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Le memorami! nouuei-fln 1937
neerfandais

Pierre SÉE

(Corr. part.) — La langue francaise est si
riche, si belle , quo nous ne voulons pas , et
cela par princi pe , lomber dans cette erreur
frequente , à la fois stupide et grossière , qui
consisto à employer à tort et à travers dos
termos ang lais , dès qu'il s'agit de narrer lo
moindre événoinont.  C'esl là sans douto lo
fruii de la boxe, do tant de sports exagérés ,
et surtout de certains fi lms amérieains beau-
eoup trop répandus.

Ainsi , pourquoi dono avoir songé à donner
un li tro anglais à l' accorci qui vieni d'èlro
signé entre l'Angleterre et l'Italie?

Sans doule , giace à tant de bizarres pro-
cédés hitlériens, les pactes ou traités , vion-
nent-ils de traverser de bien lourdes épreu-
ves. Il est. donc permis, jusqu 'à un certain
point , de ne plus les eonsidérer que cornine
de simples chiffons do papier, voire mème
de vulgaires échantillons sans valeur.

Mais, pourtant , il exisle encore des nations ,
des hommes d'Etat, doni les engagements ou
la signature  offrent  une garantie tout aussi
loyale , aussi solide quo ceux des « gentils-
homnies » do jadis auxquels fait allusion lo
nom ang lais donne à l' accord doni nous vou-
lons parler aujourd 'hui.

Disons lout de suite que le dit accord mar-
que une date importante dans la politi que
mternalionale do l'heure aetuelle; il semble
bien , on offe!. , mettre fin  à la longue ten-
siou qui exis la i l  entro Rome et Londres de-
puis l' a f f a i r e  él l i iop ionne , tension qui s'était
surtoul inanifeslée dans la Mediterranée.

Aujourd 'hui , co qui  osi admis entro los
deux pays signataires de cet accord , c'est le
respect dos posilions actuelles. La Grando-
Bretagne esl. suro do celle facon cles grandes
voios de communicalion entro elle et ses co-
lonies. La route vers l'Inde, vers la vallèe
du Nil , ne se seulira p lus inenaeée comme
ou pouvail lo craindrc au début du conflit
ìtalo -éthiopien , alors surtout que l'Italie sem-
lilait vouloir inéeonnaìtre les prinoi pes mèmes
de cello S.d .N. qui avai l  votò l'applicai ion
des sanctions doni  on connaì t  l' effe! dósas-
treux produit sui' l ' I t a l i e  fasciste; elle se tour-
la aussitòt. du còlè do l'Allemagne.

L'heure qui passse...

(Corr. par i . )  — C esi vraiment beau, c'ost
profonderne!!! émouvant , l'enthousiasme una-
nime de lout un peup le, qui, oubliant sa ré-
serve fondere, manifeste avec une forvour
presque nai've, son intime satisfaction palrio-
ticpio. Tout heureux de pouvoir , enfin , es-
perei- la porp étuation de sa multiséculairo tra-
dilion nationale... Les Pays-Bas, et singuliè-
reniont La Ilayo offrent , en ce seuil de l' an-
née 1937, un spedaci© inoubliable , accumu-
lant à l ' in f i l i i  les jeux de lumières, les res-
sources de l'ornenientation florale el le p'a-
voisement somptueux. Pare© que, le 7 janvier ,
S.A.B. la Princesse .luliana , future Reine des
Pays-Bas, épouse S.A.S. le Prince Bernhard
von und zu Lippe — Rieslerfe lcl , et qu 'un
nouveau rameau pourra donc fleurir sur l' ar-
ine magnifique, mais dont la seve s'épuisait ,
l'Orange-Nassau !

Ni les manifestations de masses du lllnie
Reich , ou de l'Italie fascistissime, ni mème
l'enipressement des « Britisbers » à partiei-
per à la vie do leurs « royalties » et leur
consfance à enlonner — ou à écouler reli-
gieusemenl plusieurs fois par jour — le «God
save the King», rien ne saurait donnei' cotte
impression de loyalisme absolu , que déga-
gent en ce moment les rues de la Residence
et les abords du diserei Palais Royal, tantòt
ensoleillés, tantòt noyés de pluies. Toute la
Hollande , en vérilé , a pour l 'heureux Prince
« Benno », les yeux mèmes de sa royale f ian-
eée: et l'on se demando jusqu 'où pourra nion-
ter, dans six jours , l'exubéranoe du peuple
néerlandais — dont , en lemps normal , l 'im-
passibililé dépasse, sans doute , le fameux
flegnie britannicjue lui-mème. Dans les fati -
diques initialos « J. B. », se résumé, pour
in stant , la vie d' un puissant empire !
Bien entendu .tandis que la fonie se presse ,

ompacte , dans les artères princi pales eie La
laye, illuniinées ot flaniboyantos — d' arlisti -
Ues torebères se dressent , imposantes — ,
l « société » mulli p lie réceptions, clìneis et
arties. Dans los hòlels privés, aussi bien
U'aux célèbres « Indes » et au « Royal »,
e ne sont que festins dansants. Meme légè-
Brnent depredò , le solide « gulden » sai!
mainlenir  » son pouvoir d' achat.
Le monde diplomatique, d'ailleurs. si impor-
¦t dans la ville sélecle par excellence des
'ays-Bas, suit avec un intérèt passionilo les
Bpaxatifs du mariage rovai. Avec l'élal do
ante du Saint-Péro — gràce à Dieu, plus
Bsfaisant, aux dernières nouvelles — , l'ini-
linenle byménée de Son Allesse royale élait
« leitmotiv cles conversations aussi bien au

Lo resultai de celle deplorarne si tuation fui
l'impossibilité absolue d' arriv er à imo entenle
sérieuse en vuo d' un règlement general do
la paix.

On peut. af f inner  quo c'ost lo discours pro-
noncé à Milan , on novembre dernier , par
M. Mussolini , qui a encouragé la né goeiat ion
de l'accord qui vieni d'ahoutir de collo fa-
con satisfaisante, assurant, ainsi quo nous
le disons plus haut, le libre aeeès à la Medi-
terranée, ainsi cpie la libro circulation do l'in-
térieur à l' extériour. De p lus , col accord a
pour principe le respect des frontières dos
Klats méditorranéons.

On voit par là quel grand pas vieni d'èlro
fait dans la voie d'un rapprochement italo-
britannique absolument nécessaire pour la pa-
cificatimi generale de l'Europe , à condition.
loutefois , d'ètre suivi d' une adivo collabora-
lion entre toules les grandes puissances. Or,
nous sommes encore loin de pareille collabo-
rat ion : les graves incidents navals germano-es-
pagnols, les débarquements de milliers et de
milliers de volontaires en violation du paclo
ile neutralité , ne peuvent , en effe t, qu 'aggra-
ver la situation si troublée résultant de la
guerre civle toujours plus acharnéo autour
de Madrid. Ceci fait , il est vrai , le bonheur
de Moscou, pècheur en oau trouble s'il on
fu! ! Les réponses do Berlin et do Homo y
incllront-elles f in?

On ne peut clone pas encore lout prévoir
au sujet eie l'accorci doni , nous parlons. Les
résultats n'apparai! ioni sans doule qu'au fu i
ol à mesure du développemenl de la situation
politique inlernationale , en Espagne Ioni par-
li cui ièrement. Mais le lait  quo le « stalli quo »
niédilerranéon esl prévu , autant à Rome qu 'à
Londres, voilà déjà une garanlie solide à l'a-
dresse de certains plans tendant à la créalion
d'un nouvel Etat catalan communiste en Es-
pugno. En deux mois, le récenl accorci est un
progrès évidenl vers la solution cles d i f f i eu l -
lés qui assaillenl l'Europe au moment où l' an
nouveau on a déjà franchi le seuil !

N ' avons-nous pas tous besoin d'espérance?
Alexandre Gli ika.

« Noordoinde », à midi , paraìt-il, quo , tan-
tòt , à la Légation de Franco Là pourlanl ,
« Zoghi », le sympathique chin-chow de Mino
do \r itrolles , la charmante maitresse de mai-
son ,réimissait , par sa gentillesse, à alliror
sur . lui une attention amusée.

Comment n'ètre pas frapp é, en co niénio-
rable premier jour de l'année 1937 aux Pays-
Bas, du contraste saisissant enlre la gioire
de La Haye — el la déréliction de Doorn ?
Avant-hier , de court passage à Utrecht, éga-
lement en fète , quoique dans une note p lus
modeste , j 'avais voulu revoir — à quel que
vingt  kilomètres — la retraite de celui qui
fut Guillaume , Empereur et Boi — et qui ,
le 27 janvier, dix-huit ans après la cessa tion
de son règne, doil accomplir la soixante-dix-
huitième année de son àge...

En mai dernier , la splenderli' eclatante de
la roseraie et l'aimable accudì du colonel
von Giese avaient pu me fair© illusimi. Mais ,
dans la brume Invernale glacée, le portai!,
à peine éclairé, de la simp le gentilhonimière ,
où se trouvé confine l'ancien possesseur de
tant de palais et chàteaux historiques, iaissait
une impression pénible... Herr von Giese se
trouvait ètre en congé, à Berlin. Seul , les
chudioteinents des policiers néerlandais Irou-
blaienl l' accablanl silenee nocturne.

Allons ! si, pour le commini cles mortels,
« partir  c'est mourir un peu », l'abdication
équivaut presque au trépas, pour les tètes
couionnées. Puisse S.A.R. le Due de Windsor
no pas avoir à s'en aviser — trop ' lard i
Et (pie de longs règnes prospères soient mé-
nag es à Sa Majesté la Reine Wilhelm ine,
puis à son auguste fille , l'héroine de domain...

LA HAYE , ler janvier 1937.

La toilette de la princesse
La toilette impilale de la princesse .luliana

étail composée d' une robe de satin ivoire.
d' un manteau de Cour doni la traino était
longuo de cinq mètres et d'un voile en tulle ,
brode de roses d'argent. La couronne imp-
ilale , on fleurs d'oranger , étail gamie de cinq
roses en diamant.

« Illustre ». — Numero du 7 janvier. —
La prestation de serment du nouveau Grand
Cousoil fribourgeois; la mori du graveur gene-
vois l' .-E. Yibort ; la Coupé Spengler à Da-
vos ; Aldo Patoechi , le prestigieux artiste les-
sinois , expose à Lausanne; l'Aquaiium de
Xap los; la vie populaire hongroiso ; les clo-
chards parisiens : Juliana des l ' ays-Bas et Ber-
nard de Li ppe : la guerre d'Espagne; la Mu-
do eie.

LA GUERRE EN ESPAGNE
Uno vue de l'ile Ibiza , apparlenant au groupe dos Baléares, et, qui — suivant une comuni
nicalion du gouvernemenl madr ileno — aurait  été occupée par les nationalistes espagnol--:

Les Allemands s'installent au Maroc
espagnol

PABTS. — « L'Oeuvre » écrit:
« Ouol quos documentajparvenus à corlains

gouvei'iiemonls élablissent do facon absolue
que les Allemands oui réussi au Maro c es-
pagnol à mettre pral i quement la main sur les
finances, sur l' adiii inislra lion dos mines du
Bif f , ainsi que sur la police par l'installation
de nombreux l'onciionnaires et concessionnai-
res.

D' antro pari , il esl prouvé par ces docu-
meiits quo les chefs marocains soni parli-
culiòrenienl irrités contro Franco , qui leur
a bien donno raul-on oitHs^-mais-dans lo memo
lemps, la, lour a élé reiirèe , puisqu 'il a élabli
pour Ics dir i ger des fonclionnaire s etrangers.

On croit savoir que le moment où l'Alle-
magne fomenterà une r évolle des nolables
marocains contro Franco n 'est pas éloigné.
Sous prélexte de défendre l'autorité do celui-
ci , los troupes alleinandes pourront alors dé-
harquer  au Maroc espagnol en corps cons-

l i tué  ol oeeuper non seulement la 'còte, mais
rincoro les principaux points de l'intérieur des
terres. L'Allemagne posséderait alors le gage
qu'elle veni gardor , à moins que comme le
certifient ces documents, elle ne veuille Té-
changer contro une autre colonie.

« L'Ami du Peuple » précise : « Les ban-
ques allemandes au Marne n 'y font plus leurs
opérations qu 'on marita, qui sont. cotés au
taux de 3 Ir.  50 au lieu du cours officiei de
fi francs.

Pral iquement , la police , où chaque fonc-
t ionna i r e  ibéri que est doub lé d'un agent ou
d'un indiealour germanicpie, est passée entre
les mains allemandes ».

On lil , d'autre pari , dans « l'Edio do Pa-
ris »: « Dos nouvelles assez inquiétantes soni,
rocues du Maroc espagnol. Il sembrerai! cpie
los Allemands dirigenl maintenan t en fait les
forces de police ot, l'administration finaneière .
Le clanger est qu'ils tasselli usage de lour
influence pour travai l ler  los tribus quo les
événements d'Espagne affeclenl et exeilent
do plus en plus ».

POLITIQUE UEUEYSANNE
(suite)

(Corr. part.) — Dans noire dernier article,
nous avons donne un apercu historique sur la
politique niouvonienléo de Vevey, doni l' a-
boutissement fui  l'arrivée au pouvoir du parti
socialiste avec la collaboralion du parti bleu .

Dès son apparition sur la scène polili que ,
lo parti bleu diri ge par MM. Chaudet , Schwar
ot Math ys, avait  présente un programme d'ac-
tion très audacieux. Ce programme conte-
nail  15 articles bien précis. Les autorilés dos
grandes communes du Valais nous sauront
gre do citer quelques points du programme
bleu , car elles pourront certainement en t i -
rer quel ques idées heureuses.

Le parti bleu demandait la conslitiilion im-
mediate de consorliums immobiliers , avec
Pappili financier cles autorilés pour la trans-
formation des vieux quartiors et la suppres-
sion dos landis qui sont, des foyers de luber-
culose, ainsi quo la construction de logements
sains à la portée des bourses modosles. Co
programme fui réalisé et des iinmeubles sains
furent construits pour uno sonime de six
mil l ions .

Le parli bleu fit procéder également à l'ein-
bellissement cles quais, à l' aménagement d'un
port de plaisance, à l' ainélioralion cles pla-
ces de sport , à la construction d' un Marche
couvert , à l'ouverture do nouvelles arlères ,
à la remise en valeur, en le transformanl ,
du Casino du Rivage, à la création d' un of-
fice communal, charg é d' at t i rer  à Vevey, do
nouvelles Industries et cles congrès , à la créa-
lion d' une maternité de districi. Toni cela
étail  I rès beau et fui. ere '- dans le noble bui
de développer la boll o vil lo de Vevey. Mais
los finan ces publiques s'en lessentirenl duro-
n ion l .

Lo syndic Chaudet , qui jouissait d' un grand
ciédil , put  l ieureiisement fai re des emprunts
à dos taux favorables. Simullanément, il aug-
nienlail seusiblemetit Ics roc-eltes par la re-
eberche des capitaux cachés, si bien que, pen-
dant qua t re  ans , l' exercice ad ninislralif bou-
da par un boni d' une dizaine de mille francs.
Mais on 193-1, le chòmage sévit inteiisémenl
dans la villo industrielle dos bords du lac ,
el d' un coup, le boni so transforma en un dé-
f i c i t  do ól mille francs.

( ' ( ¦p endimi , hi situation du par l i  bleu. an i -
mateli!  de ce progrès, devin t  ile plus eli
p lus difficile.

Dans lo sein du Conseil muni e i pal , 1.' par t i
socialiste (ini deti eni la major ité, exigeail un

programme de réalisalions sociales ìmmédia-
les. A l ' instar do Nicole à Genève , le parli
socialiste voulait  créer, à Vevey, les cho-
meurs professionnols , qui, le jour du volo ,
ferait pendici' la balanoe en sa favorir. Con-
séquemment, celle politi ine emp èchai l M.
Chaudet  de trouver de nouveaux cap itaux.

La niésentenle commenca dans les rangs
des alliés bleus el socialistes . Il y a six
mois, M. Chaudet el sou eollè gue Math ys
constaterei!I quelques irrégularités et un fa-
voritismo excessif dans les services conimu-
naux. Ils protesterei^ vivement; dos scònes
pénibles se déroulèrent dans les séances du
Conseil communal

Lo parti de l' enterite cominunale (iibéraux
ot radicaux) s'amusa fori de ces- dispulos
entre les bleus et les socialistes et profila
do colte occasion pour criti quer avec véhé-
mciice l' adininislration communale.

Il reprocha à l'alliance bleuo et socialiste
d' avoir ineiié les finances publiques à la ruine.

M. Chaudet espérait quo ses alliés d'hier ,
les socialistes , le souliendraient énerg ique-
ment. Ce fui. lo contrail e qui so produisit.
Lo parti socialiste, oubl ian t  qu'il elevai! sa
fortune polili que à M. Chaudet , se détourna
de lui et l' attaqua làchement.

La conséquenee fui que tonte collaboralion
était impossible. AL Chaudet ri posta aux at-
taques de ses adversaires par la publication
d' uno brochure in l i tu lée :  La vérilé sur la
politicale de Vevey. Il justifiait son a t t i tude
ol. déclarait rester fidòle à son posto non
comnie cond ucteur  de char , mais comme con-
tròleur.

Los affaires en étaient là lorsque de nou-
veaux niaiiquenienls furent signalés dans l'ad-
ministration communale. Pour ne pas se soli-
da riser avec los socialistes et parco que leur
situation ét ai t  devenue iulenable ,  MM. Chau-
det et Math y préférèrent donner leur déniis-
sion qui cn l ra ina  la mise en règie de la
Commune de Vevev.

L'or de la Banque nationale
Un journal a annoncé que la réserve d'or

do la Banque nalionale suisse, qui se monto
à "2,700.000,000 de francs , avail élé Irans-
porléo loin do Berne. Celle opération se so-
lai!  fa i te  sous le sceau du secret. Ce journal
a jou ta i l  quo chaque jour , des caniions éiaienl
charges dans la cour de la Banque nalionale
de nombreuses caisses eu fer contamini de
l' or et exp édiées discrètemenl vers des loca -
lités suisses.

On nous prie d'insérer:
Le vieux président s'évertue avec peine,

ossouflé et boìtant, à donner le change sur
les faits réels et vécus de la politique ftìe
Full y depuis plus de 4 ans. De sa triste jé-
l'émiade , véritable complainte d' enfant pri s
en fante , je déduis les condusions suivantes:
Les fa i ts  mis à charge de mes adversaires
politiques de Full y et de M. Carroll , président
dans mon article du «Nouvelliste» No 291, ne
soni ni  infirmés ni démenlis. .Io constale
donc avec plaisir que j 'ai dit la vérilé en af-
Cirman t ou iiisinuant:

1. quo le eaiiclidal-dépulé conservateur en
mars 1933, offieiellement propose par le co-
rnile de parti unanime, a été trahi par le
princi pal interesse doni le sacrifico n 'était
que leurre.

2 que les engagements pris envers les con-
servaleurs-agraires, pour la paix et l'intérèt
general , n'ont pas été lenus.

3. que la situation finaneière de la com-
mune de Fully est moins que réjouissante.
Les chiffres avancés (1.800.000 fr. environ
de dettes) ne soni, pas contestés.

4. que cles moyens illégaux et violents ont
été employés pour maintenir une majorité
faetice et, chancelante.

5. que de faux conservateurs-catholiques
de Full y onl lui té par la calomnie.

fi . que les «purs» du parli conservateur de
Fully avaient biffe et ordonné le biffage du
eaiididat-cl ép'ulé de Marti gny el d'un conseiller
national aujourd'hui la plus baule autorité
du pays.

En faut-il de plus pour dépeindre le por-
trait d'hommes malhonnèles? Oui , je le crois,
pour ceux qui ont tonte honte mìo.

.Te relis dix fois la prose fali guée du vieux
président. afin de découvrir un mot ou une
phrase pouvant me condannici- ou me faire
baisser la tèlo. Pourtant mon contradicleur ,
monte sur mi vieux cheval polissif, tire son
épée, bien émoussée, il est vrai. Il assied
sa répulation de vieux président sur la Con-
vention du 20 nov. 1932 doni il a élé d' ail-
leurs le premier beneficiane : seize ans de
fondimi présidentielle au lieu de douze.

Revonons au fait. Puisque mon contradic-
leur, à bout d' arguments sérieux, a eu la,
naìveté ou la faiblesse de toucher aux ques-
tions d'ordre personnel , je me trouvé obligé,
à regrel , de fouiller le passe, de l'éolairer et
et de troubler ainsi les vieux jours du vieux
président.

En 1928 déjà, je n'ai pas pu m 'associer en
conscience aux agissemenls de certain per-
sonnage contre le Rd cure B...z. Mon obéis-
sance en tant qu 'institnteur à M. le Rr cure
B...z qui agissait en qualité de président de
la commission scolaire, m'a valu les foudres
et la vengeance d'un aspirant-dictateur. J'en-
registrais et promettais de ne rien oublier.
Je signais ainsi ma condanmation.

Il va sans dire que ces facons d'agir n'ont
pas grandi leur autour , et n 'ont réussi qu 'à
aiterei' la confiance aveugle que je lui vouais
jusqu 'alors.

Les années passoni de plus en plus trou-
blées. Les reproches pleuvent sur ma lète:
«Tu n'as pas demande l' aulorisalion à qui do
droit pour lancer le mouvement des Caves
coopéralives à Fully». «Réfléchis, Fernand ,
lu t'aliènes des sympathies en demandant la
hausse du prix des vins». «N'insista pas sur
la baisse des impóts». etc. De si lancinanles
supplieations ne m'arrètent pas.

Arrivent les élections de 1932. Il y a bien
une bonne douzaine de eonservateurs-agrai-
res décidés, mais le bon sens indique que
c'est trop tòt.

Ici , je tiens à affinner que ma oonduite
do 1932 vis-à-vis du parti radicai el. des
conservateurs-agraires a été loyale el di gne.
La meilleure preuve, c'est la confiance que
me vouent aujourd'hui non seulement 12
mais près de 50 conservaleurs-agraires li-
bros. Que le vieux président pallente , dans
quatre ans il y en aura davantage I

Dans l'intérèt de la paix, du parti conser-
vateur el, de la socie! d' agrieulture j 'ai signé
uno convention en 1932 que M. H. Carron a
d' ailleurs ralifiée sans aucun mandai de la
société. Cette convention étail donc nulle. Je
l' ai pourtant respeelée, sans y trouver un
intérèt réel , parce qu 'elle formait un chapitre
d'un programme économique intéressant tous
les coinmerc;ants conservateurs de Fully. Je
no suis pour rien dans la ruplure de la paix
économique du parti à laquelle j 'avais ap-
portò ma bornie volonté désintéressée. M. II.
Carron a signé une convention avec, le parli
eonservatour-agraire le 23 novembre 1932.
Cello dernière n 'était antro chose que la tra-
ducibi l i  on ade de ma parole de paix donneo
le 20 novembre 1932. lille élait concine pour
le bien general de la commune. Mes lec-
t e u i s  pourront la juger car je la donne in-
extenso :

(Suite en 2me pago).



PARLOnS IUIIES CHOSES
APPRENEZ L'ESPAGNOL

On lit parfois dans les journaux dos an-
nonces alléchantes dans le genre do celle-ci :

« Dans un mois, voi re fils approndra
l'allemand, ou I'espagnol, ou Tanglais ,
gràce à la célèbre niélhod e du Pro-
fesseur Dura nd !»

Ceci ne nous disail rien de très special , jus-
qu 'ici , mais depuis la. revolution espagnole,
c'est different i

Les dessous de la grande a f f a i r e  espagnole,
sont dévoilés. On commence enfili à compren -
dre. Tout le monde veut, savoir I ' espagnol.

Les Allemands, les Francais , les Italiens , les
Portugais , les Russes el niainlenant , mème les
Japonais affinoli! sur la péninsule ihéri quo
pour apprendre la langue.

C'est une occasion unique au mondo , quo
d'ètre ainsi admis Franco de pori el d'embal-
lage dans une Uuiversilé mondiale , où le con-
iaci permanent avec los races los p lus divor-

'ses, sera favorable à l 'eludo dos dialocles lt s
plus diversi

Voyez-vous cà , un Japonais mangeant son
riz à coté d' un italien , d' un Allemand el d' un
Portugais. J'allais oublier les Marocains et
les bouzouc.ks Espagnols!

Et, de l'autre còlè , d'autres Espagnols bu-
vanl de la vokda avec. cles baehihouks , cles
Anglais, des Francais et cles Suis::es (belasi)

Quelle aubaine pour les philologues !
Voyez-vous l'Allemand du nord qui f l i r t a

avec le petit Nippon !
— Ibr Name bitte sehon?
— Chte fou Tsu!
— Danke sdir!
Et le Francais et le Russe chantanl et

jouant de la balalaika sur un air espagnol !
L'histoire ancienne nous a parie de celle

fameuse Tour de Babel , entreprise qui , pa-
ratt-il, ne réussit pas très bien , parce qu'il

- y eut une légère mésentento entro les ou-
vriers et les entrepreneurs. Cu en a déduil
quo puisqu'ils ne s'eiitendaient pas, c'était
parce qu 'ils ne parlaient plus la mème lan-
gue I

Sur le front de Madrid , il n 'y a pas do doule
à ce sujet; mais au bout de quelques mois..
lorsque chacun aura appris la langue qui l'iti-
téressait, il s'en retournera tianquilloment
donner des lecons dans son pays.

« Professeur Popovitch , di plòme do
l'Académie internationale de Madrid.
Lecons d' espagnol et de guitare ».

DROIT DEVANT SOI
Ceci est un petit épisode de la reception de

E Monsieur le Conseiller national Troillel , à son
retour de Berne, après sa brillante éleclion
à la Présidence-des Chambres.
,Dans la petite gare de Riddes , une fonie

de curieux et d' amis s'était amassée pour
ovationner l'homme d'Etat.

' Le président avait convoqué le Conseil mu-
nieipal, une ou deux jeunes fil les en blanc...
et un bouquet de fleurs !

Le train entre en gare, sur le quai le pré-
sident. s'avance, et devant la portière où vieni
d'apparaìtre M. Troiìlet , mei ses jeunes filles
au garde-à-vous fixe et conimene© son peli!
compiimeli!.

Àprès quelques paroles aimables , l'oraleur
officiei se retourne el d' un geste large :

— Et maintenant, permetlez-moi , Monsieur
le président , de vous présenter mes collègues
du conseil...

A ce moment, Monsieur Moizol doviont pa-
lei...

Derrière lui..., il n'y avait pas un membre
du conseil...

Mais gardant son sang-froid :
. — Ces Messieurs que. .. me ehargent d'èt re

leur interprete et de... et©, eie.
Le président a eu chaud !

-Il avait été droit devant soi... el c'est par
fois une erreur! Ren.

La durée de notre Concours
est prolongée au

31 Janvier 1937
Amls-Lecteurs,

profitez-en en payant
votre A B O N N E M E N T
jusqu'à cette date.

ISU'O ?UWE
Augmentation des prix du savon

Le Servio.' federai du coni ròle des prix
a aulorisé .l'industrie du savon à augmenler
ses prix à partir du milieu du mois de dé-
cembre. Le renchérisseinent s'imposait non
seulement par suite do la dévaluation , mais
surtout à cause d' une augmentation extraor-
dinairement forte des prix des matières pre-
mières. Etani ,  donne quo le commerce dispose
encore des réserves de produits fabri qués
avant la dévaluation , tonte augmontation des
prix de détail de la production de savon d' o-
rigine indi gène resta interdite jusqu 'à la fin
de l'année. Le commerce de déta il , en revan-
che, a été aulorisé à augmenler , à partir du
ler janvier 1937, ses prix de venie dans les
strictes limiles de leurs propres prix de re-
vient.

Au Conseil federai
L'année passéo, afin de réahsor des ©co-

ncili ics, le rapporl de gestion du Conseil fè-
dera! souniis aux  Chambres fédérales , avai l
élé publ ié  sous uno formo p lus restroinlo
(pio précédemment. Au cours de l' examen de
ce rapporl  au Conseil na t ional , de p lusieurs
còtés , on avai t  critiqué cette réduction , os i i -
inani  qu'elle élait trop impor tan te .

Dans sa séance d' aujourd 'hui , le Consoli
federai s'osi occupé de la question de refen-
dile à donnei' au rapporl de gestion do 103G
ol a décide de recourir, pour celle année ,
aux  mèmes principes (pie ceux qui furent on
usage pour lo rapporl de gestion do 1935,

*
l ' ar  arrèlé pris vendredi inali l i  par le Con-

seil federai , los caissos-nialadie roconnuos ot
la ( ' aisso na l iona le  suisse d' assurances en
cas d' aeeidenls  ;ì Lucerne , onl été avisées
do refuser on pr inc i pe le paiemenl dos hon o-
la i res  aux médecins etrangers liabitanl Ics
rég ions frontières , pour le traileinonl dos as-
surés de la zone frontière suisse. Le Déparle-
inenl lèderai do l'economie publique osi lou-
tofois aulorisé à garantir la reciproci té au
cas où un F in i  voisin disposo d' uno assu-
lance-maladic ol accidents à peu près du
inòmo genio quo cello de la Suisse el si les
médecins suisses de la zone frontière soni
admis à exercer , aux frais des eaisses-niala
il io  ol accidents exislant dans la région fron -
tière él ran gole.

Le feu à ia temoni) de Berne
Lo fon a éclaté pour uno cause incornine

dans los écuries du dépòt de la remonle aux
casernes do Rome.

Les chevaux ont pu olro mis en lieu sur.
C'est, à 18 h. 40 que la grande alarne

fui donneo au corps des sapeurs-pomp iers
de la ville de Berne.

Lo feu éclata dans un vieux bàìimenl a
un étage , long d'une cinquantaine de mètres,
et situé au S.O. de la caserno , entro lo ma-
nègo et. la Papiermulilestrasse.

L'édilice en fl ammes comprend notamment
Irois écuries du dépòt de la remoiile el abri-
la i t  uno contarne de chevaux qui purent èlro
sauvés. En revanche, de grandes quanl i lés
de foin entreposées au premier étageout élé'
la prole des flammes.

La partie supérieure de l'édilice est com-
pietemeli! anéanlie et les pompiers déploient
tous leurs efforts pour empèeber quo le fon
n ese eoiiimuni que au manège atleiianl.

Les dégàls soni considérables, loulefois on
ne"peut encore les évaleur.

Un ne possedè encore aucune indicatiori
certaine sur les causés du sinistre.

Xes pompiers sont parvenus a empècher
quo le feu, qui avait pris aux écuries de la
remonte , ne se comuniquàt au manège. Lo
sinistre a éclaté dans les combles. L'immeuble
incendie étai t assure pou r 77,200 francs. Los
dégàts causés au mobilici '  soni minimos. En
Tevanche, la porlo resultim i de la earboni-
salion du foin est consideratile.

On ne sigillile aucun accident de personne.
A 20 heures, le foyer do l'incendio '61 ail

éloint .

Les dégàts évalués à soixante mille francs
Los dégàls causés au bàt iment  do la re-

monte soni estimés à environ (iO.000 francs ,
d' après uno évalual ion provisoire.

On croi! que le sinistre est dù à un cour!
c i rcu i i .

Hausse du chocolat
Dos le premier janvier , les fabri qués de cho-

colat. livrent leurs produils au commerce do
détail avec. uno hausse do ó à 30 o/o selon
los variétés.

CANTON DU VflLflIS-— •*•
Au „ Confédéré "

On nous écrit:
Lecteur assido du « Confédéré », je cons-

tate quo cól organo a chang é d' allure depuis
quel ques mois. A.M. qui se limitai!, au début ,
'à' la chroni que sédunoise , y prend mainte-
nant une p laco prépondérante. Dos lors , ce
Journal deviendra vile une feuil le à cancan: :.

Est-il " toujours le porte-parole DIGNE du
parli l ibéral-radical , ou dovionl- i l  réserve aux
polémiques d 'A.AI.  pour y crier ses haines
porsonnelles.

Bon nombre de lecteurs désiren t C'Ire fixé;-;,

A ANDRÉ Marcel
A.M. consacro plusieurs colonnes de son

journal au ménage intérieur do la « t'euilln
d'Avis », bien quo nous ne nous soyons ja-
mais occup és du sien. — La manie do vouloir
s'oc.cupor do co ( |i i i  no lo regard e pas!!!

Nous roinercions cependant « Lo Confé-
déré » de l'importance qu'il nous oclroie . ot
à laciuollo nous sommes très sonsiblos.

Nous no nous atlondions pas à t a n t  d'hon-
neur el... do reclame lapageuse.

Merci tout de mème!
A la pago presque complèta qu 'A.M. nous

gratifie — à défau t  d' aulres matières pro-
bablement — nous répondrons , en uno Ugno
ol cinq le!tres :

LES CHIENS ABOIENT, LA CARAVANE
PASSE.

P.S. — Doux orrours typograp biquos so
soni glissées dans notre onirefi lot  de vendre-
di , intitulé: « M. A.M . continue sa Indio ac-
l i v i t é  ». — Il fa l la i !  l ire:

« M. André  Marcel n 'a pas attendi! que la
« Feuille d 'Avis » alt f i n i  d' essuyor la bave
qu'il avail répandue, ole.

Nos lecteurs auront recl i f ié  d'eux-mèmes.

Département Militaire
du Canton du Valais

Avis de mutations au 31 décembre 1936
PROMOTI ONS

Sont promus :
Au grado do major , les cap ilaines :
Blòlzor Hans , Visp ('18*17). — Burkard Ca

nulle, Gampel (1889). — fi-ay-Crosier Alexis
Trient (1888). . . ,; ,.

Au grado do cap itaine , los ler- l iout . :
l ' arvox Maurice , Collomboy (1890). — Pi l -

leloud Jean, Aget.los (1885). — Perrig Wal-
Iber , Brig (1891). — l' risi Fritz , Boni (190G).

Ruppen Max , Naters (1906). Studor
Louis , Sion (1908).

Au grado de ler-lt., les l ienlonanls :
Clavien Otto , Miè ge (190!)). — Deslarzes

Pierre, Sion 1909). — Fleinor Erich , Zurich
(1897). — .faggi Ol io , Oberwil 'Buren (1909).

-Thil i ppoz Adrien, Leytron (1910). — Rielle
Raymond , Berne (1910). — Robvr Marius,
Moniana (1911). — Sloffen Peter , Suslon/Leiik
(191:0). — Willinor Klomonz , Visp (1909). —
Zermatten Maurice , Sion (1910).

[TRANSFERT SANS PROMOTION
Plf. Cardis:Franco^ , Sion (1886); Lsl. ' I l i / I l

Celi. a. i. — Obli., l^ru fieri .Werner, Thun (1891 1
Del. Zermatt. — Obli,  (ivgax Gottfried , Beni
(1890) .Del. Zermatt. .— Óblt. • Imboden Adolf ,
Visp ( 1909), Mal.  89. ;Adj, — PI!. Saudan
Amedeo , Marl i gny-Combo (1894), Del. Kinbau-I ,
CdL , a. i. — Oblt. Scborz Eugen, Thun (1895),
Del. Zermatt . — Obli.  Schwoizor Edgar , I h i m
(1890), Del. Simplon.

M A I N T I E N  on ELITE et on LAND WEHR
ll plm.  f i l a i / .  David , Pietérleil (1891). —

Ca]i. Rong Pierre , Evolène (1898). '' — Cap.
Wuilloud, Sion (189-2). — I M I .  Parbollay Fran-
cois , Liddes (1904). '

PASSAGE en LANDWEHR
Obli.  Biderbosl Abraham , M6rr-HT'.!04). —

Pll. (liiv-Crosier Charles , Trioni (1904). —
Oli l i .  Sa lzmann Paul , l le rn  (190!).' — Obli.
San iseli! Werner, Ober\vangen/K . (1904) . —
Obl i .  Theler Hans , Zurich (1904Ì. — PU.
Troillel Edmond, Bagnes (1904). — PU. Ul-
dry Louis , Vernayaz ¦ (1904). — PI) . Zuffo-
rey l.'rbain , Chi pp is (1004).

PASSAGE on LANDSTURM
PU. Rieri Will y, Sierre (1890). — obl i ,

l i i i igger Otto , Moiiingon (1.896). — Obli. Iff
Willi , Boni (1896). ¦ — Obli. Kràhonbuhl Karl,
Steffisburg / 1896). — PU.. Lalhion Alexandre ,
Sion (1896). — Obli. Lorétan Ferdinand , Bullo
(1896). — PU. Luy Charles, Monlhoy (1896).
— Obli. Ritz Josef;;TBrig (1896) . — Obli.
Starn i Rinaldo ," Lèissigen (1896). . ¦

LIBERATION DE SERVICE
Cap. Barras Francois, Chermi gnon (1877).

- Cap.' Lonfal HenriL&iihàut (1880). — Plf.
do Marignac Edouard , ' Genève (1883 ) '.

Les commandanls intéressés remell ront les
conlròles , «ainsi que lés affaires administral i-
vos à leurs successelirs, dès qu'ils auront
[iris note des mutations de fin d' annéo. Les
rapports d' effectif seront encore d ressés par
les anciens commandanls. Les inléressés qui
ne I oni pas .encore. fait , sont priés. de nous
onvoyer leur livret de service pour les nou-
velles inscri ptions.

Le chef du-  Département militaire :
ESCHER.

Deuxième billet ouvert à l'Ucova
Nous lisoils dans le «Nouvellisle»:

Monsieur le Directeur,
Vous n 'avez pas rèpondu au sujet du pet i t

renseignement quo je soll ici lais il y a hu.il
jours : je suis d' au tan t  p lus dòoue que l' on
m 'ava i t  Ioué votro galanterie ot votro obli-
geance.

Entre- lcnips , une voisine m 'a soufflé (com-
ment l' a-l-elle appris , jo ne sais trop) quo l'è-
ri il ion hebdoniadaire du «Rhòne-> continuerai!
d'eli o envoy ée gialuirenionl  aux lilulaires des
earnels d' esroinple.

Si le - fait est inexael soyez assez aimable
pour mettre fin a .ma perp lexilé et à celle de
bien de mes compàgnes.

Une ménagère fidòle
aìix ( lé lai l lanls  nienibres de l 'Ucova

Secours d hiver pour chomeurs
et nécessiteux

DONS EN, ARG ENT" "
Deuxième listai- i \- '-?sr~ " ''

Son Excellence Mgr Dr Biéler, 500 fr. —
Chemin de for Viògo-Zermalt , 1.00 fr. — Un
onip loy é de banque , -30 fr.  — Jeunesse catho-
lique ,Massongox , 15 fr. — L.E., Martigny. —
Caisse Raiffeisen Rarogne, 10 fr.
COMMUNES:

Erncn 32 ,50. — Fiesch 30. — Oborgesteln
24. — Reckingen 65. — Bitsch 30. — Bister
23. — Naters 1045.80. — Simp lon 16.55. —
Minici (E.colo dos ga rcons), 20. — Randa 28.

- Saas-Almagel l 42.50. — Zermalt 112.50.
— Saas-Gnmd 30. - Ausserberg 1-1.-IO. —
Tiiscli 15. — Zeneggen 25. — Loèche-les-
Baius 8(i ,25. — Chermignon 100. — Giono
38.80: — Moniana 108.80. — Mollèus 34.10.
— Vissoie 6. — Chi pp is 100.40. — Si-Marl in
55.60. — Vox 70. -4 V'élroz 33. — Riddes
90. — Charmi 90.40. — Orsières 1.00. — Col-
longos 66. — Monl l ioy 161.70.

Nos p lus sincères remerciements à lous
Ics génreux donaleurs.

« Le comité cantonal ».
!¦ ¦ ¦
I

L'aide aux régions montagneuses
Lo gros lot do la Lotario pour l' aide aux

régions montagneuses , d' un montani de 80
mille f rancs , a ciò gagné par un pauvre -poli i
paysan fili Pi gi l i .  Un Ini do 20 mille francs
a été gagné par un archimela sans t ravai l  do
Bàie.

L'arrestation du noiaire Giliioz en lune
Mardi soir , la gendarmerie de Moillosnlaz

chargée dos operai ions de contróle à la fron-
tière Genève-Franco, au poste de donano voy-
ail. arr iver  un t ax i  occup é par un homme el
uno femme.

L'homme déclara so nonimor  Ioni d' abord
l'VIIav, mais sos al légal ions a y a n t  pani  sus-
peetas il fu i  pressò do questions.

Do gnorri » lasso , il l ' ini!  par  avouer qu 'il
s'appolai l  on róalilé Alphonse Giliioz , né en
1898, notaire à Chàble, quo sa compagne
ólail sa belle-soeur , avec laquelle il v i va i !
marilalement.

Suspendu cornino noiaire . ( l i l l i oz  so trou-
vait sous manda i  du ju u o informatali! - sup-
pléanl , M. Paul de Coilrtan, \ l .  Cyrille Gard ,
président du Tribunal  de l'Entremonl s'étanl
rocuse.

Giliioz, qui étail un homme inlol l igonl , mais
désordonnó et peu travailleur , est accusò do
détournements doni l'importance n 'osi pas
connue , commis au dò l r i inon l  do pup illes el
do mineurs.

Est-il  égalonionl comp.-o.i.is dans une rixe
où il y a ou mori d'Jiomme comme on l' an-
nonce?

La chose osi eonlioversée. Co qu'il y a
do cerlain , c'osi, que ( l i l l ioz  on voulait à la
victime, qui élai t  son cousin. On assure qu'il
l' a inòmo frappée avec un pnou do eaoulohoue.

( l i l l i oz  osi marie  ol pòro de trois enfants .
Sa femme gagne péniblement sa vie à Mar-
tgny. Los tros enfants ont encore passe los
mois d'òlé chez la mòro de l'incul pé, a Ba-
gnes , qui est- une. excellente et, brave femme.

On ne peut pas precisemeli! aff inner  quo
ni la fu i lo  ni  l' arrestation n 'aient beaueoup
surpris la population do Bagnes qui, depuis
quelques semaines s'attendai! à un dénouo-
ment de cotto na tu ro , cu raison do la vie
extrèmement dérégléo do ( l i l l ioz.

L'Assemblée de la sociélé des Officiers.
La seclion valaisanne de la sociélé suisse

des officiers esl très vivanle; mal gré l' at irai t
d' une promenade en ski , par un lemps idéal,
et, dans un cadre qu'une neige fraìche rendali
incomparable, plus de cinquanta officiers va-
laisans assistèrenl à l'assemblée annuelle qui
eut lieu , hier dimanche, à l'Hotel Kluser, à
Marl i gny.

Cornine de couluine , le président de la so-
ciélé', lo major Pellissier , dirigea los débats
avec ciarle et Ordre , laissanl de coté tous les
pelils détails pour ne voir que la grande li gne.

M. Escher, chef du Départemenl militaire ,
le colono! de Kalbermalteii , empèehé. lo lt-co-
lonel Giroud , malade, ainsi que plusieurs offi -
ciers s'étaient excusés.

Par lo secrétaire , le capitaine Pigliai el le
caissier , le 1 or-li . Jacquier , on prit connaiissan-
(-0 du protocole do la dernière assemblée et
dos comples qui bouclenl très heureusement.
L'cffeclif dos nionibres a sensiblomonl aug-
inonlé , mais lo 50 °/o des off ic iers  valaisans
no font  pas eiicore partie de la société. Il ap-
parlena ii au cp i. Ch. Lorétan de faire rap-
porl sur la s i tuat ion finaneière du manège.
Creò il v a une v ìngla ino  d'années, par la
sociélé (ics officiers que présidail lo colonel
Daìlèves, le manège osi , aujourd 'hui , liberò
do loulos dettes et. vaut 16,000 fr. En recon-
naissance pour les services rendus par lo Col.
Daìlèves qui adniinis tra  cet établissemenl avec
un soin scrupuleux, l' assemblée, sur la pro-
position du cornile , le nomina piésidenl d 'hon-
neur do la société. Le capitaine Charles Lo-
lélan l'ut appelé à la présidence de la commis-
sion du manè ge el un nouveau membro fui
elicisi en la personne du ler-lt , Lucien Rey.

Lo rapporl Irès substanciel el intéressan t
du major Pellissier sur l'aeìivité de la sociélé
fu! écoute avec attention.

Il lappola la mort du 11.-colonel Juillancl
qui [ut le meilleur dos eamarades, felicita lo
colonel Morand el les lt-colonels Giroud,
Schmidt ol Girardet pour leur promotion , ro-
mercia le 11-colonel Girardet pour son dévoue-
menl dans l'organisation cles concours de ski
do Loèche-les-Bains, adrcssa au chef du Dé-
partement militaire, M. le conseiller d 'Elal Es-
cher , ses remerciements pour les services ren-
dus à la palr io , on présidant le comité do l' em-
piimi, de défense nationale et exposa l'act ivi lé
du comité de la société suisse des officiers
qui , cette année, créa un service de presso
et s'occupa des officiers chomeurs. Après co
rapporl , on passa à le révision de quel ques
articles dos s la lu l s , el des suggeslions très
jiidieieuses furent émises par le lt-colonel Gi-
rardet , le capi. Meylain . le colonel Chappuis,
le capi. Barras au sujel de la création d'un
Challenge des troupes valaisannes, cles fulurs
concours qui auront lieu à Montana et du re-
erutemenl do nouveaux membros.

En ouvran l  la séance, le major  Pellissier
avai l , on lornies élog ioux , fe l ic i tò  le major
Coucbep in , membro du cornile pour sa noin-
mination du Tribun al federai. Très louché pai-
co lénioi gnago do sympathie , le major Coucbe-
pin remercia l' assemblée el déclara restar, do
coeur, un officier  valaisan . Cependant. etani
domicilié à Lausanne, il ne pourra plus faire
p a l l i o  du cornile. Pour lo romp lacer , les noms
dos majors Gollut, capi. Lorétan el du ler-lt .
Coucbepin soni, lancés. Lo major Gollut el
lo ler-lt. Coucbep in refuserei!! catégorique-
nicnl ;  à l'unanimité, lo cpt. Lorétan fut  élu
inombro du cornile. C'est un exccllenl choix.
Lo dernier objol à l'ordre du jour , appello
l'érection d ' un monumeiit à la mémoire du col.
Sonderegger. Cerlains amis • du definii chef
do l'Etat-major, en avaienl pris l'initiative,
mais ne trouvèrent pas un eolio favorable
dans cerlains milieux militaires. C'esl pour-
quoi ils pensatali! quo los off i c iers  valaisans ,
on souvenir  d' un passage du colonel Sonde-
regger, à la Iòle do la br i gade 3, accepteraient
do prendre la pateniité de collo initiative. Au
débili , lo cornilo fu t  favorable à cotte idée ,
mais après rò floxion . y renonca Ioni on se
( lòelaranl  disposò à partiei per aux frais. Au
noni  dos amis , lo colonel Locointo ro vini à la

charge poni- demander à la société des offj.
ciers valaisans do faire co gesta. En quel ques
paroles énergiques, lo major Gollut rappela
Ics douloirreux souvenirs q'évoquait l'arrivi
du colono! Sonderegger à la lòto do la bri gade
ol s'opposa formellement à la proposilion du
colonel l .oeoiulo. A l' unnnimilé , l'assemblée
parlagea l' op inion chi major Gollut.

A près collo assemblée, lous los officie rs
p ri reni un repas eu eoinniu i i  qui fut bonorc-
de la présence du colonel Coucbep in.

M Kluser so distingua on donnant , à ses
hòlos , un exccllenl dìner à un prix très rat
sounalilo. (tu 'il en soil remercié.

Admission à l'Ecole normale
(Comm .) — Lo Département de l'Instruc-

t ion publique du canton  du Valais porte à
la connaissanco dos inléressés , (pi o los oxa-
inens écrits. on vuo de l' adniission au pre-
mier cours dos Eeolos uormales du canton
anion i  li eu mard i . le 23 février prochain , à
8 lieures et doinie:

à SION, à l'Ecole normale dos inslilulour s ,
pour les candidats el eandidales des quatre
distriets du Contre;

à MART1GNY-V1LLE, à la nouvelle mai-
son d'òeole pour los asp irau ls  el. asp iranles
des quatre dis t r ie ts  du Bas-Valais;

à BRIGUE, au Pensionim i St-Ursule , pour
les candidat s ol eandidales de la partie alle-
mande  du canton.

Los inscri ptions devront otre adressées au
Départemen t soussigné pour le 8 février pro-
chain;  elles devront ò l io  accompagnées des
p ièces suivantes:

a) do l' exlrait  de naissance ;
b) du livret scolane ;
o) d' un codificai medicai délivré par le

médecin scolaire de l'anondissement ;
d) d' un certificai de bonne eonduile déli-

vré par lo président do la Commission
scolaire ou de la Commune et du di-
recteur do l'étahlissement qui a pré paré
le candida i .

Le certificai mèdica! dovrà ótre élabli sur
un formulano sp ecial fourni par le Départe-
ment.

D'ores et déjà , les inléressés soni avisés
(pio le nombre de.s admissions sera fortement
réduil  é tan t  données los d i f f icu l tés  quo ren-
conlrent aeluel l enient  un grand nombre d'ina-
tituteurs et d'insti tutrices à so procurer un
poste d'enseignement.

SION, lo 7 janvier 1937.
Le chef du Dopar!emoni de
l'instruction Publi que :

R. LORÉTAN.

Chronique de Martigny
Réunion de l'Ordre des Avocats, à Martigny

(Corr. - p a r i . )  Pour Eèter l'éloclion de
M. Louis Coucbep in au Tribun al  federai , le
cornile do l'Ordre dos Avocata valaisans avait
eu l'excellenlo idée do réunir ses membres
à l' occasion d'un banquet, qui eut lieu sa-
medi , à l'Hotel Kluser , à Mart ign y.  Une cin-
q u a n t a i n e  do membres ol d' aulorités y as-
sistaionl. Panni  los personnalilés présentés
so Irouvaienl M. Arthur Coucbep in, ancien
piésidenl du Tribun al  fòdera ] , MM. Maurice
Troillel , président du Conseil national , Cyrille
l ilteloud , piésidenl du Conseil d Etat , Cannile
Desfayes, représentant le Tribunal cantonal ,
Camillo Crittin, conseiller national, Cyrille
Card , juge-instructeur d'Entremont , de Werra ,
juge-inslructaur do Monthey, Oscar de Chas-
tonay, greffier du Tribunal do Sierre , el©

Divers discours fnrenl proiioncés par M.
Maurice de Torrente, présideul de l'Ordre des
Avocats, M. Cy rille Pi t te loud , au noni du
Consoli d 'Elat , M. Camillo Desfaves, au noni
du Tribunal cantonal, AL Edouard Coquoz,
au nom du Tribuna! el du barreaii de Marti
gny. Tous Ics oraleurs, avec éloiiuence. firent
rossortir la conscience professionnello et Ics
qualités juridiquea du nouveau ju ge federai
el lui  souhaitèrenl uno heureuse et feconde
carrière au Tribunal federai. M. Louis Coli:
chop in remercia lous sos con frères do leur
présence el de leurs lòmoi gnages de sympa:
thie.  Il fil l'òloge de la profession d' avocai
et, souhaita que l' on prit exemp le sur la tra:
di l ion du barreau francais , modèle do l'Aia
neur ol do la cli gnilé professionnels.

Prirenl encore la parole ALAI. Cyrille Card
ol. Schroter, avocai à Viè ge.

Cette manifestation so déroula dans tira
atmosphère do cordialilé lout à fai l  oliar-
manto.

11 était. juste que le barreau valaisan f$
tal , comme il convèllali, l'éloclion d' un de
sos membres a la plus baule fonction judi-
ciaire do la Confedera i ion.

Le parti radicai valaisan
T'ori- , pari.) — Lo grand cornile du pari!

radicai valaisan s'osi réuni vendredi , à Alan
li gny, pour discuter do la collaboration au
gouvernement, offerto par lo cornile directeur
du parl i  conservatali!- .

Lo pr inc i pi » de la collaborat ion fui admis
à l'unanimité, mais sous des conditions pré-
cisos. Le par t i  radicai exige lo libro choix
de son candidai  ol domando une répartilion
plus òqui lablo  dos foucli ons publiques.

NOTRE CONCOURS
Contrairemenl aux affirmali ons malvoillan -

les d'A. AL , notre concours n 'osi pas illòga l
ol il cont inuo à la grande joie de nos lecteurs]

Il osi assez piquanl de remarquer qu 'A. Al-
esi lo créateur do ces concours à la «Feuille
d'Avis» doni il rédigea les lexles pendan t
cinq ans.

A. Al. pousso lo eynisme jusqu 'à reniw
sos propres oeuvres.

Pour répondre à ces insinuations déloya
los , nous prions nos lecteurs do nous adresse?
IMI masse leur  réponse.



hronique sédunoise A l'agriculture, M. Evéquoz romplace M.
Fan.  de Riodmal len , et s'occuperà de collo
queslion avec MM. Varone el Spahr.

Al.  lo conseiller Imhof conserve la direc-
tion du Service du feu. mais abandonne le
sorvico de la Eolico au vice-présiden t de
Werra.

M. P .aohor, trop chargé par la Bienfaisance ,
osi remp laeò à la lòt o do la commission dos
débita de boisson par AL Allei.

Pour la Salubrilé publique, AL le oonseillei
Défago rosta présiden t de la commission ot
il aura un précieux secours en la personne
du Dr Sierro.

Ouanl  aux affaire s  militaires, le Fonseil
fora encore de pressante * démarches auprès
do Al.  Robert Lorétan pour qu 'il continuo
fi s'en occupor avec lo zèlo auquol chacun
rend hommage. _

Comme il le convi eni , lo président reste
à la Iòle des plus importantes eommissirm s
de la Commune, savoir  les f inances , les éco-
les el los services .industriels.

Tello esl dans les grandes li gnes la p liy-
sionomie du nouveau Conseil . La composilion
des conimissions soia publiée plus lard .

Nous sommes corlain qu 'avec l' aide dos
einp lovcs eonin iunaux.  doni on appròc ie l'ac-
li vi tè, le nouv eau Conseil diri gerà la vi l le
selon ' la devise inser i to  dans ses armes:

Volimi a te pia
Intolloclu prudons
Manu fortis.

Conseil communal de Sion
(Corr. pari.) — Le nouveau Conseil miini-

iiipal de Sion s'esl réuni vendredi soir. Le
presidim i Kuntschen a felicitò les élus , lem
ténioigna Ionio sa confiance et leur demanda
ile travailler dans la concorde et la paix au
gévoloppenienl de la Commune.
' Ces paroles pleines do coeur ol do con-
fiance trouvèrenl un eolio chez les membres
du Conseil.
; : Los bru i ta  de la. bataille (Moderale se soni
pcidus dans lo lo inla in .  Chaque conseiller
est fermemen l décide à ouhlier le passò poni
te. regarder (pie l' avenir.

Aussi , c'osi dans un esprit do f ranche ol
iyale collaboralion que lo Conseil a procèdo
à i a  composi lion dos conimissions.

Jusqu 'iei , la majorité du Conseil a l l r ibua i l
dif ficilemcn l la présidence d' une importante
commission à la minorile.

L'entcnta qui a preside aux dernières élec-
tions. a ins i  que le désir do t ravailler u t i le -
Bienl au bien de la citò onl m odif ié  l'atti l lici;.!
Ju parl i  conservaleur. Hans lo romarq uable
rappor t do AL Coucbepin , qui  fui  présente a
l'assemblée ra dicalo do Sierre, il est affinile
que iorsqu 'une nia :orité se trouvé en présence
d'advor sairos polili ques dò -i lés à collaboro!'
sincèiement , il osi de son devoir de fa i r e  des
coiicessions.
Sans chercher son mot d' ordre à Alari ign v , la

maj orilò conservatrice de Sion partage colto
opinion.  C' ost pourquoi olle a voulu tòmoi gner
la confiance à la minor i l e  ra dicale qui de-
puis dos déea/les, appuie  de toutes ses forces
la p oli l i que conmnnialo .  ou piacimi à la lète
de la I rès importante commission d 'édil i lò
M. le conseiller Dr (ìeorges Lorélan . Enlré au
fonscil en 1913, AL Lorélan en est mainte-
nanl le doveu , et pendant  ces 24 ans d' ae t i -
vito , il a donne  les preuves de son intelligence

:cf do son dévouement.
I D'antro part , Al. lo conseiller .los. Spahr ,
don i on connati  l' ae l iv i té , a été appelé à la
présidence de la commission du registro fon-
der.

Dans los autres dicaslères, los nouveaux
.élus romp laeenl on genera l les conseillers dé-
nissionnaires.

Al. r iug òniour  Ducroy prend la présidence
de la commission des Travaux publics , qu'oc-
cuiiail lo vice-président Exquis.

Nous avons déjà dit combien la présence
au Conseil de l' actif ing énieur cantonal élai t
nécessaire au moment où la région du cent ro
doit se relier àu canton de Berne : par uno
roiilo al pestre qui développera le tourisme et
permellra l ' écouloincnl  de nos produits .

Los départamenta de la Bienfaisance el de
la" 'Chambre pup illaire , di r i gés pendanl h u i L
a;;s par Al.  le conseiller Crellaz , seront , dò-
sormais adininislrés par Al .  le conseiller Là-
cher.

Secrétaire depuis des annòes de la Ch am-
bre pup illaire . le che! de^ I l au l -Va la i sans  éla-
hlis à Sion , s'osi occup ò d' une manièro ad ivo
des questions sociales. Il esl dono pre par ò à
cello làche.

Lo chòmage osi un des problèmes aeluels
des p lus diffici les.  AL le vice-président do
Werra a accepte d o n  présider la commission

jet sera habileinent secondò par ics prési-
denls des conimissions d'édil i té , des t rava ux
publics ol de bienfaisance.

C'osi là un e heureuse solution qui eviterà
tout froltemenI avec los différents services
ile la Commune.

fil ili CINEMA LUX p|
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LUNDI 11 et MARDI 12 JANVIER
Doux <olr<-<>s ù p r i x  n'-dul ts

Lo gran 1 succòs des Stndios do Genòvo ot Lausanne

Lfl PflTROUILLE
PERDUE
(LOST PATROL)

La tragique odyssóe do onzo homruoa é^arós dani lo
desorr. intei-prótée par

VICTOR MAC LAGLEN

lorisez les mal» uni ttent flans mire ergane ẑ^'̂ ™
—rragi iy i  Jilii«Bflg^= 111 bureau du Journal.
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colle du nients et 40,000 m2 arbo-
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Dovis et tous r e n s e i g n e m e n t s
u r a t u i t s  par

WUBUCI TAS
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votre changement d'adrcsse, joig nez 30 centimes .

a louer. 2 setteurs non ar-
borisés.

S a d r  à M. Ad. de Werra ,

A oropos de la Défense aérienne passive
(Torr. pari. ) — Personne n 'i gnoro qu 'on

face des dangers que presenterà pour les po-
pulations civiles l' emploi do l'aviation au
cours d' uno nouvelle guerre, le Conseil fode-
rai , considerali! I'incerlitude des temps pre-
senta, a publié un arrèlé rendali ! obligatoire
pour Ics cantons et les communes de Ò000
hahi tants  et plus, l' exécution de mesures de
défense passive. Une commission federale , dos
conimissions cantonales et eoinmunales ont
été créées dans tonte la Suisse à la suite
do cet arrèté.

Cependant, Ics mesures prises ne soni con-
nues que d' un petit  nombre de citoyens , fai-
sant partie de ces conimissions. La grande
majorité do la population n 'est atteunement.
oriontée sur la nature des dangers que pre-
senterai! pour elle des attaques aériennes,
ainsi  quo sur la manière de se comportar
en uno Ielle occurrence.

C'est do celta educati mi de la population
ijtie s'osi chargée l'Association suisse poni-
la défense aérienne passive. (A.S.D.A.P.).

\oluellonio n l , il exisle des sections de l'A.
S.O.A.P. dans la presque totalità des cantons
imisses, groupanl ainsi des dizaines do mil-
liers d' adliòront s au sein de cette association
\ o 'Valais ne pouvail restar on arrière et e est
pourquoi , sur l'initiative du ler-lieut. av. Pier-
' oz il sera procède , mercredi pro cham l.-i
Olivier, à l'Hotel do la Paix , à Sion à. la fon -
dai ion do la seclion valaisanne de 1 A. S.D.Af-
L a  senibléo consliluli vo sera précédée d une
conférence avec film , inlitu'.ée « Monaco aé-
rienne » et qui sera tenue par MU. le maior
iloguor , présiden t de la, section vaudoise de
1' \ S D A P ci Dr Picn i c], avoca !, vice-presi-
den l contrai de l'Association. Rappelons cpie
cel le  réun ion est placéo sous le haut pa-
tronag e de M. le conseiller d Etat Escher ,

chef du Départenienl miìilaire, et sera presi-
dée par AL le col. Zen-UuEfinen, médecin en

chef de la tre division.

A LOUER
appartameli! 4 chambres,
cuisine , salle de bain . ca-
vo , galelas. Libre fin mars.

Adr. Cerini L., Avenue
Gare, Sion.

A L O U E R
appartement de -1 pièces,
centrai , confort.

S 'adr. au bureau du journ al.

A louer
Appartement 3 chambres,
cuisine el confort pour fin
janvie r ou data à convenir.
S 'adr.: bureau du jour nal

Perdu
une montre-bracelet en or,

A vendre
deux terrains à bai ir , au
nord et au nord-ouesl de
Sion. Prix Irès avantageux .

S'adr. sous P. 10158 S., à
Publicitas, Sion .

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Tout citoyen, : conscient de la gravite de
la situation "aetuelle et des dangers que lui et
sa famille pourraient eourir en cas de con-
flit , intarnational , se fera un devoir d' assister
à celle conférence el d' adhérer à la section
valaisanne do l'A.S.D.A.P., doni la Irès mo-
di que cotisation (fr. 2 par an), donno droit
au service gratin i do Porgane mensuel « La
défense aérienne ».

Conférence André Mandeville.
(Comm.) — Sous ies ausp ic.es de la So-

ciété dos Amis de l 'Ar t , M. André  Mand e-
ville , aut taché au Consulat de France. à Lau -
sanne, nous donnera une conférence , le mard i
12 janvier prochain , à 20 heures 45, dans la
grande salle do l'Hotel de la Paix , à Sion.

M. Andrò  Mandevi l le  est uu ancien com-
b a t l a n l ;  il a lait  la campagne de 1914 a
1918, pendant tonte la grande guerre , avec
la brigade dos Fiisiliers-Marins , cominandòe
par  l'amiral Honarc 'h;  il a élé ci tò  à l'ord re
du jour de la bri gade , et décoré en 1015 de la
Croix de guerre et de la Médaille de ì'Yser ,
sur lo ebani]) de bataille. Etani cu memo
lemps un fin le t t re ,  il osi on no poni niSoux
qualifi é pour nous parler de ces «Eorivams
e! poòlos do France» morta au eharnp d'hon-
neur. La li l  lòia Iure l'rahc.aìse a 'idrgemeiìl pay é
son trillili à la deni ièio guerre , ot combien
sont-i ls  ceux doni los oeuvres de j eunosso
nous promellaienl do grandes choses, el qui
soni tombés en faisanl leur devoir de patrio-
los francais .  M . Mandevi l le  a oombatlu a-coté
de p lusieurs d' entro eux , los a connus in t i -
niement ol conservo avec p iéié leurs derniè-
res coufidences. Nous y verrons dé.i'.er p a n n i
eux un Jean Delaville-M irnionl , un Paul l'iole ,
un Sylvain Rover , un Leon de Montesquieu ,
l ' s ie l iar i  le convelli , l ' immortal  Charles Pò-
guy, et col a t tachau l  l' ani- . Drouol , don! Mlle
Paulo Régnìer a retrac.é aver émotion la vie
ìiloino d'épreuves el d'aspiialions vers l ' idéal .

Les horldgers protestent
Les horlogers soni méconlenls do notre

concours parco que nous donnons des mon-
Iros conuno primes.

Pourtant , nous aehotons ces montros.
Esl-ce là l'aire du lori à l'borlogerie ?
Co qui parait paradoxal , c'est que le grand

journal romand « Curieux » organise acluel
iomenl un concours cui il s'agit de faire con-
naìtre la marque d' uno montre. Evidemment.
los horlogers on soni sal isfai ta  et affichenl
co concours dans leurs vitrines. Oui , mais.
1000 livres soni offerta  comme primes.

Ou 'en pensent les . librairés ?
—

^X n A  A /C* tce  cnniÉTÉQ \
\Uc\/VO LCO JtyUC/LJ \^

C.S.F.A
'Comm.) — Réunion mercredi , le 13 ci .,

à 20 lieures 30, a l'H 'ùfe l de la Piatila.
Los membres désiranl s'é.viler les frai s do

ionibours , qui seront mis en circulation le
!.") ci., pourront p ayer leur causatimi avant
celle date , au Cpte. de ehèques Ile 1102, ou
lors de la réunion on échaiige du millèsimo
1937.

l l«n»~lVlV««Tl'n»lÌ»Ìl^MÌ""" ¦ ¦!! Il ' '  
~ ¦ ' -"—— i n-T Ti

Avis.
Paulo do placo , nous dovons ronvoyor au

prochain numero la l'in do l' article sur les
élections de Full y, ainsi que le compte-rendu
do la conférence donnée par lo II . -colono!
de Tscharner sur la « fTiiorro au Maroc ».

.*-\/ ¦•-.,?- .¦••*-^-«"•~c- '̂lTT•"̂ *l, ' *.'¦ <1'' ! **">*

fj a aonsation do toutes les sonsations
Uno éiiuipée formidable , gigantesque

C -̂

FRANCK-AROWIE

. lous les imprimés sont osécutós avec le plus grand soin ot à des prix modérés par 1

¦r A UOUER -«a
chambre meublée, indé pon-
danle , chauffée.

S' adr. au bureau du journal

imprimerle i Journal £ Feuille ras
j t̂ti lllllllifc

Occasion
A vendre 3 machines à

conch e on bon éta t .  20 fr.,
30 fr. ol 3."> f r .
S'ari . Ilorlogeric Centrale,

me de Conlhev .

On ne concoit plus
aujourd 'hui la concur-
rence sana la publicité.

^̂^ fi
Cinema Lux

(Comm.) — "Pour doux jours seulemenl ,
lundi 11 el marci i 12, à prix réduits , le grand
succès du Studio 12, la salle spécialisée do
Genève.

Voilà ce que disait dans « Paris-Soir »,
après la première de « l'Edouard VII » de
Paris , l 'éminent crilique M. Pierre Wolff :

« La Palroui l le  perdil e » (Lost Palrol). —
Voici un drame simp le, poi gnant , colui d' u-

no palrouille perdile dans les sables bril lanta
do Mósopolamie. La soif , le soleil , les balles
dos Arabes dissimulés panni Ics replis des
diinos ot c'osi tout. Mais le lout est Irès beau.
Pas un sourire de femme, pas de cheveux
blonds qui fiottoni au veni , point de danses ,

NOTRE GRAND CONCOURS

BULLETIN A DECOUPER

SOLUTION

Notre concours oh lum i le plus grand sueces.
Nous recevons chaque jour de nombreuses ré-
ponses qui lénioi gnenl do 1 intérèt quo por-
toni: nos abonnés à ce je u.

Ce concours n interesso pas seulemenl les
grands , mais les enfants aussi. Les écoliers
auront corlaii iemenl du plaisir a chercher la
solution ita ce problème :

PROBLÈME
Dans le carré ci-con t re , placez dans los 9

cases los '.) premier s eh i f f i e s  (1 à 9), le fi
au milieu , de facon à obtenir uu total de
lf) dans lous les sens.

et à ronvoyor à l'AclmmisIrati ion de la
« Feuille d'Avis du Valais », à Sion.

Je déclare avoir payé mion abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » pour 1937, ainsi que poni-

lo s années précédentes. et avoir dioit
ainsi  au concours.

Un exemple:
Placez dans les Irois premières cases los

ch i f f r e s  4, 9 et 2, vous obtenoz aitisi un total
de lo, lolal qu 'il faut obtenir dans tous les
sens.

Autre exemple:
I lacez également dans trois cases, les chif-

fres 3, fi el 7, le total est également de 15.
!¦'.! ainsi  de suite , jusqu 'à ce quo vous arri-
viez en làtonnant aux totaux de 15 dans tous
les sens.

Avec un pou de réflexion , nous ponsons quo
lous nos abonnés pourronl nous ad resser des
solutions justes.

Nous ne demandons à nos abonnés aucun
sacrifico. Il leur suffi t, en effet , de payer leur
abonnement à la « Feuille d'Avis du Valais »
pour avoir le droit de partieiper à notre con-
( ( i i i rs , sans aucun frais pour nous.

Puisque l'on doit quand mème payer son
abonnement, pourquoi ne pas le faire main-
tenant? 11 n 'eri coùte pas davantage , et l'on
a , au moins , des chances de gagner quel-
l i ne chose. ', ' ' . [

Los nouveaux abonnés, cornine les anciens,
uni droit de tenfer leur chance.

jgy Peuvent partieiper à ce concours , tous
les abonnés , anciens et nouveaux , à la

15

15

\ I i
15 15 15

Noni de l'àbonné:

Pré noni :

Adresse exacte :
(Ecrire lisiblemenl).

Plusieurs abonnés de nos villages nous de-
mandent dos explications à ce sujet . Nous
leur répondrons que pour arriver à uno solu-
tion exacte, il faut piacer les neuf premiers
chiffres:  1, 2, 3, 4, ó, 6, 7, 8 et 9 dans les
neuf cases formanl le carré ci-contre , le chif-
fre 5 se trouvant au milieu.

Hotel de la Paix, SionSI UC IO |- CIÎ V| *¦#¦*-*¦ ¦
KABDI 1Z JANVIER à 20.45 heures
Sous les auspices do la ., Société des AmU do l'Art"

Conférence de IA. André Mandeville
Sì i r

EEIIIIIII ET POEO SE NUBE

A LOUER

Entr6e fr.l.SO. Sociétalres et ctudiants fr.1.-

Demandez toujours »t par- I A LOUER
tout le «Journal et Feuille appartement 3 chambres,

. . .  . . . .  el t oni  confort. Avenue
d Avi * du Vaiali. » Pralifori.

——————^— S 'adr. au burea u du journal.

joli appartameli! 3 cham-
bres , cuisine, bain . chauf-
fage centrai , à St-Georges.
S 'adr.: bureau du jou rnal
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pomi d'amour. Cela nous change un peu.
Onze hommes guettés par la mori. Onze hom-
mes qui , lentement , deviennent fous. Ils voient
l'ennemi partout ; ils tirent sur des ombres.
La nuit , ils viseraient les éloiles. Elendus,
ruisselanls, crevés, mille caucheniars les han-
tent. L'un d'enx lit la Bible et ne cesse de
prior. Les autres ricanent devant celle pau-
vre loque qui tento de les rapprocher de
Dieu.

Un coup de feu : l'officier est, tue ! C'est le
dósarroi. Les chevaux onl été volés. Ils vonl...
ils tombenl , ils so relèvent et relombent en-
core ! Nouveau coup de fou... mais au loin ,
un avion se délache dans le ciel. Sauvés l
L'avialeur est frapp é en plein front. Et le ser-
m oni demeure soni , debout , panni les sabros
qui marquonl les lombes de ses caniarades.

I ' n film rare , doni les images sont de tonte
beante. Pierre WOLFF.

« Feuille d'Avis du Valais », qui auront pia
leur abonnement pour l'année 1937.

HATEZ-VOUS!

Afin de simplifier notre besogne, nos abon-
ués sont priés de remplir le bullelin ci-oon-
Ire et de nous l' adresser au plus vite, sous
enveloppe affranehie, av©c la miention « Con-
cours ». j ¦' j i

Voici les primes que nous offrons aux
gagnants:

Première prime: 50 francs.
Deuxième prime: 25 francs.
Troisième prime: 15 francs.

Les 97 primes suivantes se composent de
splendides montres de poche pour messieurs,
marque brevetée , boìtes chromées. Marche
garantie.

Le nombre total des primes est donc de 100.
Colte année , nous avons diminué le mon-

ta ni , de la première prime. Par contre, nious
avous porte de 50 à 100 le nombre cles lots.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion do
tenter votre chance tioul en vous amusant,
ol remp lissez au plus tòt le bulletin.

Pourquoi ne pas régler volre abonnemen t
immédiatemient et bénéficier de ce.; avanta-
ges.

^IìÌSMI ̂ ÌSÌISWIP ^̂ ^
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MARECHAL BADOGLIO
Pourquoi et comment nous avons
conquis l'Abyssinie ?

Le secret de la rapide victoire. — La vérité
sur la bataille du Tacaze. — Le Nègus,
comment son vainqueur le voit. — Sont-ce
des blancs ou des noirs qui ont conquis
l'Abyssinie?

(Reproduclion in lordili »).
Rome.

Le parlemen t italien s'est réuni ces jours
derniers on séance solonnolle.

Pour la première fois tous los dé putés
étaient en uniforme, et bien en uniforme de
la grande guerre ou dans le nouvel uniforme
de la guerre coloniale. 70 dépulés, qui avaient
partici pé a la campagne ab yssine furent bo-
llore? particulièrement.

Très intéressant est, le rapport du maré -
chal Radoglio, qu 'il vieni de publier sous for-
me de livre et où il dévoile pour la première
fois maint détail intéressant ol incornili de la
campagne en Abyssinie.

Pietro Badoglio , due d'Adis-Abeba , maré-
chal italien vainqueur de la campagne Est-
africaine a écrit un livre, qui vient de paraìtre.

Cet ouvrage, que tout le monde lira avec
le plus grand intérèt , exp li quo pourquoi et
comment l'Italie gagna la guerre africaine.
Mussolini a écrit la préface, dans laquelle il
dit que c'est, en réalité le peuple italien sous
la conduite d' un excellent general qui conquit
l'Abyssinie. Parlali! des preparat i t i, il siglia-
te: Nous envoyàmes 400.000 soldats et
100.000 travailleurs en Abyssinie, donc cinq
fois autant que nous le jugions nécessaire.
De cette facon, nous pùmes lerminer une
guerre en six mois, alors que les optimistes
mèmes eslimaient qu'il faudrait six ans.

Pourquoi Badoglio attendit-il?
Lorsque fin 1935, Badoglio remplaca de

Bono comme commandant en chef , il y eut un
semblant d' arrèt dans les opérations de guer-
re. Beaueoup n'ont pas compris et onl donno
une fausse interprétation do col arrèt. Bado-
glio expli quo qu 'il no voulait eourir aucun
risque et cpi'il ne voulait pas exposer son
demi million d'hommes aux conséquences
d' un ravilaillemenl exeessivement difficile. Du
début de décembre jusqu 'à fin janvier on cons-
truisit presque exclusivement des routes et
cles baraquements, et on organisa des dépòts
de vivres et do munitions. Ce fut vers cello
epoque — vers le 15 décembre — que les
troupes du Ras Imrou réussirent à passer lo
fleuve Tacaze. Les troupes indigènes italien-
nes eurent tonte la peine du monde a repous-
ser cette attaque. Le Nègus annonca au mon-
de entier une grande victoire.

Le resultai fut , que tout le monde croyait
que cela allait fort mal pour les Ilaliens. El
comme l'explique maintenant Badog lio toule
l'affaire du Tacaze n'avaiì pas la moindre
importance.

Les causés de la rapide victoire.
Comment fut-i l  possible, mal gré les avis

unanimes des tecliniciens militaires , que l'A-
byssinie put ètre conquise en un laps de
temps tellement court?

Badoglio fournit également une explieation
à ce sujet. Les cinq batailles de la campa-
gne fournirent au Maréchal les enseignements
suivanls :

1. Le Nègus n'était pas un mauvais poli-
ticien, mais un general de force très moyen-
ne. Ses lieutenants se disputèrent conlinuelle-
ment; chacun faisait la guerre pour son pro-
pre compie et ne se soumettait pas volontiers
à une action en cominun.

2. L'influenee du Nègus était fort limitée
et souvent ses lieutenants refusaient simple-
ment de lui obéir.

3. Les Abyssins se battaient vaillamment,
mais les effets et possibilités du matèrie! de
guerre moderne les surprenaient et brisaient
leur esprit combatti!. Leurs chefs subissaient
le mème sort.

&ans la Chambre
a coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Iraduit et adafti par NAD DE CYON)

Nous distinguàmes de loin la silhouette
du paquebot, se détachant en masse sombre,
sur l'horizon, et couronné de lumières.

— Ce n'est qu 'en le voyant do l'eau qu'on
se rend compie de la dimension fonnidable
du bateau, remarquai-je. No le trouvez-vous
pas immense?

— Ce n 'est pourtant pas un des plus
grands; un bateau géant, comme le «Levia-
than», est autrement imposant.

R alentissant sa marche, le paquebot flot-
ta à fleur d'eau. Un canot s'en approcha
et nous vìmes descend re quel ques hommes.

Après un href colloque, un homme fut bis-
se à bord. Ce fui enfin notre tour, et après
une violente vibratimi giratone , nous fùmes
pour ainsi dire projetés en l' air ol au bout
d'un court instant , nous primes pied sur le
paquebot.

Mes compagnons échangèrent quel ques
mots pour l'officier de service et nous nous
poussàmes en avant, le long d' un étroit cou-
loir, en montani l'escalier , marche par mar-
cile, jusqu 'à l'échelle de dunette.

Les deux reporteis se séparèreut de nous,
guettant l'arrivée d'hóles importants. God-

4. Les officiers inslructeurs européens et
les stralèges du Nègus ne vaiatali!, pas grand' -
chose.

5. Le Nègus élait  mal renseignó aussi bien
sur la situation pol i l i que que sur la situation
militaire.

Ses généraux par simp le gloriole , annon-
caient souvent des viotoires , qu 'ils n 'avaient
jamais remportées.

G . 11 était impossible de rassembler une
armée ab yssine battile. A près la défaite les
soldats s'éparpillaiont pour aller défend re leur
propre village. Ainsi se disloquaient les ar-
mées des différents Ras el f inale in onl  aussi
la garde du Nègus, le corps (Telilo du pays.

D'après lo Maréchal Badog lio la causi; do !a
rap ide victoire no réside pas cu premier lieu
dans l'armemen l moderne , mais avant tout
dans la division ol lo mauvais  commandement
dos Ab yssins.

Ce ne furent pas des noirs , mais des Italiens
qui conquirent  l 'Abyssinie.

Des chiffres dos perles que Badog lio don-
ne , il ressort un fait  qui mèrito d'ètre pris
on considerai ion. On dova l i  généralement
quo du coté italien c'étaient surtoul les Irou-
pos indi gènes a f i i ea ines  qui s'élaienl hallues.
Lo Maréchal Badog lio coupo courl à cotta le-
gende.

Lo total cles perles i ta l ienn es  dans les cinq
batailles se montai!  à 261 ofliciers . 2,766
bianca et 1,635 soldats do couleur.

Dans le nombre do Inés il y cui donc 3027
blancs conlre 1635 noirs.

Cela s ign i f i c  clairemenl que l' empire de
l'Est, africain ne fut  pas conquis par des noirs
pour l'Italie, mais  bien par dos Ital iens pour
leur palr io.  Dr A. P.

GENERAL LI. ALKSNIS
Chef des forces aériennes militaires de l 'U.l l .
S.S., qui collimando sur une cles f lol i l les

aériennes les plus fortos du mondo.

"¦""" ™~ 
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« La femme d'aujourd 'hui  » du 9 janvier

(No 2): La mode par l'image. — Soies arl i -
ficiolles el lissns lainage. — Quatre robes
facilos à elargir . — Madame recoit. — En-
tro vos mains do femmes habiles. — L'élran-
ge odyssée cles phoques d'Alaska , par IL
Chiglia. — Los fianeailles de Rose, nouvelle.
— La page du cinema, par F. Chevalley. —
Mme Ruiz-Guinazn, femme du ministre d'Ar-
gentine , par H. van Leisen. — Menus et
recettes du prof. Foucon. — Sante et beante.
— Roman , causeries, boìte aux lettres, eie.

« La Patrie Suisse » du 9 janvier (No 2):
La Maison suisse de Paris, par .1. Du Pas-
quier. — Le pompon , nouvelle par IL Rimi-
meli . — Oiseaux de chez nous : la rigoglio,
par Ch. Due. — L'accident, nouvelle par D.
Huberty. — Le mur des lamenlations, pur
J. Ertel. — Aclualilés : l'installation du nou-
veau Conseil d'Elat à Fribourg ; les récoplions
du Tour de l'An au Palais federai ; l'inaugura -
tion d'un tremplin de ski aux Diablerels ; le
malch Servette-Lugano, eie.

frey passa sa carte au purser , par lo guidici ,  quel ques instante. Mais lorsque au bout , de
ouvert.

— Je viens voir M. Pi got , de la stìreté do
Paris, vouilloz lui faire passer ma carie.

— Cesi inulile , voici M. Pigot lui-mème,
le monsieur à cheveux blancs, qui vous lour-
no le dos. Vous aurez à attendre un peu , car il
s'entretient avec le représentant du consulat
de France, qui vieni de montar à boni.

¦Te ne pouvais distinguer les tiaits de l'ins-
pecteur Pigot, mais j 'admirai son allure mar-
l iale. Le représentant de la légation élait un
jeune homme à mouslache cirée, portimi mo-
licele. Après un échange de sa.lulat.ions , il
tira de sa poche inlériouro une envoloppe,
avec un cachet rouge, qui me fit l' effel  d' un
pli officiei.

M. Pigot y jota un coup d'oeil, penda.nl quo
son iiilorloculeur lui glissai!, quelques mots à
l'oreille. Ils s'éloignèrent ensemble.

cine) minutes d' allenta., M. Pigot no se mon-
Ira pas encore, les seigneurs de la presso,
peu habilués de faire antichambre, eurent un
mouvement d'impalici! ce.

— Je propose de fairo l'assali t proposa lo
représentant du «World» .

Juste à ce moment, M. Pi got entra dans la
(lunette , et il fui. entouré de toules parta.

— Mes chors amis de la presse, dit-il en

— Affa i re  officielle , romarqua le purser ,
qui lui aussi suivait  des yeux cello pot i lo
scène. M. Pigot est un de nos meilleurs fonc-
t.ionnaires et vous aurez du plaisir à vous
entretenir avec lui. Il sera libre dans un
installi.

— Mais sur ces enlrofail.es , mes oonfrères
seront, arrivés , et je no pourrai pas obtenir
un ontrelien particulier... De fait , los voici
sur nos lalons...

Justement uno nuée de reporters s'achemi-
naient vers le guidici , car presque tous los
journaux avaient délégué des reporters, en vue
d' une interview avec M. Pigot, et ce fui une
petite fonie qui s'amassa devant la cabine
do l uxe de M. Pùj ot, chacun rivalisant de
zèta pour èlre recu le premier.

Le steward nous annonca que M. Pi got. al-
iali avoir le plaisir de nous recevoir dans

tshp omque agricole
Les provisions de légumes indigènes

d'hiver
d' après los rapporta dont on dispose , ne sont
pas aussi forles qu 'on 1935, par exemple, et
malgré cela , l'écoulemenf n o n  est genera -
tameli!, quo d i f f i c i l e , et « laisse fort à dé-
siror ». La suppression de certains droits sur
les légumes et l'abaissemenl dos autres exer-
cenl sans doule déjà do fàcheuses répercus-
sions sur la venie dos produits du pays. Nos
excellents « choux de Bruxelles », en part i -
culier , ne parviennenl pas à so vendre parco
quo l' offre du produil élranger esl. trop forte.
Do mème, les laitues ponunées étrangères bon
marche, foni obstacle à récoulemenl de nos
« endives » ol ih; notre « douoelte ». La si-
luation est égalemenl très défavorable pour
les «carotles» et los «oi gnons comestibles».

Nous faisons appel à nos ménagères et,
les prions installimeli"! de demander , dans
leurs achals , los légumes du pays !

Deux légumes d'hiver délicieux
N'est-ce pas toujours , chaque année, à colte

saison , avec. un nouvel émerveillenient , quo
nous conlemp lons l'opulence et la variété dos
ótalages do nos ooniniore.es de frui ta  ol di '
légumes I Los légumes el. les f rui ta  élrangers
bénéficien t do l' attrait de l'incornili et ne ìnan-
quenl pas d' otre particulièrement remarqués.
Bon nombre d oni re eux ne prospèrent que
dans los régions privilégiées sous le doublé
rapporl du sol et du cliinat , et , lors mème quo
l' on pourrait  les produire chez nous, leur
crMurr  ne serait pas rémunéralrice.

liaison de plus pour admirer nos maraì-
chers, loin de se laisser rebuter par les d i f f i -
eullés de la tàche, ils s'attachent au conlrairo
à los surinonler. C'est ainsi quo , depuis quel-
i|iios années, nos produeleurs de quel ques ré-
gions favorisées , telles cpie les environs do
Genève et le Seoland bernois , so soni mis
à la culi uro do doux légumes d'hiver , ol cela
d'autan t plus quo leur qualité peut parfailo-
menl rivaliser avec celle du produit élran-
ger. Il s'ag ii — les gourmols l' onl déjà do-
vine — de la « chicorée do Bruxelles ou
Witloof » et « du cardon ». Il en oxislo
d'importantes disponibilités chez nous, el lour
écouleineiit so hourto à des di f f ieul lés  pai -
su i te  de l'importation do légumes etrangers
bon marche quo i'avorise l'abaissement dos
droits do donane.

Notre Assurance

NOTRE ASSURANCE EST GRATUITE

Chaque abonné à la « Feuille d'Avis du
Valais » a droit à l' assurance de deux per-
sonnes , mais nous spécifions bien quo seuls
l'àbonné et son conjoint peuvent on bénéficier
(à l' exelusion de toni, autre membre do la
famille).

P.appelons quo nos assurés touchent:
Fr. SOO.—

en cas de mort par accident.
Fr. 1,000. --

en cas d'invalidité permanente et totale.

aux deux conditions suivantes :
l.En payant l'abonnement à la « Feuille

d'Avis » pour l'année 1937 d' avance ,
c'est-à-dire avant le 31 décembre 1936,
(soil 8 fr. sans Bulletin officiei et 12.50
avec le Bulletta officiei).

2. En remplissan t le bulletin d' adhésion pa-
raissant. dans ce numero, et en nous lo
relournant.

Les personnes qui.ne nous retourneront pas
leur bulletin d' adhésion dument rempli et
si gné , ne seront pas assurées.

Ce bulletin est à renouveler chaque année.
Notro assurance fait , l'objet d' un contrai

avec la Société generale « La Zurich ».
Nous payons une prime pour chaque abon-

né, et nous l'offrons gratuitement à tous ceux
qui paien l leur abonnement à l'avance, jus-
qu 'au 31 décembre 1936.

Les refardalaires ne seront plus assurés
gratili tement.
|V Payez donc , sans retard , votre abon

nement à la « Feuille d'Avis du Valais ».

scandali!, ses mots avec un légor accoll i , en
sourianl bénévolement , veuillez in 'exeuser ,
j 'avais à régler quel ques questions de pre-
mière importance, et, j 'eus à faire ina valise.
Steward , veuillez prendre ma valise , qui est
reslée devant la porto de ma cabine et ap-
portez-la-moi , afin quo je puisse débarquer
au p lus vile. El, maintenant, messieurs , je suis
à vous! Disposez de moi.

Ve fu i  Godfrey qui pri t  la parole.
— Monsieur Pi gol , nous désirons avant

Ioni  vous soubaiter la bienvenue chez nous,
el nous vmis souhaitons un séjour très
agréable qui puisse vous donner tonte sa-
tisfaction dans notre pays.

— .le vous remercie, messieurs, de volro
amabilité, fi l  lo Francais avec un sourire
bienvoil lanl .  .le suis convaincu quo j 'y trou-
vorai un interdi puissa .nl el que j 'aurai tout
loisir d' admirer  los morveilles de votre bollo
ville.

— .lo tions aussi à vous dire , reprit God-
frey, que nous avons bon espoir que notro
police réussira , avec votre  concours édairé ,
à inoltre "la main  sur le fameux meurtrier
qu'elle rechorche, cai- , par elle-mème , olle
nous parai! incapatile de réussir.

M. Pi gol leva Ics mains  avec un gusle
in timido.

— Il est admis chez nous, que la police
ai.se osi la p lus l iu ta io  du mondo eni ie r

Vous avez sans doule forme une op inion
sur les causés qui ont provoqué la mort des
viclimes ?

— Jo crains qu 'il ne me soit pas possible
de répondre à volre question pour le momenl ,
fil  M. Pi got avec. regrot , ni d' en "discuter Ics
évonlualités. Je dois avant toni  fairo mon
rapport au chef do la police judieiaire. Mais
domain , jo sorai heureux do voci s diro tout
co quo je pourra i vous confier .  Ce soir , j 'ai
los lèvres eloses, ce qui me force de paraì-
Ire discourtois.

\ln murmurc de déception so fi l  entendre.
L' a l t i lude  de M. Pigol. était sans doule l'ori
correrie; cependant , M. Godfrey ossaya une
attaque sur le flanc.

— Dóbarquorez-vous co soir? domanda-I-
il.

— J'allonds un représentant de la police
judieiaire , qui doit ven i r  à ma rencontre, ri
je compio débarquer avec lui , dans volre
bonne vil lo , ce soir moine. C'est peut-ètre lui
qui ar r ivo , ajouta-t-il en s'onlendanl appc-
ler.

Jo reconnus la voix , et Godfrey aussi, cai
une pun i to  do déception se dossina sur ses

1
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Francis R. Métrailler, Sion
Représentant pour le Valais RUE DE-S REMPARTS

Atelier moderne — Tél. 7.33 Mécanicien-Spécialiste

A LOUER
joli appartement ensoleillé,
3 chambres, cuisine , salle
de hain , chauffage centrai.
S'adr. s. P. 1023 S., Pu-

hlicitas, Sion.

Sociétés
PAITEs IMPRIMER vos sfatata, cartes
do coiKOi-ation, programuies, circulaires ,
cartes do soirées , envoloppes , ontétos de
lottroH , a 'fiehos , otc, a l'Imprimerle du

On demande à acheter
un jardin arborisé ou non ,
aux environs de la vil le de
Sion (Cliainps-Tal i.ie ou
l'Iiainps-Noii f do préféren-
ce). — S'adresser a Arm ,
Revaz , agi d' affa i res ,  Sion.
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Pour donner suite aux cinditious gónérales do notre assurance , nous invitons tous nos SS
abonnés & bien vouloir nous retournor le Bulletin d'adhésiou ci-dessuus dnment rempli et signé. ^,

Jìulletin d'adhésion a l'assurance I
L soussigné. souscrit à un ABONNEMENT ANNUEL avec assura nce à partir du ^S

19 (L' abonnement ne peut ètre souscrit pour p lus d'un an). SE
Nom et prenota N om et prénom '-

de l 'àbonné: du conjoint: Ég§
(.mari ou femme ) WS

Professio n : Profession : 5|

Date exacte de naissance : Date exacte de naissance : SI
(.jour , mois, année} (.jour , mois, année) |js

Adresse exacte : li S

Le prix do l'abonnement annuel avec assurance soit fr. 8.- sans Bulletin officiol ou Wt
fr. 1Z.SO avec Bulletin officiei a été payé d' avance pour l' année 1937. i ; "j|

Bn co qui concerne los personnes assurables, il ost Txpi-essément renvoyó aux dispositions |»
do l'articte 0 des conditions d'assurances (porsonnes assurées, infirrailós , limites d'ilgê ). .̂

L soussigné confinile avoir recu un exemp laire des „C0ND1TIONS GÉNÉRALES " ;- >

, le 19 Signature : |g§

— Moi aussi je fais des vooux pour une
prompte róussite, mais si volro police n'y est
par parvenno , je crains bien quo mon Imm-
illo concours ne soit inefficace. J' ai une pro -
fondo admiralion pour votre police, et les re-
sultata qu 'elle oblionl sont surprenants, quand
O'j pon ,  on considération les dif f ieul lés  aux-
quellos , souvent elle se heurte.

Il s'exprimait avec un tei accent de since-
rilo que j'en étais touché, mais Godfrey soli -
ci I f inement.

Iraits. Au bout d' un instant. G rod y, accom-
pagné do Simmonds, so frayait un passage à
travers le groupe.

— M. Pigol , s'écria-t-il , on prenant la main
fine entro sos grosses palles et la serrani
avec force, je suis conlent de vous voir , soyez
lo bienvenu dans notre ville , cornine nous di-
sons en Amérique. J'espère que vous parlez
l'anglais, car je ne connais pas un trattre mot
de volre langue. Je suis le commissaire (ìrod y,
chef du bureau des détectives, el voici M.
Simmonds, mon adjoinl .

M. Pigot los salua avec aménilé.
— Je suis très heureux de vous voir , Mon-

sieur Grad y, et vous Monsieur Simmonds,
Jo parl o, on effet, l'ang lais, mais pas très
couramment.

— Messieurs les reporters vous onl impor-
tune, sans doute ? fi t  Grad y, en promenanl
un regard sur le groupe des représentants de
la presse ol en jetant un coup d' oeil railleui
sur Godfrey. J'ai lo rogre l de vous dire, mes-
sieurs, cpio vocis feriez bien do vous rei irc i".
Vous ne pourrez nous voir ce soir , ni moi , ni
M. Pigot.

— Justement, j 'ai dit à ces messieurs que
je devais , avant tout , m'en référer à vous,
répliqua Pigol.

— Jo vais vous accompagno!- au buffet;
nous allons boire un verro.

— J'avais espéré que nous allions débar-
quer , fit. M. Pigot. Voici mes pap iers.

— Ali r i gh i !  fit Grad y, en pareouranl le?
documenta. Je vous inoltrerai Broadway, et
vous admeltez avec moi qu 'elle peut sup-
portar un e coniparaison avec Paris. Nutre
canni  nous a t t e n d  et nous pouvons part ir
sans (arder , ("osi volre valise, n'est-ce pas.'?

(A suivre)




