
Par monts
et par vaux
(Goriespondance particulière)

Les nouvelles rassuranles sont devenues si
rares en noi re pays que nous nous em-
pressons avec. joie aujourd'bui , dès le débili
de cette pelile chronique, d'enregistrer les
promesses de rapprochement entre Rome et
Belgrade à l'occasion de Ja remise des leltres
do créance faite s au prinoe-régenf Paul de
Yougoslavie, par le nouveau ministre d'Ita-
lie à Belgrade.

Lo représentant de l'Italie en prononcanl
l'allocutaon d' usage, a déclaré qu 'il était ex-
pressément charge par le chef de son gou-
vernement de diri ger toute son activité vers
la réalisation d' un rapprochement positif entre
les deux pays. L'Italie , a-t-il ajoute, n 'a nulle-
ment l'intention de Irouble r le developpemen t
de la Yougoslavie ou de porter atteinte à
son inte grile territoriale. Elle se propose, au
conlraire, de dével opper toutes les possibili-
tés dans le but de parvenir à une oollabora-
tion cordiale el concrète.

Dans sa réponse, le prince-régent Paul de-
r.lare (pie les paroles du nouveau minislre rè-
poudent trop aux sentiments du peuple yougo-
slavo pour que Rome ne puisse èlre assure
de toul le concours nécessaire pour arriver à
colte collaboration et à oette entente, autant
dans l'intérèt des deux pays que pour le raf-
formissemeh l de la paix.

**
Quand donc do semblables franches et cor-

diales déclarations pourront-elles jamais s'é-
changer entre le Reich, la Franco et tous les
amis de la paix?

En attendant ce grand jour, le gouverne-
ment francais, sans nullement mettre en doute
les in leni ions pacifi ques de qui que ce soit,
se voit obli gé cle constater, tout cornine l'a
faii le gouvernement britanni que par un do-
cument. officiel, qu 'il roste beaucoup à faire
avant cle pouvoir trouver une sécurité abso-
lu© san s avoir, d' autre . par i , les moyens de se
défendre conlre une attaque.

C'est mème pourquoi la Franco est obligée
de prolonge r le service militaire chez ©Uè, si
bien que le gouvernement a propose aux
Chambres d' app liquer une loi autorisan t de
garder sous les drapeaux , deux ans duran t,
les classes fa partir d'avril 1935. Celle déci-
sion s'appli quera aux conlingents à incorpo-
rei- jusqu 'en 1939 inclus, -à moins d'une évo-
lution favorable des négociations relatives à
la sécurité et à la limitation des arménien ts.

Mal gré l'opposition , celle proposition est vo-
te© par 354 voix oontre 210.

**
C'était la seule réponse à faire après l'a-

verl.isscment de M. Gcering déclarant qu 'à par-
tir du ler avril , l'Allemagne possederà une
flot le militaire aérienne officiellement incor-
poreo dans la Reichswehr. Not.ification de oe
fait a été donneo aux attachés militaires de
la Grande-Bretagne, de la France et de l'I-
talie.

Ce geste équivaut purement et simplement
à la suppression unilaterale faite par Berlin,
do l'article 108 du traité de Versalles qui
sti pule que les forces militaires de l'Allemagne
ne devront comporter aucune aviation mili -
tare ou navale.

Comment, dans de telles conditions, peut-on
avoir un seul instant confiance dans les pa-
roles pacifiques que M. Hitler échangera sans
doute bientòt fa Berlin avec le ministre des
affaires étrangères de Grande Bretagne, si ce
dernier décide à y aller, malgré la dernière
maladresse germanique !

Et n 'oublions pas que d'après les projets
eoiinus de tous, l'Allemagne devait disposer
d'autre part, d'au moins 600 mille hommes,
dès 1936, contre l'effectif francais qui tom-
lvera.il à 208 mille hommes, si la loi de deux
ans n'était pas votée.

*i

**Mais dès le lendemain de ce vote, le con-
seil du cabinet prèside à Berlin par le chan-
celier Hitle r , promul gue une loi prévoyant
l 'introduci ion du service militaire obli gatoire,
le tout suivi d' une proclamation au peuple
allemand pour exp liquer cette mesure. Cette
proclamation n 'est d'ailleurs qu'un tissu d'er-
reurs intenlioimelle s concernant le désarme-
ment. impose fa l'Allemagne , soi-disant. par un
traile de paix inoui' dans l'histoire; selon M.
Hitler , les autres pays n 'ont point désarmé.
L'Allemagne avait. accompli ses engagements,
alors quo les autres nations ont viole unila-
téralenient. les stipulations du traité, ne limi-
tant mème plus leurs armements. L'Allemagne
se trouvan t donc sans forces à l'égard de
tonte menace, se voit contrainte de prendre
les mesures néeessaires permettant de mettre
fan à un état de choses la laissant sans dé-
fense. Le réarmement allemand ne dépassera
pas ses buts , ajoute le chancelier; "il ne s'a-
git pas de faire un instrument de guerre offen-
sive, mais de défense nationale et de main-

tien de la paix. Avec l'égalité de traitement,
le peuple allemand veut collaborer avec les
autres nations pour créer un© ère de paix.

**
Partout , dans toutes les capitales, une pro-

fonde sensation est produite par le fait que
le Reich met ainsi fin à une partie du traité
de Versailles, et cela d' une facon unilaterale,
à l'heure mèm© où de nouvelles négociations
devaient s'ouvrir à ce sujet. La mauvaise foi
de l'Allemagne est d'ailleurs formelle, déciare
à juste titre un oollaborateur du maréchàl Pé-
tain, car la loi de deux ans en France n 'a
mème pas pour but d'atteindre le niveau des
effectifs allemands, mais tout simplement de
maintenir aussi à l'avenir oelui des troupes
francaises. L'Allemagne déchire le voile, la
France est ainsi avertie. Elle saura oe que
valent les promesses de paix 'de Berlin.

Cetle brutale initiative allemande met cer-
tainement en cause le départ des ministres
anglais pour Berlin. La ligne de conduite à
suivie sera rap idement l'objet d'un sérieux
examen entra les diverses puissances et déjà
Paris, Londres et Rome se ooncertent pour
décider si le problème pourra se résoudre en
oquilibran t simultanément les forces existan-
tes, selon l'opinion italienne, qui espère peut-
ètre pouvoir par là éviter la oourse folle aux
armements, et cela malgré l'acte de gravite
d' une Allemagne dont le geste est un défi et
une violation formelle des traités existants.

En effet , si l'Allemagne a dù livrer du ma-
tériel de guerre après sa défaite, elle a aussi-
tót et malgré les traités accumulé un matériel
nouveau, mis rapidement sur pied un formi-
dable instrument de guerre ; c'est cela seul qui
a empèche les anciens alliés de désarmer au-
tant qu 'ils l'espéraient, se trouvant toujours
en face d' un ancien adversaire avec lequel
on n 'arrive jamais fa s'entendre franchement,
jamais à fair© respecter les engagements, pour
la raison fort simple et qu 'il faut désormais
avoir le courage de reoonnaìtre, c'est que le
peup le allemand n 'a en réalité qu'un rève :
Déchirer de fond en eomble le traité , de Ver-
sailles !

C'est cet ade criminel que le monde entier
doit pouvoir emnècher à temps, si non, la
ruine et la barbarie seront seuls les vain-
queurs réels. Alexandre Ghika.

I_ES__!______
Edith Mera

Edith Mèra, la comédienne qui vient de mou-
rir, était une des femmes les plus douées qui
fussent. Quand elle était arrivée à Paris, ve-
nant de Vienne — après un voyage qui res-
semble au début d' un roman de Dickens —
elle avait cherche à gagner sa vie en por-
tant des croquis aux journaux.

Seule, sans appui, n 'ayant guère plus de
seize ans, elle allait dan s les rédactions , son
carton sous le bras, et, lorsqu 'elle n'avait rien
place (ce qui arrivait souvent), elle disait au
rédacteur qui la recevait:

— Voyons, puisque pa ne vous plaìt pas,
qu© voulez-vous que je vous dessine ?

Et si le rédacteur, amusé, lui donnait un
sujel, en quelques minutes, Edith Mèra en
faisait un croquis... que, cette fois, il fallait
bien lui payer.

Elle ne se doutait pas qu 'elle serait un jour
une de nos plus grandes vedettes de théàtre
et de cinema.

Raies venimeuses du Venezuela
Non loin de l'embouchure de la rivière

vénézuélienne Niellare, sous-affl uent de l'Oré-
noque, ime dépression profonde du sol, cou-
pée de bancs de sable et de nombreux ca-
naux , forme un dangereux rapide nommé «La
Raya» (la Raie) . Il doit son noni à l'abon-
dance des raies qui peuples les eaux à cet en-
droit et dont les queues sont armées de re-
doutables aiguillons sécrétant un muous veni-
meux. Les indigènes, et particulièrement les
Indiens, redoutent les piqùres de oes séla-
ciens.

Ordinairement, lorsque l'aiguillon venimeur
a piqué la jambe du sujet, celle-ci demeure
plusieurs semaines oomme paralysée. Le ma-
lade ne peut la mouvoir et doit rester éten-
du , au repos dans son hamac. Au bout d'un
mois environ, la plaie se cicatrise spontané-
ment , mais cette cicatrice a souvent un mau-
mais aspect et les souffrances locales demeu-
rent très vives jusqu 'à la guérison qui ne s'é-
tablit qu© fort lentement.

INFLUENZA, REFROIDlSSEMENTS !
En cas d'influenza et de refroidissements, le
Togal est un remède d' une efficacité excel-
lente. Il chasse les principes morbifiques par
la voie naturelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris fa temps, le Togal prévient la
maladie. Puisque des milliers ile médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez, vous aus-
si, l'acheter en toute confiance. Prix Fr. 1.60.
Dans toutes les pharmacies.

Familles valaisannes

Réduction des traitements

Journal el Feuille d'Aius GII valais

] CANTON DU VALAIS

(Corr. part.) Le «Volksfreund» répond a un
correspondant des « Valliser Nachrichten »
par une prélendue mise au point. Il est at-
tristanl de constater comment des personna-
lités haut placées s'habitent à ne plus dire la
vérité.

Le «Volksfreund» écrit textuellement: «En
sa séance du 27 février , la majorité du Con-
seil d'Etat decida alors de maintenir ses pro -
positions au sujet de la réduction des traite-
ments des employ és d'Etat . En ce qui con-
cerne les employés non classes, il decida
de maintenir le décret du 8 février 1934.
Toutefois, M. le oonseiller d'Etat Escher dé-
clara à la mème séance accepter les proposi-
tions de la commission sous réserve de pou-
voir présenter des observations en ce qui con-
cerne la classitication. »

Mais la décision en question du Conseil
d'Etat dit textuellement ce qui suit:

« Le Conseil d'Etai prend connaissance de
la nouvelle échelle des traitements des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat, telle que
proposée par la oommission speciale.

11 décide :
1. de maintenir ses propositions en ce qui

concerne les traitements des employés de
radministration centrale ;

2. de maintenir son décret du 8 février
1934, réduisan t les traitements, sauf en ce
qui concerne les employés de l'administra-
tion centrale pour lesquels il a propose une
nouvelle échelle des trai tements.

M. le président Escher déciare accepter le,s
propositions de la commission sous réserve
de pouvoir présenter ses observations en ce
qui ooncerne la classification.

Il se réserve également, pour le cas où le
Conseil d'Etat discuteraìt l'échelle proposée
par la oommission , de faire des propositions
pour améliorer cette échelle. »

Le correspondant du «Volksfreund » sup-
primé avec, une malveillance intentionnelle le
dernier alinea de cette décision, car il l'avai t
devant ses yeux quand il écriyait l'article.

Et le «Volksfreund» continue :
« Au vu de ce fait , la oommission a alors

amélioré à la dernière heure l'échelle de trai-
tement en sorte qu 'elle s'approchait en quel -
qu© sorte de oelle établie par le Gonseil d'E-
tat qui l'accepta alors oomme proposition in-
termédiaire . C'était donc la oommission (avec
laquelle M. le Conseiller d'Etat Escher était
d' accord) qui capitula et non la majorité du
Gonseil d'Etat. »

Voici la vérité :
La oommission a amélioré son échelle en

sa séance du 26 février et c'est précisément
cette nouvelle échelle améliorée qui fut sou-
mise au Conseil d'Etat au matin du 27 fé-
vrier. A partir de ce moment, la oommission
n'a plus apporté de changements à son é-
chelle. L'article du «Volksfreund» n 'est donc
pas une mise au poinl , mais une altération,
une falsification.

On ne concoit que d iffi cilement oomment
un magistrat qui se respecte peut employer de
tels moyens.

Mai s en considération de sa mémoire de
lièvre notoirement raoonnue, nous ne vou-
lons pas nous y arréter plus longtemps.

Les ualais et l'opinion puDlique
Comment M. Troillet est connu en Suisse !

(Corr. part.) Sous la signature de son cor-
respondant de Genève, les «Glarner Nachrich-
ten», rédigés par un oonseiller national, pas-
sent en revue Ies diffé rents candidats romands
aptes à la succession de M. Schulthess. En ce
qui concerne M. Troillet, lance oomme candi-
dai conservateur, par M. Berrà dans le «Cour-
rier de Genève», le journal glaronnais estime
que cette candidature n 'est pas sérieuse et
qu elle a provoque mi fou-rire general. «Qui-
conque, ajoute-t-il , connaìt mème superficiel-
lement la politi que valaisanne, sait quel vi-
lain ròle a joué le petit despòte Troillet par
son favoritismo exagéré et par ses prooédés
brutaux qui ressemblent fa ceux de Nicole.
D'ailleurs, M. Troillet n 'est au Conseil natio-
nal qu 'une étoile de cinquième grandeur. »

Cette opinion , exprimée par un journal con-
fédéré, doit fai re roug ir les Valaisans. Com-
ment M. Troillet , avec ses réelles qualités
d'homme d'Elat , a-t-il pu , par orgueil ou par
ambi tion, se faire, en Suisse, une réputation
aussi détestable? Qu 'il fasse son examen de
conscience : il devra reconnaìtre que la poli-
tique de haine est une politique nefaste. Ré-
gner par des actes arbitraires, par le favori -
tisme, par la haine semée fa pleines mains,
abaissé un homme surtout quand la Provi-
dence l'a doué d'une belle intelligence, d' un
espri t d'initiative et de progrès.

La famille de Cocatrix
La famille de Cocatrix est une bonne fa-

mille de la bourgeoisie parisienne qui occu-
pait une situation prépondérante au 13e siè-
cle. D'après le Larousse illustre, elle s'allia
à une autre grande famille patricienne, celle
des Marcel , qui produisit, un sdèci© plus tard,
le célèbre prévòt des marchands. Au temps
de Phili ppe le Bel où un Joffroy Cocatrix était
trésorier et un autre chambellan du roi, les
Cocatrix étaien t. des bourgeois fort en vue
et qui jouissaient d' un grand crédit au «Par-
loir des Bourgeois ».

A Paris, une rue portait le nom de rue de
Cocatrix ©t à ce propos, le «Journal des Dé-
bats» du 18 février 1914 publiait la notice
suivante: «Les vieux Parisiens se souvien-
nent sans doute d'avoir vu une rue Cocatrix
dans la cité. Réduite de la moitié en 1836, elle
a complètement disparu en 1866. Dans les
registres du Parlement de Paris, oette rue
est meiitionnée déjà en 1367. »

De Paris, la famille essaima dans différen-
tes régions de la France. On trouvé au 17e
siècle, un chanoine de ce nom à Boulogne .
Une branche se fixa à Rouen. Dans les en-
virons de Paris, un grand chàteau apparte-
nait à un membre de cette famille.

La famille valaisanne desoend d'une bran-
che venue de Paris et établie à St-Gervais
dans le Faucigny . Elle apparaìt en Valais
dans le courant du 17e siècle. Un testament
du 11 aoùt mentionne Pierre de Gocatrix ,
bourgeois et hospitalier de Monthey. Mais
bien avant cette date, le nommé Jacques de
Cocatrix, frère du précédent , s'établit à St-
Maurice où il fut recu bourgeois en 1690. La
lettre de bourgeoisie mentionne Jacob Coca-
trix.

La famille s'éteignit à St-Gervais et, à Mon-
they, toutes les familles actuelles sont issues
de Jacques Cocatrix.

Joseph de Gocatrix, petit-fils de Jacques,
eut- plusieurs fils qui illustrèrent la famille .

L'aìné, Joseph-Antoine, entra à l'abbaye de
St-Maurice en 1748. Successivement prieur
cle Vétroz, cure de Plan -Conthey et cure de
St-Maurice, il fut élu en 1794 abbé de St-
Maurice sous le nom de Joseph IL Avant d' a-
voir recu la bénédiction , l'abbé Gocatrix s'é-
tait rendu, suivant la coutume, à Bagnes, pour
se faire reconnaìtre en qualité de seigneur
lemporel et spirituel de cette paroisse. Ayant
rempli le but de son voyage, il revenait le
13 juillet 1795, satisfait de l'accueil rencon-
tre dans cette vallèe. Près du tunnel de
Sembrancher, la route passant alors sur la
rive gauche, l'équipage de l'abbé fut preci-
pite dans les eaux grossies de la Drance.
Quatre personnes trouvèrent la mort dans
cette terrible catastrophe. Le corps 1 de l'abbé
Joseph II ne fut retrouvé qu'un mois après
l'accident; on le transporta à St-Maurice où
il repose dans le caveau abbatial . Un ecclé-
siastique d'Entremont composa, à oette occa-
sion, le quatrain suivant :

Ci gìt l'abbé Joseph-Antoine,
victime de sa vanite.
S'il eut voyage oomme un moine
Il serait en bonne sante.

Le seoond fils, Louis-Joseph, fut syndic
de St-Maurice en 1761 et en 1776. Il mourut
sans enfants .

Le troisième, Francois-Joseph, officier dans
1© régiment de Courten, capitaine d'un batail-
lon valaisan en Espagne, chevalier de St-
Louis, épousa Catherine de Preux. De ce ma-
riage naquirent Joseph-Antoine, chàtelain de
St-Maurice, mort sans descendance, et Fran-
toi s-Xavier.

Francois-Xavier de Cocatrix fut une des
personnalités marquantes du siècle dernier.
Né en 1789, il fit ses études à St-Maurice
et à Grenoble où il conquit le grade de no-
taire. En 1811, sous le regime de Napoléon,
il fut nommé par le due de Gaéte, ministre
des finances et contróleur des contributions.
Après l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion, ses concitoyens l'appelèrent aux fonc-
tions de juge de St-Maurice, et de président
du tribunal . En 1818, lors de la réorganisation
du contingent militaire valaisan, il devint ma-
jor de bataillon et se distingua par ses qua-
lités de chef. Aussi en 1928, le gouvernement
le promut au grade de colonel et lui oonfia
le commandement militaire de l'arrondisse-
ment occidental du canton. Quelques années
après, il fut  délégué auprès du roi Charles-
Albert à Turin pour délimiter la route du
Simplon. A cette occasion , il recut le titre
de baron et la croix de St-Maurice et de
St-Lazare.

Après avoir remplacé le comte de Quar-
téry comme président du dixain de St-Mau-
rice, il fut appelé aux fonctions de secrétaire
de la Diète . Il dut abandonner toutes ses
charges en 1839, à la suite des événements
politi ques qui troublèrent le can ton. Francois-
Xavier de Cocatrix était le chef des conserva-
teurs bas-valaisans et , par ce fai t, l'objet des
attaques de la jeune Suisse qui, lors de la
marche sur Sion , braqua ses canons contre

1849

l'immeuble de M. de Cocatrix. En raison de
son courage et de ses vertus civiques, le
nouveau Grand Conseil Pél ut membre du
Conseil d'Etat. Appelé à la direction du Dé-
partement des Ponts et Chaussées, il fit preu-
ve de remarquables qualités d'administrateur.
Mais il restait le point de mire des éléments
subversifs. Sous la menace d'attentat à sa
vie et presse par ses amis, il donna sa démis-
sion. En 1845, il représenta le canton à la
Diète federale. Il mourut en 1862, charge de
gioire et de mérites, laissant le souvenir d' im
magistrat foncièreinent honnète et progres-
siste, d' un ardent patriote et d'un homme de
bien.

Par son mariage avec dame de Courten,
il eut douze enfants; neuf garcons et trois
filles dont l'une épousa M. Gustave de Werra .
pére de M. Oscar de Werra, banquier à Sion.

Le fils aìné de Francois-Xavier de Goca-
trix, Eugène, se couvrit de gioire sur les
champs de bataille d'Italie et de Crimée com-
me officier au service du roi de Sardaigne.
Colonel, chevalier de la Légion d'honneur , dé-
ooré de l'ordre militaire de Savoie, et de
SS. Maurice et Lazare; il mourut sans posté -
rité à Messine, en 1863.

Le second, Joseph-Adolphe, né en 1822,
s'engagea à l'àge de 18 ans dans les armées
du roi de Naples en qualité de porte-enseigne.
Il se distingua par sa belle conduite lors de
la répression de l'insurrection de Naples et
de la campagne de Sicile. Ses hauts faits
lui valurent la médaille du mérite et la mé-
daille de St-Georges. Capitaine dans les ré-
giments suisses, il conserva oe grade jus-
qu 'au licenciement de son régiment en 1859.
Rentré dans son pays, Joseph-Antoine se met
à la disposition du Gouvernement. Ce der-
nier, heureux de pouvoir profiter de l'expé-
rience et des qualités de ce chef capable et
énergique, lui oonfia le oommandement d' un
bataillon valaisan, puis le nomina instructeur-
chef des milices valaisannes, poste qu 'il rem-
plit avec distinction jusqu'à la réorganisation
de l'armée federale en 1874. En 1870, de Co-
catrix est aux Verrières, ariète l'armée Bour-
baki et en 1872, il est délégué federai aux
grandes manceuvres itaiiennes du Piémont.

La réorganisation de l'armée federale ne
devait pas arréter la carrière de oet' officier
de race. Le Conseil federai le nomina en 1874
lieutenant-colonel et il prend le commande-
ment d' un régiment d'artillerie. Promu en
1878 au grade de colonel, il oommanda la
déuxième bri gade de la première division pla-
ce© sous les ordres de Cérésole. Le oolonel
Joseph de Cocatrix termina sa brillante car-
rière militaire comm© officier de "recrutement
de la Ire division, poste qu 'il occupa jusqu 'à
sa mort.

Dans la vie polilique, Jos. de Cocatrix revè-
tit les charges de conseiller communal et de
présiden t de la Municipalité de St-Maurice, où
il déploya les mèmes qualités que dans la vie
militaire.

Par son mariage avec dame Cécile Aymon,
il eut plusieurs enfants dont le chanoine Xa-
vier de Cocatrix , decèdè en 1919, dont le nom
resterà attaché à la réforme de l'enseignement
seoondaira en Valais, de M. Eugène de Coca-
trix, oolonel, ancien préfet de St-Maurice,
président actuel de la Société d'histoire du
Valais romand.

Le troisième fils de Francois-Xavier, Xa-
vier, étudia la médecine et s'établit à Sion où
il mouru t en 1876. C'est le père de Mme
Raoul de Riedmatten.

Le quatrième, sous-lieutenant au régiment
de Savoie, prit part, en 1848, à la guerre de
l'indépendance italienne. Il tomba glorieuse-
ment sur le champ de bataille de Novare, en

Le cinquième, Oscar-Louis, officier au ser-
vice du roi de Nap les, prit part à la cam-
pagne de Sicile en 1849 où, par son coura-
ge, il recut la Croix d'honneur. En 1859, il
fonctionna comme officier recruteur de bous
les régiments étrangers. Rentré au pays, il
devint major du bat. 40 et préfet du district
de St-Maurioe. Il épousa dame Marie de Quar-
téry et eut onze fils dont un des trois sur-
vivants est le Père Barnabé, supérieur des
Capucins, qui jouit dans toute la région d'une
sympathié generale.

L© sixième fils Amé-Louis fut officier au
service du roi de Naples. Courageux et intrè-
pide, il est blessé sur le champ de bataille
de Gaète et doit rentrer au pays où il embras-
sa la profession de geometre. 11 s'établit à
Marti gny et, épousa dame Marie Morand. C'est
le père du oonseiller d'Etat Paul de Cocatrix
et de M. Mce de Cocatrix, professeur au col-
lège de Sion.

Le septième, Henri de Cocatrix , après avoir
servi sous les ordres du roi de Naples fut  ap-
pelé aux fonctions de capitaine à l'état-major
judiciaire suisse. Avocat de profession , il re-
vèt les fonctions de président du tribunal de
St-Maurice. De son mariage avec dame Gross
il est le père de Mme Felix Aymon et de
Mlle Sylvie de Cocatrix.

A bonne a»-vous au



Attendons

Un projet audacieux

¦ ¦ a

Nous avons pose dans le dernier numero
du journal , des questions dont l'importance
et la gravite n 'ont échappé à personne:

Répétons-les :
Le canton du Valais n'a-t-il pas recu de la

Confédération, en 1930 une somme élevée et
qui devait ètre affectée aux agriculteurs dans
la gène?

Une partie de cette somme n 'a-t-elle pas
élé versée à la Fédération des producteurs de
lait qui s© trouvait alors dans une situation
difficile?

Le Gouvernement eut-il connaissance, en
son temps, de cette opération, ou l'initiative
en avait-elle été prise, à son insù, par l'un de
ses membres?

Quels sont les engagements de l'Etat en-
vers la Confédération dans cette affaire?

Ont-ils été ten us?
Autan t de points delica te sur lesquels on

aimerait avoir des précisions.
M. le conseiller d 'Etat Troillet pourrait-il

les donner?
Peut-ètre...
Néanmoins s'il préférait garder le silence .

ou détourner l' attention du public de ces
faits, il ne resterait plus qu 'à l'interpeller au
Grand Consei l ou à donnei- certains éclaircis-
sements à nos lecteurs.

Il faut souhaiter néanmoins, pour la paix
du pays, que la mise au point qui s'impose
au plus tòt ne tarderà pas trop à ètre publiée .

La Fédération des Producteurs de lait est
hors de cause, et nous ne cherchons aucune-
ment à lui causer des ennuis, car elle mérité
l'appui des autorités.

Mais il se passe au Gouvernement. de bien
curieuses choses, et ce sont elles qu 'il serait
bon d'élucider .

Attendons... A. M.

L'Italie est bien le pays de tous Ies progrès,
depuis que M. Mussolini prèside à ses desti-
nées.

Ce qui semblerait impossible ailleurs, il le
oonpoit avec une audace inoui'e, un sens aigu
des réalilés, une energie extraordinaire, et il
se fait instantanément le champion d' une ini-
tiative heureuse.

> ' Ainsi, le «Bund» nous apprend que le pro-
jet du percement du Mont-Blanc rencontre à
Rome autant qu'à Paris un accueil chaleu-
reux.

La oonstruction d'un tunnel-route, en effet,
favoriserait le tourisme et donnerait aux chò-
meurs une magnifique occasion de travail.

Des pourparlers soni, -en oours dont le
moins qu 'on puisse affirmer est qu'ils sont
empreints d'optimisme et de confiance.

Pour qui oònnaìt l'esprit de réalisation du
Duce, il. ne reculera devant rien pour assurer
le succès d' ime idée originale, intéressante et
vraiment ingénieuse.

Quant au Gouvernement francais , il se
montre également favorable au grand ceuvre
et M. Lavai lui-mème a jugé bon de le pa-
tronner : «Le percement dù Mont-Blanc, a-t-il
déclaré, sera une confirmation tangible de
l'amitié franco-italienne. »

Par conséquent, les discussions vont bon
train dans les ministères.

Les plans les plus séduisants et bien établis
ont conquis d'emblée et sans efforts les pou-
voirs publics.

M. Bron, ancien conseiller d'Etat de Ge-
nève, a pris le commandement du comité
d'initiative auquel bien des adhésions de
poids sont déjà parvenues.

Or, . nous posons la question:
Si ce projet de percement du Mont-Blanc

est mis à exécution, ne pensez-vous pas qu'il
le serait au détriment de l'avenir du Simplon
et du Gothard?

C'est dans tons les cas l'avis d'un de nos
oorrespondants qui s'est fait plusieurs fois,
dans tes journaux, le champion d'une cause à
laquelle on ne semblait guère attacher d'im -
portance:

Il lui semblait qu'on eùt dù, depuis long-
temps, améhorer les oonditions die transports
à travers le Simplon, mais ses arguments les
plus convaincants ne renoontraient que scep-
ticisme et moquerie.

A présent qu 'un danger menace ouverte-
ment. notre tourisme, on l'écoutera peut-ètre
avec plus d'attention.

« 11 faudrai t, écrit-il, transformer l'un des
deux tunnels du Simplon en route piour autos
et achever oe projet avant que le percement
dn Mont-Blanc n© soit chose faite. »

Mais n 'est-il pas déjà trop tard ?
Pour qu'un tei pian pùt ètre exécuté sans

entraìner pour te pays des frais écrasants, il
importerait de conclure ime entente interna-
tionale.

Or, c'est. vers te Mont-Blan c que l'Italie a
les yeux tournés...

Cependant , sans envisager, pour l'instant ,
des travaux surhumains, au Simplon, il se-
rait bon d' améliorer les oonditions de trans-
porfs, et cela dans notre intérèt propre.

Il suffit de considerar avec quelle persévé-
rance et, quel entrain, M.- Mussolini rend sa
patrie attrayante et l'on conviendra que sans
manquer à la dignité, nous n 'avons pas épuisé
tes meilleurs moyens d'attirer l'étranger chez
nous.

Dans te domaine étendu du tourisme et de
l'hòtellerie, on peut l'affirmer carrément: ja
Suisse en est à l'a-b-c de sa .scifjj tace,Jet :,efte
annone... **•' A". -M . '- -

Radios d'occasion
A prix dèrisoires

AITOXELi.I. Radio, PONT DE LA MORGE , tél. 37.36

Le Conseil federai depuis 1848¦» .. __ * __¦ .- ... .. . .

. >J-*> . _

(Corr. part.) La guerre du Sonderbund avait
démontré les erreurs contenues dans le pacte
de 1815. Cette alliance entre les cantons a été
surnommée par un publiciste allemand: «L'as-
surance mutuelte de 22 cantons souverains ».

Comme de 1830 à 1848, la plupart des can-
tons avaient revisé teurs Gonstitutions dans
un sens démocratique, la souveraineté du
peuple adoptée dans les cantons restait illu-
soire sur le terrain suisse. Un autre grief
naissait de l'égalité absolue dans la représen-
tation des cantons au sein de la Diète: cha-
que canton ne disposait que d'une voix. Le
canton de Berne, avec ses 400.000 habitants,
n 'avait pas une voix de plus que Zoug avec
ses 25.000 habitants. L'institution de la Diète
ne répondait plus aux exigences de l'heure ;
les demis cantons devaient s'entendre pern-
iine votation commune, sinon leur voix était
perd ue, car deux demies ne comptaient pour
une entière que si les votes étaient concor-
dants, par la mème raison, disait Druey, qu '
une demi-pomme et une demi-poire n© font
pas un fruit  entier. Chaque canton envoyait à
la Diète deux députés et mème trois, l'un pour
parler , l'autre pour ecrire et te troisième pour
penser. Le déuxième et te troisième étaient
plutòt des oonseillers de légation , ne volant
que si le premier leur cédait le fauteuil.

L'organisation extérieure du Parlement cor-
respondait au règlement. Les seoonds députés
siégeaient derrière les premièrs. Quand , dans
une affaire, le premier député voulait fa ire
voler le second , il le faisait passer au premier
rang. Cela s'appelait cèder te fauteuil. On ne
parlait jamais depuis te second rang.

Cette institution surannée péchait par la
lourdeur. Jamais une décision ne pouvait étre
prise en une année : tes affaires se próìon-
geaient ainsi à Fintini.

Toutefois, le pacte de 1815 avait de gros
avantages quant à l'autonomie des cantons
et au maintien des vieilles traditions suisses.

Une revision du Pacte fut demandee. Les
députés se classèrent en trois catégories.
Les uns, en majorité catholiques, se déclarè-
rent hostiles à tout changement. D'autres ,
favorables à une réforme mitigée, ne vou-
laient pas entendre parler de la '' représenta-
tion directe du peuple suisse comme consti-
tuant un acheminement vers l'unita, isme'. Les
grands cantons de la Suisse orientale fai-
saient partie de oette catégorie.

Enfin , un troisième groupe exigeait une
modification complète dans l'organisme féclé-
ratif de la Suisse. A: la Diète serait substituée
une assemblée nationale composée de deux
Chambres; l'une, dans laquelle tous les can-
tons auraient une voix égale, abstraction faite
de leur importance et de leur territoirè; l'au-
tre, élue par le peuple proportionnellement à
la population de chaque canton. Ce système,
déjà préoonisé par Montesquieu, trouva d'ar-
dents défen seurs en James Fazy de Genève
et Druey de Vaud .

.11 prévoyai t également la suppression des
cantons Vorort et l'élection d' un oonseiller fe-
derai de 7 membres par tes deux Chambres
réunies en assemblée federale. Le nouveau
pouvoir federai se répartissait en 7 départe-
ments : politique, militaire, finances et péages,
postes, intérieur, justice et police, agriculture
©t industrie.

Le traitement des oonseillers fédéraux était
de 12.000 fr. et de 13.500 pour le président.

Soumise aux suffrages populaires, la nou-
velle Constitution fut adoptée par 169.000 voix
contre 70.000. Des feux de joie furent allu-
més pour célébrer cet événement.

La Diète avait vécu; elle tint sa dernière
séance le 22 septembre 1848. L'Assemblée
federale, instituée en vertu du nouveau pacte
ouvrit le 5 novembre 1848 ses deux Chambres
à Berne, désignée cornine cap itale. Le 16 no-
vembre, elle procèda à l'élection du premier
Conseil federai. Elle avait à tenir compte,
dans cotte election, des races, des langues,
des confessions diverses et pourtant, elle de-
vait créer un pouvoir homogène. Le parti radi-
cai étant le maitre des destinées de la Suisse
de Zurich , Ochsenbein de Berne, Druey du
canton de Vaud , Minzinger de Soleure, Fran-
schini du Tessin, Frey Herose d'Argovie et
Naef de St-Gall.

Pendant près d' un siècle, le Conseil fede-
rai s'est renouvelé périodiquement dans une
atmosphère de calme et de dignité. Les inci-
dents furent assez rares. Notons toutefois
quelques démissions sensationnelles.

En 1852, Ochsenbeih, chef des radicaux
bernois,- se rallia à la politique des blancs,
c'est-à-dire des libéraux. Aussitót, ses an-
ciens partisans 'lui signifièrent qu 'il devait
abandonner le Conseil federai. Il démissionna
et fut  remplacé par Staempflì .

Dix ans plus tard , ce mème Staenipfli pre-
senta aux Chambres fédérales mi projet sui-
te radiai des chemins de fer. Mais son projet,
combat tu par Dubs de Zurich, échoua. Frois-
sé,"il donna sa démission.

''Eh 1891, Emile Welti démissionna danà les
mèmes eirconstances.

Et. récemment, en 1916, Hoffmann, chef du
Département politi que, s'en alla en clàquant
la porte, à la suite de l'affai re Egli accuse de
trahison.

Il y eul également des éìections mouvemen-
tèes. En 1875, le oonseiller federai devait ap-
pliquer la nouvelle Constitution de 1874. Paul
Cérésole ayant refusé mie réélection, le can-
ton de Vaud lanca la candidature de Ruchon-
net qui fut élu. Mais il refusa catégorique-
ment et, un autre Vaudois, Estoppey, recut
la confiance du Parlement. Estoppey, à son
tour , declina cet honneur et après, une lutte,
N inna Droz de Neuchàtel fut  élu.

Le canton de Vaut fut prive de son repré-
sentant pendant 5 ans. En 1880, la mort su-
bite de l'Argovien Ande'rwert avait attire l'at-
lention des Chambres sur l'impérieuse néces-
sité d'offrir le siège à un Vaudois. Le nom
du grand Ruchonnet' fut sur toutes1 tes bou-
ches. Contre sa volonté, te Parlement te nom-
ina. Mais Ruchonnet refusa et un radicai St-
Gallois, Hoffmann , fut  élu. Co dernier, en rai-
son des mérites de Ruchonnet n 'accepta pas;
et enfin, sur tes soltìcitations pressamtes de
ses amis, Ruchonnet finit par céder. Vv

En 1919, Paul Maillefer, candidat du parti
radicai, ne put atteindre le nombre de suf-
frages pour ètre élu. ¦..Son ooncitoyen Chuard
dut à son corps défendant accepter tes fonc-
tions pour ne .pas priver le canton de Vaud de
son représentant. Et il y a trois ans, MM.
Meyer et Minger furent élus. oontre Kloti et
Wettstein.

Jusqu'à présent, tous tes cantons confédé-
rés ont eu un oonseiller federai, à l'excep-
tion du Valais et des cantons d'Uri, Schwytz
et Unterwald. :

La cnanson uaiaisanne
Sur la demande de la Société de develop-

pement à Montreux, la « Chanson Valaisan -
ne » donnai t dernièrement un concert dans
cette ville doni, te succès fut considerante.

Nos lecteurs qui s'intéressent viverne}*! *-à
la vie de cotte splendide phalange doni le
canton du;Valais peut ètre fier, liront avec
plaisir les appréciations fort. élogieuses de.
cet événement artistique .

Le «Messager de Montreux» écrit à ce sujel:
« Le merveilleux groupe mixte en costume

de Sion, qui , sous la direction de M. Georges
Haenni, est venu chanter au Perroquet ven-
dredi soir, nous a démontré, jusqu 'à l'éviden-
ce, qu 'avec lui l'art dit «populaire» s'élève
tout. simplement. au sommet de l'Art , tout
court.

Mis. en présence.. de ce petit -chceur mixte..
(24 chanteurs), le critique le plus difficile
perd ses droits, car tes oeuvres interprétées
par la «Chanson Valaisanne» atteignent fa
cette perfection formelle qui fait un joyau
d' un prix inestimable de la plus humble com-
position populaire.

Tout y est à sa place, le ton , l'allure , la
mesure, l'équilibre sonore, la justesse la plus
serrée, des nuances exquises de finesse, une
discipline vocale incomparable de soup lesse
et de fusion , bref quelque chose d'unique
comme tout ce qui atteint à l'absolue perfec-
tion.

Mais ce qui frappe le plus, c'est que oétte
perfection n 'a. rien de tendu, rien de scotes-
tique, rien de pedani; tout y est, au oon-
traire, simplicité, naturel , aisance, soufirès.
Il s'agit pourtant d'un choeur «d'amateurs»,
mais d' amateurs doués, qui se soni imposés
une discipline active en vue d' un idéal nette-
ment earaetérisé. Mais un choeur ne vaut que
par son chef , M. Georges Haenni , l'àme et
la tète de la «Chanson Valaisanne», mérité
tes éloges les plus sincères, non seulement
pour la perfection de sa «direction» mais pour
le goùt et le sens musical dont il a fait preuve
dan s le choix des «morceaux» chantés.

Quelques compositions nécessitanl des solis
ont permis à Mmes de Courten et Grasso de
fai re valoir des voix d' une purété cristalline

et fraiche comme l'eau des glaciers. Mlle de
Quay a de mème «dit», quelques «chansons
villageoises» avec une verve malicieuse et spi-
rituelle ' ' incomparable. Enfin im virtuose sur
te rustique «hackbrett», frère agreste et mon-
tagnard du cymbalum, a soulevé l'enthou-
siasme du public-par te ry thme impeccable
et la dextérité'-j-imperturbable de ses exécu-
tions.

,:'j SiOus félicitons et remercions très sincère-
ment le comité des fètes de la Société de' de-
veloppement de nous avoir donne l'occasion
d'applaudir l'admirable chceur sédunois, dont
le succès a été considérable et qui, nous l'es-
pérons, nous reviendra bientòt. »

" J^my^ " ' ' '

fl|| Bolle em lettre.
Le» article» pub liés tous cetle rubrique le sont tout

la seule responsabilité de» oorrespondants
*..,.._-., .< M(sEU1J P0|NT

Nous recevons la lettre suivante :
Gampel, " le 18 mars 1935.

A la Rédaction de la ' « Feuille d'Avis du
. Valais .», Sion .

Monsieu r te Rédacteur,
Vous avez relaté dans te No, 32 de votre

estimé journal, date 'du 16 mars 1935, l'in-
cident survenu "dans le train de Brigue à
Gampel. Le soussigné déciare que cet entre-
filet paru ne correspond pas à la réal ité. Je
n 'étais pas porteur, ce jour-là, de couteau
militaire ni de quel autre que ce soit. Les
faits qui s© sont passes ne sont pas à l'hon-
neur du contróleur en question. Au reste, le
tribunal - jugera .

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de ma considération distinguée.

Eberhardt Rudolf , boucher, Gampel.
(Note de la Réd.: Puisque l'affaire et aux

mains des tribunaux, nous mous dispenserons
d' ajouter un commehtaire ~à cette lettre. Il
est évident cepeiidan! que l'employé frappé
peut y répondre.

A la. mème occasion , nous devons faire une
rectification. L'agent de train assailli est M.
Conod et non M. Mathey-Doret, oomme plu-
sieurs j ournaux l'ont annonce.)

_"•_—_—__¦—¦_M___a______i_¦¦____________________________

CANTON DU VflLflIS
TROIS TOURISTES SURPRIS PAR UNE

AVALANCHE
Irois touristes allemands venant de Saas-

Fée ont été surpris par une avalanche au col
de l'Aigle. L' un des touristes a échappé à
l'avalanche; un autre a été grièvement bles-
sé; te troisième enfin n'a que des contu-
sions. Une colonne de secours a transporté le
touriste grièvement blessé à Fluhal p, d' où il
sera descendu dans la vallèe.

UN TOURISTE ET UN GUIDE SE TUENT
A LA POINTE DUFOUR

Un touriste allemand et le guide Victor Gra-
ven, de Zermatt, ont fait une chute lundi près
du sommet de la Pointe Dufour  sur le glacier
frontière. Tous deux sont morts. Vne colonne,
faisant l'ascension du Moni-Rose mardi ma-
tin , a vu tes corps étendus sur le glacier et
1© fit. savoir à Zermatt d' où une colon ne de
seoours partit sur les lieux. Le touriste alle-
mand est. un ingénieur de Dusseldorf , M. Wol-
fram Wentzel, 34 ans, ayant habile en der-
nier lieu Berlin.

UN BON ALPINISTE
Le «Rhòne» annonce qne Mgr. Bourgeois ,

prévòt du St-Bernard , est mon le fa l 'hosp ice
en utilisan t ses skis. Or, te di gne prélat est
dans sa huitantième année. Il y a vingt ans
environ qu 'il s'est initié à ce sport.

AU CLUB ALPIN DE BRIGUE
(Corr. part.) M. Joseph Lorenz, élu membre

du comité centrai du Club alpin , a dù don-
ner sa démission de président du groupe de
Bri gue. Pendant les dix ans qu 'il présida aux
destinées du groupe, il se fit remarquer par
son zèle, son dévouement et par les heureu-
ses initiatives qu 'il prit. Le papa Lorenz , com-
me on l'appello, jouissait dans te cercle des
alpinisles d' une sympathié generale. Toujours
prèt à rendre service, toujours le premier pour
accepter tes corvées, toujours plein d'entrain
et de jeunesse, on s'était fait à l'idée qu 'il res-
terait président du groupe à vie.

C'est avec regret que l'on dut accepter sa
démission. Mais papa Lorenz resterà avec
nous de coeur et nous comptons sur ses bons
conseils et son expérience.

Pour te remplacer, M. Wendelin Werlen ,
directeur de la Banque cooperative, a été dé-
signe. Cesi un bon choix et derrière lui tout
le groupe de Bri gue continuerà à défendre la
cause alpine.

POUR CONTENIR LE ST-BARTHÉLE_VIY
L© Gonseil d'Etat, propose au Grand Conseil

d' allouer à titre exceptionnel aux C. F. F. une
subvention de 17,400 fr. comme contribuì ion
à la construction , dans les gorges du St-Bar-
thélemy, de deux nouveaux barrages.

f M. LE CONSEILLER ANTONIN
La commune de Conthey vient de faij _3,une

très lourde perte en la personne "de M. te" con-
seiller Antonin d'Erde. Cet homme qui re-
présentait au conseil te parti liberal, était un
homme unanimement aimé.

D'un càractère aimable et courtois, il se
dévouait avec intelligence aux affai res publi-
ques. Il fut un grand soutien de M. le cure
Lathion lors de la oonstruction de l'église
d'Erde.

A sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

PRECOCITÉ
M. Leon Genetti d'Ardon nous envoie un

petit rameau d'un pècher en fleurs de sa
propriété à Ardon.

Nous enregistrons avec plaisir ce cas de
préooclté, annonciateur d'un printemps pro-
nietteur, et nous remercions notre oorrespon-
dant de son charmant envoi.

CONFÉRENCE A VETR0Z
M. Marcel Gros, avocat à St-Maurice, a

fait un© très belle conférence à la jeunesse
conservatrice de Vétroz. Orateur enthousiaste,
M. Gros sait trouver les mots qui portent.
C'est un jeune homme d'avenir et le suc-
cès oratoire qu 'il a obtenu à Vétroz est de
bon augure.

MM. Putallaz et Biolaz prirent également la
parole à cette réunion et furent très applaudis.

ELECTIONS A LEYTRON
Dhnanche prochain , tes électeurs de Ley-

tron devront élire un nouveau oonseiller oom-
munal et un président en remplacement de
M. Maurice Roh decèdè. D'après un compro-
mis entre tes deux partis, ce siège revient aux
conservateurs. On parte de M, l'avocat Gil-
bert Devayes, qui occupa déjà tes fonctions
de vice-président et qui possedè toutes les
qualités requ ises pour faire un excellent pré-
sident. R serait aussi question de M. Gaudard ,
jeune homme de talent.

MISS PARIS 1935 A MARTIGNY
, Nous apprenons que la Parisienne qui a
obtenu te ler prix au concours de beauté de
la capitate francaise viendra vendredi à Mar-
ti gny où elle est invitée par la direction des
Hótels Kluser. Elle fera te voyage Genève-
Marti gny en terraplane, modèle 1935, mis à
sa disposition par l'Agence pour le Valais.

ROBES COSTUMES MANTEAUX
ATELIER DE COUTURE

H. SCHUPBACH, Sion, Grand-Pont, Tél. 422
En magasin : NOUVEAUTÉS EN TISSUS Travail SSlgné - Prix modérés

LA SUCCESSION DE M. SCHULTHESS
(Corr. pari.) Plus on avance, plus la suc-

cession de M. Schulthess offre des difficultés.
11 y a une semaine, les journaux romands af-
firmaient cju 'il ne s'agissait pas de nommer un
clief*a*u Département de l'economie publi que ,
mais un conseiller federai. Or, il paraì t  rait qu '
aucun conseiller federai en fonction ne veut
prendre le niaroquin de M. Schulthess. Los
Cham bres fédéra les sont donc en présence
d' une question I rès importante . Piace r à la
lète du département de l'economie publique
un politicien qui ne s'élail  jamais occupé des
affa i res  économi ques, osi un danger. Et du
reste , les hommes politiques intelligents ne
bri guent pas cet honneur.

Dans ces condilions, la Suisse romande
risque bien de ne pas avoir son siège, car
aucun economiste romanci ne s'impose. M.
Critti n, qui aurait  eu beaucoup de chance s'il
avail  pu prendre la direction du Département
de Justice et Police , dn- l'intérieur ou des Fi-
nances, refuserà probabLemenl une candida-
ture. Le cornile du parl i radicai valaisan se
réunit col après-midi el demain vendredi 'aura
lieu à Lausanne une séance des radicaux
romands.

STATISTIQUES MÉDICALES INTERESSANT
LE VALAIS

(Coir , part.) Le dernier numero (11 du 16
mars 1935), du Bulletin officiel du Servio-.*
federai de l'h ygiène publi que nous donne les
renseignements suivants touchant notre  can-
lon :

En date du 2 mars 1935, le nombre des
Valaisans malades , en traitement dans les
hòpitaux, était de 111, doni 24 étrangers à
la localité.

Du 24 février au 2 mars 1935, il y a eu
28 admission» (4 acciden ts, 11 cas non bien
déterminés, 2 malad . sysl. nerv., 2 malad.
org. circulat., 1 inalaci , sysl. digest., 4 appen-
dicite-, 2 inalaci , org. respirai . ,  1 opninnlm.
bleimorrhce, 1 diphtérie).

Les cas de maiadies transmissibles si gna-
lés du 3 au 9 mars 1935 soni: 2 sparlatine,
fa St-Maurice.

Au cours de la semaine du 3 au 9 mars
1935, te nombre des cas d'influenza, déclarés
par 16 cantons, s'esl 'élevé fa 5175 conlre 9093
et 9304 pour tes deux semaines prècédentes.
Les mèmes cantons signalenl , en oui re , des
foyers épidémi ques dans 27 distriets ou com-
munes, sans indication du nombre des cas.

On se trouvé, par conséquent, en présence
d' un recul sensible de l'influenza.

Pendant la semaine du 24 février au 2
mars 1935, dans les 10 villes de plus de
30.000 hab . (1.037.000 hab.), il a été cons-
tale 31 décès dus f a la grippe, contre 15, 35,
34 et 35 décès pour les .quatre semaines
a l l a n t . du . 27 . janv ier au 23 février 193._,__Les
décès dus à la, pneumonie grippale soni com-
pris dans tes décès attribué s à la gri ppe tout
court. A. Gii .
->-»4--M--M-MS_- _̂M-_ -̂̂ -H- -̂B-M_M-M-_i-H-l-̂ -̂ -M-M-H-H- _B-M-r^-H-B-_H-M-^-M-_HI

PETITES NOUVELÌ-ES
ETRANGER

Le quartier negre de New-York se soulevé.
Dans le quartier negre de Harlem, au nord de
New-York, des troubles graves auxquels des
milliers de noirs participèrent, -se sont pro-
duits marci i soir. Les manifestants ont jeté
des pierres sur la police et des agitateurs
encouragèrent la foule à commettre tes pires
excès. La police a réussi à rétablir l'ordre
vers minuit, après avoir refoulé les masses
noires qui avaient envahi quelques quartiers
blancs. Plusieurs magasins ont été pillés par
tes faufeurs de troubles qui étaient porteurs
de pan cartes communistes oontenant dés ac-
(•usalions contre les blancs.

Les suites du coup de tète allemand. Le
conseil des ministres a décide mercredi ma-
lin que le gouvernement fran cais porlerait
devanl le oonseil de la Société des Na-
tions la décision allemande du 16 mars par
laquelle te Reich a repris sa liberté d'arme-
ìnenl et institué te service militaire obli ga-
toire.

Une razzia dont l'Italie entend tirer profit.
Des groupes armés ont razzie une centaine
de chameaux aux indigènes italiens près
d'A gable. Le groupe mobile italien a vaine-
inenl  cherche à rejoindre les auteurs de la
razzia qui so soni enfuis pour regagner te
territoirè place sous le contróle des troupes
éthiopiennes. La poursuite fut interrompue
afin de ne pas provoquer d'autres incidents.
La légation italienne à Addis-Abeba a recu
pour instruction de présenter au gouverne-
men t abyssin une protestation, en se réser-
vant de préciser ultérieurement la nature de
la réparation déooulant des dommages cau-
sés.

La crise belge
Le ministère Théunis a donne sa démission

parce cju 'il n 'a pas trouvé tous tes oonoours
qu 'il escomptail pour sa politi que d'a<_ap|ation
du prix de la vie. Théunis voulait la stabilite
de la monnaie, stabilite qui dépend de*l'éqi-
libre cte la baiane© commerciale.

Le jeune roi Léopold III consulte les repré-
sentants des intéréts commerciaux avan t de
prendre une décision susceptible de déno uer
la crise.
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Brandade de morue
La morue étant dessalée, coupez-la en gros

carrés et pochez-la seulement pendant 8 mi-
nutes, comptez fa l'instant où l'ébullition se
prononce. L'égoutter aussitót sur un tamis et
retirer toutes peaux et arètes. *

Chauffer dans une sauteuse deux verres
d'huile ; jeter la morue éplucbée dans cette
huile en y joignant un gousse d'ail écrasée,
et travailler vigoureusement sur le feu jus-
qu 'à ce qu'elle soit en pàté bien lisse.

(Pour bien réussir la brandade , il faut bien
écraser la morue. la travailler constamment
en la broyant fortement sur les parois de la
casserole tout te temps de l'opération.)

Retirer la sauteuse du feu , et faire absor-
ber à la pàté 4 fa 5 verres d'huile ajoutés en
petit file t, sans cesser de remuer fortement
avec la spatule . De temps à autre, ajoutez 2
ou 3 cuillerées de lail. bouillant; et ce, jus-
qu 'à concurrence de 2 à 3 verres.

Lorsque la brandade est terminée, elle doit.
ètre très bianche , et avoir la consistane© d'u-
ne puree de pommes de terre. Reetifier l'as-
saisonnement et dresser en timbaie en mon-
tant la brandade en rocher pyramidal. Piquer
dessus de petils triangtes de pain frits au
beurre.
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p as la rédaction
Au Lux Sonore

(Comm.) «Mon coeur Cappelle», le beau
film que la direction du « Lux » présente
est interprete par te célèbre ténor Jean Kié-
pura et Lucien Baroux, deux grands artistes
qui ont fait leur preuve en matière de suc-
cès et à qui nous devons déjà «La Chanson!
d' une nuit». Si le premier apporto, en effet , le
riche capital de sa voix célèbre, et le charme
de sa bonne humeur et de sa parfaite simpli-
cité, Baroux fournit tes traits piquants de ce
oorhique savoureux qui vient à propos retóver
la note sentimentale. L'action de ce film, plei-
ne de scènes charmantos et imprévues, de-
buto à Montévidéo, pour se poursuivre à bord
d' un grand transatlantique, et trouver son dé-
nouement 'fa Monte-Carte, dans te cadre mer-
veilleux de la Còte d'Azur.

Un film . débordant de saine gaìté auquel
tout Sion ' voudra applaudir.

IftKsM"»* -*!
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Un fraudeur ingénieux
Le fise berlinois recut un matin une lettre

anonyme ainsi concue:
« M. X..., industriel (ici son adressé), a

récemment fait passer en fraude tous ses ca-
pitaux à l'étranger. Ils sont actuellement dé-
posés dans une banque bàloise.

IVI. X... rat convoqué devant qui de droit et
somme de donner des explications.

.— Cette dénonciation est calonmieuse, dit-
il. Que deux de vos agents viennent avec moi
à la banque de Bàie où ils se renseigneront.
Je tes emmène dans mon automobde.

Ainsi fui  fait. Le directeur de la banque
jura sur l'honneur qu'il n 'avait aucun compte
au nom de l'industriel.

Que s'était-il donc passe? Ceci, tout sim-
plement. C'est l'industriel lui-mème qui s'é-
tait dénoncé. Il avait place toute sa fortune
dans tes coffres de sa voiture qui , gràce à la
présence des deux fonctionnaires, evita la vi-
site réglementaire fa la frontière.

Une jeune fille pauvre écrit celte
lettre

Amsi commencait le billet qu 'un Anglais
trouva dans la poche d' un vestoii neuf con-
feci ionné , f a en croire l'étiquette, fa Manches-
ter. La lettre avait été cousue par quelques
points à la doublure de la poche. Elle était
courte, très courte, et, ne oontenait qu 'un ap-
pel touchant à la destinée, au hasard, à un
coeur compatissant. Pas un mot. d© trop, pas
d© romanesque inut ile .

L'Ang lais passa ses vacances à Manches-
ter . Il entra dans l'atelier de couture au mo-
ment, mème où 14 jeunes fille s étaient li-
cenciées pour manqué de travail. Là, il ren-
contra la jeune fille qui avait écrit le bil-
let, une jeune fille très douce qui s'étonnait
elle-mème d' avoir trouvé le courage de cet
acte. Et il en fùt si enchanté qu 'il l'épousa
avant mème d' avoir termine son séjour de
vacances.

Animaux constructeurs de digues
11 existe, dans le Nouveau-Brunswick, une

digue considérable construite par des castors
à travers une rivière peu profonde . Cette digue
a trois quarts de kilomètre de long, cinq
mètres de large et près de trois mètres de
haut. Elle est entièrement l'oeuvre des castors.

Ces infatigabtes travailleurs ont fan , en
amont de la digue principale, plusieurs di-
gues de moindre importance pour former des
réservoirs pour tes temps de sécheresse. On
a remarqué que quelques digues faites de
main d'homme ont élé quelquefois emportées
par tes eaux de oette rivière, mais oeltes fai-
tes par tes castors sont enoore intactes et
sont bien plus anciennes que tes autres.

On évalue à plus d' un million la somme
qu 'il faudrait pour construire, aujourd'hui,
l'ensemble des digues faites par les castors.

Ctyrouicjue
j n  Ktocole

Une conférence Pierre courttiioo

CONFÉRENCE ALOYS MOSER
(Comm.) Sous les auspices de la Sociélé des

Amis de l'Art , M. Aloys Moser, l'éminent cri-
lique musical genevois, fera une conférence
le mardi 26 mars prochain , à 20 h. 45, dans
la grande salle de l'Hote l de la Paix et Poste
à Sion. M. Moser nous parlerà de «Debussy,
sa vie, son oeuvre» et illustrerà sa conférence
de productions gramophoniques. Billets en
vente chez Tronchet.

GOURMANDISES ROMANDES
Notre terre romande ̂ est r peti te, mais il y

fait bon vivre... et manger. Les gounnets te
savent .de longue date et l'un d'eux, Pierre
Deslandes, effleure cte manière charmante cet
appélissant sujet dans un petit article que pu-
blié «L'Illustre» du 21 mars. On y trouvera
aussi un beau reportage photographique sur
le Salon de l'auto, des scènes de la revue
locale «Lausanne sans fard», des extraits du
film « L©s Cent-Jours », auquel Mussolini ,
gran d admiraleur de .Napoléon, a oollaboré
personnellement, une page de mode, diverses
actualités et un article très fin de L. Ohis-
teti ì sur l'Orchestre de la Suisse romande,
article qu 'illustreiit d'exceltcmts croquis de
Retrovie.

Dernières nouvelles
VOLS GRATUITS

(Comm.) Les membres de la Section du
Valais de l'Aé. C. S. sont informés qu 'ils
pourront effectuer le voi gratuit auquel ils ont
droit après paiemen t de teur cotisation, sa-
medi 23 et dimanche 24 mars, après-midi , f a
aérodrome de Sion. Ils sont. priés de profiter
de l'occasion qui leur est offerte. D'autres
jours eonsacrés à ces vois gratuits seront fi-
xés ultérieurement si nécessaire.

LOTERIE PRO-SION
Elle est autorisée par l'Etat, garantie pal-

la ville de Sion en faveur d' ceuvres d' utilité
publi que.

Chaque billet donne droit à 2 tirages:
ler lot: fr. 100.000. ià
La fortune ne vient pas en dormant, m'àSis

en achetant un billet de la loterie Pro-Sion.
Etra possesseur d' un billet de la Loterie

Pro-Sion , c'est avoir une valeur dans son
portefeuilte.

Profitez pendant qn 'il est temps encore,
les billets s'enlèvent rapidement.

En vente partout.

ELECTIONS BALOISES
Bàie éhra dimanche son Conseil

son Grand Conseil. La lutte est très
socialistes présentent 4 candidats et
geois 6, pour 7 sièges à repourvoir
Grand Conseil, chaque parti marcile
propre drapeau.

d'Elat et
vive. Les
tes bour-

Pour te
sous son

5 h. 30, 6 h., 6 li. 30

? ̂ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION

-*»*•»-•+ SERVICE RELIGIEUX ??<*?
A là cathédrale

et 7 li. 30, messes basses. 7 h., mèsse basse,
communion generale des mères chrétiennes.
8 li. 30, messe basse, sermon allemand. 10 h.,
grand'messe, sermon francais. 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. 6 h., dévotion de
la bonne mort , bénédiction.

Dimanche 24 mars:
h. 45, Culto; 11 h., Eoòte du
- SAXON: Ì5 h. ' 30. Culto: "

*"->H|
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La famille Berner , au Pont de la Morge ,

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à teur deuil, parti-
culièrement la Sociélé des Bons-Templiers,
ainsi que la Direction de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf et la classe 1885.

SION: 9
dimanche

FOOTBALL
Parlons d'actualité

On nous écrit : .
Nous voici bientòt au terme d'un champion-

nat fertile en émotions. En effet,! contraire-
ment aux années prècédentes où le champ ion
de groupe était déjà connu après quelques
matchs, jamais la situation n 'aura élé autant
embrouillée que duran t oette saison. Plusieurs
clubs se tiennent en tète et espèrent décocher
la palme. Une lutte sans merci est donc en-
gagée et de belles parties se déroulent encore
pour la plus grande joie des innombrabtes
amis du ballon rond.

Un match dont le résultat, tei une.épée, de
Damoclès, deciderà en dernier ressort cnT__ae-
ra l'heureux champion de groupe, tiendra tout
le public en baleine dimanche 31 mars ail
Pare des Sports de Sion.

En effet, te «team» de la capitale, dans
une forme splendide, entend bien cònserver
toutes ses prétentions, alors que te F. C. Ser-
vette, Genève, de réputation mondiale, espère
bien que son équipe réserve , sortirà de la
bataille la téte haute et avec te titre d© cham-
pion dans sa valise.

Qu© resulterà-t-il d'une tolte rivalile ? Un
superbe match qui attirerà la grande foule et
qne chaque connaisseur se gardera bien de
manquer.

Retenons donc dès aujourd 'hui la date du
31 mars. Le Pare des Sports de Sion sera te
théàtre d' un match dont on parlerà encore
longtemps. Jac.

On cherche
chez particuliers, une certaine somme contre forte ga-
rantie hypothécaire ler rang, sur immeuble commer-
cial en plein rapport , intéréts 51/_ <yo. S'adressez chez
L'Indicateur de Montana , R. Métrailler.

magasin de pnmeurs
Rue du Rhòne , vis-à-vie de la Boucherie Pitteloud , n'a

pu avoir lieu le 11 mars oomme annonoe.
Dès aujourd'hui
vous trouverez de la marchandise fraiche à des prix
raisonnabtes.

Se reoommande, Mlle Quarello.

mr AVIS -mg
Il y a enoore des places
disponibles pour la oourse
en car organisée à l'occa-
sion du Salon de l'auto-
mobile à Genève. Prix de
la oourse fr. 10.— par per-
sonne. S'inserire chez Ar-
mand Revaz, agent d' affai -
res. "Tel. 5.52.

Cura
de Priniemp

A louer

A LOUER
à ménage tranquille, appar-
tement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr.
à Mlle Bumann, rue de
Savièse, Sion.

chambre meublée
S'adr. chez Mme Imesch,
Avenue de la Gare.

A LOUER
1. aux Ronquoz , plusieurs

parcelles de jardin.
2. Cavie en plein centre av.

sortie direct© sur rue.
S'adr.: Mmes de Torrente,

rue de Conthey, 20.

L'organisme épuisé par \
les mois d'hiver est en
proie à de nombreux trou-
bles qui viennent ratentir--'
notre activilé.

C'est pourquoi ime cure
depurative et preventive
s'impose, et la Tisane des
Chartreux de Durbon, aux
plantes des Alpes, consti-
tué une vigoureuse médi-
cation. Elle agit sur tout
l'organisme, rééduque l'in-
testin, régularise les fonc-
tions digestives, calme les
nerfs, ouvre l'appétit, epu-
ro le sang et maintieht l'é-
quilibre de la sante.

En venie dans toutes
pharmacies. Le flacon 4.50 .
dans toutes pharmacies. %
Renseignements et référen-
ces Labor. BERTHIER à
Grenoble.

Représentant exclusif pr
la Suisse: UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., Ave-
nue J.-Jacques Mercier, à

Y-'óosf a. champ d'orge/

fj óiéca quiestsoktblê
dans ce gain, c'est-k-dk. tout ce qui «st éiges-

. .,,( j $j *̂x?ur l'homme, est gs-hait minulieusement.

Qinsi nait l'extead de malt
' TI)andevr

Si l'on empioyaifc des températures Q&oéesj' des
acwcs oa des axjents consecoabucs, ti ne suhsis-
tecatt tien de bori, sinon de ta maHece motte.

LES EXTRAITS DE TTTALT TPÀNDER:
Pur; contee laioipc et \es maujc de gotge.
A la. chaux, pour les erifànis faibles dzs 03
Feccugineuy., contee ta chìocase eh l'anemie,
Aubeomuce, cemède conine la coquetucke.

COURS DE GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
On nous écrit :
Le cours de cadres — pour lequel le comité

cantonal a recu de nombreuses inscriptions —
debuterà samedi, te 23 mars, à 9 h. 30, et se
terminerà te lendemain à 15 h. 30.

Le programme du oours comporto tous tes
exercices constiluant le pian te travail impose
aux sections locales. On debuterà par des
exercices d'ordre el de tenue, puis on exècu-
tera des mouvements d'assouplissement, 011
fera "des sauts, de la course, des jets et des
levers. Les jeux ne seront. point délaissés non
plus, de sorte que tes futurs moniteurs au-
ront là ime excellente occasion de s'initier
à tous les secrets de la tàche qui les attend.

Les instructeurs — qui ont recu les direc-
tives néeessaires lors d' un oours centrai qui
eut lieu, tout récemment, à Yverdon —. oiìt
mis au point leur programmile d'enseignement.
Les participants peuvent dono compter sur
mie direction comperante.

Le fait que' te DépaTtement militaire fede-
rai y déléguera un inspeeteur — il s'agit de
M. te lt.-colonel Junod, de Lausanne, —
prouve qu 'en haut lieu te cours en question
est considère comme très important. M.

A LOUER

Jolie etimnbre meublée
indépendant©, chauff. cen-
trai. S'adr. : Villa Ambord ,
2me et., route du Rawyl.
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ON CHERCHE
à vendre un CHEVAL.
S 'adr. au bureau du journal

Corrirnentvousen sotwenk?
En. demandane nohx. btochuce,
vous y teouvecez. de ptécieuM conseils

A L'EXPOSITION OU CASINO
(Corr. part.) A l'exposition organisée par

M. Conrad Curiger au Casino de Sion, on peut
adminex. quelques.. oeuvres .du.sculpteur Gré-
goire Guutorn, de Reckingen...

Cet artiste travaillé ,en,' 'collaboration avec
un groupe de jeunes agriculteurs qui , épris du
bel art de la sculpture, quittèrent un jour leur
village pour alter faire un apprentissage chez
le maitre sédunois Gaspoz. Leur formation
terminée, ils renlrèrent dans leurs foyers et
depuis lors passent leurs moments de loisir
à sculpter. Ils sont parvenus fa une maìtrise
de teurs ciseaux et composent des objets
vraiment ravissants.

Dans leurs sculptures, on sent vibrer l'à-
me du Conchart , moulée à l'empreinte des
sites merveilleux qui encadrent la vallèe et
des traditions qui la caractèrisent.

Jl est à souhaiter que cette exposition les
fera mieux connaitre et que les amateurs de
belles choses se rappelleront , qu'à Reckingen,
qualre simples paysans travaillent à maintenir
le vieux pays.

(Corr. part.) Al. le recteur Pierre Evéquoz ,
esprit large et cultivé , connai t le cceur et l'à-
me des éludiants  qui lui sont oonfiés et qu 'il
doil , former pour la vie. Il sait l'heu reuse in-
1 lucine de l' art , de toul ce qui est beau, sur
la mentalité cle la jeunesse. Chaque année, il
fait. donnei- aux étudiants des conférences spé-
ciales sur un sujet susceptible de meubler
teurs cerveaux et de grave r dans leurs cceurs
des impressions de beauté.

Mercredi après-midi , dans la grande salle
du cinema Lux , M. Pierre Coùrthion, criti que
d' art , entretenait les élèves du collège de Sion
de deux grands maitres du 17e siècle, Nicolas
Poussin et Claude dit le Lorrain. Ce fut un
régal. Deux hommes de genie , l' un Poussin
venant de la Normandie toute parfuinèe de
romarins, l'autre, Claude , des prairies de la
Lorraine, se re 11 con Ire rent vers 1620 fa Rome
ou, a ralle epoque , loute la jeunesse euro-
péenne, éprise d' art , se donnait rendez-vous.
Le premier, càractère tenace, volontaire, dé-
cide d' arriver à un résultat, s'affirme un pen-
seur; L'autre, esprit imag inatif , sensible, in-
carne le peintre rèveur. Les toiles d© Poussin
se distinguent par tes lignes puissantes em-
preintes de geometrie, par un cubismo qui
suggère la vie, le mouvement; celles d© Clau-
de mettent  du soleil , cte la lumière , de la
poesie sur toutes choses. M. Coùrthion est
un causeur fin. Il sait communiquer à ses
auditeurs ce qu 'il sent. Il fait vibrer les cor-
des cle lénthousiasme, lorsque sans facon ,
il laisso parler son cceur pour expliquer la
beautó d' une toile. Écrivain de race, criti que
d' art erudii; et, à ses heures, peintre délicat,
M. Coùrthion condense, dans une oonférence
de 40 minutes, un sujet vaste el diffici le.

Mais sa causerie émaillée die réminisoences
historiques, de rapprochements entre la mu-
sique, la peinture el la littérature, de descrip-
tions des mceurs cle l'epoque, est si bien
consiruile , que le temps passe oomme un
rève. Et pour que l'empreinte du souvenir
resto incruslée dans l'àme de ses auditeurs,
M. Courlhion fit  passer sur l'écran, quelcpies
eliebés représentant les meilleures toiles de
ces deux génies et les commenta agréable-
ment.

La oonfé rence de M. Coùrthion fut écoutée
par tes étudiants avec l'attention soutenue qui
révéla l'intérèt que l'orateur a su éveiller
chez nous.

Au Senat francais
M. Flandin , président du cabinet, a pronon-

ce devant le Sénat un grand disoours pour
répondre à la proclamation du Reich. Il a
af firme que la France avai t tenu ses engage-
ments- en vue de la paix. Il continuerà dans
cotte yoie, mais en prèsene© de la provoca-
tion allemande, tous tes Francais, affirme M.
Flandin, doivent s'unir désormais dans l'a-
mour sacre d© la patrie. Une discussion s'en
suivit à laquelle prirent part tes grands té-
nors du Sénat, M. Alexandre Millerand , an-
cien . président de la République, M. Paul-Bon-
cour, ancien président du ministère, et M. de
Jouvenel. Tous déclarèrent qne l'Allemagne
était de mauvaise foi.
: Par un vote massif de ;263 voix oontre 21,

te Sénat vota un texte .faisant oonfiance au
gouvernement pour poursuivre une politique
de sécurité nationale et de sauvegarde de la
paix. . . .. • 1.

Les familles de feu M. Casimir Grosset , à
Salins , remercient bien sincèrement toutes tes
personnes qui ont pris part à teur grand deuil.

«¦» PHARMACIE DE SERVICE «n»
Dimanche 24 mars : Dénériaz .La Section du Valais de l'Aero-Club de

Suisse recommen ce ces jours son activité et
ses vois. Ehte a décide d'ouvrir la saison en
organisan t. une sèrie de trois conférences pu-
bliques sur des sujets aéronauliques. Le pro-
gramme de ces conférences est le suivanl :

Lundi, 25 mars: conférence sur la meteo-
rologie et. la protection des avions en voi, par
M. Erico Nicola, adjoint d© M. le prof. P.L.
Mercantali, directeur de l'Office national mé-
téorologique à Zurich.

Lundi 8 avril : conférence sur los ballons
et diri geables, de M. te capitaine-aérostier An-
sermier, de Genève, le vainqueur d© la Cou-
pé Gordon-Bennett des sphériques en 1921.

Lundi 22 avril: Conférence sur l'histoire de
l'Aéronautique par M. te ler lieut. Pierroz ,
chef-p ilole de la Section.

Ces.,conférences, agrémentées de projections
lumineuses et de présenlations de films, au-
ront lieu à 20 h. 30 dans la salle du Cinema
Capitole, à Sion. Un droit d'entrée uni que de
fr. 0.50 sera percu. Les membres de l'Aéro-
Club auront droit à l'entrée gratuito sur pre-
sentai ion de leur carte de membre 1935.

Nul doul© que la population de notre ville
toujours avide de s'instruire , ne fasse bon
accueil à l'initiative de notre Section valai -
sanne de l'A. C. S. et ne l'en courage en as-
sistant nombreux à ces conférenoes.

Quant aux personnes qui désirent effectue r
un voi, elles sont priées de s'adresser au
chef-p ilole, M. J. R. Pierroz, Av. du Midi
maison Meyer (Tel. 3.77) ou fa la librairie
Mussler, rue de Lausanne, qui recoivent éga-
lement tes demandes de candidature à la Sec-
tion.

Mlle QUARELLO informe te public de Sion et environs
que, par suite d'un malentondu, l'ouverture de son.ionné. boulanger

travailleur, cherche place
pour de suite ou plus
tard. Adr. offres à Otto
Zbinden, Dufourstr. 165,
Zurich . 8.

Aperitif  à la gen t i ane

I U UI  U li li I donner la préférence
a la SUZE parmi tous les apéritils
qui vous sollicitent ?
1» PARCE «IME la Suze est un

aperitif à base de racine de gen-
tiane fraiche;

2° PAKCK QUE. les bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
depuis lo» temps les plus reoulós ;

3° l' iiu i. QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gontiane comme une panacèe
universelle ;

4° PARCE QUE la Suze addition-
nóe d'eau de Seltz et d'un reste
de citron désaltòre ;

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avi , du Vaiale >

Echalas
usagés à vendre, 1800 à
5 fr. le 100.

S 'adr. au bureau du jo urnal.

Conférences sur l'aviation

LAUSANNE

sans iaiìger l'estomac DR.A.WAND_:R S.A. BERNE



Choix unique dans la rég ion
Des Qualités. Des p rix bas.

Costume Tailleur Eleo, manteau 314
beau lainage pour te prin- en beau crèpe marocain,
temps, coupé elegante, ju- qualilé lourd©,manche nou-
pe faeton nouvelle, se fait velie avec volants, se fait
n gris et beige. en bruii , marine ©t noir.

45.= 19.5
C<* *̂ Jupe, lainage fantaisie, belle qualité, facon -m -* gn

pour dames, tissu moderne nouvelle IX
entièrement doublé chine, '
différentes ' teintes. \ .

-m. mm Jlipe jersey pure laine, qualité lourde, -j m-
Jj - Ŝ ss marine, brun , beige X J •sa

Lainages

6.50

Soieries imprimées

Robes et Blouses
7.90

Très joli Manteau i
tissu, chevron pure laine , tout doublé, L
crèpe chine, se fait en beige et teintes li
diverses W Joli lainage

fantaisie pour robes et manteaux de
printemps: larg. 140, tons mode

Superbe lainage
sablé pour manteaux dames, larg. 130,
se fai t en marine et noir

9.SO I Choix immense en tous genres et
I tous prix; toutes les nouveautés deTissu pure laine

pour manteaux et costumes 3/4, tons
clairs, larg . 140

Beau tissu
blanc diagonale pour robe de oommu
nion, larg. 130

la saison pour

39
Manteau
très chic en beau lainag e noir, ool nou
veau, toutes tailles

32.SO
Manteau
en beau lainage, pure laine, forme nou
velie

45.SO
Tres chic Costume
en beau lainage fantaisie, jaquetle entière-
ment doublé chine, jupe facon nouvelle,
teintes claires

44.50
Costume tailleur
©n superbe laine marine et noir, facon clas
sique, Irès habillèe

46.5C
iM^MSMMM^SM 2.90

*6 so I \\\*¥* 51 escompte au comptant 5§

R U E  D E S  P O R T E S  N E U V E S

animaux porteurs de larves peut atteindre jus-
qu 'à 30 kg. et mème plus.

3. La lactation ©st réduite du fait des souf -
frances qu 'endurent tes animaux. On a dé-
montré, en Hollande, quo, chez tes animaux
fortement atteints, la lactation a diminué de
30-40 o/o . Des conslatations analogues ont
également élé faites au Danemark et en Alle-
magne.

4. La formation d© la viande et de la graisse
est, fortement compromise. La viande se trou-
vant. dans te voisinage des tumeurs purulentes
est impropre à la consommation.

5. Les peaux d'animaux fortement atteints
se trouvent dépréciées et sont mème parfois
inutilisables. Les peaux varonnées subissent
une moins-valne de 15-20 francs par pièce,
et. cette moiiis-value est supportée par l'agri-
culteur lors de la venie d'animaux.

Le moyen de lutter
avec le plus de perspectives de succès contre
les ravages de Iceslre consiste à explorer avec
soin la région dorsale et lombaire des ani-
maux et à détruire d'une facon radicale les
larves s'y trouvant. La destruction de ces der-
nières s'ef feci nera par extirpation, et Fon au-
ra soin d'écraser tes larves ainsi recueillies;
011 badigeon nera ensuite consciencieusement
tes tumeurs fa Faide de produits ayant fait
teurs preuves, et. tels que l'hypocotine, l'ex-
trai t de Derris, etc.

La commission suisse pour l'amélioration
de la dépouille met à la disposition des pos-
sesseurs d' animaux atteints, par l'entremise
des vétérinaires et autres organes désignés
par les cantons, les produits néeessaires à
la lutte à entreprendre.

Agriculteurs! aidez-nous à lutter contre

l'cestre, oe redoutable parasi te ! La perte de
temps nécessité est minime et se trouvé déjà
réoupéiée par l'accroissement de la produc-
tion des animaux. Faites en sorte qu'aucun
animai porteur de larves ne soit. conduit à
l'alpage, aux foires et aux oonoours. Il est
absolumen t indispensable de procèder, après
l'arrivée au pàturage, à un examen minutieux
des animaux et au traitement qui s'impose . Si
les agriculteurs se montrent solidaires dans
la lutte engagée, on peut compter sur un plein
succès. En revanche, tes animaux n 'ayant été
soumis à aucun traitement contribuent à com-
promettre la réussite escomptée.

Commission suisse
pour l'amélioration de la dépouille.

Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat de la dite commission, Walche-
strasse 25, Zurich.

I 

Exécution rapide des com*
mandes par correspondances

Enuois a choix Tei. 478

*Agrìculleurs ! •
vos bovins presentent-ils des tumeurs causées

ipar les larves de l'cestre du beuf?
Si oui, prenez garde et exlermìnez ce parasite,
qui occasionil e chaque année des pertes se

chiffrant à plusieurs millions de francs !

Les dommages dus aux larves cte l'cestre
du boeuf (varon) se manifestent de plusieurs
manières :

1. Sous l'influence des souffrances causées
par le parasite, l'animai perd l'appétit, et l'uti -
lisation du fourrage s'en trouvé fortement
compromise.

2. Le jeune bétail est, rel airdé dans son dé-
veloppemeul; la différence d'augmentation de
poids existant entre les sujets. sains et les

7.SO
Lainage blanc pour robe, dep

Pour volre

Toilette de Printemps
nous vous offrons les services de notr e

atelier de Mure
sur Mesure

pourvu d' un personnel très habile el soigneux

Demandez-nous ponr volre ROBE, volre
MANTEAU ou lout autre vétement,
un DEVIS sans engagement pour vous.

Parmi nos tissus nouveautés, vous trouve-
rez certainement ce que vous désirez.
Faites un essai et vous deviendrez une
fidèle cliente de noire

Atelier de couture

Mercerie fine
GRAND CHOIX d'articles de première
qualilé. Coléfiohets - Fil et soie à coudre
- Fusettes - Faux-fil - AiguiUies - Bpingles
- Boutons de toes genres - Sous-bras, etc.

Prix avantageux

Tobralco
les 200 dessins nouveaux pour 1935
peuvent ètre obtenus dans n 'importe
quel métrage. Carte de coloris à dis-
position. Le mètre 2.3 O

Velours
toutes teintes oourantes, uni et cótelé,
le mètre depuis

1.50

*Toutes les nouveautés
soni en magasin

manteau de soie Robe

35

,,, pr dame forte, facon tresion-, ooupe elegante pour habillée manches et plas.dame forte, ool avec grand trQn gand pUssé c
_ .pe

•¦ marocain belle quai. avec
~,m. —f. fines impressions
Omù.Sxj classi ques

DlOUSe dame, beau tussor , forme clas- y-v m sf t .
sique, gamie grands boutons nacre . . V*wU

Joli Chemisier facon très jeune , belle -s j  99
incrust., se fait en crèpe de Chine rose, ciel, blanc JL T"

Soieries

2.70

6.25

Crepe de Chine
rayon, pour lingerie très jolie qualité,
larg. 95 cm., se fai t en toutes teintes

1.4o
Crepe marocain
qualité lourde, pour robes et blouses,
grand assortiment de teintes

Superbe craquelé
noir pour la robe, chic, larg. 90 cm.

4.50
Magnifique crèpe satin
pour la belle toilette, se fait en ciel, rose,
marine, noir, larg. 90 cm.

Taffetas
belle qualité pour robe et blouse, toutes
tes teintes claires, larg . 90 cm. 3.90

Robe
pr dame, f facon très jeune,
en joli tissu fantaisie, tein-
tes claires

16.90
Robe
rèpe marocain noir , qualilé lourde, jolie

facon nouvelle, gamie jabot blanc. Notre
reclame :

22.50

29.50

Jolie Robe
soi© à impressions nouvelles, facon très
jeune , teintes claires

Robe
pour Dames fortes, beau marocain noir,
forme Irès habillée

29.50

23

Très jolie Robe,
gen ie tennis, blanc el teintes claires

Peti t RaletOt cape assorti 12. -

Très chic Robe
en georgette imprimé, encolure et jupe gai-
nios volants, toutes teintes, avec combi
naison assorti©

49.50

MAISON DE CONFIANCE VENDANT
TOUJOU RS LES MEILLEURES QUA-
LITÉS AUX PRIX LES PLUS BAS

JE SUIS JEUNE, SAINE ET BLONDE!
Lorsque l'industriel Hans Hansen à Co-

penhague eùt épuisé jusqu'au fond sa boì-
te d' allumetles, il y découvrit un papier plié
eri quatre qu'il examina avec curiosile . Ce-
lai!  une tout. petite lettre:

« Monsieur, j 'ai 19 ans , je suis saine et
blonde, je travaillé dans une fabri que d'allu-
metles, parce que mes parents ont perd u
teur fortune il y a deux ans. Mais j 'ai sui-
vi do bonnes écotes et je ferais certainement
un© excellente ménagère. Si le coeur vous
en dit, écrivez-moi. Voici mon adressé: Else
Frichet, etc, etc.

Hansen écrivit Une gentille lettre à sa cor-
resporidaiile inconnue en Suède. Elle répon-
dit avec beaucoup d'amabililè et envoya sa
photo. Il y a quelques jours, ces deux ètres
heureux se soni mariés.



Les tendances actuelles
de l'industrie des engrais

L'industrie des engrais est l'une des plus
anciennes industries chimi ques, et c'est aus-
si l' une des plus importantes puisqu 'elle est
en rapports direets avec l' agriculture, qui
est elle-mème l' ime des princi pales activités
humaines , si ce n 'est la première. On sait
quo chaque récolte emprunfe au sol des quan-
tités variables, mais en general , assez con-
sidérables, de matières minérales. Du fait de
la culture intensive , ces prélèvernents appau-
vrissent peu a peu la couche de terre ara-
ldo el il faut restituer au sol ce que l'on ap-
pelle les éléments fertilisants , indispensables
à la p iante pour son developpement. On
compte surtout oomme éléments fertilisants
l' acide phosphorique, tes oomposés azotés et
les sels de potasse et les engrais complets
conliennent des proportions variables de ces
substances. Le fabricant d'engrais tient à la
disposition de l'agriculteur un nombre p lus
ou moins grand d'engrais complets , parce
que tes besoins des cultures ou des sois ne
sont pas tous les mèmes et quo si l' un doit
surtout recuperar de l'acide phosphorique,
l'autre aura besoin cle potasse en plus gran-
des quantités par exemp le. L'engrais complet
est desi gnò par une sèrie de trois ch iffres
qui indiquent successivement les teneurs ga-
ranties en acide phosphori que, en azoto et
en potasse . Les fabri ques suisses d'engrais
sont très sérieusement contròlées par les Sta-
tions fédérales d'essais agricoles et vouenl
tous leurs soins à la livraiso n de produits im-
peccables.

Seulement, cornine toutes les induslries ,
celle des engrais a é voi uè au cours des der-
nières décades, et souvent, de telle manière
que l'agriculture a de la peine à voir clair
dans la reclame croissante dont on l'accable.
Il est donc peut-ètre utile d'examiner rap ide-
ment quelles sont les tendances actuelles de
l'industrie des engrais , de manière à ce que
chacun puisse choisir ce qui doit lui convenir.

1. Toni d' abord , insistons sur ce point que
tous les engrais complets , quels qu 'ils soient ,
sont des mélanges en quantités variables ,
d' un oertain nombre de sels minéraux renfer-
mant les éléments fertilisants. Seulement ces
mélanges soni plus ou moins parfa its , on dit
qu 'ils sont nlus ou moins homogènes, et il
n 'est pas toujours facile d'y reconnaìtre les
divers sels présents. En general, on y trou-
vé l'acide phosphori que à l'éta t de phosphate
de chaux soluble , l' azoto comme sulfate d' am-
moniaque ou autre sei ammoniaca!, ou oom-
me chlorure ou sulfate extraits des mines
et plus ou moins purifiés. Autrefois , on se
oontenlait d'effectuer un mélange assez gros-
sier des divers sels, mais aujourd'hui et ce-
la aussi bien pour les ancienne s usines que
pour los nouvelles, l'on s'ingénie fa produire
des mélanges aussi parfaits que possibie et
facites à épandre. C'est ainsi , par exemple,
qdfe l'on ne fabri que plus de simples mélan-
ges grossiers de sulfate d' ammoniaque et de
superphosphate , mais que l'on est parvenu à
obtenir un produit très homogène où l'am-
moniaquo se trouvé essentiellement à l'état
de phosphate à còlè du phosphate cte chaux
soluble.

2. On est cependant limite dans la produc-
tion de mélanges très homogènes par la ne-
cessito d' offrir fa l'agriculteur des engrais pré-
sentant une assez grande variété de propor-
tions des éléments fertilisants. Comme il n 'est
pas possibie de préparer à l'avanoe de gran -
des quantités de chaque variétés, tes fabrique s
se contenlent de produire en masse certains

Pour la nenie des ceufs ei des uoiames

PIERRE DE COULEVIN

Feuilleton dn Journal et Feuille d'Avis du Valais No35 , Ion son degré d'honnèteté, elle aurait lutté
plus ou moins énergiquement oontre son a-
mour et n 'aurait pas manqué de trouver dans
ce combat moral de fines voluptés et ctes
jouissances spéciales. . Hélène, malgré son in-
telligence développée et cullivée, n 'avait, com-
me la majorité de ses compatrio tes, qu 'une
connaissance enfantine du cceur humain.

Elle croyait et elle répétait. sans cesse,
que les princi pes, la bonne éducation , suffi-
saient non seulement à préserver une femme
de toute chute, mais encore à la rendre in-
vulnérablo. Et, en dépit de oes défenses, l'a-
mour avait. pénétré -en elle cornine font tes
agents de la nature. Il était là, l'infiniment
grand , dans q uelque cellule inconnue, accom-
plissant son travail mystérieux, touchant une
zone de son cerveau, qui n 'avai t pas encore
été mise en activité, transfiormant son cà-
ractère.

Les réunions élégantes lui causaient. un
agacement nerveux , les admirations la lais-
saient indifferente, sa vie lui apparaissait mor-
ite et stup ide. Poussée par le besoin d'échap-
per à la sociélé de Mite Beauchamp, des Ver-
ga, de Dora surtout, elle se fa isait conduire
à droite et à gauche pour visiter à nouveau
les lieux qui l'avaient interassee; et c'était
un spectacle singulier que de voir cette mon-
darne de New-York , cette femme brillante,
errer toute seule fa travers le Colise©, le car-
de Maxence, tes tombes de la voie Apienne
et, comme un ètre désemparé, essayer d' ae-
croeher sa pensée à quelque chose de grand.
Au cours de ces promenactes solitaires, l'à-
me travaillée d'Hélène entra soudàinemen t en
communication avec celle àme de Rome qu 'il
est. donne fa si peu de sentir. Toutes ces li-
gnes de beauté et d'harmonie si eruellement
brisées, toules ces ceuvres humaines muli-
lées à travers les siècles, emplirent son cceur
d' une tristesse impersonnelle et apaisante.
Les églises surtout l'attiraient. Jusqu 'alors,
elle les avaient admirées en tant que monu-
ments; maintenant, fa son insù , elle y cher-
chait. quelqu 'un. Elle aimait leur odeur mo-
ine, cette odeur de sépulcre , de vieillesse,
de cierges éteints, d'encens refroidi , qui est
particulière aux églises de Rome et. qui les
ferait reconnaìtre entre toutes celles du mon-
de. Elle s'approchait des autels, épiait la

prière des linmbles, s'émerveillait de leur
foi, et instinctivement, tevait aussi ses re-
gards anxieux vers tes madones rayonnantes.

St-Pierre l'émouvai t d'une manière étran-
ge. Ni l'or, ni le genie n 'ont pu faire de
la grande basilique chrètienne un lieu de
dévotion et de prière. Malgré la majesté de
ses proportions, la froideur de ses marbres,
la sévérito de ses sjmbotes , elle éveillé les
sens plus qu'aucun autre tempie catholique.
Vers te soir, il y a, sous te dòme de la Con-
fession, des ombres mystérieuses, des clar-
tés exquises, un ensemble de choses visibles
el. invisibles, qui vous enveloppe, vous é-
treint, qui exalte l'amour ou la foi. L'àme
payenne s'est réfugiée là. Le sacrifice de la
messe, tes exorcismes, les bénédictions pa-
pates n 'ont pu l'en chasser. Elle erre encore,
celle àme, derrière les blanches statues et
répand dans 1© sanctuaire une pene-
trante volupté, à laquelle ne sauraient échap-
per oeux qu'une grande douleur on quelque
grande passion a sensibilisés. Mme Ronald
souvent, saisie d'une terreur irraisonnée s'en-
fuyait  pour chercher au dehors la protection
d© la pleine lumière.

Ces déooncertantes impressions effrayaient
la jeune femme et lui faisaient croire qu 'elte
était menacée de quelque grave maladie. Pour
la première fois, elle se sentait seule. Le si-
lence persistant de son mari l'irritait de plus
en plus. Elle s'était erue nécessaire à son
bonheur et cela l'humiliait profondément de
voir qu'il pouvait. se passer d'elle. Il viendrait
la retrouver, ou elle ne retournerait jamais
à New-York. Cette résolution, qu'elte prenait
vingt fois par jour , ne laissait pas que de
lui ètre douloureuse. Elle pensait souvent a-
vec regret. fa cette belle demeure qu 'elte avait
créée, qui était son ceuvre, qui renfermait
une si grande part. d'elle-mème. Il lui ve-
nait parfois une envie folte de la revoir.
Elle serrait alors obstinément ses lèvres pour
reag ir contre sa faiblesse, elle faisait. quel-
que projel. extravagant, celil i d'aller aux In-
des, par exemp le, ou de divorcer et de s'é-
tablir à Paris avec Mlle Beauchamp. Elle es-
sayait de se résigner au mariage de Dora,
de s'y habituer; elle ne le pouvait pas. Il
l'oppressait comme un cauchemar, lui bar-
rai! le coeur. Elle attribuait ce trouble à son

amitié pour M. Ascott. Elle se croyait rete-
nue à Rome seulement par la crainte du mau-
vais effet que produirait son départ subit;
elle l'était surtout par le charme occulte qu'e-
xercait sur elle la présence de Sant'Anna.
Contre ce charme, oependant, et sans que
sa volonté s'en mèlàt, ses belles facultés d'in-
tellectuelle la défendaient vaillamment. Elle
sentait de plus en plus le besoin d'échapper
à quelqu'un ou à quelque chose, le désir de
fui r bien loin; elle cherchait un prétexte qui
lui permìt de partir sans faire jeter les liauts
cris à Mme et à Mite Carroll.

La Providence allait l'aider d'une manière
inattendue. Un soir, pendant te dìner, on lui
remit une dépéche. La pensée qu'elte pou-
vait ètre de son mari oommuniqua à ses
doi gts un léger tremblement. Après l'avoir lue,
elle eut un cri de joie.

— Ahi la bonne surprise I fit-elle, le visa-
ge rayonnant, Charley est à Monte-Carlo . Il
nous invite, tante Sophie et moi à venir l'y
rejoindre. C'est la chose que je désirais le
plus. Nous irons certainement.

Parions quo votre frère vous ramène

Ève
Yiciorieu.se

Chaque jour, Lete dìnait ou déjeunait à
l'hotel du Quirinal. Par pur instinct féminin,
sans désir consenti de le reconquérir, Hélène
mettait à sa parure un soin extrème. Quoi
qu 'elle en eùt, la présence du corate lui ap-
portai! un bonheur que nul ètre humain ne
lui avait jamais donne. Mais ce bonheur était
traverse d' angoisses, coupé de brusques ser-
rements de coeur, qui faisaient de ces repas
quot id tens des heures d'exquises souffrances.

Dans la crainte que sa froideur ne fùt attri-
buée au dépit, elle s'efforcait d'ètre aimable,
sans parvenir fa rendre son accueil égal et
tout à fait, naturel. Lelo, lui , la traitait avec
une familiaritc affeeluouso, il l'appelait sou-
vent « ma tan te », et ce titre qui la vieillis-
sait, lui causait une irritatimi qu'elle avait
peine à maitriser. Dora amusait Sant'Anna,
mais Hélène l'intéressait. Sa conversation a-
vait plus de suite, il aimait à rentendre eau
ser. Quan d elle demeurait trop longtemps si
tencieuse, il lui disait avec un sourire :

— Eh bten, vous ètes muette aujourd 'hui ?
Et. cette simple parole donna.it à Hélène

une joie extraordin aire. Parfois, l'éclat de sa
beauté arrotai! , les yeux du jeune homme,
mais sans y ramener ce qu 'elle y avait vu.
Alors, sous le coup d' une inconsciente dou-
leur, elle devenait dure , tranchante , sarcasti-
que. Lorsqu 'elle se laissait ainsi emporter, il
loiirnai t vers elle un regard surpris, interro-
gatour, un sourire passait sous sa moustache,
ce sourire la btessait cornine une insilile et
la poursuivait pendant des journées entières.

A la place de Mine Ronald, une Européen-
ne, une catholique, habitué© a examiner sa
conscience, aurait bientòt. su à quoi s'en te-
nir sur ses sentiments envers Sant'Anna. Se-

engrais standardisés très homogènes, qui per-
mettent d'obtenir tes autres par des mélan-
ges plus ou moins grossiers de oes produits.
Mais le fait que les sels qui constituent le
mélange peuvent ètre plus ou moins bien
reconnus ne signifie nullement que la qualité
en soit inférieure.

3. Un bon engrais doit présenter ses élé-
ments sous une forme facilement absorba-
ble par la piante (on dit que ces éléments
doivent ètre facilement assimilables). Or, il
est connu depuis longtemps que si cette con-
dition est remplie, les récoltes obtenues sont
sensiblement les mèmes, pourvu que les élé-
ments fertilisants aient été employés en quan-
tités équivalentes , quelles que soient l'ori gi-
ne et la présentation de l'engrais utilisé. Corn-
ine en Suisse, les fabri ques oontròlées doi-
ven t livrer les éléments fertilisants de l'en-
grais sous une forme soluble dans l'eau, il
ne peut y avoir de différences notables dans
les exeéctenls de récoltes produits par deux
engrais equivalente et l'agriculteur n'a pas fa
craindre que tes anciennes fabricpies, ayant
depuis longtemps fait leurs preuves, le ser-
vent moins bien que les nouvelles.

4. En ce qui concerne tes oomposés azo-
tés ent rant dans les mélanges (engrais com-
plets) , on mentionne sou vent les qualités des
nitratos:  facile ef rap ide assimilabililé par la
piante, mais on ne gli ge de dire que si les
sels ammoniacaux agissent peut-ètre parfois
plus lentement, ils agissent au moins graduel-
lement et ne sont pas comme les nitratos Ea-
eilement entraìnés dans tes eaux souterrai-
nes (drainages) par la pluie ou l'arrosage et
perdus sans relour. D'autre part , Fabsorption
rap ido des nitrato par la pianto n 'est pas tou-
jours sans inconvénients pour l'agriculteur.
Les fabri ques vei llent donc à ce que leur
clientèle puisse se procurer des engrais com-
plet s renfermant l'azote sous une forme aus-
si avantageuse que possibie, et à sa convenan-
ce comme mélanges en proportions variables
cle nitratos et, de sels ammoniacaux.

5. On a reconnu, après de fàclieuses exp é-
riences, que l'emploi de produits de plus en
plus concentrés, dono formes de sels p lus
purs, ne permet, pas la restitution au sol de
oerlaines substanoes également indispensables
à la vie de la pianto et fa la qualité de la
récolte : sans parler de la chaux et du soufre
(snlfates) ce soni, par exemple les sels de
magnèsie, de fer , de manganése, l'iocle, etc.
Or, les engrais complets à base de stipe r-
phosphales obtenus à partir des giseraents de
phosphates fossiles (résidus de la déoomposi-
tion ancienne d'animaux) oontiennent en ge-
neral des quantités suffisantes de ces subs-
tances, et mème en plus mie certame quan-
tité de matières organi ques.

6. Lorsqu 'on a examiné finalement la qua-
nte des récoltes, on a constate qu 'une addition
de sels minéraux purs Tengrais trop concen-
trés) esl défavorable aussi lorsque te sol ne
contient pas en mème temps une quantité suf-
fisante de matières organiques (humus et dé-
chets végélaux). Car aussi bien que l'homme
a besoin de certains fermento, hormones ou
vitamines pour se maintenir en bonne santo,
la piante a besoin de certains microorganis-
mes ou de certaines substances organi ques
pour se développer normalement. Pour évi-
ter tes dangers de la fumure trop complète-
ment minerale, dangers que les spécialistes
ont nettement montré ces dernières, années,
les fabri ques d'engrais ont cherche à mettre
à la disposition de leur clientèle des produits1
fertilisants renfermant une certaine quantité
de matières d' origine vegetale. Ces dernières
excluent la prèsene© de quantités élevées de

nitratos, qui détruisent tes matières humiques I |_a maladie ffl ll SOITI ITICÌI
ou organiques. | .

Ces lignes suffisent à montrer que si 1 in-
dustrie des engrais a évolué, ce n'est pas
toujours dans le sens de la production de pro-
duits de plus en plus purs et de plus en
plus concentrés. Et les résultats ne sont pas
tels que l'on doive considérer corame vieillies
et démodées les anciennes recettes des fa-
bri ques connues depuis longtemps, lesquel-
les savent aussi moderniser là où il le faut
et cherchent fa toujours mieux contenter une
clientèle dont elles connaissent parfaitement
les besoins.

oontre la "S. R. 0. Il félicite les organes

Cette cooperative qui groupe 5000 membres,
tenait ses assises dimanche dernier dans la
salle de l'Hotel de la Croix d'Or à Chàtel
St-Denis. M. Barbey, président de la Société
cantonate d' aviculture, ouvre la séance par
des paroles de eirconstances.

M. Schwar présen te te rapport de la gé-
rance, duquel il ressort que la S. R. 0. a
fai t des progrès, tant par te nombre de four-
ni sseurs que par les quantités d'ceufs et de
volailles livres à la cooperative. La produc-
tion d' ceufs d© 1.713.000 a passe à 11.748.000
en 1934. Le service de ramassage très com-
pliqué , la sociélé groupant toute la Suisse ro-
mande, a été amélioré.

90 nouveaux centres ont été conslitués
en 1934 dans les divers groupements romands
avec 705 producteurs. La vente de l'aliment
est en progression.

Ce rapport est vivement applaudi.
Les comptes ont été adoptés.
Une décision motivée par te Comité et re-

lative à l'augmentation nécessaire du capital
social est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour épuisé , M. Barbey, prési-
dent de la Société cantonate fribourgeoise d'a-
vicultu re, présen te un exposé interessant sur
l'engraissement de la volaillè . M. le préfet
Mayor-Delapraz , appelé à juste titre te Pére
de l'aviculture romande, dit tout son plaisii
d' assister à oette belle assemblée, de nature
à faire tomber toutes les préventions que l'on
pourrait avoir enoore du coté des aviculteurs

diri geants pour l'essor réjouissant qu 'ils ont
su donner à oette cooperative .

Rappelons que la gérance a été confiée
à la Fédération laitière du Léman à Vevey.
Elle ne pouvait tomber dans de meilleures
mains. M.
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Dans le coeur de l'Afrique, sous la zone
torride et dans la grande forèt, existe une ma-
ladie redoutable, qui a été longtemps l'effroi
des populations noires, comme la peste chez
nous, aux siècles passes. Elle aussi, passait
pour ètre une punition de quelque divinité .
Toute la puissance des sorciers restait ineffi-
cace. Quand une tribù s'en voyait atteinte ,
elle chassait les malades dans la brousse,
avec une petite provision d'aliments, et quit-
tait le village si la maladie prenait de l'ex-
tension. Il y avait , là aussi, des lieux inau-
dite et d'autres qui pouvaient le devenir , car
ceux qui émigraient emportaient sans le sa-
voir, les germes de l'infection, si bien que ,
peu à peu la tribù fondait et s'éteignait; des
villages entiers devenaient déserts et morts.

Quand les blancs sont venus s'installer
dans ces territoires, avec leurs services de
recherches et teurs laboratoires, ils ont vu
qu 'il n 'y avait rien de sorcier, mais qu 'il s'a-
gissait d' une affection généralisée par un petit
animai microscopique, appelé tripanosome,
parasite transmis par une mouche speciale,
appelée mouche tsè-tsè.

Le princi pal symptòme cle la malad ie du
sommeil est une tendance au sommeil , contre
lequel le malade ne peut pas lutter. Mais c'est
un sommeil sans conscience, un sommeil qui
précède la mort. L'individu est pris peu à peu
d' une envie de dormir, que rien ne peut em-
pècher. Le réveille-t-on pour te faire manger?
Il s'endort en màchant. Ne le réveille-t-on
pas? Il reste sur plaoe pouvant au début se
lever un peu pour changer de place, mais res-
tant ensuite sans reinuer, et incapable de rea-
gir. Quelquefois, entre des périodes de som-
meil, il est déliran t, agite, fou , puis retombe,
inerte. En mème temps, il s'amaigrit consi-
dérablement, la peau se colle aux os, il n 'est
plus qu'une sorte de cadavre, dont la vie se
rOtire peu à peu sans que rien puisse la
retenir. Quand on entrait, il y a quelques
années, dans des cases où oes malheureux
étaien t réunis lamentabtement, il semblait
qu 'on entràt dans un charnier, où les mou-
rant s còtoyaient les morts.

Cependant il ne faut pas croire que ce
sommeil, qui n 'est, à la vérité qu 'un coma ,
représente le seul signe de la maladie. Quand
on s'est mis à étudier cette dernière et qu 'on
a soigné des blancs qui en étaient atteints,
on a vu qu© cette maladie pouvait . évoluer
longtemps, depuis le temps de la piqùre, jus-
qu 'à celui de la mort, depuis quelques mois,
jusqu 'à un ou deux ans, suivant la résistance
de l'individu.

La lutte contre la maladie du sommeil a
été entreprise dès 1906. On arrive maintenant
à guérir la maladie du sommeil, mèm© à la
dernière période. On ressuscité des cadavres.

Mais la tàche est rude, et il faut admirer
te dévouement de ceux, qui ont assume la
tàche d'organiser la prophy laxie, c'est-à-dire
les moyens d'empècher la contamination. Il
s'agit , en effet, de lutter oontre une maladie
disséminée sur un territoirè immense, où des
habitants sont clairsemés, tes tribus perdues
dans la grande forèt. Il n'y a pas de routes,
il faut faire des recherches, convaincre les
noirs , organiser des lieux de traitement dans
des endroits où il n 'y a rien, oourir la brousse
pendant des mois, sans foyer, sans famille,
presque sans abri , avec tes noirs, les por-
teurs, les bagages, la chaleur, le soleil et les
tornades. On ne s'imagine pas assez oe qu 'est
cette vie du médecin de brousse, attachante
par beauooup de points , mais très dure et dan-
gereuse, car les maiadies sont nombreuses

Henri et vous ménage une nouvelle lune de
miei, dit étourdiment Mlle Carroll.

Hélène rougit violemment, ses yeux oen-
eontrèrent te regard moqueur de Lelo, ses
paupières battirent.

— M. Ronald n 'a pas l'habitude de se
laisser amener ou ramener! répondit-elle de
son ton le plus sec.

— Non, mais dans les bouderies oonjuga-
tes, rintervention d' une tierce personne peut
ètre très utile pour sauver l'amour-propre,
expli qua Dora tout aussitót, avec ce sens pra-
ti que qui aurait pu faire croire à une expé-
rience achevée de la vie. En tout, cas, si mon
elier onde vient, réconciliez-le avec moi, pen-
dant, que vous y ètes. .Te lui ai écrit deux
fois, il ne m'a pas répondu. Oh! ces hommes
parfaits, quelle peste!

— Vous n 'altez pas nous laisser seules
ici, dit Mme Carroll avec un air de détresse.

— Vous avez les Verga ; ils vous seront
mille fois plus utiles que tante Sophie et moi,
répondit Hélène.

— Oui, mais la famille...
— Ne vous tourmentez pas, « mammy »,

interrompit Dora ; nous irons la rejoindre, la

dans ces régions presque inhabitées. Il faut
aussi de la foi, de l'ardeur, de la résistance
physique et la connaissance des hommes qu'il
aura à traiter. Il devra encore remplir deux
buts: d' abord traiter les malades, ensuite re-
chercher et soigner ceux qui ne sont qu 'au
début , el sur lesquels des mouches pour-
raient. venir s'infecter, c'est-à-dire puiser dans
le sang des malades te virus qu 'elles trans-
porteront sur d'autres hommes encore sains.

Von Blomberg exalte l'armée
Prenant la parole dimanche, a 1 occasion

de la cérémonie organisée à la mémoire des
morts cle la guerre, le general von Blomberg,
ministre de la Reichswehr, a dit notamment:

— L'armée allemande esl en voie de rede-
venir ce qu 'elle fut et ce qu 'elle doit ètre: à
l'intérieur une école nat l ionale pour l'éduca-
tion de notre jeunesse dans un esprit, patrio-
ti que et de sacrifice; à l'é gard de l'étranger:
la gard ienne de la patrie. L'armée et. le peu-
ple allemands songent avec émotion au grand
soldat qui repose à Tannenberg, te feld-maré-
chal von Hindenburg est mort. Beauooup de
ses camarades de combat vivent encore. Nous
pensons à eux avec respect et reconnaissance.
Nous pensons surtout fa l'homme qui durant
toute la guerre seconda te feld-maréchal,
l'homme qui , tei Atlas , portait un monde sur
ses épaules, nous nous inelinons devant le.
grand capitaine de Ludendorf. C'est une vé-
rité, et le monde doit s'y habituer: rAlle-
magne n 'est pas morte de sa défaite. Il est
écrit que l'Allemagne reprendra sa place par-
mi toutes les grandes nations sur un pied de
parfaite égalité dans tous les domaines de la
vie polili que et économi que de mème qu 'en ce
qui concerne la necessi to élémentaire pour un
peuple d'assurer sa sécurité, sa défense et
son honneur avec tes moyens auxquels cha-
que peuple a un droit vital et naturai. Nous
avons pour idéal une Allemagne forte et fière
qui ne capitulera plus jamais et qui plus ja-
mais n'apposera sa signature au bas de trai -
tés el cle conveiilions qui portent atteinte à
son honneur , à sa sécurité et à son existence.

Mais voit une Allemagne pacifique dans
une Europe pa.ifiée

Cependanl nous considérons la guerre mon-
diate cornine une catastro phe dont nous vou-
lons éviter le retour à nos desoendants. L'Eu-
rope est devenue trop petite pour servir de
champ de bataille à une autre guerre mon-
diate. Les trésors de la civilisation sont trop
précieux pour qu 'ils soient à nouveau exposés
à l'effet destructeur des armes modernes.
Comme tout , Etat possedè ces moyens de
guerre, mie nouvelle guerre ne serait pas
autre chose qu 'un suicide. Nous Allemands
n 'avons pas besoin de revanche, car durant
tes quatre années de la grande guerre, nous
avons réoolte suffisamment, de gioire pour tes
siècles à venir.

Nous croyons à un nouvel ord re en Europe
et dans le monde sur une base pacifi que, à
condition de tenir oompte des lois vitates
naturelles des nations et de ne pas s'obstiner
à vouloir maintenir des mesures de contrainte
périmées. Nous voulons mettre fin à des ten-
sions intolérables et établir une paix qui con-
cède à tous les, peuples tes mèmes droits à
une égale sécurité. Nous avons une entière
confiance en notre Fuhrer. La graine semée
par nos héros morts au champ d'honneur
germera et produira des fruits. Ces fruits
seront l'uni te de la nation, sa force et son
honneur, une Allemagne pacifi que dans une
Europe pacifiée.

famille. Nous avons un projet magnifique...
n'est-ce pas, Lelo!

Le comte répondit par un signe affirma-
tif; puis s'adressant à Mme Ronald :

— .Te suis sur que vous allez faire sau-
ter la banque à Monte-Carlo ! dit-il en sou-
riant.

Sant'Anna avait lance cette phrase sans
songer au proverbe qui promet la fortune aux
malheureux en amour. Le dicton se formula
dans l'esprit de la yeume femme : eli© pàlit
im peu et ses lèvres se oontractèrent.

Lelo saisit oette expression fug itive: il en
devina la cause et demeura oonfus de son
étourderie.

— Pourquoi ètes-vous sur que je serai
heureuse au jeu? demanda bravement Hélène.

Cette espèce de défi irrita l'italien ; il eut
im sourire Tailleur.

¦— Paro© que je vous crois capable d'in-
fluen cer mème cette satanée roulette! répon-
dit-il avec une galanterie perfide. — C'est
une impréssion de joueur. Si j'étais avec vous
à Monte-Carlo, je suivrais aveuglément votre
insp iration. .Te vous te répète, vous ètes ca-
catile de faire sauter la banque.

— J'espère que non ! fit sèchement Mlle
Beauchamp.

XXII
Charley Beauchamp n 'était jamais parvenu

à dissi per les inquiétudes qu 'il avait empor-
tées d'Ouch y. Bien qu 'il sul Hélène sous le
ch aperonnage vigilali! de tante Sophie, il n'é-
tait pas rassuré. Il donnait tort maintenant fa
M. Ronald et blàmait son entètoment; mais,
fidèle au principe américain de ne pas inter-
venir dans tes affaire s d' autrui , il ne lui avait
pas dit un seul mot pour l'engager à alter
chercher sa femme. La tristesse, la lassi-
tude qu 'il voyait se marquer de plus en plus
fortement sur son visage, lui donnaient l'es-
poir que l'amour ne tarderai! pas à l'empor-
ter sur l'orgueil. En attendant, la pensée de la
solitude où se trouvait sa soeur l'angoissait.
Elle étai l Irop jeune et trop belle pour demeu-
rer en Europe sans la protection d'un homme.

(A afuivre)



Fille de __ .agaain
expérimentée, nombreuses
années de pratique, cher-
che place dans branche
alimentaire ou autre. Faire
offres s. chiffres AS 5977
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

1 appartement

On cherche à louer
pour début de j uin

de 4 chambres, bain , dé-
pendances et si possibie
avec jardin. Adresser Ies
offres écrites avec prix s.
chiffres AS 1908 Si aux
Annonces-Suisses Sion.

A louer
chambre meublée avec
pension, jolie situation.
8'adr . aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
chambre meublée avec
pension, très bten située.

S 'adr. au bureau du journal.

A louer
A louer appartement cte

1 chambre et cuisine.
S 'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
prés à Champsec. S'adr.
Mme Francois Duval, Sion

MEUBLES
A VENDRE

pour cause de déménage-
ment: 1 chambre à ooucher
comprenant: 1 lit à une
place, table de nuit, ar-
moire, lavabo, table, 2
chaises (245 fr.), 1 bureau
ministre (100 fr.), 1 table
fumeur, bois dur, dessus
laiton (40 fr.).
S 'adr. aux Annonces-Suisse» Sion.

A VENDRE
d'occasion une charme
belge et une tarare, te tout
en bon état.

S 'adr. _« bitrant) dn immuti

Fondine de Fribourg
Cabillaud , le kg. fr. 2 —
Filet te kg. fr. 1.80
Oeufs du jour fr. 0.15

de SÉPIBUS L - Sion

inni
métalliques neufs et d'oc
casion. S'adresser:
A. GIRARDET

£ab'. de grillages, Montétan.
Lausanne. Tel. 34.339.

Vélo
Pour cause de non-emploi,
à vendre à prix avanta-
geux, excellent vélo neuf ,
Ire marque suisse. Jantes
chromées, freins à tam-
bour, porte-bagage. S'adr.
sous chiffres A 1000 S aux
Annonces-Suisses S. A.,
Rue Centrale 8, Lausanne.

Poissons irois
Friture du lac fr. 2 le kg

Grenouilles
Mercredi , Vendredi et Samedi

PLACE DE LA COLONNE
ECKERT, Sion

Bonne récompensé
est offerte à personnes
pouvant fournir adresses
de jeunes filles fréquentant
sérieusement, ou récem-
ment fiancees. Discretion
absolue. La récompensé
sera envoyée de suite
après succès effectif . Ecri-
re Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trousseaux,
Lausanne.

ENGftfllS SPECIAL POUR UIGHES
EHGBAIS COMPLETS superphosphalB

ENGRAIS DE LA LONZA

Scories Thomas , poudres
d'os. Sels de potasse.

Foin - Paille - Farine -
Tourteaux. Wagon et détail
GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison contrólée. Tel. 140

ED. SCHNYDRIG
Clinique de RADIO

SIERRE. Tèlèphone 51.142

Epagneul fran oais
gentille chienne , ly_ an, à
vendre fr. 30 chez À. Pfund
à Brigue.

Grand magasin de la place '(tissus, confection, bon
neterie) cherche

vendeuse
expérimentée

Allemand exigé. Entrée au plus vite. Faire offre dé-
taillée avec références à M. Ch. Sauthier , «Au Prix

de Fabri que », Sion.

2 *"• ̂ ':r s Chàteau de Mayenfels
PX.ATT_-X._T (Bàle-Campag-ne)

Éducation soignée. Enseignement primaire, secondaire
et commercial. Préparation aux classes supérieures.

Site magnifi qu©.
PROSPECTUS GRATUIT. DIRECTION : TH. JACORS

6 uendre a moniana Siaììon
Une pension

d© 12 chambres en plein rapport , tout confort , situa-
tion unique, larges facilités d© payement. S'adresser à
l'Indicateur de Montana , R. Métrailler.

AGENCE D'AFFAIRES

F. BERCHE :: Sion
fÌ.E Téléphone No 607 Ch. post. Ile 1621

Orgniiisation et tenue de comptabilitcs
Assurances - Recouvremeuts

Avenue de la Gare - A coté des Annonces-Suisses S.A

XA-f^CS ¦file. aPPreildl'011* l'allemand
w mj m9 I I I  S_9 à perfection chez

Mr. L Bauuigartner, „ Steinbruchli '(
LENZBOITKG (Tel. 3.15)

Prix de pens. fr. 120 par mois. Demandez prosp. s.v.p
Z U R I C H, LoweiistrasNe 1

Amortissement et dégagement d'

HYPOTHÈQUES
Mise de fonds pour nouvelles cons

t\ * tructions et rénovat. sans caution
' P Cond. ' excellentes. Dem. prospectus

Fia_C.S!
vous trouverez dans les Oraud. Magasiiis

00!!. * II. Pi»!!!
Sion
Place du Midi
Rue du midi

beau choix de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salon
Literie
Fauteuils
Linoleum

S E R V I C I !  __ x> o _ a x c x x . x.

Chut l
Quelqu 'un dort...

Cela ne vous empéchera pas de termi-
ner votre courrier graee à la nouvelle

KB1KA
Silencieuse, elegante, de construction
moderno ot robuste, cette machine à
ecrire portativo de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction
aussi bien en voyage qu 'à la maison'
E R I K A  est la seule machine
p o r . u l i v e  l iv rèe, en toutes
teintes, avee tabulateur auto-

matique.

Fp Q7R au comp- Cp «Jfl par
I I .  O l i i,' tan t ou I I .  _.U." mois
Notico Es gratis et franco. Atelier de

réparations pour tous systèmes.

Henri Zepf, iLau»aiìne
I Place St-Francois - Grand Chène 1

La Feuille d'Aids du
valais - par ses
annonces - est pour
uous un instrument
de  t r a u a i l

I Une heureuse nouvelle $
4 . ^
4& Des

démonstrations

-£ culinaires gratuites

suivies

<$ de dégustation.
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seront données en Valais, sous les au spices des SERVICES INDUSTRIELS „. A
fa Sion, dans les localités et aux dates qui suivent : J

S f a  BRAMOIS , sali© Farquet le vendredi 22 mars 1935 à 20 heures. <0
à Sion, salte de l'ancien Casino te Umidi 25 mars 1935 à 15 h., le mardi JL

26 mars 1935 à 20 heures. 
^V à St-Léonard , café Charles Tissières, te mercredi 27 mars 1935, à 20 h. v

 ̂ à Granges, Café de la Tour, te vendredi 29 mars 1935, à 20 h. W
4f a> f a Sierre, café Vermala, le hindi ler avril 1935 à 20 heures. ^X, à Glarey, café Belvedére, le mard i 2 avril 1935 à 20 heures. A

à Chippis, café de l'Industrie , le mercredi 3 avril 1935 à 20 heures. A
fa Montana, Magasin des S. I. de Sion, te vendredi 5 avril 1935 à 20 li. 

^
J Une cordiate bienvenue est souhaitee fa chacun. 

^
<^ Les appareils sont en vente dans tes magasins des ?

 ̂ Services Indust r ie ls  ainsi que dans tous les dépòts de h région j r

-##^^&<#-<#^#>^>^<t>###<*#- ???^?^?^???^??  ̂V

Les billets de la Loterie .Pro Sion " sont en uente au bureau du iournai

C I N ÉM A S  DE SION

ẑ m:t R  ̂UMIDE LOTERIE municipale
fortune ne vient ^-̂ f\^#|: ^ PRO SION "
pas en dorman l , *£̂ , vi %j\C\ garantie par* la Municipalité do Sion
mais en prenant <<~J^%éè  ̂ Total des lots : 

Fr. 
250,000.— en espèces
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_ots de IO et 20 
fr , payables do suite

I D T F R I P ^^IP? 
Premier 

lot Fr. 
100,000.—

I U I L 11 I L 0^̂ È>M En vente partout - 
PRIX 

DU BILLET 
Fr. 
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ip l lIU 1511*11 t! tf¥ 0 Oì PAI VOUS ?—^ Cl 'le ''' - u*lè<lues l l c  1392 ou conne rembours. majoré de fr. 0.45

j Les engrais de Martigiiy \
! d'ancienne renommée ;
? j
* sont vendus en Valais par la <

I Fédération ualaismne des Producteurs de Lait- a m j
? et ses agents dans le eanton <
? J
I Ils soni contrSUs p ar les Établissementi fédéraux de chimie agricole <
? m ^ m m . ^ m . m . m . m.mm.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.Am mmmmmmmmmi
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Lux- So n o relCiné Capitole
DU Mardi 19 au Dimanche 24 mars II Du Mardi 19 au Dimanche 24 mars

tous les soirs à 20 h. 30 Soirées à 20 h. 30
MARDI 19 et Dimanche 24 mars, I Dimanche , matinée à 14 h. 30

matinées à 14 Ti. 30 | En cas de mauvais temps , matinée
! mardi à 14 h. 30

UN SPECTACLE EBLOUISSANT : I 
, „.. , .,., ., . .„„ E ì Le plus grand éclat de rire du siècleJean Kiepura , le celebre tenor, Lucien a /QEL NOEL, FERNANDEL dan s
Baroux , 1 irrésistible comique, et Da- jB
nielle Darrieux , l'exquise vedette, dans I ' J|fla||f| AB* Q||Ìì_|tfli|Ìl

iYlofl CiEor rappelle 1 "*. »™r
._,_-_,

OI
„„„ „._, ,, r r  . , B Un record de drolerleN HESITEZ PAS, cette semaine, tei

Lux vous présente le plus merveilleux 11 Le film qui a fait courir tout Genève
des spectacles. pendant 5 semaines à l'Alhambra
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heFde cuisine PALMINA
des Huileries#

„SAIS" à Zurich, vous *en-
seignera la meilleure facon d'employer la
j ^^  

graisse de table

avec 15% de beurre fondu
et vous invite d assister à ses démonstra-
tions du matin ou de l'après-midi avec

dégustation gratuite
chez:
m. Léopold de Sépibus, épicerie SION
samedi 23 mars

Al. E. Schmid-Zoni, denrées coloniales SIONlundi 25 mars

IA. Louis Déca iliet , ngt. . . . .  SION„mm,.m , _.w..... mardi 26;mars
_i... i — — "' '--¦¦'-.*M_I

?
sur appareils A

à gaz ?

de la A

Ire marqne snisse ?
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Foire Suisse
Bàie

SO MARS - 9 AVRIL 1v35

Ut**»"»

Cartes d'acheteurs au-
près des exposants 9I1
auprès de la Direction

de la Foire à Bàie

allumi ¦ —————______¦__¦ 1 , 

Arbres fruitiers
toutes espèces en hautes tiges et basses tiges

Sujets de tout premier choix
£lesWuesU„rtÉcuìteurJIQN

PAPIER D'EMBALLAGE
;; 0.85 le kg*, au détail
o
< ?  
< ?  E n  v e n t e  a u  b u r e a u  d u  j o u r n a l
?

Echalas kyanisés frianqulaires
de fabrication suisse, dont la durabilité a fait ses
preuves, avec prière de consigner de suite, aux Agents
dépositaires ci-après:

Cooperative la « Solidarité» FULLY
Eug. GÈ ORG Y, Buffet de la Gare ARDON
Martin Salamin GLAREY-SIERRE
Francois CALOZ MIÈGE

Agent general:
F. Deladoey-Obrist

Faire-per!
deuil

LIVRAISON RAPIDE
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