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Mention, danger L
(LETTRE DE GENEVE)

li attitude de la Société suisse des Liquoristes
Le Comité central de la Société suisse des Liquo-

ristes , réuni récemment à Berne , a voué toute son
attention au problème de la revision de la loi sur
l' alcool ([lie nécessite l'assainissement de la situation
financière de la régie des alcools gravement com-
promise à la sui te  des charges en faveur de l'agri-
culture qui lui sont imposées par la loi actuelle. Il
u constaté que celte dernière n 'a pas seulement dé-
çu au point  de vue fiscal , mais qu 'elle a eu , à part
cela , les répercussions les p lus fâcheuses sur l'in-
dustr ie  et le commerce des li queurs et sp ir i tueux.
Une enquête fa i le  auprès des membres de la société
a établi , eu effet , que la vente des liqueurs , sp iri-
tueux et autres boissons similaires , a diminué de
p lus de 50 % depuis l ' introduction du nouveau régi-
me des alcools. Cet impor tant  recul n 'est dû qu 'en
par t i e  à la d iminut ion  de la consommation ù la sui-
te de la crise économi que et des lourdes charges fis-
cales qui pèsent sur les boissons distillées. L'exis-
tence économi que des distillateurs-liquoristes , qui
sont soumis i\ concession et ù un contrôle sévère et
qui doivent payer en outre des droits de patente ,
est mise sérieusement en péril par le fai t  que les
distilleries agricoles , qui sont privilégiées par la loi.
accaparent de plus en plus le marché et couvrent
presque exclusivement les besoins d'une consomma-
tion en forte diminution.  Ils souffrent particulière-
ment de la concurrence des bouilleurs de cru qui ne
sont pas soumis à concession , ne paient pas de droits
de patente et dont le contrôle laisse beaucoup à dé-
sirer ce qui favorise la fraude sous toutes formes.

Cette inégalité dc traitement a placé l ' industrie
et le commerce des liqueurs et spiritueux dans une
situation diff ici le et qui s'aggrave de jour en jour.
La preuve en est que de nombreuses maisons on
élé obligées de restreindre leur exp loitation , de con-
gédier du personnel et même de liquider . Une nou-
velle augmentation des charges fiscales consomme-
rait la ruine de la plupar t des liquoristes-distilla-
teurs suisses.

Pour Êtr e durable , l'assainissement financier de la
régie des alcools décidé par les Chambres fédérales
doit être précédé d'une refonte complète du rég ime
imposé ii l ' industrie et au commerce des liqueurs et
spir i tueux dont les effets peuvent être qualifiés de
désastreux. U s'agit de rien de moins que de sauver
l'existence d' une branche économique qui supporte
l'essentiel des charges de la loi sur l'alcool et repré-
sente par conséquent pour la Confédération et les
cantons une importante source fiscale. Il y a lieu ,
dans ce but , d'app li quer plus rigoureusement la loi
sur l'alcool et de reviser sans tarder celles de ses
dispositions qui à la lumière des expériences faites
ces dernières années se sont révélées insuffisantes.

Le Comité central de la Société suisse des Liquo-
ristes préconise comme particulièrement urgente une
réglementation plus sévère et la suppression succes-
sive des distilleries domestiques (bouilleurs de cru),
qui entravent sérieusement l'application de la loi ,
ainsi que des mesures appropriées contre l' extension
anormale de la distillation fi façon.

Ce postulat ainsi que d'autres propositions seront
motivés d'une façon plus détaillée dans un mémoire
que la Société suisse des Liquoristes se propose d'à
dresser aux autorités compétente 0.

Deux enfants se noient
Une tragi que nouvelle est arrivée à Brigue , dans la

matinée de Carnaval : celle de la disparition de deux
garçonnets du village cle Bitsch. Toute la nuit on les
avait cherchés en vain dans les environs de la loca-
lité. Tous les bois , tous les champs avaient été bat-
tus pour essayer de découvrir la trace des disparus :
vainement.

Or , mardi matin , on apprenait avec stupéfaction
quo les deux pauvres petits avaient été trouvés dans
le lit du Rhône , près do l'embouchure de la Massa.

Il s'agit des petits Jean Ritz , d'Ignace , né en 1931,
et de Hermann Lagger , de Josep h , né en 1930. Ces
enfants  avaient quitté le village de Bitsch par le che-
min ordinaire , tout en s'amusant.

Lo tribunal a procédé ii la levée des deux petits
cadavres au milieu de l'émotion générale. Quant ù
la douleur des pauvres parents , elle fait peine ii voir.

Un drame de famille à Zurich
A Zurich , un menuisier , Gges Ranz , de nationalité

allemande , âgé de 26 ans, marié depuis 6 mois , a
tiré trois coups de feu sur sa femme, de trois ans
plus jeune , puis s'est logé une balle dans la tête.

Les deux époux , grièvement blessés, ont été con-
duits  i\ l'Hôp ital cantonal , où le mari ne tarda pas à
succomber. Les médecins espèrent sauver la jeune
femme. Le drame est attribué à des dissentiments de
famille.

La monnaie de sa pièce...
A propos de l'anniversaire de la mort du célèbre

ingénieur  Westinghouse . inventeur  des freins qui
portent  son nom , les journaux américains ont rap-
pelé l'amusante anecdote que voici :

Westinghouse avait soumis son invention au prési-
dent du conseil d'administrat io n d'une des princi pa-
les compagnies de chemins de fer américains . Quel-
ques jours après , ce président lui renv oyait ses plans
avec ces mois écrits sur un bout de pap ier : « Je n 'ai
pas de temps ii perdre avec des fumisteries. •>

Quel ques années p lus tard , alors que les freins
Westhinghouse avaient été adoptés partout , le même
président écrivit à l ' ingénieur pour le prier de venir
le voir. Westonghouse , qui avait soi gneusement con-
servé le petit pap ier , renvoya celui-ci à son auteur ,
non sans v avoir ajouté ces mots : « Ni moi non plus. »

Dès jeudi 5 mars : Le plus grand succès de la saison
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Agent d'affaires

ROYAL
Cinéma de Martigny

Un groupe de petits commerçants de Genè-
ve use du droit de pétition pour demander
que le canton du bout du lac bénéficie de
grandes franchises douanières et qu'en fait , le
cordon douanier soit reporté à la frontière
vaudoise. Cette proposition ne mériterait peut-
être pas que l'on s'y arrêtât , si elle n'avait
rencontré un écho favorable auprès de certai-
nes personnalités influentes, ce qui lui donne
un relief assez prononcé pour qu'on ne le trai-
te pas en quantité négligeable, la majorité
socialiste du gouvernement cantonal lui-même
la patronnant dans une certaine mesure.

Dans le Rhône, nous n'avons pas à analyser
les arguments spécifiquement genevois des pé-
titionnaires, préoccupés surtout de l'intérêt du
tourisme qu'une baisse importante du coût de
la vie avantagerait. Plus de droits d'entrée,
disent-ils, donc possibilité, en particulier,
d'acheter les produits agricoles à des condi-
tions étonnantes de bon marché, qu'ils vien-
nent de France ou d'ailleurs.

Nous n'avons pas davantage à relever le fait
que ce sont en général les personnes suppo-
sant aux zones franches de Savoie qui propo-
sent aujourd'hui, par une curieuse contradic-
tion , d'étendre ce système à Genève.

Non, ce que nous voulons examiner, c'est la
situation qui serait faite à la Suisse et au Va-
lais, si les pétitionnaires de Genève, poussant
jusqu'au bout leur avantage, arrivaient à leurs
fins, et nous voudrions tirer en même temps
la morale de cette histoire.

Constatons en premier lieu que nous nous
trouverions, en Suisse, ne plus avoir un régime
commun pour tous les Confédérés et que ce
qui serait bon pour les uns, deviendrait mau-
vais pour d'autres. On peut être partisan d'un
sain fédéralisme et s'élever contre un arbitrai-
re de ce genre qui ne répartirait pas de façon
normale les charges entre tous les Confédérés.

Pour y pallier, il paraîtrait légitime que la
Confédération, en renonçant à percevoir la
douane à la frontière française, réclamât de
Genève une indemnité correspondante. Mais
alors, où serait la belle avance cherchée ?
Quand on sait à quel prix la rentrée des im-
pôts directs est difficile, on ne voit pas com-
ment le fisc arriverait à récup érer la somme
qui serait due. Impôt pour impôt, on cherche
en vain où serait l'avantage réel et profond
obtenu. Seule la . suppression du lien confédé-
ral offrirait  théoriquement cet avantage ; c'est
pourquoi il est la conséquence ultime de la
pétition.

Si ces arguments politiques sont fort perti-
nents, il faut  tenir compte aussi des intérêts
majeurs des autres cantons et spécialement du
pays de Vaud et du Valais. La perte du mar-
ché cle Genève pour la vente des légumes et

des fruits, comme aussi pour l'écoulement des
vins, serait fort  sensible et dans l'état calami-
teux de notre agriculture nationale, on ne
saurait consentir à abandonner cette région de
consommateurs, d'autant plus qu'elle com-
prend la plus grande ville de la Suisse roman-
de. Notre devise nationale ne doit pas être
seulement un boniment de Tir fédéral, mais
une substantielle réalité ! Les meilleurs esprits
de Genève le comprennent et la Chambre de
Commerce elle-même combat la pétition, en
plein accord avec la Chambre d'Agriculture
qui a saisi d'emblée que Genève port franc
serait la ruine non seulement des paysans et
maraîchers genevois, mais encore de leurs amis
du reste du pays.

Ce serait toutefois se leurrer de croire que
cette affaire ne laissera pas de traces dans la
vie politique suisse. Si d'un côté, elle prouve
que notre patrie est trop petite pour qu'on la
réduise encore de gaîté de cœur, même dans
le seul domaine économique, elle démontre
qu'en centralisant ce qui n'aurait pas dû l'être
et en remettant au pouvoir central des com-
pétences qui eussent dû rester du ressort can-
tonal , spécialement dans le domaine « cultu-
rel », on a faussé pour beaucoup la vraie no-
tion d'un sain fédéralisme, si bien que les élé-
ments les plus centralisateurs du pays, les so-
cialistes, sont les premiers à faire une entorse
au lien confédéral, dans un domaine où cette
entorse est la moins admissible.

Genève, comme chacun des cantons, a des
intérêts particuliers qui méritent d'être défen-
dus et harmonisés avec ceux des cantons con-
fédérés. Cela peut justement se réaliser dans
un fédéralisme de bon aloi, fait de compre
hension réciproque. Qu'un canton manifeste
ses craintes et ses désirs, rien de mieux, et il
serait absurde de ne pas les examiner dans le
meilleur esprit national. Que ce même canton
pousse les choses plus loin et travaille à une
rupture du pacte fédéral, cela devient inadmis-
sible et contraire à l'intérêt public. La majo-
rité des Genevois ne l'oubliera pas.

La différence du coût de la vie entre les
zones franches et même la Savoie en général
et la Suisse est cependant si sensible qu'on ne
peut s'empêcher d'évaluer ce que coûte à tout
notre pays (et non seulement à Genève) la
politi que que nous avons suivie depuis la guer-
re. Une adaptation paraît inéluctable, qu'on
l'appelle comme on voudra. La dévaluation
monétaire n'étant cependant pas souhaitable
du tout , force sera bien de réduire les frais
trop élevés que nous coûte l'Etat.

Si la pétition genevoise arrivait à convain-
cre chacun de cette nécessité, il pourrait sor-
tir d'un mal réel un bien non moins patent.

Jean Damin.
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Assisterions-nous a un réveil de notre vie natio-
nale ? La naissance récente de quelques revues , la
formation — plus ou moins heureuse — de quelques
organisations politiques nationalistes pourraien t le
laisser croire. Et nous souscririons , quant à nous , à
cet éveil . Nous avons un penchant tout naturel qui
nous porte à applaudir ce qui se fait à l'étranger
alors que nous restons courageusement sourds au
battement de notre existence helvéti que. Je serais
fort curieux d'une enquête littéraire , par exemple,
qui demanderait au public romand quels sont ses
auteurs préférés. Je parie cent contre un pour une
majorité allant à Maurois , à Benoît , à Delly... le pau-
vre grand Ramuz viendrait ensuite , traînant son gé-
nie trop encombrant , méconnu , inconnu ou méprisé.

On a reproché , jadis , à M. Gonzague de Reynold ,
l'inopportunité de cet « helvétisme », dont il voulait
devenir , après le bon doyen Bridel , le hérault. Cer-
tains esprits prétendent , en effet , qu 'un art suisse,
qu'une pensée suisse ne sont viables qu 'à la seule
condition de se rattacher , comme de petits pauvres ,
à l'art et à la pensée de nos voisins. Il est bon que
l'on tente de nous prouver le contraire. Sans nous
enfermer dans l'étroite demeure qui nous est assi-
gnée — portes et fenêtres closes — nous estimons
que notre demeure a du bon et qu 'elle mérite de
nous retenir davantage.

En Suisse allemande , une revue bilingue naissait ,
il y a peu de temps : Les Annales suisses, qui don-
nent beaucoup d'espérance. En Romandie , on fon-
dait , il y a quelques mois , « Vie », dont le prénom :
« Revue éclecti que romande » , contient tout un pro-
gramme.

Ce programme est généreux et fécond. Les colla-
borateurs de « Vie » prétendent mettre au service de
toute la vie romande leur talent et leur science. Tou-
te la vie , la vie littérair e et artistique , la vie politi-
que et sociale, la vie pauvre de nos paysans , la vie
aisée de nos bourgeois. Nous le disions plus haut ,
nous ignorons nos propres ressources , nous faisons
bon marché de nos forces véritables. Nos écrivains
n'obtiennent aucune audience , car le public va plus
volontiers à ce qui vient de Paris , précisément parce
que ça vient de Paris. Les peintres sont ignorés . La
très efficace révolution artisti que, dont un Cingria ,
un Baud , un Maurice Denis fur ent les premiers arti-
sans n'est connue que de quelques initiés. Il faut
qu'un effort soit consenti pour que le foyer romand
s'organise mieux autour d'un idéal et d'une foi.

Il faut que la Suisse romande prenne conscience
de sa vitalité. Pour cela, il est peut-être nécessaire
qu'elle se révèle à elle-même. Il faut que soient mises
au jour nos œuvres les plus authentiquement helvéti-
ques , que soient découverts nos paysages et que soit
exploré notre folklore. Un passé glorieux dort sous
nos semelles indifférentes.

Il mérite d'être ressuscité. La nature émouvante
qui nous encadre a droit à notre culte.

Vie » se propose donc de servir avant tout la
terre romande. Il faut ajouter que sa présentation
est d'un goût artisti que incontestable . Les articles en
sont imprimés en caractères fort beaux. Des repret
ductions de bois , de sculpture , de peinture sont par-
faites. Il faut donc féliciter les animateurs de cette
revue à laquelle nous souhaitons une large diffusion ,
un succès d'autant plus grand chez nous que le pro-
chain numéro sera consacré nu Valais.

La désinfection dn sol
au moyen du sulfure de carbone

L'année qui suit celle du vol des hannetons est
l'année des vers blancs. C'est l'année au cours de la-
quelle on constate, dans nos plantations, les p lus
grands dégâts causés par ce parasite redoutable.

Pour les plantations nouvelles et les pépinières , il
est recommandé de désinfecter préalablement le sol
au sulfure de carbone afin de le débarrasser des vers
blancs et des autres insectes souterrains qui pour-
raient s'y trouver. Le sulfure de carbone agit en
même temps très favorablement sur la végétation de
la jeune plante.

.La désinfection doit être faite trois semaines avant
la plantation , après minage et sur un terrain bien
essuyé. On injecte dans le sol, au moyen du pal-in-
jecteur , 180-200 gr. de sulfure de carbone (quantité
répartie sur 5 trous) par m2. Le sulfure de carbone
produit un gaz qui est plus lourd que l'air et qui ,
de ce fait , pénètre dans le sol. Le sulfure de carbone
est injecté à une profondeur de 10 cm. Sitôt le liqui-
de versé, on bouche les trous avec un coup de rtalon.

L'emploi du sulfure de carbone exige certaines
précautions. On ne doit pas procéder à la désinfec-
tion lorsque le temps est froid ou pluvieux. D'autre
part , rappelons que le gaz du sulfure de carbone est
très inflammable. Il faut donc agir avec prudence el
opérer à distance dc tout feu (ne pas fumer en exé-
cutant le travail).

Station cantonale d'Entomologie , Châteauneuf .
Dr. H. Leuzinger.

Beaucoup de papier !...
Le dernier volume du Bulletin sténograp hique offi-

ciel des délibérations de l'Assemblée fédérale ne
comp te pas moins de 760 pages. Un record ! On peut
y relire tout au long les innombrables discours qui
ont été prononcés au Conseil national sur le pro-
gramme financier. Ce dernier ayant été finalement
adopté après de légères modifications seulement , on
peut se demander à quoi servit une pareille avalan-
che de discours. En tout cas, celui qui désire se ren-
seigner sur le problème financier actuel ne manque
pas de documentation. Le Bulletin sténographi que
précité lui en offre une, abondante et variée ù sou-
hait I



LE SKI
Les 30'"" Courses nationales de ski

à Davos
Ces importantes épreuves auxquelles part ic i pe!!

des vedettes étrangères du ski se sont déroulées ven
dredi et samedi . La lre journée fut  consacrée à li
course des dames et des messieurs-seniors.

Descente
Nini von Arx-Zogg, d'Arosa , gagna la course fémi

nine qui fut  riche en surprises , tandis que chez le;
juniors ce fut  Walter Ludi de Gstaad , 5 min. 51,5 f

Seniors I. 1. Hans Schlunegger , Wengen : 4 min
45,5 sec. Notre compatriote Oswald Julen, de Zer-
matt, se classe l ime  en 5 min. 50,2 sec. (Le Norvé-
gien Kaarby, champ ion de France, s'est classé 20me
en 6 min . 32,7 sec.)

Seniors II. 1. Max Bertsch , Davos , 5 min. 11, 4 sec
Fond

Juniors : 1. J. Neuhauler , Klosters , 36 min. 56 sec
5. Walter Biner, Zermatt, 39 min. 16 sec.

Seniors I : Kilian Ogi , Kandersteg, 1 h. 26 min. S
sec. ; 16. Gustave Julen, Zermatt, 1 h. 32 min. 5 sec. ;
17. Oswald Julen, Zermatt, 1 h. 32 min . 14 sec.

Seniors I I :  1. Albert Marchetti , Andermatt , 1 h. 28
min. 24 sec.

Estafettes militaires
L'équipe du Haut-Valais, formée de skieurs du

Lœtschental ou de Loèche-les-Bains, a enlevé la vic-
toire et elle a produit  sur tous les spectateurs une
impression formidable de puissance , de soup lesse et
de force.

Résultats : 1. Régt inf. mont. 18, lieut. Otto Hau-
sen, scrgt A. Kalbermatten, S. Kalbermatten , A. Grich-
ting, F. Bloetzer et H. Grichting, 3 h. 11 min. 23 s. ;
2. Régt inf. mont. 35, caporal H. Tischhauser , 3 h.
16 min. 34 sec. ; 3. gardes frontière du Tessin. ler-
lieut. C. Buchli , 3 h. 19 min. 8 sec.

Slalom
Seniors I : 1. Jacob Ett inger , Davos , 2 min. 26,7 s. ;

2. R. Rominger, St-Moritz , 2 min. 33,7 sec ; 3. Heinz
von Allmen , Wengen , 2 min. 34,3 sec.

Seniors II : 1. Max Bertsch , Davos , 2 min. 41 ,6 sec.

Patrouilles militaires
79 patrouilles venues de tous les coins de la Suisse

ont partici pé et se sont attiré des éloges de la part
des attachés militaires de France , d'Italie et d'Améri-
que présents à la manifestat ion.

Il faisait  un froid intense (—18 degrés) lorsque di-
manche matin la premièr e patrouille des frères
Grichting, de Loèche, prit le départ. Les patrouilles
de la catégorie lourde de montagne et de plaine de-
vaient effectuer un parcours de 21,2 km. avec une
différence d'al t i tude de 1187 m., tandis que les pa-
trouilles légères de montagne et de plaine n 'effec-
tuent  « que » 18 km. avec une différence d'al t i tude
de 840 m. environ. La lut te  a été des plus intéressan-
tes et finalement la solide patrouille des frères Oggi ,
de Kandersteg, remporta la victoire dans la catégorie
lourde avec une avance de près de 4 minutes sur la
patrouille du Haut-Valais des trois frères Kalbermat-
ten et Ludin. Les Valaisans, fatigués par l'e f for t
fourni samedi aux courses d'estafettes , n 'ont battu
que de trois secondes les excellent s garde-frontières
tessinois de Pedretto.

Meilleurs résultats : Catégorie lourde , troupes de
montagne : 1. Bat. sap. mont. 10, chef appointé Ki-
lian Oggi, 2 h. 58 min. 11 sec. ; 2. Bat. inf. mont. 89,
chef sergent A. Kalbermatten, 3 h. 2 min. 55 sec.

Saut combiné
1. Kaarby, Norvège, 220 (55 et 64 m.) ; 4. Oswald

Julen, Zermatt, 186,1.
Saut spécial : Seniors I : 1. Kaarby, Norvège , 224 ,5

(70 et 68 m.) ; 10. Oswald Julen, Zermatt, 186,8.

Classement combiné, 4 épreuves, messieurs
1. Willy Bernath , Chaux-de-Fonds (champion suis-

se), 80,91 ; 2. Kaarby, Norvège , 81,66 ; 3. Heinz von
Allmen , Wengen , 86,60 ; 4. Walter Prager , Davos,
97,77 ; 5. Oswald Julen, Zermatt, 108,55 ; 6. Hans
Schlunegger, Wengen.

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

Coupe suisse
Servette-Berne, 1-1.
Young Fellows-Young Boys , 4-1.
En ligue nationale, pour le champ ionnat suisse ,

Chaux-de-Fonds et Norstern font  match nul par 3
buts à 3.

En lime ligue, le match La Tour I-Sion I a été
renvoyé.

En IVme ligue, Saxon I-Martigny II , 1-1 ; Sion II-
Ardon I, 1-2.

Pour le championnat vaudois, St-Gingol ph I a bat-
tu Aigle I par 3 à 0.

Les Jeux olympiques en Norvège
Selon le journal « Aftenpost » , le Japon et la Fin-

lande consent i ra ient  à confier à la Norvège l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver en 1940 si le Co-
mité internat ional  olymp ique décidait de partager
l'organisation des Jeux olympiques et d'été entre
deux pays.
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Peu pressé de mourir
A un récent dîner offert  par la Ville de Paris à

ses centenaires , un des héros de la fête , quelque peu
érudit , conta ce trait d'un de ses prédécesseurs en
longévité :

M. de Belloy, cardinal-archevêque de Paris , avait
96 ans quand un jour Napoléon , étonné de lui voir
une santé si robuste , lui dit :

—¦ Monsieur le cardinal , vous vivrez jusqu 'à cent
ans I

— Et pourquoi , lui répliqua-t-il  en r iant , voulez-
vous donc que je n 'aie plus que qua t re  ans à vivre ?

Entre frères
— Ça t'a fa i t  mal quand grand' mère t'a fouet té  ?
— Tu penses I elle est si faible ! Je n 'ai presque

rien senti.
— Alors , pourquoi qu 'tu as tant crié ?
— Mais parce qu 'il f a u t  toujour s  faire plaisir aux

vieilles personnes !

Le lendemain de la veille
Lui. — Je n'ai pas fai t  le moindre  b ru i t  en ren-

t rant , hier...
Elle. — Ce qui n 'empêche que j' ai été réveillée.
•Lui. — Je n'y suis pour rien. Ce sont les quatre

types qui m'ont porté jusqu 'en haut  des escaliers 1

VALAIS
L'assemblée des Horticulteurs valaisans

à Sion
(Inf. part.) — La Société cantonale d 'Hort iculture

du Valais a tenu dimanche à l'Hôtel de la Paix , à
Sion , son assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Alf. Goy de Monthey. Plus de 70 mem-
bres avaient  répondu à l'appel du Comité et cette
part ic i pation peut être qualif iée de très réjouissante
puisque depuis longtemps , les assises de la Société
n'avaient enregistré un nombre aussi impor tant  de
présences.

Après la lecture , par le secrétaire , du protocole de
l'assemblée générale de 1935 tenue à Sierre et de
l'assemblée extraordinaire tenue à Sion à l'occasion
de la Fête des Vendanges , M. Goy, président , pré-
senta son rapport  sur la marche de la Société en
1935 rappelant  notamment que l' année dernière , la
ville de Sion recevait les délégués de la Fédération
des Sociétés d 'hort icul ture  de la Suisse romande et
les chefs jardiniers  des villes suisses. Ces hôtes fu-
rent enchantés de leur réception en Valais et les
témoignages les plus flatteurs sont parvenus à la So-
ciété valaisanne d 'Hort iculture pour sa généreuse
hospitali té et pour son rôle si dévoué en pareille cir-
constance.

Après avoir parlé des méfaits  du gel en Valais et
des inondat ions  du Rhône , M. Goy fut  heureux de
saluer la décision prise par le Grand Conseil de met-
tre à exécution le projet de correction du fleuve. Le
rapport  présidentiel conclut par la recommandation
du projet de fusion des Sociétés d 'Hort icul ture  et de
Pomologie.

Comptes de 1935
M. Alfred Veuthey, de Saxon , le dévoué caissier de

la Société , qui assuma également pendant 19 ans le
poste de secrétaire , présenta ensuite les comptes de
l' exercice 1935. Ces comptes bouclent normalement .

Les censeurs , MM. Joseph Bruchez , juge , et Nestor
Gaillard , en proposèrent d'ailleurs la rat i f icat ion par
l'assemblée non sans avoir adressé des remerciements
et fél ici tat ions au caissier pour sa bonne gestion.

Dans son rapport  comptable , M. Veuthey adressa
diverses recommandations fort intéressantes en ce
qui concerne les prix réduits ou les faveurs dont peu-
vent bénéficier les sociétaires pour les achats de li-
vres, par exemple, ou les apports sur le bureau , visi- .
tes des cultures, part ici pation aux manifestat ions de
la Société , etc.

Membres honoraires
L'assemblée procéda ensuite à la nominat ion de 8

membres honoraires qui reçurent par la même occa-
sion leur di p lôme pour 20 ans de sociétariat . Voici
la liste des titulaires :

MM. Bollin Ernest , Georges-Emile Bruchez , Fer-
nand Gaillard , Nestor Gaillard , Veuthey Alfred , à
Saxon , Maurice .Kuchler , à Sion , Mme Vve Pasteur ii
Mart igny et M. Antoine Pont à Charrat.

Une vingta ine  de nouvelles admissions dans la so-
ciété furent  enregistrées parmi lesquelles nous tien-
drons à signaler celles de 11 élèves récemment sortis
des cours de la Société cantonale d 'Hort icul ture  de
Châteauneuf.

Puis on procéd a aux nominations statutaires , ceci
en renouvelant tout simp lement la confiance au Co-
mi té  actuel qui a donné d' excellentes preuves de son
dévouement et de ses compétences.

Ce Comité se trouve composé comme suit :
Président : Alfred Goy, Monthey ; vice-président :

Hermann Gaillard , Charrat ; secrétaire : N. Neury,
Châteauneuf ; caissier : Alfred Veuthey, Saxon ; mem-
bres-adjoints : Chappuis , Sierre, Jaccard , Monthey,
Meckert , Sion.

Vérificateurs des comp tes : MM. Jos. Bruchez el
N. Gaillard confirmés.

Apports sur le bureau
De jolis apports sur le bureau consistant en super-

bes fleurs , f rui ts  et légumes, furent  classés comme
suit par le jury composé de MM. Chappuis de Sierre ,
Jaccard de Monthey et . Pralong, chef de culture au
Domaine de la Sarvaz :

Wuest Jules, Sion 8 points
Terrettaz André , Sion 7 »
Domaine de Châteauneuf , Sion 7 »
Roch Ernest , Pont de la Morge 6 »
Volluz Alfred , Saxon 5 »

Souvenirs honorifiques
On sait heureusement reconnaître à la Société

d'Horticulture, ceux qui se sont dévoués pour la So-
ciété . Au cours de l'assemblée de dimanche, on le
prouva en décernant des distinctions flatteuses â
certains membres qui ont joué un rôle marquant
dans la Société. Ainsi ,

MM. Olivet à Sion et Bollin à Saxon , qui furent
jadis présidents de la Société , reçurent chacun avec
un di plôme une jolie assiette souvenir , tandis que
M. Alfred Veuthey, à Saxon , obtenait une superbe
chann e dédicacée.

Quant au président d'honneur , M. le Dr Wuilloud ,
absent , on lui attribua une superbe statuette en bron-
ze représentant le buste de Virgile. M. Jules Defayes ,
président do l'Association agricole du Valais, chargé
de transmettre ce cadeau-souvenir au Dr Wuilloud ,
en profi ta  pour rendre un touchant hommage à l'an-
cien président de la Société cantonale d'Horticulture.

Concours de balcons en 1935
Après que M. Neury eut donné connaissance d' un

rapport  très approfondi sur le concours de balcons
en 1935 (concours dont le « Rhône » a publié en son
temps le palmarès) , l'on remit le di plônje aux t i tu-
laires avec un bon pour une plante d'appartement.

Rapport dc M. Veuthey sur le projet de fusion
avec la Société de Pomologie

Dans un rapport écouté avec intérêt , M. Veuthey
exposa les résultats des diverses démarches et pour-
parlers entrepris concernant le projet de fusion des
sociétés de Pomologie et d'Horticulture en un seul
groupement  qui prendrait  le nom de Société d'Horti-
culture et cle Pomologie du Valais et qui compterai t
p lus de 300 membres.

Nous ne pouvons malheureusement , faute de place,
donner ici un aperçu plus complet du rapport de M.
Veuthey mais nous nous réservons de revenir ven-
dredi sur cet objet. Bornons-nous donc à signaler
que cet exposé rencontra l'approbation générale. M.
Jules Defayes. dans un p laidoyer chaleureux , appuya
le projet de fusion en faisant  ressortir ses heureux
effe ts  pour le bien du pays. Le rapport de M. Veu-
they fu t  donc adopté , ce qui permet de considérer la
fus ion  comme définitivement réalisée.

. * _
M. Goy remercia M. Defayes pour son brillant ex-

posé. On entendi t  ensuite M. P. de Rivaz au nom de
la Société de développement de Sion , M. Emmanuel
de Riedmat ten , au nom de la Munic i palité , et M. An-
dré Marcel au nom de la Presse, faire part de leurs
op inions et vœux touchant le nouveau projet.

Une discussion à laquelle pr i rent  part MM. Neury,
Pont , Hermann Gaillard , G. E. Bruchez à propos de

la culture du choux-t leur , eut encore lieu , puis la
séance fut levée vers 18 heures , M . de Riedmat ten .
représentant de la Munici pa l i té , ayant  invi té  les hor-
t icul teurs  à rendre visi te au traditionnel et hosp ita-
lier carnotzet munici pal.

Fourniture de semenceaux
de pommes de terre à prix réduit

(Communiqué des Stations agricoles)
II est prévu une œuvre de secours devant permet-

tre aux familles nécessiteuses des régions de monta-
gne de se procurer des semenceaux de pommes dc
terre à prix réduit.

La quant i té  est l imitée à 100 kg. par famil le  et la
réduction de prix ne pourra dé passer le taux de 50
pour cent. Des exceptions peuvent être fai tes  lorsque
les' circonstances le ju s t i f i en t .

Cette nouvelle action est réservée aux familles né-
cessiteuses cle la montagne (villages et hameaux si-
tués à au moins 800 m. d'al t i tude.  Seuls les semen-
ceaux sains et sélectionnés peuvent  ent rer  en l igne
de compte.

Pour de plus amp les renseignements , on est prié
de s'adresser aux admin i s t r a t i ons  communales , et
cela avant  le ô mars 1936.

Le guide Maurice Bich
Nous avons annoncé dans notre dernier numéro la

disparit ion " du guide valdôtain Maurice Bich , qui a
été . emporté par une avalanche avec une demoiselle
qu 'il accompagnait. Voici quel ques détails sur la car-
rière de Bicli .

Maurice Bich étai t  âgé de 39 ans ; il avait une ex-
cellente ré puta t ion de guide non seulement dans la
vallée mais au delà. Il avait à son actif de hardies
premières ascensions , en particulier l'escalade du
Cervin par la paroi sud.

En 1930, avec Louis Carrel et Enzo Benedetti de
Milan , Maurice Bich réussit , sans recours à aucun
moyen art if iciel , à escalader la partie supérieure (la
la terrible arête de Furggen au Cervin , montant  de
l'endroit où Guido Rey avait  dû renoncer à achever
son escalade.

Le 15 octobre 1931, il avait  vaincu la paroi sud
du Cervin réputée inviolable à cause des chutes con-
tinuelles de p ierres.

Les 18 et 19 septembre 1932, avec cinq compa-
gnons , il é tai t  parvenu au sommet du Cervin par la
face du levant qui passait pour inaccessible.

Chamoson — Société de Secours mutuels
Dimanche s'est tenue , dans la grande salle de la

Maison communale cle Chamoson , l'assemblée géné-
rale annuelle ordinaire de cette société philanthro-
p i que sous la présidence de M. Paul Boven , président.

'Le protoco le cle l'assemblée de 1935 ansi que les
comptes présentés respectivement par MM. Maurice
Maye, secrétaire , et Gabriel C r i t t i n , caissier , ont été
approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport  présidentiel  sur l' exercice écoulé.
M. Boven rendi t  hommage à deux membres décédas
an cours cle l'année dernière , MM. Jos. Cri t t in  et An-
dré Carruzzo de Michel. A près avoir souligné le bel
exemp le que ces deux fervents mutual is tes  ont laissé
à ' leurs collègues , M. Boven rappela notamment  les
éminents services que M. Jos. Cri t t in  a rendus à la
Société dont il fu t  le président durant  p lusieurs an-,
nées , puis l'assemblée se leva pour honorer  leur mé-
moire.
. La Société compte actuellement plus de 120 mem-
bfces dont 29 personnes du sexe féminin.  Pendant
l'exercice écoulé , elle a versé environ 3000 fr. pour
assistance-maladie et frais pharmaceuti ques , alors
que les cotisations rentrées n'atteignent qu 'environ
1400 fr.

M. Paul Boven ayant été appelé à de nouvelles
fonctions qui l'empêchent de pouvoir continuer d'as-
sumer à l'avenir la présidence de la société , présenta
ensuite sa démission.

L'assemblée lui désigna comme successeur M. Ga-
briel Cri t t in  qui , après avoir remercié à son tour
pour l'honneur qui lui était l'ait , t int à exprimer au
nom de l'assemblée quelques mots élogieux à l'égard
de son prédécesseur pour son excellente gestion.

, M. Maurice Maye , secrétaire , et André Giroud ,
membre, ayant aussi décliné une réélection au sein
du Comité , ce dernier sera formé désormais comme
suit : président Gabriel Cr i t l in  ; vice-président Jules
Fournier ; secrétaire Conrad Maye ; caissier Marc
Comby, membre Félix Aubert.

Les censeurs ont été désignés en la personne de
MM. Maurice et Oswald Crit t in,  tandis que MM. Ber-
nard Critt in , Gabriel Crit t in et René Juilland ont été
nommés délégués de la société après de la Fédéra-
tion ; M. Luc Vergeres est confi rmé porte -drapeau
de la '"Société.

—• A noter la partici pation réjouissante enregistrée
à cette assemblée, laquelle fut  marquée également
d' une vingta ine  de demandes d'adhésions nouvelles.

Sierre
Association cantonale des Musiques

valaisannes
L'assemblée des délégués de la Fédération des

Musi ques du Valais s'est réunie à l'Hôtel Terminus
à Sierre dimanche ler mars , sous la présidence de
M. Elie Zwissig.

Plus de 50 délégués représentant 25 sociétés avaient
répondu à l'appel clu comité. Le bureau directeur du
comité d'organisation de la Fête cantonale cle musi-
qui assistait aussi à cette assemblée.

Ouverte à 14 heures par M. Elie Zwissig, la séance
f u t  bien dirigée et les princi pales questions tra i tées
rap idement.  Dans un magistral rapport , le président
cle la fédération retrace l'activité du Comité durant
les années 1933-34-35. Il ressort de cet intéressant
exposé que l' e f fec t i f  cle la fédération a passé de 34
sociétés avec 1065 membres en 1932 à 44 sociétés
aivec 1498 membres en 1936. L'état de la caisse , tel
que le montrera la lecture des comp tes par le cais-
sier , est satisfaisant. La société compte à ce jour 146
vétérans cantonaux et 42 vétérans fédéraux. Nolons
qu 'il faut 35 ans d'activité pour obtenir la médaille
cle vétéran fédéral.

i Un cours de directeur sera organisé en printemps
1937 et un cours de per fec t ionnement  en automne de
là même année.

Les sociétés fédérées bénéficient d'une réduct ion
sur le tarif des droits d'auteur  qu 'elles doivent payer
par l ' intermédiaire  du Comité cantonal . La fédéra-
tion a versé une subvention de fr. 100.— pour l' ac-
quis i t ion  de la maison Zwyssig sise dans la Suisse
primit ive.  Actuellement , la maison nata le  de l' au t eu r
du Canti que suisse sert de maison de repos pour les
musiciens de notre  pays.

Apres avoir app laudi le rapport  présidentiel , 1 as-
semblée révise tel que proposé l'art. 5 des s ta tuts  et
adop te le règlement du drapeau cantonal .  Puis elle
acclame comme membres d 'honneur  cle la fédéra t ion
M. de Torrenté de Sion pour sa belle et longue act i-
vité dans l'Association et M. Brouchoud , de St-Mau-
rice, en remerciement pour la façon dont la cité
d'Agaune a organisé la Fête cantonale de musi que
en 1932. Ces deux music iens  remercient l'assemblée ,

eu termes émus , pour la d is t inct i on que l'on vient
de leur décerner.

M . Louis  Grobet . président  du Comité d'organisa-
tion de la Fête cantonale  de 1936. donne ensuite
quel ques renseignements au sujet  de cette manifesta-
t ion qui au ra  lieu à Sierre les ti et 7 ju in .  Il in forme
que le prix cle la carte de fête est f ixée à 5 fr. 50.
livret compris , et que tout  sera f a i t  pour donner en-
tière sa t i s fac t ion  aux partici pants.  21 sociétés comp-
tant 900 membres envir on ont déjà envoy é leur  adhé-
sion au Comité d'organisat ion.  Un vibrant  appel est
adressé aux  membres présents  a f i n  que chacun con-
t r i bue  au succès de la fê te  cantonale de musi que.

A près la séance, un ex ce l len t  goû te r  esl o f f e r t  par
la <_ Gérondine » chez M. Louis  Oggier , à l'Hôtel Ter-
minus , où les délégués se ( l i s en t  au revoir à Sierre
les 6 et 7 j u in .

Saxon. — Une bonne nouvelle.
Nous apprenons que les commerçants  de Saxon

sont  entrés dans l 'Uni on  Commerciale Valaisann e el
distribuent dès au jourd 'hu i  les t imbres  d' escompte.
Bonne  aubaine pour  les ménagères qui verront  ainsi
leurs  carnets  se remp lir  rapidement.

Association agricole du Valais
L'assemblée générale dis délégués à l 'Associat ion

agricole du Valais esl convoquée pour  le dimanche,
8 mars , à 10 h., à la g rande  salle du Casino , à Sion.

ORDRE DU JOUR .
Vé r i f i c a t i on  des pouvoirs  des délégués .
Protocole.
Rappor t  prés ident ie l .
Communications diverses.
Nominations statutaires.
Budget  1936. Cotisat ion .
Concours d'étables.
Nomina t ion  du ju ry .
Concours à demander pour 1937.
Fixation de l'assemblée de pr in temps .
Lecture du rapport du concours  de 1935. Procla-

mation des lauréa ts  et d i s t r ibu t ion  des récompenses.
Divers et propositions individuelles .
La séance sera in te r rompue à 11 h. 30, et à 12 h.

un dîner en commun aura  lieu à l'Hôtel clu Cerf. I4o
séance sera reprise à 13 h. 45 au même endroi t  que
le mat in  et constituera l' assemblée publi que lors de
laquelle il sera procédé à la proclamation des l au -
réats el à la d i s t r i b u t i o n  des récompenses.
Le Secr. : H. Wuilloud. Le Présid . : J. Desfuyes.

Carnaval est mort !
On nous écrit :
Après les b r u y a n t s  ébats auxquels  notre jeunesse

s'est livrée un peu par tout  mal gré la « grise » (com-
me on le prononce en f rança is  fédéral) , nous voici
rentrés dans  le calme et le t r a i n - t r a i n  commun des
affaires ... avec des regrels ?... ou... avec la joie au
cœur ?

Pour qui n'a pensé qu 'à soi au cours de ces heure s
le folle gaîté , pour qui n'a songé ni aux pauvres ni
à l ' équi l ibre  de son propre budget , Carnaval doit
avoir  des lendemains  plutôt  amers.

Au cont ra i re , pour ceux qui sagement n 'ont pas
dé passé leurs possibilités , tout  en faisant  la part  des
malheureux, Carnaval  doit  laisser la sensation éprou-
vée par quel qu 'un qui  a ra isonnablement  prof i té
d' une  jouissance permise , sensation doublée de celle,
combien p lus  suave , d' avoir fa i t  une bonne action.
Nous pensons aux  cortèges et at t ract ions organisées
au profit d'œuvres de bienfaisance , comme ceux par
exemp le que  Martigny a si bien réussis cette année.

Un mon tagna rd .

Bagnes. — Mort subite.
On nous écrit  :
Vendredi  matin , 28 février , on a rendu les derniers

honneurs  à un excellent citoyen de notre commune ,
M. Auguste Rebord , en\porté d'une façon absolument
imprévue et sans ressentir le moindre malaise. Bien
qu 'âgé de 77 ans , le regret té  dé fun t  jouissai t , en ef fe t ,
d' une  excel lente  santé , t r ava i l l an t  encore presque
comme un jeune. Le 26, après avoir pris son dîner ,
comme de coutume , il pa r t i t  au travail , devisant  gaî-
ment au passage avec ses connaissances. Moins d' une
demi-heure  p lus lard , un jeune homme, le voyant
é tendu  sur le gazon humide , s'en approcha et le
trouva en t ra in  de rendre le dernier  soup ir . On se
fi gue la douleur  des pa ren t s  et l 'émotion causée
dans le village par cette f in  si brusque et ina t tendue.

Coïncidence singulière , le beau-p ère du d é f u n t
avai t  été , lui aussi , il y a quel ques années , foudroy é
par une a t t aque  en sa ignant  un porc (il é tai t  bou-
cher).

Menuisier  cle son état , M. Rebord était très connu
et très estimé , comme l'a prouvé la nombreuse assis-
tance qui vient de l'accompagner au champ clu repos.
Que sa famil le  trouve ici l' expression de nos sincè-
res condoléances. Des amis .

Chez les chanteurs valaisans
La Fédération cantonal e des Société de chant du

Valais s'est réunie  dimanche ler mars en assemblée
annuelle , dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix
à Sion.

La p lupar t  des Sociétés étaient  représentées par
p lusieurs délégués.

A 15 h. 20 , le président , M. Pitteloud , ouvre la
séance et donne la parole à M. Varone , secrétaire ,
pour la lecture du protocole qui est accepté.

Le rapport  sur la fête cantonale de Mar t igny en
1934 f i t  ressortir  la pa r fa i t e  organisation de cette
manifestat ion , ce qui est tout à l 'honneur du Comité
d' organisation et du Chœur d'Hommes de Mar t igny .

L'organisat ion de la prochaine fête  cantonale de
1938 donne lieu à une longue suite d ' in terpel la t ions .
Finalement, il esl accordé au Mannerchor de Viège
un délai exp irant au ler novembre pour une ré ponse
déf in i t ive .  En cas cle désistement , l'Orp héon de Mon-
they assumerai t  la responsabil i té  de cette mani fes ta-
tion.

Les comptes sont acceptés après lecture du rap-
port des vérif icateurs .

Vien t  ensui te  la nomina t ion  du Comité. Par su i te
cle décès ou cle démission , 4 membres sont à élire ,
les autres étant  confi rmés dans leurs fonctions.  Après
une  longue discussion , sont élus : MM. Belwald (Viè-
ge). Rey (Montana) , Borgeaud (Monthey) ,  Dr Galet t i
(Collombey ),  Josep h Varone (Sion), Pitteloud (Sier-
re), Leryen (Marti gny) ,  Benvenut i  (Vernayaz).

Le soin est laissé nu Comité  centra l  de réélire la
commiss ion  musicale.

La proposi t ion cle 1 Orp héon montheysan de grou-
per les Sociétés cle chant du Bas-Valais en une  fédé-
ra t ion  régionale  est approuvée . Le président  Pi t te-
loud demande  au porte-parole de l'Orphéon de s'en-
lenrlre  avec M. Kuntschen , président de la Fédérat ion
des Sociétés de chant du Centre, pour l 'é laboration
des s ta tu ts  à peu près analogues pour ces deux grou-
pements, qui j o u i r o n t  d' une large autonomie mais
devron t  néanmoins  organiser  leurs concours régio-
naux  sous l'ég ide et le contrôle de la Fédérat ion
cantonale.

A l'ordre  du jour f igurai t  une proposition Benve-
nut i  concernant  les droits  d' au teur .  Ce dern ie r  s'é tant
fa i t  excuser pour cause de maladie , ne put  dévelop-



per son point  de vue. Néanmoins M. Kuntschen  don-
ne à ce sujet d' uti les précisions . Le Comité central
va s'employer à obtenir  de la d irect ion de la SACEM
des conditions avantageuses pour un con t ra t  collectif .
Celte combinaison aura i t  le gros avantage  d'éviter
a u x  sociétés les ennuis  que vient  de connaî t re  l' une
d' entre elles.

La t r ad i t ionne l l e  rubri que « Divers » devait  appor-
ter  à l' assemblée une démission inat t endue  : celle de
M. P i t t e loud , qui  veut bien rester encore au Comité ,
mais refuse catégori quement  d'être réélu président .
Malgré  la pression de tous les délégués , sa décision
est irrévocable. Ces derniers lui témoignèrent alors
leur  reconnaissance pour les services rendus  à la
Fédérat ion et à la belle cause du chant , en enton-
n a n t  en son honneur un vibrant  "¦ Qu 'il vive I _•

Un successeur lui f u t  désigné en la personne de
M. Kuntschen .

La séance est levée à 18 heures.
Notons que le verre  de l'amitié fu t  o f f e r t  par la

Fédération et paç les sociétés locales.

Mort en montagne
Dimanche  ma t in , un groupe de skieurs était  part i

de Fully et s'en était  allé vers les champs de neige.
Comme il se t rouvai t  au p ied du Muveran , l' un de
ses membres , M. Josep h Grand , 37 ans, s'affaissa
soudain , frappé d'une congestion . Malgré les effor ts
do ses compagnons , il ne peut être rappelé à la vie.

Le soir , on descendit le corps à Fully.
Josep h Grand était père de 4 enfants  en bas âge.
Que son épouse et ses enfants  veuil lent  agréer l'as-

surimce de notre sincère sympathie.

Vétroz. — Match de reines.
Le Syndicat d'élevage bovin de Vétroz communi-

que à tous les éleveurs et amateurs de reines du
Centre qu 'il organisera le dimanche 19 avril prochain
un grand match auquel participeront toutes les ve-
dettes de Vétroz-Conthey et environs jusqu 'ici restées
invincibles. Un communiqué ultérieur donnera tous
renseignements utiles aux propriétaires de vaches
belliqueuses.

Chronique sédunoise
Deux incendies

Dans la n u i t  de vendredi à samedi , vers 1 h. 30, le
feu a éclaté dans un des dépôts d'ameublement de
l 'ébénisterie Rudaz , à la rue Ambhuel , à Sion. Des
voisins ayant vu s'échapper de la fumée d'une lucar-
ne, donnèrent l'alarme à la police locale qui accou-
rut avec des extincteurs.  Craignant de ne pouvoir
maîtriser assez rap idement le feu , les sergents cle
ville télép honèrent  au cap itaine Andenmatten qui
accourut  aussitôt avec les pomp iers du haut  de la
ville alarmés par le cornet du feu.

En moins d' une heure , le fléau fu t  domp té, mais
les dégâts aux meubles représentent une lourde perte
pour leur propriétaire. On se perd en conjectures
sur les causes de cet incendie.

Presque à la même minute , éclatait au hameau de
la Vernaz , commune des Agettes , au sud-est de Sion ,
uu incondio qui pr i t  tout de suite une grande am-
p leur. Une grange ou « raccard » entièrement cons-
t ru i te  en bois , et propriété de la famille Pitteloud-
Favre , était  la proie des flammes. Rien ne put être
sauvé. La perte est évaluée à 2000 fr. On ne s'exp li-
que le sinistre que par la négligence d'un fumeur.

La foire de Sion
Cette première foire do l'année , dite foire  cle Car-

naval , a été assez bien fréquentée. Il a été amené
sur la Planta 250 têtes de l'espèce bovine. Les va-
ches se sont vendues de 400 à 500 francs ; les génis-
ses, de 280 à 350 fr. ; les génissons , de 100 à 180 fr.
Peu cle veaux , un seul taureau. Par contre , une gran-
de quant i t é  cle porcs et porcelets côtés respective-
ment de 80 à 170 fr . et cle 28 à 50 fr. la paire. Il y
avai t  qua t re  mulets : 800-1250 fr., peu de chèvres et
de moutons.

Il semble qu 'une reprise ait été amorcée avec cette
première foire , à laquelle se sont rendus de nom-
breux marchands du dehors. Les prix sont légère-
ment  remontés , sur tou t  pour les vaches de qualité.

Chefs de chantiers
Nous avons parlé , dans une de nos récentes chro-

ni ques sédunoises , du cours donné clans cette ville
pour la format ion  cle contre-maîtres  maçons .

Voici , sur les 40 par t ic i pants , les noms de ceux qui
oui obtenu le di p lôme de contre-maître :

Ant i l l e  René . Sierre ; Aymon Jean , Ayent ; Balmer
Marcel , Muraz-Sierre  ; Cret tenand Jules , Saillon; Fel-
lay Robert , Lour t ie r ;  Fournier Louis , Basse-Nendaz ;
Gil l ioz Othmar , Grône ; Jacquier  Georges , Saxon ;
Métra i l ler  Jean , Evolène ; Métrail ler Henri , Nax ;
Rey-Mermet  Josep h , Troistorrents  ; Rey Jules , Cher-
mignon ; Veuthey Eugène, Dorénaz ; Zuf fe rey  Victor ,
Sierre.

Le vol à voile à Sion
Avec le retour des beaux jours , le Club d' avia t ion

de. Sion a repris son act ivi té , et les cours de p ilotage
vont  recommencer prochainement  pour les nouveaux
élèves. Sur l ' in i t i a t iv e  cle MM. Kaspar et Henri Nico-
las , un groupement  s'est formé qui se spécialisera
dans le vol à voile. On a construit , ù cet effet , un
apparei l  spécial qui n'est pas encore au point , mais
dont on a l' espoir qu 'il le sera dans un avenir très
prochain .  C'est la première fois que des tenta t ives
de vol à voile seront  effectué es à Sion .

Un nouveau directeur
Le Conseil d 'Etat  a nommé M. l ' ingénieur H. Blot-

zer aux  fonct ions  cle d i rec teur  de l'Ecole d'agr icu l tu-
re du Haut-Valais , à Viège. Le poste était vacant
depuis  deux ans , car on avait  esp éré , pendant  un
cer ta in  temps , réunir  à Châteauneuf  tous les cours
d' ag r i cu l t u r e  clu canton.

Noyade
Des passants ont trouvé jeudi , à midi , dans la

Mondrèche , non loin de Sierre, le corps immergé
d' un ouvrier  cle campagne M. César Caloz , âgé d' une
so ixan ta ine  d'années. Le défunt  travail lai t  clans les
vignes de M. Damien Anti l l e , entre Chipp is et Sierre.
11 a dû fa i re  un faux pas et rouler dans la rivière.

Transfert de services
Ensui te  de la décision du Grand Conseil , t ransfé-

ran t  le service de la chasse et de la pêche du Dé-
par lement  de l ' Intérieur au Département  de Justice
et Police , la chose est devenue exécutoire dès le
ler  mars courant .  On compte ainsi réaliser peu à
peu 24 ,000 fr. d'économie par an par la suppression
d' un certain nombre de gardes-chasse et pèche dont
le t ravai l  sera confié à la gendarmerie cantonale.

Tout ça de trop
Elle. — Très peu cle femmes t'épouseraient...
Lui.  — Très peu serait tout à fa i t  suff isant  I

Chronique montheysanne
(De not re  correspondant  local)

Election d'un nouveau conseiller
bourgeoisial

Lu nouveau conseiller que devait élire, hier , di-
manche , la Bourgeoisie de Monthey pour remplacer
M. Ant .  Chappex , président démissionnaire, a été
choisi en la personne de M. Edouard Delmonté qui
a été élu d'emblée à la présidence du conseil .

M. Edouard Delmonté, administrateur du bureau
postal de Monthey, est né en 1894. Il a fonctionné
pendant  huit  ans en qualité cle conseiller communal
à la commission de l'Assistance publi que dont il était
président.

M. Delmonté est l'homme au grand cœur , l'homme
intègre qui a toujours eu à cœur les intérêts et de
la Commune et de la Bourgeoisie. En le choisissant
comme conseille r et en le plaçant à la tête de son
conseil , la Bourgeoisie cle Monthey a eu la maip
heureuse ; mais un gros travail attend M. Delmonté.

Qu 'il veuil le  bien accepter les fél ici tat ions que nous
lui  adressons de tout cœur.

Un fait rare
Le sergent de police Hauswirth de Monthey a tiré,

avec son revolver , un renard qui s'était réfugié au
sous-sol chez M. Alfred Borra , rue Monthéolo. Cette
bête paraît avoir été blessée par un p iège , car la
patte gauche de devant était sectionnée.

Le vœu si longtemps attendu par Mme Borra est
en f in  réalisé.

Carnaval à Monthey
(Corr. retardée.) — Le Carnaval s'est déroulé cette

année sous le signe de la gaîté et de la joie. Il y a
bien des années que nous n'avions vu une affluence
pareille de masques et de civils.

Lundi  soir déjà, dès que les jeu nes musiciens de
l 'Harmonie, i Les Tavans », f i rent  entendre les pre-
miers accents de la rengaine habituelle et qui est
bien de circonstance , les masques débouchèrent de
toutes les rues et dans toutes sortes de costumes.

Mardi après-midi , comme chaque année, un con-
cert fu t  donné par l'Harmonie costumée. Ce concert
off iciel  terminé , les jeunes « Tavans » , qui ont vrai-
ment le diable au corps, parcoururent les russ et les
places sur lesquelles ils jouèrent quelques morceaux
cle leur répertoire. La foule était compacte. Tout le
monde voulait rire et profi ter  clu soleil qui brillait
cle tout son éclat.

Que d'enfants en gracieux costumes !
Une idée au sujet des enfants costumés : Pourquoi

ne pas organiser , pour eux , l'après-midi , sous le re-
gard charmé des parents , un bal avec défilé des cos-
tumes ? Que cela serait joli !

Que dire du soir ? Ce fut  un fleuve de civils et cle
masques qui envahit les salles des restaurants O.Ù
l' on dansait. Les costumes, contrairement à ces an-
nées passées et à par t quelques exceptions , étaient
propres et très convenables.

Cette joyeuse reprise de Carnaval marquerait-elle
un arrêt cle la terrible crise ? Espérons-le I

Ne se trouverait-il  pas un groupe de Montheysans
pour organiser , à Carnaval prochain , un cortège , des
ballets , enfin , organiser quelque chose avec tous ces
masques qui déambulent et qui ne demanderaient
pas mieux que de prêter leur concours.

On verrait avec un immense plaisir renaître les
vieilles coutumes montheysannes.

MARTIGNY
M. Etienne-Marie Pillet

ancien postillon
Ce matin mardi s'est éteint , dans sa 88me année ,

M. Etienne-Marie Pillet , père de M. Jules Pillet , im-
primeur et administrateur du journal « Le Rhône ».

Le vénérable défunt , qui n'a pour ainsi dire pas
connu de maladie dans sa vie, s'en est allé après
avoir été alité pendant moins de trois mois.

M. Etienne-Marie Pillet avait assuré pendant 22
ans , soit de 1885 jusqu 'en 1907, à la satisfaction gé-
nérale , le service postal de Martigny à Orsières dont
l'entreprise était dirigée par son beau-frère feu Alexis
Giroud.

C'était l'époque où nos routes étaient plutôt gar-
nies d'ornières et pendant la mauvaise saison notam-
ment , il fal lai t  une certaine dose de courage et d'en-
durance pour assurer sans défection un tel service
eu raison surtout des dangers provoqués par les ava-
lanches et les amoncellements de neige. Au début , la
diligence était  traînée par un cheval seulement ; l'im-
portance clu service porta p lus tard le nombre de
chevaux à deux.

Depuis de nombreuses années , ce sympathique
vie i l la rd  habi tai t  chez son fils. On pouvait encore le
voir , cet automne passé, circuler tout paisiblement
dans l'avenue de la Gare avec sa canne, toujours
vêtu avec cette extrême simplicité qui rappelle nos
braves ancêtres .

Avec M. Etienne-Marie Pillet disparaît un repré-
sentant  de la vieille école et un des doyens de Mar-
tigny. Fils de feu Etienne Pillet , c'était  le dernier des
survivants d'une nombreuse famille , soit de la bran-
che Pillet qui habi ta i t  jadis à la rue d'Octodure.

Le personnel du journal « Le Rhône » et de l'Im-
primerie  Pillet t ient en< cette pénible circonstance à
adresser à M. Jules Pillet et famille l'expression de
ses sincères condoléances. R.

— L'ensevelissement de M. Etienne-Marie Pillet
aura lieu à Martigny, jeudi à 9 h. 30.

Nécrologie
Ou a enseveli dimanche , à l'âge de 57 ans , M. Os-

wald Rouiller , premier des neuf fils cle feu le major
César Rouiller.

M. Oswald Rouiller avait beaucoup voyagé, ayant
notamment  séjourné en Afrique où il contracta la
maladie qui devait l'emmener au tombeau.

Demeuré célibataire, le défunt  était un membre
dévoué du Chœur d'Hommes, qui a tenu à lui ren-
dre un dernier hommage en chantant  sur sa tombe
un chant d' adieu.

Nos condoléances aux proches.

Ce soir : Conférence sur l'Egypte
avec projections lumineuses

Nous rappelons cette conférence qui sera donnée
à l' t ETOILE » à 20 h. 30.

Voici quel ques extra i ts  cle comptes rendus de
presse :

JOURNAL DE GENEVE : « Le public venu lundi
soir à l 'Athénée a poursuivi le voyage captivant en-
trepr is  dans l 'Egypte des pharaons... Avec une par-
fa i te  simp licité , le conférencier a caractérisé chacune
des périodes de l 'histoire pharaoni que et en a souli-
gné l ' influence. Riche évolution , embellie par les œu-
vres d'art  signées Boissonnas... »

COURRIER DE GENEVE : ¦ La troisième causerie
de M. Tremblev sur l 'Egvpte a eu lieu hier dans la

Salle de l'Athénée qui se trouva trop petite pour con-
tenir  les nombreux spectateurs. P. Trembley a su,
une nouvelle fois , nous charmer par l'évocation de
son voyage d'Egypte et par les nombreuses et belles
vues prises par son collaborateur et lui-même. Cette
causerie fu t  consacrée à la f in de la civilisation des
pharaons... Paul Trembley a su , grâce à son érudi-
tion , nous expliquer et nous initier à tout cela et
nous faire  parcourir , en un temps hélas trop court ,
toute celte merveilleuse civilisation. »

Le COURRIER DE LA COTE : « Les clichés magni-
fiques , œuvre du grand artiste photographe F. Bois-
sonnas , de Genève , sont des merveilles et valent les
meilleurs tableaux des plus grands peintres... M.
Trembley, qui connaît  l 'histoire égyptienne et s'y
meut comme un poisson dans l'eau , intéressa infini-
ment son auditoire par ses données exactes , scientifi-
ques et chronologi ques sur les monuments de l'an-
cienne Egypte et les constructions des pharaons , rui-
nes colossales imposantes , souvent effarantes de
grandeur majestueuse et mystérieuse. Comme un
cours d'histoire si bellement illustré est profitable I
L'heure exquise qu 'il nous a fai t  vivre ne nous laisse
qu 'un regret , à son chroniqueur tout au moins, c'est
de n 'avoir pas été de son voyage dans ce pays
d'Egypte si plt>;-n de beautés et d 'histoire captivante. »

Etat civil
Naissances : Février 1936

Closuit Yves-Marie , de Rap haël , Ville; Besse Michel-
François, de Maurice , Bourg ; Add y André-Jean-Al-
bert ; Weissert Serge-Raoul , de Paul , Bourg ; Borger
Antoine , d'Antoine, Broccard ; Cretton Hubert , de
Maurice, Bourg ; Grognuz Ginette-Marcelle-Raymon-
de, de Fernand , Ravoire ; Ducrey Guy-Pierre-Aloys-
Marie , d'Henri , Ville ; Monnin Gisèle-Marthe-Alice, de
Charles , Ville; Haerle OdettenMarie , d'Antoine, Bourg;
Guex-Crosier Jean-Emile-Ainédée, de Charles, Bourg ;
Monnet Bernard-Jules , de Jules , Guercet ; Reitp ichler
Eva-Judith , de Marc , Ville ;

Sépultures : Addy André-Jean-Albert , 1936, Vill e ;
Giroud Louis, 1895, Bâtiaz; Luisier Alphonsine, Villej
Moret Pierre-Joseph , 1838, Croix ; Jordan Jeanne ,
1918, Bourg ; Pierroz Joseph-Marie , 1860, Ville.

Le plus beau film de l'année
à l'« Etoile » : « La Veuve Joyeuse »

Ce nom suf f i t  à évoquer à tous une foule de sou-
venirs charmants. « La Veuve joyeuse » ! La voici re-
venue toujours aussi captivante , seule à posséder le
secret de l'éternelle jeunesse et de l'éternelle beauté.

C'est à r« ETOILE », à partir de jeudi soir , que
nous aurons le plaisir de voir la délicieuse idy lle de
Missia et de Danilo. Jeannette Macdonald prête sa
grâce et sa grande beauté au personnage de la Veuve
joyeuse. Le souvenir de sa jolie silhouette et cle sa
voix merveilleuse restera inoubliable.

Maurice Chevalier , qui vient de faire une remar-
quable création , a campé un comte Danoli éblouis-
sant.

Dans un décor enchanteur , aux accents si doux
d'une musique merveilleuse, nous assisterons à la
plus enivrante des valses.

Voici venir à nouveau « LA VEUVE JOYEUSE ».
Ré pétons les mots d'un grand criti que : « C'est un
vieux vin précieux dans une coupe neuve » .

Tout Martigny se pressera cette semaine à l'Etoile.

, « Octoduria » , Martigny
Les membres cle la S. F. G. « Octoduria » Martigny

sont convoqués en assemblée générale extraordinaire
ce soir mardi 3 mars 1936, à 20 h. 30 précises, ù
I'Hiôtcl du St-Bernard, à la Gare.

Vu l'ordr e du jour très important , le Comité comp-
te sur la participation de tous les membres.

Gym d'Hommes
Mercredi , à 20 h. 30, assemblée générale au local

Café Disières. Rendement des comp tes du bal . Divers

EN SUISSE
Avis aux groupes nazis en Suisse

A la suite de la décision du Conseil fédéral d'in-
terdire la direction générale et les directions d'ar-
rondissements du parti national-socialiste allemand
en Suisse, le Parquet fédéral a fait parvenir à l'ad-
minis t ra teur  de tous les groupes professionnels alle-
mands, résidant à Bâle , l'interdiction de toute acti-
vité des groupes sport ifs  allemands organisés en
Suisse.

Chute en ski
Une jeune fi l le  de Lausanne, Mlle Marcelle Cent-

Uvre , âgée cle 20 ans , faisait  une partie de ski clans
les mayens de Conthey, en compagnie d'une autre
jeune fille , lorsqu 'elle fit  une chute grave, entraî-
nant , avec diverses contusions à la tête et aux bras ,
une dangereuse fracture du fémur. Une colonne de
skieurs de Vétroz et de Conthey, prévenus par l'une
des jeunes filles , s'empressa d'aller au secours de la
blessée et de la conduire dans une clini que de Sion

Une nouvelle mode
Il est, à Hollywood , une mode nouvelle qui , paraî t-

il , fait  fureur .  Elle consiste , pour les jeunes femmes ,
à se faire peindre sur un ongle le portrait  — ô
combien en miniature I — de l'être aimé.

Si cette mode singulière franchissait les limites de
la cité du cinéma , peut-être refleurirait , de nouveau ,
l' art si charmant , mais si désuet aujourd'hui , cle la
mihiature  ?

Le télescope géant
On achève, au Texas, l'installation d'un observa-

toire astronomi que, l'observatoire Mac-Donald , qui
possédera un télescope d'une puissance telle qu 'il
permettra d'examiner et de photograp hier des corps
célestes un million de fois plus petits que les plus
petits perceptibles à l'œil nu.

A Marseille
— Chez nous, se vante quelqu 'un , il y a parmi les

instruments de l'orchestre philharmonique une si
immense trompette qu 'il faut cinq hommes pour pou-
voir en jouer.

— Ce n 'est pas possible I s'étonnent les auditeurs.
— Mais oui : Deux hommes tiennent la trompette ,

deux souff lent  dedans...
— Et le cinquième ?
r- Le cinquième ? il lit la musique à jouer .

Chez l'oculiste
— La faiblesse de votre vue est certainement due

à l'absorption d'alcool.
—• Au contraire ! quand j'ai bu , je vois double !

Espoirs
—¦ Tes efforts  en vue de conquérir le cœur de la

belle et riche Adèle sont-ils en progrès ?
—¦ Merci , j'ai beaucoup de chances d'être agréé ;

elle me disait justement  hier que c'était son dernier
non.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LA GUERRE ITALO-ETHIOPIE N N E

Victoires des troupes italiennes
Des nouveles sensationnelles nous parviennent  ces

derniers jours d'Ethiop ie , où les Italiens ont rem-
porté p lusieurs grands succès.

Après avoir occupé le rempart naturel  de l'Amba
Alagi , montagne haute de 3411 m., ils ont pris dans
un encerclement de feu environ 40,000 Abyssins ,
commandés par les ras Seyoum et Kassa.

Après l'armée du ras Mulughela qui fu t  anéant ie
dans la bataille cle l 'Enderta , le général Badoglio
vient d'écraser les deux ras ci-dessus qui tenaient les
excellentes positions du Tembien et qui const i tuaient
un danger permanent pour le f lanc  droi t  des armées
italiennes. Les soldats abyssins sont complètement
démoralisés ; ils rentrent  chez eux en déroute. Le
négus lui-même aurait tenté cle secourir les armées
battues mais n'y réussit point , parce que trop tard.

On ne sait pas encore les conséquences qu 'entraî-
neront  ces défaites , mais on peut s'attendre à une
évolution favorable à l'Italie dans sa campagne
d'Ethiop ie.

Le coup d'Etat militaire au Japon
Un coup d'Etat mil i taire s'est produit la semaine

dernière à Tokio , où une véritable bataille s'est dé-
roulée dans les rues de la ville entre les rebelles et
les partisans du gouvernement.

Des personnalités politiques onl été assassinées,
mais le gouvernemen t est resté maître de la situa-
tion. L'amiral Okada qu'on disait assassiné, a été re-
trouvé vivant. Les rebelles avaient assassiné par er-
reur son beau-frère, le colonel en retraite Denzo
Matsui , que sa ressemblance avait fait  prendre pour
le premier ministre.

Les mutins ont fait leur soumission et ont rega-
gné leurs casernes. Les chefs de la révolution onl
été arrêtés et obligés de se « suicider » avec leurs
revolvers d'ordonnance.

Epouvantable tragédie du désespoir
A Jonville (France) , une mère de 23 ans , a t te in te

cle neurasthénie , s'est jetée dans la Marne avec ses
trois enfants , âgés de 4, 3 ans et 18 mois. Tous les
quatre ont été noyés.

Monsieur et Madame Jules PILLET, impri-
meur, à Martigny-Ville ;

Messieurs Pierre et Georges PILLET, à Mar-
tigny-Ville ;

Les familles PILLET, à Glion et Berlin ; Vve
ARLETTAZ-PILLET, Paul ROUILLER-GI-
ROUD , Emile PILLET, Mademoiselle Marie-
Louise PILLET, à Martigny-Ville ;

Les familles Jean-Jos. PILLET, Henri CRET-
TON, DEFAYES-CRETTON, à Martigny-
Ville ; GAILLARD, DARBELLAY, à Marti-
gny-Ville ;

Les familles CRETTON, SAUDAN, à Marti-
gny-Combe, et autres familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès, sur-

venu le 3 mars, dans sa 88me année, de

Monsieur

Etienne-Marie PILLET
Ancien postillon

leur père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, jeudi
5 mars 1936, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A louer un

PRÉ
de 5 !_. mesures aux Vorziers
ainsi qu 'un champ de blé
à la Lettaz. S'adr. au journal
sous A 372.

A vendre
2.000 kg. de bon

f o i rr
et 1.000 kg. de regain. S'adr
à Lugon Joseph, Vernayaz.

Mariage
Jeune homme, agriculteur,
Valaisan, possédant une for-
tune de 40.000 frs., ayant
belle situation, désire faire
connaissance d'une fille de
campagne, robuste, de 25
à 30 ans. Faire offres avec
photo, sous chiffres A 352.
au bur. du journal.

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

Jupes
très avantageuses

chez

Madame

non ROUVINET
M A G A S I N
Vers l'église

Sierre



/^^ ^""""̂ flR-wî Btt fâ . '
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Une nouvelle spécialité KNORR.
Un bouillon gras qui, selon les
tendances du goût moderne, est
peu salé. - A quoi emploie-t on
Knorrox? A la préparation rapide
d'un excellent bouillon à boite
ou poui améliorer soupes, sauces

/_ viandes, légumes etc,
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Le marchand de

poissons et volailles
sera sur la Place jeudi et
marchés suivants.

L. GATTONE

On demande plusieurs

moules
de sapin dont quelques-uns
secs. S'adres. Boulangerie
Laurent, Av. du Bourg, Marti-
gny-Bourg 

Le ores succès oùtenu oar
Les 3200 Recettes, sp lendide volume.
1720 pages, nous engage à maintenir le
prix réduit de fr. 6.50 encore pendant
quelque temps. Nous *ajouterons égale-
ment à toute commande « Le Conseiller
de la Ménagère », 300 recettes épatan-
tes, par-dessus.
Vous pouvez améliorer votre existence,
car ce livre vaut de l'or. Envoi en rem-
bours fr. 6.50 franco. Edition Foraine
Fr. K oenig, Université 4, Lausanne. —
Chèques postaux II 3041.

Coup d'œil a la Foire internationale
de Lyon

Se rend-t-on compte, dans notre pays, ce que re-
présente exactement la Foire Internationale de Lyon ,
qui se déroulera du 5 au 15 mars prochain ? Il n'est
peut-être pas inutile de souligner quelques aspects
essentiels de cette vaste organisation , au succès de
laquelle notre pays n'est pas sans collaborer à des
titres divers, tant dans les rangs des exposants que
dans ceux des visiteurs.

La Foire Internationale de Lyon met en contact
direct le producteur et le consommateur, et mieux,
le producteur et le commerçant. En 1935, des négo-
ciants de 39 pays étrangers furent à Lyon, c'est dire
nettement l'importance acquise par cette manifesta-
tion annuelle. Ainsi que c'est le cas à d'autres expo-
sitions françaises, la Suisse est représentée à cette
foire de Lyon par plusieurs de ses industries, et il y
a lieu d'epérer que cette année encore nos compa-
triotes pourront êtr e satisfaits de leur présence à la
foire des bords du Rhône.

La 21me exposition de ce printemps donnera une
présentation plus ample que jamais des nouveautés
réalisées au cours de l'année par les fabricants dans
toutes les branches de la production. Plus les affai-
res apparaissent ardues, et plus les industriels dans
tous les pays —¦ c'est le cas en Suisse romande de
Ste-Croix — font preuve d'ingéniosité, conçoivent et
fabriquent des articles inédits et attrayants. Il est

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA f f© lll l

Pierre , la voix rauque, avec une sourde violence
reprit , en rapprochant de lui la jeune fille :

— Ce mariage serait odieux ! Je ne le permettrai
pas I Entends-tu , Sabine ? Tu ne l'épouseras pas I

La jeune fille , éperdue devant cette insistance qui
la torturai t , voulut lui retirer ses mains , mais il les
tenait étroitement serrées et l'attirait à lui.

Elle se trouvait presque contre sa poitrine. Per-
dant  la tête au contact de celui qu 'elle aimait éper-
dûment , elle allait crier :

« Ne comprends-tu pas que si je l'épouse, c'est
pour sauvegarder l 'honneur de ta femme, le tien et
aussi pour me sauver moi-même, car je t 'aime , Pier-
re , et j'ai peur de ne plus pouvoir te cacher cet
amour. Ne sens-tu pas comme mes mains tremblent
dans les tiennes , combien tout mon être frémit , et
que je suis prête à m'abandonner sur ton cœur , à
accep ter le baiser qui serait le crime, l'acte odieux ,
la faiblesse coupable que prévoyait  Roger et dont il
voulait  me préserver... >

Ces pensées l'affolaient , mais le nom de Roger ,
invoqué en cette seconde , la rappela à elle-même.
Elle entrevit le gouffre  où elle allait  glisser . Cela
s u f f i t  pour que la pure jeune fille , repoussant dans
un ef for t  désespéré la tentation mauvaise, trouva la

V/ v et si content! Son babil
amusant réjouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne santé.
La Farine lactée Nestlé, très nourrissante et
toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilite le sevrage.
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Pour cause double si-
tuation, à remettre en
Valais un c o m m e r c e
important d'

expédition
de fruits

en gros. Chiffre d'affai-
res à disposition. Pas
sérieux, s'abstenir. Faire
offres par écrit sous
chiffre P 1448 S Publici-
tas, Sion.

N'employez contre le

GOITRE
gros cou , glandes que notre
friction antigoîtreuse „Strn«
niasa_Q".Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Pomme*
de ferre

de table et semenceaux
du pays et étrangers. MAI L-
LARD, fruits, Martigny-Ville

Téléphone 61.188

On cherche
à louer à Martigny

Appartement
bien ensoleillé de 2 ou 3 pièces
et salle de bains. S'adres. à
Georges REVAZ, Hôtel des
Touristes, Sion

I mprimerie J .  Pillet, Av. de la Gare, Martigny

I 
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 , MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

On prendrait de suite en
hivernage pour 1 mois un

Cheval
ou m II 16 C bon et sage,
bons soins. Valentin Moret
Gr. Quai , Martig-ny-Ville.

certain que seule une vaste exposition est à même de
faire réellement connaître sur le marché les nou-
veautés de toutes natures. Ce sont le cas, sur le plan
national , do la Foire Suisse de Bâle et du Comptoir
Suisse de 'Lausanne ; c'est le cas , sur le plan inter-
national , de la Foire de Lyon.

Lyon présente essentiellement un marché de gros
sur échantillons. A ce titre , cette foire a renforcé
encore sa discipline et aff irmé davantage son carac-
tère. Notons, par simple désir d'orientation , qu 'en
1935, la Foire de Lyon a reçu la visite d'acheteurs
de 39 pays étrangers. Et voici quels furent par or-
dre d'importance les pays qui fournirent les plus
forts contingents : SUISSE, Espagne, Allemagne, Bel-
gique, Angleterre , Hollande, Pays Scandinaves. Nous
voyons par là que la Suisse a pris le premier rang
dans cette statisti que assez méconnue chez nous
d'ailleurs. Il est incontestable, par conséquent , que la
Foire de Lyon est pour nous d'un intérêt capital ,
d'un intérêt économique évident.

Ce n'est d'ailleurs pas sans motif que les C. F. F.
ont décidé , cette année, d'accord er une réduction de
25 % aux voyageurs se rendant à Lyon , réduction
qui s'élève au 50 % sur le réseau français.

Il est curieux de constater que 1 activité provoquée
par la Foire de Lyon est sensiblement comparable
au trafic de la Foire de Leipzig. C'est ainsi que les
lignes de tramways donnant accès à la Foire ont
transporté , à Lyon , un total de 396,000 personnes, et
à Leipzig 493,000. Pour tous ceux qui ne connaissent
pas encore cette belle manifestation lyonnaise, il
convient de s'y rendre une fois , ne serait-ce que

force d'arracher ses mains glacées à l'étreinte de
Pierre.

Elle s'écarta de lui et d'une voix que l'émotion
rendait saccadée, elle dit :

— Vous ne voulez pas, Pierre ?... De quel droit
vous opposeriez-vous à mes projets d'avenir ?

Une seconde, elle trembla d'angoisse. A ces paro-
les, le visage de Pierre était devenu livide , il ouvrit
la bouche. Qu'allait-il répondre ? Sabine sentit son
cœur défaillir. Pierre allait-il prononcer des mots
qui mettraient l'irréparable entre eux ?

Mais les lèvres frémissantes du jeune homme lie
laissèrent échapper que ces paroles amères :

— Vous avez raison , je ne possède aucun droit sur
vos décisions... pas même celui d'un ami I Et je
m'excuse de l'avoir oublié...

Il se détourna et se dirigea vers la porte.
Tout , dans l'at t i tude du jeune homme, décelait une

émotion , une souffrance dont Sabine ne discernait
pas la cause. Immobile, elle le regardait s'éloigner ,
alors que tout son être criait vers lui. Ses bras eu-
rent un geste vers le jeune homme et , en elle-même,
une voix sanglota :

« Pierre... Pierre... mon amour I •
Pourtant , elle resta silencieuse.
Pierre , la main posée sur le pêne de la porte , se

retourna , ses lèvres prononcèrent : « Sabine I _>
Ils se regardèrent frémissants.
— Pierre I soup ira Sabine.
Très droit , un peu allier, il a t tendai t  :
— Pierre , reprit la jeune fil le d'une voix faible

et toute  mouillée de larmes, je regrette de vous avoir
froissé I Je vous suis reconnaissante , Pierre , de l'in-
térêt que vous me portez.

On demande
pour ménage soigné, une

PERSONNE
de 2o a 30 ans, propre, acti-
ve et sachant cuire. Entrée
de suite. Faire offres à Mme
Georges Spagnoli, Martigny

Quel particulier prêterait ?

4000 ir.
contre bonnes garanties. S'adr.
au journal sous chiffres A370

pour juger de l'exacti tude et de l'amp leur de l'orga-
nisation et de ses aménagements. Lyon est en outre ,
en Europe , la Foire où se fait chaque année une
« découverte » en matière commerciale.

En résumé, une première visite hâtive que nous
venons de faire sur place, aux installations de la
Foire de cette année , qui s'ouvrira pour dix jours
dès le 5 mars, nous a dévoilé une mise au point re-
marquable, alliée à l'énergie et à l'esprit d'initiative
des organisateurs de cette manifestation. Nous ne
saurions assez la recommander à l'attention de nos
lecteurs. N.

VALAIS
On retrouve le cadavre du guide

Kalbermatten
Nous avons annoncé dans notre dernier numéro la

disparition du guide bien connu Aloys Kalbermatten.
On supposait qu'il était tombé dans une crevasse.
Cette hypothèse ne s'est, hélas , révélée que trop
exacte. Voici comment l'accident s'est produit.

Aloys Kalbermatten , qui est gardien de la cabane
Britannia , avait accompagné, lundi , au Strahlhorn ,
M. Franz Bûcher , commerçant à Bâle. Arrivé à
l'Adlerpass, Kalbermatten , qui avait enlevé ses skis
et voulait franchir l'ouverture d'une crevasse, tom-
ba dans le gouffre , ayant mal calculé son élan. Un
pont de neige rompu le recouvrit dans sa tombe
glacée.

Le jeune homme haussa les épaules et , sans ré-
pondre , referma la porte derrière lui.

Sabine sentit la vie se retirer d'elle ; elle s'affais-
sa dans un fauteuil , mais ses yeux restèrent secs ;
malgré l'atroce souffrance qui lui broyait le cœur ,
elle ne voulait pas pleurer ; elle n'en avait pas le
droit. N'attendait-elle pas son' fiancé ? Dans un ins-
tant , il serait ici et ne devait pas lui trouver les
paup ières gonflées. Plus que jamais , maintenant ,
elle doit être l'insouciante, la rieuse , l'éblouissante
Sabine, celle que Pierre n'a pas aimée... celle qui
ne doit pas aimer I e

* * *
Le mariage de Sabine devait être célébré dans

trois mois. Mlle de Vilpré n 'avait donné son consen-
tement qu 'à cette condition , et rien n'avait pu la
fléchir , ni les instances de Mme de Silvani , ni les re
proches de Régine , ni les timides réclamations de
son frère , chap itré à ce sujet par sa femme.

Fait étrange, plutôt inattendu , elle avait trouvé
des alliés justement dans les fiancés. Sabine , parce
qu 'elle espérait que Juliette , dégoûtée de la fourberie
de son ancien admirateur , se détacherait de lui et
qu 'elle pourra i t  alors rompre des fiançailles odieu-
ses, retourner  pour toujours à Ker-Roc. Lélo, de son
côté , mettant son point  d'honneur à se faire aimer
de la jeune fille avant qu 'elle devînt  sa femme ; il
avai t  confiance en la force de séduction , à laquelle
aucune  femme n'avait encore jamais résisté.

Les parents duren t  s'incliner et , maintenant , cha-
c u n ,  en avait pris son parti . La marquise , qui avait
sans doute trouvé un réconfort dans la généreuse
amit ié  de Régine , était  moins soucieuse. Elle dil
même un soir :

Après tout , trois mois sont vite passés.
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CHACUN
DOIT SAVOIR
qu il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

annonces de foute sorte
destinées à la Suisse allemande telles que ;
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer, etc. au

„Sch weizer Bauer
à Berne, dont la circulation dépasse pins de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux ). Le „Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Schweizer Bauer ".
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité .
Prix de la ligne mill imètre 10 ets., 2 fois 5"c

de rabais.
Traduction correcte et gratui te  des annonces

Administration du „Schweizer Bauer"
Télép hone 24.845 BERNE Ltuperutrasao C"

M, Bûcher descendit  en hâte à Saas-Fee d'où une
colonne cle secours , formée de quatorze hommes de
Saas-Fee et d 'AImagen , par t i t  le même soir sous la
conduite du guide Oscar Supersaxo. Mardi matin , on
put re t i re r  le cadavre qui gisait à 25 mètres de pro-
fondeur dans la crevasse. On le transporta ensuite à
Almagell.

Loterie Pro-Sion
(Comm.) — Depuis l'annonce du tirage , fixé au 17

avril prochain , la vente des billet s de la loterie Pro-
Sion bat son plein. En effet , nous apprenons que des
commandes af f luent  de toutes parts el que le stock
des billets s'épuise rap idement.

Rappelons que le montant  des lots est en dé pôt à
la Banque Cantonale Valaisanne à Sion.

Il est recommandé de ne pas a t t endre  au dernier
moment pour acheter des billets.

M. Lebrun au travail
"¦ L'Il lustré » du 27 février publie un intéressant

article, accompagné de nombreuses photos , sur le
président de la République française dans l'exercice
de ses fonctions. Signalons également les pages con-
sacrées aux événements d'Espagne , au déménagement
do la S. d. N., à l'art de capturer un gorille , au nou-
veau fi lm de Chaplin : « Les temps modernes » , à la
lutte victorieuse du canton de Vaud contre la tuber-
culose, aux actual i tés , no tamment  aux succès de nos
skieurs à Innsbruck , etc.

A quoi son amie répondit :
— Ce n'est pas de trop pour tout ce que noui

avons à faire. Le trousseau de Sabine exige des toi-
lettes de cour , il ne saurait être achevé en quelques
semaines, comme le fut  celui de Juliette.

Ces paroles , prononcées en présence de la jeune
femme, la f i rent  pâlir un peu. Mais Mme de Vil pré
se souciait bien peu de peiner ou non sa belle-fille ;
elle n' ignorait  point ce qui s'était passé, le soir du
Carnaval , chez Lad y Glore , et en voulait  à Jul iet te
d'avoir failli compromettre par sa coupable défail-
lance un projet qui lui tenait  au cœur , et auquel elle
avait travaillé avec tant de patience et d'habileté ,
croyait-elle.

Sabine, malgré elle , plaignait  la jeune femme, car
elle voyait bien qu 'elle en souffra i t .  Avait-elle , d'ail-
leurs , le droit de blâmer Juliet te , elle qui cachai!
clans son cœur un cher et coupable amour ? Elle
savai t , pour l'avoir exp érimenté , que nous no som-
mes pas maîtres de nos sentiments, que la volonté
ne su f f i t  pas toujours à anéantir l'amour qui s'esl
emparé de tout  notre être. Oui , elle plaignait  Ju l ie t -
te , souhai ta i t  qu 'elle revînt  de son erreur et qu 'elle
connût  le bonheur avec Pierre. Celui-ci en vou la i l
sans doute à sa peti te amie d'enfance d'avoir dédai
gné ses conseils , il se faisait  chaque jour plus dis-
tant , elle n'existait  plus â ses yeux. C'était un étran-
ger qu'elle voyait  aux repas ; Pierre lui adressail
rarement la parole et Sabine souffra i t  du mé pri -
qu 'elle croyait  deviner en lui .  II lui était  pénible de
ne pouvoir le détromper sur ses réels sen t iments  à
l'égard de Lélo. (A suivre.)
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