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Une Exposition à Rome
Il faut  soubaiter que Genève eonnaisse

bientòt les oeuvres romaines de Paul Mou-
nier. L'exposition, que cet artiste vieni d' ou-
vrir au Cercle suisse de Rome , a connu
dès le vernissage, un brillant succès et a
inspiré aux criti ques italiens , des éloges, dont
ils ne sont pas prodigues. En quel ques mois ,
Paul Mounier a achevé une trentaine de toi-
les, où s'annoiice sa jeune maìtrise : des
aquarelles d' une facture vigouieuse et d'une
plénitude qui dépassent le cadi© habitué! du
genie ; des huiles, dont plusieuis portraits
et quelques tableaux d'inspiration reli gieuse.

Rarement un artiste a témoigne d'une com-
préhension aussi vive de la Rome actuelle.
Paul Mounier ne cède pas comme tant d'au-
tres voyageurs, à l' amour exelusif du passe
et du pitloresque; o» le voit sensible aux in-
novations et à la grandeur de l'urbanisme
fasciste. Il découvre l' aspect moderne de la
Place Barberini toute parée d' autobus aux
verts brillants; un simple Défilé de miliciens,
hàtivement eiitrevu ne garde pas seùlement
le rythme des pas, mais donne en une ima-
ge le résumé de la vie quotidienne dans la
Home fasciste. Pour un peintre cornine Mou-
nier, sensible au souvenir de Picasso com-
me aux cbarnies du baroque , l'insp iration
donne un sens moderne au décor classique.

Il n 'est aucun des sites les plus connus de
la ville qui ne surgisse sous une lumière ou
sous un ang le nouveau. La mise en page n 'est
pas ici un jeu , un arrangement simple ou
subiti ; elle révèle la recherche d' un ordre
impérieux, elle impose la vision du peintre,
soucieuse des caractères essentiels.

Chaque toile a son climat, où revivent les
humides feuillages de Saint-Piene aux Trois

Fontaines , les iiisations de Saint-Paul au
matin;  tes rayons du premier soleil qui nais
sent derrière Sainte-Marie in Cosmedin seni
bleti t  projeter hors du temps l'église dans sa
pureté abandonnée; et dans chaque lode
éelatent les beaux eonliastes qui opposen t les
maibres blancs et leurs reliefs aux vastes
plans des facades rouges ou ocrées.

Si chaque toile a son chinai , chaque ob-
jet a sa matière ; les arcs de triomp he, tes
routes, les statues ont. le poids , la densilé ,
les leflets exacts qui vaient au tableau son
equilibro et sa profondeur; il n 'est ni une
pierre, ni une étoffe qui ne donnent la sen -
sation de la connaissance directe.

Richesse, présence de la matière: on tes
retrouvera dans les portraits où appaiaissent
cependant quel ques bésilations; les portraits
de Paul Mounier ne respirent pas cette jote
des difficultés vaincues cte la possession
complète du modèle: ils captivent précisé -
ment par cette recherche ardente, renouve-
lée, insatisfaite d'un visage ou d' une pen-
see.

Avec les tableaux religieux — Une Greche,
les Rois mages — nous retrouvons le de-
corateli! d'Avusy, e» mème temps qu'un ar-
tiste très proche de la vie et des images po-
pulaires.

Aucune découverte n 'est perdile pour Paul
Mounier; Rome nous le monile utilisant pa-
rallèlement ou simultanément les lecons des
maìtres et l'étonnement, les découverles du
voyageur devant les spectacles de la rue et
des jours. Faire du dépaysemenl une con-
quète , c'est à cela qu 'on a toujours reconnu
un véritable artiste.

Une vision puissante
de l'Economie moderne

Notre epoque est bien celle des grandes
foires économiques, des manifestations don-
nant asile à la production moderne, et per-
mettant ainsi au public de se rendre comp-
ie des progrès acquis d' année en année, dans
loules les branches de l' activité industrielle
et commerciale .C'est d' ailleurs là une cons-
tatalion l'aite par les organisateurs do nos
deux foires suisses, celles de Lausanne et do
Bàie, sans ometti© le Salon International de
l'Automobile de Genève. Au nombre de ces
organisations étrangeres qui intéressent tout
spécialement notre pays, il convieni de citer
la Foire internationale de Lyon, à laquelle la
Suisse n 'est pas sans apporter so» tribùt de
collaboration.

En ce temps où le salut économi que appa-
rai!, non pas dans une politi que de barriè -
res douanières lierméli quemeiit closes, mais
dans une formule permettant ime reprise des
aitai  res sur les marchés iuteiuationaux, mie
reprise des grands échanges, il n'est pas inu-
tile de souliguer brievemente la réelle valeur
generale que presenterà , du 5 au 15 mars
1936, cette Foire internationale de Lyon , à la-
quelle le commerce et l'industrie suiss© se
font valoir. Le fait est d' autant plus marque,
celle année , que la Suisse a décide de faci-
liter la visile de celle Exposition , en accor-
dali! une réduction de 25°/o sur les Cff. aux
voyageurs se rendant à cette foire.

Ainsi qu 'on peut le remarquer en étudiant
les répercussions du Comptoir Suisse, notani-
me»t, le ròle joué par une grande foire d'é-
el ianl i l lons  dans l'activité économjjjue est ca-
pital.  Lue telle organisalion est bien faite pour
révéler les besoins et susciter les achats. Il
est malheureux de souli guer en e© temps que
malgré les tarifs douaniers et la sévérité des
coiili i igeiiteinents , il subsisle partout le fermo
désir d' une collaboration commerciale. Nous
l' avons vu , tant à Bàie qu 'à Lausanne, l' an
dernier , nous le verrons à Genève , pour l'au-
tomobilisme, a Lyon pour l' activité économi-
que en general, au mois de mars.

En ce qui concerne le poi nt  de vue suisse
— car c'est. à ce dernier que nous voulons
essentiellement nous attacher ici — force est
de constater que la Foire de Lyon nous ap-
porte de précieuses indications sur l' orienta-
tation actuel le  du négoce. Elle provoqué , en
outre , un mouvemenl de transaclions dont
noi re pavs bèi ìé fi cie en divers domaines.

Celle année. ce seront près de 40 pays qui
parlieip eroiit à celle vaste organisation lyon-
naise. Ainsi que ce fut  le cas a d' autres
manifestations francaises, la Suisse a tout
intére ! à prèter la p lus vive attention a la
Foire de Lyon , obtenant ainsi , par une reci-

proche un intérèt semblable à ses propres
creai ions. Ce fui en particulier le cas, en
1935, lors de la Journée du Jura francais du
Comptoir Suisse, el co sera encore le cas e»
d'autres circonstances, dans nos organisa-
tions. En vérité, la Foire Internationale de

m

Lyob',* ~éiT mars 1936," liiett nt" en valeur 'tou-
tes les branches de la production , elle soia
une véritable vision de l'economie moderne.
Une visite à cette manifestation , francaise par
son caractère et son élégance, internationale
par l 'importance de son développement ac-
tuel , et franco-suisse par les relations qu 'elle
suscile entre nos deux pays constituera un
intérèt qu 'on ne saurait sous-estimer. — N.

Une nouvelle erreur d Hitler
Le Fùhrer vieni de taire une nouvelle gaf-

fe. En signe de leprésailles contre la décision
du Conseil federai , concernant l'organisation
nationale socialiste en. Suisse, il a donne l'or-
dre de dissoudre toutes les sociétés suisses
existant en Allemagne.

Examinons la situation objectivement :
Nos compatriotes émigrés sous le ciel alle-

mand soni au nombre de 35.000. Selo» la
tiaditio» qui veut que trois Suisses se ren-
coiilrant à l'étraiiger, fondell i une société,
nos compaliioles se soni groupes en différen-
tes localités d'Allemagne, pour fèter e» com-
mini, la fète patrioti que du ler aoùt et exa-
miner les moyens de venir en aide à ceux
d' entre eux tomliés dans le malheur. En plus,
à Berlin , à Munich , à Stuttgart, des sociétés
d' ordre économique, chambres de commerce,
etc, ont été constituées.

Mais, jamais, il n 'est venu à l'idée de nos
compatriotes de s'occuper de politi que, sur-
tout depuis ravè»ement "du Reich. Ils savent
très bie» que toute allusion quelconque à la
politi que allemande leur coùterail cher. Si
cela avait été le cas, il y a longtemps que
ces sociétés auraient été dissoutes.

E» Suisse, nous avons 130.000 ressorlis-
saiits allemands. Dans leur grande majorité,
les Teutous établis e» Suisse suivent l'exem-
ple des Suisses domiciliés en Allemagne. Ils
soni groupes en sociétés de musique, d'étu -
diants  ou de bienfaisance. Ils entretieimeiit
les meilleures relations avec les autorités et
ne se mèlent en rien à la politi que.

Sur ces 130.000, il y a environ 4000 affi-
liés au groupement hitlérien , doni te chef
Gustloff fut  assassine à Davos. Les nazzis
allemands établis en Suisse recoivent les or-
dres directement de Berlin. En demandant
aux hitlériens de la prudence et de la pondé-
ration dans leuis actes, le Conseil federai
avaii agi correctement. On ne peut supporter
sur notre territoire , des étrangers qui re-
fusent de se soumettre aux lois de la natio» .
L'opinion publique suisse toute entière, avait
approuvé l'attitude du gouvernement federai.

Eri examinant la situation des Suisses éta-
blis en Allemagne, qui sont des éléments d'or-
dre et de progrès, en dehors de toute po-
li t i que et celle des hitlériens qui ont pris ra-
cine sur notre sol, pour répand re tes idées
ehères au Fùhrer , on doit se demander com-
ment ce derider ait osé prendre une décision
aussi injuste qu'arbitraire d'interdire les so-
ciétés des Suisses existant e» Allemagne.

Fst-ce un acte de mauvaise liumeur?

INGÉNIEURS SUR LE FRONT
Le manque de voies de communication en Ethiopie aurait paral ysé complètement

l' avance de l' armée italienne; mais les Italiens soni nés construcleurs de routes et , de-
puis quel ques mois, un réseau routier a facilitò considérablemenl leur progression sur le
front nord .

Notre photographie représente une escouade d'ingénieors quittant l'Italie pour l'E -
thiopie et doni la tàche sefcf de construire de nouvelles roules.

Par Hts el par MX
Corr. part.). — La Belgique redolite cer-

tainement la possibilité d' une nouvelle agres-
sion. Il est incontestable , en effet , que parmi
les pays avoisinant le 'Reich , Je royaume bel-
ge, esl l'accòs'des.'.pU> mena cés.,. surtout de-
puis que Berlin ne se donne mème plus la
peine de cacher son pian de remilitarisation
de la zone rhéiian e, cela pour répondre au
pacte franco-soviétique.

Hien que le projet , lei qu 'accepté par M.
Lavai eliminai!, tout. ce qui pouvait ètre sujet
de discussion au point de vue offensif , il n'en
esl pas moins vrai que la remilitarisalion de
la zone en question serait une forte menace
conlre la sécurité belge. Voilà pourquoi l'on
travaillé à Bruxelles de facon à.pouvoir re-
tarder le plus possible toute avance enne-
mie venant de l'Est , comme ,ce fut le cas
en 1914. L'on y prend également des mesures
militaires pour la défense du territoire, en
augmentant Jes effeetifs et en proloiigeant la
durée du service.

De plus, le dernier voyage, à Paris, du chef
du gouvernement belge, M. von Zeeland , n 'a
pas pu demeurer etranger à celle grave ques-
tion qui reclame l'étude d' une série de me-
sures à prendre , d' accord avec les états-ma-
jors respectifs.

L'Angleterre est toni aussi inquiète que
la Bel gique. Dn grand débat s'est engagé à ce
sujet à la Chambre des Communes. Il s'agit
d' un formidable renforcement des armements
de la Grande Bretagne , mais surtout de l'ar-
mement aéiien. C'est là, e» effe!, que gii le
danger. '

Le ministre de la marine a montre, dan s
celle séance, combien loules les unités de la
flot te seraient exposées aux attaques aé-
riennes, sans mème pouvoir s'oppose! à une
attaque massive d' avions. D'où la necessitò
absolue d' augmentei les forces aéronauti ques
pour pouvoir mieux lutter contre le clanger.

A ce propos, M. Baldvvin fut fortement at-
taque par sir Austin Cbambeilai» qui rappel-
le la déclaration du premier ministre recon-
naissant qu 'il s'était complètement trompe
dans ses prévisions sur l'avenir de l'aviation
allemande. Il faul donc que tout soit fait . pour
réparer les graves erreurs commises au dé-
triment de la défense imperiale. La guerre
modern e, déclare sir Cbamberlain , est une af-
faire nationale; il importe donc de coordonner
toutes les forces combatta»tes , y compri s les
activités civiles de la population.

On voit , par ce bref résumé du débat qui
vient d' avoir lieu à la Chambre des commu-
nes, combien le réarmement, en Angleterre,
cornine partout , prendra de formidables pro-
portions chez loules les nations , par te fait
de la crainte qu 'ils éprouvenl d' une brusque
attaque allemande.

*
Semblable attaque serait d' autant plus à

craindre si l'Italie, d' une part , n'arrivait pas
à rap idement terminer le conflit éthiopien,
et si , d' autre part , le Japon , continuant son
travail  de penetratimi en Chine , entrai! en
conili! avec la Russie soviéti que , doni les
pré tent ions  sur la Mongolie extérieure sont
connues. Les attaques de soldats mongols
contre les Japonais et les Mandchous pour-
raient hien entralner Moscou dans de gra -
ves comp lications en Extrème-Orient , loin de

REICHEtIBfiCH FRÈRES & Rie - Sitili
I P A B K . I Q U E  D E  U E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS I

cetle Europe guettée par une Allemagne qui
n'attend que l'occasion d' agir sur la Visitile ,
sur le Danube et sur le Rhin. L'alliance eli -
tre Berlin el Tokio serai tj dès lors, faite , car
voilà bien deux peuples qui pourraient par-
faitement prendre pour devise politi que les
paroles récenles du chancelier Hitler à l'oc-
casion de l'inauguration du salon de l'auto-
mobile à Berlin: « Nous sommes trop nom-
breux sur un territoire trop restreint.»

***C' osi précisément en présence de pareil-
le lourd e menace pesant sur la paix de l'Eu-
rope qu 'il imporle tant qu 'un grand effort
soit accompli dans les pays bien résolus à
se trouver en mesure de faire fac© à toutes
les eventuali lés que le réarmemenl massif de
l'Allemagne ne laissé que trop entrevoir. Le
groupe oppose à la guerre doit , par consé-
quent ètre à mème de remplir toutes ses
obligations, a la fois nationales et interna-
tionales , c'est-à-dire constituer une force ca-
pable de défendre la paix dans le cadre de
Genève et de la sécurité collective.

**
En Espagne, tes élections qui viennent d'a-

voir lieu semblent bien avoir donne la ma-
jorité au front populaire , républicains et so-
cialistes unis contre les partis de droite, ca-
tholiques et royalistes. Le second tour, qui
aura lieu le ler mars, ne pourra , en tous cas,
guère beaucoup modifier la situation.

Ces élections soni loin d' avoir été à l'a-
bri de désord res, de gre ves, si bien que l'état
de siège a été proclamé et la censure établie.

Encore on triomphe des gauches au dé-
triment du parli de l'ordre , partout débordé,
partout vaincu par ctes menées anarchistes.

Alexandre Gkika

6me grand Concours de Descente
et de Slalom

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

%0F" Une erreur s eta»! produite dans le pro-
JRf grammo du concours de ski , organ ise
JRy par le Ski club , nous le publions à nou-
WT veau.

Dimanche 23 février 1936
7 li. 30 Départ cles aulos-cars de la gare

de Sion , et Place du Midi.
8 li. 30 Distribution cles dossards pour la

course de descente, au Restaurant Debons et
a Th yon , après la messe.

Le dossard sera remis contre paiement de
fr. 1.—.
10 b. 00 Messe à Thyon.
10 li. 30 Départ du premier junior pour la
course de descente Collon-Mayens; di ff. de
niveau 460 m.
10 h. 45 Départ pour dames, depuis les
Mayens de Blatter.
11 li. 00 Départ du premier sènior pour la
course de descente: A roi le-Mayens, diff.  de
niveau 860 m.
12 h. 15 Dìner dans les restauranls des
Mayens.
14 li. 00 Concours de slalom devant  te res-
taura t i !  Debons.
Hi li .  30 Distribution des prix deva»! le res-
lauranl  Debons.
17 li. 30. Départ des aulo-cars pour Sion.

FAMILLES VALAISANNES
La Famille de la Pierre

Les Macogni» de la Pierre soni origiiiaires
du Bugey, en Savoie. Ils font remonler leur
arbre généalogique à Guillaume Chacipolly,
ou Chaci pol , seigneur cte Macognin. Ce Guil-
laume Chaci polly, danioiseau , ayant époosé,
au XIIle siècle , Andri x de Macogni», unique
liérilière de la maison de Macognin , doni les
liefs comprenaienl aussi celui de la Pierraz.
C'est. pourquoi, un siècle plus tard , Humbert
de Macognin ajouta à son nom celui de la 1
Pierre.

Au XVIIe siècle , la famille, cpii apparte-
nail ,i la plus ancienne noblesse du pays, sé
dispersa , alors que Claude continuai! la tra-
dition de Ja famille e» Savoie et. devenait
l'auteur cles de la Pierre, répandus dans le
Midi de la France et au Piémont , où ils ac-
quile»! le litre de baron , ses frères Henri et
Piene selablissaient. à St-Maurice. Le pre-
mier entra à l'abbaye et le second fonda
un foyer. Interré Macognin de la Pierre fut
recu bourgeois de St-Maurice en 1618; élu
syndic en 1624 , il revètit les fonctions de
vice-chàtelain.

Vers le milieu du 19e siècle, la famille
abandonna, dans la vie cornante, le nom
de Macognin et ne garda que celui de de la
Pierre.

Après avoir servi les ducs de Savoie, les
Macognin de la Pierre, établis en Valais, ont
donne des magistrats distingués à la ville
de St-Maurice et à la république valaisan-
ne, des officiers de mérite au service de
France el de Naples et plusieurs religieux à
l' abbaye de St-Maurice.

Parmi ces derniers, citons Henri, chanoi-
ne el prieur de la royale abbaye , historien
et reslauraleur de leg lise abbattale et de plu-
sieurs sanctuaires de la région.

Etienne-Louis Macognin de la Pierre fut
capitaine en France, dans le régiment de
Courten , aide de camp de so» grand'oncte, le
com'le Mce de "Courten , qu 'il accompagna dans
sa mission militaire, à Vienne, en 1757.

De son mariage avec Marie Francoise de
Rivaz , soeur du Grand Baillif Charles-Emma-
nuel de Rivaz , il eut un fils du mème pré-
nom cpii épousa Virginie de Preux. C'est le
pére de feu le conseiller d'Etat Maurice de
la Pierre, decèdè en 1907, dont nous voulons
rappeler la biographie.

M. Maurice- de la Pierre est né à St-Mau- ,
rice, le 31 mai 1832. Il se sentii, comme son
pére et ses ancètres, attiré vers la carrière
des armes. Le service de France étant abo- .
li , il entra , en qualité de sous-lieutenant, au
service de Naples et le quitta avec le grado
de capitaine , en 1859. Rentré au pays, il
s'interessa au développement du pays et. à j
la politi que.

D'abord conseiller communal de St-Mauri -
ce, Maurice de la Pierre quitta sa ville na-
tale pour s'établir au domicile de son épou-
sé, née Josephine de Riedmatten , fille de
Grégoire, ancien officier au service des Bour-
bons et de la comtesse Nathalie de la Jon-
quière.

Il travailla, au débul , dans les bureaux de
la compagnie du chemin de fer d'Italie, puis
au Département des Ponts et Cbaussées.

Elu conseiller municipal de Sion, lors de
la grande lutte de 1880, il entra, en 1884,
au gouvernement valaisan, en remplacement '
de M. Henri Bioley, démissionnaire. Il di-
rigea successivement le Département de l'In-
lérieur et le département des Travaux pù-
blics, et se retira , en 1896, après avoir prèside
le Conseil d'Etat à trois reprises.

M. Maurice de la Pierre avait été appelé
dès son retour en Valais, au grade uè ma-
jor. En cette qualité , il commanda on ba-
tail lon lors de l'occupation des frontières, en
1870 el fui un des premiers officiers qui
recul les troupes de Bourbaki.

Pendant , tonte sa vie, M. Maurice de la
Piene eut un amour très vif pour la terre.
Il fut  un des fondateurs de la Société sé-
dunoise d'agriculture , s'occupa de la créa-
lion de l'école d' agriculture d'Eeóne , de la
création du fonds dit. « phylloxéri que » de
loules les questions touchant aux maladies
de la vigne.

Il s'interessa également à la correction du
Hhòne , oeuvre pour laquelle le Grand Con-
seil avait vote un crédit de 8 millions.

Dans le domaine social , il collabora à Ta-
ménagemenl de l ' Insti tut  de Gérond e, pour
les sourds et muets.

En 1871, il fonctioiin a cornine commissai-
re de la direction et de l' organisation de l'ex-
posiiiou d' agriculture de Sion.

A près s'ètre retiré du Gouvernement , M.
de la Pierre fil partie de la Commission rho-
dani que et du Conseil d'administration du
edemi» de fer du Jura Simp lon et dirigea
la Vinicole de Sion.

Travailleur , disci pline, pour lui et ses su-
bordonnés, M. do la Pierre in carnait le ma-
gisfra l d'autrefois , aux manières courtoises
el lines.

M. de la Pierre conlribua au développement
du pays. Ce fut un grand palriote. P.



Curieuses remarques
sur le mois de février

par 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Le second mois de l' année, d'après le ca-
lendrier grégorien s'appelait februa , dans le
calendrier romain , alors qu ii était le dernier
mois de l'année. C'est Jules-César qui lui
donna le secoitd rang dans son calendrier.
On l'écrivait jadis fébrier , de februa. Il fut
d' abord dédié à Junon , en l'honneur de la-
quelle avaient lieu les solennités fébruates,an-
cètres de notre carnaval , et devint. bientòt le
mois des fètes : la fète d 'Auguste , celle du
Dieu Faune; les Féiales ou fète des morts;
les Terminales, lupercales, les Quirinates ou
fétes des fous, et Fornax , fète ctes boulangers
et des autres corps d'état se servant de fours.

Les dictons ou proverbes populaires foi-
sonnent en février; en voici quel ques-uns:

A la fète de la Chandeleur.
Les jours croissent de plus d'une heure
Et le froid piqué avec douleur.
Le jour de la Chandeleur
Quand le soleil suit la bannière ,
L'ours rentre dans sa taimière.
La Chandeleur noire
L'hiver fait son devoir,
La Chandeleur trouble,
L'hiver redouble.
Si l'hiver ne fait pas son devoir
Es mois de décembre et janvier,
Au plus tard , il se fera voir
Dans le deuxième février.

Le 29 février, est, cornine on le sait , un
jour supplémentaire qui ne se présente que
dans les années bissextiles, c'est-à-dire tous
les quatre ans, soii les années qui finissent

etc, de chaque siècle.
Ainsi, 1936 est une aimée bissextile; fé-

vrier a donc, cette année, 29 jours.
Le mois de février rappelle des anniveisai-

res historiques célèbres: c'est le 3 février
1871, que l'armée de l'Est , commandée par
le general Bourbaki , et forte de 85.000 hom-
mes, 11,000 chevaux et 202 pièces de canon
fut internée en Suisse; c'est le 7 février 1546
que mourut Luther, fils d'un forgeron du
comté de Mansteld, moine de l'ordre des Au-
gustins, auteur de la Réforme et fondateur
du protestantisme; le 7 février encore, de l'an
1587, Marie Stuart, reine d'Ecosse, fut déca-
pitée par la main du bourreau de Londres.
C'est le 15 février 645, que mourut, emporte
par la dysenterie, le monarque que la legen-
de populaire appelle le bon roi Dagobert. Le
19 février 1680, la Voisi», célèbre empoison-
neuse et « faiseuse d'anges », connue de l'a-
ristocratie princière et de la riche bouigeoi-
sie, expiait ses crimes sur mi bucher. Le 24
février 1495, mourait, à l'àge de 32 ans, Pie
de la Mirandole, un phénix d'érudition pré-

** coce qui savait vingt-deux Iangues, et soutmt
à Rome, en 1473, la fameuse thèse iiititulée
« De omni rescibili », qui contenait 1.400
propositions sur tous les objets des sciences.
Le 26 février 1802 est la date de naissance,
à Besancon, de l'immortel poète des Contem-
templations, Victor Hugo, mort en 1885. En-
fin, le 28 février 1869, mourait, à Passy, le
plus illustre des hommes de la France mo-
derne, le plus grand poète de notre temps:
Lamartine. D.

BBB jj*?**!Ll
Le trafic postai en baisse

L'influence de la crise économique s'est
aussi fait sentir — on n'en pouvait douter
— sur l'activité des services pùblics. On sait
déjà que les Cff . ont dù payer et paient
encore un lourd tribut à la crise. Le trafic
postai, bien que dans une mesure relativement
moindre, accuse aussi mi recul. Ainsi, à Tex-
ception du nombre des voyageurs transportés
par les postes, qui a augmenté de 5,1 à 5,5
millions, tous tes autres chiffres du trafic sont
en diminution. Le nombre des envois postaux
inscrits a baisse de 15,2 à 14,5 millions, celui
des journaux distribués par la poste de 411,2
à 407.4 millions. En trafic interne, le nombre
des envois postaux a diminué de 39,5 à 38,7
millions et celui des remboursements do 17,2
à 16.9 millions.

Mème constatation en ce qui concerne le
téléphone: le nombre des nouveaux abonnés
a diminué de 2400 en comparaison de l'an-
née précédente .Néanmoins, le nombre des
conversations téléphoniques accuse une lé-
gère augmentation de 3 millions. Au total,
il a été enregistré 278.8 millions de conversa-
tions téléphoniques, contre 275,5 millions 1 an-
née précédente. Sur ce nombre, il y avait
184 millions de conversations locales, 89,6
millions de conversations interurbaines et 5,1
millions de conversations internationales. Le
produit des taxes d'abonnement a fourni 28,8
millions de francs, contre 28.18 millions l'an-
née précédente. Quant au produit des taxes
des conversations, il a atteint 61.6 millions
de francs, soit un demi-million de francs de
plus que l'année précédente. Toutefois , les
chiffres budgétés n 'ont pas été atteints. Le
nombre des abonnés au téléphone à fin 1935
était de 270,032 et celui des stations télé-
phoniques de 399,532. A la mème date,
418,499 personnes étaient au bénéfice d' une
concession pour la radio, soit 10,000 de plus
que poor l'année dernière.

En ce qui concerne le télégraphe, on note
"une nouvelle diminution du trafi c également.

Au total, il a été expédie 3.04 millions de té-
légrammes, soit 220.000 de moins que pour

• l'année précédente. Le nombre des télégram-
mes expédiés dan s le trafic interne est de
569.000. Les recettes totales, avec 3,2 millions
de francs, sont inférieures d'un demi-million
aox prévisions bud gétaires.
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Une intéressante brochure
sur la Dixence

On nous écrit:
C'est celle que vient d'écrire un jeune ou-

vrier de la Dixence, et qu 'il a intitulée: Sur
le chantier de la Dixence.

Pour un modeste ouvrier qui n 'a fait que
des écoles primaires, le fait est remarquable.

Arthur Jordan est originaire d'un village
du Bas-Valais, Dorénaz, sauf erreur. Il a tra-
vaillé pendant trois ans sur les chantiers de
la Dixence, et a pris plaisir , cornine il le dit
fort bien dans son prologue, « à composer
ces quel ques notes qui charmeront sans dou-
te votre coeur par leor intérèl et leor sim-
plicité.»

Il n 'y a, certes, dans ces quelques lignes,
ni l'éloquence d'un académicienjil y a mieux:
il y a l' effort méritoire d'un autodidacte pour
arriver à ecrire, tout en maniant la pelle, une
brochure de trente pages, où l'orthographe et
la syntaxe n 'ont pas eu besoin du collège
pour ètre scrupuleusement observées.

Voici quelques titres de la table des ma-
tières de ce curieux opuscule: La Chapelle de
la Dixence; Histoire d' une mine; Un jour de
neige à Ja Dixence; La Sainte-Barbe à la Di-
xence; Le banc du Chantier; La Chanson du
Barrage; Dans le beau Val des Dix (chant) ;
Le Conflit de la Dixence; Vers la clóture des
Travaux , etc.

Écoutez les quelques vers dédiés au «Char-
geur »:

Là-haut, sur les monts,
Dans un site sauvage
Si bien assis et l'air mignon
S'étale un bien coque! village;
Un de ces petits coins qui charment notre

[coeur,
Et qui, si tendremenl , s'appelle « Le

[Chargeur.
Pour un ouvrier de chantier , c'est vrai-

ment très beau ; il faut lire cette brochure,
pleine de bon sens, d' esprit d' observation et
de poesie. J'en félicite chaleuieusemenl l'au-
teur. — D.

Pro Juventute
Vente 1935, dans les distriets de Sion et

d'Hérens:
Avent , fr. 14.95; Arbaz 17.770; Bramois,

43.—; Grimisuat, 10.20; Salins, 17.75; Sa-
vièse, 75.75; Veysonnaz , 25.—; Sion 3608.20;

Total : fr. 3812,65,
Agettes, fr. 20.70; Nax, 22.50; Mase, 13.20

Evolène, 95,85; Hérémence, 42.20; Vernamiè-
ge, 33,75; Vex, 43,85. Total fr. 275.05.

Soit, au total fr. 41.24.10; sur cette som-
me 2750 fr. 40 ont été versés pour la va-
leur d'affranchissement des timbres et les
frais d'execution des cartes. Il reste donc à
la caisse : fr. 1373.70, bénéfice net.

A propos du glacier du Rhòne.
Une erreur s'est glissée à propos du procès

concernant la propriété du glacier du Rhòne.
Il s'agit de la commune d'Obwald et non

de la commune d'Obergesteln.
mmmB 'mm

VÉTROZ — Match de reines.
Le syndicat d'élevage bovin de Vétroz com-

muni qué à tous les éleveurs et amateurs de
reines du Centre, qu'il organisela, le diman-
che 19 avril proehain , un grand match au-
quel paiticiperont toutes les vedettes de Vé-
troz-Conthey et environs, jusqu 'ici restées in-
vincibles. Un communiqué ultérieur donno-
la tous renseignements utiles aux proprié-
taires de vaches belliqueuses.

Les difficultés de la Banque
cooperatole suisse

La Banque- Cooperative Suisse, à St-Gall ,
vieni de demander et d'obtenir un suisis
de six mois, sursis qui affecte, naturellement,
les sièges valaisans de cet etablissement:
Maitigny, Siene et Brigue.

La cause de ces difficultés, que l'on a lieu
de croire passagères, de la Banque Coopera-
tive Suisse réside dans le fait de placements
hypothécaires de ler rang, faits en Allema-
gne, placements comme chacun le sait , iné-
cupérables en ce moment, pai suite de la
législation allemande sui les devisés.

Il n'est pas besoin de dire que ces diffi-
cultés « n 'affectent en rien les Établissements
« purement valaisans qui, en principe, ne
« font pas de placements à l'étranger , et pla-
ce cent tous leuis fonds dans leur région nor-
« male d'activité ».

On peut en dire autant du reste, cles siè-
ges valaisans de la Banque Cooperative Suis-
se, sièges qui, toutefois , de par les circons-
tances, se trouvent naturellement liés au siè-
ge centrai de St-Gall.

On espère que les déposants de la Banque
pourront ètre entièrement couverts par les
sacrifices qui seront demandes au cap ital
social et aux réserves.

Le Carnaval à Martigny
Carnaval 1936 approehe à grands pas; à

jugei les inscriptions , il sera encore plus
réussi, plus humoristique qoe les années pré-
cédentes: 6 corps de musique , de nombreux
chars et groupes, on essaim de joyeox mas-
ques contribueront ao succès.

Le comibé recommande au public de rester
sur les trottoirs. Il rappelle que seul l'emploi

de confettis vendus dans des paquets por-
tant la marque «Carnaval de Martigny» est
autorise.

Des mesures seront prises contre les con-
treveiiants à cette décision . Il est d'autre
part interdit de ramasser des confettis. Rap -
pelons que le benèfico est entièrement destine
aux vieillards dans la gène, des communes
de Martigny-Ville , Combe, Bourg et Bàtiaz.

Pour tous renseignements et réclamations ,
s'adresser aux comniissaires qui porteront à
la boutonnière une décoration jaune. Tous
à Martigny, les dimanche 23 et mardi 25
février , dès 14 heures. Vous ferez une bon-
ne oeuvre en vous divertissanl.

•
Bals masques de l'Harmonie à Martigny

Tonte feto digne de ce nom, doit, poni ne
pas faillii à la coutume, se terminer par un
bal. L'Harmonie municipale l'a très bien com-
pris. Aussi, cornine le Carnaval 1936 semble
vouloir surpasser celui de l' année dernière,
elle a tout fai t pour que le bal ne lui cède
en rien. Un orchestre de premier ordre a été
engagé. Le concours de masques est dote
de supeibes prix. Et le vin ! Le présidént,
qui a le palais très fin , a voulu déguster
lui-mènie , et son choix s'est poité sur une
fine goutte . Mal gré cela, il sera vendu à des
prix de crise, afin que chacun puisse sacri-
fier dignement sui l' autel de Bacchus sans
que ce soit un trop gros ...sacrifico pour sa
liourse.

Il y aura de la gaieté et de l'entrain. Ve-
nez tous aux bals de l'Harmonie, au Casino
Étoile , dimanebe et mardi.

Train special pour Martigny.
Pour permettre aux habitants de la plaine

de se rendre plus facilement à Martigny, di-
manche, pour les fètes de carnaval, les C.
F. F. mettent en marche un tiain special avec
l'horaire suivant:

Sion, départ 13 h. 10, Chàteauneuf, 13 h.
15, Ardon, 13 h. 19, Chamoson, 13 h. 24,
Charrat 13 h. 40, Martigny, arrivée 13 h. 45.

Chrottiqn*
d-i TEocale

Le Carnaval a Sion
Dans les rues, ce ne fut pas le joyeux

carnaval de ces demières années.
Pas de cortège, frai s et orig inai , pas de

bataille de confettis. Les Sédunois regrette-
ront certainement que pour des motifs dif-
férents, Mlle Zingg, la dévouée directrice de
la Pouponnière et l'animatrice de cette mani-
festation , ait renonce à l'organiser.

Souhaitons que la crise sera terminée lors
du proehain carnaval, et. que Sion repren-
dra sa tradition.

Les rues étaient désertes. Par-ci par-là un
masque de mauvais goùt.

A la tombée de la nuit , le soleil de la gaieté
se leva enfin.
A l'Hotel de la Paix.

Sous les auspices du Club de Natation ,
un grand bal masque réunissait un public
nombreux. '.

Toilettes élégantes, travestis aux costumes
variés (certains ne manquaient ni de charme,
ni de goùt artistique), mais par-dessus tout ,
une gaieté, un entrain, une vie exubéiante,
engendrée par l'orchestre Alexander, de Paris.

Ils étaient six musiciens, en blouse bleu
azur, six musiciens, doni, les doigts agiles
parcouraient. les touches d'instruments les
plus divers, six musiciens, cmi engendraient
à eux seuls, un monde de vie.

Merci à Mme et M. Quennoz d' avoir pro-
cure au public sédunois, l'occasion d'enten-
dre cet orcliestre extraordinaire.

A l'Hotel de la Pianta.
Les beaux salons cte l'Hotel de la Pianta

retentirent , de 8 h. 30 du soir à l'aurore,
de rires joyeox.

Entre les danses, conduiles par l'excellent
orchestre sédunois Hallenbarter , la très nom-
breuse assistance app laudii et bissa les chan-
sonnettes humoiistiques et spirituelles, clian-
tées par Mme Troncliet, MM. Bortis, Blatter
et Podico.

Dans le bar, décoré, les travestis de fi le reni
pour le p lus grand plaisir des yeux.

Entendu quelque part:
— Avez-vous un billet , de la loterie Pro-

Sion ?
— Non, je n 'ai jamais de chance aux lo-

teries. . ., . A
— Et vous n'achetez jamais de billets?
— Ma foi , noni ;
— Farceur l Je comprends alois que la

chance ne vous sourie pas l
— Tiens, au fait... où peut-on avoir des

billets , que j' y coure...
— Mais, au bureau de la Feuille d'Avis...

Sion?

teries

-><*>+ SERVICES RELIGIEUX ?«>?
le 23 février

Dimanche des Quarànte heures.
A la cathédrale: 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,

et 7 li. 30 messes basses. 7 h. messe el
communiòn generale des mères chréliennes.
8 li. messe basse poùr les écoles des filles.
8 h. 45rmesse basse, sermon allemand. —
10 li. grand'messe, sermon francais. — 11
li. 30 messe basse, sermon frangais.

Le soir. — 4 h. vèpres. — 8 h. chapelet
et sermon frangais des Quarante-Heures. Bé-
nédiction.

Lundi el marcii : 8 h. 30 grand'messe. Le
soir , à 8 li. chapelet et sermon frangais des
Quarante-Heures. Bénédiction.
? ÉGLISE REFORMEE EVANGELICHE ?
4> DU VALAIS. PARÒISSE DE SION m

Dimanche 23 février: 9 h. 45, eulte.
?? PHARMACIE DE SERVICE ??

23 février: Darbellay.

Le mandemeni de son EKceiience
monseigneur Bieler, mm de Sion

On reclame

Son Excellence Mgr Bieler, évèque du Dio
cèse, consacre son Mandement de Carème, WiBflf*! _<-
le numero 17 de ses publications , à l'amour p v M N A S T i n i l F
de nos ennemis.

Après avoir rappelé la thèse doctrinale de
l'Eglise, à ce sujet , qui repose sur des tex-
tes très clairs cles Evangélistes et sui les
exemples des plus grands saint-;, Mo iseig eor
développe l'application du commandemenl di-
v in :

1. Dans la famille;
2. Dans nos relations avec te pro ehain;
3. A l'égard de nos adversa i res politi qoos;
4. Envers nos frères séparés;
5. Envers nos ennemis les p lus acharnés.
Tout est écrit d' une piume alerte et simp le ,

qui vise à la persuasione Les passagés du
Mandemeni consacrés aux dissimiimeiits  en
tre époux et entre les membres d' une mème
famille , soni tool, particullòremenl à retenir.
Ils frapponi par des croquis qui se vérifienl
chaque jour.

Les fidèles suivrou l avec attention la lec-
l.ure ( | i i i  en sera donnée dimanche, du haul
des chaires sacrées, pour taire du comman-
demenl , d' ainier son proehain leur « Vade
mecuni » pieox el contino.

Nous avons un règlement de police qui
interdit le stationnemenl el la ciicnlation des
autos , camions , etc, sur les trottoirs. Nous
l ' i i i endons  que la police locale fasse respec-
ter ce règlement, pour la sécurité des piétons,
et spécialement des enfants dans notie quar-
tier. A part cela, nous serions curieux de
savoir qui a donne l'auloiisalion d'arracher
cinq accacias dans l'avenue de Condémines,
de mutiler ainsi celle avenue dont le Irolloir
esl devenu presque impraticable.

Aduellement , te fond de ce I rottoir sert
de plaques tournantes à lous les véhicules à
moteur. Cet état de choses dépare compiete-
meli I. l'entrée ouest de la ville, et gàie le
travail que noti© administration avait  fait à
grands frais.

Gymnastique pre paratone
( ' online on l'a publié , les cours de cadres

organisés à l'intention des personnes appe-
lées ,ì la direction des cours de gymiiastiquu
pre paratoli© anioni  lieo à Briglie el à Sion ,
samedi el dimanche , les 7 el 8 mais 1936,

Ces coors de cadres seront donnés sous la
direction de M. Ch. Bertrand , de Monthey, di-
recteur technique des cours de gymnastique
préparatoire, et de M. ( ì . Reiclumuth, de Viège ,
présidént du cornile technique de l'Association
cantonale va la i sanne  de gymnastique. MM.
Ruster (Brigue), Roussy (Chippis), Bonvin el
Botile! (Sion ) fonclioniieioiit  eu qualité cl'ins-
l iu r le i i r s .

L'organisation, dans le canlon , des couis
de gymnasti que préparatoire, est placée sous
le patronage d' un cornile constitue par MM.
E. Boll (Sion), présidént; Ch .Bertrand (Mon-
they), directeur technique; L\ tieniseli , se-
crélaire-caissier; G. Reichmulli  (Viè ge) et P.
Morand (Sierre).

Ces personnes fouriiissent volontiers aux in-
téressés tous Jes renseignements doni ils
pourraient avoir besoin pour l'organisati on
des cours dans les communes.

Rappelons que les inscriptions pour les
cours de cadres sont regues jusqu 'au lei
mars 1936 par M. E. Rentsch, à Saxon. Les
promoleurs do moovement comptent sor une
forte participation, notamment des communes
dans lesquelles il n 'existe pas de section de
gymnastique.

Avant la Fète federale de gymnastique.
Alois que le nombre des sections qui ont

partici pe à, la Fète federale d 'Aarau élai t
de 890, el celui des gymnastes de 20.273, la
Fète de Winterthour réunira quelque 950 sec-
tions , représentant un effecl i f  de 22.300 gym-
nastes envi ron .  C'est dire que la prochaine
revue des troupes de la S.F.G. dépassera en
importance toutes les manifestations similai-
res organisées jusqu 'à ce jour.

Les directeurs techniques — au nombre
de 180 — des associations affiliées à la
Fédération, ont. regu les directives et ins-
tructions pour la grande compétition qui at-
tend les gymnastes, samedi et dimanche, les
15-16 février , à Zurich. Dimanche, le 23 fé-
vrier, les associations cantonales organiseronl
à leur tour, tes cours destinés aux moniteurs
de leurs sections et a partir de ce moment ,
toute l'activité des groupements des actifs
sera vouée à la préparation des gymnastes ,
en vue de leui partici pation a la Fète fede-
rale.

Au cours de Zurich , le Valais était repré-
sente par M. G. Reichmuth, présidént du
Comité technique' de l'A/ssociatron Valaisanne,
accompagné de MM. Faust (Siene), Boussy
(Chippis) et Schmid (Sion).

Formation des moniteurs.
=tLa formation des moniteurs demeure au
premier pian des préoccupations des diri-
geants de nos organisations. Voici , pour 1936,
le tableau des cours prévus par le Comité
technique de l'Association valaisanne:

Siene-Veicoiin, 4<5 janvier (Ski et patina-
gè. — Viège, 23 février (Gymn. de section).
— Brigue-Sion , 7/8 mars (Gymn. préparatoire).
Ardon , 19 avril (Gymn. aux nationaux). —
Marti gny, 19 avril (Gymnastique à l'artisti-
que). — Sion, 3 mai (Athlétisme léger). —
Monthey, 7 juin (Natation). — Riddes, 14
juin (G ymnastique de section).

Le cours de dimanche proehain, à Viège,
sera consacrò à l'étude du pian de travaiJ
pour la Fète federale de Winterthour. Il sera
inspeebé par M. R. Gruaz, prof , de gymnas-
ti que , a Lausanne, membre clu Comité tech-
nique de la Sociélé federale de Gymnasti que.

Au Cinema Lux
C'est avec un Irès grand plaisir que le

public , sédunois apprendra la venue, à Sion,
cles excellents chanteurs de la Radio Lausan-
ne. En effet , hindi 24 et mardi 25, en soirée
a 20 li. 30, mardi 25, en matinée, à 15 h., Re-
né Bersin et Edith Burger , se produiront sul-
la scène avec un répertoire à succès, tout à
fai l  nouveau. Ces deux artistes seront accom-
pagnés exceptionnellement par les célèbres
doettist.es «Dauriac et Oldy» doni les sketchs
comiques nous feront rire comme jama is,
vous n 'aurez ri. C'est donc vraiment à un
spectacle de carnaval que vous assisterez et
doni vous vous souviendiez longtemps.

Pour ces trois séances. de folle gaìté, rete-
nez vos places à l'avance. Location chaque
soir dès 19 heures.

Encalssemenl A G E N C E  D'AFFAIRES Service special de
de créances, A FI EVI >~ Ed !*> FI T II R "Y locatine *d' apparir-
concordati Q K III B ri II H I II 0 / ments par panne-ani
Arrangement Hit III nil II Il IV rit mis à disposition
de créanciers Avenue de la Gare, SION. Tel. Sii du pnblic.

PETITES NOUVEUrES
LES CITR0NS ITALIENS POURRONT A

NOUVEAU ENTRER EN ANGLETERRE
Depuis l'application des sanctions contre

l'Italie , l' entiée de citrons en Angleterre se
faisait rare. Le ministère de l'economie publi-
que vient de décider un système de licences,
permettant l'entrée en Angleterre, de 3 mil-
lions el demi de citrons italiens.

Ces citrons seront emballés dans 12.000
caisses et. représentant la somme de 15.000
livres sterling. La caisse de 300 citrons coùte
actuellement 27 schellings, alors. qu 'avant
l'entrée des sanctions, elle ne revenait qu'à
8 schellings.

Ayez à cceur de vous
alimenter sainement
tout en économisant :
Buvez du

man Kneipp/
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SKI
NAX - Ski-Club Mont-Noble

On nous écrit :
Le 2e concours de ski annuel a remporté

on joli succès. De nombreux amis sportifs
sont venus encourager ce jeune club.

Etani donne le très bon état de la neige,
et le magnifiqoe temps, de belles performan-
ces ont pò ètre réalisées. Le Ski clob do
Mont-Noble se fait on devoir et on plaisir
de remercier tous ceux qui lui ont aidé à as-
surer le succès de cette manifestation, ain-
si que tous les coureurs, de St-Martin, Vex,
Veysonnaz, Nendaz, Chalais, et de Vernamiè-
ge. Donc, merci à tous et au revoir I

RÉSULTATS
Fond.

1. Beurban Louis, Nendaz. 2. Grand Ch.
Nax. 3. Métral Joseph, Nax. 4. Pralong Emile
St-Martin. 5. Solioz Alph., Nax. 6. Bitz Jean-
Pierre, Nax. 7. Bannaz Lucien , St-Martin. 8.
Broccard Marius , Nendaz. 9. Solioz René,Nax.
10. Favre Marcel , Nax.
Descente

1. Bitz Jean-Pierre , Nax. 2. Bevtrison M.
St-Martin. 3. Solioz René, Nax. 4." Métral J.
Nax. ó. Bourban Lucien , Nendaz. 6. Four-
nier Théop hile, Veysonnaz. 7. Pralong Emile
la Maya. 8. Moix Louis, La Maya. 9. Bey-
trison Oscar, La Maya. 10. Fragnière Henri ,
Veysonnaz. • <.'
Slalom

1. Favre Marcel , Nax , 2. Beytrison Mau-
rice, La Maya. 3. Bourban Louis, Nendaz.
4. Moix Louis, St-Martin. 5. Métral Joseph,
Nax. 6. Pralong Emile, Si-Martin. 7. Bitz J.-
Pierrc , Nax. 8. Moix Maurice, St-Martin. 9.
Moix Ernest, St-Martin. 10. Zermatten Da-
niell y.
Challenge du fond: Bourban Louis, Nendaz.
Combine: fond, descente , slalom: Bourban Ls
Nendaz.



Demières nouvelles
cambriolages à savieze et Sion
A Sion.

La noil dernière , des eamhrioleors s'in-
trociu isirent dans le magasin Décaillel (rue
du Grand-Pont) en faisant sauter un volet
qui donne sur la cour de l'immeuble de M.
Angustili de Riedmatten.

Ils s'emparèreiil de la somme de 50 fr.
qui se trouvait dans le tiroir de la caisse
mais malgré leurs efforts , les voleurs ne
réussirent pas à ouvrir  le coffre-fort.

La police enquète.

A Savièse
Le village d'Oriiionaz étail endormi. Tout

était calme et tranquille, Soudain , M. Adrien
Debons , doni l'immoiilile se trouve en bor -
dure de la roule de St-Germain , près de
la fontaine supérieure, fui  réveillé par le
bruit d' une vitre brisée.

Il se leva iinmédiatement poni se rendi©
compte de la cause du bruit. C'était un
cambrioleur qui avait pénétré dans la mai-
son en ouvran t un volet avec. des pinces.

L'intention dn cambrioleur élai t de péné-
trer dans le magasin de Mine Julie Brid y,
qui se trouve au rez-de-chaussée de l'im-
meulile. Le locai etani ferme par une sim-
ple porte vitree , le voleur tenta d' y entrer
en brisant la vitre.

L'arrivée de M. Debons le fil déguerpir.
On trouva , sur les lieux , une hache et d'au-
tres oui ils.

Le commandant de hi gendarmerie a im-
médiatement envoyé des agents à Savièse
pour prendre les empreintes di gilales et fai-
re l'enquète.

La campagne d'Ethiopie

Un affreux accident
eli ^di c 

UC L, 
Des armes a||emandes pour les Abyssins

Ce matin , le contròleur du grand direct qui LONDRES, 20 février. — On mande de
pa rt de Briglie à 4 heures , constatali , à Mon- Berberra à l'agence Reuter: « Les Ethiopiens
lieux , qu 'un voyageur ayant un billet , Bri- font actuellement de gros efforts pour trans-
gue-Lausanne et retour, ne se trouvait plus porter jusqu 'en Elhiop ie la totalité d' une car-
dans la voiture el. que la portière était ou- gaison d'armes de provenance allemande a-
veile. Les gares de la ligne furent . immediate- vant que la roule allant de la frontière au
meTit avisées et à 8 h., on retimivait, près théàtre des opérations ne soit coopée par
de la gare de Loèche, le corps de M. Robert ies [taliens.
Villa , "buraliste postai , de Naters. '

Cette cargaison comprend notamment des
La figure do malheureux était meeonnaissa- canonSj des miliailleuses et une grande quan-

ble. Ce n 'osi que par les papiers qne l'on put titó do muniti ons .»
se rendre compte qu 'il s'agissait de M. Robert
Villa , originaire de Loèche.

Les causés de l'accident soni inconnues.
M. Robert Villa est tombe en face de sa mai-
son natale.

Fils de M. Rap hael Villa , le défunt. avaii
fonctionne pendant de longues années cornine
«mployé postai sur les trains. Il était marie
et avait perdu sa femme l' année dernière. Il
laissé six enfants.

Le communiqué du maréchal
Rome 20 février. — Le maréchal Bado-

glio télég rapine:
« Le premier corps d' année a repris son

arance vers le sud. L'aviation ne laissé
point de trève à l'ennemi.

» Rien de particulier à signaler sur le
front de Somalie.»

Le proehain bond du maréchal Badoglio
MILAN , 20 février. — Pour le critique mi-

litaire de la « Gazzetta del Popolo », l'ob-
jeclif proehain du maréchal Badoglio sera
une manoeuvre conlre les armées des ras
Kassa el Seyoum. Le proehain bond ne pour-
ra avoir d'autre but qu 'Amba-Alagi afin d'oc-
cupei les sominets où l'artillerie pourra do-
miner la région. Aniba-Alag i n 'est qu'à 35
km. d'Alitalo , mais tes Abyssins, connais-
sant, la grande importane© de la région , en
auront fail un reinparl fortifie cont re tonte
attaque. « Pour nous rendre maìt res de cel-
le montagne qui , avec ses 3411 m. d' altitude
domine lous les teiritoires de Togora, de
l'Enda, et clu Moeni jusqu 'au lac Ascianghi,
40 km. plus au sud, il faudra un déploiement
de forces et de moyens semblable sinon su-
périeur à celui de la bataille d'Enderta. »

Le fils du ras Mouloughetta
aurait été tue

ADD1S-ABEBA , 20 février. — (Havas) Li]
Tassesa Mouloug hetta, fils du ras Moulou-
ghetta , ministre de la guerre, aurait été tue
au cours de la bataille qui a eu lieu la
semaine dernière dans la région de l'Am -
ba-Aradam.

Les élecfions à Saiooenen
Les « Wallisernachri cliten » annoncenl que

les éléclions cte Salquenen onl été faites d'u-
ne manière incoirecte et répréhensible. Un re-
cours sera probablement adresse au Conseil
d 'Etat.  D' après des déclarations écrites, des
citoyens duroni voter sous la pression de me-
naces, d' autres fu rent sédnits par des promes-
ses d' argent. Jamais on ne vii autant d'ir-
régolarilés.

Le candidat batto , M. Montan i , poblie une
lettre dans les « Wallisernachrichten » pour
remercier les 85 électeurs qui lui ont donne
confiance , bien qu 'il n 'ait jamais accepte une
candidature.

Ses amis , déclare-t-il , ont lotte avec des
moyens honorables. Ce ne fot pas le cas
de ses adversai res. M. Montani cite un fait
( [ui illustre les procédés de la majorité de
Salquenen.

Une interuention de ifl. Grillili
M. lo conseiller national Crittin , radicai ,

a transmis au bureau clu Conseil national , une
petite question tendant à demander au Con-
seil federai s'il n'estime pas que le moment
est venu d'interdire sur notre terriloire tou-
le organisation politique étran gère.

M. Crittin s'est réservé de transformer la
question en interpellation à la rentrée des
Chambres."

Une note de protestatimi allemande au Con-
seil federai.
Le D. N. B. communi qué l'information sui-

vante:
«Le ministre d'Allemagne à Berne a été

charge de remettre une note au Conseil fe-
dera i pour protesici énerg iquement contre
la décision du Conseil federai interdisant la
direction centrale et les directions regionale?
du parti nalional-socialiste allemand en Suis-
se».

Le communi qué dil encore : «La note alle-
mande relève combien est inadmissible l'at-
titude de la Suisse et proteste contre la dé-
monstration politi que inip liquée dans cette
atti tude. Elle émet l' espoir que le Conseil fé:
déra l re viendra sur sa décision».

POLITIQUE GENEVOISE
M. Chahil , député de l'Union nationale, est

un homme trè s frane et très courageux. Mal-
heureusement, il est impulsif. Dans la séance
(le samedi dernier , il interpellai ! 1© Gouverne-
ment sur une question d'immeubles. Comme
M. Nicole ricanait, M. Chalut lui lanca à la
figure ees paroles violentes:

« Si vous ag issez de la sorte, je vous f....
bas.»

Les socialistes protestèrent violemment.Une
bagarre fui près d'éclater et M. Chalut puni
d' une suspension de séance.

M. Nicole , menace de mort, a charge Mai-
tre Dicker de déposer une plainte entre Jes
mains du procureur general en demandant
l' arrestation immediate du député Chalut.

Le doyen des juges d'instruction examine
l' affaire.

Les drames
Hier soir , à Lausanne, un Polonais poi-

gnarda sa maitresse, parce qu'elle ne vou-
lait  pas le suivre à Genève, plus il prit la
fui te .  Mais le coeur de la vidimo n 'ayant
pas élé al te int , on espère la sauver.

*
A Annemase, mie veuve Gougain a tue

à coups de couteau son fils Geoiges àgé de
11 ans , pendan t que ce dernier était occupé
à ses devoirs d'école. Puis, avec un mar-
teau , elle fracassa le cràne de sa fillette,
àgée de neuf ans. Enfin, elle tenta de se
suicider en s'ouvrant le ventre et en se sec-
tionnant les poignets.

*
A Zurich, un mécanicien, en proie à des

difficultés financières, toa sa femme, d' un
coop de feu, puis blessa grièvement sa fil-
lette àgée de 12 ans. Enfin , le meurtrier
s'est fai t justice.

EN ESPAGNE
L'Espagne est en ébullition.
A Murcie , l'état de siège a été déclaré.
A Alicante , un couvent a été incendie et

l'imprimerie d' un journal catholique assail-
li.

A Barcelone, une sanglante bagarre a é-
claté devant Ja Préfecture, entre les socia-
listes et tes agents de police.

Un sursis de six mois
Le Tribunal de commerce du canlon de

Saint-Gali a accorde un sursis de six mois
à la Banque cooperative suisse (Schweizeri-
sche Genossenschaftbank), au sens de l'art.
37 de la loi federale sur les banques et les
caisses d'épargne. M. Walser , ancien direc-
teur de la Banque nationale à Saint-Gali, a
été désigné comme commissaire.

Les difficultés de la banque auraient leur
cause avant tout dans des avoirs allemands,
bien qu 'il s'agisse presque uniquement d© pre-
mières hypothèques de toute garantie. Celles-
ci souffrent toutefois , à l'heure actuelle, des
extraordinaires difficultés causées par les
transferts. Il y a aussi des pertes provenant
de la crise et d'autres opérations presentali!
cles risques.

Cette forme de sursis a été décidée par le
conseil d' administration de la banque sur la
recommandation de la commission federale
des banques , parce qu 'elle est susceptible
d' effectuer une reconstruction plus rapide. Il
faut ainsi s'attendre à une réorganisation d'i-
ci trois ou cpiatre mois au plus tard .

Le total du bilan de la banque s'élevait ,
en 1935, à 147 millions de francs.

La banque conserverà ses guichets ouverts
pendanl la durée du sursis.

PENSEE
Les menteurs, les rusés n 'emploient guè-

re que des phrases générales, pour ne pas
ètre surpris.

LES ENFANTS ET LE SERVICE MILITAIRE EN ALLEMAGNE
En Allemagne , on a l'intention d' enròler tous tes enfants àgés de 10 à 14 ans dans

la grande organisalion d'Elat « Reichsjugend », doni on voit ci-contre le chef, Baldur
v. Chirach , entouré cte jeunes gens.

%t 'ì %. •
fi à$

(Coir. pari.). A propos de maximes.
La « Feuille d'Avis du Valais » a publié,

clans son No 18, du 15 février , une court©
norie© relàtant les maximes de George V
d'Ang leterre.

Ces maximes ciébutcnP toutes par ces mois '
Appienez-moi... Une de ces maximes a frap-
pé mon attention et suscitò mon élonnement .
La voici : « A pprenez-moi à distinguer le sen-
timent de la sentimentalilé, à mépiiser celle-
ci, à admirer celui-là ».

Le sentiment est l'acte de sentir ©n generai,
et qu 'il ne faot pas confondi© avec . sensa-
tion : la joie et la tristesse sont des senti-
ments, la faim et la soif sont des sensations.

Ce qui revient à dire que le sentiment exis-
te, à des degrés différents, chez lous les
hommes; il n 'est donc admirable que lors-
qu 'il se révèle" élevé, grand , ' -magnanime ,
dans tous les autres cas, il' n 'est pas . plus
admirable que la sensation, puisque tous
deux font partie hihérente de Tètre humain.
Tout dépend de l'usage- qu'on en "fait.

Mais une distinction que nous ne concevons
pas, c'est le « mépri s de la sentimentalilé ».

La sentimentalité n 'est pas toujours une
affeclalioil de sentiment, de sensibilité, mais
un état senlimenlal, soit celui d'une personne
sensible et sentimentale.

L'affectalion du " sentimeli l est défini par
le sentimenlalisme, soit l'excès de sentiment,
qui confine à la sensibJerie; la philosophio
appelle le sentimentalismo, «la morate du sen-
timeli t»,c'est-cà-dire la doctrine qui fait du
sentimeli! inorai , le guide de la vie. Rousseau
Jacobi , et beaucoup d' autres penseurs pro-
fessateli! cette doctrine et regardatent la sa-
tisfaction et. le remords comme le vrai cri-
tèrium cles actions bonnes ou mauvaises.

La distinction établie par George V cfàns
tes maximes qui lui étaient chèies, est donc
fort subtile et ne peut s'appliquer qu 'à cer-
tains cas particuliers. D.Z.

Comment on tourné une difficulté
Sur le point de mourir, mi paysan appela

sa femme et lui dit:
— Nous sommes sans enfants. Voici mes

demières volontés. Je possedè pour toute for-
tune, un cheval et un cliien. Tu vendras le
cheval et tu en donneras le montant à mes
parents. Quant au chien, prends-le pour toi.

Le paysan mourut.
Après avoir longtemps pleure son époux, la

paysanne résolut d' accomplir ses demières
volontés et s'en fut au marche avec le cheval
et le chien qu 'elle mit en vente.

Un amateur lui offrii trois mille francs du
cheval, mais il ne voulait pas acheter le
chien.

— Je ne vends pas l'un sans l'autre, dit la
femme. Donnez-moi trois mille francs du
cliien et je vous laissé le cheval pour vingt
francs.

L'acheteur accepta le marche, bien qu 'il le
trouvàt extraordinaire.

Le lendemain , la femme, obéissante, remit
vingt francs, prix du cheval, aux parents de
son mari, et garda pour elle les trois mille
francs, prix du chien.

t
CasinoEfoileJarfigny

CARNAVAL1936
Dimanebe 33 Fó-vrler
Mardl-Oras 25 Février
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—= Grand Concours de Masques
ttsSÈ organifiós par

J&k „L'HARMONIE MUNICIPALE "
w";»-l% Voir plus amples renseignements dans

K"-ÌT- ar k* cominuniqués et sur les affiches

fH- ORCHESTRE BE ler PADRE

TELEDIFFUSION
Intermède du l ailuo-programm©

Dimanche 23 février
Béromunster:

Stuttgart : 8 h. 05, Gymnasti que.
Vienne: 8 li. '40, concert malinal
Vienne: 15 li. Nouvelles. — 15 h. 15, di

vers. — 15 Ji. 40, éclio du carnaval.
Francfort : 22 li. 45, musique de danse. Cini-
pelle Franz Hauck.

Sottens
Hambourg: (! li. concert du pori depuis le

navire Iberia.
Paris PTT : 7.50 revue de la presse.
Paris PTT : 14 h. Informations sportives. —

14 h. 25, Depuis l'Opéra-Comiqoe: « La
I^ie borgne », comédie musicale de Hen-
ri Bosser.

Mend ri si o: 16 li. 30, Conoer par la « Filar-
monica ».
Rome: 17 h. Depuis J'Augusleo : concert

symphonique.
Pari s PTT: 22 li. 15 soirée d' opéreltes. —

23 li. 30, radio-journal ,, musique de danse.

PENSÉE
On rencontre d©s individus candides, qui

supposent leor candeur ch©z les autres, et
soni par suite exposés à croire trop de bien
et trop de mal.

Ari c es ne Bureau
En vente à l 'imprimerie ||
de la ,, Feuille d 'Avis " H

AU CAPE DES MAYENNETS
Samedi 22 février, dès 4 heures
et Jusqu'à 11 heures du soir

C O N C E R T
Dimanche 23
Lundi 24 et mardi 25

concert aptniii a 11 heures
Dancing l'après-midi et le soir

Assurance Mutuelle Vaudoise
Accidents - Kosponsah i l l iò  civile

Agence F. Berche, Sion, Tèi. 607

CONCOURS de SKI
MflYENS-DE-SION

Départ des cars:
Samedi, 14 h. et 17 h.
Dimanche: 7 h. 15 et 9 h.
Le nombre de places etani spécialement

limite, prière de s'inserire chez M. Reichen-
berg et M. Titze.

On cherche
un emploi , de préférence
dans l'industrie hòtelière.
Bonnes références, éven-
tuellement camion et asso
ciation. S'adr. sous chif-
fres 15 au bureau du
journal.

PHOTOGRAPHES!1
| P O U R  VOS TRAVAUX D'AMATEURS ?%

POCHETTES PHOTOS 1
I

AVEC IMPRESSION-RECLAME ET RELEVÉ. É|
P r i x  t r è s  modé rés .  - Exécutio'n soignée. "

^ i

En vente à l'imprimerie Gessler, Sion, Tel. 46 M
Appreme-GODioriere
est demandée à Sion.

Sadres. par écrit sous
chiffre 136 aux Annonces
Suisses, S. A. Sion. A LOUER

jolie chambre meublée ,
ler mars, balcon.

S 'adr. au bureau du jou rnal

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

A VENDRE
maison d'habitation 2 eh .
cuisine, galetas, balcon ,
remise-.écuri c el 5 vignes
cn bloc ou parcelle*.

S'adì. Bresset Salami»,
Muraz-Sierre.

t
Les familles PERRIER-WEISSBRODT et.

parents alliés, font pari à leurs amis et con-
naissances, de la porte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis Perrier
leur cher frère . beau-frère , oncle et paren t,
decèdè dans sa 53me année, après de lon-
gues souffrances et. muiii des saerements de
l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion , samedi
22 février , a IL) heures.

Cel avis tieni lieu de l'aire-parl.
R. I. P.

VEWTE de MOBILIER

NOIR. UN PIANO A QUEUE NOYER POLI.
BEAU SALON ANCIEN EN ACAJOU sculpté

LUNDI 24 février MARDI 25 février 1936 ei
éventuellement le jour suivant, de 9 h. du
matin et 2 h. à 6 ti. du soir.
Villa „Les Mar-rot» niers", à Terrifet
(à 2 minutes de la gare à coté de l'hotel

Vernet)
On vendra de gre à gre et à bas prix, :

une quanlité de meubles, à savoir:
Une Chambre à coucher noyé ciré Ls. XV

avec armoire à giace à 1 poite, lavabo à gia-
co, table de nuit et lit. à 2 places matelas
bou crin , parfait élal . — 3 grands fauteuils
club couverts rouge et jaune. — Une cham-
bre très belle en chène ciré moderne avec
armoire à giace ovale 3 portes, lavabo à gia-
ce, table de nuit et grand lit, lout comme
neuf. — Une salle à manger Henri II noyer
complète chaises cuii. Beau bureau minis-
tre noyer sculpté. Salle à manger en chène
sculpté style ancien. Salon Ls XV couvert ve-
lours. Plusi eurs lits en BOIS COMPLETS. Des
lits simples fer et bois. Lavabos, commodes,
chaises, aimoiies sapin et à giace, canapés,
tables diveises, fourneau à gaz à 3 feux . Un
potager 3 trous et bouillotte. Une machine à
coudre à pieds. Une chambre chène clair
avec Jil à 1 place, annoile à giace, lavabo a
giace et table de nuit , dessert© bibliothèque,
secrétaire en noyer poli. UN PIANO DROIT

de 10 pièces. Vitrine, secrétaire et commo-
de marquetés, table à jeux. Table ronde Em-
pire, glaces. Superbe bureau-cylindre en pa-
lissancl re ancien. Banc sculpté, un beau tapis
persan cornine neuf . BEAU SALON Ls XVI
sculpté couvert bleu. Tables et chaises sculp-
tés.

Quantité d'autres meubles et objets divers.
TOUT DOIT ETRE1 VENDU

t PETITES ANNONCES 4
A LOUER appartement de 3 chambres, remis
à neuf , avec cuisine, cave, salle de bains,
chauffage d'étage.
S 'adresser aux Annonces-Suisses S.-A., Sion.

A louer appari emoni de quali© pièces 6t
chambrelte, avec cave et galetas, confort mo-
derne.

S'ad resser à M. Paul de Torrente.

A louer garage moderne, chauffe, avec eau
froide et chaude, ali nord de la ville.

S'adresser au Bureau du journal .

A louer un petit appartement. de 1 chambre
et cuisine.

S 'adresser au, bureau du journal.
A vendre ou à louer à Plan-Conthey, un ap-
partement avec cave, grange et écurie et
jardin. Facilités de paiement.

S'adresser à Udry Alexandre Menuisier,
Plan-Conthey.

Maison suisse offre à jeune monsieur sé-
rieux REPRÉSENTATION exclusive et lucra-
tive. Affaire intéressante. Pour licence, petit
capital de fr. 200.— à 500.— exigé.

Offres sous chiffre W 5764 Z, à Publicitas,
Lausanne.

On cherche une jeune fille honnè te ot ayant
du goùt pour le service d'un peti t café, aux
environs de Sion, le dimanche seulemenl.

S 'adresser au bureau du journal.
On cherche porteur de pain.

S'adresser à la Boulangerie Bissbort , SJT'N.

Automobilis tes !
Nie stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

Pour haies vives
charmilles, troèmes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement chez
G. Mailtefer, pépiniériste,
LA TINE



Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAL. ET RESJERVKW : Fr. 1.O0O.O00.—

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

aus: m eillenres condition®

ENTREPRISE DE Bureau et Atelier:
CYPSERIE ET PEIHTURES Avenue Pra t i for i

ALBERT AilTOillOLI
Entrep eneur - Tel. No 4.89

PAPIERS PEINTS RÉPA R A T I O N S
Exécution rapide et soignée Dovis  sur demande

MADAME =

Lea DECOLLQGNV- I
REUSE I

SAGE-FEMME |
20, Rue des Eaux-Vives j=
Téléphone 49.032 M

GENÈVE W
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BHPHlt'IH.-yy ¦¦""'¦ j* FABRIQUE DE

Bf jj||  ̂
,- MEUBLESEM REICHEnBA CH

Wt-m mm & Ci e m
¦Éfe Uno des p lus impo rtantes de la Suisse ro-

*K *MHMBSSk  ̂ Mobiliers simp les et luxueux.  Toujours 30 à 40
chambres à cboix. Prix très intéressants.

Nos Créations 0 . Sur domande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
¦••• > 

Tlff a.£:a.«fii *9 à l'Avenue de la, Orare

Grand Bal
Caie-Restaurant du Poni, llurier
Dimanche 23 Févrlor , dès 18 heures
ORCHESTRE M A R I A N O .  SIOIS

LE B A L
des
Eessort!  ssanl  s dn District
de Conthey et Environs aura lieu
DIMANCH E PROCHAIN

23 Pévp ien  a 8*30 heures
INVITATION C O R D I A L E  A TOUS
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1 f ìàtel Pais. & Pos te - Sion |
E
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Uà bon journal se reconnaìt au nombre
et à la qualité de ces rubriques

Los meilleures spécialités pour :
les beaux arts
l'histoire naturelle

(vie canino, olspuux tie clicz nous. ole.)
les voyages
l'alpi nisme
les lichecs
la philatelie
la médecine
les conseils juridiques
les sports
la mode

co 'laboi'ont a

V I L I  A
a vendre à Sierre , con i ne
ilu pays. Occasiom . Arran-
gement ponr paiement.

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

f i ^k t l KJ  i
i\ 11  ̂I

ICI LE No 2.83
Mesdames , Messieurs les Patrons ,
Mesdemoiselles , Chers Travailleurs ,
Lo personnel sérieux , qualifió
pr Hórols , L'ommercos , Fami les
s'engage on toute  confiance

au

instili
LE PREMIER A L'ÉCOLE ni HE

J. H E N R I O D

Avenue du Midi
Téléphone S02

LE PREMIER AU DEU

Bureau de Placement patente
J. PRAZ, Sion
En no jour '20places disponibles
Références t-órieuse- exigóes
Prix d'inseriplion : Tr. -.50

„ LA PATRIE SUISSE "
2, RUE MICHEL R O S E X  - GENÈVE Alleinoli ou aiiais

garant i  en 2 mois. Italien en
t mois. Cours de 2; 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour t out  àge, et
à cliaque epoque. Di plomo
Iangues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Kcole Tamó. Baden 35

LOTERIE
PRO-SION
fprHiit 'p par la Municipalité de Sion
autorise* par le Oonseil d'Etat du
Canton du Vaiai '.

Total des Lots :

Uà
LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS

ssj &rf S-**

Elle le veut fort pout qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateli! d'energie. Elle contieni, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiejs.
Tout ce qui surdiarge les organes digestits est éliminé. L'Ovo- 2|G _\
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne mM &̂J&#t )
suffit pas. Tr^  ̂ 1&

En vente partout .à 2 fr. et 3 Fr 60 la botte S V> Y<? / N.

Dr A. WANDER S.A., BERNE .\:

Ff. 250.000 en espèces
Lois de tr. 10.- et fr. 20.- payables de sulte VIANDE

pour charcuterie, sans os,
le kilo

pour ròtir , sans os
Viande fumèe
Saucisse de Lion
« Fleisclikàse »
à partir de 10 kg.:
Scliubling la paire
Cervelas, la paire
Gendarmes, la p.
Saucisses fumées,

1.20
1.40
2.50
2.60
1.80

port.

Ja paire
» — .20

à partir de 25 paires, fran-
co.
H. Biirgi , Boucherie-Cheva-
line, Allschwil , près Bàie,
Tel. 40.840.

r LOI Ff. 100.000
Fr. 20.000, 10.000, 5.000, etc.

PRIX DU BILLET Fr. 5

Timbres
en caoutchouc

exécution soienee

BUREAU DE LA LOTERIE PRO -SION
Avenue de la Gare SION

Billets en vente partout
Tous lis billets participi aux deux tirages

80

M̂4^
Salle Parquet, Bramois

DIMANCHE 23 et MARDI 25 FÉVRIER 1936

Grand Bal
. . O R C H E S T R E  M U S E T T E"

Se recommande : FARQUET Josep JARDIN
A Joiior peli! jardin pota-
ger, près de la Tour des
Sorciers.

S'adr. au bureau du journalTransports
Déménageuse 5 tonnes

rentrant à vide de Sierre,
du 25 au 27 février, se
cliargerait de meubles ou
autres marchandises, eq
retour , dan s la direction
de Lausanne ou Genève.

S' adr. av. bureau du journal

A LOUER
Appartement 5 pièces
tout confort , prix moderò*. S'adr.
à Mmo Clavien , Pont-de-la-Morge

GO ITRE
gros cou ,glandes que noi ne
friction antigoìtreuse «Stru
masan ». Le succès est
prouvé par de nombreuses
attestations necues.Prix: te
flacon fr. 5.—, te demi-
flaoon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

PANCARTES
• 

ENTRÉE INTERDITE A
AUX COLPORTEURS W

ie Gessler, la piece 0.40 ot

américains et pourtan t , mème si vous parcou-
rez le monde entier, vous ne venez rien
d' aussi intéressant que ce que j 'ai observé
de mon petit kiosque. ;

Le grand visiteur s'assit au bord du lit,
— les genoux repliés pour ne pas poser
ses pieds sur les piles de journaux illustres
d' opinion sur le genre d'bomm e auquel il
allait avoir à faire, mais il ne s'attendai!
sfifement pas à rencontrer un philosophe.

— Comment avez-vous su que j 'étais Amé-
enlassés sur le sol. Il ne s'était pas forme
ricain ? interrogea-t-il.

— Gràce à une observation constante, j' ai
appris a connaìtre les gens, répliqua BÌa-
kolv , cai vous savez que bien des voyageurs
traversoni; Liverpool.

L' ancien sergent insista pour préparer du
cale et tous deux causèrent pendant une de-
mi-beure.

L 'inl i rme ne s'enquit pas de la raison pour
laquelle Smilli  était venu le voir et parla
comme une visite de ce genie était la chose
la' plus naturelle du monde. Depuis sep t ans,
il vivai! dans ce petit , kiosque et paraissait
avoir lu tous les ouvrages de litléralure qui
eussent présente quelque intérèt.

— Une guerre vous l'orme ou bien vous
annil i i le , dit-il gaiement. Celle-ci m 'a forme.
Est-ce voire opinion ?

— 'Oui , rép li qua Smith, j 'en suis sur. —
Il hésita.  — Mais elle a brisé sir Richard
Feiiton.

— Ni la guerre , ni autre chose ne pour-
raient briser un tei homme, rétorqua Bla-
kel y. J'ai cause avec lui et j 'en suis certain.

— 11 esl mort... il a été assassine, déclara

— Et aussi celui du christianisme, fit Bla-
kely, bien que peu de chrétiens le sachènt.
,Ne vous rappelez-vous pas que saint Jean
rapporte quo les clisci plos ont demande au
Maitre si l'aveugle avaii élé chatié à cause
des péchés qu 'il avait commis?

Ensuite , l'invalide pria Smith de lui dire
s'il comptait reprendre la làche de sir Ri-
chard Fenton là où celui-ci l' avait laissée.

— Jo forai de mon mieux, répondit Au-
rèle.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas encore
domande co que vous désiriez savoir? in-
terrogea doucement Blakel y.

— J' ai attendi! que vous ayez pu me juge r,
déclara Smith.

L'aube blanchiss ail lorsque le vieux ser-
gent oui termine son récit; il l' avait fait
simplement , sans insister sur les ri gueurs
de la guerre.

— Lo cap itaine Bosewell avait  pris lo eom-
mandemenl de ma compagnie pendant que
nous instruisions des recrues ail sud de l 'An-

Fauoiìsez les maisons oui insèrenl Hans noire ornane
Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi» du Valais N° 22 — Sir Richard Fenton.

Smith anacha son pyjama
plèlemenl habillé avant que
bertson eùt fini de boire son

et il elail com
le capitaine Ro
whisk y et soda

A L O U E R

BIENNE

date à convenir, près du
conlre, appartement quatre
chambres, cuisine, bains,
tout confort.

Offre sous chiffres AS.
225, aux Annonces-Suis-
ses, Sion.

On prendrait une ou deux
bonnes vaches pour le lait,
jusqu 'à juin ou juillet.

Faire offres à M. Louis
Rossier, Chandoline.
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Blakel y mit du sucre dans son café d'un . glelerre. Je sortais de l'hópitàl et le cap itaine
air pensìf. venait d'ètre reti ré de l'aviation, après unvenait d'ètre retiré de l'aviation, après un

accident qui l'avait quelque peu ébranlé ; nous
étions, dans la nouvelle compagnie, les deux
seuls qui avions vu le feu et, en conséquence ,
nous éprouvions plus de sympathie l'un poni
l' autre qu 'il n 'est habituel entre officier et
sous-officier.

Rien de special ne se produisit pendant
quo nous étions en Angleterre. Sa mère vint

— Je t' aime assez doux, dit -il. Il me tient
lieu d' alcool , je suppose... Vous parliez de
la mori. Platon la connaissait. Elle ne brise
aucun liomme, car sii  est mauvais, elle ne le
rond pas plus mauvais et. s'il est bon elle ne
le rend pas meilleur...

— C'est exact , acquiesca Smith. La mort
n 'est , en somme, qu'un. seuil
vies . '

entre deux
lui dire adieu et lui envoya des baisers tant
qu 'il put la voir, puis elle se laissa tomberSur lequel nous allons et venons, ajou

de gens croi
ja mais.

dans la boue dès qu 'il fut Ioni et se mit
à pleurer; j'étais à l'arrière de la compagnie
et je pus le constater ... Il pleuvait... il pleut
toujours lorsque des troupes s'embarquent.

Nous allàmes tout droit en Bel gique, aux
environs du moni Kenimel ; le capitaine était

ta Blakel y, bien que beaucoup
ent que nous ne reparaissons

— Tel est. l'enseignement des Orienlaux,
fit observer Smith .

un excellonl officier et les liommes l'aimaient.
Je n'ai jamais vu la jeune fille, mais je

savais quo le capitarne était amonreux... Je
suis convaincu qu'il l'étail pour la première
fois... et la dernière aussi. Il allait à Bailleui
lorsque nous sortions des tranchées où je
n 'ignorais pas qu 'il y avait des infirmières
el j 'ospérais quo le capitaine en avait trouve
uno qui lui avait più; d' ailleurs, elles étaient
loules très bonnes et elles soignaieiit les bles-
sés avec un dévouement admirable.

Un jour , nous préparions une attaque et
c'était le capitaine Rosewell qui nous entrai-
nait; nous devions donnei" l'assaut aux tran -
chées ennemies, a l'aube, le lendemain, après
èlro montés en li gne el , au crepuscolo , nous
qui l t ions  nos canloiiiiements , commandes par
le lioulenanl on premier. Je crus tout d' abord
quo le capitaine était parti en avant... mais on
ne le rovi! jamais avec sa compagnie.

(A suivre]

Ze Crime d'Jtnn
CHAPITRE Vili

Ce que savait le sergent Blakely.
Les trains sont rapides en Ang leterre.

Smith atteignit le grand pori maritarne enlre
deux et trois heures, le lendemain matin ,
après avoir égaré volontairement l'homme de
Scoi land Yard qui avai t remplacé Brown. Au-
rèle arrèta un policeman et n'eut pas de peine
à se faire indiquer le kiosque de journaux du
sergenl Blakel y.

C'était une sorte de pelile guérite avec un
auvenl qui se rabattait pendant la nuit. A
sa grande surprise, Smith vii filtrer de la lu-
mière ù travers une fente. Il frappa et une
voix cordiale l' invita à entrer. Il se baissa
donc pour pénétrer dans la guérite , tandis que
lo policeman cont inual i  sa tournée.

A l' intérieur , il y avait une lampe au kero-
sene; à sa lueur un manchot lisait . les Es-
sais histori ques sur les liommes politi ques
du temps de George III.

Lorsque le déleclive entra , le mutile se
leva à demi du lit étroit sur lequel il était
étendii et. Smith s'apercut qu 'il avait , en ou-
tre , une jambe de bois.

— Soyez le bienvenu ! dit-il .  Vous serez
peut-ètre étoiinó de trouver un homme dans
ma situation aux prises avec ce genre de lit-
térature à une heure aussi avaneée.

— .l' ai vu dos choses plus étranges , ré-
pondit Smith.

— Sans aucun doute , répliqua Blakel y.
Rien ne vous élonne, vous aulres, voyageurs

B. T. M. Scott

server Smith
Ce n'est pas moi qui le lui dirait , fit ob-

en commeneant à déboutonner
son pyjama.

— Parfois, repri t Robertson , quand un
homme a été fusillo par ordre du conseil de
guerre , il est porte disparu pour ne pas jete r
l'opprobre sur sa famille. '

Lo capitaine Rosewell a été condamné à
mort pour n 'avoir pas élé présent à son uni-
te au moment d' une attaque. C'est ainsi qu ii
a et-' porte disparu. Pendant le désarroi qui
se produisit au cours des attaques suivies de
coiitre-attaquos , il a été gardé à vue dans une
vieille grange à proximité de la ligne de feu.
Cette grange a élé détruite par un obus et les
prisonniers ainsi que les sentiiielles ont été
anéantis, à l'exception du sergent Blakel y qui
commandait celle-ci.

— Et ce Blakel y? demanda vivement Smilh .
Est-il encore vivant?

— Oui. Il touche une pension et lient un
kiosque de journaux à Liverpool. C'est mème
assez étrange, car, il y a trois semaines, quel-
qu 'un est venu au bureau du régiment et s'est
enquis de votre capilaine Rosewell. Puis ^l est
parti pour Liverpool afin do causer avec le
sergent Blakely.

— ipavez-vous lo nom do colle personne?
s'écria Smith.

-̂ 31

louten spéciali tés - Consommation ler choix
BUFFE1 FROID - SA UCISSES AUX CHO UX

«e reoommandK : Jo». Gattlon

On cherche à louer un
pré marais d' environ trois
k quatre cents toises.

S 'adr. au burea u du j j urnal
vous ramonez

votre cheminée 
...quand elle a fait son ser-
vice d'hiver. Pourquoi ne
«ramonez» vous pas voire
organismo lorsqu 'il a élé
inl.oxiqué par la vie sédon-
taire des mois froids? Les
promenades au grand ai r
onl été rares, l' a l imenta-
tion a été moins ri clie on
légumes frais el en frui ts ,
si bien qu 'au printemps los
poumons , l'estomac, l 'iu -
testin sont fati gues et «en-
crassés» si l'on peut dire .

Il est indispensable de
faire une cure de désin-
toxication à l'aide d' un
bon depurali! naturel et
sain , tei cme la Tisane des
Chartreux de Durbon ,
composée de plantes alpes-
tres judicieuscment choi-
sies et dosées, qui épure
et fortifie l' organismo. De-
mandez la Tisane des
Chartreux de Durbon à vo-
tre pharmacien. Le flacon
4.50. — Renseignements et
références Laboratoire J.
BERTHIER à Grenoble.

Dépositaire exclusif pr
la Suisse: UNION ROMAN-
DE et AMANN S. A. Lau-
sanne.

N'empiovez contre le

rem
cktarrù/f t
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