
Sortir de ildéeisîen
Le directeur de la Patrie Valaisan-

ne, avec cette franchise cavalière qui
est mie de ses qualités et aussi un de
ses charmes, continue de battre tous
les buissons à la recherche exacte d'u-
ne notion de majorité.

H ne trouvera ni singulier ni mau-
vais que nous le suivions.

Posons, d'abord, ce (principe, que le
conservatisme, à la condition d'être
orienté vers le progrès, comme c'est le
cas actuellement, dépasse infiniment
les cadres d'un système politique.

En le définissant, on risque de l'a-
moindrir et de le mutiler.

Toujours fidèle à son idéalisme re-
ligieux et à ses thèses d'ordre, d'auto-
rité, il sait admirablement tenir comp-
te des besoins matériels des temps
nouveaux, et on le trouve aussi pro-
gressiste que le plus avancé des radi-
caux et aussi social dans l'étymologie
exacte du mot, que le plus farouche
socialMe.

Or, si, dans le parti , nous nous en-
tendons tous sur ces principes et sur
ces contingences, mille nuances peu-
vent nous diviser dès qu'il s'agit de
politique pure.

Vous pouvez être révisionniste ou
non, partisan ou adversaire de la di-
minution du nombre des députés, an-
tiparlementaire ou parlementaire au
bon sens de l'expression, vous pouvez
pousser au développement du pays ou
le restreindre.

Etant tous de fervents conserva-
teurs, nous devrions ne jamais mêler
ces préjugés, ces opinions aux princi-
pes qui nous unissent si parfaitement

Noug recommandons ce pacte à no-
tre confrère de la Patrie valaisanne.
Nous nous en trouverions fort bien.

Nous-nuêmle et le Nouvelliste avons
tout fait pour écarter les discussions
stériles et ramener l'union dans nos
rangs, loués par les uns et blâmés par
les autres.

Nous sommes allés jus qu'à l'extrême
limite des concessions, soucieux de
garder intacte cette unité qui fait les
partis grands et forts.

Pas plus que la Patrie, nous ne vo-
yons le saftut dans une démission, col-
lective et anticipée , des membres du
Conseil d'Etat.

Nous irions, en ce moment, à la ba-
taille, en conjurés et le poing levé, et
ce serait l'Opposition qui , par son
poids, ferait pencher la balance.

La Maison conservatrice n'est pas
encore devenue une baraque.

Aucun mur ne dégringole.
L'édifice reste solide, s'il demande

quelque réparation locative.
L'essentiel, le plus pressé, est donc

de sauver cette idée.
C est à cette œuvre préliminaire

qu'il faut nous employer de toutes nos
forces en faisant appel aux hommes
bien intentionnés de tous les bords de
la Droite conservatrice, mais en écar-
tant résolument ceux qui rendent la
Maison inhabitable par ieur esprit
brouillon et fleurs conflits de clan .

Mais il est bien permis de prévoir
un échec à cet égard, et, alors, n'est-
il pas de notre devoir, un devoir essen-
tiel et de conscience, d'envisager, dans
toutes ses conséquences, la notion nu-
mérique de majorité ?

Le rédacteur de la Patrie valaisan-
ne écrit :

« H est pour nous certain, désormais,
que nous devons tenter le redressement

et la restauration d'une discipline con-
servatrice, trouver une majorité conser-
vatrice si nous ne voulons pas condam-
ner notre Parti à une scission définitive
et à une irrémédiable déchéance. »

C'est ce que nous pensons.
Mais pour arriver à cette restaura-

tion de la discipline, une fois faits
tous les essais de conciliation, il ne
reste qu 'une ressource, une seule, cel-
le qui cimente toutes les démocraties
et tous les partis politiques : la mino-
rité doit se soumettre à une majorité
loyalement obtenue, qu 'il s'agisse de
programme ou de candidats.

Sans cela, c'est la Maison à l'en-
vers, c'est l'immeuble vermoulu qu'on
ne saurait remonter.

Dans 1 état actuel des esprits, ja-
mais nous n'obtiendrons l'unanimité
des adhésions sur un programme, à
moins que ce programme ne se tienne
dans un vague qui éloignerait l'élec-
teur, remède qui serait pire que le
mal.

Pas d'équivoque.
Nous ne savons ce que les luttes

nous réservent, niais, après avoir for-
cément pris position, si elles devaient
nous être contraires, nous rentrerions
sous notre tente, fort de notre dignité
et avec la conscience d'avoir rempli
tout notre devoir.

L'indécision ne peut plus se prolon-
ger sans dommage pour le parti.

Gh. Saint-Maurice.

te français be l'an 2000
Le français tend au raccourci. Nous ai-

mons les formules courtes, la densité du
style, les contractions,. A l'origine, le peu-
ple, de « fragïlis », pris au latin, fit frêle,
i! fit grêle arvec «.gracilis », avec « Jolian-
nes », Jean.

De nos jours , les inventeurs -ont apporté
à la foule « vélocipède », « automobile*,
« motocyclette ». La toute leur a rendu
« vélo », « auto », «moto». Entre « aéropla-
ne » et «avion», elle n'a retenu que te der-
nier nom.

On pourrait croire que c'est là le der-
nier mot de. l'abréviation. Nous, sommes
bien plus loin depuis la guerre. Nous ré-
duisons un mot à une seule lettre. « Socié-
té des Nations » en devient « S. D. N. » ;
«l'Institut National radiophonique », «I. N.
R. », la télégraphie sans ifil : T. S. F. et le
reste suit. C'est un héritage de la guerre
où l'on avait doué au petit -jeu de la con-
densation sous le coup de la nécessité. On
avait alors l'heu re H., le système D...,
combien d'autres choses encore, énormes, et
compliquées, qui tenaient tout entières dans
une seule lettre...

On a'iimait alors panier par énigme, de
Crainte d'être espionné par l'ennemi qui
veillait dan s la tranchée d'en 'face.

On ne nous espionne plus , tout au moins
d'aussi près. Nous avons continué à pres-
surer la langue. Nous vivons en temps de
réduction verbale au minimum. On en pour-
ra, avant peu, ramener le dictionnaire de
¦l'Académie à un tout petit carnet de po-
che.

Un lecteur fidèle nous envoie une liste
d'au moins 125 de ces mots passés vigou-
reusemen t au presse-citron. Certa ins sont
connus et lisibles à l'œil nu : « Aucam »,
« Fidac », « A. C. J. B.»... Pour ces quel-
ques-uns de lecture aisée, combien n'y en

qadio-programmes
Jeudi 20 février. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. 10 Gramo-concert. 16 h. 30 Récital de
piano. 17 h. Quelques disques gais. 17 h. 20
Thé dansant. 18 h. Mélodies. 18 h. 25 En-
tretien féminin. 18 h. 50 Trois fox-trots. 19
h. Faits d'ethnographie. 19 h. 20 Violon et
piano. 19 h. 40 Comment soigner les pâtu-
rages du Jura. 20 h. Le Théâtre à Paris. 20
h. 20 Introduction au concert. 20 h. 30 Con-
cert. 21 h. 20 (env.) Dernières nouvelles.

a-t-il pas où 1 on ne voit goutte... Autre 'in-
convénient: « Les « Pétété», la « Téesef »,
la « Esdéen»... tout cela ne va-t-il pas dé-
figurer la langue? Nous en parlerons petit
nègre, caraïbe, hottentot... vers l'an 2000,
(peut-être avant . Mais quelle rapidité de
parol e, mas amis ! Nous vivons en vitesse.
Nous parierons en « sténographie ». Quel
temps n 'y gagnerons-nous pas ? Et nous
voilà sur Je chemin de la grosse fortune ,
puisque te temps, c'est de la monnaie. On
en pariera sans doute le moins possible.
Après le silence des « klaxons », te silence
des langues. O temps heureux !

Reoenons
à l'initiation

On nous écrit :
Qu'allons-nous faire de nos enfants ?
Telle est la question angoissante que

se posent aujourd'hui tant de parents.
Nous constatons cependant avec bon-

heur que nos autorités et certains orga-
nes préposés à la formation profession-
nelle de nos jeunes gens, s'appliquent à
résoudre si bien que possible la question.
Or si nous aomimes assez bien outillés à
CM teauneuf pour instruire les j eunes
agriculteurs il n'en est pas de même dans
d'autres branches : préparation à l'artisa-
nat, au commerce et aux carrières admi-
nistratives. Cette grande lacune n'a-t-el-
le pas eu chez nous comme conséquence
évidente, l'établissement de nombreux
étrangers qui ont monopolisé, pour ainsi
dire, le travail dans l'une ou l'autre pro.
fession des plus lucratives. Combien de
capitaux ont ainsi quitté le pays, par l'in-
termédiaire de la mainJd'œuvre étrangè-
re !

Après avoir fait adopter par.l e Grand
Conseil, dans les dernières sessions, la
réorganisation du service des apprentis-
sages et des cours des apprentis, M. le
conseiller d'Etat Lorétan vient d'élabo-
rer un nouveau projet dont nous avons
eu le plaisir de lire l'exposé dans un nu-
méro de T« Ecole Primaire », organe de
la Société valaisanne d'Education. La
réalisation de ce projet aurai t deux
grands avantages certains :

1. elle porterait remède à la pléthore
des instituteurs ;

2. elle ouvrirait à notre jeunesse de
nouvelles perspectives de se créer un
chemin dans ia vie.

Et cela , sans frais supplémentaires.
En effet , l'Ecole Normale de Sion dont

d'aucuns demandaient la fermeture mo-
mentanée, pourrait être maintenue ou-
verte, mais elle ne recevrait plus qu 'un
nombre restreint d'élèves-insti tu teurs. On
ouvrirait, par contre , à l'Ecole Normale,
une « section administrative » qui pré-
parerait des candidats aux emplois de
l'administration fédérale des postes , des
douanes et des chemins de fer ou autres,
et aussi pour les bureaux ou la direction
d'entreprises privées de quelqu e impor-
tance.

Ces nouveaux élèves suivraient une
partie des cours des normaliens et les
autres cours seraient donnés en commun
avec les étudiants de l'Ecole Industriel-
le supérieure , dans le même bâtiment.

Donc, pas de professeurs ni d'internat
supplémentaires. Cela nous fait penser
aux nombreux institu teurs sans place,
qui ne demanderaient pas mieux que de
se dépenser dans l'exercice de leur pro-
fession , aux maîtres méritants qu 'on veut
mettre prématurément à la retraite pour
faire de la place. Nous pensons aussi aux
jeunes gens déçus, aigris pour avoir
échoué dans les examens d'apprentis
commis de poste , de douanes, etc., jeu-
nes gens auxquels on a préféré des can-
didats d'autres cantons, parce que mieux
préparés que les nôtres, ou auxquels on
a préféré des candidats dont les parents
aisés ont pu payer des études dans une
école spéciale' de la Suisse allemande, etc..
etc.

Tout le monde s'accorde à reconnaître
que les jeunes gens sortan t de notre Eco-
le Normale ont reçu une bonne forma-
tion générale et surtout une bonne édu-
cation, par un corps professoral parti-
culièrement compétent ; raison de plus
pour faire profiter de ces avantages le
plus grand nombre d'élèves possible.

Nous avons tout droit d'espérer qu 'à
la prochaine session du Grand Conseil ,

nos députés de la campagne surtout, au-
ront à cœur d'appuyer le nouveau pro-
jet qui est appelé à rendre des services
réels au pays, sans nouveaux frais pour
l'Etat

Un père de famille pour plusieurs.

LES EVENEMENTS
¦ mil 

C'Cspagne au carrefour
Les répressions - L'exode
Ce n'était pas trop s'avancer hier que

de s'écrier : Pauvre Espagne ! et de pré-
dire que, maîtres de la rue, les révolu-
tionnaires allaient aller aux extrêmes.

La vérité, c'est que l'Espagne n'est
vraiment pas mûre pour la démocratie.

Déjà M. Largo Caballero cherche à
s'imposer comme maître de la situation,
et l'agitation est telle que l'état de siè-
ge a dû être proclamé. De même que
l'extrémisme de droite engendre l'extré-
misme de gauche, l'extrémisme de gau-
che engendre l'extrémisme de droite. De-
main 'régnera ou un Caballero bolchévi-
sant ou, ensuite d'un coup d'Etat, un
nouveau Primo de Rivera.

Inquiète — on le serait à moins — l'ar-
mée a tenté un coup d'Etat qui n'a pas
réussi, nous disent les dépêches.

Le gouvernement a fait échec à cette
tentative.

Deux personnes du haut commande-
ment militaire ont été arrêtées.

On ne donne aucune précision sur ce
coup d'Etat.

'La grève générale a été proclamée à
Saragosse.

Les troupes occupent la ville et des
mitrailleuses ont été mises aux points
stratégiques. Des camions montés par des
gardes d'assaut et des gardes civils pa-
trouillent incessamment.

'Les extrémistes ont pénétré dans le
Mausolée de Joaquim Costa et tiré des
coups de feu sur les sentinelles d'une pa-
trouille. Il n'y a pas de victimes. Malgré
la grève, les services publics sont assu-
rés, sauf ceux de l'abattoir municipal.

Mêmes mesures à Valence. Les troupes
occupent les points stratégiques de la
ville- où des mitrailleuses ont été mises
en batterie. Des forces de police ont été
placées à la porte des églises et tous les
fidèles sont fouillés avant de pénétrer
dans celles-ci.

Les répressions commencent. La « Ga-
iceta de Madrid » publie un décret rele-
vant de ses fonctions M. Emiliano Igle-
sias, ambassadeur d'Espagne à Mexico.
On sait que M. Iglesias, .candidat aux élec-
tions avait violemment attaqué le gou-
vernement dans un manifeste adressé à
ses électeurs.

Dès lundi , les triomphateurs ont impo-
sé leurs volontés au gouvernement affai-
bli. M. Largo Caballero, baptisé le « Lé-
nine espagnol » parce qu'il a imprimé au
parti socialiste une allure démagogique
dictatoriale, a obtenu du premier minis-
tre , M. Portela Valladares, non seule-
ment la réouverture des « maisons du
peuple » fermées depuis la révolte d'oc-
tobre 1934, mais encore la libération des
prisonniers politiques. En Catalogne, où
la vague de gauche n'a pas été moins
puissante que dans le reste de l'Espagne,
l'ancien président Companys, naguère
emprisonné, est élu en tête de liste : les
conseils communaux de droite sont dis-
sous, et les anciennes municipali tés, des-
tituées après le dernier soulèvement , son t
rétablies.

Puis -c'est l'exode en masse.
De toutes les villes d'Andalousie arri-

vent continuel lement à Gibraltar de nom-
breux Espagnols, aristocrates ou riches,
qui cherchent un refuge à la suite du ré-
sultat des élections de dimanche. Les
hôtels sont encombrés de réfugiés qui
sont également admis chez les particu-
liers à titre d'hôtes payante. Les apparte-
ments non meublés sont loués fiévreuse-
ment et on y installe hâtivement dea
sommiers sur le plancher.

Des nouvelles de Malaga indiquent que
des résidents et visiteurs étrangers quit-
tent cette ville pour Gibraltar. Comme
cette ville est déjà encombrée , nombreux
sont ceux qui doivent chercher refuge à
Tanger.

NOUVELLES ETRANGERES
aima

La révolution maîtresse
du Paraguay

Selon des dépêches parvenues d'Ar-
gentine à l'« Associated Press », un vio-
lent combat de rues sévit à Assomption.
Les dernières informations relatent que
le docteur don Eusebio Ayala, président
dé la République paraguayenne,, s'est
enfui d'Assomption, la révolte civile et
militaire s'étendant maintenant à pres-
que tout le territoire. • ' '" , " '¦ '

Les troupes légales se sont rendues aux
forces révolutionnaires conduites par les
colonels Smith et Recalde et appuyées
par les étudiants et les anciens combat-
tants. Les insurgés . ont choisi . cojneia
chef du mouvement le colonel Franco,
actuellement exilé à Buenos-Àyres.

o 
Une marchande de poisson

sauvagement assassinée
Après le double crime de Marsais, un

nouveau crime vient d'être découvert
dans la même région de Rochefort (Fran-
ce).

A Saint-Georges-du-Bois , à 6 kilomè-
tres de Surgères, Mime veuve Guillebot,
âgée de 60 ans, marchande de poisson,
a été trouvée assassinée chez -elle.

Hier matin , les voisins de Mme Guil-
lebot ne l'ayant pas revue, pénétrèrent
dans sa maison , La (malheureuse gisait
sur le parquet. Le corps portait 18 bles-
sures provenant de coups de couteau et
de marteau ; l'une d'elles décapitait à de-
mi la -malheureuse femme.

On a relevé, en outre , de nombreuses
plaies sur les bras et sur tout le corps,
ce qui semble indiquer que Mme Guille-
bot a soutenu une lutte sévère contre son
agresseur.

Celuijci a dû essayer tout d'abord de
l'assommer à coups de marteau, et lui a
ainsi fracturé le crâne, niais il a dû cas-
ser ce marteau, que l'on a trouvé, sépa-
ré de son manche, et , pour achever sa
victime, lui a fait la terrible blessure au
cou au moyen d'un coutelas de cuisine.

Tout prouve que le crime se déroula
vendredi soir, car chaque samedi matin
la marchande se rendait à La Rochelle
fa ire ses provisions ; or elle ne parut
pas à la gare samedi matin , et ce jour-
là sa boîte aux lettre s ne fut pas levée.

On se demand e si l'auteur du crime
n'est pas le même que celui qui commit
le double crime de Marsais resté impu-
ni, étant donné que les époux Guessard
comme Mme Guillebot, furent assommés
à coups de hachette.

La radiesthésie à l épreuve
On mande de Bourges que l'abbé Mer-

oie t, le fameux radiesthésiste suisse, col-
labore activement aux o-echerche^ faites
pour retrouver M. Foubert qui , il y a
quelques semaines, a disparu de son do-
micile. Les indications que l'abbé Mer-
met a données dans deux lettres datées
de Jussy, ne sont guère réconfortantes.
Mme Foubert lui ayant communiqué le
plan de la région, il a répondu que son
mari avait été assommé d'un violent
coup sur la nuque par un individu très



fort qui le bouscula ensuite dans la ri-
vière lTvère. Mais il ne peut indiquer
l'endjoit exact de la rivière, le plan qui
lui a été fourni étant trop limité. Les re-
cherches se poursuivent dans ce sens.

—-o——

Da aDcieo secrétaire de po ïce et
s MES M les Assises

—o—
L'ex-secrétaire de police, à Grenoble ,

Eugène-Richard Guichard, 28 ans, a com-
paru hier devant la Cour d'assises de l'I-
sère, en compagnie de son frère , Robert,
20 ans, et des nommés Goudin et Molly,
pour un vol qualifié commis il y a plus
de 5 ans.

Un soir de juin 1931, quatre mauvais
garçons pénétraient par escalade dans la
maison d'un brave propriétaire, à Vif,
le père Dupuis, 75 ans. Ils le bâillon-
naient, lui dérobaient 1200 francs.

Les | quatre bandits ne furen t pas re-
trouvés, et il fallut, l'an dernier, l'arres-
tation de Gpudin pour , un autre délit pour
découvrir le scandale.

Eugène Guichard, ouvrier agricole, en
1831, agresseur du père Dupuis, était f-n-
trév dans, la. police grenobloise pour se re-
faire une honnêteté. En effet, il était
titulaire d'une condamnation à un an de
prison, avec sursis pour désertion pen-
dant son service militaire.

Guichard, interrogé, avoua. A la lu-
mière de l'instruction, on constata que
Guichard avait déjà commis une série
de vols aujourd'hui prescrits.

La Cour a prononcé les condamnations
suivantes :

Molly est condamné à deux ans de pri-
son et 5 années d'interdiction de séjour;
Goudin à 4 ans de prison avec sursis ;
Eugène Guichard, l'ox-policier, à 4 ans
de prison as»ec sursis.

o 
Inondations catastrophiques

La crue du Guadalquivir, en Espagne,
a pris des proportions catastrophiques.
Dans le quartier d'Heliopolis, les eaux
ont envahi les maisons. Une compagnie
du génie et une compagnie d'aviation
ont été mobilisées pour se porter au se-
cours de la population. On commence à

'évacuer les quartiers inondés. Dans le
faubourg de Triana deux petites filles
onj été enlevées par le courant.
' L'express de Grenade est hloqué près
de Séville. La route de Madrid est cou-
pée. A Brenos le Guadalquivir a submer-
gé le village. Une femme et une petite
fille ont été noyées.

La ' Municipalité de Séville siège en
permanence et par T. S. F. le maire s'est
efforcé de tranquilliser la population dé-
chirant que toutes mesures seraient pri-
ses pour assurer l'évacuation des bles-
sés. Le. gouverneur de Séville fait dis-
tribuer des bons de nourriture pour les
sinistrés.

o 
Incendie souterrain

Un grave incendie souterrain a éclaté
par suite de la rupture d'une conduite
de gaz et menace dangereusement le
centre de la ville d'Utica, Etat de New-
York

De nombreuses et violentes explosions
projettent des flammes à dix et 20 mè-
tres de hauteur au milieu des rues.

(Les pompiers, aidés par la police, ten-
tent en vain de combattre le feu.

Le quartier des affaires a dû être éva-
cué.

NOUVELLES SUISSES
Les fonctionnaires au Conseil municipal

de Genève
Le conseil municipal de la ville de

Genève a abordé mardi soir, l'examen du
statut des fonctionnaires.

Une proposition de refuser tout enga
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gement aux candidats âges de plus do
&5 ans a été repoussée. Une autre pro-
position stipulant que les Confédérés ne
pourront être nommés que s'ils sont do-
miciliés à Genève depuis 10 ans a été
adoptée.

Un amendement disant que ne pouvait
pas être admis dans l'administration mu-
nicipale celui ou celle dont le conjoint
faisait partie d'une autre administration
a été repoussé.

'Le conseil municipal continuera l'exa-
men du statut dans une prochaine séan-

Libéré du délit d'homicide
par imprudence

Le Tribunal de police du district de
Lausanne, par jugement rendu mardi
soir, a libéré de toute peine, en mettant
les frais à la charge de l'Etat, M. Jules
Calame, 55 ans, ingénieur à Genève, pré -
venu d'homicide par imprudence ou né-
gligence. Le dimanche 22 septembre der-
nier, à 19 heures, rentrant de Neuchâtel
à Genève avec son automobile, il était
entré en collision à Prilly avec une mo-
tocyclette, conduite par M. Ernest Dé-
bétaz, 32 ans, manœuvre, qui succomba
à l'Hôpital cantonal des suites de ses
blessures.

Le ministère public avait abandonné
l'accusation.

Procès de presse
Le rédacteur du « Volksfront » parais-

sant à Goldau avait soupçonné M. Schny-
dor von Wartensee, directeur général de
la Banque nationale suisse, de faux té-
moignage devant le Tribunal. La fausse-
té de ces allégations fut établie par un
jugement rendu par la Chambre pénale
du Tribunal cantonal bernois.

Le Tribunal du district a en consé-
quence reconnu le rédacteur coupable de
diffamation et d'atteinte au crédit mo-
ral et l'a condamné à une amende de
500 fr. et au paiement de 1000 fr. de
dommages-intérêts au plaignant. En ou-
tre, l'accusé est condamné à tous les
frais et il s'engage à publier à ses frais
le jugement 'dans le « Volksfront », le
« Vaterland » et la « Neue Zurcher Zei-
tung ».

-—o ¦ ¦

Les vols répétés
Le Tribunal criminel lucernois s'est

occupé du cas de cinq jeunes gens qui
ont commis toute Une série de vols et
tentatives de vols. L'accusé principal, ré-
cidiviste, tenta d'extorquer une somme
de 2000 francs à une compagnie d'assu-
rance en la menaçant en cas de non exé-
cution de briser des devantures sur une
vaste échelle, pour porter préjudice à
la compagnie.

Le tribunal a condamné l'accusé prin-
cipal à un an de pénitencier, sous déduc-
tion de deux mois de préventive, un
deuxième accusé à onze mois de réclu-
sion, un troisième à six mois et un qua-
trième à quatre mois, avec sursis pen-
dant quatre ans. Le cinquième accusé a
été libéré.

o 
Détournements

Le caissier de la coopérative laitière
de Reinach, Bâle-Caimpagne, aura à ré-
pondre de détournements évalués à en-
viron 20,000 francs. Cette escroquerie a
été découverte par hasard. L'indélicat
caissier est aussi président du conseil de
bourgeoisie de Reinach. Il est maintenant
écroué à la prison d'Arlesheim.

o 
Fausses dépositions

La Cour d'assises zurichoise a condam-
né à six mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans un marchand de cigares,
âgé de 23 ans, qui, au cours d'un procès
de la Fédération suisse du tabac contre
un autre négociant en cigares, avait fait
de fausses dépositions. L'accusé, boycot-
té par la Fédération suisse du tabac.

pour vente a trop bas prix, demandait sa
libération en invoquant qu'il eût été rui-
né si il avait répondu véridiquement à la
question du juge lui demandant si c'é-
tait un membre de la Fédération qui l'a-
vait fourni.

LA RÉGION
Le cambrioleur de chalets

Mardi matin à la Maison de Ville d'Ai-
gle, le tribunal s'est occupé d'un récidi-
viste , cambrioleur de nombreux chalets.

Le tribunal était présidé par M. Chaus-
son, président, assisté de MM. les juges
Ghabiaix et Lavanchy, de MM. Bussy,
greffier et Monney, huissier.

Le prévenu, le nommé Sottas Oscar,
Fribourgeois, 37 ans, est un vieux che-
val de retour, ayant été condamné quel-
quefois pour faux et usage de faux,
vols, etc., en outre il était expulsé du
canton.

Au sortir de Bochuz, ne trouvant pas
d'emploi dans son canton, il vient à Lau-
sanne, puis dans la région d'Aigle. Au
lieu de chercher du travail, il préfère pil-
ler les chalets de la région de Gryon et
des Fosses. Il vécut ainsi un bon mcfjs
s'emparant de tout ce qui lui tombait
sous la main.

Finalement, la gendarmerie de Gryon
mit un point final en l'arrêtant dans un
chalet. Il fut conduit au Château d'Aigle.

Sachant avec qui il avait affaire, car
il y a deux ans Sottas s'était évadé
du château d'Aigle, M. Javet, le sympa-
thique geôlier le fouilla. Un poinçon fut
trouvé dans les pantalons, les souliers
furent enlevés, et au lieu de chaussettes
on trouva des bas de femme ! Notre gail-
lard était vêtu même de dessous fémi-
nins. Même le corset y était !

De fil en aiguille les recherches abou-
tirent et firent découvrirent que la gen-
darmerie avait eu du flair, car de nom-
breux chalets avaient reçu la visite de
ce bizarre personnage.

Au Château cette fois encore il essaye
de prendre la clef des champs, brise un
barreau , met à mal le mobilier et la lin-
gerie, mais il ne réussit pas à s'évader.

L'audience n'apporte rien de spécial ,
tout un attirail est là, lingerie, valises,
piolets , manteaux, longue-vue, etc., etc.,
matériel reconnu par les volés et qui leur
sera restitué.

Le prévenu devant autant de pièces à
conviction ne peut qu 'avouer, ce qu'il
fait d'une voix à peine intelligible.

C est Me Weith , stagiaire à Lausanne,
qui assume la lourde tâche de défendre
d'office le prévenu , ce qu'il fait en da-
mandant d'indulgence du tribunal pour
son client qui n'a peut-être pas toute sa
raison.

Mais le tribunal, estimant que toute
chose a une limite, condamne Sottas Os-
car à 4 ans de réclusion, moins 100 jours
de préventive et 10 ans de privation des
droits civiques.

NOUVELLES LOCALES

RËfiïaii et nplénl
On nous écrit :
En nous relisant nous-mêmes, nous vo-

yons qu'une inexactitude s'est glissée
sous notre plume, dans notre article de
hier. L'impôt payé au fédéral, est de
40 0/00 ou 60 0/00 sur le revenu et non
sur le capital, de sorte que la comparai-
son brute du total payé par les valeurs
mobilières et immobilières, n'est pas exac-
tement celle que nous avons indiquée.
Cette comparaison est à faire, naturelle-
ment , entre le total que paie au canton,

— Saint-Guénolé, ce n'est pas possible !
la petite ne peut pas s être évanouie ainsi
en fumée ! grommelait Tugduail Cloarec,
qui n'en revenait pas.

Le Paimpolais, Sadie Farwell, le père
Augustin et les religieuses, durent se ren-
dre à l'évidence, ils eurent beau appeler,
à plusieurs reprises, la disparue, personne
ne leur répondit.

— Elle aura peut-être voulu grimper j us-
qu 'au toit ? opina diOrtignac...

— Je m'en vais bien vite m'en assurer ,
lieutenan t, repartit le colosse.

Se munissant d'une lampe électrique, le
'matelot de Hervé Goulven, gravit à la hâ-
te l'escalier en spirale sur les marches du-
quel de nombreux indigènes s/étaient ins-
tallés. Non sans difficulté, le brave garçon
après avoir achevé sa pénible ascension ,
réussit à atteindre l'ouverture circulair e,
d'où l'on pouvait contempler l'admirable
panorama du Yang-Tsé et des environs,
mais ce fut sans succès qu 'il appela 'a
princesse des nuages colorés..

— Décidément, je ne suis qu une tichue
bête ! maugréa Tugdual Cloarec....Le com-
mandant m'avait recommandé de veiller sur
'a petite et voilà que j e la laisse prendre

commune et fédéral, une valeur mobiliè'
re et une immobilière.

Cette rectification n'infirme, du reste,
en rien, l'ensemble de notre exposé et
de nos conclusions. Nous tenons à y
ajouter les indications complémentaires
suivantes :

Une créance mobilière, connue ou dé-
clarée, paie au canton et à la commune,
sur la même base qu 'une valeur immobi-
lière.

Par contre, la valeur mobilière paie,
en sus, l'impôt fédéral, que ne paie pas
l'immeuble.

L'immeuble (nous ne parlons pas des
immeubles de montagne, qu 'une popula-
tion décroissante rend surabondants), est
presque toujours taxé en-dessous de sa
valeur réelle. Presque jamais, un pro-
priétaire qui vend une bonne propriété,
ne veut la vendre à sa valeur cadastra-
le, et s'il emprunte sur cet immeuble, il
la taxe toujours beaucoup plus haut que
sa valeur officielle. De là, nouveau désa-
vantage au détriment de la valeur mobi-
lière, car l'impôt immobilier est basé sur
le cadastre. L'immeuble ne paie ainsi que
sur une part de sa valeur, tandis qu'un
dépôt d'argent n'a pas deux valeurs dis-
tinctes. Dans certains cantons suisses,
l'immeuble bâti paie impôt; sur la base
de la police d'assurance.

Il n'est pas vain, non plus, d'envisager
en ce moment-ci, la sécurité relative du
capital mobilier et immobilier.

Un immeuble agricole, surtout, peut
rapporter plus ou moins et connaître de
durs moments. Il ne meurt jamais et pas-
se d'une génération à l'autre.

En France, nous l'avons écrit antérieu.
rement, il y a eu , depuis Philippe le Bel,
21 inflations qui ont détruit, partielle-
ment, ou totalement, les valeurs mobi-
lières. Mais la vie moderne avec toutes
les commodités qu'elle a apportées, ne
saurait exister sans la formation conti-
nue et la circulation des capitaux mo-
biliers. Si l'inflation , grâce au redresse-
ment que nous semblons maintenant vou-
loir opérer, passait heureusement, au-
dessus de nos têtes, il serait navrant que
le coup qu'elle n'aurait pu frapper sur
le franc suisse, lui soit porté par un ex-
cès de fiscalité...

Pour le surplus, l'équité fiscale, nous
le répétons, présuppose une refonte com-
plète de notre loi des finances, de façon
à atteindre toute source de fortune ou de
revenus, en tenant compte toutefois de
ce que font ou ne font pas, dans ce do-
maine, nos voisins Confédérés, de façon
à éviter, dans l'intérêt supérieur du pays
des mesures qui pourraient provoquer l'e-
xode de nos capitaux, déjà si modestes,
comparés à ceux des autres cantons suis-
ses.

A. T.

Le recul, toujours le recul
Il ressort des résultats de janvier 1986

que le trafic des chemins de fer fédéraux
a continué à reculer à la même cadence
que l'an passé ; derechef , c'est le trafic-
marchandises qui a été le plus fortement
atteint.

En service voyageurs, il a été trans-
porté 440,000 personnes de moins qu'en
[janvier 1935 ; les recettes, 8,928,000 fr.
ont fléchi de 435,000 francs. Le recul des
recettes est avant tout imputable aux
mauvaises conditions de ia neige les di-
manches de janvier ; le trafic des sports
en a fortement pâti.

En trafic marchandises, on a transpor-
té 139,700 tonnes de moins qu 'en jan -
vier 1935. Les recettes, 10,297,000 fr. ont
baissé de 1,589,500 fr. A ce fort recul
participe également le trafic de transit,
dont le tonnage a fléchi de 26 %.

Les recettes d'exploitation ont atteint
20,255,000 fr. soit 1,879,500 fr. de moins
qu'en janvier de l'année précédente.

Les dépenses d'exploitation ont pu
être abaissées de 1,090,700 francs ; elles

le large ; Où se trouve-t-eWe maintenant ?
Où diable a-t-edle bien pu aller ?..

L'infortuné eut beau envisager les hypo-
thèses les plus différentes, il se vit réduit ,
'avec s.es compagnons, aux seules conj ectu-
res. Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur , il s'en fut s'accroupir auprès de ses
camarades. Le cadavre de Garrigou avait
été enveloppé dans une couverture ; auprès
de lui , agenouillée, mère Saint-Dominique
égrenait lentement un chapelet.

Le silence le plus, absolu régnait dans la
pagode. Seuls, de temps en temps se fai-
saient entendre les cris ou les pleurs de
quelque enfant qui demandait à manger, af-
famé à la suite du j eûne trop prolongé
qu 'on lui faisait subir.

L'enseigne serra nerveusement les
poings...

— Oh ! sentur tous ces malheureux qui
souifrent, -être la pour les protéger et de-
meurer absolument «mpuisisant à les ravitail-
ler, me paraît véritablement atroce ! grom-
mela-t-il.

Immobiles auprès de leurs engins, les mi-
trailleurs attendaient, fouillant les ténèbres
du regard, prêts à tirer dans Je cas où les
assiégeants se disposeraient à attaquer.

se sont montées à 17,339,000 francs. Le
recul résulte de la réduction constante
de l'effectif du personnel, lequel s'élevait
à 28,780 agents à fin janvier 1936 contre
40,498 à fin juill et 1920. La baisse de»
traitements et salaires prévue dans le
nouveau programme financier ne fera
sentir ses effets que sur les résultats de-
février.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 2,916,000 fr., en
diminution de 788,900 fr. sur celui de-
janvier 1935.

les iittiioi. de [iintt»
M être ifflrjtn

En vertu de prescriptions édictées par
le Conseil d'Etat, la route de Viège à
Stalden est interdite aux véhicules au-
tomobiles d'une tare supérieure à 5,5
tonnes. En 1935, une entreprise lausan-
noise de transports a été condamnée à
l'amende par les autorités cantonales par-
ce qu'un de ses chauffeurs avait parcou-
ru cette route avec un camion beaucoup
plus lourd (15,7 tonnes). Mais l'entreprise
s'est pourvue à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral qui a annulé
la condamnation parce que l'interdiction
faite par le Conseil d'Etat, bien que pu-
bliée dans le « Bulletin officiel », n'avait
pas été marquée à l'entrée de la route
par des signaux ad hoc.

o 
C'étaient des gamins

—o—
La gendarmerie vient de terminer son

enquête sur l'affaire du monument aux
soldats élevé près de la Cathédrale, a
Sion. On sait que la visière du casque
avait été brisée et l'on supposa un ins-
tant qu 'il s'agissait là d'une profanation
volontaire.

Or, ainsi que le fait prévoir ce matin
un correspondant du <t Nouvelliste », la
gendarmerie a découvert qu 'il s'agit sim-
plement d'enfants de 10 à 11 ans qui, en
se battant, avaient jeté des pierres sur
le monument.

Le Carnaval de Sion
Oui, c'est vrai , U n'y aura pas de cortège

cette année. Mais pour procurer tout de
même un petit délassement de bon goût à
la population sédunoise, un groupe de da-
mes a. bien voulu organiser deux petits bal-
lets d'enfants qui seront donnés les jeudi
et mardi-gras, dès 15 h. 30, alternativement
dans les Hôtels de la Paix et de la Planta.
Ce ne sera pas, grand 'chose, mais quicon-
que aime l'enfance aura du plaisir à voir
évoluer leurs gracieuses silhouettes sur ies
planches. Après le ballet , une petite quête
sera faite au profit de la Pouponniè-e qui.
plus que jamais, a besoin de l'aide de tout
le monde si elle veut continuer son acti-
vité bienfaisante en faiveur de l'enfance va-
laisanne malheureuse ou abandonnée. Oue
tout le monde se donne donc rendez-vous
dans les hôtels de la Planta et de la Paix.
ils ne le regretteront pas. (Voir annonce).a 

MARTIGNY. — Bals masqués de l'Har-
monie. — Toute fête digne de ce nom doit,
pour ne pas. faillir à la coutume, se termi-
ner par un bal . L'Harmonie Municipale l'a
très bien compris. Aussi , comme le Carna-
val 1936 semble vouloir surpasser encore
celui de l' année dernière, elle a tout fait
pour que le bal ne lui cède en rien. Tout
a été prévu. Un orchestre de premier choix
a été engagé. Le concours de masques doté
de superbes prix. Et le vin ! Ah ! voilà.

Le président, qui a le palais très, fin. a
voulu déguster lui-même et. comme bien,
vous le pensez, son choix s'est porté sur
une fine goutte ! Malgré cela H sera vendit
à des prix de crise afin que chacun puisse
après s'être adonné aux joies de \z iaose,
sacrifier dignement sur l'autel de Bacchus,.
sans que ce soit un trop gros... sacrifice
pour sa bourse !

Il y aura de la gaîté et de l' entrain ! Ve-
nez tous aux bals de l'Harmonie nu Casino
Etoile dimanche et mardi.

LNOUS donnerons samedi le programme
complet des, manifestations qui auront lieu
sous les auspices de l'Harmonie.o 

t SAILLON. —Mme Rosalie Roduit.
— Corr. — Le 14 février s'éteignait à
Sailion Mme Rosalie Roduit, épouse de
M. Joseph Roduit, ancien président. En-

Pour le moment, Din-Hou et ses pirates
observaient une prudente réserve. Sans dou-
te, les misérables se leurraient-ils au su-
j et des moyens de défense, dont disposaient
d'Ortignac et No-Hu. 11 y. avait gros à pa-
rier, en effet , qu'ils-, se fussent empressés de
se porter à l'assaut depuis longtemps déjà,
s'ils avaient connu la situa t ion exacte des
réfugiés de la pagode.

Accroupis auprès des, meurtrières où ils
s'étaient postés en tirailleurs, les réguliers
chinois ne proféraient pas un seul mot, sem-
blan t accepter avec fatailisime la situation.
Ouant aux enfants de la mission et aux
autres fugitifs, ils dominaient de leur mieux
la faim de plus en plus implacable qui les
tenaillait. Serrés les uns contre les, autres,
ces malheureux s'efforçaient de se l|vrer
au sommeil, afm d'oublier le danger terri-
ble qui les menaçait et l'épuisement auquel
ils commençaient à se trouver en proie.

La mor t de Garrigou et la disparition de
Minh avaient plongé les défenseurs du vieux
temple dans une -wéfttable consternation.

¦ . i ¦.. (A. suivre.)'



On drame dans la haute société de Paris M. Azaoa appelé à constituer le ministère espagnol
-cône une femme de bien, âme d^éiite, qui
disparaît de la scène de ce monde. Mo-
dèle de chrétienne et mère selon le cœur
de Dieu, elle éleva une nombreuse famil-
le à qui elle sut donner une bonne édu-
cation.

Elle eut le grand bonheur de voir l'un
de se» enfants gravir les degrés de l'au-
tel : M. le chanoine Roduit, de l'Abbaye
de St-Jtfaurice. Aussi le souvenir de cHte
bonne maman restera ineffaçable dans le
cœur de ceux qui l'ont connue.

Ses funérailles furent imposantes. La
population de SaiLlon, une nombreuse
phalange de prêtres, de parents et d'a-
mis avaient tenu à rendre les derniers
honneurs à la regrettée Mme Roduit.

A son époux, à M. le chanoine Roduit
et à toute la Famille va notre plus sinJ
cère sympathie.

SION. — Concert de I'« Harmonie Muni-
>ale ». — ifCorr.) — Un public choisi et

très nombreux se pressait samedi soir dans
la salle des fêtes de l'Hôtel de la Paix
pour assister au grand concert an n uel don-
né par l'« Harmonie 'Municipale ». L'exécu-
t ion splendide fut magistralement conduite
par réanimant directeur M. Je professeur
Maurice Viot.

Au programme ne figuraient que des œu-
vres d'une très haute valeur artistique :
« Fta-landia » et * Valse triste » de Jean Si-
belius, compositeur finlandais, ; « Sigurd
Jorsalfar» de Grieg ; <i L'Anlésienne » de
Bizet et surtout « Histoire d'autrefois » et
« Valesia» de la plume de 'M. Viot lui-mê-
me.

Grâce au commentaire analytique qui ac-
compagnait chaque numéro du programme,
le public pouvait suivre aisément le déve-
loppement du discours, (musical de chaque
morceau. Dès les prenniiéres mesures de
«tFimlarodia » l'auditoire fut conquis. Préci-
sions» des attaques, équilibre parfait des, di-
verses sonorités, interprétation très sensi-
ble et très, vivante des différentes œav ss,
telles furent les qualités qui se dégageaient
de ce magnifique régal artistique.

Qu on nous permette de relever simple-
ment la très j olie Gavotte « Histoire d'au-
trefois » et « Valesia » où d'âme artistique
de l'auteur se révèle dans toute sa fraî-
cheur. C'est le témoignage délicat d'affec-
tion et d'attachement à la cité sédunoise et
surtout à l'« Harmonie municipale ». à qui
M. Viot vient de livrer 1e meilleur de lui-
même : ses qualité'?, éminentes de chof et
¦de compositeur.

Ce fut dans l'enthousiasme général -que
l'assistance témoigna sa profond e admira-
tion et sa vive gratitude à M. le directeur
Viot et par lui à tous, 'les membres de
!'« Hammonie Municipale ».

'a il n'y a qu 'une j ouissance : le 'Beau ! »
le concert de samedi en fut la preuve.

o 
ST-GINGOLPH. — Politique française.

Corr. — Je déteste la polémique, que je
trouve futile et oiseuse, mais le « Nou-
velliste » m'accordera bien l'hospitalité
pour ces deux mots, les derniers.

Dans une réponse à un « jeune conser-
vateur », que je ne connais pas, M. Fran-
çois Duohoux lance une affirmation qui
fait bien rire tous les électeurs français.

Electeur français lui-même, habitant
St-Gingolph-France, ayant par ticipé acti-
vement à toutes les élections, il a non
seulement le ridicule de présider la Jeu-
nesse Radicale de la partie suisse, alors
qu 'il est en France un fougueux adep-
te de la Droite, mais de dire sans bron-
cher qu 'il ne fait pas de politique sur
la partie française . Les précisions se-
raient nombreuses et édifiantes, mais je
les passe, et j'adore ce camouflage : po-
litique des... zones franches ! C'est à se
tordre, et j'ajoute : c'est toujours com-
me ça. Ceux qui devraient baisser hum-
blement la tête font toujours les hérons
au long bec.

Cette politique noire sur France et rou-
ge sur Suisse qui, pendant 20 ans, a été
néfaste à notre pays et à beaucoup de
créanciers, M. François Duchoud tente
de la perpétuer. Il n'est pas de taille, et
les gens ne se laissent plus endormir.

Un électeur français.
o 

VETROZ. — Match de reines. — Corr.— Le Syndicat d'élevage bovin de Vétrozcoimmlque à tous les éleveurs et amateursde reines du Centre qu 'il organisera le .1i-
rnanche 19 avril prochain un grand matchauquel participeront toutes les vedettes deVétrcz^Conthey et environs, jusqu'ici res-
tées invincible?.. Un communiq ué u ltérieur
donnera tous renseignements utiles aux
propriétaires de bêtes belliqueuses.

LES SPORTS
SKI

Le concours de Morgliis
Dimanche se sont disputéesà Morgins lespremières courses organisées par le Ski-Club de Morgins, fondé il y" a 15~ jours àpeine. Le mauvais, temps du samedi avaitdécouragé les nombreux coureurs du de-hors inscrits. Néanmoins une vingtaine deskieurs dont plusieurs venus de Ja valléed'Abondance ont pris te départ au fond et

L interdiction des sociétés suisses en Allemagne

fiofre Service têiêgraphiGue et télÈpiionioue
Les sociétés suisses

interdites en Allemagne
Ce qu'en pense Berne

BERLIN, 19 février. (Ag.) — Toutes
les sociétés et organisations suisses ont
été interdites en Allemagne par décret
officiel pris à midi. Cette mesure consti-
tue une représaille contre la décision du
Conseil fédéral de ne plus tolérer désor-
mais de direction nationale et de direc-
tion du parti national-socialiste en Suis-
se,

BERNE, 19 février. (Ag.) — On relè-
ve au Palais fédéral , au sujet des com-
mentaires de la presse nationale-socia-
liste allemande concernant la décision
prise hier par le Conseil fédéral, en ver-
tu de laquelle la direction centrale et les
directions d'arrondissement du parti na-
tional-socialiste allemand ne seront plus
admises à l'avenir en Suisse, que ces
commentaires, en grande partie, résul-
tent de conceptions erronées. La décision
du Conseil fédéral a été prise après cal-
me réflexion et mûr examen. Elle a été
approuvée par la quasi unanimité du
peuple suisse. On doit repousser résolu-
ment les affirmations de milieux alle-
mands, disant que le Conseil fédéral au-
rait pris sa décision sous une quelconque
pression marxiste ou sous l'influence d'é-
migrants ou d'autres milieux. Seules les
lois suisses et le souci d'éviter un déve-
loppement des faits susceptible de trou-
bler le bon accord avec les Etats voisins,
ont compté.

On s'attendait dans les milieux politi-
ques de Berne à ce que la presse natio
nale^socialiste réagirait vivement contre
la décision du Conseil fédéral . On croit
(toutefois que les autorités allemandes
compétentes prendront les choses • plus
calmement et de façon plus réfléchie. En
ce qui concerne les menaces de la presse
allemande d'interdire également en Alle-
magne les organisations politiques et cul-
turelles des citoyens suisses, on relève
que dans ce domaine les conditions sont
totalement différentes et que les associa-
tions suisses en Allemagne, qui sont tou-
rtes de caractère récréatif et d'utilité pu-
blique, mais jamais de caractère politi-
que, ne doiven t pas être placées sur le
même pied que les organisations nationa-
les-socialistes en Suisse qui ont un carac-
tère politique extrêmement ma rqué. Si de
telles représailles devaient être prises
contre les sociétés suisses en Allemagne
qui ne se sont jamais immiscées dans les
affaires politiques du Reich, les Alle-
mands en Suisse qui sont plus nombreux
que les Suisses en Allemagne auraient
sans doute plus à souffrir que les socié-
tés suisses. On ne croit par conséquent
pas que de telles mesures seront prises
contre les Suisses vivant en Allemagne.

Manifestations socialistes
ZURICH, 19 février. (Ag.) — Une as-

semblée publique réunissant plus de 2000
personnes, organisée par . le parti socia-
liste de Zurich, après avoir entendu des
rapports de MM. Bringolf (Schaffhouse)
et Meierhaus (Zurich), conseillers natio-
naux, a accepté à l'unanimité une réso-
lution demandant au Conseil fédéral : De
dissoudre sans retard toutes les organi-

au Slalom et une quinzaine au .-ont-ours,
de saut.

Voici les principaux résultats :
Course de fond : 1) André Rouiller, Mor-gins : 2) Fernand Doiinet, Morgms ; 3)

Paul Martenet, Morgins ; 4) Alfred Grillet,France ; 5) Maurice Rou iller , Morgins ; c)
'Raymond Défago. Morgins.

Slalom. — 1) André (Marclay . Morgins :2) André Rouiller, Morgins ; 3) Rober t
Thoule, France ; 4) Raymond .Déiaigo, Mor-gin* ; 5) Maurice G.ranger, Morgins ; 6)
Maur ice Rouiller, Morgins ; 6) ex-aequo :Hyppolite GriMet, France.

Saut. — 1) Maur ice Granger , Morgin s :2) Robert Marini . Morgins ; 3) René Gran-ger, Morgins ; 4) Robert Thoule, France ;5) Maxime Grill et, France ; ex-aequo) Emi-le Trosset , France.
o 

Le concours de Martigny-Combe
Favorisé par un temps idéal ce con-cours infer-clubs qui groupait le?, meilleursskieurs de Ja région a obtenu un franc suc-cès. Nous avons malheureusement à dét/o-rer un accident survenu au sympathique

coureur de Champex. Crettex Nestor, quiremporte l'épreuve.
Un merci spécial à M. GaJlay, bij outier àMartigny, qui s'est dépensé sans compterpour les chronométrages des différentesépreuves.
Voici ies principaux résultats :

«M»" ' '
sations nationales-socialistes et fascistes
sur territoire suisse, celles-ci étant en
contradiction avec le principe fond amen-
tal de l'Etat démocratique ; d'abroger
immédiatement l'ordonnance anticonsti-
tutionnelle sur la presse du 26 mars 1934
et de fixer la date de la votation sur l'i-
nitiative populaire concernant la libsrté
de la presse ; d'expulser sur le champ
tous les agents provocateurs étrangers ;
de publier les documents détenus par le
ministère public de la Confédération sur
l'activité des organisations nationales-so-
cialistes et , finalement, que deux con-
seillers fédéraux démissionnent.

BERNE, 19 février. (Ag.) — Le parti
socialiste et le cartel syndical de la ville
de Berne ont organisé mardi soir une
manifestation publique contre les menées
nationales-socialistes en Suisse.

2000 personnes étaient présentes. Le
rapporteur, M. Grimm, conseiller natio-
nal, a relevé la fermeté du peuple suisse,
tant à condamner le meurtre politique
qu'à se défendre contre les tentatives
d'intimidation de l'étranger. Il a consta-
té que ce front unanime, ne naquit pas
seulement des événements de Davos,
mais qu'il avait sa base dans les menées
des organisations étrangères nationales-
socialistes. L'orateur voit dans la déci-
sion prise mardi par le Conseil fédéral
une première mesure. Il demande l'Inter-
diction de toutes les organisations natio-
nales-socialistes et fascistes en Suisse, le
rétablissement de la liberté de la pres-
se et plus de fermeté à l'égard de l'é-
tranger. H ne s'agit pas de l'affaire d'un
parti quelconque, mais de celle de tout le
peuple suisse, qui doit rester vigilant.

Au cours de la discussion qui s'institua
ensuite, le colonel divisionnaire Gertsch
demanda l'amélioration de l'armement de
l'armée, afin que le Conseil fédéral soit
fermement soutenu.

Une résolution prise à l'unanimité ap-
puie les déclarations de M. Grimm.
Une « question » de M. Crittin

sur les questions étrangères
BERNE, 19 février. (Ag.) — M. le con-

seiller national Crittin a transmis au Bu-
reau du Conseil national une petite ques-
tion destinée à demander au Conseil fé-
déral s'il n'estime pas que le moment est
venu d'interdire sur notre territoire toute
organisation .politique étrangère. M. Crit-
tin s'est réservé de transformer sa ques-
tion en interpellation à la rentrée des
Chambres.

o 

L embargo sur le pétrole
LONDRES, 19 février. (Havas). — Le

« Daily Telegraph » croit que le cabinet
anglais reprendra prochainement la ques-
tion de l'embargo du pétrole, et favorise-
ra une réunion aussi proche que possible
du comité des sanctions à Genève. La da-
te en serait alors probablement fixée au
2 mars.

« Les revers essuyés par les Ethiopiens
au sud de Makallé et l'épuisement pro-
gressif de leurs moyens de ravitaillement
rendent la situation plus pressante, écrit
l'organe conservateur. Dans ces condi-
tions, le gouvernement anglais, agissant
en accord avec les gouvernements des
autres Etats membres de la Société des
Nations est tenu de considérer quelles

Fond équipes : 1) iMartigny-Combe ; 2)
Ferret ; 3) Trient ; 4) Da.viaz II.Fond seniors, 22 partants. — l) CrettexNestor, Oiampex ; 2) Lugon Marcell irt. M.-C. ; 3) Droz Albano, Ferret ; 4) HugonGamrl'e, Trient ; 5) Gay-Crosier Léon,Iirient ; 6) Cretton Raymond, M.-C. ; 7)Richard Alphonse. Daviaz ; 8) Pierroz An-
Yre' JM.HC. ; 9) Frasseren Eugène, Trient ;ilO) Bioffley Fernand, Daiviaz.Fond Juniors. — 1) Guex Ulrich, M.-C ;2) Gay-Crosier Jules, Trient ; 3) DorsazGeorges. M.-C. ; 4) Moret René RavoireVitesse 22 partants. — 1) Pierroz René,M.-C. ; 2) Hugon Cami lle, Trient ; 3) Lu«onMarceflin. M.-C. ; 4) Veuillez Charles. M -
Ç ; 5) iMoret Marc, M.-C. ; 6) FrasserenUlysse, Tnenf ; 7) Cretton Raymond. M.-
Ç ; 8) Guex Ulrich , M.-C. ; 9) Gay-CrosierJules, Trient ; (10) Tornay Louis, Ferret.Slalom. — 1) Hugon Camille ; 2) Fràs-Kjeren Ulysse ; 3) Frasseren Eugène : 4)Lugon Marcel ; 5) Guex Ulrich ; 61 Chap-pot René ; 6) Moret Marc ; 6) Droz Alba -no ; 9) Rouiller Charles ; 10) Dorsaz Geor-ges.

Ecoliers L — 1) Lugon Marcel ; 2) Pier-roz Henri ; 3) iMariaz Georges ; 4) SaudanMax ; 4) Saudan Marcel ; 6) Pierroz Alex.7) Arlettâz Alfred"; 8) 'Saudan HervéEcoliers H. — 1) Saudan Nestor ; 2) GuexAntoine ; 3) Giroud Eugène ; 4) LugonPierre ; 5) Cretton Roland.
Le Comité.

mesures sont nécessaires et possibles
pour assister la victime d'une agression.
Si le comité décide qu'un embargo effec-
tif ne peut pas être imposé sur le pétro-
le, d'autres mesures seront certainement
envisagées ».

ci 
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MADRID, 19 février. (Havas). — Le
Cabinet a démissionné.

...et Azana appelé
MADRID, 19 février. (Havas). — M.

Azana a été chargé de former le nouveau
'Cabinet.

Les révoltes au pénitencier
MADRID, 19 février. (Havas). — On

mande de Santander : Les détenus du
pénitencier de Dweso à Santander se
sont mutilés. Le gouverneur civil est
parti pour Santona à la tête des forces
de la garde civique. On ignore encor^
l'importance du mouvement, mais on
indique d'ores et déjà qu'il y aurait trois
morts et plusieurs blessés.

IA H IIO-ETIPII
On ne sait rien
Le communiqué éthiopien

ADDIS-ABEBA, 19 février. — Le gou-
vernement déclare ne rien savoir de la
grande bataille qui a eu lieu au sud de
'Makallé. H confirme seulement le commu-
niqué de mardi concernant les combats
qui ont eu lieu du 12 au 14. Le gouver-
nement se dispose de répondre au com-
muniqué italien du 16. (Tout de même, il
ne faut pas pousser la fantaisie trop loin).

ADDIS-ABEBA, 19 février. — Les cer-
cles officiels déclarent au sujet de la ba-
itaille au sud de Makallé que les commu-
niqués italiens sont extraordinairement
exagérés. Seuls quelques milliers d'hom-
mes appartenant à l'armée du ras Mulu-
gueta ont pris part au combat.

Le communiqué italien
ROME, 19 février. (Ag.) — Le maré-

chal Badogiio télégraphie :
L'aviation a continué à bombarder

l'ennemi en fuite vers le sud. Les trou-
pes du 3me corps d'armée ont atteint la
conque de Gaela et les lignes de com-
munications entre le Tembien et Socota
sans rencontrer de résistance et bien ac.
cueillies par la population.

L'avion du négus saboté
LONDRES, 19 février. — Selon une dé-

pêche d'Addis-Abeba à l'agence Reuter,
les autorités de l'aérodrome d'Addis-Abe-
ba auraien t remarqué que l'avion dont se
sert le Négus aurait été l'objet d'un ac-
te de sabotage. Du sable aurait été mis
dans l'essence et les cylindres du mo->
teùr auraient été endommagés.

o 
La plainte contre M. Chalut

GENEVE, 19 février. (Ag.) — A la
suite de menaces dé mort prononcées au
Grand Conseil samedi dernier par le dé-
puté Chalut, membre de l'Union natio-
nale, à l'endroit de M. Léon Nicole, ce
dernier a chargé Me Dicker de déposer
une plainte entre les mains du procureur
en demandant l'arrestation immédiate de
M. Chalut. M. Oornut, procureur général,
a ordonné l'ouverture d'une information.

o 
Chute d'avions

LONDRES, 19 février. — Un avion de
bombardement britannique s'est écrasé
sur les dunes de Sussex près de Peters-
field. Trois de ses occupants ont été tués.
Cet accident est le second survenu au
cours des manœuvres de cette nuit.

SIDNEY, 19 février. (Havas). — Un
avion de transport a fait une chute près
de Sidney et a pris feu. Cinq personnes
ont été tuées.

LE HAVRE, 19 février. (Havas). — Un
avion de bombardement anglais qui par-
ticipait aux manœuvres aériennes et dont
les signaux de détresse avaient été cap-
tés dans la nuit, est tombé dans la Man-
che» à environ deux kilomètres au large
du Havre vers 5 h. 15. Le sémaphore du

Havre a donné l'alerte, et des re^erches
ont été aussitôt entreprises pour essa-
yer de sauver les quatre hommes de
l'équipage. L'un d'eux a pu être repê-
ché. Les recherches se poursuivent acti-
vement pour essayer de sauver les trois
autres.

WELLINGTON, 19 février. (Ag.) — Le
ichef d'escadrille Macgrégor, qui s'était il-
lustré dans la course aérienne Londres-
Melbourne, s'est tué, son appareil ayant
•capoté à l'atterrissage sous l'effet de
la tempête.

HD on daos la mule lii
PARIS, 19 février. (Havas). — Alertée

par les locataires d'un immeuble, la po-
lice se rendit dans cette maison et a
enfoncé la porte de l'appartement de
Mime Antoinette de Kabchaloff , 66 ans,
laquelle fut trouvée grièvement blessée
à coups de revolver. A ses côtés, gisait
le cadavre de M. Felsentein, homme d'af-
faires.

iMime Katchaloff était une princesse"
russe, née en Suède. Elle a deux filles qui
habitent l'une la Hollande et l'autre les
Etats-Unis. Quant à Felsentein, l'enquê-
te a déjà établi qu'il avait une forte po-
sition en bourse.

Le drame semble avoir pour motif la
jalousie. C'est ce qui ressort des premiè-
res constatations.

Les praticiens qui ont opéré Mme de
Katchaloff gardent peu d'espoir de la
sauver.

o 
Les pilleurs de villas

GENEVE, 19 février. (Ag.) — La Cour
d'assises a condamné à dix-huit mois de
réclusion M. Jn.-Jos. Bisesti, 28 ans, ma-
çon, Italien, qui, au mois d'octobre der-
nier, s'était inrtoduit par infraction dans
la villa de Mme Ohollet et s'était empa-
ré pour plus de 5000 francs de valeurs
et bijoux.

o 
Us succombent

COIRE, 19 février. (Ag.) — Le gymna-
sien Konrad Giger, qui le 9 février dispa-
rut dans la montagne et fut retrouvé à
demi-geié, mais encore vivant, au bout
de deux jours, vient de succomber à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

ESTAVAYEBoLE-LAC, 19 février. —
Mjne CoMaud, 50 ans, très grièvement
brûlée lors d'un incendie à St-Auban,
vient de succomber à l'hospice d'Estava-
yer-le-Lac.

o 
L'orage sur Bâle

BALE, 19 février. — Cet après-midi, le
premier orage de l'année s'est abattu sur
Bâle. La foudre était accompagnée d'une
pluie diluvienne.

o 
Tué par une pierre

GLARIS, 19 février. (Ag.) — A Rie
dern, près de Glaris, M. Kaspar Hôsli,
âgé de 65 ans, qui travaillait à l'aména-
gement du Lôntsch, a été atteint à la tê-
te par une grosse pierre. Le crâne fcrae-
ituré , il décéda à l'hôpital.

ATTENTION. — Auj ourd'hui premierj our de Ha grande vente aux chaussuresGaitonl. — Quantité d'articles cédés à desPrix incroyables. — Séries Hommes, Dameset Enfants de fr. 3.80 à 7.80. — Un lot dépantoufles et de snow-boofc, à fr. 1.50.
Se recommande Chaussures GATTONI.Monthey, Rue du Pont.
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Madame Hélène JORDAN et ses enfants,a Martigny-Bourg ; Les familles parenteset alliées,
ont fa douleur de faire part de la pertecruelle qu 'ils viennent de faire en la per-sonne de

mm JEANNE 11
leur ch*re fi'le, sœur, pëtlté-fille. nië'ce etcousine, décédée pieusement dans iia l'éme
année.

L'ensevelissement aura lieu à Martlgni
vendredi 21 février 1936 à 9 h. 30. Départ
à 9 h. 15.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Le» per-
sonnes qui y donnent suite sont priée*
d'indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans êrr*
ouverte, â l'annoncier. Il est inuille de
nous demander les adresses des person-
nr s qu! font insérer une annonce sons
chiffre.



Casino „Etoile" - Martigny A ™Smr?
_._ . . . , . , .  „«„,«. Widmann frères, SîorCARNAVAL 1936 ^̂ J^T" —"-
Dimanche 23 février, Mardi-gras 25 février ig36 teulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camiot

R Â Ï  Ç ( JBonoona, ,/.«D Jr% à—9 «9 ~ %^
MASQUES t̂MM L̂to

cl grand Concours de Masques K A ^w ^ x̂ i a i lf f c i n Worganisés par 1' Wilr T̂y '̂ ^̂  *A*mi| g VU UU

Harmonie Municipale / y ^  S)c -fl-TOorulec 5-A I

Voir plus amples renseignements dans les commu- *—^^——— , t
niques et sur les affiches _..._ . imr"É> _II^M^^SIS—«it»^—.'_«tNbbLUHES dfttè§̂ }w*miimmMKsr

ORCHESTRE de 1er ORDRE Agnmo ct.larnnatt de c- T™«°"«"«¦--' r>, HaUuie «?€" JaCIJUB» pharmacien, Bill
¦MMMsVMBUfcsKMMiMMMMMtfLMMHMMHBMUMHH '̂SSâà'ï'SV. "̂x ' fr, 75- Contre les ulcérations, brûlurei

" _ ^̂^^— j^vSjB^lvA hémorroïdes, alioctiona de la peau, varlcei
rm m t̂*̂ . mm. m m ¦«¦> ¦ _. . " _ fS.i'S&SvisY*) piqûroa, dartres, eczéma, plaies, Jambee ou
((, ¦ 

^̂  
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tel 
Cie la 

Pai
X et V^p /̂y vertes, coups de soleil. Ttcs pharmacies.

pIVf W - Hôtel de la Planta j&dJ^BH^̂
Jeudi 20 et mardi 25 février 10,36 —^—^^—^——^—————m— ^—^—^——^mdès l5 h. 30 à 17 h. 30 ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦sSl

¦¦ j nn n ¦¦ JP _ ifr ŝ Demandes nos bonne»Ballets d enfants m -rm;̂
» Pour des transports funèbres, demandez le 99 « 

/l! f̂ô\ IIUU» bUVlJjûlllI U LtlIllÂ .
: FOUrgOn mOrtUaire < : | Lj^hp\\ Montres 

de 
précision 

et 
chro-

£ *~ du "" ï i ÊfflW^' K̂ ^k 
nomètres de 

poche 
l5, 16 et 17

S j *,  g—, ̂  ̂ m <n ï mi \ \ \ rubis, en nickel : Fr. 14.50 , i8.-.: Garage oœgei g : | m î V^l 24.- 29.- 38.- 45.-.
; St-Maurice , Tél. 66. Ouvert jour et nuit. r- E  Wà l J 

En argent on plaqué or : Fr.

8; », ¦ VM8 \ ffîh 1^1 ' '
' \lcA<7ft'J)5 / En or : Fr- 98,—¦' 45,— à Pr"

L? ^̂  
¦¦¦ *¦ 

f^™ | | f— r̂ f̂c \ \flik *̂ r Elégantes montres-bracelet
ÉJtk i f"* I I f— J^"C t̂sgJS P̂ pour dames et messieurs, en
" ™ ¦ fc«slssi ¦¦¦¦ I bsn I » | nickel, argent ou plaqué or, l5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56—, 69.—, 78.—

LOUIS MORET. DÉCORATEUR iu8<in'à Fr- 3-5o°--
Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaînes de montres,

colliers, bracelets, etc., or et plaqué or.
projeta d'intérieurs, devis sur demande Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.— .

Vente S'adresser en toute confiance à la grande
:,'_ „ .._ ._ .. . . , . maleon d'horlogerie suisse :de meubles, tapis, rideaux, tableaux, poterie

wc ou e ô.™ . «OH n* np ¦ m au35me année

^L̂ 'sr ï̂sÇss G9ï»iVif l a Monsoim
_&?__lS}J. 'es Passerinl, Sion j * "" ¦¦* *
*i"̂ "̂^ B^̂ » Gérant des 296 L Les 23 et 25 février 10,36, dès 14 heures

Pompes funèbres générales S.A. M J f â* L * 1"-rsrîs«ra:« H un houlip
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03 j 5 corps de musique
Sierre : Joeeph AMOOS, Tél. 51.016 ¦ Nombreux grou pes, chars, autos

SSlSr * KHi. SJÏèNÏOURV48 GRANDE BATAILLE DE CONFETTI
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90 Attractions Attraction;

toJÉÉfa FflimiNll Liquidatif d'arbres
JÊÉÊÈÊÊÊ ^* lulllllll n Basses tiges 2 ans
ŒfS|pKP j ^̂

ge&.WÏÈ. ** " Basa sur paradis jaune de Metz dans les variétés : Astra-
'"•¦ } !f jL 2 œÊmW &^ - ^^^^^^^^^^^^ =̂ kan, Rose Virginie, Borawinlca , Calville blanc

^mgmj^0 • 
 ̂

Domaine agricole, Bagnoùd Frères, Qran-
La pompe idéale pour le sulfatage des arbres ges. Téléphone 35.

Delaloye & loiiaf ¦ Sion __
"¦'-"""'¦'¦•"",; - îasammm mmmmmâk '

ASéaasnASfkM offerte à personne disposant de ®̂ vy
Ull IllIlBâ I Fn 12 -000 -— P°ur ia reprise r̂WIIHUIIUII d'un brevet, exclusivité pour I
toute la Suisse d'un appareil électrique de grand j _ m ¦¦
rapport. Faire offres à Case P0st . 3,3,6, Lausanne. 
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Nouveaux choix de sont toujours livrés rapidement

fnflhimnf fin rnvnnirnl et aux mellleurs Drix du î°ur Par

UIuDItS m Mil rimprimene Hiiodoiiiaei
très bas prix à St-Maurice Téléphone 8

Confetti et serpentins , gros et détail. _i_
Madame Favre-Colomb, Martigny-Ville. ,——— *————m™ mm Hh.
Téléphone 61.118. ' ^WWtf f̂ffffffliaW^ WlWttV̂B :̂

Abonnez-vous «u «NOUVELLISTE* ^̂ T

Banane Ponulaire Valaisanne, Slnn
Capital et râserve* : Fr. . .000,000

OBlilIS à tn uni mu dépôts m i HiK
aux meilleures conditions

P. Burgener
Méd.-Dentiste

Grand-Pont Tel, 6.29
Sion

Dentiers - Ponts
Couronnes

A vendre
quelques lits, tables, tables
de nuit. Prix avantageux.

On échangerait contre du
bois de chauffage.

Mme M. Muller, épicerie,
à Monthev.

MîIï et cHeïaoi BOQI abattit
somi 9*y6$ ta boa prix

»r la Bosckcrkt Ckcvalln
Ceatral*. LOBTS T. Laasas
w> M. Vmrrar

SVBARBAGE
Monsieur, dans la trentai-

ne, sérieux,, catholique, ayant
bon commerce, cherche, en
vue de mariage, jeune per-
sonne, de 25 à 32 ans, sérieu-
se, catholique, aimant le
commerce, pour fonder foyer
heureux. Si possible avec
avoir. - Ecrire en joignant
photo qui sera rendue sous
R. 3525 L. à Case N» 40824,
Lausanne.

boâsdefoyard
S'adr. à Aimé-Louis Veuil

let, Daviaz pr. Vérossaz.

PETITE «AU
à louer, région de Monthey,
14000 m., vergers et champ
de bon rapport. Vente du
lait et autres produits assu-
rée. Conviendrait pour petit
ménage. Offres sous P. 1451
S. à Publicitas, Sion.

hiverna ge
plusieurs vaches laitiè-
res. Bons soins assurés.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sons N.B. 934.

Carnaval
A vendre 25 coutumes

pour dames, propres et en
bon état, à fr. 2.— et 3,— la
pièce. S'adresser à Hennard
coiffeur à Aiele.

personne
honnête et de toute confian-
ce, connaissant la cuisine et
la tenue d'un ménage soigné
Bonnes références exigées.

S'adresser sous 588o Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

Vous qulafntds poui
votrs bursau, votr«
commerce ou votre
6tude des imprimes
de nota goût tout ei
dtant modernee, us*
seule commande A 1

SitâPfîSatiEflIsi
&HODÂN!QUi
ST-MAURICE
voue convaincra qua
ses atellere sont i
mSms de voue don-
ner toute satisfaction

lÉSi Enfirh.,
des auditions impec-
cables sur ondes
courtes avec

TELEFUNKEN
ALBIS 460 et
MASTER
Démonstrations sans
engagement chez les
concessionnaires.

Imp rimerie  Rhodani qu e

Des prix édifiants
Des rabais importants

Des occasions sensationnelles
en marchandises de belle qualité

Profitez des

SOLDES
des Grands Magasins

n ia unie i Paris
Vve C. Bernheim SlOePl Vve C. Bernheim

pour faire vos achats en
Complets pour hommes. Complets pour jeunes
gens. Complets pour garçonnets. Tissus laina-
ges et soieries , toutes teintes. Tissus pour com-

plets , magnifiques dessins
Robes, Chapeaux, Manteaux pour dames et

fillettes. «Jupes, Blouses, Pullovers
à des prix de soldes
Liquidation partielle autorisée
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Commerçants 1
Artisans 1
Industriels 1

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en'a certainement
de bonnes, mais une seule l'est incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui, par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

La publicité dans le

„ Nouvelliste Valaisan"
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

,

Songez-y avant d'entreprendre vos [campa-
gnes de publicité.

Le „Nouvelliste", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux, on les parcourt ; le „ Nou-
velliste ", on le lit entièrement.
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Agence générale de Lausanne : l
G. Wagniôres, 1 Grand-Chêne J L




