
li problème des jolonfaires
en Esponile

(Coir. pari.). — Le voyage du roi des Bel-
ges . en Angleterre n 'a cerlainemont pas été
ane simp le formalité de courtoisie- 11 étai t
djis aucun doute lié à la nouvelle politique
eitérieiiro bel ge, fondant à ce quo la lìelgiqiio
se voie exonérée de l'obligation d' assistali ce
ila  Franco et à l'Ang leterre tello qu 'assiunée
dans l'engagemenl mutuel à trois, après la
j énoncial ion du pacte rhénan.

A la suite do la visite du Roi Léopold HI
au Palais l iuckl i in g liam , tout porte à c roire
qa'un accord interviendra par lequel la Fran-
re el l'Angleterre eonfirmeraietit leur engage-
men t ilo défendre l'indépendance et l' integrile
Irriloriale de la Belgique, à charge pour cetle
j ernièro do s'obliger à resister à lolite agre.s-
sion.

On voit  par là que le problème inlernalio -
nal pose par le gouvernement bol ge ' ne sera
¦as iiisoiuble ni memo de na ture  à provoquer
le sérioiisos diffieullés.

Il n 'oli va malliouroii semonl pas do memo
cur ce qui concerne l'Espagne où la guerre
irile qui se prolonge semble décidémen! von
tir plonger l'Europe dans uno .si tuat ion dia-
le j our p lus inquiétante.

A l'heure qu'il est , c'est le problème du re-
ni! des volontaires etrangers corabattant en
[spaglio qui soulève do grosses diffieullé s. à
i suite surtoul do la déclaration de M. Mus-
ilini disant  que le nombre des volontaires
iliens a été grandoiii ent exagéré et qu 'ils
hitteront l'Espagne le jour où les volontaires
ie toule s nationalités, francais, russes, auront
lassi élé rappelés. ..
Jusqu'ici, rien que de très juste.
Mais l'ambassadeur d'Italie à Londres, au

cours de la réunion d'un comité de non-inter-
rention , aurait déclare que pas un soni volon-
taire ne qui Itera l'Espagne avant la fin de la
guerre civile !

D'où un profond malaise panni les aulros
tófegaós, Inerì quo l' oiivoy ó italien n'aurait,"
p ire, prononcé ces graves paroles qu 'en son¦m personnel e! non en celui du gouverne-
eot de Pomo.
N'empéche que celle attitude. plulòt élrango

e la pari d' un ambassadeur , n 'ali  aussitòt
rovoqué dos inlervonlions des délégués bri -
tnniques, fra n cais, russe-?, exposani combten
e telles paroles étaient en eontradiction avec
i position anlérieuronieii t adoptée par le re-
ré scntant de Pome, voire rnéme différentes
el'al t i tudo plutòt prudente el réservée du dé-
?ué du Reich , l ' ambassadeur M. von Ribben-
jgp.
En r omotlanl ainsi en question la politi que
i non-intervention, revolution de la situa-
sti Internationale en face de la guerre civi -
I d'Espagne pourrait bien réserver encore
étranges surprises. I^a détente obtenue si
oicilemen! n 'aura guère brille par sa durée;
S nié.sen Ion tes entre l'Italie et la Grande-
«etagne ronaissenl avec une nervosilé inquié-
mte, dénotant aussi de déplorables méfian-
ts.
Les contingeiits italiens combattant en Es-

igue sonl-ils vraiment aussi importan te
P'on semble le croire partout, sauf à Rome,
len entendu?
•1 est très difficil e de le savoir oxactemeiit.

bis pourquoi le ton general du dernier dis-
°urs prononcé par M. Mussolini à l'occasion
bon rotour à Rome ci du dix-huitième an-
llv'ersaire do la fondatio n des Faisceaux de
Pbat, a-t-il été si vif à l'adresse de la
'tanclo-Rroìagne?
Estro ainsi quo l'on doit travailler à ce

ffiprochement, à colte collaboralion eonci-
!Jlrice toujours annonces?
Du roste, si l'Italie finissait décidément par

(fcsor de discuter la question du rotrait do
S volontaires «avant quo les forces du gó-
tal Franco aient obtenu la victoire corn-
ee el defini tivo» , il est certain quo la voie
*ait ouvorlo à l'intervention diroclo en Es-
)?ne ot quo lo cornile de noii-intervenlion
*ura it plus qu 'à abandonner tous ses ef-
fe eu vuo de l' application du pian de con-
fc international des frontières espagnoles.
wl, on offe!., pareli conlròle pourrait f ina-
"e'U obliger les belligéranis réduils à leurs
tyres forces, et sans espoir d'aucun ronou-
feiicnl du matériel de guerre, à songer à
p entente en vue du rétablissemenl do la

kheuro de pareil rétablissemenl a sonno.
ìparle-t-on pas do proposer à la S. D. N.
* action vigouroiise en faveur do la non-
pVention, voire memo uno démonstration
"ale af in  de rendre effi cace Indile non-in-
[ention?
"ais prenons-y garde, co moyen no serait
he nouvelle édition , revue el corrigée,
"* grossière erreur des sanctions...
M'acuii peut facilement dovinor quel en se-
*'e resultai final !
A l'Italie n 'a-t-olle pas déclare. par la voix
»n grand chef , qu elle veut la paix?

Alexandre Ghika .

En marge de la guerre d'Espagne

UN AVERTISSEMENT
AUX N A V I R E S  B R I T A N N I Q U E S

LONDRES RELEVE QuE LE CONTROLE VA ENTRER EN VIGUEUR
PARIS , 30. (Havas). — Le «Petit Pari-

sten» publie la dépèche suivante:

LONDRES: On a appris aujourd'hui à Lon-
dres quo le quartier general des insurgés à
Salamanque avail radiodiffu se un avertisse-
inonl. à lous les vapeurs britanni ques aporcus
par dos navires de guerre insurg és d'avoir
à se conforme!' promptement aux signaux et
que les insu rgés essaienl de s'emparer de va-
poiirs transporlan t des armes à Bilbao, San -
tander et Gojpm;et ils prétendent que certains
de ces bateaux arborenl par rase le pavillon
britannique.

La nouvelle donne lieu à la mise au pomi
suivante : Si les vapeurs britanni ques recoi-
vont les signaux à l'intérieur de la limito des
trois milles cles eaux territoriales espagnoles,
ils sereni bien avisés d' y* répondre . Par con-
ile, en dehors de celle limite, c'est-à-dire en
hauto mer, la situation serait differente. Le
gouvernement britannique n'est pas dispose
à telerei' quo des vapeurs britanniques soient
arròtés en haute mer pour ètre fouillés , d'au-
tant (pie le pian de conlròle adopté par la
commission Internationale de non-interveiition
en Espagne va ètre mis incessammenl eri vi-
gueur.

Guerre d'Espagne
LES COMMUNIQUES.

VALENCE, 30. (Havas). — Les ministèro.?
cte la marine et de l'air cominuniquent: Au
cours de la nuit de samedi, des unités de
l'oscadre gouvernementale ont bombarde ef-
ficacement les porte et les édifices militaires
de l'ile d'Ibiza. D'autres bàtiments de guerre
ont canonné les forti fica tions, une base d'h y-
dravions et les postes de radio de Soller, dans
l'ile Majorquo. Plusieurs incendies onl été
provoqués.

SALAMANQUE , 30. (Havas). — Comuni
mqué officio! du grand quartier general: Ar-
mées du nord : L'ennemi a attaque Lorilla.
li a élé reperisse, abandonnant sur le terrain
39 morts, de l'armemen t et une grande quan-
tité de matériel de guerre . Sur le front de
Madrid , une attaque annemie a été déclen-
cliée sur Aravaca. Elle a été rapidement re-
poussée. Après une atlaque sur nos positions
de la Onesta de las Perdices, nos troupes onl,
eontre-attaqué avec une energie oxemplaire .
Dans tous les secteurs de l'armée du sud ,
des miliciens continuent à se présenter dans
nos lignes, la plupart avec leurs armements.

DES TROUBLES AUX INDES.

Grave rencontre a la frontiere
LONDRES, 30. — L'engagement qui a eu

lieu lundi sur la frontière nord-ouest de l'In-
de, entre soldats britanniques et indigènes,
semble avoir été assez sérieux. Les derniè-
res dépèches recues de la «Nouvelle Del-
hi» par l'agence Reuter, annoncent que du co-
té anglais, deux officier s métropolitains, un
officier  indien et 19 soldats indiens ont été
tués. Trois officiers et sous-officiers et 38
soldats ont été blessés. Du coté indigène, les
portes ne sont pas connues avec précision,
mais on annoncé qu'elles sont considérablos.
L'engagement s'est déroulé au sud -ouest de
Dainhil , sur la route de Nitrali à Razmak.
C'ost là un des nouveaux et plus sanglants
épisodes de la lutte engagée depuis plusieurs
moi .s entre les Anglais et les tribiis surexci-
tées par la propagande du fakir d'E pi qui
persuade ses partisans que la civilisation bri -
tannique représente un danger pour la relig ion
islamique.

UN SUISSE ARRETE A BERLIN.

Une démarche auprès du
gouvernement allemand

BERNE, 30. — Le ciloyen suisse Johan-
nes Meier , domicilié à Berne, a élé arrèté a
la gare de Berlin , par la police secréto alle-
mande, au moment où il allait prendre le traili
pour revenir en Suisse. M. Meier , représentant
de la société américaiiie Watch Tower Rible
and Tract Society avai t été chargé de procè-
der , sous le contròie d'un délégué de cotte
Société et sur la base d' un accord conclu
aver, les autorilés allemandes, au transfert à
l'è! ranger des installations de rimprimerie
do la Sociélé, imprimerle qui avait été formée
par ord re de la Gestapo . Il y avait un an et
domi cpio M. Meier représentait en Allema-
gne los inlérèts do la Société américaino. Il
a éte arrèlé bien que surveillé constamment,
aux frais de la Société américaiiie, par un
agoni do l;i (ioslapo et sans quo rien n 'ail pu
et re relevé à sa charge. Une démarche com-
niune des gouvemements suisse et américain
est eiivisagée. pour obtenir la libération do
Meier.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE.

Une fillette tuée
OBLRRIED (Lac de Brionz), 30. — Une fil-

lette de quatre ans, la petite Erika Aplarialp
qui traversai! la route près du village d'Oboi
lied a été attonite par une automobile étran
gèlo et violeii iment projetée de coté. Un mé-
decin aussitòt appelé n 'a pu que constatei
la mort.

Le nouveau cabinet calatoli
DIFFICULTÉS POUR LE C0NSTITUER.

BARCELONE , 30. (Havas). — Le premier
miei' conseiller du gouvernemenl démission-
naire de la generali té de Catalogne, M. Ta-
randollas, chargé de constituer le nouveau
cabinet a eu mie sèrie d'entretiens avec les
représen tants des organisations ouvrières, M.
Tarandellas a déclare qu 'il esperai! pouvoir
donner une répon se au président Compagnys
dès demain. 11 a a joule: On ne pouf cacher
quo nous traversons un momenl politique
difficile s . Mais les peti te diffé rents disparaì-
troiit car tous se sont montrés disposés à
trouver une solution.

La situation des finances en France

JOSEPH CAILLAUX
lo célèbre homme politique francais, qui
est le président du Comité des finances du
Sèna!.

VERS L'ENTENTE ITALO-TURQUE.

La noauelle collaboralion
1 n'est dirioee conlre personne

ROME , 30. — Le voyage à Ankara du cotti-
le Ciano, ministre des affaires étrangères d'I-
talie , est annoncé pour les prochains j ours
par lous les journaux. La date n 'est pas en-
core définilivenient fixéo. Cette nouvelle ren-
contre fut décidée lors de la conférence ita-
lo-turqiie de Milan . Les acoords italo-yougos-
laves feront l'objel des négociations. Les jour-
naux preciseli! que l'action diplomati que de
l'Italie tencl à uno collaboration et n'est di-
ri géo contro personne. Us fon t aussi allusion
à l'intention de Rome de ne negliger en Eu-
rope centralo et orientale aucune occasion'
de collaboralion paeifi qiie au moyen d'accords
bilaléraux , élaborés sur le modèle des accords
de Belgrado.

LE GLISSEMENT DE TERRAIN PRES DE
MOUTIER.

La uoie de chemin de ler meneede
MOUTIER , 30. — Au sujol du glissemont de

terrain qui so produit dans les gorges de
( !ourt, à environ trois kiloniètres de la gare
de Montici' , lo «Démocrate» dit encore quo la
masso en mouvement est largo de 200 mèlres
et longiie de 600. Une équipe romei la voie
en état et un service d'ord re a été élabli sur
la route. L'ingénieur do la voie et l'ingénieur
d' arrondissement. soni sur les lieux prèts à
à prendre tonto mesure utile. On a constate
sur lo versant de la montagne des crevas-
ses de deux mèlres de largeur. Dos arbies , en-
trainés par lo glissemeii t ont élé déracinés
et un aqueduc a oédé sous la pression.

Nous appreiions d' autre par! quo les trains
eireuleiit toujours à l'oiidroit orifi que- La par-
ti e de la montagne en mouvement descend à
environ deux centimètres par heure .

le Gouuernemem espagnol el la s. a. n.
AUCUNE DEMANDE D'ADHÉSION N'EST ENCORE PARVENUE AU CONSEIL.

LONDRES, 30. (Havas). — A la suite do i pagnol serait actuellement moins dispose
certaines informations prétoiidant que le gou-
vernemeiit de Valence se proposail de retirer
sa domande de convocatimi du Conseil de la
S. d . N. on fait observer dans les milieux es-
pagnols do Londres qu 'aucim o domando for-
melle n'a jusqu 'ici' été adressée à cet effet à
(tenevo- Une note a simplemen t été envoyée
jl y a quelques semaines au secrétaire gene-
ral , a l l i ran t  son attention sur la présence en
Espagne d'unilés militaires et de matèrie! do
guerre i ta l iens .  11 ne saurait donc otre ques-
tion do retirer une demando qui n 'a pas été
faite .

On recueille cependant dans les mèmes mi-
lieux l'impressio n que le gouvernemenl es-

qu 'il n 'a pu Tètre elicere récemment a faire
appel à la S. d. N. sur la question des volon-
taires. La princi pale raison de ce changemen t
serait lo peu d'eiithousiasine suscité à Lon-
dres et à Paris par une Ielle suggestioni

Il fim i aussi lenir compie du fait quo, l'on
no se fai l  guère d'illusions sur les possibilités
d' act ion de l' organismo de Genève. Enfin , le
gouvernement espagnol estimerai! avant tout
qu'il faut éviter de nouveaux envois de vo-
lontair es par les puissances faseistes. L'opi-
nion publ i que européenne, maintenant halli-
lii 'ée à l 'idée du retrait dos volontaires, ac-
cepterail diffioilement te départ de nouveaux
conl ing onls .

L'ITALIE RESSERRE SON ALLIANCE AVEC L'AUTRICHE

LE CHANCEL IER SCHUSCHNI GG
SE RENDRA A ROME

ROME. 30. — Commentanl l'arrivée pro-
chaine à Rome du chaneelier Schuschnigg,
la. «Tribuna» dil que celle visite revél une
importance ex copi io miei le et qu'elle dépasse
les limites dos roncontres prévues par le pro -
tooole de Rome. Le journa l croit quo l'on
peu! confirmer le bruii selon lequel les rap-
ports entro l'Autrich e et la Yougoslavie se-
ront examinés au cours des con versa tions
qui auront lieu entre le chaneelier Schusch-
nigg et le conile Ciano et M. Mussolini. L'Ita-
lie vérrait avec satisfaction un renforeemen!
des proloooles de Rome et des accords italo-

Yougoslaves par des accords elitre Vienne et
Belgrado et par des arrangement^ entro Bu-
dapest et Belgrado. Il serait aussi question
d' un vaste réseau d'inlérèls économi ques et
polil i ques dans tonte la zone daniihienne.

La «Gazo!la des Popolo» écrit que l'intense
action diplomatique de l'Ital ie ne doi t pas cau-
so! des appréhensions. M. Mussolini dit une
grande vérilé quand il affirme que l'Italie
veni la paix , quelle a besoin de paix pour
mieux valoriser son empire. L'Italie ne songe
afbsolument pas à des entreprises agressi-
ves-

NOTES D'HISTOIRE.

Ces Jf iém oires du «Maréchal Jof re
(Suite)

Joffre estimo que si un officier general fai l
preuve d'ineapaeiié à passer do la mentalité
du temps de paix à colle du lemps de guerre ,
c'étai t une indication quo son caractère n 'é-
tait , pas à la haulour des circonstances, mais
ce n 'était pas une raison pour le traduire de-
vant un Conseil de guerre. Il fallali s'atten-
dre à trouver des défaillances et des surpri-
ses. La résolution du généralissime est prise:
il écartorait en les renvoyant à l'intérieur les
chefs qui se révèleraient incapables et les
remplacerait par dos chefs plus jeunes et plus
énergiques. Pour jng er les cas qui relèveraioii t
du code cte ju stice militaire les moyens des
Conseils de guerre dont il disposai! étaienl
suffisants.

Quel que douloureux qu 'il lui soit de révé'er
certaines faiblesses de chefs e! l'insuifisance
du commandement dans un certain nombre
d' unilés auxquels sont dus , en parilo, les re-
vei's du début de la guerre, lo general Joffre
ajoute qu 'il est nécessaire de dire complèto-
nient ce qui lui apparili alors. Un trop grand
nombre de ses généraux se révélaicnt, à l'é-
preuve des dures sanctions du champ de ba-
taille. au-dessous de leur tàche. Pann i eux,
cerlains avaient acquis en temps de paix la
plus brillante répulation comme professeurs
ou comme manoeuvriers sur la carte, oui.
devant l'ennemi , se montraient dominés par
la crainte des responsabilités. On lui signa-
lait, dans certaines gandes unités, une ca-
rence totale du commandement. Au Sme
corps, pendant toute une partie de la bataille
de Cliarloroi , les ordres tactiques n 'avaiont
pu ètre donnés par son chef , mais par un do
ses subordonnés, le general commandant de
l'artillerie, qui avait dù suppléer le comman-
dan t du corps d'armée, reste introuvable au
moment te plus critique de la journée!... Au
5me corps, mème incapaci té notoire- A ce
dernier corps d'armée, un fait particulière-
ment regrettable s'était produit: un general
do division , perdant le contròie de lui-mème
et le sentiment, de ses devoirs envers sa trou-
pe, s'était, suicide. A la 4me armée, le general
de Langle rendait en grande partie respon-
sable de l'éehec qu 'il venait de subir à la
manièro doni le 17o corps s'était. comporlo
pendant la bataille.

Au fur  et à mesure que lui arrivaient les
rapports sur le premier choc avec les armées
eiinemies. le general Joffre se rena compie,
d' aulre part , qu 'il est manifeste que les prin-
cipes d'offensivo quo l'on a essayé d'incul-
quor à l' armée avant la guerre avaient été
trop souvent mal compris et mal mis en oeu-
vre : do tous les points du front, on lui signa-
lait dos faules do manceuvro qui avaient en-
tratile de lourdes portes et parfois róduil à
néant la valeur offensive et défensive de la
troupe. On lui rendait compie que les avant-
gardes s'engagoaient presque toujours par ime
finisse compréhension du sens offensif , sans
appui de l' a r t i l le r ie ,  el tombaient, on forma-
tion massivo, sous les coups de l'artillerie
oiinemio. Dans d' aulres cas, c'était une grande

unite qui, s'avancant sans garder ses flancs,
étail brusquement exposée à do crueUe i aven-
luros. L ' infanter ie  était presque toujours lan-
cée à l'ajssiiut à uno trop grande distanco des
olijoctifs.  Jamais les point s conquis n 'étaiont
organisés avant  le départ pour la compiete
d' un nouvel objoclif , on sorte que celle-ci
échouait , los troupes ropoussées pordaient
memo le fruit  do leurs premiers efforls. Par-
dessus tout la coopération dos armes do l'ar-
lillerie el de l ' infant erie n'était à peu près
jamais réalisée.

Lorsque Joffre fit part au gouvernement do
l'éehec dqfinitif de l'offensive generale fran-
caise on Bel gique, en indi quant les causés de
cet échec: «Nos corps d' armée, disai t -il , n 'ont
pas mon tré en rase campagne tes cpialilés
offoiisives quo nous avaient fait espérer le^
succès partiols du début , succès obtenus sur-
tout dan s dos opérations de mon lagne», la
réaclion fui vive au ministèro do la guerre .
11 télégraphio quo conlre les défaillances il
n 'y a pas d'aulres peines que la mise à mori
immediate : les premiers frappés doivent ètre
les officiers coupables, s'il en est. La seule
loi de la France, à l'heure aetuelle, est
«vaincre ou mourir». Il reiiouvelle son invi-
talion formelle à porter aux fonctions les plus
bautes de jeunes hommes énerg i ques, déci-
dés à vaincre à tout pri x et ordonne d'éli-
minor les vieillards sans pitie.

Sans plus (arder, il était nécessaire main-
tenant de pra fiquer une épuralion complèto
du commandement si on ne voulait pas quo
l'éehec do la première manceuvre no se Irans-
forinàt on une irrémédiable défaite. Joffre or-
donne uno enquète et , après l'elude de ce dos-
sier, il y eut de pro fondes coupes dans les
rangs des officiers généraux qui ne s'éfaien l
pas montrés à la hauteur de leur mission.

Depuis la mobilisation au 6 septembre , le
generili Joffr e a dù retever de leur commande-
ment :  2 commandanls d'armée (les comman-
danls  de la 3me armée, general Rufoy, e!
óine armée, le general Lanzerac; 9 comman-
danls do corps d'armée (sur 21 corps d' ar-
mée); 33 généraux commandanls de clivisions
d'infanterie (soit 23 généraux cdts do cl ivi-
sions aclivos sur 47. y compris los deux di-
visteli * coloniales et 10 généraux de divi -
sions de réserve sur 25); 1 commandant do
corps do cavalerie et ó généraux edls do di-
visions de cavaleri e (ces derniers sur 10 di-
vi steli * de cavalerie).

Ce fut une héfacombo d'officiers généraux ,
on le constato , et le general Joffre déclare
que s'il n 'a pas été jusqu 'aux mesures radi-
cale^ préoonisées par M. Messimy, ministre
de la guerre, consistali! à faire fusillor les
incapables. on peut dire que ces ehangements
dans le commandement l' avatent déjà épuré
ol ra jeuni.

La locon du début de la guerre a été dure,
on lo concoit sans peine.

(A suivre). Gg.



PARLOnS D AUTRES CHOSES
GRAVE PERIL !

Depuis cpio nous rocevons à Sion , loutes
les années des quant i tés  de congrès, jo n'ai
presepio jamais connu un programme de fète
où il n 'était pas indi qué, une potile excursion
à Savièse !

«Dìner à l'Hotel do la Paix , ou de la Pian-
ta. .., puis... depuri pour Savièse !»

«Ràclelle à Savièse» .
«Collalion au Chàteau de la Soie».
«Visite dos ineomparables vi l lages de la

belle commune de Savièse'»
Puis, audilion de la célèbre Chanson Valai-

sanne, doni la moi t ié  au moins est hahillée en
Saviésaiis!

Conimeli I celle commune n 'aurai l-ol le  pas
joui a l 'étranger comme dans nos cantons
confédérés, d'une reputat imi et d' une  noto-
riété qui surclasso les l i a b i l a i i t s  de l'aristocra -
ti que Sion !

J'ai rencontré un jour eu Suisse allemande
un monsieur très Vieti qui parut heureux d'ap-
prendere quo j 'é lais  Va la i san !

— Vous ètes de Savièse ? me domanda-lril
tout de suite-¦— Non ! monsieur , et fori malhourouse-
monl; je suis do Sion! (

— fili ! Oh! .lo connais aussi Sion! C'est
un joli petit coin , tout près de Savièse!!!

Celle prédominnneo devait nécessairement
avoir une grande répercussion dans tous les
domaines !

Pour ne parler que dos dernières élections ,
la commune de Savièse a fal l i i  avoir plus de
représentants au Grand Consoli , quo Sion ,
grande capitale !

Et tout ira à l'avenant, dorénavant!
La roue touriie..., la force, la puissance 'et

l'autorité change de mains !
Dans un temps rapproché , les Savièsans di-

rigei-ont les affaires de Sion, et les Sédu-
nois seront tout conten te d' allei' sulfaler les
vignes de leurs anciens métraux!!

On fera du brid ge dans 'les salons de St-
Gennaiii ou de Granois, et l'on se battra
à cailloux dans les rues de la capitale dé-
couronnée !

Les congrès importante se tiendront là-haut ,
ol. si l'on esl bien sago, on nous les amènera
un petit instant dans l'après-midi, pour visi-
ter la ville et ce qu 'elle contiendra encore de
curiosités !

Vous ne croyoz pas au perii saviésan, bour-
geois sympathiquos et indifférents? Pronoz
garde- Le temps est proclie où tous nos biens,
nos vignes, nos maisons seront misées par
les gens de Savièse, et sous peu, ce sereni
des «bougies» qui danseront le menuet sous
nos lustresl!

A propos de miser , c'est encore un Sa-
viésan qui a inaugurò la séance du Grand
Conseil de lundi dernier.

Le député doyen d' ago n 'était réellement
pas un. Saviésan . mais un Sédunois!

•Il a fallii passer la main!
— Je vous en prie! Après vous, Monsieur!

A vous l'honneur !
Une mauvaise langue m'a dit que le dé puté

saviésan s'attendai t si peu a co gesto de
politesse, qu 'il n 'eul, pas le temps de réaliser
la situation.

Monte sur la tribune présidontiolle, il jelait
des regards eireulaires sur l'assomhlée ho-
norable, quètant le deputò qui leverai! lo
doigt pour demander la parole-

Le député Dellberg ayant leve la main, lo
président ad hoc, se croyant tout à coup
dans la grande salle du Café Industriel '...,
s'écria :

— Dellberg !
Puis après une courte pause :
— Dellberg, pour la première ! Dellberg

pour la seconde... D..
Mais, à ce moment , une autre main s'étant

levée au centre :
— Perrig! eorrigea le piésidenl !
— Perrig, pour la première, Perrig pour

la seconde! Perri g... attention, Per...
Mais cotte fois c'est Monsieur Evéquoz, et

ce fut alors le sens des réalilés qui rovini ,
car s'interroinpan l aussitòt :

— Evéquoz pour la troisième! Adjug é! bur-
la le présiden t on dominili la parole au chef
du Parli!!!

Cette histoire n 'osi pas vraie , ot. je n'y
crois pas !

Mais j 'en connais une autre, bien plus
courte, et qui vous ouvrira les yeux au su-
jet clu péri! saviésan .

Ce fut un simple coup do téléphone adresse
un beau matin à uno des plus hautes person-
nalilés de Sion , par un métral saviésan !

— Allo ! Allo ! Cesi loi Eugène?
— C'est moi -mème !
— Bien ! Cesi monsieur Joll ien qui télé-

phone ! ! !
Citoyens, prenez garde!!! Ren

•Articles de bureau
Crayons, noir , bleu rouge, encre, depuis 0.10
Portc-plumes 0.10
Gomme extra 0.10
Stylo-mines 0.40
Plumier pour écoliers 0.70
Encre (la bouteille) 0.30
Colle (le flacon) 1.—
Pinceau 0.10
Botte de couleurs (inoffensives, pr enf .) 0.40
Botte de punaises 0.15
Botte de 100 agrafes 0.30

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En venie au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che , Sion.

, *>"

BÉNÉDICTION PASCALE
La benedici ion pascale a revètu , celle 'année,: un caractère d'autant plus solenne! qu'elle
mai-quail la première apparitici! du Saint-Pére, depuis sa convalenceiice, .en public En ef-
fet , do la loggia extérieure de la basiuqiie Saint-Pierre, Pie XI a bèni la fonie retenue,
au premier pian, par des gendarmes pontifi caux. ¦.. :
l i no  vue generale (le la fonie devant ia basili que Saint-Pierre pendant l ' alloeution du Sou-
verain Pentite. On apercoit, au fond , le dais-

'-Il oh a

iMMjj wmw*. j
L'AGRICULTEUR ET LA HAUSSE
DU COUT DE LA VIE.

W*2BEm¥% *iiiiÌ4tiB>~n

Malgré l'assurance donnée par le Chef du
Département federai des finance s, lors de la
dévaluat ion , le frane suisse n 'a pu «rester le
frane suisse». Il faut reconnaflre , loutefois,
que le Conseil federai a fail lout, ce qu 'il
étail on son pouvoir pour ompècher la hausse
des prix. Celle-ci, malheureiisemenl, n 'a pu
ètre enrayée. Voici - quelques poureeiitage s
d' augmeiitation : '¦ '.¦'

Pain 33 1/3 o/o, pàtes alimentaires 50 <Vo ,
farine bianche 40 o/o, huile d'olive 33 1/3 o/o,
bri quettes Union l?o/o, coke de là Ruhr
20 o/o , laines 15 à 30 o/o-, chaussures 15 °/o,
articles do ménage 20 o/o.

Lo renchérissement moyen de la vie atteint
dono en moyenne 20 a 30 o/o , alors qiie les
produits agricoles n 'ont subi qu 'une faible
majoration do prix. Il semble que :le Service
fèdera! du conlròle des prix n'a pas déployé,
en: la circonstances une bien grande actwité.

Toujours des espions
UN COMMIS ARRETE A BALE

BALL , 2!). — Les journaux bàlois annon-
cenl quo la sùreté de cette ville a arrèté mi
commis àgé de 24 ans qui ,^depuis plusieu rs
mois, se livrail à respiormage pour le compie
d' uno Centrale allemande é Labile à Ravens-
liourg (Wurtomberg) et cela au détriment do
la Franco- Il recueillit en particulier des ren-
seignemenls défaillés sur les eamps d'avm-
tion militaire et les garnisons instaltéos on
Alsace et le long de la frontière franco-suis-
se. L'espion recut, pour son aclivité, des som-
mes allatti, jusqu 'à 1200 francs par mois.

Les journaux bàlois ajoutent que ce per-
soniiage est également soupeonné d' avoir
donne des renseignemonts d' ordre militaire
à la centrale précitée concernant, l'aerodromo
do Diibondorf où il fit du service comme
caperai sanitarie- On sait en tout cas qu'au
cours d' ime pormission , il se rendi! à Cons-
tane^  et s'habilla en civil à cet effet.

ELY CULBERTSON
le renommé expeff ' américain' de brid ge qu i
osi l'organisateur et le juge au grand touruoi
mondial de brid ge qui sera teiiu au moi ,-:
d' avril.

CANTON DU VflLflIS
* stm

UN COURS DE GUIDES.
Le Département de Justice ot Police, d'en-

leiilo avec la section de Monte-Rosa , organise,
du 6 au 22 ju in , un cours pour la formation
do giiidos-skieurs- Le; Iieli «era indi qué plus
tard . Voir lo «Bulletin officici» du 26 mars
pour les conditions et l'iii scri pti oii.

AU GROUPE RAD1CAL DU
GRAN D CONSEIL.

Le groupe radicai du Grand Conseil a élu
son cornile. Il , est compose de MM. Maurice
Delacoste, président , Marcel Gard , vico-pré si-
dent, René Spahr, secrétaire.

:-/ '::'' :'¦y y:'

ERIC MARIA REMARQUE
rauteur allemand des livres «A J'Ouest, rien
de uouyeau» e! «Lej. chemin de retoitr», fera
bientòt  paraìtre un nouveau livre «Les ,cama-
rades» . , " ¦"' ¦'¦- " - : -

W Cbromqise Sierroise

Cinsma-Théàtre «Casino» , Sierre
GRANDE REVUE «KASSNER»
. (Comm.). . — La mag ie est-elle réelle ? La
magie n 'osi pas réelle, mais pour le plu s
grand plaisir de milhers do personnes, il ex-
isle un ari magi qiVé' - 'dont los effote soni sou-
vent déconcertanls. 'Kassner e.sl aujourd'hui
le représentant lo plus fèbé do col ari né de
l ' i n t e l l i gence el qui dxi ge heaucoin.i^Padrosse,
do persévérance , de courage , cPefiergie et d' a-
mour. Lo premier magicien que Kassner vii ,
lìelii thousiasma à le] point qu'ij devint soni
assistimi. Bientòt Kiissnor aspira à devenir
lui-mèmò mag icien. Plus lard , i l . v in i  à Ham-
bourg ; il tra vaillaii j avec un mag icien au-
près duquel il étail 1' en appreiitissago. A 18
ans ,  il ava i l  un engagement. Plus tard , il
debuta à Berlin. Le, début fut ' mauvais , mais
lo public cpii le vii lui  f i l  do là reclame , co
qui lui valut .b eaueoujp de mondo à ses derniè-
res, ' représen tal ions: j He là , la renommée de
Kassner. . granila LU* qleux cólé.  ̂de l&Océan,
mais surtout sur le vieux contiiieiil , il sé fit
uno  grand e renommée. ' Kassner oniporle avec
lui  10,000 kg. de bagages doni on dit quo
Chaque pièce est einballée avec do la fla-
nelle et que seul le 'maitre manipule. Le pro-
girammo de Kassner osi Irès varie — plus
(le 100 numéros — el c'osi bien là cpie résido
lo charm e du magicien-

Les'magiciens font- i ls  patenter leurs numé-
ros? Cor |aiii c>inen |. Par exemp le, Knssiier pos-
sedè le brovel de la. ,dispari |iqn do 12 person-
nes du public.  On a beaueoup copie ses numé-
ros comme hi «dame volante» la «fuile de
j a caisse», etc., mais personne n 'est arrivé
àù nivoiiu de Kassner. La fèmme do Kassner
ot ses f i l le l tes  ont  aussi du sang de mag i-
cieli dans los veines. Lo pére en a fait  ses
eollaboralrices.

Parloul où Kassner a été, il a obtenu un
succès considérable.1 Il sera à Sierre dura li!
cinq jour s: Ics 31 mars et 1 . 2 , 3, e! 4 avril.
Los roprésontalions débuteront à 20 li. 15;
jeudi idi dimanche grande matinée à 15 h.
pour enfants ol familles.

Service do car : S'adresser au Gara ge Lu-
giub i l i l i , léléphone No 3, à Sion.

PENSKF ,
Le plaisir mauvais s'oiivole , le crime reste

devant la justi ce qui te puni i .

CVirniiìniio «aHniink p : LE RECTEUR DE L- UNIVERSITE DE FRi/iiruiiique seuuiiuijst? BOURG CHEZ LES INSTITUTRICES
-~— ! VALAISANNES.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
La saison du tir approche et le vieux stand

de Sion va rouvr ir ses portes. Les ciblos dé-
labrées vont grincer à nouveau sur leurs
monlants rongés par Ics inlein péries.

A f i n  d'encourager Ics l i reurs  mi l i t a i re s et
de compenser on quelque sorte le manque
do confort élémentaire, la Société du Stand ,
soiis-section do la Cible do Sion , aujourd'hui
dissocile , a enee un magni f i que challenge qui
sera mis en oompétition entro les membres
de la sociélé.

Celle superbe oeuvre d'ari ,  due a la Maison
Hugu eiiin , est actuellement exposée dans les
vitrine s de M. P. Gaillard , b i joul ier , où l'on
peut l' admirer.

Nul doule que celle innovai ion de la plus
importante société do t i r  locale soni de na-
ture à sliiiiuler lo zèlo des tireurs astreints
au tir militaire .

Répondant à l' appel de M. le Dr Mangiaci
au noni dos his l i l i i l i iees  du Valais romand
Al . lo Chanoine Ilevanti , Reclour de PUniy«
site de Fribourg, prendra pari à la grand;
assemblée pódngogi que fémin ine  qui se %
dra à Sion le l e r  avr i l  prochain. AL Dévau|
osi un des pédagogues los p lus en vile di
l'heure, bien connu au-dolà de nos frontière]
par ses nombreux travaux se io i i l i f i qiios
des ouvragos Irès appréciés sur In lectur»
la rédnelion , la pédagogie soviéti que , la m(
Ihode de Decoly, etc, etc. Il exposera, jeu di
aux  institutrices valaisannes do langue frati
caise, les grandes lignes de la pédagog ie con.
tempora ino et le parti que nous pouvons et
tirer dans nos classes. Lo personnel elise
g u a n i  fémini i i  apprécie haut omont l'honn eu
«pio lui fait Al. lo Bocleur Dévaud do colli
borer ;i sos assises annuelles, ot souhaite j
l 'éinii i ei i l  professeur un e  cordiale  bienveiiti
dans la capi tale valaisanne-

OUBLI INVOLONTAIRE
('Forr. pari .). - La l'èie in i  imo qui a on lieu

l u n d i  à l'Ecole Ya '.-i is.- inuo  de Nurses et doni
nous avons parie dans le journal qui a pani
qiiel qiio .s moments après, a dure jusqu 'après
1 1 heures si bien que , presse par le temps ,
nous n 'avions guère pu relire des li gnes tra -
cées Irès à la bàie pour relalor on quel ques
mot s  ce qui s'y é la i t  passe.

Mai s ,  panni los ìvpréseiilant s des liaulos
nulo ri (es présente», nous avons omis do
ri ler Al . lo Rév .-Cure de la Ville, dont cha-
cun connaìt le dévouement envers do paieilles
oeuvres; oublié également ALVI , les Drs Ger-
manier et Sterro, doni los soins constante
soni appréciés comme ils le méritent. Enfin ,
disons quo M. 0 Defiabani  a généroiisemont
contribué également pour (¦< > qui concerne
l'autel. Nous tenions à réparer cos omissions
bien involonlairos. demandali ! qu 'elles nous
soient parclonnées. A. Gh.

CYCLISME
La Pedale Sédunoise inauguro , dimanche,

son cnlendrier sporlif par uno épreuve do 3C
km. sur lo parcours Sion-Sierre et retour.

f-e départ sera donne à 7 li. 30 dovanl te
locai, Hòlel de la Pianta, et les arrivées ju-
gées au bau) do la còte de Platlaz.

Tous les coureurs de la Pedalo doivent y
part ie i per . Il ne sera pas envoy é do convo-
ca t ion individiielle.

* * *
Nous croyons utile de revenir sur un on-

trefilet qui a pam dernièrement ici , au sujet
du «Breve! dos Débulanis».

Le «Brevet des Debutante» est uno course
organiséo simullanénient par l'Union Cycliste
Suisse dans lous los cantons  romands. Elle
est réservéo aux jeunes gens de 16 à 18
ans cpii n 'ont jamais pris pari a aneline com-
pétilion. Tous les arrivante dans tes délais
ìiégilomeiitaii' es sont récompensés par un di-
plomo et le premier classe recoit un service
en argenti. En outre, l'U . C. S. est on pourpar-
lers avec la ' Fédération Cycliste Vaudoise
pour fa i re di spider , probablement à Lausanne,
dans le couranl, du mois de juin , une finale
onl re les premiers classes do chaque canton.
Lo vainqu eur sera sacre champion débutant
romand.

A part uno modique finance d'inscriplion ,
l'U. C. S.1 supporto tous les frais.

Afin de repourvoir l'effectif de la Pedalo,
nous faisons un. pressami appel aux jeunes
pour qu 'ils violinoli I nombreux. le 18 avril ,
s'iilignor aux còtés de .leurs camarades va-
laisans, y dispute! leur chance el nous révé-
ler ctes qual i tés peut-ètre insoupeonnées chez
la. plupart d' end'e eux.

Pour leur permettre de s'entraìner et de
s'ini l ior  aux «combines» de teurs aìnés, la
Pedale les autorise à prendre pari a la course
de dimanche el à celle du dimanche 11, qui
aura lieu sur le mème parcours que l'épreuve
offieielle.  soit Sion -Si oi'i'e-St-Pi erre de Clages-
Sion (50 km.). Le comité.

LA JOURNÉE DU SKI DU GROUPE DE SION
Sur nos plaines et nos còleaux, avril a f in i

par tr iomp lier d' un hiver bien tenace , contro
lequel mars avail lutté sans succès.

('basse par le printemps, il s'est retiré dans
la mon lagno, solideineiil relraiiché. Il y aura
encore de belles journées pour les skieurs;
lo lle la journée du ski, que le Groupe de Sion
du C.A .S.. organise, dimanche 1 avril , sur
l'al pe do Th yon. Loin de marquer la fini
d' une saison qui se prolonge, elle en sera le
eouronnemenl. La journée de Th yon est , en
effet , le congrès de tous les amis du ski.
Los clubistes do Sion y disputerei!! des jou-
les amieales qui, sans concurroncor Garmisch
ou Chamonix, ne manqueront ni d'intére!
spectaculaire, ni surtout d'imprévn.

A vous lous donc , membres du C.A.S. et
amis du ski, le Groupe de Sion vous convie
dès samedi soir a la cabane do Th yon, et ,
d'avance, vous y souhaite la plus cordiale
bienvenue-

Lo cornile du G roupe de Sion.

Programme :
Samedi 3 avril . Cars à 14 li. et à 17 li. si

lo nombre d'inscriptions est suff i sanl .
Dimanche -4 avril :

7 li . Départ dos cars de la placo du Midi.
9 li. 45 Office divin à Th yon.

100 li . 30 Course d'està fot lès.
12 h. 15 Dìner .
14 li. Descente surprise.
17 li. Départ dos cars des Mayens de Sion.
18 li. 30 Proclamation dos résultats et dis-

tribution dos prix a l'Hotel do la
Pianta.

N.B. — Los cars partironl. de la Place du
Mid i .  Vu l'affluence probable, on est prie de
s'inserire a l' avance chez Bie .hemont.

RECOMPENSES AUX EMPLOYEES FIDELE
Sous los auspic.es de l 'Oeuvre  de la Pro

teclion de la Jeune Fille el do l 'Un ion  de,
Femmes catholiques du Valais romand , vi
s'organiser une dis t r ibut ion de récompensa
aux domosfiques fidèles. Los personnes qu
auraient à lour service, depuis  un minimun
de cinq ans, do cos employées dévouées aux
rjuelles elles voudraienl exprimer leur gi à
l i ludo , soni priéos de s'annoncor au secreta
ria l de la Protection do la Jeune fil le ,  B«.
reau des Infirmières visiteuses, rue de Sa
vièse, Sion . Le cornile.

RETRAITE ANNUELLE DU TIERS-ORDR!
du 6 au 12 avril.

Tous les soirs, à 5 lieures , sermon et li-
nédiction du S. Sacrement.

Jeudi soir , éleclion du Discrétoire.
Vendredi soir , réunion du nouveau Discri

loiro.
Dimanche IL  réunion ol sermon à 11 li . Il
Lundi  12 , ;i 7 li. 30, mosse, communio

generalo el sermon de clóture.

fel̂ lM^LÀ
AU CINEMA LUX.

Dès ce soir mercredi , à 20 li. 30, le Irioni
phe de Fernandel « Un do la Légion ».

Un film gai dans lo cadrò do la Légioi
étrangère, où l'aventure qui f;iit de Fernaii
del un légiomiaire malgré lui , rournit à so:
talent un emp loi où il peut donner enfin tout
sa mesure. Les effets appuyés des vanitevi!
les militaires auxquels on l'astreignait I rò,
souvent n 'ont pas deforme sa finesse de gran
comédieii . Nous le retrouvons, 'dans « Un d
la Légion », humain coi«Hie il te fui dmi
certaines scènes d' «Angèle» cjui soni resté^
la pierre de touche de son talent. D'autre
films ont eu pour sujel « La Légion étraj
gère », mais aucun n'a su avec autant d
finesse, autant  de nuances délicates et b(j
enfant , nous restituer l'atmosphère de la vi
dos légionnaires- Tonine à Sidi-Bel-Àbbj
dans le cadrò memo du glorioux régimei
étranger, « Un de la Légion » est le fili
de la légion.

Vous faire pleurer de rire... vous faire plej
rer d'émotion. .. tolte est la gageure tenue ra
Fernandel dans « Un de la Légion », le fia
que tout Sion voudra voir.

Au mème programme, tes très interessi
tes aetualités de Pathó-Journal ol un mag
fique «Syllie Svmphoni» en couleurs.

PRINCESSE MARGARET ROSE
la fido cadette du roi et cte la reine
l'Angleterre.

PETITS TRUCS... DIPLOMATIQUES
Les hommes d'Eia! , méme les plus celebra

n 'hésilaiottl pus, lorsqu 'ils le jugeaient nécfi
saire, d' onip loyer de pelits tours ing énieiix f
servaient leurs desseins. Bismarck lui-in èm
en usait. C'est ainsi quo lorsqu 'il jugeail '
ce fui te cas Ile la violilo guerre de 1870 -
quo les conversat ions di plomaiiques d^'1.
naient dangereuses pour sa polili que, il fi'31
à sa. propriélé de Varzin, où personne ne p0"
vait l'approcher.

Le prince Gortschukoff , qui fui chanceM
de l'empire de Bussio il y a plus d' un deli»
siècle, fei gnail , à roccasion , d'ètre bègue j
sourd. Bègue, il pouvait toujours prélo iui"
qu 'on ne l'avait pas compris, et sourd , ilu '
n 'avaitpas entendu.

N'a-t-on pas prétendu cjue Delcassé. ay^ 1
le plus grand intérèt, à la veille cles vacane^
à écourter le plus possible un eutretien (|11"
devait avoir avec Leon y Castillon , ambaa
dour d'Espagne à Paris , le piava dans "j
couranl d' air , sachant  que ce di p lomate »
avait  en horreur? J



Nouvelles diverses
Statine contre le frotzkisme et le

fascisme
MOSCOU, 30. — Lo rapport présente par

«ialine à la séance du 3 mars 1937 du co-
pile contrai  de l'U. B. S. S. vieni d'ètre pu-
blic. Il  ;i I ra i !  aux fautes révélées dans le
(ravail du parti et aux mesures visant à
melile f in  aux meiiées des «trotykistes» e!
.iiil res pertnrba teurs. Stilline constate :

1. One dos agente d'Elats élrangers se soni
Jivrés à des actes de sabotage, a l'espionnage
et que parmi eux los trotzkistes ont joué un
tùie actif .

2. Dos agente d'Elats etrangers. pann i les-
quels des trotzkistes ont mème réussi à s'iu-
fill re r di i i is  les organes responsables do l'U.
R. S. S.

3. Los i n i l i l a n t s  sovié|i(|iies n 'ont pas com-
pri? le vér i tabte  aspect do ces agisseinonls ol
fire nt preuve memo de na'i'veté el d'insou-
fia iico à leur égard. Il s oublièroiil nolairmieiil
quo l'U. B. S. S. se trouvé encerclée l i l l é r a -
leSmenl par dos Etats capitaliste*. St i l l ine ,
.-([irès avoir iclevó que dos Etats bourgeois
onl envoyé mi li. li . S. S. leurs espions, leurs
nfovociilo iir s el parfois memo des assassins,
tonine dans  le rapporl si cerlains Etats
bourgeois se monlreronl p lus favorables à la
Russie socialiste qu'à l egarci d' aulres pays.
Abs iii'bés par  leu r ac l iv i t é  économique do
ces dernières années, poursuit-i l, les militants
sovi éti ipios no so soni pas apercus do l'adi-
rile trotzkiste. A son avis ,  l ' i i i l e rna l iona le
trotzkiste, en d' aulres  termos, la qualrièmei
iii lerii. - i l i on . - i lo ,  esl formée dans In proporti on
de doux l iers  par dos espions notamment,
Scheilo, en Norvège, le groupe Souva rino en
Fr aine ,  el los nonimés Ruth Fischer, Mas-
bv el l ' r l ' .' i i i s .  qui so soni «vondus corps et
imo au fascismo»-

En l e i i n i n a n l ,  Slal ino déclare (pi e l 'F.  R.
g. S. a en ma ins  tous les moyens de mettre
fui à l ' aclivilé nuis ib lo  des agente du trotz-
kismo et du fascismo.

tragique accident
ON CHAUFFARD FAUCHE UN COUPLE

AVIGNON , 29 (Havas). — Selon «Paris-
Midi » , un gravo accident d'automobile .s'est
froduil colte nui t  sur la route nationale à
juelques kiloniètres d'Avi gnon. Uu homme et
ano femme qui rentraient chez eux poussant
levant eux uno voiture tran sport ani un bébé
ile 11 mois. onl élé faucliés par uno automo-
bile qui , après tes avoir Inés, a continue sa
route. L'enfan t a élé projeté dans un ruisseau
a llenii p le in;  il a été recueil'i mie domi-heuro
après l' accidonl par dos automobiliste s qu i
font transporté dans un Imp ilai  d'Avi gnoii .

USS8 VRAI TRIOMPHE

! Cinema LUX, Sion
DU MERCREDI 31 MARS AU DIMANCHE 4 AVRIL 1931
Tous les soirs à 20.30 heores — Dimanche matinee à 11.30 heures

L,E FILM QUE TOUT SION ATTEND

utmandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais" I ^^ S\ ^^^ E ÉT^ tLLr — —~~ w KHU U5
et Radios-Gramos combi
nés.
Gramophones el Disques¦ET* D COfflPTE

POUR

BOIi H E
41 vendreLe carnet 30 et

20 carnets 5 fr

EN VENTli A L'IMPRIMERLE UU JOURNAL ET 
PEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION - TEL. 4(! A remettre de suite , ou
Snvoi oontre rembonrsement, port en sua évoiiluellemont à vendre.

pour cau.se de sante, un
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"A. votre changement d' adresse, joignez 30 centimes blicitas, Sion.

bois de peuplier tremble
par slèros. A la mème a-
dresso. un haquet a doux
grandes roues. S'adr. à
Paul de Torrente , Sion.

UN GRAND COMPLOT AU JAPON
TOKIO , 29. — Selon des informalions par-

venuos dans la cap itate ni ppone, plus de '200
personnes et notamment. de haute fonclionnai-
res, des instiluteurs et des commercants ont
été oondamnés à mort ou à do longues pei-
nes d'emprisonnemenl pour avoir Iremp é
dans dos complots de baule traliison ou avoir
loléré coiix-ci dans les provinces de Mouk-
den e! d 'Antoung .  en iMandcliourie . Ces com-
plols furent ourdis par des élémonts de l' an-
cieinie armée cliinoise du nord-est qui consti-
tuòrenl la «sociélé du salili do la pal lio» et
eiitrèreiit. en liaiso n avec des organisations
ayant lour slego à Pékin ol à Nankin .  C'ost
après uno enquète qui dura 7 mois que les
oonseils do guerre prononceroni leurs sen-
tcnces.

LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE
L'ANGLETERRE ET LE DANEMARK.

LONDRES, 31. (Havas). — Lo premier mi-
nis i  re du Daiiomark , M. Slauning,  arriverà à
Londres mardi prochain et y resterà jusqu 'au
11 avri l . Bien quo les mil ieux dimoi* de Lon-
dres souligiioni le caractère de colle visite ,
on appreiid quo M. Anthony Eden ìI inv i le  M.
Klaiu i ing  h déjeiiner te "t avri l  ol (pio leurs
conversations porteront probablemenl sur les
re la t ion s  commerciales dos deux pays- M.
Slaun ing  sera recu également par M. Bald-
\v i 11.

MORT D'UN C0MP0SITEUR POLONAIS
LAUSANNE,  29. — Lo compositeur polo-

nais Szyniiinowski, decèdè à Lausanne étail
Félève de Moskowski. 11 se venia de bonne
heure à la composilion. Il est considerò corn-
ino lo  premier parmi les coinposileurs polo-
nais .  11 est l' auteur de nombreuses compo-
si I ions pour p iano et pour lo ebani. Il a écrit
doux opéras «Hag ith» el le «Roi Roger» , ain-
si quo plusieurs symphonies et des pièces
pour violon e! pour piano. Il était aussi con-
ni! oii Suisse pour ses oeuvres cxéeutéos dans
los principales villes de Suisses, à Zurich ,
Berne, Genève . Il fui pendani quel que temps
directoir  du con serva loi re à Varsovio- Hom-
me de vaste culture, il laisse des essate sul-
la musi que.

LES VALAISANS A VEVEY
La Sociélé valaisanne do Vevey a ronou-

velé son comité comme suit , pour 1937 :
Président: M. René Lugon , «Gai-Còl eau» ,

Chemin Vert.
Vico-présidenl: M. Alberi Rotei!, Café du

Nord .
Secrétaire : M. Henri Roessli.
Caissier: M. Maurice Bultel , Hotel du Guil-

laume-Teli.
Adjoinl : M. Rémy Roh .
l'orto-drapoau : M. Joseph Liand.
Vérificaioiirs des compio: MM. Nouworth et

Gay Eugène.

Ki isnacht -Z i i r ich M
Die grasste FSrberei u. Ctiem. ^ '•
Relnigungs-Anslaltd.Sohweiz 
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¦¦«*¦"«"¦ « ¦"»"¦ ville , appartemen t d' une
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: E - Pianos • Hinoiiiiii
S'adr. au bureau du journal. Pinnóa drni ls  A L :I mimio. Hnrmoniiima ctes

aS louer

Jeune homme A LOUER
cherche, pour le 12 avr i l  ler , ma

\ % 
Pulitori , ap-

prochain, dans bornio fa-  partoment 3 chambres, so-
iiiille bourgeoise et protes- leil Adr .: Antonie Antille ,
tante, chambre, avec de- Pra"fori ' Slon '
jeuner et souper. l'aire of- APPARTEMENT
fres par écrit sous chiffre s Situation tranquill o,  mai-
P 484-3 S Publicita s, Sion . son nouve, 2 chambros,

cuisine , cave, baleon , pet i t
A lOUGr jardin au soleil , tout con-

dans jolie villa neiive ap- „!' ,
, i o i u 8 adr. au bureau du journal.partomen l do 3 chambres, '

cuisine, salle de bain, etc, PhamhPQ RlOIlhlÓOtoul confort. Grand jard in bl lfllllUI C MI6UUIC6
potager et d'agréinonts- à ,ouer ' éveiiluelloment
S 'adr.: bureau du journal. av f>r pension dans famille.

S'adr. au Café du l or Aoùl

aux mansardes, apparto-

™°L*k Lc^Sbres e' 
H- Hallcnbartcr - Sion

S'adr. au bureau du journal. eSOSSgA 'ÌSSi. VZflVJESSfSH

Pianos droit s et à queue- Harmoniums des
meilleures marques. Harmoniums pliants ,
Jn s l run io i i t s  d'occasion.
Venie , location, accordago et réparationg.

H. HOLLEnBflBTER - SlflH
A vendre

2 toises de foin.
S' adr. au bureau du Journa l

A LOUER
4 beaux appartemenls avec
lout confort moderne chez
S. Meytain , Sion.

A louer
dans maison nouve bien si-
tuéo appartement de 3
chambros. tout confort
¦Tardili at tenant .  Bas prix
Dato à convenir.

Alfr ed Dobons, dc'pòt St .-
Marguerite, Sion.

chambros, lout

LE DUEL VA N ZEELAND-DEGRELLE.
BRUXELLES. 31. (Havas). — La t rève de

Dieu , est finie et le combat singulier van
Zeeland-Dogrelle va reprendne. M. Degrollo
annoncé (|iie la propagande rocomnionco ain-
si quo la bataille électorale et il promet huit
jour s do meelings pour la propagande du
«Box» , lino runiour court la ville selon la-
quelle Degrelle ferait une révé'.alion sensalioii -
nelle qui lavorai! le parli rexiste et son chef
des accusai ions pòrlées conlre lui concernant
l' alliance rexiste ave c, les sépa.mlistcs fia-
tila nds.

Lo chef du parti nat ionalisté flamand , M.
Staaf-Doclorcq vieni de déclarer qu'il soulo-
nait a fond lo parl i  rexiste et son chef M.
Degrelle.

Quant aux part isans de M. van Zoeland .
el des gouvornomonkius, ils se préparenl <à
des meelings nombreux el à une grande,:..cam-
pagne p amphlélaire.

Dernières Dépéches
(Notre service téléphonique]

DERAILLEMENT DU< «PARIS-HENDAYE«.
DAX . 31. fHavas). — ' ^"rapida «Paris-Hlm-

dayo» qui qu i t t e  Paris h f  heures 45 et arrivo
à Dax à 18 lieures 40 a ìdéraillé 5 kiloniètres
avant  colte ville au passage à niveau cte Ca-
bannes, alors qu 'il marohail  à 120 km. à
l'heure . 4 wagons sont sorlis dos rails. Deux
son i tomhés dans lo ruisseau on eonlre-bas.
Gn compie I rois morts et une soixantaine do
blessés doni doux ou Irois soni dans un état
gravo. Dès l' annoneo do l' accidonl .  dos am-
bulancos et des aulos parli culières onl été
requisiiionnéos à Dax et onvoy ées sur los
lieux. Des équi pes do socours soni parties
de la gare de Dax.

GUERRE D'ESPAGNE.
MALAGA , 31 (Roiiter). - Uno infoVm.alion

émanant des autorilés de Malago déclare quo
los soldats exécutés après la dócou verte ^lT
complot contre la ¦ junte sont do nationalité
esliagnole.

LA CONFÉRENCE DES SUCRES
LONDRES , 31 (Havas). — M. Norman Da-

vis, délégué des Etals-Unis à la conférence des
sucres, est arrivé à. Pl ymouth. Il rossori dos
déclaratioiis faite s à la presse que l'Améri-
que se montre favorable à une réduction des
tarifs douaniers.

DISSOLUTION DE LA DIETE JAPONAISE
TOKIO , 31 (Havas). — Lo chef du gouver-

nement. japonais, M. Hayash i , a domande au
Mikado la dissolution de la dière qui a été
immédiatement ordonnée par ce dernier. De
nouvelles élections auront lieu le 30 avril.

1 1 1 1  É g " il '"" 5 jours seulement '
vttmM *mmW BB H Immmt HI Pour la première fois A Sierre
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L. maKiclcn et sa famille A .

Le plus grand spectacle de
ce genre  en e u r o p e  - :"

A per cu du magnifique Programme : j
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jàhriges Complet. Das j J disponible do suite par toutesquantités.
habe ioti bei Terlinden in _ ,. ¦ . . .„ ,. ..... . . l i  Fùls a disposilion aux meilleures condntions.umfarben lassen ; dann i '
selbst ein bisschen gè- In =
andert, Jetzt gehfs wieder ||| i
ausgezeichnet. Ja,ja , Ter- || | LJ| »̂«̂ BAS WmfmT\  CL CL I F fi
linden hilft sparen. Il il CU PI 1» U Ĵ» *3 1 SL Im
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UN CONTRAT

PROTARCO
apporte aux COMMERCANTS et aux ARTISANS

LA SECURITE EN AFFAIRES

Siège social : Boni , du Théàtre , 2, Oenève.

Agence generale pour le Valais :
Charles A ymon. Sion

LES RAPPORTS ANGLO-ITALIENS
PARIS, 31. (Havas). — «Le Journal» émet

des commentaires à ce sujet , faisant notam-
ment ressorlir cnio tant quo la vieille amit ié
enlre rAng leterre et l'Italie ne nefleurira pas,
par la reconnaissance du nouvel empire ita-
lien , toute solution de conciliation doli ètre
écartée- C'est là aussi imo condit ion primor-
diale nour la paix mondiale-

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 46

TRAGIQUE DRAME ENTRE JOURNALISTES
NEW-YORK , 31 (Havas). — Par suite d' uno

r ival i le  enlre deux petits journaux de la villo
d 'Alluras, le rédacteur de l'un d' eux a tire
deux coups de revolver sur son contróre . Ce
dernier , bien ((il o inorlellemeni Messe, a pu ,
avanl. d'exp irer, oommuni quer une dernière
note à la presse- ('ette affaire fait grand
bruii  dans la grande presse américaiiie.

DES JEUNES GENS QUI PR0METTENT
GENÈVE , 31. — Marcii soir, dans te quar-

tier dos Paquis, des passante ont arrèté au
moment où ils allaient s'emparor d' uno au-
lo fnobilo garéo au bord d'un Irol toir , doux
jeunes gens, Hermann Bangerter, 17 ans el
Charles Klay ,  Iti ans, lolis doux domiciliés
à Berne- Conduits  au posto do gendarmerie,
ils furent t rouvés portenrs de plusieurs revol-
voi's charges. Hs avaienl eh outre abandonne
dans l' automobile  doux mitrailKettes ol un
revolver égalonionl chargé ainsi qu 'un stock
de chargeiirs do rechnnge e! environ 590 car-
touches- Les doux individus , qui onl été mis
en état d' arrestalion . onl dècere qu'ils avaient
qui t te Berne dimanch e soir et élatenl arrivés
par chemin do fer à Genève. Dans la soirée
do lundi  déjà, ils avaie.nl tonte , mais en vate ,
do s'emparor d' uno volture automobile. Ils ont
avoué qu 'ils avaienl l'in tention do pa r t i r  pour
l'Espagne.

UNE EXPOSITION A BERTH0UD.
BERTHOLD, 31. — Du 31 mars au 4 avri l

so liendra à Berthoud une exposilion de ma-
chines agricoles qui monirera l'état actuel de
la fabrication suisse- Celle exposilion so lien -
dra à la halle aux marcliés de Berthoud . Le
ler et le 3 avril il y aura des démoiislratioiis.
La première exposilion de ce genre eul lieu
à Brougg en 1931. 120 exposants prendront
part à la manifes taf ion de Berthoud. Plus de
mille machines seront exposées. A part les
grandes fabri qués de machines agricoles, dos
artisans tels que eharrons, forgerons , fabri-
eants de charrues. etc ., présenteront leurs
speciali lés-
LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE
MOUTIER.

MOUTIER, 31. (A. T.). — La circulation a
éló rélablie. La voie oonsolidée permei le
passage des trains . Toutefois, si la poussée
continue , elle atteindra la Birse et il y aura
necessitò d'entreprendre des travaux pour
empèeber qu 'un barrage ne se forme .

Cinema Théàtre „ Casino " - SIERRE
mmmmm 5 jours seulement '
Pour la première -fois a Sierre
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KASSNER
le premier preslidlglfateur qui peut faire disparere an... ÉLÉPHANT.
PRIX OES PLACES : Fr. 1.SO • 2- - 2.SO - 3—

Jeudi après-midi a 15 h. t5SSt&Sn*SJr
Enfants et Familles (Enfants domi-tarif)

Service de car : S'adr. au Garage LUGiNBii'IL , Téléphone No 3

Timbres
en caoutchouc

collection riebe

Les petites annonces
sont lo MEILliBUB chemin
ponr attoindro votre but ,
si olles paraiasont dans un
JOURNAL connu , rópandu
et lu par tout le mondo.

La Feuille d'Avis

les petites annonces
PUBLICITA S
Adressez vos commandos à

Avenue de la Gare

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTOMOBILE
MUNSTER (Wespbalie), 31. — Un terrible

accident egt survenu dans la province de
Wespbali e- Une automobile conleiian l 6 per-
sonnes qui reveiiaient d' une cérémonie reli-
£ieuse, a capote et est allée se briser conlre
mi arbre. Le conducleur el un passager ont
élé Inés sur le coup. Les quatre autres per-
sonnes onl élé transportées dans un Impi-
lai dans un état assez grave-

- ¦ ¦

FRANCO EST-IL A TETOUAN ?
LONDRES , 31 (Reuler). — On ne peni ob-

leiiir , à Gibraltar, confirmation du bruii se- •
Ion lei fuel le general Franco aurai ! quitte l'Es-
pagne p our Tétouan . mais on ne considero
pas que celle nouvelle doil ètre repoussée à
priori .

Le general Franco se serali rendu à Té-
louan à la sulle du comp io! fornente contre
les troupes insurjgées. On annoncé qu 'une ceii-
l a i n e  d' officiers el personnalilés anraienl été
exécutés.

Gat tes des Vins
IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Très jolie présentalion en 3 couleurs
RIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »
E»iua«Mij«ÌMi iir—cmrefara——.MJMJI 1—1 ¦!¦ il—o

UN PEU D'HUMOUR
Une domeslique so présente chez une de nos

leclrices qui a besoin d' une niénagère:
— Aucun t ravail ne me répugne, lui dil-el-

le; mais  il y a Tuie cliose que je ne me deci-
derai jamais  à fa i re :  c'esl de cirer les bot-
lines.

— Très bien , réplique iioni quemenl noire
lectrice , je les cirerai moi-mème.

— Alors, comme madame est Irès aimable,
je la dédommagerai en lui jouant du ]iiano .

***
La pel i le  Lili joue avec, un ballon rouge.

Tout à coup, elle s'anelo  et , s'approebant de
sa mère:

— Maman , tu m 'as dit que petit fière était
au ciel uvee les anges?

— Oui , mon trésor...
— Alors je vais làcher mon ballon , il va

monter au Ciel , e! petit fière pourra jouer
avec...

IL Y A ACCOMPAGNEMENT
ET ACCOMPAGNEMENT. •

Un ex-lénor rédui l à vagabonde!-, faute de
savoir faire autre chose, est ramasse par la
police dans une rafie et conduil  au poste.
Etrange retour des choses d'ici-bas , murmu-
re-t-il, auparavan t on m'accompagnait au
piano , el aujourd'hui, on m 'accompagne au
violon.

:- du Valais -:
est un excellent ergane pour



Réunion de printemps| U
de la Société botanique suisse

PROGRAMME. — Samedi I! avril : 20 li. :ì0 : Réu-
nion familiare ìi l'HOtel de la Gare.

Causerie ethnographique sur les habitants «lu Va-
lais. par M. le recteur Mariélan.

DIMANCHE 4 AVRIL :
Assemblee generalo de prinlemps, à l 'Hotel de la

Gaire à 8 h. 30.
Partie administrative. — Station internalionale «li-

biologie . méditerranéenne.
Partie scigntifjque. — Dr A. Becherer (Genève :

Uber die Ausbrei tung von Trijolium pat en * im Itbo-
negebiet.

Ór Anna Maurizio ( Liehefeld-Bern) : Pollenalayse
von Walliserhonige.

Prof. A. Maillefer (Lausanne) : Poni- plus de pré-
ipision dans l'indica tion des localités lors cles her-
borisations.

M. le .Rec.teur 1. Mariélan : Caractères généraux de
la flore des environs de Sion.

Après la séance, les participants se ìvndronl au
pied de la colline de Valére , voir la station d'Opentia.

12 heures : Bancpiel à l'Hotel de la Gare.
14 heures : Départ pour une excursion a la rolline

de Montorge.
HINDI lì AVRIL :
il h. 30: Déparl à pied par la in u l e  de Gi-imisual

le bisse de Clavoz . la coni he de la Lienne ; pimie-
niipie sur lo plateau d'Ayent.

Le Comité de la Société botanicnie suisse invito
cordialement les membres de la Moutrienne à parti -
eiper à celle réunion.

„Emballage pour une spécialité pharmaceutique !
La poste fait tout découvrlr.

M. DELLY

L'organisation
de la couverture=f rontière

La nouvelle organisation des troupes, qui  entrerà
en vigueur le ler jan vier 1938 prévoit que cles trou-
pes seront spécialeincnl affedéos à la couvertu re do
la frontière et à la défense des forts. Une ordon -
nance du Cousoil federai réglera l'organisation de
ces troupes et des garnisons <lo forteresse- On ap-
prend que le projet pour l'organisation en question
a élé élaboré par les services de l'état-major general
et soumis aux commandanls de divisoli ,  il ae'a sous
,peu transmis a la commission de défense nalionale
et ensuite au Conseil federai qui lui donnera force
de loi . Il ne sera naturellemenl pas publié pour des
raisons faciles à comprendre.

{.'organisation de la protection de la frontière,
Ielle qu 'elle existe à l'heure aetuelle. ne constiti^
en somme qu 'une mesure transitoire. En effet . le
landsturm constilue la base de notre couverturo-
frontière ; elle a bien été renforcée par l'incorpora-
tìon des militaires de l'elite et de la landwehr domi-
ciliés dans la rég ion , mais cela n 'est pas suff isanl .
D'autre pari , ce système a l'inconvénieii t do disloquor
les corps de troupes normaux , les 'hommes restant
fyicorporés dans leurs anciennes unilés. Néanmoins ,
des exercices de couverture-lrontière seroni encor, .'
effectués ce prinlemps , mais sur une ba3e differ ente
de ceux de l'année dernière. Ils auront lieu avec un
régiment et les hommes qui y prendront part ne se-
ront plus alarmés par le toesin. mais seront avertis
deux ou trois jours à l'avance.

L'organisation des, troupes de couverture de la
frontière, Ielle qu 'elle sera introduce :'1 partir du ler
janvier 1938, sera entièrement nouvelle. En effe t ,
il sera constitué des formations spéciales attribuéesl
e'xclusivement a la protection de la frontière , soit
brigades, régiments et bataillons. Mais aucune diffé -
Irence ne sera faite dans la fa?on dont ces troupes
seront mises sur pied. Elles mobiliseront en mème
Uimps et dans les mèmes conditions que toules K-s
autres troupes de l'armée. Les nouvelles formations
de couverture-frontière recevront leur propre matè-
rie! de corps , leurs propres armes et se réuni ront à
leurs places de rassemblement dans la zone frontière,
tlans la règie par bataillons. Au point do vue organi-
que. il s'agit actuellement d'établir le conlròle des
hommes des trois classes de l'armée , olite , landwehr
et landsturm . domiciliés dans les régions front iè-
res. Comme on dispose d'un nombre insuffisant d'h-.im-
mes aptes au maniement cles armes automatiques,
des cours d'instruction spéciaux seront organisés cotto
année et en partie par divisione on relaliou avoc les
cours de repétition annuels. Pour le maniement des
qanons d'infanterie et des lance-nunes, des poniti
(d'instruction volontaires seront organisés sur le mo-
dale de ceux qui ont eu Jieu récemment.

Commb ;'i l'avenir le soldal incorporé dans los t rou-
pes de couverture de la frontière resterà dans la
méme unite depuis son école de reerues ju squ 'au mo-
ment où il sera libere de ses' oliliijations militaires
il en resulterà quelques diff icul tés  pour l ' instruction
en temps de paux . En effel , dans les cours de repé-
tition effectués sur les bases actuelles , on ne comp-
ierai! que le tiers environ do IVffectif norma!, le reste,
étant compose do soldats des anciennes classes dili-
ge déjà incorporés dans la landwehr et lo landsturm.
La commission de défense nationale pour l'elite , il
n'y aurait pas lieu de prévoir des exercices annuels
Ide deux a trois jours pour loutes les troupes de cou-
verture de la frontière . La loi sur l'organisation mi-
litaire constitué une base legale suffisante pour intro -
duce une seinblable modification , mais il est proba-
ble néanmoins qu 'un nouveau texte législatif sera
créé. Comme on le voit , la nouvelle organisation des
troupes de couverture , lolle qu 'elle est prévue, ren-
forcera sensiblonient la protection de la front ièr e. '

ANITA
La porte de la chambre s'entr'ouvrit avec

precaution, livrant passage a un blanc petit
fantóme. Une masse de boucles noires tom-
bali sur la longue chemise et entourait un
délicat visage d'enfant aux grands yeux in-
quieta- Ces yeux inspectèrent rapidement la
pièce. Devant le bureau, le professeur était
toujours assis, mais il semblait dormir, la
tète appuyée au dossier de son fauteuil. La
douce lueur de la lampe a demi baissée éclai-
rait un visage fin et pale, incomparablement
calme. Du lit, il ne venait également aucun
bruit. Le paisib le sommeil da malade se pro-
longeait.

Anita s'avanca, et , se pench ant un peu,
contempla avec une ardenle lendress© le vi-
sage si beau, étrangemenl repose et tran -
quille, presque souriant.

— Dors, peti t pére, murmura-l-eUe douce-
ment, dors pour guérir plus vite et pour par-

• tir d'ici où on ne nous aime pas.
Elle s'assit près du lit , ne quittant pas

son pére du regard ; mais, au bout de quel
que temps, sa jo lie téle s'inclina et elle s'en-
dormii.

Les derniers lisons noircissaient dans le
foyer, la lampe s'étei gni l  en répandant une
odeur acre, et, seul , le sifflemeii t du vent
rompait maintenant le silence. . ,
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LES AUBERGES DE LA JEUNESSE EN ALLEMAGNE
Le Chaneelier Hitler s'intéresse beaueoup à toules les oiganisa-
tions en faveur de la jeunesse allemande. M. Baldur von Schi-
rach présente au Chaneelier Hitler, la maquétle d' une nouvelle an-
beige de la jeunesse.

La catastrophe de Sletscheralp «S^»~sC»
., L a la subsistance de ces trente familles.

Autre clil 'f iculté : l'Al pe de Gletscherslafl 'el esl t rès
Appel ei) faveur deS 20 familleS pauvre on forèts. Il faudra donc. acheter lo bois né-

. ,, , » t cessaire et le transporter à pieci d'oeuvre et cela seul
si cruellement eprouvees déjà conterà gros.

La presse et la radio ont déjà fait cnnaili-e l'of- Vuilù - pourquoi nous venons vous demander aid e et
froyable catastrophe qui a lineanti le ravissant village ^-om-s, » ™»s> etera amis du Loetschental Vous
plusieu rs fois cenienaire , de Glolch,.ralp dans lo Lcets- *l' lu . Pn éte ou en 'uvei-, avez. visite ce site déhcieux,
i-lionta. 1 admire ce putoresque village , biotti sous le rocher

,. , , ¦ • • , . ., i j  ij uissant, où il se croyait à Cabri : vous qui peiil-ètreLue enorme avalanche. qui jania.s n elail  doscenduo * 
 ̂ l'hospitalitÌ dans l' un ou l'autre de seslà a imporle, cornino un fetu , à2 sur 35 de ces beaux (l |ia ,(i( Chers ami ch coacUoyeIl lkmUez notrechalol s S1 coque S) . si merveiUeusement patiate de , 0 coeur» ie t vos bourses, et venez enbruii chaudron Trois seulement trop haut perchés, ,l id( , généreUscmem a n'os braves ra0ntaimards doont eie épargnés, Detruites aussi la chapolle et la non- Klatlen

velie ebapelìe en pierre. ,, , • ¦ ,\ os dons seront recus avec joie et une profonde
Heureusement ! Poinl de vies perdues dans co cala- i;ratitude.

clysrne. le village n 'étant pas habite en hiver. Mais VoUs , adregier au Cernite de secours pourles dogata matènels soni cons.déra b es. Ils se clnl- clletsclleralp par ,,„, ue poslal lIc 951 a Sioll .front a frs 100.000 au total. Ln effe t, dos habiialioiis ' ' , ,• ,
et de leur mobilier , il ne reste rien. Les premiers A vous généreux donateurs d avance un Ire i coidial
sondai^es effectués ont , belas i prouvé que tout est merci.
broyé. Le Vomite de secours:

Louide perle pour les 30 ménages de la paioisse Hot Joseph , préfel.
de Blatten , propriétaires de Gletcberalp, où, par sur- Dr \\. Ebener , dépulé au Grand Conseil.
Bcroil , aucun chalet n 'était assure, ni contre l'incen- Siegen Job , Prieur.
dio , ni contre les dommages naturels. Thudiichum U., Professeur.

Par leurs seuls moyens, les habitants de. Blatten ne ' 0. Ebener, Président de la Commune do
pourront pas reconstruire ce qui a été détruil .  Or il Blatten.
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LES COMBATS AUTOUR DE MADRID -
Des soldats de la Brigane internalionale défettdant les lignes gouvemementales, près de
la cité universitaire.

Il

Entourés d' ime profusion de luniières, ca-
chés sous les ten lures lamées d' argent, deux
cercueils reposaient au rez-de-ebaussée de la
maison Handen... Les deux cousins n'avaienl
pas été séparés dans la mort. Peut-étre à
i'beure ultime où Bernhard rondaiI le der-
nier soupir , la fin subite suspendtie sur la
tète du professeur le saisissait la piume à
la main. Anita avait été Irouvée eudermie
enlre deux cadavres.

Le parfum violoni des fleurs amoncelées
sur l'un des cercueils emplissait le vestibule.
L'autre ne montrait qu'un drap nu... A Con-
rad Handen, le savant professeur, l'homme
uiiiversellement lioitoré, entouré de considé-
ration et d'amitié , allajent toules les sympa-
thies. lous les bonneur's. L'appareil pompeux
des funérailles étail dù au noni porle par
Bernhard, mais les fleurs de l'affeclion ou
de la considerai ion personnelle élaien l refu-
sées à l'aventurier, au parent renié et mé-
prisé.

Près de celui-ci , cependant, était agenouu-
lée une pel i le  créature aux longue s boucles
brunes, dont le visage disparaissail dans les
plis de la lugubre tenture. Aucun de ceux
parents ou amis, qui s'élaient succède de-
vant le cercueil du professeur, n 'avail apercu
celle peti te figure pale. Un moment vint où
le vestibule se trouv a déserl. Alors, deux
grands yeux douloureusemeiil cerclés de noir
se levèrent, empreints d' un navraul  déses-
jxiir. I ls se fixèrenl sur la floraison brillan-
te et parfumée couvrant la dernière demeure
de Conrad Handen , et se reportèrent avec
désolation vers le drap Iristemcnt dénudé
sous lequel dormali Bernhard.

-- Pourquoi les a-t-il loutes? murmura-l-
elle avec une sorte de colere- Alliends, mon
pére ebéri, je vais te donner des fleurs.

Elle se leva et se dirigea vers le monceau
ilo gei'bes el de couronnes. Ses pelites mains
adroites détachèren l quel ques grappes de li-
las et deux roses pourpres, el, les ayant reti -
li ies, elle vint les déposer pieusement sur le
cercueil délaissé.

— Voleuse! murmura près d'elle une voix
méprisante.

Tonte saisie, elle lotirna la tète et son re-
gard réncontre déux yeux bleus étincelants
de colere.

— Oui , vous n 'ètes qu 'une voleuse, une
misérable créature , répéla la memi; voix dure
qui appartenait à Ary Handen , fils amé du
défunt professeur. Reinelte z ces fleurs !

Elle recula d' un pas eu le regardanl avec
un peu d' effroi.

— Remellez-les, lépéta Ary d' un Ion fré-
missant de colere.

Ani ta  liaissa un instant la tète , puis ses
beaux yeux se levèrent, pleins d' une supp li-
calion palhéli quo , sur ce je une cousin qui
l' envoloppait d' un regiard dédaigneux et hos-
Ule.

Il n 'a rien. .. vous voyez bien qu 'il n 'a
rion i murmura-t-olle d' un Ion navrant. J'en
ai pris si peu. .. et il en reste tant!

— Vous allez Ics reprocher à mon pére,
peut-ètre ? fit-il Ics dents sorrées. Et, pourtant,
s' il esl là , c'est à cause de celui-ci , ajouta-t-
11 d' un Ion A pre, en désignanl. le cercueil de
Bernhard Handen . Oui , c'esl volre pére qui
l' a Lue , el, vous lui preiiez ses fleurs pour...
Non , non , il n 'a pas besoin de fleurs , colui
qui nous a sepaies de notre pére bien-aiiné.

LA PLUS CURIEUSE PREUVE TIREE
D'INDICE DE L'ETAT DE VIRGINIE

UN MORCEAU DE CARTON j
FAIT DÉCOUVRIR LE MEURTR F

La machine Infernale comme cadeau de noces

Un morceau de carton décbi queté par une . LA FAUSSE ADRESSE AIDE AUSSI.
explosion; le tremblement de la main , furent
les seuls indices qui permirent d'éclaircir le
meurtre le plus sensationnel de l'Etat de Vir-
ginio.

«Mr THOMAS TUE,
Mrs THOMAS GRIÈVEMENT BLESSEE !»

Les époux Thomas, récemment mariés, ba-
bilaient à environ un kilomètre de Cape Char-
les une pelile maison où ils 'étaient venus
s' ins ta l le r  avant mème d'en trop rend re leur
voyage do noces. Ils levenaient d' une excur-
sion en nulo dans l'Ouesl et étaient passés
par le bu reau de poste où ils avaient été re-
tirer la correspondance qui é ta i l  arrivée pen-
dan t  lour abseiice.

IMI deliors de quel ques lellres il n 'y avail
qu'un paquet. Cornine exp éditeur oh avait
marque «F. C. Thomas, Richmond , Virg inio».
Les époux ne oonnaissait personne de ce nom.
Il se pouvait fort bien qu 'un de leur amis
avail collimando un cadeau de noces et le
lour faire parvenir par celle adresso.

Mrs Thomas étail assez curieuse. Encore
avant d'arriver à la maison el tout en roulant
elle commenca à ouvrir le paquet. Au mème
instant il se produisit une formidable explo-
sion , qui fut entendue à plusieurs kiloniètres
à la ronde. Mr Thomas était tue , Mrs Thomas
étai l  grièvement blessée.

Pour la police l'affaire était claire: quel-
qu 'un avail envoyé aux jeunes époux une ma-
chine infernale d'une puissance extraordinai -
re. Mais comment découvri rail-oii l'expédi-
leur de celle machine infernale? Mrs Thomas
élait dans- le coma. On ne savail mème pas
le nom de l'expédileur marque sur 'Je pa-
quet.

Deux jours après les constatations de la
police , deux inspecteurs de l'administration
des postes examinèrent l'endroi! de l'explo-
sion. Un des fonctiormaires découvri t dans
le fosse bordant la route un morceau de car-
ton noirci par l'explosion et qui avait par
conséquent fai! partie de l'emballage . Ce mor-
ceau de carton pourrail-il  devenir un indice
importimi ?

F.ntrelemps , Mrs Thomas avait pu donner ì
la police le nom de l'expédileur qu elle avail
lu sui le parquet. On entreprendrail par con-
séqtient des recherches dans  une toute autri
direction et to la lenient  indépendante de la prò-
nuòre eimuòle. Par celle adresse e!, par un
contiol e des listes poslales on cui la cerliliid e
quo le p.-upiel  avai l  été expédié à Richmond,dans  l 'élal de Virginio. La police , d' après lo?
indiealions de Alrs Thomas, fil. donc un pa.
quel Ioni à fait semblable au premier.

I-'.t ma in l enan l  ou passa systématiquemenl
dans  tou s les bureaux de posle do Richmond
el on demanda aux emp loy és s'ils ne se rap-
pelaienl pas si quelqu'un avai l depose un
lei paquet — quelqu'un qui ava i l  l ' a i r  i rès
nerveux ou encore qui avai l  une odeur spe-
ciale , cornine celle d' un médecin par exein-
pio. I' n violi emp loyé se rappelail de l'expé-
dileur , qui avait atti rò son attention parce
que sa main tremblait si fort.

Après les bureaux do posles onl fit  le tour
des garages. Un jeune gara gisle avail vendu
le mème jour à un l ionnne qui avait l'ali
Irès presse, une grande quantité d'essenee «I
encore deux bidons supplémentaires. Il se
rappela également que la plaque de l' auto do-
vali avoir ébé délivrée par l'Etat de la Caro-
line du Nord .

« C'EST LUI !»
Alais dans la Caroline du Nord se trouvaij

aussi — cornine nous le savons déjà -
Mounl Airy. Là habitait le Dr IL R. Hege. L
police amena donc l'employ é des posles et le
garagiste à Mount Airy. Là, cachés dans une
auto , ils se postèrent à proximité de la mai-
son du Dr Hege, jusqu 'au moment où celui-
ci devait quitter son habita tion . Les policier s
ne direni rien. Mais les deux témoins, dans
l'auto , s'écrièrent presque en mème temps:
«Cesi lui !» Une heure p lus lard le Dr H. R.
Hege étail arrèlé. Une enquèle approfondi e
fit découvrir que Hege descendail d' une fa-
mille où il y eut plusieurs cas de folle el
qu'il avail apparaninient ooìnmis cet' allentai
sur son ex-assistanee dans un accès de jalou-
sie maladive. On ne put pas soumettre Fin-
culpe à un examen mental , le meurtrier avail
trouvé la possibilité de se suioider.

LA PISTE MENE A MOUNT AIRY
Il  s'agissait d' un carton special . On deman-

da donc des renseignements à tous les fabri-
cants de carton des Etats-Unis. Il n 'y avait
qu 'une usine qui fabricail ce carlon , fait avec
un mélange special de bois. Et cette firme
fournissait  des hoTtes faites avec ce carton
à un seul elioni, un fabricant de produits
pliarniaeeuti ques.

Celui-ci n 'ulilisai! ces boìtes que pour l'ex-
pédition d' un produi t bien délerminé, qu 'on
fournissait prinoi palenient à des dentistes.
Evid emment, pendant les derniers mois il
avait servi des centaines de dentistes.

Mais en consultanl la liste de ces dentistes,
un des inspecteurs se rappola avoir vu déjà
le noni du Dr H. R . Hege a Mount Airy, dans
la Caroline du Nord , quelque pari dans le
dossier concernant le cas Thomas.

En examinanl toutes les pièces du dossier
on constata que jusqu 'il y a un an Mrs Tho-
mas avait élé l' assistante de ce Dr Hege. Ce
fut le premier indice qui mena à Mount Airy.

murmura-t-il avec un accent d'imp lacable res-
sentiment.

Brusquement, il s'empara des fleurs et les
jeta au loin. .. Le regard navré d'An i ta suivit
la pelilo gerbe composée par elle pour son
pòro abandonne et méprisé, et ses mains se
tordirent douloureusement.

— Maintenant , sortez d'ici, dit durement
Ary, et fai tes qu 'on ne vous voie pas.

Elle obéit, et se glissa le long d'un couloir
sombre jusqu 'à la lingerie où Charlotte tra-
vaillait. .. La femme de chambre cousait acli-
vemeiit de lugubres étoffes noires, en s'inter-
rompanl parfois pour essuyer une larme - Ce
fui à un de ces inslants qu 'Anita entra, et
Charlotte èut un cri on voyant co petit visage
altère par la douleur.

— Mademoiselle Anita , qu 'avez-vous? Où
èles-vous alleo ? Seigneur! je pane que vous
venez de... là-bas ?

L'enfant  eut un sigile affinila! if , et Char -
lotte leva les mains au ciel .

— Miséricorde!. .. Ma pauvre petite , pour-
quoi èles-vous restée là? Et. .. il n 'y avait
personne?

Un éclair de ressentimenl traversa le l>eau
regard do la pelile fille.

— Si dil-el le d' une voix frémissante. il y
avait celui quo vous appelez Ary. Il m'a dit
quo... quo mon pére avait tue le sien , ache-
va-t-elle d' une voix basse , pleine de sanglots.

— Oh! le malheureux! s'exclama doulou-
reiisemen l Charlotte. Dire cela à mie pauvre
mignoline comme vous!... Voyez-vous, il est
tellemeii l désolé, ce pauvre M. Ary, il aimait
tan l  son pére !

— Moi aussi, j 'aimais le mieli ! dit douce-
menl Anita.

F. N. SILD

(Reproduction interdite).
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Il est très vif , il ne pense pas toujours ce
qu 'il dit dans ces monients-là.

— Alors, co qu'il m 'a dil n 'étail pas vrai?
demanda anxieusemenl l'enfant.

— Non , vraiment! M. le professeur élait
malade depuis longtemps et la première émo-
tion très forte pouvait lui ètre funesto. Il s'esl
trouvé que c'était l'arrivée de son cousin
mais, réellement, on ne peut en rendre res-
ponsable votre cher pére... Allons, ne vous
tourmentez pas de cela , ma mignoline... Eh
bien ! enti'ez donc , Mademoiselle Fiédériiiue '

Anita se retourna , et son regard croisa de«s
yeux gris durs et haineux... Ces yeux se de-
tournèreiil d'elle et la voix brève de Frédéri
que s'eleva :

— Nos robes sont-eHes préles? Charlo tte ?
— Oui, Mademoiselle, les voilà... Mais ve-

nez donc dire bonjour à volre cousine?
De nouv />au , les yeux gris se fixèrenl si"

Anita , si liostiles et si mépiisanls que 1*
coeur de l'enfant se serra ... Puis Frédérique
s'éloi gna en refermanl brusquement la porto

— Quelle nature ! niurmura Charlotte. Sei'
gnour! ne pleurez pas ainsi , ma pauvre pi"
tite !

Mais la douleur d'Anita,  comprimer j u»'
qu 'ici , débprdait en larmes amères. Ce coeut
délicat, avido d'affedion , se heurtail de te*
tes parts, depuis ces quelques jours, à l'indi !-
féronoe et à l' aniniosilé. et le rude dédain
de Fiédérique, de cette cousine de son àgfti
venait de lui jiorter un coup cruci.

— Pourquoi... pourquoi me déteste-t-°n ?
répélail-elle enlre ses sanglots. Je veux paf'
tir. ... Pére, enmièiie-moi I

(A suivre)




