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(Correspondance particulière)
Sous la rude èco ree du célèbre dictateur

dont la doctrine politi que a transformé 1 Ita- ——— ¦—^¦ SSSSim
lie et en a fait , en. quelques années , une des r
grandes puissances de l'Europe, il y a l'hom- LCS c h e P C l ì C U V S  OC tlHJSOrS
me d'in Ièri e tir , au coeur sensible, k l'àme éle-
vée, dont les oeuvres littéraires son t niarquées
do la plus haute insp iration .

Le tròs beau livre que le Duce vient de
consacrer à la mémoire de son frère Arnaldo ,
directeur du «Popolo d'Italia», est le plus é-
mouvaut lioinmage rendu à celui qui fut son
collaborateli !" in telligent et dévoué , épris, corn-
i ne, lui , des mèmes sentiments d'Jionneur, de
travai l  ot d'attachement a leur belle et noble
patrie.

lì ion de p lus intéressant que ces pages é-
ìuues , où l'on seni , à chaque ligne, vibrer la
plus vive affection, le.s regrets amers d'une
separat ici! douloureuse, à l'heu re où l'éminent
journa liste et grand patriote était appelé k
rendre encore, à son pays, les plus précieux
services.

L'ouvrage de Benito Mussolini débute par
res li gnes où s'exhale la profonde douleur qui
l'étrein t, au moment où il va retracer la vie
(l'Arnaldo , toute de labeur et de dévouement
à la. cause du Fascisme, qui sauva l'Italie de
l'emprise bolchévique et la régénéra: «Je veux
órrire co soir , 25 décembre 1931, un des
p lus tristes Noèls, peut-ètre le plus triste de
ma vie, la première page dn livre que je dé-
dio à Ja mémoire d'Arnaldo. »

Arnaldo Mussolini naqui t à Meldola, pro-
vince de Forlì , lo 11 janvier 1885. Il frequen-
ta l'école primaire jusqu 'à l'àge de onze ans.
Son eufance, au sein d'une famille pauvre,
mais unie et vertueuse, fut assurement la plus
heureuse étape de sa vie. Ce qne raoonté le
Duce de cette epoque si pleine de chers sou-
venirs, nous révèle bien le caractère de oette
forte race latine, vive, alerte, primesautière,

])G:tne ~ u>nthoWiàsme ef de" gaìté, mais jia-
tiente, endurante et résignée, quand il s'agit
de faire face à des contingenoes inévitables,
qui imposent à l'homme les plus durs sacri-
fices.

Cette enfance d'Arnaldo, le frère adulé.
Mussolin i la décri t avec une verve toute juvé-
nile, rappelant avec une émotion intense les
beaux jours de Meldola , passes dans la plus
intime affection, avec ce frère plus jeune
quo lui de deux ans. Il y a, dans cette pein-
ture de la maison paternelle et de son am-
bianco des pages délicieuses qu'on ne lit pas
sans une émotion mèlée de sympathie.

Ce fut le temps où, dans cette atmosphère
de travail et de pauvreté, celui qui devai t
créer plus tard une Italie nouvelle, forte et
disci plinée, faisait ses premières lectures:
la «Morale» des positivistes, de Roberto Ar-
digo; «L'histoire de la philosophie» de Fioren-
tino; «Les Misérables» de Victor Hugo; les
poésies de Manzoni , lectures qui laissèrent
sans doute dans son esprit et sur son cceur
une cinpreinte profonde.

Entre les deux frères , cependant si étroite-
moiit unis. il y avait une différence de tem-
perameli! et de caractère très prononcée; ain-
si, tandis que l'ainé, Benito, s'escrimai t aux
joux et à la lutte avec ses camarades, Ar-
naldo était tranquille et méditatif , plus timore
et délicat. La mort d'une jeune fille à laquelle
il s'était attaché avec. toute la fougue de l'a-
dolescenoe, Ini causa une douleur immense,
préludant à une autre douleur non moins in-
tonse, causée par la mort de sa mère, décé-
dée le 19 février 1905, à l'àge de 47 ans, alors
qu'il peregrinai! en Suisse, tantót dans les
cantons allemands, tantót à Thun, à Berne, à
Fribourg, où il se livrait au travail du ma-
nceuvre et du jardinier.

En 1899, Arnaldo entra à l'Ecole moyenne
d' agriculture de Cesena où il passa trois an-
nées et où il obtint le diplòme qui lui confé-
rait l' exercice pratiqu e de l'agriculture. Il fit
son service militaire à Verone, puis fut nom-
mé préfet de discipline et sous-clief de cul-
ture à l'Ecole de Cesena.

Il épousa en 1909 Augusta Bondan ini qui,
''» 1910, lui donna son premier fils, Sandrino,
ernporté a l'àge de ving t ans par une maladie
"icurable , probablement l'hémoptysie, coup
terrible au coeur sensible du pére, qui en de-
molirà incousolable.

En 1914, Arnaldo obtin t la patente de secré-
taire eommunal qu 'il exerea d' abord à Tra-
mesto, puis à Morsane, où la guerre Je sur-
prit.

Son départ du Frioul , où il s'était acquis les
plus chaudes sympathies, fut vivement ressen-
h- et donna lieu k de chaleureuses manifesta-
l'ons populaires qui durent mettre un rayon
de joie dans ce coeur meurtri par le deuil et
envahi par la tristesse.

Durant los dix ans qu'il passa dans ces dif-
férentes chargés , Arnaldo , qui fut, dans toute
l'arception du terme, le fils de ses oeuvres,
avait beaucoup lu et beaucoup appris; on peut
dire que ces dix ans de labeur et d'études

eurent une influence decisive sur son esprit;
mais son àme ne changea pas.

Nous verrons, dans un prochain article,
comment cet homme, élevé dans l'adversité,
devint un grand soldat et un éminent jour-
naliste. A. D.

1) Benito Mussolini. Milan. 1932. XI

en U. R. S. S

Si vous alliez voir ?

Garcon ! M SIMPLOIT

Les Soviets escrocs
La première vague de terreur rouge qui a

sevi pendan t trois ans , de 1919 à 1921, et
fu t  suivie du pillage de la propriété privée,
a contraint plusieurs personnes riches à ca-
cher tant bien que mal le plus précieux de
leur avoir avant quo les autorités soviéti ques
n 'y mettent la main.

La plupart de ces personnes ont ensuite péri
de faim ou sous les coups des tchékistes en
emportant leur secret dans la tombe ; et les
trésors, dont certains furent d'une grande va-
leur , sont enfouis peut-ètre pour toujours.

Le gouvernemen t soviétique, au fur et à
mesure que la caisse d'Etat devenait vide,
faisait de nouveaux efforts pour la remplir
au oompte de l'ancien regime ; une des me-
sures prises fut la grand e battile aux trésors,
organisée par le Guépéou de 1923 à 1925.

Les détachem ents sp éciaux du Guépéou,
munis d' appareils rcentgenographiques pour
explorer les murs et de boussoles électriques
perfectionnées se mirent en campagne pour
explorer les anciennes demeures des person-
nes coniiues pour leur richesse, afin de trou-
ver les trésors enfouis. Cornine le qouverne-
ment annoncait qu 'une certame partie des ri-
chessos trouvées appartiendrait à qui les trou-
verait , plusieurs volontaires se réunirent ,aux
tchékistes et de grands travaux furent entre-
pris.

Dès le début de la campagne, on réussit à
faire quelques.. trouvailles, dont la plus impor-
tante fut sans doute la découverte des trésors
du prince Yusoupoff , murés dan s ime chambre
secrète dans les souterrams de son somptueux
hotel particulier de Moscou. On y trouva plu-
sieurs bijoux de grande valeur, plusieurs ob-
jets histori ques hérités par Yusoupoff de ses
ancètres, les Grands Khans tartares, ainsi qu'
une collection de tableaux de grands maitres.

Mais c 'était tout. Ou bien les autres Crésus
russes savaient mieux que Yusoupoff cacher
leurs trésors, ou bien leurs serviteurs furent
plus fidèles , ou enfin ils furen t pillés avant
d'avoir la possibilité de cacher quoi que oe
soit ; Ies efforts des tchékistes restèrent in-
fructueux.

En vain les policiers fouillèrent la terre des
jardins , percèrent les murailles, enlevèrent les
planchers ou rasèrent au sol des palais en-
tiers ; ils ne réussirent j amais à trouver grand' -
chose et au bout de deux ans tout travail fut
interrompu.

Penser que l'affaire en resta là serai t sous-
estimer l'ingéniosité du gouvernement sovié-
tique. Dès qu 'il fut persuade que les trésors
cachés étaient inàcoessibles, il tourna son at-
tention du coté de l'étranger pour tàcher
d'Jiériter des biens de oelles de ses victimes
qui y avaient une parti e de leur patrimoine.

Cette campagne du gouvernement soviéti que
ciincida avec la reconnaissance «de juré» de
la part de plusieurs grands Etats d'Europe, ce
qui, naturellemenl, facilita beaucoup la cam-
pagne entreprise.

Plusieurs agents secrets furent lancés en
Europe pour faire des recherches dans les
grandes banques, compagnies d'assurances,
etc, afin do découvrir les biens dont les pro-
priétaires étaient morts en U. R. S. S. ou y
vivaient encore, mais sans pouvoir en sortir.

L'affaire la plus connue de ce genre est
sans doute celle de Souliman, un riclie Af-
ghan , possédant d'importants biens en Alle-
magne, affaire qui , pendant plus de cinq ans,
occup a la presse allemande et qui dans peu
de temps doit ètre de nouveau examinée par
le tribunal de Berlin.

Il y a quel ques années, Souliman, qui rési-
dait à Berlin , fut  attiré par les agents sovié-
ti ques en U. R. S. S. sous prétexte qu'on se
proposait de lui rendre ses biens confisqués
par le gouvernement ; depuis, on n'a eu au-
cune nouvelle de lui , sauf que ses parents ont
appris par une voie détournée qu 'il serait
mort dans la prison de Kharkhov.

Trois ans après la disparition de Souliman
arriva à Berlin un individu porteur d'une prò-
curation dùnient signée, qui inten ta action
contro la Légation af ghane chargée de gérer
les affaires du disparu; l'individu demandai!
d'entrer en possession des biens du Crésus.

Etani donne qu'il s'ag issai t de grosses som-
mes, le Tribunal de Berlin demanda la com-
parution do Souliman lui-mème; mais après
une longue attente il recut une lettre qui
exp liquai t d'une facon evasive les raisons do
l'absence du Crésus af ghan et demandai! que
ses biens fussent remis à son mandataire.
La lettre était aecompagnée d'un portrait qui
a été reconnu par les connaissances du dis-
paru comme datant d'une dizaine d'années.

On attend à Berlin avec passion les résu-
tats de cette affaire extraordinaire où un Etat
joue le ròle d'escroc.

L'échec de la nouvelle méthode n'a pas dé-
courage les diri geants du Guépéou, et la
presse d'Extrème-Orient donne le récit de
ìiouvelles tentatives du mème genie faites
dans les milieux des anciens bourgeois russes
se Irouvant actuellemerft sur le territoire du
Mandchoukouo.

Plusieurs d'entre eux, qui étaient considérés
cornine étant jadis très riches, ont recu der-
nièrement la visite de personnes présentanl
très bien , se disant commercants et qui après
une brève entrevue offraient aux émigrés
d' entreprendre la recherche de leurs trésors
enfo uis en U. R. S. S.; ils leur praposaient
la garantie formelle d' une banque chinoise.
Plusieurs personnes si gnèrent des oontrats de
oe genre, mais remarquèrent que les inter-
médiaires fai saient tout leur possible pour at-
tirer leurs mandants vers la« frontière sovié-
tique; les tchékistes furen t démasqués. On a
su, plus tard , que les peu scrupuleux person-
nages réussirent à obteni r de quelques per-
sonnes les docunients piécisant remplacement

' des trésors enfouis.
11 faut avouer que plusieurs procédés em-

ploy és par les chercheurs des trésors sovié-
ti ques, malgré leur resultai mediocre, soni
bien ing énieux et on peut se demander main-
tenan t à quelle nouvelle méthode aura re-
cours le Guépéou pou r s'emparer de ces tré-
sors eii chautés qui depuis plusieurs années
glissent entre les mains.

UNE MESURE MAL CONCUE
On nous prie d'msérer :
Imag inons un impót prélevé sur le pain.

Pareille mesure, cela va de soi, soulèverait
un concert de protestations. On ferait remar-
quer, fort justem ent, qu'un impòt établi de la
sorte est irrationnel paroe qu'il frappe un
aliment de consommation cornante dans tou
tes les classes de la population. On démon-
trerait aisément, d' autre part , l'inconvénient
majeur qu'il présente, soit oelui de manquer
de proportionnalitè. «Il est vraiment choquant,
diralt-on , de voir l'homme riche à millions
ètre mis sur le mème pied que l'homme aux
ressources modestes. Tons , deux sont égale-
ment touches par l'impòt prélevé sur le pain
alors quo leurs revenus sont inégaux. Foin
d' un tei impót!' Abolissons-le sans retard . »

Colte h ypothèse fait immédiatement appa-
raìtre le vice incontestable qui affecterai t la
majoration du droit de douane que l'on pro-
jette d'appliquer aux fruits du Midi. C'est
bien ici qu 'on peu t parler d'une violation de
la loi de la proportionnalitè de l'impòt. Qù
importo à la maitresse de maison pourvue
d'uno bourse bien gamie de payer quelques
centimes de plus l'orango ou le citron qu'elle
se procure chez le marehand de primeurs !
Elle continuerà à ne pas s'en passer. Mais
ailleurs? Nous sommes dans une période où
l'argent se fait rare dans certains foyers. Il
y a donc cent à parler oontre un que le ren-
chérissement des fruits du Midi , provoqué par
lo relèvement du droit de douane, signifierai!
pour beaeoup une privatici! nouvelle à aj outer
à celles qui résultent de la dureté du temps
présent .

On n'osi pas sourd à ce pomicia. Il faut se
boucher les oreilles pour ne pas entendre les
réeriminations rép étées que soulève le projet
qui consiste à majorer le droit de douane per-
eti sur des fruits exoti ques, mais sains et de
consommation de plus en plus courante. Le
public , dans son gros bon sens, le jugera
inopportun et incompatible avec les mesures
prises ou envisagées en vue de rendre la vie
moins chère.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
M. le conseiller national Petrig a depose sur

le bureau des Chambres fédérales un postulai
signé par 45 de ses collègues pour demander
au Conseil federai mi crédit de 10 millions
pour venir on. aide aux propriétaires de bé-
tail.

Lo Conseil national a vote l'entrée en ma-
tière d' un décret instituant une aide en fa-
veur des entreprises privées de chemins de
fer ot de navi gation dont l'exploitation est
compromise par la crise. M. le conseiller fe-
derai Pilet-Golaz a donne toutes les assu-
rances qu'il sera procède prudemment et
qu'on so montrera ménager des deniers pu
blics. Le Conseil national a, en outre. adopté
le projet dn Conseil federai en ce qui con-
cerne lo montani de la subvention qui sera
accordée à des t ravaux de seoours.

Le Conseil des Etats a aborde la discussion
do la loi sur le contròle des métau x précieux.

AVIS
Les réclamations dee abonnés etant le seul

contròle du service des Off ices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
& FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS sont
priées d'en infortner chaque fois  notre bureau

«Petite-Entente»
pourrait bien devenir grande

(Correspondance particulière)
Après une guerre comme celle provoquée

en 1914, il aie suffit pas de signer un ou
plusieurs traités de paix; il faut savoir se
remettre rapidement au travail , de facon à
réparer dans la mesure du possible, toute
l'ceuvre de destruction accomplie par oe hi-
deux et ìnonstrueux forfait: Il faut en un
mot organiser la paix.

A cet égard , de bien grossières erreurs ont
été eommises de divers còtés. Nous en a-
vons souvent parie. Agir mollement, sans
rien prévoir , prononcer de belles paroles, vi-
des de tout sens, sans rien résoudre d'une
facon ferme et catégori que, c'est là, à coup
sur , jouer avec le feu et exposer le monde
aux pires désastres.

A l'heure actuelle , ce système déplorable
à tous points de vue est loin d'avoir cesse
d'ètre applique soit par la diplomatie des
puissances entre elles, soit par la Société des
Nations, soit enfin par les Conférences sans
nombre qui se succèdent un peu partout.
Toujours, avant de résoudre tei ou tei pro-
blème, avant de déterminer dairement com-
ment on entend trancher telle ou telle diffi -
culté, sur quelles bases Ion peut discuter
voilà que tout d'un coup, d'autres problèmes
sont maladroitement soulevés. L'opini on s'a-
gite, la confiance sur le point de renaìtre,
disparaì t comme par enchantement. Et voilà
le règne du pessimismo qui gouverne le
monde une fois de plus.

Aujourd'hui , tous ces dangers auxquels
nous faisons allusion sont là, devant nous,
plus inquiétants que jamais, cela surtout de-
puis que la Campagne en faveur d' une re-
vision des traités s'accentue, toujours plus
pressante et d'autant plus maladroite que le
siihple bon sens le plus élémentaire en dé-
voilo les plus grands dangers dans les con-
ditions actuellés.

Cela est si vrai , que devant le projet ita-
lien de coopération des quatre principales
puissances en vue de preparer oette révision
des traités, le conseil permanent des pays
de la Petite-Entente à Genève a immédiate-
ment tenu à faire entendre une voix très
ferme, déclarant nettement qu'en vertu du
pacte créant l'unite de front et d'action de
ces trois pays, ils ne sauraient admettre ré-
tablissement d'un directoire placant pour ainsi
dire sous tutelle, d'autres nations contre les-
quelles se résoudrait sans doute, et unique-
ment à leurs dépens, le problème de la dite
révision.

Cotte opposition à immédiatement ému M.
Mussolin i et M. Mac Donald. On dit mème
qu 'il aurait été question d'introduire la Pe-
tite-Entente comme cinquième puissance en
vue de collaborer au pacte soumis à Rome
aux représentants de la Grande-Bretagne.
Mais cela n'eùt guère suffi; on l'a du reste
vite compris.

C'est quo la Petite-Entente veut en effet
des situations nettes. Elle possedè des hom-
mes d'Etat de valeur qui n'entendent pas que
les nation s qu'ils représentent puissent se
trouver un beau jour devant des décisions ar-
rètés d'avance et en dehors des discussions
de trop d'iiitéressés. (

La position prise ainsi au nom de la Rou-
manie, de la Tchécoslovaquie et de la You-
goslavie par MM. Titulesco, Benès et Folitch
est d'autant plus forte que la Pologne est
catégoriquemeut du mème avis. Il ne s'agit
nullement de s'opposer systématiquement aux
plans de MM. Mussolini, Mac Donald, voire
mème Paul-Boncour, mais ce qui est désor-
mais établi par la Petite-Entente et la Po-
logne ainsi unies, c'est qu 'une situation nou-
velle, créée en dehors d'elles, ne saurait ja-
mais engager leur responsabilité. Des nations
enfin libérées, ayan t su après des siècles de
luttes et de souffrances héroiquement sup-
portées , réaliser une unite nationale désor«
mais intangible, n 'accepteront jamais d'ètre
bernóes par un Mac Donald quelconque qui
a du reste fori bien su déclarer d'avance que
l'Ang leterre ne restituera jamais à l'Allema-
gne une seule des colonies que la Grande
Bretague a très vite eu soin d' englober dans
son domaine. Et si John Bull ne consent
pas à se séparer de ces territoires ou de ces
iles dont les habitants parlent plutòt une
langue negre que l'anglais, il est bien cer-
tain que la Roumanie, par exemple, ne sau-
rait à son tour jamais permettre que des
millions de Roumains, tous de langue et de
race roumaines. tombent derechef sous la
domination tyranni que des Magyars, descen-
d.nnts  des Huns.

Le ooiumuniqué officici du conseil perma-
nent des Etats de la Petite-Entente réuni à
Genève est un acte de très grande impor-
tance parce que la thèse de droit internatio-
nal sur laquelle il se base est d'une solidité
irréfutable. On peut la résumer en quelques
mots: Nul ne peut disposer du bien ou du
droit d'autrui. De plus, il est hors de doute

que la politi que revisionniste ne peut à l'heu-
re aotuelle que mener aux pires complica-
tions. Ce serai t là une tutelle exercée sur cer-
taines nations, tutelle au reste absolument̂
incompatible avec le ròle inoombant à le*,
Société des Nations.

Une telle politique revisionnisbe, dit aussi
le oommuniqué dont il s'agit, amènerait né-
cessairement des réactions énergiques très
loins d'ètre à mème de calmer les esprits
des nations ou de renforcer les sentiments de
confiance, indispensables pour permettre une
collaboration mutuelle feconde.

C'est donc avec raison que ces pays dé-
clarent vouloir pour le moment concentrer
tous leurs efforts communs du coté éoono-
mique en vue des travaux pacifiques s'y rap-
portali! et pouvant seuls assurer la paix et
la sécurité du monde.

On voit que la formule Mussolinienne, mal-
gré tout le genie de l'homme qui l'a concue,
est loin d'établir un point de contact pacifi-
que et de garantie réciproque entre révision-
nistes et antirevisiomiistes. Rome a trop cru
pouvoir negliger l'opinion des nations-qui se-
raient victimes de la revision. Ce fut une
fante, et toujours la mème: Jamais de pian
préeis, aucun programme nettement établi. Or,
si l'on ne sait pas, si l'on ne dit pas où
et jusqu 'où l'on va, le mot de revision trou-
blera le monde et sera le véritable obstacle
toujours dressé devant une paix véritable.
alors au oontraire qu 'une intime communauté
d'intérèts économiques avec une collaboration
sincère et loyale dans oe sens, trancheraienl
finalement toutes les difficultés actuellés.

Alexandre Ghilca.

v Dans quelques semaines, nous vivrons la
période des arrivées et des départs de jeunes
filles et jeunes gens quittant leur foyer pour
aller s'initier aux diffi cultés d' une langue é-
trangèro. Que de familles, au moment où nous
écrivons oes lignes, préparent petits trous-
seaux et paniers-malles! — La mère met là
dernière main à un vètement commencé il
y a de longs jours; le pére, soucieux en face
de l'in connu qui commen cera pour un de leurs
enfants, dorine à celui qui va partir, conseils
et recommandations.

**
Parents, savez-vous exactement dans quel

milieu vivrà, pour une année, l'enfant qui s'é-
loigne de la famille ? Où placerez-vous oeux
qui vous sont plus chers que votre propre vie?
— Oh! je sais, vous avez pris vos renseigne-
ments et... vous les avez recus... parfois com-
bien vagues ! — «Si vous alliez voir?»

Je vous entends : et les frais que tout cela
représente et les complications ? Nous répon-
dons : faites le total de ceux-ci, il sera très
certainement moins élevé que oe que vous
aurez à débourser si le milieu qui devrait
ètre un nouveau foyer pour votre eniant n'est
pas oe quo vous supposiez et que vous deviez
l'en retirer pour le piacer ailleurs. Combien il
est préférable, en effet, de se rendre compie
«de visu» plutòt que par lettres et renseigne-
ments. Que de désillusions, que de malenten-
dus évités l

Une jeune fille de la ville, ayant quelque
connaissance d'ordre commercial, sachant se
ìnouvoir dans l'atmosphère d'un bureau parmi
les fichiers, les classeurs, la machine à ecrire
et la comptabilité, veut mieux connaìtre la
langue allemande; elle cherche une place. On
lui recommande une maison sérieuse. Il s'a-
git de personnes ayant un grand commerce.
Les renseignements pris sont encourageants.
La jeune Bile part, fai t quatre heures d'ex-
press pour arriver... dans une grande ferme
cossue. Il n'est donc plus question d'une mai-
son de commerce? Mais oui , parfaitement...
mais de commerce de porcs 1 Et notre petite
dacty lographe de se sentir dépaysée, ó com-
bien ! et d'ouvrir de grand s yeux lorsqu'elle
entend Ja brave fermière (tout aussi décue en
face de la citadine dont elle ne saura que
faire) lui dire : — On vous expliquera, vous
regarderez et pendant les premiers jours vous
n'aurez pas à donner à manger aux porcs I

Il y avait eu malentendu. Le soir mème,
la citadine rentrait à Ja maison... ayant à
supporter Jes frais que vous redoutez lorsqu'
on vous dit: «Si vous alliez voir?»

Qu 'il s'agisse de placements dans des fa-
milles , dans des pensions, dans des instituts,
parents , ne vous contentez pas de renseigne-
ments , mais... allez voir. Vous ne le regret-
terez pas.

WW A l'occasion des Fétes de Pàques

L'Atelier de Fiiotos Jos. «Mie
Y T  Place, du Midi, offre pendant le mois

d'avril à chaque commande un joli
m) agrandissement.



le coup de mime

Furor feutonictis

Commé on pouvait le prévoir , nos révéla-
tions sur la con versaioli téléphonique échan-
gée entre M. ' Erwin Schmid el M. Petri g ont
cause passablement de bruit.

A peu d'exceptions près, tous les journaux
du canton s'en émurent.

Il n'a pas fallii moins de trois articles au
«Nouvelliste» apeuré pour nous prouver que
eette affaire était insi gnifiante.

Le «Courrier de Sion», qui ne perd jamais
ttne occasion d'égarer l'opinion publi que , avait
porte ses soupeons sur l'administration des
téléphones.

Deux jours après il se rétractai t, avant qu'
on ait eu le temps de lui donnei" un dementi.

Ce canard nous fait songer au serpent qui
se mangeait la queue: il se détruit lui-mème.

Le «Erìger Anzeiger» a quahfié comme il
convieni les secrets desseins de M. Petri g
et dfe . son clan.

Le «Confédéré» se rejouìt de 1'aventure.
Quant a« «Volksfreund», le journal de M.

Petrig, il' joue admirablement la grande in-
dignation,. mais il ne peut nier les faits.

Ceux qui criaient à rinvraisemblance ont
bieni dù Ies admettre en. reconnaissant leur
authenticité.

Il n'y a pas d'erreur: ce pauvre Erwin
Schmid s'est fai t prendre au bout d' un fil
comme un poisson. Cesi un malheur pour
lui qu'il ne; soit pas une carpe et qu 'il n 'ait;
jamais eui Te mutismo exceptionnel de ce
brave animai. *

Ses; propos, nous les. avons rapportés dans
leur texte integrai . Il n'y aura guère aujour-
d'hui' que M. Haegler pour s'étonner que ce
fonctionnaire au Département de l'intérieur
ait priS; la liberté d appeler Joseph et Ray-
mond MM.. les conseiller d'Etat Escher et
lyoretan..

Au Gouvernement, où tant de gens ont fini
par vivre. en> copains, on prend plus facile-
ment les; petits noms pour des noms de fa-

ì$aintenant, le seul souci: de nos adversaires
consìste à démasquer noire informateur.

Leurs exhortations ne serviront de rien, ni
leurs insinuations, ni leurs menacés. Le se-
cret sera bien gardéV

Cependant, nous devons repousser des ac-
cusations dont l'éccormité le dispute à la sot-
tise:

Ni nous ¦ qui ctevìons garder la chambre au
moment de l'irscident, ni celui qui nous ren-
seigna, n'avotts éoouté aux portes.

Faut-il répéter qu 'un tiers s'interposa par
hasard: sur te fil au. moment préeis où oom-
plotaient uos deux compères ?

Lea mouchards ont été pris- a leur propre
piège et si nous trouvions une autre occasion
de déjouer leur manceuvre,. Os pourraient ètre
assurés que mous n'y manquerions pas.

Il est temps de montrer- sous leur vrai jour
certains bro/uillons dont ori ne oonnaìt pas as-
sez la mauvaise influence.

Si les chefs sont animés d'un désir de
paix plus Ou moins sincère, il est prouve
maintenant que tei ou tei de leurs lieutenants
ne l'est pas.

Mais permettra-t-oo à un Erwin Schmid
de poursiiìv-re en-dessous son ròte extrava-
gant d/agent provocateur?.

Qe Monsieur s'est toujours rérélé comme
un- petit pohtìcien.

Il' combattìi: tout d'abord viTainement les
Seiler auxcpxels son pere était attaché. Celui-
ci; était mème si fier d'ètre à leur service
©n. ce temps-là, qu'il fit imprimer sur ses
oa^ttes de visite oes titres pompeux: «Domà-
«enverwalter des Grossgrundbesitzers Dr. Ale-
xander Seiler.» Ce qui se traduit en francais
par ces mots: «Gérant dès domaines du grand
propriétaire Dr. Alexandre Seller.»-

M. Erwin Schmid? se tourna dome- contre Ies
bienfaiteurs de sai famille, et ce fut son dé-
but dans la. carrière.

Il devait„ plus tard, s'affiriner.
En 1930;. il trahit M. Burgener auquel il

devait.- sa. place à l'Etat.
Eia- 1925, il trahit le parti conservateli!" de

la., capitale.
En 1928, il trahit M~ Kuntschen et les con-

servateurs en s'alliaot aux radicaux et aux
socialistes.

Em, 1932, il trahit. son; ami M. Felix Meyer:
Depuis son entrée à l'Etat, il intrigue. avec

tant d'opiniàtreté que ses meilleurs eompa-
ginons le craignent.

Il suffirait —. pour s'en oonvaincre — d'vn
terroger ses collègues au Département de l'Jìn-
térieur.

Aussi ne le plai/ndront-ils; pas trop dee. em-
bètements.; qui lui sont tombés "sur le nez:

M. Erwin Schmid se oomplaisait «si bien
dans la ;trahison. qu"n a fini par se trahi'r lui-
mème.

Sa: conversation. téléphonique av«c M. Pe-
trig en témoigné assez drólement.

L'intérèt principal de cet entroticav r.èside,
à; notre avis, dans les considéra.tiòns.: sur la
répartition des. ctìvers départements.

On y voit longuement preparò le r nauvàis
. coup dont M. Escher allait ètre al leimi et

dont oui neus apporte aujourd'hui la. r joMvelle:
Joué pair la majorité du Conseil." d 'Etat, ce

magistrat perd le Département de flnstruc-
tion publique et il est relég-ué" danis relui des
Firiamces. v-

Or, oh sait qu'il n'en voulaif à ai' tcnn prix.
Voici, d'ailleurs, comment' ©rt Viamit ré-

partir les divers dicastères :
M. Troillet prend oelui de l'A.gric sulture et

de l'intérieur, auxquels est adjomt le., Dè>arte-
ment militaire. "En sa quala té 'de e. apora, ', il
était vraiment désigné poi ir co pc <steì

(Correspondance particulière)
J'ai assistè, samedi premier avril , à huit

heures du soir, à une àudition radiophoni que
venne de Langenberg , (Cotogne).

Ce n 'était ni un disoours, ni une causerie,
aii une conférence, c'étai t une suite de vocifé-
rations effrayantes, qui , dans l'apparei l , fai-
saient un bruit internai: on eùt dit des hurle-
ments de damnés.

Je fus bientòt fixé sur l'origine et la na-
ture de cette intempérance de langage, intem-
pérance Ielle qu'on la dirait sortie de la
bouche d'un fou furieux. Ce tribun de foire
faisait l'apologie de l'Allemagne, de son re-
gime et de ses chefs, en s'acharnan t sur la
France avec une frenesie qui tenait du delire
et de- la folio.

Pendant plus d'une heure, ce singulier ora-
teur s'évertua à maudire le traité de Ver-
sailles, à déclarer que les Allemands avaient
gagné la guerre , qu'une terrible revanché était
proche, que ni l'Angleterre, ni l'Amérique
n'esnpècheraient que l'Allemagne ne soit vic-
txMrìeuse, que tout était prèt: 15,000 canons,
30,000 avions, etc, etc, que l'heure allait
sonner, qui serait l'écrasement de la Franoe
et de;S ennemis i rréconcihables, qu 'enfin Paris
ne tarderai ! pas à tomber dans leurs mains !

Manghi, Foch, Clémenceau furent violem-
rneait pris à partie, sans aucun respect pour
Ies morts. A toutes ces élucubrations d'un for-
cone, un auditoire ihypnotisé, affolé, délirant,
répondait par des «tieil» gutturaux et des bat-
tem ents de mains et de pieds, accompagnés
de cris stri dents et sauvages; on ne se fai t
pas naie idée de pareille frenesie.

J ' en étais aiifisi ému qu'indigné, et si j 'a-
vais; pu nourrii- encore quelque illusion sur
le diésir de paix de l'Allemagne, je suis aujour-
d'hui . persuade que l'état-major et les jun-
kevs allemands, aie rèvent plus qu 'une nouvelle
guerre qui , uialgré leurs présomptions et
leurs fanfare nnndes, pourrait bien ètre leur
tombeau. Ca r le souvenir de 1914 n'est effa-
cé chez autmn peuple, les crimes qu 'elle a
engendrés < Shez les agresseurs sont encore
trop frais a la mémoire des gens pour que
la fureur .¦allem ande ne suscite pas, dans le
monde en'tier, une levée de boucliers.

Commeiàt, ce» peuple qui.ne oesse de crier
misere, à. qui la France généreuse a fait
l'aumòne de 3C) milliards, trouve-t-il aujour-
d'hui assez de ressources pour pouvoir dire :
Nous sommes prèts, nous avons des armes
et des munitioE is pour défier tous nos enne-
mis? L'Allemagne nouvelle doit reprendre ses
anciennes frontières!?

J'ai cheirché, -uans ma revue radiographi que,
la cau se d'une telle effervescence, de pareils
déborrìements, d'une semblable org ie de pa-
roles, d.'nne telile aberration, d'une frenesie
sans ©Hemple.

J'ai /'trouvé, jj'ai compris alors l'énigme de
cette écceuranto manifestation. C'est qu 'on
donn aìt ce j 'our-là dans toutes les grandes
ville s d'AlLemagne, des conférences et cau-
seri es (?) sur Bismarck , le grand , l'immortel
Bif jmarck, le créa teur de la grande Allemagne,
UI io et indivisible ! Ali right!

Je sais bien que toute l'Allemagne aie se
rend pas solidaire des incartades de quelques-
tnns de ses diri geants , fils légitimes ou adop-
ttifs aux instinets haineux, aux ambitions dé-
mesurées, qui voudraient ramener l'humanité
à la Ibarbarie. Mais c'est égal , il n'en est pas
moins vrai qu 'en agissant de la sorte, en
surex.citant le peuple par des attaques vio-
lentes et mensongères, de mème qu 'en persé-
cutan t les Juifs à qui la civilisation chré-
tienne- a donne droit de cité, les condottieri et
paurf .endeurs allem ands rendent à leur pays
un t rès mauvais servire en lui aliena li t les
symipath ies les moins suspectes.

L' Allemagne a bout à gagner à s'enlendre
amiablement avec ses anciens ennemis; la
Franco lui a fai t déjà d'énormes ooncessions,
dans l'intérèt de la paix; l'Angleterre pour-
rait, à son tour , sans qu'il soit nécessaire de
reviser le traité de Versailles, qui n'est pas
un «chiffon de papier» (Bethmann-HoJlweg),
lui abandionner une colonie, si réellement ces
conoession s pouvaient satisfaire l'amour-pro-
pro allemand et ramener la concorde entre
des peuples dont l' union assurerait la prospe-
rile de I Eu rope.

Hindenbur g a prouve , comme président de
la Républi qu e allemande , que le regime répu-
bli cain est vi'able et représente, dans son es-
s-etnee, l'espri t de paix et de liberté ; il ne
souscrira. jarn ais, à l'àge où l'on doit songer
plus à l'autre monde qu 'à celui-ci, à signor
une dóclfiratio n. de guerre qui serait non pas
«eulement un crune monstrueux, mais; ferait
de l'Europe en tière un vaste charnier , et de la
civilisation la plus horrible des barbaries.

Il f au t  esile rei" que la radiop honie ne .se
prète ra ii-lus désormais, à des fugues mal -
saines demi le retenlissement cause partout
un prò fon d sen timent de stupeur et de désap-
probation. ,

M. de Cocatrix reste aux Travaux publics
el M. Pittel oud au Département de Justice et
Police.

M. Lorétan passe à l'instruction publique
et au Département fores'tier, et M. Escher
aux Finances.

C'est le premier du mois que le Gouver-
nement prit ces décisions qui ne sont pas un
poisson d'avril , mais qui passeront pou r
l'ètre.

On se demande, à présen t, si M. Evéquoz
réunira le comité cantonal du parti conser-
vateur pour examiner la situation qui nous
paraìt extrèmement tendue.

Et sans insister autrement sur ce coup de
force, on nous permettra de constater que la
paix est sérieusement compromise au sein
du Conseil d'Etat. A. M.

, CANTON DU VALAIS j
i

L'Anatre Jaraiiers Si-Maurice
Spfft'ciffliran Viège "

(Corr. part.) Dans un article dont la gros-
sièreté le dispute à la mauvaise foi , et paru
il y a quelques semaines dans plusieurs jour-
naux du canton, un anonyme me prenci vi-
lainemenl à partie au sujet du liti go «Carabi-
niers de St-Maurice-Sportschutzenverein Viè-
ge». Dans Pespoii" que ces inoonvenanoes se-
raient désavouées et que le scandale en reste-
rait là, j 'ai retardé le plus possible ina ré-
ponse; mais cornine rien n 'est venu, et comme,
d'autre part, l' assemblée des délégués de la
Société cantonale des tireurs, prévue pour
mars,. a été renvoyée à une date encore indé-
terminée, je n 'éprouve plus aucun scrnpule à
exposer ici cette affaire :

1. — Déjà au concours de Viège en. 1931,
la section de St-Maurice a fai t tirer dans ses
rangs M. Mayor, armurièr établi à Lausanne ,
et M. Greyloz, domicilié à Ollon (Va|ud); ce
dernier est capitaine dans l'armée et prési-
dent de la commission de tir v;iudoise 9.

2. — Ce raoolage de tireurs , absolumen t
contraire à l'esprit des concours de sections,
ayant provoqué de nombreuses plaintes, le
soussigné, à oe moment-là déjà , demanda
]'aniiulation pure et simple des résultats ob-
tenus par les prénommés. Le comité canton al,
voulan t ménager des susceptibilités, crut plus
sage de maintenir ces résultats, mais déclara
qu 'à l'avenir les tireurs en question ne pour-
raien t évidemment 1 plus ètre acceptés.

3. — Il faut ètre de mauvaise foi pour
oser pré tendre que cette décision a pu ètre
ignore© de la section de St-Maurice qui a
l'honneur de compier parmi ses membres ac-
tifs et influents... le président du comité can-
tonali

4. — Les inscriptions pour le concours de
Sierre devaient ètre adressées, suivan t le
règlement, à un comité special du tir canto-
nal ; à cet organe incombaient la délivrance
des livrets de tir et, évidemment, le premier
contròle, réserve faite de rinbervention ulté-
rieure de l'instance cantonale. Il ne pouvait
d' ailleurs en ètre autrement vu les nom-
breuses inscriptions tardives, les facilité s ac-
cordées pour le remplacement des tireurs em-
pèchés au dernier moment et attendu que le
comité cantonal ne pouvait siéger en perma-
nenoe "à Sierre. Le soussigné n'a ainsi délivré
au cun livret et n'a appris la participation de
M. Grey loz qu 'après coup, par les journaux.

5. — Les membres du comité can tonal ont
exerce à tour de ròle la surveillance du tir;
la réclamation oontre le résultat du tireur
Greyloz a été faite par le soussigné à son
premier jour «de service», soit 3 jours avant
la clòture. A ce moment la plupart des ti-
reurs de Vouvry et de Viège n'avaient pas en-
core exécuté leur passe de section; lorsque le
comité cantonal s'est occupé de l'affaire, la
section de Vouvry était hors de cause: quel
que fùt le sort réserve à la passe du tireur
Greyloz , elle restait au troisième rang, après
Viège et St-Maurice ; parler de jalousie, dans
ces conditions, est une stupidite et une injnre
gratuite. Cette réclamation a d'ailleurs été
mite à la demande de plusieurs sociétés ; le
comité cantonal aurait perd u tonte considéra-
tion à fermer encore une fois les yeux.

6. — Les Carabiniers de St-Maurice aussi
bien que le Sportschutzenverein, ont accepte
de soumettre le cas au oomité centrai de la
Société suisse des Carabiniers. Procedure fi-
xée et suivie : chaque partie exposa d'abord
par écrit son propre point de vue; ces deux
pièces furent ensuite échan góes pour donner à
chaque sociélé l'occasion d'une réplique; le
soussigné , comme membre du comité can-
tonal chargé des oonoours de sections, ajouta
un court rapport. Ce dossier a été constitué
par les soins exclusifs du président cantonal,
membre de la société de St-Maurice.

7. — Si les Carabiniers de St-Maurice se
trouven t maintenant devant l'humiliation de
devoir rendre le ler prix, ils ne peuvent s'en
prendre qu 'à leur représentant M. 0. Rey-Bel-
let qui , avec la courtoisie quo l'on peiit bien.
imag iner, et sans attendre la décision de l'ar-
bitrage, a exigé la remise immediate du fa-
nion , à sa société, uniquement pour la recep-
tion à St-Maurice ! i

La section de Viège,' conciliante, cèda par
gain de paix.

Tout oommentaire serait superflu; les ti-
reurs jugeronl; ils sauront aussi qualifier l'a-
non yme mal éduqué et ; làche qui , en m'alta-
quant  personnellement , a voulu uniquement
satisfai re une mestruine vengeance.

E. POT

POUR LA LIGNE DU SIMPLON
(Comm.) La oommission romando de la

li gne du Simp lon vien t de publier un très in-
téressant dépliant en couleurs qui constitué
une excellen te propagande en faveur de nos
rég ion s romandes traversées par la grande
artère internalionale Londres-Paris-Simploii -
Milan.

Editée par Boto-Sadag à Genève , celle pu-
blication originale frappe agréablemen t le lec-
teur  et lui permei, d' un coup d'ceil, de saisir
los avantages incontestables de la l'igne du
Simplon en matière de trafic inlernatiouai. Un
texte h ref , èri quatre langues , donne lous ren-
seignements eomp léinentaires utiles.

Distri buée gratui témcj nl par les ageuces de
voyages d 'Ang leterre , Fraine , Suisse et I tali e,
cette botino reclame at t i rerà  sùrement l' atten-
tion du public voyageu!" sur nos villes el sta
lions romandes.

AUTOUR DE LA SUCCESSION DE
M. GRAVEN

On nous écrit de souroe officielle :
La députation conservatrice du district

d 'Ent reniont , estimami .que le district a un
droit indéniablie. au siège laissé vacant par
le décès de M. Graven, a décide à l'unani-
mité de revendi quer ce siège.

Elle desi gnerà ultérieu rement son candidai.

M. PITTELOUD ET LE TRIBUNAL FEDERAL
(Inf. part.) Pour l'instant on ne sait pas

encore avec précision quelles sont les chan-
ces de la candidature de M. le conseiller d'E-
tat  Pitteloud au Tribunal federai. La droite
con servatrice tiendra demain sa réunion à
Berne et nous serons fixé mercredi sur sa
décision.

On sait que Fribourg oppose au candidai
valaisan M. Louis Py tlion et que le canton
de Lucerne se nie t t ia i t  aussi sur les rangs.

Durant ces derniers jours, les Fribourgeois
onl ten té d' obtenir de M. Aeby qu'il soit can-
didai , mais  celui-ci qui refusa catégori que-
men t col honneur ne paraìt pas dispose de
revenir sur sa décision.

LA DERNIÈRE DILIGENCE
(Coi r, parti Nous avons appris par le

journal  «Le Rhòne» la disparition de la der-
nière dili gence postale liippomobile. Il est si-
gnale  que Chamoson possédait cette dernière
dil i gence postale. Nous croyons savoir égale-
ment quo pour une oommune de l'importance
do col io de Chamoson (env. 2000 habitants),
celle-ci se trouve aussi la seule n'ayant pas
de facteur nommé ' par l'administration des
postes. Qu'attend-on pour le faire ? Peut-ètre
qu ' il  soit fa i t  la mème situation au facteur,
nommé par le buraliste, qu 'au postillon... la
retraite forcóe. Nous prions soit radministra-
tion communale soit le buraliste de faire le
nécessaire à oet égard . Mais de móchantes
langues prétendent que certaine personne aime
le curnul.  Bura liste , facteur , postillon et tutti
quanti. X .

LE VALAIS A LA FOIRE DE BALE
Le Valais occupo une place importante à

Bàie. On note panni les exposants M. P. Zur-
briggen , de Saas-Fée, dont les meubles sculp-
tés font  l'admiration de tous, et la pinte va-
laisanne, organisée par le Pavillon valaisan
qui comprend les mai sons suivantes : Maisons
Damien Antille , à Sierre, lés Hoirs Bonvin, à
Sion . Bonvin-Kaelin et Co., à Sierre, Ed. Buro,
à Sierre, Gilliards et Co, à Sion, Eoi rie Louis
Michellod , à Leytron , L. Imesch , à Sierre, les
fils Maye , à Riddes, Mont-d'Or , à Sion, A. Or-
sat S. A.; à Marti gny, Maurice Roh, à I^eytron,
Paul de Torrente; à Sion, Varone et fils, à
Sion.
LES VITRAUX DE L'EGLISE DE LOURTIER

On a charg é le peintre Albert Gaeng de
concevoir deux importants vitrau x pour la
nouvelle église de Lourtier. Ils seront trans-
porlés mardi prochain dans ce charmant vil-
lage. En attendant, ils sont visibles à Lau-
sanne , dans un des locaux du Métropole.

Voici la description qu'en donne un des
rédacteurs de la «Gazette de Lausanne», M.
Jean Nieollier :
. Ce soni des panneaux d'une dhnension res-
pectable: 4 m. 50 de hauteur sur deux mè-
tres de largeur, sortis des ateliers Chiara.
Ces surfaces — assez exceptionnelles, — ont
permis au peintre-verrier de signer des com-
positions particulièrement fouillées tout en é-
vitant la surcharge . Le vitrail de droite repré-
sente le supplice de Saint-Jean l'Evangéliste,
don! Tertullien assure qu'il fut plongé dans
rimilo bouillante sans, pour autant, y trouver
la mori. Autour du Iriicher, les soldats ro-
mains  représen tent tantiquité pa'fenne et ma-
térialiste, tandis que la Vierge et diverses
figures sy m boli ques évoquent les célestes do-
maines vers quoi le mart yr élève ses yeux et
son cceur.

L'autre vitrail nous montre Saint-Georges
lerrassant \e dragon, puis le retour du Saint
victorieux vers la cité délivrée du monstre.

En dépit de tous les procédés nouveaux
que la teclmique moderne du verre met à la
disposi tion de l' artiste , M. Gaeng a su resis-
ter à certaines tentations. Plutòt que de re-
courir à des raffi nements multiples, à deg
variatlons colorées sans fin , il s'est souvenu
de l' exemp le d'autrefois. Il a voulu et su
recourir à certaines simplifications. Et cela
non seulement dans la oomposition et le des-
sin , mais encore dans les oouleurs; il a, en
effet , donne la préférence aux grands tons
fondaiti entaux plutòt que de noyer ses pan-
neaux sous les innombrables nuances qu'on
peut créer aujourd'hui. En parant les tons
ehoisi s de toute la chaleur possible, il a ob-
tenu deux ensembles à la fois somptueux et
simp les, bien faits pour parler au cceur de
populations r usti ques.

Il eonvenait , pensons-nous, de signaler ces
vitraux qui marqueront, sans doute, dans la
carrière d' un artiste accoutumé, jusqu'ici, à
trailer dos surfaces beau coup plus réduites.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
LA GRECE

(Comm.) A par t i r  du ler avril 1933, re-
change des conversations téléphoni ques est
autorisé outre la Suisse et Salonique. La con-
versation ordinaire de trois minute s conterà
11 fr .  10 lo jour el 6 fr. 85 la nuit.

Dernière Représentation |
Ce soir lundi ttà

au Cinema CAPITOLE j

L'Union commerciate a Montiteli
(Inf. part.) Dimanche après-midi, sous la

présidence de M. Déslarzes, l'Union commer-
ciale a tenu son assemblée à . l'Hotel dès Pos-
tes à Monthey.

Une soixantaine de membres avaient répon-
du à l'appel du comité.

Le rapport annuel de 1932 fut  adopté par
l'assistance. Il ne pouvait guère ètre opti-
miste et Ja crise y jette une ombro assez
grande:

Le commerce de détail qui avait tant s >uf-
fert en 1931 a vu ses espoirs se volatiliser au
cours de l'an suivant. La baisse des prix sur
les marehandises s'est accentuée et le cliiffre
d'affaires est en diminution, sì bien que le
détaillant voit ses bénéfices réduitSì à leur
plus simple éxpression. Pendant ce temps ,
les coopératives de consommation étendent
leurs tentacules, et les colporleurs sont tou-
jours plus nombreux à débiter leur pacotille
sur les divers marehés.

Cependant, l'auteur du rapport reconnaìt
que la crise est moins sensible en Valais que
dans les canton s voisins plu.s industrialisés.
Le tableau n'en est pas moins noir: les pro-
duits agricoles ne couvrent plus les frais d'ex-
ploitation, les quelques industries qui existent
en Valais sont paralysées dan s leurs exporta-
tions et ont dù congédier un grand nombre
d'ouvriers qui sont actuellement au ehòmage.
Il y en a plus de 3000. L'hòtellerie qui ap-
portali au Valais un appoint financier impor-
tant, se débat dans une crise financière sans
précédenti la saison d'été a subi les consé-
quences d'un temps défavorable et celle d'In-
veì fut compromise par un manque de neige.
Partout la situation est anormale. Il ne faut
pas désespérer tout de mème, et rester fori
en face de l'adversité.

Le nombre des membres de l'Union s'é-
lève actuellement à 309, mais oet effectif ap-
paraìt comme insuffisant eu regard du nom-
bre des négociants que le Valais oompte.

La réglementation des prix des articles Ies
plus courants est un des buts que poursuit
l'Union, comme aussi le groupement d' achat
dont les effets sont réjouissants.

Par son activité, l'Union commerciale va-
laisanne s'est acquis une indépen dance et une
considération enviables. Le service d'escompte
n'est pas sa tàche exclusive, et elle a forme
des sections qui travailleront à la. réglemen-
tation des prix et à la formation profession-
nelle , en faisan t fi des routines.

Le rapport de gestion fut également ap-
prouvé. Les comptes houclent par un béné-
fice de fr. 2310.82.

On a réélu le comité qui sera de nouveau
prèside par M. Déslarzes, pour une nouvelle
période.

L'assemblée a pleinement approuvé la mo-
tion du conseiller d'Etat bernois Joss sur la
protection du commerce de détaTT,"'et elfo a
vote mie résolution dans ce sens.

La discussion fut animée et courtoise et le
problème des coopératives fut agite, une
fois de plus.

En dépit des difficultés des temps présents,
cette assemblée a paru réconfortante aux
membres de la société qui sont plus que ja-
mais décidés à trouver ìeurs forces et leurs
encouragements dans l'union de tous dans le
mème idéal.

UNE CONFÉRENCE DE Mgr. BESSON
Evléquie de Genèv<e, Lausanne et Fribourg

(Corr. pari.) Le radio nous a donne, di-
mandi© soir 2 avril, une oonférenoe d'une
brillante actualité, par Mgr. Besson. Il est à
souhaifcer que beaucoup d'auditeurs l'aleni en-
tendue, pères, mères et enfants, la jeùhesse
surtout.

L'éminent prélat a parie de la situation pré-
sente de la société, au point de vue moial et
religieux.

Un grand perii nous menacé, un mal insi-
dieux mine sourdement l'édifice social, l'irré-
ligion , l'athéisme. Les symptòmes en sont
déjà graves : l'excès des plaisirs, l'immoralité,
L'indifférence religieuse, l'émancipation des en-
fants de l'autorité paternelle, le fléchissement
du niveau moral de la iamille.

Il faut en rechercher la cause daiis" les
mauvaises compagnies, Hes lectures malsaines
qui pullulent à la devanturé de marchands peu
scrupuleux, les affiches obscènes, et dans les
spectacles qui faussent rimagination et per-
vertissent le cceur et l'àme.

Hélas! les parents, par une coupable fai-
blesse, par un manque de yigilanoe, quelque-
fois par le mauvais exemple, se rendent com-
plices des fautes de leurs enfants.

Ce qui fait généralement défaut, dans les
familles, c'est le sentiment profondément reli-
gieux qui doit dominer tous les autres, la
prati que des vertus ehrètiennes, le respect
filial.

On vit trop pour la terre et pas assez pour
le ciel, comme si la vie terrestre devrait ètre
è tornelle.

Lo mal est déjà grand et peut devenir irré-
parable. Pour le eonjurer , il faut le concours
des autorités, des pères et mères' de familles
demeurés fid èlement attachés à la foi chré-
tienne, de tous les éducateurs de la jeunesse,
don t l' influenoe peut ètre considérable et fe-
conde.

Voilà , bien pàlernent résumée, la confé-
rence de Mgr. Besson, qui conclut qu'il faut
rapidement et vigoureusement agir et non
dósospérer. ¦> ,;

Aidons-nous , le Ciel nous aidera. . ,  D. ,

UN V0L A ST-LÉONARD
(In f. part.) Uu voi de 150 francs a été

opere à St-Léonard au préjudice de tailleur
Pannatier. l^lainte a été déposée immédiate-
ment et la  police enquète. Il fau t esperei"
qu 'on ne tarderà pas à arrèter les coupables .



La prolongation de 'aide
a l'industrie lalllìre

(Communiqué de l'Union''centrale des pro-
ducteurs de lait.)

Au moment mème où les autorités discutent
avec compréhension de col importan t pro-
blème do notre economie nationale, un petit
gro upe de laitiers et de fromagers «sauvages»
criti ques l'aide envlsagée et nous obli gent à
exposer au public le problème tei qu 'il se
présente :

Depuis 1921, le prix de base du lait est
tombe de 36 a 18 cts. par kg., c'est-à-dire
à peine plus qu 'avanl la guerre. Ce, principale-
ment pour 'des raisons d'ordre éoonomique
inondial qu 'une organisation nationale ne peut
guère contròler. '

L'Union Centrale des producteurs de lait
(fui groupe envi ron 3500 sociétés et plus de
100,000 paysans s'efforce d' enrayer la baisse
qui méne le paysan et specialement le peti t
paysan à la mine. Depuis des années déjà ,
les prod ucteurs fédérés versent, sur le lait
destine à la consommation, un centime de
crise dont la recette -a servi jusqu 'ici , à coté
des subsides fédéraux , à couvri r les pertes
sur les prix du fromage et du beurre garan-
tis aux producteurs. 1

Nous n 'avons jia s'-reussi a raviver l' expor-
tation do nos produilf* laitiers en baissant nos
prix , les .pays étrangers nous fermant leur
porte d'autant  plus hermétiqiiement cme nos
produits sont plus bas et font ainsi une plus
dangereuse concurrence à leurs nationaux.
Aussi l'assainissement de notre situation lai-
tière doit-i l ètre recherche dans la diminution
et dans l'amélioration qualitative de la pro-
duction. On penso y arriver en renchérissant
les fourrages étrangers très bon marche, dont
l'iniportahion sera contròle© à l'avenir par une
centrale semi-officielle.

Il est évident que des mesures aussi radi-
cales (pi e celles qui  sont envisagées pour
sauver notre industri e laitière perdent leur
efficacité 'si des producteurs peuvent s'y sous-
Iraire en 'soriani de l'organisation et en ven-
dant leur lait  à des laitiers «sauvages», pour
la consommation . Le dernier message du
Consoli federai aux Chambres insiste sur
l'inutilitè d' un crédit de 20 millions de francs
pour solitemi* le prix du lait, s'il n'est pas
appuyé par des mesures propres à restreindre
et a améliórer la production. Les fédération s
laitières soni prètes à observer strictemeut
res mesures , si on veille à ce que les résul-
tats de leurs efforts ne soient pas rendus illu-
soires par les manceuvres de quelques «sau-
vages».

Ces derniers ont eu jusqu 'ici une situation
privilé giée par, rapport aux producteurs fédé-
rés, et c'est pour maintenir ce privilège qu'ils
s'ing éniont aujourd'hui , par un travail de
taupe , par . la voix et par la prèsse, à débau-
crier les ipro<ructeurs fédérés. Ils cherchent
également à dósorganiser le ravitaillement du
pays en lait par..d'impossibles offres à la
sous-enchère, qui leur permettent de s'appro-
prier indùment de Ja clientèle, qu 'ils reven-
ilent parfois avec profit à tant par litre. Il est
évident qu'ils ne songent nullement à sauve-
garder l'intérèt du consommateur, à preuve
l'offre recente de l'Unio n des laitiers indépen-
dants à l'Union centrale des producteurs de
lait de s'enlendre avec elle pour relever les
prix du l_a.it . de oonsommation sur certaines
places, où ils soni anormalement bas du fai t
de conflits. ! ,v

Les «sauvages» se plaignent à tort d'ètre
grevés du centime de crise, qne les fédérés
payent depuis de' Ìongues années, et ils font
courir le , bruii tendancieux que cette oontri-
bution tombe dans les caisses des fédérations,
alors qu'en réalité elle est versée à la Con-
fédération pour l'aide de l'agriculture et de
l'industrie laitière. A noter aussi que oe n'est
pas les fédérations, mai s bien le Département
federai de l'economie publi que lui-mème qui
prélève le dit centime chez les «sauvages».

Enfin , ceux-ci se plaignent de ne pouvoir ,
tout en payant le centime de crise, bénéficier
de loius les avantages des fédérés, mais ils
se gardent bien de dire que ces avantages ne
dérivent pas seulement du centime de crise
et que les fédérés font 'encore à coté de cela
de lourds sacrifices d'argent et de liberté per-
sonnelle (cotisations, contributions et restric-
tions diverses, observan ce de règlements, etc),
auxquels eux se soùstrayent, tout en bénéfi-
cian t du niveau du marche créé et maintenu
par tous ces sacrifices de leurs collègues fé-
dérés.

Du reste, les portes des fédérations lai tières
sont largement ouvertes aux producteurs «sau-
vages», à preuve que plus d'une centaine de
leurs sociétés y sont déjà rentrées depuis
quelque temps.

Dans ces conditions', il est indispensable
que le projet de pro longation d'aide aux pro -
ducteurs de lait contienne des dispositions qui
mettent les nouvelles mesures envisagées à
l'abri des ihanceuvres de quelques «sauvages»
don t il est également nécessaire de réfuter
les plaintes non-fondées et les accusations
tendancieuses.

A LA « LYR E » DE MONTREUX
A l'occasion de la retraite de son directeur ,

M. Th. Ilillaert, la «Lyre» de Montreux, har-
monie municipale, a donne un grand concert
dimanche après-midi , au Kursaal de Montreux.
Ce fut  une émouvante démonstration de sym-
pathie et d'amitié à l'égard de M. Th. Hillaert,
tant do la part du corps de musique qu'il a
diri ge avec parfaite oompétence durant 38 qns,
tuie de la part de la population montreusienne.

Cesi M. Otto Held qui succède à M. Hil-
laert. M. Th. Hillaert , qui a diri ge les harmo-
nies de Sion et Marti gny, compte de nombreux
amis en Valais.

Nous lui souhaitons de pouvoir jouir long-
temps d'Une retraite me ri tee.

HftOitiQUE JBB8ISE
(Correspondance parti culière)

Association Sierre-Géronde-Plagie
L'assemblée ann uelle de l'Association iSier-

re-Gérónde-Plage a réuni, vendred i soir , une
trenlaine de personnes à l'Hote l Arnold , sous
la présidence de M. Richon , ingénieur.

A près lecture du protooole de la dernière
assemblée, M. Richon donne oomiaissance de
sou rapport sur l' activité d© l'année écoulée.
Il en ressort que l'année 1932, première an-
née d'exploitation de la plage, a donne à tous
points do vue des résultats inespérés. Malgré
le retard cause par le mauvais temps, les
finances d' entrée ont dépasse les prévisions.
La partici pation des enfants a été particulière-
ment élevée, mème en dehors des jours où
l'accès des cabines est accorde gratuitement
aux élèves des écoles primaires.

L'aménagement est presque achevé. La pe-
louse est agrandie vers les cabines , des ar-
bres ont été plantes : rien n'est negligé. La
route d'accès par Chi ppis est également en
voie d'amélioration , de facon à permettre aux
autos d'arriver facilement jusqu 'à la piago.

La question clu sentier passant entre les
lacs est à l'elùde par la Munici palité. Plusieurs
propriétaires bordiers n 'ont pas faesite à faci-
li ter la tàche des autorités, de sorte qù 'aucun
obstacle sérieux ne s'oppose à la réalisation
de ce sentier qui est franchement nécessaire.
M. le président Bonvin laissé entrevoir com-
me prochaine Ja mise en chanlier de 'oe tra-
vail. Les sportifs lui en seront reconnaissants.

Le compte-rendu financier donne tonte sa-
tisfaction. L'oeuvre est viable et rentable. Les
comptes sont approuvés. Les censeurs propo-
sent de petites modifications d'ordre intérieur ,
et obtiennent satisfaction.

M. Ri chon déclarant ne plus pouvoir accep-
ter de fonctionner oomme président et mem-
bro du comité, fonction qu 'il a remplie pen-
dant huit ans, 1© oomité est renouvelé comme
suit, avec l'a djo ne tion de deux membres pour
la oommission sportive :

M. Bieri, présiden t ; Mine Pahud; MM. Zwis-
sig René, Kym Antoine, Guidoux Roger, Faust
et Penon.

MM. Jean Arnold et Jules Revaz sont nom-
més censeurs.

Rotu le Sierre-Chippis
Les travaux de réfection de la route Sierre-

Chippis sont en cours, par l'entreprise Mich el
A ti lille, à Sierre.

Celle amélioration , longuement attendile, é-
tait vraiment nécessaire. Venant enfin, elle
facil i terà la circulation sur oette voie en l'é:
larg issant , en corrigeant les oontours et en
baissant son niveau sur le premier mont.

Les billets de sport
Les C. F. F. délivrent pour la saison d'hi-

ver des billets de sport simple oourse avec
retour gratuit, à destination de nombreuses
stations de sport.

Sierre ne fi gure pas dans cette faste, tan-
dis que Montana beneficio de cet avantage.
Or, Sierre devrait ètre mis sur le mème pied ,
étant donne que tout le vai d'Anniviers, et
specialement Grimentz , Zinal et la cabane de
lTllhorn , oonstituent des óentres de sports
d'hiver.

Est-ce trop demander aux autorités ' que
d'intervenir dans ce sens auprès de la Direc-
tion des C. F. F.?

Concert de la Gérondi'ne
L'Harmonie municipale avait oonvié ses

membres honoraires et la population sierroise
en general pour son concert annuel, qui s'est
donne dimanche soir, à la halle de gymnas-
tique.

Au programme figuraient une ouverture
«Egmoiit» de Beethoven , un menuet de Pade-
rewski, un ballet de «de Bceck», des ceuvres
de G. Balay, de H. Mouton, pour terminer
avec l'ouverture de «Le roi des Aulnes» de
Peter Benoit.

L'exécution de ce beau programmo a donne
pleine satisfaction. L'Harmonie munici pale
conti n ue à progresser régulièrement, et le
inerite en revient grandement à M. Lecomte.

Au l'entr 'acte et à l'issue du concert, le
verre de l'amitié fut offerì aux invités et aux
au torités. L. P.
¦——a——^WM P̂BKBTdT*

Un leffroyable drame paysan
lest découvert près de Rouen

La famille Rari! se oomposait des parents
et d© deux filles , Marguerite et Georgette,
àgées respectivement de 24 et 22 ans. Geor-
gette était très loin d'ètre jolie, mais elle plut
quand mème aux' garcons du village et, en
aoùt 1932, elle était enceinte.

En janvier dernier, elle mit au monde un
enfant , un garcon parfaitement oonstitué. A
cette occasion , sa sceur Margueri te la soigna.
Elle soigna sa sceur et l'enfant avec dévoue-
ment.

Puis, un beau jour , elle creusa un trou dans
l'herbago, elle prit l'enfant et aUa l'ensevelir
tout vivant . Elle le recouvrit de quelques pel-
letées de terre et revint à la maison.

Elle dit à sa sceur :
— Au fait , j ai enfoui ton gosse.

- Ah! fit simplement l'autre.
Et ce fui tonte l'oraison funebre.
Au hameau, les langues se délièrent lente-

ment . La gendarmeri e eut vent de la chose.
Marguerite, interrogée, avoua avec simpli-

cité.
;> ir- J'étais ja louse de ce garcon-là, a-t-elle
dit. El , d'ailleurs, cette histoire ne plaisait pas
beaucoup au pére.

Quant aux parents , qui ont assistè à la
naissance, puis à la disparition de l'enfant,
Us paraissent s'ètre aussi peu souciés de l'un
que de l'autre.

Au pays de la Sarine
mmajm

(Corr. pari.) Qui eùt crii,.il y a quelques dix
ans, que la belle et florissante campagne fri-
bourgeoise devrait passer 'àùjourd'lrui par une
phase aussi eriti que ! L;n er^se-,agricole sérit
chez nos paysans et atteint achiellenrent Ijstóh'
point surai gu. La campagne.est si endettée et
le rapport si minime què,' .le quart environ des
paysans ne peut plus répondre à ses engage-
ments. Los banques, elles, n 'ont pas baisse
leurs taux: ils restent au 6.et 5o/o, tandis que
la terre ne rapporte plus que du 2"/o ! L'insol-
vabilité n 'est pas rare; elle s'est mème géné-
lalisée à tei point que l'Etat s'en est ému. Il
cherche actuellement les moyens de remédier
à ce tris te état de choses. Déjà, les impòts ont
été allégés de 450,000 fr., et la Confédération,
en 10 ans, a verse 80 millions en faveur de
l'agriculture. Tout cela ne fut qu'un léger pal-
liati!. La crise est toujours aussi tenace et
profonde et les campagnards, justement alar-
més, ne crient. que plus haut leur misere. Il
n 'y a qu 'à traverser le marche ou le champ
de foire pour lire sur tous les visages la
désillusion et la tristesse. Combien, presses
d'argent, cèdent leur bétail " à des prix deri-
so! res ; combien d'autres 's'en retournent avec
leurs bètes , espérant des -joiirs meilleurs et
des prix plus róuiunérateurs!

Dans un tei desarroi, seul le gouvernement
point procèder à Passauiissement qui s'impose.
Récemment, M. Filler, lors de l'inauguration
d'une petite école rurale, prononca un dis-
cours dans lequel , après avoir montre la dé-
tresse de la campagne , il presenta un pian de
redressement capable de redonnei" quel que
espoir à ceux que les difficultés n'ont pas
encore complètement abattms: déflation fis-
cale, baisse des taux d'impòts locaux, affer-
inage de la chasse au profit exclusi f des com-
munes obérées, esonera timi évenluelle d'une
partie de l'entretien des routes, affectation, à
l'amortissement des dettes agri coles, de la
prime annuelle d'élevage, etc.

Autan t de mesures capables, dit-on, d' aider
le paysan à sortir de la crise et de l'endette-
ment dans lesquels U se débat depuis plu-
sieurs années. Si pour quelque temps elles
donnent un regain d'espoir et de confiance au
peuple fribourgeois , ces décisions ne larssent
pas d'inquiéter les créan ciers hypothécaires et
les banques, que ces mesures semblent at-
teindre sinon viser, Quoi qu 'il en soit, une
baisse des taux s'impose en ce moment, que
Ies banques le veuiJJent ou non. Les paysans
ont assez chèrement payé ce que nous appel-
ìerons leur fante d'après-guerre. A ce moment-
la, la terre c'était la richesse: Mais au lieu
d'économiser, les campagnards se sont en-
dettés, pensant que le bétaU et les récoltes
conserveraient leurs prix. Malheureusement,
ils ont compiè sans la crise et la baisse ex-
eessive des produits agricoles, Après avoir
eux-mèmes durement payé leurs illusions,
d'autres en supportent les oonséquenoes: les
créanciers et l'Etat . . .• d.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La retraite pascale a commencé hier soir.

Le révérend Pére Antoine qui nous revient
des I les Sécbelles, a fait un très beau ser-
mon sur la conscience.
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r<*,e dans petite ,
n r fc" ' ni bornie famille lucernoise

«Tenne filleDelire, EHamine, Hélfechis auam d agir
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Voilà un proverbe à mettre en pratique avant de faire
U active et sérieuse pour le

B 
ménage pas au-dessous de
18 ans. Inutile de faire

H offres sans boimes réfé-
¦J rences. Mme E. Wigger ,
U Kellerhof , Lucernie.n sss achats du PPimeuips

Qui me donne le p lus de garanties de
Bienf acture et de qualité
aux meilleurs PRIX ???

La plus ancienne Maison du Canton
La mieux assonile
La meilleure marche

E. ÌEIIEI & BIS
S I ON

CONFECTIONS
Maison suisse fondée en 1851

- TISSUS - CHAPELLERIE

lnconlestablemént
T'ion

à qualitc's égales

COURS DE CUISINE ET PATISSERIE A SION ET
SIERRE , organisé par le Professeur Aug. .lolterand ^ 

HIA't l̂l W II B i
do Lausanne. ¦ Co oours compiei ilo cuisine el pàtis- ' M -..- - -JT!
sono do l' ami l i . - , très interessali ! rapide (demandé 3 K P R  OLOIM Or% I ''¦
déjà par plusieurs personnes], s'organise dès mainte- H ___^——-
nant et pourra commenoer vers la fin d'avril. Prière de du beau nìm fran?aia
se renseigner et s'inseri re directement auprès du Pro-
fesseur à Lausanne, Chemin de Mornex , 11. Téle- ^m m #
phone 28 926 UOÌÌUUtSGZ
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Pour Paques

or OCCASION!
A vendre une petite ma-

chine à ecrire portative.
Etat de neuf. Offres écrites
au bureau du journal sous
P. 545.

Les beaux BAS
teintes nouvelles et pas cher

carcasses et contecHon ir ABAT-JOUR

mme E. Loreian-Guntensperger
Magasin de Bas Sion Gd-Pont

Chronique Sportive
Le concours du Ski-Club

à Thyon , ,
.... M h .,, , i,,,,-,,,.....,.̂ .',.."!

(Con. part.) Jos. Grichting, technicièh aux
téléphones, en quittant Loèche-les-Bains pour
s'établii" à Sion, a apporte de son pays natal
non seulement son ardent amour de la mon-
tagne, mais aussi son esprit d'organisation.
Il y a quelques années il fondai t le Ski-Club.
Sous la bonne direction de son comité, ce
groupement prit de l'essor et devint bientòt
une organisation qui groupe aujourd'hui plus
de 120 membres.

Hier dimanclie, le Ski-Club de Sion avait
organisé à Thyon son oonoours annuel. Une
messe dite à la cabane par M. l'abbé Mengis,
oommenca la journée et dès 10 heures, les
concours de fond et de slalom se suivirent
sans accroc et dans un ordre parfait. MM.
Tronchet et Jos. Ebiner, coiffeur, méritent
éloges et félicitations pour l'organisation des
conoours.

La distribuitoli des prix eut lieu à la Pianta
où M. Tronchet proclama les résultats. M.
l'avocat René Spahr se fit l'interprete .de
tous pour remercier le comité de son travail
et il lanca un appel chaleureux pour que
tous les skieurs fassent partie du Ski-Club.

Voici les résultats des oonoours :
Colurse de fond: Dames

Mayor Marguerite 4' 28,4"
Aymon . Micheline '. 5' 7,0"
Spalli - Ginette 5' 10,0"
Varone Josephine 5' 43,0"
Sclinielzenbach Carette ! 5' 44,0"
Ricbemond 6' 35,0"

Combine
Mayor Marguerite 200,0
Spahr Ginette . 183,2
Aymon Micheline 176,6
Varone Josephine ' 170,i2
Ricbemond 155,7
Scliiiielzenbach Carette 152,3

Combine, Setuo-rs I
Grichting , 195,8
Varone 180,1
Spahr 169,3
Mayoraz 143,4
Allei ¦ 133,5
Titze 127,9
Schnyder 127,8
Ziiiimermann ' 91-,5

Slalom Dames
Mayor 58,0"
Spahr i; Ufi ']
Varone 1' 3,2"
Aymon V 5,0"
Reichenberg , 1' 6,8"
Sclimelzenbach 1' 18,6"

Slalom , Seniors I
Grichting 35,2|j
Varone Henri -. 39,4"
Spahiv René 42,8
André de Lavallaz 43,0"
Albrecht Joseph /' 43,8"
Raten muller 45,8"
Titze Otto 54,0"'
Mayoraz 56,2"
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OCCASION

Conduisez-mot
111 a ci a me

Ce soir lundi à 20 h. 30 H | jjjj |J{Jjj
Dernière soance

A vendre, cause doublé
emploi, 1 chambre à man-
ger en chène ciré, compre-
nant 1 dressoir, 1 table à 2
rallonges et 6 chaises, le
tout en bon état.
8'adr.: bureau du journal.

A vend re une

peu roulé, parfait . état (dej
marche. S'adresser,: À#?a-i
risi, Primeurs, Montreux.

Allet Eugène 1' 4,6"
Schnyder 1* 13,8"
Zimmermann 1' 42,0"

Course die fonti . Seniors I
Pralong 14' -':27,4"
Grichting v * '** 15̂  5,4"
Varone 16' 0,6"
Thétaz 16' 33,0"
Spahr ' ¦' - - ' ;"M t> ' evj oq 16' 35,0*'
Mayoraz < / : !' • .. . .- ¦. < ixnic  iT\ 55,i"
Schnyder 18' 9,0"
Allet 18' 24,0"
Titze 21* 1,0"
Zimmermann 25' 15,0"

Seniors II
Ebiner Maurice, fond 20' 58,0"
Ebiner Maurice, slalom 43,8"

Vetérans
Ricbemond, fond 35' 35,0"
Ricbemond, slalom. . 1* 12,0"
Ricbemond, combine 89,2

FOOTBALL-CLUB DE S ON
(Comm.) Le F. C. Sion se déplace diman-

che le 9 ert. à Vevey pour dispùter son der-
nier match de championnat suisse, match
d' appui Sion I-Yverdon I.

Le match debuterà à 15 heures.
Les personnes qui désirent acoompagner

l'equipe sont priées de s'inserire au maga-
sin de cigares Miéville) rue du Grand-Pont.

Le F. C. Sion organisé à cette occasion un
dép lacement en cars.

POUR VALERE
La souscription en faveur de l'illumination

de Valére est accueillie favorablement par le
public. Un ancien élève de St-Maurice a re-
mis au oomité la somme de 100 fr., en sou-
venir de M. Jos. Morand , conservateur du
musée de Valére.

X /-ì A A /r / ce e*sìs *ri±-rcc*\\UA/vo uzo ouu/n / tzo \
C. A. S., Groiupe die Sion. Mercredi 5 avril,

réunion mensuelle au stamm, Hotel de la
Pianta. Inscription pour la oourse à Bovine,
dimanche 9 mars.

C. S. F. A. Mercredi soir, à l'Hotel de la
Pianta, réunion à 20 h. 30. Présence indis-
pensable.
Àudition religieuse du 9 avril au bénéfice

dlu chauffage de la Cathédrale.
Répétitions

Lundi , à 20 h;. 45, solistes et orchestre
(Stabat Mater). ' '

Mercredi , à 20 h. 45, dames, messieurs
et orchestre (Bach, Méndelssohn, Vittoria).

P. S. Le Chceur mixte chante la bénédic-
tion. lundi et jeudi (retraite pascale).
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Ce soir lundi

Dernière Hepréseiilion 1
au Cinema CAPITOLE

Ou cherche à loner
à Champsec, 1 pré d'envi-
ron 1 séteur. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

Famille de 2 personnes
cherche de suite
Appartement
de 2 chambres et cuisine
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A LOUER
chambre meublée indépen"
dante.

Fr. 25 
S'adresser à Mme Ambord,
Gd-Pont.



OFFRE DE CONVERSION
aux porteurs de titres des emprunts

4 % % Ville de Lausanne 1899 2 sene émiSe en i900
dont le remboursement a été dénoncé pour le 1" juillet 1933

4 ',"„ Ville de Lausanne 1913
dont le remboursement a été dénoncé pour le 1er janvier 1934.

Les porteurs d'obligations des emprunts susmentionnés ont Ja faculté d'en demander la COnvarsion en titre de Temprim i

3 '47„ Ville de Lausanne 1933, de Fr. 13.000.000.-
ModalitéS : In térèt ;? 7»%; coupons semestriels payables les ler janvier el 1" juillet. Remboursement de 1934 à 1963, par tirages au sort

aimuels comportan l trente annuités égales à partir du ler juillet 1934. Titres de Fr. 1000.— au porteur , jouissance du ler ju i l le t  1933,
colés aux. bourses do Bàie , Berne , Genève , Lausanne et Zurich.

Prix de conversion : 98%
plus 0.60 % timbre federai

Les demandes de conversion sont recues
du 1cr au 7 avril 1933

sur toules les places princi pales en Suisse où des prospectus détaillés ainsi que des bullelins de conversion soni à disposition.

Une souscription contre espèces n'a pas lieu.

Les groupes des banques contractantes :

BAKQUJE CANTONALE VAUDOINE
INIOt f  JttES BANQUES CANTONALES SU1NNKS C4KTKL DK BASQDEM SUISSES

AVENDRE
fante d'emploi, 1 piano,
très bon état, 1 fourneau
en catelles. Adresser offres
au bureau du j ournal sous
chiffre 98.

bonne a tout taire
sachant bien cuir et tous
les travaux d'un ménage
soigné, été à Cliainpex , bon
gage.
S 'adr.: bureau du journal A VOTRE CHANGEMEi

D'AORESSE, JOIGNEZ
30 CENTIMESDECAILLET, Sion

La sante par l'électricité
I*a pile Chardin

traile efficaeement : Rhumatismes, Arthrite,
Lumbago, In somme, Consti pation , Paral ysie.

l ' ou rn i l i i ro s  et réparations, prospectus
Mlle Pradhom , de positane , Grand-Pont 2,

réló p hone 2(5000' Seule depositane

Sciati que,
etc. —:—
chez
Lausanne

A louer a Sierre
appartement bien ensoleillé
quatre chambres, deux bal-
cons, cuisine, mansarde,
galetas, buanderie et cave.
Conditions favorables. S'a-
dresser à Madame Veuve
Maurice de Preux , Route
de l'Hòpital à Sierre.

Mm
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mPRESSIONS EN TOUS
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T R A V A I L
S O I G N É
ET A P R I X
mo D É R É  S

On cherehe
k louer une chambre de
bonne.

S 'adr. au bureau du journal.
so» sui» nour usuraie i Hier. a Berne

Société mutuelle fondée en 1826A LOUER
petit appartement de 1 ou
2 chambres et cuisine, so-
leil et hors de la ville.

8'adr. au bureau du journal.
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A LOUER
jolie chambre bien enso-
leillée, meublée., indépen-
dante, ler étage. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

S'adresser sous P 2007 S,
Publicitas , Sion

-A. louer
à l'Avenue de la Gare, jolie
chambre meublée.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
petite campagne à Chando-
line près Sion. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

Échalas
+ HELVETIA +
en epicea creosoto

Longueur: 1 m. 50 — Epaisseur 30x30 mm.
Les plus robustes! Les plus durablesI

Représentants généraux pour le Valais :

La seule machine portatile avec tabulateur automatiqua

m

Toits Ies iivniilj ijre s £» « *
d e  l a  i r a n d f  !Ssg_gnlTìm&LCk 

 ̂ ~ „
machine. Po rla- éÉÈÈ** /?/> Irtr Jl!
ble .  Hi lcac iensF "̂ S^flrSis^ v 5 * Clfa

^SSPT^SBP''* '>ar mio5!*
Prospectus gratis ^^TpP*̂
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8.
Lausanne

Atelier de réparations ponr tons systèmes
Tricycle

en parfait état à vendre à
bas prix. S'adr. à Fournier
Antonie, Salins.Auto torpédo

7 chevaux, bon état de
marche, impòt et assu-
rances payés pour 1933.
Céder à bon prix.

8'adr. au bureau du journal.

Feuilleton dn ^Journal et Feuille d'Avi * du Vaiai*» N« 25

Denis Reynard
CHARPENTES Neuf et Réparations

Pfefferlé &(X Sion ¦T CAVE DU MIDI
mj- BREVETS D'INVENTION "Ut

J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil
Pél. 25.148 LAUSANNE

Dépòt de lames, planchers, plafond s, lambourdes,

Anciennement Distillerie Udry-Walpen
—— Vin blanc étranger 0.80 litro
^* Vin rouge étranger 0.75 litre

'i à emporter depuis 2 litres
Lion d'Or, 4 Mme Ida Machoiud-Spohner , Place du Midi :: Sion

bois de construction

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) A SENNWALD (CI. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames el
Messieurs, ses belles couvertures de lain e,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Eh bien, dit-elle, ca y estl Teresa est par-
tie!

Jones, machinalement, s'était leve de son
siège.

— Qui est partie?
— Etes-vous sourd ? Teresa est partie avec

Maniloff!
Jones retomba dans son fauteuil. Venetia

profila de son émotion pour éclater :
— Est-ce quo vous allez rester là sans

rien faire? Allez-vous nous laisser déshono-
rer? N'entendez-vous pas oe cmi nous arrive?
Teresa est partie ! Elle est partie pour Paris.
Sa femme de chambre vient de me l'appren-
die. A l'heure qu'il est, elle doit déjà avoir
quitte l'hotel South Kensington. Maniloff l'ac-
oompagne! Etes-vous sourd ou bien avez-
vous perdu le sens? Ne oomprenez-vous pas
qu'il fau t que vous vous ni etti ez à sa pour-
suite?

Jones se remit debout.
— 11 n'y a pas un. instant à perdre, pour-

suivit Venetia. II faut la rejoindre et la rame-
ner ! Vous avez à peine le temps. Us doiven t
descendre au Bristol. Heureux que la femme
de chambre ait tout appris I Je vous accom-
pagné. Le trai n est à 9 heures, à Vi ctori a
Station.

— Mais je n'ai pas un sou sur moi, dit
Jones, tàtant ses poches, et pensant à peine
à ce qu'il disait. Je n'ai ici que quatre li-
vres.

— J' ai de l'argent, dit Venetia; et surtout,
j 'ai une voiture. Est-ce que vous auriez peur,
ou bien ce qui arrive vous laisserait-il indif-
férent?

— Venez ! dit Jones. Partons!
Il se precipita dans le hall , saisit un cha-

peau et un pardessus, et l'instant d'après,
s'engouffrait dans Je coupé trop étroit, trop
chand , le ooude pointu de Venetia dans son
coté.

Il n 'était pas seulement furieux ; il étai t
mécontent. Il est des gens qui semblent nés
lout exprès pour mettre la patience de leurs
contemporains à l'épreuve. Venetia était de
ces gens-là. Après avoir renoontre Voies et
Mulhausen, connu les dettes de Rochester
et constate le déséquilibre que révélait la
vie du défunt , Jones se démandait si ce n'é-
tait pas Venetia, au fond, qui avait poussé
le lord infortuné à oommettre toutes ses fo-

Vers l'Hòpital, Sion

lies. La perspective d'un voyage à Paris, à
la poursuite de la femme d'un autre, était
assez fàcbeuse en soi, et pourtant le méoon-
tentement de Jones venait moins de la pers-
pective de ce voyage que de la nécessité de
subir la présence de Venetia.

Car la présen ce seule de Venetia suffisait.
lille avait le don d'exaspérer. Pendant que
l'auto roulait vers la gare, et sans avoir dit

«un seni mot, Venetia avait réussi à soulever
la colere de son compagnon oontre Ja société
tonte entière, contre lui-mème, oontre son
intenable situation, et à . porter cette colere
jusqu'à un point très voisin du point eritique.
Il était inévitable

^ 
que quelque éclat se pro-

duisit.
On arriva enfin à Victoria Station. A tra-

vers la fonie, ils gagnèrent les guichets des
grandes lignes, où Venetia prit des billets.
Jones se rappelait un voyage qu'il avait fai t
autrefois avec sa mère, quand il étai t enfant,
et ces souvenirs n'étaien t point faits pour
lui faire trouver meilleure la minute pré-
sente.

Il regarda l'heure à une horloge. Le train
ne partait que ving t minutes plus tard. Ve-
netia le rejoignit avec les billets, au moment
où il se garait pour laisser passer un trac teur
à bagages. Il allait peut-ètre s'embarquer pour
Paris avec lad y Venetia Birdbrook, et il
n'avaii mème pas une valise. Celle situation,
qui lui eùt paru absurde à Pliiladelp hie, sem-
blai t maintenan t presque naturelle. Mais, cho-
se curieuse: c'est surtout l'absence de baga-
ges qui le preoccupai!:

— Comment allons-nous faire? dil-i!.  Je n'ai
mème pas un pyjania , mèriie pas une brosse
à dents. Pas un hotel an monde ne voudra
nous recevoir?

— Qu 'avons-nous besoin d'un hotel? dit
Venetia. Si nous réussissons à arrèter Te-
resa , nous rentrerons immédiatement. Dans
le cas contraile, si elle persiste dans sa folie ,
le mieux que vous ayez à faire est de ne
pas rentrer du tout ! Allons prendre nos pla-
ces !

Elle n'avait pas tout dit. Tandis qu 'ils ga-
gnaient le quai de départ , elle ajouta:

— Car il est évident que si elle s'obstine
vous ne pourrez plus jamais vous promener
dans Londres la tète haute. Personne n 'i-

gnore de quelle facon vous vous ètes conduit
avec elle.

— Laissez-moi tranquille! dit Jones;, irrite.
Trouvez-vous que je n'ai pas assez de sou-
cis?

— Vous avez torti insista Venetia. Votre
devoir dans oe cas, serait de vous éloigner.

Ces derniers mots miient Jones hors de
lui.

— Mon devoir? dit-il. Que dire alors du
vòlre? Vous ignorez ce que Teresa elle-mè-
me me disait, pas plus tard qu'hier soir, à
votre propos i

— A mon propos? Et que disait-elle, je
vous prie?

— Peu imporle !
— Mais, je veux le savoir.
Elle s'était arrètée. Il dut s'arrèter aussi.
— Il m'importe beaucoup ! poursuivit-elle.

Je veux savoir ce qu 'elle vous disaitI
— Oh! peu de chose, dit Jones. Simple-

ment ceci : que vous l'avez « rasée » à en
mourir , et quo, bien que je ne vaille pas
clier , vous valliez enoore moins que moi !

Venetia renifla; elle se tournait vers lui,
peut-ètre pour lui répondre, ou bien avant
de se remettre en marche, quand elle eùt un
haut-le-corps.

— Les voilà! dit-elle d'une voix bianche.
Jones tourna la lète. Une femme voìlée

marcimi! aux còtés d'un homme barbu por-
tant, sous le bras, un parapluie serre dans
sa gaine. Un porteur de bagages suiyai t ,
chargé de plaids et de valises.

L'air presse, fondant la foule affairée, le
coup le se portait d'un pas rapide dans la
direction du traili de Paris.

La voilelle ne dissimulali Teresa qu'aux
yeux des indifférents. Jones la reconnut sur-
le-champ. Avez-vous vu l'acide tartrique tom-
ber dans le vene où le bicarbonate de soude
esl. déjà dissous? La poudie tout à l'heu re
inerte, se met à bouillir. La vue de Teresa
et de son compagnon eut un effet pareil sur
le cerveau de Jones. Venetia, qui l'observait,
le vit  pàlir :

— Pas de scandale! souffla-t-elle. Je vous
en prie, pas de scandalo ici !

Ces mots agire ut sur Jones comme la
cuiller . qne l'on agite dans le mélange. Un
bond le jeta sur l'homme barbu , qu 'il saisit
par le bras.

"•!

L'homme se retourna et , d' un geste brus-
que, repoussa Jones; il était grand et parais-
sait vigoureux. Il eùt pu faire assez bonne
figure sous le costume de don Juan et peut-
ètre en jouer le ròle. Il avait ce type qui
piai! aux femmes pour ce qui rayonn e de
lui de force, d'assurance et de virilité. Une
cigarette faisait mie tache bianche entre ses
lèvres épaisses, rouges sous le poil noir.

Jones paraissait plus délicat. Alais il avait
frequente dans une salle de boxe de Garden
Street, à Philadelphie, et il avait le courage
d' un blaireau. Il porta un premier coup, qui
manqua son but. Un autre suivit, dans les
còtes de l'adversaire, sous le bras qui levai t
le parap luie pour frapper. Avant que le
bras se fùt abattu , un nouveau coup, un
uppercut, porta en plein sur le coté gauche
de la màchoire, et le bel homme s'assit par
terre, cornine tombe colui à qui l'on retire
la chaise sur laquelle il allait s'asseoir.

Avant de se relever, il appela à l'aide,
ce qui donna tout de suite au combat une
allure pitoyable et comique. Il ne se remit
debout que pour recevoir un nouveau coup
qui l'étendit de tout son long sur le quai,
les bras ouverts, comme s'il était mortelle-
ment touché. La scène avait dure quelques
secondes.

Jones regarda autour de lui, Venetia et la
coupable s'éloignaient , l'ime suivant l'autre, à
travers la foule assemblée, après avoir assistè
gratis à un spectacle pour lequel ou paie
souvent cinrj livres sterling au National Spor-
ting-Club.

La barbe noire, étendue par terre, recla-
mai! maintenant du brandy d'une voix pà-
teuse à un porteur agenouillé près de lui.

Un agent parut. Jones le prit à part.
— Je suis le comte de RocJiester , dit-il

dans mi murmurc étouffé. Je viens de ré-
gler son compte à un individu qui n'a que oe
qu 'il inerite. Voulez-vous le réveiller et lui
demander s'il a l'intention de porter plainte?

L'agent fit un pas et se pencha sur la
viethne, qui s'efforcai t maintenant de se sou-
lever sur un coude.

— Avez-vous l'intention de poursuivre ?
dit-il.

— Nitchevo ! murmura l'autre. Qu'on me
laissé tranquille. Je demande du brandy I

(A suivre)

A VENDRE
2 lits à 1 place i/2 et 2
petites tables.

S'adr. au bureau du journal.

L ' HOMME
PERDO SON NOMODI

Il déchira le tout et recommenca, abor-
dant, dès les premières lignes, la scène du
bar américain et avancant pas à pas, selon
l'ordre chronologique. A l'heure du thè, il
en était au point où il avait appris par un
journal le suicide de Rochester.

Plus satisfait de son oeuvre, il prit le thè.
Après le thè, il voulut se relire.

Le résultat de cette lecture fui lamenta-
rle. Tout ce qui lui étai t arrive prenait, sous
la forme raide d'un récit écrit, on ne savait
quel air de romanesque mensonge. Jamais
Teresa ne croirait cette rocàmbolesque his-
toire.

Pour le deuxième fois, il déchira tout,
brùla ce qu'il avait écri t, s'assit dans un
fauteuil et commenca à se demander s'il n'é-
tait pas le jouet du diable.

Il y avait, en effet , dans toute oette his-
toire, quelque chose de véritablement diabo-
lique. Un malin genie semblait présider à
l'enchamement des circonstances, afin qu'un
nouvel obstacle se dressàt à chaque instant
sur le chemin de l'évasion.

Après le repas du soir, assis devant le
bureau de Rochester, Jones essayait encore
une foi s *de bàtir un récit des événements
qui lui parùt moins invraisemblable, quand
une voix criarde empiii le hal l, et lui coupa
l'inspiration.

Presque en mème temps, la porte du fu-
moir s'ouvrait. Venetia Birdbrook entra. Elle
portait un autre chapeau, qui paraissai t en-
core plus grand que le premier; son visage
était pale, son air égaré.

Ayant refermé la porte, elle s'approcha de
la table, posa son ombrelle dessus, retira
l'un de ses gants comme on enlève la peau
d'une anguille.

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de Vanglais par Mce Beerblock

Famille trois personnes
cherche

d'occasion.
Prix avantageux

Nous cherebon s pour le
Valais
voyageurs ou voyageuses

Placement auprès de la
clientèle privée de produits
diététiques et cosmétiques.
Aucune connaissance spé-

i%Aw ci^6 nécessaire; produils
- . v autorisés; carte rose four-

.v*%ie; clienlèle déjà faite;
• 'grosse oommission. Beilel,"t situation pour personnes

sérieuses et actives. Ecrire
Case Postale 230, Lugano.

Jeune fille ayant bons
certificats, cherche place
de

Som mei Sère
Entrée de suite.

8'adr. au bureau du inumai.
««¦¦£»«»¦

Jg&wm
^SSSim

A vendre dans une loca
lite du Bas-Valais une

maison
comprenant trois apparte
ments, café, terrasse, jar
din, chambre à lessive

Piace vacante
Ensuite de la démission donnée pour raison d'àge par notre agent general du Canton du Valais, M. Alfred

Mottier à Sion, la place devenue vacante est mise au oonoours.
Taches de l'agen t general: Gérance du bureau de l'agenoe et servioe extérieur (acquisition par l'agent general, or-

ganisation des agences locales, ooopération aux évaluations de dommages, relations avec les autorités, etc).
Conditions requises: Environ 30 à 40 ans d'àge; bonne instruction generale et commerciale; oonnaissance par-

faite des langues francaise et allemande; liureau et domicile prive à Sion.
Délai de concours : Les offres de service sont à envoyer à la Direction, par écrit, jusqu 'au 20 avril 1933 au

plus tard. Présentations personnelles à Berne seulement sur le désir exprès de la Direction.
La Société saisit volontiers cette occasion pour exprimer publiquement ses plus chaleuieux remerciements

à son collaborateur démissionnaire, pour la fidélité et le dévouement dont il a fait preuve pendant de nom-
breuses années.

Berne, le 24 mars 1933. La Direction.
On achèterait dans les

environs de Sion une
propriété rurale

de 1000 à 2000 toises en-
viron. Adresser offres avec
prix àu bureau du journal
sous chiffre 52.

A Tendre

A vendre
12000 échalas

ler choix. S'adr. à l'entre-
prise Rudaz et Udrisard,
Vex. Tel. 23.




