
BERNE

L'Europe esf-elle a 13 velile d'i accord ?
(Corr. part.) - La visi te  du General doe-

iing à Home (-( insi l ine ce i t a inen ie i i l  un évé-
lienient fori importuni louchanl les vite -  po-
litiques qui exis lent  entre Home et Berlin ,
cuire .MM.  Musso l in i  el Hitler , concernant la
question espiignole el un p ian d' aclion contro
le communisme.

Celle collaboration peni pourtanl présenler
des divergences, qu'aujourd'hui, l'on cherelio
nianifeslement à aplanir.

Ains i , M. Hi t l e r  est , on ne saura i t  le nier ,
moins catégorique que M. Mussolini , lorsqu 'il
fc'ag it de la cause de la paix. En effet, par
son accord inéditerranéen avec lAngleterre ,
le chef italien ga ran t i i  le «stalli  quo» médi-
teirané eii , el , comme il le déclaré du reste
lui-ineino , c'esl là un apaisemenl au milieu
d' une situation extrèmement tendile, mais qui
ne signifie nullenient un relàcliemenl des re-
lations entre Home el Berlin. M. Mussolini
insisle sui - la valeur qu'offre cel accord pour
les effor ts  déployés en vue de la paix euro-
péenne:

L'I labe , déclaré le chef i talien n 'a aucune
i i i lent ion  territoriale. Mais l ' inst i  ( n i  ion d' une
républ i que soviéli que en Espagne, en Cata-
logne , par exemp le , eonslituerait certainenienl
.uno mise en péri! du «sali» quo». L'accord
avec Berlin est fail en vue d' une consolida-
'tion generale. M. Mussolini ne croit pas aux
Etals-Unis d'Europe. Cesi là une utop ie , dil-
li, bien en contradiction avec l 'histoire et
Bes caraetéristiques nationales et pol i t i ques
de la dite Europe doni les démocraties soni
'en train de sombrer sous l' attaque du bolehé-
.visnie. L'avenir appartieni au fascismo , idéal
pohli que doi I le somme! est un roc de gra-
nii.

M. Hitler a-l il conipris qu'en face do la po-
liti que i ( a l ieni l i  en Espagne et. dans la .Me-
diterranée , rAUemagne n 'aurait rien à gagner
d'une activilé quelconque déployée au Maroc?

Toujours esi- i l  qu 'avec la visile du general
ffioering^à Home coTucide une campagli ' ' de
presse iial ionale-so ; ialisle fori accentuée con -
tro la Tchécoslovaquio «pie Berlin accuse d'è
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«A tout seigneur ...» Berne est notre capi ta le ,
et , bien qu 'avec son superbe territoire el ses
cenl-vhi gt-cinq mille habitants , elle n'occupe
qu 'un point  microseopiqùo dans la carte du
Yieux-Monde , elle en tieni un de premici
pian dans le schèma de civilisation des peu-
ples. A ce l i t r e  là . Berne est l'incarnatici! de
la Suisse , ce petit pays qui occupe un rang
si élevé dans le domaine des arts el des sci-
enees, dans celil i  de l'agriculture, dans le
niveau inorai , en un mot , dans la civilisation.
• Mal gré son ir ide el magnifique dévelop-
peinen l , Berne • si restée le lype par exeel-
lence de la v' L O suisse ; elle a conserve ses
vi'1"-: .;.;<irtiers , ses anciennes rues , ses fon-
tain es monumentales flanquées de statucs de
bois peinl , histori ques ou omblèmatiques, sa
fosse aux ours el ses e.urieuses traditions
locales.

Nous allions oubl ier  de citer ses fresques
patinées des riches maisons abbatiales, qui ,
Ileurirenl à la l ' in du Moyen-à ge; ses arca-
des du X I I l e  siècle , q ii 'a i ina i l  à parcourir , en
simp le el illustre f làneur , le grand roi-soldat ,
pendant les frequenta séjours qu'il aimait à
faire dans noire  pays, pour lequel il avait
une prédilection marquée. Et l'on admire aus-
si, dans la vie i l le  ville federale , ses pouls
.superhes sous lesquels l'Aar rotile doucenient
ses eaux limp ides d'un veri , glauque, et les
gargouilles en fer forg e de ses maisons palli-
noli nes au Eronton arinorisé. Et parloul la
gioire de Bubenberg piane sur l'anti que cité.

Enf in . et disons-le bien haut , Berne a su
conservo!- sa robuste foi helvétique , le culle
de ses églises et de ses lomp les. El . à ce pro-
pos il nous p laì l  de faire  remarquer qu 'en
ilép ii du communisme tentaculaires, qui a t -
te int Berne connue nos p lus humbles villages ,
la cité des Zaehringen el des Bubenb erg ne
se laissera pas gangrèner, elle opposera in-
flexibleinenl aux a l taques du monstre dévas-

[lateur , la mème fougue, la mème impétuosité,
Tue celles (pie ces i l lus i  res a'ieux montrèrenl

j devanl l'ennemi qu 'ils terrassèrent.
Berne est une ville riche. Non pas d' une

Bchesse matérielle, mal gré ses banques oii
lentassent des nionceaux d' or , mais d' une ri-
thesse artistique et scientifique, dont ses mu-
Wes, ses bibliothèques et ses établissements
''instruction publi que tout un merveilleux re-
flet .

Dans un autre ordre de choses, qui ne lais-
i*6 personne indifférent . Beine offre  à ses
¦bilan ts l'alléclianl el permanent spectacle
i*e ses superhes magasins de vietuailles; dans

La punition infligée aux chauffards dans
le Tennessee.

Les actualités cinématographiques onl mon-
tre le dernier genre de punit ion emp loyé à
l'égard des « chauffards » dans le Tennessee
(Etats-Unis). Tout oonducteur, tonte conduc-
Irice d' automobile pris eu flagrant délit d' ex-
cès de vitesse sur le territoire de cet Elat , se
voit  sur-le-champ condamné... à circuler a
pied à travers les agg loméralions importan-
les en portan t des pancartes où s'étalenl en
lettres énormes des inscri ptions lelles que:
« Je suis un danger public », « Voici un
écraseur », etc. Si l'on s'en rapporto au ci-
nema , les condaninés à cette publicité infa-
mante ne paraissent pas s'alarmer outre me-
sure du désagrément de leur promenade. La
camera en a mème surpris deux qui se ren-
contrenl et échangent un salut conipalissanl
et ironique.

Assurance Mutuelle Vaudoise. Responsabi
lite civile. Accidents individuel s et collectifr

A gence F. BERCHE - SION.

tre entièrement mféodée à la Russie soviéti-
que.

On peni dire que cette campagne a com-
mencé dès la conclusimi du pacte d' assislan-
ce mutuel le  russo-fchécoslovaque en cas d' a-
gi-ession non provoquée. Or , ce pacte a élé
concili dans le mème esprit défensif  que le
pacte franco-russe qui déplaìt si fort à Ber l in .
Mais l'Allemagne y voit surtoul un blue dirige
conlre elle , d'autant p lus quo certains ler-
rains d' aviat ion lui paraissenl entre les mains
des Russes. Le cabinet tchécoslovaque pro-
leste énergiqiieineiil contre pareille al'égation

-i't propose mème une enquèle ang laise à e.1
sujet.

On voi! combien le gouvernemenl de P ia -
gne cherche à aniéliorer s*es relalions avec
le Reich qui l'accuse de la sorte d'èlre in-
féodé à la Russie soviéli que , espérant sans
doule porler ainsi le trouhle et la niésentenle
entre les Etats de la Petite-Entente. Au con -
traire , ce que veut celle partie de l'Europe ,
c'est la paix et Pentente, au point de vue éco-
nomique surtout. Si bien que, pas plus qu ,au
Maroc, l'Allemagne ne doit y loucher. Il y a
là , pour la France, plus qu 'une question de
presti ge. C'est une question vitale ni plus, ni
moins. Quant . à l'Italie , ayant retatili ses bon-
nes relations avec Londres , ayant besoin de
paix après la conquète de l'Abyssinie , elle
userà certainenienl des moyens persuasifs
dont elle dispose pour faire compreiidre à
rAUemagne que la seule solution prati que
est un rapprochement avec Paris, autrement
dit , une sorte de pacte à quatre , de nature à
diminuer aussi le clanger communiste. Devant
un tei apaisemenl, general en Europe , ce dan-
ger serait d' ailleurs vile écarté.

L' at t i tude qu'adoptera Berlin à la suite du
voyage de M. Goering nous renseignera sans
aucun doute, et. bientòt, sur les intenlions
véritables du Reich , de son chef , que beau-
coup considèrenl comme n 'ayant qu 'un seul
idéal , un seni rève : préparer un bouleverse-
mcnt lei que l'hégémonie allemande seule en
prò fi le!

Alexandre Ghika.

des éfalages qui ne la cèdent en rien à ceux
des grandes métropoles. Nous n'avons vu nul-
le part des maisons de nouveautés p lus sonip-
tueuses, ni des magasins de pàtisserie et de
charcuterie où s'entassent avec tant  de per-
léelion, les géniales in vent ions dues à l' ari
qu 'affectionnait Brillat-Savarin .

.l' ai pari e des tradit ions de la ville de Ber-
ne. Elles onl prest ine toutes une ori gine his-
tori que; elles possèdent en general ce cachet
de simplicité, de rudesse et de dignité qui
semblenl ètre le fond du caractère bernois , en
particulier.

Nous avons assistè hier à un ravissanl
cortège de musiciens de «IArmée du Saint» ,
celle sympathi que coinniunaulé religieuse qui
se fail. un devoir de répandre partout la pa-
i-ole de Dieu. Tous ces braves soldats de la
paix étaient d'une parfaite distinction; ils
jouèrent de leur modeste fanfare , puis chan-
lèrent; l'un d'eux annonca pour le lendemain
une séance d'évangélisation , puis ils reprirenl
lem- (otirnée , s'arrèlant dans chaque quartier
pour recommencer leur concert el leurs
chants . Des attroupements syinpalhi ques se
faisaient autour d' eux, sans qu 'aucim cri au
geste malveillant ne se produisif.

El cela fait honneur à la Ville federale , à
noire bolle et chère cap itale , où l'on peut en-
core exprimer publiquement ses convictions
sans ètre moleste.

Qu'en penseraienl les Staline, les Litwinof ,
les Azana et les Caballero ! lì.

AU FOYER DE LA GUERRE CIVILE
Les récenls bombardemenls à Madrid , par l' avialion insurgée, ont cause d'énormes ra
vages. Miliciens el civils soni à l' oeuvre et les travaux de déblaiement se poursuivent

ANTI-COMMUNISME

ORGANISATION CELLULAIRE

Une organisation anti-communisie interna-
tionale est en voie de formation à Paris , par
un Suisse connu dans la cap itale francaise.
Autant  qu 'on peut le p revoir , les résultats
les plus rap idement ohlenus le seront en Suis-
se, d' où le mouvement s'étendra plus loin.

Une nolice publiée tout récemment (en quel-
ques exeniplaires) par rinitiateur de celle ins-
litution donne à ce sujet d'intéressants dé-
ta i l s  sur le bui el la ìortnalion de celle orga-
nisation dont la devise est: «Dieu , Patrie. Fa-
mille» (D.P.F.).

Voici quel ques exlraits de cette nolice des-
t ine ^ à lous ceux qui onl. à coeur de combat-
Ire efficacenient ce terrible fléau: «le bolche-
visme».

DIEU — PATRIE — FAMILLE
Organisation anti-communist e

Organisation cellulaire anticommuniste :
Le communisme — doni la forme la plus

nocive esl le bolchevisme — veni la destruc-
tion de la Civi l i sa t ion que résiiment les en-
lilés: Dieu , Patrie , Famille. Elle n 'est pas seu-
lement en intentimi , celle idée de destrac-
lion. . .  Elle fut et elle es! mise à exécution
(et comment!) partout où le bolchevisme re-
gna (Balie , Hongrie...), règne (Russie)... ou
tenie  de régner (Espagne).

Alors que depuis les grandes iuvasions on
n 'avait vu pareli fléau , qui combat celui-ci?
qui oppose d' efficaces barrières?... Quel ques
Etals doni , ce sera l'eterne! honneur d' avoii
défendu le drapeau D.P.F.... On est , d' ail
leurs. stupefai! de constater l'absenco panni
ces Etats de celili qui jusqu 'à ce jour et dès
le plus haut. moyen-àge, fut toujours à la tète
de la civilisation . Par contre , c'est la Tur-
quie qui , aujourd'hui, panni les nations prò-
teclrices de la civilisation , donne le bon ex-
emple , en traitant l'ennemi comme celui-ci
traile les bourgeois , c'est-à-dire sans pitie.

Ne nous laissons pas faire ! Sans resici - ìn-
différenlcs , loin de là , les masses non con-
taminées restent inactiVes, alors que, pour
va incre  le danger, elles devraient s'organisei
et , si nécessaire, Iracer la voie aux gouverne-
ments, au cri de «Sus au communisme» . Pour
soulever les masses, les former en un front
— on pourrait dire en un faisceau — infran-
chissahle et vietorieux, l'organisation esl in-
dispensable comme pour la guerre.

L'ennemi , qui salani quement atleinl la per-
fection dans le mal , nous indi qué la voie à
suivre pour obtenir la meilleure organisation
des troupes du bien ... De mème que la ma-
tière vivanle  esl falle de cellules, que la cel-
lule devienne l'élément fondainenlal el v ivant
des masses D.P.F.

Ainsi organisées , à quels buts auron l -elles
à I end re?...

Buts D. P. F.
1 . Buts destructifs: Exlirper le virus com -

muniste par la vicloire de la cellule saine sur
la cellule pathologi qiiemont infestée .

Hans chaque pays , le but sera att eint  lors
(pie , spontanémenl ou sous la poussée des
masses, le gouvernement se résoudra à pren-
dre position contro le communisme en le dé-
clarant «ennemi publ ic» , donc «hors la loi» ,
à l' instar de ce qui s'est fa i l  dans plusieurs
pays: Portugal , Roumanie, Turquie, pays l ìa l -
tes... Ces pays onl compris qu 'il s'agissail
d'une question de vie ou de mori.

Le moment viendra où la S.D.X. se vena
obli gée de refuser d' accepter dans son sein

les Etals qui ne respectent pas chez eux la
liberlé en general — la saine liberlé , s'entend
la l iberté de conscience eu particulier. Cette
condit ion étant exigée ponr l'admission dans
la S.D.N., on se demande pourquoi cette der-
nière n'applique pas celle règie statulaire ,

•2. Buts de conservatoli. Ce soni ceux
qii 'exprime noire signe de ralliement: D. P. F.
D'une certaine manière, ils se confonden l cu-
riousemenl avec ceux de «Paix, Pain , Liber-
lé» (P.P.L.) auxquels bien b ypocritement pré-
tend l' adversaire. Nous nous exp licpions:

Dieu , par les croyants de la D. P. F. est
glorifié; Ics non-croyants qui sont avec nous
croient au Bien et au Beau , ils sentenl du
moins Dieu et l' adop lent comme emblème.

«Aimant notre prochain cornine nous-mè-
mo» nous pratiquons le bien et c'est ainsi
(pie nous obtenons la paix que nous avons
en Dieu. Comment les communistes , qui mar-
tyrisenl et assassinenl leur pro chain , osent-ils
seulement parler de paix? !...

La Patrie , elle , assure à ses enfaiils protec-
tion et moyens d' exislence; elle leur doit le
pain.  Supprimer la patrie , c'est supprimer le
pain assure...; et les comniunisles réclament
du pain lout en supprimant le plus sur moyen
de le procurer.

Soulignons que nous apprenons non seu-
lemen t les produits de noire sol , mais cpie
nous aimons encore le sol lui-mème et que
nous vénérons surtout l'histoire doni il fui le
cadre. En un mot , nous sommes patr ioles el
ceux qui ne le soni, pas avec nous, n 'ont rien
à faire chez nous.

Qui , ayant  Famille , n 'est pas soucieux de
la voir prospérer en liberlé , comme les plan -
tes prospèrent au grand air?... Avoir une fa-
mille , c'osi vouloir lui assurer la liberté.  Le
eulte de la liberté piante donc ses p lus fortes
racines dans le jardin familial ;  le lègne de la
liberlé Irouve ses plus ardente défenseurs
dans les chefs de famille.

Les communisles qui por lonl  atteinte à tou-
tes les liberlés. saines , toni en reclamai!) la
«Liberlé» qu'ils confondenl avec «licence» ,
sont dans leur ròle exécrable en voulant de-
trailo la famille.

Dieu , Patrie , Famille — qui procurent aussi
Paix , Pain , Liberlé , - soni les fondements
de la Sociélé el de la Civilisation (pie «nous
maintiendrons » .

3. Buts constructifs . Chercher à ìésoudre
progressivemenl et pacifi quement les ques-
t ions sociales sur les bases immuables:

«Tous les hommes valides doivenl Irava il-
« ler. Pas de parasitisnie, ni de pri vilègio de
« quelque espèce qu 'ils soient. Le travai l  pro-
« té gé el garant i  contre les ahus. Le eap ita-
« lisine assure d' une juste ré iiuméralion. La
« propriété préservée en la ut surtou t  que pa-
rt I r imoine» .

Formation des cellule s: Chaque syrnpathi -
sanl est invi te  à grouper en une cellule , et
en aussi grand nombre (pie possible , des amis
et des connaissances qui , partageanl le dé-
sir de « deslru ction du commuiiisnie », veu-
lent  aider à alleind re le- buts proposés. C'esl
toni  ce qui est demande. Le- mèmes op inions
renforceronl el étendronl le l iei» d' origine qui
esl ainsi  d'ordre amicai .

Le créateur d' une cellul e en reste 'e chef
Lui el ses partici pants provoqueronl el fa-

voriseronl. la formation de cellule dans d'au-
t res communes el. rég ions.

La cellule ignoro les métiers, professions,
classes sociales , opinions politi ques et reli-
g ieuses des adhérents.  Elle ne connait que
des participants sincèrement atlachés aux
buts à réaliser el quo résumé la formule
« deslruction du communisme ».

La cellule ignoro aussi les sexes, ce qui
revient à dire que les dames y seront vo-
lontiers admises; loutefois , si elles le préfè-
ren l , elles formeront des cellules de dames.

Il ne s'agii pas d'une formation secrète,
mais discrète. Se coiinaissant entre eux, les
D.P.F. se li v ie  roi 11 à la propagande en pu-
blic non cornine lels , mais comme tous el-
io vens soucieux de l'avenir du pays et de
L'human ité.

Propagande: Cesi hien de cela qu 'il s'a-
g i i :  influencer, former , diri ger, niobiliser, gal-
vaniser au besoin , l'op inion publique. En cas
de danger , toules les cellules travailleront,
alerlées par les eirconslances ou par le «Cen-
imi» à la domande d'une ou plusieurs cellu-
les.

Donnons , cependanl , lout apaisemenl à cha-
cun.  On a. bien compris qu 'il ne s'agit pas
de combats corporels , de corps à corps, mais
bien de taire triompher la pensée des D.P.F.,
de gagner les masses, de les conserver à soi,
d' avoir le contact avec elles, dans le mini-
mum de temps en cas d'alerte. Les cellules
D.P.F. ont à contrebalancer d'abord , à anni-
liiler ensuite, les cellules communisles. Celles-
ci et le coiiimunisiii e doivent disparaìtre...

Le Central ou « Centre cellulaire general »
sera une permanence à partir d'un certain
stade de développement , travaillant sous le
coulròle d'organes représentatifs issus de l'en-
semble, des cellules par régions. Le « Cen-
tral » siègera dans une des régions à densité
cellulaire la plus élevée.

Questions économiques: Et les frais de-
mandera-t-on?... Pas de cotisations: on quo-
terà en cellules lorsque nécessaire : chacun
donnera quel que chose, une petite obole de
l' un sera accompagnée de celle plus copieuse
d' un participant mieux situé. En tous cas,
rien que d' absolumcnt volontaire.

Automatiquement, par la force des choses,
et sans eri ger l'ostracismo en système, les
D.P.F. évileront les contaets , mème commer-
ciaux , avec les communisles. Ceux-ci mis au
banc de la sociélé, c'est une conséquence
log ique de la mise hors la loi du communis-
me.

Pourquoi , inversénienl , les D.P.F. ne s'ai-
deraienl-ils pas entre eux?... Rien n 'interdit ,
pour l' avenir , d' entrevoir des cellules niunios
d'un statuì legai dans lequel seraient trai-
tées les questions de mutualité et de philan-
trop ie.

Universalité: La Suisse compie panni les
heureux pays , où le communisme est le moins
dangereux. Ce fait  provieni , de la grande
aversion qu 'éprouve la grande majorité de
la population envers le communisme el des
sages mesures prévenlives déjà prises conlre
ce dernier par l'Autorité federale. Le besoin
d' ime organisation anticommuniste paraìlrait
donc moins réel en Suisse qu 'ailleurs, mais
c'est, d' autre pari , le pays rèvé pour créer,
avec chance de réussile, une organisation mo-
dèle à utiliser , par la suite , extérieurement
comme telle, Aussi, l'idéal serait. d'avoir uno
cellule au moins dans chacune des 2986 coin-
iiiunes de Suisses et p lusieurs cellules par
ville.

Enfin , il s'agirà de donnei bicnlot au mou-
vement — aussi vite que possible — une
porlée mondiale , en créant , sur le niodèle
suisse, des organisations dans chaque pays
et cela exclusiveinenl par les ressortissants de
ce. dernier ainsi mis au courant. Nous di-
sons dans chaque pays, c'est-à-dire mème
dans les pays où le but princi pal de l'orga-
nisation cellulaire . Cette dernière demanderà
l' appui moral ou autre des gouvernements
animés de l'esprit D.P.F.

A ce moment , pourra ètre créée une Cen-
trale internationale qui tiendra le contact en-
tre tous les Centres cellulaircs uationaux.

Et main lenant , passons à l'action!
PARIS , le 28 décembre 1936.

Les exportations de fer franpais
en Allemagne

Le Front populaire avait fait toute sa cam-
pagne éleclorale sur ce thòme:

« Les marebands de canons ne doivent plus
fournir  de minera i de fer à l'Allemagne . Nous
ne voulons pas que ce fer puisse un jo ur
nous revenir sous forme d' obus ».

Or , les stat ist i ques nous appren nent qu en
aoùt et septembre — sous le gouvernement
Blum — la France a exporté , vers rAUema-
gne, un mill ion de tonnes de minerai de plus
quc pendan t la période correspondanle de
1935, alors que M. Lavai était au pouvoir.

Si l'on considero qu 'aux environs de 1932,
rAUemagne n importai! (pie trois millions de
loiuies  de fer francais par an , on se rend
compie, ai» rvlhine des imporlalions actuelles,
de ce (pie vaìent les argunients éleetoraux du
front populaire. , . . . . <..
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là!

Ma chère Mélanie,
Que de choses se soni passées à Sion ,

depuis que je ne l' ai p lus écrit.
Tout, d'abord , lu sais quo j 'ai changé de

place. Tout. le monde était Irès gentil pour
moi ; mais j 'avais bien à faire dans le mé-
nage, el puis , il fallai ! aussi que je Casse...
les escaliers !

Ici, il faudra voir! Dans tous les cas , c'esl
moins baul !

Les fètes se soni bien passées , et main-
tenan t , pour se reposer, on entre en p lein
carnaval ! Les bals se suivent à courls inler-
valles. Bien qu 'il n 'y ait p lus beaucoup de
« balles » dans les portemoniiaies ! (Ici , ils
disenl « (unes »!)

Il y a eu le bai des Hérensards , le bai
des Contheysans; il y aura bientòt le hai
des Saviésans, le hai des Entremontants, le
bai des « Heimatlos », el peul-èlre hien aussi
le bai des Sédunois; mais il y a I rès peu de
chance, car il n'y aurait pas assez de mon-
de! Il n 'y a, à propremenl parler , p lus de
Sédunois, de véritables Sédunois! Pourvu
qu'ils pensent à l'aire empailler le dernier ,
pour en conserver au moins un specimen !

Une nouvelle sensationnelle !
Monsieur Olivier Ni gg a élé nomine garde-

champètre ! Il va enfin pouvoir s'occuper de
nos oignons !

Le néophyle va travailler d' ai-rache-p ied à
poursuivre nos maraudeurs , et à « verba-
liser » de sa plus belle écrilure !

Je ne lis pas le « Con fèdere », parce quo
c'est un journal « poison », cornine disait mon
patron. Je ne penx pas digérer ces choses-

C'est coninie de boire du vin protestali!;
cà ne descend pas !

Mais ce soir, ou demani , je devine ce que
monsieur Moser va écrire , s'il a lu « l'edi-
toria! » (cornine il dit) de monsieur Charles ,
de St-Maurice, de ce malin.

Il dira :
— « Enfin, M. Haegler , présidenl du Gd

Conseil, reconnait que le parti conservateur
n'est forme que d'une bande de moutons!

Voici qu 'il écrit: « A part quelques rares
et nobles exceptions... (dans le parti con-
servateur), pn "ne sait que « bèler »!!

Espérons que le président du Grand Con-
seil, nouveau Pannrge à rebours, et à effet
rétroactif , va pour une fois faire sauter les
moutons... de bas en haut, et au lieu de les
préciter dans l'abìme, les fasse sauter sur

j lus hauteurs !»
Voilà ce que dira sans doule monsieur Mo-

I ser, qui entre nous soi t dit est un mediani
I monsieur!'!

Hier, il y a eu à Sierre, l'assemblée can-
: tonale des cafetiers !

Le Banquet, piai de résistance de toni con-
grès ; qui se respecte, fut succulent , sei'vi de
main de maitre par le propriéiaire de l'Hote l
Terminus, monsieur Oggier.

Au dessert, le président de Sierre, mon-
sieur Bonvin, assura l'assemblée que nous
aurons bientòt une route , qui nous permette
d'aller à Berne en 1 heure ou deux !

Cela fera plaisir à un de mes amis qui tieni
un hotel à Arbaz!

Au lieu d'écrire , il pourra aller plus sou-
vent à Berne à pied !

Par contre , les conseillers nationaux ne
tiennent pas à cette nouvelle artère, et ce sera
pour cela que le projet est voué à l'échec!

Pensez-donc,une beine ou deux pour aller
à Berne, cela va diminuer leur indemnité de
route ! ! !

Depuis quel que temps, il y a une grande
émulation entre les fabricants de lampes an-
tigel ! Des essais soni faits  à lout bout de
champ (c'est le cas de le dire) pour étabiir
quelle est la chaufferette qui a le meilleur ren-
dement !

On ne s'entend pas très bien sur les clas-
sements, et sur les valeurs réci proques des
appareils.

Chaque jour , on voit dans la plaine du Rhò-
ne d'hinombrables petiles flammes dissémi-
nées avec ordre, ainsi que des messieurs af-
faires qui circulent avec des baromètres , et
prennent des notes !

Pour ma pari, il me semble qu'il serait bien
facile de constater la valeur de tout ce ma-
tériel I

Il suffirait de faire piacer par les maisons
concurrentes, un certain nombre de chauf-
ferettes autour des banques qui ont ferme
leurs portesi...

Et si elles arrivent à dégeler les crédits qui
y sont bloqués , il me semble que ce serai! la
meilleure preuve de réelle efficaci té !

L'appareilleur qui arriverai! à ce resultai
aurait sa fortune assurée !

Qu'en penses-lu Mélanie!
Ton amie sincère :

S1DONIE
p. e. e. Ren.

Tabacs - Cigares - Journaux
DAOTYLE-SERVICE

Armand Revaz. Avenue de la Gare

TEMPS PROBABLE
du samedi 23 au vendredi 29 janvier 1937

SAMEDI , DIMANCHE : variahle, tendance au
temps couvert ; temperature sans changoment.

LUNDI: tendance ai» beau.
MARDI: beau lemps ,venl.
MERCREDI : beau lemps, baisse de la tem-

perature .
JEUDI : variable.
VENDREDI : variahle , légère hausse de la

temperature.

BttQ tm$tE ~]
Lo droit de vote par la poste.

La commission du Conseil national pour
l'examen du projel eoncernant l'exercice du
droit de voie par la poste dans les élec-
tions fédérales a approuvé le projet , avec
cette modification quo. les personnes absentes
de leur lieu de domicile pourront voler par
la poste en cas de maladie , de travail  au
debors et pour d' autres raisons majeu res.
Le projet du Conseil lederai prévoyait que
le voie par  la posle serali autorisé si le
citoyen é la i l  enipèché de se rendre aux ur-
nes et presentai! une demande dùment mo-
tivée pour expédier son vote par la posle.
Concernanl la question de savoir si cette
fuci l i le  devai t  ètre laissée à la compélence
des cantons cornine le proposait le Conseil
federai ou si , au contraire, elle devait ètre
réglée miiforniénienl  pour Ioni le pays pal-
la Confédération . la commission s'est pro-
noucéc pour laisser aux cantons celle com-
pélence. Enfin , la commission a adopté un
postulai. Surbeck invi ta l i !  le Conseil. federai
à éludier si la loi federale sur les élections
et votations fédérales . de 1872 no deviai!
pas ètre soumise à une revision lolale.

Un jeune homme met le feu à la maison
de son oncle.

Mercredi , à l'aube , un jeune homme de 20
ans, appronti dans une fonderie , a mis le feu
à la maison d'habitation de son oncle. un maì-
Ire-boulanger de Malzendorf , puis s'esl pendi»
au galelas. Le feu ayant élé aussitò t aper-
cu par des voisins put ètre circonscrii rap i-
dement. L'incendiane élait graveinenl malade
el on presume qu 'il a agi dans un ac'cès
de folie.

j CfiNTON DU VfiLHIS j
En uue fies élections du conseil d'Etili

Revue de la presse
(Corr. part.) — Les journaux du Valais

romand soni reslés muets jusqu 'ici au sujet
des candidatures évenluelles au Conseil d 'E-
ia!. Par contre , dans le Haut-Valais, un jour-
nal, « le Volksfreund », a déjà commencé la
campagne.

La première page de son numero de lundi
est consacrée à des candidatures viégeoises.
Le grand districi de M. Petrig se me tira sans
aucun doule sur les .rangs. pour les sièges
à repOnrvoir. Un « Vispér » proclamo les qua-
lités de il. Loth Wyer en qui , il voil le
di gne successeti!- de M. Escher cornine chef
du département des finances et militaire.

Un paysan du « Visperthal » s'insp irimi de
l'exemple de. AI. Minger , revendi que pour un
agriculteur riionueur d'entre r au Conseil d 'E-
tat. Assez de jurisles el d'avocati au - gou-
vernement cantonal. Puisqu 'un Minger; un
simple paysan bernois, peut gérer les affaires
fédérales , un paysan valaisan expérimenlé ,
doit pouvoir adniinistrer le ménage cantonal .
Ce paysan est tout désigné en la personne
de Al. Charles Anthamatten, prés ident de Viè-
ge.

En terminali! son article , le paysan de
Visperthal , reconnait que son districi compie
encore de nombreuses personnalités capables
et dignes de siéger à la Pianta. Il pense tout
spécialement à M. le Dr Petri g, quo le dis-
trici presenterà en premier lieu.

M. Hermann Seiler gagne son procès devant
le Tribunal federai.

(Corr. pari.) — Lors des débals devant lo
Tribunal cantonal, nous avons mis nos lec-
teurs au courant du conflit  qui avail surgi
entre la commune d'Obenvald et M. Seiler,
propriétaire de l'Hotel du Gletsch et de Bel-
vedére, au sujet de la fameuso grotte du
glacier du Eliòne , doni l' exploilation est d' un
gros revenu. Les familles Roteo et Seiler
avaient achelé , il y TI plus de cinquanle  ans,
lous les droits de l' alpage du Gletsch. Puis
la famille Seiler en devint seule propriétai re.
Or , le glacier avait été toujours considerò
cornine partie inté grante de l' al page et en
conséquence, la famille Seiler expioita les
grotles du g lacier qui faisaient l ' adiniral ion
de tous les voyageurs.

A la suile d'uno discussion au Grand Coli-
seli, sur la propriété des glaciers , la commune
d'Obervvald revendiqua pour elle les taxes
d' entrée préviiés pour là visite des grottes.
M. Seiler protesta et un procès l'ut engagé.
Le Tribunal cantonal se prononca en faveur
de M. Seiler, en constatant qu 'il était proprié-
taire de tonte la partie inférieure de l' al pe
de Gletsch jusqu'à la frontière bernoise et ura -
naise.

La commune d'Obenvald déposa un re-
cours de droit public , contre ce jugenienl , doni
elle demanda l'annulation en faisant étal des
articles 4 et 5 de la Constitution federale et
de l'art. 5 de la Constitution valaisanne.

Le recours a élé rejelé comme non fonde ,
à l'unanimité des membres du Tribunal fede-
rai.

M. l' avocai, Gaspard de Stockal per défen-
dait M. Seiler et Al. l' avocai Schnyder la
coininiuie d'Obervvald.

Le braconnage au Mont Pleureur.
Comme il chassail dans le districi frane

federai du Moni Pleureur , un habilan t de Lid-
des fut surpris par le garde-ebasse d'Orsières.
en flagrali!, délit de braconnage. Il venait de
tuer un superbe cerf ! On lui confisqua deux
fusils et une amende de 600 francs le punirà
de son audace.

Il y a quel que temps, deux autre s bracon-
niers: le pére et le fils , se fi renl égalemenl
surprendre dans le mème disi rie ) f rane , alors
qu 'ils chassaient le chevreuil. (

A propos de la collaboration
y  (Corr. pari.) — L'article pani dans la
« Feuille d'Avis » de mercredi pourrait lais-
ser suppose»- que le parti radicai exige, dès
le ler mai prochain , la mise à la retraile
du 20 o/o des fonctionnaires. Cela n 'est pas
exact. Le parli radica! a du coeur; il n 'a pas
l'intention de jeler sur le pavé des emp loy és
en fonction , mais de les remp lacer par der r a -
dicaux proporlioniiellemont à la force des par-
lis  pol i t i ques , lors des vacances. En plus , le
parli  radicai aimerai l  que Ics conseillers d'E-
lat a ic -n l  le droit de choisir leurs chefs de ser-
vice comme cela se prat i que dans le canlon
de Vaud. C'esl log i que, car un chef de dé-
parleinen l doil avoir la confiance de son elici
de service , sinon , il est impossible de faire
du bou travail.

Il  va sans dire quo le choix du chef du
département doil ètre ralifi é, pour la forine ,
par le Conseil d'Eia) .

Assemblee des maihes-cordonniers
bas-valaisans.

(Comm.) — Nous rappelons l'assemblée des
niaìtres-cord'onniers bas-valaisans , qui aura
liei» dimanche 2-1 courant; à 13 h. 30, à l 'Ho
lei du Grand Sl-Bérna' rd , à Marli gny- f i a re .

Ains i  que nous l' avóns déjà souli gne , lous
les cordoni i i'cis !éi;il)1iv! ' dàiis hi "parile roman-
do de noire cantori', " membres ou ' non de la
section , y soni cordialcment invités. Ils au-
ront l'occasion do se ' rendré ' compie des avan-
tages doni chaque mèmbro pourrait beneficici
au poinl de vue de travaux à effectuer  poni
la Confédéral ion , eie , el cela dil' jbù 'r mi il
l'era partie de l 'Assoéialion. Plus la section
du Vala i s  romand sera nonibreuse , p lus ses
revendi cai ions auronl ."du poids.

Rappelons aussi que là sedimi des maìlres-
cordonniers du Bas-Valais , fondée il y a deux
ans seulement , a déjà, dans ce sens, rendu
de signalés services à ses adhérents.

VEYSONNAZ. — Premier concours régional
rie ski.

20 el 21 février.
(Comm.) — Les nmateurs  de ski connais-

senl déjà la décisiòeTmeureuse prise en son
lemps par les Ski-Clùbs de Sion , Hérémence,
Vex el Veysonnaz , còncérnan l la suppression
des concours locaux interchihs et cela en
vue d' un uni que el grand concours rég ional
elitre les clubs susiìientioniiés. Finie  celle
poli t i que de rivalités personnelles que cha-
que club afl ' icl iai l  à son elidroit .  Cette len -
sion des espiils qu 'on avail  souvent remar-
quée ici et là pouf 'fa'voriser les camarades
d'un mème club mussali souvent par des ma-
leiilendus que d' aucuns -garda-ien t d' un con-
cours à Tallire, -m 'esisterà plus. La dui- eté
des. temps qiie Viiougiiì traversons',- intérdit . en
outre cette longue répétition de concours lo-
caux,' pouvan t l'inir oour certaines sociétés
sportives par une véritable penurie financière.

Puisque l'honneu r ìé1 l'organisation du pre-
mier concours- régional du centre sporliC. èst
conile ià Veysonnaz , ce pOlit . (dub .s'est !mis
Ioni de suite' à  là faché , prèti à fournir un
effo 'rl considérable pour se mettre à la hau-
teur de la confiance qui lui est dévolue celle
annee.

D'abord , la p iste de descente Thion=Vey-
sonnaz est soigneusémenl éludiée et modi-
fiée. A iioler , par èxèniplo , la chimère ai .né-
nagée à travers la foj èt ile l' alpage (le Com-
byre. Nous n'exagémus pas en vous annon-
cant d'ores el déjà ,,que celle des.cen.te pourra
ètre ' envisag ée a l'avenir cornine l'ime des
meilleures du canton , el ce n 'est pas peu dire.

Nous aurons le- temps de revenir plusieurs
fois en détail sijà* Tes compéti tions qui : "se
courront les 20 el "21 février . -

Les épreuves du samedi soni, réservées aux
courses de fonds , . ..tandis que le dimanche se
dispulent les épreuves de descente el slalom
pour dames , juuiòrM-j • seiiiors et vétérans.

Reste après cela un problème angoissant
pour le monde des skieurs : nous sommes con-
irariés par un eiinei geinenl nettement défa -
voi-able. .'Mais d'iei au 21 février , « Dame
nei ge » aura le loisir do se mettre de la
partie.

Et mainlenant , au travail pour le plus no-
ble des sports doni l' agrénienl stirpasse ce-
lil i  des meilleurs de l'óté. Vìve le ski , qui
nous donne à tous de boìtes de sop ì lieues
et des amiliés qui ne s'oublicnt plus.* '

. . ; « Le cornile ».

Instiiut des Sourds-Muets du Bouverét.
La Commission de, l'institut se fait un de-

voir de remercier tous les enfants des écoles
du canlon , les personnes génóreuses et éta -
blissements qui onl! b'ién voulu Co rrespondre
à son appel en faisant".parvenir de nombreux
dons en na ture  el en -espèces en faveur des
panvres infirmes et pelits malheureux du Bou-
verol. La charité privée s'esl nianifeslée une
fois de p lus et le bon peup le du Valais a
ouvert loutcs grandes- les portes de son coeur
envers notre Oeuvre. Plus de IfiOO fr. de
dons en argon! onl élé recucillis eu l'espacc
de trois mois et; ìal colicele du • « Sou de
Gerendo » a produit 1700 fr. qui permetlronl
égalemenl à la. Direction d'hosp ilaliser gra -
lui lemen l p lusieurs infirmes panni les p lus
pauvres. Un grand courant  de sympatl i ie  al-
iali! de Brigue au Léman entouré »»os chers
enfants 'et il ne se passe pus do jour qu 'on
inlei -vienne en leur faveur. •

I ls  soni , di gnes en lous pomls de votre
bienveillan ce, car le fai t déjà d'ètre pauvres
et en outre privés de l' usage de la parole
et de l' ouì'e les rendent doublemeiit malheu-
reux. Nous espérons 'quo vous voudrez bien
nom continuer votre àppuT à l'avenir en sott-
leiiant celle oeuvre hien valaisanne, créée
pour venir en aide aux p lus déshérilés de
nos enfants, el en relour , nous vous oxpri-
mons leur profonde reconnaissancc et deman-
dons à Dieu de vous bénir en leur nom.

La Commission: M. Fracheboud .
Dr G. Contai.
Leon G un lem.

Chronique sédunoiseEtat-Civil de Sierre
En 1936, l'office de l'Etat-civil de Sierre

a emegistré 111 naissances, soit 7-1 garcons "*"
et 70 filles, 104 domiciliés et 40 non domici- A propos de l'obscurissement de

11 a inserii 111  décès , doni 36 du sexe 'a w'"c ^c ^'on
masculin et òó du sexe féminin, 71 de per- Nous soumellons à l'appréciatìon de nos
sonties domiciliées à Sierre (> l IO de non-
iloniiciliées , décédées dans les divers élablis-
sements de la ville.

Il  a procède à la celebra i ion de 33 ma-
ri ages.

En no tenant compie quo des personnes
domiciliées dans la commune, le nombre des
naissances dépasse de 33 colui des décès.

lecteurs, un article pani réeennnent dans la
« Tribuno de Lausanne », relatif à la défense
aérienne passive . Il  seniblerail , en effet , qu 'en
cas d' alarme , ime in tor rupt ion  complète du
couraul  n 'esl pas opporlun el on peul se de-
mander dès lors , si l' essai l'a i l  dans  notiti
v i l l e , mardi soir , l'ut concluant.

(A .S.D.A.P .) — Pour combattre et alténuei
Une dent mortelle.

M. Josep h Lavarci , de Chamoson , voultit
s'arraeber lui-mème une (leni avec une lenai l le
mal propri » . Le inalhei i reux mourul  peu de
lemps après colle opéraiion des suile d' une
in fec l ion .

A chacun le sien
On nous écrit :
Nous- lisons dans votre oslimablo journal

du Hi janvier un article «A propos de fonc-
tions» dans lequel , la nouvelle adniinis lral ion
'd' une Commune la p lus paisible du Canton esl
critiquée.

Nous répondrons à ce. eorrespondant occa-
sionnel tpie les citoyens de la Commune en
question ,- e n  volani  de la sorte , soni à félici-
ler , Ils ont place à la lète du Conseil des hom-
mes parfai temenl  respectables et capables de
remplir leurs fonelions pour la p lus grande
prosperile de la Commune.

D'ailleurs , il osi à remarquer que les mé-
contenls , sur neuf  candidats , n 'en ont trouve
aucun qui l'ut digne et capable de remplacer
le nouvel élu. Z .

Chronique de Martigny
Assemblee du Choeur d'Hommes.

(Corr. pari.)  — Lors de sa dernière as-
semblée generale , le Choeur d'Homnies de
Marti gny, réuni sous la présidence de M.
Henclioz , a réélu son anc ien  comité, et a
élu comnie nouveaux membres du comité
MM. André Giroud , de Martigny-Croix, et Uri
Chàppot, de Martiguy-Bàliaz . A l ' instar des
années précédenles , le « Choeur d'Hommes »
de Martigny organisela un char ponr les pro-
ehenes fètes de Carnaval.

Soirée annuelle de l'Harmonie.
(Comm .) — « L'Harmonie munici pale » de

Mart igny-Vil le  tiendra sa soirée annuelle. sa-
medi 23 janvier , au « Casino-Etoile ». Sous
l' experte direction dévouée de son directeur ,
M. Nicolas Don; elle presenterà un programme
;de choix. Elle interpreterà entre autre s, des
oeuvres de Johann Strauss, de Berlioz , la
« Rapsodie norvégienne » de Lalo , et « Deux
;exjlraits de la VInie symphoiiie pathéti que de
Tschaì'kowsky ». En outre , Mlle Eva Giroud ,
de Martigny , cantatr ice  du Conservatone de
Zurich , 'chantera des oeuvres de Weckerlin,
et deux mélodies de Scbumaiin. Elle sera ac-
compagnée au piano par Mlle Denise Gotto-
frey, de Martigny, cliplòmée du Conservatoire
de Ribaup ierre , à Lausanne. Il n 'y a pas de
doute (pi e ce programme éclecti quc attirerà
au « Casino », la fonie des amis de notre
Harmonie municipale.

Carnaval 1937.
; (Comm .) — La préparation des fètes carna-
valesques des 7-9 février 1937 bai son plein
et s'annonce sous d'heitreux auspices. Plus
de 35 chars e! groupes soni déjà inscrits.
Sociétés locales, maisons de commerce , parti -
culiers t rava i l l en t  dans un grand élan d'en-
thousiasme à la réussile de ces ìnanifesla-
lions, doni le benèfico sera affeeté aux pau-
vres des quatre communes de Marti gny.

noire grand concours
PROBLÈME

; Dans le carré ci-contre, placez dans les 9
oases les 9 premiers chiffies (1 à 9), le 5
au milieu, de facon à obtenir un total de
15 dans tous les sens.

BULLETIN A DÉCOUPER
et à renvoyer à l'Administration de la
' « Feuille d'Avis du Valais », à Sion.

Je déclaré avoir payé mon abonne-
ment au « Journa l et Feuille d'Avis
du Valais » pour 1937, ainsi que pour
les années précédentes, et avoir dioit

ainsi au conoours.

SOLUTION:

= 15

5 = 15

= 15

15 15 15

Noni do Talionné :

Prénom :

Adiesse exacte :
(Écrire lisiblement).

les coiiceptions erronées répandties dans cor-
laines anihiances à propos de l'ohscurcisse
meni , il est nécessaire d 'éclaircir  cer ta ins
points d'imporlance fondamentale.

L'ohscurcissement ne doil. pas ètre effec
lue seulement en cas d' alarme aii l i -aérienne ,
mais il est commandé en temps voulu pai
le Conseil fèdera ! ou par le general , après
sou éleclion. La disposition y relative reste
en v igueur  jusqu 'à la Un de la période de leu-
sion politi que ou de conflit .  L'obscurcisse-
uie i i l  ne représenté pas en conséquence une
mesure momentanee en cas d' alerte anfiaé-
r idine , mais un éta t permanent pendant tonte
la durée d' une guerre ou pendant la période
comportali! un danger immédiat de guerre.

Pour notre pays , celle seconde conceplion
reste seule à envisager. Les distances excep-
tioiiiielleinent petiles (pour les appareils ino-
dernes d' aviation), entre la fronlière el l'In-
térieur du pays rendent pratiquement impossi-
ble de prendre les mesures nécessaires d'obs-
curcisseinent dans le temps compris entre l'a-
lanne et l'attaque.

Mème la ri goureuse mesure de l' interrup-
t ion comp lète du courant électri que sur toni
le réseau — mesure qui a été souvent sug-
géréc à la légère par certains conseillers —
esl d'une efficacilé très douleuse pour rendre
plus diffici le l'orienlalion des aviateurs enne-
mis, sans compier qu 'elle compone en soi de
grands désavantages et périls. Le halo lumi-
neux d'une ville ou d' une grande agg lomera-
tici! esl. nettement perceplible en temps nor-
mal à une distance de 100 kilomètres ou plus.
Or, nos villes les plus importantes et nos
plus grands centres industriels soni , presque
sans exception , situés à une distance de la
fronlière moindre de 100 kilomètres. Les avia-
teurs ennemis peuvent donc repérer la posi-
tion des villes bien avant que leur signale-
ment puisse ètre transmis à l'intérieur du
pays. L'interruplion complète du cauran l sur
le réseau entier , pourrait, au maximum, ren-
dre plus difficile ou mème impossible le repé-
rage des points particuliers des objectifs h
atteindre , mais cette interruplion n'empèche-
rail en aucune manière l'orientation sommane
au nioven du halo.

Mais c'est aussi au point de vue de notre
propre intérèt qu 'une interruption subite du
courant électri que ne doit pas ètre envisag ée.
Cette mesure provoquerail une pan i que dans
la population si , déjà impressionnée par l'a-
larme, elle était obligée de se rendre . sans
éclairage aucun , dans les àbris situés dans
les caves. L'objection faite ([uè dans ce cas,
on devrait prati quer l'éclairage de forlune
est à réfuter , car les lampes de secours ne
peuvent ètre utilisées cpie dans le cas où des
mesures empèchant tonte filtration de lumière
à l'exlérieur sont prises. Mais, si les mesures
d'obscurcissement sont déjà prises, il n'y a
aucune raison d' arrèter le courant électri que:

En outre , on ne peut pas brusquement sup-
primer le courant dans les hòpitaux , postes
de secoui's, etc, qif», précisément , dans ces
moments les plus graves , pratiquent de noni-
breuses opérations.

Les pompes el machines hydraiili ques du
service dees eaux doivent ètre , en raison des
dangers d'incendio , en service permanent.

L'interruption brusque du courant provo-
»ai t  aussi cerlains dangers pour les trains en
circulation , car le fonctionnemeiit du système
des signaux el des ai guillages se fait en gran-
de partie au moyen de la force éleclri que. Les
tramways seraient obli gés de s'arrèter aux
points les moins indiqués, provoquant ainsi
des encombremeiils dangereux pour Ja circu-
lation. Les services de la défense aérienne
seraient gènés dans leurs mouvements par
les voilure s arrètées aux carrefours , sur les
places, etc. Les ascensetirs s'arrèleraient à
l'improviste enlre un élage et l'autre , et leurs
occupants seraient obligés d' attendre l'atta-
que ainsi renfermés.

A tous ces motifs , on doit en outre ajouter
qu 'une rap ide ci régulière mobilisation de
tonte l' armée serait rendile impossible si le
courant devait ètre interrompi! à chaque mo-
ment.

A près mure réflexion , il ne reste rien d'au-
tre à faire qu 'à prendre les mesures d'obscur-
cisseineiit, de manière Ielle que, en cas de
conflit , elles puissenl immédiatement et de
facon permanente , entre r en vi gueur. Les dis-
positions y relatives doivent ètre prises eie
telle facon , qu'étant app li quées, elles entra-
veni le moins possible le mouvement de la
vie dans tous les édifices. En d'autres termes,
robscurcissemen t de la lumière doit ètre ef-
feclué de facon à permeltre autant que pos-
sible l'éclairage normal à l'intérieur de tous
les édifices. En cas d'iiiterruption dans la
distribution du courant par suite d'éventuelle
rupture de càbles causée par l'action enneinie,
des lampes de secours doivent ètre préparées.
Pour éviter la pani que, un éclairage régulier
est indispensable.

Abonnés !
Hafez-vous de payer votre
abonnement. Dans quelques

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



'assemblée du Groupe de Sion
du C A.S.

(Corr. part.) — Sur les soinmets, les al-
pinisles fornienl un seni coeur et uno seule
àme. L'amour do la montagne lisse entre les
coeurs le lien solide de la sol idari té  de la
Coirne camaraderle.
I C'esl là -ba i i l , au-dessus des vains bruits
Je la plaine (pie les al pinistes sédunois de-
vraient lenir leurs assemblées générales.

! Toutes les d i f f i cu l t és  seraient ap lanies au
cuffie puissanl de l' al pe. Nous faisions celle
j ré flex ion au cours de l' assemblée tenue iner-
rred i soir , à l'Hotel de la Pianta. Et pourtant ,
le grand air de la montagne doni élait ein-
preinl le rapport si vivant , si alerle du pré-
sident Charles de Kalbermatten, aura i t  dù
aiiinier la réunion.  Nous ne voulons pas re-
proc lier aux al pinistes sédunois de ne pas
rultiver une bornie camaraderie, mais p lu-
tót de manquer de discipline.

L'élection du comité et du président fu i
ferlile en péri pélies aniusanles. Ehi à la (pia-
si (inanimite des membres, M. Henri Varone,
qui avail loutes les quali tés pour dir i ger la
banale du Club Al p in . se déniena coinnie
un « diable dans un bendici- » ponr éloi-
iiier de ses lèvres la coupé des honneurs .

Malgré les instali ces failes sur lu i . M. Char-
les de Kalbermatten refusali Ionie  réélection .
f.'étail  la tour de Babel. Finalement, un noni
sortii de l' urne. Ce fut  celil i de M. l' avocat
Louis de Biedmatten , un fervenl alpiniste et
bon orateur. M. Hermann Muller reste à la
Wce-présidenee el M. Paul Elsi g, à la caisse.
Ces deux anciens membres du comité ont don-
ne les preuves de leur dévouement el de
leurs capacités. Les autres membres du co-
rni le ont été désignés en la personne de MM.
le Dr Pierre Darbellay . l'ingénieur Charles
Meyer , Eugène Theiler et Ch. de Ivalbernial-
j en.
• Aux divers , M. Al phonse de Kalbermatten
lui nommé par acclamation président d 'hon-
neur du groupe.

Sous la houlelte du nouveau cornile, le
Groupe de Sion continuerà sa marche en
avant. TI suivra la li gne de condili te du co-
rnile précéden t doni le rapport piésidentiel
rappela l ' act ivi té  en 1936. Quo de courses
effecluées , rpie de souvenirs charmants évo-
qués , (pie de lumière et gaielé.

Malheureiisenienl , le groupe fu t  cruellement
fepp é et attristò par le décès de deux ìneni -
Ires qui lui  étaien t chers : le révérend cha-
noine de Courten et M. Raoul de Riedmat-
len. En des lermes énius, le président rappela
lout ce que le Club Al p in devait à ces deux
membres disparus. Tous deux avaient procla-
ma haulement la valeur des courses de mon-
tagne pour la sanie p hysique et morale des
hommes, quel (pie soit leur àge, et souhai-
laient que la jeune generation forma son
caractère au coniaci rude du roc et du gla-
cier.

Mais si la jeunesse s'élance toujours plus
rers la montagne et suit les traces des
leux disparus, il est regrettable ([n elle ne
i 'enròle pas p lus nombreuse dans Porganisa-
ion de l'O.J. M. Slanislas de Lavallaz qui
ivait mis tout son coeur et son dévouement
i l'organisation de l'O.J., est décu de l ' ina-
lité de ses efforts. Ce sera la tàche du co-
nile de domain, d' essayer d' ani iner  par lous
es• moyens, le groupement 0..1.

Le nouveau cornile aura à éludier  l' achat
le la cabane militaire de Thyon , si loute-
òis l'on retrouvé les pap iers et la convention
lassée entro le consortage e! l' armée.

Dernières nouvelles

lini-macie ALLET (Tel. No 71)

Ju groupe sédunois des femmes alpinistes
luisses.

Sous la présidence de Mlle Pfefferlé , le
[roiipe sédunois des fennnes al pinistes s'est
'('uni mercredi , à l ' i lò le l  de la Pianta. Le
neilleur esprit regna pendant l' assemblée; les
iffaires adniinislralives furent rapidement li-
|iiidées; on proniil f idéli té à l'idéal du Club
tlpin; on elabora un programme d' activilé
il chose essentielle on réélit le comité. Nulle
emme al piniste ne pouvait mieux diriger les
loslinées du groupe (pie Mlle Marlhe  Pfe f ferlé.
Ivec enthousiasme et à l'unanimité, elle fu!
éélue presidente. Elle sera secondée dans sa
ìclie par Mme B. Grasso, Mlle Kra iger, Mlle
larlhe llibordv el Mlle Simone Muller.

Concert du Quatuor Honegger.
Sous les ausp ices de la Sociélé des Ami*

le l'Art , le Quatuor Honegger donnera un
oncert , le mardi 20 janvier prochain , à 2C
>. 45, dans la grande salle de l 'Hotel de la
Jaix, à Sion.

Compose de Bianche Honegger , premier vio-
on, de C. Neufeld , 2n»e violo»» , de L. Chere-
Jhewsk y, alto , et de II. Honegger, violoncello,
le quatuor s'est fait entendre déjà dans toutes
)os capitales romandes où il a remporté des
luccès mérités, et les auditeurs de télédiffu-
sion ont eu l' occasion d'apprécier plusieurs
lois déjà les qualités qui distinguent cet en-
semble.
! La criti qué est fort élogieuse à son endroit.
Ktons du sevère A. Moser: «Le Quatuor Ho-
fegger forme un ensemble solide et déjà Irès
kmiogène au sein diiquel se percoli un ac-
wd qui n'est pas base seulement sur une
Wlaboration régulière , mais aussi et surtout
in* l'dentité du jeu de l'archet et un commini
[cuci de la sonorité. Soigneusement équil ib ré ,
fttr ibuant à chaque partie son exacte valeur ,
telle-ci présente ce caractère de pléuitude et
I ciarle qui distingue les bons quatuors» .
: La location est ouverle chez Tronchet.

isse 1909.
Les conteniporains de la classe 1909 soni
iés de se rencontrer à l'Hote l de la Pianta ,
udì le 25 janvier , à 8 h. 30, au carnotzet.
"résence indispensable.

¦ ¦ ¦

>? PHARMACIE OE SERVICE ??
Service de nuit

AVIS
Les hommes des classes 11117 à 1889, do-

miciliés sur le territoire de la commune de
Sion et incorporés dans les services compiè-
nientaires ou dans l'organismo locai pour la
défense aérienne passive, soni invités à adres-
ser immédiatement leur livret. de service au
Chef de section de Sion.

Prière d' y joindre l'indicalion de la profes-
sion actuelle et de l'adresse exacte.

Organisation professionnelle
(Comm .) — Il est rappelé aux adhérents

aux princi pes corporatifs, (pie la réunion pré-
vue aura lieu samedi 23 janvie r , à 17 li.,
uu Café Industrie] .

Soni cordialement invités , tous les artisans
de la place.

« Le cornile provisoire ».

? ?? SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanche 24 janvier

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., G h. 30
et 7 li. 30 Messes basses. —- 7 li. Messe et
communion generale des mères chrélioimes.
— 8 li. Messe pour les écoles des filles. —
8 h. 45 .Messe basse, sermon allemand. —
10 li. f i rand' messe, sermon francais. — I l
heures 30 Messe basse, sermon francais.

LI-'. SOIH. — 4 h. Vepres. — 6 li. Dévotion
de la bonne mort. Bénédiction.

IP**3"* ypw ^ i A  JsLmK m1T«iNi t Ĵ -TĴ Ji HUtìE—i—Bfetesr», ,,»,—¦....«A îKa»
Cinema Capitole

Le monde où l'on s'ennuie
(Comm.) — Ce film , tire de la pièce d'E-

douard Pailleron est l' un des chefs-d'oeu-
vre du réperloire de la Comédie-Francaise.
C'esl une comédie charmante présentée avec
un humour satiri que cpii garde une elegante
courloisie. Deux époqnes se coudoient , deux
générations s'affrontent; cela provoque des
éclats de voix mais aussi des éclats de rire.

« Le monde où l'on s'ennuie » aurait tout
aussi hien pu ètre appelé: Le film où l'on
s'amuse. Tout y est ciarle, jeunesse, gaieté ,
humour et fantaisie. Les artistes francais epte
sont André Luguet , Josseline Gael , Jeanne
Cheirel y apportenl tonte leur verve endia-
blée, leur talent remarquable.

- « Le monde où l'on s'ennuie » est une
inagnifi que expression de cet esprit francais
tant apprécié. Cesi une tempète de rire.

fabriqu-e en Sur so avec des
r a c ine s  f ra iches du Jura

PERP GNAN

En Espagne
Le bombardement de Madrid , par les trou-

pes insurgées, a reconimencé bier soir , jeudi ,
à 17 b. 30.

Les préparatifs pour les prochaines
opérations contre Madrid

Pour autant qu 'on peut le prévoir , le sorl
de Madrid ne se deciderà pas sur le front
nord , mais sur les fronts ouest et est. El l'on
poni prévoir assez exactement les prochaines
opérations. L'artilleric légère du front popu-
laire a bombarde samedi après-midi les po-
sit ions nationalistes du front ouest , mais elle
n 'ohtint pour ainsi dire pas d' efficacité. La
plupart des projecliles nianquaient leur bui et
tonihaient un peu partout; cependant , les na-
tionalistes creusaient des tranchées et prépa-
raient des abris, sans s'occuper de ces velléi-
tés de bombardement. Le brouillard et une
p luie fine conlinuaient à gèner l' activité des
combatlants. Ce repos a été utilisé au mieux
par les nationalistes. Partout et jusque dans
les premières lignes, la prochaine offensive
a élé soigneuseinen! prépaiée et les positions
onl été transformées en pelits fortins camou-
flés avec art. A l'arrière aussi, le tableau a
bien changé. Le manque de vivres et de mu-
li il ions qui s'était fait sentir passagèrement
a comp ietemeli! disparii. Les localités situées
derrière le front sont de noilveau très ani-
niées.

La ramine menacerait Barcelone
PERPIGNAN. — Le bruit que Barcelone

el ses environs soni menarés d'une grande fa-
llirne, est confinile par lous les journaux anar-
chistes et trotzkystes.

Ces journaux reprochent avant tout au
gouvernement de la Catalogne son incapacité
el. sa nég li gence. On annonce qu 'à plusieurs
reprises , la police munici pale a dù tirer à
blanc , au-dessus des foules, qui stalionnaienl
devant les boulaugeries pendant des heures
et qui devaient s'en retourner sans avoir ob-
tenu le moindre morceau de pain.

Des gens exaspérés par cet état de cho-
ses , ont pris d' assaut les grandes boulaugeries
Rabisson.

Le bruit court cpi'après le manque de pain ,
ce seront la viande et le charbon qui feront
défaut. Toutes les autres denrées tirent éga-
lement à leur fin , ce qui n'est pas fait pour
rassurer la population.

Les autorités de la Catalogne n 'ont plus
qu'un espoir pour sortir de cette impasse: les
livraisons russes. On annonce qu 'un cargo
soviet itine avec 15 mille tonnes de cèrea les ,
est attendi!, mais il n 'est pas certain qu'il
parvienne à Barcelone. le blocus des ports
gouvernenientaux par les navires de guerre
nationaux étant très efficace.

Un accident à l'entreprise Losingsr
Jeudi matin , un accident qui aurait pu avoir

des conséquences graves, est. survenu au
chantier Losinger près de Sion.

Celle entreprise ulilise une draglie pour
l' exlraclion des malériaux du Rhòne. Un jeu-
ne ouvrier , Emile C. élail. occupé au netloya-
ge d' un tap is roulanl , recouvert de malé-
riaux gelés, lorsqu'il fui happé par la Irans-
inission et projelé violemmenl à (erre.

Il  s'en fallil i de peu qu 'il ne vieni heurler
les rails. Emile C. s'en tire avec un bras
fracturé et diverses contusions au visage. Il
a été conduit à l'hòp ital de Sion par les soins
du Dr Ed. Sierro.

M. Isaak, ancien directeur de la prison à
Genève , se donne la mort.

On se souvienl du ròle joué par Edmond
Isaak , emp loy é aux pompes funèbres de la
ville , lors de Temente de la rue de Carouge.

Mil i ta l i !  socialiste , il fu! un des fomenleurs
de la baga rre et , pour ce molif , tradui! el
condamné par la Cour d' assises federale.
Celle condamnation lui fit  perdio sa place,
mais quelques mois plus tard , le gouverne-
ment socialiste le nominai! directeur de la pri-
son. Depuis quelques lemps, une enquète
avail  été ouverte sur l' activité d'Isaak et ce-
lui-ci fut  suspendii de ses fonclions . Mardi,
le commissaire Viherl lo fil appeler à son bu-
reau. Au lieu de s'y rendre lui-mème , il en-
voya sa femme sous prélexle de maladie.
Pendant l ' absence de sa femme et de sou fils
qui élai t  à l'école , Isaak ouvrit le rolline!., du
gaz.

Lorsque sa femme rovini au domicile , die
Iroiiva son mari qui ràlait; quel ques instante
après , il expirail mal gré les soins donnea poni-
le sauver.

Ce suicide a provoque a Genève el speciale
meni dans les milieux socialistes , une prò
l'onde émolion.

Irouille en automobile, ont arrèté une automo-
bile dans laquelle devaient se trouver des in-
dividus qui avaient enlevé un voyageur de
commerce. L'un des agents santa dans la
volture , tandis quc l'autre s'emparait d'un
des hommes, afin de le conduire au com-
missariai.  Le bandii sorti i alors un revolver
de sa poche , et ohligea l'agent à le conduire
dans une tout autre direcliom La police ne
parvinl pas à rattraper la voilure emmenan l.
l' agent et le bandii. Le soir, elle déeouvrait
le cadavre de l'agent accroché avec les me-
no! les à une botte aux lettres.

M. Serrex , ancien prefet d'Oron
M. Serrex , ancien préfe t d'Oron , s'esl sui-

cide en se jetant contro une locomotive , sur
la li gne Lausanne-Yverdon.

M. Serrex avail commis quel ques irrégula-
rilés dans l'administration de la préfeclure et
le Conseil d 'Elal  avail décide de le tradii ire
devanl les tribimaux.

NEW-YORK. — Le confli t  de la «General
Motors» n 'est pas encore liquide. Plusieurs
usines soni, encore oecupées mal gré la pro-
messe de. Ies évacuer sous prélexle que les
patrons onl décide de discuter avec les ou-
vriers syndi qués aussi bien qu'avec les non-
syndi qiiés.

lai nomine Erank Cicero a élé assassine
d' un coup de poignard dans le dos , mai-d i
soir . dans un grand banque! de 1500 couverts.
La police)( u 'a pas réussi à découvrir le cou-
pable qui se trouvàit probahleineiil  parmi les
invités.

AU JAPON
Lue séance mouvenienlée s'est déroulee au n

Parlement japonais. Les paroles du président q
du conseil Hirota et du ministre des affaires v
étrangères , ont été couvertes de i-ires el de
huées.

La séance fut levée et l'enipereur prononca
la suspension de la diète. Si un accord n'in-
tervieni pas entre les partis , rempereur prò- a
noncera la dissolution du Parlement. d

Vives inquiétudes au Valicati
L'éiat de sante du pape s'est aggrava

C'ITE DI '  VATICAN. — On constale  une
cer ta ine aggravatici! de l'èia I de sauté du
pape. Les répercussions défavorahles sur l'é-
ta t  general de r inf i l ine  de Ielle sorte (pie le
médecin a dù limiter aux seules heures d' au-
dience le lemps rpie Pie XI  pourra passer
dans son fauteuil roulanl.

Ce changement dans l 'état de sante du sou-
verain pontile a donne lieu à des nouvelles
alarmanles que les milieux du Valicali tié-
montoni , tout en admettant que la situalion
n 'exclul pas une certaine gravile Une gué-
rison complète du patienl est désormais im-
possible.

La première personne à ètre persuadée de
ce fait est le souverain pontife lui-mème , qui
ne se preoccupo pas de se guérir , mais do-
mande seulement la force d' accomp lir jus-
qu 'au bout et de la facon di gne d'un pape la
volonté de Dieu.

Criminel exploit de gangsters
dans l'Etat de Michigan

NEW-YORK , 20. — Un crime de gangsters
a mis en émoi la ville de Monroe dans l'Eia!
de Michi gan. Deux agents. effecluant une pa-

AU PORTUGAL
Plusieurs bombes ont fail exp losion à Lis-

boune. Une a éclalé dans un des bureaux des
collabora leurs du ministre de la guerre. La
police a procède à treize arreslations.

EN FRANCE
Le Sénat francais a àpprouvé , à l'unani-

mité, le projet de loi relatif a l'interdiction
du départ de volontaires , pour l'Espagne.

Grande Salle de l ilei de la Paia ¦ Sion «««sa»
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appartement, 3 chambres , ; 
cuisine , chambre de bains , A louer , villa hien siluee ,
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t ra] Armand Revaz, Av. de la

S adr. au burea u du j iurnal. Lare , Sion.

Opìique medicale
•̂" '"x.r Pichart II^^^̂ .

(GAYjptfOAìl
Examon de la Vii©

à SION , Grand-Pont , 31

jÒQmf iine
à vendre à Saxon , -ló .OOO
mètres carrés arborisé;
très bons bàtiments avec
grange et écurie.

Offres sous P. 1156 S.,
Publicitas, Sion.

Oranqes
pour Confiture
fr. -1.— les 10 kilos

Varone-Fruits - Sion

VOYAGEUR
visitai»! cafés , restauraiits
hòlels , pourrait s'adjoin-
dre liqueurs , maison bien
inlrodui le .

Écrire sous chiffre  M.
21289 X ., Publicitas , Ge-
nève. A louer, aux Mavennets, C'EST CERTAIN ' '

Mlemand, anglais au italien ifès ioli aOD8Pl8fflfinl ' -'":" t ẐZ* ™

iiuiei. — t.uun: i dine, t>a- « ¦
den 35. à louer , 1 chambres, cui- OQIIfìlUIfllllOlfl"ATOÙÌÉR

- rt,%S™SMi,.5i«cuT OdnUUIlUlllalO
à la Pianta . 2 logements '¦"¦'"¦ '"'* "'""'" >¦ S">°- ». „ h.r». J, ,c.„A
de 4 chambres et cuisine, / \  LOUER VTZLISEZ TOUJOURS
tout  confort, de suile ou Hiambre meublée av. pen- LES
date ;ì convenir. s j nl K |ont confort , joli e w\ ±'J. /%S'adr. par écrit au bureau si,ua,ion. PetlteS AnnOIICCS
liti Journal. l S' adr . au liurrau du journal. | «wwyyyyy^VTTTTTTTTTf

en 2 mois Cours de tonte (]p 2 .yent ,} rliambres «DIABLERET S . que vous
duree a toute epoque et (i| )oul „onfort le preniez pur, a l eau ou
pour tous. Prép. examens S'adr. à Publicitas, Sion, '"élangé, selon volre goùl.
emplois federaux en trois L,nilo ¦> 11Kn e „ . « _ _
mois. Dipi, langues et com- s0lls ' ' lu0 S' „ Orchestre J A Z Z "
merce en 3 el 6 mois. dnnaAtamonf demande bon
Référ. - Ecole Tamé , Ba- «PP«"««"«ni

Mésaventure d'un professeur fribourgeois
en Chine

Un professeur de l'Université de Fribourg,
M. Gilbert Rahm, était parli l' année dernière,
gràce au subside de la fondation Rockfeller ,
pour les Indes et la Chine. Il s'y livra, à d'im-
porlanles recherches scientifi ques. Il y a quel-
ques semaines, M. Rahm se trouvàit dans
les environs de Canton quand il fut attaque
par des bandits chinois , qui le sommèrent de
lui remettre tout ce qu 'il possédait: argent ,
livi-es , provisions de voyage et produits p har-
inaceuliques.

Al. Rahm put heui-oiisemenl avoir la vie
sauve el il l'egagna Pékin , où il enseignera
jusqu 'à l'élé prochain. Puis , il rentrera à Fri -
hourg.

t
Monsieur el Madame Lucien COTTAGNOUD-

COUDRAY et leurs enfants  Marie-Thérèse et
Philippe, à Vétroz , .

ainsi que les familles parentes et. alliées
COTTAGNOUD , COUDRAY , PUTALLAZ, VA-
LF.NTINI, SAVIOZ, CARRUZOZ , CARRUPT ,
DELALOYE , HOCHSTRASSE, UDRY

onl l'immense douleur de faire part à
leurs amis el connaissances, de la perle
crucile et irréparable , qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils

Antoine
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa sixième
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , di-
manche 24 courant, à 11 heures.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

A vendre
une vigne à Combaz-Ber-
nard de 814 in2.
S 'adr.: bureau du journal .

A L O U E R
bel appartement de 4 piè-
ces, lout confort , près
Place du Midi.

S'adr. au bureau du Journal.

A LOUER
Café , à vingt minutes de
la vi l le , avec appartement
remis à neuf.

S 'adr. au bureau du journal
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Le €oin de la tf emme

JUPE A BRETELLES.
Voilà un niodèle très prati que et qui petit

convenir à une grande fillette. Cette jupe est
établie cu lainage et demande deux hauteurs
de tissu: une pour le devant , une pour le dos.
Il faut prendre la mesure de la laide (un peu
haut) au bas de la jupe et compier environ
10 centimèlres en plus ponr l' ourlel et les
rentrées.
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On doit également prendre la diniensioii
du tour de hanches sans serrer; en la divi-
sati! par quatre , on obtiendra la largeur à
donner aux panneaiix composant la jupe. Eli-
tre chacun de ces quatre panneaux, on place
un doublé pli creux pour lequel on compie de
1G à 20 centimètres.

Les coutures reliant devant et dos soni dis-
posées de chaque coté de préférence au cre ux
d'un pli où elles se dissimulent mieux. La
figure I représenté les deux panneaux du de-
vant avec le pli du milieu et ceux des còtés
dépliés. Lorsque les plis sont formes, les let-
tres placées aux deux bouts de chaqu e grou-
pe, en haut des lignes pointillées, vont rejoin-
dre celles du milieu.

On préparé ensuite la ceinture en gros grani
à la dimension de la taille prise sans serre»-;
on la munit d' agrafes (fi g. II) puis, les plis
de la jupe étant bàtis, on épingle le haut sur
la ceinture. Il faut creuser davantage les plis,
s'il y a lieu , pour arriver à la dimension du
gros grain (fi g. III). A près avoir taillé et cou-
su les poctìes (fi g. V) on les monte de cha-
que coté devant au bord de la lente pratiquée
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Un nouveau roman
sur

On prenait moins de ménagements dans les Etats tion authenti que, autorilaire. Qu'adviciidrait-il , si chacun
voisins: en llollande , on avail pu, afficher sans autre, pouvait  les interprete!' à sa" convenance?
la bulle papale qui oxcomniuti iai l  l' apostat. Eu Fiandre, Le souverain élait décide à remplir conscieiieiouse-
ses écnts avaient été Imi lés sur la p lace publi que. meni , son ròle de défendeur de l 'E g lise catholique et
Mais en Allemagne , le peuple avait déjà subi rinfluen.ee de lut ter  sans ménagemeiits conlre l'hérésiarque. Il avait
des doctrines perverses don i il espérait obtenir de nom- .fait redi ger un nouvel édit le mettant au bau de l'empire
brouses lihortés. 11 fallali  donc ne pas mécoiilenler et commencant par celle formule précise : « Sur le emi-
le pays, car, disait monsieur de Chièvres, « nous au- seil et la volonté unanime des Etals ».
rorts besoin de l'Allemagne, lorsqu 'il faudra commencer De la lutte autour de la Constitution imp eriale étai l
la lutte contre la France ». sort i  le gouvernement de l'empereur avec la garanlie

Aussi l'empereur chargea-t-il son hératil , Gaspard de lous ses droits. Il fallait que le gouvernement sortii
Sturili , de remettre à Luther  lo sauf-conduit reclame aussi vainqueur de celle seconde lutte ! Alors, les di-
par Frédéric. gnilaires ecclésiasli qttes de son entourage , ainsi  que

monsieur de Chièvres pourraienl ètre salisfaits !

En Espagne , les conseillers , les grands ne ménageaienl AU
pas leurs mpqueries à l'adresse du moine de Witlenberg. La cour imp eriale était en deuil , car le grand cham-

Etait-ce bien là le prop hèle alleman d , doni le noni bellan, le conseiller secret , monsieur de Chièvres, ve-
ci la doctrine faisaienl lant de b ru i i ?  Quoi , ce paysan nati , de mouri r subitemeli!.  L'expédilion des a f fa i r e s
à lète carrée, aux Jones tonibant.es, aux larges mac.hoi- en fui.  un peu retardée et les Etats restèrenl encore
res , aux manières brusques et grossiòres , voulai t  ini - trois jours à Worms.
poser ses idées à tout un peup le? Ceci se passait. en mai .

Et l'empereur riait, en disant  au chancelier Gattinara : Selon ini ancien usage, les conseillers des Etats
— Soyez sans crainle , un tei homme ne pourra al- avaient, en la dernière séance , accompagno l' empereur

leindre ma foi. à sa demeure, au palais épiscopal, où les al lendaienl
Et lorsqu 'il élail. dans sa chambre , en prióre , il se les nonces aposloli ques et le legai,

disait encore : M fu (  d'abord transniis aux Electetirs un href de- Non , Luther ne fera pas de moi un bérétiquel Sa Sainteté conjurail t Leurs Excellences de protéger
Il se souvenait alors des paroles nijurieuses de I he- rK lis(1 de Dieu conlre la nouvc |ie hérésie.

resiarque que lui avait rapportées le card ina l  do Sion : n .. , , .. ,, .. . , , .,
« U n  Dieu ridicule , vraiment , que celui qu'on peni . Ki ismlo , le chancelier Gattinara donna lecture d un

trapper sans crainle de représaillcs, qui temi volonti ers ,'"1 msml , sur un parchemin long de trois pieds ,
l' autre joue , et qui pardon.i e po urvu qu'on croie en lui a!lre »se k ,0U .H le* Electeurs, princes , prélats, cointes
el en s-i hétise » seigneurs, clievahers , lansquenets, commandants, bau-

Monsireux ' blasp hèn.e , pensai! le souverain. ' is 
^/

idomnea, à tous les sujets et fidèles de quel que
- Crois ferme/iienl, disa i t  encore Lu the r , et pèche dl61I,lé ou Pession cpi ila fussent.

t a n t  que tu voudras ! L edil imp eriai était ainsi coiteti :
La doctrine étail facile. Et pourtant , les lois divines « Sur la. volonlé el le Conseil unan ime  des Etals, en

cornino Ics lois huinaines onl besoin d' une interpreta- exécution du décret de condamnation promulgué dans

tflafhfegj Schinner

ÌU GOOIIEHilL OE IICIOEIIT
par le Dr W. EBENER

Traductlon par les soins de la rédaction

Charles, au contraire, s'inquietai !, bien plus de la réu-
nion de la première Diète qui devait avoir lieu à
Worms, au début de l'année suivante. Là, devait se
décider le sort du moine de Wittenberg.

Chacun espérait bien avoir les bonnes gràees du sou-
verain et obtenir de lui ce qu 'il espérait.

Par son légat Alexandre, Leon X promettali de ne
plus favorisci Ics exigences des Corte s et de plus se
méler aux difficultés de l'Inquisition cspagnole, mais
en échange, il voulait. que Luther fut  mis au bau
de l'empire : l'acte était déjà redi ge et. le souverain
n'avai t plus qu'à signer.

Mais Charles ne signa pas si vite! Frédéric le Sago,
qui avait des relations avec Luther voulait d' abord
qu'un jugement prouvàt. la culpabilité du moine ; il ne
devait pas ètre condamné sans procès. Il voulut donc
que l'empereur signàt un sauf-conduit , afin que Luther
soit entendu des membres de la Diète.

Cette réclamalion du plus puissant Elecletir fut écoutiée
du jeune empereur.

leur in ten l ion  dans le haut de chaque pan

V I )

neati devant. Puis on pré paré une palle p i
quée et doublée (fi g. IV) que l'on pose à l'en
ilroil de manières à masquer la fonte, (fig

La lermolure de la ceinture se p lace à gau-
che; elle est prolongée par une fenle oblenue
en Iaissant inaclievée le haut de la couture
sur ce còlè. Celle fenle est munie de boulons-
pression pour la fermeture. Il fatt i aussi a i -
rondir le bas de la jupe et faire l' ourlel puis
repasser soigneusenienl. les plis.

.̂„ cm „̂
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Les bielello s s'exéculenl en mème tissu
doublé avec -patte devanl et derrière , ce qui
les empèche de glisser. La patte du devan t ,
avant d'ètre doublée , est brodée à fond ré-
serve , au passe piai, ou au poinl de ti ge (fi g.
VII). On choisit un mot il simp le ou des ini-
tiales. Des boutons de metal orneii t la cein-
ture en tissu p i qué qui dissimulo le gros
grain. C'est sur celle ceinture que se bou-
tonnent les bretelles dans le dos.
—*—*™c—¦~̂ "35or~"
f l t mj  aoans **fv * . 3̂£px—^————————¦— —KB——

Renaissance: Fr. André Gigon O.P., profes-
seur de dogme à l'Université de Fribourg.
Edilions de la Renaissance rurale (Librai-
rie de l'Université). Fribourg 1937!

_ Un polii livre — 132 pages — une oeuvre
riche de substanee, qui parie de lout  ce qui
nous manque encore et quo nous avons perdu;
de tout ce qui doit renaìtre en nous et dans
notre pays.

Le style en est din , et en mème lemps fa-
milier. Chaque mot porle. Dans la distribu-
tion des chap itres et des sous-titres , on sent
la méthode didactique; le livre n 'en est pas
moins un jailli sseinent contimi de vie saine
et puissante. 11 juslifie son nom de « Re-
naissance » à chaque page que l'on tourné.
que l'on tourné lenlemenl. Il va droit  à l'e-s-
sentiel, d' une démarche simp le et assurée. Le
vieil enseignement de la Genèse, de la Bible,
de l'Evang ile , la doctrine sociale la p lus siìre
de notre temps, tout cela nous esl restitué
presque avec violence, non comme une pré-
dicalion , mais comme une condition de vii ; ,
comme la vie mème. Personne ne resterà
indifférent. L'esprit, el le coeur acquiesceront
ou se rebuteront devant une doctrine aussi
pure et aussi ferme , doctrine d'ailleurs in-
fuiiment humaine et près de la réalité con-
crete.

La. famille est le leit-moliv de l' ouvrage.
chapitre traitant du « bui stimai urei de no-
tre vie terrestre et du caractère surnaturel
de notre aclivité » est une merveille , dure
et scintillante comme un diamant, qui éelaire
les autres parties sur: la famille , la profes-
sion, l'Etat, l'E glise. Le livre s'ouvre et se
concini par deux alloculions ad ressées aux
membres de l'Association de Renaissance ru-
rale « Les Greffons », car il participe de ce
mouvemen t mème de renaissance que quel-
hommes de bornie volonlé ont entrepris en
pays romand. Lisez et vous constaterei que
le renouveau va bien p lus protoni! qu 'on ne
se l'imagine bahiluell ement.

Le traimi esi a moilié lait

Une oeuvre d'art de réelle valeu

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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COURS DE CO UPÉ
ET COHFECTIOn

COURS DE TRAVAIL
SUR CUIR

I l  y a un mois , les Chambres onl impose
au gouvernemenl deux ladies , don i il devait
rendre compie avan t mais:

1. — Dresser la liste des dépenses exlraor-
dinaires hors budget .

2. — Présente» - des proposilions pour éta-
biir  un éuuil ibre aussi comp iei que possible
des finances , princi palomeiit par voie de ré-
duct ion des dépenses.

Al. Meyer s'est. mis au travail . 11 a arrèté
un pian d'action conforme à la motioii recue.
Et voici. ses premiers résultats:

Les dépenses exlraordinaires qui porlaienl
le déficit de -10 à 100 mi l l ion s  vonl ètre
notablenienl réduilc.-. Ainsi  le gouvernemenl
pourra, sans doute, renoncer à prolonger les
mesures financières en faveur de la produc-
tion laitière . Les crédits non utilisés en l!)3fi
suffiront. Il abandoiin era 1 idée de consacrer
une trentaine de mil l ions  en faveu r du prix
du pain. Le nombre des chòmeurs dimii i uar i l ,
30 autres mil l i ons , volés par les Chambres
pour la création d'oecasions de t rava i l , ne
seiont point dépenses en totalité. Tout ceci
doit eonstituer , en fin de compie , une econo-
mie de 10 à f)0 millions, sans parler des
allègemenls du service de la dette.

Aussi , première répercussion: les mesures
fiscales don i, on nous avail menaces soni
modifiées : l'idée d'imposer les bénéfices —
oh! fort problémati qties ! — de la dévalua-

shnp le et pratique
heures , [n i x :  25 francs

modifiées : l'idée d'imposer les bénéfices — Repoussage et Confection
ohi fort prohlémati ques ! — de la dévalua- Cours : prix f> Jrancs.
tion paraìt définitivenienl abandonnée. C'est ,r • ~T~ i
une première satisfaction. Voir exposition des tra-

n . vaux du premier cours , Vi-Pour que le succès soil comp iei et le peu- trine au Grand-Pont.pie souverain conlent , il laut quo notre grand 
argentier oblienne un allè gement correspon- Cours donnés par Al 1"" Jane
danl  dans le chapitre des dépenses ordinaires . BAECHLER , à part i r  du lo
On nous dil  qu 'on ne se l'ai l  pas beaucoup février.
d ' i l lusions à ce propos. Quo les crédils sont FROMA6E limites au sirici minimum. C' esl la réponse i„„ r*x i cr i
classi que des chefs de service de l'adi i inis-  l *  Tf TT ° ftralion.  Celle-ci a toujours le senl iment  de P«V2 kg. de la montagne
ne pas pouvoir se tirer  d' affaire  avec moins °" ^T^! •£ n ,' ?T'
d' argent. Elle craint, en n'utilisant poinl coni - % \ j  â  rShrienl^'Splèlement les crédils qu 'on lui aliene de les 1' '  \ T /In7£n '
voir diminuer l'an su ivan t .  Panni loules les ° ' 7/7 

i-l '"'- ) ';
administrations, celle de la Confédéralion est ^f }'¦? ^(WI '̂ HIl' une des plus couletises. Et pourtant , si les "f 
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cap i taux  manquaient il faudrai t  bien qu'elle gfit , lS« défaul oÌ-C -lÌl i a v a i l l a l  a moins de frais. ,, , t , i  \ i. . Beurre de table . Ire qual .Il suliirail qu un chef conscient de ses ;t f r o 10 par i/a kgresponsabilit.es vis-à-vis de la nation ne se Jos.
" Achermann-Bucher.bussai point ni t imider  par les coleries qui :: Fromages et Beurre ::

fréquentent les couloirs du palais fède- Buochs. (Nidw .).ral. Qu'i! parlai haut , selon sa conscience, . !_______
sans s inquiéter des habiliides el des com-
modilés.

Personne ne met en doule les capacités de
Al. Meyer. Mais on voudrait savoir s'il est.
l'homme énerg ique qui convieni à la situation.
On pourrait en douter  puisque, selon les bruits
qui circulent au Département lederai , il sem-
ble qu 'on y ait pas d'intcnlioiis bien arrètées
en matière fiscale.

Dans son discours à Zurich , il y a plus
d' un mois , le mème conseiller federai moll-
imi  I les autori lés disposées à maintenir les
prix en réduisanl les contingents à l'importa-
tion si , elisali -il , les commercants s'organi-
saient à rendre les mesures prises profilahles
pour l' ensemble du pays et si la classe ou-
vrière consentali à ne pas détruire les avan-
tages de la dévaluation en presentali! des re-
vendicalions.

M. Meyer s'y monlrai t  l'homme du con-
dil ionnel : « Le gouvernement agira à la con-
dil ion (pie... » Il faul qu'il devienne , mainte-
nant , l'hominc du présent et qu'il impose la
rèduci ioti des dépenses bud gélaires , réalisa-
bles ou non aux dires de ses collaboraleurs ,
et qu'il abaiuloiine définilivement les derniers
projets d'implòs nouveaux qui avaient surg i
dans son esprit.

En ce fa i san t , il gagnera, au Conseil fe-
derai l ' op inion publi que de plus en plus mon-
tée contre les coalilions d'inlérèls matériels
qui ( l i c i on i  leurs volontés à Berne el rumeni
le pays.

j ^  — WM8S{CcsKatf
dc'lruiscnl cos t>ì?ns ci transporlcnt
les maladies les plus contagicuses.
ifssaycj (e nouoeau raltcide

qui «si d'une cHicacilr r-urprenanle.
inoffensit anr animaui domestiques
el òoul l'emploi esl recommande' par
Ics aulorite's. nombreuses re'le'rences.

En venie à SION chez :
Pharmacie de Quay
Droguerie du Midi S.A.
Ph ai-m ade Dénériaz
J. Darbellay, Pharmacie

Boucherie Chevaline

*» KRIEBEI
Vevey, 21, me de la Poste

BELLE VIANDE
sans os pour charcuterie ,
fr. 1 .50 ; pr sécher, fr. 2.—
le kg. i/o port pavé à par-
tir de 5 kg. TéL 52.298.

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Demandi '.: le ..Journal el Feuille d 'Aris du Vaia
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fóaison Franciosi - Sion
BUE DES PORTES-NEUVES

,j?p" .-1 votre chanqemenl d' adresse, joiqnez 30 centim

Amérique du Sud !

EMIGRANTS
Demandez ronseignements sur prescriptions d'on-
tróes , prix de passage, etc., à 'a maison do confiance

Zwilchenbart Baie
Représentant Oénéral de la Hambourg-Sud
Représentée par :

F. OGGIER - SION
1, Avenue de la Gare - Téléphoné 115
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Universifé Commerciali
St-Gall

Le programme pour le semest re d'été qui commei:
cera le 14 avril , sera envoyé gratuitement à Ionie pei
sonne qui en fera la demande au Secrétariat.

Tous les imprimés sont livres rapidemen
par rimprimerie du journal.

BOUCHERIE OSCAR liEUENSCHVJiMDER
Avenue du Mail 17 — Genève. — Tel. 41.994.
expédie par retour du oourrier et c/ remhoursemenl:
viande honne qualité pour saler et sécher, soit:
Ctiiss© ou derrière entier, le k g. fr. 2.—. Canard
ou coiti sans os, le kg. fr. 2.80. Viande désossée
pour charcuterie, le kg. fr. 2.20. Se recommande.
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la Bulle du pape contre Marlin Luther , celui-ci, retran
che de l'E glise de Dieu , séducteur ohstiné et héré
siarque notoire est mis au bau de l'empire, de sort
que , en l'espace de vingt jours , il est interdi! à qu
que ce soil , de lui servir aucune nourriture, de l'en
Iretenir , de faire imprimer , vendre ou acheter ses écrits
sous peine de crime de lèse-niajesté et de priva tici
de tous fiefs ot régales ». '

(A suivre).

L'effigie ne Milieu scimi
m é d a i l l o n  bronzé (circonférencé 145 centimètres
modelé par Jos. SPAHR , slatuaire , a Baar , offerì à no
abonnés contre la modicj ue somme de fr. 10.— .




