
La débàcle des traités
Correspondance parhculiere

A l'appel de la S. d. ,\. par la voix du
comité des Treize , c'esl l'emjiereur ( l 'E th iop ie
qu i le premier, a ré pondu en acoeptant l'iti -
vitation d' ouvrir  des négociations pour la ces-
satimi des hostililés. Il a souli gne cependant
quo ces négociations doivenl , ainsi que le pré-
voit l ' apjiel du comité , se dérouler s t r ie to-
nieiit dans le cadrò de la S. il. N.

Mais quo de difficultés en perspect ive !
RI avan t  mème quo l'Italie se dóclaràl à

son tour , si oui ou non elle acceptait l ' invita-
lion du comité, voici que sans doute , pour
mieux embrouiller la triste situation de l'heu -
re aetuelle , voici , disons-nous , que par un
vrai coup de théàtre , samed i , le chancelier
Hitler convoquait d'urgence le Reichstag el ,
d'autre part, les ambassadeurs ;'i Berlin , pour
leur faire pari d'une déclaration au sujet du
traité cle Locamo ejue le Reich dénonce, ain-
si , du reste , que les clauses du traité de Ver-
sailles concernant la zone démilifarisée rhé-
nane , lout on garantissimi la sécurité à
l' ouest , au sujet des frontières oeoidentales
de l 'Allenii igne , à la France et à la Bel-
gi que. On sait que le chancelier a toujours
déclaré ejue le paolo franco-russe violili! le
piloto de Locamo el lui  permettali , par con-
séquent , de considérer les clauses militaires
du trai té  cle Versailles concernant le pays
rhénan comme tomliéos en désuélude.

Quo va-t-il  sortir de parei l désarroi ?
Après celle cyni que dénonciat ion des trai-

tés, le gouvernement ehi Reich se déclare
pourtant prèt il eonclure des accords pour
le maintien de la paix aveo " la Franco et la
IJel g i que par la const i tut ion d' une zone cle
démilitarisation de puri et d' autre et concine
en loute égalité de droits , uveo pacte de non
agression pour une ' durée de 25 ans. L'An-

^4J4-I et,iy,.ij J.J'lt,ali e,-sigueraienlxelraité cernirne
puissances garanles. Los Pays-Bas , s'ils soni
disposés, seraient compris clans cel aecord ,
suivi d' un pacte aérien enlre les puissances
occidentales.

Le gouvernement du Reich fait une offre
semblable aux voisins orientaux, et , avec lé-
galité des droits ainsi reconnus memo en
matière coloniale , il redo viene! rail membro
de la S. d. N.

Kn colle heure historique, où los troupes
allemandes entrent dans leurs garnisons; le
Reich , dit son chef , ne reciderà devimi rien
pour rétablir l'honneur do son peup le, mais
il proclamo sa volonté d' arriver à une enten-
te panni les peupies pour réaliser la paix ,
d' autant plus eju 'il n 'a, en Europe , aucune
revendication territoriale à fai re valoir.

Il est ìncontestable quo l'op inion publique
est vivement impressionnée par semblable dé-
nonciation unilaterale des Invi tés, basée, dit
le Reich , sur le pacte franco-soviéti que.

C' osi là un prélexle. Aussi le gouvernemen t
frangais s'esl-il mis aussitót en contact avec
Ics autres signataires du trai le  en vuo d' une
opjiosifion commune à celle répudiat ion.  Le
Conseil de la S. d. N. sera saisi , el. cela nous
promet un joli gàchis , car cotto fois , il faut
le reconnaitre, le traile franco-soviétique don -
ne certaines raisons plausibles, Ioni à l'a-
vantage ehi chancelier allemand.

F.u attendant, los troupes allemandes soni,
rentrées à Mayence, Coblence1, Cologne,Frane-
fort , Dusseldorf. Cesi lout ce que M. Hitler
voulai ) .  ( In  ne l' en fera jamais plus sorlir
sans l' emp loi cle la force. Et puis qui donc
est de taille , désormais à déclarer que les
traités ne soni, .pas de simp les chiffons  de
pap ier?

Quant  à l'appel du comité des Treize , no-
tons que la réponse de l'Italie est une aocep -
tation de princi pe; si les sanctions ne son i
pas aggravées.

Occupée en Ab yssmie, l 'Italie fermerà vo-
lontiers les yeux sur le nouveau gesto ac-
compli par l'Allemagne et cebi d'autant plus
ejue les propositions certainement conciliantes
du chancelier, en tous cas fort habiles, lui
accordent , à notre avis, de sérieuses circons-
tances atténuantes. Ce serait une grave er-
reur que de les repousser sans autre, car
semblable attitude serait un pas de géant vers
la guerre.

Mais, cetle masse réarmée qu 'est l'Allema-
gne d' aujourd'hui , est-elle vraiment sincèro
lorsqu 'elle parie de vouloir assurer la paix?

Angoissiuil problème que rien ne nous per-
mei encore de résoudre ;iffirmativomen l ,bien
que M. Hitler déclare que les peup ies euro-
péens eonstituent une famille dans le monde
el qu 'il t ieni  à se rapproeher de la France
p;ir des propositions conerètes et raisonna-
bles. ±ms= . - r - - • —

En lous oas, jamais peut-ètre n'aura eu à
se développer une plus grande activité di-
plomàtique que celle provoquée par le coup
de théàtre cle Berlin venant se greffer sur le
confili italo-ab yssin.

Dieu veuille que notre pauvre vieille Eti-
ope ne sorte pas trop mal en point de
cette nouvelle et. si dure épreuve que subis-
senl les trai tés de paix , vérilables sources
de conf l i t s  toujours plus graves. Nous a-
vons cependant l'impression très nette que
t' offre de paix faite par le chancelier alle-
mand n 'esl pas à negli ger. Elle constitue ,
selon nous , l' une cles dernières occasions
peut-ètre , d'ètre , du moins, pour 25 ans,
à l' abri d'une catastrop he. La ju ger inac-
oeptable , d' office , est une fante qui pourrait
coùter cher à des puissances doni les con-
suìtations n 'ont jamais fai t qu 'entendre une
deploratile cacop honie.

Alexandre Ghika

Le comité centrai du parti conseruateur
s'est réuni

Le cornile centrai clu parti populaire con-
servateur suisse s'ost réuni sous la présiden-
ce clu Dr Nietlispach , conseiller national
(Wohlen). 11 ii entendu un exposé de M. A.
/usi , conseiller aux Etats , de Lucerne, sur
l'étal et le développement de la politi que 'fi-
nancière cle la Confédération. Les princi pes
directeurs suivants ont été développ és:

1) Néeessité alisolue d' une gestion du bug-
gel public s'insp irimi du principe d'économies
massives, en égard au recul du revenu do la
population et à la charge cles dettes publi ques
cu constante augmentation, ainsi quo de l'im-
possibilité de recourir à de nouveaux imp òts.

2) Nouvelles réglementations des rapports
entre l'Etat et l'economie coinm e condition à
un assaiiiissemeiit finan eier (réforme adminis-
trative , réforme de l' octroi de subventions).

3. Défense dos intérèts et de la souvorai-
neté financière des cantons. Equilibro finan-
eier entre la Confédération et les cantons.

4. Ojiposition à l egarli d' une conversion
forcée dangereuse pour le crédit public.

5. Préparation immediate d' un programme
(Tassainissoinoni définitif .

Au cours de la discussion qui suivi t , où
l'on demanda sur tout  que des mesures soient
prises pour le redressement national , prirent
la parole , notamment M. Evéquoz , conseiller
aux Eta t s , Et ter , conseiller federai , et Mu-
sy, ancien conseiller federai. 11 a été pris
position contro l' interdiction prononcée à l'é-
gard du député francais Henriot do venir en
Suisse jiour y faire des conférences. Lo co-
rnile ;i [iris eonnaissance , en les approuvanl ,
de deux requétes de la direction federale
(Ics jeunes conservateurs, relatives à des
iiii'siires touchant l'organisation du parti et
au refus injustifié de candidats conservateurs
pour eles emplois fédéraux.

TOUCHE-A-TOUT
DERRIÈRE LES BARRICADES!

ROUTE CONTRE RAIL

REICHENBACH FRÈRES & Cie, SION
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F A B R IQ U É  D E  M E U B L E S
VISI TEZ NOS MAGASIN S %

Le cornile , par des app laudissements una-
nimes , a exprimé sa satisfaction de savoir
que la majorité dn peup le suisse se sent
aujourd'hui tranquillisé et s'estime heureux
du fait. que la conduite de la politi que ex-
térieure suisse soit aux mains éprouvées de
M. le oonseiller federai Motta.

Samedi avail  lieu . à Bienne , l'importante
assemblée generale de l'Association suisse
des propriétaires d' auto-eamions. (ASPA).

Plusieurs questions importantes étaient à
l' ord re clu jour , notamment la question du
dernier  déere t federai concernant la statisli-
quo et le contróle des transports par roule.

L'Aspa avail  charge une commission pour
étud ie r  les possibililés de réglementation des
transpor ts  par route , et. de présenter un projet
au Conseil federai. M. le Dr Brugger , de
foire , ;i donne eonnaissance du projet tei
qu'il sera adresse à Berne .

1. In t roducimi!  cle la clause des besoins
pour Ies Iransporls par route. Interdiction
d' achat do nouveaux véhicules tant que les
besoins économiques ne l' exi gent pas d'une
manière indispensable.

2. Iiitrodiietion de tarifs cle transports par
route .

3. Le transport des personnes soumis aux
mèmes réglementations.

4. Que le Conseil federai crée cme com-
mission de transport par route.

Lii question de la benzine , celles de l'uti-
lisation cle l'alcool , et cles impòts prohibitifs
quo lo gouvernement a tendance à vouloir
frapjier la corporation pour protéger les C.F.F.
onl aussi été discutées. G.A.

FINHAUT
La commune de Finhaut apparai! pour la

première fois, dans les actes de 1242.
Elle s'est appelée successivemen t Efi gnaz ,

Finyaux, Fignol , Fignoux , Fins Hauts et Fin-
haut.

Ses habitants portoni le noni cle Fignolains.
Son histoire ost liée intimement à celle de

Salvan , avec, laquelle elle forma jusqu 'en
1649 un fief de l'abbaye de St-Maurice qui
l'avait recue en donatimi du roi Sigismond

Dans l'ade de doiiation fi gure loute la
terre- -dlAi*tefteUc (\ ea».wtn»-e4^4a~ Atalia» die
Salvan).

En 1649, Finhaut se separa de Salvan pour
constituer une conuiume avec Giétroz et Chà-
telard , mais le partage des biens n 'eut lieu
qu'en 1874.

L'église de Finhaut est dédiée à St-Sébas-
tien.

L'ancienne chapelle, construite en 1737, fut
complètement démolie à l' exception du clo-
cher , il y a quelques années , et un autre edi-
fico fui construit d' après les plans de M.
Dumas. Décorée par les soins de l'artiste
peintre Cingria , cet edifico attiro chaque an-
née de nombreux visiteurs.

La commune de Finhaut se trouve sur le
versant gauche de la vallèe du Trient , sur

la roule qui , cle Vernayaz monte au Chàte-
lard pour rejoindre la route Marti gny-Cha-
nionix. Elle est desservie par le chemin de
ler Marti gny-Chàlelai'd-Chamonix.

Ses trois hameaux de Cotz, la Ville et Léa-
ìnont sont situés sur un plateau tandis que
ceux cle Giétroz et Chàtelard sont enfoncés
dans l;i vallèe de l'Eau-Noire , près de l' ex-
Irèino frontière suisse.

Finhaut  occupé les gradins inférieurs du
massif de la Barmaz , de la Rebarmaz , de
Fontenabrau et do Beloiseau.

Si Fon gagne la hauteur, à quelcjues minu-
tes clu village, l'horizon se dévelojipe et s'am-
plifie. Les cimes apparaissent les unes après
les ani res el soudain le Mont-Blanc , souve-
rain couronne d'hermiiie , piane sur tout un
monde cle tributaires.

L'altitude cle Finhaut est de 1237 mètres.
Le village est place dans une opulente

combe boisée , aux pentes inclinées, en pleine
nature alpestre , avec un luxe abondant de
torrents et de cascades. On y a construit
de nombreux et beaux hòtels.

Sa si tuat ion sur la route direete du Mt-
Blanc , ses paysages exquis, et la renommée
de sou climat , lui valent chaque année une
grande affluence de touristes.

Dans l'obscurité comp lice des salles de ci-
nénias , il se passe, en moyenne, dix fois plus
de ronians d' amour que sur l'écran 1 Les bai-
sers durent mème parfois plus longtemps, car
le film coùte moins cher.

Si vous assistez à un match de foot-ball ,
vous ne pouvez faire que la mème réflexion,
car le véritable jeu , le plus intéressant par-
fois se joue parmi les quel ques milliers de
spectateurs qui bordent le terrain.

Je me suis souvent demandé pourquoi les
vingt-deux athlètes zébrés de couleurs voyan-
tos, ne s'arrètaient parfois pour admirer le
spectacle de la galerie ! Le fait est qu'on pour-
rait leur porter des chaises au milieu du ter-
rain , pour leur permettre d' admirer à leur
tour.

Dimanche passe, c'était. au pare des Sports,
l;i rencontre des farouches ennemis: Sion el
Sierre. le vous assure que si le jeu lui-mè -
me ne manqua pas d'intérèt , le public ne fui
p;is moins dròle.

Plus que jamais , la galerie jouait des bras,
des jambes et des coudes, et il y eut plus
de fauls et de jiénaltys en dehors du reetan-
gle, qu 'à l'intérieur. L'excitation aidant , les
plaisanteries vont leur traili ; ce n 'est pas tou-
jours du Louis XV, mais on pardonne beau-
coup au sport.

Un joueur sédunois recoit-il un coup de
p ied :

— Salami ! Brute! crie-t-on dans le camp
des locaux ! et aussitót , sans que l'on puisse
dire comment , il se distribue par voie de ré-
flexes des centaines de ooups de pieds dans
les chevilles. Et l'on s'enguirlande entre voi-
s ins :

— Eh! là! laisse un peu tes « panards » en
place !

— Pardon ! j 'étais distrait: mais tu as vu
ce grand s... de Sierrois?...

I n  installi [ibis tard . c'est un adversaire
qui a été pris en « sandwich ».

ti

— Qu'est-ce qu 'il a pris sécollel Tas vu
cette somiée?

Et aussitót dans la galerie, tout le mon-
de se prend en sandwich, hommes, femmes,
mililaires. ( A propos, je commence à com-
prendre pourquoi le Football-Club de Sion
a établi ainsi les prix d'entrée: Messieurs
1 fr. 20, dames et militaires 0.60 cts. Les
dames paient certainement demi-place, par-
qu 'elles se veillent. à se mettre toujours en
sandwich entre deux militaires... et cela fait
demi place!!)

Puis, la partie devient plus intéressante
et l'on encourage les siens:

— Ehi là, l'as la flemme? S'pèoe d'em-
poté ! Tu pleures parce qu'on t'a poussé?

— Eh! ballot , tu crois qu 'on t'paie pour
la peau ! Renine cà! Grande giraffe !

— Passe au centre , animai !
— Passe à l'aile, grand mulet!
— Eh! là-bas, Gerber! tu t'encoubles a-

vec tes grandes guiches ! Va dire a la mère
qu 'elle te fasse un noeud aux genoux !

— La ferme !
N' est-ce pas que c'est amusanl.
La partie est terminée à l'avantage de

Sion , des groupes burloni: « Vive Sion ! »;
dos amis de Sierre prolestoiit contro les
matehes doni , le sort. joue sur la transforma-
tion de pénaltys ! Et l' on continue délicieu-
seinent à s'enguirlander dans la galerie. En-
fin , on remonte en ville. Je vois passer trois
braneards sur lesquels élaient couches trois
hommes !

— Qu 'est-ce cju 'ils ont?
— Fraeture s de chevilles.
— Joueurs !
— Non , s|iectateurs !
Coinme je m 'étonnais, on me glissa eon-

f iden t i e l l ement :
Ils étaient à proximité des Irois frères

V.. i! alors . tu comprends! Gaby.

Lire en quatrième page un article sur « P«
guy. professeur d'héroì'sme » par M. Schu
biger.

.L'écoulement des uins do pays
deuant le Grand Conseil uaudeis
M. le conseiller nal ional  Benjamin Schwar

;i interpelle , hindi malin , le gouvernemen t
vaudois au sujet eles inesuros qui soni en-
visagées jiour assurer l'écoulement cles vins
clu pays à des jirix raisonnables.

Son intent ion n 'était pas de criti quer le
Conseil d'Etat vaudois. Au coni mire , il rend
hommage à ses effor ls persévérants pour as-
surer aux populations vi giieronnes la juste
compensation de leurs labours.

D'après les statistiques, la Suisse, produc-
teur de vin , est devenue le deuxième impor-
l i i l eur  cles vhis cm Europe et le premier im-
portateli!- des vins francais.

Celle importation fait un tori considérable
à l'écoulement des vins clu pays.

Les dispositions prises , l' an dernier , par
le Conseil federai ont été inojiérantes. Deux
millions ont été donnés à des vi gnerons qui
ì i 'en réclamaient pus.

Aujourd'hui , l'écoulement des 30 à 80 mil-
lions de litres de vins produit s par la Suis-
se n 'est pas assuré.

M. Schwar attaqué violemment la sùbven -
tion federale qui n 'attènue guère les effets
néfasles de l'impòt lederai qui est , selon lui, -
p lus qu 'une spoliation: un véritabl e voi le-
gai.

M. Schwar prouve ensuite que le vin a
été pris comme une arme de compensation
poni la conclusion des traités de commerce.

Par cela, la Suisse romando a été prétéritée
au profit de la Suisse allemande.

Les importations de vins étrangers sont
trop fortes et ce sont les petits vignerons
qui font les frais de tous ces niarohandages.
Leur situation esl criti que. La mine est à
leurs portes.

La seule solution pour sauver la viticul-
ture est la prise en charge des vins indigè-
nes ,par les importateurs. (Note de la Réd.:
M. le conseiller national Kuntschen avait fait
celle proposition au Conseil federai , il y a
déjà deux ans.)

D'ailleurs , cette mesure n'est pas nouvel-
le: elle a été résolue dans d'autres domai-
nes , dans celui des oeufs et de la volaille
et cette solution a donne de bons résultats.

M. Schwar parie ensuile de la situation 3
clu marche des vins en Valais. Dans les ca-
ves de la vallèe du Rhòne se trouve un stock
enorme de vins invendus et le Valais est le
plus gros concurrent des vins vaudois.

En outre, les associations viticoles, caves
coojiéralives, affinile M. Schwar, n'ont pas
pu verser ce qui est dù , à leurs membres.

11 conclut en demandant au Conseil d'E-
tili et au Grand Conseil vaudois, d'interve-
nir auprès du Conseil fèdera! pour que des
mesures soient. prises sans retard pour pa-
rer à l'aggravatici) de la situation du vigno-
ble romand.

L'interpellation étant autorisée, le conseil-
ler d'Etat M. Porchet lui répondit Ìmmédia-
tement.

Le chef du département de l' agriculture
constata tout d'abord que M. Schwar aurait
dù déposer cette interpellation à Berne.

D'après ime enquète faite le 15 février ,
il y aurait, dans le canton de Vaud , 35 mil-
lions de litres de vin vaudois vendus et il
en resterait 15 millions à vendre sur la ré-
colte 1935 qui fut  de 59 millions de litres.
L'écoulement est satisfaisant, mais ce sont
les prix qui sont inquiétants.

La vente ne oeuvre pas les frais de cul-
ture.

Cette situation est inadmissible.
M. Porchet estime que ce sont les orga-

nisations professionnelles qui doivenl pren-
dre l'initiative des mesures à prendre. Il rap-
pelle les démarches faites par la fédération
romande des vignerons.

Aujourd 'hui , cette dernière a remanié ses
jirojefs et les a transformés en un pian suis-
se eju 'elle a transmis à l' union suisse des
paysans. M. le conseiller federai Obrecht, qui
est fort bien dispose, a consulte une gran-
de commission composée d'éléments des di-
vers milieux intéressés. L'entente entra Ies
importateurs et les représentants des vigne-
rons n 'est pas loin d'aboutir. Les importa-
teurs ont déclaré vouloir augmenter leurs a-
ehats à cles prix normaux et. sous la garan-
tie cles communes , des prèts screm i faits 'aux
vi gnerons dans la gène.

En terminant son discours , M. Porchet
transmet l'écho de la très mauvaise impres-
sion produite , en Suisse allemande, par la
violente campagne de M. Schwar, dont les
reproches à l'adresse 'des acheteurs de la
Suisse allemande vont à l'encontre des in-
térèls des vi gnerons romands. M. Porchet a
été obli gé d'intervenir pour faire cesser la
campagne de M. Schwar dans le Pays vau-
dois , contre nos confédérés d'outre Sarine.

M. Porchet fut  vivement applaudi et, à
l' unanimité , le Grand Conseil vaudois vota
une résolution pour demander au Conseil fe-
derai les mesures urgentes et indispensables
qui s'imjj osen t dans le but d'assurer à l'ave-
nir l'écoulement dos vins vaudois.
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si toutes les personnes qui

Du Jeudi 12 au dimanche 15 mars ont suivi le cours des 7 et 8 mars font leur
devoir.

Le cours, donne au chef-lieu , a eu la vi-
site de M. le conseiller d'Etat , Dr Lorétan ,
chef du Département de l'instruction publi-
que , de M. le Préfet Thomas, président de
la Société cantonale d'Education , et de M.
Ch. Thoeni , vice-piésident de la Société fe-
derale de gymnastique, délégué du Dépar-
tement militaire federai. Toutes ces person-
nalités ont complimento la direction du cours
pour l' excellent travail qu'elle a fourni , et
ont engagé les participants à se mettre ré-
sol unioni à l'oeuvre pour faire profiter la
jeunesse de notre canton des bienfaits de la
gymnastique.

Relevons encore que les officiels ont été
les hòles cboyés de l'Hotel de la Pianta et
cle la maison Varone et Cie, et quo M. Mar-
clay, instituteur (à Troistorrents , s'est fait
l'interprete des moniteurs pour remercier les
instraoleurs et ejue le cours s'est termine
clans l'enthousiasme par le chant « Mon beau
Valais ».

UN SPECTACLE SENSATIONNEL

Volga en Flammes
Un drame d' aventure et d' amour

avec
A. Préjean. D. Darrieux. Inkijinoff

Au mème programme:
Les Jeux olympiques à Garmisch.

Ski — Bob — Hockey — Patinage, etc.

Vingt minutes en VARIATE. — Des
attraction sensationnelles.
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La Suisse et le coup d'Hitler

N'étant signataire ni du Traité de Locamo,
ni du Traité de Versailles, la Suisse est en
dehors du oonflit.

Et pourtant , lo Conseil federai , rensei gné
par notre Légation de Berlin , avait eu eon-
naissance, depuis quelques jours , du coup
qu 'Hitler preparai!. Rien ne transpira. Le
secret fut bien gardé.

L'air préoccupé de M. Motta^ 
notre ministre

des affaires étrangères, aurait. seul pu lais-
ser percevoir l'angoisse qui étreignait  le gou-
vernement helvéti que. On le voyait aller et
venir, do son petit pus presse et sautillant ,
le regard inquiet et lointain , répondant aux
saluts d'un air distrait.

Son intervention à la S.d.N. en faveur des
sanctions contre l'Italie , n 'avait pas été ha-
bile. Voudra-t-il demain , parliciper à des sanc-
tions contre l'Allemagne? M. Motta est nn
impulsif , un sentimeli tal et mème, par ins-
tants, un naif. 11 a trop facilement confiance
dans les promesses et les belles paroles.Pla-
cé au poste le plus important de la Confé-
dération, en raison de sa brillante intelligen-
ce, de sa facilité de parole , il vit , depuis
quelques années, dans des sphères inaccessi-
bles au commun des mortels. Aussi, le moin-
dre incident, la plus petite critique le fait
bondir.

Une agence de presse socialiste annoncait
hier que dans l'entretien que M. Motta eut
avec M. Flandin à Genève, le chef de la po-
liti que suisse était intervenu en faveur de
l'Italie, d'entente avec le St-Siège. Il aurait
déclaré que la Suisse sortirai! de la S. d. N.
si l'embargo sur le pétrole était décrété contre
l'Italie.

Inutile de dire que cette information est
complètement fausse.

— ¦ »

Cours tactique.
Lundi sont entrés en service aux casernes

d'Yverdon, les officiers médecins participant
au cours tactique chimique I.

Ce cours, qui comprend une trentaine de
participants, est place sous le commande-

• ment de M. le colonel Vollenweider. Les ins-
tructeurs sont MM. les majors Maeder , de
de Haller et Isler, et MM. les capitaines Fon-
tana ,de Kalbermatten et Sauter.

Nos officiers sanitaires resteront à Yver-
don du 9 au 21 mars ; puis ils se rendront
Mans une autre localité, Fribourg ou Morat,
probablement.

CANTON DU VALAIS
**• 
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Concours romand de dactylographie.
Sous les auspices de l'institut sténographi-

,que suisse, système « Duploye », la Société
lausannoise de sténographie organise pour
fin mai 1936, un grand concours de dactylo-
graphie, auquel sont conviés tous les dacty -
lographe de la Suisse romande.

La Société constitue un comité d' organisa-
tion et un jury, dont la composition sera
eommuniquée très prochainement.

La Société lausannoise de sténographie a
déjà organise le premier concours suisse, en
1908, et a été l'initiatrice du premier congrès
national de sténographie à Lausanne, en
1929, ce qui permet d'envisager un succès
complet de la manifestation projetée.

Tous les dactylographes sont pries de se
mettre à l'oeuvre.

Cours de cadres pour l'enseignement de la
gymnastique préparatoire.
Pour la première fois , ce cours a été dé-

centralisé. Il a réuni à Bri gue, 40 participants
et à Sion 80, ce qui représente, pour l'ensem-
ble du canton, une participation de 120 moni-
teurs. On a enregistre mie augmentation
d'une quarantaine de participants par rap-
port au chiffre de l'an dernier. Et , consta-
tation heureuse , le personnel enseignant y
était représente par un fort contingent d'ins-
tituteurs qui — avec un esprit de camara-
derìe auquel il sied de rendre hommage —
ont rivalisé de zèle aveo nos gymnastes.

A Sion, l'enseignement place sous la direc-
tion technique de M. Ch. Bertrand , profes-
seur de gymnastique , à Monthey, a été donne
par MM. R. Roussy (Chippis), L. Bobler et M.
Bonvin (Sion) et G. Delaloye , maitre de gym-
nastique à Ardon. A Bri glie, l'instruction
étai t assurée par MM. Beiehinuth , président
du cornile technique de l'Association valai-
sanne de gymnasti que et par M. A. Kuster,
professeur eie gymnastique à Bri glie.

Le programme a été suivi scrupuleusement.
On a passe en revue tous les exercices pré -
vus dans le pian de travail impose pour les
cours cle gymnastique préparatoire . Il ne
reste plus qu 'à organiser les sections dans
les communes et à mener à bornie fin la tà-
che qui attend nos moniteurs. L' année der-

Val d'Illiez.
Dimanche dernier , 8 mars, les membres

de la Caisse-maladie de Val d'Illiez tenaient
leur assemblée generale à la Maison com-
munale.  Pure et. cristalline , la lumière, dans
l' atmosp hère attiédie , chantait sa melodie
printanière et vous invitali au grand air. Aussi
reniarquait-on une abstention iiiaccoutuméc
dans la salle cle séance.

L;i lecture des comptes , qui accusent un
boni réjouissant , quelques questions adminis-
tratives , rapidement esquissées, on passe à
l' objet princi pal , qui est à l'ordre du jour:
« La marche de la tuberculose en Valais ».

Le sujet est traité par le sympathique pré -
sident de la Fédération valaisanne des Cais-
ses-maladie: M. le député A. Bacher. Vne
eludo approfondie et conscieiicieuse de l'éru-
dit conférencier , place notre canton au pre-
mier rang, en Suisse, par le nombre des
victimes do ce terrible fléau social .

Une lutte intense s'impose. Devant ce dan-
ger , l'Office federai des Assurances sociales
a piévu de larges subsides pour enrayer le
mal , en venant au seeours des familles et
des individus.

Le comité de la Caisse-maladie est charge
d'étudier le problèms et de présenter un prò -
jet à l'assemblée. Celle-ci sera convoquée ul-
térieurement, pour se prononcer définitive-
ment.

L'aimable " conférencier fut très applaudi.
Esj>érons que la semence jetée produira des

fruits. — D.A.

Concours d'Aviculture organise par l'Asso
ciation Agricole du Valais , en 1935.

CLASSEMENT
CATEGORIE A. — Élevages de 12 à 100

poules. Ier prix.
Mine Eohenard , chef de g;ire, Sion (félic),

49 points. — MM. Favre Marius , coiffeur ,
Marti gny-Ville , 49 p. (félicitations). — Ma-
ehoud Edouard , Marti gny-Ville , 49 p. — Eme-
ry Gustave ,Viège, 49 p. — Imboden Roman,
Taesch , 49 p. — Bonvin Ernest, Arbaz , 49
points (Félicitations pour instailation d'eau).
— Jordan Henri , Evionnaz , 49 p. — Rohner
Jules , Sion , 48 p. — Pilliet Constant, Ma-
gnot-Vétroz , 48 p. — Masson Albert , Le
Chables, 48 p. — Gabioud Francois, Reppaz
Orsières, 48 p. — Lattion Marcel , Reppaz
Orsières, 48 p. — Veuthey Clovis, Viomiaz,
48 p. — Torrent Joseph, Arbaz , 48' p. (félici-
tations modèle de propreté). — Clivaz Pierre,
Chermignon, 48 p. (félicitations pare ombrà-
gé, pèche). — Duohoud Lue, Martigny-Bàtiaz ,
48 p. — Masserey, instituteur, Darnonaz , 48
pomts. — Furrer Brunner, Unterbach , 48 p
— Mme Zeiter Jean, St-Maurice, 47 p. —
Berthod Camille, Praz-de-Fort , 47 p. — Sym-
phal René, St-Maurice, 47 p. — Robert Cons-
tantin , Arbaz, 47 p. — Bagai'ni Stanislas,
Sion, 46 p. — Bossetti Paul, Marti gny-Bàtiaz ,
points. — Regatz Johann , Staldenried , 46 p.
— Carruzzo Philibert , Chamoson , 46 p. —
Bonvin Justinien , Arbaz , 46 p.

lime prix
MM. Giavinnat Jean-Bapt., Ollon-Granges,

45 points. — Morand Pierre M., Marti gny-
Bourg, 44 p. — Bourqui Henri, Sion, 44 p.
— Mme Torrent Adele , Arbaz , 44 p. — Mme
Duo Adrien , inst., Chermignon , 43 p. — Mme
Rielle .!., Sion , 42 p. — MM. Blondel Alexis,
Sion , 41 p. — Schny drig, inst, Grachen, 41
points.

ll lme prix
MM. Spahr Joseph , Sion , 40 poinls. —

Gay Crosier Michel , Marti gny-Bourg, 37 p.
— Balet Alphonse-Joseph, Grimisuat , 36 p.

CATEGORIE B. — Élevages de 100 à 500
poules. ler prix

M. Revenez Louis, Monthey, 50 points (fé -
licitations). — Mme Octave Giroud , Charrat,
49 p. — MM. Décaillet. Pierre, Vernayaz, 49
points. — Cretton Paul , Charrat , 46 p.

CATEGORIE C. — Élevages de plus de 500
poules.

ler prix
MM. Fiotta Victor , Martigny-Bourg, 50 p

Micheilod Josep h , Fully, 50 p. — Jean
neret Maurice , Monthey, 46 p.

CATEGORIE D. — Élevages de p i geons.
ler prix

MM. Jordan Henri , Evionnaz , 50 points. —
Bochata y Edmond , Vernayaz, 49 j ) . — Gro-
bet Louis, Sierre, 49 p.

CATEGORIE E. — Élevages de lapins.
ler prix

MM. Grobet Louis , Sierre, 50 points (féli-
cilations). — Rohner Jules , Sion , 50 p. —
Monney Joseph , Monthey, 50 p. — Barlatey
Jean-Bapliste , Monthey, 49 p. — Rouiller Job.
Troistorrents , 48 p. — Duohoud Lue, Mar-
ligny-Ville , 48 p. — Bourqui Henri , Sion ,
48 p. — Zeiter Jean, St-Maurice , 47 p. —
A gassis, Mar tigny-Ville , 47 p.

CATEGORIE F. — Stations hors-concours.
Station cantonale Id'Aviculture , Chàteau-

neuf , 50 p. (félicitaliohs). — Ecole cantonale
d'A griculture , Viège, 49 p. — Maison de
Sauté , Malévoz-Monthey, 49 p. — M. Tor-
nare Armand, Monlhey, 49 points.

A propos du Tribunal cantonal.
Dans le « Confédéré », M. A.M. avait re-

proché aux deux plus jeunes membres du
Tribunal cantonal, MM. Pouget et Delaloye ,
de ne pas connaitre la langue allemande.

Ne pouvant rester sous le coup d' une telle
accusation , le président du Tribunal publié ,
dans le « Confédéré », une mise au point.
MM. Pouget et Delaloye ont étudié la langue
de Goethe. Ils sont dono parfailement en me-
sure , soil d'étudier les dossiers, soit de sui-
vre les plaidoiries de langue allemande sans
l' aide de leurs collègues.

M. A.M. avait également pretendi! que la
majeure partie des procès vient de la partie
allemande du canton. La véri té est tout au-
tre. La proportion des causes allemandes est
à peine clu tiers.

Tribune libre
Au chef de la Division du Travail , du Canton

du Valais.
Sion

Monsieur , ^
Vous me permeitez de revenir sur votre

lettre ouverle du 8 courant, trai tant des deux
Italiens travai l lanl  sur les chantiers de la
«Dixence» et de vous poser quel ques ques-
tions.

Je savais , mais j 'ai jugé inut i le  cle mention-
ner , que ces deux ouvriers en question n 'é-
taient pas saisonniers. Je savais aussi que
l' un deux , avait épousé une Suissesse, et. était
péro d' une fil lette en bas àge; mais oela ne
m 'a pas emjièché d'écrire ce que j' ai " écrit , et
ne m'apporto aucun regret. La preuve , c'est
que je reviens à la charge , au risque de vons
importune!-.

Vous parlez d' une Convention passée avec
l'Italie, en 1868 déjà , et qui vous empèché
d' agir , comme je suis sur ejue vous le feriez
en patriote quo vous ètes. Cotto Convention ,
vous oblige-t-elle à donner clu Iravail à des
élrangers , alors qu'il y a tant , de chómeurs
valaisans et confédérés, si tei est le cas, vou-
driez-vous nous dire pourquoi nous sommes
Suisse , est-ce uni quenienl pour avoir le plai-
sir de porter le costume militaire ? si les
étrangers ont les mèmes droits que nous ,
qu 'ils en prennen t aussi les devoirs qui doi-
vent aller de pair. Est-ce cette Convention qui
frères eles cantons voisins , du canton cle Vaud
vous fait plus internationaliste que vos con-
par exemple. A litre de renseignement , j e
pourrai vous citer le cas d'un chómeur ber-
nois , cle ma eonnaissance, un nommé N. con-
tremattre en bàtimenjts, et de puis plus de
quatre ans à Lausanne. Au chòmage alors, il
s'est présente sur les chantiers de la ville de
Lausanne , où il obtint la réponse suivante :
«M. N. nous regrettons beaucoup, mais il nous
est impossible cle vous donner du travail , tant
que des chómeurs lausaimois de votre profes-
sion seront au chòmage». Ce chómeur avait
pourtant les avantages suivants d'ètre: 1. Con-
fédéré; 2. marie; 3. de domicile à Lausanne
depuis plus cle quatre ans. Mettez en parallèle
ce cas, et le nòtre en question, et concluez ,
en toute équité.

En outre, vous dites que ces deux étran-
gers font partie d'une caisse de chòmage, la
F. O. M. H. sauf erreur , et comme tels bénéfi-
cienl du droit au travail. Personne ne leur
conteste ce droit. Mais ce droit est-il le mème
pour un. chómeur valaisan , qui se présentant
aux bureaux de la j«Dixenoe » n'obtiendrait
mème pus l'espoir du travail. Personne ne
leur contesterà ce droit , pour autant que tra-
vai l il y a pour tous les Valaisans. Mais ce
mème droit , je le conteste et avec moi, tous
les chómeurs, je pense, pour un© dernière et
importante raison que voici. De ces deux ou-
vriers, l' un est. de métier sans doute , mais
peni ètre très avantageusement remplace par
un Valaisan de mème profession. Le second ,
en outre , n'est «sj>écialiste» en aucun métier,
et ne travaille donc que comme un très sim-
ple manoeuvre du pays.

Dans l'attente , veuillez ," agrer, Monsieur,
mes oivilités.

rotucjjw
"M ocóXt

La Schola à la Radio.
Voici le programme cle l'audition radiop ho-

ni que donneo par la Schola des chanteurs de
Notre-Dame cle Sion , jeudi prochain , à l'Ho-
tel de la Paix , dès 19 li. 10 à 19 li. 40:

1. Jérusalem surge de Ingegneri , à quatre
voix.

2. In monte Oliveti cle Ingegneri , à quatre
voix.

3. Prióre du Soir de Silcher , à quatre voix.
4. Agnus Dei de Palestrina , à quatre et

cinq voix.
5. Ave Maria ile F. Brun , à trois el qua-

tre voix.
, Chaque morceau sera introdu i t , et l' oeu-

vre si intéressante de cette jenne phalange
mise en évidenee comme elle le mérite.

Nous inv i tons  tous les ami s de la Schola
à assister à cotto auilitìon ; ils prouveront
ainsi aux vaillants chanteurs leur sympathie ,
el à M. F lec l i tner .  si dévoué, si apprécié,
leur reconnaissance pour l ' inf luence si pré-
cieuse qu 'il exerce sur  la jeunesse, soit au
p oinl  de vue inorai ,' soit au point cle vue
artistique.

Il esl recommande^ d'ètre Irès exact , cai
les portes seront forfnées dès 19 li. 05 poni
ne pas gèner celle I retransmission.

La conférence du député Losey à la Société
des comrtierQants.
A cette epoque de matérialisme et d' at 'fai-

risine exagérés et malsani», la Société suisse
cles commercants poursuit le bui noble el
généreux , de fo rmer hi jeunesse1, cjui se con-
sacro à la carrière d'employés eie commerce,
en ineul quanl dan s  son esprit et son àme,
le sentimeli! de la conscience professionnelle
el de l;i loyauté.

Trop do jeunes commercanls ignorent la
làche (pie s'est hnposée hi Société suisse des
commercanls , qui groupe 35.000 membres,
el à la lète de laquelle so trouvent les per-
sonnalités inarquan tes de la Suisse.

Aussi , on peni féliciter ehauiloineiit M. A r -
nold , président de la seetion sédunoise des
commercanls , d'avoir prie M. le député Lo-
sey, de Neuchàtel , secretairi ' suisse romand ,
cle l'aire une causerie sur le programme, \yai-
nie i i t  interessai) ! à lous poinls  de vue< de
la Sociélé suisse des commercants.

D ailleurs , M. Losey n 'esl pas un inconnu
à Sion. S;i parole qui court l imp ide , comme
l'eau de source , a déjà élé app laudie en plu-
sieurs occasions. Mais , le député de Neuchà-
tel a une  sympathie' tonte sjiéciale pour la
terre valaisanne, doni  il ajiprécie le charme
el la générosité des crus. C'esl toujours avec
plaisi r qu 'il répond au désir de ses deux
amis ef collègues , MM. Fluckiger et Arnold.

La causerie qu 'il lil hier soir , dans les
salons de l'Hotel cle la Paix, fui  très inté-
ressante ,t a n t  par  sa for ine  chàtiée que jiar
hi richesse des idées neuves qu'elle conte-
nait. .

A l'àge de 15 à 20 ans , le jeune emp loyé
de commerce cherche sa voie, il a besoin
des conseils de ceux (fui l' ont précède dans
l;i carrière. Par un sentiment de solidarité .
la Sociélé suisse dos commercanls se pon-
cho sur ce jeune liomme et par tous les
moyens, cherche à le guider et à le conseil-
ler. Ainsi , elle empèché qu 'un fosse se oreuse
entro la generation qui monte et celle qui
descend. Une parfaite harmonie règne clans
l' organisation.

Toni conflit entro jeunes et vieux esl exeln.
Dans les groupes de jeunes , créés sur Ionie

la surface helvéti que, la Sociélé suisse cles
commercants cherche à comprend re l'élan ,
Fardell i- des jeunes ,"à éclairer leur oonscion -
ee , et à on faire cles hommes soucieux de
leurs devoirs el de leurs droits. Elle veut
assurer leur succès cle domain et. les garan-
t i r  contro les vicissitudes cle la vie. Pour
réaliser ce programme, elle poursuit deux
buts: l ' un d' ord re réeréatif et l'autre d' ordre
éducati f el professionnel. Les jeunes ont be-
soin d' un dérivati f clans leur labeur. Ils ont
hesoin d' une distraction saine. Cette distrac-
tion , la société la leur offre sous forme de
courses de ski , d' excursions à la montagne ,
cle pièces de théàtre s toujours moralisatrices,
eie .

S'inspirant cle la parole elu grand Còrneille :
« L;i joie esl bonne à mille choses , le chagrin
n 'esl hon à rien , la sauté veut entre tenir clans
la jeunesse une joie saine "el réconforlante
qui lui permettra mieux cle supporter les
épreuves eie la vie. i

Dans le domaine éducatif et professionnel .
la Société suisse des commercants interes-
se les jeunes en leur faisant visiter les ins-
titutions scientifiques de noire pays , en or-
ganisant les cours professionnels dont les
examens sérieux sont une garan tie pour l'a-
venir.

Mieux , (el M. Losey fait à ses auditeurs
une révélation qui les interesse au plus haut
point),  hi Société suisse des commercants
ii créé , en Suisse, une centaine de maisons
cle commerce ficlives qui permet aux jeu -
nes apprentis de commerce d'entrer ìmmédia-
temen t en contact avec la réalité.

Bourses ficlives, offices de poursuites fio-
lifs , reg istres du commerce fictifs , jiublici-
té fi clivo , etc. Le jeune apprenti se forme
ainsi tout naturellement à la vie prati que.

A coté de ce programme éducatif , la So-
ciété des conimercanls a une action sociale
intense. M. Losey énumère tout ce qui a été
f a i t :  caisse-maladie, caisse de retraite, cais-
se d' assurance vieillesse et invalidile , légis-
lation , etc, pour améliorer le sort de l'em-
ployé de commerce et lui assurer une v ieil-
lesse heureuse.

Il dit quel ques mois sur le fonds des bour-
ses d'elude.

La muraille cle Chine , élevée aux fron-
tières suisses ne permei p lus à nos jeunes
gens d' aller se perfectionner en Franoe ou
en Allémagne. Gràce à la bourse d'elude,
chaque année, une dizaine de jeunes gens
von t suivre l'excellente école de commerce
de Londres. •¦ ¦•* •'

Il y a en. Suisse 6000 employés de com-
merce qui chòment. La Société des commer-
cants s'en occupo et , par l'entremise d' un
fonds qui se monte à p lusieurs centaines do
mille francs , vieni en aide aux employ és
frappés par le sort.

M. Losey donne encore quel ques rensei-
gnements sur l' office des renseignemients ju-
ridiques organise par la Sociélé , des con-
trats-types de Iravail , des camps de travail.
Il termine sa brillante causerie par un vi-
brali! appel aux jeunes.

« Soyez , leur dit-il , clos emp loyés modè-
les. Lorsque l' on vous confié un secret , sa-
chez le garder. El lorsqu 'on vous confié une
làche , remplissez-la avec conscience. Soyez
l'elite du pays. Par volre bonne conduite et
volre Iravai l , faites quo notre pays soit tou-
jours plus beau et plus prosp ère.»

La péroraison de l'orateur fu i converto
d' app laudissenieiits , el M. Arnold , dans un
discours aussi é l oquent  que judicieux, re-
merda l' o ra teur  en faisant ressortir enco-
re une fois les avant ages énormes que hi
Sociélé des commercants offre aux emp io
vés de commerce , qui , par leurs colisatìons

Pare des Spor s - Sion
Dimanche 15 Mars, dès 15.15 heures
CHAMPIONNAT SU1SSK

SUE LUIS» ¦ sion
Football.

On annonce un match important pour di-
manche  prochain , L> mars ;i Sion, C' esl la
première equipe du Slade-Lausanne qui vien
Ira rendre visite à nos locaux dans  un match
comptant pour lo champ ionnat suisse. Los
Sédunois , qui onl des prétentions sérieuses
au litre de chani|iion de groupe , ne doivenl
jilus perd re aucu n poinl .  Staile esl la seule
qui ii réussi de baltre Concordia d'Yverdon
sur  le terrain de ce dern ier el c'esl une équi -
pe I ies  dangereuse. Nos joueurs pourront ce
pendant  gagner cel le  pari le  s'ils jouen t corn-
ine ( l i n i i i i i che  passe , mais nous leur recom-
mandons  de ne p ;is vendre la peau de l' ours
a v a n t  de l' avoir tue.

Apres le concert de l'Orchestre.
Le concert donne par la Sociélé de l'Or-

chestre de Sion , dimanche soir , fui  un des
mieux préparés et des mieux réussis.

Aussi , les félicitations sincères et élog ieu-
ses , qui  tombèrent cle la bouche du direc-
teur Viot, de M. le vice-présideiil Exquis ,
et de M. Leon de Torrente , un ancien pre-
mier violon de la Société, au cours d' une
collation offerte aux invités , furent le fidèle
écho eles sentiments de tous le.s auditeurs,

La soirée familière qui suivi t le concert ,
f u t  ionie  d'amitié et cle sentiments cordiaux ,
gràce à M. Fluckiger , ctoni le zèle et le dé-
vouenienl  donnent de la vie à Ioni oe qu 'il
en! reprend.

L'àge des habitants de Sion
A la l is to  déjà nombreuse des octogénai-

res sédunois , publiée ta semaine dernière ,
dans  nos e. i lonues , il  y a lieu d' ajouter  les
liotns s u i v a n t s :

Alme Veuve Jean Blanchoud, née le 24
octobre 1851 ; M. Denis Vereellini , né Je 20
janvier 1852. M. Emmanuel Burgener , né le 9
juil let  1852. M. Joseph Mouthon , né en fé-
vrier 1852. M. Gioconde Creila , né le 29
octobre 1853. Milo Aglaé Rouiller , née le
28 décembre 1853. Mine Veuve Josephine
Roessli , née le 5 octobre 1854. Mlle Cathe-
rine Jacquier , née le 9 mars 1855. M. Lau-
rent Cerini , né le 25 mars 1855. M. Alexandre
Spahr, né le 25 février 1855. M. Jos. Huber ,
né le 27 janvier 1856.

Les amandiers vont fleurir.
On nous écrit:
Déjà les premières fleurs dx-s itmttiHlte-rs-cl-e'

nos coteaux commencent à s'ouvri r et d'ici
([iielijues jours , les pittorescjues alentours de
notre bonne ville seront parés de leur plus
exquise parure. Rappelons cependant que no-
tre Municipalité a pris la très louable décision
d'interdire formellement la cueillette de ces
ravissantes fleurs qui étaient trop souvent
l'objet d'un véritable massai-re de la pari des
promeneurs , inconscients du tort qu 'ils font
ii ces arbres en en cassant les branches.
Nous espérons que , pour la sauvegardé de no-
tre paysage, nos gardes feron t la plus active
vi gilance pour taire respecter la défense mu-
nici pale , dans l'intérèt de tout le monde, car
chacun doit comjirendre la sagesse de cette
mesure. Puisque nous parlons d' amandiers ,
nous aimerions voir les propriétaires de vi-
gnes actuels suivre l'exemple de leurs pré-
décesseurs. en plantant, à leur tour , quel-
ques-uns de ces arbres, dont les fleurs soni
non seulement d' une rare beauté , mai s doni
les frui ls  sont encore une merveille de fi-
nesse et de délicatesse. "Wd.

Au Cinema Lux.
La reprise d' « Ang ele » ayant obtenu un

grand succès ,la direction a décide de pro-
Ionger le beau film de Pagnol. Que ceux
qui n oni pas vu ce chef-d' oeuvre de l'écran
francais , se baleni.

Ce soir , mercredi , toiìFé' dernière séance.
(Prix réduit des places).

mensuelles, alimentenl le fonds de la caisse
de retrai te  doni , plus tard , lorsqu 'ils auront
60 ans , ils bénéfieieront, à raison cle 200 fr.
par an.

M. Arnold profité cle l' occasion pour sa-
luer la présence de M. Flucki ger, ancien pré-
sident de la seetion sédunoise et qui repré-
sente avec distinction le Valais, au comité
centrai. 11 remercie M. Flucki ger de sa gé-
néreuse attention. En effet , pour égayer la
soirée , M. Flucki ger eut l'aimable idée d'of-
fr i r  à ses collègues lo verre de l'amitié et
d'inviter M. Charbonnet (violoniste) et M.
Hallenbarter (pianiste) à exécuter quelques
morceaux cle musique, doni l'allant créa une
atmosphère de franche gaìté .

Al .  Flucki ger adressa à M. Losey, ses fé-
l ic i ta t ions  et ses remerciements el di t , à son
t o u r , les services que la Sociélé des conv
mercanta rend au jiays.

I n  grand nombre d' employés cle nos am-
bassades onl été formes par la Sociélé suis-
se des commercants. En Valais, nul ne peut
i gnorer combien renseignemenl commercial
a été fécond. M. Flucki ger rappelle ejue M.
Mce Gay fui le fondateur de la société et
qu 'il fui  toujours un protecteur, un méeène
de la seetion. fl le remercie jiour l' accueil
t'ordini qu 'il a réservé dans sa grolle , au co-
ni i lé  et à M. Losey.

La soirée se termina agréablemen l ol cha-
cun conserverà d'elle le meilleur souvenir .



ÈiZS^KS
Au Cinema Lux

Dì's demain soir , jeudi , le Cinema Lux
piésontera un spectacle vraiment sensation-
nel « Volga en flammes », un grand film
russe , parlant francais.

Connaissa i i l  bien son métier et apportim i
s,i science de technicien, le Russe Tourjans-
Icy a fai l  une hello reconstitiilion de la vie
en Russie d' avanl-guerre .

<( Volga en flammes » esl un merveil leux
roman d'aventures el d'amour, qui contieni
des scènes d' une puissance inolile. Les ép i-
sodes de revolution , eoinbals , évasion , fuites
dans la neige , et l ' incendie  chi fleuve , dans
lequel les révoltes onl vide d'inimenses réser-
voirs de péli-ole , soni des tableaux admira-
bles.

L'interprélation esl de lout premier ordre
avec Inkijiiioff , dans le róle elu « Tzar du
Peup le », Albert  Préjean , Raymond Cord y,
Raymond Bouleau soni des brillants partenai-
res. Mines Xathalie Kovanko et Danielle Dar-
rieiix conip lètent ce bel ensemble avec ta-
lelll .

( ' e t t e  semaine , les a c t u a l i t é s  el les comp ie
ments soni partieuliòremenl intéressants . No
Ions: Les Jeux olympiques d 'hiver  à Gar
in isch .  - Le Carnaval de Nice. — Une repré
sentatioii  de siala au Cirque Med iano , el
« 20 minutes  au Variété » (attractions sonsa
lioni ie l les .

Au Cinema Capitole
« Roses noires ».

« lioses noires », avec la toujours déli-
cieuse L i l i a n  l l a rvey .  qui défraie , depnis quel-
que te inps  déjà , Ionie  la chroni que cinéma-
lorajj hi que , sera donne celle semaine, sur
l'écra n du Cinema Capitole.

("esl dans ce f i lm que Lilian llarvey fait
sa rentrée t an l  attendile, une Lilian llarvey,
ipi i  a complètemen t renouvelé son talent. Elle
;i su s'evader du charme précieux el frag ile
de ses premières opérettes, pour devenir une
femme .doni  la puissance et la diversité des
moyens d'expression lui |iermet d' aborder un
n'ile dramatique, un ròle humain el profondé-
nie i i l  émouvanl , un ròle digue des plus gran-
des tragédiennes eie l'écran. Et mème comme
danseuse , sous le tu tu  de la ballerine d'o-
pera ,elle se montre la jilus parfaite et la
p lus  complète des danseuses elassi ques.

Ce qu 'est le f i l m ?  line belle page cjui re-
t race  l 'h i s to i re  héroì'que d'un grand amour .
uu l ' i lni qui  donne pour fond à ce drame
du coeur, le mouvement révolutionnaire fin -
landais  conlre la dictature tzariste. Avec sa
magnifiqup distribution, c'est assez dire quo
« lioses noires » esl assuré d' obtenir à Sion ,
le mème accuei l  enthousiaste qu 'il  trouve
àìUeCfrS."" "'-
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Ski-Club Sion.
La course du mois de mars , au Bonhom-

me de Bovine, aura lieu Ies 21 el 22 ct.
Départ de Sion samedi 21 , au train de 14
heures 58.

Les inscriptions sont rec;ues dès ce jour ,
par le chef de course. Elles ne jiourroni
èlre prises en consideratimi que jusqu'à con-
currence du nombre de jilaces disponibles
à la Cabane de Bovinette.

amtmm-mmmmmmammmm *maÉm»MMm ^a*t&itapiaei «HMMMRnnHH

¦
Bswi C,"E —^ * -—III ìW Eoole (fonale des Institutrices

Du Mercredi 11 au Dimanche 15 Mars « , .
============ =̂======== =̂==== WM Cours préparatoire
L'inoubliable vedette d'Operette, aujourd'hui tragèdienne ' M .,, L '.'x: !™en , d adimssion aura lieu le 27 mars ,

t-v^v' 30, ;i J Ecole Normale des l ' i l les , à Sion.
Lll lSn MSirVey W$M Voir communiqué.
dans son grand succès

à 8 h

ROSES NOIRES
avec Jean Gallane! et Jean Worms

L'histoire d'un grand amour dans un tragique mouvement révolu-
tionnaire, contèe par une plèiade d'artistes au sommet de leur art

A PARTIR DB SAMEDI 14 MARS Madame
OUVERTURE d'un Salon de coiffure pour Dames niTTrT i j rr

Chaque client recovra un CADEAU pendan t une semaine f i  a II" ¦¦||PÌ 5 E KTRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉ 1 l §  ILI VBLLL I
mm X:eZ mZa:*.~rm ^ a ^.«-.. S A G E - F E M M EMme RIEDWEG, à la gare, SION ~«w«- ^«- >v

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS ET DAMES Téléphone 22.136
«ééttèÉèèÉèèèÉéèèéèèÉèéÉéèéé>M»»*é«éééè 19. RUE DE BERNE

j Les produits de la General Motors Suisse Bienne : j
Opel
Chevrolet
Oldsmobile
Buick
La Salle
Cadillac

> <
s o n t  l i v r a b l e s  de sui te  par I* <

« A gence gene ra l e  p o u r  le Va la i s :  <

! FELLEY FRÈRES - SAXON j
» TÉt/ÉPIIONE 62.313 <>^_  <

C. A. S
C. A. S. Groujie de Sion: Dimanche 15

mars , Journée de ski ii Th yon. Départ des
cars devant l'Auberge des Al pes, le samedi à
14 h.el à 18 h.,si le nombre d inscri ptions est
suffisant, le dimani he à 7 li. S'inserire che/.
Reichenberger.

Dimanche: Messo devant la cabane à 9 h.
no.

Dès 10 li. 30. Concours. Déparl des Mayens
de Sion à 17 li. A 18 li. 30, proclamation des
résultats à l'Hotel do la Pianta.

(Tasse 1902: Jeudi 19 mars sorlie à Nax.
Déjiarl de l' auberge cìes Alpes à 9 li. S'an-
noncer au secrétaire Adrien Gaspoz , jusqu'au
mardi  soir 17 mars.

TELEDIFFUSION
Infermerie du radio-programme

Mercredi 11 mars
Sottens

Lyon la Dona: 22 li. 20, retransmission de-
puis l'Opera-Comique.
Paris PTT : 22 h. 20, radio-journa l, musique
do danse. — 24 h. informations dos Etats-
Unis d'Amérique présentées par M. Whit ton.

Jeudi 12 mars
Beromunster

Toulouse : 11 li. concert symphonique.
Vienne: 13 li. 35 gramo-concert. — 13 h.45
Elma Gergardt.
Berlin: 23 h. musi que do danse.

Sottens
Paris PTT : 7 li. 50, revue do la presse.
Bàio : 10 h. 20, radio scolaire:-Le Dr Albert
Schweitzer et son. hòpital de la forèt vierge.
Toulouse-Strassbourg : 11 h. concert symph.
Lyon la Dona: 15 li. gramo-concert.

Vendredi 13 "mars
Strasbourg : 11 li. Musique légère .
Vienile: 15 li. 40, l'heure de Madame.
Turin : 22 li. 15, concert symphoni que.
Vienne : 23 li. 05, musique légère.

Sottens
Stu t tgar t -Danzig :  6 h. Gymnastique. — 6 h.30

JOURNAL ET FEUILLE D'AUIS DU UALAIS
concert matinal.  — 7 h. Informations.
Paris PTT : 7 li. 50, revue de la presse.
Stinsi ) . -Bordeaux : 11 h. musique légère .
Grenoble : 14 li. Informations, concert.
Lyon la Dona: 15 li. Ensembles vocaux.
Vienne : 16 li. Georges Boulanger avoc son
orchestre.
Piiris PTT: 22 h. 30, « La Giocond a ». —
23 h. 30 Radio-Journal.
Radio-Paris : 23 h. 45, concert orchestrai.
————tcaMaM¦min ili un ¦¦ IIIIMIIIII ÎIIIW — ¦— in —

Une coquille
Dans l'article pani dernièrement sur le

miuidemeut épiscopal, une orrour typograp hi-
que s'esl g lissée : Ce n 'est pas du desinino-
meli t chi hien et du mal, mais du discer-
nemeii l  du hien et. du mal doni, il élail ques-
iion.

PENSÉES
On peut se détaclier du monde par lr.i-

milité en le sacrifiant oomme une chose sé-
rieuse; ou par orgueil , en s'en moquant com-
me d' une chose risible.

L'intelli gen ce des femmes n'est pas dans
leur raision , mais dans leur charme.

«hKMMTnca. *¦ fi JtmS

Un article de ('«Osservatore romano» en fa-
veur de la paix.
«L'Osservatore romano» public encore line

fois un article contre la guerre et en faveu r
de la jiaix. En voici le fidèle résumé :

Quand une guerre est déclarée , il est très
difficile, pour ne pas dire impossible, de par-
ler de la paix. Le vàinqueur y voit une me-
liaco pour ses victoires; le vaincu , un obsta-
cle à son propre redressement. Pourtant , en
ce moment, lous souhaitent la jiaix, ou du
moins tous en parlent. Le chef du gouver-
neine.n1 italien déclarait dans son dernier ap-
pel à la jeunesse universitaire : «Le fascisme
ne veni  pas la guerre»'.'Le nègus, dans une ré-
cente inlerview , a fait des voeux pour la paix.
A Genève, on èn parie depuis une semaine.

D'autre pari , les pertes de vies humaines
des dernières batailles sont effrayantes. Or,
on en parie beaucoup, et à chaque instant, de
civilisation ; on ne saurait soupeonner les in-
lentions de ceux qui , se réclament de la civi-
l isa l ion , parlent de la paix.

La paix la plus feconde et la plus durable
n 'esl pus toujours celle qui se sigrie sur les
clitunps de hataille. La guerre mondiale l'a
prouve . Il faut cle justes ententes qui soni dé-
jà un giige de la smeérité et. de la cordiali té
des iulentions. La force mème ne saurait

i.lW.-A".! 1
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Efablissemenf s de Désinfection Generale Ziegler
G E N È V E

instruments de cuiure
saxopnones, ciarinettes %™

TQmhnimc i Demandez le Journal et Feuille d 'Avis  du Valais »

V enie et Réparations

ZURICH TEL. 72.7SO

La plus grande entreprise suisse pour la destruction des
parasiteS et de la vermine

MONSIEUR SEUL demande

H. Hallenbarter. Sion
A L O U E R

Appartement
i la Pianta , de 4-5 cham

SERVANTE GOUVfcRNANTE

Ines. Tout confort. |||||| ||||j

Pò,:;, sSr'ellc' fi,;Jl Faforisez les maisons qui insèrenl dans noire ornane

de 30 à 40 ans , sachant cuire et connaissant
lous les travaux , pour la tenue d'un ménage
soi gné. Place de confiance et bon gage.

Offres sous chiffres A. S. 1166 Si. C. A.
aux  Annonces Suisses S. A., Sion.

PETITES NOUVEU-ES"!
Une collision

Hier mard i , vers 13 heures, un cycliste,' L.
Verg ères , descendait à une allure très vive,
l 'Avenue  des Capucins. Arrive au croise-
menl de celle avenue avec l'Avenue du Nord ,
il se trouva en présence d' un camion de la
maison Arlettaz , denrées ooloniales à Mar-
ti gny. Il ne put fremer assez .vite et la col-
lision eut lieu.

Vergères souffrait à l'épaule et son vélo
élait complètement ahimé. Sitòt après, la
jiolice arriva pour faire l' enquète et établir
les responsahilités.

M. Vergères l'ut soigné par M. le Dr de
Riedmatten.

D'après l' eiiquète , M. Vergères est respon-
sable cle l'accident et sans la présence d'es-
prit  du conducteur clu camion qui put. blo-
cjuer sii machine à temps, le cycliste au-
rail passe sous les roues.

La conférence du Dr Favre
M. le Dr Anto ine  F.avre , jirofesseur à l 'U-

ni versile de Fribourg ,"èst une des personna-
lité s les p lus iiiarqiiaTites du mouvement
chrétien social de la Suisse romande. Il a
lai! , dimanche soir, à Sierre, une oonféren-
ce remarquable, devant la jeunesse conser-
v a t r i c e  de la commune.

Il dressa un ade d' accusation inip itoya-
hle conlre le liberalismo éeonomique et le
socialisme, causes el princi pes de tous les
maux doni souffre  le monde moderne , que
nous devons déceler pour en extirper la ra-
cine.

La làche des jeunes est de créer une vie
moralisée , diri gée par les professionnels, con-
I ròlée par l'Etat.

M. F ;ivie fail , en terminant , un vibrant ap-
pel à l'action. — C'orateur, qui avait été
présente jiar M. Oscar de Chastonay, fut
vivement aeclamé.

Abonnez-vous au

Comment se développe le gouf du calè
¦ a m

(Corr.) Nous apprécions lous le parfum ex-
quis  et lo godi délical d' une tasse cle bon
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café. Beaucoup de personnes se soni oertaine-
nient déjà domande à quelles substances con-
lenues dans le café est duo oette agréable
impression.

En réalité , il n 'osi pus encore possible au-
jourd 'hui de fournir  à cette question une
réponse complète. Nous savons que les es-
sences aromatiques, dites caféones, devien-
nent , sous l' influence de la torréfaction des
grains , les substances actives produisant la
saveur clu café et la sensation de bien-ètre
consecutive à son absorption. Mais si l'on
designo la caféone oomme facteur , du goùt
et de Paròme du café, on en vieni aussitót
à se demander: qu 'est-ce que la caféone?
De quoi se compose-l-elle ?

A celle question il est difficile de répondre.
Ce que nous savons aujourd'hui , c'est sim-
plement qu 'un grand nombre de substances
chimi ques contribuent à former la portion qui
produit le gou t et Paròm e, mais nous n'en
connaissons qu 'une quarantaine , tandis qu'un
certain nombre ne soni, pas encore exacte-
ment découvertes. C'est pourquoi la chimie
n'osi pas encore parvenue à reproduire arti -
ficielleinenl l' arome du café.
" Mais ' un - fa i t  est cependant definiti vement
établi : c'est que la caféine , redoutée à juste
titre par beaucoup, n'a rien de commini avec
le goùt et l'arome du café ; la caféine n'est
nullement le vecteur de ces propriétés. La
preuve en est fournie par le café Hag, débar-
rassé de sa caféine par un procède perfec-
tionné : il possedè toutes les agréables qua-
lités du café san s les effets nocifs de la ca-
féine. C'esl pourquoi il est recommande par
cles milliers cle médecins, et employé par
tous ceux qui , dan s l'intérèt de leur sante ,
veulent éviter les effets excitants de la ca-
féine , mais ne veulent cejiendant pas renon cer
à savourer un excellent café.

Attention!
Plori aux punaises, oerces, cafards, souris, rats
etc

Une de nos „ Colonne de Désin-
fection " se trouvera la semaine
prochaine en Valais pour y pro-
céder à diverses désinfections.
A cotte occasion , nous nous

. . .chajjgepns do n 'importe quelle
déShtection. Nos gazéifìeations
sont garanties !
Nos agents diplòmes , spécialistes
des désinfections à l'acide cy-
anliy drique , vous renseigneront
volontiers et gratuitement.
Adressez - vous Ìmmédiatement
et en toute confiance à nos

monter sùrement la garde près des rancoeurs
et des ; revendication s des vaincus.

Nous invoquoii s encore une fois la paix
avec les mèmes senliments de charité, de vé-
rité et de justice que le Vicaire de Jésus-
Christ exprimait quand la.guerre n'avait pas
enoore éclaté et quo , selon ses suprémes di-
rectives , on aurait pu sauvegarder la paix.
Nous invoquoii s la paix avec d'autant plus
d'insistance que les résultats de la lutto sont
plus douloureux , son con tre-coup partou t plus
menacant , et quo le monde en est plus trou-
ble et angoisse. |

La néeessité de la paix est urgente pour
tous. Non seulement. pour les belli gérants, et
panni eux , pas seulement pour celui qui est
vaincu. La paix est, nécessaire non seulement
dans l 'Afri que orientale , mais dans le monde
entier.

Pie XI , connue autrefois Benoìt XV, a invo-
line la paix dans la justice , dans la vérité et
hi eharité. Des années ont passe depuis la
grande guerre. Le monde a constate l'exacti-
lude des àvertissements et des conseils du
Pape, de mème que les confirment, depuis que
la guerre italo-abyssine a éclaté , cinq mois
de négociations, de discussions et de batail-
les. Si l 'histoire esl vraimen t fècole de la
vie , le moment est venu une fois encore d'en
cueillir les enseignements. Qu 'on ne nous trai-
le pas , pour cela , de n ai'fs. Domain , l 'histoire
ne eondiimnera pus ceux cju i auront espéré ,
mais hien ceux qui auront fait. échouer les
espérances.

A LOUER
appartement, belle vue, 3
chambres, toutes dépen-
dances.

S'adr . au bureau du journal iBwaagaaB—BKW SDH

jfl[Prolongation 11
du chef-d'oeuvre de
MARCEL PAGNOL

A N G E L E
on Gherone a louer

pour dille à convenir t Ìli "I X  RéDUIT DES PLACE S |f|Ì|
appartement de trois pie- ^uummmmmmwmm ^mmmusaaaaumuMi ^mimmisaBBmUmmM

S 'adr. au bureau du journal .  Vfc.lM I t AUX t 6^8 V* I H  EL R t

Ce soir mercredi à 20.30 li. |
tm~ wm~ DERNIèRE SéANCE -ma -*me I
flÉft-77
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A louer ' appartement 4
chambres, cuisine, cave et
bùcher. Chauffage centrai.
Libre de suite.

Adr. Solioz, Sitterie.

Appartement à louer, 4
belles chambres. Bains. —
Siluation unique, près de
la Place du Midi.

S' adr. au bureau du journal.

0(1 ChSrClie 3 lOlier '' ;' Commission de liquidation (le lii Banque Bruitili
et Cie, exposera en venie aux enchères publi ques,bonne vache laitière. \ei. vi gnes suivantes appai lenant à M. Ad. Bruttin:S'adr. au bureau du journal. . X  . „ . . ., ,. . .. . -..A Bramois , au Cafe de l Avenue , le dimanche 16

Dans centre du Valais, à mars, à 14 heures, une vigne , sise à Bramois - .laloii
vendre ou à louer r'e 1200 toises (possibilité de morceler).

Garage A St-Léonard , au Café clu Simplon , le dimanche 15
très bien situé. Clientèle mars, à 16 heures, une vigne , sise aux « Virets » sur
assurée — et des mieux SI-Léonard , de Ó00 loises.
outillés. Prix et condition s seront donnés à l' ouverture des

S'adresser, jiar écri t, au enchères.
Bureau du Journal , sous pour |a oommission de li quidation :
chiffres M. 180. M- GR0S S, avocat.

A vendre aux environs de
Sion Vous trouverez chez moi :

Draps du pays. — Fournitures et broderie
pour tabliers de costumes. — Dessins et éoh. '
cle tricots.  — Grand choix de laines. — Four-
nitures pour tapis Smyrne aux prix les plus
avantageux .

Centrale den Indnatrleu à domic i l i
Maison MIJTTI. M. PIZZEN.

CAFE-
RESTAURANT

de grand rapport. Clientèle
assurée. Salle pour socié-
tés.

Ferire sous chiffres 18
au Bureau du Journal. |9" A votre changement d' ad resse, joignez 30 centimes

AVSS
Par la présente, nous portons à la eon-

naissance de la population de Sion et des
environs, que nous reprenons, a partir du
15 mars

le caie du Premier Aout . à Sion
Vins de premier choix. Spécialités du pays
Se recommande. Mme André Maret.

Ecole de Violon Max Frommelt
Cours jiour commengants, perfecfionnement,

Virtuosità
Préparation pour Orchestre
Lecons d' accompagnemont

S'adresser: Pratifori , Maison Defabiani ,
au ler étage.

? PETITES ANNONCES 4

Gartes des Vins
k

L'IMPRIMERIE GESSLER — SION

N entretenez pas T̂ f̂ èkvotre insomnie... C^ ŷ
Mettez-vous au
CAFE HAG

A louer Appartement de trois chambres,
cuisine et galetas. Chauffage centrai.

S'adresser chez Udrisard , Café, Sion.
Oli cherche à louer cave non meublée,

d' une certaine grandeur.
S'adresser à M. Wagner , tonnelier, Sion.
On cherche à louer CHALET aux Mayens

de Sion pour la saison d'été. 5-7 pièces, 6
li ts  el 1 lil  d' enfant , cuisine électri que, eau
dans la maison. Offres détaillées uvee indi-
cation du prix sous chiffres SA. 7056 Si.
aux Annonces Suisse , Sion.

Oli cherche jeune fille pouvant coucher
chez elle , pour aider au ménage.

S'adresser ohez Udrisard , Café, Sion.
Domestique de campagn e.  25 ans, con-

naissanl lous les travaux , cherche place.
S 'adresser au bureau du journal.
Jeune homme , 26 ans, cherche jilac© cora-

me domesti que cle campagne , à Sion ou en-
virons.

S 'adresser au bureau du journal.
A vendre magnifiques plantons de pensées,
bon marche. — Bonvin , roule de Gravelone.

0*1 demande une bonne ayant déjà seni
et connaissant hien la cuisine.

S'adr. mi plus tòt à Mme Dufour , architecte,
Sion.

Porteur peut entrer de suite.
Boulangerie Schwarz , Sion.

Tres jolie présentation en 3 couleurs

Cale HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Café SANKA-BRES1L décaféiné - un produit de la

S. A. du Café HAG - 95 cts. Ìe paquet.
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Demandez prospeetu s gratuit à
H.NIDECKER

Rolle (Vaud) Tél. 75. 107
Fabriqué d'articles en bois

Mach ie GOITRE
l l l l lElll l i l l l l l  V/VA/ 'l# W44A4 Û/ signifìent « qualité»! , ,
9 I I I H V I I I I I W  0 , , ,. 1 1 . , ,  , B 110s oou ,glandes que notn e
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Un professeur d'héroìsme :

PEGUY
L'elite de la generation tourinentée d a-

près-guerre, celle qui n'a pas abdiqué toute
soif de justice devimi- les mesquines am-
bitions de la politique et la poursuite insa-
tiable des biens matériels, se reclame de
quel ques hommes dont la voix prophétique
a dénoncé, dans l' avant-guerre, les misères
morales, les làchetés, le matérialisme du mon-
de moderne, et prévu les catastrophes qu'
ils engendreraient. Leon Bloy est un de oes
homiftes .Charles Péguy en est un autre.
C'est pourquoi Daniel-Rops a fait oeuvre d' ac-
tualité en rééditant son « Péguy ».

L'admiration que Daniel-Rops éprouve à
l'égard de Péguy est certes largement mé-
ritée. Le tenace éditeur des « Cahiers de la
Quinzaine » est un semeur de vertus géné-
reuses : l'héroi'sme, abnégation, mépris de
l'argent , faim de spirituel doni l'absence,chez
la plupart de nos contemporains , est la sour-
ce principale de nos maux. Péguy, chef de

E file , c'est autre chose que le «cber maitre»
des accroupis de la celebrile auxquels les
snobs portent leur hommage. On n'imagine
pas mi Anatole France chef de file... Je ne
ferai à ce cher Daniel-Rops qu'un reproché :
de se montrer trop exclusif (c 'est le défaut
de presque toutes les grandes admirations) :
« Ce phénomène dont ne bénéficie aujo ur-
d'hui nul autre écrivain que lui », écrit-il.
Nous sentons sa présence panni nous. Il en
est de lui, oomme s'il était vivant, tant il y
a en lui de vertu sans cesse efficiente, qui
reclame, de notre àme, adhésion. On se sur-
prend à penser:. « S'il était là...». Il continue-
rai! le mème combat , travaillant pour ce
qu'il penserai!, ce qu 'il saurait ètre la justi-
ce; il alignerait , comme les bastions d' une ci-
tadelle Vauban , de gros livres, pour défendre
ce "bien assiégé, toujours menacé, qu'est l'es-
prit.» Non ! Le cas Péguy n'est pas unique
et Bloy exerce sur notre generation une in-
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fluence pour le moins aussi profonde. Il est
singulier que ces deux hommes, doni la pen -
sée, sur les problèmes essentiels de notre
temps , offre une similitude frappante n 'aien t
eu que des relations accidentelles. Il y a
bien , dans le « Journal » de Bloy, une let-
tre à Péguy, dans laquelle l' auteur du « Sang
du Pauvre » félicite celui de « l'Argent » pour
sa distinction entre la pauvreté et la misere.
Mais , à part cela, c'est le silence aussi bien
du coté de Bloy que de Péguy. Les tentati-
ves de rapprochement qui eurent lieu, pa-
raìt-il , échouèrent. Leur formation differen-
te, leur sty le, leur conception de la pratique
religieuse séparèrent denx écrivains dont les
oeuvres se rejoignent si magnifiquement pour
la défense et l'exaltation des valeurs spiri-
tuelles

La grande lecon de Péguy — de Bloy
également, est d' avoir pratique une pauvre-
té héroì'que piutòt que de céder aux tenta-
tions cle la vénalité. Péguy préféra oeuvrer de
manière obscure et peu lucrative dans la
bouti que où séditaient les « Cahiers de la
Quinzaine » que de collahorer aux grands
journaux que Barrès lui proposait coinme une
tribune plus digne de lui. Il n 'aurait pas pu
faire , s i i  avait accepté, le procès des «as-
sis», des «habitués », de l'ihtellectualisme d'a-
cadéinie , de la politi que meurtrière de la mys-
ti que , ni élever son fulgurant réquisitoire con-
tre l'Argent , maitre du monde moderne. Par
là surtout, il fui prophète et reste actuel:
«Le monde n 'est pas celui qu 'il avai t con-
nu , le désordre est devenu general ; mais,
ayant la eonnaissance des principes, il a-
vait su voir que l'apparent bonheur cachait
do grandes détresses, que la misere guettait
l'homme, sa proie, et il n'était pas si sot de
eonfond re, avec l'ordre, la fallacieuse stabi-
lite. Le processus contre lequel il s'était in-
surgé a développe, en dix-huit ans, ses con-

mmmmmmmmmwmmmmmmmasatmaammmmamsaammammmmmmm ¦¦¦ —¦——mi ¦ mata*MMMìMM«.T«*

— Monsieur, il faut que votre fille de-
meure dans la maison jusqu 'à mon retour
et je regrette de n'avoir j>ersonnie à laisser
ici pour veiller sur elle.

Il n'attendit pas de réponse, sortit rapide-
ment .dans la rue, suivi de Langa Doonh qui
descendait l'escalier en courant... Les habi-
tants de la maison Veatherby y domeurèrent
dans une attente anxieuse.

L' automobile déposa Smith et Langa Doonh
au No 215 de West Street, residence de M.
Frank Bentley, et tous deux y pénétrèrent
avec autant d' assurance que si l'immeuble
avait été à eux.

— L'apparteinent de M. Bentley, s'il vous
plaìt! demanda le detective au garcon d' asoen-
seur doni, il s'approcha , tenan t un trousseau
de clés à la main. Veuillez lui dire que je suis
là , lorsqu 'il  arriverà.

L'employé fut tellement impressionné par
l'attitude de Smith et lo turban do Langa
Doonh qu 'il les laissa monter sans les interro-
ger; un pourboire d' un dollar comp lèta d'ail-
leurs ce' résultat.

Il fal lali , maintenant, ]>énélrer daus l'appar-
tement. Smith joua avec ses clés en regar-
dant les deux serrures, mais une fente lui per-
ni i ! , en app li quanl  son oeil , de constater la
jiosition des pènes.

— Donne-moi ton couteau , demanda-t-il à
Langa Doonh.

Celui-ci prit dans ses vètements une sorte
de sty let d' aspect redoutable et Smith en in-
troduisit la lame dans la serrare pour action-
ner le pène,

Tous deux entrèrent ensuile dans ['apparte-
ment, refermòreiil. la porle derrière eux , y
mirent la chaine et demeurèrent quelques
instants dans l' ombre, aux éooutcs...

— Allumons, dit Smith qui penetra, ensuite,
clans la chambre à coucher.

— Quelqu'un a été, étendu sur ce lit , mais
n 'y ;i pas conche , fitti observer en montrant
le couvre-pieds rubatili, sur lequel on pouvait
d i s t inguer  l'empreinte laissée par. un corps.
C'était un liomme de petite taille ou bien une
femme.

— Han Siihih , acquiesca l'Hindou.
Le detective examina ensuite quelques tra-

ces laissées sur le lap is , au pied du lit et
grominela:

— Une femme ! Je vois la marque d'un potit
talon. !

Puis  il (lé placa l'oreiller sous lequel il trou-
va un mouchoir portant la-lettre 13. Il le por-
la à ses narines , mais n'y senti i aucune
odeur , et dit , d' un ton calme, après avoir
examiné la marque de blanchissage et l'em-
preinte laissée sur le lit:

— C'était  Berenice et elle élait hgotée !
Les yeux cle Langa Doonh jelèrenl un éclair

et il l a t a  le manche du poignard qu'il avai l
remis à la jdaeo où il le cachait habituelle-
n i o n f .  Soudain Smith renifla:

- Ne sens-lu rien? i
— Han Si ihih , répli qua encore l'indi gène.

Parfum de mauvaise femme.
— Où ['as-tu déjà respiré ? demanda Aurèle.
— Dans le fumoir. Vais  chercher , répliqua

Langa Doonh qui sortii  et rovini presque aus-
sitòl , tenant un second mouchoir à la main;
avant  mème qu 'il eùt a t t e i n t ,  son maitre, ce-
lui-ci avail reconnu le p ar fum et il lui sembla

— Pourrais-lu sent i r  le parfum de la mau-
vaise femme à travers une serrare?

— Han Sahih , affinil a l'Hindou ; après quoi ,
il recut l'ordre d'aller subreplicement recon-
naitre à cet égard les serrfires des cinq au-
tres appartements cle Potage.

Pendant  ce temps , Smith fouillait une table-
bureau qui  se trouvait dans le fumoir; il y
découvri t, dans un tiroir , plusieurs portraits
d 'A n n  découp és dans les journaux illustres,
ainsi  que quelques spécimens de l'écriture
de Frank Bentley qui élait semblable à cello
de hi le t t re  dérobée à Mine Rosewell.

Langa Doonh reparu l bientòt; il rapportal i
d' u l i l e s  renseignements.: il avai l  senti l' odeur
que répan i la i l  le mouchoi r  do Mine Anthony
à t r a v e r s  deux serru res , faible pour l' une,
fo r t e  pour la seconde.

- Es-tu sur quo ce soit le iiicmo pa r f u m V
interrogea le detective. v

— Qui est là?
— Berenice ! répondil Smith. Etes-vous seu

lo?
- Certes , déclara la jeune fil le on riant.

Puis- je  a l l un i c i '  l'électricité? interrogea
encore le detective.

.le suis  h a b i l l é e , répliqua Berenice, lou-
j ours  en riant.

(A suivre]

Ze Crime d'Jtnn
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Tandis qu'elle parlait, la porte d' entree
s'ouvrit, et M. et Mme Veatherby, qui reve-
naient du théàtre, parurent; ils s'arrètèrent
stujiéfaits, en voyant leur fille entourer de ses
bras le con de Smith qui était penché vers
elle.

— Oh! supp lia-l-ol lel  liomme mystérieux.
agissez ! agissez !

— Je ferai tout ce qu 'il sera humainement
possible de faire , répondit Smith avec sim-
plicité et gravile; puis , il se dégagea de l'é-
treinte de la jeune fille et se rodressa tout
vibrant d'energ ie; le changement qui se pro-
duisit en lui  fu i  extraordinaire et Langa
Doonh qui le constata , devinl attenti!, car il
avait déjà vu son maitre ainsi en plusieurs
occasions.

— Vinter , dit le detective en montrant
la porte d' entrée, arrètez la voi ture de M.
Veatherb y ou faites-la revenir si elle s'est
déjà éloignée.

Puis , il se tourna vers l'Hindou:

Tu viendras avec moi , Langa Doonh ,
ordonna-t-il. Va chercher mon second pistolet
dans mon sac et hàte-toi .

Le ton sur lequel il s'adressa, ensuite, à
M. Veatherb y, tandis quo son serviteur gra-
vissait en bàie l'escalier, fui  à peine moins
impèrieux.

P. BURGENER
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séquonces inéluclables : plus qu 'en son temps,
la poli t i que écrase la mystique , l' argent do-
mine un monde pros terne , et. la misere, la der-
nière déchéance, inserii sur des millions cle
visages d'hommes le scemi cle la révolte et
du désespoir.»

Qu 'il y ait eu , chez Péguy, du délayage
qui alourdit plusieurs de ses livres, et les
rend illisihles pour une certaine catégorie de
leeteurs, c'est incontestable enoore que son
sty le, «s'il déroute , c'est. qu 'il est essentiel-
leinent un art de la parole , remarque Daniel-
Rops. 11 appartieni  à ce st y le orai , dans lequel
on a voulu reconnaitre l' ori gine de la prière
et de la poesie: avec ses articulations sub-
tiles, sa construction toute musicale, il est
magnifi que à lire haut. Il est essentiellemenl
le sty le d' un homme qui , en écrivant , écou-
tait  sa pensée, son « daimon » intérieur , et
qui , l'oeuvre achevée, pouvait dire , suivant
un de ses mots: C'est diete. En ce sens, il a
apporté à la littérature francaise moderne,
une note d'incontestable originalité.»

Il a cu des oeillères. Par la violence de ses
pamp hlets et quelquefois par leur apparente
inj ustice , il fait  de nouveau penser à Bloy.
Comme lui, tout d'une pièce, il foncait sur
des personnalités représentatives l' ime de oes
idées fausses contre lesquelles il passa sa
vie k lutter, et il n'avait pas un temperameli!
à se contenter de faire une égratignure. Ceux
qu 'il a « démolis » ne lui ont pas pardon-
ne: n 'a-t-il pas été qualifié , récemment en-
core, cle « mauvais bougre » par une notabi-
lité de la presse parisienne?

La grandeur de Péguy fut d'opter constani-
nient pour "lu «mysti que» contre la «po liti-
que» pour uue affirmation intransigeante de
ce qu'il jugeail la vérité , contre les combi-
naisons avantageuses que l'ambition et l'ava-
rice dictent aux médiocres. Péguy est avec
les socialistes et les drey fusarcls tant qu 'il
verrà — ou croira voir — dans leur camp
plus cle justice , cle désintéressemeiit et de
pureté que chez les auti-drey fusards: « Mais
le socialisme el le drey fusisme que sert Pé-
guy, ce sont les expressions temporelles de la

— Cherchons, dit enfin Smith.
Ils se séparèrent; l'un se dirigea vers la

droite , l' autre vers la gauche, dans l'obscuri-
té... mais ils se re trouvèrent. au bout d'un ins-
tant , sans avoir rencontre personne.

Il y a deja pres de 150 ans...
Notre epoque de modernismo, d' activités

fiévreuses , cle vitesse 'en tout et pour tout ,
ne prète guère à se souvenir des temps pas-
sés... Et pourtant , de temps à autre, il n'est
])iis mauvais  cle jeter un coup d' oeil en arriè-
re , et de se souvenir, mieux de se remémorer,
ce (ju i fu t  jadis un point d'histoire.

Est-il, par exemple, un seul de nos lee-
teurs," qui puisse dire ,en lisant ces li gnes,
(et sans ouvrir de dictionnaire, cela va de
soi 1) laquelle fui  la première usine à gaz du
monde , et à quelle date elle vit le jo ur? Nous
répondrons pour vous, amis leeteurs, en vous
coni ant « une polite historiette qui est très
vraie , el qui vous divertirà ». La première
usine à gaz du monde fut celle de Redruth,
peli le ville d 'Ang leterre. Elle fut.  construite

ètre encore sur le pont du paquebot , alors
que Mme Anthony fouillait ses poches. Il or- ; l'Hindou avec force.
donna à Langa Doonh d'étaler le mouchoir de _ Allons voir en eommenijant par la porte
manière  à pouvoir J' examiner sans le toucher. ,i'0ì, vj ellj ja pjus forte 0deur
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gii Doonh ; la serrare n'en fut pas plus difficile

Lorsque le serviteur revint , il trouva son
maitre dans le fumoi r  où il compulsai! un
annuaire du téléphone; il y trouva plusieurs
personnes dn nom d'Anlhonv:  l' une d'elle ha-
bitait ce mème immeuble, mais à quel éta-
ge? Smith était entré  dans la maison sans
molif plausihle et, ne voulait pas encore em-
ployer la force. 11 regarda l'Hindou d' un air
jiensif, puis lui demanda:

En vente à l 'imprimerie
de la ,, Feuille d'Avis "

Il sort du mème flacon , Sahih , déclara

ii ouvrir que la première et , quelques secon-
des plus tard , les deux compagnons se trou-
vaient dans une antique chambre obscure où
le parfum se distinguali fori aisément.

Smith ordonna de nouveau à l'Hindou de
faire des recherches et ils se séparèrent en-
core... Celle fois , le detective retrouva son
serviteur devant la porte d' une chambre.

— Si ih ih , quelqu'un endormi là... murmura
Langa Doonh.

Smith  poussa doucement le battant; la piè-
ce ét i i i t  fori obscure et tous deux écoutèrenl
un instant. \ <

— Cesi une femme, murmura Smith, qui
jeta une jiiòce de monnaie à l'extrémité op-
posée de la p ièce où elle tomba aveo un bruit
sonore : la resp irili ion régulière s'interrom-
p i! et une  voix basse et liarmonieuse quo
S m i t h  et son compagnon reconnurent instali -
lanémenl , cria:
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jus t i ce : ce soni des mysti ques. Il  se separerà
du parl i  socialiste, du parli drey fusisle , dès
l'instant où il discernera , sous le masque en
dolabre des affirmations généreuses , le visa-
ge hypocri te cles politiciens.» Ce n 'est pas
lui  qui acceptera eie trahir le vrai , lo juste
au noni de la « discipline de parti ». Aussi ce
ré p u b l i c a i n  n'a-t-il que mépris pour la démo-
eratie parlementaire, qui dégrade les p lus hau-
tes valeurs  de rhomme; il rompi avec Jaurès
e! brandirà contre l'ami de sa jeunesse l ' indi -
gna l ion  du pamphlétaire . lorsqu'il constaterà
la mori  cle l 'idéal chez celil i qui n 'esl plus
qu 'un parlementaire avacìii sous les honneurs.

Si belle que soit la mort de Péguy «dans
une juste guerre », en cléfendant Je sol natal,
elle ne le différencie jias de milliers d'autres
Francais. Mais il avait sacrifié beaucoup de
choses auparavan t, pour garder la pureté de
son témoignage. Son désintéressement el sa
pauvreté  soni une lecon d'héroi'sme volontaire
quo le monde moderne, le monde de la Quan-
lilé , a rudement besoin cle réapprendre de la
bouche cles hommes cju i ont , comme Péguy,
servi la Quali té.  — Henri Sehubiger.
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eu 1793, par l'Eoossais Wi l l i am Nurdoch , qui
avai l appris le secret de la fabrication du gaz
ohez son maitre, le célèbre James Watt. De-
puis plusieurs années déjà , les ateliers où
James Watt fabriquait ses machines à vajieur ,
étaient éclairés au gaz. Mais le gaz était
encore inconnu , Nurdoch proposa d'éclairer
au gaz les rues et les édifices publics de
Bedruth. 11 trouva d' ailleurs une résistance
opiiiiàtre de la part des autorités.

Mais ces dernières acceptèrent d' assister
à une jietite démonstration. Les membres de
la Municipalité se rendirent à l'invitation de
Will iam Nurdoch , tout en faisan t montre
d'un sérieux seeptieisme. Lorsque le bourg-
mestre et les échevins visitèrent l'installatici!
generatrice, ils trouvèrent un gazomètre en
forme cle soufflet de forge. Tous les invités
se fi guraient quo le récip ient , rempli d' une
matière si facilement enflammable , devai t èlre
plus dangereux encore que s'il eflrètéTJoTlTré
de poudre. Grande fui l'appréhension de cha-
cun.

Nurdoch s'adonna alors à une petite dé-
monstration. 11 perfora Je flanc du soufflé!
avec une picche , el mit le feu au gaz qui
s'échappait. Et la fiamme brùla , tranquille
et régulière , jusqu 'à l'épuisement du « gazo-
mètre ». Dès ce jour , Nurdoch fut charge
d'éclairer les rues et l'Hotel de Ville de Re-
druth à l' aide du gaz. Il y a 150 ans que le
gaz y est utilisé à la satisfaction generale.
Et c'osi bien à la suite de cette expérienoe
que le gaz se développa partout , mème en
Suisse, où il est emp loyé aujourd'hui par
plus de la moit ié  des ménages du pays !


