
Par monts et par vaux
EN ESPAGNE

Mlle AMELIA EARHART

(Coir. pari.). — Lo general espagnol Mola,
qui commande los troupes du Nord de l'armée
Franco en Espagne, semble croire à une vic-
toire très prochaine qui permettra le retour à
i'ordio et ;'i la paix. Parlan t du programmo du
fulur  gouvernemen t du nouvel Etat espagnol ,
il déclare quo son premier soin sera la paix
et les hoiines relations avec tous , l ' organisa-
tion corporativo de la production , le respect
absolu do la propriété privée , la liberté do
l'enseignement selon les saines aspirations du
peuple et les lois de la inorale chrétienne.

Souhaitons donc que cotte paix tant  désirée
puisso règner enfin en Espagne et que le peu-
ple soit capable de se gouverner librement
d' une 'facon sensée, afin de remédier à tous
les désastres causés par une guerre civile qui
dure depuis près de dix longs mois !

On fi , on effet , l'impression que l'on ap-
proch é du moment déeisif. Désormais, les dif-
tifiiltés du ravitaillement on vivres et en mu-
nitions ne feront cpie s'aggraver , si bien que
déjà des signes de lassitude se inani  festoni .
clairenienl. Dos deux còlés, l'on s'apercoit
rapidemenl que sans les effectifs étrangers
el les moyens assurés du dehors aux deux
partis en présence, tout effort sérieux devien-
dra impossible. L'interdiction de recrutement
et do t ransport  des volontaires en Espagne
balera certainement la fin de cette guerre qui
fireumule ruines sur ruines dans un pays
j adis plein do grandeur et de gioire.

Encore une fois , fasse le ciel que sonno
Mentól l 'heure où la volonté nationale espa-
giiolo [ionira , en pleine souveraineté, se don-
ner le gouvernement cle son choix , dégagée de
toules les influences étrangères d'où qu 'elles
viennenl , d' autant plus qu 'une saine coopé-
ration internationale semble bien vouloir écar-
ter pareilles intorventions, afin de rétablir l'or-
dre daus un pays qui menac-ait certainement
la paix do l'Europe.

V * V

ENTRE LONDRES ET BERLIN.
M. von Ribbentrop, ambàssadeur d'Allema-

gne à Londres, tient-il vraiment en mains un
projet de pacte occidental concu par M. Eden
eu vue de remplacer celui de Locamo?

Nous croyons que c'est aller un peu vite
en besogne, car l'Allemagne ne voit certaine-
ment pas d'un bon ceil les propositions bri-
tanni ques qui tendraien t, dit-elle , à l'isole-
ment du Reich dans le cas où surgirait un
grave- confl i t  méditerranéen. Or, une senio
chose est certaine, c'est que le gouvernement
britanni que entend recevoir, avant tout , de
la part cles intéressés, une réponse à la com-
munication du 19 novembre dernier , par la-
quelle le cabinet de Londres avait prie les si-
gnataires cle Locamo de lui faire connaìtre
leurs vues sur la possibilité de remplacer cet
accorci par un nouveau pacte.

Ce n 'est qu'après que Londres adoptera une
attitude précise et ferme à ce sujet , conforme
àsa résolution bien arrètée de mettre sa puis-
sance au service de la sécurité colleclive,
voire mème d'intervenir militairement en cas
d'agression non provoquée en Europe occi-
dentale. L'Angleterre, en effet, ne réarme que
pour défendre la paix du monde. C'est là,
pour elle, une question d'intérèt vital.

Voilà ce que chacun doit savoir.
Quant aux revendicat ions et prétentions al-

lemandes, on les trouve signifiées dans les

fameuse aviatrice américaine (pu preparo
un voi autour du monde.

paroles mèmes de M. von Ribbentrop : Le
malaise actuel ne sera calme que par l'equi-
libro rétabli gràce à la solution do la question
de la retrocessimi dos anciennes colonies al-
lemandes. 11 faut, pour la paix du mondo, que
les autres gouvernements aient vraiment la
volonté ile réaliser col equilibro par une en-
tente. Cotte volonté , la nouvelle Allemagne
l'aurait , selon M. von Ribbentrop. L'avenir
seul nous révélera si cotte volonté doni parlo
presepio un peu trop, et trop souvent , l'am-
bassadeur clu Reich , mèrito vraiment le nom
de bonne volon té, car, enfin, quelle preuve
tangible avons-nous que le Reich ait à jamais
renoncé à son désir de revanche ?
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LE REICH N'EST JAMAIS SATISFAIT
Pendalit que M. von Ribbentrop ne cesse

de vanter le bon vouloir de Rerlin , la presse
allemande ne fait, au contraire, que se
plaindre de ce qu'elle appello les «mietles do
la table du riche».

C'est. ainsi, qu 'à défaut de colonies ou
d' «anschluss», le Reich semble décidément en
vouloir à la Tchécoslovaquie, dont le gou-
vernement se refuserai! sans cesse à recon-
naitre l'existence d'un territoire de langue al-
lemande et qui aurait été annexé a la Repu-
ti! icpie tchécoslovaque contre la volonté de
ses habitants! Alors, dit-on à Berlin , que les
Sudètes exigent le maintien du caractère al-
lemand de leur territoire, les Tchèques, au
contraire, y introduisent sans cesse des élé-
ments étrangers pour repousser les Allemands
vers la frontière du Reich .

Prague a beau répondre, chiffres en mains,
combien est juste la proportion accordée aux
fonctionnaires de nationalité allemande én
Tchécoslovaquie, combien les Allemands Su-
dètes sont ménages par les réformes intro -
duites , rien de tout cela ne suffit. Berlin ne
veut rien savoir : La Tchécoslovaquie n 'est-elle
pas l'oeuvre clu «Diktat» de Versailles , donc.
nne oeuvre à détruire?

Mais alors , où donc gii cotte bonne volonté
do paix tant prònée?

Alexandre Ghika.

Aux Chambres fédérales
Mardi matin, après avoir valide l'élection de

M. Triimpy, démocrate glaromiais, qui prend
la place de M. Tschud y, decèdè, et avoir pro-
cède à l'assermentation de ce nouveau dé-
puté , le Conseil national a termine l'examen
cle l' arrèté tendant à encourager les travaux
de défense aerienne passive. Pour répondre
aux deux orateurs qui s'étaient prononcés la
veille , M. Minger, chef du Département mili-
taire , a montre que le projet est tout à fait
suffisant pour mettre les populations civiles
à l'abri des attaques aériennes. Certes, on
pourrait aller plus loin encore, mais il ne
faut pas exagérer la dépense, surtout à un
moment où la défense nationale exige de gros
sacrifices. Aussi M. Minger s'est-il oppose à
ce que le taux des subventions fédérales soit
porte de 20 à 30 °/o comme le propose la com-
mission. M. Berthoud , radicai neuchàtelois, a
soutenu cette opinion, dénoncant dans les pro -
positions de la commission une regrettable
surenchère. Enfin , après diverses interven-
tions, le Conseil federai s'est prononcé, par
66 voix contre 48, pour le taux de 30 °/o .

Le Conseil a aborde ensuite l'examen de
l'arrèté tendant à abroger la loi de 1915 sur
la construction du chemin de fer de la Surb.
Il est acquis, ainsi que les rapporteurs, MM.
Keller , radicai argovien , et Fauquex, liberal
vaudois , l'exposèrent , que l' exploitation de
cette ligne serait déficitaire. Aussi s'impose-
t- i l  de renoncer à ce projet. Toutefois, pour
donner satisfaction aux vceux de la population
et sortir cette vallee de son isolément, actuel ,
une route sera oonstruite par les cantons d'Ar-
govie et de Zurich avec une subvention des
C.F.F. En outre, ceux-ci prendront à leur
chargé le déficit éventuel du service automo-
bile. Divers orateurs se soni étonnés de ce que
cet lo subvention ne soit pas mise à la chargé
rio la Confédération qui , en son temps, a im-
pose la construction de cotte li gne aux C.F.F.
contro le gre de ceux-ci. M. Pilet-Golaz , chef
du Département federai des chemins cle fer ,
a précise qu 'à l'epoque, la direction generalo
et Io conseil d' administration ont vivement
recommande la construction de cette ligne .

D'ailleurs, les C.F.F. onl établi, de leur propre
iiiiliative , un service automobile ponr donner
une équitable compensation à la population.
11 est clone normal qu 'ils participent à la
construction de la route. Au vote, ce point de
vue fui approuvé par 62 voix .contro 27 qui
allèrent, à la proposition de M. Perrin , socia-
liste vaudois, qui voulait mettre la subvention
à la chargé de la caisse federale .

Enfi n , sur rapport de M. Nobs, socialiste zu-
richois , et Fauquex, liberal vaudois, le Con-
seil a commencé l'examen d' une modification
à la loi sur les élections et votations destinée
à permettre aux citoyens qui sont empèchés
de se présenter au locai de vote de voter
par la poste. Le débat sur cet objet se pour -
suivra mercredi matin.

* * *
Mardi matin, le Conseil des Etats a approu-

vé, à l'unanimité, le rapport de gestion el les
comptes de la Règie des alcools pour l'exer-
cice 1935-1936. A ce propos, M. Meyer, chef
du département federai des finances, a dé-
claré que, gràce aux mesures récemment pri-
ses, la situation s'est notabloment améliorée.
11 esl probable que la règie réalisera, colte
année, un bénéfice de quelques millions. Mais
cette amélioration ne dispense pas les autori-
tés de procèder rapidement à la revision do
la loi, en ce sens que les mesures en vi gueur
cesseront de déployer leurs effets avec l'abro -
gation du deuxième programme financier ,
c'est-à-dire à la fin de l'année.

Le Conseil a ensuite examiné les divergen-
ces relatives au Code penai federai. La nou-
velle rédaction de l'article sur l' inlerruplion
cle la grossesse a été approuvée par 18 voix
contro uno, tous les députés conservateurs
s'abstenant. M. Evéquoz , conservateur-calho-
li quo valaisan , a réserve l' attitude qu ii pren-
dra devant le peuple, quand le referendum
aura été lance. M. Martin, liberal genevois, a
exprimé le regret que l'on no soit pas arrivé
à convaincre la députa t ion conservatrice do
l' excellence de cotte solution qui permet do
lutter  efficacement contre tous les abus.

D autre part, le Conseil a approuvé , par 13
voix contre 7, une disposition punissant toute
entrave à la liberté d'action ou de travail par
menace, violence, contrainte ou tout antro
moyen. M. Wenk, socialiste bàlois, avait pro-
pose de se rallier au Conseil national qui
avait biffe cette disposition.

Puis M. Béguin, radicai neuchàtelois, a do-
mande, par une interpellation au Conseil fede-
rai, dans quel ordre les nombreuses initiatives
populaires qui ont abouti seront soumises an
vote du peuple. Les délais légaux ne sont ac-
tuellement pas observés. Plusieurs initiatives
donnent dans les eartons administratifs et ,
pendant ce lemps, les autorités oxécntives et
parlementa ires prennen t des mesures qui soni
contraires aux vceux des milliers de citoyens
qui ont d'ores et déjà exprimé leur opinion
en signant les initiatives pendantes.

M. Baumann, chef du Département de jus-
lice et police, a énuméré les onze initiatives
actuellement déposées et explique pourquoi
elles n 'ont pas encore pu ètre soumises à la
sanction populaire. Ces retards ne sont pas
dus aux lenteurs administratives, mais aux
circonstances parliculières quo nous traver-
sons. Le Conseil federai est anime du désir
de rentrer aussitòt que possible dans l'ordre
legai. M. Béguin a pris acte de ces explica-
tions, non sans faire d'expresses réserves sur
les raisons que l'on invoque pour renvoyer à
plus tard la solution de problèmes urgents. En
particulier , on ne devrait plus tarder à se
prononcer sur l ' initiativ e tendant à sauvegar-
der les droits populaires en matière fiscale.

Enfin , le Conseil a approuvé, à l' unanimité,
le rapport clu Conseil federai sur la dernière
assemblée de la S. d. N. A cetle oeeasion , M.
Malcho , radicai genevois, qui rapportai! , s'é-
ta i t  più à reconnaitre que la Confédérat ion
s'est tirée à son honneur de la difficile af-
fa i re des sanctions. Pour sa part , M. .Molta ,
chef du Département politi que, avait souligne
la nécessité, pour la Suisse, de rester membro
do la S.d.N. et appelé de ses vceux le jour où
certain de nos voisins aura retrouvé le che-
min de Genève.

LE SULTAN DU MAROC
qui va célébrer lo dixième anni versila re cle

son avènement au tròno.

il la veli e des eiecios
Nous avons dil co que nous pensons au su-

jet. de la manière doni un citoyen doit conce-
voir l'importance des élections qui portent les
« bene meriti » à la plus baule magistrature
du canlon.

La. qualité d'élecleu r a un sens beaucoup
plus profond qu'on ne le pense généralement.
Ce droit , reconnu par la Constitution, accordo
au citoyen une prerogative d' uno valeur qui
ne peut se mesurer qu 'aux conséquences qu 'il
peut avoir dans le choix d'hommes, chargés
de l'avenir du pays et du peuple.

Ce droit imp li que surtout un devoir , celui
cle voter d' après sa conscience, c'est-à-dire
ponr des candidats dont. los capacités el la
valeur morale sont dignes de la confiance
du peuple.

Ces candidats, le peuple les connait poni
Ies avoir vus à l'oeuvre dans l'activité où
leur honnèteté et leur talent les a mis en évi-
dence .

En déposant son bullelin dans l'urne, l'élec-
teur contraete un engagement inorai envers
sa patrie, et ne doit se laisser influencer ni
par les questions de partis ou autres oonsidé-
rations étrangères à l' objet mème de son

voie , qui ne doit comporter qu 'une affirmation
de donner au pays dos mag istrats intègres et
dévoués aux intérèts généraux du peup le doni
ils soni, los mandataires.

Toute aulre conception , où entrent les mes-
quines questions d'intérèt personnel est erro -
neo el constitue uno  fante dont les conséquen-
ces peuvent  ètre redoutables.

Si nous nous reportons à cinquante ans on
arrière et lout en lonanl compio de revolution
des questions sociales duran t ce demi-siècle,
nous constatons quo le Valai s, où les hommes
de valeur  ne manquent pas, possédait, au
gouvernement, des magistrats triés sur le vo-
let , c'est-à-dire soucieux , avant  toul . cle la
paix , de l' ordre, et. de la prosp erile du can-
lon. Le Valais  jouissai t, à celle epoque un
peu trop oubliée, d' une réputation de premier
pian dans la Confédération, e! sos finances
étaient prospere*. Un esprit d'entr 'aide el do
solidarité régnait heureusement au sein du
pouvoir exécùtif , condition « sino qua non »
d' uno saine gestion et d' une bonne marche.
Quelques noms vénérés de l'aréopage goùver-
nemental, à cotte epoque, tombent de noire
piume : les Roten , les Bioley, les Zen-Ruff i -
nen , les De la Pierre, les Walther, les de Tor-
rente , les Ducrol , noms qui "peuvent servir
d'exemples à ceux qui les suivent, quelle que
Koit la dislalico qui les séparé.

Lo Valais est un heureux pays où la na-
turo, oeuvre de Dieu , a répandu dos dons
magnifiques dont, la richesse, mise en valeur
par des mains expertes, peuvent faire de ce
coin de terre privilègio un peti t Eden.

Qu 'on s'en souvienno ìiimanche prochain ,
ot que les urnes no nous apportent quo d'heu-
roux résultats.

I! ne resterà plus, alors, qu 'à arracher de
notre sol généreux, la cuscute qui voudrait
l'envahir et élouffer le bon grain: lo commu-
nisme. X.

est d'un effet rapide contre rhumatis-
mes, goutte, sciafique, lumbago,
névralgies, maux de féte et refroi-
dissements. Les comprimés Tosai éli-
minent les éléments nuisibles du sang
et tuent les microbes en masse. Sans
aucun effet nuisible! Dès aujourd bui
faites un essai! Ds ttes pharm. Fr. 1 60.

Ca polif ique
(Corr. iel.;irdéo). — Voilà bien un mot, qui

ces jours-ci, est à l'ordre du jour.
Malheureusement, c'est aussi un mot qui a

fail un tort incalculable à notre canlon, et, rien
ne laisse supposer encore, que l'ère soit pro-
clic , où , Jes ad versili res d'hier , sauront enfin ,
fin lendemain de la bataille , se tendre la main
pour travailler à l'inlérèt commun.

Il ne pourrait d' aulre part, ótre question
ici , de faire lo procès d' un parti ou le pané-
gyrique de l'autre. Les partis valent ce que
valon! los hommes qui les diri gent , qu'ils
soient de clroil e ou de gauche. A ce propos
on pourrail facilement les comparer aux lan -
gues d'Esope.

Il osi dos hommes, qui, ime fois arrivés
au pouvoir , oublient volontiers ce quo lo pays
attend d'eux, et s'ils se mettent à exercer une
activité , co sera encore pour en tirer un pro-
fit personnel.

Quoi d'étonnant qu'arrive enfin un jour, où . ..
les yeux se désillent, et à chacun de se rendre
à l'évidence, quo notre pays est profondément
en retard , el qu'il importe d'y remédier.

Cotte réfloxion, tonte téméraire soit-elle,
était encore des plus justifiée il y a quelques
années.

Sur le terrain économique, de grands chan -
gements se sont maintenant opérés. Une plai-
ne dos plus marécageuse qui nous rappelle
et justifiait jusqu 'à un certain point, le repro-
ché que l'on imputali aù Valais, d'ètre un
pays cle «goitreux», a fait place à un beau
jardin fruitier. 11 est tout de mème plus agrea-
ble de constater qu'à l'activité du «tapagouil-
le» d'hier , que lout seigneur di gne do ce noni,
engageail jiour mettre à la raison la gént
batracierine qui l'empèchait de dormir la
nuit, a succède une autre activité qui assure,
si ce n 'est enco re l'aisance partout, au moins
un certain bien-ètre ou le gagne-pain assuré
pour demain.

Un assainissement s'est donc effectue, ce
doni chacun en profite. Uu antro assainisse-
ment devrait également se produire "dans le
domaine intellectuel de certains de nos diri -
geants.

On donnera volontiers acte, qu 'il se trouve
des représentants du peuple qui seront tou-
jours prèts, à s'inspirer de la maxime si en
honneur autrefois à Rome : «Salus popoli ,
suprema lex esto». Mais par contre combien
d'autres iraient volontiers s'emparer dos ca-
nons do l'arsenal pour y faire apposer l'iris,
cription: «Dernier argument des... rois», men-
tion si «chère» au roi-soleil, mais qui, au
propre, ne le fut pas moins pour la France.

Combien n 'en rencontrerait-on pas de nos
jours dans certains de nos villages, de ceux
qui seraient prèts à imitcr encore ce polenta!,
en déclarant : «l'Etat, c'est moi».

Voilà ce qui a trop souvent caraclérisé no-
tre canlon.

Le peuple en s'instruisant, s'apercoit à la
longue que la justice est un leurre, les dis-
cours, cle la poussière jetée aux yeux des ci-
toyens, et la politique, un tremplin pour l'exé-
cution de ses projets.

Il est inévitable qu'à l'extérieur, cet état
d'esprit a une répercussion des plus fàcheuse
pour notre canton.

Combien de fois n 'entend-t-on pas certains
de nos Confédérés, liésiter à venir en Valais
pour s'y établir, prévenus qu 'ils sont, sur le
manque do tolérance politi que, confessionnol-
le ou antro , qui y subsiste .

D'autre part , et par ricochet , combien de
Valaisans n 'ont ils pas dù essuyer sarcasmes
et allusions peu élogieuses pour notre canton,
de la part de oertains Confédérés, bien moins
méritants, et certainement peu dignes du tor-
me de «gentlemen».

Il n 'est pas rare, que parfois le Valais soit
considéré comm© ne faisant pas partie de la
Suisse. Est-ce peut-ètre pour cette raison quo
nous ne voyons jamais aucun Valaisan dans
les hautes fonctions de nos spbères fédérales,
que ce soit dans la diplomatie, les administra-
tions ou dans l'armée.

Dn pourrait presque le croire puisque sérieu-
sement parlant  nous avons déjà un consul à
Lausanne.

Do toute facon, le parti radicai se doit d'as-
surer sa collaboration à l'exéculif qui sortirà
des urnes le 7 mars prochain , et au parti con-
servateur de le faciliter, en lui laissant son ti-
bre choix pour le candidai à présenler. Lo
pays demande avec raison d'avoir enfin dos
hommes qualifiés pour présider à ses desti-
nées, ot qu 'ils sachent qu 'une fois au gouver-
nement , ils sont les représentants d'un .peu -
ple avant d'ètre ceux d'un clan ou d' un parti .

Tirage
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J'ai fait un lève bien saugronu!
Il peut vous paraìtre tri vial , voir ineon-

gru ; mais jo vous le donne comme il m 'est
venu , dans toule sa nai'veté ; on voil des cho-
ses si droles en donnant..., surloul  dans ma
profession nouvelle 11!

J'étais clone assis sur un imago , un joli
petit nuage cpii n 'al la i t  pas trop vite ot sur
lequel je me trouvais fort à l'aiso !

.le penso que co polii  imago sortali do ré-
vision.... ol qu'il était encore en ródage!!!

Dans un coin du ciel, la lune  qui venait de
changer de quartier..., élait. eonscieneieuso-
meut. nettoy ée au «Sigolin» par deux anges
de serviceli

D'autres pelits nuages me devanpaiout, les
uno sans chargement, d'autres occup és par
dos cliérubins, des séraphins et d' autre . . èlres
ai lés de divers grades !

Une potilo brise parfumée me poussail dans
le "dos, si bien qu 'à un certain momenl , je
me trouvai còte à còte avec un nuage super-
be, tout rose el ourlé d' or! Un nuage Rolls-
Royce quoi ! !

Sur co véhicule lumineux Ir ònaienl  cimi
anges magnifi ques.

Je me mis à los examiner de plus près, car
chose étrange, il me semblait avoir 'déjà vu
ces fi gures quel que part.

L'un avait tout à fail la physionomie do M
Troillet ! Un aulre  colle de M. Pitteloud , les au
tres....

(Correspondance particulière)

— Mais jo les connais aussi! no pus-jo
m'empècher do m'écrier, ce soni mossieurs
de Chastonay, Fama et Lorétan!

Et je n'eus pas cle peine à conclure :
— Ce soni leurs anges gardiens! ot j 'ajou-

tai in petto:
— Ils ont bien raison de prendre des va-

- cances, après un surmenage pareil!!
Je ne m'étais pas trompe car un peu plus

tard, j 'assislai de mon petit nuage en ródage,
à une scène bien curieuse.

Le plus brillant des anges, celui qui avait
une certaine ressemblance avec le président
du Conseil d'Etat , se leva et dit:

— Messieurs ! nous allons maintenant chan-
ter le grand cantique de la collaboratici! .

Ouvrez votre manuel à la page 7.
Le 7 a toujours été profitable à la résolu-

tion des plus graves problèmes. Le chiffre 7
est la clef de tout , il est le mot de passe uni
nous a toujours tout ouvert. dans notre car-
rière • d.'anges gardiens !

Et maintenant chantons le celebro «Gàntns
Collaborationis».

Je commencé:
L'ange No 1: Et in terra pax hominibus.
L'ange de Fama: Bonae voluntatis.

L'ange de Lorétan : (se tournant vers l'ange
de Troillet) :

— Lauda... a a a mus te!
L'ange de Chastonay, avec une petite révé-

rence cjans 'la mème direction :
— Benedicimus te e e e ! !
Puis les quatre anges avec uno polite

flexion :
— Adoramus te gratias agimus (ibi!!
L'ange de Lorétan: Warum??
Le choeur complet: Propter. ..
J'étais tous yeux et tout oroille. J'allais en-

fin savoir pourquoi !
Propter avait dit le choeur...
A ce moment il se passa quelque chose d'é-

trange.
Les anges parurent hésiter, ils répétèrenl

encore une fois tous ensembles.
— Propter !
Puis s'arrètèrent brusquement.
L'un deux fit:
— Chut!!
Et tout se tut.
J'étais fort intri gué.
Un nouvel ange venait d'arriver à ma liau-

Heur et à celle du nuage rosé et or.
Il s'avanca 'vers les cinq autres, arme 'd' un

enorme bistouri !
— Qui est-ce ? dit l'un des cinq.
Alors, dans un soufflé , j 'entendis:
— Chut! C'osi l'ange gardien du docteur

de Sépibus!!
C'est à ce moment précis que jo me ré-

veillai en sursaut.
J'avais un mal de Tète terrible, et mon

coeur battait à tout rompre.
Tout de mème, j 'avais risque de savoir bien

des choses!
Si l'on ne s'était arrété à ce sacre «Prop-

ter»!!! ¦
Pour me consoler, je me mis à faire un

petit jeu de toc-toc et lancai celui-ci qui est
absolument idiot.

Toc-Toc-Toc
Qui est là? f

C'est «propter» !
Quel propter?
Propter Thomas!!

Ce que c'est bète tout. do memo!!
Ren.
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-?? PHARMACIE DE SERVICE OO
Service de nuit

Pharmacie ALLET (Tel. No 71).
¦

•
Dimanche 7 mars :

Pharmacie FASMEYEB (Tel . No 110).

L'expression familière — et qui servii na-
guère cle titre à un excellent film de la Ufa ,
tire ,du roman célèbre de Nicolas Gogol «Rc-
visor» — l'expression «Fine Stadt stoht Kop f»
(Une ville sens dessus dessous) no peut otre
pleinement comprise, que par qui a assistè,
hier et aujourd 'hui, au commencement de la
Foire de Printemps 1937 de Leipzig. Un spec-
1 «telo inoubliable, colui cle ces flots humains,
se Tiévorsnnl inlerni iuablemeut cle la gare
centrale monumentale — la plus grande d'Eu-
rope — "jusqu 'à la majesluouse «Augustiis-
platz», et de là aux différentes foire s (echan-
tillons, technique, bàtiment), doni l'ensemble
constitue désormais l'illustre «Messe». Memo
à L,i Haye, aux approches du mariage do la
Princesse Héritière Juliana, jo n 'avai s pas vu
un eiivahissement, aussi impressionnanl dan s
son pacifismo, d' une grande ville!

D' ail leurs , ce Soni des ohiffres-reeo rds,
celle fois-cì , qu 'eiirégislre joyeusement la
Foire do Lei pzi g: 33.000 visiteurs élnftigors ,
près de O.OÒO exposants , doni 914 étrangers
contro 478 à la. veille du printemps 1936. Et
la superficie , cn aeoroissement Constant ,
qu'occupe la «Mosse», est à l'échelle du gi-
gantesque «Monument de la Bataille des Na-
fions», auprès duquel elle eàt située....

En venie , il faul participer à une lolle ma-
nifestation grandioso , quan d il y «suffit do
moins do doux heures d'express... Tanl d'in-
léressés ou do simples spectateurs ne s'y ren-
dent-ils pas, "par trains enliers , dos quatre
coins du continent, sans parler cles Ànglo-
Saxons. Et , pourlan l. leur langue reten.it bien
fréquemment dans la fameuse «Grimmaische
Strasse», qui , à Leipzi g, correspond à cette
«Hfilmofstnisse» cle Zurich , doni la gioire fi
dépassé les Iimiles cle la Suisse.

Et puis , après p lus de cinq semaines pas-
sées bien sagement à Berlin, sans un seul
«h i p», un pelit déplacement — à delfini do
la villé giature à St-Moritz, qui , à cotto epo-
que, m 'était habituelle, et. qui demeure si
chère à mon souvenir — s'iinposail , en cetto
fin de février:

L'omini naquit un jour do l' uniformile.
Cortes, les «premières» einématograp hi ques,

cet incontestable attrai! de la saison hiver-
nale de Berlin , se suivent, autour do la «Go-
dàchtniskirche» et ne se ressemblent pas. La
presentai ion de «Première», précisément, le
grand film où Zarah Leander, une artisle sué-
doise à tous points de vue magnifique, a fait
ses débuts à l'écran allemand, vieni d'ètre un
frane — et, fori aimable — triomphe. Et , au
Zoo, une brillante soirée s'était déroulée, aus-
si, en l'honneur des visiteurs étrangers que,
par centaines, avait attirés le Salon Interna-
tional de l'Automobile de Berlin.

Mais enfin , il convieni de ne pas borner son
horizon à l'excès. Et , pour mondialement —
ot justement — répété quo soit le tronco n
(«Wittenbergplatz-Uhhindstrasse», son exigiiité
relative comporto la necessitò ritì courtes ab-
sonces... Ensuite, on evieni avec un plaisir
renouvelé dans co paraois des étrangers. Dé-
jà , fin milieu clu tumulte de Leipzig, je me ré-
jouis à l'idée de retrouver demain , à mon
jour anniversaire de naissance (quo j 'ai l'hon-
neur d'avoir en commini avec le président
Schulthess, si brillanunent en vedette , la se-
maine dernière, à Berlin], l' atmosplière bril-
lante, uni que, du Rurfurstendamm...

Leipzig, ler mars 1937.
Pierre SÉE.
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Aux Chambres fédérales
Mercredi malin , le Conseil national a com-

mencé par examiner, sur rapport de MM.
Stampili, radicai solourois, et Gottre t, conser-
vateur genevois, le 14e rapport clu Conseil
federai sur les restrictions d'importation et
les mesures de défense économique contre
l'étranger. Il a approuvé sans réserves la . ré-
solution des Chambres de commerco roman-
des qui avait paru dans la presse du matin.

On reprit alors le débat , commencé la veille,
sur la modification de la loi sur les élections
qui doit. introduire le droit de vote par cor-
respondance pour les citoyens qui soni em-
pèches de se rendre aux urnes. Au vote/ le
Conseil a néanmoins refusé d' entrer  en ma-
tière par 63 voix oontre 55.

En fin de séance, le Conseil a aborde l'exa-
men clu rapport de gestion et des comptes de
la Règie des alcools pour l'exercice 1935-36.
MM. Stutz , conservateur zougois, et Paschoud ,
radicai vaudois, rapporteurs, ont exposé (pie
lo déficit de 8 millions vieni s'ajoule r aux
pertes précédenles de 21 millions , de Ielle
sorte que les pertes totales de la Rè gie s'élè-
vent aujourd'hui à près de 30 millions. M.
Paschoud a lout particulièrement insistè sur
la nécessité de reviser la législation sur l'al-
cool. Celle-ci n 'est pas assez souple et ne
permet' pas à la Règie d'oxploiler ses affaires
comniorcialemont. Le rapport et les comptes
ont été approuvés sans opposition .

Mercredi matin , le Conseil des Etats a com-
mencé par approuver, sans opposition , l' ar-
iète qui règ ie le regime juridique des régions
fortifiées.

Ensuite, le Conseil s'est occupé do la pro-
lungai ion de l ' action de soutien en faveur des
producteurs de lait. M. Kloti , socialiste zuri -
chois, à ce propos, a regrette que les au tori-
tés ne prennent pas de mesures plus énerg i-
ques pour combattre la diminutio n clu pou-
voir d' achat dos masses laboriouses rósul-
fant  de la dévaluat ion.  Il a propose quo, dès
le ler mais prochain , le renchérissement du

CANTON DU VflLfliS

lait , décrété le ler février, soit supportò par
la Confédération à laquelle il en coùterait 9
niillions par an. Colte proposition a été com-
battuo par M. Pfister , agrarien thurgovien ,
ainsi  que par M. Chamorel, radicai vaudois ,
qui a déclaré que cotto augmentation serait
supportée en dernière anal yso par les produc-
teurs.  Le débal a été renvoyé à jeudi matin.

f i l . :  

GRAVE ACCIDENT D'AVIATION — 3 MORTS
ZURICH. — Hier matin 4 mars, à 9 h. 30,

deux avions militaires sont entrés en colli-
sion au-dessus do Schlioron et. soul tombés
sur lo Zol gli-Feld.

Un des p iloles a tonte cle sauter en para-
chute, mais a été atteint par l'appareil.

Selon cles témoins de l'accident , les deux
piloles et un observateur auraient élé tués.

. * ' ' 1 ! I  ! •

Aux administrations communales
du Canton du Valais

Nous avons l 'honiiéur de vous m.prmor (pio ,
on complément de l'arrèté du 13 janvier 1937,
coiieernani l'élection du Consei l  d'Etat pour
la legislature 1937-1941, los i préj àdot-ts des
bureau* éleetoraux doivenl transmettre ìélé-
grap lii qiiement. au Déparlemenl de l'Intérieur.
immédiatement après le dépouillement de scru -
tili , le jour mème du vote :

a) lo nombre dos bulletins entrant on li gne
de compte , c'est-à-dire le total des hulletins
déposés, moins les bu l l e t in s  nuls ot los bul-
le! ins blancs.

b) lo nombre de suffrages obtenus par cha-
que candidat.

Lo chef du Déparlemenl de l'intériioiir:
M. TROILLET

LA LISTE D.SSIBEMTE
On nous écrit:
(Corr. pari .). — Nons apprenons que la fa-

meuse listo dissidente du I l;uit-Valais est lan-
oée. Elle porte tous les noms cles candidats
officiels à l'exception de colui de M. Lorétan ,
Conseiller d'Etat , qui est remplacé par M.
Anthamal lon , de Viè ge.

Il faut  reconnaitre quo nos braves compa-
triotes du Haut-Valais ont la tèlo dure et
qu 'ils ne rqciilent devant rien pour assouvir
leur potile vengeancè contre un homme qui
n 'a pas voulu s'incliner devant eux. Mais
ce qui nous inquiète , c'est de voir le nom de
M. Anlhamat len , inombro du Directoire con-
servaléur, sur une liste dissidente. Nous con-
naissons M. Authamatteii ot nous ne croyons
pas qu 'il so soit prète à un pareil acte d'in-
disci pline. On nous dit , d' ailleurs, qu 'i! a fait
des déclarations formelles à ce sujet et c'est
donc , certainement, lì son insù que son nom
figure sur cette liste .

Quoi qu 'il en soit , aussi bien le Parti con-
servateur que le parti libéral-radica l doit le
niontrer, dimanche , quo la collaboration n'est
pas un vain mot et qu 'elle doit conimcncer
par ' ¦uri ' bel Sete de disci plino susceptible de
créer la confianco mutuelle. Il ne doit pas y
avoir de petites combinaisons néfa stes pour
l' avenir.

Les partis voleront dono !,.

Liste officielle
portant le nom de MMe Dr Lorétan, Conseil
ler d'Etat.

Le parti libéral-radical
accepté la Collaboration
M. ALBANO FAMA EST DESIGNE
CANDIDAT AU CONSEIL D'ETAT.

L'assemblée des délégués du parli libéral-
radical s'osi tenue mercredi après mieli , dans
le bàtiment scolaire;} à Marli gny.

Après un long débat. elle a décide 'de par-
liei per au futur gouvernement. Par 201 voix
contro 114, l' assemblée se prononca dans ce
sens. Los radicaux do Marti gny se montrè-
rent pafticulièrom oitfc opposés à la collabo-
ralion , tandis quo leis délégués dès distriets
de Sion el do Sierre se sont déclarés parti -
sans convaincus.

La dési gnation du ^indidat fut l'objel d' uno
longue discussion ot réservait uno surprise.

A la candidature : do .VI. Robert Carrupt ,
présentée par M. Francis Germanici' au noni
cles (1 is tri CTs de Sierra -et de Conthey, on op-
posa tout à coup celle de M. AlbHtib Faina ,
qui , le matin encore , avail renoncé à cet
honneur. ¦ . ..n ¦ ¦. .- . .

Sur 347 bulletins rentrés, M. Albano Fama
obtint 182 voix contro 161 à spn copeurrent.

Le nouveau candi siai est prèside.ut de la
Commune de Saxon et député au Grand Con-
soli. Il est àgé de 72 ans.

ALEA JACTA EST
On nous écrit d'autre part:
Lo sort on est jote. M. Albano Fama, dé-

puté ol président do Saxon , a élé dési gné
comma candidili radicai au Gouvornemenl ,
eonlre 161 voix qui soni atlés à M. Robert
Cai'eupL conseiller nji inici pal , à Sierre.

Avec cette desi gnai ion , la liste offioiolle des
cinq candidat s  devio.nl complète et. definitivo.

Al.  Fama est connu, comme un homme éner-
gi quo et de poi gne , sachant ce qu 'il veni et
no tergiversanl pas avec les idées et princi-
pes qu'il professo.

Nul doute que son . election ne soit. assurée.
Pendant  quo l' alniosp lière bas-valaisanne

esl Ioni à fail. calmo el se ivi ne, on no peut en
diro autant du Haut-Valais.  Par le laneomenl
d' une liste dissidente on s'y prépare a la
l u t t o , : i f in  d'obtenir deux sièges et , en moine
lemps , un échec du Conseiller d'Eia! soriani ,
M. Raymond Lorélali.

Sierro aura également sa liste dissidente,
laquelle sera laneée par lo Dr do Sépibus ,
qui prétend posseder lo sérum pour calmer
les nerfs des membres du gouvernement.

La journée do dimanche s'annonce dono
pour le canton comme des plus mouvementée
el mémornble.

Assemblée du parti liberal
à Ma risano

Lo parli libéral-radical a lenii ses derniè-
res assises avant les élections, le mercredi
fl mars , dans la salle du Nouvoau Collège , à
Marti gny-Ville. Plus de 350 délégués, sans
compier de nombreux citoyens radicaux , qui
avaient voix consultative, assistaient à cette
assembleo. Elio fui présidéo et Oliverio pai
M. l,o conseiller national Crittin qui mil  les
audi teurs  an couranl dos dernières Iraota-
lions avec le Direct oire du par l i  conservateur.
Des op inions  divergentes se ìnanif estòrenf au
sujel des conditions do la collaborati©!! libé-
rale f in  Conseil d'E I a l .  .VI. le juge cantonal
Désfayes, M A I .  les dépulés I-laidi et Marcel
( ìard , el di 1 nombreux jeunes , leis (pio MM.
Francis Germanie!' , présiden! des jennesso -.
radicales , Itene Spahr, deputò , Joseph Marlin ,
vice-président de la jeunesse radicale suisse,
Vio lo i  Dupuis , avocai , so prauoncèronl réso-
li inionl  ou faveur de la collaboration au Gou-
vornemenl. estimim i (pie , dans les circonstan-
ces actuelles d'exceptionnelle gravile , le de-
voir du parl i libéral-radical élai l de partici-
per lovaleinenl  à aider  lo char de l'Etal à
sortir  du bourbier daus lequel il osi enlisé.
Quanl à l;i ré par l i l ion  légitime de^ pouvoirs
publics — dans la proportin des effectifs du
parli — on devait faire confiance à notre re-
présentant au Conseil d 'Etat  pour én exi gor
ies modalités d'application au moment oppor-
tun.

Ce fui  le poinl de vue adopté par la grosse
majorité de l'assemblée.

Restait a choisir le candida i.  M. Francis
Germanier , au noni du district do Conthey,
presenta la candidature- de M. le colonel Ro-
bert Carrupt el fil  valoir ses qualités de force
juvénile , de sympathie el sos qualités tech-
ni ques el professionnelles. M. Octave Giroud ,
au noni du districi cle Alartign y, presenta la
candidature do M. Albano Fama, président
cle Saxon , et f i t  remarquer qu 'outre ses qua-
lités personnelles, son passe était garant do
l' avenir . M. Grobot , au noni de la délégation
sierroise, demanda que le district de 'Marti-
gny so desiste en faveur du grand district de
Sion , où les radicaux lut tent  couragouseinont
et avec succès, et qu 'il fut toujours un peu
l'enfant pauvre du parti libéral-radical.

Au voto, M. Fama oblienl 182 voix et M.
Carrupt 161 voix.

M. Fama devient donc le candidai du parti
l ibéral-radical au Conseil d'Elat. M. Fama re-
mercie et M. Carrupt s nidine devanl ce vote .
M. Cri t l in  termine cette assemblée en .felici-
tai!., les candidats de leur niiagiiifi que succès
et lira la. conclusion de cotte journée.

Los des sont dono jetés. On nous a assez
dit sur tous les tons quo l'heure était grave
pour que nous répétioiis cette évidence ba-
nale. Un ròle do criti que et d'opposition ris-
que d'ètre stèrile et illusone. Criti quer est
bien, mais facile, et la critique peut se suf-
fire à elle-mème, dans les tenips jrrospères.
Alais , dans les périodes difficiles comme cel-
les (pie nous traversons , créer est mieux.
C'est pourquoi nons formnlons .le vceu que,
dimanche prochain , on puisse saluer l'entrée
d' un nouveau Conseiller d'Etat radicai à la
Pianta et. qu 'une ère nouvelle de calme, de
paix et de prospérité, dont le Valais a tant
besoin, puisse enfin commencer. ("est un
voeu que tòut Valaisan digne et sensé qui ,
devant.  los intérèts supérieurs du pays, mei
au rancart les questions do parti , les misera -
bles rancunes et jalousies personnelles, doit
formuler également.

BRAMOIS. — PARTI CONSERVATEUR
Les électeurs conservateurs soni convoqué:.

en assemblée generale le samedi 6 mars cou-
rant , à 20 heures , à la salle de la Lailerie
nouvelle.

Orch e du jour: Élections au Consci! d'Etat
et au Grand Oonseil.

BÉTAIL GRAS
(Comin.). — Nous avisons les intéressés quo

le niaj 'chó-eoneours inter-cantonal  d' animaux
gras de l'espèce bovine aura lieu lundi , le 22
mars prochain, dans les écuries du Comptoir
suisse à Lausanne.

Pour obtenir de plus aniples renseigne-
ments , on est. prie de s'adresser à la Station
cantonale de Zooleehnie à Chàteauneuf.

CONFÉRENCE DES INSTITUTEURS
DU DISTRICT D'HÉRENS A MASE

(Corr. pari.). — Mard i dernier, la vaillante
population de Mase recevait , dans son village,
Ì;i visito des autorités scolaires et des insti -
tuteurs du distr ici  d'Hérens réunis en confé -
renoe reg ionale finnuelle. Celle .péuuion fut ho-
uoiée do la présence de M. C. Pitteloud , Pré -
sident du Conseil d'Etat , de M. le Dr R. Loré-
tan , chef du Département de l'instruction pu-
bli que , de M. lo Révérend Doyen Rouiller,
entouré dos nombreux curés cles paroisses du
disi liei , cle M. A. Julier, professeur à l'Ecole
normale de Sion , do Mino ot Al. le Dr Joye à
Mase.

La séance do travail, présidéo avec taci et
distinction par Al. l'inspecteur V. Pitteloud ,
qui compte trente années d'inspeetorat , fui
longu e et bien remplie.

La question d'actualité : «L'Ecole pour hi
vie» fui  prósenlée , dans d'excellents travaux
fournis  par ALVI. Diano IL , Abusile A., Pitte-
loud G. et Pralong IL Dans la discussion qui

Le tìoin du Poète
Seul !

Lire seni dans sa solilude,
Dans un foyer Ioni p lein d'ennui ,
Sans l;i tendre sollicitude
Do l'ètre aimé qui s'osi enfui!

O! foi , solitude quo j 'aime,
Je te ooncois toujours à doux ,
Mais tout seul, c'est trop dui- quand mènie
Tout seul , qui donc peni èlio heureux

Il faut èli© deu x dans la vie
Pour (pie lo bonheur soit parfait ,
Sans amour l'àme est asservie,
I>o coeur de l'homme esl ainsi fai t .

Seul dans la chambre conjugalo
Où vit  l'ombro do l'èlio aimé ,
Rèver d'une voix sépulcrale
Qui vous dil: «tout est consommé!»

Non ! vivre sou! est un supplice
Ln calvaire, oh! si douloureux!
C'osi le suprèmo sacrifico
De colui rpii vivai! , à doux.

Pourquoi faut-il, ò Doslinée!
Que l' on s'aimo divinoinent ,
Et qu'un bea u jour la laulx  damnée
Vienne trancher brutaloment

Les lions d' un amour immense ,
Qui liait doux coeurs à jamais ,
Les jetant lous deux sans défense,
L'un au basarci , l' autre , on ne sait !

Mais oui ! colle àme qui s'envole
Monte vers los cieux embaumés,
Portan t, sur son coeur l'aurèole
De ceux qui so soni bien aimés.

Celui quo lo basarti ballotte
S'en V ì I , chp .rchant à se leurrer,
L'épave humaine qui  sanglotte
N ' a plus que los yeux pour pleurer.

suivit , on écouta avec beaucoup d intére! le
mterventions judicieuses de AI. le Révéreni
Doyen Rouiller , do M. le Révérend Cuié d
Alaso ol du Irès estimé professeu r A. Julie
qui , depuis cinquante années, s'est ùévou
sans compier pour l'instruction et l'éducatia
do nombreux jeunes gens cpii onl eu le privi
légo de bénéficier de son ta lenlueux ensei
gnement.

M. Jos. Follonier, le distingue président d
Mase, salua avec plaisir la présence des aii
torités scolaires et des instituleurs d'Hóren
dans sa commune et los invita à faire. honneu
à un banquet fort réussi , preparò par le,
soins dévoués do sa Municipalité.

La partie réeréative fui dirigée avec ho:.»
coup cle bonheur par M. Séraphin Détrisey
d'Ayent , homme aux fonctions de major d
table. Au dessert , les participants entendi
reni d' excellents discours de MM. les Conseil
lers d'Etat Pitteloud et. Lorétan. Les parole
de ces doux magistrats remplirent de joie 1
cceur de toutes les personnes cle l'assemblé
cpii croient en un avenir meilleur pour leu
cher canton du Valais.

Les toasts, les chants se succédèrent sar
discontinuer et cbarmèrenl les heures tro
courtes de cet agreable après-midi. Co fut un
belle ot lionne journée faile do travail ot d'ii
limite.

Au Conseil comnmnal de Mase' et à sa pt
pulation tout entière vont los sincères romei
ciements des autorités scolaires et du porsoi
nel enseignant du district d'Hérens.

CASINO DE SIERRE
France-Spectacles donnera, dimanche

mars, en soirée, un dernier gala «Grand Gu
gnol».

Le programmo ile ce gala est exeeplionn oll
mont attrayant, tan l par les drames vraimei
grandguignolesques quo par les comédies di
bordantes de joie el de gaìlé.

Sans donner une analyse détaillée des dr;
mes — ce qui enlèverail toutes surprises -
disons que «Sabotago» osi un drame poignai
d'une brillante actualité doublé hasard de
évènements — uno grève par exemple -
amène la tristesse et la mori choz dos oi
vriers qui avaient droit à la vie et au boi
heur. l ' n père esl la cause de la mort de se
fils, pendant qu'au loin le ebani de l'Interni
tionale éclaté...

Le grand drame dc la soirée est «L'Amuleti
Rouge», deux actes mystèrieux où un savai
chinois, par la puissance de sa volonté et de
sciences occultes. méne jus qu'au crime u
savant francais. Ce drame, puissammont con.'
truit , fut le meilleur spectacle de la saisc
dernière au Grand-Gui gnol à Paris où il fc
représente plus de 200 fois. L'interprétati.
qu 'en donne la. rémarquable compagnie A
France-Speetacles est. extraordinaire et fri
passer l' offro! pann i los spectateurs.

Quant aux comédies, elles soni parmi If
meilleures du répertoire et «Du Porge r à 1
Bergère» de AI. Robert Dieudonné est un vf
ritable peli! ehef-d'ceuvre d'humour et de fi"
observation. Quant à «Cousu-Main», de .
Gabriel d'Hervilliez, c'osi un éclat de rire s»
un sujel très léger. Cette pièce termine I1
représentatiòn pour quo les spectateurs pi"
tont chez {Mix avec le sourire.

Nous aurons, dimanche , une représeiital i01
vraiment sensationnelle et nous nous eu 0
jouissons.

Copies de certificats
Toutes correspondances. Diserei ion ab?5
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. A'
do la Gare, Sion.
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Pompes fanèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C I- E S  F U N __. R A I R E S

DiMimrclics ^ra in  i tes

.hronique de Martigny
— ¦ ¦

H NOUVEAU SUCCÈS POUR LE CHOE|UR
HOMMES.
. Inf , pa rt. ) . — Il semble cpie, chaque année,

. Choeur d'Hommes organisé de mieux en
lieux sa soirée fainilière . Chacu n fi encore en
léinoir e lo succès «pie remporta cel le de l'an
eniier ; celle do samodi no le cèda on rion
ux préeédentes. AI. Ulrich , comme à l'ordinai-
e; su décorer la salle avec un goùt orig inai .
Après mie ou doux marches jouées par l'or-

teslro «Ailways» , Io Choeur d'Hommes, on-
ière incnl compose de jeunes gens, à part
[uekpios vétérans, eutonna «Venerabili: , bar-
ba capucinorum» doni le car;ictère humoris-
ìque fui  fort apprécié des auditeurs. Milo
[orei llon , exécuta avec coeur, d'une Irès
gréiib lo voix de soprano quelques chanson-
ettes et. un rondo doni la composition est toul.
litière do Al. Moreillon , directeur do la so-
lete. Extra Dry a voulu , encore cotto année ,
lire bénéfieier aux membres passifs du
llioeur d'Hommes de son espri t , très marti -
nerain, dans un sketch sur les moeurs vraies
11 siipposées de notre tranquille localité. Les
uelques choeurs exécutès par la société fu-
iiit en genera l bien rendus. Il semble cepen-
jnt qu 'il manquait un peu do préparation.
oute fois , avec les éléments cpii le composo,
Choeur d'Hommes peut mieux faire , beau-

oup mieux moine.
Le clou .de cetle soirée officielle fui sans

jntredit 1' op éretle «Pierrot mordu» . De l'hu-
lour , de l' esprit , une musi que légère et , par
fssus Ioni , le jeu excellent de sos interprètes
it donno à colto production uu succès des
lus flatteurs.
Quo dire du bai qui suivit? Cornino les peu-

les heureux, sans histoire.
Voici les numéros des billets gagnants de
lolerie :

Les prix : 100 fr. 2833 — 2me : 50 fr. 0282
• 3mo: 25 fr. 0343 — -Ime: 20 fr . : 1930 —
ne: 15 Ir. 0056 — (ime : 10 fr. 2131 — 7me :
fr. 1115. 50 autres prix en nature sont egu-
meni gagnants. Los numéros en seront pu-
iés dans les journaux locaux. Les lots sont
retirer jusqu 'au 31 mars au Bar du Casino.

(Inf. part. ) . — Le Conseil communal a pris
ìeurouso ini t ia t ive de créer un office do pla-
smo nt où les inscriptions d'offres et de de-
andes cle p laces seronl enregislrées, ce qui
ìsurera une meilleure réparlilion des places.

* * *
Le brui t court el semble se continuer , que

_ usines dos Vongiers, eutreprenant une nou-
lle fabricat ion , engagei'fiieiit de nombreux
ivriors. S'il était exact , cet évènement re-
nnerait de l;i vie fin commerce locai ol
ligneraif le spectre du chòmage à Martigny
aux environs , qui so fai t toujours p lus .or-

ile.

RÉNOVATION D E L * PEflU PAR LE TRAITEMENT DU FEELING VEGETAI KISI M

Cas i no de Sierre ! .GIUS DES PIEDS *™> « «> » >- >
La spécralisle pedicure- ì COMCOrt d'OTC h ©StlT©

orlhopédiste recevra à Sion fe So,iste : Xme BVTTGEKS.MART1Ns planteteHotel du Cerf , mercredi 10 . _ _  , y

mars, dès 8 heures. ""
Sierre , Hotel Terminus,

jeudi 11 mars, dès 8 h. _^"̂  jf M / t  ________¦ ^VJ&9À.

JìT Ŷ T̂ & yf tna *  \jna r̂u n̂A

Dimanche 7 mars, à 20 h. 30
La tournée officielle de France-Spectacles présente,

avec sa célèbre compagnie do Paris, un dernier spectacle

Paquets de SOO g 85 cts
Boites de 500 a 2 frs

. . . . tous boivent du Ka-Aba
Rien de surprenant a cela Cài

cette délicieuse boisson égale
comme velouté et comme Finesse
de goùt les meilleurs choeolats.
Léger et agreable, Ka-Aba con-
vient a tous ,- très nourrissant, il
ne constipe jamais. Mais retenez
surtout que Ka-Aba est un pro-
duit bon marche, une véritable
boisson populaire. Plus de 7000
maisons d'alimentation «endent
du Ka-Aba.

LES BONS

TISSUS HAUT-VALAISANS
portent cette marque

Vous trouverez chez nous Ies dernières nou-
veautés. (Draps pour Dames ol Messieurs).

Prix exceptionnels.

Sceurs rf maeker
PLANTA S I O N

_̂  ___^_L H VÈTEMENTS sur mesures
P*  ̂ on drap suisse ot anglais,
f \  I Ol i  PER A l0UeI h la Planta depuis 110 fr.ri ft_ * L F U _ _ _ _ r %  j Qt.t>aii tetnent Coupe moderne> , iavail
beaux iippartemenls avec -MJp//«I'««&IH«I*I soigné.
"it confort moderne chez de 4-5 chambres, cuisine, Girili. TRAUB¦ Meytain , Sion. avec tout confort. Marchand tailleur SION
"7 S'adr. à l'Epicerie Nou- Maison Zoni , place du Midi
A. LOUER velie , Grand-Pont , Sion. Man spricht doutsch — Si
Olir l „ 1..,. ;„;,. ...„ .,, . . .. _ _ _ — — parla i tal iano.ir le ler juin , appaile
Hit 5 clifimbr e s, tout con
tt.
b adr . au bureau du journa l

ir A LOUER -*m
Beaux locaux pour bu-

reaux avec installations de
chauffage , d'éclairage et
de téléphone. Entrée à con-
venir.

Alfred Mottier, Avenue do
la Gare.

A LOUER
0r le ler avril ou mai
Pi>r)enienl 3 chambres,
librette, tout confort ,
«Uffage general . S'adr.
^no-Fruils, Sion.

0n ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

sar A VENDRE -*m
5 toises de fumier de va
che.

S 'adr. au bureau du journal .

Chronique sédunoise
COMMUNE DE SION

Les élections de dimanche prochain auront
lieu, pour la Commune de Sion, dans les lo-
caux ci-après désignés;

1. Pour l'élection des Députés: A la Grande
Salle de l'Hòtel-de-Ville.

2. Pour l'élection du Conseil d'Etat: A la
Salle de la Bourgeoisie, également à l'Hòtel-
de-Ville.

Le scrutin sera ouverl:
Samodi 6 crt : de 17 à 19 heures.
Dimanche 7 crt: de 10 li. à 13 heures.

ASSEMBLEE DU PARTI LIBERAL
Les électeurs so rattachant au parti libéral-

radical de Sion , ainsi que tous les citoyens in-
dépendants, sont cordialement invités à assis-
ter à l'assemblée populaire qui aura lieu ven-
dredi soir à 20 h. 30 à la grande salle de
l'Hotel du Midi.

Ord re du jour:  Eleclions cantonales.
Le comité.

Chez les Sous-Officiers de Sion
CONFÉRENCE DU CAPITAINE BONVIN
ROGER.

Ce premier essai que le Comité de notre
Société a (ente fui un véritable succès. De
nombreux sous-officiers ont répondu à son
appel. Ce fut devant une salle comblo quo le
distingue conférencier prit la parole. Les ca-
pitaines Meytain et Lorétan ainsi quo l'adju-
danl sous-officier Brunner, membro d'honneur,
nous honorèrerit de leur présence. Qu 'ils re-
coivent ici , à nouveau , notre chaud merci
pour tout l'intérèt qu 'ils nous porlent et l'em-
pressemenl qu 'ils mettent à nous encourager.

Introduit par notre actif président , l'adju-
dant sous-officier Antonioli, le capitaine Bon-
vin , attaché au service topographique fede-
rai , développa avec une compétence rare,
une ciarle di gne d'éloges, un intérèt sans cesse
soutenu un sujet aride : La lecture des car-
tes. Pendant plus d'une heure et demie, il cap-
tiva nojtre attention. Ce fut pour les sous-of-
ficiers une excellente oeeasion de parfaire
leur formation techni que, et chacun d'entro
nous en a retiré un profit certain. Les applau-
dissements nourri s qu 'il récolta prouvèrent as-
sez combien le sympathi que conférencier
avait su charmer ses élèves d'un soir. Le voeu
ile chacun est que bientòt une autre oeea-
sion nous soit donnée d'en profiter encore.

Que le capitaine Bonvin veuille bien accep-
ter encore nos remerciements chaleureux et
notre reconnaissance.

Fier de son succès, le Comité a décide d' or-
ganiser prochainement une nouvelle soirée de
Ira  v_ i.il.

MISE AU CONCOURS
Le Bureau dèi? Téléphones do Sion domande

( [uel ques apprenties àgées de 16 à 22 ans.
Los postulantes, de nationalité suisse possé-
dant  une bornie instruction secondaire et
connaissant au moins deux langues nationales ,
sont invitées à adresser leurs offres par écrit

A LOUER

APPARTEMEIIT
ENSOLEILLÉ , 2 chambres,
cuisine, chauffage centrai .
S'adr. Villa Amboni , route du Rawyl Grand Guignol

Le drame le plus puissant , lo plus angoissant, le plus
tragi que.

ALTITUDE 1300 m
A louer ou éventiiellement

à vendre à Nax près Sion ,
chalet comprenan t 2 éta-
ges de 4 et 5 pièces; eau,
electricité. Situation excel-
lente, soleil et ' neigtì. Of-
fres écrites à Itene Grand ,
buraliste, Nax.

L'ANULETTE ROUGE
SABOTAQE

ot deux . comédies plus quo gaios
Du Berger à la Bergère
et Cousu-Main

Rion quo des nouveautés. — Bien que des triompbes
(iivec par ordre alphabétique) :

Louis BAERT — Philippe DAM0RES — André RAM-
BERT — JULES SYLVERE Paul-Henri WILD.
Mmes Emy BARBIER — Olga DALBANNE — Mar-
celle CYLDA — Denise REAL.

Direction artisti que : France-Spectacles
Location: Librairie-Papetorie Tabin , Sierre. Tel. 51.188

C'est un spectacle sonsationnel qu 'il  faut voir.

On cherche
à louer un verger d'un de
mi-seiteu r environ.

S' adr. au bureau du journal

QUI premi FP. 7,QDO
avec caution et garanlie
hypothécaire ler rang sur
bàtiment d'habitation.

Off. écrites sous P 1748 S
Publicitas, Sion.

waaaaaaMH-aaaaaagMMMMMMMMMMMMmmmmmmmUWmmam mmXikmmkmmm

RUDAZ ALBERT
I H  C IVI I GZ f_T ..Haute-couture" SIOFVJ I________? **** I ^1 I •

__? St*** ù coté Cinema L u x  - I

T A P I S S I E R - D E C O R A T E U R

S I O N
a transfere son atelier a la Rue de Savièse ot se re
commande pour tous travaux concernant son mélior
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Abonnez-\rous _k la

Jeune Fille
On cherche jeune fille sé

ricuse pour faire le me
nage et aider au café.

S'adr . au bureau du journal

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Le Journal des Familles

et franco ju squ'au 10 mars à l'Office scussi
gné qui donnera -tous les renseignements né-
cessaires. Les offres de service doivent con-
tenir une courte 'biograp hie de la postulante
ot ètre accoinpagnées cle certificats d'études,
d' un certificai de bonnes moeurs et de l'ex-
trait do naissance ou do l' acte d'ori gine.

Office téléphonique
Sion

ENCAISSEMENTS MENSUELS CHEZ LES
ABONNÉS DES SERVICES INDUSTRIELS

Los mesures prises par la Comniune de Sion
pour assurer los rentrées normales des abon-
nements onl soulevó quelques réoriminations ,
peu nombreuses du reste, et ponr lesquelje s
nous nous efforcerons de donnei' les éelair-
cissements nécessaires.

L'eneaisseinenl meusuel répond aux voeux
de l'immense majorité de Ja populat ion.  Adop-
té ponr le gaz , il le soia bientòt "polir , le
service electricité.

Pour qucT TòncaissomeiiI mensile! ré ponde
à ses fuiSj -lant pour 'l' abonné quo pour l'en-
treprise qui le praticare, il faut qu ' i l  soit ra-
p ide , que le payemertt soil 

¦ ¦fai t  entre les mains
cle l' agoni ; -ri - ..ion après coup, par versemeli!
;iu compte do chèques pq§taux.ou à la Caisse
dos Services Industriels.|t r ;nft '? '_>*" -"= r .-.. .' • . . ¦_ : _ _ •

La présentation des bordereaux de consom-
mation so faisant dans lés 12 jours qui ' .sui-
vent hi fin d' un mois, les emp loyés à traite-
ment f ixe  sont , p lus que-les autres, à memo
do taire leurs versements aux mains dos en-
oaisseurs. Pourquoi reporter au mois suivant
pour les Services Industriels, une operatimi
qui se fait immédiatement après reception du
salaire mensile! pour loule antro fourniture ?

11 osi vrai que tout système d' enoaissomenl
prète lo Nano à la critique: nous avons vu dos
agriculteurs réclamer pour eux le maini ien
des encaissemehts trimeslriels. Quand les v i-
gnerons revendi quoronl-ils. Je payemenl an-
nuel? 11 est difficile d' adqpler un système qui
convienile a toul le monde et spécialomontf à
ceux qui veulent se soustraire à leurs obli-
gations do payement.

On ii fait. allusion aux pourcenls accordés
par les commercants à leurs clients , pour
payement au comptant, A cebi, nous répon -
drons que nous ne coimaissoils aucune règie
[publique qui accord o des pourcents pour paye-
ment au comptant.: Jes téléphones se payent
meiisuellement et avec cles délais restreints
dès la présentation des bordereaux; les clie-
mins de fer font payer leurs billets d' avance et
il en est de mème pour los postes. Pour d' au-
tres entreprises de fourni ture  do gaz oli d'é-
lectricilé , le délai accordò pour le payement
est de 5 jours à dater du passage de reiicais-
seur. Il y a loin de ce délai à colui do 15
jours accordé aux abonnés de Sion. , . ..

Au point de vue administratif , le reperì au
mois suivant des .recouyrements , cornine le
désireraient certains abonnés, report . qui , com-
me nous l' avons dit, n 'est pas justifie , cree-
rai! des difficultés nombreuses. L'eneaisse-
ment d'un nouveau mois étan t en cours, il en
resulterai! des cbevauchomenls , cles confu-
sions, le passage simultané de deux employés
chez le memo abonné. Ce sont ces motifa qui
ont prevali! pour quo l' encaissement total soit
réalisé pour le mois échu dans le temps ma-
ximum do 25 jours. .

Nous pensons que les abonnés du Service
du gaz et ceux, on particulier,' qui sont au
service d'une administration publi que, com-
prendronl. les motifs invoqués à l'appui du
mode d' en cai ssomon t mensile! et de son main-
tien.

Sion , le 2 mars 1937.
Direction des Services Industriels.

CONCERT AVEC Mme VIOLETTE
RUTTGERS-MARTIN.

La nouvelle de celte manifestation a. ole ae-
cueillie avec joie par le public de notre ville,
car toutes les fois qu 'il a entendu Mme R u l l -
gers, il a constale quo colte artiste a à sa dis-
position uno techni que bri llan te règie par une
nuisioalilé très affinée. Voilà pourquoi elio
peni s'atlaquer aux oeuvres des grands mai-
tres du clavior, qu 'elle interprete avec la
plus parfaitè aisance et selon la tradit ion des
bons virluoses.

C' osi a insi  que nous . eiilendrons mardi une
bolle rapsodie do liralmis el un Noci urne do
Chopin; mentionnons sur lout  la Sonate aux
var ia l ions  du d i v i n  Mozart , dans laquelle la
gràce du compositeur séra on ne peni mieux
sorvio par l'élégance de style de l'interpreto.
I'",t pour ceux. qui arnioni le moderne, ils pour-
ront juger ite la techni que de notre pianiste
sédunoise dans les «Jeux iì'èau» de Ravol.

Réservons don c noire soirée de mardi
pour  la Sociélé d'Orchestre !

SION. — Etat-civil de janvier et février.
NAISSANCES

. Domiciliés: Charbonnet Huguette-Denise, de
Ernest , do Nendaz;  Parquet Jean-Jerome, do
.lenn-Louis , de Chamoson et Si-Maurice; Dayer
Félix-Kmilo. de Camillo , d'Hérémence; Fau-
chère Maurice-Michel, de Pierre , d'Evolène;
Brunner Luoie-Gormaine , de Joseph , do Russ-
wi l ; Gay Maurice , de Robert , de Finhaut; Ros-
sier Sonia, de (instavo , de Mase; Bùcher Al-
bert-Josep h , de Charles, de Dagmerselle; An-
deiimatten Marguerite, cle Josep h, de Viège;
Ebener Jacqueline-Georgette , de Cesar, cle
Blatten ; Oggier Bernard -Ernest, de Josep h, de
Varone; Imboden Marie-Francoise, de Karl ,
de SI -Nicolas; Ranzini Francis-Pierre, de Fran-
cois, do Caldezza (Italie) ; Mayor Francois-
Henri , de Gustavo, de Nax et Mase; Valentin
Solange , de Leon, de Veysonnaz; Roth Astrid-
Josian e, de Laurent, de Sleg ; Reynard Aune-
Marie, de Joseph, de Savièse; Gross Myriam ,
d'Eug ène, cle Salvan; Tichelii Georges-Alfred,
do Rudolph, de Morel; Hermann Adelhoil, de
Sigismund., de Albinen.

Non .domiciliés : Morard Fernando, do Ro-
main , d'A yent; Zuchuat Gerard-Joseph, de
Marius. de Grimisuat.

MARIAGES

Clievrier Josep h, eie Martin , do Si-Martin ,
ot Jficqiiier M.arie , de Pierre-Joseph, de Sa-
vièse ; Manzini Francois-Louis, de Angelo , de
Cavandone (Ital ie)  et Coppey Simone, de Lu-
cas, de Vétroz; Huber Joseph , do Joseph-
Alexis , cle Kussnaclil (Schwyz) et Charbonnet
Rosa, de Felix , de Nendaz; Ranzini Francois ,
de Casimir, de Cardezza (Italie) et . Kapfer , née
Crettaz Marie , de Sion ; Val iquer Joseph-Phi-
li ppe , de Pierre-Josep h , de N ax , el Clivaz Ma-
thilde , de Joseph, de Randogne; Marty Henri ,
do Joseph, de Varone , et Micheloud Odetto , do

Optique medicale
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Exainon «lo la A'iie

à SION , Grand-Pont , 31

ÉCHALAS MELEZ E
lor choix , sciés ou fendus

Tuteurs d'arbres
Bruchez & Bérard

Scierios, Sion et Riddes
Tel. 87

Service de Coupe
Coupés robes ol manteaux SdO É̂ *̂ iWL H^__F^ GH_ T_&nf C_6S
fr. 2.50; av. essayage fr. .. . |l|| /IBIU plantatìOriS

___i!_ " ii^n&nwiULmmJM *mKm *w9Miiy wj tiB.ij ^\*M **.Se recommande: A lme Jane __P^S"ffW^^^S^B_^BwiB-B-_l_8_--MSB
Baechler - Sion , Grd-Ponl. gfgg£Q£g_yj£2?^^^^QQ^g£^QygQp,
Téléphone 642. ¦

On cherche ¦% *¦* m\m OU IfuliBfl

A vendre
meubles, nstensiles de cui- \\ rTITCQ f NHDNPE Q "~
sino, fourneau à pétrole fer C| |tÒ HIIÌI U IìULU CarteS de UlSltC*fi repasser élpctri( |ue. Ini-  : î  M *̂>ri«» UK VI9llt^
gerie, literie, pendule, etc. ! M J_i JOURNAL ET FEUILLE
S'adr. à Adolphe Obrist. Demandez le « Journal et D'AVIS DIT VALAIS

Plac du Midi , Sion. Feuille d'Avis du Valais » Tel. 46 SION Tel. 46

un domestique et scrvanlo jj j ;  j o s
de campagne, tanl quo pos- W_y&T
sible sachanl traire. Entrée ffl
do suite près de Sion. ii l l  OU R

SWr. au bureau du jour nal.

en 2 mois. Cours de toute
durée à toute epoque et
pour tous. Prép. examens

BIEN. . .  emplois fédéraux en trois
AOHETEB mois. Dipi, langues et com-
vEN D R E  merco cn 3 et 6 mois.
LOUER. eie. Référ. — Ecole Tamé, Ba-

den 35.

Jean-Joseph, de Vex; Lamarche Charles-
Fdouard , de Leon-Frédéric, de Rnmlan (Zu-
rich) et Eiinziger Fliso-Loniso, de Bullisbolz.

DÉCÈS

!)omiciliés : Bruttin Maurice , de Jacques, de
St-Léonard, 69 ans; Huber , née Usarci, Ma-
rie , de Kussnacht (Schwyz); Cavagliano Pier-
re-Ange, d'Eusèbo , de Praroto (Italie)' 49 ans;
Spahr , nòe Bonvin , Francoise, de Sion, 83
fins.; Oggier, née Roch , Louise, d'Indoli , 102
ans; Dénériaz Anne-Marie , de Jules, de Sion,
40 ans;  Muller Peter, de Joseph-Marie , de Zii -
ne'ggen, 84 ans; Bùcher Marie-Thérèse, d'A-
loys, de Uni mois, 71 ans; Hofer Laura, de
Jean , de Sion , 61 ans; Moilrier Ernest , de
Jean-Nicolas , d'ori gine francaise, 71 ans ; Wer-
len , nòe Imfeld, Jeanne, de Sion , 80 ans.

Non domiciliés : Favre, nòe Pitteloud ,
Acìr ienno , de Vex , 30 ans; Bilz Louis, de Fer-
d i n a n d , do St-Léonard, 52 ans ; Bavarel "fo-
seph, d 'An to ine , de Chamoson , 63 ans; Be-
ney Fernando, de Benjamin , d'Ayent, 6 ans;
l i n u x  Emile-Xavier, cle Jean-Baptiste, de Gri-
misual , 4!) ans; Pralong Henriette , d'Ernest,
d'Hérémence, 3 ans; Koll y, née Thérisaud ,
(-.ortense, de Gstaad, 53 ans; Fournier Jo-
seph, do Jacques-Joseph, do Nendaz , 68 ans.

FOOTBALL
Dimanch e 7 mars , au Pare des Sports de

Sion , so (léiN.ulera une parlie interessante en-
tro los deux équipes Juniors I et II du club
locai.

Ce derby, comptant pour le champ ioimat
suisse, debuterà à 14 heures.

* * *
L'attention cles sportifs est atlirée sur la

roncoli Ire importante qui aura lieu dimanche
14 mars, entro Nyon I et Sion I.

SERVICES RELIGIEUX LE 7 MARS
A la Cathédrale. — 5 li. 30, 6 h„ 6 h. 30

ot 7 li. 30: messes basses. — 7 li.: messe et
eommunion generalo des hommes de la pa-
roisse. — 8 li.: messe basse pour les écoles
des filles. — 8 li. 45: messe basse, sermon
allemand. — 10 h.: grand'messe, sermon Tran-
i. i i is .  11 h. 30: mosse basse, sermon francais. »

Le soir. — 1.6 h.: vèpres. — 18 li.: dévolion
du chemin do la croix à l'église do Sl-Théo-
(lule.

FGLISE REF0RMEE ÉVANGÉLIQUE DU
VALAIS. PAROISSE DE SION.

Dimanche 7 ma.rs
Sion : Culle à 9 h. 45.
Saxon : Culle et assemblée generale à 16 lu

t
Monsieur LUC ANTILLE et famille remer-

cient  sincèrement toutes les personnes qui
leur out témoi gne de la sympaihie à l' occasion
clu deuil cruci qui vieni ilo les- frapper.

La famille Victor R0BYR remercie sincère-
meni Ioutes les personnes qui ont pris pari
ìi leur grand deuil.

E. DALLÈVES - SION
G RAND-PONT TÉLÉPHONE 30G



Les compagnies de volontaires
BERNE. — Au sujet de la décision du Con-

seil federai qui crée 8 nouvelles compagnies
de volontaires pour la couverture de la fron-
tière, le servioe de l'état-major general com-
muniqué ce qui suit:

« Ces compagnies seront recrulées dans
tous les cantons (Tessin oxcepté jusqu 'à nou-
vel avis).

Deux compagnies seront constituées dans
le courant du mois de mars: l' uno composée
de volontaires de la Suisse romande, l' antro
des hommes domiciliés dans les cantons do
Zurich, Schaffhouse, Thurgovie , Argovie, Bàie-
Ville, Bàie-Campagne, Lucerne et Soleure.

Les officiers, sous-officiers et soldats jouis-
sant d'une bornie réputation, actuellement sans
travail et célibataires, appartenan l à l'elite,
exceptionnellement à la landwehr, anioni  la
préférence. Les officiers subalternes doivent
avoir fait leur école de recrues on qualité do
lieutenant.

Les volontaires de la couverluro frontière
recoivent, outre la subsistance et. le logement,
la solde réglementaire du grade. Los sous-
officiers et soldats touchent, en outre , un
supplément de solde de fr. 1.••- par jour.

La durée de l'engagement est de six mois
en thèse generale.

Les militaires sans travail et célibataire s
què la. chose interesse peuvent s'annoneer ,
par écrit, au commandant dos troupes volon-
taires de couverture frontière (caseine» de Bii -
lach). Les candidals donnoron t dans leur let-
tre les indications suivantes : Nom , prénom ,
date "de naissance, incorporation militaire,
adressé exacte, profession , prénom du père,
lieu d'origine, renseignements touchant au
chòmage, aux indemnités de chòmage, le cas
échéant au soutien à des parents.

Le livret de service et le certificat. de bon-
nes mceurs ne seront envoyés que sur de-
mande. Les militaires jugés aptes à un enga-
gement volontaire seront convoqués person-
nellement. Ils ne seront engagés qu 'après avoir
passe la visite sanitaire d'entrée. »

Tir cantonal valaisan

PREMIERE LISTE DE DONS D'HONNEUR
Touring-Club, Sion, fr. 100.—; Caisse d'E-

pargne du Valais, Saxon, 100.— ; Lonza, Viè-
ge, 100.—; Explosifs, Gamsen, 50.—; Giova -
nola Frères, Monthey, 50.—; Union du Person-
nel enseignant, 50.—; Société de tir de Mar-
tigny, 50.—; Minoteries de Plainpalais, 50.—;
Curdy, caissier Section valaisanne d'éduca-
tion, Vouvrv, 35.—; Nussbaum el Cie, Viège,
30.—; Arsenal cantonal, Sion , 20.—; Besson,
arch., Martigny, 20; Lt-col . Giroud , 20; Mer-
kur, Sierre, 20; Société bas-valaisanne des
chefs de sections, 20; Colonel Huber, Berne,
20; Major Couchepin Ls. Martigny, 20; Ban-
que populaire, Martigny, 20; Dr E. Mosor,
Martigny-Bourg, 20; Baumaterial A. G., Thou-
ne, 20; Me Mercier, Pradegg, Sierre, 20; Mi-
chel Dionisotti, ciments Porland , 20; Arque-
busiers campagnards, Vevey, 20; J. Hirter
et Cie, Berne, 20; Instructeur d'arrondisse-
ment Ire Div., 20; "Dr de Werra, Sierre, 20;
Commune de Martigny-Bourg, 20; Banque
Tissières Fils et Cie, Martigny, 20; Sté Ca-
rabiniers, Bouveret, 15; Colonel Couchepin ,
Martigny, 10; M. Kluger, fils, Genève, 10;
Cap. Ch. Privai, Genève; M. Deslarzes Pierre,
Sion, 10; Docteur Lichlenbach, Bàie, 10; Lu-
mina S. A., Marti gny, 10; Kuhn Louis, Mar-
tigny, 10.

Dr Voùte, Montana, 10, 10; Muller et Kren-
gel, Zurich, 10; Oberst Fierz , chef der K.
T. A., Muri b. Berne, 10; Dir. J. Keller, Mon-
they, 10; W. Coralli, Oberstlt. Unter-ageri ,
10; Hoffmann Gebr., Thoune, 10; A. Duchoud,
Martigny, 5; Dr L. Choquard, Monthey, 5;
Dr Luib, Monthey, 5; M. S. Sauberli, Mon-
they, 5; M. Mariaux, avocat, Monthey, 5; Nigg
Antille, Café de Genève, Sion , 5; Auer et Cie
A. G„ 5; Kuchler-Pellet, Sion, 5; C. Chollet,
Lavey, 5; Société de ebani Sigismonda, Vé-
rossaz, 5; Fabrique suisse d'uniformes S. A.,
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Un nouveau roman
sur

Mathieu Schinner

SU 0QUUERIÌA1L DE LOCCIDEilT
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de la rédaction

Il se souvenait avoir vu des arlistes à l'àme croyante
peindre sur les murs la danse des morts , avertissement
terrible de la fin de toute cliose créée, prédication muette,
mais eloquente, pour quioonque ne refusali pas de voir!

A Rome, hélas ! on voyait chaque jour un voisin,
un ami tomber pour ne plus se relever. Mais on ne
voulait pas voir, et ni les plaintes de mourants, ni
les cadavres en putréfactio n n'arrètaient ceux qui cou-
raient à leurs plaisirs.

Et Schinner songeait: « Qui donc pourrait, devant
ces regards insouciants et légers, faire passer une danse
macabre assez impressionnante pour les faire rentrer
en eux-mèmes? Où était l'artiste capable de créer un
tei chef-d'oeuvre.

A quelque temps de là, les eardinaux encore présents
à Rome, se font porter en litière au Palais du Vatican .

Lo Suisse Mathieu Schinner, donne une fè te ! Quelle
étonnante nouveauté ! Quoi! l'homme du nord , le con-

Lausanne, 5; Jules Bochatay, Salvan, 5; Major
C. Verda, Bellinzone 5; Dr F. Lorétan, Bulle,
5; R. Fracbbourg, Marécottes, 5; Fritz Kindli-
mann, Kussnacht , 5; Henri Couchepin , Mar-
li gny, 5; V. Kunz , Genève, 5; Dr Amhoidl ,
Sion , 5; Charles Young, Evionnaz , 5; Emile
Abbet , Martigny-Bourg, 2; Prosper Thomas,
Saxon , 2; Lt. Michel Crettenand , Isèrables ,
2; M. Dutoi t , Crans, 1. Total: Fr. 1247.

Dons en nature : Baverina S. A., Martigny ;
Walther et Ciò, Berne ; Karl Ky burz , Berne ;
Al ga photo, Zurich; Cellux, Rorschach ; Ver-
reries de Bulach; Commune de Leytron; .lei-
ruoli, Zurich ; Goesslor ot Cie, Zurich ; St-Au-
gustili , St-Maurice ; Mme de Carlshausen Fer-
nando, SI-Maurice ; Cesar Gross et Ciò , St-
Maurice.

Los personnes qui n 'auraient pas encore
songé à faire parvenir leur obole, en espèces
ou en nature, voudront bien se liàter de le
faire en s'adressant soit au compte de chè-
que postai Ile 1675, soit à M. Georges Le-
vet comptable à St-Maurice, caissier du Co-
rnile des Dons d'honneur.

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
L'instruction préparatoire a été introduite

en Valais on 1922. Alors , le nombre dès sec-
t ions locales était de 13 et colui des élèves
do 454. Eu 1937, on comptait 77 sections réu-
nissanl 1742 jeunes gens. Cesi dire que ces
oours ont. pris un essor réjouissanl dans notre
canton.

Rappelons ici aux non-initiés que le but de
ces cours de gymnastique préparatoire est de
fournir à la jeune sse, libéréo des écoles pri-
maires, l'occasion de prati quer les exercices
de culture physique et do se préparer en vue
des examens d'aptitudes physiques à subir
au moment du recr/itoment.

La durée des co/urs est de 60 heures; la
participation minimum est fixée à 8 élèves.
Ils peuvent ètre organisés par n 'imp orte quel
groupement disposant d' une personne quali-
fico pour la direction technique qui est in-
demnisée. Les participants n'ont aucun frais
à supporter .

Quant au programme, il comporto des exer-
cices simples, pouvant ètre exécutès partout,
aussi bien en plaine qu'en montagne. De ce
fait, chaque comniune peut avoir un cours
d'instruction préparatoire.

Comme on l'a publié antérieurement, le
cours de cadres destine aux personnes qui
seront appelées à assumer la direction des
cours donnés dans les communes, est arrété
aux 13-14 mars. Il aura lieu, à Sion , pour
la partie francaise du canton et, à Viège ,
pour le Haut-Valais. Les frais de déplace-
ment seronl remboursés à tous les partici-
pants qui auront fait parvenir leurs inscri p-
tion avan t le 6 mars prochain , à Monsieur
E. Rentsch, secrétaire de la Commission can-
tonale pour l'enseignement de la gymnastique
préparatoire, à Saxon.

La direction du cours de Sion a été con -
fiée à M. Ch. Bertrand , professeur de gym-
nastique à Monthey, qui sera seconde dans
sii tàche par MM. Rod. Roussy (Chippis),
M. Bonvin et L. Bohler (Sion) et Gabriel De-
laloye insti!., A rdon. Il y a là un lot de
spécialistes inspirant toute confiance. Conclu-
sion : s'annoneer et cela sans t arder !

Papier pour doubles de lettre.
(Format normal ou quarto)

Gros stock
Profitez de nos prix avantageux.

500 feuilles fr. 1 .70
1000 feuilles fr. 3.25

En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Sion.
s (Envoi contre lembouraement, port en sus).

fi den t d'Adrien le barbare, austère comme la roche
larpéienne, convie les Vénitiens , les Toscans et les
Romains a une fète !

Des regard s moqueurs se croisent; le cardinal Pucci
glisso à l'oreille de son ami Jacobazzi :

— J'ai apporte la « calandra » de notre défunt con-
frère Bibbienna ; restez près de moi , et si nous ,nous
ennuyons trop, ces vers spirituels et savoureux nous
feront passer le temps.

L'intendant du cardinal do Sion introduit les invités
dans une immense salle où Schinner les accueille ai-
mablement.

Les regard s étonnés cherebent à deviner ce que dissi-
mulo le rideau rouge tendu au fond de la pièce.

Tout, dans l'arrangement de la. salle, indi que qu 'ime
comédie se prépare. Le Suisse aurait-il changé l'épée
contre la piume? murmurc Jacobazzi étonné, tout en
se prélassant dans son fauteuil.

Il voudrait bien savoir ce qui va se passer, mais
ses questions restent sans réponses.

Soudain , le rideau s'entr 'ouvre : une haute colonnade
apparati qui se déroule ouverte sur une immense plaine.

L'impresario entre en scène.
Un large chapeau couvre son visage, un grand man-

teau noir enveloppe sa maigre silhouette.
D'une voix caverneuse, il prononcé d'étranges pa-

roles:
« Vous tous, princes et Eminonces de l'E glise de

Dieu,
« Hommes sages, adroils et savants,
« Vous qui connaissez l'histoire des peup les anciens

ot. leur sort,
« Je veux, avec vous, retourner bien loin en arrière .
« Je vous accompagnerai à travers les siècles et je

vous montrerai
« La faute cle l'orgueilleuse élévation,
« Et de la légèreté criininelle, le chàthnenl et la

chute.
« Comme dans un miroir , vous vorrez , dans l'espace

do quinze cents ans,

« Combien peti t est l'homme, ce fat orgueilleux ,
« Vous saurez ce qui importe avant tout et ce qui

reste
« De ces quinze cent ving t-doux ans i »
Un murmure désapprobateur , bien vile reprime, par-

court l'assemblée. Le jeu continue.
A la tète d'une suite nombreuse, un homme parait ,

diadèine en tète, lyre en main. On le reconnaìt sans
peine: c'est Néron, le tyran romain.

11 court, il s'agite , puis il chanté d' une voix fausse,
dos vers de sa composition. Sa suite rit derrière lui ,
mais , dès qu 'il s'arrèle, on l'applaudii à grands cris ,
on se jolte à ses pieds, on l'appelle Pboebus, Apollon ,
on lui rend les honneurs divins. Alors, il se drape dans
sa gioire, jure de détruire les autels de Dieu clu Dieu des
chrétiens et d' exlermhier sos adeptes. Il ordonné de les
poursuivre, de les brùler , de les crucifier, de los jete»r
aux fauves.

Soudain , une main déebarnée surg it derrière une co-
lonne, saisit le parlour, et , malgré sa résistance, l'en -
traine loin du monde qui vieni de l'acclamer. Et ceux -
ci , qui maintenan t ne le craignent plus, rient , bais-
sonl les pouces et parlent d' autre chose.

Voici un general romain. Dans l'éclat de sa juvénile
beante , il semble d' une divinile pai'enne, telle que ces
marbres que l'on a clélerrés pour les piacer dans les
oouloirs clu palais. Il est entouré de tribuns et tìe
eeiiturions qui l'appellont Julien l'Apostat. On le sup-
plie de rétablir le eulte des dieux, et de délivrer l'hu-
manité de la foi ridicule du crucifié.

Jules prend son ròle au sérieux. Il appelle des phi-
losophos paiéns et s'imagine avec ses propres moyens
transformer lo monde, fonder un royaume cle beante
lei que nul homme n 'en aura jamais vu.

Mais , voici quo , une seconde fois , la main osseuse
saisit Jules par les épaules. Il pàlit , veut se défendre ,
mais paralyse par une force scerete, il suit en .trem-
blant le terrible justicier.

comment on ecrit l'histoire... en France
Extraits du livre «L'Eau» de Gaston

Tissandier. — Bibliothèque des Merveil-
les — Librairie Hachette, Paris.

Le terrain d'atterrissement qui se formo à
l' embouchure du Rhòne, vers l'extrémité su-
périeure du lac. de Genève, offre un bel exem-
ple de I'épaisseur que peuvent acquérir los
conches superposées de limon, dans un court
espaee de lemps. La ville de Porlus Valo-
siae (Port-Valais), qui était assise, il y a hui t
siècles, sur le rivage mème du lac de Suis-
se, en est actuellement séparée par une langue
de terre de 2000 mètres. Le sable et lo limon,
déposés par les eaux, ont, forme ce vaste ter-
ritoire ; chaque jour , on peut voir à l'oeuvre
l'élément liquide qui donno naissance à un
grand nombre de deltas plus petits sur los
bords du lac de Genève, et qui envahit sans
cosso le domaine de l'onde tranparente et
azurée.

En 1835, après l'éboulement do la Dent du
Alidi , dans les Al pes, une enorme masse de
débri s lerreux forma uno boue noire ot com-
paeto qui no contenait pas plus d' un dixième
d' eau; elle s'écoula eepondanl jusqu'au Rhò-
ne, et transporta , do gros blocs de piene jus-
que dans le sein du fleuve qu 'elle fit  débor-
der sur la rive opposée.

Dans lo mème livre se Irouve également
reproduit le texte d' un marniseliI arabo du
treizième siècle, que nous re.produisons éga-
lement:

Passan t un jour par une villo très ancien-
ne et prodigieusement penp léo, je demandai
à l' un de sos habitants depuis quand elle
étail fondée. C'osi, ino répondit-il, uno citò
puissante; mais pour vous dire depuis com-
bien de temps elle existe , cola m'osi absolu-
ìnent impossible, el à ce sujet nos ancètre..
étaient toni aussi ignorants que nous.

Cinq siècles plus birci , jo ropassai par le
memo liou ; n 'y apercevant aucun vesti ge de
l;i ville , je voulais savoir d' un paysan, qui
cueillail des herbes sur son ancien emplace-
niout , combien de lemps s'étail écoulé de-
puis sa destruclion. Sur ma foi , dit-il , vous
ine faites là une étrange question. Ce Lerrain
n 'a jamais été autre que ce qu 'il est à présent.
Mais n 'y eut-il pas anciennement ici une vaste
cité? lui demandai-je encore. Jamais, répli-
qua-t-il, autan t du moins quo nous en puis-
sions en juger par ce que nous avons vu; jo
vous dira i mème que nos pères ne nous en
onl jamais parie.

Cuicr cents autres années après, je revins
encore aux mèmes lieux; colte fois, la mer
en occupali la place. Ayant apercu des pè-
cheurs sur ses rivages, je leur demandai de-
puis quand la mer avait envahi ce lerrain .
Un homme cornine vous dirent-ils, peut-il fai-
re une semblable question? ce liou a toujours
été tei qu'il est aujourd'hui.

-Au bout de cinq cents nouvelles années,
j 'y retournai encore. La mer n 'y étant plus,
je voulus savoir depuis combien de temps
elle s'étail retirée. Un homme à qui je le de-
mandai me répondit comme tous les précé-
dents, c'esl-à-dire que les choses avaient tou-
jours été ainsi que je les voyais.

Enfin, après un laps de temps égal aux pré-
cédente, j 'y retournai pour la dernière fois ,
et je trouvai , en place d' un lieu désert, une
cité florissante, plus peuplée et plus riche en
monuments somptuoux que la première que
j 'avais vue. Voulant alors connaìtre la durée
de son existence, je m'adressai aux liabitants
ipii me direni: l'origine de cette ville se perd
dans la nuit des temps; nous ignorons depuis
quand elle existe, et nos pères, à co sujet ,
n 'en savaient pas plus que nous).

UN PEU D'HUMOUR !
— Ah! docteur , mon fils a avalé plein ime

bouteille d'encre.
— Alors, qu 'avez-vous fait ?
— Obi!  docteur, on y a fait manger du

papier buvard , c'est tout ce qu'on avait.
C'était-y bien ?
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Coutunere
pour dames, domande jour
nées et travail à domicile
Mlle Piatt i , Gd-Pont , 18

A LOUER à Sion, dans
quartier neuf à proximité
de la gare

grand
Magasi!)
avec arrière-magasin, gran -
de vitrine, chauff. centrai .

Conviendrait pour n'im-
porto quel genre de com-
merce. Disponible de suite.
S'adresser par écri t sous

P 1693 S à Publicitas, Sion.

APPARTEMENT
5 chambres avec confort ,
au centre de la ville.
S'adr. s. chiff. P 1716 S

Publicitas, Sion.

Appartement
à louer, 3 chambres, salle
de bain, chauffage centrai,
pour le ler j uin. S'adr. à
Adolphe Antliamatten, rte
de l'Hòpital, Sion.

Appartement
à louer, 4 chambres, cui
sine, dependances et con
fort. S'ad. chez Michelloud
Lietti, Aux Moulins, Sion.

Dr.A. WANDER S.-A.. BERNE
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Une oeuvre d'art de réelle valeci
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ètes-vous en état >&
d'accueillir le printemps ?

L'hiver dévoile les maux
et les faiblesses dont nous
sommes affligés. Les frimas,
tout particulièrement, sont né-
fastes à la sante.

Au lieu de nous réjouir
du retour du printemps, nous
éprouvons encore les ma-
laises de l'hiver.

On retrouvé,dans plusieurs
générations en arrière, l'idée
que la vie sédentaire de l'hi-

Cette conception fort juste
devient pourtant un non-sens
aussitòt que l'on recourt aux
préparations chimiques ou
aux drogues irritante;,. Le
grand air à profusion, une
nourriture appropriée, voilà
la meilleure fa^on de rendre
le corps apte à s'aider soi-
mérne.

générations en arrière, l'idée Votre organisme a besoin
que la vie sédentaire de l'hi- d'un complément des alimenti
ver favorisé la rétention de communi. Vous le lui appor-
déchets dans le corps humain, terez en prenant chaque ma-
qu'il est indispensable d'eli- tin.au premier printemps, una
miner. tasse d'Ovomaltine.

Commencez dès maintenant, le printemps est à la porte.

OVOMALTINE
^̂ ^̂ M-BE***** c'est ia sante.

Prixi Bolle, de fri 2.— et 3.60

S'est « inulto oiiez PHiiiHe
Pour los fèles de Pàques ju squ'au lor avril vous :

cevrez 2 lickets de 5 °/o soil 10 °/o sur tous v
achats, comme mes prix soni avantageux sur Jes .
vons, eneaustiques et articles do nettoyages. C'osi u
véritable affaire.

Dans le rayon des biscuils, mon mélange riche
— .90 les 500 gr., c'est uni que , allez voir cela!!!

Malgré la forte bausso sur les choeolats, j e lie
lo coup.

MAGASiSS! PHILIBER
Louis Koenig

Institut pour jeunes gens
„ Felsenegg ", Z U G E R B E R G  H. m.
Tous es degrés. Cours de langues modernes avec diplò<
me de l'Etat ; diplòme commercial. Baccalauréats

Situation magnifique. Sports.
Demi heure de Zurich. Prospectus.

Juillet-septembre : Cours de vacances.

Jlemise immobilière
et commerciali

Vente , achat , location : Cafés-restaurants; bàtimenl
pour séjour d'été avec concession pour pension dei
fan ts ;  vergers, jardins, propriétés arborisées, prés
Champsec, vignes, etc.

Offres et demandes à adresser à R. ISCHER , Centrali
Lausanne, ou L. PRALONG , Rue de l'Hòpital , Sion.

Demandez le journal et Feuille d'fluis du uaiais
***** ********** .wmwwiwiiw,-* L *t. L.*Bma ***m*am**m***amMm *maam *m****

Alors , les tribuns et les centurions se signent, i
relòvent l'image du Nazaréen cm'ils avaient p iétinée,
toinbant à genoux, ils l'adorent.

Deux hommes en costume byzantin avancent. Ce so
Photius et Michel Cérulaire. Ils déclarent ne plus vo
loir lolérer le joug de l'évéque de Rome. C'est à eu
les patriarches oecuméniques quo revient le droit i
gouverner l'E glise. Plutòt aue de se soumettre au paf
ils sépareront l'Eglise d'Orient de l'E glise d'Oecident.

(A suivre).

[effi gie u mm sellili
m é d a i l l o n  b r o n z e  (circonférence 145 centimètres
modelé par Jos. SPAHR , statuaire , à Baar, offert à no
abonnés contre la modique sommo de fr. 10.—,




