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(Correspondance panticuliène)
Déoidément, le problème du désarmement

n'avanoe guène vens une solution satisfaisante.
Malgré le projet consistant à reporter à une
date ultérieure la réunion du bureau de la
cotnférence, M. Henderson , président de la
dite oonféren ce a fai t envoyer les convoca-
tions du secrétariat de la S. d. N. poun la
réunion à Genève, le 10 avnil , du bureau de
l'assemblée, bureau compose de 15 nations,
dont toutes les grandes pui ssances. On y ap-
prendra le resultai des négociations poursui-
vies ces derniers temps par voie di ploma ti epe,
et l'on 'se prononcora sans doute sur la re-
prise — ou non — des travaux.

Dos échanges de vues se poursuivront au-
tour de oet angoissant problème des anme-
ments et do la question épineuse des ganan-
ties d'exécution de la futune convention .

Quelles sont dono les décisions possibles a
entne voin? L'on ne saurait oertes que demeu-
rer bien 'sceptique en face d'une situation où
l'on voit 'ceux qui réarment, en violation des
traités , obli ger 'les autres, par la foncé mème
des choses, à meline toujouns plus au point
leuns anmements 'tennestnes, navals ou aé-
riens... lo 'tout, à forco de milliards , acculant
les gouvernements Ot les peuples à des diffi -
cultés toujours p lus trag i ques et singulière-
ment menacantes.

11 se degagé pourtant de toutes oes oontro-
verses un Tait important, c'est quo l'Angle-
terre semble enfin comprendre quo sa propre
sécurité pourrait , à son tour, ètre bien mena-
cée. L'op inion publi que dénonce la flotte aé-
rienne allemande comme aussi, dangereuse
pour elle qu 'on 1914, les ouirassés de Guil-
laume IL

Devant cette monaco, tous les grands jour-
naux demandent quo la Grande-Bretagne a-
dopte sans plus de retard une politique ca-
pable d' assunen 'le maintien de la sécurité
du pays et de l'empire. Ils estiment qu'une
conténence imperiale devrai t mème avoin lieu
en vue do tnaiten à fond oes questions do
sécurité, de désanmement et d'obligations en-
vers la Société des Nations. La Grande-Bne-
tagne no doit pas laissen les Dominions en
dohons des engagements qu'elle assumenait.

A oet égard, la recente visite à Bruxelles
de M. 'Barthou, le ministre francais des af-
faires étrangères, revèt une importance quo
l'on ne saurait nier.

En effet, la mème inquiétude devant un
avenir menacant créé entro la Fnanoe et la
Belgique une solidarité toujouns plus ferme
en faoe 'de oe problème de la sécurité qui
se pose devant tous ,mais plus spécialement
à l'ouost, entne les d eux pays dont il s'agit
et auxquels il faut sans hésiter joindre aussi
l'Angleterre; nul n'ignoro oombien la sécurité
de la Bolgique oouvne la sécunité de l'Angle-
tenre. Et oe qui était vrai sous Napoléon ler
l'est tout autant à l'heure actuelle. C'osi pour-
quoi, à un accord formel entro Paris et Bru-
xelles touchan t le réarmement du Reich et la
nécessité de garanties ©n vue du maintien
de la paix, il faut de toute néoessité quo
Londres sache convaincro Berlin, par une at-
titude ferme et inébranlabte, quo la sécurité
de la Belgi que oeuvre la sécurité de l'Angle-
terre, et que c'est aussi pour sa propre sauve-
garde que des engagements solidaires doivent
ètre pris , si Fon veut que la paix soit vrai-
ment oonsolidée en Europe.

Voilà oe qui fait que la visite du ministre
francais à Bruxelles est particuliènement im-
portante. La volonté, de ces deux pays est
nette: Pas de réarmement de l'Allemagne,
pas de 'oourse aux armements, mais de sé-
rieuses garanties et des sanctions précises à
toute convention inbernationale sur les arme-
ments. Une collaboration dans ce sens, de
l'Angleterre et de l'Italie prouverait mieux
encore la nécessité des solidarités , et un ac-
cord entre oes pays aboutissant à uno con-
vention internaiionalo sur le désarmement, se-
rait le seul moyen pratique et efficace de con-
jurer le per ii. Les Etats signataires* d'une
convention de désarmement ne sauraient en
effet pas se désintéresser des infractions cpi
y seraient commises. Il est donc naturel qu '
ils s'entendent pour veiller à en assurer
l'exacte observation.

Em quelques mots, c'est oe que contieni
le communiqué des conversations qui vien-
nent d'avoir lieu à Bruxelles.

Espérons quo les gouvernements de Lon-
dres et de Rome sauront définitivement s'en-
teudne poun mettre un tenne à tous les
malentendus existant au sujet des garanties
économiques et politiques oontre toute
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fraction à la convention éventuelle de désar-
mement. Il faudra aussi réaffirmer les ga-
ranties déjà fournies par les traités de Lo-
camo et par le pacte de la Société pour le
cas d'une agnession.

Il est temps epe l'opinion publique de tous
les pays s'occupo sérieusement de ces pro-
blèmes, car le réarmement certain de l'Alle-
magne, le budget militaire de plus d'une na-
tiou. sont là, menacants, exigeant impérieu-

sement l'acoord iiitennational base sur des
sanctions, et qui ne doivent pas ètre pure-
ment éconiomiques.

Ajioutons à cela quo M. Titulesoo, ministre
noumain des affaires étrangères, a été invi te
pan le gouvennement francais à se rendre à
Paris en visite off ideile. Le nòlo qu'a déjà
joué cet éminent homme d'Etat, non seule-
ment en tant quo ministre de son pays, mais
aussi en sa qualité, à deux roprises, de pré-
siden t de l'assemblée de la Société des Na-
tions , et enfin , comme l'un des créabeurs de la
Petite-En tente, fait epe l'on est on dnoit d'es-
pérer que tout sena tonte avant qu'il soit per-
mis de perdre toute foi dans le resultai des
déniarches entreprises en vue d'iiuie paix bion-
fa 'tsante.

Oui , espénons-le avec toute la fenveun des
vnais amis de la paix, de oeux qui savent que
jamais les Éonces matérielles n'ont fait pro-
gnessen l'humanité ! Alexandre Ghilca.
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Victime de la superstition

L'intenvention des autorités gouvernementa-
les dans la pratique de très vieilles coutumes
hindoues vient d'occasionner un drame dans
un village de la residence de Madras (In-
des britanniques.)

La population eie cotte bourgade en se cro-
yant oontaminée par une epidemie de petite
ve no le vi nul ente, 5.000 fanatiques avaient en-
tnepnis de s'infli ger des blessures oorporelles
au moyen de lances et de harpons, par es-
prit d'expiation, en présenoe de l'idolo de
Mariàmma, déesse hindoue.

Le gouvennement qui interdi! de telles pra-
tiques, avait fait piacer des forcés de polioe
pour reprimer oes actes de fanatismo. Mal-
heureusement, rien n'a arrèté ces malheureux
et la polioe, recourant à des moyens plus é-
neng i ques, a tiné sur les fanatiques sans ar-
mes et en a tue plusieurs.

Pris d'une violente colere, les fanati ques so
sont jetés alors sur le magistrat indien qui
avai t donne l'ordre d'ouvrir le feu ; ils l'ont
eufemie dans le tempie de la déesse, en
présence de laquelle ils l'ont tue.

Les policiers se sont mis ensuite à tirer
sans discontinuer jusqu 'au moment où ils
ont dù s'enfuir pour échapper à uno charge
des manifestants. L'officier , oommandant les
policiers a été blessé mortellement à coups
de matraque.

Les méthodes die travalil d'iun chef d'Elat
Le présiden t Roosevelt est un grand tra-

vailleur qui diete à ses secrétaines mème en
se ras ani. Mais il se repose en jouant au
bridge, en faisant des néussites et en oonsa-
cnant quelques instants chaque jour à sa col-
lectiio.n de timbres ou à sa galerie d'estampes
marines.

POUR CONSERVER LES PLANTES ET LES
FLEURS COUPEES

Les fleurs et les piante s ooupées sé fanoni
très rap idement paroe quo l'eau nécessaire
pour alimenter leur reste de vie ne peut
monter dans les canaux des tiges par suite du
foisonnement dans l'eau des vases de cham-
p ignons microscopiques et de bacie ries in-
nombrables qui , joints au oommenoement de la
déoomposilion de l'eau, bouchent l'extrémité
de ces canaux. Il s'agit donc, pour oonserver
des fleurs fraìches, d'empèeber, ou tout au
moins de ralentir la formation de oes micro-
organismes. Divers produits chimiquos peu-
vent ètre employés dans oe but . Pan exemple,
un mélange de chlorunes de sodium, de man-
ganése et de maginésium et de chloral donne
d'exoellents résultats avec un grand nombre
de fleurs, sauf avec les narcisses, les violet-
tes, le muguet et quelques autnes. Le chlo-
nal de oe mélange ag it oomme inanootique;
l'ensemble a une appanenoe trouble, oe qui
exi ge l'emploi de vases en matiènes opaques.
On a également prepose et fait bneveten l'em-
ploi en suspension dans l'eau, d'une sorte
speciale d'ardoise fossile réduite en poudre
très fine. Les impuretés qu'elle oontient, sels
minéraux et matières organiques, semble-
raient alimenter les plantes.

Une autre méthode pour prolonger l'exis-
tence d'une fleur, consiste à l'empècher de
s'épanouir complètement en collant les bords
des pétales les uns aux autnes. On peut uti-
User pour oda une solution de gelatine avec
un peu d'alcool et d'acide salidque dans la-
quelle on plonge les fleurs et les boutons.
Leur aspect extérieur ne trahit en rien cette
opération.

On peut encore, pour les plantes de la fa-
mille des nymphéas qui s'ouvrent et se re-
ferment , i iijecter à la base de la fleur, lors-
qu'elle est épanouie , une solution de diffé-
rents sels métalliques et d'alcool qui paca-
lyse les mouvements de la fleur et l'empèche
eie se refermer.

Signalons enfin, pour les expéditions de
fleurs , l'emploi avantageux de la giace sèche
(giace carbonique), qui maintient une tempe-
rature très basse sans avoir les inconvénients
de la giace ordinaire, en particulier sans que
rhumidité puisse abimer les fleurs.

Pape uiuaie roaiile
Qu'y a-t-il d'inbénessant à Turili? demande

souvent le pèlenin d'Italie. Los gens bien
infonmés répondent : «Le palai s royal, le mu-
sèo égyptien , du coté profane; du coté reli-
gieux, la chapelle du Saint-Suaire, Don Bosco
et le Gottolengo . Ah! le Cotbolongo ! Ne ratez
pas ca; mais tàchez qu'au cours de la visite
votre cceur ne chavire pas. »

Qu'est-ce donc que le Cottolengo?
Cesi, dans un quartien péni phénique, un

amonoellemient de maisons, de biooques, de
pavillons , d' ateliens, coupé de oouns, de jan-
dinets, d'allées, le bout pelobonné autoun d'une
vaste église. L'ensemble forme une des plus
formidables cités de doulouns de la terre.
Jamai s sur si peu d'hectares on a vu ra-
massées tant do misènes !

L idée de oette oeuvre est nòe, un soir de
septembre 1827, du spoetaci© diouloureux qu'
offrii à un bon prètne de Turin, le chanoine
Cottolengo, la mort pitoyable d'une pauvre
Francaise passant par cotte ville. Une nuit
entiène, elle fui trimbalée d'hóp ital en Impi-
lai sans arrtver à se faire admettre. Songez
dono: ses papiers n'étaient pas en règie ! A
l'aube, 'elle Oxpirait, terrassée par la perito-
nite, au oorps de garde de la maréchaussée.
Le chanoine Cottolengo l'assistait. Devant son
cadavre enoone tiède, il se juna que paneil
fait  ne se nenouvellenait plus dans Turin.

A cotte date , il comptait 42 ans. Qua-
bonze ans plus tard , il mourait, épuisé de
fati gues, mais débordant de gxatitude envers
la divine Pnovidence qui l'avait eboisi pour
meline sur p ied ceibe «Piccola Casa della di-
vina Provvidenza», dont voici l'histoire.

Quelques semaines après oe sermoni, la
première hospitaliséo, sa «pienre fondamen-
tale», cornine l'appelait le bon chanoine, une
panal yti que abandonnée de tous, lui arrivali ,
cu mieux, lui était portée. Pour la recueiUir
il Iona deux chambres. Les quatre lits qu'il
y installa furent vite remplis. Dans celle pen-
sée, col abri ne devìàit ètre qu 'une salle d'at-
tente avant l'admission à l'hópital ; mais les
malades se tnouvèrent . si bien, qu*aucun ne
voulut s'en aller. Alors il fallut louer d'au-
tres chambres , et ainsi l'oeuvre fut fondée.

Délogée de la ville par lo service d'hy-
g iène, elle se «repi qua», selon rexpression
du bon chanoine, hors des «Bortifs», dans
un quartier qui aliait devenir fameux: le «Val-
docco». Quelques Sceurs, noyau des multi-
ples Congrégiations fondéos par le Saint, ac-
compagnaient la voitune tirée par un àne qui
transportait les infirmes. La misere des pne-
miens jouns était telle, que ces pauvres filles
devaient dormir à l'écurie de la biooqu©
louée par Cotbolengo, pour laisser les cham-
bres aux malades.

Mais la bénédiction du ciel était sur l'en-
treprise. Quatre mois après, un immeuble
voisin était acheté, une maison toute proche
englobée, un vaste terrain acquis. On allait
oompter 200 lits.

Quand Cottolengo mourut, onze ans plus
tard , il s'en alignait 1300.

A l'heure présente, ils sont près de 6000.
Il faut deux heures de pnomenade pour

paroourir en détail cette «città dolente», où
l'on consommé par jour 15.000 ceùfs, 3500
litnes de lait , un quintal de sei, et le reste à
l'avenant. ;

SS
Les infirmes qui la peuplent se divisent

en deux gnoupes : la population flottante, les
malades, qui viennent et s'en netounnent, et la
grosse masse, les «ricoverati», les abrités, qui
entrent au Cottolengo pour y terminer leurs
jours. Il y a de tout dans oette masse: des
orphelins, des incurables, des vieUlards im-
potents, dos idiots, des épileptiques, des fous
en carni sole, rebuts d'une société sans cceur,
déchets humains lamentables; et aussi des
fillettes en perii, d'autres qui trébuchèrent, et
quelques-unes qui roulèrent très bas, pauvres
épaves roulées pan une vague providentielle
vens ce havne de salut.

Tout ce monde de misero ©st soigné, nour-
ri , lave, raccommodé, élevé, catéch isé par
une serie de Congrégations — de familles,
disait Cottolengo —, dont le dévouement per-
niaiient est retrempé par des vceux semi-
annuels. Pendant quo les «Sceurs de la Sainte-
Cnoix» veillent à la lingerie, les «Sceurs de
Sainte-Eliane» détiennent la buanderie; tan-
dis que les «Sceurs de Sainte-Marthe» sur-
veillent les cuisines, les «Pastorelles» glissent
dans les salles pour enseigner le catéchisme:
les «Frères de Saint-Vincent do Paul» assu-
nient la responsabili té de la surveillanc© ge-
nerale, et, par surcroit, sont chefs d'atelier,
veilleurs de nuit , sacristains ; et le soin dire ct
des malades, des infirmes, des incurables est
confié, avec la direction generale des Sceuns,
aux «Vincentines», can le bon chanoine avait
place toute son ceuvne sous la pnotection de
saint Vincent de Paul , dont la statue tròne
dans lo vesfibule.
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Une question se pose ici : oes 6000 esfo-
macs, qui les nourrit? Quello caisse inépui-
sable subvient à l'entretien de oes misères ?

Vious la posez, en longeant les oorridors,
à la petite Soeur cpi vous piloto. Alors, tour-
née vers vous, lo regard presque scandabsé,
elle vous répond :

— Ma, la divina Provvidenza. Mais, la di-
vine Pnovidence.

Et c'est le nefnain qui , pendant deux heu-
res, scandera toutes vos demandos.

— Comment arrivez-vous à vous recruter,
ma Sceur? .

— Mais la Pnovidence.
— Comment, par oe temps de crise, pou-

vez-vous maintenir vos mentis de jadis?
— Mai s la Pnovidence.
— Tnès job, la Pnovidenoe ; mais quels in-

termédiaires prend-élle?
— Eh que sais-jo, moi? Ga la negarde»

elle, la Pnovidence.
Les belles àmes ! D'un bond, les voilà re-

portées aux pieds du Christ qui murmure:
«Cherchez donc le royaume de Dieu , et le
reste, tout le reste, vous viendra par surcroit.
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Ce peuple d'infortunés s'arrang© d'ailleurs
pour rappeler à Dieu ses pnomesses. L'or-
ganisation de la prière au Gotbolengo est
quelque chose qui dopasse tout.

Vous entrez dans la première dos oours et,
par hasard , vous cnolsez un gnoupe d'infir-
mes qui , croix en tète, sJe rend processioin-
nelJement, qui sait où? Vous interrogez:

— Où donc vont-ils?
— A la chapelle. C'est leur. heure de

prière.
— Leur heure? Alors d'autres leur suc-

céderont.
— Mais oui .
— Jusqu 'à quelle heure?
— Tout le temps.
— Mème la nuit?
— Meme la nuit.
Et c'est vrai , dans cello demeure, la prière

ne oesse pas. Oh la prière de ces malheureux!
Quelle est celle qui vous prend le plus aux
entrailles ? L'oraison mystérieus© des petiles
soundes-muettes, ou le balbutiement enfantin
des idiots , ou la supp lication de oes pauvres
tnoncs d'bommes qu'on assoit sur des bancs
et qui, à leur tour, murmurent:

— Pène ! Pène ! lo pain d'aujound'hui !
Et quand la nuit tombera, dans le sanc-

tuaine à peine éclainé, se glisseront, de deux
heunes en deux heures, les religieuses "des
sept monastères intérieurs fondés par Ootto^
lengo. Jusqu 'à la petite aube, elles défileront,
priant pour l'humanité entière, pour les àmes
qui trépassent et piour les trépassées, pour les
pècheurs tentés dans leur cceur et pour les
missionnaires founbus et déoouragés, pour le
Pape et pour l'Eglise...

C'est oette prière qui arrache à Dieu le
miracle quotidien , la résignation pour ces
misérables, le dévouement inlassable pour oes
servi beurs des membres du Christ, le pain
pour tous.
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Les fruits vont juger l'arbre, dit l'Evangile.
L'homme qui n'a mis quo douze ans à

lanoer oette merveilleus© création de la cha-
rité , cotte illustratici! vivante de la pagia
d'Evangile qui chante la maternelle Pnovi-
dence eie Dieu, le prètne qui a fait circuler
au travers de ceibe gigantesque cour des Mi-
racles le sourino du dévouement et la con-
solati'On do la foi , possédait assunément tou-
tes les vertus hénoi'ques qui font les saints.

L'Eglise l'a oompris ainsi, qui se dispose,
lundi prochain, à mettre Joseph-Benioit Cot-
tolengo sur les autels catholiques. A la ri-
gueur, elle aurait pu, oomme ©Ile le fait
pour les martyrs, dispenser les avocats de
cette cause de produire des miracles : le spoe-
taci© de cet émouvant royaum© do la diou-
leur parlo par lui-mème.

Il dit à quel sommet de beauté morale
peut arriver un cceur débordant do compas-
sion pour la misere do ses frères et d'aban-
don en la munifioence de Dieu.

Pareds exemples sont bienfaisants à l'heure
qui sonno. Ils réooncilient avec l'homme, ils
purifient l'air des miasmes d'égoismOs ,qui
l'empestent et surtout ils versent au cceur le
désir d'ètre un peu fraternel pour tout ce qui
souffre sur terre, les oorps oomme les àmes.

A. AUFFRAY

E T R A N G E R
Une seoofusse sismiepe ébranle la R oaima-

nie. Une violente seoousse isismique a été
ressentie le 30 mars à 22 h. 15 dans toute la
Roumanie. La seoousse, accompagnée de
bruits souterrains, a dure 50 secondes. C'est
le plus fort treniblement de terre ressenti en
Roumanie jusqu'ioi .

Dos fi ssures ont été ouvertes dans de nom-
breuses maisons, notamment au bàtiment des
téléphones de Bucarest. On signale des dégàts
matériels dans de nombreuses localités. Une
pani que s'est produit© dans un rapide. Le
plafond d'un restaurant de Galatz s'est effon-
dré. On compte quelques blessés.
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STAVISKY A MONTANA ?
Quelques journaux nomands ont neproduit

textuellement, sans indi quer la souroe, une
informati©!! publiée par René Miquel dans
le «Jour» do Paris. On y raoonte que Roma-
gnbiio, Nienien, un comte de Granville allias
Alexandre avaient eu l'intention d'acheter le
Palaoe de Montana en 1932. La propositioln
fut faite effectivement; le comte Alexandre
tint à fair© un ©ssai de la possibilité de ren-
dement de oet immeuble; pn ongariisa une
fète avec la chanteuse Lucieime Boyter; on
se mit à jouer, mais avant l'aube la bande
déguerp it avec la cagnotto de la soirée !

A ce pnopos, divens bnuits ont couru et il
est ind i qué de mettre les points sur les i.

Un individu qui avait des papiers le disant
ciboyen grison et se nommant Tamoni se
neneiit à Sion et affinma qu'il avait derrière
lui un puissant oonsorti um qui voulait tra-
vailler au développement de la station de
Montana. Il aurait parie de l'étabUssement
d'une maison de jeux. Là-dessus on lui fit
savoir que cette institution n'était pas pos-
sible; pour le reste, on se montrait dispose
à favoriser des finaheiers sérieux qui agi-
raient pour le progrès de Montana. Par la
suite, on s'apercut qu'il n'y avait pas à ta-
bler sur les projets de oette band© de spé-
culabeurs. D'autre pant , les jeux ne peuvent
ètre oonoédés quo par lo Conseil federai.

La soirée «d'essai» de noulette ou baccarà
avait été organisóe en secret, sans aucune
autonisation; le gendanme en eut vent; il s'y
nendit, fit ses oonstatations et ondo una la
fennieiune des jeux, mais sans gnand succès.
Le lendemain, il appnit la filile crapulousd
des joueurs. Les mesures qu'on allait prendre
pour sévir furent dès lors inutiles.

Après tout, il est heureux qu'Alexandre
en soit reste là de ses projets à l'égard de
Montana; il aurait sans doute payé avec des
faux bons do Bayonne ! Piètre aubainel Mon-
tana fut protégé. par sa. bornie étoijj e'.

L'ACTION CATHOLIQUE DES JEUNES
FILLES VALAISANNES

Des journées d'études pour les jeunes filles
et les directrices d'ceuvres, désineuses de
pnomouvoin dans le cadne paroissial le mou-
vement d'action catholique des jeunes filles
valaisannes sont organisées à Sion, Ecole nor-
male des filles , du samedi 7 avril à 15 heures
au lundi 9 à 10 h. 30.

Picaision pour les 3 jours : 6 fr. — Billet
C. F. F. de simp le oourse pour Sion permei le
netour gratuli du samedi au lundi . Demander
expressément: billet de sport.

A l'Epiphaiiie déjà, deux journées ont réu-
ni 45 participantes, avec un tei succès quo
l'on decida d'en organiser de nouvelles pour
étendne a d'autres plus nombneuses le "béné -
fioe de la mème formation.

Au cours de ces deux journées de travad
intense, ion étudié toutes les questions rela-
tives à l'action catholique, ce qu'elle est, le
but qu'elle poursuit, les méthodes qu'elle em-
emploie, l'organisation des cercles et des réu-
niions réeréatives, la formation des dirigean-
tes, l'organisation cantonale, l'activité et les
servioes du secretarla! centrai, les ceuvres
auxiliaires: Cnoisade encharistique, Tiers-Or-
dne, Gongrégations d'Enfants de Marie, etc.

Ges travaux sont menés avec échange de
vue dans une àmiosphère de vie surnaturell©
et do oordialité, qui , au témoignage des par-
ticipantes du cours de janvier, fait passer des
heures réoonfortantes et inspire l'enthousias-
me pour la belle cause de la jeunesse valai-
sanne fémmine.

S'inserire par carte postale : Secretarla! de
la Jeunesse catholique fémmine, Ecole nor-
male des filles, Sion, ou par téléphoné: Sion
3.63.
UNE NOUVELLE AFRICHE T0URISTIQUE

Le Service de publicité des C.F.F. èdite
une nouvelle affieno pour la Ugo© du Sim-
plon. Otto Baumherger, qui a choisi pour su-
jet la vieille ville de Sion, domine© par Va-
lére et Tourbillon , a su rendre la lumière
eclatante qui baigne le Valais et donner au
ciel le bleu pnofond des cieux méridionaux.
Entre les rocs incandesoents et la voie fer-
ree s'étend un. verger qui rappelle les fruits
du Valais. La nouvelle attiche du Simplon at-
tiro le regard et le retient sans cèsser pour
cela d'éveiller une impression de beauté et
de nature!. Elle révèle bien le caractèr© à-
pre et doux, sauvage et humble de ce pays
du soleil , du vin et des glaciers, 4<

EN AVANT LA MUSIQUÉ !
Avec le mois de mai va commencer lé-

poque des festivals de musiques. Dans le Va-
lais centrai, il n'en est pas prévu moins de
trois, dont deux à caractère politique. Le
Haut-Valais en aura un et le Bas-Valais un
également. Ce demier se tiendra à Monthey,
le 20 mai. I^a plus grande partie des fanfares
et harmonies, de Martigny au Léman, y par-
ticiperont, avec quelque cinq ou six cents
musiciens. , i !



Cynisme
Un fait qui devrait soulever la colere et

rindi gnation du peup le est passe presque ina-
pei-QU dans la Presse, et sans fnacas, tant il
;i semble natune l :

La police avait dono arrèté tnois indtvidus
qu'on soupcotinait d' avoir trempé dans l'as-
sassinat du conseiller Prince et qui sont de
dangereux m al fai leuns : Venture, Spirito et de
Lussa©.

Co sont les chefs de la pègne, à Marseille,
cu tous les mauvais garcons sont attachés à
leur destili .

S'ils n'ont pas commis le crime, ils pour-
raient bien l'avoir organise fnoi dement, car
ils ont de nombneux sujets dévoués à leur
ordre.

Enfin , mème innocent, ce trio n'en serait
pas moins redoutable , ot il aurait sans doute
un compie à rendre à la justioe...

Cette triple annestation a cause le plus
gnand émoi dans les milieux spéciaux do
Manseille où négnaient , pan la violone© et la
torneun, ces batidits de gnands chemins.

On, il s'est trouve que l qu 'un poun les dé-
fendre :

Sun les muns de la villo, on a fait placan-
der un manife ste afin de réclamer la libó-
nation de ces Messieuns...

Ce manifeste est signé:
C'est l'acljoint au inaine et député Sabiani

qui a mis son noni au bas de ce plaidoyenl
Tous les journaux l' ont annoncé le plus

cand idement du monde et devant tant d' aben-
ration, la p lupart d'entro eux n 'ont pas néag i.

Plus rien n'étonne aujourd 'hui.
Comment veut-on rétablir l'ordre et la pro-

pneté dans le pays s'i à la nouvelle de cet évé-
nement monstnueux : un député couvrant pu-
bli quement do son autorité des souteneurs, il
n'y a pas un mouvement de protestat i on dans
la population , pas un élan de fureur, pas un
cri de surprise ?

A ce silonoe odi eux et complice, il faut
ajouter la crudibé d'informations bien singu-
liènes :

- On appnend que Ventuno était un puissant
agent élecboral , cp'il vendait sa troupe à prix
d'or au candidai qui la lui demandait et qa'il
faisait voter au eloi gt et à l'oeil tous ses com-
parses.

Et cela, non p lus , n 'a pas cause d'émoi
dans le public.

Un député nommé par les trafiquants de
cocaine et les voyous du Vieux-Rort , voilà
qui paraìt normal , logique el légitime à tous
les soutiens du regime !

Dès lors, pourquoi se gèner?
Puisqu'il est si sur de l'impunite, M. l'ad-

joint au maire a raison de se montrer recon-
naissant envers un eledoni' influent et de
demander qu'on le relàche :

Il ne . risque absolument rien. Nous ne vi-
vons pas une epoque où les députés pour-
raient so comprometti© en affichaiit leur ami-
tié pour des gens louches.

Mais il y a mieux: certains poltticiens font
du favoritismo en distribuant les concessions
des maisons closes.

On le voit , c'est un aspect vraiment in-
soupeonné des mceurs électorales qui surg it
de l'ombre, et ces névélations , lo in d'effarer
les bons citoyens, les amusent.

C'est là qu'est le gnand mal. L'apathie et
le détachement de la masse à l'égard des
compnomissions sans nom sont un enoounage-
ment aux ooquins de la pègne et du Parie -
mient qui sont liés pan de dégoùtants manebés.

Chacun a sa part de responsabilité dans la
démoralisation actuelle et Stavisky n'aurait
pas pu jouer un ròle aussi décisif s'il n'avait
pas bénéficié de la làcheté generale.

Les manquements isolés n'ont rien d'ex-
traordinaine et l'on doit oompter avec les
tarés et les fous, mais quo leurs agissements
n'a'tent pas p lus d'écho dans les oonsciences,
voilà le péri! véritable.

Qu'un Sabiani soit assez amoral pour pro -
téger un Venture ou un Spirito, passe en-
core!

Qu'il ne soit pas banni du Parlement, c'est
tout de mème un peu fort , et cela temeigne
hautement de l'inconscience et de la veulerie
de celui-ci.

Les députés ne sont pas très délieats d'ac-
cepter do sièger au coté de ce oompagnon-là,
et s'il est à blàmer pour son inoorrectton, ils
le sont davantage de fermer les yeux sur
elle, alors qu'ils ont tout en mains pour la
stigmatiser.

L'affaire aura révélé des oolrasions étran-
ges. S'il est inquiétant do oonstater les affi -
nités de la pègre et des milieux de la poli-
tique et de la ju stioe, il faut s'alarmer bien
plus de voir que l' opinion publi que, au lieu
de les dép lorer les acoepte et epe pour la
toucher il faut aller jusqu 'au crime.

Un peuple indiffé rent devant la pourriture
est bien près d'ètre irrémédiablemen t perd u
et plus que 1© cynisme éhonté de M. Sabiani ,
c'est l'appui qu 'il renoontre a Manseille et
ailleurs qui nous paraì t grave.

CANTON DU miR ÌS

Le Mis el io Ooniéiraiioo

Traifé de Commerce

A. M
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Conférence
des directeurs des Départements

foresffers cantonaux

Le 23 mars stégea à Berne, la conférence
des directeurs cantonaux des fonèts. Les dé-
pantements fonestiers de 22 cantons étaient
représentés. Les affaires ondinaines li quidées,
M. von 'Eiiacli, oonservateur des forèts a
Berne, orienta l'assemblée sur les thèmes
et les diredives de l'organisation du servi -
ce fiorostien. Le conferendo!' fait ressortir
quo la sy lvicultune suisse a la volonté de
s'attaquen au pnoblème de l'organisation pose
par la période actuelle . Tout en respectant
l ori g iiialité des cantons, la Société suisse des
fonestiers , a elaborò dos princi pes d'organi-
sation et indi qué des voies qui sont d'une
importance cap itale pour la oonformation fu-
turo du service forestier cantonal.

La conférence s'occupo ensuite de la ques-
tion do la réduction des tarifs de transport;
des chemins de fer pour le bois. M. Win-
kelmanjn, directeur de l'Office forestier centrai
suisse, att ira l'attention sur le fait que les ta-
ri Es de transport n'ont pas j ubi de change-
ìnent depuis 1925, tandis quo les prix du bois
depuis loi's soni tombés au niveau d' avant-
guerne . De ce fait s'est produit© une aggra -
vai ion des frais de transport par rapport aux
prix du bois. Une adap tation des tanifs est
aujourd'hui nécessaire. L'année dernière , en
liant l'octroi des permis d'importati©!! à ra-
diai de bois des régions éloignées, on a trou-
ve le moyen de compenser les frais de
transport par le prix inférieur du bois é-
tranger. Le développement des prix du ' hois
en Allemagne monti© que, dans un avenir
rappnoché , co mode indinect d'allègement des
frais de transport ne jouera plus. Il ne res-
te dono pas d'autre issue que d'exiger l'aclap-
tation des prix de transport aux prix réduits
du bois. Après discussion de oe rapport, la
eonférenee en vint à la conclusion que, tout
en accordali! à la situation des Chemins de
fon fédéraux la compréhension qu 'elle inerite ,
il est nécessaire d'abaisser les tarifs de trans-
port. Elle decida de réclamer aux C. F. F. la
réduction des tanifs de transport des gnumés
et du bois . de feu pour 'les transports à lon-
gue distanoe.

Ensuite, la conférence prit position à Le-
garti de rordonnance d'exécution de la loi
federale sur les automobiles . Cette ordonnan-
co consti tue une entra ve aux transports des
bois par camion. Cette réglementation torn-
elle la sy lviculture et l'industrie des scie-
ries d'autant plus vivement epe les tarifs
actuels rendent les tnansponts pan chemin de
fer léooilomiqiiement impossible. La possibi-
li té d'obtenir des cantons des autorisations
exceptionnelles ne satisfaisait nullement. Aus-
si le oonfénencien oonsidère oomme désinable
l'établissement de dispositions uniformes
canboiiales par voie de concordai.

Pour terminer cette séance, la conférence
en vint encore à parler de la nouvelle utilisa-
salion du bois do feu dans la construction
des routes, telle qu 'elle s'est fait bonnaìtre
dernièrement au Danemark et en Allemagne.
La Conférenoe apprit avec satisfaction que
le canton des Grisons a déjà l'intention d'en-
tnepnendne à titne d'essai la oonstnuction de
routes semblables en bois , qui doivent par-
ticulièrement convenir au trafic automobile.

Un nouveau traile de commerce vient d'è-
tre slgné entne la Franco et la Suisse. Noti©
pays était représenté par M. Stucki, chef de
'Servioe à l'economie publi que, M. H. de Tor-
rente, oonseiller de ìégation à Paris, et le
Dr. Laur, le roi des paysans. Ce traile signé
pour une durée de 6 mois, est ©ntré en vi-
gueur lo ler avril.

Le ministèro dos affaires étrangères fran-
cais publie le oommuniqué suivant :

Les négociations oommerciales qui so sont
dénoulées à Benne du 26 au 29 mans, ont
abouti à oette donniène date à la signature
d'une convention de commerce remplacant
celle de 1929, qui avait été dénonoée par le
gouvemement francais.

Les diffénen oes essentielles entro les con-
ventions de 1929 et de 1934 résident dans la
suppression de la clause illimité e et incondi-
tionnel le d© \a. nailon la plus favori sóe et
dans la disp àrition des oonsolidations tari -
faires.

A l'occasion de oette négociati on, les deux
délégations ont éga l ement déberminé les mo-
dalibés de fonctionnement et les quantités des
divers contingents de marebandises échangées
entro les deux pays. Les impiortations de fro-
mages suisses à pàté dure, cpi s'étaient éle-
vées ©n 1933 à plus de 65,000 quintaux , ont
été réduites à 60,000 quintaux. Dans ce der-
nier ch i ffre senont compnises les cnèmes de
gruyène , qui ne devront pas dépassen 4o/o du
botai. Il a été eonvenu que, pour oes fno-
mages, les dnoits de donane senaient relevés
et une taxe de lioenoe pongue.

La Fnanoe a gananti à la Suisse di vens
autnes contingents poun certains pnodu i ts agni-
coles et industniels et, de son coté, la Suisse
a garanti à la Franco des oontingonts satis-
fa i sants, notamment pour les vins , les fruits
et légumes, les huiles d'olives, les engrais, le
blé, les soieries et les charbons.

La me uvei le convention et les disposition s
en matière de ooiitingents entnenont en vi-
gueun à pantin du ler avril.

Le «Journal off ic ic i»  de Paris a publie sa-
medi matin , un décnet portant publication et
mise en application , à litro proviseli©, de la
convention de commence entne la FnanCe et
la Suisse, si gnée à B©rne, le 29 mars 1934.

DEUX GAMINS L'ECHAPPENT BELLE

TRAGIQUE DETERMINATICI^!

AVANT LES FÈTES DU RHONE

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

LA FIÈVRE APHTEUSE A VOUVRY

(Corr. part.) Le Valais est considéré en
Suisse comme un canton de seconde euvée.
Les autorités fédérales et les Gonfédérés chan-
tent moire beau del, notne climat menveilleux ,
nos Alpes si majestueuses, nos vins dorés et
succulents, mais personne ne paraìt savoir
quo le Valais , par son ébendue et sa populia -
tion , est un 'des cantons importants do la,
Suisse.

Et lorsqu 'une grève éclabe, ou un événe-
ment comme oelui du 9 novembre à Genève,
on se souvient que donniène les montagnes
des Alpes bennoises vit un peuple sain et
fort. C'est aux bataillons de oe canton si
fermoment patriotique et empieint des vieille s
tnaditions helvéti ques, que l'on fait appel
pour rétablir l'ordre...

Peuple hospitalier et généneux de nature,
le Valaisan se laisse séduine par les belles
panoles. Après un banque t, une radette, ou
•une partie de cave offerte aimabliement, com-
bien de fois n'avons^nou s pas ©ntendu nos
Gonfédérés faire les élogos de notne canton ,
conno par la bonté de son soleil, de ses pro-
duits et de ses soldats.

La porte de St-Maurice franchie , tout est
oublié. Les Valaisans redeviennent des Suis-
ses de seconde ouvée.

Ce n 'est pas le moment de néagin contre
cette attitude et d'imit e r le gesto des Tessi-
nois. Il y a 25 ans , le canton du Tessili était
méconnu dans les sphènes p*y+itiques, écono -
niii ques et mil i taires de la Confédénation , si
bien quo du haut de la tribune de la prési-
dence du Grand Conseil, M. Pei-ucchi se de-
manda si vraiment il valait la peine d' appar-
tenir à la Coiifédération suisse. Cette parole
énerg i qine f i t  grand bnuit dans toube la Suisse.
Mais quelques années plus tard , M. Motta
devenait conseiller federai , et depuis lors , le
Tessiti occupo une place importante dans l'ad-
ministration federale.

Rien n'osi refusò à nos amis du Tessili .
Nos chefs politi ques ne fera.!ent-ils pas bien
d'imite r M. Penucchi ?

Dans cpelques mois, l' assemblée federale
devra choisir des successeiirs à MM. Scbult
hess ot. Motta. On ne pourra enoone une fois
fa i re fi des désirs de notre canton , et sou-
lever "tou tes sonles de pnétex bes poun réfi-
miner.

Les luttes politi ques qui divisent le parti
oonservateu r nu i sen t à notre canton . Que dans
oette occasion on oublie le passe, pour s'unir
autour du drapeau de la patrie , afin d' assunen
l'élection de notre candidai. Que les chefs
de la députation valaisanne , sachent aussi
mettre l'intérèt du canto n an-dessus des sym-
patbies de personnes. j

Nous avons actuellemon t deux hommes ca-
pables d'entrer au Consei l federai , M. Troillet
et M. Escher. Quo ce soit l' un ou "l' autre ,
tous les Valaisans doivent avoir assez de
patriiotism© pour saluer avec joie cotte éloc-
tion.

Le village de Marti gny-Bàtiaz a été mis en
émoi lundi après-midi par l'aventune qui ad-
vint à de.ux gamins, Paul Claret, dix ans, et
Maurice Pellouchoud, 13 ans.

Les pensonnes qui , passèrent à Manti gny
ooniiaissent son fameux chàteau de la Bàtiaz
qui s'élève sun un rocher à pie à une con-
ta rne de mètres environ au-dessus de la
Dnanse.

A 18 heunes, les deux gamins ci-dessus
niommés qui voulaieiit aller à la cueillette
des anémones, no s'avisèrent-ils pas de se
rendre sur le coté le plus dangereux du ro-
cher qui surplombe la Dranso. Maurice Pel-
louchoud , arrive à mi-chemin, c'est-à-dire à
50 mètres envinon au-dessus de la rivière,
làcha pied e't dégringiola derrière la petite
chapelle de la Bàtiaz . Par un hasard pnovi-
dentiel , il était encore vivant, mais bien mal
en point. Il portali de graves contusions à la
lète et avait une jambe brisóe. Le jeune Cla-
ret, ayan t assistè à la chute de son camarade,
voulut remonter la pente nocheuse, mais
pnit-il peur? On ne sait. Il ne put ni nemon-
ten ni descendne. Il eut oependant la pné-
sence d'esprit de s'agri pper à une touffe
d'horbe et de rester immobile. Après 'de
fctngs efforts , de hardis sauveteurs munis de
cordes purent venir le cueillir avant qu 'il
làcbe prise. Inutile d' ajouter que ce sauvélage
fut  suivi par de nombreuses pensonnes an-
goissées, can on pouvait cnaindne à chaque
in stant  quo l' enfant tombe à son toun.

Maurice Pellouchoud , gravement atteint , a
été soi gnée par le Dr. Bnoccand , à Mart i gny,
qui le fi t  tran sporter d'urgence à l'hòp ital .

Un hahitan t de Mart igny:Combe nommé
A. P., atteint de neurasthénie, a mis tnagiqne-
mcnt fin à ses jours d ans la nuit de vendredi
à samedi. Il travail lai t à ce moment-là à sa
vi gne. Il f i t  averti r sa femme qu 'il ne ren-
tnenait pas dans la nuit  et qu 'il ooucherait
dans sa «capite». C'est là que sa femme le
tnouva samedi matin lorsqu 'elle vint lui por-
ter son repas de midi. Le malheureux s'était
fait sauter la cervello avec une cartouche de
dynamite.

M. Troillet , pnésident du tribunal, a fait les
constatations d'usage et a pnocédé à la levée
du oorps.

On sait quo les pnocha 'mes fètes du Rliòno
auront lieu à Lausanne. Le comité d'honneur
sena prèside par M. Fazan et le Valais y
sera représenté par M. le conseiller d'Etat
Troillet.

(Comm.) Les candidata aux examens de fin
d'appneiitissage des métiens sont priés de
s'inserire pour le 9 avri l au plus tard auprès
eie l'office soussigné.

Office cantolnal des appreatissages.

Un cas de fièvre aphteuse vient de se dé-
clanen à Vouvny. Des mesunes ni gouneuses
ont été pnises pour en empècher l'extension.
Le bétail qui a été abreuvé à la mème fon -
taine quo la vache mal ade, a été abattu.

ON ECONOMISE
En vue du retaliissement de l'équilibne

budgétaire cantonal , le Grand Conseii avait
décide , sur la proposibion du Conseil d'Etat ,
de réduire do 20o/o au minimum toutes les
subventions fixées 'pan des lois ou décrets, qui
doivent ètne vensées réguliènement à des
communes ou à des panti cuiiens, cela poun la
pnésente période administrative. Cette mesure
vien t d'entrer en vi gueur par sa pnomulga-
tion dans la feuille off ideile.

De mème, les dnoits de chass© et de pèche
sont augmenlés pour l'année 1934 dans la
pnoportion d' un cmquième envinon. Ainsi le
penmis de chasse génénàle est de 55 fn. pan
an au lieu de 45; celui' de pèche est porte
de 40 à 48 fr. La taxe sur les chiens sera
donénavan t de 10 fn. aulieu do 8. Le Gnand
Conseil pounna, par décigion speciale , élendre
les effets de oes mesunes aux années 1935 et
1936, ainsi que nésenve en a été faite dans la
réduction des traitemenps du personnel de
l'aciniinistratTOii cantonale, de la Banque can-
tonale et du oorps ©nsei gnant primaire.

LE TIR EN: VALAIS
(Oom. part.) Los fètes de Pàques sont pas-

sées et nos stands vont s'iouvntn sénieuse-
ment. Fniboung nous atbénd. Voici 3 Commu-
nications .utilos pour nosl sectiions:

Pour lo tir obli gaboiróf 1© tir faoultatif do-
vrà ètre exéeuté en commini pan les sociétés
de tir. Ces tirs aunont lieu sous le contnòle
de la Sociébé cantonale des officiens de ti ns.
Aucun prix ne sera clistribué. Ils devnont ètne
orgaiiisé s le p lus tòt possible et exécutés au
oiommandemient.

D' autre part , on nous si gnale quo nos sec-
tions du canbon pour le tir au p isbo let ne fon t
pas enoone panti© de la Société suisse des
tineuns au p isbole t et revolvers. Los inscri p-
tiions sont à faire de suite afin de pouvoir
panti ci pen au tir de Fribourg.

Le comité cantonal est: intervenu auprès dn
cornile d-e Fniboung afin de penmettne aux
petiles sections de so gnoupen poun p rendi©
part au concours federai de sections. Mal -
hoiineusemenl , le cornile centrai n'a pas été
à memo de prendi© notre domande en con-
sidera i ion , le règ lement federai étant formel
à oe sujet.

Et maintenant , sous à l'oeuvre poun pno uven
à nos amis de Fribourg que l'amitié confe -
derale n 'est pas un vain mot au Vioux-Pays.

Propagande.
SUCCÈS

M. Paul Dupuis , fils de Georges, à Mar-
ti gny, vieni de passor avec succès son pre -
mier exiamen propédeuti que de médedne à
rUuiversité de Fribourg. Nos compliments.

GRAVE CHUTE DANS UNE GRANGE
Tnavaillant dans sa grande, M. Roserens,

agriculteur à La Balmaz (Evionnaz), a été
vict ime d'un doulouneux accielent. Il est tom-
be, la fourche à la main , du tas de foin sur
leque l il était monte. L'outil lui penetra dans
une jambe, causant une profonde blessure
qui sans ètre inquiétante, n'en exi gera pas
moi ns de soins pnolongés.

LE COLONEL GILBERT
On a rendo, jeudi après-midi , au crématoire

de Montoie , les derniers honneurs au oolonel
René Guibert, decèdè le 27 mars à Lau-
sanne.

Ori ginaine de Villars-sous-Yens, le colonel
René Gilbert était entré en 1896, au début de
leur existenoe, dans l'administration des for-
tifications de St-Maurioe, oomme adjoint de
rintendant des forts de Dailly, puis de Saya-
tan , où il fut intendant. Il prit une part adi ve
à leur organisation let à l'élaboration eie nom-
breux règlements concernant l'instniiction et
le matériel des diverses formations de trou-
pes de forteresse. Il fit preuve, dans oette
tàche ardu e, d'une rare compétence. On lui
doit aussi, en grande partie , l'organisation,
rationnelle des divers .servioes de la garde
des forts , l' amélioration de sa situation de
son bien-ètne. Il avait été pnomu colonel le
30 décembre 1919, fut officier-instruebeur des
tnoupes de fontenesse et lorsque 1© oolonel
Gnosselin fut p lace à la. lète de la Ire divi-
sion , il devint , le 30 novembre 1923, chef du
bureau des fontifications de St-Mauric© et
chef de l'ai-liUerie. Il avait donne sa démis-
sion de chef du bureau le 30 septembre 1929.

Il a diri ge les tnoupes de fontenesse 'soiti
oomme commandant d'écoles do necrues, d'é-
coles de sous-officiens , de tir , soit oomme
commandant d'écoles d'officiers. Mieux quo
quico ncpie, il connaissait les fortificatiions ,
leur matériel , leurs tnoupes. C'était un soldat
énerg i qiie, conscien cieux autaiit que juste ,
respectueux de toutes les autonibé s civiles.

Dans sa jeunesse, il ava'it senvi au Mano c
et avait pendu un ceil. Ceibe infénionibé ne
l'empècha pas de se vouen entiènement à
son pays. 
————¦————<——m^ âmm^

Le cienlenaire des orgiuies de Friboiurg
La cathédnale de Saint-Nicolas , à Fniboung,

possedè des ongues célèbnes. Elles ont été
inauglinées à Pàques 1834, centenaine à l'oc-
casion duquel «L'Illusine» leur consacre im
reportage. Sigualoiis aussi la distribution du
pain de Pàques à Savièse, violile continue
valaisanne , les portraits des oonseillers fédé-
raux Musy et Baimiann, le match Suisse-Au-
tniebe, la page de mode pnintaniène.

LA FÉTE DE PÀQUES
(Corr. part.) La grande fète religieuse de

Pàques s'est dénoulée selon le rite lithurg i que
de l'Eglise. L'office pontificai célèbre avec
pompe par Son Exeellence Mgr. Biéler, fut
suivi pan une foule de fidèles qui remplissai t
la cathédrale. La messo si belle, si émou-
vante de M. Montillet, fut chantée savam -
ment par le Chceur mixte, sous la direction
de M. le professeur Haenni. A l'Evangile, en
termos éloqu ents, Mgr. Delaloye parla du
mystère de la Résurrection.

A près-midi , aux accords de la vàillante
H armoni e municipale, toujiours aimable en-
vers la population, la fète populaire tradition-
nel i ,' de Valére se passa selon la coutume,
à la grande joie des enfants et des parents.

Merci à MM. les oonseillers Hermann et
Spahr qui suren t assurer cette fète si sédu-
noise

LA MESSE DE PÀQUES
(Coir, part.) L'office de Pàques, cette an-no©, sost doublé d'un événoiment musical cpimente d' eli© nelevé. Nous entèndons parter(Je la messe «Ecclesia Onans» de M. W. Mon-ti .lei , qui était interprete© par le Chceurmixte de la cathédrale, sous la direction deM. Geo rges Haenni.
Celle omvne de M. Montillet, de composition
j j '  i -a fatt dans tes ooloiin-es d,e oe jour -nal d objet d'une analyse tnop autorisóe, sousla main do M. Haenni lui-mème potìn epenous y revenions aujourd'hui. L'exécution soi-gnée que nous en donna notre Chceur reli-gi eux , ceibe compréhension de l'esprit ducoinposebeur que M. Haenni sut transmettreau Choeur mixte, nous expli que le succès qu'areti contre cotte messe dans les différentesexocutions qui en ont été données dès saparu:i.-.m spécialem ent lors de plusieurs mes-:•©¦•? __ do minuit de Noel dernier.
Al. Haenni. nous avait jusqu'ici, pour lesn: , -es de Pàepic ;, habitués à des ceuvres aucaiae-tène solenne! et majestueux. Nous avons•emoie présentés à l'esprit les belles exécu-ii.m s de certaines partitions de Palestrina,Vittoria , etc, dans lesquelles le chceur fitmerveille. La messe «Ecclesia Orans» de Mon-li .let nevèt un tout autne caractène et quitrouve son expnession la meilleure dans ceCredo, dont M. Haenni tnaduisit avec une sim-

pheité magnifique Je récitatif recueilli tout
empneint de piété.

Dans une page d'éloquence saenée nemar-
quable, M. le vicaine generai neleva les con-
tnastes émouvants de la vie du Christ de sanaissanoe à sa passion et à sa résurrection.
Ce disoours oollabonant magnifiquement avecl'oeuvre du Chceun mixte, a relevé la solen-
ni té de cet office de Pàques. P.
LES DEUX PREMIERS HOTELS DE SION"

(C'onn. part.) A la suite d'une fort heureuse
entente survenue entre les directions des deux
premiers hòtels de Sion, un orchestre de choix
se fera entendre à toun de ròle, tantòt dans
l'un , tantòt dans l'autre de oes établissements.

C' osi là une excellente mesure et qui don-
nera sans doute les meilleurs résultats des
deux còtés.

Dimanche, l'après-midi et le soir, malgré
le temps si beau de cette merveilleuse fète
de Pàques , très nombneux furent les jeunes
qui se livrèrent au p laisir de là danse dans
le beau salon de l'Hotel de la Pianta dont
l'aimab te directeur fait tout oe qui est pos-
sible pour contenter ses notes. Aussi peut-il '
oompter sur une pleine réussite, bien inerite©.
Son travail et son dévouement font de sa
maison un hotel déjà réputé oomme étant do
tout premier ordre.

Quant à l'Hotel de la Paix et Poste, le
renom en est déjà chose faite , si bien que
lorsque l'orchestre dont il s'ag it se fera en-
tendre dans le grand salon de oet établisse-
ment, nous savons d'avance qu'il sera tnop
petit pour contenir tous les amis de la danse,
tous ceux aussi qui aiment oontempler les
ébats de la jeunesse.

Aux aimables proprietapes des deux hòtels
qui font honneur à notre petite capitale, nous
adressons ici nos vceux les plus chaleureux:
Que la saison prochaine leun soit prospère
en tout. Ce sera aussi pour le bien general.

A. Gh.
SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE

Les membres sont oonvoqués en assem-
blée generale le dimanche 8 aviil - -1934, à
15 h., à l'Hotel de la Gare de Sion.

Ordre du jour: **..
1. Pnocès-venbal ; ' ¦''
2. Partici pation à la « Fète des Vendan-

ges »; ;
3. Etat-civil du verger;
4. Création d'organisations do v©nte;
5. Divers et pnoposition s individuelles.
Tous les agriculteurs s'intéressant à l'arbo-

riculture sont invités.
Le président Le Secrétaire
M. Troillet M. Roduit.

\ r\ A A /C- i r-c cr\ r*i£ -r£c> V

avril, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta, au
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B Classe 1907. Los contemponains de la
classe 1907 soni cordialement invités à as-
sister à l'assemblée generale qui aura lieu
le vendredi 6 counant, à 20 h. 30, au Café
Tavernier. Tnactaiida: Renouvellement du co-
rnile ; réorganisation do la société ©t prochain©
sortie. Le Président.

C. A. S. Samed i 7 et dimanche 8 avril,
course au Bonhomme do Bovine. S'mscrire
chez M. F. Gaillard. Renseignements, mer-
cnedi soir au stamm.

C. S. F. A. Réunion mensuelle jeudi 5

ben de mercnedi , et cela jusqu 'à nouvel avis



Yvonne Sarcey
Commandeair de la Légioin d'honneur

(Corr. part.) Mme Yvonne 'Sarcey, fille du
célèbre criti qué Frati ci sque Sarcey, épouse
du regnetté Ad. Brisson , fonclateur des «An-
nales politi ques et li Iterai res», vient de rece-
voir uri e très rare distinction , la oravate de
coinmandeur de la Légion d'honneur.

Distinction rare, disons-iious, mais rares
aussi sont les femmes doni le cceur et l'es-
prit puissent ètre comparés à ceux d'Yvonne
Sarcey, fondatrice de l'Université des Annales,
créatnoe des «Maisons claires».

En fondant l'Université des Annales , dont
les conférence3, publiées dans «Confereiicia»,
sont répandues dans le monde entien , Yvonne
Sarcey a su grouper autour d'elle les hom-
mes et les femmes les plus marquants , capa-
bles d© faire connaìtre et aimer la culture
francaise. Pai- l'oeuvre des «Maisons claires»
cpi'elle créa après la guerre, des centaines,
des milliers d'enfants pauvres et délieats sont
logés, nourris, instnuits , jouissant ici, de l'air
de la montagne , là , elei voisinage de la mer,
le tout gràce à une ceuvne do bieiifaisance cpi
coùte près d'un, mil l ion paP an, somme que
cette femme vraiment geniale puise chez tous
ceux qui ont- .la-bonté de répondre à un appel
d'une piiissance dont elle seule possedè le
secret.

Et- malgré - ce tnavail qui suff inai t  à n'im-
porto lequel d'enti© nous , Yvonne Sancey
trouve encore le temps de oollaborer avec
son fils , Pienne Brisson , aux «Annales litté-
raines et poli t i ques», où , chaque semaine,
elle sait panlen à la jeuiiess gi et r'encourager
dans toutes les voies.

A eette arrière-gi-aiid'mène, qui trouve en-
core moyen de s'occuper de trois générations,
à ceibe j ioble femme dont l' adi vite n 'a d'égale
caie le cceur, nous disons : Votne eravate de
rommandeur do la Légion d'honneur est bien
à sa place chez vous. Elle vous fait hon-
neur, cortes, mais plus encore, peut-ètre, à
ceux qui ont su voir en vous ia femme qui
personnifie le p lus et le mieux la France, la
vraie, la grande France, celle qui par son
esprit, son cceur et son genie tient toujours
le premier rang dans l'histoine de notne vietile
civilisation. Alexandre Ghiia.

«mer su oasser ?
(Conrespondance particulier©)

L'intervention des députés valaisans aux
Chambres fédérales dan s les questions de loi
est common té© un peu partout. Il y a unani-
mité pour féliciter M. Troillet. Son postulai
étai t ju stifié et- il lo presenta en une forme
tiaire et précise. Que M. Schu l tbess l'ait im-
médiatement acoepté, prouve qu'il oorrespon-
dait a. une" néoessité.

M. Troillet a donne enoone une fois le tè-
mo ignage de sa sympàthie envers les agri-
culteurs. . ..

L'idée emise par M. Metry, et quo soutiiit
énergiquement un député liberal , a été ac-
cueillie avec plaisir par les petits , mais à fait
bondir les secretai res des Fédérations des
pnoducteuns de lait qui touchent de gnos tnai-
temonts. En effet, le petit agniculteur de notre
pays no voit par la couleur de oes millions
acoordés par Beni© à l'agricolture. On pre-
levo sur chaque li tre de lait qu 'il produit plu-
sieurs oentimes, mais lui ne voit rien venir

CAPITOLE SOHOHE ¦ Sitili
DÈS MERCEDI AU CAPITOLE
Le film que vous n'avez pas oublió

Ou mystere
De l'emotion

Du rire

t .-*

PARLANT ET CHftNTANT FRANCAIS

8 
porcs

moyens de 40 à 80 kg. et
plusieurs laies portantes.

r\ i i i i  ». -w x-x-r -r -»—v -r-̂  
S'adr. à Eloi Udry, oom-On cherche pr le ler mai J± LQUER merce do porcs, Conlhey.

SOMMELIÈRE J :t *_ L_ pour de suite ou date a
convenir, petit appartement
de 2 eh., cuis., salle de
bain , dépendances.
S 'adr. aux Annonc es-Suisses Sion.

présontant bien et connais
sant son métter et le ser
vice de restaurant. Fran
cais et allemand exigés
Envoyer photo ej cortili-
cats. Écrire sous chiffres
AS. 4617 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

On cherche
à louer à Chanipsec pré de
2 à 3 toises. Kalbermatten
Alb., Portes-Neuves, Sion.On demande

leunes filles
 ̂ au. uui etlu uu j iuunuu. DOMAINE BELLINI
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pour aider au commerce.
Rétribution immediate.
Adresser offres s. chiffre
13 au buneau du journal.

Pommes de terre
VIRGULES
pour semen ces

en retour. Toute une bureaucrati© s'engraisse
sur le dos du petit.

M. Metry a été l'éloquent défenseur des
agriculteur s, car il oonnaìt les abus commis.
Adversain e du monopole, il a nendu le pou-
voin federai attentif au danger quo court no-
tne pays en anéantisteant le commerce libre.

Le discours de M. Kuntschen a été une
déeeplioii . Dans un moment de crise écono-
mi que , fa i re de la surenchèi© pour • flatte r
l'électeur, alter au"-delà de la proposition ac-
oeptée pan la dnoit des Chambres, et pan M.
Schultbess lui-mème , nous laisse eroine quo
M. Kuntschen est panti en guerre sans ré-
fléchir.

S'il avait eu le temps de line lo remar-
quable article d'André Tardieu intitul é «Ré-
former ou cassor?», le président de la ville
de Sion n'aurait certainement domande une
augmentation de dépenses pour la somme
de 10 millions.

Voilà ce qu 'écrit André Tardieu :
« lei encore, rexemple anglais s'impose à

nous. 11 y a exactenient deux cent vingt-huit
ans que , la Chambne des communes s'est
avisée de l'immense dangen qu 'il y a à oe
quo les députés puissen t pnoposen des dé-
penses. Et c'est pounquoi, ce joun-là , nommée
un siècle plus tòt poun empèchen les prinoes
de dépensen, elle a jug é nécessaire d'impo -
ser à ses pnopnes membres la mème i ntendic-
tion. Chez nous, et je l'ai monti©, c'est tout
le contraine . Et les ouvertures de cnédits , que
pnoposent les députés , peuvent, en moins de
dix-buit mois, aloundir . le budget annuel, si
elles sont acceptées, de plus de 15 milliards
de charges. Voulez-vous que oèìa devienne
impossible ? Alons, oomme en Grande-Bne-
tagne, netinez aux députés le dnoit de pnoposen
des dépenses. Ils oessenont, dès lors, d'ètre
victimes de chantages, dont l'objet aura dis-
pa.ru. „Quand deux chiens, disait Jean Huss,
se battent pour un os, enlevez Los et voilà
la paix rétablie. " »
v-i^^^^^^^M^^^^^nMMB^^^^nM^M^M^HnMII^^^^^^MH
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1078 ampoiules de morlphine saisies. Une
grave affaire de stup éfiants vient d'ètne dé-
cou verte à Zini oh. Au mois de décembre, la
gendarmerie appnenait quii existait à Zurich
un grand dépòt ' cte monpbine dont le pnoprié -
taine cherchait à se débanrasser. Les recher-
ehes aboutinen t à l'arrestation d'un , oomiiier-
gant nommé J. Blatter , de Zurich. Peu après,
ce dernier était remis en liberté. L'enquète
se pounsuivit toutefois. On constata que deux
paquets avaient été netinés à la gare de Zu-
ri ch -Wledikon puis transportés à la Dufour-
stnasse. Ces paquets funent saisis ; ils oonte-
naient des pnépanations de monpbine. La po-
lioe a procède à l'arrestation de Blatten. Deux
autres pensonnes sont impli quées dans l'af-
faire. On -a 'salsi jusqu 'ici 1078 ampoules do
morphine. Selon 'Blatten , ces ampoules pro-
viennen l d' une pharmacie de Vansovie.

Le colonel Keller est mort. On ànnonce la
moni soudaine, à l'ago de 53 ans, du belite-
li ant-colonel Hans Keller, directeur de la Fa-
bri que federale de munitions. Le lieutenant-
colonel Rellen , tnès connu dans les milieux
de tineuns , pnésidai t enoone, il y a' quinze
jours , la Société cantonale bernoise des cara-
biniens. Il était depuis 1925 chef du gnoupe
des matcheui's solsses à tous les tirs inter-
nationaux.

',' - • '% A LOUER
',.-. ' I un chalet neuf sur Héné-

^^^™ mence de 2 chambnes et
cuisine, en pantie meublée,
situation tnancpiille, à 10
minutes de la noute du Val
des Dix.

A la mème ad nesso, on
chench© 2 ou 3 vaches
lai tiènes.

S'adr. au bureau du journal.

SoifiS iÉiJMiìÉI tux-Sonore, Sion ^^^^^^^^
deg WWCÌ8 11 mcrC8*c<* s 4 mars , Première des Gala _-
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La pedicure spécialiste et
orthopédiste Mme Zahnd-
Giuay reoevra à SION,
Hotel du Cerf , le hindi 9
avril, dès 8 h. Supports sur
mesure à partir de fr. 6.70.

On Italie à lonsr
un jardin aux environs de

Sion.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Fonss k imi
a plantes* | j jn drame d'amour émouvant

61 POlir COnSOmmaHOn Un chef-d'oeuvre de sensibilità et d'émotion
en gnos et mi-gros chez

Ferme à vendre
aux environs de Sion, com-
pnenant maison, grange, é-
curie, eaii, électricité. Pré
arbori sé, jard m et forèt.

S'adr. au bureau du journal.

Je suis acheteur de

Frédéric Varane & Cie. Sion
Nous aebetons pommes do ' _

tenne Vingules. 1̂  ̂
f *%  
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Un demi kilo
— .45Bouuh

Roti
Viande fumèe
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande pn. charc. de

particuliers

également grand choix en chapeaux
fìllettes .. Transformations .. Deuils
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CENTRALE :: LAUSANNE &Vi&llS^ W? e V|f UiliilFlCIl favorisez une industrie suisse. Fabncation vaudo ise
r .m„n n w Vsi-̂ rm GRESA.

Pianos, Harmomuois
Radios
Bramo - Radios

Jazz, Gramophofles
H. HALLENBARTER .SION

Louve 7 H. Verrey MODISTE "nLSA-
~ '—~ —: Avemue de la Gare Maison de Preux Demandez renseignements et offres à

Fosses septiques Oclair:
Alb. JATON, ing.-géom., M o r g e s, V a u d
Repr. pr le Valais : G. BKUTTIW, géom. off., Sion

A VENDRE
divan avec matelas, en état
de neuf, pr faute de place.
S'adr. chez Mme And né
Rodi, av. de la Gane, Sion.

VOUS POUVEZ

11
B
C
0

pnix modique, ap-
i fond chez vous:
indflsfriflli
applipée
appllaoée a rantoDobile

poun un
pnendne

ElEEtricilé
riÉcaniquE
ElECfricilÉ

1. Comi pour regie à calcili!
Couns pan conrespondance
de l'Institut d'Enseigne-
ment Technique Martin,

Plainpalais-Genève.
Demandez notre

brochure gratuite

Oranqes
Demandez toujours et par- ut'"coum<"" yc,««u«* puui «e vaiai* : Reckinoen rConchesì
tout le «Journal et Feuille DfolfoiiU £ €*!* €L S  ̂« Pour confiture à 0.45 le kg. Reckmgen (Lonches).
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extra-douces
pour confiture à 0.45 le kg
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FOOTBALL

Sioin l-Gr-a)nges I (Soleure): 2-2
Ce match fut dispute amicalement sur le

terrain du F. C. Sion, le dimanche de Pàques
et presenta par son .jeu varie mi intéret
soutenu. La première mi-temps fut plutót à
l'avantage des Sédunois qui marquènent deux
buts sun des mouvements napides et pnécis
de la 'tigne d'avants bien entnahiée par de
Werra et Mutter. Durant ces quarante-cinq
minutes, les ligtios arrières de l'equipe locale
nésistènent facilement aux attaquants soleu-
nois et, sùnes et adnoites, finent mie excel-
lente impressi©!!. .

A la neprise de ia partie, la face des ebosies!
ebangea. Les équipiers du Gnenchen, énen-
giqiiemeiit nepmmandes au nepos pan leun pné-
siden t M. Sellile!, pninent immédiatement la
direction des opérations et menènent la vie
dune aux défeuseuns sédunois. Ces denniens
du neste ne combattinent plus avec le mème
entrain ciu 'aiiparavant. Certaihis éléments de
la Ii gne de demis moins bien' entrahiés ac-
cusali! une grande fatigue, le cenine demi et
les deux baecks furent impuissants à amèten
toutes les attaques de l' advensaine qui prenant
cionfiance devenait de plus en p lus menacant.
L'ailier gauche nianqua aliors un but superbe
et le contre avant égalisa sur coup frane. Le
gand i en sédunois ne put intervenir efficace-
meiit dans ces deux occasions.

Le resulta i connespond au jeu fourni par
les deux écpiipes. Si les Sédunois elominènent
dimani la première mi-temps, les Soleunois
finent pneuv© pendant la 2me parti© d' une
nette supériorité. Les jou eurs locaux doni
c'était le premier match de oe pnintemp s,
doiven t amélionen leurs résultats dès qu 'ils
piournont jouer à plein reneleinent durant la
pantie toute en tiene.

Après le match, les visiteurs furent genti -
ment nepus à la cave de MM.- Bonvin et au
Mazot niunici pal. MM. Aymon, Sellile!, Ex-
quis , de Riva z et Genber échangènent quel-
ques aimables panoles et les joueuns manifes-
tènent leun neconnaissaiice aux hòtes géné-
neux par de vi gouneux hounnas.

11 est juste do nelever avec c[iielle largo
generosi té et avec quelle gracieuse gentillesse
MM. Bonvin ouvnent néguliènement les portés
de leurs magnificpies caves aux visiteurs é-
tnaugens. Ces gestés ne doivent pas ètre ou-
bliés , pas p lus quo celili de M. le vice-p nési-
dent Exquis qui sul au nom de la Mnnici-
palité inarquen l'intérèt que l'administration
Siédunoise porte aux sociétés locales et aux
sports en particulier. '¦

Dimanche prochain , les Sédunois recevront
la visite die Vevey I en un match comptant
pour le diampionnat suisse. L'entraìnement
de Pàques n'auna pas été inutile.

THÉ-CONCERT DE L'ORCHESTRE DE SION
(Comm.). Pour répondre aux vceux d'amis

fidèles qui. l'ont assuré qu'un concert donne
l'après-midi aurait la faveur du public sédu-
nois, rOrchestne de Sion donnona, dimanche
pnochain 8 avril , un thè-concert dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Pianta.

11 espère de la sorte procunei- une agnéablé
après-midi à tous oeux qui l'écouteront.

EMI!» des derniers isioiles
des le 20 mars

80
80
80
35

Eicnaias
EN EPIGÈA CREOSOTÉ

+ H E L V E T I A  +

Les plus robiistes

Représcnlanls gcnèraux nour le Valais

Longueur 1.50 m.
Les plus durabies

Foire Suisse d'Echantiilons Baie
(7-17 avril)

On nous écrit:
La première manifestation de la pnoduction

nationale qui intnoduit néguliènement l'année
éconiomi .que suisse, la Foine suisse d'échantil-
lons, va ouvrin pnochainement ses portes.
Afin de pouvoir prendi© en ooiisidénation le
nombne toujiouns plus cnoissant des inscni p-
tiions , elle s'est annexée une nouvelle halle,
ce qui démontre certainenierit le grand profit
quo reti noni l'industnie et les ants et métiens
en participant à oette foine.

La Foire suisse d'échantiUons, neoonnais-
sant très bien son devoir de fiomenter l'éoo-
niomi© nationale, a repoussé résolument tonte
teiitalion de se développer en manifestatiion
intei-iiiationale. Elle est, comme eli© l'était à
sion début , il y a bientòt 20 ans, l'exposition
suisse pnopnement dite, une exposition natio-
naie annuelle. Elle se place exclusivement an
servi ce de noti© production indigène. Getto
attitude lui a valu une très grande consldéna-
tion, tant à l'étranger qu 'en Suisse. Celui
qui veut apprendre à ootinaìtne les pnoduits
suisses de pnemiène qualité, colui qui veut -so
persuader eles pnognès techiii ques néalisés
d'anné© en aimóe pan nos fabni ques, ne pourra
s© passer .d© visitor régulièrement la Foire
suisse d'échantillons.

Celle ìiianifestalioii est étnoi tement liée aux
autnes grandes institutions nationales ayant
pour but l'encouragoment de notne pnoduc-
tioii , a savoin l'Associatton «Semaine suisse»
et 1© Bunea u cenlnal poun une manque suis-
se d'ori gine. La tàche de oe dernier consiste
à concentrer les efforts faits par les fioires
et expositions et pan la Semaine Suisse et
à les faine fnuctifier l'année durant , dans
oe sens qu'il a créé la marque indiquant au
cionsommateur et à racheteur: Ceci est iim
pnoduit  suisse; si tu l'acliètes tu domieras
du travail à tes concitoyons.

Gomme dans les années précédentes, il y
aura aussi cotte année à la Foire suisse d'é-
chantillons de nombreux pnoduits portant
comme marque d'honneur l'arbalète de Teli,
insi gne léga l ement pnoté gé oomme marque
suisse d'ori gine . Elle devient dans ces temps
très dtffici les comme un symbole de confiamo
en la force propre et de volonté inflexible
du peuple suisse de se maiiitenir tant an
point de vue eoo nomi que quo politique et de
ne pas se laisser vaincre .

C'est pounquo i la Foine suisse d'échantil-
lons nura ceti© année une imuortanoe tonte
speciale . Nous souhaitons que, oomme elle
le inerite , elle soit très fréquentée. Puisste-
t-telle aider qu© aios bons produits suisses,
néoonnaissables à l'arbalète de Teli, soient
do plus en p lus pris en considénation.

Mart|lue suisse d'origine.
Service de presse.

Pendale l i l ipu t i enne
A la Hofburg de Vienne, dans le salon dit

« des Roses », le public peut admirer un
chef-d'oeuvne d'honlogenie qui , dit-on , est uni-
que en son genre. C'est une charmande peti-
te pendute, véritable bijou d'art, qui fut cons-
tnuite par un invalide, Charles Stift. La hau-
teur de ce bibelot atteint à peine trois conti-
ni ètnes.

En 1908, l'empeneun Fnaucois-Joseph cele-
bna le soi xantième annivensaine de son avène-
ìnent au tnòne do saint Etienne. La Goopéna-
pénativ© des honlogens lui fit cadeau de ceti©
pendute, qui , jusqu 'à pnésent, est donsidénée
comme la plus petite du monde.

„OCLAIR" ciarifie
MìiSSlmm. toutes les eaux d'égouts

Pas de restrictions. Economie de canalisations.
Plus de ruisseaux oontaminés. Plus de grèves souillées.

1000 fosses en service en Suisse.
Industries, localités, villas, chalets : Fosses dep. 190 fr.

Dernière occasion ! Fromages ce Conclies
Ire qualité , demi-gra s,
fr. 1.40 par kg. par pièces
entières de 6 à 9 kg., con-
tre remboursement, port en
sus. Bauemverband

Reckingen (Conches).

L'ASSASSINAT DU CONSEILLER PRINCE
Qu 'est-c© que ce dooumient?

L'un des fidèles de Carbone a déclaré:
— Bionny avait un vieux compte à région avec
Venture. L'affaine Prince lui a fourni l'occa-
sion de se vengar en le faisant arrèter. Et
puis, Venture-Canbone avait en sa posses-
sion un papier qui était la pneuve de oompno-
missions très graves mettant en cause des
persionnalités de la sùreté generale et des par-
lementaines. L'inspiecteun Bionny pensai! rO-
pnendne ce document à Canbone, mais celui-ci
n'en avait qu'une copie, l'ori gi nai est bien ca-
che et, en temps voulu , il sera dévoilé pU-
bliquement.

Là ne s'est pas arnètée la vengeance de
l'inspecteun Bionny, celui-ci a anrèté les amis
de Venture, c'est-à-dine Sp inilo et de Lussac.

Il est partictulièremierit grave
L'«Echo de Paris» écrit à pnopos du docu-

ment saisi au donneile de Canbone que ce
document est gnave et oompnomet un ancien
ministre et divers parlemantaires, ainsi que
certa ins policiers de»la sùreté generale.

L'«E ci io de Paris» a joule qu 'd n'a d'ail-
leurs été saisi chez Carbone quo le doublé du
document, l'ori ginai , qui a été lu récemment
à Marseille par le défenseur de Spirito, étant
actuellement en lieu sui.
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Les arttcles pubhes sous celle rubrique n engancni
, pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Cesi dès mencredi 4 avril que

sena pnojeté sun l'écran chi Lux Sonore le
plus beau roman d'amour qui ait été écrit:
« Sceun Bianche ».

Voici ce qu 'a écrit l'éminent chanoine J.
Raymond clams «Cboisir » au sujet de ce
film :

« J'étais entré dan s la salle, inquiet : un
cliché publiditaire que l'on me permettra de
e[iialifier de maladnoit , me mettait en dnoit de
tout cnaindne.

Le film se dénoule. Quelle heuneuse sur-
pnise! Puis quelle vraie joie à la fin surtout!

Je sui s sorti de la représeiitation véritable-
ment ému. Voilà du fi lm catholi que I Enfin!

Je ne dis pas seulement nur un thème
cathioli que. Mais traile avec un sens vrai du
calinoli e isme.

Et ce grand film cathioli que sert au cceur
de Paris , en pleine avenue de l'Opera, polir
inaugurer cotte salle extrèmement distinguóe
qui s'app élle le Studio Uni versal.

Sans doute, ce n'est pas sans défaut; il y a
quelques scènes un peu arrangèes. Sans dou-
te, il .y a de-ci de-là, cornine dans la vie,
quel ques petibes libertés qui ne oonviennent
pas .absolument à tous.

Mais le f i lm n'en reste pas moins un
gnand film et un très bon film catholi que.

Catholi ques de Paris, il faut que vous veniez
voir «Sceun Bianche», il fau t que pendant des
semaines et des semaines vous veniez nem-
plir le Studio Uni versal .

Vous qui me lisez dites-le à ceux qui ne
me linoni pas.

Il faut montrer qu 'il y a un public pour le
film catholi que. »

bianche
em DIAIOGUE en PRAircais

La fosse septique
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M A X  DU V E U Z I T

$ Les ménagèrcs
f et les consommateurs

savent très bien
que les négociaiits membres du Service
d'Esooinpte
scrvcnt bien et avantageuscment
et qu'ils distribuont en outre un escompte
de 5 % sur tous les articles vendus

AU COMPTANT

Plus de Frs 1.500.000.—
:

ont été versés aux consommateurs depuis la
fondation do cette oeuvre éminemment sp-

Ay date. Dos milliers et des milliers de familles
X en pnofitent; que celles qui , pour des raisons
X diverses, ne se sont pas intéressées jusqu'à
? oe jour aux Timbnes verts, en fassent un
•̂  essai; elles s'en tnouvenont bien.

t L ' esoompte ne majore pas le prix de la
marchandise, corame d'auouns le croient,

<:̂  
c'est au contraire, une bonification que l'a-

T cheteur percoit sur les achats au oomptant;
? en stimuìant les ventes au oomptant,
? 1) Il lutte oontre les ventes à cnédit, cotte
? piale du oommence, aussi déplorable
& pour le vendeur que pour l'acheteiir;

2) Il règie les dépenses d'après les re-
oettes ;

3) Il simplifie la oomptabilité du commer-
cant, en évitant des écritures dispen-
dieuses et l'envoi des relevés de compie;

4) Il met fin aux litiges dans les règjtements
de compte;

5) Il evito, dans nombre de ménages, des
dépenses inutiles qui ne sont pas en
nappont avec leur capacitò financière.

On peut dire sans exagération qu© le Service
d'escompte est un facteur d'ordne et d'econo-
mie. ACHETEZ donc AU COMPTANT et favo-
risez les magasins qui elistribuent rationnelle-
ment les

timbres verts

? JoiAJbaQAXfiro: IOì2Aì;
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La première machine portatale avec tabulate^ automatique
Tous lesavaiitages C* * m^ 
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OCCASION

par m018 G»OS:C>ROfcUERI« RÉUNIb.S-A-eAelSAfiriE
Prospectus gratis
et franco

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

Atelier de réparations ponr tous systèntes A vendre divers meubles
en bon état.

^^^^^^^^̂ •̂ ^^^?^^????^ 8'adr.: bureau du journal.
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dàt d'elle la mediante impressmn emportée
de leur effarante renoontre. Elle lui explique-
rait... elle saurait lui dire... -

Mais, contrairement à oe qu'elle esoomptai t,
Noéle ne vit pas Yves Le Kermeur à table. Il
s'était fait excuser auprès d'elle par Norine;
le soir, il en fut de mème.

Pourtant, elle constata quo son mari s'était
occupò d'elle : un cadenas avait été pose aux
persiennes.

« Pour vous enlever à jama is la possibilité
de vous jeter par la fenètre», disait inoni que-
muent un pap ier épinglé aux rideaux.

Avec stupeur, Noèle regarda la fermeture
inattendue, et un grand découragement l'en-
vahit.

Son mari la traitait oomme une enfant dé-
raisonnable ! Il était fàché oontre olle et ne
voulait pas admettne que la jeune femme pùt
avoin poun de ses visites.

Allait-il donc lui oontinuer celles-oi ?

*i**
A chaque nepas, l'orpheline espéra voir ap-

panaìtne son mani dans la salle à manger,
mais le chàtelain se faisait excuser, et la
jeune femme aommencait à se tourmenter
de bette bouderie qui s'éternisait.

Pour fuir la solitude qui lui pesali, chaeno
jour davantage, dans le grand chàteau silen-
oieux, Noéle avait repris, malgré le froid ,
ses longues pnomenades solitaires autour du
plateau de Montjoya.

A ótre toujours seule et à ne devoir oomp-
ter sur 1© secours de personne, l' onpheline
s'enhandissait peu à peu.

Elle qui. était si peuneuse la nuit, se mon
trait intrèpide dans la journée. Prenant des
sentiers do douaniers à peine visibles dans
la neige, elle osait se livnen à d'aventureuses
randonnées, loin des paragos fréquentés par
ces gens.

Un jour, elle glissa sur une pierre gelée et
elle tomba si maladnoitement, qu 'elle se foula
le pied.

Quand elle so releva et voulut reprendre
sa route, la douleur l'en empècha.

Très ennuyée, trop loin de son habitation
pour pouvoir appeler utilement, compnenant,
en ontne, que, par cette temperature glacé©

A vendi©

de mélèze, Ine qualité.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On cherche à acheter une

et une propriété arborisée
de rapport. S'adresser à
Victor Longeard, Les
Mayennets, tèi. 4.47, Sion.

J© suis acheteur d'occa-
sion d'une vingtaine de
chéneaux pr vigne

Faire offres par écrit à
Dussex Stanislas, Salins.

>C "%rOOCITO graisse fondue ou cruo a
fr. 0.60, en nembours, avec

1 cheval (char et attelage). demi-port payé. Marchan-
S'adr. chez Théoduloz Hen- dis© Ine qualité. A. Tissot,
ri, La Siionne, Sion. boucher, Nyoin (Vaud).

tèe elle ne devait pas rester en place, elle e's- eh
'!•&- saya 'de se traìnor en s'aidant des nlains1 lai

conine les panois dos nocs glaoés. t
lit , Mais la route k pancounin était longue et, bil
. Il après une demi-heure d'efforts , Noéle y re- an
ae; noncait , quand un bnuit de pas à pnoximifé

lui penmit d' appelen à Faide.
;ait Elle pensait qu'il s'agissait d'un des servi-
inx teurs, en convé© de bois ; mais, entre les pn

ai guilles de neige des inoirs sapins, elle rO- de
lite connut Yves Le Kenmeun, fusil en bandou- tei
ne- bène, qui revenait de chasser le chamois. do

A la vue de sa femme agenouillée sur la pn
ure neige, le chàtelain s'appnocha vivement et
en- questionila: ce:

— Quo faites-vous ici , Noèle? tàt
de. — Je suis tombée, avoua-t-elle piteuse-
ne meiit. ce

pnt —* Seniez-vous blessée ?
Oui... Non! Je ne sais pas, mon p ied me Le

fait  mal, je ne puis marchor. de
Le chasseur s'était agenouillé devant elle,

el , défaisant ses gants, il la forcal i k s'as-
seoin poun pouvoin mieux examinen le pied
malade.

Tonte nougissante et intimidée, Noele se
laissait faine; mais son regard anxieux cher'
oliai t à lire sur le visage de son oompagnon
le ìéflexe des pensées sio'urnoises dont elle le
cnoyait anime à son endnoit. Elle s'étonnait
presente qu'il lui eùt parie doucemeiit et tou-
jours avec la mème courtoisie, oomme si l'ac-
cident arrivò à la jeune femme avai t fai t
oiiblier au mari tous ses griefs.

La chaussure et le bas défaits , l'homme
avait pris le p ied blessé entre ses mains.
Déjà, l'enfIure envahissait la cheville.

— Une belle foulune, murmura-t-il, en pre-
nani de la neige et en commencant a masser
les muscles blessés.

La douleur faillit  arracher un cri à l'orphe-
line. Pourtan t elle se naidit , il ne fallali pas,
par ses plaintes mopporlunes, indispose r en-
core la boti ne volonté de son mani.

Elle était soudain très émue, la petite épou-
sée, devant cet homme agenouillé dans la
nei ge et crii i, si sìinp lement, négli geant son
nessen'tiinerii, lui donndit gènéneusement ses
soins.

Pensivement, elle contemplait cotte tète in-
clinée. A travers la masse luisante de la

— Vous è tes très bon, balbutia-t-elle.
L'homme leva les yeux et lui sourit.
— Ce n'est pas de la bonté, c'est de la

prévoyance. Si 'je ne vous masse pas tout
de suite, vous allez en avoir pour quelque
temps. Et oomme l'inimiobiblé est toujours
désagréable à voti© àge, j 'essaie de vous en
préserver.

— Si. Vous ètes très bon, insista-t-elle dou-
cement, pendant qu'il se remettait k sa tà-
tàche.

Et, levant la main, elle la posa avec dou-
ceun sun la cheveliine fauve.

— Il ne faut pas m 'eti vouloir, monsieur
Le Kermeur, Je n'ai jamais voulu vous faire
de la peine, munmura-t-elle, les yeux sou-
dain brillants d'humidité.

—: Mais, j 'on suis persuadée, moti petit ,
vous n'ètes pas tombée par plaisir, riposta-
t-il ©n tiant.

Elle crut qu 'il dénaturai t volontairement le
sens de ses panoles.

— Je panie du cliagnin que je vous ai cause
l' autre nuit... Je suis navnée de vous avoin
dép lu... je vous assune que ce n'est pas de
ma fante.

— Ah! l'autre nuit! fit-il avec un légen
sunsaut.

Sa main avait cesse son mouvement de
massage. Redressé un moment, l'homme pa-
nni secouen des pensées désagnéables.

— N'en panlons plus , voulez-vous?... C'est
pré ferali le, n 'est-co pas?

— Si , iusista-t-elle. Je dois on parler puis-
que vous me fuyez et quo je ne vous vois
p lus. Vous ne pouvez pas savoir combien je
suis peiiiée de vous sentir fàché oontne moi.

— Je ne suis pas fàché, répondit-il.
Mais son visage était tout assembri.
— J' ai eu beaucoup à faine ces jouns-ci , et

je n 'ai pu déjeunen avec vous, expliqua-t-il
avec effort. Croyez-moi, Noele, ce ne fut pas
mauvai.se volonté de ma part, et je m'en
suis fait excuser auprès de vous.

Ce n'était pas parco quo vous étiez indis-
pose conti© moi?

Tabacs Cigares Cigarettes

Au Casino A. miviiie
Sacs de dames, nouve.iutés

Porte-monnaie - Portefeailles

L 'HOMME DE SA VIE

Etait-ce le froid? Etait-oe la peur? Elle
ne savait. En simple chemise longue par oette
nuit de novembre, la bise glapait ses épaules.
Elle se risqua à rentrer chez elle.

« Je ne fermerai plus les persiennes, déci -
da-t-elle. Si mal qu'éclaire la lune, ca vaili
mieux que tout oe noir dans la chambre. »

Elle replaga devant la porte, la chaise ren-
versée; puis, grelottante dans oette pièce où
la bise avait eu raison de la chaleur du chauf-
fage centrai, elle se nemit au lit.

« Il a peut-ètre naison de dire qu'il ne
m'aunait pas épousée, obsenva-t-elle un peu
apnès. Moi, je cnois quo si j 'avais su qu 'il
dùt m'effnayer si fiori , en plein© nuit, j 'aurais
préféré quitter Montjoya ! »

t*i#*
Noele dormii fort mal après une parodie

alerte. D'abord , elle fut longue à se réchauf-
fer ; puis, les paroles regrettables prononeées
par son mari en colere, purent sur sa sen-
sibilité un effet déplorable.

Plus elle se les remémorait, plus elle les
trouvàit graves. C'est par le regret que dé-
butent les mauvai s ménages.

Et oe qui. était malheureux, c'est que les
torts parussent provenir d'elle. Elle avait re-
poussé systématiquemeht son mani , alons que
celui-ci, anime probablement de bonnes inten-
tions, venait la voir.

Sans oompter qu'en plein jour elle n'arri-
vait pas à retnouver cette pou n incoencible qui
la tenaillait dans l'ombre, et elle népnouvait
sévènement son attitude de la nuit.

Elle était donc résolue k § 'en expliquer
avec le chàtelain.

Elle n 'était pas une épouse ingrate, et sa-
vait se souvenir de tout ce quo oet homme
avait fait pour elle. Il ne fallai! pas qu 'il gar-

Ciìbes de bouillon
ftpVM vz-^s
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no coutenti plus que ™B%* ^«  ̂IK^^B pièce

donc 20 Centimes
les 5 cubes dans notre emballage pratique

Le prix eie nos suporbes boltos Arta a également ótó réduit en eonsóqiionco

Les nouveaux prix sont valables à partir du 24 mars 1934

S.A.des Produits Alìmentaires Knoir.Thayngen (Schaffhouse)

Cathédrale blanc et couleur. - Verre ^simple, par caisses complètes et coupé 
^sur mesure. «

Ficlies - Gotigons - Pointes «

Ji llarone, » ii e.».»». Sion
Quincaillerie - Terre a Titre *
Outillage. TÉLÉPII. 73 «

Tv
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deux ruches
en bon état, vides.

S 'adr . au bureau du journal

== Uianse ei Graisse
Marque : T> «« k-n_ ..: J„ i 1 - ir ~~v~- j,offre bdle viaude à bouil.

P R L 1 lir, le kg. 1.40, à rótir le
kg. 2.20, ainsi que de la

¦ ? ?

• Les bonnes adresses de Sion •
• SECATEUR

U. L E Y A T - S I O N
modòle depose. - Qualité supérleure.
Interchangoable. Produit suisse Jjrevetó.
En vente chez tous les bons fournisseurs
ot chez le f abricant. Aiguisage.Eóparatìons

Boulangerle - Pàtisserie
Tea-Room

sflf. Bisshop t
Télóph. 31S Sion TélópU. 3lS

Maison speciale ponr Zwiebahs 1. qualità
Service à donneile

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LIBRAIRIE - PAPETER1E - JOURNAUX

CMIILLE BIMER
RUE DU RHONE , 16

SION

A. GA1LLAND
md TAILLEUR

SION
TÉLÉPH. 5.70

MESURE 61 COHFECTIB »

Dactyle OfilOB , Sion !
Téléphoné No 2.67

Machines e écrire \
neuues et d'occasion \Toutes loornifures ile bureau I
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Prix-courant et prospectus à disposition. SBP JO. 442 au bureau du iour-
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I ¦ Nous livrons oontinuellement des

Jeune homme ayant suivi
les écoles industrielles et
commerciales, absorbé 4

n
SUCRERIE A RAFFINERIE D'AARBERG S.A. 
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Rtaei-vons m . ìsurssì et Penine SM\t io Mè I » mshaT. itaL^« * M^/

chevelure blonde, quelques fils argentés bril-
iaient.

Gette vue parut éveiller en elle une sensi-
bili té telle que sa Umidite en fut colmine
amoindrie.

— Mais, non, voyons, mon petit ! Pourquoi
l'aurais-je été?

11 la regardait avec bonté, et èlle le dévi-
sageait avec sorprese.

Elle s'était iniaginé tant de choses, depuis
une semaine qu 'elle ne le voyait plus !

— Oh! je suis contente! Si vous saviez
comme oette supposition me faisait de la
perno !

— Vraiment ? sourit-il.
Leurs yeux se croisèrent avec la mème

elouoeur et la mème gravite que ià-bas, dans
la nacelle, le matin de leur mariage.

Noèle ressentit à nouveau, le frisson singu-
lier qui courait le long de son echino et alau-
guissait tous ses membres. Ce fut Yves Le
Kermeur qui , le premier, brisa le sortilègi

— Il ne faut pas douter de ma bonne vo-
lonté , Noèle, affirina-t-il gravement en re-
oommencant à lui masser 1© pied. Voyez en
moi un bon oompagnon crai ne domande
qu 'à vous rendre facile la vie monotone de
Montjoya. :

(A suivre)
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Uè Problème de la vie devant la raison el
le catboheisme, par l\ouis Sullerot, prof. *
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Prix fr. 3.50.

Essai de monographie de Sierne, par l'ab-
bé J. -E. Tamini. Prix fr. 2.50.

La Contrée d'Ayent, par le P. Sulpice Crei-
taz , capucin. Prix fr. 3.50.

Les Plantes bienfaisanles. Études de 120
plantes médicinales, reproduites en couteu18
par Camille Droz. Prix fr. 4.75.

Les Mystères de la nature. Guide praticn»
agricole. Prix fr. 1.— .

La Faillite de Dieu? Par Leon Gallois-
Prix fr. 3.50.

Le Pendute révélateur ou le moyen de d*-
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