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En vente au bureau du

Le corps malade
Après huit  jours de silence el de méditation ,

le «Courrier de Sion» qui clierche au Départe-
nient  de l ' intérieur ses directi ves, aborcle en-
fili l'affaire de la Fédération des Producteurs
de lait.

("esl naturellemen t pour aff irmer que Ja
montagne acoouche aujourd 'hui d' une souris.

Il esl. hien entendu qu 'aux yeux d' un par-
tisan du regime il n 'y a plus rien d'élonnanl:
les procédés do M. Troillel ont émoussé Jes
consciences.

On dénoncerait les abus les plus révoltants
qu 'il y aurait toujours des gens prèts à les
appro u ver.

Par conséquent , leur  attitude actuelle est
clans l' ord re établi des clioses.

Tout nouveau scandalo est attendi! comme
un accident chroni que et normal d' un mou-
vement politique audacieux et qui causa déjà
tant de tort au pays.

Il cn est exactement ainsi pour les corps
malades. *

Tel symptòme apparait chez eux comme
absolument nature] qui semblerai t inquiétant
dans un organismo irréprochable.

On ne s'alarma clone pas plus de voir un
asthmatique essouflé , un tuberouleux puJmo-
naiie en train de tousser, que de voir l'action
de M. Troillel. s'entaclier de flagrants abus.

Le «Courrier de Sion» a cent fpis raison
de ne pas s'inquiéle r de ces manifestations
qui sont celles de la maladie, et qui sont de-
puis longtemps reconnues.

On s'iiabitue à certains malaises.
Il en est. d' un corps social oomme de celui

d' un op ioniane: il s'inloxique insensiblement
et. il finii , pas supporter une dose de poison
qui tueraitrtout autre organismo.

Pour le délivrer de l'intoxication, fut-elle
morale , il esl. recommande de ne pas agir
trop brusquement, car la sanie siouffrirait d'un
subii changement de regime.

Copendunt , il n'en faut pas, pour autan t ,
délaisse r le patient.

Or, son cas a Ioni l'air d'empirer. Rien
ne sert de s'en indigner ou de s'affo ler , il
imporle , avant bout, d'étudier le problème.

Nous avons pose plusieurs questions au
Département de l'intérieur , cpii permettraient
d'éta blir plus sùrement un diagnostic.

Le «Courrier de Sion» qui recoit de lui
des pièces officielles, ne pourrait-il pas bien
poliment lui demander oelles qui concernent
la « Fédération des Producteurs de lait »?

Sans doute y trouverait-on des précisions
curieuses.

Mais qu 'on les publié ou pas, il y a un fait
certain: l'affaire aux troublanls dessous n'en
resterà pas là.

Si personne au Gouvernement ne veut in-
terroger M. Troillet , quelqu 'un Je fera cer-
tainement au Grand Conseil.

Le devoir d' un journal est de signaler sim-
plement à l'attention du public ce qui le
frappe et nous l' avons fai t sans passion, sur
un ton de courtoisie extrème.

Le «Courrier de Sion» ne voit qu 'un moyen
d'en finir: le ooup de pieci quelque part .

Hélas! nous doutons fori que oet argument
qu'il voudrait nous servir soit vraiment cou-
vain cant-

Cela n 'expli querait pas comment 150.000
francs ont été envoyés en 1930 au Conseil
d'Etat du Valais, puis versés — sans aucun
préavis du Gou vernement — à la Fédération
cles Producteurs de lait.

Et c'est précisément ce point qu 'il impor-
terai! d'élucider .

Mais M. Troillet se tait.
On ne va pas poursuivre indéfiniment la

polémique, et en attendant que le débat re-
prenne ailleurs que dans les journaux, nous
parlerons d'autre chose.

Précisément M. Haegier jette un petit bal-
lon d'essai dans le «Nouvelliste».

Sans rien dévoiler des transaclions de cou-
loirs doni nous avons eu vent, ils préconise
un apaisement general et la suppression de
tous les procès politiques.

Il y en a une dizaine !
Mon Dieu , pourquo i pas?
Néanmoins, il ne faudrai t envisager que

l'intérèt supérieur du pays et non pas le sau-
vetage in extremis de M. le oonseiller d'Etat
Lorétan, dont on dit qu'il s'est mis clans une
situation fàcheuse.

M. Haegier serait le premier à défendre
en outre hautement la liberté de la Presse. .

Si tout rédacteur peut oublier le passe, il
doit avpir pour l'avenir les mains libres.

Un arrangement est-il possible?
Oui , si AL Troillet renonce à sa politique

hasardeuse et travaillé à la grandeur du can-
ton en collaboration avec ses collègues.

Non , s'il s'obstine à renouveler ses er-
reu rs au mépris de la Constitution, des lois
ou des règlements.

Une affaire corame celle des Caves coopé-
ratives ou de la Fédération des Producteurs
de lait est inadmissible et si M. Troillet veut
s'entendre avec ses collègues, il doit com-
mencer par admettre en son for mtérieur...
leur existence. A. Al.

Accords problémaliDoes
(Correspondance particulière)

Nul ne saurait le nier: Un grand drame
se joue actuellement dans le monde. Il a pour
sujet la volonté dominatrice d' une Alle magne
imbue de pangermanismo. Ce rève n 'est du
reste pas nouveau. C'est mème l'horreur de
pareille réalisation qui insp ire partou t une
véritable aversion. Déjà à la fin du siècle
dernier, après 1870, la reine Victoria d'Ang le-
terre écrivait à sa fille, à celle qui ne devait
régner corame imp ératrice d'Allemagne que
trois mois, à peine: «Bismarck rend rAlle-
magne très détestée. Personne en Angleterre
ne tolérerait qu 'une puissance quelle qu'elle
soit, veuille don ner des ordres à toute l'Eu-
rope. »

Ce que cette grande reine, pleine de bon
sens, disai t alors de Bismarck, le monde en-
tier peut le dire à l'heure actuelle de Hitler
qui semble à son tour, tout oomme un Guil-
laume II , vouloir oommander en maitre par-
tout. Il faut donc que toutes les nations
s'unissen t pour empècher l'accompiissement
de semblable monstruosité. Et l'Ang leterre,
avec la France et l'Italie, doit ètre à la tète
de pareille union liberatrice. N'est-ce point
un orgueilleux vioe-roi des Indes, Lord Cur-
zon, qui disait. jadis qu'«après la Providence,
la Grande-Bretagne est la plus grande force
qui soit au monde pour le bien de l'huma-
nité ! »

Veuille Dieu que l'Ang leterre eie George V
et de Mac Donald sache aussi prouver qu 'elle
est une grande foroe pour le bien de l'huma-
nité, pour le triomphe définiti f clu droit et
de la justice, et pour que soient à jamais
mis hors d'état  de nuire tous ceux qui mettent
en prati que une devise, constituant une véri-
table houle pour notre civilisation, puisqu 'elle
ose proclamer que la force prime le droil !

Certes, la force est nécessaire; mais elle
doit. toujours ètre au servioe du droit, sans
cesse aussi prète à le défendre. C'est ce que
le grand chef qui dirige l'Italie comprend et
pratique actuellement. En ordonnant la me-
sure eie préeaution consistant, à appeler sons
les drapeaux cles oonlingenls devant compJé-
ter ou remplacer les deux divisions destinées
à l'Afri que orienta le, il a prononcé ces belles
paroles: «Les millions de baibnnettes portées
par le peuple et les chemises noires accom-
pagnent notre désir sincère de- collaboration
européenne. »

L'Italie a raison. Elle ne veut pas ètre prise
au dépourvu; déjà , on le voit, elle est prète
à remplir son devoir, position que lui com-
mande le drame europ éen et l'effort mili-
taire allemand. Une coalition des peuples pa-
cifisles s'impose à ooup sur plus que jamais ,
et l'opinion italienne admet fort bien à pré-
sent une coopération intime de son pays avec
la France et la Petite-Entente, tant la volonté
de paix du grand chef italien demeure in-
lacle, mais tout aussi, il a saisi de quel coté
vient le danger.

A l'heure où nous écrivons, le programme
de l'action diplomatique se dessine clairement ,
et la conférenoe anglo-franco-ifalienne qui
doit avoir lieu à Stresa, revèbira certaine-
ment une très grande importance pour l'ave-
nir, d'autant plus qu 'elle sera immédiatement
suivie d'une réunion du oonseil de la Société
des Nations.

Tout laissé prévoir par conséquent qne le
Reich , après une violation délibérée des trai-
tés, se trouvera en faoe d'mi front solide pour
la défense de l'ordre et de la paix. La visite
des ministres britanni ques à Berlin n 'a revètu
qu 'un caractère d'information dont le cadre
est demeure fidèle aux vues et aux accords
de Rome et de Londres. L'Allemagne res-
ponsable de la crise qu 'elle a provoquée prò li-
ve ra dorénavant s'il existe enoore des possi-
bilités d'entente. Enoore une fois, c'est à Stre-
sa, lors de la prochaine réunion entre MM.
Mussolini , Lavai et Sir John Simon , que la
situai ion sera jugée dan s son ensemble et que
l'on s'efforcera d'aboutir à un règlement ge-
neral concernant la défense de la paix et une
limitation évenluelle des armements, compor-
tant , bien entend u, des clauses strictes de con-
tróle , de facon à oe que nul ne porte jamais
son contingent au-delà des' limites permises.

En attendant , et après les entretiens de Ber-
lin entre mandataires anglais et allemands, on
sait seùlement qu 'il a été question de sécurité,
d' armements, de la Société des Nations et
de pactes aériens au sujet desquels les repré-
sentants de la Grande-Bretagne auraient ob-
tenu les informations demandées. Bien enten-
du , il n'y a pas eu mi essai quelconque d'ar-
river à une entente, puisque tei n 'était pas
encore le but de cette visite. C'est à Stresa
que l'on tenterà d'aboutir à une entente ge-
nerale comprenant peut-ètre aussi la Russie.
Ce que l'on sait jusqu 'ici , c'est que les points
de vue des parties divergent sensiblement. Ce
n 'est (pie la réunion tripartite du 11 avril , en-
tro la Franco, l'Italie et la Grande-Bretagne
qui permettra sans doute de voir un peu plus
clair dans l'ensemble très sombre encore de
la situation internationale.

On le voit , nous sommes encore très loin

d' un accord general touchant la limitation des
armements avec une organisation collective
de la sécurité. On en est loin , disons-nous.
Et cela pour la raison que l'Allemagne ne se
rend pas, ou ne veut pas se rendre oompte
combien elle est responsable de toute l'in-
quiétude qui règne actuellement dans le mon-
de. Aussi la solidarité entre Paris, Rome et
Londres semble-t-elle toujours plus solide.

A cet égard , les déclarations faites par M.
Lavai au Sénat francais sont des plus récon-
fortantes. Ce que l'on veut, c'est une poli-
tique commune de paix, politique qui n 'est
diri gée contre personne. La sécurité reclier-
chée, les trois puissances dont il s'ag it la
veulent pour tous, dans l'honneur et la dignité
de chacun. Il faut donc que le monde sache
une bonne fois si l'Allemagne entend ou non
s'associer aux autres nations pour organiser
la paix que tous les peuples réclament.

En maintenant intactes ses alliances et ses
aniiitiés, en les fortifìant, en sachant qu 'un
oommun accord assurera la défense, cetle
espérance de paix deviendra une réalité selon
la France.

C'est mème pourquoi , dans un vote una-
nime , le Sénat francais a approuvé les ac-
cords oonclus entre la Franco et l'Italie, ac-
oords fortifìant l'espérance poursuivie en vue
de sauver notre vieille civilisation !

Alexandre Ghika.

La Suisse
et l'Exposition de Bruxelle

A propos de l'accident
de l'Adler-Pass

Un conseil du guide-skieur aux alpinistes el
aux journaliste s

(Corr. part.) L'accident. survenu le 19 mars
à l'Adlerpass fui  relaté par Jes journaux d'une
manière fausse ou fantaisiste: le guide-skieur
Bumann , de Saas-Fée (que plusieurs Sédu-
nois connaissent depuis qu'il donna un cours
aux Mayens de Sion), qui est arrivé le pre-
mier sur les lieux de l'accident, fait publier,
dan s les «Walliser Nachrichten , la mise au
point suivante:

Le Dr. Dusold , ing. de Braunschweig, a-
vait, le 17 mars , fait l'ascension du Rimpfiscli-
born en compagnie de deux autres touristes.
Le 18 mars, le temps était mauvais, la mon-
tagne oouverte de brouillards. Malgré les con-
seils du gardien de la cabane Britania , de ne
pas partir par un si mauvais temps, le Dr.
Dusold gravit le Stralilenborn avec l'intention
de gagner Zermatt par l'Adlerpass..

Le lendemain , le guide Buman, en faisant
l' ascension du Strahlenhorn avec des clients,
apercut sur l'Adlergletscher, au pieci du col,
des personnes et des traoes eie ski dans la
direction de Zermatt. Il crut que c'étaient cles
skieurs venus de Zermatt qui prenaient un
repas. Au retour de l'ascension, quelques
lieures plus tard , il constata que la caravane,
apercue au bas du ool, n 'avait pas bougé. Il
en fut  surpris et de toubes les forces de ses
poumons, dem anda aux touristes s'ils avaient
besoin d' un secours. Ils lui répondirent affir-
mativenient.

Là-dessus, ses clients ayant consenti à
rentrer seuls à la cabane, Buman partit pour
rejoindre la caravane en détresse. Sur l'Adler-
pass, il renoontra des alpinistes montreusiens,
MM. Cuenet et Brami , qui se rendaient à Zer-
matt. Les Montreusiens se joignirent à lui et
vers midi ils trouvaient au bas du ool le Dr.
Dusold et ses compagnons, le premier avec
une plaie à la lète et les autres contusionnés.

Les malheureux firent immédiatement le
récit. de l'accident. La veille, à 16 h. 30, alors
qu 'ils descendaient l'Adlerpass par le brouil-
lard et une neige durcie, M. le Dr. Dusold,
qui n 'avait pas enlevé ses skis, glissa et roula
au bas de la pente qui à oet endroit est très
raide.

Ses compagnons qui avaient enlevé leurs
skis, mais dont les souliers étaient munis de
forts crampons, partirent: à son secours. En
descendant la pente, ils glissèrent également
et firent une bonne «rutschée».

Ce n 'est donc pas une avalanche qui causa
l'accident comme Jes journaux l'avaient relaté,
mais la neige durcie.

C'était trop tard pour aller chercher du se-
cours et force fut de passer la nuit sur le
glacier. La nuit ne fui pas très mauvaise,
car les sinistres avaient emporte une tenie .
Le lendemain , un skieur partit pour Zermatt
afin de composcr une colonne de secours,
tandis que Buman et les Montreusiens fabri-
quaient un brancard avec leurs skis et trans-
porfaie iit le Dr. Dusold jusqu 'à Fluhalp où
ils rencontrèrent la colonne de secours. Toute
la caravane arriva à Zermatt tard dans la
nuit.

Cet. accident suggère au guide-skieur Bu-
man deux observations. Il est très dangereux
(on ne saurait trop le répéter aux alpinistes)
de s'aventurer en haute montagne par uh
temps clouteux et sans un guide qui con-
naisse très bien la contrée. Ensuite, il est à
so uh ai ter que les journalistes relatent les faits
tels qu 'ils se sont passés. Les info rmations
fanlaisistes peuvent nuire grandement à une
station.

[CHAMBRES FÉDÉRALES)
L'initiative de crise

(Corr. part.) Ving t-six orateurs, dont la
grande majori té de la Suisse allemande, s'é-
taient inscrits dans le débat sur l'initiative de
crise. Quels flots d'éloquence! Cela se com-
prend. Nous sommes à cinq mois du renou-
vellement du Conseil national.

Tonte la discussion tourna autour du con-
tie-projot présente déjà dans le sein de la
commission par M. Schirmer. Le radicai st-
gallois Saxer, représentant de l'artisanat, re-
vint à la charge et plaida en faveur du contre-
projet, car il aime les situations claires et
précises. Mais ce oontre-projet . n 'est qu 'une
pale et non moins dangereuse hiiitation de
l'initiative socialiste.

Après les doléances de l'artisanat, vinrent
les jérémiades de M. Gadient , instituteur des
Grisons. D' un bon triste et monotone", il es-
quisse le tableau de la misere helvétique et
oonclut que, pour apporter le paradis sur ter-
re, il faut adopler la socialisation des moyens
de production.

Au programme du concert donne en faveur
d' un oontre-projet, le socialiste Reinhard!
vint apporter le oonoours de son éloquence
pout déclarer que l'initiative n'était pas so-
cialiste mais chrétienne. L'economie publique
a été compromise par l'incapacilé des capita-
lisles. Une solution neuve, audacieuse, cons-
truclive s'impose. Mais AL Gnaeg i, grand per-
sonnage dans le monde des agrariens , n'est
pas de l'avis de son oorreligionnaire Aluller.
L'agriculture ne re tirerai!., d'après lui, aucun
bénéfice de la ruine des autres branches de
la proci action. En conséquence, il appuie les
rapporte urs et s'élève oontre l'initiative de
crise. Le radicai Schmid , de Zurich , vint en-
suite blesser au flanc Al. Schulthess qui se
proméne dans la salle oomme un taureau
aux prises avec des bcrréadors.

« L 'initiative , dóclare-ì-il, n'est qcie l'abou-
lissemenl de to nte la politique de subvention
ini rodili le par AI. Schulthess. »

Ce dernier secoue sa crinière, gravit la tri-
bune pour répondre à l'assaut radical-socia-
liste. Sa voix n 'a plus cette fermeté, cette
assurance d' autrefois. Son geste est las. On
sent que les attaques de ses anciens amis
politi ques Font affeeté . Néanmoins il réagit
avec vigueur et clarté.

Il delude en affirmant qu'il ne retranche
rien de son disoours prononcé à Aarau. Les
idées émises en cette occasion ne sont pas
en contradiction avec son programme. Il n'a
jamais pen sé qne l'Etat soit capable d'infl uen-
cer revolution éoonomique: la hausse et la
baisse des prix sont des phénomènes qui
écliappent à la volonté humaine. Sans ètre
partisan 'de la déflation, il a conscience d'a-
voir sou tenu les prix; les interventions de
l'Etat ne devaient ètre que provisoires. Il jus-
tifié ensuite son système de subventions, car
il faut gouverner selon les oonditions de
l'heure... Adversaire convaincu de l'initiative
et d' un contre-projet, il refuse de discuter un
compromis. Il faut que la question soit tran-
cliée. Les vaincus devront s'incliner devant les
vainqueurs. Si les passions populaires de-
vaient l'emporter sur le bon sens, on devrait
douter de la démocratie suisse. Mais il a con-
fiance dans l'esprit de sacrifioe du peuple.

Ces demières paroles sont accueillies par
des bravos.

Dans le groupe agraire

Un événement important vient de se pro-
duire dans le groupe agraire du Parlement.

M. Muller, chef des jeunes paysans est en
guerre ouverte avec le oonseiller federai Min-
ger. Il méne dan s toute la Suisse une cam-
pagne farouche en faveur d' une alliance des
paysans et des socialistes. Dans boutes les
conférences populaires qu 'il fait jusque dans
les régions du canton de Vaud où se trouvent
des agriculteurs de langue allemande , il faib
enbonner des cantiques avant et après ses
disoo urs et persuade ses auditeurs que le
seul moyen de sauver l'agriculture est la so-
cialisation des moyens die production. Lors
de la dernière votation sur la loi militaire,
il oombattit àprement le projet Alinger. Son
attitude n'est pas du goùt clu chef du Dépar-
tement militaire qui l'a fait exclure du grou-
du groupe agraire par 22 voix oontre 2.

Aluller en est enchanté . Il est sur de ren-
trer l'automne proehain au Conseil national
à la tète d' une équipe de jemies paysans.

ROBES COSTUMES MANTEAUX
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On nous écrit:
On sait que la Belgique organise cette an-

née, en sa capitale, une importante exposi-
tion internationale et universelle sur un ter-
rain d' une superficie totale de 125 bectares,
aux abord s du pare royal de Laeken. L'expo-
sition sera ouverte officiellement le 27 avril
et durerà jusqu 'au début de novembre.

Tenant compte des liens économiques et
amicaux qui nous unissent à la Belgique, Je
Conseil federai a accepte, en décembre 1934,
la participation officielle de la Suisse. Les
Chambres ont vote les crédits nécessaires,
qui ont été mis à la disposition de l'Office
suisse d'expansion commerciale, charge de
l'organisation de la section suisse. Le Conseil
de surveillance de l'office, sous la présidence
de Al. Wetber, oonseiller national, fonction-
nera oomme oomité suisse de l'exposition.
M. Lienert, directeur du siège de Zurich du
mème office, a été nommé commissaire ge-
neral suisse.

Dès le début de 1934, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale avait procède à certains
préparati fs el; consulte les milieux industriels
suisses sur l'opportunité de leur participation
à l'exposition. Aussi, dès que le Conseil fede-
rai eut accepte définitivement l'invitation de
la Belgique, les travaux piirent-ils ètre entre-
pris.

La Suisse construit ses propres bàtiments
sur un terrain de 4650 m2, très favorable-
ment place dans le quartie r des principales
concessions étrangeres. Le projet prévoit une
sèrie de pavillons, directement contigus ou
reliés par des passagés couverts, entourés
d'un terrain dont la partie déjà boisée sera
ìespecbée, tandis que l'autre partie sera amé-
nagée en jardin alpin et en parterres fleuris.
Les conslructions, de Ugno très simple et
rationnelle, seront exéeutées principalement
en fer, bois et verre, sur fondations de beton
arme.

Les principales branches économiques s'in-
téressanb à l'exposition sont l'borliogerie, l'in-
dustrie des macliines, appareils et instruments
de précision, l'industrie textile, le bourisme et
certains producteurs de spécialités alimentai-
res. C'est sur cetle base que les locaux ont
été répartis en: un salon de l'horlogerie, une
halle des machines, de l'électri cité, 'des ap-
pareils et instruments de précision , un salon
des prod uits textiles et un restaurant avec
comptoir, dans lequel les spécialités alimen-
taires suisses pourront ètre à la fois exposées
et oonsommés par le public.

La propagande pour le tourisme, par l'image
et la pliobograp liie, sera répartie dans tonte
la section suisse en divers endroits favorables.
Enfin , un cinema passera des films illus-
trant l'activité suisse dans divers domaines.

Les travaux de construction, oommencés au
début de février , sont activement poussés et
l'on espère que la Suisse sera prète pour
l'ouverture officielle de l'exposition , malgré
le délai excessivement court.

Diverses manifestations dont le détail n'a
pas enoore été définitivement arrèté , se dé-
rouleront à la section suisse pendant l'expo-
sition. On prévoit entre autres une journée
officielle d'inauguration Je 25 mai , une se-
maine suisse à l'occasion de la fète du ler
aoùt, ainsi que d'autres manifiestations orga-
nisées à l'occasion de la visite de l'exposi-
tion par des collectivités suisses.

Les associations suisses en Belgique accor-
deront leur précieux appui à ces fètes sous
la présidence d'Jionneur de Al. Barbey, minis-
tre de Suisse à Bruxelles.
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La popu lation de l'Europe
Les statistiques sur le mouvement de la

population européenne en 1933 révèlent que
le nombre de naissances diminué beaucoup
plus rapidement que celui des décès.

La diminution du nombre des naissances
atteint , par rappott à 1932, 64.000 en Polo-
gne, 40,000 en France, 38.000 en Grande-
Bretagne, 21.000 en Allemagne. Dans ce der-
nier pays, toutefois, il n 'y a eu réduction que
pendant le premier semestre, le second a
fait apparaìtre au oontraire, un léger relè-
vement qui s'est considérablement accentile
depuis.



L'énerqumene
Si l'Allemagne a perdu la guerre en 1918,

on peut affirmer qu 'elle l'a gagnée en 1935.
Fidèle à son princi pe éternel , elle oppose

au droit la force et continue à considérer
bout traité cornine un chiffon de pap ier.

Il est une cJiose au moins qu 'on doit lui
reoonnaitre objectivement: Le cynisme.

Hitler s'est coniporté comme un energu-
meno impénitent dans ses principaux gestes.

La tuerie à laquelle il a partieipé et qui
coùta la vie à ses anciens amis, ne fui  que
le prelude à ses emportements maladifs.

Puis il ordonna la mort par la hache —
au grand effroi des civilisés — de deux es-
pionnes.

Cet acte horrible et qui nous rep longeait
dans la nuit des tenips, marque un homme
et celui-ci a du sang sur les mains.

Mais Hitler semblable à mi empereur de la
décadence, a le goùt du théàtre et dan s son
désir d'étonner le monde, il comme!. les ex-
cès les plus inatbendus.

C'est ainsi que ce chef qui partout ail-
leurs serai t considéré oomme irresponsable
et dangereux, galvan ise un peup le hébété qui
n 'a plus le sens du ridicule .

Son mal il l'a donne à des millions d'in-
dividus qui vont répélant ses mots et ses
gestes.

On dirait qu 'ils sont pris de folie collective
et que plus rien ne les arrètera dans leur éga-
lement inquiétant: ni les sentiments d'huma-
nité, ni les exhortations à la sagesse :

Année après annéê ils s'armaient farou-
chement au mépris de leurs engagements
d'honneur, niant l'évidence, endormant l' op i-
nion publi que, aj outant. l'hypocrisie à la là-
cheté, puis soudain, ce fut le ooup de poing
sur la table :

Hitler annoncait sa volonté d' accélérer la
course aux armements, de réformer son ar-
mée el de militariser les masses.

La brutalité de l'aveu oonfondit les vieux
politiciens et comme on voit les fourmis s'a-
giler sous le perii du bàbon , ainsi on obser-
va qu 'il y avait de la fièvre et clu désarroi;
dans les chancelleries.

La gravite de ce défi qui dans un moment,
de trouble écJatait I ragiquement souleva l'in-
dignalion , la crainte , et la colere, en attendant
que chacun rebombàb en pleine apathie,.

Puis il y eut les entretiens de Berlin,
. Fort de Ja faiblesse et de la làcheté d'autru i,

Hitler redoubJa d'insolenoe, et il posa des
oonditions bout simplement iniques,.

On n 'en connati pas le texte exact, mais le
«Daily Telegraph» les résumait ainsi :

1. Égalité de force aérienne du Reich avec
la Grande-Bretagne et la France, son niveau
étan t déterminé par oelui de la Russie sovié-
tique,.

2. Droit de posseder 'une flobbe de 400.000
tonnes, qui donnerait à l'Allemagne un ton-
nage doublé de celui que la France possedè
d' après le traité de Washington.

3. Réunion de la Prusse orienbale à l'Alle-
magne par la suppression du couloir polonais.

4. Ajustement de la frontière tchécoslo-
vaque et retour de 3,500.000 Allemands à la
mère patrie.

5„ Union éoonomique (Anschluss) avec
l'Autriche.

L'Allemagne ne serail disposée à retour-
ner à Genève qu 'une fois qu'elle aurait recu
satisfaction sur tous ces points.

Hitler a dementi plusieurs points de ce
oommimiqué.

Il se défend d'avoir parie du retour du cor-
ridor au Reich et du rattachement à celui-ci
des territoires de langue allemande de la
Tchéooslovaquie.

Il n'en est pas moins vrai, oependan t, que
ses prébenbions ont. jeté la consternation en
Europe,

Pour parler oe langage, il faut qn 'Hitler se
sente étrangement puissant et l'on peut tenir
ponr assure que son pays esb bien plus prèt
à un nouveau conflit qu 'il n'y parait.

L'enlèvement de AL Jacob en Suisse et son
emprisonnement en Allemagne est significatif :
on met hors de la circulation oeux qui sont
trop bien renseignés sur le militarismo alle-
mand.

Violation d' un traité, violation d' un terri-
toire, il y a dans l'action d'Hitler plus d'o-
dieux qu 'il n 'y en a eu jamais avant le fléau
de 1914, dans celle de Guillaume li,
. Avec ces gens-Jà doni la pensée est. diri-

gée ouvertement vers la guerre, il n'y a plus
d'accord possible et l'on n 'a plus qu 'à sou-
haiber une entente internationale en dehors
du Reich,
.De plus en plus, oette solubion exbrème ap-

parai! comme le seul moyen d'éviter la catas-
trophe.

On ne discute pas avec un energumeno, on
se meb à l'abri de ses ooups , eb l'on cherche à
l'isoler.

Aujourd'hu i, cornine il y a vingt ans ,
l'Allemagne est étrangère à toub mouvemenb
de civiHsation : l'Europe en feu et en pleurs
a payé assez cher le droit de la oonnaìtre et
de la j uger.

Se protègera-t-elle assez tòt. des barbares ?
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UNE PETITE PRINCESSE ENLEVEE A

VILLARS SUR OLLON
"Une histoire de rapt d'enfant a provoqué

une vive émotion oes jours passés. La petite
princesse Ruspoli avai t disparii de Villars sur
Ollon où elle était en séjour.

Voici ce qui s'était passe.
Le prince Ruspoli fils , qui est en inslance

de divorce, avait confie, il y a trois semaines,
sa fille, àgée de 7 ans, à ses grands-parents,
en séjour à Villars. Une gouvernante irlan -
daise, Alile Marguerite Purfield , était chargée
de donner ses soins à l'enfant.

Or, lundi passe, après avoir revètu des
costumes de ski , la nurse et l' enfant s'en al-
lèrent pour faire , disaient-elles, une prome-
nade. En réalité , Alile Purfield prit un taxi et
descendit à Bex, où l'attendait la mère de la
fillette , qui avait organ ise la fuibe. Le taxi ne
possédant, pas les papiers nécessaires pour
franchir la frontière, la princesse B.uspoli
n 'hésita pas a f rè ter un auto-car, où s'ins-
tallèrent Ies trois fug itifs et deux chiens, Le
gendarme valaisan de service sur la route
de St-Gingolp h ne manqua pas d'ètre étonné
par cet enorme véhicule si peu charge, mais
les pap iers étant en règie, le véhicule franchi!
la frontière.

Il était 16 h, 45. Deux lieures avaient
suffi  pour mettre le pian en exécution. Pen-
dant ce temps, les grands-parents , inquiels de
la disparii ion de leur petite-fille et de sa nur-
se, donnèrent l' alarme et le j uge de paix re-
quit les servioes de la Sùreté vaudoise , afin
de retrouver les fug itifs.. Mais ils avaient déjà
passe la frontière.

La Sùreté vaudoise avisa la Sùreté nal io-
n aie francai se et l' alarme fu t  donnée à tous
Jes commissaires savoyards. On apprit bien-
tòt que la princesse et son enfan t, après avoir
pris à Evian un lax i , s'étaient rendues à Aix-
ies-Bains, où elles s'étaient arrètéea.

La police de sùreté, qui , croyant à un rap i,
recherchail avan t tout la nurse, renonca à
poursuivre plus avant son activité quand elle
sut que l'enlèvement avait été préparé par
la mère de l'enfant,. Cette affaire n'est. plus
de la eompétence de nos policiers, mais reJève
du tribunal qui statuerà.

, CANTON DU VflLflIS
I

ROUTE DAILLON-POMERON
Dans not re dernier numero, nous avions

annonce que le Conseil d'Etat avait adjug e
les travaux de la roube Daillon-Pomeron à
AIM. Luyet eb Héritier , de Savièse. Un corrés-
pondant nous communiqué que cette adju-
dication faite par le Conseil d'Etat , sur Jes
indications dii Conseil oommunal a cause une
certaine surprise à Conthey. Non qne l'on ne
reoonnaisse pas les qualités et les capacités
des entrepreneurs saviésans, mais on regret-
té que ces travaux n 'aient pas été adjug és
à des Gontlieysans, pour une différence de
prix très minime. A la mème occasion , le
oorrespondant eslime que dans les séances
où le Conseil discute de oes questions, les
conseillers soumissionnaires devraient avoir
le tact de se récuser.

ARRESTATION D'UN ESCROC
L'escroc international Eloi Rossier, né à

Marti gny en 1898, vient d'ètre écroué a La
Rocbelle, France. Cet escroc, recliercJié par
les justices francaise, belge, suisse et italien -
ne, avaib été condamné à cinq ans d'empri-
sonnement en 1933 par le tribunal correelion-
nei de La Rochelle pour urie eseroquerie de
10.000 francs.

L'escroc se faisait appeler four a tour  Ros-
sier, Servais ou Dr. d'Héricourt.

RÉDUCTION DE PRIX DANS LES WAGONS
RESTAURANTS

A parti r du ter avri l 1935, la Compagnie
suisse des wagon s-restaurants et la Compa-
gnie internationale cles wagons-lits abaissé -
ront de 5 fr. à 4 fr. 50 le prix des repas en
commun dans les wagons-restaurants. En
outre, la Compagnie suisse des wagons-res-
taurants abaissera à partir de la mème date
le prix de certaines eaux minérales suisses.

A nos abonnés
Nous avons mis nos remlxmrs en circula-

tion et nous prions nos lecteurs de leur ré-
server bon accueil.

Il est rappelé que bous raos abonnés qui
sont en règie avec l'année 1935 sont assu-
rés gratuitement par nous à la Compagnie
d' assurances « La Zurich » (l' abonné el son
conjoint ou un membre de sa famille).

L'assurance donne droit à:
Fr. 500.— en cas de mort par accident.
Fr. 1000.— en cas d'invalidile totale'.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur cet

avantage qui peut rendre d'immenses services
dans des circonstances de famille part iculiè-
rement pénibles.

Combien de personnes sont mortes en lais-
sant les leurs dans une souffrance morale
accrue par la gène.

Si nous avons déjà eu l'occasion de paye r
des primes, par contre, nous avons été dans
l'obii gation de refuser des paiements clans de
nombreux cas, parce que l'abonnement à la
« Feuille d'Avis » n 'avait  pas été réglé à
temps.

Profi tez donc de ce que nos rembourse-
ments vous seront présentés par la poste pour
vous mettre en ordre et bénéficier de notre
assurance

onta
W^Qtocdu.
LA « CHANSON VALAISANNE » A

VIENNE (FRANCE)
(Inf. part.) De grandes fètes munici pales

se dérouleront à Vienne dans l'Isère, samedi
et dimanche prochains. A celle occasion , le
maire de la oommune qui avait pu apprécier
et admirer le charme et le talent de la «Chan-
son valaisanne», a invite cette dernière à re-
hausser les fètes municipales par deux con-
certs.

Nous souhaitons aux chanteurs sédunois
grand succès dans la belle et douce France.

POUR LES MALADES
Il y a des bonnes actions qui demeurent

longtemps secrètes et que l'on s'en voudrait
de divulguer si l'on n 'avait pas Je sentiment
d'en faire éprouver la douceur à des inconnus.

Aussi n 'aurons-iious pas de scrupule à en
relaler une au moins d' une inspiration gène-
re use et charitable :

La Brasserie de Sion offre gratuitement de
la giace à bous les malades qui en font la
demande , et cela avec autant de simp licité
que de gentillesse.

A une epoque où l'intérèt parait primer
bout , ce désinléressement nous a semble tou-
chant el nous sommes heureux de le signaler
comme un exemp le à imiter dans la mesure
du possible.

LE COL- DIV. COMBES A SION
(Inf. part.) Le colonel Combes, cdt. de la

Ire division, a rendu hier visite au Conseil
d'Etal , accompagné de son acljudant le lt.-
colonel Gossevel. Il fut  recu par MM. les con-
seillers d'Elat Escher et Pittelo ud .

Placez-vous sous le signe de la fortune
en achetant un billet de la LOTERIE PRO-
SION, autorisée par l'Etat du Valais et ga-
rantie par la Ville de Sion , en faveur d' oeu-
vres d' utilité publi que.

Premier lot: fr. 100.000. — ..
La loterie Pro-Sion offre le maximum de

chances el de sécurité. Elle autorise tous les
espoirs. Jamais occasion aussi exoeptionnelle
ne s'est présentée pour tenter votre chance.

Pourquoi .ne seriez-vous pas un des heu-
reux gagnants. Songez alors à tous vos pro-
jets réalisés d' un coup .

Chronique liturgique

Nos livres.
m^m^mm ¦

(En vente au bureau du journal)
ABBÉ MERMET — Comment j' opère pour

IVe dimanche de Carème , «Laetare», 30 mars
Le proplièle Isaì'e entrevoyant les destinées

futures de l'Eglise, exhorte Jérusalem (In-
tro'it), à se réjouir et invite ceux qui furent
jadis dans le deuil à se réjouir, car le Sei-
gneur veut l'inonder de oonsolation. « Ré-
jouissez-vous, tressailJez de joie », car morts
au péché pendan t le Carème, nous allons re-
vivre avec Jesus par la communiòn pascale,

Nous coiifessons au Seigneur dans la col-
lecte qne les fJéaux dont nous souffrons ne
sont que trop mérités par nos péchés.

Dans l'Epìtre aux Galabes de St-Paul, l'E-
glise proclame devant l'étendarcl de la ré-
demption son propre affrancliissement du pé-
ché, représenbé par la synagogue et revendi-
qué cotte noble liberté, à laquelle le Chris!
l'appela dn haut de sa croix: «Nous sommes
les enfants de la promesse». La vicboire des
méchanbs esb éphémère, car l'avenir appar-
tieni au Christ et à son Église,

La seule annonce du retour de l'exil rem-
plit de joie Fame fidèle (Graduel) qui se sont
délivrée des liens et va s'élancer «dans la
maison de Dieu ».

Semblable à Ja colline de Sion (Trait) qui
est inébranlable, l'espéraiice en Die u empèche
la foi du juste eie douter et d'iiésiter. Aussi la
liturgie évoque-t-elle le souvenir de Jesus
(Evangile), qui , dans le désert , multiplie Ies
pains et les poissops pour 5000 personnes.
Ceibe nourriture figure la parole de Dieu,
nourriture de l'àme jen mème temps qu 'elle
symbolise les biens matériels que la Provi-
denoe ne manque pas de nous distribuer avec
libéralifé.

Dieu est berriblement puissanb, mais cette
puissance s'identifie jen Lui avec un amour
et une snavité infuri s,

« Louez le Seigneur (Offerboire), parce
qu 'il est bon , chanlez en son honneur, parce
qu 'il esb doux... »

Le verset de la communiòn rechante les
gloires de la mystique cité de Dieu , la Jéru-
salem celeste : «C'est là qu 'elles sont mon-
bées, les tributa du Seigneur, pour célébrer
son nom »...

Enfin la Collecte tire la conclusion dans
une prière touchante: «Faibes-nous la gràce,
Dieu de miséricorde, que nous "traitions avecDieu de miséricorde, que nous traitions avec métaux cops r̂ chés makdies. - Nouvelle
une absolue reverence les sacrés mystères édition revue corrigée et augmentée. 5 fr.
qui soni notre nourriture spiribuielle et que Mme ADmEN 'DU vAL — Du JudaTsme au
nous recevions Jesus dans un coeur pur et Catholieisme Sme édition ornée de 15 hors-
avec une volente docile. texte 3 fr '

Combien differente est la mesquine provi- JULES GROSS — Ainsi parla Honore Ballay.
den ce des liommes de celle, si magnifique, si
consolante, de Dieu! Qu 'y puis-je ? disent au-
jourd 'hui encore tant d'àmes bonnes, mais
inerles. Jesus , au contraine, ne refuse jamais
son aide à qui sait demander, et si la nature
a épuisé ses ressources, il recourt aux mi-
racles de sa Toute-Puissan ce divine.

A LOUER:  1. aux Ronquoz , plusieurs par-
celle s de jardin ;

2. Cave en plein centre av. sortie directe
sur rue..
S'adr .: Almes de Torrente, rue de Conthev 20.

déoouvri r de près et à distance sources,.

Roman . 4 fr.
ABEL VA UCHER — Le Calvaire de Charles

Demain , liomme politique suisse. Roman.
2me édition. 2 fr. 50.

JULES GROSS — L'Hospice du Grand St-
Bernard. — Volume de 150 pages. 2 fr. 50.

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Etude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.

¦—— —Wl

FOOTBALL
Un grand match

La composition de l'equi pe servettienne que
nous venons de recevoir, confinile bien ce sé-
rieux avec lequel la rencontre de dimanche
proehain est prise en considération à Genève.

Un tei match étant un véritable événement
sportif , nul doute que bout le grand public sé-
dunois ne se fasse mie fète d'y assister.

Pour cahner rimpatience des premiers arri-
vés an Pare des Sports , Sion 11, dans une
toute nouvelle formation , renoontrera Saxon
F. C. à 13 h. eb ceci pour le champ ionnat va-
laisan.

Et maintenant la paroi? est donnée aux
joueurs du F. C. Sion I Jac.

P A R C  D E]S S P O K T S  ¦ SION
DIMANCHE 31 mars 1935

n 15 henre»

??? SERVICE RELIGIEUX ???
le 31 mars :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe basse ,
sermon francais. 8 h. 30, messe chantée, ser-
mon allemand. 10 h., grand'messe, sermon
francais. 11 li. 30, messe basse , sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. 8 h., retinite pas-
cale prèchée en langue allemande , bénédic-
tion.

? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE «?
? DU VALAIS, PARÒISSE OE SION ^

Dimanche 31 mars : 20 h. 15, Golbesdienst.
Lundi ler avril: 20 li. 15, réunion reli gieuse

*****— M̂^—^̂ —ap—

MB PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 30 mars: de Quav.

\U/H/VO LCO O U U / C / C O  \

+ Alliance suisse des samaritains. +
Section de Sion

Vendredi 29 mars, à 20 h., exercices au
locai ordinaire.

Ski-Club Sion
La course à la Rosa-Bianche (par Ver-

bier-AIont-Forb) est. fixée à dimanche le 31
courant. Départ en car à 4 h. A'Iesse à la
cathédrale à 3 h. 30. S'inserire chez AL Otto
Titze, bijoutier, en versant la finance d'ins-
cription de fr. 3.— .

UN CANDIDAT A LA SUCCESSION DE
M. SCHULTHESS

(Corr. part.) Un jour , la candidature de Al.
Obrecht est en vogue; le lendemain, elle est
l'objet d' une critique vive et aoerlie. Personne
ne nie ses capacités, mais on regre t té ses
attachés trop étroites avec le monde des affa-
ristes. On craint qu 'il ne soit assez indépen-
dant pour diriger sainement le Département
de l'economie publi que, carrefour où abou-
tissent toutes les revendications.

L'Aufgebot», ergane du Front national, re-
dige par le prof. Lorenz, patronne la candi-
dature de M. l'ing énieur Gelpke, de Bàie, qui ,
lui, est frane de collier. Elu par le groupe
des paysans et artisans, Gelpke est une des
figures inbéressanbes du Parlement. Ses dis-
cours spirituels et incisifs sont éooutés avec
attention. Ce n 'est point un politicien; il est
au-dessus de la mèlée, mais ses idées justes
trouvenb boujours un écho favorable. Très bien
documenlé sur l'economie publi que et les fi-
nanoes, il joint à un espri t réaliste, la hau-
teur de vue d' un philosophe chrétien. En
outre, M. Gelpke a une allure brès distinguée.
Toujours èn jaquette noire, il est avec AL
Keller d'Argovie et Bossi des Grisons, le dé-
puté le plus déoorafif du Parlement,

ICHAMBRES FéDéRALES]
AU CONSEIL NATIONAL

L'initiative de crise est repoussée par
108 voix contre 54

M. le présidént Schuppach est un soldat; il
a le sens de la lactique, Vingt orateurs a-
va ient. déjà disco unt sur l ' in i t ia t ive de crise
et vingt -trois orateurs nouveaux s'étaient ins-
crits pour répéter la mème chose. AI. Schup-
pach sentii que l'assemblée était lasse de ces
sempilemelles histoires. Il proposa la clótu-
re de la discussion. 89 députés accédèrent à
son désir cont re 'M .  Los 25 orateurs inscrits
étaient evidemment dans ce nombre. car un
discours rentré esl indi geste.

Hier, Al. Schullhess avai i  demande un vo-
te précis, soit sur l'initiative , soit sur le con-
tre-projet présente par !.. député radicai Sa-
xer, de St-Gall. Les partisans du con'lre-pro-
jel lentèrent une manceuvre pour sauver leur
pioposition. Ils proposèrenl de renvover Ion-
ie l'a f fa i re  au Con seil federai , en la char-
geaul d'élaborer un conlre-projet pour la ses-
sion de ju in .  M. Schulthess aurai l pu , jusqu 'à
ce moment, mettre d' accord les partisans et
les adversaire s de l ' in i l ia l ive .

Le Conseil federai n 'entra pas dan s leurs
vues el le renvoi fui  reponssé par tous les
nationaux contre les socialiste s el une poi gnée
de radicaux- socialistes. Le" terrain etani dé-
blayé, la parole fui  donnée au conseiller fe-
derai Al. Minger, chef du Département cles
finances. Ce mag istrat ne parie pas souvent ,
mai s lorsqu 'il parie, c'esl pour dire des véri-
tés. Il exposa clairement les dangers de l ' ini-
l i a l i ve  socialiste au pomt de vue financier .
Les défici t s  cles chemins de fer soni énormes
H te programme financie r n 'a pas procure à
la Confédération toutes les recelles escomp-
lées. IMI vo la n i  l ' ini t iat ive socialiste, le pays
irail à la ruine.

A près une conlre-at.taque des représenJanls
de l'artisanat, Gaffner el Sclhrme r qui dési-
rent  combattre la crise dans le cadre consli-
lutionnel et des socialistes Nobs et Schmidt
cpii eurent lo courage el la franchise de dé-
clarer que leurs intentions étaient. de prendre ,
par ce moyen le pouvoir.

Al. Schulthess reprit la parole. Aussitòt tous
les députés se groupèrent autour de son fau-
teuil. C'éttait une grappe humaine accrochéc
au pup ille gouveriiemental. Le chef de l'eco-
nomie publi que relrouva sa vi gueur d'autre-
fois. VailJammen t , il déclara qu 'aucun pays
n 'a vail lutté conlre la crise avec autant ile
succès que la Suisse. 11 revendiqua l'honneur
de l'arlisan de oette prosperile nationale . Ja-
mais , le Consci] federai ne prendra l 'initia-
t ive de faire baisser les salaires , mais cetle
baisse s'imposera pour ne pas évi ter une ca-
(astrophe,

I^es subventions ne soni, pas illimitées, car
les finances publi ques soni à bout de soufflé.
U s'agii maintenant de veiller à l'avenir du
pays. Pour que le fise puisse vivre, il faut
que le capital continue à exister. Al. Schult-
hess sait que son disoours d'Aarau l'a rendu
i in p opti lai re. Peu lui imporle. Alais il défie
ses ad versaires de prouver quo son program-
me ne soit log ique. Le discours de AI. Schult-
hess fui salué par des applaudissements nour-
ris.

AL Wick , conservaleurr lucernois, dernier
orateur inserii, cidi la joule oratoire par un
excellent discours: «L'étatisme, déclara-t-il ,
est un mal nécessaire, mais un mal que les
chefs respoii sables doivent limiter. »

Puis on passa au vote. L'assemblée est agi-
tée; malgré les efforts des socialistes, la pro-
position Saxer fui. refusée par 103 voix oon-
tre 52. Le conbre-projel subit le mème sort.
Finalement , l'initialive sociaiiste fut  repoussée
par 108 voix conlre 57.

Le parti conservateur vota en bloc contre
l'initialive , tandis que trois ou quatre agra-
riens et six * radicaux unirent leurs voix à
celles des socialistes.

Ce fui. une victoire inespérée. Peut-ètre au-
ra-t-elJe une influence pour l'élection de jeudi
proehain. Le succès obtenu par AL Schulthess
l'engagera, il est possible, à rester à son
poste jusqu 'en automne.

AU CONSEIL DES ETATS

L'aide à l'hòtellerie el la question du lait
L'hòtellerie suisse est. dans le marasine.

J^a Confédération veut lui venir en aide par
un nouveau crédit, de 6 millions, mais à Ja
condilion que les dispositions interdisani les
agrandissemeiibs et la construction de nou-
veaux hòtels soient mainlenues. Le député
Dietschi , d'Olten , demande si oes dispositions
concernent également la construction de cha-
lets de location qui surgissent en grand nom-
bre dans les stations alpestres. AI. le con-
seiller federai Baumann est perplexe et ré-
pond : «Peut-ètre. » Al. Evéquoz intervieni
énergiquement. Les propriétaires de chalet
qui ne bouchent aucune subvention, ne peu-
vent. ètre compris dans ces disp ositions. Le
différend ne fui pas jugé et une controverse
amusante se déroula enlre AL Alercier , de Gla-
ris , qui , dans les questions des pourboires,
défendil les jeunes filles de la campagne en-
gagées dans les hòtels, el le maire de Zurich ,
AL K lceli , qui déclara que le propos de son
collègue Alercier étail. une offense pour les
ciladins. L'article sur les pourboires fut  fina-
lement vote.

A propos de la politi que du lai t , les 'dépu-
tés de Weck , de Fribo u rg, Chamorel, de Vaud ,
et Sonderegger, d'A ppenzell , crittiquèrenl les
inesures prises par le Gouvernement en ce
qui concerne les régions de montagne. La
main-mise de la Fédération des Producteurs
est nuisible aux inté rèts des agriculteurs.



A la recherche
d'un fabuleux frésor

La lin lamentatile
de celle QUI lui la reme de l'argent

Un petit  navire vient de faire escale à
Casablanca dont  la construction — il est tout
en J>ois — la forme, le nom mème . a t t i ra ient
les curieux, si bien cjue les bruits les plus
fantastiques firen t  de ce navire , le point de
mire de la ville : l'é qui page qui l' armari , par-
la i ) , disait-on , à la recherche du gigantesque
t résor de l'ile Coc.os (Pacifique).

Ce navire est commande piar le cap itaine
Arthur Mac Farlan, qui a donne sur le but
de son voyage , des renseignements fort inte-
ressali ls. Et voici ceibe histoire qui tient un
peu à la legende:

En 1820-21, des pirates ravageaienb les cò-
tes clu Pacifi que , aux environs de Panama,
l' anni eux , les cap itainés Benito Bomito et
Thomson, sémparcrent d' un butin enorme,
désigné sous le noni du «trésor des Limas».
Celle importante prise fub cliarg ée, dib-on , sur
onze balancelles portugaises, et dirigée vers
l'ile Cooos. La valeur de ce trésor serai t de
25 millions de livres ster ling; ri se oomposait
de pièces d' or et d' argent. Au cours d'expé-
ditions antérieares dans oette ile, des explo-
rateurs rapportèrent des pièoes de monnaie
paraissant ainsi justifie r l'existence réelle de
oes I résors.

De nombreuses entreprises de navigateurs
ont élé failes pour découvrir le trésor. Aucune
d' elle ne ré ussit . Et, c'esl lente à son tour ,
qu 'Arll iur  Mac Farlan se lance aussi clans
l' aven l.ure.

Deux expéditions précédentes furent erga-
li isées par lui  et le retour de la dernière s'ef-
fectua en septembre 1934. Et c'est anime d' u-
ne ardeur nouvelle qu 'il prepara sa troisième
ten tati ve.

I^e petit navire employé actuellement se
nommé «Veraci t.y» el jauge 90 tonneaux. Il
esl. aclionné par un moteur de 200 chevaux.
A bord se trouvent toutes sortes d' appareils et
ustensiles de campement ainsi que de nom-
breux appareils de relevé de pian , de pros-
pectioii du sol, un appareil de radio (enreg is-
ineur et émetteur).

I.e capitaine est seconde dans son voyage
par  AI. Vorsley: Ces deux chefs d'expédition
soni, accompagnés de leurs épouses. Huit per-
sonnes eomp lòlenl. l'équipage; panni elles se
trouvent un' docteur , un ingénieur et un gèo-
log ne.

Ils ont. quitte l'Angleterre dans les premiers
jours de mars eb espèrent atteindre l'ile C'ocos
après avoir fari escale aux iles Canaries, aux
iles du Cap Vert , aux Indes occidentales. De
là, ils remoli tenoni vers Panama et Aleroni
vers l'ile tant oonvoitée .

L'expédition esl; reconnue officiellemen t et
suivie par l'Angleterre qui oblili! une entente
avec le gouvernement de Costa Rica , proprié-
taire de l'ile. A Panama , une escorio d' une
dizaine d'hommes accompagnerà l'expédition,
pour assurer la sécurité, un opérateur de cine-
ma sera joint à la caravane , et. filmerà Jes
diverses op érations et recherches. Si le suc-
cès couronne les efforts des explorateurs, le
film ainsi obtenu resterà propriété exclusive
de l'An gleterre.
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PETITES NOUVELLES
ETRANGER

L Académie francaise se renouvelle. L'Aca-
démie franc;aise a procède jeudi après-midi
à une tri p le élection. AL Bellessort a été élu
au fauteuil  de l' abbé Brémond , Al. Claude Par-
rete a été élu au fauteuil de AL Bartbou et
Al. J. Bainville a été élu au faubeuil de AI.
J'oincaré.

Le aouvernement polonais se retire. Le
gouvernement polonais a démissionné.

Une fabrique d'avions en Autriche. Une
usine d' aviation sera consimile sur les ter-
rains de la fabri que de munitions Hirtenberg.
Cette usine construirait des avions de tous
genres et s'eftorcerait aussi de travailler pour
l'exportation. Depuis la fermeture des usines
de VViener-Neustadt, l'Autriche ne possédait
plus de fabri ques d'avions et devait iniporter
ses appareils.

La Grece supprime les chefs de la révolte.
Devant la Cour marliale, le oommissaire du
gouvernement a demande les peines suivan-
tes: 13 condanmations à mort, 7 aux travaux
forces à perp etuile , 4 à 20 ans de prison. el
2 à 6 ans de prison.

Les terribles inondations a l'est du Chan-
toung. On mande de Shanghai' à Beuter que
de 10.000 à 50.000 personnes ont péri au
cours de ces demières semaines dans le fleu-
ve Uoang-Ho. Le Fleuve Jaune est sor ti de
son lit à plusieurs endroits à l'est du Chan-
toung, au sud de Hou-Pei et au nord du
Honan , rompant les digues. Plusieurs milliers
de kilomètres sont oouverts par les flots. Un
grand nombre de villages ont été clélruris eb
des villes inondées. Des milliers d'habitants
ont dù abandonner leurs maisons.

Collision d'hydravions. Deux hydravions
pilotes par ies aviale urs Pietro Pinacci et
Lui gi Papelta se soni heurbés au oours d' un
voi d'entraìnenient. Les deux appareils sont
lombés dans la rade d'Augusta près de Syra-
cuse. Les deux pilotes ont péri.

Loterie nationale franpaise. Hier soir a eu
lieu le tirage de la Loterie nationale francaise.

Tous les billets se terminant par les chif-
fres suivants : 4 gagnent 100 fr.; 78 gagnent
1000 fr. ; 789 gagnent 10.000 ti.; 7445 gagnent
25.000 fr.; 2705 gagnent 25.000 fr.; 6082 ga-
gnent 50.000 fr.; 6577 gagnent 100.000 fr.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent chacun 500.000 fr. : 323.669,
968.496, 520.249, 951.986, 809.833.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent chacun 1 million: 391.002.
067.445, 342.297 , 532.205 ; 303.442.

Le billet se terminant par le chiffre 142.445
gagne 2.500.000 fr.

Le nouveau ministère belge. Le roi
Léopold 111 a prie AL van Zeeland de
former le ministère. De nombreuses difficul-
tés au sujet de la répartitio n des portefeuille s
entravent ses démarches. AL van Zeeland sut
les bourner et put enfin reconstituer le mi-
nistère qui comprend 5 catholi ques , 3 Jilié-
raux et 5 socialistes.

S U I S S E
Une jeune fille assassinée? Une jeune Ita-

Henne de 22 ans, en place à Soleure, avait
disparu depuis le 10 mars. Le jour de sa dis-
parition elle était venue voir des parents à
Granges et déclara le soir qu 'elle rentrai t à
Soleure. Les recherches de la police vien-
nent. d' aboutir  à l' arrestation d' un jeune hom-
me soupeonné de l'avori assassinée.
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SION. Face a l'Hotel de Ville

| Les engrais de Martigny \
l v d'ancienne renommee ;
', sont vendus en Valais par la <

I Fédération ualaisanne des Producteurs de Lati, a sion \
't ot ses agents dans le canton J
. Ils soni contróles par les Établissements fédéraux de chìmit agricole <

A V E N D R E
dans localité industrielle

oafé-r^stasirant
évent uel lement autres lo-
caux pour tous genres de
commerce. Facilité de
pavement. Ecrire s. chif-
fres AS 297 Si cpt. aux
Annonces-Suisses Sion.

daureau de Placement
A. EVÉQUOZ , SION, téléph. 2.83

demande jeune chef (cuisiniers) (es), femme de cham-
bre, portier d 'étage, 2 cJiasseurs, repasseuse, repri-
seu se-lingère, aide jardinier , passe-p latier, jeune somme-
lière (Iangues), aide ménage, eie.

Tous les imprimés soni livres rapidement
par l'imprimerie du journal.

I SIOH-SERVETTI S
31 mars à 15 heures

rg>^Ho»tTH
Un monde flottanl

Qu'il s'agisse de l'approvisionnement du
paquebot, de l'équi page ou du personnel civil .
de l'argenterie, de la vaisselle, de la linge-
rie, de la péinture , tout sera à l'échelle des
dimensions gigantesques de ce paquebot de
313 mètres de longueur et de 79.000 tonneaux
de jauge, que sera le nouveau paquebot «Nor-
mandie »:

Les chiffres suivants , dans leur séclieresse
impressionnante, donneront une idée de ce
que sera oet univers flottant.

Sous les ordres du commandant , du com-
mandant-adjoint  et du second capitaine , 9
officiers de poni , aidés de deux élèves, as-
sureront le service de la navi gation. 17 offi-
ciers mécaniciens, aidés de 19 assistants, sur-
veilleront le fonctionnement des machines ,
d' une puissance de 160.000 chevaux. L'équi-
page total (poni et machines) sera de 292
hommes.

Trois médecins , deux infirmières , trente
électriciens, sept imprimeurs, neuf coiffeurs ,
sei ze musiciens assuieront chacun dans leur
spécialité , la marche des services annexes du
paquebot.

Le nombre d'employés du service general
ne sera pas inférieur à oelui d' une ville en-
lière , vouée au service d' une fonie de nom-
breux touristes , 187 cuisiniers'et aides de cui-
sine, aidés de 9 bouchers , 6 sommeliers , 10
boulangers, s'agileront dans une cuisine de
plus de 30 mètres de largeur où tous les
fourneaux et fours soni électriques.

Par ailleurs , 628 steward s, 25 femmes de
chambre, 108 marins, 15 mousses, 20 gar-
cons de sonnerie seront au service des pas-
sagers.- .

Jetons maintenant un regard sur le ser-
vice des approvisionnements,. Il sera , lui aus-
si, gigantesque et réjouirait mi Gargantua mo-
derne.

Les offices du bord renfe rmeronl : 2160 ca-
rafes, 57.600 verres, gobelets et; coupes, 56.880
assiettes, 28.120 soucoupes, 28.120 tasses.

L'argenterie sera représentée, entre autre s
articles, par: 770 cafetières, 12.450 couteaux ,
15.340 cuillers , 14.100 fourcliettes, 2090 pla-
teaux de servioe, 2820 plats, 1160 pois à
lait, 600 vases à fleurs.

La lingerie n 'aura rien à lui envier. Dans
les armoires seront rangés: 38.400 draps ,
19.200 t.aies d'oreiller, 14.570 nappes, 130.0000
serviettes de table , 48.000 serviettes à thè ,
60C0 tap is de bain , 30.000 serviettes éponge ,
150.000 serviettes de toile t tes, 40.000 serviet-
tes de cuisine, 30.000 serviettes d' office, 10
mille tabliers bleus office et cuisine, 45.000
lorchons de cuisine, 5800 couverture s de laine.

• Que dévo rera-t-on , en uri seul voyage, sur
celle ville flottante ? Environ 70.000 ceufs,
7000 poulets et gibiers, 16.000 kilos de vian-
de, 80.000 kilos de giace, 24.000 litres de vin ,
6950 bo u teilles de vin vieux et champagne ,
2600 bouteilles de licpieurs, 16.000 litres de
bière et 9500 bouteilles d'eau minerale.

La boulangerie sera équi pée de deux fours
pouvant cui re en une seule fois 180 pains ,
soit environ 600 à 700 kilos de pain par jour.

Enfin , pour peindre ce navire immense aux
couleurs de la Compagnie generale transat-
lantique, c'est-à-dire coque noire , superstruc-
luies blanches, chéminées rouges avec ban-
cleaux noirs, il faudra 6110 kilos de péinture ,
dont 1300 kilos de noir pour la cocpie.

L'ancienne reine de l'argent des Etats-
Unis , Elisabeth Tabor, a été trouvée dans la
vieille ville des mines d'argent , Lead-VUle, où
elle était morte de froid et de faim. Cette fin
marque le terme d' une des carrières les plus
aventureuses de l'Amérique.

Borace Tal>or était destine à devenir maitre
d'école. Mais lorsqu 'un jour il dut lire aux
enfants de son école dans les faubourg s de
New-York un poème dans lequel il élait ques-
tion de grand air et d'espace, il ferma son
livre, prit son chapeau et s'en alla dans le
Far-West. Dans les mines de Lead-Ville, où
il travàillai t 10 à 12 heures par jour , il ne
conimi evidemment pas une liberté plus
grande que dans son école de New-York. A
celle epoque , Lead-Ville s'appelait enoore Ca-
lifornia Gulch : ce noni datari de 1859, epoque
à laquelle on avari découvert d'importants
giseinents dans la chaìne des Moskitos. Ra-
pidement la pelile colonie de Cali fornia Gulch
devint la ville la p lus élevée dn monile , Lead-
Ville.

On y trouvail de l'or et de l' a rgent. Horace
y I invai Ila trois ans et gagna une fortune
immense.

Comme prospecteur il avait découvert la
mine de Malchless cloni il organisa l'exploi-
tation rationnelle. Un beau jour , ri apprit qu 'il
étail devenu sénateur.

C'était en 1879. Cette nouvelle di gnité aug-
menta encore sa rage de travail. Il avait con-
cai ì'ambition de devenir présidént des Etats-
Unis. La mine de Malchless et les autres qu 'il
exploitalt rentaienf 25,000 dollars et bientòt
35,000. Un jour il apercut Elisabeth Whites-
mitli , la fille d' un de ses ouvriers. Elle était
très belle. Il la vit , i'emmena à New York et
l'épo u sa.

Avant de partir , il étai t devenu gouverneur
du Colorado. Il emporta avec lui à New-York
une grande caisse d'argent. Le mariage qui
fui célèbre dans cette ville devint. une des
plus grandes sensations de son epoque. Le
présidént, des Etats-Unis et tout son cabinet
assistèrent aux cérémonies.

Il dépensa environ 10,000 dollars par jour
pendant ces fètes. Elisabeth Tabor portait
des diamants pour une somme d' un milliard
deux cent mille dollars. Elle avait cles che-
mises de nuit qui ooùtaient 1000 dollars et
dont les boutons étaient faits de brillants. C'é-
tait la femme la mieux habillée des Etats-Unis,
et elle le demeura jusqu 'aux approches de la
fin du siècle. Toule l'Amérique elegante gra-
vitai! autour de celle qui jetai t par les fenètres
plusieurs milliers de dollars par jour.

Dèci in
Cependan t, Tabor dui constater que le ren-

dement de la mine de Malchless diminuait.
En mème lemps la bourse enregistra la pre-
mière grande baisse du cours de l'argent.
Meme la valeur de l'or diminuait.

Tout d'abord, Tabor ne se troubla pas.
Cependant., il dut constater que la fortune se
détournait de lui et qne sa situation menacait
de devenir inquiétante. Les prospecteurs qu 'il
envoyait dans les montagnes clu Colorado ne
l.rouvaient plus d' argent. Alors, il repri t en
mains la lam pe du mineur et redescendit dans
ses mines de Denver où il travailla comme un
simple ouvrier , pour le oompte d' un autre pa-
tron.

A New-York , plus personne ne parlai!, de
Tabor, le roi de l'argent de Colorado : et la
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reine de l'argent fut oubliée du jour au len-
demain.

Etait-ce réellement la fin ? Horace Tabor ne
désespérait pas et prodiguait des oousolations
à sa femme. Il était persuade que le coors
de l'argent. renionterait et que la mine de
Malchless retrouverait son ancienne celebrile.
Un matin , il fut atteint. par mie chute de pierre
et on le transporta à la maison, mourant.
Ses demières paroles furen t :  «Quoi qu 'il ar-
rivé, Elisabeth, n 'abandonné pas la mine de
Malchless et reste-lui fidèle. »

Depuis quarànte ans, Elisabeth Tabor vivait
tout près de la mine de Malchless, qui lui
appartenait encore et que personne n'avait
saisie. parce qu 'elle n 'avait plus de valeur.
Dès que le soleil se levali, on voyait une
vieille femme, armée d' une picche, descendre
dans la mine , graissant les machineSj, sou-
lenant les galeries, et maintenant toute la
mine en parfait ordre. Du jour au lendemain ,
le travai l eùt pu recommenoer s'il y avait
encore eu de l'argent dans la mine.

Mais plus personne ne s'occupai! de la
reine Tabor.

Lorsque ces jours , un facteur postai vou-
lut. lui apporter un imprimé, il la trouva morte
de froid dans sa cabane. Dans sa main , elle
tenait deux billets d' un dollar et 15 cents.
Telle fu t  la fin .de celle qui fut  une des fem-
mes les plus fètées de l'Amérique.

SEE ĴAfi-r-̂ rpT • i m i  li rfgjfcM
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vas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Inutile de recommander un film

de Bach. Tous ceux qui aiment rire , et ils
sont nombreux, se souviennent du grand suc-
cès remporté par cet art.isle dans «Tire au
flanc», «Bach millionnaire», etc.

Dès ce soir vendredi, fidèle à sa réputa-
tion, Bach vous fera encore une fois rire aux
larmes avec son nouveau film «L'enfant de
ma sceur», doni Jes scènes se succèdent toubes
plus dróies les unes que les autres, dans mi
rythme endiablé qui deriderà le plus morose
des spectateurs.

Madame Veuve Camille Bernheim-Gallade
et ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient bien sincèremen l toutes
les personnes qui leur onl témoigne de la sym-
pathie dans le deuil cruel qui vieni de Ies
frapper.

Les familles de MM. Henri Spahr et Pierre
Barman , profondément toucliées par les nom-
breuses marques de sympathie qu 'elles ont
recues dans leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui y ont pris part de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

H'̂ BVGKiJWHIr . ' ¦ U- y y .-. ¦- &

« La femme d'aujourd'hui »
« La femme d'aujourd'hui » clu 30 mars

(No 13) : Le courrie r de Pari s,. — Patrons. —
Travaux nianuels,. — Mademoiselle Paillette,
vendeuse en chaussures,. — L'accident , nou-
velle.. — Un grand meublé décoralif. — Actua-
lités. — lngénues d'irier et d'aujourd'hui. —
Roman. — Le mois musical. — Menus et
recettes clu prof Foucon. — Causeries, chro-
niques, courriers., etc.
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L'ART D'ACCOMMODER LES RESTES

modèles, mio u che té de blan c sur bleu marine
et égayé d' un vaporeux jabot de fin Jinon
lilanc.

Lorsque les blouses ne comportent pas de
l'appel de sty le dont nous parlions tout à
l'heure, elles se font à manehes courtes, très
simples et droites, el enfin , on les. accom-
pagné de jupes assez montantes, surtout de-
vant, quand elles sont de foime rentrante ,
quelques-unes formant mème un effet cor-
sele!, assez prononcé.

Les couturières modernes se souviennent-
elles que c'est au « Roi Soleil » qu 'elles dop-
vent d'esister ? Jusqu 'en 1675, en effet , la cor-
poration des tailleurs pour dames posséda
l exclusivilé des modes féminines. Mais Louis
XIV , qui faisait pénitence dans les filets de
l'austère Main tenon, s'avisa tout à coup qu 'il
n 'était point décent que des hommes fussent
cliargés d'iiabiller les femmes dans leur ves-
timentaire intime. La couturière naquit de
certe conception tardive de la bien séance. Ce-
pendant, le grand roi , illogique oomme une
femme, oublia dans son ordonnance de faire
mention du oorps (ou corset). Si bien que les
tailleurs oontinuèrent à oonfiectionner ce vè-
lement, secret entre tous, de pair avec les
« manteaux de sortie ».

COUTURIÈRE DIPLOMEE Mme Stutz-Stoller ,
Rue des Chàteaux 29, a repris son travail.

LESfZBOUKG (Tel. 3.15)
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Titubale de boeuf
.Hàcher menu 400 grammes de bceuf bouil-

li, y ajouter carottes, oignons, celeri du pot
au feu mis en puree, mèler avec un boi de
sance béchamel, 2 jaunes d'ceuf , sei, poivre,
muscade ràpée. Battre les blancs en neige
ferme, les mélanger à la préparat ion, verser
dans un moule beurré sans le remplir com-
plètement. Faire pocher au bàin-marie au
tour doux pendant. 40 minutes. Servir avec
la sauce suivante :

Faire foudre 30 grammes de beurre, y ajou-
ter 3 échalotes finement hachées, quelques
champignons, un bouquet de persil hàché ;
laisser revenir quelques minutes, ajouter 20
gr. de farine, rem ne r vivement et mouiller
avec un verro de bouillon ou d'eau, 3 cuil-
lerées de puree de tomates, donner quelques
bouillons, ajouter sel; poivre, quelques gout-
ies de citron.

Boeuf au gratin
Couper du bceuf bouilli en tranches fines.

Hachez ensemble: une grosse échalotte, du
persil, de l'ari, 125 gr. de champignons et
100 gr. de mie de pain, mèlez le tout pour
former une farce. Au fond d' un plat allant
au four, mettez un tiers de hachis. Puis dis-
poser une conche de tranches de boeuf , re-
mettez du hachis et alternez encore deux
fois.

Préparez la sauce suivante : un verre de

9HT A votre changemant d'adresse. joign *z HO centime

bouillon, mi verre de vin blanc, deux cuille -
rées de puree de tomates. Versez cette sau-
ce sur le boeuf, saupoudrez de gruyère et fai-
tes gratiner.

Un bouillon de poule simplifié
Il est possible maintenant, de inoltre sul-

la table un délicieux bouillon de poule, sans
qu'il soit pour cela nécessaire d'apprèter un
de ces volatiles. Il suffit de prendre un cube
de bouillon-poule Knorr et d' y verser de
l'eau bouillante dessus, c'est tout.

Et le résultat? Un bouillon délicieux , ay ant
toute la distinction et la finesse de goùt du vé-
ritable bouillon-poule. Ajoutez-y enoore quel-
ques ingrédients, vermicelles ou d' autre s
pàtes et vous aurez une soupe du meil leur
goùt, oomme vous n 'en n 'obtiendriez pas de
meilleure en cuisant une poularde.

La science culmaire accuse un nouveau
progrès et c'est à la maison Knorr de Thayn-
gen qu 'on le doit. Que chaque ménagère pro-
file de oe nouveau succès de la maison
Knorr et demande à son épicier le cube de
bouillon-poule Knorr , uni que en sion genre.

Z U R I C H  Loweiistrasae 1
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très chaude les beignets que l' on forine à la
cuiller. Chauffez progressi vement la f r i ture
puis laisser cuire sur le còlè clu feu.

Kanouga
Pesez deux ceufs. Meme poids de sucre, de

belin e, de chocolat rapè, Faites foudre le
chocola t clans très peu d'eau , ajoutez le su-
cre, le beurre, une cuillerée de farine , six
jaunes d'ceuf y compris les ceufs du poids ,
6 blancs battus en neige. Mélangez bien et
versez clans un moule bien beurré. Cuire au
bain-marie 2 lieure s et demie. Faire la veil-
le et servir avec une crème à la vanille.

Pommes tournées au rhum
Prenez de petites pommes, de préférence.

Pelez-les et enlevez le coeur et les pépins.
Failes-les macérer entières dan s du rhum su-
cre.

Retinez-Jes au bout de quel ques lieures ,
pui s introduisez dans le cceur de la mar-
melade d' abricofs ou de la confiture. Bou-
cliez l'ouverture à l' aide de petites rondel -
les de pommes humecfcées de blanc d'reuf.

Trempez vos pommes dans une bornie pa-
le à beignets et. plongez-les dans de la fri-
ture bouill ante.

Dressez les pommes en pyramide clans un
plat et a rrosez-les du rhum de la maeéra-
tion.

GUSTAVE DUBUIS - SION

Fom - Faille - Fanne - . louer unTourteaux. Wagon et détail APPARTEMENT
GUSTAVE DUBUIS - SION de 3 chambres et cuisine ,
Maison contròlée. Tel. 140 au soleil.
___^̂ _^̂ _̂^̂ _̂___ ^̂ _̂ S 'adr au bure/iu dv in ti mai
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Emploi de tissus fantaisie pour des blouses
A coté de blouses blanches très nettes,

oomme celles que l'on fait en piqué de coton
ou en toile rustique, on nous propose aussi
de ravissants modèles, d' une note plus après-
midi, pour lesquels on remarqué un emploi
intéressant de tissus fantaisie.

Beauooup de taffetas d' abord , quadrillé , pé-
kiné, à pelits damiere grisaille, ou bien ornés
de fleurs aux fraìches couleurs, ou encore
de pois multicolores, genre confettis , ces mo-
tifs se détachant parfois en satin. Ce job
tissu, qui se fai t aussi en des cpiabtés gau-
frées, cloquées, semble avoir conquis cette
année ses lettres de noblesse. Tous les cou-
turiers l'ont employé, en effet , uni ou fantai-
sie, pour de nombreux modèles.

Lorsqu'ils l'utilisent pour des blouses, cel-
les-ci forment volontiers des casaques à man-
ehes assez volumineuses et effets d'encolure
importants, grands neeuds, larges ooques, col-
lerettes ondulées, par exemple.

Dans la mème catégorie, nous pouvons éga-
lement piacer de ravissants modèles en su-
rah quadrillé ou à pois, sur lesquels appa-
rai! cette influence 1900, si à la mode en ce
moment.

Enfin, il y a aussi beauooup de blouses
interprétées dans des crèpes sombre rehaus-
sés d'impressions simples et claires, comme
celui qui a été adopté pour le second de rios

Ève
viciorieuse

C'était bien là le type de 1 homme supé-
rieur que toutes les femmes d'une certaine
élévation rèvent, et qui, dans la réalité, ne
les contente jam ais. Elles sentent d'instinct
qu 'il n'est pas fait pour elles, qu 'il Jeur échap-
pe: de là Jeur déception. Le savant améri-
cain possédait une beauté virile, marquée de
puissance intellectuel le ; mais son visage rase
avait celle expression de pureté, de serenile,
qui s'acquiert seùlement dans les hautes ré-
gions de la pensée. Ses magnifiques yeux d' un
bleu vert, ses yeux de chercheur au regard
lointain, n 'avaient pas la lueur mag né ti quo
de la passion humaine, et sa bouche ferme
et sevère excluait toute idée de sensualità.

Comme 'si Hélène eùt devine les réflexions
de M. de Limeray, elle eut pour son mari de
jolis regards tend res, des paroles charman-
tes, —¦ oe qui aclieva de la trahir. — Alors
le oomte se rappela leur conversation de na-
guère, au sortir de chez Loisel. Il revit la
jeune femme, telle qu 'elle était ce soir-là, si
blonde, si bianche, si désirable , cheminant
lentement à ses còtés, tournant vers lui son
visage serein , rayonnant de la joie de vivre,
se proclamant invulnérable, s'arrètant pour
lui montrer son emblème, une - petite sala-
mandre aux yeux d'émeraude, froide et bril-
lante, nichée dans la denteile de son oorsage.
Il se rappela l'averlissement qu 'il lui avait
donne, la regarda de nouveau, et , avec une
intime satisfaction bien h umaine, bien mascu-
line, il se dit:

« Sùrement, l'homme a eu son heure!... »

XXV
Les fi an cés arrivèrent à Paris dans la pre-

mière semaine de juin. L'entrevue de Dora et
de son oncle fui plutòt orageuse. Pour la

t Parliselo dans
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CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

PENSÉE
La douceur des manières adoucit l'aspérité

des faits.

première fois, elle ne réussit pas à l'apaiser
ni à la désarmer. 11 lui reprocha, en termes
très vifs, son manque d'honneur envers Jack
Asoott. Il lui déclara que s'il avait consenti à
assister à son mariage, c'était seùlement par
considerai ion pour sa mère. Puis, dépassant
un peu la mesure, il lui dit qu'une fois ce der-
nier devoir de tuteur rempli, ri entendait n 'a-
voir plus aucunes relations, soit d' affaires.̂
soit d' amitié, avec la comtesse Sant'Anna.
Là-dessus, Mlle Carroll s'emporta et répondit
que Lek» lui suffirait , qu 'avec Imi , elle pouvait
se passer du monde entier.

L'accueil que M. Ronald fit. à son futur
neveu se ressentit de ces paroles. Il fut stric-
tement poli , et glacial . Les deux hommes s'e-
xaminèrent avec curiosile. Le comte trouva à
l'Américain l'air d'un clergyman, puis , se
rappelant les paroles d'Hélène, il se dit en lui-
mème : «Une splendide créature, oui... mais
fai te pour autre chose que pour l' amour.
— .Te me suis découragé trop tòt!» ajouta-t-il ,
avec son joli cynisme italien.

M. Ronald ne put s'empècher d' admirer
Sant'Anna. Ce specimen d' ime race ancienne
et très belle ne laissa pas que de lui en im-
poser. Il eut de lui pourtan t une impression
peu favorable:

— Un inutile dangereux, — déclara-t-il en
entrant chez Hélène, — un de ces hommes
qui prennent , sans scrupule, les femmes et les
fiancées des autres... Une nullité par-dessus
le marcile ; seule une linotte oomme Dora
pouvait le préférer à Jack Ascoli!

Ces paroles cinglantes comme des coups de
fouet , et qui ne la visa ient pas, attei gnirent
cependant Mme Ronald en plein amour-propre ,
en plein crear. Une colere instinetive enfia
ses narines, puis , voulan t frapper à son tour :

— Voilà bien les savants ! fit-elle d' un ton
dédaigneux. — A les entendre, on pourrait
croire que leur connaissance plus approfon-
die du mystère de la vie leur donne une ré-
signation supérieure, et, à la moindre contra-
riété, ils oublient leurs principes, leurs théo-
ries, et n 'ont pas plus de philosophie que Je
commun des mortels... Vous, par exemple , qui
croyez que nous sommes les créatures de
Dieu entièrement, qui proclamez à chaque
instant l'impossibilité du libre arbitre, vous
faites un crime à Dora de son mariage : est-
ce logique?

M. Ronald parut décontenancé, trouble pen-
dant quelques secondes, puis, se ressaisissant,
il mit affectueusement la main sur l'épaule de
sa femme.

— Vous avez raison, — dit-il avec ce rare
et merveilleux sourire des hommes de pensée.
— Rappelez-moi toujours ainsi à la vérité
lorsque, par habitude séculaire, je m 'en écar-
terai. 11 devait probablement y avoir urie in-
fidélité dans la vie du Dora : s'il est injustei
de la lui reprocher, on ne peut s'empècher
de la regretter, surtout lorsque cette infidélité
fai t le malheur d'un brave garcon oomme Jack
Ascoli.

Hélène, calmée par ces paroles humbles
et loyales, continua d' un ton plus doux :

— En vérité, tout ce qui est arrivé depuis
notre départ d'Amérique, tout mentre bien que
nous marclions vers des buts inconnus. Du
reste, si les musiciens d'un orchestre étaient
libres de se livrer à leur inspiration indivi-
duelle, ils ne produiraient qu'un lior-
ril)Je assemblage de sons disoordants. Puis-
que nous sommes ici-bas pour exécuter l'oeu-
vre clu Maitre suprème, chacun de nous doit
arriver avec sa partie écrite, et, belle ou laide,
gale ou triste, il est obrigé de la jouer telle
quelle, jusqu'au bout. Sans cela, il n 'y aurait
pas d'harmonie possible.

— Votre comparaison est très juste, — dit
M. Ronald avec une expression de plaisir, —
et. l'on peut iniaginer un univers sans lu-
mière, mais pas sans harmonie.

— Oh! si cette croyance à l'inéluctable de
la vie pouvait s'imposer définitivement à
notre esprit, quel repos! quelle paix! fit Hé-
lène, avec son regard pathétique.

Et pendant tout le mois qui suivit, ce mois
qui fut le plus douloureux de son existence,
elle se crainponna désespérément à l'idée qu '
elle vivait sa destinée. En apprenant que le
mariage de Dora se ferait à Paris, son pre-
mier mouvement avait été de fuir; puis elle
se souvint bizarrement d'avoir entendu dire
que , pour òter le feu d' une brunire, il fau t la
représenter aux cliarbons ardents : elle avait
voulu essayer du procède. Oui, elle allai t souf-
frir terriblement en assistant à cette odieuse
union ; mais, sùrement , cela la guérirait d'une
manière radicale. Il était impossible qu 'elle
continuai à aimer le mari de Dora. Ce serait
trop fou , trop ridicule!... Nous ne sommes ja-

Fiancés !
vous trouverez dans les Grand» Magasius

Guy. s AH. Widmann
Sion
Place da Midi
Bue do BKidi
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Echalas
..ALPINA"
En_véritable épicéas rouge, Téchalas « ALPINA » offre
par son bois et les propriétés de son imprégnation" la
durée garantie de 30 ans.
Par sa valeur désinfectante , son impregnatici! chasse
les insectes et combat le phvloxéra.
Sa forme esl triangulaire de 30x30; sa longueur
Prix selon quantité , franco gare ou domicile .

Dépositaires pour le Valais:

m. 50

L'ENTREMETS
Pets de nonne

Faire la pàté la veille.
150 grammes de farine, 50 gr. de beurre,

4 morceaux de sucre, 4 oeufs entiers, 4 cen-
tilitres d'eau, 1 pincée de sei.

Faire bouillir l'eau, le beurre, le sei, le su-
cre, puis la farine que vous ajouterez en
pluie petit à petit. Tourner jusqu 'à ce que ce
soit très épais.

Mélangez les ceufs avec la pàté hors du
feu. Ces proportions donnent environ 20 gros
pets de nonne. Faites frire à la friture pas

mais aussi habilement trompés que par nous-
mèmes: ce n 'était pas seùlement l'espoir de
guérir qui la retenait à Paris, mais le désir
secret, inavouè, de revoir Lelo.

L'amour d'Hélène pour Sant'Anna était ce-
lui d'une intellectuelle: gràce à une imag ina-
tion que le respect de soi avait rendue oliaste,
gràce aussi au tempérament américain, il en-
trai! peu de matérialité dans sa composition.
Bien qu 'il n'éclatàt pas en désirs passionnés,
en jalousie sauvage, il n'en était pas moins
douloureux. Cliose curieuse, il avait éveillé
chez la jeune femme un besoin de dévo ue-
ment et de sacrifico. Elle se rendait oompte
maintenant qu 'elle avait appartenu à son mari ,
mais qu 'elle ne s'était pas donnée, et, un jour
qu 'elle était seule, il lui arriva instinctivement
de tendre les bras. Alors, rougissant de co-
lere et de houle, elle s'écria:

— Je suis folle ! folle!
En attribuant au sang latin qu 'elle tenait

d' un ascendali t maternel ce qu'elle appelait
sa faiblesse, elle n 'avait pas tout à fait tort.
C'ét ait à lui qu 'elle devait ce sentiment de la
beauté et de l'harmonie qui avari donne prise
sur elle à Lelo. Et , hypnotisée par ces dons
qu 'il possédait, elle le voyait corame un ètre
tout à fait supérieur, dont les facultés n 'a-
vaient pas été développées par une culture
suffisante. Elle croyait, sans se l'avouer, qu '
elle aurait pu le conduire à un but plus élevé
que ceux qu 'il poursuivait , et tout son ètre
demeurait tourné vers lui comme si elle eùt
été réellement créée pour le compiè ter.

Son amour n 'était pas exempt d'alliage.
L'amour absolument pur n 'existe pas. C'est
l'alliage qui fait souven t la force des senti-
ments humain , aussi bien que celle de cer-
tains mélaux. Hélène enviait à Dora l' orgueil
de porter ce beau nom de Sant'Anna, ce joli
titre de comtesse, le privilège de continuer
une race ancienne, et cela encore était un
élément de souffrance. Mainlenant qu'elle a-
vait conscience d'aimer Lelo, sa présence la
troublait cornine elle n 'avait jamais fait. Pen-
dant quelques minutes, lorsqu'elle le revoyari,
sa voix était émue, sa nervosi té manifeste.
Lui , s'en apercevait et l'observait maligne-
ment. 11 se plaisait, par des regards appuyés,
à accélérer les battements de son cceur. Il
usait et abusali sans pitie du pouvoir magné-
tique qu'il avari sur elle. Une lueur caressante

On] cherche
2 apprenties
pour de suite. S'adr. chez Mlle Schup bach

Atelier de couture, Sion.

et perfide brillali dans ses yeux, la joie de
son triomphe d'homme rougissait ses lèvres
sensuelles. Hélène , qui sentait tout cela, ne
tardai! pas, sa volonté aidant , à reprendre
possession d'elle-mème; elle le bravait avec
une audace qui excitait son admiration et
parfois lui donnail  un désir sauvage de la mar-
quer d' un baiser.

A la vive satisfaction de Mme Ronald , Dora
et sa mère, n 'ayant pu avoir un des grande!
appartements de l'Hotel Castiglione, s'éta ient
logées au Con tinental. Sans se douter du sup-
plice qu 'elle infli geait, Mlle Carroll venait
chaque jour mettre sa tante au oourant de
ses faits et gestes. Elle la trainali chez les
couturières, cJiez les Jiijoutiers, lui répétait
les paroles de son fiancé, lui parlait de leurs
lieaux projets d'avenir. Quand Hélène se re-
trouvait seule, elle se sentait. meurtrie corame
si on l'eùt barine. Elle n 'éprouvail pas de
baine contre la jeune fi lle ; seùlement, sa pré-
sence et celle de la marquise Verga lui cau-
saienl celle impression désagréable que donne
la vue d' un instrument qui vous a lilessé
grièvement.

Rien n apportali à Mine Ronald autant de
récon fort que ses entretiens quolidiens avec
M. de Rovel. Il y a dans le catholieisme une
puissance occulte qui agri sur l'àme oomme
l'amour agii sur le cceur et à laquelle on
échappe difficilement. La parole oonvaincue et
persuasive du prètre ne larda pas à dévelop-
per chez Mine Ronald ce vagne désir de con-
version, né dans son espri t tourmente: un
jour , elle demanda à son mari s'il lui serail!
désagréable qu 'elle se fit catholique.

(A BOìFMIJ

Rajeunissement.
L'encanstlque CRISTAI,  à l'euca-
lyptu s, fait d'un parquet neuf un vrai miroir
de lumière. Avec non moins de facilitò ,
CRI  STAI. , par son action etonnante ,
rajeunit les vieux parquets et les vieux
meubles, leur restitue la vie, on les re-
vétant d'une beauté lumineuse-
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