
» l'arnie de ree nel.
(Coir , pari .)  - - l ' u nomine d'Etai Irès en

vue, M. Bénès, cjualifin.it l ' an lt) :-i!! « d' année
des tempètes ». Soyons donc heureux de la
voir écoulée , et so i ihai lnns  ferinemenl , poni
le bien general , que l'Europe surie enfin du
chaos résulIani de loutes Ics menaces de
guerre qui se ilressenl devanl elle , y compris
la l u t t o  en l re  le système dit tatoria! el li
co inn iu i i i s ine  . ovié i pie.

C'est précisément celle dernière lutto qui
pietà la démarche franco-ang laise à Itomi ",
Berl in , Lisbonne el Moscou . en vue de la
sauvegarde riu  pr inci pe de n o n - i n t e r v e n l i o n
dans la guerre civile se livrant en Espagnc
et où figurent l an l  de « volontaires » étran-
gers. di sail  combien Uomo et Berlin se
dérlaienl les champions de la c ivi l i sa t ion.
Mais qui dune pourrait supposer un seni ins-
tant , quo Paris ol Londres voudraient voir
triomp her le bolchévisme on Espagne, et , par
suile dans la région méuiterranéenne?

Alors , pourquoi rione , le long silence du
Reich , en face des propositions franco-anglai-
ses, alois quo chacun sail combien M. Musso-
lini désirerail , par uno réponse favorable ,
inol i le  fin au drame espagnol après avoir si-
gile Tacco:d méditerranéen avec l'Ang leterre,
accoirl qui ne peul qu 'améliorer la s i luat ion
rétablissanl l ' espiti de coopération enlre les
deux pays.

Par conlre , la réponse soviétique, plus ou
moins f ranche , ne s'esl guère fail al tendre.
I M. Litvinoff déclare que le gouvernement
de Moscou partage les craintes exprimées
par la France el l'Angleterre, vu que les
forces insuig éos qui b i l ion i  contro l' armée
republicaine espagnole, soni en iiia;orilé étran-
gères. Marocains, Allemands et Ilaliens dé-
Barquent on masso dans les ports aux mains
des forces rebelles. Ce ne soni p lus de sim-
ples volonlaire..; c'esl là précisément ce qui
aggravo le danger pour la paix de l'Europe ,
puisque la solution du confl i l  ne dépend p lus
des forces espagnoles seules.

iHoscoìi se déclare dune prè i à adhérer a
la proposition franco-anglaise à condition que
l'on y introduise un contròte sérieux et effi-
cace, coni iòle rap irle , aussi, avec l'engage-
ment de surveiller qu 'il ne soit p lus possilile
d'envoyer des renforts en Espagne. Sinon , te
but , poursuivi no pourra . guère èlre al le i l i t .

L'on paral i  ainsi  tourner dans un cercle
vicieux , jusqu 'ici , dn moins , puisque l'Alle-
magne et. Home ne veulent retirer leur ap-
pui que si les Francais , et surtout les Russes,
ne relirent également les forces envoyées en
Espagne ! Car , nolons-le bien , le langage de
Moscou osi loin de ré pondre à tant de fails
ct gestes qui ne soni quo trop certains, à
savoir la formidabie campagne communiste
menée un peu partout pour senior la revo-
lution aux quatre coins du globo. L'envoi
de malériel et d etroupes en Espagne de
la pari de l'Italie , et surtout de l'Allemagne ,
n'esl , en somme qu 'une offensive contre te
coiiiniuiii sme de Moscou. Cesi pourquoi , leur
adhésion au principe de non-inlervention de-
meure loujours fort evasive , el tarde sans
cesse af in de pouvoir gagner du temps.

Pour prendre une att i tude bien définie, tes
deux pays doivent evidemment Ioni prévoir
et sous tous les aspeets, nième les p lus som-
bres, de facon à ce qu'aucune fissure ne puis-
se se produire , la collaboration une fois nette-
ment établie.

11 est en tous cas certain que Rome et
Berlin ne nie l t ront  fin à toni envoi en Es-
pagne , quo si , d' autre pari , ne cesse la pro-
pagande on faveur de Madrid , mème par T.
S.F., ou dans la presse, car un gouverne-
ment soviéti que ne saurait y ètre toléré. Aussi
veut-on savoir dans les deux capilales noni-
mées, quelles mesures la France et l'Angle-
terre proposeraient pour empècher la forma-
tion de pareil gouvernement.

A l'occasion de la nouvelle année , le chan-
ceìier du Reich ad ressa!t un appel au parti
nalion al-socialisle qui a « délivré » te peup le

[ allemand dos chaìnes du « traité de Ver-
sailles ». Il  demande à la Providence de
« préserver de lout danger et de Ionie mi-
sère la vie terrestre do la nation...»

Espérons du moins quo p anni  ces dan-
rs, le chanceìier comprend aussi la guerre.
bien qu'à l'aube de 1937, l' on a "peut-

re encore lo dro it d'espérer que, mal gré
drame de Madrid , le maintién de la paix
sera pas chose impossible, d'autan t plus

ie le nouvel accord ang lo-italien , suivi de
rmellcs assurances de la pari de Rome,
ront désormais bien réfléchir tous ceux qui
Sgelatelit à courir  los graves risques quo
presenterai! une avenlure espagnole.

Alexandre Gliiìca.

Que choisir parmi la multitude
(Il a I H  des apéritifs ?

LUl A BASE DE VI» * DU VALAIS
Produit de qual ité ,
digesti , t t  toniq 'io.

"- 

LE RECRUTEMENT AUX INDES, D'AGENTS DE POLICE
Les postes d'agents de police soni très dis putés par Ies indigènes.  Récemment , à Cai
culla , lorsqu 'on apprit quo quatre-vingts postes étaient vacanls  à l'Ecole de Police, pa
moins cte deux mille candidats so presenterei!! devanl la commission '.'experts coni

posée d'officiers  bri tanniques.

f louvelie j rnnée Après la Se5!!____ sllisse m
-•- I La « Semaine Suisse » 1936, gràce au con-

.Goir  na r i . )  — Ouand on avail l 'Affo de COurs apportò par les groupements do dotali(Coir , part.) — Quand on avail l'Ago de
l' adolesconce , la fin d' une année el le coin-
niencement d' une autre, revèfaienl , pour nous
un caractère toul particulier. On étai l gai
pour la finir , et. gai pour la comniencer.
Aujourd'hui, c 'est bien changé. L'an qui f i -
n i i , c'esl le bilan; celili qui commencé , c'est
lo point. il intorrogalion. Le bilan, avouons-le,
est déficilatie. La ..somme des maux de l' an
1936 dépasse, ile beaucoup, colle des hien-
fa i l s ;  lo passif esl. enorme, impressionnant.
L'an qui vieni  do s'ouvrir , sera-t-il meil-
leur? Le point d'inlerrogalion est énigmatique,
mais les prévisions , pour lo moment  du
moins , soni p lutòt  iuquié lantes .

Cependanl , do toules parti, on proclamo
la paix;  de di f férents  co lés, on enlre voit la
fin de la crise , la diminution du chòmage,
la reprise des échanges commerciaux et in-
dustriels.

Tous ces facleu rs soni d' ordre general , el
les p lus importants, si l'on veni .  Mais il y
r>n a d'autres qui ne soni point négligea-
bles, et qu 'il osi bon de ne pas perdre de
vue. 11 s'agii , do l'economie domestique .

Il est incontestable rpi e la vie moderne a
créé au sein des populations urbainos el ru-
ralcs , un genre d'existence disproportionné
avec les ressources du moment:  exr ès de con-
ferì , excès de plaisirs, excès de sports.

Sans vouloir médire des uns et des autres,
il fau l reconnaìtre qu 'en Ioni , on est a l le
trop loin , il n'y a pour cela , qu 'à consulte!'
son bud gel , princi pe fondamenta! d'ordre el
d'economie, mais les trois quarls des mé-
nages n 'ont ni comptabilité, ni bud get. Dès
lors, c'osi l'inconnu, la sarabande des re-
cettes et des dépenses, puis , inévilablomeii l ,
le passif.

Quoi qu 'on en rlise , l'economie domestique
esl in l iménient  liée à l'état de crise doni
nous souffrons , c'esl-à-dire qu 'en sachant se
restreindre dans de sages limites , en hanno-
nisan l  sos dépenses avec ses recettes, on au-
rait  moins à se plaindre de la crise, dans les
ménages où l' on s'en piami sans en recher-
clior les causes immédiates.

Il fau t convenir quo, depuis la grande
guerre , une nouvelle generation est née , avec
les derniers perfeetionnements de la science
app li quée à l'amélioration des conditions do
vie et do confort , auxquelles cette genera-
tion s'osi naturellemenl très vile adaptée. Uu
excès on amène un autre . Mais, c'est ici
qu 'inlervienl le coté psycbologique de la ques-
t ion , soil lo ròte de la raison dans l' usage
rationnel des avanlages apportés aux besoins
de la vie quotidienne.

On peul on user , mais ne pas en abnser.
("osi pourtant ce qu 'on n 'a pan assez ob-
servé . el tes besoins superflus qu 'on s'est
ainsi créés . soni en general la cause off i -
ciente d' uno nòno qui  derivo moins de la
crise quo du n ouveau gen re cte vie qu'on
a adopté. '

Je connais des ménages demeures fidèles
au regime mesure d' avant-guerre. où les pa-
ic i i l s  ont su imprimer à leurs enfan ts  les mo-
ines goùts de simplicité ot d'economie, sans
préjudice de l'hygiène et du confort , où la
ci tic n 'a eu aucuno prise .

L' année 1937 , avec la gràce do Dieu . sera ,
espérons-le. un retour vers la paix . vers des
oonditions économiques meilleures, el avec le
concours de tous , vers la prosp erile.

D.

lants, a remporte un succès remarquable en
l'éunissant une participation record . En effet ,
tes commercants collaborerei! !, superbement à
celle action de propagande en faveur de no-
tre production nationale en p lacant dans leurs
vitrines 22,786 panonceaux officiels. Les or-
ganisateurs enregistrent pour l'ensemble du
pays une augmentation do 2536 affiches ven-
dues par rapport aux chiffres maxima atteints
on 1933, avance sensible aussi sur la pre-
mière « Semaine Suisse » en 1917, qui grou-
pa alors 20,409 adhérents.

La Suisse alémanique a réalisé, cette an-
néc-ci , un effort splendide en faveur de la
« Semaine Suisse ». Et si l'on en voulait pour
preuve le pourcentage de panonceaux vendus
par rapport. à la population de chacun de nos
Elats confédérés, tes cantons de Glaris , Zoug,
Obwald , Thurgovie , Soleure, Uri , Argovie,
Schaffhouse, Bàio-Ville et. Zurich se place-
raient en tout premier rang. Se signalont. par
lour avance sur les années précédanles les
cantons de Thurgovie , Argovie , Soleure , Lu-
cerne , Schaffhouse , Bàie-Campagne, etc. Les
commercants du Tessili ont eux aussi montré
leurs sentiments de solidarité pendant la «Se-
maine Suisse». En regard do ces beaux dè-
vouements , il faut  le reconnaìtre, la manifes-
tation n 'a pas beneficiò du memo accueil fa-
vorable en Suisse romande. Le taux de par-
tici pation est memo reste inférieur à cetili
ctes années passées. Une campagne de pro-
pagande semble s'imposer dans la parile oc-
cidentale du pays pour donnei- à la « Se-
maine Suisse » la place qu'elle doit , occu-
per dans notre vie nationale. Les organisa-
teurs tiendront compio de ces eonslatations et
des suggestions recues spècialement pour as-
socici' davantage nos campagnes à cotte oeu-
vre de solidarité et d' entr 'aide muluelles.

La manifestation de 1936 a cependant élé
dans son ensemble Irès satisfaisante. La qua-
li lé  des exposilions dans les vitrines des dé-
taillants, la tendance de donner à la mani-
festation ira caractère de Fòle suisse du
travai l  en sont le vivant, témoi gnage. Corame
de coutume, la radio apporta une large col-
laboration à l'oeuvre de la «Semaine Suisse»;
la presse, elle aussi , prèt a son appui pré-
cieux en faisant paraìtre de nombreux arti-
cles sur le sens ci la portée de la manifes-
tation . Quel ques théàtres monlèront , des piè-
ces d' auteurs suisses conlribuant ainsi à
faire apprécier davantage notre patrimonio
inte l lec tuel  et artistique. Le Concours sco-
laire de composition que l'Association de la
« Semaine Suisse » organisé régulèroment ,
portai t  colle année sur l'un des principaux
chapitres de notre economie: « L'électricité,
richesse nationale ». Cette joule amicale be-
neficia de la sympathie du corps enseignant
coimne de celle de notre gent studieuse.

Une sèrie de conférences avec projecli on
de films de propagande , marchés de la «Se-
maine Suisse , la «Semaine de l 'éloclricité»
coopérèren l à mettre en évidencc le caractère
nal ional  de la « Semaine Suisse ». A ce su-
jet , il y a lieu de si gnaler que certains groupe-
menls professionnels désireux d atlirer avec
plus de succès l'attention du pub lic en orga-
nismi! à d' autres périodes de l'année, des
« Semaines do propagande » onl vu diminu _
l'intérèt genera l pour leur manifestation. Le
public avai t  bion compiis que ees appels
à la solidarité ne profilateli! eu def in i t ive
qu 'à des cercles restreints.

POLITIQUE OEfrailE

Enamens federami de maturità 1937

La Direction ci. le Secrétariat de l'Asso-
ciation de propagande « Semaine Suisse » se
foni un devoir d' exprimer leur gratitude aux
l iau ios  autorilés fédérales et cantonales, aux
associations économi ques , aux institutions du
commerce, de l'artisanat, de l'industrie et. de
ragriculture el. à l' ensemble do la Presse
qui onl . bien voulu approuver et soutenir
la. manifestai  ion. Leurs sentiments reconnais-
sanls  s'adressent également au Corps onsei-
gnant , à la Sociélé suisse de Rad io-diffusion
ol. à lous ceux qui de p iès ou de loin ont
collaborò au succès de la 20me « Semaine
Suisse ».

La « Semaine Suisse » de colte année a
élé une nouvelle preuve do la vitalité de
noi io economie nationale ;  sous son si gne se
soni , groupées les forces du pays pour sa
défense économi que. Puisse l'élan 'de soli-
rlarilé donne ainsi se poursuivre l' année du-
ran t  el. plus nécessairement mainlenant à
l' occasion des achats en vue des fètes de
fin d' année.

« Acholez dos produits suisses pour don
ner du travail à vos compatriotes ».

Association de propagande
« Semaine Suisse ».

(Corr. part.) — La dèmission du syndic
Cbaudel. el de son collègue Malhis , puis la
mise sous règio de la Comniune de Vevey
onl éclaté cornine des bombes dans le f i r -
mameli I de la politi que. vaudoise.

Quo s'était-il donc passe dans l'admiiiis-
tration de Vevey l'eiiclianteresse, doucenienl
bercée par les f lot s  du bleu Léman, dans
cette commune connue dans le monde entier
par sa célèbre Fète des Vignerons. Pour que
nos lecteurs puissent se rendre compie do
la politi que veveysanne, nous en ferons un
href historique.

Jusqu 'à ces dernières années , Vevey avail
élé uno ciladelle du parli consci'. aleur-ltiéral
vaudois , el on se souvienl encore du syndic
Couvreu , qui incarnai!, la classe ari .loi rat i-
que de la ville.

Commune éssentielteraenl agricole , elle avai!
resistè aux idées subversives et se glori.iail
de sa forle majorité patriote. Mais avec l ' in-
dustr ie  el. la guerre, te socialisme s'infiltra
Ioni doucenienl dans te corps électoral. Libé-
raux et radicaux unis firenl front  et repoiis-
sèrenl les aussauts dos rouges. Au cours de
ces lut te s , le parli conservateur perdit du
terrain si bien , qu 'aux élections de 1925,
la siluation des partis étail la suivànte : 490
conservateurs , 537 radicaux et 628 socialis-
tes.

Ajoulons que tes partis avaient chacun leur
liste ite couleur differen te.  Le parli coiiserva-
leur liberal votati une liste noire , le parl i
radicai une liste verte el tes socialiste s une
liste rouge.

A ces éleclions législali.es , trois candidals
reslèrenl en ballottag e: deux socialistes el un
radicai. 11 eùt. élé facile aux deux parlis
bourgeois d'assurer l'éleclion du radicai et
de bat t re  tes socialistes, puisqu 'ensembte, ils
disposateli! d' une majorité de 300 voix. Mal-
heureusement, la discorde naquit dans le
camp dos bourgeois , parce que te candidai
radicai était un enfant du peuple. Les grands
inaniloiis libéraux et radicaux ne virent. pas
d' un bon oeil son election. Ils désertèrenl la
bataille si bien que les deux socialistes fu-
rent élus.

Celle déserlion fui  l' ori gine de tonte la
brouille qui , depuis lors , empoisonna la ville
de Vevey.

En effel , aux élections «lu Conseil nalional
do la mème année , les socialistes firent une
avance formidabie . puisque l'on trouva dans
l' urne 1100 lisles rouges contre 1300 nationa-
les.

I n  autre événement vini augmenter la dis-
corde.

Aux élections du Conseil national de 1928,
lo parti radicai veveysan presenta, corame
candidai  de la région , le iné r i l an l  et ag is-
sant M. Gustave Cbaudel , par 25 voix con-
lre 12 à M. David Dénéréaz.

Le cornile contrai du parli  radicai aurait
dù régulièremenl ratifier celle décision. Ce
fui  le contrai re qui arlvint .  M. Dénéréaz fui
proclamé candidai officiel du parti , tandis
(pie M. Chaudet élait eliminò.

Ce dernier en fui  furieux ; il quit ta le par l i
radicai et fonda , aver- ses amis Schwar et
Malhis , le par t i  indépendant progressiste di l
Parli bleu.

Déjà au printemps 1929, le part i  bleu entra
on lice , à l' occasion riu renouvellement du
Grand Conseil , et par son intervention , em-
pècha qu 'un soni candidai n'obtienne la ma-
jorilé a bsolue pour ètre élu. On retira des
urnes 995 listes rouges (socialistes), 457 lis-
les radicaie s (vertes), -130 lisles liberate* con-
servatrices (noires i el 387 du parti  bleu de
M. Cbaudel .

Au second tour , lo parti socialiste offr i i
l ' a l l ianeo au par l i  bleu. Le nombre des de
pule , à ó 'iio étail  rie sopì. Le parti socia isti
conservai! quatre sièges poli r lui el en rif -
f i n i i  t ro is  au part i bleu. Celui-ci élai t  l' ariti
Ire de la s i t u a t i o n .  Il dépendai t  de lui  d' assu-
rer 1 étection des bourgeois ou des socia is-

los. Pour ne pas so conipromottre avec les
disci p les do Moscou, Lout en infli geanl. aux
libéraux el aux radicaux une . dure lecon,
il retira sa liste .

Lo dépouillement établit 1265 listes rou-
ges , 559 radicaies vertes et 490 libérale:?
noires. La detection du parti bleu et , affinuè-
rent los par lis bourgeois, l' appui qu 'il donna
aux socialistes a l t r ibua ient  à Vevey, pour la
première fois , une majorité socialiste de 216
voix. La lecon fut. dure . Vinrent les élections
communales de 1929. Les socialistes ri descen-
di ionl  à 980 listes, et. le parti bleu se mairr-
l i n t  à 380; tes conservaleurs libéraux accu-
sèronl un léger progrès , tandis que les ra-
dicaux perdateli! une centaine de lisles. Toute-
fois , un soufflé d'entente passa sur Vevey.

La . répa rtition des cent sièges au Conseil
communal se fit. proporlionnellenient à la for-
ce respeclive des parlis et la Municipalité
fui  composée de deux socialistes, un liberal ,
i\ ) \  radicai el un bleu.

(te las i  colte entente fut de courte durée.
Aux élections de 1933, la lutto reprit de nlus
belle; les bleus voulurent reprendre leuf re-
vanche sur le terrain cantonal.

Aucune liste d' entente ne fut présentée ponr
lo premier tour , et chaque parti marcila sous
sou propre drapeau. Le premier tour donna
891 lisles socialistes , 632 libérales , 572 bleues
et 538 radicaies. Le parti bleu et les parlis
bourgeois accusateli! une sérieuse avance au
détriment des socialistes. Dès lors , on aurait
pu esilerei' que radicaux , libéraux et bleus,
en face du danger , oublieraienl leurs que-
relles pour se grouper aulour d' une liste pa-
tr io t i que 11 n'en fut, rien. Le parli bleu pre-
senta une liste commune avec te parti so-
cialiste et cette liste bleue-rouge réuni t 1591
voix conlre 1154 aux vieux parlis histori-
ques. Tonio la députation de Vevey fut bleue-
ìouge. La guerre devint de p lus en plus fa-
rouche, La mème année, lors des élections
communales, tes bleus refuserei!!, de marche?
avec la liste d'entente comminiate qui grou-
pail  tous les bourgeois et préféra aller au
combat avec les socialistes. La victoire bleue-
rouge étant certaine , les libéraux et les ra-
dicaux désertèrenl le scrutili au second tour,
mais vu leurs effectifs , tes socialistes exigè-
renl pour eux la part du lion. Cesi ainsi que
sur los cent membres du Conseil communal ,
63 socialistes et 37 bleus furent, élus et la
Municipalité fui composée de deux bleus:
M A i .  Cbaudel el. Mathi s , et cte trois socialis-
les: lira .vau d, Gaudard et Seidel. En raison
de sa valeur et. de son expérience , M. Chau-
det fu!  maintenu corame syndic.

Dans un prochain aritele , nous exposerons
la politi que du parti bleu , son programmo et
la si Ina lion financière de la Commune de
Vevey.

Les certificats de maturité du Type A (la-
tin el, grec), du Type 13 (latin et langues mo-
dérnes) et, du Type C (maturité reale) sont
reconnus par les universités et donnent droit
à l' admission , sans antro épreuve , à l'Ecole
polytèchnique federale et aux examens fédé-
raux de chimiste-analyste. Les cerlificats des
Types A et, B donnent droit , en outre , à l'ad-
niission aux examens fédéraux de médecine
(médecins , denlistes, pharmaeieiis et vétéri-
naires), on tant que te porteur élait. de na-
tionalité suisse à l'epoque où il a obtenu
l' un de ces cerlificats ; il en est de mème
du certificai de maturité du Type C, dont
te porteur , ressortissant. suisse à l'epoque où
il l' a olitemi, a passe un examen de latin
devanl. la commission federale de maturité.

- Les examens fédéraux de maturité auront,
lieu on Suisse romande ct en Suisse alle-
mande , dans la seconde moitié de mars et
dans la seconde moitié de septembre et en
Suisse italienne dans la première moitié de
juillet.

La dato et le lieu des examens seront
fixés ultérieurement.

Ces examens auront ben conformément aux
dispositions du règlement des examens fé-
déraux de maturile du 20 janvier 1925. Les
inléressés sont rendus parliculièrement atten-
lifs aux programmes de maturile annexés au
règlement (page 8) et. aux disposilions rèla-
tives à l' examen compléniontairo de latin con-
tenues au chap itre III du mème règlement,
que l'on peut se procurer au Bureau cles
imprimés di' la Chancellerio federale, à Berne .

Los formulaires d'inscription, indi quanL les
pièces quo doivent présenter tes candidats,
seront. envoy és par le président de la Com-
mission federale de maturité aux candidats
qui en feront la demando. (Ajouter à chaque
lettre un timbre pour la réponse). Les deman-
des d'inscription, aeeompagnées des pièces
roquises el de la quittance de la taxe d'ins-
cri ption de 20 francs payés au Service fe-
derai rie l ' I lvg iène publi que à Berne , Chè-
que postai III 795, doivent ètre adressées au
président de la Commission federale de ma-
tur i le  avant le ler février pour la session
du printemps et la session de juillet , et avant
le te r  aoùt pour la session d' automne.

Lo président de la Commission foderale
do maturile:
I rof. Dr. SCHULTHESS

27, Muldenstrasse, BERNE.



PAHLOnS D'AUTRES CHOSES
MARIAGE ET CHAGRIN !

Los luli pos sont dans la joie , depuis Barioni
à Rotterdam, car la olière polite princesse
.Liliana a- eonvolé en justes el légitimes .avec
un prince charmant I Pardon , un prince al-
lemand !

Le. prince Bernard do Li ppe de Bisterfold
est. ainsi entré dans les «Oranges» ol s'ap-
pellerà désormais «Bernard do Tulippe do Bis-
tergold ! !»

Heureux inorici qui rentré corame consorlll
car la vie d' un prince rpii ne régni» quo sur
une reine esl bion la-p lus belle que l ' on puis-
se imaginer.

C'esl l' oxisfonco do l'embusqué..., du ler
lieulenanl sans seciion ni compagnie!... ("est
la vie du ministre sans portefeuille!!

Son seni porlefouille à Bernard conliendra
désormais des florins qui valenl le doublé du
mark , et, son soni souci consisterà à veilier
à ce que la reiné lui tasso pas trop «vi-
laine mine !»

Pour ina pari , ce mariage princier a élé
une dóception de plus!

Tout. me passe httérallemenl sous io nez ,
depuis quelque lemps !

Je me cramponnais à co dernier espoir!
.Liliana!
Tu m'as oublié... el pour tant ! !
Mais je ne désespéré pas , et corame dans

la cbaiison :
Et moi je reste à ma fenètre

Avec quo... l' espoir quo peul-èlre...
, Dans les bras d' un antro jour

Tu souffriras
Et quo vers moi... tu reviendras!!!

Quo c'esl bète de p'teurer comme cà!!!

Termes nouveaux.
Depuis quel que temps, en dehors ou on

dedans ctes eaux territoriales espagnoles, los
vaisseaux de guerre, les chaluliers , les sous-
marins, les croiseurs et los bateaux mar-
chands se foni ctes petites visites..., comme
dans la célèbre fi gure des « Lanciers », celle
danse cte tout repos pour les salons di gues!

L'un d'eux s'avance vers l' autre , lui f a i l
une pelile révérence de politesse, et lui adres-
se quelques termes aimables , dans le genre
de ceux-ci:

— Salut, beau bateau ! Sous quel pavillon
navigues-tu? Quel est le noni du cap ilaine?
As-tu du malériel de guerre à bord ? A qui
est-il destine? Fais-moi le plaisir de filer
dans tei port..., sinon, je t'envoie uno salve
de 140 dans ton pelil blindage do rien du
tout!!

Puis, le croiseur ou le destroyor . refail uni '
révérence et faisant demi-tour, va chercher
comme par la main , un nouveau chalulier ou
navire, auquel il pose les mèmes queslions!

On appelle cela: arraisonner!'
C'est un terme que Ton entendail pas sou-

vent il ya  quelques mois. Maintenant, il
est devenu si courant que chacun peu l' en-
tendre dans les circonstances les plus diver-
ses.

Tenez, pas plus tard que le jour des Rois ,
il y avait dancing à l'Hotel de la Planla.

Je remarquai à une table une jolie el gen-
tille jeune fille sente.

Tout en sucant son chalumeau , elle je-
tait de fréquents coups d'oeil de l' autre . coté
de la salle, où un jeune homme élégant si-
rote une « colorée »!

La musique commencé, la jeune danseuse
fixe le memo endroit et commencé à se le-
ver; elle est prète... au premier tango...!

Le jeune homme... s'est aussi leve..., il
avance dans cette direction... el va venir
chercher...

Mais voilà qu 'une grande femme s'en sai-
sit, et l'enlacant d' une facon irrésistibte et
definitive, se met à faire tourner le jeune
homme !

La danse finte, le danseur s'approcha de
la table do la jeune fi l le  seule ot d'un air
de regret :

— Tu m'exeuseras ! J'ai eie « arraisonné »
par la grosse noire!!

Alors, la petite danseuse, d'un air  pmeé:
— Bien.sur, quo tu te fais « arraisonner »,

tri ne bois que de la flotte!!

Aidez!
On peul. avoir les meilleure s intent ions du

monde, on peut commettre des erreurs gro-
tesques !

Ainsi, ces dernières semaines , on a pla-
card ó les rues et. les maisons, d'affiches con-
tenant le seul mot : « Aidez »! Celai! I rès
bien !

Mais il faut aussi regarder où on les pla-
ce ces affiches ! II y en avait  une qui élail
collée à l' entrée du petit édieule public , à
l'angle de la Planla!

Je ne comprends pas bien lo sons , quo
cela pouvail bien avoir!!

Dans lous los cas, cela n 'avai t pas de
facon!!

Le nouveau chant à la mode.
Il y a bien des remaniements, ces lomps-

ci, dans la presse sédunoise : transformations,
naissances, etc. J' ai entendu un loustie. chan-
ter dans une rue de Sion :

« J rois canards, dép loyanl leurs ailes »
coin - coin - coin

Disaient à leurs femmes fidèles
coin - coi n - coin

Ils disaient..., ils ohanla ien t
Quand donc finiront nos tourmonls...

Coin - coin - coin - coin!

Et en effe t, je pensais..., c'est coin!!!
Ren.

CflMTO H DU VflLfl S
M. A. M. continue sa belle activité.

M. André Marcel n 'a pas entendu que la
«Feuille d 'Avis» ai l  f in i  d' essayer la bave
qu ii ava i l  répandu à profusion dans ses co-
lonnes pour exhaler sa haine contre ceux qui
lu i  out donne du pain pendant  dos années.
L'administration de la «Feuille d'Avis» com-
prend I rès bien qu 'il est dur cte quiller Pas-
sione au henne surtout quand on est sur de
ne pas la payer si malheureusement. elle se
casse.

Rien rie p lus facile , on effet , que do jouer
A l ' i iomme ii i i lé pondnn! qui oso Ioni  diro
quand on va répétanl à qui veut. bien l'en-
tendre quo Ioni  se sniderà , cas échéant, par
un aclo de d é f a u l .

M. A. M. poni èlre Ioni  à fa i l  tranquille
pour nos lecteurs. Jamais ils ne nous onl été
aussi fidèles qui 1 depuis quo notre journal
osi. redovenu , après son activité passagèie et
ruineuso , un journal d'informatimi comme il
l' a l oujours élé. Jamais il n 'a élé p lus indé-
pendant qu 'en ce inomonl  et chacun peul de-
mando! l 'hosp i l a l i l é  do nos colonnes pour y
exprimer libremenl son op inion d une maniè-
re corrode el di gne. Les fils que M. A. ME
avai l  à la palle lors do son ac t iv i t é  à la
«Feuilte d'Avis» ne nous concernateli! pas.
Ils soni d'ailleurs par t i s  avec lui  el nous
coiiseillons vivemen t au « Confederò » d' y
prendre garde car ils laissenl ine empreinle
di f f ic i len ion!  Invalilo.

Quant au «Courrier du \ alais 1, il n 'osi pas
du toni , comme .VI. A. Al.  le prétend absorbe
par la «Feuilte d Avis» c 'osi un journal  po-
liti que ol co n 'esl pas le lieu de son impres-
sion qui y el iangera quel que chose.

L'Administration de la «Feuille d'Avis
du Valais».

Le recours de ffl. de Cocatrix
M. te conseiller d'EIat do Cocalrix , par

l'organe do son avocai , M. Crittin, avail fail
un recours de droil  public , au Tannimi fede-
rai , contro la décision du Grand Conseil du
9 juillet , 1936 supprimanl. son ' I ra i lemonl  à
partir du ler aoùl. suivant.

Lo Tribunal federai a releiiu que c esi pai
la décision du Grand Conseil du 9 juille t
que la suppression du traitement a élé or-
donnée , que la décision du Consci! d'Etat
du 16 septembre , n 'esl qu 'une mesure d'exé-
eulion .qui , comme Ielle , n 'esl. pas oontraire
au droit.

L'affaire  osi ainsi déf in i t ivemenl  li quidée.

Un notaire valaisan est arrèté au moment où
il franchissait ia frontière
Il est poursuivi pour détournements

La gendarmerie de Moil' e. u.az chargée des
opérations de contróle à la. frontière , au posto
de donane do Moiltesulaz , viivail arriver un
laxi occupé par un homme et. uno femme.

L'iiomme déclara se nommer Ioni d'abord
Fellay, mais ses allégalions ayant  para sus-
pecles , il fut  presse do questions.

De guerre lasse, il f inii  par avouer qu 'il
s'appelait en réalité Al phonse Gillioz , né on
1898, notaire à Cbàble, vallèe de Bagnes, el
quo sa compagne élait sa belle-soeur.

Or, cel. individu so trouvait sous mandai
félé graphi que du juge informateli!' du rlislricl
de Bagnes, pour détournements de fonds au
préjudice de mineurs et pour participation à
une rixe où il y eut, mort d'homme. Les dé-
tournements al teindraient  une somme assez
importante.

Il a élé arrèté et. écroué à St-Anloine  eu
attendant qu 'il puisse ètre remis à la police
valaisanne.

Notre tàche est belle , mais le travail nous
manque!!

(Corr. pari.) — Ali!  jeunes instituteurs et
Ìnstitutrices , regardez le lemps passer , avan-
cer, fut i, mais fermez l'oeil à lout ce qui
se passe ! Bésistez aux désirs d' un coeur
navré, qui a soif do l an t  do choses! Ne
pensez pas au travail, à l'activité, aux be-
soins si forts de vous dé pensor pour Io bien !
Etouffez votre sang lot quand, peut-èlre , re-
parati devant votre oeil avide , Ì 'image d' un
enfant  si cher , qui pendant  quel ques jours

i Soulement , où vous deviez veili er sur lu i ,
sous avail  suivi dans lous vos mou vemenls
d' une a l t i tude  sympathique, d' un geslc p lein
d'amour ! Pleure/.! oubliez vos rèves d'aulre -
fois , regrettoz l'energie qui semble vous dó-
laisser, domeiirez insonsible à la vocation qu i
'tous poussé, qui vous élève eueoie ! Vous qui
devez seconder une mère, vous qui devez
aider un pére, ne chere.hez pas à jouir de la
grande satisfaction du devoir accomp li! Sur-
loul , ne cherehez pas à sonder votre aveni r ,
car le rideau qui lo cache est complètement
opaque et le nuage qui vous aveug le esl noi r !

Tout cela vous esl. cruci et vous fa i t  cou-
naìlre la souffrance morale la p lus austère.
Cependanl , mal gré toul , mal gré l' anierlunio ,
tàehcz , au cours des fètes prochaines , de rat-
tenuti eu vous ce faible rayon d' espoir , qui
est. l'entrevue d' un printemps assez prochain ,
surtout meilleur, votre uni que coiisolation...

A yez confiance encore ! car, si l'Autorité
Suprème est imnraable, l' autorité humaine
peut changer et devenir plus sago ! C'esl ce
(pie nous espérons vivement et de coeur.

CHAMOSON. — Match de reines.
Par suite d' entente intervenne entro divers

syndicats d'élevage de la race d'Hérens , un
match de reines à cornes sera organisé nu
prinlemps procliain , à Chamoson. La dato en
sera fixée ulléricurenieut. Los propriétaires
( |iii auraient. des candidats pouvant aspiro r
au titre de reine peuvent d'ores el. déjà s'an-
noncer auprès du présidenl du comité du syn-
dicat , M. Julien Carrupt , ou du secrétaire
M. Felix Reyinondeulaz , à Chamoson.

Le comité.

SAVIÈSE - NouvcB-An
(Corr. pari.) — Uiio ancienne tradition veuf.

que lo jour du Nouvel-An, lo Présidenl de la
Commune adresse sos voeux à 'là population
léunie.  Chaque année , colte circonstance revèt.
un cachet bien locai ot le spectacle n 'osi pas
baua l  du Ioni.

La grande place , f l anquéo  do la mai son
communate d' un còlè el de l'église paroi s-
siale de l'autre, esl noire de monile. Le cadre
lu i -n iò i ne  esl impress io i i i iant . : le v ieux ba l l -
inol i !  bourgeoisial porle la l ince des siècles.
1590 ! p lus de 300 ans onl passe sur cello ten-
go fax-ade aux étroiles fenèlres oaraclérisées
par  leurs voiels flammes de rouge el de blanc ;
les fines nioulures à moitié effritées des ta-
bletles soni d' un autre àge; l'écusson de
pourpre, au conlr e de la vénérable batisse,semble s'enorguoillti do son épée llamboyanle.
La masse elegante et robusto à la fois dutemp ie de p iene fratebement restaurò et
agi 'andi ar ròle  les yeux. Dominali! le Io n i ,
lo fior ol magnifique clocher , presque uni que|' ii Vala i s , lance bien t imi dans le ciel la fiò-
che lui rdie de sa py ia iu ido  oclogonale.

Toni. Savièse osi là , q u a n d  l'église se vide
au dernier coup de l' angelus de m i d i :  graves
ei lovoi i s  venus  de '' Chando l in  el de Dion e ,ayanl l'a i l  près d' une heure de chemin , dans
la. matinée froid e de ce premier j a n v i e r -  bra -
ves paysans ìajounis el egayés par l'emprise
joyeuse du jour  de Pan qui ref lèto l ' allégresse
do Noè! à peine passe: giaciouses jeur.es f i l -
les-nu coslume bien conserve du pays , jolnnl
dans la lumière  claire, la moire multicolore
dos liclms el dos tabliers de soie des grands
jours : l 'on iuan le  marmaille qui vous ' passe
dans les jambes à g ran i t i  éclats de rire , n t l i -
rée là par la curio sile e i i f a n t i n e  rd. la vaglie
humaine qui  les poussé vers ce lemous de
gens descendiis do lous les hameaux .

Colle année , une raison essenlielte grossi!
le nombre des auditeurs d' ailleurs toujours
Irès imposant. Les élections périodiques onl
donne un no uveau présidenl à la grande coill-
mime el lo peuple interesse, intriguó, al terni
avec impatience l'alloculion d' usage du pre-
mier  Saviésan, Le renouveltenieul dos auto-
nlés a donne lieu A une campagne éìectoral e
sans précédent, et , dans les rangs mélangés
qui .se prcssenl sous le li alcoli officiel , il sem-
bte seni ir passer en sourdine l' expression des
senl i inent s  les plus divers.

Depura bien tòt  dix ans , à pa reille da te , les
mèmes lèvres , de la mème tribune , avaient
laisse tomber des paroles d' apaisemeul el des
appel s prcssahls à la solidarité et à la cha-
rité.  On éla i l  habitué à entendre rappeler
à cette occasion la nécessité du travail , do
l'economie, de l' altaehemenl surtout aux prin-
ci pes religieux el à la saine inoralilé des an-
cètres. L'orateur atlendu a fai l son apparition.
Rolativeinent jeune , p renan t  pour la première
fois possession du poste présidenliol , il esl
un peu pale , mais  .sondile assez maitre de
soi. D' un verbo href , un  pou t rop tranclianl
peut-ètre, les grandes lignes d u n  programme
nouveau s'épaip illenl sur les lèles atlonlives
(pie reinuen l lour ài lour  la curiosi le , l'éton-
nen ien l  ou la. surprise.

Par uno sage réorganisali on des services,
la nouvel le  admini s t rat ion saura réaliser les
économies nécessaires el faire face A la si-
lua l ion .  Innovation certainement intéressanti
qui  peul ' rendre service A lous , A condition
d'otre bien oomprise. Le public aurait mieux
apprécié la s inceri le  et la valeur des nou-
veaux projets si l' o ra teur  ava i t  su reconnaì-
tre les mérites des prédécesseurs. Beaucoup
so demanden t encore, en effet, où vrainienl
il y a leu de chercher les mois sonores et
les « promesses fallacieuses ». Les dé penses
failes doivent èlre payées. Saura-t on jamais
si colte excellente invitation a élé un bon
consci! ou un reproche A certain groupe d'é-
lecteurs???

La comniune de Savièse a fail  des dépen-
ses élevées pour dosi oeuvres imporlantes d'u-
lilité publique incontestable el. qui onl. morite
los fé l ic i la l ions  un animes mème hors de Sa-
vièse. Ces dépenses onl élé votées par l'una-
nimilé des membres du conseil communal et
de l' assemblée primaire ; par ces travaux , la
commune a beneficiò de plus de 600 mill e
francs de subvenlioiis. Où se trouve la sin-
cerile de ceux qui - présentent ces oeuvres
camme absolument |riiinouses pour la Com-
mune?  Le service eie la delle publique a
élé assure d' une facon régulière et normale
jusqu 'ici el pas n 'esl besoin d' apliluctes spè-
ciales , ni de procédés niag iques , pour main-
tenir et. améliorer ime siluation que los Sa-
viésans savent ni « ca lasirop lii qlie » hi me-
li le  eonip li quée,

Renforcer  la, police ol re primer li goiirou-
senienl. C'esl. l' avis de lout  le monde. Mais
encore f au l -d  èlre prudent. La manière forte
ne doit  cependanl .pus èlio confondile avec
un regime de terreur qui  ne forai!  qu'aigrir
los caractères, exciler los gens ci. provoquer
los vengeanoes.

Nous sommes panni  les arhntialeurs de Sa-
vièse , ile son paysage , de sos coutumes, de
ses traditions, de sos costumes. Mieux que
pei sonno nous apprécions les qualités de tra-
vail , de lénaeilé et de courage des Saviésans.
Nous voudrioiis  dans oes beaux villages la
joie , ia tranquilli té el. la paix qui résultent
de la confiance rèi quoque. Ce qui procurerà
ces avanlages avec lesquels chacun soup ire ,
ce ne soni pas los belles p hrases d' un beau
diseouis , mais  les acles. (lui vivrà vorrà . La
fui ct. l' espérance doniourenl lout enfières dans
le coeur dos Saviésans. XXX.

Un bon vigneron.
M. Maurice  Cachal , de la. RàfiTiz E près de

Martigny, vieni  de prendre à 73 ans. une re-
traile bien gagnée après avoir travaille la
vi gne pendant  cinquanle ans, pou." le compie
de M. Mot l ier , ancien présidenl "ite Vernayaz,
puis pour celui  de ses liéi i i ieis .  Il aimait son
métier q u i i  accomp li! jusqu 'à la fin avec
autan t de courage que de conscience.

Apres l.M.iii! dn neintre u. disonni

M. Z

(Coir, part.) — J' ai bion pour quo l' expo-
sil ion du peintre Charles-Clos Olsomniei' n 'a i l
pas eu le relentissemenl qu 'elle méri tai t .

( ' ' est , A mon sens . mie injustice grave.
11 est vrai quo les preoccupai ions de f in

d' année ac.caparenl un peu toni  le mondo , dó-
lourne i i l  les intentions Ics ineilteures. Mais
je ne vois pas qiie le pe in t re  so puisse con-
iente]' de celle excuse . C'osi , en quel que sorte ,
pour nous justifier A ses yeux que nous de-
vons ici lui  rendre un lémoignage de notre
a d i n i r a t i o n .

Pann i  Ics peintres qui se soni élablis en
Valais , il osi colui qui demando le moin s
A celle lerre. Nous n 'avons donc pa. ; A le
louer ponr des rai sons publicilaire -. Jo veux
dire quo uni re  bòtoli. «rie el nos marchand s
de vins ne profitenl pas, quo j e sache , diroc-
lemenl Ion i  au moins, de la reclame que son
ar i  incompa rable polirmi! l'aire A notre can-
lon.  ("est bion au-do!à dos limites géograp hi-
qtics (pie se si' uonl le . sourc.es de son insp i-
i.' i l i o n .  P.l si , par  hasa rd , il s'attardo A poin-
dro une  paysanne d'Evolène ou d'Anniviers ,
c'osi parce qu 'on son visage il a découvert
les secrets d' une fune.

Tels au l re s  ont ó!é séduits par uno lumière
doni ils n 'a i ' l ieva ienl  pas do surprendre les
secreti. Tels onl frouvé dans nos vieux eos-
l i imos , un élément p illo:esque do premier or-
dre. Malheureusement, l' ar t  n 'a quo la porlion
congrue dans ces evoca lions folklori ques.

(Msoinmer no s'esl pàs laisse prendre par
ce décor facile.  Il a voué lo meilleur de ses
forces A. des recherches plus largemonl hu-
maines. Le Valais est peut-ètre bien le «cli-
mat» qui convieni A sa sensibilité. Son gè-
nio , on revanche , se fui  font aussi bien èpa-
noni  ailleurs.

Il  no s'agii  pas , bien entendu , de lui  on
faire  un reproche. Il ne .andrai! pas ' l ' on
compii mon ter , non p lus.  Un a r l i s l e  don! la
personnalité osi aussi envahissanlc quo la
sienne , n 'a point  de conseils A prendre ni de
louanges A clésirer. Il n 'a qu A suivre sa. roule ,
sans inquiétucte, indifférent an mil ieu des mo-
des corame le soleil au milieu ctes saisons.

Los modes ne retiennent jamais  que des
valeurs passagères. Cependant, je veux bion
qu'un risque guelfo une oeuvre prò fond emoni
ori g inale. Cesi l'exagération. précise neut , de
cello originalité. On sail bien qua te moi est
devenu équivoquo , synonyme mème d une de-
mi-folio.

Mais Olsommer s'esl préservé dos manies
el dos tics qui, joints A sa delicate sensi-
bilité, l' eussenl inimédialemenl classe parrai
tes ' decadente. Il osi sainement lui-mème, sans
extravaganco, sans complaisance aucune , sans
concession.

Lui-mème , c'est-à-diie un poinliv incompa-
rable du paysage intérieur, Il ne retient, de
la vir > , quo !es problèmes psychologiques. L'A-
mo senio est l' objet do son elude.  La beauté
d' un visage , l 'harmonie d' un oorps, la trans-
parenee d' un regard , te p li d' une bouche ne
paraissent pas avoir pour lui de valeurs pro-
pres. Ce ne sont que des « si gnés ». Leur
liislosso ou leur paix, leur sensualilé vain-
cue , il no los point que pour éclairer dos ré-
gions secréles où Ionie nuance esl passion ,
chaque reftet, la puissance d' un drame ou le
souvenir  d' uno voluplé.

Si Charles-Clos Olsommer éiail  Dieu , j 'min-
gine très bion comment il aurait créé le mon-
de. Le monde serail partage en doux puissan-
ces. La première, celle du péché, qui s'agite,
se lord , s'enroute sur elle-mème . se débat
dans les affres  de la corruption. Lo pavsage

de cel le  ré publ i que osi désolé. \'n peu d' eau
troublé conio entre des montagne., aride .. . La
silhouette d'uno vi l lo  se délaeho sur un cip]
de sam; . Uno longue s t i t i lulal ion déchire l' es-
pace : Musique infornale  du mauva i s  désir
symholiséo par  une  grue mécani que placa
A Peni rèe de la v i l l e ...

Mais l ' a u l r o  c i t é , en revanche , est toute d.
doliceli! ol d'harmonte. On approché el l' on
découvie des forame., repontanl s agenouilléa
sur  le. , pierres du chemin , los mains  jointes
la tè lo  levée vers le ciel. Leurs visages soni
l i a i i s f i gurés , louis  yeux commencent à de col
vi i r  la beatile spiriluello. Au-dossiis d'el'es, un
losior I resse une couronne d'é pines. Vn pou
d' eau va s'of f r i r , i n n i  loin , A la mer.

Devanl les portes de la cité, une femmo
p i i e . Ses lèvres épaisses rappellen l oneore
los anciennes voluptés. Les longs cils lourds
onl dù r 'ouvor bion des rèves charnois. Mail
tont cela v ien i  d'ètre brulé , dans ce feu qui
achève de s'éloindre. Un magnifique chardoii
blo.u polisse enlre  -deux pierres. Un arbusti' 1
en vr i l les do vignes monle  ju squ'aux éloite;..

Nous avons poussé la porlo. Une musi que
d i v i n e  nou s acc.ueille. Dos femmes aux visages
paisihles tracoll i sur nou s des signés de
cioix. Des hommes soni assis sur le pas
des portes ci leurs tètes recueillies s' inclinon l
sur des Bibles, éditions comp lètes. sohiemonl
ìeliées par l'ariisan du coin qui a uno tòt e
lia r ime el dos veux où se miro Ioni  le ciel .

Les porlo s des églises baìi lonl  sur tous les
trottoir s . Nous n 'y renoonti' niis quo des ètres
agenouillés, perdus dans la contemp latimi de
quelque insondable myslère. Quelle paix sur
les f ronls  pcnchés ! Quelle  joie profondo en-
Ire los lèvres! Il no reste plus rien des misè-
res humaines sur ces visages. Le ciel n 'a
p lus qu'à tendre la ma in  pour los cueillir .

Le pi ètre osi un vieillard imposant, assis au
mi l ieu  dn choeur. Sa main lente tourné les
pages. il lève sa Iòle , do lemps A autre , pour
eoinnienler  Saint-Thomas devanl les fidèle!
Alors on voit s'a l lumer  uno fiamme , an milieu
de l'ég lise. I n  rayon se va poser en aurèole
sur chaque front...

Cesi toul cela , une expo silion d'Olsommor.
FI j 'oserais presque diro quo c'est - un non
sens. Ces àmes doni il nous livre l'histoira
il faul  les rencòntrer uno A une , dans Je si-
lence et la méditation. Placées les unes A còlè
dos autres , elles détruisenl un peu ce charme
d'intimile qu 'eiles dégagenl el leur discrélinn
devient obsossiou. On se trouve enveloppe de
regards douloureux ou hai gnés d'une indicible
joie. Des coeurs bondissants d' amour fré.Dis-
soni dans Ics poitrines — plongés encora
dans le péché. Alor s, on hésile. On voudrait
futi  pour se ret rouver soi-inòmo.

Est-ce bien cela , d' ail leurs,  quo Partiste
voulu! expi i ie r?  Le symbo isme d' Ol .o.. mei
no se livre pas loujours si clairement. Le
peintre, au contraile , a ime A s'ontourer d*
mystère... Il sail bion que ia poesie et la vie
no soni pas néeessatiemenl simp les .

Vigueur rio la pensée, délicalesse de l' ex-
pression , voilà , semble-t-il, Ics lignes maìtres-
ses do l'art do CE C. Olsommer. On dovine que
dans la soli ludo de Veyras il so replie sur lui-
mème avanl ile uous of f r i r  son message. II
ne nous confié pas quel que impression rapida
le mouvement soudain do son àme. Mais bien
le f ru i i  d une longue recherche , mini dans le
lève el dans  une patience p leine d' amour.
Après quoi, il ne resiniI  qua le cueillir d' un
gesle brusque , d' un coup de pinceau rap ide,
et c'esl pourquoi  la vie fremii  sur lan t  de
visages avec une intensi!é qui nous émeut.

Activité sportive à MontanaSix oranges détruites par le feu a Charrat.
1 n violoni  incendie a éclaté A Charrat , dan .

la n u i t  de mercredi A jeudi. Toul un quarti -
ilo granges a élé ia proie des flammes. Les
dégàls , très élevés , dépasseront eertahiemcnl
50,000 fr., car ces granges , conslruiles en
pierre , étaient reinp lies de fourrage.

Les pòmp iers de Charra t, sous la conduite
du cap ilaine More! , onl lui le courageuseraenl
conlre l'exlension du sinistre el pour préser-
ver un quartier voisin d 'habi la l ions ;  A m i n u i t ,
dos secours arrivateli! de Martigny, comman-
des par lo capitaine Machoud.

Six granges soni enl ièremenl  détru i tes  avec
leur  contune; elles appartenaienl A MM . A.
Frossard , Cyrille Boserens , Jules Giroud ,
Louis Morel , Albert Dondainaz , Veuve Gaii-
lard. Le bétail a pu èlre sauvé, A l'exception
d' un porc, de quelques moutons et de quel-
ques chèvres. Il  a fal l i i , d'autre pari , évacuei
deux malades.

Ce soni dos passants qui rentraient d' un
Irai qui apercu reni dos f lamme s sor iani  d' un
pàté de maisons du hameau Vison , situé A
environ cinquanle mèlres de la chap ellé de
Charrat.

Les propriétaires soni assurés mais  on ne
peul encore évaluer les dégàls. On ignoro par
ai l leurs  les causes du sinistre. Le lemps élail
heut 'eusoinenl calme sinon ou aurail pu cra in-
dre un désastre plus grand.  M. Hermann Gai i -
lard , président de la commune, élai t  sur les
lieux. Une enquète est ouverte.

Toni co quar t ier  avail  déjà élé i n c e n d i ' '
en 181)2 ol rocousli'iii! en pierre.

Fète regionale des chanteurs du Valai s Central
L'assemblée des délégués de la Fédération

des chanteurs du Valais centra ! a décide do
fixer au 25 avril" procliain la dale de son fes-
tival. ;

La fète aura lieu à Sion , l'organisation on
a élé eonfiée au Maennerchor llarinonie.

I
Tabacs - Cigares - Journaux!!

DACTYLK-SERVICi:
Armand Revaz, Avenue de la Gare I

Hockey sur giace. — Sur la patinoire de
Grenon , A Montana , se sont reneoiitrées, sa-
medi dernier, A 15 heures. les équipes des
Francais Volanti (champ ions de Paris) et de
Montana I renforcé. I^es deux teams étant
A peu près de mème force, te match fut  t rès
dispute et tout A fati indécis jusqu 'à la fin ,
puisque le bui assurant la victoire à Montana
fut. marque une minute avant la fin. Les ré-
sultats des trois tiers sont dono les suivants:
(2-1), (1-2), (2-1), soif 5 à 4, en faveur de
Montana.

Bob. — Dimanche malin , s'est courue, sur,
la piste de Montana-Crans , la coupé des mé-
decins. Le capitaine Grosjean , ex-ehamp ion
suisse, romperla l'épreuve.

Patinage. — Une brillante exhihition de
patinage a r t i s t i que et acrobati que at t i ra , di-
manche, un millier de personnes sur la gran-
rio patinoire de Montana et enregislra un
beau succès. Le coup le Winler-Perren , place
panni les vedettes du patinage artisti que par
coup le, souteva un grand entliousiasme.

.Mlle Winter, ex-cliampionne d'Allemagne ,
fu i  fori  app laudii , et M. Fred. Perre n nous
fil remarquer que la gràce qui se révèle dans
les numéros de Mlle Winter , provieni de l'e-
lude el, do l'adaptation parfaite ite tous ses
gosles A la musi que qui l' accompagno.

Quant A M. Armand Perren , professeur , ]
Bàie , sa réputation corame patineur acrobate
n 'osi plus A Cairo. Aussi , dans ses numéros,
dans colui des sauls de tonneaux en parlicu-
lier, le public sul montrer sa satisfact ion
et ne ménagea pas ses acclamations. A coté
de ces artistes professionnels , nous avons eu
le plaisir d'applaudir l'élé gance el la sou-
plesso de Mlle l i inner , de Zermatt , et de Ante
Barali, de Genève , deux jeunes qui promet-
leni , beauooup.

Souhaitons, pour terminer, de revoir l'an .
née prochaine, ces champions du palili s'e-X-
hiber A nouveau dans notre station.

Ch. ME VE IL j



ans la presse valaisanne
f Du Nouvelliste :
|f;«On aimonce 'que AL Léopold Rey, rédacteur
Bu « Courrier du Valais », se propose de fon-
der un nouveau journal Irihobdomadaire : «Lo
Vala is progressiste» , qui serail l' organo of fi -
Bel de l'Union nationale» .
I1 Colto infornial ion avail paru dans l' organe
ie M. Haeg ler , lo 6 janvier. Or , le mème jour .
Jl . Boy faisait  paraìtre un nouveau journal
in l i lu lé  « La Titillile valaisanne ».
I Quo s'é la i l - i l  passe? Si nou s sommes bion
rensei gné , M. 'Bey. qui  depuis deux j ours,
cherchai t un noni pour son canard, on avail

fenvisag é plusieurs. Il s'élail  arrèté A celui
de « Valais  progressisle », el M. Marcel l ' a-
vait annoncé dau s le « Confédéré » du 5 jan-
vier. Mais la 11 n i t  porle conseil. Lo lende-
main , M. Boy avail  changé d'idée , ol inscri-
yail au fronlisp ioe do l' organo de l'Union
nat ionale , le noni de « Tribune Vala isanne ».

_ Nous lui souhaitons longue vie.
D'aueuns pensenl quo sa vie sera do courte

uree ot lui  onl flé'jà attribue les vers in i -
ìortels di' Mallierbes. FI la tribune a vécu
e quo V ì VIM I ! los roses : l' espace d' un m a t i n .

Chronique de Martigny
-¦ « —

n comité d'initiative.
(Coir , pa r i . )  — Un cornile d'initiative en

Rè du développement des relations touristi-
qnes dans los région s du Mont-Blan c do la
Suisse , de la France et d'Italie , s'osi créé
rére nimont A Mar t igny .

Co cornile travaglerà ou accord avec l 'Of-
fice n a l i o n a l  suisse du louri sme, la Chambre
fran caise di' commerce A Lausanne , e! les
syndicats d ' i n i t i a t i v e  do.< piinci palo . locali-
Is intéiess.es de Franco, lelles qua Cbamo-
nix ol F.vTan ol d'Italie , lelles qu'Aosle ot

[Lourmayeur.
Pour faci l i ter  le louri sme internalional il

_bs t indisponsalilo quo l ' I . ta l  songe A amé'io.oT
fsériouseinenl los artères internationates ira-
Bori."in los de la Forclaz ol de Grand Si-Ber-
nard .

Il est A romarquor que l 'élé dornier  p lus
«de 11 .CO ,, véhicules onl passe par la Forclaz.
Ba saisira a in s i  son importance v i ta le  au

poin l do vue  tour is t i que.
I Ce cornile es! compose d' un délégué de la
Muniei pa l i l é  de Martigny-Ville, de M. C, itile
Saii lhior , directeur du Marli gny-Cliale lord ,
MAI . Alosor Fugène . rédaclour , Jules Pillet ,
Robert Kluser , Victo r Dupuis , avocai.

Les manifestation s.
Le vèndredi 15 j anv i e r , au Casi no-E loi te,

le Grand-Tbéfilre do Lausanne donnola  une
représentation du «Maitre de Forges», le grand
succès de Georges Oline! .

Il n 'y a pas de dou te  uue cotte soirée rem-
porlei - tila fave l l i  du public de \ l n i i i . n .  e! du
Valais.

Le Carnaval 1937.
A l'instar des années précédentes, los 4

coj iiinunes de Marli gny organiseronl celle
ànnée, lo Carnaval do 1937. Los comi és sont
déjà A l ' oeuvre el il osi pro bable quo des ma-
nifeslalions cainavalesques connaìtronl l'am-
plcur des précédentes.

Le bénéfice du Carnaval  sera a f fee ié  A une
oeuvre de Bienfaisan ce soit les Pauvres de
Marlignv.

Chronique sédunoise
Conférence André Mandeville.

(Comm.) — Sous les ausp ices de la Société
des Amis  do l'Art , M. André Mandeville, atla-
ché au Consilia! de France à Lausanne, don-
nera une conférence le mard i 12 janvier pro-
chain , A 20 lieures 45, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix , A Sion. Anc ien conibat-
tant , AL Mandeville nous parlerà d' .Eoi iva ins
el de Poèles do Franco» 'I nés au cours rie la
tirando Guerre 1.14-1918.

AVIS
Nous inforraons n oire  honorabl e clientelo

el le publi c de Sion el envi rons  quo notre

MAGAS IN est TRANSFÉRÉ
Avenue du Midi

(Ancienneme nt Maison Gill iard j
,N ( , u .~ p i o f i l o u s  de l ' occasi on pour la remer-

cier pour la conf i ,meo qu'elle uous a témoi-
gnée pai le passò ol tennis tous nos e f f o r t s
poni la raéri ter loujours p lus A l ' avenir .

EN MAGAS IN:  Toujours grand choix de
tissus en lous genres.

Bonneterie assortie

SCEURS AflM-ANN.

A LOUtN
i appartement ensoleillé , VERGER na> -.-ei/,, .--io... 

EtcImuffag rceiSaU bien arborisé. Prix avanta- f t W f f l Mi 3!lf l laJS Oli Ì t f l l ÌEH
i'adr. s. P. 1023 S , Pu- P.cux. on 2 mois. Cours de tonte
cilas , Sion. > adi .  a . a\ ro i-,u., eiu , 

^^ ft tQute époque el

A BramoisA vendre ,

Placo du A lidi , Sion

SOINS /»UX A R BR E S
tail le,  t ai e i e .t . p 'a ita-
Iions . Se recoininande.
Gabioud Paul , ferme Ver-
nav-Selz, Sion.

pour tous. Prép. examens
omp lois fédéraux en trois
mois. Di pi, langues et com-
merce on '3 et 6 mois.
Béfér. Ecole Tante , Ba-
den 35.

ppartemeni A V E N D R E
en ville , un appartement 3
p ièces ol dé pendance , bien
situé.
S 'adr.: bureau du jou rnal

mer, 4 chambres , cui
, dépendances et con
S'ad. chez Michelloud

ti, Aux Aloulins, Sion .

la ide  que los paroissiens sédunois ne dai-
gnent pas assister plus nombreux A la gran-
de mosso paroissiale. Lo jour des Bois , mal-
gré la solonnilé  do la fòle , la Cathédrale do
Sion no contenait guère p lus de quatre cents
paroissiens. Fi pour tan t , tou l  ava i l  élé prévu
pour donner  A l ' o f f ice  d iv in  la majesté el
l'èrta! qu coiivonaeiit.

Dans le choeur f l eu r i  el i l l u m i n ò , la messo
fui  célébrée par li' révérend chano in e  Wer-
len , assisti de trois aulres  prètre .. A l 'Evan-
gile , Al. lo recteur Evéquoz , s'insp i ran t  de
l'épltre d'isaie, fi l  un remarquable  sermon
sur l 'F.loile qui doit conduire l'humanité vers
lo bien el la jusl ieo entre los hommes. La
messe do Noel de AL Charles Ha enni , très
imposanlo ol majoslueiiso , fu i  oxéculée par
le Cbopur de la Cai lied ra lo.

*?<?-> SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanclié 10 janvier

Fète de la S.te Famille
A la Cathédrale. — 5 li. 30, 6 li. , 6 li. DO

et t h. 30 Alesses basses. — 7 di. .Messe ot
comminiteli gen ia le  dos jeunes filles. — 8 li.
.Mosse basso pour los écoles dos filles. — 8
lieures 45, Messe basse , sermon allemand. —
10 li. Grand'messe, sermon fran cais .  — 11 li.
30 .Mosso basse, sermon francais.

LE SOIB. — 4 h. Vè pres. — 6 li. Dòvotions
de la bornie mori (en langue allemande) , bé-
nédiction. •' .

_? ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE <+
#> DU VALAIS. PAROISSE OE SION 4»

Dimanche 10 janvier
SION:  9 tlhr 45 Gollesd 'iensl.

Le jour des Rois.
(Corr. part.) — Il est profondément regret

Necrologie.
Aujourd 'hui a lieu l' ensevelissemenl de M.

Pierre Cavagliano , né dans  la p rovince  de
Novare (Bal io )  en 18S8. Il laisse uno veuve
e! un enfant de soi/.e ans.

C'était un artiste do valeur . antoilidnoto ,
sculpteur sur bois. don ! on a souvenl vu
dos oeuvres d' un rèe! inor i lo .  Le regretté AI.
.Morand lo t e n a i t  mi Irès bau l e  estimo el lu i
procurai! du h a v a i l , nolamment A Savièse ,
doni il orna los portes do l'église. (" osi là
une oeuvre qui  resterà atiachée A eo noni
d ' ar t i s te .

A sa fami l l e  en doni! , nos sincères condo-
léances. A.  Gh.

Une conférence sur la défense a -r ieme
passive.

(Comm.) — 'Mercred i prochain , 13 janvier .
A 20 h. 30, aura l imi A l'Itole! do la Paix et
Poslo , A Sion , une conférence sur la défense
aòiionne passive. Organisée sur l'initiative du
lor Lieut . avia teur  Pierroz , cello conférence
sera donneo par M. le major TIognor , prési-
dent de la Section vaudoise de l 'A.  S. D. A. P.
.Association suisse pour la défense aérienne
passivo) ol par AI. lo Dr Pfund , avocai A Lau-
sanne, vice-présiden l centrai de l'A. S. D. A.
P. Elle oomprendra. outre la partie oraloire ,
la présentation d' un film e! sera suivie de
l' assemblée constitutive de la Seciion valai-
sanne de l 'A. S. D. A. P. Anemie f inance  d' en-
I réo n 'esl domandéo A la conféren ce, A la-
quelle il est un devoir pour ehaeim d' assister.

La. réunion de mercredi procliain osi placée
sous le liau! patronage de Al. te Conseiller
d 'Elal  Escher , chef du Dé partement mi 'ilaire
valaisan , et sera présidée par M. le Colonel
Dr Zen-Ruffinen , médecin en chef de la. 1ro
Division.

¦ ¦ m

La musique à l 'Hotel de la Fa ix.
'Corr. part.) — Jusque , el y compris Dl-

maneh e prochain , mi orchestre do lout  pro-
inior ordre fa i l  dansor la jounosso . anx  reu-
nions de l ' I l ò t i , de la tiaix; il charme aussi
pa i fois los c i ienls  du Café  par dos concerti
comme il osi. v r a imon l  raro do pouvoir on
goùter do pareils on ce gonro .

Cinq artistes, AI. A. Afa ion i .  chef d' r .dies-
i l e  et violoniste , Almo Main i l i ,  piantele. Al.
Ch. Frboia, jazz-band , Al. L. Maillard , vir-
Inose aceordéoniste e! AI . Zano l i  saxopho-
nisle , maìtres  absolus de leur s i n s t r u m e n l s ,
interprete!) ! délicieu. -c i ren l  une grande vario-
Io de morceaux qui rendent  lour  programmo
al l . i avan!  au plus hau l  degré. Morceaux clas-
si ques, opéras . opérettes , vrPties en chansou-
nelles, toni  col ensemble "exquis fai t  passer
A ceux qui enlenctenl eo.̂  artistes dos moments
la issant  A lous le iuoi!lein*-des souvenirs .

Qu'ils en soicnl o.hateureusemenl félicités ,
ainsi (pio los a imables  propr iétaires ile Vi Iò-
le! qui savent avec lant de goùt , organiser
de semblables reunions. A. Gli.

*$.«> P H A R M A C I E  DE SERVICE _>?
Service de nuit

Pharmacie  DARBELLA Y (Tél. No 30).

*
Dimanche 10 jan vier

Pharmacie  ZIMMERMANN (Tél . No 539}.

ŝ DE
^

DS AVIS aux INTÉRESSÉS

„ PARAGEL £ARVA__ "

Mme Zahnd-Gay, pédicure-
orttiopédistc , recevra à

; Sion , Hotel du Cerf , hin d i
le 11 janvier. Sierre , Ho-
tel Terminus , mardi , le 12
janvier.

Traitement garanti sans
douleurs. 12 ans de prati-
que. Supports sur mesure.

Fne démonstration de la chaufferel.le

aura heu

Optique medicale
.afmi^ cPichart «M** *\.

(GAYjTtfGAìl
Examon ile la Vue

à SION , Grand-Pont , 31
«_r A LOUER -ma

jolie chambre meublée .
S'adresser A la marbrerie

Delgrande, au 2me.
A L O U E R  I Domaines

appartemenl do t pio. -os, ,
contra i , confort. :1 vondre - a SaX0J'' 4f,.'00°

S'adr. au bureau da j..ur ,-,al. ! Ill2 poli r cullllies fI 'Ullieies ,
¦ j arborisé*. 'liès lions bàti-
BouchcrìcCh£V_llÌ!:C I ments el 40,000 m2 arbo-
_^ unirAPn iis<:>s> (l lm seul lenaiit -
%*_* BlBItiihy 10-- -n̂illLUL gì
Vevey, 21, rue de la Poste ! /% _ _ ~_ a _42 P

BELLE V I A N D E  " ¦ ¦-"—'-¦

sans os pour charcuterie , Appartement 3 chambres,
fr. 1 .50 : pr sécher. fr. 2 — cimine el ronfor l  p ou- fm
le kg. 1/2 Porl Pa>'é a l ,;ir* Ìi l l lvior ou lialc a rouvemr.
t i r  de 5 kg. Le i.  52.2H8. i S 'adr.: bureau du jou rnal

Dernières nouvelles
La guerre civile en Espagne

Tou! Madrid osi cn cerclè; 'le danger est
p lus puissant (pio j amais .  C esi pourquoi , ti
commandan t Carl os , < oiì .inii 'ssatie politi que..
demande  l'évacuation lite loutes  Ics femmes 0!
de lous  les . e n f a n t s , poij r Jiouvoti p lus faci -
l e inen l  rompre le front,

L avance des msurges
RABAT. — On monde de Séville :
La roule do l 'Escoriai  osi coup ée A Los

P.osas, où l' ennemi a v a i l  fortifié le r i t ingo.
A l ' ouest , au non! el au sud do Madrid ,

l a v a r n e  s'effectue mét' .o I jue.iie.it.
L'impression panni  les gouvoiiiomenlaux

faits prison niers osi l iès  mauvaise .  I ls  se
plaignen l 011 paitieulier do no pas av o i r  Un i -
che lour  solde depuis  Irci smois.

AVIL.V. — IT11 lemps.. radieux a favoiisé
durali! Ionio  la journée de mercred i , l' of-
fens ive  des insurgés . qui onl réalisé dos gains
importants ol une avance consideratile. Qua-
Ire colonnes différentes ont repris leur mar-
che en direction ouosl et nord sud , conti-
nuali ! leur action comino los jours précédcnLs.
Les escadrillès d' av ions  onl continue leurs
efforts avec ceux de l' a ri il  Iorio dans te sec-
teur de Valdemorilla , o i i i a y a n l  los attaqués
de l' adversaire sur le f lan c  gauche des in -
surgés.

Los t ravaux  forl i fiés , qui abonden! entro
Alajal ionda et Aravaea, onl élé boulovor . és
par lo bonibardemeiil aérien formidahle  qui
a élé effecli i é à trois reprises. D énormes co-
lonnes do fumèe noire , et de f lammes onl
élé apercues.

A FI Planila , les gouvoniemonlaux onl lia!tu
p.ii ' ei p i l ammenl  011 retraite. Les pertes gou-
voi neinenlalos onl élé très- importantes, en
niison de l' ac l ion  mouitr ièio de l'artillerie
el do l' av ià l ion .  Le nombre des mi. iciens ral-
l i an t  les lignes insiirg ées augmenle lous les
jouis , en raison. , eslimo , l,e coiiiniandenicn ! in-
s.uigé , des perles croissàn les, des échecs ré-
pòiòs des gouvernemenla'ux el de leur  certi-
ludo qu 'ils ne seront pas l' objet de repr é-
sailles.

L'avance réaliséée par les insurgés au cours
do mercred i , osi de dix kilomètres en direction
nord-sud el de six kilomètres 011 direction
osi-ouosl.

Le mariage de la princesse Juliana
La Haye est. en fòle. Le Icavai!  est arrèté

el les rues soni cacliées sous los drapeaux
el les fleurs.

Lo peupte hol landais  s'associo A la joie
de sa princesse .Intima qui-, en ce jour du
(> j anv ie r  1937, épouse 1 lo prince Bernhard
de Li ppe. Due fonie d' un mil l ions  do person-
ne: : se presse aulour  du palais .

Le cortège nuplial
LA HAYE, 7. — Vers 11 heures , le cor-

tège n u p l i a l  s'est forine devanl  lo Palais royal
do Noordeincte, et s'esl tenteinent mis eu mar-
che pour so diri ger vers l ' I  Iòle! de Villo ,
précède d' un pelolon de gendarmes , puis d'un
délacheinenl d' artillerie, d' un escadron el de
la. musique militaire, siiivis de trois berlinos
dans  lesquelles onl pris p lace les domoiseiles
el los garcons d'honneur.

Lundi 11 lùnv l z r , des 18 heures
dans la propriété de M. Maurice Kuchler, aux
Crousets d' en haut , A proxirnité du Sland.

BOUCHERIE OSCAR REOERSCHUIARDER
Avenue du Mail 17 — Genève. — Tél. 41.994.
ixp édie par retour du courriei' el e/ remboursement:
viande bornie qualité pour saler et sécher, soit:
Cuisse ou derrière entier , lo k g. fr. 2.—. Canard
ou coin sans os, te kg. fr. 2.80. V iande désossée
pour charculerie , te k g. fr. 2.20. Se reoommande.

un ca rrosse d'or tire par bini , ehevaux e! es-
coriò par des officiers du régiment des Hus-
sards biens. L'apparition du jeune coup le
soulève un vif  entliousiasme. La foule se
presse ol menacé do rompre les cordons de
police ol de troupes, mais toul se déroule
dans  le plus grand ordre.

Les acclamations recommenceront. à l'appa-
rii ion do la reine Wilhehnine él de la mèro
du fu lur  époux qui se trouvent dans un car-
rosse qui sui! immédiatement celui du jeune
coup le el qui est escoriò par tes officiers de
la maison in i l i l a i ro  de la reine.

Viennent ensuile do nombreuses berlines
dans lesquelles onl pris place lo due de Meck-
lembourg et. le prince Julius de Lippe-Biester-
fold , frère du fu tu r  marie , le Jnnklioer van
Brookland , chambel lan de la reine et vice-
président du Conseil d 'Elal , etc. Les voilu-
res soni loutes tirées par quatre chevaux.
Pn eseadi'on do cavalerie  et un pelolon do
gendarmes for inol i I  la marche.

La. fonie acc lamo frénél i quement le cor-
lego. A leur ar r ivée , A l'Hotel de Ville , devant
lequel onl pris p laco cinq rangéos d' officiers
do l' armée néerlandaise, la princesse et le
p i i n c e  soni recus par  le bourgmestre do La
Haye ( p i i  les conduit. A la salle du mariage.

A l'Eglise de SMacob
Le coup le princier , toujours précède par lo.-

d.einoisollos el los garcons d'honneur, est sui
vi par les membres dos doux fa ìiilles, tes té-
moins  el Ics invités. C osi lo bourgmestre
qui  célèbre to mariage eivii.

La eòi emonio esl brève , el aussilòl après ,.
le collège so di l igo vers la violile ég lise cte
Si-Jacob , siluée en face do ITIòlol-do-Vil lo .
A son arrivée A l'ég lise, lo jeune couple osi
accue i l l i  par  les chainbellaiis de la cour qui
lo . confluisci l i  A la chambre du consistono el
par  uno commission du conseil de l'ég lise
réformée de La Haye.

L ' in tér ieur  de l'ég lise offre  un Irès beau
speelaolo. A l'arrivée dos jeunes époux-, l' or-
gue joue la marci lo  impilale de Lohengrin
et un choeur exécuté des hymnes. La prin-
cesse Jul iana  e! le prince Bernhard soni in-
vilés A prendre p laco sur los sièges qui leur
onl élé réserves el disposés devant la chaire
qu 'occupe te professeur Obbink , predicatoli!'
de la Cour. Dès que los hòtes se soni assis,
lo professeur Obbink prononcé son prèdio qui
dure environ dix minutes. Des prières et des
h ytenes avaient  précède et suivi tes paroles
du predicateli!'.

A près que lo professeur Obbink eut quitte
la chaire , le coup le princier s'est agenouillò
sur les coussins p laces devant  lui. Cel ins-
t a l l i  est solennel. l T n silence comp iei règne
dans l'é glise el lous les yeux sont diri gés
veis  le coup le princier. L'assislance offre un
speelaele n iagn i f i qiie. La reine Wilhelmine,
mèro de la princesse el. la princesse de Lippe-
Piesleifeld , mèro du prince . et toutes les da-
mes i n v i l é e s  por te l l i  dr s loitettes somptiteuse. .
Les princes étrangers et les personnalités né-
erlandaises soni en uniformes de gala , cons-
lellóos de décorations. On note la piésenre do
tous les m embres du gouvernement , du Par-
lement el lous los professeurs de La Haye,
vèfus de logos.

Le Dr Welter , ancien prédicateur de la
Cour , qui es! Ago de 87 ans, procède A la
cérémonie du mariage. Il souli gno lo carae-
lèie gravo du mariage et. prononcé la p hrase
rituelle : S'adressant au prince Bernhard , il
lui domande:

Voulez-vous la princesse Jul iana  d'Orangc-
Nassau pour femme lécitine el lui sorez-vous
fidèle?

D'une voix claire , le prince répond : oui.
S' adrossaiil alors A la princesse , il lui do-

mande:
Princesse Juliana d'Orango-Nassau , vou-

lez-vous prendre le prince Bernhard de Lippe-
IìiorslerfeJd pour époux légitime el lui serez-
vous fidèle?

La princesse répond oui.
Le Dr Welter passe alors tes alliances aux

doi gts dos jeun es époux et leur donno la
bénédiction.

SSSI Atelier special de Réparaiioos
,1'avise mes fidèles clients , ainsi que te public de

Sion el environs , que j 'ai ouverl un

completerà votre Elégance ! j |£  d horlogono, de bijoulone ei de mécanique fine , Rue
—HI de Conthey, à coté Boulangerie Hess. Se recominande.

Magasin special de Bas I ALEX. R ICHARD , horloger diplomé, SIO_ !
Min . I . O I . H - A N  - SiON A V E N D R E

Poussette moderne , lion
état , prix fr. 70.— .
S'adr. chez Mine Pierrig,

Blanchisserie, Sion.

G R A N D - F O N T  I
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Je cherche , en vil le de

Sion

jeune homme On cherche A louer J A R D I N
ile v i l lo  ou A p roxiinilé.
Dons soins assurés. Loea-
I io i i  payable d'avance. —
S'ad. Armand Rev.z , agre

lo A 17 ans , débrouil lard .
poitvanl fa i re  apprentissa-
ge dans bon commerce
quinca i l le r ie , fer.
S'adr. par écri l de suile ,

sous chiff re  A.V. 450, au
Bureau du Journal.

immohihòro .  Sion

A L O U E R
appaile: ) eni nou ' , ci iq- ix
chambre-, tout confo t. av.
ja rd in .MISE EN CARDE!!  jardin. au|ourd'hui la concu r
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confort. Las prix .
S 'adr.: burt au du jou rnal
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aujourd'hui la concur-
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Déruarchos gratuites

Le Reichstag serait convoqué ..
PABIS. — On mande de Berlin à l'agence

Havas, que l'on s'attend dans tes milieux po-
li l i quos A. une prochaine convocation du
lieichslag. Le chanceìier Hitler ferait devant
le Reichstag une déclaration sur la politi que
extérieure.

Le Roi des Belges en Valais
Jeudi malin , le roi Léopold de Belgique

esl a r r ivò  A Sierre , venant de Brigue, par te
Loetschberg, A 11 h. 56. Bien que voyageant
incognito , il élail allelui li par de nombreuses
personnes A la gare de Sierre. Il n 'y eut,
aucune  manifestation. Le roi se rendit en
a u l o  A la station du funiculaire, qui le trans-
portail A Montana-Vermala, où il est descendu
au Foresi-Hotel.

On a f f i l i n e  qu 'il fera à Monta na  un séjour
prolongé, en compagnie de p lusieurs person-
nes do la f a mi l l e  royale, doni le prince Bau-
douin.

Cn annoncé de Bruxelles que la reine Eli-
sabeth el le prince de Liè ge vont faire un
séjour on Suisse. La princesse Joséphine-
Cha itili te et le due de Uraliani se trouvent
déjà on Suisse.

Violente collision d'autos
Une automobile genevoise , conduite par M.

Bichon , se rendait à Sierre, vers 12 heures,
lo isqu arrivée devant le garage Fiaux , elte
derapa par suite d' un freinage trop brusque
el vini ,  se jeter en plein dans la voiture cte
Al.  Albert Boul et , agent general de La Suisse-
Assuranc.es, qui rentrait à Sion.

Sous la violence du choc, les trois occu-
pants de la voiture furent sérieusement con-
lusionnés, piinci palemenl Albert , Roulet. qui
perdali son sang en abondance et qui fut .
conduit d' urgence à l'Hòp ital de Sterro; où
M. le Dr Turini  lui prodi gua les premiers
soins. M. Bichon sort indemme de l'aventure.
Los doux véhicules sont. gravement endoni-
inages

Un accident a la route de Lausanne.
'Coir , part.)  — Hier soir, un cTiar de l'Or-

phelinat des garcons, conduit par un j'eune
homme de l'établissement, rentrait à domicile ,
revenant du Pont-de-la-Morg e. Arrive devanl
la maison du conseiller aux Flati. Fvéquoz ,
il eioisa une voiture automobile:' Pour une
cause incornine, la voiture vint .  heurter vio-
lemmenl  lo char de l' orp lielinat. Le jeune
homme l u i  precipite sur la chaussée. On le
icleva sans connaissance el le conduisit a
l'hóp ital. Il  a quel ques contusions à la lète ,
son òlal  ne donne, aucune inquiétude.

t
La famille Pierre-J. MABILLARD-de PREUX ,

A Granges, liès touchée par les nombreuses
marqués de sympathie qui lui ont élé lé-
nioi gnées A l' occasion du deuil dont elle vient
d'ètre frappée par le décès ile leur chère
fi l le  e! soeur

Renée Mabiliard
ageo de 22 ans, fait part de sa reconnais-
sance ol remercie bien sincèrement toules
les personnes qui y onl pris part. •

La fami l le  de Madame Marie HUBER , re-
mercie sincèremenl toules les personnes qui
ont pris pari A son deuil.
_¦—.___—___— ___¦______¦_— ¦llilllll l —l — ¦¦..-¦¦¦¦¦¦MI

On demande à acheter
un jardin arborisé ou non,
aux environs de la ville de
Sion (Champs-Tabac ou
Clianips-Neuf de préféren-
ce). — S'adresser à Arm.
Revaz , agi d' affaires , Sion.

A L O U E R
Bue (lo Contho ;,, apparte -
inenl , 4 chambres, balcon,
el ian t i ,  con!., dépendances.
S a d r .: Mino Paul Déné-

l iaz , A voline (lare.
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digne de porter la convoline imperiale. C'était faire
pression sur des seigneurs jaloux avanl tout de leurs
privilèges el de leurs droits de choisir eux-mèmes, et
sans aucune infiuence leur souverain.

Cotto facon d'agir toucba lo point sensible , l' amour
propre « Selbstgefùbl », mot essenliellement alternano,
e! don! la traduciteli Ia l ine  ou italienne ne rondai!
pas sa valeur. Pour Caracciolo, quo pouvait bien ca-
cher de dangereux ce « Selbstgefùbl? »

. A ««trr. .

Ir Coin br la innm. _
OOOOOOOOOOOO lS

Le patrona! el l'Ordre corporali!
(Coir, pari .)  — Peiit-on encore parler d'une

CieitaiB Cteò aAtf l-**VtVavettXÙj te*lm
d+e. JuLcA^
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lia manchette du gant se travaille cornine
la coiffure; c'est une bande de vingt-qualre
eentimètres de longueur sur douze A Ireize
eentimètres de largeur. Celle bande s'exécule
sur sa largeur, on monte donc douze à treize
eentimètres de chaìnettc, et on fait  la lon-
gueur nécessaire.

C'est avec des aiguilles que l' on commencé
la main du gant, en montani cinquante mailles
sur lesquelles on tricote du point jersey (un
rang de mailles à l'endroit , un rang de mailles
à l'envers alternativement). Aux quatre pre-
miers rangs, on exécuté deux diminutions par
rang pour n'avoir plus que quarante deux
mailles puis on augmenté de la mème favoli
anx quatre rangs suivants pour reprendre cin-
quante mailtes. Il faut faire encore six rangs
et ensuite on dispose l'ouvrage sur trois ai-
guilles. Le travail se poursuit alors en rond ;
c'esl pourquoi on fait des mailles à l' endroit
à tous lès rangs pour continuer le point jer-
sey. Au bout de quatre à cinq rangs, on
commencé le pouce en tenant compte de la
fonte du poi gnet qui se place sur le dessus
de la. main. En partant de celle tenie, on dis-
pose le ponce environ au quart des mailles.
Au premier rang, on fait deux augmeiilations
(deux mailles sur une maille) séparées par
troti. mailles.

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais '' A7°73 Bientòt , de fàcheuses nouvelles arriveront d'Alterna-
~ gne. La plupart des Etals de l'Empire et des électéurs

voyant la redoutable puissance de Charles d'Espagne ,Un nOUV eau roman cròitre de jour en jour , et sachant  qu 'il briguait la
sur couronne imp eriale crai gnironl  pour leurs droits el. leurs

, tihertés.
mm g ì ¦ £** ¦ ¦ Et pendant que Charles , emp èché par des troubles
ilf j _  ̂ >| ¥ ¦__ I f ff 1 ^^ CI!__  £ _T__ IT__ & 1* suivonus en Espagne , de si; rendre personnelleinenl en
¦ ¦;¦•« ¦ ¦¦¦ ¦̂ o** mmam 'mam \ \ m m u m m m 'm*mim Allemagne pour défendre ses prétentions, un nouveau

pretendali t se presenta en la personne de Francois Ier,
ou • j T-roi de r rance.

....—r i.. ___ ____ ____¦  i « f t a f t - n_«u* ()u el adversaire dangereux! Mnl no le savait mieux
Alf nfìllEIEUltlU Ot I OrPSlìEllì quo Sctiiniier. Francois ler no p laisanlail ,  pas. S'il desi
Hi) liyLn.IISlL EUL L yyiJ_UUl  ' ll i l  l ;l e , , u n . m e '  d'Allemagne , la puissance et. l' argent ,

doni , il disposati, le conduiraienl  v ile A ses fins.  Les
par le Dr W. EBENER Élecleurs du Rhin redouleraiònl sa vengeance el irai

Traduction par les soins de ia rédaction

Une parole de Jules 11 lui  rciiiettaii l la croix do Legai ,
était souvent revenue à sa mémoire :

— Un jour viendra peut-ètre , où l'E g lise n 'aura plus
besoin du glaive tempore!. Mais ce jour n 'est pas en-
core là , c'est pourqu oi je le remets onl re les mains,
mon fils.

En disant cela , les regards du pape s'étaien t perdus
dans te lointain. Avait-il  soulevé le voile qui lui cachait
l'avenir? «

il 'oserail se déclarer contro l u i .
Le pape Leon X lui était favorable et, offray é de la

puissance de Charles de Nap les , son redoutable voisin ,
il avait  concili une alliance avec la France.

Lo coeur serre, Schinner supplitati los chances de
son adversaire. La crainte d' un monarque  trop puissant
à Nap les, rendait le pape aveugle sur un p lus grand
danger.

Qu'adviendrait-il , en effet , si les ensoi gi ie ine nls  de
l'Université de Paris prenaicnl p ied en Allemagne el se
voyaient réalisés, par un f ior  souverain réunissant les
doux pays sous son scopi re?

Les principautés allemandes étaient déjà en ébulli-
tion. Luther , ce fanali que , interrogò à Augsbourg, devan t
le cardinal Cajelau n 'avai t  pas rétraclé sos erreurs el
avai t  eludè le chàtiment on p r e n a n t  la fuite .

Comment , dans' ces conditions, admettre era un con-
cile general fu i  au-dessus du Pape, ainsi quo le dòsi-
raion! quelques-uns el quo lo pape fu i  alors obli gé
de so soumettre A sos disposi t ions .  Véri table hòrésie , A
coup sur el r ioni  useraienl certains rois ambitieux qui ,
dès lors , se croiraient papes dans leur pays.

«Economie na t i ona le»  saine ou toni au moins
sa tisfaisante, A l 'heure où l'industrio suisse
el l ' industr io  valaisanne en particulier, som-
brcnl dans la p lus noire débàcle. La preuve
en esl fa l l e  par le Département federai de l'E-
conomie publi que , doni  les dernière s statis-
tiques, si elles n 'appToelioii l  que très im-
parfaiteinent do la réalité n 'en soni pas moins
suggestives.

\ oiei quelques
le fléchissoment
accusi- un recul
71,4 ("o sur 1934
bon dans 4,6 <y0 cles onl reprises eng lobées
par l' enquète (6 o/o l' an dernier), satisfaisanl
dans 30,0 o/0 (46,3 o/o l' an donnei ') et mau-
vais dans 55,9 o _ conlre 47,7 o/o, chiffre de
1.185.

Certes, ces chiffres no correspondent pas
A la siluation va la i sanne , l'industrie avanl flé-
rdii , chez nou s. un pou p lus lontemenl quo
partout ailleu rs . Dans l'ensemble loulofois ,
l' on no poni nier qu 'un grave malaise a surgi
ol qu'il s'accentuo. Le Valais n'échappe pas,
il osi rm traili de voi r  péricliter l' ime de ses
dernières indust r ies .  Il roste encore les t r a -
vaux publics qui eux , dò pondonl grandemont
dos possibilités (!) de l'Etat. Pn dernier coup
d'assomnioir: la dévaluation , espoir dos uns ,
qui. va faire monter les pr ix  de la construc-
tion de 20 o/0 si co n 'osi plus. V aura-t- i l
encore amateurs à co prix?

Après ces constatai ions, esl-i l  permis do
so demander s'il y a espoir do voir s'amò-
liorer te sor! de l'artisanat? Lo Conseil fo-
llóni ] , dans sa prév oyance habiluelle , a édieté
uno nouvelle ordonnance élendanl  le système
ries sùbventions A la construction.  Loin de
nous l'idée do blàmer colto ordonnance dans
ce qu 'elle a do social , l 'Elal  est. devenu un
bon pèie , le Liberalismo lui-mème , osi de-
venu passablemenl social..., mais  cela s u f f i -
ra-t-il pour sauver lo peup le suisse de la.
f a i l l i t e  qui le monaco? Le regimo des sub-
venl ions  a l  il sauvé l' agriculture , a- l - i l  sau-
vé l 'Iiorlogorie , a-t-il sauvé la grosse indus-
trio ole , sauvera-i-il l'industrie du bà l i -
niont?

Non. Si , A còle do ces b ienfà i t s , qu'il faut
d ' a i l leurs  payer I rès cher A l'Etat , nous n 'a-
vons pas la possibilité d' organiser les mé-
liers , les professions , qui domain prendront
la responsabilité de lour administration. Le
chòmage osi i nhò ro i i l  au syslème ! ibernaste.
Le libéralisme doni il ne faul nier les bien-
fà i t s  aux époques prospères do colonisation,
so meurt de devoir se confiner. Les résultats
prati ques : tes capitaux no circulen! qu 'avec
une extrème prudence, ou garantis par des
taux exorbirants. Conséquences : chòmage ol
endettement !

Le système corporati! donno aux métiers
le droi l  de s'administrer eux-mèmes , rio .créer
leurs institutions de prévoyance avec le ca-
pital gagné par eux , d' organiser !a production
selon los besoins dos consommateurs. Si
Corporation est synonymc de disci plino pro-
fessionnelle , elle es! aussi synonymc de juste
répartiti on professionnelle , du travail pour
lous!  Le salii! est dans la collaboration des
classes, les corporalistes Poni compris; la
confiance aidanl , une reprise éeononii que est
possible.

Le monde ouvrier et. en particulier les jeu-
nes qui on! soufferl  du chòmage et des er-
reurs du reg ime , on! compris la nécessité de
l'organisation .corporative de noire economie.
Mais lo patrona! qui grignollo à l'heure ac-
tuelle, ses ressources, cssaie encore de cro i re
A ce Libéralisme qu 'il no l'everrà p lus! C'est
dans ces milieux rpi 'il y a un gros travail
A faire . Vn comité valaisan compose de MM.
Vocat, Sierre , Andréoli , Sion, Colombara , Mon-
they, a décide d' organiser dans tes milieux de
l'artisanat, une sèrie de conférences qui se
donneront par des personnalités du monde pa-
l lonai romand.

Tous nos voeux do succès accompagnent
ces courageux p ionniers de la Corporation,
on Valais. A.

ch i f f res  impressionnanls sur
dans  la construction: 1936
de 54,2 o/o sur 1935, e! de
, L'èia! d'activité a élé jugé

Peu soutenu, le Cardinal do Sion ne se trouvait
p lus A l' aise A Pome; aussi , plus inquiet quo jamais ,
il se diri gea vers l'Allemagne où devait  se prendre
prochainement d'importantes décisions pour l'E g lise ro-
maine.

Depuis longtemps déjà , 1
magno avail le caractère d' un marche. Cette fois-ci ,
ce fui , plus quo jamais, une foire dans laquelle on
m i t  A l' enehère , pendant des mois, chapeaux de cardi-
naux , croix de légals et princesses en Ago de so marier .
Les f lor ins  des Frigger, do grande valeur , trouvèrent
des acquéreurs einpressés, ce qui baussai! coiitiiiuelle-
mei i l  le prix de tous ces objets convoilé»; et ce prix
monla si fort qu 'Henri Vili se retira.

Son ambassadeur, un marchand ang lais bion avisé
trouva que l'utili té de
proportion avec le prix

Les autres  profi tèrenl
Tel , l'archichancelier,

seni' de doux arclndioeéses et d' un diocèse , qui con-
voi la i l .  depuis longtemps le titre do léga! du Saint-Em-
pire romain pour la nation allemande, et Bichard de
( ì rei fonk l au , électeur de Trèvos, ainsi  quo l'Elocteur
de Cologne , qui aspirateli! lous los deux au chapeau
de ca rd ina l .
¦od soo iiessnmuo.i 'odori np o.in.|i.puiu u 'ojoi...)iuu'*.
ities faiblessos humaines; il olitili ! pour le roi de Fran-
co , un écrit du souverain pontife , assurant A chacun
Ioni , ce qu'il désirait. Mais , si te délégué du pape con-
naissait  la. faiblesse humaine d' une manière generale ,
il i gnorai! celles des « barbares teutoiis ». Conf in i l i  en
la lettre papale , il convoqua les Élecleurs A Wesol.

Pann i  los écrits qu 'il omporfait avec lui , il posséda il ,
nul  re la missive de Leon X, une Bullo de Clément IV
reeoniiaissant Naples propriété de l'E glise , taxait d' usiir-
paleur. lous ceux qui lenleraienl .  do s'en einparer.

A Wesel, Caracciolo parla surtout de cell i» Bulle
déclarant Charles ennemi du Pape, et Francois ler seni

election dos empereurs d'Alti

la marchandise élail mi dis
demande.
d'autant plus :
Albrecht de Mayenco , possos

COIFFURE ET GANTS ASSORTIS
Cet ensemble so travaille avec. un crochet

do deux millimètres de diametro ol des ai-
guilles do deux millimètres et demi ; il deman-
di, environ cent vingt grammes de laine cinq
fils. .

D'après te schèma, il fan! établir un pai rou
do la coiffure , A grandeur exacle. on mousse-
lino spècialement destinée à cet usage. On
tenue par une coulure le dessus el Pan ière
puis oii ' procèdo A l'essayago pour vérifier
lc-f_ proporli oj ts en tenant compie qu'une fois
exécuté au crochet, le bonnet s'élirera plus
facilement.

Lo travail s'effectue dans le sens de la lar-
tii-ur, on commencan l par le milieu du devant
nour lequel on fail  une chaìnotle do onze con-
tiu èlres de mailles. L'ouvrage so poursuil en
'. _iil.es simples A tous tes rangs et on prenant
lu point sur la doini-mai lle (parlie arrière).
Sur lo patron remis A p iai , on so guide pour
faire des augmentalions sur un boni , pui s
dos diminutions sur ce méme bord afin de
donner la forme voulue.

Lorsqu 'un còlè est termine, on revient au
milieu , pour recommencer sur l'antro coté
des mailtes do la ohahielte , le t r ava i l  déjà
exécuté mais en sens inverse.

On monte la coiffure en procédanl comme
on l'a fait. pour la mousseline. Il ne reste p lus ,
alors , qu 'à draper le bonne! selon ce qui est
le plus seyanl et à le garnir d'un noeud étroit
en peau , feutre ou ruban de faille.

IV
1519! A Wels, dan s la Hauto-Aulriche, l' empereur

Maximilien avait fait ses préparat ifs pour le grand voya-
ge de l'Eternile . Le chevaleresque monarque y avait
engagé son dernier tournoi avec la inori. Ce fut le
12 janvier , au soir , rpie , vainoli , il avail. quitte l'étrier
et. la selle pour se reposer à j amais!

Schinner porta son deuil comme colui de son meil-
leur ami , et bien souvent , à la messo, il supp lia le Sei-
gneur d'ètre propice à l'àme du souverain.

Or, continue à augmenter un rang sur deux
el i- .i .aque fois le nombre dos mailles qui sé-
pa ' iL'iil les deux augmentalions s'enrichit do
doux mailles. Lorsqu'on a quinze mailles en-
lre les doux augmentalions , on fai t  quatre
rang. ' lout droil .

A collo hauteur de l' ouvrage, on prenci tes
qut izo mailles du pouce ct , après avoir ro-
mouté trois mailles pour fermer ce doigl , on
le t r ava i l l e  sur trois aiguilles pendant quatre
cenliinètres et. demi de hauteur. Ensuite . pour
former , faire deux diminutions également es-
pai e, -s A chaque rang. Dès qu'il ne reste plus
ipie six A sepl mailles , tes rapproe .her en los
gl issal i !  sur uu brin de fil que l'on serro.

lì evenir alors aux mail les iaissees en at-
tente , ol faire  hu i t  A d ix  rangs , ensuite oxò-
oitir-v l' aur iculairc  avo " trois aiguilles (A l'op-
pose du ponce) el sur dix mai lles de la main
p i ù - . trois mailles quo l o u  io umi l e  o . i l re  les
boni * pour l' espace compris entro les doi gts;
ceci i orlo A treize lo nombre de mailles A tra -
vaille i sur quatre eentimètres de hauleur
avaui de fermer le doi gl on procèdali! coni-
ino ;. , ur lo ponce.

Beventi une fois de plus aux mailles de la
main ol faire quatre rangs. Ensui le , exécuter
les t i  ois autres doigts en rép a r l i s - a n l  sopì
matite., pour l'index ; sepl mailles ponr le ma-
jeur e! six mailles pour l' annula i ie , ceci pour
le de ;.,us de la main , lo dessous en comprend
aiit-'n ' . D'autre pari , on remonte ou on relève
sur !- ; mailles remontées, trois mai l les  pour
l' espe-.'o entre los doigts. A v a n l  d'ètre l'or-
mésT il faut quo les doigls mesurent cinq
centin èlres et, domi ponr l'index, six eenti-
mètres pour le majeur, cinq eentimètres et
domi pour l' annulaiie.

Amos avoir  assemblò la manchette, el la
main du gant , fermer la fente par des brides
an e.- .-rhei et dos boutons de bois. Sur lo des-
sus ile  la ma in , broder des bagueltes au
point  ile tige ou au point  de croix. Le second
gant .-e fa i t  comme le premier, mais il fan!
avoii r'oin de piacer les doigts à l'oppose.

fabriquée en Sui so avec des
r a c i n e s  f ra iches  d u Jura
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Les femmes soldats
La grande presse a annoncé quo la Tur-

quie allait mobiliser les femmes. Voici à ce
sujet quelques précisions:

Lo projet de loi instituant le service des
femmes en cas de guerre, prévoit quo tes
femmes seront employ ées dans les services
de l' arrière, pour les transports , dans les
forinations sanitaires , et à l'état-major. Elle:.
suivront des cours qui les initieront A ces
différents services. Il ne s'agii donc pas do
créer des batail lons de femmes, ainsi que
l'on pouvait craindre. S.F.
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Nos Petits Meubles

REICHENBACH FRÈRES & Cie - SION
f ' abriqiio de Moubtis Magasins : Av. de ta. ( lare

CO
La constipation est souvent le début de
nombreuses maladies. Assurez le maintién
dans un état parfait de vos intestins en

faisant usage d'un bon dépuratif.
La Tisane des Chartreux de Durbon compo-
sée de plantes est un excellent remède, inof-
fensif , pour combattre les malaises dus à la
constipation , tels que maux de tète, vertiges,

mauvaise haleine, aigreurs, etc.
Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.

Dépositaire pour la Suisse :
Union Romande & Amann S. A. à Lausanne.

TISANEcksCHARTREUX
|& trol l flllBRfìil ì ^ouces ieTì
| Pilules 2 95 j qg \ w % à Û m l f L m̂̂ a W » m  ! 

phormoci es i

Favorisez les maisons pi instai dans noire ornane
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Nous informons notre honorable clientèle
qu 'eiisiiile du départ de notre représentant , M.
SCllNORHK , nousi avons confié la représen-
tation de notre maison à Monsieur

Crwin Ser ber
Nous la prions de lui conlinuer la confiance

que vous avez toujours témoi gnée ì\ sou pré-
décessour.

PUBLICITAS S. A.

Une CBisvre d'art de réelle valeur

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

L'ellioie de maihleu Schinner
m é d a i l l o n  bronzò (circonfércnce 145 eentimètres)
modelé par Jos. SPAHR , statuali -, à Baar , offerì à nos
abonnés contre la modirrae somme de fr. 10.—.

A VENDRE
uno l imino vache LiiIièr e
race d'Hérens (contròte lai
l ier ) .

S' adì . au bureau ila Journm

_ ~̂*v r. Pkhard l_ "̂̂ V.
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SION

ù £§ ì \ a t§

il Rue du Gd-PontIH 3Ì I
Viande pour charcuterh
de parl-i.'u'.iers: Salamis,
ole . — Exp édition au pris
du jour.

Boucherie Chevaline Cen
traìe , Louve 7, Lausanne.

H. Verrey .

im

vVìniti-cnt oos biens el transponeni
les maladies les plus conlagieuses.
$ssaucj le nouoeau raliciòe

:fets_
qui est A' une cfftcacilc r.urprcnanle.
ino t l -M - -.il ani animaux òomesliqutd
ri òont I emploi e. t recommauò? par
Ics auloritcs. Dombreuses re'fe'rcncco.

En vente à SION chez
Pharmacie de Quay
Droguerie du Midi S.A
Pharmacie Dènériaz
J. Darb el'av, Pharma i;


