
Reich et Grrande-Bretagoe
(Corr. part.) -- L'histoire, a-t-on dit, est un

perpétue! recommencement. Sans aller aussi
loin , car l'histoire, en réalité, ne se répète
pas, ne peul pas so répéter , il n 'en est cepen-
dant pas moins vrai quo los problèmes poli-
tfgaes, sociaux ou économi ques qui se pré-
sentent devant l'humanité se rosseniblent
étran goineii l , si bien que sans la lueur des
événements du passe, ceux d'aujourd'hui ne
peuvenl jamai s Otre expliqués: Ils demeurent
dans Pobscurité. Bismark n 'élait-il pas le con-
tiiiuataiir de Frédéric II , Hitler n 'est-il pas
celui do Bismark?

Voilà pourquoi le chaneelier acluel cause
à l'Europe los mèmes inquiéludes que celles
qui pesatati! jadis sur le monde. Le dessein
d'Iiég éinonio sur le monde est là , vivant , dans
lout, coeur germani, comme il l'était après
léna , eommo il l'était en 1864, on 1866, on
1870 ou on 11)14. Slesvi g-Holstein , Aulriche ,
Alsaeo -Lorraine. Dantzig, colonies, voire mè-
me Ukraine... et le reste, c'esl toujours la mè-
me amb it ic i ) , la mème soif jamais satisfaites ,
qui poussent l'Allemagne à vouloir ètre le
maitre du monde.

C'osi précisément parodie prétention qui
diete aussi cotte atlitude generalo du Reich ,
sans cosso ambiguo , ot qui ne peut guère
rapproeher Ics points de vue sur les grandes
qucslions curop éennes à l'ordre du jour. Mo-
ine los récontes conversations entre M. de
Ribbentrop et lord Halifax à Londres, ne ré-
lèlenl rien do précis , si ce n 'est, de vouloir
tètaoher l 'Ang leterre de certaines queslions
louehanl les relations de l'Allemagne avec
des voisins direets, questions dit Boriili , qui
ne concernent en rien la Grande-Brclagne.

On croit , pour le moment , que M. Hitler se
contenterà de connaitre les intentions exactes
de Londres louchant les revendications co-
loniales de l'Allemagne. Ce problème eolonial ,
on le voit, n 'est pas encore abordé sérieuse-
ment. ¦•
•Avec l 'Altamagnc aetuelle , on peut diro

qu'il n 'exista vraiment aucune base solide do
iiégoeiation. Dos offres failes à travers dos
discours , sans que le terrain di plomati que

soit utilement tate d' avance, ne peuvent évi-
demmenl rien donner de prat i que... si ce n 'osi
laisser au Retali , pour lequel le temps tra-
vaillé , tout le loisir nécessaire pour fortifier
l'armature à la fois économique et militaire ,
prévue dans le pian de quatre ans.

Le jour où l'Allemagne obtiendra de Lon-
dres la reconnaissance formelle de ses droits
dans le domaine eolonial , une nouvelle annu-
iamoli do cotto partie du tra ile cta Versailles
sera pour elle chose acquise, lout comme
pour ce qui concerne la responsabililé de la
guerre. Tonio la presse germani que est una-
nime à déclarer quo l'Allemagne n'acceptera
pas de eompromis en matière coloniale , pas
de niarchandages non plus pour salisfaire des
revendicalions politi ques eie la "pari de la
France ou de l'Ang letaiTC. Ainsi l'Altamagiie
écarté d' avance tonte concession dans la ques-
lion du désarmement en cas eie pressions éco-
nomi ques de la part de ces Etats.

Berlin sait quo Rome reconnaìt le bon droit
de ses aspirations en matière coloniale et
l'appniera morafement sur ce terrain , voire
mème diplomali quenient , tout en manoeuvrant
do facon à ne nuire en rien au développement
des bons rapports existant entre Londres et
Rome qui entendent collaborer.

Nous verrons si Adolf Hitler saura manoeu-
vrer de facon à ce que les revendications co-
loniales germaniques ne menacent en rien cer-
lains points qui présentent une importance
vitale pour l'empire britanni que. Le chanee-
lier allemand a devant lui une force à mé-
nager , une Grande-Bretagne qui réarme, à
coups de milliards, pour se mettre désormais
en état de resister à une attaque !

Devant la preuve faite furo la faiblesse
militaire de l'Angleterre provoque de la con-
fusici! dans le monde, le gouvernement bri-
tannique est décide , en effet , à faire en sorte
que jamais plus pareille chose ne se repro-
duise : Il entend jouer le ròle de gardien de
la paix. -

Après le coup de l'Ethiop ie, John Bull s'est
Iransformé; il est désormais le chat échaudé
qui craint . l'eau froide!

Alexandre Ghika.

Les trésors de I energie
humaine

Cesi souvenl dans les corps débiles qu on
les trouvo ol , chose admirablo , parfois chez
des infirmes privés des princi paux organes où
se reflèta et se transmet la pensée: la vue ,
l'oui'o et la parole.

Ce fut, le cas d'Helen Kelen , une Américaino
née aux Etats-Unis, devenue aveug le, sourde
et muelte , à la suite d'une maladie, à l'àg e de
iix-ncuf mois.

Agée aujourd 'hui de cinquanta ans , Mllie
Helen Kelen parie huit langues , a obtenu des
grades universitaires et a écrit une douza 'me
de volumes qui ont porte sa répulat ion dans
le mondo entier!

Cette femme extraordinaire est une ardente
spediste, olio rame, nage , monte à cheval
et danse.

Avec quelle somme de volonté et d'ener-
gie cette illustre infirmo a-t-elle pu voir , en-
tendre et parler , au ^oint de devenir uno
temine savante? (pas comme colles de Mo-
lière). Par un vrai miracle de patience , d'e-
nergie et de volonté , par une conceiitration
ile la forco norveusc vers les organes non
iUleints par la parolysie; par tout co que nous
ignorons encore des mervoilles do la physio-
logie et do la psvchologie.

Quoi qu'il en soit , et devant notro ìmpms-
sance à résoudre do telles queslions, lo fail
esista ci nous romp ili d'étonnement el d'ad-
miration.

I' n cas qui revèl moins d'ampleur (pie le
precèdei!I, fui , chez nous, celui du professeur
làlois Riggenbacli-Furweisen, qui devenu
aveug le à l'àge de sepl ans , san i erreur , fil
toules ses études elassi ques el universitai-
tes, ot pa rv in t  au doctorat en philosop hio ol
geologie, qui lui  va lul  uno chaire à l'Univer-
silé do Bàie.

Un au'Ire cas eerles moins remarquablo quo
•es doux premiers, attendu que l'héroine pos-
sédai t le fonclioniiement norinal do tous ses
°fganes, est colui de Mlle Marguerite Audoux,
'emme francaise par le coeur et par l'esprit.

Pup illo do l'assistance publi que, la petite
j Jarguerile Audoux naquit sous le signe de la
Pauvrolé. Mais dans co corps eampagnard ,
•apparence vigouroux, il y avait ce qui man -
lue à beaueoup : l'idéal , la votante, l'energ ie,
pt ce don si ra ro aujourd 'hui , de la psycholo-
Rio, qui s'appello: l' eulhousiasme; en plus de
pela , Milo Audoux possédait une heureuse
"itelli gon oe.

C'était là sa seule fori uno, les seuls moyens
l'Ioni olio disposai! j iour sortir do la médiocrité
i°ù elio étail née.

Tour à tour et simultanément couturière et
Bile des champs , elle conci , avec des yeux
Jiladifs ; elle vii chez des paysans, porle lo
*jeùncr ' aux ouvriers, elle fauche , rateile et

fai l  les foins. Mais son esprit vogue dans
l'espace, elle rève, elle songe à sa vie, et la
dépeint dans son roman qui remptorta un
éclatant succès : Marie-Claire ; puis elle écrit:
Valserine et les conles qui lui valurent une
gioire , hélas! bien fug itive. Cette étrange en-
fant  de la misere ne posséda jamais de for-
tune; mais elle portali en elle un trésor sans
pareli: un coeur immense et une conscien ce
sereine.

Mlle Margueri te Audoux vient de mourir ,
pauvre et aveugle, dans une salle d'Impilai.

La «Gazette de Lausanne» lui consacro cet-
te brève oraison funebre : «On apprend de St-
Rap hael la mort. survenue à l'hópital de cette
villo, de Marguerite Audoux, qui commi
avant la guerre une renommée retentissante,
mais sans lendemain, à propos de son roman :
Marie-Claire. La malheureuse étai t aveugle et
dans la plus grande misere». '

Voilà les traits d' une grande beante morale,
que feraient bien de meditar les jeunes gens
d' aujourd'hui. D.

General Galles
Ancien président et diroclour du Mexique.

Empio! du temps
I ' n statisticien belge vieni de caleuler que

dans une année chaque homme consacre en
moyenne 114 jours au sommeil; 94 au travail;
55 à la routine: repas , toilette , etc; 67 dis-
tractions et 35 à l'elude ou au Iravail eréa-
teur.

Et notro ealoulateur fait remarquer que
dans ces 35 jours un homme pourrait lire
700 livres. apprendre ilhe langue ou suivre
des cours quelconques ; el ceux qui préten-
deut n 'avoir jamais lo temps no soni souvent
quo ceux qui ne savent par organiser leur
temps de loisirs. \

Il faut reconnai tre quo ces remarques ne
manqiient pas de juslesse.

Chronique finaneière

AU PAYS DE LA GUERRE CIVILE
Une maison des environs de Madrid, détruite par des bombes

Le marche de l'argani et des capitaux
Les lendances observées en décembre der-

nier sur le marche des devises se soni ìnain-
lenucs en janvier. Compare au cours du dol-
lar , qui est dans un rapport fixe avec l'or
et qui demeura constammeii t un peu au-ctes-
sous du pair , le cours du frane suisse conti-
nua de se montrer faible. Le fait que , mal-
gré le continuel afflux d'or en Suisse, la
livre sterling s'esl encore afferrate s'expli-
que sans doule par la baisse, surveiiue à
Londres, du prix du metal jaune. Tandis quo
les situalions hebdomadaires de la Banque
Nationale Suisse n'aecuàaient quo cles fluc-
tuations sans importance dans lo montani
dos devises , l'oncaissc-or progressail do 82
millions du 7 décembre au 7 janvier , passant
à 2,713 millions. Depuis la fin de septembre,
l'encaisse métalli quc figuranl au bilan a aug-
meuté de 637 millions, le frane y étant porte
à raison de 215 milli grammes d'or fin. Le
montani de 539 millions doni fut. relevée l'en-
caisso-or dans la situai ion du 7 octobre fut
porle au crédit d' un compio de oompensalion-
or qui étail compris dans les engagements
à vuo. A partir du bilan de fin d' année, ce
compie figure parmi les passifs sous le noni
de fonds d'égalisalion des changes, tandis que
le compie oppose, les placements do ce fonds
do régularisalion , s'inserii aussi cornino ru-
brique nouvelle panni les actifs.

La mise à contribution du crédit, de la
Banque , qui est généralement plus forte en
décembre , s'est peu fai t sentir durant la pe-
riodo d' obsorvation. A la l'in de l'année, le
portefe uille suisse accusai) . 10 millions, soit
seulement deux millions cte plus qu 'à fin
novembre. Contrairement au mouvement ob-
servé les dernières années, où les avances
sur nanlissement progressaient beaueoup en
clóture animelle, ces eredita n oni augmenle ,
cette fois-ci , que de 5 millions, atteignant
le chiffre cte 47 millions. A fin 1935, ils
s'établissaient à 141 millions. Vu leurs gran-
des disponibilités , les banques n'eurent, pas
besoin , pour salisfaire aux exigences techni-
ques du bilan , de taire appel aux eredita
lombards de la Banque Nat ionale. Durant le
mois de décembre, les bons du trésor rétrogra-
dèrent encore, tombant de 15 à 9 millions,
tandis  que les effets de la caisse de prèts
do la Con fèdera! ion s'avancatelli do 16 à
28 millions. 11 ne s'agit d' ailleurs pas d'une
nouvelle delle de la caisse, mais du trans-
fert comptable ciò bons de caisse, échéant
dans les trois mois, cpù figuraient jusqu 'ici
panni Ics litres. Bien que les engagements à
vuo aiont manifeste un recul au cours dos
15 derniers jours de décembre , ils accusenl
1363 mil l ions  on clóture , soit trois millions
do plus qu'à fin novembre . La forte li qui-
dile des banques a rendu inutile un prélève-
ment notatile sur l'inslitu l d'émission. A la
fin do l' année , la eirculalion fiduciairo élait
do 1482 millions , contro 1403 millions à la
clóture de novembre et 1366 millions à la
fin de 1935. L'aocroissement de la circulation
survenu d' une année à l' autre s'explique en
parilo par les achats d' or. D'autre part , l'ani-
matimi des fèlos et la reprise notable du
lourisme exigèreut de plus amp les moyens
de paiement. Le 31 décembre , les billets en
circulation el les engagemonts à vue étaient
converta par l' or à raison do 99 pour 100.

Les besoins do la clóture n'ont pas ró duit
l'abondance dos moyens qui soni à la dis-
position du marche ìnonétaire. Lo taux hors-
banque fut main tenu  d'enlente à 1 1/4 o/o.
L'argent frais est donne à 1 o/o . Les condi-
tions du marche des cap itaux se ressentiren l
du nouvel accroissenient de la demande do
placements. Mal gré lo nombre des conver-
sions, les valeurs à revenus fixes ont été

tres demandées. La nouvelle réduction du
taux cles obligalions de banques témoigne
également de la lendanee à faire tomber le
niveau du loyer de l'argent. Mentionnons en-
core qu 'une banque cantonale de la Suisse
orientale a réduit son taux hypolhécaire.

Le marctie suisse tisi irauaii en ianuier
Dans presque tous groupes professionnels,

la situation a pris un développement plus fa-
vorable en janvier dernier qu'en janvier 1936,
tanl  du fait d'une moindre augmenlatioii sai-
sonnière du nombre des personnes en quèle
d' un empiei que de diminutions de ce nombre
légèrement plus prononeées. Font seuls ex-
ception les deux groupes do l'industrio du
bàtiment ot de l'agriculture, où le nombre
cles chomeurs completa a augmeuté de 4050
et de 538 sous l'action des influences saison-
niòres , c'est-à-dire dans une plus forte pro-
porlion qu 'en janvvier 1936. Pour les autres
groupes professionnels, l' augmeiilation fut  do
1324, alors qu 'elle avait été de 3832 l'an
passe. Pour l'ensemble des groupes, elle fut
de 5912, soit à peu près la mème qu 'on
janvier 1936. Il convieni , loutefois, de remar-
quer que le marche du Iravail presentali déjà
dans plusieurs régions, on janvier dernier ,
des signes d'amélioralion.

Par rapport à l'an passe, les personnes en
quote d' un empio! étaien t de 13,254 moins
nombreuses à la fin du mois considerò. La
plupart , des groupes professionnels donneil i
des nombres en baisse, mais surtout l'indus-
trie des métaux et, machines (_—4307), l'in-
dustrie borlogère (—3117) et l'industrie tex -
tile (—2808).
110 mille 754 personnes cherchant uu emploi
étaient inscrites à fin janvier dernier dans
les offices du travail (104,842 à fin décem-
bre 1936, 124,008 a, fin janvier 1936). En-
viron 10,550 étaient occupées à la fin du
mois considerò aux travaux de secours et
dans les camps de travail subventionnés par
la Confédéralion , soit environ 2000 de plus
que l'an passe à la mème date . En outre ,
enviro n 800 partici paient à des cours divers
deslinés au développemenl professionnel des
chomeurs. Deduciteli faite de ces deux calé-
gorios de personnes qui étaient les unes et
les autres occup ées, mais qui entrent néan-
moins dans le nombre total des chomeurs
inserita , le nombre cles personnes en quèle
d'un emploi se réduisait à environ 99,400.

La réorganisation des C.F.F.
Le 15 février so réunira à Lugano la com-

mission du Conseil national , qui compie 25
membres, afi n d'oxaminer l ' important projel
du Conseil federai sur la réorganisation et
Passainissement des chernins de fer fédéraux.
Los délibéralions dureront uno semaine, de
sorte quo déjà au cours do cello première
réunion , on peut prévoir que la commission
abolitila à corlaines conclusions. Toutofois ,
il n 'est pas certain que les Chambres puissent
aborder la discussion do cet objet au cours
de la session qui debuterà le ler mars. Dans
los milieux do la commission , on est plutòt
d' avis que la 'discussimi aux Chambres no
commoncera quo dans la session de juin.
Jusqu 'à présent , plusieurs requètes , sont déjà
parvenues à la commission et quel ques-unes
s'écarlent passablement des proposiiions du
Cousoil federai. Tout cela mentre combien lo
problème est comp loxe et les obstacles qu 'il
faudra surmonter si l'on veut aboutir à uno
solution répondanl véritablemcnt aux inté-
rèts du pays. Cornino c'ost la première fois
(pi nne commission parleincntaire est appelée
à prendre position sur la queslion de la ré-
organisation dos C. F. F., les décisions qui
seront prises à Lugano suseilont un vi f  in -
tere!

LEcoie suisse de ski et sa propagande
a reiranger

^t m.

Il y a déjà belle lurelte que la technique
suisse unifiée du ski n 'est plus limitate exclu-
sivement à la Suisse. Dès le début , l'étranger
s'est vivement interesse à celle méthode de
pédagogie sportive , surtout à partir du mo-
menl où l'on chereba à organiser dans les
villes étrangères , à la fin de l'automné et au
début de l 'hiver , des cours de ski en salle,
d' après la méthode suisse unifiée.

Les cours do ski «à sec» organisés l'au-
lonine dernier par l'Oflice national suisse du
Tomismo à Colmar , Bruxelles, Amsterdam,
Paris ot Manchester avec, le concours des
agences des C. F. F. et des consulals de Suis-
se, sous la diroclion techni que de M. Hans
Lentert, professeur, furent  couronnes de suc-
cès. Selon les circonstances, ils avaient un .
caractère plus on moins officiei ou plus ou
moins prive.

De nombreux instrueteurs de sports et, dé-
légués d' associations sportives prirent part à
ces cours , cpii duratent généralement deux
jours , et ils transmettront à leurs propres élè-
ves ou à leurs eamarades de club les con-
naissances qu 'ils y ont , aequises. A l'intan-
lion du grand public , on presenta des films
et lini cles conférences illustrali! la technique
suisse unifiée et l'organisalion des écoles de
ski dans les stations suisses de sports d'hi-
ver. Oulre ces «écoles centrales», d'autres
manifeslation s organisées dans différentes t
villes de France , d'Angleterre, des Etats-Unis
et, du Canada firent également une propagande
syslémali que en faveur des Écoles suisses
de ski. Mème au delà de ì'Atlanti que, l'intere!
et l' enthousiasme de la jeunesse sportive en-
vers la techni que suisse unifiée furent très
vifs .

Afin  de donner aux organisateurs etran-
gers de cours de ski «à sec» la possibilità
eie se familiariser avec la notion de «l'EcolF
suisse de ski», cles professeurs de gymnaslique
et de sport ont été invités en Suisse. Ils sui-
venl actuellement , dans différentes stations
suisses de sporte d'hiver , renseignement
do nos instrueteurs de ski et seront ensuite
on mesure de décrire à leurs élèves, pour
avoir pu s'en rendre compie eux-mèmes, les
beautés et les possibilités de l'hive r en
Suisse.

Il va sans dire aussi que la propagande en
faveur de l 'hiver en Suisse est efficacemenl
soulenue , d'antro part , aux quatre points car-
dinaux , par des prospectus et des films ap-
propriés , par une affiche speciale pour la sai-
son d'hiver , des conférences, des causeries
ladiop honi ques ; il n 'est loutefois pas super-
flu de le rappeler pour démontrer que rien
n 'osi negligé pour assurer à celle propagan-
de le succès le plus compiei possible. Récem-
ment , un groupe d'étudianta. suisses s'est em-
barqué à destination de l'Améri que pour y re-
présenter les couleurs suisses à des compéli-
lions universitaires de ski.

L'«Ecole suisse de ski» est devenue une
expression cornante, mais aussi une notion
bien précise. Les adultes n 'aiment générale-
ment pas se soumettre eux-mèmes à une dis-
cipline scolaire , mais ils consentent à suivre
l' enseignemenl d'une école suisse de ski: c'est
que cette école comprend non seulement un
enseignement, mais aussi, à profusion , so-
leil, neige, ciel bleu, air pur, sauté et gaité.
Aussi l'Ecole suisse de ski conslitue-t-elle le
meilleur argument de propagande en faveur
de l'hiver suisse.

Transport des automobiles
à travers les tunnels

Ensuite d'une révision des larifs valables
pour le passage des grands tunnels, de nou-
velles simplifications , s'accompagnant d'une
«importante réduction de taxes», seront ap-
portées le 15 février au transport des voitu-
res automobiles par le St-Gothard et le Sim-
plon. Ainsi qu 'il résulte d' une communication
de la Direction generale des C. F. F., il est
accordé pour ces véhicules, lorsqu 'ils soni
transporlés «à l' alter et au retour par l'un
do ces tunnels , dans un délai de 10 jours, une
réduction do 40 o/o sur la taxe de retour». Le
droit à cette faveur doit ètre prouvé par une
atteslat ion délivrée par le chemin de fer au
moment de la consignation du véhicule à l'al-
ter. La réduction de 40 o/o n 'est pas seule-
ment oetro yéc pour le transport aller et re-
lour par le mème tunnel (St-Gothard ou Sim-
plon), mais aussi lorsque la course d' aller a
lieu par l'une de ces doux li gnes et le retour
par l'autre.

Par la mème occasion , des laxcs direcles
eu francs suisses ont été créées pour le trans-
port. de voilures automobiles et de motocy-
cles avec sidecar par le tunnel du Simplon ,
de Briglie , Kandersteg, Fruti gen et Spiez à Do-
modossola ou vico-versa. Ces taxes soni do
20 o/0 enviro n inférieures aux taxes actuel-
les. Au St-Gothard également , cles taxes ré-
duiles seront mises en vigueur pour les trans-
porta qui , passant par le tunnel , se font au
delà du parcours Goeschenen-Airolo.



PflRLOflS D flUTRES CHOSES
REVOLVERS ET CHAMPIGNONS.

On dit qu 'à Savièse , les revolvera poussonl
comme cles ehampignons, ol quo depuis l'en-
fant jusqu 'au vioillard . I oni lo mondo a son
petit «rigolo» !

Ux y a certainemenl là , de l' oxagération !
Il n 'en est pas moins vrai que les rovol-
vers soni p lus dangereux quo 'los cailloux ,
et que par conséquent , c'est une armo qui
devrait disparaìtre.

Ainsi eu a jug é lo gouvernement , qui a
envoyé un pelolon de gendarnies à Savièse,
cueillir tels de braves pronioneurs , non pas
des ehamp ignons..., mais dos revolversi!

Je les suis en pensée dans leur intéressante
prospection , un polii panier sous le bras, uno
canno à la main , comme los chasseurs do
morilles, au premier prinlemps !

Je les vois , arrotata l'homme barbn qui
descend avec son niulol et lui  disant:

— Lève les bras au ciel !
— Pourquo i faire ?
— Lève toujours ! As-tu uno arme sur toi?
— Ben sur ciò ben sur! Mais on vieni vieux !
— As-tu un revolver?
Et. sur le sigile do dene gai ion , on lori -

che les poches el. l'on passe la main (terrièro
le paletot légèremonl soutavé. pour chercher
la protubérenco rivelatrice!

— Cesi bon ! Tu n 'as rien ! Tu peux aitar!
Pendant ce lemps , d'autres oui fai l  des

déeouverles intéressantes!
Les prospecteurs. exprimenl lour joie avec

l'exubéranco d' un enfan t qui a trouvé un bo-
let tète de negre!!

— J'en ai un beau!
Et les paniers se remplissent d' armes di-

verses; ce sont des brownings perfectionnés ,
des «Colt» , des «Mauser», des vieux pislolets
à barillets , voire mème de petits jouets à
amorces, qui ont pani suspeets !

Mais le soir tombe. La récolte est terminée,
les sacs et los paniers regorgent 'de mar-
ehandises. L'equi pe de « champignonneurs »
sonno le rallye et redeseend dans la vallèe.

On est fati gué , mais la récolte a été boli-
ne et l'on est .contènti

, Savièse est. sauvé. Il peut dormir en
paix. Le calme et la serenile seront les maì-
tres de l'heure , pendant la période des élec-
tions ! !

Et l'on se congralule mutuellenient en pre-
nan t le repas du soir , si bien gagné!!

Lorsqu'un mot . mal place, vient tout de-
traile, et bouleverser l' oplimisme 'general...

— Zutl (Traduciteli littéraire d' un terme
plus cruci!) Zut! dono , avait dit , le plus
vieux ! On n 'a pensé... aux allumeltesll!

LES RÉVÉLATIONS
Nous vivons en une epoque où , de tous

cótés, que cela vienile du centre , de la droite
ou de la gauche , on ag ile devant nous l'é-
pouvantai l des révélntions!

— Je dirai toni ! tout ! tout! dil André Mar-
cel, dans le «Confédéré».

— Je dira i toni!  toni ! et encore antro chose,
dit, Léopold Rey, dans la «Tribune Valaisan -

, ne» !
Bref , tous les Leon Degrelles valaisans nous

promettent à court terme 'de déchirer des
voiles, jusqu 'ici d'une opache absolue , et de
livrer à nos yeux les «tutus» cles hommes
d'Etat , c'est-à-dire «l'envers de la politi que»!!

Nous sommes donc dans la situation , de
ceux qui sentent une douleur au còlè droit

.et qui sont hantés par l'idée d'une prochaine
crise d' appendicile qu 'il va falloir opérer!

Ils attendent anxieux , supputent le prix que
leur reviendra l'operatimi , et, /comptent les
jours qu'ils devront passer à l'hópital!

Puis, plus rien..., tout rentre dans l'ordre
sans l'interveniteli du moindre bistouri !

— Gardons notre indépendance, s'écrie An-
dré Marcel !

— Ils n'auront pas ma peau! s'exclame fort
judicieusement Léopold Rey !!

Je ne sais si le clanger est si grand quo
cela, et si les hommes qui n'aiment pas la
prose, gerire «révélaUon» , seraient assez ta-
li umains pour écorcher vifs deux rédacteurs!

Pour ma part , je n 'aurais qu'un plaisir me-
diocre à étaler dans mon salon, deux peaux
de journalistes que mes {menaces auraient
rendus muets pour toujours !

Allons , monsieur Rey, vocis devez avoir
quel que chose de très dròle à nous dire ! Al-
ley-y carrément, pendant qu'il sera encore
temps !

Car, sapristi..., le cuir monte de jour en
jour./., et àprès je ne répondrai plus de rien!!

Ren.

EBE jjjjjjjjJL
Le Conseil d'Etat neuchàtelois depose un pro-
jet de loi interdisant >le parti communiste

dans ce canton.
Le Conseil d'Etat. du canton de Neuchàtel

vient. de rediger un projet , de loi qui tend à
interdirò le parti communiste, ainsi cpie tou-
tes les organisations cpii dépendent. de lui. Ce
projet déclare «incompatible» l'exercice d' un
mandai public et d' uno fonction administralive
ou pedagog iche avec le fai l  d'ètre membre du
parl i communiste , d' une organisation qui s'y
rattac.be ou s'en insp iro. La diffusion do tout
écrit ayant  un caractère communiste , sera
également interdite sur le terra in neuchàtelois.

Cesi, là une conséquence des événements
de Chaux-do-Fonds du 25 jan vier.  Le gou-
vernement neuchàtelois n 'a pas voulu se dé-
rober p lus longtemps au voeu do l' op inion
publique.

D' autre pari , lo Consci! fèdera! vieni do
prendre un arrèté completata l'arrèté du 2
décembre 1932 concernant l'exclusion des
commutasi es des fonct ions  publiques.

Aux termes du nouvel arrèté sont considé-
rés comme organisations communistes les
groupes suivants : Amis de l'Union soviétique ,
Secours ouvrier international , Secours rouge
international, Libres penseurs prolétariens , Es-
pérantiste s, Section des Syndicals rouges in-
lornationaux.

Le présent arrèté entre immédiatement en
vigueur.

Dévoré par la vermine
Le vieux ràlait , nu, sur le sol

Et il possédait une fortune!
Il y hui t  jours , à Genève, on décou-

vra i l , à la suite de l' avertissement don-
ne par la voisine à la police , un habitant  de
la ino Sismondi , No 5, nommé Charles Ter-
ger , 92 ans , Allemand , ralant dans apparte-
ment.

Le vioillard , quand on le trouva , était entiè-
remen l nu sur le planeher et littéralement
dévoré par la vermine. L'apparlemenl lui -mè-
me était dans un tei état. que les policiers ne
piiren I quo procéder hàtivement aux forma -
lilés , mais durent remetlre au londeinain Pesa-
meli cles lieux , car personne ne pouvail re-
sistor à la puanteur qui soulevait le coeur
silòt qu 'on penetrali dans le logis que la
verni iim avait fait sten.

Il fallili aérer , et largement. avant, do pou-
voir entreprendre les recherches quo rondit
nécessa i res le décès du nonagénaire , survoim
lo lendomain , à l'Hòpital cantonal.

Ces recherches réservaient , sinon une sur-
prise , du moins une découverle aux onquè-
leurs. Ceux-ci ont on effet trouvé cles pa-
quols do litres qui, à première vuo , parais-
sent valoir une centaine de mille francs , si-
non p lus, la cote aetuelle de ces litres restami
à examiner en détail.

Inuti le de dire que ces vateurs ont été sé-
questrées et quo le fise ne manquora pas
d examiner de près cette situation... avec in-
lérèts!

Le rejet de la représentation proportionnelle
dans le canton de Vaud

Voici les resultata officiels de la votai ion
cantonale cles 6 et 7 février sur l'initiative
tendant à l 'introduction du système propor -
tionnel pour los élections cles députés an
Grand Conseil :

Électeurs inserite 97.898
Votante 59.335
Bulletins blancs 304
Bulletins nuls 65
Majorité absolue 29.484
Oui 19.510
Non 39.456
Majorité de rejetants 19.946
Partici pation au scrutili 60 o/o

CANTO N DU VfiLflIS
A la veille des élections

On nous écrit:
Avec la date du 15 février , s'est écoulé le

dernier délai accordò aux divers partis ou
groupements pour le dépòt des listes de can-
didata, t,

Quo nous réservera la prochaine consutta-
tion populaire qui aura lieu , personne ne peut
encore faire des -pronostics , mais il y a beau-
eoup de chances que le prochain Grand Con-
seil ressemblera cornine deux goultes d'eau à
colui qui aura disparii . Les effeetifs reste-
ront certainement les mèmes , aussi bien poni-
mi parti quo pour l' autre , malgré toutes les
ospérances doni certains pourraient so lour-
rer.

Seul le parli socialiste pourrait risquer de
donbler ses effeetifs , mais comme il n 'a que
deux députés , cela ne peut jamais fairo que
quatre, alors qu 'à la précédente leg islature,
il y en avait cinq.

La défaite du parli socialiste lors du der-
nier renouvellement fut  essentielleme'nl dù
au camarado Nicole, doni la théorie et, la doc-
trine n 'eurent pas lieu de piai re à tout le mon-
de et provoquèrent le départ do maints ad-
hérenls et non des moindros. Dr Maurice
Charvoz à Bagnes fut chi nombre et son dé-
part. suivi par beaueoup d'autres.

Sans vouloir portar allenite au parli socia-
liste , on ne peut que difficilement concevoir
M. Charvoz dans un de ces nombreux corlèges
qui font souvent sourire par lour simplicité , et
se voir appeler du terme de «camarade» lout
comme lors de la Revolution francaise on de-
vait s'appeler du nom de «ciloyen» si l'on vou-
lait éviter l'échafaud , ou se voir tutoyer par
tous les griots , ainsi qu 'il est d'usage avec.
lo camarade Dellberg.

Le parti socialiste n 'ost pas sans morite
et son avenir peut. encore onreg istrer certains
succès, s'il sait se libérer . de l'emprise de
Nicole et consorts , et se rapprocher de collo
prati quée outre Sarine.

En parlant cles effeetifs , disons cpie si 1 im-
itative des «Jeunes Conservateurs du Haut-
Valais» pour la, réduction des députés avait
aboliti , on assisterai!, certainement à une ca-
bale beaueoup plus intense (pi e celle qui se
(lessino aujourd 'hui. Moralcmenl cotto in i -
tiativo avait. pourtant été acceptée, puisque
les deux tiers du corps élecloral s'était déclare
en faveur d' une réduction , mais comme deux
projets furent  simultanémenl proposés , les
partisans de l' un dovenaienl automati quoment
les adversaires de l'autre . Le princi pe l'ut donc
admis,  mais il ne puf y avoir une majori té.

Et pourtant notre canton aurait eu là l' oc-
casion de réaliser une jolie economie et la vil-
le do Sion libérée du souci concernant la Eour-
niture d'une grande salle à Ì' usage du Grand
Conseil (?).

Espérons que lo resultaI do ce vote , soil un
molit  suff isant  pour poser la queslion à nou-
veau, mais surtout  que l'on n 'en pose pas
deux à la fois.

L'élection des députés
Le Haut-Valais se distingue , cette annóo ,

par la multilude des listes. Dans certains dis-
triets il y a presque une liste par député. Le
danger n 'est cependant par grand puisque tout
so passe entre gens du mème parti .

A Sierre, Chermignon a depose uno listo
intitulée «Listo du parti conservateur popu-
laire». La liste socialiste porte la denominatimi
de «listes ouvrièro , paysanne el front popu-
laire». Pas de changement pour les autres
partis.

A Sion , il y a doux listes pour Savièse ol
uno liste de l 'Union Nationa le sur laquelle
fi guront MM. ('Impulsai et Julien Savioz. Pas
do changement poni - le surp lus. Il est cepen-
dant à noter que le parti conservateur off i -
ciei porte 6 candidats députés et 6 suppléants.

—i ¦ 1

Candidats au Grand Conseil.
Los conservateurs de St-Maurice ont desi-

gnò comme candidai  au Grand Conseil MM.
Charles Haeg ler , actuellement piésidenl de la
Haute-Assemblée, et Marcel Gross , président
dos Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand.

Du còlo conservateur, il n 'y au ra pas gran d
changement non p lus. On parte do M. Chap-
paz , comme nouveau candidai , pour Marti-
gny.

Kn outre , la liste ouvrièro ol paysanne
porterà los noms do MM. Dellberg, Rebord .
Augusto  Magni l i  et Ernest Chevillod.

Los pronostics vont  lou r train. Mais il en
est des pronostics cornino des bulletins nió-
léorotagi ques, il ne l'ani  pas trop s'y fier...
Et dos surprises peuvent toujours surgir au
dernier momenl , qui renversenl les prévisions
les p lus cer ta ines  et appa re i innonl  les plus
snlides.

Assemblée du parti radicai de Mart igny-Vil le
(Corr. pa ri.) — Dans sa dernière assemblée ,

le part i radicai do A l a r t i g n y - V i l l e  a décide
do présenter comme dé pulé M. Marc Morand ,
président , représentant depuis do longuos
périodes el comnie supp lènte M. André TJes-
fayes, vice-président, en romp ine. ¦meni de M.
Ch. Add y , déniissionnaire.

Al. Otto Haenni , chef do gare, a élé élu
président du parl i  locai , ol M. Augusto Sau-
ll i ier , ancien conseille r m u n i e i pal , vice-prési-
dent.

Un don bien originai au Musée cantonal du
Valais

Il y a quel que temps, au cours d'une de ses
pérógrinalions habituelles dans la région du
lac eie Tanay , lo professeur bien connu de
l'Université de Lausanne, M. Galli-Valerio , fi l
la découverle d' un violi appareil en fer
forg e, que detonai! un habitan t de l'endroit,
du uom de Marius Bnssel.

Celui-ci avait trouvé cet entrili au lieu di t
«Pro la Ginoz» soit. à environ 30 minutes du
lac de Tanay et à proximité immediate de l'on-
droit où on 1848, fui  ubatili le dernier ours qui
ravageàit enoore los parages dos montagnes de
Vouvry. De là acconcime cpi'il devait s'agir
d' un p iego à ours il n 'y avait qu 'un pas, ot
c'est ce qu 'un oxamen bien attentif de la piè-
ce le démontra du reste par la suite.

M. Galli-Valerio adi-essa ce piego à son col-
legllo , le chanoine Mariétan , 'également profes-
seur de botanique el cte zoolog ie à l'Ecole can-
tonale d'A griculture do Chàteauneuf, qui à son
tour  lo remi! à l'Etat du Valais pour le musèo
cantonal  cte Valére.

Relevons en passant qu 'en 1847, une par-
ile de chasse passée dans dite région se ter-
mina , par la disparilion mystérieuse et jamais
éclaircie d'un des chasseurs , dont le fusil fu t
retrouvé qu 'on 1912, soit 65 ans plus laici .

Y avail-il  ou crime , accident ou lutte avec
le dernier ours aliai tu  l' année suivante et dé-
voré ensuite , on ne le sul jamais et la mon-
tagne garda son secret.

Une auto dans le canal.
M. Maurice Zurcher circulait en automobile

dans la direction de Marli gny, quand , à un
tournant, il se trouva en présence do M.
Louis Sauthier , de Charrat. Lo conducteur
donna un brusirne coup de frein et sa ma-
chine alla se jeter dans le canal. Il n'y eut
pas de hlessé.

¦ ¦.

Un drame de la neurasthénie.
Un terrible drame j vient de bouleverser la

population de St-Léonard.
Lundi ,M. Lucien Morand était occup é au

travail de la vi gne avec ses enfants , lorsque,
en prole soudain à une crise de neurasthénie ,
il s'empara d'une bon bonne romp ile de bouil-
lie sulfo calci que et on but le eontenu. Lo
Dr Amherd t , mandé d' urgence, ne put que
constatar le décès.

M. Morand était un excellent pére , très
connu et aimé dans lo village.

Nous présenlons à sa famille nos p lus sin
cères condoléances.

Savièse — Assurance du bétail
Dimanche se soni réunis à Savièse les mem-

bres de la Caisse (l' assurance du bétail sous
la présidence de M. H. Héritier, président . Le
seni objet figurali !, à l'ordre du jour étail la
lecture et, l'approbation des comptes 1936.
Mal gré les difficultés d' une gravite extraor-
dinaire provenant de pertes incessantes dans
les alpages ,ce qui reij d le produit des deponi! -
les à peu près inexislant ,la Caisse se porte
bien , de sorte qu 'il esl. prévu d' abaisser le
taux dos cotisations pour 1938, celles de 1937
etani, déjà percues. '

La sommo ooquette qui forme l'assise de
la Caisse est une preuve du bon esprit qui
a régno dans l'admxnistration de cette insti tu -
Iion et la récompense morale quo poni on-
reg istrer M. Marcel Rolon, l'arfisan de sa fon-
dation. i.

Deux voitures se tamponnent.
Près de la gare de Gampel , le camion de

M. Camillo Imboden et la voiture de M.
Gricht ing,  teolinioien ,' à Sion , soni, entrés cu
collision. Los dégàls matériels sont impor-
tante, mais les occupan te n 'ont presque rien .

Chronique de Martigny
W l M

Les élections législatives.
(Corr. pari . )  — Maintenan t quo le prince

qui regna sur los belles manifestations du
lVino ramava! a -été brulle sur le pré de
foire de Marli gtiy-Bourg, au milieu d' une fonie
joyeuse , dos préoocupat ions  p lus sériousos
hanten l los esprits. Los élections prochaines
du mois do mais , au Conseil d 'Flal  et au
Grand Conseil , donneili quelques soueis à lous
les papables. ,

Pour lo districi de .Martigny,  il n 'y aura
pas cte grands cl iangemenls  dans la représen-
tation leg islativo.

Du còlè radicai , nous auions la "memo de-
pu ta t imi , à savoir: MM. Benjamin 'Meisoz , à
Riddes, Henri Desfayes à Leytron Albano t'a-
ma à Saxon , Vérolet fi Full y, Odiavo Giroud à
(.'barra i . Alare Morand à Ala r l i gny-Ville el Ju-
les Coucbepin , à Marti gny-Bourg.

te Gain du Poe te

Les championnats du monde de ski
à CiiaMiH

ETE DE LA St-MARTIN

Sohvvarzenbach (Etals-Unis), 7' 20" 8; 17

(resi par  un lemps épouvanlablo (hroiùT-
lard opaque et neige I rès rap ido) quo s'osi
disputata, samedi après-midi sur lo parcours
Bollovuo-Les Houclies,  la course do descénle
des championnats du mondo do ski (S.I.S.),
qui si1 déroulent actuellement à Chamonix.
Etani  donne ces dó plorabte s conditions a t -
niosphéri ques qui variateli! de dix on dix
minutes, la lu t to  a été très illegale entro
les concurrents selon los heures do départ
qui leur étaient assignéos. ¦

Emile Aliata , le modeste skieur francais ,
est, sorti viclorieux de cotto épreuve et la
Franco , avec quatre coureurs , s'osi portée à
la première place du classement par nations.
Nous sommes heureux do saluor ici cello
victoire qui fait également honneur  à notre
pays , puisque la préparation des skieurs fran -
cais avait. élé confiée à l i .  Boininger , do
St-Moritz, champ ion du mondo 1936. Allais ,
après son triomphe, s'osi du roste omprossé
de remereier son en trameni-.

Chez les dames , Nini von Arx-Zogg, d 'A-
rosa, a pris une belle revanche de sa défaite
des Diablerets en battant Elvira "Orsinig, mais
la skiouse allemande Cristi. Cranz , champion-
no ol ymp ique , s'est. montrée meilleure qu 'elle
encore , on effectuanl  sa descente beaueoup
plus vite.

Les résultats:
Messieurs. — 1. Emile Allais (France), 4'

3" 4: 2. ex-acquo : Sertorelli (Italie) et René
Lafforguo (France), 4' 13" 6; 4. Por Fossum
(Norvège), 1' 20" 4; 5. Will y Stauri (Suisse),
4' - 21" 6; 6. ex-aequo: Chierroni (Italie) et
Heinz von Alimeli (Suisse), 4' 24" 6; 8. Mo- ^^M^gg^i^—
rami (France), 4' 27" '6; 9. Rudi Malt (Au- ~ 
Ir idio) ,  4' 29" 8; 10. Rudi Cranz (Alterna- ComptabilitéS
gno), -F 30" 2; 11. Hans Pfnur (Allemagne),
F 37" 4; 11. Worndlé (Allemagne), 4' 38" 2;
13. Bod. Rominger (Suisse), 4' 40" 4; 14
ex-aequo : Pl'oi f fer  (Aulriche) et Lantschner
(Allemagne) , 4' 40" 8; 16. Willy AValcli (Au-
lriche), F 43" ; 17. Becker! (France), 4' 43" 2;
18. Soerensen (Norvège), 4' 45" 8; 19. Zin-
gorlé i'Aulriche), 4' 50" 8; 20. Czech (Bolo-
gne), 4' 58" 8; 21. Berauor (Tohécoslovaquie),
5' 58" 8; 22. Ericson (Suède), 5' 6" 6; 23.
Pracok (Yougoslavio), et Schnidler (Pologne),
5' 10" 2 ; 25. Heim (Yougoslavio), 5' 22" 2;
26. Asolici - (Tchécoslovaquie), 5' 23" 6; 27.
Wakofield (Angleterre), 5' 24" 6; 28. Lukes
(Tchécoslovaquie), 5' 27" 6; 29. Ailchison
(Angleterre), 5' 39" 8; 30. Woods (Etals-Unis),
5' 43" 2; 31. Robinson (Canada), 5' 44" 8;
32. Nogroponlis (Greco), 5' 55" 6; 33. Scova
(Etats-Unis), 6' 5" 8; 34. Ctvrtecka , 6' 18" 8;
35. Carter (Etats-Unis), 6' 56" 8; 36. van don
Steen (Bel gique), 7' 8" 4.

Dames. — 1. Christ! Cranz (Allemagne) ..
5' 17" ; 2. Nini von Arx-Zogg (Suisse), 5'
21" 2; 3. Kale Grassogger (Allemagne), 5'
38" 8; 4. Giurila Heath (Etals-Unis), 5' 57" 2;
5. Erna Steuri (Suisse), 6' 0" 4; 6. Elvira
Osirning (Suisse), 6' 5" 6; 7. Tomkinson (An-
glelerre), 6' 20" 8; 8. Schwarz (Allemagne),
6' 21" ; 9. Reseli (Allemagne), 6' 34" 6; 10.
Boy (Angleterre), 6' 47" 8; 11. MacKoan (E-
lats-llnis),  6' 50" 6; 12. Beinhauorova (Tché-
coslovaquie), 6' 52" 8; 13. Blanc/ (Angleter-
re), 6' 58" 8; 14. Miller (Canada)"; 7' 2" 8;
15. Loulou Boulaz (Suisse), . ?' 15" 2; 16.

Locke (Elats-Unis), 7' 31" 6; 18. de Cosson
(Angleterre), 7' 52"; 19. Chamier (Canada) ,
8' 3" 2.

Classement par nations
1. France ; 2. Suisse; 3. Allemagne; 4. Au-

lr iche;  5. Tchécoslovaquie; 6. Elats-Unis , ole.

Birger Ruud effectue le plus long saut
Marcel Reymond est Sme

C'osi en présence cte trente mille person-
nes environ quo so soni disputés los con-
cours de sauls. Uno grande pari lo de ces
spoclalours étaient venus do Paris. 39 con-
currenls prirent pari à l'épreuve, groupanl
11 nations. 78 sauls eurent. lieu el doux seuls
furent « tombés ».

La sup ériorilé du sty le norvégien a frap-
pé une fois cte plus; les sauleurs norvégiens
onl fa i l  une très grande impression , se mon-
tranl. do beaueoup les meilleurs spécialiste^.
Sollid, dans la première sèrio , fu i  le meil-
leur avec 61 ,5 m. Lo saut le p lus long fut
exécuté par Birger Ruud , mal gré sa main
blesséo . Le jeune Autricliien Br adi a été le
seul Européen du centre qui se soil rapproché
des as norvég iens, son sty le cependant laisse
encore à désirer.

Nos représentants , Reymond et Biili ler , se
soni, très honorablemenl eomportés ; Schluneg-

Je voudrais vous montrer coite imago bro-
[dóe

Par uno suédoise on son pays l o i n l a i n .
Elle esl fal le  d' amour, do joie in l in i i dée
Et s'appello «L'F.lé d' or do la, St-Martin».
( In  y voit une lille cu longuo robe fauvo
Debout dans un verger ete soie el do lumièr e
OI'I poiissenl los grands lys, les asters et Ics

[mauveSj
Que j 'entends tressaillir sous la cltaleur d;^r

[nière.

Les branches des pommiers so rouillenl et
[s'affineiit ,

L'adolescente joue un air  do mand ol i i ie ,
Et los oiseaux du ciel sont venus l'écoutar.

Ils onl uno aurèole el de Irès riehes plu-
[nios.

El. près d' eux s'osi glissé lo lièvro bruii
[qui hume

Lo parfci m précieux do cotte l'in d'été.
COR AFT

Organisaiion , Mise à jour , Tenne ¦¦ r, Berche, Sion

gei- , avec sa doublé foulure dos chevilles,
n 'osi pas partì.

Bésultats. — 1. Birger Ruud (Norvège),
233,80 points (60.5, 65,5 imi ;  2. Beidar An-
dersen (Norvège), 231,40 (60, 65 ni.); 3. Si-
gurd Sollid (Norvège), 225.70 (61,5, 60 m.);
4. S. Haancs (Norvège), 219 ,50 (60, 62 m.);
5. Josef Bradi (Aulriche) , 216,70 (60,5, 61,ó
mètres) ; 6. Paul Krauss (Allemagne), ' 213,80
(56, 59 in .); 7. R . Soerensen (Norvège), 212. 10
(54, 60 in.); 8. Marcel Reymond (Suisse),
210,50 (51, 58,5 ni.); 9. Richard Biihler (Suis-
se). 209 (55,5, 57,5 m.); 10. Greogor Itali
(Aulrich e),  207,90 (54,5, 58,5 m.).

Sous ce t i l rc . nous avons commencé dans
notro dernier numero une nouvel le  rubri quo
en fa i san t  appel aux jeunes poètes, heureux
de Irouver ime occasion d'exprimor leurs pie.
mières inspirations.

Nous reeevons aujourd 'hui , do Sierre , doux
soimots remarquables, ciselés avec tou t e  |a
gràce el le c l i a rn ie  d' une ,\Ius (> à l 'amo son-
sihle. Nous sommes heureux do les sournotl r , .
à l'appréciation do nos lec teurs .

LES PATINEURS
Je pa t ina t a  un soir sur  le lac de Górondc ,
Ala is  je ne savais pas que j ' é la is  une morte
El <pio c'élai l  lo c ie l i . . . El dans leurs gran .

[dos rondo.
Los defunta me tendateli! leurs ma ins  Im i

[dos et forte -.
l ' I nous nous aniusions mi r iunì  sur la giaco;
FI je m 'émerveil lais  d 'èlro à co potai le

[gère,
De me leni r  si bien et avec lanl  de gràce,
Moi si peurouso et gauche aulrefois sur la

[terrò.

De rouges lamp ions so inouvaionl cionco-
[meni;

Ils éclairaio nt soudain un visage connu ,
Une ancienne amie , un frère disparii...

Les etrangers do memo é la ion t  doux et
Xoharinanl s

El quand je m 'élonnais de la inusi qup
[él rango ,

Ils me clisaient polis: «.("est l' orchestre des
[anges».

CORA \

0§ IflUSAMIE SPORTS II - SION I
*̂ CHAMPIONNAT SUISSE

VEYSONNAZ. — Concours régional.
Lo concours régional de ski qui se de

roulera à Veysonnaz les 20 et 21 février ,
sera la manifestai  ion sportive la plus ini
por tan te  du contro. Actuellement, tout est ai
potai et les amateurs du beau sport trouvé-
ront une population accueillante, uno nei go
on bon état et auront la possibilité de rem-
porter cte beaux cliallengos. puisqu 'il y en
a suffisamment pour tes différentes épreuves
de fond. descente et slalom et au combino
de celles-ci ; en lout , hui t  challonges !

Les inscri ptions seront recues jusqu'au von
diedi 19, à midi , au p lus tard. Tél. 2128

Voici le programmo du concours :
Samedi . 14 li.:  course do fond pour ju -

niors et seniors.
Dimanche: 7 h.: messe à l'ég lise de Vey-

soimaz. — 8 h. 30: départ des differente
calé gorios de coureurs pour les .Mayens de
Veysoimaz (dames el juniors); Thyon, pour
los seniors ot, vétérans. — 11 h. 30: départ
dos premiers coureurs. — 14 li.:  slalom. -
17 li.: proclamatimi des resultata, distribution
des prix. Des cars soni prévus pour diman -
che mat in  de Sion à Veysonnaz.

S'inserire chez Beiohenb erg, Sion.

I Pare des Sports - Sion I
DI  M A N C H E  U FÉ VRIER, dès 15 heurts

Lausanne-Sporte contre Sion.

Dimanche prochain . sur son terrain , l'equi-
pe locale rencontrera les réserves des Chain
pions suisses, sérieux pretendali! pour le titre
de champion de groupe. Lo match du premier
lour , dispute à Lausanne , s'était  te rmine pai
un resultai nul de 3 à 3. Enoourug és par to
bollo victoire cte dimanche passe, nos joueur s
foconi tout  pour enlever les deux p oinls  i>!
pour qu i i  ter  la dernière p lace du classement
L'equipe osi capatilo d ' inquie ta r  Ics meilleurs
et nous lui faisons confiance.  Dono dimanche
lous au Pare des Sporta.
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Chronique sédunoise
Décisions du Conseil communal de Sion
Présidence: AI. lùinlscbon , président.
Assermentation des employés appelés à

constater et à dénoncer des contravention s.
- Le Conseil procède à l'assermcnlation des
emp loy és eommcmaux.

Plaq ues pour les noms de rues. — Sur la
base de son offre du 18 décembre écoulé , il
5era passe à la maison X. X., uno eommande
de óÒ ìj laquos éniailléos pour les noms de
rues, en lui désignanl coninie collaboraleurs
pour ce Iravai l  dos artisans de Sion.

Budget des S. I. — Le Consei l oxaniine et
accepte le bud get de 1937 dos S. I.

Pisci ne de natation. Remise à la commune.
_- Le Conseil d' admiiiislration do la Piscino,
demando uno entrevue aux fins do discuter
de la remise de l'établissemenl à la Commune,
le Cousoil desi gno uno delegatimi pour pren-
dre contaci avec le comité.

Le Chi!) de natation sera également con-
voqué à cefe réunion.

Carte des chàteaux de la Suisse roman de.
Ì- Il est vote un subsicte de fr. 75.— en favorir
de la carte ctes chàteaux de la Suisse roman-
de qui est édilée par los soins de l 'Union ro-
mande du Tomismo.

DU CINEMA

UNE NOUVELLE INDUSTRIE

Pharmacie DARBELLAY (Tél. No 30).
e dg-WMmmmmt¦¦ SMCliSSBiyé M

Lundi el. marci i passés , le Lux a donno dos
représentations ori ginale.-; d' un film célèbre :
«Le Kid d'Espagne» , fi lm ang lais cu version
originale.

Les lundi et mardi-Gras , jours où beaueoup
de gens soni ocoupés ailleurs , passe deux
cent personnes soni veimes le voir. Comme
le plaisir  é lai t  grand chez toni, te inondo , c'est
à ia  fois un succès quantitatif et qual i ta t i f .

Le «Kid d'Espagne» est le deuxième film
ang lais que nous voyons à Sion. Le premier .
jNew-York-Miami», avail. ou , on p lein élé, un
suc-ces aussi grand auprès cte ses nombreux
speclaleurs. ,

La preuve est donc [aite , quo le public sé-
dunois ne refuse pas un film humain ou spi-
nino! , ou pathétiquo ou mème simplement
dròle , sous le prétexle qu 'il est en versimi ori-
ònale :

Il y a plusieurs facons d' apprécier ou d'ai-
fer uu Tion f i lm , mais c'est un fail , qu 'un
film comme celui-ci , plaìt à ìous los publics ,
lai! l'unanimité.

Nous sommes désormais persuadés cpie
lout espoir du public , dans le sens quo nous
ndiquons, va ètre suivi de réalisafion. -¦-

Tonte crainte illusoire est dissipéo. Dès la ?? PHARMACIE DE SERVICE *><+
rodiamo fois , ces films pourronl passer Service de nuit

trois jours au ben de doux.
La production valable "étant fallo aux trois

j auarts, do versione originales , il ne nous ros-
ile qu 'à nous réjouir el à atlendre.

Il
Nous sommes loin d 'insinuer qu 'on eel tu-

rar 1936-37. la qualité fui mauvaise. Au con-
Iraire , nous pensons qu'elle a raremenl élé
aussi intéressante.

«Les Temps Modernes», «Crime ol Chàli-
menl» , «L'Appel du Silencc» , «Pasteur», «La
Bandora» , «La Palrouille Perd ne», «Mayer-
ling» , «Capitaine Blood» , «Los Bévollés du
Bouul y» , «Désir» (bélas en francais) quo nous
fimes en trois mois oomposcnt une moyenne
plus 1 qu 'ordinaire. Pour ces semaines-ci et
les suivantes, «La Mascotte», «Le Kid d'Espa-
jne» , «Casta Diva», «Los Beaux Jours», le
«Pain quotidien» rononent la chaìne de pros-
trile interrompile.

Je pense otre à memo de dire quo nous n 'en
'eslorcm s pas là.

Dono bravo !

Sion deviendrait un centre de fabrication de
journaux. — Treize à la douzaine.

«Lo Confederò» relalait dans son dernier
numero qu 'un cinquième journal était en pré-
paration , alors qu 'un sixème nous viendrait
de Fribourg, à l'intention tonte speciale du
Valais.

Quelle animine pour les imprimeurs sédu-
nois ! Nous les voyons déjà tous devenir mil-
lionnaires.

Et ce n 'est pas fini !
Une fabri que installée — parait-il dans un

quartier du haut. et dont les machines sont
sous pression — va cracher des milliers d' ex-
omplaires à l'heure.

Editor un journal deviont une bagatolle
puisque les acquéreurs ne nianquent pas

J'édite , je vends
C'est epatant!

Je fabri que à la chaìne, comnie Ford ses
aulos et ,à fr. 25.000 la pièce.

C'est, pour rien.
A qui le tour !

Cinema Capitole
« Une Fille à Papa »

(Comm.) — « Une Fille à Papa » est un
film folement gai. 11 possedè la fantaisie
de l' operette et l'attrai! p i quanl du vaude-
ville. L'action esl variée, multi ple , conduite
sur un rythme endiablé. La truculente ver-
ve de Lucien Barroux , l'inénarrable artiste
francais , domine la situation. Dans ce film ,
l'excellent acteur s'est encore surpassé et
son comi que osi encore en progrès sur tou-
tes ses précédente eréations.

La presse écrit:
Le «Petit, Partateli». — C'est un film cpii

ne manque pas d'agrément ; les épisodes co-
mi ques soni, nombreux et ont le inerite d'è-
lro vraiment comi quos. Lucien Barroux pa-
rait. sans cesso, amuse toujours , ne lasse
jamais.

«Grmgoire» — C'est un vaudeville... Ce-
lui -là est. supérieur à la moyenne... Cesi un
film souple, vivant , qui 'va bon traili.

«La Suisse». — Enlevé avec un brio ex-

Ili
On dit courammenl quo si les speclateurs

sont parfois mauvais, c'osi à cause de la cen-
iate.

C'osi un peu notre avis.
Il y a quel ques semaines nous avons vu

»ar inadvorlance te fi lm «Mademoiselle Ge-
lerai».
C'était une idiotie rare , désespérante (uno

figo , de se dépasser sans cesse dans l'idio-
te). Depuis , «Mademoiselle General» , on ne
ait plus ce que c'est qu 'un nave ) , te mot est
énionélisé. Une consternation glaciale s'éta-
iit sur lo visage des quelques personnes qui
vaient crii devoir en prendre pour leur ar-
eni.
Or , la question se poso:
La Censure qui interdi! parfois des films

uè le guide catholique des familles et des
iitronages «Choisir» laisserail passer , la
«usure ne peut elle trapper des films dont
idiotie est particulièrement debilitante ?
La Censure a-t-elle le droi t d'interdire des

iltns cte cette sorte?
Ce n 'osi pas à nous d'y répondre.
Toni au plus , poiivons-nous dire qu 'ailleurs ,

»ns ces mèmes condit ions on repond par
affinila live.

Hervé Favre

ton se transforme.
Sous peu sera Oliverio à la circulation , uno

fenile spacieuse , aux abords de laquelle se
^iveiil déjà de respeclables et majestueux
Itirnenls, soit Tavolino des Mayenneta.
Auparavant déjà , cotte artère était des plus

«fuenléo ensuite de l'établissemenl de la
^operative dos v ins , Fédération des produe-
^rs do la il , commerce "le vins dos hoirs
'•"vin , aloliers Aiidréoli, etc. Par la suite
"lt venus s'ajouler des nouveaux immoublos
*t|s selon lo sty le nouveau , «Le Corbusier» .
fdi quous en passati! lo petit «Building» de la
*A(|Ue populaire , lo bàtiment Sassi-Antonioli ,
•de Torrente et aux extréniilés ceux de MAI.
5> sur l' ang le de l'Avenue de la Gare ol do
"•Ppiiii sur la route de l'hópital.

Dores et déjà, cette avenue est destinée à
devenir une des prinei pales de notre capita-
lo , et son voisinage immédiat avec la gare ne
peut que lui assurer les plus belles perspecli-
vos ; cornine l'industrie et le commerce locai
y trouver un développement 'toujours plus
facile.

Films a voir.
(Corr. part.) — Ainsi que l'indi quent les

annonces de cette semaine , le Cinema Lux
donne jusqu 'à dimanche « Casta Diva », ot
lo Cinema Cap itole « Une fille à papa ».

L'on no poni que fé l iei ter  tes directeurs
de nos deux établissemenls pour le choix des
oeuvres produites. « Casla Diva » , résumé la
vie ot l'oeuvre du grand eonipositaur Bol-
lini , doni l'Italie vieni do célébrer te Cen-
fenaire de la, mori. Ce film a obtenu la Cou-
pé Mussolini , la p lus baule réeoniponse d' art
cinématographique de Venise. C'esl assez dire
lo meli le  d' une oeuvre exquise à lous égards ,
au point de vuo musical surtout, et qui se
déroule dans los sites enehanlours de Nap les
et de Capri , tableau cpii n 'a guère d'égal ,
au monde , si co n 'osi peut-ètre colui du can-
ton d'Uri qu s'étale devant nos yeux dans
un beau documentaire qui précède l' oeuvre
ilalienne _ ... ........ ....

Quant ali film du Cap itole, « La fille à
papa », il suf f i t  de ciler lo noni de Lucien
Barroux , pour savoir que l' on rira de bon
coeur. Nous n 'en dirons pas davantage , si
ce n 'est cpi'il faut  le voir. Nous sommes
sùrs quo personne ne viendra nous eontre-
dire. A. Gh.

traordinaire , d' une force comique irrésistible,
parsemé de douce émotion , ce film rallie tous
les suffrages et fera Les délices des spec-
lateurs qui viendront rire aux éolats à cette
bisloire amusante.

Voir « Une Fille à Papa », c'est pleurer de
rire!
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Harmonie municipale.
Mercredi 17: Bépétil ion partielle.
.tendi 18: Bép étilion partielle.
Vendredi 19: Repétition generalo.

Le cornile.

Dernières nouvelles
A MARSEILLE

Des bandits en auto traqués par les gendarmes
La unii dernière , des gendarmes étaient en

surveiUance sur la route de Marseille à Mar-
liguos , au contre mème du village do l'Esta-
que. Ou lour avait signalé une auto suspecte
qu'ils so proposateiil d' arrèler au passage et
do fouiller minutieusement.

L'au to  attendile arriva en effet; mais, à
l ' instaiil  où elle parvenail à la hau teur des
gendarmes, deux auloears passèrent , ce qui
permi l au véliicule suspect de disparaìtre en
vitesse.

Los gendarmes s'engagèrent dans la direc-
lion prise par l' auto. A quelques centaines
de mètres do l'Estaque, ils reeonnaissaient
comme etani collo qui tes interessali une
violile Citroen prète à entrer dans un gara -
ge. Ils s'en approchaient quand un cri reten-
ti l : «Attent ion ! la police» . Ansito! , le conduc-
teur  cte l' auto manoouvra pour repreiidre la
route à tonte allure. Le véhicule reparti! on

trombe, alors ~que ses occupante tirateli!, sur
les gendarmes à coups de revolver. Ceux-ci
ri postèront à coups de carabine.

Une bri gade motorisée, alertée, se mit en
campagne. Elle retroiivait, deux heures plus
tard , la voiture abandonnèe sur le territoire
de la commune do Septèmes. L'auto contenait
un attirali comp iei do cainbrioleurs et plus
de 100 «rossignols».

L'avatanche meurtrière du Mt-Rose
MILAN , 10. — Ori donno les détails sui-

vants sur le grave accident du Moni-Rose ,
qui a fait six victimos:

Les skieurs milanais étaient arrivés diman-
che matin, vers 8 heures, a Gressonay. Ils
se diri geaionl vers lo rofugo de Carla pour
offectuor ensuite un e excursion dans la zone ,
ontreprise facile à réaliser par la voie nor-
male. Mais le groupe de hu i t  skieurs, àgés
de 17 à 30 ans , voulul visiler l'endrojt où , il
y a. une semaine , un médecin milaiiais fut
emporté par une avàlanche. Au lieu de suivre
la roule normale, le groupe se porta sur la
droite du terreni Lys qui descend du col
do Beltaforca. Mais après une demi-heure de
marche, une avalanclie ,se détacha soudain
du col Bostorn , do trms /frhlle mètres d'alli-
tude , el. se precipita 'Sans la vallèe. Les 8
skieurs furent  ontrataés par la masse de nei-
ge. Uno palrouille de gai-dos-frontières ayant
apereu la chute , se rendit ' immédiatement sur
les lieux do l' accident et donna ì'alarme dans
la vallèe. Les secours furent  imniédialement
organisés. Après dix minutes d' efforts.. Ics
garcles relirèrent un jeune homme el une 'Jeu-
ne fille qui avaienl élé reoouvcr ls d'un mètro
el, demi de neige. ..,- ,

Les recherches effecluées pour retire r les
six autres membres de la paravano ont..été
vaines , bien que des centaines de mèlres
cubes de neige aient été enlevés. Finalemont ,
deux corps furent retrouvés.

Les reeliorclies coritinuenl.

La guérison du Pape
GITE DU , VATICAN. — A près soLxante-dix

jours de pa 'ral ysie complète des jambe s, le
Pape a pu mettre pied à torre pour la premiè-
re fois hindi. En offe! , dans le salon de ses
appartements privés transformé . cn salle d' au-
diences, Pio NT a pu marcher 'dè son fautouil
à sa table cte "travail; Son médecin , le profes-
seur Milani, était présent.

w m —
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MARYSE BASTIE DE RETOUR A PARIS
La valeureuse aviatrice Maryse Bastie , qui

a récemment traverse l 'Atlant iquo Sud én 12
heures 5 minutes , et qui a ensuite accompli
une mission ofi'ieielle de propagande on Ar-
gentine et au Brésil est rentrée au Bourget
hier après midi , venant  du Maroc.

Maryse Bastie , ombrasse sa mère.

VENTE .E BLANC
AU RAYON DE TABLIERS

( <^o» 

Tablier-blouse on lieau Tablier de service en
shilling blanc , bien on- voile, gami poche ol.
veloppanl, longues man- denteile,
ches 1.»

3.90

Tablier-blouse en reps I Tablier en crèpe de
blanc, grand col rever s, r lnno  rayonne, gami
manchos courles broderie et don Ielle

2,50 1.95
Meme article , manchos j
longuos _ Tablier en broché soie

3.50 rayonne, gami ¦ volani ,
_ ... ,,  jours et, denteileTablier-blouse , coupé J
tailleur , cintré, fin shifc 2.95
ling blanc.

5.90 _ ...Tablier on crepe rayon-
Beau tablier-blouse en no , gami de large don-
fino loile bianche , col lolle et incrii stat ions
Claudine , boutons fan-  .̂  car^
taisie 3,9°

6.90
_ ... . , . , Tablier en broché doTabl,er-blouse Ires en- soi( , - f n pn
yeloppant , beau shir- inte  ou à hj .elel ,esfmg blanc

5.90 | 4.90
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EN ESPAGNE
La pardo bianche nidiquo les régions encore souinisos aux autorilés du Frenle Pop 11

lar , el, la partie grise , les territoires conquis par Ics nalionaux .

La guerre civile en Espagne en effet , aucun doute sur le fait qu 'il s'agis-
sait bien d' un appareil insurgé. Cesi, la se-
condo fois , depuis le début de la guerre ci-
vile , qu 'un bàtiment britanni que ouvre le feu
sur dos appareils espagnols.

Les «Marie-Louise» rouges
Do la frontière fran co-espagnole, le 16 fé-

vrier:
Selon los communi qués nationalistes, on a

trouvé panni les morta abandonnés sur les
champs de baiatile par les Rouges, des en-
fants  de 13 ans.

La terrible lutte espagnole
Communiqué rouge

MADRID. — Le Conseil de défense de Ma-
drid communi qué : «Après les violenta com-
lia ls  do hindi matin sur le front de Jarama,
lerminés à l' avantage cles troupes rouges, au-
cun changemen t imporlanl n 'est iutervenu de-
puis 2-4 heures sur le front de Madrid».

Communiqué officiei de hindi soir (retardé):
Front du centre: L'artillerie rouge a dis- f

perse à Las Campilas des concentrations na-
t ionales.

Secteur de Somosierra: Les forces natio-
nales qui avancaien t en direction de Villa -
vieja , ont dù reculer sous le feu des troupes'
rouges , qui ont repoussé également une at-
laque sur la position de San Benito. Les Rou-
ges ont déclenché une contre-attaque et oc-
cupé les positions abandonnées par les natio-
nalistes dans leur retraite ».

1
Vernayaz

En voulant éviter quelques enfants qui s'à-
musaicnt sur la route , deux camions se sont
reneonlrés au pont de Vernayaz et après quo
l'un d'eux eut derapo.

Les conducleurs Lathion et Schvveizer s'en
tironl sans aucun mal , mais il ì/en est pas
de mème cles véhicules qui subissent dos dé-
gàls matériels assez importanls.

AU C0MITE DE NON INTERVENTI0M
Accord sur l'intervention des volontaires

LONDRES . — Le cornile des ambassadours,
réuni hindi après-midi au Forei gn Office , osi
arrivé à un accord :

1. Sur l ' inlerdiotion des envois et, départs
de volontaires qui deviendra effectif samedi
prochain. '

2. Sur les lignes générales d' un pian do
con tròie qui , après mise au point des pays,
pourra èlre applique le 6 mars.

Port-Bou bombarde
Lundi malta, à 6 h. 45, après avoir survolé

Port-Bou , un avion insurgé a lance trois
bombes sur cotte ville, sur laquelle , peu
après, trois autres appareils , après un court
survol do Gerbère, lancèrent douze bom-

ìb.es.
Les habitanls gagnèrent en bàie le tunnel

[international, dans la crainte de nouveaux
bombardements. Une bombe aurait atteint le
siège du comité ctes milices. Trois maisons
auraient été éventrées et Fune d'elles serait
on flammes. La. voie ferree a été arrachée

i sur une certaine loiiguour. Le dépòt de la gare
la été atteint.

On n 'a pu obtenir oonfirmation du chiffre
Mes blessés, qui seraient au nomine de douze.

Les villages de la còte espagnole sont en
état d' alerte. ¦¦ •-• ¦ 

Oeux navires anglais bombarde»
*— Par un avion insurgé

LONDRES. — Los milieux ofliciels anglais
annoncent que les contre-torp illeurs britan-
ni ques «Hawock» et «Gi psy» ont élé ,bom-

jba'rdés dimaiiche par un avion de grande di-
nioiision à 15 011 20 milles du cap Tenes, au
largo cte la còte d'Al gerie. Six bombes ont élé
lancées. Aucune n 'a atteint son objectif.

Les cOntre-torpilleurs ont ouvert le feu sur
l'appareil , mais ne Font pas atteint. L'avion
;s'est éloigné en direction ctets ìles Baléares.
Les deux bàlimenls brilanni ques suivaient la
route normale cte Gibraltar à Malte où ils

'aliatali! , rejoiudre leurs flottilles respectives.
j Le commandant en chef anglais, sir Roger
Backliouse a télégrap hié au consul de Grando-
P.rel agne à Palma pour lui demander de faire
une protestation officielle auprès des auto-
rilés insurgées et sir Henri Chilton a recu
irle Londres l'instruction d' adresser une pro-
teslation aux autorilés de Salamanque. La
nature de l'appareil et sa direction ne laissent,

^—^ 250 gr. Fr. 1.—
f t ì l O O ff J  500 §r - Fr - 2 —
\J*^ /̂L*r Chaqiio limo paquet est gratuli
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Le café du Jubiié
à titre d'attention speciale pour le
jubiié , enuore sans augmentation
de prix

A VENDRE A SION

Terrain à Dir
Condii Ions avanlageuses.
Ecrire sous chiffres 24,

au bureau du Journal qui
Iransmeltra.

A VENDRE
a Mocatte

Sur la roule Sion-Grimi-
suat, une vigne de Rhin
de 540 toises environ avec
carrière à brisé.
S'adr. à A. Balet de Jos.

Grimisuat.

I Machines à ecrire suieses

«M .HERMES
JlE 2̂a»P^ f̂ir Vne nouvelle création

5̂?SÉ"«5S* F̂ :i m°dèles portables , ICfl

l<-oii riiitiires do bureaux - A.teller de réparatlons

Francis-R. /Vlétrailler - Sion
Rue des Ftempai-ts TóJépliouo 3̂3

Jeune HOMME
sérieux , ayant pratique et
bonnes références , cherche
travaux de bureau à la
journée ou à l'heure. Se-
crétariat, romptahilité , tra-
vaux à la machine.

Faire offres éerites sous
chiffres 120, au bureau du
Journal.

Escargots préparés avec
soin el goùl . à 5.50 le cent ,
on vente au Prix de Fa-
brique, SION.

On cherche
près de la caserne, pour
2 mois. une chambre à 2
l i te avec cuisine (ou occa-
sion do cuire). Ensoloillé .

Fairo offre s de suite à
P.1560 S., Publirilas , Sion.

On cherche de suite
jeune fille pour servir au
café et aider au ménage .
S'adr. au bureau du jour-

nal sous chiffre 20.

Beau chien errai!!
sans noni ni niédaillo . à
relirer dans la Imitarne, eu
p a v a i i l  los fra is . sinon on
on disposerà.

S 'adr. au bureau dit journal

A LOUER
joli appartement onsoleil
le . Irois chambres, cuisine,
bains. chauf f .  centrai , con
fori inodorilo. — S'ad. à
Brunner , chaussures, Sion

Monthey
Un camion que conduisait M. Dumas tle

Montreux a heurté sur la route cantonale
M. Bouillier infi rmici.

Happ é par un coté chi véliicule , la victime ,
ava i l  élé violcmmcnt projelée -sur le sol où
il y resta sans connaissance.

Il s'en tire avec une forte commettali.

ABONNE Z-VOUS A LA

f ienille d 'Avis du Valais
LE JOURNAL DES FAMILLES

peti te Villa
de deux élages, avec jar-
din polagor arborisé. Con-
di t ions avanlageuses.
S'adr. par écrit au bureau

du Journal , sous chiffres
275.

Commercanl cherche pour
exlension de son affaire

3 - sooo Franca
Conditions à discuter. Bon-
nes garanlies. Intermediai-
res s'abslenir. Offres éeri-
tes sous chiffre  P.1558S.,
l' ubl icifas , Sion.
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BILLETS EN VENTE DANS DE NOMBREUX DEPOTS DANS TOUT LE CANTON
N'attendez pas qu'il soit trop tard pour commander vos billets

Oli CHERCHE R LOUER
jardin de 200 toises en-
viron.

S'adr. au bureau du jo urnal.

A louer , appartement , 5
pièces. Tout, confort. 90 fr.
S'adr. à .1. Jost , prop.

i3 vendre
5 loises foin do verger à
port do char. S'adr. Et . Bo-
vier, Aux Fontaines.

JARDIN à louer
au nord de Sion. S'adr. à
Publieitas , Sion , sous P.
1555 S.

Ss1
Maux de téte, mdigestions, naùsées, mau-
vaise haleine, éruptions de la peau sont
souvent les conséquences de la constipation.
Une quantité de gens souffrent de consti-
pation et ne se rendent pas compte des
conséquences graves dùes au mauvais

fonctionnement des intestina.
La Tisane des Chartreux de Durbon est
un excellent remède pour combattre la
constipation ; son action est sure et douce.
Sa composition à base de plantes assure le
bon fonctionnement de l'appareil digestif.
Elle rend frais et dispos. Le flacon 4.50
dans toutes les pharmacies. Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande &

Amann S. A. à Lausanne.

A VENDRE
Meubles, usten.siles et meu-
bles ile cuisine, lingerie,
malle s, argenterie, ta-
bleaux , vaisselle, -pendute
el (pianti le d 'objels de mé-
nage, cinz Adolphe Obrist ,
Placo du Midi , Sion.

Il y a 25 ans, c'était en hiver 1911-1912,
que se déroula la poignante rivalile do doux
exploraleurs fameux , Annmdsen et Scott , poni-
la conquéte du Pòlo Sud. Le concours devait
se déroulor dans te plus inquiétant silence ; ce
n'est que plusieurs mois après leur départ que
le monde apprit , le succès qui couronnait les
efforts d'Ainendsen et le sort. tragique réser-
ve à Scott et ses compagnons.

En automne 1910, Amimdsen était parli
sur le «Frani», le célèbre vaisseau de Nausee,
pour la barrière de Ross, dans la Baie de la
Baleine, en vue d'atteindre le pòle pendant
l'hiver. A l'epoque ori il prenait pied sur la
calotte de giace de Ross , qui s'étend sur des
milliers de kiloniètres , FAnglais Scoli débar-
quai t , à quel ques centaines cte kiloniètres à
l'òuest, avec une équi pe pourvue do tout le
nécessaire pour partir aussi à l'assaut du
pòle. Les deux canips connaissaiont teurs in-
tentions semblahles et savaient aussi que la
victoire pourrait dépendre cte quel ques jours ,
voire de quelques heures aussi.

Le 20 octobre , Amundson se mi! en roule
avec quatre compagnons , quatre traìneaux,
52 chiens el des provisions pour quatre mois,
en vue de franchir les 1400 km. qui le sepa-
rateli! du Pòle. A près un mois de voyage
dans des conditions favorables, l' expédition
arriva au pied des énormes glaciers et dos
montagnes géantes qui forment ce plateau
élevé de 3000 mètres de la calotte polairo.
Le temps favorisa tes ascensions souvent
mouvementées, et lo 1G décembre déjà , le
point extrème sud était atteint. On pianta le
drapeau norvégien , le haut plateau de giaco
recut le nom du roi cte Norvè ge Haakon VII et ,
après des mesures précises , une petite tonte
fut élevée au Pòle sud mème. Puis ce fut te
retour et un mois plus tard , Amundsen rejoi-
gnait le «Frani» dans la Baie de la Baleine ;
la colonne, qui avait franchi jusqu 'à 36 km.
par jour , arriva au port. en bornie sante, mais
elle avait perdu 41 chiens. Une organisation
parfaite avait, assure le succès de l'expédi-
tion.

Il en fut malheureusenient tout autrement
pour le capitaine Scott. La direction suivie
l'amena au pied de hautes montagnes , région
dans laquelle sévissont des ouragans inces-
sante. Alors qu'Amendsen avait mis 99 jours
à faire son expédition , Scott en employa 77
seulement pour chercher à atteindre le pòle.
Il avait imaginé deux nouveaux moyens de
transport, d'une part l'utilisation du poney de
Mandchourie et, de l'autre, celle de traìneaux
à moteurs; ni l'un ni l'autre ne donnèrent ce
qu'on en attendait et mème les hommes du-
rent s'atteler aux traìneaux. Ce n'est qu'a-
près des efforts incroyables que Scott et ses
quatre compagnons atteignirent le pòle où les
attendait la plus cruelle des déceptions.

Dans son journal de route, Scott nota que,
le 16 janvier, après 2 h. de marche, l'un des
compagnons découvrit des traces sur la nei-
ge, puis une demi-heure plus tard , haletants
et pleins d'anxiété, qu'apercoivent-ils? Un
drapeau fixé à un traìneau et, dans les envi-
rons, un camp abandonne, des traces de
traìneaux et de pas, voire de chiens. Cela
voulait tout dire : le pòle avait déjà été atteint
par Amundsen! Les notes du carnet laissent
voir la déception la plus amère et rien ne
semble consoler les explorateurs devant le
mot qui sonnait à leurs oreilles «Trop tard !»
Et l'impression sinistre du retour hanta les
esprits. »

De courage, Scott se remit en route avec
ses compagnons pour regagner le point de
départ, éloigné de 1500 km. En chemin, un
des compagnons, Evans, mourut d'inanition.
Le capitaine Oates, disparut dans un tour-
billon de neige. Scott resta seul avec deux
compagnons. Son journal , qui témoigne de
sa grandeur d'àme, révèle aussi des souffran-
ces indescriptibles. Une note du 17 mars fait
comprendre que Scott ne croit plus à un sau-
vetage possible, et pourtant le camp, bien
pourvu de provisions, n'est plus qu'à 20 km.

Ml-lcooisiieor
pour la

S' adr.
blicitas.
P. 1501

C' oininune de Sion,
par écrit, à Pu,
Sion , sous chiffre

ga^^agg
Papiers à £etf re<

Bloc de 100 Feuilles
non tigne Fr. -.90
ligné „ 1.20
tirile „ 1.40

T]SANEdesCHARTftEUX
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Tous les imprimes sont livres rapidement
par rimprimerie du journal.

Feuille d* f inis du Valais
LE JOURNAL DES FAMILLES

Mathieu Schinner

LOCCIDEIII
Traductlon par les soins de la rédactlon

.
De multiples réflexions so croisèrent alors sur la

place.
— Le nouveau pape n'arriverà que dans six mois!
— Il donnera les bonnes places à ses compatriotes

et chassera les Romains de sa Cour.
— 11 resterà en Espagne et ne viondra pas à Rome!

répétait-on de toules parts.
Des portes de l'église, le flot, agite se precipita vers

la Sixtine quo l'ori venait , d'ouvrir. Des visages pfiles;
amaigris, semblahles à des spectres, se montrèrent aux
Romains.

A cet instant, les cardinaux comprirent ce qu'ils ve-
naient de faire. Qu'allait-il résulter pour leurs inté-
rèts de ce choix?

Adrien avait la répulation d' un ascète; il ne tarderai!
pas à entreprendre une réforme radicale de la curie
romaine. Quelle menace pour leurs revonus et leur
genre de vie !

— Brigands, traìtres au sang du Christ , vous avez
livré le Valicali à l'Allemagne ! criait la fonie.

AU G0U«&IL DE
par le Dr W. EBENER

['effigie le inethleu Bollinosi
m é d a i l l o n  bronzé (circonférence 145 centimètres
modelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offerì à no
abonnés contre la modique somme de fr. 10.— .

11
Les derniers jours de janvier  ameiièrenl sur la villo

éternelle des pluies glaciales. La tramontane, ce puissanl
vent du nord , secouait les girouetles des foits et, péne
tra i t  à travers les fenètres mal closes. Sur le Tibre ,
on voyail chaque inalili d'énormes glacons dévaler leu
temoni, les eaux du fteuvo. Dos loups affamés s'avari-

Le 29 mars, Scott écrit qu 'ils liendront jus-
qu 'à la fin , mais que la mort n 'est plus très
loin; il ne peut, plus ecrire. «Pour l'amour do
Dieu , prenez soin de nos familles!» sont les
derniers mots. Lorsque le prinlemps s'an-
nonca , une expédition partii à la recherche
des disparus. On les retrouva , on recuoillil
les précieux documenta et les clichés photo-
grap hi ques. On conserva soigneusement lo
carnet de route de Scott sur lequel il avait
griffonné ces mots: «Envoyez ce carnet à ma
femme!» Il avait tout d'abord écrit femme,
mot qu 'il barra pour le remplacer par «veuve».

Les cinq infortunés reposent dans des
champs de giace.

depuis qu'elle boit du Ka-Aba tous les jours.
Sa mère lui préparé sa boisson préferée en versant sim-
plement la poudre Ka-Aba dans du lait bouillant (ou
2 parties de lait et une partie d'eau) ... et tout est (ait!
Quelle saveur , quel goùt de chocolat de- 
licieux ! Ka-Aba est une boisson très nour-
rissante , légère et agréable qui ne constipe
pas. Toute la famille l'a maintenant adopté
pour son petit déjeuner; tant mieux , car
Ka-Aba est un produit bon marche , une
véritable boisson populaire. Le paquet de
200g coùte 85cts., la boite de 500g 2 frs.

Les Etrangers dans les divers pays du monde
D'après une étude publiée par le Bureau

International du Travail , il y avait dans le
monde, en 1930, 28.900.000 «etrangers», autre-
ment dit de personnes vivant dans un pays
autre quo le leur. Ce chiffre représente le 1,6
o/ode la populatio n totale du globe, estimée à
environ 2 niilliards d'habitants.

Ces pays comptant le plus grand nombre
d'étrangers étaient:  les Etats-Unis 6.300.000
(soit 21 ,8 o/0 de leur population totale) et
l'Argentine 2.800.000.

Venaient ensuite : La France , qui compiali.
2.400.000 etrangers en 1920 et 2.700.000 en
1931; le Brésil, 1 million ol demi en 1920 ; la
Malaisie britannique, 1.870.000 ; le Siam, 1
million ; l'Allemagne 787.000. .

Les pays où l'augmentation du nombre des
etrangers avait été le plus considérable
étaient , dans un ord re croissant , en Europe :
la Grece, l'Italie , la France et les Pays-Bas ;
hors d'Europe: l'Argentine, le Canada , Hong-
Kong, les Iniles néerlandaises, la Malaisie bri -
tanni que et la Corée.

Mais , pour se faire une idée plus juste de
l'importance du problème des etrangers dans
un pays, il faut considérer le nombre des
etrangers par 1000 hahitants , c'est-à-dire le
«taux des etrangers». Le taux moyen pour
l'Europe (en dehors de l'U. R. S. S.) étail do
15,4. Mais il atteignait 186 au Luxombourg,
87 en Suisse, 66 en Franco, 43 on Aulriche,
39 en Belgique. Parmi les pays au-dessous
de la moyenne fi guraient : l'Allemagne 12, la
Bulgarie 10, la Hongrie 9, la Turquie 6, le
Portugal 5, les Iles britanniques 4, l'Italie
et la Finlande 3.

De grands changements sont survenus à
cet égard dans la période d' après-guerre.
Tandis que l'Allemagne (terriloire acluel) voy-
ait diminuer te nombre de ses etrangers, la
France qui comptait , en 1910, 29 etrangers
pour mille hahitants, en comptait 39 pour mil-
le en 1921 et 66 pour mille en 1931. La Suis-
se, qui avait atteint en 1910 le taux le plus
fort de l'Europe (148 pour mille), a vu ensuite
une décroissance continue (104 en 1920 et
87 en 1930).

Le nombre des Asiati ques recensés à l'é-
tranger est passe de 5 millions en 1910 à 9
millions et demi en 1930. Mais, le nombre
des Européens recensés à l'étranger , bien
qu 'il ait légèrement diminué de 1910 à 1930,
reste encore beaueoup plus élevé: 22.4000.000
en 1930, c'est-à-dire plus du doublé.

L'ouvrage du Bureau international du Tra-
vail d'où sont tiré s ces renseignemenls est
le premier recueif international qui ait été fait
de données des recensements nationaux rela-
tifs aux etrangers. C'est une elude comparati-
ve des recensements de 1910-1920-1930, se
rapportant à 141 territoires. Elle fait , d'ail-
leurs ressortir les difficultés d'une confronta-
tion internationale en cette matière, en raison
du manque de comparabilité des statisti ques
nationales et des divergences existant dans
la définition mème du terme d' «étranger».

Compagnie d'assurances
contro l'incendio et le voi
avec. offraci ion cherche

ON DEMANDE une per-
sonne sérieuse, ( onnaissant
l'allemand el le lat in pour
s'oceuper dans la soirée
d' un étudiant.

S' adr. au bureau du journal.
En vente au bureau de la Feuille d'Avi*, Si
ou contre retnboursement, port en sus.

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais"N °8l

Un nouveau roman
sur

diennes, pauvres erreurs de leur intelligence simple e
bornée !

Pourtant , il se devait à lui-mème ce lémoi gnage qui
avait toujours cherche en premier lieu la grandeur d
l'E glise et de sa patrie! Mais, ce qu 'il aurail dù coni
prendre. c'est la puissance de l'Eglise, se confondali
avec Sa Sainteté ne pouvait reposer que sur le^ lai)
ces et les épées.

(A suivre).

eaient jusque dans Ics fauhonrgs , ot dans la basse-villo,
les pauvres cabanes ouvertes à tous les vents voyaient
mourir de froid bien des miséreiix. Los riclies mè-
mes n 'étaient pas exempfs des cruelles inorsnres de
la bise, car les réchauds étaient impuissants à redon-
nor un peu de chaleur à leurs membres engourdis.

Los rues étaient , désertes. Peut-ètre, de temps en
lemps, roncontrait-on quelque marchand , eniiiiilonl'flé
jusqu 'aux oreilles , el condnisant ses denrées traìnées pal -
lili mai gre peli! ano.

Appuy é sur une héquille, le cardinal de Sion passai!
d' une pièce à l'autre cte l'immense palais du Vatican .

Depuis doux semaines, ses rhumatismes l'avaient re-
pris avec, violence, el son fidèle Chevrier n'était plus
là poni: lui prodi guer ses soins dévoués. Dans sa soli -
lude l'empressement du brave serviteli!- qui , bien sou-
vent autrefois irritai ! le cardinal , lui manquait
m a i n t e n a n t .

Les jours lui semblaienl niornos , interminables, e!
la nostalgie le LorUirait en memo temps que son mal:
Notre-Dame de Valére !, sa ville episcopale , cornine il
aurail , désire tes revoir!

Lui serait-il donne jamais de respirer encore l'air
pur de son village. Il n 'avail  quo 56 ans , et cependant ,
il sentati sa fin toute prò che 1 11 y avail quarante ans
qu'il avai t  quitte Miilebaeh pour la première fois.

De vieux souvenirs se réveillaient en lui. Il se re-
voyait lout pet i t  garcon entre son pere et sa mèro,
suivant ,  la prócession cles morts dans les nuits des
quatre-temps. Il parcourait le cercle étroit au milieu
duquel les hahitants de la vallèe avaient passe leur
vie! ce cercle dans lequel ils avaient péché , mais où
ils avaienl. soufferl , où ils dovateli! maintenant expier
leurs dernières faules.

Bcpassant les différentes étarjes de sa vie , il se pro -
nai! , à regroller d' avoir f ranchi  ce cercle étroit. Que
n 'é ta i l - i l  un do oes frustres paysans de Miilebaeh ! Il
n 'aurait  alors à déplorer que ses petites faules quoti-

— Maintenan t, l'empereur est pape et le pape est
empereur, lancèrent, quelques-uns.

Devant une Ielle excitalion, il y avait tout à craiii -
dre ; aussi, en toute hàte, les cardinaux firenl refermer
les portes. Alors, des cris ironiciues , des hurlements
retentirent devant l'édilice pendant qu 'une grele de pier-
res étaient lancées contre la muraille .

Sans perdre un instant, les cardinaux rédi gèrent un
message annoncant sa nomination au nouveau pape.
Ballhazar del Rio, évèque de Scala, fut chargé de le
porter. Il fui accompagné cte trois légats qui devaienl
accompagno! Adrien dans son voyage vers la ville éter-
nelle, et recevoir sa promesse de lutler cte toules ses
forces contre l'hérésie répandue en Allemagne et, do
maintenir le siège aposlolique à Rome.

Pendant ce temps, le peup le toujours en furie, con-
vrait le piédestal du Pasquino d'é pigrammos et, de ca-
ricatures blessantes. L'une d'elles représentait deux mar-
chands qui échangeaient dans un honleux marche, le
siège de Pierre. Et celui-ci se lamentai! en ces termos:
« De la main des usuriers (les Mediris) jo lombo en
celle des Juifs ». (Les Espagnols).

D'aulres représentaient lo nouveau pape on maitre
d'école, chàtiant les cardinaux avec une longue verge .

Et sur le Vatican, celle afriche étai l collée : Palais
à louer !

Quand l'obscurité fui comp lète et la fonie dispaino ,
les cardinaux osèrenl quilter la chapelle Sixtine, et , oom-
me des fug itifs, par des chernins délournés, reni rè reni
dans leurs demeures.

La Miete du poie Sud

Une oeuvre d'art de reelle valeu

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL




