
Î
LUY "I
le meilleur

apéritif
Distillerie Valaisanne S. A. ?

De graves événements
en Allemagne

Le Chancelier Hitler a procède a une
série de changements dans le haut

commandement militaire et le
corps diplomatique

Des événements fort  s ignif icat ifs  viennent de se
dérouler ces jours-ci en Allemagne. Ils démontrent
que certaines dictatures ne sont pas si solides qu 'on
le croit.

Ains i , que signifie tout ce branle bas ?.
En ef fe t , désormais ce sera le chancelier Hit ler  en

personne qui assumera la direction de la défense na-
tionale comme si M. Blomberg , ministre de la guer-
re, chef de la Reichwehr , n 'avait plus insp iré toute
la confiance nécessaire. Inuti le  de dire que le feld-
maréchal Blomberg a démissionné pour ne pas lais-
ser croire qu 'il a été mis à p ied.

D'autre part , le général von Fritsch est relevé île
ses fonctions de commandant suprêm e de l' armée,
tandis que M. Hi t ler  a promu le commandant su-
prême de l' aviation le colonel-général Goering au
grade de feld-maréchal.

Il a aussi nommé le général d'artil lerie von Brau-
chitsch commandant suprême de l' armée et l' a pro-
mu en même temps au grade de colonel-général .

Diverses modifications ont été apportées dans le
commandement de l'armée et de l'aviation. Le géné-
ral List a été nommé commandant du groupe 2 ; le
gnéral Becker , chef du contrôle de l' office des ar-
mements est nommé chef de cet office ; le général
von Reichenau est nommé commandant  du groupe 4.

On signale aussi que 14 généraux ont été mis à la
retraite. En tout  état de cause , les décisions de M.
Hitler  causent une réelle inquiétude à Paris , Londres
et Washington.

Mouvement diplomatique
Le chancelier Hitler a relevé M. von Ribbentrop

de ses fonct ions  d'ambassadeur d'Allemagne à Lon-
dres et l'a nommé minis t re  des af fa i res  étrangères.

En même temps , le chancelier a relevé de leurs
fonctions MM. von Hassel , ambassadeur à Rome,
von Dirckesen, ambassadeur à Tokio , von Papen ,
ambassadeur à Vienne et les a 'mis à disposition.

Convocation du Reichstag
Le Reichstag est convoqué à Berlin pour le di-

manche 20 février.

la piraterie en Méditerranée
Encore un navire anglais coulé

Vendredi mat in , à 20 milles au sud-est de Barce-
lone, deux hy dravions de la base italienne de Major-
que ont at taqué un bateau anglais , l' « Alcira », im-
matr iculé  à Glascow, faisant  route sur Barcelone
avec un chargement de charbon.

Lès appareils pa rv in ren t  à p lacer 3 bombes la pre-
mière fois qu 'il s survolèrent  le navire , et 2 la se-
conde fois. Le navire a immédiatement  coulé. L'équi-
page , composé de 25 hommes , a été sauvé par une
patrouill e rap ide de la f lo t te  de vigilance et par une
patroui l le  de pêche. L'observateur  du contrôle , de
nat ional i té  anglaise , a été sauvé. Le vapeur arborait
le pavillon br i t ann i que et le signe distinctif du con-
trôle

L'indignation à Londres
Venant  immédia tement  après le torpillage de il' «En-

dymion », la destruction de I'« Alcira » porte à son
comble l ' indignat ion  de l' op inion br i tannique .  On es-
père que , cette fois , il n 'y aura pas d'équivoque sur
l ' i den t i t é  des assail lants , é tant  donné que les témoi-
gnages de tout l 'équi page pourront  être recueil l is  à
brève échéance.

Ce nouvel incident  peut poser la question du réta-
blissement d' un contrôle aérien aussi bien que naval
et dans les cercles parlementaires  on souhaite que
des mesures eff icaces soient prises pour met t re  f in
à ces a t t en ta t s  in jus t i f iés , sans préjudice de l' action
qui pourra être entrepr ise  d i rec tement  auprès de la
part ie  responsable.!
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Après « l 'heureux événement » de La Haye. — Le
secrétaire du prince Bernard a publié un bul le t in
disant que le Dr Degroot étai t  sat isfai t  de l'état de
santé de la princesse Ju l i ana  et de son enfant .

Les prénoms de l'enfant  royale sont les suivants  :
Beat r ix-Wilhe lmina-Armgard .

Notre commerce extérieur
en 1937 ¦

L'examen de la dernière statistique relative
à nos échanges de marchandises avec l'étran-
ger confirme une fois de plus l'énorme impor-
tance de nos relations avec les marchés mon-
diaux pour notre économie nationale. Aucun
pays au monde n'est , autant que la Suisse, lié
à l économie mondiale, et aucun pays n'enre-
gistre proportionnellement au nombre d'habi-
tants une pareille exportation de produits
fabri qués.

Prenons comme point de départ pour nos
considérations les résultats suivants : par rap-
port à l'année précédente , les importations de
1936 ont augmenté, en poids, de 10 % et en
valeur de 42,7 % ou de 540,9 millions de
francs et attei gnent 1807,2 millions de francs,
alors que les exportations n'ont augmenté,
quantitativement, que de 34,4 % et, au point
de vue de la valeur , de 45,9 % ou de 404,5
millions de francs , pour s'élever à 1286,1 mil-
lions de francs. Le solde passif de notre ba-
lance commerciale a ainsi cru de 384,7 à 521,1
millions de francs, ce qui fait  que les impor-
tations sont couvertes dans une proportion de
71,2 % p.ar les exportations. Ces chiffres nous
dispensent de relever spécialement l'impor-
tance pour notre balance des paiements, de
facteurs tels que le trafic de cap itaux , le tou-
risme, les assurances, les transports , etc.

Pour pouvoir estimer à leur juste valeur les
chiffres du commerce extérieur, il convieni
de tenir compte, non seulement des modifica-
tions de prix sur le marché , mais aussi des
effets de la dévaluation ; il n'est toutefois pas
possible de déterminer exactement dans quelle
mesure les résultats de notre commerce exté-
rieur ont été influencés par celle-ci. L'accrois-
sement, à plus d'un demi-milliard — chiffre
considéré autrefois comme normal — de l'ex-
cédent de nos importations est dû , en bonne
partie , aux achats répétés de denrées alimen-
taires de première nécessité, de produits four-
ragera et notamment tle matières premières.
Par suite de l'amélioration de la situation éco-
nomique, les réserves furent en partie liqui-
dées, si bien qu 'il fa l lu t  procéder à leur renou-
vellement.

La valeur des exportations se ré par t i t  com-
me suit : 75,1 millions sur les denrées alimen-
taires et fourrag ères, 108,8 millions de francs

Le» méfaits de l'ouragan

La violente tempête qui s est abattue dernièrement sur 1 Angleterre a détruit le monument de Wendover
lequel avait été érigé en souvenir des soldats morts pendant la guerre contre l'Afri que du Sud

sur les matières premières et 1102,2 millions
de francs sur les produits fabriqués. L'expor-
tation des produits ouvrés, qui constituent à
cet égard le groupe le plus important , a aug-
menté quanti tat ivement  de 20,6% et, au point
de vue de la valeur , de 45,9 % par rapport à
l'année 1936. Les principaux groupes d'indus-
trie ont enregistré les exportations suivantes
(en millions de francs) :
Industrie textile 206,2 (140,4)
Industrie métallurg ique . . 481,2 (313,2)
Industrie chimique . . . .  192,8 (144,6)
Denrées alimentaires . . . 50,3 ( 44,6)
Industrie des tresses de paille

pour chapeaux . . . .  19,1 ( 13,2)
Industrie de la chaussure . . 18,4 ( 13,6)

La princi pale caractéristique de ces chiffres
est le fort accroissement des exportations de
montres, dont la valeur a atteint 240,4 mil-
lions "de francs, en augmentation de 88,8 mil-
lions sur l'année précédente. L'industrie des
machines enregistre, avec 168,8 millions, une
augmentation également forte sur ses expor-
tations.

Les importations, qui se répartissaient au-
trefois d'une manière assez égale sur les trois
groupes de l'alimentation, des matières pre-
mières et des produits fabri qués, enregistrent
actuellement les chiffres suivants : 484,6 mil-
lions de francs pour les denrées alimentaires
et fourrag ères (+ 36,5 %),  669,1 millions de
francs pour les matières premières (+65  % )
et 653,5 millions pour les produits ouvrés.

La répartit ion de notre commerce extérieur
selon les pays indique une évolution différen-
te dans les échanges avec l'Europe et les Etats
d'outre-mer. Les importations d'Europe ont
atteint 1364,9 millions de francs , en augmen-
tation de 35,9 %, et celles d'outre-mer 442,3
millions de francs , en augmentation de 68,8% .

En cc qui concerne les exportations, l'Euro-
pe est représentée avec 923,6 millions de francs
par une amélioration de 36,3 %, alors que nos
ventes outre-mer ont augmenté de 77,6% pour
atteindre 362,5 millions de francs. La part de
nos quatre voisins a diminué de 48 à 45 du
côté des importations et de 42 à 36% du côté
des exportations. Nos principaux clients con-
tinuent à être l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne et la France.

Un nouveau bureau de poste automobile
Le premier bureau de poste automobile  suisse a

été très fréquenté. De nombreuses demandes de mi-
ses en fonctions de ce bureau n 'ont pu être sat isfai-
tes l'année passée, à cause de la s imul tané i té  des
manifestat ions.  Af in  d'être mieux à même, à l' avenir,
de déférer  aux vœux des organisateurs de fest ivi tés ,
d' exposit ions , etc., on construi t  ac tue l lement  un deu-
xième bureau de poste automobile.  Les deux bureaux
délivreront  les mêmes cartes et t imbres sp éciaux. Ils
emploieront  également , ce que l'on apprendra avec
p lais i r , un t imbre  à date en langue romanche.

La fuite hors des grandes villes
Les paysans de l 'Emmenthal se plaignent que de

plus en plus des terrains et des immeubles de leur
vallée sont achetés par des gens de la ville et que
de ce fait  les prix augmentent .  Les princi paux ache-
teurs sont des Bâlois. La raison en est que la peur
d' un bombardement éventuel des villes pousse les
gens à se créer un refuge : « On ne sait jamais  » .
L' apogée des grandes vil les touche à sa fin ; la guer-
re aérienne moderne obli ge de nouveau les hommes
à é tabl i r  leurs demeures dans les campagnes.

VALAIS
Charrat - Nécrologie

Dimanche a été enseveli à Martigny, au milieu
d'une nombreuse assitance , M. Louis Sauthier , de
Charrat , ancien instituteur , qui s'en va dans sa 79me
année , après une courte maladie.

M. Louis Sauthier , qui laisse le souvenir d'un ex-
cellent citoyen , avait revêtu diverses charges publi-
ques dont il s'était acquit té avec ponctuali té  et à la
satisfaction générale.

C'était le père de M. Jules Sauthier , vice-président
actuel de la commune de Charrat.

Nous prions Mme Vve Louis Sauthier , ses enfants
et tous les proches frapp és par la perte de ce brave
vieillard , d' agréer l'assurance de notre sympa th ie
bien sincère.

Un beau dimanche...
Ce tu t  réellement un beau dimanche que le 6 fé-

vrier. Un soleil resplendissant de beauté a convié
les promeneurs à sortir nombreux dans la campagne
afin de profiter de ce bel après-midi.

N'était-ce la nature encore dé pouillée de ses atours
de verdure , on se serait cru en plein été.

D'autre part , on note avec plaisir que ces belles
journées ensoleillées n 'insp irent aucune crainte de
voir un départ trop précoce de la végétation , car du-
rant la nuit , le thermomètre descend encore à 4 ou 5
degrés au-dessous de zéro.

Déclaration d'impôt
Le Département des finances rappelle que les dé-

clarations d'impôt doivent être déposées pour le 15
février au plus tard.

Les déclarations doivent être datées et signées.
La demande de défalcation des dettes doit être

accompagnée de la reconnaissance du créancier, sur
la déclaration ou par une pièce jointe.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu de leur
commune le formulaire de déclaration ne sont pas
dispensés de la déclaration. Ils ont l'obligation de
demander le formulaire à leur  commune.

Aucune réclamation ne pourra être admise si la
déclaration n'a pas été régulièrement faite dans le
délai.

Mutations dans es sections militaires
Suivant décision du Conseil d'Etat , les mutat ions

suivantes sont intervenues dans l'organisation des
sections militaires :

1. La commune de Randogne est attribuée à la
section de Chermignon.

2. La commune de Veysonnaz est attribuée à la
section de Nendaz.

3. La commune de Salins est at t r ibuée à la sec-
tion de Sion.

Assurance des cyclistes
Une rectification a été apportée à l' extrait du

contrat passé avec le Département de Police du Can-
ton du Valais et la Compagnie « Zurich » pour l'as-
surance de la responsabilité civile des cyclistes.

« La franchise tombant en cas de dégâts matériels
à la charge de l'assuré est fixée, en conformité de
l'avenant No 82760 du 27 décembre 1935 au contrat
susmentionné , à Fr. 30.— au lieu de fr. 10.— par
cas (alinéa 2 de l'extrai t ) .

Horaire de courses postales
Le Département des Travaux publics du canton du

Valais  informe le public que l 'horaire des courses
postales de l' arrondissement de Lausanne, de la pé-
riode d'hiver du 2 octobre 1938 au 14 mai 1939, sera
le même que celui en vigueur pendant la période
d'été pour les lignes suivantes : Orsières-Bourg-St-
Pierre ; Orsières-Champex ; St-Maurice-Morcles ;
Sembrancher-Le Châble-Lourtier ; Sembrancher-Le
Châble-Verbier ; Sierre-Vissoie-Ayer ; Sion-Les Hau-
dères ; Sion-Basse-Nendaz ; Troistorrents-Morgins ;
Vex-Hérémence ; Villeneuve-Vouvry.

Stalden-Saas-Grund a été modifié.

Voyageurs de commerce
Par arrêté du 28 janvier dernier le Conseil d 'Etat

a t t r i b u e  au Département des Finances la poursui te
et le jugement  des contraventions à la loi fédérale
sur les voyageurs de commerce du 4 octobre 1930.

Ne mettez pas le feu aux herbes sèches
Avec le printemps , voici que de nouveau se pose

la quest ion des herbes sèches.
On a encore trop faci lement  tendance à mettre le

feu à ces herbes sèches. Or , sans compter notamment
les grands dangers auxquels  on s'expose par des ris-
ques de graves incendies , il est aussi prouvé que
ces feux détruisent  parfois des couvées ainsi que des
plantes rares très uti les en médecine et qui 'font la
valeur de notre flore.

Chaque année , d'ai l leurs , nos autorités rappellent
cette in terdic t ion dont l ' infract ion est punie d'amen-
de.

Aussi , nous osons espérer que , comme par le pas-
sé, notre commandant de gendarmerie  publ iera  à nou-
veau cette interdict ion par la voie du Bul le t in  of f ic ie l .

Un eboulement sur la route de Mex
Un gros eboulement s'est produit  sur la route  Mex-

St-Maurice , obstruant celle-ci sur une longueur de
200 mètres. Les travaux de déblaiement  ont immédia-
tement  commencé.



VALAIS
Groupement touristique
suisse du Mont-Blanc

Le Groupement  touris t i que suisse du Mont-Blanc ,
fondé comme on le sait en mars 1937 , a tenu samedi
à l 'Hôtel  du Grand St-Bernard , à Mar t i gny-Ga ie , son
assemblée générale sous la présidence de M. Cyrille
Sauthier , d i recteur  de la Compagnie du chemin de
fer Mart igny-Châtelard.

L' appel des délégués f i t  constater  avec p lais ir  que
presque toutes les communes ayant adhéré  au grou-
pement avaient  répondu à l' appel.

A près ses souhaits de bienvenue et avoir notam-
ment salué la présence de M. Amez-Droz , président
de l 'Union valaisanne du Tourisme , M. Sauthier  don-
na la parol e au secrétaire , Me Victor Dupuis , avocat ,
pour lia lecture du protocole de la dernière assem-
blée. Protocole , rapport présidentiel  et rapport de
gestion furent  adoptés sans observations marquantes ,
ainsi que les comptes présentés par le caissier M.
Maurice Revaz , président de Salvan.

Les questions adminis t ra t ives  étant liquidées , on
parla du programme d'été pour la saison 1938 et des
mesures susceptibles de cont r ibuer  à attirer le plus
d'étrangers possible dans notre région. A cet égard ,
fu t  mise en discussion 'la suggestion du comité d'édi-
ter un dépliant-réclame élaboré par la Maison Attin-
ger à Neuchâtel , et qui consacre une large publ ic i té
pour la ré gion intéressant spécialement le Groupe-
ment touris t i que du Mont-Blanc.

Finalement on décida de faire  cette dépense néces-
saire , dépense dont le paiement sera échelonné sur
3 ans.

Dans un exposé suivi avec intérêt  et a t tent ion , M.
Amez-Droz reconnut aussi la nécessité de lancer ce
dépliant et approuva la suggestion du comité. Il in-
sista également sur la nécessité de grouper les ef for ts
des communes et des sociétés de développement pour
attirer la clientèle , ajoutant que le rôle de l 'Union
valaisanne du Tourisme créée dernièrement ne dis-
pense pas — bien au contraire — les groupements
locaux ou régionaux de conjuguer tous les efforts
possibles.

A cet effet , M. Amez-Droz regret ta , avec le prési-
dent , que la commune de Finhaut , renommée comme
station d'étrangers , ait not i f ié  son retrai t  du groupe-
ment.

M. Robert Kluser appuya vivement l' exposé de M
Amez-Droz et désapprouva l'a t t i tude  de Finhaut  qui ,
cependant , profitera certainement des avantages qui
résulteront pour toute la région du Mont-Blanc en-
suite du travail  de propagande tour i s t ique  e f fec tu é
par les soins du groupement.

M. Saudan ,' président de Martigny-Combe, abonda
aussi dans le sens de l'opinion exprimé e par M. Klu-
ser et déclara que malgré que sa commune soit déjà
beaucoup moins intéressée à la chose que certaines
stations de montagne, il voulai t  bien cont inuer  à
donner sa main pour la réussite de l'entreprise dont
les effets  se font ressentir pour tout le pays.

M. Chappex , hôtelier à Finhaut , posa ensuite di-
verses questions auxquelles répondirent  MM. Sau-
thier et Dupuis , tandis que M. Lonfat , vice-président
de la commune en question , déclara qu 'il t en te ra i t  de
faire revenir ses collègues du Conseil sur la décision
prise.

On entendit encore MM.; Jean Coquoz , Frédéric
Décaillet , puis M. Gross qui f i t  une suggestion fort
judicieuse que le président ret int  avec empressement .
- M .  Gross a, en effet , exprimé le vœu que des dé-
marches soient faites pour que la région du Bas-
Valais soit représentée de façon efficace dans le
stand du Tourisme lors de la f u t u r e  Exposition na-
tionale suisse en 1939. En Suisse allemande, on ne
connaît en général du Valais que Zermatt , tandis que
le Bas-Valais et la p ittoresque région du Mont-Blanc ,
te beau val du Trient , la Forclaz, etc. sont ignorés !

On parla ensuite de la taxe de séjour et de son
application , laquelle n'a pas donné lieu jusqu 'ici à
trop de mécontentement.

Puis , M. Amez-Droz exposa dans ses grandes li-
gnes le travail déjà réalisé par l 'Union valaisanne du
Tourisme dont le champ d' act ivi té  est très vaste.
L'orateur  insista sur tout  encore une fois sur la né-
cessité d'une collaboration étroite des sociétés de dé-
veloppement entre elles çt f i t  un pressant appel à
l' union de tous, car le travail collectif fa i t  ses preu-
ves ici , tandis que les e f fo r t s  disséminés s'avèrent de
nos jours de plus en plus inefficaces.

Bref , après un intéressan t travail accompli , M. Sau-
thier  levait cette séance à laquel le  nous nous devons
aussi de si gnaler la présence de M. Viard , de Cha-
monix , président du Groupement tour is t i que f rançais
du Mont-Blanc et admin is t ra teur  constructeur  du cé-
lèbre téléféri que des Ouches. Par sa présence , M
Viard témoigna de son intérêt à consolider les bon-
nes relations qui existent déjà avec nos amis et voi-
sins savoyards. Nous l'en remercions.

Un déséquilibre
Le Tribunal  d' arrondissement de Monthey a décidé

de soumettre à une expertise psychiatr e  le nommé
R. Cet individu s'était rendu , l' an dernier , à Berne
aux f ins , disait-il , de faire ,  son affai re  à M. le con-
seiller d'Etat Troillet , alors président  du Conseil
national.  Il avait été arrêté à temps. Il est , d' aut re
part , prévenu de menaces graves envers le préposé
aux poursuites de Monthey et le président  de la
commune de St-Gingolph.

Evolène - Tué par un arbre
Un navrant  accident est su rvenu  à Evolène.
Un cantonnier de la localité , M. Fauchère , âgé de

34 ans , abattai t  des arbres quand , pour une cause
inconnue , un des arbres lui  tomba sur le corps.

Horriblement blessé , le malheureux fu t  condui t
chez un médecin , mais il succombait bientôt  à ses
blessures.

Gtob Valaisan Monte Rosa - Genève
Cette  Société qui réunit  les Valaisans de langue

al lemande a eu , samedi 29 janvier  passé, sa tradi-
t ionnelle  soirée fami l iè re , dans son local , Café des
Touristes , chez son trésorier , Ed. Escher. Après un
succulent repas , le d i s t ingué  major de table , M. le
Dr A Perren , de Zermatt , donne la parol e à M. Emi-
le Lagger , notre président qui , en souhai tant  une
cordiale bienvenue à tous , a le p la i s i r  de saluer M.

SIOM
f M. Jean Solioz

huissier du Grand Conseil
Nous avons appris non sans peine la nouvelle du

décès, à l'âge de 74 ans , de M. Jean Solioz , huiss ier
du Grand Conseil , décédé après une longue et dou-
loureuse maladie.

Le défunt  était  une fi gure sympa th ique  et popu-
laire. Serviable , tout  de s impl ic i té , il incarna i t  le bon
papa du Val d 'Anniviers dont il é ta i t  d' a i l l eurs  ori-
ginaire , sauf erreur.

M. Solioz avait  été pendant  de nombreuses années
économe de feu Mgr Abbet  et ensuite  de Mgr Biéler.

Nommé huissier  du Tribunal cantonal et huissier
du Grand Conseil , il ne tarda  pas à se fa i re  connaî-
tre et est imer chez les membres de notre  corps légis-
latif .

Il avait exploité pendant  quelques années le Café
de l 'Union , rue de Conthey, puis s'était  adonné à la
cu l tu re  de la vigne qu 'il avait  en prédilect ion .

Enf in , en novembre 1936, sauf erreur , il reprenait
l' exploitation de l' ancien Café-Restaurant  Stutz qu 'il
gérait  encore actuellement.

Avec M. Solioz disparaî t  un brave homme jouis-
sant de l' estime ct de la sympathie générales.

A la lami l le  en deuil , nous présentons nos condo
léances bien sincères.

¦—¦ Les obsè ques de M. Solioz ont eu lieu hier  lun-
di. Plusieurs  autorités judicia i res  et législatives >
iss is ta ient , notamment  MM. les juges cantonaux Des-
fayes , de Chastonay, Pouget , de Werra , g re f f i e r  du
Tribunal  cantonal , Sidler , juge ins t ruc teur , Moul in
léputé et président  de la commune de Vollèges , le
professeur Haenni , Crettaz , ancien conseiller , etc.

A la Société de développement
Vendredi  soir , le Comité de la Société de dévelop-

pement de Sion a tenu une séance sous la présidence
de M. le colonel Guil laume de Kalbermat ten.

Nous croyons savoir qu 'un judic ieux plan de tra-
va i l a été élaboré et qui permet les meilleurs augures

En ef fe t , des commissions sont ins t i tuées  ayant
chacune leur département  (urbanisme , tourisme ,
sports , etc.). Ces commissions devront faire leur.s
"apports et suggestions au point  de vue édilité. De
son côté , la société aura à se prononcer sur les ques-
tions soumises.

Nous estimons que c'est là le meilleur moyen de
réaliser du bon travail .

Harmonie de Sion
Mardi et jeudi , à 20 h. 30, au local , rép étitions gé-

nérales.
Vendredi , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix , répéti-

tion générale.
Nul doute que chaque musicien 'fera l' e f for t  néces-

saire pour assister à ces répéti t ions , les dernières
avant le concert , celui-ci é tant  f ixé  au samedi 12 crt.
à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Paix.

Nous donnerons vendredi le programme détail lé
qui est des plus a l léchant  et qui comprend des œu-
vres de Rimsky-Korsakov , César Frank , Lakome , Vi-
dal , etc.

A la Schola de Notre-Dame
Dimanche a eu lieu , à la cathédral e, selon le r i te

t radi t ionnel , la réception de nouveaux catéchumènes
de la Schola. Ce corps de chanteurs est dir i gé, on
le sait* par M. le professeur Fletchner.

La Schola est un peu ce qu 'est à Rome la réputée
chapelle Sixtine. - .

M. le curé Wafflï'er a prononcé en cette circons-
tance la touchan te  allocution d'usage.

SIERÎt E
Un simulateur est arrête

Un domesti que de campagne, les vêtements en dé-
sordre , se présentait  au poste de gendarmerie de
Sierre, jeudi , en déclarant  qu 'il avait  été a t taqué par
deux inconnus , au Bois de Finges , qu 'il avait été
battu et qu5on lui avait dérobé son portemonnaie.

La police procéda à une enquête et acquit bientôt
ia conviction que cette a f fa i re  était  inventée de tou-
tes p ièces. Pressé de questions , le domesti que finit
par avouer qu 'il avait inventé cette histoire dans le
but de s'approprier une somme de cent francs qui
lu i  avait été confié par deux camarades.

Le trop invent i f  domest ique a été arrêté.

Un enfant ébouillanté
Le jeune Alexandre  Favre , fils d'Antoine , domicil ié

à Chippis , âg é de 5 ans , s'est brûlé  gravement en se
renversant  sur lui  une casserole de café. Le pauvre
pet i t  a succombé à ses blessures , malgré tous les
soins reçus.

Nous compatissons à la douleur  de la famil le  frap
pée par ce trag i que accident.

M O N T H E Y
(De notre  correspondant  local)

Montre en or
La Direct ion de l'Usine de Monthey, de la Société

pour l ' Indust r ie  chimique à Bâle , a remis , le 7 crt.,
à M. Maret Jérôme , cont remaî t re , la traditionnelle -
montre en or pour ses 25 ans de service.

Nous adressons à M. Maret nos sincères félici ta-
tions.

* * *
Dimanche , Mme Siebenmann, épouse de M. Sieben-

mann , ancien représentant  de la Ciba en Russie ,
pendant de nombreuses années avant la révolution ^
a fêté , dans une petite réunion in t ime , à l'Hôtel des
Postes , ses 80 ans , entourée de ses enfants , petits-
enfan ts  et de quel ques invités.

Nous souhaitons que Mme Siebenmann , qui est en
excellente santé , puisse fêter encore de nombreux
anniversai res  toujours  entourée des siens et nous lui
présentons , avec nos bons vœux , nos sincères fèl i-
citation.

Genoud , prés ident  de la Fédérat ion des Sociétés Va-
: aisannes ct de la Bienfaisance , M. F. Borgeaud , de
la Société de Secours mutuels , M. Jean Logean , du
Cercle XIII Etoiles , Mme Maire-Dérivaz , du Groupe
des dames en costumes et regret te  l' absence de M.
Fardel , de la « Komona , » emp êché.

La soirée se te rmina  par une sau te r ie  dirigée pai
l' orchestre  Yost et agrémentée de surprises.

Avant  de se qu i t t e r , un appel de rendez-vous fu/
lancé pour le grand bal de Carnaval , organisé par la
Fédéra t ion des cinq Sociétés Valaisannes , qui aura
l ieu  le 12 févr ie r  à la Salle communale  de Pla irt1
palais. .'

M A R T I G N Y
t Mme Hedwige Troillet

Aujourd 'hu i  mardi a eu lieu l'ensevelissement de
Mme Hedwige Troillet née Delaloye , épouse de M.
Louis Troi l le t  juge- ins t ruc teur  des dis t r ic t s  de Mart i -
gny et St-Maurice.

Mme Louis Troillet , qui était originaire d'Ardon ,
s'en va à l'âge de 67 ans après une longue maladie
très chré t iennement  supportée. Elle n 'avai t  pu se re-
met t re  de la lourde épreuve qui s'était  abat tue  sui
son foyer  en septembre 1936 et qui lui ravissait à la
fleur  de l'âge son fils , M. l'avocat Gabriel  Troillet ,
tué tragi quement  comme on le sait dans un accident
d' auto.

Epouse et mère de famil le  exemplaire , la vénérée
défunte  étai t  la sœur de Mgr Gabriel Delaloye , vicai-
re général , et la tante de M. Albert  Delaloye , juge
cantonal.

Une a f f luence  nombreuse d' autor i tés , de magistrats
et membres du clergé a tenu à accompagner à sa
dernière demeure cette brave ct bonne personne qui
ne laisse que des regrets.

Nous prions M. le juge ins t ructeur  Troil let  et tous
ses proches si cruellement frappés dans leurs affec-
tions d'agréer l' expression de toute notre sympathie .

La soiree-choucroute du Chœur
d'Hommes

Elle s'est déroulée samedi dans la grande salle du
restaurant  de l'Hôtel Terminus et Gare ct n'a pas
failli à son t rad i t ionne l  succès.

Plus de 50 chanteurs  et amis du chant , ainsi qu 'in-
vités, avaient répondu à l' appel du Comité , tenant
ainsi à manifester une fois de plus leur sympathie
à l'égard de ce cher groupement.

Et l'on fit , pour commencer, grandement  honneur
au plantureux souper pré paré par le maître de céans,
l'ami Max Marty.  chanteur  et cuisinier émérite.

Aussi , au dessert , M. Henchoz , président du Chœur
d'Hommes, ouvri t - i l  la partie off ic ie l le  par où nous
voulions commencer ces notes , c'est-à-dire par des
félicitations et remerciements au baryton Max poui
ies soins et peines qu 'il s'était donnés à satisfaire
ses collègues chanteurs. Chacun se régala.

Puis , dans son al locution qui a été fort  goûtée , M.
Henchoz n 'oublia personne. Remerciant ses audi-
teurs , il t int notamment à saluer la présence parmi
eux de représentants des divers groupements locaux :
du conseiller Valloton , représentant la Munic i palité ;
de la Presse locale, objet de tant de touchantes at-
tentions , représentée en chair et en os par M. Moser
du « Confédéré » et du chroni queur du « Rhône »,
etc.

On remarque, entourant  M. Henchoz , MM. Mau-
rice Leryen , président d'Honneur du Chœur d'Hom-
des , Moreillon , directeur , Kuhn , directeur de la Ban-
que Populaire , un fervent  du chant , etc.

A pres avoir tait  part des excuses de diverses per-
sonnes empêchées , M. Henchoz donna la parole à
M. Leryen qui , dans un discours bien senti , sut met-
tre du baume dans les « cœurs » des membres du
Chœur. S'adressant surtout aux jeunes , M. Leryen
les exhorta à poursuivre le chemin tracé par l'es aî-
nés.

—¦ « Si mon appel est entendu , conclut l' orateur , je
ne doule pas que le Chœur d'Hommes de Martigny
pourra redevenir ce qu 'il était dans le temps , savoir
un des p lus marquants  corps de chanteurs du can-
ton. »

M. Morei l lon , directeur , s'empressa de s'associer
aux recommandations et conseils formulés par M.
Leryen. Il lança un pressant appel pour qu 'on soit
encore plus assidu aux répétitions.

On entendit  encore M. Moser qui , dans un sympa-
thi que discours , remercia les chanteurs pour leur ai-
mable invi ta t ion et exalta la musique vocale au point
de faire « bisquer » le vétéran Métrai qui compte 53
ans d'act ivi té  de musique instrumentale.

Appelé à sou tour  à prendre la parole (!), le chro-
ni queur  du Rhône se déclara peu apte à faire un dis-
cours et se borna à s'associer aux paroles prononcées
par son confrère pour remercier le Chœur d'Hommes
de l' avoir fa i t  partici per à une si agréable soirée.

Agréable , en effet , elle le fu t  en tous points puis-
que la part ie  récréative et familière qui commença
aussitôt  devait se dérouler jusqu 'au matin sous le
signe de la plus exubérante 'gaîté.

Sous le majorât de table de M. Adrien Morand ,
on but , chanta , dansa , s'amusa.

M. Henchoz f i t  entendre ses qualités de basse en
in te rpré tan t  une romance accompagnée au piano par
une jeune et belle Américaine or iginaire  de Salvan ,
aux cheveux d' un beau blond d'argent ; MM. Adrien
Métra i  et Kuhn en t ra înèren t  jeunes et v ieux  dans un
chant endiablé. M. Paul Gail lard , le sympathique
porte-drapeau du Chœur ¦d'Hommes , montra  une fois
de plus que , mal gré ses 50 ans sonnés , sa voix était
p lus forte et vigoureuse que jamais.

Quant à M. Vallotton , il eut son tradi t ionnel  suc-
cès en chantant  un air d'Une gravité un tant inet  li-
bert ine.  Les jeunes , de leur côté , prouvèrent  qu 'il y
a encore à Mart igny de l' espoir dans leurs cordes vo-
cales. Enf in , l' orchestre Adrien 's Jazz ne fail l i t  po int
à sa tâche en fa isant  tourner  les coup les.

L'ami Max , de son côté, se tai l la  un succès colos-
sal au... piano !

Bref , ce fu t  la soirée .gentille et agréable dans tou-
te l' acception du mot.

Un merci donc à ce cher Chœur d'Hommes de
Mar t igny  et qu 'il vive et prospère ! Z.

Organisation de Jeunesse
du Club alpin suisse

Les membres de l'O. J. sont convoqués ce soir ,
mardi , 8 février , à 20 h. 30, au stamm , chez Kluser ,
en assemblée générale.

Les jeunes gens , amis de la montagne , désireux de
connaître ses beautés et ses joies , ont l' occasion , ce
soir , de se jo indre  à notre groupe.

Pour le prix d'une minime cotisation , ils bénéficient
de l'appui de membres exp érimenté s dans les courses
ainsi que de tous les avantages f inanciers , cabanes ,
t ransports , des membres du C. A. S.

Convocation
Les membres du « Masque » sont convoqués en

assemblée générale , demain  soir , mercredi , à 20 h. 30,
au Casino. Les jeunes gens et jeunes filles qui aime-
raient  prêter leur concours pour les prochaines co-
médies à l'étude , voudront bien s' inscrire auprès de
M. A. Darbel lay ,  président .

Croupe psychologique
Jeudi  soir , à 20 h. 30, réunion  du Groupe  à l 'Hôte l

de Ville , 2me étage.

Au Royal
Nous apprenons que c'est à par t i r  de jeudi , que

sera présenté  au Royal le dernier f i lm de M arlene
Die t r i ch  : « Ange ».

Ce f i lm a été choisi par le « Paramount  » de Paris
pour l' ouver tu re  de la saison 1937-38. C'est assez
souligner  son at trai t  qui n 'échappera pas aux fer-
ven t s  hab i tués  du cinéma.

La conférence Coemaere au Casino
Etoile

Spirites, fantômes , médiums, etc.
Nous nous étions rendu à la conférence de M.

Goemaere avec un brin de scepticisme sur l ' intérêt
de celle-ci , car le sp ir i t i sme n 'ayant  guère , jusqu 'ici ,
fait  parler  de lui en Valais , nous supposions qu 'un
toi sujet ne devait  pas susciter  beaucoup de passion.

Or , c'est bien le contra i re  qui s'est produit  puis-
qu 'une assistance bien plus nombreuse que celle à
laquel le  nous nous attendions se t rouv a jeudi soir au
Casion Etoile pour entendre le réputé conférencier
belge.

Ré puté , en effet , M. Goemaere n 'est , en outre , plus
un étranger pour nous car chacun se souvient  qu 'il
y a deux ans , le même conférencier  capt ivai t  son
audi to i re  dans ce même Casino Etoile lorsqu 'il re-
traçait  la vie de la reine Astrid de Belgique.

Et , dans le sujet qu 'il a t ra i té  jeudi soir , M. Goe-
maere s'est na ture l l ement , une fois de plus , surpassé.

Après avoir été présenté en termes excellents par
Me Dupuis , avocat , notre érudit  causeur sut captiver
son auditoire dès ses premières paroles.

Avec un esprit caustique et br i l lant , il entra im-
média tement  en plein dans son sujet et nous parla
pour commencer des tables tournantes .

C'est au milieu du siècle dernier que des demoi-
selles Fox , en Améri que du Nord , crurent  entendre
ou entendirent des coups frapp és au plafond ; elles
répondirent  à ces f rappements  et f in i ren t  par s'éva-
nouir en entendant de nouveaux coups aux murs.

Nul  doute , pour ces braves demoiselles , .que de»
membres de la fami l l e  décédés venaient se manifes-
ter aux vivants par ces frappements réguliers.

Le spir i t isme était  donc né. Il envahi t  tou te  l 'Amé-
ri que , passa l 'Atlantique et commença par s'implan-
ter en France. Un Français , né malin , comme Jceau-
coup, exploita avec succès ce filon et lança un vo-
_ ume tiré à des mill ions d' exemplaires qui furent  en-
suite t radui t s  en plusieurs langues. Des "médiums sur-
girent un peu partout pour exploiter la bêtise hu-
maine , laquelle est sans limites.

M. Goemaere , suivi avec intérêt par tout l' auditoi-
re, expliqua et démontra sur l'écran comment les
médiums exerçaient leur  art. On sait que ces derniers
sont des personnes prétendant  pouvoir é tab l i r  une
correspondance entre les esprits et les hommes.

Le conférencier a visi té  de nombreuses villes en
Europe et en Amérique.  Il s'est rendu compte de
visu des supercheries et des nombreux trucs des mé-
diums qui ne sont que des charlatans et des impos-
teurs , comme nous l'avions souvent  supposé.

Nous ne pouvons que remercier sincèrement l'émi-
nent conférencier , car notre pâle résumé n'a pas la
prétention de traduire la si vivante et instruct ive
causerie de jeudi dernier. Un merci aussi à M. Dar-
bellay, directeur du Casino Etoile , de nous avoir in-
vité à cette conférence dont nous nous en voudrions
de ne pas souligner en terminant  le très vif intérêt.

Loto du Ski-Club
Le loto du Ski-Club a été fixé aux samedi et di-

mauche 12 et 13 février , à la Brasserie Kluser , dès
20 h. 30, tous les deux soirs, soit après le souper.

Nombreux seront ceux qui voudront bien tenter
leur chance et apporter chez eux la belle volaille et
de nombreux autres lots de qualité. Les joueurs don-
neront ainsi une preuve tangib le de l 'intérêt que
chacun doit avoir pour cette belle société qui dis-
pense la joie et la gaieté à toute une jeunesse avide
d'air  pur  et de sport bien compris .

Une soirée à prix réduits à l'Etoile
Ce soir , mardi , irrévocablement , 7me et dernière

séance du film « La Joueuse d'Orgue », dont le succès
grandit chaque soir.

Cependant , tout a une fin et « La Joueuse d'Or-
gue » va sort ir  dans une autre ville de la Suisse ro-
mande à par t i r  de mercredi , c'est la raison pour la-
quelle ce f i lm ne pourra en aucun cas être prolongé.

Pour fac i l i te r  quelques personnes , cette ul t ime
séance aura lieu à l'Etoil e et non au Royal.

Ce roman populaire est trop connu pour que nous
nous y arrêtions. Vous passerez une agréable soirée
en vous rendant à l'Etoile.

Prix réduits , 1 f ranc au parterre , 1 fr. 50 aux gale-
ries.

L Assemblée générale
du Vélo-Club « Excelsior »

Ce sympathiqeu groupement sportif a, dans son as-
semblée générale du 3 crt. renouvelé son comité
comme suit :

Collaud Georges , président ; Lat t ion Ulysse , vice-
président ; Tornay Henri , caissier ; Ulivi  Amédée , se-
crétaire ; Giroud Maurice , membre adjoint.

En raison des bons et loyaux services qui a ren-
dus au club , M. Louis Gaechter  est nommé membre
d'honneur par acclamations.

Le Comité suisse de a Fête nationale
nous écrit  :

Le produit  net de la dernière collecte du pre-
mier août se monte, d'après le compte qui vient
d'être établi , à fr. 552.000 en chiffres ronds.

C'est le résultat le plus élevé atteint jusqu 'à pré-
sent , si l'on excepte celui qui a été obtenu en 1929
et qui ne se prête pas à une comparaison , en raison
des circonstances de cette action spéciale. La somme
réalisée est due en grande partie à la vente des in-
si gnes qui a été très sa t is fa isante , malgré le temps
dé p lorable du premier  août ; les dons volontaires
et le produit  de la vente des cartes postales ont aus-
si légèrement surpassé ceux de l' année dernière. En
remerciant chaleureusement tous les donateurs , nous
rappelons que le produi t  de cette collecte est desti-
née à la Croix-Rouge suisse.

UN AVIS AUX MAMANS. — Beaucoup de gosses
arr ivent  à l'école avec des bottes de caoutchouc , les-
quelles sont excellentes par mauvais temps et préser-
vent de l 'humidi té  et du froid. Ce qui est dangereux,
c'est l 'hab i tude  prise par les enfants  de conserver
ces bottes aux pieds durant  toute la classe. Le caout-
chouc est imperméable ; il empêche la peau de
s'aérer normalement ; les pieds deviennent moites et
froids.  Ainsi l' emploi abusif de ces excellentes chaus-
sures entraîne d ' innombrables engelures et des com-
plications p lus graves.

Mamans , mettez des caoutchoucs à vos pet i ts , mais
lonnez les ordres nécessaires pour que ces chaussu-
res soient retirées en arr ivant  à l'école.

Ainsi  parle la direction des Ecoles lausannoises.

Un bon conseil
Une dame écrivi t  à la « boîte aux lettres » de son

jour na l  et demanda conseil pour faire disparaître
son double menton. Comme elle n 'osait apposer son
propre nom à la demande , elle signa « Jean-Paul ».
La ré ponse fut  ainsi conçue : « Laissez-vous pousser
la barbe. »



LE SKI LES SPORTS
Challenge G. Couchepin

le 6 février 1938
Les concours pour l'obtent ion du challenge Cou-

chep in et le champ ionnat  du Ski-Club Mar t i gny ont
réussi admirablement d imanche , au col de la Forclaz.
Temps magni f ique , neige excellente et beaucoup de
monde. La commission sportive avai t , comme tou-
jou rs , fort bien organisé ces joutes hivernales.

Voici les résul tats  :
COURSE DE FOND

1. Frasseren Ul ysse 26 min. 13"
2. Cretton Etienne 29 min. 15"
3. Polli Robert 29 min. '16" 2/5
4. Moret Marc 31 min. 13" 1/5
5. Chappot Marc 31 min. 50"
6. Grandmousin Gervais 31 min. 56"
7. Pillet Georges 32 min. 04"
8. Giroud Adrien 32 min. 18" 1/5
9. Leryen Paul 33 min. 26" 3/5

10. Meunier Gilbert  33 min. 39" 2/5
11. Chambovey Marcel 34 min. 42" 4/5
12. Pahud Emile 35 min. 14" 1/5
13. Décaillet Paul 36 min. 42" 1/5
14. Tissières Bruno 37 min. 50" 1/5
15. Roduit  Armand 38 min.  17"
16. Pellouchoud Maurice 38 min. 36" 1/5
17. Grandmousin Yvan 39 min. 16" 2/5
18. Pierroz Ernest 39 min. 17"
19. Bernard Jean 46 min. 00"

SLALOM (en 2 manches)
1. Pillet Georges 97 sec.
2. Pahud Emile 103
3. Cretton Etienne 103 4/5
4. Moret Marc 104 2/5
5. Morand Albert  121 3/5
6. Polli Robert 125 3/5
7. Frasseren Ulysse 127 3/5
8. Chambovey Marcel 129 4/5
9. Grandmousin Gervais  130 1/5

10. Rigoli André 130 3/5
11. Roduit  Armand 131 1/5
12. Giroud Adrien 132 3/5
13. Stalder Willy 134
14. Décaillet Paul 141 4/5
15. Pillet Pierre 143 2/5
16. Pillet Philibert 143 3/5
17. Berclaz Joseph 143 4/5
18. Charles Henri 144 1/5
19. Tissières Bruno 146 2/5
20. Meunier  Gilbert 152
21. Pierroz Ernest 157
22. Leryen Paul 157 2/5
23. Pellouchoud Maurice 162 1/5
24. Wyder Adol phe 162 2/5
25. Couchep in Henri 174
26. Grandmousin Yvan 191 3/5
27. Huber Jean 192 1/5
28. Sennhauser Antoine 195 3/5
29. Chappot Marc 196

Slalom Dames (en 1 manche)
1. Saudan Georgette (hors concours) 76 3/5
2. Simonetta Mika 89
3. Stalder Mme Suzanne 105
4. Grandmousin Mlle Simone 108
5. Grandmousin Mme Simone 114
6. Moret Renée 135
7. Couchep in Madeleine 137 1/5

"«'"Cassaz Zitha-— 1 - • '— - -*' 155"2/5
9. Meunier Thérèse 186

10. Couchepin Simone 188
Etienne Cretton gagne le challenge G. Couchep in

(combiné , fond et slalom).

Championnat du club, saison 1937-38
comprenant Challenge du Sport'Hôtel Verbier (des-
cente) et Challenge G. Couchepin (fond et slalom)

1. Pillet Georges points 44,12
2. Cretton Etienne 73,63
3. Moret Marc . 88, 15
4. Polli Robert 94,15
5. Grandmous in  Gervais  116,49
6. Chappot Marc 128,59
7. Tissières Bruno 169,87
8. Grandmousin Yvan 380,08

Georges Pillet est champ ion du club (fond , slalom
et descente combinés).
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Les concours de Zermatt
(Corr. part.) — Au pied du Cervin se sont dérou-

lés samedi et dimanche , par une journée magnif ique ,
les concours cantonaux. Les skieurs valaisans , très
en forme , se sont vér i tablement  dis t ingués , et la nei-
ge en par fa i t  état leur permit  de réaliser  des perfor-
mances exceptionnelles.

Parmi ceux qui  ont contribué au succès de ces
journées , il faut  ci ter  M. le Dr Gent inet ta , M. Kar-
len, président de l'Association des clubs de ski , M.
Guntern  et M. Pierre Darbellav , dont les compéten-
ces techni ques ont été fort  appréciées.

Samedi eurent lieu les concours de fond et les
concours de descente de Risselbauden à Zermatt .

La soirée se te rmina  par une fête dans les hôtels
de Zermatt  où il' on assista aux productions des so-
ciétés sportives.

Dimanche , nos as disputèrent le slalom sur un ter-
rain accidenté , et c'est avec émotion que l' on suivit
leurs évolut ions  souples et puissantes.

L'après-midi , les épreuves de saut , toujours atten-
dues avec impatience , révélèrent l' adresse et le sang-
froid de nos meilleurs skieurs , puis ce fu t  la cérémo-
nie de ila d is t r ibut ion  des prix à laquelle assistaient
MM. Anthamat ten , conseiller d'Etat , Seiler et Mar-
guerat.

Un seul point noir à relever : M. Marcel Michel-
lod , de Verbier , sur lequel on fondait  de grands et
légitimes espoirs, fut  victime , à l'entraînement , d'un
accident qui île contraignit  à abandonner.  Il se frac-
tura un poignet. Nous esp érons qu 'il se rétabl i ra
promptement.

* * *
Voici les principaux résultats concernant spéciale-

ment le Valais romand :
DESCENTE

Dames. Seniors : 1. Seiler Elisabeth , Zermatt , 5'51".
Juniors : 1. Michellod Mathi lde , Verbier , 6' 02".
Messieurs. Juniors : 1. Fux Walter, Zermatt , 5' 24";

9. Theytaz Louis , Hérémence, 6' 36" ; 10. Métrailler
René , Vercorin , 7' 43".

Seniors : 1. Julen Gustave , Zermatt , 5' 10".
FOND

Juniors : 1. Fux Walter , Zermatt 31' 37" ; 2. Mé-
trai l ler  René, Vercorin , 34' 39" ; 4. Theytaz Louis,
Hérémence, 36' 33".

Seniors I : 1. Julen Gustave , Zermatt , 54' 11".
Seniors II : 1. Supersaxo Camille, Saas-Fee, 59' 09";

2. Bourban Louis , Nendaz , 60' 13" ; 3. Muller  Max ,
Sierre , 62' 03" ; 4. Devanthéry Marcel , Vercorin , 62'
19" ; 5. Pralong Jean , Hérémence , 63' 22" .

SLALOM
Dames : 1. Michellod Mathilde , Verbier , 69" ; 2.

Biener Adélaïde , Zermatt , 77".
Messieurs. Juniors : 1. Kronig Emile , Zermatt , 92,2".
Seniors I : 1. Julen Gustave, Zermatt , 95,8" ; 2. Pe-

ter Sunn , Angleterre , 99,2".
Seniors II : 1. Zurbriggen Othmar , Saas-Fee, 84" ;

2.Zurbriggen Robert , Saas-Fee, 94" ; 5. . Perren M.,
Crans, 102,2" ; 6. Muller Max , Sierre , 110,2" ; 9. Des-
larzes Albert , Sion, 116,4" ; 10. Felli Pierre , Monta-
na, 118,6".

Hans Zurbriggen dans les juniors  et Gustave Julen
dans les seniors ont gagné le saut.

Classement combiné Messieurs
(fond , _slalom , descente, saut)

Juniors : 1. Kronig Emile, Zermatt.
Seniors : 1. Julen Gustave, Zermatt ; 2. Julen Os-

wald , Zermatt ; 3. Muller  Max , Sierre.
• Dames : 1. Michellod 'Mathilde , Verbier ;¦ 2. Bienef

Adélaïde , Zermatt.

Les concours romands à Chateau-d Oex
Au 8me concours romand qui a eu lieu samedi et

dimanche , nous relevons les noms ci-après :
Course de fond. Seniors I : 1. Baud Charles, Le

Brassus, 1 h. 15 min. 51 sec. ; 5. Crettex Nestor ,
Champex, 1 h. 18 min. 56 sec.

Seniors II : 1. Droz Albano, Val Ferret , 1 h. 20
min. 40 sec. 8. Davali Marius , Val Ferret , 1 h. 27
min. 20 sec.

BOB

Les concours de bobsleigh a Montana
A Montana, dimanche , par un temps radieux , en

présence de plus de 1500 spectateurs enthousiastes ,
se sont disputés le championnat romand et le cham-
pionnat valaisan de bobsleigh , dont voici les résul-
tats :

1. Championnat romand : 1. Guénat , Montana , 3
min.  8' 4/5 ; 2. Grosjean , Montana , 3 min. 19' 3/5 ;
3. Clyde , Montana , 3 min. 42' 3/5; 4. Grandjean , Mon-
tana , 4 min.  2' 3/5 ; 5. O'Reilly, Kandersteg, 4 min.
43' 3/5 ; 6. Barras , Crans, 5 min. 44' 2/5. — Kirsch-
mann, de Caux , et Bonvin , de Crans , ont dû aban-
donner à la suite d'une chute hors de la piste ; pas
d' accident.

f
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2. Championnat valaisan : 1. Guénat , 3 min. 14' 1/5;
2. Grosjean , 3 min. 17' 4/5 ; 3. Barras , 3 min. 20' 3/5 ;
4. Clyde , Montana , 3 min. 41' 1/5 ; 5. Grandjean , 4
min. 33' 2/5 ; 6. O'Reilly, 4 min. 45' 4/5.

Le dimanche 13 février se courront , sur la p iste de
Crans , le champ ionna t  de Crans et le grand prix va-
laisan.

FOOTBALL

Les matches de dimanche
Allemagne-Suisse, 1-1

Le 21me match international Allemagne-Suisse, dis-
puté dimanche à Cologne, avait attiré environ 80,000
spectateurs. L'arbitrage a été assumé par l'Anglais
Rud ge. La Suisse a joué comme suit : Huber ; Mi-
nelli, Lehmann; Springer, Vernati , Loertscher; Bickel ,
Wagner, Amado, Wallachek et Georges Aeby.

Au repos, nos représentants menaient par 1 à 0 en
faveur de la Suisse, dont le but fut marqué par Aeby.

Le résultat de dimanche ne peut donc que nous
réjouir , car les pronostics étaient plutôt de 2 à 0 en
faveur de l'Allemagne.

Le bilan des rencontres Allemagne-Suisse s'établit
maintenant comme suit : joués, 21. Les Allemands
ont remporté 14 victoires, les Suisses 4, et 3 matches
sont restés nuls.

Championnat suisse — Ligue nationale
Un seul match : Berne-Lausanne , 1-2. Lugano reste

toujours en tête du classement avec 20 points pour
14 matches joués (8 gagnés , 4 nuls et 2 perdus), suivi
de Grasshoppers avec 18 pts. pour 13 matches joué s.

En Suisse romande, dans les différentes l igues , très
peu de matches joués en raison de Suisse-Allemagne.
En tout cas, aucun en Valais.

ECONOMIE NATIONALE

En marge d'une amélioration sensible
L'année 1937 a été heureusement en Suisse l'épo-

que d'une certaine reprise en .matière économique.
Cette reprise s'est manifestée dans notre industr ie
hôtelière , dans ceille des transports en général , et nos
lignes aériennes elles-mêmes ont marqué une amélio-
ration évidente de leur t r a f i c  in te rne  et in ternat ional .

Cette « reprise » s'est manifestée également dans
diverses industr ies nationales , démontrant  que l'éco-
nomie publique dans son ensemble a bénéficié de
cette courbe ascendante de notre économie. A cet
égard, il peut être intéressant de s'attacher aux ré-
sul ta ts  de d' une de nos industr ies  essentiellement do-
mestique , dont les résultats sont liés en grande par-
tie , d' une part  aux progrès techniques qui la concer-
nent , d' autre part sur tout  aussi aux circonstances du
moment et aux disponibi l i tés  du public. Or , au cours
de 1937, l ' industrie gazière suisse a enreg istré une
augmentat ion de la production de 1,9 % du gaz par
rapport aux résultats de 1936. Comparé aux chiffres
antérieurs , ce progrès est encore modeste, mais H
n'en reste pas moins qu 'il constitue une indication
précieuse.

A part quel ques rares exceptions , toutes les usines
a gaz suisses ont pris part à ce nouvell essor , qui se
caractérise également par une augmentation du nom-
bre des nouveaux abonnés. A la fin de 1937, on
comptait  un total de 5857 compteurs à gaz de plu s
qu 'à 'la ifin de 1936. Rappelons que de 1921 à 1931,
la production du gaz a connu chez nous une aug-
mentat ion régulière  et même considérable de sa pro-
duct ion , soit une moyenne de 6 %. L'augmentat ion
totale au cours de cette période fu t  de 81 %. L'in-
fluence de la crise se fit  sentir dès 1930, et d' emblée
l'augmentation des résultats enregistrés par l ' indus-
tr ie  gazière — véritable baromètre de l'économie pu-
bl ique  — s'af fa ib l i t , pour devenir  s tat ionnaire dans
les années 1935 et 1936. Il est donc particulièrement
heureux que 1937 ait marqué une nouvelle reprise
dans ce domaine , signe d' une amélioration d' ensemble.

Notons en terminant , que 'l ' industrie gazière suisse ,
dont les rayons d'activité sont nombreux , a poursuivi
son programme de progrès technique avec méthode
et régularité , au cours de ces dernières années. La
collaboration suivie et énergique de la Société suisse
de l ' industr ie  du gaz et des eaux a for tement  contri-
bué à l' obtention de ces résultats. Ce développement
est d' autant  plus précieux à l'ensemble du pays et à
son économie , que l ' indus t r ie  gazière nationale , en
développant ses sous-produits — le coke suisse , il a
production du goudron pour la construct ion des rou-
tes et pour l ' industr ie  chimique , le benzol , aux app li-
cations importantes , etc. — a rendu de si gnalés ser-
vices à la politi que de production nat ionale à 'l'inté-
r ieur  de nos frontières.  N.
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Ce qui est vrai
La fatal i té  des temps est surtout  le produit  de la

/eulerie des hommes.
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On achèterait un
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non ferré , pour un cheval.
•' Pasteur, Martigny
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Ecrire F. Tanxe
Mallev , Lausanne

A louer

Apparient
au rez de-chaussée, de 3
chambres, cuisine , salle de
bains, jardin. - S'adr. à M.
Meunier , peintre , Marti gny-
Gare.

A 3 jours de l'inauguration du XV e Salon
de Genève

Les préparat i fs  en vue du .prochain Salon avancent
à pas de géant;- aussi îles exposants -pourront-ils pren-
dre possession de leurs stands dès le 7 février pour
y installer les nouveautés qu 'ils présenteront du 11
au 20 février aux visi teurs.

Si la disposition générale des stands a été modi-
fiée du fa i t  de la suppression de l'annexe , la présen-
tation même du XVe Salon a, elle aussi , été comp lè-
tement  t ransformée , en sorte que son aspect sera
totalement d i f fé ren t  de ceux des années précédentes.
Ainsi un vélum masque la verrière , le rouge des po-
diums et des enseignes jette une note vive et gaie
sur le fond crème des parois. Sur la galerie , un point
lumineux retient l'œil , c'est le Tea-room-restaurant
avec ses fines colonnes argentées fusant vers le pla-
fond. Le tout forme un cadre clair , net et digne dés
merveilles qu 'il abritera dix jours durant.

Le programme général a également été revu et le
Comité d'organisation , pour ne citer qu 'un exemp le ,
a décidé de prévoir quatre  grandes soirées populaires
à pr ix  réduits , les samedis et les dimanches 12-13 et
19-20 février.  Voilà certes une décision qui ne man-
quera pas d'accroître la popularité du Salon — s'il
en avait besoin — car , en plus des usagers de la
route songeant à leur prochaine acquisition , il y a
ceux qui , quoi que ne possédant pas de voitures , s'in-
téressent aux machines exposées ou plus simp lement
au Salon lui jmême parce qu 'il représente une des
plus belles manifestations d'une des branches écono-
miques les plus intéressantes de notre pays.

Coté sport , on assistera samedi 12 février  à l'arri-
vée du « Rallye des Neiges », épreuve comptant pour
le champ ionnat automobile suisse, et le jeudi 17 fé-
vrier le « Rallye Féminin Paris-Genève-St-Raphaël »,
épreuve internationale de grande classe, fera étape
à Genève .

Enfin , la manifestation mondaine (habituelle , le
grand bal du Salon , aura lieu le 12 février à l'Hôtel
des Bergues. Ce bal est organisé par je Comité du
Salon en collaboration avec celui du Dispensaire an-
t i tuberculeux et au bénéfice de cette oquvre intéres-
sante entre toutes.

Ce XVme Salon sera certainement l'un des plus
beaux qui  ait jamais été organisé ; aussi est-il facile
de lui prédire une bri l lante destinée.

De l'acide sulfurique comme boisson !
M. Bruno Pazzanini , 24 ans , garçon coiffeur à Sion ,

et dont les parents habitent le canton 'de Fribourg,
avait demandé dans un café de la capitale de l' eau
minérale colorée ('limonade). Ayant bu d'un t ra i t  la
boisson qui lui fut  apportée, il s'affaissa aussitôt
sans connaissance. Un camarade qui goûta le liquide
constata que celui-ci brûla i t  douloureusement la bou-
che. L'enquête a établi qu 'il s'agissait d' une erreur
et qu'on avait servi au malheureux de l'acide sulfu-
rique. Transporté à l'hôpital dans un état désespéré ,
Bruno P. n'avait pas encore repris connaissance cc
matin.

VARIETES
La légende de saint Eloi

Saint Eloi est le patron des forgerons , des maré-
chaux-ferrants et des orfèvres. Sa fête tombe en- dé-
cembre , et c'est de fameux orfèvre que la chanson
du roi Dagobert rendit  célèbre.

Voici sa légende, qui est jolie :
« Quand Eloi eut achevé son apprentissage, il par-

tit pour accomplir son tour de France. C'était un
ouvrier fort habile , mais l'orfèvrerie chômait sans
doute , car un beau matin on le vit s' installer près de
Limoges comme serrurier et maréchal-ferrant.  Adroit
comme il l'était , H excella dans ce métier autant  que
dans l'autre , et , grisé par le succès, il en arriva à
placer au-dessus de sa porte cette orgueilleuse ensei-
gne : « Eloi , maître de tous » .

Alors, Dieu , outré de cette folle vani té , lui envoya
saint Pierre sous les traits d'un jeune compagnon,
qui demanda ila permission de ferrer à sa manière
un cheval qu 'on 'lui amenait. En face d'Eloi stupéfait ,
il trancha le pied d'un coup de hachette , le porta
dans un étau , y p laça le fer , puis remit  le membre à
l' animal qui se remit en route aussi facilement qu 'au-
paravant.

— Si cela est possible , je ferai mieux encore , se
dit Eloi.

Et comme un autre cheval se présentait , il lui cou-
pa le pied , mais le sang coula , la bête rug it de dou-
leur et , la fe r rure  terminée , il fu t  impossible de re-
placer le membre sans le secours de saint Pierre , qui
réussit aussi bien que la première fois.

—¦ Désormais , s'écria Eloi en brisant son enseigne ,
c'est vous qui serez maître , et je ne me dirai  plus
qu 'un modeste compagnon. »

Emus au delà de toute expression et ne pou-
vant le faire personnellement, les familles
PERRAUDIN-BRUCHEZ, à Bagnes, remer-
cient ici toutes les personnes et Sociétés qui
leur ont apporté le baume de la sympathie on
le précieux secours de la prière dans la grande
épreuve qui vient de les frapper.
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VARIÉTÉS
Les hommes âgés qui sont restés jeunes

Rien ne pourrai t  être plus téméraire , semble-t-il ,
que d'adopter une pol i t ique  r igide en ne faisant  ap-
pel qu 'à des hommes jeunes. Il n 'est pas douteux que
ceux qui ont p lus de trente ans sont plus riches en
exp érience , souligne la « Revue  de l 'Eff ic ience ».

L 'ingénieur qui diri ge une saile de machines , par
example, connaît  des fai ts  qui  ne pour ra i en t  être en-
seignés dans une école techni que.

On peut en dire autant des comptables , vendeurs ,
d i rec teurs , secrétaires , publ ic i ta i res , hommes et fem-
mes de toutes professions.

Les hommes âgés peuvent ne pas être aussi
prompts à prendre des décisions maiŝ  il est , habi-
tuel lement , moins onéreux pour l'organisat ion de
prendre des décisions à bon escient.

Un duel 20me siècle
A Silver Spring, dans l 'Etat  de Maryland , deux

jeunes gens se querel la ient  à propos d' une jeune fille.
Ils décidèrent — chose rare en Amérique — de se
battre en duel. Ils employèrent pour cela une mé-
thode inconnue jusqu 'à présent : Chacun d' eux mon-
ta dans une automobile et se rendi t  aux abords de
la ville. Arr ivés  là , Ms p lacèrent les voitures l' une en
face de l' autre , à une assez grande distance , et allè-
rent en trombe à la rencontre l' un de l' autre. Le
duel fu t  rap idement terminé : l'une des automobiles
tomba dans un préci p ice, l' autre s'écrasa contre un
mât de télégraphe. Les deux gars , âgés de 20 et 22
ans , furent  tués sur le coup.

L'Amérique curieuse
A Colorado Springs , un lieu de plaisance de l 'Eta t

de Colorado , M. Gilbert , cowboy de profession , a
réussi un nouvel acte de dressage. Son cheval boi t
des boissons glacées tout comme n' importe quel bipè-
de américain , avec une paille. Tout le monde est
rempli d'admirat ion lorsque M. Gilbert , revenant
d' une longue chevauchée , commande à la terrasse
d'un café , deux « ice cream sodas ». Son cheval le
suit et sirote la fraîche boisson avec délices. Cette
bête intelligente n 'a pas encore été engagée h Holl y-
wood , mais cela viendra  très probablement.

Pour rendre belles et élégantes
les jeunes filles hitlériennes

M. Baldur von Schirach a décidé que les jeunes
filles entre 17 et 21 ans qui font par t ie  des Jeunesses
hitlériennes , formeraient  désormais un groupement
spécial sous le nom de « 'foi et beauté ». Elles auront
un programme sportif sp écial , apprendront  la danse
et devront apporter une at tent ion toute particu lière
aux soins corporels et à l'extér ieur .

« Le soin du corps et l'élégance , déclare le chef de
la jeunesse allemande, sont indispensables à cet âge
pour l'éducation de la jeunesse féminine.  Les jeunes
filles allemandes doivent être belles , fières et cons-
cientes d' elles-mêmes. »

M. von Schirach ajouta qu 'il avait confié à de
grandes maisons de mode le soin de pré parer un
nouvel un i fo rme  ré pondant à l'idéal d'élégance et de
beauté de la jeunesse nationale-socialiste.

Un voleur d envergure
C'est assurément un vol peu banal  que celui com-

mis récemment par un Maure aux environs de Mar-
rakech (Maroc), où il démonta un pont méta l l ique  de
sept tonnes jeté au-dessus d' un ravin solitaire et fai-
sant partie d' une ligne de chemin de fer désaffectée

L'Arabe El Houssine Ben Bandjemar , c'est son
nom, favorisé par la solitude de l'endroit et aidé de
quatre hommes, démonta le pont qu 'il vendit à un
Israélite à 0 fr. 25 le kilogramme. En dix jours , tout
l'ouvrage arriva par vagon à Marrakech.

L'acheteur voulut connaître la provenance de cette
ferrai l le  et cette curiosité amena les gendarmes à
s'occuper de l'affaire.

Voil à comment le trop malicieux El Houssine fut
arrêté pour avoir volé un pont de sept tonnes.

Pour rajeunir
Le pandit  Malaviya , de Calcutta , a décidé de se

soumettre à une cure de rajeunissement. Agé de 77
ans , il vient d' entrer dans une sorte de cl inique diri-
gée, sur les bords du Gange, par Sannyasi , un vieil-
lard qui passe pour avoir 172 ans.

La chambre réservée au pandit Malaviya n'a pas
de lumière ni d'aération directe. Le pandit  ne prend
que du lait et un certain remède , qui est précisément
le secret du saint homme auquel il s'est confié. Ce
dernier  prétend qu 'après un t ra i tement  très court ,
l 'homme d'Etat indien sera de vingt ans p lus jeune.
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Et après des propos et des ressouvenirs qui  fai -
saien t absolument tourner  la tête du pauvre garçon,
elle terminai t  en lui disant :

« La guerre prolonge l'épreuve à laquelle j 'avais
voulu soumettre vos sentiments , et ils en t r i omphen t
si bien que , ma in t enan t ,  je songe sér ieusement  à
l' abréger. Pourtan t ne me pressez pas encore , ami
laissez-moi croire en votre  amour.  J' ai eu peine , le
t rouvant  si fort  et si beau , à le concevoir  durable .
Cela me semblait merve i l l eux  ! Mais le temps qui
passe me rassure et , encore plus , la douceur immen-
se d'être tant  aimée. »

Bile ne concluait pas , mais E t ienne , lu i , le fa i sa i t
Il s'enivrait  de l'espoir que , bientôt , elle serait à lu i

Sous l'empire de cette pensée , il vi t , ce jour- là .
tout en rose , vaqua joyeusement  à ses occupations
mil i ta i res , monta à cheval par une radieuse mat inée
de précoce printemps. Tout lui semblait  beau , tout
lui semblait facile. Les gens lu i  'paraissaient  bons ;
l' avenir , souriant  ; les événements  s'a r rangean t  bien
Il nageait en p lein opt imisme.

Après le déjeuner il r e tourna  chez lui , parce qu 'il
avait  promis , à Nicole de Bressan , de lui  f a i r e  un
pet i t  croquis qu 'elle po.urrait recopier à l'aquarel le .

Est-on finalement sur ia trace
du trésor d'Ali Pacha 1

Athènes.

Le célèbre trésor d'Ali Pacha , au tour  duquel de
nombreuses légendes se sont tissées au cours des
années , aurai t  f ina lement  été découvert dans les
montagnes , aux environs de Trikala.

IL ETAIT DUR ET CRUEL.

Lorsque la Grèce soupirait  encore sous le joug
turc , il y avait en Thessalie , comme gouverneur du
Sul tan  de Constantinopl e, un certain Ali Pacha. Il
était dur , sévère et impitoyable ; mais il avait la
force à sa disposition et ainsi il parvint  chaque fois
à é touf fe r  les ten ta t ives  de soulèvement du peup le.
Ce tyran ne connaissait pas la p itié.  Il f i t  emprison-
ner ses sujets par milliers et , dans des prisons infec-
tes , ils é touf fèren t  misérablement .  Les chefs fu ren t
simplement pendus au premie arbre venu.

Il aurait  été injuste  et contre nature si cet être
mal fa i san t  avait eu une mort normale .  Ali  Pacha fu t
assassiné dans son magni f ique  palais de Janina.  Par
qui ? On ne le sait pas encore main tenan t  avec exac-
t i t u d e  mais il est probable qu 'un Thessalien ait voulu
débarrasser  ainsi son pays de ce tyran. Evidemment ,
il n 'est pas exclu que l' assassin fu t  un turc , car mê-
me parmi ses gens , il avait de nombreux ennemis.

POUR RENTRER EN GRACE
AUPRES DU SULTAN.

. Pour payer île luxe de son train de vie , Ali Pacha
avait  besoin d 'énormément d' argent.  Il se le procura
par des impôts toujours  renouvelés , qu 'il imposa au
pays déjà pressuré jusqu 'au sang. Le célèbre trésoi
d'Ali Pacha aussi avait été consti tué grâce à de pa-
reils imp ôts arbitraires.  D'ailleurs , ce trésor compose
de 'merveilleux objets en or et en argent  devait ser-
vir à d' autres fins.

Ali Pacha voula i t  fa i re  cadeau de ce trésor à son
maî t re , le Sul tan de Constant inop le , pour rentrer en
grâce auprès de lui .  Le Sultan avait présenté une
de ses favor i tes  comme femme à Ali  Pacha. Celui-
ci dédaigna le cadeau et commit  ainsi une maladres-
se qui aurait  pu lui coûter la tête si le bras du Sul-
tan avait été assez long pour l' a t te indre  en Thessa-
lie. Mais le malin Ali Pacha estima cependant né-
cessaire de ne pas trop narguer son souverain et
décida par conséquent de lui  envoyer en cadeau un
fo rmidab le  trésor ; ce qu i  lui é ta i t  d' a u t a n t  plus
facile que ce n 'était  pas son argent.

TOUT FUT TENU SECRET.

Les émissaires du ty ran  parcoururen t  le pays et
pr i rent  les derniers biens des paysans thessaliens.
Le butin fu t  alors rassemblé dans la chambre du
trésor , au palais de Janina.  Et ces richesses y res .
tèrent jusqu 'au 'moment où on les transporta à dos
de mulets  vers l'est.

Les préparants  de ce t ranspor t  f u r en t  r igour euse-
ment tenus  secrets. Ali Pacha savait bien qu 'il ne
pouvai t  compter que sur un pet i t  nombre de par t i -
sans. En outre, il était plus que probable que les
paysans thessaliens essayeraient de rentrer en pos-
session des objets qu 'on leur avait pris. Par une nuit
noire et brumeuse , la caravane se mit en route. Les
mulet iers  et les soldats qui devaient défendre le con-
voi , répondra ient  de leur tête de la bonne exécut ion
de la mission.

DES BANDITS RISQUENT
LA PLUS GRANDE CHANCE
DE LEUR VIE.

Malgré toutes  les précautions , la caravane avec les
trésors d 'Ali  Pacha n'est jamais  arrivée à dest inat ion.
Une nui t , alors qu 'elle se t rouva i t  encore en plein
pays montagneux , elle fu t  at taquée par des band i t s
de grands chemins. C'était Peristeris et sa bande.
Les conducteurs et les soldats fu r en t  tués , les mulets
lourdement  chargés fu ren t  emmenés. Peristeris  et ses
compagnons venaient  de réussir le plus beau coup
de leur vie.

Les band i t s  s'enfu i ren t  avec leur but in dans les
montagnes. Mais personne ne connaissait leur re-
paire. Et le trésor d'Ali Pacha resta disparu quoi-
que ce tyran ait promis une for te  récompense à celui
qui le me t t r a i t  sur  la trace des voleurs.

DES FINANCIERS D'ATHENES
INTERVIENNENT.

Pendant des années et des dizaines d' années , on
entrepr i t  des recherches , mais sans le moindre suc-
cès. Peu à peu toutes sortes de légendes se t i ssèrent
autour  de cette histoire , si bien que , f ina lement , il
n 'était  p lus possible de d i s t inguer  la vér i té  de la
f ict ion.  Et on se mettai t  à douter de l' existence de
ce trésor puisque les recherches les plus mét iculeu-
ses ne donnèrent  aucun résultat .  On f i t  même appel
à des sourciers , des voyants , des médiums et d'au-
tres prophètes.

Il y a quelques mois , un consortium de f inanciers
d'Athènes s'intéressa à la chose. Une demande fut
adressée au gouvernement , qui donna immédia te-
ment l' autorisat ion d'entreprendre des foui l les .  Et.
d' après un vieux plan qu 'un compagnon de Periste-
ris avait dressé à l'époque et qu 'il avait vendu par
après , on se mit à creuser aux environs du village
thessalien de Trikala. Et , en effet , ces fouilles sem-
blent être couronnées de succès. On n'a évidemment
pas encore découvert  toutes les richesses , mais les
objets en or et en argent  récupérés jusqu 'à ce jour
ont bien pu appartenir  au célèbre trésor de l'ancien
gouverneur  de Thessalie. Dr.

(Reproduction interdi te!

La Société Valaisanne de Bâle
La Société Valaisanne de Bâle vienl d' avoir  son , place à de plus jeunes

assemblée générale sous la direct ion de son sympa-
thique président Franz Jordan. A 20 h. 30, le prési-
dent déclare la séance ouverte et donne la parole au
secrétaire , M. G. Roch , pour la lecture du protocole
de la dernière assemblée qui  a été adopté à l' unani-
mité. Nous entendons ensuite le rapport annuel sur
!a gestion de la société pour 1937 par le vice-prési-
dent M. le Dr. Jos. Seiler ; ce rapport est approuvé
et chaleureusement  applaudi.  La lecture des comptes
nous est fa i te  par le dévoué caissier M. Jos. Masson ,
lequel s'estime heureux  d' avoir bouclé avec un joli
bénéfice. Son rapport  est approuvé , avec remercie-
ments pour la bonne tenue des livres. Les réviseurs.
MM. Karl  Biff iger  et Jos. Imhof , approuvent  la ges-
tion et donnent décharge au caissier. M. Xaver Ri t -
t iner  prend ensui te  la parole , et au nom de ses ca-
marades et de la société , remercie le comité  pour
son dévouement et le bon t rava i l  fourni  pendant
l' année 1937.

Une démission , acceptée non sans regret , est celle
de M. le Dr René Couchepin , qui a qu i t t é  Bâl e pour
Genève. Nos mei l l eu r s  voeux l' accompagnent dans sa
nouve - i'e s i tua t ion .  On passe ensu i te  à la nomina t ion
du comité pour 1938. M. Karl Bif f iger  est , à l' unani -
mi t é , nommé prés ident  du jour .  Ici l'assemblée est un
peu orageuse par sui te  de la démission du prés ident
M. Franz Jordan ct du vice-président  M. le Dr Jos.
Seiler , tous Jeux dans le comité  depuis  la fonda t ion
de fa  société en 1930 , lesquels se re t i rent  pour fa i re

A ces deux dévoués camara
remerciements  pour les servides , tous nos mei l leurs  remerciements  pour les servi-

ces rendus à la société.
Le comité pour 1938 est consti tué comme suit :
Président : M. Karl  Bif f iger  (a été secrétaire sous

la présid. Jordan) ; vice-président : M. André Ksem-
pfen (membre adjoint du comité de 1937) ; secrétai-
re : _M. Georges Roch (sans changement)  ; caissier :
M. Jos. Masson (depuis 1930) ; membre adjoint  : M.
Peter  Bammat t e r  (nouveau) : archivis te  : M. Franz
Jordan ; réviseurs : M. Alfred Dent et M. Franz Bo-
denmann.

M. le Dr Jos. Seiler et M. G. Roch sont désignés
délégués off ic ie ls  auprès de la L. M. V. M. Karl Bif-
f iger , président  du jour , élu président  de la société
pour 1938 , remercie l' assemblée pour la confiance
qu 'elle lui  a témoigné en le met tant  à la tête de la
société, et déclare faire  son possible avec l' assistance
de ses camarades pour la bonne marche et l' act ivi té
de la famille va la i sanne  de Bâle. Sur quoi il repasse
le f au t eu i l  prés ident ie l  au président sortant de char-
ge pour  la clôture de l' assemblée.

Un beau geste à relever : 50 francs seront remis à
ti tre d' encouragement , par un membre bien connu,
très généreux et estimé , ami tout spécial du chœur
mixte « Knorzi » (à la fondation duquel il a presque
exclus ivement  contribué). Au nom de la société , je
lui fais  part  des meilleurs remerciements.

L'assemblée se t e rmine  à 23 h. 30 dans le mei l leur
esprit  de camarader ie .  Le rappor teur  : J. M.

Il devait le lui  porter le soir. Puis il voulai t  répon -
dre à sa f iancée , m a i n t e n a n t  prochaine...

Il commença même par là. Un coup frappé à la
porte de sa chambre vint  l ' in terrompre.  Il referma
vivement son buvard  avant  de dire : entrez !

C'était son camarade , le l i eu tenan t  Berry l , qui ,
qu i t t an t  le régiment , vena i t  lui faire ses adieux.

'Etienne le reçut , dans l 'heureuse disposition où il
se t rouvai t , avec une  amica le  a f f a b i l i t é , lu i  témoi-
gnant  son regret de son départ , sans t o u t e f o i s  l' en
blâmer , ce qui  ne lu i  a p p a r t e n a i t  pas.

Celui-ci  lu i  en donna  les raisons qu 'il  voulu t  : i!
étai t  las de cette longue expec ta t ive , il s'embêta i t
Jans les cantonnements, a u c u n e  d i s t rac t ion .

—- Ce n 'est pas comme ici ! f i t - i l  avec un clin d' œil
ilein de sous-entendus .

— Comme moi ?
— Oui I la f e m m e  du colonel va ven i r  au château

Elle en a un culot , celle-là !
—¦ Bah ! f i t  E t ienne , on est un peu plus cou lan t

qu 'au début , je crois , sur les visi tes des femmes an
-an tonnement .  Madame  de Liston a un p ré tex te  par-
fai t .  La marqu ise  de Bressan est sa parente , elle
vient  la voir...

— Cela ne m'étonne pas que tu l' approuves , f i t
avec un gros r i re  le l i eu tenan t  Berry l , qu 'un succu-
'ent déjeuner d' adieux , o f fe r t  par ses camarades de
l' escadron , ct largement arrosé , avai t  prédisposé à la
ioyeuse h u m e u r  et aux propos faciles.

— Je n'ai pas à lui  donner to r t  ou raison , di t
Et ienne , cela ne me regarde pas.

— Cela ne te regarde pas ?... A d' autres , mon gar-
don ! Dis cela à d'autres , pas à moi !

—¦ Qu 'est-ce que tu veux i n s i n u e r ?  f i t  Mesmin inf
erloqué , et s'apercevant  bien que son vis i teur  é ta i t

iin peu... éméché...

— Allons ! Allons ! fais le discret , cela te sied ; et
n'en parlons plus !... Au fond , tu as raison , continua
Qcrryl  a l l u m a n t  un gros cigare , on ne doit jamais
t r a h i r  le secret d' une femme , mais comme celui- là
est le secret de Polichinelle...

—¦ Mais à quel  secret fa i s - tu  allusion , expl ique- toi  ?
— Dame , f i t  Ber ry l , j' ai peut-être tor t  d' aborder  ce

sujet .  Si je restais  au régiment , je ne le fe ra i s  certai-
nement  pas. Mais tu es un bon type et comme tu as
les yeux  fermés sur  cc qui  se passe a u t o u r  tic toi , ii
me semble  que c'est te r endre  service que  tle te pré-
venir. . .

— De . quoi  ?
— Eh bien ! que tout  le monde , au régiment , sauf

le colonel , bien e n t e n d u ,  est au couran t  île ton intri-
;ue avec sa femme.

— Avec sa femme ! f i t  Mesmin  abso lument  a h u r i
avec !a femme du colonel  '?...

— P a r f a i t e m e n t .
— Mais  tu  cs fou , mon ami , complè tement  fou.
—¦ Que non pas ! J' ai peut-être bu un verre de trop

à déjeuner , mais je sais ce que je dis , et toi , tu  es
malvenu à fa i re  des cachotteries à un v ieux  camara-
de , qu i  veut  l 'avert ir  de te garder  à cœur et à car-
reau , car  un secret que tout  le monde connaî t  est
vite éventé ,  et si le colonel le savait , dame ! il y au-
ra i t  du grabuge !

— Mais je ne connais même pas madame de Lis-
ton ! f i t  E t ienne.  Qu 'est-ce que c'est que cette histoi-
re de br igands ?

— Tu ne la connais pas ! Tu oses me dire cela , à
moi ? Et tes promenades sentimentales avec elle sur
'es routes de Bihavouët  ? Tu crois qu 'elles ont passé
naperçues ? Et vos rendez-vous près de la r ivière ?

Et cc jour où Vergclas t 'a rencontré avec elle ? Il ne
la connaissait  pas encore et t 'a plaisanté.  Je dînais

Escroauerie au million illusoire
11 y a quel ques mois , on racontait  en riant , à Neu-

châte l , les frasques d' une jeune  femme divorcée , Vau-
doise d' or ig ine , dame J., qui exerçait , i l l ic i tement
d' a i l l eu r s , la profession de masseuse.

Ces aventures  v iennen t  d 'être évoquées au Tr ibu-
nal correctionnel où elles ont été jugées sans l'assis-
tance du ju ry ,  l' accusée ayant  fai t  de ta rd i f s  aveux.
Elles  valent  la peine d 'ê t re  racontées , car elles prou-
vent  combien cer ta ins  êtres faibles  et de responsa-
bi l i té  in te l lec tue l le  d iminuée  — comme c'était  le cas
pour dame J. -— se laissent éblouir par le désir de
gagner un gros lot . Dame J., mythomane , prétendi t
un beau jour qu 'elle venait  de gagner un lot d'un
mil l ion à la Loterie française.  Elle le raconta au tour
d'elle et , comme elle avait besoin d' argent , elle fi t
mi ro i te r  à ses dupes ce million il lusoire.  Ah ! si elles
voula ient  bien lui prêter quelques billets , jusqu 'au
moment si doux de toucher la grosse somme, mo-
ment qui ne saurai t  ta rder  (« Enf in , vous savez bien
avec toutes ces formali tés  ! »), elles seraient récom-
pensées largement.  Dame J. commença donc à tenir
son rang de nouvelle  mi l l i onn a i r e .  Elle étai t  éblouie
elle-même par le mirage . Elle se prenait , semble-t-il ,
à son propre piège , et il é tai t  des moments où elle
se demandai t  très sér ieusement  si , en fai t , elle n'avait
pas gagné le gros lot. Elle loua un appartement de
3400 fr., elle passa une commande de meubles de
14,000 fr. Elle passa de mag asin en magasin où elle
se réserva ce qu 'il y avait de mieux.  Toute cette mise
en scène était destinée à donner confiance à une
dame qui l'accompagnait... et qui se laissa prendre
puisqu 'ell e lui prêta quelques centaines de francs ,
une valise , etc... Tout cela , bien entendu , en prévi-
sion du grand jour. Mais dame J. cont inu e  son jeu.
Elle se rend chez le boulanger du coin. Un brave
homme. Une nouvel le  fois elle lui fait par t  de sa
chance , de sa veine extraordinaire .  A qui la belle
vie ? A dame J. et , bien entendu , aux personnes qui
lui  auront  avancé quelques b i l le t s , le temps d' at ten-
dre la grosse somme. Et , devant le boulanger , la
femme décroche le téléphone et , appelant une ban-
que de la place , elle demande si les fonds ne sont
pas encore arrivés. Cela ne saurait  p lus tarder. En
tout cas , elle prie l 'établissement f inancier  de ne pas
lui donner cette somme au guichet , mais de lui  don-
ner  un chè que sur Zurich.  Evidemment , cela ferait
:aser si elle sortait  de la banque avec un mill ion de
francs français ou son équivalent en francs suisses
alignés... Evidemment , évidemment , se disait  le bou-
langer en sortant de sa caisse l'argent qu 'il prêt a à
dame J. Cette dernière se montra bonne princesse :
elle promit dix mil le  francs à son prêteur bénévole.

Les gens du qua r t i e r  regardaient  dame J. avec un
peu d' envie. Cette masseuse, qui avait eu des histoi-
res louches dans son existence et qui avait  déjà été
condamnée , la voilà donc mi l l i onna i r e  en f rancs  Au-
riol !

Mais le pot aux roses fut  découvert.  Et ce fut
moins drôl e pour tout le monde. Dame J. se rendit
aux violons et ses victimes jurèrent , mais un peu
tard ,  qu 'on ne les y reprendrait  plus. Le tr ibunal
correct ionnel , tenant  compte de la responsabili té di-
minuée  de l' accusée , a condamné cette dernière à 4
mois d'emprisonnement  moins la préventive.

Nouvelle émission de timbres-taxe
Une nouvel le  série de t imbres-taxe vient d'être

mise en c i rcula t ion  depuis le 1er février. Ces timbres
portent , sur  un fond composé de hachures , des chif-
fres en gros caractères obli ques. La série comprend
l es valeurs de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 et 50 cts. et
;st imprimée uniformément en rouge. Les huit va-
'eurs sont exécutées en taille douce. Les projets des
:hiffres-taxe sont dus à l'art iste en arts graphiques
Weiskôni g, à St-Gall ; la gravure sur acier fut  exé-
;utée par l' ar t is te  peintre  G. Matter , à Zurich.

Subventions fédérales en faveur
de l'assurance du bétail

Le Conseil fédéral a fixé , pour l' année courante,
les subventions fédérales en faveur de l'assurance du
bétail , afin de les adapter aux décisions du Il lme
programme financier.  La Confédération alloue en
princi pe aux cantons qui ont inst i tué l'assurance obli-
gatoire du bétail  des subventions annuelles s'élevant
au même chi f f re  que les subvent ions cantonales , soit ,
pour l' espèce bovine , au maximum 1 fr. pour toute
tête inscrite dans la caisse d' assurance. Un supplé-
ment dont le montant peut a t te indre  60 cts. par tête ,
sera accordé pour les animaux inscrits dans une cais-
se d' assurance des régions montagneuses. Pour le bé-
tai l  des esp èces caprine et ovine , la subvention s'élè-
ve à 50 cts. pour chaque sujet assuré. Les taux ont
ainsi été réduits de 15 cts. pour l'espèce bovine et de
10 cts. pour les esp èces capr ine  et ovine. Les subven-
tions ont été supprimées pour l' assurance des porcs.

ce soir-là au 2e escadron , j'ai tout en tendu.  Le cap i-
taine , tu te le rappelles , a imposé silence à Vergelas ,
et il lui a ensuite révélé l ' ident i té  de ta jolie compa-
gne. Car elle est épatante , il n'y a pas d'erreur. Et
le jour où nous avons qui t t é  Bihavouët , c'est à son
mari , peut-être  qu 'elle est venue dire adieu du haut
de la colline d' en face ? Elle a un sacré toupet cet te
fcmme-là  !

Et comme Mesmin , abasourdi , se ta isai t , se croyant
l'objet d' un rêve , ou bien la victime des divagations
d'un pochard, Berryl , qui avait perdu la notion de la
mesure , mais non la mémoire des choses , cont inua :

— Le colonel ne pouvant se passer de sa char-
mante  épouse l' avai t  fait  venir en grand secret à
Bihavouë t .  Il  l' avai t  logée dans une ferme , la pre-
mière , là-bas . sur la route de Biacours. Du reste , tu
a connaissais  bien !... Là, son mari allait en ca t imin i

ta voir chaque jour  avan t  le d îne r , puis  après... Com-
ment  n'a-t-il jamais  su qu 'elle courait  les grands et
' es pet i ts  chemins avec toi ? C'est une grâce d'état  !
De l 'heureux état des maris ! Et ma famille m'enga-
ge à prendre femme après la guerre. Ah bien , oui !
pour avoir  le sort du colonel !...

— Berryl , f i t  Mesmin plus mort que vif , je te prie
de cesser cette mauvaise p laisanterie , je te répète
que je ne connais pas la femme du colonel.

—• Bien , dit  celui-ci en se levant. Tu n'en veux pas
convenir ? C'est ton a f f a i r e , mais j 'ai fait mon devoir
d' ami et. maintenant ,  je m'en vais.

— Bon , fit  Mesmin le retenant  par le bras , dis-moi
avant  de me qu i t t e r  qui a inventé  cette calomnie ?

(A suivre.)
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