
Faits et gestes allemands
(Corr. pari .)  — Le gouvernement du Reich

vien i de prendre une  décisi on importante qui
ne doit pas passer inapercue. F.Ilo pourrait en
effe t av oi r  cerlaines ré percussions interna-
tionates.

l'old ce dont il s'agit: 11 esl désormais
créé an Ministèro des affaires étrangères un
chef des organisalions allemandes à l'étran-
ger, dépendant directement du min is t re . On
sail qu 'il exisle des sections nationales-socia-
listes d'Allemands à l'él ranger , environ (.00
groupements , réunis en une sorte de province
du Reich. Cet ensemble , formant un tout avec
l'Etat el le pa r l i  na l i ona l -soc ia l i s te , aura clone ,
à l ' aveni r , un chef au ministèro des
affaires étrangères à mème de prendre en
main lo con troie et la direction des Allemands
vivant à l'étranger. Ses attribuì ions sont pré-
cisées par un décret ; il prenci part aux séan-
ces du cabinet pour la discussion des affaires
de son ressort.

On voit  par là combien act ivement  ce chef
devra collaborer avec les agents  di plomati-
ques , d'autant plus que la tàche cles orga-
nisations nationales-socialistes à l'étranger
est d' ord re politi que et éducatif , puisqu 'elles
s'efforcent de rallier au parti tous les ciloyens
allemands résidant à l'étranger.

Dans bien des pays il exisle de forts grou-
pements politi ques allemands sympathisants
avec le nali onal-socialisme. Il en resulto mè-
me parfois des frictions diplomati ques, voire
Bérne des arrètés d' expulsion prononcés par
la police et les autorités ctes pays intéressés.

Nous verrons si les nouveaux pouvoirs
doni il s'agii pourront. contribuer à éviter
pareils incidents loujours fàcheux , d' autant
plus que , jusqu'ici, les chefs nationaux-socia-
listes à l'étranger n 'avaient pas une ligne
de conduite aussi précise que celle fixée do-
rénavanl par la nomina t ion  d' un véritable
chef dont Jes pouvoirs soni neltement spéci-

, f_és.
LfcPeul-o n vraiment supposer , en face d' une
pareille organisation , que la pol i t i que natio-
nale-socialisl p ne poursui t  pas des lai ts  nette-
menl imp érialisles?
• Il est cortes di f f ic i le  de l' admellre.  On peut
en lous cas affirmer que la position du Reich

La dernière journée du congrès
eucharistique de Manille

— A près tes messes habitueltes de -1 heu-
res à. 7 heures du mal in , dans loutes les égli-
ses de la ville , où le tìt-Sacrement est exposé
en permanence, la journée finale du congrès
s'est ouverte à 7 heures , samedi , au pare
de la Limola , par la messe pontif icale  célé-
brée par te legai du pape. A 7 lieures , devant
une l'onte qu 'on pouvait évaluer à 100.000
personnes, le cardinal-lé gal du pape arrive ,
liénissanl la foule cpii s'agenouille sur son
passage. Il gagne l' autel  auprès duquel flotte
le drapeau philippin , bleu , noir el rouge, avec
son soleil d' or. Le légat dn pape dil la messe.
A l'off rande , en un mouvement impression-
nani de toute celle vague humaine , tous tes
prélats el les assistants s'agenouillenl. et tes
rtioeurs cles séininarisles chanlenl l\< Oremus
prò Ponti fico nostro» . On chante l'hymne du
congrès eucharistique, puis le légat clu pape se
relir e, tandis que la fonie s'agenouille de nou-
veau sur son passage. '

en matière coloniale se dessine neltement
comme etani  de nature imp erialiste. Berlin
reclame la res l i tu t ion de ce qu ii a f f i rmé  lui
appar tenant  de droit .

Ile quelle sorte seronl dune les négocia -
tions qui s'ouvrironl sans doute à ce sujet,
dans un avenir plus ou moins proche?

Le Reich insisterà surtout , croit-on , sur le
fail  que la science allemande el la mission eo-
lonisatr ice  de l 'Al lemagne doivent t rouver  là
un champ d' action rap ide, digne d' elles, par-
liculièrement en Afri que. De plus , Berlin es-
lime que ses revendications coloniales , ne
peuvent se résoudre par des propositions tou-
chant seulement les matière s premières. Ce
seraient là des i.omi-mesures ne tenant
pas compie du droit de l'Allemagne à. posseder
des colonies au mème titre que les autres
grands pavs européens.

Nous croyons ne pas nous tromper en af fir-
mali ! que l' on peut s'attendre à voir l' anibas-
sadeur du Reich à Londres soulever un de
ces quatre matins la question épineuse des
colonies. Pour l'Allemagne c'esl là , avant toni ,
une question économique d' un ordre sup é-
rieur , voire mème vital. Comment , et dans
quelles conditions seront exaniinées ces re-
vendications , il est evidemment encore im-
possible de le prévoir. Pourtant , toni laisse
supposer que Londres insisterà pour que le
problème soit déhattu dans une Conférence
où siegeraionf les cinq grandes puissances.
D'où une première difficulté , vu que Berlin ne
veut , sous aucune condition , d' une collabora-
la.!! soviéli que.

Est-ce parce que Londres cherche décidé-
ment à éviter en ce moment d' en Irei' en pour-
parlers que M. Eden va se reposer pour quin-
te jours clans le Midi de la France?

_ Le Mardi-Gras et les masques ont pourlant
rais fin à leurs ébals. il ne resterai! donc
plus qu 'une maladie di plomati que pour expli-
quer te départ du Ministre bri tanni que. Cette
maladie OP la diagnostich e facilement, tes
revendicat ions coloniales clu Reich étant en
effet une p illile dure à avaler et sur tout  à
digérer , méme pour la pansé solide d' un John
Bull!

Alexandre Gìiika.

l igne clu Sud do la Russie , Irois appar tenant
au commissariai des transports el trois de la
li gne Omsk-Tomsk.

5. Quatre « terrorisles » membres de l'A-
cadémie des sciences, dénoncés par tes
« Izwest ia  ».

ti . Des « Irolzk ysles » onl élé découverls
également dans la cenlrale des syndicats so-
viéti ques.

7. Une demi-douzaine de noms cilés panni
les nationalistes ou réparatistes géorgiens.

S. Selon la presse, cte nombreux groupes
terroristes onl été découverts à Moscou , Le-
ningrad , en Ukraine et, dans d' autres régions.

ti Enfin , il y a les arrestations dans l'ar-
mée rouge . où Fon n 'admel officielleinent que
celle du general Putna, autrefois de tendance
trotzkvste.

Le nouveau «nettoyage» soviétique
On mande de Moscou au D eutsche Nach-

richtonbureau:
De mème qu 'après le procès Sinovtev, le

procès des Tmtzk ysles est; suivi d' arresla-
tions ((il i onl lien dans les milieux le .s p lus
iiiflueiits. Les noms et le nomine des per-
sonnes arrètées soni t enus  secrets. D' a-
près les déposilions des prévenus du der-
nier procès el les comptes rendus de la pres-
se soviétique, il esl fac i le  i le prévoir  celle
lois conlre qui les coups seront portés. Le
nouveau «nettoyage» sera dirige conlre:

1. D' aneiennes  personnes dir i geanles de
ti. R. S. S., el qui vraisemb lablemenl  ont
%\ élé arrètées: Boucharine.  Uglanov, Pro-
Wbr aschenski . Smilga et te meurt r ier  du tsar
Wogorodov, ainsi  que l' ancien ambassadeur
Rakov ski.

2. Les personnes touchant de près au der-
nier procès des 'Irolzk ysles arrètées égale-
ment : la femmo de Piatakov , du p lus jeun e
Bis de Trolzk y, Sergo Sedov, une nièce de
Sinovtev Sachs , le secrétaire de Rad ek el le
secrétaire de Piatakov , ainsi  que d' autres per-
sonnes.

3. De hauts  fonct ionnaires  de l'economie
.«Ini que et. des ingénieurs aecusés de sa-
fotage: Glebov , Liuhinov , Di lke r . Marjassin ,
•Mre hauts  fonctionnaires clu centre indus -
se! de l'Oli ra i , deux directeurs  de banque ,
'e<ix hauts fonct ionna i res  des charb onnages ,
^si (pie dix aut i es  fonctionnai res et ingé-
"'eurs aecusés d' appartenir à un centre  ter-r
oriste.
I. Quinze hauts fonctionnaires de la ligne

* chemin de fer Sud-Oural , quatre de la

HAYASHI
le nouveau  présidenl du Conseil  au Japon

AU JAPON
Le programme general du cabinet Hayashi

TOKIO . M. Hayashi . présidenl du con-
seil . a publ ic  un communique résumanl le
programmo, approuvé par l'empereur, qu 'il
développera devanl  la Diète: 1) eterificatimi
de la politi que nationale , hasée sur le princi pe
de la «Ihéocratie imp eriale» ; 2) défense de
la Cons t i tu t ion ;  3) coordinatici! des princi pes
sur lesquels se base » la politi que extérieure
japonaise : 4) renforceraent de la défense na-
t ionale : ; . ì  développement de l ' industrie.

Dans les milieux politiques, on relève sur-
tou t  la f<nle  infiuence de l' armée qui , depuis
des années . combat violemment toutes les ten-
dances niant  le droil d iv in  di' l'empereur.

La Diète se réunira le 11 j a n v i e r  pour en-
tondre la déclarat ion ministértelte.

¦1:11

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
I n des avions de bombardement gouvernementaux en action au-dessus ctes premières

li gnes de Franco , clans la périphérie de Madrid.

Le crédit agricole
(su^fe) .

L'endettement agricole
Nous emprunt ons encore aux notes el étu-

des du Prof. Eranco Angelini  la docuinenlalion
concernant l'endettement agricole.

Le phénomène de l'endettement agricole
const i tué  un des aspeds les plus tristes de
la crise mondiale et c'est un des plus graves
à cause de ses répercussions , non seulemenl
dans te domaine économi que , mais encore
clans le domaine social.

C' esl pourquoi on a cherche à établir ctes
mesures ayan t  un caractère general , non dé-
volues à certains agriculteurs privilégiés, non
pas accidenlelles , mais permanentes.

En Italie corame chez nous , et corame dans
tous les pays qui souffrent depuis de nom-
breuses années du plus grand déséquilibre
économi que , la contraction des prix , la de-
pressici] des marchés onl présente le problè-
me dans sa di f f icu l té  enlière et dans toute sa
conip lexité.

La stabilisation monétaire el la chute des
prix de gros onl rendu loujours p lus lourd
et clans beaucoup de cas , inlolérable le far-
deau des dettes agricoles.

A la suile de la «Batail le clu blé» doni on a
lant parie , le Minis tère  cte l'A gr icu l lu re , pour
éviter les dangereuses oscillalions des prix
du hlé , qui au ra ien t  pu èlre provoquées par
d'éventuelles manoeuvres de spéculal ions ou
dues à l'irrégularité des offres sur le marche ,
effeclua aussitót une opportune interveniteli
du crédit dans les formes les mieux adaplées
aux circonstances.

Les Caisses d'é pargne et les instituts au-
torisés à exercer le crédit  agricol e l' u renl
inv i tés  à fourn i r  aux a g r i c u l t e u r s  de larges
disponihi l i tés  à l i t r e  d ' avance  et à de modeste
intére!, contre gages de blés. Ces op érations
onl élé facili tées par l' existence sur p lace de
magasins gènéraux ou de simples magasins
de dépòt , lesquels onl permis aux agriculteurs
d' escompter facitemonl leurs «recus de dé-
pòt» ou de vendre eollecilvement' leur blé ,
pour lequel ils recevaienl à l' ade de livrai-
son , une ant iei pa l ion  de SO o/o envir on clu
prix courant.

Due seconde mesure tendali! à l'allègemenl
el. à une  p lus équitable ré p a r t i t i o n  dans le
temps , du passif agricole , a élé édictée en
1930 par une loi qui reparti! sur 25 ans les
delles à court torme , contractées par  tes agri-
culteurs aux époques où les pr ix  hauts des
produits ahondan t s , ava ien t  créé de faciles
i l lusions en de larges prof i l s , si bien qu 'à
Ì 'image des tendances industr iel l es , on ava i l
eu largement recours au crédi t .

Sur les versements , durant  25 ans , des del-
les ainsi  convert ies . l 'Etat  pril à sa charge
une partie de l' amorlissc >menl en interveuanl
dans la mesure de 2 ,5 °,o.

En 1931, une nouvell e loi encore , donna
la possibilité aux agriculteurs endetlés el non
en règie pour le payem ent de leurs échéances
mi retarci de «prèts d' exercice- , de payer en
5 a n n u i t é s  les emprunts en cours auprè s des
i n s t i t u t s  de crédit  agricole et . sur ces em-
prunts , l 'Etat accordali une eontrihulinn pour
le pavement des intérèts.

Avec la mème loi de 1.31, doni on deve-
loppa ensuite les possibilités , gràce à de nou
velles sommes qui furent inscrites au budget
on d o n n a i t  au minis tère  de l'agriculture la fa
culle d' accorder une conlr ibut ion jusqu 'à un
maximum de 3,5 °/o el pour 25 ans, au cas
où il reconnaìlrail  cles nécessités spèciales à
l' exercice rationnel el au progrès de ragri-
culture.

L'espri t de ces réformes est, on le voit.
d 'éviter d' une part , cpie certaines chargés ne
pèsent presque exclusivemenl sur des catégo-
ries spèciales de créditeurs et d' autre part , de
les répartir largement sur le plus grand noni
lire de classes sociales. A.

R NOS «BONNES!
La date de notre Concours
expire le 15 Février , et le

tirage aura lieu le samedi suivant.
Oue les retardalaire s se baleni de payer

leur abonnement en nous ad ressant leurs so-
lutions el en part ici pant également à noire
assurance.

Nous sp éetiions bien que seuls les abonnés
qui onl , pavé l' année 1937, ont. droit. à noire
assurance gratuite.  Depuis te 15 février , la
taxe  de celle assurance sera de fr. 1.— .

D'autre pari , nous allons metlre nos rem-
bours en circulation. Il est donc avantageux
de payer maintenant son abonnement sans
aucun frais.

A pari ir du 15 février , les abonnements se-
ronl majorés des frais d' encaisseinent , et. nos
abonnés ne profiteront plus , ni  du concours ,
ni de l' assurance.

PENSEZ-Y.

Les coureurs les plus vite du monde , mais
seulement par nécessité

MEXIKO CITY:
La course d' es lafel tes  de Pachuca à Mexi-

co constitué un record mondial . Et les deux
lndiens , qui parcoururent la distance de 63
nii l les  eu (.) h. 37 minutes, ont rendu a ins i  un
grand service à l ' é ta t  d'Hidalto . Ils appartien-
nent à la tribù ctes lnd i ens  Tahahumara , doni
on dit qu 'ils soni les meil leurs coureurs à
p ied du monde. Ils attrapent, par exemp le ,
des chevaux sauvages à la course , en les
p oursuivanl .  jusqu 'à ce (pie tes chevaux lom-
hent  épuisés. Les lndiens Tarahumara  ne crai -
gnenl pas de parcourir à pied des distances
de 50 à 100 miltes et en arrivali ! de par t ic i -
per encore à gauche et à droite ,  à une cour-
se.

Il v a quel que t ennis , on pensa tes cn l ra i -
ner en vue des prochains jeux olympiques.
Mais  ce i n i  une grande désillusion : les ln -
diens abaiidonnenl iiranédiateinent une course ,
lorsqu 'ils se rondoni compie qu 'il  n 'y a au-
cune nécessité de se dépècher.

Lorsqu 'on les enuncila à Mexico City pour
les entrain. T, ils ne cir cui i ' .ent plus qu 'en
omnibus.

Chronique suisse
Berne, fi février 1937.

Maro sur le communisme. — La neutralité
helvétique. — La saison

On ne s'éverluera jamais assez à crier
à lous les vents , par dessus tous les toits le
danger du communisme, cotte conception bes-
tiale  d' un cerveau déséquilibre.

Quand on sait que communisme veut dire
destruction , assassinai , terrorismo, renverse-
ment cte l'ordre établi, chambardement de la
civilisation , comment , tout esprit si peu lu-
cido qu 'il soit , ne peut-il pas s'indi gner, se
révoller et combattre à outrance , par tous les
moyens utiles, cet infect virus qui voudrai t
erapoisonner te monde.

Karl Marx , ce triste fondateur de l'Interna-
tionale , a trouve en Lénine un continuateur
doublé d'un tyran , doni son élève Staline,
l ' i gnobte tortionnaire , a fait. de Moscou la
Mecque du bolchévisme , ersatz du commu-
nisme.

C'est, de cotte ancienne residence des tsars,
véritable gihet de Monlfaucon , que partent les
émissaires communistes, tes traets de pro-
pagande et les fonds destinés à tous les jour-
naux et à tous les propagateurs, grands et
petits , à la solde de Moscou.

Et dire que notre vieille Helvétie, notre
chère Suisse, si estimée et respeetée au de-
hors , la noble patrie des Winkelried et des
Nicolas de Fliie, est menacée d'ètre envahie
par ces hordes d' un nouveau genre, plus dan-
gereuses qne celles d'Attila !

Mais les vrais Suisses, les patriotes qui ai-
ment leur pays et qui veulent te défendre,
soni alerlés; te crime de La Chaux-de-Fonds,
la comp licité de certains socialo-communistes,
membres (voilons-nous la face!) de notre Par-
lement federai , ont ouvert, les yeux des moins
clairvoyants , el l'on n'attend plus que l'inter-
vention federale , devanl la carence des Cham-
bres , pour niuseler ces agneaux enragés, ces
fous furieux qu 'il faut réduire à merci.

*
— Le récent discours de M. Hitler , où par-

lant  de la neutralité de la Belgique et cte la
Hollande , il a passe sous silence celle de la
Suisse, soulèverait , suivant quel ques esprits
craintifs, un autre danger pour notre patrie,
pour l'integrile de son territoire .

Je n 'en crois rien. Hitler n 'a pas nomme
la Suisse parce qu 'il n 'ignoro pas quo notre
neutralité est garantie par tes traités, parco
qu'il sait que la neutralité suisse est. un elogine
intangible quo tous les pays civilisés pnt pro-
mis de respecter et de défendre au besoin;
l'Allemagne sail que les grandes démocraties:
Ang leterre , Franco et Etats-Unis, ne permet-
tratent  jamais qu 'il soit porte at te inte  aux
prérogatives politi ques de leur soeur aìnée.
La Suisse est une Ligue des Nations en mi-
niature , qui vii tranquille, à l' ombre de la
Sociélé des Nations. ¦' ' '

*
Dans un peu plus d' un mois nous serons à

l'équinoxe du printemps , et. nous n 'avons, en
réalité , pas eu d'hiver. La temperature , en
p laine , n 'a pas élé en-dessous de 5 à 6 de-
grés, pendant un jour ou deux seulement;
pas de nei ge et pas de froid. Les pauvres gens
ne s'en plaindront pas, mais l'agriculteur, tes
marchands de fourrures el quelques stations
des préal pes n 'ont pas lieu d'ètre satisfaits.
A Berne méme, on t rouve des perce-neige
dans les jardins , et l' on craint qu 'une végé-
lat ion prémalurée ne subisse de redoutables
assauts dn gel printanniers.

On constate  en general un changement de
climat ; s'ag it- i l  d' un déplacement de l' axe
terrestre ou de nouveaux courants provoqués
par la radio on tei autre agent inconnu. Les
astronomes nous le diront, k moins que ce
phénomène n'échappe aussi à leurs inves fi ga-
iions.

Dans les monlagnes , les stations touristi-
ques onl vu aff luer  des skieurs et patineurs
de tous pays , mais on aurait voulu un peu
p lus de nei ge et un peu plus de froid. C'est
ici qu 'apparaì t  l'impuissance humaine.

D.

Prophéties optimistes
L'année 1937 est. placée sous te signe

«Dest», quatorzième noinhre solaire . En cotte
année , le printemps sera doux et agréable,
les blés auront bonne venue ; l'été sec et
chaud ; l'automne sera bien tempere et pro-
filatile aux biens cte la terre qu 'on ensemen-
cera . L'hiver sera assez variable. Il y aura
beaucoup de blé en tous pays, il sera à grand
marche. A près l'Aoù t, tes vendanges seront
bonnes et plantureuses en beaucoup de pays,
ce cpù fera que le vin sera à bas prix. En
hiver , il fera bon acheter avoine et froment
et. Ics mettre au grenier. Prédictions parlicu-
lières: naissance illustre dans une grande
cour de la catliolicité; ehangements d' admi-
nisfrations dans tes affaires de l'Etat; gran-
de conspiration découverte ; heureux combat.

Bénissons le bon moine ! Depuis des années
et des années, c'est le premier qui nous don-
ne un peu d' espoir et nous j iermot de regar-
der les jours qui viennent. avec moins (l' an-
goisse . dil la «Production agricolo. i



PARLOnS D'AUTRES CHOSES
CENDRES!

Nous avons recu ce inali l i , une p incée de
poudre grise sur les cheveux. Ce soul tes
cendres symboliques qui doivent nous rappe-
ler que nous sommes poussière , ot que nous
retournerons en poussière !

De quelle naturo é ta ien l  ces résidus de
calcination V

Qu'importe! Mais  il eùt élé à souhailei
qu'en notre. période de troubles el de d i f f i c u l -
tés, elle ai l  eu une formule  approdimi! celle
ci:

Résidu de la combustion des dossiers con
cernanl tes procès enlre conseilìers d'E-
tat 30 o/o

Résidu de la combustion des
borile!eaux de l'impiì l 1937 30 » .

Résidu des dossiers des pour-
suites en cours 30 o/o

Résidu des recours éledoraux
en suspens 10 o/0

Ainsi , cliac|ue électeur el contribuable va-
laisan aurait recu , ce matin , avec le geste
qui Lenii , l'assurance d' un a v e n i r  n ie i l teu i
pour lui-mème el ses concitoyens, avec celle
pelile poudre grise , devenue aussi pour une
fois, un symbole de paix el de bonheur!! '

LA VACHE ET LE PARAPLUIE

mème ! ! (

— Out! dil le juge Cezo, on s'assovanl
bruyammeiil , au Café de la Place. A force
de marohander , je f in i ra i  bien par l ' avoir  au
prix que je voulais!

Et oommandant une consommation , il posa
délicatemen t sur le dossier d' une chaise . un
parapluie superbe.

11 regarda quel que temps ce! objet protec-
teur, avec amour , passa voluplueuseme.nl sa
main sur le manche d' agalhe , recl i f ia  quelque

, pli dans la soie dont il était étoffe , s'assura
qu 'il n'aliati pas tomber à terre, puis corame
tous les regards étaient tournés vers cette
chose rare :

— Cesi un parap luie de dix-huit francs ,
lancn-t-il avec un certain orgueil !

Il y eut. un «oh oh» d' adrairal ion , puis la
conversation s'engagea.

— Oui! expli qua le juge , je suis en traili
de marchancter une vache. C' est une belle
bète ; mais elte vaut ce qu'elle vani , el je ne
payerai pas un sou cte plus. 11 faul  èlre juste ,
mais pas tro p bon ! Je lui en ai offerì  450
francs, et il en voulait 470! Je lui ai déjà fail

. rabattre 10 francs et lui  ai donne un peu de
temps pour réfléchir! En at t endant , je viens
me «rafrafehir»!!

Sante , in 'sieur le juge !
Sante messieurs!

Le temps passa. L'acheteur regarda sa mon-
tre, et jugeant que la méditation avail  assez
dure, se leva , reprit son parap luie à 18 frane?
et- s'en alla.

— Exousez-moi un instanti Je vais pren-
dre des nouvelles de ma vache !

Cinq minutes plus lard il é ta i l  de retour.
Il avail toujours son parap luie ;  mais en

plus, un certain petit air de conlenlement  qui
«« nous frappa.

. — C.a va bien ! Mademoiselle , porfez-nous
-'encore un demi ! Mon client devient raisonna-
"ble ! Il -a encore baissé de cinq francs.

Vous voilà. donc à cent sons d'écarl. Mati
:je ne . suis pas d' accord ! .Te lui  ai accordé en-
core quelques minutes  poùr se décider , el jc

E"'$suis revenu!
' Aveo les mèmes ffcécaulions que la premiè-
re fois , il replaca son parapluie sur le dossiei
de la chaise , el cornine il y avait eu une ou
l'autre nouvelle arrivée dans la salle , il ré-
péta pour quo chacun puisse l' enlondre.
' — Dix-bin i, francs ! C'è parapluie! Tout de

— Sante m'sieu le Juge !
— Sauté messieurs !
Et. l'on discuta un peu de toul .  Du prix du
lail , des élections , de l'augmentation du
iùt de la vie.
Le juge était  te plus écoute! Il s'y connais-

— Le tout , disait-il , c'esl de ne pas se lais-
r «engueuser» ! Il faul connaitre à qui on a
faire, faire un prix raisonnable et marchan-
;r ferme !
Au bout d' un instant , te propriétaire dn
irapluie , regarda à nouveau sa moni re, se
va, reprit. précaulionneusement son para-
rne de. 18 francs , et. nous quitta.
— Un instan t , messieurs; je vais prendre la
ponse ! Et , vous verrez cpie j o n 'ai pas eu
ri de tenir mordicus!!
Son absence ne dura pas longlemps l Quel-
ics minutes plus tard , le juge revenai t lout

— Un demi, mademoiselle! Je vous l'avais
en dit!  Il esl. d' accorci pour te prix ! J' en
ais sur! Denis , téléphone à Leytron qu 'ils
ennent chercher la bète , qu'on pré pare une

place à l'écurie avec une bonne lilièro , et un
«lècber» consistali!!!

Puis , s'épongeanl le front, il parli! glorieux
et trioinp hant  pour son village ! Toni au long
du chemin il i i i i i rmura i t  :

— Y a pas, il fau l  savoir acheter!!
Arrive vers les premières maisons du vii

lago..., quol quos fines gouttes de p luie , se mi
reni , à tomber.

— Diabie!
Et le juge , i n s l i nc l i ven i en l , se passa les

inains sur ses avanl-bras , à la, recherche de
quel que cliose qu 'il ne trouva pas.

Puis , soudain... róalisanl:
— I-km Diou ! .To perdou lo parapluie!
Et il eut. une exc.lamation que je ne ropro-

duis pas !
— un parap luie de dix-huit francs!!

Ren.

Corri ptabilités
Organisation, Mise è jour. Tenne ¦¦ F. Berche, Sion
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L'importance des consommateurs indigènes

pour les producteurs suisses
L'augmentation de l'importatimi depuis l'au-

tomne dernier et. la diminution du nombre des
chòineurs soni, cles fails réjouissants. Nutre
indus t r ie  d' exportation se relòve. Mais cela
ne prouve pas que notre economie sci! en-
tièrement en t ra in;  el tes consommateurs n 'en
peuvent delirare qu 'ils n 'ont p lus à s'occuper
de la provenanee des produils cra'ils achè-
lenl el. qu 'ils n'ont pas à prendre en eonsi-
dérat ion avant Ioni tes marchandises d' ori g i-
ne suisse. Car cte nombreuses industries suis-
ses Iravaillen l exclusivement ou en majeure
parl ie pour les besoins du marche indi gène.
Des ini l l iers  d' ouvriers sont occupés dans ctes
usines pour lesquelles l'exportation ne joue
pas de ròle. Un rapport sur la produci ion au
Ime trimestre 1936 contieni des données in-
teressali tes à cet égard :

Lo lissage cte colon blanc ou de fils t.eints
recoit. des commandes presqu'exclusivement
du pays nièiue. Il en est de inèuie pour l'in-
dustrie de la la ine  qui attend vainement un
relèveinenl  de l' exportation. Mal gré cela ,, l' im-
portation augmenté sans cesse ces derniers
mois. L'industrie des chaussures I rava i l l e
avan l .  Ioni ,  pour les besoins de la Suisse el
non pour l' exporlalion. Mais elle esl. une iu -
dus l r i e  de qualité. Cela ressort. des chiffres
suivants': Nous avons imporle , en 193(5 1.1
mi l l i on  de paire s de chaussures valanf 4,7
millions de francs. I MI mème lemps nous
avons exporté lo mème nombre de chaussures
doni , la valeur ascendati à 12,8 millions de
francs. Et. les souliers en caoutchouc qu 'on
ne fabrique pas suffisamment en Suisse ne
foni  (pie la moitié de Inule  ['importation de
chaussures. De mème l'industrie clu pap ier
doit  trouver Ioni  le déliouclié pour ses pro-
d u i l s  en Suisse.

Ces cpiel ques exemples font , ressortir que
l'industrie suisse travaillant.  pour te pays a
une grande importance . Les arts et métiers
n 'ont. d' autre  débouehé quo la Suisse , ainsi
que ragri culture pour la plupart cte ses pro-
duils .  L' occupation de milliers d'ouvriers dé-
pend directement cte la conipréhension des
consommateurs pour les relations économi-
ques, et du fail  qu 'ils mettent leur force d' a-
chat au service de la production du pays.
Seule la mise en pratique de l'esprit, cte soli-
dari té  peut l'aire diminuer encore davantage
le nombre des chòmeurs.

On ne s'étonnera pas dès lors quo la mar-
que suisse d'ori gine , l'«Arbalète», trouve un
emp loi croissant , que de nouveaux groupe-
nients cte producteurs s'en servent pour orien -
ter les consommateurs sur l'ori gine de leurs
produils .  Les acheteurs qui , conscients des
relations économiques entre toules les par-
ties du peuple, tiennent à donnei' la préférence
aux marchandises de provenanee suisse feront
bien de se fier avant toul  lors de teurs achats
à l' «Arbalète».

Une reprise des travaux du batiment
Selon le relevé statistique des ' travaux du

batiment pendant l' année 1936, on a construit
clans les 30 villes suisses de plus de 10.000
habiiants prises en eonsidération, 3177 loge-
inent.s contro 66.1 on 1935. Avèc ce resultai ,
les travaux du 'batiment ont de nouveau at-
teint l'an dernier leur point le plus bas. A la
fin  de l'année, on a cependant constale une
légère tendance à l' amélioration. Le dernier
trimestre enregistré une légère diminut ion  du
recul par rapport à la période correspondan-
te de l'année précédente. L'amélioration a élé
particulièrement sensible en decornine où le
nombre des logements construils a dépasse
colui de décembre 1935.

L'évolution favorable ctes travaux du bàii-
nienl. ressort. plus particulièrement du nom-
bre des permis de construire qui ont été de-
mandes au cours des derniers mois de l' an-
née. Jusqu 'en septembre, te nomin e cles per-
mis a été inférieur à cetili de l'armée précé-
dente. En oclobre , la proportion varia el s'ac-
crui encore jus qu 'à la fin de l' année. Le der-
nier trimestre de 1936 en registra ainsi un
nombre de permis de construire plns élevé
qu 'en 1935.

Le prix des pàtes alimentaires
Selon une nouvelle disposition de l 'Off ice

ledera i du oontróle. des prix , les délai l lanls
soni, aulorisés à vendre ies patos ordinaire s
(eorneltes et. spaghettis) avec un bénéfice
brut de 15 ci. au maximum sur te prix cte
revient actuel. Pour la venie  des pàles di Ics
sup érieures , le bénéfice b ru ì  peut èlre de
24 ci. par k g. sur le prix de revient.  , ie!
e f f ec l i f .

Liste des cabanes de ski dans l'Oberland
bernois et le Haut-Valais.

(Comm.) — Lo service de publicilé clu che-
min de ter du Loetscliberg, à Berne, vient
d'éditer uno pel i le  brochure de 36 pages ,
eu allemand , qui renferme d' uliles renseigné-
ments sur 171 cabanes de ski el. restaurants
de montagne silués dans l 'Oberland bernois
et le Haut -Valais. A la brochure, d' un formai.
I rès prali que, est jointe une carie au 150*000°
de la Maison Kùnnner l y et Frey, où esl indi-
quée en rouge la situation de chaque cabane.

Celle publication vieni , à point pour coin-
l i le r  une lacune el. renseigner les skieurs ,
loujours  p lus nombreux , sur tes possibilités
de loger à bon compie dans les rég ions pré-
cilées. L'édilour a remis gratuilemenl p lu-
sieurs in i l l i e r s  d' exentp lnires de colte bro -
chure aux clubs de ski de la Suisse el il
est en droil d espérer, corame il te chi dans
sou introduciteli, quo son initiative vaudra
aux  chemins de fer la sympathie dos skieurs.

On peul, se procurer celle brochure auprès
de l 'édilour (Service de publicilé B.L.S., à
Berne), aussi longtemps quo l'éditio n ne sera
pas épuisée , en envoya.n l le montani  de 40
centinies, qui représente le [ni x de revient.

Caisse d'Epargne et de Crédit , à Lausanne
Lo bénéfice réalisé en 1936 par la Caisse

d'E pargne et de Crédit s'élève à fr. 160,821.67,
sensiblement sup érieur à celui de 1935, que
le Conseil d'administration propose de repar-
ti  r oomme suit  :

Dividendo 5 i/2 o/o : fr. 110 ,000.— ; à la ré-
serve s ta lu la i re :  fr. 30,000.— ; lanlièmes:  fr.

1 ,593.10; aux oeuvres de bienfaisance : fr.
1 ,000.— ; reperì à n o u v e a u :  fr.  15,228.57.

La marche des a f fa i res  a é lé '  l i'ès bonne .
La banque n 'a pas élé appelée à reprendre des
immeubles pour conviti' ses créances. A re-
lever qu 'il n 'existe a u c u n  retarci :tu ".. l  décem-
bre 1 936 dans le patemenl des intérè ts el
amortissements sur ses créances h ypothécai-
res, de plus de 6 millions.

Les comptes d'é pargne onl augmenté de
Ir. 800,000. — ; les p lacements par certificats
( .. ' . .dépùl. de fr. 380,000.— et les o.omptes-cou-
ranls  à vue do fr . 1 ,220,000.— .

Quant  au portefeui l le  de fonds publ ics , il
a passe de 1 ,5 mil l ion à 2,8 mi l l ions , el li;
lo ta l  du bilan de 22 à 24 mil l ions.

¦ -v m a,m.f ¦ _a. ¦ ,

Département social ^romand.
Le Départemen t social romand des l ' nions

olirei iennes de jeunojs gens el des Sociélés
ile la Cmix-Bloue .public s0tt-.-_.7me ì.ipp.r.
annuel  qui rend compio d' une activité, rendile
p lus complexe par les clrconsla nces adueltes,
au service des soldats , des t ravai l leurs , dans
diverses conditions. Cel effor t  a recu jusqu 'ici
des appuis précieux pour lesquels il esl iv-
cioniiaissant el clon i il a un nrgen t besoin
encore.

CANTO! . DU V-.l-.i5
VIGNOBLE

'-— i . iK . '

VIGNOBLE
(Comm ,) — A l'intention de la reconstitu-

tion d'ù \_gi-obie, le Département' 'de l'Inlérieur
a fa i t , élaborer un ouvrage inl i t 'nlé « Notre
Vignoble» qui traile d' une facon détaillée la
reconstitution du vignoble en p lanls améiti
cains ol. d'autres suj ets Irès intéressanti sur
la culiure de la vi gne. f

Los personnes qui désirent l'oblenir, peu-
vent. s'adresser au Service cantonal de la Vi-
ticulture en joi gnanl  fr, 1.20 en limbres-pos-
te.

A la mème adresse , on peul aussi avoir
une brochure pour te prix de 20 cenliraes,
sur les différentes ladies du Chasselas telles
qu 'eiles sé prali quent en Suisse romando. •

Département de l'intérieur.
Service de la Viticulture.

Promotions aux C.F.F.
Soni promus ou nornmés :
Commis princi pal de lime cìasse: M. An-

dré Bey (Usine de Barberino); ouvrier pre-
pose au garage ctes, trains , à Sion: M. Al -
fred Rossier ; ouvriers aux marchail i ses, à
Bri glie:  MM.  Leo flòlzer , Lò'iris Fili ppo et
Adolf Nanzer ; leotin.eien de lime classe , au
dépòt. cte Bri gue: M. Arthur Cuénoud.

( ì r a l i f i ca l ions  pouf 40' 1 àhs 'Edo ; . erviee :
MM . Robert Coulaz , conlròleur au matériel

roulant,, Si-Maurice ;.Paul Weber , conducteur ,
SI-Maurice. .. . , ,. •, . ,*. .. .. . . ¦ . v__gs_5___ _

. — meo m

Banque Populaire de Sitare
En séance clu 5 [ février 1937, te Conseil

d'administration a pri s connaissance du resul-
tai de l' exercice 1 936, qui esl salisfaisaiti." ' ¦

Le benèfico nel rossori , y compris lo reperì
de l' année précédente , après de forts amori is-
sements , à Fr. 76.55.1,50 contro fr. 73.715,75
en 1935. t, , '

L' assemblée generale des actionnaire s est
fixée au 27 février; à I t i  heures , à l 'Hotel
Bellevuo à Sierre. ;

11 sera propose '.de distribuer un dividendo
dftJì-o/o , eie 'verser fr. 15 ,000.'—- au Fonds de
réserve , Ir.  1 ,000.— à diverses oeuvres d' u-
lilité publi que de Sierre el environs et de re-
porter fr.  7 ,859.50 k compio EiTOUveau contro
fr. 6.915,75 eu 19351 • .. '' •¦ :

La Banque est affiliée à l 'Union suisse de
Banques Ré gionatestif-Caisse d'E pargne el de
Prèls , laquelle procède à des révisions p é-
riodi ques. La dernière révision a élé l'aile en
11)36. '¦'¦'', " ¦

_____ Un enfant blessé par une auto
Dimanche après-n |Sidi , vers les 15 heures ,

un grave acetileni de la circulation esl sur- ,
veni! à Vétroz.

Comme un . ontani , do sopì ans — le peli!
Roland Vernier —¦ joua i l  avec ses camarades
ite'vhi.t" -hi. .nàifte iii ^ .lécole, il volititi traverser!
la route. Au mème i n s t a n t  arrivai! une aulo
que conduisai l  M. Paul Penili  el qui ne put
éviter le pauvre pé'fil. [Tappe par une ai le
de la ' macl i ine , l' ei'iPaii l  fui v iole inmenl  pro -
jeté sur lo sol où . il' se blcssa grièvement.

Gymnastes montheysans.
La Section federale do gymnastique de

iVlOnthey, lors de sa dernière assemblée ge-
nerale annuelle , a renouvelé comme suil son
corni le :

Présidenl:  Fernand Luy ; Vice-président ;
Fernand Coppex; Secrétaire : Francois Bois-
san i ;  Caissier:  Ch. ( I r a n ;  Archivis te:  Alberi
( I r a n ;  Véit i ' icalours  des eoni p los : Ellg. Tros-
sel et Edouard Gallati; Moniteur: Gaston Luy;
M o n i t e u r  des ' pupilles: Jean Luy.

VISSOIE. — Necrologie
Samed i , a élé enseveli , à Vissoie, M. Henri

Florey , o f f i c i e r  d'étal civil , decèdè subitemeli !,
à l' ago de 70 ans. ;

.VI. Floro) l u i  un des membres fondaleurs
de la Sociélé do huisi quo localo « L'Edio
des Al pes », don! 11 ó l a i l  également te d i -
rec teur  depuis la fondation do la sociélé.

Homme de droi t Aro , es i l ine do tous ses
coi ic i loyens,  le defini i ólail te péro do M.
Edouard Florey, dé pu ié , auquel vont.  ainsi
qu 'à lous Ics proches on deui l , nos condo-
léances sincères.

Decès du lutteur Mayor, de Bramois.
Tous les sportifs et amis de la bilie on

Valais anioni certainement appris avec peine
la mori du lui  tour Camillo Mayor , de Bra -
mois , enlevé à la fleur de l'ago des suite s
d' une opération .

L'année dernière avail été particulièrement
malheureuse pour Camille Mayor. Ou se sou-
vient <p ie , eirculan l eu molo , celle-ci élait
entrée  en collision avec une  hicyclol le  mon-
tée par un jeune ee.désiaslique d 'Uvrier , qui
mouru l aussitót .

l in deuxième acetileni de moloe yelel le , sur-
venu dans la région de Siene , devait celle
fois , ótre beaucoup plus grave , puisqu 'il a
eoùlé la vie au malheureux jeune homme. Le
lutteur Mayor  avai l  dù ótre amputò d' uni 1
jambe , mais mal gré collo operai ion , on ne
pul. te sauve r , uno infecl ion s' é l an i  dédaióe.

Ou se souvienl  que le liiltcu r Mayor  s'é-
la i l  classe panni  les meilleurs lutteurs de la
Suisse . Son avenir  sporti! s'a i i n o n o a i i  plein
de brillantes promesso* lorsqu'un s t u p ide ac-
cident osi vomì détruire Ioni  cela. Cornine
quoi , toul ici-bas, n 'esl quo f ragi l i lé .

.\oiis primis les proches du def in i i  d' a
gréer ici , l ' expression de noi re  syn ipa lh i i

Gymnastique
Corame on ite sail , la Sociélé federale de

gymnast i que el , nalurol lo inonl , par rieooh ot ,
les associations canton ales, bénéficien t au-
i iue l le inenl  d' une imperlante subvention fede-
ralo en vue de la formation technique cles
cadres. Gràce aux moyens f inanc ie rs  mis à
sa dispostiteli dans ce but , la S.F.G. et les
organisal ions affi l iéos sont en mesure d' or-
ganiser chaque année Ionie une sèrie de cours
d'instruction. Il  va de soi qu 'on n 'y admet
que cles éléments aptes à assumer la direc-
tion techni que cles associations el sections.
Voici , ponr te Valais , los cours qui onl élé
p révus pour l'année 1937:

2-3 janv ie r :  Saxon. Cours de Ski.
28 février: Sion. Gymnasti que de section .
13-14 mars: Viège-Sion. Gymnastique pre-

paratone.
4 aviti : Fully.,Gymnastique aux nat ionaux.

Viè ge. Gymnasti que à l'artistique.
2 mai : Mar t igny .  Athlélisme léger.
30 inai:  Sierre. Natation.
3 oclobre : Chippis. G y i n n a s l i quo de sec-

iion.
En examinant ce tableau , on peut constater

que, sur hu i t  cours, deux soni , réserv es à la
gymnastique de sediòli , cp ù demeure à la
base clu pian d'action de la S.F.G . Un cours
esl. donne à. l'intention ctes personnes appe-
lées à diri ger les « cours préparaloires » qui
onl. pris une extension réjouissante dans no-
tre canlon. Les autres cours sont consacrò.-,
au développement de ce qu 'on appello « la
gymnasticpie individuelle » doni te program-
me esl elargì par renseignemen t des sports
d'hiver (ski) et de la nata t ion.  On voit que
les a u t o r i l é s  de gymnastique vouent  au pro -
blème de la formation cles morii leurs toute
l'attention voulue. De cello facon , les parents
peuvent confier leurs enfants à nos sections
do gymnastique avec la certitude de les pia -
cer sous la direction de personnes absolu-
ment qual i f iéos  en matière d'éducation phy-
si que. M.

Savièse — Transports
Nous apprenons avec uno bien vive salis-

fadion qu 'un nouveau service de transp ort
de personnes a été organisé à Savièse. Cetle
nouvelle a également fail grand plaisir à Ion-
ie la population qui attendali depuis long-
temps un transport. économique, à la portée
cte tous , régulier el confortable.

Co service assure tes relations , suivant un
horaire fixe , enlre Savièse ol Sion, ainsi que
le transport des ouvriers à l' usine cte Chi pp is.
Ces derniers appré . ient actuellement k sa vé-
ri table valeur l'agrément de voyager dans une
machine corame il faul .  répondant à toutes les
exigences du confortable , après uno journée
d' un labeur des plus fatiguants. Les maniè-
res coiirtoisos ot l' ali il urlo corredo du chauf-
feur , ne soni pas non plus pour dé plaire au
public qui sait, à l' occasion , faire ctes com-
paraisons.

Le service do transport a été confié à M.
Dubuis  Norbert , camionneur bion connu dans
Ionio la. région , qui mèrito la confiance ge-
nerale , ayant fait ses preuves depuis quel-
ques années déjà, particulièrement p endant
la durée ctes travaux de percement du tunnel
du Prabé: X.

ai —' 
S. M. Léopold III assiste à un match

. . a Montana
Une belle parl ie cte hockey s'est disputée

dimanche sur la patinoire de Montana entro
te Bruxelles li. C. et te Montana li. CE , en pré-
sence do S. M. te roi cles Belges qui , après
une brève interruption de séjour rendue indis-
pensable par le passage de S. M. te roi de
Suède en Belgique, est revenu dans la gran-
de station, valaisanne. Les joueurs belges l'ont
emporté par 2 buts k 0 (0-0, 1-0).

Tragique accident dans une mine.
M. M a r i u s  Deléglise , 29 ans , de Bagnes , a

élé lue par une m ino alors qu 'il travailla!t
à la vigne.  Il  n ' ava i t  pas enlondu l ' avertisse-
ment  des surveillauls.

mm ¦ ¦

Un Valaisan à l'honneur.
M. l' a l ihé  de Courten , an cien directeur de

la Villa Si-Jean , à Fribourg, a recu la Croix
de Chevalier de la Légion d'honneur. M. l' abbé
cte Courten a dirige jusqu 'à cel élé dernier
la. seciion francaise du Collège Si-Michel. De-
puis , il s'est retiré dans le Mid i  cte la Franco .

Société valaisanne de Lausanne.
Nous avons recu un long complo-rendu sur

le X N i n e  anniversaire de la Société valai-
sanne , qu i , f an te  de place, paraì t ra  dans no-
tre numero de vèndr ed i seulement. Nous nous
excusons de ce retard auprès de notre corres-
pondant.

Veysonnaz, concours régional
Le concours régional de ski de Voysonnn ,

qui a élé annoncé ici ot prévu pour tes 20 e|
21 février, s'annoncai t jusqu'ici sous les aus.
pices pou favorables , vu le lemps désaslreuj
de ces dernières semaines pour le monde dos
skieurs. Mais les aslronoinos so cassoni la lèi ,
pour satisfaire Ics sporlmaus de lous poils
nous ava ien l  loujours  promis assez de neige.
Cel le  fois , ca \ esl ! (die est là. Itile ne cacti,
pas (pie la gr isa i l le  de la nature morie. Les
as du 21 février peuvenl s'amenor sur te loi
rain. Renseignonienl  leur  sera donne sur 1(.,
diffé rentes courses. Los ontramements peu.
veni se faire sur p lace jusqu 'au 18 pour 1,
fond el 19 pour la descente et le s lalom. .1
uoler (pie le Comité régional  insti le pour \
cou rse de fond qu 'on neg lige Irop el qui pei.
mei cependant de met l re  on évictence bion cip.
performance ... (" osi a ins i  quo t ' i t inérairo il>
cel le  épreuve a élé l' objel d' uno eludo inii iu
liouse. '

A noler cpie pas moins  de h u i t  ehal long- .
sorcini eourus , pour les diffé rentes épreuve
do fond.  descente el slalom.

Nous avons te p laisir do vous annoncer  qui
celli " importante manifestation sera place .
sous la présidence d ' h o n n e u r  do ME Jos
K u n l s c h e n . prés ident  de la v i l l e  de Sion. Font
lionnero n l. corame jur y  MM. Dr Bierre Dai
l io l lay ,  .os. Griehting, présidenl du S. C.
Sion , Fernand Gai i l a rd , Paul  F.lsig et Wagner.
' l' I m a i i i l e n a n l  on avan l !  Oiiblions que la
vie esl parfois bien Ionio , retrempons noli ,
op l i in i s ine  dans la. compagnie des bons cn
pains .  La vie humaine  n 'a qu 'un b u i :  on om
boll i i '  Ics heures el la neige osi source <l
jote...

¦ i-

Un recours écarté.
Après tes élections communales de Con

ll ioy,  l'Union na t iona le  ava i l  présente un re-
cours au Conseil d 'E t a i . (ondulil i speciale-
meni la nomination du président.

Or , à l' unanimilé do ses membro .*, lo gnu
verneiuoiil vieni  d 'écarl  T ce recours el l<
siège présidentiel reste ainsi  aux conserva
leurs. Mais  lo Tribuna! lèderai  sera proba
bteraont appelé à trancher  co cas.

Collision mortelle près de Monthey.
Hier marci i , à 6 h. 30 clu m a l i n , sur la

route clu Coleau , un cycliste , M. Joseph Girmi
a tamponi le  Mme Bernadette Devaulhe y ,  né
Raboud; la victime est restée i n a n n n é o  su
le sol . Transportée à l'infirmerie de Monthey
elle y est. décédée peu après.

La pluie et l' obscurité seraient los cause:
de cet accident.

Siafisfioues médicales intéressant ie L'alai
(Corr. pari.) — Le numero 5 du 30 jan

vier 1937 du Bulletin off iciel  dn Service fé
dorai de l'hygiène publi que nous donne le.
renseignéments su ivan t s  touchaiil notre cati
Ion : - -- -..-•-

l'ai date du 16 janvier 1937, le nombn
des Valaisans en traitement clans les bò pi
taux élai t  do 100, dont 20 étrangers à 1;
localité.

Du 10 au 16 janvier 1937 . il y a eu 2.'
admissions (13 non encore classées, 5 acci
dents, 1 inaiaci , syst. nerv., 3 appendicite."
2 malad. org. respirai , dont 1 aigué . 1 gonn
horroc).

Voici le relevé des cas de maladies trans
missibles signalés en Valais , en 1936: 1 va
ricolle, 10 rougcole . 82 scartatine, 8 diph
(bèrte , 3 coqueluche (ep idemiei , 4 parot.  èp ici.
7 typhus ahdom., 3 paralyp hus , 1 polyonigeliti
an i .  ai g.. 55 luberoulose.

Du 17 au 23 janvier  1937, les cas d?
maladies Iransmissibìes signalés soni: 1 scar
Ial ine à Chi pp is , 1 coqueluche à Sierre .

Durant la semaine du 17 au 23 janvie:
1937, lo nombre ctes cas cte gri ppe déclare :
par 12 cantons, s'esl élevé à 192, contre il
cas e! hu i l  can tons  la semaine précédente

Du lor au 3 juil let  1937, se tiendra , à Pa
ris , à l' occasion de l'Exposilion international '
de Paris , du Congrès de médecine scolain
(inspections médicales, éclucalion physique
h yg iène , elei .  Un cornile d' organisation poni
los docleurs suisses est en voie de consti
tulion. ; ; | .hil i

*
Concernant la. luberoulose à l'école , le D

Wintseh , médecin des écoles à Lausanne, ex
poso ipie pour les enfants de colte vil le , l'oi
assiste depuis 1932 à un réveil des pbeaci
inònes do carence alimentaire avec augnici)
lation cles adéiiopathtes et monaco d' uno re
prise de tuberculose. Ce soni tes pel i ts  cu
l'anls , a Vani  l'ago scolaire. qui soni le plui
menaces. Il  faul donc assurer à ces enfan t
une alimentation normale dans la famille , et
si nécessaire , par l ' intervenitel i  des oeuvre:
(l' assislance. A. ( ì l i .
mmmmmmmmmmma m̂mmm m̂ ^mm m̂—mmmm ^mmmmmm

Découverte de timbres rarissimes.
I l  y a quelques jours , trois timbres rare:

de grande valeur.  onl élé découvorts clan
los a rch ives  d' un avocat anglais de lini

Ces timbres, vieux de 96 ans , furent  ostali
p illés on 1841 et en 1842. A celle epoque
le t imbro  adhérenf venait d'èlre lance. Lei
pódilour  de ces lettre s dovali cerlaineiii ei)
manquer de limbres d' un penny,  puisqi i 'i
colla sur  ehaquo enveloppe la moilié d' un lin
tire cte 2 ( _  ponce. Le bureau des postes ac
copta , ces timbres coup és on doux et. expédfl
les let t res  norma temoni..

l.es autorilés philatéliqiies anglaises atta
el ioni  une grande importance à cotto cièco»
verte.

<•>*. PHARMACIE OE SERVICE ?
Service de nuit

Pharmacie de Quay (Tél. No 16).



Dispositif pour le Carème
Do la « Semaine catholi que »:
La loi du jeùne interdit , en princ i pe, de

faire plus d' un repas par jour; cependant , il
est permis de manger quel que chose le ma-
tin ot de faire , le soir, une légère collation ,
suiva nl  la coutume de notre pays. Dans les
repas où l'on fai l  gras , il est permis de man-
ger aussi du poisson. — La loi de l'abslinence
inte rdit  l' usage de la viande et du jus de
viande; par contre, los oeufs . Ics lailages et
Ics assaisonnements avec de la graisse soni
toujours permis. — La loi cte l'ahstinence obli-
gè lous ceux qui ont sept ans accomp lis;
la loi du joùno obligé lous ceux qui onl 21
ans accomp lis , jusqu 'à l'àge de 60 ans cora-
me neés.

D'après la disci pline actuellement en vi-
gueur en Suisse , soni jours d'abslinence,
c'est-à-dire jours où il faul. faire mai gre , tous
les vendredis de l'année. Sont jours de jeù ne
et d' abslinence , c'osi-à-dire jours où l' on doil
[aire maigre ot jeiìner : a) lo mercredi dos
Cendres ; h) les vendredis du carème et des
Quat re-Temps; e) les quatre vigile* ou voil-
les dos fètes de Noè! , Pentecòte , Assomption
et Toussaint. La veille de Noèl , cependant, le
jeùne c esso à partir do 17 heures (5 heures
du soir) . —- En dehors du ca rème . on est dis-
penso du mai gre ol memo, évenlneltenienl, du
jeùn e . lo vèndredi , lorsqu'il coincide avec une
fète ebùrnee.

Soni toujours dispense* du jeùne: les mala-
des, tes eonvalesoenls, tes personnes cte sauté
fatilo ol celles cjui doivent. fournir  un tr avail
fatiguant. — Soni dispensés de l'abslinence
(sauf lo vèndredi sa in t ) :  a) les pauvres qui
ne peuvent pas manger ce qu 'ils veulent et
doiven t prendre ce qu'on leur donne; b) les
militaires pendant  lour temps do service; e)
Ics employés, les apprentis, los ilomesli qiies,
les ouvriers , prenant pension chez cles gens
qui ne font pas maigre ; ti) ceux qui , appelés
par leurs occupations ou lour trava il  hors de
leur domicile, ne prennent pas leurs repas
chez eux. — Dans los cas douleux , on suivra
la direi lion du cure de la paroisse ou du con-
fessimi1.

Pas d 1augmentation
sur CAFÉ HAG
ct toujours la mème
qualité réputée !

Chronique sédunoise
Décisions du conseil mooicipal de Sion

Présidence : M. Kuntschen. président.
-..I.sat.oft de la tote comme couverture des

bàtiments. — A l' occasion d' un cas conerei.
le Conseil confirme sa décision de princi pi
du 31 mai 1935, interdisan l sur toul lo terri-
toire do la Commune l' emp loi de la tòle com-
me couverture des bàtiments. Cette mesure osi
préseulement également étendue à la tòle on-
dulée cuivrée.

Par contre , comme spéci fi é clans celle dé-
cision , le Conseil se réserve d' exaniincr clans
Chaque cas particulier , si l' usage de la tòte
cuivrée non ondulée peul ètre utilisée spéeia-
Jemenl lorsqu'il s'agirà cte constructions de
campagne.

Travaux de chòmage. — Après examen des
proposilions faites par tes commissions d'édi-
lité , des travaux publics el do salubrité, lo
Conseil établi t  le tableau des travaux de chò-
mage de 1937 à soumettre au Département
de l'intérieur, en vue de l'obtention des sub-
sides cloni peuvent bénéficier ces travaux.

Rapport sur le résultat de l' exercice de dé-
fense aérienne passive. — M. le Vice-président
oriente te Conseil sur le résullal chi premier
exercice d'obscurcissement de la ville, qui a
eu lieu le 19 janvier. Cet essai a donne en-
tière satisfaction aux organisateurs. La popu-
lation s'est fidèlement soumise aux ordres
ot. aux prescri ptions recus. Il reste cependanl
à. reebercher une meilleure solution pour mas-
tjlier l'éclairage cte secours à l'intérieur des
habitations, ainsi que celui des phares des
autos ol dos véhicules.

Fes moyens actueltement mis à disposition
sont insuffisants.

Le prochain exercice consisterà à plonger
la vill e dans l'obscurité sans interrompre la
foiirniluro de l'energie électrique.

Lapins de garenne. — l_e s propriélairos cles
Crètes des Maladairos , sollicitant l'autorisa-
tion de . chasser lo lap in de garenne et te
furet dans cette rég ion , il leur sera répondu
c|iio des mesures ont déjà été prises à cet.
effe l , à la domande de la Commune par la
gendarmerie cantonale.

Action de secours en faveur des chòmeurs.
*- Le Conseil apprend avec plaisir quo los
emp loy és do la Banque cantonale ont orga-
nisé uno colicele enl re  eux , au profit  des
elmnieiirs do Sion , qui a produit  la somme cte
de fr. 90. ol il lour exprime sos biens sin-
cères renioreiomenls pour ce gesto de soli-
flarité.

Élections au Grand Conseil.
(Comm.) — Lo pa rl i  conservateur de la

ville de Sion esl cnnvoquó en assemblei 1 p io-
nière , le vèndredi 12 févrie r courant , à 20
•leuros 30, à la Salte de la Vinicole , à Sion
(Place du Alidi i , pour designer los candidats
a la députation. « Le comité ».

— ¦ —

Conféren ce du Rd. Pére Hénusse.
(Comm.) — Vèndredi 12 février prochain , à

20 heures 45, sous los ausp ices de la So-
tìété des Amis do l ' A r t , lo Rd. Pòro Hénusse
donneia une confére n ce sur un sujel inédit :
1 La machine k prolonger la vie ».

Chez nos Samaritains
(Corr. part.) — La sedioli cles Samaritains

de Sion vient de cloro, par un examen final
théorique et prati que, ses cours de premiers
soins en cas d' accident , on at tendant  te mé-
decin. I

Il n 'esl pas inutile cte donner ici , un href
apercu sur l' activité de celle société au cours
de l' exercice 1936-1937.

Los cours débutèront au eommencement cte
novembre 1936, sous la direction de M. le
Dr Ed. Sterro, médecin-chirurg ici!, et de M.
E . Buschi , masseur-pedicure, à Sion. 45 ins-
cri ptions ont été enregistrées, doni 39 dames
et six messieurs. \

Pour la partie théori que, le comité fit ap-
pel à M. te Dr Ed. Sterro , en remplacement
du .regrelté Dr Leuf.vy ler , qui en avait là
charge ces cteux dernière s années , et doni la
seciion garde un souvenir reoonnaissant.

Les causeries clu Dr Sierra furent toul siili -
plement caplivantes. Cet important domaine
do l'anatomie humaine, qui cloit rester, en
somme, celui cles hommes de science, il nous
l'a révélé jus que dans ses moindres détails .
Commencées par tes classiques divisions et
subdivisious du sujet traile , tes lecons ne tar-
divieni pas k devenir vivanles , illustrées qu 'ei-
les étaienl  de souvenirs et d'ànocdoles. Ainsi ,
los questions les plus coinp lexes furent abor-
dées, et l' on avait  parfois l'impression très
nelle de se trouver dan s un auditoire d'école
de médecine; un silence que rien ne venali
troubler, regnati dans la salle.

La parlie pratique, heureux ci indispensa-
ble complémenl do la parlie théori que , élail
eoiifié e à M. E. Buschi , président et moniteur
do la Seciion. Premiers soins , pansemonts,
transports improvisés , autant de questions qui ,
simp les en princi pe , posent , en prati que ,
d' embarrassanls problèmes, ont été étudiées
dans son cours qu 'il sul rendre parliculière-
ment intéressant.

Les examens eurent lieu le 6 février 1937,
à 17 heures, à l'Ecole des garcons, en pré-
sence de M. le Dr Luyet , médecin à Sion , re-
présentant la Croix-Rouge suisse, de M. Aug.
Seiler , do Vevey, ancien présidenl con Irai ,
de M. le Dr Ed. Sierra, médecin-ehirii rgien ,
directeur du cours, et de M. Victor de Werra ,
conseiller municipal.

35 débutantes et débutanls  étaienl inscrits
pour subir tes épreuves de théorie , qui fui
reni , assez difficil es; beaucoup de questions
auraient jote dans l'embarras un candidat
en médecine, mais tes réponses furent nettes
et prédses dans la majorité des cas. Les
pansements et les transports furent rapide-
ment exécutés et durent convaincre MM. les
experts cles bonnes connaissances acquises.

Les examens se terminerei!, à 19 h. 45;
Fu excellent souper fui servi à MM. leS

experts , à l'Hotel de la Gare et, après lai
parl ie  administrative , la soirée commenc-a à,
21 li. 30. On notati également la présence de
délégué s de Bri gue , Sierre et Ai gle. Prir ent'
la parole lour a tour: M. Buschi, présictent do
la section de Sion , M. le Dr Ed. Sierra , di-:
recteur du cours , et. M. Aug. Seiler.

Les di plòmes furent distribués par M. le
Dr Sierra.

La soirée familière était  agrémontée cte dif-
férentes attractions el d' une tombola qui eut
un remarquable succès, gràce à l ' ini t iat ive et
au dévouement, de Mme Buschi ; ce fut enfili
le bai qui se poursuivit. jus qu 'au petit jour.

Nombreux furent tes amis qui «nren t , iute
fois cte plus , témoi gner leur sympathie à lai
Sociélé des Samaritains , et contribuer ainsi
à la pleine réussite de cette soirée.

Nous tenons , de plus , à remercier très sin-;
cérement au nom des samaritains et samari -
taines de la section de Sion , M. le Dr Ed.
Sierra , qui a bien voulu accepter de colla-
borer à cotte oeuvre si grande et si belle
de scourisme samaritani , ainsi que M. Bus-
chi , le dévoué présiden t et moniteur de la'
seciion.

Nous profitons de l'occasion pour remercier
vivement la population sédunoise pour ses
généreux lots.

Les samaritains pourront ainsi comp léter
leurs bottes à pansemenls el divers matériel.

Nos remerciements également à M. et Mme
Gruss , qui ont mis si aimablement lour salle1
à disposition. 0. Ly.

Tombola des cafetiers.
Les lots qui n'ont pas élé retirés à la soi-

rée du bai des cafeliers , soni à la disposition
des heureux gagnants , jusqu 'au samedi 13, à
l 'Hotel de la Pianta. - _; :- .

Tous les numéros sont gagnants.
< —.
X n ^ A / o  /rr cr\r*i£-r£c< V

\U/- \/VO LAZO O W L e / C / C s D  \
Harmonie Municipale.

JEUDI 11: Répétition generale.
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Cinema Capitole

LA FILLE DU REBELLE
(Comm.)  — Lorsqu 'on a vu « Shirley,

avia t r ice  », — lorsqu 'on se souvient du
« l' ol i i  Colonel » et de « Boucles d 'Or », on
attend avec joie tout nouveau film de Shirley
Temp ie. Shirley est celle fois , au cinema...
la Fille du Robelte et enfan t csp ièglo , au
sourire pétillant , elle no manque jamais l'oc-
casion do faire valoir son litro, ce cpii nous
vani de nouvelles expressions très émouvanles
de l'adorabte pelilo vedette. Mieux quo jamais ,
(dio dó p loie dans ce f i lm tous ses dons ox-
eoplionnols. Tour à tour tendre. comi quo. Cnu-
ebante . olle esl capable d' exprimer tes senti-
ments les plus divers et les p lus subtils.

Lo plaisir que l' on a à voir jouer . chanter ,
dansor Shirley, tieni à ce qu'elle esl antro
chose qu 'une petite fit to qui joue la comédie ,
elio osi uno image . uno poup ée et resinilo as-

sez parfaitement la représentation quo l'on que pendant laquelle il faut particulièrement i déroute et. qu'eiles cherchent à échapper aux
peut se faire de l'héroi ne d' un conte. faire attention à ces animaux féroces, qui ' nationalistes qui tes serrani de près, coupant

L'ingéniosilé malicieuse de Shirley, la clas- soni très audacieux lorsqu 'ils rencontrenl un ponts et routes. Les pertes des troupes gou-
se des interprètes qui l' accompagnent et l'è- voyageur solitaire. Pendant l'automne 1936, vernementates sont élevées.
lourdissaiit comédien et danseur Bill Robin-
son , confèronl à ce film uno valeur speda-
culaire pour lous tes publics.

— . m a m*mm»——m

Les beaux films. >
(Corr. pari .) — Le jury du grand prix du

cinema fran cais  a proclamé grand prix. pour
1936, le film « L'A ppel du Silence », doni
lout Sion se souvient , avanl pu l'admirer, au
Lux , fj lm..retiae,a.ti la vie de Charles de Eou-
cauld , « (n grand amour de Beethoven » a
été classe second. Le public do Sion pourra
également bientòt goùter ce polii chef-d' oeu-
vre au memo Cinema Fux. i,

A voir , cot to semaine , au Cinema Cap itoli 1,
un f i lm dos p lus eaplivanls , « La. Fi l te  du
Bebelle », où Shirley Tempie, la délicieuse
pot i le  a r t i s te  s'osi l i t lératem enl surpassée.

A. Gh.

Pare des Sports - Sion
D I M A N C H E  14 FÉVRIER , dès 15 heures

le vieux trappeur Arthur Gammon avail quit-
te la cóle pour alter construire , près dn lac
Bruns, dans la parti© nord de la Colombie
britanni que , une "butte de bucherali.

En traversant un ravin , il fit une chute et
se brisa la jambe. Il se traina quelques cen-
taines de mètres et. arriva dans une caver-
ne. Ici , il tua une ourse qui allait justemen t
chercher sa nourriture. Dans la caverne , il
trouva un jeune , qui ne se montra nullement
hostile. 11 y vécul plus d'un mois en compa-
gnie cte l'animai. Ils so parlagèrenl la chair
de l'ourse tuée.

Au bout de ce lemps , la jambe semblait
à peu près guérie, cte sorle que Gammon put
partir en clopinant. Le je une ours resta près
de lui  el suivit fiilèleinenl ses traces. Lors-
qu 'un soir , Gammon entendit hurler les loups ,
i! a l luma un grand feu pour tenir tes fau-
ves à dislance. Mais son accident l' avait tel-
temcn l a f fa t i l i , qu 'il tomba dans une profon-
de soinnolence à còlè du fon.

Lorsqu'il s'éveilla , il vii l' ours en lutto avec
trois' loups, qui s'étaient approchés du feu el
(pi i  aura ien t  sans aucun doulo dévoré lo

' fa 'i rappeiti " malacl e, : si 1 ours ite'l'avait' pas dé-
fendu.  Cliez les colons où Gammon a. élé re-
cueilli , on Ics sórgne, lui et son ours, qui es\
ici «labou» pour tous tes chasseurs.

Les nationalistes ont réussi, en outre, a
s'emparer d'une grande quantité de matériel
de guerre.

Manifestations enthousiastes à Malaga
La uolivelli' de la prise de Malaga a donne

lion à cles manifestations enthousiastes. Le gè- •
néra! Franco est. appara à son balcon ayan t à
sa droite le chef des requèles et à sa. gauche
le chef cles phalangistes. 11 a prononcé quel-
ques mots et déclare notamment que la nou-
velle vicloire élait. te prix de la collaboration
des phalang istes et des requètes. Il faut voir
dans lo gesto clu generalissimo, réunissant
près de lui Ies chefs des deux grands partis,
la première fusion qui transformera le climat
polit ique de l'Espagne nationale. Verra-t-on la
disparition des requèles el cles phalangistes, et
lour unifioalion dans un parli Franquiste, doni
il est fortement question depuis quel ques
jours?

ii —

Sept agriculteurs soni électrocutés
Trois d'entre eux ne peuvent ètre ramenés

à la vie
PASSY ('Haute-Savoie). — Un accident tra-

gi que a con lo la vie à trois jeunes agricul-
teurs du village des Crèts , commune de Pas-
sy. Prof i la te  du beau lemps , sept agricul-
teurs de la cooperative laitière s'oCcupatent
à réparer le cable porteur servant à descendre
le lail  à la, fruitière. Par suite d'une fausse
ina noe livrèe , un cable avec lequel ils tiraient
sur un poleau pour l'abattre, est entré en con-
iaci  avec la li gne de 6000 volts alimentarti
les sanatoria. Les sept, hommes tombèrenf ,
foudroyés.

Quatre revinrent à la. vie, mais teurs trois
camarades , MM. .1. Sivel , 30 ans, Bouillet, 32
ans , el Emile Sivel, 36 ans, avaient été élec-
trocutés.

Lire dans « Curieux » du 6 février:
L Exposition nationale Suisse 1939, à Zu

ridi , sera-t-elle suisse ou zurichoise? — Une
grande fi gure de l' alpinismo suisse: Raymonc
Lambert , par fi .-II. Hirsch y. — Le chevreui
do Viequos el l'Ours de Berne: épilogue judi

STADE S - SION S
(LAUSANNE) '" (JHAMPIONNA T S UISSE

Football.
(Comm.) — Sion recevra d imanche , sur

son lorrain , la botine formation de Sladc ?
Lausanne I , dans un .ma tch  comptant.  poni-
lo ohamp ionnal  suisse. Sion t , menacé de la
relegatimi , doit absolumo.nl obtenir les deux
poinls de cotte partie importante. Dès 13 heu 1
res 1.5, Granges I-Sion 11. .. ' _ .

Dernières nouvelles
Un pian de paix britannique

LONDRES, 9. — Le correspondant diploma-
ti que du « Dail y Express » est en mesure
d' annoncer que le gouvernement britann ique
presenterà un nouveau p ian pour la. pacifica-
titeli do l 'Europe , dès que M. Hitler aura fail
connaitre officiellemènl les revendications co-
loniales du Reich.

Le gouvernement britannique insisterà sui
l' acceplalion ctes condilion s suivantes avant
tonto discussion sur le problème colonial:

1. Retour de rAllemagne à la S.d.N.;
2. Aliandoli  par l'Allemagne de sa polil i-

que (l' autarchie ol d'isolement;
3. Limitation generale des arraomenls nvec

oontróle efficace dans lous les pays;
4. Le pian de pacificatimi doit  èlre ou-

vorl à loutes tes nations , la Russie soviéti-
que v compri s
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Il prend les poissons à la main
LARE ERIE (IT . S. A.jV

l' n nageur remarquable de Latrò Erio , Ja-
mes Britton , sera un jour la plus grande cu-
riosile de tout le lac Eri o. Car , lors d'un sé-
jour aux l ' h i l i pp inos , il y appris un ,.art cu-
rieiix , qu ' il  semble èlre lo seni Américain
à pratiquer. Il prend notamment  Ics poissons
à la main.

Il paria avec un zoologue séjournanl dans
un but d'études aux bords du lac E riè, que
sans hameeon , sans ligne , ni fi let , il pren-
drait des poissons de plus de 20 livres. Et
effeelivoinent , il gagna son pari et sortii  do
l' eau avec line carpe de 35 livres.

Il  assui'è n 'ètre cpvuti modeste appronti on
eompara fsòn de cés pécheurs cles Phili pp inos,
qui s'y entendenl si bien à prendre Jes pois-
sons à la main. Dans l'eau , ite oarossoiti lout
doucement dos poissons gigantesques sur le
ventre , puiè' ils les saisissent brusquement
dans les branchie.;

LONDRES. — On mande de Gibrallar à
l' agence Rouler:

On annoncé officiellemènl clans les milieux
insurgés espagnols , quo les troupes insur-
gées eontròleiit. Ionie la ville de Malaga et
qu 'une parlie de la flotte se trouve déjà clans
le pori.

Tòt dans la. ma linee déjà , un détachement
do troupes d' assaut a alleilil  tes premières
maisons do Malaga , landis  qu'une ani re colon-
ne s'était emparée déjà hier soir de Terreino-
linos.

Le poste de Valladolid annoncé que ies
troupes gouvornemenlales soni on comp lète

' . S""Avec la jariitire brisée
dans une caverne d'ours

VANCOUVER :
Janvier ,fjs t considerò dans le monde en

l ier corame, te mois des loups, cornine, l'épo

Du Morcrecli IO au Dimanche 14 Février 1937, à 20.30 heuros J|̂ Pfe ||| 
11 

U 
li 
| _M %{2 m à \  K 1 Jk 11 I

Dimanche Matinée _ i 14.30 Heures A>'^.̂ 'V; 5Jf I g! gj | é ìà?- |* ||ft( SH % gi jjj p gr?

WERNER OLAND DANS VOTRE INTERÉT
PROFITEZ DE CES PRIXle FAMEUX DETECTIVE CHINOIS dam une nouvelle et captivanto avontnre policiòre

S0UTIEN-G0RGE en toile
bianche , garniture poinlon ,
fermeture au dos . . . 0.75

SOUTIEN-GORGE lout den-
tello , boline formo et qua-
lité 1.50

SOUTIEN-GORG E en fort croi-
sé rose, pour personne forte

LE SECRET DE CHARLIE CHflN

CO_ T*>

«TION
&ÉHS

Maux de tète, indigestions, nausées, mau-
vaise haleine, éruptions de la peau sont
souvent les conséquences de la constipation.
Une quantité de gens souffrent de consti-
pation et ne se rendent pas compte des
conséquences graves dùes au mauvais

fonctionnement des intestins.
La Tisane des Chartreux de Durbon est
un excellent remède pour combattre la
constipation ; son action est sure et douce.
Sa composition à base de plantes assure le
bon fonctionnement de l'appareil digestif.
Elle rend frais et dispos. Le flacon 4.50
dans toutes les pharmacies. Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande Se

Amann S. A. à Lausanne.

0N CHERCHE 1 appronti
cordonnier ou jeune cor-
donnier désiran t se porfe e-
l iouner .  — S'adresser à
D.1485 S., Publicitas, Sion

TSSANEdesCHARTREUX ! Beile Ulljìì .
\Ŷ  V7] . _f4HDD_f. i l  |<to«- tou.« /e _ |  do 74n |0ISCS ' en Ptem rap
j f e  __U Ap llUKDVn 1 pft°""°'-« 1 ; Port . a vendre au Moni
~~~~~~Z_f Z^̂ ^^m  ̂ ll.̂ ~._ I S()US '° hisse de Clavoz

P _____i'i.'Jj ì_l l l_-Ì BlT -tr* - -' lìl -H ! S 'adr.: bureau du journal. SION
Face à l'Hotel de VilleA LOUER

. i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l lM *S. chez Rielle Georges. , FOTiSCZ IfiS iliSI.ODS QUI IflSW flUIlS DOM Of

L'imprimerie du Journal vous livre du | appartemenl llipn ensS0.ci„é
travail soigné et à des prix modérés. j de :. cha mbres, bains et
r-» J I  »_ _¦» ¦ » __. me c h a i i f f a i i e cen t ra i , Sous-lo-Demandez les offres. Téléphone 46. C,„„

Chiffons
Os
Métaux

soni achetés au plus haut
prix du jour.

Kuchler-Pellet. Sion

JEUNE HOMME
de 25 ans , parlanl fran-
cais et allemand, ayant
permis de conduire el Irès
bonne . réféiences (sur p lus
do 5Va ans d' ac t iv i té  dans
mème etablissement), cher-
che p lace dans magasin ou
dépòt. — Faire offres sous
Ititi case posiate 10783,
Sion.

Mar A LOUER -ma
chambre meublée.
S' adr. chez .Mine Elber ,

Sous-lo-Scex.

ciairo , par E. -D. Jaquet. — Résidences bona-
partisles en Thurgovie, par Pierre Grellet. —
Grande oliasse , nouvelle par W. Thomi. —
une rétrospective du peintre Ctiarles Giron ,
par A. -E. Dupain. — Trois poètes, par R.-L.
1-iachaud. — Femmes sporlives : Amazones de
l' a i r , par C. Schubiger. — Sport féminin en
Angleterre, par Denise Hermann, La vraie
sportivo, par Simone Ilauert. — L'extraordi-
naire odyssée d' un Suisse-Francais pendant ,
la guerre , par H. -A. Grimm. — Une brute,
te roman de W.-A. Prostro. — Le voile du
destili , par Aldébaran. — Paie tes dettes, par
Paul  Chaponnière. — La. page des bètes': Los
bèi os vous partent. — Où irons-nous diman-
che? — Le resultai du concours de « Cu-
rieux. — La page des letlres et cles arts, tes
échos de « Curieux », l'Oeil de « Curieux ».

2.25

SOUTIEN-GORGE on satin et
jersey indómaillable , bonne
forme 2.50

PORTE-JARRETELLES , bon
croisé rose, 4 paires jarre -
lelles 0.95

PORTE-JARRETELLES en sa-
tin rose, bleu, 4 jarrelelles,
joli article 1.45

CEINTURE CORSET , on fort
croisé rose . . . .  2.25

CEINTURE CORSET on satin
broché couleur . . . 4.50

CEINTURE en beau satin, bra-
che , hiQago au dos . . 5.90

CEINTURE CORSET on fort.
tissu fan taisie, très bonne
forme 7.90

GAINE TRICOT élasti que, art.
soigné, recommandée pour
personnes minces, 4.90 et 7.50
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Notre grand Concours
PROBLÈME

Dans te carré ci-contre, placez dans les 9
cases tes 9 premiers chiffres (1 k 9), te 5
au milieu, de facon à obtenir un total de
15 dans tous les sens.

BULLETIN A DECOUP£R
et à renvoyer cà l'Administration de la
« Feuilte d'Avis du Valais », à Sion.

Je déclare avoir payé mon abonne-
mient au « Journal et Feuilte d'Avis
du Valais » pour 1937, ainsi que pour

tes années précédentes, et avoir droit
ainsi au concours.

SOLUTION

15 15 15

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:
(Écrire lisiblement)

euilleton du «Journal et Feuille d'Avi» du Valais» N° 3. — .Io serai exact , Godfrey, mais là , fran-
chement, qu 'altondez-vous encore ?

— Allez vous couchèr, mon ami, prenez
ini peu de repos, vous on avez grand be-
soin... A propos , avez-vous pris vos mesures
ponr vos vacanees?

— Mais, Godfrey, dites-moi seulement si...
— Je no vous dirai  rien , si ce n 'osi quo

je prépare uno potile bombo qui va faire
exp losion , et qui vous fera saulor  en l' a ir . . .

Il nati, ce diabie d'homme...
— Bonne nuit, souff la- l - i l , en eoupanl la

communication.

iDans ta Chambre
a cote
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adapté par NAD DE CYON)

— Crochard ne s'embarrasse pas pour si
peu , et , d'ailleurs , il a profilò du moment où
tous tes passagers étaient occup és à attendre
les douaniers sur le poni...

— Alors, c'était vraiment Crochard ?
— J'aurais dù me móEier , je devais me

métter de lout et de tous. Et j 'ai laisse Cro-
chard s'emparer des papiers de Pigot, et de
sa valise. Il est venu ensuite saluer ses amis
de la presse, ot nous nous sommes laisse
berner corame des gamins... J'ai été nn inibe-
nte. Il m'avai t. cependanl prévenu... el vous
n 'avez pas voulu le croire...

— Cela me parali encore incrovable...
— J'ai une consolai ion , cela va casser Ics

¦ reins à Grad y.
-#¦ En voilà une fiche de consolalion ! Si

vous aviez vu les pierres précteuses, vous
en auriez eu de regret , corame inoi ...

— Enfi n , c'est vraiment vexant... Mais j 'ai
besoin de vous, Lester, pour voir se dérouler
le dernier acte de cet. imbrog lio. Je vous prie
de m'altendre , à midi tapant , à votre bureau.

— Ali righi ! Comptoz sur moi.
— Surtout ne me faites pas faux bond...

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

Un exemple :

Placez dans les trois premières cases les
chiffres 4, 9 et 2, vous obtenez ainsi un total
de 15, total qu 'il faut obtenir dans tous tes
sens.

Autre exemple :
Placez également dans trois cases, les chif-

fres 3, 5 et 7, le total est, également. de 15.
Et ainsi de suite, jusqu 'à ce que vous arri-
viez en tàtonnant aux totaux de 15 dans tous
les sens.

Avec un peu de réflexion, nous pensons que
tous nos abonnés pourront. nous adresser des
solutions justes.

WF Peuvent participer à ce concours , tous
les abonnés, ancien s et nouveaux , à la
« Feuille d'Avis du Valais », qui auront payé
leur abonnement pour l'année 1 937.

Des timbres rarissimes. *
On peul. voir , à Londres, à une exposition

de philatélie, des timbres-poste do 2 i/2 pen-
ce imprimés à titre d'essai, en bleu de Prusse
et à l'effi gie du Jubilé d'argent du roi Geor-
ge V et de la reine Mary. Plusieurs de ces
timbres furent vendus par erreur par un bu-
reau de poste londonien. Les colloctionneurs
qui purent , s'en procurer esliment. leur va-
leur actuelle à„ 5000 livres sterline.

XXV

Le dernier acte du drame
Je dorniis si tard quo jo n 'eus pas Io lemps

do lire tes journaux , et ce ne fut quo lors-
qne j 'étais déjà dans le train de ceinture ,
que je paroourus vivement. toutes tes ru-
bri ques , m'attendant à voir on gros carac-
tères l' affaire du voi des diamants. Mais jo
n 'y trouvai pas la moindre mention. Le voi ,
d' ai l leurs , n'était vieux quo do quelques lieu-
res , et la nouvelle sensationnelte ne paraìtrait
sans doute que plus lard .

Ce n 'est qu 'à ce moment quo je me Tap-
petai mon rendez-vous avec Godfrey. Le der-
nier ade du drame, m'avait-il dit. Il avait
mème parlò d' uno bombe. Lancée par God-
frey, elle ne dovali pas produire une explosion
banale.

.l'éla.is I rès occupé dans mon bureau, ayanl
eu à prendre de nombreuses dispositions, et
je fus tout surpris, lorsqu 'on m'annoiic.a la
visite ite Grady, accompagné de Simmonds.
Je regardai l'heure, il étail midi moins cinq.
Celati dono Godfrey qui réunissai l à l'heure
fixe lous tes acteurs du drame.

Notre Assupamee j Ma_ _̂_-_«^
Chaque abonnéTTT ^ouille d'Avis du 1 J O U R N A L  ET FEUILLE D'AVIS  DU VALAIS  - SION

Valais » a droil. à l'assurance de deux per- |EE
soniies,

^ 
mais nous spécif ions bien que seuls |£g pour donner suite aux conditions gónóralos do notre assurance, nous invitons tous nos

l'abonné et son conjoint peuvent en bénéficier || abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous duinent rempli et signé.
(à l'exclusion de tout autre membre de la 1-̂
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Jo vis Grad y entrant d' un pas lourd et trai-
nali! . Le visage était défai l , les yeux oernés,
étaient injectés de sang, et tonte sa suff isan-
ce avail, fail place à une insurmontable las-
silude. Je compris qu 'il ne s'élait mème pas
concile , el qu 'il avail. passe la nuit à courir
vainement après Crochard. Simmonds n'é-
tait pas d' ap lomb non plus et paraissait so
rossenlir encore dos effets du poison.

— Je suis content  de vous voir en mcil-

Godfrey fit , un salut circulaire.
— Vous connaissez sans doute M. ,Shear-

row , notre conseil , dit-il, en posant sur mon
bureau uno petite sacoche qu 'il venait d' ap-
porter. Not re conférence , ici , a pour objet
de metlre au point l'affaire des diamants
dos Michailovitch, el , incideranieiil , de don-
nei' l'occasion au «Record» de se distinguer
par un acte d'éclat. .'

— Je ne liens pas à fournir au «Record»
leur état, Simmonds, lui dis-je , ne lui avan-
canl, un siège, vous avez eu à passer un bion
mauvais quart. d'beuro .

— Si j'avais recu quel ques goni les do plus ,
jo no me serais p lus réveillé...

— Ouels soni vos souvenirs?
— Jo n 'en ai pas... nous élions à causer

plnisamment, dans la. voiture, et, un instan t
après jo me suis trouve sous la, banquette...

- Où est vot re ami Godfrey? demanda
Grad y, avec impatience.

— Il m 'avait  di l  de l' ai.tendre ici , à midi ,
répliquai-je. Avez-vous rendez-vous aussi?

— Ne le savioz-vous pas? fil Grad y, avec
méfiance.

— Tout co quo jo sais , c'osi, qne Godfrey
m 'a prie d'ètre à mon bureau à midi. De
quoi s'ag i l - i l ?  i

— Du diabie si j' y vois goutlo, j 'ai recu
un mot de lui , me convian l à votre bureau ,
et j ' ai suppose qu 'il avail appris du nouveau .
Tous ces événements m 'ont li l tératemont abru-
li , ol la Iòle m'eri tourné. Mais je ne veux
pas l' a l l i ' i id re , allons-nous-en , Simmonds.

— Attendez un instant , j 'entends  ouvrir  une
porle. C'osi sans dolilo Godfrey,  lui dis-je.

l'.n effet , nous vìmes entrer  Godfrey, ac-
compagné do M. Arthur Sboarrow , l 'éminent
conseil du «Record».

l'occasion de se distinguer , jeta Grady. .1 ai
été assez bafoué par vous , et. votre journal
s'osi, conduit. bonteusemeiil à mon égard .

— Vous avez élé traile selon vos mèri tos ,
rétorqua Godfrey. A vous diro franebement,
vous ètes brulé , Grad y, et vous no pourrez
plus vous maintenir à votre poste...

— Cesi ce quo nous allons voir , fi l  Grady
on se redressant.

— J'ai crii comprend re quo c'esl vous qui
avez empeebé Siniinonds de me lélé phoner
hier soir... t i (-

— Cela ne vous regardait pas.
— Cependanl , si j 'avais élé présent, le vo-

leur le plus Inibite qui ait jamais exisle au-
rait  élé appréhendé et. coffre dans la cellule
du poste du 23c au lieu d'ètre làehé en li-
bcrlé , eu quèto peut-ètre d' un nouveau coup
de main.

— 11 osi facile do jouer au satfe quand
toul est. fini.

— A quoi bon ergxiter , c esi inutile, sou-
pira'Grad y. J' adinels quo son degnisi .noni a
élé parfait, u 'empècbe que vous auriez dù
èlre prévoyaul , c'est, votre métter.

— Oui , j 'aurais dù me inéfier , mème on
vous voyant rechercher une inlerviow avec
lo distingue persomiage, j 'aurais dù me mé-
fier on examinant ses pap iers, qui étaient

Au lieu de chercher des cautions
il t-itut mieux s'adresser à la
Banque Ulilrij  tii- Cie, à Fribourg,
qui escompte des billets sans garan-
tii- à court terme jusqu 'à fr .  500.-.
On peut écrire e.n indiuuant la
situation financière La réponse siiti
suns frais , mais Ics faillis, pour-
suivis, assiiinis, sccourus ct iiif i-r-
médiaires sont priés de s'àbstenir.

QUI DONNERAIT
vignes à travailler , dans
tes environs ile Chàteau-
neuf , l'ont-de-la-Morge .

S'adr . au bureau du journal

A L O U E R
Une St-Théodule, apparte-
ment 2 chambre s, cuisine ,
balcon , dépendance, Ilo Ir .
par mois.
S'adresser Mme Vadi-Clol ,

Grand-Pont  14.

Paquets de SOO g 85 cts
Boites de 500 g 2 frs

. . . . leur mère est d_ ns la joie !
Et pour cause. Depuis que ses
petits boivent du Ka-Aba , ils
prospèrent a vue d'oeil. Ka-Aba
a le goùt exquis d'un chocolat
fin, il est très digestible et non
constipant. Avec Ka-Aba plus
de satiété de lait, plus d'anor-
exie. Mais ce qui importe : Ka-
Aba est bon marche ! Ka-Aba
est en vente dans plus de 7000
maisons d'alimentation.

A louer HO-Aba ggjjgj
appartement i le  5 pièces , BB5ffiSBHIH--?_-El_H -E-_--WIIBBI^
'"'" ''onl ' orl moderno. j BHHKCTE__nBr-W?_- l̂Kl*_jfflH^ _WÈ-H_ ___-N_ --l
S 'adr.: bureau du journal.  **̂m_^_^_1_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^l_^_^_^_^^

.SÌ P. GASPOZ
RADIO=SERVICE

Réparations - Dépannage
Vente de Lampes et
p i è c e s  détachées
ContrOle ée lampes gratis

H O R L O G E R I E
BIJOUTE RIE
O P T I  Q U E

GRAND - PONT - SION

absolument au thent i quos, jusqu 'à la photo-
grap hio du passeport. Ahi vraiment, c'est fort
simp le , et il osi facile de critiquer, après que
les faits se sont. passés.

— Voyons , Grady, repri t Godfrev, avec
plus d' aménilé. Je vous assure que jo n 'ai
rien conlre vous personnellement, et je re-
connais quo j 'ai été idiot de ine trouver en
présence de Crochard sans m'aporcevoir du
sublerfuge. Mais vous ètes le chef de la sa-
rete, et les responsabilités retombenl sur vous.
Vous avez de l'energ ie, mais là se borne vo-
l t e  activité,  et votre emploi est. au-dessus de
vos forces. Kooutez mon conseil , allez au té-
léphone , et donnez votre dèmission.

— (ino. je télé phone ma dèmission? Vous
me prenez pour mi imbécile...

— Allons , je vous abandonne à vos pro-
pres ressources , puisque vous ne voulez pas
entendre raison ...

— Si c'est pour entendre ces aménilés que
vous m 'avez eonvoqué...

— M. l'igot , annonca 1 huissier, en s'effa -
cani pour laisser entrer le persomiage.

Je sursaulai sur ma chaise, car j 'aurais pu
juror quo l'homme qui se tenait sur le pas
do la porle était bien colui qui nous avait
tenus la veille sous te olia nne do sa parole

11 s'avanca d' un pas leni en nous dévisa-
geant Ics uns après les autres , et , en recon-
naissant Godfrey, lui  adressa un sourire.

— Remarquez que je suis exact à l'heure
fit- i l  d' une voix qui nous fit dresser l' oreillo ,
lanl olle était pareille à colte quo nous avions
enlenduo la unii  précédente. J'espère quo j e
ne vous ai pas fait attendre.

— Nullement , monsieur Pigol , vons ètes 1<J
b ienvenu , fi t  Godfrey en lui o f f ran t  un siège.

(A suivre)


