
Une propagande originale
en faveur de la Suisse

Les droits sur la benzine

Comment protéger les animaux ?
On continue à maltrai fer tes animaux. Les

faits que nous avons enregistrés au oours
des ans na font qua metlre en ralief la mé-
chaneeté naturelte at Ja cruauté des hom-
mes.

Rien n 'osi, changé.
Les prolestations das gens de cceur n 'ont

suscilé que l'incompréhension , l'iner ti© ou la
rnoquerie.

Il faut ètre un sentimental du plus mau-
vais goùl , n 'est-ce pas? pour s'émouvoir de
la douleur des bètes.

A h !  nous ne demandons pas de dorloter un
chien oomme un enfant e! d' oublie r dans cet
attachement celui que l'on doit à autrui , mais
pourquoi ne serait-on pas tout simplement
humain envers tes créatures ?

Si la sensiblerie excessive est ridicule, il
n 'esl rien de plus odieux que l'insensibilité
complète.

En se remémorant certains tourments in-
fli gés à des animaux dan s ce pays cte lu-
mière el de douceur, comment ne pas s'ef-
frayer de oes manifestations de sadisme ?

Ici , c'est. un chien qui passe au milieu de
la rue el qu 'on inonde de goudron bouillant.

Là , c'est un cheval qui perd un sabot et
qu'on traine avec brutali tà derrière un char.

Ailleurs , c'esl un mulet qui s'effondre et
qu'on relève à grands coups de pieds dans
la venire .

Tout cala, n 'est-il pas simplement écceurant?
Les individus  qui n 'ont pas la volonté de

resister à ces mauvai s instincts , que feront-
ils dans la vie?

Quand ils se trouvèrent en prèsene© d' u-
ne femme ou d' un enfant , croyez-vous qu'ils
se montreront . moins cyni ques?

Celui qua n 'émeul pas la souffrance et qui
fini t par la causar oomme à plaisir , a l'àme
et le tempérament d' un meurtrier.

11 sutfira d' une occasion pour qu _l sa re-
véle au grand jour.

A ce propos , il nous souvient de la gaì-
té de parents insouciants dont l'enfant était
k leurs yeux un phénomène et un héros. Ils
se réjouissaien t fort de caci :

Quand le petit voyait. un chat, il l'appe-
lait doucement , le prenait dans ses bras, le
caressait , at tout-à-coup, par una manceuvre
Viabile , il l'étran glait.

C'éiait fait en un clin d'ceil. Il avait , com-
ma on dit , trouve le ooup...

Alors, le gosse éclatait de rire et chacun
s'extasiait sur sa préoocité : « Comma il est
intelligent, tout de mème ! »

Eh! oui , oet enfan t n 'étai t pas ordinaire.
Seulement, ces prédispositions à la slran -

gulalion , ce goùt de tuer, ce bonbeur de
créer de la douleur , tout cela n 'était-il pas
plus alarmant que dròte et ne révélait-il point
un état menlal des plus troubles?

Le pére, evidemment , ne voyait que le
tour de force et il en était meduse, mais il
tremblera peut-ètre un jour quand le chéru-
bin aura une petite sceur a cajoler...

Seulement, il sera trop tard...

De tous les cantons , te Valais est un de
ceux où les animaux sont le moins défen-
dus. C'est d' ailleurs , la raison pour laquelle
on s'est découragé do reprimer tes manque-
ments.

L'autorité ne sévit. pas, ou du moins, si
mollameli I que son action ne produi t aucun
effet sérieux. Quant à la loi, sa mansuétude
©st la meilleure invita tion à multip lier les ex-
cès.

Or , oela ne nous est pas égal.
Il n 'y a pas de làcheté plus degradante et

de plus bon taux abus que ceux dont un ani-
mal sans défense est victime, et une popula-
tion qui ne reagii pas devant tant d' aberra-
tion se condamné.

Mais ce n 'est pas te cas de la nòtre.
Elte a toujours, dans son ensemble, ouver-

tement réprouvé la barbarie où sont tombés
certains individus , et l'indignation qu 'on té-
moi gne à nous signaler teurs exploits prou-
ve assez qu'on voudrait y mettre ordre.

Hélas! la section du Valais pour la pro -
tection des animaux n 'a pu se borner qu 'à
des prolestations plaboniques.

Ses ìnlervenlions n 'ont servi qu 'à grossir
de poussiéreux dossiers dont on sait le sort
effacé dan s les bureaux de l'administration.

De temps en temps, pour faire un exem-
ple, on punii un tortionnaire: il est condamné
à dix francs d'amende I

Enti© un homme odieux et brutal , et un
animai marlyrisé par lui, la loi est formelle.

Cesi le premier qu'elle protège.
En eff©t , la médiocrité de la peine infli gée

au coupable est une protection inique et rien
de plus, quand elle ne constitele pas encore un
enoouragement.

Que fair©?
Après avoir tourné et retourné oe problè-

me en tous sens, la société pour la protection
des animaux s'est fati guée, avec raison , et
le plus clair de son activité s'est bornée à ce-
ci:

Elle a changé de président...
Malheureu sement, oe n 'esl pas une solu-

tion.
Tant que l'autorité ne soutiendra pas ses

effort s, le mèm© insuccès déoouragera les
dévioiiements les plus tenaces.

Dès lors, nous ne voyons que deux moyens
de mettre un terme aux méchancetés de.
inoonscients comma aux débordements des é-
nergumènes:

C'est tout d' abord d'apprendre à la jeunesse
à aimer les animaux. C'est, en seoond heu,
de sligmatiser dans tes journaux, ceux qui
tes font souffrir.

Les éducateurs ont déjà oommenoé cet a-
postolat auquel chacun peni oontribuer dans
la mesure de ses moyens et d© ses influen-
cos.

Quant à la Presse, elle a toujours donne
son adhésion à bout mouvement humanitaire,
et Celui-là ne la laissera point indifferente.

Qu 'on nous signale objectivement tes cas
tes noms, tes preuves.

Nous nous chargerons du reste.
A. M.

On nous écrit:
Sous ce titre nous avions renseigné dans

1© lemps nos lecteurs sur cette manifestation
«Concours de la plus belle affiche suisse», or-
ganisée par lo grand quotidien parisien «Ex-
celsior» sur rinstigation da son représentant
en Suisse, M. F. ,T. Mann, directeur de la
Gedezet S. A. à Bàie. Mais cette Maison ne
s'en est pas tenu à oela; elle a continue son
effort en organisant un oonoours identi que
avec la «Niemve Rotte rdamsche Courant» à
Amsterdam , Rotterdam et k la Haye et avec
r«Indépendanc© Belge» à Bruxelles. Ces 3
journaux ont attiré l'attention du grand pu-
blic sur ce concours par do larges placards
réserves dans leurs feui l les respeclives, d'une
valeur d'environ cinquante mille francs par
journal, et ont ainsi fait une propagande aussi
judieieuse qu'effective en faveur de la Suisse.
Et. calte propagande était faite absolument
gracieusemenl , il convieni de remercier très
chaleureusement ces trois quotidiens inter-
nationaux pour leurs efforts louabtes en fa-
voni de notre tourisme.

Les résultats? Des surprises sur toute la
ligne: en Franca , la conception conservatrice
de sas habitants fait obtenir à l'affiche de
Leysin, qui fète bientòt son dixième anniver-
saire, 1© 40<Yo de toutes les voix ! En Hollande ,
fait oontraire: la modernisme ragne sans con-
teste — l'affiche de l'Office suisse du tou-
risme réunit la majorité des voix. Ce qui
semble confirmer une fois de plus cette vé-
rité vénérable de la très fort© attraction de
nos paysa ges, c'est qua Ponti-esina avec son

affiche très coloréo représentant un paysage
Invernai s'est classée partout avec beauooup
de régularité an seconde position.

Mais n 'oublions pas que la valeur intrin-
sèque d© ceti© publicité ne se manifeste pas
entièrement d ans ces résultats, mais seule-
ment d'une facon très restreinte, c'est-à-dire
au point de vue visuel, après examen, dans
un locai ferme. Un© grande quantité de con-
sidérations plus importantes, oomme par
exemple valeur attractive, désir de suivre
l'appel que contieni l'affiche , valeur comme
souvenir, eto, ne soni naturellement pas ex-
primé dans ces résultats.

Le but d© tout le travail fut celui d'inté -
resser le public international à l'étranger à
nos stations d'hiver suisses. Ce but a été
entièrement atteint.

Nous venons d'apprendre que la Gedezet
S. A. Bàie prépare déjà la mème action pour
les affiches d'été . Nous lui souhaitons bonne
chance ! Nous entretiendrons en temps voulu
nos lecteurs des résultats obtenus.

Fred Danner

La part du Valais
Le Conseil federai vient de prendre un ar-

rèté au sujet des droits sur La benzine.
Le montani total à distribuer aux cantons

s'élève à 12 millions de francs.
Le Valais en recevra te 28o/o.
Par la mème occasion, te Gonseil federai

a pris un arrèté sur la répartition du fonds
de compensation de 250.000 fr. parmi tes
cantons à régions montagneuses.

Le Valais recevra 35.000 fr.

Le Conseil federai
et le Valais

(Corr. part.) Il est donc inscrit sur la porta
du palais tederai que jamais te Valais n 'aura
l'honneur d'ètre représente dans le pouvoir
suprème du pays.

Le Conseil federai a été institué en 1848.
Pendan t oes 87 ans d'existence, tous les can-
tons confédérés ont eu cet honneur, à l'excep-
tion de quelques petits cantons et du Valais.
Se rend-on compte , à Berne, de rinjustice
doni tes Valaisans soni les victimes?

Nous ne parlons pas dos trois cantons de
Berne , Zurich et Vaud , qui, par leur superfi-
cie et teur populat ion , méritent d' avoir sans
cesse un oonseiller federai , bien que ce soit
une faveur bénévolement consonile, car la
Constitution de 1874 ne prévoit pas de pri-
vilè ge pour aucun canton , mais das autres,
dont l'importance n 'est pas supérieure au
Valais.

Prenons le canton de Neuchàtei: Sa popu-
lation est de 124.000 habitants et sa super-
ficie est de 800 km2. La population du Va-
lais est de 137.000 habitants et sa superfi-
cie compie 5235 km2. Neuchàtei a déjà eu
trois oonseillers fédéraux : Numa Dnoz; Com-
tesse et Perrier. Le Valais aucun.

Et pourtant , le Valais, au point. de vue éoo-
nomi que, joue un ròte aussi important que
Neuchàtei . Au poin t de vue politi que, le Va-
lais fournit une majorité nationale bien plus
forte. Las Valaisans aiment les ' Neuchàte-
lois, leur caractère jovial est sympathi que.
Mai s ce n 'est pas une raison po^ir Tes Valai-
sans de ne pas faire oette constatation.

Prenons Soleure. Sa population est l'égale
de la nòtre et la superficie de son territoire
(791 km2) est sept fois plus petite que la
superficie du Valais. Malgré oela, Soleure a
déjà eu cet honneur à trois reprises, puisque
successivement Munzinger, Hammer et
Obrech t ont revètu tes suprèmes .-fonctions
du pays.

Prenons Genève. Si sa pop ulation est sen-
siblement supérieure à celle du Valais, sa
superficie n 'est que de 282 kni2. Or, Genève
fui représente au Conseil federai par Adrien
Lachenàl et Ador.

D' où viennent ces motifs d'exclusivisme ?
L'allachement du Valaisan à la Confédé-

ration suisse est indéfeclible et dans les heu-
res de clanger, il a toujours répondu à l'ap-
pai de la pai ria . Son patriotisme ne peut ètre
suspeeté.

D autre part , las progrès réalisés par la
Valais dans le domaine éoonomique soni una*
nimemont reeonn us. Les Fribourgeois , oepen-
dant , prétendent qu 'aussi longtemps que te
Valais sera divise par des-luttes intestines, il
ne pourra revendiquer un siège au Conseil
tederai. Cast un peu d' audace.

M. Musy n'a-t-il pas été élu oonseiller fe-
derai au moment, des .luttes entre lui et l'an-
cien chef Python? Et il doit son election pàr-
lieltement à ce facteur. Le départ d© M. Musy
apporta la paix dans te canton.

Camme il n 'y a aucun motif sérieux poni
écarter notre canton du pouvoir exécutif fe-
derai , serait-ce parce que nous manquons
d'hommès capables ? Nous ne le croyons pas.
A travers tes siècles, le Valais a fourni des
hommes remarquabtes qui supportent la oom-
paraison avec les hommes des autres can-
tons. Pour ne pas remonter trop loin, prenons
depui s 1848. A e© moment-là, Maurice Bar-
man aurai t fai!, un excellent conseiller fede-
rai, et son successeur à la tète du Gouver-
nement valaisan , M. Alexis Allet, avait l'é-
toffe (malgré Terreur commise en 1870), d'un
homme d'Etat. supérieur.

En 1891, lorsque 1 assemblée federale, à
la suite de la dèmission de Welti, octroya,
par esprit d© juslioe, un siège à la droite
catholique, le nom de M. Henri de Torrente
fut lanoé . C'était le chef inoontesté du gou-
vernement valaisan et mi des parlementaires
les plus en vue du Gonseil . des Etats qu'il
devai t présider quelques années après. Mais
Lucerne, Vorort du parti catholique et can-
ton puissant , revendiqua te siège et Zemp fut
élu, En 1911, te conseiller federai Schobin-
ger, le successeur de Zemp, décédait. M. te
conseiller d'Etat Kuntschen était à ce moment,
vice-président du Conseil national. M. Cour-
thion, dans le «Confédéré», et tes journaux
genevois, lanca sa candidat ure. La droite pré-
féra M. Motta à M. Kuntschen.

Deux ans après, à la suite du décès du
conseiller federai Perrier, les radicaux de la
Suisse romande s'unirent autour du oonseiller
d'Etat Couchepin , mais ils furent battus dans
la réunion du groupe par le candidat des
Grisons, M. Calonder.

En 1919, tes élections au Conseil national
avaient envoyé à Berne une nombreuse dé-
putation de la droit© catholi que. La majorité
radicate constata ^qu'elle ne pouvait plus gou-
verner sans l'appui de La droite et lui offrii
le siège que M. Gustave Ador avait occupé
pendant trois ans pour empècher le lien con-
federai de se relàcher pendant la guerre.
Deux noms furent immédiatement en vedette:
colui de M. Evéquoz et celui de M. Musy.

Les ìnlervenlions courageuses mais ìnoppor-
tunes de M. Evéquoz à propos du bud get mili-
taire lui avaient aliène quelques sympathies
en Suisse allemande.

D'autre part , Fribourg, centre catholique
de la Suisse romande, fit valoir ses droits.
M. Evéquoz renonca à se présenter et M.
Musy fut élu.

L'an passe pour le remplacement de M.
Musy, la députation valaisanne unanime
revendiqua te siège pour M. Escher, conseil-
ler d'Etat , mais M. Eller, soutenu par toute
la Suisse allemande , fut nommé.

Cet, exclusivisme durera-t-il enoore un siè-
cle? Le Valais proteste et exigera, à la pro-
chaine vacane©, qu 'un siège lui soit attribue.
Un refus constituerait un affront que le Va-
lais ne supporterà pas. Nous avons des hom-
mes capables, des hommes de premiar pian.
Sans distinction de parti politi que ou ile sym-
pathie personnelle, tous les Valaisans devront
s'unir pour que l'on fasse droit à sa demande
légitime.

il propos de eiizio
(Correspondance particulière)

L'Allemagne poursuit son but avec une
remarquable perseverane©; elle le fait ce
system© germani que d'organisation métlio-
dique, d' où la brutalilé n 'est qua bien rare-
ment exclue.

Le but doni, il s'agit. n'est autre, chacun
le sait, que l'annui. +ion progressive, complète,
des traités actuels.

En ce moment, Marnai et Dantzi g parais-
sent particulièrement visés.

A la Diète de Dantzig, en effe t, des élec-
tions viennent d'avoir lieu. Aux dernières, en
1933, tes nationaux-socialisles avaient oble-
nii .la moitié des voix , 107.000 sur 214.000
élecleurs , 38 sièges sur 72. C'est mème là ce
qui leur permit de s'emparer du gouverne-
ment, de dissoudre la Diète et de .procéder
aux élections actuelles qui leur donnent une
majorité suffisante pour teur permettre d'é-
labli r, là aussi, la dictature hitlérieniie et de
ne pas admettre l'ingérence des autres par-
tis, nombreux cependant , tels qua tes social-
démocrates, te centre-catbolique, les Polo-
nais, etc, représentés par près du 40% des
élecleurs qui viennent de se prononcer.

M. Gcering esimie que Dantzi g reconnaìt
désormais M. Hitler pour chef ; c'est ce der-
nier donc qui gouvernera indirectement cai
Etat soi-disant libre. Quant à l' annexion pure
et simple, elle sera sans doute pour plus tard,
rAllemagne ne désirant pas actuellement s'at-
ti rer des complications avec la Pologne, di-
rectement intéressée au maintién du statut
de Dantzi g, par le fait que cet Etat libre fait
partie de son système douanier. Et puis,
avant de mance livrer, ne faut-il pas attendre
les décisions prises à Stresa?

L'Allemagne, à l'heure qui lui oonviendra,
soulèvera, soyons-en sùrs, la question du plé-
biscite. Gcering te laisse du reste déjà prévoir
dans sa dernière déclaration: «11 faut que te
monde constate que Dantzi g n'a pas seule-
ment été allemande, mais qu'elle l'est restée!»

La Pologne a pu voir, à l'occasion de ces
réoenles élections, de vrais actes de terra-
risme 3© la part des nationaux-socialistes hit-
lériens. Aussi, ouvre-t-elle enfin un peu les
yeux. Certains organes rappeltent que des
ìiens historiques ,géographiques, éaonomiques
unissent Dantzig à la Pologne tant que la
Vistule n© changera pas son cours, et que
tes droits garanti s à la Pologne doivent ètre
maintenus , car la ville libre ne peut se déve-
lopper qua gràoe à une collaboration étroite
avec l'Etat polonais.

C'est d'ailleurs pour oes motifs que la
Société des Nations a pris sous sa sauve-
garde la Constitution de Dantzi g représentée
dans la ville libre par un haut-oommissaire
qui a pu catte fois constater toutes les me-
sures arbitraires prises par le président de
la ville oontre tes partis de l' opposition, me-
sures qui n 'ont du reste réussi qu'à moitié,
puisque le parti hitlérien n 'a triomphe qu 'à
une majorité de 60»/o . Raison de plus pour
que la Société des Nations d' une pari, la
Pologne, de l'autre, veillent de près sur toute
ceti© agitation hitlérienne capable de conduire
à une violation de la Constitution de la ville
libre , allant absolument à l'enoontre des in-
térèts , soit de la Pologne, soit mème de la
cause de la paix que la Société des Nations
doit surveiller avec une attention soutenue.

Enoore une fois, à Dantzig oomme à Memel
et oomme en Autriche, si on la laisse agir,
la propagande allemande de l'hitlérisme se
poursuivra sans répit par des manoeuvres
dans l'intérieur mème de divers pays voi-
sins oonvoités , sous prétexte qu'on y parte
la langue germanique . L'effort et la pres-
sion qu 'exerce Berlin dans catte voi©, cons-
liluent des avertissements laissant clairement
entrevoir te sort que la propagande hitlé -
rienne réserve à l'avenir de Dantzi g, da Me-
mel , de l'Autriche et de tant d'autres!

Et vraiment , quand on nous parie da ces

« idées nébuleuses » qui sont tout le ba-
gage pesant sur tes épaules de M. Mac Do-
nald se rendant à Stresa, nous ne pouvons*
nous garder d'ètre saisis d'une profonde in-
quiétude, car enfin, «l'effort» britannique va-
t-il se limiber une fois de plus à cette absten-
tion vigilante pouvant conduire te monde tout
droit au bord de l'abìme prépare par un
Hitler?

Si teli© doit ètre l'attitude definitive ob-
servé© par la Grande-Bretagne, si Berlin ac-
quiert la certitude que les puissances ne sont
décidément pas d'accord pour s'opposer par
la force à ses multi ples entreprises, alors
te doute n 'est plus possible : La guerre ne
sera jplus qu 'une question de temps. Seul©
une action collective, arrèté© d'avance, et
proclama©, pourrait l'empècher. L'heure des
décisions sonne. Si l'Angtelerre de Mac Do-
nald la laisse s'évanouir mal gré les instances
de Rome, de Paris et de la Petite-Entente, la
dernière occasion , peut-ètre, d' une protesta-
tion et de mesures collectives oontre les
constantes violations du traité de Versailles
par rAllemagne aura disparu à son tour, et
alors Stresa compierà aussi panni tes gran-
des victoires du Reich... après la guerre 1

Est-ce pour cela que tant de millions
d'hommès gisent sur tes champs de bataille
de la Marne, de l'Yser, ou des plaines du
Danube ? Décidément , M. Mac Donald serait
plus aveugle qu 'on ne te croit. Le grand Mus-
solini lui-mème n 'a pu suffisamment lui ou-
vri r les yeux ni lui prouver qu 'après la Sar-
re, après les élections de Dantzig, c'est bien-
tòt le sari du monde qui se jouera !

Alexandre Ghika.

CANTON DU VflLfllS
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LES MOI NES DU ST-BERNARD AU
THIBET

Las religieux du Gd St-Bernard qui atten-
dent depuis deux ans le moment de fonder
aux marchés du Thibet mi hospice, se trou-
vent devant une difficulté qui meliaca de
traìner en « longueur. L'emplacement. de la
fondation est choisi, sur te col qui séparé la
vallèe de la Salouen et celle du Mékong, à
3600 mètres d' altitude, et le gouvernement de
la provine© chinoise du Yuiman teur a donne
l'autorisation de construire teur monastère,
mais il reste à s'entendre avec tes autorités
locales.

Les deux prétres, avec le frère ©t 1© lai'c
qui -tes accompagnent, habilent depuis deux
ans la residence des Missions étrangères de
Paris à Weisi et s'exercent au ministère de
la charité; ils ont installé un dispensai!© de
fortune et soignent tes malades d'atenlonr.

La passe de la Tsa, où tes moines du Saint-
Bernard oonstruiront teur hospioe quand tes
pourparlers seront finis, se tnouve à l'abri des
avaianches; tes rhododendrons géants restent
cachés sous la neig© mi© grande partie de
l'année. Quand la neige disparaìt, les voya-
geurs se montrent, et certainement qua leur
nombre ira grandissant lorsqu'ils pourront
trouver un abri sur auprès des religieux cha-
ritables. La vallèe de la Salouen oompte plu-
sieurs vieilles chrétien tés d'où partiront les
missdonnaires le jour ou l'entrée du mysté-
rieux Thibet ne teur sera plus interdite. Un
missionnaire franpais se trouve déjà en ter-
ritoire thibétain, dans un village sous la juri-
diction de Lhassa, et il est toléré. Le temps
fera le reste, disait dans une causerie à Ra-
dio-Luxembourg te regretté Mgr. de Gué-
brian t, quinze jours avant sa mort, et il signa-
lait à l'admiration du monde te «travail de
fourmi, si patiemment poursuivi, si souvent
détruit et toujours reoommencé, dans des ré-
gions ignoraes at prati quement inaccessi-
bles», de ces ìnissionnaires qui par leur héri-
que bienfaisance attirent à l'Eglise catholique
la sympathie de toutes les populations qu'ils
réussissent à aborder.

LA FÉDÉRATION PATRIOTIQUE SUISSE
ET L'INITIATIVE DE CRISE

On nous écrit:
La commission federa te (assemblée des dé-

légués) de la Fédération patriotique suisse a
dernièrement consacré ses délibérations de
tout© une journée à la situation pohtique et
éoonomi que de la Suisse. Elle est arrivée à
la conclusion que Tinitialive de crise n'est
pas un moyen d© tirer l'Eta t des difficultés
éoonomiques. Ce projet méconnaìt oomplèle-
ment l'origine et la nature de ces difficultés
et paraìt vouloir profiter de l'instabilité et de
l'inoerlitude actuelles, oomme du moral un
peu réd uit du peupte, pour réaliser un postulai
socialiste. La dictature éoonomique prévue
aurait tòt fait d' absorber toutes tes réserves
du pays pour ne laisser aux générations fu-
tures qu 'un fardeau de dettes qu'eiles no
pourraien t porter. La Fédération patrioti que
suisse approuvé l'attitude des Chambres fédé-
rales qui recommandent au peupte et anx
cantons de repou sser l'initiative de crise.

BUREAU AGENCE D'AFFAIRES Assurances
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Les Romands trompés ?
Le Conseil federai a donc l'intention d'allé-

ger le dé parteinent de M. Schulthess et de
rallier la section de l'agriculture au Départe-
ment militaire.

Telle esl du moins l'infonnation qui fai t
son petit tour de Presse.

C'est ce matin qu 'on étudierait ce remanie-
ment que devraient sanetionner , d' ailleurs,
les Chambres fédérales.

Devant tant de désinvolture, on demeure
absolument oonfondu.

Il ne s'agii pàs de mettre en doute un
seul instan t les qualités de M. Minger ou de
M. Obrech l, de les opposer ou de les dis-
cuter.

La question n 'est pas là.
Meme , on admetlra franchement que M.

Minger diri geait fort bien la politi que agraire
et qu© tout son passe en fait foi.

Mais ce n 'est pas maintenant qu ii fallait
s'en aviser.

Si tes candidals romands n 'ont pas accep-
té la succession de M. Schultess , c'est qu 'ils
estimaient que le département de l'economie
publi que étai t trop lourd pour teurs épaules.

A ce moment , Ies magistrata en fonction
auraient pu dévoile r teurs plans. Ils n 'en
firent rien.

Chacun d'eux , au contraire, affirmait  qu 'il
resterait à son poste et semblait réfractaire à
tout remaniement.

MM. Crittin et Lachenàl évincés , M. Obrecht
fut dono élu , et soudain , te Gonseil federai se
ravise : il est d' accord aujourd 'hui , d' adoueir
le travail du nou veau titulaire .

Ces procédés-là ne sont pas très loyaux.
Il faut espérer qua l'autorité s'en rendra

compte et qu 'elle aura à cceur de démentir
les intentions qu 'on lui prè te.

Les Romands ne comprendraient pas , en
effet , qu 'on put accordar au candidai suisse
allemand ce qu 'on refusai! si catégori que-
ment aux siens.

Il y aurait , dans ce geste, une inélégance
assez pénible el clone chacun se senlirait gène.

Sans doute , en politi que , il faut  s'attendre à
tout , et des gens nous répéteront que ces
petits tours de presti gitation sont de bonne
guerre. Ont-ils oublié que c'est de paix que
nous avons besoin?

Créer un désaccord entre les deux parties
du pays pour un malheureux fau teuil , c'est
perdre un peu trop de vue et la gravite de
l'heure et la nécessité d' un redressement mo-
ral .

En face d' un monde en désarroi , il impor-
le, avant tout , de réaliser l'unite de la Suis-
se, afin qu 'un seul cceur l'anime.

Les jeux des politiciens ne sont plus de
saison et. jamais nous n 'avons au plus besoin
de loyauté, de courage et de sincerile.

Qu'on en finisse, une bonne fois , avec les
ruses ©t tes finasseries!

Ou l'on réalisera , dans la franchise , une
véritable union nationale , ou les partis, tes
clans ou les chefs coiitinueront de jouer aux
plus fins et alors c'osi tout notre avenir qui
sera compromis.

Il existe, au Conseil federai , une crise et les
démissions de plusieurs grands ténors : Hae-
berlin , Musy, Schultess, sont un signe évi-
dent de malaise.

Mais leurs départs n 'auront pas modifié
pour autant la mentalité qui règne à Berne
et qui fatatement, entraìnera le regime à sa
perle.

Comment ne voit-on pas que la rénovation
s'impose et qu 'elle est d' autant plus nécessai-
re aujourd'hui que nos plus puissants voisins
l'ont réalisée.

Au milieu d' une Europe armée et qu 'un pé-
ri! menacé, il est atlristant de considérer
que la Suisse est divisée et que ses chefs
n'ont pas de doctri ne.

On saura bientòt , si la Suisse ajjemande
a trompé tes Romands , selon sa vieille habi-
tude et si rien n 'est changé dans tes mceurs
politiques.

Les dupenrs auraient tort. cependant de se
trotter les mains du bon tour qu'ils prepa-
ratene car ils n© gagneraient pas grand'
chose à la multiplicalion des différends.

Prati quemenf , te rattaebement du Départe-
ment militaire aurait une importance assez
mince et si nous regretterions le fai t, c'st que
moratem©nt il équivandrait à une {romperle
odieuse.

C'est à l'heure où M. Critti n ,puis M. La-
chenàl étaient pressentis pour assumer la
succession de M. Schulthess qu'il eùt fallii
leur faciliter l'accès à ce poste, en le dé-
barrassant d' un service accablant.

Ce n 'est pas, à présent, qu 'il faut mieux
répartir les chargés.

Les Romands se lasseront peut-ètre un
jour de jouer dans la Gonfédération le ròte
auquel on tes oonvie et qui fait d'eux les
dindons de la. farce.

Il y a des moutons qui soni bien devenus
enragés... A. "Al.
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Aux Pierrots
TOUS NOS ARTICLES DE

PAQUES
EN CHOCOLATS flU LflIT
dans un C H O I X  surabondant

la Q U A L I T É  stirpasse
et le PRI X --9Wpr_m. -

Gonfiserie  JLairr az
D o r r ì é r e  le Café de Genève
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VALLENSIS 1935
On nous écrit:
Salvan , «si doux à voir et à revoir», sita

enchanteur dont l'hospitali té de ses habitants
est tégendaire , prépare une ohaleureuse re-
ception aux membres honoraires, aux «bur-
schen» et aux «fiichse» de la Société des Étu-
diants suisses.

Le 2 mai prochain , en effet , la «Vallensis»
tiendra sa réunion annuelle à Salvan et le
oomité d' organisation , prèside par le sympa-
thi que député , M. Frédéric Décailtet , met tout
en ceuvre pour recevoir joyeusement et ami-
calement sas hòtes, les «Vereinsbruder» va-
laisans.

La jeunesse , nous dit-on souvent , n 'a que
peu à attendre. Mais elte a à conquérir. C'©st
à elle à se federar , à agir. Notre partici pation
à la fète de Salvan montrera que nous vi-
vons. En écoutant nos chefs et nos chers
«vieux» , nous nous pénétrerons mieux de la
doctrine catholi que, doctrine non d'abslention ,
mais d' action.

Si la Sociélé des Étu diants  suisses doit
donner à ses membres une fo rmation poli-
l inue  ©I sociale tortemeli I assise , il ast an-
core un autre idéal auquel tend notre sociélé ,
c'est l'armile. La «Vallen sis» est une occa-
sion de nous mieux connaitre , car c'est dans
rechange des op inions , dans la mèlée ar-
dente das controverse s que se trempe la vé-
ritable amitié.

Aussi c'est un appel vigoureu x que je vous
lance : Burscben heraus ! Chaque partici pant
se rappellera ensuile avac émotion et un
brin de regre t ces heures délicieuses toutes
remplies d' une franche cordialit é et d' une
heureusé harmonie.  Viva! Vallensis! G. S.

DE L'ENCENS
Des «Walliser-Nachi teliteli», organe conser-

vateur haut-valaisan :
Avec son esprit qui lui est ooutiumier , M. le

député Jules Couchepin disait , il n 'y a pas
longtemps, dans una séance dn Grand Con-
seil: «Pour chanter les éloges du regime Troil-
let, il n'aurait pas été nécessaire de deman-
der un rapport à l'expert Howald , te «Nou-
velliste» s'en charge assez et à meilleu r mar-
che.» Catta boutade revient à l'esprit de cha-
cun lorsqu e le «Nouvelliste», pour tou t et
pour rien, entonne un h ymne en l'honneur
des hauts faits du chef de l'intérieur.

Les «Walliser Nachrichten» reoonnaissen!
que M. Troillet a rendu des services au pays ,
mais ses méthodes de gouvernement, ses pro-
cédés onl. été si repréhensibtes qii'aujonrd'hui
son prestige diminué non seulement dans le
canton , mais aussi chez les Confédérés. Pour
prouver ce qu 'il avance, le correspondant
des «Walliser-Nachrichten», qui doit atre as-
sez bien renseigné sur oe qui se passe dans
tes coulisses du palais federa i, cite oertains
faits. Entre autre , il déclara que la bataille
de la Pianta a porte gros préjudioe à l' auto-
rité dont jouissait auparavant M. Troillet.

UNE REQUÈTE DES MARCHANDS DE VIN
Du oorrespondant de Berne à la « Revue »:
Mercredi après-midi, une délégation de l'As-

sociation des marchands de vin a été recu©
au Département des finances par M. Gass-
mann, directeur general des douanes. Les
marchands de vin se plaignent qua oertains
négociants indi quent sur les faclures un prix
qui comprend déjà l'impòt sur tes boissons
alors qua d' autres négociants facturent cet
impòt à pari. La délégation demanda donc
qua le Conseil federai prenne des mesures
pour que soit introduite une prati que uni-
forme, soit celi© qui consiste à faire payer,
en plus du prix convenu, l'impòt à l'ache-
teur. C'est là , selon l'Association des mar-
chands de vin , la seule facon de respecter
les intentions du législateur qui a voulu, en
frappant tes boissons non dislillées, instituer
un impòt de oonsommation. Autrement, il en
resulterà nne concurrence qui ne fera qu'ag-
graver la situation déjà pau brillante dans le
commercce des vins. Les marchands se plai-
gnent surtout des coopératives vinicoles sous
ce rappport.

Le directeur general des douanes n 'a pu
donner aucune assurance, car il n'est guère
possible de rendre obligatoire fella ou Ièlle
prati que. Le marchand qui estimerà devoir
prendre à sa charge une partie de l'imposi-
tion trouvera toujours un moyen de le faire,
en offran t une ristourne, par exemple.

La requète des marchands de vin sera
néanmoins examinée par tes services com-
pétents.

M. Charles Bonvin , de Sion , représentait le
canton à cette oonférenoe.

LES HÒTELIERS VALAISANS ET LA LOI
SUR LE PARTAGE DU TRAFIC

On nous écrit:
Le nouveau comité de l'Association hòte-

lière du Valais, élu à l'assemblée generale de
Sierre, te 30 mars dernier, vient. de tenir sa
première séance, au cours de laquelle ont
été examinés quantité de problèmes impor-
tants qui préoccupent actuellement les mi-
lieux de l'hóte llerie et du tourisme. 11 s'est
occupé également de la lai federale sur le
partage du trafic qui va ètre soumise au
peuple, te 5 mai prochain. Après avoir enten-
du un rapport de M. le Dr. W. Perrig, il a
approuvé cette réglementation qu 'il considéré
oomme un premier pas nécessaire dans vla
vote de la réorganisation et de l'assainisse-
ment des C. F. F. et reoommande aux mem-
bres de l'Association un vote affirmatif .

CHEZ LES CHRÉTIENS-SOCIAUX
Le 12e congrès de l'Union romande de?

organisations chrétiennes-sociales se ti endra
à Fribourg les 13 et 14 avril prochain.

Le DPìH du lait a parlir du ier mai 1935
On nous écrit :* -
L'assemblée ordinaire des délégués de l'U-

nion centrate des producteurs de lait a siégé
te 10 avril à Berne, sous la présidence du
conseiller national Siegentlialer. Se basant
sur la prolongation de l'aide à l'industrie lai-
tière, votée récemment par les Chambres fé-
dérales, elte a fixé le prix de base du lait
à parti r du ler mai 1935, à son niveau ac-
tuel de 18 cts. par kilo, livré aux locaux de
coulage de la campagne . Les mesures de
contingentement prises jusqu 'ici pour res-
treindre la production du lait sont mainte-
nues, bien qu'eiles grèvent lourdemen t les
agriculteurs doni la seule ressource est la
production du lai!. L'assemblée a constate la
situation précaire des acheteurs de lai t (fro -
magers et beurriers), due au classement très
sevère de la marchandise et au prix extra-
ordinairement bas des porcs gras; elle y a
remédié dans la mesure du possible en aug-
mentant te prix de base du fromage (par
rapport au prix du lait) et en accordant aux
acheteurs de lait un subside pour l'affourage-
ment du résidu (pe tit-lait et lait écrémé) dans
leurs porcheries.

Aux app laudissements de rassemblée, le
président a adresse un chaleureux merci à
M. le conseiller federai Schulthess, pour sa
sympathie et sa bienveillance à l'égard de
ragriculture et de l'industrie laitière, durant
sa longue et fructueuse carrière de chef du
Département federai de l'economie publi que.

Pour terminer , l' assemblée a exprimé par
la résolution ci-dessous, le souci qne lui
cause le développement du marche du lait et
des produits laitiers:

« L'assemblée des délégués de l'Union cen-
trale des proci uc teurs de lait du 10 avril 1935
constate avec regret qua la problèma de l'é-
coulement du beurre indigène n 'est pas résolu
par le dernier arrèté federai concernant le
soutien du prix de lait. Etani donne la dimi-
nuì ion constante de l'exportation de nos pro -
duits lai tiers, due aux mesures de contin-
gentement de l'étranger , l'assemblée dés dé-
légués attiré à nouveau l' attention des autori-
tés fédérales compétentes sur l'absolue né-
cessité de réserver dan s une plus forte me-
sure le marche indi gène à l'agriculture suisse.
L'imporlation de graisses, d'hnites et. de grai-
nes oléagineiises pour la fabrication de grais-
ses comestibles , a at teint 2600 wagons l'an-
née dernière et. augmenté considérablement
depuis quelque lemps. Aussi l'assemblée des
délégués demande-t-elle, au nom de ragricul-
ture suisse, que des mesures efficaces soient
prises sans tarder pour entraver et réduire
catt e importation , en faveur de la production
indigène du beurre. »
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Servette-Sion
(Corr. part.) Dimanche , Sion se rendra donc

à Genève, rendre la visite que Servette lui
fit , il y a quelques jours.

Sur ce match , nous ne pouvons j ias dire
grand'chose si ca n 'est ou'une victoire est
absolument nécessaire aux Sédunois, si ceux-
ci désirent toujours sortir champion du grou-
pe. Si nos vaillants «rouge et blanc» jouant
aussi bten que dimanche dernier , la victoire
ne leur échappera pas.

Voici qiielques indications pour les per-
sonnes désirant accompagno! l'equi pe: Sui-
vant les inscriptions, un service de cars sera
organisé . Prix de la oourse fr. 9.— . Départ à
8.,h. devan t la Pianta. Inscriptions chez Mi-
ville. Les joueurs partiront également à 8 h.
Tous renseignéments chez Mi ville.

A l'instant mème, on nous fait savoir que
catte année, le F. C. Schaffhouse-Sparta sera
l'hóte du F. C. Sion le jour de Paques. Nou s
reviendrons prochainement sur cotte ren-
oontre. Jac.
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S U I S S E
Le procès d'une rr.eur.nere. Mercredi a

comparii devant la G<j>ur d' assises de Genève
Mme Suzanne Porche!;, 36 ans, accuse d'homi-
cide sur la personne de son mari. Dans la nuit
du 12 au 13 décembre dernier, tes époux
Porche t eurent. une; (violente discussion, au
cours de laquelle Mme Porchet, se sentant me-
nacée, porta un coup de oouteau dans la poi-
trine de son mari. Ce dernier, mortellement
atteint , mourut deux jours plus tard. Après
délibérations , le jury a acquitte dame Por-
chet , qui n 'était poursuivi© que pour «lésions
corporelles ayant entraìne la mort, sans l'in-
tention de la donner. »

Bagarre à Genève. Une assemblée de
1500 personnes avait eu lieu au Victoria-Hall
à Genève, pour protester contre les injustices
du gouvernement socialiste à propos de l'in-
terdiction de certains journaux de droite.
Des discours véhémeiits furent prononcés par
MM. Steinmetz, Berrà , Gros et Oltramare.
Après l'assemblée, une bagarre se produisit
entra  tes fascistes et tes communistes. Un
jeune fasciste a recut un coup de couteau
qui mei sa vie en danger.

ÉTRANGER
Explosion dans un puits de pétrole. A Ploe-

sfi (Roumanie), une explosion a provoqué un
incendie dans une raffinerie de pétrole. Seize
grands réservoirs onl fai t explosion successi-
vement. Las pòmpiers ont éprouvé de gran-
des difficulté s pour localiser te sinistre . Un
ingénieur et trois ouvriers ont été grièvement
blessés. Les pertes soni évaluées à plusieurs ;
dizaines de millions de tei.

f M. FRIDOLIN AMHERDT

Une condamnation
Nous avons relaté dans teurs princi paux

détails les débats du grand procès qui vient
de se dérouter devant le Tribunal d'Hérens-
Gonthey.

Rappelons simp lement , qu 'au cours d' une
rixe à Ardon , M. Albert Jot terand , maréchal
a Bière, avait été frappé d' un coup de poing ment éprouvé© nos condoléances émue?
si violent qu 'il en était mort dans la journée. :

Plainte avait été déposée al les nominés
Valerio C, Melchior S. et Pierre F., tous trois
domiciliés à Sion , avaient été t r adu i l s  devant
la justice.

L'enquète assez obscure et les deposi!ions
des témoins semblaient contradictoir es.

Qui dono avait porte le coup fata i?
Les défenseurs des aecusés avaient cons-

cieneieusemenl embrouillé calle affaire .
Le jugement

Mais le Tribunal d'Hérens-Conthey se mit
en devoir de reconstituer les faits, puis sa-
lali ! rendu sur las lieux du drame , il pro-
nonca le jugement suivant:

J_P" Valerio C. est condamné à dix mois
de réclusion, avec sursis et à tous les frais
de la cause.

La demande en indemnité civile est ren-
voyée au for civil.

Melchior S. et Pierre F. sont acquittés.
Ce dénouement est bien le dernier auquel

on s'attendal i et sera très diversément com-
menté. Pour porter son jugement , te Tribu-
nal d'Hérens-Conthey s'est base surtout sur
les déclarations du gendarme Imhof qui n 'a
jamais cesse de designer Valerio (' . comme
le coupable.

Cetle déposition qui fut catégorique et qui
fui maintenue au cours de rinstruction . devait
avoir une importance capitate.
,.S'il paraissait certain quo Pierre F. n 'était

pas coupable, on n 'avait pas à l'égard de
Melchior S. la mème imp ression , car plu-
sieurs témoins te ebargeaient.

Le rappporteur , dans son réquisitoire, avait
admis la rixe et considéré que les trois in-
culpés — à des degrés divers — étaient
solidairement responsables.

Le Tribunal ne l'a pas suivi dans sa thèse.
Un recours

On prète au défenseur de Valerio C, M.
Flavien de Torrente, l'intention d'adresser un
recours au Tribunal cantonal oontre te juge-
ment du Tribunal d'Hé rens-Conthey.

Ainsi , on aura l'occasion d' approfondir catte
malheureuse affaire où la fatalité semble a-
voir joué un certain ròle.

En attendant , la mort de M. Jotterand a
jeté sa femme et ses parents dans una situa-
tion navrante et tes ennuis de oe procès sans
fin qui necessita déjà une enquète épineuse
et longue, ne seront pas ceux qui les affec-
teront le moins.

Si , au moins, tout oela pouvait empècher
les bagarres.

Mais faut-il ancore y songer? A. 21.

(Corr. part.) Hier a été enterré à Sion , M.
Fridolin Amherdt , ravi à l'affaction des siens
à l'àge de 62 ans. Le regretté défunt était
originaire de Mund , où sa familte dont le noni
provieni de son ancienne demeure Ani Hardt ,
au-dessus de Gondo, s'établit au 17e siècle.
La famille Amherdt a donne au pays de nom-
breux magist rals at religieux distingués.

M. Fridolin Amherdt vint se fixer à Sion
à l'àge de 20 ans, et travailla tout d'abord
comme vigneron puis comma menuisier. C'é-
tait  un puvrier laborieux , consciencieuxs,- sé-
rieux , aimé de ses pat rons at de ses QOI-
lègues. 11 eleva ses enfants dans tes p lus
beaux sentiments et il jouissait dqns la ville
de la sympathie generate.

Nous présentons à sa familte si cruelle-

t M. JEAN JOST
(Corr. pari . )  L'an pass;*, M. Jeean Jost, pèn-

da M. l'ancien conseiller Lukas Jost , celebrai!
à Obergcsleln ses noces de diamant. Il étail
àgé da 92 aus el son épo use de 85 ans. Ses
enfan t s  al ses amis fèlèrent dans l' allé gresse
ce jo yeux anniversaire, et camme il était en-
core e\\ possession de toules ses facilités, et
qu 'il jouissait  d' une robuste sauté, ils firent
das voeux ardente pour que Dteu 1© conser-
vai ancore longtemps 'à laur lendresso.

Hélas! la destinée ast insondable . Ce beau
vieil lard qui tonte sa via fut un vaillant sol-
dat. de Dieu et de la Patria , est mori, dans
la journée de hier.  Avac lui disparati  lo doyen
de Conches , al une des fi gures sympatlii quas
et. populaire s de la région.

M. Jean Jost élail  un agriculteur de vieille
roche. Il  aimait la terre et an la travail lant
il appril à a imer  sa patrie.

Lu lcS70, il pr i t  pari comma solda! à l'oc-
cupatimi des frontières, et le souvenir de ces
heures éla i l  reste gra ve dans sa mémoire .

Sun intelligence, son dévouement , son cu-
rar te le  sociali!©, furent remarques par ses
ooncitoyens qui  l' appelèrenl aux fonctions de
conseiller , puis  d. président el enfin da juge
de sa commini© d'oriirine. M. Jean Jost oc-
cupa ea- , fonctions pendant de longues an-
nées. Il l' ut  aimé et respect© de toute la po-
pulation. M. Jean Jost était te doyen de la
vallèe de Conches.

Sa mort . a ia  douloureusemeut ressenlie, et
nous présenlons à sa famil le  nos condoléan-
ces émues.

c
Au Tribunal d'Hérens-Conthey

Le dÉnouemeni d'une fatale querelle

Une école de pilotes
.La section de Sion d© l'Aéro-Club suisse est

en plein développement.
Par un temps calme et lumineux, l'avia-

teur Pierroz a conimene© mercredi matin ses
vols avec des élèves.

Ils étaient six, pann i lesquels mie dame,
al oes premiers essais n 'ont eu que d'heu-
reux résultats.

Il n 'y a pas d'indiscrétion , pensons-nous,
à révéter tes noms de ces futurs pilotes :

Mme Pierroz , MM. Sooretl i, Volken, Favre,
André Lorétan et Mussler.

Sans doute , aura-t-on le plaisir d'enreg is-
trer d' autres adhésions.

La lecon debutali à six heures trente, et
chacun fit plusieurs vols de quatre minutes
environ, jusqu 'à neuf haures.

Tout se passa te mieux du monde.
Place devant l'aviateur, l'élève apprend les

éléments de la direction et te mouvement des
commandos .

Deux ou trois fois par semaine, il aura
l'occasion de perfectionner cet apprentissag©
et dans un mois — quand le hangar sera sur
place —¦ on organisera tous tes jours des
randonnées.

Pour apprendre à conduire un appareil , il
faut compier six à dix heures de vols, sui-
vant tes aptitudes.

Au bout d' un certain temps, l'élève prend
la place du piloto, te pitele celle de l'élève, et
celui-ci sans oourir de danger, acquiert plus
d'initiative et dirige enfin l'avion.

Un téléphone acoustique permet à l'avia-
teur de donner ses instructions et c'est ainsi
qua le cours sa poursuit jusqu'au dernier
jour, dans la sécurité.

Nous avons demande à M. Pierroz sas im-
pressions.

— Cet enseignement — nous a-t-il déclare
— s'annonee bien.

Plusieurs de ses élèves ont déjà quelques
bonnes not ions d'aviation et tous font preuve
à la fois d'app lication, de perseverane© et de
sang-froid.

Fai t assez rare à signaler: aucun d'eux ne
s-èst crispé sur les commandes.

*Le cours a dono débuté dans un bel es-
prit sporti f et. tes éléinants dont M. Pierroz
dispose ont témoigne sinon de qualités , du
moins de dispositions fort heureuses.

Par ailleurs , une grande journée d aviation
se prépare et des pourparlers sont en cours
pour l'engagement d'escadrillès étrangères.

A. 21.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'ECOLE
NORMALE

(Corr. part.) M. Heu , directeur de l'école
normale des garcons , avanl donne sa dè-
mission pour des raisons de sanie , te Con-
seil d'Etat a appelé , pour 1© remplacer^_M.
Schenkel directeur des écoles primaires de
Sion . Le nouveau directeur est. un anfani
de la cité sédunoise . Entré comma jeune
homme dans l' ordre des Marisles , il se fit.
remarquer par son intelligence , son bon—sc-rr.
et ses qualités da pédagogue . La direction de
l'école normale est donc placée en de bonnes
mains et. nous en félicitons le Conseil d'Etat
et le titulaire.

Mais tout en saluant avec jote celle ' no-
mination , nous n 'en éprouvons pas moins un
sentiment de vive gratitude envers l'ancien
directeur à qui le canton doit la formation
de ses instituteurs. M. Heu , homme très dis-
tingue et très instruit , avait donne à la jeu-
nesse tout son cceur. Nous lui souhaitons
des jours heureux dans sa retraite

UNE GRANDE MANIFESTATION
RELIGIEUSE

(Corr. pari.) A l'occasion de l'Année Sanile,
te Pape avait accordé des indul gences *spè-
ciales, à la condition de recitar les prières à
plusieurs reprises et dans des églises diffé -
rentes.

Hier soir , à 20 h., l'église de St-Théodule
était archicomble. Pour permettre aux fidèles
d' unir leurs prières, une autorisation avait
été donnée de pouvoir prier depuis l'exté-
rieur. Toute la place devant l'église de St-
Théodule était noire de monde. Les prières
terminées, tes fidèles se rendirent en proces-
sion à la cathédrale où le rév. Pére Talon
prononca un magnifi que sermon sur la com-
mun ion.

LES SOLDATS EN CAMPAGNE
(Corr. part.) Le oolonel Hafner , avec ses

batteries motorisées, a effectué mercredi et
ce matin des tirs. Les batteries avaient pris
position près du Restaurant du Wildhorn et
tirèrent dans la direction de Domain et de la
Mot te . Les résultats de ces tirs ont été très
bons. Le colonel Tissot , oommandant des
forts du Gothard , assistali aux exercices.

L'école d© recrues de oonvoyeurs sera li-
cenciée demain.

A LA SOCIÉTÉ CANTONALE
D'HORTICULTURE

(Comm.) L'assemblée de cotte société au-
ra lieu le dimanche 14 avril 1935, à 15 h.,
à l'Hotel de la Paix , à Sion.

En voici l'ordre du jour :
1. Protocote;
2. Rapport présidentiel;
3. Comptes 1934;
4. Admissions de nouveaux membres;
5. Nominations statutaires;
6. Apports sur le bureau ;
7. Rapport sur les essais de féoondation ar-

tificielte du pommier Franc-Roseau en
Valais;

8. Programme d'activité pour 1935; reception
des délégués de la Fédéra tion des sociè-
tés d'horticullure de la Suisse romande;
concours de porte-graines; oonoours de
balcons; assemblée d'été avec conféren-
ce; assemblée d'automne avec éventuelle-
ment participation à la fèto à Sion des
produits du pays, vins, fruits, légumes el
fleurs;

9. Divers.



TIRS OBLIGATOIRES DES SOUS-OFFICIERS
On nous écrit :
Les tirs militaires obli gatoires de la société

auront lieu Ies dimanches 14 et 28 avril et
5 mai au stand de Chàtroz; dès 7 h. le matin
et l'après-midi dès "14 h.

Ils se font d'entente avec la Société de tir
de Pont de la Morge. Les livrets de tir et
de service sont indispehsables. Le Comité .

CE SOIR: L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
(Comm.) L©s délibérations de l'assemblée

primaire de Sion , convoquée pour le 12 cou-
rant , à 20 li. 30, à la grande salle du Casino ,
commenceront à 21 h., soit une demi-heure
plus tard .

Lo chic do la. personne do pami

surioul de la chaussure

HUG yffif)
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Le choix est inoui
Et les prix si bon marche
Une surprise pour faire sourire
les petits

? ?? SERVICE RELIGIEUX ???
ni te 14 avril:

Dimanche des Rameaux
A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30

el 7, h. 30, masses basses. 7 h., messe basse,
et communion generale les jeunes filles de
la pa roisse. 8 h. 30, masse basse. 9 h. 30,
grand' messe solennelle, bénédiction des ra-
meaux , ebani de la Passion. 11 h. 30, messe
basse.

Le soir. — 4 li., vèpres. 8 h., chapefei et
bénédiction.

'?' ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS , PAROISSE DE SION ?

Dimanche des Rameaux , 14 avril:
SION: 9 h. 45, Culle et reception des caté-

ctramènes. — SAXON: 15 tv: 30/ 'Cult© - et
reception .

I Pour vos BAS , adressez-vous au magasin
WMm PHARMACIE DE SERVI CE saas special
M Dimanche 14 avri l :  Zimmermann. Mme E. L o r é t an , Grand-Pont. Sion

Cat accessoire élégant s'assortit de plus en
plus au sac et à la ceinture, oompléments
essenfiel du costume: mème cuir, mème cou-
leur, mème détail d'ornement.

Le lézard noir ou marine constitué gants
et sacs d' après-midi. Les gants d'auto . ;ou
de voyage ont une manchette assez coirne;
pècari blanc ou fauve, chèvre, oerf , bison
(ceux-ci surtout pour les "messieurs). Pour
l'après-midi , des manchettes longues, souvent
froneées sur le poignet et l'avant-bras , or*-
nées de piqùres, de nervure s, d'incruslations,
de jours. Des gants d'organdi , de taffetas ,
de faille, da « crystal », de tissu écossa.i s
asserìis au chapeau et à la eravate ; en peau
mala broclés do fleurs. Plus oouramment, le
gant' est en chevrea u à crispin assez haut ,
noir , marine ou blanc, avec un effet de ru-
che, de volani. Beaucoup de gants longs
pour accompagner les robes à manches eour-
tes.

Mon argent reste dans le
pays et j'achète monmm

au magasin de musique

H. Hallenbarter
Sion

Steno-DaeHMoirapte
sachant parfaitement l'alle-
mand et le francai s , avec
bonne connaissance de
l' ang lais et au courant de
tous tes travaux de bu-
reau , cherch© place pr la
demi-journée. Off re sous
chiffre AS. 341 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Personne de confiance
bonne ménàgère, propre.
cherche place auprès de
persomi© seule ou famille.
Adresser offres s. chiffre
190 au bureau du journal.

On cherche
a acheter d'occasion un
pare d'enfant.
8'adr. • bureau du j ournal.

Un Don boulanger
est cherche pour Euseigne
Enlrée de suile ou à con
venir. S'adr. à Sterro Casi
niir , Euseigne.

On cherche pour de suite ,
bonne
Sommelière-
fille de salle

parlant tes 2 langues. Of-
fres sous chiffres AS. 6093 . .
Si. aux Aimonces-Suisses £ / \
S. A. Sion. ' •¦ ' ¦"' ". » • ¦ ¦" i

> i - . n 1 ¦ 
n i - i M

on chercne appanemeni
de 3 ou 4 chambres, si
possible avec jardin. Offres Rue des Porte.* _ _euves
s. chiffres AS. 340 Si. aux mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAnnonces-Suisses Sion. I l  • -• • * - _-- --- .,

I

MfA R'ndr .; bureau du journal.
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esdames
dans vos promenades, arre
tez-vous devant , •

les vitrines
des magasins de notre ville

Les vitrines de nos magasins viennent de
nous révéler la mode printanier©. Après les
ensenibles foncés ou de tons neutres, de cou-
pé pratique mais toujours de ligne elegante,
voici les teintes plus claires en beaux laina-
ges fantaisie, nécessaires pour ce moment de
transition enfi© Ies derniers froids et les pre-
miers rayons brùlants , convenant aux voya-
ges, aux promenades et qui s'allieront parfai -
tement au vert de nos montagnes ou de nos
prairies.

Le tempie du goùt frangais , des élégances
que l'on aime à retrouver dans tes manifesta-
tions de bon ton , propose actuellement , a-
vec avantage , à nos lectrioes, les robes sim-
ples, gaics, différentes et très personnelles ;
les robes habillée s, agréables à porte r, faciles
à mettre; tes tenues estivales ; un© profusion
de chapeaux ravissants; la lingerie fraiche
et. tous les accessoires de la tanno féminine
qui partici pant à l'élaboration de la silhou-
ette, pour toutes les heures de la via ele-
gante et qui font voir la Mode à travers un
jour nouveau: Blouses, Echarpes , Ceintures,
Chaussures , Gants, Bas, Sacs, Ombrelles, etc.

Sédunoises élégantes et sportives, rappellez-
vous que les magasins de notre capitale sont
admirabtement montés dans tous tes articles-
mode.

Les gants

___ _H_M _̂_B ftalaises
pr.ntaniers

ROBE
1R5G

AtZ** \̂  ̂ - E nous oondamne peu .qu
___f ^L  ̂

prou 
le 

chan gement (jo

^^^ ^
^ Le .moment est vanii , Madame , saison ! Un trop long hi\*f|

^^^ de songer à votre toilette prin- nous a déprimés, anémiés
ff% lanière. Vous trouverez h nos eJ >. alors *Iuf ,ltì,Ll s TOU'
^ì̂ . ,- . , ,  di' s profiter des pre-

_w>» ray°ns' un ch01x incomparable mierg ^.  ̂
-̂  n

l
Qm

^^s%\* des dernières nouveautés en sommes inoommiodés par
é̂ 0f MANTEA.UX-ROBES , COSTUMES des maux  de lète, des ver-
faCr JU PES-CHEMISIERS , LAIÌNAGES tiges, des palpilations , no-

 ̂
ET SOIERIES , ale, à des tre aP?étit est capricieux,

BàA „ Tocrc D /I. C_ nous ( 'OI'm '01IH mai - - , n
fajjlfl pf IX I titb DrtS . » . lion fortifiant nious forai!

e , .  te plus grand bien, mais il
' ne saurait ètre question de

_. __ _. __ . 1 , tonifier notre sang at nos
nerfs sans procéder d'a

soie ou lainage , nouveautés
45.— 39.50 29.50 19.50

bord à une cure de désin-
toxication .

Commenoons donc par
un bon dépuratif , et nous
ne saurions en trouver de
meilleur que la Tisane des
Chartreux de Durbon. Puis
au bout de quelques jours ,
coniplétons te traitement
par les Pilules supertoni-
ques. Ce doublé traitement
à base de plantes doni
nous devons le secret au
Pére Gerald us, de l'ab-
baye de Durbon , s'est tou-
jours révélé infaillible. Il
opere , dans te minimum de
lemps, une véritable régé-
ration du sang, qu 'il puri-
fie et enrichit et toniti©
merveilteusement les nerfs
fati gues. Le flacon de 35
doses 4.50, l'étui des 50
pilules 2.95. En vente dans
loutes les pharmacies.

Manteaux
en beau lainage fa ma •
noir, col nouveau . "|l| m

Manteaux
très jeune ,en beau iircfl
lainage fanlaiste, H j
très moderne. ¦"

Manteaux
tissu moderne, en- ftp
tièrement doublé , J*ì
coupé elegante. __U

Manteaux
tissus chevron , MA
pure  l a i n e . toul 4U
doublé , Irès chic. UU

Costumes tailleur ^™* c3/4
beau lainage, cou- « marócain, qualité mgf.cn
V v soignée, jupe HJ1 . |olirde, manches nou- gljdu
facon nouvelle. "IO. vellcs avec volailts |Q

5"°/o au comptant

La chaussure
La Mode et ses fantaisies délicieuses nous

sont révélées sous tous ses aspeets: couture ,
mode et chaussures, ces trois éléments fon-
damenta ux de l'élégance.

Vous trouverez tes

Chronique hturgique
Dimanche des Rameaux , 14 avril

La messe de ce jour est précédée de la
bénédiction des rameaux qui conferve l'an-
cien type des reunions tenues pour la réci-
tation de l'office divin , l'instruction des fi-
dèles, etc. A l'origine on tenait le rameau à
la main d urant la lecture de l'Evang ile, plus
tard on commenca par donner une bénédic-
tion speciale non point aux rameaux , mais a
ceux qui rendateli- cet hommage à la parole
évangélique ; enfin une procession des ra-
meaux avant la messe vint conférer ime pom-
pe et une importance speciale aux rameaux
qui finirent par ètre bénis également. Les
deux chceurs qui se répondent et chantant
alors l'hymne célèbre: «Gloria , lais et honor»
fi gurent la louange divine que font alterner
l'E glise triomp han te et l'E glise militante .

Tandis que ces prières et ces antiennes
acclament le Rédempteur comme triomphateur
de la mort et du péché, la messa du dimanche
des Rameaux considéré plutòt ses intimes
sentiments de profond anéantissement, et de
douleur en tant que victime d'expiation pour
tes péchés du m onde. L'Introi rappelle ca
psaume que Jésus-Christ prononca sur la
croix et qui décrit si admirabtement ses souf-
frances : «Seigneur , n 'éloignez pas de moi
votre secours; soyez attentif à ma défense .
Sauvez-moi des dents du lion et délivrez
ma miblesse de la corna des licornes. »

La colteci© est d'une délicatesse de com-
position qui révèle l'àge d'or de la liturg ie
romaine : «0 Dieu tout puissant , qui , pour
donner au genre humain un exemple d'humi-
lilé à imiler , avait décide que notre Sauveur
s'incarnerait et subirait le supplice de la
croix , acccordez-nous de recevoir avec fruit .
renseignement de sa patience afin d'avoir part
à sa résnrrecfion. »

St-Paul , dans sa lettre aux Plnhppiens, dé-
crit te Christ qui pour notre amour, voile la
gioire da sa consuhstantialité avec te Pére,
pijend les livrées du serviteur et obéit à Dieu
ju squ'à la mori la plus cruelle et la plus in-
famante.
,/ Mais voici immédiatement le triomphe:
«Dieu l'a exalté lui donnant le nom au-des-
sus de toni , afin qu 'au nom de Jesus, tout
genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans
les. enfers... »

Le Graduel prelude déjà au triomphe de
dimanche prochain: «J'allais chanceler puis-
que j'étais ému à la vu© des méchants, vous
mon Pére, vous m'avez accueilli en triom-
phe... »

Le Trait décrit l' agonie déchiranle du
Chris!, ses sentimenls d 'bumilité , de desola-
toli intérieure, puis on y exalle le triomphe
da la rédemption. La lecture de l'Evang ile
conltent te récit de la passion du Seigneur
depuis la dernière céne jusqu 'au sépulcre.

Le crucifix doit nous rappeler 3 choses:
D' abord l'amour infini de Dieu , puis quelle
horrible chose est le péché, enfin la valeur

NOUVEAUTÉS pour DAMES ET MESSIEURS
' SOULIERS BLANCS ET VERNIS

pour fillettes et enfants , chez
Mlle M a r i é th o di  chautìsiireg

Grand-Pont , SION

Le printemps et l ete résident : dans les
chaussures blanches indétrònab les, spèciale-
ment concues pour notre climat, parfois é-
veillées d' une note de cuir vif , qui
peut ètre assortie à la toilette. Avec
les robes claires , les modèles en « huting-
calf , ouranos , crocodile , daini anglais », sa-
vamment taillés et assemblés. Tous ses com-
pléments artistement exécutés, indispensables
à la parfaite harmonie de nos tenues, soni
à des prix très étudiés qui ne portent cepen-
dant aucun préjudice à Ja qualité et à l'élé-
gance des modèles.

COIFFURE. Actuellement la natte diade
ne et les bouclettes ont un grand succès

SALON RE COIFFUR E POUR DAMES ET MESSIEURS

Jean JOST
aux Mayennets Café Follonier Téléphone 560

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (14 du
6 avril 1935) du Bulletin officiai du Service
federai de l'h yg iène publi que nous donne les
renseignéments suivants ooncernant notre
canton :

En date du 23 mars 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans^vles
hòp itaux , était de 98, doni 19 étrangers à
la localité . Du 17 au 23 mars 1935, il y a eu
20 admissions (2 accidents , ,12 cas nos an-
core bien déterminés, 1 malad . org. circuì ,
1 malad. syst. digest,, 4 appendiciles).

Aucun cas de maladie transmissible n 'est
sigliate du 24 au 30 mars 1935.

* *
D'après l'arrèté du ,  Gonseil federai du lei

mai 1934, la nouvelle , édition de notre phar-
maoopée nationale devait entrer en vi gueui
te ler mai procliain. Mais il a été demande
de divers cótés, concordai" des caisses d'assu-
rance, comité\ de- la Société suisse de phar-
macie, eto , que catte mise en vigueur soit
ajournée. Une conférence avec les milieux
jbtéressés- a eu ]teu 4e _ 2 avril. et .a.,.décide
d'adresser' au Conseil federai par lentremise
dii Service fèdera! de l'hygiène publi que , une
requète demandant que la mise en vigueur
de la pharmacopée soit ajournée au ler mai
1935. -- A. Gh.

A LOUER
apparlement ensoleillé de
3 pièces, cuisine, tom.
confort.

«¦?????????????«'??«•?^

VEUTE
Sommelière
On cherche de suite jeune
fille de 18 à 24 ans, pré-
sentant très bien, de ca-
ractère gai. Pourboires
150 à 180 fr. par mois,
nourrie - et logée, vie de
familte, pour ville du Jura
bernois. Envoyez de suite
photo et timbre pour ré-
ponse s. chiffres A. 1000 J.
aux Annonces-Suisses S.
A., Bienne. ,

noti
do

PA Q UES

FP. 95.-
Fr. 125.-
Fr. 135.-
FP. 155.-
Fr. 170.
FP. 180,
FP. 195.-
FP. Z95.-
FP, 19.50

A LOUER

Amen EXIIUIS, epicena
Bua du Rhone :: SION

"™™"¦¦**""""""——-"̂ ™"~™ j  Réch.uda à gaz deux fpux , à partir do I I ¦ IWiUW

-L.QU-dflt.On ? " cuisiniòres n gaz d'occasion à enlever Cn DII ni 1111
'¦' 4- de suite faute de place à . I l  ¦ DU Ul I IU

^—— % A LA BOIfflE HIEIIAGERE S__8S.fi
_ aM°_._'. ??»???????????????? <

(A profiter)

A LOUER apparlement da V Acneter une ciminiere ., J__a BEVE ' c ost
2 chambres, cuisine, salle 

 ̂
assurer 

la 
meilleure cuisine à meilleur f-ompte

de bains, cave et clépen- 4» -.a - - - ___ ^»-
dances X Vo,cl nos Pr,x de Paques :
8'adr.: bureau du journal. T *™,m p 'l,_pou' ""¦":

dan s villa, jolie chambre
meublée, tout confort.
8'adr.: bureau du journal.

A vendi© quelques chars
de bon

fumier de vache
S'adr.: M. Imfeld, Prali-
fori, Sion.

A 4 feux et deux fours , entièrement
émaillée m iro . . . Fr. 220.-

de meublé^ neufs, 30 o/0 i
de rabais. Rudaz fils, route t C'est maiulonant le moment «l-Wheler
Hòpital , Sion. ' ; - , . nnuur Mruinrnr v r _ n _ » 0 _n. oi__

I a u  bernier moment
pour commander vos

3 feux et un four aveo chauffe-plat ,
entièrement émaillóe granitée Pr. 135.-

3 feux et deux fours , noir Fr. 185.-
unique à 
4 feux et un four aveo chauffe-plat ,
entièrement émaillée noire Fr. 160.-
róelle occas!on 
3 feux et un four avec, chauffe-plat ,
entièrement émaillée bianche Fr. 175.-
soldée à 

à profiter 
4 feux et deux fours , entièrement

émaillée granitée (modèle Extra) Fr. 230.-
seulement 
4 feux et deux foars, entièrement

émaillée bianche (très perfectionnóe)
Fr. 250.-, prix extra . . . .
4 feux et deux fours surélevés avec
régulateur de temperature et plafond
à grillade , émaillóe blan -he et marbróe
(modèle de Lnxe) Fr.375.-, incroyable pour

OCCASION
Lard très maigre à fr. 2.40 ^>le kg., jusqu 'à épuisement ?
du stock. i _X.

cartes de visite
G r a n d  c h o i x  Tous les imprimés sont livres rapidement

à . imprimerie du journal par "'imprimerle du journal.

de notre àme, qui n'a pu ètre rachetee a un
prix moindre que te sang de Jesus.

Nous retrouvons dans l'Offartoire les mè-
mes accents de désolation que Jesus répète
à Sainte-Gertrude et à Sainte-Marguerite-Ma-
rie : «Je suis-'venu au milieu des hommes et
je n'ai trouve qu 'ignominia s et ingratitude...
Je cherchais un consolateur, et. n'en ai pas.»

La comm union souligna qua le fait de
communiei nous rend solidaires de la Pas-
sion du Christ ; «le calice de passion» qui nous
est offert , ne peut s'éloigner de nous; il est
nécessaire que nous le buvions, si nous vou-
lons vivre et accomplir la volonté de Dieu.

Madame Catherine Jost , à Obergesteln;
Monsieur et Madame Pierre Jost et familte,

à San Francisco;
Monsieur Camille Jos!, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Alltert Jost et famille,

à Obergesteln;
Monsieur et Madame Lucas Jost et famille ,

à Sion ;
Mademoiselle Franziska .Tosi, à Obergesteln ;
Monsieur el Madame Jean Jost et familte, k

San Francisco;
Monsieur et Madame Léopold Jost et familte,

à San Madre (Californie);
Monsieur et Madame Antoine Jost et famille ,

à Obergesteln;
Madame et Monsieur Imwinkelriad-Jost et fa-

mille , à Obergesteln;
Monsieur Joseph Hallenbarter et famille , à

Obergesteln el Ardez ,
ainsi qua les familles Im winkelried , Jost ,
Hallenbarter et. Anlhenicn , ont la douleur de
fa i re pari , de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean JOST
leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére ,
aì'eul , beau-frère , oncia et parent , enlevé à
leur tendre affectio n à l'àge de 92 ans, après
une courle maladie et muni des Si-orements
de l'Eglise. ' ; «

La famille de M. Fridolin Amh- .dt remer-
ete sincèrement toules les personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vieni de la trap-
per.

X D A  A/C / c e  c_o/"V__r7vf c \.

+ Alliance suisse des samaritains , 4*
Section de Sion

En raison de la retraite pascale , te pro-
ch ain cours des samaritains aura lieu mardi
16 cri.

SP ECI A LE
8 jours
SEDLEMENT

(A profiter)

Acheter une cuisinière ., X__Eì RÈVE" c'ost



Parliselo dans

les ménages

45.=, 50.-, 55.= , 59.=, 65
A VOTRE CHANGEMENT

D'ADRESSE, JOIGNEZ
30 CENTIMES 75.=, 80.=, 85.=, 95.=, 105

jusqu'à 130 -

Favorisez les mai» pi insèreni te notre organe ????????*?*??????????

Pour Paques
grand choix d'articles de

nougat et
chocolat

__r _s

£ì)
f j **/̂  Boulangerie

)O61M 1 Patisserie

f̂ towarz
Rne du Rhóne- Tel. 394

VIGWSO
bien située, ÌOOO toises,
de préférence reconslituée
américains. (Prix par tol-
se.) Écrire au bureau du
journal qui transmettra les
offres.

A VENDRE
à Sion, un appartement à
l Rue des Tanneries, cède
à de bonnes oonditions.

S'adr. au bureau du journal.

On cherche
pour ler septembre, appar-
tement de 4 pièces avec
bains.
8'adr.: bureau du journ al.

A L O U E R
petit appartement, à pro-
xirnité des travaux de la
Dixence.

S'adr . chez Pralong Mau-
rice, Maragnenaz.

A louer à Ollon (Valais)
éventuellement à vendre
pour raison d'àge, joli

café-restaurant
avec appartement meublé.
Pas de reprise. S'adr . à
Martin Rey, Ollon (Valais) .

A LOUER
jolie chambre meublée , au
rez-de-chaussée. S'adres-
ser : Épicerie du Midi , Sion.

A LOXJKR
apparlement neuf , 3 cham-
bres, cuisine, salte de bain,
près gare.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

f toujours plus

' d'avantages.

xtlìllf

J
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flvis aux amateurs

Pour cause de sante, à vendre un

joli batiment
de bon rapport, à la rue das Remparts, avec beau et
grand magasm, arrière-magasin et atelier pouvant ser-
vir d© magasin. Grands sous-sol. Entrée par deux
rues. Sept appartements, bùchers et caves. Conditions
favorables. Faire offres au bureau du .journal.

Ruvez du lait...

En vente partoul
en boiles à 2 Jr.
el 3 fr. 60

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Vous vous aiderez ainsi vous-mème el vous favoriserez
l'economie nationale. Pourquoi acheter à l'étranger
des produits chers, alors que nous avons du lait exquis
qui dispense force el chaleur et que le monde entier
jalouse!
Nous consommons environ 24% de la production laitière
suisse. Or, c'est insuffisanl. Si nous buvons davantage
de lail, notre argent resterà chez nous et la Suisse ne
s'appauvrira pas. •

,̂ cJfc e*u^f:

Quiconque n'aime pas le lait pur le
prendra volontiers avec de l'Ovomal-
tine. L'Ovomaltine est un produit suisse,
un vrai dispensateur d'energie pour les
gens actils. Le lait addilionné d'Ovo-
maltine est délicieux el facile à digérer.
Il crée rapidement des forces nouvelles.

tjr .cU&W

CT&ìMC -ài sOÌévns
deé/y ìmtsé.

OVOM/JLTINE
slimule. reconsliiue. fortifie

A LOUER à Monthey, dans
maison neuve, appartement
ensoleillé au ler étage, 3
pièces, bains, baloon, tout
confort. Vuignier, av. du
Simplon, Monthey.

Chat et
On demande pr la saison
d'été chalet meublé 3 piè-
ces et cuisine (Mayens).
Faire offres sous chiffres
G 5575 L, à Publicitas,
Lausanne.

A LOUER
à Hérémenoe, à partir du
ler mai 1935, 1 apparte-
ment situé à bord da la
route de la Dixenoe, com-
prenant. 4 chambres et cui-
sine av. chauffage centrai ,
indépendant et salle de
bain. Jolis baloons bien
ensoleillés avec beaux
points de vue. Pour tous
renseignéments, s'adresser
à Dayer Frères, transports,
Hérémence.
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: Pour
l trouver tous corps cachés! «
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* lisez ce nouveau livre de *** «
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Commnnication dn Bureau Central
Dans leur propre intérèt , nous tenons instamment à

mettre en garde tous ceux qui veulent apprendi© le
métier d© coiffeur ou coiffeuse dan s tes soi-disants
cours professionnels de 3 ou 6 mois ou chez des pa-
trons ne faisant pas partie de l'Association Suisse des
Maìtres Coiffeurs. Pour ètre orientés à fond sur cette
question, les intéressés sont priés de s'informar
auprès de la section valai sanne de l'Ass. Suisse des
Maìtres coiffeurs, qui est toujours prète à donner tes
renseignéments nécessaires.

Section valaisanne des Maìtres Coiffeurs.
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A LOUER
Prés de Champsec
S'adresser à M. Ad. de

Werra, Sion.

A louer ou à vendre mai-
son neuve, grange-écurie,
terrain attenant, dans ville
industri©!!©. Bonnes oondi-
tions, facilités de paye-
ment. Offres écrites au bu-
reau du journal. (Joindre
0.20 pr transmettre l'offre.)

On ©bercile à louer
juillet-aoùt, 1000-1200 m.,
chalet 5 pièces
6-7 bis. Facilite accès et
approvisionnement. Offres
détaillées avec ind. de prix
sous chiffre Z 55503 X.,
Publicitas, Genève.

B 2 4 4

ATTENTION
Ne manquez pas oes occasions :

A VENDRE :
A St-Léonard :
2 vergers bien arborisés (pommes Canada,
ainsi que prés et jardin.
A Bramois :
1 verger da mèmes pommes Canada et au-
tres.
A Sion :
1 batiment bien situé aveo 5 appartements
en plein rapport et café avec. concession, le
tout fr. 180.000.
A Charrat: :
1 ferme située en face de la Gare. 28.000 m2
de terrain.
A Slerre>Sous>Géronde :
1 café-restaurant..

Pour lous renseignéments et traile r, s adr. a
l'Agence d'Affaires

LORETAN-ZERfflATTEN ™,EoD» RH0NE

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevassés - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier assai avec le

Baume du Pèlerin
Boite: fr. 1—, Pot: fr. 2.25 Toutes pharmacies

C E P H A  S. A., Y V E R D O N

rr cY™8r Chàteau de Mayenfels
PRATTEIN (Bàie-Campagne)

Edncation soignée. Enseignemen t primaire, secondaire
et commercial. Prèparation aux classes supérieures.

Site magnifique.
PROSPECTUS GRATUIT. DIRECTION : TH. JACOBS

Si vous souffrez des pieds
Souvenez-vous du pedicure

E. BUSCHI
Ancien Grand-HÒte! de Sion :: :: Téléphone 348

????????»? ???????»???

Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis

Personne
Muore

que las négts membres du
Service d'Escompte livrent
bien et àvantageusement.

Plus de 1.700.000 frs
ont été versés jusqu 'à ce
jour aux consommateurs.
Des milliers, des milliers
de familles profitent cha-
que jour de cette oeuvre
éminemment sociale.

L .scoinole
ne renchénl pas le prix de
la marchandise comme
d'aucuns le croient . C'est
au oontraire une bonifica-
tion que l'acheteur percoli
sur tous les achats qu 'il
effectué au comptant .  Il
a pour but :

1) De lutter contre le
crédit en stimulant les
ventes au comptant ;

2) Il règie les dépen .es
d' après tes recettes;

3) Il simplifie la comp-
tabilité du commercant, en
évitant des écrituras i' .s-
pendieuses et l'envoi des
**elevés die compie ;

4) Il met fin aux litiges
dans tes règlements de
comptes;

5) Il évi!© dans de nom-
breux ménages des dépen-
ses in uti les qui na sont
pas en rapport avec laur
capacité financière ;

6) 11 esl enfin un fac
teur d' ordre et d'economie

Dans uotre inieret. acne-
fez none au com ptant
et favorisez tes Magasins
qui dislribuent ralionnelte-
m©nt tes

Timures-Escoiiìoie
Chambre meuHiée
à lou©r. S'adr. : Sauthier
Camille, rue des Abattoirs ,
Sion .

ua tés
vous tes connaissez pour
les avoir déjà éprouvées

vous étonnenl par le

BON MARCHE
uiquel nos IMPORTANTS ACHATS

nous permeiteli! de vendre

Notre

GRAND CHOIX
uni que clans la région vous permettra de

vous habiller au mieux de vos intérèts

VOYEZ

NOTRE COMPLET populaire en bon drap
suisse pour te prix derisone de

39
Nos séries moyennes

Voyez également nos superbes drapenes pou
comp lets sur mesure, avec essayage

Une seule et bonne Maison
sans succursale ni voyageur

et

Maison valaisannee fondée en 1851

Au comp tant 5 °/o d'escompte an timbre s
verte de l'Union commerciale valaisanne



Pour f avoriser
le tourisme

Appel aux sansfilistes romands

Jours , couleurs et pierres favorables

• • •

La réduction de taxe de 30°/o accordée aux
voyageurs étrangers est prolongée

Les enlrepri ses de transport .suisses ont. dé-
cide de prolonger jusq u 'au 30 avril 1935 la
période pendant laquelle la réduction extra-
ordinaire de taxe est accordée aux voya-
geurs qui  ont leur domicile pennanent hors
de la Suisse (30o/o pour les voyageurs isolés
et 15o/(, pour sociètés et familles).

En outre , il a été décide d'accordar la ré-
duction de taxe en question aussi pendant
l'été 1935 el pendan t I'hive r 1935-36, et cela
pour les périodes suivantes :

Service d'été : du 15 juin au 31 oet. 1935;
Service d'hiver: du 15 décembre 1935 au

30 avril 193P.
A partir du 15 jnin 1935, quelque s amélio-

rations seront apportées aux prescriptions ac-
tuelles, el cala dans les sens suivants :

a) Abaissemenl du minimum de séjour en
Suisse de 7 à 6 jo urs;

b) Oclroi de la réduction de taxe aussi poui
des voyages aulres (pie des voyages d' alter e!
retour el des voyages circulaires pnop rement
dits ;

e) Oclroi d' une réduction de taxe de 15<>/o
aussi sur les abonnements gènéraux de 8 at
15 jours.

Les billets de dimanche
Les billets du dimanche doni l'émission

avait été prévue tout d' abord pour la perioda.
du 6 octobre au 14 avril, seront maintenus
jusq u 'au 12 mai  proclia in. En ce qui con-
cerne tes jo urs de Paques, la validi!© de ces
billets sarà fixée oomme il suit:

18 avril (jeudi) l' alter du 18 au 22 avril in-
,clus, retour du 19 au 23 avril inclus ; 19 a-
vril (vèndredi), alter du 19 au 22 avril in-
clus, retour du 19 au 23 avril inclus; 20
avril (samedi), alter du 20 au 22 avri l inclus;
retour du. 20 au 23 avril, inclus; 21 avril
(diman che), alter les 21 et 22 avril , retour
du 21 au 23 avril inclus; 22 avril (lundi),
alter 1© 22 avril , retour ies 22 au 23 avril.

Vacanees de Paques a Zermatt
Les skieurs désireux de passer les jo urnées

de Paques dan s la merveilleuse région de
Zermatt apprandront avec plaisir que te che-
min de ter Brigue-Viège-Zennatt fera circu-
ler du 18 au 22 avril inclus tes trains de
saison suivants :

Brigue, dép. 12.35; Zermatt, arr. 14.25.
Zermatt, dép. 12.15; Brigue arr . 14.05.

Le chemin de far du Gornergrat organisé
également pour cette dale des trains de sport
entre Zermatt et Riffelalp-Riffelboden .

Taxes: BiUets de sport internés, valables
10 jours (à demander à Brigue ou Viège):
Brigue-ZerinalL at retour fr. 15.20; Viège-
Zermatt ©t. retour , fr. 14.50.

Billets du dimanche (aliar samedi ou di-
manche), relour dimanche ou lundi; pendant
les fètes de Paques, alter du 18 au 22 avril,
retour du 19 au 23 avril 1935). Gas billets
sont délivrés j usqu'au 12 mai 1935.

Billets spéciaux de Paques du chemin de
ter du Gornergral : Zermatt-Riffelalp-Riffelbo-
den et retour fr. 3.— .

ff Coiti be la Intuii. 8
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Le. cheveux-vapeur de la ménàgère
Une statistique intéressante. - Moudre du café
et porter du charbon. - Éviter de se baisser

- Des incendiés pour plusieurs millions. -

Quand on avale des aiguilles

Les époux ont la datestable habitude de
sourire lorsque teurs femmes parlent de leur
«trava.il», qu'ils refusent da prendre au sé-
rieux. Et pourtant le travail ménager deman-
de plus d'efforts que la plupart des hommes
n© 1© soupoonnent. Et si la ménàgère savait
combien de chevaux-vapeur elle dépense par
teur, elte ne s'étonnerai l plus de la fali gue
qui la gagne à la fin de la journée. Un insti-
tut de psycholechnique industrielle a entre-
pris de mesurer l'energie utitisée par une
femme dans ses travaux de ménages. Les
résultats de oette recherche sont étomiants
Le matin , il faut moudre du café ; im quart
d© livre de café est passe par te moulin. A
raison de 140 tours à la minute , oette opéra-
tion dure 2,5 minutes. Calculé en chevaux-
vapeur, ce travail équivaut à 1/50 HP. Celta
mème energie est nécessaire pour soulevar
à 10 m. de hauteur un demi-quintal ou à mon-
ter au 3me étage 50 bri quettes da charbon.

Qui l'eùt cru. Mais les calculs de notre
statisticten continuent. Le lavage de la vais-
selte est un travail que tes ménagères ne
chérissent pas outre mesure. Non seulement
parce qu'il n'est guère agréable, mais aussi
pare© qu 'il est très fatiguant , surtout lorsque
l'évier est placa trop bas, et que la ménà-
gère est obli gé de se baisser constamment.
('©Il© position" pénible demande 60o/o de plus
d'energ ia que la position assise. Aussi est-il
rationnel de faire assise la plupart des tra-
vaux ménagers, la station debout réclamant
25°/o d'energie de plus que la position assise .
Notamment " pour te repassage, tes femmes
ménageratent grandenient teurs forces et leur
capacité de travail pourrait ètra aisément
augmenté© du doublé.

Quand la ménàgère fait son marche, et qu
elte ramène 10 kg. de fruits ou de légumes
à la maison , ©11© Se rend oompte du poids
qu'elle porte. Mais dans le cours de la jour-
née, les poids qu'elle transporté pour exécu-
ter tous ses travaux ménagers sont un mul-

La Suisse défend sa souveraineté
On nous écrit:
Le cas du journaliste allemand Berthold

Jacob, qui, réfugié en France, fut attiré à Bàie
par des agents nazis, enlevé et transporté de
force en territoire allemand , où il a été ar-
rèté et emprisonné , continue à preoccupar vi-
vement l'opinion publi que du monde entier.
Que le gouvernement suisse se soit élevé avec
la plus grande energ ia contre celle atteinte
portée à son droit de souveraineté , c'est la
chose la plus naturelle et la plus compréheii-
sible. Dès le 2 avril, te ministre de Suisse , à
Berlin , remettait une note de protestation de
son gouvernemenl a la Wilhelmstrasse ainsi
qua Pexposé fai t par M. Motta, chef du -Dé-
partement politi que du Conseil federai. La
noie diplomati que comme tes déclarations de
M. Motta sont rédi gées en des termes em-
preints de la plus grande dignité . L'attitude
ferme avec laquell e la Suisse entend défendre
tes prin ci pes du droit des gens si odiensement
foules aux pieds par rAllemagne , a rencon-
1 ré l'approbation et l'admiration de tous les
pays qui ont encore te respecl des règles
doni dé pend le bon ordì© international.

Déjà les méthodes de brutalità employ ées
par les nationaux-socialistes chez eux ; le
mépris qu 'ils affienali! pour la liberté et la
vie individuel.es de ceux qui, dans te Reich ,
ne se pliant pas à toutes tes exigences du
regime hitlérien ; tes persécutions et exéo.u-
tions doni, ont été victimes ta.n l de préten-
dus adversaires ite l'hitlérisme , avaient sou-
levé à l'étran ger la réprobation generale . Mais ,
après lout , c'est affai re du peuple allemand ,
s'il teière de pareils procédés. Ce qui toute-
fois est inadmissible, c'est que ces procé-
dés soien t transportés en dehors des fron-
tières du Reich , qne Jes nazis , soit direcle-
ment, soit par l'inlermédiaire d' agente à teur
solde , croient. pouvoir se livrer impunément
à l'étranger à teurs odie uses pratiques. On
ne les a malheureusemenl que trop vus a
l'oeuvre en Autriche, dans la Sarre — avant .
son retour à rAllemagne — , dans les Pays
Balles, à Dantzi g ! La Suisse a une trop
haute conscienoe du droit, elle a. trop la fierté
de son sentiment national pour tolérer de pa-
reils agissements sur son sol. A la thèse de
Berlin , suivant laquelle M. Jacob se serait
volontairement rendu en Allemagne, où il
aurait été arrèté dans les oonditions tes plus
réguliòres, elle a oppose las preuves tes p lus
irréfutables du rapi, preuves oonfirmées d' ai l-
leurs pai- tes aveux du principal coupable ,
l'Allemand Weseman — celui-là mème qui a
attiré Jacob dans un guet-apens à Bàie . Et
c'est pourquoi la Confédération helvétique
reclame la remise immediate de M. Jacob aux
autorités suisses et la punition des fonction-
naires du Reich qui ont participé à son en-
te venie ni.

Le gouvernement allemand common ee-l-il
à comprendi© qu 'il a fait fausse route el ré-
parera-t-il la faute qu 'il a. coimnise ? Pom- le
moment, il est diffi cile de rien precisar à ce
sujet. Tout semble , au oontraire, indiquer qu 'il
maintiendra son affirmalion qne Jacob se se-
rai t rendu intentionneltement en Allemagne.
Il serait donc tradui t devant les tribunaux
allemands. Cependant , ajoute-l-on , aucun ju-
gement ne serait pris oontre lui avant la

tiple extraordinairement élev% de oes dix
kilos.

Lorsqu 'elle est assise près de sa machine
à coudre, doni, elte fait tourner la roue, la
besogne accomplie équivaut au fait de por-
ter en permanence un poids de 6 kg. La fa-
brication de la pài© à gàteau équivaut a'u port
de 24. kg., le lavage du linge à oelui de 30 kg.

Quand une femme a passe tonte une jour-
née à faire la lessive, au point de vue éner-
gétique, elte a fait un travail, équivalenl à
oelui d' un homme qui aurait porte toute la
journée une charge de 30 kg.

Tous oes calculs militent en faveur d'une
rationalisation du travail ménager. On ne sa
fai t pas une idée de la quanti té de force
qui est gaspillée inutilement. Une fonie de
détails dans te travail ménager sont susoep-
tibles de modifications et de réformes qui
rendratent à la femme son labeur plus aisé,
la préserveratent ainsi de la faligue et sou-
vent de la maladie et lui penne ttraient de sa
consacrer aussi à de plus agréables besognes.

Un bruii d'enfer à la cuisine, un cri per-
enni, et la maitresse de maison sait qu 'un
accident vient d'arriver. Mal gré les interdic-
tions, Marie, la cuisinière stesi servi© du
tabouret oomme d' une échelle .Et naturelle-
ment, la chaise s'est renversée et Marie s'est
brùlée les mains.

« Mais, comment pouviez-vous donc...!
« Je voulais simp lement... »
Ce « je voulais simplement » esl à l'ori gi-

ne d'innombrables accidents. Qui compierà.
en affai , toutes les imprudences qua nous
commettons jour après jour? Qui d'enti©
nous , n 'a pas pris des éping les entra ses lè-
vres? La rouille qui se trouve sur les ép in-
gles et sur tes aiguilles peut également pé-
nétrer dans les minuscules gercures de la
lèvre et provoquer de dangereuses infections.

Les crayons-encre sont également fante de
nombreux accidents. Car la poussière ou les
petites particules de graphite, lorsqu 'elles at-
tei gnent l'ceil, peuvent déterminer de grave,
affections, et amener mème la cécile.

Le lavage des teneIres est une occasion
de commeltre de coupable s imprudences. Ce
n 'est pas une raison , parca qua nous ne
sommes point sujettes au vertige, de faire
d'inuti les acrohaties à rextérteur d' une fe-
nètre. Un faux pas est vite fait et le malheur
irréparable est là. Gomme dans la pluparl
des ménages, il n 'y a pas d'échelles, on se
sert volontiers des tabourets. Tout le monde
sait que ces tabourets, à cause du siège qui

liquidation de l'incident diplomatique avec la
Suisse. D'autre pari, l'Allemagne ne songe-
rait pas à se soustraire à une procedure arbi-
trale, l'arbitrage étant prévu expressément par
le traité en vigueur entre la Suisse et rAlle-
magne.

En tous les cas par son attitude énerg ique
dans cette affaire, la Suisse a donne un exem-
ple de courage et de fermeté qu 'on ne saurait
assez louer.

Aucun sansfiliste n 'ignore que , dès te ler
avril, l'OrchesIre Radio Suisse romande a
été transféré de Genève à Lausanne. Il était
à craindre que cette mesure entraìnàt la dis-
parition de l'Orchestre de la Suisse romande
qui méne dans tout le pays romand un com-
bat pour l'art musical el dont l'existence a
permis aux sociètés d'émission d'assurer aux
sansfilistes romands, depuis quatre ans déjà ,
l' audition de tous tes grands concerts sym-
phoniques de la saison et, du mème ooup,
des solistes les plus célèbres du monde entier .
C'est alors que, dans tout te pays romand , des
sansfilistes se soni émUs, protestan t d' avance
contre réventuelle disparition de l'Orchestre
de la Suisse romande et de son chef , M. An-
sermet, et réclamant , par la voie de la péti-
tion et de la presse, te mamtien de ces or-
ganes essenliels de la via musicate du pays.
Ce problèma vieni de trouver sa solution.

Tenant compi© du fait essentiel que Radio-
Genève — autant pour tes besoins de son
service que pour encourager le maintién à
Genève d' un grand orchestre symphonique
— avai t engagé 14 des meilleurs instrumen-
tistes de l'O. S. R.: tenant compte également
du fai t que seuls huit membres de l'ancien
orchestre avaient été engagés à Rad io Lau-
sanne, tes musiciens et leur chef, considérant
que l'ancien O. S. R. pouvait ètre reconstitué
sans avoir rien perd u de son incontestable
valeur, ont décide de se oonstituer en asso-
ciation cooperative pòur tenter de continuer à
leurs risques et périls l'exploitation de l'an-
cien 0. S. R.

Ainsi' pourra ètre assure© aux sansfilistes
la diffusion, par Radio-Genève, des mèmes
concerts symphoni ques dont ils ,ont joui ces
dernières années.

Mais pour que catte entreprise qui resterà
romande soit viabte, il est nécessaire qu 'à
coté de l'importalit appui que lui donnent les
autorilés genevoises, elle trouve le plus pos-
sible de sùbventions privées. Les sansfilistes
de Suisse romande qui ont manifeste tant
d'encourageinent à l'O. S. R. et à son chef ,
ont là un moyen de rendre cet encouragement
efficace . La nouvelle entrepris© qui a, à sa
tète M. Ern est Ansermet, n 'aura pas trop de
l'aide de tous ses amis proches ou lointains,
pour assurer son existence et tous les apports
mème tes plus minime, seront tes bienvenus.

Société des amis de l'Orchestre Romand.

P. S. Les versements peuvent ètre faits au
compte de- chèques postaux 1 6870. La cor-
respondance peut ètre adressée à La Société
des Amis de l'Orchestre romand, 2, Boni,
du Théàtre à Genève ou à son secrétaire,
M. Charles Babel, 36, Cham. de Grange Fal-
quet, à Genève.

dépasse largement les pieds, est un meublé
instable. Une glissade, une chute, et dans le
cas te plus bénin, on se foule le pied. Las
accidents surviennent lors du nettoyage des
fenétres qui se chiffrent par des centaines de
mille. Nombre de ménagères ignorent qu 'ei-
les sont responsables de leur domestiques,
et que par oonséquent, alias doivent veli-
ter à e© qu© tous tes ustensiles du ménage
soient en excellent état.

Les dégàts causes par le feu dans tes mé-
nages vont dans les millions. Dans un pays
oomme la Franoe, il n 'y a pas moins de 15
incendiés par jour commis par des enfants.
La boìte d' allumettes si tentante pour les
petits devrait toujours ètre plaoée en un en-
droit .  inaccessible pour eux. Le fer à re-
passer est un autre tailleur d'incendies.

Las mterrupteurs du courant électri que doi-
vent ètre surveillés avec beaucoup de soins.

Les époux onl. la détestable habitude de
tue un grave danger qui peut, selon tes cir-
constances., ètre mortai. Car un enfant qui
touche un interrupteur clétraqué d'un doi gt
humide, peut èlre électrocuté . Là encore, de
petites causes ont de terribles affate.

Et la benzine ! N'a-t-on pas répété suffi -
samment qu 'il ne faut pas ouvrir une bou-
teille de benzine près du feu? Mai s cala n'em-
pècha qua plus de mille accidents se produi-
sent par cette autre imprudenoe.

Ainsi , des milliards soni, gaspillés à la suile
de oes coupables négligences. El la lecture de
ces statistiques impressionnantes devrait. ètre
pour tes femmes une salutai.© lecon.
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P acement de vacanees
en faveur d'enfants suisses de l'étranger

On nous écrit :
Répondant à l'appel de la Fondation Pro

Juventute, la Jeunesse radicale a pu, l'an
dernier , procurer des vacanees en Suisse à
plus d'un millier d'enfants suisses de l'étran-
ger. Quoique la misere morate et matérielle
de nos compatriotes à l'étranger ait peut-ètre
quelque peu diminué, noti© mouvement en-
tend continuar son action; les innombrables
lettres de parents recoiinaissants aux familles
de chez nous qui avatent accueilli leurs en-
fants, nous sont une preuve des bienfàits de
ces vacanees.

Les institutions de bienfaisance des pays
où ils résident sont généralement fermées à
oes enfants, alors qu 'au contraire, 1© pays
étranger exercé une certaine infiuence morale
sur eux. Un séjour au pays, tout en tes ren-
forcant physiqnement et en leur apportant
quelque jote, peut développer en ©ux le sen-
timent de la patrie. Dans cette idée, on es-
saiera oette aimée d' atteindre aussi les mi-
lieux modestes pour lesquels les vacanees
sont. rendues im possibles par les conditions
économiques actuelles.

Les familles suisses a 1 étranger ne sont
certes pas les seules à ne pouvoir accordar
des vacanees à leurs enfants ; bien des fa-
milles de chez nous soni dans le mème cas;
Pro Juventute acceptera donc bien volontiers
tes offres de séjour et les dons pour tes en-
fants du pays. Toutefois, oomme plusieurs
ceuvres s'occupent déjà des vacanees de nos
enfants , nous estimons qua notre effort doit
porte r princi palement sur les enfants de

Suisses à l'étranger.
Puisse notre appel trouver un eoli© auprès

de notre population afin que chaque famille
susceptible de nous apporter sion aide contri-
bue à oe mouvement, soit en prenant un en-
fant chez elle, soit en nous enwoyant un don.
Et tes Suisses de l'étranger vermut qne la
patrie ne tes oubbe pas.

Le séjour est de 6 semaines, et, pour tes
enfants venant de Roumanie, Hongrie et Al-
gerie, de 8 semaines. L'àge des enfants va-
rie entre 6 et 14 ans. Ils ont tous été exami-
nés par un médecin et sont assurés contre
tes accidents et les dommages éventuels.

Las enfants venant d'Italie, de Hongrie,
de Roumanie arrivent à fin juin; ceux venant.
d'Allemagne, d'Autriche et des Etats baltes,
dans la première quinzaine de juillet; ceux
venant d'Algerie et d'Allemagne, également,
à fin jui llet; enfin, les enfants venant de Fran-
ce, de Hollande et de Belgique, arrivent dans
te début d' aoùt.

Toutes demandes de renseignéments et of-
fres de séjour, acoompagnaes des vceux oon-
cernant l'epoque du séjour, l'àge, le sexe, la
langue, la confession de l'enfant, peuvent
atre adressées à M. Joseph Martin, avocat à
Monthey, téléphone 60.22, oompte de chèque
Ile 183, de mème qu 'au secrétariat de la
Jeunesse Radicale Suisse, Merkiirstrass© 2,
St-Gall, téléphone 52.92, oompte de chèque
No IX 7050.

Demandez aussi nos formulaires d'inscrip-
tion, sur lesquels soni prévus tous tes vceiux
que peuvent exprimer les familles offrant la
séjour chez elles à mi enfant.

Jeunesse Radicale Suisse.
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Les restés de pains
Il est bon de le redire de tamps ©n temps,

ne jetez jamais un morceau de pain sec.
Rappelez-vous que, rottes au four , les plus
modestes croùtes seront excelientes dans te
potage ; réduites en mtettes, eltes deviendront
de la cbapelure .Et pUis, il y a la benne
panade, succulente quand on y aj oute des
légumes et du beurre.

Soufflé de poisson
Les restés de poissons sont facilement uti-

lisables. En soufflé, par exemple, un très pe-
tit reste fait un bon plat.

Pilez les restés, mouillez-tes avec du lait,
mèlez à catte pàté un peu de béchamel, deux
jaunes d' ceufs, battez te tout. Ajoutez deux
blancs d'ceufs battus en neige un quart d'heu-
re avant de servir. Mettez au four. Servez dès
que le soufflé lève.

Repas sans viande
Pourvu qu 'ils soient servis acoompagnés

d' une sauoe suffisante, tes macaronis, spa-
gheltis , nouiltes, ©la, ainsi que les mets aux
pommes de terre seront fort appréciés, mème
si la viande fait défaut. — La cuisinier© eco-
nome pense du reste aussi à son bud get de
ménage. Avec le petit cube de sauce Knorr ,
toutes sortes de sauces spèciales peuvent è-
Ire préparées dans un laps de temps très
court ; pas de peine, en revanche economie
d' argent et de combustible. Avec la sauce
Knorr , la cuisine devient un plaisir et tout
réussit.

La citronnelle de Nancy
Choisissez deux beaux citrons à peau fine ,

dont vous retirerez le zeste ©t te jus que
vous laisserez infuser pendant 3 semaines
dans un litre d'eau de vie sans goùt avec
500 grammes de sucre candi eoncassé.

Remuez la prèparation de temps en
lemps , filtrez et mettez en bouteilles et vous
aurez una li queur délicieuse : « la citronnelle
de Nancy ».

PENSÉE
Après ime contestalion , il est honorable

non pas da conserver son attitude, mais de
se replacer spontanément sur le pied d'éga-
lité.

Les saveurs du pays
— —̂^—i

On nous écrit:
Ne vous paraìt-il point qu 'on les neglige

un peu chez nous, du moins en public? Cha-
cun admiré volontiers tes paysages fameux
ou simplement heureux de noti© petite patrie,
si changeante en ses aspeets d'mi canton à
l'autre; chacun respire avec délices, aux
beaux jours, l'air du pays, fraìchi par tes gla-
eiers, épuré par tes forèts, tempere par les
lacs; chacun entend volontiers tes sons et les
bruits familiers d© la campagne de chez nous ,
de notre montagne, de nos villages, les "unes
coquettes capii a las, les autres bourgs bten
situés où la vie moderne s'est organisée avec
plus de décenee , semble-t-il, qu 'ailteurs. Cha-
cun voit, entend, respire quelque cliose da
tout cela, que l'on nomine patrie et. qui vaut
qu'on l'honore par-dessus tout. Mais bten peu,
sur le nombre, se soucient de goùter aux sa-
veurs du pays. Tel va hors de nos frontières
bien manger et s'en revient chantant les
louanges des spécialités dégustées, qui chez
lui n'a guère la curiosile d© celles qui pour-
raient , au mèm© titre, faire quelque renom-
mée supp léméntaire à nos diverses régions
touristiques...

Mais voici qu'un vent va souffler en ce
début, de printemps, nous apportant, mèlées
aux senteurs de la saison, tes bonnes odeurs
des mets de chez nous; on nous dit qu'un
oongrès — eh, oui ! tous ne sont pas si so-
lennels qu 'on te pense —, se tiendra, spiri-
tuellement parlant , non pomi en une salle aux
sévères lapis verte, mais bien en une cuisine
vaste oomme celles, authenliques, de nos
vieilles fermes du Plateau. Le oongrès suisse
tourisme, à Montreux, du 12 au 14 avril ,
se place en effet sous le signe de l'art culi-
naire et, qu 'on me pardonne de le dire, car il
y a honte quelque peu à cela, c'est bien la
première fois, si je ne me trompé. Aussi
faut-il que ce signe se répande dans tout le
pays et ne reste point l' affai re de trois jours
en un seul lieu. Comment le généraliser? J'en
veux indi quer un moyen, le voici: Aubergistes,
restaurateurs, hòteliers, vous lous qui tenez
table ouverte au passant tan t sur la route qu'
aux stations de la voie, entendez mon appel
et suivez mon conseil : Préparez une liste des
mets du pays, de ceux qu 'on arrese des vins
de chez nous; revoyez-en s'il le faut les re-
cettes; notez à part les entrées, les plats, tes
desserts at combinez des menus comportant
au moins l' un d'eux; calculez les prix , au
plus serre si vous voulez la clientèle nom-
breuse et fidèle; faites bien , bon, compiei
et affi chez oela ! J'entends dire : «Ah, voilà,
des frais de pubhcité !» Pourquoi pas, après
tout? Mais si vous n'y tenez pas, alors faites
ceci : Tous, qui qu© vous soyez, oonfection-
nez vous-mèmes, ou faites dessiner, imprimer
si vous voulez, une pancarte qui ,bien placée,
se remarque; je vons la propose assez grande,
ronde et jaune, cerclée de rouge, avec l'ins-
cription : «Ici, on mange bten et pas cher. »
Ephiglez-y chaque jour votre menu, avec le
prix; soulignez le mets du pays qui y figure,
mentionné oomm© tei, et attendez te client.
S'il ne s'arrèta pas tout de suite, persévérez,
car plus vous serez à agir ainsi et plus cela
durerà, plus aussi on parlerà de votre initia-
tive. L'idée ne peut pas ètre mauvaise; je
vous la donne, faites en profit!

Nous empruntons à notre confrère Jean
Poizat, qui les a publiés dans «La Fronde»,
ces renseignéments précieux."

Ceux qui sont nés:
Du 21 décembre au 19 janvier, soni sous

le signe du Caprioorne et sous l'influence d©
Saturne. Leur jour favorable est te samedi,
teur couleur le noir et leur pierre l'onyx.

Du 20 janvier au 18 février, sont sous l'in-
fluence d© Saturne et le signe du Verseau.
Leur jour favorable est le samedi, leur cou-
leur le noir et leur pierre porte-bonheur, le
saphir.

Du 19 février au 20 mars, sont sous te
signe des poissons et sous l'influence de Jupi-
ter. Leur jour favorable est le jeudi; leur cou-
leur te bleu et leur pierre la turquoise.

Du 21 mars au 19 avril, sont sous l'in-
fluenoe du Bélter et de Mars. Leur jour est
te mardi, leur oouteur te rouge, teur pierre
l'amélbyste.

Du 20 avril au 20 mai, sont sous l'in-
fluenoe de Vénus et sous le signe du Taureau.
Leur jour est le vèndredi; leur oouleur le vert
et leur pierre l'agathe.

Du 21 rnai au 20 juin, sous le signe dès.
Gémeaux et l'influence de Mercure; leur jour
favorable est le mercredi, leur couleur 1© gris,
teur pierre te béryl.

Du 21 jui n au 22 juillet, sont sous le signe
du Cancer ©t l'influence de la Lune. Leur
jour est 1© lundi, leur oouteur le bleu, leur
pierre Temerà ude.

Du 23 juillet au 22 aoùt, sont sous l'in-
fluence du Soleil et sous le signe du Lion.
Leur jour favorable est te dimanche, leur
couteur le jaune et leur pierre le rubis.

Du 23 aoùt au 21 septembre, sont sous te
signe de la Vierge et l'infl uence d© Mercure ;
teur jour est le mercredi, leur oouleur te gris,
leur pierre le jaspe.

Du 22 septembre au 21 octobre, sont sous
le signe de la Balance et sous l'influence du
Vénus; teur jour favorable est le vèndredi,
leur oouteur le vert, teur pierre I© diamant.

Du 22 octobre au 20 novembre, sont sous
te signe du Soorpion et sous l'influence de
Mars. Leur jour favorable est le mardi, leur
oouleur te rouge et leur pierre la topaze.

Du 21 novembre au 20 décembre, sont sous
l'influence de Jupiter et le signe du Sagit-
taire. Leur jour est te jeudi, leur oouteur te
bleu et leur pierre la turquoise.



Le patron à l'employé :

' N'oubliez pas d© me rappeler que j© dois :
mettre un© annone© pour Paques dans le

_
CT_^.I « Journal et Feuille d'Avis du Valais ». 

Règie des Annonoes: Annonces-Suisses, Av. de la Gare. Tel. 2.24.
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Fiancés !
vous trouverez dans les Grand. Magagli!-.

.mi. s i. limai!.
Sion
Place da laidi
Rue da Midi

beau choix de
Chambres à couchèr
Salles à manger
Salon
Literie
Fauteuils
Linoleum
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| Les engrais de Martigny I
d'ancienne renommée <

, sont vendus en Valais par la <

! Fédérain ualaisine des Producteurs de Lail, a m j
* et ses agents dans le canton .
? Ils soni contrdlés far  les Établissements fédéraux de chimie agricole 4
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REPRÉSENTANT
Importante Compagnie d'assurances toutes branebes

eberebe pour les places de Sierre. Sion , Martigny et
Montliey représentants actifs. Bonne rétribution. On
engagerait éventuellement inspecteur ayant fourni ses
preuves. Offres sous Case postale 1152, Sion.

Cuisinière
Madame Dr. N. Sallin à
Bière (Vaud), cherche cui-
sinière , bonne à tout faire.

LEYTRON
DIMANCHE 14 AVRIL 1935

Grand Diateli de Reines
Plus de 140 l u t t e u s e s
Cortège à 12 heures 30 =

Co mme ne e me ut des luttes à 13 heures
«RODE TOMBOLA , l e r  p r ix  U N E  O É N I S S E

PENSIONNAIRES , bonne
Jeune menage prendrait

cuisine, prix très modérés.
SE'idr.: Mine Louis Rossier ,
Villa Massabute. Piatta.

LA PALETTE
COULEUR
A L'HUILE

PRÈTE À
L'EMPLOI

MARQUE
P R-L-

— *V^Z- - y ^—N ̂ e%

ED. SCHNYDRIG
SIERRE. Téléphone 51.142

le kg. 1.75
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S. A., SION

DROGUERIE SÉDUNOISE , SION
AAAAAAA A A*.. . . * , . * . - * .Pf omage

de Val ttz
tout gras, 3 ans, offre à
fr. 1.— à 1.30 le i/2 kg-
à parti r de 5 kg.
J. Achermann-Bucher , fro-
magerie, Buochs (Nidw.).

VOS
.Ir. L. Baumgartner , „ . .it. inbnìe.lili

¦CI I tf*. apprendronl l a l l emand
I I 159 à perfection chez

LENZBOUJ-tO (Tel. 3.15)
Prix d© pens. fr. 120 par mois. Demandez prosp. s.v.pv>^/^&î !̂ à^/^z^^^ DV

Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une
imitatìon! Car le café. corse par la DV, a une saveur
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur
d'un brun dorè. La qualité de la DV reste invariablement
la mème, . . . impeccable !

Paques 1935
Cesi une tradition ebez Philibert , de vous taire mi

petit cadea u à cette occasion (du ler au 30 avril in-
clus). Sur chaque frane d'aehal , vous recevrez 2 tickets
de 5o/o d'escompte, sur des prix liinés k l'estrème; ce
rabais vous fera plaisir, j 'en suis certain. G ros arri -
vages de marchandises nouvelles. Allez donner un coup
d'ceil.

BRASSERIE
VALAISANNE

Halle? Phiiiben. Grand-Pont. Sion
Attention! Fourniture pour kermesses et tombolas,

Philibert est fantastique, écrivez-lui.Desiarzes, uernay & Cie
Sion La Boucherie de ia Gante

ne fa ii pas de publicité tapageuse, par con
tre, elle fera , à l' occasion des Fétes de Pà
ques une grande

Vente de Blanc
à des prix modérés. Il est dans l'intérèt
de chaque ménàgère d'en profiter.
Se recommande.

L A M O N  E R N E S T
A louer ou a vendre pour cause de maladie

M-avene. de Sion
gd. chalet 15 lits, 2 cuis., ch. à manger, caves, 8
chambres, 2 ch. pr bonnes. Eau de source, eleetricité,
Confortablement meublé pr 2 fam. Conviendrai t pour
petit inslitut-pensionnat . Route auto. Renseignéments:
Famille de Chastonay, Sion.

a

Timbres - Escomple
Demandez 1© « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No 42

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

Mesdames
N'importe qui peut vous vendre un chapeau, mais

personne vous transformera un chapeau cornine Madame

.Ève
vicioriense

XXIX

En general, on oonnait peu ©t mal l'Italien.
On le croit volontiers ardent, passionile,

entbousiaste, faux et traìtre. Le feu qui ani-
me ses yeux, ses gestes, et colore ses lèvres
n 'est qu'à la surface. C'est un espri t froid ,
calculateur et subtil, un sage avec des flain-
bées de passion, un faible avec des accès
de foroe, un egoiste avec des accès d© bon-
té et de dévouement. Sa langue, que l'on
imaginé faite pour la guitare, est au contraire
sevère, noble, difficile à manter. Elle ne se
prète ni à la oonversation, ni au roman, mai s
elle est par excellence, l'instrument de la
poesie ©t d© la philosophie. Race et langue
itabennes ont conserve longtemps une harmo-
nie et une rigidité classiques. Elles ont enfin
commencé leur évolution; et cette évolution ,
hàtée par la liberté reoonquise, par la scien-
ce et par les mariages étrangers, tend à une
résurrection glorieuse.

L©s Rubens et tes Francais ont bien eu la
mème mère mais non le mème pére. Les Ita-
liens sont les fils aìnés et légitimes de la race
latine ; elte leur a donne sa beauté, sa no-
blesse d'allures, sa douceur fémmine. Puis,
la grande dame a été violée par tes Barbares,
sur les champs de bataille, et de ce vici,
les Francais sont nés. Gaulois et Francs ont
laisse en eux teur empietele, quelque chose
de leurs rèves, de leur genie; ils teur ont
fait des corps agiles, des traits heurtés et
irrégubers, qu'ennobli t et idéalise toujours l'à-
me maternelle. Cette demi-fraternité expli que
l'antagonisme latent qui existe entre les deux
peuples, leurs brouiltes, leurs réconcihations,
teurs accès de baine et de tendress©. La dis-
semblanc© atavique de leurs caractères est
sur tout remarquable dans l'amour et dan s
te mariag©. C'est un article de foi, chez Ies
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INETTE M, RUE DES REMPARTS

fa

J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs
que j 'ai en magasin

graines de premier choix
potagères, fourragères ©t fleurs. Piantona, oignons de
balte. Expéditions par retour du courrier.
Mme vve Machoud-Chevressy, magasin av. duMidi , Sion

Maison Iten .
Grand choix de CHAPEAUX pour dames et jeunes

filles à des prix avantageux.

Américaines, que l'Itaben fait
gère un meilleur mari que le
c'est incontestable. Sa nature,
née, ©st beauooup plus storpie.

pour l'étran-
Francais, et
bten qu'affi-
Dans sa vie

Et Lelo reprenani son bougeoir, tourna les
épaules et quitta te salon.

oonjugate, il n 'a pas besoin d'art, d' illusions,
d'ideali té. Il demande que sa femme soit jo-
lie, qu 'elle lui donne des enfants, qu 'elle em-
piete le moins possible sur sa liberté, ne
l'excèd© pas avec des sentimentahtés et tien-
ile oompte de ses nerfs. Gomme l'avait dit
la marquise Verga, il est infidèle, mais Cons-
tant. Si quelque bonne fortune se présente,
il y fait honneur par dignité mascoline: c'est
une infidélité d'épiderme ©t chez lui, l'epi-
demie est très sensuel. Il a un goùt pronon-
cé pour la race saxonne! Un secret instinct
de sélection lui fait recherclier l'Anglaise et
l'Américaine. De leur coté, l'Anglaise et l'A-
méricaine sont irrésistiblement attirées par
l'Italien. Elles, qui soni acooutumées à des
hommes d' action, s'éprennent av©c une ta-
ciute extraordinaire de cet ètre de paresse
et de rève. Elles ne les comprennent pas,
mais elles l'aiment avec d'autant plus d'illu-
sions. C'était le cas d© Dora. Son mari était
pour elte un mystère vivant qui l'intéressait,
l'exaspérait ©t la charmait.

Gomme la plupart de ses compatriotes , Le-
te avait la colere prompt© et vite apaisée,
puis des accès de mutisme nerveux encore
plus déooncertants, causes par une légère
contrarie!©, un mot trop vif de sa femme, la
présence mème d' une personne antipathique,
déterminés souvent par ces passages de mé-
lancolie, ces curieuses rèveries auxqueltes
sont sujets les hommes de race très ancienne.
Dora pretendali qu 'alors, il se mettai t en hou-
le à la manière des hérissons; parfois, elte
lui disait avec te plus grand sérieux:

« Lelo, je vous en prie, ne vious mettez
pas en houle!...»

Le mot , très juste et irrésistiblement dròle
en anglais avai t fait fortune dans te clan italo-
américain et 011 l'y répétait oouramment.

Lorsque la comtesse voyait son man en
houle, elte se faisait toute petite ©t ne s'en
approebait pas. Quand il revenait à l' attitude
normale, il la remerciait par un sourire, par
un mot affectueux , de l'avoir laisse tranquil-
le. Un jou r, il dit à sa femme, à propos d'u-
ne divergono© d'idées, qu 'elle ne comprendrait

, jamais l'àme latine; elle en fut piqué© au
vif. Le mot et la chose excitèrent ses rail-

j leries, elle s'en moqua impilo yablement, mais
au fond , eli© sentait bien que l'àme latine
étai t un ensemble de sentiments, de sensa-
tions, qui luì échappait.

Aussi bien, elte ne s'était pas vantée, en
disant au marquis Verga qu 'elle mettait de
l'huile dans les roues du char conjugal. Elte
avait appris à peser ses paroles, s'était effor-
cée d'atténuer sa brusquerie. Mme Carroll,
qui connaissait son caractère, n 'en revenait
pas. Jusqu'à son mariage, Dora n 'avai t vrai-
ment songé qu 'à ©lte-mème; elle s'oubliait
maintenant, et cela ne lui ooùtait pas. Lelo
était devenu son objecti f uni que; c'était son
bon plaisir qu 'elle consultali, et non plus
le sien propre. Elle voyait très clairement
tes défauts et tes faibtesses de son mari, mais
elle les atlribuait à son éducation. Elle ren-
dait sa familte responsable de sa mauvaise
humeur, de ses petites injustices, de ses en-
tètements. C'était contre cette famille, contro
©11© seule, que se tournai t la colere de la
jeune femme... C'étai t à sa belle-mère, à sa
belte-soeur qu 'elle en voulait, après cette fin
de soirée orageuse, tandis qu 'elle se desha-
billa.i t avec des doigts tremblant de rage :

— Ah! c'est ainsi ! eh bten, nous verrons.
L'homme, en general , a une faci lite admi-

rable pour oublier ses torte. L'Italien sait
les réparer oomme pas un. Réparer est son
fort.

(A sxiivre)

fort
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La jeune femme demeura, pendant quel-
ques secondes, comme pétrifiée par le saisis-
sement, puis nn flot de sang rougit jusqu 'à
ses loreilles, deux grands éclairs jailbrent de
ses yeux, la colere amincit le bas de son
visage.

— Ah! c'est ainsi ! s'écria-t-elte tout haut ,
eh bien, nous verrons.

Malgré la défense répétée de son mari, elle
l'attendait presque toujours. Ses journées é-
taient si iemplies que souvent elle ne trou-
vait pas un autre moment pour faire sa cor-
respondanoe. Ce soir, elle voulait non seule-
ment écrire à Mme Ronald, mais tenir la pro-
messe qu 'elle avait faite au marquis Verga.
Elle avait elle-mème le plus vif désir de voir
Leto à la oour. Il l'avait présentée au roi et
à la reine. Sur ses mstanoes réitérées, il l'a-
vait cond uite, cet hiver, à deux bals du Qui-
rinal. Ces démarches avaient en quelque sor-
te mspiré l'offre officieuse qui lui était fai-
te, mais Dora sentait bien qu 'il ne se compro-
mettrait pas davantag©.

Elle quitta sa toilette de soirée, enfila une
merveilleuse robe de chambre rose pale, gar-
rite d© flots de dentelles et de rubans, puis
©Ite vint s'asseoir auprès du feu et, son bu-
vard sur tes genoux, sous la lumière électri-
que d'une haute lampe, elle se mit à écrire.
Elle remplit huit pages de son écriture mince
et grande, une écriture extravagante, bien
caraetéristique de son orignialité. Sa lettre
achevé©, elle jeta un regard sur la pendute:
il était une heure. Lelo avait promis de ren-
tier tout de suite et, oomme d'habitude, il
n'avait pas tenu sa parole. Cette réflexion a-
mena une petite contraction au coin des lè-
vres de la jeune Américaine. Au moment où
le comte faisait une promesse à sa femme, il
avait bten l'intention de la tenir; mais, ha-
bitué à ne jamais remonter le courant, il se
laissait entraìner par un ami, par la tentation
d'une parti© de cartes, par un rien. Il avait
ensuit© des excuses géniales, oomm© l'Itaben
seul sait en trouver, avec des mote tendres,
qui désarmaient Dora. Eli© pardonnait, et s'en
voulait bientòt de sa faiblesse.

Pendant qu'elle était là, à attendre, dans le
silence de la nuit, elte se prit à songer à tout
ce qui s'était passe depuis vbigt mois. Peu à
peu, sa pensée s'engourdit de fatigué, tes ima-
ges devinrent oonfuses derrière son front et,
renversant la tète en arrière, elle s'endormit
profondément.

Sant'Anna, au lieu d'accompagner son ami
jusqu'au club, camme il en avait d'abord l'in-
tention, était monte. On lui avait propose cinq
parties d'écarté ; il en avait jo ué dix, quinze,
avec un© déveine croissante. La de veine exas-
père l'Italien bten plus que la perle d'argent :
lorsque vers deux heures, Lelo entra dans
le petit salon, le bougeoir à la main, le pa-
letot jeté sur les épaules, le chapeau un peu
de coté, il avait l'air de très mauvaise hu-
meur.

La jeune femme, plongée dans te premier
sommeil, ne l'entendit pas.

— Dora, appela-t-il.
Et Dora eut un sursaut, elle ouvrit les

yeux et se mit debout.
— Pourquoi n'ètes-vous pas oouchée ? C'est

insupportable d© vous trouver toujours pelo-
tonnée comm© un chat à guetter mon retour.

— Vous aviez promis de revenir tout de
suite; j 'avais un© lettre à écrire, et puis je
voulais vous parler à propos de cette place.

Si Dora n 'avait pas eu les yeux encore
pleins de sommeil, elle aurai t vu, à la phy-
sionomie de son mari, que le moment était
mal choisi.

— Nous y voilà, fit le oomte posant sa
lumière sur la cheminée.

— Avez-vous réfléchi, comme vous l'aviez
promis à Verga?

Parfaitement.
Et qu'ahtez-vous faire?
Remercier... et refuser.
Oh! Leto, j 'avais ©spère...
Vous avez eu tort. .Te ne veux pas alte

ner ma liberté et m'attirer des tracasseries.
— Dites-moi plutót que vous craignez de

déplaire à voti© famille.
— C'est cela mème. Vous avez devine.
— Mes désirs ne comptent donc rien pour

vous? Voti© mère, votre soeur vous sont plus
que votre femme ?

— Vous voulez me faire une scène ? Alors
bonsoir !

Pendant les fétes

Pommes de terre
Entremont
Early roses
Industries jaunes
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