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Réformes judiciaires 
Si nous reprenons le programme des réformes ' 

préconisées par le parti libéral-radical valaisan, i 
remis en son temps aux experts, et publié dans la 
presse, nous pouvons constater avec satisfaction 
qu'un grand nombre d'entre elles ont été totale
ment ou partiellement réalisées. 

Voyons cependant ce qui reste à faire, car nous 
tenons à aller jusqu'au bout de ce programme et 
ne pas nous contenter de vagues promesses. 

La période des enquêtes, des expertises, des étu
des, doit prendre fin ; il faut passer aux 
actes. 

Nous avons demandé : 
a) la création d'un service central de comptabi

lité et de sténodactylographie, placé sous une 
seule direction ; 

b) la suppression totale ou partielle des rece
veurs de district et l'encaissement des impôts 
par la Banque cantonale ; 

c) la réorganisation des offices de poursuites ; 
d) celle des Registres fonciers ; 
e) la suppression du Collège classique de Sion 

et la réorganisation de l'Ecole normale ; 
f) la réorganisation judiciaire et la réforme de 

la procédure. 

Pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter à 
cette dernière revendication. 

Ce n'est un secret pour personne qu'en Valais 
(ce n'est du reste pas le seul canton), les frais de 
procès sont exagérés, que leur durée est par trop 
longue et que malheureusement les plaideurs doi
vent souvent penser à la fable de l'huitre de ce bon 
La Fontaine... 

A notre point de vue, il faut commencer par 
la revision des codes de procédure, seul moyen 
ftë diminuer les frais et d'accélérer l'instruction. 

Ce travail pourrait être confié — à moins que 
le Département de justice et police ne l'ait déjà 
préparé — à une commission extraparlementaire 
comprenant un représentant des juges, un des 
plaideurs, et un avocat. 

Ce travail n'est du reste pas très difficile : il 
existe en Suisse d'excellentes lois de procédure 
dans d'autres cantons ; nous citerons par exem
ple, en matière civile, celle de Berne, qui permet 
d'obtenir un jugement extrêmement rapide. 

L'organisation judiciaire doit être revue. 
Pourquoi ne diminuerions-nous pas les attribu

tions des présidents de tribunaux de district pour 
augmenter celles des juges cantonaux ? 

Ce système permettrait de réduire le nombre 
des juges-instructeurs, quitte à augmenter celui 
des juges cantonaux, mais il réduirait considé
rablement les frais de justice.. 

Les greffiers devraient toucher un traitement 
fixe et les frais de copie — dès lors il y aurait 
moyen de les comprimer considérablement — ver
sés à la caiwe de l'Etat. 

En matière pénale tout spécialement, la réfor
me doit être complète. 

Le système actuel confère au juge instructeur 

des pouvoirs pour ainsi dire illimités ; il faudrait 
pouvoir recourir contre ses ordonnances auprès 
d'une cour supérieure, soit auprès du Tribunal 
d'arrondissement, soit du Tribunal cantonal. 

On ne verrait plus, comme cela a été le cas, 
mettre en état d'arrestation, au moment des élec
tions, des jeunes gens parfaitement honnêtes, alors 
que l'on met des gants pour envoyer à l'ombre 
des personnes convaincues d'actes infiniment plus 
graves... 

Nous persistons à réclamer la limitation de l'ac
tivité des rapporteurs aux affaires criminelles ou 
lorsqu'un mineur est en cause. Point n'est néces
saire de rappeler les abus qui ont été commis. 

Les huissiers n'ont plus leur raison d'être, leur 
service peut facilement être assuré par un gendar
me. 

Mais, à notre point de vue, les réformes les plus 
capitales doivent être les suivantes : 

A) Supprimer le régime actuel qui veut que le 
magistrat qui a dirigé l'instruction soit ap
pelé à juger ; qu'il le veuille ou non, il s'est 
fait une opinion qu'il lui sera difficile de 
modifier et comme il est assisté au Tribunal 
d'arrondissement par deux collègues, le rôle 
de la défense est pour ainsi dire réduit à peu 
de chose. 

B) Les rapporteurs ne devraient pas avoir le 
droit de pratiquer comme avocats ou notai
res. Il se produit trop de cas où l'on voit un 
rapporteur requérir contre quelqu'un qui est 
son client pour une procès civil. 

C) Introduction du jury en matière .criminelle. 

Comme on le voit, l'adoption de ces trois pro
positions modifierait considérablement le systè
me actuel ": c'est pourtant le seul moyen de don
ner à l'inculpé et au plaignant toutes garanties 
que la justice est sainement rendue. 

Nous entendons déjà'Tobjection qui sera faite : 
c'est trop coûteux ! 

Voire, disait Panurge ! Et puis, un pays s'ho
nore en ayant une justice respectée. 

Nous avons, chez nous, une autorité, la seule du 
reste, qui, à juste titre, est universellement respec
tée et jouit de la considération générale : le Tri
bunal cantonal. 

Le canton aurait tout à gagner à ce que tous 
ceux qui sont appelés à rendre la justice soient 
dans la même situation. 

Sans entrer ici dans les détails, nous pouvons di
re qu'en désignant deux rapporteurs à traitement 
fixe, un pour la partie allemande, l'autre pour la 
partie ffançaiçe, trois juges instructeurs (Haut, 
Centre et Bas) qui ne s'occuperaient que de 
l'instruction des affaires pénales, on pourrait 
réduire d'autant d'unités les juges instructeurs. 

Les tâches étant mieux délimitées, le travail se
rait aussi mieux fait. 

Il s'agit là, bien entendu, d'une opinion per
sonnelle. Ce que nous demandons avant tout, c'est 
que l'on ne tarde plus à se mettre à l'œuvre ! 

Mr. 

En retard 
Tous les pays, la Confédération suisse et ses 

cantons y compris, sont aux prises avec les diffi
cultés financières. C'est entendu. La crise — nom 
donné aux conjonctures actuelles — a provoqué 
dans tous les Etats une forte diminution des recet
tes et une non moins grande augmentation des dé
penses. D'un côté la matière imposable fond et dis
paraît, de l'autre le chômage, plaie moderne, les 
différentes actions de secours et l'intrusion de l'E
tat dans l'économie publique absorbent des som
mes toujours plus importantes. 

En Valais, plus qu'ailleurs, la proportion entre 
les dépenses du début du siècle et celles d'aujour
d'hui est frappante. Voici les chiffres arrondis : 
1900 fr. 1.715.174,00 1920 fr. 8.926.497,00 
1905 fr. 1.959.221,00 1925 fr. 9.700.000 — 
1910 fr. 3.020.562,70 1930 fr. 11.600.000,— 
1915 fr. 4.026.960,30 1934 fr. 12.300.000,— 

Les montants des recettes de la même période 
sont à peu près à l'avenant, sauf certaines années 
fortement déficitaires. 

Plus spécialement impressionnant est le tableau 
de la dette publique : 
1900 fr. 6.466.230— 1926 fr. 27.700.000,— 
1908 fr. 6.510.000— 1930 fr. 30.700.000,— 
1915 fr. 6.718.710,— 1932 fr. 34.700.000,— 
1923 fr. 24.000.000— 1934 fr. 39.600.000 — 

Il n'y a pas de doute que le Valais, toutes pro
portions gardées, ne soit plus gravement atteint 
que la majeure partie des cantons. Pourquoi ? 
Parce que durant de nombreuses années, même de 
longues décades, le gouvernement ultra-conserva-

. teur de notre pays n'a rien fait. Il s'est laissé vivre 
sans travail et sans soucis, ne voyant rien de ce 

; qui se passait autour de lui, dans les cantons con
fédérés, aveugle et imprévoyant, encore médusé 
par la déconfiture de la Banque du Valais dont les 
conservateurs portaient la lourde responsabilité. 

Nos gouvernants de la fin du X I X e siècle et du 
début du X X e n'avaient qu'une pensée : boucler 
les comptes par zéro, c'est-à-dire balancer le doit 
et l'avoir. L'idée ne leur est jamais venue de créer 
des ressources nouvelles alors que les impôts ne 
pesaient guère sur le pays, pour pouvoir exécuter 
des travaux et mettre sur pied des institutions dont 
notre canton avait grand besoin et qui lui eussent 
fait honneur. Chacun sait qu'à ce moment-là tou
tes les propositions faites par le parti libéral 
étaient impitoyablement refusées, quitte à être 
reprises plus tard. 

On préférait vivre dans une douce. quiétude, 
bercé par l'adage « après nous le déluge ». Il est 
venu le déluge, mais ce fut un déluge de dépenses 
dont M. Troillet ouvrit largement les écluses pour 
rattraper le temps perdu, et sans pouvoir, en fin 

Lettre de Berne 

Le coup de force allemand et la Suisse 
(De notre correspondant particulier) 

S'il est un pays au monde, disons plus exacte
ment sur le continent européen, qui devait accueil
lir avec émotion, avec angoisse même la nouvelle 
du nouveau coup de force hitlérien sur la zone dé
militarisée du Rhin, c'est bien, certes, notre libre et 
neutre Helvétie. Une chose crève dorénavant les 
yeux de ceux qui jusqu'à présent, par incurable 
optimisme, croyaient encore à la valeur des trai
tés signés par le I l lme Reich : c'est qu'aux yeux 
des maîtres actuels de l'Allemagne, il n'existe plus 
qu'un droit, celui de la force, quand çlle est utili
sée au profit de leur pays ; plus qu'une morale, 
celle de la vertu suprême du fait accompli ; plus 
qu'une valeur appréciable et tangible, la violence 
et la brutalité ; plus qu'une raison d'Etat, celle du 
bon plaisir hitlérien, étant bien entendu que les 
conventions internationales, pactes et traités n'ont 
pas changé de nature depuis que de Bethmann-
Hollweg prononça son fameux discours au Reich-
stag, en août 1914 : ce sont de vulgaires chiffons 
de papier. 

Oui, mais, que deviendra le principe de notre 
neutralité perpétuelle, si ces barons de la poubel
le, n'envisageant que l'intérêt stratégique de l'Etat 
major allemand, estiment que le moment est venu 
de tenter la prochaine diversion pas le sud et de 
traiter notre statut international comme une vul
gaire balayure ? N'avons-nous pas diverses raisons 
de craindre une elle préméditation ? La ligne de 
fortifications — le bouclier de la France — qui 
protège les frontières belgo-française s'arrête près 
de Bâle ! On pourrait avoir une furieuse envie, 
'dans les bureaux militaires de Berlin, de contour
ner cet obstacle en utilisant la plaine suisse, la 
trouée du Jura et le débouché vers Lyon. Qu'u
ne telle éventualité ne soit pas dans l'ordre des 
choses chimériques, divers facteurs semblent le 
prouver avec toute l'éloquence des faits. On ne 
saurait dénombrer les casernes et ouvrages mili
taires établis sur notre frontière nord, depuis quel
ques mois. La région de Constance est paraît-il, 
aux dires de témoins oculaires dignes de foi, de
venue un véritable camp retranché. 

Fait plus inquiétant encore, des cargaisons de 
poutres et pontons ont été amenées sur les rives 

de compte, proportionner les dépenses aux recettes. 
Les autres cantons avaient profité des longues 

années de calme et de prospérité pour améliorer 
leur organisation économique, pour créer des hô
pitaux, sanatoria, etc., pour instituer des écoles 
secondaires, professionnelles et d'agriculture, pour 
améliorer le réseau routier et pour faciliter la fon
dation d'oeuvres de bienfaisance et d'entr'aide. 

Chez nous ce fut l'inactivité et le laisser-aller 
sur toute la ligne. La routine dominait tous les ac
tes du gouvernement conservateur, que les rap
porteurs de commissions de gestion encensaient 
chaque année aussi régulièrement que copieuse
ment. 

Qu'y avait-il, en effet, de plus beau et de plus 
méritoire que d'arriver à balancer les comptes en 
maintenant les recettes et les dépenses au même 
chiffre dérisoire? C'était la théorie du moindre ef
fort réalisée dans toute sa tranquille splendeur. 

Le moment arriva — il n'est pas encore loin de 
nous — où il fallut tout faire à la fois, ce qui nous 
a conduits tout près de la ruine et de la catastro
phe. Grâce à l'incurie du Conseil d'Etat conserva
teur entre les années 1870 et 1900, nous nous som
mes trouvés très en retard. Et nous le payons cher 
aujourd'hui ce retard, dont la majorité ultramon-
taine est responsable. Si nous disons « majorité » 
nous entendons non seulement les gouvernant» 
eux-mêmes, mais tout le peuple conservateur va
laisan qui, par aberration incompréhensible, con
tinuait de donner sa confiance à des hommes né
fastes, mal conseillé qu'il était par des agents 
électoraux dont le but était le maintien des privi
lèges, de l'ignorance et de la misère populaires. 

Lorsque dans leurs discours les chefs conserva
teurs parlent de leurs ancêtres, les citoyens de
vraient leur demander ce que ceux-ci ont fait pour 
le bien du peuple. La réponse serait : ils ont lutté 
contre la liberté, contre l'affranchissement du Bàs-
Valais, pour le maintien au pouvoir d'une caste 
paresseuse et incapable, et surtout pour un gouver
nement qui a laissé notre canton croupir dans la 
routine et l'inaction jusqu'aux premières années du 
20me siècle. Il n'y a pas de quoi les vénérer. Et ils 
ne font guère mieux aujourd'hui. 

Un député. 

du Rhin, à quelques centaines de mètres de notre 
paisible frontière. Fait encore plus angoissant, la 
rupture brutale et unilatérale du Pacte de Locar-
no a permis au Reich de réoccuper militairement 
les 50 kilomètres qui séparaient la région du haut 
Rhin de la zone soustraite aux clauses du traité de 
Versailles. Toute la rive du fleuve, depuis Cons
tance jusqu'à Bâle, devient automatiquement le 
point vulnérable par excellence. Tels sont les faits. 

En face de cette menace directe et qui, malheu
reusement n'a rien d'innocent et de symbolique, 
quelles ont été les réactions chez nous ? S'est-on 
ému, a-t-on avisé, avons-nous pris d'urgence les 
dispositions qui s'imposaient ? 

Oh I certes, s'il est un domaine dans lequel la 
discrétion se justifie, s'il est indiqué d'éviter scru
puleusement de semer inutilement la panique dans 
le public, c'est bien le cas présent. Mais il est des 
sortes de mutismes qui ne cadrent guère avec les 
élémentaires renseignements que l'opinion a le 
droit d'exiger en pareille occurrence. Il faudra 
bien que l'on sache, avant peu, si le fameux sys
tème de fortifications, destinées à être occupées 
dès la première alerte par les troupes de couvertu
re, a fait l'objet de quelque chose de plus tangi
ble que des études, des plans et des reliefs. Il faut 
s'attendre, sur ce point précis, à de loyales expli
cations au cours de la prochaine session des 
Chambres fédérales, et si le gouvernement ne 
prend pas l'initiative de renseigner — et de ras
surer 1 opinion — il se trouvera assez de patriotes 
et d'esprits clairvoyants pour l'interpeler à ce su
jet. 

Quant aux lambeaux de renseignements qui ont 
pu être obtenus sur les réactions produites en haut 
lieu par le geste brutal de l'Allemagne, ils tendent 
à établir que bien loin de s'être ému, on a envi
sagé que les déclarations du Fuhrer autorisaient 
les plus larges et les plus légitimes espoirs. Son
gez donc ! l'Allemagne rentrant dans le giron de 
la S. d. N., mais c'est la plus éclatante démonstra
tion du prestige immense dont jouit plus que ja
mais l'institution genevoise ! On a aussi été déli
cieusement surpris, au Département politique fé
déral, que le chancelier du Reich n'ait même pas 
songé à englober notre pays dans son système pré
conisé de pactes de non-agression. Qu'une telle 
idée ne l'ait pas effleuré, n'est-ce pas la meilleu
re preuve que le respect de notre neutralité est une 
chose qui va de soi et se passe de solennelles dé
clarations ! Nous partageons sur ce point l'avis 
d'un confrère de droite avec lequel nous ne som
mes que rarement d'accord. Si M. Hitler a tu le 
nom de la Suisse, ne serait-ce peut-être qu'en face 
d'une Belgique désormais mieux abritée que notre 
pays, il ait voulu faire l'économie d'une violation 
supplémentaire des traités ? 

Certes, nous pensons que le premier devoir d'un 
gouvernement est d'éviter de semer inutilement 
l'inquiétude et la panique dans l'opinion publique. 
Mais il est cependant des cas où trop de réserve ne 
saurait aller qu'à fin contraire du but poursuivi. 
Ce n'est pas en bouclant hermétiquement les lè
vres que l'on parviendra à rassurer une opinion 
justement alarmée. On ramènera ou contraire le 
calme et le sang-froid dans le pays en déclarant 
sans ambages que la situation est sérieuse, que le 
nouvel éclat hitlérien n'est pas sans aggraver la 
situation stratégique, qu'enfin — et c'est là le 
point capital ! — nos augures militaires, pleine
ment conscients du sérieux de la situatiori, ont 
(loin d'envisager l'évolution des événements en 
« toute tranquillité ») pris toutes les dispositions 
matérielles qu'indiquaient et que nécessitaient les 
circonstances. 

Tel est le langage qui doit être tenu. Il doit être 
clair, ferme et net. Audiantur consules ! 

P. 
P. S. — L'opinion publique aura appris avec un 

vif réconfort que le Comité central du parti radi
cal-démocratique, réuni à Berne samedi, avait 
consacré un long et vif débat à la situation inter
nationale et aux réactions d'ordre politique et mi
litaire qu'elle nous impose. M. le conseiller natio
nal Crittin représentait le Valais. Des critiques 
fort justifiées furent émises, notamment au sujet 
de l'optimisme inconcevable dont on paraît faire 
preuve au Département politique. 

On sera heureux d'apprendre que d'énergiques 
interventions auront lieu au cours de la session 
d'avril des Chambres fédérales, afin que les me
sures élémentaires soient prises et que le public 
soit rassuré comme il le désire et comme il doit 
l'être dans une démocratie digne de ce nom. 



LE CONFÉDÉRÉ 

. Valais 
S a x o n , il y a v i n g t a n s . — On nous écrit: 
Le promeneur qui, du haut de la colline de la 

Tour, dernière demeure des chevaliers de Saxon 
au douzième siècle, dirigeait ses regards vers la 
plaine, avait comme panorama, devant lui : les 
marécages avec quelques bosquets de buissons, sau
les et peupliers. Vers l'ouest, une grande tache 
sombre, c'étaient les Iles, parsemées d'étangs, avec 
ses dunes de sable et ses bois. Les troupeaux de 
bétail et chevaux y paissaient en toute liberté, les 
Irois quarts de l'année. Sur l'ensemble et sur les 
terres légèrement surélevées quelques fermes don
naient un peu de gaieté au paysage. 

AUJOURD'HUI : La plaine est totalement 
modifiée et changée. Les terrains sont assainis. Les 
marécages sont transformés en terres productives. 
Les arbres fruitiers ont remplacé les roseaux. Sur 
les terrains maintenant desséchés, les bâtiments 
agricoles se construisent à une allure par trop ac
célérée. Dans l'espace de quelques années, 40.000 
arbres ont été plantés. Toutes ces transformations 
témoignent de l'esprit d'initiative, du travail mé
thodique d'une population travailleuse et énergi
que. 

Cependant, malgré tous ces heureux change
ments, nos campagnards ont quelques craintes sur 
l'avenir de la plaine. Il subsiste en effet la grande 
inconnue du Rhône. Celui-ci peut rompre ses di
gues et le débordement du fleuve serait un désas
tre, car c'est par millions qu'il faudrait alors 
compter les dégâts. Pour conjurer ce danger, il est 
nécessaire d'entreprendre sans tarder la correction 
du fleuvej car puisqu'on a dépensé des sommes 
énormes pour le dessèchement et la mise en cultu
res de.la plaine et que maintenant celle-ci com
mence à produire, il est indispensable de la pré
server contre tout nouveau débordement. 

C'est pourquoi nous comptons sur nos hauts pou
voirs publics pour entreprendre sans tarder les 
travaux encore nécessaires au diguement du Rhô
ne, afin d'assurer la sécurité complète de la plai-

" ne. Les sacrifices à consentir sont certainement 
élevés, mais ne sont pas hors de proportion avec 
les possibilités financières du Valais. V. 

(Réd.) Comme on le sait, le Grand Conseil a 
voté les crédits nécessaires lors de la dernière ses
sion ; le Conseil fédéral soumettra aux Chambres 
en avril des propositions de subvention. Espérons 
qu'on n'attendra pas trop avant d'entreprendre les 
travaux. 

P r o p o s g r a v e s e t l é g e r s . — A réitérées 
fois, et avec raison, le Confédéré a dénoncé la 
responsabilité que Ch. St-Maurice a encourue à 
propos des divisions intestines qui opposent les , 
différents clans du parti conservateur et dont no
tre canton souffre si durement. Son manque d'é
nergie, de courage et d'indépendance, sa façon 
de présenter les choses, son don de dissimulation 
sont en partie cause du délabrement de la majo
rité. Cependant, l'organe des radicaux valaisans 
n'est jamais allé jusqu'à soutenir que si le Valais 
est divisé, c'est uniquement à cause de M. Hae-
gler, qui eut une « attitude antipatriotique cons
tante ». Parfaitement, c'est la Feuille d'Avis du 
Valais qui écrit tout cela dans son numéro de 
samedi dernier. 

Ils vont fort les journaux bien pensants ! 
D'autre part, le rédacteur du Nouvelliste, dans 

son article-défense de hier, allègue que depuis la 
lutte qui mit aux prises MM. Henri Roten et 
Alexandre Seiler, à propos d'une élection partiel
le au Conseil national, les « conservateurs n'ont 
jamais joui d'une paix parfaite ». Soit ! Mais alors 
comment ce même M. Haegler a-t-il pu, il y a as
sez peu de temps, célébrer l'union qui régnait dans 
son parti et les rapports cordiaux qui unissaient les 
membres du gouvernement ? A le lire — non pas 
à l'entendre ! — il ne s'agissait que de petits ma
lentendus, de broutilles et surtout d'exagérations 
de la part de ces méchants radicaux ! 

Dans le journalisme comme dans les lettres, la 
forme et le brillant ne sont pas tout, il faut enco
re le... sérieux. Demos. 

Une aventure qui finit mal... 
(Inf. part.) Décidément, Mlle Lily Dupraz, de 

Vevey, joue de malheur : on se souvient que ses 
parents la croyant perdue, il y a huit jours, a-
vaient alerté les journaux, les skieurs et la radio 
pour retrouver la malheureuse qui ne donnait plus 
signe de vie et qui avait disparu dans la région 
d'Anzeindaz. 

A ce moment, nous avions annoncé que la jeune 
fille avait été retrouvée au fond de la vallée de 
Tourtemagne où elle se trouvait avec un habitant 
de la Souste. 

On démentit cette information : un frère de la 
victime, affirmait-on, aurait été sur les lieux et 
n'aurait pas reconnu en la personne qu'on lui pré
senta Mlle Dupraz. Se piquant au jeu, la gendar
merie valaisanne a poussé plus loin son enquête, et 
elle a obtenu l'aveu complet du chevalier servant 
de la belle enfant. 

Mlle Dupraz est donc saine et sauve et le petit 
accident dont on parlait n'eut rien de bien tragi
que. Il ne valait pas la peine, hélas ! de choisir un 
coin perdu du Valais pour y vivre à l'écart du 
monde et nos deux tourtereaux eussent été plus 
seuls dans une grande ville. 

Une charmante réception. — (Inf. 
part.) On sait que l'association agricole a offert 
un charmant présent à M. Wuilloud pour le re
mercier de son long dévouement à la société. 

Dimanche après-midi, afin de remercier ses a-
mis, M. Wuilloud convia le comité de l'Associa
tion agricole à Diolly où il lui offrit une réception 
bien valaisanne, dans son Carnotzet fameux. Ce 
fut l'occasion d'évoquer de beaux souvenirs qui ne 
sont pas encore trop... passés. 

Lutte contre les perturbations. — 
(Comm.) L'auditeur de T. S. F. qui attache de 
l'importance à une audition exempte de pertur
bations doit établir soigneusement son antenne. Il 
installera de préférence une antenne aérienne. Là 
où des perturbations se feraient tout de même sen
tir, il observera le phénomène pendant quelques 
jours et communiquera ses constatations à l'offi
ce téléphonique voisin. La cause des troubles se
ra recherchée et les démarches nécessaires seront 
entreprises en vue de les supprimer ou d'en dimi
nuer l'intensité. 

Il est d'autre part recommandé aux personnes 
qui achètent des machines ou des appareils élec
triques d'exiger des types munis d'un dispositif 
antiparasite. Ce sera le meilleur moyen de coopé
rer aux efforts que fait l'administration des télé
graphes et des téléphones pour arriver dans un j 
avenir aussi rapproché que possible à améliorer 
les conditions de réception en radio. Les appareils 
électriques qui ne produisent pas de perturbations 
ou qui ont été rendus inoffensifs sont munis d'un 
signe distinctif « antiparasite » accordé par l'As- j 
sociation suisse des électriciens et qui comporte un : 

croquis d'une lampe de T. S. F. surmontée d'un 
toit. Les appareils dépourvus de ce signe de
vraient disparaître du marché électrique. j 

Il est également dans l'intérêt des possesseurs i 
électriques de profiter de chaque occasion qui s'of- i 
fre, par exemple en cas de réparation ou de mo- i 
dification pour les faire équiper d'un dispositif an- ; 
tiparasite. Quiconque suivra ces conseils n'incom- j 
modéra pas ses voisins utilisant un poste de T. S. '. 
F. Il s'épargnera des plaintes de leur part ainsi que 
les frais résultant de mesures qui pourraient lui 
être imposées plus tard. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

Assemblée de printemps des délé
gués de la Jeunesse radicale 

Celle assemblée est donc fixée à dimanche 22 
mars dès 14 h., à Vernayaz. : 

Elle est précédée dès 9 heures du matin d'un '. 
cours civique. 

Aux jeunes militants du parti radical 
Les militants du parti sont priés d'assister au j 

cours civique qui aura lieu dimanche 19 crt. dès j 
9 h. du matin, à Vernayaz. 

C h a m o s o n . — Jeunesse radicale. — Les 
membres de la Jeunesse radicale de Chamoson 
sont convoqués en assemblée générale le jeudi 19 
mars. Ordre du jour très important. Présence de 
tous les membres absolument indispensable. 

Fédérat ion des Sociétés de chant ! 
ilifi V a l a i s . — Le comité de la Fédération can- \ 
tonale de chant du Valais informe que dans sa se- ! 
ince du 15 mars il a décidé d'organiser un cours j 
rie directeur de chant. Ce cours se tiendra à Sion J 
dans les premiers jours de septembre et durera 8 j 
iours. Les conditions de participation seront en- ; 
voyées par circulaire directement aux Sociétés :; 
faisant partie de la Fédération. Le Comité. 

L'écoulement des vins. — (Corr.) De 
tous les produits de notre sol valaisan, celui de la • 
vigne est certainement celui qui offre le plus de 
difficultés d'écoulement en cas de grosses récoltes. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que l'on ne peut j 
pas encourager de boire du vin, comme l'on peut ! 
encourager de boire du lait, de manger des fruits 
ou des légumes. Le faire, ce serait pousser à l'al
coolisme, mal qui provoque déjà assez de misères j 
dans bien des familles et de charges d'assistance i 
dans bon nombre de nos communes. 

Il faudrait donc que le vin ne fût pas considéré i 
comme une boisson que l'on ne doit boire qu'au ca- | 
fé, mais bien plutôt comme un aliment qui s'ab
sorberait modérément en mangeant, dans chaque j 
famille. Pour les enfants, le jus de raisin non fer- : 

mente donne de très bons résultats et en vulgari
ser l'emploi pourrait certainement provoquer l'é- , 
roulement d'une partie appréciable de notre pro- j 
duction. | 

Et puis, producteurs, n'oubliez pas qu'il est de j 
votre devoir de faire tout ce qu'il est possible pour \ 
vendre le maximum de raisins de table. Apportez 
tous vos soins, afin d'arriver à une production im
peccable de ce fruit, en vous rappelant que plus il ', 
s'en vendra, plus le marché des vins s'en trouvera ' 
déchargé et plus les prix de ceux-ci pourront être 
rémunérateurs. Un producteur. i 

N é c r o l o g i e . — De nombreux Valaisans ap
prendront avec regret le décès de M. Alfred Ro-
det, qui fut pendant 25 ans le voyageur des Mino
teries de Plainpalais et grâce à qui furent créées ) 
les Minoteries de Sion. 

Alfred Rodet aimait beaucoup notre canton 
qu'il connaissait à fond pour en avoir parcouru 
en voiture ou à pied toutes les vallées. Depuis une 
dizaine d'années, il passait l'été à Choex. 

Que sa famille reçoive nos sincères condoléances 

C o m m e n t o n m a l m è n e l a b e l l e l a n 
g u e f r a n ç a i s e . — Tiré d'une circulaire d'u
ne maison de la Suisse alémanique : 

« Chèrs compatriots, i 
Nous vous remercions cette fois déjà en avance, 

si notre deuxième demande à vous fut régler avec 
un résultat définitif. ; 

De plus, nous ne voulons pas vous révéler. Les-
cheminées des fabriques qui travail pour nous fu-
meons encore et nous avons encore toujours be-. 
soin de ce petit montant. 

Nous vous prions de bien vouloir l'iquider cet
te affaire et a vous lire nous Vous présentons. Mes
sieurs, nos sincères salutations. » 

(Nous avons respecté l'orthographe). 

S i n g u l i è r e m e n t a l i t é . — Le Nouvelliste 
d'aujourd'hui publie une relation concernant le 
nouveau conflit qui a surgi au sein du Conseil 
d'Etat, à propos du projet visant à créer un office 
cantonal du tourisme. Son auteur s'en plaint amè
rement. Il accuse M. Escher de s'immiscer dans les 
affaires qui relèvent du Département de l'Inté
rieur à l'instar de ce qui était reproché à M. Troil-
let, autrefois. Bref, il fait de « douloureuses » ré
flexions en relevant entre autres que cela ne se 
constate dans aucun autre canton. On s'attendait 
à une sévère conclusion de la part de ce corres
pondant. Non pas, ou plutôt la voici : 

« Nous n'aurions pas pipé un mot de ce regret
table antagonisme Troillet-Escher si le Confédé
ré, organe d'opposition, n'en avait déjà entretenu 
ses lecteurs. » 

C'est charmant : un scandale n'a aucune im
portance tant qu'il est tenu caché. Donc, soûs pei
ne de mal servir son pays, il faut se comporter en 
sourd et en aveugle. C'est en effet la morale du 
(>arti conservateur. 

Dernier avis à nos abonnés. — Les 
remboursements seront mis à la poste à la fin de 
la semaine. Que ceux qui ne l'ont pas encore fait 
et n'ont pas demandé de délai, versent 8 fr. 05 ou 
12 fr. 50 (avec Bulletin officiel) encore aujour
d'hui au compte de chèques postaux I l e . 58. 

C h a r r a t . — Bal de l'Indépendante. — ̂ 'In
dépendante, Société de musique de Charrat, orga
nise jeudi 19 mars (St-Joseph), dès 14 h., à la sal
le de gymnastique, un grand bal. Tous nos amis 
y seront les bienvenus. 

-SIerre 
Concert de la Gérondine 
Un nombreux public de membres honoraires, d'in

vités et d'amis, se pressait dimanche au Casino, pour 
répondre à l'appel de nos musiciens et applaudir à 
leurs succès. 

Le programme se divisait en deux parties : la pre
mière, qui fut très bien exécutée, comprenait l'ouver
ture du Barbier de Séville, de Rôssini, la Gavotte, de 
Mignon, et la Symphonie Inachevée, de Schubert. Tou
te cette partie nous a beaucoup plu et l'on sentait dans 
la gaillarde exécution du Barbier aussi bien que dans 
ie romantisme de la Symphonie de Schubert, toute 
l'influence heureuse, et toute la compréhension musi
cale d'un chef tel que M. Don. 
La seconde partie, par contre, plus difficultueuse cer

tainement, manqua d'ensemble, de fini, de nuances 
dans l'exécution. La faute en est certainement aux em
bûches de la 5me Symphonie de Beethoven, qui est 
encore un cap très difficile à franchir pour des ama
teurs. Le concert se termina par la Marche hongroise 
de la Damnation de Faust, de Berlioz, qui plut beau
coup et qui fut redemandée avec insistance par le pu
blic. 

A l'issue du concert, les délégués des autorités, de 
la presse et des Société sœurs de Sion, Martigny, Chip-
pis et Miège et des sociétés locales furent les hôtes de 
la Gérondine. De nombreux discours furent échangés 
et tous les orateurs se plurent à reconnaître la belle vi
talité de notre Harmonie municipale et à louer les pro
grès accomplis sous la baguette de M. Don ; et tous 
furent unanimes à souhaiter une pleine réussite de la 
Fête cantonale de musique qui se déroulera à Sierre 
les 6 et 7 juin prochain. 

Au cours de la même cérémonie, des diplômes de 
membres d'honneur furent remis à MM. Emile Haldi. 
député. Adolphe Hitter et Oscar Waser, pour émi-
nents services rendus. Nous leur présentons nos féli
citations. 

w - ~ _ _ - _ ., Martigny 
Pharmacie de service 

Du 18 au 21 mars : Pharmacie Closuit. 

A la Société coopérative de consommation 
L'assemblée annuelle de la Société l'« Avenir » de 

Martigny aura lieu jeudi 19 crt, à 13 h. 30, au Cinéma 
Etoile, à Martigny. 

Pour aller à Chippis 
Dimanche 22 crt, la première équipe du Martigny-

Sports se rendra à Chippis pour y jouer un match ca
pital. Un service de cars est organisé et toutes les per
sonnes qui tiennent à aller encourager nos joueurs à 
Chippis voudront bien s'inscrire sans retard au Café 
des Messageries. 

Prolongation d'« Ivresse blanche » à l'Etoile 
Succès oblige. Ce soir, mercredi, irrévocablement 

dernière séance du « programme populaire, à prix ré
duits ». On ne se lasse pas d'apprécier Ivresse blanche, 
le film du ski par excellence. Tous les fervents de ce 
sport en sont enthousiasmés. 

Ivresse blanche passe pour la dernière fois à Mar
tigny. 

« Le mouchard », grand prix américain 
Jeudi soir (fête de St-Joseph) à 20 h. 30, grande 

« première » du Mouchard, le plus puissant film mon
tré cette année à New-York et l'un des plus déchi
rants jamais produits, a écrit le Nem-Z/ork Daily News 

Voici quelques avis sur cette production qui a obte
nu la plus haute récompense à l'Exposition internatio
nale de Bruxelles : Le prix du Roi : 

(Tn des plus beaux films dramatiques de l'année 
(New-ZJork Times). — Un film que je reverrais avec 
plaisir plusieurs fois (Waskitigton Post). — H fera vi
brer les fibres les plus profondes de votre cœur Chica
go American). — Un grand film supérieurement réali
sé. A cent coudées au-dessus de la moyenne de films 
(Détroit Evening Times). — Le Mouchard est un 
grand film. Si le cinéma Y Avenue ne fait pas salle 
comble tous les soirs, c'est que je me serais bien trom
pé (Paris-Soir). 

Le Mouchard passera à l'Etoile du jeudi 19 au di
manche 23 (matinée à 14 h. 30). 

P R O L O N G A T I O N 
d' 

Ivresse Blanche 
Ce soir mercredi, à l'ETOILE, dernière et Irrévocable 

séance populaire (1 Fr.) 

Si-Maurice 
Culture de la fraise 
Dans le but d'encourager la culture de la fraise, le 

Conseil communal a décidé d'allouer un subside de 
10 et. par mètre carré pour les plantations faites en 
19396, avec un minimum de 200 m3 et un maximum 
de 2000 m1. 

Les intéressés peuvent s'inscrire au Bureau de poli
ce jusqu'au 15 avril 1936. en indiquant les surfaces 
mises en culture. La Commission agricole. 

> Siors 
Concert du quatuor Lener 

(Comm.) Sous les auspices de la Société des Amis 
de l'Art, le célèbre Quatuor Lener donnera un concert 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion, le 
mardi 21 mars 1936, à 20 h. 45. 

Au programme : Mozart, Beethoven, Borodine. 
Une séance explicative, avec disques, aura lieu" le 

samedi 21 mars au même endroit dès 20 h. 45. Elle 
i a été confiée à M. le prof. G. Haenni. Les personnes 

munies du billet de concert pris en location chez Tron-
chet pourront y assister. 

Société sédunoise d'agriculture 
(Comm.) Les membres et amis de la Société sont 

avisés que la distribution des prix aura lieu dimanche 
2 l mars courant, à 14 heures, dans la grande salle de 
la Vinicole de Sion, Place du Midi. 

La distribution des prix sera précédée d'une confé
rence de M. le professeur Michelet de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf sur l'arboriculture. Tous les 
amis de l'arboriculture sont cordialement invités à as-

; sister à cette conférence. 
I Les propriétaires de vignes sont instamment priés 

d'aviser leurs métraux d'assister à la distribution. 

A l'aérodrome de Sion 
(Inf. part.) L'« Aéro-club de Sion », d'entente avec 

la ville, a définitivement nommé le personnel de la 
place d'aviation. M. Volken est chargé de la direction 
générale, M. Pierroz fonctionnera comme chef techni
que, M. Tschwend comme mécanicien et M. Tavernier 
comme surveillant. 

On se propose d'organiser plusieurs meetings, au 
cours du printemps prochain, et des concours intéres
sants. Une manifestation aura lieu également à l'oc
casion de l'inauguration du restaurant que M. Taver
nier construit aux abords de l'aérodrome. 

i Au secours, il me lue ! 
! (Inl. part.) Mardi soir, vers les vingt heures, les ha

bitants du quartier nord de Sion, derrière l'école pro
testante, furent alertés par les cris déchirants d'une 
femme : « Au secours ! il me tue », hurlait-elle à la 
fenêtre. « il tue les enfants ! ». On se précipita dans la 
maison et l'on se trouva en présence d'un vieillard hors 
de lui et d'une femme en larmes au milieu de deux 
pauvres gosses. Au cours d'une scène violente — qui 
n'était pas la première — le mari l'avait battue et 
traînée par les cheveux, puis il avait menacé les en
fants d'une' hache. La police alertée, on le rappela au 
calme et il s'avéra que sans être un méchant homme, 
i! ne contrôlait plus ses actes quand ii était sous l'em
pire de la colère et du vin. Il faut donc espérer que 

: cette scène navrante ne se renouvellera plus. 

On arrête un voleur de vélo 
(Inf. part.) Dernièrement un certain C, d'Ernen, 

avait dérobé un vélo à une personne de Sion, et il 
avait entrepris plusieurs randonnées dans la région. 
11 finit par faire une chute malheureuse... ou plutôt 
heureuse, à Charrat. où la gendarmerie n'eut que la 
peine de le cueillir et de le conduire au pénitencier. 
On recherche, à présent, le propriétaire inconnu de la 

j machine. 

I —-—.Confédération 
i 

Le Salon de l'auto de Genève 
j (20-29 mars 1936) C'est donc vendredi 20 mars 

crt que se déroulera la journée d'ouverture : 
13 h., déjeuner d'inauguration à l'hôtel des 

Bergues, discours de MM. Ch. Dechevrens, prési-
, dent du comité d'organisation, H. Obrecht, con

seiller fédéral, et Léon Nicole, président du Con
seil d'Etat de Genève ; 15 h. 30, inauguration du 
XHIe Salon par M. Obrecht, conseiller fédéral ; 
16 h., ouverture au public ; 17 h. 30, départ du 
rallye international ; 15 h. 30-18 h., concert ; 20 
h., clôture. 

! i 

Sanglante tragédie à Berne 
! La police était informée dimanche soir qu'un 
. drame s'était déroulé dans une maison de la Hal-

lerstrasse à Berne. Les magistrats se rendirent 
aussitôt sur les lieux et découvrirent dans la cuisi
ne les corps des époux Schœrlin-Pfaffi et leur fil
lette, Lislotte, âgée de 6 ans, grièvement blessée 
d'un coup de feu à la tête. L'enfant fut aussitôt 
transportée à l'hôpital de Tiefenau, où elle a suc
combé à ses blessures. 

Il ressort de l'enquête que c'est le mari, Otto-
Emile Schœrlin, peintre en bâtiment, âgé de 44 
ans, qui tira sur sa femme âgée de 40 ans, et sur 
son enfant, puis se tua ensuite d'une balle à la 
tête. Le drame serait dû à des difficultés finan
cières. Le mari souffrait aussi parfois de dépres
sion nerveuse. 

Le nouveau chef du personnel 
des C. F. F. 

Le chef actuel de la division du personnel des 
CFF, M. Louis Senn, a demandé d'être mis à la 
retraite pour raisons de santé. Pour lui succéder, 
le conseil d'administration des CFF a nommé: M. 
Iten, président du tribunal de district d'Interlaken, 
M. Iten a accepté cette nomination, pour le mo
ment à titre provisoire pendant six mois. 

Les projets financiers genevois 
Dans sa séance de mardi, le Conseil d'Etat de 

Genève a décidé de faire examiner au point de 
vue juridique les projets financiers établis par M. 
Naine, chef du Département des finances, projets 
qui suspendent pendant cinq ans les amortisse
ments de la dette consolidée et réduisent de moitié 
le paiement des coupons pendant le même laps de 
temps. 
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Quadruple noyade 
Lundi à midi , les familles Lanz et Giovanol l i , 

à Bivio (Grisons), ne voyant pas ren t re r leurs 4 
garçons, âgés de 4 à 6 ans, effectuèrent des re
cherches, qui durèrent près d 'une heure et demie. 
Finalement , on releva des traces dans un j a rd in , 
en même temps que l'on ramassai t des gants et 
des pelles. Dans ce j a rd in se t rouvai t une citerne 
de 1 m. 50 à 2 m. de d iamèt re et de 1 m. 50 de 
profondeur, remplie d 'eau. C'est au fond de cette 
citerne que les enfants furent retrouvés. Tous les 
efforts faits pour les rappeler à la vie furent vains. 

C'est en jouan t clans la neige que les enfants 
tombèrent dans la citerne. 

TIi ont fis Pleisch s'est suicidé 
L'excellent joueur de kockey sur glace T h o m a s 

Pleisch, de St-Moritz, s'est suicidé lundi à Bâle . 
Thomas Pleisch a joué avec Davos , Mi lan et Bâle 
et il a joué également aux J eux olympiques, à 
Garmisch. contre l ' I tal ie . Dern iè rement encore, il 
avai t fait par t ie de l 'équipe na t ionale suisse qui a 
rencontré les E ta t s -Unis à Bâle. 

Le feu à Neuchâtel * 
Mardi , vers 15 heures, un incendie s'est déclaré 

dans les g rands magasins Pet i tpierre , situés à la 
rue de l 'Hôtel de Ville. Les maisons a t tenantes ont 
été en danger . Cependan t , les pompiers ont réussi 
à circonscrire le sinistre. 

L a toiture a été complètement détrui te et de 
gros dégâts ont été causés pa r l 'eau et le feu. 

Beaucoup de marchandises ont pu être évacuées. 

• ffias Echos 
Un nouveau drapeau à l'armée alle

mande 
Le chancelier Hi t le r a adressé lundi le message 

que voici à la force a rmée du Reich :-
« Aujourd 'hu i , p remier anniversa i re de la re 

naissance de la l iberté a l l emande des a rmements , 
je donne aux troupes de nouveaux d rapeaux . Le 

f asse glorieux de l 'ancienne force a rmée a pris 
in avec les événements de 1918. L 'espri t mil i ta i

re qui a fait ses preuves pendan t des siècles, peut 
bien être écarté en temps de malheur nat ional , 
mais ne peut j amais être vaincu. Que les nouveaux 
drapeaux en soient le symbole. Les mesures exé
cutoires seront prises pa r le ministre de la guerre.» 

Le mark ne sera pas dévalué 
Dans les mil ieux qualifiés de Berlin, à la suite 

des indications qui ont circulé à l ' é t ranger d 'après 
lesquelles une dévaluat ion officielle du mark se
rait envisagée, on se borne à rappeler les d é c l a r a 
tions qui ont été faites il y a une hui ta ine de jours 
par le D r Gcebbels, qui s'était alors prononcé con
tre une telle mesure. On considère en conséquence 
qu'il est inutile d 'opposer à ces bruits un démenti 
officiel. P a r ailleurs, il est déclaré que les bruits 
d'une démission du Dr Schacht manquen t de base 
sérieuse. 

Les obsèques de l'amiral Heatty 
Lundi mat in ont eu lieu à la Ca thédra le de St-

Paul , à Londres , les obsèques de l ' amira l de la 
flotte, comte Beat ty. Le roi était représenté pa r le 
duc d 'York et le duc de Kent . Le corps d ip loma
tique a assisté à cette cérémonie. 

Mort d'une grande féministe 
On apprend de Par is la mor t de M m e M a r g u e 

rite D u r a n d , fondatrice du journa l La Fronde, le 
seul quotidien « rédigé, adminis t ré et composé par 
des femmes ». M m e D u r a n d était née en 1865. E l 
le avait aussi dir igé un autre quotidien, Les Nou
velles. 

Le conflit des buildings rebondit 
Le conflit entre le syndicat des employés d 'as

censeurs et les propr ié ta i res d ' immeubles de N e w -
York, qui semblait réglé d imanche, a recommen
cé sur certains points de la ville, où des p ropr ié 
taires ont refusé de réemployer les grévistes. Dans 
372 immeubles, sur 2500 maisons affectées pa r la 
grève, les employés se sont vu refuser le t rava i l . 

Un avion italien s'abat 
Le marécha l Badoglio té légraphie : 
Sur le front de l 'Ery thrée et sur celui de Soma

lie .rien d ' impor tan t à signaler. U n appare i l de 
bombardement r en t r an t après l 'accomplissement 
de son action est tombé en deçà de nos lignes. 
L 'équipage, composé de cinq hommes, a succombé. 

Un gros incendie en Chine 
Près de 300 pèlerins se r endan t de H o n g Moun 

à T u e h Cheng, dans le Kouantoung, à bord d 'une 
jonque, aura ient péri dans un incendie qui se se
rait déclaré à bord de l 'embarcat ion. 

Le danger des avalanches 
Dimanche , près de Sinaja , hui t alpinistes de 

Bucarest furent surpris pa r une ava lanche et en
sevelis. Qua t re d 'entre eux, gr ièvement blessés, 
purent être sauvés. Les quat re autres ont péri . 

Dernières nouveUes 
La S. d. N. répond à l'Allemagne 

Le Conseil de la S. d. N. a tenu une séance se
crète lundi après-midi, à Londres, pour décider 
le texte de sa réponse aux conditions posées par 
Hitler. Après une discussion nourrie, le Conseil a 
pris deux décisions : 

1. L'Allemagne doit assister au Conseil à titre 
égalitaire, mais, comme la France et la Belgique, 
elle n'a pas le droit de voter en tant que partie 
intéressée. 

2. Le Conseil n'est pas compétent pour prendre 
des décisions quant à la deuxième condition posée 
dans la réponse de l'Allemagne. Il s'en remet aux 
Etats signataires du pacte de Locarno pour pren
dre cette décision. On décidera en même temps 
la réponse à envoyer à ïAllemagne. 

Au cours des délibérations, M. Flandin aurait 
déclaré de nouveau catégoriquement que les con
ditions allemandes sont inacceptables pour la, 
France. Il était soutenu par MM. Litvinoff et Ti-
tulesco, pendant que le représentant de la Polo
gne, M. Beck, n'était pas du même avis. Après ces 
décisions prises, le Conseil s'est réuni encore une 
fois en séance publique à 19 heures. 

On attend la réponse allemande, dont dépendra 
le développement des événements. 

* * * 

L'Allemagne viendra à Londres 
M. von Ribbent rop y sera jeudi 

Le ministre des affaires étrangères du Reich a 
adressé mardi le télégramme suivant au secrétai
re général de la S. d. N. : 

« Je vous accuse réception de votre télégramme 
du 16 mars et j'ai l'honneur de vous aviser que 
Vambassadeur von Ribbentrop représentera le 
gouvernement allemand au Conseil de la S. d. M. 
lors de l'examen de la question soulevée par les 
gouvernements belge et français. Il se tiendra à 
Londres à disposition à partir de jeudi matin. » 

On précise dans les couloirs du Conseil de la S. 
d. N. que la délégation allemande arrivera jeudi 
à midi à Londres pour participer aux travaux du 
Conseil. On apprend que M. von Hoesch, ambas
sadeur d'Allemagne à Londres, après avoir con
sulté son gouvernement, aurait décliné l'offre qui 
lui avait été faite de représenter le Reich en qua
lité d'observateur aux délibérations du Conseil 
jusqu'à l'arrivée de la délégation allemande. 

U n brui t qui court 
Le bruit court dans les milieux allemands de 

Londres que la délégation allemande à la session 
du Conseil de la S. d. N. proposera le renvoi de 

Les cours du professeur Jèze 
Conformément à la décision prise pa r le conseil 

des professeurs de la Facul té de droit , d 'accord a-
vec le-professeur Jèze , le cours de législation fi
nancière de ce professeur a eu lieu mard i mat in 
pour la première fois dans le g rand amphi théâ t re 
de l ' Inst i tut pédagogique. Le cours du professeur 
Jèze s'est te rminé sans incident. 

L ' I r l ande a b a t t u la Suisse 1-0 
Les sportifs suisses étaient plutôt pessimistes quant 

à cette rencontre. On prévoyait une grosse défaite 
des nôtres. Contrairement à ces noirs pronostics, nos 
représentants ont fait honneur au football suisse en 
faisant presque jeu égal aux Irlandais et en ne suc
combant que par 1 but à 0. Et avec un meilleur avant-
centre de Kielholz, nous aurions peut-être obtenu l'é
galisation. Mais la commission technique s'était mis 
en tête de faire jouer l'« homme aux lunettes » qui 
n'est plus, et de loin, le Kielholzde ces dernières an
nées ! Notre défense a fourni une très belle partie et 
l'on peut se déclarer très satisfait du résultat obtenu. 

Voici quels étaient nos représentants : Schlegel ; 
Minelli et Weiler II ; Défago, Jaccard et Muller ; 
Diebold, Frigerio, Kielholz, Spagnoli et Aebi. 

La sa i son r o u t i è r e est o u v e r t e 
La saison cycliste internationale a été ouverte hier 

mardi par la grande compétition Paris-Nice, qui se 
dispute en 6 étapes. 99 coureurs français, belges, suis
ses, italiens et espagnols ont pris le départ de la pre
mière étape Paris-Nevers (219 km.). Cette course a été 
vivement menée et on doit signaler quelques accidents 
ou incidents qui retarderont passablement plusieurs 
favoris, entre autres le Belge Rebry, les Français Pel-
lissier, Vietto, Le Grevés et le Suisse Amberg. 

Cette première étape a vu la victoire des équipiers 
belges — décidément, la Belgique veut renouveler ses 
belles victoires de l'an passé ! — dont 3 des leurs four
nissent les trois premiers : 1. Vervaecke ; 2. Kint ; 3. 
A. Deloor, suivis de plusieurs Français : Noret, Fonte-
nay, Debehne, Rossi, Archambaud, Puppo, Lauck. 

4 Suisses participaient à l'épreuve et, à part Amberg 
qui a fait une chute, les trois autres se sont merveil
leusement classés, soit : 12e aPul Egli, 14e Alfred Bu-
la, 23e Hans Martin, et cela sur 99 partants ! Sou
haitons bonne chance à nos représentants pour les pro
chaines étapes. 

PoûTrois créer « T H E S E ; . 

les carrières commerciales 
un ou 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l s 

BACCALAUREAT 
commercial. 
A d m i n . i S tj-ation.. 
Douanes. Cf.F. P.T.T. 

LANGUES 

Méthode éprouvée. 
Professeurs q u a l i f i é » 
PI PLO ME 
j T r ô T ë T I i o n n e t 
qarantissanC un sérieux 
entraînement technique. 

MODERNES. 

co Ie.LÊMANI|â 

Médecins, Commerçants, 

Artisans et Garagistes 

Notez Que... 

Comptable 
expérimenté et de confiance se 
chargerait d'organisation et te
nue de comptabilité, rentrée de 
créance, trav. dactylo Prix à 
l'heure ou à forfait. Discrétion 
absolue ga'aniic. - Faire olfres 
sous O F. 619i M. â Orell Fussli-
Annonces, Manigny. 

Le Personnel des Minoteries de Plainpalais et du 
Moulin de Sion a le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Alfred RODET 
leur regretté ami et collègue. 

L'ensevelissement a eu lieu à Genève le 17 mars. . 

Le Conseil d'administration et la Direction de la 
S. A. des Minoteries de Plainpalais ont le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Alfred RODET 
VOYAGEUR 

leur ancien et fidèle collaborateur. 

L'ensevelissement a eu lieu à Genève le 17 mars. 

Domicile mortuaire : rue Liotard 2, Genève. 

La famille de Monsieur Adrien G1ROUD remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil. 

W 

Assurances a c c i d e n t s p o u r e n f a n t s . 
Assurances c o l l e c t i v e s p o u r e m p l o y é s 

C. A j m o n & 
A. d e R ivaz 

SION Zurich" 

toute la discussion jusqu'après les élections alle
mandes au Reichstag. 

Les troupes a l lemandes resteront en Rhénan ie 
Le général Gœring a prononcé mardi soir un 

grand discours de propagande à Cologne. Il a 
déclaré entre autres : Il y a des choses que l'on 
peut faire et d'autres qu'il est impossible de faire. 
Les troupes sont en Rhénanie, elles resteront en 
Rhénanie. \ 

* * * 

Les bonnes intentions anglaises 
M. Eden a remis mardi après-midi à l'ambas- '• 

sadeur d'Allemagne à Londres une réponse dans 
laquelle le ministre anglais prie le diplomate alle
mand de vouloir bien informer son gouvernement 
que le gouvernement britannique fait et continue
ra de faire tout son possible pour rechercher le 
moyen d'aboutir à un règlement pacifique et satis
faisant des difficultés présentes. 

* * * 

L'avis de la Russie 
A la séance publique du Conseil de la S. d. N., 

M. Litvinoff a défendu le traité franco-soviétique ; 
il a notamment déclaré que la proposition du 
chancelier Hitler avait pour but de diviser l'Eu
rope en un ou deux groupements pour garder les 
mains libres. 

* * * 

M. Venizelos gravement malade 
M. Venizelos, qui est assez gravement malade, 

à Paris, souffrirait d'une affection pulmonaire qui 
ne serait pas sans causer quelque inquiétude à 
son entourage, car l'homme d'Etat grec est âgé de 
73 ans. 

La nouvelle de la grave maladie de M. Venize
los a produit à Athènes une profonde impression. 
Un service religieux pour le rétablissement de 
l'homme d'Etat a été célébré à Athènes. 

Au dernier moment nous apprenons que M. Ve
nizelos est décédé ce matin. 

*** 

Incendie d'un théâtre chinois 
Plus de deux cents morts 

On apprend de Tientsin que 221 personnes ont 
péri au cours d'un incendie qui s'est déclaré dans 
un théâtre de Touliouchen. Une représentation y 
était donnée à l'occasion d'une vente de charité. 
Le théâtre était comble. Quinze acteurs sont par
mi les victimes. De nombreux spectateurs qui cher
chaient à s'échapper sont tombés dans la rivière 
proche du théâtre et se sont noyés. 

u 
z 
E 

Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les nlus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Monsieur Marce l G I R A R D , à Mar t igny , por te 
à la connaissance de sa clientèle qu'i l a remis son 
commerce d'épicerie-primeurs à 

Madame RIQUEN-DËLALOYfi 
Il la remercie de la confiance qu'elle a b ien 

voulu lui témoigner et la pr ie de la repor ter sur 
son,successeur. M . G I R A R D . 

M a d a m e R I Q U E N - D E L A L O Y E a - l e plaisir 
d ' informer le public de M a r t i g n y et environs qu 'e l 
le a repris le 

Commerce d'Epicerie-Primeops 
d e Monsieur MARCEL GIRARD 

P a r des marchandises fraîches et de choix, elle 
espère mér i te r la confiance qu'elle sollicite. 

M m e R I Q U E N - D E L A L O Y E , 
Place Centrale, Martigny. 

Epicerie fine, conserves, primeurs, 
fruits. 

Charrat 
HALLE DE GYMNASTIQUE 

Grand Bal 
organisé le JEUDI 19 MARS ( S t - J o s e p h ) dès 
14 h. 30, par la Société de Musique L ' I n d é p e n d a n t e . 

Cantine soignée. Excetlent orchestre 
Se recommande. 

4 Le syndicat pour la culture et ta vente 
des Asperges, martigny 

POUR LA SAISON 1936. 

Faire offres avec présentation au Président du 
Syndicat. Jusqu'au samedi 21 crt a midi, con
naissance de la comptabilité exigée. 

trii 
ù vendre 

à Martigny^Ville 
A vendre à Martigny-Ville les immeubles de 

l 'ancienne Société M E T R A L F R E R E S , Ateliers 
mécaniques et.Garage, 
comprenant : un bâ t iment avec cave, ateliers mé
caniques, deux appar tements , combles, galetas et 
rédui ts . ; un bâ t iment avec cave, bureaux au rez-
de-chaussée, un étage pour appa r t emen t ou dépôt 
et combles ; un bâ t iment comprenant ga rage et un 
étage pour dépôts ; un hangar . Superficie totale : 
1016 m2 . 

L a vente comprend le mobil ier industr iel . Si tua
tion d 'avenir pour p reneur sérieux. Condit ions 
avantageuses : facilités de payement . 

Pour renseignements et pour t ra i te r avan t en
chères, s 'adresser à l'Etude de Me Ed. Coquoz, 
avocat et notaire à Martigny-Ville. 

Du Jend i 19 m a r s (Fête) en soirée, au dimanche 23 mars (mat. et soirée) 

L e ' c h e f d'oeuvre du c inéma amér i ca in 1935 

ETOILE 

Un des films les 
plus forts que 
nous ayons vus. 
M, (Candide). 

LE MOUCHARD C e f i l m a ob 

I 

Un li>m dur ei 
puissant qui mé 
rite d'être vu. 
(Paris Soir). 

C" st un chef-
d'œuvre. | 

(Marianne) 

Un des plus 
beaux films dra
matiques de 
l'année. (New-
York Times). DU ROI ' 

A f T O f | V A f JEUDI (lête) Ire partie des M i s é r a b l e s , â prix réduits 
•***•* MM%M l a l i mat.etsoirée. Dimanche 23 (mat. et s) suite et fin. 0.75âl.60 
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LE CÔMTÉDCRÉ 
J'avise la population de la région qu'un 

dépôt de cercueils et couronnes 
est tenu par 

Jordan André, à Dorenaz 
PRIX MODÉRÉS. 

LES PETITES 

Machinesaécrire 
sont si bon marché aujourd'hui 

qu'elles ne sont plus un 
luxe, mais font partie du 

'V, matériel courant utilisé 
journellement. 

Une Remington portable pr 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage 

Parents et enfants s'en 
servent pour leurs tra
vaux écrits avec le plus 
grand enthousiasme. 

Demandez-nous sans 
engagement, nos. condi
tions de location, — 
achat par mensualités, — 
et d'échange contre des 
machines usagées. 

Maison Alfred Gardel r 
Montreux RUE DE LA PAIX 

Tél . 62.527 

Avis — L e s m e m b r e s du Syn-
Q dieat d e Producteurs 
IH d e Fruits e t L é g u m e s 

s s ^ l d e Martlgny voulant 
la culture des choux-fleurs, pour la vente en gros, doivent 
annoncer l'importance de la culture au Comité, d'Ici au 22 cou
rant, faute de quoi la garantie d'écoulement ne leur sera pas 
assurée. Se consigner et Indiquer les quantités au président 
M. Leryen ou au secrétaire J. Pillet. LE COMITÉ. 

manufacture d ORGUES Dumas 
VUISTERNENS, ROMONT, Canton Frlbeurg 

Construction d'orgues - Révision - Ventes, achats et 
échanges d'harmoniums et pianos - Réparations et 
accordage. — Facilités de payement. — Tél. 42.32 

A vendre différentes machinas 
de cordonnerie, soit : 

1 machine à condre SINGER, sans pignon ; 
1 machine à battre le cuir ; 
1 emporte-pléce pour talon et avant-pied ; 
1 pied. LE TOUT EN BON ÉTAT. 

S'adresser à C é s a r R A B O U D , R l d d e s . 

Quand vous souffrez de 

rhumatismal 
m i g r a i n e s , n é v r a l 
gies, maux de dents, 
lumbagos, douleurs 
menstruelles... 
et que vous n'avez pas 
réussi à apaiser votre mal, 
essayez les poudres KAFA. 

Les poudres KAFA sont 
souveraines 

contre la douleur. 
Une poudre KAFA ne 
coûte que 15 cts. 

POUDPE 

Dépôt : 
u armacie Principale, Genève 

1f>.50 
la boîte de 
0 poudres 

En vente 
dans toutes 
pharmacies 

On d e m a n d e 

Jeune Homme 
de confiance pour un petit train 
de montagne (entrée au 1er mal). 
S'adresser à Albert Olloz, Hanex 

s. Ollon (Vaud) 

I 'Radios 
Vente, échange, réparation 
d'appareils de toute prove
nance à prix modérés, lam
pes européennes, américai

nes 

PUiA d . « ) » M *> 

A vendre 
environ SO.OOO superbes 
p lantons f r a i s i e r s Mnw 
Moutot, Fr. 2 — le cent. S'adr. 
à Adrien Moulin, Saillon. 

X l ouer à Martlgny-Bourg 

2 appartements 
2 chambrrs et cuisine, ainsi 
que 2 locaux pouvant servir 
d ateliers ou dépots. S'adresser 

au Café du Tunnel 

ON CHERCHE 
£à louer pour l'automne, une 

petite ferme 
Bas-Valais ou Bex-Villeneuve. 
A la même adresse, à vendre 
20 m3 fumier bovin. S'adr. sous 
P 1798 S, Publicitas, Sion. 

EGLISE DE MARTIGNY 
Dimanche d e la Mi -Ca rême , 22 m a r s 

à 16 h. ' , 

CONCERT SPIRITUEL 
donné par le CHŒUR MIXTE DD COLLÈGE 

DE ST-JHAUB1CE (Œuvres de Palestrlna) 
PLACES à Fr. 3.—, 2.—, l.—. Location à la Librairie 

Gaillard et à la Librairie catholique 

Arraneemen s pour ;• nri^tés 

Pâques 12 avril 
Avez-vous revisé votre garde-robe ? N'attendez pas 
trop pour nous confier vos vêtements d'été à nettoyer 
et à rafraîchir. 

fïXCS^JSt'A& é^L^^^i^L 

MARTIQNY ; 
ST-MAURICE : 
SAXON : 

MOZER » DESAULES, MONRUZ-NEUCHATEI 

Mme|F. Stragiotti, rue de l'Eglise. 
Mlle Ida Cadonl, couturière. 
Mlle A. Borgeat, couturière. 
Mlle Paula Moulin, couturière. 

Bon marché! 
Cnagis 

crus, queues, museaux, bajoues, 
oreilles de porcs, 30 et. le »/j kg- i 
TETINES fumées, marchandise 
soignée, 25 et. le '/s kg. ; SAU
CISSES ménage, porc et bœuf 
extra, fr. 1.10 le I/Ï kg- GRAISSE 
BŒUF FONDUE e0 et. le «/« **• 
Service soigné contre rembour
sement, port en plus. 

Se recommande : 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

SUTER, M NTREUX 

L'UNION-GENÈVE 
Compagnie Suisse d'Assuranoes sur la VIE et oontre les ACCIDENTS, à Genèv», 

a l'avantage d'informer ses assuré* et le publio en général que M. Paul Bovon 
ayant été appelé à remplir d'autres fonotions, alla a oonfié à 

M. PAUL GASSER 
Avenue de la Gare $ I O N Téléphone IM° 4.72 

son agence générale pour le canton du Valais 

La Hernie 
n'est plus une Infirmité 

depuis la découverte d'un nouveau procédé de contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE, dernière 
création des Etablissements du Dr. L. BARRERE de PARIS, réa
lise ce progrès considérable. Grâce à lui, les hernies les plus forte» 
sont intégralement contenues sans risque d'étranglement ou d'élar
gissement de l'anneau. 

Le NEO BARRERE agit comme une, main qui, posée à plat sur 
l'orifice, immobilise sans effort et dans tous les mouvements, l'in
testin daas sa cavité. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelotes 
à venir essayer gratuitement le NEO BARRERE à : 

v.yp 

MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de la Gare, le lundi 23 mars 

SION, Pharmacie Darbellay, Rue de Lausanne, le mardi 24 mars 
Ceintures ventrières BARRERE, pour tous les cas de PTOSE, 

DESCENTE, EVENTRATION, SUITE D'OPERATION, etc., 
chez l'homme et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR ME
SURES. 

^Madame, ce cjulmli JœSvriccmi 
Croyez-vous que des millions de paquets de Franck-

Arôme seraient vendus chaque année en Suisse s'il existait 

quelque chose de meilleure pour le café? 

Aujourd'hui Franclc-Arome ne vous coûte plus que 20cts, 

mais M qualité est toujours la même, impeccable 1 

Service de désinfection 
Destraction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPiS — Tél. 51.180 

Imprimerie Nouvmll*, Martigny. 

Tél. §1.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

COULEURS 
prêtes à l'emploi 

Hal les , Vernis* P i n c e a u x , Pap iers pe in t s 

Verres à vitres et glaces 

J. Guaiino, Martigny 

Je demande 
pour ménage de 3 personnes 

Bonne 
à tout faire 
sachant ~ cu is iner . Entrée 
1er avril. Gages selon aptitudes. 

Ecrire àIMme J. Travelletti, 
Ing. Vex. 

A louer un 

JARDIN 
aux Morasses. — S'adresser i 
Charles Martinetti, Martlgny-Bg. 

Chrysler-
Plymouth 

Modèle luxe 1932, conduite in
térieure, 5 places, moteur flot
tant, débrayage automatique, 
état de neuf, a vendre de suite. 

Offres sous P 1734 S Publi
citas, Sion. 

Instruments 
de e u l v r e . SAXOPHONES 
CLARINETTES - TAMBOURS 

Ventes et réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

«ooooooooooooooooooooooo—OOOOSM» 

Le plus 

COURT CHEMIN 
d'une affaire à une autre 

Votre service de 
publicité 

Orell Fûssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 
poooooooooooooœopoooo«cooooo—1 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montlort MARTIQNY 




