
Ao son des cloches
ile la Résurrection

(Corr. pari.). — Alors que les cloches clu
monde entier vont joyeusement rappeler à
tous los ch rétiens la Résurrection du Christ ,
il convieni certes de méditer. Nul ne peut
d'ailleurs se soustraire à pareille obligation
devani la confusion formidable cpii rógne
pa r imiI .  provoquóe et exploilée par les im-
placables ennemis do toul co qui s'appelle
or dir , inoralo et religion.

La crise qui sévit est grave. Elle deciderà
inéiiio très vraisemblablemen t du sort de plu-
sieurs générations à venir. C' est pourquoi
nous ostinioiis ([no la polit i que internationa-
le (pii traverse de si rudes épreuves, doit à
son tour so soumettre à loutes los niédilations
([d 'impose colle heure do la l. esurreotion
Elle aussi ne pourrait par exemple que pro-
fiter itos grandes, des si belles tecons prè-
cltoes à Notre-Dame de Paris par lo R. P.
Pinar il eh- La Boullaye, durant ses conféren-
ces à l' occasion crii dernier Carème. On peut ,
du resto, los résumer on quel ques li gnes : R-é-
piulier tonte  rivalilo de casto, collaborer à
tonte initiative saine , apaiser les haines au
lieu do toujours Jes eiivenimer, inaugurer p lus
de justice el do charité , cotte charité qui dori
unir  lous les frères crii genie humain. La
sociéto ne pourra èlre sauvée quo si partout
l'on proclamo la pensée capable de faire vi-
vre ot prosp ere!' les nations , guider les pas
des peup les.

Panni ces grands princi pes, nul doute fine
l'observation fidèle et loyale des trait e s doil
a son tour  occuper une p lace d'honneur.

Il y va de la paix de l'Europe, plus que
jamais , poiit-on diro en ce moment.

Sans pareil respod, on effet , ot si , par
exemp le, quelque défaillance venait à se pro-
duire en Espagne dans l'app lication do la
politicpie de non-intorvenlion , il osi cerlain
que la grave monaco de voir dégénérer la
guerre civile espagnole en confil i  européen
se preciserai! t a n t  et si bien , que tonto Pac-
___ _ de la di plomntie franco *hrrt anni que au-
j aif élé déployée en vaili. Or , ni lo cornimi -
nisnie, ni  lo fascisme, pas p lus quo Thitlé-
risine, n 'ont  lo droil  rie pousser ainsi l'Eu-
rope à uno catas t rop he i rrémédiable.

Dan s un discours que le Ministro de la
guerre francais, M. Daladier , vient do pro-
noncer à Rouen , on dirai t vraiment quo le
son des cloches de Pàcpies a inspirò cet hom-
me d'Etat exposant combien la Tran ce veul
la liberté pour tous ceux qui respectent ses
lois- C' est sur cet amour de la liberté qu 'elle
fonde sa véritable grandeur. Elle est réso lu-
men I opposée à Ionie dictature, qu 'elle soif
d' un homme, d' un parti ou d' une classe-

Elle veut dèfendre la démocratié contro
loutes los attaqués et maintenir les grandes
réformes sociales heureusement accomp lies.
l'oli r cela , il faul l'ord re et la paix , et tous
les Francais, dévoués à de saines idées dé-
nioera liques, doivent avoir la ferme volonté
de les maintenir contre toutes les entreprises
de la violence et de la force.

C'est enfin aussi presque à la veille des
saintes fèles de Pàcpies que vieni d' avoir lieu
i Paris une imposanle céiémoiiio religieuse
en Thonneur du glorieux soldat que fut  le
Maréchal Foch.

En effe t, le 18 mars, jour anniversarie de
sa mort, le corps qui jusqu 'ici reposait dans
un caveau provisoire aux Invalides, a été
solennellemoii t place dans son tombeau défi-
nitif , sous le Dòmo historique, chapelle Saint-
Amhroi se, tout près du tombeau do Napoléon
lei. Le Cardinal Verdier , archevèque de Pa-
ris, entouré du clergé, recul, sur les marches
de la chapelle, le chef de TEtat , entouré des
Présidents du Sénat, de la Chambre, des mi-
nistres de la défense nationale , des autorités,
ile la Maréchale Todi et de la famille, des
maréchaux Pétain et Franche! d'Espérey. du
grand chancelier de la Légion d'honneur , de
Gourand , gouverneur militaire de Paris, d' uno
delegatimi de l'Académie francaise, du corps
diplomati que, des délégations des grandes
Écoles, etc.

La Cantorie de l'Eglise Sainte-Clotild e fit
-tendre d'imposan ts chants funèbres, puis,
-* Cardin al Verdier donna une dernière ab-
-oute au cercueil du Maréchal qui fui trans-
Porte par dos sous-officiers d'ari illerie jus-
f*'au sarcophage. La Sonnerie aux Morts
[•"ientil et le oorps fut  place dans le loni-
ta-ii, superbe monument en bronzi* et en
¦"arbre noir , où il repose, désormais, comme
* grumi Empereur, au milieu de oe peuple
'•'•ncai s qu 'il a timi aimé et sauvé, en 1918,
wut comme Joffre l ' ava i t  sauvé, en septom-
"to 1914, sur los bords de celle mème Marne-

11 est vrai  crae la défense héroique do Foch
Mure quatre longues années qui peuvent se
j*--iiier on un seni noni: Verdun !
.Oui , niédiloiis  sur cotte nécessité impé-

•Je*-se, la sauvegarde de la paixl Et qu 'à
.uro où loutes Ics cloches annoncent la

'-le do Pà ques. prions pour que bientòt sonno
^lement l'heure de la résurrection de la
£""*, car sans olle l'human ité no pourra fa-
*%iienl que sombrer dans la barbarie !

Alexandre Ghika .

LA QUESTION DU LAIT.

Mie pomme de discorde

L
P A U VR E

F R A N C E !

LE GRAND RAID DE MISS EARHART LE GIGANTESQUE PONT GOLDEN GATE

Colle aviatrice amér ica ine  do renom a l'intention d'entrepren- Cp uomT,au P°nJ fspfdu .sera *? plus large /
lu mond<

V \*&1 siine a 1 entree deSan-r rancisco et aura une longueur cle 2720
dre un nouveau raid sensationnel autour du monde- On sari mètres. Son inaugura! ion est prévue pour le mois de mai. On
quo son avion po rte lo noni pompeux de «Laboratoire volani» . j sait qu'au oours dos travaux , un gravo accident est. survenu,

la semaine dernière: douze ouvriers ont élé précipités à l' eau
d'une haut eur de 71 mètres, dix d' entre eux furent noyés.

coisipie Tea-Room du casino
Grand-Pont S I O N  Tel. K .6Q

Pauvre Franco, que uous aimons Lami, et
qui se voi! déchirée, nieurtrie , par ses pro-
pres enfants !

L'ori gine de ce lamentable chaos d' un pays
qui, il y a quelques années, était à la lète
clos grandes nations européennes, c'esl , sans
contredit, le paolo franco-soviétique et la bol-
ohévisation de la France.

Le Gouvernement, meduse par le commu-
nisine, se montre impuissant contre les as-
sauts violents et répétés des cliefs du Front
populaire : les Thorez, Jouhaux et consorts-

Depuis bientòt une année, ce sont les grè-
ves à j ets continus, Tavilissement de la fi-
nance, le désordre et les tueries en pleine
nie. La liberté n 'existe plus cpie pour les
communistes, qui rèvenl de faire de la France
une autre Espagne.

Et cela, au moment où Ton préparé une
Exposition universelle dont les travaux soni
sabolés au point qu 'on se demande si elle
aura lieu , et quand.

Pendant ce temps, les deux grandes Dicta-
tures font des gorges chaudes; ils voient, avec
une satisfaction oompréheiisibte, la Fran co
se cramponner à des alliances qui lui échap -
penl les unes après les autres, ne comptant
plus cme sur l'Ang leterre, en traili de deperi-
sce quarante-deiix milliard s on armenienls
pour parer à toute éventualité d'attaque.

Qu 'adviendrait-il si l'Allemagne, formidable-
nient armée, se mettait on route ! On n 'ose y
songer. Car la Russie est un facteur sur le-
quel la France ne doit pas trop compier.

Slatino est un homme capable de toutes les
I rahisons. El Ton assure quo le comniunismo
francai s  a gagné uno partie de l'a rmée. de la
marine surtout , et Ton concoit dès lors que
le mini stèro Blum, a la merci cles commu-
nistes. (fii 'il désapprouvo sans doule intérieii -
reiiient , no puisse reagir contro la poussée
qu 'il  désavouo. mais qu'il n 'ose condamner
ni arréter.

Pauvre Franco ! qui compio tant d'amis an-
goisses, anxioiix , devant uno anarchie qui
lui a déjà fail beaucoup de mal , et cmi la
condui t  à Tabìnio. si uno énergique réaction
no se produit pas sans tarder. Z.

PENSÉE
Tous ressemblenl à I hémisto cle qui répon

dait quo le plus beau ebani pour luì étail
celui qui celebrait ses gloires.

( .naiite ) DèS ce jour Deflarleineiit Boulan gerie (Hne .se)
Paia Fleur • Bis - Compiei - Seigle ¦ Graham ¦ Vitalin ¦ MexicaÌD
Raisin • Spécialité • Pain Parisien ¦ Pain au beurre • Pain de regime

Service à domicile - Prix du jour - Arrangements spéciaux sur demande
R MUHLHEIM-BAER1S W YL

SUITE DU VOYAGE DE LYBIE.

*M. «Mussolini édicte des mesures
en faveur de la population arabe

Dès son retour en Italie, M. Mussolini a
ordonné des mesures tendali ! à facilite r le
retour de certains réfug iés en Lybie qui re-
cevronl plusieurs lètos de bétail , la cession
aux miiiiicipalit.es lybionnes, des biens saisis
aux rebelles. Ces biens sont évalués à lo
millions de lires. D'autres mesures ont éga-

lemen t élé prises pour l'encouragement de la
construction de mosquées dans toutes les lo-
calites. Mais sans contredit, la décision la
plus importante pri se par M. Mussolini est
l' emploi exclusif do la main-d'oeuvre arabe
dans certaines régions.

LE RAPPROCHEMENT ITALO-YOUGOSLAVE.

Le voyage du comte Ciano
à Belgrade

Le conile Ciano , accompagné du ministre
cle Yougoslavio à Rome, est parli pour Bel-
grado. Co voyage aura une grande réporcus-
ss on clans les pays danubiens- Cette visite
clu ministre des affaires étrangères d'Italie
se fc-rai i en vue de la signature d'un traile
semblable au Iraité italo-turo et base sur lo
princi pe du GentJemen's agreement italo-bri-
tanniquo. La signature d'un accorci commer-
cial aura lieu également, règhint, notamment
l' éxportation en Ita l ie de bois yougoslaves.

«__ ..» » .. . ¦_ ., m.

Sitòt les conversations de Belgrade terminées,
le conilo Ciano se rendra à Ankara. Mais,
comme un traile unii, la Roumanie et la You-
goslavio. la première de ces puissances se
montre inquiète des acoord s projetés avec
l'Italie. Le crief de la politi que etrangère you-
goslave a assure le ministre des affaires
étrangères de Roumanie quo rien ne serait
définitif aveo l 'Italie,  avanl une pró-ooiisiri-
lalion roumano-vougoslave.

Ces grèves
en arance

I_a grève des tabacs est vir tuo llemonl ter-
minée.

Los emp loyés de la voirie se sont mis on
grève et ont tenu mie réunion en vue de pré
scuter plusieurs revendications.

Le théàtre Sarah-Bernard est occupò par
lous les employés, artistes et ouvriers qui
n 'ont pas été pavés depuis deux mois.

__T__£9_
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UNE AUBERGE RASEE PAR UNE
AVALANCHE.

4 personnes tuées
Dans lo Val Formazza , uno formidable ava-

lanche a détrui t  l'auberge Moretto , qui s'osi
éeroulóe. alors que six personnes se trou-
vaient à l'intérieur. Trois cadavres onl été
retirés dos décombres- Deux personnes soni
grièvement blessées. Tue qualrième n 'a pu
ètre retrouvée.

Lors de la dernière session du Conseil na-
l ional , les socialistes et les Ìndépendants ont
attaché le grelol au sujet du subventionne-
niei i l  aux producteurs de .lait. Colto charge
assez mal exéculée ava i i  surtout  pour b u t '
d' augnionle i- la tension existant. entre les
paysans el jounos-paysans ; uno s'eissiòn coni-
p iòlo au ra i t  favorire Ics socialistes , parrains
des jeun es paysans.

Lo débat , sur loul .  inspirò dos passions po-
l i t i ques. ( pi i  l ' ont rendu confus, désordonné,
s'esl termine par le refus d'accorder le cré-
di! de ó millions quo propesali le Conseil fe-
derai ou plu s des autres subveiiltonnements.

Certaines inlerventions révélèrenl des irré-
giilarhés dans l'administration des Fédéra-
tions de producteurs. L'Union centrale vient
cle publier uno mise au point qui comp lète
los exposés faits par sos défenseurs au sein
du Parlement.

Elle ne conteste pas les faits souulevés. Le
fai t le plus gravo est certainement la contri -
but ion  de la Fédéra tion bernoise au Parti
dos bourgeois et paysans du canton de Berne.
Il semble quo le montan i cle 25.000 francs
ainsi  employé aurait pu permettre de diminuer
los subventions fédérales avanl toni.

En outre ,  de graves irré gularilés , pour une
sommo de 11.000 francs , furenl oomnrises
à la Centrale du beurre à Fribourg . Les di-
recteurs duroni payer 2000 francs d'amende
et rembourser les indemnités percu.es sans
droit.

Malgré lous ces arguments , l'Union cen-
trale n 'a pu se disculper complètement des
fa i t s  qui " lui élaient imputés. M. Ohrecht, chef
clu Département do l'Economie publi que, le
fit d' ailleurs ressortir on ob.servanl quo, mo-
ralem onl , lo Parlement l' avait condamnée .

Il est regre! table qu'une question aussi vi-
tale pour l'economie de notre pays soit dis-
eulée au milieu du dóchaìiionieii l des pas-
sions politi ques. Quelques conseillers natio-
naux avaient.  propose la nomination d' une
oommission composée de sept de leurs col-
lègues doni la tàch e aurait  consisté à lésou-
(Ire lo problème laitier , à régler la produc-
tion du fromage et du beurre, à examiner la
gestion des centrales. Un autre point imper-
la to  aurait. fail l' objet de leurs études: faut-i l
rendre la liberto au commerce du fromage?

Toutefoi s, la majoriié des conseillers natio-
naux  refu sa uno ferie mesure. Le chef du |
Département de l'Eco nomie publi que annonca,
par contro , la formation d'une commission
d'experts charges de surveiller l'emploi dea
subventions.

M. Olirceli! a également fait ressortir que
l'organisation acluelle du marche du lait doit
ètre main tenue . Si des abus se soni, produits ,
ils proviennent d' une trop grande oenlrali-
sation. 11 a ju sl i f ié  l'augmentation du prix
crii lait déorétoe le ler février. Cette augmen-
tation n 'a été que d'un centrine, alors qu'en
France, elle est cle 8 centimes suisses. Elle
et donc supportali , et ne peut dono contri-
buoi' au renchérissement de la vie.

L'équilibre des finances devant ètre la
preoccupai ion première des autorités, il est
de toute necessito que les subventions soient
réduites dans l' avenir.

M. Obrecht , examinant la situation des Fé-
dérations, a j ugé que la constitution de ré-
serves par celles-ci montrai t leur prudence,
mais que les irrégularilés constatées étaient
regrettab.es. Tout a élé prévu pour remédier
à cet état de choses.

Cotte question du lait a déjà fait , couler
beaucoup d' encre et sa solution n 'est pas
encore trouvée.

Comme le falsari remarquer, au cours dos
débats, le chef de noire Economie publique ,
il ne faut pas quo le syslème du subvenlion-
nement actuel permette à certains polilicien,?
de soigner leur popularité.

La tàche des experts nommés par le Con-
seil federai , pour le contròie des subventions,
se révèle, d'ores et déjà , des plus diff ici les .

LEON BLUM
Chef du Gouvernement francais



NUB OlìIS CHOSES
L E T T R E  !

Chère Mélaniel
Les cloches soni parties à Rome, la villo

esl bien triste, aussi cela ine l'éeonforte de
t'écrire quel ques mots.

Point de nouvelles sensalioimelles , naturel-
lement, sauf quo les dépuiés ont élé rassem-
blés lundi à Sion , pour passer l'examen de
députés!

Ils ont crii parler chacun pendant cinq mi-
nutes, sans bavuresl

Ils ont tous réussi brillanmieiil, sauf deux.
Un monsieur Providoli et un Rovina. Ce doi l
ótre des Italiens galvanisés I Aussi, cela m'é-
tonnel!

A propos du nouveau Conseil d 'Elat , lu
sais qu ii y on a deux cpii soni de la classe
97. De Chastonay el Anthamatten.

Los contemporains do Sion , leur pré parenl
une reception, car ils completo les lenir de
près i On a pouvenl besoin d'un p lus p etit  que
soi I !

La classe d'àge de monsieur f a i n a  ne pour-
ra guère en faire autant. Le oomte Louis de
Courlen est morti

La ville de Sierre a, celle année, ramasse
tout le dessus du panier - Elle s'oclroie, un
conseiller d 'Etat  nouveau , un président du
Grand Conseil et un premier vice-président !

Voilà ce quo c'esl que d' avoir uno bonne
équipe de football!! A Sion, ils se foni ba t t re
tout le temps- On n 'aura jamais rion i

Charles de St-Maurice dit quo los treize
étoiles clu Canton chi Valais. vont se inoltro a
tourner autour du Soleil do Sierre I Cela va
faire de la reclame poni - la marque!! (Recu
5 francs- Ren i .

Nous voilà donc dans l' obligalion de nous
mettre bion aveo les Sierrois, car pour peu
qu 'ils le veiiilloiit, ils peuvent déoiéter que
Sion passe en ville de second pian , et cèdo
à Sierre son titre de Capitale !

Un petit coup "de force suffit! Ils nous ont
bien soufflé l'express Paris-Rome qui s'arrè-
tait chez nous !

Il est vrai quo là-haut , il y a plus de «gars»
qu 'ici ! Et pour les trains, c'esl une bonne
affaire!

A Sion mème, rien de bien nouveau. La
ville et TEtat ont interdit l'emploi de la pelle
mécanique sur la place du Midi!

Les terrassiers sont toul heureux, mais les
macons se plaignent !

Us disent: Voilà, si Ton avait pu utiliser la
pelle, les fouilles seraienl depuis longtemps
tenninées, et nous aurions du travail pour la
construction !

Maintenant, nous devons nous oroiser Ies
bras, encore pour quel que temps!!

Nons avons été menacés d'une terrible ca-
lamite. La grève des médecins !

En rogne avec les caisses maladies pour
des questions d'argent, ils ont menacé mon-
sieur Struplèr de faire la grève sur le tas.

Les entreprises de pompes funèbre s étaien t
très inquiètes ! Elles firent des démarclies
pressantes pour qu'on ne les empèche pas (sa-
lut Chappaz !) de Iravailler normalement!

Heureusement, les pourparlers ont abouti !
Mais ils ont eu chaud!!

L'église de Salins va bientòt ètre dotée
d'un carillon.

Deux spécialisles de Sion y travaillent de-
puis plusieurs mois.

Avec un souci me;,ticuleux de rechercher
Ies meilleures résonnances les plus suaves
lonalités, ils ont prospedé les cloches du
haut en bas, et sur toutes les faces ! Us ont
essayé d'arracher à l'airain sacre, la sublime
melodie «Pipi — caca — bonbon» et vont
bientòt pouvoir immortaliser le vieil air au
sein clu vénérable clocher.

Helas ! à deux doigts de la réussite, c'est
le nerf de la guerre qui manque ! L'airain ro-
soline bien..., c'est l'argen t qui ne résonne
pasl!

Les poules du Pare Avicole, ont la créte
toute pale! Elles sont surmenées à cause des
oeufs de Pàques ! Les oommandes affluent do
toute part , et il faut bien servir son monde !

— Courage, courage, mes petites, leur dit
constamment le directeur! Pàques est bientòt
là! Encore deux jours ! Vous vous reposerez
après ! !

— Courage ! Courage ! murmurenl les pou-
lettes..., èssaye voir toi !!!

Je te quitte chère Mélanie on t'embrassant
bien sincèrement.

SIDON1E
P. e. e. REN

Les billels de la loterie
EN FAVEUR DU

Tir Cantonal valaisan
SONT EN VENTE

A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS

2 fr. le Billet
CARTES POUR VOEUX DE PÀQUES

En envoyant à vos amis vos voeux* de Pà-
ques sur l'une des cartes Pro Infirmis, vous
leu r ferez certainement plaisir , car ce .sont
des cartes signées des meilleurs peinlres.
Vous accomplirez en outre une bonne action ,
car elles sont vendues en faveur des infirmes
et des anormaux.

Copies de certificats
Toutes correspondances. Discrétion abso-
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. Av.
de la Gare, Tel. 5.52, Sion.
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L'ÉMIGRATION AU CANADA.
Afin d' eiicouragor l'émigration dan s les

pays outre-mer, une centrale a été créée clans
le but do t rouver les territoires appropriés
el do soutenir efficacement les personnes dé-
cidées k s'expatrier . Cette centrale dispose
à ce! effel d' un crédit d' un million de frames
accordé, en juin dernier , par les Chambres
fédérales.

Selon les renseignements donnés par M.
Rohr , conseiller national el présidenl de cet
office,  la dernière séance clu groupe parle-
menta i re  pour les queslions intéressant los
Suisses à l'étranger , des crédits ont élé ac-
cord é à lo sollidteurs avoc un total de 80
personnes décidées à émigrer au Canada. Les
frais so sont élevés à 400.000 francs. Cette
somme comprend les secours accordés aux
éniigranl s et les dépenses de l'office. Urie
famille d'émigrants pour le Canada coùte en
moyenne 10.000 francs. Co montani est ,'sen-
sibleinenl plus élevé que prévu primilivemeiil ,
d' uno part en raison de la dévalualion.et d' au-
tre part à la suite de Ja hausse generale des
prix. On espère que : le éiédit accordò jiàr
los Chambres permettra de soutenir l'émi-
gration de 800 à 1000 personnes.

A PROPOS DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Dans son rapport de gestion ,; le Conseil fe-
derai donne quòiques renseignements sur son
attitud e au sujet de la constitution d' une com-
mission parl emenlaire permanente des affai-
res étrang ères^ Il rappelle, en particulier, la
décision du Conseil des Etats  qui, par toutes
les voix contre une, se prononcja contre là
création d' une semblable commission. Elan t
donne cett odécision , le Conseil federai esti-
me qu 'il n 'est pas , fonde à eonyoquer une
commission appelée à entendre des Commu-
nications sur son activité politi que,'" ou à dis-
cuter des questions de politique etrangère. Il
souligne au reste que la commission des af-
faires étrang ères, recemment institnée par le
Conseil national. ne pouwa s'occuper quo des
affaires qui sont l' objet d'une propositioiv du
Conseil federai. . . • : *..'..:

AUX SUISSES DE L'ÉTRANGER
RENTRÉS AU PAYS.

Depuis des années, la Société Suisse des
Comnièreants voue une attention particulière
au développement de nos exportations- Elle
.vient de publier un appel aux Suisses ayant
séjourné à l'étranger et etani de .retour..dans,
la mère-patrie, les indiani à participer à urie
réunion. Au oours de celle-ci, nos compatrio-
tes, possédant des connaissances approfon-
dies sur les conditions particulières des pays
qu'ils habitèrent , seront à mème de faire
part de leurs expériences et de formuler des
propositions destinées à facili ter nos expor-
tations.

Le resultai des échanges. de vues qui inter-
viendront sera communiqué aux autorités fé-
dérales compétentes.

LES OUVRIERS BOULANGERS EN GREVE
Les ouvriers boulangers et pàlissiors de

I/oeàrno soni en grève depuis quelques jours.
Il s réclanient urie augmentation de salaires
el la semaine de 48 heures.

Les patrons ont réussi, par leurs propres
moyens, à assurer Tapprovisionnoment on
pain de la population.

La grève a donne lieu à quelques incidents
et , selon la «Gazete Ticinese», elle menacé
de s'élendre à tout le canton.

CANTON DU Vf.L_ .IS
¦_ «

SAVIÈSE. — ARBORICULTURE.
Gràce a son altriude et à son exposition ,

le coteau et le plateau de Savièse so prètent
admirablement à la culture des arbres frui-
tiers. Les fruits y sont, eri'outre, plus savou-
reux el plus colorés que dans la pia ine du
Rhòne. Partant , ils soni aussi plus appréciés
pour leur présentation superbe, leur goùt dé-
licat el aussi pour leurs qualités de conser-
vai ion. . .-

Malgré cola, l'arbori culture fruitière n 'a pas
eu assez tòt ,  dans l'activité de nos agriotrl*.
leurs , la placo qu 'elle mèrito- Polii à petit ce-
pendant , elle s'est développée pour parvenir
actuellenienl à une situation vraiment rèjouis-
sanlo. Los lisières d'arbrisseaux sàuvages ont
été éclaircies ou arrachées, Ics bordures d'or-
meaux trop touf fues  sont tombées en parile
sous la badie, les vieux pommiers et poiriers
à cidre ont cède leur place et les verger, , se
sont ìnulli pliés. 

L'ini t ia l ive personnelle des proprièlaires a
élé ;stimulée et los premiers essais enooura-
gés tout spécialement par la Sociélé d'Agri-
cullii re d'Ormóne qui a fèto, on automne der-
nier , lo vingt -cinquiòm o anni versai re de sa
fondation.  Dès le début de son existence,
cotto association organisa , au printemps de
chaque année, d@s cours de plantation et de
la i l l e  des arbres à l' usage des grands élèves
do l'école primaire. Ou ne parlari pas encore ,
on co temps-là, do la lutte acharnée que nous
devons mener aujourd'hui contre les insectes
nuisibl es. Cos cours élaient très suivis el
nous nous souvenons avoc plaisir de ces lo-
oons en plein air où , écolier turbulenl , nous
òeoulioiis cependant aveo intérèt Tensoi gno-
monl. grave d mélhodiqiio do M. Bagnoud ,
oomme aussi la parole t ranchanlo mais clai-
re, l'exposé vivant el imago de M. le Dr Vuil-
loud à (pii revient , en premier lieu , le mé-
rite du développemenl do la culture fruitièr e
à Savièse.

les. heurèusesi'transfiv'-mattoi.B de notre ,cani- __
T

_ i,.MT nkl ., _ . f,c-Ywu kiA.Tin i ic
pagne au point de, vue d'une produc- FETE CANTONALE DE "GYMNASTI QUE

Depuis quelques années, ces lecóns avaient
été abandonnées. L'idèe avait pris, l'impulsion
était donneo, nOs agriculteurs s'étaien t mis
à l'ceuvre. La largo diffusion dò Tenseigne-
ment agricolo par Tes soins do notre Ecolo
d' agriculture, los cours annuels nombreux or-
ganisés pour l' arboriculture - an particulier, sul-
le domaine do TEtat à Chàteaunouf , avaient
permis à tout agriculteur , désireux de se por-
toci iónnor , de profiter largement des progrès
réalisé1.'' '

Malgré cela , nous avons accueilli avoc sa-
tisfaction la reprise dos tecons pratiques d' ar-
boricultur e pour les élèves des écoles. Nous
avori*, rèvm, ce printemps,. nos enfanls sui-
vre , Ioni yeux et lout oreilles, los cours or-
ganisés à leur intoni ion et nous montrer, par
leur intérèt , que nous ne devons pas attehd-é
trop tard pour Unir incul quer l' amour de nos
arbres et le goni pour un travail intelligent
et rèiiiunérateiir.

Une constatat ici) , qui nous a fait mesurer lo
j chemin parcouru pondanl une. dizaine d'an-
nées, est le fai t  que , 'tous ces cours ont. été
donnés par dos professionnels diplòmes de
'notre commune. Ces .jeunes gens méritent les
; félicitations de • chacun et la oommune de
de Savièse leu r devia ,, dan:. quelques années,

.tion rationnelle. - Mais tes résultats ne se-
ront eomplets et généraux caie si,.une bonne
fois. tous nos agriculteurs soni, décidés à
rompre avec la routine. Soyons dono de no-
tre temps, adoplons sans hésiter les mólho-

;des--_-o_i*ei) lées, t»ajv^srilions forme et -avons
jc onfiance dan s l'avenir. X.; ;. -, : msw'ù* cs, ' L S  ,¦ .

Engins, leux nationaux , athlétisme.
La Fédération Valaisairiie do Gymnastique

a eonfié à la section de Martigny l'organisa-
lion de colte fèto cantonale qui groupera toute
l'elite de nos gymnastes valaisans et un nom-
bre important  de gymnastes cnnfédèrés. Cotte
Importante mani festa tion sportive a élé fixée
au 20 juin procliain , et le comité elargì de la
section de gymnastique de Marti gny s'est déjà
mis à la lourde tàcho qui lui incombe: celle
de . recevoir dignemenl sos hòtes et assurer
la régularilé des concours.

Il compte, pour cela , sur l' appui bionveil-
lant des autorités et sur lo précieux concours
de la population de Marlignv et do l out le

S0UILLURE ET CONTAMINATION
IDES EAUX.

- —7—I
ETAT DES ROUTES. "

• Il a dù otre constate, à maintes reprises,
que les oarix, notammen t des canaux, ont été
polluées et quo do grands ravages ont été
causes dans la faune _ pisci cole sans quo les
auteurs de oes dommages se soient rendus
compio, le moins du monde, des conséquen-
ces regretlables de leurs actes aussi impru-
dents et irréflóchis qrie désastreux pour les
occupants de nos petits oours d'eau,.
, Nous voulons parler des agriculteurs, des
àriKJriculteurs ef dos vignerons qui nettoient
leurs boilles, usténsiles et. autres recipiente
ayant ''contenu du sulfate, des produits cupri-
qties ou insecticides, dans l'eau, des canaux.
Ils versent , dans ces derniers,.les déchets, les
dépòts de. ees matières chimiques très noci :
vos poni- les poissons, pour leurs oeufs de
mème que pour la nourriture vegetale et or-
gani qu-o, do là fàune '.p isci cole d'i laquelle on
dovrai! votier plus de soin étant susoeptible
de constiiuor une ressource intéressante pour
l'Etat, une ocoupation lucrative ' pour beau-
coup de nos compatriotes, et enfin un délas-
sement, un beau spori, pour quantité d'ania-
leurs. ¦ '¦ " •• __ •

Les pouvoirs putritcs compétents , ayanl
compris depuis longtemps le dafiger de ce!
état. de choses, ont , \lans le but d'y parer
ou _ l 'y"p_ rter remède,' édicte uh certain nom -
bre ; de pl'escriplions et de mesures teiidaii i
à éviter la sóuilhire et la contamination des
eaux de nos cours d' eau . Nous aimerioris,
fin '.! l' avenir , ces dispositions légales, conte-
riues dans le «Règlemehi special pour Tari .
21 do la fisi ¦* federale _ ur là jièclie, dil'21 dé-
cembre 1888, conc_ man i, la contamination des
cours d' eau du 17 avril 1925» , soient mieux
respectées el quo lous les agents préposés
à la surveillance do là poche (loris les agents
àssoi'meiiLós de TEtat et dos communes) tas-
seto tout leur devoir ' pour obtenir ce resul-
tai. Nous sommes persuadés quo les erreurs
et les faul.es si gnalées seront évitées dans
une très grande proportion quand tours au-
teurs, souvent invo ton fai res, seront mieux
ren seignés et qu 'ils sfe. rendront compie que.
par Tinlroductio n d*j*As l'eau de ces matières
nocivos , c'est là coniaminalion du lit du cours
d' eau , la destruction complèto, pour do lon-
gues années, tant du poisson quo de sa nour-
riture-

Avo e un peu de Donile volonté , sans ef-
forts , ce serait , d'un soul coup, augmenter
uu poste do recettes do notre economie ' can-
tonale et procurer de grands avantages ma-
tériols el nioraux aux pécheurs professione
nd'sT oT''amatenrsr "''"*''" : . - : . .- , .¦ M J •...***• !¦

Le service tkntonal de la pèche.

Vaud et Valais <: Col de_rMosses, Le Sepoy-
Les Dìablerels,: Ce S]ft5ey-fevsin , Aigie&Ollon-

*WHai*_|^if __t^ffl|»̂ ^l'# Yalléo du*-Rh(>
ne (jusqirià Morel),,'̂ yièga-Slalden, Monthey*
Morg ins el Mònlney-Cbàmpéry-,- pratic;ibles
avoc chariiosì /, Bex-G0on -Villarsj ;pas à re-
oommander. ¦- Grand iSt-Bgi-narc^ > praticable
sans chaìnes jusqu'à Orsières, plusdoin blo-
cpié. Pas de Morgins. iinpralioablc.

AU « CONFEDERE »
Ce journal oppose *rin dementi formel aux

allégations parues dans noire dernier numero
au sujet d' une annonce Dellberg.

Nous confirmoiis que celle annonce a été
lraiumri«e.par téléphone à l' administrat ion du
«Confederò», serviep^ des annon ces. D'autre
pari , cello admriristràlioii avari promis une
réponse à M. Wallher,. au cas où cette an-
nonce ife paraìtrail pà^s'- Le rédactour du «Va-
laisan» l'atloiid encore.

Nous n 'avons jamais parie de «rédaction».
L'organisation intérieure du «Confederò» ne
nous regarde pas.

Voici co qu 'òcril à ce sujet M. Moser: «Lo
rédacteur soussigné , aussitòt qu 'il a recu l'an-
nonoe en question, l' a renvoyée à l'agence
de publicité fornitore du «Confederò» , avec
la mention: Refusò , conformómon l au contrai
d'àffermage pai-co que contraire à l' a t t i tude
du parti .  Eug. Moser.

Dont acte.

Le Gain du Poète

PREMIERS CHANTS D 0ISEAUX

canton . Nous reviendrons sur les délails d' or- saggai- min _ i  i
ganisalion de cotte importante fète canto-
nale. CHEZ LES ITALIENS DE SION

Sous la fenèlre oti je sanglot te,
J'entends les premiers chants d'oiseaux,
Chants de pinsons ou de linottes,
Cachés dans les verts arbrisseaux.

Chants d' amour , cjui troubloz mon àme,
Messagers du joyeux printemps,
VeiK'Z-vous rallmner la fiamme
D' un carn i- brisé par les autans?

1Dans co cas, .gais chantres quo j 'aime, 1
Vos chants ravivont ma douleur.
Mais, c'osi égal , chante- quand mème, 'l
Tour ceux qui soni dans le malheur!

Nul plus que moi . quand redolii Tlort
\"a p lus elian to ce temps divin ,
.le lo chaii lais ;i son aurore,
.lo lo p leiirais à son decito.

Mais aujourd 'hui vos doux messages
N ' ont plus de tendre òdio pour moi ,
('hors messagers, car les orages
Soni venus fondre sur mon tori .

Petits oiseaux . vos mélodies
.le les aimais au lemps heureux
Où les sombres mlélanonlies
N'avaient  jamais nioui l lé  inos yeux.

Mais main lo i i an l  que la tristesse
A fissò le fil de mes jours.
Ayez p itie do ma détresse,
Mais malgré moi, cbanlez loujours

Chantez pour cello que je pleure
Faites tressaillir son tombeau,
Et s'il faut irième quo j 'en nieure
Chantez ! chantez! peti ts  oiseaux!

Jeudi soir , dans la salle des Italiens, à
Sion , a eu lieu une réunion, à laquelle le Con
sul Dr Ambrosi , avari bien voulu oonvoqiu .
aussi de nombreux Sédunois pour entendr,
tuie causerie de M. le Professeur à TUniver
site de Gènes, Alberto Biggini, député ni!
Parlement.

Spécialiste des plus distingue , pour toni
ce qui lotiche des queslions sociales , M. Bi g
gini a traile à fon ti le sujet d'aclualilé brìi
laute qu'est le problème des corporations
dans tous les pays et quo l'Italie fasciste,
sous la direction de l'homme de genie cpii la
dirige, a résolu pour ce qui la concerne , d' uno
facon à satisfaire tous les intérèts , y compri*
surtout l'intére! supérieur de l'Etat et de la
n a lion.

Savant, possédant à fond- ,?e siijeJ.-d'iuve- ;
vaste portée òconomienie, M. le Professeur Al
berlo Biggini joinl à tonte sa science un re
marquable talent oratoire, doublé d' un p;i
triotisnie et d' une conviolion qui saisisseiil
l' auditoire, le charment el dotiblenl l'aerini
ration quo nul no peni refuser au grand chef
qui est, cornine l ame de la grande Italie ac-
tuelle-

M. Biggini qui fai l aussi des conférencr.
à Lausanne, passera peut-ètre à Sion en octo
lire prochain. Celui qui trace à la bàie ce;
lignes sait combien chacun aura du plaisii
à enlendre derechef ce maitre et remercii
vivemeiit Taclif et si distingue M. le Consul
d'Italie qui veut bien organiser do telles réu
nious quo Ton peut appeler de vraies fètes
intellectiielles. A. Gli.

Pour réparer un petit oubli dans Tarlici?
do la «Feuille d'Avis» de mercredi dernier.
au sujet de la «Soirée Valai sanne» radiodil
fusée- nous avons le plaisir d'annoncer mix
parente et aux nombreux amis des «Peti!;
Cf.nt.urs de Notre-Dame» quo la «Schola'
prendre. égalemeni pari à cotte importali!?
n ; i itestatimi .

Elle so produira dans un programmo il?
son répertoire habitUel où fi gttreroiit des piè-
ces intéressanles des meilleurs auteurs do la
Renaissance.

Notis pensons publier ultérieiirement la
suite détaillée des pièces exécutées. Dès à
présenl iious savons que nos Petits Chanteurs
feront honneur à notre pays et spécialement
à la  villo de Sion. I

RECEPTION DU PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL A GRANGES

Mercredi soir , la population de Granges a
fòle M. Germanier , le nouveau p résident du
Grand Conseil , qui élait accompagnò de MM.
les Conseillers d'Etat de Chastonay et Pitte-
loud. Dos discours furent prononcés par M.
Eggs, p résident , M. Roh , secrétaire, par los
deux Conseillers d'Etat présents. M. Germa-
nie r  a remercie avec émotion ses compatrio-
tes pour l'accueil chaleureux qu 'ils venaienl
do lui faire.

UNE RIXE PRES DE RANDOGNE
Los nommés J. F. el I ' . R. ronlraient à

Loc, lorsqu'ils so priren t de querelle. R. prò-
lo i id i l  avoir recu un coup do poing ; pour se
dèfendre, il sortii son couteau de sa poche el
on porla Irois coups à F., doni l' un al l oig ni l
ce dernier dans la région du oootir.

Lo blessé a iniiiiòclialenioii l é|ò transporté
à l'Ilòpifa l de Sion . Quant  à son compagnon ,
"le gendarme de Sierre. procèda à son arres-
lalion . Aucun témoin n'assistait à la bagarre ,
mais Je coupable a lui-mème lout avoué.

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS,

(Corr. pari.). — Le numero 12, du 20 mars
1037 clu Bulletin officiel du service federa i
de l'h ygiène publi que, nous donne Ies ren-
seignements suivants touchan t notre Canton :
! En date du 6 mars 1937, le nombre des Va-
laisan s en traitemen t dans les hòpitaux élail
de 110, doni 30 étrangers à la locatile. Du
28 février au 6 mars 1937, il y a en 40 ad-
missions: 11 non enoore classes, 7 accidents,
2 malad . org. tirili., 2 malad. org. oirctilat.,
1 ttuneur maligne, 1 goìtre, 3 malad. syst.
digest-, 11 appeiidicries, 2 malad. org. res-
pirai.
• En janvier 1937, les cas do maladies trans-
niissibles signalés soni: 1 scarlatriie, 12
diphtérie, 2 coqueluche (en cas d'ep idemie
sans indicatimi dit nombre des cas), 1 pol y io-
iiiyélite ani. aig., 1 .eneéphalite lélharg ique,
? tuberculose.
; Aucun cas de maladie transmissible n 'est
signale du 7 au 13 mars 1937.

En 1936, il y a eu en Valais 1943 décès
doni. 211 de moins d' un an, 478 non détermi-
riés, 93 accidents, 28 suicides, 73 malad. org .
tirin. el vénér ., 40 malad. org. respirai., 131
piieumonie, 109 malad . syst. digest., 21 en-
_ér.; infant., 99 art. sclerose, 199 malad . coetir ,
93 malad . syst. nerv., 21 tumeurs, 119 can-
cer , 62 lubercul., 183 tubercul. pulmon., 3
fièvre puerpérale, 72 influenza, 8 coqueluche,
4 diphtérie, 2 fièvre typh., 2 scarlatine, 64
sondile , 39 debilitò congénit.

* * *
Duran t - l a  semaine du 7-13 mars 1937, lo LA <• SCHOLA » A LA RADIO

nombre des cas de grippe déclaiés par 12
cantons s'est élevé à 564, contre 670 (14
canlons) ponr la semaine précédente.

* * *
Le lei' Congrès international de l'Union

Thérapeutique aura lieti à Berne, du 19 au 22
mai 1937, sous la présidence de M. le prof.
Dr Eni. Bùrgi.

Pendant le oongrès aura lieti une exposi-
tion do produit s pharmaoeuli qties et d'appa-
roils médicaux. A. Gh.

Chronique sédunoise
ORGANISATION PROFESSIONNELLE

11 est-rappe lé aux arti sans de Sion et envi-
rons qu'un groupe de patrons s'est constitue
en vue d' assainir le métier, à commencer
par la stabilisation du marche du travail.

Tant Ies patrons que les ouvriers ont. un
intérèt immédiat à faire partie 1 d' orgauisa-
lions qui admettent la collaboration des clas-
ses, dans le bui chrétien de rég ler par le
calme et la justice les conflits sociaux que
crée la dure' , des temps.

Ce groupement patrona l , entre autres cho -
ses, essaie do créer des occasions de travail
afin d'enrayer le chòmage dont a si cruolle-
nien I souffert Tartlsaiiat valaisan.

Dos démarclies utiles onl été faites auprès
des pouvoirs publics. afin que les crédits
alloués par la Confédération soient utilisé.-.
dans T;nfcérèt de la collectivité. 150.000 fr.
soni mis à la disposition du canton du Valais,
à l i t r e  do subsides à la construetio n , sau-
rons-notis en profiter avant qu 'il ne soii trop
fard ?

Artisans , vous qui vous abstenez encore,
attendant quo notre organisation fonolionne
ot vous apporto des avantages matériols, sor-
toz de col opportunismo ot apportez-iious,
chaque samedi , volre concours. L'appui tech-
nique do vos connaissances nous est précieux,
Tappili moral de volre adltosion nous est in-
dispensable.

tiondoz-vous tous les samedis, à 17 h. 15,
à la ssalle dessus du Café Indu striel.

CLASSE « 1906 »
R ien n 'est perdu chez les contomporains dt

la classe 1906. Par leur activité porsonnell"
et leur courage sans bornes, ils n'ont. pas Ai
peine à vaincre toutes les difficullés de la vi?
acluelle, assuranl de co fait la bonne mar-
olio de la classe- La sortie des 30 ans n 'ayanl
pu ètre falle, pour dos ra i sons quo noi.
n 'avons pas à approfondir , il est envisag*
une fète ou une sortie dans lo eourant de
1937.

La prochaine réunion etan i fixée à l'Hótej
clu Midi, à Sion, le lundi de Pàcpies 29 eou-
r an t ,  à 20 heures, un verre do bon fond ant
sera degustò rhez lo eonlemporain Alber i
Zermatten fils. tonanoier de Tétablissemenlj

Los Amis de 1906, venons discuter des inté-
rèts de votre classe et Irinqtier lo verro d"
Tani i l iò ! A. Z. P. M

LA JEUNESSE CATHOLI QUE vous im*
à son choeur parlò qui aura lieti Venilredi -
Saint, à 20 li. 45, devant l'église de Si. Thè»'
dille. Le Chceur parlò sera suivi du che_a
de la Croix.

La Jeiinesso Catholi que désire apporter uB
pou plus do joie ol d' amour dans la famffl
et surtout faire rayonner le Christ.



ARMONIE MUNICIPALE, SION. — Les
DES EMPLOYÉES EN GREVE
SE DESHABILLENT ENTIÈREMENT
POUR EMPÈCHER LEUR EXPULSION

mhres sont convoqués, pour le dimanche
eourant , jour de Pàques, à 13 h. 30, pré -

es, devant le Bàtiment des Postes. On est
è de prendre les deux cabiers de marche.

Le Cornile.

L'excellent et sympathi que comédien Gil-
dès, toujours sur la brèche malgré ses qua-
tre-vingts ans, n 'a jamais encore été à court,
d'engagement.

Le ren con tran t dernièrement place de TE-
loile , trottali! comme un lap in , un de ses
amis Taborda el le felicita .

— Alors, lui dit-il i awec i-bonne humour,
vous ne songerez jamaiS '-' au repos que vous
mòrilez?. .. Vous jouez au théàtre. vous tour-
nez au studio. .. Vous mangez à tous les rà-
leliers ! ' "'- ' '"":

— «Avec» lous les ràleliers ! ajouta fine
moni. Gildès.

«Déshabillez-vous toutes, mesdemoiselles-
Vite! vite! les voilà cpii arri vent; ils n 'ose-
ront pas vous emmener dehors loutes niies!»

Cet. «ordre» inattendu des contre-maìlres-
sos retentit , hier après-midi, dans les maga-
sins de modes du rez-de-chaussée du célèbre
gratte-ciel do Woolwoorth Building, occupés,
depuis deux jours et deux nuits, par 44 jeu-
nes filles et jeunes femmes en grève, lors-
que 200 policiers forcèrent les portes de Tim-
meuble derrière lesquelles elles s'étaienl hàr-
ricadées- En un seul instant , ces «demoisel-
les» se débarrassèrent de leurs robes el , pres-
que toules n 'avaient plus cpie leurs bas et
leur chenrisctte lorsque la force armée par-
v i n t  jusqu 'à elles.

— Vous avez encore dix minutes pour ra-
masser vos affaires et vous rhabiller , s'écria
alors lo chef de la police.

Mais, au lieu d'obtempérer, oes demoiselles,
oerlaines nties oomme leur mère Ève , s© jotè -
ronl sur leurs ... assaillants et so mirent à
les gii f fer , à los pili cor ol à los mordre, on
poussant dos cris affreux.  Quolques-uiies s'ar-
mèrcnl de oiseaux , d' autres do leurs souliers.

Mais  los policiers f inirenl  par les mettre
loutes à la raison , moins six qui s'étaient
eiiferniées dans une petite pièce - Et on les
sortii  toules eninritoufléos dans dos couver-
tures. à la grande joie du public.

NOS LECTEURS
_e réponse au verbiage de M. Marcel sera
ibliée dans notre prochain numero.

RANGfES I — SION I
Voici la composition

einteroii t le jour de
ports :

des équipes qui s'af
Pàques, au Paro de;

GRANGES I
Bai lab io

Roth
Signoroni Luthy

lubp r, Neiibatis, Sehmitz,

Fury
Isenschmid

Ducommun , Misteti

SION:

Bck Cai Hard do Lavallaz Vadi I Lorétan
Vadi II  Wongor Gillioz

Wir thner  Gerber
Strup ler

Nous donnons. par ailleurs , à nos lecteurs ,
situation des différente s équi pes du Grou-
I , en tòte duquel se trouvent nos visiteurs.

GROUPE I J . G. N . P. P.
Granges 17 13 3 1 29
Vevev 18 12 3 3 27
Aarau  18 10 2 6 22
Cantonal 16 8 4 4 20
Concordia 18 8 4 6 20
Urania 18 7 5 6 19
Monti  ics 17 7 3 7 14
Mon (reux 16 6 4 6 16
Porrentruy 17 5 4 8 14
Soleure 17 4 5 8 13
Olten 16 2 2 12 6
Fribourg 18 1 1 16 3

Pare des Sports - Sion
DIMANCHE 28 MARS (PÀQUES) ita 16 h.

Grand Match de Footbal l

Granges I - Sion I
(SOLEURE)

YCLISME
Jeune cycliste ... pour toi !

D'iaaiioho-.. 18 ..avril, la Pedale... Sòdunoisa
oiyanisc une course cycliste, appelée «Bre-
ret des Debutante», oourse réservée uni que-
ment aux jeunes gens de 16 à 18 ans n 'ayant
amais élé licendés.

L'itinéraire est. le suivant : Sion-Sierre-Sl-
'ierre des Clages-Sion. Par exception. cha*
[ile arrivami classe dans les délais recevra
in prix et un dip lòme- Le premier arrivé
lagnerà un service en argent.
Jr-uiie cycliste, voilà l'occasion rèvée d'es-

jayer Ics jarrete et de gagner un joli prix.
Les parente peuvent ètre sans.inquiétude,

ar des dispositions spéciales soni prises :
isite sanitaire obli gatoire au départ , stirveil-
mee de la rotilo, conclusion d'une assurance
our tous les participants , etc.

Semences fourragères Hotel de la Paix - Sion A VENDRE

T hé - D a n s a n t

Trèfle — Luzeme de Provence . — Penasse. Dimanche 28 mars, Pàques
Mélange valaisan A : pour terre limono-ar- ronrorf . /_k i**__ £ ___*-• iHhi-F

gileuse de la Plaine du Rhòne. V*Uncen- MpeRlIT

Mélange valaisan B : pour terre argilo-cal - de 11 h. à 12 b. 30.
caire de la rive droite du Rhòne. _____ . _^ ____

dès 4 heures jusqu'à minuit

1000 fascines de vignes à
très bas prix. On rend à
domicile-

Jn-B. Sauthier, Sion.

A vendre d'occasion

Rémy Quennoz

semenceauK de pommes de terre seieciionnes
d'origine garantie, loutes vanietes.

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - Sion

Maison contròlée.

W Toujours 
^des

prix intéressants
CHEMIS E pour Messieurs, facon
s[>orl , beaux dessins òcossais,
ari. d' usage 3.90

CHEMISE pour Messieurs en
tissu fantaisie, nouvoaul ò, deux
cols ou col fixe 4.90

CHEMISE pour Messieurs on po-
polino lisséo, beaux dessins, 2
cols ou col fixe 5.90

8k̂ si^*BT._.j-I

La Pedale organisé des courses d'entraìne-
inent et de préparation les dimanches 4 et
11 avril suivant l'horaire qui sera commu-
ni qué dans le journal de marcii.

Les intéressés peuvent s'inserire de suite
à l' adresse « Pedale Sédunoise », Sion.

AU MOULIN DES OCCASIONS
PLACE DU MIDI — SION

PREMIER CONCOURS DE TOURISME
DE LA « PEDALE ».

Désireuse de développer l'esprit touristique
parmi les cyclistes, la Pedale organisé , celte
année, un concours de tourisme du 25 mars
au 13 avril. Cliacun petit prendre connais-
sance du règlement chez les marchands de
cycles de la Placo. Ce concours, qui connati
un très grand succès cbez nos voisins, sera
certainement apprécié par la jeunesse de Sion.
Maiuts  vétérans y prendront part . avec plai -
sir et les demoiselles se soiiviendront qu'un
elassement special est établi pour elles.
Une randonnée de 20 km. est déjà prise en
considération. M. Michel Tavernier , le spor-
tif b'on connu , a tenu à doler ce premier
concours d' un challenge d'une valeur de 120
francs.

Ainsi , amis de la Polite Reine, en avant;
mais n 'oubliez pas ... la feuille do contròie.

OU FAIRE DU SKI ?
Lo nombre indi qué en cm. la hauleur  de

la neige.
Anzeindaz , 100; Bretaye, 100; Diablerets ,

100 ; Los Mossos, 100; Morg ins, 100; Plana-
ohaiix , 100; Villar s, 60; Zerma tt , 100.

La temp erature se maintient  assez basso.
La neige est poudre tiso partout. Los condi-
tions pour le ski soni favorables. Grand dan-
ger d' avalancbes.

'j_ HL5__!!at_i«_— ._OIPy
LA DERNIÈRE RECRUE DE M. STALINE...

C'esl le beau chanteur negre Paul Robe-
son.

Paul Robenson, qui gagne plusieurs mil-
lions par an , vieni de mettre son fils , àgé de
neuf ans, en pension à Moscou, «pour lui évi-
ter, préeise-t-il , die souffrir-des préjugés de
ra ce».

Seulement, qu'arrivera-t-il si, à vingt ans,
le petit , tovaritch de couleur se découvre une
vocation trotskyste? Il sera lynchié comme un
vulgaire Zinoviev. ' ¦ 

,\
* * *

Le charmant Francis de Miomandre était
invite , Tautre après-midi, à effectuer une ran-
donnée en auto par un ami.

Celui-ci, uri virtuose du volant, menait um
train d'enfer , dépassant toutes les moyennes
pemiises honmétement.

A un moment, le conducteur ralenti!; et,
avec un sourire aimable à l'adresse de son
"•onipagnon : '

— Hein l on est heureux de dvre ?
— Heureux?... Vous , voulez dire: . épaté l

murmura le romancier.
* * *

Il y a des collectioniietirs pour qui les li-
vres soni des «meubles», disait jadi s Alfred
Captis.

Et Tassertion du grand ironiste a élé vivi-
fiée une fois de plus.
' Recemment, une grande librarne parisien-
ne s'apercut quelle avait expédie, par erreur,
au milieu d'une cinqu antaine d envois, tuie
enoyelopédie magnifiquenient reliée... mais
qui, devant servir à une exposition, ne conte-
nait , à l'intérieur. .. que des pages blanches !

Boucherie- CHARLES

Charcuterie ^k
OFFRE TOUJOURS SES J ¦ . -< ; ''•'.- ' .
Marchandises 1*r* qualité ****
Spécialité: SAUCISSONS fl t fl ilViande salée du Pays li | Il ¦¦

\ Rue des Chàteaux - Tel. 4.55 " • " ¦

moniana-uermaia ,.. _8 ., _ . ¦__ . ,..,
ier Demy de Printemps CHALLEN GE D. LOUP

Les nouveaux cigares valaisans de La Manu-
faelure de Cigares Vender Murili , S. A. à Sion ,

AU PROGRAMME: S K I
28 mars descente et concours de saut
29 mars slalom géant.

PRO sion FORI,
PRO SION LE6ER,

le ci gare race,

le cigare léger et doux

fabri ques d' après un nouveau procède spe-
cial , quo vous devriez demander à votre
fournisseur.
Les essayer c'est les adopter !

O c c a s o n s
chambre à coucher . salle à manger. Iri s, canapés, di-
vans, fauteuils , bureaux. oommodes. lavabos, huffets
de cuisine, tables, chaises, potagers, peintures , etc

On attendit donc que le destinataire recla-
mai. .. mais nulle réclamation n 'est venue.

De confiance, un biblipphile a donc place,
dans sa galerie, une enoyelopédie... vide !

1. La Belgique sera relevée de Tobligation
de se porter au secours de la 'Grande-Breta-
gne ou de la France en cas d'agressioin non
provoquée.

2. La Grande-Bretagne et la France garan-
tiront Tiiidépendance politique et Tinté grité
territoriale de la Belgique.

3. La Belgique s'engagera à resister à toute
violatimi de sa neutralité.

L'ASTRONOMIE...
ALLIÉE DES SPECULATEURS !

Des savants grecs modernes viennent de
découvrir que Thalès, considerò comme un
des plus grands astronomes de l'antiqurié,
so servai! de ses connaissances astronomi-
ques pour spéctrier. A ,la suite d'observa-
lions scientifiques, Thalès put prévoir une
récolte d'olives exceptionnelle . Il lo.ua poni-
mi an , à un prix derisorie, toutes les pres-
ses à huile de Cirio et de Milet , et lorsque
sa prédiction so fui réalisée, il reloua les
mèmes prosses 20 fois p lus cher, gagnant
ainsi une fortune.

Nouvelles diverses
i- I a I"

La non-intervention
LA FRANCE EXIGE LE RETRAIT
DE TOUS LES VOLONTAIRES.

M. Delbos, ministre dos affaires étrang ères
de France, a propose à l'Allemagne et à l'An-
gleterre une action navale oontre l'Italie au
cas où celle dernière puissance refuserai! do
retirer ses volontaires d'Espagne.

La catégorique mise en demeure de M. Del-
bos s'avere nécessaire. Les envois incessante
de volonlaires dans la Péninsule, le système
de contròie de non-intervention défectueux,
tout cela est de nature à déclencher une con-
flagratimi generale.

M. Delbos a agi, en la circonstance, mal-
gré les blàmes des communistes francais, en
véritable ami de la paix.

Mais l'Italie, par Tolgane de son ambassa-
deur à Paris, refuso de retirer ses Volon-
taires.

Qu'adviendra-t-il?
di di

Catastrophe aérienne
UN AVION DÉTRUIT PAR LA TEMPÈTE

Mercredi , un appareil ". de l'Imperiai P.ail-
way, assuran t le courrier des Indes, a été
pris dans une fourmente de. neige, §pr. fes
monte du Beaujolais. Sur les six personnes
qui Toccupaient, cinq ont élé tuées et une
grièvement blessées. Aucun témoin n'a as-
sisto à Tacddent.

La suite des conversations de Londres
UN NOUVEL ACCORD ANGLO -FRANCO
BELGE.

A la strile des conversations que le roi Léo-
pold a eues à Londres, un nouvel accord
interviendrait enlre TAngleterre, la Belgique
et la Franco . Les clauses principales seraient:

JOLIE POUSSETTE
bas prix. S'adr. à Pulitici
tas, Sion, sous P 1904 S

POUX disparaissent avec
« POUSNA »

bien connu depuis long-
temps- Fr. 1.60. Dépòl: M.
Nicolas , coiffeur , Sion.

m
t*\* Fessler MARTIGNY , SION ET CONTHEY

Nos cours rap ides d'accordéon. Grand choix
de partiiions. Accordéons diatoniques et chro
matiques aux meilleures conditions.

GARANTIE ! ! . .
Le «DIABLERETS» reste-

rà ce qu 'il est: un aperti ti
in imitat i le .  Les connais-
seurs le savent.

Laiterie C. Walter
Grand-Pont

sert toujours bien !
•Papiers à Cettres

Bloc de 100 Feuilles
liane
non ligne

En vente au bureau de la Feuille d'Avi**, Sion
ou contre remboursement, port en sus.

Fr. -.90
,, 1.20 ÀAAAÀAAAA
„ 140 -_..._ .Tous les imprimés sont livres rapidement

par l'imprimerie du journal.
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Dernières nouvelles
entente Italo - vounoslaue

*-%--»̂ .-»."
UN ACCORD POLITIQUE

L'accord politique signé Trier à Belgrado ,
entre le com te Ciano et M. Sloyadinovitecli ,
stipule, notamment , on vue de renforcer les
liens uirissant les deux pays :

Quo les frontières seront mutuellement res-
pectées.

Qu'en cas d' agressioii les parties contrac-
tantes s'abstieiidront de Ionie act ivi té  pou-
van t  leur nuire.

Quo .si uno e.omplieation internaLionale stir-
venait , les deux gouvo niemenls s'entendraiont
afin de prendre les mesures nécessaires à leur
déf on so.

Col accorci politi que sti pulo égalemeni une
plus étroite collaboration éoonomique-

¦ i di
UN ACCORD ÉCONOMIQUE

Cel accorci prévoit des coni ingentemente
supp lòmenlaire .s en Ilario pour les marchan-
dises yougoslavos. Cerfairis produils seront
payés par la. voie du clearing . Les dcux par-
ties ont decido la formai ion d' une commission
òconomiqiio oommune.

Un incendie à Payerne
QUATRE CENTS MOUTONS PERISSENT
DANS LES FLAMMES.

Un incendio a éclaté dans uno bergone si-
t uée près de Payerne. M. Hirt , gardien de
quelque 400 moutons qu'elle centenari, alorta
les pompiers ¦aussitòt qu'il s'apercut. dn si-
nistre - Malgré une prompte infervention, les
400 moutons onl [tori ainsi ([tie trois pou-
lains- La porte- esl . importante si: Ton songe
qu 'un mouton vaut 50 à 60 francs. Une cer-
taine quantité de fourrage est également res-
tée dans les flammes.

On no eonnaìt pas encore les causes du si-
nistre . ¦. •• •. ' • * • .< ¦' .- -"

UNE COLLISION
Hier , l'automobile rie M. Xavier Hanni , in-

génieui à Sion, venant, de l' avenue de Tour-
billon , s'engageail , à gauche, tlans la route
do l'Hópital, lorsqu'elle enlra en collision avec
la voiture de M. Jérémie Groillet , installatoli!
à Marti gny. Ce dernier arrivai! à vive allure
-i, malgré un rapide freinage, no pul éviter
le choc. Il n 'y a , heureusement, quo des dé-
gàts matériels. -

DES MARINS ITALIENS SACCAGENT
UNE IMPRIMERIE A TANGER.

Une trentàine de marins itallerta ont atta-
qué l'imprimerie du journal espagnol «Demo-
cracia» qui fut sacoagée- Des coups de fou
ont élé ti rés oontre l'office téléphoni que es-
pagnol. En ra i son de troubles possibles, beati-
coup de magasins ont ferme leurs portes.

A louer 1 appartement l Propriétaires Arboriculteurs ! I C9ISSG (18 Cr6dÌf IKI lltUGl

PETITE FAMILLE

d'une chambre et cuisine
S 'adr.: bureau du journal

Pour vos plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouver
sur place.
Le soussigné peut vous

livrer de sa pepinière les
variétés suivantes:

Jeune fille
connaissant travail de bu-
reau, parlant francais, alle-
mand , cherche place dans
bureau ou hotel pour cor-
respondance.

8 adr. au bureau du journal.
Pommiers Canada haute

tige et mi-ti ge; Abricotiers
Luizet de 3-4 ans; Pruniers
Fellenberg.

Basse-tige: Pommier: Ro-
se de Virginie, Reinette de
Champagne; Gravenstein;
Borodnka; Astrakan roug-
ge; Transparente bianche-
Astrakan blanc; Peasgood
Nonchuck.

Basse-tige : Poirier: Wil-
liam, Beurre Gjffard, Beur-
ré Hard y.

Se recommande: Ernest
ROCH, Pépiniériste.
Pont-de-la-Morge.

désirerait trouver appar-
tement dans maison où
elle aurait l'occasion de
s'occuper de l' entretien.

S'adr. au bureau du journal

k responsabilité ilrimitée
garantie absolue, accepté
rait

___________ M_____BBMMM=-_r ______¦__ ¦_____ ¦ *
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Dans un magasin new-yorkais

LA ROUTE ROME-BERLIN
Le Consci] d'administration du l ouruig-

Club Suisse, réuni le 20 mars à Genève, après
avoir entendu un exposé de M. Marezzi , vice-
syndic de la Ville do Lugano, sur le projet
do construclion d' une rotile internationale
Rome-Berlin , evitato la Suisse, décide d' atti-
ri _¦ l'attention des autorités sur le danger
d'isolomonl que co proje t fai! oourir à notre
pays-

UN ACCIDENT D'AUTOBUS FAIT 17 MORTS
DANS L'ILLINOIS.

Par suite do l'òelatemcnl d' un pneu , un
autobus s'esl renversé et a pris feu. L'acci-
deiil a fari  17 morts et 6 blessés.

LE ROI FAROUK A GENÈVE
Le souverain égyptien , apres avoir passe

plusieurs semaines à Si-Moritz , s'est rendu
à Genève, par Irain special , accompagné de
sa mère et de ses quatre sceurs. Il demeurera
cpielquos jours dans la ville des Nalions.

LOS ANGELES ÉPROUVE
Tu violoni séisme a éprouve la ville de

Los nAgeles- La secousse a été ressentie
dans tonte la Californie meridionale. A San
Diego , dos secousses ont égalemeni été res-
senties. 11 n 'y a toutefois pas de dégàts im-
portante -

La guerre civile en Espagne
LES INSURGÉS ATTAQUENT
UN VAPEUR FRANQAIS.

Un croiseur insurgé quo Ton croit èlre le
«Baléares» a tire sur le vapeur francais «Ime-
rethie», se diri geant sur Valence- L'attaque
se serait produite vu le refus du navire fran
cais de changer de route ordonné par lès re-
belles. J _ . «Suffren» , croiseur francais , a dù
con voyer le vapeur jusqu 'à Alican te.

dépòts
à 2-3 ans de termoa 2-3 ans de terme, à
4 1/4 o/0 .
Démarches par òcrit sous

P 2002 S Publici tas, Sion.
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Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avi, du Valait »



L age de la terre
et l'origine de l'homme

M. DELLY

Vau-s ètes-vous déjà demandés, amis lec-
teurs, oe qu'était la terre, il y a... plusieurs
milliions d'années ?

Car moire tene est vieille, très vieille, et
les góologues qui tonte.it de découvrir son
histoire lointain©, sont ohli gés de se livrer
à des recherches extrèmenient diffieil©s ,mais
par contre, très oaptivantes.

L'epoque actuelle.
On a divise l'àge de la terre em cimq parties.

Tout d'ahord , l'epoque acluelle, celle doni
nous -oonnaissons l'histoire plus ou ' moins
loin et qui remotite à p lusieurs milliers d' an-
nées avant la naissance de Jésus-Christ.

Dans l'epoque acluelle, eu 1 .montani dan s
le temps, au-delà de l'histoire écrite, on dis-
tingue l'àge de la pierre polio. Dans les Iroi s
premiers, l'iiomm© découvre dono les métaux;
il possedè des animaux riomésliques, culi ivo
le sol, se construit déjà des demeures et in -
criière ses morts. Dans l'àge de la pierre
polle, l'homnie n 'était. pas encor© aussi dé-
veloppé. 11 ignorai! les métaux, mais avait
déjà des animaux dioiiiesliques, cultivait cer-
taines plantes et. se fabriquail de gnossières
poleries. Il dvait en oore dans des cavernes
ou, parfois, dans des huttes bàties an nord
des lacs, sur pilolis, afin d'échapper au dan-
ger des bètes féroces. Pour ensevelir s©s
morts, il oonstruisait , à l aide d'énonmes
blocs de pierre, des chambres sépulerales.
Il en existe encore de nos jours; on les ap-
pelle des « dolmens ».

L'ère quartenaire.
Si Tom continue à descendre dans le temps,

nious arrivons à l'ère quartenaire — (fui dura
à' peu prés cent mille ans — durant laquelle
le climat, les animaux et mème l'bomm© é-
taient quelque peu différents de oe qu© nous
oomiaissions aujourd'hui . L'hiomime vivali alors
dans d©s cavernes. Il se nourrissait el© gibier
et de végétaux sàuvages. 11 tirait s©s instru
ments de la pierre, qu 'il taillait en la
frappami. Plus tard, il travailla Dos et le
bois de renne, sculpta et peignit mème des
animaux dans sa cave ime, ainsi que nous
Tenseignent, les grossiere instruments cp©
Ton a retixmvés de oette epoque et oertains

; <

•* • AU PAYS DE LA GUERRE CIVILE
La cavalerie du Gémerai Franco traversant la ville de Malaga

AN TA
— Quoi...? Que dis-lu? Pourquoi mourir?

s'écria Conrad en faisant un pas vers riti.
— Parce que je suis arrivé au terme de

ma maladie... Ah! lu ne sais pas, Conrad ,
quel courage il m'a fallu pour me traìner
de Buenos-Ayres jusqu'ici!... Tu ne sais pas
ce que j 'ai enduré de souffrances, de terreurs
sans nom à la pensée quo je pouvais tomber
en route avant "d'avoir accompli ma làche !
Je ne crains pas la mort... Je la désire mè-
me... J'ai tant souffert ! dit i! avec un accent
d'intraduisible douleur. Mais avan l je voulais...
Où es-tu, Anita ?

II s'étail retourne, eherchant dans l'ombre
du couloir. Près de lui , une voix douce mur-
mura en espagnol :

— Me voici, pére.
Bernhard attira à lui une petite forme noire

et la poussa doucement en pleine lumière...
C'étai t. une fillette d' une dizaino d'années.
Sous son grand chapeau, on disi inguai t un
visage délicat et. de superbes yeux foncés
voiles de longs cils... Elle devint aussilòt le
point de miro des regards curieux des en-
fants du professeur. jusqu 'ici dirigés vers l'é-
tranger..

— Conrad , c'est ina fille , mon Ani t a , dit
Bernhard , d' un ton vibrali! de tendresse. Elle
va bientòt rester seule au monde, et ie vou-

LA SITUATION RELIGIEUSE AU MEXIQUE
Ensuite crii violoni conflit ,  religieux divisato le Mexi que on deux clans hostiles, la plupar l
des églises avaient été fermées. Les catholiques en onl rouverl au oours do grandes
cérémonies doni on voil ici l' une d'elles. A Tarrièro-p lan , la cathédrale de Mexico, qui
est la plus grande du Nouveau Monde.

dessins daus la piene. 11 y avait alors sur
la terre des manimoulhs, ces eléphants gi-
gaiilesques, el l'homnie toi-mèine n 'était pas
loin rie ressembler à ces grands singes velus
et griinacants , que Tom voit sur des images
ou dans certains ja rdins zoologicpes. Des os-
semeli ts remoli lam i à près de 50.000 ans nous
Tenseignent. Notamment un cràn© trouve près
do Dusseldorf , oelui de « l'homme du Néan-
derthal ».

L'ère tertiaire.

Nous arrivons ensuite, en desoendant dans
le lemps, à l'ère tertiaire. Soit. à p lus de cent
mille ans de notre epoque...

Au milieu eie l'ère tertiaire vivaient de
grands singes, les AnlhropoTdes.

A une epoque que Ton fait remonter à
environ 250.000 ans, dvait une race dont on
a retrouvé urne màoboi re, rappelanl celle de
rinomili©, mais plus massive, plus étroite, si
bien qne la place laissée à la langue ne de-
vait pas permetti e le langage articulé. On- a
trouve oette màoboire à 37 in. de profondeur,
dans une sablièi©, près d'Heidelberg . D'autres
osseiments paraissent avoir apparten u au mè-
me ètre.

L'ere secondaire.
C' esl au milieu de l'ère secondaire, à peu

près, que vivaient sur la terre, ces monstres
énormes, tels que le Bradiiosau ie, le Dip lo-
docus, TAzalai i tosanre et autres. C'est ainsi
([tie Tion a retrouvé Jes ossemetris d' un Bra-
ohiosaure qui devail mesurer 36 mètres de
longueur. Ces monstres ne ìiiangeaient que
de l'herbe el. Ja végétation devait ètre, à ce
mon _mt-là , étonnanto de richesse. Il y avait
aussi d'imiiienses oiseaux munis de màehoi-
res ferri fian tes.

En ce lemps extrèmement lointain , climat,
animaux , formes dos oonlhients , tou t élait
ditte reni de ce que nous connaissons aujour-
d'hui . Il y a de cela ries milliions d'années.

L'ère primaire
L'ère primarie, epoque extrèmernent loin-

tirine, nous plonge dans les mystères de la
naissance de la vie.

Un fai l parai! cerlain: la vie na quit  au
fiond des mers. II no peut. guère en avori-
été.autrement , puisqu© TOcéan reoouvrait pri-
mi li voi nent Lout le globe. En fait , tes pre-
miers ètres flinoni des algues marines,
des p no. ozoni res, et les premiers végétaux
dos mousses basses. Sous quelle fonile ap-
parurent ces p remiers orgairismes vivants?
On ne le saura sans dioute jamais...

*
Enfi n , très loin, il y a des milliard s d' an-

itoes, il y eut un lemps où Ja terne n 'était
qu 'une masse gazeuse à très haute tempera-
ture. So refnoidissant perii à peti t , une pre-
mière enofile se forma , qui constitua plus
l ard un terrain primi tif , qui s'assedia et se
fransl 'orma petit à petit au cours de grands
I ion le versement s.

Oomment peut-on parler d'époques dont il
no nous roste rion? tl i rez-vous.

Erreur... on rolrouve parfois, dans la terre,
— dans les mines surloul — cles témoins cte
ces lemps toiiilains. Et c'est aussi en étu-
diant .  les différe'ntes couches de terrain qae
l'on esl parvenu à I noravo!- quel ques points
do repène (squelottes, végétaux et minéraux)
poi-mol lam i de fixer Tévolution de la terre
ot rio la. vie.

llll -ì'__» ._.:_
t »

lais te la confier, afin que fu me remplacés
auprès d'elle- C'est une Ilanden , elle aussi...

— C'est la fille d'une chanteuse!...
Devant Bernhard se dressail Mme Ilanden .

Jusque-là, elle était deinetirée immobile, fi-
gée dans une indicible slupéfaelion , mais elle
venait de se lever et de s'avancer en pro -
nonoant ces paroles avec un dédain impossible
à rendre.

Bernhard t'ressaillit , et ime lueur de colere
jaill i t  de son regard triste -

— Oui , c'est. la fille d' une chanteuse! répé-
la-t-il d' un accent p lein tle douloureuse fierté .
Cesi aussi la fille d' une feiiime do coeur,
d' uno noble chrétienne. Marcelina n 'avait
adopte «rito profession que pour obéir à ses
parents , pour leur donnei' le pain doni ils au-
raient manque sans elle. Aussilòt qu elle Ta
pu, elle l' a guitte© sans regret... Oui , Mada-
me, Marcelina élail  pauvre , elle ne oomptait
que des ai'eux obseurs, mais soyez assurée
qu 'ils étaient aussi bonorables que les vòtres,
que les nòtres aussi... Et mon Anita est digne
de prendre place panni vos enfants !

Il s'intorromp it en portant la main à sa poi-
trine. Son visage élait élrangoinent, decom-
pose.., 11 chancela el essaya de se retenir à
un meublé , mais deux bras élaient là pour le
recevoir ef il y tomba inanime.

— Appello Thomas ! dil. brièvonionl à sa
femme le pro fesseur doni le visage était pres-
que aussi livide quo ceril i de son cousin.

Quel ques instante p lus lard , Conra d , aidé du
domestique, transportail Bernhard 'dans la
chambre qui avari élé la sienne autrefois. En
attendato, le médecin , il demeura près du lit,
tenant la main de Tanti tant aimé e! considé-
rant avec émotion — avec remords aussi —
ce visage d' où la vie semblait retirée... Ce-

UN PEU D'HUMOUR
A la Cour d'assises. Un avocai, plaide l'idio-

tismo de son elioni , accuse de voi:
— Messieurs les juré s, vous voyez devani

vous un pauvre idiot qui...
L'accuse. —- Oh! poi'inetlez, permetlez, voti*

allez peut-èlre un peu loin.
L'avocai. — En doutez-votis, maintenant,

messieurs los jurés? il me contredit!

pendant , le coeur battati , encore, et , après de
longs efforts, le docteur put faire revenir à
lui  le malade.

En apercevant son cousin aiixleiisement
pendio sur lui , Bernard eut une lueur de
bonheur dans le regard , et sa pauvre main
décharniée presssa avec tendresse colle du pro-
fesseur.

Celui-ci murmura à son oreille:
— Mon Bernliard , j 'ai lout oublié... Nous

vivrons ensemble connue autrefois.
Un triste souri re passa sur les lèvres du

malade.
— Non , Conrad, il faul nous séparer. Je

ne m'abuse pas, vois-tu , je sais que c'est
fini... Demande au docteur... Oh! vous ne
ino I ronipez pasl! ajoula-t-il eri voyant le mou-
vement de protestation esquisse par lo mé-
decin . Je n 'ai plus quo quel ques heu res à
viro et jo voudrais... Conrad , approcbe-loi ,
bien près, car je suis si faible !

En phrases brèves, hachées de frequente
repos, Bernhard raconta alors à son cousin
sa vie depuis le jour où ils s'étaient quilles
à Valence... Après son mariage, il s'était ins-
lallé dans une petite ville du littoral , où Mar-
colina ot lui avaien t vécu plusieurs années
dans un délicieux bonheur intime. Mais il
avari fai! la. connaissance d'un industriel es-
pagnol qui l ' entraina dans diverses spécula-
t ions , Irès hoiiiictos , mais imprudentos , si
bien qu 'un jour il se réveilla mine. Dès lors
commenea pour lui la terrible lutto pour la
vie. En Espagne, il n 'avari pas cherche à se
faire d' aniis, el oeux d'Allemagne l' auraionf
repoussé. A grand'pei ne, il parvint à trouver
une position modeste, mais une longue mala-
dio étant survenue, il so "trouva ioduri p lu-
sieurs mois à Timmobililé et, à sa guérison,

il so vit remplacé. Après plusieurs vaines
tontatives, il accepta les offres d'un négo-
ciant tle Buenos-Ayres, et partii avec lui en
qualité cle secrétaire, ommenant Marcelina et
la pelile Anita.

Mais cet ètre d'imagiiiation et de poesie
était peu fait pour les réalités de la vie,
et son travail s'en ressentit, si bien qu'un
jour le négociant, ayant à piacer un parent,
l'informa qu 'il ne pouvait le conserver. Dès
lors, ce fut la misere... Quels travaux avait
dù accepter cet homme raffiné et délicat ,
quelles tortures morales et physiques avait-il
etidurées, il ne le dit pas, mais Conrad le
devina aux ravages exercés sur co visage na-
guère si beau, si rayonnant de vie et d'ar-
deur.

Marcellina , depuis longtemps malade, avait
quitto la terre, et Bernhard, affaibli, brisé
de corps et d'àme, avait fonine le projet de
revenir dans sa patrie. Mais il fallait gagner
l' argent nécessaire au voyage... Ah! quel prix
il l'avait payé oet argent ! C'était sa vie qu 'il
donnait on échange... sa vie qui s'en allait ,
goutte a goutte, dans un labeur dévoranl.
dans les privations do chaque jour. A la fin ,
une heureuse chance l'avait favorisé, il avari
gagné rapiti onici il une petite fortune, et il
élait parli, motirant , torture par la crainte
de ne pas arriver au but. Il avari enfi n atte int
la demolire de ses ancètres , y faisanl entrer
sa fille, pour laquelle senio il avari, pu sup-
porler tant do souffran ces.

— Maintenant, Conrad , promets-moi do lui
servir de pére... promets-moi de l'aimer! Elle
a (ani besoin d' affeel ion , ma petite chériel...
Mais où est-elle dono , mon A n i t a ?

— Me voici , pére.
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Et la petite forme noire s'avanca. Elle av
strivi ceux qui portaient son pére et s'él
réfug iée dans mi angle obscur de la dia
bre... Ses petites mains s'appuyaient sin
poitrine comme pour comprimer la se
france qui s'agitait en elle, et le regard qu '<
leva vers son pére étail ompreint d'une t<
désolation que Bernhard eut un tressailleffli
de douleur. Il l'attira à lui et la serra ép
dumeto contre sa poitrine.

Ils se lenaient einbrassés avec une tendu
se passionnée, et devant ces deux ètres il
ìiiement unis que la mori allait séparer.
ooeur de Conrad se brisa. Doucement , il p

— Oh! te quitter , ma petite bien-ain*»
dil-il avec un accent. cle désespoir.
la main cle l'enfant em disan t d'un ton .tre'
blant d .motion:

— Bernhard , je le le premete, ta fille s*
ma fille et la sceur tle mes enfanls.

Un sourire tle bonheur illumina le vis*
du mourant. Il détacha le petit bras qui l'i
serrali encore et poussa Anita vers le p1
fossetti*.

— Embrasso ton onde, ma chérie. Cesi
lui quo tu obéiras désormais; c'osi lui
t 'annera et te parlerà de moi.

Conrad at t i ra  entro ses bras cello Pe
créature déjà presque orpbelino ot ''
brasssa avec une profondo compassici!-

Un jour — bientòt peut-ètre — sa Vtt
ri que, sa fille préférée, ne ressenlirait-olk* ]
aussi celle douleur , cette décbirantc angoi
qui broyait le jeune coeur d'Anita?...

— Bernhard , l'enfant a besoìn de rep
dit-il. Je vais la conduire à ina femme.

Les sourcils de Bernhard se froncèreiit
son rogarci s'assombrit.

(A suivre)




