
LE DANGER
Jour après jour, un nouveau scandale éclaté

en France, entraìnant au ruisseau des per-
sonnalités de premier pian, anéantissant des
réputations, ébranlant la société jusqu 'en ses
rondements.

Stawisk y aurait-il precipite dans sa chute,
avec les aigrefins do haut voi, les soutiens
de la Républi que?

On s'Jiabitue à tei point à la corruption du
Parlement, à la vénalité de la Presse, à la
làcheté de la mag istrature ou de la sùreté,
que plus rien n'étonne et qu'en ouvrant son
journal on s'attend simplement au pire.

Tel ministre est compromis dans la der-
nière affaire et tei grand magistrat a failli
gravement à son devoir? Cela ne surprend
personne, et l'on est prèt à oompléter la liste.

A la mort de Stawisky, quand les princi-
paux quotidiens francais accusaient d'assas-
sinat la police officielle , on jugea qu 'ils abu-
saient de leur liberté pour lancer ttes calom-
nies.

Mais maintenant qu'un homme honnète et
courageux : M. Prince, a été tue paroe qu'il
en savait trop long sur les récents événe-
ments, comment ne pas ètre effteuré d'un
soupeon?

Aux faits récents, d'anciens souvenirs s'a-
joutent.

L'enfant de Leon Daudet ne disparut-ti
point dans des conditions mystérieuses?

La police est suspecte, et quant aux auto-
rités, on a peur d'y trouver ctes assassins, à
coté des voleurs.

D'ailleurs , ne s'est-il pas trouve, le 6 fé-
vrier des chefs pour ordonner le feu sur des
manifestants désarmés, panni lesquels le oor-
tège à la fois digne et imposant des anciens
combattants ?

Tout cela nous parait significati f d'un état
d'esprit déplotable.

La dénioralisation a gaogrené le regime et
l'attention du pays tout entier est concentrée
sur la politiqu e intérieure.

Voilà précisément le grand danger des der-
niers scandales .

La France anéniiée est impuissante à rea-
g ir , tandis que les nations surveillent ses dé-
faillances.

Sous limpulsion de teurs deux dictateurs ,
l'Allemagne et l'Ita l ie ont consolide teurs po-
sitions, tortifié leur organismo et renoiivelé
leurs forces.

Le fascisme a permis, là-bas, une rénova -
tion rapide alors que le système en vigueur
en France est en train de la perdre.

Désemparée au point d'appeler M. Doumer-
gue à son secours, elle est à la merci de ses
ennemis.

C'est une proie assez tentante et si M. Hit-
ler étati vraiment l'ambitieux quo l'on dit,
il n'attendrati pas de meilleur moment pour
déclancber la guerre.

Le désordre et le désarroi profonds dont
la France est frappée, en l'affaiblissant la
désarment. Qui ne voit ce qu'un tei fait peut
renfermer de menaces?

L'équilibre européen est rompu, oe n'est
jamais un bon signe, et la situation présente
appelle automatiquement des complications
périlleuses.

Le scandale Stawisky n'est donc pas seu-
lement un amoindrisseinent pour la France,
il oompromet enoore et gravement la paix
du monde.

Indépendamnient de leur retentissement
dans le pays les événements de France —
aussi particuliers qu'ils soient — ont leur
influence au-delà.

L'instabilité du .pouvoir , l'impopularité des
députés^ le mécontentement general sont au-
tant de facteurs d'insécurité, non seulement
pour nos voisins, mais aussi pour nons, car
les nations ne sont pas indépendantes les
unes des autres.

On ne saurait se désintéresser du sort d'au-
cune, entendu quii n'est pas étranger a oe-
lui de toutes.

De l'action du nouveau cabinet fra ncais
dépendra le sort de domain : si M. Doumerguo
est énergique, on pourra reprendre espoir, s'il
ne l'est pas, il multipliera les possibilités d' un
nouveau et sanglant conflit.

Rappelons-nous que le malheur qui devasta
te monde en 1914 fut déclanché par un in-
eident secondai re et dont les non-initiés n'au-
raient jamais pu prévoir l'importance. Et si
nous voulons puiser un enseignement, dans
le passe qu'il soit dépourvu 'd'illusions I Si
tout n'est pas perdu , nous ri'en vivons pas
moins un moment grave et bien lourd d'im-
prévus. A. M.
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Un essai vous convaincra I

Sa foi !
De la « Libre Belgique »:
Ce biltet rapide est écrit pendant que ré-

sonnent tes 21 ooups de canon, annoncant
qu 'on desoend le oorps d'Albert ler ' dans la
crypte des rois, à Laeken.

Il fut ime vaillance.
II fut une conscienoe.
Profondément religieux, il montra toujours

ime piété virile, aussi éloignée du respect
humain que de l'ostentation.

Voici quielques traits, glanés entre cent
autres , au hasard ctes souvenirs.

Au moment de mettre sa main dans Ja
vaillante main francaise pour la grande epo-
pèe, le 4 aoùt, à la séance la plus tragicpie
du Parlement francais , le roi déclarait: «Dieu
sera avec nous, dans oette juste cause. »

Pendant la guerre, on Je vit régulièrement,
à La Panne, dans ia chapelle des Pères
Oblats. C'est là qu 'il se confessati, qu 'il com-
mun iati. Un jour, pendant la messe, une
bombe piovoqua ime panique sans nom. Seul,
le roi demeura impassible, continuant à prier
Dieu. Trois témoins oculaires disaient: «H
n'a pas mème tressailli. »

Après la guerre, je le vois encore dans la
cathédrale de Namur, où il venait remercier
Dieu. Il entra ; jama is il ne m'avait paru si
grand. Humblement il s'agenoutila et se mit
à prier avec un tei recueillement que les
Namuróis en parlent enoore.

A Bruxelles, dans l'église St-Jacques de
Gouctenberg, se trouve, pour la famille royale,
une loge ten due de velours grenat. La fidélité
d'Albert ler à la messe du dimanche était
parfaite , scrupuleuse. Non seulement à Bru-
xelles, mais à l'étranger. Pendant un voyage
aux Indes , on lui avait ménage une éxcur-
sion magnifique. C'était un dimanche. Lle roi
dit simplement: «Vous avez oublié un point :
la messe. Cela, avant tout.» Quelle lecon pour
oertains exoursionnistesi

Au Palais de Laeken est une chapelle, où
chaque dimanche, l' aumònier de la Cour vient
célébrer te Saint-Sacrifice.

Dans l'église paroissiale de Laeken, lo roi
avait au clioeur sa place réservée. Mais sou-
vent, presse, il entendait une messe très ma-
t in ale et alors il se placati, en toute simplicitè ,
pann i les bravos gens.

Lorsque, le dimanche, il prévoyait qu 'il
arriverait tard au palais de Ciergnon, j l avait
soin de faire télégraphier, pour qu 'un Pére
Trapp iste des environs vint célébrer une
messe vers 10 ou 11 heures.

Venu un jour à l'église die Ciergnon pour
se contesser et voyant des pérsonnes lui cé-
der leur place, il répondit : «Non, non: ici
nous sommés tous égaux. »

Il disait lui-mème la joie qu 'il eut en écri -
vant au Saint-Pére quo tous les membres de
la famille royale étaient catholiques.

Jeudi , à la chapelle Sixtine eut lieu un
servioe funebre auquel assista le Souverain
Pontife. Pareti office n'a lieu au Vatican, que
pour les souverains où chefs d'Etat de pays
catholiques.

NN. SS. les évèques de Belgique, annon-
cant le décès au peuple, ont dit hi MI haut que
le roi était un fior chrétien.

S. E. le cardinal Van Roey le décrit ainsi :
« Inébranlablement fidèle au devoir , à tout
son devoir; liomme profondément religieux ;
fils dévoué cte l'Eglise, loyal vi.s-à-vi s du
Souverain Maitre, cornine vis-à-vis de lui-
mème. » :

On a lu sa lettre autographe au R. P. Lou,
ex-ministre de Chine, devenu Pére Bénédictin:
« Se oonsacrer entièrement au service de
Notre-Sei gneur, confère seul, à ceux qui sont
touches de la GràcOj  la paix de l'àme, qui
est le bonheur suprème ici-bas. En me re-
commandant à vos prières, mon Révérend
Pére , je tiens a vous assurer de ma plus pro-
fonde estime, (s.) AJliert. »

Il était particulièrement bon pour les mis-
sionnaires, les encourageant beauooup, dans
ses voyages aux Indes, au Congo, et, lors-
qu 'ils revenaient en Belgique, ils étaient re-
cus avec mie oordialtié extrème au Palais
royal.

Le roi est mort, près de la chapelle du
«Vieux Bon-Dieu», le samedi 17 février au
moment mème où le R. P. Sanson, dans sa
conférence «Mourir», lui prédisait une fin
brave . Le lendemain 18 février , à 10 heures
du matin , en la Collegiale Ste-Gudule, devait
se célébrer l' anniversaire du couronnement de
S. S. le pape Pie XI. Le roi était annonce
pour le «Te Deum».

II no l'a point entendu, mais nous pouvons
espérer qu 'il était parti pour un autre « Te
Deum», colui que, là-haut , on chante sans
fin. G. HOORNAERT , S. J.

La grève des taxis parisiens. Se déclarant
prè t à toute discussion soit avec le ministre
clu travail , soit avec les patrons, le comité
centrai de grève des chauffeurs de taxis pro-
clamo dans un communiqué la continuation
du mouvement et invite tes grévistes à une
réunion.

Conseils aux parents
On nona pria d'insérer:
Que ferons nous de nos eniants? Voilà unte

question que les parents se posent, lorsque
te moment est venu de prendre une décision.

Depuis un certain temps déjà, on s'est
soucié de ce problème vital. Ori a créé des
cours professionnels, afin de diriger tes jeu-
nes gens, les jeunes filles, vers una carrière
permettant de se créer une situation, dans la
tutte pour la vie.

Tout cela est louable. Toutefois, ces efforts
n 'ont envisagé cpi'un seul but: développer les
cpralités intellectueties, d'une part, les apti-
tudes professiomieltes de l'autre. Mais on a
negligé un autre facteur, qui devrait marcher
de pair avec les autres moyens envisagés.
Nous voulons parler de la sante physique de
cette jeunesse cpii se prepara à se cróer ime
place dans le champ de travail.

A quoi seri; de développer l'intelligence, tes
aptitudes au travail, si l'on ne fait rien, ou
peu de chose, pour permettre à l'individu
d'acquérir Ja sante?

Beauooup de parents ont l'ambition de lan-
cer leur fils, ou leur fille, dan-3 une carrière
libérale. Les faire entrar dans un bureau, ou,
dans tes études, n'est-ce pas l'ambition de tant
de papas et de mamans? Ce désir une fois
arrcré dans teur idée, ils attachent une im-
portance exagérée à ce qne leur progéniture
ait de bonnes notes à l'écoles, au collège
ensuite. 11 y en a qui se privent de beau-
coup de choses, souvent d'une partie du né-
cessaire, pour quo oette instruction soit aussi
complète que possible. Mais leur ambition tes
aveugle. Ils ne voient pas que l'état physique
de oette jeunesse, souvent surmenée, laisse
à désirer. Ce jeune homme, cotte jeune fille,
manquent d'entrain. L'appétit fait défaut. Leur
mine défaite, des symptómes de fatigue pro-
voquent des inquiétudes. Le médecin, consulte
diagnosti que un peu d'anemie, cooseill© des
ménagements, du repos, etc.

Or, le meilleur remède, en pareillie circons-
tance, serait l'exercice physique, la marche,
pour provoquer une fati gue physique salu-
taire, juste do quoi activer la circulation du
sang, ouvrir l'appétit et procurer un bon som-
meil réparateur. Il serait injuste de dire ici
que tous les médecins font abstraction de
ce ramède si simple et si efficace. Il y en
a, qui conseillent aux parents ce facteur in-
dispensable à une bornie santo, mais leurs
conseils ne sont que rarement suivis. On
craint , en faisant faire à cet adolescent, à
cette jeune fille palette, des exercices gym-
ni ques, de trop les éprouver.

Et pourtant, les occasions de faire des
exercices physiques ne manquent pas, cortes.
Salles de culture physique, clubs sportifs, on
n 'a que l'embarras du choix. Maia ces occa-
sions-là ne sont pas à la portée de toutes
les bourses. Les parente à ressources mo-
destes, lors mème qu'ils seraient convaincus
des bienfaits des exercices corporate pour
leurs enfants, renonoent à y recourir, pour
des raisons d'economie.

Or, c'est précisément cette catégorie-la de
parents qui devraient se rappeler qu 'il existe
un moyen à leur portée et. qui permettrait
à leurs enfants d'acquérir sante, forces nou-
velles, la jote de vivre, sans negliger ni leur
préparation aux études, ni- tes cours profes-
sionnels. Ce sont les sociétés de gymnastique,
aussi bien pour jeunes hommes que pour
jeunes filles, qui existent dans les villes.
Et, mème pour tes campagnes, les départe-
ments d'instruction publique ont prescrit aux
autorités communates d'assurer l'enseigne-
ment de la gymnastique, durant la période
scolaire déjà. Leurs instructions ne sont mal-
heureusement pas appliquées partout. Il y a
encore trop de communes pour lesquelles
l'élevage du Iteteli est l'objet de leur solli-
citude et où, par oontre, l'on fait tout ju ste
ce qui tes met en règie avec les dites ins-
tructions officielles.

Reconnaissons de prime abord que le corps
enseignant collabore de plus .en plus à l'é-
ducation physique de la jeunesse, approuvant
ainsi les bienfaits de celle-ci sur les travaux
intellectuels.

La Société federale de gymnastique sou-
tient de toutes ses forces les efforts qui sont
tentés, dans notre pays, pour améliorer la
race humaine. Un esprit désintéressé, ainsi
qu 'une saine conception du but envisagé pré-
sident partout au travail crai s'effectué dans
les cours organisés par la S. F. G., où le3
moniteurs des sections puisent la matière de
l'enseignement à pratiquer.

Gràoe à ses principes dominante, nos sec-
t ions de gymnastique, de mème que les so-
ciétés d'éducation physique féminine, offrent
toutes les garanties de compétence dans te
domaine des exercices oorporels, comme aussi
au point de vue moral.

Nos sociétés de gymnastique comprennent
dans teur programme general : en premier
lieu la culture physique, base de tout «an-
traìnement, puis te travail méthodique et
progressif aux engins, sous la direction de
moniteurs prudente.

Il fut un temps où la gymnastique ne jouis-
«ait pas de l'estime et des sympathies dont
elle est entonrée aujourd 'hui. Pourquoi? Paroe
que, en ce temps-là, on négligeati trop te
còte moral, dans l'oeuvre déducation de la
.jeunesse. tiiconscienoe manque de discipline,
autant de facteurs qui tolérèrent un certain
laisserTalter. Dans certains milieux, un haus-
sement d'épautes, lorscm'on parlati de la gym-
nastique, indi quait l'estime mediocre dans
laquelle on tenait notre activité. On hésitait
à nous confier les jeunes gens.

Fort heureusement, nous n'en sornmes plus
là, aujourd'hui . Gràoe aux efforts de nos di-
rigeants, nous avons évolué et pouvons dira,
que n 'importe quelle famille peut nous con-
fier la generation montante. Nos organisa-
tions sont à méme de taire de oes adoles-
cente débites, de oes jeunes filles incolores
d^.̂ s ètres vigoureux, préparés pour la lutto
du la vie. La saine discipline volontairement.
aonsentie qui est à la base de notre ensei-
gnement exerce son heureuse influence bien
au delà de la période d'activité d'un gym-
naste. Nous cherchons à former des hommes,
dans toute l'acceptation de ce terme.

Le jeune homme qui a passe un bon stage
dans une de nos sociétés de gymnastique, y
nouera des anritiés solides. fi y apprendra
à se dévoner à l'oeuvre oollective. Son ca-
ractère se formerà au contact de ses cama-
rades; il deviendra sociable et appréciera oét
esprit d'égalité qui règne panni' les gymnastes
sur les rangs.

Et lorsque ses cheveux auront bianchi , il
ne pourra faire autrement que de reconnaitre
que, s'il jouit encore, dans l'àge avance, d'une
bonne sante et d'un cceur jeune, il le doit à
la gymnastique. F. Woelfli.

Une construction diplomatique
peu franche

(Correspondance particulière)
On peut affirmer sans la moindre crainte

d'exagération, que la brusque dispari tion de
la grande figure du roi Albert prive te mon-
de, actuellement peu et mal éclairé, d'une
de ses plus rares et admirabtes lumières:
Cette lumière était faite toute de franchise
et de loyauté. Aussi est-elle universellement
pleurée; sa noblesse avait du reste déjà fait
entrer vivant dans l'histoire celui qui savait
la répandre avec une modestie et une bien-
veillance qui en accentuaient encore, et le
charme et la grandeur.

Pourquoi faut-il avouer, et cela avec un
profond sentiment d'angoisse et d'inquiétude
que pareille lumière, claire et pure, ne se
voit guère dans toutes oes nouvelles concep-
tions révolutionnaires qui s'appellent le bol-
chevisme russe, le fascisme italien ou le
national-so ciati sme altemand ?

Reconnaissons tout d'abord l'analogie exis-
tant sans contredit, entre ces systèmes qui
érigent un parti en une classe sociale privi-
légiée, disposant de ses propres forces ar-
mées, imposant sa dictature par une persua-
sion pouvant facilement se transformer en
violence. La liberté individuelle n'existe plus
dans ces conceptions d'un ordre autoritaire
nouveau, soumettant l'homme à une vaste
collectivité.

Mais si l'esprit révolutionnaire est le mème
dans oes trois systèmes, teur but n'est ce-
pendant pas tout à fait concordanti Le bol-
chevisme russe, né du socialisme marxiste,
veut la revolution sociale dans le monde en-
tier. Le fascisme italien, c'est le nationalisme
poussé jus qu'à l'impériallisme d'un Cesar. En-
fin le national-socialisme allèmand c'est te
système qui veut le triomptie d'une race à
l'exclusion de toute autre.

Voilà, au point de vue de la politique in-
térieure, trote systèmes en face l'un de l'au-
tre et qui forcément exerceront aussi toujours
plus au point de vue international, une ac-
tion forte, voire mème dominatrice à travers
le monde.

Manque de franchise, disions-nous plus
haut. Et sans vouloir en rien médire par e-
xemple du louable effort quo fait l'Italie eri
vue d'établir une entente entre les grandes
puissances, l'on est cependant obligé de re-
oonnaìtre le peu d'espoir que présente le
résultat de la visite a Budapest, du sous-
secrétaire italien aux Affaires Étrangères, M.
Suvitch .

Cette visite vient en effet d'abouti r à une
entente entre l'Italie, la Hongrie et l'Autriche.
Cet accord étroit contient des engagements
précis qui seraient d'ailleurs bientot défi ni-
tivement reconnus et signes à Rome.

On veut nous faire croira qu'il ne s'agit
pas là d'un statut politique, Mais d'un sim-
ple accord consultatif organisant tes inté-
réts communs de l'Italie, de la Hongrie et
de l'Autriche. Ces trois pays n'agiront qu'
après s'ètre mutuellement consultés. Ce pacte
consultatif, ajoute-t-on, « n'est aucunement
diri ge contre un tiers. »

Ces choses là sont evidemment dites en
termes fort elegante. Mais- à qui pou rra-t-on

faire croire qne la dite convention, résultant
du voyage de M. Suvitch à Budapest et à
Vienne, n'est pas dirigée surtout contre la
Petite-Entente?

Or, l'Autriche eut précisément dù se rap-
procher toujours plus de cette Petite-Entente
oomprenant des Etats voisins qui doivent en-
semble unir leurs efforts dans un travail
commun de redressement économique s'ils
ne veulent pas tous, marcher vers une ruine
certaine. Et ce n'est certes pas la politique
de Ja revision des traités qui empèchera ja-
mais pareille débàcle.

__ Seule, une entente franche et loyale entro
tous, ayant pour base le respect des traités,
sauvera la situation. Vouloir menacer l'équi-
libre de l'Europe centrate et orientate par une
formation politi que d'où serait exclue toute
formatio n économique saine entre pays dé-
pend ante l'un de l'autre, c'est rendre toujours
plus difficile , sinon impossible, ce travail
constructif voulu par des pays qui s'appellent
la Franoe, la Belgique, la Pologne, la Petite-
Entente. Ce sont en effet là des adversaires
déclarés du système dangereux préconise par
ceux qui ne cessent de troubler les relations
internationales uniquement pour arriver à
leurs fins: Détruire, est à leur seul avantage
tout oe qui reste des traités en vigueur.

M. Hitler qui fète par de nombreux dis-
cours tous les aniversaires touchant les s»c-
cès de son parti , ne cesse de déclarer cra'il
est un partisan fanatique d'une véritable paix
des peuples. lei encore, te manque de fran-
chise est absolu. L'esprit nettement belliqueux
de l'AJtemagne ne saurait ètre sérieusement
nié par personne. Hier enoore, à Birmingham,
un ancien ministre anglàis du Cabinet Bald-
win montrait en dej s termes fori ènergiques
comment, en violàtion absolue dir traité de
paix, l'Allemagne a réarmé, d'abord secrè-
tement, puis ouvertement et à un rythme ac-
celerò. A travers tout le pays, une instruction
militaire est donnée aux civils et on enseigne
dans toutes les écoles qu'il faut souhaiter
mourir sur les champs de bataille.

En face de pareille situation, l'attitude de
oeux qui poussent à la révision est purement
criminelle. Et c'est pourquoi, aux blocs qui
se forment en vue d'atteindre ce résultat,
il faut que les pays qui ont cependant vrai-
ment horreur de la guerre, saebent deméurer
forts et unis, sinon, dans peu. de temps, les
revisionnistes seront les plus forte.

Et, pour en revenir aux premières lignes
de notre présent apercu, nous estimons qne
seules la franchise et la loyauté d'une àme
pareille à celle du regretté Roi Albert pour-
ront interdire aux fauteurs de désordre de
faire sombrer la civilisation de notre vieille
Europe! Alexandre Ghika.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (8 du 24
février 1934) du Bulletin offi ciel du Servioe
federai de l'h ygiène publique, nous donne
les renseignèments suivants concernant notre
canton :

Le nombre des Valaisans malades, en trai-
tement dans les hòpitaux, était de 130 en date
du 10 février 1934, dont 32 étrangers à la
localité . Du 8 au 10 février 1934, il y a eu
37 admission (9 accidents, 1 malad. org. cir-
culation, 1 malad . syst. digest., 4 appendi-
ci tes , 6 malad. org. respirat. dont 1 aig., 2
tuberculose pulm.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 11 au 17 février 1934 sont: 1 diph-
térie, à Sion.

i* i

**
Des études d'ensemble sur la question si

complexe et controversée de l'hospitalisation
des tuberculeux, il semble résulter, tout en
reconnaissant la supériorité de l'hopital cen-
trai sur l'institution regionale, crae les deux
établissements sont nécessaire et ont lear
raison d'ètre. Un juste équilibre doit exister
entre la centralisation et ie fédéralisme, mè-
me dans ce domaine délicat de l'hospitalisa-
tion des tuberculeux. JLa vérité, comme le
dit si bien M. le Dr. Francken (Bégnins.Vaud),
est dans le respect de ces deux principes
opposés et également justes. A. Gh.

PENSEE
Ne fréquentez les àmes aviltes que ponr

les élever.

Nous n'examinons pas assez combien nos
défauts diminuent de qualités réelles, ou em-
pèchent de qualités possibles en nous.

Sion-Aux Pierrots
U n e  seu le  C o n f i s e  ri e

TAIRRAZ
Day (I e r r I f r e lo  C a f é  de  G e n è v e  IMI
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L'artisanat à la Foire Suisse
d'Echantillons de Bàie

POUR CEUX QUI TROMPENT LE FISC

f M. ALOIS OE MEURON

} CANTON DU VflLfllS
' «a,

L'INITIATIVE ROUTIÈRE

On nous écrit :
Lartisana t permet encore toujours une

barinoliieuse coopération du travati manuel
et de l'esprit. A l'inverse de oe qui se pré-
sen te dans maintes branches d'industrie, l'ar-
tisau trouve dans son travail un contente-
ment intime, il se seni lié avec lui .
... C'est à oette circonstanoe que l'artisan doti
d'avoir trouve mie energie suffisante pour
défendre son état contro l'emprise des gran-
des en t reprises ralionalisàes. Il doit cepen-
dant à cet effe t saisir chaque occasion cpii se
présente à lui de consolider son existence et
d'assurer sa position •sociale.

La Foire suisse d'écliantillons (7-17 avril)
offre dans ce sens un moyen d'action in-
eomparable. L'écliaiitil lonnage qui sera pré-
sente à la prochaine Foire est si abondant et
varie quo la surface d'exposition a dù ètre
augmentée de 5000 m2 par la construction
d'une nouvelle halle. Le suceès de la Foire
suisse d'échantillon s ne saurait se manifester
sous une forme plus tangible.

L'enseignement que l'ariAsaii puise à la
Foire suisse démontre clairement que le zète
et l'energ ie ne suffisènt point à eux seuls,
mais qu 'il est nécessaire par un effort Cons-
tant de parfaire les connaissances profession-
^nelles, de les maintenir en quelque sorte au
niveau de la civilisation et des exigences de
l'heure actuelle. La Foire suisse est dans ce
sens une souroe d'indieatìons et d'encourcige-
ments.

Parmi les 21 groupes d 'industrie et tes
différentes sections spéciales que oompte la
Forre, tes divisions suivantes méritent tout
particulièrement de retenir l'attention de l'ar-
tisan: articles techniques; petite mécanique,
instruments et appareils; appareils à gaz ; ma-
chines et outils; industrie électr ique; Foire
des fournituras de bureau, etc.

Le visiteur trouvera dans toutes ces sec-
tions des produits qui lui donneront les
moyens et lui indiquerorit la vaie à suivre
pour maintenir son activitié au niveau du pro-
grès et la rendra ainsi tiructueuse. L'offre de
la Foire inspire et justi fte d'ailleurs la con-
fiance, une confiance trai ne doit pas ètre
uniquement faite d'admiration, mais qui doit
se traduire aussi par mie grande activité
commerciale.'

• Il est sans cesse nécessaire d'améliorer
l'outillage et de comp le ter les stoeks. Les
artisans ont intérèt à s'orienter à la Foire
et à y passer leuj-s commandes.

En agissant de la sorte, ils obéissent non
seulement à une necessitò pratiqué, mais' ils
s'acquittent encore d'nane obligàtion morale
vis-à-vis de la produc tion nationale.

Les circonstances extrèmement difficiles
par lesquelles passent actuellement plusieurs
de noe industries et le pouvoir d'achat dirm-
ene qui en résulte afiectent de facon très sen-
sibile l'artisanat. La Foire suisse est l'occa-
sion de contribuer dans une large mesure au
redressement de la situation. La solidarité
est à la base dn suceès.

Le Tribunal cantonal confirmant le juge -
ment rend u en première instance a condamne
un. pharmacien , pour escroqueries fiscales
d'un montant de 42,000 francs , à cteux mois
de prison et 5,000 francs d'amende, et le pro-
priétaire d' un bureau fiduciaire , qui a incile
le pharmacien à commettre oes escroqueries ,
à six semaines de prison et 2,000 francs d'a-
mende. Le sursis a été refusé. Le tribunal
fit remarquer qu 'il s'agissait d' un cas par-
ticulièrement grave, surtout en ce qui oon-
oerne le pharmacien , dont la toi sur les mè-
dicamente assure la position favorable, et qui
a par là davantage enoore le devoir de se
soumettre à ses obìi gations envers l'Etat.
L'accuse princi pal a déjà dù payer en amen-
des et surtaxes une somme cte 200.000 fr.

On nous écrit:
Une des personnalité s les plus marquantes

du canton de Vaud vieni de disparaìtre:
M. Aloi's de Meuron , ancien conseiller natio-
nal , est decèdè hier à l'à ge cte 80 ans. Chef
inciontesté du parti liberal vaudois , le défunt
qui , dans l'armée était lieutenant-colonel d'ar-
tillerie , joua un róle important dans la poli-
ti que vaudoise et suisse. C'était un orateur
brillant dont tes discours firent sensation aux
Chambres fédérales. M. cte Meuron faisait par-
tie dir oonseil d'administration de la «Gazette
de Lausanne».
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Les petits ruisseaux...
On nous écrit:
Curieux de nature, j 'ai essayé de suivre

la filière cpr'ont empruntée les pourboires dis-
tribués hier , par le colonel anglàis M. F. M.
dans un bon hotel de la région.

J'ai pose des questions. On m 'a répondu et
j' ai oouru la vil le. La femme de chambre a
touche neuf francs. Le soir mème elle en a
donne quatre, à sa mère pour assurer son
lendemain. Le surtendemain la femme de
chambre est ailée chez la coiffeuse où elle
a payé dieux francs cinquante. Le reste a
disparu en tramway et en chooolat. Combien
de pérsonnes ont clone été les bénéficiaires
au seoond degré du pourboire du oolonel? La
mère de l'empJoy ée, la coiffeuse, te commer-
cant en articles pour dames, la compagnie
des tramways et la fabri que de chocolat . Si
nous avions le courage d'aller chercher au
troisième degré , la liste des bénéficiaires de
cette petite somme de neuf francs donnés
par un colonel qui les avait apportés de l'é-
trange r, nous n'en finirions plus. Tout le
pays, en quinze jours , aura eu sa part, à tour
de ròle, de ce modeste pécule.

Cet exemple n'a d' autre but que de rappe-
ler à ceux. qui l'oublient que ce ne sont pas
les usagers de la route qui auront à proftier
de l'amélioration du réseau routier alpestre,
mais l'ensemble du pays. Tous les commer-
cants, toutes les petites mains, tous les tra-
vailleurs aussi éloignés soient-ils d'un centre
urbain , ont un intérèt évident à ce que les
étrangers viennent de plus en plus nombreux,
dans notre pays, car chacun d'eux dépense
au bas mot vingt-cinq à trente francs par
jour. Si vous mul ti pi-fez ce chiffre par 366
et ensuite par le nombre de mille étrangers
entrés tSi Suisse au oours de l'année, vous
vous rendrez rap idement oompte des sorn-
mes fantasti ques cpii. viennent du ctehoirs vi-
vifier l'economie nationale.

Or, pour attirer l'étranger , pour éviter cpr'il
ne préfère rouler sur les beltes artères que
nos voisins ont construites à grands frais,
il faut absolument que nous modernisions
notre réseau routier , que nous le reiidions
plus largo et plus sur pour l'automobiliste.
C'est pour notre hótellerie, ime question de
vie ou de mort, car de plus eri plus on l'a
constate, te voyageùr utilisé la route de pré-
férence au rail. Alors, ti n'y a plus à hésiter.
Défendons les millions que nous avons in-
vestis dans l'industrie hòtelière, p ierre d'an-
gle de notre prospérité nationale.

UNE STATISTIQUE DU TOURISME
Depuis le ier novembre 1933, notre pays

possedè une statistique suisse du tourisme qui
s'étend à toutes les entreprises hòtelières,
soit aux hótels, auberges, pensions d'étran-
gers et établissements de cure (sanatoria, éta-
blissements balnéaires, etc). Cette statistique
ne fournit pas seulement tes indications né-
cessaires à une publicité tourist ique ration-
nelle, mais elle procure aussi des renseignè-
ments réguìiers sur le degré d'occupation des
lits disponibles pour hòtes, et par conséquent
sur la situation de l'hotellerie suisse en gene -
ral. Le recensiement du mois de décembre
lui-mème accuse enoore quel ques petites la-
cunes. Sus un total d'environ 7000 entreprises
hòtelières actuellement en exp loitation en
Suisse — et rentrant dans le cadrò de la sta-
tistique suisse dite du tourisme — lesquelles
comptatent au total 146.400 lits pour hòtes,
la statistique a pu enregistrer dans les délais
fixés tes resultate de 5947 établissements,
avec 128.406 lits. Les resultate du mois de
décembre oomprennent ainsi ceux de 85o/o
de toutes tes entreprises hòtelières en exploi-
tation et 880/0 de leurs lite disponibles.

Les nombres suivants indiquent quelle a été
la proport ion des hòtes régulièrement domi-
ciliés en Suisse et de ceux cpii ont leur domi-
cile à l'étranger :
Domicile Nombre Nombre de

d'hòtes nuitées
(olii lits occupés)

En Suisse 105.820 404.150
A l'étranger 54.517 378.190
Ensemble 160.337 782.340

Il résulte de ces nombres que près des
deux tiers des pérsonnes descendues dans nos
établissements hòteliers pendant le mois de
déoembre sont domiciliées en Suisse, mais
que d'autre part, gràoe à la plus longue durée
de leur séjour dans nos hótels, celles qui ont
leur domicile régulier à l'étranger accusent
un nombre de nuitées à peine inférieur à ce-
lui des pérsonnes domiciliées en Suisse. Dans
l'ensemble des établissements hòteliers de la
Suisse qui furent recensés, la proportion des
lits occupés a été de 19,7 pour cent lits
disponibles. Catte moyenne du taux d'occu-
pation des lite" a été dépassée dans le canton
des Grisons, dans les Alpes vaudoises et dans
l'ensemble de la région qui environne te lac
Léman, ainsi que dans les cantons citadins de
Zurich, de Bàie-Ville et de Berne, non oom-
pris l'Oberland et le Jura bernois. Parmi tes
villes de plus de 30.000 habitants, c'est

celle de Zurich qui a accuse le taux d'occupa-
tion des lits le plus élevé, et Lucerne, centre
des séjours de villégiature d'été pour étran-
gers, te taux le plus bas.

CONFÉRENCES AGRICOLES
(Comm.) Les administrations communales

ou sociétés qui . désiraient avoir une confé-
rence sur un sujet agricole, sont priées de
s'annoncer jusqu 'au 15 mars prochàin au
secrétariat des Stations agricoles à Chàteau-
neuf 011 dési gnant le sujet-choisi et, le cas
échéant , le conférencier désiré.

A PROPOS DE ROYAUTÉ
(Corr. part.) A lire l' article de la «Feuille

d'Avis» du 27 février, 011 a lieu de supposer
que la «reine» détenante du titre de reine can-
tonale , est une vache invincibile.

De nombreux spectateurs ayant assistè ali
rriatcli de Plancbouez ne le pensent pas ainsi,
et en premier lieu l'houroux propriétaire de
la reine do ce match memorabile.

11 profité de cet occasion pour lancer le
défi traditionnel. Voilà un beau combat en
perspective , où il y aura peut-ètre... une
nouvelle élu. Un amlateur.

CAISSE-MALADIE
La dernière assemblée generale de la

Caisse-maladie de Leytron a permis de cons-
tater la marcire très réjouissante de cette
institution , crai ne date pourtan t que de quatre
ans. On oompte actuellement 600 membres
avec un fonds de réservé de fr. 12.000.

CHROIilQUE J.ERR0ISE
BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A.

On nous écrit:
L'assemblée general e des actionnaires du

24 février a eu lieu à l'Hotel Chàteau-Belle-
vue, à Sierre. 88 actionnaires et 444 actions
y étaient représentés.

Les sociétaires présents, après avoir rendu
un hommage ému et reconnaissant à la mé-
moire de leur président disparu , M. Henri Pa-
pon , ont élu son fils , M. Jules Papon, juri ste
à Sierre, administrateur de la société et dé-
si gné comme nouveau président du conseil
d'administration M. Emile Haldi, député et
directeur à Sterre.

L'assemblée a ensuite décide de dolor les
réserves du 20o/o du bénéfice réalise, de ré-
partir aux actions un dividende de 6.50/0 net
et eie faire des donations à des ceuvres locales
pour une somme de mille francs.

Elle a donne décharg e, avec remerciements,
aux organes de la banque pour leur prudente
gestion.

L'année 1933 marque un développement
très i ntéressant de l 'établissement : le mouve-
ment total représente' aveo 79 millions 113
fois le cap ita l social.., Le total du bilan aug-
mente de fr. 370.000, c'est-à-dire do francs
6,637,000 à fr. 7.007.00Ò. Les dépòts divers
et les créanciers progressent de fr. 270.000
et atteignent le chiffre record de fr. 5.500.000.
Ce fait  témoi gné de la grande confiance dont
jouit la Banque populaire de Sierre parmi le
public de Sierre, de la région et du canton.

Le liénéfice net se monte, y compris le
report de 1932 et après les fort s amortisse-
ments d'usage, à fr. 78.600 contre fr. 81.600
l'exercice précédenti Ce bénéfice permet,
comme signale , de distribuer un dividende de
6.5o/o , de verser fr. 15.000 au fonds de ré-
servé, qui at teint ensuite de oette allocation la
somme de fr. 265.000 ou le 37.86o/0 du ca-
pital social de fr. 700.000.

La banque n'a aucun placement à l'étran-
ger. Elte est affiliée à l'Union suisse des Ban-
ques rég ionales, laquelle procède périodique-
ment à la révision de ses comptes.

SIERRE — Etat-civil
NAISSANCES

1. Tairraz Renée-Elisabeth de René, de Mar-
ti gny-Ville. 2. Carrupt André-Maurice de Meo,
de Chamoson. "3. Beysard André-Lucien, de
Lucien, de Sierre. 4. Borloz Auguste de Gas-
pard , de Ormont-Dessous. 5. Theler Michel-
André d'Alfred , de Sierre. 6. Ruegg Yolanda-
Agnès de Rudolf , de Bauma. 7. Kummer Gil-
bert d'Adolphe, tte Miège . 8. Roussi Fernand -
Louis de Rodolphe, de Loèche. 9. Imhof Rosa
d'Eugène, de Sierre. 10. Martin Lue-Guy
d'André , cte St-Luc. 11. Amos Francois-Jo-
seph de Jean-Joseph,/de Randogne... 12. Vica-
rini Marie-Rose d'Henri , de Bienò, Italie. 13.
Zufferey Blandine-Bertha de Gilbert, de St-
Luc. 14. Dell'Ava Anna-Joseph ine de Joseph,
de Domodossola , 15. Melly Monique-Lucie de
Fabien, d'Ayer. 16. Zufferey Jean-Claude de
Marius, de St-Luc. 17. Loye Marianne-Cécile
d>e Marcel , de Grimentz.

MARIAGES
1. Viantii Denis-Louis de St-Jean, et Sala-

min Eugénie-Jeanne, , de St-Luc. 2. Vcegtle
Hugo . de Hausen im Tal, Baden, et Werner
Frieda , de Wolfersgrùn, Saxe. 3. Dayer Pierre-
Alphone, d'Hérémence, et Depallens Susanne-
Louisa, de Chatelard, Vaud. 4. Theler Cesar,
de Sierre, et Berclaz . Josephine dite Alice, de
Mollens.

DÉCÈS
1. Cauchie Louis-Emile, de Belgique, 31

ans. 2. Sarbach Joseph-lgnace, de St-Nicolas,
57 ans. 3. Zurwerra née Devanthéry Ernes-
tine, de Ried-Brigue, 49 ans. 4. Cousin Albert-
Emmanuel, do Concise, 61 ans. 5. Culoz née
Schwery Emma, de Sierre, 54 ans. 6. Mar-
tin Joseph de Benoìt, de Sierre, 52 ans. 7.
Caloz née Zufferey Elisabeth , de Chandolin,
69 ans. 8. Vouardoux née Vianin, Louise, de
St-Jean , 63 ans. 9. Biner Euphrosina, de
Zennatt, 71 ans. 10. Bruttin née Folkera
Louise-Marguerite , Gròne, 72 ans. 11. Borloz
Auguste, d'Ormont-Déssous , 1 jour. 12. Four-
nier née Fournier Anne-Marie-Marguerite, de
Nendaz , 44 ans. 13. Antille Benjamin de Mar-
tin , St-Luc, 64 ans. 14. Salamin née Crettaz
Agnès-Euphém ie, d'Ayer, 24 ans. 15. Clavien
Pierre-Alexis, de Miège , 70 ans. 16. Berclaz
.née Romailler Marié-Elisabetli, de Mollens,
58 ans. 17. Cina Eliajs, de Salquenen, 71 ans.
18. Brunner Johan nes Mauritius , de Salque-
nen. 74 ans.

VERS L'ALARME COLLECTIVE
L'installation du tj étéplione automatique à

Siene a fait mettre! à l'étude, par les ser-
vices oompéfents , l'alarme collective des sa-
peurs-pompiers en cas d'inoendie. Actuelle-
ment , l'alarme est donnée par te toesin que
l'on entend 1 p lus 011 j inoins, suivant la direc-
tio n du veni , d'autant que Sierre s'étend sur
trois kilomètres de long . Avec l'alarme par
téléphone, tous les pomp iers qui ont des
postes chez eux, seraient alertés en méme
temps et surtout immédiatement. Il y aurait
mi temps appréciable de gagné, oe qui est
toujours précieux quand il y a le feu .

CIBLE DE SION
(Comm.) Les membres sont invités à as-

sister à la conférenoe qui sera donnée di-
manche 4 mars, à 15 h. 30, à l'Hotel de la
Pianta. Oette oonférence à l'issue de l'assem-
blée des délégués cantonaux, sera donnée en
allèmand et en francais par deux conféren-
ciers sur le sujet: «Tir international de Gre-
nade 1933». Elle est accessibte à tous les
membres de la Cible de Sion.

e

Le prix des loyers à Sion
En signalant les prix esorbitante des loyers

à Sion, nous avons mis le doigt sur une plaie
et dénoncé un abus que plusieurs déploraient
tout bas sans oser exprimer leurs griefs.

Le grelot étant attaché, les mécontents qui
se taisaient nous soutiennent.

Sans donner un ton acerbe à Ja discussion
011 nous permettra bien de verser au dossier
les revendications qui nous paraissent légiti -
mes et qu'il ne serait pas mauva'is d'exami -
ner de manière objective.

C'est donc avec plaisir que nous publierons
dan s ce journal tes opinions de nios corres-
pondante, qu'ils soient partisans du maintient
du prix actuel des loyers ou qu 'ils préco-
nisent une baisse.

Voici la première lettre que nous avons
recuie :

Monsieu r,
J'ai lu avec beaucoup d'intérèt votre article

oon cernant le prix des loyers à Sion.
Il y a belle lurette qu 'une intervention au-

rait dù avo ir lieu auprès des propriétaires de
bàtiment s pour faire baisser dans une large
mesure le prix de teur loyer, car en ce mo-
ment ou tout baisse, leurs prétentions sont
nullement ju stifiées, j 'ajouterais mème quel-
les sont immorales. Je ne crois pas me trom-
per, mais il y a des bàtiments en ville de
Sion , auxquels les propriétaires rèfusent me-
mo de faire les réparat ions nécessaires et ur-
gentes, spécialement au point de vue liyg ié-
ìtique, et qui rapportent du 20 o/0 à leur pro-
priétaire. J'en sais quelque chose seulement
dan s notre quartier.

Il serait a souhaiter que dans ce domaine
nous autre locataires, nous protestions èner-
giquement auprès de nos propriétaire s, afin
de leur faire comprendre une fois pour tou-
tes Ja situation des pérsonnes qui doivent
louer un appartement confortable et hygiéni-
crae, mais sans luxe, et dont le gain n'est
plus en corrélation avec les prix de teur
loyer.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de mes bons sentiments. D.

JOURNÉE DU SKI DU GROUPE DE SION
DU C. A. S.

On nous éent:
La neige fraiche tombée durant la journée

de jeudi permet de skier à nouveau sur des
terrains mérvèilleusement veloutés. Ce magni-
ficare enneigement augmente encore les
chanoes de suceès de la journée du ski du.
Groupe cte Sion du C. A. S., car il est évident
que jamais durant cet hiver les conditions de
neige ne furent aussi favorables à la prati qué
du ski. Les voies d'accès conduisant à la
cabane de Thyon seront praticables pour les
piétons et chacun pourra donc proftier facile-
ment de la belle journée que le dimanche
4 mars nous promet.

Voici le programme de cette journée:
07.00. Départ des cars devant Tauberge des

Alpes.
09.30. Messe à Thyon.
10.15. Course de descente à la corde.
11.30. Apertiti puis dìner.
13.30. Oourse de descente-slalom.
17.30. Départ des Mayens de Sion.
18.30. Proclamation des resultate au stamm,

Hotel de Ja Pianta.
Il est rappelé que les places dans tes cars

du matin à 7 h. seront réservées avant tout
aux pérsonnes les ayant retenues à l'avance,
sur présentation du billet. Le départ des
Mayens de Sion est fixé à 17 h. 30 précises
et chacun occuperà une place dans te car
avec lequel il est monte. Dans ce but, les cars
seront numérotés et un oontròle exact exercé.
Les pérsonnes montées te samedi auront des
cars spécialement réserves.

Les inscriptions pour tes cars du samedi et
du dimanche à 7 h. sont prises uniquement
par M. Reichenberger, Rue de Conthey.

L'ami Camille, gardien de la cabane de
Thyon, inous a annonce oe matin que, de-
puis tes Agettes, il n'y a plus de brouillard
et cine le temps est magnifique.

DES FILMS SENSATIONNELS
(Oorr. part.) Le Cinema « Lux » a réussi

à se procurer les films des obsèques du roi
Albert Ier de Belg ique et du oouronnement de
son fils , le nouveau roi ' Léopold III. Oes
films, paraissant huit jours après ces évé-
nements qui ém urent le monde entier, ne
manqueront pas d'émouvoir aussi les spec-
tateurs qui se presseront au Cinema Lux
pour les voir et les admirer.

Toutes les scènes principales de ces deux
grandes manifestations se dérouleront sur ces
films émouvants dont le Cinema Lux a su
s'assurer la priorité.

Un autre film, <c La randonnée de l'avia-
teur Mittelholzer à travers les Alpes, de Zu-
rich au Mont Cervin et de là au Grand
Gombin , avec retour à son point de départ,
passera à son tour sur l'écran , dans la mè-
me représentation , et sera suivi de la déso-
pdante pièce: « Caprice de Princesse », dont
la presse à dit te plus grand bien, et qui aura
à Sten le légitime suceès qu'elle a remporte
sur les grandes scènes cinématographiques
francaises.

Cet alléchant programme debuterà vendredi
soir, 2 mars et sera donne en entier , les
jours suivants; 011 peut dores et déjà dire
qu 'il y aura foule au Cinema «Lux» qui ne
negli ge rien pour intéresser le public, par
une sélection très judicieuse de ses films.

CONCERT DU QUATUOR KOLISCH DE
VIENNE

(Gomm.) Sous les ausp ices de la Société
des Amis de l'Art , le Quatuor Kolisch de
Vienne dentiera un concert le mardi 6 mars,
à 20 li. 45, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix est Poste à Sion. Il a mis à son pro-
gramme le quatuor op. 65 No 5 de Hay dn , le
quatuor op. 132 de Beethoven et lo quatuor
en fa-majeur de Ravel.

Fonde en 1922, le Quatuor Kolisch jouit
maintenant d'une réputation mondiale, car il
s'est fait entendre avec un suceès sans cesse
grandissant dans tous les centres musicarne
et les amateurs de radio savent que ses pro-
ductions se classent parm i les meilleures' tant
par la qualité du son que par le sens artis-
tique très affine de ses exécutants. L'anima-
teur de oette admirable phalange est Rudolf
Kolisch , né en 1892, mutile de guerre, qui ,
ayant perdu deux doigts de la main gauche,
a eu le courage de rééduquer sa main droite
pour pouvoir , sur un violon dont Jes cordes
sont montées à l'envers^ imposer l'archet que
tient sa main blessée. Autre détail: te Qua-
tuor Kolisch joue par coeur. Il peut donc con-
centrer toute son attention sur le jeu d'en-
semble, sur l'équilibre de la sonorité et de Ja
polyphonie. Les resultate obtenus sont remar-
quables. Un criti que de la valeur de M. Vuil-
lermoz s'exprime ainsi sur le Quatuor Ko-
lisch : «La variété des effets réalisés par cotte
équipe confond l'imag ination. Non seulement
sa virtuosi té est étourdissante, mais elte ob-
tient , dans Ja sonorité d'ensemble des cou-
leurs d'un éclat insoupeonné. Inutil e de dire
que la musicalité de oes interprètes est d'une
parfaite pureté 'et qu 'ils phrasent avec une
di gnité et un tact qui ne se démentent jamais.
On ne pourrait relever dans teurs exécutions
aucune trace de mauvais goùt et leur style
est toujours inattaquable. »

La soirée du 6 mars prochàin s'annonce
donc oomme l'uno des plus belles quo nous
ay ions jamais eues.

PJaoes et location: voir aux annonces.

LIGUE POUR LE CHRISTIANISME
(Gorr. part.) Justement ému par tes souf-

frances des croyants persécutés sous le re-
g ime des tortionnaires de Mosoou, un comité
s'est form e à Lausanne pour recueillir des
signatures auprès de tous tes chrétiens qu'af-
fli ge profondément le martyre de leurs frères
en Russie soviétique, dans le but d'adresser
une protestation à la Ligue des Nations.

Il s'agit ici d'un acte de foi et de charité,
appuyé par tous les chrétiens, sans distinc-
tion de partis et de oonfessions. Cette pro-
testation viso en particulier les «Sans-Dieu»,
qui voudraient saper ' la religion a sa base
en la remplacant par te plus grossier mate-
rialismo.

Le perii est grand ; te mouvement a fait
des progrès alarmants; nombre de pays sont
déjà contaminés et Ja Suisse n'y échapp e
pas. On sait qu'il existe une affiliatimi des
Sans-Dieu à Bàie, une à Zurich, et qrre,
sous le gouvernement du nefaste Nicole, Ge-
nève, risque de devenir une succursale de
Moscou.

Dans de telles perspectives, on ne com-
prend pas quo des croyants puissent se re-
fuser à signor les listes de protestation qui
leur sont présentées, et parmi ces refusante,
oeux-là mème qui , tes plus directement inté-
ressés, devraient donner l'exemple. C'est tout
simplement désolant et déconcertant. Il y a
là un dén i de foi et de chari té que Dieu jugera
sévèrement. D.

DEUILS CHEZ LES REDEMPTORISTES
Les Rds Pères Rédemptoristes de la Mai-

son d'Uvrier sont cruellement frappés ces
jours-ci. Avant-hier mourait au pensionnat,
après plusieurs mois de souffrances, le R. P.
Adrien Petti, et hier c'était te R. P. Reg is
Javon, de la mème maison , depuis trois ans
cure d'Ayer, qui était rappelé à Dieu à l'àge
de 60 ans, après une courte maladie.

LA « MARG0T0N DU BATAILLON
(Comm.) Tous oeux qui veulent passer une

agréable soirée ne manqueront pas d'assister
au spectacle du Cinema Capitole : «La Mar-
goton du Bataillon».

Armand Bernard , un des oomiques les plus
goùtés de l'écran, y déploie une verve et un
allant auxquels on ne peut rester insensible.

Entoure d'une excellente distribution, il fait
die ce film un des plus amusants qui soient.

ETAT-CIVIL
Février

NAISSANCES
1. Kalbfuss Marguerite de Gustave, de Ste-

Croix. 2. Rebord Gabrielle d'Oscar, d'Afdon.
3. Maury FraiiQoise-Marie d'Adolphe, de
Mase. 4. Fellay André de Francois, de Bagnes.
5. Lorétan Albert d'Eugène, de Loèche-les-
Bains. 6. Varane Gerard de Denis, de Savièse.
7. Weyermann Jean de. Jean, de Wynigen,
Berne. 8. Clémenzo R?<Sse-Marte d'Antoine,
d'Ardon. 9. Genolet Charles de Jean-Jos.,
d'Hérémenoe. 10. Hess Gy d'Edouard, de
Zoug. 11. Elsi g Yolande d'Hen ri, de Sion. 12.
Morard Ida d'Alfred , d'Ayent. 13. Bohler Mi-
chel de Joseph, de Sion.

MARIAGES
1. Darbellay Georges d'Alfred , de Liddes,

et Letey Giusepp ina de Giuseppe, de Gignod,
Aoste. 2. Zaugg Piul de Jacob, de Eggiwil , et
Gasparini Ida de Louis, de Bareis, Italie. 3.
Ferrera Pietro de Joseph, de Oncino, et Am-
lierdt Hélèiie cte Fridolin , de Sion. 4. Henchoz
Louis de Ferdinand , de Rossinière, et Rimoldi
Tecla de Carlo, de Locamo. 5. Zufferey Jean
de St-Jean , et Amadori Hélène, de Bramanti
Amadori de Arbino.

DÉCÈS
1. de Courten Alexis de Joseph, de St-Léo-

nard , 77 ans. 2. Métral Alexis de Romain, de
Nax, 63 ans. 3. Varone Georgette de Joseph,
de Savièse, 20 ans. 4. Masson Catherine de
Pierre , de Bagnes , 79 ans. 5. Rd Péra Petit
Adrien cte Jean,,-Bte, de Glomille, 67 ans.



L'aflaire Stavisky
Ijes révélations apportóes mercredi par mi

article do Gèo London dans «Le Jounal» et
la séance de la commission d' enquète parle-
mentaire au cours de laquelle lecture fut don-
neo du second rapport Lesoouvé, ont projeté
un trait de lumière sur la sanglante Maffia
qui a protégé Stavisky pendant des années
et qui a fait disparaìtre, le 20 février , le con-
seiller Prince, témoin gémuti.

La partie la plus importante de la delibera-'
tion de la commission d' enquète, mercredi
après-midi , a été, en effet , la lecture faite, en
fin de séance, du rapport de M. Lesoouvé,
qui a motivò la décision pri se au Oonseil des
ministres . contro M. Pressarti, procureur de
la Ré publi que. Cet important document n'a
pas été rendu public , mais tes commissaires
ont donne , dans les oouloirs, un certain
nombre d'indicatipns que voici :

On sait que le premier rapport de M. Les-
oouvé, transmis à M. Penanci er, garde des
sceaux du Cabinet Daladier, concluait en fa-
veur du procureur Pressarci auquel il rendati,
selon les termes des personnalités qui l'ont
lu, «un hommage ému». II ajoutait quo, si
des fautes avaient. été conimises, la respon-
saliiltié en incombati non aux magistrats,
mais aux détenteurs de l'autorité . Toutefois ,
depuis la mort tragique de M. Prince, M. Les-
couvé a recu un certain nombre de témoi-
gnages qui sont venus modifier ses conclu-
sions.

Différents magistrats: MM. Bruzin , substitut
au Parquet de la Seine ; Fontatiie, chef cte la
section financière du Parquet; Cauwes et
Glard , conseillers à la Cour d'appel; Kastler,
consei ller à la Cour de cassation, ont fait
part, en effet , à M. Lesoouvé, de propos quo
leur avait teniis M. Prince quelques jours
avant le drame de la Fontaine-aux-Fées.

Le malheureux mag istrat avai t indi qué à
ses confrères qu'un rapport extrèmement gra-
ve du bri gadier cte la police judiciaire Gripois ,
concernant Stavisky, transmis par lui à M.
Pressarti, le 22 mars 1930, avait été conserve
par celui-ci . plusieurs mois durant au lieu
de suivre son cours normal et entraìner l'ar-
restation de l'escroc.

Les enquèteurs ont appris ainsi pourquoi,
à la suite de la déposition de M. Prince, le
premier président Lesoouvé a formule, dans
un deuxième rapport , des conclusions diffé-
rentes de celles de son rapport , redige à la
demando de M. Rayiialdy, garde des sceaux
de M. Camille Chautemps.

M. Pressard lavait éteuffé les rapports
contre Stavisky

Un document montre quo M. Prince, alors
chef de la section financière du Parquet,
avait bien transmis à . son supérieur, M. Pres-
sarti, procureur de la Républi que, le rapport
de l'inspecteur Gri pois , en date du 22 mars
1030. • -'. - - - ' .

Pièce véritablemeiit capitale, le rapport Gri-
pois déinasquait la personnalité de Stavisky.
Il était accompagné d'une lettre d'envoi sou-
lignant la nécessi té urgente de mettre fin à
l'activité d' un escroc «protégé».

Ce rapport, M. Pressard ne l'a pas transmis
à ses subordonnés, charges des affaires Sta-
visky, Le procureur de la République a . com-
mis ainsi une faute lourde qui .a favorisé in-
discutablement l'octroi des remises succ.es-
sives dont l'aventurier a bénéficié jusq u'à sa
mort.

Au reste, les conclusions de M. Lesoouvé
sont fo rmeltes :

Il y a là, écrit-il , un ensemble de fa i ts qui
ont eu pour résultat do permettre à Stavisk y
de poursuivre ses agissements criminels et
qui nous paraissent avoir engagé lourctement
la responsabilité du chef du Parquet, de la
Seine.

Et cela, M. Prince le savail
Les commissaires ont également appris que

tes documents dont M. Prinoe voulait avoir
une reproduction photographique étaient cons-
titués par deux lettres de M. Pressard, par
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ED plus du beau programme de la semaine
Un complément formidable que chacun voudra voir

Programme : Hay'dn op. 65
Ravel quat.

cham- Places : numérotées fr. 2.50,
rue de Étudiants

A loner
appartement de . 2
bres et cuisine à la
Conthey. Location chez Gudit-Nestor, Sion. Tel. 5.50

S' adr. au bureau du journal

No 5. Beethoven op. 132
en fa-maj.
non numérotées fr. 2.—
fr. 1.50.

LES FOLlE MIliES DU li IES BELGES A LOUER
pour le ler octobre, appar-
tement moderne de quatre
chambres, cuisine, chauf-
fage centrai, salle de bain,
près de la Gare. Offres s.
chiffres AS 4460 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

LE COUReiEH OU il LÉOPOLD 111
Films officiels et complets

1 — ¦ Pendant le Salon d 'Automobile à Genève
A L O U E R  n'oubliez pas votre comp atriote pour les

dans une villa, tun appar- spécialités valaisannes,
te
S

t ensoteUlé de * _ 1||-B| „„ „,„,„ mm
8'adr. au bureau du journal. p „p rimnnnnip rp 7 (n 9. min de in Garrì

Vn la longneur et l'Importane© dn programme 41 ,44 ^les séances commenceront a l'henre précise j j

Rite Chaponniére 7 (à 2 min. de la Gare)
H. Albrecht , pr op.

Pour une simple petite annonce ou pour une cam
pagne complète de publicité, voici la bonne adresse

OCCASION UNIQUE I On domande
Pour jeune charpentier-

meiiuisier voulant s'établir
dans contrée d'avenir du
canton de Vaud,

A LOUER
seterie avec epuro couver-
te. Affaire connu e, oédée
pour raisons majeures.
Loyer raisonnable . Offres
s. chiff res B. 50054 C. aux
Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Jeune fille de 30 ans,
sérieuse, cherche place
cornine

apprenti e tailleur
ou rassujetti-e. Valentin
Clausen, Md Tailleur. Sion.

bonne à tout faire
S'adresser
Bissbort.

la boulangeri e

lesquelles le procureur de Ja République re-
coiinaissait qiie le chef de Ja section finan-
cière avait porte à sa connaissance le rap-
port Gripois.

A la fin de la séanoe, tes commissaires ont
tous reconnu quo . les précisions, ainsi appor-
tóes par M. Lesoouvé, étaient accablantes.

Où se révèle l'efficacité de l'interpellatiom
Henriot

La commission a procède à l'audition de
M. Blondel ,, directeur du Crédit industriel et
commercial, qui, avait signale que dès le 5
janvier, il a vai t fati connaìtre au ministre de
la justice . que Stavisky possédait dans la
banque qu'il diri ge, un oompte importanti
Ce n 'est pourtant que le 26 janvier, après l'in-
terpella lion de M. ¦ Philippe Henriot, député
de la Giron.de, que les chèques furent saisis
et transmis au juge d'instruction de Bayonne.

La commission, ayant demande les origi-
nairx des chèques à M. d'Ubati, juge d'instruc-
tion de. Bayonne, M-. Blondel a . précise qu'il
possédait une photographie des 215 chèques.
il les a remis a'u bureau de la commission,
sur la demando de M. Mandel .

M. Blondel a indiqué, d'autre part , dans
quelles conditions Stavisky avait domande
l'ouverture d'un oompte. C'est sous les aus-
pjce s de la. Compagnie d'assurances La Con-
ri'aUce quo le compte fui ouvert et sur là
présentation par Stavisky d' une carte d'iden-
tité delivrée par la préfecture de police, air
nom de Serge Alexandre.

^ÉTRANGER
En Autriche

Téléphone 2.24
S. A. Sion

(Corr. part.) Le chancelier Dollfuss est ac-
tuellement le maitre des destinées de l'Au -
triche. ti ne peul cependant agir sans le con-
seiitement de son ami et collaboiateur le
prinoe Starhemberg, chef des Heimwehren.
Le premier appai'tient, au parti chrétien-social,
parti politique fortement organisé, tandis que
le second , bien qu 'il soit un grand chrétien,
désire la suppression des partis politi ques et
l'introduction d'un regime fasciste. Le regime
fasciste rèvé par le prince ne , ressem.blerait
ni arr fascismo italien ni à l'Iti tlérisme allè-
mand , mais il répondrai t aux aspirations du
peuple autrichien.

Le chancelier cèdera-t-il aux soffi cita tions
dir prince ?

Poui' l'instant , tous les deux ont la .ferme
intention de resister à la poussée allemande
et de refouler du sol de la patrie tou t groupe-
ment inspiré par le nationalisme allèmand.
Tous deux partisan s d'une entente avec rAlle-
magne qui emanerai! des démarches gouver-
nementales et avec l'assontiment des alliés,
ils ne veulent pas entendre parler de l'An-
scliJuss préconise par Hitler dans son livrè
intitulé: «Mein Kamp f». L'Autriche aux Autri-
chiens!, telle est. la devise de Dollfuss et du
prinoe Starhemberg. Arriveront-ils à s'enten-
dre sur - la forme de gouvernement?

Une autre epiestion agite tes esprits-. ' Le
prinoe Starhemberg est reoonnu comme mo-
narctiiste convaincu. On lui prète le projet
de restaurar la monarchie et de piacer sur le
tròno des Habsbourg . le prince Othon, fils de
l'empereur Charles ler et de Zita, fille du
due de Parmes-Bourbon. 11 est possible que
le chef des fascistes 'autrichiens caresse ce
rève, inais il est diplomate trop fin et trop
avisé pour ne pas se "rendre compie quo
l'heure de la restauration n'est pas encore
venire. Par le traité de Versailles, les puis-
sances victorieuses ont mis le vèto au réta-
blissement de la dynastie et le gouvernement
autrichien a baimi les membres de la famille
cles Habsbourg clu sol de la patrie.

Un ooup d'Eta t amènerait actuellement des
oomplications diplomatiques en Europe. Star-
hemberg le sait. Aussi se oontente-t-il pour
l'instant cte demander quo le décret de ban-
nissement soit leve. Le prétendant au tròno

A louer
un appartemen t de 3 cham-
bres et cuisine, chauffage
centrai.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
appartement

de 5 pièoes à l'ancien
Grand-Hotel de Sion.

On cherche a louer pour
mois avril-maiA louer

à la Rue du Rhòne, un ap-
partemen t de 2 chambres
et cuisine , cave et gale-
tas. S'adresser à la Bou-
langerie Richard, Sion.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine et
confort. Ecrire s. chiffres
890 aux Anrionces-Suisses

sej ounie en Belgique et n'a aucunement l'in-
tention de ri.squer une aventure qui l'éloigne-
rait pour toujours. Il est évident que sans
ètre favorable aux gouvernements monar-
chistes, on doit reconnaitre que les pays
comme l'Italie et la Belgique sont actuelle-
ment tes mieux gouvernés. La Franoe républi-
caine est la proie de l'affarismo. Il y régno
de la pourriture. La mort tragique d'Albert
ler a révélé au oontraire la sante du peuple
belge. . .

QUE SE PASSE-T-IL EN AUTRICHE ?
Dementi

La «Radio» informe vite. Mais pas toujours
bien. .Elle a lance hier un canard de taille:
l'assassinat du chanoelier autrichien Dollfuss.

D'après les multiples demandes de rensei-
gnèments qui furent .adressées par télé-
phone, il semble que c'est un poste parisien
— Radio Suisse romando Lausanne et Genève
sont en tous cas hors de cause — qui lanca
oette iiouvielle sensationhelle... rtiais fausse...
On nous affirme, au' contraire, que tout est
calme, tant en Autriche qu'en province.

Au surplus, voici une dépèche qui est par-
venue d'Autriche dans la journée:

L'A gence télégraphique suisse apprend de
source competente que les bruits d'un atten-
tai contre le chancelier Dollfuss sont entière-
ment dénués de • foiidément." : "

DIMITROFF , POPOFF ET TANEFF
EXPULSÉS DU REICH

On apprend de source autorisée que les
trois oommunistes Dimi troff, Popoff et Ta-
neff ont été -expulsés d'Allemagne. L'expul-
ste-n n'avait pu avoir lieu jusqu'à présent,
étant donne que le gouvernement bulgare ne
reoonnaissait pas ces trois hommes comme
ressortissants bul gares et refusati de les ac-
cepter. Gomme le gouvernement soviétique a
reconnu la naturali sation aux trois oommu-
nistes mentionnés, leur départ d'Allemagne
pouvait se faire désormais sans difficultés.
C'est mardi matin que les trois oommunistes
sont partis pour la Russie des Soviets.

Ils atterrissent en Russie
Mardi soir, Dimitroff , Popoff et Taneff, ve-

nant de Berlin, ont atterri à Taérodrome de
Mosoou.

Uine reception en t h o u s ia ste
La nouvelle du départ de Dimitroff , Popoff

et Taneff pour Mosaou' s'était répaindue rapide-
ment dàns lés fabri qués et les usines. Dos
délégatiioiis avec orchestres et drapeaux se
dirigèrent aussitòt vers l'aérodromé. Lóng-
temps- avant l'arrivée de l'avion, les repré-
sentants les plus eminente dui Komintern à
Mauiouilskì, Knori n et Heckert se rassemblè-
rent à l'aérodromé, ainsi que- les ouvriers dos
fabri qués, usines et institutions se trouvant à
proximité de l'aérodromé. A son arrivée, vers
7 heures, l'avion fut follement acclamé. Les
révolutionnaires bulgares sortirerit de leur
caliiué a'ui'SOns de l'internationale. Dimitroff
et ses compagnons avaient l'air fati gués et
épuisés. Us furent lo'nguement acclamós par
la fioule.

Une expulsion brusquee
Dimitroff , Popoff et Taneff ont repu les

représentants de la presse soviétique et étran-
gère. Dimitroff a déclare oe qui suit: «Mardi
,à 5 heures, nous avons été réveillés à l'im-
previste. On nous a ordonné'de nous habiller
et de nous préparer, mais on ne nous a pas
dit pourquoi. Plus tard, un représentant du
ministère de l'intérieur nous a dit: «Vous
ètes liliérés et vous serez aujourd'hui mème
expulsés d'Allemagne et oonduits en U.R.S.S.»
Mais nous avons vainement tìemàndé d'appe-
ler les représentants de l'U. R. S. S. nour
nous entendre au sujet du voyage. Nous avons
appris à Moscou . que l'ambassade soviétique
n 'avait pas été infonnée de notre expulsion.»

Parlant ensuite de l'incendie du Reichstag,
Dimitroff a dit que selon lui il est possible
cme van der Lubbe ait incendie le restaurant
du Reichstag et que les autres locaux aient
été incendies par des pérsonnes dont van
der Lubbe ne connaissait pas les noms.

ENGRAI S LONZI
Rensei gnè ments et vente pour le Vaiala Romand :
Fédération Val. Prod. Lait - Sion et ses dépòts

Téléphone 18

LE BUDGET FRANQAIS EST VOTE
C'est entre 6 h. 30 et 7 heures que la

Chambre et le Sénat se sont enfin mis d'ac-
cord et ont vote définiti vement le budget
après une cinqiuème lecture.

Les crédits autorisés s'élèvent à 48 mil-
liard s 318 millions 570,000. fr. Les recettes
sont prévues avec un exeédent de 9 millions ,
mais le gouvernement a pleins pouvoirs pour
assurer l'equilibra des économiès dans la
mesure où il le jugera utile.

Ainsi , en moins de deux semaines, le vote
d'un budget que le gouverniement a tous pou-
voirs pour mettre en equilibra, a été ac-
compli.

Dans sa déclaration ministérielle, M. Dou-
mergue avait annonoe que la première tàche
quii se donnait était l'établissement d'un
budget sans nouveau douzième provisoire,
et le gouvernement est ainsi libere d'un lourd
souci et pourra poursuivre la réalisation de
son programme de trève, d'apaiseroent et de
justioe.
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D'un roi à l'autre
On trouvera dans « L'Illustre » du ler

mars une abondante série de photographies
se rapportent aux obsèques du regretté roi
Albert — un grand ami de la Suisse —
et à l'avènement de son fils. Citons en outre:
l'affaire Prince, une exp édition suisse en An-
gola , une chasse au «renard» en hiver, le
film «Pècheur disiando», le théàtre de la
Scala à Milan , la chronique des lettres ro-
maudes par Gaston Bridel , la page de la
mode, tes résultats du concours des 22 Suis-
ses, etc.

« La Patrie Suisse »
Dans la «Patrie Suisse» du 3 mars, les

matclies de football , les finales du champion-
nat suisse de hockey sur giace, les champion-
nats de patinagé artisti que à Berne, le car-
naval de Bài e, les émeutes de Vienne, la
mort du roi Albert de Belgique. Une page sur
le carnaval d'Einsiedeln alterne avec ces
nouvelles, dies études -sur rinstitut de Mont -
mirail , sur Jes Jaquet-Droz, etc.

\ n^  A/r  / r r  OaO/-» //^T_:cv V\
^
UM/VO LEO OL/./aC/ aCO \

C. A. S., Groupe de Sio!n. Cars : Samedi
3 mars, à 14 h. et 18 h., si le nombre d'ins-
criptions est suffisant . Départ de l'Auberg e
des Alpes,

Dimanche 4 mars : cars à 7 h. Los plaoes
sont garanties seulement aux pérsonnes les
ayant retenues à l'avance, sur présentation
du billet .

Départ des Mayens de Sion: à 17 h. 30 pré-
cises. Chaque personne reprendra sa place
dans le car occupé le matin. Les places pour
la descente à 17 h. 30 sont assuirées aux gens
moiités le samedi et le dimanche à 7 li. Un
contròie strict sera exercé. S'insicrire unique-
ment chez M. Reichenberger, Rue de Con-
they. Messe à Thyon à 9 h. 30.

Ski-Chib Sten. A partir du ler mars, les
jours étant plus longs, les cara partiront à
7 li. Le car de 9 h. est maintenu, par contre
il n'y aura pas die messe aux Mayens diman-
dile prochàin. Billets et renseigiienients cliez
M. O. Titze, bijoutier , tèi. 2.10.

Fètes des vendanges. L'importane© des ré-
pétitions, où se fait te principal travail , nous
obligé à insister auprès des pérsonnes qui
pourraient grossir tes rangs de nos sociétés
de chant. Prière de s'inserire (en indi quant
la voix) au magasin de musique Hallenbarter.
Ire répétition : mercredi 7 mars.

Le Comité technique.

C. S. F. A. Afin d'e donner la possibilité
de participer aux réunions de chant pour la
fète d'automne, la réunion mensuelle de mer-
credi sera remplacée par le jeudi 8 crt . As-
semblée generale. Le Comité.
aa—¦—na—_a_w_ani—«ma»».—«tati me» —ai—a——aaaaaaaaa
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Mori de l' inventeur du nouton  a pression

A Vienne est mort, à 83 ans, un ancien
fabricants de gants, Joseph Mertz, qui avait
inventé le bouton à pression. Son inventici,
remonte à 1881. Personne n'avait voulu ac-
quérir à l'epoque le brevet, jusqu'au jour
où des boutons à pression furent fabriqués en
sèrie aux Etats-Unis.

Mertz intenta plusieurs procès oontre les
fabricants américains , mais il fut débouté.
Ayant dépeiisé sa petite fortune, il est mort
dan s la misere.

La course au mariage
En juin dernier, le gouvernement allèmand

decidati d'accorder chaque mois des subsides
à 20,000 nouveaux ooup les. Cette manière
d'encourager Je mariage a dépassé toutes les
prévisions: d'aoùt à janvier dernier, les
uniions subventionnées ont été en moyenne de
30,500 par mois, de 10,000 dans les dix pre-
miers jours de février. L'argent rapporte par
Ja taxe imposée aux célibataires s'est montrée
in sititi sante, en sorte qu 'il a fallu suspendra
jusqu'au 31 mars 'les bonifications annoneées;
on reprendra alors les subventions avec une
en caisse et des évaluations permettant de do-
ler 250,000 oouples, dans le oourant de l'an-
née suivante.

La campagne engag ée par le gouvernement
en faveur d' une vi goureuse repopulation, écrit
Je correspondant du «Times» à Berlin, a ren-
contre une réponse enthousiaste de la part
des ouvriers et des classes moyennes; il est
maintenant de bon ton d'ètre à la -tète d'une
famil le  de quatre enfants. Les classes riches
n'ont pas encore répond u avec le méme em-
pressement, mais les réformes fiscales an-
noneées pour la prochaine année financière
les eir couragoront probabtement à suivre le
mouvement.

36 heures  au fond d' une crevasse
Un étudiant anglàis, David Graham, 18 ans,

était parti avec deux camarades pour faire
1 ascension du TitJis . A mi-chemin, le jeune
homme se separa de ses camarades pour pren-
dre une autre voie. Gomme le soir le jeune
homme n'était pas rentré, on lanca une co-
lonne de secours qui, gènée par la bourrasque
et le froid , ne put déoouvrir le malheureux.
Une deuxième colonne de seoours, partie le
Jiendemain, déoouvrit le jeune homme "à vingt
mètres de profondeur au fond d'une crevasse,
dont on n'avait jusqu 'ici jamais signale la
présence en oet endroit. Los sauveteurs purent
retirer te malheureux enoore vivant,, bien qu'il
eùt passe 36 heures dans sa tombe glacée.
Graham a eu les mains gelées et les pieds
enflés; il faudra quelques semaines pour rie
remettre. . ,

Le blasphème d' un chapelain
Le correspondant du «Times» à Francfort

apprend quo le chapelain catholique d'une
grande prison de la Hesse a été mis en «pri-
son proteclrice» et destitué de ses fonctions
pour ce que la déclaration officielle qualifie
«grossière violàtion de ses devoirs et blas-
phème ».

En effet , au lieu de prier pour l'àme d'un
communiste qui allait ètre exécuté pour avoir
tue à ooups de oouteau un jeune hitlérien, le
chapelain avait créé dans l'espri t du condam-
ne l'impression d'ètre un martyre et d'ache-
ver ses tribulations ici-bas dans la paix que
donne la oonscienoe de souffrir oomme le
Sauveur. Ainsi sous le masque d'un 'con-
seiller spirituel, le prètre avait excité le mé-
pris de la justice chez un meurtrièr commu-
niste . 'I

GRANDE SALLE DU CASINO
Dimanche 4 mars, à 10 h., oonférence

rel igieuse par M. le pasteur Malan.

«as» PHARMACIE DE SERVICE «n»
Dimanche 4 mars : de Quay.

éThrìf^^ *̂) .
\ 'Aliment concentrt V
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duPARC AVICOLE^

En Tente chez tons les
nétfociants, en sacs de
IO ktj. toile a llntfe gra-
tuite, a 8 Ir. 50 le sac
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Demoiselle
26 ans, franpais, anglàis,
itaUen, notions d'allemand,
cherche place
tìans magasin confection,
meroerie-lnonneterie, ou é-
ven tueJlement dans confi-
serie. Bonmes références.
S'adresser sous AS. 137 L.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

A VENDRE
d'occasion quelques cais-
ses à fleurs, usagées, mais
en tion état.

. S 'adr. au bureau du journal.

U rendèment de la BASSE COUR I A VENDRE
dépend d'une alimentatimi raiiOMielle
Avec les aliments SEG,

Fnlns, regain, bette

Domaine FAMI), sanon
A VENDRE

2 bona lits faute de place.

fabriqués sous contròte, votre élevage sera
prospere.

Vos pondeuses procitilrout le maximum d'ceufs
Les demander à votre fournisseur ou au
seul fabricant pour te Valais:

raves ef pommes de
terre fourragères, an

8'adr. au bureau du journ al

A var iare
pour cause de départ, une
chambre à eoucher com-
plète, 1-2 lits, ainsi que
table ancienne sculp tée.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
A vendre d'occasion une

Fédération Valaisanne ies Muta de Lait, Sion
Maison contròlée. Tel. 13

jeune lille
de 21 ans, bien reoomman-
dée, ' cherche piace oomme
aide au ménage, auprès
d'enfants, ou femme de
chambre, sachant bien
coudre et repasser.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Aux approches
du printemps
C'est surtout aux appro -

ches du printemps que
vous rassentez des trou-
bles qui , chaque année,
augmentent d'intensité.

Les vertiges, migraines,
névralgies et autres ma-
laises vous rendent la vie
in supportiti)le.

Votre sang vi eie a be-
soin d'ètre lave cles impu-
retés qui le souillent.

Il faut introdiiire dans
l'organismo • un désinfec-
tant à l'action rapide, apte
à provoquer l'élimination
des toxines.

La nature, heureusement
a pourvu à tout. Sur les
pentes des Alpes pouss'ent
des plantes aroma ti ques
dont les sucs merveilleux
Ont des vertus tlépuratives
inciomparables.

C'est de ces plantes de
choix qu'est faite la célè-
bre Tisane des Chartreux
de Durbon , sous l'action
puissante de laquelle votre
sang reprendra toute sa
pureté. Faites donc à cha-
que saison une cure de Ti-
sane des Chartreux de Dur-
bon et vous ne connaìtrez
plus ces troubles dont vous
souffrez par intermittence.

Le flacon 4.50 dans tou-
tes les pharmàcies. Labo-
ratoires J. Berthier à Gre-
noble envoient brochure et
attestations.

Dépòt exclusif pour la
Suisse: UNION ROMANDE

A VENDRE
en ville de Sion, centre in
dustriel,

MACHINE A ECRIRE
marcpie Jost.
8'adr. au bureau du journal Arbres fru itiers

toutes espèces en hautes tiges et basses tiges un immeuble i BEGAIEMENT
de rapport

A V E N D R E

Offres sous chiffres 4442
aux Anuonoes-Suissas S.
A. Sion.

un mulet sago d'un certain
àge. Prix modéré. S'adr. :
Poste de Grimisuat.

Bredouillement , peur de parler !
Le 14 mars aura lieu à Sion un cours

special unique,'' tenu en deux classes pour
enfants et adultes. Direction des cours:
M. F. Melzer, professeur special, Laufenbourg.
Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignèments de la direction de
l'Institut d'Ortoplionte, Laufenbourg (Arg.).

Bon beurre
du pays

à 3,20 kg. fran co par 10 kg
Boucherie Rouiller,

Treistorreints.

Sujets de tout premier choix

J Wuest, horticiilteur, Sion
Boucherie O. Neuenschwander I
S. A., Genève Avenue da Mail 17 - Téléphone 41.994

expédie par oolis postaux et contre remboursement

Jeune fili e
ayant oertificats, cherche
place comme sommelière.

S'iiHr . au bureau du journal.

J expédie fromage
gras, vieux et sale, fr. 1.50,
un peu tare fr. 1.35 le kg.
Kohler , Valentin 45, Lau-
sanne.

bon BOUILLI à fr. 1.20 le kilo
Graisse de roguons de bceuf à fr. 0.80 le kg

BON
f iownotre

CATALOCU
MEUBLÉS 1934

UÉiieHQus m m JOUFI93I el Feuille d'ivis do Valais
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On cherche

(Berne). Tel. 8. Tir. 25.000

jeune homme sachant trai -
re pr petit train de camp.
Aurait l'occasion d'appren-
dre maraicher, vie de fa-
mille. Gages 50 fr. S'adr. :
Edouard Pangraz, Bout du
Monde, Genève.

Vous trouverez
Jeunes gens
Jeunes filles
par le journa l « Emmen-
thaler - Blatt », Langnau

Traduction gratuite
10°/o sur répétition
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Combien de pères de famille ne craignent-ils pas, à un
moment donne, que l'usure professionnelle ne leur permette
plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à son destin, mais il est possible de donner
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.
On dit: «Quiconque ne travaille pas n'a pas besoin non
plus de manger», mais on peut dire aussi le contraire :
«Quiconque travaille beaucoup doit aussi bien manger »,
car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est
de la nourriture?
Soutenez vos forces naturelles au moyen d'Ovomaltine.
L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
facilement digestible, riche en éléments énergéfiques et
constitutifs.

Une tasse

& AMANN S. A., LAU
SANNE.

A LOUER
aux JVLayens de Sion: un
pré de 1 ha. avec grange-
écurie, logement (2 cham-
bres et cuisine). S'adressei
à M. Ad. de Werra, Sion.

Il y a la mi aure...
Boire un Bitter, c'est bien l
Boire un «DIAB LERETS» ,

c'est mieux.

Timbres
en caoutchouc

bureau du journal

&>
au

/ausa/me SA Mc£cùuSbnt

;TINEOVOM/II
permet de venir

à bout aisément du travail quotidiani

En vente partout en bottes. a fr. 2.— et fr. 3.60.

Dr. A. WAND ER S. A.. BERNE
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— Vous savez comment cela se raconte ?
Tout le monde en parie ! Chacun ajoute quel-
que chose au récit du voisin, si bien qu'il
faut en prendre et en laisser dans tout oe
qu'on dit. Pourtant, il y a le fils Beaudini cpii
prétend ŝ ètre trouve une "fois nez à nez
avec le oavalter noir.

— Ah!... Et alors? demanda Noèle, fré-
missante.

— Il dit que sous les rayons de la lune ,
le fantòme paraissait noir de la tète aux
pieds. Il semblait drapé dans un immense
Jinoeul clont les bouts claquatent siiiistrement
au vent. Enfin, il avait enfourché un gigan-
tesque cheval blanc qui bondissait sur les
pocirers de Ja montagne oomme jamais mon-
ture vivante ne saurait te faire.

— Et il n'est rien arrivé de mal à oe gar-
con , après une telle rencontre?

— Non il a réussi à rentrer chez lui, sans
accioc, bien que cette apparition lui eùt fait
perdre à moitié la tète. Sa mère m'a dit qu 'il
avait dù rester deux jours couche, tant l'émo-
tion I'avait secoué.

L'orpheline était trop croyante pour ad-
mettre du premier coup, la possibilité d'un
fantòme se promenant au clair de lune sur
les cimes dangereuses de la montagne.

— Vous ne pensez pas que votre M. Beau-
dini avait bu trop de vin nouveau , cette
nuit-là?

La couturière ho cha la tète en souriant:
— C'est à examiner aussi , evidemment,

cette supposition ! Mais le douanier Pabbli ne
boit jamais et il affirme , cependant , avoir
entendu bien souvent" "tes sabots du cheval
frapper le sol pierreux des crètes alpines.

— Tout de mème, remarqua l'orpheline,
voilà un fantòme qui refrène terribtement

l'ardeur belliqrreuse des oonlxebandiers et cel-
le de leurs suivants . Ne crojnez-vous pas qu'il
a été créé de toutes pièees pur les uns pour
écarter les autres?

— Ne riez pas, petite dermoiìielle. Le cava-
Iter noti existe, trop cte gens parlent de lui
pour qu 'il ne soit qìi'un mythe. Si vous en-
tendez jamais , pendant la nuit, son galop
épierdu, vous reconnaitréz qu'on rue peut l'ou-
blier ni le confondile avec un autr e bruit.

- Bah ! riposta gaieraent Noèle. Au fond,
oe ne doit pas ètre bien terrible, un fantòme
i|ui galope toul le temps. Ce qui .serait ef-
frayant, ce serait de le voti' s'arrè ter pour
vous suivre ou vous parier... Mais, puisqu'il
rie l'a jamais fati jusqu 'ici, oe bougre-là est
assez sympath ique ma foi !

La femme se signa à nouveau.
— Ne partons plus de ca, petite folle !

Vous me pouvez savoir s'il ne vous evntend
pa - , pendant que vous divague. z si irreMpec-
l iieusemeiit à son endroit.

La jeune fille regarda derrière elle involon-
tairement. Mais il faisait grand j our, et, dans
la petite pièce où elles bavaro 'aient toutes
deux, le soieil mettait ses rayons • dorés dans
Ies moindres reooins. Véritabtem ent, aucune
frayeur ne pouvait naìtre, à cotti ; heure, en
son imagination surexcitée.

Pourtant , les paroles de la couturière lui
levinrent à la mémoire quand elle se .coucha,
et elle evita de soulever le rideau . blainc de
sa fenètre pour observer la montagi oe au clair
de lune, cornine èlle le faisiait q uelqaiefois.

La couturière partie et ses robe s alignées
au portemanteau, sauf une epitelio tì 'était em-
piessée de revètir aussitòt fai te, Noèle re-
tourna avec joie à ses chers travau t dans la
bibliothèque. Sauf quelques ci aquen lente qu'il

lui parut entendre et des glissements de pas
qui semblaient sortir des livres eux-mèmes,
la jeune fille n'éprouva plus aucune véritable
f rayeur dans cette pièce.

Son jugement sain et la forte éducation
morale qu'elle avait recue ne lui permettaient
pas, d'ailleurs, en dépit de sa na'iveté, d'égarer
son imagination vers des choses surnaturelles
et invraisemblabJes.

Il lui paraissait plus normal, au contraire,
quand quelque bruti la surprenait ou l'ef-
frayait, de chercher une solution raisonnable
qui pùt expliquer les faits normalement.

On était maintenant à la fin de mai; les
jours étaient plus longs et l'orpheline pouvait
travailter sans émoi, toutes fenètres ouvertes,
jusqu'à l'heure du dìner.

Elle avait presque oublié les racontars de
la couturière quand, une nuit qu'elle ne pou-
vait dormir, Eatiguée de se retourner dans
son lit, elle se leva, ouvrit sa fenètre étj
s'accouda face au panorama nocturne de la
montagne aux sommets argentés sous la
clarté lunaire.

Le spectacle était grandiose, et Noèle en
goùta tout le charme nouveau.

Des taillis fleuris à l'entour du plateau,
mille senteurs montaient jusqu'à elle, appor-
tóes par la brise, pendant que, de la lande
humide de rosee, le parfum du thyn sau-
vage rampati vers les bords de l'abime pour
dégringoler en cascades odorantes sur la val-
lèe endormie.

De la montagne, des bruits sortaient, mul-
tiples, indéfuiissables...

Noele étirait voluptueusement ses bras nus
au-dessus de sa tète, par plaisir de baigner
son oorps enfiévré dans l'air vif de la nuit,

cpiand, soudain, elle s'immobilisa, les yeux
agrandis d'épouvante.

Là, à ses pieds, sur la vaste pelouse bai-
gnée de lune, une grande ombre venait de
s'altonger.

Et Noèle, éperdue, vit se profiter, telle une
gigautesqne bète de l'Apocalypse, un rrions-
trueux cheval et un non moins formidable
cavalier.

Ce n'était qu'une ombre formée par l'inter-
position d'un corps entre la lune et la pelouse,
mais cette ombre était si singulièrement éten-
due, sì étrangement découpée, qu'elle ne pou-
vait ètre celle de deus ètres ordinaires.

Toutv de suite, Noèle pensa, frappée de
stupeur:

« Le cavalier noir! »
Elle aurait dù fuir et refermer sa fenètre,

mais ses pieds demeuraient cloués au sol,
daut que ses yeux horrifiés restaient rivés
sur l'rnconoevable apparition.

L'ombre, qui était demeurée un instant im-
mobile, s'agita tout à coup et un bruti mysté-
rieux parvint à l'orpheline.

L'extraordinaire cavalrer parut se pencher
sur sa bizarre monture, celle-ci se cabra,
dressa ses pieds immenses qui s'allongèrent
jusqu 'à l'autre extrémité de la pelouse, où,
d'un bond fantasti que, l'effararite vision parut
s'ensevelir.

Noèle avait poussé un nouveau cri d'effroi,
quand l'ombre prodigieuse s'était mise en
mouvement. Il avait paru à la fillette que
l'Juillucinante image pouvait l'attedndre dans
son saut fabuleux.

(à tuivrej

ueroepon jardin arùorise 8'adr.:

8'adr. aux Annonces-Suisses Sion
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L 'HOMME DE SA VIE

de la bibliothèque
¦

Soudain elle s'arrèta tressaillant sous une
pensée intime.

Elle se rappelai t tout à coup les incidents

— Vous avez vu quelquefois, vous, un fan-
tòme à JMbntjoya? interrogea-t-elle, la voix
moins assurée.

— Ohi moi? Non i Je n'ai rien vu! assura
la femme en se signant. Vous comprenez que,
sii m'était arrivé ici quelque désagréabte ren-
contre, tous les avantages clu monde Sau-
raient pu m'y ramener après cai

— Alors, qui donc vous a parie de fan-
tómes?

— Les jeunes montagnards qui s'égarent
la nuit vers la frontière italienne... Il y a les
douaniers, n'est-ce pas, et aussi. les oontre-
bandiers... Que se soient les uns ou les au-
tres, ils sont d'accord pour dire que les hau-
teurs de la Traverse du Levens ou de Mont-
joya sont hantées la nui t par un grand ca-
valier sombre qui voie au-dessus des abimes.

— Ici, on n'en parie jamais, fit Noele,
impresstennée.

— Evidemment, il vaut mieux ne pas è-
vequer le loup l

— Jvlais ce cavalier, insista l'orpheline, il
y a des hommes qui l'ont vu?

La femme haussa les épaules.

Je cherche à louer pour le
ler juillet 1934 ou date à
convenir, un
appartement

de 3 ou 4 chambres avec
confort , et bien situé. Je
serais, éventuellement, a-
cheteur d'un appartement.
Faire offres sous chiffre
No 4435 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Vigneron
expérimenté prendrait en-
core des vignes à travailter
aux environs de Sion et
Molignon.

S' adr. au bureau du jnur i.

Je suis acheteur de
bétail

prèt au veau ou fraiche
ment véle. Victorien Zu
chuat, Bramois.

Avis aux Intéressés
Les habitants de Savièse

et environs qui voudraient
employer un macon quali-
fié, sont priés de s'adres-
ser au bureau du journal.

Une
langue étrangère

en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. En cas d'in-
suceès resti tution de l'ar-
gent. Diplomo commercial
en 6 mois, diplomo langues
en 3. Maturité. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.

On .cherche
pour 2 pérsonnes, jolie
chambre meublée avec
confort et pension. Faire
offres aux Annonces-Suis-
ses Sion sous No 892.

Je cherche à louer à Sion
pour la fin mars

appartement
de 2 pièees avec soieil si
possible. Offres avec prix
et date d'entrée sous chif-
fres J. 141 L. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

On cherche à acheter
à proximité de la ville de

Sion, un

Uff
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