
Autour d'une ratification
De notre correspondant particuli ei

A Pari s, au Palais Bourbon , esl enfi n do-
se la longue discussion du projel do loi por-
tant rat i f i cat ion crii pacte franoo-soviéli qtio ,
adoplé par 353 voix oontre 164.

M. Flandin , ministre des Af fa i res  étran -
gères, a exposé en détail combien la France
n 'a jamais cosse de poursuivre la politique
qui est le bui. du paolo tle la S. il. N.,
à savoir lo maintien de la pa ix par l' orga-
nisation de la sécurité collect ive. Or , c'est
la conclusion d' aecords enlre nations appar-
tenant à la moine rég ion qui osi le moyen
le plus pratique de renforcer la paix. En
conciliai) ! lo pacte d' assistance dont il s'agii ,
MM. Lavai et L i tvinoff  prirent oomme ligne
tle conduite que oe pacte ne devrait jouer
que dans le cadre de la Société des nations
et qu 'il resterait aussi ouvert aux aulres na-
tions. L'accord russo-Ischécoslovacpie est pré -
cisément concili sur celle mème base.

Le traile entre Paris el Moscou a aussilòt
été attaqué par Berlin , contestant qu 'il fui
conformo au pacte do Locamo. La Franoe
a répondu point par point à loutes les ob-
jections crii Reich , et n 'a clu reste, jamais
cessi!', de vouloir associci- l'Allemagne à une
entreprise cle sauvega rde speciale de la paix.
A ce t i t re , lo paole franco-soviétique est un
complétnen l du Paole general de la S. d. N.
On n 'y trouva rien d'in compatirne aveo les
obli gations résultant dos autres pactes.

Cesi aitisi que partout, on retrouvé la con-
firmation crii Pacte de Locamo aveo l'affir-
mation de ne se livrer à aucune agression
contro rAllemagne. Le pacte n 'envisage qu'
une résistance à l' agresseur; il n 'est dono
pas contraire à l' esprit do Locamo.

Ce que la Franco entend organiser , ajou-
te encore M. Flandin , ce n 'est pas seulement
une paix provisoire, mais bien une paix de-
finitive. A cet égard , le pacte franco-soviéli-
oue constitue une nouvelle étape sur ce che-
min ; il no dépend n utili tei ia ri t que de rAlle-
magne tle collaborer à pareille oeuvre paci-
fique.

Quanti à ceux qui parlent do propagande ,
ils oublienl que Ics termes mèmes crii limite
inlerdisenl tonto propagande soviéti que et
qu'il dépend du gouvernement d' empècher la
propagande communiste. Mais la politi que é-
Irangère de la Franco n 'a jamais ilépenil u , et
ne doit pas dépendre clu reg ime intérieur des
pays étrangers avec lesquels elle est en rela-
lions. M. Flandin termine en disant quo l'ac-
tion cont inue de la politicpie francaise tend
à étendre le pacte cte la S. d. N. Le pacte
avec la Russie laisso intacte la souveraineté
tle la France dans sa politi que intérieure el
dans" sa politique extérieure.

On voit , par ce véritable plaidoyer dei mi-
nistre francais , combien soni déjà oubliées les
paroles de Lénine baptisant la S. d. N.: «.l'U-
nion clos bri gands et cles oppresseurs clu peu-
ple.»
Veui l le  Dieu quo cet oubli coincide réellemènt
avec une évolution sincère et que Moscou ne
personnifie plus tout ce qui polisse au désor-
dre , envenime les plaies sociales et interna-
nationales pour faire table rase de notre vieil-
le civilisation. Car, de mème que derrière Hi-
tler et ses promesses de paix , chacun voit
le spectre de « Mein Kamp f », demandant la
dosi mot ion de la Franoe, de mème nul de
saurait pouvoir facilement oublier que le oom-
iiuurisnie ne rève que la situation révolution-
naire afin que la misere et lo découragement
poussent enfin les peup les à une guerre poli-
vate r t i iner  l'Europe....

L'avenir seul nous dira si revolution appa-
rente des Soviets est autre chos© qu© la pré-
paration dans l' ombre de la destruction de
Ionie tentat ive de collaboration en vu© du
progrès social.

Le « soir rouge » est derrière Litvinoff et
ses avances pacifi ques, lout cornine le spec-
Ire dont nous par lions , accompagno toujours
le chancelier du Reich. Il est diff i cile d'oser
mènie esiterei - que le pacte franeo-soviéti que
pourra jamais  met t r e  fin à col antagonismo
franco allemand , aggravò, semble-t-il , à l'heu-
re acluel le , par la grande hoslilité existant
entre l 'hillérismc et le bolchévisme. C'est me-
mo là qu'existe un singulier rapport direct
enlre les questions de politicpie intérieure et
celles de politi que internationale.

L'Europe n'a certainement pas encore vu
ni compris la formidable revolution , à la fois
sociale , économique, polit i que et financière
qu 'elle traverse depuis près d' un quart de
siècle , revolution quo l' mi peti t résumer en
Irois mots: communisme, fascisme, hitleris-
mo! Ces t rois mots changeront complètement
la face du mondo.

Alexandre Ghika

Automobilis tes !
Ne stalionnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masqués. Vous sup-
primerez des risques d'accident .

SAAS-FEE
Fee, plus coìmu sous le noni de Saas-Fee,

qui le fait distinguer cte Saas Im Grand, oc-
cupe un vaste vallon dispose en évenlail au
fond de la vallèe cle Saas : 11 est domine et
eiitouré par d'imposants glaciers qui s'élè-
vent jusqu 'au Dòme , à l'Al penhubel , à l'Al-
lalinhoim. Toul le territoire do ce grand hé-
micycle dont le glacier de Fee occupé la
majeure partie appartieni à la oommune de
Saas-Fee.

Depuis quel ques années, ce village a pas-
se au rang de station alpestre de premier or-
dre. Il renferme cte nombreux hòtels ot une
nouvelle eglise. Le gracieux plateau sur le-
quel il est situé , commandant à gaucho les
gorges sàuvages et tapissées de sapins par

lesquelles la Viège de Fée va rejoindre en
boui l lonnan l  la Viège de Saas.

Le village rie Saas, d' environ 500 monta-
gnards , doni plusieurs soni des guides et des
skieurs oélèbres , a déjà fascine de nombreux
écrivains tle loutes les parties crii globe , qui
l' ont. surnommé, «La Perle des Alpes». Noel-
le Roger a publié sur Fée une intéressante
brochure.

En hiver , Saas-Fée est une ruche inondée
tle soleil. Quant à la région cle Britania , elle
esl un des plus grandioses centres de liaut
skiage en Suisse.

Saas-Fée est la patrie de la famille Su-
persaxo , de Kalbermatten dont un hameau
rappelle lo noni.

Les yeux qui s ouvrent
Correspondance particulière

L'homme n 'est qu'un chaìnon dans la suite
des générations qui ont fari un pays, Font
maintenu ou agrandi, développ é et civilisé.
La part de chacun est. minime, lorsqu 'on con-
sidère l'oeuvre commune et bien fai. serait
oelui qui voudrait s'enorgueillir clu travail
réalisé par lui setti . Il oubrierait, celui-là , que
les circonstances, au milieu desquelles il a
vécu , onl , dans une large mesure, indi qué et
facili té sa làche , qu ii est. l'héritier de tout
un passe et. comme l' aboutisscment d' une
oeuvre cle longue haleine , patiemmeii t édifiée.

Méconnaìtre I'histoire cle son pays, dénier
toute valeur à l' effort de ses prédécesseurs,
c'est renier sa famille , c'est faire act© de
mauvais fils , c'est aussi un Iantine! ridicule.
C'est pourtant ce à epioi s'app li que, avec une
obstination digne d' une mèilleure cause, le
rédacteur clu « Nom ©tristo », qui ne manque
pas un© occasion cte proclamer « urbi et orbi»
ìes progrès d© géant accomp lis en Valais...
ctepuis 1913, taisant volonlairemen i et niant
memo implicitement , l' oeuvre considérable de
la période précédente.

De mèm© qu© la mystique révolutionnaire
oblitera , jusqu 'à la guerre, l'intelligence de
la Frane© officiellè, en faisant dater son his-
toire en 1789, cte mème tes thuriféraires de
l'homme actif et intelligenl cpi 'est incon-
testablement M. Troillet , aveug lés de parli-pris,
no cherchent qu 'à tromper le peuple en scin-
dami I'histoire du Valais on deux périodes:
celle, sombre et malheureu se, retardée et in-
cerile, d' avant 1913 et 1© paradis terrestre d' a-
près 1913.

Et à leur strile , tous les quémandeurs de
faveurs , tous les oourlisan s, d'eiiton ner en
choeur le refrain: Avan t 1913, le Valais é-
lai t  un désert , los arbres ne donnaient pas
de pommes, les vi gnes, pas de raisin , les
vaches , point cte lai! et les abeilles point de
miei. [) n  homme vieni , et tout fut transformé .
D' un coup de baguette magique, tes caves
so remplirent, les arbres p ìoy èren t sous la
récolte et les particuliers... sous te poids des
impòts. (

I n  peu de réflexion et de bonne foi ferait
mieux noir e  affaire. Fu une heure aussi gra-
vo (pio celle que nous traversons, à la veil-
le dévénonienls, peut-ètre dóeisifs pour le
sort do noire vi e ille c ivi l is a t ion , évitons de
fai re  oeuvre de part isan et d'excite r nos
roncitoyens.

Sachons fa i re  oeuvre uti le et pacificatri-
ce: un href coup d'oeil sur notr e histoire nous
lo [>ermettra , en nous montrant  le travail sue-
cessif des hommes et des générations cpti se
sont succède. Il fourni t  la preuve rie l'esprit
de progrè s qui anime» les uns et tes atii res
et inserii des pages glorieuses dans I'histoire
de notre canton.

Consultons dono I'histoire : ses Iecons soni,
instruetives. Sans remonter au déluge , sa-
luoiis , en passant , les efforts courageux et le
caractère indomptable cle ceux cpi i travaillè-
rent à noire incorporatici! à la Suisse et qui

font  ve ri lab lemen t fi gure de héros. Passons
sur la période mouvemtenLée de 1815 à 1848,
epoque cle transitici!, théàtre parfois tragique
cles riittes politi ques et ctes querelles intesti -
nes aujourd ' l iui  oubliées. Retenons, de 1848
à 1855, la personne et. l'oeuvre d' un Maurice
l' armali.

Ilo 1855 à 1870, um nom domili© I'his-
toire crii Valais et la rèsimi©, un homme qui
sul réaliser rimile solide clu parti conserva-
tom i- et conquil l'eslime mème de ses adver-
saires: Alexis All ei.  Notre canton vit en-
oore des oeuvres dues à son intelligence, son
esprit d'initiative ©t de progrès. La plaine
rit i  Rhòne , à oe moment-là, était à Ja mer-
ci des elemento et sauvage, te fleuve, sans
cesse, " vagabondai! , éch©v©lé, sur tes terrains
environnanls. Le grand oeuvre, oeuvre gigan-
tesque, de la correction du Rhòne, fut con-
cu ©1 en partie exécuté. Une somin© de 8
millions (40 millions actuellement) fut vo-
te© em 1862, dans e© but; tes premiers tra-
vaux oommoncèrent. Que serait devenue la
plani© si le gouvernement d' alors iriavait pas
réalisé celle oeuvre de progrès indispensa-
ble ?

Les républiques ne doivent pas ètre ingra-
te*. Si le Valais est devenu le jardin frui-
tier rie la Suisse, sa reconnaissance ne doit
pas faire  oublier les p ionniers de ces im-
men ses travaux.

De la memo epoque, date la construclion
combien utile et nécessaire, cte la route de
la Furka; cout 1.070.000 fr.

Des tractations , longues et laborieuses, a-
boutissatent, en 1853, à la convention pré-
voyant  la pos© de la première voie ferree qui
peu à peu , troncon par troncon , gagna toute
la valle© clu Rhòn e; 1865: Sion; 1878, Brigue.
On n© saurait assez estriner l'importance ca-
p ila!© de ce nouveau moyen cte locomolion
poni - le développement ullérieur de notre can-
ton i Oh! certes , on ne saurait sans mauvaise
foi , accuser les magistrats ci© oe temps, d©
manquer d'esprit cte progrès.

De 1770 à 1913, mèmes efforts , mème tra-
vail , mème suecès , dans des conditions un
peu différentes. La débàcle de la banque
cantonale, qui entraina tle lourdes pertes pour
l'Etat , necessita une politi que de prudence,
renforcéo. Ici enoore , le Valais trouva l 'hom-
me de la s i lua l ion .  Ecoiiomisant , sou par sou,
M. Henri rie Torrente restauro le crédit de
l 'Etat  et assainit ses finances , sans arréter
pour au t an t , te développement matériel du
pays, si bien qu'en 1905, M. Raymond Evé-
quoz pouvait dire — et M. Troillet de le ré-
péter à son tour , deux ans plus tard , — cpie
M. de Torrente avait sauvé le pays. Et c'est ce
qu 'aujourr i 'hui , oertains accusen t d'immobi-
lismo !

Dans tous tes domaines, l'émulation était
granite el 1© gouvernement , à la tète de tou-
le oeuvre rie progrès. Uu décret federai de
1884 piévovant le subventioniiement des èco-
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les cantonales d'agriculture, le conseiller d'E-
tat de la Pierre envisagea aussilòt la oréa-
liom d' une telle école; en 1891, Ecòne était
fondée. En 1888, l'Associalion agricole du
Valais voyait. le jour à Sion ,, suivant l' exem-
|ile rie celle crii Haut-Valais, datanl de 1883,
toutes deux oombatlues ensuite  avec ténaeilé
par M. Troillet . Pourquoi?

De son còlè , M. .1. Marie rio Chastonay dé-
voloppa d' une manière intelli gente, l' agricul-
ture.

Routes et cours d'eau éla ient  l' objel de la
sol l iei l iute gouvernemental©: une loi sur la
correction dos cours d'eau étai t  adoptée en
1896 el en 1913, M. Joseph Kuntschen fai -
sait. voter 1© projel cte loi sur l' assaiiiisse-
menf, de la plaine , d' un devis de 1.750.000
francs , cloni. 50<>/o payé par la Confédéra-
tion.

Nous avons déjà parie cle la route de la
Furka : en 1856, 227,000 fr. étaien l alloués
pour la réfection de la Gemmi et , en 1893,
los dépenses du canton pour tes routes s'è-
levòrent à fr. 2.123.000.

La loi sur tes routes, de 1904 est l'oeu-
vre clu eouseilter d'Etat Jules Zen-Ruffinen ,
de mèm© quo la construction des routes de
montagli© doni s'enorgueillit noti© temps, fut
rendu© possible, gràce aux subsides fédéraux ,
réclamés et, obtenus sur les iiiterventioiis réi-
térées, aux Chambres fédérales, ttes conseil-
lers nationaux Alexandre et Hermann Seiler.

Nous pourrions continuer; c'est, en 1873,
une loi sur l'iiislruction publi que, complétée
par celle de 1896. Dans ce domaine, Mes-
sieurs Bioley, Bey, Chappaz et Burgener se
soni acquis des mérites auxquels le Valais
lotti entier se doit de rendre hommage.

C'est de cette mèm© année 1896, la loi
sur la polio© sanitarie; 1© subventionnement
d©s alpages est règie par un© loi de 1900 et
l' apprentissage par celte de 1903.

A la réalisation de ces oeuvres du progrès,
MM. les conseillers d'Etat Ducrey, Couchepin
et Delacostes apporterete la collaboration
loyalo et sincère crii parti radicai.

Bornons-noiis à cotte brève énuméralion ,
assez eloquente par elle-mème pour ètre dis-
pensée cle longs comtoentaires. Nous les lais-
sons à nos lecteurs.

Comme om le voit , le Valais est légitime-
ment. fier de son oeuvre. Fier de ses magis-
trats et. hommes politi ques que d' aucuns s'ef-
forcent injustemeiit de demolir. Le progrès
véritable n 'était pas, pour eux, un mythe ,
mais une réalité ; ils firen t de grandes cho-
ses sans cependant obérer trop lourdenient
tes finances publi ques. Conscients des res-
sources modestes de leur canton, modestes
surtout il y a 50 ou 80 ans, ils diri gèrent
d'une main sùre le navire à ©ux confié . L'hé -
ritage recu de leurs pères, ils le transmirent,
augmenté, à leurs descendants.

M. Troillet fut un contiiiuateur, un conti -
nuateur actif et intelligent. Il a été l'initia-
leur cle plusieurs oeuvres utiles au pays, en
une période où , gràce à l'esprit d'économies
et. d© pruden ce de M. H. de Torrente, le pays
possédait d©s finances saines et équilibrées.
Ce mème M. Troillet. put disposer de ressour-
ces que n 'avaient pas ses prédécesseurs; il
en profita pour réaliser de grands dess©ins.
Si plusieurs d© ses oeuvres furent heureuses,
d' autres, moins bien exécutées, grevèrent le
pays de dettes liors de proportion avoc ses
possibilités financières. Des scandates éclatè -
rent, dont on ne peut toujours rendre respon-
sable M. Troillet , mal servi par ses emplo-
yés, mal comseillé ou mal oboi. Des subven-
tions pour les constructions, distribuées a-
veuglémen t , enrichirent des citoyens qui
n'avaient construit aucun© maison; c'est ainsi
encor© que les routes de montagne, exécutées
sans pian , engloutirent des millions , pour un
rapport parfois nul. Chàteauneuf, dont l'idée
était des plus heureuses, coùta au pays des
sommes foi les, sur le détail desquelles nous
renvoyons nos lecteurs aux articles publiés
à ce moment dans l' « Edio de Sierre », par
M. Oscar cle Chastonay, pour l'édification des
populations.

Emtrepremant et inleutif , M. Troillet a ap-
portò à l' oeuvre commune ses capacilés réa-
lisatri ces ; ses méthodes, ses moyens furent
souven t détestables, mais il fit de "belles oeu-
vres. Il put les exécuter, gràce, nous l'avons
dil , à la sagesse de ses prédécesseurs.

11 est , dès lors , ridicule et, disons-le, in-
oomp réhensible cte fai re croire au peuple qu 'a-
vanl M. Troillet , rien n 'a été fait et que rien
tle ce qui a élé fait n'a été fait sans lui ,
de créer ainsi , dans les écoles normales et
d'agriculture, une sorte de mysti que propre
a fausser le jugemènt et à enlretenir des hai-
nes et des animosités - regrettables.

I n e  tolte politicpie est criminelle et crimi-
nels soni ceux qui la propagent el l' exp loi -
tenl à leurs f ins  personnelles.

\.<- Va la i s  saura te leur faire comprendre .

M. le Professeur Georges »*i
Créateur et directeur cle la « Chanson Va-
laisanne », doni la réputation a dépassé tes

frontières de la Suisse.

Le concert de la « Chanson Valaisanne »
Lire en deuxième page l'article de M. René

Morax , sur lo concert donne hier soir, mardi,
à l'Hotel de la Paix , par te « Chanson Va-
laisanne ».

Nous sommes heureux de pouvoir offri r ,
à nos lecteurs , l'opinion do M. René Morax,
l'écrivain ' romand qui fai! honneur aux lei- ,
tres francaises. auteur de pièces oélèbres et
créateur du Théàtre dei .lorat.

Quo M. Morax soit remercie pour son obli-
geance.

' ~ __¦ ~—T
Palmarès du Concours de fenètres, terrasses

et balcons fleuris, organisé par la Société
Cantonale d'horticulture en 1935.

1. Monthey. Points
ire CATEGORIE.

Commune cle Monthey, Hotel de Ville et
fonta ine , hors oonoours 20

Hotel des Postes. Fél . , 20
Hotel du Cerf 19
Laiterie Centrale -17
Café clu Midi 17
Café Dubosson 14

lime CATEGORIE.
Martin Ad., Boucherie, Av. Gare. Fél. 20
Fumex Bernard , Bourg-aux-Favres. Fél. 20
Mine Vve Borgeaud , Av. Gare 20
Zaza , Peintre , Rue de l'Industri e "20
Mme Burkart , La Plantoz 19 I
M. Otto Brunner , La Plantoz 19
M. Renaud Henri , Quartier de la Gare , 17
Mme Valérie Chappex , Av. de Franco 17
Mme Vve Otto Hirt , Maison de Ville 17 '
Carraux , Rue de Champéry 16
Boucherie Burdevey, Bourg-aux-Favres 16
Monforl , Imprimerle 15
Mme Gamy, Av. de France i 13
Mme Vve Staiiim , Sous la Gare 13

PRIX SPÉCIAUX.
a) Le premier prix special de fr. 15.— de

la Sociélé de Développement cle Monthey, pour
la mèilleure décoration do balcons de particu-
liers est, at tr ibué à M. Ad. Martin , Av. de la
Gare.

b) Le premier prix special de fr. 15.—, de
la Sté de Développement cle Monlhey, pour
hi déooration la plus ori ginale avec les moy-
ens les plus simples, est attribué à M. Renaud
Henri.

o) Les cinq prix spéciaux do la Commune
de Monthey, sont attribués à:

Mme Vve Borgeaud, Mine Vve Valérie Chap-
pex , M. Bernard Fumex , M. Zaza, M. Otto
Hirt.
3. Sierre. Points

Ire CATEGORIE.
Clavier Jul ien , Muraz 18

lime CATEGORIE.
Krebser , Sous Géronde 16
Holzer Bessire 15
4. Bouveret.

Ire CATEGORIE.
Hotel de Ja Tour 18
Hotel Bcllevue 8
l' afe (.'entrai 5

lime CATEGORIE.
Ferrili Auguste , jardinier 16
Bussien Paul 10
Curdy Cvrille 7

PRIX SPÉCIAUX.
Le premier prix special do fr. 10.— , de la

Comincine de Port-Valais, esl. attribué à M.
Auguste  Ferrili , jardinier.

Le deuxième p rix special cte fr. 5.—, à M.
Paul Bussien.

Le troisième prix special de fr. 5.—, à M.
Cyri l le  Curdy.

(Suite en 2me page).



Du mercredi a au Dimanche 8 mas
DE L'ENTRAIN

DES CHANSONS
DU FOU-RIRE ,

K_ , " _ . . |-^^_ÉÉ8É i Ventes mobilières.
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Les 

salles 
de venie, dont on

a 
________^___iaa_____- 

demande l'introduciteli , ne sont pas du goùtj

Une joyeuse comédie musicale

de rauteur  de la correspondance, parue,dans
le No 24 de votre Journal. Deman&er. une
salle de venie, dénote une , mécomiaissanoe
de la loi el une inexpérieiice totale dans la
matière, dil ce correspondan t, un prepose*
sans doute. Et pour éclairer l'opinion , il veut
nous apprendre que le débiteur peut. obtenir ,
moyenuanl un acompte, un sursis à la der-
nière minute  avant l' eiichère. Une vérité de
la Parisse, que tout le monde eonnaìt.

Lorsque les salles de vento auront enfin
élé ordonnées, le débiteur devra ètre avisé
rie l'heure de l'enlèvement des meubles, tout
oomme il doil ètre avisé de l'heure de la
saisie el tte la vente. Toul cornine cela se
prati que actuellement , le débiteur pourra ob-
tenir  un sursis au moment où l' employé de
l 'Off ice se presenterà pour eiilever les meu-
bles. El s i i  n'est pas en mesure de fournir
un acompte à cel instan t, il aura encore la
faculté rie faire renvoyer la vento deux minu-
les a v a n t  les enchères.

Ouanl  au bétail, aux autos, et camions, rien
rie p lus simp le (pie de les ameiier devani la
salle rie vento, le j our cle l'enchère.

Tantomeni , votre oorrespondan t reconnai t
lo gasp illage qui se prati que en gros dans
ces enchères, où les amateurs ignorent com-
plètement la va leur  exacte et. l'état. cte la mar-
chandise qu 'ils misent. C'est pour mettre fin
à ce ilé p lorable état do choses trae les salles
tle venie s'iniposent. La question de frais de
location d' un locai de vente ne doit jouer au-
cun ròte. Nos préposés peuvent le supporter
facilement , eux qui ne souffren t pas de la
crise. ou plutòt qui la ressenlent, mais d' une
autre manièro que le commun Hes mortels.

Nous trouvons, du reste , oes salles de venie
pari oui ailleurs. La loi vaudoise de 1891, par
exemple , prévoit un locai pour les ventes
juridi quos dans les communes, cliefs-lieu de
districi ou cle cercle, et l'arrèté d' exécution
tle la trite loi exige un « locai spacieux, d' un
accès facile , situé dans un emplacement cen-
trai» . Cela depuis 1891 déjà. Ne restons pas
tte 50 ans en arrière. '-***'¦

Quand mon CIBUP chante
avec

Jean Kiepura
le célèbre ténor

Danielle Darrieux — Larquet

(Suite de la Ire page)
5. Saxon , Charrat , Fully, Martigny, Saillon ,

Vernayaz. Points
Taramarcaz ' Roh., Full y, Café Place 17
Dondainaz Alfred , Charrat 17
Bochatay Edmond , Vernayaz 16
Bruchez Marius, Saxon 16
Café du Centre , Saxon 15
E. Stragg iolti , Marti gny-Ville 14
Moulin Léonce, Saillon "12
Poi rier Gaston , Saxon 9

Le rapport du jury concernant oe concours
cte balcons , sera présente à l'Assemblée ge-
nerale de la Société cantonale d'Horticultiire.

CANTON DU VflLflIS

Décisions du conseil d'Elat
Homolotjations.

Le Conseil d'Etat homologue ':
1. Les statuts du consortage de l'alpage

de Singlinaz, de siège social à Grimisuat;
2. les statuts du consortage pour l'adduc-

iteli d'eau à Lax , de siège social à Lax;
3. les statuts de la Société de laiterie de

la commune de Ried-Bri gue, de siège social
à Ried-Bri gue; ___

4. les statuto de la Société de laiterie de
Signèse, Ayent , cte siège social à Signèse;

5. les statuts de la Société de laiterie de
la commune de Veinamiège, de siège social
à Vernamiège.

Fabriques. Plans,
Il approuvé :
1. Les plans présentés par la Société des

usines de la Lonza , à Viège, concernant l'ins-
tallation d'une fabrication de nitrobenzine.

2. Les plans présentés par la S.A. pour
l'industrie de l'Aluminium, concernant:

a) la construction d'une menuiserie pour
les laminoirs;

b) l'aménagement d'une fabrication d'alu-
minium en paillettes.

Nominatiotis.
M. l'abbé Alberi Jossen, à Steg, est. nommé

inspecteur scolaire crii districi de Rarogne
occidental ; ;

M. ringénieur agronomo Hans Bloetzer , à
Viège, est nommé directeur de l'Ecole can-
tonale d' agriculture de Viège;

M. Albert Nellen , pharmacien à Briglie, est
nmomé professeur de chimie au collège de
Brigue;

M. Martin Roduit , instituteur à Saillon, est
nommé officier d'état-civil de l' arrondissement
de Saillon; i

M. Jérémie Frossard , maìtre-tonnelier à Ar-
don , est nomine vérificateur-jaugeur des poids
et mesures, pour le district de Conthey.

fìardes-forestiers.
,Le Conseil d'Elat , sur le préavis du Dépar-

tement forestier, vu le certificai d© capacité
obtenu , nomine gardes-forestiers de triage:

Vaudan Francis, à Bruson , Bagnes, pour la
commune de Bagnes; Sarrasin Pierre-Joseph,
à Bovernier, pour la commune de Bovernier;
Cretton Lucien, à Charrat , pour la commune
de Charrat. i

Gendarmerie: démission.
Le Conseil d'Etat accepté, avec remercie-

ments pour les services rendus, la démission
sollicitée par le caporal de gendarmerie Aloys
Ruppen, à Naters.

Bourgeoisie de Monthey.
Par 131 voix, sur 131 votants, les électeurs

bourgeois ont appelé dimanclie , à la prési-
dence de la Bourgeoisie de Monthey, M.
Edouard Derinonté, adniinistrateur postai à

. Monthey. ,
Les conservateurs n'ont pas pris part au

scrutin.

Société d'Agriculture de Sierre.
La Société d' agriculture de Sierre tiendra

son assemblée generale le dimanche 8 mars ,
à 14 h. 30, à la Maison d'école des garcons.

L'ordre du jour prévoit entre autres, le re-
nouvellement du Comité.

Chez les travailleurs catholiques.
L'Union dés travailleurs catholi ques de Sion

a repris son activité en faisant donner à ses
membres deux conférences des plus intéres-
santes. M. Jacquod parla sur la Corporation
©t M. le député Baeher , sur la situation viti-
cole.

D'aut res con féren ces seront données encore
prochainement.

IJin glissement de terrain à la Dixence.
Lesi pluies abondantos des dernières semai -

nes ont provoqué des glissements de terrain
aux abords tte' la conduite forcée de3la Di-
xence. Pour parer à tout inconvénient , l'en-
treprise a immédiatemen t entrepris des tra-
vaux de protection, pour lesquels elle a en-
gagé quel ques équi pes de lerrassiers el ma-
cons.

HÉRÉMENCE — Belles coinférences.
Sous les auspices cle la .1. C, une inté-

ressante confé ren ce a été donneo à Hérémen -
ce, par M. Ad. Puippe, président de la Fédé-
ration valaisanne ctes caisses Raiffeisen.

Présente par M. C. Sierro, président de la
J. C, M. Puippe nous parla du ròte de l'é-
pargne clans la vie sociale et familiale. Il
romercia d' aborri nos jeunes d'avoir su se
grouper pour l'étude des questions relatives
à l' avenir. Il cita l'exempte de trop de Va-
laisans qui , loin dei pays, n 'osent plus sou-
tenir teurs princi pes religieux, croyant que la
civilisation s'en passe.

Et M. Pui ppe de s'écrier: La vrai© civili-
sation m'est que dans, la pràtiquè dtes prin-
cipes chréliens. Nous ne sommes que les
gérants dés biens que nous avons, et nous
devons respecter ce qui nous appartieni. Poni-
cela , nous devons ètre économes, car l'eco-
nomie indi qué l'ordre dans la vie sociale et
familiale. Le sens de Pepargli© est un signe
cte progrès social , donc de civilisation.

M. Puippe nous dit qu 'en Valais règne un
formidable désordre en matière d'economie.
Désordre qui nous cause une crise écono-
mique pire que celle qui vieni de l'étran-
ger. La grande cause de tout cela, c'est les
dettes. Il faut considérer comm© un devoir
de justice de payer ses dettes. C'est ainsi que
l'on connaìlra la valeur morale d'un bom-
me. Valeur qui est. supérieure à toute s les
cautions et toutes les liypothè ques.

Nous sommes ensuite mis en garde con-
tro te danger des cautionnements et M. Puip-
pe nous donne là-dessus des conseils prati-
ques.

Il lance enfin un appel en faveur du res-
peet de la jeune fili© , oette créature qui sera
demain la mère de nos enfants. 11 faut que
les hommes de la montagne donnent des gé-
nérations économes et conscientes de la va-
leur surnaturelle de l'homme, sinon la société
est perdue.

Des applaudissements fnénéti ques prouvè-
rent à l' orateur qu 'il avait été compris.

M. Puippe était venu à Hérémenoe, à l'occa-
sion de la réunion de la Caisse Raiffeisen.
Là aussi , il fri une magistrale conférenoe sul-
la nécessité d' unir mos efforts pour conjurer
la crise , qui n 'exislerait pas sans lo désor-
dre moral , et si les lioinmes savaient vouloir
el. reagir. i

Nous remereions vivement M. Puippe pour ,
ses deux belles confé rences qui , mises en
prali que , eontribucront à nous tirer du terri-
ble désordre actuel.

René D'OCCOURANCE.

A l'Association hòtelière du Valais.
Lo comité de l'Associati mi pour la sauve-

garde ot la protection de l 'industrie hòtelière
en Valais, vieni de se réunir à la Chambre
valaisanne clu commerce à Sion, sous la pré-
sidence cle M. .Nantermod , directeur , à Mon-
tana.

Après avoir approuvé tes comptes présentés
par M. Broquel , té Cornile s'est occupé es-
seiiticilement des reveudicalions à form uler
en vue d' un prochain accorri tourisli que avec
rAllemagne. Les miiieux intéressés se réuni -
ront prochainement à Berne pour examiner
ltensemble de ce problème vita! pour notre
industrie hòtelière. ,"'

Différentes autres queslions dont celles de
la 'propagand e em faveur dos stations iyalari

-"•.amnes, de l'engagement de fa i_ iàin-i ''qeuvr _,
télraitgère, de la reclame par la ràdio, firent
Poh joi -ri 'expo~sés'TforT~ riiléréssàiihY ffé M. le

.'Dr Darbeltey, : sehtéta-itè de l'As'sociation.
La proehaihe assernblée generale de; l'As-

sociation Hòtelière valaisanne aura lieu à St-
Maurice, te j eudi 26 mars prochain.

Le concerl de la Chanson uaiaisanne
par Rene Morax

Cesi une ra re fortune cpio d' entendre dans
son cadre naturel, au pied de Valére et cte
Tourbil lon , celle « Chanson valaisanne » qui
a déjà c.onquis Vaud et Genève, puis la
Suisse entière et l'étranger. Cet ensemble ex-
eeptionnel surprend el émeut par ses qua-
lités uni ques , signes d'un temperameli t et
d' un© race. Un artiste, M. Georges Haenni ,
l' a créée, el ce programme de chansons lé-
gères est le fruii  savoureux d'un long et pa-
lierit travail. Ces voix , accordées comm© des
instruments (l' orchestre, aveo leurs timbres
de flutes, de hautbois , tte registres d' orgue,
onl été soigneusement excrcées.Leiir fusion
parfaite , leur facilité , cotte rap idité de dic-
iion, ce jeu d' accento et de coiitrasles, celle
variété de couleurs et de rytlimes, on! élé
obtenus par hi préparation miniitieiise qui
(tonfìo à l'oeuvre d' art sa sùreté el sa vie.

JS.U, plaisir de [".audition s'ajoul© oeluifiiès
y _Tii>*ar ,ces jeunes, JeminiQS _harmante&d_tns
leurs tabliers ei ìeurs fichus chatoyants ,
sous la coiff© de denteile ou de velours, dans
*l_5__ Liicos*umes authemliques, expriment. ails-
si la b©l l© originarilé d' un peuple, qui a
lé9 _9òlt d'ètre fier.

"IPy a des fleurs délicates comm© celles ctes
pàturages , dans les chansons qui se trans-
mei len i de generation- en genera lion. 11 en
est tte médiocres, qui omii 'passé avec la
mode de leur epoque. Là où 1© folk-lore
(pourquoi co noni étranger el. savant n'a-
l-i l  pas d equivatent?) éti quet te ©t. collection-
mo pèle-mèle, l'artiste ci ìoisil. , Quelle force
d'émolion ont conserve à travers les an-
nées et parfois les siècles, ces simples pa-
roles sur ctes airs qui se mb tent de la mème
essence. Le tenips et le lieu les ont modi-
fiées.Souvent venues comme une graine étran
gère, elles ss sont apclimatées. A còlè de
cos chansons que lui rapporlaient les soldats
du-service étranger , le Valais a inve n té les
siennes. On reconnait. sa marque . Ironie et
gaie philosophie du pays cles vignes, où
dans tes caves, un couplet dorè passe rie
bouche en bouche , comm© ce vin arcioni,
plein cte soleil , - .qui- .(tétte 'tes idées et les lan-
gues. Le vin est charité avec respeet, avec
malie© , avec indul gente, comme le mariage
el l' amour. On oubli© Ues soucis du ménage
au révei 1 -matin du. verre qui tinte. Si la dé-
laisséo s© laineiriie./. là fille adroite esquive
lo dimandi© tés promesses de la semaine.
L'amoureuse, mise ari couvent, saura bien
sortir , aveo soli fidèle -jardinier , pour lui
ctonmer un brave et:? beau gargon. Il faut en-
tendre Taccon i irrésistible de Mlle de Quay ,
qui sait dire la cliansoii et souli g'ner avec

un godi I rès sur ses intentions imélaneoli ques
ou narquoises. On ne pon i oublie r ce «an»
elarg ì el t ra ine  rie ce naif appel: «Je l'attands,
j© l' attands , je l'attands l»Désir et regret d' u-
ne expression si vraie qu elle provoqué l' ai -
tondrisseiiH 'iit ©I un rire d' une qualité rare.
Les voix claires comme des sources de Mlle
de Courten et rie Mine Grasso (fari di gne
d'ètre souli gne , lo programme ne porl e le
noni (l' aucun cles exécutants et ttes solistes)
sonne avec pure té  dans l' accompagnement vo-
cal le p lus souple el le plus harmonieux.
Chansons en clioeur ,solo accompagné diseròto-
menl par l'accordéon (et que celle diseré-
tion esl. tonato© quand on connat i  la grosse
vulgari té à la morie de cel instrument) les
chants altemenl sans donner un ins ta nt  d_
fatigue ou rio monoton ie.  Le hackbrett, si a-
gréahlement faux , mèle à ces chants l' ai giv
el sèdie gaìté cles danses riisl i ques. 11 é-
voque pour moi les soirées d'hiver dans la
vallò: * de Conches , le carnaval  rie Selkin-
gou el tanl rie bals improvisés chez l' un ou
chez l' atri  re ile ces infal igables  danseurs. ;

En écoutanl cel ensemble , avec son élan ,
avec sa neileté, avec oelte joie que donne
une  réussite , je songeais au choeur parfait
que j 'eiit.eiiclais naguère à Vienne. Ce choeur
magnifique doni j 'oubli© le nom , ©xécutail a-
vec ctes madrigaux de Janiiequm et cle Ro-
land do Lassus, la batai l le  de Mari gnan , et
la sérénade riti  Laiisquenel. Cette sty iisalion
rie la Chanson valaisanne est la meni© que
celi© des marines de la Renaissance. Eux
aussi , ils avaient rajeumi , vivifié leur musi qu'e
pol yp boni que , par des airs que ohanlaient
les soldato et les servanles d' auberges.

M. Georges Haenni , qui réeolla dans les
montagnes tes vieux airs qui s'en vont avec
les vieilles gens , n 'a peut-ètre pas songé à
ce rapproohemenl ni a la bello tradition quii
a reiiouvelée. ("élail alors plaisir de princes,
(pie ces chanferies réunissant les meil-
leurs exécutants. C' esl aujourd 'hui encore te
p laisir des raff inés et. des simp les qui , en
tous lieux , savent- reconnaìtre les sources pu-
res de l'émotion. 11 était beau rie voir , clans
colle belle salle rie l'Hotel de la Paix , pleine
jusqu 'en ses derniers reooins , colte foule ve-
nne de près et cte loin , public élé^int et
campagnard, prètres et étudiants, coinmu-
nianl  dans une mème joie et applaudissant
avec un enthousiasme unanime . Tous, ils
ret rouvaient dans la voix des jeu nes clìan-
tours, dans les méiodies et les paroles des
vieux airs, là voix de la terre maternelle qui
no nessemble à nulle autre.

René Morax

GRÒ NE — Incendie. *
(Corr .) Mard i soir , vers les 8 li. 30., un in-

cendie so déclarait à la Croix du Pont , dans
la maisoii avec gràngie-éourie atti gue de M.
1© président Théoduloz et de Mm© Vve Lu-
oloii-Marard. En peu de temps, tout était en
flammes, par suite d'un vent violent qui sé-
vissai t par intervalle.

Le bétail a .pei ètre sauvé àinsi que le mo-
bilier. La grange et tes combles du bàtiment
de meni© qu 'une partie clu second étage sorit
détririis. - , ,
On aÀpu sauver un bàtinient et grange situés
au levant de celui sinistre. L'incendi© fui
maìtrise en peu de beinps par les pompiers
cte Gròne el cte Grajiges aidés par la population
qui accourul cte suite sur les lieux.

Heureusement que lie bàtiment se trouvait
en deriors du village , sinon on aurait eu à
déplorer un plus grand désastre. Les bàti-
ments étaien t assurés,' mais il en resulterà,
quand memo, . une sensible perle pour les
propriétaires. "On i gnote la cause de rincen-
die. !  ̂ s P.

. i - * "" "
Le procès commune de Riddes contre Felley.

Nous avons en son temps relaté ce procès;
lo Tribunal cantonal ayant. condamné M. Fel -
ley à payer à la commune tte Riddes la som-
me dont ©I to reclamai! la restitution , celui-ci
avait recouru au Tribunal federai. .

Notre plus haut© autorité judiciaire vieni
d'«?d'|-tér e© recours. Le jugemènt du 'l'ribu-
tiH*l«eamtonai devient' ainsi définitif et, M__Eel-
lg\i*-_lévra payer à la commune cle Riddes une
somme de plus de 60.000 frames et les frais.
, 1 .a ' commun© d© Ridctes était représenlée
par BJ. Marc Morand , avocai à Marti gny. M.
Felley par M. le Dr Evéquoz cte Sion.

Lié *chef technique des gymnastes athlètes
valaisans.
__a nomination de M. Otto Buhr©r, comme

chef tochiii qu© de la fédération des athlètes
valaisans , a élé saluée avec plaisir. En ef-
fe! , M. Btihrer, rie Chipp is, a été sélectionné
pour los jeux olympiques cte Berlin.

Il sera seconde dans sa tàche par M. Sa-
lins, do Viège el Alfred Sixt , de Sion.

Le mécointentemient du Volksfreund
Le- Volksfreund eonliniie à protester oon-

tre Ì'élection d' un jtige cantonal tle la par-
li© francaise crii canton.

Paroles en l' a ir  qui n'atleindronl pas le
juge cantonal , M. Delaloye. La cause est en
tentiti©: M. Delaloye a la confiance du pays

— M i _ *

C.hroniruir h.iit-u.ii.i-à.nnp
. Le clu n nel ;V*.ra vieni le firi gerherg est .por-

te. La renconlr © cles équi pes crii (roncoli nord
l ' d u  troncon sud eut lieu samedi soir. Ce
travai l  a élé accomp li em l'espace d' un mois
par l'Entreprise Gentii iet la , Ruppen.

On pons© (pie , dès I© mois de mai , oe nou-
ve-1 aqueduc pourra foiicliouner.

Nos Morts

Tribune libre
Simple question au chef du service cantonal

du travail.
Nous apprenons cle source certaine, et

après enquète , que sur le chantier de la
Dixence , à un point rie la conduite forcée ,
une trentaine environ d' ouvriers travaillent
em oc moment , et que parmi eux se trou-
venl deux Italiens , cloni un m'est « spécia-
liste » dans aucun métier. Le service en
quesiion est-il dispose à prendre rapi-
dement cette affaire en main, en obligeant
la direction cle ce chantierjà renvoyer sans
délai ces cieux ouvriers, pour mettre à leur
p lace deux chòmeurs, ayan t entre autres qua-
lités , celle d'ètre Suisse, non seulement pour
faire le service militaire , mais aussi pour
travailler et gagner leur vie.

Nous espérons que celle anomalie sera
promptement supprimée, faute cle quoi, nous
prendrons les moyens quo la loi autorise
encore. M.

FULLY — M. Joseph Granges.
La oommune de Full y a perdu un de ses

meilleurs enfanls , en la personne de -Joseph
Granges.

Dimanche, il élait  parti , aveo. ses amis,
faire un© partie de ski , dans la superbe com-
be, situé© ©ulne le Crievalard et la Dent Fa-
vre. • -• !

Il suivait gaiement la colonne lorsque su-
bitement il tomba en arrièr ^ , evalioni . Ses
amis accourureml , auprès de" lui , et firent la
respiration artificielte pendant plus d'une
heure. Ce fut en vain. Joseph Granges a-
vail succombé d' urne atlaque. On déposa son
corps sur un traineau cle fortune , fabri qué
aveo des skis et om te descendit à Fully.

Tous ses amis avaient les yeux rempiis
de larmes. Il m 'avari que 43 ans. C'était un
compagnon de courses excellent, d' un ca-
ractère aimable el. eiijoué. Grand skieur et
grand chasseur rie chamois , il aimait la mon-
tagne d' un amour passionile.

Il laissé dans 1© chagri n une temine; et 4
petits emfamts.

Joseph Grange s n 'est plus. Tous ses com-
patriotes regretlenl ce brave lionime , ce bon
chrétien, ce pére cte famille exemplaire.

11 fu! autopsie par le professeur Jean-Louis
Nicod , (pii concini au décès , à la .-suite d' u-
ne cris© cardiaque . " '

f Mme Alexandre Roch
La mori vieni de ravir à l'affeclion de sa

famille, Mine Alexandre Rodi , décédée hier
mard i, à l'àge de 54 ans. Tout ceux qui ont
connu celle femme tle bien , cotte épousé el
mòno rie famille modèle, conservent d' elio un
bon souvenir.

.., L age des habitants de Sion
En piibliant l'àge de quel ques habitants de

Sion , nous n 'avions pas la préteiition d'é-
puiser toute la liste des octogénaires sédu-
nois. Nous en avons cité quelques-uns, nous
réservant d© comp le ter la list© au fur et à
mesure de nos renseignements.

Nous voulons aujourd 'hui parler de deux
vétérans de la guerre de 1870, MM. Louis
lia ver ©t Emile Hugon.

M. Louis Dayer originali© d'Hérémence,
est né en 1849. 11 prit pari à l' occupation
des frontières em qualité cte fourrier du bai.
des carabiniers. Enti© plus tard , dans le
corps tte la gendarmerie, et en devint  l' ad-
juda i i l , fonctions qu'il occupa jusqu 'à ces
dernières années.

M. Emile Lugon , ori ginaire de Finhaut ,
est né en 1848. Il prit égalemen t part à l' oc-
cupation des frontières comme carabinier , en
18.0 el sétablit ensuite à Sion , comme voi-
turier-camionneur.

A ces deux vétérans, à l'allure enoore so-
lide el qui , par leur vie tte travail honnète
el conscieiicieux, onl acquis la considération
di* Ionie la population, nous présentons nos
félicilations.

Nous conlinuerons à publier la suite de la
listo d©s octogénaires (hi districi de Sion.

\/JM/VO LCO OUU/C/CO \
Classe 1 902.

La classi* 1902 esl oonvoquée à l 'Hotel  dn
Soleil pour le vendredi soir , 6 mars, à 20.30.
Tractanda: Sortie riti  19 mars 1936.

8 Mars te clou
de la

Sion-Sierre ~
Football.

Pmir la rencontre rie diman che, les deux
équi pes se presenterò!!! daus  leurs p lus for-
tes l'o r ina i inns .  Dan s le camp des Sierrois , on
par ie  ( le la reni rèe rie Gòlz , ce qui constitue-
rail un sérieux ren forl pour iiot.ro adversaire,
qui possedè en Seewer , un gardien de buts
rie Ion i e  première classe. Les Sédunois onl
etmiplètoinenl changé leur système rie jeu ,
grà ce à la Icchni que et la p récision de son
exce l l en l  ecnt re- r i emi  Wonger , qui a ensei-
'- . • ;'' à ses coéquipiers l' ar t  riti démarquage
ol qu i  a olitemi d' eux , un système d' attaque
le p lus  efficace , en procèdimi par ttes pas-
ses d' uno précision remarquable. Aussi faut-il
s'a Henri re à un rude ' " choc entre les
équipes, qui l u l l e ron l  jusqu'au coup cle sifflet
l i n a i  pour assurer à leurs couleurs une vic-
toire importante. La direction cte la partie a
élé confiée à M. Torcile cte Lausanne, bien
connu par ies Sédunois. Donc , dimanche, tous
au Pare des Sports.

tournée de ski du Groupe de Sion
du C.A.S.
La journée cle ski , organisée chaque année ,

par le Groupe cle Sion , afi n d' atlirer sur l'alpe
rie Th yon , tous ses membres, a élé fixée au
dimanche 15 mars 1936. Une messe sera dite
devani  la cahane de Th yon , à 09.30, puis à
10.30 oommen cera la course de descente à la
corde.

L'après-midi , un concours de slalom four-
iiira l ' occasion aux coureurs sédunois , qui
raremenl se soni qualifiés pour ce genre d'é-
preuve , rie démoiitrer leurs qualités et de
prendre le meilleur sur leurs camarades alpi-
nistes.

Les concours soni obli galoires pour tous
les membres pral i quant le ski.

Programme du « Critèrium des sports d'hi-
ver » du dimanche

8 mars 1936
MONTANA-CRÀNS

(Participation de 6 équi pes de 7 hommes) :
Ire étape : Course de descente Mont'-La-

chaux-Lac G renon (Skieur).
2me étape: Cinq tours de patinoire (Pat i-

neur).
3me étape: Lac Grenon-Vermala (p iéton);
ime étape : Vermala-Lac Grenon (Lugeur);
'5me étape : 300 mètres plat aveo raquetie '-

stiivi d' un tir aux ballons.
6e étape : Lac Grenon. — Déparl de la

piste de bob (Skieur) ; ___ ,_ ...
7me élape : Descente en bob (Arrivée au

Robinson).
-g~. *
^Arrivée. de la Ire étape à 14 h. 45 au lao

G renon. .
Arrivée d© la 7me élape à 16 ri. 15 au Ro-

binson.
A 17 li. distribution cles prix au café Ro

hinson.

Le triomphe des skieurs valaisans aux con-
cours militaires nationaux à Davos.

Nous publierons dans notre prochain nu-
mero un récit très vivam i, des concours mi-
litaires cte Davos , crii à la piume alerte du
leu- lieutenanl Roger Bonvin , doni chacun
eonnaìt l' ardeur ©t le dévouement.

Classeinent :
1. Bat. J. Moni. 10, frères Ogi.
2. 'Bai. .1. Moni. 89, Kalbermatten,
3. Gante-front. IV, Mazzolini ,

12. Bat. J. Moni. 11 fus. Frasserens,
14. , Bat. J. Moiri. 89 fus. Grichting,
16. Cp. VI-89 Feldw Hutter,
21. Bat. Car. Moni. 1 App. Permei.
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Au cinema Lux

: Jean . JOEPI 'RÀ dans « Quanti mon coeur
elianto... ». - - Quanti mon coeur elianto..., le
nouveau fi lm de Jean Kiepura , ne risque qu 'u-
ne chose : faire  oublier lous tes précédent,
film s rie ce grand actour-ehaiiteur , tant il
mei rie bonne humeur, de fantaisie et d©
talent  voeal avec sa doublé création d' un té-
nor célèbre et d' un petit épicier dote d'une
belle voix. L'action est très amusante, tou-
jo urs en robonriissenienls et se pass© tour à
tour  dans  un théàtre , un luxueux hotel et.
dans une bouti que d'é pioerie.

Autour  tle Jean Kiepura évoluent Larquey
el Charles Dese .hamps, amusante et dròles
comine touj ours , l'oxquise Danielle Darrieux ,
Georges Pr i cur , Maria  Dliervi l lv  et Hélène
Robert.

L'originalilé el la variété des scènes, la
musique charmante du fameux compositeur
Robert Stolz , la gaielé qui régno lout au
long, foni rie « Quand mon coeur chante... »
le spedarle le p lus ravissanl que l'on puisse
voir.

Au Cinema Capitole
« Le Mouchard ». — Aimez-vous les films

réalisles, v io lents , qui ne font aucune con-
cession à la senl imental i lé  facile et qui sont
puisés à p leines mains  dans la vie — fut-
elle le r r ih le  - sans marguerite ©fteuillé©, ni
baisers langoureux dans les clairs de lune
cinémalographiques?

Al le /  r ione au Cap riole. Les critiques du
monde ent ier  out reconnu au « Moucliard »
les qualités exceptionnelles, qui en font un
des meil leurs , un ries plus grands films du
cinema parlant.

Stm palmarès est le suivant:
Classe premier tles dix meilleurs films de

la production amér ica ine  de 1935.

C 11 t>J E, 'Zi '\ '̂ ì OLE ^
;̂ HLÌ » l  ^^||l̂ ^S|tì

Du Mardi 3 au Dimanche 8 Mars 1936

Classe premier Le PCOdl gieUH U SCTOR IYIC LMLEB LE PRIX
de la production dans D U R 01
1935 par la ¦ f> fUI flElPUIIDII à l 'Exposition:&. lt Iìli nlu d B
I_e che f -d ' ceuvre du c ine ma américa in 19813

raifement d'hiver des arbres fruitiers Madame

Pommiers
Veraline MAAG 4 %
Viricuìvre MAAG 2 %

Poiriers et abricotiers

DELALOYE & JOLIAT - SION , Tel. 19

Para MAAG 3 -/_
Viricuìvre MAAG 2 %+

Agents pénóraux :

N OMS avons l'avantage d'aiiiionoer que nous
avons repris l'apnee generale pour le Valais

do lu

General Motors Suisse
S. A. __ BIENNE

Voi tures :  Chevrolet — Opel — Oldsmolr i le
4, 6 et 8 cylindres

Camions : Chevrolet et Opel-Bli tz
(1 cy lindres do 10(JD à 3500 kg. de charge ut i le
Tous renseignements seront adressés par re-
tour  du courrier.
Essais sans engagement sur demande. '

FELLEY FRÈRES, SAXON
Tel. 62.312

ivorisez les maisons oui insèrenf dans notre orgai

C'est augmenter ses
garanties que d'exiger
de son débiteur qu 'il
s 'a ssure  su r  la v ie .

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

AKOIICC feónérale :

C. AY/WON & A. de RIVAZ , SION
I-lspeetein _ :

BERRÀ DENIS, CHAMPÉRY
DONNET FELIX, MONTHEY

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis crii Valais »

Le prix du Roi , la plus haute récompense
4_écernée à l'Exposition internationale de Bru-
xelles, j i ::

La mèdaille d' or 1935 des vedettes d'Holl y-
wood , ost décernée à Victor Me Laglens-

« Lo Mouchard » est une grandiose iresque
rie la revolution irlandaise. Tout le long du
film régni* une atmosphère d' angoisse de ter-
reur , créée sans grand-gui gnoleries. La prio-
lograp hie est puissante cle suggestion et Victor
Me Lag len emp iii la pellicule de son enorme
carnire , de ses enthousiasmes nai'fs, de sa
brutali *, el de ses souffrances.

TELEDIFFUSION
Intermède du radio-programme

Jeudi 5 mars 1936
Beromiinster

Saarbriieken-Stuttgart: 6 li. 50, concert mari
nal ; 7 li., nouvelles. — 8 li. 10, gym-dames
Toulouse : 11 ri. concert symp honi que.
Miinchen : 13 li. 35, orchestre. — 1-1 li. nou
velles.
Francfort : 15 li. 15, pour les enfants.

Sottens
Saarbrucken-Stuttgart : 6 li. G ymnasti que.

6 h. 30, concert marinai. — 7 li. informations.
Paris PTT: 7 li. 50, Revue cle la Presse.
Toulouse-Strasbourg : 11 li., concert sympho-
ni que , musique légère.
Bordeaux : 14 h., imfornialions , concert.
Lyon la Dona : 15 li., granio-ooncert , cours.
Lyon la Dona : 15 li. 30, fantaisies musicales
et vooales.
Berlin: 22 li. 30, musi que de danse. Chan-
sons, par Agnès Schulz et Hans Emme.
Francfort : 24 ri., concert nocturne : Mozart.
L' enlèvement au serail.

^YSritfe^V/ u et si content ! Son bqbil
amusant réjouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne sante.
La Farine laetée Nestlé, très nourrissante et
toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilité le sevrage.

<Jciii/ne suzctéeshi^?̂
MF^TI F/fw ¦
L TO. A e V ir LÀ -H-if ¦ e/i ŝ -t-tt_rA ° "° ~"** ~*» ***** ***w *** ***** ̂ *%%to §" [ "•• -**-*•
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VILLET
S A G E - F E M M E
Téléphone 22.136
19, RUB DB BERN E
G E N È V E

Carème - Spsclaìites
Vacherms Mt.-d'Or.
Escargots.
Fondue de Fribourg
Filet de Morue.
Morue
Filet de Hareng
Thon au détail
Rollmops , la p. 0.20
Poisson frais
Gorgonzola , 30 cent,

les 100 gr.
L. de Sépibus.

A 

BUREAU GENERAL. D'

SSURAMCES

Incendie

Agence generale de

Toutes branchès JEAN 
^_ _ RENE ___ __"1h_>Accidents — R. C. _3^*

Vie — Casco ^\^» Av. du Midi

A vendre aux environs de
Sion

CAFÉ-
RESTAURANT

do grand rapport. Clientèle
assurée. Salle pour socié -
tés.

Borire sous chiffres 18
au Bureau du Journal.

3 ».*¦ / raTOT II * • ' iOif 1I o _ Èr~^H _B H _ JL-Jf f

Doniandoz prospectus gratuit à
H.NIDECKER

Bolle (Vaud) Tel. 75.467*
Fabriqué d'articles en bois

Machines
a écrire
nem.es depnis 160 fr.

Rubans
Papier carbone

H. Hallentiarter. Sion
A V E N D R E

pour cause de départ
UN CAR

18 places , transformable
en camionnette. Prix inté-
ressant.

Offres sous chiffres 11( '_
aux  Annonces Suisses,
Sion.

Chambre meublée
à louer , prix modéré. Mme
Légerel, maison Meytain.

Vendredi 6 mars
Beromiinster:

Koeni gsberg-Stuttg. : 6 __ . 50, concert marinai
7 .1i..4iiformalions. — 8 li. 10, gym-dames.
Slrasshourg : 11 li., musique légère.
Francfort: 22 li. 30. Sport, — 22 li. 45, con
cert nocturne.

Sottens
Stuttgart : 6 li. gyninaslique. — 6 h, 30, con
ceri, marinai. — 7 li. informalions.
Paris PTT: 7 li. 50, Revue de la Pressie.
Berne: 10 li. 1.5, radio-scolaire : Notre Terra-
rium.
Strasbourg-Bordeaux: 11 li., musique légère.
concert symphonique.
Grenoble : 14 li., informations, concert.
Lugano : 15 li., radio-scolaire : Voci d' oltre
Oceano.
Pari s Coloniale : 15 li. 30, concert sous la di-
rection de Henri Tornasi.
Paris PTT.: 22 ri. 10, Comédie francaise. —
22 li. 30, radio-journal.
Bariio-Paris: 23 li. 45, concert, orchestrai de
muri .  ,'

Dernières nouvelles
H I " !

Encore une armee einsonienne nanne
Cernées par deux armées italiennes ,
les forces du ras Imru se dispersent
en désordre. :• _ ' .•¦¦¦

... ___ i;qUNE FUSION
M. Michel Dioniso! Li ,; l'int elli gent créateur

rie l'usine de Vernier , avise sa clientèle que.
dans l'intérèt gémerai tle la Suisse romande,
un accorri est intervenu entre la sociélé ro-
mando cles ciments Portland et la centrale
d'achat de matériaux de construction à Zu-
rich et la Société commerciale' rie la So-
ciété suisse cles entrepreneurs.

Tel. 3.77 SION

LA PRESERVATRICE

i l  A LOUER
petit appartement ..de deux

"chambres , cuisine"" et 'dé-
pendances, eiitièrèrr*.ent re-
mis à neuf.

S 'adr . au bureau du j ournal.

A LOTJÉR
um appartenne».! d'une
chambre et cuisine, bien
ensoleillé, eau , gaz , électri-
cité, bùcher, cave.

S 'adr. au bureau du journal.

A L O U E R
jolie chambre meublée
avec balcon, dans quartier
tranquille.

S 'adr. au bureau du journal

au centre de la ville de
Sion, UN CAFE et LOGE-
MENTS, entrée immediate.
S'adresser à la Banque de
Sion, de Kalbermatten et
Cie, à Sion.

t
"Monsieu r Alexandre Roch et ses* enfants,

Gaspard/ Maurice et Renée, à Sion.
Monsieur et Madame Emile Roch-Cotter et

leur fille Marie-Georgette, à Magnot,
Madame et Monsieur Conrad Curd y-Roch

et leitr fils Roger, à Sion;
Madame et Monsieur Egger-Walpen et leurs

enfants , à Viège;
Madame Veuve Rossier-Walpen et ses en-

fanls , k Fribourg ;
' Monsieur Aloi's Zummermatten-Walpen et
famille, à Sion;

Monsieur et Madame Emmanuel Roulin-
Walpen et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieu r Cesar Roch-Lorenz et famille, à
Sion;

Monsieur et Madame Charles Roch , au
Fayet (France) ;

Monsieur el Madame Joseph Roch , à Cler-
monl-Ferrant (France);

Monsieur et Madame André Roch-Thétaz
et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées,
Wal pen , Roch , Métrailler , Clausen , Hess,
Baechler, Hausaman n , Varone, onl la pro-
fonde douleur de faire pari de la perte cru -
elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

madame oasoarine ROCH
née WALPEN

leur olière épousé , mère, belle-mère, grand '
mèro, soeur , berie-soeur, tante et cousine,
décédée ;'_ Sion , a Page de 54 ans, après
uno longue et pénible maladie , inuirie des
Saerements de l'Eg lise.

L'ensevelissemenl aura lieti à Sion , le jeu-
di 5 mars , à 10 heures.

R. I. P

SOINS DES PIEDS
La spécialiste pédicure-or-

.Impediste, Mme Zahnd -
Guay, sera à Sion , Hotel
du Cerf , lundi 9 mars.

Sierre , Hotel Terminus,
mard i 10 mars. — Traite
oignons, cors, etc, sans
douleurs. Prière de s'ins-
erire.

Accordéo ns
dialoni ques et cliromati
ques.

H. HflLLEitBaRTEB • SIOII
Madame

ZAUGG
Sage-Femme
Téléphone 2 3*6 50
Nouvelle adresse:
PLACE CORNA VIN lì

GENKVE

Au plus olli-anl
cause cessatimi de travai l,
machine à écrire portati -
vi, Erika 5, dernier modèle
état cle neuf , à céder. Fai-
re offre à M. Genoud Lu-
cien, Villa s. Sierre, Va-
lais.

L'heure de la Forfune ,. ^SÈk
uà sonner tJJ k̂wBT*

N'attendez pus qu 'il soit trop tard jS______M_Tpour commander vos bil lets  '*VK _f__-_Sr
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PRO-SION
Lots payables en espèces : Fr. 100,000.-, 20,000.*, 10,000.., 5,000.-, etc.

Lots de Fr. 10.-, et Pr. 20.- payables de suite.
Bureau de la Loterie P R O - S I O N  : A v e n u e  de la Ga re  - Sio n
Envoi disoret contre versement majoré de Fr. 0.40 (frais de port recom-mande) au compte de chèque postai : Il e 1392 ou contre reraboursem en .(Ajoute. 30 cts si vous désirez recevoir la liste ds  tirage dés parution)

Billets en vente partout

Bureau d'assurances en
gaserai!, une

Employée de Bureau
connaissant. la sténogra-
phie, la dacty lographie et
la langue allemande.

S'adresser à MM.
Bruttili et fils , agents gé-
raux do l'Helvetia-Incen-
die, à Sion.

on demande , Pour de Le qros succès obtenu par ! ! !suite, cuisinière, bonne a ¦? ***** * • ¦*
tout faire , sérieuse et de *-es *-*¦*•** Recettes splendide volume, 1720 pages, nous
toute confiance. engagent à maintenir le prix rèduil de fr. 6.50 en-

S'adr. au bureau du journal. core pendant quelque temps, nous ajoulerons également
à toute commande, le Conseiller de la Ménagère : 300UN unti-til t recettes épatantes, par-dessus.

SO/n/nELIERE Vous pouvez améliorer votre exislence , car ce livre
gentille, présentant bien , vaut de l'or. Envoi en rembours fr. 6.50 franco. Edi-
de confiance, sachant les (ion Foraine, Fr. Koenig, Université 4, Lausanne.
kmgues. Chèques postaux 11-3041.
S adresser Poste restante 

No 345, Yverdon (Vaud) . Ord fi Q65 A *-,0'UEi* à Skm* pour fin
*w*r A vFNr iRF ___r i i en 1 1 mars ou dale à convenir ,mm *. vti.ur.t Wf, exira douces, — .o0 le kg. -

APPARTEMENT
Beaux sujets d'arbres

fruitiers pour la plantation ,
la taille et l'entretien.
Se recommande: Henri

Schòpfer , jardinier , Bei-
Air , SION.

de 5 chambres, cuisine,
salle de bain , cave*, bùcher
el galetas.

Offres sous P. 1643 S.
Publicitas , Sion.

Carottes
potagères la., 30 ct. le kg.

(A partir de 10 kg. à
25 centimes).

Varone-Fruits - Sion

Oouturière

Accords et réparations

Jeune Fille
cherche travail dans ma-
gasin ou aide pharmacie
ou atelier. Prendrait aussi
bureau a faire.

Adresser Mme Vve Bit/.,
Rue du Rhòne, Sion.

demande joumées.
Mlle Pialli  Grand - Pont 18

Je suis acheteur
de fourneaux en pierre
olaire , d'occasion , toutes
dimensions.
S'adresser a M. Antoine

Georges , cliez Follonier ,
transports, sous gare Sion.
Téléphone 516.

ih* pianos par Lechnicien
diplòme.

Se recommande: Jean
Dingler , Café du Grand-
Pont . Sion.

PENSÉES
Il est des vertus qui n'ont pas une sou-

veraine importance par elles-mèmes, mais qui
ri'ioiit ìi- raison de leur nécessité frequente:
par exempìe la bonne humeur, la palience.

*
Rien ne démonce mieux un seorel cruTine

dissimulali»!! trop nerveuse.

t PETITES ANNONCES 
^

A LOUER appartement de 2 chambres, cuisi-
ne, lout confort , jardin.

S 'adresser au bureau die journal.
A louer chambre meublée avec ou sans
pension. A la moine adresse, a vendre un
pousse-poiisse. — S'adresser à Mine Veuve
Paul Widmann., Sion.

A louer aux Mayens de Sion , propriété pàtu -
rage et bois , deux granges, une avec loge-
ment. S'adresser.à Mme Joseph de Lavallaz ,

à Sion.

Cause non emploi , on écliaii tj . rait  appareil
photo , obi Compur 1 200 tle seconde co ni re
méthode Liii t juaphone  Allemand. Écrire sous
chiffre  P 1630 S. Publici tas , Sion.

Étes-vous deprime... 7?^p\
sans ressort ? (̂ — ŷ

Mettez-vous au
CAFE HAG

r_.fi Hin >.<_ . __ .- .._ . tr i un i<_ -=„,,,..
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Une nouvelle spécialité KNORI..
Un bouillon g'as qui, selon les
tendances du soOt moderne, est
peu sale - A quoi emplole-t on
Knoirox? A la préparation rapide
d'un excellent bouillon a boiie
ou poui améliorer soupes, sauces
viandes, légumes etc.

QUI VEN DRAIT?
vigne , jardin ou autre pe-
lile propriété , située à
proximité de la ville, d' une
valeur de 1200-1500 ° h.,
payables comp tant. Inter-
mediai res s'abstenir.

Offres Case ' postale 9313,
Sion.

On ne concoi t  plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.



Après l'assassinat de Gustloff

Ce que devient le meurtrier
Cornine ces derniers temps , la press© a pu-

blié plusieurs coiiiptes-rendti s, les uns inex-
acls, les autres peu précis , sur le meurtrier
David Frankfurter, l'Agence Télégraphique
suisse est en mesure de donner des rensei -
gnements aeri ben liques:

Le 5 février , au lendemain tle r a l l e n t a i  con-
tro Wilhelm Gustloff à Davos , l'auteur du
meurtre, l'étudiant en médecine David Frank-
furter a été écroué aux prisons cantonales
de Coire où il se trouve encore. A près l'en-
quète préliminaire, nienée à Davos , a élé ou-
verte l'enquète proprenien l dite effectuée pal-
le juge informateur , Dr Dorina!, au cours des
trois dernières semaines.

Le délit a été ainsi é tab l i :  Frankfurter ost.
venu de Berme à Davos comme vengeur riu
judai 'sme poursuivi daus  le jHeine Reich et
a tue de plusieurs coups de feu Wilhelm Gust-
loff , chef du groupe suisse riu parti na tional-
socialiste allemand. L'enquète sur de nom-
breux points de détail n'est pas enoore dose.
La question de savoir si Frankfurter a effec-
tivement agi de sa propre initiative , comme
il l' affirme, ou s'il existe des inspirateurs
n'esl pas encore éclaircie. Ces recherches
soni difficiles el doivenl ètre effectuées avec
prudence. /Elles néoessileiit bien tiu lemps.

Des lettres arrivent chaque jour rio r i i f fé -
rents pays et miiieux au juge informateur.
Elles ont trai! à l' affaire ou à la personne du
meurtrier. Des demandés tendanl à avoir des
entretiens avec le déten u s'y trouvent aussi.
Ces derniers jours , deux messieurs de Paris
sont venus à Coire pour s'enlrelenir avec
Frankfurter, mais ils n 'ont naturellement pas
été autorisés à le faire. Jusqu'ici seuls deux
messieurs ont eu une oourte entrevue avec
Frankfurter, en vertu d' une autorisation du
pcésident du tribunal cantonal. La discussion
s'est mail-tenue dans des généralités et la
cause elle-mème n 'a pas été esquissée. Ces
entrevues ont eu lieti em présence du juge
informateur. L'un des visiteurs était un Dr
Felix Loria, de Brunii , qui disposali d' une
procuratici! de l'oncle du meurtrier, le Dr Sa-
muel Frankfurter , el. l' autre était le Dr méde-
cin Alfred Frankfurter, de Subotioa (Yougos-
lavie), le frère ainé de David. Là encore, la
discussion a été de caractère general e! n'a
porte que sur l'état de sante du détenu , sur
l'état de ses finances et sur des salutalions,
etc.

Aux termes de la loi gnsonne, la chambre
des mises en accusation designo le défenseur.
Si des raisons valables sont présentées, on
tient largement compte des désirs de l'incul-
pé. Cela sera certainement le cas pour Frank-
furter et aucune objection ne sera faite con-
tre la désignation d'Eug ène Curii, à Zurich ,
défenseur envisagé par les frères Frankfurter .

On ne peut pas encore dire quand les dé-
bats du procès auront lieu. Cela dépend du
temps que necessiterà l'enquète sur les points
de détail. Cela dépendra aussi du temps que
demanderà la rédaction des rapports des psy-
clriàtres. Il se pourrait que l'affaire ne vienne
devant le tribunal cantonal des Grisons qu 'en
automne prochain.

Une précédente nouvelle selon laquelle
Frankfurter serait tuberculeux ne serait pas
exacte. En revanche, il est en traitement me-
dicai à la suite d'une inflammation de la
moelle et d'une plaie au bras gauche. Comme
la maladie n'est pas grave, un traitement à
l'hòpital n'apparali pas nécessaire et l'inculpé
reste écroué jusqu 'à nouvel avis dans les
prisons cantonales de Coire.

nriicie. de Bureau
En vente à l'imprimerie
de la ,, Feuille d'Avis "

Le Crime d'&nn
par

*? _R. T. M. Scott

Dès qu'elle fut rentrée chez les Vealberby,
Berenice s'empressa de chercher dans un
annuaire mondayi , puis dans l'annuaire du
téléphone l'adresse de Franz Bentley. Elle la
trouva dans ce dernier , mais non dans le
premier, ce qui d' ailleurs , ne prouvai t rien
à son point de vue.

Elle lut:

« 215 West Nth Street.»

Elle quitta Ann et se rendit auprès d' un
appareil téléphoni que qui était dans un coin
isole de la bibl iothè que, pendant que Mlle
Veatherby montait se coucher. Puis, elle de-
manda le numero de Bentley en se disant qu'
elle pourrait ainsi se faire une opinion sur
lui, d'après sa voix. Mais la sonnerie reten-
tit sans que personne répondil.

Berenice raccrocha le récepteur, puis elle
demanda l' appartement de Smith à Fenton
Street. Et Langa Doonh répond it avant mè-
me que la sonnerie eùt retenti uno secon-
de fois. Une demi-heure p lus tard , le servi-
teur hindou arrivait à la maison des Vea-
therby.

Ann était déjà coucbée, lorsque Mlle Aster-
ley entra dans sa chambre, vètue d'un man-
teau noi r et corifèe d' un chapeau égalemeni
noir.

GONCENTRATION DES FLOTTES fAAA ĵ&ffi
En raison dos évenements politiques, on compie tpie pres de* 200 uiiites rie guerre

navales , francaises ou ang laises, soni réunies t lans la Mediterranée.

Le coiiiinoeni de recrues en 1936
(Corr. pa ri.) l- '.n 1936, le eonlingeiri .  do re-

erues à i i i s l r u i r e  compierà 20 ,365 hommes.
L'infanterie , à elle seule, en absorbé 11.120

à savoir 7,5-10 fusiliers et carabiniers , 2280
mitrailltuirs , 1300 servamts des armes lourdes
d ' i n f a n t e r i e  el 300 télép hoirisles et si gna-
leurs. Deux éooles cle recrues des Iroupes lé-
gères ins l ru i ron t  650 dragons et 750 cyclis-
tes. L'artillerie formerà 2880 artilleurs pour
los batteries dos divers calibres et 1435 con-
ilucteurs , lo gènio 1175 sapeurs-mineurs, pon-
toniriers et pionniers et 175 soldats du Irain
du genie. Le contingent cles troupes d' avia-
tion comprencl ra 270 hommes, celui du ser-
vice de sauté 1205 hommes y compris les
soldats du train et convoyeurs dos troupes
sanitaires.  Enfil i , les troupes des stibsislan-
ces inslruiront 500 recrues y compris le train ,
et le service des automobiles 420 recrues.
L'instruction tle oes recrues partici pé au buri-
gel mi l i ta i re  rie 1936 par 10,320,360 fr., ce
qui correspond à un peu plus cle 500 fr. par
rooreie. Em raison de la prolongation des é-
coles de recrues, la dépense est de 2,149,354
francs supérieure à celle portée au bud get de
1935. L'augmentation qui résulte directement
de celle prolongation (approuvée par la vota-
tion populaire crii 24 février 1935) est de
1.632.288 fr., tandis que 315.448 fr. provien-
nent de la hausse cles prix d'unite et 201,618
francs tle l'instruction de 420 recrues de
plus qu 'en 1935.

Gymnastique préparatoire
Le cours tle cadres — pour lequel le Co-

rnile cantonal a recu une centaine d'inscrip-
tions — debuterà samedi , le 7 mars, à 9 li.
30, el so terminerà le lendemain , à 15 li. 30.

Le programme du oours comporte tous les
exercices consti Inani, le pian de travail im-
pose aux sections locales. Om debuterà par
des exercices d' ordre et de tenue, puis on
exécutera des mouvements d'assouplissement,
om fera des sauts, de la course, cles jels et
des levers. Les jeux ne seront point négri-
gés non plus, de sorte que les futurs moni-
teurs auront là une excellente occasion de
s'initier à tous les secrets de la tàche qui
les attend. i

Les instructeurs — qui ont recu les direc-
tives nécessaires lors d'un cours centrai , qui
eul. lieti tout recemment , à Yverdon; onl mis
au point leur programmo d' enseignement. Le
fai l que le Département militaire federai dé-
léguera um inspecteur en la personne de M.
Ch. Thoeni , de Genève, vice-président clu
Cornile centrai rie la Société federale de gym-
nasti que , prouve qu 'en haut lieu , on attach é
une grande importance au cours tle cadres
do samedi et dimanche prochain.

(Corr. part.) Les hommes clu service de
repérage et de signalisalion d' avions, qu 'ils
soient attribués à des postes de repérage, cles
postes d ecente ou des centrales de renseigne-
ments , ont besoin d'ètre mis au oourant de
leur tàche. A cet éffet , 48 hommes seront
convoqués en 1936, à un cours d'introduc-
liom de doux jours , et ainsi le personnel en-
tier des postes de repérage aura suivi la
première phase d'instruction. 162 hommes se-
ront appelés à un cours pour le service des
centrales cle renseignements, etc, d'une durée
de deux jours , et 950 hommes participeront
pendant deux jours également à dos exercices
de repérage el do signalisalion.

— Je vais sortir , annonca-t-el le à Ann et
Langa Doonh va se coucher en travers de
votre porte ; dormez tranquillement * si quel-
qu 'un veut vous faire du mal , il le tuera.

Ann se redressa vivement sur son lit.
— Attendez-moi, s'écria-t-elle, que se pas-

se-t-il?
— Je ne puis vous le dire et vous ne

pouvez pas venir , déclara Berenice .
Et elle quitta rapidement la chambre afin

de prevenir d' autres queslions.
Lorsqu 'elle quitta la maison, elle n'avait

pas do p ian bien déf ini. Elle allait simple-
ment faire une reconnaissance dans l'espoir
de recueillir quel ques renseignements uliles
gràce à son ingéniosité et à son audace, cai-
elle possédait ces deux qualités et s'en ren-
dait compte sans outreouidanoe. 11 étai t mi-
nili!. Elio pri t un taxi et se fil. conduire à la
West Nth Street. Puis elle lomgea la rue
deserte jusqu 'au moment où elle arriva ele-
vami le numero qu 'elle cherchait. Elle se
trouvait en face d'un grand immeuble de
bonne apparence , divise en appartements.
Elle constala que le portier paraissai t actif
et bien habillé , et elle eut l'impression que,
si elle entrai!, on l'interrogerait sur le bu-
de sa visite.

A co monien l , elle vit approcher quelqu'un
et reconnut l'aristo erati que speciateu r du
théàtre. M. Frank Bentley lui-mème . Il pas-
sa Ioni près d'elle sans mème la regarder, ce
qui était un nouvol indice excellent cle sa
moii lal i té , car Mlle Aslerley était charmante
et bien des hommies ne se fussent pas oon-
tentés de la dévisager. ••

Berenice élail  aeeoulumée à saisir les oc-
casions avant memo qu 'elles se présentas-
senl ; aussi pénétra-l-ellc dan s l'immeuble

Sfatisfl nnes médicales intéressant le Ualais
Correspondance particulière

Le numero 9 tiu 29 février 1936, du « Bul-
le t in  of f ic ic i  du Service federai de l 'h yg iène
publique », nous donne los renseignemen ts
s u i v a n t s  touchant moire canton :

En t la le  clu 15 février 1936, le nombre des
Valaisans en traitement tlans les hòpitaux,
élait cle 105, doni 17 étrangers à la loca-
li té .

Du 9 au 15 février 1936, il y eul 27
atlniissions , cloni 11 pour des cas non en-
oore bien riélermhiés (quatre accidents, un
malad. org. oirculal . ,  rioux malati , syst. eli -
gisl-, neuf appendioi les).

Les cas tle maladies transniissibles , siglia-
te s pendant  le mois de janvier 1936, soni:
30 scartatine, 5 diphtérie, 7 luberculose.

Les cas de maladies transniissibles, signa-
lés du 15 au 22 février 1936, soni: 6 scar-
tatine à Ardon , 1 rougeole à Ardon; trois
di phtérie , domt 1 à Naters, 1 à Brigue, 1 à
llollien , 4 tuberculose, don! 1 à Sierre, 1
à Chables , 1 à Chippis et 1 à St-Léonard .

_»
Dans ce numero, l'on trouve aussi des

études iiiteressant.es sur le sort clu tuber-
culeux après Ja cure sanatoriale, sur le tu-
berculeux non guéri (subside , caisse d' as-
surance tuberculose de la Fédération des
Sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande); sur la question très complexe des
tuberculeux , tiri giiéris, dont la capacité est
tliminuée , les forces également.. Il résulte de
ces diverses études, qu'il y aurait une cam-
pagne à entreprendre pour rassurer le pu-
blic, et l'encourager à engager, ou à ré-
engager d' anciens tuberculeux non conta-
gieux. ' A. Gh.

Le service de repérage
et de signalisation d'avions

presque en mèmie lemps que Bentley crai lui
t in i  riidistriiclément la porte ouverte tout en
continuant à ne pas la regarder , ce qui donna
au portier l'impression qu 'ils se connais-
saieml. Elle le suivit dans l'ascenseur lout
naturellement et en sortii avant lui.

Elle était à quel ques pas derrière Bentley
lorsqu 'il ouvrit la porte de son appartement
entra et, la re-erma* derrière lui. Il n'avait
niònie pas une senio fois jeté un coup d' oeil
sur la jeune fille... Alors Berenice sonna.
Bentley lui ouvrit et parut me pas mème
l' avoir apercue auparavant; elle franchi!, le
seuil ol. lui tendit som porte-cartes en lui
disami :

— Vous avez perdei ceci.
Le jeune homme exprima sa surprise et

sa grati ludo en quelques phrases brèves et
fi t  un geste ' pour la reconduire; mais elle
lui  demanda brusquement:

— Avez-vous des ennemis?
— Oui.
— Sonl-i ls  dangereux?
— Très.

- Alors , nous forons bien cle causer en-
semble, déclara-t-elle d'un ton décide.

Bentley la coiiduisi l daus son fumoir qui
donna i t  bien l ' impression d'ètre une pièce
d' un appartement. de garcon : le mobilier en
élail  simp le el coùfceux, ce qui prouvait que
l'homme auquel il appartenail était riche et
ava i t  riti  goùt.

— Alors? dit-il.
Berenice hésita , car elle avari remarque

un dé ta i l  qui l'inquietali: uno fornirne avait
riè ent rer  dans celle p ièce et elle usai t d' un
parfum iiu 'aueune femme de bon ton n'erti-
ploierait; mais Mlle Aslerley réflécriit rapide-

L'IMPRIMERIE GESSLER — SION

EN PASSANT...

Trains direets légers
On sari quo les C. I- . F. onl l'inbenlion de

faire circuler , riès la mise en v igueur  r iu  nou-
vel horaire, cles t r a i n s  direets riil s légers ,
qui n 'auront que très peti d' arròts el cles ar-
rèts de tleux minute s seulement. De Genève
à Zur ich , pour préciser, ils ne feront h al le
qu 'à Lausanne el, à Berne. Aarau . qui avaii
manifeste le désir d'entrer  en ligne cle comp-
ie , à finalement re t i l e  sa domande. Fribourg
el Olten, qui ava ien t  m a i n t e n u  la leur , se soni
vu opposer un refus. Le département tles ehe-
niins tle fer insiste * sur le fari  qu ' i l  s'ag ii
d' une expérience, lendant à améliorer les
Communications entre les grands ceni ies, el
t iue cel te expérience cesserait d'ètre pro-
ban te  si l' on faisait  droi t  aux demandés pré-
cilées.

Evidemment, nous comprenons le méron
leiiteniieiit - Jes intéressés, qu i  voud raienl avori
par! à l' avantage iiieoiilestahle quo représeii-
leronl les nouveaux t ra ins .  Mais il est assez
évident quo si om leur donnait satisfaction , le
progrès enfim réalisé deviendrail illusoire .

PrésenLemeiil , on se p l a i n t , min sans rai-
son , rio devoir payer des surtaxes pour des
trains calalogués «direets», mais qui s'arrò-
k 'ii l  dans de Irès nombreuses gares. C'esl
notamment vrai pour certains oonvois , entro
Genève el, Lausanne el en t r e  Berne et Zurich ,
par i*xeinple. Personne ne méconnaìt la néces-
sité de desservir normalement des localites
rie deuxième ou troisième importance el d' as-
surer les correspondance?! avec les li gnes se-
condaires, a telles ou telles stations. Mais ,
précisément, il peni y avoir pour oela des
trains em nombre suffisant , sans que cela
empèche rie relier enlre elles , par des Com-
munications plus rapides, ce qu_ nous appe-
lons chez nous rie grandes villes.

Nous avons beaucoup rie vil les  moyenmes
et de bourgs, relativement rapprochés, et, les
C. F. F. ne sauraient negliger les olriigations
qui découlent pour eux de celle parlieuiarité.
Toutefois , si nous comparons oe qui se fait.
chez nous avec ce qui se prati que à l'étran-
ger, nous sommes forces de reconnaìtre qu 'en
Suisse les prétendus express et. les prétendus
direets s'arrèlent tro p souvent , quel quefois
pour un seni voyageur. Il élail bon tle remé-
dier à cet inconvénient et de permettre aux
gens qui ont affaire à l'autre ex tremile du
pays et qui veulent rentrer cliez eux le me-
mo jour , de bénéficier cle quel ques corrano-
di tés et de me pas perdre trop cle Lemps
en wagon. Voilà , à noire avis, de bornie «ra-
tionaiisation ».

Certes, Olten est une importante gare de
croisement: Fribourg, un chef-lieu de can-
lon. Mais si l'on cédari aux sollicitations de
ces deux villes , on devrait bientòt en agréer
d' autres. Aarau est aussi un cbef-lieu de
canton; Baden est une station triennale; à
l .omonl  et à Palézieux , il y a tles correspon-
dances; Morges est une petite ville bieu
sympathique; Bolle est la capitale des Bel-
les-Lettres; à Nyon, on peut prendre le N yon
Strilit-Cergue.... On retomberait bientòt dans
le statn quo aule. Pour une fois , il faut
dono approuver les Cff. Cela n'arrivo pas
Lous les jours... — L. S.L. S

tzartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

Une mere de famille est mortelleinent
blessée.
.Mino Alice Fayet, àgée de 54 ans, mère de

quatre enfants , cueillail , à Ferreyres, de la
tlent-de-lion , à proximité d' un oliar, sur lequel
son mari , M. Henri Fayet, marchand de bois à
Bussi guy, chargeait à Faide d'un cable en fer
une lourde * bilie de bois. Le cable s'étant subi-
tement détaché, atteignit Mme Fayet , lui sec-
tioiinaiit une jambe et brisant l'autre. Mme
Fayet a succombé à l'hospice de Saint-Loup,
après d' atroces souffrances.

meni qu elle avait, pu venir à l'insu de Ben-
lley el elle dit:

— Il y avait , au théàtre, deux hommes qui
vous surveillaien l et qui ont décide qu 'ils
allaient vous attaquer ce soir.

— Merci , répli qua son imlerlocuteur , domi
lo visage me laissa pas paraitre la moindre
émotion.

— No senlez-vous rien ? repri t. Berenice.
— Si , un parfum qui doit venir de l'appar-

tement voisin;, car -ce n 'est pas la première
fois tpie celle odeur penetro jusqu 'ici. Elle
est d' ailleurs désagréable.

— Voulez-vous que je vous accompagno
pendant que vous fonillerez votre apparte-
ment? continua Mlle Aslerley.

— Certes non. S'il y a du danger , je ne
permettrai pas à une femme de le partager
et il s'apprèla à gagner le fumoir.

— El.es-vous au moins arme ? lui cria la
jeune fille.

— J' ai d'autres moyens rie triomp her de
mes ennemis, répliqua-t-il en secouant la
tòte.

Berenice pri t un revolver sous sa jupe et
le lui  tendit

— Puis-je vous demander qui vous ètes?
inlorrogea le jioune Iiomnie sans prendre l' ar-
me.

— Une amie d 'Ann Vealerby, répondil.-
ol le doucement.

L'expression clu visage de Bentley se mo-
difia doucemenl et devint douloureux; il pri l
lo revolver el sort i i, em ohancolant. Aussilòt
la jeune fil le se renili! compie de l' erreur
qu elle avari  commise: cet homme, si mai-
t re  de lui  quel ques inslants auparavant, n 'é-
ta i t  plus en état do se mesurer avec un ad-

Les groupes sportifs allemands
et le parquet federai

L'A gence télégraphique a donne , au sujel
d' une prétendue interd iction prononcée par le
parquet federai contro les groupes sportifs al-
lemands en Suisse, une info rmation qui ap-
pello la mise au point suivante :

Le parquet follerai n 'a pas riu tout  dis-
soni les organisations allemandes sportives
en Suisse , sur la base d' un arrèté du Conseil
fed erai. Depuis son récent arrèté , sur les
centrales nazistes, le Conseil federai n 'a pas
pris de décision en la matière. Eu sa qualité
( l ' organe d'exécution el do son propre chef ,
le parquet federai a fait parvenir à différents
gouvernements cantonaux, des indications re-
la t ives  à l' app lication de l'arrèté crii Conseil
federai. Il  a écrit notamment à Bàie pour
signaler a u x  autorités la présence clans cette
ville , ri ' i in s ieur  Sohrader , chef du groupe-
m< ni  r iu  Proni riu travail , organisation tlé-
penr i an l  r iu  parli  nalionnl-soeialisl e. Lo par-
quel federa i a domande aux autorités bàloi-
ses r i ' i u v i l e r  Sohrader à résigner ses fono-
lions , étant. don ne quo oomme chef de grou-
pe , il est membre de la direction centrale des
organisations nazisles en Suisse. On n'a pas
oonnaissance , à Berne , que M. Sohrader soit
chef d' un groupement sportif.

Dans tonte celle affai re, il m 'est dono pas
question rie speri , ni d' activité sportive. Mais
d' au t re  pari , ou sait à Berne , quo , dans le
eanlon rie Zurich , il existe un groupemeiit
sporti! ' national-sociali ste , cloni les membres
foni  ries exercices paramilitaires , en conlra-
( l ic t ion avec les dispositions de l' arrèté du
Conseil federa i rie septembre 1934. Ce grou-
pemeul a élé informe quo son act iv i té  n 'esl
pas lolérable el qu 'il dori atlapler son orga-
n i sa t ion  aux  prescri ptions en vi gueur. Une
cop ie rie cel le  l e t t r e  a élé envoy ée à Bàie à
litro d'iiiformation. On a demande au gou-
vernement bàlois s' il  existe éventuellement
sur  son terr i to i re , un groupement sportif exer-
(,'iinl une activité ille gale.

Il n 'esl rione pas question cle dissoudre ,
d' une manière generale, les associations spor-
lives allemandes em Snisse, comme la dépè-
che cle l'A gence télégrap hi que suisse le Tari
croire. On s etolino qu 'une agence à carac-
tère officici propage avec une telle légèreté,
des nouvelles aussi tendan cieuses à un mo-
ment , où l'état des relations germano-suisses
commande tant de tact et do prudence. (L.S.).

ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour
découvrir de près et à distance sources,
métaux, oorps cachés, malad ies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

BRÉMOND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en France.
Chaque volume 5.—

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de I'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARDON Rogsr. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Soeur Marthe SCHWANDER , — Dans la

Tourmente. 3.50
VALLOTTON Benjamin — Te rappelles-
tu? 3.50
GOS Charles. — On tourne au Cervin 3.—
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain , homme politique
suisse 3.—

DUVAL Adrien Mme — Du Judai'sme
au Catholicisme 3.—

VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
cri ptiom touristique. 2.—

versane el elle-mème était maintenant de-
sarmée.

Toutefois , Berenice avaii découvert. une
clioso importante sans cependaiit pouvoir la
definir compietemeli!... Elle s'assri, un peu
nerveuse et altendit.

Bentley allait et venait, ouvrai t des por-
tes, en fermai! d'autres. Berenice eiitendit
claquer cles commutateurs électriques.

Soudain , un choc sourd se produisif.
.Milo Aslerley se precipita au téléphone pour

demander un policeman , mais il était tro p
laici .  Un homme entra rapidement; c'était un
tle oeux que Berenice avait vus au théàtre
et il lui arracha le téléphone des mains.

— Qui diable èles-vous? lui demanda-1-il .
La jeune fille pri t des cigarettes sur Iti ta-

ble , frol la  une allumette, en alluma une et
lui souf f la  la fumee' dans la figure, tout en
approchanl la flamine du bord d'un rideau
cle denteile; celui-ci pril feu... mais cela ne
servii à rien , car l'homme tira le rideau et
l'élei gnil tout en maintenant Berenice de
l' au t re  main... Elle ne pouvail faire autre
chosi* (pie tle se soumettre.

L' inoonnu arracha le seoond rideau et le
déchira en lamières avec lesquelles il gar-
rotta les poignels et les chevilles de sa pri-
sonnière; puis il la jeta sur le lit , baissa
les slores , sorlit et referma la porte der-
rière lui.

(A suivre)

Pié tons !
Regardez a gauche , puis à droile, avanl
de traverser une artòre. Soyez toujours pru-
dents aux carrefoursl




