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Par monts et par vaux
Correspondance particulière

Le système parlementaire va -t-il  décidé-
ment, se voir bientòt parlo ul remp lacer pal-
ili dictature? Le roi cle Grèce, roi , puis exi-
lé, et enfin de nouveau rappelé par son peu-
p le , songe-t-il à imiler un Adolf H i t l e r?

Toujours est-il , qu 'après cles elections
n'ayant  donne que cles résultats fort peu
déeisifs , puisqu e vénizélistes et antivénizé-
list.es se partagent les sièges au Parlement,
et sans doute , pour éviter quelque coup d'E-
lat militaire se preparali! déjà, le roi Geor-
ge a pris une décision dielaloriale:  il a fai!
si glici par les ministres , un décrel le noni-
mant chef suprème de l' armée et lui ré-
servanl le droit exclusif cle la nomination
des officiers. Il pourra, de la sorte, regici-
de son piopre chef la question de la rein-
tegratici ! ou non , dans l' armée des officiers
radiés à" la suite du mouvement diri ge par
Venizelos , en mars 1935.

En rappelant le roi qu 'ils avaient exilé,
les Grecs lui onl-il assuré beauooup de jours
heureux?

Le gouvernement ang lais s'est décide à
fortement réactiver son iiriiiement . Il sou-
meltj -a bientòt au parlement loutes les in-
formations néoessaires concernant l'enorme
augmentation ctes armements réalisée ces
derniers temps, autant par l'Alleniagne que
par le Japon. Londres ne le cache point : la
tension sérieuse de la situation internatio-
nale diete de telles mesures dans l'intérèt
mème de la paix.

**
La question de l'embargo sur le pétrole

n 'est, du reste, certes, pas faite pour éclair-
cir cette siluation. Une décision prise à Ge-
nève pourra-t-elle activer la fin de la guerre
italo-éthiop ienne? Et. puis , la S. d. N. ne
peut rien sur les exportat ions pétrolières a-
méricaines en Italie. Toul dépend dono de
l'attitude des Elats-Unis au cas où la S.
d. N. se prononcerait pour une action effec-
tive. En voulant. observer sa neutralité, Was-
hington se trouvera dans une situai ion extrè-
mement embarrassante, soit à l'égard de Ge-
nève, soit à l'égard de l'Italie; toutes deux
pourraient l'accuser d'hoslililé, selon la dé-
lermination prise.

Ici aussi, - l a  pensée cle certain cardinal ,
homme d'Etat grand entre tous, demeure é-
ternellement vraie : « Les grandes affaires
n oni jamais été sans grandes difficultés el
jamais on ne les a fait réussir sans une ex-
traordinai re résolution e! op iniàtreté à sur-
monter les obstacles qui s'v rencontrent !

Y a-t-il de nos jours, un Richelieu capa-
ble de sauver le monde du désastre chaque
jour plus menaQant? Un homme capable de
créer ce qui manque le plus actuellement,
à savoir l'esprit de confiance entre les na-

lions? Un homme enfin , de taille à imposer
silence à des généraux leis que von Seckl ,
osant prononcer ces paroles criminelles: «La
guerre est le moment le p lus élevé do re-
volution humaine. »!

Ce quo le genera l allemand a cependant
negli gé d'ajouter, c'osi que la menacé germà-
nique devient plus dangereuse chaque jour
qui passe, vu quo la guerre ainsi comprise
est la croyance imposée à une nation lout
enlière par la règie desjioli que la p lus ab-
solue.

De ce péri! permanent, il faut , à tout prix
sauver l'Europe , ot pour cela , commencer
par déployer de grands efforts en vue de ter-
miner le plus tòt possible la guerre italo-é-
thiop ienne par une paix de conciliation el
non par les mesures vexatoires que l'on con-
nait.

On l'a dit avant nous: Le jour vient où
Ies ve ri lés méconnues se ré veleni par des
coups de tonnerre. Il en -sera sans doute ainsi
de plus d'un problème que les régimes éta-
tistes s'aeharnent à vouloir résoudre en mé-
connaissant les axiomes les plus élémentai-
res, à la portée de tous. La seule solution
de ces problèmes démographi ques ou éco-
nomi ques si importants de notre epoque , ne
peut résider que dans la circulation normale
des richesses, dans une répartition bien com-
prise des matières premières, et aussi dans
la possibilité d'exploiter les richesses oolo-
niales par une véritable coojiération inter-
nationale où la confiance ne devra jamais
ètre absente.

Vaines utopies, nous objectera-t-on , sans
doute. Peut-ètre; mais, ce qui est certain ,
c'est que si l'on ne cherche pas à en faire
cles réalités, le monde ira toujours un peu
plus à la derive ' jiisi fii'aii jour du naufrage
final .
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Malli ou rcu sement, l'on ne peut encore en-

trevoir la fin du cauchemar qu 'est le conflit
italo-éthiopien, toni le Grand Conseil fasciste
étant contro les transactions et surtout con-
tro tout contróle qu 'il estime offensan t,jiour
l'honneur de l'Italie. C'esl mème là que l em-
bai go pourrait constituer un grave dange r de
guerre européenne, au lieu et place de Par-
rèi cles hostilités conc-u par les sanotionnistes
doni les calculs se trouvent déjoués.

Encore une fois , qui donc parviendra à
créer l'apaisement qui s'impose, et surlout
à faire comprendre à l'Italie que la S. d. N.
doit désormais ètre une grande force au ser-
vice des lois internationales force pour la-
quelle doivent eollaborer loutes les nations.

Alexandre Ghika

Pour la suppression
du Conseil national

Correspondance particidiere

Le mouvement pour la suppression du Con-
seil national est en marche.

Mercredi soir, un très nombreux auditoi-
re, réuni dans la salle des 22 cantons, à
Lausanne, apjilaudissai I vi goureusement un
exposé du lieutenant-colonel Robert Moulin,
prof , au Gymnase de Lausanne, sur cette
question.

L' orateur démontra d' une manière catégo-
ri que que le gachis actuel provenni! du par-
lementurismo: « Je suis en bonne compagnie,
ajouta ironiquement iM . Moulin , puisque le
conseiller national Rochat ue pense pas au-
trement que moi et qu 'il la dil dans la « Re-
vue ».

L'auditoire rit . de bon cceur de celle bou-
tade

El M. Moulin de déclarer que les liffi  -ul-
tés de la situation aetuelle ont pour cause
le règne de la féodalité ! Féodalité du fonc-
tionnarisme , féodalité du syndicalisme et féo-
dalilé du parlementarisme.

Aujourd 'hui , à Berne , c'est le marchanda-
ge cjui est le maitre : Nos députés ont adop-
té la devise : Je te donne ceci , que me don-
nes-tu oontre ?

Les conscienc.es ne parlent plus et les ca-
raetères s'amenuisent. Les forees du pays
se dilap ident.  Tout est asservì à l'argent fede-
rai.

M. .Moulin cite des chiffres qui font une
grosse impression sur l' audifoir ^ .

Le Conseil nat ional  coùte 650.000 fr. par
an.

Le Tribunal des assurances : 300.000 fr.
La Sociélé cles Nations: 530.000 fr.
L'école pol ytecbni qiie : 4.300.000 fr.
L'office des statisti ques: 713.000 fr. etc.
Le bud get a passe, de 100 millions , en

1914 à 500 millions. *

Où allons-nous à ce rythme?Et d' où vient
l'argent , si ce n 'est des communes et des
personnes?

Et M. Moulin de faire le procès du regime
des subventions et de l'étatisme, qui sont les
suiles logiques et naturelles du regime é-
chaffaudé sur la fiction démocratique.

Le peuple a été gàie et, aujourd'hui, il ne
veut plus payer. C'est que la démocratie ne
saurait èlre établie qu 'en fonction de la
« vertu » dans le sens où l'ontendait Mon-
tesquieu, c'est-à-dire la conscience du sacri-
fice de l'intérèt particulier à l'intérèt gene-
ral.

Donnez-moi des hommes vertueux et la
démocratie sera le regime le plus parfait
qu 'il soil. Mais, où est la vertu ? Que se pas-
se-t-il cle nos jours? L'école diri geante ne
voit le problème que sous l'aspect matériel
et éoonomique.

En un mot, elle n'a pas d'àme.
Il s'agit donc de donnei leur vraie valeur

aux constanles qui , au point de vue moral
soni: le chri stianisme et le famille, au point
cle vue éeonomique: le canlon et les com-
munes. En un mot , il s'agit de restaurer no-
tre patrirnoine avanl que des troubles gra-
ves n 'éclatent.

Qu est-ce qu un regime qui donne pour des
centaines de millions cle fr. de subventions?

Qu 'est-ce que ce Parlement où trois lan-
gues empèchent de s'y entendre vraiment?

Et M. Moulin cite cette exquise anecdota:
Lors de la discussion de l'art. 40, du pian

finaneier , un député ignoran t la langue al-
lemande, interroge son voisin : Mais qui est-
ce donc que ce M. Vierzi g, dont on parie
tout. le temps?

11 imporle donc. de raviver la fiamme é-
teinte du federalismo, de reviser la consti-
tution et , lorsque nous serons assez 'forts ,
nous demanderons la fermeture du Conseil
national.

Ce discours courageux et prononcé d' une
voix vibrante , fut couvert d'app laudissements.

Notre cliché montre le col du Sanetsch et l'hotel du Sanetsch, propriété de la famille
Theiler.

Le noni francais du col est Senin. Ce noni
est tombe complètement. en désuétude, le noni
allemand seni demeure. Ce dernier provien i
de la rivière Saane (Sarine).

Au Xle siècle, la rivière s'appelai t Sanoiia
d' où derive le nom Senili. Le nom Sanetsch
est forme de Sane, en 1243: Senenlz , en
1379: Senens.

Ce passage a dù ètre utilisé déjà au moy-
en-àge cornine voie de commerce, bien que
l' on n 'ait pas trouve de preuves écrites à l' ap-
pui de cette assertion .

En lous cas, c'esl. ce chemin que, lors du
soulèvement conlre Guichard de Rarogne, les
Bernois prirent pour assiéger et brùler la vil-
le cle Sion , en 1418.

Cesi également par le Sanetsch, que les
Soleurois et les Bernois passèrent pour venir
au nombre cle 3000, au seoours cles Valai-
sans contre les Savoyards, en 1475, et refou-
ler ces derniers après la bataille de la Pianta.

Du col du Sanetsch , on jouit d'une vue
grandiose sur le massif des Diablerets.

Politique valaisanne
Cesi en vain que les journaux à la dévo-

tion d' une politique tentoni d'éganer l'opinion
publique.

On sait , aujourd 'hui , en Valais, qu'en 1933,
moire canton étail au bord dil précipice.

Une politi que imprévòyante avait accumu-
lò les dettes qui ascendaient au chiffre de
40 millions.

M. Lorétan, se sentant incapable d'équili-
brer le budget, et de reagir oontre cetle poli-
ti que, aliandoli na son poste.

Contre son gre, M. Escher dut prendre la
direction des finances.

Après six mois passés dans ce département,
M. Escher fil , au Grand Oon seil, un discours
qui eut un rotentissement dans tout le pays.
Jamais, jusqu 'alors, on ne s'était permis de
prononcer un requisiton e aussi Iranchant.

Sans se soucier de sa popularité , il prou-
va quo le Valais élait un des cantons les
plus endettés de la Suisse. Il signala les a-
bus, lout ©n reconnaissant la valeur des pro-
grès accomplis, et stigniatisa les procédés
répréhensibles du Bsc.

La oommission du bud get, en dépit des
appels désespérés du « Nouvelliste », se ral-
lia à l'idée emise par M. Escher et le Grand
Conseil renvoya Je bud get au Gouvernement.

C'était le premier acte de oourage et d'in,
déjieiidance de la Haute Assemblée..

Il devait so renouveler les deux années sui-
vantes, jusqu 'à ce que MM. Troillet et Loré-
tan eussent enfili consenti à accepter le
programmo de M. Escher.

Certes, M. Lorétan eut aimé voir M. Escher
recourir à de nouveaux impòts pooir combler
des déficits et détourner sur son successeur
au déparlement cles finances, le eourroux po-
jiulairo.

M. Escher ne tomba pas dans le piège. Il
se refusa à demander aux contribuables de
nouveaux imjióts aussi longtemps que les
services ne fussent réorganisés et que les dé-
penses ne fussent comprimées.

Il poursuivit ce programme jusqu 'au boat
et aujourd'hui, il peul, malgré les moments
durs cru'il dui traverser, avoir la joie de cons-
tater que ses voeux se sont réalisés.

Les services ont été réorganisés, le déficit
bud gétaire a été réduit d' un million et de-
mi à 320.000 et de nouveaux impòts n'ont
pas été votés.

Ce l>eau succès, M. Escher l' a obtenu grà-
ce à l'appui qu'i] tro uva ohez M. Pitteloud
et dans la oommission des finances .

Qu 'un hommage soit rendu à la commis-
sion, à son président M. G. de Kalbermat-
ten , à son vice-président , M. de Torrente et
à ses deux rapporteur s, MM. Bourdin et
Sclmvder.

Qu 'un hommage soit rendu au parti radi-
cai , doni les représentants successifs dans
le sein de la oommission. MM. Fama, Cou-
chepin, Maxil , Gard , Hald y, Desfayes, Spahr
et Bonvin ont fait ceuvre de lions patriotes
en platani le pays au-dessus des mesquines
ohioanos de partis.

En présence des divisions qui régnaien l au
Gouvernement, la commission eut une rude
tàche. Celle-ci fui rendue encore p lus dure
on raison des menaces, et des pressions, exer-
cées jiar MM. Troillet et Lorétan.
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En effet, les conclusions de la commission
furent traitée s d'anarchistes, jiar M. Troillet ,
et les membres de la oommission fu rent ri-
diculisés par M. Lorétan.

Rien n 'y fit. Consciente de son droit , la
commission continua son ceuvre de salubrilé
et devant le Grand Consei l , elle obtint gain
cle cause.

M. Troi l let fu! battu à propos du transfert
de la oli asse et de la pèche au département
de justice et police. M. Lorétan fut battu dans
la question de la caisse de retraite du per-
sonne! enseignant et clans la question des
oollèges.

Sur tonte la ligne , la commission trioni-
pli.a.

Aussi , M. de Torrente , cet orateur fin , dé-
lieal , clair dans ses jiensées, honnète et loyal
clans les discussions, jiouvait dresser des cou-
ronnes de laurier à ses collaborateurs, et
saluer avec, fierté cet événement.

Pour ètre juste, recoiinaissons que M. Troil-
lel , aussi habile qu 'intelligent , avait finale-
ment jeté du lest j>our permettre à la oom-
mission d'arriver à un résailtat. Il n 'en res-
te jia s moins vrai que MM. Escher et Pitte-
loud , avec. le conoours de la commission, a-
vaienl ojiéré le red ressement de nos finan ces.

A moins d'ètre un larbin , ou d'ètre atteint
cle cécile, toni lion citoyen doit le recon-
naitre .

A quoi sert , dès lors, de jouer sur les mots,
do tirer les grands registres, de faire die
grands discours pour s'encenser et de faire
venir un reporter du «Journal de Genève»,
j>our augmenter le concert de louanges, qui
moule vers le disi>ensateiir des faveurs.

Ce ne sont pas les articles laudaiifs, écrits
sur commande cju i modifieront l'opinion publi-
que.

M. Troillel , avec son cran, ses idées pro-
gressistes, a développe le pays.

M. Escher, avec son sens des réalités, a
sauvé le canlon d' une terrible catastrophe fi-
nan cière.

Que ces deux hommes s'entenden t , et le
Valais peut envisager l'avenir avec oonfian-
ce. Tel est le vceu du pays. — P.

fKpH?55S
Le record de la discrétion féminine

Dans un concours do discrétion , Mme El-
len Franzen emporterait certainement la pal-
me. Car, pendant treize ans, elle a gardé pour
elle un secret cjui , en general , échappé as-
se/, fa cilement aux lèvres féminines.

En 1923, elle épousa secrètement un jeu -
ne homnie. Ni ses parents , ni ceux de l'élu
en furent informés. Mais , pour des raisons
de famille , chacun des époux continua à vi-
vre chez ses parents. Ils se rencontraient de
temjis en temps, secrètement et furtivement
comme des amanls et non comme cle vieux
époux.

Maintenant , John Franzen a trouve une si-
tuat ion.  Fort de cet argument , il a avoué aux
deux coup les de j iar enls , son secret. Et leur
vie eonjugale va commencer normalement.

REICHEUBACH FR èRES aie ¦ Sion

Lolerie des TuberculeiiK - Brigue
LISTE DES GAGNANTS

Gagnants à fr. 5.—
41 8!) 204 282 962 1294 1319 1620
1791 1799 1987 2194 2375 2512 '2847
3572 3871 4557 4866 4989 5135 5292
5882 5711 5937 6044 6894 7051 7369
8112 8585 9450 9599 9790 9869
10095 10448 \0549 10726 10960
11201 11298 11405 11530 11587
11610 11626 11875 12090 12424
12606 12936 13309 13335 13958
14256 15565 15576 15650 15756
16194 16242 1.7674 17809 18702
18901 19182 20337 20430 20140
20534 20865 20885 21008 21071
21502 21801 21874 22089 22031
22234 22557 22678 22725 22991
23331 23509 23552 24486 24807
25521 25571 25986 25992 26081
26161 26650 26868 27115 27515
27555 27624 28205 28406 28598
28741 29825 30058 30075 30115
30169 30177 30194 30290 30492
31386 31412 31464 31654 31888
31914 32174 32299 32535 32880
33024 33039 33427 33572 33746
33966 34167 34214 34224 34326
34391 34429 34880 35530 35594
35880 36029 36069 36262 36266
36337 36635 37155 37279 H7331
37357 37401 37415 37604 37894
37899 38252 38385 38519 38618
38676 38805 38820 39297 39578
39585 39770 39776 40070 40199
40707 41454 41955 42070 42711
42749 42825 - 43145 43149
43856 44162 44231 44415 44422
44774 44955 45627 45644 45781
46085 46456 47007 47277 47910
47922 48315 48377 48758 49540
49548

I 
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Gagnants à fr. 10.—
12 155 387 401 748 1469 1701
2737 2657 2944 4858 5330 5434
5568 5585 5802 5841 5892 6532
6957 7340 8590 8668 9389 10517
10972 11559 12069 12457 12507
13156 13175 13527 13539 13849
14230 15615 15955 16602 1.6760
17038 18017 18239 18476 18688
18825 18841 20465 21041 22000
22006 22506 22850 23579 24108
24659 24708 26674 27900 27921
28402 30132 30521 31211 32049
32190 32370 32517 34416 35629
31387 36937 38147 38596 38817
38895 39229 39397 39731 40776
40949 41102 42034 42166 42300
43456 43754 43829 44734 45355
45699 45879 46327 46677 46967
47135 47207 49156 49802 49852
Gr gnants à fr. 20.—
2729 3985 4168 5046 6588 8152
8440 11259 16809 17047 18637
18776 19485 23980 26960 29157
30148 30176 30544 32439 36729
38192 40236 42822 47874
Gf t nants à fr. 50.—
9
*912 13169 14081 15127 18940

19640 22911 27026 44589 45632
Gagnants à fr. 100.—
806 1812 18835 22460 23268 24215
38261 41905 42757 44047
Gagnants à fr. 500.—
26348
Gagnants à fr. 1000.—
6031
Gagnant à fr. 2500.—
18400 : I

*4550 numéros avec le chiffre 3 à la fin
gagnent fr. 2.— . On peut encaisser les prix
dès à présent ei j usqu'au 10 aoùl 1936,
c'esl-à-dire pendant 6 mois après le tirage
chez la « Ligue contre la Tuberculose à Bri-
gue ».

UN INCENDIE A LA SOUSTE
Dans la nui t  de mardi à mercredi , un in-

cendie a éclaté dans l'immeuble Orlandi , si-
tué près du pont du Rhòne , à la Souste, _ .

Le feu para ìt avoir éclaté dan Q une cais-
se contenant du papier, placée sous l'avant-
toil.

Puis, la toiture el la remise fu rent pris
jiar le feu. Une partie du mobilier fut consu-
mè. •

Les dégàts attei gnent le chiffre de 4000
francs.

La polire de la sù reté jirocède à une en-
quète jiour élablir les causes de l'incendie.

Jusqu 'à plus ampie informe , on suppose
qu 'iiu p élineell e, venue d' une maison voisine,
seiai l  tombée dans la caisse à papiers placée
sous l' avanl- toi t .  , . . , ' ,
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Une interpellation sur la fédération des
pròducteurs de lait.
(Wallisernaohrichten).
M. le député Thonen , cle Munster, a depose

sur le bureau , clu Grand Conseil , une inter-
pellaliou signée de p lusieurs députés sur la
siluation cle la Fédération cles pròducteurs
de lait. La réponse du Conseil d 'Eta l  est at-
tendile avec impatience.

Gràce à Dieu , on trouve encore dans les
régions de montagne , des dépulés indépen-
dants qui onl le courage, de temps en lemps ,
cle pénétrer clans les ténèbres des subven-
tions et d'éclairer l'opinion publique par la
lumière d' une interpellation .

L' interpellation a la teneur suivante:
Le Conseil d 'Etal a- l - i l  eonnaissance qu 'au

printemps 1935 , la Confédération a accor-
dé à la Fédération valaisanne des pròducteurs
de lail un seoours extraordinaire el (pie la
dite Fédération a décide de revendiquer une
partie de ce subside pour payer d'anciennes
dettes qui n'ont rien à taire avec la pro-
duction de lait el quo nos paysans onl élé
frnstrés cle la sùbvention federale?

Au vu de ces fails , le Conseil d'Elat est-
il prèt à donner des renseignements sur les
questions suivantes :

1. Comincili la. delle en question a-t-elle
été contraetée et quels rapports y a-t-il
entre le Conseil d'Etal et la F. V. P. L. dans
cette question ?

2. Comment la F. V< P. L. a-t-elle con-
traete ces dettes?

3. Qui en assume la responsabilité ; à quelle
date remonte celle situation critique (?) ?

4. Le Conseil d 'Elat n 'eslime-l-il pas que
la réduction faite aux pròducteurs de lai t,
toni au moins à ceux qui ne sont plus affiliés
à la seetion , n'est pas justifiée et quo la sùb-
vention federale doit leur ètre versée sans
réduction ?

Thenen, Tichelli, Schmidt Ed.

_ Les 30 ans du tunnel du Simplon
Le ler juin marquera la trentième année

de l'ouverture du tunnel  du Simp lon. De
grandes festivités saluèrent la création cle
ce tunnel qui , avec ses 19,823 mètres de

. galerie, étail , et l'est encore, le tunnel le
plus long du monde. Le 19 mai 1906, S.M.
le roi d'Italie' Victor-Emmanuel inaugurai!
cette quinzaine cle fète s par une visite à
Brighe, quo le président cle la Confédération
d'alors, M. Forrer rendit tòt après à Milan
et à Gènes.

MASE — Fète religieuse.
On nous écrit :
La paroisse de Mase vient. de passer 15

jours dans. la jo ie et l'al légresse. Gràoe à
quelques généreux bionfaileurs et au dévoue-
ment sans borne cle notre vènere pasteur ,
M. le cure Beytrison , une magnifi que mission
vient de se clòturer. Prèchée par des orateurs
de talent, les RR. PP. Rust et Crausaz, Ré-
demptoristes, elle fut des plus heureuses et
des plus réussies.

Ce fui le véritable passage du souverain
Maitre dans notre olière paroisse et lous, à
l'envi, rivalisèrent de bonne volonté pour bien
le recevoir et glorifier Celui qui tien t nos des-
tinées entre ses mains. L'église, archicom-
ble à tous les exercices, témoignait de l'espri t

- de _ foi de notre chère population.
Les orateurs sacrés, par des exemples les

plus vivants, surenl se mettre à la portée de
tous. Qu 'ils en soient remerciés.

Et les paroissiens de Mase ne sauraient
vous témoigner davantage leur gratitude qu"
en suivant les conseils que vous leur a"Vez
donnés durant ces deux semaines de piété.

Vous nous avez dit, le jour de la clóture,
ce jour inoubliable où, au pied de la Maya,
dans un de nos sites les plus grandioses,
s'eleva une nouvelle croix , témoin de nos
pieuses croyances, vous nous avez dit:

« Ne soyez pas des hommes à deux pa-
roles, mais persévérez.» Oui, chers Mission-
naires, nous avons promis et nous tiendrons
ferme. Nous persévérerons dans la voie que
vous nous avez tracée et, avec le seeours
de N. D. du perpétue] Seoours, nous se-
rons vainqueurs.

Monsieur le Révérend curé de la paroisse,
veuillez recevoir ici, l' expression des senti-
ments les plus reconnaissants de toules vos
ouailles. C'est gràce à votre dévouement in-
fangatile que tout. s'est si bien passe. Soyez-
en remercie. Nous tàoherons de vous témoi-
gner notre gratitude par ime observance plus
régulière des prati qués religieuses.

Soyez aussi félicitées, chères pojnilalions
de Vernamiège, Nax et Si-Martin qui , par
votre présence, avez bien voulu rehausser

I: nos cérémonies. — J.

Une regrettable affaire à Martigny.
Depuis quel ques jours , des bruits singuliers

couraient à Marti gnv à la suite de la ferme-
ture subite , hindi , cle la fabri qué de socques
Giandmousin et Cie, S. A. On affirmait que
des détouruemenls avaient été commis et que
des arrestalions étaienl imininenles.

Nous nous sommes rendus auprès des ad-
ministrateurs de cetle fabri qué qui nous auto -
risent à publier le communiqué suivant :

«Pour inoltre fin à certains bruits , l' admi-
nistration de la Maison Grandmousin et Cie
à Marli gny-Ville déclare :

Lors d' une vérification 'des comjiles , diver^
ses irré gularité s importanles ont été clécou-
vertes qui ont néeessité tarrèt de hi fabrica-
tion ; une expertise élahlira la nature  et Ja
gravite des ag issements blàinahles qui ont
été commis et determinerà les responsabililés
incombant à la direction. Il convieni d'en a t -
tendre les résultats pour se prononcer.

Les administrateurs espèrent cependant
pon voi i reprendre l'exploitation dans un dé-
lai rapjiroché el procurer à nouveau du tra -
vail aux ouvriers cjui ont dù quitter la fabri-
qué»

L<v maison en question est la dernière ies
fabriques de socques de Marti gny; cetle in-
clusi rie fui  autrefois florissante dans la loca-
lité mais la baisse du prix des chaussures et
la mode l' ont faite peu à peu péricliter.

La maison Grandmousim et Cie employail
35 ouvriers et. ouvrières.

L'emp loyé en cause, M., d' origine suisse
allemande , se défend d'avoir commis cles ac-
les punissables. Un arrangement est en voie
d'intervenir.

Nous apprenons d' autre pari , cpie diverses
organisations locales qui avaient des créan-
ces conlre l' emp loyé onl été ou seront désin-
téressées. I

Les perles attei gnent plusieurs centaines de
mil le  francs.

MONTHEY — Un bon serviteur.
Le concierge cle la fabri qué de produits

chimiques à Monthey, M. Louis Burnier, est
un bon el fidèle servileur. Il y a déjà 25 ans
( in i! est h son jiosle. Aussi , pour Fé ter cet
anniversaire , le directeur de la fabri qne fui
a donne un lémoi gnage de reoonnaissance et
de satisfaction, sous la forine d' une belle
montre en or.

Deux skieurs bloqués à la Cabane
du Wildstrubel

Lund i  dernier , le 9 février, deux skieurs
de Montana , René Julen et Schukle, Bernois
d' origine , partaien t pour la cabane du Wild -
slrubel , dans l'intention d' y rester deux jours.

I MI Ire lemps, une nei ge fraiche était tom-
bée, el mercredi , il leur fu! impossible de
rentrer à Montana.

Les parents el les connaissances des deux
skieurs , inquiels , avisèrenl la station de se-
eours eie Montana, que ?.irige M. Elie Favre,
pharmacien. Ce dernier envoya immédiate-
meiit -, jeudi malin , deux colonnes à la recher-
che des skieurs et priai t la Blécherette d' en-
voyer cles avions pour inspeoter les lieux.

Tandis quo les colonnes rentraient à Mon-
lana sans avoir retrouvé leurs traces, les ob-
servateurs jiurenl , de leur appareil , consla-
ler que les skieurs avaient pris, pour des-
cendre , un autre chemin. Ils s'étaient diri-
gés vers l'ouest , dans l'intention de rentrer
à- Montana par les gorges de la Lienne.

Celle observalion élait exacte, car hier soir
jeudi , vers 8 li., Schuckle arrivait au Pas
de I'Ours, exlénué de fati gue. Et cornine on
l'interrogeait au sujet de son compagnon,
Schuckle déclara ejue Julen avait pris le che-
min de Sierre. Quelques heures plus tard ,
Julen n 'étant pas rentré, on interrogea à
nouveau Schukle, cjui avoua enfin avoir lais-
se son compagnon au fond d' une gorge de
la Lienne.

D'après ses dires , 'les deux skieurs étaienl
parvenus à un endroit très dangereux que
Julen n 'osa pas traverser.

M. Favre envoya Ìmmédiatement une co-
lonne sous la direction de M. Feli, à la re-
cherche de Julen e! pri a une colonne d'A yent
d'inspecter le fond de la vallèe de la Lienne
pour le cas où Julen serait. remonté clans la
direction du Rawvl.

Pour l'instant, Julen n'a pas encore été
retrouvé . Celle aventure a cause une vive
émotion à Montana. La conduite de Schu-
kle est sévèrement jugée.

ST-LEONARD — Caisse de crédit mutuel
On nous écrit :

L'assemblée generale animelle de celle
importante institution eul lieu dimanche 9
février.

Elle fut très fré quentée.
Quelques membres cles organisations ch ré-

tiennes-sociales locales, se firent. aussi un
plaisir d' y assister.

En ouvrant la séance, le président salua
la présence de M. Pui ]ipe , président de la Fé-
Fédérat.ion valaisanne.

Les différents rapports quo nous enten-
dìmos, nous onl prouve l'extraordinaire dé-
veloppement cle celle institution. C'est ainsi
quo , de fin 1934 à fin 1935, le n0mbr*e d6smembres a passe de 44 à 66; le chiffre dù
roulement , cle 80.775 fr. 30 k 126.106 fr.45.

La Caisse d'épargne a recu , pendant la mè-
me période, fr. 42 .980.15 de dépóts, répartis
sur une centaine de Iivrets-, Uue quarantaine
cle prèts ont aussi été acoordés, se montant
à un lotal cle fr. 33.707.95.

Comme on le voit , la Caisse cle crédit
Mutue! est destinée à jouer un róle cles plus
important dans l'economie du village. Elle
melile notre confiance. « L'argent des pav-
sans au paysans!»

Vive la Fraternité! — M.

COURS POUR MONITEURS DE SKIS
en haute montagne.
Un cours pour monileurs de skis en hau-

te montagne , aura lieu du 25 avril au 3 mai ,
à la caliane Panossière.

Ce cours esl organise par la sedimi gene-
voise clu club alpin. M. Alexandre Graven
guide à Zermatt, fonc.tionnera comme ins-
IrcK leur.

DES CHAMOIS A NENDAZ
un groupe de six chamois , dont un enor-

me male lorlomenl encorné, a élé vu , ces
derniers jours , dans les prés cjui entourenì
Nendaz.

Les rigueui's de l 'hiver poussent périodicjue-
ment  les chamois el les chevreuds à quitter
la haute mon lagne el à chercher , sous un
chinai  plus doux , refuge ci nourri ture.

Chronique sédunoise
Le concert de l'Harmonie municipale

(Comm.) Nous rappelons que l'Harmonio
munici pale de Sion donnera son premier con-
cert , samedi 15 courant , sous la direction de
M. Maurice Viot , ex :ehef cle musique militaire
et membro, des ju .rys dn conservatone natio-
nal cle Paris.

Lo programme établi avec comjiétence et
soin , nous révèlera la musi que finlandaise.

Heureuse innovation: des commentaires dé-
laillés ex|ili qiienl aux auditeurs le sens des
poèmes syinphoni ques, qu 'ils entendront in-
terpréter par l' excellenl groupe d' amateurs,
qui s'esl distingue k plusieurs reprises dans
les concours.

Nous aurons également lo plaisir  d' ouir
deux morceaux -«omposés par le directeur ,
doni la Marche Valesia , dédiée à lous les
membres exéoutants , honoraires el bien fai-
leurs , qui rajipelle le caractère heureux et ai-
mable de celte jolie région.»

Le public tiendra à manifester sa sympathie
au corps cle musique qui se dévoué en ton-
te circonstance , Ioni én Iravaillant au dé-
veloppement intellectuel cle ses membres.

11 y anni  fonie , nous n 'en doulons pus ,
samedi , dans la grande salle de l'hotel de
la Paix , et. .. Ies danseurs tourneronl enco-
re, à l'aube.

REPRÉSENTATION
des Enfants de Marie
(Corr. pari. ) Un nombreux public se pres-

sait hier soir , dans la salle cle réc.réalion de
l'Ecole des filles , pour assister à la repré-
sentation d' une oeuvre : La vie profonde de
St-Francois. Et personne n 'aura élé cécu,car
celle charmante pièce a été vraiment très
bien rendue.

("esl Mlle Loyal qui incarnai! Si-Francois
aveo beaucoup de naturel, de charme, ei, à
certains moments, de lyrisme.

Je ne veux pas passer en revue tous les
ròles. Qu 'il me suffis e de dire que St.-Fran-
cois é t i i i t  très bien entouré.

Les jolis oiseaux , Ioni pétillants dans
leurs jolis costumes. ajoulaienl un charme
nouveau à celle représentation ;'
:-¦' •' Nos félici tations vont également à Mlle
Stè phanie de Torrente, le metteur en scène,
d' un dévouement inlassàhle, et, d'une compé-
tence qui a excité l'admiration d' un profes-
sionnel , M. Baerysvvil.

Et puis, faut-il respecter la modeslie des
Sceurs Ursulines, qui , de leurs doi gts de fées
ont contribué si puissammenl à ce beau suc-
cès? Y

LE NEGUS A SION
(Comm.) Pour se reposer des grandes fa-

ti gués et du surmenage cause par la guerre
qu 'il doit. soutenir contre l'Italie, le Roi des
Rois a décide de venir se reposer en Suisse.
11 y viendra avec sa suile et s'arrètera ini
jour à Sion, où il descendra à l'Hòtel v de la
Paix , pour y passer ;la nuit.

A l' aimonce de celte nouvelle, le cornile du
club cle Natation lui a écri t pour le prier
de bien vouloir honorer de sa présence le
grand hai masque qu 'il organise le Jeudi
gras.

C'est avec grand plaisir , a-t-il répondu ,que
j 'accepte volre aimable invitation, d'autant
plus agréable pour moi que ce bai est con-
duit pai- un Orchestre que j 'ai souvent en-
tendu à Pari s et que j 'aime beaucoup par
son genre musette. , Il me rappelle tant de
souvenirs !

En vous remerciant, etc.
Voilà dono le Nègus à Sion et au bai

du club de Natation encore !
Ceci fait bien augurer le succès que rem-

portera cette soirée et les personnes qui ai-
n cn 1 la belle musique viendront certaine-
n ( rd écouler le formidable orchestre qu 'est
<iP. lexander», qui nojis vieni directement de
P.M ìS. avec son virtuose soliste, vedette les
disques Columbia.

Si vous voulez passer une soirée agréable,
pleine de gaìté, venez dono à l'Hotel de la
Paix et Poste, à Sion , au grand bai masque
quo le club de Natation a préparé avec goùt
et. cjui sera le clou Idu carnaval 1936.

Et le Nègus vous scurirà.
Il y aura dancing à partir de 15 li. 30.

LE JEUDI GRAS l
Le jeudi gras est un jour réservé aux plai-

sirs. Ainsi le veut Iti tradition.
Il faut , "pendant" qiiélques heures, oublier

les soucis et déposer 'le ' fa rdeau des tribula-
tions.

Sédunois, apprenez que , sous les auspices
du F. C. Sion , un grand bill masque aura lieu
jeudi gras, à l'hotel ' de la Pianta. Si les do-
minos et les arlequips le désirent, ils rivali-
seront de gràce et d' cirig inalilé dans un joyeux
concours.

Dans un coin de la salle, un cabaret mont-
martrois sera dislalie el des artistes sédu-
nois disouleront sur les événements du jour:
Nos amis , les balayeurs de rue, le Nègus, le
ministro de l' air , les Italiens établis à Sion,
ole, des chansonnett.es Immorisli ques qui fe-
ront rire aux larmes. La liste des chansons
sera publiée tillérieurement.

DÉFENSE AÉRIENNE PASSIVE
Sous les auspices de la commission mu-

nicipale cle la défense aérienne passive, le
colonel Zen-Ruffinen, membre de la com-
mission federale de la défense des popula-
tions civiles contre les attaques de gaz, don-
nera sur ce problème inquietali! , une confé-
rence , à Sion", au cinema Lux'f le mardi 18
février , à 20 heures 15.

Toules les personnes que la question inte-
resse v soni cordialeinenl invitées. (Entrée
libre.) '

??? SERVICES RELIGIEUX ???
lo 16 février

A la cathédrale: 5 h. 30, 6 h „ 6 h. 30,
et 7 h. 30, messes basses. — 7 li. messe
basse, comniuniou generale des jeunes genis.
— 8 li. messe basse jiour les écoles des filles.
8 h. 45 messe basse, sermon allemand. —
10 li. grand'messe, sermon frangais. — 11
li.  30, messe basse, sermon fran cais .

Le soir: 4 li. vè pres. Ensui le  bénédiction
à hi cathédrale.
¦m ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE ¦#
? DU VALAIS. PAROISSE OE SION m

Dimanche 16 février:
Sion : 9 h. 45, culle .

11 li. école clu dimanche.
Saxon : 15 li. 30, culle.

<*-*. PHARMACIE DE SERVICE ?«*
Samedi 16 février: de Quay.

TELEDIFFUSION
Intermede du radio-programme

Sottens
Samed i 15 février 1936

Slu t lga r l -Broslau: 6 li.  Gymnastique. 6 h
30, concert mulinai .  7 li. i nformations.
Pa ris PTT: 7.50, revue de la presse.

(irenoblc-Toulouse : 11 li.  orchestre radio
Marseille: 14 li. informations, concert.
Lyon la Dona: 15 li. gramo-concert.
Vienne: 16 h. chceur d'homme , concert.
Paris PTT : 23 h. concert.  23 li. 30, radio

journal , musique de danse.
Beromunster.
Breslau-Stuttgart : .6 h. 50, concert mat ina l

7 h. nouvelle . 8 h. 10 gym-daines.
Vienne: 14 h. 30, jeux olympiques de Gai

rhisch.
Stuttgart: 24 h. concert de nuit .

Dimanche 16 février
Sottens
Bròmo: 6 li. concert du jiorl depuis le na

viro « Milwaukee- ».
Paris PTT: 7.50, revue de la presse.

Paris PTT: 14 b. informations.
Florence : 17 li. concert svmphoni que .
Turin:  22 h. 15 La danse de la fortune,

operette de Robert Stolz.
Beromunster:

Breinen : 6 li. concert du vapeur «Milvaukee»
Stut tgart : 8 li. 05 gym.
Vienne: 8 li. 30 concert matinal.
Paris PTT: 15 li. «La bonne école», come
die.
Munchen : 22 li. 45 musique de danse.
Stuttgart: 24 li. choeur e! orchestre.

Iìì II?nn

Hotel de la Pam et rosie - sien

Lundi 16 février
Sottens

Slutlgarl-Franeforl  : 6 h. gymnaslique. 6 h.30
concert matinal.

Paris PTT: 7.50, revue de la presse.
Lilles : 11 li. concert de musique variée.
Toulouse: 14 li. information , concert.
Lyon la Dona: 1.5 li. le quart d'heure musical .

cours.
Paris Coloniale: 15 h. 30 « Le sourire de

Montmartre».
Lyon la Dona: 22 li. 25 concert.
Paris PTT 22 li. 30 radio-journal.

Beromunster __„__ ^^—
Franefori-Stuttgart: 6 h. 50 concert matinal.

7 h. nouvelles. 8 h.lO gym-dames. ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour
Vienne: 13 li. 25 concert. 14 h. piano
Francfort : 15 h. 15. pour les enfants.
Vienne: 22 li. concert. 23 li. 45, Jazz

--mmMmB* * ̂ -""^«n RH

Aux jeux olympiques
Grande victoire de M. Pierre Musy, fils de

l'ancien conseiller federai.
Plus de 50.000 personnes assistei!! en ce

moment, aux jeux olymp iques d'hiver, de
(ì armisch, en Allémagne.

Le gouvernement du Reich a dépense des
sommes folles pour aménager des pistes de
bob, cles patino!res, des tremplins , etc.

Les Suisses ne brillèrent pas au tournoi
cle hockey sur giace, ni au concours de ski.
Par contre, ils ohtinrenl une brillante victoi-
re aux courses de bob.

M. Pierre Musv , fils cle l'ancien conseiller DUVAL Adrien Mme — Du Judai ' sme
federai , qui s'étai l déjà distingue à Montana,
l' an dernier , est. sorti victorieux de la lutte
qui comporlail quatre manches. Il totalisa
5 minutes, 19 secondes ef. guglia la médaille
d' or au classement general.

En outre, Capadrutt esl recordmann de
vitesse en éffectuan t le parcours pour une
manche , en 1 mimi le 18 secondes.

Le classenionl general esl le suivant:
1) Suisse, Musy, 5 m. 19 s.
2) Suisse, Capadrutt 5 m. 22 s.
3) Ang leterre , 5 m. 23 s.
4) Etats-Unis , 5 m. 24 s.
5) Belgique 11 5 m. 26 s.

A 20.30 h

découvnr de près et à distance sources,
métaux, oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en Francie.

. Chaque volume 5.—
ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-

they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du

• district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

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

Tourmente. 3.50
VALLOTTON Benjamin — Te rappelles-
tu? :> 3.50
GOS Charles. — On tourne au Cervin 3.—
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain , homme politique
scusse

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes,

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laqueUe d faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Du mème auteur: Monsieur le Syndic se re-
marie. Cotte pièce, également villageoisè
en 2 actes, est le joyau de la collection.
Elle plaìt et plaira toujours. Fr. 2.—

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
Jcripfion touristique. 2.—

Grand Bai IH do Jeudi Gras
orsranisé par le
CLUB DE N AT AT ION DE SION

avec le formidable orchestro ,, Alexander " de Paris
Dn 15.30 h. à lì) 11. : D A N C I N G

Choses et autres
La descente la plus rapide du monde.

136.3 km. à- l 'h eure , c'esl là le slupéfiai i |
record auquel vont s'attaquer, dans le Val
Saluver , les concurrents du prochain Idlomè-
tre lance : accroupis au ras cle leurs p lan-
ches , les mains aux brides , cles skis leslés
de plaques cle plombs el leur machine à
couper l' a i r  fixée au clos. La rampe à par-
courir marque une inclinaison constante de
35 à 36". Aucune épreuve ne donne à ce point
le sentiment de la prouesse physique jioussée
aux limites de l'impossible , et cle la victoi -
re totale cle l'homme sur la mesure. C'esl
là d' ailleurs la s ignif icat imi cles records, et
ce (p ù fai t  du kilomètre lance un si fasci-
nali!  spectacle.

Parce qu'elle n'avait rien à mastiquer!
Jusqu 'ici, Julia avait élé une domesti que

Irava i l l euse  el sans reproché. Toni à coup,
pla in t e  l' ut  portée contro elle: elle était  ae-
cusée d'avoir volé les fausses dents de sa
patronne et de les avoir immerg ées dans
un pu i t s .  Inlerrogée par le représenlan t de
l;i loi , Ju l i a  ne nia poinl. Pour exp li quer son
« crime », elle raconta que sa jiatronne lui
donnait si peu à manger qu 'elle; n'avait, en
somme, jilus besoin de ses dents. Elle trou-
vai t , p ;ir conséquen t, fori injuste que , dans
ces circonstances, sa maitresse continuai à
uii l iser  les siennes. Et c'est pour celle raison
qu'elle s'étail résolue à cel acte vengeur.
11 parail que, depuis oe moinent , la nourri-
ture s'esl sensiblement ainéliorée.

Les maximes de George V.
La houle  ei la grandeur d'àme d§ George

V étaienl légendaires par Ioni  l'emp ire. Sur
les murs de son cabinet , six maximes il-
luslraienl la beauté de ce caractère :

— Apprenez-moi à me plier aux  règ les
du jeu.

— A ppiene/ .-moi à dis l t ì iguer  le senlimenl
de la senlimentali lé;  à mépriser celle-ci , à
admirer celui- là.

— A pprenez-moi à ne donner ni à recevoir
de basse louange.

— Si je dois souffrir , apprenez-moi à me
conduire coinme un liofile animai  cjui s'en
va souffr ir  en silence.

— Appi'^nez-moi à triompher si jo peux;
si je ne puis , apprenez-moi à èlre un Tion
perdant.

— Apprenez-moi à ne pas demander J 'im
possible, à ne pas jileurer non plus sur l ' ir
rémédiable.

La gioire des cinq jumelles canadiennes
Les cinq sceurs Dionne n'ont pas encore

deux ans , et leur renommée dépasse large-
ment celle des hommes les plus érntnents
des arts ou de la politique... Le cinema , la
presse et la radio ont répandu leurs moin-
dres faits et gestes aux qualre coins du
monde.

Mais il est un autre aspect de la gioire
des sceurs Dionne que Fon ignorait encore
aux Etats-Unis : depuis douze mois, on a ven-
du mix Etats-Unis plus cle deux millions
d'assorliments de poup ées qui sont toutes à
l'effi gie des sceurs canadiennes.

Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra
jeuni. Pièce villageoisè en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissant^
et y raide les petits travers qui cachent
souvent, chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1.50

LES CEUVRES DE JEAN RACINE oommen-
tées par Lucien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres eritiques de ce tiemps. Fr. 1.80.



Dernières nouvelles
un attentai a Paris, nul lail du nruit

Hier mal in , M .Leon Blum , chef des so-
cialistes de France, rentrait , après la séan-
ce cle la Chambre , à son donneile.

S.i vol ture  croisa , près chi ministère de
la guerre , le cortège funebre de l' académi-
cien Jacques Bainville.

Au lieu cle s'arrèter, par respect. pour le
def in i i , le chauffeur continua sa marche.

Ind i gnes, les camelots du roi , cjui avaient
reconnu M. Blum , dans Pillilo , se precipi-
terei!! sur lui , hrisèrent la vitre arrière et ,
par l' orifice , frajipèrent le député socialiste
à coujis de canne.

La poli ce arriva immédiatemenl  pour dé-
gager M. Blum , cjui perdali beaucoup de
sang. L'artère temporale avait  élé coup ée par
un débris de verre.

D'ajirès les médecins, le leader socialiste
rir-vn prendre deux semaines de repos, mais,
I-i profonderli' de la plaie fa i t  craindre des
PI m i 'h c a l i o n s .

lmii iéi l iateinenl  après l' agression , des per-
qu i s i l ious  onl élé fa i tes au siège de l'Action
francaise, où se t rouvaient les chefs : Daudet,
Man ras, Pujo, tandis quo le groupe socialis-
te cle lit* Chambre se réunissait pour proles-
ter conlre l'attentat, et demander , à la Cham-
bre eie dissoudre. les Ligues d' action fran-
caise el hi fèdera lion des camelots d'u roy.

La majorité cle la Chambre, après avoir
entendu le p résiden! Sarraut et les dépulés
Franklin Bouillon , Herriot et Soulier , accep-
ta la projiosili on clu parti socialiste.

Par conlre , l'arrestation de Charles Maur -
nis el de Leon Daudet, demandée par le
groupe socialiste, n 'a pas encore été discutée
par le Gouvernement. 

^
L'émotion , à Paris, esl Irès vive.

Le procès des meurtriers du roi Alexandre
Le t r i b u n a l  d 'Aix  en Provenee a condam-

né les Ir ois  ouslaehis aux Iravaux forcés à
perpetuile et aux frais du procès.

Les I rois inculpés qui n 'ont pas pu èlre
arrètés soni condamnés à la peine de mori.

La catastrophe de Sophia.
La collision cle deux trains, survenue à

cause de hi violente lempète de neige qui
s'aliati il près de Sofia , revèt un caractère
cle catastrophe. 11 y aurait 16 morts et 6
blessés.

Les locomotives , les fourgons et les pre-
mières voilures des deux trains ont été dé-
molis. -'

m+m*

Les obsèques de Gustloff

Faire-part deuil

290.600 HP

— m.m m -M _ ¦ ¦ _  - m r- m  . ¦•I MI -̂  *-».

Le chef nal ional  socialiste Gust loff , assas-
sine à Davos par un ju if  yougoslave.a élé en-
terré à Schwerin.Lo chancelier Hitler pronon-
ca , à celte occasion , un grand discours. Il
déclara entre autres: « Cesi un chemin dou-
loureux quo les peupies doivent suivre pour
Irouver leur bonheur.»

Puis, il glorifia le socialisme nal ional et I M P R I M E R I E  DU J O U R N A L
di! adieu à son camarade tombe martyr
d' une cause. 5BL!J!&JI^3gi!£gBi...JiiitvS^g

C'esl la puissance g i gantesque que fournis-
sent ensemble les sept usines électriques des
Chemins de fer fédéraux. La consommation
annuelle représente 550 millions de Kw-heu-
res.

Assurance tw» *A*.*A, *siam *si V «.UMU.»«S

Accidents - Hesponsal>ilité civile
Agence F. Berche, Sion. Tfel. 6Q7

Livraison rapide

Exécution soignée

Tel. 46

Pour vous, MESDAMES! l/FfUTF HF RI ANf JUSQU'AU ler MARS
lf Li l B m - Lfl . LILI BI 1 L Comparez nos P R I X  et QU A L I T É Snous prolongeons notre w -̂» * ¦ mm mr mm rn r̂n.. Hiw Vo^^ .̂^

Magasins E. GÉROUDET & FILS - SION
Nous avons le plaisir d'annoncer à notr e fidèle
clientèle que nous avons repris l'Agence
Generale pour le Canton du Valais des

DODGE BROTHERS
VOITURES ET CAMIONS

6 CYLINDRES
freins hydrauliques, freins de seeours méeaniques

VOITURES AUTOMOBILES C a m i o n s
MONTAGE SAURER de 800 à 6000 kg.

14 et 18 CV. de charge
17, 18, 20 et 26 CV.Economie ' '

Elègance 3> 4- 5- vitesses avant
Confort empattement de 3 à 5,2 m.
Sàcuritè Ponts de 2 à 6 m.

Démonstration sans engagement

Garage et Ateliers OR-TA, SION, ÌSl. 420

LE FROID ET LES TEMPÈTES
Au Canada , la vague de Iroid la plus

longue ejue l'on ail enregistrée depuis le dé-
but clu siècle, règne sur toute la prairie du
Saskatchewan. La temperature a atteint 46°
au dessous de zèro.

Les rails des trains soni recouverts d'u-
ne épaisse conche de giace.

En Turquie , la ville de Stamboul présen-
te un aspect de désolation. La neige a dera-
ciné les arbres et empèché toute circulation.

En Bulgarie , les dommages sont évalués
à plusieurs millions de francs et le nombre
des victimes du froid augmenté d'heure en
heure. A Certain s endroits, la mort bianche at-
teint cles groupes entiers. On a retrouvé les
cadavres de quaji'e musiciens qui voulaient se
rendre à une noce.

A Tripoli , un hangar d' avion a été em-
porté jia r la tempéte et la route de Beyrouth
est coujiée.

A Salonique , on compte 22 morts et 500
blessés à la suite des chutes de neige.

Le voyageurs de commerce et l'automobile
Se basant sur le fait que la molorisalion

progressive de notr e pays ne se laissera pas
davantage rebuter par la profession de voya-
geur de commerce que par n 'importe quelle
autre branche de notre economie publi que, la
« Revue automobile » étudié en détaii le pro-
blème « Le voyageur cle commerce et l'au-
tomobile » dans un supplément k son nu-
mero du 11 février. Ce journal professionnel
bien connu , fournit ain

^
i une précieuse con-

Iribulion pour la solution de ce problème.
Insp irés par l'expérience et écrits pour la pra-
ti que, par des auteurs compétents, ces articles
ne contiennent pas seulement de précieux
conseils sur l'organisation rationnelle du ser-
vice des voyages, les frais occasionnés par
l'exploitation d'une voiture et bien d' autres
questions encore. Ils traiteli! aussi nombre
d' autres points qui intéressent tout particuliè-
rement le voyageur de commerce. Ils confir-
ment également le fait, que l'automobile est
devenue un tei auxiliai re de travail que les
voyageurs de commerce ne sauraient guère
s'en passer. Il va de soi que la question
« Pneu et rai l » est aussi eiivisagée dans un
tei numero et qu 'elle y trouve une solution
de circonstance.

NOTRE CONCOURS
Une erreur typographi que s'est glissée dans

la liste des gagnants.
Le 5e prix est attribue à M. Jean Favre

à Vemaz-Agettes (et non pas à Vernayaz).

SKI CLUB /Vit NOBLE - NAX

GRAND

CONCOURS DE SKI
FOND — DESCENTE — SLALOM

Samedi 15 et Dimanche 16 Février
SAMEDI car à 11.30 li., DIMANCHE à 7.00 h. de la Placo du Midi

ENTREPRISE  QE Bureau et Atelier:

GYPSERIE ET PEINTURES Avenue Pra t i for i

ALBERT I1TIIIILI
Entrep eneur - Tel. No 4.89

PAPIERS PEINTS RÉPA R ATIONS
Exécution rapide et soignée Devis  sur  demande

PANCARTES
• 

ENTRÉE INTERDITE éW_
AUX COLPO RTE URS W

En vente à l'imprimerie Gessler. la piece 0.40 ota

Le facteur infidèle.
Un facteur de 23 ans, cle Brunnen,a compa-

ra devant la cour criminelle de Schwytz pour
répondre d' une série de vois commis au pré-
judicé cle l'administration cles postes. L'au-
tomne dernier , cet individu avait dérobé un
sac postai et s'étail ainsi apjiroprié d' une
somme de 2400 fr. 11 versa un acompte,
pour un trousseau et s'acheia des habits avec
le reste. En déoembre, il opérait dans le bàti-
ment des postes de Brun nen et parvenait à
mettre la main sur 13,000 francs. Il vola aus-
si plusieurs paquets ainsi quo de l'argent li-
quide.

L'homme a fail des aveux. Les vois ont
été remboursés jusqu 'à concurrence de 2400
francs. La Cour criminelle a condamné l'an-
cien facteur à 2 ans et demi de travaux for-
cés, aux dommages-intérèts jiour autant que
les vois n 'ont pas élé remboursés, et aux
frais.

L'élevage des veaux
Il esl hors de doute que pour mieux lut-

ter contre la crise, nous devons mettre tous
nos atouts en jeu el nous adapter à la situa-
tion aetuelle qui exi ge surlout cle produire
à bon marche.

Or, nous devons reconnaitre que, dans le
domaine de l'élevage, il y a encore beau-
coup a faire chez nous.

S'il faut avoiier, d'emblée, que rien ne
remplaeera complètement le lail qui esl l' a-
liment idéal , on doil par contre, admettre
quo l'on est arrive à trouver des succédanés
qui remplacen l avantageusement le lai!. Et
poni mieux faire comprendre notre idée , qu '
il nous soit permis ici un jiel i l  rapproeh"-
menl :  Nombre cle bébés soni ma in lonan t  a-
limentés aveo cles far ineux ou des spécialités
appj opriée* i' .-i n 'en sont pas moins pleins
do forco et de sante , à preuve que la morta-
lite infantile est de nos jours en sensible
régression.

De mème, oertains farineux sérieusement
dosés, conviennent. très bien aux veaux ot
aux porcelets, puisqu 'ils leur procurent une
ossature plus dévelopjiée et les rendent plus
résislants lout en permettant à l'éleveur de
réaliser une economie importante.

Réservons donc notre lait pour le trans-
former en fromage et. en beurre et utilisons
pour l'élevage, les concentrés que nous Irou-
vons dans le commerce et qui ont fait leurs
preuves, oomme le « Lactus », le «Xactu-
sa », eie. Par leur emp loi mélhodique, avec
la mème dépense, nous pourrons presque
doubler notre cheptel de petit bétail.

Une mission éeonomique
Il existe quantité d' articles devant lesquels

l'acheteur hésilant ne sait plus que croire,
clu fait d' une reclame poussée à l'exlrème ou
d'autres raisons, qui. souvent entrent dans
le domaine de la concurrence déloyale.L'on
entend fréquemment cette question: «Est-ce
vraiment cle la fabrication suisse?» Celle dé-
fianee désarme à peine devan t la marque
cle l'« Arbalète de Teli », qui pourtant garan-
tii l' ori gine du travail indigène.

L'introduction d'un nouvel article suisse
est "particulièrement difficile, lorsque des
productions étrangères ont temi le marche
pendant  quelques dizaines d' années.

C'est pour oette raison que nous voudrions
faire remarquer aujourd'hui que, par exem-
ple , nous n 'avons eri Suisse que deux fa-
bri ques de machines à coudre. L'ime d'elle
fabri qne les machines « Bernina », qui , en
raison cle la simp licité cle leur construction
et les nombreux avantages (brevetés en par-
tie) qu 'elle est à mème d' offri r à l'acheteur,
s'est conquis, en quelques années, une pla-
ce prépondérante dans cette branche do l'in-
dustrie.

Horaire locai de S on
de la

Feuille d'Avis du Valais

•
I S I I I C A T H I U  COMPLET
des Chemins de fer et de
tons les Autobus-postulix

Tres pratique

•
Édition de luxe en vente à litre de reclame
à 30 cts. senlement an bureau dn journal

A2~.

En buvant du délicieux
maIt Kneipp

il est facile d economi-
ser de jolies sommes!
Seulement 70 cts

la livre.

J JU sans laiioer l'estomac
^

MMMMMMMMM

Ap é r i t i f  à la g e n z i a n e

• U II I Ij il U I donnei' la préférence
à la SUZE panni tous les apóritifs
qui vous sollicitent ?
1» PARCE UVE la Suzo est nn

apéritif à base de racine do gon-
fiane fraiche;

2» PARCE QUE les bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
depuis les temps les plus roculés ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la raoino
do gontiane comme une panacèe
universelle ;

4» PARCE QCE la Suzo addition-
nóe d'eau de Seltz et d'un zeste
de citron désaltòre ;

B&tX\-** LA S O L U T IO N
UJfaJ mam% C'est le titre du film Bernina qui passera

^^^ Sila cf tte semaine au CINE LUX en plus
n̂aMMaw*9* 

du 
Pr°£ramme - " Nous recommandons

j||j Ŝ Pgfe*^ ^ 
vivement à toutes les p rsonnes de

Sj^^^̂ ^̂ j^̂  venir se 

documenter 

sur cette excellente

rî ^. ̂ 9 
machine à coudre suisse.

BJfflS ReiirMant: J--J- WUEST, Grd Pont, Sion
A L O U E R

dalli à convenir , à 5 mi-
nutes cle la Banque canto-
nale, appariemenl 4 cham-
bres, cuisine, bains, tout
confort.

Offre sous chiff res  AS.
499 Si. aux Annonces-
Suisses, Sion.

Demandez le « Journal et I Pnfn finn MQ||QnnQfO
Feuille d'Avis du Valais » UUIU UDO lilOyGlIllEfIO

Samedi lo et dimanche 16
dès 20 h. 30.

Attractions — Variétés
Harding et Maralda

Prestidigitateur
l l lusionriisteBLOCS

f o r m a t  prat ique

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journa l

A L O U E R
APPARTEMENT de 4 bel-
les chambres, confort.  Si-
lua t ion  uni que j irès place
du Midi .  Pri x modérés.
S 'adr.: bureau du j ournal

Client sérieux
cherche à reprendre en ville, de Sion
1 café bien situé.

Faire offres écrites à
l'Agence LORÉTAN et ZERMATTEN

Sion , Rue du Rhòne
Discrétion complète

A t'endre
à Bramo is

1 verger de lre classe, pommiers Cuna
da en majorité.
S'adresser:
l'Agence LORÉTAN et ZERMATTEN

Sion, Rue du Rhòne

Attention
Bonnes à tout faire. Sommelières. Fil
les cle salle, Cuisinières
ohercheiil place pour tout de suite
S'adresfeer au Bureau de Placement:

LORÉTAN et ZERMATTEN
Sion , Rue du Rhòne

?
y»ensez aux petits oiseauH j^
k DFTITFQ ANNnNfF  ̂A

PENDANT L'HIVER

A vendre
aux environs de Sion , en bordure de rou-
le importante , uno maison à l'état de neuf ,
aveo café et dépendances. Grand jardin frui-
tier et verger, ainsi qu'une propriété arbori-
sée de 10.000 m2, sise à proximité de la
maison.

Grandes facilités de paiement.
S'adresser à Louis Imhof , avocat et no- -

taire, Sion.

Apprenti
Maison de commerce de la plaoe engagerait

comme apprenti un jeune homme intelligent
avanl suivi les écoles commerciales.

Faire offres écrites à la main sous chif-
fres AS. 1147 Si. aux Annonces Suisses,
Sion.

On chercher bon ouvrier f e rb l an t i e r - appa -
reilleur. S'adresser k Louis Tichelli , ferblan-
lier , SION.

Invit i le  de se présenler sans bons certifi -
cats.

On aehèterait d' occasion un. QU deux bàts
cle mulet , en bon état.

S 'adresser au bureau du journal.

A louer  ou a vendre appartement 3 chambres
bien ensoleillé. — S'adresser à Pierre JOST,
maison Zermatten, rue du Collège, Sion.

PERDU , mercredi soir, place du Midi , por-
le-monnaie contenant certaine valeur. Le
rapporten conlre récompense aux Dlles
Amami , Place du Midi.

ori» de Bureau
En vente à l'imprimerie §§
de la ,, Feuille d'Avis "' B

P ¦ Ceccarelli
l antaisie musicale

BETTERAVES
S'adiosser à Bii inel l i  Fé

lix , Condémines.
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ENQUÈTE AUPRÈS DE 
2500 

PER SONNES &7̂ ™;S!;
REUSE 1

SAGE-FEMME M

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

20, Rue des Eaux-Vives
T é l é p h o n e  49.032

dans quartier tranquille ,
salle de bains allenante, a-
vec eau chaude et froide
oourante.
S 'adr.: bureau du journal.

Bon placement d'arg-ent

m É< VILI A
à vendre à Sierre , cenile
du pays. Occasion. Arran-
gement jvoii i- paiement.

Adiesser offres sous P.
1355 S. Publicitas , Sion.

Bouilli le 1/2 k g- fr - °-50
Roti , le 1/2 kg. fr. 0.80
Viande fumèe % kg 1.—
Saucisses et saucissons

le 1/2 kg. fr. 0.90
Salamis le 1/2 kg. fr. 1.50
Viande pour charcuterie
cle particulier dep. fr. 0.65

Louve 7 H. Verray

GENEVE =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A LOUER

Un appartement 4 ebani
bres, cuisine, cave el bù
cher (buanderie).

Libre pour mars.
S'adresser Jean Solioz ,
Sitterie.

*K LUU crt
appartement en ville, Gd-
Pont, 6 pièces, cuisine, sal-
le de bains. Oonditions a-
vantageuses.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
APPARTEMENT

3 chambres, toutes déjien
dances, bien situé.
S 'adr.: bureau du journal

App artemen t
1 ou 2 pie ces aux environs
de Sion. A la mème ad tes-
se, on prendrait des vignes
en travail.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sinn.

L'ALLEMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insuccès, restii, argent.
Aussi dés oours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute epoque.
Diplóme enseignement en
3 mois, dipi, oommerce en
6. Références.
Ecole Tauié, Baden 35

Initiative populaire
en faveur de la juridiction constitutionnelle

en matière federale

Chers Concitoyens ,
Le peuple suisse s'est donne une consti-

tution pour garantir ses libertés et. assurer
chez lui l'ordre dans le droil. Les conslilu-
tions de 1848 et de 1874 ont fait de notre
pays une démocratie federative dans laquelle
le pouvoir législatif suprème appartieni au
peuple et aux cantons. Dans cet ordre politi-
que se reflètent le caractère propre de notre
peuple et l'espri t de sa vie publi que.

;-. Depuis quelque temps, malheureusement,
force est de constater que la fidélité que nos
pouvoirs publics témoignaient- jadis à notre
charte constitutionnelle s'est fortement relà-
chée. Par des actes d' ordre législatif autant
qu'administratif , le Gouvernement et le Par-
lement de la Confédération violent de plus

[ en plus allègremenl la constilutioii et les
droits qu'elle nous garantii. Le Conseil fe-
derai lui-mème ne s'en cache plus puisqu 'il
parie publiquement des « gri gnolages » de la
constitution. Et souvent mème, il y a dou -
blé violation: dans le fond , parce que ces
mesures sont matériellement incompalibles a-
vec le droit con stilutionnel, mais aussi dans
la forme qui s'écarte de plus en plus de la
voie et des garanties établies par la consti-
tution. Afin d'éviter le referendum et la con-
sultation populaire, 011 recourt toujours da-
vantage à la « clause d'urgence », surtout
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Ze Crime tt'Jfnn
par

B. T. M. Scott

— Envoyés l'un ou l'autie par l'officier
anglais?

— Certainement.
— Berenice m'a dit: «Cherchez l'homme»,

fit Smith d' un ton pensai Vous répétez la
mème chose et je crois que vous avez raison.
Cej>endant, sd mous nous trompions tous ?

— Dans oe cas, mon ami, rétorqua lo chef ,
il faudra tiout recommencer, oomme nous
avons été obligés de le faine au bon vieux
temps.

— C'est vrai ! avoua Smith . Mais mainte-
nant, dites-moi, comment vous exp liquez-vous
la miort de la souris?

— Cette mort n'a, en réalité aucun rapport
avec l' affaire, répondit Haultain.  Au début,
elle semble tout à fait extraordinaire, mais
à la réflexion, elle s'expiique fort bien.

— Commenti ? Vous comprenez l'histoire de
la souris?

Sir Olivier garda le silence un instant ,puis
ses yeux eurent une expression cle satisfac-
tion.

— C'esl un honneur, déolara-t-il , que d'ex-
pliquer quelque chose à Aurèle Smith .

— Quelle plaisantene! ìéjiondi t oel'iu-oi en
souriant. Tout ce que je sais, c'est vous qui
me l'avez appris et je suis toni prèt à rece-
voir d'autre. . lecons. Il n'y a pas un homme,
dans cello vallèe de larmes, qui puisse vous
égaler lorsqu 'il s'agit de faire des déduclions.

83 personnes sur100 dorment TllfeUFS fl UFlMS
m

VARONE-FRUITS SION
s*"-" Nous sommes acheteurs
On s'est livré dernièrement aux nes sur l'Ovomaltine comme de pommes de terre vir-
Etats-Unis à des essais intéres- boisson du soir. giutes, ainsi que pommes
sants sur 2500 individus et l'on _ HIA terre de oonsommation.

Rien n'est plus susceptible de
procurer un bon sommeil qu 'une
tasse d'Ovomaltine prise avant
le coucher. L'Ovomaltine bannit
tant la sensation de la faim que
les pesanteurs d'estomac qui
troubjent le répos nocturne.

L'Ovomaltine remplace égale-
ment les forees dépensées du-
rant le jour , calme les nerfs et
soutient l'action reconstituante
du sommeil.

a constate que 83 personnes
sur 100 dorment mieux quand
elles ont pris une tasse d'Ovo-
maltine avant de se coucher.
Quant aux 17 autres, la plu-
part d'entre elles ont déclaré
qu'elles jouissaient habituelle-
ment d'un sommeil paisible.
Ces observations coincident en
tous points avec les expérien-
ces faites dans le monde entier
par une multitude de- person-

i joudronnes
jiar jietiles et gnosses
quantités.

On cherche
à acheter ou à louer aux
Mayens de Sion ou de
Nendaz , un chalet de 3
pièces et cuisine.

Offres sous chiffres A. S.
0954 Si., aux Annonces-
Suisses, Sion.

imprimerle i Journal & Feuille d'Aule
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renouvelle les forees et prépare un ioyeux réveil

En vente p artout en boìles à 2 frs et 3 fr s

Dr A. WANDER S A.. BERNE
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On ne conpoit plus
Pi££ aujourd'hui la concur-
^̂  rence sans la publicité.

lorsqu 'on a lieu de croire que le peuple sou-
verain n 'est pas d' accorci. De pareils abus sa-
poni par la base nos institutions polili ques et
finiront , si l'on n'y met un terme, par ébran-
ler le fondement mème de notre Etat démo-
crati que et fédératif. Que toutes ces . mesu-
res soient 011 paraissent opportunes ou non ,
à ceux qui les déciden t, peu nous importe.
Nous exigeons de nos pouvoirs publics qu 'ils
demcurenl fidèles à la foi jurée à notre oons-
t i tul ion et aux droits du peuple.

Le Parlemen t comme le Conseil federai
soni trop le jeu des influences politi ques et
économi ques pour ètre les fidèles gardiens
de notre charte constitutionnelle- C'est pour-
cpioi il faut en confier la garde à un autre
corps de l'Etat . Celui-ci ne peut ètre que le
Tribunal federai , autorité neutre tant. au point
de vue jioliti que qu 'économique , jouissant
d' un grand prestige devant l'opinion du pays.
Donnons au Tribunal federai la compétence
de revoir les lois et arrètés fédéraux , mais
aussi les ordonnances et mesures administrii-
tives du Conseil federa i, pour dire s'ils soni
con formes, tìans le fond cornine dans la for-
me, aux prescri ptions établies par la consti-
tution . De celle cognilion , il n 'y aura lieu
de ret rancher que les lois et arrètés fédéraux
votés par le peuple lui-mème ainsi que les
traités rati fiés par le Parlement.

On dira que pareille juridiction mettra nos
pouvoirs publics dans l'impossibilité de pren-
dre cles mesures urgentes en cas cle néeessité.
C'est parfaitement faux : Elle ne les empèché-
ra quo d' abuser du droit 'l'urgence et de né-
eessité.

On dira encore que le Tribunal federai
n 'est poinl l'instance à laquelle il convieni
cle òonfier pareille tàche. Nous affirmons le
contraire en rappelant que l'interprélation de
la constitution est une affaire purement ju-
ridique et nullement politique. Voici d' ailleurs
bon nombre d' années, exactement depuis
1874, que le Tribunal federai exerce cette mè-
me juridiction constitutionnelle vis-à-vis des
cantons, avec une objeclivilé et une modera -
timi qui donnen t satisfaction à tout le monde.
Il n 'y a aucune raison pour qu 'il ne s'acqnit-
le- pas de cette tàche avec le mème scrupule
lorsqu 'il s'agirà des lois et arrètés de la
Confédération. Il suffira d' exclure, dans les
elections a notre tribunal suprème, toute es-
pèce de compétitions polili ques, pour ne te-
nir compie que de la valeur personnelle des
candidats.

Les objections des adversaires de cette ré-
forme ne résistent pas à un examen sérieux.

Nous sommes oonvaincus que notre initia-
tive aura Tappili résolu des citoyens soucieux
de voir régner chez nous l'ordre dans le
droit et. respecter les droits que nos jières
nous ont. conquis. Contre les tendances ac-
tuelles qui fraient le chemin à la violence et
à la dictature, nous voulons dresser un rem-
part invincible. Tous les citoyens jaloux de
nos libertés suisses se feront un devoir de
signer notre initiative.

Le comité de l'initiative.
..... •« •- -_ *--«- »¦ .,„. :.«_. , ... . ,, Srv.wSJWJ"1" •

N. B. On peut signer les listes dans lous
les garages du canton.

Il s'arrèta , renifia et. reprit
— .le voudrais seulemen t que votus puis-

siez sentir aussi hien ce qu© vous pensez .
— Hum ! grommela le vieil lard , qui ne

voulait j>as laisser paraitre le plaisir que Imi
causait ce compii ment.

— J'attends toujours votre opinion au sujet
de la souris, interrogea Smith, en frottali! une
allumette.

— Examinons les fai ts, commenca sir Oli-
vier. Avanl la guerre, deux hommes qui é-
taiemt amoureux d'Ann Veatherby sont morts
empoisonnés par de la tox-albuinine. Après
la guerre, une souris est morte de la mèm©
facon ; Quel est le lien qui unit ces 3 cas,
en dehors de la cause indi qué© j iar  la scien-
ce?

Smilh déposa sa cigaretto, se gratta la tè-
te, puis répondit :

— L'emploi d' un oreiller. Les deux hom-
mes sion t. allés se coucher, puis soni morts.
Berenice a jeté un oreiller sui- le plancher à
coté cle la souricière et la souris est morte
aussi.

— C'est exact , acquiesca sir Olivier. Il
est certain que si vous vous étiez trouve clans
lo lit , celte nuit-Ià , vous ne seriez plus de
ce monde. Pour découvrir l'assassin , il fau t
que vous cherohiez parmi les personnes aux-
quelles vous avez affaire acluellement et qui
élaien t déjà mèlées à cotte intrigué avan t la
guerre.

— Il y a M. et Mme Veatherby, Ann et
la vieille Meg, enumera le detective, .lo sup -
pose qu 'on ne peni songer qu 'à la vieille
Meg qui agii , sans dou ie, par jalousie. .l'ai dù
lui paraitre m'occuper spécialement de sa.
mail resse. Celle explic.al.iion est fori simple

FAMILLE S VALAI SANNE S
Dans son « nobilliaiie valaisan », le cha-

noine de Rivaz dit: ,« Les Odet sont de la
classe des nobles, cjui n 'ont pour titre que
leur a.ncienneté dans les emplois du pays
et. doni le fran o patriotage a conserve la no-
blesse.

En effel , la famille Odet fut toujours oon-
sidérée oomme noble. Elle ne jiorle cepen-
dant la particul© qn© depuis le XlXe siè-
cle.

Originaire de Chenèves, à Monthey, 011 trou-
ve la famille Loddet , Odet, à Massongex,
puis à Si-Maurice où Odettus Bessonis ac-
quit la bouigeoisie en 1501.

Cet Odettus épousa Fernette de Quartéry
doni il eut deux fils : Aymon, oonseiller, au-
teur do la branche aìnée qui s'éteignit au
XVIIIe siede et Guillaume, auteur de la
branche cadette qui s'éteignit en 1934, avec
Mlle Léontiiie d'Odet , fille de Maurice d'Odet
et. d'Isabelle de Chaigiion.

La famille d'Odet a joué un ròle politique
à. St-Maurice, à qui elle a donne 18 syndics
et un grand nombre de chàtelains et quatre
lieutenants de gouverneur (charge la pl'us
haute qu'un Bas-Valaisan jiouvait occuper
pendant la domination du Haut-Valais).

Seul, Charles d'Odet, notai re et grand cha-
lelain cle Sion , lt-colonel de l'armée suisse,
jioua un ròle en dehors de St-Maurice.

si, toutefois, vous voulez bien m'apprendi©
par quel procède elle introduit un poison
daus le sang en se servant d'un oreiller?

— Par inhalalion, répondit sir Olivier. Le
poison entro dans les poumions, et d© là,
dans l'economie.

— En effel, mais quelle espèce de tox-al -
bumin© emplioie-t-elle, oommerut se la pro-
curo-t-elle et oomment l'introduit-ell© dans
r©reill©r?

— Vous ne pourrez trouver qu'à New-York
une réponse à ces questions, dit le vieillard
ot cela n'est pas urgent, tant que Mlle As-
lerley ne vous cable pas qu'un jeune homme
fait la aour à Mlle Veatherby.

Smith bondit encore sur ses pieds et re-
eommenca à marcher dan s la jiièce. Sir Oli-
vier le considera un instant avec attention,
jiuis dit enfim :

— Vous ètes bien nerveux et cela m'inquiè-
te. Je vous ai vu ainsi en deux ou trois oc-
casions, clans le jiassé et, chaque fois, il
vous est arrive un mallieur. •

— C'osi à causo de colte mandile odeur
d' ail , répliqua Aurèle ; je ne oomprends pas
d'oii elle vieni , car tantòt elle se fait sentir
et tantòt el le disparati. Avec voi r© permission ,
je vais fio mi I lei1 cette salle.

Il s'appnoclia de la fenèlre de glauche doni
il éoarla les rideaux et il se mit à regarder
au dehors.

— Attendez un instant, Jioe, répondit sir
Olivier. Nous avons ici le meilleur chasseur
d'hommes qu 'il y ait au monde: M. Smith
va s'occuper de cette affaire.

— Bien monsieur. On j >eut voir l'endroit
où le ródeur so cache en se postati! dans
la cabane aux outils.

— Je vais aller vious rejoindre, Joe, fit
Smith . Surveil lez rhomme, mais ne l'ef-
frayez j>as. .*¦

Tandis qu© 1© jardinier s'éloi gnai t, le de-
tective dit à Haultain:

— Il faut, d'abord , crue je sache la rai-
son de celle odeur d'ail.

A ce moinent, les rideaux de la fenètre
de droite s'écartèrent et un homme masque
parut, tenant un revolver à la main.

— Ah! fit Smith, c'est vous!
— Vous ne sentire/ plus jamais le par-

fum d' ail , dit l'homme masque, en visant
Smith au fnont.

A ce moment, Haultain tata de La main
à sii poche à revolver et l'homme masque,
iibandoiman t Aurèle, tira sur lui; mais avant
mème quo sion vieil ami se flit abattu sui-
te sol, le detective, aveo sa rap idité ooutn-
mière, avai t visé et tire trois fois. L'hom-
me s'affaissa à son tour tandis que Smith
se precipitai! vers sir Olivier et déboutonnait
en bàie sa chemise. Ses doi gts étaient déjà
jileins de sang lorsqu'un domestique effravé
accourut.

— Vite! lui ordonna Aurèle, allez chercher
mion sac. brun dans ma chambre.

Le jardinier entrai! à 9011 tour.
— Oourez j '.isqu 'au village. Prévenez d'a-

— Ne faites pas cela ! lui cria sir Olivier,
vous èles éclairé jiar derrière.

Le vieillard se leva tout en parlant.Smith
forma les rideaux , puis se tourna vers son
compagni©]!. A ce momen t , le jardinier entra
ptéripitamment, une carabine à la main.

— Un de ces individus se cache dans le
j ii i idii i , déclara-t-il . Puis-je lloi mettre un jieu
de i diomi) clan s l' itile, monsieur?

bord le docieur , jr.iis un constatile.
Le domestique revenait, apportarti le sac.

Smith  l'ouvrit, saisi t sa trousse de seoours
et commenca à déployer des pan sements.
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Charles d'Odet était le grand'père de Mme
Jacques de Riedmatten, de Mme Fritz de
Courten et de Mlle Léontiiie d'Odet.

Au point de vue militaire, les d'Odet ont
donne jilusieurs officiers au service de Fran-
co et d'Espagne, parmi lesquels Pierre-Louis
cap itaine au Régiment de Courten et cheva-
lier de Si-Louis et Pierre, capitaine, assas-
sine après la bataille de Baylen.

La famille d'Odet s'es"t surtout distinguée
dan s l'Eglise. Plus de douze de ses membres
furent prètres , relig ieux , chanoines ou abbés.
Le plus illustre est Pierre Maurice d'Odet , ab-
bé en 1640.

La vie de ce prélat mérite d'ètre signa-
lée. Avanl. d'entrer dans les ord res, il avait
éixiusé Catherine Catélany, don i il eut deux
fils:  Maurice , chevalier apostoli que et Ma-
rie , qui devint la femme d'Hildebrand Wal-
din , de l'illustre famille Waldin , de Sion.

Après la mort de sa femme, il entra à
l'abbaye.

Sacristain en 1638, il fui élu abbé en 1640.
En cette qualilé , il restaura l'église, l'en-
richit d' ornemeiits , construisit le maitre au-
tel el les orgues et posa la première pierre
du couvent de Collombey.

Ajoutons quo Louise Victoire d'Odet ,
prieuré du couvent de Collombey, écrivit. l'his-
toire cle la fondation de oette maison.

Abonnez-vous au

— Une euvette d'eau chaude, cria-t-il au
serviteur. Puis, demandez au téléphone, le
plus grand hòpilal de Londres et priez deux
des meilleurs chirurg iens spécialisés dans les
blessures du jioumon d'arriver ici par train
rapide. Dépè chez-vous !

Sir Olivier dit. alors d' une voix faible:
— Ce n 'est pas la peine, petit'... je m'en

vais... D'ailleurs, je n 'ai pas les moyens de
payer des sjiécialistes. Le médecin du villa-
ge suffira .

— Damnalion! cria presque Smith. Mon
elioni cle New-York paiera tous les médecins
d'Ang leterre et vous sera encore redevable.

Il s'interrompil et reprit d'une voix plus
douce:

— Vous avez donne votre vie jxuir la
mienne quand vous avez fait semblan t de
prendilo un revolver, car il n 'y en avait pas
dans vol re j>oche.

Le vieillard sourit faiblement, chercha la
main d'Aurèle et la jiressa don coment.

— S'est-il échappé ? interrogea-l-il , car il
ne pouvai t tourner la tète.

— Non.
— Vous ne manquez jamais votre but ,

Smith , murmura le vieillaid de plus en plus
faible. Recevez un dernier ord re d© ma
part...

— Je ne vocis qui Iterai pas, fit Smith a-
vec fermeté.

— Obéissez-moi encore une Pois, dit sir
Olivier.

— Eh hien oui , j 'y eonsens.
- A lors , soyez à Lond res avan t le lever

du soleil ... que je men i© ou non.
(A suivre)


