
Sérieuse détente
(Coir, pari.) — Le communisme organise

partout sa propagande avec une babileté et
une persévérance, pour ainsi dire ,, jamais at-
teintes. Ne parlait-on , déjà, de fortes mesu-
res militaires prises par- le Reich dans le Ma-
roc espagnol . a (' eula et à Melilla notamment?
Jl ne s'agissait , paraìt-i l, pourtant, que d ' iu-
génieurs et cle lechniciens allemands ayant
des intéréts privés, d' ord re industriel , à régler
dans cette région.

La facon doni la presse francaise avait ,
ces lemps derniers, accueill i  (onte une lon -
gue sèrie de nouvelles purement teiulancieu-
ses, lui attira , naturellement, de la part de
la presse allemande , une violente colere , ao-
cusant la Franco des plus (énébreuses ma-
noeuvres en vue de provoquer un conflil.

Fort heureusement, on a le droit d'espérer
que les assurances données à la France pal-
le cbancelier Hitler lui-mème , permettront à
toutes les chancelleries de s'occuper désor-
mais sérieusement cle la proposition franco-
anglaise, dont le but , l' arrèt cte toul envoi
de volontaires, ne pourra qu 'écourter Pliorii-
ble guerre civile qui se déroulé en Espagne
depuis six longs mois et dont le perpétuel
danger , au point de vue international , est une
menare cte tous les jours.

Mais , ainsi que nous l' avons déjà dit , cette
menace n 'existe plus au mème degré angois-
sanl depuis la réponse faite par M. Adolf
Hitler , cbancelier , à l' occasion de la recep-
tion du corps diplomatique en rhonneur du
nouvellement cle l'année. Par la voix apostoli-
que , le dit. corps di plomati que exprimail. à
l'adresse du Putidi, ses voeux d' ordre social
et de paix internationale pour le raffermisse-
ment desquels rAllemagne peut toni contri-
buer.

M. Hitler , dans sa réponse , monile combien
le Reich a consolide la position de son peup le.
: Ce peuple ne veni pas vivre séparé du res-
te du monde qui ne peut. prospérer économi-
quement cpie si cliacun se trouvé dans une
flt-iuiu situaiiuit capatilo de résoudre la crise
économique generale . Pour cela , la. s i tuat ion

politique intérieure doit également ètre réso-
lue. L'Allemagne, dit en terminant le chance-
lier , sera un élément d'ordre et de paix en Eu-
rope; elle espère aussi trouver plus de com -
préhension auprès des autres peup les qui doi-
vent mieux voir les vrais dangers qui mena-
cent la paix el le progrès de l'Europe.

Souhaitons (pie ces paroles encourageantcs
soient le vrai point de départ d' une ère lant
espérée de collaboration entre toules Ies na-
tions civilisées et amenées désormais à tra -
vailler à la réalisation d' une entente* sincère
entre elles. A ce sujet , le prèsidenl d'àge du
Sénat francais , tout en critiquant sévèremen 1
la polili que intérieure désorganisatrice de M.
Blum, rend hommage an Ministre dea affaire. -,
étrangères dont le dé paitement est en mains
sùres. Il souliaite la l'in de tant  de gestes de
baine et de provocations à la violence : Pim-
ele drapeau rouge; il faut se rallier tous au-
tour du drapeau national.

Puisse l'heure de détente actuelle se main-
tenir , s'accentuer encore, de facon à permet-
tre cpie les problèmes en suspens entre la
Franco et le Reich soient enfin résolus.

Mais, et ceci , il ne faut pas craindre de le
reconnaìtre, rien ne saurait ètre solidement
établi , tant que l'on ne verrà l'issue definitive
de la guerre civile en Espagne, guerre où se
décide peut-ètre le sort des bandits rouges qui
veulent mettre le monde entier à feu et à
sang. On concoit dès lors pourquoi les com-
munistes russes, francais et d' autres, font tou-
tes les manoeuvres possibles de facon à re-
tarcter, si non à rendre illusoires, les décisions
à prendre pour que soit interdit tout envoi de
volontaires en Espagne. Le gouvernemenl de
M. Blum , mais surtout celui de Moscou , doi-
vent savoir que jamais, pour la paix de l'Eu-
rope, l'on né pourrail admeltre l'installation à
Barcelone d'un Etat espagnol bolcheviste , vé-
ritable succursale soviéti que aux portes de
l'Occident !

line bonne entente internationale est à ce
prix.

Alexandre Ghika.

laveani Consules !
(Corr . part.) — Quo les consuls prennent

garde. Ce où dos Romains signalanl le dan-
ger doni. Rome élail menacée , nous le pous-
sons aujourd'hui, pour tpi 'il arrive aux oreil-
les des ebefs de notre Ré publi que.

Le danger est à nos porles; il menace la
vie et la propriété des citoyens ; il s'infiltre
sournoisemenl jusqu 'au coeur des viilages , où
régnait .naguère , la foi , le travail , l'ord re
et la prospérité. Cet ennemi qu 'il faut  Ira -
quer jusque dans ses repairos , c'est le com-
mun isme.

Presque tous nos villages soni contaminés.
ceux en part icul ier , où tieniti l' alcoolisme,
source de liuti de maux. Un veni cle rébel-
lion a soufflé sur nos montagne* el dans nos
vallées. Et l' on entend . de la pari de pay-
sans cpie l'on emirati doux et inoffensifs ,
des propos comme celui-ci : » C.a ne va plus,
il faut  la revolution! »

L'oeuvre diabolique du communisme bol-
chévi que a trouvé (Ics adeptes au sein mème
de nos campagnes , quo nous avons toujours
cru à l'abri de la contag ion révolutionnaire.

11 n 'est pas besoin d'ètre philosophe ou
psycbologue pour cons ta te r  que le niarasmc
dans lequel nous vivons , que la foule des
nnuix doni nous souffrons, chitoni du temps
d'après-guerie , du jour où des pays affolés ,
comnie la Russie soviétique, ont renio Dieu ,
et, plus près de nous , du régno hitlérien , ins-
tau ratela- d' un néo-paganisine, et ordonnateur
des persécut ions doni soni frapp és les ordres
religieux et les croyants , outrag és dans ce
qui constitué le p lus noble élément cle la
vie humaine: la Eoi.

Mais , depuis l'introduction , dans le Valais ,
de la grosse industrie , et parallèlement celle
du socialisme. toujours fa l' a f fù t  ctes aggiomé-
rat ions ouvrières , le paysan s'est mué en ou-
vrier de fabri que el n'a pas Iarde à étre

j pris dans l 'infornai réseau ctes pècheurs en
Ku-trouble: les communistes.

Et aujourd'hui , sous la peau de ceux qu on
considera il comme des agneaux , se cacbenl
des loups , des loups enragés, qui ne rèvent
plus que p laies et bosses.

Il y a , dans celte évolution redoutable des
tìéinents campagnards , une cause dangereuse
H profondément décevante: la baisse du ni-
feau moral par le fléchissement de la Foi.
ar on ne saurait concevoir logiquemenl

jtt'un véritable croyant. fidèlenienl attaché
nix enseignements de I 'E glise , se laisse si fa-
'ileinent gagner par des tbéories subversi-
'es en opposition du reste avec les princi pes
e la morale chrètienne.
i Hélas! Cesi une constatation anière, mais
tip evidente pour la constater . quo nos po-
fdations , en Valais comme ailleurs , n 'ont
Lis pour la reli gion et les devoirs qui en
^elulioni, cet irréductible attacliement , cet
•**tii_ _ ab!e respect . qui fir ent la force morale

de nos ancètres , leur bonheur et leur pros-
périté.

On ne se rend pas compie de la nécessité
de la Foi et de la prati que des lois cle
l 'Evang ile , non seulement au point de vue
des intéréts matériels , mais encore et surtout
des biens spirituels , de notre salut éternel.
La vie cte l'homme ne se eirconscrit pas dans
les étroites limites cle la terre que nous ha-
bitons ; cette vie n 'est qu 'un court passage,
cpii doti préparer notre entrée dans le monde
éternel des àmes, entrée subordonnée aux
mérites cjue nous nous serons acquis au cours
de notre existence terrestre. Rien n'est plus
grave , mais rien n 'est plus sur , rien n 'est
plus vrai.

Ces vérités pourraient faire la matière d' un
pròne; si nous avons cru devoir aborcter cette
question dans un modeste article cle jour-
nal , c'esl cpie nous ne voyons pas sans une
profonde émotion ce qui se passe et se pre-
pare autour de nous, et que, devant l'igno-
rance ou l'indifférence coupable du grand
nombre , nous avons jug é, en toute frater-
nité chrètienne, de pousser notre cri d'alar-
me: « Caveant, Consules ! »

A.D.

Le contróle des armements
L'information selon laquelle un projet de

loi federale sur le contróle des armements
venati d'ètre mis au point est exploitée par
les auteurs de l'initiative en faveur d'une
réglementation constitutioimelle de la ques-
tion , comme un premier succès positif. L'u-
tilité d'une telle réglementation n 'a jamais été
question de suspecter la bonne volonté des
ini t iants .  il convient cependant de se deman-
der si la solution telle que la propose l' ini-
t ia t ive , répond aux nécessités d'ordre mili-
taire. La presse socialiste, qui a fortement
soutenu l'initiative , a insistè notamment sur
« l'étatisation » des armements, fidèle en cela
aux revendications de la direction du parli
socialiste. D' autres initiants , en revanche , par-
leni d' un système semblable au contròie sué-
dois qui ne semble guère indire de fortes
entraves aux exportations d' armes de la cé-
lèbre fabri que Bofors.

11 serait. oiseux de vouloir se quereller
pour savoir qui a la primauté de l'idée: les
auteurs de l'initiative ou les autorités fédéra-
les. De source militaire comp etente , nous ap-
prenons au'il étail déjà question d 'édicter une
loi sur le contròie des armements bien avant
que l' idée d une initiative soit née. Tout dé-
pend d'ailleurs de la solution. Si le législa-
teur présente le projet de loi en préparation
cornine eontre-projet à l 'initiative, il appar-
tiendra au peuple suisse de décider. Il vau-
drait cependant mieux, dans l'intérèt de la
chose, de se concentrer sur la solution le-
gale et de retirer l'initiative, plutòt que de
mettre en braille tout l'appàreil d' une votation
populaire.

A LA COUR DE HOLLANDE
La reine Wilhelmine et la princesse -tiiliana se rendant  fa la presta tion cle serment du

prince Bernhard cle Li ppe, incorporé au sein cle l'armée hollandaise.

L'heure qui passe

La Belgique ei ia Preso»
— Nous entendons maugurei* la polili que

de la prospérité...
Ainsi parlait, non pas Zarathustra , mais

bien M. André Tardieu , quanti , au lendemain
du Jour des Morts 1929, il avait pu , non sans
peines, en sa parisienne Avenue de Messine,
constituer son premier ministère . Une felle
légèrelé — faire cetle promesse, au seuil
de la crise mondiale , c'était donner un pen-
dant au « bouton de guètre », par où le ma-
réchàl Lebeùf s'est inirnorla 'isé , quand éclata
la guerre de 1870 — ne justifie pas sans
doute la retraite dédai gneuse, ni les criti -
ques anières actuelles cle cel ancien «Pre-
mier», quelles cpie puissent èlre les erreurs
de ses successeurs. .

L'éminent financier Van Zeeland , cepen-
dant , dont le Roi des Belges Léopold 111 a
su faire son chef cle gouvernement, aux heu-
res si difficiles de mars 1935, quanti le frane
bel ge s'eftritati  dangereiis.-ment , pourrait , lui ,
qui reste au gouvernail , se targuer fa bon
litre d' avoir effectivement prati que — et avec
un plein succès — cotte fameuse «politique
de la prospérité» ...

Autant , et plus peut-ètre, quo le Royaume-
Uni, cetil i de Belgique donne la réconfori ante
impréssion d'un très bri l lant  redressement
économique et financier. Le frane belge, dé-
fiiiitivenienl stabilisé en mars 1936, est à
présent la « seule » monnaie or d'Europe ! Il
fau t ajouter que, dans le monde entier , le
frane belge et le dollar des Etats-Unis (l'A-
mérique soni « les seuies devisés », doni le
rapport no peut , conforniément à la saine
doctrine classique , osciller que dans les li-
mites de « gold poinls » précis. Et d' un!
Quant au pouvoir d' achat du « Belge moy-
en », il semble très-confortable , à en juger
par l'affluence contumelie , cpii se remarqué
dans tous les lieux publics de la capitale.
De niagnili ques cinémas de plus de cieux
mille places ne désemplisseiit guère, les mu-
sic-halls chainp igiioiinenl.. .  Et , au cyclopéen
lea-room, que les Grands Magasins du « Bon
Marche » ont inslallé avec un luxe di gne
d' une «Normandie» ou de la «Queen Mary» ,
quinze cents à deux mille Bruxellois et Bru-
xelloises, viennent , chaque après-midi, s'of-
frir  un généreux el musical goùter prolon-
gé...

Dans Ics sphères plus élevées de la so-
ciélé belge, la mème faci l i té  à dépenser est
encore plus evidente. Qu'un gala art ist i que ,
sous couleur cle bienfaisance ou par pure
mondanité, s'organise: el les coùleux billets
d' entrée sont bien vite épuisés. Jean Kiepura ,
l'illustre lénor polonais , qu'accompagne sa ra-
vissanle épouse , la « star » hongroise Marta
Ehherlh , en fait , en ce moment, l'heurcuse
et tr iomp hale expérience. Ce ne sera que par
un surcroìt de luxe « vestimentaire » — pour
reprendre une expression qui fui chère à
Paul Bourget — que l'audition du Théàtre
Royal de la Monnaie pourra . bientòt, surpas-
ser celui . déjà fort élégant , ([il i se pressati,
jeud i soir , au grand concert du Palais des
Beaux-Arts. Et les dìners fleuris se mul t i -
plient . du « Plaza » à « l'Astoria »: cai la
mode ang laise ctes réceptions à l'hòlel tend à
s'imp lanter en la bonne vi l le  de Bruxelles-
en-Brabant.

Oui . une fori bonne vil le , en vérité . ol
dont la vie prospère pourrail faire l' envie
de maintes cap itales p lus en tenoni... Après
quel ques séjours fa Bruxelles, on se* peri i à
songer quo l'importance — pour un Eia! --
d'ètre relativement petit equivali! à celle
qu 'Oscar Wilde a l t r ibua i t  au « sérieux »
(« earnest » ' de ses personnages . en l'une

PAULA WESSELY
La célèbre actr ice autrichienne. qui . ave" son
dernier fi lm , a eu un enorme succès dans
le monde entier.

cle ses plus fines comédies... Et ' si les Belges
ne sont. pas sans cpielcpies petits travers —
quel peuple en est exempt, ò mànes cle Mir-
beatix ? — leur antipathie très nette pour les
vaines agilalions pu romen i politiques — sur
le pian intérieur et sur rinternational — doit
leur faire beaucoup pardonner. Ni M. Leon
Degrelle, ni le « Fuhrer » Adolf Hit ler  ne
préoccupent à l'excès la sage Belgi que, à
prosp erile loute entière atlachée...

BRUXELLES, 9 janvier 1937.
Pierre SÉE.
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Deseendance illégitime
Un petit fils de l'empereur Napoléon: le comte

Gaston-Léon
Il y a une Imitarne dc jour s s'éteignait à

Montaut, village des Landes situé fa quel-
ques kiìomètres cte Dax , un vieillard dont la
vie , faite tout  entière de labeur honnète , s'é-
tait  écoulée sans histoire. Cet homme, qui
avait , le titre cle conile, detestati: la publicité.
Il ne se vantati  guère . Pourtant. on savait
qu 'il élail. authenli queiiieiil le petit-fils de Na-
poléon ler.

Le conile Gaston-Léon était  le fils d' un
baiarci cle l'empereur. Napoléon ayant connu
chez sa soeur , Caroline Bonaparte, une lec-
triee de cette dernière, Eléonore Denuelle de
la Pleigne, avait none avec elle ctes liens
éphémères.

Un enfant  naquit. Lorsque l'empereur sul
la nouvelle , le 31 décembre 1806, en terre rus-
se où l' avaient. porte ses victoires , il s'écria :
«Enfin , j 'ai un fils !»

L'empereur se conduisit fori correctement
envers cet enfant .  Mais la pension qu 'il lui
avait faite n 'emp ècha pas le comte Leon de
mourir dans la misere, le 14 avril 1881.

Son fils, ses études faites, se mit courageu-
semenl au Iravail.

Le chef de service d' une grande maison
d'édilion dont il fut le représentan t pendan t,
plus cle trente ans, a fait. à son sujet les dé-
clarations que voici:

— Le comte Gaston-Léon, a-t-il dit , élait
un excellent. collaborateur. Tout à fai t dévoué
au poinl ; de vite commercial , il s'enlendait à
enlever les affaires. Au poinl. de vue ph ysi-
que , de profil surtout, on distinguati en lui
le «masque étroit» du Premier Consul.

11 y a quelques mois. l'à ge le contrai gnil .
à cesser son service. il élait né, en effet ,
le ler juin 1857.

S'étant retiré à .Montaut, dans les Landes,
chez un de ses enfants , il s'y est éteint sans
histoire.

L'éducation
(Coir, pari.) — De tout temps, les person-

nes chargées de l'instru ction de la jeunesse
se soni, efforcées de réaliser la formation du '
coeur , c'est-à-dire de donner à leurs élèves
le complémen t de leur instruction , soit une
éducation parfaite.

L'éducation , en effet , est une cpialité si
préeieuse qu 'on ne saurait s'en passer, et
«pie Ion ie  instruction sans elle n 'est qu'un
trésor apparent, dont on ne peti t lirer tous
les avantages.

On pourrail  croire que l'instruction et l'é-
ducation marchent toujours de pair. Ce n'est
ma!heureusement pas toujours vrai et, à no-
li  e epoque , on conslate mi relàchement dans
l'éducation cle la jeunesse.

Nous ne crili quons personne, nous consta-
lons. i 'l ' i ' 1

Dans les villes , dans certains villages, les
enfants des écoles se livrent parfois à des
actes de vandalisme répréliensibles. Tantòt
c'esl un monument qui est ébréché par les
projectiles de la gente éeolière, tantòt c'est
une facade de bàtiment abìmée par des jeunes
gens sans scrupule , tonlòt c'est un jardin
saccagé un jour de congé.

Contre cet état cte chose, les autorités re-
li gieuses et civiles doivent en conscience,
prendre Ies mesures néeessaires.

Nous avons , sous ce rapport , beaucoup à
apprendre du grand siècle, du temps où Louis
XIV exigeati que Fon parlai, le chapeau à
la main , mème à une femme de service.

De l'éducation bien comprise naìt la poli-
lesse qui se manifeste par des manières plus
affinées un langage dépourvu d'expressions
grossières , une atlitude plus correcte envers
les autorités, les personnes àgées, etc.

El. comnie celle éducation recue sur les
bancs de l'école se prolongé dans la vie pu-
bli que, on aurait pas alors à deplorar ces
attaques injurieuses entre hommes politiques,
ces épithètes grossières de « gamin, malhon
nòte homme », dans la bouche de magistrats. ¦¦*

L'éducation contribué à la formation d'un
càractère. Au moment, où nous voulons, en
Valais, un renouveau inlellectuel et politi-
que base sur la paix, la concorde, une
meilleure compréhension entra individus, et
que, dans sa majorité , le peup le désire des
hommes de càractère, demandons aux diri-
geants d' aider à inculquer fa nos enfants une
meilleure éducation.

Avis aux polémistes
um ¦ —

Nous nous faisons un plaisir de donner à
nos lecteurs un extrait cle la sentence du Tri -
bunal federai du 20 juin 1936, concernant le
recours de droit public forme par le rédacteur
du journal « Réaction » contre l'arrèté du
Conseil d'Etat du canton cle Genève. Il s'agit
dans le cas particulier d'attacpies conlre les
senfimenls religieux de la population juive,
question qui n 'interesso guère le Valais, mais
si nous nous y intéressons, c'est que celte
senlence s'adresse également aux journalis-
tes qui , sous prétexte de renseigner leurs
lecteurs. critiquent tout syslématiquement.

Le Valais n'est pas exempt de ces polé-
mi ques qui nuisent à la bonne entente des .
citoyens. Comme on pourra le constater plus
loin , le gouvernement valaisan est en droit
de reprimer ces polémiques et nous espérons
vivement qu 'il userà des moyens les plus éner-
giques pour empècher le renouvellement de
campagnes baineuses dans la presse valai-
sanne.

Voici le sentence du Tribunal federai:
« Toutefois , ici encore, la liberté de la

presse n 'est pas illimitée. Les cantons sont
cu d roit de considerar cornine abus, dans le
sens de l'art. 55, al. 2 CE, et par conséquent
d'interdire el de reprimer les polémiques qui
menacent la paix eli t re les oiloyens. Or, on
doit , considerar cornine telle une polémique
qui, pour propager l'idée d'une législation
d' exception contre les Juifs , abandonné le ter-
rain de la criti que objeolive et lenti à pro-
voquer le mépris et la baine du public pour
les Israélites . imputo à toute leur race les
fautes de certains indiv idus . ou les désigne
par des appellations iiijurieus es , qui n 'ont
p lus rien de commini avec les procédés du
journalisme sérieux ».
li mai¦ in ¦I'éMIIIIIIIIII mi i«n __i « i _¦¦¦ !

Abonnés !
Nous faisons des sacrifices pour

vous. Nous organisons un concours.
Nous vous assurons graluilement

à la Compagnie d'Assurances « La
Zurich ». — Moiilrez-vous donc des
amis  de notre journal en nous adres-
sanl eu masse, vos solutions et bulle-
t ins  *d adhésion à noire assurance.

Non
sanls .

vous en serons reconnais



PARLONS D'AUTRES CHOSES

mAmis-Cectcurs !
Uotre assurance
est gratuite,

Pensez-y !

Le soir... quand il fra noir... nous irons...
C'est donc demain soir , fa 20 li. 1"* , quo

«l'oiseau bleu» survolanl la capitale, consta-
terà une fois pour loules , si nous sommes as-
sez noirs pour échapper fa l'oeil vi gila.nl  des
avions cle bombardement!

Gare aux citoyens qui a u r o n t  laisse passer
quelque faibl e lueur  par les interstices des
volets! Malheur aux ména gè res qui n 'auront
pas mis lenir petit abat-jour bleu à la boug io
cpii éclairera la grave opération du coucher
des enfants!

On va jouer comme cà, fa la guerre , lout.
comme de grands gosses el l'on se réjouil de
cel le heure d'obscurilé comnie du coup de mi-
nuit au soir de St-Sylvestre, dérlanrhenion!
joyeux de l' embrassade generale !

Les amoureux s'en lèchenl déjà les habines,
et vont sans coup ferir  (?) se promener bras
dessus bras dessous en p lein conlre !

Quant aux établissernenls publics, ils vont
c.alfeutrer leurs vitrine:. comnie pour une dò-
sinfection generale: *-

Les caves verronl aussi une a f f luence  mu-
si tèe ; mais attention aux trai t res soupiraux!
Au reste ils vont par cel hiver , presque lous
recouverts de leur emplàtre de gyps.

Le plus malin , sera sans doute Maurice
Luy-, cpi i inviterà lous ses clients  à v i s i to r
ses calacoinbes , el sous prétex te qu ii a of-
fert un minuscule verro de vin d'honneur , lem
àrràchera loules les p lumes comme fa de pe-
tits poulels!!

Un aulre, c'est un cle mes amis , qui a pré-
paré tonte une sèrie de petits abat-jour bleus
et qui leu vendra pour un prix modi que dans
la me:

— Mesdames el messieurs , achetez les
abat-jour officiels,garantis conlre le bombar .'
demoni par le cornile de la D. A. P.l

Les cinémas par contre ne soni pas oon-
tents, et cela se concoit aisément. Ce soni les
seules salles parfa i tement étanches au point
de vue de lumière el. pour une fois qu 'elles
auraienl prouve leurs avantages , on les fail
boucler connue lous les autre s eommercesll

Mais les hommes parfaitement heureux ,
ceux qui espèrent occuper d'une facon très
active cetle heure bénie de la symphonie en
noir ..., ce seront. les «monte en l' air» , les nick-
pockets en fi n , tous ceux qui n 'aiment pas
voir traìner les choses !

Ceux-là auront le ciel pour eux celle fois-
ci... et n 'auront pas besoin d'expédienls dan-
gereux poni* plonger la ville elans L' obscuritéI!

Bref , ce sera mdement gentil  pour toul le
monde; mais ne nous réjouissons pas Irop !

J'ai rencontre un monsieu r qui se piagnali
de ses cors aux pieds! D'autre pari , le ciel
se couvre; les nuages s'ammoncellent, le ba-
romètre est à la baisse, un petit air  humide
et frais , nous transit et il est plus quo proba-
ble, qu 'au moment des exercices demain soir ,
IT fasse un lemps de chien , quo la visibiliié
soit nulle, cpie les avions ne puissent pren-
dre le départ... et que tout soii fa recommen-
cer ! !

On s'amuse coinme on peut ; mais cela va
coflter cher aux Services industriels, car , pen-
dant ce lemps, les compleurs ne tournent
pasl!

Buvez les vieux crus du roi!
Les bretelles royales soni les meilleures !

Il n'y a qu 'un seni cri d'indignatimi dans
le monete ctes commercants.
. « .Le roi Carol , tient bouti que »!

Les journaux nous ont en effet annonce ,
que le sympathi que roi de Roumanie a monte
non loin cle son palais , un magasin. où il
vend les produits de ses terres , de ses eaux
et de ses industries.

- Ainsi , chacun , pour autan t  qu 'il ail su f f i -
samment de lees en poche , peut s'abreuver ,
se nourrir et s'habiller avec les produits de
la maison royale !

— Esl-ce pol iti que , est-ce commerce?
Toujours est-il que ce cumul de souverain

et de commercant peut paraìtre une injustice,
aussi, croyons-nous savoir , quo je udi pro-
diain, à l'occasion de l' assemblée cantonale
des cafetiers, à Sierre, il sera eiwoyé un
tèlégramme de sympathié à l'Associalion des
cafetiers reslauraleurs de Bucarest, tèlégram-
me leur exprimant toute la part que l' on
prend ici, à leur embarras, et la compréhen-
sion, que l'on a, ici, de leur a l l i l i ide  res-
pectiieusement soumise à l'égard de leur royal
concurrent 1

Enfin de l 'Harmonie !
Jusqu'ici, les trois princi pales harmonies

du canton (que la Gérondine ino pardonne ,
cai* je veux parler des plus anciennes harmo-
nies), Monthey, Martigny et Sion, s'aimaiciil
« individuellemenl » comnie des soeurs , mais
au moment des concours , prena ient les cho-
ses tellement à coeur , qu'elles poussaienl l'è*
mulatiou jusqu'à. devenir des ennemis terri-
bles.

Un désaccord elans l'harmonie, n esl ja-
mais -bien agréable; mais une animosité quel-
conque était stup ide.

Nous apprenons que les trois harmonie s ci-
dessus onl décide dc reprendre de genlil les
relations , et qu afiu ite réchauffer leurs vieil-
les amitiés , de se faire réciproquement des
visites.

Un jour , par exemp le , Sion i ra i l  jouer à
Monthey ou a Mar t igny ,  et réciproquement,
Ies deux sociétés du ltes viendr aient donn ei - ,
chez nous , des concerts.

Cette oeuvre d' union et de f ra tern i té  pari
sans doute , des Irois directeurs, 'Messieurs
Perraut , Don et Viot, qui soni de grands amis
et qui joen l do temps en lemps au jeu du
Toc-Toc.

— Toc-loc-toc!
— Qui est là?
— l'erratiti
— Quel Perraut '.
— PerraudaimI!
Puis:
— l oc-loc-tocl
— Qui est là?
— Don !
— Quel Don?
— Don qui  ehot le !
Iti e n f i n :
— Toc-loc-toc!
— Qui esl là?
— Viot !

- Quel V i o t ?
— Mieux Viot  tard que jamais!!

Le „ Grand Tiieaire" de Lausanne au ..Casino - Eloile"

t_j«t/^̂

Des incendies
CCorr. part.) — Un cle ces jours derniers ,

une maison d'habitation appartenant à l' en-
trepreneur Maurice Gaspoz , de Si -Mar l in , el
siine à la Combioulaz, sur la rive droite de
la Borgne, au-dessous d'Euseigne, élail la
proie des flammes. Son propriétai re élail  ab-
sent ef la locataire . une vieille dame, eul jusle
le temps de se sauver.

La grange-écurie al lenante à 1 immeuble fu i
également detraiti, par les flammes. Une en-
quète esl ouverte pour connaitre les causés
eie l'incendie. L'immeuble élai l  assure.

Et à Prinzières sur Savièse
Celle nuit , le fon à éelaté à Prinzières ,

hameau de Savièse, près elu village de Sl-
(iermain. Deux maisons el trois granges- écu-
curie ont été anéanties par les flammes. Le
service dn feu de Savièse fui  alarme et pul
maitriser le feu. Les déglàs soni assez im-
portante ( fr .  40,000). l ' n des immeubles ap-
partenai t à M. Varone.

(Corr. pari.) — Vendredi soir , 15 janv ie r ,
un nombreux public omjilissail la vaste salle
ilu « Casino-Eloil e  » , à Marligny-Ville , pour
assister à la représentalion de la célèbre p ièce
du grand romaneier populaire Georges Ohnet ,
soit « Le Ma i t r e  de Forges ».

I-..I troupe du Graud-Tiiéàl re de Lausanne
éla i l  presque comp iei et elle presentati com-
me vedette princi pale Mlle Denise * Pose, du
théàtre de l 'Alliénée. Disons d'emblée que Fin-
lerprélalion fui exceliente et que Mlle Denise
Rose , notannnonl , incarna uno Claire de l .eau-
lieu remarquable de finesse , de sensibilité,
de gràce simp le ol charmante. La. troupe é ta i l
d' a n t r o  part , d' une honiogénéité parfaite.

Evidemment, nous aurions préféré • qu'on
nous jouàt la fameuse pièce du grand roman-
eier ' moderne Henry Rerustein , « Espoir », qui
a une  leni te  autre puissance. — car il n 'y a
pas do doule que la p ièce « Le Maitre de
Forges » dat e lenti) lem ioni .  Il ne faul  pas
oubl ier  qu 'elle a élé èdite di 1882, ct qu 'elle
trattiti! toutes les idées el' lous les préjugés
soeiaux el politiques elu l.hne siede.

Nous ai lniel lons encore que Claire cle l .eau-
lieu — l'héroine de la pièce — soit blessée
elans son amour el sa fierlé par la goujalerio
de son fiancé , le due de; Bligny. Celui-ci
la délaisse pour épouser sa rivale, Alhénai 's
Moulinet, — fille d' un gros cbocolalier , un
pou vul gaire , sans doule , mais pas si bète
dans sa rondeur — cpii lui appor ta ;'uno dot
de dix millions.

Nous admettons aussi cpie Claire cle (Jean-
Imi! — dans un momenl de dépit el d'or-
gueil — consolile* à épouser Phil i ppe Derblay,
le riche maitre cle forges du voisinage. Mais ,
nous ne compronoiis plus pourquoi elle re-
fuse — une fois le mariage contrade , —
l'amour ci la tendresse de son mari , qu i ,
quoi que u'ètan l pas de sa classe , a Ioni  de
mème une antro force, une aulre al lure , une
aulre aùtori té virile — et un autre avenir ,
que ce due de tìli gny, fade, frivole, ru iné
el sans situation... Cesti là cjue vii Ioni  le
diamo , un peti ineomprélieusible. Et la p ièce
nous fa i l  assister à l 'horreur grandissante
mmmm ^mam^mm^^^^im
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(Coir , pari.) — Dans un précédent ar t ic le
de ce journal , un correspondant si gna la i l  à
l' a t l en t i on  publique, déjà éveìllée du reste ,
les faiblosses incroyables do la justice à l'é-
gard des auteurs cte certains actes par t icul iè-
rement graves. Nous le remercions d' avoir
mis en reliei ' celle question qui, pour nous
également , nous parait èlre l' ime des causés
princi pales de la répétition eles dél i ts  daus
nos campagnes.

Sans avoir fai l  un slage tte policeman . ni
èlre détenteur d' un brevet de detective , on
peni lout  de mème s'élonner cle la. manière
doni , certaines affaires soni concluites.

Dans des cas cle meurtre mème, des com-
plices ou des intéressés à quel ques titres
que ce soit , onl le temps cle se concerie!* pour
préparer une défense approprée au détriment
de la vérité;' - '¦' "-

¦

Les juges se p laignont de . la titillile de la
conscience chez Ies j témoins,.'..et on ne fa i t
rien ou presque rien ! pour se mettre à l'abri
des meilleurs officiels] el professionnels. Qu 'on
« ramasse » une bonui e fois en une rafie bien
coiiiprise , lous ceux ' qui ont vu el entendu
et la lumière se Fera p lus vile et p lus cer-
taine sur les secrets des a t t en t a t e

D'antro pari , l' usage du sursis en Ionie
occasion , semble faiije croire que la justice
craint avant  toni dei [ninifeEìte _»e:..-coniente
de menacer. Cell e manière d' ag ir nous fati
penser à ces parents l  faibles qui , après avoir
constale les écarts elle leurs enfan t s , disenl
éleinelleinenf: « Alteiilion ! Si tu recomineii-
ecs, tu attras affaire là moi!! » A la maison,
on oh lienl  a ins i  des i enfants mài élevés ; au
village et fa la vil le , qu pre paro eles criminels ,
qu 'une première laute] sévèrement punte aurait
arrètés sur le chemi) du déshonneur.

i
La mentalité est f; ussée par ailleurs avec

le e-aulionnemc-nl adi lis | à lori ou f a . raison ,
mais,jjTgft Aj ..a légèn . à notre  avis , et pour
des cas ou ' 'co moyei d'écbàppéf à la prism i
ne devra i t  jamais èl -e toléré.  L'argent d' un
part i polili que , la grosse inique d' un person-
nage. inf luenl  permettent parfois au dernier
voyou de narguer au 'grand jour . Ics honnètes
gens qui n 'en reviennent pas. A l'ombre s.v.p.,
les malandrins. el l' ordre se réta l dini  de lui-
meme.

Aulre constatàtion.i Jamais, il ne s'esl tire
attilliti ile coups cle iteli que depuis le jour
où le pori d' armes Fui inlordil par une dé-
cision off ic ie l le .  La ì jus lice confisque pure-
menl el. simplemenl les piatotela, brownings ,
ma l i aques  rcneonlrés au hasard d'une perqui-
sition , et c esi Ion i .  Le contrcvenanl. en pos-
session des objets proh ibés, a-t-il mème es-
suyé la moindre semonee? Huit jours après ,
coi i n d i v i d u  est arme jusq u 'aux dents. Un
larceii r r a con t a i t  quo- loul  l ' arsenal lui avail
élé l e lourné  par la poste , la. collection de la
gendarmerie e t an i  comp lète. Une amende «sa-
lée». coiiiplétée d' une peine p lus sevère à re-
cidive , ne i levra i l -e l lo  pas cependant. trapper
celte caétgorie de mauvais sujjets recrulés
spécialemenl  dans là je unesse de 16 à 20 ans .

Nous demandons quo la justice ouvre un
peu p lus l ' oeil . el qu'elle sévisse ri goureusc-
inenl. ("esl à cel le  condi t imi  seiilenienl que
seionl évi lés  les actes rcgrellables el récenls
doni le souveni r  sollièvo encore l ' indi gna t imi
generale. X_

de C iane  de Boaulieu envers son anc ien  f i an -
cò , le due , el à son amour  croissant pour
son mari .  Pourquoi? Au due , qu i  voudrail
lui  l'aire à nouveau la cour , elle répond:
« .le suis ia femme de Darblay, il a loules
les qua l i t é s  (pie vous n 'avez pas el a u c u n
des défauts que vous avez ». Toni cela f i n i i
par un duel , mais  aussi par s'arranger. Cla i r . *
el Philippe pa r l i r en t  ensemble à la compiete
(lu bonlieur .

Voilà. Ce confli l entre ce qu 'on est convolili
d'appeler l' a rislorralie et la r iche bourgeoisie
n 'osi p lus de noire epoque . La guerre a passe
depuis el lous ceux qu i , devan l  les boulever-
seinenls soeiaux el éconoini ques, qu 'elle a
engendrés , croiraient encore pouvoi r  s'a l l a -
cher à dos préjugés d' un au l re  àge , risque-
ionl  bien de ne p lus  èlre ;ì la page el d' avoir
des réveils anièrs.

II f au l  s'adapfer ou mour i r .  Plus (pie ja-
mais , il est necess i t i le , sans doute .  de sou-
l ia i ler  un^ rèclussèmeiìl. des' vaièitis ¦'"-— une
li ié i  a rollio sociale , mais  basée sur l'intelli-
gence, sur  le I r a v a i l , sur  le savoir  el sur l'é-
d u c a t i o n .  Malgré  cell i * erreur psychologi quo
— de nos jours  incompréhensible — , .il est
cer la in  (pie celle p ièce piati quand mème, et
que de ce fai l , elle cont ieni ,  des qualités
évidentes. C'esl la p ièce populaire par excel-
le- n 'oè. E.t celles de ce genro-là ne sont- pas
les moindres. Iti si lo public vibre , ' p leure , ril
à certains passages, c'osi-la preuve que mal-
gré loul , « Le Maitre do Forges » a une
valeur humaine réelle. Les nombreux spec-
la leurs  accourus au « Casino-Eloile ». ont té-
moigne loul leur plaisir à l' excellente troupe
munici pale de Lausanne , pai - des appiaudis-
sements chaleureux. ¦

Il convieni  de remercier M. Adr ien  Darbel-
lay,  directeur du « Casino-!. t oile », de pro-
curer au publ ic  de Marli gny ol du Valais ,
de pareils speelaoles el cle tels acteurs.

Le succès oblemi . vendred i soir . laisse es-
pérer que nous aurons  l ' occasion d'applaudir
à nouveau . prochainemen t , la Troupe de Lau-
sanne , sur  la scène du « Casino-Eloile ».

v. d.

Accident d'auto.
(Coir, part.) — Vendredi , une camionnette

vaudoise heurta , à Vélroz . un oliar sur le-
quel deux porsoimes , Mmes Quennoz , avaient
pris place. Le verg las fui la cause de la
collision. Les dames Quennoz fu ren t violem-
ment projelées sur le sol. L' uno d' elles a une
fissure du cràne.

[iSlQ ?ui* % E
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1 Le «Pècheur suisse»
l ' n nouveau journal:  le «Pècheur suisse .

vieni de paraìtre. Il remp lacé l' ancien bulle-
l in  suisse de pòche el de piscicul ture. Cesi
en cpielque sorte une revue techni que et spor-
I.ì VP de l'economie piscicele suisse. Placò sous
le contróle de M. Vouga . inspeeteur genera!
de la pòche , il sera redige par M. Euhrmaim ,
professeur fa l'Université de Lausanne. Une
assurance conlractée avec la «Zurich», ga-
ran t i i  fa Ioni abonné 80(10 fr. en cas de mori
et Ó000 fr. en cas d ' i n v a l i d i l o  dès le 20 ¦.'_ . •

Le 45me anniversaire du «Courrier suisse du
«Rio de la Fiata»

Le «Courrier suisse du Rio do la Piala» ,
journa l  hebdomadaire redi ge par noire compa-
triote valaisan , M. H. Imsand, fèle le l'uno
anniversaire de sa naissance. A celle occasion
un numero spedai avec illu- .traf.on, esl sorti
de presse. M. Imsand. rédacteur , jet te un coup
d'odi sur le passe elu journal .  M. Gonzague
do Reynold , parie de notre communaulé na-
tionale. M. Pierre Bertrand , évoqué les péri-
péties et les consé quences de la bataille do
Sempacli ainsi  (pie sur los origino * de la Con-
fédération el M. Charles Cos consacro un ar-
t icle  fa la fondation du Club al p in suisse.

Nous félicitons lo «Courrier suisse du Rio
de la Piata» el son rédacteur , M. Imsand , poùr
cel heureux événemenl et lui souhai tons de
pouvoir continuer longtemps encore à défen -
dre au-delà des mers, le patr imonio sacre
cle la libre Ilelvélie.

Revision de la législation ferroviaire
La commission d' experts , elite commission

Ilerold , charg ée cte pré parer la révision cle la
législation ferroviaire , a redige un avant-pro -
jet cle loi federale concernanl l'établissement
et l'exploitation des chemins cle fer pour rem-
placer la loi du 23 décembre 1872, aujour-
d'hui dépassée. Elle vieni de l'adresser au
chef du Départemenl federai eles postes et
des chemins cle fer. D' e n t e n t e  aver- eìle, ce-
lui-ci l' a communique, pour elude et déler-
ìninalion , aux diverses administrations fédé-
rales et organisations économiques intéres-
sées, avant  d' arrèter les propositions definiti-
ves destinées au Conseil lederai.

CANTON DU VflLfltS
Le cambriolage des chalets.

'(Corr. pari.; — Contrai rement à l' informa-
tion panie dans Ies journaux , nous pouvons
cerlifier qu 'il n 'y eul aucun cambriolage de
chalets dans le vai d 'Illiez. Il esl possibie
qu 'un skieur eu délresse ail pénétré elans un
immeuble pour y chercher abri , mais non
l'intention de cambrioler. D' ailleurs , aucune
plainte n 'a élé dé posée.

Pour l'honneur et la bornie réputation du
Valais , il faul que ces cambriolages finissent,
bien qu 'ils ne soient pas toujours effe etuòs
par des Valaisans. On sait epte tous les vois
aux Mayens de Sion , dans la rég ion de Vey-
sonnaz , onl élé commis par un Fribourgeois,
Clerc, échappé de Itellechasse. Ce cambri o-
leur de race, vécut p lusieurs mois chez nous.
11 operati de nuit , et apportai! son butin dans
une grolle cachée dans les rochers , à l ' entrée
du Val d'Hérens. Poursuivi  par les patrou il-
les de la police cantonale , il s'e n f u i t  en Es-
pagne , d' où il envoya au prèsid enl du t r ibu -
nal de Bulle , une carte ironique. Néanmoins,
au moment, où do nombreux élrangers cons-
Iruiseul des chalets en Va lais , l'assurance
doit leur èlre donnée qu'une surveillance sor-
rèe est faite.  La police cantonale a déjà fait
uno oeuvre uti le en organi sant des ballues
el des contròles.

Jusqu 'ici , elle a pu indire la mani sur tous
les canili ri oleurs. Les jeunes gens de Sion el
de Vissoie, auteurs de cambriolages dans hi
région de Sierre , ont élé . inlerrogés ces jours
derniers par le prèsidenl , Devanlhéry.

Chronique. de Martigny

Un peu plus d'hygiène.
(Corr. pori.) — Personne n 'ignora que la

Confédération dépense p lus de dix-huit mil-
lions par an pour lui ter contre la luberciilose.
l ' I i n a i n l e n a n l . que diro des autori tés  com-
munales ol scolaires . qui  permettent dans cer-
tains endroits . de tolérer des représentations
de théàtre dans les salles d'école , et pendant
des mois entiers. Là , certainement , dans le
nombre . on trouvé des tuberculcux et des
cancéreux qui craclient à terre et . le lende-
main , les enfants  des écoles soni appelés à
balayer ces mèmes classes.

Nous espérons que l'Eia! indirà fin fa cel
é ta t  de chose di gne d' un .autre àge.

« Des parents indignés ».

Un phénomène.
(Corr. p a r i . )  — Ce qui est ra re ol nou-

veau . Ielle osi la délinition laconique du Pe-
li! Larousse.

Ains i  en os i - i l  de Monsieur...
Réélu membre du Conseil communal avec

lo p lus fa ib le  nomine  do suffrages , il fu i
par respeel jiour ses capacités , nommé vice-
président. A la se-ance constitutive elu con -
seil , il  fui. conf i rmé dans sa fonct ion  de se-
crétaire, el on lui  ajouta quelques aulres
charges qui devaient du reste , lui revenir de
droit.

C'esl. clone l ' uno des personnalilés les plus
considérables el. les p lus indispensables que
la Commune ail. connu de mémoire d'homme.

Nous no pouvons nous empècher de lui
rendre les honneurs  qu 'il inerite: A ('osar ce
qui osi à. Cesar et... Z.

VAL ILLIEZ.
Mission. — Une mission prèchée par les

Rds P. P. Ilousl el Mettali s'est ouverte à
llliez , lo 10 courant. Comme le soleil qui
inonde la val lèe de ses clairs rayons. ces
missionnaires diffusenl  dans les àmes les
joies sp i i i luel les  avec une science el un zèlo
touchants. El les paroissiens emplissenl l'é-
glise fa chaque cérémonie. Us viennent  avec
un reli gieux empressenienl de lous les o'dins
de la commune. La dernière eul lieu en 1929 .
Troistorrents aura également sa Mission après
celle d ' I l l i ez , el la « Croix de Mission » qu'elle
prepara, sera bien (ti gne de celle belle pa-
roisse. Taillée elans le grès d ' I l l iez , dessin
de M. Casanova , elle aura avec le socie cinq
mètres de hauteur. Croix et Chris! soni d' un
seni bloc. Ce sera un vrai  moniunenl place
à l'entrée do la Commune, coté llliez , el un
iniposaul témoin de Eoi chrètienne.

\ n

Chronique sédunoise
Défense aérienne passive de Sion

Exercice d'obscurcissement
ORDONNANCE A LA POPULATION .

En exécution des ordonnances fédérales quipròvoienl l'obli gation , pour 'loules les coni,
iniines du pays , d'organiser sans retard Polis-
l 'ureissoin enl  do l 'éclairage public ol privò con-
tro lo danger d'atlaques aériennes, le Servire
de la défense aérienne passive sédunois (|).A.P .i .  procèderà à un exercice de cel ordre ,!'¦ mard i  19 janv ie r  courant . de 20 heures la
à 21 litui res 15,

A ed effet:
1) la fourniture de l'energie éloclri quo sera

suspendue le di l  jour . do 20 h. !.. fa 21 li . ljji
sur  lous les réseaux de d i s t r i bu t i on  des usi-
nes munieipales.

2) il esl ordonne à chaque habitant , sur
toni le territoirè ide la Commune, epie co
soit dans l'agglomeratimi «urbaine, dans les
banlieues ou dans les maisons isolées, d'ob-
server strictemenl tes direclives suivantes:

a) masquer soigneusement tout éclairnge dc
secours à l ' in tér ieur  des bàtiments :

on fermali I Ics Volels , en placant devanl
les fenétres des p ièces éclairées eles disposi-
l i f s  empèehaul loul passage de rayons lumi-
neux à l' exlér ieur  (couverturo , tarnis ou car-
lons très épais , etc).

en recouvrant par le Jiaul et suffisamment
bas , la source de lumière de secours (bou-
gio , lampo fa fiélrole, eie . )  par un abat-jour
bleu.

b) éviter  tout éclairage fixe ou mobile ex-
lérieur. S'il doit  ótr e ulilisé, masquer les lam-
pes par le baili  ou emp loyer des verres blcnis .

e) les dispositions prises devront èli o telles
que, dans lous les locaux éclairés ayant une
soiiie direclemenl sur l'exlérieur (cafés , res-
t a u r a n t * , eie .), la lumière ne puisse pas fil-
Irer au dehors fa l'ouverture dos portes.

3) Le traf ic  des "véhieules de (onte  natur e
(automobiles , voitures , bic*yclettes) doit èlre
réduit  au strici ,  nécessaire.

Les véhieules dans la nécessité de circulei
devront avoir phares Imi lanternes pourvus
d' un écran en pap ier bleu épais.

Los inléressés pourront se procurer ce pa-
p ier au poste de police.

Un contróle sera lexeroé par le personnel
de la police , «Ics Services industriels el du
Service de la D.A.P.

Conformément à l' article 7 de l' arrèté fo-
derai du 3 avril 1936 , Ies contrevenants se-
ront passibles d'une amende pouvant s'élevei
de 10 à 200 francs.

La Conmiission munici pale de Sion
pour la D.A .P.

L exercice de mardi soir.
(Corr. pari . )  — La commiss-ion iuuiiù.ipal«

de la D.A.P., quo prèside le vice-président
de Werra . a [iris uno heureuse in i t i a t i ve , en
organisant un exercice. mardi  le 19 courant .
Certains industriels crili quenl cel exercice;
car, pendant une heures , les cinémas ne pour *
ronl faire passer leurs f i lms et les cafet iers
devront éclairer leurs établissements avec des
bougies.

Si l' on songe au danger qui menace le
pays. ces petils inconveniente soni sans im-
portance.

La population civile doit savoir ce qu 'elle
doit faire , lorsque la sirène lancerà , marcii
soir . l' alarme. En outre , la commission a
bien fail  de prendre des mesures énergiquei

Lors do Ì'exercice do Thoune ,la lumièii
no fui  pas ooup òc complètement. Il en resulta
des òqitivoques.

Les aviateurs qui survoleronl la vi llo , inard
soir . doivent  pouvoir faire un lion rapport su
l' a t t i tude  do la population sédunoise.

L'aniiiuep̂ ipe de Sa sainteté Pie Hi
( Coir ,  part.) — Le catholicisme a célèbre]

hier . le glorieux anniversaire cle l'élévation
du cardinal  Pal l i  au siège de St-Pierre.

Dans toutes les églises , des prières férven]
tes soni niontées vers le ciel pour lui  de]
mander cle conserver encore longtemps. à la
tèlo du catholocisme. Sa Sainteté Pie XI ,
àgée do 80 ans, el doni la sanie est clian *
celante depuis quel que temps.

Le pontificai de Pie XI a été marque pai
des événements cle grande importance , tels
epie la condamnat ion de l 'Action Erauc-ai se^
le pacte cle Latran . l'encyclique quadragesima
anno. etc. eie. Pie XI est un grand pape ! »
a fort i  fio l'autorité elu pape et impose au
catholicisme une disci pline plus stricte.

("est la. feconde activité de Sa Sainteté
Pie XI , cpie les oralcurs sacrés ont relevée
bier , du baili de la chaire.

A Sion , S.E. Mgr Bieler , a oc-lébré l'offici]
pontificai avec la pompe des grandes cé*-
rénionies; le révér end cure Walther pronon-;
ca le sermon cle circonslanco . tandis que I-j
Choeur Mixle  chan ta  une très belle messe!

Auparavan t , fa 8 h. 30, le révérend vicaira
Seiler a v a i t  adressé aux paroissiens cle lau]
gue al lemande , une très belle allocution , dans
laquelle, il rappela la très grande sympalliia
• pie Sa Sainteté Pie XI avait  pour le Valais

Lorsqu ' i l  é tait  l' abbé biblio thécaire , à Mi
lau , le pape actuel parcouru! lout le Valais ]
gravi!  les p lus hauts  sommets, et pris pd
la tempéte, coucha à 4000 mètres d' a l l i ludcl
Tous ces souvenirs . il les évoqua au courd
d' une audience privée qu 'il avail accordée
au révérend vicaire Seiler. Pendant une heure,
et sans s'occuper des qualre cents personnes
qui a t tenda ien t  une audience , le pape parla
de son cher Valais , de sa sympathique popu]
lai iou et de sa fidéli té à I'E glise. j

En des termes élevés, lo vicaire Seiler l 'A
un tableau cte la papauté et exhorta les fide
les fa prier avec ferveur pour quo la religio ; |
soit sauvée de la (empete épouvantable < "'
passe sur la terre.

. re)
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EN VENTE DANS LES ÉPICERIES :
Barman M. Marx E.
Consommation. Morard-Blatter et Cie.
Décailiet L. Reichenbach E.
Deslarzes-Veriiay el Cie Rossier B.
Délitroz-Darbellay E. Schmid-Zoni E.
Épicerie clos Mayennets do Sépibus , frères
Exquis A. Mm© Eautli-Elsi g
Favre J. Zanoli J.

Abonnés!
Avez-vous songé...

qu'en payant votre abonnement main-
lenanl , vous conlraclez uno assu-
rance pour deux personnes (l' abonné
et. son conjoint seulement).

Remplissez lo bulletin d' adhésion
el. adressez-le à l'administration de
la « Feuille d'Avi s » par retour,

Un arcident
peni vous arriver aujourd'hui-mème.

Réfléchissez !

PENSÉES
On ne fait. pas long temps te bien qu 'on

ine fait qu'avec répugnance.

Le savoir, accompagne de méchanceté gàie
l'esprit bien plus eroe l'i gnorance.

Dans un salon parisien , M. Henry Bordeaux
citati, un soir , les fameuses parole s de Taiue:

— Il y a qualre caté gories de gens: les ani*
bitieux , les amoureux , les observaleurs el les
abiulis ; ces derniers soni les plus heure ux. ..

La cilal ion fa peine terminée, arr ivo un
jeune romancier qui s'écrie. après avoir sa-
lilo la maitresse de la maison:

— Vous ne vous imaginez pas comnie jc
suis heureux depuis un an!...

Et le jeune roman cier ne compiti pas l'éclal
de rire general !

Cours de viandes grillées
(Comm.) — Los ménagères soni mformées

qu'un cours tte grillage de tous genres cle
viandes esl annonce dans nos colonnes, pour
s'instruire sur la facon do faire les viandes
succulenles, lendre s et de bon goùt. (Voir
annonce* dans lo numero cle ce jour).

Soirée des Hérensards
(Corr. part.) — C'étail un spectacle char-

mant epie celte soirée eles Hérensards, où la
bonne entente et la franche gaielé n 'ont cesse
de régner. C'esl la vraie soirée familiale. Mò-
nie un vieillard de 94 ans avai l  lenii à ètra
de la partie. La partie réeréative fut diri gée
par Joseph Gaspoz . qui possedè un réel ta-
lenl d'organisateur.

Chacun écoula avec plaisir des clioeurs ,
des chants populaires , de vieilles coutumes
ressuscilécs pour la circonstance, uno fine
comédie cle l 'écrivain Maurice Zermatten, in-
til ulòe «Interruptions» joué avec beaucoup
d'ar t  par Mlles Rossier et Titze et M. Zermal-
ten Denis. L'euthousiasmo fut à son eomble
quand Alb. Germanier-Rossier et M. Joseph
Gaspoz chantèrenl lòur dernière chanson en
patois d'Evolène. Cos deux artiste s sympathi-
ques cpii savent incarner Pàni e du vieux dis-
tric i furent  ovalionnés longuement.

Dc pareilles soirées rapproclienl el unisSenl
les différentes classe--', comme aussi le gesle
de distribuer le bénéfice cle la soirée aux en-
fants du di strici  le soir cle Noél.

mmmpmm 

A la Schola.
(Corr. par!. ) — Une cérémonie t rès lou-

r l ianle  s'esl déroulée hier après-midi , à la
Cathédrale de Sion. Lo groupe dos chanteurs
des écoles de la ville de Sion , fondò el d i -
rige par M. lo professeur Fletschner, recevait
ses nouveaux membres. Ceux-ci . lous àgòs
de 8 à 12 ans , avaient pris p laco dans lo
Choeur et, f a l'appel de leur noni , recurent
ies habits quo porto la Schola dans les céré-
monies. M. le révérend cure Wal ther  felici ta
les jeunes chanteurs de leur dévouement et
lem* domanda cle protei - toujours leur con-
cours pour chanter la gioire cle Dieu. Puis
la Schola donna un très beau concert el la
sainte benedi ci ion termina la cérémonie.

X r*, A A / c *  ree *  c*r\r*ìÉTÉC V
\U/H/VO LLZO JL/LZ-T/LJ V

Cteeur Mixte de la Cathédrale.
Lundi  18, à 20 li. 30, répéti t ion partielle.

Chorale Sédunoise.
PETIT CHOEUR. — La répét i t ion  prévue

inardi , à 20 li. 30, aura lieu à 18 li. 15, au
locai cle la Chorale. Prière d è l i e  exacl. Priscripiions nid»

en vue de l'obscurcissemeiit to ta l  cte mardi.
vous devez vous munir du

CHRONIQUE SPORTIVE
m*tmm~m

Cours de ski aux Mayens de Sion.
(Comm.) — Nous rappelons aux intéressés

que co cours aura lieu du 24 au 30 janvier
Prière de retenir ses places fa l' avance à l'Il ei
lei de la Forèt , chez Pitteloud ou chez Debons

Couvre-Feu
réglementaire, autorisé par la « D.A.P. ».

En venie mardi , sur la Place cle la Colonne

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - SION

Pour donner suite aux conditions générales de notro assiiraneo, r.ous in vi tons tous nos
abonnés à bion vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ei-dessous dfitnent rempli et signé.
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Cinema Capitole
Contrairement aux annonces parues, la sé-

ance de mardi du film « Le Vrai Visage du
Vatican » sera renvoyée à mercredi 20 cou-
rant. Ce renvoi est du à l'interruption de
courant de mardi , nécessitée par ì'exercice
de la Défense aérienne passive.

La campagne d'Abyssinie.
Marcii soir , après Ì'exercice de la D. A. P.,

lo Cinema Capitele presenterà, sous les aus-
p ices de la Colonie italienne de Sion , le film
officiel  de la campagne d 'Ab yssinie.

Ce documenl histori que de valeur montrera
la préparation cle la guerre , la mobilisation ,
le transport des troupes . la construction des
roulés , l' avance des troupes victorieuses . le
ravitaillement ot les attaques par avions , la
descente des vivres et des bèles en parachu-
tes , l' enlrée triomphale à Addis-Abdia.

Ce film inédit  no manquera pas d'attirer
au Cinema Cap itole tous les Sédunois. Cesi
un document. historique pour les générations
à venir quo chacun voudra voir.

SAVIÈSE Incendie
(Corr. part.) — Dimanche soir , vers 23

heures 30, un violent incendie éclata au ha-
meau de Prinzières , près cle St-Germain.

Le fon , vraisemblablerhenl a l lume dans une
grange , s'élendit rap idement à tout le quar-
tier , au sud du chemin St-Geniiain-Dròne.
Un immense brasier illuminati; toni le villa-
ge. Trois maisons, deux granges el un raccard ,
ìe " tout attenant et formant pour ainsi dire
mi seul hnmeiible, flambaienl dans un bra-
sillemenl sinistre .

Les pomp iers alarmés, furent sur les lieux
immédiatement et mirent en action la pompe
et l'h ydraitie. Mais, Caute d' eau , on dui se
borner à défendre les epiarliers environnants ,
qui ne furent pas atteints. L'eau des étangs
supérieurs arriva enfin, el pernii! cle noyer
les décombres.

Les bàtiments brùlés sont do vieilles cons-
truclions. à l' exception de l'immeuble Luyet ,
qui élail cle construction recente.

Trois familles soni, sans alni. Uno partie
du mobilier , ainsi cpie le bétail , a pu èlre
sauvé. Aucun acciden t n 'est à déplorer.

Le lout est couvert. par l' assurance. X.

bulletin d'adhésion a l assurance
L soussigné souserit a un ABONNEMENT ANNUEL avec assurance à p artir du

19 (L'abonnemen t ne peut étre souserit pour p lus d'un an).

Nom et prénom Nom et prénom
dc l'abonné: du conjoint: 

(man ou femme )

Profession : Profession : ¦ 

Date exacte de naissance : Date exacte de naissance : '..
(jour , mois, annècD (jour , mois, année)

Adressé exacte : _ 

Lo prix de l'abonnement annuel avec. assuraneo soit fr. S.- sans Rul le t in  officiai ou
fr. i__ , 50  avec Bulletin otfioiel a été payé d' avance pour l' annéo 1937.

En co qni concerno les personnes assurables, il est expressément renvoyé aux di. positions
do l'article 6 des conditions d'assurances (personnes assnrées, infirmités , limites d'ago,).

L soussigné. confirme avoir recu un exemplaire des „ CONDITIONS GÉNÉRALES "

le 19 Signature
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Ne manquez pas cette aubaine

H J CINE CAPITOLE - ?ION
W— i ¦ limili ______¦ — ____——

21.30 heures

La Campagne d'Abyssinie mHBHnHH

heures - Mardi 20 Janvier - 21.30 heures

Par autorisation speciale GRANDE N0CTURNE. Une représentation seulement.
Sous les auspices de la Colonie italienne de Sion , présentation du film officiel

Un document historique de valeur FERNANDEL DANS

Jim la Roulette

! PRIX DES PLACES: USaggi ìggm
OjffBn rWBES

IìWSM£-fl__5-Ki
Parterre fr. 1.—
Balcon fr. 1.5.

Hmr A volre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Universite Commerciale
St-Gall

Le programme pour le semestre d'été qui conimeli
cera le 14 avril , sera envoyé gratuitement à Inule per
sonno qui en fera la demande au Secrétariat.

Etiqoefies i Vira
collection ri che

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 40

Logement
comprenant 3 pièces et
cuisine. S'adr. sous P.
1154 S., Publicitas Sion.

I Cinema CAPITOLE |

I LUNDI 18 « t HEBCBEOI 20 JANVIER I

¦ 
Lo film uni que et off icici  elu Saint-Siège I
avec Ics Clioeurs de la Chapelle S x ! i n * I

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

Adr. Cerini L., Avenui
Care, Sion.

fi SiOII, AU É .HD-,0III, iì LQIJER
Tour de suite  ou date à convenir.
S'adr. par écrit sous chiffres I' . 1143

i Publicitas. Sion.

Le vrai Visage du Vatican
N.B. — La séance annoncée préoedemmenl
p our  mard i . e- .-i renvoyée à mercredi . en
raison de l ' inlorruption tic courant  de mard i
(Voir le* roinmuniquéi .

Favorisez les maisons p insiral dans ili , organe

Joli MAGASIN 11
avec grande vitrine

une eKceiiente idee de iti. Gioirà
(Comm.) — Pendant Ì' exercice de la D.A.P.

cte demain soir, toute la ville sera plongée
elans l'obscurité la plus comp lète. Et cepen-
dant , ou ne peni vivrò sans lumière. Quo
fera-t.-on? On ira au galelas chercher une
vieille lampe à pétrole ou un vieux bougeoir?
On l'équipera cte l' abat-jour réglementaire en
pap ier bleu. Mais pourquoi toutes ces pré-
caut ions et ces recherches puisque M. Gio-
na a inventé le Couvre-Feu, appareil pratique
facile fa transporter, epii permettra d'éolairor
volre salon , volre salle à manger , votre cham-
bre à coucher et mème votre etablissement ,
afin que vos clients pu issent consommer et
jouer aux cartes.

Col appareil se vendra demain , pendant
tonto  la journée , sur la p lace de la Colonne ,
au prix modique el aeoessiblc à Ionie. , les
bourses do fr. 1.20.
__AAAAAAAAA _ KAAAAAAA _VAAA __ AAAAAAAA __ A__ .

Dernières nouvelles
En Espagne

Les rouges ont fait sauter une partie de
l'immeuble

MADRID, 17. — Dans la nu i t  do samedi à
dimanche , fa minui t  15 exactement , les nalio-
naux onl repris l' offensivo sur lous los sec-
lours dn front do Madrid. Depuis cet instant ,
le bruti meessant cle la baiatile se fail enten-
dre fa l'ouest , au sud et au nord-ouesl. Les
combats les plus violents onl lieti à l'ouest
el au nord -ouest.

La batail le a repris également elans lo
quartier cte la Cile università ire , mais là , ce
soni les troupes rouges qui onl commencé
l'offensive. Ulles s'efforoenl  de reconquérir
la clinique, eu grande par t ie  detraile. Les
gouvernementaux onl annon ce , il y a quel-
ques déjà , avoir recluti là résistance "des na-
tionaux qui y soni enfennés depuis plusieurs
semaines , mais dimanche après-midi. pourtant
les troupes blanches lenaionl  encore dans-i-los
étages sup érieurs cle la clini quo, bien que
lo mal in , les p ionniers rouges aient fa i t  sau-
ter Irois puissaules mines. souterraine.-- . X-r.n i - . •-
f .ois . au cours de celte lutte contro les na-
t ionaux . qui ( lófondcnl désespérément leur vie ,
les troupes rouges onl réussi fa s'emparer
d' une partie importante de l'immeuble. Il y a
encore eles troupes .nationalistes canlonnées
dans les caves de la clini que , mais  on ap-
prend qu 'elles soni sépàrées de leurs camara-
des eles étages sup érieurs depuis l'écroulemenl
moni d' un escalier.

4000 Italjens auraient debarqué a Cadix
la semaine dernière

G1BRALTAR , 17. — Selon un lémoin ocu-
laire britannique, 4000 Italiens onl débarqué
fa jL'adix pendant la nuit. de mariti dernier .  Ils
sont arrivés . sur un navire de grandes dimen-
sions ne portant aucun noni et sans pavi l lon .

Selon la mème source, les troupes itaiien-
nes et maures surpassenl de beaucoup en
nombre les soldats espagnols fa Séville , Xeres
et Cadix.

Une automobile renversé un cycliste.
Comme un cycliste cte Sion se renda it  fa

Nendaz, il fut  happé non loin de celle loca-
l i té  par une automobile hernoise ot il f i l
uno  chute  douloureuse. Il a été blessé aux
genoux el aux bras.

_¦ ¦ -_¦

*+>-#. PHARMACIE DE SERVICE ??
Service de nuit

Pharmacie ALLET (Tél. No 71..

Fin d'apprentissage.
(Corr. part .)  — Nous apprenons avec grand

plaisir , tpie M. Alfred Sixt, de noire ville,
vieni cle lenitine!' sou apprenlissage de le intu-
rfei -dégraisseur, chez M. II.P. Kreissel, Tein-
luierii de Sion. Sous le patronage du Dépar-
temenl de lTiistruction publi que du canlon du
Vaiai.- el de la Commission cantonale des
Ipprcntissages, Alfred Sixt a passe brillam-
nient ses examens elans une grande teinturerie
^e Lausanne , où sa helle réussite lui a vaiti
fes vives fel ici ta  lions des experts . Les ama-
teurs de beaux travaux peuvent admirer en-
core quel ques jours , dans la v i t r i ne  do la
Teinturerie de Sion , à l'Avenue de la Gare,
une suporhe napp e et 12 servici los brodées
à la main .  La teinture cle ces objets en écru ,
Couleur t rès d i f f i c i l e  à faire , a élé oxérulée
par l'appratii Alfred Sixt comnie p ièce à
convielion

Une conférence sur la corporation.
....(C'orr.. part.) — Réunis au Café Indus t r i e l
sous la présidence de M. Arthur Andróoli , uni
vingtaine de patrons onl entendu , samedi soir
une Irès intéressante conférence cte M. Las
case, de Genève; sur la Corporat ion.  Puis. une
discussion eul lieu. Plusieurs patrons deman
ilèrenl eles renseigiiemenls cpie le confére.iciei
s'empressa de donner.

Cesi dans le meilleur espri l el la ferme
intention do ré l'ori ne r l'organisation actuel le ,
bue les patrons prirent  cong é vers minui t , dc
ft. Lascase.

! a venir quo cnacun voucira voir.

< La femme d'aujourd 'hui» du Ili janvie.
(Np 3): Nombreux modèles et patrons ayant

! I ra i l  aux sports d'hiver. — Carnaval . — Le
! Iioussoau cte Bébé. — Le costume sutise. par

'I II .  Pil larci.  — La petite samari taine ,  nou-
j vello par H. Dourliac. — La Malibran , par R.
j ( los. — Avec les mousses de l'école hòtelière,

variété. — Culture physique, par E. Tognetii.
Menus et. recettes du prof. Foucon. — Roman ,
chroniques, courrier , etc.

Au programme: UN SUCCÈS DE RIRE

Mariage
Celibataire , ayant situa-

tion de campagne, sérieux ,
désire faire connaissance
cle demoiselle ou jeune
veuve en vue de mariage.

Ecrire en joi gnant  pholo
sous chi f f re  B.-V. 7, poste
restante , Sion. Discretion
absolue.

on demande
jeune fille de tonte con-
fiance . pour petit  ménage.
Cage 20 fr. par mois. Vie
de famille.  Offre : Case
postale S448, Sion.
On cherche à louer

environs avenue de la ( la-
re, appartement 2 cham-
bres et dépendances.
S'adr. par écrit sous c h i f -

fres 1790 au bureau du
journal.

A louer au conlre de la
ville , un

Tous les imprimés sont livres rapidement par l'imprimerle du Journal i domaine

COURS DE VIANDES GRILLÉES
POUR MENAGERES ET DEMOISELLES
(pour gaz , électr ici té , bois, charhon s , etc.)

Programme du cours : Prépaiation el euisson de viandes
grillées , Irès londre s, jiìteuses et d' un goùt exquis, bien
supérieures aux viandes ròties. l' oulels. — Poisson de
mei* ou du pavs, nature ou pane. — Tranches de lard.
Beofsteak à l'anglaise ou bien cuti. — Entrecótes. —
Tranches de foie*. — Cótelé!les. — Escaloppes — Ro-
gnons. — Sancisse à ròlir grillée. — Tomates grillées .
ainsi epie différents petits mels pour guni ti- les p lats
chauds ou froids , eie. eie. On eusei gnera aussi la facon
d'entreprendre el le temps nécessaire pour griller chaque
viande.

SIERHE, DIEKC-StEDi: 20 JANVIER, SALLE de l'IIOTEL de la POSTE
SION , JEUDI 21 JANVIER, SALLE dn CAFE da MIDI

Un cours dure environ deux heures: l'après-midi . de 2 b.
30 à 4 h. 30; le soir . de 8 li. 15 à 10 li. lo. Mème
programme après-midi et soir. A pporter assiette et four-
clielle. Chaque jour , il sera déguslé gratis , pour environ
40 fr. cle viande. Chaque ménagère econome assisterà à
l'un ou l' autre de ces cours; il s'agii aussi d'economie
de gaz , d 'électricité , de bois . charbon, etc. 60—70 o/o
d'economie de heurre et graisse. Plus d' ennui . d'énerve-
ìnent . cle déceplion et perle avec des viandes coriaces
et sans goùt.

Prix du Cours fr. 2.—. I n v i t a t i o n  cordiale.
H. B A D E B,  ET SES C V I S I N I E B S, NE TJC K ATE L-Z UBI  CH

(Le cours sera donne dans les deux langues.

à vendre à Saxon , 45.000
mèi tes carrés arborisé;
très l ous bàtiments avec.
grange et écurie.' Offres sous P. 1 lofi S..
Publicitas, Sion.

EXCEPTIONNELLEMENT
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
SOIREE A PRIX REDUlt

oez-ìious à ls .  Feuille d'iis du valais ei da Sion



Paille de bl
d'Italie

A vendre 10 wagons , Ioni-
I re  qualité, fa fr.  4.50 10(
kilos feo frontière acquiti
S'ad. s. diif .  I ' . 557-2, \

Publicitas. Sion.

FOIN
A vendre 5 wagons fo

francais  do lolite piemie
qualité, à fr. 8.50 o/o k
feo. Bouverel acqui t té .
S' adr.  s. ch i f f re  P. 557-

fa Publicitas, Sion.

noire grand concours
BULLETIN A DÉCOUPER

et à renvoyer à l'Ad minisi ration de la
« Feuille d'Avis du Valais », fa Sion.

.te déciare avoir payé raion abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » pour 11)37, ainsi que pour

les années prècédentes, et avoir dieit
aitisi au oonoours.

Occasioni
A vendre à l'état de neuf

Scierie t ransporlable. Fa
brication Bòegli , Lucerne
S 'adr.: bureau du journa l

SOLUTION

YjSAHE_.sCHMT_.EUX
_____Hdè DURBON EgÉ5
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¦- .
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Abonnés !
Hafez-vous de payer votre
abonnement. Dans quelques

jours, notre concours sera clos.
« Feuille d'Avis du Valais ».

Fiuerisez \i% raìseoa noi mimi dans notre organi
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Mathieu Scfìlnner

l'WBEl
Traduction par les soins de ia rédaction

Une oeuvre d'arH dc réelle valeur

•*

IX
On esl, au mois d' octobre de l' année 1520. Un long

cortège se diri geanl. do Macstrich t vers les frontières
allemandes précède une lourde calècbe qii'entourent des
cavaliers espagnols et hollandais.

Enfoui  dans les coussins cle la voilure , un vieillard
sommeillc: enveloppe de fourrures. Il a les yeux on-
foncés, le nez proéminenl et sa nonché anx lèvres min-
co., que l' on dovine savoir parler ou se ta i re  fa propos,
fait presscnl.ir un personnage à la volonlé inflexiblo.

Cet homme, c'est ( .udiamo cte Croi , Seigneur de Chiè-
vres , conseiller imp eriai . Devanl lui est assis son prince ,
le nouvel empereur , encore bien jeune pour gouverner
de si grands états. 11 a le menton puissan t et ses yeux
profonds semblent , à certains moments p lus énigraati-
ques encore quo la bouche du dorineur.

En ce monient son rogarci suit le paysage qui se dé-
roulé devant lui. Là-bas, fa l'horizon, uno longue bande
de forèts marque la frontière allemande, et, au-delà de
ces frontières , il sait que s'ag ile un pays déchiré par
la guerre reli gieuse.

Il a diì quitter son Fspagn e sans achever la l i d i ,
contre ses sujets révoltés , pour venir  rétablir l ' ord n
dans les pays a l l emands .  Ou l'a appelé , il a fa l l i i  pai-
tir , car s'il osi roi d'Espagne il est aussi einperoui
d'Allemagne.

UU B00HÌÌL DE
par le Dr W. EBENER

Vili

Frédéric le Sage vieni, de diro fa Solms son confident i

— Dois-je accepter la couronne imp eriale?
Constatant cpie ses propres chances allaient diminuan t,

Francois ter essayait cle pousser le Saxon d' accepter
l'Empire et lui promettati do l'aider. L'électeur de Tre-
ves essayait aussi dc convaincre Frédéric qu'il pou-
vait ètre empereur.

Solms aime son maitre.
— Pour gouverner , lui d i t - i l , il faul .  deux clioses:

la sagesse et une main de fer pour punir. La sagesse
vous la possédez plus que lenti autre , mais la seconde
epialité vous manqué au tant. que le pain au meiidian t.

Cette réponse , digne de la confiance lémoi gnée afferrat i
le due dans sa résolution do refuser cetle charge. Il ne
portait pas sans raison te stimoni do Sage. Dc plus, ai-
mant la tranquillité il préférait la vie paisible qu'il avait
toujours eue

L'effìgie de Mathieu Schinner
m é d a i l l o n  bronze (circonférence 145 centimetro
modelé par Jos. SPAHR , statuaire, à Baar , offert à n
abonnés contre la modiirae sommo de fr. 10.— ,

rouge et or , et vers lequel semblaient se diri-
ger deux Chinois, au troisième pian , la sil-
houette d' un antro 'Chinois. Très ing énieiise-
ìuent , René avail rep lié légèrement les Irois
plans à leur base et les avait collés sur un
bristol jaune figurant le sol. Maurice a oub lié
complètement sa promenade et ravi . demando
fa son frère do lui donner des lecons , afin de
devenir aussi habile epie ce dernier dans l' art
du decoupage .

W*f a<# »*/
g l'I II" ! •*•*** Il est nécessaire de soigner

illr f * le san;* ct de lui rendre son
nifi état normal cn le depurar t. Panni les nom-
wf breux dépuratifs , il y a lieu de retenir par-
™ ticulièrement la Tisane des Chartreux de

Durbon , dont les propriétés dépuratives
sont réelles et efficaces. Préparée avec
soin et seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante sur l'orga-
nisme, pour combattre avec succès, boutons,
rougeurs, eruptions de la peau, déman-
geaisons, etc... Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indiquée à toute
personne voulant s'assurer d'avoir un orga-
nisme sain doué d'un sang riche et pur.
Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.

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

Lit valaisan ,
Beau meublé ancien , en s

noyer sculpté , élat partait , .a
à vendre. t

A. Grand, Sablon-Central 1
Morges. |

On ne conpoit plus *
aujourd'hui la concur- \
rence sans la publicité. ,

On cherche pour le ler •
mai

Appartement (

de 4 chambres avec tout I
confort.
S'ad. à Ose. Lutz , Com* (

merce de fer , Avenue de I
la gare , Sion.

(Corr. part .) — Un jour que j etais en
promenade elans tes parages d'Hérémence , j e
me suis ontrelenii un installi  avec un hom-
me bien mis el d' apparenoe arisfoerali que .

Jo m 'adresse fa lui corame un etranger qui
ne connaìt pas le pays.

— Bonjour Monsieur.
L'homnie s'arrèta , el so mit fa s iff loler un

ai r  (pie quo j 'en connu poinl la gamme , el
me dit  fa brùle-pourpoint:

— La politesse, s'il vous piati.
No sachant cpie répondre et , désireux d'é-

viter uno discussion, j 'invite mon homme à
prendre Pap ero.

A ma grande stup éfaclion , je vis son re-
gard courroucé se niélaniorp hosor* je me ba-
sante alors fa lui poser des queslions.

— Avez-vous bien passe les éìections , cher
Monsieur?

L'homme se remit à siffler son ai r  gut-
tural , et me répondit sur un large sourire.

— Connaissez-vous un membre de radmi-
nistration communale, à qui je pou mais pren-
dre des renseignements?

— Comment ! Vous ne savez pas quo je
suis conseiller?-

— A la bornie heure , c her Monsieur , je
ne pourrais guère trouver occasion meilleure.
vous pardonnerez mon i gnorance.

L'homme me grat t i la  alors d' un sourire
à bouche déploy ée et se remi! fa s i f f ler .

— Les fonctions de conseiller vous con-
viennent , cher Monsieur?

— Qà, oui , parco qu 'on est de famille à
user les sièges de la Munici palité.

C'esl. plutòt  une fonction d'honneur que
d'ètre conseiller.
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Noni cte l' abonné:

Prénom:

Adressé exacte :
(Ecrire lisiblement)

— La fonction ello-mème n 'est pas lucra-
tive , mais elle amèno d' autres choses.

— Mais , cher conseiller , vous no youdriez
pas avoir le noni d' avoir des fonctions su-
balternes etani membre du Conseil?

— Comment, vous ne savez pas l 11 y a
déjà quatre ans, quo je suis porcher du vil-
lage.

— Vous ètes sùrement dans les bonnes
familles , cher Monsieur? •

L'homme me répondit d'un sourire sonoro
et se decida enfin à parler.

— Vous coniprendrez que moi , je suis né
d' une reine , mais avec notre système démo-
crati que, je perete le titre de prince. Ce doit
otre eoùteux de travailler le sol rap ido que
vous habilcz , cher conseiller?

— Pas pour dire ; nous employons actuelle-
ment ctes mulets pour les transporls; cette
année, nous avons décide de prendre fa l' es-
sai une girale!

— Une girate! Mais ca coùte cher?
— Ca viendia cher , c'est vrai , mais en-

core moins que de construire des routes ,
car ces animaux se cramponnent parlotti.

Je remercie le porcher cle sa courtoisie,
et sur mon caniel tte notes , j 'inscrivis son
adressé.

Avec un gesle de délicatesse exquise, il
me serra, la main  el se reniti fa siffler son
éternel refrain.

Au pays des Tulipes.
La gentille petite fille et le cadeau de la

reine Wilhelmine
La reine Wilhelmine a toujours joui par-

mi ses sujets d' une grande popularité. Sur
elle onl ; colini, en Hollande , mille anecdotos
charmantes. En voici une qui semble uno
sorte de conte de fée.

Un jour , la souveraine se promenant aux
environs cte La Haye, apercut, une charmante
peti te fille appartenant à une humble famille
d'ouvriers. Elle s'arrèta un instant pour cau -
ser avec elle et l'embrassa. La petite vou-
lant lui donnei* un témoignage de sa recon-
naissance, tricota à son intention , deux gants
qu 'elle alla porter elle-mème au palais royal.

La reine, touchée, lui envoya uno belle
paire de gants en peau dont celili cte '- la
main droite contenait des caramels et celiti
de la main gauche... des pièces d' or. Une
lettre accompagnati l'envoi: « Dis-inoi, ma pe-
tite amie, lequel des deux gants fa cause le
plus de plaisir? »

Peu après, la reine Wilhelmine recevai t de
l'enfant , celle missive: « Chère Madame la
reine, te beau cadeau de Votre Majesté m'a
cause de la peine, car je ne-sais quel gant
je préfère. Voyez-vous: mon père s'est em-
paré òtii gant cle la main gauche et. mon
frère de celui de la main droite ».

La reine renouvela son présen t , mais en
s'assurant, celle fois , qu'il ne serait pas la
proie d' une famille trop avide.

Pour nos pe tits artis tes
PAYSAGE CHINOIS

— René! René lMais où es-tu? Tu pourrais
bien venir lorsque je t'appello.

Et tout en grondimi , Maurice so mei fa la
recherche de son frère qu'il voudrait entraìner
en promenade.

Mais , traiicpiillonienl installé elans- un coin ,
René fait do la pein ture ; son travai l  consiste
•fa colorier un volumineux catalogue représen-
tant des armes, des avions , eles autos.

Maurice , l'autoritaire, n'entend jias laissei
son frère en repos ; il lui expliqué la prome-
nade qu 'il veut faire avec l u i :

— Tu comprends, on fera ceci , on ira là ,
on reviendra par ici .

Devant le silence obsliné de René, Maurice
se fàche:

— Mais, tu ne comprends clone rien de ce
epie je te dis? Je ne parie pas chinois cepen-
dant !

— Pour cela, non, répond enfin René. Tu
n'en es pas capable , car c'est une langue bien
trop difficile et voici pourquoi: La langue
chinoise est monosyllabi que. Toni mot n'est
compose que d'une syllabe, et les mots vrai-
ment distinets ne sont pas nombreux ; mais
chacun d'eux peut ètre prononce sur des tons
différents, sur huit au moins, et le sens chan-
gé avec l'intonation , ce qui multiplie considé-
rablement, en fait , le nombre des mots. La
lancue parlée est obscure mème pour les Chi-
nois. Il arrive frequentimeli t qu'ils ne s'en-
tendent point dans la conversation et alors ils
sont obligés de recourir à l'écriture pour étre
bien compris. L'écriture mème est fort incora-
mode et chaque càractère représente un objet ,
mie idée. 11 y en a de fort compliqués et on
en compte près cle cinquante mille. Il est rare
qu'un Chinois, mème très lettre, parvienne
à les connaitre tous ; mais une ou deux centai-
nes suffisent pour l'usage ordinaire et tous
les Chinois savent lire ces mots usuels que
l'on trace avec un pinceau.

Tandis qu'il parlati ainsi, 'René avai t pris
dans une boìte, une de ses oeuvres soigneuse-
ment rangée, il s'agissait d'une scène, ayec
personnages dessinés sur bristol et son frère
fut charme devant le jo li tableau.

11 était compose par plusieurs plans su-
perposés : au fond , la porte d'un tempie lacpié

«Agenda de l'Artisan Romand», ealepin de
poche du mai t re  d'état et du Irava il leur
manuel. l' rix : fr. 3.— . Editions Eri (Im-
primerle Ruckstuhl-Bonanomi , Métropole.
Lausanne).
Il est sans doule peu de publicalions ap-

pelées à rendre ctes services aussi nombreux
et précieux que « l'Agenda de l'Artisan Ro-
mand ». D'un format de polche très prati que,
sous une elegante couverture pleine toile , il
comporte d' abord une partie comptable bien
étudiée , permettant ctes inscriptions j ourna-
lières complètes. Son importante part ie docu-
mentaire osi incomparable ; elle eng lobc aussi
bien les problèmes commerciaux que techni-
ques cjui se présentent jouinellemeu l dans
Ì'exercice d' une activité professionnelle.

« L'A genda cle l'Artisan Romand » est vrai-
ment le vade-meciiiii prati que qui durant tonte
l'année dispense sans compter ctes conseils
de baule valeur.

Avec lui , le dernier rivai de Charles quittait la scène
Le pape ne put refuser plus longtemps son consentement
qu 'il donna le 24 juin.

Le 28 on sonna le toesin.
Les Électeurs se rendirent dans la sombre petite

chapelle do I'Eglise St-Barthelemy.
Selon l'usage et la tradition , l'électeur do Mayoncc

interrogea d' abord celiti tte Treves. Sans hésiter celui-ci
nomina l'archiduc d'Autriche , Charles roi d'Espagne et
souverain des Pays-Bas et de la Bourgogne. A l'unani-
mité tous ies Électeurs le reconnurent pour leur em-
pereur.

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du V'alais' '_V°75

Un nouveau roman
sur

l'impression fui encore plus mauvaise , lorsqu 'il vit les
réjouissances grotesques du peup le.

Certainement, Monsieur cle Cliièvres désapprouverait ,
respectueusement sans doute , mais pourtant avec fer-
meté que l'empereur se laissàt aller fa de telles im-
pressions , car fa son avis , l'attitude du souverain en
ces eirconstances était de la plus haute  importance
pour la masse toujours avide de réjouissances.

(A suivre)

De multi ples pensées se pressent, se croiscnt el s'en-
trechoquent dans le cerveau du jeune prince.

En Espagne , là. Curie romaine, par ses brels et ses
privilèges a prète main forte aux rebelles.

En Allemagne , un moine inquiète tant I'Eg lise qu 'il
a fallu faire appel au presti ge de l'empereur poni* es-
sayer d' apaiser les esprits surexcités.

De lous ces différends , Charles esperò bien tirer pro-
fi t  pour ses états. (

Avant d'arriver fa Aix-la-Chapelle, l' empereur s'est
fait amener un superbe coursier, car Monsieur de Chiè-
vres lui a dil. cpie l'Allemagne comme l'Espagne est une
nation chevaleresque et; l' empereur n 'y pon i entrer que
sur son cheval.

Le jeune souverain est bon cavalier et plus habile dans
l'art eie rompre une lance que dans colui de gouverner.
Cependant, chacun sait que, lorsqu 'il le veut il sait im-
poser sa volonté.

Marguerite , sa tante, Regolile dos Pays-Bas, qui con-
nati le càractère de son neveu eùt préféré sans doule
voir l' archiduc Ferdinand monter sur lo Irono , mais
l'Espagne veillait et. interviiit d' une facon si catégorique
quo la princesse dù renoncer à ses projets.

Le eouronneinenl. du roi et tous los frais  coùlèrent
ì. sommo enorme de 850,000 florins rhénans. Mais Char-

les n'était pas avare. Il avail un banquier débonnaire
à son égard et qui savait patienter très volontiers , car
on lui payait de bons intéréts; de plus , les faveurs ini-
périales n'étaient pas à dédai gner! Le pape avait.
autorisé 'Charles à prendre le titre d' emperour du Saint
empire romain. La couronne lui serait remise plus tard
par Leon X à l'occasion d' un voyage à Home. Le sou-
verain qui detestati se donnei* en spectacle fui heureux
de celle décision ; dans ces fètes , disa i t - i l , le prince
que l' on acclamo est bien souvent un objel cle mépris
pour les uns ci d' amusomeiit. pour les autres.

Aux fètes de Bruxelles il avuti, déjà pu apprécier les
manières peu élégantes des Électeurs. En Allemagne

Le porcher du village

i
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