
Autour du pacie
taco-sodiaiie
Correspondance parti culière

La Chambre francaise a* longuemenl dis-
cutè le projet de loi portant approhalion des
Iraités et protocoles signes le 2 mai 1935,
enlre la France et l 'Union des républiques
socialistes soviéli ques.

Ce n 'est cortes pas sans une forte el. com-
piéliensilile opposition que la discussion s'esl
déroulée après l'exposé du rapporteur deman -
dali! à la Chambre de faire honneur à la si-
gnatu re donnée par M. Lavai au noni de ln
France au dit. traile, en harmonie , non seule-
men l avec le Covenan l , mais encore avec les
accords de Locamo. En effe t , dit le rappor -
teur , l'objection allemande ne tieni pas:

L'accord franco-soviéti que substitue à un
automatismo brillai , à la sécurité pour Ta-
gresseur, le recours devant le Conseil de la
S. d. N

Lfi campagne contre cet accord , ajoute le
rapporteur, est dirigée par la presse alternali
de, par les ennemis de la paix et de la sé-
curité colleclive. Or, l'accord , doni il s'agii
renforce tes dispositions de la S. d. N., il
est indispensable pour la sécurilé de la Fran-
ce, par conséquent, pour celle de l'Europe.
Pareille sécurilé colleclive peut seule prépa-
rer le désarmement. Enfin , ce pacte n'est di-
rige eonlre personne. 11 demeure ouvert.

Comment parler d' encerclement quand on
a offerì à l'Allemagne d' y parliciper?

Une réciprocilé absolue , prévue par le
pacte, garantii l'Allemagne contre toni ris-
que que pourront comporter pour elle des
dispositions qu 'elle croirait diri gées contre
elle. C'est au contraire , la thèse allemande
de la localisation des conflits qui s'oppose
nettement à la sécurité colleclive e! constitue
le pTuìTgTave JàngèiTle guèrre.

Ceux qui sont les adversaires déclarés de
ce pacte rappellent aussi que Lénine grati-
fiait la S. d. N. du titre de Société des
brigands et d'exploiteurs des peup les; que
Staline la représenlait cornine une maison
de rendez-vous où les impérialistes font leurs
affaires dans les coulisses. Qu 'enfin , M. Lit-
vinow lui-mème, se moquait de ses archives
poussiéreuses. Il est vrai que peu de temps
après, il prés idait l'assemblée ainsi trailéel

Ce traile , disent enfi n les opposants, n 'est
pas clair. L'opinion francaise veut savoir
dans quelle mesure exacte le pays est engagé
dans un conflit arme où entrerai! la Russie
des Soviets. D'aulre pari, pour ce qui con-
cern e la valeur du concours russe, il équivaut
à zèro. L'aide russe ne pourrait , en tout, cas,
ètre que très lointaine.

Le préambule du Covenanl de Genève porle
que les relations internationales reposen t sur
la justice et sur l'honneur. Or, que reste-t-il
de la juslice et de l'honneur en présence
du renieinen! cynique, conslanl, des Soviets,
en face des revendications de l'épargne fran -
caise indi gnemenl spoliée d' un chiffre de
plus de vingt milliards-or? * .

Enfi n , la Russie qui désire s'assurer le
concours de l'armée francaise , a cherclié à
désorganiser cette mème armée; nul ne Ti-
gnole , l ' i inmixtion des Soviets dans la po-
liti que intérieure des autres pays est un fait
indéniable. Lénine l' a dit : Nous périrons si
la revolution soviéti que n 'éclaté pas dans les
ani res pays.

On voit , par tout ce qui précède, la force
des arguments de ceux qui estiment que ce
traile esl un risque effroyable pour la Fran-
co et qu'il ne faudrait pas, par conséquent,
voler pareil accorci de dupes , alliance plei-
ne de périls, capable de provoquer des ré-
actions sérieuses cn Allemagne , telles qu 'un
coup de force en Autr iche , et, surlout , la mi-
lilarisalion de la zone rhénane.

Ces arguinenls ne suffironl cependant pas
pour faire repousser un accord qui a toutes
les sympathies du regime diri geant actuelle-
ment la France.

Et puis , Ioutes réflexions faites, où sont-
ils donc Ics vrais partis de l' ordre et de la
paix? La Ligue d'Action francaise avec ses
étudiants et ses camelots du Roy pourrail-
elle assumer la responsabilité d'exercer mi
jour le pouvoir , autrement dit , de constituer
un gouvernement capable de n'avoir en vue
qu 'un seul bu t :  l'inlérèt de la patrie , au lieu
et place des intérèts des partis?

Les graves incidents de prali que . de vio-
lence el de désordre, l' agression recente con-
tro le député socialiste , Leon Blum, à Paris ,
ne sont guère rassii rants. L'activité de tels
groupements, diri gée de la sorte, ne peut
qm* provoquer de dangereuses représailles.
La guerre civile, d' une part ; la guerre toul
court ;i coté d' une Russie soviétique, voilà
un dilettine qui n 'est pus fait pour tranquil-
liser le monde.

Alexandre Ghika.

Le Glacier du Rhóne
devant le Tribunal cantonal

Vous avez cliemmé, depuis le matin, a tra-
vers la riante vallèe de Conches; vous avez
vu , tout autour de vous, les hautes cimes
frangées de nei ge, resp lendir magnifi quement
aux feux du soleil ; vous avez traverse de
nombreux villages brunis par le tenips et
dont les fenètres sourianles .sont ornées de
fleurs; d'étape en étape, vous arrivez vers le
coucher de l'astre à un endroit. où la vallèe se
rélrécil. C'est Obergesleln. 11 n'y a plus qu'
une rampe en lacet. sur un abrupl escarpe- .
meni.

A vos pieds, la plaine est déjà tonte noyée
d' ombre. Au-dessus de vous, les sommets ont
perdu leur étincellemeii t lumineux pour pren-
dre une couleur rosee qui va, pàlissan t de
plus en plus. Le torrent continue de mugir
à vos pieds, dans le. défi lé. Sur les penles
du ravin , les fleurs et les arbres font à la
nature une riclie parure et vous aspirez en-
core, à droite et à gauche, un vivifiant arò-
me de verdure. Rien ne vous annonce, si
vous ne le savez d'avance, qu'un spectacle
extraordinaire va frapper vos yeux.

Tout à coup, au tournant du chemin, l'ho-
rizon vous apparali, barre par une bianche
cataracte rigide , de laquelle s'échappe le tor-
rent, au milieu de magnifi ques paturages d'u-
ne luxuriante végétation . Le speclacle est
grandiose et incile à l'admiration , irrésisti-
blement.

C'est le Glacier du Rhòne.
Toule la nuit , celte vision féeri que embel-

lira vos songes et, dès le lendemain matin,
vous avez bàie de le revoir. Dès le lever du
soleil , la vie du glacier recommence. Le
champ rigide, de mème qne la forèt , secoue
son nocturne engourdissement et retent.it de
bruissements joyeux. Les flaques d' eau se
reprennenl. à frissoiiner, les goutlelettes qui
tombent sur les saillies des crevasses s'y bri-
seni en pétillant , les fleurs, composées d'ai-
guilles menues de giace, s'écroulent, les ruis-
selets jaseurs reprennenl leur cours.

Toutes ces voix du glacier deviennent plus
fortes , plus hardies, à mesure que l'astre s'é-
lève sur l'horizon.

Celui qui a assistè à ce spectacle ne peut
l' oublier. >

El l'on comprend volontiers quo, dès 1840,
les gens de Conches, propriétaires du con-
sortage du Glelscheral p, sur lequel se trou-
ve le glacier du Rhòne, aient eu l'idée d'a-
ménager des chemins d'accès aboutissant aux
grolles naturelles , creusées dans la masse
de giace. Les voyageurs qui traversateli! les
Al pes par le Grimsel et la Furka ne pouvaient

La grande victoire italienne
¦ ******* *

La possession de la ville de Makallé, prise
par les Italiens , à la fin novembre 1935, res-
ta i t  piécaire.

A proximilé de la ville , les Ab yssins a-
vaient masse d'importants corps de troupes
et , d' une position dominante, le ras Moulou-
ghetta menacait Makallé.

Cette position était fortement défendue par
l' artillerie et des mitrailleuses. Environ 80.000
Ab yssins enserraient iMakallé.

Le maréchal Badoglio avait pris la décision
de dégager Makallé. Pour atteindre ce but ,
il fallait , à tout prix, chasser les Abyssins de
la position d'Abam Aradam. Le chef des trou-
pes italiennes procèda avec méthode. Il com-
menca par (romper l'ennemi sur ses inten-

ainsi , manquer de pénétrer dans le monstre
blanc , de vivre sa vie intime et de jouir de
ce spectacle uni que.

Rien d'élonnant aussi que l'on eut, fait
payer une redevance aux visiteurs, pour se
récupérer des dépenses consenties.

Au moment où M. Alexandre Seiler, père,
ce genie créateur de l'industrie hótelière à
Zermatt, eut l'idée de lancer la station du
Glacier du Rhòne, il fi!, d'entente avec le
préfet Antonie de Roten, l'acquisition de la
totalità» des droits d' alpage sur le Glelscher-
al p, ainsi que des droits d' exploitation des
grolles. Seule , la famille Carlen vendi!, ses
parts du pàlurage , mais se réserva les droits
pour l'exploitation des grottes.

Sous l'ègide de la famille Seiler, le Gla-
cier du Rhòne prit un essor nouveau.

Chaque année, le nomine des touristes aug-
menlf i  et les grottes , exploitées, en parfaitè
harmonie , par les familles Seiler et Carlen ,
virent accourir, du monde entier, des visi-
teurs émerveillés.

Ce regime dura jusqu 'en 1927.
A la suite d' une intervention de M. Evé

quoz au Grand Conseil, les terrains incultes
de celle régions devinrent la propriété de
l'Etat el ce dernier revendi qua également l'ex-
ploitation des grottes. La famille Seiler pro-
testa et , en attendant. la solution du conflit,
les revenus de l'exp loitation des grottes fu-
rent déposés à la Banque cantonale.

En 1933, une nouvelle loi , attribuant les
terrains incultes aux communes, entra en vi-
gueur. La commune d'Obergesleln, sur la-
quelle se trouvent le Glelscheralp et te gla-
cier du Rhòne, fit. immédiatement valoir ses
droits et revendiqua , à son tour , le privilège
d' exhibition des grolles.

Un procès s'en suivit enlre la famille Seiler
et la commune d'Obergesteln.

C'est ce passe, ce sont les conventions si-
gnées par le consortage du Gletschelalp et la
famille Seiler, que M. l'avocai Gaspard de
Stockal per évoqua brillammenl , devant le Tri-
bunal cantonal.

A la lumière des documents, il n 'eut pas
de peine à réduire à néant les arguments
avances par M. Schny der , avocat de la com-
mune d'Obergesteln, qui lenta de prouver que
si les droits sur les paturages du Glelscher-
al p apparliennent à la famille Seiler, ceux
concernami les grottes du Glacier du Rhòne
étaient  la propriété de la commune.

Le Tribunal cantonal donna raison à la
Ihèse soni enne par l'avocai de Stockalper en
faveur de la famille Seiler.

lions. Puis , par un mouvement tournant , il
coi'nca les troupes abyssines qui, surprises,
reciderei) ! sans résistance. Mais, le lende-
main , 13 février , les indigènes contre-atta-
quèrent et causèrent des pertes aux chemises
noires. Le maréchal Badog lio donna alors
l' ordre d' altaquer et. le 14, malgré les condi-
tions atmosp hériques très mauvaises, le som-
mei d 'Amaba-Aradam élait pris.

Cette bataille , qui colila aux Abyssins, plus
de 6.000 morts et aux Italiens, environ 100
soldats , est de mauvais augures pour le nè-
gus, dont le presti ge. aux yeux de certaines
popula t ions  de son empire, aurait besoin de
victoires pour se maintenir.

Le Duce , ivre de joie , a envoyé des téle
grammes au maréchal Badog lio et aux mili-
ces. Il a fait pavoiser dans fonte l'Italie.

Politique valaisanne

la «drild sur le MPI
La vérité du « Courrier » ne sort pas du
puits , mais du bureau de M. Lorétan.

Parlanl des deux tendances qui se soni
manifestées au sein du Conseil d'Elat , au su-
jet du programme finanéier , M. Rey, du Cour-
rier du Valais » reprend le vieux refrain du
« Volksfreund », renseigné el inspiré par M.
le conseiller d'Elat Lorétan.

Le discours, lu par ce dernier , à l' ouvertu-
re de la recente session , pourrait faire croire
que son auteur aurait l'étoffe d'un bon chef
des finances.

Malheureusement , les idées de M. Lorélan ;
soni , en quelque sorte, à retardement et el-
les auraient gagné à ètre émises, il y a quel-
ques années.

Voyant nos finances en perii imminenf ,
l' ancien grand argentier cantonal a deserte
brusquement son poste, après avoir demande ,
peu de temps auparavant , à ses collègues ,
MM. Escher et Pitteloud , de le soutenir con-
tre la polit ique dispendieuse de M. Troillet.

Ne sachant plus comment rétablir l'equili-
bro bud gétaire autrement que par une aug-
mentation d'imp òts , M. Lorétan abandonna
cotte lourd e tàche a M. Escher.

Mais, stupefait ensuite, de constater que
son successeur au Département des finances
entendait faire, d' abord , des économies, M.
Lorétan cria bien fort qu'il fallait absolument
envi sager, sans retard , de nouveaux impòts
et, pendant plusieurs années, ce fut, le mème
refrain , avec des variantes, selon- les circons-
tances.

Forcer, obliger M. Escher à propor r de
nouveaux impòts devint , pour ainsi dire, une
idée fixe de M. Lorétan. On en connaìt le
inoli f. '

Un exemple frappant de cet état d'espri t
est le fai t suivant:

Lors d' une séance du Conseil d'Etai , tenue
durant la recente session du Grand Conseil,
il y a quinze jours , M. Lorétan émit l'idée
de proposer une augmentation du prix du sei ,
alors que l'ancienne minorile de ce Conseil
persistali à ne vouloir imposer que le sei fin,
c'est-à-dire le sei en boìte.

La proposition de M. Lorétan fut, repoussée
par ses trois collègues présents: MM. Escher,
Troillet et Pitteloud.

S'insp irant de récents articles parus dans
le « Volksfreund », organe de M. Lorétan,
le « Courrier du Valais » persiste, entre au-
tres nombreuses exacliludes, que MM. Escher
et Pitteloud en voulaient au traitement du
personnel enseignant.

C'est faux, archi faux, et les documents
remis à la Commission des finances prouvent
péremptoirement le contraire.

Comment ose-t-on également, prétendre que
l'attitude de la minorile du Conseil d'Etat al-
lait à rencontre des intérèts du pays, alors
que dans ses grandes lignes, elle a été ap
prouvée, session après session, par la Com-
mission des finances et par le Grand Conseil?

Pour illustrer, d'aulre pari, le défaut d'éco-
nomies au Déparlemenl de Justice et Police,
M. Rey, puisant toujours à la mème source,
donne une statistique des dépenses faites par
ce département de 1924 à 1934.

Il oublié de dire que l'augmenlalion des
dépenses, de plus de cent mille francs, cons-
tatée en 1936, par rapport à 1925, provieni
du fait <^ue le registre foncier a été transféré,
pendant cette epoque, du département des
Finances, au département de Justice et police;
que les nouvelles lois fédérales en la matière
onl Decessile la création ou la réorganisa-
lion de services importante, comme celui des
étrangers et celui des automobiles; qu'à la
demando expresse du Grand Conseil , il a été
créée une colonie pénitentiaire à Crètelongue;
que les acles de défaut de biens que délivrent
main tenant la plupart des délinquants font
que les frais de nombreuses procédures tom-
bent à la chargé de l'Etat. sans que le chef
du Département n 'y puisse rien.

El puisque le « Courrier » veut publier des
statist i ques , il sera facile de le suivre dans
cetle voie et d'établir , chiffres en mains, où
s'est prati que une-politi que de générosité qui ,
aujourd 'hui , doit ètre traquée et disparaìtre.

Chiffre s en mains également, il sera facile
d'établir que, par rapport à d'autres cantons
(l'importance égale, les Services du Départe -
ment de Justice et police du Valais sont ceux
qui ont l' organisalion la plus modesle et la
moins coùteuse.

Le Département interesse devra, à notre
avis , mettre au point , une étude à ce sujet
pour couper les ailes aux « canard s » cou-
vés p;ir le Courrier du Valais, et ne pas èlre
force , une fois encore , de faire rétablir , par
les r l r ihunaux , les faits  dans leur pleine ré-
alité.

Le numero 7 du 15 février 1936 du Bul-
letin officiel du Service federai de l'h ygiè-,
ne publi que, nous donne les renseignements
suivants louchant notre canton :

En date du 5 février , le nombre des Va-
laisans en .traitement dans les hòpitaux étai t
de 100, doni 26 étrangers à la localité.

Du 26 janvier au 5 février, il y a eu 35
admissions dans les hòpitaux, dont 12 cas
non encore bien délerminés (2 accidents, 1
malad. org. urin. 1 malad. org. circulat. 1
malad . syst. digest., 5 appendicites, 5 ma-'
rad. org. respirai, dont 1 aiguè, 4 malad.
infect. doni 1 tuberà 2 ophtalmiès. blennorrh.
2 scarlatine).

Du 2 au 8 février, les cas de" tnalajdies
transmissibles signalés, sont: 11 scariattóWk,
(dont 1 à Sion, 8 à Ardon, 2 à Chao^^^
8 rougeoles (collège de St-Maurice), % •{é.befi.
culose (doni 1 à Veyras, 1 à Sion, 1 à Mar^%
tigny, 1 à Sierre.)

En novembre 1935, il y a eu en Valais,
38 décès, don i. 5 de moins d'un an. (£9
non spéciliés, 5 accidents, 9 malad. org. urin.
vénér. 17 malad. org. respirai, dont 15 pneu-
monies, 11 malad. syst. digest. 4 entérit. nouv.
nés, 9 arlério-sclérose, 12 malad. coeur, 5 ma-
lad. syst. nerv. 15 lumeurs, dont 15 canee-
reuses, 10 tuberculose, dont 9 pulmon., 3
lièv. puepur. 3 influenza, 1 diphtérie, 4 sén.

Au cours de l'année 1935, 1740 Valaisans
ont été admis dans les hòpitaux (510 non bien
déterminés, 315 accidents, 26 malad. org. uri.
nati., 17 malad. syst. nerv., 65 malad. syst.
org., circulat. 17 lumeurs malignes, 1.9 goì-
tres, 70 malad. syst. digest., 305 appendicites,
177 malad . org. respirai., doni 50 aig., 1 rhu-
mat. ari. aig. 21 malad . infect. 37 tubero.,
doni. 28 pulm., 19 opht-blenmor. 2 gonorr . 2
érysipèle, 2 poliomyélit. aig. 13 fièvre ty-
5 dipht. , 13 scarlatine).

Le nombre des lits esl de 170 dans les
hòpitaux du Valais. % A. Gli.

Harmonie des sons et harmonie
des cceurs

La présence, au concert de l'Harmonie mu-
nici pale des représentants des differente
corps de musique du canton, fut la preuve
des sentiments d'amitié et d' union qui unis-
sent les disciples de Ste Cécile.

Ces sentiments, M. Sidler les concrétisa
en ces mois: Harmonie des coeurs et harmo-
nie des sons.

Harmonie des sons, c'est-à-dire une for-
mation d' accord s agréables à l'oui'e...

Harmonie des coeurs, c'est-à-dire une jus-
te proportion des faits vers une mème fin,
si bien exprimée dans le vers de Victor Hu-
go:

...l'immuable Harmonie
Se compose de pleurs aussi bien que de

[chants.
Les déceptions, les ingratitudes, les ennuis,

M. Sidler les a connus, depuis 30 ans qu 'il
se dévoué pour le développement de la mu-
sique , tout d' abord en sa qualité de directeur
de la « Sédunoise », puis de la « Chorale »
et enfin , comme président de l'« Harmonie ».
Il a bu au calic<»de ramerfume; mais, sans
jamais se déj iartir d' un bel optimisme, il a
franchi les difficultés , sachant qu'un jour ,
riiarmonie des coeurs triomp lierait. Elle a
triomphe...

Il est passe, le temps où de mesfluines ri-
valités creusaient un fosse entre tes princi-
paux corps de musique du canton. Aujourd '
Imi , tous se soni ralliés sous le mème em-
blème, lous forment un seul coeur et une seu-
le àme.

C'est celte harmonie des coeurs que M. R.'
Kluser , le sympati que président de I' «Harmo-
niae» de Marti gny a évoquée, en des termes
bien sentis, lorsqu 'il presenta à M. Viot et à
l' « Harmonie » de Sion, les félicitations et
les voeux d'Octodure .

C'est à cette belle entente, que M. Alexis
Frane a fait appel dans son discours.

Que les paroles de MM. Sidler, Kluser et
Frane cimentent, pour toujours, l'union des
musiciens sous la belle devise:

Harmonie des coeurs, harmonie des sons!
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A la recherche, depuis longtemps , de la
vérité qu 'il n 'a pas encore Irouvée ou qu 'il
n 'a pas voulu Irouver , ce journal pourra peut-
ètre nous dire prochainement si les fameuses -
holes sur le bud get , abandonnées par M. Lo-
rétan, sur la table du locai des séances
du Conseil d'Elat , étaient vraiment un docu-
ment ou si ce n 'élait qu 'un vulgaire chiffon
de papier.

Un peu de patience encore, et le public va-
laisan saura où se trouve la vérité.

Statistiques métale. intéressant ie Valais
Correspondance part iculière
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Pour le respect

de la

constitution
L'un de nòs plus graves défauls de noire

epoque semble bien ètre le manque de res-
pect aux engagements pris. Depuis la fameuse
théorie des « Chiffons de pap ier », l'habitude,
la crise aidanl , de renier lacitemenl ou ou-
vertement les devoirs qu 'iinpose tonte sociélé
organisée, s'est développ ée de facon grave.
Sans fai re de tort. à personne , on peut dire
que le respect des engagements pris à l'égard
des fournisseurs par exemp le de payer tes
factures striclement à l'échéance, ne constitue
plus une obli gation pour uu débiteur. Le lais-
ser-aller consécutif aux difficultés de l'heure
a créé un état d' espril lamentable qui s'esl
développe d'abord dans les sp bères de l 'Etal ,
puis s'esl infilile dans Ioutes Ies conches de
la population.

La violation continuelle de la Constitution
qui portait en automne 1935 sur 38* arrètés
fédéraux pour cause d' urgence est. un déplo-
rable exemple pour le pays, non seulement
par le spectacle des organes de l 'Etal faisant
fi de leurs sermenls, mais par la mentalité
que crée dans le peup le les liberlés que pren-
nent les aulorités constituées.

Le citoyen qui voit tous ses droits dispa-
raìtre les uns après les autres en arrivo au
raisonnemenl. simp liste de la self-défen ce: il
admet devoir prendre à son tour les mesures
personnelles qu 'il pense utiles pour échapper
aux obligations qu'il fi envers le fise ou la
société.

Souvent, les bénéficiaires de ces violations
sont des associations qui , ayant trouve le
« filon », l'exploitent avec une hardiesse
moine et font peser sur les divers départe-
ments fédéraux, par l'ampleur prise par le
mouvement, une dictature dont nous nous
faisons lori de démontrer à l'occasion la réa-
lité et la gravite.

Le Corn ile pour le respect de la Constitu-
" tion cpii s'est fonde en vue de sauver l'ini-
tiative pour la juridiction constitutionnelle
actuellement soumise à la signature des ci-
toyens, convaincu qu 'un redressement est ab-
solument indispensable à l'avenir du pays,
fait un dernier et pressant appel à tn.,s ies
citoyens vaudois , pour qu 'ils signent en masse
l'initiative qui est déposée dans tous les ga-
rages et tous les greffes municipaux. Les
personnes, conscientes du danger que court
la patrie à n 'avoir plus de base pour sa vie
juridique et nationale, et qui désireraient re-
cevoir des listes à faire signer sont priées de
les demander à M. Emile Michly Sports, qui
les enverra par retour du courrier. Elles soni
priées de ne pas oublier de tes faire légaliser
par les greffes municipaux el de les renvoyer
pour le 2 février.

Le Comité valaisan d' action pour la
juridiction constitutionnelle .

LES DISTINCTIONS
Son Excellence Mgr Besson, évèque de Ge-

nève, Lausanne et Fribourg, a été élu cha-
noine de la cathédrale de Poitiers.

Mgr Jean Quartenoud , rédacteur en chef
de la « Liberté » du Fribourg, a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

M. le chanoine Joseph Bovet, le célèbre
barde fribourgeois, a été nommé membre f1
la commission federale de musique.

M. MUSY A BRUXELLES
L ancien conseiller federai , M. Musy, a fait

à la Société d'economie politi que de Belgique,
une conférence doni les journaux belges par-
lent avec éloge.

Après la conférence, M. Musy a été recu
par le roi Léopold III el, par le premier mi-
nistre M. von Zeeland .

LEON NICOLE
ne parlerà pas à Nyon

Le goiivernement vaudois a refusé à M
Leon Nicole, le droit de parler à Nyon.

PENSEE
On est porte naturellement à trouver dans

ses actions passées de la sagesse et dn pro-
fit.

*!**
Il est certains maux qui , à raison de la

faiblesse humaine, ne peuven t se guéri r que
par le pire.

La condamnation de Tronchet
et Moret.
L'attentat commis au Pare de Mon-Bepos,

a été jugé par la Cour d'assise de Genève.
Tronchet et. Armand Moret étaient incul-

pés d'avoir, au moyen d' exp losifs , exposé à
mi danger, la propriété d' autrui , soit le mo-
nument erige dans le pare, de Mon-Bepos,
aux soldats morts pour la patrie.

Après avoir nié avec energ ie, Tronchet et
Moret avouèrent leur forfait.

Ils furent condamnés, Tronchet , à deux ans
d'emprisonnement , et More t à quin/.e mois,
déduction d'un mois de maison preventive.

Du réquisitoire prononcé par le procureur
Conni, relevons celle phrase eloquente:

« Quoi qu'on pense de la guerre, qui donc
ne souscrirai t. pas aux paroles du poète?

Ceux qui , pieusement , soni morls pour la

« Quoi qu on pense de la guerre, qui donc
ne souscrirai t pas aux paroles du poète?

Ceux qui , pieusement , soni morls pour la
patrie, ont droit qu 'à leur tombeau , la foule
vienne et prie ».
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L'ANGLETERRE SE DONNE UN NOUVEAU ROI
On voi! ci eonlre le nouveau souverain, Sa .Majesté EDOUABD Vili , en tenue d' ap

parai .
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Revue de la Presse
M. le conseiller d 'EIal  Pitteloud ayanl. été

mis en cinse par le « Nouvelliste », publ ia
dans ce journal, la lettre qu 'il avail. envoyée
en novembre 1934, à M. Evé quoz , présiden!
du parti conservateur, pour l'aviser qu 'il était
prèt à démissionner du Conseil d'Etat , pour
rétablir la paix dans le pays.

La démi ssion de M. Pitteloud était la con-
séquence de la déclaration suivante , faite par
M. Evé quoz , en séance du cornile cantonal:

Si les cinq membres du Conseil d'Etat n'ar-
rivaient pas à s'entendre , ne faudrait-il pas
envisager leur démission en bloc?

A celle invitation , MM. Escher e! Pitteloud
avaient répondu qu 'ils étaien t. d' accord .

Mais une démission colleclive des mem-
bres du gouvernement n'aùrait pas amene la
paix , si ces mèmes membres ne prenaienl
pas l' engagement d'honneur de refuser une
réélection.

C'est pourquoi , M. Pitteloud , qui n 'avait
pas demerita, exigeait cette condition dans
la lettre à M. Evéquoz. « Le Nouvelliste »
fit remarquer qu 'on ne pouvait museler l'é-
lecteur et que, malgré la démission du gou-
vernement , le peup le réélirait les magistrats
qui avaient sa confiance.

M. Oscar de Chaslonay exprime son opi-
nion , à ce sujet , dans la « Patrie valaisanne »
de hier et , ajoute-t-il , nous parlerons comme
toujours, clairement.

Partageant l'opinion de M. Haegler, M. de
Chastonay estime que le geste de M. Pitteloud
avail. quelque chose de cavalier et. d'élé gant ,
mais qu 'il risquait de faire des dupes. Voici
ce qu 'il écrit:

Sur cinq démissionnaires, nous voulons pa-
rler, sans risquer beaucoup, que deux, au
moins , et. peut-étre trois des inagisirats sor-
iani seraient — nolens volens — et plutòt
volens que nolens , représentés au suffrage
populaire.

M. de Chastonay n 'indi que pas les noms
de ces magistrats. Il aurait pu le dire , lui
qui parie clairement.

Ionie reconcilialion de la dernière heure ,
avant les élections, étant impossible, M. de
Chastonay précoiiise la constitution d' une ma-
jorité autour d'un programme: non pas celui
d'un homme, quel qu 'il soit , mais d'un pro -
gramme commin i à tous.

Une bonne capturé.
Un myslère planait sur le canlon . Quel était

le dangereux cambrioleur , auteur des vols à
Ayent , à Evionnaz , à Collonges?

L'arrestalion de D., d'Ardon , par la police
cantonale , dans les taillis de la Pissevache , a,
éclairci ce mystère.

D. a avoué avoir candirtele le magasin
d'Evionnaz et de s'ètre emparé d' une somme
de 780 francs.

Il a également avoué avoir volé des vète-
ments qu 'il avai l revendus dan s le canlon de
Vaud .

Des 780 francs volés , D. n 'avai l  p lus que
25 francs.

FULLY
Match de reines. — (Cori*.). — Soucieux

du développemenl de la race d'Hérens , noire
syndical d'élevage organisé un mal eh de rei-
nes à cornes , à Full y. La date sera cominu-
niquée ultérieuremenl par la presse. En at-
tendant, Ies iniliateurs mettront toni en oeu-
vre pour la pleine réussile de celle manifes-
tat ion.  D'ores et déjà , Ies ojules de terribles
lulteuses s'annoiiceiit  nombreuses el des plus
passionnamtes.

Le Cornile organisateur fail appel à tous 'llllll--tllllllllllllltt-l--̂ *tllttllllllltllllllll*l̂ *l**tttt*^^
les propriétaires intéressés el les prie de ré- Lire en 4e page:
server lion accueil aux personnes cbarg ées La chroni que sportive,
de compléter les inscriptions des combattala- Le programme de la Télédiffusion .
tes. Cornile d' organisation . Les nouvelles du Valais.
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Les mendiants de Budapest.
Ils soni Irè s nombreux , dans la capitale

hongroise , et la police cherche les moyens
de s'en débarrasser définitiv ement.  Au cours
d' une enquète recente, 1' « Uj Magyarsag » a
pu s'assurer que les gains de la plupart d' en-
tre eux soni très enviables et que les pro-
priétaires d'immeubles les considerali généra-
lement corame des locataires très solvables.
Ceux qui ne peuvent pas payer leur terme,
recoivent aussitòt la somme nécessaire d' une
caisse centrale pour qu 'ils n 'aient pas de dif-
cujtés avec la police. Le concierge d' une mai-
son de Vaczi Ut enlièremenl habitée par des
mendiants , a raconte au rédacteur du journal
hongrois , que le ler du mois, il devai t por-
ter l'argent au propriétaire dans un enorme
sac, car tous s'acqnittent avec des pièces
de deux fi Hors. Le plus riche est un certain
Mara v , mutile de guerre, qui a compose avec
un poeto de ses amis, une sorte d'epopèe po-
pulaire qu 'il recite , cornine un vieux rhapsode,
avec accompagnement de guitare. Il réussit
ainsi à gagner eu moyenne 120 pengoes par
mois.

k ; - Le maquillage.
Le « rouge » féminin dispa rail. Nous ap-

prenons , en effet, que l le maquillage ocre est
hors de mo le. Prenez-en note, dan.es et de-
moiselles de lout àge. Le teint naturel revient,
avec un peu de fard pour souligner la nuance.
Le rose seni esl admis, celui de la bonne
sante . Et lèvres à peine carminées.

Mais on ne dit rien des ong les, les fabri-
cants onl encore beaucoup de petits pots à
é con ler. ,'

Manteaux de quatre sous.
On apprend que te Japon va lancer un

manteau en papier gras iuiperméable.
Le prix en fabri que en serait de 15 centi-

mes suisses et il pourrait èlre vendu à 20
centimes.

Des négociations soni en cours pour la
livraison d' environ 100.000 de ces vètements.
Meme si ces négociations n'aboutissaient pas,
te fait subsisle que le Japon peut livrer, en
Europe, des imperméables en papier, à moins
de 15 centimes pièce, il en faudra plusieurs
pour remplacer un manteau de loden, c'est en-
tendu , mais quelle economie, tout de mème !

Quelqu'un objectera :
— De la camelote !
De la camelote, oui certes, mais la came-

lote aussi a sa clientèle , et l' appauvrissemenl
general aidanl , la camelote augmenté d'an-
née en année.

Ce ne sera , du reste, pas le dernier t __ ur
que le Japon npous réserve.

Mot de la fin.
Dans un restaurant de Paris :
— Eh bien ! garcon , qu 'esl-ce qui figure

dans volre menu du jou r?
— Voici , Monsieur: caviar, oeufs à la russe,

boeuf sauce tarlare , salade russe, yaourt cau-
casien.

— Mais , ce n 'est pas un menu, cela... C'est
un pacte franco-russe!

dora re locai de Sion
de l;i
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Chronique sédunoise
En faveur du commerce locai
(Con*, pari. ) Les Sédunois ont appris, avec

avec p laisir , que, dans sa dernière séance ,
le Conseil communal avail  décide d'intervenir
auprès des aulori tés  compétentes, pour obte-
nir  une demi heure d' arre ! enlre l' arrivée
des t r a ins  el le déparl des cars postaux dans
les différenles  directions. Si nous sommes
bien renseigné , celle idée fui emise par M. le
Conseiller Crei la / .. Mieux (pi e personne , le
tenancier du Buffet de la Care pouvait  se
rendre compte du tori cause au commerce
locai , par ces dé parls précipités. Les voya-
geurs qui arrivent a Sion , en chemin de fer ,
n 'onl pas le lemps de se désallére r , d'ache-
ter une carte postale ou un souvenir , de je-
ter un coup d 'ùi l  en vil la , que déjà . les voi-
tures jaunes s cialiceli! vers la montagne.

Cette hàte esl inadmissible. El si Ics dé-
marches de la comniune àboutissenl, les com-
mercants de Sion peuvenl èlre bien conlenls.

D'ailleurs, celle idée ne date  pas d'au-
jourd 'hui .

Il y a dix ans déjà , lorsque le service par
cars postaux s'orgauisail , M. Quennoz , pro -
priélaire de l'Hote l de la Paix, fil des démar-
ches -auprès de M. Rochat, directeur de l 'Ar-
rondisseinenl , pour obtenir cet. arrèt.

Il lu i  l u t  répondu que ce vùu devait éma-
ner du Conseil communal.

Ce dernier ayanl fail , maintenant, la de-
mande, espérons quo les désirs du commerce
locai seront pris en eonsidération .

Allo! les Hérensards!
Cesi samedi soir, à 20 h. ;10, que debuterà

dans les salons de l'Hotel de la Pianta , notre
traditionnelle soirée.

Toul a élé soigneusemen l pré pare par no-
ire experle commission d'organisation. Tous,
vous trouverez un accueil cordial, dans une
salle ag réable où ne cesserà de règner, jus-
qu 'aux heures matinales du lendemain , la plus
f ranch e  galle el le meilleur entrain.

Tous, nous vous hiviloii s, en nous excusanl.
auprè s de ceux que nous n 'avons pas pu
atteindre par noire circulaire , et. lous , nous
en sommes certains , vous nous ferez Thon-
neur de répondre à noire sincère invitation.

Programme:
8 li. 80 du soir: souper. 9 heures 30: bai

condili! par l'orchestre « Always Band » 11 li .
el demie: productions et folklore .

L'attentat contre le monument de
la cathédrale.
Au moment , où à. Genève, les anarchistes

Tronchet et More! étaient sévèrement condam-
nés pour l' odieux allentai commis contre le
monument élevé à la mémoire des soldats
morls pour la patrie , la police cantonale va-
laisanne parvenai t, après une enquète minu-
tieuse , menée avec discrélion , à trouver les
auteurs de l'attentat contre le monument du
soldat valaisan , mori pendant  les mobilisa-
tions.

Nous disons attentat, car les informations
lancées dans la « Tribune de Lausanne »,
laissaient entendre que ce coup avait été
perp etrò par des révolulionnaires.

En réalité, il ne s'agii que de cinq gamins
de nos écoles qui , s'amusant à faire la pe-
lile guerre, prirent la place de la cathédrale
cornine champ de bataille.

Le soldat valaisan représenlait tout natu-
rellemenl , l'ennemi, comme un fanion repré -
sente uu bataillon ennemi dans les manoeu-
vres.

Les coups de cailloux pleuvèrenl , et un
projectile frappa le casque du soldat. Une
aile du casque saula en éclats.

11 va sans dire que ces gamins n'eurent
aneline intention mediante , mais il serait à
souhaiter que nos maitres d'école inculquenl
dans le coeur de leurs élèves, le respect de
la prop riété d'autrui et le respect des monu-
ments , qui svinholisent l'idée de la Patrie.

Le Carnaval de Sion.
Oui , c'est vrai , il n 'y aura pas de corlè ge

celle année. Mais , pour procurer tout. de mè-
me un petit  délassement de bon goùt à la
population sédunoise, un groupe de dames a
bien voulu organiser deux petits ballets d' en-
fanls qui seront donnés, les Jeudi et Mardi-
gras, dès 15 b. 30, alternativement , dans les
Hòtels de la Paix et de la Pianta. Ce ne sera
pas grand chose; mais quiconque aime l'en-
fance , aura du plaisir ;i voir évoluer leurs
gracieuses silhouettes, sur les planches. Après
le ballet , une petite quète sera faite au pro-
fit cle la Pouponnière qui , plus jamais, a
besoin de l'aide de tout le monde pour con-
tinuer son activité bienfaisanle, en faveur de
l'enfance valaisanne malheureuse ou aban-
donnée. Que tout le monde se donne rendez-
vous dans les Hòtels de la Pianta et. de la
Paix, ils ne le regretteronl pas. (Voir aux
annonces). Z.

Les chansonnettes du Jeudi Gras.
Nous apprenons que de nouvelles chanson-

nelles , aussi humorisli ques les unes que les
autres, seronl. clianlées, jeudi soir , au cours
du grand bai masqué de l'Hotel de la Plan-
iti .

Nos skieurs sédunois soni, croqués sur le
vif , les aceorles somnielières des différenls
cafés de la cité soni présentées sous leur as-
pect le plus ori ginai , les conseillers commu-
naux font , rire leurs électeurs, le ministre de
l' air et des cinémas domine la situation , les
balayeurs de rue chantent les « Baleliers de
la Vol ga », le Saviézan , en costume d'Adam ,
vous parie de la crise, etc. etc.

Ce seni un joyeux carnaval , et qui ne coù-
tera pas cher.

Parents ! N ' oubliez pas que te bai des en-
fanls  commencera à 10 heures, à l 'I I ol el de
la Pianta.

Cours de taille pour la vigne.
A la demande de quel ques vignerons , un

cours de taille de 2 jours, pour les plantations
spécialement , sera organisé, la semaine prò -
chaine. Cornine ce cours n 'est pas ,subsidié ,
par les Sociélés d'agriculture, une finance de
2 francs par par t ic i pant sera porcile. Les jeu-
nes gens en dessous de lo ans, ne seront
pas aeceptés. S'inserire jusqu 'au 22 février ,
chez Oscar Roch , au Pont de la Morge.

A Longeborgne
sèrie des 7 vendredis si appréciée des

.'Véli : de N. 1). de Compassimi , commencera
le f.M février , avec l'horaire habitué!:

A 7 li.  et à (S li.: Messes basses.
A 9 li. 30, Urand 'messe avec sermon, sni-

di* la bénédiction.

font des maison s
prospères et des
clients satisfaits

On reclame
Les poubelles

Nous n 'avons aucunemeiit l'intention de
critique noire administration communale . mais
de la reiidre attenlive seulement à certaines
défccluosités (cela pour la lionne tenue de
la vi l le ) .

Chaque jour , après le passage du tombe-
reau , on peut voir de longues li gnées de
poubelles stalionner el t raìner le long des
trottoirs. La présence de ces caisses à or-
dures n 'est pas précisément un einbellisse-
ment pour la ville et c'est, au surplus, un
danger pour la circulation.

Messieurs les agents de police , un peu "fle
lionne volonté: faites retirer ces engins.

Le bruit pendant la nuit
Un de ces jours derniers, le quartier pai-

sible el calme de la Banque cantonale fut
,n émoi, vers deux heures du inalili , par
des cris pousses par de joyeux fètards.

Nous prions hi police de bien vouloir èlre
un peu plus sevère envers ces oiseaux de
nui t , qui troublent la tranquillité du quartier.
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Au cinema Lux
La semaine du Carnaval , un film gai s'im-

pose. En effe! , à cette oeeasion , il est de cou-
lume de s'aniuser , de se délasser, d' oublier
ses soucis. La direction du cinema Lux a
donc inserii à son programme, une ravissan-
te comédie d' un genre nouveau. Elle est tre -
pidante, amusanle, pleine de vie, de lumière,
de ri re, de musique et de chansons. « Irene
de Zilah y », exubérante , vive el alerte, esl
la principale interprete féminine de celle ban-
de, qu 'elte anime d' un entrain qui ne se ra-
lenti! jamais. Celle charmante artiste, que
vous avez vue dans « Paprika » et « Tovari-
tsch » est entourée du toujours gai et spirituel
Pierre Brasseur , de Simone Heliard , Mad y
Berry, Pierre Mingand et de Marcel Carpen-
tier. Tourne en grande partie dans les plus
beaux paysages de France, sous un ciel mer-
veilleux, au sein d'une nature splendide, «Qua-
drine d' amour », rehaussé d'un dialogue pé-
tillant , est un film très séduisant, qui ne peut
manquer d' obtenir le plus grand succès.

Au Cinema Capitole
« Les Hors-laLoi ». — « Amenez-les morts

ou vivants , mais amenez-les! » Celle phrase,
brillimi en lettres de feu sur un grand cine-
ma de Brofidway, annoncait à fous qu 'un
nouveau film sur les G-Men venait de voir
le jour. Et ce film , celai! « Les Hors-laloi »,
qui nous est arrivé, précède de la réputation
solide de « Scarface ».

Les Hors-la-Loi est un film policier mer-
veilleusement concu. Nous suivons les gang -
sters et ceux qui les poursuivent avec le mè-
me intérèt. Les mitrailleuses, les coups de re-
volver ne nous troublent pas, nous sommes en
quelque sorte dans la mèlée; pour un peu ,
nous ferions ie coup de feu en mème temps
que les escrocs el les agents.

Il y a un tei mouvement dans les Hors-la-
loi qu 'il nous arrivo parfois de perdre la pis-
te de tous ces hommes armés jusqu'aux dents.
Les chasses en auto soni; magnifiques, la
voiture qui flambé donne aux spectateurs les
petits frissons qu 'ils viennent chercher. Et pas
de paysages inutiles, pas de décors pour le
décor , tous les changements se justifieiit par
l'intrigue, tout se tieni. C'est un film de ro-
buste sauté dont l'action court à une vitesse
folle sans un mètre de pellicule inutile.
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Harmonie municipale
Mercredi 19: répétition generale. Les meni

bres qui ont laisse leurs instruments à l'Ho
tei de la Paix , soni priés de les retirer.

Le Comité.

1>.> Itoli IM'*.
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Dernières nouvelles
LA GUERRE EN ABYSSINIE

La situation des troupes abyssmes parait
ètre critique. Les troupes battent en retraite
au sud de Makallé , et les chefs soni à la
veil le de prendre des décisions d' une impor-
tance capitale.

EN ESPAGNE
Les élections des Cortes onl été favorables

au i ront populaire. Les résultats définilifs ne
soni pas encore connus. Selon les premiers
poinlages , les socialistes et les communistes
auraienl obtenu la majorité , soil environ 255
sièges sur 473.

De nombreuses bagarres ont éclaté, le sang
a coulé , on compte plusieurs morls et on
envisagé l'étal de siège.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Une interpellation du Depute Nasi

l 'A BIS , 18. Le Dr Nasi, dépulé de Seine-
( ise , a depose une demande d'interpellation
sur « Ics raisons pour lesquelles le gouverne-
men l n 'a pas appli que la loi du 10 janvier
mix pa r t i s  révolulionnaires après rallentai ,
don ! a élé gravement victime uu docteur en
médecine, comme application en a été faile
aux trois ligues d 'Action francaise, quelques
heures après l' agressiou d' un député et avant
le resultai de l'enquète judiciaire ».

('elle demande d'interpellation sera joi nle
à celle du Dr Cousin pour la fixation de la
dale de discussion , qui aura lieu vendredi
mal in .

LE COUP d'ETAT PARAGUAYEN
Reddition sans condition

NEW-YORK , \H. — Selon une dépèche re-
cue d 'Assomption par l'Associaled Press, les
forces révolutionnaires sont complètemenl
maìtresses de la s i tuat ion à Assomption.

Les troupes sur lesquelles s'appuyait le
gouvernement , se soni reiidues sans condi-
tion , aux rebelles , dans la soirée.

L'ATLANTIQUE EST DÉCHAINÉ
NEW-YORK, 18. — (Havas). — Une (em-

pete aàccompagnée de neige et d'une brume
épaisse l'ai l  rage sur la còle de l 'Atlanti que.
Six navi res  recherclienl un cargo grec de
5500 lonnes, le « Slefano-Costomenis », ayant.
30 hommes à bord , et qui , en route pour
Rotterdam , avec un chargement de phosphate,
;i annonce par radio , qu 'i] prenait eau à 700
kilomètres au large de la còte du Mary land.

Un équipage sauve
BOSTON, 18. (Havas). — Le vapeur

« Cily-ol-Now-Porl-News » qui s'était porle au
secours du cargo « Stefanos-Costomenis », a
annonce par radio qu ii avait pris à son bord
l'équi page de ce bateau, qui étail sur le poinl
de som li re r.
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LE PL
DRA

XSSANT Grand bai masqué
POLICIER à l'Hotel de la Pianta

Jeudi et Mardi-Gras
Allez voir au Capitole
La caplure du gangster

„ AMENEZ-LES
MORTS OU VIFS....
MAIS AMENEZ-LES

B /\ | Salle Parquet, Bramois
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Cabaret montmartrois
chansons humoristiques sur la vie sédunoise

A 16 heures : Bai des Enfants
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CARNAVAL à MARTIGNY A vendre
' l à  Bramiois, près du village

Grand oortèDO humorieilaue sHs
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Grande bataille de confettis
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23 ET 25 FÉVRIER 1936, dès 14 heures

N O M B R E U X  G R O U P E S , CHARS. AUTOS

lies. Nous sommes organisés pour mettre une
machine à votre disposition, pendant que nos
spécialistes procèderont à la revision de la
votre, mie nous prendrons et rapporterons à
vot re domicile. Nous échangeons votre ma-
chine usagee de n 'importe quelle marque
oontre ime machine moderne à des conditions
très avantageuses. Sur désir, vous pouvez
payer la différence par de modestes acomptes
mensueìs. Demandez sans engagement notre
offre 04.

pour épicerie, coupé au format demandò
GROS - -DÉTAIL

HENRI ZEPF, Agence ERIKA & IDEAL
LAUSANNE

PI St-Franoois-Grand-Chéne 1, tèi. 32.257

Les billets
de la loterie „P R O 'S I O N " sont
en vente au B UREA U du journal

UN CAMP DE CHERCHEURS D'OR
DÉTRUIT

MAANCOS (Colorado), 18. — Une avalan-
che a détrui t  un camp de chercheurs d'or,
en partie aban donné, situò à une al t i tude
de 15600 mèi res. Plusieurs maisons ont été
entraìnées au fond d' un ravin profon d de
500 mèt res. Six cadavres ont été retrouvés
jusqu 'ici. Onze personnes ont élé blessées.

Comment nous devons manger
Bien choisir el bien combiner son alimen-

tai ion n 'est pas essentiellement une question
de pri x, el n 'esl dono pas en relation directe
avec les ressources d'une famille. Et c'est
pourtant la grande raison que les gens dits
de « situation modeste » nous avancent pour
pxcuser les mauvais visages des leurs; gé-
néralement , la vraie raison est ailleurs; par
exemple dans la paresse des ménagères et
la gourmandise de tous.

A part les lout pauvres, les vrais miséra-
bles, ceux qui n 'ont absolument rien — soit
qu 'ils soienl malades, et par suite incapablcs
soil qu 'ils soien l alcooli ques et par suite ,
dépensent leur argent ailleurs — lout le
monde pourrait  se bien nourrir s'il en pre-
nait.  la peine. Je l' affirme el vais tàcher de
vous le prouver. Je serai peut-ètre un peu
dure , mais puisque je m 'adresse à des fem -
mes, je puis, je dois ètre franche à ce sujel .

Mais , voyons auparavant , comment nous
devons manger. On dil et on répète avec
raison qu 'il faut bien mastiquer et ne point
se liàter en mangeant. Voici pourquoi: de la
bouche à l'anus, sur Ioni le parcours du tu-
be di gestif , se trouvent deux glandes qui
sécrètent des sucs différents , Ìesquels assi-
milent et di gèren! la nourriture ; si donc la
nourriture est bien divisée et -broyée par la
masticatici!, elle pourra èlre attaquée plus fa-
cilement par les sucs que si vous avalez
« tout rond » comme beaucoup le font —
des sortes de boulettes dont les sucs n'at-
teindronl que le pourtour.

Autre chose: quand un membro ou un
organe travaillé , le sang y afflue ponr le
congeslioiiiier et. l'aider, par là, à remplir sa
fonction; or , si l'on escamele un repas, un
dìner , surloul en quel ques minutes, le sang
n 'a pas le temps d' affluer en quantité suf-
fisanle à l'estomac pour l'aider à commencer
le travail délicat de la digestion , lequel s'o-
père ainsi d' une facon imparfaite. Tout donc,
à table , doit vous engager à manger lente-
ment. Et si , à l'arrivée de vos gens, à midi ,
surtout , la table est mise et « bien mise,
joliment mise, complètemenl. mise », la sou-
pière fumante , découverte, la ménagère sou-
riante , propre tte, debout devant la table, alors
lout naturellement , on sera incline à trai-
nar un peu en longueur ce repas essentiel.

(Hygiène domesti que) J. Kraft.

A L O U E R
Appartements
bien ensoleillé, à l'an cien
Grand Hotel , à Sion. Tou-
tes installations modernes,
5 à 6 pièces. Jardin. Piix
modérés.

S'adresser à M. An/.évui
li Ole! ier. Evolène.

A L O U E R
APPARTEMENT de 4 bel
les chambres, confort. Si-
tuation uni que près place
du Midi. Prix modérés.
S' adr.: bureau du journal

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

SERVIETTE DE TABLE DAMASSÉE
le cent Pr, 1.50

PAPIER CRÈPE H Y G I É N I Q U E

ENVOI CONTEE REMBOURSEMENT

les IO rouleaux Fr. 2.40

IMPRIMERIE GESSLER, SION
Téléphone <*6 Chèques postaux Ile 84 Sion
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L'OUVERTURE DES OLYMPIADES D'HIVER
Les participants aux Olympiades font leur entrée sur le Slade de ski de Garmisch-Par

tenkirclien. Le chancelier du Reich , M. Adolf Hit ler , présida la cérémonie d'ouverture , de
vant une grande fonie.

En présence du FUiirer, la clòture
oes JeuK d'hiver a eie orononcee
Cette cérémonie de clòture fut d'une gran -

diose splendeur. Face aux tribunes officiel-
les, où se trouve une fois de plus le Fuhrer,
p lusieurs ministres et. tout le monde militaire
et civil officiel , la montagne. Perpendiculai-
remenl à la vaste plaine , où vont se réunir
les athlètes, les deux tremplins parallèles que
le dégel marque déjà. cle ladies brunes. De
chaque coté du tremplin , une foule compacte,
évaluée à 15.000 personnes.

Il fail jour encore , lorsque débute la céré-
monie; le soleil se conche lentemenl sur les
liauls sommets, à l'arrière-plan, completali!
encore la perfection de la mise en scène.

Les athlètes défilenl , précédés du corps des
drapeaux réunis. Celle fois, ils ne soni p lus
par nations, mais par discipline. Lorsque les
bataiilons soni formes et places, les haut-
parleurs proclamenl les trois meilleurs résul-
tats de chaque sport; L'hymne national du
pays auquel appartieni le vainqueur, est joué
par plusieurs fanfares et répété autant. de fois
que c'est nécessaire. Le drapeau du pays
honoré, est hissé au mài olympique, les dra-
peaux des athlètes second et troisième, soni
hissés, eux , sur deux màis flanquant le màt
olymp ique. Le canon Ionne à chaque fois.

JAMES CAC3NEY
dans le ròle le plus dynamique de sa carrière

Pendali! ce lemps, les vainqueurs montent
sur un podium, Ilanqués , eux aussi, à gauche
et, à droite, des deuxième et troisième athlètes
classes. La nuit lombant , les projecteurs les
éclairenl à p lein feu. Cesi, heureux pour les
pholographes qui , genou dans la nei ge, fixent
une dernière fois les traits des champions
sur la pellicule.

Eniin , c'esl la remise des diplòmés nomi-
nalifs .  Puis, sur un commajndement précis,
portées par deux mille soldats de la Reichs-
wehr et de l'Arbeilsrechl , formant un cordon
qui cour! Ioni le long de la pisle de sauts,
et. enrercle l' enceinte du stade, des torches
soni allumées.

Le comte Bayet-La Tour , président du Co-
rnile olympique inlernational , monte à la tri-
bune et prononcé la clòture des Jeux. Aussi-
Lòt, la fiamm e ol ympique là-haut, sur la col-
line , vacillo et se meurt. Des feux de bengale
Hot lent alors sur la piste du peti ! tremplin
el dans une lumière blafarde, sous la fu mèe
opaque dégagée, une escouade de skieurs dé-
valenl une dernière fois la pen te du tremplin,
lenanl tendu le drapeau olymp ique que Fon
vieni  de décroclier de son màt.

Le défilé reprend , vérilable col lège au flam
beau , sous les acclamations d'une foule dèli
ranle émue au-delà de tonte expression.

Jl vendre
un tonneau rond de 11500
litres.

S'adresser R. Gilliard ,
Sion.

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Av !< _ du Vaiali _

On ehep che
à louer pour date à conve-
nir , appartement de 2-3
chambres, avec confort , à
proximité de la ville.

S' adr . au burea u du journal.
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L'ALLEMAND garanti en 2 *̂*
mois, l'italien en 1. En cas par J. E. Tamlnl , Abbé , Pierre
insuccès, restii, argent. Déleze* Abbé ' Paul de Rlvaz
Aussi des oours de 2, 3 "̂
ou 4 semaines, à votre p **m 3.50gre et à toute epoque.
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Chàtellenie de Conthey. Majorles de Nendaz ,
Ardon - Chamoson et St - Pierre des Claees

„Mais . . . c'est trop cher"
s'exclame Madame Durand,

alors que le marchand lui re-
clame 4 frs. pour une poule ..
Ahi si cetle bonne femme sa-
vait comment , sans peine et
presque sans frais, on peul
mettre sur la fable un excel-
lent bouillon de poulel La
cuisinière econome emploie
les cubes de bouillon-poule
Knorr. 1 paquel de 5 cubes,
coùlanl 20 centimes, suffif pour
5 assiettes. En ajoutant un peu
de pelites pàles (vermicelles
ou étoiles) ou quelques croù-
tons, on oblienl un consommé
exquis.

@oul__ o_iBoiiillon J .  _> Poule

micie, de Boreali
En vente a l 'imprimerie §§
de la ,, Feuille d 'Avis " H
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A louer à proximité immediate de la ville,
un verger de 9500 mètres carrés.

S' adresser au bureau du journal.
A louer chambre meublée, cliauffée, avec
lionne pension bourgeoise.

S 'adresser au bureau du journal.
A louer , centre de la ville , un petit magasin.

S'adresser sous chiffre s^ 1857, au bureau
du journal.

A louer dans maison neuve, appartement de
3 chambres, cuisine, salle de bains.

S 'adresser au bureau du journal.
Trouve à la Cathédrale une petite somme d'ar- .
geni. La retirer chez le sacritain.



SKI

Le grand Concours de Descente
et de Slalom

organisé par le Ski-club de Sion aux Mayens
de Sion

Dimanche 23 février 1936
7 li. 30 Départ des autos-cars de la gare

de Sion , et Place du Midi.
8 h. 30 Distribution des dossards pour la

course . de descenle, au Restaurant Debons et
ù Th yon , après la messe.

Le dossard sera remis contre paiement de
fr. 1.— .
10 h. 00 Messe à Thyon.
IOa li. 30 Départ du premier junior pour la
course de descente Colimi-Mayens ; diff . de
niveau 460 m.
10 h. 45 Déparl pour dames, depuis les
Mayens de Blatter.
11 h. 00 Départ du premier sènior pour la
course de descenle: Arol le-Mayens , diff . de
niveau 860 m.
12 li. 15 Dìner dans les restaurants des
Mayens.
16 h. 50 Distribution des prix devant le
Restaurant. Debons.
17 li. 30 Déparl des auto-cars pour Sion.

Ski-Club Alpina, Verbier
Voici les résultats du Challenge Romang,

qui s'est dispute dimanche, à Verbier, dans
d'excellentes conditions , sur le parcours Los
Planards-Croix de Coeur-Verbier. Différences
de niveau: montée : 250 in.; descente: 680
mètres.
1. Michellod Marcel , Verbier, 15'20"2/ 5; 2.

Deléglise Louis, Verbier 15'21"l/5 ; 3. Stettler
Ernest, Bagnes, 15'52"4/5; 4. Gillioz Marcel ,
Bagnes, 15'40"4/5 ; 5. Fellev René, 16'06"l/5 ;
6. Vaudan Louis, Verbier, 16'35"2/5; 7. Mi-
chaud André, Verbier, l6'40"4/5; 8. Filliez
Francois, Bagnes 17'04"3, 5; 3. Felley Ernest,
Gd Combin , 17'05; 10. Musini Alf ., Bagnes;
l7'55"3/5; U. Michellod Marius, Verbier , 18'04
1/5; 12. Michellod Hilaire, Verbier , 18'20 ; 13.
Gailland René, Verbier, 18'24; 14. Michaud
Maurice, Verbier , 18'53; 15. Troillet. Cy rille,
Gd Combin, 18'55; 16. Morand Adrien, Ver-
bier, 19'55; 17. Ridiane! Gilbert , Verbier , .20'
10"4/5;; 18. Besson Pierre, Verbier, 20'15"2/5.

INTERCLUB : 1. Verbier I 47'22"2/5; 2. Ba-
gnes, 48'll"l/5; 3. Gd. Combin, Lourtier, 52'
15"l/5; 4. Verbier II, 5. Verbier III.

Le Challenge Romang a été suivi d'un sla-
lom, dispute en deux manches, et dont voici
les principau xrésultats:

1. Michellod Marcel, Verbier; 2. ex-aequo
Michellod Marius, Verbier; Deléglise Louis;
4. Michellod Ls-Hercule, Verbier; 5. Gailland
René, etc.

Résultats du Concours de Ski
du 16 Février à Montana

Ire course de descente. Derby du Mont-La-
chaux. — Juniors. — ler ex-aequo Felli Pier-
re, Montana; Biner Wal ther, Zermatt; 3. Fux
Walther, Zermatt; 4. Bonvin Benoni, Crans;
5. Borgeat Charles, Montana; 6. Renggli Cy-
rille, Montana; 7. Morard , Crans.

Seniors. — 1. Lehner Albert , Montana ; 2.
Perren Yvo, Zermatt; 3. ex-aequo Coltini Al-
do, Montana; Raymond Francis, Ste-Croix;
5. Perren Wal ther , Zermatt; 6. Lehner Michel,
Montana; 7. Vultier Arnold , Sle-Croix; 8. Rey
Jules, Montana; 9. Leuba René, Ste-Croix; 10.
Ramseyer Ernest , Montana; 11. Pasche Char-
les, Crans; 12. Bonvin Marcel , Cran s, 13. Cina
Benjamin, Montana.

Concours de sauts à Vermala. — Juniors.—
1. Fux Walther, Zermatt ; 2. Binner Wal ther,
Zermatt ; 3. Bagnoud Joseph, Montana; 4. Au-
bry Roger, Montana.

Ze Crime d'&nn
par

' B. T. M. Scott
•=_=-•

Smith s'assit lenlement on demandant:
— Monsieur Thompson , vous ètes bien offi

cier dans les Coldstream Guards?
— Oui, oui , répondit Thompson en regar

dan t avec quel que inquiétude l'homme à l'ai
Iure militaire qui venait d'enlrer.

— Pas possible ! s'écria le capilaine Ro
berlson en le toisant.

— Brovvn! appela Smith .
L 'acu i re  de Scotland Yard sorli! si vile de

la salle de bains qu 'il avait mis la main au
collet. de Thompson avan l mème que celui-ci
piìt gagner la porte.

-Faites-le incarcérer, ordonna Smith, sous
l'incul pation d' avoir usurpé le titre d' officier
au service de Sa Majesté.

— Bien , monsieur, répondit Brovvn avec
une indifférence professionnelle. Je vais le
faire emmener el. je reviens lout de suile.

Bien entendu , le capitaine Robertson se
montra fori étonné; il s'assit auprès de Smith
pour lui demander des explications , car il
ne comprenait pas comment il avait pu , si
aisément, déceler un imposteur.

— C'était très difficile , déclara le detective .
H. s'est nommé an téléphone «lieutenant
Thompson»; or, tous les lieutenants de l'ar-
mée britanni que disent «monsieur» en par-
lant d'eux-mèines. Puis, lorsque je l' ai Vu,

Seniors. — 1. Raymond Francis, Ste-Croix;
2. Vultier  Arnold , Ste-Croix; 3. Kainersdorfer
Fritz, Unterwasser; Audemars Jean, Vevey;
5. Henchoz David , Montana; 6. Leuba René,
Ste-Croix; 7. Lehner Albert , Montana; 8. Per-
ieli Yvo , /( l iliali; 9. Audemars Emile , Vevey:
10. Chevey Georges, Vercorin.

Le plus long saut de la journée a été de
¦15 mèi res.

Ski Club de Brique
(Corr.) La course de descente du Klanen-

horn (2695 m.) jusqu 'à Brigue, que le Ski-
Club de Brigue avait organisé dimanche, fui
une des plus dures qu 'on peut penser. Si la
nei ge était bonne, du sommet jusqu 'à l'al-
page de Stiickisegg (1400 m.), elle ne le fut
pas par contre sur les six derniers kilomètres,
ce qui faisait ile ce parcours, mie véritable
course - de forni . Cesi là que le vainqueur de
la journée, Boiler! Zurbri ggen, pri t une avance
formidable sur les Bri gands, qui n'ont pas
d'eutratnement dans ce genre de concours.
Malgré cela, ils ont été plus heureux que les
participants ile Thermen el. Ried-Brigue , par-
mi Ìesquels ou voyait les coureurs de fond.
V-ne loule considérable attendait les skieurs
à l'arrivée à Bri gue , où les coureurs ont dO
prendre une piste étroite de neige, qui avait.
élé pi èpa ivo , car le toelni avail. enlevé la
nei ge jusqu 'à quelques pelites ladies blan -
ches sur Ics dernières pentes. Le départ. fui
donne sur le sommet du Klenenhorn, d' où on
pouvait voir , dans le fond de la vallèe, Briglie
el l ' a r r i vée de la course. Cesi, en tout cas
une des courses si rares , où le coureur pou-
vail voir , dès le déparl , tonte la course.

De Irei ite participants, neuf on! dù aban-
donner eu route.

Voici les meilleurs résultats:
1. Zurbriggen Robert, Saas-Fee), grand ski

en or. 2. Hatz Edouard (Bri glie-Davos), petit
ski en or. 3. Dellberg Carlo (Briglie), pelit ski
en or. 4. Escher Antoine (Briglie), petit , ski
en or. 5. Brunner Fritz (Ried -Brigue), ski en
en argent 6. Glaisen Ernst (Ried-Bri gue), ski
en argent. 7. Heldner Alfred (Bri glie), ski en
argent.

TELEDIFFUSION
Intermede du radio-programme

Jeudi 20 février 1936
Sottens

Sluttg. -Koenni gsb.: 6 li. gymnastique. 6 h
h. 30 concert matinal.
Paris PTT: 7.50 revue de la presse.
Bàie: 10 h. 20 Radio-scolaire : cinquante ans
d'automobilismo.
Toulousc-Strassboii rg : 11 h. concert symphon
Bordeaux: 14 li. Informations , concert.
Lyqn la Dona: 15 li. Mélodies, Cours.
Vienne: 16 li. Orchestre-jazz américains.
Paris PTT : 22 h. 30 Soirée des « Vieux suc-
cès francais ». 23 h.30 Radio-journal.

Beromiinster.
Saai'brucken-Slutlg. : 6 h. 50 concert inalimi !
7 li. nouvelles. 8 li. 10 gym.-dames.
Vienne : 13 li. 35 concert. 13 li. 45 piano .
15 li. 20 Pour les enfants.

Vendredi 21 février
Sottens

Stuttgart-Kìunigsb g. : 6 li. gymnastique. 6 h.
30, concert matinal.
Paris PTT: 7.50 revue de la presse.
Strassliourg-Bordeaux: 11 li. Musique légère.
Orchestre symphoni que.
Grenoble: 14 li. In formations, concert.
Lugano : 14 li. 59, Radio-scolaire : « Il Gugliel-
mo Tel! », di Rossini.
Fribourg en Br. : 16 h. Concert varie.
Paris PTT : 22 li. 20, Comédie Francaise.
Radio-Paris: 23 li. 45. Concert orcheslral de
nuit.

Beromiinster:
Koennigsb g. -Stullg.: 6 h. 50 Concert matinal
7 h. Nouvelles. 8 li. 10 gym-dames.
Vienne: 15 li. 20, G ramo-concert . 15 h. 20,
Triao de Beethoven.
Varsovie: 22 h. 15, Potpourri .
Stuttgart : 22 li. 45, Concert. 24 li. concert de
nuit.

j 'ai été certain que ce n 'était pas un officier
des Guards, car il avait. le cou rase et des
ongles douteux.

— Qu 'est-ce qui vous prouve que je ne
vous trompe pas égalenienl? interrogea/ Ro-
bertson.

— Je l'ai presque crii, fit Smiih de sa voix
calme. Il y a en vous quel que chose qui n 'est
pas tout à fait anglais. Et. pourtant, vous avez
cet, aspect indéfinissable que rien au monde
ne peut donner à un homme qui n 'a pas servi
dans un corps d'elite. A propos, qui est-ce
qui gagnera , cetle année, les Géants ou les
Yankees?
Robertson se mit à rire.

— Les Yankees , je crois, dit-il, Vous ètes
merveilleux. .)' achète encore un journal amé-
ricain pour voir les résultats du base-ball. Je
suis né en Ang leterre, mais j 'ai été élevé à
New-York ; j 'ai élé rappelé par la guerre qui
a tue tous les hommes de ma famille el je
suis reslé !

Smith lui montra aussitòt la pliolograp hie
(f iie Berenice lui avail. envoyée. Mais elle élait
si mauvaise que Boberlson coimmenca par
la regarder d' un air perplexe. Puis il prit le
téléphone et demanda son adjoint.

— Est-ce que cet officier a servi pendant
la guerre ? int.errogea-t-il pendant , qu 'il atten-
dait. |

— Oui , répond it Smith , en 1916 , je crois.
— A-t-il été tue?
— .le l'ignore.
Les ordres quo donna le capitarne furent

précis. I! fi! envoyer deux sous-officiers chez
un photograp he qu'il designa pour le prier de
lui ti rer une épreuve de lous les officiers dos
Coldstream Guards qui avaient servi pendant
la guerre. Les sous-of ficiers devaienl se re-
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SUR LE THÉÀTRE DE LA GUERRE
Cello i l lusir *alion représente le chargemenl.d'ui i  avion italien de bombardemen t, en Afri

(pie orientale.

CANYON DU VflLfllS
Merci.

Il  est une cliose qu 'il n 'esl jamais Irop
lard de bien l'aire , celle de dire: MERCI.

Les membres de la Seclion automobile Va-
laisanne du Touring-Club Suisse onl bien
voulu faire , à l' occasion des dernières fètes
de Noèl, un cadeau aussi utile qu 'agréable
aux petits orphelins de Sion , les associali!,
ainsi aux joies l'amiliales de leurs propres
foyers.

Si , de fai !, ce merci parai! un peu lard ,
c'esl (in i! a fal l i i  du temps pour transformer
la magnifique pièce d'étolfe en tabliers pour
les heureux gralil'iés. — Actuellement, ces
belles blouses font la joie et le bonheur des
orp helins aux jours de dimanche et aux gran-
des circonstances de semaine, promenades ,
sorties, services d' autel à la cathédrale, etc.
Poni ètre tardif , le merci des petits pension-
naires de l'Orphelinat des garcon s n 'en est
qui plus profond et plus sincère. Ils prient
leurs chers bienfaiteurs du Touring-cIub de
croire qu 'ils apprécient à leur juste valeur
ce généreux élan et ce geste magnanime
Toutefois , si leurs remercieinents von! à l'a-
dresse de lous les membres, dames et mes-
sieurs de la Seclion automobile valaisanne
du T. C. S., c'est lout particulièrement et
en premier lieu à l' adresse du très distingue
prés ident de la Société, M. Alexis de Cour-
ten qui, aussi ingénieux qu 'actif , sait, déni-
cher dans le fond des coeurs des orphelins
les plus secrets désirs pour les réaliser de
main de maitre .

Au cordial merci, nos chaleureuses felici -
talions ponr celle belle intelli gence de l'in-
digence du pauvre , et noire meilleu r souhait.

Le nouveau président de Salquenen.
Ensuite de la démission , pour raison de

sauté , de M. Alfred Kuonen, comme conseil-
ler et présiden! de Salquenen, les élecleurs
ont procède à son remplacement. Par 145
voix contre 85, à M. Théophile Mon (ani , can-
didai , des J. -C, M. Oswfdd Nathier fut élu
conseiller. Sans opposition , il fut porle ensui-
te à la présidence de la commune.

Nous présentons nos félicitations au nou-
veau président qui saura joindre la courtoi-
sie à l'autorité. P.

Carnaval de Martigny.
Pour répondreà différentes demandes,

nous portons à la connaissance du public
que le comité de Carnaval 1936 est compose
cornine suit:

Comité directeur , MM. Marc Morand , dé-
puté et présiden! de Marti gny-Ville, Adrien
Morand et Pierre Closuit.

Cornile d' organisation : MM. Pierre Closuit ,
finances; Mce Leryen , cortège; Ernest Clai-
vaz , confet t i s ;  G. Witlvver, publicité ; Victor
Dupuis et E. Moser , journal el. presse; E.
Chevillod el Parquet, délégués de Martigny-
Bourg; Eugène More!, délégué de Marti gny-
Croix; Ernest Claivaz , délégué de la Bàtiaz.

Dames: Mmes Ch. Girard , Bochatey, Grand-
moiisin , Nicolay et Frane.

La manifestation, doni le bénéfice sera
verse aux vieillards , s'annonce comme devant
èlre triomp hale. Sa Majesté Carnaval a an-
nonce sa partici pation.

BRIGUE — Concert de la Saltina
Sous la direction énergique de M. le préfet

Adol phe Perrig, la « Saltina » a donne un
concert , samedi soir, à la Ricca-salle. Un
nombreux public, applaudii, les productions
musicales ainsi qu 'iuie pièce humoristi que ,
doni le Dr Lanwer fui le princi pal acteur.

laver pour apporter ces épreuves au fur  el a
mesure qu 'elles seraient lirées.

— Ce!, homme a pliolograp hie tous nos ca-
marades pendanl la guerre , expliqua le ca-
pilaine en rac ero ebani le récepteur.

Y a-l-il autre chose 'que je puisse faire pour
vous pendant que Toh tire les épreuves. On
m'a donne l' ordre de rien negli ger pour
vous ètre utile. ¦»

— Qui est-ce qui vous a donne cet ordre ?
interrogea Smith.

— Le colonel.
— Pourquoi* s'intérosse-t-i! à moi?
— Je l'i gnoro , répondit Robertson étonné.

Ne le savez-vous donc pas?
Smith hocha la lète et reprit:
— Comment. avez-vous appri s quo je me

l.rouvais dans cet hotel ?
— J' ai téléphone à la plupart des hòtels

importants, expliqua Robertson.
— Bum! grommola Smith . Eli bien , il y

a Irois choses que je désire saVoir: l'arri-
vée de ce Thompson prouve qu 'il y a eu
une f i l i l e  quelque pari. Pourriez-vous me dire
d' où esl venu l' ordre doni vous me parlez
ci quels onl été ceux qui l' ont transmis avanl
qu 'il vous ait at teint . ?

En second lieu , je désire apprendre le
noni de l'offi cier inconnu doni je vous ai
montre  le portrai t  et af in  de connaìtre son
curriculum vilaé.»

Ils causèrenl pendanl quelques instants sur
des sujels divers el. Smith amena la. conver-
sa t imi  sui les troubles du pays. Il demanda
si une grève generale était à craind re.

— Toules les permissions militaires onl élé
supprimées, répli qua sèchemenl. Robertson.

Un pi 1:1 le
On nous écrit :
Un de nos concitoyen s Ics plus dislingués

M. le Ur Eugène de Cocatrix, président de
la Société d'histoire du Valais romand , an-
cien préfet de Si-Mau rice , ancien dépulé , mé-
decin de la garnison de Si-Man ri ce, où il
compii! le giade de colonel , fetali, hier , dans
l ' i n i  imitò , son 70e anniversaire.

Al. .1.-15. Bertrand , vice président de la So-
ciélé d 'I l i s loi re , avail convoqué , à cet effe! ,
le cornile , qui l'i! à l'heureux jubilaire , la vi-
site d' usage.M. Bertrand apporta les voeux el
souliails de la Société d'Histoire, et lui un
délicat compiimeli! en vers. Puis , il offrii au
véiìéré président, une belle gravure repré-
senlatil le pont de St-Maurice, il y a environ
un siècle.

M. Haegler , préfet el futur président du
Grand  Conseil , se fil l'interprete des pou-
voirs publics , en part icul ier  du Conseil d 'El f i ! ,
et exprima sa gratitude pour les services ren-
dus à sa bonin 1 ville et au districi , par l'an-
cien préfet et dépulé de St-Maurice.

Mentionnons également des comp limenls et
voeux émanés d' officiers de la garnison cle St-
Maurice , et la charmante attention de notre
confrère, l'érudit Pli. Parquet (Alp inus) qui
fi t. parvenir au jubilaire , avec ses voeux , un
bouquet d' une des premières fleurs de prin-
temps, cueillie tout exprès aux Follalerres ,
et qui se trouve ètre une rareté botani que:
le bulbocus.

Visiblement ému. M. le Dr de Cocalrix re-
merei ;! el retini ses hòtes jusque dans la soi-
rée. Nous nous associons aux compliments
qui onl élé exprimés au très meritarl i et
très distingue présiden! de la Socité d'His-
toire du Valai s romand , et. disons, avec tous
nos lecteurs : Encore ad mullos annus i

— Esl-ce que les troupes resteront fidèles,
interrogea le detective, si une revolution écla-
té?

Le cap ilaine Robertson eut un souri re qui
était extrèmement anglais et. prit congé.

Demeure seul , Smith regarda ses oeufs au
jambon complètement froids et prit le récep -
teur pour commander deux plantureux déjeu -
ners. Après quoi il appela Brovvn qui se pre-
senta aussitòt.

— Je propose que nous déjeiinions de boli -
ne heure, lui suggéra le detective. Après quoi
nous pourrions dormir un moment. Il est. bou-
jours bon de dormir quand on en a l'occa-
sion. Voulez-vous enlever votre veston et dé-
faire volre faux-col ?

— Vous n 'ètes pas un homme ordinai re, je
peux me permettre de vous diie oela, mon-
sieur, répondil l' agent de Scollami Yard avec
un large sourire.

Le capitaine Robertson revint vers le mi-
lieu de l'après-midi. Sniilh se redressa en se
frol la l i !  les yeux , tandis que Brovv n ajuslait
rap idement son faux-col avant d' aller se re-
me! Ire en faclion dans le couloir.

— Ne comptez-vous pas vous habiller au-
jourd 'hui? demanda l'officier.

— Si, répondit Aurèle, quand j 'en verrai
l'utilité.

Le capitaine se laissa tomber sur une chai-
se, pri t le téléphone et demanda le bar de
l'hotel. Puis il regarda Smith d' un air inter-
rogateli!'. Mais celui-ci secoua négativoment la
lète et Robertso n ne collimimela qu'un whisk y
el soda.

— Eh bien ! quelles nouvelles? fit alors le
del ceti ve.

- Asse/, sfilisfaisanles. Tout d abord , corn-
ine vous le savez, j 'ai recu mes ordres du

£ 1 Prescriptions de police
pour le Carnaval 1936

LES MAS QUES
1) Les masques ne soni lolérés (pi e le

Jeudi-gras, de 18 à 24 heures et le Mardi-
.Igras, de 20 à 24 heures , moyennant autori-
sation du poste de police communal .  Celle
autorisalioi n 'esl accordée qu 'aux personnes
àgées de plus de 18 ans.

2) Est considéré cornine masqué Ioni Ira-
veslissement avec ou sans visagère.

3) La commune percoli par masqué au
profi l  de la classe des pauvres , une finance
de francs deux.  (2). — Les masques forinanl
des groupes intéressants peuvent moveiinanl
arrangement préalable, beneficici '  d'une nota-
tile réduction de celle taxe.

Durali! l'après-midi du Jeudi et Mardi-gras,
les I r aves l i s  d'enfants soni libremen t auto-
risés.

LES CAFÉS
Lo .feudi et Io Mardi-gra s, Ies café s peu-

venl rester ouverts jusqu 'à 24.00.
Sion , le 17 fé v rier.

L'Administration.

Pour iinp

BONNE REL1URE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
Eri la(*n do la Posto - ROUTR HE LAUSANNE

ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour
découvri r de près el à distance sources,
mélaux , corps cacliés , maladies. — Nouvelle
édition revue , coiri gée et augmentée . 5 fr.

BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en France.
Chaque volume 5.—

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Poil 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
Soeur 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
suisse 3.—

DUVAL Adrien Mme — Du JudaTsme
ati Cat.ro licism e 3.—

VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisanles.

Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites ©n couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles.
Elle indique l'epoque à laquelle 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. Cette pièce, également villageoise
en 2 actes, est le joyau de la collection.
Elle plaìt et plaira toujours. Fr. 2.—

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des-
cription touristique. 2.—
Mme MATTER-ESTOPPEY - Au Foyer ra-

jeuni. Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissante
et y raille les petits travers qui cachent
souvent, chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1 .50

LES OEUVRES DE JEAN RACINE commen-
tées par Lucien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres critiques de oe temps. Fr. 1.80.

colonel. Cehu-ci tenait ses instructions de
l'adjud ant-général, directeur du personnel.

— C'est un officier de grade élevé? inter-
rogea Smith.

— C'est. un major general , répliqua Robert-
son.

Mais attendez. Le directeur du personnel,
à son tour, avai t recu des ordres du Ministre
de la Guerre. Je n'ai pu ensuite obtenir des
rensei gnemenls précis, mais un .bruii court et
je vous le donne pour ce qu'il vaut. Il sem-
blerail qu 'un ancien vice-roi des Indes oùl
élé appelé au téléphone par un vieux fonc-
tionnaire du Service Secret. Toujours , d' après
celle mème rumeur, l'ex-vice-roi aurait appe-
lé tous les ministres au téléphone et aurait
réussi à en réveiller plusieurs afi n de lenr
apprendre que M. Aurèle Smith, de JMevv-York,
était à Londres.

— Ah! dit Aurèle tranquillement. Je pen-
sais bien qu 'il s'agissait de quelque chose de
ce genre et il n 'est pas surprenant qu 'il y ait
eu une filile... Mais avez-vous identifié mon
officier inconnu ?

— Cesi le capitaine George Léonard Cuth-
bert Rosevvell. 11 a été porte disparii à la fin
de 1916 et , presque tout de suite après, dé-
claré mort , mis en pièces par un obus. Sa
seule parente était sa mère, qui habile enco-
re à Folkestone.

— Maintenant,* j 'ai une raison de m'hahil
ter , déclara Smilh en se levant.

— J'ai encore appris aulre cliose , continua
le capilaine , mais cela est extrèmement con-
l ident iel  el tuerail proliahlement sa pauvre
vielle mère, si elle le savait.

(A suivre)




