé est la consé-
quence d'un acte fautif .

« Pas de peine sans faute », c'est un principe essen-
tiel de la politi que criminelle.

La condamnation d' un délinquant à une peine est
l'expression de la réprobation sociale. La peine assu-
re la réparation du désordre provoqué par l'infrac-
tion. Elle constitue une mise en garde pour ceux qui
seraient tentés d' abuser de leur liberté. Elle sert
aussi , autant  que possible, à l'amendement du cou-
pable.

Mais il arrive qu'un individu commette un acte
dommageable sans qu 'on puisse l'en blâmer. On ne
saurait reprocher à des aliénés , à des individus tarés
physiquement ou mental ement , les désordres qui dé-
coulent de leur état pathologi que.

Il serait donc déraisonnable de les punir. Pour-
tant la société a le droit et même l'obligation de se
défendre contre le danger qu 'ils représentent.

Aussi les législations modernes prévoient-elles,
pour ces cas, des mesures de sûreté (internement,
renvoi dans une maison d'éducation , etc.) qui ont
pour but de protéger la société, ainsi que les person-
nes qui sont l'objet de ces mesures, contre les mani-
festations de leur état dangereux et d'atténuer ou
de guérir leur tare.

Malheureusement, le Code pénal fédéral ne s'en
tient pas au principe qui veut que la peine sanction-
ne la faute, et la mesure de sûreté l'état dangereux.

Il dispose, en effet , que le juge peut ordonner le
renvoi du délinquant d'habitude dans une maison
d'internement et que l'internement remplacera alors
l'exécution de la peine.

De même, si le condamné vivait dans la fainéan-
tise ou s'adonnait à la boisson, 'la mesure de sûreté
pourra remplacer l' exécution de la peine.

On en arrive ainsi à brouiller les notions et per-
dre de vue le sens de la répression pénale.

Pour faire toucher du doigt la confusion des idées
qui vicie le code pénal fédéral , il est indiqué de
citer un exemple d'application de la nouvelle loi.

Il y a quelques années , à Montet (Fribourg), un
jeune homme qui aillait atteindre sa dix-huitième an-
née, un grand et solide gaillard du nom d'Alfred
Chuard, répandit de l'arsenic dans le ragoût qui
allait servir de dîner à sa famille. Son père, sa mère,
ses quatre frères et sœurs , six domestiques et ou-
vriers furent  gravement empoisonnés. La mère fut
conduite à l'hôpital. Des soins diligents furent don-
nés aux autres malades. Le lendemain , Alfred Chuard
remarqua que son père , qui était alité, risquait de
« tenir  le coup ». Aussi ajouta-t-il au lait qu'il lui
apportait , une nouvelle dose d'arsenic. Quelques heu-
res plus tard , le père rendait le dernier soupir.

Arrêté , Alfred Chuard ne tarda pas à faire des
aveux. Ll avait voulu tuer sa famille entière pour
entrer en possession de tout le patrimoine familial.
Il reconnut avoir , quel que temps auparavant , incen-
dié la scierie de son père (d'une valeur de 40,000 fr.)
afin de pouvoir l'équiper à neuf. II avoua aussi avoir
commis un faux pour se procurer de l' arsenic. I!
reconnut enfin avoir volé 900 fr. dans le secrétaire
de son père.

Les psychiatres notèrent une volonté tenace ,
l'amour de l'argent , l'esprit de domination , mais
constatèrent que Chuard n'était atteint d'aucune
affection mentale. Le Tribunal condamna le monstre
à 15 ans de prison et 30 ans d'indignité.

Or , savez-vous quelle serait la sanction de pareils
crimes sous l'empire du Code pénal fédéral ?

Voici : Chuard ne subirait aucune peine. Nulle
réprobation sociale ne lui serait infligée.

L'autorité compétente ne pourrait que renvoyer
l'auteur de tels forfaits  dans une maison d'éducation
pour adolescents pour un séjour d'au moins trois
ans. Et d' ailleurs l'autorité pourrait en tout temps
substituer une autre mesure à celle qu 'elle aurait
ordonnée. Mais en aucun cas le pensionnaire ne
pourrait  être punj . (Of. art. 91, «lin. 3 ; 93 du Code).

Cela nous permet de juger de la valeur du Code
pénal fédéral.

Ce cod e est un compromis maladroit et boiteux.
Il est une menace pour l' ordre public.

Des réfugiés d'Autriche
Un certain nombre de réfugiés autrichiens, quel-

ques-uns même en uniforme , sont arrivés ces jour s
derniers à Coire en passant par les montagnes de
la Silvretta. Les autori tés  ne savent que faire de ces
fug i t i f s  qui ont été placés sous surveillance. Un prê-
tre autr ichien est également arrivé à Coire après
s'être enfui de Vienne en se cachant sous les boggies
de l' express. A Buchs , on le retira plus mort que vif
de son inconfortable position.

le que l'on voit maintenant à Vienne
A la vitrine d' une librairie , une carte attire la

foule, une carte l inguist ique , un programme. Une
tache de couleur énorme :1a langue allemande. Alle-
magne , Autriche , une partie de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie , le Tyrol du Sud (dont on s'attend
à Vienne à ce qu 'il soit rendu un de ces prochains
jours par M. Mussolini), plus des deux tiers de la
Suisse. l 'Alsace-Lorraine...



VALAIS
Assemblée de la Presse valaisanne

(Retarde pour cause de manque de place)
Mardi soir , l'Association de la Presse valaisanne

tenait à l'Hôtel de la Paix , à Sion, son assemblée
générale annuelle sous la présidence agréable et
sympathique de M. Ch. Haegler , rédacteur en chef
du « Nouvell iste ».

Un copieux ordre du jour y fut  liquidé.
L'Association a enregistré, avec regret , la démis-

sion d'un membre du Haut-Valais , M. Léo Hallen-
barter , qui se retire pour raisons de santé.

Par contre , elle a admis à l' unanimité  deux nou-
veaux membres, MM. H. Forestier de la « Feuille
d'Avis du Valais », et M. Tscherri g de Brigue. Une
troisième demande a été refusée , l'assemblée ayant
estimé que le candidat ne remplissait pas les condi-
tions requises pour faire partie de l'association.

La question de la réception de la Presse suisse ,
qui doit tenir — ainsi que nous l'avons annoncé •—
son assemblée générale à Champéry les 9 et 10 juil-
let prochain , provoqua" d' assez longs pourparlers.
Chaque membre s'est plu ici à rendre hommage à
M. Haegler président , membre du Comité central ,
dont l'influence a certainement contribué pour la
plus grande part à obtenir que cette assemblée des
journalistes suisses ait lieu à Champéry.

Comme la Presse suisse compte environ 600 mem-
bres et que cette assemblée nous vaudra la visite
d' environ 400 part icipants , la chose en valait vrai-
ment la peine. Et dire que c'est Champéry qui a pré-
valu sur 16 autres endroits mis en avant.

Ce sera donc l'Association de la Presse valaisanne
qui assumera la réception de ses confrères suisses ,
et ceci en collaboration avec un comité local cham-
pérolain composé notamment de MM. François Dé-
fago, président de la Société de développement de
Champéry, des! députés Emmanuel Défago et Denis
Berra , etc.

Mardi , la Presse valaisanne a désigne un comité
de 4 membres à adjoindre au comité de Champéry.
Ce comité de presse sera présid é par M. Hallenbar-
ter de Sion et composé de MM. Haegler, Moser et
Franc.

On discuta également du projet de loi fédérale sur
la presse, tandis que la partie administrative était
liquidée à la satisfaction générale.

Des annonces privées ayant de nouveau paru au
« Bulletin officiel », M. Haegler annonça qu 'il inter-
viendra auprès du chef du Département des Finan-
ces pour que ce fai t  ne se renouvelle plus. M. Hae-
gler rappela ici que du temps de M. Escher aucune
infraction n'avait été commise sous ce rapport. Il
tint à rendre hommage à cet égard à notre ancien
conseiller d'Etat. ¦ "-¦}+. ; .

La~question de la Loterie romande fournit  aussi
une occasion de discuter sur la moralité ou l'immo-
ralité des loteries. MM. Wuilloud , Hallenbarter , Paul
de Rivaz, Haeg ler , Moser et Marcel exprimèrent
leur opinion à-ee sujet; -• -

Une proposition de M. Moser tendant à ce que le
prix des communi qués payants égale celui d' une ré-
clame fut  adoptée à l' unanimité.

On discuta aussi d'une lettre reçue de l'Union du
Personnel enseignant relativement à la prolongation
de la scolarité. Cette lettre contient en outre certai-
nes doléances à propos du niveau actuel de. l'ins-
t ruct ion scolaire. Nous ne nous étendrons pas sur
cette question délicate , car cela nous obligerait à
dire qu 'il y aurait peut-être ici une part de respon-
sabilité à nîettre- sur le dos du personnel enseignant.

Les bonnes idées
On nous écrit :
Ainsi que le <t Rhône » l'a déjà annoncé, la route

de Verbier sera fermée à la circulation automobile
(à celle des autocars en tout cas) du 28 mars au 16
avril , pour permettre la construction d'un pont au
village du Cotterg.

Nous supposons qu 'il s'agit d'un travail en rela-
tion avecr.lau< construction, du premier tronçon de la
route Villette-Verbier, pour éviter les tortueuses ruel-
les de l'agglomération de Villette. Si c'est bien le
cas, nous nous en réjouissons, car il est temps vrai-
ment de voir la réalisation de ce travail. Elle mettra
fin à une situation pour le moins anormale : celle
d' une bell e route dont l' accès est presque impratica-
ble et qui nous fait  penser à une maison dans la-
quelle il faudrait entrer par une échelle.

Où nous trouvons toutefois que l'on agit avec trop
de désinvolture vis-à-vis des intérêts d'une station ,
c'est dans l'époque choisie pour procéder à ce tra -
vail . Elle coïncide, en effet , avec celle des af 'f luen-
ces record à la cabane du Mont-Fort et à la Rosa-
Blanche. Verbier devra donc renoncer à recevoir ces
touristes — et beaucoup d' autres — comme elle de-
vra renoncer à l ' importante clientèl e qui , dès le mer-
credi ou le jeudi-saint , vient régulièrement y passer
îles fêtes de Pâques. Ce n'est pas précisément ce
qu'on appelle soutenir le tourisme et l'hôtellerie !

N'aurait-il vraiment pas été possible, avec un peu
de bonne volonté , de faire ce travail en saison
morte ?

Depuis 3 ans qu 'on piquette ce tracé et qu 'on an-
nonce, puis diffère le début des travaux , on aurai!
pu , semble-t-il , avoir le temps d' y penser. Cl.

Pourquoi les cartes de Pro Infirmis ?
L'Association suisse en faveur des infirmes et des

anormaux fait  appel une fois de plus à votre géné-
rosité en vous priant de conserver , contre versement
d'un modeste don , une pochette de cartes postal es
remise par la poste à tous les ménages.

Le résultat  de cette vente permettra non seule-
ment de verser un comp lément de ressources aux
établissements qui soignent ou éduquent des inf i r -
mes de toutes catégories , et aux diverses associa-
lions en leur faveur , mais de développer l'assistance
spécialisée là où le besoin s'en fait sentir et de se-
courir les infirmes non incurables qui s'adressent à
Pro Inf i rmis  directement.  La collaboration de tous
est indispensable pour remp lir cette grande tâche ,
et Pro Inf i rmis  sera reconnaissante de tous les dons ,
petits ou grands , qui lui permettront d' adoucir le
sort de tant  d ' infirmes pour lesquels l' aide nécessai-
re dépasse les ressources de leurs familles et des œu-
vres locales.

Toujours les incendies
A Argnoux , dans la commune d'Ayent , un incen-

die dont on ignore la cause a dé t ru i t  une grange
pleine de paille appartenant  à M. Pierre Rey.

— Un incendie qui paraît  dû à un acte de mal-
veillance a aussi dé t ru i t  une grange à Oberems , dans
le Haut-Valais .

Une récrie meurt de la grippe
Une recrue de l'école de convoyeurs de Sion , qui

était  depuis quelques jours en t ra i tem ent  à Sion
pour cause de gri ppe, est décédée vendredi mat in
d' une double pneumonie.

Il s'agit du soldat Franz Frautschi , ori g inaire de
Saanen (Berne).

Billet lausannois
Les Vaudois à Bâle. — Taxes fiscales automobiles. — Eclairagisme et Floralies

A la veille du 1er avril.
Une ami t ié  nouvelle a été scellée entre Vaudois

et Bâlois. Pour la première fois , en effet , la Foire
Suisse d'Echantillons dé Bâle a 'fait coïncider la
journée d'ouverture de sa grand e manifestation an-
nuelle avec une Journée vaudoise. Cette attention
vaut d'être citée. Ell e marque une date égalemen t
dans les relations entre la Foire Suisse de Bâle et
le Comptoir Suisse de Lausanne. L'an dernier , les
Bâlois eurent leur journée officielle à la Foire de
Beaulieu. Les Vaudois devaient ainsi avoir la leur
en 1938 sur les bords du Rhin. Mais le fait que cette
journée fut  spécialement choisie sur le jour d'inau-
gurat ion constitua un geste d'une extrêm e courtoisie.
Le contingent vaudois qui se rendit samedi et di-
manche derniers à Bâle — ifor.t de 300 participants
environ — avait à sa tête de nombreuses personna-
lités , en part icul ier  MM. Gamboni , président du
Grand Conseil vaudois , J.-H. Addor , syndic de Lau-
sanne, Aguet , chancelier de l'Etat de Vaitd, Eugène
Faillettaz , député et président central du Comptoir
Suisse, Maurice Morel , directeur du Comptoir et pré-
sident d 'honneur de l 'Harmonie lausannoise , etc.

Lors de la réception officiel le des Vaudois , sur la
place de la Cathédrale , ce fut  M. le conseiller d'Etat
bâlois Aebi qui prononça en personne l'allocution de
bienvenue , suivie de l'exécution par le Foldmusik-
verein de l 'Hymne vaudois. Ce fut  tout à fait  char-
mant. Et le samedi soir , dans la grande salle des
fêtes de la Foire, lors de la manifestation organisée
par le Cercle vaudois de Bâle , l 'Harmonie Lausan-
noise et la Chanson Romande de Lausanne obtinrent
le plus br i l lant  succès. Leurs productions furent  lon-
guement applaudies. En vérité , cette manifestation
d'amitié entre Vaud et Bâle n'aurait pu bénéficier
d'une réussite plus certaine. Nous ne pouvons que
nous en réjouir.

* * *
Nous avons parlé récemment de l'initiative , prise

par le Groupement pour la défense des automobilis-
tes , consti tué à Cully, dans le but d'obtenir une bais-
se des charges fiscales qui pèsent dans le canton de
Vaud sur les automobilistes. Ce groupement vient de
décider de déclencher sérieusement son action. Il a
délaissé , sur la suggestion de la Section automobile
vaudoise du T. C. S., son intention première , qui était
de lancer une pétition dans le canton. Par contre , ce
comité interviendra directement au Grand Conseil
vaudois pour le dépôt , d' une 'motion , que développera

M. le député Paul Chaudet , syndic de Rivaz , motion
qui portera sur les revendications suivantes : revi-
sion de l'impôt cantonal en général , suppression de
l'impôt pour une deuxième machine lorsqu 'il y a per-
mis pour un seul jeu de plaques et réduction des
taxes sur les anciennes voitures. Cette ini t iat iv e a-t-
clle quelques chances d'aboutir  ? On peut supposer
que l 'Etat se retranchera derrière les exi gences du
budget. Il conviendra alors au Grand Conseil à se
déterminer.  Sera-t-il en majori té  en faveur des auto-
mobilistes ? Son verdict ne manquera pas d ' intérêt ,
d'autant  plus qu 'il aura , dans un sens comme dans
l'autre , ses répercussions dans les autres cantons ro-
mands , où les mêmes problèmes se posent aux mi-
lieux automobilistes. La loi vaudoise sur les taxes
automobiles date de 1928. En avril 1933, le T. C. S.
proposa une action d' ensemble pour l'envoi de re-
quêtes au Conseil d'Etat, Cette revision intervint  en
1934, et elle améliora sensiblement la loi. Il s'agit
actuel lement  d' agir contre une f iscal i té  excessive , et
pour la défense d' un élément essentiel de la vie mo-
derne , d'une nécessité indispensable pour le commer-
ce et l'industrie. Le problème d'ordre économique
est d'une très grande envergure . Il sera intéressant
de connaître à cet égard les avis des pouvoirs pu-
blics vaudois.

* * *
A l'occasion des prochaines Floralies lausannoises,

il sera fait  un e f fo r t  pa r t i cu l i e r  dans le domaine de
l'éclairagisme, à l'exposition ouverte en avril au
Comptoir Suisse. On laisse même entendre que les
réalisations présentées seront de tout premier ordre.
Ce sera un succès de plus à l'actif de nos hort icul-
teurs.

* * *
Le 1er avril est là ! Et avec lui les innombrables

farces qui le caractérisent. Il est amusant da consta-
ter combien , chaque année , en dépit des « expérien-
ces » précédentes , nombreux sont toujours ceux qui
« tnordent au poisson d'avril ». En serez-vous , lec-
teurs et charmantes lectrices ? Au fait , je vous re-
commande de regarder tout spécialement le ciel,
vendredi soir , entre 22 et 23 h., car les spécialistes
annoncent le passage très visible d'un astre de cou-
lejur verte , de forme ovale , qui filera en direction
n<|>rd - e s t — s u d  - ouest. C'est un spectacle à ne pas
manquer, et à signaler à tous vos amis et connais-
sances. Il est visible à l'œil nu , si l'on prend soin de
scruter le ciel avec insistance et continuité. E. N.

La mort de M. Frédéric Varone
Qui eut pensé, dimanche 20 mars, lors.de l'assem-

blée des délégués de jl'Ujtion valaisanne des Arts e!
Métiers , qn'un de ses ̂ partici pants , M. Frédéric Va-
rone, qui avait reçu les'' délégués si aimablemen t
dans sa cave, serait exactement huit  jours après con-
duit  au cimetière !

Et pourtant la réalité dans toute sa cruelle accep-
tion est là.

M. Frédéric Varone , le marchand de vins et f rui ts
bien corinu.ï 'a été ravi l-rmtjilement à l'affections des
siens, ayant été trouvé mort à côté de son automo-
bile dans le bois de Finges. La mort remontait à
plusieurs heures.

Aussitôt connue, cette.i- nouvelle se répandait  à
Sion et dans tout le canton comme une traînée de
poudre. ; . ¦ ¦ •;'?* * !- ' . .

Avec M. Frédéric Varone disparaît  une personna-
lité qui a joué un rôle en vue en Valais sur dé ter-
rain commercial surtout.

L'honorable défunt  était né en 1880 au Pont de
la Morge. Il avait repris ià Sion le commerce de vins
de M. Louis Calpini , qu 'il gérait parallèlement à son
commerce de fruits ,  en collaboration avec M. Ernest
Ulrich. f J ! '

Grâce à cette direction-'sérieuse , la Maison Varo-
ne s'était a t t i ré  l' estime et la considération générales
tant dans notre canton que dans toute la Suisse , Voi-
re à l 'étranger.

Vice-président de l'Association suisse des mar-
chands de vins, M. Frédéric Varone était aussi pré-
sident de la Section valaisanne de; cette même asso-
ciation où il avait succédé au regretté Charles Bon-
vin.

M. Varone fut  encore président de l'Unex et vice-
président du Touring-Club. Il s'intéressait v ivement
à toutes les 'questions se rapportant à la vie locale
sédunoise où partout on aimait  à rencontrer cette
fi gure sympathi que.

-- '¦ Les obsèques de M. Varone , qui eurent lieu di-
manche à Sion , furent un témoi gnage éloquent de
l 'estime et de la considération dont il jouissait.

Rarement  on aura vu une affluence aussi nom-
breuse à un ensevelissement.

Le canton y était représenté , pourrait-on le dire ,
de la Furka au Léman, sans compter de nombreuses
personnalités venues du dehors.

Nous nous inclinons avec émotion devant cette
tombe et prions la famill e en deuil d'agréer ici l' ex-
pression de toute notre sympathie.

C oture des cours à Châteauneuf
Samedi a eu lieu , à Châteauneuf , la cérémonie de

fin des cours et la distribution des di plômes aux
élèves. Dans son rapport , M. le directeur Luisier a
souligné le développement croissant de l'établisse-
ment qui s'est vu dans l' obligation de refuser des
ilèves. Cette année , les cours ont été suivis par des
élèves étrangers venant notamment de France.
! A midi , au banquet , divers discours ont été pro-
noncés. Citons ceux de MM. M. Troillet conseiller
d'Etat , chef du département de l ' Intér ieur , Jules Des-
faves , président de la Société valaisanne d'agricul-
ture , Goy, président de la Société valaisanne de Por
mologie et d 'Hor t icul ture , ct R. Roduit.

Brûlée vive
Mlle A n t o i n e t t e  Rey, de Montana , ancienne inst i -

tu t r i ce , âgée de 58 ans, vient de trouver une mort
trag i que et combien douloureuse. Occup ée aux tra-
vaux des vignes , elle avait mis le feu à de mauvai-
ses herbes pour les dé t ru i re , quand , soudain , les
flammes se communi quèren t  à ses vêtements. On
juge  de son effroi  et de ses cris sous les brûlures
mordant  peu à peu sa chair. Secourue , elle fu t  trans-
portée à l'hô p ital  de Sierre , mais elle devait  y suc-
comber après quel ques heures de souffrances horri -
bles. Cette f in , de par ses circonstances , a v ivement
impressionné la population de la rég ion , où la dé-
fun te  étai t  très estimée.

A ses proches af f l igés  va toute notre sympathie

La tour de Rarogne s'est écroulée
La ru ine  de la tour , qui da ta i t  de 1200 environ , et

qu i  se t rouva i t  près de la chapelle du village , s'est
écroulée.

Chamoson. - Nécrologie
.On a enseveli aujourd'hui à:\ Chamoson , Mme Vic-

tprine Possé dée Carruzzo, décalée à l'âge de 83 ans.
La défunte , qui était une d'e,s,'dôyennes de la com-

mune, laisse le souvenir d'utiè épouse et mère de
famille dont la vie restera un bel exemple de travail
et dévouement envers sa famille.

Ainsi , l'année dernière encore, cette courageuse
aïeul e vaquai t  encore aux durs t ravaux de la cam-
pagne.
|Epous:eid è M. Albert : Poss ĵ

•; 
âpeien tambour , ce

coup le comptait 52 ans de mariage.
Nos sincères condoléances à la famill e en deuil.

t , Jïfj . ' "  I l l W"" fr- UI > )—!¦ ' '. —' 

SION
Renouveau

Finis les longs mois d hiver  ou 1 on vit dans le cal-
me reposant et le silence ouatiné du dehors sur le-
quel s'ouvrent précautionneusement les fenêtres de
rfos maisons ! Voici que, de ^partout , nous arrivent
des .bruits témoignant de la vie .qui se réveille. Chants
victorieux d'oiseaux ; coups sourds de "la sape fen-
dant le sol tassé et durci ; cadence à deux temps des
sécateurs tai l lant  sans merci les arbres trop tou f fus
et de la chute mate des branchettes nues sur le sol ;
crép itement joyeux de la f lamme sortie victorieuse
d' un amas de feuilles et d'herbes sèches ; et j 'en ou-
blie !

Or , par-ci par-là , tous ces bruits  sont dominés par
d'autres bruits moins harmonieux , ressemblant à des
coups de mine dont l'écho prolongerait le son en le
renforçant par à-coups. On fait les « grands net toya-
ges » de printemps. A coups' redoublés , on frappe
sur les matelas, les sommiers , les meubles rembour-
sés, les tap is pour en chasser la poussière accumulée
l'hiver. Sur le terrasses , les balcons , une exposition
de chambres à coucher , de salons fait loucher les
passants. Et plus nous approchons de Pâques , plus
Souvent des bruits révélateurs nous font dire : ici ,
on fai t  les grands nettoyages de printemps.

Il est de tradition chez nos ménagères que tout
soit reluisant de propreté pour la fête de la Résur-
rection. Nul ne saurait , en effe t , chanter l 'Alleluia
ilans un log is qui n'aurait été soumis à l'é preuve
printanière ! Bravo , Mesdames ! Mais ce qui nous
étonne et nous choque un peu , comme cela choque
;aussi nos Confédérés en visi te  chez nous à cette épo-
que , .c'est que le grand branle-bas se fai t  la Semai-
ne Sainte. Ah ! mes amis ! Dès le mercredi , les coups
de tapette se ré pondent des quatre coins de la ville
et , sans couvrir le bruit  des cloches, leur font une
sérieuse concurrence. Que dire alors des appels de
fa crécell e aux offices l i turgiques de la Semaine
Sainte ? On ne les entend pas ; on n'a pas le temps
$e les entendre, on nettoie ! Se recueillir ? Méditer
Sur les Mystères de la Passion ? On n'a guère le
temps, on nettoie ! On trouble le calme, le silence
propice aux grandes réflexions ? Mon Dieu , tant  pis.
pn net toie  11!

| Mesdames, chères maîtresses de maison , nous per-
j iiettez-vous de faire  appel à votre sent iment  reli-
gieux , de p iété et de convenance pour vous deman-
5er un léger changement dans vos habitudes? Vdyez-
jvous , si vous f ixez vos grands nettoyages à la se-
maine précédant la Semaine Sainte , vos demeures
feront quand même fraîches et accueil lantes pour
Pâques. Et puis , vous contribuerez à rendre à cette
Semaine Sainte un peu du silence rel igieux voulu
par l'Eg lise puisqu 'on ces jours , il n'y a ni sonneries
de cloches , ni jeux d'orgues. Et , libres de votre
temps désormais, vous assisterez plus nombreuses
aux Saints Offices ,  o f f ran t ,  avec vos prières , le pet i t
sacrif ice consenti  de vos habitudes , pour le retour
au Bon Dieu d' un plus grand nombre de pêcheurs.
Merci ! Union des femmes catholiques.

Succès universitaires
MM. Raphaël de Kalbermat ten  et Jean-René Selz

tous deux de Sion , viennent  de subir avec succès
leur  second examen propédeut ique de médecine , M.
de Kalbermatten à l'Université de Lausanne et M.
Selz à l'Université de Berne.

Nos félicitations.

Croix-Rouge sédunoise
Après être restée assoup ie pendant près d' une dé-

cade , la Section de Sion de la Croix-Rouge suisse
vient de reprendre son activi té.

Sous la présidence de M. Pierre de Riedmatten ,
elle a tenu , à l'Hôtel de la Planta, son assemblée
générale. Vingt-cinq membres , dont de nombreuses
dames, avaient répondu à l' appel du comité provi-
soire.

Après avoir entendu un exposé du président rap-
pelant l'activité antér ieure  de la Section , relatant les
tâches accomp lies par elle , et celles , importantes, qui
l'attendent encore , l' assemblée procèd e immédiate-
ment à la recons t i tu t ion  de son comité qui est com-
posé comme suit :

Président : Dr Henri Pell issier  ; vice-président :
major Lukas Jost ; secrétaire : François de Kalber-
matten ; caissier : Pierre de Riedmatten ; chef de
matér ie l  : Jean Darbellay ; membres : Mme Robert
Lorétan ; Mlles Suzanne Delaloye et Odette Muller.

Pour inaugurer  son activi té  nouvelle , la section
fera donner , ce soir mardi , 29 mars , au Cinéma Lux ,
à Sion, une conférence, avec la présentation , entre
autre,  d' un f i lm sur l 'évacuation des blessés dans
l' armée suisse.

A son tour le nouveau président , Dr Pellissier ,
énumère , en quel ques mots , les tâches qu 'il entrevoit
pour l'avenir , et les devoirs qui soll ici teron t  l'activité
du nouveau comité.

Ces devoirs et ces tâches sont nombreux et d' une
importance des plus considérable , sur tout  en cas de
guerre , ou dans les catastrophes et les calamités qui
peuvent s'abattre sur le pays. Les plus urgents con-
sistent en l'achat de matériel  sani ta i re , en des cours
et conférences , en la formation d' infirmiers et d'in-
firmières , etc. Ils nécessitent l'appui moral et maté-
riel de toute la population. Aussi le nouveau comité
adresse-t-il un vibrant  appel à tous et à toutes pour
les inviter à venir grossir les rangs de la section.

Les personnes qui désirent s'inscrire peuvent le
fa i re  dès maintenant  auprès de l' un des membres du
comité. Des listes d'adhésion circuleront aussi lors
de la conférence du major Messerli.

Au cours de la réunion et sur la proposition du
président , l'assemblée décerna le titre de membre
d'honneur à M. le Dr Albert de Roten , fondateur et
premier  président de la section , en reconnaissance de
son activité féconde pendant les années de sa pré-
sidence.

Le nouveau comité s'est mis résolument à l'œuvre
et s'emploiera avec un entier dévouement à mener
à bien la tâche qiu lui a été confiée, mais encore
une fois , il compte sur l'appui de toutes les bonnes
volontés pour l' y aider.

Section de Sion de la Croix-Rouge.
Le secrétaire : P. de Kalbermatten.

MARTIGNY
'W La mort du doyen de Martigny

le vétéran Emile Guex
Demain mercredi sera enseveli à Martigny le doyen

de la paroisse , M. Emile Guex , décédé au bel âge de
95 ans après quinze jours de maladie.

Le défunt , qui fut  instituteur , a eu comme élèves
l'ancien président du Tribunal fédéral , M. Arthur
Couchepin , et le frère de ce dernier , M. Jules Cou-
chepin , ancien conseille r national . Parmi ses autres
élèves, il en existe encore trois à Martigny-Bourg
qui  ont actuellement plus de 80 ans ! Ce sont MM.
Antoine Pierroz , Auguste Semblanet et Emile Vairoli.

M. Emile Guex avait un goût spécial pour la mu-
si que. Dernier survivant des neuf fondateurs en 1859
de l'Union métallique de Martigny-Bourg, il fut pen-
dant 26 ans à la tête de ¦!*« Indépendante » de Char-
rat. A ce titre , il reçut le di plôme d'honneur de la
Fédération des Fanfares villageoises du Centre et la
médaille pour 50 ans d'activité musicale.

Au mil i ta i re , il fut  carabinier et fit  partie , à Bâle ,
de l a . f an fa re  de la Compagnie valaisanne comme
sergent trompette lors de l' occupation des frontières
en .1870-1871.

Il fut  conseiller municipal de Martigny-Bourg du-
rant trois périodes et remplit également les fonc-
tions de secrétaire communal. Mutualiste convaincu,
le papa Guex , comme on l'appelait famil ièrement ,
laissera le souvenir d'un citoyen qui a rendu de bons
services à la collectivité.

Jouissant de toutes ses facultés, sauf qu 'il était
a t te in t  d' une légère surdité , Emile Guex lisait en-
core sans lunettes il y a moins d'un mois.

C'était un des derniers survivants du canton , de
l'occupation des frontières en 1870, et il avait par-
tici pé à la fête organisée à Viège il y a environ 7
ans. A ce sujet , on nous signale que M. Guex a re-
connu à Viège un de ses compagnons d'armes qu 'il
n'avait plus revu pendant... 60 ans !...

Le vieux papa Emile Guex n'est plus, et ce n'est
noint sans une certaine mélancolie que nous voyons
disparaî tre  petit  à petit  ces vieux témoins de notre
passé.

Ainsi , au cours de cet hiver , le rang des « plus de
90 ans » de la paroisse a été, pourrait-on dire , pres-
que totalement supprimé.

Nous nous inclinons respectueusement devant cette
vénérable f igure  qui nous quitte et nous prions les
proches en deuil de t rouver  ici l'expression de no-
tre sympathie  bien sincère.

Décès
Vendredi a été enseveli à Marti gny, au bel âge de

82 ans , M. Edouard Guex , qui 'fut la plus grande
part ie  de sa vie au service de la famil le  Orsat.

Tour à tour ouvrier de campagne , de pressoir , c'est
lui qui. depuis le début de la culture de l' asperge à
Mart igny ,  vers 1895, s'est occupé du travail et de
la cuei l le t te  de ce légume , toujours chez les mêmes
patrons.

Il laisse le souvenir d' un homme travai l leur ,  cons-
ciencieux , honnête , comme il s'en trouve trop peu
aujourd 'hui .  Il avait dû suspendre son act ivi té  il y a
quelques années pour cause de maladie.

La soirée du Chœur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes , comme toutes les sociétés,

connaît  des périodes prospères et d'autres qui le
sont moins. Des « anciens » ont qui t té  la société ,
d' autres  sont partis ; il a fa l lu  fa ire  appel à des jeu-
nes et refa i re  des cadres. Or , malgré ces handicaps ,
notre Chœur d'Hommes a fourn i  une exce l len te  im-
pression aux nombreux auditeurs qui ont assisté à
sa soirée annuelle samedi. M. Moreil lon , le dévoué
direc teur , a du talent et il arr ivera cer ta inement  à
un jol i résul ta t  avec tous ces bons éléments qui ont
de fort  belles voix à faire valoir.

La comédie « La Peti te Pharmacienne », en 1 acte,
fu t  enlevée par des amateurs comprenant très bien
leurs rôles. Nous félicitons ici en bloc acteurs et
actrices : Mlles A. Haenni ct S. Morand , MM. À.
Giroud. G. Girard , P. Favre , R. Gaillard , L. et H.
Rouiller .

« L'Oncle M a t h u r i n  » fu t  donné par Mlle G. Haen-
ni , soprano , R. Ulrich , ténor , et R. Henchoz , bary-
ton, avec Mlle G. Revaz au piano. Cet opéra-comi-



que en 1 acte enchanta l i t téralement le publ ic  qui ne
ménagea pas ses applaudissements aux quat re  inter-
prètes qui surent gagner tous les suf f rages  par leur
talent. Aussi décernons-nous à ces excel len ts  acteurs
nos comp liments  tout  spéciaux.

Quant aux productions du Chœur, nous ne sau-
rions non plus les passer sous silence. L-iiles dénotent
une volonté unanime et sincère d 'about i r , ce c;u ;

nous autor ise  de dire à cet égard que nos chanteurs
sont en bonne voie.

Signalons aussi qu 'à l' entr 'acte . M. Maurice Le-
ryen. président d'honneur , eut d' aimables paroles
pour les invi tés  qu 'il remercia au nom des chanteurs
pour leur sympathie  témoignée au Chœur d'Hommes.

Et la soirée se termina par le bal t radi t ionnel  en-
traîné par l' orchestre « Al lway 's » .

Bref , une soirée magni f ique  dont  chacun est reve-
nu enchanté et qui consti tue un succès de plus à
l' actif du Chœur d'Hommes de Mart igny.  P.

— Résultats de la tombola : 1er lot , fr. 100, n»
2434 ; 50 f rancs : n» 454 ; 25 francs : n° 1159 ; 20
francs : n» 1686 ; 15 f rancs : n« 1108 ; 10 f rancs :
n» '613 ; 5 francs : .il"" 967. 2100, 1274, 250 et 1072.
Les lots peuvent être retirés auprès de M. Paul Yer-
geri, caissier , jusqu 'au 30 avril .

« Octoduria »
Les membres de la S. F. G. « Octoduria » Mar t igny

sont avisés que , cont ra i rement  à ce que l' on a an-
noncé , les répétitions ont toujours lieu au local
habi tuel .  Le Comité.

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , à 20 h. 30. répét i t ion pour les bois

et batterie. Demain mercredi , les cuivres  et batterie.

m*f\ B B B  g M B Bt% 4P " l'I 'iii 'e . P'êtes à l'emploi.
WvU&CUKl} Vernis émail. Carbolinéum.

Badigeons toutes teintes. Pinceaux. Eponges
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

MONTHEY
Le concert du Chœur mixte du Collège

de St-Maurice
Le Chœur mixte du Collège de St-Maurice donnait

dimanche , à Monthey,  un superbe concert. Aussi un
public nombreux se pressait-i l , dans la salle afin
d' app laudir  cette belle phalange de 140 - chanteurs.

Faire , l'éloge de ce magnifique ensemble ? A quoi
bon , !. Il possède une ré putation qui , depuis long-
temps , a franchi  les limites de notre  canton !

Disons simplement le p laisir immense qiic ce con-
cert nous a procuré. Comme on est loin du terre à
terre et de nos soucis d'ici-bas ! Pendant quelques
instants on évolue. d,ans le , monde, du merveil leux.
Notre cœur s'émeut , notre âme se grise dans un

¦é&gm» A «a ĝs» », <gg3Hgi> A. 4&£BS» A. • ŜË À̂ ^^ ĵ tLs. Ë̂S&li L̂m' f &Jj ka-i&Ê Wf rA^al ̂  A^Bfr^<ag 
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Bonne renommée — vaut mieux que ceinture dorée!
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votre crédit, en même temps qu'elle protégera du besoin votre femme et vos enfants. Aucun autre placement n'est aussi
contrôlé par l'Etat. Pas d'hésitation: mieux vaut s'assurer aujourd'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

PERSONNEL
CAPABLE
BB LANGUE ALLEMAND!

poar l'agriculture, l'industrie laitière, les trm-
yaux de la maison, les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

„Schweizer Bauer"
à Ben*, dont la circulation dépasse plut de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse deséditeurs de jou rnaui).Le nScl.wslzer
Baser" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant i toujours
donner la préférence au „Sohwelzer Baser",
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Os., 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du ..Schweizer Bauer"
idUph ono 24.MJ B E R N E  UupenllrassB 6
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souff le  myst ique ! Et soudain l' enchantement cesse.
C'est déjà f ini  ! Et l'on ne voudrait  plus bouger ,
p lus parler pour prolonger  encore cet enchantement !

Des concerts comme celui-là n 'ont-ils pas la valeur
d' un sermon ? En effet , comme l'on comprend mieux
le sens profond de la prière ! Comme on se sent
p lus près du Tout-Puissant !

Lorsqu'on est enfin revenu de son étonnement , on
constate que ce chœur comprend des chanteurs qui
n 'ont guère p lus de 10 à 12 ans. Et l' on se demande
quel est le pouvoir  magi que du chanoine Broquet
pour arr iver  à un tel degré de perfect ion avec des
éléments si jeunes et qui changent , en grande partie ,
chaque année. Mais ceci c'est son secret . Remer-
cions-le. sincèrement de nous avoir fai t  pa sser, des.
moments aussi agréables.

Félici tons-le sans réserve , et félicitons, aussi tous
les chanteurs et souhaitons de pouvoir les entendre
à nouveau sous peu. .. . ' .,, . M.

Décès
Dimanche est décédé , dans sa 73e année , M. Du-

choud Eugène, re t ra i té  de l ' Indust r ie  chimi que de-
puis août 1925. -..• .• ' ¦

Encore une viei l le  et sympathi que f igure  monthey-
sanne qui disparaît .  ' •

Nous présentons a sa veuve ainsi qu à sa nom
breusc parenté , nos sincères condoléances. R.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Les matches de dimanche

Championnat suisse — Ligue nationale
Lausanne-Lugano, 4-3 ; Bâle-Servette , 0-1 ; Lucer-

ne-Granges, 1-2 ; Young Boys-Grasshoppers, 1-0 ;
Young Fellows-Berne , 7-0 ; Bienne-Nordstern , 0-0.

En Ire ligue (groupe 1), Monthey contre Deren-
dingen , dernier du classement , se contenta de parta-
ger les points , 1 à 1, perdant ainsi une bonne occa-
sion de s'éloi gner de la zone dangereuse dans laquel-
le il se trouve encore.

En effe t , notre club totalise à ce jour  14 pts. pour
17 matches joués (8 perdus , 5 gagnés , 4 nuls) et est
lûme du classement devant Soleure et Derendingen.

Le but marqué  dimanche par Monthey l' a été par
Forneris. ; . ; ¦

En 2e ligue : à Sierre , le Club local est bat tu  par
Racing Lausanne par l à  4.

Vevey-Mart igny I , 1-3 ; Sion T La Tour-=de-Pei)z , 2-1.
Sion et Marti gny, -par  leurs victoires respectives,

s'éloignent du Stade , dernier classé, et se joignen t
au groupe compact des suivants  du Racing.

En 3e ligue : Bouyeret-Aiglc , 3-1 ; Viège-St-Gin-
gol-ph ,.2-6. . .. . . ,„.,,.„.. .., . . . . ..„,._, ...„.,,, „.„,. ,. 

En 4e ligue : Monthey I I I -Ai gle II , 3-1 ; Marti
gny II-Vernayaz I , 0-0 ;, Saxon B-Sion II , 3-17;  Ar
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Connaissant tOUS 'les tra- pour aider au ménage. Vie de fa- est demandée , à Marti gny domaine. Vie de famille. Sa l aire
Vaux du ménage Entrée mille - Commenrement , g-agei 15 à pour servir au café et ai- 20-30 fr. par moi. Entré * imme-

„. , ° , _. . 20 fr Entrée tout de suite. i ¦ - - - . , . ¦ ¦ c J d ate ou op-es raques . Offres à
de SUite. S'adres. à BOV.O , Fa m ^le W .SWckV f̂ërWantiers- der aU ménage. S adresser M. F.rnest Miescher , agriculteur , à
négociant , Fully. appareilleurs , Reinach (Argovie) . au journal SOU3 KJO/1.  Rothrist (Argovic ) . 

Calé-Brasserie
a Genève, spécialité de
vins du Valais , gros débit ,
à remettre, Fr. 20.000.—,
loyer 2S50, avec 3 pecs.

Etablis ,  d'ancienne re-
nommée. Offres s/ «Café»
case 42 , poste Stand , à
Genève.
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Loterie Romande sont en vente à l'Imprimerie Pillet BADEN ALes billets de la

don A-Saxon A, 1-1 ; Châlais-Grône , 6-1 ; Chippis II
Montana I, 8-2.
' Juniors : Montreux-Mart igny,  0-4 ; Sion-Sierre , 0-5

o Au Mariigny-Sports '
;. Les 3 équipes de Mar t igny  é ta ient  sur pied d iman-
che et opéraient  pour  le champ ionnat  suisse.

A Montreux , Mar t i gny Juniors cueillait deux po 'n '.s
précieux en défaisant  ne t tement  les j u n i o r s  mont reu-
siens par 4 buts à 0. Joli succès qui  vaut a- leurs
auteurs de se placer en tête de groupe à égalité avec
les Sierrois. Un match d'appui devra donc les dépar-
tager. Bravo ! -
- A Vevey, Mar t igny I acquiert  son premier succès
externe et bat , au cours d' une deuxième mi-temps
toute  à son avantage, les réserves locales par 3 buts
à 1. Le score à la mi-temps , malgré les e f fo r t s  des
^eux adversaires , était vierge. Après la pause , Rigal i
f i t  pencher la balance du côté visi teur , mais Vevey II
rétablit  l 'égalité. Après quelques passes . Dorsaz mar-
que d'un tir foudroyant.  2-1. Les locaux sont dépri-
més et Mar t igny ajoute un 3e but par Chappot, d'un
shoot plongeant.

¦Au Stade de Mart i gny, malgré une supériori té ter-
r i tor ia le  et t echn i que incontestable  des joueurs de
lie, la ligne d'attaque des grenats n 'a pu trouver le
chemin des filets 'de leurs  r ivaux : Vernayaz I. La
première mi-temps fu t  un « solo » des locaux , mais
soit précipi ta t ion , nervosité ou malchance de la l igne
offensive , rien n 'est marqué.
¦ Au cours du second « t ime », Mar t igny II mène
encore le j-eu ; Vernayaz tente l'échappée , mais est
toujours repoussé dans son camp, où gardien et ar-
rières défendent leur sanctuaire avec beaucoup de
bonheur.

: Et c'est sur un score stérile de part et d' aut re  que
se termine cette partie bien conduite par l'arbitre
Simecek. Onir.

L'entrée des insurges
en Catalogne

• La marche 'des insurgés espagnols se poursui t  sans
ré p it. Les dernières nouvelles sont défavorables aux
gouvernementaux.  Ainsi , les troupes du général Ya-
gùe ont pénétré en Catalogne; en occupant le village
de N'asalcorreig. La ville de Frago est entièrement
"encerclée et quelques patrouilles y Ont déjà pénétré.
Les insurgés ont occupé une bande de 5 à 10 km.
de largeur et de 3 à 5 km. -de  profondeur sur; la rive
"gauche du Rio Cihca. '¦-¦ ¦¦' ¦ ¦'¦¦ '.
' Aujourd 'hui  on annonce que les troupes de Franco
sont arrivées à quel que 20 km. de Lérida.
¦"••'-• ¦ ¦¦---*-¦ r ¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦ i__ - l i v - - :-  ¦ ¦¦¦ i i u

Abonnez-vous au Journal « Le Rhône »

Tout le monde sourit à la médisance ; mais qu 'un
honnête homme se dresse pour la démasquer , tout
le monde sera avec lui contre elle. H. Marion.

Monsieur Adrien GUEX, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Ulysse GUEX et leurs

enfants  à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Léonce GAY-GUEX et

. leurs enfants , à Martigny-Bourg ; . :.
Madame et Monsieur Charles CO&THAY-

GUEX et leur enfant, à Mart i gny-Ville ¦;
Madame et Monsieur Gaston WITTWER-

: GUEX et leur enfant, à Genève ;.,
Monsieur Amy GUEX, à St-Maurice ;
Les familles GUEX, MONTFORT, MORET,

PILLET, ROUILLER et les familles alliées,

| ont le regret de faire part de la perte qu 'ils
éprouvent en la personne de-

Monsieur Emile GUEK
instituteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle , grand-oncle et cousin, décédé à. l'âge
de 95 ans après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, mer-
credi 30 mars, à ;10 heures.

Départ  de Martigny-Bourg à 9 h. 30.
":! : - :{ ' :/(;

'
R. L P. .

' 
V- . .- %^..

Asperges
A vendre une certaine

: : quantité de griffes
d'asperges de un

; et deux ans, 1er choix.

Th. Dlrren & FFls
Pépinières du Domaine
des Iles, Martigny.

Cassette en
fer  inc0II,bustible
Hauteur 0,15, lonsr. 0^6,
largeur 0,23 cm. - Poids :
16Je?. PJUX : Fr. 90 —

Ecrire F. Ta.nxe
Malley,Lausanne

Abonnez-vous <_|
au Rhône[^
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La m a c h i n e  à c o u a r e
de p r é f é r e n c e
Demande; catalogue No 31 . s. v. p.
D é p ô t :

Rue Haldimand 12
I A U S A N N E

Mulet
à vendre ou à échanger
contre bétail.

A la même adresse, on
demande à acheter

un génisson
et 2 porcs

S adr. au journ . sous R3070

On demande une

Jeune FILLE
environ de 18 à 20 ans, pour
aider au m»n ;ige , jardin et au
service, d >us petit' restaurant
Brrgoé du cnritoD de Soleure.
Ot'res IIVPC cerlifients ù Mme
P Kummli  fngold . Restaurant
St-Ur». Subingen (Sotaure).

L'ALLEMAND
garanti en 2 mois, l'ita 'ien en
1. Cours de toute durée, à tou-
te époque et pour tous. Prép.
examens emplois fédéraux en
3 mois. Dipl. langues et com-
merce en 3 et 6 mois. Pros-

pectus,



BIBLIOGRAPHIE

Paul Monmer, peintre
L'art religieux en Suisse romande

par Maurice ZERMATTEN
Un peintre valaisan bien connu par un écrivain

valaisan non moins bien connu , voilà ce qu 'on pour-
rait déjà dire — avant de l'avoir ouvert  — du char-
mant petit recueil sorti des Editions de La Bacon-
nière à Neuchâtel et qui , sous da plume Ue notre
excellent romancier valaisan , nous parl e de l'Art re-
ligieux en Suisse romande tout en nous donnant  une
intéressante biographie de notre peintre Paul Mon-
nier.

Illustré de reproductions de différents travaux ré-
putés et qui sont l'œuvre de Paul Monnier , cet ou-
vrage de M. Zermatten nous présente dans l' intimité ,
avec son art , notre jeune peintre dont les signes de
da prédestination se reconnaissent sur sa maison
neuve , sur le coteau , « vers ces villages pointus que
la terre maigre nourrit avec peine ».

La vocation de Paul Monnier , son stage à la Char-
treuse de la Valsainte, l'appel du pinceau , les voya-
ges à Genève, en Italie , dans les Indes , et enfin le
peintre au travail , voilà le sujet que M. Zermatten
trai tera de sa p lume d'écrivain consommé.

Or, nous ne présenterons pas ici un Maurice Zer-
matten , le « Coeur inut i le  » et le « Chemin difficile »
nous ayant fort avantageusement devancé à cet
égard. Par contre , pour ce qui est du talent p ictural
de Paul Monnier nous ferons aussi nôtre cette idée
de M. Zermatten , laquelle nous paraît résumer ce
que 'la plume pense du pinceau :

« Monnier , cet extrémiste d' extrême-droite , a pu
être . séduit par la truculence de certaine école. Tout
ce qui est généreux d'intéressé. Ses dernières œuvres
prouvent que l'enthousiasme, le désir de scandaliser
un peu ont fait place à ce bon sens qu 'ont les gens
de la terre et qui est aussi doin de la t imidité que
des extravagances. »

Et pour finir : « ... S'il était permis d'être nationa-
liste , en art , étroitement nationaliste , nous pousse-
rions , en songeant à la fois à nos églises valaisan-
nes et à Paul Monnier , un cri d' espoir. »

ï * * *
Chaque Valaisan , ami des arts et des lettres , trou-

vera certainement de l'intérêt à parcourir l'ouvrage
de M. Maurice Zermatten sur Paul Monnier. Z.

Du nouveau dans le 6me Tour de Suisse
Départ et arrivée dans la ville fédérale

Les dispositions pour d' organisation du 6mc Tour
de Suisse sont prises. La grande nouveauté de cette
année consiste dans l'abandon de Zurich comme
vill e de départ et d'arrivée et dans le choix de Ber-
ne, cette dernière ville ayant fait des propositions
intéressantes au S. R. B.

Le parcours comprend , -de la sorte , quatre nou;
vedles têtes d'étape. L'acceptation définitive de
Schaffhouse comme lieu d'arrivée n'est pas encore
parvenue aux organisateurs , mais il y a tout dieu de
croire qu'elle viendra. Comme autres villes nouvelles
comme têtes d'étapes, signalons Sierre, Fribourg et
Bienno.

L'étape la plus dure sera l'étape Beldinzone-Sierre
par le Gothard avec emprunt , pour da première fois,
du cod de la Furka. Aussi les coureurs jouiront-ils
d'un jour de repos mérité à Sierre.

Le parcours des étapes ne sont pas encore tout à
fait  défini t i fs  ; ils pourront subir quelques modifica-
tions , mais, dans les grandes lignes , toutes des dispo-
sitions ont été arrêtées. Voici donc les détails con-
cernant la course :

6 août : Berne - Berthoud - Lenzbourg - Wohlen -
Bremgarten • Zurich - Winter thour  - Schaffhouse
192 km.

7 août : Schaffhouse - Steckborn - Kreuzdingen ¦
Romanshorn - Rorschach - St-Gall - Herisau - Ap-
penzell - Altstaetten - Buchs - Sargans - Coire , 20î
kilomètres.

8 août : Coire - San Bernardino - Beddinzone, 12"
kilomètres.

9 août : Bellinzone - Hospenthal - Realp - Furka •
Gletsch - Brigue - Sierre , 205 km.

10 août : repos à Sierre.
11 août : Sierre - Marti gny - Aigle - col du Pillon •

Gstaad - Château d'Oex - Bulle - Fribourg, 187 km
12 août : Fribourg - Morat - Payerne - Moudon •

Lausanne - Genève, 145 km.
13 août : Genève - Roll e - Cossonay - Orbe - Yver-

don - Ste-Croix - Fleurier - Travers - Le Locle - Le
Chaux-de-Fonds - Vue des Alpes - Neuchâtel - Bien-
ne, 219 km.

14 août : Bienne - Tavannes - Delémont - Bâle •
Liestal - Olten - Soleure - Granges - Berne , 211 km

A d' arrivée à Berne , les coureurs se présenteront i
la Bundesgasse et l'arrivée sera jugée devant de Pa
dais fédéral.
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Désespéré, Etienne l'était à un point ultime... Il
n 'avait pas touché, dès les premiers jours , le fond de
sa douleur. Il ne l'avait même pas pressentie si pé-
nétrante. Chaque jour l'aggravait et , peu à peu , elle
s'infiltrait  insidieusement en lui , prenant possession
de tout son être. Il ne pouvait pas se ressaisir. Il ne
s'y essayait même pas. Il s'était donné tout entier.
Il était incapable de se reprendre. Il ne se -rappelait
même plus ce qu 'il était , ce qu 'il faisait , ce qu 'il pen-
sait avant de connaître Marie-Rose.

Il lui semblait que sa vie antérieure n 'avait été
qu 'une at tente de ce grand bonheur , une préparation
à en jouir  délicieusement.

Et il souffrai t  tant de la perte de cette femme,
bien qu 'elle se fû t  jouée de lui , qu 'il se prenait quel-
quefois à regret ter  sa résolution....

Pourquoi l'avait-il  fuie ?... Elle l' avait tromp é, mais ,
maintenant , ne l'aimait-elle pas ? Et si elle l' aimait ,
il dui eût pardonné. Elle venait vers lui. Pourquoi ne
l' avait-il pas at tendue et laissé leurs destinées s'ac-
complir ?

S'il était si malheureux , n'y avait-il  pas aussi de
sa faute  à lui  ? Quels vains scrupules , quelle jalousie
trop ombrageuse avaient dicté sa conduite ?

Pour l'embellissement du liage ei de le m rurale
La conférence donnée par M. Giroud, président de Chamoson, le 6 mars 1938

(Suite)
Mais , Mesdames et Mesdemoiselles, il y a bien

d'autres points à examiner. Il y a d' autres questions
qui doivent intéresser ceux qui ont 'la noble ambi-
tion de 'défendre le village, d'élever d'âme paysanne
et d' embellir la vie rurale.

Si la maison est le cadre familier très digne de
notre affection et de notre respect, il y a à d'inté-
rieur de la maison des choses qui sont encore plus
proches do nous et qui partic ipent d'une façon plus
étroite encore à notre vie familiale.

Ce sont les meubles de la maison.
Les meubles de la 'maison !
A les évoquer , ces vieux amis d'enfance dont nous

revoyons l'image et l' emplacement au log is familial,
il nous vient à l'esprit ces vers du poète :

Objets inanimés ,
Avez-vous donc une âme ?...
Qui s'attache à notre âme
Et la force d'aimer.

Les meubles de la maison villageoise. Les meubles
du paysan. Ceux qui ont été faits pour lui. Pour ses
besoins à lui ct qui ne sont pas ceux de d' ouvrier de
la ville ou de l'usine. Et qui ne sont pas ceux du
citadin.

Où sont-ils les beaux meubles du paysan ?...
Les armoires profondes qui régnaient dans la

chambre -dite de ménage et qui étaient si fières de
veiller sur des hautes piles de drap s blancs.

Les bahuts  mystér ieux qui tentaient si fort notre
curiosité d'enfants.

Et da haute  horloge qui comptait le temps.
Et la grande table de la cuisine. On y met ta i t  le

dimanche la nappe de fil blanc.
Où sont-ils les beaux meubles du paysan ?...
Ce n'est pas le temps qui les a fait mourir. Ils

étaient faits pour défier de temps.
Ils étaient de race noble. Us venaient du noyer ,

du chêne ou du cerisier.
Ce n'est pas le temps qui les a fait mourir. Mais

la mode imbécile qui toujours veut nous faire singer
la ville.

Ces beaux meubles qui accompagnaient les généra-
tions, on les a vendus et remplacés par une insigne
camelote.

La fabrique de meubles qui a détrôné d'artiste et
l'artisan villageois a fait une blessure profonde à la
maison 'du paysan. ,

C'est une autre brèche encore au bastion du vil-
lage.

Mesdames et Mesdemoiselles , je vous prie avec
une particulière insistance de veiller sur des vieux et
beaux meubles de vos demeures. Entourez-les de
soins et de tendresse. Ils ont une valeur très grande.
Ils ont de plus une âme et une histoire.

Jo reconnais que le problème du meuble villageois
est très délicat.

L'ébéniste de vildage a presque disparu. La ma-
chine à faire le meuble a fait  tomber ses outils.

On doit déplorer que l'ébénisterie moderne n'ait
pas songé à étudier et créer quelques beaux et bons
types de meubles campagnards. Meubles cossus, ro-
bustes , simples dans leurs lignes mais de belle ma-
tière et qui prendraient  sans trop de dommage la
succession de ceux que nous donnèrent les artistes
villageois. Car je le répète et ne saurais assez insis-
ter là-dessus : de meuble de da ville, le meuble urbain
ne peut remp lacer le meuble paysan.

Le mobilier comme la maison est le produit  d'ex-
périences séculaires. Sa forme n 'est pas le frui t  du
hasard ou de l' accident. Bide ne saurait être , non
plus , celle de la fantaisie. Elle répond à des besoins
qui ne sont pas si rigoureusement semblables à la
campagne qu 'à da ville.

En attendant , on ne saurait  recommander trop de
prudence dans l'acquisition du mobilier.

Il vaudra toujours beaucoup mieux acheter petit
à petit du beau et bon meuble qu 'il sera toujours
facile d'assortir que de se laisser séduire par des
mobiliers complets prétendus bon marché et qui ne
sont qu 'une insigne camelote.

* * #
Et si maintenant, Mesdames , nous quitt ions la

maison...
Si nous allions ensemble jeter un coup d'oeil au-

tour de la maison chamosarde. Si nous descendions
dans la rue , dans la ruelle. Si nous inspections la
remise, le bûcher , le jardin et sa clôture...

Qu'en pensez-vous, Mesdames ?...
Il y a une année , m'adressant à mes concitoyens

chamosards et leur parlant d'édilité locale , je leur
disais ceci :

a Chamoson est vraiment une très belle commune.
Il m'arrive souvent de l' admirer des bords du Rhô-
ne. Et je suis toujours frappé par son unité et sa

diversi té .  Uni té  géographique.  Chamoson n 'est pas
un morceau quelconque du Pays valaisan.  Limité au
Nord par les lignes du Muveran  et du Haut  de Cry
au Sud par le Rhône , à l'Ouest par la Losentze et
les arêtes de l 'Ardevaz , Chamoson est vraiment  un
pays dans de Pays.

Remarquable uni té  géographique. Remarquable di-
versité dans l' unité.

Chamoson est un pays complet. Il a le Rhône , il
a des torrents , un lac alpestre , les rochers abrupts et
impressionnants , les alpages , les forêts , un vignoble
magnifique , champs et prairies.

Rien ne manque à ce pays. Il a l' un i té , la diversité
et la beauté.

Pourquoi faut-il  que cette commune si plaisante à
voir pour qui l'observe des points extérieurs du ter-
ritoire , pourquoi faut-il  que cette commune nous
offre ses villages malpropres et délabrés ?...

Boue gluante ou poussière plus désagréable enco-
re, places et ruelles en désordre , murs qui s'écrou-
lent et clôtures qui s'affaissent , purin qui s'évade et
fumier  en liberté , murs et piliers en béton préten-
tieux et mal faits , tas de bois en désordre , chars et
brouettes logés à l'air du temps, etc., etc.

Les Chamosards ont de réelles qualités. Ils sont
travailleurs ; ils sont entreprenants et ils sont géné-
reux. Ils ont le sens et la volonté du progrès. Je
puis dire à l 'honneur de mes compatriotes que la
proportion des bourrus et des vilains « tordu s » est
insignifiante.

Mais , hélas , reconnaissons-le , les Chamosards n'ont
pas de goût de l'ordre et de la propreté. Notre villa-
ge ne fai t  pas plaisir à voir. Et c'est bien dommage,
et il faut  que cela change.

Un vigoureux redressement est nécessaire , Mesda-
mes. Id est commencé ce redressement. Mais il doit
se poursuivre -avec plus d'ensemble , avec plus de
méthode et avec une volonté unanime et généralisée.

Le Conseil communal , je puis vous le dire , Mesda-
mes, a voué à cet effort  de da restauration de da
beauté villageoise le meilleur de son vouloir et de
son dévouement.

Mais il ne doit pas rester isolé. Seul , il ne pour-
rait rien faire. Il doit être entouré et compris.

Il doit l'être d' abord par ceux et celles dont la
mission est de former et d'enrichir d'âme et le cer-
veau de d' enfant. Par le personnel enseignant.

Et en passant , je veux rendre un juste hommage
aux révérendes Sœurs de l'Ecole ménagère dont
l'éducation et l'enseignement sont une bénédiction
pour la Commune.

Je souligne aussi la compréhension et le dévoue-
ment du personnel enseignant primaire , des demoi-
selles sur tout , qui sont , Dieu merci , capables d'en-
thousiasme et d'ardeur quand le service du bien les
appelle.

Dans son ef for t  et son programme pour la défense
de la maison paysanne et du village, le Conseil com-
munal doit être compris par vous , Mesdames. Par
vous surtout.

Ce domaine de l'embellissement de la vie rurale
est avant tout votre domaine. Il n'est pas possible
que-vous  restiez indifférentes  devant la nécessité et
le b ienfa i t  de cett e action.

Vous êtes , Mesdames , la force et la chaleur du
foyer.

Il f au t  que le foyer rayonne. Qu'il rayonne , cela
va bien sans dire , par le charme et l'éclat des ver-
tus chrétiennes. Mais qu 'il rayonne aussi et en même
temps par d'harmonie de toutes choses bien faites et
à leur place , par l'ordre et la propreté qui sont les
conditions premières de la beauté.

Je vous l'ai dit en commençant : a Nous avons à
redonner au cadre villageois , sa simplicité paysanne
et son charme rusti que. »

C'est une haute  et belle ambition. Elle n'est pas
au-dessus de nos moyens et de notre générosité.

Le Conseil communal s'opposera à toute construc-
tion qui ne respecterait pas de cadre local et l'esthé-
ti que villageoise. Plus rien de laid , d'inadapté et
d'offensan t ne se construira sur le sol de da commu-
ne. Lo Conseil y mettra son veto. Il en a le moyen
légal. Il en a surtout la ferme volonté.

Le Conseil communal a le soin de tous les intérêts
généraux. C'est au nom de da protection d'un intérêt
majeur qu 'il se penche sur le problème de la défense
de la maison paysanne et du vidlage paysan.

En défendant les biens les meilleurs du paysan ,
c'est son âme que nous défendons et , avec l'âme du
paysan , le Pays.

Mesdames , je vous convie à cette défense magni-
fi que et pressante. Je sais que déjà , dans votre âme
délicate et votre cœur généreux , vous avez répondu :
« Oui ».

FIN.

Les insinuations do Vergelas, alors, lui revenaient
en mémoire :

« Elle est peut-être disposée à quitter son mari
pour toi ? »

A cette perspective troublante , da tête d'Etienne
lui tournait  I...

Oh ! d' avoir toute  à dui 1... Et , elle, Marie-Rose ,
renier son passé, sacrifier son présent, son avenir ,
toute sa vie pour lui appartenir entièrement et pour
toujours...

Lo malheureux fermait des yeux, comme pris de
vertige devant cette félicité merveilleuse, qu 'un mi-
rage lui présentait dans le désert actuel de son exis-
tence d'âme.

Mais ce n'était, ce ne pouvait être qu'un trompeur
mirage...

Il n'était pas admissible qu 'elle eût cette pensée...
rien , dans sa conduite ni ses propos, ne pouvait de
lui faire supposer. Et même si , par impossibl e, elle
en était venue là , eût-il accepté le renoncement total
qu 'elle aurait dû consentir pour être à lui ?

Sa conscience lui répondait que non. Il eût trouvé ,
dans la force même de ses sentiments pour elle, le
courage udtime de refuser. Jamais, d'aimant comme
i! l'aimait , il n'eût consenti à ce que , pour lui , elle
brisât sa vie , se condamnant à l ' irrémédiable et pu-
bli que déchéance qui fait  les déclassées, des femmes
dont on parle avec un sourire, mais un sourire de
mépris , et devant lesquedles leurs amies d'autrefois
détournent  la tête. Jamais , non jamais , fût-ce au
prix de sa vie , il n'aurait souf fer t  que cette Marie-
Rose , qu 'il avait tant  aimée et respectée , allât , de
son fai t , grossir le damentable troupeau de ces mal-
heureuses...

Il y avait bien le divorce... Vergelas auss i , l' y
avait fait penser.

Antérieurement id n'y avait même point songe !...
Maintenant encore , malgré la fièvre des regrets qui
troublait un peu son entendement , il n'en admettait
pas da possibilité. Il eût pu , après beaucoup de scan-
dale, créer entre lui et Marie-Rose un lien reconnu
par la loi , mais par la loi seulement. Or, Etienne ne
s'appartenait pas entièrement. Son père le lui avait
dit un jour. Il eût passé outre de consentement de
ses parents , et même rompu avec eux , pour épouser
Marie-Rose , jeune fille et libre comme il la croyait.
Le faisant, s'il contrevenait  à leur volonté , il n'enta-
chait point , par cet acte légal et religieux , l'honneur
ni des tradit ions chrétiennes de sa famille. Mais il
ne se sentait pas le droit d'y porter une grave attein-
te par la consécration d'une union exclusivement
civile , que réprouvait  la conscience catholique , et
qui le f ixerai t  déf in i t ivement  hors de l'E glise. Une
mésalliance eût pu le rejeter de da société à laquelle ,
par sa naissance et son éducation , il appartenait. Il
en eût fai t  le sacrifice. Son choix eût excusé , jus t i f ié
même, son mariage qui , s'il avait froissé les conve-
nances, n'aurai t  pas été coupable. Et , le concluant ,
seul , il en eût porté la responsabilité et , s'il y en
avait  lieu , le poids. Tandis qu ' int roduire  une divor-
cée dans sa maison avait d'autres et plus graves
conséquences. C'était imposer aux siens, — en raison
de la solidarité que les liens du sang créaient entre
eux , — la tache indélébile d'une rébellion publique
et reconnue contre da foi de ses pères , et da honte
du scandale en rejaillirait sur eux...

Jamais il n 'y eût consenti... Alors ?... Pourquoi re-
gre t ter  ce qu 'il avait fai t  ?...

Un sursaut de sa loyauté et de sa di gnité le lui
reprochait.  Intérieurement , il se trai tai t  de lâche, de
lâche devant la douleur à laquelle , ne fût-ce qu 'en
imagination , il tentai t , par tous moyens, de se déro-

ber , au lieu d'en subir courageusement l'épreuve,
puisqu 'elle lui était imposée par des circonstances
plus fortes que ses désirs et sa volonté. Et pour s'en
punir, il courait à la mort avec l'insouciance que
son colonel lui avait reprochée comme une faute.

Car il était réel qu'il s'exposait délibérément et
inutilement aux pires dangers. Il était tellement exa-
cerbé par son chagrin , qu'il lui paraissait parfois que
la balle libératrice , qui trancherait  ses jours , était
pour dui désirable. Quel serait son avenir s'il reve-
nait de la guerre ? Jamais il ne pourrait se délivrer
de cette passion malheureuse qui , croyait-il, faisait
partie intégrante de lui-même. Il n'aimerait plus , et
une vie sans amour , quand on a connu cette dou-
ceur1, vaut-elle la peine d'être vécue ? Il estimait que
non.

Quelquefois , cependant , l'espérance, da légitime
espérance de toute jeunesse, venait le réconforter.
Tout passe... et tout  change d'aspect , parfois , par un
événement imprévu. D'abord il ne prévoyait pas ce-
lui qui eût pu éclairer son horizon fermé.

... Puis il songeait. Les existences étaient si incer-
taines actuellement. La balle qu 'il ne redoutait pas
pour lui-même pouvait frapper de colonel de Lis-
ton !... Cette hypothèse, à peine formulée dans son
esprit , il en eut honte , — comme d'un assassinat mo-
ral. — Oh ! c'était horrible et vraiment il devenait
fou ! non , il ne souhaitait , il ne pouvait souhaiter la
disparition du colonel.

De tout son pouvoir il chassa cette pensée ; néan-
moins elle revint encore s'imposer à son imagina-
tion : Marie-Rose veuve , Marie-Rose ne trompant
plus, ne mentant plus, n'appartenant plus à un autre
homme, ne pourrait-il pas l'aimer comme lorsqu'il la
croyait libre ?

(A suivre.)

De la comédie à l'opéra
C est une vieil le t radi t ion lausannoise qui veut  que

chaque pr intemps , ia saison théâtraue se termine pui
une sa.Sun lyr ique , a i issue de la saison de comoUie.
tt cet te  tradition date en ef fe t  de 1871 ! A celle
epoque-iu , il y eut en la capitale vaudoise 9 repré-
sentations , en par t icu l ie r  c La Traviata », de Verdi ,
.< La i -uvorae », pages musicales émouvantes de Do-
nizelli , « Lucie de Lammermoor », du même compo-
si teur .  Et à litre de curiosité , il esl intéressant de
noter que le prix des places de 1871, comparé à ce-
lui de 1938, n 'était  alors que d'un franc meilleur
marché , bien qu 'à notre époque les frais aient quin-
tuplé. Cette première saison lyri que d'il y a 67 ans
se termina en juillet par la présentation du fameux
« Guillaume Tell » de Rossini , ouvrage que M. Jac-
ques Béranger reprendra ce printemps avec une mise
en scène spéciale.

Dès 1871, chaque année de Théâtre de Lausanne
a poursuivi son effort  en faveur  des spectaedes lyri-
ques. U arriva même, en raison de circonstances par-
ticulières , — et ce fu t  le cas de 1899 — que de co-
mité du théâtre se soit vu dans l'obligation de mon-
ter ia saison d'opéra sans l'appui d'un directeur. U
y a 39 ans, on joua à grands frais de très beaux
ouvrages , avec la collaboration de brillantes vedet-
tes , de célec-re acteur  Chambellan , de l'Opéra-Comi-
que , et Bresler Gialoni , créateur d' « Orphée », au
théâ t re  du Jorat , à Mézières.

Le public s'est souvent demandé les motifs pour
lesquels da saison lyrique lausannoise est relative-
ment courte , même brève , un mois environ. La seule
raison est d'ordre budgétaire.  Peut-être nos lecteurs
apprendront-ils non sans curiosité que pour la sai-
son de 1938, au mois d'avrid , le bud get de cette pé-
riode d'opéra comporte aux dépenses une somme
total e de fr. 130,000.— ! C'est assurément prodi gieux.
Mais un tel chiffre se comprend dès que l'on songe
aux cachets des artistes , à ceux des musiciens, aux
dépenses obli gatoires pour la mise en scène, les dé-
cors plasti ques, etc. Le risque d'une telle saison est
ainsi énorme. Il l'est même à un degré tel, que si la
saison de 1938 ne devait pas apporter les résultats
espérés , il n 'y aurait  pas de spectacles lyri ques en
1939. Et ce serait navrant pour Lausanne et toute
notre rég ion.

Il ne fait  aucun doute que la scène lausannoise
est admirablement équipée pour la présentation d' oeu-
vres de grande allure , ses équipements techni ques en
particulier ont fait  l'admiration des spécialistes étran-
gers. La façon dont M. Jacques Béranger a prév u et
préparé sa saison de 1938 nous permet de remarquer
que tout sera réellement parfait , tant au point de
vue de l'interprétation, que de la mise en scène et
des décors. Habituellement , le programme général
prévoyait un mélange d'ouvrages d'opéra , d'opéra-co-
mi que et d'opérette. Mais pour ce printemps , il n 'a
été retenu que des œuvres du grand répertoire, œu-
vres familières du public , soit « Paillasse », « Caval-
leria Rusticana », « Manon, « Faust », « Carmen », les
« Contes d'Hoffmann » et pour finir « Guillaume
Tell ».

Ces quelques propos nous autorisent une conclu-
sion : Une fois encore , l'œuvre de vul garisation artis-
ti que se poursuit  avec courage et méthode en la
Maison de M. Béranger , scène dont le développement
ne peut qu 'ajouter à la renommée du Théâtre en
Suisse romande. N.

Collège scientifique mixte de Bex
(Comm.) — Par les temps difficiles que nous tra-

versons , à une époque où toutes les professions sont ,
plus ou moins, encombrées, id devient de plus en
plus compli qué de savoir de quel côté nous dirige-
rons nos enfants. L'offre  ne correspondant plus —
et de bien loin — à la demande, des dizaines, par-
fois même des centaines de candidats se présentant
pour le même emploi , la préférence est tout naturel-
lement donnée à celui qui a reçu la meilleure pré-
paration. Or , cette préparation , où s'obtient-elle si-
non à l'école ? Ce n'est pas nécessairement l'élève
qui aura emmagasiné le plus de connaissances qui
réussira le mieux dans la vie , mais celui qui aura
appris à raisonner , à chercher de pourquoi des faits
et des choses. C'est précisément le but que se pro-
posent nos Collèges. Tous ceux qui ont à s'occuper
de la formation des apprentis reconnaissent que si
les élèves secondaires paraissent tout d'abord moins
bien préparés au point de vue prati que que leurs
camarades primaires , leurs meilleure compréhension
des choses et leur habitude du raisonnement en font ,
à tous points de vue , de meilleurs apprentis.

Parents , n hésitez pas à faire les sacrifices néces-
saires , bien modestes d'ailleurs, pour faire profiter
vos enfants des bienfaits de l'enseignement secon-
daire. Le Collège Scientif ique de Bex , à proximité
immédiate , vous offre tous ces avantages. Il reçoit
des élèves (garçons et filles) dès l'âge de 11 ans. Le
directeur vous donnera tous les renseignements utiles.

(Voir aux annonces.)




