
talie et s. il. Il
(Correspondance particuhèreì

Les dernières victoires italiennes rempor-
tées en Ab yssinie , pourraient bien fairo entrer
le conflit italoétliiop ien dans uno phase de-
cisivo. Nul ne sait pourtant encore à quelles
conditions l 'Italie serait disposée à conclu-
re la paix , bien que lo Nègus ait accepté l' ap-
pel do la S. d. N. Mais , co que l'on paraìt
trop ignorer à Londres , c'est qu 'une extension
dos sanctions ne rendrait guère désormais
plus difficile la tàche des Italiens on Afri-
que; elle aurait, par contro , pour effet  cer-
tain de rendre presepio impossible l' oeuvre
tle collaboration européeniie à laquelle la pré-
sence de l 'I talie ost nécessaire.

La Franco , chi moins , le sait. Voilà pour-
quoi , dès la première journée de la réunion
a Genève , du comité tles Dix-Huit , son repré-
sentant se leva pour présenter la suggestion
que l' organo de conciliation, lo comité des
« Treize » se réunit on premier pour faciliter
avanl lout le règlemenl du conflit italoétliio-
pien , par un accorci des parties clans le ca-
dre du Pticte en adrossant un appel aux bel -
ligérants.

Sans vouloir refuser cette suggestion , qu 'a-
vant tle se prononcer sur l' embargo du pé-
trole , uu nouvel effort fùt tenté afi n d'arri-
ver à un arrèt des hostilités , le délé gué an-
glais a cependant déclaré que son gouverne-
ment , tout en étant prèt à entrer clans cet-
te procedure , tenait à ce que l' on sache qu ii
est. en faveur .«de l' embargo ©t sera prèt à se
joindre a une app lication rap ide de cette me-
sure , si les Etats ravitaillant l 'Italie ou trans-
portant du pétrole , membres de la S. d. N.
sont disposés à ag ir cte irrème !

Quelle sera la décision de l'Italie en face
de cette memi ce de pression? Sùre à pré-
sent , de sa victoire , elle voudra sans doute
poTi nj tiivI**' seni j r-rtiorrT mèaTrtr"st ta—rnptnre
avoc la S. cl. N. elevai! en ètre la suite.

Pour lo moment , le Cornile cles Treize a
fixé un petit ajournemen t, adressant uu pres-
sant appel aux deux belligérants pour l'ou-
verture immediate cte négociations clans le
cadre de la S. d. N. et dans l' esprit du
Pacte , on vue d'une prompte cessation des
hostilités et du rétablissement definiti! de la
paix. Le comité se réunira le 10 pour pren-
dre connaissance des reponses des deux gou-
vernements.

M. Eden , aussi pou conciliant que possi-
ble , voulait exi ger quo les deux parties oes-
sent immédiatemen t les hostilités, mais M.
Flandin s'est également montré forme , si bien
que sa fagon de voir a prévalu. Malheureu-
semenl , la large extension des sanctions fait
partie du programme inlransi geant du repré-
sentant de Londres ot pourrait bien provoquer
cles surprises.

Le fait  d'avoir aitisi gagné huit  jours per-
suadera-t-il enfin M. Eden de l'effroyable res-
ponsabilité qui peserà sur les épaules de
l 'Ang leterre si elte s'en tè te à pousser l'Itali e
a quitter Genève et à se rapprocher toujours
plus du certain formidabl e bloc qui ne fait
pas partie de la S. d. N.?

La menace cte la f lo t te  br i tanni que en Me-
diterranée n 'est pas une simple fiction , et
si la proposition eie M. Flandin n 'est pas
acceptée par l'Italie , blessée à just© titre par
le fait des menaces de M. Eden, alors l'ex-
tension tles sanctions pourrait bien ètre le
début d' une nouvelle ère des plus inquiétan-
te. Déjà l'on voit M. Mussolini s'efforcanl de
faire échouer le pian danubien esquissé à Pa-
ris. Du 18 au 20 mars , aura lieu , en offe! ,
à Rome , une rencontre entre hommes d'Elat
italo-austro-hongrois. Si les décisions prises
a cotte occasion "favorisent la formation d' un
bloc nettement hostile à la Petit e-Entente ,
les choses ne tarderont certainement pas à se
gàter également dans le bassin danubien.

Dès lors , quo sont donc devenus les beaux
rèves de paix et d' union de fon M. Briand.?

La victoire demeurora-t-elle pour finir seu-
lement entro los mains  cl© ceux qui savent
lc mieux « finasser » ol. dont feu M. Stre-
semann fut  l'un des spécimens les p lus ca-
raetéristi ques?

Voilà clos motifs suff isants  pour , qu 'aprés
les victoires incontestables reinportees en E-
thiopie, te dernier appel du Consei l des Trei-
ze soit écouté par une Ital ie  consciente do
sa tàche et no voulant pas laisser passer la
demière possibilité peut-ètre d'éviter au mon-
de le spectacle atroce d' une nouvelle confla-
grat imi generale qui serait la ruine d' une ci-
vilisation et , pour cte longs siècles peut-ètre ,
le brutal écrasemont do l'esprit par la masse.

Alexandre Ghika

Lire en 4me page :

LE COUP DE THEATRE

ST-LUC
Le village est contili , au Xlle siècle, sous

le nom de Lux , puis de Lue et seulement, au
XIVo siècle , sous le noni de St-Luc. Il ap-
partenait à la seigneurie episcopale de Sion
et à la paroisse d'Anniviers; avec Chandolin ,
il formait un des quatre villages cte la vallèe
mais constituait , au XI Ve siècle déjà , une
bourgeoisie , appelée, en 1312, communitas
de villa Lue et , en 1327, communitas carte-
ili de Lue.

La commune date de 1802; elle compre-
nait aussi Chandolin , qui s'en délacha en
1884, pour former une seule paroisse ©l une
commune.

St-Luc relevail de la paroisse de Vissoye;
sa chapelle, liédiée à Sl-Luc , devint église
paroissiale en 1802.

Pendant plusieurs siècles, lévangélisle St-
Luc ne paraìt pas ou rarement cornine patron
de l'ég lise; les gerrs de la vallèe disen t ©li-
core simp lement Lue. Ce nom doit avoir une
autre élh yinolog ie. Ce n 'est que plus tard ,
que l'idée vini ,  de déclier l'ég lise à St-Luc.

La découverte d' une hache do bronze el
de lombes du premier àge de fer témoigne
que St-Luc fut  Inibite plusieurs siècles avant
Jésus-Christ.

Au-dessus du village , à l'altitude de 1714,
ou peut visi tor la « Pierre des Sauvages »,
pierre à écueltes recouverte de dessins et
tenue pour uu monument préhistori que.

Jusqu 'en 1860, des mines de cuivre et de
nikel furent exploitées dans les environs de
St-Luc.

Ce village ost assis sur une terrassé élevée
à ['altitude de 1613 in., des pentes ejui elo-
mhient Vissoie.

Son air pur , sa belle exposition et surtout
l'immense panorama qui se déroute devant
son horizoii l' ont signale do bornie heure
à l' a t tent ion cles amoureux de la montagne.

Sl-Luc possedè deux hòtels très conforta-
liles , que l' on voit sur lc cliché ci-dessus,
doni la vue flit prise avanl. la construction
tle la roule qui relie le village à celui de
Vissoye.

d 'Etat , en M. Henri de Torrente le restau-
rateur eles finances , aitasi que l'a reconnu
M. Evéquoz , en plusieurs circonstances.

("est rendre à chacun son dù , que de dire
que l'endiguement du Rhòne , l' assainisse-
inent de la p laine , la construction des rou-
les al pestres sont dus aux initiatives des Al-
lei , Kuntschen , Seiler; que l'idée d© créer
une école d'agriculture émane de M. d© la
Pierre , que les principaux pionniers d© l'a-
gricultu re en Valais furent MM. J. Marie de
Chastonay, Jacques de Riedmatten et Fran-
cois Giroud.

Restons dans la note juste : M. Haegler
peut nous tendre la main. Mais qu 'il verni-
le nous dire quelles sont les ressources d'im-
position que les mag istrats de la vieille éco-
le — pourquoi vieille? la nòtre le sera pro-
bablement aussi un jour — auraient neg ligé
de percevoir.

Quant aux subvenlions fédérales, elles
n 'ont pris la funeste extension qu 'on leur
connaìt , cpie depuis la guerre ; nous disons
funeste , lorsqu'on constate los lamentables
résultats moraux qu 'elles onb engendrés et
lorsque ioti sait que le Valais verse au-
jourd 'hui cn impositions de boutes sortes
(impòts sur le viri , sur le sucre, sur la ben -
zine) autant , si ce n 'est plus tpr'il ne re-
gate

Le « tollo » contre les subventions est
general et le Nouvelliste n 'a pas été le der-
nier à emboìter le pas pour protester.

Un mot pour terminer. M. Haeg ler veut
voir uno rosserie dans le rappel des articles
de M. O. de Chastonay sur Chàteauneuf.

Si rosserie il y a, encore faut-il savoir qui
l' a commise?

Est-ce nous qui n 'avons donne qu 'une stel-
l i l i '  référence en la matière ou le Nouvellis-
te, heureux de l' occasion qui lui était in-
nocennnenl offer te , de lanoer une pointe sour-
noisc contro une candidature future  au gou-
vernemenl d'un homme clont l'indépendan -
ce el l' objeclivité contrarieraient peut-ètre les
p lans d' un certain clan.

Eli  quoi ! la franchise de M. O. de C.
serait-elle de lui nuire auprès de quelques
cotories? C' est alors que Fon pourrait par-
ler d'impartialité. Le fouet de la haine au-
quel M. C. fa isait  allusion en 1926 n 'est pas
encore remisé.

M. Haeg ler a tout l' air , én montant en
ép ing lo uno phrase tonte naturelie , d' alerter
ses amis , orr langant  lc mot d'ordre : Un Tel
a critique Chàteauneuf « non est tli gnus in-
trn re ».

M. de C. appar t ien t  à cotte élite qui ne
veut p lus de majorité do clan; il est adver-
saire du système adopté par cpielques po-
l i t ic iens  pour former le pouvoir exécutif au
gre de leurs calculs.

Polmone uaiaisanne
L'ironie est facile , encore faut- i l  qu 'elle

no tombe pas à faux.
Le rédacteur ibi Nouvelliste n'a pu , nous

le comprenons fori bien , laisser passer no-
tre article « Les yeux qui s'ouvrent » sans
y répondre à sa manière , à la manière que
chacun connaìt : à coté de la question.

Ni M. And ré Marcel , ni Ics inériles du
doyen d' ago du Conseil d 'Etat , nous le recon-
naissons , n 'ont que faire ici.

Au lieu cte se livrer à cles considérations
qui voudraient ètre spirituelles , sur la «Maz-
ze » et « l'Homme ctes Cavernes », considé-
rations dont le but réel est de faire elévier
le débat , M. Haegler se devait de répondre,
puisque répondre il le veut, à nos constata-
tions.

11 n 'en infiline pas une senio.
Nous avons cité des faits , précis et véri-

di ques.
M. Haegler reconnait implicitement, puis- '

qu 'il ne peut les nier.
Mais en habile jong leur , il les cscaniote.
M. Alexis Allei fut  un homme de grand

talent , écrit le rédacteur clu Nouvelliste , mais
il a compromis los finances du canton.

Nous déclarons quo si M. Allet fut  indi-
gnomoni trompé, sos oeuvres n'en demeu-
rent pas moins. Or, ce soni d'clles que nous
voulons parler. Il en ost de mème de M.
Henri de Torrente .

Puisque M. Haeg ler le désire , suivons-lo sur
ce terrain.

Dans dos tomps plus réeents, d' autres af-
faires malheureuses se sont produites à la
Banque cantonale.

Viendra i l - i l  à la pensée tiri rédacteur du
Nouvelliste d' en rendre responsable les chefs
clu départemen l ctes f inances do l'epoque, ou
mème le directeur de la banque?

« Taire tles noms qui ont servi le pays ,
écri t M. Haeg ler , esl un moyen de discus-
sion peu recommanclable.

Quo voilà un© exceliente pensée , que nous
sommes heureux de reproduire !

Traduite on fai t , olle eùt dispense M. Hae-
gler d'écrire un article , puisepte lo nòtre
n 'avai! d' antro prétention que do rendre à
chacun son dù , « tle rester dans la noto
juste » pour reprendre l' expression mème de
notre  eontnidiotour.

Or , « c'est Tester dans la note j uste » que
de reconnaìtre à M. Troillet d'heureuses ini-
t iatives tout en lui en contestali! le mono-
pole; de voir en M. AUet , un grand bollirne

La jeunesse se lève et ses chefs, dont
M. de C, las des sales combinaisons, sau-
ronl élever la voix pour revendiquer un pro-
gramme commun à tous les Valaisans.

Le monopole du progrès 11'apparlient à
personne. Tous ceux qui aiment leur patrie,
qu'ils soient conservateurs ou radicaux , la
veulent belle et prospere.

Artière avec ces flaiteries et cet ap laven-
trismo clont chacun connaìt le motif.

Los libéraux do 1848, comme los conser-
vale i i rs  de 1856 onl t ravaillé à la grandeur
du pays.

Qui di l  Irop ne d i l . rien. AI. Troillet doit
èlre le premier à regretter oes louangos qui
souvent ne soni pas sincères et, masquent
tour  véritablo in ten t ion .  — A. R.

Leon BLOY
Causerie littéraire

L'esprit de Leon Bloy rayonne encore dans
oertaines àmes éprises d© son oeuvre. Cette
oeuvre est colle d' un mysti que exalté, qui
élonne autant par sa piété que par sa haine
tle la société.

l' ir de ses amis of biographes a écrit que
Bloy pourrait prendre pour devise cet alexan-
drin ci© Louis Veuillot:

0 coeur gonfie de haine, affamé de justice !
i

Voici comment il ost dépeint dans « La Piu-
me », organe auquel il a collaboré : « Absolu
contempteur de notre société, de nos mceurs
et nos gloires; polémiste farouche que n'ont
pu supporter ni « L'Univers », ni « Figaro»,
ni « Gii Blas »; pamphlétaire furieux du Pai ,
qui eùt vate à tout autre que lui, 100 duels et
100 arrèls du tribunal ou de police; apre con-
teur  cte la plus désespérante des autobiogra-
pbios r « Le désespéré »; trahi par ses amis,
abhorré de ses ennemis, épouvanlail à jour-
nalistes; terreur des feuilles où il apport©
sa lerrible « copie », ealligraphiée comme par
un moine artiste; ayant sans cesse à la bou-
che l'impreca tion contre son prochain et
contro lui-mème, Leon Bloy n 'est peut-ètre
pas le doux et humble do coeur, te miséricor-
dieux de l'Evang ile , mais il a une àme d'une
tendresse exquise et penetrante, d' urne sen-
sibilitè solitile et d' une rare bonté.

Paradoxe que cette affirmation , pour ceux
qui l' auront entendu vociférer son funebre et
formidable « lamento »! Vérité, pour ceux
qui font vu vivre , ou plutòt , s'empècher de
mourir , depuis quel que ving t ans quo la cons-
eience de sa mission el la certitude de son
inéluctable délaissement l'ont jeté en proie
aux combats les plus, meurtriers. Plaicter sa
cause est un labeur presque surhumain, tant
il acclamile de rancunes et de haines contre
lui .

.lo ne connais personne qui ait souffert
autant que lui et qui ait été le plus insili-
le.»

L'oeuvre littéraire de Bloy n'est pas mas-
sive. 11 a écrit « Les Propos d'un entrepre-
neur de démolitions », le « Révélateur du
Globe », une elude geniale sur Christophe Co-
lomb , et ce roman du « Désespéré » où il
s'attaque à tout. ce qui porte un noni littéraire.
II a écrit partout où on a voulu de lui, et
pas un de ses articles cpii n 'ait blessé quel-
qu 'un. 11 a eu les plus hautes amitiés et fut
accuse des pires ingratitudes. Il a dispose
de sommes énormes, vivant comme un pau-
vre , et cherchant Pallinone pour la distribuer
à plus pauvres que lui.

()n l'a nomino le cabotili elencai, et nul
n'est plus sincère. C'est un savant, un exé-
gèlo , un t héolog ien rrourri de la Bible et
des Pères; il a étonné par sa science, les
plus augustes moines qui soient, les Char-
treux , et par sa foi , sa piété, tes Trapp is-
tes. 11 a frappé de son front les dalles des
églises; il a arniche cles aveux monstrueux
à des blasp hémateurs; il a pie ti né les sots,
fouetté les prévaricateurs du Tempie, et il est
méprisé l Peu lui imporle! Les hommes peu-
vent le bafouer , il a son témoin , et c'est le
seul qu 'il veuille invoquer devant Celiti seul ,
qui est te juge.»

Voilà bien une singulière ph ysioiioinie d'é-
crivain et d'artiste; comme chez Janus, il y
avail  en lui doux visages, celui du révolte
et colui de Pascete. La société de son teinps
l' a v a i t  dégoùlé ; que serait-ce s'il vivait , au-
jourd 'hui?

Quoi qu 'il en soit, Leon Bloy, cette étran-
ge fi gure qui rappelle de loin celle de Jules
Vall is , a laisse dans le journahsme et dans
la littérature un sillage que l'ori ne suit pas,
mais qu 'on évoque souvent , parce qu 'il réflè-
te avec une étonnante vigueur ce mélange
d' auge et do démon qui caraetérise cett© na-
ture violente et névrosée , uno sorte de «Ce-
sar do B.azan drapali) sa gueusorio avec son
arroganee. »

Fi guro éni gmati que, en tout  cas, un phé-
noinène de psycholog ie , un grand cathol i -
que , avant lout. — A. D.
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VISITE Z NOS MA GASINS

I OUCHE-A- fOUT
Le petardi se perd !

Au basarti d' une promenade , je me suis
trouve en présence do doux ouvriers qui ,
à grand renforl de bàches ol do scies, ve-
naienl  d'abattre ilo grands buissons de su-
reau.

Près d' eux , un vieux Sédunois Ies obser-
vail d' un regard douloureux.

Comme jo m 'étais rapproche de lui, je l'en-
lendis inurinurer doucement , avec un indénia-
blo accent de regret:

— Décidément , le pétard se porci ! Encore
uu vieux pétard qui s'en va!

On serait intri gue à moins. Pour me ren-
sei gner , je hasardai timidement:

— Vous avez l' air de Irouver donnnago quo
l' on abatte ces jolis buissons?

Le vieux Sédunois ne me répondit pas,mais
je l' entendis murmurer à plusieurs reprises
sa lamenta tion première:

— Le pétard se perd ! le pétard se perei !
Je crus avoir compris.
— Bien sur! Il y a, en notre epoque, beau- \ :

coup 'de pétards qui se perdent. Mais la jus- .
tice est si sevère de nos jours ! Lorsqu'on
doit payer une giffle au tarif de 50 fr. en
moyenne... il faut bien compter 200 francs
pour un. bon pétard... et puis les frais en
sus!

L'homme à qui je parlais me dévisagea
froidement mais ne dai gna pas me répon-
dre. Je cherchai donc autre chose pour a-
iiiorcer la conversation.

— Je vois ce quo vous voulez dire. Vous
déplorez qu ii n 'y art plus, comme de vc-tEe
lemps , de ces beaux pétards, charnus et
souriants, sur lesquels vos pieds pouvaient
so poser , « les yeux fermés »!

De ces vastes cibles rembourrées, propres
à enreg islrer placidement toutes les marques
tle votre réprobation!

Le vieux Sédunois ne puf reprimer un
sourire :

— Vous n'ètes pas d'ici ? demanda-t-il a-
près une pose?

— Je n 'ai pas cet honneur , mais je crois
eonnaìlre assez bien le pays.

— C'esl possible! et d' ailleurs , vous ètes
Irop jeune , car il y a bien une trentaine
d' années que le pétard se perd.

L'arbusto , quo la hàche sacrilège vient d'a-
battre devant nous est un sureau! De notre
temps, on appelait cela, tout simplement, du
« bois de pétard ». On coupait dans ces gros-
ses branches, une section d'une vingtaine de
centimètres et au moyen d' un fer rougi au
feu, on enlevait la moelle qui se trouve au
centro. On taillait ensuite dans un échalas,
une sorte de manche formant piston , à l'ai-
de duquel on poussait à rintérieur des tam-
pons qui , par l' effet de la eompression de
l' air , se trouvant entre eux deux étaient pro-
jefés à une certaine distance , avec une lé-
gère détonnation. Que de travail pour pré-
parer ces tampons, soit en inàchant du pa-
pier ou clu chanvre , soit en les découpant .
dans de la racine d'iris !

» En classe, ce n'était pas le fort en thè-
me , ni le plus verfueux qui remportait l'ad-
miration .,de ses camarades ! C'était celui qui
avttil le meilleur pétard ! De véritable. ; con-
cours avaient lieu , à Faide de ce jouet sym-
pathique et inoffensif . On mettait la main de-
vant « la bouche à feu » pour ne pas per-
dre le projectile et cela faisait: Petch ! D'au-
tres faisaient :  « Pan! Les plus petits avaient
un bruii plus aigu , et. ne faisaient que «tee»!

» C'était le beau temps ! Je connais de
grands hommes politi ques qui jouaient aussi
avec le pétard. Moi-mème j 'étais un des meil-
leurs; j 'avais le truc pour les faire !

» Maint enant , vous autres joueurs , cete ne
vous interesse plus! NaturellementI vous
jouez avoc eles revolvers ! Cela fait plus de
bruit, c'osi entendu , mais cela ne vaudra ja-
mais notre bon vieux pétard d'autrefois I»

El le bon vieux Sédunois, qui ne voulait *
pas quo l' on surprìl son émotion... me tour-
na le dos et partiti!!

Dròle d'idée!! — X.
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DEUX SOIRÉES A PRIX RÉDUITS

Reprise ehi Grancl succès de Marcel
PAGNOL.

ANGELE
Trois heure s uioubliablc-s avec
Fernandel , Orane Denazis , etc

Conférence a Sion
L'organisation de la jeunesse commerpante
datis le cadre de la Société suisse des Com-
cants; les principales institutions créées par
cette derniere

La persistance du marasme qui affecte si
durement l'economie tle notre pays poso aux
pouvoirs publics et aux associations profes-
sioimelles de redoulables problèmes. L'un des
plus complexes est indiscutablement oelui de
la jeunesse.

En' Suisse, dos milliers de jeunes gens s'é-
tan t ìninutieuseinent préparés au dur combat
de l'existence attendent vainement, parfo is
depuis,des années, le poste où teurs capacités
trouveraient un emploi. Leurs efforts itemeli-
rent vains; ils piétinent, se démorahsent.

Cette situation tragique preoccupo au plus
haut point les organes directeurs de la So-
ciété suisse des Commergants dont le souci
Constant est de faire des adoiescents dont
olle s'occupe , des hommes d' action , de carac-
tère, en un mot des citoyens qui lionorent
leur profession et leur pays.

Pour atteindre ce but , la puissante asso-
ciation nationale dont il s'agii — qui compte
35.000 membres — a appelé à la vie des
groupes de jeunesse en pleine activité, qui
poursuivent siinultanément deux objectifs:
l'un d'ordre professionnel , l'autre d'ordre ré-
créatif. Une institution absolumenl remarqua:
ble et inèdite a été appelée à la vie, celle des
maisons de commerce fictives, au nombre
d'une centaine , groupant plus de 600 jeunes
gens places sous la direction d' aìnés compé-
tents et qui s'initient ìnéthodiquement à la
pratique de leur métier. Un chiffre témoign©
de i' anipleur du mouvement : au cours de
l'exercice 1935, il a été redige et expédié
40.000 correspondances intéressant les rai-
sons sociales fictives.

Servir à la fois les intérèts supérieurs des
jeunes et ceux des aìnés formant la coltec-
tivité commergante, telle est l'uni qu© ambi-
tion de la S. S. d. C. qui met à la disposition
des uns et des autres une sèri© d'instituttens
mutualistes et professiotmelles très vivement
appréciées: caisse de chòmage, caisse-mala-
die, caisse de secours, service de plaoement,
service de renseignements juridi ques, "etc.

Dans le domaine de la formation profes-
sionnelle, cette organisation fournit également
un effort méritoire. Les écoles qu'elle dirige
comptent chaqu e année de 15 à 18.000 élè-
ves. Les examens qu 'elle appelle à la vie:
examens d'apprentis de commerce, de compta-
bles-diplòmés, de chefs-correspondants, de
vendeuses, etc, jouissent d'une large consi-
dération.

Notre section locale a fait appel au Secré-
taire romand dev' associatimi M. E. Losey, à
Neuchàtel , pour exposer l'oeuvre de oe grou-
pement professionnel ; elle con vie chaleureu-
sement tous les apprentis et employés de
commerce, de mème que ses amis, à assister
à la conférence dont il s'agit qui aura lieu
le mardi 10 mars, à 20 h. 30 à l'Hotel de
la Paix.

Dans les temps difficiles que nous vivons ,
il est plus nécessaire que jamais que tous
les employés unissent leurs efforts dans te
cadre d' associations puissantes, solidement
établies et ayant derrière elles un riche pas-
se des réalisations et de succès.

CANTON DU VflLflIS
BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S.A.

L'assemblée generale des actionnaires du
29 février 1936, à laquelle 83 actionnaires
et 463 actions étaient reprèsentés, a eu lieu
à l'Hotel Chàteau Bellevue, à Sierre.

Elle a décide de doter les réserves du
20% du bénéfice réabsé, de réparti r un di-
vidende de fr. 60 aux actions, de- faire des
donations à des oeuvres locales pour une
somme de fr. 1000.— et de reporter à comp-
te nouveau fr. 6915.75.

Elle a ensuite donne décbarge aux orga-
nes de la banque, avec remoretements pour
leur bonne gestion et confirmé , pour une
nouvelle période , les membres clu Conseil
d' administration.

L'année 1935 marque un développement
très intéressant de létahlissemenl. Le mou-
vement total est en augmentation de fr.
2.350.000 et atteint fr. 76.7 millions. Le to-
tal du bilan augmenté , selon l'ancien schè-
ma, de fr. 70.000 à fr. 7.466.000. Les dé-
pòts divers et les créanciers progressent de
fr. 5.890.000 à fr. 5.955.000, chiffre le plus
haut atteint jusqu 'à maintenant.

Le bénéfice net se monte, y compris 1© re-
port de 1934 et après les forts amortissements
d' usage, à fr. 73.700 contre fr. 74.400 l'e-
xercice précèdent. Co solde actif permet,
comme signale , de distribuer un dividende
de 6»/o, de verser fr> 15.000 au Fonds de
réserve, qui atteint , ensuite de celte allo-
cation la3omme' de. fr. 295.000 ou le 42
o/o du . capital sociaì-de fr. 700.000. .

La Banque n 'a aucun engagement à l'é-
tranger et elle traite ses affaires unique-
ment dans la région. Elte est affiliée à l'U-
nion Suisse de Banques Régionales, laquelle
procède périodi quement k la revision de ses
comptes.

Apprentissage ménager
L'Union ctes femmes catholi ques du Valais

romanci , d' enteiile avec l'Office federai de
l ' industrie , ctes arts et métiers et du travail ,
à Berne , organise , à Chàteauneuf, én mai
prochain , un cours d'initiation à l'apprentissa-
ge ménager pour les jeunes filles s'intéressant
au service domesti que.

Co cours , accessible à toutes tes Valaisan-
nes avanl  achevé leurs écoles primaires, est
subventionné par la Confédération , l'Etat du
Valais et l'Union des femmes catholi ques, de
sorto que les partici panf .es peuv©nt , avec une
dépense minime , s'initier, dans d' excollenbes
conditions , au service ete maison.

lai ces moments difficiles , où toutes les
professions féniiiiines soni encombrées, il en
d'st uni '  cependant où les jeunes filles peuvent
se lancer  sans crainte , c'est cello d'employée
de maison. Il est teinps que nous ayons en-
fil i  du personnel indigène capable d'occuper
en Suisse , les exeellcmles places d© cuisiniè-
res el de bonnes à lout faire offertes,. trop
souvenl , à cles étrangères, ineontestablemetil
p lus quali fiées.

I n  pressant appel esl. lance aux parents
pour qu 'ils facilitent à leurs jeunes filles la
fréquentation de ce cours pour lequel tout
a élé mis en oeuvre afin de lui assurer
un plein succès. On ne peut alléguer , cette
fois , cornine prétexte d'abstention, lo marr-
que d'a rgent , puisque, de ce coté-là , les dif-
ficultés onl été singulièrement ap lanies. •

Ligue antituberculeuse du district de Sierre
Dans les chiffres , on relève d' abord les

dons suivants:
Ligueurs (sous forme de cotisations, 401,50.

Pro Juventute : 100 fr. Direclion de l'A. I. A.
tì. Chi pp is, 100 fr. Munici palité de Sierre 500
fr. Produit  clu concert de bienfaisance de la
Fanfare de Chi pp is, 52 fr. Subside federai
pour 1935, 433 fr. (le subside federai 1935
n 'a été verse qu 'en 1936) 762 fr). Subside
cantonal 1934, 300 fr. Crédit Sierrois, 200 "fr.

Les dépenses principes se résument comme
suit:

a) Dispensation de médicainents, biomalt ,
huile de foie de morue et divers, 304 fr. 75;
b) la colonie de vacances des mayens de
Sion a absorbé pour 1934 fr. 4700,80; la co-
lonie a élé fré quentée par 62 enfants , gar-
gons ot fil lettes , qui ont bénéfi cie ainsi d' uu
séjour gratuit  d' un mois à la montagne; e)
quatre enfants ont été envoyés à Leysin par
les soins personnels de Mme Mercier-de Mo-
lili , qui a également favorise quelcpies traite-
ments à domicile; d) les autres dépenses de la
Li gue , assistance, dépistage, visites des
Soeurs infirmiòres , etc , fi gurent au rapport
depose à l 'Office de l'hvgiène federai à Ber-
ne, fr. 2507.60.

Velo-club de Sierre
Le comité a été renouvelé comme suit:

président : Carlen Charles; vice-président :T ri-
verte Pierre ; secrétaire: Tempesta Joseph ;
caissier: Dut li Hans; vérificateurs des comp-
tes : Hitter Adol phe et Carlen Richard .

Des festivités à Salins
(Corr. part.) Le vaillant choeur mixte de

notre commune avait convié, samedi soir 29
février , ses membres passifs et ses amis à
une réunion , en vue cles préparatifs du Fes-
tival des Fanfares et chorales conservatrices
du Centre cpi i aura lieu le 17 mai prochain,
à Salins.

La salle communale était pleine. Presepi ©
tous avaient répondu : présent , ce qui prou-
vé la sympathie du public , pour ce choeur
qui se dépense sans compter pour le bien
eie la paroisse.

Après cpielques chants bien rendus, où l'on
reinarquait l'esprit de disci pline et 1© souci
d' une exécution soignée, la parole est au
président clu comité d'organisation.

Ce dernier , clans un rapport bref mais pré-
cis, nous fait part du travail accompli jus-
qu 'à ce jour et de la li gne cte conduite qu©
s'esl tracée le comité d'organisation pour l'a-
venir. Il nous dit combien sa joie est à son
comble devant l' enthousiasme de toules les
personnes présentés et le désir de la popu-
lation tout entière , de contribuer , autant que
faire se peut, à la pleine réussit© de la fèbe .
Chacun einportera , nous en sommes certain ,
le meilleur souvenir dn festival cte Salins.

P. S. Il est rappelé aux personnes s'in-
téressant aux différentes soumissions , que
celles-ci devront ètre en main du président
du comité pour le 20 mars prochain au p lus
lard .

VITICULTURE
Les personnes qui désirent so procurer du

sulfure  de carbone pour le traitement con-
tro les vers blancs, peuvent s'adresser au
Service cantonal de la Viticulture à Sion
jusqu 'au 15 mars prochain au plus tard.

Los pais injecleurs sont à la disposition de
ceux qui en font  la demande contre paiemen t
fr. 2.— par instrumenl rendei en bon état,
au dépò! de Leytron.
Brochers taille de la vigne. Cotte brochure
est également en vent© auprès du service
soussigné. Prière de joindre à la commande
un timbre poste de 20 cts. par exemplaire.

L'opuscule sur la fumure de la vijaie est
remis gratuitement.

Déparlement de l'intérieur.

Société romande de radiodiffusion, section re-
gionale de Sierre.

La commission techni que regionale de
Sierre a distribué du 15 au 29 février 20
ciuestionnaires concernant la-recherché des
parasites. Six de ces questioiinaires ont été
relournés immédiatement avec la réponse ; de

'¦¦ce fai! , il a été possible de loealiser sept
perturbations. Lès snns-filistes doivent de-
mander Iti feuille de réclamation contre tea
parasites, à M. A. Meister , Miège-Sierre.

ri- Nos Morts
HÉRÉMENCE — Necrologie

(Corr. part .) Samedi , uu Collège immenso
compose de parents , d'amis: et de membres
cles sociétés locales dont il faisait partie ,
(jeunesse catholi que , ski-clubj accompagnai!
à sa derniere demeure Eugène Genotet, gar-
ite-cbainpètre do la commune.

Le défunt , àgé de 25 ans , élait  célibataire
el soutien de famille.

D' une probité exemp laire et possédant cer-
taines capacités pédagogiques, il fu t  poni-
le lors do son école de recrues et parvint
plus lard , au grade de sergent-major. Ses
suboi'dlonnés lui garderont loujours un ex-
cellent souvenir.

C'était un homme affald o et courtois en
mème lemps qu 'autoritaire.

Membro dévoué de la société locale de la
jeunesse catholi que, il en fut  nommé 1© por-
te-drapeau , emblènie qui , en berne, lui a ren-
du aussi les derniers honneurs.

Au début de l'année 1935, l' assemblée pri-
maire d'Hérémence le nomina garde-cham-
pèlre , fonctions qu 'il remplit corrsctencreuse-
menl et à la satisfaction de la populalion en-
tière", dont, nous 1,'eu. remercions. ,

"A li té depuis peu de temps , il dui ètre trans-
porte à l'hò pital de Sion où il trépassa.

Nous garderons de cet exeeltent citoyen
mi souvenir ineffagablé , tant au point de vue
de ses fonctions militaires que civiles.

Nous présentons à sa mère et à son frè-
re , notre svmpathie et nos condoléances.

B. D

La mort d'un vétéran de 1870
A Albinen' est decèdè M. Ferdinand Mé-

try,  le doyen de la commune. Né en 1848,
le défunt avait pris part connne soldat, à
l'oceupalion des frontières. Charpentier de
son métier , il était estimé de tous ses com-
patriotes.
. .et d' un ancien garde du pape.

M. Joseph Imoberdorf , ancien gante du pa-
pe , est decèdè à Ulrichen.

Deux projets de loi \ SKI

sur la réorganisation des C. F. F. Le. Ski-Club académique vaudois à Morgins
Samedi et dimanche derniers , te Ski-club

La direclion generale clos Cff , a. célaboré
deux projels séparés sur la question de la
mise au potei d' une nouvelle loi sur les'
Chemins eie for fédéraux et l'initiative po-
pulaire pour la dépolitisation des Cff.

l.a discussion de ces projels a commence
jeudi , au sein elu conseil d'administration des
( 'l 'I '.; au cours d' une conférence tenue ven-
dredi , M. Schrafl , présidenl de la direction
generale des Cff . ,  a fa i l  un exposé appro-
fondi sur les poinls princi paux du projet
do loi sur los Cff. ,  en relation avec l' avaul-
projel de 1934, el tenan! compie de la dimi-
nution constante du t r a f i c  constatée depuis
lors.

[.a gérance et l'exploitation du réseau se-
raienl , selon le nouveau projet , c.onfiées à
une administration federale disimele. Le pro -
jet renonce à octroyer t ou te fo i s  ju ridi qu ri Mèi iti
l' autonomie adminislralivo aux  Cff .  en leur
conféranl la personnal i té  inorale.  L'idée fon -
d a i n e n l a l c  du projel esl d' a l l r i l i ue r  au Con-
seil federai Ionie la responsabilité pour la
gestion des Cff .  Le projel  con ferò aussi le
cl roi 1 au Conseil federa i de pouvoir f ixer  les
traitements non seu le iuenl  du personnel cles
Cff . ,  ma i s  aussi des aulres membres du per-
s in i i i e l  de la Confédéra t ion .

Le Consci! federai doi l  désormais pouvoir
exercer une inf luence  prepondera ni© sur les
dépenses , ef particulièrement sur les dépen-
ses du personne], qui soni d' une réelle im-
portance pour une exploita tion ferroviairo.

Le projet prévoit que Ionie la législalioti
sur les trai tements, app licable aussi bien au
personnel de la Confédération qu'à celui des
Cff .  sera remplacé par une échelle des trai ;
temente arrètée par le Conseil federai , e.
doni l' approbation reste* expressément réser-
vée aux Chambres fédérales.

m̂nn^ -̂ '̂ ntmmÈmm

Aciadenmpie vaudois a passe seni traditionnel
Weekend à .Morgins.

L' cxeollent è tal ile la nei ge el la ehateti-
reuse reception réservée , aux  partici pants à
l 'hòte ] Victoria f i r en t  de cetle sorti© uno ma-
n i f e s l a l i on  des p lus réussie.

Aussi , les résultats obtenus- . par noire jeu-
ncsse sportive un ive r s i l a i r e  furonl - i l s  reniar-
quables.

Voici  Ics premiers classes:
.Messieurs : Course de fond : 1. M. André ;

2. M. de Gaulard ; 3. M. de Kalbermatten.
( ' ( Muse  lie desccnlc: l. AL de Kalbermatten;

2. M. de Tscharner; 3. M. Merniod.
( ' muse de slalom : 1. .VI. de Kalbermat ten ;

2. M. de L a v a l l a z ;  3. M. dc Gaulard .
Chanip ions de combine .Messieurs: 1. M .

< |c Kalbernial len;  2. M. de Gaulard ; 3. M.
> \nd  ré .

Dames: Courses de descente: 1. .Mite Tan-
ger; 2. .Mlle  de Kaenel ; 3. Mlle Hamburger.

Slalom : 1. Milo Tanger ; 2. Milo do Kae-
ne l ;  3. Milo de Severy.

Cha i i i p io i incs  de combinés , Dames: l.Mlle
l' anger ;  Ml l e  dc Kaenel ; Mlle Hamburger;
M l l e  de Severy.

BIB tulml : mn ŷ ŷ v MI
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CONSEIL FEDERAL
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fe-

derai a décide d' accepter le legs fail à la
CteTìfédéral ion par feu Mme Barton , àj? Ge-
nèye, de sa propriété de Lammermoor. Aitcu-
no précision ne peut encore ètre donnée'.sur
la nouvelle affeclalion de cette propriélé. La
question est à l'étude.

Le Conseil federai a également examiné
la. requète du Conseil d'Etat de Genève, rela-
tive à un inoratone pour tes débiteurs sans
travail. Le départemen t federai de justice et
police a été chargé de procèder à une en-
quète à ce sujet auprès des aulres gouver-
nements cantonaux et de demander aussi l' a-
vis de la chambre des poursuites du Tribunal
federai.

M. Motta a fait un rapport sur les négo-
ciations actuelles à la S. cl. N. et l'attitude
de la délégation suisse. Le point de vue du
chef clu déparlement pol iti que est pteinement
approuvé par ses collègues.

Le Conseil federai a pris connaissance d' un
rapport du département des finances et des
douanes sur les résultats provisoires ; du
compie d'Etat de la Confédération pour 1935.
Les chiffres ne sont pas définitifs , mais il
ne faut pas s'attendre à des modifications
importantes. Les comptes d'administration
soldent par un excédent de dépenses d© 18,5
millions de francs. Par rapport à l'excédent
de dépenses de 41.5 millions prévu au bud-
get , l'amélioration esl do 23 millions dont
16 proviennent de l'augmentation en ju in
1935 cles droits de donane sur le sucre et
la benzine. .1

Le match Sion-Sierre.
La victoire de l'equipe sédunoise. — Au

geste généreux de la Commune ete Sion , en-
vers le F.C., ce dernier a répondu par une
nouvelle ardeur , une volonté ferine de vain-
cre ol d'ètre di gne de la confiance du Con-
seil communal.

Hier , sur le terrain de Vissi gen , complèto-
ìnenl  remis en é ta t  par les soins dévoués
ef desilitéressés de M. Pierre Vadi , une foule
de 1200 personnes élait accourue pour assis-
ter au match, qui mettait aux prises la re-
doutable équi pe sierroise et l'equipe sédu-
noise , pour le championnat suisse.

Dans le décor uni que et grandiose de nos
Al pes , couverles de neige,au p ied des collines'
dc Valére  et de Tourbillon , les équipes se
prèselitèrent, les Sédunois en maillot rouge
et blanc, léger et seyant; les Sierrois, habil-
lés en jaune el rouge. M. Torche fonctionna
cornine arbitro ; il s'acquitta de cotte tàche
impartialement.

Voici le film de la partie, disputèe par les
équi pes suivantes:

Ogg ier; Podicco, Wirthner;  Vadi , Wenger ,
Ar le t t az :  von Rohr, Conus, Wi get , Gerber ,
Morel. ., s

Sierre: Seewer; Wi get , Kaufmann ; 'Roma -
nelli , Rudaz, Bagnoud ; Reck , Gòlz, Cachet,
Baier, Turini.

Dès le début, on sent, chez les Sédunois,
une ferme volonté de vaincre. Sierre est nette-
ment , domine, mais sa défense est exooltente
et les avants rouges et blancs n 'arrivent pas
à inquiéter Seewer. Wenger , dans une forme
splendide , continue de lancer ses hommes
et sur de ces nombreuses aftaques,un défen-
seur sierrois eommet un « hands » dans te
carré cles seize inètres. C'est penalty que
Conus transformé avec la précision qu'on lui
connaìt. Sierre attaque et Gachet p lao© mi
bolide formidable qui passe de peu à coté dos
buts d'Oggier. La première partie se termina
par une supériorité des locaux. Sierre domine
au débul de la seconde mi-temps, mais sans
resul tai , car la défense sédunoise est de faille
et rien ne passe. Moret fil© le long de la
li gne , Wi get l'attaque, eommet un foul glos-
sici' , el donne un coup tle poing dans l'esto-
niac de Morel , étendu par terre. Moret doit
ètre t ransporté hors dir terrain. Wiget , sur
ces entrefaites , et après une violente discus-
sion avec l'arbitre, est expulsé. La défense
sierroise commence à jouer dur. Conus est
fauclié par un défenseur adverse , et c'est un
second penalty transformé par le mème.jou-
eur. La partie est, jouée , car Sierro, handicap©
par l' absence de Wi gel , est accumulé. devant
ses huis. Conus , loujours lui, sur passe de
von Bolir , passe tonte la défense et. trompé
Seewer d' un beau slioot à effet. Ci 3-0 pour
Sion. Romanelli loupe un penalty,  accordé sur
foni tle Wirthner. Excellent arbitrage de.M:
Torche. cte Lausanne.

Sion possèdle actuellement une excellent©
équipe à laquelle on peni faire confiance
pour les prochains matches. Nous nous abs-
tenons tle critiquer chaque joueur , car l'e-
quipe enlièro mèrito d'èire félicitée. Diman-
che prochain , pour son dernier match de
championnat à Sion , les locaux recevront la
l ionne équipe de Slade-Lausanne. Les locaux
auront  uno revanche à prendre , car ils ont
élé battus par 3-0 lors clu premier tour.

LA DÉFENSE CONTRE LES TANKS
(Corr.) Le seul moyen actif dont dispose

pour se défendre conlre les tanks el autres
véhicules blindés esl le canon anti-tank , le
canon d'infanterie que ioti vient d 'introduire
dans notre armée et dont seront pourvus tous
les bataillons d'inf anterie dans un avenir rap -
proche. Mais la défense passive contre les
chars de combat esl ' aussi appelé© à rendre
de précieux services. L'avance de ces redoula-
bles eng ins petit èlre? enfravée et brisée par
rétablissement d' obstacles juilicieusement pla-
ces. Et un nouveau ! moyen Irès simple ot
efficace vieni de faire ses preuves: il s'a-
git des rouleaux de fil de fer que la police
dès graiutes vilteŝ nìTli&tf pour établir cles bar-
rages cu cas de manifesta i ioti.- Ces rouleaux,
òli rés on rossori à boudin , forment une spi-
rale de un mètre de hauteur et une dizaine
de mètres de longueur , doni on fixe solide-
ment en terre l' ime clos ©xtrémilés. Un tank
rompi sans peine un fil tendu , mais il s'era-
pel re dans les spirales. le fil s'entortill© au-
tour tles parties rotatives du mécanisme d'en-
traìnemeii l  des chenilles et finit par iinmo-
hiliser l'engin. Ces rouleaux de fil de fer pré -
senlenl le gros avantage que , non élirés en
sp irale , ils prennent très peu de place pour
le fraiisporl . El, une , route se trouve barre©
en un io i i rnemain :  étirer les rouleaux, tes
fixer en terre. Ainsi , un des nouveaux sys-
tèmes de ba rrages congus par la police s'est
révélé comme etani un moyen Irès efficace
d' arrèter les lanks.  Souhaitons que cetle trou 1
vaili© soil mise à profil pour notre défense
nat ionale .

Un rameau de pécher en fleurs
Ardon est sans conlrediC uii des endroits

les p lus chauds  du canton. Jeudi derider ,
M. L. Conci l i , propri étaire clu Clos dos For-
ges où 11 ILI i i  t un nectar dél ic ieux . a "trouve
jn ìif^aineau de pèche** en fleurs.

(" est bien là lo signe de la piéeocilé du
clinial ardonnais.

LE SKI A CRANS .„ , ( i
Les sp lendides poules de neige de Crans

font  tle p lus en p lus la conquète cles 'skieursJ
Sous la direclion du profossour Bauer , le
cours de ski , donne à Crans , a eu , colle an-
née , un éclatant succès, puisque plus de "400l1
lecons furenl  données. L'an dernier , le ch i f -
fre ne dépassa pas 1000.

(_T^roniq|u
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Le concert de l'Orchestre
Correspondance particulière

Ce fui , dimanche , une fort agréable soirée
musicale , que celle organisée par la société
d'Orchestre de Sion , dans la grande salle
de l 'Hote l  de la Pianta , avoc le bienveillant
concours de Mlle  de Meuron , violoneelliste
di p lòmée cles Conserva toires cte Lausanne el
de Paris. Les applaudissements répélés d' un
lres nombreux public, oiii ;"'cortes bien mieux
témoigne quc nous ne pouvons le faire ici ,
Ion i  le p la i s i r  éprouve par lan l  d' amateurs
de l ionne musique. M. le Directeur, Max
Froll imeli ,professeur , a dù éprouver line très
lég itime fierté pour lui , autant que pour tous
ses artistes.

'Mlle de Meuron esl une délicieuse virtuose
qui  sait  faire chan te r  les cordes de son vio-
loncello , si bien , mème qu 'en l'écoutant, on
oublié jusqu 'aux inquiétudes de l'heure ac-
tuelle , et Dieu seùl sait combien elles soni
légitimes et angoissantes.

Outre les morceaux joués par l'Orchestre,
morceaux auxquels elle a bien voulu parti-
ci per , cette artiste , pleine d' un style de par-
faite pureté d'interprétanoii , s'est fail enten -
dre dans une suite de « Caix d'Hervelois ».
« Musette », ' et « Plainte », sont surtout à
relever par la facon , doni elle sait mettre
en lumière de réelles beautés. Un&- u séra—a -
de », une « villageoise », et enfin , en plus
du programme , « Tarioso de Bach », achevè-
rent de lui gagner tous les coeurs : Mite de
Meuron possedè un ari 'fait de mesure, do
sty le , el d' uu charme résultant de mille qua-
lités, très rares, difficiles à analyser, mais
doni la première est sans doute , de compren -
dre , el de jouer autant en poète qu'en
niiisictenno , et de savoir lo fair© comprendre
à sos auditeurs.

Quant  à l'Orchestre , il inorile , avec son
directeur , les plus sérieux compliments et
les meilleurs encouragements pour tonte la
bonne volonté cte chacun de ses exoellents
éléments.

M. André lvraig, artiste un peu pansien ,
s'esl fai t  entendre cornine soliste (clariiiette)
dans une Quintetle de Mozart. Il a su triom-
pher cles difficultés inliérentes à cet instru-
ment à veni auquel il donne de Tàme et
du timbro , ce qui est loin d'ètre toujours
facile.

Mlle HaUenbarter accompagné d'une fagon
exquise et demeure fidèle à la pensée qn 'ell©
interprete avec tant de finesse.

L'Orchestre est engagé dans une excellente
voie. Cette soirée lui promet certainement
encore eie sérieux succès, bien mérites, et
<pie nou s lui souhaitons de tout coeur.

A. Gh.

La soiree musicale et littéraire du Choeur
mixte du Tempie protestant.
Diri ge par M. Huguenin , le Choeur mixte

du tempie proteslant offrail , samedi soir, à
l 'Hotel  de la Gare , une soirée musical© et
lit téraire aux paroissiens de la communauté
proteslant© de Sion.

l' ir Irès nombreux auditoire app laudit los
chants et les ballets exécutés avec art , ainsi
que deux ravissantes comédies. Ce fut une
charmante  soirée. Tous les participants en
garderont le meilleur souvenir , et remercient
M. Huguenin de son attention.
_~ ali»

Dàscension de la Bella Tola
Dix-huit  skieurs sédunois onl fait hier , di-

manche , par un temps splendide , l' ascension
dc la Bella Tola. Une neige merveilleuse ré-
compensa Ics efforls des ̂ ascensionnistes qui
primi! un peti p lus de 4 heures pour attein-
dre . de Vissoie , le sommet de cette montagli,©
d' où l ' on joui t  d' un panorama admirable.

On reclame
L'artère cpi i relie l'avenue dés Capucins à

l' avenue du Rawy l ne doit pas èlre l'enfant
de prédilection du Conseil communal. Mal gré
de nombreuses réclamations , la chaussée est
toujours dans un état détestable et, après les
grandes p luies, il faudrait une gondole pour
la traverser.

Cn di l  cpie le Conseil a l'intention de In
baptiser rue du Calvaire. Le nom est bien
choisi.  Il évoquei 'a Ics efforls  et tes peines
des hab i t an l s  du quart ier  ponr se rendre à
leur domicile.



A propos d'ouvriers de la Dixence
On nous écrit :
Votre journal  a publie tout demièrement

un entrefilet signalant la présence de deux
ouvriers italiens sur le chantier de la con -
dui te  forcée de la Dixence.

Le fai t  est exact.Mais volre correspondant
certainement bien intentionné, a omis cte pré -
ciser qu ii s'ag issait de deux personnes régu-
lièrcinent établies en Suisse et non do «sai-
sonniers ».

L'un dh's ouvriers en question est. domi-
cil ié  en Suisse depuis 1897. Quant à l' autre ,
il est né en Suisse et n'a jama is quitte le
pays depuis lors ; il a mème épouse une Va-
laisanne. Or , la : ¦ Convention d'établissement
coiid luo entre la Suisse et l 'Itali© , te 22 juil-
lel 1868, assure aux étrangers, en posses-
sion d'un permis de domicile permanent , les
inènid ' s droits qu 'aux nationaux.

Au surp lus , ces dlcux ouvriers sont affi-
lila à une caisse d' assurance-ehòmage (sauf
erreur , celle de la Fédération suisse ctes ou-
vriers du bois et bàtiment). Ils ne sauraient
donc bénéficier des secours de chòmage
sans avoir  éCaleinent le droit au travail.

Déparlement <le ITiitériein*

La Schola de Sion a fa Radio.
Les pe l i t s  chanteurs de Notre-Dame, que

dirige avec lanl de dévouement M. Fletsehner ,
re l ra i is inel t ront jeudi  proehain .par le poste de
Soltens , de 19 h. 10 à 19 h. 40, une audition
tle musique religieuse.

Mous publierons dlans notre prochain- nu-
mero le programme tle cotte audition , pré -
sentée et commentée par M. Georges Haenni.

Lo concert sera sitivi à 20 heures, par
une conférence de M. Marcel Pobé , sur M.
Maurice Zermatten , romancier valaisan.

Alors (pie clans la Suisse romande , le noni
de M. Maurice Zennatten , professeu r au Col-
lège de Sion , sonno déjà comme un clairon
aniioiiciateiir  do succès, les Valaisans ne le
connaissent presque pas.

Ils auront  à coeur d' entendre M. Pobé s'ex-
priiner sur le la lenl  littéraire de M. Zermat-
ten

Société suisse de Secours mutuels Helvétia
Section de Sion.
Los membres soni convoqués en assem-

blée generale annuel le , mard i 10 mars, à 20
heures 30. à la grande salle clu Café Indus-
triel .

Venez tous , par votre présence , encourager
le Ira vai! dc votre comité.

Tou le absence non excusée avant l'assem-
blée , sera passible cte l' amendo sta tula i re .

SION — Etat-civil
NAISSANCES

Rouiller Jean , de Paul , de Dorénaz.
Jord an Louis , do Jean , d'Orsières.
Schmidl Jean , do Wilhelm, do Reckingen .
IAlo.eiaUet. (ioltliai'd. ..de Hans, Me Ferden.
Pfammatte r Michel , de Jean , cte Mund.
Marquis Roland , de Felix , de Liddes.
In Albon Harry, de Quirit i , de Eggerberg.
Moos Yvonne, tle Casimir , d'A yent.
Genolet Anne-Marie de Jos., Hérémence.
Gaillard Jacques , d'Emile , de Sion.
Casagra n cle Elise de Pietro , de Lospirolo Italie
Germanier Marie , tle Josep h , ete Conthey.

MARIAGES
Perrier Casimir de Sion et Perroud Emma ,

de Savièse.
Schmelzbach Marc , de Sion el Jost Olga

de Fioscherthal.
Lietti Phili ppe , de Sion et Koll y Agnès ,

de St-Sylvestre.
Holzer Otto , de Bellwald et Merz Alice, cte

Leimbach.
Isld > r Jn-Ch. de Wolrlen ot Alli ger Mar-

guerite , tle Batzdorf.
Zeller Fritz , de Si gismond et Strupler An-

na , de Frauenfeld et Zurich.
DÉCÈS

(domicilié s à Sion)
Décaillet Louis, de Salvan, 38 ans.
.luiigslen Alberi , de Toerbel , 53 ans.
Morard Sophie , d 'A yent , 69 ans.
Dessimo/, Emilien , de Conthey, 58 ans.
Delaloye Louis , d'Ardon , 74 ans.
Juck l i  Aloys , de Zufikon (Argovie) 68 ans.
Marquis Roland , de Liddes, un jour.
Schmid née Krai g Augustine , 85 ans, de

Waldhaùsern .
Perrier Louis, de Sion , 53 ans.
Jungsten Ol ga , de Toerbel , 15 ans.

DÉCÈS
(non domiciliés)

Boh Pierre, de Conthey, 65 ans.
Métrail ler Maximilien , de Salins, 38 ans.
Métrailler Joseph , de Grimisuat , 71 ans.
Antonin , nòe Berthouzoz Adelaide , de Con-

they, 53 ans.
Frossard Frangois Louis , d'Ardon , 63 ans.

-_____] » » I. _. _B
Au cinema Lux

« Angele » avec Fernandel. — Voilà une
reprise qui réjouira les amateurs cte beaux
spectaclés. « Angele », l'émouvanl film que
Marcel Pagnol a mis en scène après en avoir
écrit l' adaptation et le dialogue d' après « Un
tle Bauinugnes », le roman de Jean Giono,
a été tourne entièrement en Provence.

L'interprétation esl merveilleuse et réunit
des noms qui en disent long: Fernandel ,
Jean Serzais. Delmont , Poupon , et la tou-
chante  Orane Denazis.

Au point de vue techuique, « Angele » est
un beau film aero , lumineux , réalise avec
uu souci Constant  du pittoresque locai , des
éclairages et do la perfection du son.

« Ang ele » esl le f i lm à voir , a revoir , à
faire voir.

Une véritable inibitine , ce beau spedaci©
sera donne lundi 8 , et marci i 9 mars à 20 h.30
à prix réduit, soit: balcon fr. 1.50, parterre :
1 fr.

\. n A A /O i cr c*s\ri i£-rÉc> V
\UMI\Q UZO OWL,/C /CO \

L'Assemblée k Insociali Agricole
Digne successeur de M. Jean-Marie de Chas-

tonay. Jacques de Riedmatten et Frangois
Giroud , à qui l' agriculture valaisanne doit en
partie son magnifique essor, le colonel Jules
Desfayes diri ge les destinées de la Société
agricole avec dévouement. et compétence.

A l ' instar  du canton de Fribourg, qui grou-
pe 36.000 paysans, le désir le plus cher de
M. Desfayes est de réunir autour de cette
« alma mater » toutes les fédérations valai-
sannes. Ses démarches furent , jusqu 'ici, in-
fruetueuses. Mais , aidé dans sa tàche, par
son comité , M. Desfayes ne désespéré pas.
II veni bàtir , non sur les sables du Rhòne,
mais sur le granit du Valais , une fédération
fort e et puissante, qui fasse de notre canton
un des plus beaux fleurons de la terre hel-
véti que.

L'assemblée , tenue hier, dans la grande
salle chi Casino , fut  de bon augure pour la
réalisation de ce projet. Dans un rapport
tou t  fleuri de poesie, M. Desfayes rappel a
les évènements de l'année. Au printemps, une
belle récolte de fruits  s'anuoneail.  Hélas ! un
gel de printemps détruisit tous ces espoirs.
L'écoulemcnt ctes fruiis fut favorise par les
soins de « l'Unex ».

Los céréales furent d' un bon rendement.
Les cultivateur s touchèrenl 34 fr. par cent
kilo. Si la récolt e des vignes fui abondan-
te , les prix furent  malbeureusement déce-
vants. M. Desfayes rappelle les ©fforts faits
par le Gouvernement et les députés aux
Chambres fédérales pour obtenir un meilleur
prix. En ce qui concerne hi vente des rai-
sins de table , le président est heureux d' an-
noncer que plus de 600.000 kilos de raisin
furent vendus à un prix équivalant à 23 fr.
la brantée.

Après. cet, apergu sur le rendement agricole
de l'année , M. Desfayes évoqua les tristes
journées de l'été , où le Rhòne rompit ses di-
gues et devasta la plaine. Il eut un mot de
sympathie pour les populations si durement
éprouvées et félicite M. Edmond Giroud de
s'ètre fait le champ ion de la correction du
Rhóne.

Saluant la présence de M. le préfet Mce
de Torrente , il remercie pour la sollieitude
qu 'il témoigne à l'agriculture.

Le rapport de M. Desfayes fut vivement
app laudi.

Pour 1937, un concours d'étables est pré-
vu Le jury sera compose de MM. Desfayes,
Sierro , professeur et Frangois de Lavallaz.

Les coniples , tenus ori rre peut mieux, par
M. Dubuis , sont. approuvés et M. Michaud
donne connaissance de son rapport sur le
concours d' aviculture.

Nous ne pouvons citer les noms de tous
les laureate. En voici quelques-uns concer-
nant  spécialement la région du Cenlre :

Catégorie: Elevage de 12 à 100 poules.
lei* prix , 49 p. Mme Echenard , Sion. (Nous
félicitons vivement, l'épouse de notre sym-
pathi que chef de gare pour ce succès).

Viennent ensuite : Ernest Bonvin, Arbaz ,
Pillet Constant, Vétroz , Torrent Joseph, Ar-
baz , Robert Constantin , Arbaz. Caruzzo Phi-
libert , Chamoson , Bagaini Stanislas, Sion,
Bonvin Justinien , Arbaz , Mme Adele Torrent
Arbaz , Mme Jules Rielle , Sion, M. Blondey
Alexis , Sion , Joseph Spahr , Sion, Ballet Al-
phonse , Grimisuat.

Pour l'élevage du lapin , citons les noms
de MM. Jules Bobner et Burki Henri, Sion.

M. Desfayes adresse aux lauréats, ses vi-
ves félicitations et salue la femme, auge du
foyer , qui seconde te chef de familte dans les
travaux domestiques.

Aux divers, l'idée de M. Cbappot , soutenue
par M. Fr. de Kalberbatten , vice-président,
de grouper en un faisceau toutes tes forces
agricoles du canton , fut acceptée. Un voeu
de M. Wiiilloud de protester contre la hausse
des huiles, qui sous prétexte de soutenir tes
producteurs de lait , atteint les arboriculteurs,
est agréé par l' assemblée.

Le banquet
Il eut lieu à l'hotel du Cerf et fut excel-

lent. Au dessert , quatre discours seulement
mais tous très bons. Le président, M. Desfa-
yet remit à M. Wuilloud le buste "eie Virg ile,
offerì par la Société d'horticulture. Il le fit
en termes éloquents, rappelant , qu 'à l'instar
du poèle romain , le Dr Wuilloud avait créé
un polii cottage d' où il chantait la terre va-
laisanne. M. Wuilloud , très sensible à ce
témoignage, remercia l'assemblée ©b cita tes
vers cte Virg ile que chacun devrait mettre
en pratique :
Sois le premier à soigner ta vigne au

printemps,
Soiso le dernier à la récolter en automne.
tenti passa à la sociélé d'horticulture , M.
Goy lui remit un di plòme. M. Joseph Spahr ,
apporta , clans un discours très bien senti ,

En souvenir tles onze ans cpie M. Wuil-
le salut  ctes autorités communales. Il fit un
vibrant appel à la solidarité qui doit unir
unir  les agriculteurs valaisans.

J. C. S
Mercredi le 11, assemblée generale à 8 h

el demie à l'école tles filles.
Invitation cordiale aux jeunes filles.

Le cours de gymnastique pour l'enseignement
préparatoire
Lc cours pour les nioniteurs et instructeurs

valaisans de la partie romande a eu lieu à
Sion , samedi ot, dimanche. 80 jeunes gens
suivirent  ce cours diri ge par MM. Bertrand
et Rentsch. Hier dimanche , le cours fut ins:
pecté par M. Tonenny, de Genève.

Me de Lausanne ¦ V.S-à-V.S Café Genève ¦ 
QCCASION S'adresser ca» 87.17. A LOUER

r^»o f W / /̂ f o  A vendre, faute d'emploi : A louer 
appartement belle vue, 3
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Dernières nouvelles \ -  ^
mm n̂ooce el rongeurs d ongies

Accident mortel près de Chamoson
M. Armand Giroud , originaire de Chamoson

20 ans, traYa'illait sur les chantiers de la
Lozence.

Il était en train d'entasser du gravier lors-
qu 'il fu i  renverse par un camion qui faisait
une manoeuvre. Le camion passa sur son
corps. On le transporta immédiatement chez
le Dr Leon Ribord y, à Riddes, mais le mé-
decin ne put que constater le décès.

— t _

La chanson valaisanne à Zurich
La Chanson valaisanne a donne samecfi

soir ,au Dolder , un concert organise par la So-
ciété des Suisses romands. Un nombreux pu-
nombreux public fit ime ovation aux chan -
teurs sédunois.

Le lendemain , dimanche , elte se "fit enten -
dre au restaurant Staufacher , dans un con-
cert place sous les auspices de la colonie
valaisanne établie à Zurich .

Nos compatriotes fétèrent M. Georges Haen-
ni et son Choeur.

Lorsque la Chanson valaisanne repri t le
chemin du feloni' , les Valaisans de Zurich
l' ac 'ohimèienl  sur le qiiai de la gare.

mm ¦ tm

M. Zermatten romancier valaisan
La «Schweizerische Rundschau» publie un

article de Marcel Pobé sur M. Maurice Zer-
matten, romancier valaisan , -doni l'oeuvre :
«Le coeur inuti le» ost èdite par l'imprimerie
de l'Université de Fribourg .

« Ne mets pas toujours ton pouce dans
la bouche. Fi, le vilain, voilà que tu ronges
de nouveau tes ongles ! Ce n 'est pas joli , ce
quo tu fais là!»

Quelle est la mère qui n'a pas répété cent
et cent fois ces reconmiandations? Mais on
a beau dire et faire , récoinpenser et punir ,
los ong les présentent un terrible attrait pour
ces potils rongeurs. Et on a beau enduire
le pouce de moutarde ou d' une pàt© malo-
dorante:  les malheureux le lècbe avec volupté,
et puis sucent de plus belle !

Or, sucer le pouce, ce n'est pas sans dan-
ger pour le palais très délicat , en pleine for-
mation de l' enfant .  La constante pression de
la main  sur le palais et les gencives peut
conduire à de regreltables déformations d© la
bouche. Souvent , ces dents , qui poussent de
travers sont dues à cette mauvaise habitude.
El mème les doigts finissen l par en porter
la trace.

Que faire? La meilleure chose est d' enve-
lopper la main , pendimi quelcpies jours , à une
heure du sommeil , clans un bas d' enfant. Ce-
la enlève au pet i t  toute envie de la porter
à la bouche , car sucer de la laine , n 'a jamais
été une op ération agréable. Dans bien des
poupoimières et pensions d' enfants , ce moyen
Irès simp le a été app li que avec succès. Au
bout de quel que lemps , l'enfant perei ainsi
une habi tude qu ' il  no peut plus suivre ré-
gulièrement.

Lo cas eles rongeurs d.'ongles est plus gra-
ve. Les doi gts aux ong les rongés son! fran -
chement laids; el , de plus, l' enfant peut ava-
ler les rognures , co qui n'est pas sans dan-
ger. La croissance cles doi gts s'en trouve
parfois compromise : en tout cas, ils rìsquent
de recevoir , par cette manie , un© vilain© for-
me.

Dos recherches ont permis de constater
(pie les rongeurs d' ongles soni ctes enfants
dont l' a l imenta t ion ne contient pas assez de
vi lamines  B. Lorsqu 'on leur donne des nour-
ritures appropriées , ils perdent , peu à peu
leur mauvaise habitnde. Quels sont dono ces
al iments?

Les produits de levure contien nen t beau-
coup de vitamines B, de mème les tomates,
la salade et certaines espèces de choux. On
guérira facilement les petits rongeurs en mè-
iant à leurs légumes un peu de levure qu'on
fait Tondre avoc le beurre ou la graisse. Les
tomates crues, préalablemenl pelées, sont ex-
cellentes pour tes enfants: pour tes tout pe-
lits , il est préférable de les presser et de
leur eia donner le jus à boire. De mème les
adultes dont les ongles se brisent facilemen l ,
feraient avec avantage une cure de tomates
ou de levure.

Comment taire pour que les ong les repous-
sent rapidement et retrouvent leur jolie for-
me tle naguère ? Tous les soirs, on dissoudra
un peu de savon pur dans de l'eau tiède dans
laquelle l' enfant p longera ses" mains pendant
5 minutes. Puis , on graissera les ongles avec
une crème pour la peau. Do la sorte , on ob-
tiendra que les ongles poussent régulièremen t
et deviennent fori jolis.

Les enfanls d'a go scolaire , quand ils met*
tent à se ronger- les ongles sont égalemen t
mal nourri s et manquent de vitamines B.
Là aussi , la cure de levure fera merveille.
Mais la meilleure chose, c'est ©ncore de pre-
venir ces mauvaises habitudes en empèchant
l' enfant , dès qu 'apparaisserrt ses premières
velléités , de satisfaire à ce petit défaut.

La loterie Pro-Sion.

APRES LE COUP DE THEATRE
La plainte franeaise contre l'attitude de

rAllemagne a été envoyée à la Société des
Nations , doni le Conseil se réunira vendredi
13 mars pour l' examiner.

LES PREMIÈRES MESURES MILITAIRES
A la frontiere suisse

Un bataillon allemand est arrivé sur Loer-
rach avoc ses armes et des. pièces d' artillerie.

A la frontière suisse, les bruits les plus
fantaisislos circulent. Pour l'instant , toute est
calme.

Lundi 9 mars.
Beromiinster.
Francfort: 22 h. 15 nouvelles.
Breslau: 22 h. 30, Musi que « Guten Nacht» .
Stuttgart: 24 li..musique nocturne.
Sottens
Lyon la Dotta: 22 Mi. 35, concert par les

« Amis de la Doua ».
Paris PTT.: 23 b. 30, Radio-journal.

Mardi 10 mars 1936
Beromiinster
Koehi-Stuttgart: 6 li. 50, concert matteal.

7 b. informations. — 8 li. 10 gym-dames.
Fribourg en Br. : 9 h. 30, musique variée.
(irenoble: 11 h., orchestre.
Vienne : 15 h. 20, heure des enfants. u;.

Sottens
Stuttgart: 6 h. gymnasli que. — 6 li: 30

concert matteal. — 7 h. informations. ¦
Paris PTT: 7 h. 50, Revue de la Presse.
Crenoble-Rennes : 11 h. orchestre radio .
Limoges : 14 h. inforinatioiis , concert.
Lyon la Doua : 15 b. chansons, cours.
Vienne : 16 h., concert varie.
Lyon la Doua : 22 h. 35, « Mon ami Tedd y ».
Pttris PTT: 23 h. 30 radio-journal , musique.

VOULEZ-VOUS
acheter
vendre
l o u e r

un café, uneferme, un immeuble
ou une propriété, adressez-vous
en toute con f iance  à l'Agence

M. WALPEN
Rue des Chàteaux - SION

Consulti'/ , sa vitrine 1

Vignerons, profitez !
Riochards de vigne
tout acier forge de 1 kg. 300 à 2 kg. 800
Fr. 3— Fr. 3.SO Fr. 4.50
Grand choix I

Sécateurs «Valaisan Extra" Fr. 7.50
on remplacé les lames

Jn.-B. Sauthier. fm, Sion
Rue de Lausanne • ViS-à-viS Café Genève

— Enfin , Mari e, e'est-y-moi ou le fils Ma-
thieu que tu veux épouser?

— ,l' savions point encore, mon brave; lui
aussi a mi billet de la loteri e Pro-Sion.
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FR. Douoin g-s
Madame

WALDER
Sage-Femme
Téléphone 29.778

Nouvelle adresse:
Planlamour 17.
GENEVE

A L O U E R

Appartement
k la Pianta , de 4-5 cham-
bres. Toni confort.

S'adr. Jos. Ebiner , Épi-
cerie Nouvelle, Grand-
Pont, Sion.

f i  vendre I f i  vendre
En ville, petit bàtiment

comprenant 1 magasin au
rez-de-chaussée, 1 apparte-
ment de 3 chambres et
elùsine.
S'adresser case 87.17.

4 toises de bon fumier
de vaches. Prix avanta-
geux.

8'adr. au bureau dn journal.

A LOUER
jolie chambre meublée ,
eau courante , balcon so-
leil , tout  confort.

S'adr. au bureau du journal

AVIS
Par la présente, nous portons a la con-

naissance de la population de Sion et des
environs, que nous roprenons , à partir du
15 mars - . ; : ._¦;. . . .

le caie du Premier iodi, a Sion
Vins tle premier choix. Spécialités du pays.
Se recommande. Mme André Mare t.

« Société Suisse do Secours Mutuels Hel-
vétia », section de Sion: Assemblée generale
annuelle , marci i 10 mars, à 20 h. 30, à la
grande salle du Café Industriel. Présence
obligatoire. Prióre d'apporter les livrets.

t PETITES ANNONCES 4
Occasion

A vendre pour cause de décès : divers meu-
bles (chambre à coucher, salle à manger)
en bloc ou en pièces séparées. — Réelle
occasion a bas pnx.

Demander renseignements chez M. Armand
Revaz, agent d' affaires , Sion. Tel. 5.52.

A louer de suite , j olie chambre meublée.
S 'adresser au bureau du journal.

A louer à l 'Avenue de la Care , bureau
bien situé. . , -

Offres sous chiffres  224, aux Annonees-
Suisses, Sion.

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

à Sion.

A LOUER chambre , vue , soleil , confort.
Placo du Midi , Maison Favre , 3me étage.

Organisation suisse cherche Représentants
pour la place , clientèle particulière et gros-
sisti' . Instruction comp lète pour débutants.
Gain journalier assure.

S'adresser mercredi 11 mars , dès 9 h.,
à l 'Hotel des Touristes , Sion.

0n cherche à louer petit appartemen t 2
chambres , cuisine, confort.

Offres sous chiffres 512, aux Annonces-
Suisses, Sion.

On cherche de suite un jeune homme, libe-
re tles écoles, propre et solide , cornine por-
teur de pain.

S'adresser Boulangerie Elsig.

On cherche à louer une grande cave frai -
che, pour tout de suite.

S 'adresser au bureau du journal .

On demande je une fille pour garder les
enfants.

S'adr. de 17 à 19 heures, chez Mine René
de Quay, Botile de Conthey, Sion.

Jeune ménage sans enfant , cherche pour
de suite , petit APPAR TEMENT moderne.

Offres avec prix. V.M. Bureau du Journal.

MASSAGES-PEDICURE
Cors, durillons , ongles incarnés, oeils de

perdrix.
E. Buschi , av. de la Gare , Sion.

Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En Face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

(rfoMAj ri>ùj etófCto(^^

Knorrox se prète admirablement
pour la préparation rapide d'un
excellent bouillon à boire. En outre,
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez aux aliments:
soupes. sauces, viandes. légumes
etc. la demièie touché du bon gouf.
Veuillez vouj en convaincre a renai,

KNORROX
r/.



Le coup de théàtre

Le traite de Versailles a vécu
Le traite de Locamo est déchiré

-=IÌGH= .

nes troupes ai-emandes sont entrées samedi dans la zone demilitarìsee du Rfisn
Le Fiibrer allemand , Adolf Hi t ler , est un

familier ctes coups cte théàt re, et il cboisit
toujours le samedi , alors que la Bourse est
fermée, pour le faire.

Le Reichstag est un parlement tentóni©.
Hitler convoqué les députés une fois par an ,
pour tes mettre au courant de sos décisions.
A part cela , les députés ne joiient aucun ròle.
En outre , Hitler les convoqué brusquement, la
veille de la séance. C' est ainsi quo vendredi,
seulement, on apprenait que le Reichstag
étail convoqué, sans méme en connaitre la
raison.

La séance fut ouverte samedi après-midi .
Les députés étaient tous présents. Les tribu-
nes diplomati ques étaient bondées, à l'excep -
tion de celles réservées aux ambassadeurs
francais et ang lais , qui brillateli! par leur
absence.

D© sa voix puissante , los mains eroisées
sur sa poitrine , Hitler parla pendant une
heure. En voici le résumé:

Il rappelle les journées brumeuses de no-
vembre 1918, l'armistice, les 17 points du
président Wilson qui devaient inaugurer une
ère nouvelle.

La loi fut trompée, et ce fut pour rAllema-
gne le commencement d' un long calvaire.

Non seulement , dit-il , nous , les vaincus,
mais également les vainqueurs , ont assistè a
la métamorphose de l'imago enchanteresse
d'une ère nouvelle et du développement de
l'humanité en une réalité hideuse. Depuis qu©
les hommes d'Etat se rasseniblèrent à Ver-
sailles, pour élaborer un nouvel ordre clu
monde, dix-sept ans ont passe, temps ample-
inent suffisant pour rendre un jugement sur
la tendance generale de revolution. Cette paix
qui devait à jamais bannir la guerre , devint
la semence de nouvelles discordes.

Le Fuhrer parie ensuite de la revolution
bolchéviste de Russie, puis abordé le Traite
de Lorcarno, qu 'il qualifie de funeste, conti -
nuant en ces termes:

« De l'esprit de ce traite résulte l'hypo-
thèque grevant et dévalonsant la S.d.N. Une
discrimination fut établie entre les vaincus
— peuples mis hors la loi — et les vain-
queurs — peuples disposant de tous les
droits. Une telle distinction est incompatible
avec le principe fondamenta] d'une société
des nations , communauté de peuples libres
et égaux. De l'atmosplière spirituelle d© ce
traite ,résulte également le traitement insensé
de nombreuses questions politiques et écono-
miques. On a fixé des frontières , dont le
trace fut diete par des sentiments de ven-
geance et de haine, engendrant des senti-
ments d'inquiétude et d'appréhension , à cause
des possibilités de revanche des vaincus ».

Il dénonce dono le Traite de Locamo,
proteste contre la manière dont le peuple
allemand est traite.

« Il est vraiment désolant de lire dans
tant de journaux la satisfaction avec la-
quelle on observé les soucis qui accompa-
pagnent la vie de notre peuple. Tant qu 'il
s'agii de littérateurs sans importance , nous
n'avons rien à y redire. Mais la chose est
beaucoup plus grave lorsque des hommes
d'Etat voient dans les signes visibles ou sup -
pose de misere et de détresse d'un peupte
un fait heureux et favorable pour la situa-
tion generale ».

Il termine par un couplet à la Paix, mais
à une paix qui ne sera pas generale , qui ne
regnerà pas tant que les traités n'auront pas
été revisés, et tant que l'Allemagne n'aura
pas recu satisfaction dans ses justes récla-
mations.

M. Hitler depose ensuite les huit proposi-
tions suivantes qui seront les conditions de
paix. Ce sont celles qui sont contenuos clan?
le Memorandum remis , ce matin , aux puis-
sances signataires du Pacte de Locamo :

Les conditions de paix generale
1. Le gouvernenienl du Reich se déclare

prét k engager avec la France et la Belgique
des négociations iininédiates pour la constitu -
tion de pari et d' autre d' une zone démilita-
risée et d eut reprendre d'avance un travail
pareil , quel qu 'en soit l' amp leur , à la con-
dit ion qu 'il soit conclu en toute égalité de
droits.

2. Le gouvernenient du Reich propos© do
conclure un pacte de non-agression entre
l'Alleniagne , la France et la Belgi que , pacte
qu 'il serait prèt à conclure pour une durée
de 25 ans, afin d' assurer rindé pendance et
l'intégrité des frontières tle l'Ouest.

3. Le gouvernenient du Reich désire invi-
ter l 'Ang leterre et l'Italie à si gnor ce traitó
comme puissances garantes.

4. Lo gouvernenient du Reich sentii d'ac-
corci clans le cas où le gouvernement royal
néerlandais le désire , et si les autres puis-
sances signataires sont d' accord , de comp-
ter les Pays-Bas dans cet accorci .

5. Le gouvernomeiit clu Reich s© déclare
prét, afin de renforcer encore cet accorti d©
sécurité de conclure un pacte aérien entro
les puissances occidentales capable cte preve-
nir automatiquement et d' une facon effective
le danger d'agression aérienne à l'impreviste.

6. Le gouvernement du Reicli reitero son
offre de conclure avec les Etats aux fron-
tières adjacentes de rAllemagne à l'Est des
pactes de non-agression semblables à celui
conclu avec la Pologne.

7. Etan t  donne quo le gouvernement li-
thuanien a corrige son attitude d' une cer-
taine facon ces derniers mois envers le ter-
ritoire de Memel , le gouvernement du Reich
lève l'exception qu 'il avait été force de faire
dans les temps passés envers la Lithuanie
et déclare ètre prèt , à la condition que l'au-
tonomie mémelorse sera encore développée
à conclure un pacte de non-agression , sem-
blable avec la Lithuanie.

8. Après que l'égalité des droits aura été
rétablie eu faveur de rAllemagne, et après
que la pleine souveraineté du gouvernement
du Reich aura été rétablie sur tout le terri -
toire dir Reich , le gouvernemen t dir Reich
est d'avis que le motif principal qui l' a éloi-
gné de l'organisme de Genève n 'existe plus
et il est prèt à redevenir membre de la So-
ciété des Nations.

La réponse de la France
M. Flandin, ministre des affaires étrangè-

res, rentré jeudi , de Crans sur Sierre, et qui
s'apprètait à aller passer son week-end dans
sou fief de l'Avallonais, en attendant de con-
tinuer sur Genève, renonca à prendre la clé
des champs et à la nouvelle clu coup de
théàtre allemand , M. Sarraut convoqua une
séance du Cabinet , qui resta secrète. Puis
une conférence interministérielle eut heu au
Quai d'Orsay, en présence clu président de
la Ré publi que.

A l'issue de cette conférence, M. Flandin
fit une déclaration à la presse.

La France estimé que le Traite de Lo-
camo doit rester en vigueur jusqu 'à décision
contraire de la S.d.N.

Elte estimé que l'invocation par; le gou-
vernement allemand du pacte franco-sovié-
ti que , auquel Hitler donne une interprétation
erronee, est incompatible avec te Traite de
Locamo.

Feuilleton du Journal ei FeuMe d'Avi * du Valais N° 29 | de son coté, il me dit , plus tard , qu 'il lui
avait semble ne s'ètre jamais occupé d'une
femme... L'amour naquit Ìnstantanément eli-
tre nous. :

Tout d' abord , je crus que c'était là un sim-
ple effet des circonstances et de la sentimeli -
talité que la guerre, cette chose affreuse,
fait naìtre pourtant; mais, au oontraire , ii
s'agissait d'un sentiment tei que le déeriven t
les poètes et qui ne peut ètre compris cpi©
de ceux qui l' ont vraiment éprouve.

Il vint me voir chaque jour pendant la pé-
riode où il fut au repos. Au bout d' un mois ,
nous nous fiancàmes : nous aurions pu aus-
si bien nous engager l' un envers l'autre dès
le premier jour. La canonnade était violente ,
ce soir-là , mais nous étions si heureux que
nous l'entendions à peine. Il devait remon -
ter aux tranchées le lendemain et il me dit
qu'il ne pourrait plus venir ine voir. Dans
ma folio , je lui déclarai quo je devais tou-
jours passer la première , mème avant le
devoir. Nous étions assis sur les marches
de l'hòp ital ;  il m 'embrassa et ino jura cjue
je serais loujours la première.

Ann souleva la petite étoile , la porla à
ses lèvres et murmura: « Ah! jours mer-
veilleux! Mais que inaudite soit la guerre!»

Puis , elle reprit:
— Il détacha une cles éloiles de sa pal-

le d épaule et y souli gna les trois leltre s
do mon nom avec ma lime à ongles. Puis ,
il me la donna en me disant que je n 'au-
rais qu 'à la lui retourner lorsque j 'aurais
besoin de lui et qu 'il traverserai! l'enfe r pour
aller ine retrouver.

Ce soir-là , un infirmici '  parlait  avec une
de nos voitures d' a inbulance pour rejoindre
lo régiment du capitaine Roosevell qui était
encore à son oanlorìnemenl. J'avais grande

envie de revoir mon fiancé of je pensai qu '
il serait romanesque de le fair© venir ain-
si au milieu de la nuit. Je...

La jeune fille se tordit les mains ef mor-
di! sa lèvre inférieure où perla une goutte
de sang.

« Folle et sans coeur que j 'étais! ».
Puis elle regarda Smith et eut un rire af-
freusement douloureux.

— Continuez , répondit  celui-ci avec une
grande douceur , et faites-moi confiance pen -
dant quel ques minutes , si cela vous est. pos-
sible.

quence dont , les suites ne doivent pas vous
ètre entièrement imputées, dit-il gravernent.
Le capitaine Rosewell n 'est pas mori.

Ze Crime d'&nn
R. T. M.  Scott

quelles nous devons lutter , répliqua Smi th ,
y compris celui auquel appartenait cette
étoile.

Il y a plusieurs personnes pour les

— L'homme crae j 'ai tue, fit Ann avec a-
mertume. L'homme que j 'ai assassine!

— Ecoutez-moi , reprit Smith, en s'asseyant
auprès d'elle. Vous n'avez pas tue te capi-
tarne Rosewell.

Ce nom eut pour effet inattendu de cal-
mer Mlle Veatherb y, au lieu d' accroìtre son
agitation ; il est probable qu'elle se rendait
compte, pour la première fois, que son tour-
ment secret était connu d'une autre personne
et que cela la réeonfortait en quelque ma-
nière. On aime souvent confier ses ennuis
pour la mème raison. Ann n 'avait peut-è-
tre pas compris ce que Smith venait de lui
dire , mais elte avait entendu 1© nom de Ro-
sewell.

11 y eut un long silence, puis la jeune fille
qui ouvrait et fermait machinalement les
mains, commenca à parler d' une voix con-
tenue :

— Je l'ai rencontre à Bailleul , lorsque j'é
tais à la Croix-Rouge belge. J'étais venue
faire quelques emplettes et, dc son coté, il
commandait des provisions pour son mess.

Il ramassa un paquet que j 'avais laisse
tomber et j 'eus l'impression qu 'aucun hom-
me ne m'avait rendu de servioe auparavant ;
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Une marche de chòmeurs sur Liestal

L'ANGLETERRE SE DÉFEND
Le camp m i l i l a i r e  ang lais , de Side Busln , I M I

ti© fi ls  cte 'fer barbslés.
Egypte, osi défendu par  un o barrico

Elte n 'est pas opposée à examiner les pro-
positions do réconciliation franco-allemande,
mais  elle proteste contre la dénonciation uni-
laterale ilu Trailo et l'entrée cles troupes
allemandes dans la zone démilitarisée elu
Rhin.

Fidèle au Traile de Locamo, elle a décide
de saisir le Conseil de la S.d.N.

L'émotion à Londres
La nouvelle de l' occupai ion de Cologne par

les troupes allemandes et la présence do nom-
breuses escadrilles d' avions à la frontière
franco-allemande, a cause à Londres, une
vive émotion.

L 'Ang leterre ne peni accep ter celle rap-
irne riu Pacte de Locamo et s'apprèle à
ag ir comme médiatrice onl re la France ot
l'Allemagne.

L'entree des troupes en Rhénanie
Les troupes allemandes onl occup é la zone

démilitarisée du Rhin.  Elles soni réparties
sur le Rhin et dans la p laine , entre te fleuve
et la Forèl-Noire , Aix-la-Chapelle , "Trèves et
Sarrebruck.

Leur arrivée à Cologne a été saluée par
les ovations de la population. Les rues sont
décorées , et lo general Kluge a été recu par
la Munici palité de Cologne.

En Belgique
Les perinissions onl élé supprimées pour

les troupes caserrrées dans la région de l'Est.
D'autres précautions militaires sont prises.
Lc gouvernemenl francais a pris les mèmes
dispositions.

Elle est interrompue sur l'intervention
du gouvernement

Vendredi , clans la matinée, 300 à 400 chò-
meurs se sont, réunis à Pratteln , pour faire
une marche sur Lieslal et pour manifester
clans cette localité devant te bàtiment du gou-
vernemenl. Le Conseil d'Etat avait ©u con-
naissance de l'intention ctes chòmeurs et a-
vait  interdit "cette manifestation.

M. Maurer , remplacant dir chef de la po-
lice , s'est rendu sur les lieux, afin d'attirer
l'attention des manifestants sur l'interdic-
tion. Les chòmeurs maintinrent toutefois
leur projet. et marchérent sur Liestal. A l'en-
droit dit « Radacker, », près de Liestal, un
détachement de police cte vingt hommes leur
barra la route; une délégation clu Conseil
d'Etat so rendit auprès ctes chòmeurs et par-
vin t  à les engager à repartir, de sorte que
d'autres incidents furent évilés.

Le bàtiment du gouvernement a été place
sous la surveillance de la police pendant
tonte la matinée.

— Je g lissai la. petite étoile daus une en-
veloppe et la donnai à l' infirmier pour qu'
il la remit au capitaine Rosevell , reprit Ann.
Il la confit i  à un secrétaire du bureau des
officiers qui ne fil la commission que le len-
demain , au milieu de l' après-midi.

Vers le soir , mon fiancé arriva à toute
vitesse , sur une motocyclette - il était couvert
de bone. Quand je lui dis quo j 'avais expé-
dié l'ó loile le soir précèdent , il se mit à
rire, me serra daus ses bras et m'embrassa.
Puis , il m 'appril que le secrétaire venait seu-
lement de la lui remettre-, il saula sur sa
machine et reparti t  à une allure folte, entre
les camions et les voitures d' ainbulance.

I! oul i l ia  tle mo rendre l 'étoile et je ne 1©
rovis jamais. Plusieurs semaines après, j 'en-
tenelis  une conversation entro deux officiers
blessés :

< Pam ri' Hé-scwell! di l  l' un d' eux! Il è-
la i l  absent de la ligne du feu el il a élé
condamn é à mori par le conseil dio guerre.»

« Oui , répondit l'autre . C' est lanientable ,
car  c'étail un type epatant ! Il  y a une
femme là -dessous , paraìt-il. .Mais il n 'a rien
voulu dire , au procès.»

Les iiiiers lu malo
TOKIO

Le baron Nitsoui Hachiromon , un des hommes
los p lus riches du Jap on , doni  les transactions
i i i léresseul  los bourses du monde entier , vient
do quitter le monete eles affaires.  Pendant
près d' un demi-siècle, il a diri ge Ics desti-
nées de sa célèbri » famil le .  dont il vient d'a-
bandonner le nom. Ce singulier èvènement
a attire l'attention du monde sur les cou-
fuines d' une tles famil les  les p lus riches de
la terre.

* * *
Les Nitsoui  ne soni pas seulement une des

famil les  les p lus riches du Japon , mai s aussi
une des [ibis anciennes. Déjà , vers 1600, ils
jouenl un ròle considérable au pays du mi-
kado. A cotto epoque , l' ancèlre de cotte fa-
mille fonda un commerce d'épiees et de vin.
11 y joi gnil bientòt une entreprise de textiles
qui fleurit de la manière la plus florissante.

9 IO de l'industrie japonaise...
Un siècle plus tard , les Nitsoui demeurent

les banquiers de l'empereur du Japon . On
avait  attire l'atten tion du mikado sur los
complications qu 'oecasionnèrenl les transports
d' argen t pour les besoins de l'administration.
On le persuada de l' irlililé incontestable des
chè ques et lettres de change, si bien qu 'il
se laissa convaincre et, ebargea les Nitsoui
de son organisation financière. Rap idement ,
tout un réseau de succursales de la puissante
maison couvrit lo territoire. Les provisions
versées aux Nitsoui sur ces opérations s'éle-
vèrenl à des centaines de millions. Néanmoins
los empereurs clu Japon y trouvèrent leur
compte et favorisèrent tant cpi'ils purent leurs
puissants banquiers. Aujourd'hui encore cot-
to famille jouit  de privilèges considérables.
Elle n 'osi pas règie par le code ordinaire ,
mais uni quement soumise à sa propre loi de
famille.

Le développement de la famille des Nitsoui
ombrassa bientòt toutes les branches de l'ac-
tivité économique dir pays. Elle fonda cte nou-
velles banques , dos compagnies d' assurance
et de transport , des entreprises d 'importation
et d' exportation : elle exp loite cles mines, des
aciéries, cles fabri ques de machines : elle créa
cles chantiers navals ot possedè actuellement
sa propre fl ot te  0011111101x11110, qui est pres-
que aussi grande que celle de la Frane©. La
fortune de d-e trust familial , cpii concentra
en ses mains les 9/10 des affaire s japonaises,
esl estimée à 5 à 6 milliards de francs-or.

Ceux qui perdent la qualité de membre de
la famille

Dans la famille des Nitsoui , l'individu n 'est
rien , la maison est tout. Cette soumission ab-

Aun, en prononcant ces mots, se dressa
et laissa tomber de ses genoux l'étoile,. te
mouchoir et la mèche de cheveux.

— Ma vie s'est terminée là... ajoula-t-elte.
Smith  ramassa l'étoile et la glissa dans

sa poche , puis il s'approcha de la jeune
fi l le  et plongea son regard dairs les yeux
douloureux eie Mlle Veatherb y.

— Vous avez été punie d' une inconsé-

— Le capitaine Rosewell n 'est pas mori ,
répéta le detective.

Ann le regarda sans comprendre.
Ann  chancela tandis qu 'Aurèle continuai!:
— Il vif  à New-York sous un autre noni.

J' ai recu un radiogramme d' un ami qui est
attaché à la police. Le capitaine Rosewell a
réussi à si' créer uno nouvelle existence et
il est aeluel le inei i l  l ' un des riches commor-
cants de la cité .

Ann  tomba dans les bras de Smith ; à
ce moment , Vinlers entra dans la bibliothè que ,
suiv i  de la vieille Meg et de Langa Domili .
Le visage db' ce dernier ne ref Ié ta i t  rien ,
tandis que Vinters paraissait surpris ot que
la f igure  <l o la nourrice élail convulsée par
une rage qui la fa isa i t  ressemblor à une bète
feroce. Dans le vestibule, une horloge sonna
m i n u i t .

— Pardon , mademoiselle , dit Vinters , en
toussant discrètemen l tandis quo la jeune
fil le  se ren ie t ta i t  et s'écartait de Smith. On
domande Mademoiselle au téléphone.

l' en importo , répli qua vivement Ann.
Commandez au chauffeur d'amener la voi-
111 ri

I rès bien , mademoiselle, mais le mon-
sieur qui appello a insistè pour quo je dise

solito du meinbre isole es! considérable. La
tei famil ia le  permet d' enlever à un Nilsoui la
qualité do membre de la famille si , après un
examen appropri ò, il ne se révèle pas assez
iittelli genl et assez capable pour défendre Ics
intérèts collec lifs .  Cet examen est obli gatoire
pour les membres rnàles àgés de 15 ans. Si
l'é preuve esl inanquée . le nia lheu reux doit
abandonner le noni des Nitsoui et si' trouve
expulsé de la communauté famil ia le .  Un eer-
lain cap ita l  est mis à sa disposition et il doil
continuer soni sa mule.  A sa place , la famill e
adople le rojelon intelligent d' une autre fa-
mil le ,  peli imporle qu 'il soil d'origine riche 011
pauvre , modeste 011 splendide.

Le tribunal du conseil de famille
Les affaires internés de la famille soni ré-

glées par une loi speciale qui, en cas de né-
cessile, est appliquée dans tonte sa vi gueur
ìiioyennà geiise. Cetle loi fami l ia le  ©st beau-
coup p lus sevère quc les lois du pays. Aus-
si , lorsque la famille dos Nitsoui demanda k
l'empereur la faveur de pouvoir se donnei- sa
propre loi , ce n 'était poin 1 pour se rendre la
vie p lus aisée mais au contraire pour assurer
sa grandeur par une exeessivè sévérité.

Le Conseil cte famil le  se réunit à des épo-
ques régulières au moins une fois par ari .
Lorsque les circonstances exceptionnelles le
demandent, il est convoqué en réunions ex-
t raordinaire.A cette occasion ,toutes les epres-
l ion s louchanl aux intérèts  de la famil le  sont
amplenionl discutées.
Un Nitsoui ne peut se marier comme il veut

La question du mariage d' un Ni lsoui  est
égalenienl réglée par la famille .Le divorce
osi complètement exclu , le conseil de famil le
n 'a mème pas qualité pour l'approuver.

Ce conseil mimi iles coinpétences diclalo-
rtales décide également lorsqu 'un membre de
la famil le  doit se retirer de te Direction eles
affaires. Peu imporle epr e le chef de la famille
so sente encore en p leine vigueur: si la fa-
mille le désire , il doil donner sa démission
el se retirer. Et mème, s'il a rendu tes plus
grands services à la communauté , à l'instant
où , volontairement 011 conlre son gre ,' i l  aban-
donné le pouvoir, il doil également renoncer
au nom de famille.

C' est ainsi que le baron Nitsoui Hachiro -
mon , aprè s avoir travaillé pendant 50 ans
pour la gioire et riionneur de sa famille, a
renonce à son illustre patronyme. Il a été
remplacé à la lète de la famille par Nitsoui
Takakini , un homme àgé do 39 ans, qui de-
vient aitisi urr des hommes les plus puissants
du Japon. Immédiatement après sa nomination
à la tète de la famille des Nitsoui , le mikado
lui a conféré la noblesse japonaise.

P. T. 1NUGATT
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à Mademoiselle qu 'il s'appelait le capitaine
Rosewell.

CHAPITRE X I

L'appel téléphonique de minuit
Ann Veatherb y parut devenir folle: ©He fit

un bond vers l' appareil et faillit renverser
Vinters , qui s'écarta juste à temps. Smith la
suivit et se lini auprès d'elle pendant qu 'elle
décrochait te récepteur.

— Oui , oui , s'écria-t-elle d' une voix trem-
blante. C' est moi , Ann. Pourquoi n 'èles-vous
pas revenu depuis longtemps?

Elle demeura silencieuse mi instant, puis
poussa un sonici gémissemenl. Smith pen-
cha Ja téle , mais ne put entendre l'autre par-
tie de la conversation.

— Oh! mon Dieu! s'écria Mlle Veatherb y.
parlez! parlez !

Elle laissa échapper le récepteur ©t, cette
fois , s'évanoitit conip lètemenl dans les bras
de Smith. • ;

— De l' eau ! cria celui-ci en la déposatit
sur le tap is.

Lunga Doonh et Vinter s se préci pitèrent
vers la salle à manger et revinrent portan t
chacun un verre. Smith jeta le contenu de
l' ini  à la fi gure d 'Ann et versa colui de l'au-
tre sur son cori et sa poitrine. Elle ne tard a
pas à reprendre connaissance.

— Répétez-moi ce qu 'il vous a dit , or-
dinimi Smith  en lui soulevant la tète et en
lui  secouant un peu les épaules.

A n n  l i a l c l a i t ;  elle murmura à l'oreille de
Smith :

— Il m 'a di l  qu 'il m'aimait toujours et
qu 'il a l l a i t  mourir... puis la communieation
a élé coupée...

{A suivre]


