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(Gorrespondance particuhère)
Une dépèch© de Rome annoncait .dernière-

ment t|u© M. Mussolini passerai! p lusieurs
jours liors de la capitale, avant la confé-
rence de Stresa, ainsi qu 'il a coutume de
le faire à la velile des réunions importantes.

Aussi , nous ne croyons pas nous tromper
en déclarant que oelte date du 11 avril j nar-
quera diuis l'histoire. Elle vena réunis à
Stresa lo grand chef ilalien avec M. Lavai et
Sir .1 oliti Simon , c'est-à-dire l'Italie, la
France el. l'Ang leterre. Or, un homme de la
valeur do M. Mussolini n'entend certainement
pas <p»e cello réunion soit une oonférence
quelconque, semblable à Lanl d' autres qui se
soni, déroulées aux quatre ooins du monde
pour ne s'achever que dans des vceux tout
platoniques. Stiesa ne doit ni bercer, ni ber-
ner le monde. 11 s'agit bien cette fois d'envi-
sager toutes les éventualités, de prévoir tou-
tes les situations quo peuvent créer dans le
monde les préparatifs militaires et un état
d'esprit cloni Berli n , violarl i les traités, nous
donne en ce moment l'inquietim i spectacle.
St.res.il doit signif ie r union siolidaire, oohé-
sion , volonté, action. Slresa doit par consé-
quenl  poser les bases d'une allianee contre
Ioni agresseur. Aux dangereuises utopies du
désarmement, la prochaine conférence doit
pouvoir nettement signifier à l'agresseur, à
un agresseur quel qu 'il soil, que toutes les
précautions soni prises désormais pour pa-
rer à tout danger .

Nous le disons une fois de plus , si un pacte
européen de sécurité coliceli ve, si un front
unique ne déclaré pas formellement qu 'il ©st
prèt à agir, qu 'il s oppeserà à limile attaque
d'où qu 'elle parte, Stresa verrà à son tour
son nom inscrii panni tant d'autres solu-
tions quelconques qui ont manque à ce de-
voir sacre en pareli cas : Savoir ètre defini-
ti ves.

Selon nous , c'est donc avec une réelle ©s-
pérance qu'il faul  saluer la prochaine réunion
des trois représentants des gouvernements d'I-
talie, do France et d'Angleterre. Un échec. une
solution boìleuso, signifieraient la fin de tout
espoir de voir une longue ère de paix per-
metti© enfin aux peup les de ren trer dans un
ord re à la fois inorai , économique et politi que,
ord re qui s'impose et sans lequel notre vieille
civilisation ne saurait plus progress©!'. Ce se-
rai t sa fin très rapide .

Semblable pacte de sécurité colleet ive
ne sera du resto dirige oontre personne. Il
serait un averti ssement à l'adresse de tout
agiosseur. Mais, actuellement, il faut bien
1© reoonnaìtre, c'est l'Allemagne agressive qui
plonge le monde 'dans l'inquiétucle, et cela
malgié lous les efforts faits pour faciliter une
réoonciliation. La vérité est que l'état d'esprit
germanique oonsti tue un grave danger pour
l'avenir. On dirait vraiment que le peuple al-
lemand fait tout son possible pour se faire
craindio et détester du monde entier. Il a
sans cesse »©cours , mème en debors de ses
frontières, à dos orooédés oontraires à tous
les usagés, à toutes les lois qui doivent ré-
gir une société internationale. N'insistons
mème pas sur 1© cas de ce journaliste alle-
mand, aitine à Bàie dans un véritable guet-
apens, enlevé, puis emp risonné. Celle viola-
timi de la souverainelé nationale a été très
diguement relevée dans une noi© diplomati que
suisse, plein© de précisions, à l'adresse de
Berlin. Avec courage et fermeté, Berne de-
mande clone à Berlin de remettre 1© journa-
liste aux autorités d© Bàie, sinon, conformé-
ment au tratte ©xistant, l'affaire sera sou-
mis© à un tribunal arbitrai.

Ceci pour jeter im coup d'ceil general sur
la situation de l'Europe à la veille de la con-
fé nenc© de Stresa imposée par le coup d'éclat
de l'Allemagne violali ! ouvertement et cynl-
quement des clauses précises du traile de
Versailles. Cesi mème cette attitude qui a fait
se reformer à la Chambre francaise une
majorité compact© pour soutenir le cabinet
Flandin-Laval et lui permettre, pendant près
de deux mois de vacances parlementaires, de
condili»© los négociations extérieures, assurer
la défense nationale et maintenir la valeur
de la monnaie, le tout sans que la politi que
puisse agir sur ses décisions. A Stresa, M. La-
vai parlerà donc au nom de la Franco : Sa
responsabililé sera d'autant plus lourde.

Nul ne saurait lo nier, la France a donne
depuis sa victoire , des manifestations déci-
sives de sa volonté de paix. Mais ailleurs,
d'autres s'organisent pour une offensive. Il
faut donc prendi© toutes les précautions né-
cessaires. Il s'agit aussi à cette heure de
prendre des décisions, et cornine l'a fort bien
dit le general Denain , ministre de l'air, «le
réarmement d'outre-Rhin obligé la France à
envisager avec un realismo national , la dé-
fense de son indépendance. Elle doit no ja-
mais oublier qu© le seul moyen d'éviter et,
tout particulièrement la guerre aérienne, c'est
d'ètre prète à la subir victorieusement ».

C'est pour éviter un conflit don! les épreu-
ves seront certainement plus cruelles que tou-

tes celles suppoitées par les populations au
oours de leur histoire, qu'il faut nécessaire-
ment que Stresa soit le point de départ déci-
sif d' une organisation international© de sécu-
rité, de défense et d'assistane© mutuelle met-
tali! hors d'élat de unire oertains orgueilleux
qui vont , pour assouvir leurs haines, jusqu 'à
provoquer une explosion folle de nationalisme
absurde, criminel mème, et où le culle de
la patrie prend des allures d'on ne sait quelle
religion jia tenne !

En niarchant désormais hi main dans la
main , la France, l'Italie et la Grande-Bretagne
soutenues aussi par la Peti te-Entente, l'En-
telli© balkani que el d'autres facteurs puis-
sants, finiront bien par faire comprendile à
celle Allemagne-là qu 'elle. n© pourrait jamais
se lancer dans une nouvelle ave»iture sans
s'exposer aux plus graves décep tions. Elle
n 'aura alors, si Dieu le veut, qu'à se décider
enfin , à entrer dans le circuii international de
facon à ce qu 'un véritable apaisement gene-
ral finisse par ranimer aussi la situation éco-
nomique, nous faisant tous sortir de mille
expérienoes d angereuses, transgressant les
lois les plus . fondamentales de l'economie
generale voire mème de l'humanité.

Ce serait aussi la fin de l'economie dirigée,
de l'étatisme à outranoe, du soviétisme en
train du reste de reoonnaìtre toutes ses ©r-
reurs; e© serait en un mot le retour à l'equi -
libro de tous les mouvements de l'humanité.

Voilà ce qui pourrait résulter de la bonne
volonté d' agir qui doit ètre prise à Stresa. La
paix , la vraie paix en déooulerait fatatemene
Et si, après avoir attaché son noni à toute
celle belle recensiruction de la grande Italie,
l'homme de genie qui la gouverne avec une
foi , une volonté ©t une compétence rarement
atteintes au cours des siècles, si, disòns-
Ji'ous, M. Mussolini attaché son nom à l'or-
ganisation de oette paix , nous ne craignons
pas de le proclamer ici, deux noms: Musso-
lini, Stresa, fi gureront en lettres d'or dans
l'histoire d' une vieille civilisation, singulière-
ment aujourd 'hui , mais doni les fondemenls
religieux, moraux et sociaux ne sauraient
perir. . Alexandre Ghika.

A LA COMMISSION FRANCO-SUISSE DES
ZONES FRANCHES

La oommission permanente franco-suisse
des zones franches a ten u , du ler au 3 avril,
à Paris, sa première session de l'année.

Elle a nommé président pour 1935, M. Paul
Conilo, inspecteur general des douanes suis-
ses, puis elle a poursuivi l'examen des ques-
tions encore pendantes, notamment des ré-
ductions apporfées aux taxes d'abattoirs ainsi
qu 'aux tarifs de transport appliqués au bétail
zonien nnporlé en Suisse.

La commission s'est aussi occupée des con-
ditions d'importatimi clu bétail et de ^amé-
nagement» des contingents. La Suisse se ré-
serve le droit de peroevoir sur les eéréales
fourragères, certaines taxes coinpensatrices de
celles percues à l'inlérieur du pays; une tolé-
rance est envisagée pour de petites quantités
relevant du traile frontali©!-. Des modalilés
ont été arrèlées pour l'importation des cóni -
fères de Suisse en zone.

La commission a examiné diverses requètes
tendimi à die nouveaux «aménagement» des
contingents industriels. Ces demandes feront
l'objet d'enquèles supplémenlaires. Est égale-
ment soumise à une instruction complérnen-
taire une demande relative aux sables ©t aux
graviers provenant de la zone lacustre.

En réponse à une demande instante de la
délégation suisse au suje t de la construction
de la roul© Aiguebelle-Mornex, la délé gation
francaise a exposé que le projet de loi ac-
cordimi les crédits nécessaires a été vote
par la Chambre et se trouve actuellement
soumis au Sénat.

La commission s'osi égalemenl occupée de
diverses facilités suggérées en matière de cir-
culation par la délégation suisse.

Prochaine session en j uin .
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« La Patrie Suisse »
«La Patrie Suisse» du 6 avri l (No 14) : Les

bannières données aux Suisses par les Papes,
par P. Bonny. — Id ylle paysanne, nouvelle
par J. R. de Roèlleiiau. — Le séjour cles
Princes ang lais à Lausanne en 1882-83, par
G. van Muyden. — A la tenne et au jar-
din. — Actualités: Un défilé de couture à
Genève : l'equi pe du Servette I-basket ; le
match de rugby France-Allemagne, etc.

« La femme d'aujourd'hui »
«La femme d'aujourd'hui» du 6 avril (No

14) : La mode par l'imago. — Patrons. —
Travaux manuels. — Les vieux poeles en
fai'ence. — Sa bru . nouvelle par M. André. —
Antoine , le coiffeur parisien. — Un grand
amour à l'epoque du romantisme, par R. Gos.
— Menus et reoettes du prof. Foucon. —
Sauté et beante. — Boìte aux lettres, "roman,
chroniques, ©te.

L'élection ne I OitrecSii
(Corr. rei.) Il neige par rafales. A 8 h. 30,

le Bundesplatz que domine la coupole clu
palais federili , est désert. Devan t les grilles
cles portes clu palais, des huissiers en livrèe
verte montent la garde.. Qui se douterait qu '
une heure solennelle pour les destinées de la
Suisse a sonné. Dès 8 li. 15, les députés ar-
rivent par groupes. A part le millionnai re
Dicker, en dernier chic , les socialistes onl.
les allures de leur emp loi. Des vestons gris,
cles cravates rouges sous mi parapluie usagé.
Puis un véritable cortège soleunois , dames,
messieurs, enfants, s'engoulfre sous le por-
tati.

Dans la salle obscure règne une grande ani-
malion. Pour donner un peu de gaìté et peut-
ètre aussi pour éclairer les esprits , des dé-
putés s'efforcent d' allumer les lampes à are
clu plafond.

Tous les fauteuils sont occupés. A l' arriè-
re, sur les stalles adossées au mur d' enceinle,
MM. les sénateurs ont pris place. Les tri-
ta unes soni bondées. Dans celles réservées
aux diplomates, on distingue M. Eller qui ,
en bon pére de famille, est entouré de ses
trois aìnés. En face dans la tribune des 'di plo-
mates, on remarque la fille de M. Obrecht ,
superbe piante de 20 ans.

«La séance est ouverte», déclaré M. Schup-
pach de sa voix de colon. «J'ai l'honneur de
vous donner connaissance de la lettre de dé-
mission de M. le oonseiller federai Schult-
bess qui , selon l'usage, remercie les Cham-
bres pour leur confian ce. M. Schultbess, ajou-
te-t-il avec un acoent vibrant, fut mi des plus
grands hommes d'Etat et une des plus forte s
persomi alités die notre politique. Par son ta-
lent , son dévouement à la chose publi que,
par ses talents de négociateur, il a rendu à
la patrie suisse d'immenses servioes, le pays
lui en sera reconnaissant.» Une salve d' ap-
plaudissemenls salue ces paroles. La Chambre
unanime, à rexceptiofi des socialistes, fai l
une ovation au doyen du Conseil federai qui,
comme Cincinatus , se retire de la vie pu-
bli que.

A son banc, M. Scliulthess reste calme,
ému cependant par ses lémoignages de sym-
patl i ie. Si àprement oombattu, il a la satis-
l'action de oonstater que son départ laisse
quand mème bien des regrets.

M. Schuppach ouvre ensuite le scrutiti
pour l'élection du remplacant . de M. Scliult-
hess. Les huissiers circulent entre les rangs
avec des urnes et,' au bureau les scrutateurs
(d'onl le député valaisan M. Kuntschen) com-
meneent le dépouillement. Mais cpie s© passe-
tti ? Le dépouillement traine en longueur.
Enfin M. Schuppach se décide à proclame r
les résultats. Hélas, les chiffres sont inexacts.
Les bullelins rentrés sont de 13 unités sup é-
rieurs aux bullelins distribués. Comme oela
n 'a aucune conséquence pour 1© resultai du
scrutin , M. Schuppach proclami© M. Obrecht
ehi par 125 voix sur 208 b ullelins valables.

Les députés soleurois donneiti le signal
des applaudissements qui ' sont repris avec
plus de force par les tribunes où les Soleu-
nois manifeslent bruyamment en l'honneur
de leur oompatriote

Quelques minutes après ,M. Obrecht qui
attendati impatiemment, dans une salle du
palais , l'issue ci© la votalion, penetro dans la
salle : Gran d, l'allure martiale, dans une ja-
quelte noire à la coupé impeccable, le nou-
veau oonseiller federai gravit les degrés de
la présidence, serre la main à M. Schuppach ,
puis se rend au banc du gouvernement d'où
il prononoé un discours d' un© voix énerg i que,
où se percoit l'émotion. Il déclaré accepter
son élection, promet d'exercer son mandai
avec integrile et impartialité et le souci du
bien comm un. Il est heureux que son canton
soil de nouveau représenté dans le Conseil
federai après une interruption de 45 ans. Les
députés approuvent la déclaration de M.
Obrecht par dos applaudissemehts nouriis.

Puis se déroul© la tradilionnel et solennelle
cérémonie de rassernientation. Tonte l'assis-
lance se lève. Après que le chancelier ©ut in
la formule du sermoni, M. Obrecht, debout au
milieu de l'hémycicle, prononce d' une voix
forte : « Je le jure . »

La cérémonie terntinée, tous les députés,
M. Motta en lète, s'avanoent vers l'élu pour
lui présenter leurs fébeitations. On voit cer-
tains députés (oh trahison!) qui, la veille
encore, faisaient campagne contre M. Obrecht,
lui serrer tes mains avec effusion.

Le lieau visage male du nouveau conseiller
federai couronné de cheveux gris et drus,
s'éclaire d' un sourire large et bon. Un huis-
sier lui porte un grand bouquet de fleurs
aux oouleurs suisses. Et lentement, arrèté à
chaque pas par de nouvelles mains qui se
tendoni , il se diri ge vers les couloirs.

Sondai»» , il s'arrèle. M. Lachenal est en
face de lui qui le félicite chaleureusement:
« Merci , lui  dit M. Obrecht, tu m'as laisse la
place. » •

Arrive dans les couloirs , M. Obrecht est

salué par les délégations soleuroises et par
ses amis. Mais sa joie redolitile, son visage
s'illumine lorsque sa fille se jette dans ses
bras, l'ombrasse en pie uran i et que son fils,
grand et bea u jeune homme, l'entoure d©
ses bras.

Entouré des siens et de ses amis, M.Obrecht
quit te  le palais pour aller déjeuner. Dans l'a-
près-midi , il prenait place dans un traili spe-
cial, orné de fleurs, organise par ses amis po-
liti q ues pour se rendre à Soleure. Sur tout 1©
parcours, l'élu fut  l' objet de chaleureuses ova-
tions. A la gaio de Soleure, il fut salué par
le président de la commune, M. Haefelin , tan-
dis que toutes les cloches de la ville son-
naient et que relenlissaient les 22 coups de
canon. Puis un cortège de plusieurs milliers
de persoimes traversa les rues pavoisées.

La fèto se termina dans un restaurant de la
ville où de nombreux discours furent  puo -
noncés par les chefs du parti radicai et clu
parti conservaleur, unis dans un mème senti-
meli! de fierté. Très ému, M. Obrecht reiner-
cia et déclara catégoriquement que dès son
entrée en fonctions, il sera degagé de toutes
ses affaires privées.

CHAMBRES FÉDÉRALES
AU CONSEIL NATIONAL

Le taux de l'intérèt
Au début de la séance de vendredi, M. le

oonseiller federai Meyer a répondu aux inter-
pellalions, jiostulats et mótions développés
jeudi sur la question de la réduction du taux
de l'intérèt. 11 commende par déclarer que
depuis 1922, le taux de l'intérèt a baisse
progressivement. En en oomparant les oour-
bes, 'on remarque qu 'il est chez nous infé-
rieur à colui que prati que l'étranger . On es-
père atteindre un taux de 4 o/c>. D'ailleurs, ce
n 'est pas le taux de l'intérèt lui-mème qui
alourclit les charges des débileurs, mais ren-
dei'tement qui est plus élevé chez nous qu'à
l'étranger. Le. problème -est-peut-èlre plus po-
liti que quécoiiomique. La Confédération n'a
pas manque de suivre une politique qui pou-
vai t avoir de bons effets sur le taux de l'in-
térèt. Ainsi, l'introduction de la lettre de gage
a facililé I'obtention de prèts hypothécaires
à des oondilions raisonnables. La Confédé-
ralion a pris les devants elle-mème en fixant
à 3,5o/o le taux de ses dernières oonver-
sions.

M. Meyer noie que les réoents événements
inlernationaux ont eu des répercussions chez
nous et que notre frane suisse est devenu
l'objet de certaines spéculations internatio-
nales, comme si la Suisse devait à son tour
se délacher de la parité-or . L'Etat ne saurait
soutenir les cours chanoelants par des achats
de devises.

Quant à la question du désencteltement des
paysans, elle est à l'elude. Le Département
des finances élabore un projet. M. Meyer ad-
met qu© le petit paysan ait à souffrir des
variations de son pouvoir d'achat, mais il
s'élève avec force contre les théories d© la
monnaie franche, qui ne oonstituent a coup
sur pas une solution.

Les conversions foroées, proposées jeud i,
pour les emprunts de la Confédération, n'au-
raient pas d'influenoe notable sur le taux de
l'intérèt. Elles ne sont pas recommandables
chez nous. A l'étranger, le taux était plus
élevé qu 'en Suisse, ce qui peut expliquer à
la rigueur de belles opérations. M. Joss (Ber-
ne, agr.) est donc invite à retirer son postu-
lai et il obtempère après s'ètre déclaré satis-
fai! des explications clu chef du Département
des finances. Celui-ci retient la motion de
M. Bernhard et le postulai Mùller.

Votations finales
On procède ensuite à toute une sèrie do

votations finales.
L'aide aux producteurs de lait est adoptée

par 124 voix sans opposition.
L'aide à l'industrie hòtelière est adoptée par

126 voix sans opposition.
L'arrèlé étendant les prescriptions sur la

oommunaulé des créanciers est adop té par
123 voix sans opposition.

L'arrèlé ouvrant un crédit de 18 millions
au Conseil fèdera! pour le programme de tra-
vaux de chòmage est adopté par 133 voix.

Enfin , sur la demande de M. Schmid (Ar-
govie, soc"), la votalion sor l'arrèlé concer-
nant l'initiative de crise (préavis du Conseil
federai et rejet de l'initiative ) a lieu à l'appel
nominai. Par 98 voix oontre 51 et 2 absten-
tions, l' arrèlé gouvernemental est adopté.

Après quel ques communicalions , le prési-
dent M. Schupbacb déclaré la session dose et
lèv© la séance.

Une bonne adrrsso :

j . Suter- Savioz, relienr. Pianta. Sion
Se recommande pour enoadremenf*, rrlinrew , «*ar-
tonnace, tlmbrm en eavontchoiin. Travati! tTÈS SOlpÉ!

Il se confinile, comme nous l'avons dit,
qu© le mulliinillionnaire Pierpont Morgan
pense passer le reste de ses jours en Ecosse.
En general, un certain nombre de personnes
panni les plus riches du monde, semblent
songer à leur mort ... et c'est là un gros - pro-
blème pour les millionnaires et leurs descen-
dants.

Lorsque le vieux Rockfeller, qu 'on ap-
pel lo familièrement John R., formerà les
yeux , — il a 95 ans —, cela ne changera
pas grand' ehose. Car il a déjà tout prévu en
ce qui concerne ses millions et ses affaires.
Cesi son fils qui héritera de son immense
fortune. Or, ce fils, qui n'est plus jeune, a
fait aussi un testament en faveur de deux
filles ©t d' un neveu , mais personne ne sait
au just© de quelles sommes il s'agit.

John Rockfeller, un pied dans la bombe,
s'est tout de mème réserve assez d'argent
pour pouvoir prendre son bain d'ogygène et
fai re son petit tour en automobile. Depuis
quelque temps, il ne vit plus pour ses mil-
lions, mais uniquement pour joui r de la vie.

La fortune de Rockfeller est estimée à deux
milliards et demi de francs-or. Son oollègue
Morgan est plus modeste. Il a subì de grosses
pertes, si bien qu 'il est esitine à 500 millions
de francs-or . C'est tout de mème assez pour
avoir passablement de soucis et de chicanes
avec le fise. Aussi Pierpont — qui va sur
ses 69 ans — a-t-il l'intention de liquider
ses affaires. Il a vendu une parile de sa
rameose collection de tableaux ainsi que sa
propriété à Long Island .

Il en a assez des affaires et veut finir ses
jours en Ecosse, se promener dans les champs
et les forèts où il a chasse au bemps de sa
jeunesse. 11 se relire du monde et laisse à
ses béritiers de l'argent liquide en quantités
oonsidérables, moyen malicieux de jouer un
tour pendabie au fise qui l'a suffisamment
exploibé.

Andrew Mellon pense- également à la fin
de sa vie. Pour lui , oe sera une fin solitai re
aussi, mais il l'attribue aux raisoais précisé-
ment contraires à oelles de Morgan. Mellon
achèi© des tableaux et compie consacrar ses
200 millions de francs-or à oette passion, afin
do laisser au monde une belle galeri©, digne
dos grands musées d'Italie.

Il avait fait sa fortune avec l'almninium,,
mais avait. élé en mème bemps banquier et
diplomale.

**
Ford , qu'on se représenle toujours comme

un homme élégan t , dans la force de l'àge,
n'est plus tout jeune non plus. Il a 72 ans et
se fait du souci pour l'avenir de son entre-
prise gigantesque. Personne ne sait quelle
©st sa fortune. Mais on dit qu 'il a perd u, il
y a deux ans, 250 millions de francs-or en
100 jours, — et avec le sourire.

On ne sait pas non plus si son fils va
reprendre l'affaire de son papa. L'ancien meil-
leur ami de Ford , James Couzens, doit éga-
lement disposer d' une fortune de 250 millions
©t ti parai! que oet argent est en train de so
multiplier sérieusement. Par mesure de pru-
denoe, oe millionnaire, qui a 63 ans, a par-
tagé ses millions entre 19 parents. Couzens
aime l'argent, prétend-on, tandis que Ford le
déleste et ne veut pas qu 'on en parlo.

**
Lorsque le vieux George-E. Baker mourut

à l'àge de 91 ans, il était le rivai de Rock-
feller pour le championnat de l'homme le
plus riche et le plus vieux du monde. Un
jour, oet homm© donna d' un seul coup 250
millions de francs-or pour des ceuvres de
bienfaisance. Il étai t le pére de Wall-Street.
Son fils a 60 ans, — c'est le «bébé» parmi les
rois du dollar . Un homme aussi taciturne que
son pére dont on raoonte qu 'il ne prit qu'
un© seul© foi s la parole en public pour pro-
noncer exactement six mots. C'était lors d'une
solennilé où il avait été mis à l'honneur. Il
se leva, dit: «Je vous remercie. Dieu vous
bénisse.» puis il s'assit de nouveau.

De tonte évidenoe, l'art de la parole l'in-
teressai! moins que celui de la fabricalion
des millions.

Découverte d' un nouveau remède contre les
les maladies de cceur. La Société card iolo-
gique de New-York annonce la découverte
d' un produit clénommé «Thévenin» contro les
maladies de cceur. Ce remède serai t beaucoup
plus puissant que la di gi tale. La nouvelle
drogue qui se présente sous la forme de cris-
taux est tirée d« la noix d'un laurier-roso
jaune trouve aux ìles Hawa'f et aux Indes. Elle
a donne des résultats remarquables depuis le
débul de son emploi en septembre dernier à
l'hòp ilal Belhdavid.



L inquiétante mdulgence
Dernièrement , les journaux ont relaté un

crime infame et qui dut bouleverser tout ètre
accessible à la pitie ou simp lement humain :

Un homme et une femme avaient marty-
risé leur enfant de cinq ans avec une telle
fureur qu 'il en était mori.

lieur forfai t accomp li , lui s'élait mis à lire
au chevel du cadavre, elle à broder , recréant
ainsi, par une aberratimi sans nom, l'atmos-
phère et le climat heureux de la famille.

Leur récit du drame, on ne l'a pas lu
sans trembler d'borreur, d'inclignation et de
houle, et de penser qu 'ils l'avaient fait sans
émotion, sur ce ton de voix indiffé rent clu
delinquimi ennuyé, cela remp lissai l le eoe in-
de révolte.

A quoi bon rappeler les faits dans leurs dé-
tails ou les évoquer pour ceux qui les itVno-
rent? Ils soni de ceux dont on roug il de oons-
tater qu 'ils n 'ont leur equivale»»! dans aucune
espèce animale .

Il y a des lois de l'instincl si farouchenient
impérieuses cju 'il faut avoir la bassesse et
l'indi gnile de r«homo sapiens» pour les trans-
gresser.

Une bète feroce a des trésors de douceur
pour ses petits et une limine ou une louve
exprime aux siens une tendresse émouvant©.

N'esl-il pas bumilia nt de penser que ces
besoins de sollicitude et de protection qui
sont dan s la nature , il y a des individus qui
n'en ont jamais subì le pouvoir mystéfieux ,
et panni eux, des femmes?...

Un enfant, de cinq ans vient embrasser son
pére, et lui tout-à-ooup brutal le seco'ue :

— Sans doute as-tu été mediani pour ve-
nir me càliner ai usi.

— Oui, papa.
Quel est le mioche aux grands yeux qui

n 'aurait pas gardé le souvenir d' ime clésobéis-
sance à se faire pardonner?

Celui-là dont la candeur ne lui permei pas
de se sauver par un mensonge, avoue:

Un instant après on l'avai t tu4- sous le re-
gard complice et froid de la mère !

Que font les animaux de la bro usse ou
des grands bois quand leurs petits ont l' ali-
de mendier des caresses? Ils les leur donnenl .

C'est mème un acte à la fois si naturel et
si touchant qu 'il n 'a jamais cesse d'inspirer
les artistes.

Pour ne plus le retrouver, il faut descendre,
belasi du buffi© ou de la gueiion jusqu'à
l'homme ou à la femme.

Et pourtant le crime inoui" de ces gens, leur
làcheté, leur veulerie et leur sang-froid ne
sont pas les éléments qui m'ont le plus frap-
pé dans ceibe affaire, et le plus indi gné :

Ce qu 'il y a de terrible et de déshonorant|
pour l'hum anité dans ce cas, c'est qu'il se soit
trouve un jury de bons bourgeois pour app li-
quer une peine insignifianle aux coupables.

Voilà, le vrai scandal©.
Un monstre à domi oonscient de son ab-

jection et qm par sadisme en arrive a arra-
cher 1© dernier soupir à une gosse, est odieux,
mais c'est une excep tion, tandis que ces ju-
rés sont les représentants de la nation dans
ce qu 'elle a de plus sain, de plus just© et de
plus honnète.

Farmi tous les forfaits, il n 'en est pas un
de plus grave et de plus infàmant que la
suppression d' un enfant par ceux dont la
mission est de le protéger.

Le parricide est déjà oonsidéré comme un
criminel à part et qui doit subir une peine
exceptionnelle. Alors, si l'enfants qui met son
pére à mort mérite un chàtiment particulier ,
quand c'est un peti t de cinq ans qui est tue
par son pére, à quel moyen de réprestion
aura-t-on recours?

Eooutez bien :
Ces gens dont je viens de parler et qui ont

fai t expirer leur bébé dans les tourments
effrayants , n 'éjaient pas des fous, leur res-
ponsabilité étai t pleine et entière, et on n'a
pas pu trouver à leur acte une circonstance
attenuante.

Or, le jury a condamné l'homme à dix ans
de bagno, et la.femme à cinq ans de prison !

On peut ètre adversaire ou partisan eie l'é-
chafaud , mais dans un pays où il joue un
ròle aussi grand qu 'en Franoe, il faut avouer
que si quelqu 'un l'avait inerite, c'était bien
ce torbionnaire. Et il s'en tire avec un petit
séjour à Cayenne!

Les individus de son acabit devraient ètre
à jamais rayés des rangs de l'humanité : cpi'
ion les supprime ou qu 'on les enferme au
fond d' un cachot, mais qu 'on n'ait plus l'ap-
préhension de po uvoir les croise r en route .

Tet ne fut pas pourtant l'avis des jurés
pqpulaires.

Plusieurs enfants ont subi le mart yre .ivait
de fermer leurs yeux pour l'éternité , e! leor.s
parenti? sont toujours bien vivants.

Oomment exp liquer tant d'indulgence a lem
égard , si ce n 'est pas les oonstatations les
plus avilissant.es?

On a perd u le vrai sens de la vie et ce
qu 'il y a de merveilleux dans la materni té ,
le monde a fini par l'ignorer compietemeli.

C'est ainsi que le ben profond qui unit
l'animai à son petit , est souvent moins so-
lide à présent entre une femme et -on en-
fant et que pour méditer le grand enseigne-
men t de Die u et les vérités de ia création ,
c'est aux animaux qu 'il faut demander des
exemples. A. AI.

PENSEE
L'un© des misères et des hontes, et peut-

ètre les pires, des assemblées délibérantes,
c'est que l'on commencé par se oonsidérer
mutuellement comme des adversaires, au
lieu de commen cé»- par l'étude cahne de la
question. .

ggj jtugJjT]
LES ELECTIONS DE DIMANCHE

(Corr. part.) La journée a été mauvais©
pour les partis nationaux. A Bàie, la majo-
rité nationale est renversée, et passe aux
mains des sociabstes. Le candida! catholi que
Niederbauser et le candidai national Meyer
sont battus par les socialistes Aebi et Brech-
bult l . Le gouvernement bàlois sera compose
dorénavant de quatre socialistes, d'un radi-
cai et deux libéraux. L'aile gauche du parti
radicai donna son appui aux socialistes pour
faire éebec aux candidats nationaux.

A Zurich , les sociabstes avan cent, mais ne
parviennent pas à prendre le pouvoir . Les par-
tis nationaux conserve»!! la majorité par 68
mille voix contre 50.000. Ont été élus, deux
paysans, deux radicaux, deux socialistes et
un démocrate. Le socialiste Henggler et P.
Schmid , partisan de l'economie franche , mor-
dent Ja poussière.

Dans les Grisons , la bataille fu! très cliaude.
Les cinq sièges du gouvernement étaient à
repourvoir. Trois seulement obt.inrent la ma-
jorité absoJue: un con serva teur , un radicai et
un démocrate. Noti© oompatriobe Albrecbt ,
candidai conservaleur, obtient 11.256 voix.
Il lui manque 3 voix pour ètre élu , dé pas-
sitnt de 6000 voix son ooncurrenl socialiste.

A Fri bourg, M. Maxime Quartenoud a. élé
appelé par 12.000 votanti? sur 36.0000 élec-
leurs inscrits à succèder a M. Savoy comme
membre du Gouvernement.

AU CONSEIL FEDERAL
Caisse de prèts de la Confédérati on

Le Conseil federai a nommé , en remplaec-
ment du Dr. Paul Scherrer, decèdè, M. Max
de Cérenville , président et clélégué du conseil
d' administration de «La Suisse», à Lausanne,
en qualité de supp léant dans le oomité du
conseil d' administration de la Caisse de prèts
de la Confédération suisse. M. Oscar Schaer ,
de Bàie, a été nommé membre du conseil
d'administration et M. G. de Kalbennatten ,
banquier à Sion, suppléant du dit conseil.

Le vote sur l'initiative de crise
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fe-

derai a décide de fixer au 2 juin la date de
la votalion sur l'initiati ve de crise .

ON ARRÉTE A GENÈVE UN DANGEREUX
CAMBRIOLEUR

Vérifiant les passeporls des voyageurs des-
oendant samedi clu train de Lyon, un agent
de la Sùreté reconnut pann i oeux-ci im in-
dividu recherché par la polioe pour cambrio-
lages et vols divers, nomine Gatti , Italien ,
26 ans, porte ur d' un faux passeport au noni
de Barbier. Se voyant pris, Gatti s'enfuit ,
mais fut  rejoint par l'agoni qui le oonduisit
au post© de polioe.

Inberrogé, le malfaiteur a avoué nombre
de vols commis à Grenoble, Cannes, Aix-les-
Bains, Lausanne et Genève.

Dans celle dernière ville, il réussit à s'em-
parer d' une somme de 5000 fr., une antro
fois de 2400 fr. et de nombreux objets.

AUTOUR DE L'ENLÈVEMENT DE JACOB
On apprend, au sujet du doublé suicide de

Mmes Wurm et Fabian, à Londres, que la
soeur de Me Wurm , qui est mariée à un mar-
chand de tabac de Genève, est persuadée
qu© sa sceur ne s'est pas donne volontaire-
ment la inori. Les deux sceurs ont échangé
de nombreuses lettres et, réoemment encore,
la sceur de Mme Wurnj a recu une missive
qui ne décèle d'aucune facon des intentions
de suicide. Vu la confiance qui existait entre
elles, il est impossible que Mme Wurm ait
pris une pareille décision sans en informer
sa sceur.

LES ELECTIONS ZURICH0ISES
Au Grand Consed, la ville de Zurich est

représenlée par 82 députés. Voici les résul-
tats des éleelions pour la capitale : 5 paysans,
10 chrétiens-sociaux, 6 démocrabes, 21 radi-
caux, 2 oommunistes, 1 socialiste de gauche,
6 frontistes, et 31 socialistes. Avant la fusion ,
la ville disposai! de 86 sièges au Grand Con-
seil, à savoir 1 paysan, 9 chrétiens-sociaux, 7
démocrates, 2 du parti évangéliste, 26 radi -
caux , 6 communistes et 35 socialistes.
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La revision
de la Constitution

1812

(Suite)
La revision de la Constitution avait été

une oeuvre entièrement nouvelle; celle de
1874 ne fut , au fond , qu 'une mise au point ,
un complément de celle de 1848. Elle n 'in-
troduisai t aucun ebangement dans l'organi-
sation des pouvoirs , sauf que deux nouveaux
départements furent créés : oelui des affaires
étrangères , appelé aussi département politi que
et colui des chemins de fer, téléphones et té-
légraphes, dont l'existence était postérieure
à 1848.

Au poinl de vue militaire, la nouvelle diar-
ie augmenta les compébences de la Confédé-
ration et porta un coup direct au federa-
li sme.

L'organisa tion et l'instruction des troupes
étaient entièrement attribuées au pouvoir fe-
derai . Mais, cornine fiche de consolation, la
nomination des offi ciers suballernes restati
clu ressort des cantons. On ne peut nier que
cette réorganisation contenait de sérieux a-
vantages. Livres à eux-mèmes, les cantons
ne pouvaient former une armée forte et so-
lide. En cas de guerre, l'unite de commande-
ment et l'unite de métliode sont cles fac-
teurs précieux de succès. La nouvelle orga-
nisation permettati la création d' une armée
dont tous les elementi? étaient moulés sul-
la mème empreinte . Par contre, la suppres-
sion des places d'armes jiortait atteinte au
développement économi que de certains can-
tons.

Au point de ' vue confessionnel, la Constitu-
tion inlerdisait la fondation de nouveaux cou-
vents, de nouveaux évéchés et excluait du ter-
ritoire suisse l'ordre des Jésuites.
• Ces mesures violentes contre l'Eglise catho-
li que dénotent que le législateur de Ja Cons-
titution était encore sous l'impressimi des lut-
bes confessionnelles et du Kulturkamp. Nous
sommes persuadés qu 'acluellement, la gran-
de majorité des radi caux , reconnaissant que
les Jésuites enseigiienl le respect du bien
d' autrui et celui de l'autorilé, supprimeraient
ces articles offensants pour les ciboyens de
religion cabholi que.

La liberté de croyance el de conscience é-
tait, d'autre pari , garantie . Nul ne pouvait
ètre oontraint de faire partie d' une assocta-
tion religieuse, de siiivre un enseignement re-
ligieux ou d'accomplir un acte religieux, ni
encourrir des peines quelconques pour cause
d'opinion rebgieuse.

En matière de justice et police , la contrain-
te de oorps et la peine de mort étaient abo-
lies, mais cinq ans plus tard, un© demande
de revision de cette disposition fut deman-
dée. Par 200.000 voix contre 180.000, le
peuple decida d'acoorder aux cantons le droit
de rétablir la peine de inori pour les cri-
mes de droit commun. Les cantons de Fri -
bourg, Valais, Lucerne 'entre autres, ont use
de ceibe latitude pour :réintroduire la peine
de mort dans leur législation. Toutefois , de-
puis 1879, seul le canton de Lucerne l'appli-
qua.

Le referendum avait été inserii dans la
Constitution de 1872. Celle de 1874 le con-
serva, mais ©n fixant à 30.000 au lieu de 50
mille le nombre des citoyens requis pour
obliger le Conseil federai à soumettre une
loi au vote populaire. Ce mème droit fut re-
connu à 8 cantons au lieu de 5 prévus en

En introduisanl dans la Consti tution de
1874, le referendum et le droit d'initiati ve con-
férés au peup le en matière constitutiònnelle,
le législateur s'est rapproché de la démocra-
tie directe.

Jusqu 'en 1848, la démocratie directe était
considérée comme une particularité , une sorte
d' apanage de quelques cantons. Les Grisons
et le Valais étaient les seuls qui possédassent
le referendum. Dans ces deux cantons, les
oommunes et les dizains votaient sur bas lois
émanées du pouvoir législatif. Neuchàlel siti-
vi!, le premier, le mouvement en 1851, puis
vinrent Vaud , Bàie, Zurich , Berne, Soleure ©t
les autres cantons. Le referendum avait , en
1870, force l'accès de toutes les constilu tions
eantonales, sauf celle de Fribourg. La fio ime
oonstitutionnelle de la Confédération devait
ètre en harmonie avec les cantons et, depuis
1874, le peuple a le droit d'intervenir, quand
il lui convieni , dans le ménage législati f , de
se prononcer sur les actes de ses manda-
taires, ou de suppléer à leur insuffisance
cornine à leur mauvaise volonté, par sa pro-
pre initiative .

Pour faire face aux nouvelles dépenses
provenant de raugmentation des services de
la Canfédération, de noqvelles recettes tiirent
introduites dans la Constitution d© 1874. Si
les ressources princi pales devenaient insuffi-
santes, la Confédération pouvait recourir à
des contributions en argent des cantons. Ceux-
ci étaient divisés d' après leur richesse en 8
classes qui auraient eu à payer de 10 à 90
eentimes par tète de la population.

Enfin il est à remarquer que la Constitu-
tion de 1874, pas plus que celle de 1848, ne
mentionnait la ville de Berne oomme étant la
capitale politi que de la Suisse.

TA suivre)

Tous les abonnés
ayant payé la «Feuille d'Avis du Valais» pour
l'anné© entière, sont assurés (l'abonné et son
conjoint ou un membre do sa famide) sans
aucun frais quelconque, par nous à la Cie
d'assurances « La Zurich ».

Soyez donc prévoyants — un accident est
vite arrive. Payez dès maintenant votre
abonnement pour 1935.

CANTON DU VA LAIS
* «i-

Pour la paix du pays
« l ant va la eruche à l'eau qu 'elle se bri-

se ». T©1 est le titre d' un article publie par
le Walliserbote » en réponse au « Nouveli is-
te ». L'organo conservaleur de St-Maurice a-
vait lance un appel sincère en faveur de la
paix dans le canton du Valais. Et pour attein-
dre e© but, il propesati, avec raison, que les
pi-ocès en cours où des oonseiUers d'Eta t é-
taient directement et iiidirectement intéi'essés
devaient ètre arrangés. « L'exemple vient d'en
haut », déclara M. Haegler.

Tout Valaisan qui aime son pays doit sous-
crire à l'appel et aux proposilions du journal
bas-Valaisan. M. S. le reconnait franchement
dans le « Walliserbole ». Mais cet appel , a-
joute-t-il , arrive un peu tard. Commeni re-
coller tous les débris du parti oonservateur?
Depuis des années, on a prati que une politi-
que de favoritisme dans le domaine politi que
et économi que, avec le coiiseiitement de la
dire ction du parti . Que l'on se rappelle hi
bienveillance d' un chef de département à l'é-
gard des irrégulaiités et des actes de corrup-
tion commis dans certaines communes. Oes
faits étaient coimus et ceux qui osérent les
critiquer furent salis par une presse ser-
vile. Le correspondant concini qu 'il serait
heureux si ces procès s'arrangent, car ils dé-
voileront les procédés répréhensihle s adopté s
par le Gouvernement pendant ces dernières
années. Mais , pour que la paix se fasse, il
ne siiffit  pas d'arranger les procès, il faut
avoir le courage de nettoyer d' un coup eie
balais les écuries d'Aug ias. A cette seule con-
ditio n , la paix renaìtra.

GRONE — Fète de drapeau
La fanfare radicale de Gróne, la « Liberté »

pi-ésid'ée par M. Camille Balestra el diri gée
par M. Veronése, inaugurai! hier dimanche,
son drapeau.

Fèle des mieux réussie. Dès 9 hi , los délé-
gation s du districi de Siene, Full y, tiiddes,
Sembrancher, Ardon , Vét iw., etc, arrivent a-
vec leurs drapeaux et sont recus aimabiemen t
par le oomité de la Société.

Après l'Office divin , un cortège traverse les
rues du village et se rend à l'église pour fai-
re descendre, sur le nouvel ©mblème, les bé-
nédictions du Très-Haut. La fanfare de Vox,
l'« Aurore » tient le nouveau drapeau sur
les fonds bap tismaux et le Rd Cure de la pa-
róisse le beliti.

Cette cérémonie terminée, tous les parti-
cipants à la fète sont cordialement invités à
prendi© le vin d 'honneur sur la place de fète,
où M. Victo r Berclaz , dan s un discours vi-
brim i d'enthousiasiue, leur soubaite une cha-
leureuse bienvenue.

A midi , les tables dressées en plein air
sont envaities et le banque t est servi. M. René
Spah r, proclamé major de table, ouvre les
feux oratoires. 11 félicite la fanfare de Gròne
pour son atiachement aux principes et lui
soubaite plein succès au point de vue musical
et politique. Al. Moe Bonvin apporto le salut
des radicaux sierrois et remet, en leur nom,
à la « Liberté d© Gròne » une belle channe.
A son bour , la marraine du drapea u ' « l'Au-
rore de Vox » fait cadeau à sa filleule , d' une
superbe coupé. Au nom des jeunes radica ux
du districi, M. Berclaz salue le nouvel emblè-
me. M. Moser, rédacteur du « Confédéré »
prononce ensuite des paroles d'encouragement
et de confiance. Et M. Octave Giroud , de
Cbarrat, président d© la Fédération des fan-
fares radicales, est heureux d'ètre en ce jour
de fète au milieu des ardents partisans de la
cause qui leur est chère.

Entre les discours , un concert fut donne
par les sociétés de musi que présentes.

LA CHAMBRE VALAISANNE DE
COMMERCE

(Corr. pari.) Le comité centrai de la Cham-
bre de commerce a tenu une séance à jMon-
they sous la présidence de M. Walther Perrig
qui, seconde intelligemment par son secrétaire
M. le Dr. Pierre Darbellay, se dévo ué pour "le
développement du commerce valai san. Toutes
les question écononiiques actuelles furent dis-
culées par le comité.

CIRCULATION INTERDITE
(Comm.) Le Département des Travaux pu-

blics du canton du Valais informe le public
que pour cause de reoonstruction du pont
sur le Grand Canal de Granges, la circula-
tion enlre Granges-gare et Granges-villate se-
ra interdite aux camions et véhicules auto-
mobiles à partir d© mardi 9 avril cri jusqu 'à
nouvel avis. Pendant les travaux , un poni
provisoire permettra le passage de véhicules
à chevaux.

La 2me Landsgemeinde des
jeunes oonservateurs

La deuxième Landsgemeinde des jeunes
conservateurs haut-valaisans aura lieu à Bri-
glie, dans le courant du mois de mai. M. le
conseiller national Otto Walther, chef des
jeunesses coiiservatrices suisses, pren d ra la
parole à celle occasion.

CHEZ LES GÉOMÈTRES VALAISANS
(Inf. part.) Samedi après-midi , la Société

valaisanne des géomètres a tenu son assem-
blée generale annuelle à l'Hotel de la Paix
sous la présidence du colonel Carrupt, geo-
metre, attaché au Département federai. L'as-
semblée discuta des intérèts de la corpora-
tion des géomètres.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AEROCLUB
VALAISAN

(Corr. pari.) M. Guillaume de Kalbermatten,
vice-président de l'Aeroclub valaisan , avait
convoqué, hier matin , à l'hotel d© la Pianta ,
les membres de la Société. Il fit part à l'as-
semblée, de la démission irrévocable de M.
A. Sidler, comme président de la Société,
et. exprima, au non» de lous les membres,
les regrets que cette démission suscite.

M. Sidle r avait été un des promoteurs de
l'Aéro-Club et lui avait été tout dévoué. Pour
le remplacer . l'assemblée, à l'unanimité et
avec enthousiasme, éliti le col. Guillaume de
Kalbermatten. On ne pouvai t faire un meil-
leur choix. Son sens avisé de l'administration,
son esprit de progrès, et sa situation militaire
et politique, font de M. de Kalbermititen, le
candida! idéal.

Gomme nouveau membre du oomité , l'as-
semblée élut  M. Victor de Werra , conseille r
municipal, doni on connait l'amour pour la
cité.

La date de l'iuauguration de la place d'a-
viation a été fi xée aux 8 et 9 juin. Pour
cette fèbe , qui prendra beaucoup d'ampleur,
on compte sur la partici pation d' escadrilles
franca ises et italiennes.

En aubomne, l'Aeroclub fètera le 25me an-
niversaire de la traverse© du Simplon par
Chavez.

L'Aeroclub , jeune enfant qui vint au monde
il y a une année, fait déjà ses prentiers pas.
Gràce à son cornile et à la sympathie gene-
rale qui l'enloure, il deviendra un beau gars,
un fleuron de la grande famille valaisanne.

AU CLUB ALPIN
(Inf. part.) La commission de rédaction

de Porgane du Club Alpin Suisse «Les Al pes»
a tenu hier dimanche sa séance, à Sion . Elle
fut prèside© par M. André de Rivaz , membre
du comité centrai . Le président de la ville ©ut
l'amabililé de leur offrir un apéritif au Car-
li olze t niunici pal. Les 15 membres de la com-
mission quittèrent notre ville enchantés de
leur séjour éphémère .

A LA «CHANSON VALAISANNE »
M. Scoretti , secrétaire du Consul italien,

amateur de bonne musique et admirateur de
la chanson populai re, offrati, samedi soir, une
ràdette à l'Hotel de la Pianta aux membres
de la «Chanson valaisanne», pour leur-'té-
moigner sa sympatbie. Cette agréable soirée
fisserà enoore un ben plus étroit entre les
Sédunois et 1© distingue secrétaire du Consu-
nti italien.

m $ m

A L'ORDRE DES AVOCATS
M. Maurice de Torrente, grand bàto.n'er,

avait convoqué, samedi, à l'Hotel de ia Paix ,
l'ordre des avocats pour discuter d© la crea-
timi d'une chambre de discipline, qui serait
compose© de trois représentants du Trib]inal
cantonal et deux représentants des avocats.

T. C. S
Section automobile valaisanne

Le oomité de la Section automobile valai-
sanne s'est réuni en son locai à l'Hotel de la
Paix, à Sion. Après avoir pris connaissance
du rapport de son président, sur l'activité du
bureau, a établi comme suit son programme
pour l'année 1935.

Mai 30: Fète de l'Asoension. — Journée
familière d© la section dans les bois de
Chàteauneuf, avec le concours de la section
du Valais de l'Aéro-Club Suisse.

Juin 29-30; juillet 1-2: Excursion en Suis-
se orientale. Itineraire approximatif - Zurich ,
Schaffhouse, Constane©, St-Gall, Appenzell ,
Emsiedeln, Lucerne.

Juillet 14: Journée des sections romandes
à Saignelégier.

Septembre: Sortie à Zennatt-Gornergrat. ..
(La date sera fixée ultérieurement avec l'ho-
raire). ' .

Enti© autres sujets à l'ordre dù jour, la
loi Rail-Route a spécialement retenu l'atten-
tion du oomité . Il a nommé une commission
chargée d'étudier l'ensemble de la loi. -Il a
également prie le comité de se metti© en rap-
port avec la section du Valais de l'A. S. P.
A. pour organiser une ou des conférences
sur la loi pour le partag© du traric.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Le temps pascal

(Corr. part.) Le temps pascal a commen-
cé. Hier matin dimanche, le rév. P. Carpentier
a prononce un sermon aux hommes de la
Li g i»© ©ucharistique. Les Sans-Dieu cherchent
à convaincre' l'humanité que Dieu n'existe pas.
Ce mouvement, tei un serpent perfide et in-
fornai, penetro partoub. En ce temps pascal,
les chrétiens doivent affirmer leur fidélité à
Dieu. 11 est regrettable que los paroissions sé-
dunois ne viennent pas plus nombreux écou-
ter l'éminent orateur qui prèche le premier
dimanche de chaque mois.

Le soir à 8 h., 1© cathéd rale était bondée.
Le rév. Pére Talon, un orateur Irès aimé .et
remarquable, oommenca la retraite pascale en
s'inspirant du célèbre vers de Lamartine :
« L'homme est un Dieu tombe qui -te sou-
vient des cieux. »

Dans un langage chàtié ©t fleun, le Pére
Talon exposa l'état d'àme de l'homme qui ,
depuis sa naissance, cherche Dieu. Il ne peut
se reposer sur le fleuve mouvant les événe-
nieiits qui s'éooulent d©vant lui. Il cherche
une nutre rive, une patrie absente. Et cette
patite, c'est Dieu. Pendant cette semaine, le
Pére Talon développera ce sujet, et lous les
fidèles de Sion viendront l'éoouter.



MAMANS DU DISTRICT DE SION
(Comm.) N'oubliez pas que la consultation

gratuite, organisée par l'oeuvre Pro Juven-
tute, aura ben mardi 9 avril, dès 14 heures.
Venez-y nombreuses.

SION PLACE MILITAIRE
(Inf. parl.j Samedi, I© colonel Hafner est

arrive à Sion avec son école de recrues qui
compi© 6 batteries moborisées. La place de
la Pianta est occup ée par les camions , et la
cour de Fècole des filles par les canons.

Domain mardi , des tirs auronl lieu à Arbaz.

AU CLUB ALPIN
M. Al phonse de Kalbermatten, président du

club al pin suisse esl parti pour Pari s, re-
présenter la Suisse au co»igrès des alpinis-
les francais.

Tribune libre

A PROPOS DU SCANDALE DES CIMENTS
(Corr. pari.) Le «Confederò'» du ler avril

publie un article en réponse aux allaques
de la Berner Tagwachb con cernali l la lutte
entre l' usine de ciments de Vender, les usi-
nes suisses de TE. G. Portland , et Jes f.a-
veurs accordées à oes dernières lors de la
oontruction du Palais des Naliuns à Genève.

Le correspondanl du «Confèdere» expose
comment le Conseil federai et la direction cles
C. F. F. onl octroyé une subvention de 210
francs par wagon aux usines de l'È. G. Pori-
land pour meltre l'industrie suisse sur le
mème pied qu© l'industrie étrang ère. A ce
momentini, Ventier n 'existait pas encore .
« Ceibe affaire a été donc oorrecte », affinne
le oorresjiondanl du « Gonfédéré ».

En outre, et contrairemenl mix déclarations
de la «Borner Tagwacht», il est faux d'affir-
mer que le trust ait dù payer des indomiti tés
pour de la marchandise défeclueuse et qu'un
procès^ soit en cours depuis plus de 3 ans
pour los foumituie s à Berberine. La qualité
du ciment des usines suisses de l'È. G. Port-
land a conlribué, depuis plus d' un demi siècle,
à l'edificatimi d' une mullitude d'ouvrages qui
donneili salisfaclion.

L usine de Vouvry qui luti© honnèteinenl
pour apporter un peu d' aise dans une impor-
tante localité du Bas-Valais, protesi© contre
les allégations de Porgane socialiste bernois.
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Au Capitale Sonore

(Coniin-) Dès mardi 9 avril, un film bout
à fait exeeptionnel d' une éblouissanle beatile ,
un film qui enchanbera mème les pi res enne-
mis du cinema: «Esquima iix», un film in-
croyable mais vrai , une pure merveille.

Quand on so trouve devan t ce chel'-d'ceu-
vne, on ne. sait qu 'y admirer le plus. Est-ce
l'histoire, ce drame qui ensang lante la ban-
quis©, dans dies ciroonstanoes inconnues sous
d' autres latitudes? Est-ce l'étude de ces
mceurs étranges qui nous montre des hom-
mes prèlant leurs femmes à l'ami affli gé,
veudou oélibataire , pour lui fournir la plus
douc© consolation d'ici-bas? Est-c© la féerie
des sites et des paysages polaires. Est-ce la
lutte pour la vie qui fait des Esquimaux dé-
ternels chasseurs et pècheurs, capturant cari-
bous, phoques, ours blancs, baleines, avec
des armes et des engins rudimentaires doni
la puissance ne vieni que du courage et de
l'habileté de ceux qui les manient ? Est-ce la
beatile singulière de ces hommes et de ces
femiìies, doni le oorps et la physinionomie,
malgré leurs caraetéristi ques différentes, peu-
vent rivali ser avec les plus célèbres statues
anti ques? On est vraiment perplexe devant
toutes oes perfections. Le mieux est de les
admirer dans leur prestigieux ensemble, d'en
jouir sans analysor et de se livrer sans éon-
tròle au plaisi r souverain d' un spectacle
aussi beau.

| l||QÌnJPPp Durari1 le mois à'avrìì . lo,'al de venie bien situé K C. PR Eb il ^* T A N I
UlllUllllUl U nous payons au centre do la v i l l e . 01- Importante "Compagnie d' assurances toubes branches
Madame Dr. N. Salita k 100. - f rS S?\T A^ces SuisSs Sf ^™ 

te vto»* de Sferre, Sion, Martigny et
Bière (Vaud), cherche cui- }our n'importo miei Ra- S A Sion 

Monthey representants actifs. Bonne retributori. On
sìnière bonne à tout faire. d j0 s? vous l'echangez engagerait éventuellement mspecteur ayanl fourni sesam\ S1 vous ie V^a

"ge/j 
A V F N R R F  knrnm,, h preuves. Offres sous Case poslal© 1152, Sion.

>our ii 'importe quel Ra-
dio , si vous léchangez
contre un appareil mo-
dernederne. Nous sommes à
voti© disposition pour tout
rens©ignemeii l . M. Fessler,
Sion-Martigny.

A VENDRE fourneau à
griller les chàtaignes et 1
réchaud à pétroie à deux
tuo us.. S'adr. : Ceriz Cathe-
rine, Aproz.
TTTTTTTTTTTTTTTTVTV-

Bonne à font faire
propre ©t active, sachant
bien cuisin©r, est deman-
dée par ménage soigné.
Bons gages. Entrée à con-
venir. S'adr. à Mme Bu-
gnion , Minolerie s de Plain-
palais, à Genève.

Je donne 400 fr. à qui me
faciliterà prèt de

8.000. - frs
A VOTRE CHANGEMENT contre bvpothèque. Offre

D'AORESSE, JOIGNEZ sous chiffre AS 308 Si aux
30 CENTIMES Aimonces-Suisses Sion.

A L O U E R La ièie è Pàques

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

appartement de 2 cham
bres, cuisine, bain , chauf
fage centr. S'adr. : M. Mei
ster, coiffeur, Rue Bbòne

nous invite a faire de
plus gros achats ; ré-
servons-les aux négo-
ciants du pays qui
distribuent les

38 francs. Timhnnn rnnnmnin ir A Vis DU VALAISj ^̂^̂ ^̂  iniDres-tscompie i ^..__._..LA.̂ A_.

A L O U E R
Joli appartement, 2
bres, cuisine. Gaz

cham-
Prix

Jolie chambre meublée à
louer, Place du Midi , chauf-
fage centrai.
8'adr.: bureau du journal.

Piante* et gralnes
forestières. Plantes pour
baies vives. G. Maillefer ,
pépinières, La Tine (Vaud).
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FOOTBALL

Dopolavoro-Sion: 0 à 3
Devant un pubhc clairsemé et sur " un assez

petit terrain , mais en bon état, les deux
équi pes se présentent comme suit sous les
ord res de l'excellent arbitro Mondet . d© Ge-
nève :

Dopolavoro: Bassi; Gallo et Graverò; Bu-
scatila , Piovano et Pozzio; Bionda , Ramponi ,
d'Antonio , Barrière et Oliva.

Sion : de Kalbermatten; Lorétan et Wirth -
ner; Wi get, dot et Pulallaz; Gerber , de Wer-
ra, Multe» -, Morel, Arlettaz.

Dès le débul , on sent une certain nervo-
site chez les 22 joueurs , la balle voyage trop
en l' air, à grands coups de «bottes» et le jeu
n 'est guère beau. Les Sédunois, en moyenne
plus grands que leurs adversaires, se défen-
dent très bien et résistent avec brio aux atta-
ques locales. Après 15 min., Multer toujours
blessé cède sa place et dès ce moment, la
li gne offensive opere cornine suit: Dorsaz ,
Arlettaz , Moret, de Werra el Gerber. Ce eban-
gement se ré vele concluant et les attaques sé-
dunoise s se foni de plus incisives. Aussi à la
38e min., de Werra lance Gerber qui se ra-
bat , dribblo en arrière et place de biais une
balle imparable pour Bassi. Ce but stimili©
les visiteurs et le resultai ne se fait pas at-
tendre longtemps. 2 minutes avant le repos ,
Arlettaz glisse le ballon à de Werra qui se
fa ufi le babilemenl à travers la défense et
bat une nouvelle fois Bassi.

On exalte alors dans le camp sédunois ,
mais chacun se demande si ce resultai sera
maintenu jusqu 'à la fin. D'entrée une belle
desoenle provoque une mèlée devant Bassi el
A rlettaz met le point final en logeant la balle
une 3e fois dans les fi lets. Mais les locaux
ne jouent pas enoore en vaincus. Sur un cor-
ner en leur faveur , Clot touche involontaire-
ment la balle avec la main. Penalt y, lequel
mal tire échoue sur un montani et de Kal-
bermatten sauve en corner qui ne donne rien.
Sion se ménage quelque peu ce qui permei
aux Italiens de se lenir de longs momento
dans le carré «rouge eb blanc», mais notre
trio défensif qui joue merveilleusement bien
est à la . ha uteur de la situation et rien ne
passe. Par contre, nos avants se laissent trop
souvent prendre au piège de l'off-side et les
plus belles combinaisons sont réduites à
néant. On note enop re un très beau coup
frane de Gerber et un non moins beau dé-
gagement au point d'Euaène , sur corner et la
partie se termine sans autres faits saillants.

Victoire méritée des Valaisans qui surenl
le mieux s'adapter à la situation. Et mainte-
nant , à dimanche prochain. S'ils jo uent com-
me hier, Servelte n 'a pas encore gagné!

Jac.
CYCLISME

Les 50 km. de la Pedale sédiunoise
Dimanche s'est couru la 3nie course de la

Pedale Sédunoise sur un parcours de 50 km.
Gràce à l'handicap doni bénéficièrent les de-
butante, la course fui animée dès le début.
Elle déniontra la forme superbe de notre
champ ion Vicquéry qui , dans mi beau démar^
rage à la mon tèe de St-Pierre , làcha tout. le
lot des coureurs et termina avec 2 minut es
d'avance sur les suivants.

Un bravo special au jeune Pollaud qui ,
ayant vu son pneu rendre l'àme vers Gran-
ges, continua sa course courageusement et
parvint à rejoindre le peloton peu avant Sion.

Voici le classement :
1. Vicquéry, 1 h. 32 m. 2/5, suivent à 2

minutes: Crivelli , Bioley, Fumeaux, Mabillard ,
Me rolli ©t Fella ud.

Mesdames
N'importe qui peut vous) vendi© un chapeau, mais

personne vous Iransforme ra un chapeau cornine Madame
Timbres

en caoutchouc

Imprimerle du

IUTE M iE DES REiìiPITS
Maison Iten

Grand choix de CHAPEAUX pour dames et jeunes
filles à des prix avanlageux.

Chez Mlle Quarello, primeurs
Rue du Rhone, SION

vous trouverez boujours eie la marchandise fraìchc
Vins - Biscuits - Conserves - Fruits, légumes eie

Se recommande

Nouveaux Ronquoz — Enchcrcs
Le diman che 14 avril prochain . à 14 heures ¦ 30, au

Café Ind ustriel, à Sion , l'avocai Louis Perraudin . à
Sierre, exposera en venie aux eiichères publiques,
l'inimeUblé suivant sis sur Sion : De l' art . 69^(3,^fol. 158,
Ivo 23ac, Noiiveiiux Ronquoz, pré-marais de 4328 m2;
N. et 0., M. Kotiy; S., chemin; E., Antonioz Jean (im-
meuble appartenant aux hoirs de Preux , à Sierre).

Prix el conditions seronl donnés à l'ouverture dos
enchères. Pour renseignements , s'adresser à M. Jules
de Roten-de Preux , Pratifori . Sion.

Louis Perraudin. avocai.

ggETRANGW
LES CHANCELLERIES PRENNENT

CONTACT AVANT STRESA
La France, l'An gleterre, l'Italie cherchent

à étabbr une base commune. Les différentes
questions examinées à Stresa font l'objet d'u-
ne elude approfondie de la part du ntinistère
des affaires étrang ères. A Rome et à lon-
dres, on procède à des études analogues et
1© contact est maintenu entre les trois cap i-
tales.

C'est ainsi que le gouvernement italien de-
mandati ces jours-ci à Paris quelques indica-
tions sur l'orientation francaise en ce qui
concerne la session du Conseil de la S. d. N.,
l'organisation de la sécurité oollecti ve, le
maintien de l'indépendance autrichienne, le
réarmement des petites puissanees désarmées.

La réponse francai se transmise à Rome
comme à Londres reste assez general© en rai-
son de l'imprécision des faefeurs en présence.
Comme les gouve mements ang lais et italien ,
le gouvernement francais eslime qu 'il est sou-
haitable qu 'on aboutisse à Stresa à une action
comm une des trp is puissanees devant le con-
seil de la S. d. N. ré uni pour statuer sur les
in i l i i i l i ve s  allemandcs. ;

Par suite de l'intransi geance du Reich, le
gouvernement francais a propose une formule
de porte© européenn© sur laquelle les trois
puissanees devraient, semble-t-il , ètre d' ac-
cord el qui parili! mème acoeptable pour la
Russie.

On se montre très réserve à Pari s sur l'é-
venlualilé d' une revision des clauses mili-
taires des traités.

Vers une assemblée de la paix?
Dans les cercles politi ques influente ang lai s,

on relève une tendane© à considérer la con-
férence de Stresa comme devant préparer les
voies à .une largo conférence européenne en
vue de réaliser l'apaisemen t general.

Celle assemblée de la paix serait donc con-
voquée à Londres, M. Mac Donald la presi-
derai!.

AUX FEMMES SANS BERCEAUX I
... "A toutes ces tendresses froissées , à tous

ces cceurs itmnolé s vivants, cceur de femme s,
cceurs de jeunes fille s, que poursuit amère-
nienl la hanlise clu foyer et des berceaux , je
dis: «Soyez nos mères ! A défaut clu sang
de vos veines, donnez-no us le sang de vos
soul'franoes, le sang de vos sacrifices, le sang
de vos prières.» Depuis le Christ et sa divine
mère , c'est la loi ici-bas: c'est dans oe sang-
Ià que se nichel e, se prolonge et se sauve
l'humanité! Cesi dans ce sang que se feconde
noire apostolati Et c'est .pourquoi moi, prètre ,
bénéficiaire de tant de. vos souffrance s, de
limi ; de vos agonies , je vous dis à' vous aussi ,
je vous criè, femnies sans berceaux, jeunes
filles sans l'oyers : « Merci, maman! » '

Pierre Lhande.
__—¦_¦_¦¦¦¦_¦ ——il

Axiomes et vérités d'outre-mer
Vous avez boujours assez d© courage pour

faire arracher les dente de vos voisins, mais
s'il s'ag it des vòtres, oh! alors , vous criez :
«Attention! Cesi, ma dent de sagesse. »

(Madagascar.)

**
Ec mangeant, dimtaue toujours d' un boi de

riz; en parlant , diminue d' une parole .
(Annain.)

t ***i to .- ¦ < *Le chamean ne voit pas sa bosso.
(Marèe.)

***
Un moucheron ne peut , en se posant sur

mi bambou, le faire plier.
(Cameroun.)

INCROYABLE ¦
mais VRAI !

Une histoire grande et belle
comme la nature artique

où elle se déroule

En parlant de ce film,
la presse, partout,

n'a poussé qu'un cri d'admiration

_SPggì-B
Les juifs dans le monde

Il semble assez difficile de dresser un ta-
bleau exact de la population juive. Tentons,
néanmoins, d'en donner une idée.

Le docteur Linfield, directeur du bureau
statisti que pour l'elude sociale du peuple juif ,
fixe à quinze millions et demi le nombre des
israébtes répand us dans l'univers. En gros,
onze millions d'entre eux vivraient en Europe,
trois millions et demi en Amérique , cinq ceni
mille en Asie et le reste en Afri que.

Pour l'Europe, plus de huit millions et demi
de juifs sont fixés dans un territoire que le
docteur Linfield appello l'Europe juive. cen-
trale et qui comprend l'Ukraine, la Russie, la
Lithuanie, La Pologne, la Lettonie, la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Roumanie. La
France compierai! à peu près 1.00.000 juifs.

Les princi pales communautés juive s sont
New-York , qui , avec ses dix-sept cent cin-
quini le mille israélites , oonstitue la plus gran-
de ville juive du monde ; Varsovie , 319.000;
Vienne, 300.000 ; Chicago, 250.000 ; Philadel-
phie , 175.000. 11 y a quelques années, Berlin
en compiali 120.000. Enfin , Saloni que, qui
en abrile près de 80.000, est, de ce fait , la
véritable cap itele juive du Levanl.

Le mamjeur d'hommss aux Indes
Aujourd bui, la lerreur de l'Inde du nord -

est ti cesse de vivre . Stuard Backer, un des
ofliciers ang lais qui  habitent celle règio»» ,
a chi faire plus de 30 chasses pour abattre
le tigre qui a mangé 52 personnes et. terro-
risé pendant des années tonte l'Inde du
nord-est.

On dit qu 'un fauve ne se rend jamais deux
fois dans la mème maison où il s'est cher-
che une victime humaine, mais le mangeur
d'bommes qui vieni d'èlre tue n 'observait
nullement cette règie , car selon le rapport de
Backer, le tigre a tue dans une mème maison,
la mère et deux fils. D' abord , il en abattit
un et le traina dans la jung le. Au bout d'une
heure, il retourna et .pri t le second fils. Puis
il s'altaqua à la mère. Alors le pére se jeta
sur la bète , arme d'une buche enflainmée, et
la frappa à la tele. Le tigre dui làcher prise
e! s'enfili! en burlarti. Mais il était trop tard ,
la femme était morte.

L© vieti Hindou est devenu fou à la suite
de ceibe aventure.

Ce tri ple meurtre élail le dernier crime dli
grand tueur d'bommes.

La dernière histoire juive
C'était dans la nui t de vendredi à samedi.

alors que se déroulait le débat militaire. Dans
la salle des Quatre-Colonnes, M. Pierre Lavai
devisait joyeusement avec M. Salomon Grum-
bach , ancien député S. F. I. 0.

M. Grumbach — sans doute en raison de
ses origines — adore raoonter des histoires
juives. Depuis dix minutes il essayail vaine-
ment d'en piacer une à M. Lavai.

Mais à peine élail-elle oommencée que, d'un
signe , te ministre des affaire s étran gères in-
diquait qu'il la connaissait.

— Ecoule, Salomon, dit enfili M. Lavai, je
vais l'en raoonte r une cpie tu ne connais pas.
Voilà :

« Cesi au bagno. Deux bagnante causent
ensemble. Le premier domande à l'autre :

«¦ •— Pourquoi es-tu là?
«V.— Cesi moi qui ai cambriolé la banque

Kalm.
« — Ah! c'est boi !
« — Oui , c'est moi. Et loi, pourquoi es-

tu là?
« — Cesi moi Kahn! »
M. Grumbach dui convenir que l'histoire

élai t bonne. Mais il prit sa revanche:
— Elle est dròle, mais elle n 'est pas vraie !
— Et pourquoi ? dit M. Lavai.
— Parce que les banquiers ne vont jama is

au bagne , surtout lorsqu 'ils sont juifs.

CINEMA CAPITOLE
Du Mardi 9 au Dimanche 14 avril 1935

PETITES NOUVELLES
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ÉTRANGER
Une locomotive déraille. La locomotive d un

t rain de marchandises a déraille jeudi sur la
hgne Kraljevo-Vitanovats (Yougoslavie). Plu-
sieurs wagons ont été endommagés. Les rails
sont en mauvais état sur une distane© de
47 mètres. Deux cheminots ont été blessés
dans l'accident qui serait dù à des traverses
pourries qui cèdèrent sous le poids de la
locomotive.

Condamnation d'un magistrat chinois. M.
Klng-Cbouei-Jen , ancien gou verneur de la pro-
vince de Sin-Kiang, a élé condamné à 3 ans
et demi de prison et à la perte de ses droits
civiques pendant cinq ans pour avoir concio
avec l'U. R. S. S. un accord commercial se-
cret, préjudiciabl© aux tatérèts de la Chine.

Les mouvements de troupes en Alsace. Le
ministèro de la guerre francais communique :
Ainsi que l'a indi qué le président du Conseil
à la tribune de la Chambre, le 2 avril, le
gouvernement a pris récemment un certai n
nombre de mesures destinées à assurar la
garde de la frontière, il s'agit avant bout de
l'occupation effective de nos organisations
forlifiées clu nord-est. A oet effet , quel ques
déplacenients de troupes , d'ailleurs liinités ,
sont effectii 'és. Un balaillon du 8© régiment
de lirailleurs marocains, en garnison à Auch ,
vient d'ètre diri ge, à litre provisoi»© , sur la
Haute-Alsa ce. et deux bataillons du 80e régi-
ment d'infanterie , en garniso n à Narbonne,
vont ètre transportés vers Metz, où ils s'ins-
lalleront à partir du 7 avril.

Mort d' un cardinal. I^e cardinal Achille Lo-
cateli! vieni de mourir à Rome après deux
jours seulement de maladie. Natif de So-
rengo, près de Milan , où il vit le jour le
15 mars 1856, le défunt devinI. cardinal au
cours du Coiisisloire de décembre 1922. Mgr.
Locateli! se vit confier d'importante postes
diplomaliques. Il fut noiice apostoli que en
1906 en Mollando et fut nomine en 1916 au
mème poste en Belgique pendant l'occupa-
tion allemande. Mgr. Locabelli cumulati ces
fonctions avec celles d'internonce apostoli que
en Bollando e! au Luxembourg . Il fut à cotte
occasion lo uè pour le tact ©t la délicatesse
doni il fit preuve pendali ! cette période diffi-
cile. Après la guene, il représenta le Valicali
au Porlugal pendan t quatre ans. Il résidait à
Rome depuis une douzaine d'années comme
cardinal de la Curie.

S U I S S E
Un lieutenanr-aviateur se tue. A Uetendori

près de Thoune , un avion militaire piloté par
le lieubenant Alfred Berger, 22 ans, de Bon-
court , a fait une chute d'une fai b le alitine!©,
au cours d' un voi d'entrainement. Le lieute-
nant Berger a élé grièvement blessé.

Il est mort samedi après-midi à l'hòp ital
de Thoune.

Dernières nouvelles
La loi sur le partage du trafic

A une immense majorité, le parti liberal
vaudois s'est prononoé oontre le projet de
loi «rai l et route», présente par le Conseil
federai . |

Les élections à Dantzig
La ville d© Dantzi g a réélu ses autorités.

Le parti national-socialiste a obbenu 148.000
voix, soit le 60% des suffrages, les socia-
listes 39.000, les catholi ques 32.0000, les com-
munisbes 8000 et les Polonais 80000 voix.
Hilfer est dègù. Il espérai l obbettir le 90<>/o des
suffrages.

Les élections franpaises
Le ministre du travail Paul Jaquier a élé

élu sénateur de la Haute-Savoie, en rem-
placement de Tenaud David decèdè.
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Plus de 1.700.000 IPS
ont été versés jusqu 'à ce
jour aux consommateurs,
Des milliers, des milliers
de familles profitent cha-
que jour d© cette oeuvre
éminemmenl social©.

L'escompte
ne renette ni pas le prix de
la marchandise comme
d'aucuns le croien t . C'est
au oontraire une bonifica-
tion que l'acheteur percoit
sur tous les achats qu 'il
effectue au comptant . Il
a pour but:

1) De lutte r contre le
crédit en stiinuliinl. les
ventes au oomptant;

2) Il règie les dépen ses
d' après les receties;

3) Il simplifie la comp-
tabililé du commercant, en
évitant des écriturss (Ms-
pendieuses el. l'envoi cles
relevés die compie;

4) 11 met. fin aux liti ges
dans les règiements de
comples;

5) Il évite dans de nom-
bre ux ménages des dépen-
ses inutiles qui ne sont
pas en rapport avec leur
capacité financière;

6) Il est enfin un fac
teur d' ordre et d'economie
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Le patron à l'employé :

N'oubliez pas de me rappeler que je dois
mettre une annonce poiir Pàques dans le____ 
« Journal  et Feuille d'Avis du Valais »,

Règie des Annonces: Annonces-Suisses, Av . de la Gare. Tel. 2.24.
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clépendante. Pitix modéré.
S'adr .: Pré Fle u ri, près de
la Gare.

Fom - Paille - Fanne -
Tourteaux. Wagon et détailAVENDRE

banlieue de Lausanne,

A VHN1DR__
bas prix, petit locai, rue
Lombardie, pouvant ser-
vir d'eiitrepòl.s , eie.

Meme adresse, à vendre
un char de campagne.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Charcuterie
bàtimznt

en excellent état, compre-
nani 3 appartements de 3
et 4 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité,
etc, et atelier pour n'im-
porle quelle industrie . Con-
viendrai t spécialement pr
artisan ou industrie sur
bois. S'adresser: Elude Al-
bert Ruedi , notaire , Re-
nens-Gare.

A VENDRE
beau mobilier fratipais ,
sali© à manger, chambre à
coueber et tout im ménage.

S 'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
à Bramois un près bien
arborisé.

S'adr. au bureau du journal.
Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Ève
Vic iOTÌB USB

— Je voudrais quo vous m 'indiquiez
des familles, des gens que je puisse aider
à sortir de la misere, inetti© en état de
se suffire à eux-mèmes. Je m'y emploierais
avec plaisir, à la seule conditio n qu 'ils ren-
dront à d' autres ce que j' aurai fail pour eux.
Pas de charité, l'aid© mutuelle seulement:
c'est mon système.

Cette fois, le cardinal ouvrit largement les
yeux ©t laissa voir tout le plaisir que celle
offre lui causati.

— Eh bien, je vous diverrai Don Agostino ,
vous lui expbquerez voti© système, — dit-il
en souriaiit. — Il faudra en survoltici- l'app li-
cation, car il est, à l'endroit ctes malheureux,
d' une faiblesse déplorable.

Puis, posant la main sur l'épaule de sa
nièce :

— Dio vi benedica , fig lia mia! Dieu vous
bénisse, ma fijle ! — ajoula-l-il affectueuse-
ment . — Je suis content de voir que , sur
ces questions-là au moins, nous serons bou-
jours d' acoord .

Et Dora n'avai t pas manque d'exnliquor à
Don Agostino ses idées en malie»© de bien-
faisance. Elles lui causèrent, naturellement,
une profonde stupéfaction, pui s il finti par
reoonnaìtre qu 'elles avaient du bon et entra ,
corps et àme, dans le system© de la jeune
Américaine. 11 était ravi de voir l'intérèt qu '
elle prenait à ses protégés, il lui pardonnail
d'ètre hérétique, chantait ses louanges à tout
vernini ©t priait pour elle avec une ferveur
nai've et touchante.

Dix mois après son mariage, la comtesse
eut la joie de donner un fils à son mari .
un rejeton d' une beante et d' une vi gueur
merveilleuses. Elle en éprouva une satisfac-
tion d'autant plus vive qu 'elle avait eu le

GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison contròlée. Tel. 140
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gros cou, glandes que notre
friction antigoitreuse «Stru-friction antigoitreuse «Stru- En Epicéa créosote Longueur 1.50 m.
masan ». Le succès est j formes carrées ou triangulaires
prouve par de nombreuses .. , . . .
altestations recues. Prix : le j 

Les P,us mbustes Les plus durables
flacon fr. 5.—, le demi- j Représentants demandés dans chaque localité
flacon fr. 3.— . I , __
Expédition discrète par la ! Pf@ff 61*16 & GÌG. S-OD
Pharmacie du Jura

nage et la maternité, vètue d' une robe de
denteile bianche sur fond rose, se promenait
de long en largo dans la serre avec le mar-
quis Verga.

'¦— Croyez-vous, demanda oelui-ci, que vo-
ti© mari acoep be celle place de maitre des
cérémonies qu 'on lui a fai! offrir officieuse-
menl? Je lui en ai parie ce matin, il m'a ré-
pondu qu'il y penserai!

— Mauvais signé ! dit. la jeune femme en

nir à notre affaire, il faut que vous tàcìiiez si à mon pays. Cesi curieux , je n 'ai jamais
de décider Lelo à demander cette place. \ Unti aimé l'Amérique quo depuis que j 'en

— J'essayerai ... sans espoir de réussir! 11 suis éloignée.
ne voudra pas porter un autre coup à sa ine- — Quand vous écrirez à Mme Ronald , prè-me voudra pas porter un autre coup a sa me-
re. Elle n'est pas enoore remise do celui
qu 'il lui a donne en épousant mie Américai -
ne.

— N'impoite, ne vous découragez pas.
Voyez, la marquise d'Anguilhon a ohtenu de
son mari qu 'il se présente à la députatioa.
Et il vient d'ètre élu.

A. Cuénoud
Av. du Léman, 19 , Lau-
sanne, offre pour travaux
de campagne:
Saucisse au foie porc el

bceuf à fr. 1.50 le kg.
Salamettis extra , 50 cts.

pièc©.
Belle graisse de rognon

fond ue a fr. 0.70 le kg,
Expédition conti© rem-

boursement.

temps d' apprendre combien le sentiment de
la race et de la paternité est fort chez l'Ita-
lien. La naissance d' un héritier ne délendit
pas ses relations avec sa belle-mère. Se sen-
tali! plus forte de par sa mabernité, elle se
moiilra ©licore plus cassante. Chaque matin ,
la j iourrice portati le petit Guido au palais
Sant'Anna. La comtesse s'arrangeait toujours
de manière à l'allei' revoir l'après-midi au
Pinete. L'hygiène anglaise à laquelle il était
soumis la remplissait d'appréhensions : la lè-
te nue, les bras libres, le grand air, Ics sor-
ties par tous les temps et cela, à Rome !
C'était de la folio pure. A la prière de sa
mèro, Lelo avait essayé quelques représenta-
tions: la je une femme avait catégori quement
déclaré qu 'elle entendait élever son fils à
Faniéricaine, lui faire des muscles, mie san-
te propre à la vie active. La crainte perp é-
tuelle que le bébé ne flit la victime de ces
innovations entretenait au cceur de la grand'
mère un© colere latente.

En somme, pendant les vingt mois qui ve-
ìiaient de sécouler, Dora avait eu beaucoup
de bonheur . Un soir, dans les premiers jours
d' aviti, elle inaugurati, à sa reception clu
jeudi , la lumière électri que qu 'elle avait fait
mettre à grand s frais au palais Fardelli. Ces
beaux salons ilaliens, aux plafonds peints,
aux dorures merveilleu ses en avaient recu
comme une vie nouvelle.. Les fleurs, les ver-
dures, la disposition cles meubles, la serre
artistemen t éclairóe, les portes ouvertes sul-
la sali© de biliare!, la fumèe de quel ques ci-
gares el de quelques cigarettes féminines ,
faisaient un ensemble sympathi que, tiède au
regard ©t bien moderne. On causati, on dis-
cutati, on fleurtait. Il y avait là des grandes
dames italiennes aux physionomies ardentes
et mobiles , portant admirablement des boilet-
tes d' un goùt douteux, des bijoux royaux ,
puis des Américaines aux visages sereins et
froids , mieux habillées et moins élégantes.
C'était un contraste curieux de races et d'é-
ducations diverses, une illusiraìion vivante
du Vieux Monde et du Nouveau. Et panni ces
femmes apparaissaient de beties tètes d'bom-
mes aux yeux mélancoliques, ctes fi gures mas-
culines doni les ligues sculpturales prétaien!
à l'habit noir quelque chose de noble et do
vraiment viril .

Dora, bo ujo urs svelte, emhelhe par le ma-

A louer ou à vendre pour cause de maladie

Mayens de Spioni
gd. chalet 15 lits, 2 cuis.,
chambres, 2 eh. pr bonnes
Confortablement meublé pi
petit uistitut-pensioimat. Rome auto. Renseigneiiients:
Famille de Chastonay, Sion.
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secouant la tète. Quand un Italien vous ré-
pond : « Ci penserò... », c'est parce qu 'il n 'a
pas le courage de forniuler le refus qu'il a
dans la tète. Je ne sais si c'est taiblessa,
ou bonté.

— L'un et l'autre ! répliqua le marquis avec
un sourire.

— Peut-ètre... Non, voyez-vous, Lelo n'ac-
ceptera pas. 11 a tnop d' attaches de l'autre co-
té. Et sa famille a sur lui une influence oc-
culle. Il ne veut pas en convenir, mais je
le sens, il est plutót moins « blan c » que
lorsque je l'ai connu. C'est mi peu humilianl
pour moi. Je me console en me disant que
sa chère amie, la princesse Marina, n 'a pas
mieux réussi à le convertir! fit-elle avec un
petit rire nerveux. Du reste, le caractère ita-
lien me déconoerle au point de me faire  per-
dre tous mes moyens. Vous èbes charmanls,
mais glissante oomme des anguilles. Par ex-
emple, quand je fais un reproehe à Lelo, si
je lui donne une minute pour réfléchir , une
seule, il me prouvera que c'est tuoi qui ai
tori , et sur le moment, j 'ai la nèlise de le
eroine .

— C est cela, c'est cela mème, fil. le mar-
ini is e»i riniti de bon cceur.

Puis , reprenant son sérieux:
— Voli© mari fait oependant grand cas de

votre jugement; il demande toujo u rs votip
avis.

— Pour ce enii regard© les affai ¦*<£*, la mai-
son... mais , pour le reste, il m 'éciiappe.

— C'est un grand bonheur que vous avez
eu un fils. Il vous donne une puissance que
vous n'auriez jamai s obtenue du vivant de
voi re belle-mère.

— Je le sais... Vous autres Italiens , vous
n 'ètes quo des Orientaux , vous ne savez pas
encore e© que c'esl que la femme.

— Possible, possible... Mais , pour en reve-

— Henri a élé envoyé pour représenter
les Elals-Unis au Congrès international de
chimie.

— Viendronl-ils à Rome?
— A Rome ? Oh! non. mon cher onde ne

m 'a pas encore pardonné mon mariage. Nous
ne nous écrivons plus. Les lettres d'Hélène
mème ne sont pas très cordiales. J'ai continue
la correspondance avec elle pour ne pas rom-
pre ce ben de famille qui me rattach© aus-

Nos enfants doivent avoir
une vie plus facile !

Quel «st le pere, quelle est la mère qui n'ait ardemment formule ce
vceu ? Pénétrés du sentiment de leur responsabilité, les parents vou-
draient aplanir toutes les difficultés auxquelles se heurtent leurs enfants ;
pour les armer en vue des combats de la vie, ils ne reculent devanl
aucun sacrifice.
Leurs efforts seront] récompensés si les sommes réservées à cet effe!
ont été consacrées à
une assurance subveuaut atix tVaici «les études

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés  ̂ZURICH
flgence generale : EDOUflRD PIERROZ. Martigny  ̂
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sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
Ita vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domici]©. Nons échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans ©ngagement notre offra O 4.
HENRI ZEPF, Ageuce ERIKA «& IDEAL
IiACSABirWE. PI. St-Francois-Grand-Chène 1, tèi. 32.257
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Ah bah l
— Qui . Et, si quelqu 'un avait l'air d'ètre

décide à ne rien tai re, c'était bi3a lui.
— Mais elle a mis du temps à 'le convertir!

Les Européens me font l'effet d'ètres enra-
cinés. Quand on propose quelque chose à un
Américain , il a bientòt répond u oui ou non.
Vous autres, vous semblez descendre en vous
mèmes, à des profondeurs effroyables, avant
de vous décider . Je commencé à m'y acooutu-
mer, mais oe quo oela m'a donne de grin-
cements de dentsl... Savez-vous qu 'en vingt
mois, j 'ai fait merveille, étant donnés les
obstacles, connus et inconnus, les préjug és
auxquels je me suis heurtée ! Quand j 'y ré-
flécbis , je ne peux m 'empècher de ressen -
tir un peu d' admiratìon pour moi-mème. Si
j 'élais reslée en Amérique, je n 'aurais jam ais
su e© qu© je valais.

— J'avoue que, connaissan t votre caractère
et celui de Lelo, j 'aurais crii que votre char
oonjugal crierait davantage.

— Ah! c'esl que je mets de lintile dans
les roues , conslaminen l , de rimile de sages-
se, qui conte très che»!! fi l la comtesse avec
une mine sérieuse.

Puis , cornine pour changer le sujet de la
co n versai ion :

— A propos, vous savez que les Ronald
soni à Paris?

v raiment?

sentez-lui mes hommages.
— Ce seta fait. Je vais justement lui écrire

ce soir mème, pour la prie»' de me eboisir
quelques jolies toilettes de prinlemps... Et puis
je vous promets de livrer un dernier assaut
à mon cher époux au sujet de celle place .
Si j 'échoue cette fois, je reviendrai à la char-
ge quand il y aura une autre vacance. Don-
nez-moi du temps : vous savez que Lelo est
un enracme.

Cornine la jeu ne femme disait cela, la soi-
rée tirait à sa fin. Plusieurs de ses hòtes se
levèrent et vinrent prend i© congé d' elle : ce
fut le signal du départ; il n 'étai t pas loin d©
minuit.

— Attends-moi , dit Leto à un de ses amis,
je 1, 'acoompagn© jusq u 'au club.

— Vous sortez à oette heure-ci? fil. Dora
d'un air mécontent.

— Oui, j 'ai besoin de prendre l'air. (Pren-
di© l'air est le prétexte favori du mari ita-
lien). Je reviens dans quel ques minutes.

Après avoir donne l'ordì© de tout éteindre ,
la comtesse alla faire sa visite accoutumée
au petit Guido. Debout près du berceau, avec
une ©xpléssion de douceur très rare sur son
visage, elle regarda l'adorable tele couverte
dépaisses boucles bruii cnivré , obsorva le
sommeil de l'enfant; puis , ayant pris d' une
tendi© pression la temperature des petites
mams, elle se rel ira à pas légers.

(A suivre)
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