
Par monts et par vaux

fi Berlin, d'un trait d'ailes...

(Corr. part.) — Au Japon , rógne un sérieux i demolire intacte avec une garantie mililaire
' antagonismo enti© les partis politiques et l 'in-

fluence toujours p lus dominante des diefs mi-
litaires qui semblenl vouloir toujours un peu
plus, diri ger fe pays. Co soni ces derniers qui
poussent à une forte emi grai imi ni ppone en

IMandchourie et dans la Chine du nord , eux
'aussi qui présentenl k la Diète des projets vi-
sanl a, un Constant aceroissemenl des arme-
ments , d' où des dépenses toujours plus cxa-

; gérées dans une voie qui déplaìl souveraino-
menl aux parlis pol i t i ques p lus modérés.

Telle esl , en quelques mois, l'ori gine de la
crise ministérielle qui vient d'éelater, rovè -
lant en memo lemps la forme d' une crise par-

lementaire, laquelle ne pourra peut-ètre guère
se résoudre, si ce n 'est par uno nouvolle dis-
solti! ion tfe la Diète.

Le chef du gouvernemenl , M. Hirota , s'est
trouve en face d' une opposition au sein me-
me de son Cabinet, si bfen tpi'il en a présente
la démission à l'empereur. Les chefs de l'ar-
mée auront-ils dès lors la direction des affai-
res, de facon à pouvoir procèder à ce qu 'ils
appellen l uno rénovation complète de la poli-
ticale du .Japon?

Parodio rénovation oonsislorait k no plus
admettre lo «stalli  quo» eu Asie, bon seu-
lemonl , disent-ils, à atloindrc le presìi ge du
roays.
[• Nous vorrons sans doule bienlòt si fe Par-
lement et, los chefs de l'armée pourront , oui
ou non , finir  par se mettre d' accord avec les
parlis , afin de voler fes crédits demandes
pour los armements. Quant a l'arrivée au
pouvoir d' un gouvernement militaire autori-
taire , voilà qui pourrait avoir de séiieusos
répercussions internationales , vue suitoul l'al-
liance recente concino entro fe Reich ot lo
Japon sous le noni plus modeste d'accord.

Toujours esl-il quo le general Ugaki , chargé
par l'Empereur de former le cabhiet, se voit
refuser le ministère de la guerre par loutes
kt pevsottHatités mililaires auxquelles il l' of-
fre. L'ancien gouverneur general do la Corèo
semble cependant do laido à trouver un modo
d'entente avec los chefs militaires. L'influence
imp erialo fera lo rosi© car le parti mili lair e
est fort, gràce à do fréquentes provocali©!!:-
soviéti ques dans la région de Vladivoslok.

La 96me session du Conseil de la S. d. N,
est dose. Deux problèmes surtout y onl élé
Irailós , d' une facon p l u l ù l  apaisanle. Mais
pour eomliien de temps? De nouveaux ilici-
dents, et. des moindres, ne peuvent-ils pas
toul remettre cu question?

Entre les gouvernements francais et ture ,
l'accord est établi relativemenl au Sandjak
(l'Aloxandrelte et d'Antioche qui auront leur
autonomie administrative. Des concessions
ont été accordées k la Turquie. Par contro,
pour Ics Arabes, l' un i te  tlu f u t u r  Etat syrien

L'heure qui passe...

. Cherbourg. Paris , Bruxelles , Anvers , La
Haye , Amsterdam, ouf!  Enf in  Sciup imi vini —
Schiphol ou la délivrance, aurait précise An-
dré Maurois. En l'aérodromé — modèle, doni
a su se dolor la très lidie mélropole marchan-
de dos Pays-Bas, un véritable bien-ètre se
ressent, dù à l'affranchissement de la pesan-
tour et du temps: p lus do fastidieux trans-
bordemenl (rune  gare à l' autre , plus d'heures
orousos , rc/mhlées vaille que vaillo ! En coni
tìnqiiaule minules, el d'un soni t ra i l  d' ailes ,
je sora i rendu k ma destination do Toin-
pelliof — on p lein Berlin...

L'avion de Londres est déjà là , et c'est à
pr-inc si l'on a loisir do savourc r un excel-
lenl cafó dans la vérandah étineelanfe: ah!
propreté hol landaiso.  lu n'es pas qu'un mot...
•\ ti) li. 30 précises (heure d'Amsterdam), ira-
Ire confórtable «Doug las» s'ébranle, «décolle»
oj s 'élève bien vile au-dossus de 100!) mèlres -
Xotis sommés cinq passarci'*, sur lo bien-ètre
de qui veille gracieusement irne tont o joune
el aimable «stewardess», presque aussi fanii-
parisée avec lo f rancais ,  l'allemand et l'an-
fjla is qu'avec sa langue malernello l iol lan -
daise.

Los journaux du ina l i l i  do Londres sont là ,
"I t our torture — chacun lo sail —- nécessité
"n certain lemps. Toni de mème, je  sursaute
"a poti , quanti, au beau milieu de détails ré-
«ospoclifs sur la mori do (loorge V , jo lis la
'arte jaune. que ino tend, eu souriant , notre
•auge bleu»:

— Position : Manovre. Altitude: 2800 mè-
,fes. Vitesso: 250 kiloinèlro s à l'heure.

— Toni va très bien , Mademoiselle la. Ste-
wardess !

— .Mais c'est absolument normal , assuro-t-
jrte, gaiement. No dois-je pas èlre à la mai-
jjto, à Amsterdam, ce soir-iuènio, de retour
«e Berlin?

franco-turque pour ses futures frontières. Dos
questions de langue demeurent à trancher:
Ture ou Arabe ?

Concernant lo second problème à l' oidi e du
jour , à savoir lo s t a tu ì  do la ville libre de
Dantzig, le haul commissaire designò par lo
Conseil était un amirai hollandais. Son suc-
cessemi- saura-t-il s'inléresser à loules ces
questions intérieures où un vasto travail na-
tional-socialisle s'opero, pouvanl empècher
que l'ensemble de la question de Dantzi g soit
onf in  une affaire vraiment Iiquidée? Corame
l'a dit M. Eden , solution d' aliente pour qu 'aus-
si. lóngtemps quo possible, rion ne soil changé
du point de vue des relations do Dantzig avoc
la S. d. N., et d' une bornie colini io ration avec
la Pologne , autrement dit, une contribution à
la paix européenne a élé opérée hier , à Ge-
nève , à condition toutefois que certaines vic-
toires de la modération ne soient pas ime
preuve de faiblesse.

Le Conseil permanent de l 'Entente balkam-
que se réunira le 15 février. Le représentant
de la Yougoslavie donnera à ses collègues
roumain , grec et ture, des assurances préci-
ses touchant le pacte bul garo-yougoslave et
sa place exacte dans le cadre de la Petite -
Entente et du pacte halkani que.

De telles assurances sont indispensables, vu
que Roumains, Grecs et Turcs n'ignorent rien
de certaines ambitions bul gares , semblables
on tout aux prétentions Jiongroises; reste donc
à savoir ce qu 'en pense la Yougoslavie et si
toul est bien prévu pour que rien ne soit
at teint  touchant ' les accords lianl fes Etats de
la Petite-Entente et do l'Entente halkani que
se garantissan t réciproquement l'indépendance
ol l'iiité grité territoriale.

En Belgique, le clief socialiste bien connu ,
M. Vandervelde , ministre de Ja Strale publi-
que , s'osi rotiré du gouvernement d'Union
nationale, n 'étant p lus d'accord avoc ses col-
lègues socialistes auxquels il reprodio trop do
tiédeur dans l' affaire d'Espagne, (la mort du
baron de Borchgrave), ainsi que dans le mou-
vemenl rexiste diri ge par M. Degrelle . Enlin ,
grand ami de la France, il estime aussi que
la Belgique relàche mi peu trop les liens qui
runissent à la France.

M. Vandervelde est remplacé; une crise
ministérielle a été évilée , gràce au patrio-
tisme lielge et à une habile lacti que du roi
Léopold III qui entend ménager loules les
susceptibilités.

P. -S. — Au dernier moment , l'Empereur du
Japon a charg é fe general Hayaski de former
le cabinet , ses tendances étant modérées, tout
laisse espérer qu 'il ne reiieontrera pas d' obs-
tacles sérieux dans sa tàche.

Alexandre Ghika.

...J' ai lout lieu d' espérer que le voeu de la
charmante Mlle K. aura été exauoé : car, pous-
sé par un vent favorable , notre avion s'im-
uiobilisait devant le pavillon centrai de Tem-
pelhof à 13 li. 25 (soit. 12 h. 45, heure d'Ams-
terdam), ayant aelievé sa course bollando-al-
lemande en cent, trente-cinq minutes , et ga-
gnant  ainsi un quart d'heure entier sur son
lioraire officiel !

Quel ques instants suffisènt à l' expédition
des diverses formalilés d'arrivée à l'étranger,
voire à l' encaissemenl d' ira premier «chèque-
tourisle» : Tempelhof est digne de Schiphol !
Mais , à Berlin , tei un pòle magnéti que, c'est
la «geilàchtiiiskirche», qui , invineiblement , at-
tire, toujours et tout de suite, les voyageurs,
niòme quanti ils ne descendent pas à la gare
du «zoo». En route pour le célèbre «Westen» !

Eh Jiion! Mais , il n 'a pas changé du tout son
aspect Invernai d' antan , mon lion vieux cher
«Kurfùrsterdamm» , que ni Ies Champs-Ely-
séos, ni mème Piccadilly n 'égalont , décidé-
menl , cn attrai ts d'une heureuse variété, cpri
eaplive ol qui retient. Voilà fe «Gloria-Pa-
lasl» , col inoubliable sanctuaire raffiné de
l' art einómato grap hi que , et qui multiplie les
plus alléchantes proraosses... Voilà Roesch,
ot son ambiance discrète, et ses tables f' eu-
rios , où l'on enneoil dos doules sérieux sur la
penurie on bourre du Ilio Reich... Et, plus
lard dans la soirée, fidèle à son noni, l' «E\v igc
Lampe» éelaire encore , en ses niclies où s'as-
sirenl tant d' artistes célèbres , un petit mondo
avido do ré-ei iteli ti re , mais joués en sourdine ,
los airs en voglio «Schlager» des nouveaux
films comme «Truxa», ou des opéreltes:

Diimmes kloines Ding. ..
...Bfen des changements ont pu survenir

dans lo Ilio Reicli , au cours de sos «quatre»
premières années d'existence, qui prendronl
fin ce 30 janvier. Mais la brillante tradition
du «Westen» berlinois s'est maintenue: cHeil
Kurfùrsteiidamin! »

Berlin , 26 janvier 1937.
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Boi-no , lo 26 janvier 1937.
Le communisme en Suisse — Le drame de

Pierre SéE

GfERING A ROME
De gauche à droite : GOERING, MUSSOLINI el CIANO. — Le general allèmand , après avoir
été l 'I rate  du roi d ' I ta l ie , a été celui du prince Umberto; puis il est parti , à bord d' un croi-

seur , à destination tle Capri , où il s'esl. reposé quelques jours.

La panacèe de la dévaluation

les relations commerciales torco -suisses

L'autre jour , M. P. Bégnin , directeur du
«Bulletin Commercial et Industriel suisse»,
oxposait à la Commission romando do Ralio-
nalisation, fes résultats de son enquète sur
fes trois premiers mois de dévaluation.

Sans doule, déclarait-il, il est préinaluié do
se prononcer à col égard . Toutefois , on peni
déjà tabler sur quel ques renseignèments.

L'industrie d'exportation marque, on effol ,
pour Ja. première fois depuis 1929,, une plus-
valuo. Non pas qu'elle retrouvé los deux mil-
liards d'il y a 8 ans , puisqu 'elle n 'a ajouló
en 1936 quo 60 millions aux 822 de 1935.
Cependant , le quatrième trimestre de cotto
année se redresse de 64 millions , à lui seul,
contre 44 dans le memo laps de temps de
1935. Pourquoi faut-il qu 'en ajoutant à ces
44 millions 43 o/o , bénéfice de nos ventes à
l'étranger par suite de la dévaluation , on
obtienrie assez exactement notre avantage ac-
tuel ? Pourquoi faut-il quo le volume ici , con-
finile la valeurI Si pour fe fromage. la dimi-
nution est un peu moins forte dans le dernier
quatrième trimestre, elle ne l'est pas et do
loin , pour les chaussures. Stalli quo pour la
soie , Jc colon et Ja laine. Sans dorilo , la bro-
derie ot. l'industrie de la paille progressont.
Mais le fer est. stationnaire. L'aluminium dou-
ble-t-il ses résultats, comme llio rlogeiie sur-
tout les couleurs , que les instruments, les ap-
pareils, les compteurs electri ques, restent au
méme niveau. comme les produits pharmaoeu-
li ques et chimiques. Les machines reprennent
depuis 1935, 1936 n 'étant pas supérieur.

Or , il se pourrait qu 'en raison de ce' com-
portement , mème les augmentalions, ne fus-
sent point dues à la dévaluation. En effet , lo
réarmement mondial general semble s'ètre
traduit chez nous par une reprise, non pas
du quatrième trimestre particulièrement, mais
des trois autres qui l' on précède , dono avant
la dévaluation.

L'hotellerie a crii — elle le croit peut-ètre
encore — qu'elle doit sa prosperile présente,
malgré l'iiostililó de la nature , au geste du
26 ' septembre. Comment explique-t-elle que
panni les étrangers nombreux furenl les Fran-
cais , les Italiens, les Hollandais , qui onl dé-
valué avec nous ? On aff in i lo  quo nos voi-
sins de l'ouest n o n i  fail. que suivre leurs
cap itaux dans fe refuge que notre pays re-
présentait pour eux .

Les C. F. F. et, lo chòmage Ont naturelle-
ment accuse la reprise. Mais qui affirmerait
tpie le réarmement national — los 330 mil-
lions de l'emprunt de guerre — n'a pas parti-
ciiliòreraenl joué un ròle?

Sans douto, jusqu 'à la fin de l'année, Jo
coùt do la vie n'a pour ainsi dire pas changé.
Mais los prix de gros. mal gré leur attenuatimi
chaque mois , parlaient de hausse. L 'F.tal fode-
rai se croil jus l i f ié  uè faire passer les dor-
niers en date, qui n o n  pourtant aucun rapport
avec la manipulation de ces derniers mois ,
sur le compie du boom dos matières pre -
mières.

Dans Imis los pays qui ont dévalué, les
dépenses onl augmente. Tant que la com-
pagnie dos commissions fédérales , qui vieni
de s'adjoindre uno nouvelle unite , n 'aura pas
rapporte , nous devons tenir le bud get
de 1937 pour déficitaire par 100 millions. Il
faudra , en outre , amortir l'emprunt do dé-
fense nationale, en servir les intéréts. Et fes
dettes à milliards des C. F. F. el du désendet-
teniont agricolo? No dcvaient-ils pas fondre
avec la dévaluation?

Les dettes restent entières. Il y aura anió-
lioration quo si la si tuation internationale s'a-
méliore. Notre dévaluation n 'aurait-elle servi

à rien? Serait-elle mème la dernière ? Collo
que nous avons fai te  n 'avail en toul cas alt -
erare raison financière : jama is un pays n'a dé-
valué avoc une pareille couverture or. Con-
trairement à ce qu 'on a dit , on n 'a pas voulu
sauver la nionnaie : on voulait abaisser lo
coùt de la vie.

Si nous maintenons ce dernier assez Jion ,
on perdra le souvenir de l'«ìlot de vie chère-».
Le Conseil federai fui. plein de bonnes iiiten-
t ions7i~eéì. égard. N 'à-l-il jias d ègre ve les ta-
rifs douaniers do 13 millions? Melas i , cola
no représente quo 4 o'0 ctes recettes de 1935 !
l' I , lo voici , ori outre, qui rétabli t déjà (Ics
droi ts  sur certains produits!

Quant aux dégrèvement-s fisraux , nous Jes
altendons encore. La dévalualion devail per-
mettre do demolir Jes barrières douanières ,
Jes contingentements et les restrictions. Avec
doux Hors de milliard «gagnés» par le Tré-
sor gràce à notre défaillance , on aliai! assurer
la refonte des finances fédérales.

Rien n 'a été fait , ni obtenu. La dévalualion
fut  un coup d'épée dans l'eau. Mais qu 'on ne
nous parie plus à Berne de la nécessité d'im-
pòts nouveaux , quels qu 'ils soient ! Les Suis-
ses soni patients , fes Suisses romands un peu
moins et il se pourrait qu'à la longue , Ics
uns ou Jos autres, fissent comprendre à qui
de droit leur manièro de penser.

Le gouvernement de la Républi que de Tur-
quie , désireux de développer les relations
commerciales entre la Suisse et. la Turquie,
vient d'ouvrir on Suisse, avec siège à Genève,
un bureau dési gné sous le nom de «Tiirkofis» .

«Tiirkofis» est une organisation gouverne-
mentale qui est raftachée directement au Mi-
nistère de l'Economie nationale. Cot office
possedè des succursales dans le monde onlier ,
principalement à Londres, Paris, Washington,
Berlin , Rome, Prague, Tokio , Alexandrie ,
Athènes , Vienne , Bucarest, Bombay, Haifa ,
Rio de Janeiro, Marseille , Ilamliourg, New-
York , etc.

Sa tàc.lie ossei)tielle esl. de se mettre entiè-
rement au servire des commercants el indus-
triels , on leur fournissanl gratuitement tous
les rensei gnenienls économi ques et commer-
ciaux doni ils peuvent avoir besoin.

Sous l' energique direction de son Présidenl
KàmaJ Atatii rk , la Turquie a — au cours de
cos dernières années — réalise des transfor-
mations profondes dans tous fes domaines.
Comblée de ressources naturelles considéra-
bles, doléo d' un équipemenl industrie l el ledi -
nique qui osi on progrès eonslanls , la Tur-
quie , gràce aux différentes mesures qu elle
a prises dans le domaine économi que. à sa-
voir l' abol i t ion  du conlingenteinont el l 'ólar-
g issemcnl des restrictions douanières, offre
au jourd 'hu i  un débouché commode el très i n -
téressant.

Parmi' los produits (pio la Turquie exporte,
nous pouvons nienl ionnor  surtout: tabac, rai-
sins secs, uoiselles , coton , oeufs, huile d' oli-
vo , lap is, bois , laine, blé , orge, houille, ole. ,
ole, produits doni la Suisse fail uno largo
consommation ol qu elle pourrait so procurer
à des conditions t rès avantageuses.

Il  est donc certain que la création à Genève
do col off ice répond à des liesoins économi-
ques indéniables. Il permettra — dans un pro-
ehe avenir  — 1 intensification des relations
éeoiionii ques ol commerciales onl re la Suis-
se et la Turquie, relations qui s'identif ioronl
de plus en plus avoc fes bons rappoits d'a-
mitié trai cxislent déjà enti© ces deux pavs.

La Chaux-de-Fonds — Le ver rongeur —
Patriotisme.

11 serait puéril et dangereux de fe cacher,
mais lo fai l  osi que notre pays est. gravement
contaminé par Je virus commun ist e, d'impor-
la t ion  bolchévi que.

Il est amor et déeevant de constater que
nolro peuple, lenti si lóngtemps à l'alni du
fléau révolutionnaire, se soit, depuis la guer-
re des empire:-* centraux , laissé attirer si doci-
lenienl  dans l'orbite de Moscou.

l' I cependant , notre respect du passe, notre
robuste lion -sous el nolro patrioti sme auraient
dù , semble-t-il, nous préserver d'un fléau qui
sévit particulièrement dans les pays ori le
niveau inlelleelu el et moral n 'a pas encore at- '
teint, corame chez nous, la mème intensité et
la mème force .

C'est pourquoi le drame polili que qui vient
do jeter la conslernalion dans la population
restée saine de La Chaux-de-Fonds, est liien
de nature à jol or l'émoi dans tout fe pays, en
nous montrant à quel point certaines régions
de la Suisse sont déjà contaminées.

Lo. communisme, qui depuis surtout la créa-
tion du Front , populaire en France et en Espa-
gne , s'est rap idement et sournoisement répan-
du un peu partout, vient de nous donner, dans
fe grand village industriel du Jura, uu sevère
avertissement.

La mort tragique du Docteur Bourquin ne
saurait laisser indifférent les autorités supé-
rieures de la Confédération , en les obJi geant
à prendre les mesures les plus ri goureuses
contro les fauleurs , gens sans foi , ni loi, qui
empoisonnent notre vie sociale, et parmi les-
quels un certain nombre jouissent des alloca-
tions fédérales ef. cantonales de chòmage,
alimeiilées par fes contributions de tous les
eiioyens. Est-ce donc, par reconnaissance que
cos éiiri rgumènes se conduisent de la sorte!

A quoi faut-il attribuer ces moeurs d'apa-
elies, do gangsters, si- peu compalibles avec
nos moeurs nationales?

1,1 y a Jà un coin du voile à soulever, el , mé-
prisant  los cris tl'orfraie et Jes sarcasmes de
la molilo aux abois , nous n 'hésitons pas à
dénoncer le ver rongeur, cause de celte dégé-
nérescence morale, de ee déplorabJe avilisse-
niout de la personnalité humaine; ce ver ron-
geur , c'est l' indifférence religieuse,' la propa-
galion de l' athéisme dont la Russie de Lénine
a élé le foyer d'infeclion: la beslialilé humai-
ne livrèe à ses pires instinels déchaìnés.
Voyez l'Espagne !

*
Au milieu de la levée de bouchers qu 'a sus-

citée un si lamentable état. de choses, un liom-
me , un grand patriote , un Larocquc suisse a
surg i des rangs du peuple; l' ancien et regretté
conseiller federai Musy, qui s'est. fail. un apos-
toli), patrioti que de lutter contre l'horrible
fléau, eri en montrant les dangers et, les moy-
ens do Jo combattre .

Tonte la partie saine du peuple suisse est
derrière soir vaillant défenseur, et lui expri-
mé ici , son admiration et sa vive reconnais-
sance.

Nous avons osé parler de patriotisme. Mais,
fes trois-quarts de ceux qui iiisultenl au dra-
peau national, emblème du patriotisme, sa-
vent-ils seulement ce que c'est que le patrio-
tisme, de quoi il se compose, ce qu 'il inspire
au citoyen di gne de ce nom? On peul en dou-
ter. J'",li bien ! fe patriotisme, c'est l'amour de
son village d' aborti, puis de son canton , puis
de toni le pays. C'est, par déduction , l'amour
de sa familfe, des lieux qui l'ont vu naìlre et
qui l' ont nourri; l' amour et ie respect des
institutions civiles et religieuses qui ont for-
me son intelli gence el son coeur.

Esl-il possilile qu 'un liomme normal puisse
tomber à un tei degré d'avilissement, dans
une pareille abjection, au point de fouler aux
pieds ses obìi gations les plus sacrées I

A. Z.

Alexandre Pouchkine
Grand poète russe, dont on commemorerà fe
eentiòine anniversaire de sa mori , le 11 fé-
vrier.
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ELUCUBRATIONS!

Le concert de l'Harmonie municipale de
Sion est un dos principaux al trai ls du pre-
mier Carnaval !

Le bai animò qui suil on osi un autre, ainsi
que tonte uno suile de petits événements drò-
les, qui soni les caractéristiques de colto sai
son do gaiolé et tfe folio !

Un public dense assista au concert , el un
mondo grouil lanl  fui de la danse !

Mal gré les discours élogieux que l' on fil
de eette audition, lors d' une pelile reception
qui suivit , on doti reconnaitre que toni n 'é-
tait pas parfait.

Ainsi par exemple , j 'ai vu dos marchands
de vins qui so teiiaienl droil. . .  el regardaienl
la table d'honneur, tfe travers !

Il y avait , sur celle table, dos bouteilles
do vin des Caves coopératives I

C'était naturellement un vin  d 'honneur  gra-
cteusement offert!

« La musique adoueil los caves »!
Le caissier élait sur fes tienisi
Il s'élail procure des bouteilles de différen-

tes marques do la place; mais on no peni
penser à tout.

— Diable! Voilà encore Varone qui arrivo !
Vite 10 bouteilles de « Soloil du Valais  »!

Puis un moment plus lard :
— Nom de sorl ! Voilà Gilliard qui vieni!

Vite quel ques « Mù rei los »!
— Diable! Voilà le représenlanl d'Orsat!

Vite quelques «Ctes du Mont »!
Et arasi de suite! Co qui fi t  qu 'en ce qui

concerne la collation, le programme fut des
plus chargé!!

***
Le programme musical élait moins impor-

tant ! Permettez-moi de dire qu'il fui d' une
audace peu commime!

Jouer par exemple, un© oeuvre d'insp ira-
tion juive corame celle de Joseph, c'était. bra-
ver le courroux de la « Tribune Valaisanne ».
Je la Us déjà dans sa criti que :

« L'oeuvre judéo-inaeoirai que de Méliul
n 'est. ni plus ni moins que l'apologie du frè-
re . ' . Joseph, qui a jeté tous ses frères dans
une citerne, pour pouvoir aller tout seni ra-
conter à Pharaon , l'histoire des sept vaches
maigresl Cette oeuvre est. donc un clanger
pour la paix .sociale dans noti© commune !

D'autre part, on aurait aimé entendre un
petit solo de Madame Putipliar!

Peut-ètre est-il reste sous le manteau!!!
Les « Scènes alsacionnes », elles , provo-

quèrent d'autres scènes, d'une puissant© réa-
lité!

Le registre des trombones qui s'était mirai
de rafraìchissements, exécuta sur place , la
scène du cabaret ! •'

La batterie cpii était jalousc de ce privi -
lège, se fàcha au point de perdre lolite me-
sure

— Où en esl-on? soufflail fe limbalier , arr
tambour? •

— « Tacet »!
— Comment? T'as sept? Moi , j 'ai huit! Et

il y eut forcément uno mesure d'écart!!
Pendant ce temps, le pro fesseur se frot tai t

frénéti quement l' appendice nasal i
— Qu 'est-ce qu'il a? demanda quelqu'un.
— Lui? Masse-nez , ton i simplement!!
Je n'ai rien à dire au sujet des deux piè-

ees de genre de Mozart et de Beelhoven , qui
onl dù ètre de bons musiciens ! Je n 'ai qu'un
reproche à faire à ces deux messieurs, c'est
de n 'avoir pas eu, comme M. Viot , la "bonne
idée de dédier leurs doux menuets à M.
Troillet! On aurait eu soixante bouteilles dos
Caves coopératives!!!

La sélection des Saltiinhanques donna l'oc-
casion à Paul Dup iston et à Francois Mey-
tain de faire apprécier la belle techni que et
leur agréable sonorité. . . . '

La partitimi de trombone eonsistait en un
récitatif émouvant , tenant une ligne droite
faite de la répétition de la moine note.

— Cela me donne le cafard disait. quel-
qu'un! . '

— Pourquoi! ';
— Cela me rappelle mon commerco. Je dois

envoyer là mème note , je ne sais coraliien de
fois !'

Et il s'évanouit presque !
— Tu te meurs lui fis-je?
-e Non ! Je... meytain!!
QUant à Paul , il avait un son si vibrali t,

qù'il devai t assurément acheter un cornei
neuf... à l'Industrie Valaisanne du Pap ier!
(recu 5 fr. d'Arthur Beeger!)

Je ne dirai rien des Maìlres-Chanleurs !
Je ne tiens pas à me mettre mal avec eux ,

ni' àvec Jeurs descendants qui habitent notre
ville. \

Quant à la marche, elle fut si émouvante,
que j 'eus, malgré moi , la lamie à l'oeil!

Mes amis me regardaien l inquiete
— Qu'est-ce qu'il a Ben , à pleurer commo

un viot! Ren.

LES LETTRES
La revue poéli que et littéraire «Les Nou-

veaux Cahiers» qui est édilée à la Chaux-de-
Fonds , sous la direction de M. Jean Huguenin ,
auteur dramati que, avait. ouvert , en élé 1936,
un concours de poesie et, de prose.

Dans le palmarès publié dans le dernier nu-
mero de «La Revue», nous lisons les lauréals
sui van ls du canton du Valais:

M. Th. Montangoro à Marti gny, doux di -
plómes d'honneur et d'histoire localo.

M. Victor Dupuis , à Mart i gny, obtient une
première meniteli d'honneur dans la sedioli
des con teurs.

ChronlQue du Tribunal raderai
Indemnité en rente ou en capital?

On sail combien souvent , dans fes procès
en responsabi'ifé civile se débat la question
tle savoir si les (loinmages-intérèts doivent
èlre versés sous forme de rente ou sous forme
de cap ital . En general , la première solution
est collo que préfère le débiteur.

Récemment, fe Tribunal federai a discute
de nouveau cette question. Il s'agissait d' un
accident cause par une auto en mars 1934. La
voiture at te i gnit sur uno grand' routo un em-
p loy é de bureau ([ili ren trait de promenade
accompagné do son fils. La victime fut  griè-
vement lilosséo. L'accident déclonolia par sur-
croit do malheur une tuberculose restée à
l'état lateut , de telle sorto quo l'employ é se
trouve aujourd 'hui  dans l'impossibilito ab-
solue do travaillèr.

Linslanoe cantonale conclamila l'automobi -
liste k verser à la victime (dont le traite-
ment annuel  était. de 3300 fr.) une somme de
17.636 fr. à l i t re  de donimages-inlérèls. Dans
le calcul du dommage, fe tribunal admil que
le dommage avait élé cause pour fe 40 o/o .par
l'accident , quo l'incapacilé de travail du de-
mandoii r étail  totale et quo la vidimo avait
droi t  à une pension animelle do 1320 fr. Cette
ronte , capitalista à 4 o/0 ) donne uno sommo
de 1 9.813 fr .; en ajoutant  une indemnité sup-
plémentaire do 935 fr., à litre divers, le mon-
tani lolal du dommage atteint ainsi 20.-J78
fr., d'où il faut déduire 15 o/o qui représentent
los avantages d' un versement eu cap ital , co
tpr i ramène dono l'indemnité à 17.636 fr.

L'automobiliste inferjota un recours au Tri-
bunal federai en conciliali! à ce que l'indem-
nité accordée en capital soit transformée en
une rente annuelle do 1320 fr.

Le Tribunal federai a dédaré le recours
non fonde et a écarté les conclusions de l'au-
tomobiliste, confirmanl ainsi l'arrèl rendu par
les instanees cantonales. Au cours de la ' dé-
libération, les juges ont fait  ressortir les rai-
sons qui doivent amener le Tribunal à pro-
noncer que l'auteu r de l' accident soit as-
trerai à verser k la vidimo une somme à li-
tre de cap ital et non pas une rente annuelle.

Tout d' abord , les probabilités que peni en-
visager la. victime pour la longueur de son
existence sont sensiblement modifiées el cela
dans un sens péjoratif , à la suite du déelon-
chement à nouveau d' une tuberculose qui
semblait guèl fe. Ensuite, la victime a besoi n
de la manière la plus pressante d'un cap ital
assez considérable si elle veut ag ir eri vue
du rétablissement de sa sante, car il ne faut
pas perdre de vue qu 'elle doit ' encore - taire
face à des charges de famille .

Puis fe fait. que les probabilités pour la lon-
gueur de la vie de la victime sont devenues
moins certaines et plus précaires à la suite
de l' accident ne saurait motiver une diminu-
tion des dommages-inlérèts, diminution qui
aurait  lieu au profit de l' auteur. Au conti-aire
la victime a droit , en tout état de cause, à
la répartition totale du dommage qui lui a été
cause. Et la famille ne doit pas souffrir de co
que la durée de l'existence de son soniteli soit
raccourcie précisément à eause de l'acci-
dent.

L'instance cantonale a tenu compte du fail
que la victime était atteinte d' une tubercu-
lose latente déjà avant epie Taceteteli! se soit
produit.  En effet , elle a opere une deduciteli
de 15 o/0 } ciu f fres ronds. II est vrai que la dito
instance a procède à cette réduction eu égard
aux avantages que présente le versement des
dommages-intéréts en capital et non pas en
rente annuelle.

Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tri-
bunal federai , cette réduction ne peut plus
ètre opérée. Mais la réduction peut fort bien
se justifier pour le motif quo la vidimo , vu
son état de sauté préeaire, doit supporter
aussi une partie des conséquences graves de
l'accident.

CANTON DU VALAIS
** ¦!« '

Politique valaisanne
Le cornile cantonal du parti conservateur

valaisan s'est. réuni cet après-midi , au Palais
du Gouvernement pour discuter des élections
du Conseil d'Etat.

On apprend que , dans sa dernière séance
tenue à Marli gny, te comité du parli radicai
a examiné la question do la collaboration. Au-
cune décision definitive n 'a élé prise.

Mir des élections du Grand Conseil
(Corr. pari .) — Le Grand Conseil 1933-1937,

dont le mandai exp ire le 6 mars prochàin ,
élait  compose de 22 juri stes, dont 18 avocats
prali quants , et quatre, dont l'activité s'exer-
cait dans radministration , la banque ou la
justice.

Une vague populaire monte aujourd'hui con-
ire.  les hommes de droil. Qu 'une assemblée
où siègent des avocats vote ses discussions
se prolonger , esl. un fail cerlain. Cesi leur
métier de disséquer les textes de loi , d'inler-
préter un décret , de trouver dans toute oeu-
vre ce qui est orili quabJe. Mais il ne faul .
pas oublier que nombreuses seraient les er-
reurs comniises par te Grand Conseil si des
juristes n 'étaient pas intervenus au bon mo-
ment. Nous eslimons donc qu'il est. non seu-
lement utile , mais indispensable d' avoir au
Grand ConseiJ un certain nombre de juristes.
Le iòle joué par les Evéquoz , Crittin , Mce do
Torrente, Delacoste, Morand , René Spahr , do
Stockalper, etc, fut sans eontredit pondan I
la dernière legislature, utile à la colleclivitó.

Il en est. de mème des ju ri stes qui, comme
M. de Kalbermatten, se soni spécialisés dans
les questions financières.

A pari la profession juridi que , les autres
n 'ont presque jamais été roprósenlées dans la
liaule Assemblée. Reconnaissons d'emblée que
si c'élait une erreur dans les temps passés,

de n'avoir au Grand Conseil tru'un ou deux
ingénieurs, ce serait pour: l'avenir , au moment
oiì il est question de constru ire de nombreu-
ses routes al pestres, une lourde faute d'élimi-
ner les techriictensi II . suffit de penser aux
propositions et interventions judicieuses de
MM. Jules Couchep in et Theo Schnyder pour
en èlre oonyaincu. .. . . . ,

Les ingénieurs . no coiinaissonl pas te laby-
rinlhe de la procedure. Us suivenl Ja li gne
droile , el de ce- fait , évitont bien souvent
des discussions oiseuses.

Depuis la démission do. M, te Di' .de Coca-
trix , de Si-Maurice , ce , deputò , joyeux el par-
fois ironiquo , qui telai t dans les débats son
grain de lion sens,' la médecine n'esl plus re-
présenlée au Grand Conseil , que , ,par M. le
l)r Bitschin. Si le deputo de Rarogne Occiden-
tal est un homme très intelli gent, il n 'a pas
eu le temps de se consacrar beaucoup aux dé-
libérations du Conseil. Il n 'est intervenu que
rarement el toujou rs d'un© manièro tranchanto
et catégori que. ..? '4 -.' . - ' , -/. -

Dans l'art vélérinaire, M. Je Dr Amherdt ,
de Naters , est reste Iramblement dans l' om-
bre , à l'exception de, quelques rapports qui
étaient. marques au coiti du bon sens.

La bitte contre la tuberculose , contro les
taudis , >dp it .  pi'éocqiuier'nte' lég islateun.,de de-
mani. Il serait dpnc à soujiaiter pour . le bien
du pays, que quelques , inédecins Tassoni, leur
entrée dans la ; haute. Assembleo. —¦ Nous
pensons au Dr Zen Ruff inen , de . Loèche, au
Dr . Gaietti , de Monthey, au Dr Ribord y, do
Marti gny, etc. » ¦ = - • ¦

En jetant un coup d-'©ei| rapide, sur .. les
bancs du Grand Conseil , on constate quo
la plupart des communes importantes soni
représentées par leurs .présidents. C'est le cas
ponr St-Gingolph, Monthey, Marti giiy, Full y,
Saxon , Chamoson, Conthey, Sion , St-Martin,
Sierre , Loèche, Briglie, etc. , . .-.

Cela est très eompréliensible et mème obli-
gatoire. L'Etat a', toujours la tendanoe de char-
ger les communes de dépenses nouvel-
les. Sans le barrage élevé contre les piélen-
lions du gouvernement. par leurs présidenls ,
les communes seraient envahies par fes fiols
des dépenses.

Dans le monde des . hòteliers , que M. fe Dr
Hermann Seiler représenlait jusqu 'en 1928,
avec une compétence reinarquée, l ' industrie
des liòtels avait comme défenseurs, pendant
la dernière legislature, 'MM. Haldi , Henri
Spahr , Anzéviii, Défago.

On admettrà avec nous, que cette bran-
che, si importante de l'economie nationale,
doit , à l' avenir, ètre représentéè par une plus
nonrbreiise délégation ,qu 'à présent.

Lors de là revision de la Conslilution , il fui
question de créer une incompatibili té entro les
fonctions de préfet et de député. Il va sans
dire que si Jes préfets avaient en Valais, fes
pouvoirs et les compétences doni jouissent
leurs , collègues bernqis ou vaudois , il serait
inadmissible epie le 'préfet , représentant du
gouvernement dans fe district , puisse siéger
et devenir le controleur de son chef hiérar-
chique. Mais chaciin .sai* que chez nous, la
fonction de préfet, revpT un .caraclère .politi que
et' honorifi qiié, et non uh ' caractère admi-
nistrat if. Dans cés cònditiotis; Teur présence
dans la haute Assemblée est tout à fait indi-
tpiée. A plusieurs reprises, nous avons assistè
à une opposition forùrolfe des préfets contro
les projels golivernenipiilairx, D'ailleurs, privor
le Grand Conseil de députés cornine MM. Mce
de Torrente , Thomas Haegler serait une er-
reur.

11 n 'en est pas de " mème des instituteurs:
Le parti radicai a émis de sévères crit iques
à l'égard des instituteurs députés. Et dans ce
mot instituteur,, nous;, désignons l'instituteur
qui enseigne et non celili qui fut autrefois
daiis l'enseignement.

En effe t , l'instituteur est un fonctionnaire
payé par l'Elat et Tes communes. Il lui est
donc impossible de pouvoir se prononcer li-
brement au Grand Conseil . sur les actes de
son chef respeotif . En outre , tes sessions du
Grand Conseil ayant lieu en novembre, l'ins-
ti tuteur doit fermer son école pour prendre
le chemin de la capitale.

A" noire point de vue, malgré toute la sym-
pathie que l' on peut avoir pour te dévoué
corps enseignant , l'irtstituteur ne devrait pas
èlre admis aux fonctions de député.

Nous faisons la niènte réflexioii pour les
entrepreneurs qui soni directement dé pendauts
des deniers publics. C§rfes, u serate, ridicule
tfe feniier fesiporfes deja haute Assemblée a
un éiitrepreneùr Aerai, > d.è-ci de-là , fài|ran tra-
vail apou r l'Elat. Ifbtts'nvfaisons all1|pF| k l'on-
treproneur . qui. du ler janvier aiCSl décom-
bTe,' ostMiir* servioe des Travaux IfhlìlièSv Sa
place n'est pas au Grand Conseil, cai:, son
vote est influence par le chef qui le ¦' ¦'¦paie.

2020, 1773,2925, 2692, 1799, 2306, 581,
1267, -517. 2399, 76h-: 736, 2052, :2745, 17,65,
1879, 1479, 2062, 2093 , 2903, 789, 1.385, 2723,
11194-1(588, 2810, 031, 516, 1276, 2555, 2815,
1873, 2880, 945, 617, 2449, 1820, 2199, 2552,
1062, 2334, 785, 941 ,1544, 2409,95)4, 285,
1683,411198, 1220, 2980, f333, 158. 2894, 538,
2607 , 1512, 950, 2081, 2734, 2357, 2461, 1087.

Les lois soni à relirés jusqu'au ler mars ,

Tirage de la loterie de la Société de musique
«La Léonardine», St-Léonard.

Liste des numéros gagnants: 4-4 ; •

chez Gillioz Louis , Si-Léonard .
Passe cello dato, ils (teviondront propriété

de la Société. 4 - - , -

Contre le gel.
La bilie contre le gel , voilà bfen une ques-

liou d' une importance cap itale pour nos agri-
culteurs, Elio osi désormais possible gràce au
réohauffement de Tapnosp lière au nioyen . de
ebaufferetfes.

Des essais avec la eliaufferette «Florescal» ,
appareil entièrement fabr i que en Valais , au-
ront lieu prochainement à Sion , Marti gny,
Vernayaz ol évonluel lom ent  dans d'autre s lo-
calités. '• • ¦

Les dates seronl indi quées ulte rieri romeni.

Savièse - Statistique
Celle grande commune, rune des plus im-

portante des 170 du Valais , compte certaine-
ment aujourd'hui 2750 habitant s.  Le recense-
ment de 1930 lui en donnait 2682.

Or , il osi intéressant do constater los chan-
gements dans le chiffre de la population , dus
au jeu annuel des naissances ol des décès ,
qui interviennenl au cours d' uno certaine pe-
riodo. Basés sur dos renseignèments puisés
à uno souree suro , nous soinmes on mesure
do donner fes résultats suivants pour Sa-
vièse :

1935 1936
Naissances 73 6'.)
Décès 43 16
Mariages 22 32

1936
Naissances 69 dont garcons 38

filles 31
Décès 46 don i hommes 23

femmes 23
Sur co nombre , 11 femmes el 2 hommes

ólaienl àgés de p lus do 75 ans.

Tableau comparati! à 20 ans d'intervalle
1876 1896 1916 1936

Naissance 106 62 65 69
Décès 60 47 46 46
Mariages 11 9 19 32

Moyenne des naissances
de 1876 à 1896 m a x i m u m  en 1876 106

ni in il num on 1885 41
Movehne polir la periodo de 20 ans 63
do 1916 à 1936 maximum en 1929 80

ef. 1930
minimum en 1933 54

Moyenne pour la période de 20 ans 70
A considérer les décès de l' annóe 1936 spé-

cialement, on peut conclure que la long évité
est plus marquée choz les femmes que chez
les hommes en general. Co n 'osi pourtant pas
poni' la raison que la fenimo tfe Savièse jouit
d' une vie de tranquill i le ot do repos. De tou-
tes los parties du pays, je ne sais pas une
seule ou la forame travaille aulant , astreinte
qu elle est , en dehors do lous les travaux or-
dinaires de la campagne , aux rudes bosognes
de la vi gne. Mais précisément , la vie au grand
air , l' alhiienlalion frugalo , lo travail forti-
fiati! , contriJraeii t à donner a Ja jeunesse fé-
mmine le développeincnl robuslo qui carae-
térisé colto jeune Lillo et lui font défier les
années.

Les hommes de là-haut sont aussi bàtis
pour vivre cent ans. Mais , ne leur en dép laiso ,
la petite faiblesse qui tes poussé un peu trop
vers l' abus de la boisson, n 'est-elle pas Ja
cause essentielle qui abrégé feur existence?

La limite extrème de Ja vie à Savièse se
trouve ainsi confinée entro 80 et 85 ans.
Rares soni Jes Saviésans qui deviénnent nona-
gèna ires. ¦;' :¦ - . • X.

(A suivre)

Chronique de Martigny
Carnaval 1937

Los fétes carnavalesques cpii se dérouleront
Ics 7 et 9 février procliains s'annoncent sous
d'heureux auspices. Si le beau temps est de
la partie , le suceès le plus large lui est assure.
Nous pouvons annoncer que près de 50 eliars
et groupes participeront au cortège du diman-
che et du Mardi-Gras. En outre, l 'Harmonie
Munici pale de Sion , les fanfares de Full y, do
Charra t. et de Saxon , ainsi quo l'Harmonie
do Marli gny-Ville et la Fanfare Municipale
de Marti gny-Bourg agrémenteront te cortège
de leurs accents rythmés et joyeux. Formu-
lons Jes meilleurs voeux de réussite au Car-
naval de Marli gny, puisque le benèfico sera
affeeté au secours des Pauvres des qualre
communes.

CHRONIQUE SPORTIVE
a» ¦ m

Le ClMipioiinal suisse de bobsleigh ì Crans
Voyageùr, si ta bonne étoile
T'a conduit jusqu 'en ce séjour,
Ne cherche plus, cargue ta voile,
Jette Tancre el bénis ce jour.

Ces vers insp irés par la beauté de Crans
ot éerits par un poète francais , on villég ia-
tùre , M. lo professeur Mudry les rappela avec
bonheur dans fe fin et charmant discours
qu 'il adressa aux autorités et reptesentante do
la presse, au cours du banquet siieculent, of-
fert à l'Hote l du Golf , par te Cornile d'orga-
nisation du Champ ionnat suisse de bobsleigh.
Et ces vers revenatent sans cosse à nolro
esprit pendant la magnifi que journée passée
làdiaut , au milieu de la rieige, de la musi-
que , des cris de jote et d'émotions. Cui , nous
aurions aimé cargucr notre voile et prolon-
ger nolro séjour dans ce site enchanteur , que
la Providcnce placa dans un cadrò merveil-
leux , el surnomraé avec. raison, le plus boati
joyau des Alpes. Hélas , il fallili reprendre
lo oliemin de la plaine, les yeux remplis de
visions el le coeur tte souvenirs.

Lo soloil , boudeur pour un jour , no dai-
gna pas dorer les champs de nei ge de ses
rayons élincelants , mais puisque fe bobsleigh
élait à l 'I ionnour , son alisene© permit de ma in-
tenir jusqu'au soir, une piste excellente.

Dès 9 heures du matin , les courses spécia-
les du funiculaire Sferre -Montana et les nom-
breux autocars déversèrent , près du Robin-
son , à Crans , une fonte nombreuse el mul t i -
colore.

Si Ics sporte d 'hiver soni un facteur do
sanie el d'h yg iène, ils soni aussi pour Ies
(ailleurs el les lanccurs tfe modo , une sonico
inépuisable d'imaginaldon et de fantaisie . La
damo forte ol corpulente , on pantalon do ski ,
couleur lio de vin , còloio la jeune lille fino

et svelte , au eorsago blou de ciel; les skieurs
adolescente cn comp iei bruii , so meloni à des
vétérans aux cheveux blancs , en tuiiique ver-
te. Toutes fes formes et toutes les couleur s
sont représentées.

A 10 lieures , un coup do clairon résonno;
11 équipes se présentent avoc leurs bobslei gh
devant  le ju ry  el le cornile d' organisatio n ,
sur la p laco du « Robinson ». Qualre équi-
pes de Crans , quatre do Montami , uno tle
Sierre . une do Grindelwald , uno des Avanti
el uno do Caux s'a i inoncen l .  Panni los per-
sonnalilés officielles , on remarquo M. Alida
Germanier , conseiller national , M. Sclilaeppì
président centrai dos clubs do bobs , M. Al-
bert Mayer, de Monlreux , l'organisalour des
clubs suisses aux Ol ynip iados do Canniseli]
M. Albori  Bonvin , président du Cornile d' or
ganisation , M. Mudry,  présiden l du cornili
de reception , (p ù aura pour los repiésenlanti
do la presse los plus délicates atlentiona
M. l'architecte Marc. Burgener, etc . ole . Situi
le coni iòle fai l , los courses coniinoiiconl.

Giace aux soins de Ja Sociélé de Dóvelop-
pomonl ol avec le concours f inancier  des hò-
lels , Crans possedè uno mervoilletise p iste .
Elle pari de la colline qui domine la s ta t ion ,
t ravolse  un magnifique champ de nei ge , cou-
pé par dos bosquels de sapins. Sa longuem
esl de 1650 mètres avec six virages relevés,
l' n funiculaire relie les points d'arrivée et
de départ , pour le transport des pérsonnes
el dos véhicules. Le chronométrage électrique
esl assure par la maison Itenng li , à Crans,

A quel ques minutes de dislance , fes lourd s
bobslei ghs devaient à une vitesse verli g incuso .
Leur arrivée dans les virages dangereux sou-
lève des cris d' admiralion des spectateurs,
Parfois lance à 80 kilomètres à l'heure, le
bob ne peut rester dans la. piste mal gré Jes
efforts du pilote. Il gravit  la pento du talua
de nei ge, il glisse perpendiculaire à la paroi ,
c'osi lo saut de la mort . Mais la forco cen-
t r i fugo l'eiiiraìne , et une seconde après, le
voilà de nouveau prèt k affronler  un nou-
vel ohslacle. Tous les cap itaines d'é qui pus
se soni révélés maitres dans Tari , de diri ger
leurs véliicules ; nous avons spécialemen t ad-
irare lo courage et le sang-froid du capi-
tarne  Barras, qui pilotai! lo boli « Étoile du
Valais » de la maison Varone. Dans son dé-
sir tte vainere , il no frema pas suffisam-
ment à un virago , gravit le talus et vint
heurler un sapin qui bordai t la piste à deux
mètres de hàuteur. Il culbuta, mais eu dépit
des contusions, reprit vaillanrment sa course,
prit pari à tous les concours , el se classa
en lion rang.

Plusieurs bobs firenl des cliutes scusalion-
nelles; heureusement, aucune d'ellos n'eut des
conséquences fàchouses.

Sion étail représente dans cette épreuve
par le jeune Victor Donazzolo , qui pilolait le
lion « Dina » de Crans. Sans avoir l'entrai-
nement de ses collègues, il fi t. prouve d' a-
tiresse et de courage.

Au cours de l'après-midi , la fanfare de
Cliermignon vini donnei' un concert très ap-
précié sur la p lace du Robinson.

La distrilration des prix eut lieu à 17 heu-
res 30.

Voici les résullais pour les deux manelies:
1. Montana li (Cap. R. Guenal), 2' 58" 3 5;

2. Caux (Cap. Kirschmann). 3' 03" 1/5 ; 3.
Crans I (Cap. Barras A .), 3' 04" 2/5. 4. Mon-
tana I (Cap. Grosjean), 3' 05" 3/5; 5. Mon-
tana III (Cap. Clyde) , 3' 09" 2/5; 6. Crans II
(Cap. Bonvin B.), 3' 09" 3/5; 7. Montana IV
(Cap. Cro i M4), 3' 10"; 8. Crans III (Cap . de
Sainte Anne), 3' 12" 2/5; 9. Crans IV (Cap.
V. Donazzolo ) , 3' 18" ; 10. Grindelwald (Capi
DUI), 4' 05" 4 5 ; 11. Montana V (Cap. H.
Baiteli ) , 4' 50" 2/5.

Le grand prix valaisan
Ce concours annuel élait également disputi

à Crans s. Sierre et a donne les résultats
suivants: 1. Montana I, 1 min. 30,6; 2. Caux
1 min. 32; 3. Grindelwald , 1 min. 32,2; 4
Montana HI , 1 min. 33,8; 5. Crans II , 1 min
34,8; 6. Montana IV, 1 min. 36,4; 6. Crani
IV, 1 min. 36,4; 8. Crans III , 1 min. 39,4:
9. Sierre, 2 min. 06,4 (tombe); 10. Montan a
II , 3 min. 09 (tombe) ; forfait: Les Avants.

Au cours de la deuxième manche, le capi
faine Barras , bien qu'ayant accompli le temps
de 1 min. 36,4, a décide Irès sporlivomcnl
de so rotirer de la competuteli et de ne pai
réaliser son intention de déposer protèt.

Voici fe classement de la deuxième manghi
ot classemout f ina l :  1. Caux , 1 min. 34,8,- tr>
tal des doux manches, 3 min. 06,'8;< 2. Morti
lana I , 1 min. 36,4, total 3 min. 07; 3. Crans
II , 1 min. 38,2, total 3 min. 13; 4. Grinde lwald ,
1 min. 41, total 3 min. 13,2; 5. Montana III ,
1 min. 42,4, total 3 min.  16,2; 6. Crans IVj
1 min. 40,8, total 3 min. 17,2; 7. Crans lllj
1 min.  56, total 3 min. 35,2; 8. Montana I\j
2 min. 12, total 3 min. 48,4 ; 9. Montana 11
2 min. 07, total 5 min. 16.

Cross cyclo-pédestre , à Sierre.
(Comm.) — Lo Vélo-Club Éclair, de Sierra)

continuant do faire preuve de vital i té ,  organi-
se pour lo 14 février , le premier Cross cy*
elo-p édesire valaisan.

Colte course est ouverte à fous les eou-
reurs lioencics , toutes caté gories, et. se dispu-
terà sur un circuit de 10 km., à courir deui
fois . ot doni le trajet empruntera la villo ci
les environs de Sferre.

Plusieurs eoureurs de l'extérieur so soni
déjà annonces pour cello course et irai doutfl
que son suceès est assure.

Les cyclistes devronl faire preuve d'en-
durance pour boucler ce circuit accidente, ?!
le public assisterà à des pronessos intéressan-
tes à suivre.

Les prix el lo schèma du parcours soni
exposés dans la vi tr ine do M. Brunetti , cyc'.es

Nous donnerons ultérieurement le program-
mo do la journée ol la liste dos engag é^'



oiiimercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

toutes les familles de Sion el environs dep-ns
32 ans. Vous ne pouvez dono faire meilleur
clioix pour votre publicité.

o m m e rea n t s s é d u n o i s !
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trio locale._

JfoKT aoatvs /wyny... ĴS-rH

Rodol phe Tnnmermans. «Les Heros de l'Al-
cazar». Récit authenli que, traduit par Mar-
cel Pobé. Editions Otto Walther S. A. Olten ,
1937. 1 voi . in-16, 248 pp. 20 pp. d'illus-
tral ions.  Relié toile fr . 4.50, cari. fr. 3.60.
Esl-il  quelqu'un qui n 'ait suivi avec une

émotion accrue tte jour en jour , la valeureusc
défense des ©mmurés de l'Alcazar de Tolède?
Nous no lo croyons pas. Cet exploit , place dès
los premiers jours au-dessus de Ionie polili que
a forcò l' adiuiial ion du monde entier . Les
cadels ol leurs frères d'armes soni devenus
comme le symbole d' un monde renoiivelé par
Ja volonlé do sacrifice et de grandeur. Et le
noni do la forteresse que ees liéros, soute-
nus par feur foi surnaturelle, onl su défendre
avoc uno energ ie miraeuleuse , fe nom de l'Al-
cazar , glorieux dans lo passe déjà , reste à
lout jamais lo si gne do l'hóroTsme retrouvé.

Ce qne les journaux nous ont dorate durant
soixante-douzo jours , dans le chaos fragmen-
Inire dos comnraniqués quotidiens , ici nous
io retrouvons eu un récit épique d' une soule
couléo où los événements n 'ont rion pordu —
Ioni au contrair e ! — de teur acluali lé  immé-
d ia lo , mais qui nous fai t  saisi r inlonsémen t
Ioni - vérité déjà placée hors du temps. D'un ' .
óp i.-'.odo apparemment inhunia in  de l'histoire
oontemporaine. Timmermans a su dégager
l' enseignement profondémenl humain qui s'y
radiati: enseignemenl qui exalto l'amour de
la pali -io , l ' esprit d'abnégatipn, de discipline,
de solidarité el , il faut Je répéter, la vertu
d'héroi'sme.

Ce récit dense ne souffre pas qu 'on "Vana-
l yse ou qu 'on en détacho quel ques détails; il
lati! le dire d' un trait. pour tremper son amo
dans uno ambiance spiriluelle d'où sorlira
l'Europe do demain.

*i**
«Le Magaz ine», revue littéraire el illuslrée

pour l a  famil le , paraissant à Lausanne le
samedi. i : ' |'f '• \\¦ i I ì

Sommaire du numero du 30 janvier :
Belle Romand ie: «Rovereulaz». — Nos re-

portages : «Au pays des Pharaons», par Ar-
mand Guidoux. — Visages connus : «Paul Bu-
dry», par Henri laccarci. — Le plus grand
fleuve du monde: «L'Amazone», par W. Bg. —
«Saviez-vous que:..?» Los actualités du «Ma-
gazine» . — Une idée américaine: «La Pyra-
mide» qui ne sera ouverte qu'en l'an 8Ì13!
par Je Ór James Hocklyn. — «Le voyage de
Salan» , grand roman d'avenlures, par Lévis-
Mirepoix. — «L'autre amour», nouvelle inè-
dite par E. -A. Bianche!, illustrée par Erbe. -—
«Jeune filio» , roman par Gerard d'HouviUe.
— «Le théàtre», chronique par Hugues Faesi.
— «Professions libérales», études photogra -
pfri ques par Pierre Izard. — «2 m. 12 de
long.. » c'osi lout ce qui fe distingue! par A,
Nicod. — «Bijoux modernes», par A.-M. Ca-
vi l i .  — Distractions: «Mots croisés».

***
Manuel des valeurs cotées à la Bourse de

Genève et des principales autres actions
suisses.

Vous y trouverez nos renseignèments habi-
luols , cours extrèmes et. derniers prix 191.3,
1921 , 1929-36, coupons et dividendes brute
ol nols , dólail des changements de cap ital ,
réorganisalioiis , fusions, niodifications des
droils dos obli gataires et porteurs de fonds
pulilics , survenus de 1913 à 1936, changes
extrèmes et de fin d' année avec moyeiraes
mensucllos de 1914 à 1936, de sorte que" ce
manuel constitue, croyons-nous, un petit guide
prati qué, utile à examiner en maintes cir-
oonslatices.

EN FRANCE
Le ministre Delbos a répondu air discours

prononcé la veille , par Hitler au Reichstag.

ìli

(Corr. part .) — Le comité de ce très sym-
pathique Corps de musique avait invite ' à
son concert , samedi soir, dans la grande salle
de l 'Hotel de la Paix , non seulement tous ses
membres actifs  et passifs avec leur famille ,
mais aussi tes autorilés cantonales , munici pa-
les el. bourgeoisiales , la presse locale, eie,
si bien que celte belle nianifestation annuelle,
toujours - suivie d' un bai , fui  à la fois une
fole et. une réelle marque de sympalliio et
d'encouragement témoignée par tous à la So^
ciété , à son présidenl et à son directeur.

Ornés avec goùt , les salons do l'Hotel de
la Paix furenl littéralement trop petits pour
conlenir tes amis amateurs* de botino musique,
venus là pour écouler des oeuvres de clioix ,
admirablement oxéculóes et interprétées par
un Corps de musique, doni la réputation a
depuis lóngtemps, franchi tes limites du can-
ton. Los nouveaux progrès réalisés, sous la
direction do M. le professeur Maurice Viot ,
vaudronl  certainement encore de brillante suc-
eès à nolro Harinonie. municipale, doni on ne
poni que louer la parfaite réussite d' une fòle
artistique ile Ioni premier ordre.

Au programme , des oeuvres de Meh.ul; Mas-
senet , Mozart , Beethoven, Gamie et Wagner
él aient accompagnées d' une remarquable po-
t i lo  an al yso des morceaux interprétés, si bien
ipie l'on pouvait  jouir pleinement d' uno oxé-
eul ion di gne on lous points des grands com-
positeurs choisis.

Tour f ini r , une recente composilion de M.
Viot , « Marcil o dir Valais », jouée pour la
première fois, est uiie melodie enlraìnanle sur
lo motif du beau ebani , « Noire Valais », du
regretté prof. 0. Wolf , comp lélée par Je lliò-
nio du « Canli que Suisse », et faisant lion-
neur à M. le prof. Viot , qui a si bien su
évoquer ce beau Valais , auquel il ost déjà
profondément attaché.

I MI remerciant en termes émus le nombreux
public présent , tous ces amis formant une
véritable assemblée, le président do l'Har-
monie, M. A. Sidler, n 'avait certes pas be-
soin de faire appel à leur bienveillanle indul-
gono© Une fois de plus, ce Corps de musique
s'osi montre à la hàuteur de sa noble tàche ,
qui est do répandre la plus sua ve des langues,
uno langue universelle, qui s'appelle la Mu-
si que et qui , mieux quo tous les discours.
est faite pour unir les hommes du monde
entier ' dans une mème prière: Dieu , Patri e,
Charité , mots qui renfermeii t les plus no-
bfes sentiments d'une humanité  aspirate à
la paix et à l' union , tels que les on soi gné le
Christ.

L'Harmonie munici pale de Sion méiite dono
d ò l i ©  chaleureusement fé'ioifée et remerciée.
Filo, contribue largement à répandre autour
d' olle la plus belle , la plus grande des le-
cons: l' amour du procliain , l' accord et l'har-
monio on Irò tous lès liommes do lionne vo-
lonté. A. Gh.

**
Après fe concert , l 'Harmonie offri t une col-

la! ion aux autorités et aux délégués des au-
t res Haniioities.-M. .Sidler. leur -son.li.ait a une
cordiale bienvenue, M. Kuntsclien , président
do la-. ville,-, apporta te,salut. des autorités, M.
Klu-or , président de THarmonie de Marti gny,
exprima la sympathie' de ses concitoyens et
MM. Held el ìralte'r, de Montreux, feliciterete
l'Harmonie de Sion pour ses suceès.

Piétons !
Regardez à gauche , puis à droite, avan t
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dori ts aux earrefours l

\DANS IES SQC/0T*É?\
C. S. F. A. ': ' . "¦'"

Membres de la Section de Sion , ve-
nez nombreuses à Ja réunion mensuollé de
mercredi , qui aura liou à-20 li. 30 à l'Hotel
do la Pianta. . . . . 3.50

3.50
3.50

TEMPS PROBABLE
du mardi au lundi 8 février.

MARDI:  temps eouvert , hausse de la tem
pérature .

tendance ari beau.
temps.
SAMEDI : variable, baisse th

DIMANCHE ET LUNDI: tendance au beau

li ! il?Ili
LES CEUVRES DE JEAN RACINE common

LEVET

3.50

tées par Lucien Dubech , l' un des plus cé-
lèbres critiques de oe lomps. Fr. 1.80

C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
cription touristique. 2.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Etude de 120 plantes médieinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-

; tient une foule de renseignèments utiles .
EUe indiqué l'epoque à laquelle il faul
cueiUir les plantes, la manière de les trai
fer et de fes préparer pour l'usage domes
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le Calvaire de
Charles Demain, homme politique

: suisse 3.—
GOS Charles. — On tourné au Cervin 3 —
DUVAL Adrien Mme — Du Judaì 'sme

au Catholicisme 3.—
VERDON Pierre — Vérités ironiques 3.—
ABBE TAMINI. — Essai d'histoire de Con-

they. Fort volume de 370 pages. Etude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr.

GLARD0N Roger. — Le Spiritisme ,
DAMIN Jean . — Satire de notre tempa
Thomi William. — La Clialoupe dorée
man) 260 pages, broché
Soeur Marthe SCHWANDER. Dans la

3.50Tourmente.
Bossé Fernand Histoire du moyen-àge or
né de gravures, 327 pages, relié 4.—
BREMOND Henri. — L'histoire littéraire du

lEOaCole,

ceri de l'Harmonie municipale

B.G

Fidèle à sa tradition , notre Harmonie
muni ci pale nous conviail , samedi, à sa soirée
anime lle. Comme à l'ordinaire, la .grande salle
Je l 'Hotel de la Paix pouvait à peine contente
les invi tés  ol ami il ours , ([il i ne demeurenl ja-
mais i nd i f f e r en te  aux efforts  et progrès de
cello va i l lan le  sociélé. C'est dono dovimi une
assislanoe compacte, où les toi let tes  délicates
Jes dames jelaienl  une note gaio el lógoro ,
|et en présence des autorilés, que s'esl dérou-
lée colle soirée brillante entre loules.

Pi sons-le lout do suilo et sans eomp lai-
sanco , le concert , cpri constitue toujours un
événemonl de réelle importance , nous enehaii-

l'a non sditemeliI par la très baule  tenue
du programme, mais  encore par son excellente
exéculion.

L'ouvert u re de l'O pera bibli que de « Jo-
seph » , do E. Mobil i  (Basse solo: M. Alb ori
de Torrente), montra dès l'aborti quo M. Viol
IvaiI ses musiciens bien on m a ins , obtenanl
u'eux dos attaques fonti rovaii  tes, un rvlhin. '
bien marque el dos finales sans bavure.

Le clou do la soirée éta i l  ineonleslablem onl
l'exé cution intégrale des « Scènes alsacien-
nes » de J. Massenet, oeuvre cap ila!© digne
des p lus grandes assoeialions symphoniques.
Ou 'il nous soi! permis do rendre hommage
ìi M. Viol et à lous sos musiciens pour le
rés ullal vra iment  stiipéfiant  qu 'ils ont olitemi,
car nous ne doutons pas quo la réalisation
matérielle de cette Suite en quatre  parlies ,
composée pour orchestre, ait nécessité un
travi liI de l i l a n  pour chacun des exécutants
et surloul  pour tour chef. Si quelquefois, la
Iranscri plion omp àle inévitablemenl la parti-
pi, tous los tableaux furent  aniniés de la
fornii la plus eloquente. Los solistes s'y tail-
Itienl un légitime suceès pour leurs qualités
de t imbr o  ol do nuanees. Co soni :

Flùlo solo : M. Jean Darbe llay. Clarinetto
solo : M. André Kraig. Saxop hone lénor solo:
51. Raphael Rappaz.

L'exéeulion de deux menuets de Mozart et
Beethoven , fui  une nouvelle réussite.
• A l'entr acte, M. lo colonel Sidler , président
le l 'Harmonie, dans uno charmante impro-
visalion , remercia tes invités et l'auditoire
d'ètre venir aussi nombreux. Notre sociélé
- ajouta-t-il — s'esl. efforcée d'élabJir pour
vous, un programme di gne ctes amis de l 'Har-
monie ; te concert de ce soir est lo sixièino
de la saison , ce qui témoigné d' une belle
aclivilé.

La deuxième partie comportai! une sélec-
tion sur « Los Sallimbanquos » d© Louis Can-
ne, soliste trombone solo: M. Francois Mey-
lain ; cornei solo: M. Paul Bagàini, ainsi que
l'ouverture des « Mattres-chanteurs » do
Wagner.

L'interprétation do ces deux oeuvres fui
parfaite.

Le concert se terminati par une « Marche
du Valais », composée par M. le pro fesseur
Viol , sur tfes moTifs do « Notre V alais » do
F.0. Wolf ol du « ( ' anti que Suisse », déditèe
pr l'auteur à M. le conseiller d'Etat Troillet,
piésident du Conseil national. Cette marche
obliliI un grand suceès. Bissée, l'enthousias-
me fu i  à son eomble , lorsque te di redolir
monla à nouveau à son pup ille pour uno
nouvelle exécution.

Enf in , au milieu d' acelanrations unanimes,
lille ' Marcelle Spalir , on toilette rose , remit
une magnifique gerbe de fleurs à M. Vio l ,
le véritable héros do la soirée.

Nos félicitations à lous Ies musiciens, à
leur directeur, on par ticulier aux solistes qui
soni lo plus bel orncincnt do celte sociélé .

B.G.
* '**

Voici , d'autre pari , au sujet de celte mani-
station artistique, lo compte-rendu de noire
ollaboratour:

MERCREDI:
JEUDI: beau
VENDREDI ,

la temperature
Feuille d'Avis du Valais

LE J OURNAL DES FAMILLES

Appartemen t
à louer pour te ler avril ,
rue de Conthey, 2 cliam-
bres, cuisine, chauff. cen-
t rai , l-'rasoteillé.
S'adresser Villa Ambord ,

Houle du Rawyl:

MI_£1_Ì_Ì_Ì____-_M-B
Lundi l" et Mardi 2 Février, à 20.30 h

ffi -̂-a___j Cinéma CAPITOLE aM^M

! Do Nardi 2 au Dimanciie ? Février 1937

i
fr.»»»?-»---:.-*

calorifères spéeiaux
et PO E L E S  au bois à brassage
d'air avec et sans pulsion
Chauffage rap ide et économi que de grands
locaux , tels que grandes salles, eglises, salle
d'école, etc.
Etude et devis gratis.

¦
¦ tò'ddwfifen au*

òem 2#tener„al'u

Uno j oyeuse Operette vloiinoise

Les Rumeurs de la
Forèt viennoise

100% PARLANT A L L È M A N D
AVEC SOUS-TITRES FRAN CAIS

lin marniti Garcon
Un film qui charme, qui amuse et qui émeut

.vsnKnw»;

Ji louer
au Grand-Ponl , Joli Maga
sin avec grande vitrine.
S'ad. F. EXQUIS , Pholos

Sion.

COQUOZ, lleniau & Cie - $»
Tel. 62.374.

On achèterait , près ville
de Sion

A vendre
à Grimisuat, une pelile fer-
me. A Clavoz , une vi gne,
contenanee environ 2f>00
toises.

S'adr. au bureau du Journal.

Les petites annonces
sont io MEILLEUR chomin
pour atteindre votre but ,
si elles paraissont dans nn
•I0URNAL connu , répandu
et lu par tout le monde.

La Feuille d'Avis

A LOUE«
appartements de 3 et 4
chambres, tout confort et
jardin.

S'adresser chez Jean Fi-
li ppini , entrepreneur.

lete suisse de secours mutuels Heiuetia
SECTION DE SION

Les membres sont informés quo los décJarations do
laladics sont délivrées, dès ce jour. par M. Wohlleb ,
>Ue de l'Hòpital, Maison Fili pp ini , lous les jours, de
0 à 11 h. 30.

Bonne Pension de FarniJIe
roeevrail oncoro un ou
deux pensionnaires.

Lecons de franpais.
S 'adr.: bureau du journal

JARD N
A vendre un Auto-car Martini
dernier modèle, 18 places,
ayant pareouru enviro n
-ló.OOO km., carrosserie dé-
capotable, moteur 6. evi.
avec frein Oeliker et frein
Westinghouse. A enlever
de suite à bas prix. S'adr. :
Ed. von Arx , transports.
Peseux (Neuchàtel), Tel.
61.485.

ou pré arborisé, maximum
200 toises.

Faire off re Case postale
1)30.'), Sion.

Occasion
A vendre chàssis do cou-
ches en irès bon état.
S'adr. chez Jules Wuest,

horliculloii r, Sion.

Demandez- le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »

PUBLICITA S
Avenue de la Gare

Appartement
à louer, 4 chambres, cui
sine, dépendances et con
fort . S'ad. chez Miclielloud
Lietti , Aux Moulins, Sion .

les petites annonces
Adressez vos commandes à

A vendre
8000 kilos de betteraves.
S'adres. à Ernest ROCH ,

Pont-de-la-Morge.

A LOUER
chambre , meublée ou non,
rez-de-chaiissée (peut ser-
vir de bureau).

S'adr. à Mine Leon Brut-
tin , les Mayennets, Sion.

Chez nos Samaritains. » br,-;*.>.'>
Le cours de «premiers . sbiris en cas d' acci-

dent» donne- sous 'les 'ausp ices de la Croix-
Rouge suisse eh de l'Alliance suisse des Sa-
maritains par l'iiilerméiliaire do la Section de
Sion , ;i été 'stiivi par une'qnarantaine de pér-
sonnes. ' '¦' i '¦"¦'' -•'

Ce cours diri ge, avec une grande compé-
tence, par M. le Dr Ed; Sierro, iiiértecin-chi-

¦rnrgicn qui a donno lrt pa rtie théorique1, a
:été des plus eaptivant et instruotif  pour : les
partici pants. •"' : : ¦¦-¦'

La partie prati qué -consistim i dans -la con -
naissance du matèrici sanitai re . lès multip les
pansements nécessaires pour tout samaritani ,
puis différents moyens ' d e  transports ' ra-
pides , pratiques ot improvisés, a élé donno
pai- M. E. Buschi , moniteur'. -

tes examens de fin de cours auront lieu
Isamedi 6 février à 17 h:, au locai, ; Ecole des
Garcons.

La soirée familière où ' se délivrera les di-
plómes aura lieu Je memo soir a 21 ti., à l'Ho-
tel de là Gare. Los membres aelifs , passifs
et tous Jes amis dos Saitiaritains soni oordia-
tement: invités. - Nombreuses attractions.

Pour àlimenter sa caisse; une tombola est
organisée cornin o do coutume; nous nous ro-
eomin'àiidcJrrs1' Irraà' 1 généKrtNité' d'tì '. public polli-
la quòte tpto feront iios Samaritains cos jours
prochains -;r Le-s lots'i fie-Uvètiteètl-e déposés avec
nos remercionteiits -anticipés chez Milo A. Ma-
riéthod , chaussures Grand-Pont.

¦Aif l i-fl "<• o t te  • ' < Le Comité.

Le Merci des Vieillards.
(Comiir?f;n— Les commereanls do la "ville do

Sion et terato la population , cpntinueiìt à nous
témoigner Jeur sympathie de facon tang iiile
et généreuse. Ceti© année encore , Jes dons olìt
afflile à l'Asile à l'occasion dés fèfès de Noél
et de Nouvel-An. Biscuits 1 et torches des bou-
langers , fromages et creine des laitiers, pom-
mes et mandarines des niarchaiids de fruits
ont permis aux bonnes Soeurs de préparer Un
beau réveil Ion.

Et. nous n 'avons garde d'oublier los dons
si variés cte tous nos aiuis: farine , tabac ,
mouchoirs, chaussettes, fichus , toile... tou -
jours les bienvenus dans uiie maison où une
centaine de pensionnaires attendete nourri -
ture et vètements.

Mèrci aux gentillés jeunes filles qui . sous
J' experle direction cte Mlle B., nous ont pro-
cure la joie d'une messe chantée . Elles ont
cntonné les vieux Noels ..rtìmés , avoc une àl-
légrosse si oommunicali'vo; qu 'à teurs voix
Iraìches et bien timbréés , se spnt tinies . les
voix cassées et die vro lan tes de riós vioillards
pour célélirer Jes joiès de la; naissance du di-
A'in Enfant , qui souriait dàns sa Crècho à tant
de bonne volonté et d'ainour.

Merci aux graciouses nursès "ejui nous onl
apparté le salut de la PÒtipònnière et prit , "du-
rant toute rate soirée , réjóui"de leurs chante,
les vieillards de l'Asile. ^ 

' . . ...... .: ,..
A tous , pour l'année 1937, nous adressons

lo voeu de St-Prancois": «Pax et Ronum» .

Dernières nouvelles
Le Congres socialiste suisse

500 délégués du parti socialiste suisse se
: sont réunis hier à Zurich sous fa présidence
fde  M. Obrecht , conseiller national.

La proposition du cornile concernant la dé-
' fense nationale a été approuvée.

Lire dans «Curieux» du 30 janvier
Le communisme à l'oeuvre : drapeaux suis-

ses décliiré s, liymncs nationaux sifflés, un
mort: l' affaire de la Chaux-de-Fonds. — Un
interview de C. -F. Ramuz : Son opinion abré-
gèo cte la fomìue , par Simone Hauert. — Ray-
mond Lambert , uno grande fi gure do l'alpi-
nisme suisse , par ( 1. E. Hirsch y. — L'oxlra-
ordiuairo odyssée d' un Suisse-Francais pen-
dant  la guerre, par II. -A. Grimm. — Sur Ale-
xandre Perrier, par R. -L. Praehaud. — La ra-
dio romande, par Pierre Mey lan. — Impor-
tane© do la. ca.vó , par 'Jean Peilreqiiin. — Vou-
léz-yous èlre wàltmann ?, report age sur los
t ramway.s genevois , par Louis de Rragasse.
— Los almanachs romands , par A. G. (suilo
et fin), — Uri reportage sònsationnol , nouvelle
par W. Argenlon. — Eloqueneo , ]iar Paul Clia -
póiinièro. — La nouvelle page de Tia femme :
Femmes modernes, avec C.-F. ' Ramuz, Simo-
ne Hauert , Suzanne Bonnard, — Le voile du
desti l i , par Aldèbàran. — Une brute, roman
par 'W'.-A. Prestre. — Nos Mois croisés. —
La semaine politique, tes échos do «Curieux»,
l'Ceil de «Curioux».

*>**> PHARMAÓIE tife SERVICE ?-#
Servioe de nuit

Pharmacie DÉNÉRIÀZ. (Tél , Nos 27 ou 376),

Vous qui lisez ce journal :
Madame ou Monsieur. — La Direction du

Cine Lux sigliate à votre attention tout lo
plaisir quo vous pouvez trouver , dès co soir,
à voir ol à eittendre, dans son texte integrai,
dans sa versimi originalo (sous-lilréo en fran-
cais), un délicieux chef-d ' oeuvre des films da-
nubiens:  «Los rumeurs de la forèt viennoise»
( G ' scinditeli aus dom Wionerwald). Interpré-
léo par deux très grandes vedettes , Magda
Schneider el AUiach-Retty, soulignée par la
musique de Strauss qu 'exécule le grand or-
chestre philarnioni quo de Vienne, eette oeu-
vre parfaite vous fera entrevoir toute la joie
do vivre au pays des chansons, de la gaìté
et de la poesie. ...

Consacrez donc. sans hésiter la soirée do
co soir lundi ou celle de domain mard i .

sentiment religieux en France.
Chaque volume
Pharmacie de QUAY (Tel . No 16)

Le suceès du jour
Danielle D A R R I E U X  et Henry GARAT

dans
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2Q sosies jouent m.Antfiony Eden
Les films d'actualités de l'Améri que sur do

nouveaux chemins. — Des événements l>ri-
tanniques sont rejoués. — Elre Nègus eom-
nie profession accessoire. — « La marcile
du temps » a-t-elle un avenir au point do
vue f i lm?

(Roproduclion interdite)

Le (Foin de la Femme
* =?- =====— —̂===== =̂===4
FLEURS EN LAINE.

SOLUTION

!Dans la Chambre
à coté

Des « célébrités » en quantité.
« Resscmblez-vous à Mister Eden ? Si oui ,

présentoz-vous, onl re 10 et 12, en nos bu-
reaux...'» Tel fui te texte d' une annone© qui
parut dernièrement dans tte nombreux jour-
naux américains. Celui qui se rondati à l' a-
dresse indi quée , se croyait tout. à coup trans-
piantò au *21me étage d' un gratte-ciei now-
yorkais , dans les proinonoirs du Palais des
Nations , à Genève. On y rencontrait dans
tous les coins lo ministro tles affaires étran-
gères d'Ang leterre. Un « mister Eden » dor -
mati sur un liane, un deuxième ol un troi-
sième discuteteli! théàtre.

Un débat à la Chambre des Communes
dans un gratte-ciei.

Finaleinenl , un lionime àgé d'environ 30
ans, invita ces messieurs à entrer. Les vingt
sosies d'un contemporain rélèbre furent  in-
troduits dans une grande salle , où la lu-
mière éblouissante des lampes Jup iler étin-
celait. la 'ohjeelif do la camera élait  dirige
sur une longue table de conférence où il y
avait un verre d'eau et un microphone.

Le régisseur poussa un candidai tenant un
journal dans la main et lui dit de lire un
article marque d' une croix rouge: « Le dis-
cours d'Eden à la Chambre des Communes ».
Au bout de deux ou trois phrases, on arrota -
mi nouvel Anthony Eden alla se piacer devant
la camera el les candidate se succédèrent.

Engagé pour cinq ans.
Finalement, le clioix du juge se fixa sur

un tailleur pour hommes, àgé de 32 ans.
La direction lui offrit un contrat de cinq ans,
avec obligàtion de jouer le ròle du ministre
anglàis dans les films de la société « Marcii
of Time », aussi souvent que les circons-
tances l'exigeraient. Cette firme existe seu-
lement depuis deux ans et le suceès de leurs
films dépassé tout ce qui a paru sur l'écran
dans les derniers temps. « March of Time »
est une nouvelle espèce d'actualités, qui a
pris l'Amérique d'assaut.

La politique agii plus sur le public
que l'amour.

Deux étudiants de l'Université d'Harvard ,
Roy E. Larsen et John W. Marlin , par l'é-
dition d'une revue donnant un apercu men-
suel de la polili que, ont révolutionné les ré-
dactions des périodi ques américains. Mais
encore plus de suceès rencontra leur idée
de reconstituer en film les événements ac-
tuels. « Pour le moment, les drames et les
acteurs principaux de la politi que sont. plus
intéressants que tes histoires d' amour », fut
l'idée des deux Américains et ils la réali-
sèrent dans une série de films « La Marcile
du Temps », paraissant. une fois par mois.

Le Stakhanov de la 42 rue.
Chaque suite de la «Marche clu Temps»

traité cinq ou six thèmes différents. On y
trouve, compose avec de vieilles coupures
et commenté par des journalistes les plus en
vue de New-York, l'accroissement de la force
navale japonaise, puis suit un chapitre sur
le système Stakhanov chez les Soviets. On
voit Stakhanov en train de battre le record .
Il se retourne vers te public et parie patois
américain d'une facon merveilleuse. Evidem-
ment, le « Stakhanov originai » n 'a jamais
prononcé un mot d'anglais et il est. remplacé
ici par un ancien officier cosaque.

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi* du Valais» N° 35

Recit americam
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adapti par NAD DE CYON)

— Le grand-due a dù éprouver un fameux
choc de la perte de ces liijoux ! remarqua
Simmonds.

— Il a été fou de chagrin! dil Pi gol. Il
a une vraie passion pour les pierres précieu-
ses, et celles-ci étaient l'objet d'un culle
tout particulier, car trop de souvenirs s'y
rattacliaient. Il ne- s'en est jamais séparé,
mème dans les lieures les plus désospéi-ées,
où l'argent. lui faisail défaut , et il s'est re-
fusé à vendre un sèni de oes diamants.

— Comment cela se fail-il qu'il n 'a pas
offert uno grosse récompense à celui qui les
retrouverait?

— Il a offerì, uno fortune entière pour ren-
trer en possession de tes joyaux , mais olle
étati insuffisante pour tenter Croehard.

— Je m'imagine la joie que va éprouver
le grand-due en recouvrant le trésor.

Je me dis que, sans nul doute , M. Pi gol re
covrati une royale récompense.

— Les diamante soni bien enfermé.-s, fil domande comment il est parvenu à en savoir
Simmonds, en faisan t jouer la serru re de la s' hrag cluc celai
valise, qu'U tendit à Grad y, qui rentrait toni I — Par des déductions logi ques, tout. sim-
affairé

Chacune des fleurs présentées par notre
dessin d'ensemble so commencé comme un
pompon. Il huit dono prendre cteux cartons
de quatre à cinq eentimètres de diamètre,
que l'on perfore au centre, environ sur dix
millimèlres de diamètre , pour tes recouvrir
ensuite de laine (fig. I), jusqu 'à ce qu 'ils
soient entièremen t dissimulés. Disons en pas-
sant que la laine peut èlre, suivant les pré-
férences, bianche, jaune , orange, rouge, bleu

wf , bleu pale ou rose. Lorsque les cartons
sont bien garnis, ori coupé les brins sur les
bords en passant les ciseaux entre les deux
rondelles (fig. II) et on déchire ces dernières.
Le pompon doit. rester plat.

D'autre part , il faut découper dans du drap,
du feutre ou de la toile cirée, un rond de
dix-huit à ving t. millimètres de diamètre. Ce
rond doil ètre de couleur foneée , et autanl que
possible brun ou noir; on le perfore au milieu
pour y glisser un laiton fin qui retient une

— J'ai pris mes dispositions pour le coffre ,
et la voiture de la sùreté est à la porte. Cesi
plus sur que de se fier à un taxi de rencon-
tre , et un accident est vile arrivé. Simmonds,
c'est vous qui emporterez la valise, accompa-
gné de M. Pigol. Faites monter un agent à
coté du conducteur. Croehard est capatile de
tenter une attaqué à main armée.

J'eus la mème pensée.. Clochard devait ètro
au courant de l'arrivée de Pigot , et je me
rappelai soudain la lettre qu 'il avait adressée
à Godfrey. Je me sentis rassuré en voyant quo
Grad y ne négli geait aucune précaution.

— Vous prendrez soni de demander un re-
cu en règie, reprit Grady, en spérifianl quo
le dépòt ne peut étre délivré qu 'à vous per-
sonnellemen t , cn présence de M. Pigot, c'est-à-
dire lorsque vous vous présenlerez ensemble.
Cela vous paraìl-il salisfaisant , monsieur Pi-
got?

— Parfaitement , monsieur!
— Eh bien! voilà qui est parfai l , et jo

vous dis au revoir et à demain. Je vous fé-
licite du suceès de votre voyage ; on peut diro
que voilà de l'ouvrage bien fati. Cesi une
I rouvaille admirable.

— Je vous dois de vifs remerctemonte,
Monsieur Grady, fit. Pigol, d' une voix grave.
Art revoir, messieurs, ajouta-t-il , cn suivant
précipitamment Simmonds.

Grad y reprit sa place dans le fauteuil et
al luma un nouveau cigare.

— Que pensez-vous de M. Pigol , liein ?
— Je le trouve merveilleux , fis-je , et je me

plement.

¦
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Nom d© l'alxmné:

Prénom:

Adresse exacte:
(Ecrire lisiblement).

— Je me demande comment on peut de-
viner d'une facon si précise les événements
qui se sont déroulés? Comment a-t-i l eu con-
naissance des lettres? Je me le demande.

— Le fait, est quo j 'ignorais ce détail. De
quoi s'agit-il?

Je le lui contai brièvement , on supprimant
ce qui pouvait le mettre sur la piste qui lui
révélail l'identit© de la dame voile©

— Il y a là certains détails que je croyais
ètre seul à connaìtre en dehors de deux pér-
sonnes inléressées; mais je m'apercois que
Pi got ne les ignorati pas. Je me demande aus-
si comment il est. parvenu à connaìtre si par-
faitement le mécanisme secret? Avez-vous re-
marqué qu 'il nous a conte l'histoire du gros
diamant avant de l'avoir déroulé de son en-
voi oppe ?

G rad y sourit avec supériorité.
— Celati te dernier routeau; il n 'élail pas

inalili  tte supposer qu 'il devait se trouver dans
celui-là , puisqu 'il ne I' avait pas trouve ail-
leurs. >

— Vous avez raison , mais j' ai eu l'impres-
sion qu 'il faisait. fonclionner le mécanisme
avec une adresse si consommé©, quo je me do-
mando si , déjà , il ne connaissait ce cabinet.

— 11 a su se faire valoir , voilà toul. C'est
un acteur consommé , qui a su nous en impo-
ser.

— Il a certainement eu los atouts en mains ,
mais il sul s'en servir...

La porte s'ouvrit 'avec fracas, el nous vì-
nios Godfrey se préci p ilor vers nous , mal gré
la résistance du sergent, qui voulait l' empè-
cher d'entrer.

11 jota un coup d'oeil ai gu sur le cabinet do
Houle , remarqua te tiroi r ouvert , et son re-
gard se reporta sur Grad y, sevère et indi gné.

— C'est bipn , jc vous (putte, fil Godfrey,
sans se départir de son sang-froid. Mais , sa-
chez, Grad y, que vous venez de signer vous-
mème votre perte.

— Que veut dire...
— Jo veux dire que vous no vous maintien-

drez pas une heure de plus à votre poste
quanti l'histoire sera connue.

Grad y pàlit lioriiblemenl , sous te regard
menacant de Godfrey.

— Auriez-vous l'audace do soutenir quo
co n 'était  pas Pigot ? bégaya-t-il .

Godfrey eul un éclat do rire outrageant.
— Non , co n 'esl pas Pigot , innocent quo

vous etes. Còlati Croehard en chair et on
os, jeta-t-il , en faisant claquer la porte der-
rière lui.

Le sort de M. Pigot
QueJs que fussent les défauls  do Grad y, il

sul ètre énergique. A peine le bruti de la por-
te avait-il cesse que déjà il so preci pitati vers
le sergent.

— Alertez toutes tes réserves, ordonna-!-il ,
ol fai tes avancer l'auto. Télé p lionez à lous
tes postes de mettre sur pied des agents cu
nombre, pour cerner de sitilo «la Ranque do
Jour ci do Nui t» , do la Cinqiiième Avenue.
Faites. bien connaìtre que ces ordres ómanent
do moi.

Hailé Selassié jouant au Pintj-Pontj.
Maintenant , suit. une visite au Palazzo Ve-

nezia , chez le Duce. Des prises de vues de
Rome soni combinées avec des prises de vues
faites dans l'atelier à New-York. Et « Musso-
lini », qui informe si gentiment Je public sur
los Irate do sa politique, est un ouvrier ita-
lien d'East Side. Peu après apparati sur l'é-
cran l'image de l'adversàire battìi Hai'lé Se-
lassié. La camera et. le microphone l'ont sur-
pris à Londres. Il joue avec son fils fau
p ing-pong. Il manque la petite balle bianche,
depose la raquette et. dit en souriant, dans
le plus bel américain new-yorkais de Har-
lem : « Cela ne me convient pas ! »

El toutes ces scènes soni evidemment tour-
nées avoc. dos doublures.

La camera derrière les ooulisses
de la politique.

Il est clair que les spectateurs américains
savent très bien quo la plupart des prises
do vues do « March of Timo » no soni que
dos scènes reeonstiluóes d'événoments de ce
moment. Mais l'illusion est si complète que
colte idée no irati nullement. Les Américains
aimenl à pouvoir jotor un coup d' oeil dans
la vie privée des grands persounagos de l'e-
poque. Ils éprouvent une jo ie immense à re-
garder derrière les ooulisses de la grande po-
l i t i que ot. do découvrir dans les hommes d'E-
liti , dos gens cornine les autres. El que ee
soient maintenant des acteurs bien griniés ou
los « orig inaux » mèmes qui apparaissent
sur l'écran, cela n 'a anelino importance.

perle jaune; il faut repasser le laiton une se-
conde fois dans te contre du rond , ceci en le
tortillant de facon que la perle soit juste visi-
Jile sur le dessus (fi g. III) .  Lo laiton s'intro-
duit  également dans le centre en laine do la
fleur et. au milieu d' un rond de mème taille
que celui qui est onte d' une perle. Ce deuxiè-
me rond assorti au premier a ttes bords
crantés; il se place dessous et représente le
calice sty lisé tte la fleur.

Pour former la tige, on prend un laiton plus
fori (pi e l' on fixe au laiton qui passe au cen-
tro de la fleur , en faisant une sorto de riga-
ture , à l' aide d'un laiton fin (fig. IV). Le toul
est ensuite masque par de la laine vert foncé
que l'on continue à enroule r jusqu 'au bout
do la tige (fi g. VII).

Les fouilles s'exéculent sur un assemblage
tte laiton, doni la fi gure V donno te schèma.
Avec un laiton plié on doux , on fait la sil-
houette ite la feuille; un second laiton tortillé
à la pliuro du premier vient se fixer à la base
de la feuille. Sur cotte carcasse (fi g. V) en
partimi du sommet de la feuille , on passe le
brin de laine al ternati vement dessus el des-
sous (fi g. VI) jusqu 'à ce qu 'elle soit entière-
ment reeouverte.

Fleurs et feuilles soni disposées dans un
vase à col étroit ou dans un pot "à fleurs
rempli de salile recouverl de mousse.

Notre grand Concours
PROBLÈME

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

BULLETIN A DÉCOUPER
et a renvoyer à l'Administration do la
« Foutile d'Avis du Valais », à Sion.

Je déclare avoir payé mon abonné -
nnent au « Journal et Ferali© d'Avis
du Valais » pour 1937, ainsi que pour

les années précédentes, et avoir dioit
ainsi au conoours.

Pour preveni
¦a gripp

sucez chaque heure ou toutes les de
heures une pastille

W a nde
Formitrol contient de la formaldehyc
comme principe actif. 11 entrave le dóvi
loppement des microbes qui pénètrei
dans Forganisme.

Tubo de 30 pastilles à 1 ir. 50 dans les phs
macies et les drogueries. (Dans certains ca
tons, en vente dans les pharmàcies seulemen

Dr A. Wander S. A., Berne

fS qu 'eCieù
veu&rW tauteiy.

9riJ de JU ù.
Jlaut ùenf & f e u .

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité,

t

CARNAVA t MARTIGNY
N O U V E A U  7 et 9 FÉVRIER -1937, dès 11 houresl

GRAND CORTÈGE HUMORISTIQUE
5 corps de musique — Nombreux groupes, chars, autos
Grande bataille de confett is. attractions
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— Ainsi , vous avez laissé omporter le ma-
got? s'écria-t-il rageur.

— Cominciti diable osez-vous enlrer lei,
et ine narguor ainsi? Sortez à l'instant, ou
je vous fais jeter dehors ! cria Grad y, avec
indignation.

Il màchonnait son cigaro furieuscmenl , pen-
dant que le sergent s'ompressait d' exécuter
ses ordres. Au bout d' un courl instant , un
bruii de pas relentil dans la rue, pendant qne
la voiture avaneait. Los hommes s'y entaS'
sereni avoc Grad y, qui mónte sur le siègé à
coté du conducteur. Jo réussis à m'y glissei
aussi, et la voiture partit. à tonte vitesse,
éveillant les échos de Ja rue deserto.

Je ìn 'accroehai ferme à mon siège. mal gré
los caliots et tes soubresauts de la camion;
nette qui f i la t i  d' un train d' enfer , pendóni
que ina pensée passait en revue tous les évé-
nements qui s'étaien t sucoódés si precipitarli;
ment.

Ainsi , Godfrey avait raison ! Mais common 1
Croehard avail-i l  réussi à se stilisi il ucr à l'i-
gol ? Ou 'élail devenu Pigol?

Grady ol Sinmionds avaienl passe la soi-
rée entière avec lui et ne l' avaient pas quitt e
un inslatil depuis Je débarquement. EtaiM
possible quo l' iiomme distingue , aux chcveitì
blancs , à la peau ridée comme un parche inin.
ne fiì l au t re  quo l'individu à teint bronze, vi*
ril et souple, que j 'ai connu sous les Iraite
du faux Felix Armand?  Ma. raison se refusa'1
d'admettre pareille énormité, et eependant»*
j 'avais l'intime convict ion que Godfrey ne s a-
luti pas trompé.

La camionnelle s'arrèta bnisquomenl i'11

me projetant contre mon voisin qui m'eO;
trainai! à sa suite avec. tous les agents (f111

dévalaient prestement. Nous étions devatt!
hi Banque de Jour et de Nuit, et, sur un
mot d'ord re de Grady, los hommes firen t 1'
cordon autour du bàtiment. Uno nutro vol-
turo de policier s s ta t ionnai t  à l'angle de *
rue.

(A suivre)

cUriH^te^
Combien de nos ménagères
se sont laissées prendre par
des imitations d'emballages
de chicorée «DV». Combien
ont été décues! Plusieurs nous
ont prie d'ajouter un signedis-
tinctif à nos paquets. C'est fait!
Gràce au sceau «DV» d'au-
thenticité, plus de confusions.
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