
L'ouverture de la Foire d'échantillons
Elle s'est ouverte samedi matin par la jou rnée ré-

servée à la presse.
Malgré les difficultés d'ordre économique, politique

et social qui assombrissent l 'horizon , la Foire de
cette année ne le cède en rien à ses devancières . Ma-
nifestation par excellence de la production nationale ,
elle constitue , il l'heure actuelle plus que jamais , une
aff i rmat ion  de courage et de solidarité qui , malgré
tout , laisse bien augurer de l'avenir.

Comme on le sait déjù , la Foire tend à opérer une
concentration aussi homogène que possible de l'ef-
fort national , de manière à provoquer l'aff luence des
intéressés au profit des marchandises exposées. Elle
cherche donc à concentrer sur un point donné le
p lus grand nombre possible d' acheteurs , qui se re-
crutent  dans toutes les sphères économiques , de ma-
nière à obtenir un maximum de transactions com-
merciales et à donner ainsi à la vie économi que du
pays une impulsion nouvelle. Il faut  croire que le
rendement de la foire , au point de vue vente , est
satisfaisant , puisque , malgré les difficultés de l'heu-
re, la partic i pation des exposants est supérieure à
celle de l'année dernière. En effet , on en compte au
total 1235, contre 1223 l'année précédente. Dans les
conditions économi ques présentes , c'est là un record
qu 'il convient de souligner. C'est le canton de Bâle-
Ville qui , naturellement , vient en tête avec 256 expo-
sants ; il est suivi de Zurich avec 235 et de Berne
avec 133 exposants. Quant à la Suisse romande , elle
est comme toujours for t  honorablement représentée.
Le canton de Vaud aligne , à lui seul , 55 exposants ;
ensuite vient Neuchâtel avec 40 exposants , Genève
avec 39, Fribourg avec 31 et Valais avec 15 exposants.

Aucune branche de la production nationale n'est
restée indifférente  à l'excellent marché que constitue
la Foire de Bâle.

La forte participation a nécessite un agrandisse-
ment des locaux d'exposition. Il a fallu construire
une nouvelle halle, mais qui sera démontée une fois
la Foire terminée. La totali té de la surface couverte
se monte à 30,000 m2 environ. Ainsi , en pleine crise ,
la Foire a été obligée d'augmenter ses locaux ; c'est
là une preuve de vitali té qui promet des jours meil-
leurs.

La Foire de 1935, qui s'ouvre sous le signe insta-
ble d'une dépression économi que sans précédent , ap-
paraî t  avant tout comme une manifestat ion de l'exis-
tence nationale. C'est le cas de souligner une fois de
p lus que la crise doit être et sera vaincue si tous
font  preuve de courage , d'énergie et de vaillance.
C'est la belle leçon qui se dégage de la Foire suisse
d'échantillons qui vient d'ouvrir ses portes à Bâle.

EN SU SSE
Un ouvrier congédie tue son ex-patron
Un drame s'est déroulé , samedi , vers la fin de

l'après-midi dans un magasin de radio du boulevard
Georges-Favon , à Genève.

M. André Piaget , technicien , 42 ans , au cours d'une
vive exp lication avec M. Michel Mordasini , 56 ans ,
serrurier , son ex-patron , qui l'avait  congédié jeudi ,
a tiré sur celui-ci six coups de revolver dont trois
l' at teignirent  à la tête.

Un témoin de la scène, M. Marc Marchand , em-
p loy é de M. Mordasini , ayant  voulu désarmer Piaget ,
reçut une balle qui lui brisa l'avant-bras gauche .

Piaget alla ensuite  se const i tuer  prisonnier dans
un poste de police voisin.

M. Mordasini  est décédé à l'hô p ital cantonal .

L'Allemagne exerce un sévère contrôle
à la frontière

Un journal de Rorschach annonce que le contrôle
frontal ier  allemand a été aggravé depuis dimanche
dernier. Un Suisse , qui avait effectué une courte visi-
te à Friedrichshafen , a été interrogé de la façon
suivante a son retour par les douaniers allemands :
1. combien d'heures avez-vous été à Friedrichshafen ?
2. clans quelles rues vous êtes-vous promené ? 3. avec
quelles personnes avez-vous parlé ? 4. quel étai t  le
but précis de votre visite ?

A la suite de l'enlèvement du journal is te  Jacob, on
ne manquera pas de s'étonner , en Suisse, que ce soit
l'Allemagne qui ait recours à de telles mesures, alors
qu 'il serait certainement plus indi qué qu 'on s'inté-
ressât davantage, du côté suisse , aux intent ions  de
certains visiteurs allemands. On pourrai t  également
leur poser les quatre questions signalées ci-dessus,
en y ajoutant  une cinquième qui pourrait  avoir la
teneur suivante : qui pensez-vous enlever de Suisse ?

L'adhésion de la Suisse
à l'Office international du vin

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambres
un court message concernant l'adhésion de la Suisse
à l 'Office in te rna t iona l  du vin , à Paris. Cet off ice ,
chargé de l'examen de toutes les questions relatives
a la vigne , au vin et a la v i t icul ture  en général , a
commencé son activité le 1er janvier  1928. La ques-
tion de l'adhésion de la Suisse au dit  off ice a déjà
soulevé de vives discussions . Combattue par les uns ,
sous le prétexte que le di t  of f ice  est chargé de fair.e
de la propagande en faveur de la consommation de
l'alcool , l' adhésion trouva par contre de chauds par-
tisans , notamment l 'Union suisse des paysans, qui
s'était  prononcée tout d' abord pour l' expectative.

On a pu constater entre temps que l 'Office s'était
occupé depuis sa fondation d' un grand nombre de
questions intéressant  d' une manière  générale les pays
producteur s de vins , que p lusieurs pays nouveaux
avaien t  adhéré à l'office , pays pour la plupart  im-
portateurs et qui défendent  les mêmes intérêts  que
la Suisse. D'autre part , le directeur de la Station

Le Sionisme
La guerre n'a pas été sans provoquer des

modifications politiques importantes dans le
proche Orient, où des Etats libres ont été
créés, tandis que d'autres étaient placés sous
mandat de la Société des Nations par les gou-
vernements signataires des traités de paix. La
carte de cette région est complètement modi-
fiée et pour soumettre notre mémoire à une
plus rude épreuve, rien n'a été trouvé de
mieux que de remplacer les bons vieux noms
géographiques de notre enfance par d'autres
aux consonnances peu familières : aujourd'hui
encore, la Perse, lasse de son antique appella-
tion, annonce au monde angoissé qu'elle de-
vient l'Iran ; cette innovation ne manquera
sans doute pas d'ôter tous leurs soucis aux
sujets du shah !

Le mandat de la S. d. N. est une curieuse
nouveauté, qui maintient en principe la sou-
veraineté de l'Etat, tout en assurant à la puis-
sance mandataire les avantages très réels d'une
colonisation camouflée. Ces profits ne sont pas
à dédaigner puisque nous voyons que l'Italie
serait fort heureuse d'être mise, à défaut de
mieux, au bénéfice d'un mandat semblable sur
l'Abyssinie, dernier pays indépendant de
l'Afrique.

La Société des Nations a institué toutefois
un mandat de caractère tout spécial : c'est
celui qu'elle a confié à l'Angleterre en Pales-
tine. Tout ce qui touche à la terre sainte par
excellence ne saurait laisser indifférents les
chrétiens, aussi nos lecteurs prendront-ils peut-
être intérêt à connaître de plus près l'effort
entrepris par le sionisme mondial pour recréer
un foyer juif en Judée sous la protection de
la puissance mandataire.

N'oublions pas que la grande majorité de
la population de la Palestine est arabe ; or il
ne peut être question de lui porter préjudice,
sous prétexte qu'il y a près de 2000 ans, les
habitants du pays étaient juifs. Si l'on devait
accepter de pareilles notions, toute la carte
du monde en serait modifiée et la race blan-
che se verrait  réduite à la portion congrue.

Il est toutefois normal de tenir compte que
le peuple juif ne s'est nulle part assimilé com-
plètement à la population des pays qui l'ont
accueilli. Les mariages se faisant presque ex-
clusivement entre coreligionnaires, le sang ra-
cial est resté pur et la prati que des rites hé-
braï ques tend à séparer aussi les juifs de leurs
concitoyens. Actuellement, plus de seize mil-
lions de juifs sont dispersés dans le monde :
ils forment véritablement une colonie en Po-
logne, en Ukraine et en Roumanie, où se trou-
vent leurs effectifs les plus gros, mais ils sont
très nombreux aussi le long du Rhin, en Alsa-
ce en particulier, ainsi que dans certaines vil-
les américaines comme New-York.

Sait-on qu'en Suisse, deux villages argoviens
avaient jusqu'à ces dernières années une très
for te  minorité juive et que l'on y trouvait de
simp les agriculteurs israélites. En effet, Leng-
nau et Endingen, dans la vallée de la Surb,
comprenaient plusieurs centaines de juifs qui
possédaient une synagogue dans chacun des
villages. De plus en plus, ces derniers se chris-
tianisent, non par conversion des juifs, bien
entendu, mais du fait que ceux-ci quittent
cette région campagnarde, attirés qu'ils sont
vers les villes où ils peuvent mieux mettre en
valeur les qualités commerçantes de leur race.

Si les Juifs renoncent à cultiver la. terre
clans les pays où ils ont essaimé, le sionisme,
en revanche, cherche en Palestine à leur faire
reprendre la charrue. C'est un paradoxe sans
doute, mais l'expérience n'en offre que plus
d'intérêt. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, de voir
cette vraie gageure se réaliser, du fait que le
fonds national juif et les autres œuvres simi-
laires touchent des sommes énormes prove-

fédérale d' essais viticoles , à Lausanne, M. Faes, char- 1 effet  ne vouloir s'occuper à l'origine que de propa
ge par le Département  de l'économie publi que d' exa-
miner si la Suisse devait adhérer à l'office , pr i t  pari
à t i t re  d'observateur à la Conférence internat ionale
du vin qui eut l ieu à Paris en mars 1932. Dans son
rapport , il donne une réponse af f i rmat ive  à la ques-
tion qui lui était  posée et constate qu 'il y aurait  un
intérêt évident pour la Suisse à se rattacher à l 'Offi-
ce international du vin. Cet office , qui paraissait en

nant de collectes auxquelles souscrivent des
israélites du monde entier ; la recette est de
l'ordre de 500,000 livres sterling par an, soit
de 7 % millions de nos francs suisses au cours
du jour.

En 1922, au moment où l'Angleterre a reçu
le mandat palestinien, 58,000 juifs seulement
vivaient dans le pays. Aujourd'hui, ils y sont
180,000, dont 115,000 répartis entre les villes
de Tel-Aviv, création purement juive, Jérusa-
lem et Caïffa ; ils ne représentent cependant
que le 12 % de la population totale.

La possession de la terre joue évidemment
un rôle éminent pour une colonisation de ce
genre ; en 1922 , les juifs en possédaient 649
kilomètres carrés contre 1200 en 1930. Les
nouvelles propriétés acquises sont presque tou-
tes remises à bail héréditaire aux colons juifs,
la terre elle-même devenant une propriété ina-
liénable du peuple juif. Celle-ci n'atteint tou-
tefois que le 13 % de la propriété foncière
de la Palestine.

On peut estimer encore à 3000 kilomètres
carrés la surface en jachère que le sionisme
pourra racheter ces années prochaines. L'immi-
gration en Palestine a ainsi la faculté d'absor-
ber quelques centaines de mille Israélites, pro-
portion d'ailleurs très faible en regard des
16 millions de juifs répartis dans le monde
entier.

Doit-on considérer dans ces conditions le
sionisme comme un mouvement à encourager ?
Nous le croyons. En effet, il est logique qu'un
peuple ait un foyer national et ce foyer, pour
la race juive, ne saurait être ailleurs qu'à
Jérusalem. En restituant, de plus, au peuple
juif sa personnalité juridique, on supprimerait
de sérieuses complications d'ordre national
qui inquiètent à juste titre de nombreux pays.
Nous connaissons un grand nombre d'Israéli-
tes parfaitement assimilés et qui sont d'excel-
lents patriotes pour leur terre d'élection. Ces
juifs-là doivent rester fidèles aux nations dont
ils ont épousé les sentiments. Combien d'au-
tres, en revanche, sont juifs avant d'être res-
sortissants de n'importe quel pays ? Ils pas-
sent de génération en génération d'une con-
trée à l'autre, à l'instar du juif errant. Ces
gens ne peuvent avoir une autre patrie que la
patrie juive. Rien ne serait plus facile que de
leur reconnaître cette nationalité juive et de
leur remettre des papiers de légitimation et
des passeports juifs et exclusivement juifs.

A notre avis, tout Israélite qui en formule-
rait la demande devrait être autorisé à renon-
cer à sa nationalité actuelle pour prendre la
nationalité juive et les Etats pourraient avoir
le même droit à l'égard de leurs ressortissants
juifs non assimilés.

La nation juive, ainsi reconstituée, avec son
centre politique en Palestine, aurait une re-
présentation diplomatique auprès des puissan-
ces ; elle pourrait veiller ouvertement à la
défense des intérêts juifs ; quant à l'influence
juive, elle serait proportionnée aux effectifs
réels des ressortissants de nationalité juive.

Cette solution offre le gros avantage de la
franchise : elle donne la possibilité aux juifs
non assimilés de ne pas se maquiller en ci-
toyens fidèles de pays qui ne leur sont rien
(nous pensons surtout à la Pologne et à la
Roumanie) ; elle leur accorde encore le droit
d'être reconnus au même titre que les autres
étrangers et de défendre leurs intérêts cultu-
rels et religieux en pleine lumière, ce qui est
préférable à l'action subtile qu'ils déploient
actuellement dans les coulisses du monde poli-
tique et économique.

Cette solution est trop simple et rationnelle
pour qu'elle trouve de nos jours beaucoup de
défenseurs dans le monde international.

Jean Damin.

gande et de commerce vinicole , touche aujourd'hui
toutes les questions intéressant la viticulture mon-
diale. L'Office , en effet , a élargi son activité et s'est
donné pour tache d'améliorer la culture de la vigne ,
la vini f ica t ion et le commerce du vin.

On sait , enfin , que le IVme congrès international
de la vigne et du vin aura lieu à Lausanne dans le
courant de cet été.

L'initiative contre l'impôt sur les vins
La Chambre valaisanne de commerce nous com-

munique les résultats des signatures recueillies dans
notre canton en faveur de l'initiative contre l'impo-
sition des vins indigènes. Voici les résultats par dis-
tricts :

Signatures
Electeurs recueillies %

Conches 1260 071 53 %
Rarogne Orient. 608 171 28 %
Brigue 2493 417 17 %
Viège 3161 863 27 %
Rarogne Occident. 1406 666 47 %
Loèche 2119 1027 48%
Sierre 4724 3483 74 %
Sion 3701 2311 62 %
Hérens 2560 1199 47 %
Conthey 3159 2824 89 %
Martigny 4487 3614 81 %
Entremont 2865 1433 50 %
St-Maurice 2245 1532 68 %Monthey 3481 2027 58 %

Total 38269 22138 58 %
Comme on peut le constater , ce sont les districts

de Conthey et Martigny qui viennent en tête avec 89
et 81 % de moyenne. Le district de Sion est devancé
par Sierre et St-Maurice.

Les communes ayant fourni le plus fort pourcen-
tage de signatures sont les suivantes : Charrat , Chan-
dolin , Fieschertal , Miège, Mollens (100 %), Rarogne
(97%,) Randogne (96%), Leytron (96%), Fully (96%).
Un bravo en leur honneur !

Des communes importantes telles que Vex (312
électeurs) , Glis (330), Saas-AImagell (90), Saas-Balen
(98), St-Nicolas (338), Standelried (104), Blatten (105),
Grône (266) , etc., n 'ont fourni aucune signature.

L'activité dans l'industrie hôtelière
L'enquête statistique qui est exécutée chaque mois

par l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail sur l'activité de l'industrie hôtelière,
indi que que la proportion moyenne de lits occupés
— les établissements ouverts étant seuls compris
dans le calcul — était de 40,9 % à mi-février et de
33,7 % à la fin du mois. En comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année précédente, cela re-
présente une augmentation de, respectivement, 6 et
7% .

Au milieu du mois, les lits occupés étaient en
moyenne plus nombreux que l'an dernier dans les
cantons du Valais et de Berne, ainsi que dans les
Grisons, alors que pour les cantons de Vaud , Tessin
et Lucerne, on note un sensible déchet en compa-
raison de l'année dernière. A la fin du mois, la si-
tuation se présentait d'une manière favorable pour
le Valais et les Grisons , alors que pour les cantons
de Berne et de Lucerne, on enregistre plutôt un re-
cul. L'amélioration constatée d'une façon générale
est due exclusivement à la clientèle étrangère et n'in-
téresse que les stations des Alpes et des hautes Alpes.

Une merveille de précision
Bien que l'industrie horlogère suisse souffre ter-

riblement de la crise, elle a su maintenir la renom-
mée de fabri quer les meilleures montres du monde.
II y a quelque temps, les chronomètres suisses rem-
portèrent les plus hautes distinctions au concours
international de Kew-Teddington (Angleterre) . Au-
jourd'hui , l'horlogerie suisse enregistre un nouveau
succès. Une montre-bracelet Zenith , — petite comme
une pièce d' un franc — a enregistré en 1934 à l'Ob-
servatoire de Genève, des résultats remarquables. La
précision de la marche a été si grande que cette
montre-bracelet obtient un bulletin de Ire classe et
cela dans la catégorie des chronomètres de poche
petit  format. Ce n 'est pas la première performance
de cette merveille horlogère : en 1933 déjà , elle ob-
tenait à l'Observatoire de Neuchâtel , le record pour
la précision de la marche des montres-bracelets. Ain-
si , Zenith détient à cet observatoire, les records pour
chronomètres de bord , de poche et montres-bracelets.

Un autre succès de Zenith à l'Observatoire de
Neuchâtel , c'est celui de la pendule de précision sous
pression constante, observée pendant 90 jours. Elle
obtient le premier prix pour sa régularité admirable ,
dont l'écart moyen de la marche diurne , 17 milliè-
mes de seconde, est absolument insignifiant 1

Des chemins de fer
qui font de bonnes affaires

Grâce à la prati que toujours de plus en plus ré-
pandue des sports d'hiver et aux bonnes conditions
de la neige , plusieurs petits chemins de fer funicu-
laires construits spécialement à l'intention des
skieurs , accusent des chiffres  d'exploitation fort ré-
jouissants. C'est ainsi que le funiculaire  de l'Iltis
près d'Unterwasser dans le Toggenbourg a transpor-
té plus de 71,000 personnes depuis son ouverture , à
fin juil let  dernier. En janvier , il a transporté 16,000
personnes, en février 13,000 et du 1er au 18 mars ,
pas moins de 15,000 personnes. De son côté , le fun i -
culaire pour skieurs construit  dans les environs de
Davos a transporté , du 23 décembre au 20 mars , en-
viron 62,000 personnes. Enf in , le chemin de fer du
Parsenn a enregistré en décembre 13,055 voyageurs,
25,000 en janvier , à peu près autant  en février et
près de 27 ,000 pour les trois premières semaines de
mars.

Un cycliste tué
M. Alfred Charlet , agent d assurances à Fontaines ,

se rendant en auto à Ste-Croix samedi après-midi ,
est entré en collision avec un cycliste , M. Junod , âgé
de 26 ans, qui , conduit à l'infirmerie d'Yverdon , suc-
comba à une fracture du bassin.
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Championnat suisse

Ligue nationale
Les matches de dimanche :
Nordstern-Young Boys 5-1 ; Grasshoppers-Servette

1-0 ; Concordia-Carouge 3-1 ; Lugano-Locarno 4-1 ;
Bâle-Bienne 3-2 ; Lausanne-Berne 1-1.

Ces résultats donnent le classement suivant :
J. G. N. P. Points

Servette 20 13 5 2 31
Lausanne 21 12 7 2 31
Lugano 21 12 5 4 29
Grasshoppers 22 9 7 6 25
Bâle 21 11 2 8 24
Berne 21 9 6 6 24
Young Fellows 22 11 2 9 24
Bienne 22 9 5 8 23
Locarno 19 7 4 8 18
Nordstern 20 6 4 10 16
Chaux-de-Fonds 18 7 2 9 16
Young Boys 22 5 5 12 15
Concordia 21 4 4 13 12
Carouge 22 1 2 19 4

Ire Ligue
Nouvelle défaite , par 5 à 2, du Racing devant Fri-

bourg. A Monthey, Aarau bat Monthey, 3-1.
Voici les classements :

GROUPE I : J. G. N. P. Points
Aarau 17 12 0 5 24
Olten 15 9 2 4 20
Granges 15 9 1 5 19
Montreux 16 6 4 6 16
Cantonal 15 6 3 6 15
Fribourg 16 7 1 8 15
Racing 16 7 1 8 15
Soleure 16 6 2 8 14
Monthey 16 6 1 9 13
Urania 17 5 2 10 12
Old Boys 16 5 1 10 11

lime Ligue
Le match nul Sion-Servette (2-2) laisse inchangée

la position des leaders et Sierre et Dopolavoro , qui
se rapprochent , ne peuvent guère espérer passer en
tête.

Sion 17 11 5 1 27
Servette II 16 11 4 1 26
Sierre 16 11 2 4 24
Dopolavoro 17 11 2 4 24
Jonction 17 9 0 8 18
Stade Nyon 18 6 3 9 15
C. S. Chênois 19 6 3 10 15
Carouge II 19 5 3 11 13
Urania 19 5 1 13 11
C. A. Genève 17 5 0 12 10
Stade- Lausanno 14 2 3 9 7

IVme Ligue
Sierre II-St-Léonard I, 1 à 2 ; Vernayaz I-Roche I

1 à 2 ; Martigny II-Bex I, 2 à 0.
Championnat valaisan

Série A : Martigny I-Sierre I, 3-2.
Série C : St-Maurice Il-Vernayaz II, 2-1.

Match amical
Monthey Il-Vouvry I, 3-2.

Championnat vaudois
Série A : St-Gingolph I-Aigle I, 1 à 5.

Au Stade de Martigny
Martigny II bat Bex I, 2 buts à 0

Cette rencontre, capitale pour les Vaudois , a vu la
nette victoire des « gars > grenats, se chiffrant par
2 buts d'écart.

Martigny II, bien décidé à s'affirmer d'emblée,
débute à toute allure et , le vent en sa faveur , mène
le jeu à sa guise. A la lOme minute , alors que tous
les « forwards » locaux sont à l'offensive, un Vaudois
fait faul à 30 m. de ses buts ; le coup franc qui s'en-
suit est très bien tiré par Romagnoli , et D'Andres II ,
qui a bien suivi , expédie adroitement le cuir dans
les filets. 1-0.

Bex ne l'entend pas ainsi , mais tout s'effr i te  con-
tre le bloc défensif , Wiguet-Moret I-Rouiller V.

Soutenus par leur ligne de demis, sobre mais effi-
cace, l'attaque locale s'en va cueillir le deuxième but.
D'Andres I shoote au but , le gardien dégage du
poing sur la tête de Vallotton , et c'est 2-0. Mi-temps.

Pendant la 2me période de jeu , favorisés à leur
tour par leur vent , les visiteurs se font très agressifs,
mais les grenats organisent une défensive prudente
et contre-attaquent encore dangereusement par le
tandem D'Andres II-Rouiller IV spécialement et il
s'en faut de peu que Farquet ne réussisse un 3me
but. Et la fin est sifflée sur le 2-0.

Grâce à cette victoire de Martigny II , Roche I,
vainqueur à Vernayaz (2-1) prend la tête du groupe
détenue jusqu 'ici par les adversaires des grenats.

Martigny I bat Sierre I, 3 buts à 2
Un nombreux public ceinture le rectangle de jeu ,

malgré une bise froide et le temps couvert , lorsque
les deux équipes s'alignent à l'ordre de l'arbitre.

Martigny I gagne le kick-off et joue avec le vent.
Tout de suite en action , les grenats ont l'avantage
qu 'ils traduisent bientôt par Nicollerat d'un bolide à
effet que le keeper sierrois ne fai t  qu 'effleurer. 1-0.

Ce succès stimule les joueurs locaux qui , encoura-
gés par la galerie enthousiaste, dominent manifeste-
ment : 4 corners leur échoient ; Grob tire le dernier
avec précision et , porté sur les ailes du vent , le cuir
va se loger au fond de la cage à la consternation des
visiteurs. Sierre est ébranlé et Martigny en profi te
pour scorer une 3me fois grâce à l'actif Nicollerat
qui , passant toute la défense, dribble même le gar-
dien pour marquer dans le but vide. Mi-temps 3-0.

Dès la reprise, malgré le handicap des 3 buts , les
Sierrois ne renâclent pas à la besogne et vont domi-
ner à leur tour : l'ailier gauche Reck s'empare de la
balle, se rabat et bat Melega pour la Ire fois. Vers
la demi-heure do jeu , Sierre obtient son 2me point
par l'intermédiaire de l'inter-droit. 3-2. Les visiteurs
vont-ils égaliser ? Non , car Martigny contre-attaque
et c'est la latte seule qui supp lée Seever battu sur
un « bombenschutz » de Spagnoli III ; la défense ne
laisse plus rien passer et c'est la fin d' un match ar-
demment disputé de bout en bout par deux antago-
nistes très près l'un de l'autre. L'arbitrage de ces
deux importantes parties avait été confié à M. Gui-
gnet , de Lausanne, excellent.

Les formations locales furent  les suivantes :
Martigny I : Melega ; Rouiller I, Sidler ; Mermoud ,

Dupuis , Giroud ; Grob , Nicollerat , Spagnoli III , Spa-
gnoli I, Seitz.

Martigny II : Wiguet ; Rouiller V, Moret I ; Favre ,
Rouiller III , Romagnoli ; Rouiller IV, D'Andres II ,
Farquet , Vallotton , D'Andres I. Onir.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Monthey-Aarau , 1 à 3
Un match de football comme celui de dimanche

entre Aarau et Monthey su f f i t  à vous dégoûter pour
le restant de ses jours d'assister à ce jeu ; on en est
sorti abruti , énervé.

Nous pouvons dire que l'arbitre Jaggi , de Berne ,
a été d'une partialité effarante , ce qui eut pour effet
d'énerver et les joueurs de Monthey et les specta-
teurs impartiaux. En effet , Aarau joue dur d'emblée
et après 10 minutes de jeu , sur une attaque de Mon-
they, un des visiteurs arrête do la main , au vu de
tous , la balle à 3 mètres du but , mais l'arbitre ne
sanctionne pas. Un joueur  de Monthey qui a déjà
été bousculé à plusieurs reprises par son adversaire ,
s'énerve et veut lui rendre la pareille , mais l'arbitre
a vu son geste alors qu 'il é tai t  resté aveugle pour les
brutalités des Argoviens ; il lui fait quitter le ter-
rain. Monthey, qui joue déjà avec deux remp laçants
occupant les postes clo Forneris et Marquis III , se
voit encore amputé d'un joueur. Bien entendu , les
Montheysans ne peuvent combler ce vide et Aaiau
marque à la 21me minute. Ci 1 à 0 pour les visi-
teurs.

A la reprise, une nouvelle fois , un joueur d'Aarau
arrête la balle avec la main dans le carré des 16
mètres , mais malgré les protestations du cap itaine de
Monthey, l'arbitre ne siffle pas la faute. Le public
manifeste violemment , mais Jaggi continue à laisser
passer des fautes de la part des visiteurs , tout en
n'oubliant pas de sanctionner celles de Monthey.

Pendant cette deuxième partie , l'arbitre aurait eu
maintes fois le devoir de mettre sur la touche un ou
deux joueurs d'Aarau , mais alors , n 'est-ce pas, on ne
serait pas venu si facilement maître des Monthey-
sans qui travail lent ferme malgré leur dégoût .

Aarau marque un deuxième but et quel ques ins-
tants après Monthey sauve l 'honneur mais 2 minutes
avant le coup de sifflet final , Aarau porte le score à
3 buts.

Donc, si l'arbitre avait fai t  son devoir , s'il avait
été impartial , s'il avait sifflé les deux hand penalty
pour Monthey comme il aurait  dû le faire , le match
restait nul malgré que, en toute objectivité , Aarau
fût légèrement sup érieur ; mais n 'oublions pas que
Monthey jouait à 10 avec deux remplaçants.

Espérons que , pour l 'honneur et le bon renom des
arbitres , de pareils faits ne se renouvellent plus et
faisons une remarque : il serait bon que les diri-
geants assistent quel quefois à ces matches pour se
rendre compte de visu que tout n'est pas jugé im-
partialement et réprimer les arbitres qui ne feraient
pas tout leur devoir.

TIR
Chez nos matcheurs

Les matcheurs suisses au fusil commencent à se
préparer pour la comp étition internationale qui aura
lieu au mois de septembre , à Rome. Dimanche der -
nier déjà , 21 de nos meilleurs tireurs à 300 mètres
— ceux qui ont pris part au match de Grenade , en
1933, étaient dispensés — ont pris part à une séance
d'entraînement à Olten , sous la direction de M. Kô-
nig, de Zollikofen.

Le temps fut  malheureusement détestable, et les
résultats s'en ressentirent ; comme ils ne donnent
pas une image exacte de la capacité de nos tireurs ,
ils ne seront pas publiés.

Le prochain tir de sélection aura lieu à Lucerne,
le 7 avril.

C Y C L I S M E

Tour de Suisse 1935
Les étapes

Le parcours du Tour de Suisse cycliste de 1935 se-
rait augmenté de 220 kilomètres et comprendrait les
étapes suivantes :

24 août : Zurich-St-Moritz.
25 août : St-Moritz-Lugano , en passant par le Ju-

lier, le St-Bernardin et Locarno.
26 août : Lugano-Lucerne, en passant par le Go-

thard.
27 août : Repos .
28 août : Luccrne-Genève, par le Brunig et le Col

des Mosses.
29 août : Genève-Berne, par Ste-Croix , La 1 Chaux-

de-Fonds, Neuchâtel.
30 août :, Berne-Olten , par Delémont , Bâle.
31 août : Ollen-Zurich , par le Staffelegger , le Bœtz-

berg, Winterthour , Romanshorn , Arbon et St-Gall .

L U T T E
Lausanne aura la Fête fédérale de lutte

A Liestal s'est tenue l'assemblée des délégués de
la société fédérale de lutte. Il a été décidé cjue la
prochaine fête fédrale de lutte et de jeux al pestres
aurait  lieu à Lausanne en 1937.

VALA S
Section valaisanne de radiodiffusion

Groupement de Vernayaz et environs
Les sansfilistes de ce groupement étaient convo-

qués en assemblée ordinaire le 24 mars 1935 au Buf-
fet de la gare C. F. F. à Vernayaz . A 14 h. 30 préci-
ses, devant une assemblée de sansfilistes accourus de
la région de Vernayaz à St-Maurice , le président ou-
vre l'assemblée en donnant  la parole au secrétaire
pour la lecture du procès-verbal de l'assemblée cons-
ti tutive du 23 décembre 1934.

Le président nous fait  ensuite un compte rendu
sur l'assemblée constitutive de la Section valaisanne
de radiodiffusion à Sion , le 7 décembre 1934. Il ex-
pose ensuite les péri péties qui ont donné naissance
au groupement de Vernayaz et environs jusqu 'à son
affi l iat ion dans la S. V. R. La commission technique,
organe essentiel pour les sansfilistes , dirigée par son
zélé président , a déjà commencé son activité. Celui-
ci nous intéressa sur la façon de procéder aux célè-
bres chasses aux parasites à l'aide de la mystérieuse
mallette contenant le radio-goniomètre et sur son
emp loi ; il nous dit encore quelques mots sur l ' inau-
gurat ion de la Maison de la Radio à La Sallaz sur
Lausanne , le 2 mars passé.

Le comité du groupement  a pris l ' in i t ia t ive d'or-
ganiser , si le nombre d ' inscript ions est suff isant , le
5 mai prochain , une visite à cette majestueuse Mai-
son do la Radio que l' on devrait  p lutôt  appeler Pa-
lais de la Radio , tant son aménagement est magni-
f ique et bien conçu. Une liste d'inscri p tions circulera
dans les localités intéressées jusqu 'au 15 avril pro-
chain afin de connaître  le nombre de partici pants à
ce petit voyage instruct i f .  Esp érons que chacun se
fera un plaisir d'y prendre part.  Les billets de che-
min du fer seront valables pour le retour.

Amis sansfilistes, si vous désirez améliorer vos
réceptions , adhérez à votre groupement.

Un partici pant.

Parasites et radio
Le Groupement des districts de St-Maurice et Mar-

tigny se fait  un devoir d ' informer tous les sans-fi l is-
tes des districts de St-Maurice et Marti gny, que la
commission techni que s'occupe activement de la re-
cherche des parasites et qu 'ils peuvent s'adresser
pour leurs réclamations au Président de la commis-
sion , à Vernayaz . Le secrétaire : Robert Gerfaux .

Chippis. — A l'Aluminium.
Nous avons annoncé, il y a quelque temps déjà ,

une reprise d'activité à l 'Aluminium de Chi pp is. Des
ouvriers qui avaient obtenu leur congé ont été ré-
engagés.

On nous informe d'autre part qu 'il serait question
d'embaucher encore une centaine de nouvelles unités
et que la pro duction du métal passerait de 6000 à
9000 tonnes par an. C'est là un fai t  réjouissant ;  mais
nous sommes encore loin des 50 tonnes de produc-
tion journalièr e que l 'Usine assurait il y a quel ques
années.

Une nouvelle baisse des salaires a été envisagée
pour les ouvriers des classes supérieures , comme
aussi pour tous les employés de l'administration.

Riddes M. F. Gygax.
Hier , à Riddes , une foule nombreuse a rendu les

derniers honneurs à M. Fritz Gygax , ancien chef de
stat ion retraité , décédé dans sa 58me année après
une longue maladie.

C'est une figure sympathi que qui disparaît .
M. Gygax , d'origine bernoise , avait débuté dans les

chemins de fer à Morges. Transféré par la suite en
Valais , il f i t  un stage à Sal quenen. Nommé chef de
station à Riddes en 1911, il avait occupé ce dernier
poste depuis cette date , soit pendant p lus de 20 ans.

Il avait pris sa retraite , il n 'y a qu 'une ou deux
années seulement , pour cause de santé.

C'est une longue et belle carrière dans les C. F. F.,
puisqu 'elle se chiffre par 38 ans de service. N' eût
été son état de santé , nous croyons savoir que le
secret désir de M. Gygax aurai t  été de pouvoir con-
tinuer son travail et se consacrer durant  40 années
à l 'Administration fédérale. Hélas ! Son désir n 'a
donc pu s'exaucer...

C'est un excellent fonctionnaire , dévoué, serviable
et consciencieux qui s'en va. Son souvenir restera
certainement longtemps gravé chez tous ceux qui
ont eu l'occasion de le connaître , car M. Gygax , au
cours de son long stage à la gare de Riddes , s'était
attiré la sympathie unanime des populations des
nombreuses communes desservies par cette station.

M. Gygax aimait  notre canton qu 'il considérait
comme son pays natal.

Il s'en va, comme tant d'autres , à un moment où
il aurait  pu commencer à jouir d'une retraite bien
méritée et qui aurait été la consécration de sa vie de
travail et de dévouement.

En plus de sa santé ébranlée depuis quel que temps
déjà , M. Gygax avait aussi été éprouvé clans ses af-
fections , il n'y a guère plus d'un mois, par la perte
de son beau-père.

A Mme Vve Gygax si particulièrement éprouvée ,
ainsi qu 'à toute la famille que ce deuil cruel atteint ,
vont nos condoléances bien sincères.

S I E R R E
Nécrologie. — Gaspard Berclaz.

Vendredi dernier on a enseveli à Sierre M. Gas-
pard Berclaz , décédé à l'âge de 43 ans des suites
d' une maladie qui ne pardonne pas.

Le défunt  exp loitait une scierie bien achalandée.
Membre de la plupart des sociétés locales, Gaspard
Berclaz y était apprécié par son caractère aimable.

Pendant une ou deux périodes législatives, il exer-
ça le mandat de député-supp léant .

A sa veuve et à ses deux enfants éplorés , nos sin-
cères condoléances.

Pavillon pour tuberculeux
Nous apprenons qu 'un pavillon pour tuberculeux

va être annexé prochainement à l'hôpital d'arrondis-
sement du district de Sierre. Les travaux commence-
raient cette année. Au point de vue administrat if , le
pavillon serait rattaché à l'hô pital.

On sait que cette insti tution est au bénéfice d'une
subvention de 50,000 fr. versée par la famille Mer-
cier.

Monthey
Soirée annuelle de la section féminine

de gymnastique « La Gentiane »
Nous avons assisté, samedi 30 mars, à la soirée

annuelle de la société féminine de gymnastique « La
Gentiane ».

Cette charmante soirée s'est donnée dans la gran-
de salle de l'hôtel du Cerf .

Le lever du rideau se fit , hélas I devant une petite
salle ; cela est d' autant  plus regrettable que la « Gen-
tiane » nous présentait un programme aussi copieux
que varié. Elle n 'avait reculé devant aucune peine
et aucun frais pour satisfaire un public exigeant.

Nous avons constaté avec plaisir que cette char-
mante cohorte du beau sexe va toujours en augmen-
tant et que les progrès sont d'année en année plus
marquants.

Les préliminaires furent  exécutés avec un ensem-
ble parfai t , une souplesse et une aisance qui en di-
sent long sur le travail de toute une année.

Mlles H. Luy et C. Duchoud nous démontrèrent ,
l'une un numéro de cul ture physi que (préliminaires] ,
l'autre une belle démonstration de danse rythmique
qu 'une professionnelle n 'eut pas renié. Mlle Luy,
clans des mouvements sobres, souples et gracieux ,
nous fi t  comprendre tout ce que le corps a à gagner
en s'adonnant à des exercices physi ques rationnels
et régulièrement suivis. L'aisance avec laquelle elle
exécuta son numéro nous aura i t  laissé croire à l'ab-
sence de diff icul té  si nous ne connaissions toutes
celles que comportent un pareil exercice exécuté
sans la moindre défaillance.

Quant à la rythmi que présentée par Mlle C. Du-
choud , nous ne saurions dire ce qu 'il y a de plus
charmant , de la rythmi que elle-même ou de la façon
art is t i que de l ' interpréter et de l'exécuter. Mlle Du-
choud est tout  de grâce et souplesse; les mouvements
même les plus comp liqués sont rendus avec une telle
faci l i té , une telle légèreté qu 'on sent en celte jeu ne
personne le goût , le don inné de l'art et du rythmée

« Jeux Printaniers » , ballet des pup illettes aînées ,
chrysalides d'où sortiront de fu turs  pap illons.

« Amusons-nous » : ici le moniteur  avait eu la char-
mante idée d' unir  dans une même exécution les pu-
pillettes grandes et petites. 11 est évident que nous
ne pouvons demander la perfection à tout ce petit
monde qui en toute occasion recueille toujours les
suffrages du public.

« Joyeux garçons » (ballet dames) fu t  exécuté avec
une fantaisie qui , bien qu 'elle ne fû t  pas de règle ,
enthousiasma le public qui bissa ces joyeux garçons
aux costumes aussi fantaisistes que l'exécution. Di-
sons pour ceux qui trouveraient  à redire , que bien
souvent la fa t igue  et la nervosité que donne ia pré-
parat ion d' une telle soirée doit nous trouver indul-
gents devant une si minime défaillance.

Puis voici « Les Nymphes », ballet rythmi jue des

dames ; tout dans l'exécution de ce numéro indi quait
le charme , la grâce, la soup lesse de nos belles ryth-
miciennes qui , dans leur tuni que de satin blanc qui
captai t  au moindre mouvement  les lumières chan-
geantes, nous donnai t  l ' illusion féeri que d'une danse
au p ied d'une source d'argent qui scintillait de tous
ses feux pour s'estomper soudain dans le clair-obs-
cur du f inal .

A l'entr 'acte, Mlle Mart in , présidente de la Société ,
remercia en quel ques mois le public et pria les invi-
tés et délégués de se rendre dans la salle à manger
de l'hôtel pour prendre le verre d'amitié t radi t ionnel .

Dans la deuxième partie du programme , un grou-
pe d' acteurs du c Chêne » jou a la délicieuse comédie
en un acte « Chabichou » de H. Duvernois.  Cette p iè-
ce comportait  deux travestis : Mlles Luy et Burnier ,
dans les rôles du fils Majorât et du fils Ecacheur .

L'exécution et l ' interprétat ion de la p ièce furent
parfaites , chaque rôle fut  rendu avec justesse .

Le personnage de M. Majorât (Méagliaj fut parti-
cul ièrement  goûté , ainsi que les deux jeunes  garçons,
Majorât et Ecacheur (Mlles Luy "t Burn ie r ) ,  qui
jouèrent avec brio la scène part icul ièrement  difficile
des « p lates excuses » où le fils Ecacheur se fa i t  ad-
ministrer  un magistral coup de p ied suivi de hr:ma-
des par le fils Majorât  pour avoir mouchardé à son
père.

Madame Majorât (Mlle Trottet) et Noémi , la bonne
(Mme Wirz) fu ren t  aussi très bien. Un bon point
surtout  à Mme Wirz pour son accent vra iment  très
bon.

M. Ecacheur (Siebenmann) fu t  un père offense
vraiment  clans la note. Qu 'il nous soit permis de le
complimenter  aussi pour le grimage très réussi.

Bonne mise en scène
Remercions aussi la Maison Borgeaud qui met tou-

jours avec empressement ses meubles a la disposi-
tion des metteurs en scène. Comme toute soirée de
gymnast i que se doit de terminer son programme par
un ballet , la société « La Gentiane » n'a pas dérogé
à cette coutume. Elles ont exécuté « Le Beau Danu-
be Bleu » , ballet viennois , dans de charmantes robes.
Ce ballet fu t  donné avec succès et un tel brio où se
maria ient  la grâce et la souplesse, que le public em-
ballé app laudit  à tout rompre et bissa avec fureur.
Malgré la fa t igue , ces dames exécutèrent le bis avec
le même entrain. Ici encore, un bravo à Mlle Du-
choud qui ouvrait le ballet par un soli vraiment dé-
licieux.

L'orchestre J Halwaïs-Jazz » accompagnait brillam-
ment toutes ces productions et mena le bal jusqu 'aux
premières lueurs de l' aube.

Pour te rminer , fé l ic i tons  chaleureusement et sincè-
rement M. Wirz , le dévoué et compétent directeur de
cette brillante société qu 'est la « Gentiane » . Il n 'épar-
gna ni son temps , ni sa patience, ni sa peine pour
mener à bien son entreprise.

Bravo encore à toutes ces dames et pup illettes
pour l'agréable soirée et les charmants moments
qu 'ils nous ont fai t  passer .

Disons pour f inir  que les absents eurent tort , ils
se sont privés d'un régal vraiment de valeur.

Concert de l'Harmonie de Monthey
donné à la salle du Cerf

sous la direction de M. H. Lecomte
Remercions tout d'abord l'Harmonie de Monthey

pour son aimable invitation et disons tout le charme
que nous a procuré son beau concert auquel une
salle pleine à craquer a tenu à venir entendre et
app laudir son distingué directeur M. H. Lecomte et
ses sympathi ques musiciens.

Un peu après 20 h. K , le rideau s'ouvr e et la scène
se présente garnie de 70 musiciens ; le chef salue
sous les app laudissements et attaque le programme
qui ne subira aucune défaillance jusqu 'à la fin. Cha-
que morceau est chaleureusement app laudi.

Avant « Boléro » de Ravel , M. Al. Franc, président
de cette magnif i que société, tint à remercier les au-
diteurs d'être venus si nombreux à ce concert , témoi-
gnant par là toute la sympathie qu 'ils montrent  pour
l'Harmonie ; cette sympathie ne laissera pas indiffé-
rents les membres de la société. Faisant la part de
la crise , M. Franc recommanda la tombola richement
garnie et annonça une réduction du prix du billet.
Aimablement , le dist ingué président pria les invités
et les délégués de bien vouloir passer , après l'exécu-
tion de « Boléro » , dans la salle à manger de l'hôtel
prendre le verre tradit ionnel  de l'amitié.

Pendant cette partie officielle M. Franc remercia
en des termes heureux les invités d'avoir répondu
aussi nombreux à l ' invitation. Il remercia princi pale-
ment les délégations venant du dehors , entre autres
celles de la Lyre de Montreux et de l'Harmonie mu-
nici pale de Sion. En des paroles bien senties , il salua
M. M. Delacoste , président de la commune de Mon-
they et président du Grand Conseil , en le remerciant
de sa présence et pour tout l'intérêt qu 'il portai t  à
l 'Harmonie à laquelle il appart int  pendant de nom-
breuses années.

M. Lecomte donna ensuite à ses musiciens le signal
de la reprise du programme. A la fin de celui-ci , une
charmante jeune fi l le  offr i t  une corbeille de fleurs
au sympathi que et distingué directeur.

A 23 heures , l'excellent orchestre « Select-Jazz » f i t
tourner  jeunes et vieux jusque tard le matin.

Nous avons remarqué avec plaisir le nombre im-
portant  d'anciens de l 'Harmonie qui ont tenu à venir
applaudir  leurs dignes successeurs.

**"£*«/
Le tube de moutarde
Thomy est une merveille
de propreté I Très pra-
tique, il conserve la mou-
tarde toujours fraîche
Jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube " Thomy fait
honneur à la table la
mieux mise.



Dans la presse valaisanne
Nous apprenons qu 'un grand remaniement rédac-

t ionnel  est en train de s'effectuer chez notre confrè-
re c Le Courrier de Sion ».

Lo rédact eur actuel , M. Adol phe Sauthier, de Con-
they, tout en cont inuant  toutefois sa collaboration à
l'organe sédunois , so ret i rerai t  à par t i r  du 15 avril
pour laisser sa place à une force plus jeune qu 'on
nous assure pleine d'avenir , mais qui aura encore à
apporter ses preuves.

Le nouveau rédacteur , M. Léopold Rey, serait ori-
ginaire de Bulle (Fribourg).

Ainsi , les deux journaux de notre cap itale seront
désormais rédigés par deux Confédérés. Si l'on pro-
fite de cette occasion pour faire une incursion dans
la presse valaisanne , on pourra se rendre compte
que lo nombre de nos journaux  rédigés par des indi-
gènes est loin de faire... majorité !

Décidément , nous manquons de bois en Valais sur
le terrain du journalisme aussi...

Et encore un...
M. Escher , conseiller d'Etat , intente un nouveau

procès au « Courrier de Sion ».

Un gros incendie à Savièse
Deux maisons d'habitation et dix raccards

en ilammcs
Dans la nuit de lundi à mardi , vers minuit et demi ,

un incendie se déclarait à Savièse , dans la partie
nord du village d'Ormone. Aussitôt l'alarme fut  don-
née dans toutes les localités environnantes et la lutte
contre le feu s*organisa.

Il s'agit de deux immeubles appartenant aux hoi-
ries Germain Dubuis , à Adrien Dubuis et à Baptiste
Debons , et d' une dizaine de raccards contenant les
récoltes.

Le feu , qui prit dans le grand bâtiment de deux
étages construit en bois, s'étendit rap idement , si bien
que les habitants durent se sauver rap idement et
sans avoir pu emporter quoi que ce soit avec eux.
Ils furent recueillis et hospitalisés par des voisins ,
cependant que les premiers pomp iers arrivés sur les
lieux entreprirent de circonscrire le sinistre.

Fort inopportunément , la bise se leva vers 1 heure
du matin , att isant encore les flammes et transportant
des tisons incendiaires un peu partou t .  Elle s'apaisa
ensuite et tourna brusquement , au grand soulage-
ment de la population.

Les pomp iers, sous le commandement de M. Be-
noît  Luyet , avec M. René Héritier comme adjudant ,
et avec le concours de M. le cap itaine Andenmatten ,
monté de Sion , parvinrent à circonscrire le feu vers
les 2 heures du matin , après en avoir fait  la part.

II ne reste que cendres des deux maisons d'habita-
tion contiguës et plusieurs des raccards ne valent
guère mieux. C'est une grosse quantité de provisions
perdues. On estime que le feu a fait pour 80,000 fr.
de dégâts , pour une part couverts par l'assurance,
paraît-il.

Mort subite pendant un match
de football

Dimanche , à Sion , au cours du match qui mit aux
prises Sion et Servette II , un spectateur , M. Lucien
Lambrigger , conducteur C. F. F., retraité , s'est subi-
tement affaissé. Un médecin , qui se trouvait là , ne
put que constater le décès.

M. Lucien Lambrigger était  un militant du Parti
socialiste valaisan ; il ne comptait que des amis.

La première conférence de r Aéro-Club
Terminant  son repos hivernal , l'appareil de la sec-

tion valaisanne de l'Aéro-Club a rouvert  ses ailes et
a recommencé ses promenades au-dessus des Al pes.

La première conférence eut lieu au Cinéma Cap i-
tule , en présence de nombreuses personnes, parmi
lesquelles nous avons remarqué Mme et M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , le colonel Sidler , le colonel
de Kalbermatten , M. Jacques Calp ini , président de
la Société de développement. Le conférencier , M.
Nicolas , a traité le sujet de la météorologie.

Eleveurs de la race d Herens
La réunion annuelle de la Fédération des syndi-

cats d'élevage de la race d'Hérens aura lieu diman-
che, le 7 avril , à 15 heures , à l'Hôtel de la Gare , à
Sion.

A cette occasion , M. le directeur Luisier , gérant de
la Fédération , donnera une conférence sur « L'appré-
ciation de la valeur d'élevage des reproducteurs » .

Chamoson. — Une alerte.
Dans la nuit de dimanche, une grande partie des

îles de Chamoson était en flammes. Vers minuit , ac-
tivé par une petite brise, le feu faisait particulière-
ment rage, répandant au loin ses lueurs sinistres. Du
village de Chamoson on put supposer , un instant ,
qu'un incendie avait éclaté à St-Pierre-des-Clages , et
c'est probablement pour ce motif que l'alarme a été
donnée à Chamoson.

Ce ne fut  toutefois  pas trop grave.
Avec le dérangement inutile de la population pen-

dant son sommeil , déplorons cependant la perte de
grandes quantités de litières et la destruction de
nombreuses couvées , car les îles sont le repaire de
nombreux oiseaux utiles qui à ce moment ont déjà
fondé leurs nids.

Ces j ours passés déjà , une grande partie des îles
brûlait  en plein jour.

Le Conseil d 'Etat avait cependant élaboré il n'y a
pas très longtemps , un arrêté in terdisant  de mettre
le feu aux herbes sèches dans la campagne.

Toutes ces mesures seraient-elles donc vaines ?

Triste détermination
Pour des raisons d' ordre intime, un boucher de St-

Léonard , M. Jean W., origin aire de Neuchâtel , et
établi depuis peu clans la localité , a mis fin à ses
jours en emp loyant un masque à abattre  le bétail.

Le corps du malheureux a été retrouvé au bord
d'un ruisseau , la Lienne , et le t r ibu nal  de Sion a
procédé sur place aux constatations d' usage.

Union commerciale valaisanne
Dimanche s'est tenue à St-Maurice , dans la grande

salle do l'Hôtel des Alpes , l'assemblée générale an-
nuelle de ce groupement qui compte 330 membres.

La réunion fu t  présidée avec comp étence par M. J.
Deslarzes , président , qui f i t  quelques observations à
propos de la loi ra i l - route  appelée à af f ronter  pro-
chainement le verdict  popula i re .  Ensuite de cet ex-
posé.l'assemblée se prononça pour le rejet de d i t e
loi , pleine d ' inconnus , et qui n 'apporte que des ga-
ranties problémat i ques quan t  à l' assainissement de
la s i tuat ion de nos C. F. F. Le rappor t  de gestion fut
aussi adopté ainsi  que les comptes. M. V. Dupuis.
remp laçant son père , donna lecture du protocole de
la séance précédente. s

M. Vaudan développa un intéressant  r appor t  dé-
mont ran t  la nécessité de t rans former  la lég islation
actuelle en ce qui concerne le commerce de déta i l .

M. Amez-Droz , représentant  le Dé par tement  de
l ' In tér i eur , f i t  une causerie sur les re la t ions  existan-
tes entre l 'Union et l 'Etat  du Valais. Ce dernier v

parfois un rôle très délicat à jouer , surtout quand
il s'agit de concilier des intérêts diamétralement op-
posés. L'orateur assura l'auditoire des bonnes inten-
tions du gouvernement à l'égard de l ' insti tution. Il
fu t  vivement app laudi.

La réunion se termina par une visite du Trésor
de l'Abbaye.

MARTIGNY
Mme Victor Ealma

Dimanche, une nombreuse nff 'luence a accompagné
à sa dernière demeure Mme Maria Balma , née Co-
quoz , décédée dans sa 29me année seulement.

Mme Balma était  mère d' un garçonnet de 3 ans %
et venait de donner le jo ur à un deuxième petit
garçon.

Elle était  l'épouse de M. Victor Balma , fils du ga-
ragiste Charles Balma bien connu à Martigny.

Cette mort plonge dans la consternation une fa-
mille très estimée qui a déjà été frapp ée d'un mal-
heur semblable il y a environ deux ans, en la per-
sonne de l'épouse d'un autre fils.

Nos sincères condoléances.

Distinction
Nous apprenons avec p laisir que la Direction géné-

rale des Chemins de fer fédéraux , à Berne, a confir-
mé M. Robert Kluser , propriétaire des Hôtels Kluser
à Martigny-Ville , membre de la commission consul-
tative pour le service de publicité des C. F. F.

Cette marque de confiance met en évidence une
fois de plus les capacités et la confiance dont jouit
l'hôtelier réputé de Mart igny au point de vue touris-
ti que auprès de nos hautes sphères fédérales.

Colonia Italiana. — Avviso.
Sono aperte presso il Segretario amministrrt ivo

Sig. Melega , a Martigny-Bourg, le iscrizioni per le
colonie estive 1935 A. XIII. Possono parteci parvi tutt i
i giovani di ambo i sessi dai 9 ai 20 anni .

Le iscrizioni sono chiuse il 14 Aprile aile ore 20
inderogabilmente. A. Melega.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Si vous étiez avocat général... la justice... si votre

mission était de débarrasser la société de ses enne-
mis et que, parmi ceux-là , vous découvriez votre
meilleur ami... Profiteriez-vous de votre influence
pour le disculper , alors que votre rôle est celui d' ac-
cusateur ? Ou , écoutant ce que vous croyez en toute
sincérité être votre devoir , demanderiez-vous pour
votre meilleur ami LA PEINE DE MORT ? — Voilà
une question terrible et passionnante à laquelle ré-
pondra l'avocat WADE qui a pour ami BLACKIE
(Clark Gable), le gangster célèbre, clans un film émou-
vant : « UN DRAME A MANHATTAN ». Un film d'une
actualité palpitante. — La Cour d assises. — La chai-
se électrique et c'est un naufrage épouvantable qui a
provoqué un drame à Manhattan.

« Les Nuits Moscovites » à l'« Etoile »
L'émouvant scénario de Pierre Benoît ne pouvait

être porté à l'écran que par Alexandre Granowsky.
La réalisation des « Nuits Moscovites » par ce pres-

tigieux metteur en scène stupéfie par sa précision ,
son harmonie, la beauté fantastique des images, etc.
Voici un film français dans toute l'acception du mot ,
brillant , somptueux et qui fera certainement sensa-
tion.

Les grands acteurs que sont Harry Baur , Pierre-
Richard Willm, le héros du « Grand Jeu », Annabella,
Spinelly, mènent le scénario au succès le plus reten-
tissant.

L' « Etoile » sera certainement trop petit pour con-
tenir cette semaine la foule des grands jours , qui
accourra dans sa salle. Il sera prudent de ne pas
attendre au dimanche soir.

Attention , dimanche soir 7 avril , train spécial du
Martigny-Orsières, départ Orsièrcs 19 h., Scnibrnn-
cher 19 h. 15, Bovernier 19 h. 25, retour un quart
d'heure après la fin du spectacle à la halte de Marti-
gny-Ville. Billets simple course valable pour le retour.

Aux Chambres fédérales
Vendredi : clôture de la semaine parlementaire.
La revision constitutionnelle au Conseil national
Après avoir adopté sans débat le rapport du Con-

seil fédéral sur les mesures de défense économique
contre l'étranger , le CONSEIL NATIONAL s'est occu-
pé de la revision de la Constitution. M. Schmid , ra-
dical zurichois , a développé une motion demandant
au Conseil fédéral un rapport et des propositions à
ce sujet , après avoir pris contact avec les partis et
les associations économiques. M. Petrig, conserva-
teur catholi que valaisan , a interpellé le gouverne-
ment pour lui demander quand il comptait entre-
prendre cette tâche qui est réclamée au Parlement
depuis près de quatorze ans. M. Oeri , libéral bâlois ,
a demandé également au Conseil fédéral de déposer
un rapport sur ce sujet , en proposant particulière-
ment de confier la tâche de la revision à une essem-
blée constituante , de manière à décharger les Cham-
bres qui ont assez de besogne à exp édier les affai-
res courantes.

En répondant , M. Baumann , chef du Département
de justice et police, a déclaré que le Conseil fédéral
ne pouvait pas formuler des propositions tant que
le vote sur l ' initiative populaire n'aura pas eu lieu.
Il n'a pas le droit  de donner un préavis et d ' influen-
cer l'issue de ce scrutin , en indiquant  dans quel sens
et sur quelles bases se fera la revision. C'est pour-
quoi il pria MM. Schmid et Petuig de retirer l'un sa
motion , l'autre son interpellation. Les deux orateurs ,
satisfai ts  des exp lications du représentant du Conseil
fédéral , s'y déclarèrent prêts , la votation devant in-
tervenir à la fin de l'été.

Quant à l' ins t i tu t ion d'une constituante , le Conseil
fédéral y est opposé. Cette procédure nécessiterait
une revision préalable de la Constitution. Il préfère
rédiger lui-même un avant-projet  avec le concours
d' une commission d'experts très restreinte. Ce texte
serait alors soumis à une grande commission extra-
par lementai re  et le projet issu de ces délibérations
serait  alors discuté par les Chambres. M. Oeri s'est
déclaré par t ie l lement  satisfait .

En fin de séance, le Conseil nat ional  a élu , par
112 voix sur 122 bulletins valables , M. Berthoud,
radical neuchâtelois, membre de la commission des
finances , en remp lacement de M. Fazan , parvenu au
terme de son mandat.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé le retrait  de la

concession du chemin de fer de Saint-Mori tz-Vil lage
à Saint-Moritz-les-Bains , qui sera remp lacé par un
service d'autobus. Puis il a accordé la garantie  fédé-
rale à une revision de la Const i tu t ion  du canton de

Lucerne. Il a enfin approuvé les conventions addi
tionnelles aux traités d'extradition avec les Etats
Unis d'Améri que et l'Angleterre.

EN SUISSE
Les socialistes revendiquent le siège

de M. Schulthess
La presse socialiste publie une lettre que le groupe

socialiste de l'Assemblée fédérale a adressée jeudi
aux groupes bourgeois aux termes de laquelle les
socialistes annoncent qu 'ils revendi quent un siège au
Conseil fédéral.

Club alpin suisse
La commission des cabanes du C. A. S., dont la

création fut  décidée par l'assemblée des délégués de
Coire, a été composée de la façon suivante :

MM. Ch. Dubelbeiss, président , membre du Comité
central , préposé aux cabanes ; W. Diethelm , Baden
(ancien préposé aux cabanes du Comité central de
Baden) ; E. Dubs , Zurich (ancien préposé aux caba-
nes du Comité central de Zurich) ; O. Fahrni , Thou-
ne (Section Bliimlisalp) ; Ch. Trivelli , Lausanne (an-
cien préposé aux cabanes du Comité central de Lau-
sanne) .

Trafic aérien
L'innovation la plus intéressante de l'horaire aé-

rien d'été entré en vigueur le 1er avril est certaine-
ment la nouvelle ligne rap ide de la Swissair entre
Londres et la Suisse. C'est la piemière fois que des
appareils suisses atterriront régulièrement à Lon-
dres. Quit tant  Zurich à 8 h. 55, l'avion touche Lille
à 11 h. 40 pour arriver à Londres à 13 h. 50. Il en
repart à 13 h. 40 pour être de retour à Zurich à 17
heures. Ce service est effectué avec les fameux appa-
reils américains Douglas, pouvant emporter 14 pas-
sagers , à une vitesse de vol de 260 km. à l'heure. La
Suisse ne sera ainsi plus qu 'à 3 heures de Londres ,
ce qui permettra certainement le développement de
nouvelles relations des plus intéressantes entre les
deux pays.

Pas d élevage de ver a soie en Suisse
Au début de ce siècle, l'élevage du ver à soie cons-

ti tuait , pour le Tessin, une branche d'activité de
l'agriculture assez intéressante encore, mais en train
de disparaître. Trente ans plus tôt , l'élevage du ver
à soie était encore florissant et l'on estime à 200,000
kilos la quantité de cocons produits et ayant une
valeur de p lus d'un million de francs. A la suite d'un
essai tenté en Angleterre par un amateur , la presse
suisse a examiné la possibilité de ranimer cette
branche d'activité . Or , les milieux compétents met-
tent en garde contre de trop grandes illusions et dé-
montrent , chiffres à l'appui , que tout essai sérail
infructueux et que l'argent investi dans l'élevage du
cocon serait perdu. En raison de la concurrence ita-
lienne et asiatique, on ne peut songer à concourir
avec de la marchandise suisse. Lorsque , autour de
1870, le rendement du kilo de cocons tomba de 6 fr.
à moins de 3 fr., l'élevage du

^ 
ver à soie au Tessin

n 'eut plus sa raison d'être et ce, malgré une époque
où la question des salaires n 'avait rien de compara-
ble à celle d'aujourd'hui. En Italie , le kilo de cocons
se paie de 60 à 70 cts. et malgré cela , l'élevage du
ver à soie n'est maintenu , dans ce pays tout parti-
culièrement désigné à cet effet , que grâce à des sub-
ventions du gouvernement. Si l'élevage du ver à soie
ne peut être continué en Italie et même en Asie
qu 'avec des subventions gouvernementales, comment
la Suisse pourrait-elle réintroduire cette industrie ,
d'autant plus que les besoins en soie naturelle dimi-
nuent constamment. Les 300,000 vers à soie qui sont
élevés depuis deux ans en Angleterre correspondent
à une quantité de soie de 60 kg. au maximum, alors
que la Suisse, à elle seule, malgré la crise et le recul
de l ' industrie de la soie, a travaillé en 1934 encore
400,000 kg. environ.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Après le voyage d'Eden à Moscou

Après avoir été chaleureusement accueilli à Mos-
cou, M. Eden , sur le chemin du retour, s'est arrêté
à Varsovie. La première prise de contact qu 'il a eue
avec la Pologne c'est avec un représentant du minis-
tre des affaires étrangères de ce pays.

M. Eden a l'impression que le gouvernement polo-
nais considère comme vitale l'intégrité du territoire
lithuanien. La Pologne n'a conclu en dehors du
pacte de non-agression , aucun traité secret avec le
Reich et elle est cependant vivement impressionnée
par les plans d'extension vers l'est du chancelier
Hitler.

Le bruit court toutefois que le gouvernement polo-
nais serait prêt à signer le pacte oriental, si la clau-
se d'assistance mutuelle est remp lacée par une for-
mule moins rigide ou si l'Angleterre s'engageait ,
comme elle l'a fait  pour l'Autriche, à prendre part
à toute consultation relative à la sauvegarde de l'in-
tégrité du territoire polonais.

Comme on le voit , on cherche une nouvelle for-
mule du pacte oriental.

Les chômeurs dans le monde
Sur les 25 millions de chômeurs que l'on compte

actuellement dans le monde , le Bureau international
du travail estime que le quart environ , soit 6 ou 7
millions , sont des jeunes gens de moins de 25 ans.

Une ville détruite
La ville d'Olsu , située dans la province d'Hokkaïdo

(Japon),  a été détruite par un raz de marée.
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_ DIALOGUE DE .JACQUES MATANSON '

Le beau film français passera à l'Etoile dès vendredi

La baisse du franc belge
La Belgi que vient de baisser encore sa monnaie.

Le gouvernement a fixé le taux de la dévaluation à
28 %.

Dévaluation du franc au Luxembourg
Le gouvernement luxembourgeois publie un arrêté

f ixant  la parité du franc luxembourgeois à 1 fr. 25
belge. Cette opération constitue une dévaluation de
10 % du franc luxembourgeois.

Toute demande d adresse concernant les annonces
doit être accompagnée d'un timbre de 20 cts. pour
la réponse. 

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques de sympathie re-
çues dans le grand deuil qui vient de les frap-
per, Monsieur Victor BALMA, ainsi que les
familles COQUOZ, REVAZ et BALMA expri-
ment ici leur reconnaissance émue et leurs vifs
remerciements.

TAPIS D'ORIENT I
Nouveaux arrivages. Marchandise sélectionnée par |i
M. Kiéger, expert-technicien - Prix modérés a

M. KIEGER & Cie, LAUSANNE . 4, Av. du Théâtre |
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M ^^m ĴII | 
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Un Drame |
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Un film policier impressionnant. Une action violente h j

Dimanche 14 avril 1935

Match
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Vous tous
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qui êtes appelés à vous dé-

placer rapidement vous avez
besoin d'un bon V E L O
ou d'une robuste MOTO

Adressez-vous en toute confiance à

Louis Magnin
GARAGE Sembrancher |
Réparations i Accessoires I

Union dss Paysans - Aigle
Pâturage des Islcs de la commune d'Aigle

Subventionné. — Superficie : env. 250 poses vaudoises.
Installations modernes

Pâturage pour poulains, mulets et jeune bétail , du
début de mai au 15 octobre . Pâturage de printemps
avant la montée, pour le jeune bétail (début de mai
a la montée) . Inscriptions dès ce jour. S'adress. à R.
Luginbuhl, Café du Marché , Aigle, pr tous renseign.

fcfljip Voici le printemps...

M e s d a m e s, pour vos D jfl a a n v
adressez-vous à la
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CAISSE D'ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 S A AON Réserves fr. 481.000
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Bouillon poule
le paquet de 5cubes 25 Cts

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Martigny, Sembrancher, Orsières,Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry.

En. ¦u*t> cùtt, Waeùt

Feuulelon du Journal « Le Rhône » éprouvait un soulagement qui n'échappait pas à la
clairvoyance de la pauvre petite.

Elle souffrait horriblement au milieu de cette in-
différence. Trop adulée dans son enfance, elle gar-
dait cette sensibilité exquise des Êtres trop douce-
ment élevés, elle ressentait les moindres meurtrissu-
res. Elle devint aussi triste qu 'elle avait été gaie ,
aussi concentrée qu'elle était expansive autrefois.

XXIII
Dans la monotonie de cette vie de famille , prit

place un de ces incidents puérils dont nul ne saurait
prévoir les conséquences.

La maison , mal aménagée comme la plupart des
maisons de province, nécessitait quelques réparations.
Madame Duvernoy s'amusait fort de ces change-
ments ; un crayon et un album à la main , suivie de
son mari et d'un architecte , elle allait , venait , tran-
chait , réformait , emplissait du froufrou de son pei-
gnoir de soie ces chambres a l'aspect sévère, que la
grave Hélène parcourait silencieusement. De sa mai-
son délabrée de Bretagne , Bertrande avait gardé
l'horreur des vastes pièces construites par des géné-
rations puissantes qui semblaient toujours craindre
que l'air et l'espace ne vinssent à leur manquer. Un
appartement coquet , encombré de tapis , de meubles,
de portières , constituait  pour elle l 'habitation idéale.

Elle avait modifié déjà la salle à manger , taillé un
boudoir dans le grand salon , déplacé l'escalier , dimi-
nué le vestibule , quand elle parvint à sa chambre à
coucher.

— Ici , dit-elle , nous aurons beaucoup de change-
ments a faire.

C'était une do ces chambres d'autrefois , vastes , au
plafond élevé, aux murs réguliers, dépourvues des

réduits , des annexes qui font  aujourd'hui partie inté-
grante de l'appartement confortable. Des meubles
nombreux , armoires scul ptées , chiffonniers de Boule ,
commodes aux ornements de cuivre , servaient à ren-
fermer les robes, le linge et les cent brimborions né-
cessaires à une femme. Dans un angle , une toilette
Louis XV étalait sa vaisselle de vieux Sèvres , tandis
qu 'à l'opposé , un prie-Dieu d'ébène s'agenouillait au
pied d'un crucifix d'ivoire. Bertrande , dédaigneuse-
ment , mettait en lumière toutes ces défectuosités,
puis indi quait les réformes nécessaires, énumérait
ses désirs :

— Un cabinet de toilette d'abord , large , bien éclai-
ré , puis un vestiaire divisé en deux parties , l'une
pour les costumes de ville , l'autre pour les robes du
soir. Enfin un oratoire ; la prière s'élève mieux vers
Dieu dans un lieu sp écialement consacré.

Elle se tourna vers son mari avec son plus doux
sourire et ajouta :

— Vous vous chargerez de sa décoration , n'est-ce
pas , Ferdinand ?

Pour la première fois depuis son mariage , il ne
lui répondit pas. Pourquoi la pauvre morte si com-
plètement oubliée venait-elle de se lever dans son
cœur ? Pourquoi éprouvait-il  une tristesse voisine du
remords ? II n'aurait  su le dire. Etait-ce le mot d'ora-
toire  qui évoquait tout à coup ses souvenirs ? A quoi
bon un oratoire pour une femme qui n 'était pas
pieuse , qui , en dehors des offices , où elle assistait
par bienséance , ne priait jamais ? On peut tromper
le monde, la tante Fourneron , les cousines Lézines.
on ne trompe pas un témoin de tous les instants.
Hélène n'avait jamais pensé qu 'un oratoire fût  né-
cessaire, et pourtant  soir et matin elle s'agenouillait
sur le grand prie-Dieu d'ébène et , dans sa simplicité

de chrétienne , priait sous les yeux de son mari . Il
lui sembla qu 'Hélène était là, qu'elle allait se lever
de son prie-Dieu , venir à lui avec sa démarche lente ,
mais il lisait dans son regard une douleur , un repro-
che et une prière.

Sa rêverie l'avait  si comp lètement absorbé qu 'il ne
s'aperçut pas qu 'il était  seul maintenant. L'architecte
et Bertrande avaient passé dans la pièce voisine , la
discussion continuait. L'architecte parlait :

— Sans doute , madame, nous pourrions placer ici
le cabinet de toilette et l'oratoire , si ce n'était la
chambre de mademoiselle Duvernoy, mais...

II n'acheva pas, le bon architecte ; Lilas était de-
bout , si pâle, si esseulée, qu 'il éprouva un sentiment
de pitié . La voix de Bertrande s'éleva ; les paroles
étaient doucereuses, mais le ton autoritaire :

—• Ma belle-fille est trop raisonnable pour se refu-
ser à un changement que les circonstances imposent.
Elle choisira dans la maison un autre appartement
que vous ornerez suivant ses désirs.

L'architecte s'inclina en signe d'assentiment : que
lui importaient  après tout ces yeux navrés fixés sur
les siens ? N' allait-il pas refuser du travail en s'oc-
cupant  de ce qui ne le regardait pas. Bien des an-
nées auparavant , il avait obéi à des ordres contrai-
res : une autre femme était là qui disait d'une voix
douce , un peu traînante :

— Mon bon architecte , il faut  installer ici tout
près de moi , un nid doy illet pour mon enfant.

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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A partir de cette époque, ce fut une souveraineté
véritable que madame Duvernoy exerça à Pontarlier.

L'amour de Ferdinand pour sa femme allait tou-
jours croissant ; ses yeux d'artiste, épris de la cou-
leur et de la forme, ne se lassaient pas d'admirer
cette taille svelte, ces cheveux d'or , ces yeux aux
regards changeants. Jamais Hélène, cette douce
franc-comtoise, n'avait soulevé dans son coeur ces
tempêtes d'amour. Puis il savait gré à Bertrande ,
dans sa nature paresseuse, d'éloigner de sa route les
difficultés , les soucis, les querelles. Ces louanges que
tous répétaient autour de lui , agissaient sur son
esprit : sa femme était un trésor ,qu'il se croyait in-
digne de posséder. Une chose seule troublait  ce bon-
heur : la froideur que Lilas témoignait à cette in-
comparable belle-mère.

Plus d'une fois , dans l'intimité de la famille, les
regards, le son de la voix avaient trahi une hostilité
sourde.

Il n'osait s'enquérir ni chercher remède, il se sen-
tait irrité contre l'enfant ; il en arrivait à ne voir
que par les yeux de Bertrande, à glisser sur la pente
qui conduit de la faiblesse à l'injustice, et de l'in-
justice à la cruauté. Sa tendresse paternelle se mou-
rait dans ce malaise et , quand Lilas s'éloignait , il

Tino Ro$$i
le prince des ténors français,
le pins grand c h a r m e u r  du
siècle, vous présente ses nou-
veaux disques chefs-d'œuvre :

I 

Nuits moscovites, Dans
l'ombre du passé. Len-
tement dans la nuit , Tu
souris, Casanova, Jo vou-
drais ua joli bateau et
vous rappelle Marilou ,
Ne t'en vas pas, Du fond
du coeur, L'amour est
une étoile, Viens aimer,
C'était un musicien.

M. FESSIER
g Martigny et Sion

A vendre environ 1 toise
de bon

FUMIER
S 'adresser au journal.

OeilfS a couver
(Faverolles) chez Mme Ernest
GIRARD, Martigny-Bourg.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pouvant cou-
cher chez elle, pour aider au
ménage et garder des enfants.
Entrée de suite. S'adresser au
bureau du journal.

A VENDRE

Pommes ne terre
de table, 1" qualité

ainsi que

Semenceaux
de diverses sortes. Joseph
Maillard, fruits, Martigny.

EMPUJTEZ (â POMPE

MiMDSE
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Coopérative de Consommat ion KSI OU chérie
LE BRASSUS (Vaud) £$ Chevaline

Charcuterie renommée Emaaa&œsa
Saucissons pur porc, Sion - Martigny - Monthey

extra, le kg. fr. 4.20
Idem, à l'ail , extra 4.20 Mortadelle 2.R0 le kg
Sancisseaufoie le kg. fr. 2 80 Salamettis 2.50 „
Fromage de montagne g£££T %% $ '

a paire
extra, le kg. fr. 2.60 §£*» grai fsf 5%. îi.50

Envoi par poste, en rem bours- Viande hachée le kg. 1.—
franco de port et d'embalr m v a port payé ¦< «mlage. - Les commandes, pout
lesquelles une carte suffit , sont Se recommande: Cransaz
exécutées par retour. OOOOOOOOOOOOOOOO
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CAFETIERS I

tÊf
DEMANDEZ LE

Tableau
des tins
LE PLUS P R A T I Q U E

B E A U X  D É C O R S

P E I N T S  A LA M A I N

•

IMPRIMERIE 1 PILLET
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.052

j ^^^^^^^^Mi

A louer sur 1 Avenue de
Martigny-Bourg

Appartements
avec tout confort. Jardin
S'adres. à Noëlle Cretton
Martigny-Bourg.

Ban beurre
du pays

à 3.20 le kg., f ranco par
10 kg.

r Boucherie Rouiller,
Trolstorrents.

Prochainement
Grand Concours

avec prix snr loin
les billards Cida ei
Arco. Exercez-vous
dès maintenant.

M. FESSLER
Martigny et Sion

On demande

Bonne à tout faire
sachant bien cuire et au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Qage
70 fr. par mois.
Adresser offres et envoyer
certificats à Mme Louis
Michellod , Leytron. Télé-
phone 41.501.

Domestique
sachant traire , est demandé
de suite pour 2 mois et demi.
A la même adresse, à vendre
un vagon de

F O S N
et 1500 kg. de

R E G A I N
ainsi que 25 à 30 m3 de

FUMIER
S'adresser au journal en ajou-
tan t timbres pour réponse.

Chauffeur
expérimenté et conscien-
cieux cherche place.
Références à disposition.
Adresser offres sous Z. A.
214 au bureau du journal.

Gain
considérable

pour Dames. Dépôt , à la
commission, d'une fabrique
réputée de lingerie fine. Pas
de risques. — Offre sous
chiffre F. 327 à Case
postale 45, Berne 17

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmfllod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Envois contre rembours.

Le savon liquide
spécial pour le traitement
des arbres fruitiers et
pour la vigne, est offert
aux meilleures conditions par
la Savonnerie de Bex,
à Bex (Vaud). S

: £*^>î 4'iïifH!! Venta
^ WïMî n et Pose
$^#^W^Kli U de tapisseries

^̂ W| Us rouleauxdepq.

BBp #A\wP a def r - 3- sont
Il \\ 7/ Til M \ I Posés gratuitement

Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY

/ A \ Z U R I C H  LGuienstrassB 1
/ ^== \ Amortissement 

et 
dégagement d'

hyp othè ques K£i5£
\ I / constructions et rénovât sans
\ f\ /\ l/p\jt  ̂

caution. — Cond. excellentes.
N^ L^LAjt l ĵU P Demandez prospectus

( Agriculteurs !
T O U J O U R S  EN D É P Ô T  A LA

Société d'Agriculture de marin»
Engrais de Martigny ¦
Engrais Lonza — Poudre d'os I
Sels de potasse — Liens pour I
arbres — Tuteurs 1
Maison contrôlée - Tél. 6 J .444aw _̂__aa»aJ
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I Bulletin à découper j
x pour les personnes désirant s'abonner x
ô à notre j ournal. ô

X Je déclare souscrire à un abonnement X
O au j ournal OI te&f âne I
ô jusqu 'à fin décembre 1935. X

| Avec assurance-accidents gratis |
9 Sans Bulletin officiel fr. 8.10 ¥
S Avec Bulletin officiel fr. S.IO S

x somme que j e verse à votre compte de X
<> chèques Ile 52 ou que veuillez pren- ô
X dre en remboursement. x

<> Nom el prénom X

X 2me assuré X

$ Adresse X
O O

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE

REPAS r) pa rtir de 2 fr. - Spécialités I
Pension P. Bongard-Derlvaz, chef de cuisine




