
La Fusion des deux Baie
Historique de Baie

Bàio est mentionnée poni la première fois
en 374, sous le nom de Basilia, à l' occasion
d' un séjour qui y faisai t  un empereur ro-
mani.

Basilia signifie probablement: ville au bord
de l' eau.

Cette localité se trouvait  sur la grande rou-
te militaire reliant Augusta Raurica à A rgen-
toratum (Strassbourg).

Lorsque la doniination romaine pril fin , et
(pie les Alémanes de la rive droite du Rhin
et de l'Alsace eurent conquis le pays , les
Rauriques lomanisés de Basilia se mélangè-
reiit aux conquérants , dans lesquels ils se
fondirent lentement.

Devenue au VII 1* siècle, siège de l'évéché,
Bàie prit le rang et l'aspect d' une cité , mais
de profondes ténèbres recouvrent les siècles
suivants.

On sait , cependant, qu 'en 917, Pale fui
victime d' une razzia des Hongrois. La ville fut
saccagée et l'évèque, avec une grande paitie
de la population , fut tue.

Cesi à l'empereur Henri II que Bài© doit
la reconstruction de son église et la restau-
ration des droi ts temporels de l'évèque. Dès
lors, l'évè que apparai! comme le seigneur de
la ville ot jouera un giand iòle dans les des-
tinées du pays.

Au Xlle et au Xllle siècle, Bàie s'agiandil ,
prenci une importance commerciale; mais des
divisions lègnen t dans son sein. Une
gliene éclate ent re  les « étoiles », partisans
de Rodol p he de Habsbourg, empeieui et les
« peiioquets », partisans de l'évèque.

Rodol phe fut proclamé roi et Bàie fi! son
relonr à l'empire.

Le régno de Rodol phe fui , pour Bàie, une
période iieiifieuse et. brillaulo.

Cependant , des démèlés reprirent avec l'Au-
tr iche et l'évèque perdit ses droits souverains.

La ville deviti!  sujette de l'Autriche et des
disscnsions éclatèrent enlre la noblesse alliée
à l'Autriche et les corporations.

En 1431, s'ouvii t à Bàie, un concile qm de-
vait durer 17 ans , el au cours duquel le pa-
pe Felix V fui élu.

Ce concile éveilla , chez les Bàlois , des be-
soins intellectuels et le goùt des études supé-
rien res.

De ville commerciale et industrielle, la ville
de Bàie devint un centre inlellectuel . On jeta
les bases d'une iiniversité et l' art d'imprimer
fil , au bord du Rhin , dos progrès réjouissanls.

Mèlée aux guerres cle Bourgogne, Bàie
prend par i aux combats de Grandson et de
Moral. Des intérets commiras la rapprochen t
des Confédérés , et , en 150'., elle enlre dans
la Confédération helvéti que, comme onzième
canlon . Dos lois, limilée dans sa politi que ex-
térieure, le canlon de Bàie, par sa nouvelle
all iance » , concentra son activité sin le déve-
loppement de sa vie éxtérieure. Il attei gnit
un degré qu 'il ne devait plus dépasser dans
la suite.

Quelques années plus tard , les Bàlois s'af-
f ranchi ren t  du pouvoir spirituel de l'évèque en
oiiihrassant la réforme. Il eut , dès lors, un
gouvernement démocratique avec un grand et
un petit  Conseil , mais les nobles de la ville
conservaient des privilè ges et des droits sur
los habitants de la campagne.

Sous l'influence de la revolution francaise ,
le peuple bàlois demanda la liberté, l'égalité
dcs droits et une constitution nouvelle avec
la représentation proportionnelle.

La ville s'y étant montrée favorable, la ten-
sion disparut , mais, l' année 1815 ramena à
Bàie la restauration de l' ancien état de cho-
ses.

Il se passa le mème phénomène qu 'en Va-
lais: La partie du canton lésée se souleva,
demanda a nouveau l'égalité des dioits po-
li ti ques et la représentation proportionnelle.

Ce fut le germe de la séparation.
La bourgeoisie de Bàie refusait aux com-

munes rurales l'égalité des dioits. Plutòt que
d' y consentii, elle proposa la séparation et
organisti un plebiscito pour savoir qui voulait
rester fidèle au canton, avec sa constitution
et qui pré fé rait s'en séparer.

Auparavant, la ville avai t tenté de màter
les mécontents par les armes. Une expédition
sans succès eut lieu contre Liestal, centre de
l'insubordination...

Par 4660 voix contro 805, le corps électoral
bàlois refusa la séparation.

Au lieu cle composer et cle chercher
une entente , la bourgeoisie de Bàie conunil
la grosse maladresse cl'exclure du giron canto-
nal , les comnranes qui avaient vote la sépara-
tion. 11 y en avait une cinquantaiiie qui se
constituòrent immédiatement en état souverain
sous le nom de Basellandschaft ou Bàie Cam-
pagne.

La ville profesta vaitiomoni el chercha, par
uno alliance avec les Irois cantons pr imi!il 's,
Valais el Neuchàtel , concine dans la confé -
ivnco-, dite cle Sariien , de fai re  triompher son
point cle vue.

La tension entro les communes séparalisles
el les ani res ne fit. qu 'augmenter, de sorte
(pie la vi l le  l en ta  finalement de Inni cher la
question par Ics armes.

Mal leur en pril , car les campagnards in-
fli gèrent à leurs troupes une défaite lamenta-
ble, le 3 aoùt 1833. La diète suisse intervinl.
Le canlon cle Bàie fut. occuj>é par dix mille
liommes de troupes fédérales; la séparation
cle Bàie en deux cantons fui définitivement
prononcé ; la fortune de l'Etat fui partagée et
le 64 o/o attribué à Bàie-campagne.

Dans ce parlage, la ville fut prétéritée. Son
territoire fut réduit à sa plus simp le expres-
sion et elle perdit des terrains, des forèts, des
trésors arti stiques qu 'il fallut partager avec
Bàie-Campagne.

Mais conservai!t son importance commer-
ciale et ban caire, la ville augmenta chaque
année de population si bien qu 'elle dut em-
prunter le territoire de Bàie-Campagne.

Aujourd 'hui les faubourgs de Bàie-Ville s'é-
tendent sur huit communes de Bàie-Campagne
et ces faubouigs ont une population de 35.000
àmes.

La situation est donc très comp licjuée. Les
comnranes rurales n 'ont pas les ressources
pour entretenir les maisons d'école et réalisei
les oeuvres d' utilité publi que qui s'imposent.

D'autre part la grande majorité des habi-
tants cle Bàie-Campagne gaguient lem pain
quotidien k Bàie-Ville.

La fusion de ces demi-cantons est donc
une nécessité. — Déjà , en 1862, une unitia-
live fui lancée poni revenir à l'ancien état
de choses mais le projet sombra devant le
Landra t de Bàie-Campagne qui répondit par
un non énergique.

On fit appel au peuple souverain qui, à une
grosse majorité, accepta la fusion. Mais Lies-
tal résistait. Quiconque predial i en favelli
du rapproehement élait considerò comme
trai tìe.

Veis 1888, un avocat célèbre, M. le conseil-
ler national catholique Feigeiiwintei, se mit
à la tète d'un mouvement pour la fusion. Se-
conde par l'homm e d'état Burckardt , M. Fei-
genwinter aurait désiré que pour le IVme an-
niveisaiie de son entrée dans la Confédéra-
tion , les demi-cantons soient réunis.

M. Feigeiiwintei* voulait montrer à la Suis-
se, toute entière, que malgré les divisions po-
liti ques, l' ancienne Basilia gioupait autoui de
son ancienne cathédrale, un peup le de frères.

L'opposition de Liestal empècha encore une
fois la réalisation de ce projet.

Cependant , en 1914, les idées de Bàie-
Campagne avaient évolué et la fusion était
sur le point d' aboutir. La gueire avec tout son
collège de calamités donna un autre couis
aux p réoccupations politi ques.

Après la guerre, l'idée de la fusion s'as-
soup it quelques lemps, pour reprendre, en
1932, un regain de popularité.

Le 2 mais 1932, juste cent ans après l'ade
de séparat ion , une initiative constitutionnelle
était lancée.

Le gouveinement de Bàie-Campagne objecla
qu 'il fallait préalablement reviser la consti-
tution federale , mais le Tribunal federai pro-
nonea cjue cela n 'était pas nécessaire.

Hier, dimanehe , le peup le des demi-can-
tons était appelé aux unies pour ómettre son
opinion.

La lutte fut très animée. Les partis radicai ,
cathol i que et socialiste de Bàie-Ville étaient de
chauds partisans de la fusion, tandis que le
vieux paiti liberal était reste indifférent.

A Bàie-Campagne, le gouvemement radicai
était  formellement oppose au projet qu 'ap-
puyaient  les catholi ques et les socialistes.

La majorité de Bàie-Ville était assurée, celle
de Bàie-Campagne l'était moins.

La décision populaire
Les partisans furent victorieux. Par 12.722

contre 10,823 voix soit à une majorité de
1,899 voix , il fut décide qu'à l'avenir il n'y
aurait plus qu'un seul canton de Bàie.

La nouvelle a été saluée avec joie dans
les milieux de Bàie-Ville mais très froidement
à Bàie-Campagne. Jusqu 'au dernier moment
les chefs radicaux du canton campagnard
espéraient que la majorité serait rejetante.

Le sort en est jeté.
La Suisse ne compierà plus que 24 Etats.

LES ENTRETIENS POLITIQUES DE PARIS
M. Flandin , ministre des affaires étrangères, photographie avec le prince Slarhem

bere et le ministre d'Autriche à Paris, après un entretien.

Il ne s'agit. "évideniraent pas encoie d' une
victoire definitive de l' armée italienne, en
Ethiop ie, loin de là, mais il n 'en est pas moins
vrai qu'après l'occupation d'Adoua, la bataille
qui s'est. livrèe du 9 au 15 février , au sud
cle Makallé, constitue , poni les troupes ita -
liennes, ira succès tìès important , dont la
répétition pourrait jieut -ètre bien bàtei l'ar-
rangement, mei tan t fin au eonflit , dont la trop
longue durée, ne saurai t qu 'affaiblir l 'Italie.
Pareil affaiblissement , à la fois économique,
financier et polit i que, serait d' aillèurs un dan-
gei sérieux poit'r la sécufifé de l'Europe toute
entière.

(.'elle bataille de l'Elider ta , sur le massif
du moni Amba Aradam, degagé la région de
Makallé de la menacé abyssine. Encore une
fois , une nouvelle victoire de cette enveigui©
à l'actif clu maréchal Badog lio, pourrait peut-
ètre bien pousser le Nègus à entrer dans la
voie d' une négociation raisonnable , tant à
souhaiter à lous égards.

aux blancs , capable aussi de remplacer la
S.D.N., qui n 'a fai t que décevoii, autant Chi-
nois que Nippons. Ligue de la Grande-Asie ,
autrement dit ligue sino-japonaise, telle est
la formation cherehant le rapproehement de
ces deux peuples d'Extrème-Orient , dans un
but d' action politi que, autant qne d'action
économique et financière.

Ce rapproehement , après la création de l'E-
tat mandchou, reconnu à présent par tous,
plus ou moina officiellement, constitue un fait
à suivie atteiilivemenf; il piouve d'une facon
manifeste , en efffe t, que le perii jaune, han-
lanl , jadis , l'esprit de Guillaume II , n'est nul-
lement moins inquiétant pour l'Europe , que
le perii germanique, d'une part , ou le perii
soviétique, d' autre part.

-. afa. -
Voilà pourquoi , si la France , la Giande-

Bretagne et l 'Italie , unies aux pays de la Pe-
tite-Entente, ne saven t pas foimei un seul
bloc massif , voulant à tout prix la paix , c'est
pourquoi , disoiis-noii s, jamais ne pourra s'é-
vanouii cette lourde menacé, qui pése de fa-
con si trag ique sur le front de notre vieille
civilisation européenne, menacé qui poite un
noni oclieux: La Gliene!

Alexandre Gh ika

Par monis el par vai
Correspondance particuliè re

IA!
La presse soviéti que témoigne un grand

mécontentement à l'égard cle ceux-là — et ils
soni nombreux — qui prennent la parole à
la Chambre francaise contre la ratification
du projet cle loi approuvant le traité et le
protocole franco-soviétiques. Le débat s'al-
longe; il piouve bien de sérieuses inquiétudes,
notamment en ce qui concerne les relations
avec l'Allemagne. Beaucoup estiment donc de-
voii voler contro la rat ification d' un pacte
qui ne seit en rien la cause de la paix.

En s'opposant de la sorte, déclare la presse
de Moscou , l' on fait le jeu de Hitler , lui faci-
litali! la réalisation des desseins, si clairement
expiimés dans son fameux ouvrage « Mein
Kampf », prouvant clairement que malgré ses
promesses mensonge res, pour lui , la France
reste toujours « l'ennemie béiéditaiie qu 'il
s'agit d'abattre la première ».

Cetle memo presse ne manque pas d' ajou-
tei quo les contioveises sur les dettes tsaris-
les, sur le prétendu perii communiste en
Franco, n'ont aucun rapport avec la question
de la ratification. Enfin , les évènements sont
là, qui le prouvent, l'aiticle 16 du Statut de
la S:D.N. reste sans action s'il ne peut s'ap-
puyei sur des pactes d' assistance mutuelle.

Nous verrons bientòt si le Parlement fran-
cais entre dans . cette manière de voir, ©t
si vraiment il estime que d'un tei pacte dé-
penderit à la fois sa sécurité propre , et celle
de ses voisins. 'lout nous prouvé au contraire,
que l' accorci avec, les Soviets passera comme
une lettre à la poste.

La situation ne laisse, par conséquent , pas
cle demeuiei fort inquiétante. Une nouvelle
guerre contre le Japon et la Russie , ©st, loin
d'ètre impossible; plus d' un, en Allemagne,
estime que dans ce cas, il faudra régler cer-
taine situation intolérable à l'ouest, qui Tem-
perile d' effectuer librement des mouvements
de troupes dans un rayon de cinquante milles,
à l' est du Rhin.  Dans ce cas, si l'Europe se
voit entraìnée dans une gliene, ce ne sera
pas la fante de l'Allemagne , dit-on à Beilin ,
mais celle de la France et de ses alliés.

Telle est la facon cle voir de tonte la
jeunesse allemande, avide de se batti© , tout
corame la jeunesse fasciste.

**
D'aillèurs , il ne faut  pas du tout croire

qu 'une entente  entro 1© Japon et la Chine , di-
rigée contre la Russie , soit une pure chimè re.
Il y a, au contraire , beaucoup d' esprit dans
ces deux pays de race jaune , qui voudraient
voir se forme! un bloc capable de resister
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INONDATIONS ET VICTIMES.
La situation dans la région de Séville.

Plusieurs persònnes ont disparii, entiaìnées
pai les eaux. Des quartiere entieis sont inon-
dés. Le seivice des trams est paralysé. Le
maiie a demandé au gouvemement de délé-
guei un ministre qni se rendra compte de
l'étendue des dégàts.

Le gouverneur civil a demandé au gouver-
nemenl un secours de 500,000 pesetas.

Dans la province, des avions assurent le
ravitaillemenl des maisons isolées. Un des
pavillons de l' exposition ibéro-américaine a
élé aménag é poni abritei les sinistrés.

Les eaux envahissent la maison de Cervantes.
Les eaux ont envahi la maison de Cervan-

tes. Il y a deux mètres d' eau dans la grande
bibliothè que clu rez-de-chaussée. Deux mille
volumes et le mobilier de l'epoque do Cer-
vantes soni endommagés.

Un bazar cambnole.
Le piojiiiélaiie du Grand Bazar de Bex a

cu la désag réable surprise de constate! qu'un
voleur s'était introduit dans son magasin
pendant la nuit. *

L'intius qui doit connaìtre les habitudes dn
personnel et la disposition des locaux, s'est
introduit sans grande difficulté et a fait main
basse sur une certaine quantité d' articles de
bazar valant plusieurs centaines de francs.

DANS LE VENTRE D'UN POISSON
Est-ce l'ultime message de Nungesser et

Coli ou une vilaine farce?
Un négociant . cle Bòne, M. Bourrut , a pris

une daurade mesiirant 50 centimètres de
longueur et pesant trois kilos.

Rentré chez lui , M. Bourrut eut la stup é-
faction de découvrir dans le ventre de la
daurade uri petit flacon solidement bouche,
à l'intérieur duquel se trouvait une feuille
de pap ier sur laquelle étaient tracées au
crayon ces lignes: «Exp losion du deuxième
réservoir. Tàchons améri r, long ifude 17, lati-
Inde 47 — Coli».

M. Bourrut a transmis le pap ier à l' autorité
maritime de Bòne, qui va essayer d'établir
s i i  s'ag it d' un message de l'équi page Nim -
gessei et Coli, disparus en tentant la traversée
de l'Atlantique , ou si ce papier est l'oeuvre
d' un mauvais plaisant.

REICHENBACH FRÈRES & Cie. Sion
F A B R IQ U E  D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS

Politique valaisanne
Le principe de la majorité

Le princi pe admis en démocratie que la
minor i le  doil se soumettre à la majoiité,fait
souven t l ' objet de théories abusives et d'ar-
gumcntations subveisives ou paiadoxales.

l'm exemp le frappan t en est donne par le
; Nouvelliste », quand il soutient toujours,
pour èlre le courlisan de certains politiciens,
que la décision cle la majorité doi t ètre la
loi de la républi que.

S'il est évident cjue dans une démocratie
l' ordre exige que la majorité soit suivie par
la minori le, ce principe n 'est pas absolu et
des distinctions s'imposent.

En Valais, la constitution fixe les compé-
tences du Conseil d'Etat et du Grand . Con-
seil.

Il appartieni au pouvoir exécutif de prendre,
par exemple, des décisions concernant la no-
mination des employés.

Mème si ces nominations se font sous l'è-
gide de l'injustice et de l'arbitraire, la mi-
norile ponila proteste!, mais elle devra se
soumettre à la majorité.

Pai contre, dans les questions concernant
l'établissement du bud get, c'est le Grand Con-
seil seul qui possedè les compètences.

Le pouvoir exécutif présente un projet et
c'est le pouvoir législatif qui prononcé en
doni ier ressoit.

Il ne peut donc y avoii de majorité im-
posant sa volonté que par l'autorité cons-
titutionnelle qui en a la conmétence. •

Devant cette autori té, les divers courants
d' opinion peuvent ètre développés et, pas plus
la minorité chi Conseil d'Etat qu'une com-
mission ne peut ètre inciiminée de faire va-
loir sa conception , tant au point de vue po-
li t i que- qu'au point de vue économique.

("est le Grand Conseil qui, seul, peut fi-
xer le bud get et. il doit trancher entre les
tendances diveigenles.

C'est le spectacle auquel nous avons as-
sistè depuis tiois ans.

Le projet de budget présente par la majo-
rité du Conseil d'Etat et refusé par la mino-
rité de ce mème conseil , ne fui pas accep-
té par le Grand Conseil.

A piès de longues discussions, ce fut le pro-
jet de la minorité , solitemi pai la commission,
qui tiiompha.

En démocratie, c'est donc le pouvoir cons-
tila! ionnel établi qui doit instdtuei Tautorilé
doni les décisions prises à la majorité seront-
obligatoires.

On peut donc affirmer qu 'au point de vue
philosophique et mème politique, il est faux
d'affirmer, d'une manière absolue, que la dé-
cision cle la majorité doit entrainer l'adhó-
sion cle la minorité, parce qu 'il est faux de
prétendre que la vérité est proclamée par le
nombre.

Tout dépend des eomjiétences. L'exemple
cité ci-dessus le prouvé suffisamment.

D'aillèurs , le seul bon sens le reclame.
Sinon , un parti de minorité n 'aurait qu'à

se taire et. nous ne serions plus en une répu-
bli que démocratique, mais en dictature .

M .Haegler paraìt ètre un fervent disciple
du principe concré tisé par le vers immortel
du bon La Fontaine.

« La raison du plus fort est toujours la
meilleure.»

En effet , pour restaurer la discipline dans
le parti conservateur , le rédacteur du Nou-
velliste affirme qu 'il ne reste qu 'une res-
source, une seule : la minorité doit se sou-
mettre à la majorité, loyalement obtenue, qu'il
s'agisse de programme ou de candidats.

Poui notre pait , nous refusons de nous
soumettre à une décision de la majorité obte-
nue par un système cle faveurs, que la cons-
cience doit blàmer.

Nous nous refusons ensuite de nous rallier
à un programme élaboré par la majorité aussi
longtemps que ce programme ne correspond
pas aux intérets vitaux du pays.

Le rédacteur de la « Patrie valaisanne »
l' a souli gne avec. raison .Le programme du
peup le valaisan ne doit j>as ètre le program-
me d' un homme, il ne doit pas servir de
tremplin à un politicien, il doit ètre le pro-
gramm o commini à tous.

D'autre part , nous nous refuserons à ac-
repter des candidatures imposées par la ma-
jorité d' un comité , si les candidats désignés
ne soni pas des hommes capables et Indé-
pendants .

Nous ne voulons plus de ces majorités
constituées, non dan s l'intérè t du pays,mais
dans l' intérè t de certains magistrats.

Le coup de force de 1925 ne se renouvel-
lera p lus , car il n 'est pas à l'honneur du
r - f i n t o l i .

Il serait pénibie d'insister. P.



f CANTON DU VflLflIS

Le Carnaval
de Marligny

Carnaval...
Còte d'Azur...

Non !
Mais Ioni simp lement un cainaval valaisan .

Convoqué par le Comité de presse du Car-
naval cle Marti gny, nous avons eu le plaisir de
retrouver, sous la présidence cle M. Moser,
du « Confédéré », M. Ernest Naef , reporter
k Radio Suisse Romande, M. Emile Jeanre-
naud , cle Paris et nos confrères valaisans.

Après un dìner , aussi plantuieux que suc-
culeiit , à l'Hotel Kluser , dìner gracieusemen t
offerì par le comité du Carnaval , nous avons
eu 'le plaisir d'assister au défilé chi cortè ge
officiel qui , d'emblée, s'est inserii panni les
mieux réiissis. Plus de 4000 persònnes avaient
envahi les rues cle Martigny et applaudirei!!
les chars, à leur passage.

I/O cortège était ouvert par quel ques ca-
valiers du ...Désert, monlures à l' allure vive
et jeune, et une batterie de jielits tambou-
rins, dont le costume seyaut étail chi meil-
leur effet.

Ceux de rHarmonie munici pale , casques
pai les soins de leur présidenl, M. Kluser ,
étaient à la lète du premiei gioupe et sean-
daient une marche entraìnante. A tout sei-
gneur, tout honneur. Le prince Carnaval s'im-
posa pai son allure qui rappelait quelque
peu le Midi , avec ses appats et ses ...sous-
entendus... Il étail suivi des lantemes
chinoises, des groupes des petits paysans,
des àniers, des Miirocains...

Pius, ce fut le grand succès de la saison:
l'équipée de l'éléphant Dolly Halliburton au
Grand St-Beinaid , le maréchal fenant Gail-
land , qui s'était offert de feiiei l'éléphant
oour la traversée , eut sa grande part de suc-
cès.

La fanfare de Marti gny ouvrait le second
gioupe.

A la noce boidillonne , il ne manquait que
le président de la commune pour ètre un
char complet. La flèche verte était suggestive,
et le Nègus, tout de blanc vètu , montali une
mule intelligente et nerveuse, qui répondait
aux applaudissements par des coups de téle.

Le sourire de la Suisse meridionale fut
apporté au Valais, sous les couleurs vives
d'un grottino ticinese, que conduisait l'in-
dépendance de Charrat.

Que dire des gracieuses ambassadrices qui
représentaient l'Egypte troublante et mysté-
rieuse? Le groupe était d'une fraicheur ex-
quise et nous comprenons l'entrain et l'allant
des musiciens de la Liberté de Fully, chaigés
de les promener à travers lès rues joyeu-
ses.

Nos amis vaudois avaient prète leur colla-
boration au Carnaval en envoyant la musi-
que de Roche, transformée, pour la circons-
tance, en Harmonie de Tokio.

Les visions d'Orient succédèrent aux fè-
tes nègres. Et voilà qu'un air connu, frapppe
nos oreilles. C'est la fanfare de Vernayaz ,
qui conduit , au rythme d'une marche mili-
taire, le char protestatale contre l'impòt du
vin.

Les applaudissements erépitent , les marins
royaux de Vernayaz sont ovationnés et l'im-
pòt en question conspué.

-- Le coeur du vigneron valaisan avait parie.
Encore un char évoquant la course de la

Forclaz et le cortège qui comprenait 6 corps
de musique et près de 40 chars, prend fin.
Il nous est impossible, dans ce numero, de
nous attardef sur chaque char.

La journée se termina par une bataille de
oonfettis et des bals donnés à Martigny-Bourg
par l'« Edelweiss » et à Marti gny-Ville, par
l'« Harmonie ».

Il est à presumer que mardi, un nouveau
succès récompensera les efforts de M. Marc
Morand , président de la ville qui, avec le con-
cours de M. Pierre Closuit, M. Adrien Morand,
M. Moser, M. Robert Kluser, M. Leryen, M.
Rosset, Mme Charles Girard , Mme Giandfriou-
sin, Mme Hélène Hailland et Mme Bochatay,
fut l'animateui de ce joyeux carnaval.

Enchères mobilières
Qui n'a pas déja constate à quels vus pnx

se vendent les objets , meubles, dans les en-
chères des offices des poursuites. Souvent
le produi t de la vente suffit juste à couvrir
les frais de poursuite et créancier et debiteur
rentrent bredouilles. Il n'y a du reste rien
d'étonnant à cela: l'amateui ne sait pas ce
qu'il mise, ne connait ni l'état ni la valeur
de l'objet à vendre, celui-ci restant au domi -
cile du débiteui. Ensuite, combien est-il dé-
sagréable de se rendre chez ce débiteui poui
aller enlever l'objet acheté à l'enchère. Aus-
si n'est-ce pas sans raison que l'Union can-
tonale des Arts et Métiers a demandé au
Conseil d'Etat d' obligei les Offices des Pour-
suites de prévoir des salles de vente dans
les principales localités de la plaine au
moins. I

Les amateurs, qui alors seraient plus nom-
breux, pourraient y examiner les meubles à
vendre et nous n'assisterions plus au gaspil-
lage "Qui se fait aux dépens des débiteurs et
des créanciers.

Départ pour le Thibet
Les Rds chanoines Rouiller , Tornay et La-

thion soni parti s hier pour le Thibet , re-
joindre leurs collègues, dans la mission créée
par la Grand Si-Bernard.

Mort du peintre van Muyden
Un des plus aimés et des plus représenta-

tifs parmi les peintres de la Suisse romando
n 'est plus. M. Henry van Muy den est decèdè
à l'àge de 75 ans.

Issu d'Une famille d'aitistes qui compiali
dans sa parente Rodolphe Toepfer , Van Muy-
den fut , tour à tour illustreur , caricaturiste ,
paysag iste et portraitiste.

Il fit  de nombreux séjours en Valais, à Sa-
vièse, dans le Val d'Anniviers et dans la
région de Siene.

Après l'exposition de Sion, de 1909, l'Etat
du Valais fit l' accjuisition d' un tableau de
Van Muy den. Ce tableau , qui représenté quel -
ques enfanls  de Muraz / Sierre , admirant une
imago d'Epinal, se trouve dans le salon du
gouvernement.

M. Van Muy den laisse le souvenir d' un
artiste probe et modeste et d' un liomme dont
le commerce était Irès agréable.

SAXON. — Chute mortelle. — Dans la soi-
rée de vendredi dernier, M. Robert Rentsch-
Biuchez , propriétaire du Café du Chalet, à
Saxon , au moment , où il sortait, de chez lui ,
fi l  un taux pas et tomba sur une dalle de
beton. Le choc fut si violent que notre bora-
ine , qui éta it  tombe tète en arrière, ne put
se relever; on dut le transporter dans sa
chambre.

Cornino il ressenlai t de vives douleurs dans
la inique, on fit iminédialemeut ajipel k un
médecin , qui jugea l'état du blessé tìès grave.

Pendali! la nui t , il peidit ooniiaissance. Une
hémorragie interne amena une ambolie qui
emportail le blessé après quel ques heures de
souffrances.

M. Reniseli était. àgé de 35 ans. Il laisse
une veuve et deux petits enfants.

Le Pont du Diable s'est écroulé.
On nous écrit :
Vendredi soir , vers les 19 heures, le vieux

pont. cle pieire qui surp lombe les gorges de
la Vièze, bien connu des promeneurs de la
région sous le nom de Pont, du Diable, s'est
écroulé dans le torrent sous les yeux terri-
fiés d' un jeune homme lentiant chez lui , et
qui s'appiètait à le fianchii.

Miiaculeusement sauvé d'une mort affreu-
se, il revint au village annone©! la catastro-
phe et prévint ainsi d' autres malheurs inévi-
tables. Le pouf avait été construit en 1846,
pour desservir le coteaii de Chanarlier au
village de Troistorrents. Il était très frequen-
te. Les causés de la catastrophe ne sont pas
ef icore établies , mais le dégel , à celle saison,
aura certainement joué son ròle. Le gouffre,
qui se présente à l'emplacement du pont , of-
fre un aspect sauvage et attiro de nombreux
euneux

^ETRANGER
Un seismo a Osaka et Kioto.

Un foit séisme a été ressenti à Osaka et
à Kioto. De nombreux incendies ont éclaté
sui diveis points de la région , où le séisme
a cause des perturbations dans les Commu-
nications.

Le tremblement de terre a fai t, à Osaka,
plusieurs victimes et a cause de graves dé-
gàts.

Outre trois ouvriers qui sont tombés d'un
toil et ont été tués, quatre peisonnes ont
été ensevelies dans un glissement de teiiain
qui s'est produit dans un quaitiei de la ville.
De nombreuses maisons se sont écroulées.
Les incendies qui avaient éclaté en plusieuis
endroits ont été rapidement maìtrisés.

Le séisme a duié 9 secondes.

Au Portugal, la situation est critiqué
Les pluies diluvieraies qui tombent depuis

quatre mois au Portugal , ont cause des dé-
gàts considérables. Des milliers d'ouvriers
agricoles soni sans travail et sont dans une
situation désastreuse. On n 'a pas vu , depuis
vingt ans, de telles inondations. La plupart
des lignes de chemin de fer soni sous l'eau.
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Des inondations graves sévissent
en Andalousie
Les inondations continuent en Andalousie

et dans les provinces de Zamoia , de Val-
ladolid et Badajoz. A Sé ville , le Guadal qui-
vii est à dix mètres au dessus du niveau
d'étiage .En Andalousie seulemenl, plus de
2.500 familles ont dù évacuei leur demeure,
les autorités s'effoicenl de leur procure r ira
abri et, des vivres.

Des restitutions de biens suspenducs.
Un décret clu gouvernement qui vieni d'èlre

signé pai le p résident de la Républi que dè-
dale suspenducs toutes les ojiéiations en
couis pour resti tuer leurs biens aux Grands
d'Espagne.

Le mème décret suspend égalemenl le paie-
ment dès intérets de ces biens. ¦

LA SITUATION EN ESPAGNE
Libérations accélérées des détenus politiques.

La libération des détenus condamnés poni
délits politiques ou sociaux continue à un
rythme accelerò . 300 détenus ont quitte la pr i-
son de Bilbao; 146 celle de Valladolid ; 52
celle de Cradad Real. 247 ont été libéiés du
forts de Cristobal à Pampelune , et 40 de la
p rison provinciale.

Ponr une M

BONNE RELIURE
, adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz , relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

SKI

Le Concours des mayens do Sion
Dimanehe a eu lieu le Vie concours dos

Mayens , la compétition annuelle de descente
et cle slalom cju 'organise le Ski-Club Sion el
qui s'inserii en bon rang dans la liste des
manifeslations de l'hivei. Ces épreuves ont
réuni une participation moyenne quant à la
(piantile , mais brillante quant à la qualité.
Tous les as du Bas-Valais et clu Centre étaient
là. Mal gré le brouillard qui, pai intermitten -
ces et pai endroits, gèna les coureurs, le
record de la piste a été abaissé, soit chez
Ics seniors, soit chez les juniors.

Voici les résultats des épreuves :

Course de descente
SENIORS. — Parcours: Arolle-Mayens.

Différence de niveau , 860 mètres.
1. Mayoraz Julien , Hérémence,?'13; 2. Tey-

laz Cyrille , 7'21"2/5,' ' ' :3.' 'Gentinelta Alex.,
Crans , 7'22"2/5 ; 4. Michellod Marcel , Ver-
bier , 7,36"l/5; 5. Beytrison Maurice , Si-Mar-
lin , 7'42"2/5 ; 6. Bitz Jean-Pierre , Nax , 7'58";
7. Fournier Théophile , Veysonnaz , 8'14'2/5 ;
8. Meyer Charles, Sion , 8Ì5"4/5; !). Lehner
Michel , Montana , 8'27"4/5 ; 10. Pralong Jean ,
Hérémence, 8'44"; 11. Michellod Marius , Ver-
bier, 8'45"2/5; 12. Fragnière Henri , Veyson-
naz , 9'24"3/5; 13. Deslaizes Albert , Sion , 9'
25"2/5; 14. Mayoraz Joseph, Sion ,- 9'30"; 15.
Seppey Louis, Hérémence, 9*35"; 1.6. Albrech t
Joseph, Sion, 9'41"; 17. Seppey Modeste , Hé-
rémence, 10'18"2, 5; 18. Muller Jean , Sion,
10'25"2/5 ; 19. Sierro Paul, Hérémence, 10'27"
1/5; 20. Sierro Mathieu , 10'44" ; 21, Pitteloud
Anloine , Vex , U'21"3,5; 22. Fellay Paul , Ver-
bier, 11'32" ; 23. Rudaz Amédée, Vex , 13*44"
1/5.

VÉTÉRANS. — 1. Escher Anton , Bri gue ,
7'38"l/ 5; 2. Favre Camille, Sion , 9'25".

JUNIORS. — Parcours: Gollons-Mayens. —
Différence de niveau: 489 m.

1. Deléglise Louis, Verbier , 4'02"2/5; 2.
Fellay - René, Grd-Combin , Lourtier, 4'21"2/5;
3. Theytaz Louis , Hérémence, 4'26"3/5; 4.
Bonnhan Louis, Dendaz , 4'44"4/5; 5. Favre
Marcel, Nax , 5'15"; 6. Fragnière Hermann,
Veysonnaz , 5'18"2/5; 7. Bonvin Denis, Héré -
mence, 5'29"4/5; 8. Sierio Frédéric, Hérémen-
ce, 5'31"3 '5; 9. Sierro. 'Darmeli , Hérémence,
5'32"3/5; 10. Pitteloud Ernest, Salins, 6'33"
2/5; 11. Gay-Crosier, Jules, Finhaut-Trient, 6'
46"3/5; 12. Stalder Marcel, Salins, 6'51"4/5;
13. Rudaz Gerald, Sion, 7'22"2/5; 14. Marti
Fritz, Sion, 7*48"l/5 ; 15.,Mévillod Pierre, Sion
9'16"l/5.

Hors concours : Supersaxo Leo, Saas-Fee,
4'26"le5.

DAMES. — Parcours! Mayens-Blalter-May -
ens. ,

1. Michellod Mathilde , Verbier, 3'53"; 2.
Ecbenard Hélène, Vex, *7'15"; 3. Reichenber-
ger Georgette, Sion , 7'32"; 4. Varone Lucidi-
ne, Sion, 8' ; 5. Luy Yvonne, Sion, 9'35" ; 6.
Scheurer Anne-Marie, Sion, 9'50".

Slalom (deux manches)
JUNIORS. — 1. Deléglise Louis, Verbier, 87

secondes; 2. Fragnière Henri , Veysonnaz, 90
sec.; 3. Bourban Louis; Nendaz , 90"l/5; 4.
Fellah- René, Lourtiei et Theytaz Louis , Hé-
rémence, ex-aequo 93"; 6. Bonvin Louis,. Hé-
rémence, 99"4/5; 7. Favre Marcel , Nax, l'09"
3/5. — Hors concours: Supersaxo Leo, Saas-
Fee 86 secondes. ¦

DAMES. — 1. Michellod Mathilde, Verbier,
66"2/5; 2. Reidienberger Georgette, Sion 80"
2/5. Echenard Hélène, Véx, 94"2/5.

SENIORS. — 1. Michellod Marcel , Verbier ,
77"3/5; 2. Mayoraz Julien , Hérémence, 83"l/5;
3. Theytaz Cyrille, Hérérhence, 84"4/5; 4. Pra-
long Jean , Hérémence, !85"3/5 ; 5. Fournier
Théophile, Veysonnaz, 87"2/5; 6. ex-aequo
Deslarzes Albert , Sion et Beytrison Maurice,
St-Martin , 87"4/5 ; 8. Gehtinetta Alex., Crans,
88"l/5; 9. Bitz Jean-Pierre, Nax , 95"l/5; 10.
Fragnière Henri , Veysonhaz, l'U" ; 11. Meyer
Charles, Sion , l'16"4/5.

VÉTÉRANS. — 1. Escher Anton , Briglie,
88"3/5; 2. Favre Camille, Sion , 91"3/5.

Classement combine
DAMES. — 1. Michellod Mathilde , Verbier,

zèro point; 2. Reichenbeiger Georgette, Sion,
86,20; 3. Echenard Hélène, Vex, 100,17.

JUNIORS. — 1. Deléglise Louis, Verbier,
zèro point; 2. Fellay René, Gd-Combin , Loui-
tier, 16,53; 3. Theytaz Louis, Hérémence,
19,36; 4. Bourban Louis, Nendaz , 27,99; 5.
Fragnière Hermann , Veysonnaz, 44,39; 6.
Bonvin Denis , Hérémence, 60,73; 7. Favre
Marcel , Nax , 62,83.

SENIORS. — 1. Mayoraz Julien , Hérémen-
ce, 6,54 points; 2. Michellod Marcel, Verbier,
7,77; 3. Theytaz Cyrille , Hérémence, 11,22;
4. Gentinetta Alex., Crans , 15,53; 5. Beytrison
Maurice , St-Martin, 21,76; 6. Fournier Théo-
p hile, 32; 7. Bitz Jean-Pierre, Nax , 35,63;
8. Pralong Jean , Hérémence, 39,82; 9. Deslar-
zes Alberi , Sion , 56,40; 10. Meyer Charles ,
Sion , 66,84; 11. F ragniè re Henri , Veysonnaz ,
83,11

VETERANS. — 1. Escher Anton , Bri glie;
21 ,30 j iohi ts ;  2. Favre Camille , Sion , 60,57.

Un grand match de football.
Nous avons le plaisir d' aimoncei à la po-

pulalion de Sion , que prochauiemenl , aura
lieu , au Pare des Sports , à Sion, le plus
grand mal eh cle la saison , tant attendu par
tous les amis chi ballon rond. En effet , le 8
mars..prochain, la première équipe locale re-
cevra , pour son premiei match de cliampion-
nat suisse sur son terrain , la forte équipe
de Sierre I. Qu 'on se réserve déjà maintenant
la date du 8 mars , qui promet un évènement
sportif émolionnant.
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La rei ral le des Quarante-Heures a commen -
ce hier dimanehe.  Elle osi préchée par le
Rd Pére Aloys , un orateur agréable à enten-
dre : sa parole conio comme une source lim-
p ide. Les paroissiens iront l'entendre ce soir
el domain.

A l'ouest de la ville
Les travaux d'aggrandissemenl cle la roule

cantonale , à l' ouest de la ville , ont été- ad-
jugés à l' entreprise Olapnsson el Dubuis; ils
onl déjà commence.

Du garage Couturier'aux portes de la villo ,
la chaussée mesiirera 9 mètres do large avec
deux trottoirs cle 2 ni. 50 de chaque coté.

Les nombreux accidenls d' aulos survenus
sur ce parcours , ont mili te en faveur de ces
travaux qui occupéronl de nombreux chó-
meurs.
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Concert de la Chanson Valaisanne.
Four co concert qui aura lieu , le mard i 3

mars à l'Hotel de la Paix , la location est Oli-
verio dès ce jour chez Tioiie.liel , Cigares, me
de Lausanne, Sion , Téléphone No 550.

La soirée des Hérensards.
I ls  étaient tous là , Ics ressortissants du

Val d'Hérens , ceux de la rive diche,, ceux de
la rive gauche et d 'A yent.

Ils élaient tous 'là , groii pés autour de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud qui, en un discours
aussi bref cjue bon , sut dégagei de la soiiée
familière, l' esprit d' union et de solidarité ,
doni les ressortissants chi d istr ici  d'Hérens,
domiciliés à Sion , donneili  un si bel »©xem-
ple.

Ils étaient tous là , et panni eux , de ravis-
santes Evolènaides en costume, dont le chai-
me ne fut pas le moindre cle la : soirée.

Le charme, M. l'instituteur Gaspoz, avec
son (aleni d' organisateur , le distr i tela abon-
clamnient:  danses entraìnantes, conduites par
l' orchestre Charbonnet; productions miis icale s
les p lus diverses et les plus gaies; l'aiandoles,
etc. etc.

Comme une fée magique , M. Gaspoz en-
chanta ses compatriotes. Ce fui une soirée
réussie, et. je ne crois pas exagéier, en aff l i* -
mani qu 'elle fut la mieux réussie de la sai-
son.

Aux  artisans de ce succès: président Riedei
et à son comité , à M. l'instituteur Gaspoz , à
Mme et M. Arnold, cle. l'Hotel de la Pianta ,
un chaleureux bravo. Nous y reviendions
l'année pro chaine.

Le bai des Contheysans
Chez leui chei compatriote , M. Rémy Quen-

noz , les Contheysans de Sion ont tenu diman-
che soir leur bai annuel. Au son de la musi-
que et dans l' entrain general , on fèta le dis-
trici de Conthey, pays du bon vin et des
coeurs joyeux.

Soiree «d adressé». •"«
(Con. part.). Samedi, malgré le mauvais

temps et les multi ples distractions de cette
dernière semaine de carnaval , un assez nom-
breux public était venu à l'Hotel de la Paix,
poni* assister à la soirée donnée pai M. le
professeur Hantéoi , prestidi gitateur d' une
dextérité et d' une adressé vraiment surpre-
nantes. Quant aux expériences de transmis-
sion cle pensée, de doublé vue et de télévi-
sion humaines de Mme Miialda , elles ne
manquèient certes pas d'attirer la curiosile et
l'intére! des spectateurs.

Des inlermèdes musicaux, fort agréables, de
l'originai , fantaisiste musicieii qu 'est. M. Ce-
carella et enfin la belle voix de Mine, achevè-
renl de rendre des plus attrayant.es, une sé-
ance , où l'illusion fut , pendant quelques ins-
tants , l'heureux maìlre de la réalité.
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L'attraction du mardi gras.
A la demande de plusieurs persònnes, les

chansonneltes spiiituelles cle noire Mayol sé-
dunois seront chaiilées encore une fois mar-
di gras, 25 février., à l 'Hotel de la Pianta.

Mieux , de nouvelles chansons ont élé ad-
jointes au répertoire, et lorsque l'on saura
que dès 16 heures , l'orchestre Mariano in-
viterà danseuses et danseurs à la valse , on
ne sera pas entiepiis poni passei un joy eux
ma idi gras.

La loterie Pro-Sion
C'est donc le 17 avril qne le tirage de

la loterie Pro-Sion aura lieu.
Une fète sera organisé e à celle occasion.

Le ti rage se fera en présence des autorités
et du public.

Le système adopté n 'est pas colui pratique
par la Loterie francaise. Au lieu des grandes
houles , ce seront six roues qu 'une main
d' enfant  mettra en mouvement , pour déler-
miiiei  les numéros gagnants.

La venie des billets marche en plein.

hSm*TTMB
Au Cinema Lux , \- . . .

Il est rapjielé que c'est ce soir, lundi , à
20 li. 30, et demain marcii, à 15 h. et 20 h. 30,
qu 'aura lieu au «Lux» le grand spectacle de
(•aliarci , donile par les chanteurs bien con-
nus ,de la Radio-Lausanne , René Bersin et
I-Idilli  Burger et leur excellente troupe Dauriac
et Oldy. (Voir aux annonces).

SION
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Choses et autres
Une dactylo de New-York qui dort depuis

cinq ans.
Depuis cinq ans , une jeune dady lo de New-

York , Mlle Patricia Magnile , dori d' un pro -
fond sommeil , coupé de réveils à demi cons-
cients. Les médecins ont tout tenté, mais vai-
nomeli! , pour faire cesser cet état de léthar-
gie qu 'ils no peuvent exp li quer. Leur dernier
espoir est fondò sur uno Iraiisfusion cle sang
el rinjection do certains séiums susceptibles
d' ag ii sui les centres nerveux.

Poni peu quo cello situation se prolonge
olle rappellera singulièrement celi© du roman
de Wells: «...Quand le dormeur s'éveillera».

H Un essaim d'abeilles sans dard.
Emballé dans de grosses couvertures el

protégé du froid par des bouteilles d' eau
chaude, un él rango colis est airivé à Londres,
après un voyage de près de 8,000 kilomè -
tres.

Il s'ag ii d' un essaim d' abeilles sans dard,
venant do la Rhodésie du Sud.

Elles quittèieiil. ce pays chanci, il y a plus
d' uno semaine, à bord d' un avion qui les
amena jusqu 'à Paris. De là , elles gagnèrent
Londres on train ol en bateau , entourées des
soins les p lus attentifs.

. Ces abeilles, d' un genre inoxistant en Eu-
Tope, soni destinées au Zoo de Londres , où
des essais vont èlre fai ts  pour les acclimato!',
car elles fabriquent plus do miei quo les
abeilles ordinaires.

Dou^e. fois assassin il est condamné à mort.
La cour d' assises de Scbwerin a condam-

né à mort , samedi matin , un nommé Seefeld ,
leeonnu coupable de meurtre: dans douze cas.

L'accuse , qui resta impassible lois chi pro-
noncé du jugement, a été eu outre condamné
à quinze ans de réclusion poni délits com-
mis contre les moeurs.

Charlot est un tommy
Le soleil de la publicité est , une fois de

plus tonine veis Charlot.
Savez-vous qu 'il est toujours un simjilo

soldat des « Argy ll et Sutherland Hi ghlan-
deis »?
' M. Yang Hayg, écrivain el officici srrpé-
rieur de l'armée ang laise , a conte dernière-
renient cle quelle facon , en 1916, il aida
le fameux coraédien à se faufiler dans l'ai-
mée en dépit des eomplicalions de passe-
port , machine par les autorités américaines
de cinema.

Plus taid , le premier ministre dit à Cha-
phn que son travail cornine « fabricant de
lire » était trop important pour ètre peidu.
On le renvoya aux films. Mais comme il n'a
jamais demandé sa liberatisene Charlot est en-
core théoriquement un tommy et un tommy
l*n kilt , ce petit jupon écossais que les mon-
tagnards portent en guise de culottes — et
¦avec ( rien dessous.

Si simple à cuire — si
aromatique et délicieux:

malt Kneipp
avec un brin de Franck-
Arome.

Seulement 70 cts.
la livre!

Lire le mode d'emploi sur le paquet!

PENSÉES
Si vous voulez que voti© espili devionne

un océan, n'en disperséz jias les ©aux .
*i**

Plus le luxe esl. brilla.n l , plus il consume.

***
L'homme, en ce monde, n 'est et ne jx>ssède

que de la lene.



TELEDIFFUSION
Lundi  24 février 1936

Béromunste r
Fra ncfor t -Slul lgar l : 6 li. 50, concert matinal
— 7 li. nouvelles. — 8 h. 15 gym-dames.
Tur i n :  22 li. 15, Musique du violoncelliste Ip-

polito Nievo Alher te l l i  ol de la pianiste
Lino Restelli.
Sottens

Sluttgart-Franefori : 6 li. G ymnasti que. —
6 li. 30, concert matinal.
Pa ris PTT: 7.50 revue de la presse.
Lille : 11 li .  concert i\e musique variée.
Toulouse : 11 li. informations, eoncorl .
Lyon la Dona : 15 te lo quarl d'heure musical.
Paris Coloniale:  15 h. 30. Airs de chez nous.
Violino:  Iti  li. films sonores.
Lyon la Dona : 22 li .40, musi que italienne.
Paris PTT: 23 h .30, radio-journal.

Mard i 25 février 1936
Beromiinster-

Koln-Stuttgart: (i li .50, concert matinal. —
7 h. nouvelles. — 8 h. 10 gym-dames.

Grenoble : 11 h. orchestro.
Violine ; : 13 li. 35 concert d'orchestre.
Francfort : 15 h. 15, l'heure de Madame :

Sottens
Stuttgart-Cologne : 6 h. gymnasti que. — 6 h.
30, eonoerl mat ina l .
Paris PTT : 7 h. 50, revue de la Presse.
fi ronoblo-Ronnos : 11 li. orchestre, musi que

vaiiéo.
Limoges : 14 h ., informations, concert.
Lyon la Dona : 15 h. chansons , chaiisoimettes.
GÌotlerbad : 16 h. eoncorl earnavalesque.
Paris PTT : 22 h. 30, carnaval romantique à

Paris. — 23 li. 30, radio journal , musique
do chiuso.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Accidents - Responsalxllité civile

Agence F. Berche. Sion, Tel. 607 !

Dernières nouvelles
Son Excellence Mgr Mariétan

chez le Pape
Son Excellence Mgr Mariétan , ancien abbé

de St-Maurice, ot aujourd 'hui  évèque titulaire
d 'Agalhopolis , mais dominile à Annomase, a
óló recu on audience privée, par le St-Père.

Les élections de Salquenen
M. le Di* Lau\ver _ a _ adressé un recours au

Conseil d 'Eta i , conlre les élections do Salquo-
non. Il apporterà la preuve cjue des moyens
illieiles onl élé emp loy és par le candidai élu.

Un voi à Zermatt
On a volé hier, dans un magasin de Zei-

matt. Uno somme de 250 francs a été sous-
liaile.

La Komona
La « Komona Valejana de Gémeva », So

ciélé do folklore pour la conservation du pa-
lois et des vieilles traditions , a renouvelé son
conseil pour 1936 corrane suit: MM. Fardel
Lucien , président , domicile : Meyiin-Gaie ; Gil-
lioz M., viee-pié sident; Rudaz D., secrétaire;
Schurmann Ed., caissier; Conseillers : MM.
Albrech t G.; Volluz C; Darbellay G., Locai
do la Sociélé: Café du Grand Aigle.

Les enterrements catholiques interdits
en Espagne.
La Munici palité a décide d'interdire la cé-

lébration des enterrements catholi ques.

_ ~* r x̂n ŵi  ̂m *i * -̂- *i£mmaj â .^mz:mr-***iex.
û
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Le Crime d'Jrnn
par

B. T. M. Scott
<*>

Au malin , nous a4taquàmes, mais nous n'at-
teignìmes pas notre objectif . Cependant , je
me tirai cle cotte affaire avec quelquos égra-
ti gnures seulcmentj|.;; ,.

Bion entendu, j 'appris qu 'il y avait eu sé-
ance du conseil de guerre. Le capitaine Rose-
well s'était présente au posto cle cominande-
menl du bataillon , lo lendeniain de l'atta-
que, sans fournir aucune excuse pour son
absence. D'aillèurs, mème une raison vala-
ble no l'aurait pas emjièché d'ètre rais en
jugement, mais dans ces conditions , l'adju-
(lant -major téléphona simp lement à la bri-,
Rade , sans mème en reterei au colonel.

L'ennemi oontre-altaqua avan t que nous
pù(nios k peine lo repousser. On me donna
l'oid io cle conduire un certain nombre de
pri sonniers ù l' arrière , avec un caperai et
six hommes do garde . .le ronconi rai un télé-
phonisto , ot ce fut là quo j 'appri s que mon
capitaine avait  passò "en conseil do guerre.
« 11 sera fusillé », me cria le soldat , au mi-
lieu du Inumile , do la canonnade, car il n 'a
rien voulu répondre ! »

Lo caperai ol moi atteignìmes le poste de
commandement du régiment vers le soir avec
Kos prisonniers, sauf un (ju i fui tue par une
'•allo égarée. Le moment était criti qué, car
il v avait une alerte de gaz sur la gauche

Banane Coopéraliue Suisse
A propos du sursis de six mois accordo à

la Banque, nous lisons dans le « Bulletin fi-
nancier Suisse »:

. . IjS*."***. 
¦ -¦">.»

C'est le premier élablissement qui demande
un suisis, sans ètre victime de retraits mas-
sifs cle dép òts. Les oiganes dirigeants ne veu-
lent pas assume! de responsabilité poni le bi-
lan , etani doiraé que les capitaux immobili-
sés en Allemagne représentent une trop gran-
de pailie dos fonds propres. En outre, les
eiéanees conile des institution s religieuses
en Allemagne sont memicées d' une facon spe-
ciale pai l'expropriation systématique des
grégalions catholiques. C'est à ce jeu que
se livre le coinirainisine allemand camouflé
on nalioiialisme.

D' après les lenseigiiemonts obtenus , la con-
tre-valeur des dépòts est représentée entière-
nioiit par des pbicemenls normaux dans noire
pays. Les quel ques placements douteux en
Suisse n 'ont pas d'importance. Seules les
parts sociales coment un risque qui exige
que Fon reeonstitiie un capital responsable
pai voie de coneoidal. Quant aux dépòts d'é-
pargne , ils sont gàrantis dans leni totalilé
poni ainsi ch'io, par des hypothèques en ler
rang. C'osi notamment le cas des dépòts eon-
fiés à cel établissement par l' entreiiiise des
organisations ouvrières chrétiennes.

Un pasteur est mis en prison
INNSBRUCK , 23 (ag.) — Il y a quelquos

jours , le pasteur cle Pflersch, elans le Tyrol
ital ien , fu! arrèté et jeté en prison. L'hotel
du pasteur , le seul de la localité , fut ferme.

La raison de cette mesure est la suivante :

Au début chi mois de janvier, quel quos per-
sònnes chi nord du Tyrol vinrent à Pflersch ,
pour préparer une fète do Noèl aux enfanls
pauvres. Il y eut distribution de cadeaux.Quel-
que temps après cjue les organisateurs de cet-
le cérémonie eussenl quitte la vallèe, les « ca-
rabinieri » appaimeli! et demandèrent à pai-
lei au pasteui Wieiei. Ils lui repiochèient
d' avoli* aitile , dans la vallèe , des gens du
Tyrol du Nord . Lo pasteur répondit qu 'il a-
vait ignoré tonte l'affaire et que ces gens
n'avaient pas séjourné dans son hotel, mais
dans des feimes. Les policieis ìi 'acceplèrent
pas celle exp lieation et rendirent le pasteur
responsable des faits qui s'étaient déroulés
dans la commune.

Le 9 février , le fils d'un paysan fut arre
té dans le Samtal, et transféié à Bolzano
Qiiel ques-uns des donatems habitant fuion
égalemen t interiogés pai la police.
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et, une nouvelle attaque ennemie sur notre
front .  On déménageait le poste et le colonel
me croi sa, suivi de fees téléphonistes qui por-
taient des fils. A ce moment, il se produisit
un incident qui me consterna: la porte de
la vieille ferme où était installò l'état-major
dia régiment s'ouvrit, et un homme parut ;
il était couvert de boue, très pale, mais se
lenait fort droit et. je reconnus le " capitain e
Rosewell.

« Los liommes qui me gardaient ont. été
tués sui la ionie de Vieistiaat », dil-il , « et
j 'ai l'honneur de demander une nouvelle es-
corte ». La voix du colonel , au dehors, cria
quelques mots avec colere et l' adjudant-ma-
jor regarda le capitaine d' un air hébété; puis ,
so tournant vois moi , il me dit: « Emmenez-
le avec les aulies dans la grange ol attendez
mes ordres ».

J'entendis ensuite griucer ses bottes, tan-
dis qu'il partait en couran t pour rejoindre
lo colonel.

Lo caporal et moi fìmes dono entrer nos
prisonniers dans la grange et nous les gar-
rottàmes , à l' oxception du cap itaine Rose-
well auquel je trouvai un coin sec gami do
paille. Il ne m'adressa pas la parole, et je
no cherchatpas à voir son visage.

Lo sorian i Blakely s'arréta et frappa sa
pi pe sur sa jambe cle bois; avant de repren-
dre son récit , il regarda les yeux gris p leins
de sympathie de son interlocuteur.

— Pour rien au monde , je n'aurais voulu
projeter la lueur de ma lampe électri que sui
sòn visage, continua-t-il. C'est étrange, mais ,
dans los tranchées, on s'endurcil et on de-
vient sentimental à la fois. .Io ne pouvai s
m'empècher de penser à la mère du cap itaine

et je me domandais si la jeune fille dont , i
s'occupai! savait. ce qui s'étai t passe.

Lorsque tous les prisonniers fu rent instai

d j donne , je

lés, je retournai vèrs la1 temine 'pour làcher
de me procurer de quoi boire, mais il n 'y
avait rien et, en revenant, je fis une soite
cle ronde autour de la grange.

Au fond , je trouvaL urie planche disjointe
et jé vis un 'Hominè* •qYrf' JJs'eif ; allait... jé me
mis à courir, prèt à. tirer, lorsque j 'entendis
un long sifflement au-dessus de moi et je
compris que c'était un obus... L'explosion fut
terrible et me jeta à terre. Le lendemain ,
d' aillèurs , je retournai à l' endroit où l'obus
était tombe ; il n 'y avait plus ni grange, ni
prisonniers, rien qu 'un grand trou:

Cependant , je me relevai et pus encore
apercevoir colui que j 'avais poursuivi ; il se
dirigeait  tout droi t vers le front et je repris
ma course ; j' aurais pu facilement tirer sur
lu i ,  mais... jc l' avais reconnu.

Nous tmveisàmes dos lianchées inoccup ées,
puis nous jiénétiàmes dans un taillis assez
étendu que l' on appolait le bois Cane ot
j 'eus quelque peine a ne pas jioidie lo cap i-
tarne cle vue. Au lieu de longei le boyau de
communication, il s'engagea t sur le terrain
découvert et battìi par lés obus qui se trou-
vail derrière nos lignes; r 'élait presque un
suicido mais , cependant , je l' y suivis , à la
fois pai de voi i et pai affection.

.le no m 'exp li queiai jamais comment nous
on soittmes vivants, car les obus et les hal-
los dò shrapnels s'entie-eioisaiont ; le tumnlté
étai .t "' e f f rayant ,  mais le cap itaine Roseweu
mardiait ou eouiait dioil devant lui . à la
luoiir dos fusóos qui parlaien t sans cesse
tles tranchées amies et enneniies... — Nous
élions peut-ètre fous tous deux; à un moment

vis mon ancien chef se baisser et.
ramasser le fusil d'un mort.

Je crus qu'il voulait retourner vers les li-
gnes et se faire tuer plutòt que d'ètre fu-
sij lé et j' eus instantanément le désir de mou-
rir àvec lui. '

On combattei! à la baionnette dans notre
tranchée de première ligne el j 'avais pres-
que rejoint le capitaine lorsqu 'il grimpa sur
le parapet. et chargea un gioupe ennemi qui
tentai! de l' escaladei. Je vous ai déjà dit que
ndus devions ètre fous et c'est exact» cai je
l'imitai ! Nous nous débattions dans la mè-
lée, paimi les fils de fei baibelés et nous
glissions dans l'eau boueuse. Au milieu de
l'obscurité, il était impossible aux Allemands
de; nous distingue!'d' eux-mèmes, et cela nous
sauva la vie, car nous émergeàmes de l' autre
còlè, les vètements en lambeaux.

Rosewell traversa le « no man 's land » et
je coiiius denieie lui jusqu 'à ce cjue nous
lomhions lous deux dans un grand trou d'o-
bus où nous avions de l'eau jusqu 'à la cera-
ture. Le capitaine était aussi calme qu 'à la
parade et il me reconnut immédiatement, bien
que mon visage fùt p lein de boue et ensan-
g lanté  par les fils de fer; il me donna une
cigarette qu ii p rit dans un étui imperméable
el parvinl mème à me l'alluinei mais il n 'es-
saya pas de fumer lui-mème... Il paraissa it
comprendre quels étaient mes- sentiments
Sans quo j 'eusse besoin de les exprimer.

Pou après, il commenca à se deshabillé!
ot so mit comp lètement ira ;  je ponsais qu 'il
a v a i l  absolument perd u la raison , mais il
étendil le hras hors du trou puis f i l  bascule!
un Allemand mori qu ii dépouilla do son uni -
forme doni il arracha los insi gnos régimen-
taires et qu 'il revètit.

Je m'apprèlais à le suivre lorsqu 'il saisit
sa propre tuni que et en retira l'éloile d'une
des pattes d'épaule; après quoi , il me de-
manda si je voulais lui promettre de ne pas
révéler ce que j'avais vu; je lui fis observer
que, si je parlais, je passerais au conseil de -
guerre et que je serais fusillé pour avoir
laisse échapper un prisonnier... Le cap itaine
acquiesca gravement et dit , en me tendan t.
l'étoile: «Gardez-la jusqu 'à votre mort, à
moins quo je ne vienne la chercher ou
qu 'une jeune fille américaine, ' qui s'appelle
Ann Weatherby ne vous la demando...»

Tandis qu 'il prononcait ces paroles, son
visage se tira et il parut souffrir. Je pris
l'éloile et, avant 'uq m'eùt été jiossihle de
diro un mot , il avait. bondi hors du trou du-
quel il se tint  debout un installi , éclai ié par
deux fusées qui brillaient au ciel.

— Où allez-vous? lui criai-je.
— A Beilin ! répondit-il et il disparut.
Je ne le revis jamais, car dès que je sor-

lis do mon alni , je fus blessé pai une ballo
et jo dus y retourner pour pansei
ma plaie. La batail le se teimina sans avan-
tage de part ni d' autre et je rampai pendant
un domi kilomètre parmi les blessés et les
morts avant do trouver des brancardiers.
Quand je sorlis de l'hopital, on me ques-
tioni la  bien un peu au sujet des prisonniers
de la grange, mais je declami avoir parete
la mémoire et on me laissa en paix.

Blakel y versa deux nouvelles tasses de
calè: A mòlo el lui  domourèrent silencieux
un instant , en proie à leurs jj ensées. Smith
no posait jamais de questions inutiles et il
ava i l . d'aillèurs, matière à rèllexions.

(A suivre)

H I  AU CINEMA LUX I H B
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« Tire la langue , mon polii.» C'est la pre-
mière chose quo l'enfant  entend lorsque le
docteur fait sa visite. Car la langue est le
véritable baromètre cle la sanie , et lorsqu '
elle apparati bianche , c'osi le signe infail-
lible quo quelque chose ne marche pas dans
l' organisme.

Aussi , esl-il important de prendre soin de
la langue, et il est , poni le. moins, élomi'ant
quo les soins que nous vouons aux denls
nous ne les aeeoidions pas aussi à la lan-
gue. La plupart clos gens trouvent tout na-
turel de se brosser les dents le matin et
le soir. Mais rares soni ceux qui songent
à nettoyer également la langue .11 est re-
eoniniandé de la trailer tous les matins a-
vec uno biosse de caoutchouc tendre. Avec
la langue propre, ou se sent infiniment plus
frais  et, dispos. Il y a dans la langue des
fi lamenls  noiveux ex Ire i ile men i fins . qui ré-
agissenl à la moindre irrilation. Souvent ,nous
ressentons des brùlures" dues aux effets de
réaetioiis chimiques. Tantòt c'est la pàté den-
lifiico qui nous Irrite, tantòt c'est un rhu-
me naissant qui s'annonce de celle manière.
Dos gargarismes avec une infusion de ca-
molini les ou de la teinture de myrrhe sont
indiqués dans co cas. '

« Tu as la langue chargée. Je sras sure
quo tu as l'estomac déiangé!» C'osi un dia-
gnostic fré quent chez les' enfants .Bien sou-
vent , il est' eXael: mais l'état cle la langue
permet au médecin de tiiei encore d'autres
conclusions. • Une" •• peritonite, mème une ap-
pendicite , peut se léfléter siir la langue. La

Coin k In intuite
tip e la langue

¦™™ »¦ ¦"' IIUMBMmMBM
Lundi 24 et mardi 25 février
Soirées à 20.30 heures. MARDI 25 MATINÉE*-'*- '15 heures

I U N  
GRAND SPECTACLE DE I

CABARET I
avec le repertoire des auteurs et artistes

Paul Colline, Gilles et Julien, Scotto,
Pllls et Tabot. Tino Rossi, etc.

interprete par les f

BERSI N-BURGER
Les excellents chanteurs dn R A D I O - L A U S A N N E  dan8

un repertoire à succès

DAURIAC et OLDY
DUBTTISTBS , chanteurs dans leurs sketciìs' comiques

à transformation '¦'¦ :
Hill «Hill ¦IIIHIMI ¦¦ IIIIB —II——¦

Le programmi entièrement nouveau sera supérieur & tout
ce que BEESIN a présente jusqu 'à ce jour

Mardi 25 Février Matinée a 15 h.

Spectacle de Famille
Enfants admis à demi-tarif

scarlatine et la grippe s'annoncent souvent
par des rougeuis de la langue.
. Bien des peisonnes, et souvent les en-

fants , ont une tendance à avoii la.,- langue
chargée, sans qu 'ils soient malades, Dans- ces
cas, il y a lieu d' accoider une: attention par-
ticulièie à la langue. Le traitement au mo-
yen d'une biosse en caoutchouc est. paiti -
culièrement indiqué. De mème, on se ite-
cela avantageusement la bouche avec une
ilillulion d' eau oxygénée. Mais, avant tout , il
faut domande! au médecin si cet état de la
langue est aussi anodin qu 'on le cioit.

Fréquemment, la langue présente des
inflammalions dues au frottement contre une
dent trop pointue ou cassée. Il y a lieu de se
méfier de colto irrilation qui peut conduire
à de redoulables complieations. Loisqu'on
constale sui la langue des vésicules ou de
jlelils noeuds , il faut consulte! lo médecin,
<iar ces modifications peuvent annoncei de
graves maladies. Le système lyrcmhal ique est
liailieuliòioment actif dans la langue et se
manifeste pai conséqiiont d' une manière Irès
significative. Aussi est-il nécessaire de ne
pas tarder à appeler le médecin , dès que Fé-
lai  s'avere anormal.

j « Tiro la langue , mon petit!  » cela peut
jiara tlre' amiisant a l'enfant; mais 'il faut qu '
il prenne hienlòl  conscience de toni le
sérieux quo comporlo cel examen. Sa lan-
ino esl l' organo j iar  lequel nous pouvons
jòui après jour, contròlei son état de sante .

Mes de Bureau
En vente à VLmprimerie
de la ,. Feuille d'Avis "

A vendre
En ville, petit bàtiment

comprenan t 1 magasin au
iiez ¦de-chaussée, 1 appaite-
menl. de 3 chambres et
cuisine.
S'adressei case 87.17.

Grand Bai - Revue
Repertoire modifié

A vendre à Uvrier sur
Sion , superbe

. VERGER ,
contenanee 2000 m*2, 32
pommieis Canada en plein
lappoit. Pom tous lensei-
gnements s'adressei à
Pannatier Henri , Uvrier .

\ Madame ì

WALDER
ir Sage-Femme \
\ . Téléjihone 29.778 j
i Planiamoli! 17. 1

| GENÈVE |

A L O U E R
APPARTEMENT de 4 bel-
les chambres, confoit. Si-
tuation unique piès place
du Midi. Piix modérés.
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER
jolie chambre meublée,

ler mars, balcon.
S'adr. au bureau du journal.

DANCING
MARDI-GRAS

CAFE de l'OUEST
un prendrait une ou deux
bonnes vaches pour le lait,
jusqu 'à juin ou juillet.

Faiie offies à M. Louis '
Rossiei, Chandoline.v̂^fS-

"•x Aétj £lf j ì%. tout compris
\,%WA pendant

^8af£v 1
x 2̂èCs

Salon V̂*VVV*
de 

5̂Coiffure ^

FH. DOU OIH gE™
ON CHERCHE

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 30 ans, poni aidei
au ménage et a la campa-
gne.

S'adr. au bureau du journal

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

Madame,
POUR PLAI11E, il fan! avoir un temi
frais.
UNE BOJNNE POUDRE DE BIZ vous
ombellira inconleslablement.
Essayez la poudie de riz « I R Y A»
Vous y leviendiez.
En vente uni quemen t chez

M. Gapany - Sion
Salon de Coiffure - Rue du Rhone

III 1IW1II
ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour

découvrir de près et à distance sources,
métaux , oorps cacbés, maladies. — Nouvelle
édilion revue, corrigée et augmenlée. ó fr.

BREMOND Henri. — L'histoire littéraire du
sentiment religieux en France. «
Chaque volume , 5.—

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementè© du
districi. Chaque Valaisan voudia possedei
cet ouviage. Fr. 3.50

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

Tourmente. 3.50
VALLOTTON Benjamin — Te rappelles-
tu? 3.50
GOS Charles. — On tourne au Cervin 3.—

Hotel de la Pianta - Sion

Mardi-Gras
A la demando generale : Dès 10 h

A L O U E R
jolie chambre meublée
avec balcon , dans quartier
tranquille.

S' adr. au bureau du j ournal.

Viande
pr charcuterie de particu
liers: 65 ct. le demi-kilo
Exjj édilion .



Palais de la Martini & Rossi S. A., Turin
Direction et Administration

Parmi toutes les boissons qui servent d' a-
péritifs , lo vermouth occupo une des

premières places, en raison de la valeur qu 'il
a prise d.ans los habitudes quolidionnes de
l'homme.' Bien que le mot vermouth semble
ètre d'orig ine gerniani qiie , la hoisson elle-
mème a pris naissance dans « l'Absentiatuni
Vimini » des Romains, c'est-à-dire d' un vin
aiomatisé avec l'absinthe romaine ctes mon -
tagnes italiennes.

L'origine en est dono italienne ot ce fut
la ville do Turin qui devint par la suite son
véritable berceau : Turili , capitalo chi Pié-
mont , située dans uno magnifique plaine
anosèe par lo Pò ot entourée des deux cò-
tés par la chalne majestuouse des Al jies.

C'est du nom do cotto ville qu'est venne
l'appellation générique do vermouth Turin ,
sous laquelle on desi gno lo produit orig i-
naire de ce pays ou qui en reproduit fidè-
lement le type, qui s'est acquis une renom-»
mée universelle.

Nombreuses sont à Turili les fabriques qui
s'occupent de la préparation de cette agréa-
ble liqueur, qui n 'est autre chose qu 'un vin
de choix aromatisé, à l'instai des Romains,
avec des heibes et des plantes, aux proprié-
tés stimulantes et toni ques.

Une des plus anciennés firmes, qui peut
s'enoigueillii d'ètre centenaire, est la maison
Martini et Rossi, cle Turin , qui a elle-mème
succède à la firme Martini , Sola et Co., et
dont la renommée est devenue mondiale.

Les premières affaires de la maison Mai-
tini et Rossi, de Turin, en Suisse lemontent
à l'a#née 1875, date à laquelle un chaige-
ment de vermouth Martini , en tiaveisant le
col du Mont-Cenis à dos de mulets, est arri-
vé à Genève, et a été livré au Café de la
Tour, près de la Cluse, à Genève, tenu par
M. J.-B. Mariotto qui, de ce fai t, est devenu
le plus ancien client de la Maison en Suisse.

L'authenticité de ce fait est établie pai le
document, doni nous donnons ici la reproduc-
tion et qui consiste en une traile tliée par

; la « Martini, Sola et Co. », de Turin, sur
M. J.-B. Mariotto , laquelle porte l'estampille
No 1 du canton et républi que de Genève.
C'est le fils de celui-ci, M. Antoine Mariotto,
àgé de 80 ans (voii « Suisse ») du 21 dé-
cembre 1929 « Le vieux Café et son Mai -
tre », qui, en se reliiant des affaires, a fait
don à la « Martini et Rossi » de Genève,
de ce document.

A ce moment, Martini et Rossi fondèreiit
une succursale à Genève, en louant, pour la
vente de leurs produits , d' abord des entre-
pòts à la rue de Lausanne, ensuite au Grand-
Pré, après, au chemin des Marronniers, aux
Eaux-Vives. Enfin , en 1899, ils s'élabliienl
à la rue de Montchoisy, 42-44, où ils firent
construire leurs caves et leurs bureaux qu 'ils
occupent encore actuellement sous la raison
sociale: Produits Martini et Rossi S.A. pour
la Suisse, Genève.

Cave avec loudres en ciment vìlré Caves avec cuves en 6ols Caves pour vins d'Asti Caves de confection et expédition
(Vlelllissement du Vermouth)

Cette Maison clone qui
a lète en 1935 son 60mQ
anniveisaiie d' existence
en Suisse, a bien le
dioit de se dire membre
de la famille genevoise.
Ses lamifications s'éten-
dent aux principales vil-
les de la Suisse d'où
les dépositaires ou re-
présentants répandent,
cornine les . rayons du
soleil, sa lenommée et
ses excellents pioduits
jusque dans les villages
les jilus éloignés de ce
ìj itloresque pays.
Comme vous pouvez

le constater pai les jiho -
tos ici repioduites, son
établissement est outillé
d'une facon à la fois
lationnelle et moderne :
ses immenses foudies
en ciment vitré de 50
mille litres de conte-
nanee, employés à la
réception des vins vieux
de toute première qua-
lité: ses anciennés cu-

Direction, Bureaux et Usine & Genève

ves on bois utihsées
pou r lo vieillissement
du vermouth; ses ma-
chines modernes poni
le filtrage du produit,
le nettoyage, la stéri-
lisation, le lemplissage,
l'éti quolage des bouleil-
les ; son fii goiifi que
special pour le traite-
men t moderne du pro-
dui t ; sos installations
et ses machines poui
la mise en commerce
des vins d'Asti , bien
connus en Suisse, en
font  un élablissement
do lout  premiei ordre ,
doni les soins techni-
ques et h yg iéni ques
sont pousses à la plus
haute perfection.

A pari la préparation
clu vermouth, la Socié-
té genevoise s'occupe
aussi de la préparation
et cle la vento d' autres
pioduits non moins pré -
pondérants.

Vue generale do la Fabrique à Pessione (près Turin)

En premier lieu , il faut  monlionner le fa-
meux apérilif Bossi , aux qualités stomachi-
ques et toniques, (jui a pris uno voglie tou-
jours plus grandissante parmi les consomma-
teurs. ("osi un apérilif comp io! , riche, qui ,
additiomié do syp hon ou d'eau minerale ol
dans lequel plonge un zeste do citron , laisse
au palais  du eonsommaleur un parfum dos
p lus agréables. Lo Bossi osi un s l imulant
ot uno hoisson excellente et délicieuse, dont
lout lo mondo poni so detector. Il est reconnu
coinmo an ima leu r  dos fonctions gastriques.

Lo l' ossi no se homo pas à promottro do
l' apjiétit , mais il on dònne.

La Men tile Glaciale M. ci IL a la grande
qualité d' avoir mio saveur incomparable, qui
vous laissó au palais lo parfum exquis de la
delicate p iante  dos Al pes , qui so nomme la
mentile , omp loyée cornino produit do base
pour sa préparation.

Lo Fernet, collo liqueur que la « M. et R. »
fu i  la première à préparer cn Malie , et k mei-
Ire dans lo commerce, esl un élixii aux qua-
lités digestives et. régénératiices.

Doux autres produits continuent encoie la
gamme de coii x qui font la renommée cle la
Maison Marlin! ol Rossi , ce sont:

Ses vms d 'Asl i  Moussoux : soit naturels ,
soi! traités par la méthode ohampenoise , et
don! lo bouquet des raisins qui poussent sur
les collines ensoleillées environnant la villo
du Piémont , qui se nomine Asti , laisse un
gout si agréable et si fin au palais des con-
sommateuis et ctes oonsommafiioes , (pio ceux-
ci no peuvent plus se jiassei d' en déguster un
bon vene à la fin  d' ini succulenl repas.

Son Chianti « Melini », aux marques rouge
ol or , qui peut s'enorgueillir d'èlre corani de-
puis l' an 1700, et doni la qualité supéiionie
osi d' origino véritable en foni uno marque cle
Ioni  premier pian.

A un autre litio , collo sociélé a droit à ètre
consicléiée au nomino ctes bonnes maisons
gonevoises; en effet , non seulemenl , elle peut
compier dans ses relations d' affaires de très
nombreux vieux ot fidèles clients , mais elle
peut compiei aussi cle vieux et fidèles em-
ployés. L'année dernière encore, elle a fèté ,
dans ses locaux de la rue de Montchoisy, la
46me année cle seiviee d' un de ceux-ci qui, en
union à doux autres ouvrieis auxquels la
Maison sei! uno retraite, lotalisait à eux trois
p lus do 130 années d'activité au sein de la
maison. Quant aux autres employés et ou-
vrieis , ils ont un état cle seiviee qui varie
entre dix et vingt ans chacun. Cela prouvé
d' uno part l'attachement profond que l'ou-
vrier a, envers la Maison qui l'emploie de
facon hautement correcte et humanitaire et,
d'autre pari , Pentente parfa ite qui règne entre
employeur et emplovés.

Une bornie maison comme la Produits Mar -
tini  et Rossi, cle Genève, qui fait honneur et
gioire au canton ilo Genève , lequel lui a
donne l'hospitalité il y a soixante ans, a le
droit d'olio portée a la connaissance du pu-
blic .

Société des Hations et Neutralité ne li Suisse i r„eSaiu7 TTniK "Ut t
(Corr.). — A propos de la discussion sur

l'attitude de la Suisse dans la question des
sanctions, un journal éliangei a déciaré que,
selon tonte probabililé , la question de la
comptabilité de la neutralité de la Suisse
avec la qualité de la Société ' des Nations
serait soulevée lors de l'une des prochaines
séances du Conseil.

S'il devait réellement en ètre ainsi , il y
aurait pour nous une seule décision à pren-
dre, et cette décision ne seiait. pas à l'avan-
tage ' de la Société ctes Nations. Poni avoir
été contraint de participer à l' application des
sanctions économiques envisagées contre l'Ita-
lie, notre pays s'est déjà écarté de la poli-
tique de stride neutralité qu'il avait tou-
jours observée jusqu'ici. Cesi du moins ainsi
que l'homine du peuple considéré tes choses.
Pour lui , accepter d' ajmli quer tes sanctions

tenméranient. bouillant de la nation visée, et
malgré les excellcnles relations quo nous en-
tretenons avec. elle , pourrai t avoir les plus
graves conséquences. Il ne faut pas se faiie
aucune illusion à ce sujet.

Quoi qu 'il en soit , il n 'osi peut-ètre pas
inutile de rappeler à ce propos que malgré
les jiénibles années d' occupation des frontiè -
res, malgré le défailismo qui regnai! alors
ot l'immense influence qu 'exeicaient. les pa-
cifisles de tout acabit, notre pays est entré
sans grand enthousiasme dans la S .d. N.
Do doux , choisissons le moindro , ontendait-
on dire partout. La participation au vote fut
dc 77,5<*/o , mais le résultat cle celle memora-
ble consultation populaire resta jieu probaul:
416.870 oui contre 323,719 non. (On cite aus-
si d'aulres chiffres qui aeeusent de légères
différences ). Los oanlous, eux , furent  encore

moins eonvaiiicus: il y eut 11.5 acceptants et . commandant do corps Sprecher von Bemegg
10.5 rejetants.

D' a i l lèurs , le resultai de la votation aurait
élé bien diffèrent si lo peup le avail élé plus
exactemen t reiisei gné. Quel ques journaux, il
est vrai , ne ; so firent. pas fante de critiquer
riust .ilution de Wilson. Mais le Conseil fé-
déial lecomina iidail. l'acceptation et, le 19
novembre 1919 , te Conseil national et le Con-
soli dos Etats s'étaient également prononcés
à uno torlo majorité en faveur de l'entrée
dans la Sociélé des nations. Le fameux pro-
loeole do Londres clu 13 février 1920, qui
créa le tonno imprécis cle « neutralité diffè-
rent ielle** », contr ibua à décider uno partie du
[icuplc suisse à tenter ' l'aventure sans en a-
voir étudié les conséquences.

A l'epoque, Ics conclusions du Rapport de
la majorité de la commission de défense na-
tionale fu reni malheureusement cachées au
peuple. L'auteur de ce rapport, le colonel

ancien chef d'état-major generai, et te generai
Wille lui-mème, étaient , en effet , lésolument
adversaires de rentrée de la Suisse dans la
Sociélé dos nations. Si l' opinion de ces doux
eminente» personnalités avait été connue
du grand public , 011 peni ètre certain que ja-
mais la Suisse n 'aurait donne son consente-
ment à la Ligue.

11 no faut pas toucher à notre neutralité.
Ce princi pe doit èlre maintenu coùte quo

codio. Plutòt nous retirer de la Sociélé des
Nations. Pourtant, nous n 'ignoions pas les
difficul tés qui en lésulteiaiont; te rapport de
la Commission cle défense nationale , doni
nous venons de parici , disait déjà: « Le pays
no pouna quitter la Sociélé dos nations sans
so faire à lui-mème un lori considérable. Et
il serali  illusone d' espérer par là récup éror
notre neutralité, ou la faire reoonnaìlre à
nouveau par los puissances.»

PRODUITS

TINI & ROSSI
POUR LA SUISSE
42-44 , R U E  DE M O N T C H O I S Y

GENÈVE

ft^^̂ r^̂ m^  ̂"/f/ r* V A-^ .,AX. ¦ •
'i- i'-» ̂ e^, #**  ̂

-v
^*nff- *vf; Mm^^^̂ ^** i c.'̂ 5</£~ >V ^><A£./,ly#- '̂/ ty/ '<<~j £> -/ " '?«<¦<>/« 'vrC/U J %>***>¦'¦'

m\\ ' ' a/̂ (*fóxJ-/
?
Jo6/ Mt ' -9/ «-S *̂ yée*.¦¦' . 6i&Ay,mr.<mé

•3 t A\\ *mtt£ ^f k ^  '
' ' 

2
V< ; ^^àr aittàtv

^ 
**Ud-, *iù ;/rH~£:' j  Co^Z '<&A*TSì y<„v^/. */^i

5 " '' ¦* . • ' ,<{$/ ¦ &**<
¦ ¦' / > / *j  ME

lì ' m\\ :̂'
J
% /</c-i y  _> <~-^̂ 5Ìfe-  ̂ $

\- e "/%£ *t *f éJj *  f l / s r zt Wf r  ' •' n^ra-ue SMAIFI UA l 'i¦V» «- ^_______ 1 V .f!_!____£ ' WWMtìkW^J^HlKI À**» » ¦ ••- : ; V '''«ut va, ÌA\*&

:-¦¦ ¦: ¦ ¦ ¦ 
"i

i¦¦ ' \ , ¦' s : Q A C ti |S 2 . ' ' ;
Il ^-̂  \ '¦ AT *k -..7 A il-if 's Ar^^\ * \  A ; m ' „ H > f ^ . A S ^ -=
^riSÌÉ*' \ ^& Sr- \ li - i;l k = ^ B :
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Beaucoup d'humidit é ,
mais de bonnes récoltes

Sous certaines réserves, los professionnels
do la meteorolog ie annoncent dès maintenant
que l'année 1936, selon les prophéties du ca-
londrior do 100 ans , sera humido , mais prò-
duin i  néanmoins do bonnes ol memo d' exoel-
lontos récoltes.

Quel temps fera-t-il en 1936?
Tantòt , 011 apprend qu 'en Amérique 011 aux

Indes, ou en Australie, il se trouve un pro-
p hoto jilu s 011 moins mystérieux ou un ven-
tatile météorolog isle qui, sur la base do quel -
ques procédés p lus ou moins secrets , prétend
nous annoncer avec uno grande cerlitudo quel
sera te ciel do domain.

Il  y a quelques jours , uno nouvelle vernini
do l'Amérique centralo, disait  qu 'à Laido d' un
a imanl  gigantesque, mirai  do miroirs obser-
vés au moyen do microscopes, un savant
avai l  réussi à deseeller los troubles les plus
fins dans le diamp magnétique de la terre.
Cos observations lui permettraiont par con-
séquent , do invi l i re  lo temps doux ans à l'a-
vance.

11 est juste d' ajouter , quo cetle méthode
seientifique, en étant encore à ses tous pre-
raiors débuts , no présente pas plus de
garantie quo les prop héties clos magiciens de
toutes sortes.

La caraetéristique d'une année.
Sur quoi les prop hèles chi beau temps

pouvent-i ls  fonder leurs conclusions lorsqu 'ils
prétendent établir la caraetéristique de l'an-
née à venir? Évidemment, le fameux calen-
drier de 100 ans ne sauiail-il suffir. On exa-
miné  los données qui s'y trouven t et tes me)
011 rapport avec le si gno du zodiaque qui
goiiverne l' année. Or, le régent de 1936 est
la limo. La grosse influence de notre sa-
tellite sui l' eau et mème sur les disposition s
psychiques des liommes esl une chose foit
connue. Pai conséquent , l'influence lunaire
joue un ròte cap ila! dans les raisonnements
que l'on l'onde sui des données du ealendrioi
de 100 ans.

On prévoit beaucoup d'humidité.
Des spécialistes en la matière constateli!

quo l' année 1936, placée sous le si gne de
la lune , sera probablement très humide: do
violentes averses de quel que durée s'y pro-
duiront vraisemblablement. — Notamment le
printemps seni peu agréable : d'abondantes
pluies sont altendues ot , vers le mois de mars,
de grands froids. En avril et pendant la pre-
mière moitié de mai , le temps séclaircira ,
mais la fin du mois de mai sera de nouveau
fraiche. Quant au mois de juin ,' il sera de
qualité moyenne, et compierà de brusqués
précipitations.

Lète presenterà également des jiériodcs
fraìches, et des pluies abondantes. Poui l'au-
tomne et I'hiver, 011 annoncé des températures
moyennes: la neige ' tonibera très tòt.

Si la science en était à ce point.
Ces derniers temps, on n'a plus guère en-

tendu parler de certains sorciers qui préten-
dent faire la pluie et le beau temps à leur
guise. Leurs services seraient bien précieux
l'année prochaine, car il va sans dire que
uous aimerions tous changei ceitaines pério-
des cle pluie contre quelques jours de soleil
radieux. Malheureusement , la science ne peut
pas encore réaliser ces projets un peu fan-
tastiques de toni meteorologi que lépondant
selon les besoins de l'air humide pour la
formalion de nuages , 011 au contraire , résor-
banl tes nuages pour assurer te triomphe du
soleil.

Consolons-iious , du moins par ce qu 'annon-
eent les prop hèles du temps qui nous promet-
tera i , en dépit de l'humidité, de boiuies ré-
coltes et , outre cela , des récoltes vraiment
extraordinaires pour 1937.

Il convient cependant , de ne pas oublier
quo la science véritable ne s'occupe pas d'é-
tablir  des pronostica à si longue échéance;
d'autre part , il est possible, mème probable,
quo les prophèles commettent ceitaines peti-
tes erreurs. Il faut que nous soyons un peu
philosophes, et que nous acceptions le temps
tei que le ciel nous l'offre.

Franz van ASTEN.

La grande année vigneronne
mise 011 images et par écrit, par Paul Boesch
et Paul Budry, où soni points au mois le
mois les étais et aspeets de la vigne, et.
tous les travaux dans lem oidie, entramele
de très excellents avis sur la noble culture
et sur les délices du vin.

(Librairie F. Roth et Cie, Lausanne)
Sous ce titre, un peu long, mais explicite,

et sous la signature des deux P .B. qu'on a
déjà tiouvé associée dans quelques publi-
cations savouieuses, le Verseau nous offre
uno suite de douze gravures sur bois en
couleurs , cpii feront te bonheur des amis
do la vigno et clos amateurs d' estampes. La
vigno a mis en braille bien des plumes et
bien des pinceaux, mais notre vigne, celle
que nous ainions entie * toutes, n'avait jamais
encore suscité un hornmage d' ari et d'af-
fection comparatile à celui-ci. La bonne idée
de lèditeli!, c'est de n 'avoii pas relié ces
douze folios ctes Mois Vignerons, de les a-
voii laissés détachés. Tout lo monde vou-
dra les encadrer poni en décoiei la maison,
et l' oeuvre de Boesch el Budiy demeuiera
longtemps aux niuis, comme tes slrophes d'un
hymne perpétuel aux saisons du Vin , ainsi
que los beaux Epinal de l'Epopèe perjteluent
encore dans les campagnes le culle de Na-
poléon. Le Verseau, a qui l'on devait déjà
lau t  d'heureuses typographies, a réalisé là
uno oeuvre populaire de grand sty le.




