
Chronique internationale
Apres lu conférence de Londres

Les traités de Washington et de Londres pour la
l imi ta t ion  des armements navals deviendront auto-
mat i quement caducs le 31 décembre prochain ; c'est
pourquoi la Grande-Bretag ne s'efforce de les remp la-
cer par des engagements in ternat ionaux nouveaux.

La Conférence navale de Londres qui s'est ouverte
en décembre et qui a repris ses travaux la semaine
dernière après une pause d'une quinzaine de jours ,
n'a pas enregistré de progrès. Les délégués de la
Grande-Bretagne , de la France , de l'Italie , du Japon
et des Etats-Unis ont tout d' abord étudié deux pro-
positions : l' une des Japonais établissant la pari té
navale pour toutes les puissances avec fixation d'un
p iafond commun aussi bas que possible. Cette sug-
gestion , qui permettai t  k l'Emp ire ni ppon d'avoir des
effectifs aussi puissants que les Américains du Nor d
et les Anglais , a été repoussée avec indignation par
Londres et par Washington , car les Etats-Unis en-
tendent interdire  au Japon de construire autant de
navires de guerre qu 'eux. La formule américaine
adoptée k Londres en 1930 après le départ de la
Franco et de l'Italie , est 5, 5, 3, c'est-à-dire que les
Japonais ne pourraient avoir que les trois cinquiè-
mes des forces navales accordées aux Américains. La
Grande-Bretagne , qui ne tolérait pas de concurrent
sur les mers , a lieu d'être obligée depuis quelques
années déjà de laisser les Etats-Unis la rejoindre et
partager avec eux la maîtrise des mers. L'opposition
des Japonais interdi t  en fait  tout espoir de réduction
et de l imitat ion quanti tat ive des armements navals.

On sait que la délégation japonaise , furieuse de ce
quo ses propositions n'ont pas été acceptées , a qui t té
la Conférence , qui constitue un fiasco de plus 1

La deuxième question qui a sollicite lattention de
la Conférence a été posée par les Anglais ; ces der-
niers veulent une réduction et une limitation quali-
tative des unités navales et du calibre des canons.
Ils demandent  en outre que chaque gouvernement
expose son programme de constructions navales pour
chaque catégorie de navires , cinq ou six ans à
l'avance. Mais ce sont les Français , cette fois , qui
font  opposition parce qu 'ils craignent le maintien
des pourcentages admis en 1922 à Washington et
qu 'ils entendent aujourd'hui s'y soustraire. L'accord
anglo-allemand a rendu la France craintive et les
exigences do l'Italie dans le domaine maritime ne
sont pas pour la rendre confiante. Les Japonais esti-
ment que la délimitat ion qualitative et les commu-
nications de programme n'ont qu 'un intérêt secon-
daire et qu 'il est préférable de décréter une « réduc-
tion substantielle » des armements navals et surtout
des unités  offensives .

I /a t t i tude  du Japon
L'opposition des délégués de l'Empire ni ppon in-

quiète les Angla is et les Américains et , une fois de
plus, les regards se tournent vers ce pays étrange ,
plein de courage et de feu , qui est en train de con-
quérir tout l'Orient. Il est certain que le Japon a
pris à l'Occident ce qui pouvait lui être utile , c'est-à-
dire ses habitudes de confort et ses progrès mécani-
ques , mais qu 'il a résisté avec passion à son influen-
ce. Il y a même aujourd'hui dans cet empire une
renaissance du vieil idéal japonais qui vivifie le na-
tionalisme actuel.

L'on sait assez que la caste militaire et les natio-
nalistes japonais s'efforcent de limiter la puissance
du Parlement et même des ministres et qu 'ils veulent
abattre tout ce qui pourrait  s'élever entre l' empereur
tout puissant et eux , c'est-à-dire la Chambre des dé-
putés. A dire le vrai , ils veulent obtenir du mikado
lo droit de renverser en son nom les ministères
quand il leur p laira. Le Japon s'achemine non point
vers une de ces dictatures occidentales qui suppri-
ment les lois existantes et les remp lacent par des
codes nouveaux , mais à une conception romanti que
et vieille japonaise de l'Etat . La victoire que les mi-
litaires ont remportée dernièrement dans cette lut te
d ' influence , les succès qu 'ils ont obtenus en Chine et
en Mandchoinie , l'a t t i tude intransigeante qu 'ils ont
observée à la Conférence navale de Londres donnent
sur les nerfs des Etats-Unis. Washington sait qu 'une
puissance rivale s'est dressée dans le Pacifi que , avec
laquelle il faudra se mesurer si une  en ten te  parfa i te
n 'i n t e r v i e n t  pas avec elle au sujet de son ingérence
en Chine  et de ses forces navalrs.

La Conférence du désarmement, sur laquelle on
fendai t  de si grands espoirs , a ainsi échoué ; les t ra i -
tés navals de Washington et de Londr es deviennenl
caducs, la réunion actuelle ne donne aucune solut ion
sat is fa isante  au problème de la réduction des armes
maritimes, lu course aux armements se poursui t  avec
une  ardeur redoutable. La paix n 'est pas près de
régner sur la terre et il n 'existe aucune bienveillance
entre les hommes. Chacun est guidé par l'égoïsme el
la crainte .

La saison d'hiver se fait mal
Pendant  la semaine dernière , soit du 6 au 12 jan-

vier , les nutochenilles de l' adminis t ra t ion  fédérale
des postes ont transporté sur les routes al pestres ou-
vertes à la circulation. 91.00 personnes , soit environ
1000 de moin s que penda nt  la période correspon-
dante de l'année précédente. Ce recul esl dû au mau-
vais temps.

Réforme de l'Ecole normale
(Article retardé)

Le chômage qui sévit aujourd nui dans tous
les domaines où cherche à se déployer l'acti-
vité humaine, fait aussi sentir ses pernicieux
effets dans l'enseignement. Un peu partout ,
en effet , on se plaint de la pléthore d'institu-
teurs. Il y a quelque temps, le Journal des
Commerçants annonçait qu'il s'était constitué
une association d'instituteurs chômeurs, dans
le Jura.

En France, parmi les nombreux décrets-lois
du président Laval, l'un d'eux a trait à la ré-
forme des Ecoles Normales. Jusqu'à ce jour,
de nombreux élèves des lycées obtenaient l'au-
torisation d'enseigner sans avoir passé par
l'Ecole Normale, ce qui occasionnait un fâ-
cheux encombrement dans la carrière. Il arri-
vait fréquemment, à cause d'un favoritisme
très en honneur dans l'administration, que
ceux qui avaient reçu une formation appro-
priée à leur fonction se trouvaient prétérités,
les postes qu'ils sollicitaient étant attribués à
des jeunes gens n'ayant fait aucune étude pro-
fessionnelle.

Avec la nouvelle loi, tous les aspirants insti-
tuteurs passeront par l'Ecole Normale, d'une
durée de 2 ans seulement. Pour être reçu dans
cet établissement, les candidats devront être
en possession d'un diplôme établissant de soli-
des connaissances générales. Un examen d'ad-
mission sérieux, éliminera les moins instruits,
ouvrant les portes à quelques-uns seulement,
dont le nombre sera déterminé selon les be-
soins. Avec ce système, l'Ecole Normale ne
sera plus qu'une école professionnelle prépa-
rant directement le Personnel enseignant à sa
tâche future.

Le plus sérieusement du monde, nous pro-
posons l'adoption d'un tel système en Valais.
Actuellement nous avons des écoles secondai-
res dans toutes les régions du canton. Il en
existe à Sierre, à Sion, à Martigny, à Bagnes,
à St-Maurice, à Monthey. Un diplôme y est gé-
néralement délivré après 3 ou 4 ans d'études.
D'autre part, dans les collèges classiques on a
introduit les examens de maturité (la petite
maturité, comme on l'appelle) après syntaxe.
Les bons élèves fréquentant ces établissements
ont donc reçu ou à peu près les connaissances
générales qu'on serait à même de leur donner
maintenant en 3 ans à l'Ecole. Normale.

Ceux qui voudraient se destiner à l'ensei-
gnement devraient subir un examen d'admis-
sion sérieux, constatant leurs connaissances
générales ; les mieux doués recevraient alors
en 1 an ou 1 an Yz, à l'Ecole Normale, avec
un complément de formation, les connaissan-
ces pédagogiques théoriques et pratiques né-
cessaires pour l'accomplissement de leur mis-
sion.

Evidemment, cette réforme consacrerait une
sérieuse économie pour l'Etat. Nous n'avons

pas besoin d'indiquer des chiffres, chacun peut
les déterminer approximativement. D'autre
part, Sion demande depuis longtemps des lo-
caux pour la création d'un internat en faveur
de ses établissements d'éducation. Les voilà
tout trouvés, au collège même, et sans de coû-
teuses dépenses.

Nous n'insisterons pas davantage sur le côté
économique de l'affaire , quoique, en ces temps
de crise, toute économie soit la bienvenue.

A la Commission du Grand Conseil à l'étu-
dier, si elle le juge à propos.

Mais on objectera qu'un tel système, en
allongeant les études, se révélera onéreux
pour les parents, et que, par le fait même, il
écartera de l'Ecole Normale les fils de famil-
les peu fortunées. Si tel était le cas, nous se-
rions résolument opposé à cette réforme, car
il est essentiel que les éducateurs soient en
étroite communion d'idées et de sentiments
avec le peuple dont ils élèvent les enfants.

La vérité, d'ailleurs, ne serait-elle pas toute
différente ? Avec les moyens actuels de com-
munication, la plupart des jeunes gens se des-
tinant à l'Ecole Normale pourraient fréquen-
ter à fort peu de frais, comme externes du
moins, l'une ou l'autre des écoles secondaires
du canton. Nous avons connu des élèves, ayant
fait des années durant, tous les jours, par n'im-
porte quel temps, 3 heures de marche, aller et
retour, pour suivre un enseignement secon-
daire. Aucun de ceux-là ne s'en est trouvé mal,
pas plus au point de vue physique qu'intellec-
tuel et moral.

C'est assez dire que la plupart des enfants
qui désirent acquérir une formation secondai-
re peuvent aujourd'hui le faire à meilleur
compte encore qu'à l'Ecole Normale.

Mais ne pourrait-on pas penser que ces can-
didats normaliens, préparés dans des établisse-
ments où les disciplines sont si différentes et
l'enseignement si divers, constitueraient un
assemblage fort hétérogène, et qu'il ne serait
pas possible de les façonner suffisamment à
l'Ecole Normale, en un laps de temps très
court, pour les préparer à leur tâche future.

Nous l'aurions cru, d'abord. Mais pourtant ,
les principales matières d'enseignement restent
les mêmes dans tous les établissements d'ins-
truction secondaire et chacun donne, ou doit
donner, un minimum de connaissances géné-
rales. C'est en s'inspirant de ces idées, sans
doute, que le Département de l'Instruction pu-
blique a accordé, à plusieurs reprises déjà,
l'autorisation d'enseigner à des jeunes gens
ayant fait des études classiques et n'ayant reçu
dans aucun établissement une formation pro-
fessionnelle.

Le système que nous proposons serait donc
plus complet, puisqu'il exigerait encore des

Commémoration du plébiscite de la Sarre

A Sarrebruck a eu lieu le 13 janvi er la célébration du ler anniversaire du retour de la Sarre à l'Alle-
magne. Notre photo montre un défil é d'anciens combattants sarrois , en chemise blanche et cravate noire ,
devant le ministre du Reich , Dr Frick , et le chef de section Biirkel. Le Fuhrer n 'a pu assister à cette
cérémonie pour raisons de santé. Les journ aux du Reich démentent les bruits qui circulent à l'étranger ,
d'après lesquels Hitler serait gravement malade.

La mort au roi d'Angleterre
Le roi George V est décédé hier soir
à Londres, après une courte maladie

L'avis de décès
Le bulletin officiel suivant a été publié cette nuit,

un peu après minuit {une heure) :
Lo roi est mort paisiblement à 23 h. 55 (minuit 55)

en présence de la reine, do prince de Galles, du duc
d'York, des princesses royales, du duc et de la du-
chesse de Kent.

Le bulletin est signé des trois médecins habituels
du roi.

Peu avant la mort de George V, les réjouissances
ont été interrompues à Londres. Les orchestres se
sont tu et un grand silence a rempli la capitale.

* * *
Lorsqu'on a annoncé jeudi soir que le roi George

souffrait d'un coup de froid qui allait l'obliger à gar-
der la chambre, le peuple anglais était loin de se
douter de la tournure sérieuse que prendrait la ma-
ladie du souverain en quelques jours.

Les bulletins publiés samedi dans la journée et
qui parlaient d'une « certaine inquiétude » des méde-
cins le soignan t créèrent cependant une émotion
considérable à Londres. Comme c'était jour de sab-
bat , des services spéciaux furent célébrés dans pres-
que toutes les communautés Israélites de l'Empire et
des prières d'intercession récitées à Jérusalem de-
vant le mur des lamentations. Des prières similaires
furent dites dimanche dans toutes les églises de
Grande Bretagne et des territoires d'outre-mer , car,
si l'archevêque de Canterbury est le chef spirituel de
l'église anglicane, le roi d'Angleterre en est le chef
temporel .

Une amélioration s'était manifestée dans la jour-
née do dimanche , mais l'anxiété du peuple reprit
vers la fin de l'après-midi de dimanche lorsqu 'on sut
qu 'un conseil de régence allait probablement être
nommé. Les journaux de lundi matin , en rappelant
que cette procédure avait déjà été suivie en 1928
lors de la maladie qui avait failli emporter le roi ,
essayèrent de calmer l'opinion publique mais on sen-
tait que l'homme de la rue ne se faisait dès ce mo-
ment plus d'illusion sur l'issue du drame qui se
jouait à Sandringham.• • •

Voici quelques dates chronologi ques relatives au
défunt roi :

George V est né 'le 3 juin 1865 à Malborough Hou-
se. De 1875 à 1882, il effectue un voyage autour du
monde. En 1883, il entre dans la marine en qualité
de cadet. En 1891, il est nommé Duc d'York et en
1892, à la mort de son frère , le futur George V, de-
vient héritier présomptif du trône. Le 6 juillet 1893,
il épouse la princesse Mary de Teck. Le 3 juin 1894,
naissance de son fils aîné Edouard . En 1901, mort de
la reine Victoria. George devient duc de Cornouailles
et effectue un grand voyage dans tout l'Empire bri-
tanni que. Il ouvre le premier parlement australien.
Le 5 décembre de la même année, il est nommé prin-
ce de Galles.

Le 6 mai 1910, à la mort du roi Edouard VII , il
monte sur le trône d'Angleterre. Le couronnement a
lieu le 22 juin 1911. En juillet 1914, des nuages
s'amoncellent sur l'Europe. George envoie un appel
au Tsar pour lui demander d'interrompre la mobili-
sation. La déclaration de guerre a lieu le 4 août.

De 1914 à 1918, l'activité du roi se développe dans
des visites à la marine, à l'armée, aux hôpitaux et
aux usines de munitions. Le 6 juillet 1918, le couple
royal célèbre ses noces d'argent.

Après l'armistice , le 11 novembre, le roi convoque

connaissances pédagogiques données à l'Ecole
Normale.

Enfin, il serait juste de fixer l'entrée à
l'Ecole Normale au plus tôt à 18 ans afin que
les instituteurs ne pussent entrer dans la car-
rière avant 19 ou 20 ans. Les débutants se
heurtent souvent à des difficultés que leur
maturité insuffisante n'a pu su éviter.

Oh ! nous le savons, notre proposition fera
pousser de hauts cris dans certains milieux.
mais nous la croyons parfaitement réalisable,
sans aucun préjudice pour la formation du
Personnel enseignant. L'adoption de cette ré-
forme permettrait aussi de lutter contre la
pléthore d'instituteurs, le nombre des admis-
sions à l'Ecole Normale devant être déterminé
chaque année suivant les besoins. De la sorte
ou éviterait de faire des aigris ou de consa-
crer des injustices, comme c'est souvent le cas
maintenant.

Ceux qui ne verraient pas s'ouvrir devant
eux les portes de l'Ecole Normale auraient la
possibilité de trouver une occupation dans les
professions auxquelles donnent accès les étu-
des qu'ils ont poursuivies.

Si ce système ne peut contenter tout le mon-
de, du moins il ne prétérite personne. C'est
déjà un avantage.

C. L...n.
P.-S. — Cet article nous a été adressé avant

qu'ait été publiée la décision du Département
de l'Instruction publique au sujet de la créa-
tion d'une nouvelle section à l'Ecole Normale.



la conférence nationale de reconstruction. Le 10 oc-
tobre 1919, le roi signe le traité de paix de Versail-
les, et il inst i tue la minute de silence qui se répète
chaque année le 11 novembre.

En 1921, à l'ouverture du Parlement de l' I r lande
du Nord , il envoie un appel aux Irlandais : c Oubliez
et pardonnez » . Signature de la paix irlandaise. Le
'21 novembre 1928, le roi tombe soudainement mala-
de. Il se rétablit , mais à la f in du mois de mai , il a
une rechute  ; en jui l le t  de la même année , le roi
subit  une opération.

En janvier 19,30, le roi reparaît en public , pour la
première fois depuis sa maladie.

A l'occasion de l'ouver ture  de la conférence navale
et en avril 1931, le roi est victime d' une nouvelle
attaque de la maladie. Il se remet et , en juin 1933,
il procède personnellement à l'ouver ture  de la confé-
rence économique mondiale.

Kc^Vporl1
*

LE SKI
Challenge Couchepin, 19 janvier 1936
Pour la quatrième fois , le challenge Georges Cou-

chep in fu t  disputé par les membres du Ski-Club de
Mart i gny. Les années précédentes , c'était à Verbier
que la compétition avait  lieu. Cette année, grâce au
chalet du Ski-Club, qui accueillit plus de 30 mem-
bres le samedi soir , les épreuves eurent  lieu au Col
de la Forclaz et obtinrent le plus vif succès. On
pouvait évaluer à 200 personnes les skieurs et spec-
tateurs présents à la Forclaz dimanche après-midi.

Le Comité d'organisation avait bien fai t  les choses
et mérite des félici tat ions pour son dévouement.

Voici les résultats :
Course de fond

1. Pellaud Francis 26' 49"
2. Moret Marc 27' 19"
3. Giroud Jules 28' 16"
4. Stalder Walter 29' 01"
5. Giroud Adrien 29' 09"
6. De Kalbermatten Pierre 29' 13"
7. Girard Gustave 30' 20"
8. Cassaz Léon 30' 49"
9. Arlettaz Léonce 31' 16"

10. Stalder Willy 31' 57"
11. Cretton Etienne 32' 46"
12. Polli Robert 32' 56"
13. Morand Albert 34' 44"
14. Tissières Georges 34' 46"
15. Giroud André 34' 47"
16. Rodui t  Armand 37' 37"

Course Slalom (en 2 manches)
1. Stalder Walter 65" 3/5
2. Pellaud Francis 79" 3/5
3. de Kalbermatten P. 79" 4/5
4. Giroud Jules 82"
5. Giroud Adrien 86" 3/5
6. Morand Albert 88"
7. Simonetta Marcel 92" 2/5
8. Haldimann Alfred 94" 4/5
9. Girard Gustave 98" 2/5

10. Roduit  Armand 101"
10. Pillet Philibert 101"
12. Cretton Etienne 101" 1/5
13. Cassaz Léon 101" 4/5
14. Polli Robert 102" 4/5
15. Métrai Adrien 104" 4/5
16.' Charles Henri 105" 1/5
17. Moret Marc 106" 2/5
18. Stalder Will y 107"
19. Giroud Pierre-Marie l i t "  2/5
20. Simonetta Albano 120" 2/5
21. Grob Robert 127" 2/5
22. Tissières Georges 135" 4/5

Classement combiné
1. Pellaud Francis points 7.28
2. Stalder Walter ' 17.24
3. Giroud Jules 21.32
4. de Kalbermatten Pierre 27.42
5. Moret Marc 28.64
6. Giroud Adrien . 30.78
7. Girard Gustave 47.44
8. Cassaz Léon 53.30
9. Cretton Etienne 68.24

10. Polli Robert 69.52
11. Morand Albert 75.80
12. Stalder Will y 86.50
13. Tissières Georges 104.90
14. Roduit  Armand 106.12

Dames-Slalom
1. Mme Stalder Suzanne
2. Grandmousin Simone
3. Couchep in Madeleine
4. Klauser Eisa
5. Couchep in Simone

A Brigue
Slalom, juniors : 1. Robert Zurbriggen , Saas Fee,

1 min. 28 sec.
Seniors : 1. Carlo Dellberg, Brigue , 1 min.  38,6 sec;

2. A. Heldner , Brigue , 2 min.
Vétérans : 1. Anton Escher, Brigue , 1 min. 40 sec.
Vétérans II : t. Jos. Imseng, Brigue , 2 min.  1 sec.

A Montana
Les VHImes courses annuelles de moto-skijoering

ont été organisées dimanche avec succès sur le lac
Grenon. Résultats :

Motocyclistes : 1. Roland Métrai, Martigny, 1 min.
41 sec. ; 2. Albert Lehner , Montana , 1 min. 41,6 sec!
3. A. Brugger , Montana , 1 min. 51 sec. ; 4. W. Kar-
len , Brigue , 2 min. ; 5. Ernest Cordonnier , Lausanne ,
2 min. 1 sec. ; 6. Ferrarini , Brigue , 2 min. 7 sec.

Skieurs : 1. Alexandre Gentinctta , Crans , 1 min. 41
sec. ; 2. Michel Lehner , Montana , 1 min. 41 ,6 sec. ;
3. Jules Rey, Montana , 1 min . 45 sec. ; 4. Will y,
Crans , 1 min. 51 sec. ; 5. Roger Aubry, Montana , 1
min. 53,4 sec; 6. Marcel Crot , Montana , 2 min. 8 sec.

Dames : 1. Rose Holbro, Montana , 2 min. 41 sec.
Gentinetta gagne le challenge de l'Hôtel du Parc

et Roland Métrai celui du Cercle des Sports.
M. Roland Métrai a aussi obtenu un prix spécial ,

ayant  effectué le plus grand nombre de départs.

Concours de ski à Champéry
Le Ski-Club et la Société des sports de Champéry

ont organisé, mercredi 15 janvier , un concours de
ski , à Planachaux, pour la coupe-challenge des étran-
gers , réservée aux hôtes de la station.

La neige était dure , à 11 heures le matin , au dé-
part de la course slalom.

L'après-midi fut  réservée à la course de vitesse
Voici les résultats :

Classement combiné : 1. M. Kiessling. Allemagne.
1 min. 27 ,4 sec. (gagne la coupe) ; 2. M. Zollinger.
Zurich , 1 min . 29 sec. ; 3. Mlle Ochsner , Suisse ; 4
M. Frey A., Suisse ; 5. M. Craig, U. S. A. ; 6. M. Mon-
tagu , Angleterre ; 7. M. Finkelstein , U. S. A. ; 8. Mlle
Signorelli , Italie ; 9. M. Frey J., Suisse ; 10. Mme De-
ferr. Suisse.

La Coupe de Verbier
Quelques jours seulement nous séparent de cet»

compétition qui a vite pris rang parmi les plus im-
portantes du pays et qui réuni ra  à nouveau , le 20
couran t , l'élite de nos skieurs.

La manifes ta t ion , qui est placée sous l'égide d'un
Comité d 'honneur composé de M. le conseiller d'Etai
Troillet et de MM. C. Gard , président de Bagnes , et
Théop hile Gard, député , se déroulera d' après le pro-
gramme su ivan t  :
Jeudi 23 janvier :

14 h. : Tirage au sort , à l 'Hôtel Kluser . à M a r l i gnv.
(Les inscriptions doivent parvenir  à M. L. Spagnoli ,
à Mart igny,  pour jeudi  à midi  au plus lard.)
Samedi 25 :

De 18 à 20 h. ; Distribution des dossards au Res-
taurant  Al p ina , à Verbier.
Dimanche 26 :
6 h. 30 et 9 h. : Offices divins.
7 h. 45. Rassemblement des coureurs pour la course

de descente , à l'Hôtel de la Rosa-Blanche. ;
9 h. 15. Vacheret : départ  des Dames .
9 h. 30. Croix des Ruinet tes  : départ  des Juniors .

10 h. 15. Col de Médran : Dé part des Seniors et des
Vétérans.

13 h. 30. Slalom Dames.
14 h. 00. Slalom Messieurs : 1. Juniors , 2. Seniors et

Vétérans.
16 h. 30. Dis t r ibut ion des prix au Sport 'Hôtel.

Un service d'autocars , dont  nous indi querons en-
core l 'horaire , doublera samedi et dimanche les cour-
ses régulières des cars postaux et du chemin cle 1er
Mart i gny-Orsières.

D'après les premières inscript ions , la partici pat ion
à cette 3me < Coupe » ne semble pas devoir être infé-
rieure à celle des années précédentes . Il y aura donc
du beau sport dimanche à la Combe de Médran , et
Verbier verra sans doute accourir à nouveau la gran-
de foule  des spectateurs app laudir aux exp loits témé-
raires de nos as.

VIIIme Concours de ski des troupes
valaisannes à Loèche-les-Bains

Voici les résultats :
1. Concours de patrouilles
A. CATEGORIE LOURDE

1. Grichting Albert , Patr. No 14, Mixte 89, 2 h. 33
49" ; 2. PU. Biichli , Patr. No 10, Gardes Vme, 2 h
33' 52" ; 3. Cpl. Pralong Emile , Patr. No 21, I V / l l
2 h. 44' 10" (Challenge troupes valaisannes Rgt. inf
mont. 6) ; 4. App. Frasseren Jules, Patr. No 15, V/ll
2 h . 49' 28" ; Fus. Héritier Robert , Patr. No 20, gr
art. fort .  11, 2 h. 51' 06" (hors concours) ; 5. Feldw
Hutter Hans , Patr. No 12, VI/89 , 2 h. 52' 38" (Chai
lunge autres troupes valaisannes que R. inf . mont. 6)
6. Fus. Fellay Maxime , Patr. No 16, 111/12, 2 h. 53
56" ; 7. W.-M. Garbel y Eugen , Patr . No 18, Vl/89
3 h. 02' 15" ; 8. Mitr. Schers Emile , Patr. No 19, IV/ll
3 li. 06' 30"; 9. Appté Vouadoux Innocent , Patr. No 7
IV/88, 3 h. 06' 56" ; 10. W.-M. Inderbinnen Médard
Patr. No , Groupe san . H/13, 3 h. 08' 07" ; 11. Cp l
Loye Fernand , Pair. No 17 , Bat. Lw . 106, 3 h. 10
25" ; 12. Cpl. Blôtzer Félix , Patr. No 3, 1/89, 3 h. 14
26" ; 13. Lt. Hansen , Patr. No 2, 1/89 , 3 h. 39' 37"

B. CATEGORIE LEGERE
1. Cpl. Loretan Ernest , Patr. No 26, Mixte 89, 1 h

24' 22" ; 2. Fus. Kalbermatten Eugen , Patr. No 25
11/89, 1 h. 24' 29" (Challenge troupes val. légères)
3. Cpl. Aufdenblat ten , Patr. No 29, 111/89, 1 h. 24
51" ; 4. Saunier Kappel Alfons , Patr. No 32, Mixj e
1 h. 26' 24" ; 5. Fus. Gay jCrosier Léon , Patr. No 31
m/11, 1 h. 26' 46" ; 6. S.-M. Genolet , Patr. No ?8
1/11 , 1 h. 29' 05" ; 7. Cpl. Pilliez , Patr. No 33, Gr.
art. aut .  1, 1 h . 34' 33" ; 10. Fus. Salamin Lucien
Patr. No 30, 111/88, 1 h. 34' 38" ; 11. Cpl. Glaissen
Anton , Patr. No 23, V/89 , 1 h. 42' 20" ; 12. Saunier
Ki ppel Armand , Patr . No 24, Mixte , 1 h. 45' 10".

Course de descente et obstacles
1. Pionnier Duvoisin André ; 2. Sergt. -major Hutter

Hans (Challenge des troupes valaisannes) ; 3. Fiji s.
Kalbermat ten Ignace ; 4. Cpl. Glaisen; 5. Cp l. Gabbud
Maurice ; 6. Appté Michellod Marcel ; 7. Garde fron-
tière Mollien Marcel ; 8. Fus. Grichting Peter ; 9. Fus.
Gricht ing  Heinrich ; 10. Fus. Roten Heinrich.

Concours de sauts
Seniors : 1. Bach Roger , Château d'Oex, 332,5 ; 2.

Duvois in  André , Travers, 257 ,1 ; 3. Grichting Charles.
Loèche, 243,2; 4. Moret Charles , Château d'Oex , 234,5:
5. Ogi Al phonse, Château d'Oex , 230,5; 6. Roten Hen-
ri , Loèche, 209,3 ; 7. Zufferey,  143 ; 8. Lehner Théo-
dore, Loèche, 119,9 ; 9. Mayoraz Josep h, Sion , 34.§0.

M. Mayoraz de Sion a réalisé un saut de 34 m. 50.
Juniors : 1. Grichting Richard , Loèche , 295,6 ; 2.

Tauxe Emile, Château d'Oex , 249 ; 3. Wandfluh ,
Kandersteg, 230,9 ; 4. Tchand Rodol phe , Kandestèg.
226,4 ; 5. Breudel Louis , Loèche-les-Bains , 182,7.

La dernière journée se clôtura par la distribution
des prix sur la place de Loèche-les-Bains où le con-
seiller d'Etat Escher prononça un magistral discours .

P.-S. — La patrouil le de la IV/ ll  gagnante Bu
challenge des troupes valaisannes el du Régt. itjf.
mont. 6 était  composée du caporal Pralong Emile ,
St-Marl in , de l'appointé Michellod Marcel , Verbier ,
et des mi t ra i l leurs  Délèze Sérap hin , Nendaz , Miche-
let André, Nendaz.

H O C K E Y  SUR G L A C E

BOB

Champéry bat Star-Lausanne, 7-2
La partie s'est jouée dimanche mat in , à 11 h. 30

sur la patinoire de Champ éry.
Le ciel était  gris , la neige tombait sans interrup-

tion , sans gêner considérablement le jeu , la glace
étant  très bonne.

Les deux équi pes se sont alignées sous la direction
de M. Riifli , arbitre.

A la première minute  du premier tiers de temps ,
Champ éry marque un goal de belle facture. l}es
Champérolains , quatre minutes  plus tard , récidivent
leur exp loit ; c'est 2-0. j

A la dernière minute  de ce tiers de temps , S(ar
réussit , après une belle descente , à t romper la vigi-
lance de Champ éry : c'est 2-1.

Le deuxième tiers de temps se joua à vive allure.
Champ éry marque  trois nouveaux buts et Star-Lau
sanne, un.

Au repos , c'est 5-2 pour Champ éry.
Les équi pes d iminuèren t  leur élan au troisièùie

tiers de temps. Champéry marqua encore deux f çis
tandis  que le Star ne put percer le but adverse. '.

La part ie  s'est terminée par la victoire des Chatn-
pérolains , 7-2.

—-En match revanche , joué l'après-midi dès 15 jh.
Champéry tr iompha des Lausannois par 2-1, a l l a
sui te  de la m a g n i f i que résis tance de l'équi pe du Stjir.

René Rossy, prof.

Championnat romand et valaisan
C'est donc les 25 et 26 janvier  prochains qu 'auront

VALAIS
Après l'assemblée des cafetiers

Voici la liste des cafetiers qui ont reçu le di p lôme
de membre honoraire :

MM. Louis Oggier, Hôtel Terminus , Sierre ; Augus-
te Lebollo, Café du Lion , Sous-Géronde ; Mme Vve
Emile Rossier, Café de la Dent-Blanche . Sion ; M. Er-
nest Stoller, Café du Griitl i , Sous-Géronde ; M. .1.
Tempesta-Imhof, Café  de la Terrasse , Sierre : M.
François Crettaz , Buf fe t  de la Gare. Sion; M. Edouard
Reynard, Café des Al pes. Sion ; M. Victor Dénériaz,
Café Indus t r ie l , Sion ; Mme Vve Louis Meichtry,
Café de la Poste, Sierre.

Composition du nouveau comité : Pré sident : M.
Michel Tavemier , Sion ; Vice-président : M. Henri
Arnold, Sierre ; Secrétaire : M. Dr Pierre Darbellay ,
Sion : Caissier : M. Adolphe Hitler, Sierre ; Mem-
bres : MM. E. Eyers, Naters  ; César Fournier, Ver-
nayaz ; Louis Fux , Viège ; Robert Kluser . Mar t igny-
Ville ; Eugène Trosset , Monthey.

Comité de la Section de Sion : Président : M. Eu-
gène Métra i l le r  ; Membres : MM. Raymond Héri t ier ,
Jean Stalder , Alphonse Gruss. Mar t i n  Rossier.

Une nouvelle Ecole secondaire en Valais
Le dernier numéro de l' « Ecole pr imaire  > nous ap-

prend que le Dépar tement  de l ' Instruct ion publi que
propose la création , à l'Ecole Normale , = à côté de la
section pédagogi que qui ne recevra i t , à l' avenir ,
qu 'un nombre res t re in t  d'élèves , une section admi-
nistrative qui pré parerait  les candidats  aux postes
de l'adminis t ra t ion  fédéra le  des chemins de fer , pos-
tes , douanes et également pour les entreprises pri-
vées » . Les élèves cle cette section su ivra ien t  certains
cours à l'Ecole Normale el d' au t res  à l'Ecole Indu s-
t r ie l le  sup érieure. Ce projet  sera soumis au Grand
Conseil k la session de février prochain.

C' est donc bien une nouvelle école secondaire , sous
forme d' une école d' adminis t ra t ion , que l'on se pro-
pose de créer à Sion. Si cette ins t i tu t ion  peut  contr i -
buer à d iminue r  le chômage , d' une part en ouvrant
de nouvelles perspectives à nos jeunes gens , d'autre
part en détournant  quelques-uns d' entre eux de l' en-
seignement , où il y a encombrement , on doit f é l i c i t e r
le Dé partement  de l'Instruction publi que de son in i -
t iat ive.  •

Nous ne pensons pas que la création de cette sec-
tion nouvelle portera préjudice aux établissements
qui , jusqu 'à ce jour , ont orienté leurs jeunes gens
vers les postes ou les chemins de fer.

Fête d'automne 1936
(Comm.) — Le Comité directeur de la Fête d' au-

tomne de Sion vient d'élaborer le programme de la
mani fes ta t ion  pour l'année 1936. Ce programme , qu;
a été transmis à la Munici pal i té  de Sion , sera public

lieu ces importantes  mani fes ta t ions  sportives sur la
piste de Crans-Montana.

La présence de M. Cyrille Pitteloud. président  du
Conseil d'Etat , de M. le conseiller nat ional  Andrt
Germanier , de M. le général comte de Ballaigue.
membre de l'étal-major français , qui ont accepté de
faire  par t ie  du comité d'honneur , montre l ' intérêt
que nos au tor i tés  apportent  aux man i fes ta t ions  spor-
tives.

La p iste en parfai t  état permet un ent ra înement
ra t ionnel  des équi pes déjà présentes qui réalisent
des temps records. Un accident , qui aurait  pu avoir
des suites plus fâcheuses , s'est produit  lorsque 1"
bob « Soleil du Valais » , cap t. A. Barras , est sorti
d'un virage à 70 km. à l'heure. L'épaisse couche de
neige amortit  heureusement la violence du choc et
quelques jours de repos pe rmet t ron t  à M. Barras et
à ses équi p iers de reprendre l'entraînement .

« • •
Concours de bob du 17 janvier. Résultats pour les

deux manches : 1. « Soleil du Valais » , capt. A. Bar-
ras, Crans I, 3 min. 06 1/5 ; 2. « Ti p-Top » , capt. F.
Grosjean , Montana I, 3 min. 06 4/5 ; 3. « Moming » ,
cap t. M. Barras , Crans II , 3 min. 09 3/5.

Meilleur temps pour une  manche : M. Marcel Bar-
ras , 1 min. 31 2/5.

La coupe des commerçants courue pour la sep-
tième fois est dé f in i t i vement  gagnée par Crans I ,
capt. A. Barras.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

Championnat suisse — Ligue nationale
Lausanne-Lugano , 1-0 ; Young Fellows-Nordstern ,

2-1 ; Young Boys-Chaux-de-Fonds , 3-1 ; Servclte-Ln-
carno , 2-1; Bâle-Aarau, 2-0; St-Gall-Grasshoppers , 0-0.

Young-Fellows est en tête du classement avec 22
points sur 14 matches jou és suivi de Lausanne avec
20 points .

Dans le championnat vaudois, St-Gingol ph I-Lau-
sanne Ilb , 0-7.

Coupe suisse : Bienne-Berne , 2-2.
En match international, l'Autrich e a ba t tu  l'Espa-

gne à Madr id , par 5-4.

B O X E
Succès du boxeur valaisan Lucien Delez

Notre compatriote Lucien Délez de Ley tron , deve-
nu boxeur professionnel , dont le « Rhône » avait  sou-
ligné maintes fois les bril lantes performances en
1935 à Genève et à Paris , fu t  obligé , il y a quelques
mois , cle cesser la boxe ensuite d' un accident.

Comp lètement remis , Délez a reparu sur le r ing el
depuis quelque temps s'est à nouveau dis t ingué par
plusieurs victoires.

La dernière qu 'il vient de remporter à Melun esl
celle sur un boxeur de classe français  Thouvenin.

Voici les commentaires élogieux que le « Soir » .
journal sportif paraissant  à Genève , vient de consa-
crer à Délez à propos de sa nouvelle per formance :

« Lucien Délez , en se rappelant au bon souvenir
des sportsmen suisses et en leur adressant ses meil-
leurs vœux , nous annonce la très belle victoire qu 'il
vient de remporter  à Melun sur le rude Parisien
Thouvenin . C'est très ne t tement  que notre compa-
triote l'emporta aux points. Celte victoire est d'au-
tant p lus s ignif ica t ive  que ce même Thouvenin boxa it
une semaine p lus tard en vedette au Central contre
l'espoir Félix. Ce dernier  remporta exactement la
même victoire que Lucien Délez , et bénéficia de ce
fait d'un battage formidable clans I' « Auto » . Par con-
tre , pas une ligne sur la performance de notre  com-
patriote.  Nuance... comme dit Dorin. »

Fél ic i ta t ions  et bon courage à notre  compatriote !

i L'Entreprise de Gypserie - Peintnre

| Paul Lugon - Marlignu-Buurg
1 vous donnera satisfaction par son travail prompt et soigné

des son approbat ion par l'Autorité communale. 11
prévoit une exposition de f r u i t s , f leurs  et lé gumes ,
ainsi  que diverses a u t r e s  exhibitions devant témoi-
gner de l'activité artisti que, touristique et indus t r ie l -
le t in  pays. Toutes sont de nature à a t t i r e r  chez nous
de nombreux  visiteurs du dehors, el contribueront,
sans aucun doute ,  à faire m i e u x  connaître el appré-
cier nos produits.

Des manifestations du folklore valaisan agrémen-
teront la fête el remporteront leur  succès h a b i t u e l .

Dès maintenant , nous i n v i t o n s  toutes les personnes
susceptibles de partici per aux  exposi t ions  prévues , el
tout spécialement les agriculteurs el horticulteurs , à
se mettre eu mesure d'y figurer avec le p lus de suc-
cès possible.

La Fête d'automne se déroule ra  le dimanche I
octobre, niais les manifestat ions annexes  dureront du
vendredi  2 au lund i  5 octobre au soir .

Pour  loul  renseignement, on peut  s'adresser au
Secrétariat p e r m a n e n t  de la Fêle d'automne. Sion .

Ardon. — f M. Gabriel Gaillard.
Les rangs de nos viei l lards  s'éclaircissenl cle p lus

en p lus . Ainsi , à Ardon . on a accompagné à sa der-
nière demeure, samedi , M. Gabriel  Gai l la rd , ancien
juge, décédé à l'âge de 79 ans à l 'Hô p ita l  cie Sion ,
après une longue maladie.

Le regretté dé fun t  avai l  pratiqué l'enseignement
clans son village natal duran t  p lusieurs  années. Il f u i
porté p lus tard au posle de vice-juge , puis de juge
communal, fondions qu'il remp lit  avec intégrité.

Il avai t  élé également secrétaire-comptable cle la
Manufacture de caractères en bois A. M a r t i n  el Cie,
à Ardon , dont l'industrie v ient  précisément cie p ren-
dre un c e r t a i n  renouveau .

Gabriel  Gai l lard ava i t  dû subir dans sa jeunesse
l'amputation d' un bras ensuite d' un accident .

C'était un c i toyen  el mag is t ra l  est imé.
Aussi une fou le  nombreus e  cle parents et connais-

sances a tenu à lui  r endre  les dern iers  honneurs, que
la Société de musique locale « La Cécilia » a contr i -
bué à rehausser par les airs émus qu 'elle a joués
en cet te  pénible circonstance.

— Que la famille du d i sparu  veu i l l e  agréer nos
sincères condoléances.

Ardon. — Secours mutuels.
On nous écrit :
La Sociélé de Secours mutuels  d'Ardon a tenu son

assemblée générale annue l l e  dimanche 19 janvier,,
sous la présidence de M. Ernest Delaloye , président.

Selon la t r ad i t ion , en o u v r a n t  la séance , M. le
Président présenta les mei l leurs  vœux pour l' année
qui vient  de commencer , à chacun des mutualistes
présents ainsi  qu 'à leurs famil les , el souhaita de
tout cœur voir en 1936 une année p lus favorable
que celle qui vient  de s'écouler.

Il eut le pénible devoir de rappeler la mémoire de
deux membres décédés pendant  l'année , MM. Josep h
Genett i  et Placide Uldry, tous deux membres dé-
voués , enlevés beaucoup trop tôt à l' a f f ec t i on  de
leurs parents et amis.

Les comptes accusent en recettes fr. 7722.35 . et eu
dé penses fr. 7840,80, d'où un excédent en dé penses
de fr. 118.45. Cet excédent provient en partie cle la
diminution assez sensible du subside fédéral , et d' au-
tre part  du montani  particulièrement élevé des pres-
tations versées aux sociétaires , soit fr .  6371.50 (in-
demni té  de chômage pour jours de maladie).

La fo r tune  cle la Société s'élève au 31 décembre
1935, à fr. 23,657.90 , contre  fr. 24 ,008.45 au 31 dé-
cembre 1934.

Les comptes ont été approuvés.
Le nombre des sociétaires s'élève à 20-1, i lunt o.f

sociétaires du sexe féminin .
Aux propositions individuel les , une seule demande

s'est f a i t e  jour.  M. Abel Delaloye pria le Comité de
bien vouloir  met t re  à l'étude et de rapporter dans
une prochaine séance sur l ' in t roduct ion de l' assu-
rance infant i le  dans la Sociélé. X.

Le Comité cantonal des Tireurs valaisans
à Ardon

(Inf. part.) — Dimanche 12 janvier s'est tenue à
l'Hôtel des Gorges de la Lizerne , à Ardon , la Ire as-
semblée annuelle du Comité de la Société cantonale
des Tireurs valaisans, sous la présidence du Lient . -
Colonel Weber.

Ce fu t  une journée for t  laborieuse pour la cause
du tir , à preuve la durée des délibérations et la liste
impor tan te  des tractandas qui s'y épuisèrent.

On f ixa  notamment au 15 mars , à Sion , l'assem-
blée des délégués , puis  on décida d'entrer en rela-
tions avec la Société valaisanne des matcheurs af in
de savoir ce qu 'il en est de cet intéressant  groupe-
ment qui réuni t , comme on le sait , les as de nos
tireurs.  Un programme commun d'act ivi té  entre ces
deux groupements sérail  envisagé. 11 fut  décidé aussi
que les sociétés cle t ir  qui o rganiseront  des tirs libres
en 1936 devront prévoir en lout  cas une cible Match.

Les sections de Martigny et de Vernayaz ayant
chacune envisagé l'organisation d' un concours de t i r
en 1936 devront s'entendre quant  à la f ixat ion de la
da te  de ces concours , soit pour un en pr in temps et
l'autre en automne.

(11 est à présumer que  ce sera probablement Ver-
nayaz qui organisera le concours de printemps, Mar-
li gnv, par suite de la cons t ruc t ion  de son nouveau
stand, le f e r a i t  en automne el la manifestation coïn-
c ide ra i t  avec l ' i naugura t ion  du stand.)

On traita encore de diverses aut res  quest ions lou-,
chant  le lir , concours en campagne, etc., mais le p lus
gros morceau cle la journée fut  incontestablement la
discussion qui about i t  à l'adoption des disposi t ions
fondamentales en vue de l'organisation du 3me Tir
cantonal valaisan qui  aura  lieu , comme on le sait ,
en 1937 à St -Maur ice  (en mai ou septembre ?)

* * *
Avant de se séparer , les membres du Comité , qui

ava ien t  été l'objet d'une cordiale réception de la
part  cle leur collè gue M. le cap i ta ine  Clemenzo , pré-
sident de la Société de t i r  - Les Amis Tireurs » d'Ar-
don , par tagèrent  lo verre de l'ami t i é  of fe r t  par cette
Sociélé , puis l'on f i t  une  pet i te  visi te à la Cave coo-
pérat ive d 'Ardon , où M. Molke leur donna l'occasion
d'apprécier  les excel lents  crus qui s'y t rouven t .

Cours pour la formation de chefs
de chantier

Le cours pour la fo rmat ion  de chefs de chan t i e r ,
organisé par  le Dépar tement  de l ' Instruction publi-
que , pour cet hiver 1935-36, a pour but de former
des contremaîtres maçons par t i cu l iè rement .  Il sera
dirigé par M. Charles Rocssli , o r ig ina i re  de Sion ,
chef de chant ier  à Genève , avec la col laborat ion de
M. Camille  Mélroz , architecte , à Sion , et de M. Séra-
phin Anton io l i , secrétaire cle l 'Association va la i sanne
des entrepreneurs, à Sion.

Le p rogramme embrasse l'ensemble des connai s-
sances nécessaires à un cont remaî t re  maçon , avec
exercices prat i ques parallèles aux leçons théor i ques.
Le cours durera trois semaines et s'ouvrira à Sion
le 3 févr ier .

Seuls les candidats fa i san t  preuve d' une formation
et d'une expérience suff isantes  pour t irer  du cours



t o u t  le p ro f i t  dés i rable , pour ron t  être admis. Vu le
nombre  élevé d'inscriptions, de nombreuses deman-
des devront  être écartées. Les candida ts  inscri ts , qui
n a u r a i e n t  pas l o u r n i  les i nd i ca t i ons  requises — éta l
civi l , formation scolaire  (éven tue l l ement , notes de
l'examen d'émancipation ou l iv re t  scolai re) ,  forma-
tion profess ionnel le , travaux exécutés avec cer t i f ica ts
—¦ sont priés de le f a i r e  au plus lot . à dé f au t  de
quoi  leur  demande ne pourra  être prise en considé-
ration.

Un e x a m e n  f inal  sera i n s l i t u é . Les cand ida t s  qui
le méritent obtiendront un certificat , avec - men t io n
des noies obtenues.

Le cours  est gratuit. I l  ne sera pas versé d'indem-
nité de pension , ni  de déplacement.

Le Dé p a r t e m e n t  se propose , par l'institution de
cours de ce genre et avec la col laborat ion dévouée
qu 'il a t tend des intéressés , cle f o u r n i r  à nos chan-
tiers î les cadres  ind i gènes cle va l eu r  pour remp lacer
les contremaîtres étrangers .

Le Chef du Département : Dr R. Loretan.

Le Folklore de St-Maurice
(par  M. Bertrand)

Le rédacteur des Cahiers  valaisans cle Folklore ,
M. l'architecte Curiger à Sierre , v ient  de nous com-
m u n i quer le numéro  ayant I ra i t  au folklore de St-
Maur ice .  Ecrit par la p lume alerte de M. Bertrand ,
ce cah ie r  condense en un vo lume de quel que 18Q
pages tou t  le fo lk lo re  de la ci té d'Agaune. Légendes
reli g ieuses , superstitions, traditions, coutumes diver-
ses, m a n i f e s t a t i o n s  de la vie publi que , édilité , etc.,
lout  y est conté en un ly le p it toresque et savoureux
connue le l' a i t  tou jours  d' a i l leurs  notre ôrucl i t  et po-
p u l a i r e  historien.

Le t rava i l  d'investigation cle M. Bertrand lui a per-
mis de livrer au public , comme on peut s'en rendre
compte par les t i t res  que nous avons relevés , une
ample moisson de maté r iaux , lous curieux ou savou-
r e u x .  II  f a u t  le féliciter sans restr ict ion pour ses pa-
tientes recherch es  qui  contribuent à sauver de l'oubli
une  partie non des moins  intéressante cle notre pa-
t r i m o i n e  n a t i o n a l .

L' a u t e u r  de cette é tude  foui l lée , en s' intéressanl
au folklore de sa v i l l e  na ta le , continue à fa i re  œuvre
( l 'h i s to r ien , car l 'h i s to i re  d' un peup le ou d'une cité
ne doi t  pas seulement  nous faire connaî t re  les faits
s a i l l a n t s  qui se sont déroulés à t ravers  les siècles
passés , évoquer une  sui te  chronolog ique fidèle , mais
elle a aussi  pour  bu t  de nous faire  par t ic i per à la
vie même de ses habitants, en nous présentant les
mœurs, les coutumes, les croyances et l' esprit de ces
derniers  à travers les âges.

Le t rava i l  que les Cahiers valaisans viennent de
publier  jette un jour  par t icul ier  sur l' esprit qui ré-
gnai t  dans la cité d 'Agaune aux siècles derniers.

Nous attendons avec curiosité et nous savourons
par avance la prochaine étude de M. Bertrand : « Le
Diable  dans  les Alpes valaisannes.  » C. L...n.

Accident de la route
Samedi mat in , la camionnet te  de la maison Mec

Collet , de Monthey,  conduite par Mlle Jeanne Cottel ,
est entrée en coll is ion sur la route  de Troistorrents ,
au virage cle la maison cle santé de Malévoz , par
l'automobile cle M. le Dr Choquard , chirurgien-chef
cle l'hô p i t a l - i n f i r m e r i e  de Monthey.

La machine  de M. Choquard a peu souffer t  ; par
contre,  la camionne t t e  a son avant  enfoncé et a pas-
sablement souffert du choc.

Fort heureusement , les deux conducteurs s'en ti-
rent  sans une  égrat ignure.

Le virage en question est large , mais un malen-
contreux mur  élevé masque la visibilité.

Magasin cambriolé à Evionnaz
Un ou des cambr io leurs  que recherche la gendar-

merie el la police cle sûreté , ont cambriolé, clans la
nu i t  de samedi à dimanche , à Evionnaz , le magasin
de la succursale de la Société coopérative de con-
sommat ion cle St-Maurice.  Us ont f racturé  un volel ,
scié un barreau cle la fenêt r e  donnant  accès dans
l'arrière-magasin.

Le cambriolage  a été découvert par le tenancier
d imanche  ma t in , vers onze heures.

D' après les premières constatations, le ou les vo-
leurs ont dérobé 580 fr. en espèces et des marchan-
dises (fromage , saucissons , salamis , chocolat et vin)
pour  une somme cle cent francs.

La caisse enregistreuse, d' un modèle récent , est
endommagée. Les cambrio leurs  ont pu travailler en
toute tranquillité, en raison du fort vent qui souf-
flait .  Des traces de bougies ent ièrement  consumées
ont élé relevées , ainsi que des empreintes digitales ,
qui serv i ront  à re t rouver  les coupables.

CHRONIQUE SEDUNOISE
(De not re  correspondant  local)

Chez nos Samaritains
Samedi se sont terminés à Sion les cours de Sa-

uiar i la ins .  Ces cours , dont  la théorie avaient été don-
nés par M. le Dr Leulwi ler , et la pra t ique par M
Biischi , i n f i r m i e r  masseur , ont  obtenu un grand suc-
cès. Après des examens très sérieusement faits , les
personnes ayant  suivi régul ièrement  les instruct ions
ont obtenu un diplôme spécial , attestant de leurs
connaissances nouvel les .  Notons que ces cours de
Samar i t a ins  nu l  un but  uni quement  philanthropique,
mais que ces diplômes, et ceux cle perfectionnement
qui seront délivrés par la su i t e  aux personnes qui
su iv ron t  avec succès les cours prochains , const i tue-
ront de précieux avantages  pour les personnes qui
chercheront p lus lard des s i tuat ions dans les famil-
les ou les ins t i tu t s .

Les examens terminés, une peti te  réunion familiè-
re eut lieu dans la grande salle de l'Hôtel cle la
Paix , où les bons Samar i ta ins , ne rencont rant  pas de
malades , ont été heureux  de se bien soigner eux-
mêmes I

Chanté bien ordonnée  I!

Au secours !
U y a quelques jours , des personnes qui passaient

dans une rue de la cap i ta le , en tend i ren t , venant des
combles d'une maison , des cris désespérés d'une fil-
lette qui , ayant  ouvert  une fenêt re , appelai t  au se-
cours avec des accents déchirants.

Un cer ta in  nombre de personnes , angoissées par
cet appel , se préci pi tè rent  en courant , gravirent  les
qua t re  étages de l ' immeuble , et après avoir pu péné-
trer  dans la pièce d'où semblait être part ie  la voix...
se t rouvèrent  en présence d'un groupe d' enfants  qui
se mirent  à r i re  !

Si j 'avais été présent , j ' aurais donné une bonne

5SSSK^S^SSS£afS?sSS?5
Lorsqu on paie son abonnement au début de

l'année, on s'évite des f r a i s  de remboursement,
du travail inutile à l'administration du journal
et on se trouve en ordre arec l'assurance-acci-
dents.

I
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correction à toute cette marmaille , pour lui appren-
dre à faire dorénavant des p laisanteries d'un genre
moins stup ide.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Décisions du Conseil communal

de Monthey
Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
a) à M. Josep h Gsponner d'agrandir  son bâtiment

rura l  aux Preyses , conformément aux plans qu 'il a
dé posés.

li) à M. Léon Jugation de transformer sa grange-
écurie en appartement  et de construire une porche-
rie à Outre-Vièze.

c) à M. Octave Multone de surélever son hangar
en Valet taz , conformément aux plans déposés.

cl) à-M. Alfred Levet de construire une grange aux
Semilles sur le t e r ra in  qu 'il a acquis de Josep h
Rossier-Gallay.

e) à M. Hi ppol yte Défago de reconstruire un chalet
avec grange-écurie au lieu dit « Le Reposieux » .

Il autorise également l'hoirie de Jean Anker k
t ransformer  en habi ta t ion la grange-écurie qu'elle
possède à l'angle cle la rue du Midi et de la rue du
Coppet , bien que ce bâ t iment  soit sur l'emprise de
la rue du Midi élargie.

L'hoirie requérante aura à déposer des p lans de
construct ion.

— Le Conseil prend acte du rapport de l'expert
local , M. Adrien Jordan , sur le contrôle qu 'il a effec-
tué durant  l'année 1935. Il prie son Bureau de voir
si et dans quelle mesure la Commune pourrait  rédui-
re la vente des vins étrangers au profit des vins du
pays.

— Il décide de procéder prochainement à l'inau-
gura t ion  of f ic ie l le  cle l'asile des vieillards par une
visite en corps des conseillers et des membres de la
Commission do bienfaisance. Cette visite sera suivie
d'une petite cérémonie à laquelle seront invités à
partici per les représentants des Autorités des com-
munes et du district.  Il prend acte avec reconnais-
sance que les dons suivants ont été. faits  en faveur
cle l' asile des vieil lards :

1. un don do fr. 1000.— fait  par disposition de.
dernières volontés par Mlle Adèle Anthonioz.

2. un don de fr. 15,000.— en capital s'é'levant ac-
tuel lement  avec les intérêts à fr. 18,500.—, fait  il y
a quelques années par M. José Vionnet en Améri-
que au prof i t  d'une oeuvre de bienfaisance locale.

Le Conseil constate avec satisfaction que la tenue
de notre asile est irré prochable et sa marche est ré-
jouissante.

— Sur le rapport présenté par M. Joseph Maxit , le
Conseil vote les propositions suivantes de la Com-
mission des Travaux publics :

1. de préaviser auprès du Département des Tra-
vaux publics pour que les travaux d'exhaussement
cle la digue du Rhône soient adjugés aux plus bas
soumissionnaires, l'entreprise Fardel et Savioz à Sion,
pour le prix global de 13,165 fr. en le priant d'exiger
de l'adjudicataire qu 'il assure aux ouvriers un salai-
re minimum de 80 cts. de l'heure.

2. d'exécuter dans le plus bref délai possible la
coupe de 90 m3 de peup liers se trouvant aux bords
du Rhône , pour permettre l'exécution des travaux
d'exhaussement de la digue du Rhône avant la crue
des eaux , et d' adjuger ce travail à M. Emile Daves
pour le prix de fr. 2.50 le m8.

3. de procéder à l'expropriation de 6 m. de terrain
pour permettre la correction des chemins du Mazot
et d'outre-Vièze.

— Le Conseil prend connaissance d'une lettre de
la Bourgeoisie de Monthey suggérant à la Commune
l'idée d'une étude commune tendant à la reprise
éventuelle par elle des forêts bourgeoisiales .

U charge son Bureau de proposer a la Bourgeoisie
de faire procéder en commun à une taxe des forêts
par MM. Hess , inspecteur fédéral , et R. Loretan , ins-
pecteur cantonal avec la collaboration de M. Perrig;
inspecteur forestier intercommunal.

— Pour facili ter aux commerçants l eclairage de
leurs vitr ines , le Conseil décide de leur appli quer le
prix de 35 cts. le kw. qui correspond au prix de re-
vient du courant à la Commune. Cette faveur ne se-
rait accordée que pour l'éclairage des vitrines fer-
mées ou de locaux d' exposition.

—¦ En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 no-
vembre 1935 en exécution de l'Ordonnance fédérale
du 9 novembre 1935 tendant à limiter la production
animale , le Conseil fixe à deux le nombre des mem-
bres de la Commission locale d'experts et désigne
comme tels l'inspecteur du bétail M. Aloys Rudaz
qui en fait  partie de droit  et M. Claude Donnet-Des-
cartes , conseiller.

— Le Conseil décide de proposer , d'entente avec la
Bourgeoisie cle Monthey, à l'agrément du Conseil
d'Etat , comme garde-forestier cle triage , M. Eugène
Bussien cle Raymond , qui , après avoir assisté à des
cours de format ion  des gardes-forestiers de triage à
Yverdon et à Bex , a obtenu un brevet de capacité.

— Le Conseil prend connaissance des comptes de
la Caisse de chômage et du fonds créé en faveur des
chômeurs qui se présentent comme suit :

Fonds en faveur des chômeurs
RECETTES

Produ i t  de la soirée des Helvétiens et autres 346.—
Subvention communale 1934 2000.—
Subvention communale 1935 2000.—
Produi t  net d' un loto 4000.—
Produit  net d'une loterie 1732.50
Réc i ta l  Mlle Meier 246.50

10,325
DEPENSES

Ré par t i t i on  fai te  ensuite d' une décision de la
Commission du chômage du 21 mars 1935,
par les soins d' une sous-commission choi-
sie dans son sein 146C

Séance du ler octobre 1935 560
Séance du 20 octobre 1935 1260

3280 —
Sol de disponible fr. 7045.—.

Fonds de crise institué conformément à l'art. 9
du Règlement de la Caisse

Subvention communale cle 1934 3000.—
Pari  cle la Commune aux allô- i

cations servies aux chômeurs ,
soit 10 % de 8900.— 890.—

Subvention communale cle 1935 3000.—
Part de la Commune aux allo-

ca t ions  servies aux chômeurs ,
soit 10 % cle 8370.— 837.—
Solde fr. 4273.—.
Une nouvelle ré par t i t ion  sera fa i te  par les soins

cle la Commission de chômage à f in  janvier  sur le
fonds en faveur des chômeurs.

Monthey.  le 20 j anv ie r  1936. L'Administration.

Tombée d'une fenêtre
Jeudi  après-midi , une jeune fil le de M. Koch , con-

t remaî t re  à l 'Indust r ie  chimi que à Monthey, âgée de
16 ans , est tombée du ler étage d'une hauteur  d' en-

viron 5 mètres de la maison où habite la famille à
la rue des Saphirs.

La jeune fille, qui souffre d'une jambe , sera ra-
diograp hiée. Nous espérons qu 'il n'y aura aucune
complication et lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Théâtre municipal de Lausanne
Le Théâtre munici pal de Lausanne a donné , ven-

dredi passé, dans la grande salle cle l'Hôtel du Cerf ,
à Monthey, devant une salle comble , une représen-
tation de « Pcg de mon cœur ». Cette pièce , qui avait
déjà été jouée avec un grand succès à Monthey, en
1929, par la Société d'art dramati que s Le Chêne »,
nous fi t  passer d'agréables instants.

Les acteurs étaient  bons , mais nous aurions aimé
un peu moin de charge de la part de l'acteur qui
tenait le rôle d'Alaric.

Le Théâtre munici pal de Lausanne se doit de nous
donner , lorsqu 'il vient  à Monthey, des pièces qui
n'ont pas été jouées par une société locale et surtout
des pièces plus conséquentes.

« Chanson valaisanne »
La population de Monthey aura le grand privilège

d'entendre , pour la deuxième fois , le célèbre chœur
cle la « Chanson valaisanne » qui se produira sur la
scène de la grande salle de l'Hôtel du Cerf , diman-
che prochain.

Il est inut i le  de revenir sur la grande valeur de
cet ensemble et cle leur sympathi que directeur , M.
G Haenni.

TRIBUNE LIBRE
Commune valaisanne à l'honneur

On nous écrit :
La commune de Chamoson n 'aura plus rien à en-

vier à la commune de Bagnes , en fait de célébrités :
Elle a le seul conseiller national radical valaisan !
Elle a trois lieutenants-colonels 1
Elle a un professeur d'Université , docteur en droit 1
Elle a le rédacteur du seul journal neutre valaisan !
Elle a un champion de marche !
Elle tient le record numérique en géomètres I
Elle aura le futur  Juge cantonal 1
Elle aura le futur  Caissier central 1
Elle aura le fu tu r  Commandant du Régiment d'In-

fanterie de montagne !
Elle aura le f u t u r  Conseiller d'Etat radical !
Elle aura le fu tu r  Juge fédéral !
— Et l'on se plaindra encore , dans la plaine , que

cette commune est oubliée ! Y.
N. B. — Cette correspondance n'engage que son

auteur.

MARTIGNY
C. S. F. A. — Section de Martigny

L'assemblée annuelle de notre section a eu lieu
mardi 14 janvier.

Après le rapport sur l'activité du club en 1935 , lu
par la secrétaire , la trésorière donna lecture des
comptes qui furent  approuvés à l'unanimité. Dans le
courant de l'année, il y eut 4 admissions , et , fa i t
rare -dans une société, aucune démission n'est à si-
gnaler. Notre section fêtera prochainement son 5me
anniversaire. »

Puis on procéda à la nominat ion des membres sor-
tants du comité. Pour 1936, celui-ci est composé
comme suit  :

Présidente : Mlle Madeleine Couchep in ; Vicc-prési-
lento : Mlle J. Arlet taz ;  Secrétaire : Mlle J. Sauthier;
Trésorière : Mlle Th. Spagnoli ; Adjointe : Mme R-
Métrai ; Vérificatrices des comptes : Mmes Tissières
et Ducrey .

Le projet de courses pour 1936 a été approuvé
après quelques changements :

Février : Sortie-anniversaire à Villars (chef de
course : L. Muller).

Mars : Fo'llaterres (J. Sauthier) .
Avril : Combarigny (J. Arlet taz) .
Mai : Saillon-La Sarva z en b icyclette (A. Spagnoli).
Ju in  : Col du Lein-Levron-VoÙèges (S. Giroud).

» Course des sections valaisannes organisée
par Sierre et Montana.

Juillet : Cime de l'Est (M. Couchep in) .
Col de Balme-Croix de Fer (S. Sauthier) .

Août : Saas-Zermatt , par la cabane Bri tannia-R imp-
fischhorn (I. Darioli) .

Septembre : Cabane Mont-Fort  - Mont-Gelé (Mme
Tissières).

Octobre : Champex (raclette) , (G. Haenni) .
Novembre : Ful ly  (brisolée), (A. Ducrey).

La soirée-choucroute
du Chœur d'Hommes

La soirée passée au Terminus-Gare fut réussie en
tous points. L'ami Max Marly s'était chargé, en effet ,
cle préparer une excellente choucroute garnie à l'in-
tent ion cle ses chers collègues qui s'en régalèrent.

Nos chanteurs se sont révélés ensuite pleins d'en-
train. M. Adrien Morand , président , prononça une
allocution bien sentie , souhai tant  la bienvenue aux
chanteurs.

M. Kuhn assuma les fonctions de major de table
et l'on entendit  successivement MM. R. Kluser , E.
Muller , Leryen , Grandinousin , Moser , exprimer leurs
bons sentiments envers le Chœur d'Hommes .

La partie récréative se déroula sous la direction
cle M. Ernest Claivaz qui obtint un grand succès ,
ainsi que divers jeunes , entre autres MM. Maurice
Haldimann , Henri  Chappot fils , Joseph Gay, Henri
Rouiller , etc.

Un bon point aussi à l'orchestre Gillia pour ses
morceaux choisis et appréciés.

Constitution
de la nouvelle Société de tir

(Inf. part. ) — Une centaine de t i reurs  des trois
communes de Martigny-Bourg,  Ville et La Bâtiaz se
trouvaient  réunis  vendredi soir à l'Hôtel de Ville ,
dans le but cle const i tuer  la nouvelle société cle t i r
de Mart igny.

L'assemblée était  présidée par M. le major Louis
Couchep in , président du Comité d ' i n i t i a t ive  ; M. Hen-
ri Charles assumait  la fonct ion  de secrétaire pour la
séance constitutive. La réunion fut  rehaussée de la
présence de M. le colonel Jules Couchep in , président
cle Martigny-Bourg, qui t in t  à témoigner ainsi son
intérêt  persévérant à toutes les questions se rappor-
tant  à noire belle et noble cause du tir .

Après un exposé fort intéressant du président de
l'assemblée, sur l'histoire et le rôle du tir en Suiss3,
on procéda à la fo rmat ion  du comité définitif qui
sera composé comme suit :

Président : Major Louis Couchep in ; Membres :
MM. Roger Besse, Henri Charles, Ernest Claivaz ,
Henri Couchep in. Lucien Gay, Luc Gillioz , Jean Hu-
ber , Edouard Rame].

MM. Louis Gaechter et Denis Girard ont été élus
respectivement 1er et 2me moniteur  de tir.

On adopta également les statuts de la nouvelle
société . Il est prévu 2 catégories cle tireurs :

1. A) Les amateurs qui paieront une cotisation an-
nuelle de 5 fr. et 2. B) ceux as t re ints  aux tirs mili-
taires obligatoires dont la cotisation annuelle sera
de 1 fr.

— Ainsi que le « Rhône » l'a déjà annoncé en son
temps, les plans du nouveau stand , conçus par l'ar-
chitecte cantonal Schmid , sont déjà ratifiés.

La dépense envisagée ascendera à fr. 28,000.— ; le
sland aura 10 cibles à 300 m. pour le fusil  et 3 à 50
mètres pour les t ireurs au p istolet.

On escompte qu 'il serait déjà prêt pour le tirs mi-
li taires de ce printemps.

Une commission de construction a en effet  été dé-
si gnée à ce sujet. Elle est composée, de MM. Henri
Charles, Jacob Mùllner et Albano Simonetta. A la
tête de cette commission se trouve toutefois une
commission sup érieure composée des 3 présidents des
trois communes intéressées , soit MM. Couchepin pour
le Bourg, Morand pour la Ville et Chappot pour La
Bâtiaz.

Les trois communes seront propriétaires du nou-
veau stand.

« Le Petit Jacques » au « Royal »
«Le  Petit Jacques » est lout simplement poignant.

Très heureuse adaptation du roman de Claretic , ce
film vaut surtout par le talent de Constant Rémy,
qui a tout pour lui : le jeu sobre et puissant , le mas-
que combien expressif et une voix prenante et chau-
de. Ses scènes cle tendresse sont déchirantes , soit
avec son peti t  Jacques , joué très exactement par la
très précoce et si mignonne Gaby Triquet, l'adorable
Cosette des ¦< Misérables » , soit avec Line Moro, sa
femme. Madeleine Quitlry, hilarante , et Jacques Va-
renne, merveilleusement ant i pathique , complètent
une heureuse distribution.

Tout le monde voudra voir « Le Petit Jacques »,
tiré d'un des meilleurs romans cle J. Claretie , qui va
passer au « Royal » de Martigny, à partir de jeudi 23
courant.

Bal de la Gym d'Hommes
Cette phalange de sportifs , que l'âge n 'a t te in t  pas,

donnera sa soirée annuelle samedi le 25 janvier , à la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Des bals de Marti-
gny, il est une tradi t ion que celui cle la Gym d'Hom-
mes soit des plus gais et des plus animés. Celte an-
née moins que jamais il n 'y faillira , tout étant orga-
nisé pour que les fervents de la danse s'y amusent
royalement , sans oublier qu 'une tombola mettra sa
note de gaîté dans la soirée. A ce propos nous rap-
pelons à tous les membres et aux clames et demoi-
selles amies cle la société que leurs dons ,- grands et
petits , seront reçus avec reconnaissance chez les
commerçant suivants : en Ville : Ménard , Moret , bi-
joutier , Schmid , coiffeur , Henri Sauthier ; au Bourg :
Edmond Simonetta et Jules Farquet. Inuti le de rap-
peler que ce bal est public et que jeunes et vieux
seront les bienvenus.

Avant la conférence
sur le roi Albert et la reine Astrid

Nous rappelons la conférence pleine d'intérêt qui
est réservée demain soir mercredi 22 crt., au Casino
« Etoile » de Martigny, où l 'éminent conférencier et
écrivain belge Goemaer e parlera du roi Albert et de
la reine Astrid de Belgi que. Cette conférence revêtira
un at trai t  tout particulier du fai t  que M. Goemaere
a eu différentes occasions d'approcher la famille
royale et les familiers de la Cour de Belgi que.

M. Morand , président de la Ville de Martigny,
présentera le conférencier.
"HSÇ** L'abondance des matières nous oblige à re-
mettre à vendredi quel ques correspondances , dont un
compte rendu de l'assemblée des maîtres-cordonniers
du Valais romand , tenue dimanche à Martigny.

Un Romand, grand couturier parisien
« L'Illustré » du 16 janvier raconte comment Ro-

bert Piguet , un authent ique  Romand , est devenu le
grand couturier que l'on sait. A signaler également
dans le di t  numéro : reportages sur le château d'Oron
et le canal de Suez ; le procès Jaquier-Sarrol ; les
inondat ions en France ; la guerre italo-éthiop ienne :
le concours du « Carillon » ; l'automate  Télévox ; la
page de l 'humour ; nouvelles inédites , etc.

Grande Salle de motel de mile
Martigny-Ville SAMEDI  25 J A N V I F.R

dès 20 heures 31)

BAL PUBLIC
organisé par la d'JHl d KOHIllieS
Consommations de 1er choix

tëxcellent orchestre

MMM-M-BBU-M— Hp Bh—M—

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEM
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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ON ACHÈTERAIT

potager
à 2 trous, en bon état. S'adr.

au journal.

imesiique
cherche place pour soigner
le bétail et travailler la
campagne. S'adr. à Savioz
Adrien , Marti gny-Ville.

A LOUER à Martigny
pour date à convenir , un

magasin
très bien situé. Conviendrait
pour n 'importe quel genre cie
commerce. S'adr. au journal
Le Rhône sous chiffre Z. A- 265

A VENDRE , aux Epeneys,
superbe

propriété
de 1800 m. Place à bâtir.

S'adresser à Eugène Moret ,
agent d'assurances, Marti gny-
Croix.



Acheter c es) bien
Mr «Mr, c'esl meili
Prix et qualité doive?it aller de pair
Les Magasins du pays, rompus par
tine longue expérience, vous assurent
l'un et l'autre. Exigez toujours, lors
de vos achats, les

TIMBRES - ESCOMPTE
de l'Union Commerciale

monde de ueou KS!?M
Vous faire arriver trop tard

Quartier derrière.Ie kg. fr. 1.80 Pour pouvoir profiter
» devant • • 1.40 De mes prix bon marché.

Bonnes saucisses au foie .. „ . . .  _ ,, „ „
et aux choux, le kg. fr. 1.60 f.es ioll.es au mètre [lette

', ., . . . Linges de cuisine et de toi-
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Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR IA flC lili

Juliette m'a regardée une seconde comme pour
juger de ma sincérité, puis , la voix soudainement
changée :

t — Oui , sans cela, tu n'aurais pas refusé mon
cher Roger I Le nom de son frère mit des larmes
dans ses yeux, elle se pencna et m'embrassa.

« — Non , a-t-elle murmuré, tu ne peux , toi Sabine,
préférer Lélo à Roger.

Je lui rendis son étreinte. Juliette n'est pas mau-
vaise, c'est seulement une nature sans profondeur.
Malgré sa secrète animosité à mon égard , elle a en-
core envers moi de brefs retours qui me touchent et
me la font chérir . Je ne l'abandonnerai pas à elle-
même. Il faut qu'elle se désintéresse du marquis de
Silvani ; pour lui ouvrir les yeux , aucun effort ne
me coûtera I

... L'assiduité de Lélo me prouve -qu 'il est réelle-
ment épris de moi ; pourtant , depuis quelques jours ,
je n'ai plus le courage de continuer cette comédie
de coquetterie. Mais qui eût cru ce viveur capable
d'un sentiment sincère ? Il me voit déjà marquise de
Silvani. Hier, il m'a envoyé une merveilleuse corbeil-
le do roses blanches... comme à une fiancée. Nous
étions à table quand les fleurs sont arrivées ; on les
apporta dans la salle à manger. Mère était dans le
ravissement. Tante Laure, assez surprise, eut un sou-

« — Sabine attend le Prince Charmant 1 Elle n at-
tendra pas en vain...

Le visage de Juliette se contracta. Pierre , qui
lisait , laissa tomber son livre sur ses genoux et me
jeta un regard curieux , ironi que. Devinait-il que sa
mère faisait allusion au marquis de Silvani ? Pierre,
qui n'a aucune sympathie pour celui-ci , voit avec
dé plaisir son intimité toujours croissante avec nous :
cependant , il ignore jusqu'où va cette intimité. Qu 'ar-
riverait-il s'il survenait au moment d'une de ces pe-
t i tes  scènes familières qu'autorisent l'incroyable in-
dulgence de mère et la complaisante faiblesse de Ju-
het te  ? Il n'accepterait pas la moindre atteinte à son
honneur. Pierre est de ces êtres paisibles et rêveurs ,
mais dont le réveil est terrible. J'ai eu tantôt  la
perception de ce que pourrai t  être sa colère s'il aper-
cevait que Lélo cherchait à troubler la paix de son
foyer. Il est entré k l 'improviste dans la pièce où
nous choisissions des costumes travestis , des modè-
les de fleurs pour une redoute qui aura lieu à la
fin du mois chez Lad y Glore , une Anglaise cle no?
relations.

« Jul iet te  et moi , assises devant  un guéridon , feui l -
letions des journaux de mode. Lélo vint  nous re jo in-
dre ; debout derrière nous , et , sous prétexte de nous
aider à choisir , il se penchait toujours davantage
jusqu 'à nous envelopper presque de ses bras. Son
souffle qui ef f leura i t  ma nuque, me causait un ma-
laise insupportable.  Repoussant les f igur ines , j' allais
me lever , quand le bruit  de la porte qu 'on ouvrai t
me f i t  dresser la tête . Pierre était  sur le seuil , immo-
bile , nous regardant. Jamais je n 'oublierai ce regard
cle colère. Il était  aisé de comprendre ce qu 'il éprou-
vait  à la vue du jeune homme si près de sa femme.
Ce fu t  une seconde pénible. Je voyais les mains de

Marc CHAPPOT SS^SS"
représentant des

Pompes funèbres Arnold, morges
*Smjr CERCUEILS simples et de luxe

_____^gte_iï C O U R O N N E S

f̂™-*****ttïjn ]
£ Transports internationaux

N"e LUCiC LUgOn œuturière
à Martigny-Bourg

avise son honorable clientèle de Marti gny et
environs qu'elle a transféré son atelier de
couture au Bâtiment de la Poste, ler
étage.
A la même adresse, à vendre un beau laurier

CAISSE D'ÉPAR GNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 IJ AAUN Réserves fr. 481.000

Dépôts
sur carnets 3 % % gy"*"***•*¦!¦

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

Maurice, Monthey, Vouvry

rire incertain. Mais plus étrange fu t  l'atti tude de roses étaient trop belles pour ce modeste boudoir ,
Pierre. Il portait son verre à sa bouche quand le do- aussi je les ai fait porter dans le salon de mère. Et
mestique entra avec la corbeille ; il en resta pétrifié , lui tendant le bout de mes doigts : Je vous remercie.,
les yeux fixés sur elle. Puis , lentement , il reposa son mais ne recommencez pas.
verre sur la table sans avoir bu , et , se tournant  vers Une flamme traversa ses yeux noirs , leur donnant
sa mère : pendant une seconde un éclat insoutenable. Il y avait

« —¦ Est-ce la fête de quelqu 'un ici aujourd'hui ? quel que chose de réellement diabolique dans ce re-
« — C'est pour Sabine, répondit-elle. gard , j'en ai eu un frisson involontaire . Sa vanité
Surpris, il se tourna vers moi : d'homme choyé devait être terriblement froissée,
« — C'est votre fête, Sabine ? n'étant pas accoutumé à ce que ses présents reçoi-
Je rougis prodi gieusement, ce qui me donna l'air vent un semblable accueil. S'il me demande en ma-

d'une coupable. riage, un refus de ma part le blessera profondément ,
« —¦ Non , balbutiais-je, non , et je ne sais vraiment car il porterait atteinte à sa réputation d'homme ir-

pas ce qui me vaut ce présent du marquis de Sil- résistible. Je le crois d'une nature mauvaise, plutôt
vani... amorale, sous des dehors suprêmement aristocrati-

« — Ah I ces fleurs sont de Silvani ?... dit Pierre ques. Il s'est montré toute la soirée très empressé
d'un ton bizarre. auprès de Juliette , ne semblant voir qu 'elle. Et Ju-

Mère, qui semblait très au courant , bien qu 'elle liette, ne comprenant pas qu'il voulait me punir
n'eût pas lu la carte que je tenais entre les mains, d'avoir dédaigné ses fleurs, me jetait des regards
expliqua qu'il s'agissait d'une « phili ppine », que tr iomphants. Lui, semblait très diverti , et certaines
j' avais gagnée... de ses attitudes trop familières me faisaient frémir.

Pierre ne fit  aucun commentaire, mais resta silen- Si Pierre était entré ?... Mais il se soucie bien peu
cieux, un peu pâle, pensant sans doute à Roger . Et de Lélo et de nous tous, il est vraiment farouche ;
je me suis réjouie de le voir ainsi absorbé I Qu'au- mère n'a pu obtenir qu 'il reste avec nous. Aussitôt
rait-il pensé en voyant le trouble de sa femme ? après le dîner , il s'est enfermé chez lui , laissant à
N'aurait-il pas deviné ce que je souhaite de toute mon père le soin de faire les honneurs du fumoir  à
mon âme, qu'il ignore toujours ? leur hôte.

A six heures , le marquis est venu. Il dînait avec Oh I certes , jamais je n'épouserai le marquis de
nous, ce soir-là , et son regard , discrètement chercha Silvani I Refuser Roger pour accepter ce Don Juan ?
les fleurs envoyées. Et seules, des violettes de Parme Jamais 1 quelle déchéance I Même pour sauver Ju-
que Pierre avait offertes à Tante, s'épanouissaient liette des griffes de ce joli démon, je me sens inca-
dans une coupe de Bohême. Le regard de Lélo se pable d'un tel sacrifice !... D'ailleurs, elle ne le mé-
posa une seconde sur ces fleurs , puis se reporta sur rite pas... mais Pierre ?... Pierre que j'aime encore
moi , m'interrogeant , déçu : plus qu'autrefois , car je ne puis m'abuser davantage,

« — Vos roses, dis-je avec un sourire moqueur , vos cet amour est maintenant une flamme qui grandit ,

Juliette trembler. Lélo, doucement, s'écarta de Juliet-
te pour se rapprocher davantage de moi. Pierre fit
un pas vers nous. A cet instant , le marquis de Sil-
vani , se redressant tout à fait , saisit une gravure et
dit très naturellement :

— s Kerdran , mon cher , vous arrivez à propos !
Celte phrase fit  froncer le sourcil de Pierre.
« —¦ Que voulez-vous dire ? questionna-t-il sur un

ton où il ne restait rien de sa courtoisie habituelle.
11 avait  l'air prêt à se jeter sur son interlocuteur.

Mais Lélo , avec aisance, lui tendit la page prise sur
la table et dit  nonchalamment , avec un sourire :

' — Voilà l'objet du litige : ce fuchsia conviendrait
mieux à Mme cle Kerdran  que ce myosotis. Qu 'en
pensez-vous ?

Sa voix était  naturelle ; il semblait uniquement
préoccupé d' une question frivole. A moins d'être ridi-
cule, on ne pouvait faire autrement  que de lui ré-
pondre cle la même façon. Pierre le compri t  ; le vi-
sage détendu , avec un sourire ironique , il articula :

» — Silvani , mon ami , vous êtes plus comp étent
que moi en ces sortes de questions.

Et sans s'occuper davantage de nous , il se dirigea
vers sa mère et lui demanda l'adresse dont il avai t
besoin.

Jul ie t te , qui s'était levée , lui pr i t  gent iment  le
bras :

'¦ Pierre , comme c'est aimable à vous de venir
nous re jo indre  ! Je vais vous offr i r  une  tasse de thé
pré paré comme vous l' aimez , dit-elle calmement.

Pierre lui sourit.
Pendan t  qu 'elle remplissait  une tasse , il ne la quit-

tai t  pas des yeux. Il semblait très absorbé par ses
gestes el , quand elle lui o f f r i t  le thé , il sourit encore
en le lui p renant  des mains.
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En observant ces jeux de physionomie, mon cœur
se serrait et se rassurait à la fois. Pierre avait peut-
être deviné le danger et saurait veiller désormais.

Lélo suivait d' un regard narquois celte petite scè-
ne, la grâce timide et empressée de Juliette semblait
beaucoup l'amuser.

— Votre amie, me murmura-t-il , a l'air d'une cou-
pable qui cherche à se faire pardonner... — ajoutant
avec malice — et quoi donc , grand Dieu I Je me le
demande !

Pierre et Juliette revenaient vers nous. J'étais res-
tée sot tement  à la même p lace , retenue par je ne
sais quel sortilège , et Lélo se tenait à mon côté com-
me un preux chevalier veillant sur sa dame ; je ne
me rendis compte de l'effet  que nous devions pro-
duire qu 'en rencontrant  le regard ironi que de Pierre ,
qui me demandait :

— Comment , Sabine , c'est donc bien d i f f ic i le  de
se décider ?

Je retrouvais ma liberté d'esprit et l'aisance de
mes mouvements. M'écartant de la table , je dis :

— Oh ! moi , je sais ce que je choisirai ! C'est Ju-
l iet te  qui ne peut se décider I

S'approchant . Pierre pr i t  quelques f igur ines , les
examina , les compara , puis dit à sa femme :

— Voici ce qui vous conviendrai t  le mieux , cette
rose mousseuse ! Tu serais ravissante , ajouta-t-i ]  à
mi-voix , avec un regard tendre.

Juliette en rougit  cle plaisir . Pierre est si peu pro-
di gue cle comp l iments , et elle ré pondi t  :

— C'était  aussi l'avis de Sabine , mais je préférais
le myosotis. Alors , je me décide pour cette rose
mousseuse, puisqu 'elle vous plaît à tous les deux.

Ju l i e t t e  a une curieuse façon de nous assimiler ,
Pierre et moi , comme si nous ne faisions qu 'un , dans
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que j' ai peine à cacher. Que ne me suis-je laissée
emporter loin , bien loin de Pierre ?... Seul , l'éloigné
ment  pourrait  apaiser mon cœur, le plonger dans
cette torpeur proche de la mort que je commençais
à ressentir et qui m'avait fai t  croire que j'étais ré-
signée. Résignée ? 11 me faut bien l'être ; je n 'at tends
rien de l'avenir. Il me faut  fixer plus solidement que
jamais sur mon visage le masque qui cache mes
réels sentiments et repousser tout ce qui pourrait
porter at teinte ù ma loyauté.

D'ailleurs , Pierre ne m'aime pas. Oh ! s'il m'aimail ,
je ne resterais pas une seconde de plus ici I... Je fui-
rais, je fuirais loin... plus loin que Ker-Roc , afin quo
son nom ne parvienne jamais jusqu 'à moi !... Mais,
l'ierre ne m'aime pas...

Mes parents ont reçu pour moi deux demandes en
mariage ces derniers jours , de prétendants sérieux.
Sans hésiter , j' ai répondu : non 1 avec toujours le
même prétexte : je ne veux pas me marier, jo veux
me consacrer à Tante, raison qui la remplit de joie
et de remords. Sans toutefois insister , mère me de-
mande cependant de réfléchir à ces brillantes propo-
sitions.

« — Le jeune comte de Préant que tu refuses est
joli garçon , riche, très mondain , me dit un peu plus
tard Juliette.  Et tu repousses aussi la demande de
Verny, ce prince de l 'industrie qui est fou de toi ,
dont tu ferais tout ce que tu voudrais I Voilà ce que
je ne comprends pas I

« — Que veux-tu , ma chère , ni l'un ni l'autre ne
me plaisent 1

« —- Tu es jol iment  d i f f ic i le  I di t-elle pincée. Il te
fau t  un fils de roi.

Ma belle-mère insinua , malicieuse :

nos opinions et dans nos goûts. Involontairement ,
j'ai rougi , et j 'en étais fur ieuse , car le marquis de
Silvani me regardait. Mère , en venant  nous rejoin-
dre, mit  heureusement f in à cette conversation.

Et c'est au milieu de ces préoccupations frivoles
que nous parvint  la nouvelle du départ de l' expédi-
t ion dont  fa i t  part ie  le capitaine de Lestrac. »

TROISIEME PARTIE
Eu celte soirée de mi-carême, la temp érature a

déjà la molle douceur des nuits  printanières.  Le ciel
l imp ide est constellé d'étoiles et la lune montre sa
face d'or pâle poudrée d'un léger nuage irisé.

Do nombreuses automobiles s'engouffrent , pressées,
dans une des avenues avoisinant le Bois de Boulogne
et s'arrêtent  devant  l'hôtel par t icul ier  de Lady Glore.
Les invités gravissent  les escaliers de marbre avec
une  légèreté joyeuse et pénètrent  dans la demeure
de la r ichissime étrangère. Un simple caprice a trans-
formé ce soir la somptueuse demeure en un jardin
féeri que , un lieu édéni que. Bosquets , parterres  dé-
bordant  cle f leurs  rares , grottes de feuillage , fontai-
nes lumineuses : tout  cela harmonieusement  disposé
concours à charmer la vue. Les serres baignées d' une
douce lumière d' aurore  sont des abris propices au
repos ou au f l i r t  !

Se conformant au désir de l'aimable hôtesse, les
invitées symbolisaient  des fleurs. Il y avai t  là des
fleurs  de serre , celles plus éclatantes des jardins ,
et leurs modestes sœurs , les fleurs des champs ; tou-
te une floraison , gerbe parfumée et vivante , s'épa-
nouissait  au milieu des lumières , des parfums , dans
les salons de la riche Anglaise. Au gré de leurs ca-
prices , ces fleurs animées , ces fleurs capiteuses se
groupa ien t  ou dansaient  avec leurs dominos verts.




