
mciHenls Htnloinsllaues en Remnanie
(Corr. pari . )  - Par les temps si troubles

quo nous traversons actuellement, il est tou-
jo urs déplaisanl de voir combien grand est
le nombre de ceux-là qui ne prévoient pas
suffisamment toutes los consé quences sérieu-
ses quo peuvent avoir certains de leurs ac-
tes, pas suffisamment niiiris.

( ' ' esl a ins i  quo de regrettables incidents
diplomati ques viennonl de se produire en
Roumanie. Ils soni do na turo  à refroidir  en-
core davantage los relations déjà assez peu
cordiales existanl ontre elle el les pays dont
il s'ag ii .

Voici en quelques mots ce qui s'est passò
à Bucarest:

un certain nombre de Roumains  étaient
partis s'engager en Espaglie , l ' armi eux , ùeux
légionnaires do la «Garde de l'or» soni tom-
hés au champ d'honneur clans les rangs de
l'armée clu general Franco. Une délégation do
la d i l c  Garde , avanl à sa Iòle le general
Cantacugène s'est, rendue do Bucarest en Es-
pagne |iour ramener au pays natal les restes
de cos deux victimes d' une guerre civile qui
no los concernali en rieri . Mais passons , et
rendons du moins un hommage meritò a Jour
courage. A Bucarest , une imposante cérémo-
nie d ' i n l i u ina l io i i  eu! lieu an milieu d' une po-
pulalion fortement. impressionnée et émue.

Jusqu 'ici , rion à reprendre ou à criti quer.
Mais doux représentants diplomatiques élran-
gers , les min is t res  d'Allemagne et d'Italie, y
assislòrenl officiellement, on grande tenue.
Cétail là evidemment une manifestation hit-
lérienne ol fasciste fort déplaoée. Une inter-
pella l ion fut  aussitòt sonlovée à la Chambre ,
à la suite do laquelle on considéré oomme
imminenl lo rappel de ces dip lomates , vu les
déclarations faites par le Présidenl du Con-
seil roumain. IMI effet , le gouvernemenl de
Bucarest considéré à juste titre comme une
Iransgression à lous les princi pes et à tous
les usages in ternaf ionaux , pareille partici pa-
tjpj i offi cielle a une solennité diri gée par un
parli politique et qui , de reli gieuse doni elle
eùt dù garder le noble caractère , s'esl vite
liansforinée en une manifestation nettement
politique. Si hien cpie des agents étrangers
qui ont .  ag i de la sorto ont ineontestablcment
porl o une fàelicuse atteinte aux usages di-
plomali ques los plus élémentaires.

Le gouvernement roumain a dono adresse
une sorte de protestatimi discrète aux gouver-
nements allemand et italien en leur laissan t
le soin de lirer les conséquences résultant

Les communistes sont exclus
de l'administration federale

En décembre 1932, le Conseil federai pro-
mulguail un arrèté qui excluait les coinniu-
nislos de l'administration federale. L'arrèté
en question se bornait à stipuler qu 'il était
interdi!, à Lous ies fonctionnaires, employés et
ouvri ers de la Confédération, d'appartenir au
parli conimuniste , sans préciser davantage
ipiollos étaient ces organisations.

Le Conseil federai vient de combler cette
lacune et, par un nouvel arrèté, il a lenii à
préci ser quelles soni les associations considé-
rées actuellement cornine organisations com-
muni stes. Ce sont les suivantes :

1. Amis de l'Union soviéti que (Association
•Ics amis do l 'U. R. S. S.);

2. Secours ouvrier international ;
3. Secours rouge international ;
4. libres peuseurs prolélariens;
5. Espérantistes prolélariens;
6. Seolions du syndicat rouge internatio-

nal ;
7. Sections du sport rouge international .
I n u l e  partioipalion à ces organisalions est

incompatible avec l'exercice d' une fonction
:ui service do la Confédération. L'incompatibi-
lité s elene! sans autre a tonte participation
ii des organisations qui seraient substituées
'iux _ organisations énumérées ci-dessus.

Los agents qui appartiennent à l' une de cos
associations ct qui veulent rester au service
'le la Confédération ont un délai de 14 jours , à
partir de la publication du présent arrèté , pour
Eaire savoir  par écrit à l'autorité qui los a
nommés, qu 'ils sont. sortis do cos organisa-
tions et s'abstiendront a l'avenir d' y partici-
per oiivorlcmont ou seerètement. Los admi-
nistra tions et services soni invi tés à donner
connaissance du nouvel arrèté a leur person-
nel . Concernanl los prestations do la Caisse
d'assurance dos fonctionnaires, employés et
°'ivriers fédéraux, ol celles do la caisso do
Pensions el do secours du personnel cles clic-
"lins de fer fédéraux , la résiliation dos rap-
ports ile service est considérée cornine due
a la [aule de l'interesse.

de l'incident provoqué par la partici pation des
représentants diplomatiques de ces Elats  à
la cérémonie organisée par la «Garde do fer»
à l'inhumation des corps des volontaires tués
en Espagne. Pome et Berlin comprend ronf-
ils qu 'il convieni de rappeler des di p lomates ,
ainsi  l'aut i fs  d' un manque de lac t  certain?

11 esl encore trop tòt pour pouvoir se roll-
ìi re un compte exact des répercussions fà-
oheuses que peut avoir cet incidenl sur  la
s i tuat ion generale du cabinol l iberal  prèside
par M. Tataresco, quo lo parl i  national- pay -
san cherche toujours à renverser; malheureu-
sement, la lutte ontre les partis ne se homo
pas a des questions d' ordre purement inté-
rieur; elle cominci la grave erreur do eriti-
quer aussi la polit i que étrangère du pays, si
bien qu 'en Roumanie égalemen l Fon voit se
dresser deux fronts , celui qui demeure fi-
dèle a la Franco , colui qui  voudra i l  lourner
ses regards vers les gouvernements dicta-
toriaux.

Une chose est pourtant certame, c'est que
iiièino si une crise gouvernemenl ale venait à
éclater a Bucarest, cela ne changerait en
rion la ligne de conduite qui est à la base de
tonte la politi que étrangère de la Roumanie ,
d' accorci en tout avec les pays de la Petite-
Entente et de l'Entente balkani que, tous, bien
décidés a ne jamais se laisser diriger par
uno influence exlérieure contraire à leurs in-
térèts les plus vitaux.

Demeurer unis pour assurer leur indépen-
dance et, leur sécurilé, rester fidèles aux ac-
oords conelus , sans pour cela faire le jeu
oxclusif de l'une ou de l'autre puissance , tei
est le mot d'ordre . La Roumanie continuerà
dono ju squ'au bout à conserve!' son beau rò-
le de champion de la paix et de l'ordre eu-
ropéen , oeuvre à laquelle travaillent si acti-
vement la France et la Grande-Bretagne,
doni lo vaste effort d'armeinent ne pouAj iùt
d' ailleurs pas d'autre but.

Quant , aux diplomates étrangers , libre a
eux sans dolile ci assister à litre personnel a
clos eérénionies de caraclère prive , mais non
pas de prendre pari , en tenue officiell e, a uno
manifestation nettement politi que en faveur
d' un gouvernement etranger qui est loin d'è-
tre reconnu par tous comme étant celui de
l'Espagne encore rongée par la guerre civi-
le.

L'Allemagne el l'Italie sauronl sans doute
lo faire comprendre à leurs représentants.

Alexandre Ghiha.
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Le trafic des postes alpestres augmenté
Pendant la semaine du 7 au 14 février , les

posles alpestres ont transporté 19.685 jier-
sonnes, contre 14.889 pour 'la semaine cor-
respondanle de l' année précédente. L'augmen-
talion est de 4.796 voyageurs. Presepio lous
les parcours accusent une augmentat ion du
I rafie.

La grippe
Durant la semaine du 31 janvier au G fé-

vrier, le nombre des cas de gri ppe déclarés
par 16 cantons s'esl. élevé à 900, conlre 427
(13 cantons) pour la semaine précédente. Qua-
tre cantons ont signale en outre des foyers
épidémiques dans 11 distriets ou communes.
Du 24 au 30 janvier, il a été enregislré 7 dé-
cès attribués à la grippe dans les 10 villes de
plus de 30.000 habiiants (population 1.054.000
àmes), contre 2, 5 et 9 décès pour les Irois
semaines précédentes.

Relations entre la Suisse et l'Espagne

. Fu arrangement sur los échanges eommer-
C1aux et le regimo iles paiements entro la
olisse et l 'Espagne a étó conclu lundi par
piange de notes entre le délégué du Conseil
federa i au commerce extórieur et le Ministre
^spagne k Berne.

Abd-el—Krim revient en France
Le che! du D iff , l'eterni prisonnier durant  de
longues années à l'ilo do la Réunion, a élé in -
vi te , par lo gouvernement francais. à rotouniei
au Maro c , où il devra user de son influence
af in  d'élendre l'hé génioiiie francaise en

Afri que.

LES INONDATIONS EN AMÉRIQUE
La ville de Lawrenceburg, dans l'Etat d ' ind iana , a élé coniplètemenl inondée par l'Ohio;

seuls los grands bàtiments emergili! encore des flots.

Ce mUenouveau
(Correspondance particulière)

Lo ronouvoau n 'esl pas seùlement lo rei our
des beaux jours, du printemps, doni bien do
mauvais  jours nous séparent encore. Lo ro-
nouvoau , dans notre pensée, c'est avant lout
un retour à la vie normale , à la paix , au tra-
vail el à la prosperile. Tant quo ces oondi-
l ions sociales n'existent pas , il ne pout y
avo i r  de beaux jours ,. ni d' allégresse dans
la résurrection do la nature.

Cos doux états de l'aspect clu monde sont
étroitemonl liés, solidaires , ' insé pànibles.

Ponsez-vous qu 'un radieux soleil do prin-
temps éclairant los ruines de la mdlheureuse
Fispagne provoquerait un cri de joie et d' ad-
miration ? Non ! mais un cri de douleur. Cal-
ce soleil n 'éclaire..plus cine l'anéantissoment,
do tant de beaulés et de chefs-d' oeuvre qui
f i r en t  la grandeur ct la richesse de FhéroT-
cme patr ie  de Charles-Quinl ot de Cervantes.

Ce radieux soleil qui brille sur des ruines ,
n 'osi pas le renouveau; c'est la divine ironie
clos cieux sur ies lurp itudes humaines; c'esl
le cinglant reproche cles braves qui ont édi-
fié , à la bassesse, a l' infamie de ceux qui
ont  détruit: c'osi l ' oeil do Dieu , contemp limi
l'oeuvre damnée de sa créature . Et, ces rui-
nes , on les rencontre un peu partout, depuis
quo la guerre mandilo a empoisonné le mon-
de; ruines malérielles ot morales , si indissolu-
blemont solidaires , au point  qu 'on peni dire
que Fune esl l' attribuì de l' autre , que le flé-
cliissement clu niveau moral entrarne infa.il-
liblement le marasme dans la vie économi-
que. Le hideux spectacle de l'Espagne suffi-
rait; mais voyez en Allemagne, au Mexi que ,
on Franco , où , on dépit cles affirmations les
plus oplimistes , la ruine est Ielle qu 'on doit.
avoir recours aux emprunts ou a la dévalua-
tion , pour ne pas sombrer.

Le Renouveau ne sera vra iment  le renou-
veau que lorsque le printemps se leverà sur
un monde assagi, où , de l'Orioni à l'Oceidenf
no brillent p lus les baionnettes; où le soleil
n 'éclairera plus (pie des prés en fleurs , des
laboureurs aux champs el des oiseaux chan-
teurs ; des logis où l'on aime et où l' on prie ,
el , dans la fraicheur embaumée des sentiers ,
des poètes qui pinceiil leur l n l h , et cles ainou-
reux qui , dans le mystérieux silence des bois
ée.hangen! leurs première s promesses et leurs
premiers baisers.

Voilà lo véritable Renouveau, colui qu 'on
no connat i  plus depuis  longtemps, celui quo
nous demandons au Cie l de faire  renaìtre , en
cos jours attristés, d'amertume el (l' angoisse .

A. D.

Dès l'automne proehain. la liaison aérienne
Europe-Efats-Unis serait assurée

Washing ton .  — L" genera l liovves, vie- di-
redolir des posles, a complète l imi l i  le rap-
port de la Commission de la Chambre des re-
présonlanls sur l ' é t a t  du ministèro des posles.
qu i  ava i t  èli '' soumis  à la Irésorerio, en deci-
dimi ( p i a n  cours des cinq années a venir , des
avions  géants  de 125 tonnes, pouvant empor-
ter  150 passagers , sornioni eonstruits pour
ef fec tuer  le service ile l ' A t l a n l i que nord.

Lo bud get dos postes prévoit , en outre , que
750,000 dollars seraient mis a disposition pour
établ ir , en novembre proehain .  une liaison
aérienne à travers l 'Atlanli que nord. Lo tra-
jel sera effectué quaTro fois par  semaine ,
a l l e r i i a t ive inen t  par doux avions américains
et deux avions britanni ques. Fu avion do 42.5
tonnes. destine au service de l'Atlanti que nord .
est déjà on construction.

L'approvisionnement
du pays en pain

Un rapport du Conseil federai
Le Conseil federai soumef à l'Assemblée

federale un rapport special sur la formation
dos prix de la farine et du pain depuis
la dévaluation. Les deux tier s des quantités
de blé panifiable consommé en Suisse sont
importés de l'étranger. La dévaluation de no-
tre monnaie devait influer fortement sur le
prix du pain. Afin  d empècher jusqu 'à nou-
vel ord re tout rejichérissement de colte den-
rée , le Conseil federai ouvrit un crédit de
lrnil ;- mi l l ions  de ' francs au Département de
l'economie publi que pour lui permeltrc do
verser des subsides aux meuniers et prevenir
ainsi , font d' abord jusqu 'au 31 décembre 1936,
la. hausse clu pain , de la farine et cles pro-
dui l s  fabriques avec. de la farine.  Mais la
dévaluation du frane a élé décidée à mi mo-
ment où les prix du Irle marquaient une
forte hausse sur ie marche mondial. Alors
que los cours d' oclobre 1936 permeltaient
encore d'évaluer a 30 ou 35 millions de
francs la somme nécessaire chaque année
pour empècher le pain de renchérir , la dé-
pense présumée était passée en décembre à
50 millions , d' après les prix du blé colés
durant ce mois. Le Conseil federai a eslimé
d' emblée que la caisse federale ne pourrait
supporter une pareille charge . C'est ainsi qu 'il
l'ut anione à rechercher une solution qui per-
mit de supprimer ces subsides ou , pour lo
moins , de les ramener à un montant sup-
portable. On avait déjà demande précédem-
meiiL au Parlement et clans la presse, quo
dos prescri ptions fussent édictées en vue de
modifier  le procède de monture et d'intro-
duire un pain populaire à bon marche, cer-
tains frais devant ètre mis à la charge des
acheteurs de farine fleur et de pain blanc.
Reprenant celle idée, le Conseil federai decida
d'introduiro , à litro d' essai dès le ler jan-
vier 1937 , un pain comp let. de type uniformo.
11 fu t  alors prescrit. que le prix de ce pain
no devrait  pas dépasser celui du pain ordi-
naire au 31 décembre 1936. Le prix de la
farine mi-bianche et bianche et du pain fa-
bri que avec ces farines fu i. laissé au jeu
de la libre concurre n ce.

F l a i i l  donne les prix auxquels se vendali
le blé panifiable au moment où le pain com-
plet fui  introduit , Ics mesures instiluées eus-
sent élé applicables, à condition quo la con-
somnialion du pain complet ne dépassàt pas
le tiers de la consommation totale du pain.
Depuis la mi-décembre 1936, les prix du blé
étaient  Ile nouveau montés de trois francs
envi ron  par quinta l  sur le marche mondial .
De ce fail , il semblait déjà peu probable
quo les meuniers pussent , à la longue , ré-
eup érer sur la fa r ine  mi-bianche et bianche
la porle provonanl  do la fabricat ion do fa-
r ine  in tégrale .  Do plus, contro tonte attente,
le publ ic  fi l  un si bon accueil au paia com-
p iei que la venie de farine intégrale ropré-
senle à peu près les Irois quarts clu débil
to t a l  do far ine  des meuniers. On a pu cons-
later quo ce pain  devait son succès non sou-
leiiienl.  à son bas prix. mais encore a sa
bonne qua l i t é  ol à son bon goùt. La forte
consommation do pain comp let et la nouvelle
hausse des prix du blé empèchèrent les meu-
niers de récup érer suffisamment leur manque
à gagner par la vento de farine bianche ou
mi-bianche. Déjà durant les trois premières
semaines do janvie r . leurs perles furent con-
sidérables. Il  no leur  a u r a i t  pas été possible,
à I ; . longue, de supporter cotto situation.
Etan i  donn e lo bon accueil fait au pain com-
piei ,  mi ne pouva i t  renoncer à poursuivre ed
essai . Le Conseil federai fui dono eoutrnint
par los circonstances à augmenter lo prix

maximum de la farine inté grale de 23 à 29
Ir. 50 par 100 kg. Cette augmentation renché-
ril lo pain comp let de 5 centimes par kg.

Ce pain so vend donc 40 centimes le kg.
dans la plus grande partie du pays. A ce
prix , il ooùte encore quel que 5 centimes de
moins que le pain de qualité equivalente clans
la. plupart clos pays voisins. II ne faut pas
oublier que le prix de revient de la princi-
pale variété de blé importée par les meu-
niers suisses, le froment Manitoba II , a aug-
ìnonlé de 13 fr. par quintal depuis l'été 1936.
IMI six mois, ce prix a plus que doublé. Ce
ronehérissement de 13 fr. est dù en partie
à la déva lualion (4 fr), en parlie aux fluctua-
lions clos prix sur le marche mondial (9 fr.).
Si l 'F la l  n 'était inlervenu , lo pain aurait ren-
ehéi'i d' environ 12 centimes par k g. Gràce
à l'introduction du pain compiei , l' augmenta-
lion do prix a pu ètre limitée à 5 centimes
pour cotte sorte de pain.

Contrairenienl à ce qui avaii été dit dans la
presse , le Conseil federai constate que les ré-
serves de blé panifiable attei gnent 280.000
tonnes à la fin de l'année (suffisantes pour
7 mois) étaient p lus élevées qu 'au moment de
la dévalualion , ce qui prouvé que le contin-
gontement de l'importation du blé n 'a pas en-
travo la constitution des réserves.

L'inquieiiide de la population à rasarti
de la hausse de prix de l'alimentation

Deux gouvernemenls cantonaux, ceux de
Zurich et de Genève, viennent d'adresser au
Conseil federai une requète dans laquelle ils
expriment leur inquiétude quant aux augmen-
lalions de prix cles denrées alimentaires dé-
erélées récemment par le Haut Exécutif. Ils
atlirent l'attention de ce dernier sur les con-
séquences d' une Ielle polilique.

On peut ètre certain que cet exemple sera
suivi. D'autres gouvernements cantonaux voli-
ci ioni , intervenir. Mais, déjà, les groupements
politi ques se mettent de la partie. Le Cornile
directeur du parti radicai suisse, qui joue un
ròle d'importance clans Ja polili que federale,
vient. d' ad resser, lui aussi, ses crili ques au
Conseil federai. Il ajoute à une condamnation
déjà prononcée par d'autres et sa résolution
ne conserverà pas une valeur purement pia-
toli ique.

Déjà, une réunion composée de personnali-
tés appartenant à divers partis de la Suisse
romande a créé récemment, à Lausanne, un
groupement qui a pris nom de «Communauté
d' action nationale» . Cette communauté se pro -
poso de coordonner les efforts entrepri s de
divers còtés en vue de travaille r à la restau-
ration cles finances fédérales. Elles se rencon-
trera bientòt avec un groupement analogue,
forme en Suisse allemande et qui lui aussi,
en a assez d' une politi que condamnée pal-
la quasi unanimité des économistes et de la
population. On n 'attend plus par delà la Sa-
rine qu'un programme eonstructif bien coor-
donné des Romands pour lancer le pont.

Il est temps, en effet, que l'opinion publi-
que et tous les milieux de la nation se re-
sa isissent. Si le peuple suisse continue à lais-
ser les choses aller cornine elles vont , c'est-
à-dire au gre de certa ines coalitions économi-
ques , peut-ètre contre la volonté du gouverne-
ment federai lui-mème, il ne fait pas de doute
que le prix de la vie, qu 'on a maintenu avec
très peu d'energie dans les limites raisonna-
bles jusqu 'ici, se redressera d' un coup, au
grand dam de la population.

Il n 'y a plus à revenir sur le prix clu pain ,
du lait et des produits dérivés. Mais il faut
empècher qu'à cet empirement en succèdent
d' autres que l'importation en notre monnaie
dévaluée et la hausse sur les marchés nion-
diaux laissent prévoir.

Les bruits qui circulent déjà dans le public
sont à cet égard alarmants. Admettons quo
nos autorités, qui ont su prendre une décision
lourde de conséquences le 26 septembre der-
nier , mais qui ont l'air de se laisser entralner
maintenant , par des influences trop puissantes
à Berne, se reprendront et sauront opérer Ja
Inèdie nécessaire dans le tarif doùanier en
revenant de la politique generale fàcheuse
qu 'elles ont. praliquée à ce sujet.

Mais, surtout , qu 'elles ne mettent pas le
comble à des erreurs qui doivent èlre révo-
lues aujourd 'hui en ne diminuant pas les dé-
penses du ménage federai et en proposant une
imposition nouvelle quelconque .

Nous cn avons assez du renchérissemenl
(pie nous vaient des facleurs sur lesquels
nous n 'avons pas de prise: la hausse des ma-
tières premières , ou sur lesquels nous n 'en
n 'aurons plus: la dévaluation. Qu 'on ne nous
on ajoute pas qui ne se juslifient en rien I Ne
sait-on pas à Berne que la palience des con-
sominaleurs est à lioul et que seul le manque
d' organisation de ceux-ci a jusqu 'à présent
rédui ts au silence.

Une nouvelle mesure inalad roile: un seul
impòt sur un produit do grande consomma-
tion , alimeiil ou malière premièie , conduirail
probablement la population à s'iiisiirger con-
tre les exigences nouvelles.

Co n 'osi pas on l'état actuel do la politi que
in lo rna l iona le  qu ii eonvieiidrail de provoquer
un 1(4 mécontentement.



FU l'HTBES CHOSES
« LA NOCE DES FIGAROS »

Dans le couranl du mois d' avril , la villo de
Sion va recevoir uno vis i te  bien agréab le.

Il s'agii de doux cents '(léiéij iiós de la So-
ciété suisse des Maìtres coiffeurs !

— Bon Diou quelle parfoumel dirail Ma-
rius à Escartefigue!!!

Quelle vaste gerbo de fleurs aux senleurs
les plus diverses.

Avez-vous remarqué parfois , dans une as-
semblée ou un élablissoinonl publ ic , collo
question lancée toni  à coup par quelqu 'un:

— Qui dono fumé du ho llandais?
11 n 'y a pas moyen de s'y méprendre. Cha-

cun se retourne. et ronif le  dans la direction
d'où vieni le capiteux relentl

On découvre bienlòl le... coupable! (Que
mes aieux me pardonnent!) Du vieux garcon
qui tire sa oourte pipe avec componction !

On dit aussi parfois:
— Il v ii une femme chic qui a passe par

là!
Il arrivo quo Fon lombo juste, cornino aus-

si, on «se fourre dedans»!
Dans ce cas là , ce n 'osi pas uno jol ie fem-

me! C'est. un coiffeur!
Ainsi , en plein mois d' avri l , alors que los

amandiers, d'une pari , nous enverront leurs
effluves délicates clans la brise du soir , alors
que Ionie la nature  se réveillera , quo los v io-
letles aux louches discrèles et profondes, les
premiers muguets subtils el doux cornine dos
caresses, puri fioront l'air de l'baleine de pe-
tites fleurs délicieuses, alors , nous aurons en-
core le grand bonheur par siircroìt de recevoir
dans nos murs... deux cents coiffeurs!!

Quel régal ! Quelle débauché de réjouissan-
ces olfac'tives!

Un comité de reception se preparo à clas-
ser nos - hòtes aròmatiques, dans les hòtels

rde la place, selon leurs variétés , commeThor-
ticulteur jaloux sélectionne ses fleurs rares.

Les «Coty» à la Pianta, les «Pivcr» à la
Paix, les «Rève de Valse» aux Touristes, les
«Clermont et Fouet» au Cerf , les «Oubigan»
à l'Hotel de la Gare et les «Palchouli» ordi-
naires chez les particuliers!!

Il y aura naturellement séance de travail ,
séance où il est. garanti que personne ne se
raserà..., un banquet qui friserà le Pantagrué-
lisme..., une soirée familière où Fon tournera
en papillotes.... et probablemen t aussi un cor-
tège !
- Belles Sédunoises, ouvrez vos fenètres , et
clignez jolis yeux doux ! cornine dit une aima-
ble chanson d'étudiantss composée par Jean
Graven !

Ouvrez vos fenètres et aspirez fortement
cornine au numero 3 du manuel de culture
physique !

'Piiis adinirez Jes ondnlàtions de cette lon-
gue théorie d'hommes- soignés , impeecablés

, - et .odoriférants!
Car 'le cortège à ce que l'Ori dit , ne par-

. oourera pas longtemps les grandes artères!. .
Le bruit court en effet , qu'une pétition cir-

euierait èn ville , demandant à l'organisation
du cortège, de le faire passer si possible,
voir mème stationner dans quel ques rues
moins privilégiées, où les parfums troublanls
sont inconnus !

La rue des Tannèries, puis la Lombardie,
I puis celle des Abattoirs et certaines rues de

traverse dans les quartiers populeux pt mal-
sains ! ! ' "
- Car il est temps que le peuple aussi ait sa

-part des joies, que les corridore sombres où
règne l'atmosphère alourdie de relents dou-
teux, happent goulument les senleurs capi-

li teuses du luxe et de l'h yg iène !
- - Et .si tout réussit. solon le programmo ainsi

établi,. ce . jour de congrès sera une bonne
et belle journée pour tùus les Sédunois!!!

*
Puisque l'on parie coiffure , voici une pe-

tite scène annusante qui s'est passée dernière-
ment dans le cabinet d' un de nos bons Figa-
ros de Sion.

On sait que les vieillards de l'asile , trou-
vent toujours un accuei l aimable chez les
coiffeurs de Sion, lesquels les font raser , et
leur font donner les soins eie la chevelure
gratuitement, par leurs approntis i

Ces bonnes, vieilles fi gures, au poii rude,
et aux joues ravagées de rides et de crevas-
ses, sont d'excellents exercices, pour les jeu-
nes et malhabiles manieurs du couteau!!

Or, ce jour là, il y avait chez le maitre coif-
feur , plusieurs clients sur les sièges mobiles,
et plusieurs autres qui atlendaienl.

Entre un vieillard de l' asile.
Le patron eut un petit , geste excédé:
— Bevenez demain! il y a tro p de monde!
Quels farceurs ces coiffeurs! D 'habilude ils

disent:
— C'est tout de suite fini , monsieur!
Le vieillard semble n 'avoir pas compris.
Revenez demain , burla le Figaro !
— Common!?
— Je n 'ai pas le lemps!
Alors le vieillard , soriani de sa poche uno

plaque de cent sous:
— C'est dommage ! Parco qii 'aujourd 'hui , jo

voulais payer!!
Ren.

La femme d'aujourd 'hui  du 20 février (No
8): Voyez comme l' on s'aiino , par Fredd y
Chevalley. — Wengen in Swilzerland , varié-
té. — Line dispule entre le peplum el le «tu-
tu» . — La vie musicale, par Aniy-Chàtelaiii.
— . L'instinct de l' amour , un nouveau roman
d'Edouard de Keyser. — Palrons et travaux
manuels: Le dress classi que en ville : àge
mar, grandes tailles: haute montagne ; den-
telles ou tresses; noire p ianelle des patrons ,
etc.

UN GARDIEN FIDÈLE
Co magnifique Saint—Bernard , à qui on a . confie la garde de . bébé, prend son ròle Irès
au sérieux et les kidnappers n'ont aucune chance de le voir bronchor.

HE *uii*el
Morte de misere il y a un an

La chiffonnière possédait 70,000 fr.
Un gendarme les retrouvé

Du Journal  «La Suisse»:
Au quai clu Cheval-Blan .e, une vieille Inco-

que inhabiléo porte le No 4. Elle est décré-
pie el salo, mais elle a une histoire. Ce fut
la première «Auberge du Cheval-Blanc» qu 'il
y ail eu à Carouge. Et puis , celle maison ,
Fune des plus vieilles de la ville cles bords
de l'Arve, peut s'énorgueillir d' avoir hébergé
Napoléon.

L'àge est venu. Bien dècime de sa sp len-
deur passée , lépreuse et grise, elle abrita.it.
Fan dernier une vieille femme de 70 ans , vi-
vant de la charité publi que , que Fon appelail
«la mère Gourrat»' et son «fonds de commer-
ce», constitue par une enorme cargaison de
toutes sortes d'objets hétéroclites ramassés
au basarci des poubelles par cette chiffon-
nière.

Quand la «mère Gourrat» mourut , l' an der-
nier , au mois de mars, elle vivait dans son
taudis où régnait un désordre et une saleté
indeseri ptibles. Il avait fallii, pour lui don-
nei' les soins nécessaires, la transporter a
l'Hòp ital cantonal. Puis vint le moment d'é-
vacuer le sordide logis d'où l'on sortii quel-
que 11 camions de détritus.

La rumeur publique pretendali que la vieil-
le femme avait un magot. Aussi les autorités
carougeoises ordonnèrent-elles de procèder à
de minutieuses reclierches. On ne put rien
retrouver et. les perquisitions furent arrétées-

Or, au cours d' une ronde clans le quartie r,
le gendarme Btrtir du poste de Carouge, de-
cida d' aller faire un petit tour dans l'appar-
tement vide. Quelle ne fut pas sa surprise
quand , au moyen de sa lampe électrique de
poche, il • vit briller enl re cieux lames de
plancher quelque chose de mélallique cpii res-
semblait à une botte. L<e gendarme soiìléva
les . lattes -de liois et trouva deux caìsseltes
de metal qu 'il ouvrit fébrilement. Pas de doli-
le , il avait découvert le «magot».

Avertis téléplioni quement , le capitaine Pa-
nosetti , commandant de la gendarmerie, 'M.
Corboz , chef de la police, i,piiis M. Jolivet ,
maire de Carouge , vinrent sur les lieux pour
expertise!' la trouvaille. Il y avait là une heu-
reuse surprise - un carnet de caisse d'épar-
gne riche de 14.000 francs, et puis des litres
au porleur ou nominatifs représentant. une
valeur approximative de 50.000 francs. Il y
avait encore clos justificatifs de dépòts effec-
tués à Annemasse et rep résenlant encore 6"-à
8000 francs.

, Inutile de dire que le gendarme Baur fut
chaudement félicite pour son flair '. Et , Fon ne
j nanqua pas de rappeler que le mème agent ,
fen 1924, avait déjà trouvó clans le Rhòne , près
de Chancy, une somme do 8500 francs en bil-
llets de banque.

La classe 1918
Le 12 avril commenceronl dans lout lo pays

les opérations de recrutement. qui , avec quel-
ques interruptions , s'étendront sur quatre
mois. Au total , ce sont, environ 30.000 jeunes
gens qui seront soumis à la visite sanilaire et
cfu i , à l' exceplion de ceux qui en soni dispon-
sés par le médecin , effectiieront los épreuves
de gymnasti que prévues. Quant aux examens
pédagog i ques , ils auronl lieu à litro d'essai ,
cornine l'année dernière , 'clans quelques éco-
les de recrues.

Les opérations de recrutement constituent
pour le jeune citoyen le premier contact avec
la vie militaire. C'est donc pour lui un petit
événement , qui marque uno étape clans sa
vie. Raison de plus pour donner à ces opéra-
tions tout le sérieux qu 'elles comporlcnl.

Interdiction du Secours rouge dans le canton
de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois a pris mercredi
matin l' arrèté suivant:

Arrèté du 17 février 1937
inlerdisant dans le canton de Vaud l'activité
politique du 'Secours rouge international.

ARTICLE PREMIER . — La manifestation
sur les événements de ,La Chaux-de-Fonds ,
organisée pour le mercredi soir 17 février
1937, au Cercle ouvrier , à Lausanne, esl in-
terdite.

ABT. — Tonte activité po liticale dans lo
canlon de Vaud esl. de mème interdite désor-
mais au Secours rouge international .

ART.  — La non-obsorvalion des ord res de
défense eontenus dans le présent arrèté cons-
t ine  la désobéissancc aux ordres de l'auto -
ri té , p révue par l'article 251 clu Code péna!
vaudois; olle est passible clos peines fixées
par cotte disposition.

Restent. résorvées ies aulres dispositions
du Code penai .pour , les actes délictueux d' une
aufre 'natu re.'" ' : ";" '"' '

ART. — Lo présent /arrèté . ch'Ire immédia-
tement en vigueur. — ' Le Dépàrfemenl de jus-
tice pi. police , d' enterite avec le Département
militaire, ainsi quo los autorit és de police
communales et les agents de la forco publi-
que, soni charges de l' exécuter et de prendre
loules mesures à cel cffel .

Donne sous le seeau du Conseil "d 'Elat ,  à
Lausanne , le 17 février 1937.

Le Presidenti .... Le Chancelier:
BAUP. F. AGUET.

CANTON DU VflLflIS
' -a» '

La grande loterie In Tir cantonal valaisan
Nous approchons à grands pas de la date

du Tir cantonal  valaisan . qui aura lieu à
St-Maurice , du 14 aù 23 mai proehain. De
loules Ies parties de la Suisse , les tireurs
s'annoncent nombreux' et il est de première
importance quo la population valaisanne ma-
nifesto sa sympathie adivo a l'égard cles for-
venls do notre sport national . Qu 'elle songe
surtout aux prix ; et ilòns d'honneur qu 'un co-
rnile special , dont nous avons déjà . entretenu
nos .lecteurs, est charge. de recueillir. Los
personnes qui n 'auraient  pas encore songé
à faire parvenir leur obole , en espèces ou
on nature, voudront bien so bitter de le faire
on s'adiossanl soit au compio de chèque pos-
tai Ile 1(375, soit à M. Georges Levet , oomp-
labl .e, à St-Maurice. Il' faut que tout patriote
pense au devoir de solidarité qui lui incombe
de venir en aide ,. pJk un noble gesle, à la
réussite parfaite.̂ de. ..celta,.grande. manifesta-
tion d' unite morale et na t iona le  que sera' le
Tir cantonal valaisan.

Afin de donnei1 à ces fètes futures l'àm-
pleur, ot l ' importance qu 'elles doivent avoir ,
le- cornile, directeur du Tir , sur proposition
de la commission cles finances, a décide d'or-
ganiser une lolerie de 50,000 billels à deux
francs , doni, le bénéfice sera al'fecté princi-
palement à la .(Colonie de vacances do Si-
Maurice et à d' autres oeuvres sociales. La
Banque. intermédiaire - cles valeurs non cotéos
à Genève , spéèiàlisée dans ce genre d' onlre-
prises , en assurera la réalisation. Il n 'est pas
douleux que celle , lolerie remporlera , auprès
clu public , le plus lég ilime succès. D'ores
et déjà , nous faisons appel à lous 'les ti-
reurs, à lous les Valaisans et à tous nos
amis confédérés pour qu 'ils accueillent avec
sympathie ce projet. jDés lots prometleurs in-
vileront chacun à leu ter une chance qui no
so présenfera peut-ètre plus. Le premier lot ,
sera de fr. 20,000, He- second de 5000, lo troi-
sième de 1000 francs,  etc.

Valaisans et Suisses, lous à l'oeuvre pour
faircì=des journées du 14 au 23 mai 1937
des journées iFcnlhousiasme., national el de
foi patriotique. ., Le cornilo' de presse.

11le Tir Cantonal Valaisan
Concours interunités.

Le ròglement de ces concours vieni do
sortir de presse; Il pr'éséiile une innovation :
outre le t i r  à.30.0 mètres, i! y aura également
uno compétition au pistolet.

Los organisateurs ont eu le souci de por-
mei tre à tous les soldats valaisans de parti-
ci per à celle joule.

A 300 in., - l'equipe est formée pai' la compa-
gnie (pour le Landsturm, par le Bataillon).

Les liommes attachés à la garnison de St-
Maurice (sauf Bttr. can. Id. auto 1.8 el Cp.
Art. fori.  1) formo r'ont . une équipe.

Les aulres hommes ineorporés dan s des
uni tés  d' armes sp éciales non eominandóes par
le Canlon du Valais ,1'oimeronf doux équipes:
une de langue francaise el l'autre do langue
allemande. ,

Pouj'i le tir à 50 in.. . l'e qui pe esl formée par
le bataillon.

A ce concours, l' arl i l lorio el les armes lour-
des d'infanterie formeronf doux équipes (do
langue francaise el de langue allemande).

Les hommes ineorporés dans le landslurni
seronl , sur la moine base, réparlis cn doux
groupes.

Omini à ceux qui soni libérés de leurs obli-
gal ions  mi l i t a i r e s ,  ils seront aulorisés à tirer
avec l' uno dos uni lés  auxquelles ils onl ap-
partenu.

Quioonquo désirerail prendre on mains l'or-
ganisal ion d' uno de cos équi pes que le cornile
no poni atteindre par un organo db- comman -
dement, peu! demander ròglement, bulletin
d' iiiscri pli on el lous rensei gnomorit s au chef
du Concours i n t e r u n i t é s , le major Pellissier à
St-Maurice. Le Comité de Presse.

Assemblee des délégués conservateurs des
quatre distriets du Centre

L'Assemblée dos délégués conserva leurs dos
quatre dis t r ie ts  du Conlre est, convoquée pour
le mard i 23 février courant  à 15 lieure s à la
grande salle du bfitimenl de l'Association vi-
nicolo , Place du Midi , à Sion.

Ordre du jour:  Élections au Conseil d'Etat.
Divers.

*m***-*M^mmt

Pour les pècheurs.
Lo Dé partement  do Justice et Police inform e

qu'en modification de l' arriMé cantonal du 21
décembre 1936, l'ouverture de la pòche en
1937, aura lieu le le r  mars et non le ler  di -
manche  de ma i s  cornine annonce .

Resolut ion
L'assemblée des délégués de la Fédération

dos Jeunesses conservatricos du Valais ro-
mand , réunie à M a r l i g n y  le 20 février 1937
a décide:

1. La Fédération des Jeunesses conservai ri-
cos fai l  conf iance  au cornile fllPé'cteur du part i
conservateur valaisan el lu i  assure son appui
a liso! u.

2. La Federai ion dos Jeunesses conservatri-
cos n 'accorderà son appui aux élections du
Conseil d'Etal qu 'à' -la " liste assurant , par le
choix dos candidai *1; dos garanties réelles
d'eufonie el de solidarité gouvernemenlak' s,
sur la base (i mi programme de réalisation
sociale i m m e d i a t e, conformo aux princi pes du
parli.

3. La Fédération des .Jeunesses conservatri-
cos so prononcé en faveur  de la collaborai ion
dos part i s  n a t i o n a u x , en vue d'assurer les ba-
ses d' une lutto commune contro le marxismo.

CERCLE VALAISAN XIII ÉTOILES. GENEVE
Ce beau Corde, qui arrivo à sa 16ème an-

née d' exislenee, a eu son assemblée generalo
ordinaire.

Plus de ceni membres avaient lenii à prou-
ver par leur présence leur atlachement à leur
sociélé et la grande salle du Cale de la Li-
borie était  presque trop potile pour une si
forte participation.

Après la li quidation dos objets à l' ord re du
jour , le nouveau comité l'u t  élu , qui comprend
los membres suivants :

Présidenl : M. Jean Kreuzer; V'ioe-président .s:
MM. Antoine Logean et limile Lagger ; Secré-
laire : Camillo Charles ; Vice-secrétaire : Dr
Al phonse Perren ; 'Trésorier: Auguste Trom-
berl ; Vice Trésorier: Basile Riondet; Archivis-
te: Marcel Rey; Membres adjoints: Francois
Coquillard, Edouard Escher , Morizot, Fran-
cois Vouilloz , de Werra; Vérific ateurs des
comptes: Denis Cottol , Fernand Borgeaud ,
Ferdinand Schny der; Por te-drapeau: Jean
¦losl , Camillo Pitleloùd.

Un Cornile de dames fut  consti)uè , dont
Mine Maire-de Rivaz assumerà la Présidence.

Assistaient à cotte , assemblée, Me René de
Werra , Présidenl d'honneur du Cercle. M.
Francois Borgeaud , Présidént de la Société
valaisanne de Secours mu'tuels , M. Rodolphe
Genoud , Présidenl de la Société valaisanne de
Bienfai sance , M. Lucien Fardel, Présidént de
la Gomena, M. Theo Amboni , Présidenl du
Club Monte-Rosa.

Cotte magnific ine assembleo, pleine d'en-
Ihousiasme, fui clòturée par le chant «Mon
beau Valais».

Il est rappelé à tous les membres, la date
important e clu 27 février. La Fédération des
Sociétés valaisannes qui représente, seule, la
colonie valaisanne à Genève, donnera son bal
de Carnaval à cette date à la Salle commu-
tale de Plainpalai s. Tout Valaisan aura à
coeur d' assister à cette belle manifestation.

CHRONIQUE SPORTIVE
Cyclisme valaisan

Dimanche 21 février , à l'Hotel de la Pianta ,
los dirigeants du cyclisme valaisan étaient
réunis pour leur assemblée generale sous la
présidence de M. J. Gross, de Monthey.

Le présidenl do la Pedale Sédunoise, M.
Josep h Gaspoz, a été élu présidént centrai
de la. F.C.V. par acclamatioiis. Cotte nomi-
nation moni re la confiance dont jouit M. Gas-
poz dans les milieux cyclistes , confiance mé-
rilée par son esprit de dévouement, sa par-
faite correction et sa eompétence dans l'orga-
nisalion de courses cyclistes. R. Bollenrucher,
le champion valai san 1936, est porte à la
vice-pi'ésidonco ; le comptabie Armane! Du-
puis, secrétaire-caissier; Carlen , de Sierro, et
Paci , de Brigue, membres adjoints.

La Federataci) a ,, conCié l'organisation du
brevet cles débiitanls à la Pedale Sédunoise,
du championnat valaisan individuel au Vélo-
Club de Sierre, clu championnat par équipes
au Vélo-Club de Bri glie et du champ ionnat
contre la montre au Vélo-Club de Marti gny-
Bourg. , ,v,„

De plus, Bri glie et Monthey organisene au
débili de mai, un critèrium inteicantonal .

CHAMPIONNATS DU M ONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ A WEMBLEY
Pendant  la rencontre France-Pologno , le goal francais ovil e un bui .

Le Ho in du Poète
.lo Molva a certainement de la poesie dans

lo coeur; quand la .maturité ot la prati que du
vers l ' au ron t  faeonné , il aura sa placo mar.
quée «Au Coin du Poèle» . ( " est en forgeani
qu 'on devient  forgeron.

Fin d'année
Quo m 'apporles-lu année nouv elle
L'espoir dans les joies secrètes
Ou la baine des ètres rebelles
Je l'accepte dans ma r e t r a i t e !

Coiinne la mori qui  sévil ,
Tu arrivés à grands pas et gravis
Le dernier espace d'aujourd'hui.
A h !  Combien d' années encore
Yernii- jo renaìtre l' aurore
l ' I s'e n f u i r  les nu i t s
Comparali! avec l'eternile
Nouvelle année , tu peux arriver!!

Jo Molva .
ggg ĝg!̂ ^——agg

La collaboration au Conseil d'Etat.
L'assemblée clos délé gués radicaux vaiai

sans qui a eu lieu dimanche , à Marli gny.
s'osi prononcée on faveur do la collaboratimi
an gouvernemenl de notre canlon et avis cu
soia offie ieUcm enl communi quée au piarti con
servatemi ' en vue de son acceplalion. Celle-Q
est doros et déjà presepio assurée .

Uno autre assemblée dev ia encore avoii
lieu en vue de la designatici! d' un candid ai

Au cas où la collaboration devrait èlre de
clinée par le parli conservaleur , tonte com
pétence est laissée au Comité directeur du
par l i  radica i pour d ispos i t ions  à prendre a
vue de l'élablissemon l d' une liste séparée è
candidats. ' i i

S t-LEONAR D. — I n e  nombreuse partici
palimi a rendu , hier dimanche , les donnei,
honneur s  à M. Henri Bétrisey, juge de St
Léonard , decèdè à l'àge de 58 ans.

Bien connu et très estimé , le défunt  a èli
emporte en l'espace de peu do temps et, huil
jours auparavant , il va quai l  encore à ses af-
faires en la cap itale sédunoise. I

Secours d'hiver pou r chòmeuis et necessiterai
Le comité de l' action de secours d'Inv eì

1930/37 en faveur dos chòmeurs nécessiteuj
et des ind igents s'esl réuni  le 17 févriei
ècoulé et a pris les décisions suivantes :

1. L'action de secours est terminée et lt
bureau créé à cet effe t est supprime .

2. La réparti t ion cles sommes recueillia
sera fait e par les soins du Cornile enlre lei
Communes du Canton ayant pris pari à cotti
action.

3. La somme allribué e aux différente s coìii
munes seni adressée prochainement à celles
ci qui en assuroront la répartiti on par l'Inter
inédiaire de la Commission locale créée dans
ce but.

Conformément à la circulaire de '24 decora
bre 1936 du C'ornile d'organisation , cette ré
partii  ion consisterà cn bons de marchandise.-
et , exceplionnellemenl , on la remise d' un mon
tant d' argent.  (Comm.).

Le Comité d'action.

?? PHARMACIE DE SERVICE ?<
Service de nuit

Pharmacie ZIMMERMAN N (Tel. No 539).

VEYSONN AZ. — Au championnat de sia
Ioni qui eut lieu dimanche , la coupé offerì
par M. Gruss, de l'Hotel de la Gare à Sioi
a été gagnée et adjugée définitivement e;
troisième année à Leo Supersaxo de Saas
Feo.

Le tour de Suisse passera-t-il en Valais ei
1937?

En assemblée d'hier dimanche , la socie!
La Pedale Sédunoise s'est prononcée à uni
forte majorité pour demander à l'Union Cy
oliste Suisse le passage à Sion du Tour di
Suisse pour 1937.

Cette décision implique néanmoins ime de
pense extraordinaire de fr. 6000.— à suppor
ler.

Espérons qu 'un moyen sera trouve pou
réunir ce montant et , comme tout indi qué
faire comprendre notre vallèe du Bhòne dan:
le tra je t à parcourir.

Footbal l.
Au Pare des Sporls, a Sion , a eu lieu hie

le match Lausanne 11 contre Sion 1.
Ce dernier l' a emporte par 1 à 0.
Match sans rejiroche, arbitre par Al. Gen

lon, Lausanne.



be Concours de lo Feuille d'Avis
La participation à notre concours a été ré-

j ouissante. 1161 abonnés ont adresse leur
solution exacte. Le problème était un peu
plus comp li qué (pi o ceux djss années précé-
dentes et un nombre de solutions, plus im-
portant quo de coutume , a dù ètre rejeté.

Certains abonnés n 'ont pas cru devoir em-
ployer les 9 premiers chiffres, plusieurs onl
remp li les 9 cases par le chiffre 5, répélé 9
fois; d'autres, enfin , n 'avaient pas payé leur
abonnement. Toutes ces personnes ont été
ray ées de la liste des partici pants.

Plusieurs solutions pouvaiènt ètre envisa-
gées suivant la distribution des 9 chiffres
dans les cases; a litro d' exemple nous en
donnons une:

Il est évident que toutes los solutions jus-
tes, quelle que fui  la distribution dos chiffres ,
ont été retenues.

Nous profilons de l'occasion pour remercier
nos abonnés do l'intérèt qu 'ils onl témoigne
à noire concours, en particu lier M. W. H. qui
nous a envoy é 16 solutions.

Le tirage a eu lieu samedi 20 février ,' dans
nos bureaux, en présence de l' agent do police
Dussox , qui a tire lui-memo les billets.

Ce sympatbique fonclionnaire de l'ordre ,
partiei pnnl  égalemenl du concours , n 'en a
pas eu — pour autant — plus de chance.

Voici les résultats :
ler prix : Fr. 50.— en espèces. — VVilln

Marc Ma gnol , Vélroz.
2me prix : Fr. 25.— en espèces. — Bap-

pillard Charles, Magnot-Vétroz.
3me prix : Fr. 15.— en espèces. — Mé-

trailler Gaston, électricien, Bramois.

Gagnent une montre. — 4. Andréoli Arthur,
Sion ; 5. Bossier-Charret Victorine , Turin-Sa-
jins; 6. Germanier Damien , Pont de la Morge ;
i. Moos Alberi , Plaee-Ayent; 8. Chèvrier-Mé-
Irailloi' Pierre, Les Haudères; 9. Dr de Sépi-
bus, Sierre; 10. Mayoraz Angustili -Al exandre,
Hérémence; 11. Moflier Alfred , av. Gaio, Sion ;
12. Ballestraz Clovis, Gròne; 13. Farquet Er-
nesline , Monthey; 14. Héritier Joseph de Fran-
cois, Roumaz ; 15. Pannatier Jos., forestier ,
Vernamiè ge; 16. Beytrison Jos., député , St-
Martin ; 1.7. Rey Pierre , ma 'eon , A veni; 18.
Théoduloz Aris t ide , Gròne; 19. Woeffray Au-
guste. Bioley-Salvan; 20.. Dayer frères, Café
idi Lac , Hérémence; 21. "Léger Eug ène, Gra-
nois; 22. Métroz C, architocte , Sion; 23. Ud ry
Francois , instituteur, Vétroz ; 24. Défago Mau-
rice, Champ éry ; 25. Morard Emile , Si-Léo-
nard ; 26. Hoirs Louis Michellod , Leylron :
27. Pralong Jos., insti tuteur , Turin-SaFns; 28.
Dubuis Ignace-Adricn , Sl-Germain; 29. Mine
Charles de Torrente, Sion ; 30. Favre Jean-
Joseph , Agettes; 31. Dussex Fabien , A yent ;
32. Bovier-Favre , Antoine , Vex ; 33. Tarelli ,
Mexandro , Sion ; 34. Marcollin-Favre , 'boulan-
ger, Les Haudères; 35. Rap illard Jean , Ma-
gno! ; 36. Delaloye Marg., Centralslr. 117; Zu-
rich 3; 37. Mabillard Rosalie, Champ lan; 38.
Noix Louis , café , St-Martin; 39. Savioz
Edouard , Arbaz ; 40. Ulrich Ernest , Sion ; 41.
Rieiler Jos., La Sage ; 42. Baillifard Edouard ,
Uvrier; 43. Possa frères , Steg-Gampel ; 44.
de Preux Fernando , Sion; 45. Teli Diepold ,
Sion ; 46. Dayer Julien , forestier, Hérémence;
47. Bovier Pierre , Evolène ; 48. Sierro Ma-
thieu-C' ami Ile, Hérémence ; 49. Héritier Elie ,
fils de Germani, Orinone; 50. Germanier Ju-
les, Pont de la Morge; 51. Rossier Elie , Mase;
52. Dubuis Henri , forestier , Dròne ; 53. Mo-
rard Célestin , Ayent; 54. Beney Jos., café
Sport , Ayent;  55. Vve Biner Thérèse, Bra-
mois; 56. Mme de Torrente Jules, Sion; 57.
Dubui s Francois de Jean , Ormóne; 58. Bétri-
sey Jean-Marie , Si-Léonard ; 59. Larissa Jac-
ques , Sion; 60. Crettaz J. Bv Bramois; 61.
Sidler Al phonse, Sion; 62. Stalder Jules , Aux
Fontaines , Sion; 63. Ferrerò Alfre d , négoc,
Sion; 64. Mme Clavien Léonie, Pont de la
Morge; 65. Mlle Dayer Julie, av. du Midi ,
Sion; 66. Sierro Hyacinthe , Hérémence; 67.
Winteregg Charles , " Sion; 68. Renold Kurt ,
Sion; 69. G. Devaud, Portes Neuves, Sion ;
70. Anti l le  Jules , av. Pratifori , Sion ; 71.
Widmann Christ ian ,  Los Mayonnets , Sion ;
72. de Torrente Marthe , Sion; 73. Jacquier
Jules de Jos., Gnmois; 74. Miltaz Ephyse,
Chermignon; 75. Rollier Jean , Montag ibert 2,
Lausanne; 76. Leuzinger Marguerite. Sion ;
"il. Monnet Josué , Leytron ; 78. Favre Jean ,
nég., Agotles; 79. Zufferey Calixte , Chi pp is;
80. Spaziani Matteo , La Souste ; 81. Giuiye
Jean , Eusei gne; 82. Calpini Louiselle. Sion ;
83. Mai -l i Charles , Sion ; 84. Burcher Julien ,
Gròne; 85. Praz Pierre , Haute Nendaz ; 86.
Suminormatter Pierre, Sion; 87. Berner Au-
guste, rue du Nord 6, Bri gue; 88. Genetti Al-
bert, Vélroz; 89. Vve Dubuis Jean-Alfred,
Wartstr. 11, Zuricli 7; 90. Dussex Antoine de
Pierre, Salins; 91. Métry Joseph, café , Sion ;
^2. Dubuis Nestor, Prinzièros ; 93. Vve Bacch-
iar Mario, Salins; 94. Mayora z .Tos--Alex.,
Wissier, Hérémence; 95. Varone Cécile, Dròne;
96. Rielle Gaspard , Sion ; 97. Rossier Gre-
mire, Mase; 98. Neurohr Marce l , Gròne ; 99.
Pellissier Jean , Granois; 100. Aymon Jos.,
d'Evari sle , Ayent.

Les personnes ha bi tan i  Sion et los envi-
fon s soni priées de venir prendre possession
«8 leur lot , à nos bureaux , me do la Dent-
Blancho , a par t i r  du 27 février. Los abonnés
du dehors les recevront par la poste.

«Feuille d'Avis clu Valais»

Chronique sédunoise
Contróle des prix

En présence de l'augmentation qu 'ont su-
bie Ces temps derniers, différents articles de
l'alimentation , la commune de Sion invite tous
les comniercants à observer strictement les
prescriptions sur l' affichage des prix afin d' o-
rienter le public et de permettre un contròie
effeetif aux organes de ce service de sur-
veillance.

Des sanctions devront ètre prises contro les
eommei'cants qui no se conformeraient pas
li cette obligation.

Le bureau communal est à la disposition
aussi bien des consommateurs que des com-
mercants pour examiner toutes les réclama-
tions se rapportant à des achats ou a des ven-
tes qui seraient contraires aux dispositions
en vigueur dans ce domaine. •

Il est interdit au méme taux de s'approvi-
sionner au dola cles besoins courants dans

!des articles sujets à des hausses, que prati quer
des majoralions de prix supérieures à la mar-
ge tolérée par les arrètés fédéraux.

Il convieni dans les moments de réadaptation
actuels de faire preuve . de ,bonne volonté ré-
ci proque afin de ne pas aggraver par des
actes inc.onsidérés ou illieites une si tuat ion
déjà suffisamment compliquéé en elle-mème.

Singuliers procedes
Ce soni ceux dont usent certains person-

nages qui, pour se venger du renvoi do l' un
d' eux, vonl jus qu 'à commettre uno tentativo
de violation de domicile.

L'autre soir , afin de se rendre compte si le
personnel d'un atelier de la Place faisait des
heures supp lémentaires, n'ont-ils pas été jus-
qu 'à soulever un store de fer , en cassant. un
carreau d' une fenètre donnant sur rue. A
noter que l'ouvrier qui travàillai t' à ce mo-
ment-là terminait sa journée réglementaire .

Il est intéressant de Taire remarquer que ,
dans ce Iriumviral d'illuminés, se trouvait
le présidenl du syndicat.

De tels procédés sont inadmissibles et con-
traires aux lois de la propriété.

Ces Messieurs peuvent ètre certains que
leur facon d'agir est loin d'àffermir notre
sympathie envers leur groupement qui , pour-
tant , a su se faire respecler dans d' autres
canlons.

Medico, cura te ìpsum.
Le personnel indi gne

Dans l'attente d'un procès
Ensuite de l'affermag e, à Publicitas S. A.,

de la publicité de notre journal , il avait été
annonce , dans la presse valaisanne, au début
de novembre 1936, que Annonces Suisses
S. A. allaient .nous intenter un procès en dom-
mages-intérèts pour pretendile rupture du
contrai quo nous avions avec cette Maison.

Or jusqu 'à .présenI , nous n 'avons recu ni
citatimi ni avis judiciaire quelconque de la
part. de Annonces Suisses S. A. et attendons
avec intérèt la suite qui nous avait élé an-
noneée. «Feuille d'Avis du Valais»
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Agression
Hier soir , place du Midi , le nommé Felix

Bagaini , demeurant rue de l'Hò pital , a été
assidili et roué de coups pour des motifs qui
sont encore ignùrés.

Venu faire sa plainte au poste de police ,
les agresseurs, au nombre de deux, ont pu
ótre identifiés et auront à répondre de leur
acte inqualifiable. 

Reunion et banquet des Compagnons du Bou-
tellier valaisan.

A l'Hotel de la Paix a eu lieu , dimanche , la
réunion des membres de cette confrérie, la-
quelle groupe les meilleurs spéciahstes du
Valais pour la degustatici! et l' appréciation
cles criìs de notre pays.

Fondée en 1929 à ce mème Hotel de la Paix ,
où se tenait la réunion de cetle année, les
statuts prévoyaient de passer en examen et
au classement des vins prie chaque membre
devait apporter.

Ce travail avait lieu eri cours de banquet
et, pour assurer l'impartialité du jugement,
les bouteilles ainsi apportées ne devaient d'au-
eune facon dénoter d'où et de qui elles pro-
venaient.

' L'àme de cotte sodébé, laquelle ne doit
pas avoir beaucoup de sceurs en Suisse, est
le Dr Wuilloùd , ingénieur agricole, membre
fondateur et présidenl. dès sa, fondation.

Comptant environ une quaràntaine de mem-
bres disséminés un peu partout dans le can-
lon , les assemblées politi ques, prelude des
prochaines élections législatives et exécutivos
qui avaient lieu le mème jour ont quelque
peu , cette année, handicapé dite réunion, la-
quelle compiali tout de mème une trentaine
de participants.

Les vins 3'Ermitage, Dòle, Johaimisberg,
Malvoisié , Amigne, pour né citer quo les prin-
cipaux , ont été passés au tamis du gosier de
ces messiei's, et ce serait trop long d'en opé-
rer le classement.

La par t ie  officielle terminée et le classe-
moni des erùs opere , il s'en suivil. comme
toujour s, une antro parile où productions et
déclaniations furent loin de faire défaut.

Dans le monde des cafetiers.
Notre chef-lieu a enregistré ces jours di-

vers changements.
Au Café de l'Avenue , c'est maintenant Ma-

demoiselle Odetto Luyet qui en a assure la
reprise. pendanl qu 'au Restaurant dos Sports,
MM. Just et Michli g succédaient à M. Man-
zini.

Un antro etablissement des plus frequente
el des mieux oonnu , soit le Café de Lausanne,
vieni à son tour de changer de tenancier. A
M. Pierre de Sépibus , qui se retire, a succède
Mino Vve Passerini.

Curage des canaux.
Selon avis paru dans le «Bulletin Officiel»

de vendredi dernier, la .Commune de Sion met.
en soumission le curage des canaux de la
plaine.

l'our ©tre complète, cetle publication aurait
également dù . contenir les heures de tournées
des garde-pèche et gendarmes, ceci afin quo
les adjudicataires de fees travaux puissent
sortir en tonte tranquillité les nombreuses
truites dont. le prodiutjj augmenté dans une
large mesure le prix fòrfaitaire de leur ou-
vrage. |

Garde-p èche et gendarmes, le monionl ar-
rivo d'ouvrir l'oeil el le bon !

Un «Non liraconnier ¦¦> .

KSS^̂ SSeal • lanini» ...  
l____Bw

Cinema Lux
Les deux plus grands succès de Georges

Milton (Bouboulo) onl élé indiseutablemont
«Le roi cles resquillcurs» ot «Embrassoz-moi»
cpie le Lux reprend , ce soir h ind i  el domain
mardi , à prix réduits.-' - ¦ - :

Los exp loits de Mil ton clans «Embrassoz-
moi», sa bolle humour,' sojV aplomb, ses chan-
sons font' ae "ce film ùii cliéf-S'ce'ii.yré de , gaité,
do verve et (d'esprit,, Ajoutons à cola uno mise
en scène somptueuse; là fèto de nui t  donneo
dans le pare dir chàteau Champavert est d' uno
perfecfjon admirablo dans sa réalisation.

Bref ..' pas eie cìésillusiqii possible,. c'esl vrai-
monl un spectacle qui "deriderà los plus ino-
roses et où vous ferez amp ie provision d' op-
timisme ef de bonne humour.

Prix des places réduits: Parterre: Ir. 1
Balcon : Fr. 1.50.
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Secours mutitelo.

Celle société, qui compie environ 180 mem-
bres, a eu son assemblée annuelle dimanche
au Café 'Industriel , sans „ la. -présidence de
M. Membrez, gerani da ; la ' Consommation.

L'ordre du jour comportant les Iractandas
d' usage n'a pas donne lieu a grande discus-
sion et gestion avec comptes ont recu l'appro-
bation des membres présents.

Le comité a été réélu sans changement ot ,
en remplacement de M. Dufour , decèdè , a été
nommé comme délégué M. Emile Boll , jus-
qu'ici délégué suppléant , . .... .

Cible de Sion. — Les membres de la Cible
soiit avisés que l' assemblée generale ordi-
naire aura lieu mardi 23 courant, à 20 li. 30,
à la grande salle clu Café ' Industriel.  Ordre
du jour stalli taire.

Après la séance, ìiolré ami tireur Louis
Studer, membro du Comité centrai , donnera
Uri apercu sur le pian du Tir cantonal de
SI-Maurice. Le Cornile.

, _ __ 
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Z^t^osh champ d'otges
r̂ puissmèjour après jour, pendant Scf , mef c

T de tannée, dans chaqfue taycwv de solete
une energie vwtf zr&e qui tend diacjue(<jtain
d'oche capaUe d er êncket* une vvz noupelle.

Cotdca qw eslsohMẑ
dans ce gtaxn, cest-a-dice toui: ce qui est òàgps-
tible pour l'homme, est erbati minu&eusement

Censi nait l'èxhxj ui de mot
St Von employaifc das ìzmp éceàxnxs sl&oées? des*
acides ou des aujenls conseepabeues, il ne 5ubsis-
tecaii tien dz boa, sinon de la. maKèce motte.

. 
'
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gag ̂ m LES EXTRAITS 
DE TTTALT VOXkÙEK:

i<23l|| j&oj» Ili Pur; \ots de \oujc zi de maoxjc de. cjoccje,.

I ; III [ pr ! A la chaux, lots de-faiblesse- gemicale des os:

Si fil j [-S- 1 FgcctigineuTC, lots d anemie et de dolorose,.
ii.^i^^^3 Au btomuce, cemèdt cproavé \ovs de cocfueluau»

Commetti vous eri souvenir?
Demandez. nos pvospzcius,vous y ttfouvefez
de p tréci-euy: conseils ! '

DR.A.NXANDER S.A, BERNE
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:-?!'".Hous lea irnprirafis sont óxócntés avec le plus grand soin ot à des prix modérés par 1

imprimerle du Journal 8 Feuille dlis &MSH S1!*
— -rzr^:r=r=r^_—-^__: "'" ... —- — . Demandez le « Journal et convenir
illlllllllllllllllllllll lffl F""i,le d 'Avis  du Vaiai» » S'adr.: bureau du journal.

Dernières nouvelles
LES I1ALIENS EN ETHIOPIE

Un allenta! contre le maréchal Graziani
• Addis-Abeba. — L'agence. Sleiani annonce

que vendredi , . après Ja distribution des ca-
deaux. aux églises, aux mosquées et aux pau-
vres d'A .ddis-Aboba par le vice-roi , à l'occa-
sion de la nassance du prnee de Naples, en
présence des autorités civiles et militaires ,
des chefs, des nolables , des représentants des
oommunautés religieuses coptes et musiilma-
nes , un groupe d ' individus s'est laufilé parm i
les pauvres, profitant du mouvement crée par
la fonie , à la fin de la cérémonie.

Quelques grenades furent lancées par ce
groupe et firent de nombreuses victimes.

Le maréchal Graziani a élé légèremeni
blessé.

Le general Lietta, chef d'état-major de l'aé-
ronautique italienne on Ab yssinie , à été griè-
vement blessé.

. . Oir compte également parlili Ies blessés l'a
,banify ;:Cxri!le., #.l#8dÌ^rEgpe : cople^d'Àbys
^sinier1-*1 ~' *¦ ** *r *' S, *i|f?:Mj554ii :

L'état de sante des victimes
Homo. — D'après los ronseignonionls par-

venus à Rome jusqu 'à diinanehe matin , les
blessures du marécha l Graziarl i , vice-roi d'E-
Ihiop ie , ne donnent  Jieu k aucune preoccu-
pat imi.  En revanche , l'étal du general Lietta,
chef de l' aviation italienne en Afri que orien-
tale , osi gravo. Il en est de memo en ce qui
concerne l'état do Lanolina Cyrille. Toute-
fois, l'étal des deux blessés n'a pas emp ire
jusqu 'à pftsent. Plusieurs indi gènes qui se
trouvaient à proximité de l'entrée du palais
de la residence se trouvent parmi les victi-
mes.

Rtvalite industrielle
Un constructeur anglais est assassine

5 New-Jersey. — Un Ang lais, M. Norman
Uodwood . chef du Syndicat des cbnstructeurs
de lignes souterraines, a été trouve assissinó
dans son automobile, devanl son domicile ,
à New-Jersey.

La police met lo crime sur le copte d'indi-
vidus à la soldo de syndicats qui se trou-
vaient en . rivalile avec celui de M. Redwood
pour obtenir la construction de nouvelles li-
gnes de mètro à New-York.

M. Samuel Rosooff , constructeur de li gnes
de mètro Jiien conn u aux Etats-Unis el en
Europe , a .été convoqué par la police pour
otre interrogé sur -le meurtre. Il a été gardé
à la disposilion de la justice en qualité de
témoin.

^^ ĤB-̂ L̂̂ ^^^UX B^
Lundi 22 et mardi 23, à 20 h. 30
2 SOIRÉES A PRIX RÉDUITS

Reprise de l'un des plus grands succès
de Georges Milton

Jeune HOMME Qui préterail

Joli Appartemen! A vendre

sérieux, ayant pratiqu e et Fr . 5000.- à personnes dibonnes références, cherche tonte solvabililé, contre hytravaux de bureau a Ja polhè que en ler rangjournée ou k 'heure. Se- S'adr.: bureau du journalcrélanat , comptabilité, tra- ———_______Jgt
vaux à la machine. Qui prèteraìt
Faire offres écrites sous à personne de toute solva

chiffres 120, au bureau du liilité contre Ire hypolhè
Journal. que 2700 francs.

~- - 8'adr.: bureau du journ al

3 chambres , cuisine, salle , .
de bain , chauffage contrai ™ 

^
(>au 

P
0,lt ^uri]lon, è

el dépendances à louer cle 3 "lols' de très bon
dans la Maison Dayer , aux ascendane*.
Mayonnets. S adr - au bureau du ,ow

A i n i ico  A. vendre d'occasionA LUUER appartement ..
de 4 chambre s, cuisine , machine a coudre
salle de bain. S'adr. à la de cordonnier , marque «Pa-
Banque de Sion. Dans le tent Elastic» en très bon
mème immeuble à louer état. S'adr. sous P1615S
locaux pouvant servir de Publicitas, Sion.
magasi n ou de dépfll. A louer petit APPARTIENI

A LOUER ('° 2 chambres et cuisine,
appartements de 3 et 4 conforl > jardin, ainsi qu 'u-
chambres, lout confort el lie ch:iinl,r« et cuisine siiti
jardin. S'adr. chez Jean Pl0/?' S'i!dr - k PHU-lond ,
Filippini, enlrepr Sion tailleur, Route de Lausan-

. ne.
A vendre ou à louer en Z—. _ , ,_ _

ville do Sion APPARTEMENT A L 0 U E R
4 chambres, cuisine, gran- un aPPartement, 4 grandes
de cave, écurie et grange cham»res, cuisine, cave.
pouvant servir de dépót g;ilela «» l> al", centrai, con-
S'adr. à P. 1617 S., Publi- forJ,, soleil , 65 fr
ci las Sion S adr. au bureau du journal.

Grève de jo urnaux en France
Lyon (Havas). - En raison de la grèveles rolativisles et, clochours qui se poUrsuitos jou rnaux de Saint-Etienne et de Greno-

de L
ie
0|;

arnI,r0nt pas demain' ains' q«e ceux

Par mesure de solidarité avec les grévis-
1? \t , V

11' leS, Lyn0tÌPÌstes des Journauxde Montpellier ont brusquement cesse le tra-vail . Les journau x mont pelJiérains ne publie-lonI  pas leurs éditions du matin.
— ¦ —i

Quatre filles à la fois.
Gran. — Uno Maurosque, àgée de 30 ansnommée Guossab Eakheta , d' un donar de larégion de Porregaux, vieni d'aecoucher dequatre enfants  du sexe féminin

Pres de Sofia
Une grande fabriq ue détruite par le feu
Sofia. — Uno grande fabri que de produitseeram.ques près de Sofia a élé détruite parle leu , samedi après-midi.
Les dégàts s'élèveraient à une vingtainede mill io ns de levas. On signnale six bles-sés, doni (rois pompiers.

Ca, c'est le comble
Davos. — La «Davos Zeitung» rapporte quedans la nuit du samedi au dimanche 14 fé-vrier , l'affluence des touristes fut , si conside-ratile qu'un hivernant arrivé assez tard dansla nini ne put trouver de place, mème en fal-sali! appel à la police. Il fut  finaleniennt con-inun t  de passer la nuli au locai réservé auxprisonniers temporaires et cela encore, moven-nan l  f inanc e ! !

TEMPS PROBABLE
du mard i 23 février au lundi ler mars

Mardi: beau temps.
Du mercredi au lundi : pluvieux.

Ì Jf o*? aoon*9 /gre*. <*%p&^
«La Patrie Suisse» du 20 février (No 8):

Un nouveau roman : Le collier tragique, par
AI. Burton. — Un reportage illustre d'un grand
intére! sur la fabrication du «schabzieger» dans
le canton de Glaris. — Les médiateurs, conte
iné dit  par, M. de Carlini. — Chambre 37,
nouvelle par li. Picard . — Lucelle, reportage
sur là petite ville frontière. — Les 70 ans de
la valse «Le beau Danube bleu». — Les ani-
maux kleptomanes. — Actualités : Le carnava l
de Fribourg ; autour d' un monument Jean
Waldmann ;  l'écu de Ja défense nationale; les
concours de ski aux Pléi'ades; les champion-
nats mondiaux de Chamonix; la nouvelle équi-
pe nationale de football; Ies champ ionnats de
gymnastique aux engins, etc.

wassez-moi
2 heures de rire aux larmes

Prix des places réduits
Parterre fr. 1.— — Balcon fr. 1.50



SS • -- ' ~ 1̂ CHEMISE DE JOUR : DEVANT: Monter,
1 o f ?r\irt Mo ini tSomma sans serrer, 45 centimètres de mailles (en-ime uom ae ia memme i viron 120 à l25 maiUes ) Faj re six rangs'de

=^= -- == - ==¦' — point mousse puis du point jersey sur 45 cen-
timètres de hauteur en diminuant régulière-
ment , de chaque còlè pour obtenir 43 centi-
mètres de largeur. Continuer le travail sur
cinq centimètres de hauteur en tricotant au
milieu dix centimètres de largeur en point
ajouré puis faire ce mème point sur toute la
largeur de l'ouvrage et sur sept centimètres
de hauteur. Terminer par un centimètre de
hauteur en point. mousse et démonter les mail-
les.

DOS: Comme le devant moins le motif
ajouré du milieu , terminer simpleinent par
sept centimètres de hauteur en point ajouré
et un centimètre en point. mousse.

Faire dos ooutures sur les còtés et fixer
des bretelles on ruban lavable assorti à la
couleur de la laine.

CHEMISE DE NUIT: DEVANT: Monter qua-
tre vingt dix-hnit centimètres de mailles et
faire six rangs de point mousse. Adopter le
point ajouré sur dix eentimèlres de hauteur
puis le point jersey en diminuant régulière -
ment au cours des rangs pour avoir 45 cen-
timètres de largeur après un mètre de bau-
tour. Tricoter ensuite lo centimètres tout
droil et commencer le poinl ajouré au milieu
sur dix centimètres de largeur. Lorsque ce
poinl a deux eentimèlres de hauteur, former
les ommanchiires de chaque còlè en démori -
tant  doux centimètres ot domi do mailles et
ensuite uno maillo un rang sur deux , afin de
réduire la largeur à .32 centimètres. Dès quo le
point ajouré a sopì centimètres de hauteur ,
tricoter tonte la largeur avec ce point. Exécu-
ter Il centimètres de bau tour, démonter 16 cen-
timètres de maillos au milieu pour l'encolure
et. finir chaque épaule séparément sur quatre
centimètres de hauteur.

DOS: Comme le devant moins la partie
étroite ajounée du milieu qui a devant IO
centimètres de largeur.

MANCHE: Monter 29 eentimèlres de mail-
les et faire deux centimètres de hauteur en
point mousse, puis augmenter au premier
rang suivant , pour obtenir 44 centimètres de
largeur. Les 16 centimètres de mailles du mi-
lieu seront. triootés en point ajouré . Après 12
centimètres de hauteur totale , diminuer de
deux mailles au début de chaque rang. A
20 centimètres de hauteur totale , démonter
les mailles.

Assembler par des coutures sur les còtés ,
réserver des fentes aux épaules. Fenner et.
monter les manehes. Autour du décolleté car-
ré et au bord des fentes des épaules, faire
un rang de mailles simples au crochet. Fer-
mer ces fentes par un boutonnage . A la taille,
on peut nouer un ruban lavable.

Le francais tei qu'on l'écrit... et qu 'on l'im-
prime n 'a plus qu'un lointain rapport avec la
langue pure qui, au dix-huitième siècle, était
la plus belle du monde.

Des tas de mots inutiles embarrassent no-
tre vocabulaire. Citerons-nous, pour mémoi-
re: solutiormer, programmer, etc... qui don-
nent la nausee aux derniers grammairiens de
notre epoque?

Un restaurateur, pour se distinguer, vient
de trouver un affreux neologismo dont il est
assez fier , puisqu 'il le sert à toutes les sau-
ces en vantant la «tendreté» de ses viandes!

Nul n'a le droit d'attenter à la vie de son
proehain. Pourquoi laisse-t-on impunément
massacrer notre langue?

LE TRICOT ET LA LINGERIE FÉMININE
Les modèles exécutés aux ai guilles onl

beaucoup évolué et cornine on peut lo cons-
tater par nos croquis, le còlè prati que n 'a
pas fait negli ger pour eux la question co-
quetterie Les dimensione données par nos
patrons corrospond ent à la taille 42.

Pour la chemise de jour , il faut cent gram-
mes de laine trois ou quatre fils tandis que
la chemise de nuit  en domande trois cent cin-
quante grammes de 'mème grosseur.

Le travail se fait avec des aiguilles de trois
millimètres et demi à quatre milliinètre s de
diamètre.

POINTS EMPLOYÉS: MOUSSE: Toujours
des mailles à l' endroit à tous les rangs.

JERSEY: Un rang de mailles k l'endroit ,
un rang de mailles à l'envers alternative -
ment.

POINT AJOURÉ: Se fail sur un nombre de
mailles divisible par trois.

ler RANG: Une maille jetée, glisser une
maille sans la tricoter , deux mailles à l'en-
droit, rabattre la maille glissée sur ces deux
mailles. Reprendre ainsi sans cesse.

2me RANG: en mailles à l'envers.

3me RANG: Gomme le premier mais en
oontrariant le point , c'est-à-dire en disposali!
la maille jetée au-dessus des mailles sur les-
quelles on a rabattu la maille glissée au rang
ajouré precédent.

V i  .*> i

!Dans la Chambre
à coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(1raduti et adapté par NAD DE CYON)

— Eh bien , je vidai le contenu du tiroir en
enlevant les bijoux que je portai à la fameuse
maison qui faliri que des pierres fausses à Ja
perfection, et je commandai une contrefa-
con aussi exacte que possible. L'imitation a
été fort. réussie, d' autant plus que le gros
diamant. rose offrali les plus grandes diffi-
cultés. Il esl. pour ainsi dire inimitable , voyez ,
messieurs, combien cotte pierre est merveil-
leuse, ajouta-t-i l en nous présentant le dia-
mant le plus gros.

Pigot eut un sourire crispé.
— C'est une pierre histori que qui a été

volée à l'epoque de la Revolution. Sa va-
leur est inestimable et représente un nom-
bre incalculable de millions.

— Vos affirmations coroborent l'histoire
que nous en fit Crochard.

— Eh bien , reprit. Godfrey, une fois que
j'eus en mains les admirables imitations , je
les enveloppai dans le mème coton qui a
servi à les emballer, et, jo remis tout en place
en ayant soin de refaire les rouleaux exacte-
ment cornine je les avais trouvés. C'est le

UN MOT D'ENFANT
La petite-fille d'un auteur bien connu sem-

ble ètre très désorientée devant, les mystères
de l'univers.

Elle ne cesse d'importimer ses parents et
les amis de la famille de questions plus em-
barrassantes les unes que les autres.

La plus extraordinaire est à coup sur celle
qu'elle a posée l'autre jour à son grand-pére :

— Etais-tu dans l'arche de Noe, grand-pé-
re? lui demande la petite fille.

— Mais non, mon enfant.
— Alors pourquoi ne t'es-tu pas noyé?

plus gros diamant que je trouvai tout au
fond.

— C'est heureux que vous y ayez songé,
lui dis-je, car Crochard se serait don le hier
du subterfuge.

Godfrey me regarda avec étonnement.
— Mon cher Lesler, il a su qu'il avaii été

— A la suite de quoi vous allez courir a
votre rédactio n pour faire un compte rendu
abracadabrant do l'incroyable imbroglio qui
a été tire au clair gràce à votre perspicacité ,
et vous vous en attribuez tout Je mérite ! se
réeri a Grady avec colere.

Godfrey le dévisagéa de haut en bas.
— Serait-ce à vous , Grad y, quo je dois

en attribuer le inerite?
G rad y baissa les yeux et, garda le silence.
— Toute cette histoire, cet imbrog lio, com-

me vous dites, est imprimée tout au long, et
dans un quart d'heure le journal sera colporté
dans les rues et lu de tout le monde. Veuil-
lez compier les pierres, s'il vous plaìt , il y en
a au jusle deux cents.

— Cesi, le nombre exact. des pierres qui
onl. été volées au grand-due , confinila Pi-
gol , qui s'app liqua k los compier soigneu-
sement pendant quo M. Shearrow inscrivali
le contenu sur une feuille qu 'il venait de dé-
ployer.

C'était en mème temps un eomp le-rcndu
détaillé de tous les événements précédente
avec la descriplion du voi commis a Paris
chez le grand-duo , ju squ'au recouvrement des
joyaux dù uniquement à la présence d'esprit
el à la sagacité du rédacteur du «Record»,
que nous eùmes à signer en guise d'accuse do
reception.

Grad y rougit violemment en éeoutant la
lecture du document.

premier à vous en félicite r, ut Pigo t, en ap-
posant sa signature.

— A votre tour , Simmonds.
— Je vous le défends! cria Grad y, n 'ou-

bliez pas que je suis votre chef.
— Simmonds, je puis vous rassurer à ce

sujet. Il y a une heure au moins qu 'il n'est
plus chef de la sùreté.

— Qu'entendez-vous par là? fit Grad y me-
na cani.

— J'entends , fit Godfrey en le regardanl
bien en face, que nous nous sommes rendus
en haul lieu ce matin et que M. Shearro w a
fait un exposé exact de tous Ies faits qui se
soni passés. Votre démission a été acceptée,
aujourd'hui , à midi.

— Ma démission ? Je n 'ai point démission-
né.

— M. Shearrow a sa voiture à la porte ,
et nous ferions bien, messieurs, de porter ces
bijoux en lieu sur où cotte fois-ci ils seronl
à l' abri de tonte indiscrétion.

Une dizaine de jours plus lard , je recus la
visite de Godfrey. Je revenais du Cap God,
où j 'étais alle me reposer de toutes ces émo-
lions , et je me sentais àdmirablement remis
et bien dispos. Inutile de dire que j'élais heu-
reux de revoir mon acti f ami.

— Vous voilà revenu à votre état normal,
Lester , j 'avoue que j' avais de l'inquiétiide à
votre sujet.

— Je suis cn parfaite sauté. Cornine je vous
l'ai dit , il fallait  à tout prix quo le mystère
fui expli qué.

joue dès le moment où il a ouvert le paquet.
Croyez-vous qu 'il ait pu s'y tromper un seni
instant? Aucune imilation , aussi belle qu 'elle
soit , ne peut échapper k son examen.

Je me rappelai soudain l'émot ion que res-
sentit Crochard en déroulant le premier pa-
quet. Il avait mème rougi violemment.

— En préparant cette copie, je ne cher-
chais pas à le tromper, c'était une petite sur-
prise à ma facon que je lui offrais. Et dire
que je n 'étais pas là pour voir sa mine de-
centi te!

— Mais s'il savait que ce n 'élait que du
toc , pourquoi diable s'est-il donne la peine
de les voler? '

— C'est cela que je ne puis expliquer.
— Après tout , il a peut-èlro emporte les

vrais diamants, jeta Grad y de plus en plus
incredule. Tonte cetle histoire me parat i su-
jette à caution. Qui nous dit que ce ne sont
pas les imitations que nous avons devant
nous?

Pigot s'approclia de la table et prit le gros
diamant en mains. I

— Celui-ci , en tout cas, est véritable , et
je n 'ai nul doute que toutes ces pierres sont
celles que nous cherchons.

— Et bien, messieurs, je vous ai réunis
ici dans l'intention de vous faire la remise
officielle de ce trésor. Je vous prie de bien
compier les pierres et de m 'en faire un recu
en règie.
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— .Te refuse de le signer ! fit-il uvee rage.
— Et vous, monsieur Pi got , voulez-vous

hien le si gner? demanda Godfrey.
— Mais hien volontiers. Je ne puis cjue

reconnaìtre le service ihcontestable que vous
avez rendu à la police francaise, et je suis le

lélé plionerai les délails supplémentaires-
Revenant auprès de nous , il prit les dei

nières dispositions.

— Vous préviendrez le public si mon infor-
mai ion est. inexacte. Je vous avais cependant
donne le conseil de donnei' voire démission
par téléphone... eli hien ! Simmonds, signez-
vous ?

G nuly lancait des éclairs et le pauvre hom-
me me fil l' effe t d' un taureau enragé. Je vis
le moment où il allait se jeter sur Godfrey,
mais cela se passa d' une facon plus pacifi-
que. Enfoiic.anl son chapeau sur sa tète, il
sortii , majeslueiiseiiient en faisant claquer la
porte pendant que Simmonds , en silence, ap-
posait sa signature.

Ayant contróle loules les signatures et
relu le document , Godfrey se precipita dans
l'aniichamhre où l'attendai! un garcon de la
rédaction.

— Porlez vile celle feuille au «Record», j e

plaìt?

ba Feuille d'Avis da Valais
est un iournal sttment
neutre et indépendant

— Oui , le mystère a été éclairci , il esl
vrai , mais les choses ne se sont pas passées
comme je l' avais envisagé. Savez-vous, Les
ter, que je me propose de réclamer le cabinel
de Houle cornine ma propriété ?

— Voilà du nouveau. "A quid tilre , s'il vou;
plaìt?

(A suivre)


