
Hier l evlnence
Rien n'est plus facile que de nier l'é-

?ìdence et de répondre : « Ce n'est pas
vrai » aux "affinmations les plus indis-
cutables.

Nous avions fait au Confédéré le re-
proche de profiter de toutes les occa-
sions pour tomber sur les choses reli-
gieuses, sans jamais donner la contre-
partie, cornane ce serait le devoir d'un
journal qui se prévaut d'une neutralité
absohie dans le domaine des croyances
et de la Foi.

Cette attitude est loyalement obser-
vée par Jes grands organes officiels du
parti radkaWémooratìque suisse. Nous
avons cité la Revue.

Nous ne dirons pas que M. Mr fait
l'àne, tenant à rester poli et courtois à
l'égard d'un confrère, mais nous di-
rons qu'il fait i'étonné.

Il se demande et il nous demande
comment de telles appréciations et de
teMes constatatiòns peuvent ètre remi-
ses à l'impression, nous mettant en de-
meure de passer des insrnuations aux
preuves.

Allons, Monsieur Mr, vous étes trop
modeste de jouer ainsi à l'ingénuité,
quand vous savez mieux que person-
ne, étant vous-méme un des anima-
«eurs de cette politique extrémiste, de
quelle facon et sous quel angle, le Con-
fédéré juge les événements du jour.

Il ne se lève pas une difficulté quel-
que part entre un gouvernement et le
Clergé sans qu'ktmiédiatement vous
preniez parti pour celui-là contre ce-
lui-ci.

Nous n avons pas besoin de cremon-
fter bien haut et de remuer beaucoup
de documents. Le Confédéré a tressé
des couronnés au gouvernement espa-
gnol de M. Azana. M. Lerioux, pour-
tant un (radicai, mais un radicai rai-
sonnable et modéré, arrivé au pouvoir.
C'est le silence à peu près complet sur
ses aotes de réparation.

Vos sympathies sont plus ou moins
profondes pour les ministères fran-
cais, cependant de votre nuance, selon
qu'ils penchent à droite ou à gauche,
mais récart existe, vous ile savez bien.

Le Confédéré , sous prétexte de neu-
tralité et de laìcité, a essayé de tous les
moyens pour éloigner le prètre de l'é-
cole. Les polémiques, à ce sujet , ne da-
temi pas du déluge.

Est-ce un sentiment de bienveilan-
ce qui amène, sous la piume de notre
confrère, le mot de cìéricalisme qu 'il
mèle à toutes les sauces tartaresques
inagmables ?

Dernièrement, nos épées étaient ren-
trées dans leurs gaines et leurs pano-
plìcs. Sans aucun motif , M. Mr lance
cette flèche du Parthe d'une Rome
donnant son mot d'ordre à nos chefs
politiques. Nous rópliquons. Nouvel
étonnement de notre confrère qui n'a
rien dit, rien écrit. Le public apprécie-
ra.

Le Confédéré, qui tient à la neutra-
lité religieuse comune à ses petits bo-
yaux, Ja montre jusque dans les plus
petites choses. Un ecclésiastique ouvre
nne souscription libre en faveur d'un
monument à élever au Christ sur une
des belles collines de la paroisse de
Lens. E la critique, probablement par
austérrté.

Maintenant, si nous soUlignrons l'at-
titude de notre confrère dans la ques-
tion toujours ouverte des Jésuites et
de certains articles de la Constitution
federale, nous corrmlètemons le ta-

bleau, si tant est qu'il' doive ètre com-
plète.

Voilà, Monsieur Mr, ce que votre
modestie vous cache ou ce dont elle
vous empèche de convenir et que nous
avons l'honneur de vous apprendre.

Vous saluez la fin des luttes confes-
sionnelles en Suisse et vous revenez
sans cesse avec le cìéricalisme comme
si, moderne Vestale, vous aviez la
charge d'entretenir le feu. Vous ne
trouvez cette note sectaire ni dans la
Revue ni dans aucun des grands orga-
nes du parti radicai démocratique de
la Suisse alémannique.

Une dernière pirouette du Confédé-
ré, mais sera-ce bien la dernière ?

Ne pouvant xéfuter avantageuse-
ment notre argument de partialité dans
les choses d'Eglise, le journal de Mair-
tigny objectè que la religion n'a pas
besoin de défenseurs par le fait mème
qu'elle se trouve « audessus des hom-
mes » .

— Pauvres martyrs et pauvres con-
fesseurs de la Foi qui avez souffert et
qui avez verse votre sang pour Elle,
volila que vos sacrifices sont qualifiés
de supenfflus I

Inutile sans doute aussi l'enseigne-
ment du catéchisme qui est une sorte
d'apologie.

Si, ajprès ces déclarations, le citoyen
valaisan n'est pas radicalement con-
vaincu de l'absolue neutralité du Con-
fédéré, en matière religieuse, c'est que
décidément il est indécrassable de tou-
te 'la suie clericale qui le reoouvre !

Ch. Saint Maurice.

LE MENSONGE au TRIBUNAL
Cette jeune actrice Qui raccolte aux juges

une histoire à dormir debout a propos de
l'assassinat de M. Prince et qui fut con-
vaincue de mensonge est inculpée d'outrage
à magistrat. Pilaisante .réplique. Si l'outra-
ge et le dommage sont ressentis, c'est,
nous sembile-t-il, par liTiomme que cette
dangereuse danseuse déclarait avoir enten-
du à Dijon converser coupablesment avec un
complice et qui , pair bonheur, put prouver
qu 'à ce moment mème il étai t à Paris.

Des bétnoignages de cette espèce, la plu-
part des grands procès en enregistrent. Ac-
trices dans le drame ou comparses -qui se
sugge&tionnent eJJes-mèmes, des 'femmes
sont redoutées des messieurs charges de
punir et d'abord de déméleir la vérité. Au-
cun témoin masculin ne les égale sur le cha-
pitre de la fable et de ce qu 'a est conve-
nu d'appeler, mème dans une craquelé, le
bourrage de cràne. La soif de reclame, l'ap-
pàt de Ja pubJiciité dans Ies j ournaux, queJ-
queiois le plaisir de nuire , voilà Ges mobi-
les ordinaires des tricheries féttninincs .

Si Ja femme est l'héroìne principale de la
tragèdie, alors plaignons Jes enquèteurs.
Toutes les ressources de J'iimagination sont
en j eu. Voyez Je procès récent de Mme
d'Angilemont et qual voile épais de duplici-
té a été 'tissé par l'accusée. Voyez celui de
Violette Nozière et comment l'évidence
mème est froidement niée pair J'empoison-
neuse de ses parents, qui trouve, pour s'ex-
cuser, des raisons nouvelles d'infaimie.

La galerie de ces monstres est riche en
exempiles.

•On peirt se souvenir du procès de Mine
Steinheil. A force de menteries et d'accu-
satìons contradictoires, celle-ci fut victo-
rieuse de Ja justice et Jaissa quinaude dame
Thémis, toute femme qu 'est da dame aux
balamces.

Si (l'on remonte dans 1e passe historique ,
nous voyons 'l'affaire du collier de la reine ,
qu 'Alexandre Dumas sut romancer , montée
par Je genie de fausseté qu 'était 'Mme de la
Motte . Le cardinal de Rohan y perdit son
latin , sa dignité et son honneur.

Les tsxtes saorés eux-mèmes nous di-
sent comment Mme Putiphar , dépitée de
l'attitude de Joseph, 'l'accusa d'un crime qui
était exactement Je contrairc de ce qu 'elle
lui ireprochait réellement.

C est une femme, Mme Manzon , qui , au
sièele dernier, embrouitla de son mieux
l'affaire FuaMès. C'est une femme, MUe de
Morelli , qui fit  croire qu 'elle avait été frap-

pée et accusa M. de la Rancière de da ten-
tative commise sur eMe. Elle convainquit
les juges par sa sinoérité apparente et ce
n'est que quelques années après sa condam-
nation que l'infoxtuné la .Roncière fut re-
connu innocent.

On note encore Jeanne Veber, la tueuse
d'enfants, qui en imposa, non seulement à
la justice, mais aussi | aux médecins. Une
botine, Mélanie Oudet, après avoir assassi-
ne sa maitresse d'un coup de hache, accu-
sa d'abord un ancien ami et ensuite son
propre frère. Mme Lafarge, qui a Saissé une
réputation d'empoisonneuse , bien établie,
ionagina dix motifs pour se.justifier et fina-
lement éerivit des « Mémoires » où la ver-
sion de (Tinnocence persécutée à propos d'un
veuvage provoqué est un chef-d'ceuvre d'as-
tuce.

Un magistrat émineot disait : « Ce n'est
pas que les hommes soient, en justice, moins
menteurs que Jes femmes, mais ils n'y met-
tent pas de mème naturel , le méme art.
Chez eux, c'est une occasion ; chez leurs
compagnes, c'est une carrière. »

Th.

LA PAGE DES PARENTS

La formation professionnelle
des enfants

En dehors do la vie faimiliale, vos en-
fante auront une activité professionnelle
ù remplir, une fonction ou un métier à
exercer. M tfaut évidemment les y prépa-
rer. Dans ce domarne, queles eont les
obligations qui incombent aux parents ?

Il faut d'abord qu'ile eaohent quo lee
enfants appartiennent en premier lieu à
Dieu, ensuite seulement . à eux-mèmes ;
ooueeiMér et guider, voilà votre ligne .de
conduite.

Ne projetez pas à l'avance ce que vous
ferez de vos enfants, c'est à eux de choi-
eir leur chemin d'après leure aptitudee.
Ce eerait une erreur que d'impoaer un
genre d'oocupation dont ils ne veulent
pae.

Souvent 'les enfante seront natureUe-
onent amenés à continuer votre exploita-
tion, votre carrière ; mais e'fls manifes-
tent une préférence, voue devez discuter
avec eux la valeur de leur choix, en leur
montrant lee avantages et lee dangers
qu'offre telle profession. Voue serez mè-
me en droit de vous oppoeer parfois à
certain ohoix inadmissible au point de
vue religieux voire mème matériel.

Voue savez que le file de tei monarque
était mécanicien, cedui de tei autre avait
été oriente vere la médecine, c'eet dire
qu'il eet bon d'avoir (plueieurs cordes a
eon are.

Lee favorisée du sort ne peuvent pas sa-
voir ce que l'avenir leur réserve : il est
donc eage de se mettre à l\abri du beeoin.
Le privilège de la fortune ne saurait en-
courager l'oisiveté et une existence de
parasite.

Le grand nombre doit travailler pour
vivre. Les parents montreront donc aux
enfante la nécessité de il'effort, de. se
créer une eituation dans le monde. Si ga-
gner de l'argent pour vivre eet une am-
bition naturelle, ils devront cependant les
mettre en garde devant cette soif d'en
gagner le plus possible par n'importe
quels moyens.

Que les parente se gardent de diriger
Jeurs enfants vers tei métier imomentanó-
ment en vogue et qui demain risque d'è-
tre encombré ; dee mécomptes, des décep-
tions risquent de le conduire vers l'amer-
tume.

Il est non moins dangereux de laisser
rèver aux enfants une situation que vrai-
semblablement fJs ne pourront jamais at-
teindre. C'est donc en raison de ees mo-
yens financiers et dee aptitudes des en-
fants qu'il faut orienter leur avenir.

Si l'on constate une avereion marqu4e
pour tei métier, qu'on faeee bien com-
prendre aux enfante qu'il n'y a rien de
déehonorant de remplir une tàche si mo-
deste soit-elle ; ce qu'il importe c'est
d'accomplir ifidèlement eon devoir. Il n'y
a pas de eots métiers.

H eerait bon de remettre en honneur
dans notre eociété le eouci que les pa-
trons, lee artisans du temps des corpora-
tions avaient de bien faire, le désir de
fournir un travail fini impeccable. Mal-
heureusement il est trop de gens qui n'ont
plue la vraie notion dee responsabilités.

Il ne suffit donc pas que Ies parente

aident à choisir la profession, ile doivent
surtout préparer la jeunesse à bien rem-
plir ses devoirs d'état. Pour cela il faut
une connaieeance approfondie du métier,
astreindre à un apprentissage complet.
Cette précaution eviterà bien des mé-
comptes.

Souvent il aurait suffi d'un peu plus
d'esprit de travail et de sérieux, d'un peu
moins d'insoucianco pendant l'apprentis-
sage ou lee études pour que bien des
souffrances fussent évitéea par ia suite.
Faut-il s'étonner dès lors e'il y a tant de
vies manquées, ei le sentiment du devoir,
de l'honneur fait défaut chez nombre de
jeunes gene ? On in'a paa su inculquer à
l'enfant, à l'appronti le souci d'acquérir
la compétence, les connaissances que re-
clame le métier óu la profession qu'il de
vra exercer. On ne lui a pas révélé le
vrai but de la vie, le sens du mot : res-
ponsabilité.

Chacun a des exemples vécus à citsr.
Par leur mialadresee, leur ignorance, des
ouvriers, des artisans, des interiectueie
n'ont-ils pas souvent occasionné à leurs
patrons ou la clientèle les pires malneure,
dont ile auront a rendre compte devant
Dieu et la eociété.

Éviter la médiocrité, sortir de 1 orniè-
re, ee perfectionner, améliorer see métho-
des de travail, ee «mettre à la page», tei
doit ètre le souci Constant de ceux qui
sont appelés à étre au service de la col-
lectivité. '

L'enfant ne doit paia ignorer que tout
argent gagné injustement est volé. A ce
propos, il faut mettre la jeunesse en gar-
de contre le scandaleux exemple de oeux
qui ee sont fait une situation par des mc-
yens malhonnètes, contre la compagnie
de ceux qui savent « rouler » leurs ca-
marades, de cee eoi-disants « débrouil-
lards » qui sont sur le chemin de l'escro-
querie. '*¦ ¦ ' ••- ; '¦ --¦¦ '• •"-¦-.

Parents, apprenez à vos enfants à con-
sidérer leur vie professionnelle non com-
me une corvée ennuyeuse d'où il faut re-
tirer le plus d'avantages en fourniseant le
moine d'efforts, mais comme un sacerdo-
ce, un devoir.

S'il arrivé que des propriétaires dólais-
sent leur exploitation agricole ou leur
atelier parce que leur entreprise est défi-
citaire, s'il eet de ce fait dee ouvriere
eane travail, ne sont-ils pas un peu res-
ponsables de cet état de choses? Ne sont-
ils pas souvent la cause de cette situa-
tion ? ne leur est-il pas arrivò de saboter
le travail, profiter de l'absence du con-
tremaibre pour prolonger la halte ? Ah !
si la conscience profeeeionneUe était plus
reepeetée, combien il y aurait plus de
bonheur dans le bae monde !

Lorsque vos enfants auront 'mis tout
leur cceur à bien préparer leur vie écono-
mique, leur tàche future, si modeste soit-
elle, leur apparaitra grande parco ¦qu'elle
aura déjà recu la récompense de Dieu et
des hommes, ils n'auront pas été cet ar-
bre sec, bon à rien , qui mérite d'ètre jeté
au feu , dont parie l'Evangile.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦•

Au chevet de la liberté...
Le plebiscito italien du 25 mare s'est

donc traduit par un succèe triomphal
pour le regime fasciste. Ce résultat n 'é-
tait, à vrai dire, pas difficile à prévoir.

Il est sans exemple qu'une consultatioa
de cette nature n'ait pas procure une ma-
jorité écrasante au gouvernement dicta-
torial qui la réalisé.

L'important de cette maniifeetation
électorale, c'eet que l'aesemblée qui vient
d'ètre ainsi élue et qui est la troisième
de l'ère fasciste, sera la dernière de ca-
ractère' parlementaire que connaitra l'Ita-
lie nouvelle. Sa tàche principale est de
préparer «a propre dieparition par l'avè-
nement du regime corporatif. Peu après
sa première réunion fixée au 28 avril, elle
devra en effet céder la place au Conseil
national des corporations.

•C'est là une réforme capitale. Elle a
pour objet de supprimer définitivement la
liberto économique après la liberté poli-
tique.

En fait, du haut en bas de l'échelle so-
ciale, tout en Italie va désormais ètre
soumis aa contròle de l'Etat. L'economie
entière apparaitra sous la forme d'uno
superposition de Conseiis, d'une pyrami-

de d aesociations, ¦ de corporations, de
syndicats au sommet de laquelle se Prou-
vera le Dùce. ' '. : '¦ i

L'economie italienne ne eera pis: seu-
lement dirigée, mais commandée eouve-
rainemeni, par un dictateur omnipotent
qui devra ètre ausai omniecient. Les ha-
sards du jeu de l'offre et de la domande
seront eupprimés. Un chef éohappant à
tout contròle se chargera d'assurer le
bien-ètre et d'aménager les conditions de
l'existence matérielle de tout un peuple.

* » *
Il en ira quasiment de méme en Autri-

ehe où la queetion de la róforme, conati-
tutionnelQe est devenue la première des
préoccupations.

L'idée primordiale analogue à celle du
fascisme italien est de substituer une or-
ganisation sociale, corporative et écono-
mique à l'ancien état politique, mais en
accentuant plus encore qu'en Italie le ca-
ractère chrétien du nouveau regime. Ce-
lui-ci sera essentiefflement chrétien, cor-
poratif, tout en restant dictotorial.

Désormais, plus de démocratie ni de
libéralisme. La raison sociale du paye se-
ra elle-mème modifiée. Il n'y aura plus de
« République » mais un « Etat federali au-
trichien »... ' - . ; '¦"¦ :

A ea tète, il y aura toujours un prési-
dent federai, maie nous ignorons encore
le mode de désignation qui sera adopté.
Ce président aura lee pouvoirs les plue
étendus, ne rendant de comptes à person-
ne, nommant et révoquant les membres
du gouvernement, responsables devant lui
seul, choieissant une partie des membres
dea différents conseiis prévus et pouvant,
s'il le juge à propos, modifier certains ar-
ticles de la Constitution. , . .' . .¦:. ,

Le gouvernement, dont ile préeident fe-
derai sera le chef effectif, a seul Tinitiv
tive pour la présentation dee projets de
lois. Ces "projeto sont étudiés par' lea or-
ganes coneultatife et votée par la Diète
qui peut les rejeter, mais non les amen-
der.

Ici encore un principe purement auto-
ritaire et dictatorial commande.

La question est de savoir si les socia-
listes qui, malgré tout, n'ont pas tona
disparu, si le Landbund provincia!, parli
agraire, et mème si certaine parmi lea
ohrétiens-sociaux eont disposés à accep-
ter purement et simplement cette complè-
te abdication, maie il n'est pas certain
qu'ils réagissent. Et dans ce cas, le chan-
celier Dollfuss ee trouvera avoir aecru
d'une nouvelle unito le nombre des dic-
tatures qui existent actuellement en Eu-
rope.

10UVELLES ÉTRANGÈRES
oiwno- •- —

Un prince se convertii
au catholicisme

Le prince Léopold de Prusse, de reli-
gion protestante, venu à Rome pour as-
sister à la 'Cérémonie de canonisation de
Don Bosco, s'est converti au catholicis-
me. Dimanche, avant de se rendre à la
basilique de St-Pierre pour assister a la
cérémonie de canonisation, le prince a
communié pour la première fois.

Le gardien expéditif
Le procureur general de La Havane

(Cuba), a présente contre l'ancien pré-
sident Miachado, devant le tribunal dea
sanctions, sept chefs d'accusation qui per-
mettent l'extradition tìe M. Machado en
vertu du traité cubano-américain.

Le gardien^chef de la prison nati' naie
de d'Ile Pins, eous le regime Mach.rlo, est
accuse de l'assassinat de 150 prisonniers.
Un témoin a déclaré qu'en un s^ul jour
douze furent tués, dont trois brùlée vifé.
Quatre cents témoine ont depose contre
le gardien-chef. Le procès commencera
aujourd'hui.

Poignardé
Un homme dee sectione d'assaut, nom-

mé Uebelacker, a étó poignardé à Tirs-
chenreuth (Bavière) par un chemineau,
nommé Kopp, qui avait déjà fait du ecan-
dale et moleste dee personnes dans un
café. Kopp quitta soudain le café. II fut
rejoint par le garde d'assaut qui lui de-
manda ees papiers et voulut le conduire
au poste. Kopp, sans mot dire , porta un



violent coup de poignard au coeur du gar-
de d'assaut qui fut mortellement atteint.
Le bandit s'enfuit, mais il fut rejoint par
une patrouille qui le conduisit aux prisons
de Tirsohenreuth.

Feroce vengeanee
A La Havane, au cours de 1 incendio

d'un garage d'autobus, allumò par
des terroristes de syndicats rivaux, il y
a ì«U onze morts, dont uno filetto. Une
trentaine d'autobus ont été détruits.

Élection en Roumanie

Une 'élection partielle à la Chambre des
députés a eu lieu à Bucarest dans un or-
dre parfait. M. Dinu Bratiano, chef du
parti liberal, candidat gouverncmental, .1
étó élu par 47,204 voix contre 27,720
aux candidats de l'opposition nationale
paysanne. Soixante pour cent d'éleoteurs
ont participé au vote.

Conspiration contre le Dalai Lama :
28 personnes fusillées

Une conspiration contre le Dalai Lama
a óté découverte dans la ville de Lhassa.
40 personnes ont étó arrètées et 28 d'en-
tre elles ont été immédiatement passóne
par les armee.

La Cour pontificale à Castel-Gandolfo

On annonce de la Cité du Vatican que
Pie XI a décide que, à l'avenir, toue les
ans, à .partir du mois de mai, la Cour pon-
tificale se rendra, pour une période de
troie mois, à Castel-Gandolfo.

Le Saint-Pére recevra, à Castel-Gan-
dolfo, les personnalités italiennes et étran-
gères, ainsi que les pélerin».

Prolongation de l'Année sainte

Le Vatican fait savoir que, plusieurs
pèlerinages étant encore annonces, le Pa-
pe a décide de prolonger l'Année sainte
jusqu'au 15 avril.

N01IVELLESJ0ISSES
Les morts

A l'àge de 68 ane est decedè lundi de
Pàques, à Berne, Maitre Ernst von Wyt-
tenbach, ancien secrétaire du département
de l'intérieur du canton de Berne.

— M. Hans Seiler, 1 ancien hòtelier uè
la Petite Scheidegg, est decedè après une
courte maladie à l'àge de 77 ane.

—r Le chef eenior de la brasserie Hurli -
mann, à Zurich, M. Henri Hurlimann-Hir-
zel, est decèdè hier aprèe-midi, dans ea
77ème année. Le défunt joua un grand
ròle dane le monde dee brasseurs de Suis-
se.

* * *
Lundi, ont eu lieu à Guin les obsèques

du colonel Charles de Meyer, notaire et
vice-président du Tribunal de 'la Singine.

Une grande foule, qu'on peut évaluer
à un millier de pereonnee, y a participé.
On remarquait la présence de M. le con-
seiller federai Musy, beau-frère du défunt,
du colonel Henri Guisan, commandant du
ler corpe d'armée, du colonel Roger de
Diesbach, chef de la 2me division, ainei
que la plupart des conseillers d'Etat ot
autres membres des autorités fribourgeoi-
ses. En outre, plus de vingt-cinq sociétés
avaient envoyé délégations et drapeaux.

L'office funebre a été célèbre par M.
l'abbé Pellet, cure de la paroisse.

* * *
A Menzingen (Zoug), dimanche soir,

jour de Pàques, Mme Veuve Jakobea Et-
ter, née Stocker, mère du conseiller fe-
derai récemment élu, est morte à l'ago de
82 ans.

Le trafic pendant Ies fètes de Pàques

Le trafic a pria pendant les jours de
Pàques, à la gare centrale de Zurich, une
—^——^—̂ ^̂ ^̂ * .M. ^̂ ^̂ .̂ ^̂ |g^̂ ^™
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L'idée de ! annerare
25 novembre.

Bonne journée. Je gagne du terrain , c'est
certain. W faudrait étre aveugJe pour ne pas
le voir, de mauvaise foi pour ne pas le re-
connaitre , Elena m'a nettement témoigne ,
auj ourd'hui , qu 'elle enbrevoit , dans l'art re-
ligieux , cette beauté particulière qu 'il pos-
sedè et que, jusqu 'à présent , faute d'édu-
cation , elle n 'avait j amais soupeonnée. Elle
a manifeste le désir de s'instruire qui m'a
cause une bien grande joie. « Je voudrais
tout comprendre ! » me disait-eJJe. Nous
regardions mon dessin qui représente l'en-
semble du groupe. Je lui ai tour à tour ex-
plique chacun de mes personnages. Elle n'a >
vadt que de vagues notions sur Martlie et
Marie , sur Nicodème et Joseph d'Arimathie,
les deux vieiilards aux gestes doux qui , de
leurs fortes mains, tiennent le lineeul que
creusé le corps du Crucifié . 'Elle m'a pose
une foule de questions. Je lui ai rappelé les
circonstances de Ja mort du Christ , com-
ment, sur la croix , iJ a donne Ja Vierge pour

ampleur rarement atteinte. C'est ainsi que
du 29 mars au 2 avril, 108 trains spéciaux
eont arrivée à Zurich et 85 sont partis,
eoit 193 au total, contre 170 l'an paeeé.
Sur ce total, 92 traine spéciaux ont cir-
cule le lundi de Pàques, contre 82 en
1933. En dépit de l'accroissement du
nombre des voyageurs, les recottee ont
fiòchi par suite de l'introduction tìes bil-
lets de sport. Alors qu'elilee s'élevèrent
à 663,500 france pendant lee joure do
Pàques de 1933 (eans qu'il existàt alors
les billets de sport), elles n'ont atteint
cette année que 584,000 francs.

— Le trafic en gare de Berne pendant
lea fètes de Pàques a ete plus important
que l'an dernier. Du 29 mars au 2 avril
105 trains spéciaux sont arrivés ou partis
de Berne, contre 73 l'an dernier.

— La gare C. F. F. de Bàie a enregis-
tré un trafic intense pendant les fètee de
Pàques. Du 31 mars au 2 avril , 46 trains
spéciaux arrivant ou partant, ont été mis
en circulation, contre 43 l'année précé-
dente. L'accroissement du trafic a eu une
répercussion dans les recettes, qui se sont
élevéee du 28-29 mars au 2 avril, à. en-
viron 310,000 franca contro 285,000 fr.,
pendant la mème periodo de l'année pas-
sée. Aucune perturbatici! de trafic n'est
à signaler. Au coure de la journée du
luridi de Pàques, 27,000 personnes eont
arrivées à la gare C. F. F. de Bàie.

— La gare de Lausanne a dù doubJer.
voire memo tripler certains trains directe
sur quelquee lignes principales. La trans-
fert des voyageurs et des touristes a été
plus fort que l'année dernière, à eette
epoque. On a notò un fort échange de
voyageurs entre la Suisse allemande et
la Suieee francaise. Le trafic internatio-
nal a été aueei très grand. Beaucoup de
voyages de eociétés ont été ramarquée
dans les trains. On peut diro que ees bon-
nee journées sont le début heureux d'uno
saison touristique qui , nous l'espérons,
durerà jusqu 'à la fin de l'automne.

La circulation dangereuse
M. Marcel Chatelanat, demeurant a

Genève, rentrant dimanche soir d'Aubon-
ne à Genève, avec son automobile, a at-
teint, renversé et blessé, à 20 h. 45, au
lieu dit Les Mouilles, territoire de la com-
mune de Prangins, deux piétons, M. Ro-
ger Bezencon , rmanceuvre à Rolle, et MUe
Louisa Isaac, demeurant à Nyon. Il a
continue sa route eans e'inquiéter de ees
victimes, mais le téléphone a joué, il a
étó arrété à Coppet et ramené à Nyon , à
la disposition de la justice.

M. Bezencon et Mie Isaac ont l'un et
l'autre dea fraoturee et Mlle Isaac a, en
outre une forte commotion cerebrale. Mlle
Isaac a été conduite à l'infirmerie de
Nyon.

* :|: *Lundi à 0 li. 05, à la bifurcation des
routes Lutry-Savigny, M. Charles Dupraz,
conduisant un camion-automobile, a étó
ébloui par les phares d'une automobile
inconnue qu'il croiaait et a perdu la direc-
tion de son véhicule qui s'est renversé
fond sur fond . ili a étó relevé et soigné
par un automobiliete de passage. Il aat
blessé au visage et à la jambe gauche.

LA RÉGION
Le leu détruit une ferme

Hier , lundi , vera 13 h. 30, le feu s'est
déclaré dana un immeuble appartenant à
M. Joseph Gervais, dit Zon , cultivateur à
Marnaz , près de Cluses (Haute-Savoie).

L'émbrasement de l'immeuble fut si ra-
pide que les sapeurs-pompiers , malgré la
^romptitude qu'ils apportèrent à combat-
tre le 'sinistre, durent limiter leur inter-
vention à protéger les maieous voisines,
sérieusement menacées.

De la maison cn feu , on ne uut sauve

mère à sain t Jean — doii cette tendresse
réciproque, et qui voudrait pouvoir conso-
ler, dans l'attitude de mes deux personna-
ges, app uyés l'un sur fornire. — Je lui ai
fait  observer les idifférences que j' avais
essayé de marquer dans les expressions de
vis'age des autres figurants : douleur plus
simple chez Marthe*) qui , confo nméinent au
caractère que lui donne l'Ewan gii e, se pré -
ocoupe des soins matérieils et s'est pourvuc
d'un vase d'aromates ; douleur plus tragi-
que , avec un mélange d' effroi pathétique,
chez Marie-Moidaleinc , cueur toujo urs pas-
sionile. A propos de Marie-Madeileine, j'ai dit
la nature du sentiment qui l'avait attirée
vers le Girisi, l'alati de son repentir, la bon-
té de Jesus, la beauté'sublime du pardon, le
zèle enfin de celile qu 'on put appeler « l'a-
pótre des ap ótres ». J'ai fait une lecon de
catéchisme, un vrai sermon. Ou p lutòt , non ,
j e Jaissais parler mon coeur. EJena m'écou-
tait, émue. C'est la première iois depuis
que j e la connais , que je Ja vois émue. Elle
n 'a donc pas une àmie aride. Il y a donc en
elle queflq ue chose qui pourrai t  naltre ct
granidir !

Nous reprendrons souvent de pareilile s
conversations. Je tàcherai de montrer à

que le bétail. Tout le mobilier a été dé-
truit. Lo propriétaire, absent au commen-
cement de l'incendie, n'eut pas le temps
à aon arrivée, de prendre une somme
d'argent -et des valeure laiesées dane sa
chambre. Lee dogate ot pertee sont éva-
lués à 80,000 francs.
Les causes de cet incendie n'ont pas en-

core été déterminóes.

NOUVELLES LOCALE!
in mmutm —

Le Tir en Valais
On noue 'ecnt :
Lee fètes de Pàques eont passées et nos

stands vont s'ouvrir sérieusement. Fri-
bourg nous attend.

Voici trois Communications utiles pour
nos sections.

Pour le tir obligatoire, le tir facuiHatif
devra ètre exécuté en commun par les
sociétés tìe tir. Ces tira auront lieu eous
le contròie de la Société cantonale 011 des
officiers de tire. Aucun prix no eera di»
tribué. He devront ètre organisés le plus
tòt possible et exécutés au commande-
ment.

D'autre part, on nous eignale que noe
sections du canton pour le tir au pistolet
ne fon t pas encore partie de la Société
suieee dee tireurs au pistolet et revolvers.
Les inscriptions sont à faire de suite afin
de pouvoir participer au tir de Fribourg.

Le Comité cantonali est intervenu au-
près du comité de Fribourg afin de per-
mettre aux petites eections de ee grou-
per pour prendre part au concours fede-
rai de sections. Malheureusement, le Co-
mité centrai n'a pas été à mème de pren-
dre notre demande en considération , Je
règlement federai étant formai à ce eu-
jet.

Et, maintenant, tous à 1 oeuvre pour
prouver à nos amis de Fribourg que l'a-
mitié confederale n'est pas un vain mo*
au Vieux-Pays.

Propagande.

Deux vanniers ivres
renversés par une auto

Dimanche à 22 houres , sur la route de
la Monnaie, entro Villeneuve et Rennaz:
une automobile inconnue et qui a conti-
nue sa route sans s'inquiéter de ses vic-
times, a atteint et renversé M. Joseph
Roemer, vannier à Monthey, qui était pris
de vin et M. Louis Bergdorf , un autre
vannier de Monthey qui précédait l'autre
d'une quarantaino de mètree et qui n'é-
tait pas moins ivre que son camarade.
Roemer a été relevé par un automobilis-
te de passage avec une blessure au front ;
Bergtìof a été conduit à l'infirmerie d'Ai-
gle. Il était dans un tei état d'ivresse
qu 'il ne put répondre à aucune des ques-
tions qui lui ont été adressées par la gen-
darmerie de Villeneuve chargée de l'en-
quète.

L'odyssée de deux enfants
à la Tour de la Bàtiaz

Hier aprèanmidi, le village de La Bà-
tiaz a étó mia en émoi par l'odyeeée de
deux enfants : Paul Claret, 10 ans, et
Maurice Pellouchoutì, 13 ans, qui s'étaient
mis en tète d'aller cucillir des auémoncs
au pied de la Tour qui s'élève, on le sait ,
sur un rocher à pie, à une centaine de
mètres au-dessus de la Dranse. Ha se
trouvaient à quelque 50 mètres au-dessus
de la rivière quand le je une Pellouchoud
làcha pied et dégringola derrière la peti-
te chapelle. Par un hasard providentiel, i!
était encore vivant quand les sauveteurs
arrivèrent jusqu'à lui , mais très griève-
ment bleesé à la tète. Il avait en outre
une jambe fracturée.

Quant au jeune Claret, ne pouvant pas
monter ni descendre, U out la présencd

Elena le ròle de La religion dans J'histoire
de l'art. Elle ignore tout , mais elle m 'a
prouvé que la volonté d'apprendre ne lui
manque point. Peu à peu , elle se détourne-
ra des futllités qui ont rempli sa vie jus-
qu 'ici et à quoi elle attribue encore de l'im-
portance. Tout cella s'évanouira comune fu-
mèe, landra comme neige, disparaìt; a com-
me s'efface le famtàm e de la lune dans !e
ciel , au lever trioimp han t du soleil.

Seulement, ie voudrais que ce fùt  sans
regret pour Elena. Je voudrais qu 'elle mar-
cliàt dans Ja j oie par Jes chemins où j e la
coniduirai. En me quittant , elle était triste ,
triste de cette tristesse singulière que j e
constate quelquefois chez elle, qui la saisit
b.rusquemej it , et qui Jui met un pli oblique
entre Jes sourcils... Des réaction s profon-
des... Je ne saia quelles surrections mysté-
rieuses dans son esprit... Elle m'a dit :

« Vous fo rcez la syimpathie, Eidme ! J'es-
time profondéinent votre caractère... et
j' envie votre bornie foi ! » J' ai répondu :

« Dites : mia foi , tout court. »
Elle a soupiré. Nous étions sur le seuil

de l'atelier. EUe m'a serre la main à deux
reprises, et elle est partie.

d'esprit de rester immobile, accrochó ;'i
une touffe d'herbe. C'est là que les bar-
dia sauveteura purent le cueiliir après de
nombreux efforts et, au moyen de cor-
dea , le tirer de ea périlleuse position. Cee
opérations de sauvetage furent suiviee,
avec anxiété, par un public nombreux qui
craignait à chaque inetant voir l'enfant
Jàoher prise.

Après avoir recu les premiers aoins de
M. le Dr Broccard, le jeune Pellouchoud
a été transporté à l'hòpital de Martigny.

Dons pour le monument du Christ-Roi
Nouveille .liste

Anonyme , Martigny ir. 500 ; Institution
Sainte famille, Sierre , 50 ; Association cath.
de Ha je unesse valaisa nne , 50 ; Bonvin Fr.,
Chermignon, 25.

Dons de 20 francs : Dr Jos. de Kalber-
matten , médecin , Brigu e ; Une ménagère,
Sembrancher ; Anonim e, St-Léonard ;
Edouard Cuigoz , direct, usines Botot, Chias-
so ; Pensionnat St-Joseph , Monthey ; Qui-
nodoz, hòpital , Sion ; Ida de Roten , Raro-
gne ; O. Mudry, boucher, Martign y ; R.
Cappi, Sion 15 ; des malades de l'hòpital ,
Sion, 12.55, par le chanoine J. Cross ; Pos-
ile de genda'imerie, Sion. 12.50.

Dons de 10 francs : Abbé Tannini, Sion :
Anonyme, Chermignon-inférieur ; Anonyme,
Martigny, par M. Cornut , prieur ; Anony-
me, Lens ; A. F. Inst., Ayent ; Henri Gai!-
ilet-Coutaz , Fribourg ; M. L. D„ Martigny-
iBourg ; Anonyme St-Léonard ; Orphelinat
des fille s, Sion ; Camille Parquet, Vollèges;
Malades de l'hòpital de Sion , par Sceur Thé-
irèse ; Famille Denys Rey, Ollon ; Anony-
me, Isérables : Bonvin Jules , maréchai ,
Sierre ; L. Rey, Sion ; Francois Studer ,
Icogne, 7 ; Anonyone, Verbier , 7 ; Abbé
Francey, cure, Grimisuat, 6.

Dons de 5 francs : Marie Lugon , Siene:
Famille Obrist , Bramois ; Antoine de Geo-
froy, Lausanne ; Miche! Fav.re, instituteur ,
Isérables ; Abbé Delèze , cure , St-Léonard ;
Anonyime, FJanthey ; Anonime, Lens :
Anomyim e, Ollon ; Anonyme, Vaas ; Anony-
me, Sion ; Anonyme, Conthey ; Anonyme,
Chamoson ; Anonym e, Sion : ma réponse
au « Confédéré » ; Chanoine Poncet , cure
Finhaut ; Mudry Erasm e ; Anonyime, Rid-
des ; J. Voide, St-Martin ; Alph. Bagnoud ,
Granges-Lens ; Vve Dr Mégévarad, Genè-
ve ; Edm. Donnei , Monthey ; Anonyme,
Collombey ; Anonyme, La Luette ; Bétri-
sey Louis, Ayent ; Rey-Bellet, Viège ;
Panmentiex , Montana ; Besse Jean-M., Ba-
gnes ; Sarbach, Zermatt ; Crezebtia Im-
seng, Saas-Fee ; Anonyme, St-Léonard ;
Adolphe Imseng, Saas-Fee ; Anon yme, Vou-
vry ; Lepdor, Mairtigny ; Anonyme, St-Mau-
rice.

Anonyme, Icogne 3 fr. 50 ; F. D., Lid-
des, 3 fr. ; Anonyme , La Bàtiaz 3 ; Ano-
nyme, Troistorrents , 3 ; Anonyme, Trois-
torrents, 3 fr. ; Anonyme, Icogne, 2 ; Gi-
roud , Martigny-Bourg, 2 ; Giroud , St-Pier-
re de Clagas, 2 ir. ; Giroud , Orsières ,
2 fr., par chanoine Mudry ; Adrien PrapJan
Icogn e, 2 ; Anonyme, Vionnaz, 2 ; S. R. de
Sembrancher , à Bretigny, 2 ; Anonyme,
Lens, 1 ir. 50 ; Une vieille maman , Ardon
1 frane .

Envoi par chèque : Monument du Christ-
Roi , Lens, No Ile 1508.

* * *
Pour répondre au désir de nombreux fi-

dèles qui s'intéressentàl'órectionde ce mo-
nument, nous nous proposons de porter sa
hauteur à 25 mètres au lieu de 15. Le so-
de reposera sur une petite chapelle, dédiée
à la Vierge Marie , reine du ciel : Regina
coeli.

Nuli doute que notre nouveau pian ne ie-
coive l'approbation de nos généreux dona-
teurs. Tous assurément estimeront comme
nous qu 'il faut un monument qui fasse hon-
neur à l'esprit de foi du peuple valaisan et
qui proclame bien haut la royauté du Christ
et son domaine souverain sur le monde, à
J'encontre des Sans-Dieu qui lui fon t une
guerre incessante.

Notre nouveau pian est pour nous un sur-
croit de dépenses ; nous espérons que
la divine Providence qui jusqu 'ici a bòni
d'une manière si manifeste notre proj et dai-
gnera nous aider à Je réaliser.

Oue les fidèles généreux veuillent ' bien
continuer encore quelque 'temps à nous
prète r lem concours bienveillant, et s'il
pJait ì Dieu , dans Je courant de cette an-
née j ubilaire de 'la Rédemption du genre
humain , nous pourrons mener à bonne fin
notre sainte entreprise en l'honneur du
Christ-Roi : Ghristus vivit , Ohristus regnar,
le Christ vit , le Christ règne.

Monument du Clirist-Roi , Lens, chèque
post.'.l ; Ile 1508.

Fin tragique

Un habitant de Martigny-Combes, marie
et pére do trois enfants, a mis trogique-
ment fin à ses jours.

Il passa la nuit dans aon mazot de
mLiiJ-il.S-lil—I1. .11J MB _. -..I . LL , .,

7 décembre.

« Mon clier Edme — m'écrit mon on-
de — tes lettres sont plus rares et plus
courtes que jamais ! Es-<tu donc si occupé
et acharné au travail que tu ne puisses dé-
rober ime heure , au moins mie fois par se-
maine, pour m'écrire ? Je voudrais savoir
où tu en es. Ta « Mise au tombeau » sera-
t-edle bientót terminée ? Vois-tu souvent
M. Dartevelde ? Plus j e réSl'éChis, plus je
me convaincs qu 'il ne faut pas que tu te
mtttes entièremen t dans la main de cet an-
tiquaire. On ne doit janiais — surtout les
artistes comme toi — ètre dans la main,
c'est-à-idire Je prisonnier de personne. Puis-
que tu as conclu une affaire avec ce M.
Dartevelde, mène-Ja vite à bien , livre ta
dernière statue , après y avoir mia tous tei
soins : ce n 'est pas moi qui te conseillera i
d'en prendre et d'en laisser avec la cons-
cience professionnelle , dont on se soucie
trop peu , aujourd'hui , généralement. Mais,
dès que ton groupe sera complète et quo
ce qui t'est dù l'aura été payé, tàche de ti-
rer ta róvéreiice ù M. Dartevelde. AppHque-
toi , ensuite, en toute indépenidance d' es-
prit , à une oeuvre noiivaUe , que tu ne se-
ras pas en Mine de vendre , ainsi que le

Plan-Cerieier où sa femme le trouva j lors-
qu'elle vint lui porter aon repas de midi.
Le malheureux s'était fait sauter la - tète
avec une cartouche de dynamite. L'explo-
sion avait été si violente qu'il ne restait
plus trace de 'la tète.

M. Troillet , président du Tribunal , a
procède aux constatatiòns d'usage.

Pèlerinage des Sacristains suisses
à Sachseln

(Comm.) L'Association des Saaristains de
la Suisse romande, la Société des Sacris-
tains St-Gallois, les Associations des Sa-
cristains des cantons de Lucerne et Soleu-
re ont décide d'organiser un grand pèle-
rinage des Sacristains Suisses à Sachseln.
Les autorités ecclésiastiques ont bien ac-
cueilJ i cette heureuse idée. Ce pèlerinage
aura lieu du 3 au 5 juililet 1934. Le moment
est donc bien choisi car les fètes religieu-
ses seron t passées, la ienaison sera finie et
la récolte du blé n 'aura pas encore com-
mencé.

Son Excellence Mgr l'Evèque de St-Gall
a bien voulu accepter Ja présidence d'hon-
neur. Voic i quelques points du programmo :

Mardi soir, 3 jui llet : les Sacristains se
réuniront sur Je célèbre Landenberg, à Sar-
ncu. Le landammann d'Obwaklen nous sa-
luera sur ce sol historique. Une courte cé-
rémonie religieuse inaugurerà l'assemblée
des Sacristains. La soirée sera iréservée aux
confessions. On soupera et conchera à Sar-
nen.

Le soleil levan t du 4 j uillet nous verrà
camme pèlerin s sur Ja route de Sachseln.
A l'église de Sachseln, un office pontifica i
sera célèbre et Son Excellence Mgr l'Evè-
que de St-Gall nous adressera ses bonnes
paroles. Après avoir vènere les reliques du
B. Nicolas de Flue et celles du patron des
Sacristains Suisses : Han s ini Samd, on pe-
regrinerà vers le Ranft.  Deux discours,
l'un en lang ue francaise , l'autre en langue
allemande sont prévus. Tandis que les Suis-
ses allemand s retourneront chez eux, Ies
Sacristains de la Suisse romande coutinue-
ront Jeur pèllerinage pour visiter Je Sanc-
tuaire de Notre-Dame des Enmites à l'oc-
casion de son Millénaire. Des renseigne-
ments plus précis seront donnés ultérieu-
rement.

On s'attend à une très nombreuse parti-
cipation à ce pèlerinage. Nous sommes con-
vaincus que MM. les Révérends Curés favo-
riseront ce pieux pèlerinage des Sacris-
tains.

Le Comité d'organisation.

Arrestation

La police de Monthey a procèdo à l'ar-
restation d'un etranger suspect de passa-
ge dans la localité. L'individu — il s'a-
git d'un dangereux malfaiteur recherche
pour plusieurs méfaite commis en France
et qui avait donne un faux nom à l'a-
gent qui l'interpellait — était porteur
d'un gros couteau à cran d'arrèt .".t n.é-
ditait probablement un mauvais coup.
Pendant qu'il ótait aux arrèts, il réussit
déjà à arracher un barreau de sa cellule.

C'est une bonne prise.

Vieux remèdes

A propos de l'expérience du traitement
des plaies suppurantes par certaines lar-
ves de mouches que nous avons mention-
nóe dernièrement, on signale qu'un trai-
tement semblable tire de l'art vétérinai-
re a été jadis applique avec un plein suc-
cès sur dee chevaux :

En 1858, le general E. Daumas, direc-
teur des affaires algériennes, publiait, en
effet, un ouvrage aur « Les Chevaux du
Sahara et les mceurs du Deaeri. », dana
lequel nous retrouvona la méthode impor-
tée d'Amérique et si heureusement appli-
quée à Paris, ainsi que nous le disions,
par le docteur Robert Kaufmann.

La tumeur du cheval ayant disparu, et
la plaie étant cautérisée puis saupoudrée
de rósine de sapin mélangée à de la
graisse de mouton l'animai est, lisons-
nous, « entravo de manière qu'il ne puis-
se pas se gratter lea partiea léséea qui
sont recouvertes d'un morceau de rate de
mouton maintenu par un linge ; cet ap-
pareil est laiesé sur la plaie jusqu'à ce
que lee vera s'y mettent, ce qui a lieu
ordinairement au bout de quatre à cinq
joura : ce dalai oxpiré, on Jaisse les vers
dévorer toute la matière caillée dans le
fond de la plaie.

Les vers doivent ètre laissée jusqu 'à
ce que l'on eoit aesuré qu'il ne reety plus

répète — tu me 1 as dit — ton camarade,
ce bon M. Labruyerre , qui est si au courant
de ia vie de Paris !

Maintenant, j e te dirai , mon cher Edme,
que cette vie de Paris, il ne faut pas que
tu te Jaisses prendre par elle au point d'en
oublier Chènevannes. Ce serait aussi dan-
gereux peut-ètre pour ton talent que pour
ton àme. Tu commettrais une lourd e faute
en ne voulant ètre , désormais, que = de
Paris ». IJ faut touj ours , vois-tu , qu 'on soit
« de son pays ». Tu ne veux pas renier le
tien , n'est-ce pas ? Tu ne rompras jamais
ces Jien s qui attachent l'homme à son sol
nata! : ce sont ceux qui Je rendent fort dans
la vie. Ainsi, les càb-le-s transmettent à dis-
tance l'energie ; ainsi...

Mais j e crois que je m'emballe comme
cela m'arrive parfois , en chaire. Me voiià
lance dans INàloquence , et l 'éloquence en-
nuie Jorsqu'eJ le... continue. Je m'arrète. Mori
intention n'est pas de te faire une homélie.
Si le Joisir ne me manque point , à moi, pour
l'écrire, peut-ètre n 'aurais-tu pas, toi , celui
de la lire ju squ'au bout.

Voic i donc ce que j'ai à te dire. Une idée
m'est venue. NoéO approché. Viens passer

(La mite em qnatrlème pac«.:



LES ÉCHÉANCES ALLEMANDES
Trois gros incendies ont fait de nombreuses victimes Con

rien de la matière synoviale qui existait Trello le tire , mais la balle va légèrement
dana la tumeur et que les tissus organi- au-dessus.

, . . . . . .  • A„* Grasshoppers attaque funeusement et
ques qui en ont éte altórée soient renous s-installe pen dant de longues minutes dans
à leur état naturel ; cinq à six jours suf- j e camp de Servette. Trello en ce moment-
fisent ordinairement pour cela, après quoi ci est partou t et avec son centre-demi En-
_ , ... „ ,„ , • „„~- A „ 0-nnrlrrni ct S<&, il! s seront durant toute la partie leson fnctionne la plaie avec du goudron et 

^
.̂  du 

^^ Pourtanti rj en ne passe
le cheval est guéri. » Séchehayc, se montrant à la hauteur de

LOC-RANDOGNE. '— Corr. — Loc, vil-
lage qui offre tant d'attrails , était en lete le
j our de Pàques.

Il avait revètu J'habit de noce du premier
printemps. Pas de verdure , pas de fleurs
dans la campagne ni sur les arbres, mais
de la joie, de la gaieté, de la liesse, plein les
OOBtWSi

Oue se passait-il donc dans ce pittores-
que hameau, en cette festivité pascale ?

L'« Espérance » de Randogne, Société de
chant, y donnait sa traditionneMe représen-
tation théàtrale.

11 est inutile de dire que tous Jes acteurs
ont fait merveille. C'est un plaisir de sa-
voir que la future generation ne reste pas
ir.active. Tous espèrent en eux , la Société
ne s'appetìe-t-elle pas l'« Espérance » ?

Le succès enregistré , le jour de Pàques,
est un chaìnon de plus dans la longue sè-
rie des réussites. JJ ne sera pas Je dernier ,
mais e meilleur acquis j usqu'ici. Si bien
que l'on attend déjà le prochain !

Et, dans cette attente , nous nous per-
mettons de réitérer nos 'félicitations et nos
encouragements.

R. M.

MARTIGNY. — Organisation de Jeunesse
du C. A. S. — (Comm.) — Samedi et diman-
che 7 et 8 avril, course de ski du group e
locai à la Rosa-Bianche. Départ samedi à
13 h. Réunion vendredi soir à 8 h. 30 chez
Kluser.

VERNAYAZ. — Corr. — Assemblee
des Caisses de crédit mutuel. — Tout est
prèt pour recevoir dignement demain ma-
tin les nombreux délégués de nos Caisses
Raiffeisen. Les organisateurs ont appor-
tò les soins les plue entendus et lee plus
minutieux à la préparation matórielle de
eoa assisee mémorables. Le eoleil de Sier-
re, par l'organe de l'ami Puippe, a promL
eon précieux concours.

Gràce à il'obligeanee dea directions res-
pectives, les délégués pourront visitor
soit les puissantes usines C. F. F., soit les
installations modern es de la fabriqu e
d'emballage en bois déroulé, la eeule
existanto à l'heure actuelle en Romandic.
Pour les amateurs de la bèlle nature, les
gorges du Trient offrent un attrait parti-
culier depuia la construction du Pont de
Gueuroz. C'est donc pour chacun une bel-
le journée en perspective et les abeents ,
une foie de plue, auront tort.

LES SPORTS
La finale de la Coupé Suisse

Grasshoppers bai Servette 2 a 0
(¦De nos envoyés spéciaux)

Cette finale , Ja seule que nous ayons cet-
te année, puisque d'après le nouveau systè-
me de g'eu, elles sont supprimées pour le
Championnat suisse, a attiré une foule d'en-
viron 20,000 personnes sur le terrain du
WanJodorf , à Berne.

Foule enthousiaste s'il en fut  ; on est ve-
rni de tous les eoins de la Suisse, de Genè-
ve et de Zurich , principalement , pour ap-
plaudir et encourager ses favoris , oui ; mais
aussi et surtout pour fèter et confondre
dan s une mème aduiiration les efforts de
ces deux équipes-reines.

Grasshoppers, Servette , deux noms im-
mortalisés de notre footbaJl suisse ; deux
olubs dont rèvent de faire partie tous les
iootballers en herbe de nos cours d'écoles;
deux équipes qui , sur les stadiums étran-
gers ont si souvent fait flottar viotorieuse-
ment le drapeau rouge à croix bianche et
enfin , après la rencontré d' auj ourd'hui , nous
n 'hésiterons pas à l'écrire , deux méihodes
bien distinctes.

L'une : celle du Servette au tempera-
meli! plus fougueux et bien latin , avec plus
de vitesse et de grands déplacements de
j eu ; l'autre : celle des Grasshoppers au
ieu métihodique, bien étudié , si bien étudié ,
que lorsque la machine travaille en plein,
on a 4'impression que plus rien ne peut ar-
rèter cette ball e qui voyage d'un homme à
l'autre avec une précision vraiment incro-
yable.

Pendant que ile haut-parle ur annonce les
modifications intervenues dans la formation
des équipes, celles-ci très applaudies font
leur entrée sur le terrain et se rangent im-
médiatement sous les ordres de M. Wutrich
de Berne.

L'on remarqué chez Servette l'absence
de Passello, que nous voyon s près de nous
sur Ja ligne de touche ; il est remplacé
dans la ligne d' avants par Guinchard , rem-
placé lui-mème dans la lign e de demis par
Oswald. Au Grassh oppers, Xam et Weile:
1 manquent , par contre l'on remarqué la
présence de Rohr , l'inteniational allemand
qui fit avec Trello et Sobodka une partie
merveiUeuse.

A 15 li. 06, Grasshoppers a le coup d'en-
voi , mais Servette intercepte et pend an t les
15( pi etnìères minutes l'on a l'impression
qu 'il fera jeu égal avec son brillant adver-
saire ; mais voici Trello qui joue quatrième
demi et organisé le jeu de son équipe de
lacon tout à fait remarquable. A la 16me
minute, nous notons un coup frane contre
Servette ju ste sur la ligne des 16 mètres.

Séchehayc, se montrant à la hauteur de
la situation et de sa réputation , arrète
maints shoots dangereux. Servette a de la
pein e a desserrer l'étieinte et ne procède
que par échappées qui , toutes manquent du
finish nécessaire pour Ies rendre dange-
reuses, du reste la défense des Grasshop-
pers est là aussi et Minelli a quelquefois
l'occasion de nous faire admire r ses bril-
Jantes interventions.

Mailgré que , comme nous le disons plus
haut , Grasshoppers soit supérieur , rien
n'est marque et l'on croit que Ja mi-temps
va arriver avan t que Grasshoppers ait pu
traduire sa supériorité , lorsque 2 minutes
avant la fin , Rohr, d'un shoot formidabile
dans le coin supérieur droit , bat Séche-
haye.

Les applaudissem ents de la foule ne sont
pas terniinés que Je repos est sifftlé sur ce
résul tat de 1 à 0.

Disons que 15 minutes avant ia fin de
cette première ani-tamps une faute de Mi-
nelli dans les 16 mètres , a échappé a l'ar-
bitre , d'où bruyante s manifestation s des
supporterà romands.

A Ja reprise, il semble que Servette , sti-
mulé par ce prem ier écliec, veuille reinoii-
ter le score et se montre très agressii , bien
encouragé par la maj orité de la foule qui
est synipafchique à l'equine de Genève.

Mais comme à la première mi-temps ce
n'est qu 'un feu de paille et Grasshopper s
reprend bientót, mérhodiquement, Ja direc-
tion des opérations et à la huitième minute
Séchehaye doit intervenir avec les main s
en dehors de son camp d'où coup .frane que
Trello tire , il envoie une bomb e >à ras-terre ,
mais notre gardien national bloque super-
bement. Pourtan t a la 9me minute , sur une
nouvell e attaque de Grasshoppers , une mé-
sentente se produit dans la défense servet-
tienn e et Marad , d'un coup «maladroit, mar-
que contre ses propres couleurs.

Dès ce moment, Grasshoppers , stimulé
par ce succès mérite, mais inespéré , se
montre d'une supériorité incontestable et
r.oiis fait  assister à une véritable démons-
tration de football.

¦Le Servette est complètement désempa-
ré, domine et le ballon voyage sans qu 'au
cun de ses j oueurs ne puisse seulement le
toucher.

Cette belile phase de jeu valait ù elle
seuile le déplacement de Berne , car person-
nelleiment nous n'avon s j amais vu une équi-
pe suisse montrer une telle précision dans
le manieuflent de la balle.

A la 37'ine minute , sur mie nouvelle des-
cente , Grasshoppers marque un 3me but.
annui é pour off-side.

Servette réagit dans les dernières minu-
tes , mais tout est mutile et c'est en vain-
queurs que Iles Grasshoppers quittent le ter-
rain , remportant pour la quatrième fois !a
Coup é de Suisse. R. V.

Commentaires
l'I y a bieii des années que nous n'avious

vu à l'oeuvre le « onze » des Grasshoppers,
et ce plaisir nous a été donne hier. doublé
mème puisque c'était en face de Servette
qu 'opérait le fameux ensemble zurichois ,
Disons tout de suite que sa réputation . n'est
pas surfaite et qu 'il nous a sorti hier une
grande partie. La déf ense avec Huber , Wei-
ler et surtout Minelli, est de première for-
ce : aux demis le centre Engel a littéirale-
ment été Je maitre du terrain. éolipsant de
facon absolue son vis-à-vis Loichot. En
avant , le trio du centre reste compose de
virtuoses : Trello Abegglen est toujours le
gros trav a illleii r et 1e merveilleux construc-
teur. tandis que Rohr et Sobodka sont les
réailisateurs ; des deux ailiers, Schott nous a
più davantage que Faugel , lequel perd
trop vite son sangifroid devant Jes buts.

Au Servette, Séchehj iye fut lui-mème ,
c'est-à-dire que son club lui doit de n 'avoir
point subi un échec plus cruel ; eu arrière
Rappan surclassa son compatriote Marad,
mal remis encore d' uri e ancienne blessure ;
ce fut  la ligne des demis qui flancha , par-
ticulièremen t Oswald ; en avant rCielh oJz se
dépensa beaucoup , mais sans grand suc-
cès, avec lui Aeb i nous paru t le meilleur ,
parce que moins bien surveil'lé que Laube ;
Tax ne f i t  montre d'aucun e des qualités
qui ont fait sa réputation , tandis que Guin-
chard n 'a que fair e dans une ligne d'at ta-
cue.

Les Genevois ne doivent pas se ia:sser
décourager par ce coup du sort ; qu 'iJ s re-
prentien t sérieusement Je collier, et iis nous
feront sùrement Je plaisir de laisser en ter-
re romande , le t i t re de champion suisse, qui
vaut bien celui de vain queur de la Coupé .

Met.

L'état ds faiblesse
Beaucoup de personnes vous diront qu el-

ies n 'éprouvent pas de douleurs, qu 'elles ne
se sentent pas malades pour ainsi dire, mais
qu 'elles sont sans forces, sans courage , san s
appétit . incapables d'aucun travail suivi.
Cet éta t ,  qui peut conduire à ime maladie
très grave, provieni d'un empoisonnement
de l'organisme ; le sang est charge d'hu-
meurs et la nutrition ne se fai t  que très
drfiicrlemen t. C'est là ce que l'on désigné
sous le nom de faiblesse generale. En se
puritiant ile sang avec ila Tisane des Char-
treux de Durbon et en le remeublant de
globules irouges par l'emploi des Pilules
supertoniques des Chartreux de Durbon,
cet état se 'transforme en celui de force et
de vigueur.

Tisane, le flacon 4 ir. 50. Pilules, l'étui
2 fr. 95. Toutes Parmacies et Laboratoires
J. Berthier à Grenoble, qui envoient bro-
chures et attestations.

Représentant exclusif pour la Suisse :
Union romande et Amann S. A., Lausanne.

Hofre Service télégraphinue et télépMoii
L'échéance allemande
WASHINGTON, 3 avril. (Havae)

Le département d Etat publié au eujet de AIUÌ u„..int . „ . ..,. , , r „ , , *„. ' . 400 habitations Ilambent.¦1 échéance allemande du 31 mars 1934 un XT~_ U • .¦ „„, . „ ., , ,. . Nombreuses victimescommuniqué duquel il résulte que la som-
me à vereer par l'Allemagne le 31 mars
1934, en application de l'accord germa-
no-aanéri©ain sur les dettes du 23 juin
1930 s'élève à 137,106,174 Reiohsmarks
L'annuite de 9,300,000 marks payables au
31 mare a été ajournée conformément aux
dispositions de l'accord sur les dettee. Le
gouvernement allemand a infonmé le
gouvernement des Etats-Unis qu'il trans-
férera au trésor américain la somme de
3,177,125 Reiohsmarks. Cette somme était
également à livrer à la date du 31 mare
1934. La somme de 2,550,000 Reiohs-
marks, représente l'annuite semestrielle
Nixed-Blaiim et 627,125,000 Reiohsmarks
l'annuite des frais d'oooupation.

On compiote en Uruguay
BUENOS-AIRES, 3 avril. (Havas). —

Des dépèches de Montevideo annoneent
que la police gouvemementale a publié
la note suivante :

Le président de la République et la po-
lice du gouvernement ont été informés
que certains clemente de l'opposition ont
menace de troubler l'ordre ce matin et
m'empècher les élections présidentielles
d'avrìl. Les autorités ont pris des mesu-
res de précaution.

BUENOS-AIRES, 3 avril. (Havas). —
Les journaux annoncent que la police
uruguayenne a procède à l'arrestation de
plusieurs personnes impliquées dans un
mouvement subversif qui devait éclater
à Montevideo ce matin. Cee journaux
ajoutent que parmi les personnes arrètées
figurent plusieure officiers. Les autorités
uruguayennes ont pris des mesures pour
assurer l'ordre.

Le feu scus la cendre
TANGSHAN, 3 avril. (Ohekiai) . — Les

troupes japonaises sont en mouvement
continuel depuis trois joure, effectuant
dee manoeuvres de grande envergure dane
Ja région de Tangshan-Luangtung.

NANKIN, 3 avril. (Chekiai). — M.
Chang Ohi, membre du comité exécutif,
est rentré à Nankin venant du .nord. Il a
étó interviewò par le correspondant de
l'agence Ohekiai auquel il a déclaré : Au-
jourd 'hui, la ville de Pékin présente le
mème aspect que la vile de Moukden, à
la veille des événements du 18 eeptem-
bre 1931, qui ont marquó l'éclosion des
hostilitée sino-japonaiees. Dane toute !a
Chine d^l nord règne un état de tension
extr§me. On sent le danger cache par-
tout et à tout instant on craint l'éclat?-
ment des hostilitée.

La peine de mort
en Espagne

MADRID, 3 avril. (Havas). —¦ Les mi-
nistres ee sont réunis sous la présidence
de M. Lerroux. Le ministre de la justice
a rendu compte d'un projet penai en ce qui
concerne les vols à main armée, les atta-
ques contre les trains, l'emploi d'explo-
sifs, etc. Le projet a été approuvé à l'u-
nanimité.

M. Lerroux , interrogé à la sortie, a dé-
claré : « J'ai attiré l'attention du Con-
seil sur une nouvelle parue dans la pres-
se et suivant laquelle un bateau allemand
a été apercu faisant de la contreband e
d'armes sur lee Còtes d'Ifni. Le gouver-
nement a décide qu'une enquéte eerait.
ouverte afin de eavoir si cette nouvelle
est exacte. M. Lerroux a dit ensuite que
le projet de loi rétablissant la peine de
mort sera hi aujourd 'hui aux Cortes.

L'agitation quetidienne
LA HA VAN E, 3 avril. (Ag.) — Plus de

1000 policiers ont romie au chef de la po-
lice un Cahier de revendications ct ont
menace do se révolter ai satisfaction ne
leur était pae donnée. Le colonel Balista
a déclaré que l'armée étouffera tout eou-
lèvement ou toute manifestation de ia po-
lice.

Une bombe a éclaté dans un quartier
commercial. Lee dégàts dépassent 50,000
doliars.

Les gres incendies
LE CAIRE, 3 avril. (Havas). — Au

cours d'un incendio qui a éclaté la nuit
dernière, 400 habitations ont étó détruites
à Kafrhéld, en Basee-Egypte.

Six personnes ont péri. Parmi les nom-
breux bleeeés, eix sont dane un état gra-
ve.

Les granges en feu
VARSOVIE, 3 avril. (DNB). — Un in-

cendie a détruit 20 granges dane Je
village de Ojucewicze, dans le territoire
de Wilna. Vingt tètes de bétail ont péri
dans les flammes.

... et 28 fermes, parce que des enfants
jouaient avec des alluniettes

BUDAPEST, 3 avril. (Havas). — Dans
une maison des environs de Miscolez, dee
enfants se trouvaient dans le bàtiment en
conetruction de leurs parents qui étaient
à l'église. Une allumette fut jetée et mit
le feu au bàtiment. L'incendie, active par
un vent violent, prit rapidement de gran-
dee proportions, de sorte que 28 fermes
flambèrent et furent détruites en peu d'ine-
tants. Au cours des travaux de sauve-
tage, un pompier fut grièvement blessé
et perdit la vue.

Le prcblème danubien
PARIS, 3 avril. (Havas). — « Paris-

Soir ;> publié les déclarations que lui a
faites M. Bénès, ministre des affaires
étrangères de Tchócoslovaiquie. M. Bénès
a notamment déclaré : Ce qui importe, ce
qui est essentiel, c'est que nous arrivions
à un accord entre les Etats danubiens.

C'eet là la difficulté. Uu correepondant
de « Paris-Soir » demanda à M. Bénès s'il
croyait que cette difficulté e'aplanirait
jannais, le ministre des affaires étrangères
a répondu : Vous voyez que l'Anschluj s
a été écartée. C'eet là un succès. On peut
espérer que pour le reste, il en sera de
mème. Pour moi, je suis prèt à collaborer
avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la
Hongrie et avec l'Autriche. Avec tout le
monde... pourvu que ce soit d'accord avec
la France.

Un document compromettant
PARIS, 3 avril. (Havas). — On Ut dans

« Paris-Midi » : « Un bruit court à Mar-
seille avec une particulière insistance.
C'eet celui que le document que Carbone
aesure détenir et pour lequel see amia
pensent qu'il aurait été en vérité arrété se-
rait la photographie d'une des piècee qui
furen t dérobées dane la serviette du con-
seiller Prince.

Comiment cette pièce était-elle parv e-
nue en sa possession ? Dane quel lièu Ta-
t-il miee en eùreté ? Si les lieutenants de
Venture le savent, nul n'en veut rien di-
re, mais tous ont l'air de confirmer l'e-
xistence de ce document dont Venture
lui-mème aurait eu l'imprudenco de par-
ler par ces temps derniers.

Evasions
VIENNE, 3 avril. (Ag.) — La nuit der-

nière, le chef des gardes républ icains so-
cialistes de Linz qui a déclenchó le mou-
vement diu 12 février, s'eet evade de la
prison de Linz. Il a pris la fuite en auto-
mobile avec deux autres gardes républi-
cains et plusieure nationaux-socialistes,
dans la direction de la frontière tohècos-
lovaque. Un ge&lier, également en fuite ,
aurait facilité l'évaeion.

Les bandits du bar
MARSEILLE, 3 avril. (Havas). — L'in

dividu arrété hier pour avoir participé au
ti'iple meurtre du bar de Marseille, est
un nommé Aug. Giangitco, se disant cour-
tier. La police examine le cas de trois au-
tres individus qui l'accompagnaient.

A-t-il pendu la servante ?
GRUNBERG (Stlésie), 3 avril. (DNB).

— En rentrant à son domicile, un garde
forestier a retrouvé sa jeune servante
pendue. Tout semble indiquer qu 'il ne
s'agit pae d'un suicide. Un ouvrier àgé dì
24 ans soupeonné d'ètre l'auteur du cri-
me a été arrété.

Complots en Uruguay

L'agenda révélateur
GENÈVE, 3 avril. (Ag.) — L'instruc-

tion de l'affaire de la Caisse hypothécai-
re ee poursuit. On a procede à dee inves-
tigations dane divere etablissements qui
auraient recu des faux certificats de dé-
pèt de la caisse hypotMcaine. C'eet ain-
si que Hugli, par l'entremise d'un tiens,
avait engagé en Amérique un certificat
de dépòt de 25,000 france fourni par
Dick. On arrivé ainsi aujourd'hui à prèe
de 600,000 francs de détournement. Par -
mi lee documente saisis à la Caiese hy-
pothécaire figure un petit agenda, iuinu-
tieusement tenu à jour par Dick et qui
faciliterà la tàche de la juetice. Me Mar-
tin, représentant de la Caieee hypothécai-
re, s'est constitue partie civile au nom de
célle-oi.

GENÈVE, 3 avril. (Ag.) — La Chambre
d'instruction, aprèe avoir entendu ce ma-
tin le buraliste postai Louis Métraux, im-
pliqué dans l'affaire de la Caiese hypo-
thécaire, a dècerne contre l'inculpé un
mandat de dépòt pour recel , complicité
de voi , faux et usage de faux.

Insull a l'hdpital
STAMBOUL, 3 avril. (Havas). — Le

banquier américain Insull place lundi soue
la surveillance de la police a été trans-
porté mardi dans un hòpital.

Assassin a 15 ans !
G-UEDINGEN (Sarre), 3 avril. (DNB).—

Lundi soir, le jeune hitlérien Huppert a
été tue d'un coup de feu par un jeune
communiste, Johann Schumacher, àgé de
15 ans. Schumacher avait eu une querelle
avec un autre jeune homme et lui avait
donne une gìfle. Le jeune homme appela
Huppert au secoure. Schumacher tira
alors son revolver, fit feu et atteignit
Huppert dans la région du cceur. 11 a étó
transporté à l'hòpital dans un état grave.
Quant à Schumacher, il a été arrété.

Entrée en fonctions
GENÈVE, 3 avril. (Ag.) — M. Isaac,

le nouveau directeur de la prieon de St-
Antoine, qui succède à M. Corbod, nom-
mé directeur de la police, a prie poeees-
eion de ses fonctione aujound'hui mardi.

Un cyclone
Victimes et dégàts

NOUMEA, 3 avril .(Havae). — Du 26
au 27 mare, un cyclone a dévaeté le nord
de la Nouvelle Calédonie. D'aprèe lee
renseignements recue, les dégàts aux ha-
bitations, aux bàtiments administratifs,
cultures, aux voiee de communication
sont importants. On ne signale aucun ac-
cident mortel à terre, mais en mer il y
aurait 18 morte à déplorer.

Tout est calme
BUENOS-AIRES, 3 avril. (Havas). —

Aucune arrestation n'a étó opérée à Bue-
noe.Airee (Agentine), pour des raisons
poditiquee. Au contraire, un eureis a été
accordò hier à l'ancien officier Toranzo,
eoupQonné d'avoir participé à la tentative
subvereive de l'année dernière. Les seu-
les arrestations effectuées hier sont cel-
les de plusieurs courtiere en bourse accu-
sés d'esoroquerie à la Banque commercia-
le qui a été récemment fermée. Ces ar-
reetatione n'ont aucun rapport avec Ies
questions politiques.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 4 avril. — 6 h. 55 Gymnastique

12 li. 30 Dernière s nouvelles. 16 h. Concert
18 h. Heure des enfants. 19 h. L'actualité
scientif.ique. 19 h. 30 Radio-chronique. 20 h.
Les instruments anciens. 20 h. 20 Oeuvres
pour viole d'amour. 20 h. 45 Concert de
musique légère. En intermède : Le quar t
d'heure de l'oprimi sane. 22 h. 05 Dernières
nouvtìlles.

Maturile federale
Aux examens de la Maturile federa-

le, session de printemps 1934, sur 16
candidats ayant obtenu le succès, 13
ont été élèves de l'Ecole Lémania, n
Lausanne, et 11 ont été préparés ex-
clusivement par elle.



A vendre

Vins 1» choix
Fendant 3000 litres environ , Malvoisie 1000 li-
tres environ , Ermitage 1000 litres environ. Ré-
colte 1933.

S'adresser chez Jean Antille , Sierre. 
Muraz Sierre ¦ DimaDtft B 8 alili, à 13 b. 30
BELLE REPRÉSENTATION en plein air

LA FEMME OU... L'AUTEL
Très beau drame en 4 actes, dernière création

Prix dee places : Fr. 2.—, i.5o, 1.—. Enfauts -J5o.
(En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant).

Entreprise ne menuiserie
Octave MULT0NE - Monthey-Gare

Téléphone 62.78

Dépot de lames sapin et parquets
Lames à planchers et plafonds , planchers bruts,

gorges, cordons, lambourdes , etc. 

ui* Puffi SGe à Sion
YOIM offre : J Poufrelles NP.

X Poufrelles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du
jour.
Notre installation très moderne nous per-
mei le faconnage impeccable des O be-
ton.

Adressez-nous vos plans

lambes ouvertes _____ W_m\\\m\W
_iff =s>. BattB|C St-Jactjties Pharàeri£rB«E

/J&j & Z & S .  Pr i i i f r .  75. Contre Ics plaies, ulcératlon» , brO
f è ém S d T & S /'b. lu^es, i»mtie8 ouvertes, hémorrcWes, altee
'f e £ * & S# % % H  Uo°8 do — P»»". engelure», piqOres, dartres
JKSgSpS /̂'W eczémas, coups de sole.l. Dans ttes pharmaoes
j£* £̂^̂_ m̂àe^BSP '¦'

700 bottes d'augmentatlon, cee troia der-
nlèrea années, c'est la meilleure preuve dès resul-
tate obtenus avec la Phoafarine Pestalozzl ,
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hó-
pitaux, sanatoria. Facilité la formation des os. C'est
le déjeuner fortifiant des anémiés et de ceux qui di-
gèrent mal. La gd boite de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

Varices ouvertes
Dartres , Eczémas, Coupures, Démangealsonc
Crevasses, Éruptions de la peau, Brùlures, etc
Iama qui souffrez , faites nn dernier essai av. le merveillen:

BAUME DU PÉLERIN
Botte fr. 1.-, Fot fr. 2.25.

| Tontes pharmacies

EN CAS DE DÉCÈS
^*_\ŝ  ' adressea-vons de suite on télé-

_ _ _ ^0S SÈ zb  phonez an No 
3.6S, Ju-

_%~~'~-n̂ Tlll ¦«« Passerini, Sion
m̂ammmmS ŜiC Gérant des 296 L

Pompes funèbres générales S.A.
band choix fi aranti, tonronnes. noli, cierges, corbillanls, ett.

Agences dans le cantori du Valais : i
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 10
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 15
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : René BAUD. Téléphone 2.90

Imprimerle Rhodanlque — SUMauric

le vais lui faire changer la porte du ta-
bernade, mui est toute vertmoulue et ne
tient plus. Ori la reterà en chène. Il y aura
um motif à sculpter au milieu. Pour cela,
je compte sur toi, naturellement. Nous en
parJerons, dans tirois semaines.

Trois semaines. Cela passera vite, en dé-
pit des rigueurs ide fla saison. Qu'est-ce
qu'une semaine, en somme ? Qu 'est-ce
qu'une lanmée, méme ? Le temps fudt. Mais ,
qu 'importe, pourvu que, comme dit saint
Francois de SaJes, dans une de ses lettres
que de relisais hier soir, « par ces années
passagères, nous puissions heureusement
arriver à; l'année permanente de la très
sainte eternile ! » Après tout ,. il n 'y a que
cela qui compte, n'est-ce pas, mon clier en-

cette féte à Chènevannes ! Samedi 25, di-
manche 26 : cela ne te fera pas perdre
grand temps, et Je sera! bien, bien content
de te voir un peu, au coin de notre feu. Je
te paie le voyage, pour tes étrennes !...
Mme Beauregand nous détrempera des
gaurfres, et nous goùterons un peti t cha-
blis nouveau dont l'ai acheté un quartaut
après vendange. On vieni de me l'amener.
'Je l'ai mis en chantier, ce matta. Il sera
bien reposé, parfaitement olair, et tu m'e"
diras des nouveMes.

En fait de nouvelles, moi, je n 'ai pav
grand'ehose è t'app rendre. Je n 'ai marie,
baptisé, ni enterré personne, depuis ma der-
nière lettre. La messe du matta, le caté-
obisme, mes visités de vieux — Ja mère
Durupt est bien malade, de sa bronchite
et de ses 85 ans ; je la surveidJe de près,

rarrt ?
AJlons, adieu. A bientót. Bcris-moi que tu

te prépares à venir. Je t'embrasse bien af-
feotueusement. Qne Dieu te garde et te bé-
nisse !

Ton onde, ¦ • . v .
Victor Périgny, prètre. ¦»

iGhénevannes... Mon onde... J'ai été, tou-
te la matinée à Chènevannes. J'aillais et
venale dans le presbytère. Je revoyais mon
ancien atelier, le j ardin, J'égflise. J'eraten-

quoique son gendre me >fasse grise mine —
le bréviaire, un peu d'étude eit pas mai d"
travail marnateli, volila ce qui occupé ines
journées. J'ai des poires qui commencer.:
à pourrir. Odette Pastourel est venue tout
à J'heure, en chercher une panerée des
meilleures. Touj ours bien gentille, cette
Odette. Son brave pére ne mamque j aunais
de me parler de toi quand je le rencontré...
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ne crois pas que vous ayez iruen de bon
à retirer de Chènevannes, désormais. Vo-
tre travail, votre avenir, tous vos intéréts
sont ici, à Paris. Vous avez pris votre es-
ser. Vous avez gagné le large. Vous n'al-
lez pas regretter votre ancienne cage et y
retourner !

Elena a prononce ces derniers mots sur
un ton tellement convaincu !... Je réponds
à mon onde que rje lui suis infiniment re-
connaissant de sa bonne pensée, mais qu 'tì
me serait bien difficile de m'absenter cet-
te année, pour Noél.

13 décembre.
C'est vrai que ie n 'ai pas de temps à

perdre si j e veux — et ie Je voudrai —
finir mon Joseph d'Arimathie pour le re-
tour de M. Dartevelde, dont la date appro-
ché. Les j ours de décemhre sont courts.
Depuis presque une semaine, il faut , iquasi
ju squ'à mid i, avoir la lampe allumée. Et
j e n'aiime guère, pourtant, travailler à la
lumière électrique, trop crue. J'ai peur de
donner des coups d'outil malheureux. Toute
grise qu'eMe soit, je préfère la lumière d:\
Bon Dieu. S'il ne nous la dispense qu 'a-
vec pancwnonie, à cette epoque de l'année,
raison de pllus pour se hater d'en proti-ter !

dais la voix et les pas de Mme Beauregard.
iMon onde ne veut pas que « les liens se

rompent. ». 11 chercherait p'Jutòt à en tisser
de nouveaux. U ne se lasse pas de me re-
mettre devant les yeux la vie de Chènevan-
nes, afin que je puisse touj ours « compa-
rer »... ,

Peut-ètre ne perd^il pas l'espoir de me
voir, un j our retourner là-bas... Il s'entend.
d'ailleurs, à persuader. Ce petit voyage, au-
qud il me convie, c'était assez tentant. A
midi, j'aurais accepté...

Mais Elena est venue.
Je ne pouvais pas dui cacher la lettre de

mon onde. J'en 'ai lù des passages à haute
voix.

EJena — je m'y attendais un peu — a
fait sa petite moue. Puis elle m'a dit :

— Votre onde est le meilleur des hom-
mes, et c'est on ne peut plus gentil, cette
tavitation. Mais, vraiment, Bdime, ce ne se-
rait pas raisonnable d'aJJer là-bas pour
deux j ours ! Nous somanes en hiver. 11 fait
froid. Vous risqueniez d'attraper un bon
rhume... Bt puis , cette vie de province, c'est
si étroit , si terre à terre ! Cela rétréci t
l'esprit de s'y replonger, mème pour peu
de temps. Ceda paralyse l'in spira tion. Je

AmeublemenlsTModoloz & Nancoz
Sferre

Avenue dn Marche, Tel. 5i.3il , offre en reclame:
CHAMBRE A COUCHER

bois dur , depuis Fr. 2BO.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dnr, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divari ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.

i
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On cherche d'occasion

EFFEUILLES. - On de-
mande denx

Trouvé
montre aux environs de la
Preyse près Evionnaz. - La
réclamer, en payant Ies
frais , a Hri Gex , La Preyse.

On demande ponr Villars
et la France

boDDg i tri Ialiti
connaissant cuisine, 18 à 25
ans, bonne sante, référen-
ces demandées .

Ecrire M Vignan, Loc-Ma-
ria, Villars- snr-Ollon.

A louer, an Bonveret, nn
petitmurai
avec jardin. - S'adresser à
Mme Mayor , Bonveret.

On cherche jeune

suissesse
francaise

sortant des écoles, ponr ai-
der dans petite famille.

S'adresser chez L. Bigler,
St-Martin 20, Lausanne.

muoiitì!
sor frane et sur prnnier

cognassiers, Royale de Tours
Fellenberg. Beaux

sujets.

Jos. Spahr - Sion
A loner à l'Ancien Grand

Hotel, à Sion,

Appartement
de 5 pièces, dont nne grande
chambra Indépendante

Qiande Mn Mt
anciennement RODPH

(lue de Caroogs 36 bis, GENÈVE

Caisw poar saler le kg. 1.50
nude pr charcuterie

sans os D 1.50
Boriili o 1.20
Roti B 1.50
Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

des tuyaux
de dimensions diverses, ain-
si qn'nne enclume de
forge.

Faire offres au Nouvelliste
sous M G. 424

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

aBlEKlB«B

efffeuiil euses
expérimentées, pour travail-
ler à tàche

Faire offres de suite à
Pani Debluè, agriculteur, à
Fonnex (Vand).

On offre à vendre

FOU EI il
lère qualité. S'adresser chez
Constant Gallay, Massongex.

Néglig ence
Nons atti-
rons l'atten-
tion sor tee
avantage»
qn 'o f f r e n f c

961-1 JL

coffres-forts
et Cassette* IncombHstibles

de la Maison Francois»
Teuxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne»
Hors concours sax Eipostttons

cantonales de Sfcw et Sieri»
Rép arations Ouiertarn - TraMpotS

Viande
pr eharc. de partie salamis.
etc. fr. 0.65 le lf»  kg'..

Mene Che?aline teotralf
Louve 7 LAUSAHME H. Ve

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Marllgny-Bour s
Téléph. 13 .

Importation directe
Livraisons soignées

Fraises
la sorte «Chaperon rouge
du pays de Sonane" ac-
tuellement la pins grosse et
la pins belle des fraises (nne
amélioration de Mad. Mon-
tot) ; nons livrons de jennee
plants à fr 10.— leslOOpiè^
ces et fr. 2.75 les 25 pièces
avec mode de cultore.

Cultures de fraise»,
Llebefeld prèe Berne.

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre-
commerce ou votre>
étude dee Imprimée
de bon goùt tool es
étant modernes, une
eeule commande à 3 "

voue convaincre qu©
•ee ateliers eont m
méme de vous don -
ner toute satlsf actlOB

C'est syanboJtque, cette obscuribé. Ne-
sommes-nous pas dans le temps de J 'A-
veavt ? Les tànèbires de l'Ancienne Lou
L'espérance dans la nuit. L'attente du Mes-
sie... Hier, diimache, aux vèpres, on chan-
tait : « Le Seigneur viendra... Vivons dans
la justice et la piété, en attendant la bien-
heitrense espérance et la venue du Sei-
gneur... »

Moi, aussi, fattends. J'espère. Quoi ?„.
J'attends le retour de M. Dartevelde, qui'
me permettra de revoir mes chers sta-
tues... Et surtout j'attends, j'espère, le mo-
ment où la foi naitra dans fl' ame d'Elena,
j'attends J'iiMumination de son esprit et de
son coeur par la grande lumière. « Il faut
savoir attendre ! » C'est Elena elle-mè-
me qui me Je disait, l'autre jour. Et d'ail-
leurs. « A force de crier Noel , il vient »*
assuré le proverbe. Patience, donc.

A propos de Noe!, Jean m'a déclaré, c«
soir :

(A suivre.)


