
Pour oo conlre ili. J.-11 musy
Ancien Conseiller Federai

Correspondance particulière

On peut- ètre pour ou con Irò M. Musy ;
c'est un défaut de sympathie personnel !©;
c'est. aussi un ressentinient politi que , doni
notre epoque offre quelques solides exeni-
ples.

Une dispute tle personnes ne m'interesso
pas. Mais dire de M. Musy, cpi'il commet un
crime impardonnable on prèehant uno poli-
ti que do soi-disan t déflalion , est une ìièti-
so, qui  n 'a d'égale que l' oxagération des
termes. i

Personne ne dira cle M. Wagner qu 'il com-
met un crime en voulant «adapter notre moli-
naio ti nos prix. Certains penseront qu 'il a
raison , d' autres, qu'il ignore le problème,dont
il s'occupo. Tous, je l' espère , voudront con-
naìtre ses arguments. Ils verront alors que
la darle et la log ique (qu 'il refusé à tort
à M. Musy) sont si loin d' apparaìtre dans son
article ,qu 'il eùt mieux valli ne point en
parler.

Soyez indul gent Monsieur Wagner et com-
prenez quo M. Musy, dont. les intentions sont
excellentes , ne persiste dans une erreur quo
pour vous, puisque pour lui , ce qu 'il défend
ost la vérité. Combatlo z-lo d' une facon ob-
jeetivo , déeouvrez la solution cle ce problè-
me, qui vous parali si simple, en imaginant
par exemple, la monnaie ideale, qui suivrait
la plus pelilo vari a tion des prix, et l' on vous
reconnaìtra de vrais inérites. Mais , ne croyez
pas avoir résolu une question pour l'avoir
posée et surtout ne soupconnez pas de mau-
vaise foi , des personnes qui con tinuent ti
penser ce qui est juste pour ©Iles , alors mè-
me que votre opinion ne concorde pas avec
la leur.

Déflalion
La déflalion est une opération purement

monétaire , une décision de la Banque d'E-
mission et du Gouvernement, de réduire la
quantité cle billets en circulation; de compri-
mer le crédit. Elle suit l'inflation, qu 'elle doit
dans la règie, neutraliser, provoquant un re-
tour à l'état antériour , une baisse des prix
et des salaires. Il y a là une confusion de
cause et d'effe t , que le public fait ordinaire-
ment, aussi, me servirai-je de cette expres-
sion dans le sens que nous lui donnons au-
jourd 'hui. — La déflalion , telle qu'on l'ap-
plique, offre les caraelérisllques, que dénon-
cé M. Duchemin. Elle est impartitile et boi-
teuse. Le contribuable, diminué dans ses
j-evenus, ne retrouvé pas, dans l'allègement
de ses dettes , la contre-parti© des sacrifices
quo lui impose le ralentissement des affai -
res. Les chargés fixes (loyers, intérèts hypo-
t hécaires) ne se réd uisent que lentement, ou
pas du tout; bien plus , les impóts suivent
leur voie ascensionnelle. Immobiles , au mo-
ment do la baisse, ils seraient déjà trop
lourds; aiigmenlant , ils le deviennent deux
fois "trop. L'Etat , touche lui-mème, brandii
son glaive; Ies impóts s'enflent; le passage,
par l'intermédiaire du fise, des biens d'une
classe dans les mains de l'autre , recoit la
propulsimi automati que et nécessaire. Cela
sera, tant cpie nous dispenseront l'Etat de
prévoir dans la periodo de prosperile , Ies
années maigres , tant que la politi que domi -
nera l'economie iiolitique.

On ne saurait trop insister sur le fait que
la réduction des prix , pour les ramener au
niveau du commerce mondial , n 'est pas un
mirago. comme le croit M. Wagner, mais que
colto mesure, à tort appelée déflalion , n 'est
efficace tpie si los oharges sont réduites dans
la mème proportion.

(' no mauvaise politi que peut, à ce moment ,
aggravor la situatión , comme une bornie peut
lui venir on aide, mais non la résoudre. Le
problème, vaste et comp li que qu'est l'econo-
mie , ne trouvera sa solution que dans un
cadrò international , dans la collaboration des
Etats, la suppression des barrières douaniè-
res , dans la stabilite de la monnai e, comme
l'expliquent les substantiels écrits d'hommes
politi ques et éconoinistes distingués, tels que
MM. Musy, Grossmann, Ackermann, Duche-
niin , Gut l ,  etc, auxquels je renvoie le lecteur.

La position particuliè re de la Suisse, la
pauvreté de son sol, susceptible de ne nour-
rir qu'une fraction cle sa population, son dé-
veloppement industriel , l'importance de son
commerce extérieur , (nous sommes le pays
don i le commerce extérieur est , toutes pro -
Jiorlions gardées. I© p lus important cle l'Eu-
rope) Iti rondoni au plus haut point tributai -
re de l'étranger. — Bien que notre balance
commerciale eut été jusq u'à aujourd'hui pas-
sivo , d' autres sourees de rev©nus nous ont
permis d'équilibrer la balance de nos paie-
rno iits: intérèts de nos capittaux à l'étranger,
trafic des voyageurs, marchandises, prix d'a-
chat dc notre monnaie...)

Une mani pulalion monétaire , qui augmente-
rait l'écart cte nos importa tions et de nos
exportations , sans nous assurer cle nouvel-
les ressources, produirait un grave déséqui-
libre. Voilà la raison, pour laquelle les éco-
nomisles avisés se gardent cle comparer la
Suisse à aucun autre pays.

M. Wagner ne devait pas éviter cette er-
reur. Il en est une autre encore, preuve amu-
sante de la facon doni le problème était
oompris... L'auteur , après avoir dénoncé la
déflalion comme la source du ralentissement
cles affaires, écrit ceci :

« Au lieu de vouloir adapter les prix à
notre monnaie , méthode (il s'agit de la soi-
disant déflalion) qui n 'a donne aucun résul-
tat...»

J' ai écrit plus haut que la déflalion est
une opération purement monétaire (réduction
du volume de billets en circulation , dont la
baisse des prix est un effet) ©t qu'elle s'op-
pose à l'inflation (augmentation du volume
de billets en circulation, dont la hausse des
prix est un effet). La première rotabili 1© dé-
séquilibre de la seconde. Mais, dans l'équa-
tion que forment la monnaie et les prix, il n'y
a pas que la monnaie qui peut varier. Les
prix , à leur tour, varient , selon les facteurs
qui président à leur formation (service des
capitaux mobiliers et immobiliers ; salaires)
et surtout, selon J'éternelle loi de l'offre et
do la domande. Si lo volume des billets en
circulation reste stable par la volonté de Lé-
metteur et que les prix sont baissés, nous
ne sommes plus en présence d'un© déflalion,
mais d'uno mesure qui a pour bui ; d'adap-
ter nos prix aux prix mondiaux et qui petit
ètre bien ou mal app liquée. — Naturellement,
lo pouvoir d' achat des signes monétaires aug-
mente. J'ai, par exemple, 1 frane dans mon
porle-monnaie et le prix du kilo de café
est de 1 frane; mon pouvoir d'achat est de
1 kilo de café (a supposer cpie je veuille con-
server cette marchandise). Si •!© prix du café
tombe à 0 fr. 50, mon pouvoir d'achat-devient
de 2 kilos de café et je n'ai toujours qu 'un
soni signe monétaire.

Mais vous, monsieur Wagner, comment pré-
tendez-vous quo cette méthode ite déflalion
(réduction des prix , ou réalité) est une adap -
l.ation des prix à noire monnaie, alors que
c'est précisément le contraire qui se pro -
duit....? En vérité, vos réflexions ne vous ont
pas été d' un grand secours ; M. Musy connaìt
sans douto , mieux son economie politi que!..

Adaptons la monnaie à nos prix
Comme les prix ont baisse (selon la sta-

tistique officielle du coùt. de la vie) cette
adaptation n 'est possible qu'avec une réduc-
tion de la teneur or de notre frane. Comment
elle se réaliserait , je n'en sais rien...
Mais qu 'arriverait-il ?

Les Importations. — La réduction de la te-
neur-or de notre frano apparaìtrait dans le
cours des changes. Nous devrions donner
plus cle francs suisses pour obtenir les de-
vises étrangères, avec lesqueltes nous payons
nos importations. Celles-ci seraient certaine-
ment plus chères pour nous.

Les Exportations. — En revanche, serions-
nous sùrs de voir augmenter nos exportations
dans une marge assez grande pour combler
ce déficit? Hélas ! mille fois non!

1. Elles devraient augmenter, tout d'abord
pour que nous puissions seulement importer
autant qu 'autrefois. — Ceci est normal, lors-
que l'on songe que nous recevrions nioins d©
francs suisses pour les produits exportés et
que nous devrions en donner davantage pour
eoux que nous importons et qui nous sont
indispensables.

2. Toutes les marchandises que nous ex-
portons renferment des matières premières.
La statisti que nous dit qu'une augmentation
cles prix de ces dernières d© 25% seulement
eleverai! celui cte la production de 15o/o .

3. Les salaires, les services des capitaux
mobiliers et immobiliers suivent la courbe
aseendante. Ceci est si vrai , qu 'en Belgique
et en France, on les a vus monter dès les
premières attaques, avant mème que la chute
soit un fait accompli. Le bénéfice, que cer-
tains dévalorisateurs espèrent d'un essor de
l' exportation serait singuhèremont compromis.

4. Et j' ai compiè sans les mesures de dé-
fense dcys pays étrangers , sous forme d© bar-
rières douanières , restrictions d'importations;
réponse à la concurrence déloyale des mani-
pulations monétaires.

5. Et sans l'argunient qu 'invoque M. Wa-
gner lui-mème. En temps de crise, on con-
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sommo à l'intérieur coinme à l'exlérieur le
strici nécessaire. Consommera-t-on davanta-
ge, si les prix montent encore ?

L'hòtellerie n 'irai!, pas mieux. Les étrangers
obliendraient , sans doute, les francs suisses
à meilleur marche, mais ils devraient en a-
eheler davantage. .te ne crois pas qu 'ils nous
feraient le plaisi r d'ètre volontairemen t bètes.

Quant à nos placements à l'étranger, ils
diminueraient. L'Argentine, par exemple, qui
nous paie en blé les intérèts et les divid©ndes
dos cap itaux quo nous avons, chez elle, ne
nous livrerait plus, dans l'hypothèse d'une
dévaluation de 40o/0 quo 3,6 millions de quin-
taux de blé au lieu de 6 millions.

Viendrait la fuite des capitaux suisses.
Chacun s'empresserait,. à la moindre alerte,
de se débarrasser des signes monétaires com-
promis pour les échanger contre des valeurs
stables. Cet assaut de demandes contribue-
rait , dans une large mesure, à mie ascen -
sion rapide des prix. La speculatici! aurait
libre cours, la thésaurisation (ennemie mor-
telle de toute prosperi le économique) com-
mencerait et avec elle l'hémorragie formida-
ble de l'or. Que l'on se souvienn© de la der-
nière attaque du frane suisse dans la pério-
de antérieure au 2 juin 1935, où, en moins
de trois mois, plus de 600 millions d'or ont
été perdus par la Banque nationale.

Quelques i l lus ions  disparaìtraient , car seuls
les débiteurs de mauvaise foi trouveraient
leur profit. Ils ont fait le calcul que chacun
de nous omet souvent de faire. Je pense à la
stupéfaction du paysan que l'on trompé, lui
promettali! un prix plus élevé pour son lait,
sans lui rappeler, d'autre part, qu 'il paie-
ra plus cher ce doni il aura besoin, que
ses impóts seront plus lourds, que le taux
hypothécaire fera un bond en avant et que
la valeur nominale de sès dettes n© diminuera
pas, comme il le croit en general. Je pens©
à nos cinq milliards de carnets d'épargne;
au débiteur de l'industrie d'exportation, qui,
voyant doubler l'ensemble de ses chargés
sous forme d'impóts, de salaires, ne sera pas
sur d'exporter autant qu'autrefois. Nous
pourrions passer ainsi en revue toutes les
catégories de débiteurs.

Et ce ne serait pas ceux que l'on pen-
se qui perdraient le plus , car les riches,quand
bien mème leurs ressources diminueraient,
pourraient toujours vivre encore. Les ban-
ques de leur nature débitrices (pour dter
un second exemple) y trouveraient mème un
avantage; ce serait le cas de -oelles qui tra-
vaillent avec les capitaux étrangers, celles
qui ne travaillent qu 'avec l'argent du pays,
leur actif et leur passif diminueraient simul-
tanément; et je crois que le public commen-
cé à comprendre que l'envabissement des
perdraient d' un còlè pour gagner de l'autre,
guichets est plus dangereux qu'utile.

Concluons: Voulez-vous, Monsieur Wagner,
prendre la responsabilité d'une opération,dont
le moins que l'on puisse dire, est qu 'ell© of-
fre une certitude d'appauvrissement, contre
des propabilités de richesses?

Lorsqu 'un pays doit constamment donner
à l'étranger plus qu 'il ne recoit de lui , par
une balance des paiements déficitaire, savez-
vous ce qu'il arrivé ? La ruine !... Et. c'est cette
aventure que vous nous proposez. On pro-
cèderà alors à une réduction massive des
traitements et des salaires dans une monnaie
dépréciée. Et pour finir , l'daptation moné-
taire , que vous nous proposez, sera genera-
trice de déflation ! Vous ne vous attendiez
pas à ce coup-là?

.te termine en rapportant les paroles d' un
homme haul-placé dans le monde économi-
que , qui ne craignait pas de se servir d'un
argument que l'on rejette volontiers derrière
soi , parce qu 'il expose dans sa nudile le
coté nialhonnète de ce que l'on cherch© à
couvrir du voile de justice sociale.

Il disai t ceci : « Je rougirais de honte à
l'idée que le pays de noblesse, d© tradition ,
d'hoiinèteté qu 'est la Suisse, puisse en jour ,
par sa fante , ètre appelé «falsificateur de
monnaie. — R. ì
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Entre Paris et Londres 
Correspondance. particulière

Lés signataires clu Traile de Locamo ont
temi leur première conférence à Paris, pour
poursuivre ensuite leurs délibérations à Lon-
dres plulòt que de se retrouver à Genève. Es-
pérons tlu moins, qu 'en l'une ou l'autre cte ces
villes , ils satironi enfin tous parler la mème
langue , à savoir celle qui prend une décision
netto et, ferme dans un sens ou dans' un
autre et cela sans ' sous-entendu aucun. Vio-
lation evidente, disent les Etats signataires.
Mais quo deciderà le Conseil de la S.d.N.?

Le gouvernement francais est dispose à
négocier avec le Reich, mais à la condition
absolue que le droit international soit rétabli,
autrement. dit que les troupes allemandes en-
trées indùnient dans la zone rhénane aient
au préalable évacué la zone. Et pour ce qui
la concerne, la France est résolue à appli-
quer toutes les mesures que deciderà le Con-
seil de la S.d.N.

Cotte fermeté a-t-elle impressionné M. Eden,
au point qu 'il decida de continuer la discus-
sion à Londres, afin que la délégation britan-
ni que puisse garder avec son gouvernement
un contact contimi ?

On le voit, seul jusqu ici, le gouvernement
francais est résolu à engager toutes ses for-
ces matérielies et morales avec les autres
signataires du Traité de Locamo pour obte -
nir justice selon les possibilités que lui ou-
vrent le Traité de Locamo et le Pacte de la
S.d.N

A cet égard , la déclaration faite à la Cham-
bre et au Sénat par le chef du gouvernement
francais est très claire. Tout d'abord , le texte
mème du traile franco-soviétique, déclaré le
ministre, prouve que l'Allemagne n'y est pas
visée en elle-mème. Le gouvernement francais
l'a, du reste, déclaré au Reich, afin de dissi-
per tout malentendu, et lui a mème propose
de recourir à une instance impartiate. Mais le
gouvernement . .de ...Berlin . a_ .préféré se fair©
seul juge de la cause, en dénoncant librement
le pacte rhéiian et en placant ainsi tes signa-
taires devant le fait accompli!

La France tient donc à poser le problème
de la valeur réelte des traités, d© la garan-
tie generale clu Pacte de la S.d.N. pour ses
adhérents et de leur fidélité à leurs engage-
ments. C'est le problème angoissant de la
force du droit devant les droits que s'arroge
la force. Les motifs sùpérieurs de tonte la
morale internationale y sont intéressés.

Et pour finir, le gouvernement francais
s'adressant au peuple allemand, lui demande
de réflechir aux responsabilités nouvelles que
certains veulent lui faire assumer d©vant
l'histoire , comme si la France n'était pas
disposée à collaborer avec tous pour la re-
cherche des moyens à assurer l'existence pai-
sible des peuples. Mais à la base de toute
collaboration , il faut la confiance. Or, pour
cela, aucun traité ne doit jamais pouvoir ètre
dénoncé par la seule volonté de Fune des par-
ties, car sans pareille confiance, nul ne vou-
dra plus étudier ni signer de nouveaux trai -
tés, pas plus d'ailleurs, qu'entamer des né-
gociations quelconques finissant leurs jours
clans le panier des chiffons de papier 1

Espérons qu'à Londres, la situatión finirà
par s'éclaircir, gràce à une attitude ferme,
unanime, ressemblant à autre chose qu'à un
déplorable compromis ne pouvant que mé-
contenter tout le monde sans la moindre sa-
tisfaction pour quiconque.

En tous cas, nul n 'agirà isolément, mais
seulement dans le cadre d'un© action collec-
tive , si faible et inefficace qu 'elle soit. Quant
à l'Italie , absorbée avec l'Ethiopie, voit-elie
assez clairement, à présent, combien son ac-
tion prolongée en Afri que fait le jeu de l'Al-
lemagne en Europe?

Il est incontestable , presque certain , qu©
M. Hitler remporté un succès, — nous ne
dirons pas moral, — mais un succès diplo-
mati que qui le rapprochera toujours plus de
son but avec la réalisation de certains rè-
ves des plus ambitieux, que Rome n© peut
souhaiter. Voilà qui , tòt ou tard , la fera
se retourner forcément vers Paris ©t Lon-
dres.

Dieu veuille que ce ne soit guère trop
tard , vu surtout qu 'en cette heure qu© nous
traversons, la S.d.N. passe par une épreuve
dont pourrait bien dépendre son existence
mème. Si les traités doivent demeurer inope-
rante, elle ne signifie en effet, plus rien...
qu 'une grosse dépense pour ceux qui ont la
nai'veté de faire encore partie d'un© institu-
lion internationale , dont la vraie conception
devrait ètre avant tout d'organiser enfin la
paix européenne en cherchan t une formule
aeeeptable pour tous.

Ce que l'on voit , c'est que des cinq signa-
taires de Locamo, la France parait la plus
résolue ;i en demander à la S.d.N. nette-
ment l' exécution des clauses, sinon , elle saura
cn tiror toutes les conséquences. Quant à
l'Italie , tout en hlàmant Berlin, èlle s© tieni
sur une prudente réserve que les sanctions

n'expliquent que trop. Quant aux représen-
tants des pays de la Petite-Entente et de
l'Entente balkani que, réunis à Genève, sous
la présidence de M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, se basant
sur la S.d.N. et sur le respect dù aux trai-
tés internationaux , ils ont approuve sans ré-
serve la politi que du gouvernement francais
en faveur du maintien de toutes les stipu-
lations du Traile de Locamo, avec toutes
les conséquences que cette attitude peut en-
traìner.

Nous verrons dans un prochain travail,
co qui resulto de tous ces entretiens, bien
loin d' aboutir encore à la réconciliation eu-
ropéenne.

Alexandre Ghika

La création d'un office «san
de tourisme

— ¦ ¦i

Ce sera le grand inerite des hóteliers va-
laisans, de n 'avoir recidè devant aucun sa-
crifice pour améliorer les stations alpestres
et offrir à leur clientèle le maximum d© con-
fort.

Que l' on songe aux améliorations apportées
dans l'intérieur des établissements: salles de
bain , eau courante, ascenseur, salles de dis-
Iractions, jeux, etc.

L'effort de l'hòtellerie s'est concentré éga-
lement dans le domaine extérieur, en finan-
cant l'entretien des chemins de montagne,
la signalisation de la région, la construction
de piscines, de refuges; ©n intervenant pour
l'amélioration des services postaux et de
transport. 11 va sans dire que ce progrès
édilitaire ne put se réaliser sans le concours
des communes et des sociétés de dévelop-
pement.

Mais tout cela coùta beaucoup d'argent et
on comprend facilement que pour récupérer
en partie ies dépenses faites, l'idée vienne,
à l ' instar de ce qui se passe ailleurs, de
prélever une taxe de séjour.

Malheureusement, si le principe est juste",
l'application offre' dediombreiisés difficultés.
Dans certaines stations, la commune exigeàit
quo ces taxes fussent encaissées au bénéfice
de la caisse communale; ailleurs, là du les
stations chevauchent sur plusieurs commu-
nes, c'était la société de développement qui
reclamai! le montant de la taxe de séjour.

Il en resultai! des conflits. Cette taxe de
séjour n 'ayant aucune base legale, les hó-
teliers ne pouvaient ètre obligés de la ré-
clamer à leurs clients et si l'hòtelier estimai!
que la commune ou ia société de développe-
ment n 'appliquait pas à bon escient les
sommes perpues, il prèférait les percevoir
lui-mème pour améliorer son propre établis-
sement.

Ayant été lui-mème mèle aux intérèts de
l'hòtellerie avant son entrée au gouvernement,
M. le Conseiller d'Etat Escher chercha le I
moyen de donner à cette taxe de séjour une
base legale .Dans ce but, il entra en rela-
tion avec l'office national de tourisme pour
étudier le problème.

D'autre part , M. Escher, qui mieux que per-
sonne connaìt les services sérieux rendus à
l'hòtellerie par la Chambre de commerce,vou-
lait trouver un « modus vivendi » qui per-
mit à cette institution de continuer sa .
bienfaisante activité sans avoir recours aux
subventions de l'Etat, et cela dans l'intérèt
des finances publi ques.

De son coté, M. Troillet , chef du départe -
ment de l'industrie et du commerce, avait
été frappé, lui aussi, par l'anomalie des taxes
de séjour.

Dans une séance de la Chambre de com-
merce, tenue, il y a un an , il avait soulevé
le cas et annonce qu 'il elaborerai! un projet
de loi sur la matière.

C'est ce projet qu 'il vient de déposer sur
le bureau du gouvernement.

MM. Escher et Troillet poursuivent donc
parallèlement le mème but et nous sommes
certains que ces deux hommes intelligen te
trouveront la bonne solution.

Des vacances dans les montagnes

La Société suisse d'utilité publique, Gott-
hardstr. 21, Zurich 2, Tel. 35.232 continue
on 1936, comme les années précédentes, à
publier pour son oeuvre d'aide aux monta-
gnards, des listes de logements de vacances.
Ces listes, qui sont distribuées gratuitement,
soni faites avec le plus grand soin. Elles
oontiennent des détails au point de vue du
nombre des chambres, des lits, cuisine et les
prix: (de 1.20 à 2.50 par lit et par jour)
etc. Des renseignements sérieux nous ont
guide clans le choix des loueurs de logements.
Les personnes désirant alter en vacances et
qui ne veulent pas aller dans un hotel , sont
priées de penser à ces logements. En louant
l' uri d' eux , elles rendent servioe à teurs con-
citoyens montagnards dans la gène.

Lire en quatrième page un article sur la
« Surabondance des concours de ski ».
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sociale cantonale des tireurs uaialsans
L'assemblée des délégués de cette associa-

tion, qui groupe actuellement 63 sections,
avec un effectif de plus de 2000 membres
cotisant, s'est tenue, dimanche, à 15 h., à
l'Hotel de la Pianta.

M. le président Weber, Lt. -colonel à St-
Maurice , dans son discours d'ouverture, sa-
lue la présence cle M. Amacker, capitaine,
officier de tir du I8me arrondissement, M.
Jos. Gag, membre d'honneur , ot Coquoz , ma-
jor, président du comité d'organisation du
Tir cantonal , à St-Maurice , en 1937. Il fait
un bref apercu de l'activité feconde de la
société durant l' année écoulée, et termine
par une note très pessinùste sur la situatión
actuelle qui demando Iti vi gilance de tous les
bons patriotes.

On passe ensuite à l'ordre du jour , fort
copieux. L'appel des délégués enregistre la
présence de 65 membres, représentant 35
sections (comité centrai non compris).

La situatión financière do PAssociation fait
l'objet d'un rapporl tròs p récis de M. Ls
Grobet, vice-président. Il conclut en proposant
au noni du C.C., une légère augmentation de
la cotisation annuelle , de manière à permettre
de faire face aux nombreuses obli gations ré-
sultan t des dislinctions nombreuses et coù-j
teuses, remises aux membres.

Après une longue discussion , la proposition
du cornile cle fixer la cotisation pour 1936 à
80 centimes par membre tireur A, et 20 ct.
par membre B (militaire) est votée. Relevons
que le subside cantonal n 'est plus que d© 240
francs et. que les Chambres fédérales, malgré
l'intervention de M. Crittin , conseiller natio-
nal, ont réduit de 20 ct. le subside pour le
tir obligatoire.

Il est procède ensuite à la distribution de
mérite federale à M. Victor Donazzolo , à
Sion, et la maitrisé de campagne à MM. Otto
Weber, Lavey; Stauble Eric, Viège; Germanier
Fernand , Collonges; Heiiizniann Albert, Viège ;
Délez Charles, Vernayaz.

Les résultats suivants, obtenus aux con-
cours individuels fédéraux, sont particulière -
ment acdamés:

Concours No 1, sur 4476 tireurs: 112me
rang Roduit André, Leytron; 130me Keller
Fritz , Sierre ; 391me Gross Eugène, Sion.

Concours No 3, 61 tireurs : 5me rang, Pot
Emilien, Vouvry.

Concours No 5, 264 tireurs : 3me rang,
Délez Charles, Vernayaz.

L ordre du jour étant épuisé, la parole est
donnée à M. Exquis, vice-président de la
Ville de Sion, qui apporté le salut des auto-
rités locales et félicite la Société cantonale
des tireurs pour son patriotisme et son fi-
dèle attachement à nos institutions."

La séance est levée à 18 heures précises,
après quelques mots de remerciement du pré-
sident de la Société de la Cible , qui a offert
le verre de l'amitié comme elle a généreuse-
ment coutume de le faire.

Par suite de la situatión économique il n'y
aura que 3 fètes de tir dans le canton cette
année soit à Rri gue, à Vernayaz et à Martigny
à l'occasion de l'inauguration du nouveau
stand. !

Les dates exactes seront fixées ultérieure-
ment.

cnez les maìtres imorimeurs du uatais
Sous la présidence de M. Schoechhj a so-

ciété valaisanne de la section suisse des maì-
tres-imprimeurs a 'tenu, hier dimanche, son

_. assemblée annuelle à l'Hotel Arnold , à Sterre.
Les affaires administratives furent rapide-

ment liquidées et les trois membres du comi-
té, MM. Schoechli, Sierre, président, Pillet,
Martigny, secrétaire et Joseph Fiorina, cais-
sier, Sion, fu rent confirmés dans leur man -
dai.

M. Calarne, de Bienne, secrétaire general
de l'Association suisse des maitre-imprimeurs

; fit une très intéressante causerie sur les pro -
blèmes du jour , puis la discussion fut enga-
gée sur les différentes questions profession-
nelles.

Les maìtres-imprimeurs sont touchés par
la crise comme toutes les industries et l'Etat
et Ies communes ne tiennent pas suffisam-
ment compte de cette diminution des affaires.

Dans les administrations et les grandes
maisons de commerce du Valais, on emploie
couramment les machines à reproduire qui
causent un tort considérable aux imprimeries.

Il en est de mème dans les établissements
financiers qui imprimerli eux-mèmes tous
leurs formulai res sans se soucier du tort
qu 'ils causent à leurs propres clients.

Les administrations communales, cantona-
les et fédérales restreignent les dépenses
pour les travaux d'impression , alors qu'elles
sont obligées de verser des subsides à des
typographes chómeurs. C'est illogique. Par
exemple, la Confédération donne un subside
de 550.000 francs aux 900 ouvriers d'impri-
merie inscrits au chómage.

En outre, des sociétés, comme par exem-
ple, la Société cantonale des tireurs, qui
compte 2000 membres et revèt un carac-
tère patrioti que, confie ses travaux d'impres-
sion à une industrie qui n 'embauche que des
femmes, sans mème demander tes prix aux
autres imprimeries.

En présence de ces faits, la Société valai-
sanne des imprimeurs fait appel à la solida-
rité suisse et prie les administrations de
prendre en considération leurs voeux.

AVIS
En raison de la fete de St-Joseph , le pro -

chain numero paraìtra vendredi 20 mars, Il
contiendra 6 pages.

Concert de la " Gérondine
Harmonie municipale de Sierre

Poni- la première fois, l'Harmonie rnunid-
pale de Sierre donnai t son concert dans la
salle coquette et spacieuse du Casino.

L'essai fut concimali! : l'acoustique favo ri-
sei* par une scène vaste, permet à l'auditeur
de suivre sans ètre trop écrasé par les sono-
rités des cuivres et des batteries.

Un programme contenant les grands noms
de Beethoven , Berlioz, Tschaikowsky, Schu-
bert , Bossini , etc, avait attire un public nom-
breux et attenti!, et prouvait l'effort, qil'on ne
saurait assez louer, du nouveau directeur, M.
Nicolas Don , d'élever le niveau musical de
la société et de lui imprimer une impulsion
nouvelle au coniaci des grands génies de
l'art musical. Sans vouloir entrer dans mie a-
nal yso détaillée, relevons la Marche de Ber-
lioz qui , sur la demande du public , M. Don
voulut bien redonner. Les conditions de tra-
vail extrémement difficiles, dans lesquelles
la Gérondine doit préparer ses programmes
augmentent encore le mérite de ses organes
dirigeants et nous ne doutons pas quo , sous
l'influence énergique de l'homme de coeur et
ilo dévouement qu 'est M. Don , et suivant
l'exemple cle disci pline et de sacrifice de l'ex-
cellent président, M. Waser, les musiciens de
la Gérondine no connaissent ctes succès tou-
jours plus brillante.

Après lo concert , M. Zwissig, remplacant
li" président do la Gérondine , salue, ©n ter-
mos cordiaux la présence des délégations des
sociétés soeurs et l'Harmonie de Sion, à la
lète de laquelle était M. Viot, qu 'accompagnait
M. Georges Haenni; puis, de l'Harmonie ¦ de
Marti gny, avec son président M. Kluser et
M. Fessler, les sociétés des endrons de Sal-
quenen à Saxon.

M. Hald y prend la parole au nom des mem-
bres d'honneur qu'on vien t de proclamer.

Puis, avec attention et admiration, on en-
tend le verbo chaud , distingue et captivant de
M. Viot qui , au nom de l'Harmonie mimici1
palo de Sion et en son nom, dit sa joie de
prendre contact avec des musiciens et amis,
il félicite M. Don pour son travail si méritoi-
re et forme des voeux pour l'av©nir de la
Gérondine. On entend ensuite le présictent
de la Bourgeoisie de Sierre, qui eut un geste
généreux pour le corps de musique sierrois
en vue de la prochaine fète cantonale.

M. Zwissig donne la parole à M. G. Haenni ,
qui , dans une belle improvisation, remercie
M. Don pour son aimable indtation , dit sa
joie de connaìtre en mème temps que M.
Viot , dont il est devenu l'ami et le colla-
borateur , le nouveau directeur de la Géron-
dine. Il fai t appel à l'espri t de solidarité de
nos groupements cantonaux, qui doivent avoir
conscien ce de l'héritage artistique des aieux
et qui le doivent léguer à nos enfants, non
seulement intact , mais encore plus riche, dans
une union des coeurs au-dessus de tout© au-
tre influence regionale et d'egoismo person-
nel Très applaudi, ces paroles ouvrent une
collaboration nouvelle entre nos musiciens,
pour le plus grand bien de la musique en
Valais. — M. Ch. Aymon, au nom de l'Har-
monie de Sion , salue, en termes énergiques
et convaincus, l'ère pleine de promesses et
de bonne entente entre tes corps de musique
valaisans. — Différentes personnalités pren -
nent encore la parole, entr 'autres M. Métral ,
qui compte 50 ans d' actidté dans l'Harmonie
de Martigny, puìs le président du comité d'or-
ganisation de la prochaine fète cantonale, et
enfin M. Don, en termes émus, pleins d'ori -
ginalité , de coeur et de poesie, remercie les
invités, ses collègues, et les membres de la
Gérondine, pour leur sympathie et leur con-
fiance. Il lance un appel vibrant en faveur
d'une forte participation à la fète de Bierre,
qui doit ètre une imposante manifestation
d'union patriotique, valaisanne et artistique.

BRIGUE
Le 15 mars, à Brigue, l'Association agricole

du Haut-Valais a tenu sa réunion annuelle ,
ouverte et présidée par M. Jos. Escher, con:
seiller d'Etat.

C'est toujours un vrai plaisir de voir M.
Escher diriger une assemblée. Tout 1© mond©
connaìt l'orateur à la parole si ai sé©, aux
syllogismes serres, aux arguments si justes,
accompagnés parfois d'assertions vives et pi-
quantes. Mais ce qu'on sent aussi en l'écou-
tant , c'est que l'homme d'expérienoe a vrai-
ment le coeur du peuple, dont il comprend
les aspirations et les besoins.

Des deuils crucis ont éprouvé l'Association
en 1935. MM. Amhordt, vétérinaire, et Kroni g,
tous dévoués à la classe agricole , ne soni
plus. L'assemblée se lève pour honorer teur
mémoire.

Le conférencier du j our était M. Bloetzer,
récemment nonimé directeur de l'Ecol© d'agri -
culture de Viège. Un examen de la situatión
actuelle du paysan , un regard sur les condi-
tions du marche de nos produits agricoles
nous engagent ti faire machine arrière, à
revenir à une vie plus simple, ©n mème lemps
plus hyg iènique , à mieux exploiter notre sol
pour moins faire venir de l'étranger. Nous
avons surabondance de fruits et nous faisons
venir des quantités d'oranges et de bananes!!!
Vivons de nos produits. Que le pays se suffise
à lui-mème dans la mesure du possible. Une
discussion très animée suivit l'intéressant ex-
posé de M. Bloetzer. On y a pris la résolu-
tion non seulement de bien parler, mais aussi
cle bien agir, ainsi que cela se fait dans le
Valais romand , a dil l'un des congressistes.
Plus de oohésion , plus de solidarité , une meil-
leure formation de la ménagère et du jeune
paysan pour l'enseignement agricole, telle fut
la note• dominante de la journée , qui marquera
dans les annales de l'Association. "

« Un indiscret ».

hroutqne
-i TEocoXe

L'aérodrome de Sion
Par contrai passe entre la ville de Sion et

l'Aeroclub valaisan , l' exploitation de la place
d'aviation de Sion a été confiée pour une
année, à l'Aeroclub valaisan.

Celui-ci , d'entente avec l'Office federai, a
confié la tàche de chef de la place d'aviation
ti M. Volken , et le Service techni que à M.
Pierroz , trop souvent absent de Sion pour
pouvoir assumer le sorvice administratif. Dès
à présent, M. Volken ost dono chef de la
p lace , et c'est à lui que toutes les demandes
doivent ètre adressées.

En outre, une autre convention a été si-
gnée avec M. Michel Tavernier , concession-
naire du café -restaurant de Ja place d' avia-
tion.

Le nouvel établissement que *M. Tavernier
construit actuellement , à l'est du hangar mi-
litaire , sera pourvu de salles de bains pour
les aviateurs qui atterriront , d' une salle de
restauration ponr uno trentaine de personnes,
d' un bureau aveo téléphone pour l' aeroclub ,
etc, etc.

Toutes ces dispositions donneron t à l'aéro-
drome sédunois , plus de confort et d' aisance;
elles faciliteront son développement.

Pour l'année 1936, l'Aeroclub espère pou-
voir organiser , au printemps, une l'èie d' a-
viation , avec do nombreux vols de passagers,
gràce au concours apporté par les aviateurs
André Pfefferlé et E. Mussler , qui se prépa-
rent actuellement à passer le second brevet
pour le transport de personnes. L'écolage
continue. Trois nouveaux aviateurs , MM. An-
dré Lqrétan , Scoretti , secrétaire du consul
italien et Rodol phe Zen-Ruffinen , s© prépa-
rent pour subir prochainement les épreuves
du brevet A.

De nombreux jeunes Valaisans, amis du
sport , s'inscriront certainement pour appren-
dre à devenir pitele.

Notre canton a de la chance d'avoir un
professeur de l' envergure de M. Pierroz el
un aerodromo comme celui de Sion. — Les
jeunes sportifs satironi profiter de ceti© oc-
casion unique.

L'Asile, une ceuvre sédunoise
• (Corr. part.) Les Sédunois, suivant, en cela

l'exemple de St-Francois , ne croien t pas qu'on
ptlisso ètre dupe en donnant. De là, cotte
constante générosité dont i'Asile est l'un des
heureux bénéficiaires.

Pour les fètes de fin d'année, vin , bis-
cuits; torches, pains d'épices, oranges, con-
fitures , ci gares, chemises d'hommes et véte-
ments de Laine sont venus apporter aux vieii-
iards leur part à l'allégresse universelle. Pour
plusieurs, ce fut . le premier « vrai » Noci,
le premier « vrai » réveillon.

Et tout du long de l'aimée s'échelonnent
les dons. Dons en nature, dons en espèces,
et.., don de soi-mèmé, le plus beau de tous
lès dons. Des ouvrières bénévoles se réuiiis-
sent autour des tables où s'empite le linge
à ràccommoder. Parmi elles, d'authenti ques
professionnel les qui , en plus de teur temps,
sacrifient le gain de leur journée, doublen t,
bordent, retournent paletots et gilets, trans-
formant en habits néufs les habits usages.

Ainsi, la prosperile de l'oeuvre est assurée
paria collaboration de tous. Elle est un mer-
veilleux témoignage de ce que peuvent l'entr '
aide et la chari té privée! A tous nos bien-
faiteurs , un chaleureux merci. Qu 'ils le sa-
chent! Chaque mois, une messe est célébrée
à leur intention dans la chapelle de l'Asilo.
Les prières et la reconnaissance d© nos vieii-
iards ne manqueront pas d' attirer sur eux
les bénédictions de la divine Providence.

Le Comité. t

Mme Lucy parie du corset
Toutes les anciennes données sur 1© corset

se trouvent aujourd'hui réduites à néant par
la création d'articles qui répondent d'une fa-
con à peu près generale, au désir de la clien-
tèle elegante: Nous voulons mentionner la
ceinture et la gaine.

Pour. ètre parfailes, celles-ci doivent èire
souples , tout en maintenant les organes. Or,
ces deux qualités qui seraient. évidemment
l'idéal, sont en principe de conception oppo-
sée, car si Fon obtient beaucoup de sou-
plesse , on ne trouve guère en echange, une
résistance suffisante pour faire compression
aux parties des organes qui ont des tendan-
ces nalurelles à un développement excessif.

Il  s'ag it de résoudre le problème, aussi
avons-nous recherche le moyen de réunir
tous les facteurs , doni l'assemblage est ab-
soliinion l indispensable. Nous pensons avoir
réussi à grouper dans des modèles parfaite
tous les points si différents , pour obtenir
ti la fois « souplesse, légèreté et résistance »
absolnes , tout en conservali! la ligne dans
lo cadrò cle la mode actuelle.

A uno gaine parfaite s'allie un soutien-gorg©
impeccable d'heureuse conception qui sans
contra inte  maintient délieieusemen t les for-
mes et s'adapte à la mode de sport, et de soi-
rée.

Une game de qualité et. un soutien-gorg©
bien on formo màintiennent: «san té, beante,
jeunesse» trois qualités précieuses pour le
oorps féniinin. ;- ,-

AUX ÉLÉGANTES.
Faites établir vos gaines el ceinture s à vos

mesures de facon à respecter votre ti gne per-
sonnelle et à la mettre en valeur d'une ma-
nièro p lus suBtile.

Ce sera d'antro pari un excellent procède
pour sooonder volre couturière d' une manière
efficace dans sa làche ; elio vous en sera re-
connaissanto et vous serez satisfaite.

Mme Lucy recevra sa clientelo vendred i 20
mars à l'Hotel do la Paix à Sion.

Le Match de Jass
Le match de jass . organisé samedi à 20

li. 30, au café des Alpes, eut un beau suc-
cès; il ne nianqua pas d'originalité et, par
instants , fut très anime.

Plus do 50 jasseurs (58 exactement) pri-
rent pari au tournoi. Voici les laureate:

Ire équipe: Slaehli Gottfried , Gròbli Aloi's.
2e étpii po: Bierre Galladé, Roland Gutt-

knecht.
3e équipe: Marcel Fournier, G. Debons.
4e équi pe: Louis Vadi, Francis Hugon.

La Kermesse de Sinièse
Promeneurs, n 'oublioz pas la grande ker-

messe organisée sur le plateau de Siniòse ,
jeudi , jour de la St-Josep h.

Conférence
Co soir , 16 mars , ti 20 li. 30, à ['ancienne

stillo do l'Hotel do la Pianta , à Sion , M. Louis
Allei , avocat , fora aux «Jeunes Travailleurs»
uno conférence sur le sujet suivant : «Uno
Suisse Chrétienne». Invitation cordiale aux
jounes. '
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Harmonie municipale
Bépélilions:
Lundi 16, tous les bois.
Mard i 17, lous los cuivres ot la batterio
Mercredi 18, répétition generale.

Le cornile.

Les «Joseph».
Nous apprenons quo los Joseph, de Sion ,

feront , le 19 mars, leur traditionnel pèlerinage
à Uvrier , où le rassernhlement general ©st
prévu pour 16 heures , chez ie Pontile du
Poni. Ce dernier aura certainement à coeur
de roslaurer tous les estomacs défaillan ts
par ses fameuses spécialités et ses eros de
Iti Lienne. La rentrée se fera comm© toujours
dans Iti joio et l' allégresse generale.

_ _̂nni__«B*»,̂ ~̂ -̂j_nnRMiWifck.
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Football.

La huitiènie victoire consecutivo de notre
première équipe dans le champ ionnat  suisse a
élé acquise contro le Stade-Lausanne par &-1.

Sion , jouant dans la formation suivante:
Oggier; Podicco , Wirthmer; Favre, Wenger ,
Vadi 1; Vadi II, Conus , Wiget, Moret , Arlettaz ,
a- laisse au public , une excellente impres-
sion , soit par le jeu intelligent et agréable
à suivre , soit par la sportivité de tous ses
éléments. Vraiment . nous possédons actuelle-
niont une équipe redoutable , qui pratique mi
football sain ot qui est digne cte porter le
titre de champion cle groupe. Stade , domine
pendant tonte la parile, a dù encaisser 'six
buis , mais avec un peu p lus de décision de-
v.ant les buts , nos avants auraient pu mar-
quer encore plusieurs goals. Nous félicitons
chaleureusement nos joueurs pour leur belle
victoire* et leur souhaitons bornie chance pour
le match décisif de dimanche prochain , qui
les mettra aux prises avec Concordia I, ti
Yverdon. Une victoire leur vaudrait définit i-
vemenl la première place au classement , et
la partici pation aux "finales pour l' ascension
en première ligue. Le match sera dui-, mais
nous faisons oonfiance à nos hommes,' qui
satironi défendre nos chères couleurs sédu-
noises.

Si la première équipe était victorieuse , la
seconde formation locale et les Juniors ont
du mordre la poussière. Saxon a infli gé aux
réserves sédunoises une « piquette » de 5-0
et Ics Juniors soni, revenus de Brigue, battus
par 6-1. Gerber.

* * *
Pour Pàques, le F.C. Sion réservera au pu-

blic une agréable surprise. Un grand match
so disputerà au Pare des Sports.

Autres résullats do clubs valaisans :
lre li gue : Montreux I-Monthey I, 4-3.
l ime li gue: Siene I -Concordia I, 0-1.
IVme li gue ; Ardon I-Vernayaz I, 4-5.

Cross-country de la «Pedale».
La Pedale sédunoise organisé son «cross»

annuel lo 19 mars à 14 li. Le parcours com-
prend la route de Chàtroz , traversée de la
Morge , montée tlu Bourg, descente sur Vé-
troz el traverséo cles collines cte Malacteyres,
arrivée devant l'Hotel de la Pianta. La tra-
versée cles collines sera certainement suivie
d'un nombreux public

Journée de ski à Thyon
(Corr. pari.) Hier dimanche, par un temps

magnif i que , eut lieti , à Thyon , la 4e journée
du Club alpin sédunois. Destinée à rassembler
sur l' alpe lous les membres du groupe et à
resserrer los lions d'amitié, en tro eux, cette
journée fui. di gne cles précédentes. Après la
mosso célébrée par le vaillant chanoine M.
Zani, eut lieti la pittoresque descente à la
corde et la non moins pittoresque ràdette
de Camillo.  L'après-midi , ce fut un slalom
où s'avérèrent les progrès de tous nos ski-
eurs. Le soir , h l 'Hotel de la Pianta , tous
ceux qui avaient vécu cette jo urnée — et
ils étaient nombreux — se donnèrenl ren -
dez-vous pour entendre la proclamation dos
résultats. Des discours furent prononcés par
M. ( ' li.  de Kalbermatten, président du grou-
pe , M. l ' avocai Leuzinger, président canto-
nal  do la fédération des Ski-clubs et de M.
Kuntschen , président de la ville. Plusieurs
membres du Corn ile contra i , MM. Lorenz , Me-
dilo! el F. Gaillard , so trouvaient là. Ils ex-
pr i i i iò icn t  leur contentemenl el leu r satisfac-
tion.

Dernières nouvelles
Les nouveaux agents de la surete
• Los aspirante Frédérjc Pui ppe , do Monthey,
Mar l i n  Bagnoud de Sion et Muller Emile do
Briglie ont étó définitivemen t recus dans la
polioe cle sùreté , en quali lé  d'agents. Les cteux
premiers ont suivi un cours do police crimi-
nelle à Zurich .

Fédération des caisses de crédit mutue)
du Valais romand

lati fòdera!ion dos caisses do crédit , ìnu lud
du Valais romanci , tiendra son assembleo ge-
nerale jeudi prochain , jour de la St-Joseph ,
h Saxon , au cercle catholique.

lati séaneo commencera à 14 li., elle sera
suivie d' uno  conférence de M. Heubergier,sul-
la loi sur  los banques ol sos répercussions
sur  nos caisses.

La féte centrale de Stella
Mous apprenons quo la fòle centrale de

« Stella » société d'étudiants, doni la devise
est: amitié et travail , aura lieu ti Marli gny
le 30 mai .  Elle sera présidée par M. Max
Crittin , fils de Léonee Crittin , de Chamoson
et neveu du conseiller nalional Camillo Crit-
t i n .

Deux enfants asphyxiés dans un immeuble à Zurich
Vendredi, une fillette de deux aus el d©mi

ol un garconnet de quatre ans , onl élé trou-
vés asphyxiés par l'acide carbonique qui
avait envahi lo logement où ils se trouvaient.

Los voisins, doni l ' attention avait été atti-
rèo par l'odeur do la fumèe, avortiren t les
pompiers. Ils  découvrirent au milieu de la
chambre uno vo i tu r e t t e  d'enfant dans la-
quel le  une poupée en eellulo'ìd avait été dé-
tru ite par le feu. La facon , doni l' accident
s'esl produit , n 'a pas encore trouve d' exp li-
cation.

La réduction sur les billets suisses
déiivrés aux étrangers est valable toute l'année

La réduction extraordinaire de 30 o/o poni
les voyageurs isolés et de 15 o/o pour sociétés
et familles ost accordée , à l'avenir , par les
entreprises cle transport suisses, y compris
l'administration des postes pour ses services
de cars automobiles , durant tonto l'année aux
étrangers qui séjournent au moins six jours
en Suisse. Elle est octroyée pour des voyages
aù départ et à destination de gares frontière s
suisses, c 'est-à-dire pour des voyages à desti -
nai ion de l'intérieur cle la Suisse et retour ,
des voyages circulaires en Suisse el des voya-
ges en transit par la Suisse ,- lorsque oes
derniers sont combines avec un séjour d'au
moins six jours. Ont seuls droit à ces faci-
lités los voyageurs qui prouvent qu'fls onl
leur domicile fixe ti l'étranger.

La réponse de rAllemagne
Berlin accepte les proposition du Conseil

de la S. d. N:. mais à deux conditions:
1. cpie l'Allemagne jouisse de l'égalité de

droits; 2. quo les propositions clu Fuhrer
soient acceptées en bloc.

HITLER A MUNICH
Le r uhrer a prononcé un grand discours

ti Munich , en vue du plébiscite du 29 mars.
Il attaqua violemment le traité de Versailles
et déclara qu'il avait fait, un geste de paix,
le plus grand qu 'un homme d'Etat européen
puisse faire . « Mais , ajouta-t-il, je ne ferai
pas le geste qui deshonorerait 1© peuple al-
lemand.» Hitler en appelle au jugement de
Dieu et au jugement du peuple allemand.

LA DÉCEPTION A LONDRES
On annonce cle Londres que le gouvern©

ment ang lais eslime la demande de l'Ali©
magne comme irrecevable.

L'OPINION EN FRANCE
M. Flandin , ministre des affaires étrangères,

a déclaré aux journalistes qu'il n'accepterail
pas la réponse allemande.

EN ETHIOPIE
VLa progression des troupes italiennes con-

tinue vers Gondar. Les deux fils de Musso-
lini onl élé décorés de la médaille d'argent
pour la valeur doni, ils firent preuve pendant

UNE VOTATION DANS LE CANTON DE
VAUD

Le peuple vaudois a refusé, par 25.000 re-
jetantes contre 21.000 acceptantes , la loi sur
1 assistance publi que et prévoyance sociale.

ÉLECTIONS A SAINT-GALL
Le nouveau gouvernement de St-Gall a été

élu hier. 11 osi compose, comme dans le
passe , de 3 conservateurs , 3 radicaux et 1
socialiste.

U. I. V
Le comité cle l'Union des Industriels valai-

sans, consulte ]>ar le Département cantonal
clos Finances, s'osi réuni pour arrèter la ré-
ponse à faire aux différentes questions qd
lui .ont été posées en matière fiscale. Au cours
de la mème séance, il a dù prendre acte, avec
regret, de la démission irrévocable donneo
par son secrétaire M. l'avocat Dr Louis Cou-
chepin. Mal gré d' imanimes et pressantes invi-
lii t ions ti retirer sa démission, celui-ci n 'a
pu revenir sur sa décision pour des motifs
professionnels et de surcroit d'occupations.
Par le départ cle M. Couchepin , l'Union sera
privée d' une précieuse collaboration, et ce
sorti la làcho tlu comité cle trouver le suc-
cossour apio ti remplir les importan tes fonc-
lions du Secrétariat.



L'heure de la Fortune ,. £gL%
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N'attendez pus qu 'il suit trop tard 7—— _?—Vl_— _rpour commander vos billets ^a^KSto-".—3r
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Tirage irrévocable do la L O T E R I E

PRO-SION
Lois payables en espèces : Fr. 100.000.-, 20,000.-, 10,000.., 5,000.*, etc.

Lots de Fr. 10.-, et Fr. 20.- payables de suite.
Bureau di la Loterie P R O - S I O N  : Avenue de la Gare ¦ Sion
Envoi diserei contre versement malore de Fr . 045 (frais de port recom-
mande) au compte de chèque postai: Il e 1392 ou contri' remboursement
(Ajoutez 30 cts si vous désirez recevoir la liste de tirage dès parut ion) i

Billets en vente partout

I yjfcs, 15 Frs.
v !̂̂ 2_5_% v-. tout <-°mPr's%̂_Zfc_V pendant

^%j_èv 1
*̂4j_j_jfVN\ mois

Salon ^^Vy^
de 

^5Coilture ^
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PLAN-SINIÈSE, Jeudi 19 Mars
A deux minutes de MOLIGNON

KERMES SE
organisée en faveur de la Musique l'„ ECHO DU R AWYL"
Grand Bai - Tombola - Nombreuses attractions

RESTAURATION SOIGNÉE
Dès 13 heures : AUTO-CAB, SOMMET DU GRAND-PONT

==== = r̂ =̂^̂ ^r-T .
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Au - Cinériltt Lux iij!*

¦ Dès ce 'soir ,- luricfr, a 20 h: 30,test présente
au Lux, le célèbre roman de Florence Barclay
« Le Rosaire ». Est-il utile de rappeler le
succès du pathétique roman d' amour qui
flit vendu a plus d' un million d'exemplaires,
el tle la pièce d'André Bisson , jouée plus
cte mille fois.

On peut ètre sur de l'accueil qui sera fait
ti ce film. Les études de coeurs noi iles et de
sublimes dévouements sont toujours assurées
de la faveur du public. « Le Rosaire » nous
montre la renonciation à l' amour d'une tem-
ine belle et grave; Jeanne eie Champel, a l'a-
nioni- d'un homme plus jeune qu'elle: Gerard
Delaval. Plus tard , Gerard étant devenu aveu-
gle, elle perd sa place d'infirmière el avouera
son identité ti. Gerard , qui lui ouvrira ses
bras.

Un f i lm debordarvi d'émotion et d'amour^
100 o/o parlimi francais.

¦ ¦ —

Au G in èpa . Capitole
Le film « variétés .», quo 'présente cette

semaine, le Capitole , apparali cornine un des
spectacles les p lus éniouvants qu 'il  nous soit
possible de voir k l'écran.

Annabella, Fernand Gravey, Jean (labili ,1
un  t rio uni que , cles artistes parfaits de natu -
rel, de sooriété et d'émotion sincère. Eloignéé
depuis quel que lemps de l'écran par diverses
circonstanees, Annabella, àccidentee lors. de
la prise de vues de « Variélés », nous revien t
p lus excpiise, p lus émouvante que jamais.

Nicolas Farkas, lev réalisateur de la « Ba-
taille », rióiis donne mamtefa-iit avec « Va-
riétés », un film impeccable, Une oeuvre gran-
diose par sa brutalité , sa simplicité. , 11 nous

. méntre' des ' scèiiesvj échirautes, angpìssanles
et " auxqueJiès nul .autre " n 'aurait pu donner
ti la fois «autant de force et de sòbriété.

« Variétés » est un drame à *trpis person-
nages dan s le cadre du music-hall et du
cirque , tirarne fi gliole dans ses rnoindres dé-
tai ls , qui vous étreint à la gorge et vous
tieni, haletant. Trois camarades. Non... deux
hommes et... une femme. L'amour et la ja-
lousie. Histoire profondément humaine, que
les Irois brillants acteurs nous montrent avec
un art consommé et une perfection vraiment
prodi gieuse.

Bibliographie.
MAURICE ZERMATTEN. — Le coeur inut i le ,

; " ' ronian.  — Édition de la Librairie de l'Uni -
¦' ' -' versile , Fribourg.— Un voi. in-16 de 245
'-' ; pages. — Fr. 3.75.

Daris son haut pays ensoleillé, Madeleine
Fonlannes était partie joyeuse à la conquéte
de la- vie. Elle s'épr it d'un garcon robuste,
mais de senlimenls delirate, et, son amour eut
la f ra ìcheur  des eaux ' monlagiiardes, Jean
Desvernes , son ami, ne plaìt pas ari prési -
dent Fonlannes.  Ce jeune homme pauvre,
qu 'ón I n u l e  cte vagabond aime son indépen-
clance, Madeleine ne doit point  lui éc-hoir.
Toul le vil lage , tonte la montagne li gues con-
.1 re lu i  là lui  arrachent. Obli gé de s'enfuir , il
rP .nlraìne, dans son dépit , une autre jeune fille
.qu 'il devra épouser. Quant à Madeleine , cette
fuije la blessé au p lus intime d'elle-mème.
Après une course éperdue dans la nuit où
me'url l ' espoir qu 'elle conservai! de le reioin-
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MLT Les rembours seront mis tres procinti
nement en circulation. Nos abonnés qui
veulent s 'éviter des frais inutiles d'en-
caissement ' sont priés d'adresser , sans
retard, le montant de leur abonnement
à notre compte de chèques Ile 84.
Pour un an fr. 8.— sans Bulletin officiel
Pour un an fr. 12.50 avec Bulletin off.

INous remercions d'avance nos abonnés qui
effectueront leur versement à notre compte
de chèques, car ils faciliteront notre travail.

CINEMA LUX - SION

Lundi 16, Mandi 17, Mercredi 18 et Jeudi 19 Mars
Soirées à 20.30 heures — . IEUDI 19 (St-Joseph) MATINÉE de 14.30 h. à 17 h.

e Rosaire
d'après le célèbre roman de Florence Barclay

ìf è(H<A&cH4/ <j £(teuf !

Chacun sait combien un bouillon
a l'oeuf est sain et délicieux.
Avec Knonox, le nouveau bouillon
gras Knori, un bouillon à boire se
prépaie en un din d'ceil -

En boites pour 6 tasses : 20 cts.

imm.

P. BURGENER

lìlED. DEMISTE
GRAND-PONT - Téléphone 6.29

SION1

Dentìers - Ponts - Couronnes

Rayons X

PROMENEURS!
Où irez-vous jeudi 19 mars (Fète de St-Joseph?)
AU

CAFÉ DE MOLIGNON
Charmant hut de promenade. — L'Orchestre Mariano ,
de Sion , donnera un concert tlu réveil clu Printemps.
Bai champètre. — Coiisommalions de premier choix.
SF. RF.mMMANnF. Famille NANCHEN.•sE RECOMMANDE. Famille N A I N U I-ILIN.

p =_—
L'Union Genève
Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents à

Genève
a l'avantage de porter à la connaissance
de ses assurés et du public en general
que M. BOVEN ayant été appelé à remplir
d'autres fonctions elle a confió son
AGENCE GENERALE pour lo VALAIS à

WALDER
Sage-Femrne
Téléphone 29.778

Nouvelle adresse:
Plantamour 17.

^aaam&, ce aidmli w^tmaif é!
Croyez-vous que des millions de paquets de Franck-

Arome seraient vendus ehaque année en Suisse s'il existait

quelque chose de meilleure pour le café ?

Aujourd'hui Franck-Arome ne vous coute plus que 20cts,

mais sa qualité est toujours la mème, impeccable !

mmmm^^^m̂mmMmmmm̂ mmmmm

Gasser, Sion
Avenue de la Gare talora les maisons qui instai dans notre orpe

ASSURANCES
JEAN --

» Av. du Midi
Tél. 3.77 SION

Toutes branches
Accidents — R. C.
Vie — Casco
Incendié

Agence generale de
,. la a Fróservatrlco

M.Paul

* 

Cours de cuisine nouvelle
à SION

organisé par le Prof A. J otte rand, de Lausanne, aura
lieti dès le 10 avril. Se renseigner et s'inserire auprès
du prof., 11, Chemin de Mornex , 11, Lausanne.

Employée de bureau
Jeune lille , au courant do tous travau x, cherche placo à la
demi -journée. Correspondance , comptabilité. — Offres
sous chiffres A. S. 7079 Si. aux Annonces-Suisses S. A., Sion. A vendre!

environ 15 m.3 de foni et
regain , deux vaches, un
tonneau de 650 litres, un
potager et divers.
S 'adr.: bureau du journal.

PIAN OS ET
HARMONIUMS
neufs et d' occasion. Venie,
location , accordage, répa-
rations.UN BEAU ROMAN VALAISAN

Mce Z E R M A T T E N
FERNAND GRAVEY - JEAN GABIN

dans

Une oeuvre grandiose par sa brutalité, sa simplicité
Un trio unique qui nous montre son art
prodigio—x dans des scènes ang-oissantes

H vendre
En vilte, petit bàtiment

oompnenant 1 magasin au
rez-de-cliaussée, 1 apparte-
ment de 3 chambres et
elùsine.
S'adressier case 87.17.

LE CCEUR INUTILE
Librairie C. Mussler - Sion
Envoi par retour du courrier

H. Hallenbarter. Sion
Si vous aimez les

BONNES GRAINES
demandez le catalogue gè
néral gratuit à

A LOUER
pelit MAGASIN , Ruo du
Rhòne.
S'adres. ti Lorenz-Tarro,

Sion.

Fr. GALLAY , grainier, VEVEY
Maison importante dont

le gros écoulement vous
assure, des graines de ler
clioix , au plus bas prix.
Tel. 52.910.

AMOUR ET LA HAINE. LEQUEL L'EMPORTERA ?

_»J.Y. _—_B8to«^—S^SSsSalt

Oranges Viande
Carottes

Boucherie chevaline Centrale

extra dotices, — .50 le kg

polageres la., 30 ct. le kg.
(A partir de 10 kg. à

25 centimes).

Varone-Fruits - Sion

Je cherche

Appreiitl Charron
bonne occasion d'appren
tire aussi la Carrosserie
Entrée de , suite.

Adres. offres sous 83 L.
Annonces - Suisses S. A.
Sion .

pr c-harcuterie de partici!
liers : 65 ct. le demi-kilo
Expédition.

Louve. 7, Lausanne

ON CHERCHE
un hon vacher, connais-
sant tous les travaux de
campagne. Place à l'année.
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER
appartement quatre cham-
bres et dépend an ces , bien
ensoleillé. Quartier tran-
quille.  De suite ou date h
convenir.
S'adr. L. Kaufmann-Nan -

zer . Petit-Chasseur, Sion.

- Jeudi 19 mars
Beromiinster.
Stuttgart, 6 h. 50 concert matinal, 7 li. in-

formations.  8 li. 10, gym-dames. — Toulouse,
11 h. concert symphonique. — Vienne 13 h.
35 concert , 13 li. 45 Hans "Reinmar, bary ton.
Vienne , 15 li. 20, heure des en fants. — Turin ,
22 h. 15 musi que de d«anse. — Francfort 23
heures . musique cte nuit.

Sottens
Stuttgart , 6 li. Gymnaslique, 6 h. 30, coli-

e-eri matinal, 7 li. informations. — Paris PTT
7 li. 50 revue de la presse. — Toulouse, 11
lieures , concert symp honi que, musique variée.
Bordeaux, 14 li. informations. — Lyon la
Dona , 15 li. variétés , cours. — Vienne 16
li. informations, musi que viennoise. — Lyon
la Dotiti , 23 h. concert. — Paris PTT. 23 h.
30, rati io-journal.

Vendredi 20 mars
Beromiinster
Danzig, 6 li. 50, concert malinal, 7 li. in-

fonnat ions , 8 li. 10, gym-dames. — Freiburg -
en Brisgau , 9 h. 30, musique. — Sfrassbourg,
11 li. musique légère. — Francfort , 13 h. 25,
concert : der Kapelle Hauck. — Vienne, 15
h. 20, sonate pour mandoline et piano. —

Sottens
Stu t tgart , Ci h. Gymnasti que, 6 li. 30 con-

cerl m a l i n a l , 7 li. informations. — Paris PTT.
revue cle la presse, — Zurich , 10 b. 15 radio
scolaire : Pfui , Pierre l'ébouriffé. — Bordeaux
11 h. musique légère, orchestre symphoni-
que. — Grenoble, 14 li. concert , informations.
— Lyon la Dona , 15 li. gramo-concert , cours.
Paris Coloniale , 15 li. 30, musique de cham-

dre , elle s'affaisse. Sa lucidile retrouvée la
met en contact avec la tristesse de l'ahàndon.
Un geste affolé de Jules Prabé, l'ami clu pré-
sident, lui révèle la -vie toute -entière. Elle
reste profondément écoeurée, plus lasse que
jamais.'.'plus désireuse que jama is de la mort.

Pourtant , elle vivrà . Elle tàchera d'accep-
ter la vie. Elle se résignera, comme se rèsi-
glieli! , autour d' elle, toules ces femmes qu 'elle
còtoie , tout. ce pays qui ne parie que de
souffrance contenue. Elle eomprendra que le
grand coupable, c'est son coeur lui-mème
qui demandai! tout à la vie, son pauvre coeur
souffrant et inutile.

Ce roman est l'oeuvre d'un poète. Des scè-
nes délicales ot parfo is ruttes, la montagne
sauvage, l' existence d' une vallèe au travers
des saisons, toute la musique d'un pays, son
coeur et son àme, voilà ce que l'auteur a
lente d' exprimer dans une oeuvre pallen te,
écrite avec. beaucoup d'amour dans une lan-
gue qui parai! lui avoir été dietée par le pays
lui-mème , ce haut pays valaisan, « arrèté à
nii-chemin , entre la terre et les cteux ».

Mard i 17 mars
Sottens
Stuttgart. 6 h. Gymnastique, 6 fi. 30 con

ceri matinal , 7 li. in format ion s .  — Paris PTT,
7.50 Revue cle la presse. — Bàie, 10.15, radio-
scolaire: la mesure el le ry thme on musi-
que . - - Grenoble, 11 li., orchestre. — Limo-
ges , 14 li. informations, concert. — Lyon la
Dona , 15 li.  gramo-concert, cours. — Frane-
fori . 15 li.  30, Chants, 16 li. orchestre. —
Pa ris PTT, 22 li. 30, Stille du Conservatoi -
re . concert , 23 h. 30 radio-journal , musique'
tle danse.

.Mercredi 18 mars
Beromiinster:
Stuttgart , 6 li. 50 con ceri ma l ina l , 7 li .  nou-

velles. cS h. 10 gym-dames. — Rennes, con-
fe r ì .  — Saarbrucken , 13 h. 25, musi que lé-
gère , 14 li. informations. — Vienne 22 li. 35
concert : Beulschmeis ler -Ka po l l i ' .

Sottens
Stuttgart , 6 h. Gymnasli que, 6 li.  30, coli-

cel i  mal in a l , 7 li .  informations. — Paris PTT
7 li .  50, revue de la presse. — Sottens, 10 li.
radio-scolaire. - Rennes-Limoges , 11 li. or-
eheslre . musique symphonique. — Lyon la
Dona , 14 li. concert, informations.  15 li. Mé-
lodies , cours. Paris  PTT., 15 h. 30, la ra-
dio a u x  aveugles. — Lyon la 'Dona, concert
(retransmission depuis l'O pera-Comi que). —
Paris  PTT , 23 h. 30, radio-journal , musi que
ile danse , 24 li.  informations.

*im0m *iiMi *mim *.im..'Qemmmmiimmimm>iaemmmm ¦—— i __—*_

lire. — Paris P'I C, 22 h. 15 « l 'envers d' une
sainte » (direi). 23 h. 30, radio-journal. —
Radio-Paris, 23 h. 45, concert orchestrai .
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madame

On cherche à louer
Appartement

trois chambres, si possible
en haut de la Gare.

Offres sons chiffres A.S.
515Si. Aux Annonces-Suis-
ses, Sion.

Dans maison tranquille et
ensoleillée , dame cherche
appartement de 2 cham-
bres et cuisine.
S'adr. sous chiffres 20,

au Bureau du Journal.

On demande à louer une
partia pour li t ière.

S'adr. chez Clausen Jos .
Savièse.

W^?£$qm\ CUV E CAPITOLE - PION Ê -HM-Ì

Du Mardi 17 au Dimanche 22 Mars 1936• - • ¦ 1 1 V ¦ ) ( 11, yj -, , . , , : ¦ . . , . . . .W En cas de mauvais temps: Jeudi en matinee -ms

Un film palpitane et profondément humain avec

A vendre
fante d'emploi : 1 machine a écrire portative „ Adler " a l'état
do nouf. 1 machine a reproduire „ Pruit Fix ". — Offres
sous chiffres A.S. 7071) Si. aux Annonces-Suisses S.A , Sion.

Jeune Fille
pouvant coucher chez elio,
cherche emploi dans ma-
gasin ou autres, en ville
de Sion.
S 'adr.: bureau du journal.

Occasion !
A vendra pour cause de
décès : clivers meubles,
(chambre à coucher, salle
manger) eri bloc ou. en piè-
ces séparées .— Réelle
occasion ;i luts pr ix.
Demander  rensei gnemenls
chez M. Armand Revazj
Agcn l  d'affaires, Sion.

Téléphone 5.52)

A louer , de suite, jolie
chambre meublée.
S 'adr.: bureau du journal.

Demandez le « Journa l et
Feuille d 'Avis du Valais »

A louer appartement 4
chambres, cuisine, cave et
bucher. Chauffage centrai.
Libre de suite.

Adr. Solioz , Sitterie.

~ A nos Abonnés

A
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UN GRAND TllalW PASLAST FRANCAIS ^,^^^J^«^T

GENEVE

ANABELLA

H. VERReY



La surabondance des concours de ski

„JOURIM ET FEUILLE D AVIS BU UBUII

Le ròle de la presse
On nous écrit:
Les colonnes de la plupart de nos jo ur-

naux sont, depuis quel que teinps, encombrées
par les communiqués relatifs aux concours
de ski qui se dispiiteii t dans le canton.

Il n 'est plus de club, de village ou de ha-
meau qui ne croit indispensabl e d'avoir sa
manifestation. Des sociétés , doni les buts
n'ont aucun rapport avec. le ski , s'estiment
obligées d'en organiser également, si bien
que l'on constate souvent , le mème jour , plu-
sieurs manifestat ions concurrentes dans la
mème région. Cette situatión devient intona-
rne. Il est teinps d'y mettre de l'ordre et d'y
porter remède. 11 y va de l'intére) mème
du ski en Valais, el nous dirons noire opi-
nion sur ce problème avec d' autant. p lus de
franchise que nous sommes un ami éprouvé
de ce beau sport.

Les skieurs valaisans onl, réalisé ces der-
nières années, de réels progrès. On le cons-
tate avec beaucoup de satisfaction. On peut
se demander cependant s'il est bien indi qué
que chaque club croie devoir organiser son
« grand concours » ou son « derby » et si
cette surabondance ne nuit pas, pour finir ,
à la cause du ski. Les clubs des diverses ré-
gions ne feraient-ils pas mieux, au début de
la saison, de se réunir pour établir un ca-
lendrier des principales manifestations et de
renoncer à tous ces petite concours sans
aucune valeur sportive et dont Jes dates, bien
souvent, coi'ncideiit. Des villages rapprochés
pourraient, par exemple, organiser des épreu-
ves communes. Les frais seraient réduits,
pour le plus grand avantage des clubs et
des coureurs.

Parallèlement à cet assainissement, il faut
absolument obtenir mie meilleure organisa-
tion des concours. Les plus élémentaires com-
pétences manquent trop souvent aux orga-
nisateurs, surtout en ce qui concerne le sla-
lom. Dans de nombreux cas, les parcours
des courses de descente sont •affreusement
mal choisis et ne se prètent pas du tout a
ce genre d'épreuves. Ils faussent complète-
ment les résultats. Il est vrai que les orga-
nisateurs n'ont queiquefois pas le choix. —
C'est du brigandage et non plus du sport.
Mieux vaudrait s'abstenir.

On sous-estime, en general , l'importance
d'une bonne organisation. Le service sani-
taire et l'assurance, en particulier, laissent
trop souvent à désirer. Il y a beaucoup de
concours également où le tirage àu sort, le
chronométrage et les calculs n 'offrent pas
toutes les garanties voulues et où l'on prend
avec le règlement des concours de l'Associa-
tion des libertés inadmissibles. Il est fré-
qnent, par exemple, que Fon exige encore
des coureurs une finance d'inscription ou
que l'on annonce la vateur des pnx. Ce sont
là choses interdites. Nous nous féservons
d'ailleurs, de revenir à une autre occasion
sur cette question des prix. Il y aurait là
bien des choses à dire, mais la mentalité
de nos coureurs est fort heureusement en
train de changer aussi. Une autre condition
qu'on oublié fréquemment c'est qu'auoun con-
current ne doit ètre autorsé à prendre le dé-
part sans licence et sans assurance. Une
certaine unite est nécessaire. — Pour cela,
il faut que les clubs se groupent et que ceux
qui ne l'ont pas encore fait, adhèrent à
l'Association suisse et à l'Association valai-
sanne, afin que les concours et leur orga-
nisation, comme aussi l'enseignement en ge-
neral, se fassent sur des bases uniformes.

interminables et hors de proportion avec
l'importance de la manifestation. Les rédac-
teurs doivent forcément les écourter , car il
ne faul pas oublier qu 'à coté des skieurs ,
les journaux ont encore d'autres abonnés.

11 n 'est pas inutile non plus, de rappeler
ici que , selon décision de l'Association de
la Presse valaisanne , les communiqués se
rapportant à ces manifestations et à l'acti -
vité des associations ou sociétés doivent è-
tre iiccompagnées d'une annonce. Le sport ne
souffrira pas si les rédactions, en ce do-
maine comme dans les autres, se montrent
conséquentes et suivent la ligne de conduite
qui leur est imposée.

Malgré ces réserves qui s'imposent , la
presse n 'en soutiendra pas moins toujours
les concours qui constituent une propagande
touristi que sérieuse et qui offrent les garan-
ties voulues quant à leur organisation. Mais
que les clubs fassent preuve, de leur coté,
de la mème compréhension à son égard.
Qu 'ils veulent bien , une fois le concours
passe, se résumer dans leurs c-omptes-ren-
dus. Cela n 'empèchera pas d'accorder une
place plus importante aux grandes manifes-
tations , puisque nous en avons enfin quel-
ques-unes qui tendent à devenir classiques
et, clont l'intérèt dépasse le cadre du canton.
Mais que l'on cesse d'encombrer les jour-
naux de résultats qui sont sans intérè l pour
personne et faussent mème la juste apprécia-
tion des choses pour ceux qui ne sont pas
initiés ou avertis. Que l' on cesse, parce cpie
c'est une erreur psycholog ique et pédagog i-
que , de publier les noms de tous les jeunes
gens ou d'enfants qui fréquentent encore l'é-
cole, parce qu'un jour , ils sont descendus
a bonne allure une pente ou un inoiiticule
quelconque.

Nous avons hi dernièrement , dans certains
journaux , les résultats de quelques concours.
Le noni et le rang de presque tous les cou-
reurs des différentes catégories y étaient
indi qués. Nous ne savons si c'est le fai! des
clubs organisateurs ou des journaux eux-
mèmes, mais on omettait complètement de
mentionner les temps réalisés, en sorte que
le lecteur ne pouvait savoir quel était le
vainqueur de la journée. Il serait préférable,
dans des cas de ce genre, de donner moins
de noms — peut-ètre les trois ou quatre
premiers de chaque catégorie — mais de
mentionner les temps. Lorsqu 'il existe un
classement combine, qu 'on soit bref , si c'est
nécessaire, pour les résultats des différentes
disciplines, mais qu 'on indiqué de facon pré-
cise les points obtenus au classement com-
bine.

Pour nous résumer, nous demandons aux
clubs de bien vouloir tenir compie de nos
observations dans leurs relations avec la
presse. Nous leur demandons — là évidem-

Vi
Il convient de relever également l'attitude

des clubs vis-à-vis de la presse. De toutes
parts, les rédactions recoivent aujourd'hui
des monceaux de manuscrits. On leur de-
mande, souvent, pour des concours d'ordre
purement locai , de publier des communiqués

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

Au bout d'un instant, j 'apercus, devant moi
les lueurs produites par un très gros canon
et je me dirigeai de ce coté en pensant que
si je pouvais le mettre hors d'usage ou en
tuer les servente, j 'aurais fait oeuvre ùtile
et que de plus, j 'étais sur d'ètre tue, que
je réussise ou non. Mais le canon était très
éloigné; je ne devais plus avoir conserve
toute ma lucidile d' esprit, autrement j 'aurais
été capable d'évaluer la distance en voyant
les lueurs. J'abandonnai le champ de ba-
taille et marchai pendant des kilomètres à
travers des terres autrefois labourées et sur
des routes. J'avais l'idée fixe que je de-
vais atteindre ce gros canon et le détruire;
en conséquence , je devins prudent et com-
mencai à avoir recours à la ruse.

Je finis par approcher fort près du but que
je m'étais assigné, si près mème que je res-
sentis d'assez dures commotions, car j'étais
juste sous le vent de la pièce; je fis donc
un détour pour l'aborder par le coté et j' at-
teignis ainsi une ferme devan t. laquelle une
sentinelle faisait les cent pas. Cela signifiait
évidemment qu 'il y avait là quelque chose
d'important an point. de vue militaire.

J'eus l'idée de jeter une grenade sur la
sentinelle, ce qui aurait certainement pour
effet de faire sortir d'autres gardes qui m'ex-
pédieraient dans un monde meilleur. Je com-

ment ou les mterèts d une station d étrangers
ne sont pas en cause — de réduire le nom-
bre des coureurs en les groupant par régions.
Ils auront ainsi le temps et les moyens de
s'occuper d'autres taches et permettront à
leurs membres de s'entraìner elitre les mani-
festations au lieu d'y consacrer tous leurs
dimanches. Nons croyons que ce voeu cor-
respond aussi à celui de la population de
notre canton , qui commencé à s'intéresser
à notre sport et lui témoigné une sympathie
dont nous nous réjouissons. Mais il va de
l'intérèt de notre sport de mettre fin aux
abus qui commencent.

Moins de concours, mais meilleure orga-
nisation et meilleure participation . Tels soni
les principes dont nous devons nous inspirer.

Réd. — Nous partageons pleinement les
opinions émises dans l'article ci-dessus doni
nous avons tenu à souligner certaines pas-
sages et nous espérons que les clubs intéres-
sés ne manqueront pas d'en tenir compte à
l'avenir.

mencai donc à ramper vers te soldat et je
fus presone amusé en voyant combien près
je pouvais m'approcher de lui sans qu 'il m'a-
percùt. Chaque fois que le gros canon tirait,
le sol tremblait et je pensai qu 'il ne devait
plus rester de vitres dans la maison que sur-
veillait la sentinelle.

A une des extrémités du chemin que l'hom-
me parcourait, l'herbe était assez haute ; la
nuit était sombre, le jour ne devait paraìtre
que dans plusieurs heures; je me décidai à
me glisser dans cette herbe et à saisir l'Al-
lemand par un pied avant de le tuer.

Bien entendu, je ne devais pas ètre dans
mon état normal, en cet instant, mais je
rampai plus silencieusement qu 'un serpent
et je me trouvai dans l'herbe lorsque la
sentinelle revint; elle s'arréta, s'appuya sur
son arme dont le canon était sous son men-
ton et la baionnette contre sa joue. Je me
demandai si le fusil était charge ; je me sou-
levai et je pressai la détentejle soldat tomba
mort , mais je n 'entendis pas le brui t de la
détonation car, au mème instant, la pièce
tira. Cela ne m'étonna pas... rien ne m'é-
tonnait , car j'agissais machin alement, et ce
fut vraiment sans réflechir que je pris le
fusil du mort et commendai à monter la gar-
de à sa place.

Au bout de quelques minutes, je modifiai
un peu mon itinéraire et passai plus près
de la ferme ; comme je l'avais suppose, les
vitres en étaient toules brisées; elles avaient
été remplacées par de vieilles toiies. J'en-
tendis, à l'intérieur, des voix qui me parurent
furieuses... Je retournai sur mes pas, ramas-
sai deux grenades là où je les avais laissées
et jet ai le fusil de la sentinelle... Peu m'im-

portait ce qui m arriverait... mais rien ne
se produisit.

Je ne pris pourtant, cette fois, aucune pré-
caution en approchanl de la ferme ; je m'y
rendis tout droit et j 'écartai un morceau de
vieille toile , afin de voir à l'intérieur; il y
avait deux hommes dans la pièce, un offi-
cier allemand de grade élevé et un petit
individu en civil , à la physionomie chafoui-
ne; ils se dispulaient et, entne eux, sur une
table , un portefeuille plat en cuir était po-
se, .le ne m'attardai pas à réflechir; je je-
tai mes deux grenades el ma chance me
servii encore, car l'explosion de la grosse
pièce élouffa de nouveau le bruii des déto-
nations.

Lorsque je regardai , un instant après,dans
la pièce, tout y était devastò; les deux hom-
mes élaient morts, et le seul objet qui parut
avoir échappe au désastre était le portefeuil-
le; j 'allai le chercher et l'emporlai avec. moi.
Puis , je traversai un champ sans chercher
à me diri ger et sans essayer de me dissimu-
ler; j' avais encore ramasse une grenade et
j 'avais enfoui le portefeuille dans une cle
mes poches sans mème songer à l'ouvrir.
Je ne tardai pas à atteindre une vaste éten-
due cle terrain plat où s'élevaient des han-
gars et une silhouette familiare frappa mes
yeux : c'était un bi plan... j 'avais été aviateur.
In instant  plus lard , l'hélice tournait et j 'é-
tais confortablement installé dans la carlin-
gue. L' appareil decolla et j' entendis des cris.
.le lancai ma dernière grenade derrière moi
et, une minute  après, j 'étais en l'air. Je vo-
lai sans me préoecupèr de ma destinat ion ,
sans prestpie avoir conscience du teinps qui
s'écoulail.  Soudain , je m'apercus qu 'il fai-
sait grand j our. Je regardai au-dessous de

L'empereur au front
On voil ici l' empereur d'Ab yssinie étudiant une carte dans son quartier general a

Dessie. A coté de lui , sou fils , le prince Makonen , àgé de LI  ans.

VILLE DE SION
DENO/VIINATSOIM DES RUES

18. Rue des Pompes (maintenue). — 19

Nous publions ci-dessous la dési gnation
actuelle de nos rues e! la désignation modi-
fiée de celles-ci :

1. Grand-Pont (clès pharmacie Zimmermann
au Tempie): maintenue. — 2. Rue de Loèche :
(dès le Tempie à l' ancien réservoir Dumont).
— 3. ' Rue des Charpentiers : Bue des Tonne-
liers. — 4. Ruelle Garbacela: lineile Mala-
curia. — 5. Rue des Abattoirs : Bue des An-
ciens Abattoirs. — 6. Rue du Chàteau
(maintenue). — 7. Rue du Collège : Rue du
Vieux Collège. — 8. Place au nord cte l'E glise
du Collège : Place des Jésuites. —¦ 9. Tous-
vents (maintenue). — 10. Ruelle clu Casino :
Ruelle de la Chancellerie. — 11. Ruelle de
la Lombardie : Ruelle des Lombards. — 12.
Aux Tanneries (maintenue). — 13. Rue de
Conthey: Rue de la Porte cle Conthey. —
14. Rue de l'Eglise (maintenue). — 15. Rite
de Savièse : Rue de la porte de Savièse. —
16. Ruelle de la Cathédrale: Ruelle Mathias
Will. — 17. Ruelle Ambuel (maintenue). —

Ruelle Rion : Ruelle du chanoine Rion . —
20. Ruelle du Chapitre (maintenue). — 21.
Place de St-Théodule: Place Mattiteli Sehin-
ner. — 22. Rue de St-Théodule (maintenue.
23. Ruelle Superstixo (maintenue). — 24.Rue
de Lausanne (maintenue). — 25.Rue du Rhò-
ne (maintenue. - 26.Ruelle dite Chevressy :
La Tour du Guet. — 27. Ruelle du Midi
(maintenue). — 28. Ruelle cles Princes (main-
tenue). — 29. Rue des Portes-Neuves: Rue
de la Porte-Neuve. — 30. Ruelle an nord
cte Tavernier: Ruelle des Clavinets. — 31.
Place de la Colonne : Place de la Préfecture.
32. Rue des Remparts (maintenue). 33. Ru©
des Vergers (maintenue). — 34. La Pianta
(maintenue).

36. Pente du Séminaire: Av. de la Tour.
37. Avenue Mathieu Schinner: Avenue Berch-
told. — 38. Route de St-Georges: Rue de
St-Georges. — 39. Chemin de la Cible : Rue
de l' ancienne Cible. — ' 40. Place de la Ca-
serne: Place de la Majorie. — 41. Route
des Moulins (maintenue). — 42. Accès aux
bàtiments Jollien , Due et consorte : Chemin
de Plttta. — 43. Nouvelle route du Rawyl:
Avenue du Rawy l (jusqu 'à la croix de la vi-
gne de l'Evèché). — 44. Idem : Route du
Rawy l (depuis la croix à Reichenbacb). —
45. Servitude Perren (cte la croix à la route
des Capucins) : Chemin de la Sitterie. — 46

— — — — Chemin du Calvai re  (Ambord -
Leyal). — 47. Avenue du Noni :  Avenue
Ritz. — 48. Route des Capucins (jusqu 'à la
la v i l l a  Udrisard : Avenue tles Capucins. —
49. Route cle Savièse dès la villa Udrisard :
Rotile du Sanetsch. — 50. Chemin au ' con-
cilimi du Petit-Séminaire : Chemin de Pélier.
51. Boute de Gravelone: Avenue de la Giun -
terie (jusqu 'à la villa Heymann). — 52 Rou-
te de Gravelone (rue maintenue depuis
villa Heymann). — 53. Roti le du Pré fl'A-
mée : Avenue clu Pré d'Amée (jusqu 'à la vil-
la Dubuis). — 54. Avenue de la Gare (main-
tenue). — 55. Avenue clu Couchant: Avenue
de la Gare . 56. Avenue clu Midi (mainte-
nue). — 57. Route des Creusets: Aven ue ctes
Creusets (jusqu 'à la propriété Gaillard Léop.
58. Route de la Cave coop erative : Avenue
cle Tourbillon. — 59. Chemin enlre proprié-
tés Dallèves et de Preux: Buelle tlu Prabet.
— 60. Bue cte la Dent-Blanche (maintenue).
— 61. Boute des Mayenets: Avenue des Ma-
yenets. — 62. Route cle l'Hóp ita l , dès la p la-
ce clu Midi : Rue de l'Hóp ital (jusqu 'à P.S.)
— 63. Rotile devan t Ies Minoteries: Route
des Minoteries. — 64. Route de Ste-Margue-
rite (au couchant. cle l'asile des Vieilles Filles
(maintenue). — 65. Chemin en face cle l'Hóp i-
tal au nord du bàtiment Nichini: Chemin de
la Sionne. — 66. Chemin Bortis : Chemin
des Aubépines. — 67. Chemin cte ronde Sous
la gare : Chemin des Sousles. — 68. Place
clu Midi (maintenue) . — 69. Rues des Bains :
Renile clu Scex. — 70. Chemin de la Pianta
d'en Haut (Petit-Chasseur) : Chemin des vi-
gnes. — 71. Chemin du Président: Chemin
des Collines. — 72. Route cantonale (sortie
ouest: Route cte Lausanne. — 73. Chemin des
Amandier (maintenu). — 74. Chemin Sar-
bach (ancienne route de Conthey) : Chemin
des Corbassières. — 75. Chemin au couchant
de TArsenal : Chemin du Stand. —¦ 76. Ave-
nue cle Pratifori (maintenue). — 77. Route
des Creusets: Avenue de la Rlancherie (dès
Gaillard Léopold au bàtiment du sei). — 78.
Chemin des Creusets (maintenu dès Gaillard
Léopold an 2 P. ,T. — 79. Chemin abou-
t issant à la villa Jules Spahr: Chemin des
Rosiers. — 80. Chemin distillerie G«ay: Che-
min de la Règ ie. — 81. Ghermii du Diable.
rière Diva : Impasse clu Diable. — 82. Che-
min sous la Gare (sur remblai des égouts) ;
Route tles champs de tabac. — 83. Chemin
du Buffe! : Chemin Bei-Air.

aOt.bonnez-.vous —t a-

li  l u i  et ne vis que de l'eau; je n etais pas
très haut quand je distingua! un petit bàti-
ment cutter; au mème instant , l'ossene© me
fil. défaut. Je n'avais plus d'autres ressour-
ce cpie de descendre en voi piane et j 'amé-
ris si près du bateau que je le heurtai pres-
que; je suis bon nagenr et je me jetai à
l'eau... On me repècha en quel ques minutes,
on m'élendit sur des couvertures et je m'en-
dorniis pendaliI  vingt-qualre heures.

Mes vétements élaient si détrempés qu 'il
eùt été impossible de déterminer s'ils étaient
civils ou militaires; il n 'y restait d'ailleurs
pas un bouton. En réalité , rien n'avait é-
chappé au naufrago, si ce n 'est te portefeuiUe
doni l'intérieur était. caoiitchouté. Je l'ou-
vris et y trouvai une somme enorme polli-
nici , en marks-or allemands; je n 'y décou-
vris pas le moindre pap ier permettant d'i-
den tifier celui auquel il avail  appartenu. Lo
bài imeni me déposa en Norvège à Christia-
niti , p lus riche que je ne l' avais jamais été.

— Le portefeuille ne contenait-il vraiment
pas autre chose ? interrogea Smith.

— ,le n'y trouvai rien alors ; ie changeai
les billets pour des coupure s norvégieiines,*©
louai deux chambres clans un hotel et m'y
fis inserire sous le nom de M. Frank Bentley,
de New-York , .lt- ne songeais pas à l'avenir
et je continuai iiistinctivenient à vivre en es-
sayant d'oublier le passe , afin de ne pas de-
vim i r fon.

.le demolirai là jusqu 'à la fin de la guerre,
à l ire  et à pècher , pour  passer le temps.Puis
un jour . j 'exaininai encore le vieux porte-
feu i l l e  el j' y vis quel que chose que je n'avais
j a m a i s  remarqué aupara .va.nl.

A ce n iomenl . Li sonnerie reten t.il et. Lun-
ga Doonh hi l i oduis i l  un médecin.

L'art de lenir iss alimentò au chaud
« Est-il clone impossible cpie vous arnviez

à l'heure ? La sauce du rot i s'est épaissie, la
soupe est converte d' une vi la ine peau. Il va
talloir que je réchauffe lout , et ce ne sera
pas aussi bon.»

Qui n'a pas entendu  ces justes réerimina-
Iions cle la ménag ère dont on n'apprécie pas
suffisamment le travail considérable. Sans
doule , monsieur n 'est-il pas responsabie de
ce retard , les affaires l'ont retenu ou bien le
tramway était bondé , si bien qu'il a tifi en
attendre un autre. Mais il ne comprend pas
quo sa femme se fasse tanl de souci pour si
peti de chose.

N ' y a-t-il pas moyen de remédier à cet étal
de choses? Nature l lement , nous enseignons
à nos enfants une grande ponctualité sur ce
point; mais les affaires soni les affai res  el
il  n 'osi pas toujours possible d' app li quer dans
la vie professionnelle ces pr in ci pes. Pourtant
si Madame sai! s'y prendre , le mal cause pal-
ile leis retards ne sera pas irréparable; el
Monsieur n 'aura plus besoin de se lamentar
sur le goùl de réchauffe des plats  qui lui soni
servis.

Pour maintenir chaudes les pommes de
terre sans qu 'elles deviennent mouillées, il
y a une lionne recette. On vide la casserete
de tonte son eau et, laisse evaporar les pom-
mes, de manière qu'il ne se forine plus de
goni tes d'eau à l'intérieur du couvercle. Puis,
on ferme la casserole qu'on entouré de quel -
ques couches de papier journal. De telle sor-
te, les pommes resten t chaudes sans se dé-
faire.

Pour éviter que les légumes réchauffés se
remplissent d' eau , il faut. les cuire à casse-
role ouverte, et de préférence, au bain-marte
ou sur une p laque d'asbest. Ainsi l'on évite
que la vapeur dégagée par la cuisson ne

retombe on forme d' eau dans les légumes et
en enlève une part. de leur saveur.

Comment réchauffer di* la viande sans qu'
elle devienne dure? Il faut d'abord la laisser
treniper dans do la stinco chaude. Donc, d'a-
bord , réchauffer la sauce, puis y mettre la
viande , mais jamais plus de 3 ou 4 minutes .,
sinon olle devient inévitablemen t coriace.

S'il est nécessaire de tenir au chaud des
aliments pendant, quel que temps, il vaut
mieux les laisser dans te pot ou dans la cas-
serole et les recouvrir. A l'intérieur clu cou-
vercle , on place un linge humide , ce qui pre-
serverà les aliments d'une trop forte év-ipo-
ration et empèchera en mème temps que l'hu-
midité ne s'y mette.

Le café ne doit ètre réchauffe qu 'au bain-
marie : tonte autre manière de le réchauffer le
rend imbuvable. Les chauffe-plats, avec une
petite boug ie ou une fiamme à alcool et qu 'on
place a mème la Ialite sont très prati ques: ils
rendent de grands services pour le poisson
qui  se refroidil rapidement. De mème, quand
on esl obligé de quitter la hihìc -ponr. un .—is-
talli, pour répondre au téléphone ou pour tou -
te autre raison , on peut y piacer son assiette
et les aliments res'tent agréablement chauds.

Ces petites règles ont une grande impor-
tance dans le ménage et vous préserveront,
mesdames, cte nombreuses déception et en-
nuis.

Ili LITUI
GLARDON Roger. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Sceur Marthe SCHWANDER , — Dans la

Tourmente. 3.50
VALLOTTON Benjamin — Te rappelles-
tu? 3.50
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain, homme politique
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du JudaTsme

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
criptici! touristique. 2.—

CHAPITRE XIV
L'homme au document

Celui-ci était jeune et enclin au pessiinis-
me. 11 examina les plaies qui couvraient le
clos de Bentley et prit mi air grave.

— Voilà qui est sérieux , déclara-t-il.Com-
mon! les brùlures ont-elles été produites ?

— Je l'i gnore, répondit Smith. Peut-ètre par
l'extrémité d'un cigare allume.

— Le blessé devrait ètre envoyé à l'hòpi-
tal , déclara te docteur.

— Procurez-moi plutót deux infirmières ex-
périmentées et venez faire deux ou trois vi-
sites chaque jour , suggéra Smith.

— Si vous le désirez , acquiesca le méde-
cin qui se mit en devoir de panser Bentley.

Celui-ci ne proféra pas une plainte et de-
manda seulement une nouvelle cigarette.

Quand le docteur eut achevé le pansement ,
il ordonna un soporifi que et partii. Bentley
regarda Smith et lui demanda:

— Comment avez-vous su que j 'avais été
brulé avec im cigare.

— J'ai déjà vu des blessures de ce genie.
— Ne croyez-vous pas que je serais mieux

dans un hó pital?
— .l' y réfléchirai, répondit Smith avec cal-

me. Mais pour le moment, vous resterez ici.
Le docteur va vous envoyer une garde de jo ur
et une garde de nuit. Miss Asterley s'occupe-
rà cle diri ger votre intérieur et mon serviteur
bindoli prendra soin que nul ne vienne en-
core poser dos cigares hrùlants sur votre per-
sonne.

— J'aimerai... vous connaìtre mieux quanti
jo sorai guéri , fi l  Bentley très lentement ,
d ' une voix cmi, pour la première fois, était
éinue.

(A suivre)




