
Sa situation de l'agriculture

PRO JUVENTUTE

(Coir , part .) — La situation de l'agricul-
ture, précaire à tous égards, suscite nombre
de coutnoverses quant aux moyens les plus
aptes à conjurer le perii qui la menace, perii
qui menace eu mème lemps le pays tout en-
tier, dont La terre paysanne est le fondemen t
solido et stallie.

Getto préoccupation quasi generale est heu-
jeuse; de la discussion jailura peut-ètre un
jo ur la lumière. Mais cel le discussion , pour
étre fructueuse , doit satisfai re aux règles de
Li vérité et de l'objectivité. C'est ce que ne
paraìt pas comprendre le « Courrier du Va-
lais », doni le rédacteur a émis, dans un ré-
cent ariicle sur la ruine de l'agriculture , cer-
laines considératiions que nous voudrions briè-
rement relever.

Pour lui , le mal provien i essentiellement
des disposi tion s d' un code mal adapté aux
nécessités agri coles. Et, pour le prouver, l'au-
teur de l'article de donner un exemp le déjà
cité par Civis dans la « Feuille d'Avis » il
y a six mois, exemple peu probant à notre
avis, surtout chez mous, où l' on ne trouvera
guère de paysan possessenr d' une grosse for-
tune. L'agri eulteur valaisan ayant , trop sou-
yent , hélas , plus do dettes que de créances,
sa succession, reprise par un seul héritier
serait pour ce dernier , un poids sous lequel
il suceombera.it, n'était Laide de ses frères et
soeurs prenant une part proportionnelle de la
dette.

Le pére étai t riche, le fils est pauvre, s'é-
crie « le Courrier ». Il est évident , et le cas
se presenterà pour n'importe quelle famille ,
ouvrière ou bourgeoise, que tout partage d'ac-
tifs met les co-partageants elans une situation
moins bonne que celle où se trouvait celui
dont ils héritent. Véri té de la Palasse. Mais
« le Courrier » a trouve la solution : que le
fils ou l' un des fi ls , hénite du tout ou de
la majeune parlie. C'est une solution, nous
l'ivouions, pas neuve, certes, puisque connue
sous l'ancien regime, encore qu 'avec des oor-
recti fs dont ne paraìt pas se soucier le rédac-
teur du « Courrier ». Que deviennent alors,
les frères et soeurs, réduits à la plus com-
plète pauvreté et obligés de s'engager comme
garooms de ferme ou émi grer à la ville , déra-
cinés ainsi de leur milieu naturel et atigmen-
lant le proletaria! urbain.

Nous reconnaissons les avantages, pour le
principe familial , de la liberté absolue de
tester, se concré tisant dans la fo rmation de
ma jo rats et fi dèi commis; mais oes institu-
tions, li mparfaites cornine toute oeuvre hu-
maine, doivent, dans la mesure du possible,
prévoir une compensation pour les moins fa-
vorisés, leur entretien , par exemple, par le
Irère privilég ié. Le Moyen-Age l'avait com-
pri s qui , en insti tuant le fils aìné chef de la
famille et maitre du patrimonio, lui imposait
en mème temps l'obligation de veiller sur
ses frères et soeurs, et leur accorder ce dont
ils avaient besoin , à l'instar du pène dont
il devenai! eu quelque sorte le remplacant
et le successeur.

Mais ici encore, du moment où l' un veut
quitter la communauté familiale et fonder un
foyer , que possèdera-t-it ? rien ou presque.
Et de quel droit serait-il ainsi pretèrite, Jui,
enfant du mème pène?

En présenoe de ces théories extrèmes, li-
berté eie tester absolue, qui eùt conduit à
(les injustices parfois criantes et à la for-
mai ion , à còlè do quel ques exploitations flo -
rissantes, d'un pro letaria! agraire toujours
plus nombneiix, et les inoonvénients, d'autre
part ,d' une réglementation absolue, elle aussi ,
(jui eùt par trop lié le pére de famille et
impose des morcellemen ts désastreux — di-
sons, en passant , que nous eussions salué
avec joie la possib ilité , de constituer des
fìueiconunis d'itnportanoe restiednte ou sui
des objets spéciaux — le Code civil suisse,
oontrairement au Code fraitQais , qui permet
à un 'héritier d'exiger le partage du domatile
paternel en six ou huit morceaux, a choisi

une voie intermédiaire, il a pose, en princi pe,
l'égalité juridi que des enfants, tout en laissant
au testateur la faculté — quoi qu 'en dise « le
Courrier », d' avantager l'un ou l'autre de ses
enfants, s'il en seni la nécessité ou l'utilité.

Ainsi , dans le cas propose par le journal
de l'Union nationale , et en admettant que la
mère soit décédée, le fils qui voudrait exploi-
ter le domaine d' une valeur de 200,000 fr.,
ne serait débiteur, envers som frère et ses
deux soeurs — au cas où le père eùt fait
usage cle la faculté à lui laissòe par le Code
— non pas de 150 mòlle francs, mais die 112
mille 500. Le pène pouvait , en effet , disposer
libremen t du montani excédant la réserve de
ses enfanls. Dans le cas donne, le droit non-
mal de succession de chacun est de 50 mill e
francs. Leur réserve est des trois quarts de
ce droit, soit 37 mille francs pour chacun,
112,500 fr. pour les trois. Le fils reprenant
le domaine — ou me le reprenant pas, peu
imporle, mais que le père voulai t avautager
— pouvait clone recevoir 87,500 fr. Pousser
plus loin, c'eùt été méconnaìtne par trop les
dro i ts naturels des autres enfants.

Quant à prétendre que notre Code s'inspire
d' un princi pe d'anarchie en proclamali! le
droit égal des enfants, c'est vraiment outre -
passer la mesure. Que les pères de famille
fassent usage des possibilités que leur laisse
le Code, ils pourront presque réaliser le voeu
du Courrier, soit « mie répartition illegale
des biens, qui permettrait au fils, qui re-
prend le domaine, d'avoir droit à la moitié
ou aux trois quarts de l'héritage ». La fante
est aux insti tutions, écrit « le Courrier », et
personne ne fai t usage d'une facilitò de na-
ture à obvier précisément à ce que le Code
a de trop niveleur !

Notre législation s'est efforcée de garder un
juste milieu, pas idéal, cortes, mais en mé-
nageant au mieux des intérèts divers et con-
tradì cto ires. Rappelons pour mémoire, la pos-
sibilité de conslituer des foudaliions et asiles
de famille, insti tutions de nature, elles aussi ,
à pro téger le principe de la propriété familiale
et à oonserver le patriuiioine.

Il est, enfin, urne erreur, que nous ne pou-
vons laisser pascer. « Le Courrier » parie des
sai gnées quo le fise opere sur l'héritage . Or ,
s'il  est un pays qui respecte le mieux les
droi ts  sacrés des enfants à la fortune des
parente, c'est bien la Suisse. Celle-ci ne con
nai t  pas, et ne connaìtra jamais , espérons-le,
d'impòt federai sur les successions. Les can-
tons sont, dans ce doma i ne, encore souve-
rains , heureusement. Panni ceux-ci , le Valais
est l' un des rares -=- honneur à lui — qui
n 'ait pas d'imp òt successoral, ni en li gne
directe , ni en ligne collaterale. Il y a une di-
zaine d'années, le Grand Conseil avait vote
une loi de cette nature, qui ne trouva pas
grate devant le peuple.

Quelques rares députés, dont un repré-
sentant de Sion, M. Paul de Rivaz , eurent
le courage de s'opposer à cette loi , estimant
avec raison, à là. lumière des encycli ques
ponti fi cales, que le bien acquis par te travail
ou fruit  de l'economie, ne devait pas étre
greve d'impòt. "Le pays les approuva à une
grosse majorité. Voilà « le Courj ier » servi.

Avec lui ,nous disons que la situation de
l'agriculture reclame une promp te solution.
Ma is oette solution, nous la voyons difficile-
ment dans la mise sur le pavé des trois quarts
des agriculteurs. Nous desi nons, au contraire,
le maintien d'une nombreuse population cam-
pagnarde. Pour cela, un assainissement est
indispensable. Il faut résoudre le problème
de l'endiettement paysan, produit , mon pas
tant de nos institutions, que des conditions
éeon.omiques générales. Di mi nuons les char-
gés de l' agri culture par une réduction des
taux débiteurs, une action de secours bien
compri se, et le travailleur du sol pourra à
nouveau gagner,, à la sueur de son front,
son pain et celui de sa nombreuse famille.

L'étranger s'interesso toujours a nos t im-
bres nationaux et nous avons peut-ètre eu le
tort d'en créer trop peti dans le passe et de ne
pas en inventici d' assez beaux . Mais ces tenips
ne sont plus. Ceux de Temprimi de la dé-
fense nationale ont cu un plein succès et,
de temps à autre , une oeeasion s'offre pour
lancer un nouveau modèle dans le bui d' alti-
ier l'attention sur un évènement cap ital de
ttotro vie. La fondation Pro Juventute par
«mire, suit fidèlement sa vieille tradition de
fai re paraìtre, avec une grande régularité , ses
timbres et cartes en les offrant le ler decem -
bre. Elle espère retro uver cotte année encore
ses fidèles amis et compte sur leur générosité.
Elle n'a rien negli gé pour ne pas ètre indi gno
te son ancienne et excellenle réputa t ion. Voy-
ez* plutòt les portraits des trois jeune s filles
te Zurich , Neuchàtel et Schwy tz qui orneiit
fe valeurs de 30, 10 et 20 centimes. Et sou-
venez-vous en découvrant la bornie tòte de

Ed. P.-L

Hans Georges Naegeli de Zurich sur le tim-
bro de 5 centimes, qu 'il fut le princ i pal ins-
ti gateur du chant choral en Suisse qui sans
lui , me serait pas arrivé à un mi veau aussi
élevé. Veuillez retrouver , parmi les cartes,
quelques modèles aimés des années passées,
dus à quatre peintre différents , et n'oubliez
pas de faire honneur aux peti tes cartes de
voeux, aux gais motifs enfantins de Hans
Scbaad , aux gracieux paysages de Matthieu
Merian. Surtout ne vous lassez pas de soute-
nir une oeuvre sociale et nationale qui ne
peut vivre sans votre appu i et qui soutiendra
cette année l'àge postscolaire!

Loterie des Montagnards
sont arrivés.

Feuille d'Avis da Valais

fiuto Uu orarne unirli
Correspondance particulière

« La situation actuelle est la plus mauvai-
se que nous ayons connine depuis la guerre ».

Co n'est pas nous qui émettons ces pa-
roles. C'est l'ancien ambàssadeur de Fran e,-'
à Remo, M. Jean Hennessy, qui les pronon -
cfi.i l hier, à Paris , dans les eouloàrs de la
Chambre.

C'est, qu 'en effet , les affaires d'Espagne
compliquen t chaque jour davantage une si-
tuation do plus eu plus i nextricable. En re-
connaissant offi : iellement le gouvememe it du
general Franco, l'Italie et l 'Allemagne aff in-
imeli! leni* collabora l ion d'une facon inquié-
tan te  pour la paix , puisque c'est là une me-
nane directe d'intervention , capable de tout
bouleverser dans la Mediterranée. Le blocus
de Barcellone par la marine du genera! espa-
gnol , pourrait surlout venir oomp li quer d'é-
trango facon, la politi que de mon-interven-
l ion de la Franco et de la Grande-Bretagne,
d'au tant  plus que la campagne contre Moscou
voit surgir urne nouvelle force qui s'allie ri
Rome et à Berlin , à savoir la force japonaise ;
si bien , quo le grave problème de la lutte
contre 1© soviòtisme ne fait que prendre une
tournure toujours plus vaste, puisqu ' il eng.o-
be l'Europe et l'Asie dans un bloc , où le
Japon aura désormais son mot à dire.

La presse ìila.ienne ne cache d'ail euns nen :
L'Italie, dit-elle, ne permettra pas que s'ins-
tallo sur la Mediterranée, en territoire espa-
gnol , un nouveau centre de revolution russe;
elle est donc décidée à faire bornie garde et
à empècher, avec le concours de l'Allema-
gne en Europe, du Japon en Asie, toute initia-
tive agressive des Soviets et de leurs comités
commumisles.

On volt par là oombien un blocus ou un
bombardement de Barcellone, pourrait faire
surg ir urne epoque parti culièrement angois-
sante, puisque le perii soviéti que menacant
l'Europe, au lieu d'ètre un objet d' union en-
tre Etats ci vi li sés, a pu, giace à la plus dé-
sastneuso des politi ques, devenin une amie
à deux tranchants entre les mains d'Etats
autori taires décidés à imposer aux attties leur
système dictatorial . C'est bien la politi que
de ces Etats qui nous vaut , aujourd'hui , la
présence si anormale de deux gouvernements
réguliers en Espagne, celui du gémerai Franco,
et, pour les autres, j usqu'à ce que la guerre
civi le en déci de autrement, le président Azana
;ivec son ministère Caballeno !

Saluons du mioins , en passant, durant que
sa dérouleut tant d'atrocité s à Madrid , l'ini-
t ia t i ve du Consei l federa i helvétique, priant
lo Cornile in toni a lion al de la Croix-Rouge, de
proposer aux deux parties belligérantes espa-
gnoles, la créalion , à Madrid , d'une zone neu-
tre, où la population civile pourrait trouver
uu refuge. Espérons, au nom des plus élé-
meiilai i'es .principes humanilaires, que cette
iniziat ive , qui fait honneur à la Suisse, soit
favorablement accueilìie dans les doux camps.

Mais à part cotte excepti on, il faut évidem-
ment , au nom de la paix européenne, que
chacun so cantomne dans la plus slricte neu-
tralité pour sauvegarder le système de non-
interveulion , oelui de la Grande-Bretagne, et,
jusqu 'ici , de la Franoe, qui n'admettent pas
le blocus de Barcellone, pas plus qu'une inter-
vention queloonque, contraire à l'accord que
l' on. sait.

Ne voulant pas ètre surpris, la premiere
tàche du peuple britannique, a dit  M. Eden,
dans un. de ses derniers discours , est de s'ar-
mer si fortement. que tout le monde voie et
sacho ce qu 'il veut : le renforcement de l'or-
dre international. Pour oela, l'Angleterre main-
tiendra sa politi que de nom-intervention, bien
quo l'accord conclu n'ait, pas été stri clément
observe par tous. Nos armements, ajoute en-
core M. Eden, pourront ètre utiles pour ve-
n i r  au secours cle n'importe quelle victime
d'une agression , si mous le jugeoms bon, et
cela en conformi té des sti pulations du Pacte
de la Société des Nations.

Que nous sommes donc loin de ce voeu
pieusement exprimé par les anciens combat-
tants: Nous voulons que la guerre de 1914-
1918 soit la dernière. Nous voulons la paix.
L'Europe est assez grande pour toute la fa-
milte cles peuples!

Contrevenir à ce voeu , c'est engager la
dite Europe dans urne aventure sans limites
et dont l'issue sera la mine et une soumis-
sion éoonomique certaine , soit à l'Amérique,
soit au Japon; ce sera, en tous cas, la fin
de notre vieille civilisation.

Alexandre Ghika.

Cent cinquante caisses d'or arrivent en Angleterre
Venant de Franco, de l' or évalué à 3 mil-

lions sterling (près de 61 millions en francs
suisses) et contenu elans cent cinquante cais-
ses, a été débarqué mard i , à Folkeslone, et
a été aussitòt diri ge vers la cap itale.

C'erte cargaison précieuse, qui suscite le
plus vif i ntérèt dans les milieux politiques ,
ferait , dit-on , part ie du trésor espagnol que
lo gouvernement rouge de Madrid a expédie
dans diffé rentes capitales euro|>éennes , et no-
tamment dan s les coffres de la Banque de
France.

M. Tulio ALVAREZ del VAYO , ministre des
affai-nes étrangères espagnoles.

Les évènements d'Espagne
Les civils de Madrid mourront bientòt de froid

et de faim
MADRID. — Le brouillard et la pluie ayant

cesse, les combats ioni repris devant Madrid.
Les batteries nationales ont ouvert le feu
presque jusqu 'à l' aube. Toutefiois, les avions
rouges ne parurent pas au-dessus de la ca-
p i late, ce qui permit à la population de ros-
pi rer.

Les fj utorilés madri lènes ont mis ces deux
jours de repos à profit pour essayer de se
rendre compte des pertes subies. D'après des
données assez oompiètes obtenues, 1500 per-
sonnes ont été tuées par les bombardements
et 3000 personnes blessées. Pendant la pre-
mière semaine de la bataille, de Madrid , en-
viro n 300,000 civils, me prenant pas part aux
ro.nba 's, _|ont de.neuiés dans la capitate.

Le comité de défense se trouve devant un
problème diff ici le ; pour évacuer toute la po-
pulalion , il dispose, les autocars mis à part ,
de 60,000 taxis et autos privées. Le transport
des civils a commencé dimanche sur une
grande échelle. 60,000 personnes ont quitto
la cap itale , avant que tes combats aient com-
mencé dans la banlieue de Madrid. Des mil-
liers et des milliers cle Madrilènes ont été
rassemblés dans les zones dites de sécurité
où ils ont le moins de chance d'ètre atteints
par Ics bombes et Ics obus. Malgré cela, leurs
souffra nces soni horribles; ils vivent dans
des caves ou en plein air oomme des ani-
maux. L'éclatement des bombes et des obus
les remplit de terreur. 40 à 60,000 personnes
viven t de oette manière , mal nourris, trem-
blants de froid. Beaucoup n'ont rien absorbé
de chaud depuis plusieurs jours.

Dimanche malin , les soldats ont réqnisition-
né la benzine nécessaire au transport des ci-
vils, qu 'on cherche à mettre en sùreté sur
la còte catalane. i

Dix mille personnes ont été transportées
dans la journée de dimanche. La population
fait queue aux endroits désignés par le co-
rnile de défense. Les non combattants partis,
la question du ravitaillement sera simplifiée
d'autant. Les Vivres actuellement disponibles
suffisent à peine à nourri r la moitié de la po-
pulation.

Dimanche, les combats reprirent également
sur le front de Guadalajara. On annonce que
de fortes oolionnes gouvennemen tates ont réus-
si à déloger les nationaux de leurs positions
entr© Latoba et Jadraque .

11 ,000 prètres espagnols ont été martyrisés
D'après tes calculs provisoires effectués ,

au Vati can, sur le vu des rapports originaux
qui sont parvenus d'Espagne, il est établi
que près eie 11 mille prètre s catholi ques ont
succombé en martyrs, victimes des hordes
rouges, au oours de la guerre civile.

Cesi là un chiffre presque incroyable, mai s
des observateurs quali "iés annoncent que oe-
lui-ci est plutòt inférieur à la réalité. L'Es-
pagne a vraiment élé le théàtre d'une baine
sataniqu© con tre le Christ et son Église .

Exécution de José-Primo de Rivera
On annonce d'Alican te que vendredi matin ,

à 6 h. 30, José-Anton io Primo de Rivera, fils
de l'ancien dicta teur espagnol et l' un des
chefs du mouvement fasciste dénommé —
Phalange — a été fusi Ile dans la cour de la
prison , par un peloton de gardes d'assaut.

Les Valaisans en Espape
(L'orr. part.) — Nous apprenons quinte

fille de l'ancien et .egrette président d'Arbaz ,
M. Chrysostome Sermier, est reli gieuse à San-
tander. Par rintermédiai re d'une de ses ca-
marades , réfug iée en Ang leterre, son onde
M. Zacharie Torrent , avait recu des nouvel-
les il y a un mois. Au moment où tous les
reli gieux prenaient le chemin de l'exil , la re-
verende soeur Sermier , de l'Ord re de St-Vin-
cent de Paul , refusa de quitter son poste
d'inslitutri re à Santander. Depuis un mois,
on est sans nouvelles.

En margie de la dévaluation

il n'y aura aucune augmentation
du pria du gaz

Le bruit a couru récemment que le prix
du gaz ne manquerait pas de subir une cer-
taine hausse en raison de la dévaluation, et
de provoquer ainsi um premier élément dans
te domaine de l'élévatlon du coùt de la vie.

Qu 'en est-il exactement?
La Société sui sse de l'industrie du gaz et

des eaux, a réuni , le 10 novembre, à Berne,
Ics directeurs des usines à gaz suisses. Il
fut natu rellement étttdié à cette oeeasion l'in-
fluence quo comporterai t la dévaluation du
frane suisse sur notre industrie gazière et le
pi ix  du gaz. On fut unaiii moment convaincu
trae le prix du gaz n'augmentera pas, ei qu ' li-
me augmenta tion me se justifierait ni pour des
raisons commercia les, ni pour des motifs lecit-
il i  ques .

On sait que ces années dernières, l'in-
dustrie gazière suisse a élé largement mise
au service des oompensations, pour les impor-
tations de charbon . Il en est résulte pour
elles d'importantes chargés fi nancières. Mais
aujo urd'hui , elle est de nouveau plus libre
d' a cheter sa matière première où elle est
à mème de se le procurer de la manière Iva
plus avantageuse. En outre, au oours de cotte
dernière dècade, les usines à gaz suisses ont
développe cionsidérablement leurs installations
techni ques, qu'elles ont aussi modernisées. Il
en est résulte mie grosse amélionation de
leurs oonditions de production, une exploita-
tion plus économique et urne fabrication de
pioduits de toute première qualité . C'est la
raison pour laquelle l'augmentation prévue
du prix du charbon n'a pas l'influence que
l'on aurait pu supposer jadis sur le prix
de revient du gaz. La reprise des affaires
attendile de tous còtés, aura oomme oonsé-
quence une augmentation de la consommation
clu gaz. Cette dentière marquera beaucoup
plus son influence sur le prix du gaz que ne
pourron t le fa i re les f l'ucttiations des prix sur
le marche des charbons.

Et. c'est poiirquoi il fut  établi et reconnu
à Berne, pan tous nos spécialistes suisses,
en la matière, qu'une augmentation du prix
du gaz n'est aucunemen t à envi sager . N.

Le „ Grand Guignol " de Paris
au Cimema-Theàlri e « Casino », à Sierre ,

le samedi 28 Novembre, en une seule et
uni que soirée do gala.

(Comm.) — On ne présente pas le GRAND
GUIGNOL , ti fait du patrimoine théàtral con-
tempcrai u et 1 .originalité de sa formule, après
lui avoir donne une réputation universelle,
lui assure une place à part dans l'histoire
des temps.

Le genre correspond , il faut le reconnai-
tre, à l'un des plus mystèrieux penchants de
notre humaine nature, alors que mous fuyons
toule souffrance , alors que mous avons si peur
de « la peur », comment se fait-il que mous
éprouvions un tei attrait pour la représenta-
tiòn de cette souffrance, pour la suggestion
de cotte peur? Cette note devrait ètre plus
développée et il y aurait un certain intérèt à
faire dans les formes une belle dissertatimi
psycho-phij osiophi que à ce sujet...

Il faut se contenter de constater que les
spectacles du « Grand Guignol » siont extrè-
mement attachanls, que les drames son t sa-
vainment générateurs d'épouvante et que les
comédies siont d'une gaieté à faire rire un
ministre d'Etat; il faut dire encore que toutes
les p ièces du répertoire si éclecti que du
« Grand Guignol » sont admi rablement faites ,
vigoureusement charpentées et parfaitement
écri tes.

Quanl à l'interp rétation, elio est oomme tou-
jours d'une qualité inégalable et la maison
sait garder les saines et solides traditions.
Le talent des artistes spiécialisés dans ce gen-
ie si particulier , la slupéfiante souplesse avec
laquelle ils se déplacent, passant avec une
égale intensité de l'horreur au comique ie
plus fou, la représeiilati'on et la mise au point
des spectacles, riiigéiiiosité constante de la
mise en scène, tout concourt à donner à
l'ensemble, ce je ne sais quoi do divers et
d'achevé qui reste la marque spécifi que des
réalisations du « Grand Gui gnol ».

Le spectacle qui nous est offert est de
choix , et le grand drame de la soirée sera
« Pàque juiv e », l'urie des plus célèbres piè-
ces clu « Grand Guignol », où les situalions
à faine fnòinir  abondent et où l'atmosplière
de myslère et d'angoisse, est admirablemen t
reconslitué . A ce mème gala: « La main de
singe », un drame d'ambiance émouvante, et
deux comédies gales: « Un air d'autrefois »,
de M. Robert Delamare et « Le père à Jus-
!ine » apporteront leur joie et leur sourire.

Nous croyons que le succès attend cette
représentatiòn donnée en l'honneur du théà -
tre francais , par dés arti stes frainjais et par
une firm e, dont le titre seul est tout un pro-
gramme « Le Grand Guignol ».

LIRE
En page 4: L'installation du ncivoau Grand

Consail genevois.
L;s femmes exploratr ices .



Parlons d' autres choses (ĝ najjHB «tiil4«E* "1 Réorganisation
mmM *t_ : îzi .̂jBAPTÈME DE L'AIR.

J'ai entendu , l' autre jour, en lieti saint ,
une chose que je ne oonnaissais point , et qui
d'emblée, me parut merveilleuse.

C'est une mode, prati quée dans te royau-
me des fourmis.

Cigale imprévoyaiite, je n 'aime pas, en ge-
neral, tes fourmis; mais cette seule parti-
culariiié me les font app récier. Vo i ci te fait:

Lorsque les fourmis ailées se senten t féeon-
des, eltes s'arrachent tout simp lemenl. les ai-
les !

N'est-ce pas magni.i que! N'esl-ce pas ausr-à
superbement symboli que ?

Laisser la place aux jeunes! Raisonnement
sain, que l'on ne saurait quo rarement at-
tendre de l'homme, qui est cependant le. roi
cles animaux !

Et maintenant , est-il permis de faire un
petit rapprocheiireiit, quo l'on pourrait trouver
bien incongru; mais que l'on me pardonnera
pour sa curieuse adaptation:

Le Conseil oommunal, a pris , diman che, lo
baptème de l'air!

A la veille d'une éclosion comme celle du
6 déoembre, le Consci!, au lieti do so tes
arracher..., s'est fai t  mettre des ailes pour
la première fois!

Peut-ètre ne se semt-il pas fécond ?

L'art de gagner la guerre.
A propos des manoeuvres des Forts de

St-Maurice, on discutali, l'autre jour , à Mon-
they, de la facon dont se prati qttent en ge-
nerai, les euveloppomeiits et tes coups ' de
surpikes qui peuvent me'.tre tout. un élat-ma-
jor à la merci d'une patrouille.

Une personnalité de l'endroit disait :
— Tout ceci est simple. Toni le monde se

connait! On me peut pas juger de ce qui
se passerai!, si la guerre était réellément sé-
rieuse.

Tu rencontres un copain qui te dis:
— Rends-loi.
Tu réponds, machmalement:
— Est-ce qu'il y a une pirite à coté ?
— Non! Il n'y a rien !
— Alors, rends-toi-toi ! Chez mous, il y a

tout ce qu'il faut !
Et le tour est joué!!
Em somme, conclut quelqu'un, l'art de faire

de la guerre em denteile, oomme chez mous,
c'est tout simplement l'art d'envoyer aux
avants-postes... des patrouilles sympath i ques?

Tout est là!

Fa farce du mort.
Cotte histo i re, pour macabre qu'el.e paraisse

ètre, ne manque pas moins d'un certain pi-
quant .

On se souvient que demièrement, un re-
présentant de commerce confédéré est de-
cèdè subitement à Sion.

Entreposé momentanément à la morgue de
l'hópital , dans un cercueil léger, le corps de-
vait ètre, mie fois les formali tés accomplies,
transporté tc}ans sa commune d'ori gine.

Confusion d'ordres ? Malentendu ?
Lorsqu'une maison de la place vint avec

tout le matériei nécessaire, pour procèder à
l'expédition , le cercueil était vide. Le miort
avait disparu !

En tout, mème dans la mort, c'est la fo-
lie de la vitesse ! La concurrence avait ga-
gné au sprint!!

La sirène.
Avez-vous déjà entendu le Sion lugubre de

la sirène du feu, à Sion?
Sans doute, mais ce déchiran t appel , pa-

raissait urne douce melodie, à coté de celui
crai mit, il y a quelque temps, tout le quar-
tier de la gare, sens dessus-dessous.

Vers les minuit , on entendit , en effet , un
son tragique et persistant, qui semblait ve-
nir de la terre ou du ciel, et torrifia tout
une région.

En quelques secondes, tout le monde fut
aux fenètres.

Les élections genevoises
(Con*, part .) — Pour l'élection du Conseil

d'Elat , qui aura lieu dimanche, le 29 no-
vembre, onze listes ont été dé posées.

Sept listes portent les sept candidats pré -
sen tés par les partis  nationaux , soil MM. Adr .
Lachenal , Gasai, Perréard el Ankeii , radicaux ;
Pico t et Balmer, démocrates; Pug ili , indépen-
dant.

A còlè de la liste socialiste , qui porte les
trois noms de Naine , Nicole et Braillard , trois
listes do traverse ont élé dé posées. La liste
des jeunes radicaux ne porte pas Lachenal.
Cesi une vieille baine du parti de .Viltemin
conine la dynastie des Lachenal.

La liste rad i cale socialiste porte t roi s ra-
dicaux et trois socialistes. C'est une liste
dangereuse, car elle reconslituerait l' alliance
des radicaux el des socialistes.

La liste dite des classes moyennés , porto
deux radicaux: Gasai el Perréard , 1 indé pen-
dan t  Pug in , le socialiste Braillard et Pineffa-
ble M. Sei'vetlaz , rédacteur de l'Homme cle
droite, qui tient absolument à ce qu'on le
piemie au sérieux.

Entin , une liste socialo-comiimnisle a été
déposée.

Il y a. clone onze listes avec onzo candidats ,
doni, dix sérieux pour dix siè ges. Les natio-
naux soni ple i ns d' entrain et son i sùrs dc
fa i re  passer teurs sept candidats.

Los socialistes font tous leurs efforts pour
faire écliouer 1 iudé piendant Pugin, en es.ayant
de ranimer V(ì luttes confessionnelles. 11 ex-
Ito ite les protestants et les radicaux an li reli -
g ieux de bitter te nom de Pugin.

Leurs effo rts sereni partieltenien l couronnes
do succès, et si un candidat échoué, ce sena
certa i nement le catholique.

*m • **

Un coup de théàtre à Fribourg
(Con*, par!,.) — Les Fribourgeois ai ment

éli te leur Consei l d'Elat sans little. Ils esti -
ment avec raison, que cela donne plus d' au-
torité et de eonsidéra tion aux élus qui , pen-
dant quatre ans, doivent présiden aux desti -
nées du canton. Dans ce but , ils ont  inser i i
dans leur charte crue l'electron serai t tacite
au cas où une senio liste était déposée.

La joie était clone dans les coeurs , Jnrs-
quo dimanche soir , Pentente entre tes radi-
caux et les conservateurs avait 'été concine'.
Mais cotte joie fut d'une courté durée.

Sur les bord s de la Sanine comme sur les
bords du Rhòne, il se trouve des brouillons.

Lundi soir , un groupe 'de citoyens dé posaii
une seconde liste qui rempla9a.it le nom de
Rouvenaz , candidat radicai , par M. Corboz ,
autre radicai , mais très moderò. Si l' on; ne
parvien t pas à faire retirer la seconde liste,
la lutto sera engagée. Fort pnobablemenf , ni
Corboz , ni Rouvenaz ne senont élus, et dans
certains milieux , on craint quo M. Filler, l'é-
nergi que directeur du Dé partement de l ' ins-
truction publique, et qui compte cle nombreux
adversaires em raison, précisément, de sa forte
personnalité , soit très combatti!.

propese, par la Commission des Finances
du Grand Conseil

Proposi tion 1. — Le rétablissement du mé-
morial tenti par uu employé ordinaire de PE-
tat pour les lois el tes décrets de portée
generale n 'a pas élé exécuté. La Commission
estime me pouvo ir admettre la proposition
du Conseil d 'EI al  du G novembre 1936 et
demande l'exéculion de la décision anlérieure
ci ti Grand Conseil .

Proposition 2. — La róorganisation des
caisse s de retrai te, suivant les bases adop-
lées dans la proposition 1, doit ètre effectuée.

Proppsition 3, — La Commission prenci
acte ctes pourparlers en cours ponr la remise
du Collège de Sion à l'economie privée. Dans
le cas où aucun arrangement n 'interviendrait ,
te Conseil d'Etat est invi le  à vouloir bien
appliquer la décision du Grand Conseil du
mois de janv. 1936 tendant, soit à la sup-
pression des cours techni ques, soit à la ré-
duction à sept du nombre cles classes, soit
à la concentration des lycées , soit enfin à
une augmenlalion éventuelle eies prestations
communales.

Proposi lio n 4. — La compressimi des dé-
penses ¦ pour ' les . f ra i s .  de justice doit ótre
poursuivie; uu projet cle décret est actuelle-
ment remis à uno commission pour étude.

Proposilion 5. — Le Déparlemenl. esl. in-
vile à prendre des mestines nécessaires pour
que l' application des dispositions concernant
l' act ivi té  comme notaire et greffier s.iit ap-
pli quée, dès le renouvellement de différen tes
aulorités , là où la décision du Grand Conseil
ne serait pas effective.

Proposition 6. — La ròiorganisalion des Of-
fice s de poursu i tes est en voie d'exécution.

Proposition 7. — 11 est pris acte de l'exé-
culion par le Département de juslice et police
de la décision du Grand Conseil du mois de
janvier 1936 demandant l'étude d'un avant-
proj iet par l'architeète cantonal ; celui-ci a été
rommuni qué à la Commission pour examen;
to Déparlemient est invile à étudier la conver-
tane financière du projet.

Proposilion 8. — La réorganisalion des bu-
reaux clu Reg istre foncier est en suspens.

Proposilion 9. — La réorganisation du Dé-
partement ctes Travaux publics est éga 'ement
en 'suspens.

Proposition 10. — L'étude pour la réduc-
t ion  des inspecteurs foresliers doit ètre pour-
suivie ; le poste d'inspecteur cantonal devrait
ètre constitue indépendaimment des inspecto-
rats d'arrondissement.

Proposition 11. — La remise du program-
me des travaux à exécuter pendant l'exercice
doit ètne effectuée chaque année avec le bud-
get ; la situation cles emprunts destinés à
financer tes dépenses - doit également ètre re-
mis avec le budget.

Proposition 12. t- L'équilibre bud gétaire
est acquis.

Proposilion 13. .— L'indicalion du traite-
ment des emp loyés dans une seule rubrique
du budget doit otre' appli quée; tes émolumeiits
accessoires .supprimés et los prestations en
natane iniputées sur 'te traitement . (Art. 12
du règlement).

La commission des vins
Uno commission formée tte représentants

des cantons viticoles, des producteurs , du
commerce du vin , des impprtateurs de vin ,
de l'hòtellerie et des organisations d'écou-
temenl. a élé ins t i  tuéè en vue d'ob.-erver d'u-
ne manière constante te marcite des vins.
Celle commission est à la disposition clu Dé-
partement de l'Economie publi que comme ins-
lance consultante pour toutes les questions
cfui con coment, l'economie vinicole indi gène.
Elle est tenue périodi quement au courant de
l'èia! et cle l' emp loi du fonds.

Celie conimission est composé e tte MM. Dr
E. Feisst, vi ce-di recteur de la division de
l'agi i mitare au Département fèdera! de l'e-
conomie publi que , à Berne , présiden! ; Dr A.
Koch , ad j _ . in i  à la divis ion du .commerce,
Berne , vice-président; W. Aerai sorger , mégo-
c i f in l  en vins , Winterthour; li. Blan c, secré-
ta i re  de la Chambre vaudoise d'agriculture.
Lausanne; P. Bon , reslniiraleur, Zurich; Bran-
(lenberger , directeur de l'Usego, Olten ; J. Sfili-
lo.,. Lmporta 'eur de vins, Meggen; Gasai', non-
seil'er d 'EIa l , Genève; .1. Gros, syndic , Bour-
( 'i ,gny (Genève); Guinrhard , consei'ler d'Etat ,
Neuchàtel; A. Henry, dépulé , La Tour de
Pei!/.; M. Mair e , cle la Sociélé suisse de con-
somnialion , Bàie ; Mai .i gnoni , conssilter d'E-
ia! , Be l linzone; J. Michaud, directeur des Ca-
ves valaisannes, à Sion; H. Na '.er, de l'Union
suisse des paysans, Brougg ; Porche!., conseil-
ler d 'E Ia l , Lausanne; A. Schierile, imporlateur
de vins, l'olle; Th. Schiller, négociant en vins ,
Schwyz ; Schwarz , directeur V.O.L .G., Win-
ferthour ; R. Streul i , conseiller d'Elat, Zurich ,
et Troillet, oonseiller d'Etat , Sion , cn qua-
li le tle membres.

Une direction se rompi
Lundi , à 11 heures, uu camion à benzine

do l'usine de Monthey "de la Société pour
l'Industrie chimique à Bà'e, qui effecltiait des
transports à l'extérieur de l'usine, est venti
se jeter contre la faeade du café-restaurant
Gueiizi , à la rue de l'Industrie, par suite
de la rupture de la direction.

Le conducteur et son aide n 'ont heureuMe-
ìnenl aucun mal.

— C'est le feu ?
— C'est l'alarme de la mobilisation?
— On va étre bombarde!
On descendit dans la rue, et l'on se diri gea

dans la direction de l'endroit d'où semblait
venir Ta sinistre cl amour.

Elle venait tout simp lement d'un bùcher .
— Je sais ce que c'est , s'écria un homme

avisé. C'est l'avertisseur de la motocyclette
du forest ier, qui s'est déclenché automati -
quement!

On alla réveiller le propriétaire , qui s'en
vint arrèter la funebre trompette.

Et chacun se remit au lit, complètement
rassuré !

Mais, une demi -heure plus tard , la sirène
intempestive réveillait à nouveau tout le quar-
tier.

Il fallut redesoendre a nouveau, ouvrir ce
bùcher, où cette inaudite motocyclette sem-
blait se narguer de la population.

Le forestier étai t furieux et maugréait:
— Cette sacrée machine ! Quand je veux

hi fai re marcher..., il n 'y a rien à faire ; et
dès ,que je m'en vais..., elle marche tonte
seule!! Ren.

Bon sommeil
bon réveil!

Mettez-vous au
CAFÉ HAG

fr. 1.50 le paquet

CANTON DU VflLflIS
Élections communales
A SIERRE.

Le parti radicai de Sierre présen te comme
candidats au Conseil communal de Sierre ,
MM. Mauri ce Bonvin, président ; Marcel Card ,
vi ce-président; Meo Guye , conseiller; Piacicle
Métrailler , conseiller; Elie Zwyssi g, cionse.l_er;
Robert Carrup t, geometre, et Louis Grò!.et,
négociant.
A VIÈGE.

Le parl i conservatemi' a dressé la liste de
ses candidate Ce sont: MM. Charles Antlia-
matten , président; Alexis Mengis, avocat , vi-
ce-président ; Armand Buiger, conseiller ; Jos-
Arabiel , conseiller; Albert Bodeiimuller, oon-
seiller; Paul Sluder et Candide Lerjen.

De son coté, te parti radicai a présente
une liste de quatre candidats. Le conseiller
Guillaume Pfefferlé , qui , pendant de longues
années, fut un oonseiller acti f et intelligent,
a refusé une nouvelle candida!uro.

La liste radicale porle quatre noms: MM.
Nussbaum , con seiller; Tschopp, employé de
chemin de fer; Blatter , emp loyé à la Lonza,
et Josep h Zurbri ggen , cafetier.
A BRIGHE. . - ;„ _

Les jeunes oonservateurs ont décide de
présen ter une liste indé pendante cle 'lari liste
conservatrice officilo!le.

La prochaine session du Grand Conseil
(Comm.) — Le Grand Conseil est convoqué

te 28 decembre prochain , à 8 heures, avec
l'ordre du jour suivant:

1) Routes al pestres,
2) Loi sur le remaniement parcellaire.

** m **

M. Troillet et l'Union nationale
Nous apprenons, d' une manière certaine,

que M. le . consaiiller d'Etat Troillet désan-
prouve cri(ègoriquenient l'attitude et le pno-
gnammo de l'Union nalioiialie. Si une néfonme
est nécessaire, elle doit se fa i re dans le sein
ctes vieux partis.

Le « Courrier clu Valais », èrgane des fas-
cistes et de l'Union nationale, ne peut l'i gno-
rer .

A ORSIÈRES
Bien qu'il detienile la majorité dans la

commune, le parti conservatemi* d'Orsières a
demande la propiorlionnelte, estimant qne les
compromis me valent ri.au du tout.

Le Coniseli communal d'Orsières élait com-
pose de huit  oonservateurs et de sept radi-
caux.

La proportion sera la memo , et le dis-
tingue M. Henri Tissières nestena à la prèsi:
elenco de la Commune.

Quant à la vice-présidence, nous croyons
savoir que M. le juge cantonal Pouget re-
fuserà uno nouvelle candidaiure.
A SEMBItANCHER

A Sembrancher, tes conservateurs, qui
avaient perdu la majorité, il y a bui! , ans , «mi
demandò la proporlionnelle. On s'alterni ri
une lutto assez vive.
A SION.

A Sion , la vie poli tique est encore toul à
fai t calme. Ce n'esl que la semaine prochai-
ne que les assemblées des différents parl is
so réuniront pour desi gner les candidals.
A ST-MARTIN.

A St-Marti n, la demande de la proport lon-
nello a élé fonniulòe pan le parli  di* l ' anc ien
présiden! Wui gnier. Corame le parl i Pralong
et le parli Wuiignier soni presque d'éga'e forre
la lul le  sera chaude.

A propos de la réunion conservatrice de Contliey
Le comp te-rendu publié dans-Ja: « Feuille

d'Avis » sur la réunion conservatrice de Con-
they oontient ¦ une i nexacti lucte. M. !e con-
seiller aux Etats Evéquoz fJétril , en effet ,
ave c la derilióne energ ie, les dissidencies, et
donna . lecture deis nouveaux statuts du parti ,
qui p ré voient de sévères sanctions pour les
i ne!isciplinés, mais. , il ne. demanda pas aux
iiiiéconlienl s tte-oS'expriroer sur le champ.

D'ailteurs, tes autres orateurs inscrits , MM.
teài •prés*i ¦̂ (ét-(*:¦' Pa-piMoud -et Dessimoz, ayant
rionoiiicé à premdne^la parole, l' assemblée fut
levée sans qu 'aucune discussion generale put.
avoir lieti.

CHALAIS
Dimanche dernier, la patronne des musi-

ciens fui. solemniel'lbinent félce par la chona'ie
el. PIn.strumenta.le ; de moire paisib'e village.

Le matin , ri l'aule, nous étions évei llés
par l;i louchante (liane- de la fanfare , diri -
gèo par la baguette magistrale de M. te dé-
pulé  lludaz , annon gitil i la fè te de Ste-Cécile. A
9 heures 30, les deux sociétés se rendent en
cortège aux offices où . la nìesse sotenneite
(liiig) et la cantrtte . Dom ine (Hasler), t l iri-
gées avec. talent ...par M.- Martin , instituteur,
nehaussèrent. agpéabliement te eulte.

Les drapeaux ctes deux sociétés soeurs
élaiiem! mis en berne au pied de l'aule!.

Pour la Iraili'ii vunif 'lte partie gaslronomi que,
on s'àppuie. sur la cop ieuse ràdette, car les
ciousl i l lanls  fnontages de nos alpages refont
lies estoniacs, mème les p lus délicals , et les
yeux rayonnenf quand ou l'ariose d' une f ine
goutte du pays.

L'après-mili , tes inus ii ciens se produisirent
sur la place du vi l lage de Chalai s, el les
chanteurs à Bécliy.

Le soir , la. (ra i l i l ionnel le  soi rée familiare
connu! Un grand succès, el toul. gS-e pa$xa
avec humour  el une ambiance sincère.

St-Luc - Les élections
Une certaine effervescence règne déjà au

siein des Ski-Clubs du Val d'Anniviers, cai*
il y aura, le 3 janvier, à Si-Lue, tes élec-
tions des champ ioms anniviards.

Nous savons,-en effet, que le Ski-Club Bel -
Ia-Tola doiiiiera ce jour-là, un concours ré-
g ional , où sont déjà assurés trois superbes
challenges: 1) un challenge équipes, vitesse,
offerì par la pension Favre; 2) un challenge
équi pes, fonti , monte en souscription par des
amis commercaiifs ; 3) un challenge individue! ,
combine, acheté avec le bop-plein de la sous-
cription.

Amis skieurs, époussetez donc vos lattes
et entraìinez-v ous dès (pie la « Bianche »
sera descendue , car les lui les seront chaudes
et les lauriers aliondanls.

A l'Hotel du Cerf
(Comm.) — Le grand LOTO de l 'Hanno^ 1

munici pa le debuterà dimanche, à 16 heures
Pn magnifique « tableau » de prix , comm 1
on sait l ' é tabl i r  toujours à l'Harmonie , ri'
compenserà les nombreux amis de not re eorp
de musique qui viendront lui mani fester leu
attachement. Ajoutons que les cartes seron
dist i ibuòes selon la « formule de crise », °
qui permettra à chacun de tenter sa chantf

Qu 'on se le d isc !

Un pont reconstruit
t-'hislori que « Pont du Diable » reliant le

village de Troisliorrents au hameau de Chenar-
lier, qui s'était effondré Pan dernier, vient
d'ètie reconstruit.

On s'est ingénié ri conserver à cet ouvnage
d'art le p ittoresque du poni détruit  et on
y est parvenu eri partie , car il est des té-
moins du passe qu'on me peut malhenreuse-
raent pas nessusciten.

^mm ^mms :̂Mmm^mmwLmmt%A**̂r f >l/pwCf
Gymnastique

(Corr. part .) — L'Association valaisanne ̂ &s
gymnastes à l'artistique a tenu ses assises
aimueltes, dimanche dernier, au café du Rot-
horn , à Siene. Avant la réunion, les membres
ont sitivi un cours de perfectionnement don-
ne par MM. Gantter (Chi pp is) et Mengis (Sier-
re) .

Les délibérations ont débute par la lecture
d'un intéressant rapport de geslion présente
par M. R. Faust (Siene), présiden t de l'Asso-
ciation. Lo chef techn i que de celle-ci , M.
Gander (Chippis), a rensei gné l'assemblée sur
Ics quesìioms d'ordre technique.

Au programme d'activité pour 1936-1937
fi gtiient, entre autres, l'organi sa! ion du matcli-
netour avec une sélecliom de gymnastes à
l' artisti que de l'Oberland bernois et la ré-
édilion dui chainpiionnat par groupes, pour le-
quel est en jeu le magnifique challenge offert
par M. S. Antonioli, prés i dent d'honneur de
l'Association.

Au nenouveltemeiit. du comité, MM. Faust
et Gander sont confirmés dans leurs fonctions.
M. Mengi* (Sierre) conserverà les fonctions
de secrétai re. Quant à l' admini stration de la
caisse, elle a été oonfiée à M. IL Amdereggem
(Siene). Le poste de membre adjoint sera
occupé par M. Borel la (Sion).

A l'issue des délibérations, M. Rufenacht ,
de L-iuisanne, délégué de l'associalion federale
des gymnastes à l'artisti que, et. M. P. Mo-
rand , membre du comité centrai de la Société
fédéra!i _ _rtte G ynmasl i qtte, ont assuré les gym-
naslies à l'ar t is t i que valaisans et leurs diri-
geants, de tonte la sympathie des autorités
de gymnastique.

(Corr. part .) — CHIPPIS. — La Société
federale de gynmasli que de celte localité a
neconslitué son corni le corame suit: Président
et moniteur: Gander Arthur ; vice-président :
Traugott Gysin; secrétaire: Schmidt Fritz ;
caissier: A. Surber.

Le 27 novembre, la Sociélé presenterà ,
dan s la grande salle du Foyer tle la Fabri que
d 'Aluminium , te film de la dernière fète fe-
derate de gynmastiqiie à Winterthour.

Choz les lutueoirs valaisans.
Les lutteurs valaisans ont ten ti leurs assi»à, Sion , le 15 novembre, sous la prèside!

de M. .tegertehner, cle Sierre. M. Coiir»(Montreux), délégué du cornile romand
sista.i t à la séance. S'étaient fait excusét ]Pitteloud , conseiller d'Eta i , président d'li cneur, e! M. Graf. Le protoeole de la demi'
assemblée (secrétaire Faust , Sierre) et jcomptes (caissier Berclaz) fure nt  appi* ,,,,,,
arasi (pu* le rapport du président, feliciticu particulier Camille Mayor , de Bra mopour ses nombreux succès de l'année. Lo eini  lo ;i élé réélu et reste ri Sierre ; les ilégués lo inands  soni confirmés , cle mème pòtes ju rés ;  M. Gare! (Sierre), membre clu <nulo centrai, a été nomine chef techniqde l' associalion. La fè te cantonale sera or.ni.sóe à Sion; Monthey et Saxon étaient aiisur les rangs; la tòte d'automne aura !jà A yenl .

t u i e n t  nommés membres honoraires : J|I f- 1'fe iiò el Corrainboeuf , Bri gue; Grand Fdinand , Siene; Rossier et Luyet, Sion ; Con
Ardon ;  Trulle! et Huber, Martigny; Vombrt
Monthey; Dupont , Saxon; Grand F., Sierlu i  on mème temps nommé chef des Vei a n s . groupemen t qui vieni , de se forme r

,. _ •_ . Footba
Reclafication.

lino erreur l ypograp hi que mous a fait  j
noiicer dans moire dernier numero , que
Tour de Peilz avait battu l'equi pe sierro;
de football , par 8-0. Or, c'est l'inverse «
s'est produi t . Ce sont nos compatriotes
pnys du soleil qui onl remporté Ja victoi

Nous leur présentons nos excuses et j
fé'if i lal io ns.

Chronique sédunois
La retraite des hommes

_ (Coir, part .) — La retraite des hommesi
jOtiiie. ; gens esl prèrhòe par le reverenti PèBoitz i, de Tiioislorieuts. Orateur aux idé
OHgiuaJ_ s, à la parole alerle, le Péro Boil_ st très apprécié de ses nombreux audit eu
qui , chaque soir , emp lissent la Cathedra
« Non serviam », Non, je ne servirai p:Tel fui le sujet de son premier sermon. Av
une parfaite connaissance de l'àme humaii
te Pére Boitz i  fit  te procès des dieux verme
lus, l'argent, la gioire et la passion , qui dc
nent à l'homme que ctes joies épliénières
que lout chrétien ne doit pas servir . C;
oe n'est que dans l'accomp lissememt de s
devoir , selon la loi divine, que l'homme tro
vera le vra i bonheur. Son second serm
fut consacré à la Foi.

Le concert madeleine Dubuis
(Corr. pari .) — Mard i soir , la belle sa'

des fètes de l'Hotel de la Paix était réel
ment em fè te. Un très nombreux public ,
public de choix, aimant pnofondémemt la b«
no musi que, était là pour applaudir le ni
gnifique talent. d'une Valaisanne qui fait gra
dement honmeur à son pays. Sa voix merve
leuse , interpre te d'une facon délicieuse,
musique des plus grands ' composi leurs '
tous tes tenips et de tous les pays.

Urne criti que musicale concernan t ce co
ceri donne sous les ausp ices des Amis
l'Art , paraìtra dans le prochain numero i
ce journal. Nous temioms cependant , dès a
jourd 'hui , à relever la belle impression <[
nous laisse cette soirée. Du reste, les in
gnifiquo s gerbes de fleurs of fortes par la vii
de Sion et par ctes amis, les applaudissem.ii
d'un public tenu sous le charme de la vo
de Mlle Dubuis si bien secomdée au piai
par l'artiste qu'est M. Jean-Marc Pasche, to
cela témoignait — mieux crae nous ne pouve»
te faire ici — de l'effet produi t par des oe
vres ainsi supérieunemenl inlerprétées.

Quo les artistes em soient remerciés par
publi c reconnaissami . A. Gli

La foire de Sion
Urne hausse constante semble marquer de

puis le commencement de l'automne, les mar
eltes au bétail bovin , spécialement dans 1
bétail de gard e et de boucherie. La foire &
samed i 21 novembre n 'a fait que confinile
oette constatation. Les vaches prètes au vea
ont stilli une augmentation allan t de 50 à 13
francs comparai i vement aux prix de Pan dei
nier à pareille epoque. Le bétail de bouclif
rie marque aussi une hausse très sensi!)!.
20 à 40 cenlinies par kilogramme, poids ri
naturellement. Par contre, il y a tendance ài
baissé chez les porceiets ; la cause en e
imputa li!© à la trop forte production compi
rativemeii t ri la demande. Il en est aifc
presque chaque deux ans. La surproductio
engeiulrant la baissé , beaucoup d'élev .ui
s'abstiendront, il en resulterà un appari r<
du i l  sur le marche et les prix monterai
d'antan!. On cotait les porceiets, ce sanie*
matin, de 32 à 38 francs la paire (8-9 sf
maines).

Om ;t amene sur le champ de foire : 1
vaches (400-650 fr.) , 99 génisses (350-fl
francs), 12 taureaux (250-450 fr.), 60 por
(1 fr . 40 à 1 fr. 50 lo k g.), 31 chèvres (3
65 fr.), 34 moutons (30-50 fr.), 2 chevai
(850-1250 fr.), 14 mulets (700-1100 fr.).



Recital Huguette et Ulysse Bolle
(Comm.). — La population sédunoise ap-

prendra sans dotile avec plaisi r l' an non ce
d'un concert qui promet d'ètre sensationnel
parco qu'i ! réalisé une cliose inconnue jus-
qu 'à ce jour.

Em effet , le samedi 5 decembre, dans la
sulle cles fètes de l'Hotel de la Paix , une soi-
rée de gala (p iano et danse) sera donnée par
deux oiifants-prod iges de notre pays, dont la
polito linguette Bolle déjà corame du public
tle notre ville .

Son partenaire , Ul ysse Bolle , est un petit
garcon qui vient  d' enlrer dans sa tmzième
année. Possédan t à un degré tout à fai t ex-
cep! ionnel te genie tte la damse, il mime avec
une  acuite extraordinaire et une gràce na-
turelle ses tableaux chorégraphiques.

Les Sakharoff n'ont-ils pas déclaré que cet
enfan t n 'avai t  pas besoin de maitre, ayanl en
lui le genie de son art et te don d' observation .

Nous reviendrons sur cette mani testai ion
assurée du plus grand succès.

?? PHARMACIE OE SERVICE 0+
Service de nui t

Pharmacie ALLET (Tel. No 71).

* _^^B***Z*i***~a--- ' ~~*^7%aT7n^nmàj m
Cinema Lux

Dès oo soir , un fi lm passiomianl « Les
Mystères de Paris », d'après te célèbre roman
d'Eugène Sue.

Ce fi lm est une 'des plus puissan tes reali -
salions francaises. Ne mous etilrame-t-il pas
dans les mi lieux lies plus divers et les plus
pil tores qiies en passant de la brillante cour
tle Gérolstein aux bas-fonds de la Cité ? Des
haillons , cles robes de cour, des grisettes... du
ti ranne et de la comédie comi que... « Les Mys-
tères de Paris » forment réellément un ma-
gnifique speclacle.

Constant Rémy, terrible el étonnant de ve-
l i le , dans te ròle du « Maitre d'école », Lu-
cien Barroux, irrésistible «Mionsieur Pi pele!»,
Henri Rollan, presti gieux prince Rodol phé,
Madeleine Ozoray, délicieuse et touchante —
« Fleur de Marie », Lucidine Lemarchand,
troul.lan .e Sarah , Raoul Marco, truculent
« Cliourineur », Marthe Mussine, charmante
grisette , Raymond Oord y, joyeux rap in , et
Marcelle Géniat , démoniaque « Chouette »,
telle est la bri l lante distribution des «Mys-
tères de Paris», que Felix Candéra réalisa
d'après te célèbre roman d'Eug ène Sue.

Cinema Capitole
(Corani.) — « Tarass-Boulba ». — La pré-

sentation de ce film a été d'emblée un grand
succès, car cotte magnifi que réalisation com-
porlo deux centres d ' intérèt:  Pévocation de
la vie bruiate, allégre et bondissante des
cosaques et Ics expression s du masqué puis-
san t d'Harry Baur.

Tarass-Boulba se révèle donc comme un
des plus grands films d'aventures réalisés
ri re jour , et . son rythme, ses ehevauchées
endiablées , son action soutenue, eiitranianle
lo classent corame un des meilleurs films
du genre.

Harry Baur campo un Tarass-Boulba puis-
sant , viri!, sauvage. Danielle Darieux a trou-
ve là um nouveau ròle di gne de son grand
talent , et Jean-Pierre Ammoni , Roger Duolies-
ne, Jeaniiie Crisp in comp lèlent de facon
éblouissanle la distribution de celte produc-
tion francaise.

M1WE57ZF **» au c,..l^ ,̂TÌ7?i?j .̂ 11 ; L 'HARMONIE MUNICIPA LE DE SION ! & vendre
%.J Le film que vous vìendrez tous voir |§|i|l§Ì
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Assemblée generale de l'Harmonie Municipale.
(Corr. pari .) — Nos musiciens ont à peine

fin i  de fèter leur patronne Ste-Cécile, qu'ils
rep rei in ent avec ardeur le travail .

Lundi soir déjà , ils se réunissenl en as-
semblée generale annuelte, dans Ila grande
salile du Citte Industrie!, trop pelile pour
oontenir les nombreux membres qui ont tenti
à répondre à l'appel clu oomité.

Après avoir honoré hi mémoire de MM.
Homi Mévillot et Marc Schmelzenbach , deux
membres dévoués, dont le souvenir resterà
grave dans te coeur de lous leurs camarades ,
M. Sidler re!race la belle activité de la So-
ciélé durant  l'année musicate 1935-36. Il re-
lève les magnifi ques progrès réalisés sous
la nouvelle direction de M. te professeu r Viot.
Son talent et son dévouement font entrevoir
un bel avenir pour l'Harmonte si les mem-
bres veutent bien l'aire preuve de travail  et
de disci pli ne.

Les comptes tenus avec. beaucoup de pré-
cision et de zèle, par le dévoué caissier cin esi
M. Jules Wal pen , soni approuvés sans discus-
sion. L'ancien cornile, avec à sa tète, IVI.
Sidler , est renonimé par acclamations. Un
nouveau membre lui est adjoint en la per-
sonne de M. Paul Muller.

Assemblée enthousiaste, pleine d'entrain e!
die cordialité qui fait bien augurar de la sai-
son musicate 1936-37.

Bai du Skà-Club de Sion.
(Comm.) — Le bai clu Ski-Club de Sion

aura lieu samed i , le 28 novembre, à l'Hotel
de la Pianta.

L'entrée est gratui te  pour les membres.
Les non membres paveron! une finance d'en-
t rée de fr. 1 .50.

Lo Ski-Club cle Sion se fera un plaisir de
pouvoir réunir la grande famille cles skieurs,
ainsi  tuie les nombreuses personnes qui vien -
dront lui témoigner leur sympathie, et fera
tout son possible, afin que la soi rée se dé-
déroule dans la plus franche gaielé.

Au revoir. A Samedi soir.
Ski-Heil. Le comité .

Chez les Sous-Officiers.
(Comm.) —¦ L'assemblée generale de la

Sociélé ctes Sous-officiers de Sion et envi-
rons, aura lieu niercrod i soir , 25 oourant, à
20 heures 45, à l'Hotel de la Pianta.

Les sous-iof ficiers qui n'auraien t pas élé
atteints par la con vocation, doi vent éga-
lenient y prendre part. Assemblée importante,
à laquelle chaque sous-officier se doil d' as-
sister.

Dernières nouvelles
La rap- tire d'une digue fai! 1600 victimes
TOKIO. — Suivant le dernier rapport. offi-

ciel concernant la rup ture des "dignes du vi l-
lage d'Osaruzawa , dans te nord du Japon ,
hi catastrophe a coùté la vie à 1600 persoti -
nes. Les corps de 195 d'entre elles ont déjà
élé retrouvés ; 250 enfants sont manquants.
Ou pense trae plusieurs d'entre eux ont suc-
combé.

Les autorités ont ouvert une enquète trè s
ri goureuse pour établir tes responsabilités , les
(iétecluosités de la di gue ayant été si gnalées
à plus d'une reprise.

AL von Dirksen, ambàssadeur d'Allemagne,
a Iransmis au ministre des affaires étrangères ,
les condoléances clu gouvernement du Reich.

DIMANCHE
29 NOVEMBRE
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M. FESSLER
Marliony et Sion

Femme de Ménage
demando des heures et
journées.
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à acheter un fourneau-ca
telles d'occasion.
S 'adr.: bureau du journal

La guerre civile en Espagne
Oviedo aurait é_ § emportéa par surprise
PARIS. — «L'intrans igeanl» public la dépè-

che suivante de Gilbraltar :
«Malaga a annonoe que les troupes gouver-

nementa.es se seraien t emparées d'Oviedo
sans coup feri r, gràce à un tunnel prali que
par le genie et par lequel on aurait fait sauter
le centre de la ville».

L'agence Havas n 'avait recti d'Espagne de
source gouvernementale ou autre, aucune in-
formation annoncanl ou fai sant prévoir la pri-
90 ('l 'Oviedo par tes troupes rouges.

A Madrid, l'évacuatio.. S3 poursuit
MADRID. — Suivant uu communi qué du

Conseil de défense, les défenseurs ont décide
de se vouer mard i à l 'évacualion cle la popu-
lation civile. On s'occupe aussi de mettre à
l' abri le personnel et l'oulillage ctes institu-
tion s scientifi ques et les fìchesse.. culturel-
tes de la na i lon  espagnole.

Les avions nahanaux a l'qeuvra
AVILA.  — A Madri d, te bàtiment du minis-

tère de la guerre a été complètement détruit ,
lundi , par une bombe na l ionate qui a fa i t
sauter un dépòt de munitions installé dans la
cour . L;i délionation fut entendue très loin.

SEVILLE. — Le quartier general commu-
ni qua:

L;t situation mili taire est jugée très favo-
rable par le"' bau! coinmandement. Lundi , 42
nii -icieiTS se son i tendus dans raos l ignes avec
leur chef et leurs armes. Certains ont déclaré
(|it 'i!ìs avaient, assistè dimanche matin à Ma-
dri d, Pla ce Si-Michel , à une manifestation
cles femmes du peuple pour demander la
l eddil ion de la cap itale.

La guerre sur mer
L'amiral Magoz , ambàssadeur du gouverne-

ment de Burgos à Rome, annonce que dé-
sormais , le general Franco pourrait compter
sur de nombreux cuirassés pour surveiller
el évenluellemeiil bombarde! tes ports qui
soni dans les mains cles rouges.

L'£ régent Horthy à Rome
Le régent de la Hongrie, Horth y, est arri-

vé à Rome. Il a été recu par les souverains,
le Duce et les membres du gouverniement. Ce
mati n , mercredi, une grande revue militaire
à laquelle parli ciperont 25 mille hommes, se
iléioutera en l'hiouneur de Horth y.

Dss votaticns au Bo.jverat
Les citoyens cle la localité du Bouveret

avaien t à se prononcer sur l'opportunité de
remplacer l' assemblée primaire par un Conseil
general analogue à colui de Monthey. Par 66
voix contre 62, le corps électoral a repoussé
ce proje t qui avait subì déjà un premier éebec
il y a huit  ou neuf ans.

saliengro eiaii-ii innocent ?
S'est-ii suicide ?

(Corr. pari .) — La poli ti que francaise est
si mystérieuse, si dominée par l'esprit de
parli que les évènements les .plus invraisem-
l.labtes et tes plus extraordinaires deviennient
possibles.

Rappelons la mort. du fi ls de Leon Daudet ,
assassine par la poli oe gouvernementale, dans
un arrière-inagasin. Personne, aujourd'hui, en
France, n'en est pas convaincu ; devant les

l'HOTEL DU CERF
à SION,  le

tribuna ux, Leon Daudet n'a pu apporter la
preuve de l'assassinat, malgré les témoi gna-
ges les plus accablants.

Et l'assassinai de Prince, le suicide de Sta-
visk y, la mort de Mangili et de Mag inot,'?
Toutes ces morts tragiques soni enveloppées
de mystère.

On comprend dès lors, que le suicide de
Saliengro ail susci té des doutes.

L'homme de la rue dit oatégOri quement
qu 'il ne croit pas au suicide, mais à un
assassinai perpétré, pour fai re disparaìtre un
homme, doni la conditi le pendant la guerre,
pouvait compromettre l'avenir du parti.

Cela paraìt oependant incroyable. Le sui-
cide a élé constate par des hommes de loi et
des médecins, le jour du décès, el il faudrai t
vrainnent avoir un esprit diabolique pour mon-
ter pareille mise en scène.

Saliengro s'est suicide , disent les autres,
cai* il craignai t une révélation sensation nelle
dans te prochain numero tle « Gringoire ».

Le grand hebdoinadaire parisi en est, on le
sail , la propriété du gendre du député Chiap-
pe, cet ancien préfet de polire de la cap i laie ,
tombe en disgrada , parce que Irop patriote.
Or , Saliengro , en sa qua'ilé cle ministre de
l'Intérieur, mit tout sin poids sans la ba'ance
pour fair? inva 'i.ler , te printemps dernier , l'é-
lection de Chiappe comme dépulé de la Corse .

Et c'est une vengeancè de Corse que Cli iap-
pe et son gendre de Carbuccia ont vouée à
Saliengro . Piour l' anéantir devan t l'opinion pu-
bli que, ils ont sorti un dossier vieux de 20
ans et accusèrent ouvertement Saliengro d'a-
voir, pendant la guerre, trabi son pays.

Poni* jeter de la clarté dans cotte affaire ,
il faut rappeler qu 'avant la guerre , Saliengro
était une forte tète du pacifismo révolution-
naire. Son noni fi gurai ,  dans la liste des
personnages dangereux dont il serait prudent
de s'assurer en cas de guerre. De fail , il fui
ariète en 1914 avec ses amis du « Bonnet
Rouge ». Remis en liberté , il fut envoyé
sur te front oomme cycliste, mais ses senti-
ments étaient restés les mèmes. Il fut un
mauvais soldat , que ses chefs devaient sur-
veiller en dép it cle ses allures de bravoure
et de courage.

Un soir d'octobre 1915, ayant déclaré à
son officier qu 'il allait , en exécution d'une
promesse fai te , recueillir les papiers d'un ami
tombe devan t Ics lignes, il en obtint la per-
mission avec défense de dépasser la créte
cpii separait les fronts. Le cycli ste Salien -
gro désobéi !. et ne revint plus.

On crut d' abord , que te disparu avait été
tue ; quelques coups de feu avaient été en-
fendus au moment où il avait franchi la
crete.

Cependant , au botti de quelques mois, on
appienait que Saltengro était en Allemagne.
Dans ces conditions , on conclut qu'il availt
deserte. Jugé par contumace, Sal tengro fli t
acquitté par trois voix contre deux. C'était
la première fois qu'un contumace militaire
élait aliout.

Pendant son inteniement e'i Al'emagne , Sal-
iengro se montra , aux di nes d'un de ses ca-
marades, actuellement cure en Bretagne, un
bon FraiiQais. Il fui l'interprete des internés
pour protester contre les ag issements des
Allemands à teur égard.

Quoi qu'il en soit, Chiappo qui avait con-
naissan ce de cette désertion, en profila pour
demolir son adversaire.

Et l'affai re devi nt encore plus épineuse ,
lorsqu 'on constata qu 'une page du livret mi-
litaire avait été arrachée; ctes inscri ptions
incol-éiieiites parlaient tte qoiidamnation , puis
d' acqultlement.

¦__BM_;_n—_»« .... _¦¦ .-¦.. ._.__«__ i **. »»,.._._.._______ ' -. __. go.._ _i»__ i  i

Où se trouve la pago arrachée ? Est-elle
dans les mains des amis ou des adversaires
tle Saliengro?

Saltengro devai t le savoir, et c'est peut-èlro
cela qui le poussa à se suicider.

Le journal « Gringoire » paraìtra à la *_ in
de la semai ine. Apportera-t-il un peu de lu-
mière danis cette affaire mystérieuse?

Cinéma-Théatre Casino. Sierre
Samedi 28 Novembre, en soirée à 20.30 h.
Un SEUL ct UNIQU E GALA officiel du Thtótre dn

On échanoerait
un lot bou rgeoisial non ar-
borisé contre un arborisé .
Faire offre avec rondi-

lions sou? chi .fre P463DS.,
Publicilas, Sion.

PAOLE JUIVE
et tont uu mervwllpux spectacle avee

„UN AIR D'AUTREFOIS "
„I_E PÈRE A JUSTINE"

C'est un gala unique qu'il faut voir !
LOCATION chez Moie TABl .V, Librairie-Papet orio, SIERRE

Téléphone No 51.188
PEIX SES PLACES: Réservées 3.-, Premières 2.50,

Secondes 2 -, Troisièmes 1 50.

Je suis loujours acheteur
ite

cuirs
peaux
sauvagmes

au plus haut prix du jour. O G C13 Tfilt Ì O _T1
Dépòt: Rue tle l'Eglise , le L(_ 

90ussigné déclare par la présente, qu 'il n'a ja-
samedi. mmis manque de marchandises à la succursale de

Emile Mosoni , SI-Léonard . TOuest , soit à l'ép i cerie exploitée au bàtiment de M.
Stalder , à Sion.

TlITIDnCS MartiGiiy-Ville , le 25 novembre 1936.
. E. DÉCAILLET,en caoutchouc , _

Déclaration
Le soussigne, Jean STALDER , Café de l'Ouest, à

Sion, proteste avec la dernière energie , contre les ac-
cusations calomni .'u. es et diffamatoires, proférées à
son égard.

Une plainte penate sera déposée contre toutes Ics
personnes qui , en se faisant l'écho de ces bruits , col-
porteront de telles accusations fausses et dénuées de
tout Ibndement. ;

Sion , le 25 novembre 1936.
exécution soignée J. STALDER. ;
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ETAT-CIVIL DE SlfRjBE
Octobre 1936

NAISSANCES
Solioz Marie-Madelie i ne, de Cyprien et d'A-

delino née Melly; Waser Jean-Francois de Fer-
nand et de Rosa née Dani ; Tschopp Marie-
Thérèse de Jean et de Marie née Salamin;
Revey-Deiiis-Erasine d'Erasme-Alpred et die
Lidvine née Epiney ; Schmidt Edmond de Jo-
seph et tte Marie née Ri ga2.ino; Schneider An-
dré-Jules de Werner-Oscar et de Lucie nòe
Zuber; Masserey Pierre-Francois d'Edouard
et d'Olga née Nanzer; Vianin Jeanne-Antide
d'Alphone-Candide et d'Eugénie née Melly ;
Antille Huguet _e-Thérèse et de Thérèse-Made-
leine née Zuber; Zuffurey Claude-Urbain de
Vita.1 et de Clementine-Louise née Salamin;
Favre Berthe de Joseph et de Laurence-Céles-
tine née Fernet; Revaz Christi ane-José de
Louis et de Nelly-Marguerite née Masserey;
Pont Denise-Gilberte de Meinard et de Miran-
da née Schmidt; Torrent Edith-Esther de
Marcel-Auguste et d'Emma née Grand.

MARIAGES
Ecoeur André-Joseph-Cyrille, de Val d'Il-

liez, et Bornet Clémence, de N endaz;iBrunny
Raymond ' 3e Siene et St-Luc , et Racine
Yvonne-Hermine, de Tramelan-ctessus, (Jura
bernois).

DÉCÈS
Sculati. née Brun, de Muceno (Varese , Ita -

lie), née en 1886; Schmidt née Ri gazio Marie
de Greng iols, née en 1907; Mounir Rose-Mar-
cellino, de Mollens, née en aoùt 1936; Ep i ney
Benoìl-Etienne, d'Ayer, né en 1891; Frily
Jean-Baptiste, de Miège, né en 1860; Crettaz
Li liane-Madeteine, d'Ayer, née en mai 1936.

TRES BE L APPART EMENT
5-6 pièoes, tout confort moderno, sil'uatioi.
et vue splenditles A LOUER. Date à convenir .

S 'adresser aa bureau du journal.

GRAND GUIGNOL" de Paris
avec lo drame émouvant et tragique

.. LA MAIN DE SINGE"
DRAME , et DEUX COMÉDIES ultra gaio ?
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Des femmes esierairices
Deja , il y a 100 ans, une exploratrice hol-

landais© en Afri que. — Une naturaliste al-
lemande conqitit l'Australie. — Des femmes
dans tes expeditions polaires. — Des ex-
ploralrioes dans l'Himalaya et avec les
peuplades nainies de l'Indochine.

On ne parie presque jam.ai.s - que du dési r
des hommes de parlir au loin , on raconte
avec admiration leurs audacieuses expedi-
tions et découvertes, et on oublié , qu 'il y
a eu également des femmes, qui ne crai-
gniront ni les fat i gues, ni les privalions pour
alter exp lorer et reconnaitre des pays étran-
gers pour leur peuple et leur patrie.

Des femmes comme exp lo nitri ces? Qui sait
quel que cliose d' elles, et pourtant , il faut
qu 'on cite leurs hauls fait s , car c'était bien
plus di f f ic i le  pour elles que pour les hom-
mes! Il y a plus de cent ans, naquit dan s
uno petite ville hollandaise, Alexandrine Tin-
ne, ([ili serait la première femme à conqué-
l i r  l'Afrique à sa facon. Alexandrine Tinne
eut le bonheur de ne rencontrer aucun obs-
tacle qui soppesa à la réalisation de ses
projets. Elle était très riche et disposai! de
ressources presque ioépuisables pour finan-
cer ses expeditions. Mais , a colte epoque —
elle parti i  pour l 'Afri que la première fois ,
en 1859, à l'àge de 25 ans — c'était quel-
que chose d'inouT , car « une femme conve-
nable » ne faisait pas cela.

La Hollandaise ne se preoccupa nullement
de ces préjug és. Le célèbre explorateur Nach-
ti gal a rencontré Madame Ti nne lors de ses
voyages, et il écrit avec estime de cette
femme courageuse, que tes ind i gènes appelè-
rent « Ben-el-Re », c'est-à-dire « File d' un
rot ». A lexandrine Tinne explora les rives
du Nil , enoore totalement inoonnues. Attenne
fatiig ue ne la rebutait, soigneusement, elle
a lout annoté. En 1869, une expédition trouva
la Hollandaise assassinée dans un village
arabe. Des bandes de p illards avaient atta-
qué l'expédition et l'avait complètement p il-
lée. Alexandrine Tinne eut une mort d'ex-
plorateur.

Le 15 mai 1863, le voilier « La Rochelle »
quitta Hambourg pour l'Australie. A bord , il
y avail cornine passagère une femme, Amalie
Dietrich , qui allait collectionner, en Austra-
lie, pour la firme Godefroy, des plantes ra-
res, des bois précieux et des animaux . Ima-
ginez -vous: une simple femme d'un pelit vil-
lage de montagne du centre de l'Allemagne
était envoyée en Australie!

Le monde des savants se moquatt d'Amalie
Dietrich , on ne prenait pas le pian du oom-
mercant hambourgeoi s au sérieux . Peti d' an-
nées après , on ne riait plus : Amalie Die-
trich remplit sa' mission si bien , qu 'un hom-
me n'aùrait pu faire mieux. Avec sa boite à
herboriser -et son filet à papillons, elle con-
quit le continent étranger. Cette femme alle-
mande apporta la première, en Europe, des
coléoptères et des plantes rares, elle devi nt
la plus célèbre naturaliste que l'Allemagne
ai jamais possedè. En silence, mais avec
ténacité, oette femme s'étai t imposée, et elle

L'installation
du nouveau Grand Conseil genevois

*m *** —

(Corr. part .) — Les tribunes du public et
celles de la presse sont combles , dan s la
oour, de nombreux gendarmes stalionnent
pour prèter main Corte au gouvernement en
cas de rixe.

Je me faufile et parviens à gagner une
borane place, d'où je domine l'assembée.

A 14 h. 50, la députation démocrate pénè-
tre' dans la salle. Tous les députés, conduits
par M. "William Marlin , ont arbore à la boti -
tonnière un bouquet aux couleurs genevoises
rouge et jaune. Quel ques minutes aprè s, la
députati on de l'Union nationale arrivo. Elle
est complètement rajeunie et suit M. Gustave
Mégevand, l'un des seuls anciens députés,
dont la haute stature oouronnée d'une tète
grisonnante, fa.it impression.

A la tribune de la presse, on montre du
doigt MM. Aeschlimann, le Dr Michel , Muller ,
Dumas qui seront appelés à jouer un ròte .
Et voilà qu'un remious se produit: ce sont
les trente socialistes et fes deux communistes,
portant tous l'oeillet rouge, qui font leur en-
trée sensationnelle. L'avocat Vincent , chef
communiste, attiro les regards.

La députation indépendante, dont l' ancien
chef, M. Getterei, a démissiomié, est com-
posée d'éléments paysans, ouvriers et em-
ployés, commerce et professions libérales. M.
Berrà est très entouré.

Viennent enfin les radicaux, conduits par
M. Adrien Lachenal. Plusieurs fi gures nou-
velles, telles MM. Rollini, chef de la jeunesse,
Fernand Vauthier et Dutoit.

A 15 heures précises, le doyen d'àge, M.
Engel, socialiste, ouvre la séance, en présence
de tous les oonseillers d'Etat. Il prie les
députés de se lever pendant qu'il lit la for-
mule traditiorinel-e, pour rappeler aux repré-
sentants du peuple qu'ils doiven t remplir
consciencieusement leur mandat . Puis il pro -
noncé le discours' d'usage, discours bien équi-
libré, mais qui ne contient rien d'originai.

Le discours termine, M. Duclos, le jeune
député de l'Union nationale, benjamin de l'as-
semblée, est appelé aux fonctions de secré-
taire; quatre représentants des autres partis
sont désignés oomme scrutateurs. Le secré-
taire lit le procès-verbal de récapitulation
des élections et l'on va passer à la prestation
du serment; deux huissiers en grand man-
teau rouge et jaune, viennent se piacer aux
angles du bureau. Mais un incident survien t .
M. Guerchet, au nom des quatre partis natio-
naux, déclare que, pour la première fois , deux
communistes siègent au Grand Conseil. Or,
ces deux communistes sont des révolution-
naires. Le serment qu'ils vont prèter , est
donc une dérision. Sur les bancs de la droite,
tes applaudissements crepi tent, tandis que les
socialistes protestent violemment.

Au banc du gouvernement, M. Nicole s'a-
gite et se lève mème avant que le président
lui ait donne la parole. '

L'orateur qui vient de parler, dit-il.

L'orateur des qualre partis nationaux, sè-
die M. Balmer. Aussitòt , l'extrème-gauche vo-
cifero et déverse son répertoire d' amèn i tés :
ta gueule , hi ferme, et ta soeur.

L'orage est passe. M. Nicole continue et dé-
clane que tous les député s soni les élus du
peup le. Le serment de certains députés de
l'Union nationale qui veulent chambarder nos
institutions démocrati ques, serait aussi déri-
soire que celui des communistes.

Je demande la parole, crie une voix boni-
Uiante. C'est M. Vincent , le nouveau député
communiste. Oubliant qu 'il n'est pas à la tri-
bune d'un meeting, mais au Grand Conseil,
il burle que s'il a élé élu par seize mille
citoyens sur la liste socialiste, il ne renie
d'aucun© .manière son idéologie communiste.

A Mosoou, à Moscou, crie-t-on sur les bancs
de la droite . Je ne veux pas porter allei iute
à la démocratie, continue M. Vincent , mais
lutter contre la Lyraunie.

Les exclamations ironi ques parlent de ton-
tes parts.

Très calme, M. le oonseiller d'Etat Picot
affirme quo, juridi quenieiit, on ne peut s'oppo-
ser au serment de deux communistes, mais
que, d'autre part, il approuvé la déclaration
des partis nationaux. *

Le combat est termine et la prestai ion du
serment commencé.

A l'appel de teur noni, fait par lettre al-
phabéli que, les députés doivent répondre par
les mots : « Je te jure ou je te promets ».
Le premier député appelé est M. Aeschlimann ,
(Union nationale) , qui répond par un énerg i-
que: je le jure . — Le second est le socialiste
A net. Trouble, il oublié que le mot d'ordre
socialiste est de dire : je te promets. D'une
voix faible, il balbutie : « Je le jure ». Ri-
res chez tes députés nationaux et étonnement
sur tes bancs socialistes.

Pour prèter le serment, tous lèvent la main
droile. Én compensation de la gaffe commise
par le camarade Antet, le camarade Bornand
lève le poing ferme, selon le style du front
populai re. On rit de plus belle.

On passe ensuite à l'élection du bureau.
M. William Martin , démocrate, est élu pré -
sident par 55 voix sur 92 bulletins. Le so-
cialiste Dupont en obtient 35. Le nouveau
président prenci possession du siège présiden-
tiel et remercie l'assemblée de cet honneur.

Le socialiste Dupont est élu premier vice-
président, de justesse, par 36 voix sur 90
bulletin s délivrés.

Le radi cai Duhoute est é.u deuxième vi ce-
président par 57 voix.

L'indépendant Pictet est élu secrétaire par
56 voix. Le vice-secrétai re est choisi en la
personne de M. Basso, de l'Union nalionale.

La 'séance est levée à 16 li. 40. Elle avait
dure presque deux heures. Les députés quit-
tent la salle par groupes, tandis quo dans
la oour, les beaux gendarmes soni toujours
de planton , attendant le mio ment d'interven ir.

Oe sera pour une autre fois.

S.N.

JZ_r_Kr aoont r*f*v..! *̂&?

«La cruelle Passion de Noire Seigneiir Jésus-
Christ», tirarne radiophonique, par h
Chanoine Louis Ponce!.

Tous les auditeurs de T. S. F. qui étaient
à l'écoute de Sottens, le jeudi-saint de cotto
année, ont gardé le souvenir du drame si
émouvant, du Chanoine Louis Poncet cure de
Finh aut, «La cruelle Passion de Noire 'Sei-
gneur 'Jésus-Christ». Cette oeuvre vient de
paraìtre en une jolie plaquette, dont la cou-
verture présente une «Pietà» poignante, due
à l'art su profond et si dépouille du peintre
Marcel Poncet.

En dehors de son intérèt radiop hon i que,
oette Passion , par la profondeur de la pensée
et la richesse d'insp iration poèti que, com-
porte une valeur absolue qui: la classe panni
les belles créations di gnes de vivre. L'auteur
se défend d' avoir voulu faire oeuvre d'exé-
gète ou de théologien . Il a fait beaucoup
mieux, ayant atteint, par delà les arguments
de la froide science et gràce à la parole vi-
vante des Écritures, les profondeurs mysti-
ques de la foi. Dire que, malgré la pauvreté
des mots humains, il n 'a pas diminué le ray-
onnement d'une pensée aussi grande, c'est
dire la splendeur poèti que de cette oeuvre.

Tous oeux qui ont entendu à la Radio «La
cruelle Passion» voudront posseder ce livre
afin de retrouver et d'augmenter en eux les
pures et hautes émotions qu 'ils ressentirent
alors. Et ceux qui n'étaient pas à l'écoute
auront ainsi l'occasion de connaìtre une des
plus belles choses présentées cette année-ci
par Radio-Lausanne. '

Aux Edilions F. Roth et Cie, Pépinet, Lau-
sanne. En dépòt à L'Oeuvre St-Augustin , à
St-Maurice et dans toutes les librairies. Prix:
2 francs.

Mathieu Schinner

L'OCCHI
Traduction par les soins de la rédaction

Les premiers arrivés en ont à peine sonde la pro-
fondeur , qu'une seconde décharge les couche dans l'eau
bourbeuse, où les corps palpitants, déchirés, se débat-
tent en vain. "Une grèle de plomb tombe sur eux, au-
cune balle ne manque son but. '

Tout ce qui reste debout devant cette indicibte hor-
reur perd un moment courage, et va reculer, quand
soudain, le gros de la troupe arrivé, poussant pardes-
sus le fosse et j usqu'au-delà des retranchements, tous
les survivants de cette première hécatombe.

Cette fois, c'est la ligne ennemie qui se rompi à
son tour , et le bataillon des « Enfants perdus », qu 'on
reconnaì t à leurs plumes blanches, s'empare de l'ar-
tillerie de Pierre de Navarro.

Les arcs des arbalétriers de Gascogne et du pays
Basquo se brisent sous les coups vigoureux des épées
de ces valeureux montagnards. Les lansquenets alle-
mands plient sous le choc irrésistibte et, prennent la
fuite, croyant que le roi a voulu se débarrasser d'eux
en lés livrant , sans pitie, à la colere des Suisses.

AU 60UMAIL DE
ar le Dr W. EBENER

L'effi gie de Mathieu Schinner
m é d a i l l o n  bronze (circonférence 145 centimètres)
modelé par Jos. SPAHR, slatuairc, à Baar, offert à nos
abonnés contre la modique scnnie de fr. 10.—.

fut nonimée membre d'honneur de la So-
ciété des Naturalistes. Dans les livres de sa
lille , Charitas Bischoff , on lui a élevé le
plus beau des monuments.

Quelques années plus lard , ce fut  encore
une femme allemande, Emilie Snethl_.se, qui
se fi t  connaìtre par ses explorations à l'in-
térieur du Brésil. 11 n 'y a pas d'ornilholo-
gue, qui ne connait pas son noni. Pendant
des finuées, cette femme, qui avait fai t son
doctorat à l'Université tle Berlin , et qui y
avail travaillé tout d'abord cornine assistan te
dans le Musée d'histoire naturelle, vécut .dans
les forèts vierges du Brésil. Elle prepara des
collections précieuses d'oiseaux rares, ineon-
nus jusqu 'alors , pour des rnusées européens.
Des article s de sa main parurent dans les
revues scientifi ques, en 1925, elle f.it parat-
ine son dernier livre , une étude sur les feu-
ves I si ri et Curua dans la contrée de l 'Ama-
zone. Emilie Snethlage n 'a plus revu sa pa-
trio. Uno maladie de coeur, résultat de son
labeur sous les tropi ques , la conduisit dans
la tombe. Elle mourut au Brésil , dans un hó-
pital pour maladies trop icales.

On pourrai t croire (pie l' exp loration po-
laire est un domaine réserve exclusivement à
l'homme. Là aussi, il y eut des femmes coti-
rageuses qui s'aventtirèrent dans les déserts
do glaces. Une Russe, Petra Deinney, partii
avec une expédition scienlifi que en 1926, aux
ìles Francois-Joseph. Elle fui l'un i que tem-
ine parmi cinquante hommes. Son savoir fut
reconnu par tous les savants du monde en-
tier . On se rappelle encore, quo Leni Riefan-
stahl accompagna, il y a quelques années,
une. expédition cinématograp hi que au Groen-
land , pour y tourner un fi lm.  Pendan t des se-
maines, elle a vécu parrai les esimi maux et
a supportò toutes les fati gues.

Le dernier jour des Olympiades, une fora -
me recut la médaille d'or, qu'elle avait ga-
gné» comme exploratrice: la Stessesse Heltie
Dyhrenfurth, corame première femme, avait
accompagné son mari lors d'une expédition
dans l'Himalaya . Ainsi , elle était devenue « la
femme la plus haute du monde », car, pen-
dant des semaines, elle avait séjourné à près
de cinq mille mètres d' altitude. Corame col-
laboratrice scienti fique, elle dacty log rapinai t
tes travaux de son mari sur une machine
portative. Elle devait surveiller les appro vi -
sionnements et les travaux à exécuter dans
les campements. Pour une femme. c'est ime
performance splendide d' avoir supporté les
venta glacials et les fatigues, qu'exigea tou-
jours à nouveau l'Himalaya encore invaincu.

Madame Margerete Bernatzik , la femme du
célèbre explorateur autrichien, le professeur
Hugo Bernatzik , se trouve pour le moment,
avec son mari en Indochine. Elle a déjà par-
tici pé à de nombreuses expeditions, mais ja-
mais elle n'a reculé devant. un travai l dif-
ficile . "Avec son appareil à filnter , elle a
pris des vues de grande valeur. Maintenan t,
elle vient de rentrer à Bangkok d'un voyage
très i ntéressant. Pendant des mois, elle a
séjourné parmi tes peuplades naines de l'in-
térieur du Siam. Elle parvint , la première,
à entrer en relations avec oes farouches pyg-
mées, qui ne mesureiit généralement que 130
centimètres. Par des échanges, elle obtint des
flèches empoìsonnées, des dessins et d'autres
obj ets de valeur. Aucune fièvre tropicale, au-

cun danger mortel ne puren t la retenir d'ac-
compagne!' son mari dans l'exploration des
contrées, où, jamais, un Européen n 'avait en-
core pénétré.

Une Anglaise , A lexand re Noels, se rendit,
il y a quelques années, corame première fem-
me, dans la sainte ville de Lahssa, la resi-
dence du Dalai-Lama . Dégu i sée en nonne
boudliiste , elle traversa le Thibet courant tou-
jours le danger d'ètre découverte. Elle sa-
vait  que si otte étai t démasquée, cela sigili-
f iai t  la mort. Madame Neels parlait presque
lous les dialectes tibétains, pendant des se-
maines, elle séjourna dans un couvent borni
dhi sde. Ses études ethnographi ques et car-
lograp hi ques, ainsi que ses amiotattons, ont
une valeur ineslimable pour la science.

Rappelons égalemen t la courageuse Tollero -
slovaque Alma Carlin , qui , sans argent et
sans le moindre secours , f i t  le tour du mon-
de. Son li vre « Voyage solitai re autou r du
monde » est un document émouvant de cou-
rage féminin et' de renonciation.

La femme, comme exp.oratrice , vani son
homme ! Hier , aujourd bui , demain , toujo u rs,
des femmes courageuses partiront au loin
pour la plus grand© g ioire de leur patrie.

Plus d'un, parmi ceux qui sont tombés, garde, dans
la mori, le masqué de terreur qu 'ils ont éprouvéé de-
vant ces terribles guerriers.

La cavalerie accotirt: casques et cuirasses se macu-
lent de sang, chevaux et combattants tombent pèle-mèlè,
et l'on ne distingue plus d' eux , qu 'une masse gémis-
sante et agonisante.

Francois de Bourbon , pére du Connétable, Imbreccil i*.,
Sarcerre et tant d' autres héros versent leur sang, déchi-
quetés par la hache cles Suisses.

Privés de leurs chefs , les gens d'armes se déban-
dent , prennent la fuite et se lancent dans les lansque-
nets allemands. Les avanf-postes francais sont anéan-
tis. Sans arrèt, les Confédérés avancent, laissant der-
rière eux, San Donato incendie.

Soudain , dans la direction de San Guiliano , petit villa-
ge près de Mari gnan , de nouvelles détonations ébranlent
l'air , crachant la mori.

C' est le roi de Franco, qui arrivo à la tète de ses
bandes noires.

La lutte reprend acharnée.
Les Suisses dressenl. leurs lances où les chevaux

viennent se jeter , pour aussitòt rouler à terre , Irans-
percés de part en part.

L'attaque est si forte que le carré suisse cède. Un
instant, les deux armées ennemies sont séparées par
un mur d'hommes et tle chevaux, se débattant pòlo-
mèle dans les affres de la inori.

Pourtant le combat se poursuit.  Tout proche de l'en-
nemi , les Suisses encombrés par leurs longues lances,
doivenl les abandonner. Alors , c'est la lutto corps à
corps, Ils sont un contre dix. Armés de leur courte
épée, ils se faufilent sous les chevaux, les éventrent et
roulent , écrasés sous le poids de la monture et de
son cavalier.

Mais les troupes noires reiiouvellent constamment lem
assaut contre ce mur d' acier. On les dirait sorlies d' un
inépuisable gouffre.

Enfin , après des heures d'un combat acharné, les
montagnards se retirent lentement sur San Donato. A
son tour , la cavalerie francaise affaiblie, ralentit son
attaqué.

Aussitòt, les troupes suisses font volte-face et mar-
chent de nouveau sur San Giuliano. Les lansquenets
allemands s'y étaient reformés. Renforcés par l'arrière-
garde francaise appelée en hàte par le roi , soutenus
par les bandes noires et la bravoure de leur jeune
souverain , ils reviennent à la chargé.

Sans trève, les canonniers rechargent leurs pièces et
soiitiennent la lutte. Ils ne s'arrètent qu 'à la nuit venue,
alors qu 'on ne distingue plus l'ami de l'ennemi.

La lune se lève. A sa pale lumière, l'atroce combat
corps à corps, reprend. A moitié fous, les hommes se
serrenl tte plus en plus et ne savent bientòt plus à
qui ils s'attaquent. Les épées, deventtes inutiles, cou-
teaux el poignards s'enfoncent dans les chairs. Des
p ierres fracassoni les armures, les dents et les ongles
s'accrochent et déchirent sans pitie tout ce qu 'ils peu-
vent atfeindre.

Vers minuit, les ténèbres mei lent fin à ce- camage.
Les trompettes francaises sonnenl le rappel. Le roi a
fait préparer pour ses troupes épuisées, des vivres et
des refuges pour le reste de la nuit.

Des milliers n'ont pas répondu à l'appel ; ils conti-
nuent la, lutte tant que la fati gue ou le sommeil ne les
arrèteront pas.

Des géinissements et des ràles planent sur le champ
de bataille corame si les àmes des morts continuaient
encore l'horrible lutte.

he roi de France déplore la perte de ses plus vail-
lants capitaines, fleur de la noblesse francaise: le jeune
fils de la Trémouille , ce Charles de Talmon, que l' on
voyait  toujours gai et eontent , Bussy d'Ainboise , le
sp iriti le! neveu du Cardinal Roye, le frère de Robert
Fleuranges et bien d' aut-es encore , tous ont verse leur
sang, sont tombés au champ d'honneur.
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Un nouveau roman

sur

Bayard , le chevalier sans peur et sans reproché, dont
l'ennemi n'a jamais vu le dos, a dù s'enfuir sans bou-
cher, sans casque, jusqu 'à l'extrémité du camp, après
avoir eu son cheval tue sous lui.

Cédant à un moment de découragement , le roi vient
d' envoyei mi message à Pavie avec ordre à Louis d'Ars ,
chef de la garnison , de construire un pont de re-
traite sur le Pò.

IA  auinrei
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Une ceuvre d'art de réelle valeur

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL




