
t/n tense activité diploma tique
(Corr. part.) — Les incidents di p lomati-

ques se su i vent et ne manquent assurement
pa-s de gra v ile. En Russie, un ingénieur alle-
mand contre . lequel l'Union soviéti que avait
pronunce la peine de mort, n 'a élé gràcié
qu 'à la suite des conseils de modéralion pro-
venant de Londres, qui crai gnai t sans doute
de voir les protestations du Reich dégéiiérer
en un ul timatum avec toules ses conséquen -
ces. D'autres protesta lions, toujours de Ber-
lin, s'adressant à Ja Norvège, dont une com-
mission competente à cet effet , vient d'altri -
buer le prix Nobel de la Paix à Ossietzky,
sujet du Rei ch. Le ministre d'Allemagne à
Oslo, a été officiellement cliargé de protes-
ter contre oe que Berlin appello une piovo -
cation offensante, vue cme le Laureai en ques-
tion a travàille par tous les moyens contro
Adolf Hitler, jusque et y compris fa tra -
hison. i

Tant de fri ctions entre Elats, y compris
ceux résultant de la guerre en E spagne, ne
fon t que rendre Ja situation generale tou -
jours plus confuse, si bien que nul ne doit
s'étoimer si les budgets de guerre sont lou-
jours plus élevés, atteigiiant des chiffre s as-
trononiiques. En Franco, par exemple, le parli
Ictuellemient au pouvoir et qui , dans l'oppo-
sition , criti quait toules les dépenses militai -
res, vient de présenter un budget global at-
teignant le montani de 55 milliards, 864 mil-
(ions de francs !

Pendant ce temps, la guerre civile bat son
plein en Espagne avec une reprise d'acti vité
toujours p lus horrible, sur Le front de Ma-
drid, surtout. Quant à l'Europe, en general,
elio voi t se multiplier les visites et les con-
versations entre hommes d'Etat.

Cette activité fe lt rile abouti rait-elle du
moins à une améliorati on sensible de fa si-
tuation intemationale?

II.-est réellement difficile de le supposer.
C'est ainsi qu'à Berlin vient d'ètre signé

/accord germanio -japonais , sorle de conven-
tion oontre Tlnternalionale communiste, nous
dit-on , non contre l'Un ion soviétique, mais
uniquement de facon à obtenir des échanges
d'inforniations entre Berlin et le Japon sur
l'activró de 1 Intemationale communiste dans
les affai res intérieures des Etats. Cesi là,
jouer sur les mots. Si oe traité reste ouvert
à tous les E tats dont la paix intérieure est
menacée par la propagande communiste, il
n'en est pas moi ns vrai qu'il y a un accord
conerei ctoncJu pour ainsi dire en dehors de
Londres, qui n'adhère pas à oe genre de
croisade anlicommunisle, tendant touj ours
plus à la formation des deux grands blocs
que l'on sait. Nul ne peut, du reste, voir,

sans une certame apprehension , le Japon ve-
n i r  désormais s'immiscer dans les affaire;?
européennes.

D' autre part, ce rapprochemenl enlre To-
kio et Berlin rapproche le Japon de ITLa 'j e,
car il est hors do doute que le gouve rne-
ment de Tokio va bientòt reconnaìtre l'Em-
p ire italien d'Ethiopie. Dès à présent, les
Etats qui formolit pour ainsi dire un bloc
contre la poli tique de la France, de la Gran-
de-Bretagne et de la Petite-En 'en 'e sont , avec
l'Ita lie, l'Allemagne, le Japon , l'Autriche , la
Hongrie ot l'Albanie.

Nous verrons, sans doute prochainement ,
où en est exactement la situai ion de l'Eu-
rope centrale depuis cet accord entre Rome,
Berlin , Vienne et Budapest.

A cet égard, la visile à Rome de l'amiral
Horth y, Je régent hongrois, a certa i nement
une signifi cation importante. Chacun sait com-
bien l'Italie n'a jamais cesse d'encourager
la Hongrie dans ses prétentions révisionnis-
tes contre la Petite-Entente. Or, nous ne
croyons pas crue le grand homme d'Etat qui
diri ge l'Italie, puisse vraiment ne pas se ren-
dre compte de la formidable poussée alle-
mande en Europe orientale que favoriserait
Ja réussite du pian hongrois. La solution
du problème danubien réside ailleurs qne
dans une nouvelle guerre. Elle n'est possible
que par une conciliation dans l'intérèt de tous,
de l'Italie surtout, qui n'a aucun avantage
à espérer d'une conflagratoli dans colte par-
tie de l'Europe, cionflagration qui mettrait très
vite le feu aux quatre coins du monde.

Les trois pays de la Petite-Entente ne lais-
seront du reste, en aucun cas, à la Hongrie,
le droit d'exercer une prétenlion quelconque
à la réussite de son projet. A cet égard , la
visi te à Varsovie du ministre roumain des
affai res étrangères, vient encore forti fier les
relation® si amicales entre la Roumanie et
la Pologne et contriibuera sans fante à mieux
rapprocher de Varsovie Jes deux autieà pays
de la Petite-Entente.

Nous croyons cme le monde en aura bien-
tòt assez de toutes ces parados, revnes et
réceptions qui se dressent sans cesse conine
la paix. L'heure a sonné où l'activité dip lo-
ma! ique des hommes d'Etat doit parvenir en-
f in  à mettre un terme à ce chaos actuel d 'i-
dées confuses, de mouvemenls contraiies à
tout progrès, puisqu'ils s'éloignent toujours
davantage du juste milieu existant entro l'au-
torité dictatorialo et la liberté communiste.

La seule activité feconde sera celie qui
travaillera énergiquement et loya '.emenl au
maintien de la paix, sans arrière-pensée au-
cune. \

Alexandre Ghiìca.

Un appel de Romain Roland La premiere Pierre du pavillon suisse
(Corr. part .) — Dernièrement , la radio don- à l'Expositiion Internationale de Paris 1937

nait le texte d'un appel adresse au monde es j posée
civilisé par Termite de Villeneuve, M. Ro-
main Roland.

Cet apòtre du bolchévisme, qui achève en
laideu r sa carrière littéraire, en tombant dans
la plus grossière oonception du sens de Ja
rie, vient aujourd'hui fai re appel à la civili-
sation oontre la barbarie!

Il infervorili simplement les róles. Les bar-
bares sont ceux qui ont incendié eglises et
couvenls, assassi ne avec des raffinements de
torture, les prètres et religieux, et tous ceux
qui osaient s'élever et protester contre de
semblables crimes; ce sont ceux qui ont ou-
vert les géòles pour jeter, dans fa masse des
sicaires d'Azana et de Caballero, Iti horde
des forcats , avide de crimes et de sang.

Voilà , M. Roland , où est. la barbarie.
Franco ! mais c'est un héros qui a sa place

à coté d'Andreas Hofer et de Kosciuszko,
les inmiortels patriotes dont s'Jionorent le
Tyrol et la lVogne.

Tran ce n'est pas fasciste, comme cher-
chent à l'insinuer ses ennemis, non , certes,
Franco est un patriote tout court, qui veut
sauver son pays de la décadence et de la
mine, morale et matérielle.

Tran ce veut extlrper le comminiisme, le
marxismo el l' anarchie qui se soni abatlus
sur la malheu reuse Espagne cornine une prole
facile, parce quelle avait à sa tète un sec-
lairo sans foi ni lai , sans ooeur et sans en-
trailles, un Azaria, dont thisboire flétrira le
fègne de Itone et de san g qu'il a instaurò
ivec la conip lieité d' un peuple trompe par les
misérables énrissaires de Moscou.

Qu 'est devenue la glorieuse Espagne de
Charles-Quiut et de Philippe II ! C'est sous
in roi catholique, qui termina sa vie dans
in monastèro, que l'Espagne fut à Tapogée de
sa grandeur.

Voyez, d' autre pari , ce que le bolchévisto
**fait de la Russie, de l'Espagne, du Mexi-
co, co qu'il lente de faire do la France, qui
l'a pas encore trouvé- son héros I

Et, en toute raison et en tonte conscience,
Vous avotierez que l'appel du pauvre Ro-
•tain Roland résonne faux comme le chant
fe rinlernationale. D.

Cesi le mercredi 25 novembre, quo M.
Dimani, ministre de Suisse à Paris, posa
Ja première pierre du Pavillon suisse à l'Ex-
positiion i nternationale de 1937, en présence
de MM. Bastid , ministre francais du com-
merce, Ed. Labbé, commissaire general de
l'Exposition et de nombreuses autres per-
sonnalités du monde poli tique et économi-
que de Franoe et de Suisse.

M. M.-G. Lienert, commissaire general
suisse pour TExposition de Paris, a préci -
se, dans une brève allocutiion, Les engage-
ments doni ce geste symbolique nous donne
pilline conscience. Engagement vis-à-vis de
Iti direction de l'Exposition qui mous a fait
confiance et attend de notre partici palion un
eurichissenient de la prodigieiihe manifestation
qu elle prépare. Engagement vis-à-vis de no-
tre patrie dont nous saurons montrer le vrai
visage, afin de le faire coiutaìtre et aimer.
Engagement enfin vis-à-vis des visileurs de
l'Exposition dont nous ne sau ri ons tromper
Pentente.

Souhaitons enfin, que Je Pavillon suisse,
lei la maison de Socrate, puisse s'honorer
do la visite de vrais amis. Ce sera là noire
p lus belle récompense.

les oouueauK aboiés
qui paieront d avance l'année
1937, recevront gratuitement
notre Journal du ler au 31

décembre (Compte de chèques
Il e 84, Sion).

Feuille d'Avis da Valais
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La ràdette de PÀéro=Club valaisan, à l'aérodrome de Sion
(Corr. part. ) — Le cliché ci-dessus repré-

sente la ràdette prise le 22 novembre der-
nier, par Taé ro-club valaisan, à l'occasion
do l'inauguration du restaurant de la place
d' aviation.

On reconnaìt, de gauche à droite , l' aviateur
Piorroz, l'aviateur Mussler, le Dr G. Lorétan,
le oonseiller G. Spahr , le oolonel de Kalber-

matten, président de Taéro-club , le conseiller
Hermann et le oonseiller J. Spahr.

La ràdette fut délicisuse, anoàée des meil-
leurs crus et servie à la perfection par le
tenancier du restaurant, M. Biolaz.

L'aérodrome de Sion , créé par la ville, sur
l'initiative de la société de Développement,
est appelé à jouer, dans l'avenir, un ròle tròs
important.

C armée mongole
(Corr.) — Pendant les années de la G ran -

de Guerre, la Mongolie, qui consliiuait à
celle epoque, une province sujette de ia Ré-
publi que chinoise, eut à subir de la part
de ses maitres de criantes injustires . Ces
ciroonslances dionnèren l une certaine amp leur
aux menées révolutionnaires qui se dessi-
naient alors dans le but de liberei1 le pays
de la doniinalion chinoise. La Russie bolché-
visto, dans l'idée de fonder en Orient une
républi que soviéti que, «cultirat aiHivement le
mouvenient qui entra en 1919 dans une phase
decisive. Mais Le pian é elio uà. Le gouver-
nement chinois parvint à étouffer la revolu-
tion à ses débuts; il envoya des troupes à
Urgas, la capitale du pays, et ordonna l'arres-
tation du conducteur spiritual des Mongola,
le bouddlia vivant Jebsiim Damba Kioloko,
que ses i lées séparalistes avaient rendu sus-
pect.

C'est à ce moment-Ià que se constitua en
Mongolie, un corps frane forme de Russes,
de Mongols et de Burj ates antibolchévisles.
Co corps, p lace sous le commandemenl d'un
an cien officier russe, le banon Ungem Steru-
lierg, se dorma pour làche de combattre le
bolchévisme. Afin de s'assurer l'appui des
organes religieux bouddhicraes, qui exèrcent
sur Les MongloLs une influence considérable,
Ungem Sternmerg decida de commoncer par
li béror le bouddha Koloko. A la faveur d'un
coup de main bien organisé, il occupa la ca-
pi tale, Urgas, et fit passer par les armes
la garnison chinoise de la ville. Mais la Rus-
sie soviétique veillait ; une Ielle entreprise
étant susoeptiblo de contrecarrer sion projet
de gagner la Mongolie au communisme, elle
envoya sur place quelques iormations de l'ar-
mée rouge qui recurent pour mission d'ex-
terminer le corps frane. Le baron Ungem-
Stern berg fui fai t prisonnier et exécuté en
1921. Puis , on créa une Républi que soviéti-
que mongole, placée en fait sous la dépen-
dan ce directe de la Russie. Durant les dix
premières années de son exi stence, oet état
soit-disant « libre » ne posséda pas d'armée
propre. Les taches militaires étaient alors
rompLies par des fractions de l'armée rouge,
bien entendu aux frais de la Mongolie. Mais,
en 1931, lorsque Ics relations entro la Rus-
sie des Soviets et le Japon coniimencèrent
à se troubler, Moscou eutreprit l'organisa-
tion d'une armée mongole proprement dite.
Ce l le-ci possédail au début , un effeclif de
50 mille liommes, qui fui porte par la suite à
75 mi l le hommes. Se 'on cles sources japonai-
ses, cet effeclif serait actuel lemen t do 100
milito hommes. L'armée est recrulée d'après
le principe du service militaire ob 'i galoi ie ,
auquel sont astreints ttous les Mongol s dès
Leu r dix-huilième et jusqu'à leur quara n te-cin-
quième année. L'armée comprend Jes forma-
lions suivantes :

a) 3 divisions d'infanterie;
b) 3 divisions de cavalerie;
e) 17 corps d' aviation avec; p lus de 20C

appareils. Des aéiodiomes ont élé instaHés
à Ulanbator (nouveau no:n de Urgas) , à Sani-
besk-Kirutun et à 'alatoti. La frontière Est
et. Sud du pays, es! en outre jalonnée d'impor-
tanls  dépòts de carburants;

d) 1 groupe de chars de combat rompre -
prenan t 24 tanks et autres véhirul es nrmés;

e) p lusieurs corps de couverture échelon-
nés le long de la front ière orientale et meri-
dionale.

La division se compost? de trois régiments
d'infanterie ou de cavalerie et d un régiment
d'artillerie. L' effectif  de guerre d' un régiment

Choses de Hongrie
(Corr. part .) — La Hongrie est en grande

vedette, outre-Simp lon. De véri tables hon-
neurs royaux sont ménages, à Rome et à
Naples, au Régent de ce royaume sans roi
et à son épouse — à Son Allesse l'amiral età Mad ame Nicolas de Horth y. L'Ita lie s'estcomp lètement réconeiliée avec son plus ehe-
valeresque ennemi de la Grande Guerre. Etlord Rothermere lui-mème n 'est plus le pre-m ier en importan ce de ceux-là qui réclament« .luslìice pour la Hongrie »: le « Duce » luia ravi son rang.

Quelle que soit la forme, d'ail'eurs, oùse fera, sino n la « resfifutio in. intogrum. »du moins Le relèvement moral et matériel deI Etat ,e plus durement Iratte à l'issile de Jaguerre mondiale, il y faut app laudir résolu-ment . Le g lorieux passe millenarie du royau-me de St-Etienne ; les services éminents qu'ilrendit à la civilisation euiopéenne en conte-nant et en repoussant ,).iéroi'quement le Ture -
la beante de sa littérature nationale — Pe-(oefi ! — et la haute distinction de son élite :tout commande la sympathie envers la Hon-grie.

Elle v iv a i l  uno epoque encore singulière-rnient inquiète , elle connaissait des conditions
douloureusement pré caires, la Hongrie que
.l'ai cornine, au cours d'un trop court «tri p»,en aoùt 1924. Je n'en garde pas moins un sou-venir inoubliable et re eonnaissant à tous leshabitants de Budapest, que je rencontrai
alors , du « Dunapalota » au « Kulujminiszle-
riuni », du magnTi que Musée des Beaux-Arts
a l'ile Ste-Marguerite, id yllique oasis, et enfin ,au célèbre quai-promenade du majestneux
Danube glauque (pardon , ó Johann StranssT),ce ne furen t que prévenances et que courtoi-
sie touehante.

Depuis lors, les voyages — les Hongrois
en sont, «eux aussi», très friands... —; lesvisi tes occasion ne Iles dans les léga tions ou
consulats de Hongrie; et surtout la lecture
quolidienne du «Pesler Lloyd», le grand jour-
nal hongrois de langue allemande, qui est
sans doube le mieux informe d'Europe, m'ont
maintenu en contact. Constant de sympalhie
sincère avec «la chose bongroise».

J'allais oublier les fi ,ms et les «filmstars»
do Hongrie ! Mai s là, une distinction s'impo-
se. Trop de «bandes», tournées à Vienne ou
à Berlin princi palement, et parfois mème sans
le conoours d'artistes hongrois, ont cause une
certaine fatigué, par la fàcheuse répétition
d effets d' une fausse sentimentalité, qui est
à Toppiosé du véri table caractère hongrois.
Par contro, tei film «ind igène», dont la «pre-
mière» au «Mozarlsaal» berlinois, en ' l'hiver
de 1935, fui honorée de la présence de S. Exc.
le Ministre Masirevich , mèri tait, par son art
sobre, une approbation sans réserve. Pour
les «stars» hongroises, de Lucy Doraine, au
temps de l'art encore «mueb, aux actuellés
vedettes européennes de Topéretle et de l'é-
cran, Gitta Al par et Franciska Gaal, sans
omettre Texquise Rosy Barsonv, toutes sont
de grande classe internalionale. Et le Dr
GoebJiels en personne a été impuissant à in-
torrompre la presiigieuse carrière des moins
«aryennes» d' entre elles...

En vérité, bien mieux que de la Chine, en
en prise aux incursions nippones, c'est de Ja
Hongrie, aujourd'liui , qu 'on peut parler com-
une d'un «pays charmant...» Telle en est , au
surplus, la politesse raflinee, que deux formu-
les bien simples (kerem sepen; keusseuneum
sepen) suffisent, avec la connaissance de la
langue allemande, à l'étranger qui s'avise de
«découvrir» Budapest — et qui manque rare-
inent de revenir dans cette sompluouse capi-
tale, l une des plus séduisantes du monde.
Quand Paul Morand, Leur peintre altilré, nous
en donnera-l-il le portrait — au «paprika» ?

Zurich , 25 novembre 1936. Pierre SÉE.
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d' infanterie atteint 1800 à 2000 hommes, ce-
lili d'un régiment de cavallerie 100 à 1500
homnnes. Le régiment d'artillerie comprend
six batteries de quatre pièces, doni deux
batteries motori sées et quatre à traction hip-
po mio bile. Chaque régiment dispose en oulre
d'une compagnie d' artillerie qui compte . six
canons molorisé.s de pelit calibro , et un
groupe de mitrailleurs à dix-huit mitrailleu-
ses. Les divisions possederli encore des ca-
nons et mitrai lleuses spéciaux pour ta dé-
fense aérienne; selon les demiers renseigne-
meiits, elles auraient eneoie à leui1 disposition
une batterle lourde. Les tnoupes techni ques
fond défaut.

A Ulanbator a élé fondée une école militaire
pour la formalion des cadres; son effeclif , qui
devrait otre de deux cents liommes, n'est
jamais atteint, car Jes Mongols ne sont guère
portes à l'elude ni très sensibles aux hon-
neurs. C'est pourquoi les chargés i mportan -
tes de l' armée mongole soni eonfiées à des
offieiens de l'année rouge, qui sont considérés
offi ciellement comme insLructeurs.

Le comniandant de l' armée mongole ap-
partieni à l' offi cier russe le plus ancien, ac-
tuellement Ivanoff , lequel est assistè d'un
élat-majo r d'iofi'icieis supérieurs russes.

Les officiers russes sont particulièrement
nombreux dans l'aviation, qui est, en ce mo-
ment, commandée par le rotearmiste Dahl-
heim. ¦ ¦ i

L'armement, l'équi piement et la solde sont
Jes mèmes que dans l'armée rouge, ce qui
démontré l'ampleur de Tinfluence russe. On
peut mème affirmer que l' armée mongole
constitué un corps rattaché directement à
l' armée soviéfitrue à laquelle elle devra, le
cas échéant, prèter main forte . La Mongolie
marche donc servilement dans le sillage du
gouvernement de Mosooxi. Elle représente pour
les Soviets un très impo rtant. point d'appui
en Asie, et l'armée mongole un instrument
précieux pour assurer la réalisation des plans
communi sles. Ce n'est pas sans raison que
Ulanbator — la ville des "héros rouges —, a
été transformée en place forte, avec arse-
naux et établissenients industriels dont Tam-
pleur et Le rendement dépassent très large-
ment les propres besoins de l'armée mon-
gole.

LES COMBATS AUTOUR DE MADRID
Ruines fumante * dans un hameau pr .j cl:e do in cap itale. On remarqué une anabularioo

de la Croix-Bouge.

L'heure qui passe
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PARLONS D'AUTRES CHOSES

LES SflKHflROFF
IR DÉCEMBRE Location chgz Tronchtt

LE PETIT TRUC DU MACHIN!
Cela vous est bien égal à vious, que nous

soyions aujourd 'hui  un hindi, et quo les i:lées
ne me viennent point aussi lucides qu 'à l'or-
d'i naire!

Pour moi , c'est différent , aussi , est-ce avec
une grande sa&faclion, cme j' ai retrouvé, ce
inalili , dans la poche de ma iuni que mili-
taire, un pap ier quo j' avai s prépare pendant
Jt3 cours de répélilio n et qui n'avai t pas encoie
servi! Vous voyez comment peuvent parfois
rendre service, les pap iers . qui n 'ont pas en-
core servi i

Il concernali une petite scène à laquelle
j 'ai assistè dans Je bureau d' un "bataillon
valaisan , que je ne nominerai pas, car je
crains tout d'un majo r , qui occupo la posi-
tion terrible de commandant de gendarmerie !

Or donc, un sergent arimi rier , enlre en
coup de vent dans le bureau du bai. 10G.

— Mon adjudant , sergent arnmrier Va-
llette! Je viens de trouver dans la rue, cette
pièce, qui. fait partie du fusil ..., _ et qu 'un
homme a du perdre .

— Bien! Fai tes voir! Po,sez-la sur ; la ta-
ble.

Puis l'adjudant, réfléchissaut tout à coup :
— A propos, il faudra faire tiri ¦"rapporti

Planton , prenez une feuille de papier, et no-
tez :

(L'adjudant , dictant): Trouvé dans la rue
et rapporte au bureau du bai. 100, une pe-
tite...

(S'interrompant). A propos, armurier Ta-
lette, comment s'appelle cette pièce ?

— Mon adjudant! Je..., c'est... Je petit truc
qui va au bout du machin, et qui...

— D'accord ! Je vois bien où ca va! C.a se
place cornine ca , au somme t du fusil..., mais
je ne peux pourtant pas...!

— Planton, voulez-vous me dire comment
s'appelle ce petit machin que l'on vieni de
trouver !

— Mon adjudant , c'esl simple, c'est le pe-
tit truc en fer qui serre Le bout du fusil et
pui s qui...

— D'accord ! Mais cela a mi nom.
— Bien sur!

•'— - Fourrier Blanc ! Comment s'appelle cette
pièce détachée du fusil?

— Je vois ce que c'est ! C'est Je machin
quii va au bout du fusi l I

— Oui ! Mais cela, s'appelle comment?
— Attendez donc ! Ce n'est. pas la culasse;

¦ce n'est pas le couvre-canon; ce n 'est pas
la feuille de hausse; ce n'est pas...

— Diable, de diable I II faut pourtant qne
Ton mette un nom juste!

A .ce. moment, entrent deux officiers. Salu-
tatlons; ' positions, garde-à-vous, repos!
..̂ .— ;Jo .suis sauvé, .pensa l' adjudant ; puis,
intèrrogeàrit ìes nouveaux ariivarits:
É —  Dites-donc, messieurs ; savez-vous me
dire comment on appello cette peti te chose
en acier, qu'on vient de me rapporter?
'y Alors, les deux officiers, avec un ensem-
ble charmant :

— Qà? Mais c'est bien simple I C'est le
petit truc en fer, qu'on met au bout du fusil ,
et qui,;.

— D'accord ! Mais ca a un nomi
i Les - officiers cherebèrent vainement.
" Alors, l'adjudant :

~ — Sergent Valette!
:f y -  Présent, mon adjudant!
;— Où avez-vous trouvé ce petit truc en

fer, qui va au sommet du fusil?
—¦ Dans Ja cour, derrière l'Hotel de Ville !
— Eh bien, allez vite le rapporter là où il

était, et foutez -moi la paixl!!

Élections et rajeunissement.
On a beaucoup parie de rajeunir le Oon-

seil. Ce ne sera pas chose facile, car il faut
que quelques-uns se dévouent pour faire de
la place aux plus jeunes.

D'autre part, certains conseillers, déeTarent
qu'ils sont d'accord d'abandonner le harnais,
à condition que leurs amis politiques ou
leurs groupements soient d'accord .

Or, ces groupements ne font généralement
pas d'accord, et ils ont raison!

On ne làche pas ainsi un ami sous pré-
texte de rajeunissement, et ce n'est point
parce qu'un mag istrat grisonne légèrement,
qu'il n'est plus capable d'c*ssister à un ban -
quet officiel ! Si notre Conseil ne paraìt plus
assez jeuhè, rajeunissons-te par d'autieS;-nioy-
ens!

Il y a le coiffeur , d'abord , qui rase à la
pierre ponce, ali gne adroitement les cheveux
sur les parties dévastées..., taille les bar-
bes avec art et vend des crèmes qui re-
donnent au teint son premier éclat!!

Il y a toute la techni que et la chirurg ie
estbélique, qui garantissent un rajeunissement
de plus de dix ans i

Or, nos oonseilLers sortants, on les a bien
acclamés, il y a quatre ans..., si on les
rajeunit par les moyens indiqués ci-baut...,
ils doivent ètre enoore bons pour deux pé-
riodes!! Ren.

« La Patrie Suisse » du 28 novembre No
48). — A Payerne au XVIIrne siede, pai-
Pierre Chessex. — Magie verte, nouvelle inè-
dite par L. Ghisletti. — Le budget, conte iné-
dit par M. de Carimi. — La rose des vents,
causerie par N. Jeanmonod. — Au « Ski-Club
Allumettes », variété par G. Meylan. — A
ia ferme et au jard in. — Le médecin de fa-
mille. — Actualités suisses et mondiales, etc.

Politique valaisanne
Tribune libre

On nous écri t de Vernamiège:
(Corr. part.) — Depuis quelques jours , le

Consei l oommunal de Vernamiège déploie
une activité extraordinaire. — Celle ac-
tivi té  n'a jamais été si intense , et ressem-
ble à une réelle frenesie du travail!

Toul le monde est à la làche... sur un
petit chanlier, qui aurait du ètre entrepris
depuis longtemps. La famille munici pale don-
ne son plein.

Les chòmeurs espèrent qu 'il y aura là ,
pour eux, une occasion de travail.

Los prochaines élections k Vernamiège, se
feront sous le signe de la pr-oportioiinelile.

« Un chòmeur ».

LEYTRON
(Corr. part .) — A Ley l ron, la proportion-

nelle a é'.é demandée par le parti radicai con-
tre le gre, nous assure-t-o n , de quelques prin-
cipaux chefs radicaux préoonisanl le « slatu
quo », c'est-à-dire le reinouvel ie non i du com-
promis, qui existait depuis huit ans, à Ley-
tro n , en opposi:ion aux jeunes qui réclamaient
I' . s élections selon le système pro ;,ortionnel:
oeux-c i 1 ont emporté.

Quant au parl i conservateur, il ne s'en
porterà, pas p lus mal, s'accommodant de ce
mode detection avec la plus parfaite sere -
nile , car il se rampe sur de bonnes po-
sitions. Il est du reste pilote par des hom-
mes capables et avisés. En lète de liste fi-
gureront vraisemblablemenl M. Gau dard, le
p résident actuel ; M. Besse, vice-président,
deux administrateurs exeellents el dévoués
à la chose publique.

Un sait qu 'à Leytron , le Conseil eommu-
nal est compose de quatre conservateurs et
do trois radicaux.

Aucune autre liste quelconque n 'est à pré-
voir; aussi bien , les élections du 6 décem-
bre se dérouleronl-elles dans un calme ; ola-
tif étant donne quo la répartition des sièges
actuels demeurera inchangée.

Eloctiotis communales
A Nendaz, le parti oonservateur avait toul

d'abord décide de présenter une liste de onze
candidats pour les onze sièges à repourvoir.
afin d'amener à l'urne le plus grand nombre
d'électeurs. En présence de la difficulté de
trouver onze candidats, car d'excellents ci-
toyens refusent tonte candidature , le parti
conservateur examiné la solution de ramener
le nombre des candidats à 6.

M. Fournier qui, pendant ces quatre ans,
s'est révélé un excelent administrateur, sera
maintenu à la présidence par tous les partis.

ST-MAURICE. — Les électeurs se ralta-
chant au parli conservateur sont convoqués
en assemblée generale, crai aura lieu le mer-
credi 2 décembre, à 20 heures, à l'Hotel
de La Dent du Midi.

Ordre du j our: Élections communales et
bourgeoisia Ics..

SAXON. — Élections communales. — Les
ci toyens se raltacliant au parti conservateur
sont invités à assister à l' assemblée, qui se
tiendra oe soir 30 novembre, à 19 li. 30,
au Oercle de « TAvenir », avec l'orche du
jour suivant : ,

Élections communales, choix des candidats,
divers. « Le comité ».

VERNAYAZ. — Les électeurs se ratta chant
au parti conservateur de Vernayaz sont oon-
voqués, en assemblée generale, à la Salle
du Cinema, le mercredi 2 décembre, à 20
heures. Ordre du jour: Élections communa-
les. « Le cornile ».

CANTON DU VflLfliS
Société cantonale des Tireurs valaisans.

Voici les résultats officiels du concours
de sections en campagne, des 29 et 30 aoùt
1936:
Ire Catégorie:

Viège, Sportschùtzenverein 74,088
Vouvry, Les Amis 69,336
St-Maurice, NobJe Jeu de Cible 67,551
Vernayaz, L'Aiglon 65,406

lime Catégorie:
Vispertermdnen-Bizinen 70,226

Plstoienklub-Stalden 69,963
Sierre, Le Stand 68,500
Brig, SchuLzengesellschafl. 62 .883
Naters, Militàrschutzen 62,006

IIIme Catégorie: _,
Salgesch, Dorfscbi^en ( ',9 717
Leukergrund, MilitaTschiessvereiii 68,650
Glis, Militarschiessverein. 67,923
Miège, Tir militaire 67,636
Bramois, Tireurs de la Rorgne 67,469
Chamoson, Nouvel le Cible 67,303
Leuk 67,285
Leytron, Espérance 67,063
StaJdetnried, FeLdschutzen 66.892
Marligny, Sociélé de Tir 66,712
Ardon, Amis Tireurs 66,547
Tliermen, Burgspitz 66,292
V i sperterminen, Gebiiden - AI p 65,182
Salvan, La Cible 64,204
Ried-Bri g, Fnha inn 63,154
Muraz. TAvenir 63.020
Sembrancher, La Cible 62,844
Vai d'Illiez, Carabiniers 62,433
St-Léonard, La Villageoise 59,853
Varcn, Militarschiessverein 57,77-7
Agarn » 57,127
Saxon, La Patrie 56,145
Gampel, Miliitàr.schiessverehi 51,714

TVme Catégorie:
Veyras, Société militaire 64,428
Chippis, La Liberté 63,624
Chi pp is, L'Amitié . 53,840
Chipp is, Société militaire 50,428

Total : 39 sections avec 780 tireurs. Il a été
délivré 89 distinctions, soit au 11,4 pour 100
des tireurs et 172 mentions.

Les résultats des trois sections qui ont
conoouru sur la place de tir de Rarou, ont
été suppriniés par le Cornile centrai.

Sfafisfiques médicaies intéressant le Valais
(Corr. part.) — Lo numero 47 du 21 no-

vembre 1936 du Bulletin officici au Service
lèderai de l'hygiene publique, nous donne
Ics renseignements suivants touchant moire
canton :

Eu date du 7 novembre 1936, le nombre
des Valaisans en trai tement dans les hòpi-
taux élai l  de 152, dont 46 étrangers à la
localité.

Du ler au 7 novem bre 1936, il y a eu
53 admissions cloni 18 non en core bien dé-
torminés, 4 accidents, 3 malad. org. circulat .,
2 lumeurs malignes, 1 goìlre, 5 malad . syst.
digest, 7 appendicités, 10 malad.  org. res-
p irai , dont 1 ai guè , 1 rhumat. arlic. ai gu ,
2 tuberculose doni 1 pulmon.

Aucnn cas do maladie t ransmissible n'est
signale  du 8 au 14 novembre 1936.

La li gue nationale sui sse oontre le cancer
tiendra sa 26me assemblée generale à Zu-
rich , Les 5 et 6 décembre 1936. On y trai-
tela cles relations entre Inorinone:-; el turoenrs,
des rayons lellurlrmes et. cancers, de la tlié-
rap ie de TArislotnop, des lumeurs malignes,
dia voies t resp iraloires et digestives, eie.

Voir dans ce mème numero, les mesures
tramai loi res prises touchant les spéciali tés
pharmaceutriques et Caisse.s-nialadie (liste des
médicaments et tarif 1936). A. Gli.

Reconsliaitkn du vignoble
(Corr. pari.) — Les travaux relalifs à la

reconstilullon du vi gnoble pour 1937 ont com-
mencé. Aussi , nous engageons vivement les
vi gnerons à passer, sans trop tarder , leurs
commandes de plants amériicai.ns , aux pup i -
miéristes aulorisés du canton. Une anaì yse
calciniélri quo préalable des terres de certai-
nes rég ions est à conseiller , ceci afin d'ètre
oriente sur le choix du porte-greffe à utili-
ser. Le Service soussigné se tieni à la dispo-
sition de ceux que cela inte resse.

Dans Le but. d'évite r, autant que faire se
peut, Timportation de plants étranger s, nous
invilons les viticulteu rs qui désirent. planter
ctes spécialités en 1938, à bien voulloir s'adres-
ser dans le courant de l 'hiver à un pép iuié-
riste autorisé, afi n cine celui-ci puisse pren-
dre loutes mesures pour procéder , au prin-
temps prochain , au greffage des variétés de-
mandées.

Nous saisissions l'occasion pour porter à la
connaissance de la population viticole du can-
ton que le principe du subventionnement à la
recensì ilulion du vignoble est maintenu ponr
1937. Le subside alloué sera de 25 centimes
environ par m2.

Une anatre eompliquee
Un jeune homme de Salins avait remis à

une dame de cette locali té une envie loppe
de loterie, qu elle avait penine, -et qui devai t
contenir 10 bille ts. Or la dame fut désagréa-
blement surp rise de voir que la dite enveìoppe
ne contien i que neu f. vieux billets de l'an
passe.

Lo jeune homme prétend qu'il n'y a pas
bouche. Alors ? .«

Une grosse affaire de braconnier.
La gendarmerie valaisanne a découvert à

Salins une grosse affai re de braconnage, à
laquelle soni mèlés quatre fils et le pére
d'une méme famille, : qui ont accumulé pour
plus de 3000 francs d'amendes pouvant ètre
transformées en emprisoimement.

Sur la route.
M. Jules Jacquemet ,de Conthey-Pia ce, ren-

trait chez lui, quandj i' fut P1̂ 8 en écharpe
par un camion ' de St-Maurice. Il fut projeté
à terre et une roue du lourd véhicule lui
passa sur les jamhejs .

*
Alors qu'il descenda.i t de Savièse à Sion

par un raccourci, à bicyclette, M. Aimé Varo-
ine, de Savièse, sortit de la route à un cen-
toni1 et alla heurter de la téle oontre un mur,
où il  se fit de graves blessures à la lète.

« C'est pour mos gosses ».
(Comm .) — « Cesi; pour nos gosses » vous

dit. ['annonce de La Loterie Entr 'aide. Et il
n 'en faut pas davantage pour necueìllir la
sympathie et la générosité du lecteur.

Si vous avez le c(oeur à la bonne place,
n.'oubliez pas ceux die la crèche et des cui-
sines scolaires! Pensez à ces petils (qui
comptenl un .g?aqjdjj ĵjtìj bre 

de Vala i sans) sou-
vonez-vous : « C'est. p/pui1 nos gosses ».

————er *WMwm^maMai<9 MB——

Chronique de Martigny
La soiré e de « l'Octoduria ».

(Corr. pari.) — Notre vaillante société de
gymnastique « l'Octoduria », qui avait tra-
verse — il y a un un — quelques vicissi-
tudes, s'est lieurousement ressai-sie. Elle a,
dans des oondition s 'assez difficiles et d' au-
tan t p lus mériteiies, parlicipé honorablement,
ìi la dernière Féte federale de gymnasti que
de Winterthour. Et samedi, dans la vaste
sa l le du Casino-Elioiie, comble dans tous ses
recoins, elle a donne sa soirée animelle, ré-
servée p lus spedatemeli! aux aulorités , mem-
bres 1 io no rat res , passif s et invités de Mart i-
li guy.

Le programme élail peut-ètre un peu ttop
technique quoi que varie dans ses exéculions.
Relevons Les exercices à mains libres et les
pyramlcles exécutés par les pup illes, el les
productions aux barres parallèle.? et chev al -
arooms, ainsi qu'un numero, avec cercle, re-
marquableinent présentes par les membres
ari  ils de la section.

Ensuite, un trio d'accordóonistes, sous la
direction de M. G agg, interpreta avec suc-
cès p lusieurs morceaux et donna à la soi-
rée, la note musicale indispensable.

En seconde partie , les spectateurs euren l
le plaisir de voir défiler devant leurs yeux ,
Jes pliases princi pales du film de la fète
federale de gymnasti que de Winterthour. Ils
eurent ainsi l'occasion de constater le déve-
loppement enorme de la gymnaslique clans
notre pays , el la place d'honneur qu 'elle lien l
auprès de nos aulorités supérieures. Il est
regrettable qu 'une comédie n'ait pas élé mise
au programme, car elle aurai t sùrement eu
l' agrémenl clu public, qui y aurait  trouvé un
de las sei meni pour sou esprit.

Un bai très anime , conduit par un orches-
tre qui avai t Le sens du ry thme, termina
l'ori, agréabJenienl celle soirée- parfaitement
réussie.

De gracleuses toilet te- ; inuliieolo:e.s Ini don-
nèren t une allure sélect , et les coup les évo-
luèrent ainsi , dans la gaieìé, jusqu 'aux pre-
mières lueurs de Tau be.

La société de gymnasiique « TOclo luria »
— après l'orage — pourra voguer vers de
nouveaux succès, car elle a reriouvé la con-
fiance.

Les élections
A MARTIGNY-BOURG .

(Corr. pari.) — Les eabales vont leur train.
Trois listes seront déposées, panni lesqueTes
l' urne s'intituliera « ouvrière et paysanne » et
porterà le noni d'uiv-jeune. Le -parti socia-
liste, promioteur de cette lis 'e, aura l'appoint
des ouvriers d' usine et , semble-t-il, de quel-
ques méoontents radicaux . Il est toutefoi s
diffi cile d'émettre cles pronoslics.
EN GENERAL:

Les partis locaux se réunissent pour Ja
p lupart , oette semaine, eu vue d'élabore r la
liste des candidats. Ces quel ques derniers
jours se passenont en fiévrés , mouvemenlés,
pleins d'espoirs pour Ies candidats. D'ici un
ou deux jours , il sera possible de don nei1
à nos Lecteurs, Les noms de ces derniers,
du moins dans les princi pales communes.
Assemblé e generale du Club Alp in.

Au nombre de 40, les membres du groupe
de Martigny se sont réunis, samed i s i'ir, à
l'Hotel des Trois-Oouronnes, à Marli^ny-Bourg.

L'assemblée, précédée d'un excel ent sou-
per-choucroùte, piépaié par MM. E. Abbet et
S. Darbellay, qui mèri ten I les plus vives fé-
licita tions, dura fort tard , sans ennui , sans
fati gué. Les liens amicarne , qui lieut si bien
lous Jes alpinistes, fi rent de cotte soirée une
réunion familière, au milieu de laquelle on
eul. le plaisir de saluer quel ques vé'.érans.
Le groupe de St-Maurice, invite , avait délé-
gué MM. Troillet et Ruckstubl, et le comité
de la section Mionte-Rosa était également re-
présente.

Après Lecture du prolocole, M. Louis Spa-
gnoli lui son rapport duquel il ressort: le grou-
pe compte actuellement 120 membres. L'an-
née 1936 a été bien remp lie; le programme
des courses, exécuté de point en point . L'ac-
t iv i té  de TO..I . hit également feconde. Les
comptes et le bud get 1937 soni adoptés. Il
est décide la location d'un chalet à Ravoire,
oeux de Bovi nette et de La Forclaz devenan t
de par l' affluence de la p leine saison, trop
petits. Après la li quidation de quel ques au-
tres objets d'ordre- administratif , on passe
à la discussion du programme 'des courses
pour 1937, qui sera donne dans le prochain
numero.

Le collègue, M. Edm. Menarci , avait eu
l'aimable attention de nous apporter cigares
et cigarettes qui furent fort app réciés.

Notre grand Concours
Le grand concours de la « Feuille d 'Avi s

du Valais » paraìtra dans notre prochain nu-
mero.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Bravo, les jeunes !
(Corr. part .) — Hier , les quelques person-

nes qui ont eu le oourage de se clé piacer
au Pare des Sports, n'avaient pas tori , car
elles ont eu l'occasion d'applaudir deux vie-
to i res sédumoises bien méritées.

Comme lever de rideau, nos juniors don-
naienl la réplique à l'excellente équipe sier-
roise. Malgré la fat igué de quel ques joueurs,
ayant opéié dans l'equipe du Collège, nos
« jeunes » ont fourni une belle parile et ont
finalemienl remporlé la victoire par 2-1, ce
qui Leur vaut le ti tre de champion de grou-
pe. L'equipe sera a]1pelée à disputer les fi-
nales pour designer le champion romand.

Qu 'il me soit permis de féliciter ici l'equi-
pe entière. Tous ses camarades le oompren-
dront et seront d'accord avec moi , si j' adresse
des félii cilations loutes spéciales à Pierre Fa-
vre, Texcellent eentre-demi, un 'joueur qui
promet. En avant , « le petit Bonvin » est l'à-
me de l'attaque. Il possedè un très bon con-
tròle de balle, une excellente compréhension
de jeu, et i l sai t aussi marquer des buts.
Il Ta prouve samedi' et dimanche. La dé-
fense est tròs bonne et elle possedè en Mot-
tier un gardien très habile et sur.

L'equi pe des jun iors « b » a battu Mon-
they par 4-2.
Sion II bat Marligny II par 5-1.

Pendant toute la première mi-temps , nos
hommes étaient les bois adverses, sans mar-
quer un bui . Dès la reprise, l'equi pe fut lé-
gèrement mod 'itiée et ce fut l'ouverture 'de
la fète de tir. La li gne d' attaque fui dé-
chaìnée, bien conduite par Mabillard , un jou-
eur intelli gent et décide , et soulenue par le
« vétéran » Rubli , oomme eentre-demi, qui
fournit , h ier, une très bonne partie. Cinq
beaux buts furent le resultai d' attaques bien
menées, et le gard ien de Marligny avait l'oc-
casion de se distinguer à niainles reprises.
Gailla rd André, très en forme , a réussi de j
marquer deux buts en rep ronant de la lète ¦
des ceutres d'Arlettaz I.

Félicitat ions à l'equipe entière. G.

Chronique sédunoise
Tribune libre

Nous reeevions la lettre suivante:
SION , 1 • 27 novembre 1936.

Les élections du 6 décemb re
La composition actuelle dn Conseil est lasuivante :

1. de Werra , fonctionnaire d'&at.
2. EX QUIS , fonctionnaire (' . F. F
3. de RIEDM ATTEN , fonc tionnaire lelraité.4 . BACHER , fon ct ionnaire eo mmuna l .
5. EVF.QUOZ, fonclionn aiie  C. F. F.
6. DÉFAGO , fonctionnai re d'Etat.
7. HERMA NN , fonct ionn aire  federai.
8. KUNTSCHEN . avocai .
9. IMHOF , avocat.

10. CRETTAZ, cafetier.
11.  LORÉTAN, professeur.
12. SPAHR I , agriculteur.
13. BONVIN , marehand-de vin .
14. de TORRENTE , marehand de vin.
15. SPAHR II , fo n ctionnaire C. F. F.

Le parti conservateur, sur 10 sièges, en
akindonme 7 aux fonctionnaires. Voilà bì-et
où mous a condili! le hasard du scrutili se-
condé par un comité où l'intérèt supérieur
des affaires  publi ques esl domine par a$
considération s de quartiers, de langue et pai
autres parlirulaiil és personneUes.

La vil le do Sion , chef-tieu du canton el
où les eompélences abondent dans tous les
domaines, se doit de mett re à la tète de son
administration des hommes capables de lui
assurer une conduite éclairée des affaires pu-
bli ques.

Messieurs les dirigeants cles parlis, puis-
que la bonne entente sur le terrain politique
vous assure :ì chacun un nombre certain de
sièges et suppri me toute lutte stèrile, prò-
posfz aux asse:nblé;-s populaires des candi-
date di gnes de notre vi l le  et cho i sis dans Ies
diverses profe ssimi:-; et les capaciiés inlel'ec-
lu ; Il s de la cite.

Donnez-iiious des conseillers di gnes de ce
nom.

Los élections municipales à Sbn.
. Nous avon s lu , avec intérèt , l' article paru
à ce sujet dans la « Feuille d'Avis » de sa-
medi . Si nous pouvons souscrire à bon nom-
bre des considérations émises, nous nous per-
mettrons cependant , de retevier le passage où
il est dit que les fonctionnaires avaient h
pari du lion dans l'ancien Oonseil . — Si
nous ne faisons erreur, une personnalite bien
placée pour le savoir, avait  relevé en son
temps, l'inani té de cette aceusation en piou-
vant qu 'eii proportion des imp òts payés, Jes
fonctiionnaircs n 'avaient que ce qui leur . re-
venait. Nous estimons cependant , que poui
la répartition des membres du Conseil , il
serait plus èqui laide de tenir compie des
différen tes classes de la population que des
imp òts payés. Mais alors, et nous oausons
de l'ensemble du Con seil, pourqno i avons-
nous trois avocats et deux marchands de
vin?

Nous admettons volontiers que les agri-
culteurs et les Arts et Métiers, soient mreux
représentés, et le nouveau Oonseil ne perdrait
rien en ayant dans son sein uu ingénieur
ou mi arcìiitecte.

Il est évident qu'une répartition par clas-
ses de la population ne peut non plus se
faire  d'une manière absolue.

Les démissions « irrévocables » annoncéfs
nous ont surpris. Nous ne sommes pas dans
les secret s des comités, et encore moins dans
ceux des intéressés, mais il nous semble que
l' urne ou l'autre de ces décisions a été prise
pour faire pJace dan s le nouveau Conseil
à des no-fonctioniiaires. E tait-ce bien né-
cessaire ? Qu'il nous soit permis d' en douler.

P.B.

Soirée de gala
Dans notre précédent numero, mous avons

annonce, ponr samed i prochain 5 décembre,
à l'Hotel de la Paix , un recital donne par
deux enfants prodiges: Huguette et Ulysse
BOLLE.

La peti te Huguette Bo l le, qui vieni d'a-
voir ses sept ans. il y a quel ques jours , à
peine, est une enfant de notre ville. A plu-
sieurs reprises, elle eul l' occasion de mon-
trer au public sédunois ses magnifiques dons.
Toni , le monde se souvient enoore de ses
succès, au Casino et à l'Hotel de la Paix,
alors quelle était àgée de cinq ans.

Ul ysse Bolle possedè le genie de la dans*,
eufemie dans un corps d'enfant, d'une har-
monie et d'une gràce parfaites. On seni chez
lui  uu sens observateur, une psychologie in-
née qui lui permet d'impraviser et de créei
des scènes et tableaux. De plus , la mobilil e
expressive de son visage trahit une sensibilité
qui n'est pas de commande, dans le mème
temps que ses mouvemenls démontront la
perfection de son sens p lasti que et ry thmi -
que.

A ces deux futures gloires de la niusicfW
et de l' art chorégra plii que, le public valaisan
leur fera un enthousiaste accueil.

Que chacun refienne sa soirée de samedi
prochain.

Incendié au Ponl-de-la-Morge.
(Corr. pari .) — Un bàtiment appartenant "

MM. Aug. Maret et David Bemer, a été en
partie détruit. Le feu a pris dans une an-
mexe et s'est communi qué au bàtiment lui "
mème. Les sapeurs-pompiers du Pont-de- 'a-
Morgo ont procède à Text itnctiotn, sous les
ordres du sergent Aug. Maret . Le cap itaine
Andenmatlen étai t  sur les lieux.

Le bàtiment était en partie assuré.



L?s Jeunes travailleurs et les élections.
(Corr. pari .) — A l 'heure , où s'ouvre, en

Va lais , hi campagne électorale , beaucoup de
jeunes t ravai l leurs  nous ont demandé qu'elle
devait ètre leur attitude.

Le cornile cantonal donne ..les dire ctives
suivantes :

1) Tout jeune Iravailleur doit accomp lir son
devoir civique.

2) Le mouvement des jeune s travailleurs
ne présente pas de liste tle candidats.

3) Les jeunes travailleurs voteiont natio-
bai.

4) Les jeunes travailleurs seront fidèles à
leur programme, à savoir :

a) Lutle contre Je capi talismo;
b) Lutte contre le marxismo et dissolutali

des organisations oommunistes.
e) Réalisation du regime corporali!.

Conférence Benjamin Vallotton.
Sous les auspi ces de la section de Sion

de la Sociélé suisse des commercants , M.
Benjami n Vallotlon a bien voulu accepter de
donner une con fé rence eu norie ville.

Originaire de Gryon (Vaud), Benjamin Val -
lotton f i t  ses études à Lausanne , Paris et
Munich. I l  professa en Afeace, à Lausanne
et, depuis 192 1, à Strasbourg .

Benjamin Vallotton passe, à l'heure ac-
tueUe , pour Tun des plus grands eonféren-
ciers de langue francaise. Il esl conférencier
officiel de « TAllian ce francaise » en Tum-
ide, en Al geri'» , anx Elals-Uuis et au Canada.

Sa production littéraire oompte 25 volu-
mes, dont nous citerons « Monsieur Pollerai
se marie », « La famille Profit », « Leurs
oeuvres les suiven t », « Nous sommes forts »,
« Et voici la France », « Te rappeUes-tu? »,
« Patien ce » et « Les Loups ».

Cinq de ses volumes onl élé cou ronnés
par l'Aeadéniiie Francaise ou par la Société
des Gens de Lettres.

Ajoutions que Benjamin Vallotton est mem-
bre de l'Acaclémie royale de Belgi que et
(j ommandour ile la Lég ion d'honneur.

Nous reviendrons encore sur le suje l ex-
posé par Téminent cionféiencier , sujet trai,
lant que la personnalité de celili qui le trai le
ne manquera pas d' atlirer un nombreux pu-
blic.

?•*> PHARMACIE DE SERVICE m-9
Service de huit

Pharmacie FASMEYER (Tel . No 110).
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gaggg : rant pres de Sion.
Lundi 30 nov. et Mardi ler dèe, à 20 h. 30 f il | l9'ffdr - "u hur r™ du jonrvni.

Deux soi rées à prix réduits kg .1 \ vendre un Buffet de
' ! r-' -' i cuisine, urne table , cles ta-

Reprise du Grand SUCCÈS de Maurice I*"- -: bourets S'ad i Mine
CHEVALIER et Jeanette MACDONALD fc*$f. j Vve Marsonf , rue ' du Rhò-

LO llBIilie Ì9I1ÌÌH ^JETé?'*',,,, , .! . -, , .. W- '-y -. par mois. S'adr. chez Mme
d' après la célèbre operette de Franz Lenar. Ig, "¦•¦_y yvo ^médée Dénériaz
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pas, a fr. 1.,

plus quie 1 .80. C'est le cadeau de fin d'année de Phi- J - 1" [,Q Vs k'S-> "e « Alpe ,
liberi, et c'est valable jusqu 'au 31 décembre. — Im- ^ut f &'p? '?* lul*' ,,l\
mense c hoix de camisoles, ca lce,ons, chemises depuis }, Ì,;e "^ - , s;' „ JTJ
fr. 2.—, 2.50, 2.90 et de Ja bel le quali té avec los ti- 7*"741^
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colate et biscuits, a pnx reumi*. Regardez mon an- p . 
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A qui le tour?...

(Comm.) — Nous ne voulons pas parler
des élections; cela interesse les politiciens -

Nous voudriions simplement aviser le pu-
blic , que samedi soir , au Café du Gd-Pont, au-
ra, lieu te Eolo de la Chorale Sédunoise. Colte
société a pris , cotte année , uu nouvel essor,
. 'I nous me doutons pas que son loto sera
couronne de succès.
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C.A.S. Groupe de Sion.
(Comm.) — Mercred i 2 décembre , à 20

lieures 30, à l'Hotel de la Pianta , assemblée
generale. (Programme des courses, ex amen
cles tractandas de l'assemblée de Monte-Rosa .
Divers.
C.A.S. Groupe de Sion.

(Comm.) — Dimanche 6, lundi  7 el mardi
8 décembre, cours de ski- à Thyon pour les
membres du Groupe de Sion du C.A.S. Pro-
fesseurs : Gaillard et de Lavallaz. La cabane
est réservée avant tout aux membres du
C.A.S. S'inseri re jusqu 'au jeudi 3 décembre,
à 18 heures, chez Gaillard ou chez Cretton
Sports , ainsi que le mercredi, au Stamm.
, m̂n 
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AU CINEMA LUX
(Comm.) — Ce gioir , Jund i , ©t demain , mard i ,

k 20 lieures 30, Le LUX reprend le plus
gran d succès de Maurice Chevalier « La
Veuve joyeuse ». Ce noni suffit  à évoquer
à tous une foule de souvenirs charmants.

« La Veuve joyeuse »! La voici revenue
ì ou jours aussi capti vante, seule à posseder
le secret de TéternelLe jeunesse et de Té-
iiermelle beante. Elle qui a réussi à séduire
l ous oeux cju i Toni vme, ne pourra man-
quer de nous oonquérir une fois de plus.

Jeanette. Macdonald prète sa gràce et sa
grande beauté au personnage de « La Veuve
joyeuse ». Le souvenir de sa jolie silhouette
.lt de sa voix merveiHouse resterà, imoubtia-
ble.

Mauri ce Chevalier , qui vieni de Taire là
une remarquable création , a campé un comte
Danilo éblouissaiit.

Dans un décor ébLouissant , anx accents si
doux d'une musi que mervei House, mous as-
sistieront à la plus enivrante des valses.

Prix réduit cles p laces.

IW AVI s -3HI
Ne nous prenez ]tas au

dépourvu , afin que nous
puiiss.ioiis vous servir au
n i.'ux. Clioiisissez à temps
Les jouets i miisLcaux, gra-
mos, disques, accordéons,
radios, etc. Pas de hausse
jusqu'à nouve l avis.
IH. F E S S L E R , Martigny et Sion KNORROX

5«atf xtrÙzoeJ. OMeeeó. ¦&«<<*'<<»

F. CRETTAZ

1 riuire ou à iouei
appartennent bien ensoleil-
lé de 3 chambres, cui he,
salii? de bait i  el dépendan-
ces.

S' adr. au bureau du journal

A L O U E R
a p parte men i de 4 piè c.- s
jardin , confort mto.lev.me.

S' adr. au bureau du Journal

A L O U E R
près de la gaie, joliie cham-
bre meublée, tou t nonlm l,
téléphone.

S 'adr. au bureau du journal

A L O U E R
appartemen t 2 chambres,
cuisi ne el dépendances.
S'adresser à M. Fasanino-,

Sion.

A LOUER chambre meu
blée, chauffage centrai.
S 'adr.: bureau du journal

A LOUER
appartemen t de 4-5 cham-
bres, lout confort , pr de
suite ou date à convenir ,
à la Pianta d'En-Bas.
S'adr. à M. E. Vernay,

Sion.

Buffet de la Gare , Sion ,
domamele un.  APPRENTI de
cuisine , pas p lus àgé que
1G ans. — Se présenter av,
dò bonnes ré férences.

§BT MOUXc»WS -9M
A vendre p lusieurs bre-

l .iis avec agneaux. Brebis
portante et agneau seul.
S'ad. chez Lucien DOLT,

Champlan, près Sion. Téè-
p hone 3.38. ' i
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Vente des bi lets également par Publicitas 5.A ., Sion

h - 50,00"
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*u de million de lots!
Prix du billet frs. IO.-. Siria de IO billets, dont un
gagnant certain, Irs. 100. — . Adresse : Bureau de la tote-
rie GEFA, cose postale 37. Granges. Téléphone 85.766,
compte de chèques Granget Va/1821. Envois discrets
des billets dans tous les cantons. égqtement contre rem-
boursement. Ajouter 40 cts. pour le por* et 30 cts. pour
la luto de tirage. - Payement dos lots dans tous
les cantons suisses,-sans aucune déduction.
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Du Mandi ler au Di man e ha 6 dèe. 1936

I Un immense succès avec Tin o ROSSI

¦ 
dans
m B ii;-' ar. a -

Une interprétation d'une importance feusi
tèe.
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Le Krisit donne une mousse de savon
très active et nettoie sans faire le moin-
dre mal à la peau. Il convieni aussi
bien aux mains d'albàtre qu'aux porce-
laines fines.

KRISITH m Sa \k. ¦ mtaw ¦ ¦ HENKEL & CIE S A., SALE

PODR VAINCRE LE FEU : YAX A

Y A X A  p o u r  v o t r e  s é c u r i t é

Fabrication ot vonte

Dernier modèle d'extincteur moderne
Lo plus on voguo - Le plus perfectionné
Lo plus j épandu - Le meilleur marche

Aujourd'hui , un incendio serait uno catastrophe
oncore plus grande qu 'hier, par lo fait do la
dóvaluation , qui renchérirait la constrnetion

R. DEILLON & Cie - B UL L E
A la memo adrosso :

erctions REPRÉSENTANT avoc oxclusivitó pour lo Canton du Valai s
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La VENDANGE 1937 se vendra à bon prix !
Mettez votre vignoble en état de produire une

lieile récolte attendante et de qualité.
Pour cela, semez cet hiver sous la neige un

engrais organique puissant ayant fait ses preuves.
L'eiigrais intensif vi gne « CÙPRA » à base de

tabac, phosphaté d'os et guano donne des résultats
merveilleux.

Formule recommandée :
Acide phosphori que 9 o/o
Azole 3 o/o
Potasse 12 o/0
Matières organiques 45 o/0

Prix avantageux spéciaux pour quantités impor-
tantes.

Exigez de votre fournisseur l'engrais « C U P R A »
cjui convieni, à votre vigne.

^à. J3SK ^Otossis ^|*S|PJ?̂ \ R'Mllls~~^ ^̂ 0^̂ JLf ̂ ~
Agent general pour le Valais :

M. Georges Claivaz, Martigny
Société des Produits Cupriques S. A., Cortaillod-Renens

Cuirs - Peaux I
SAUVAGINES li

sont achetés aux plus liauts prix du jour.
par la TANNERIE

I 
Vallotton - Sion

Rue du Rhdne.

Malgré la dévaluation,
un frane suffit toujours
pour une grande boite
de Knorroxde 35 assiet-
tes d'excellent bouillon.

Paul de iiaz
DENTISTE

ABSENT
jusqu au 7 décembre, pour
cause de servire militai.e.

CASE POSTALE 9289

Jeune liomme ou jeu-
ne lille demandée pour
3-4 semai mes, par bu-
reau de la place, pour
travaux d'adresses (à Ja
machine à ecrire) et ex-
pédition d'imprimés.
Ecrire de suite en in-

di quant prétemtions à

ff lesdamest
Proli lezi Du ler au 20

décembre: Prix réduit  sur
Permanentes huile, é'ec-
tri que et vapeur. Travail
soigné. Salon de coiffure

Pralong
Rue du Rhòne

A griculteur de Genève
cherche JEUNE FILLE de
15-17 ans , pour aider ali
ménage et travaux divers.
lions soins . v L >  de fainall-».
S'adr. à Mme Tonolini ,

agri cu Idear, Lacottncx, .Ge-
nève.

EMPRUNT
12,000 ir., très bonne ga-
rantie hypothécai.e, pre-
mier rang.
Ecrire s. cliiffre 19 H.X.,

au bureau du Journal .

R cendre
LAIE (portante pour dèe),
MULET fort , àgé de 8 ans
S'adr. a Marquis , Laileiie

du Grand-Pont.



QUAND LES BOMBES ECLATENT
Une des maisons bombardées, à Madrid. —
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La guerre civile en Espagne
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Sans la Chambre
à coté

A San lauri cr
La si tuation de cette ville est desolante.
L'anarchiste Bruno Alonso, pour remédier

à Ja crise du ehòmage et occuper les ou-
vriers, leur fait demolir les eglises et des
maisons particulières, au salaire de 10 pe-
setas par jour.

Il a ordonné ensuite la construction d'un
tonnel qui' recevra le nom de « Tunnel du
Peuple » et où se réfug ienont tes miliciens
en cas de hombardement.

Seuls, les membres des deux organisations
anarcho-syndicales; la C.N.T. et la F.A.I., re-
coivent des vivres.

Le martyre de PAragon
La partie de Ja province d'Aragio n qui a

vécu sous Ja domination rouge, a terrible-
ment souffert de' l'invasion communiste et
anarchiste. Immeublès détruits, banques dé-
valisées, richesses artistiqnes détruites , ma-
gasins et appartements particuliers pillés, ne
se comptent plus.

Las assassinats d'hommes, de femmes et
d'enfants oonstituent un douloureux marty-
roltoge.

D'autre part, on a pu établir Témormité
des ravages occasionnés par les rouges au
point de vue de la richesse agricole, qui est
l 'élément vita! du pays: fourrages divers : 7
millions de pesetas, betteraves sucrières 12,
fruits 3, oliveraies 61/2, vigno bles 1, bétail
ovin 131/2, bétail bovin 74, céréales 97. To-
tal 214 millions de pesetas anéantis.

A Malaga
Parmi les villes qui ont particulièrement

souffert de Ja vague rouge, il faut citer Ma-
laga. Dès le 20 ju illet, les anarchistes for-
mèrent un comité de salut publi c qui, appli-
quant un programme arrèté d'avance, l'exé-
cutèrent immédiatement.

Le premier assassinai fut celui du gou-
verneur civil, M. Fernandez Voga, à qui les
marxistes crevèrent les yeux avant de le
tuer.
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Recit amencam
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adapti par NAD DE CYON)

. Après un moment d'hésitation, Godfrey
nous fit signe d'enlever mos chaussures, ce
qui me parut une opération peu oommode,
sans faire de bruit. Nous nous engageàmes
enfin en tapinois dans l'escalier, et je pus
voir que Godfrey et Simmonds tenaient cha-
cun un revolver. J'avoue que j 'avancais en
tremblant, car il y avait quoique chose de
terrifiant dans les accents furieux qui parve-
naient jusqu'à nous.

On eùt dit un fou furieux proférant des
injures et des menacés, suivies d'un cri de
triomphe. —

Arrét&â stìf fe paliier, devant la porte, nous
vimes Godfrey pousser doucement le battant,
en nous faisant signe d'avancer.

— Revanché, revanché, revanché ! répélait
la voix.

Je n'oublierai de ma vie le spectacle qui
se presenta à mes yeux par la porte entre-
bàiUée.

La pièce n'était éclai rée que par quelques
rayons de soleil, qui pénétraient à travers les
barres d'une persienne fermée. Juste au mi-
lieu se trouvait le cabinet de Roule, devant
lequel se tenait un homme qui mous tournait

Incendies, vols, pillages, ciommencèient dès
Je 21 juillet. Des immeublès furent brùlés
oe jour-là après avoir été soigneusement pil-
lés: Café commercial, Cercle du Commerce,
bureaux de la Société des oourses de tau-
reaux, Droguerie Le Globe, Pharmacie Ca-
frena, Grand s Magasins Tinbulis, Café An-
glais, Librairie Rigas, Hotel de l'Europe, Phar-
macie Briand , Giocolatene Rio Jano, etc...

Toutes les eglises furent incendiées. Des
bandes de la C.N.T. et de la F.A.l. se par-
fagèrent ensuite la ville. Chaque maison subit
un pilloge méthodique, étage par étage, et les
occupants inscrits à des partis de droite fu-
rent assassinés avec un raffinement de cru-
auté que l'on ne saurait décrire.

Quand M. Estrada, ancien ministre, eut été
assassine, 011 lui coupa les oreilles, que « les
filles de la Pasionaria » promenèrent en ville,
clouées au bout d'un manche à baiai.

Tous Jes prètres furent tués, à l'exception
de celui qui dirigeail l' asilo d'aliénés.

Le 19 .octobre dernier , un emp loyé des
Travaux publics, dénoncé cornine fasciate,
était precipite d'un cinquième étage. A peine
le malheureux vint-il s'abìmer sur la chaus-
sée, que la foule, massée dans 'la rue, et
Jmrlant à la mort, se precipita sur son ca-
davre pour le p iétiner, tandis que les mili-
ciens déehargeaient sur cette bouillie infor-
me leurs fusi ls et leurs revolvera.

On évalué à cinq mille le nombre des
assassinats commis dans cette ville.

Franco est-il franc-macon
La grande presse d'information annonce

que le general Franco, chef du gouve rnement
de Burgos, est un frane-macon motoirc.

L'agence «United Press», très bien rensei-
gnée sur les affaires d'Espagne, publié un
communiqué d'Avila dont nous extrayons ce
passage:

«Le general Franco est un pére et un époux
modèle. Il passe ses rares lioisirs presque ex-
cl usi vement auprès de sa femme et do sa fiUe
qui a neuf ans. Bon catholi que, il a un pro-
fond respect pour toutes les autres religi ons.
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le dos, et qui arrachai t furieusement les toiles
d'emballage et les bandes qui' envelopp aleni
le meublé, tout en poussant des cri s rauques,
et en jetant de temps en temps un regard
menacant sur une forme prostrée, dans le
ooin oppose.

Je ne pus au premier instant , me rendre
oompte de oe que c'était, et j 'écarquillai 1-es
yeux d'étonnement, en rectoaaaàssant une for-
me humaine, ligotée et prise dans un enor-
me filet, cornine un lasso, qui l'enveloppait
entièrement.

Tout en se tenant immobile, l'homme dar-
dait un regard brillant , oomme du charbon
ardent, sur l'individu occupé à lacerar les toi-
les d'emballage qui. enveloppaient le cabinet .
Je reconnus -aussitòt ce'regard flamboyant,
qui m'avait fait tressailtir, une fois déjà.

Godfrey me repoussa, pour prendre ma
plaoe, me laissant accroupi là sans rien com-
prendre, et, soudai n, je le vis liondir vers
l'homme de taille gi gantesque, en braquant
sur lui son revolver.

— Haut les mains! lui cria-t-i l .
L'homme le regard a, hagard, Je visage con-

lorsionné, en soufflant d'une voix pleine d'au-
goisse:

—• La mort, la mort !
Pendant un instant, il rosta immobile , les

yeux dilatés d'épouvanto; puis , avec un cri
étouffé, il s'abattai t oomme uno masse aux
pieds de Godfrey, tandis que l'homme pris
dans le filet avait disparu cornine par en-
chaiiuement.

La fuite
J'ai un vague souvenir du saisissement qui

s'était etnparé de Godfrey en voyant tomber
l'homme.

Avec un juron il se rua contre la porte qui
vema.i l de retomber sur lui. Du dehors, un,
ricauement se fi t  entendre, qui me glaca
d'effroi.

— Tri ples sots quo vous ètes, cria God-
frey, venez donc à mon aide. Il est en train
de s'enfuir ... 1

Simmonds fut plus promp t quo moi, et, se
ruaiit sur la porte, il parvint, avec l'aide de
Godfrey, à la fend re de haut en bas. Tous
deux se glissèrent dehors. Je fes suivais tant
bien que mal, lorsque, en arrivant sur le
palier , j 'entendis des cri s d'effroi.

Je ne sais oomment je descendis l'escalier,
ni oomment je me trouvai au beau milieu de
la blandi isserie, entouré de femmes qui pous-
saieiil dos cris indignes.

Dans l'impossibilité d'avancer, je me lais-
sai tomber sur un panier renversé, et je penso
quo j 'étais dans une posi tion ridicule, car les
cris de colere se trarnsfiormèient en des éclats
de li.e hiuyantB .

Mais jo me souclais peu de l'impression
quo je produisais et restais là, affale, quanti
je revis "Godfrey qui revenait , soufflant lour-
dernent, le regard chargé de colere et do
chagrin .

So rendant compie, enfin, que quelque cho-
se déxtraordinai ne venai t de se passer, Jes
hlanobisseu ses l'entourèrent avec une vive
curiosile , mais il parvin t à se dégager en se
poussant vers le bureau où se tenait le sur-
veillaut.

— Monsieur, lui cria-t-il , il vient de se
oommettre un crime, à l'étage supérieur , et
c'est en couran t après l'assassin. que nous
avons envahi votre bianchi sserie. Voici M.
Simmonds, inspecleur de police, qui en fait
foi ; les ouvrières peuvent se remettre à leur
travai l, jo ne crois pas que vous y soyez mè-

lés d'aucune facon, mais laissez-nous télé-
phoner au quartier general.

Pendant que Simmonds était occupé au
téléphone, le surveillant eut à employer de la
persuasion et de l'autorité pour apaiser les
femmes, qui étaient trop excitées pour se
remettre à leur travail.

Godfrey vint vers mioi et, me posant la
main sur Pepante:

— Voyons, Lester, ne dirait-011 pas que
vous ètes à l'article de la morti

— Sii cela continue ainsi, je vais avoir une
prostratiion nerveusel scuffiai-je; je me sens
défaillir ... D'ailleurs, vous mon plus vous ne
mie paraissez pas rassuré.

— Bien sur, que je ne suis pas fier... J'ai
laissé tuer un homme devant mon nez sans
avoir pu intervenir et j 'ai laissé échapper
l'assassin.

— Tuer un homme? répétai -je tout ébahi .
— Si vous remontez en haut, vous pourrez

voir quo l'homme assassine a été blessé a la
main droite, cornine les deux autres...

Jo le regardais toujours avec ahurissement,
ne pouvant cioordonner mes pensées...

Simmonds nous rejoi gnit et son sourire
contioiisionné témoi gnai t de son émotion .

— Je viens de téléphonei1 à Grady, qui est
trop pris pour venir ici lui-mème. C'est moi
qu ' i l ' chargé de l'instruction de cette affaire.

Godfrey partii d'un éclat de rire.
— Pauvre Grady, il sent venir son Water-

loo ! Mais je suis content pour vous, ¦Sim-
monds, car voilà une affai re dont. vous allez
retirer ile la gioire .

— J'en accepte l'augure, répli qua Sim-
monds; mais, en attendant , nous ferions bien
de remiettre nos chaussures et de retiourmer
là-haut , dans le cas où mous pourrions ètre
de quel que utili té à cet homme...

— Nous ne pouvons plus rien pour lui,
soupira Godfrey ; mais montons quand méme.

Ce ne fut qu'à ce moment que je me Tap-
petai quo j 'étais déchaussé, et ce ne fut que
lorsque mous eùmes remis nos chaussures
tous les trois quo nous nous engageàmes dans
l'escalier. Je me rendais compte combiea
Godfrey était mortifié d'avoir laissé le meur-
trier lui gliisser entre les doigts. Cela ébran-
lait péniblement Ja confi ance qu'il avait en
lui-mème et le rendait furieux.

Nous retrouvàmes la victime, coucliée sur
le dos, à l'endroit mème où elle était tombée.
Simmonds s'approcha de la fenètre et en ou-
vrit les persiennes, laissant entre un flot de
lumière, puis il s'ageiiouilla auprès du corps
et souleva la main droite, qu'il nous montra
avec stupéfaction.

Au-dessus de l'articulation , mous pùnies
voir deux incisions où s'était coagulé une
goutte de sang. La chair était gonflée et
décolo iée.

(A  PMtfW»)

Ce diner est brulé
ma*4ytm

Le bon truc pour le « sauvetage ». — Que
fait on lo rsqu'on a trop sale? — Le gàteau
devient trop bruii.

La caricature de la ménagère cmi Jaisse
comstanirmeut brùler le diner , et qui' ne sait
pas faire la cuisine , etc, appartieni désor-
mais au passe. Maigri lout , si l'on est loyal ,
011 doit reoonnaìtre qu 'il arrive mème parfois
à la ménagère la p lus adroite , de laisser
brù ler son diner I Cela n'a rien à voir avec de
de la négligence, mais il ne faut qu'un coup
de téléphone important, un enfant pleunri -
chan t, le facteur avec une lettre recomman.
dèe pour amemer la « catastrophe » dans la
cuisine.

La ménagère expérimentée ne perei pas le
nord , lorsque quelque chose de pareil lui  ar-
rivo , mais la jeume épouse est tout de mème
comsternée lorsque la soupe est trop salée
et elle craint plus ou moins le sourire mo-
quetti1 de som mari. Pourtant , cela n'est pas
si grave : en ag issant eonvenablement, il y a
nioyen d' y remédier.

Des aliments brù!és peuvent ètre rendus
utilisables de di [férentes manières. Avant tout ,
il ne faut pas remuer pour ne pas aggraver
la chose. Si les ali ments restent eollés au
fond , c esi-à-dire liorsqu 'ils ne sont que légè-
rement hrù'.és, aJors on peut enlever l' odeur
désagréabj e du brulé , en placant la casserole
dams une casserole plus grande, rompile d' eau
froide et en couvrant d' un linge monile, de
telle sorbe que les bouts trempent dans l'eau.
Au bout de peu de temps, l'odeur désagréabe
a disparii, 011 enlève prudemment les a'.iments
sans gratter le fond , et 011 continue la cuis-
son dans une autre casserole.

Le lait a la propriété de brùler facilement
ou de déborder , et l'odeur penetrante de lait
brulé empeslie pendant des heures l'habita-
t ion . 11 y a un moyen bien simple pour
empècher le lait  de déborder. A deux doi gts
du bord supérieur du poetai, on fai t  un
trait au beurre . Le lait ne sait pas dépasser
oe traili. Si on met dans le poelon un petit
morceau de marbré, alors le lait ne deborderà
ni ne brùlera pas.

La Tisane des Chartreux de Durbon de par sa
forme liquide très agréable et étant composée
uniquement de plantes, constitué le dépuratif

du sang par excellence.
Toutes les personnes sujettes aux troubles
nombreux dùs à la constipation, tels que acretés
du sang, aigreurs, flatulence, perte d'appétit ,
irrégularité et insuffisance des fonctions diges-
ti ves se trouveront bien en faisant un usage
régulier de la Tisane des Chartreux de Durbon.
Elles s'assureront un f onctionnement normal du

tube digestif et un bien-ètre general.
Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.

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

au plus haut prix du jour .
Dép òt: Rue de l'Eglise , le
samedi.

Emile Mosoni , St-Léonard.

A louer , de suite
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imetlant dans Je fond de la casserole deux ¦"¦*» ¦¦ ¦¦«"» llMlflIIil ig
billes en verre, comme d*a donne aux en-
fants pour jouer , cet accident n'arriverà pas.
Évidemment, il faut toujours remuer la com-
pete, seulement, on n'aura pas besoin d'avoir
si peur. Et, une fois la cuisson terminée,
on enlève les deux billes, avant de remplir
tes verres à marmelade.

Personne n'aime les aliments trop salés.
Les quali tés des diffé rentes espèces de sei
varient, et il est si facile de se tromper
dans la quantité. Ici aussi , il y a des possi-
bilités de remédier. Si ce n 'est qu 'un peu
sale, il su f f i t  souvent d' allonger quelque peu
la soupe ot l' aliment avec un peu d'eau.
Mais lorsque ce moyen est ineff icace , a'ors
on déposora au fond de la casserole un pe-
tit morceau d'épomge hien propre (pas de
Depon go de caoutchouc), et 011 laissé encore
une fois cuire . Un oignon non -découpé en-
lève égalemen t le goùt sale , mais le léger
goùt d'oignon me convieni pas à tous les ali-
ments.

« Oh! malheur, le gàteau est trop brulé »,
s celio la 1 ménage re. Si ce n'est pas trop
grave, 011 peut gratter prudemment te gàteau
avec. une rape, ce qui va mieux qu 'avec un
couteau. Alors , 011 oeuvre le gàteau de su-
cre fondu ou on répaud une épaisse conche
de sucre blan c dessus et les dégàts sont ré-
parés. Mais le meilleur moyen est d'évt ier
(me cela se brulé. Beaucoup de ménagères
ne savent pas qu'on peut éviter cet accident
pour urne trop vive chaleu r par en-dessous,
en répandant une épaisse couche de sei sous
la formo à gàteau . Pour une trop forte cha-
leur de dessus, on oouvre la pàte d'un pap ier
bien beurré. B.L.

Nos cartes de rembours sont
mises en circulation. - Nous
prions nos Abonnés de leur
réserver bon accueil. Que les

retardataires se hàtent de payer
leur abonnement.
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Gap tes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Je suis toujours achetéur

Chambre meublée
et cliauffable, bien enso
lei l iée.
S'adr. sous P. 4675 S

Publicitas, Sion.
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« La femme d'aujourd 'hu i  » du 28 novem.

bre (No 48). — Beloni à l'Empire, un inlé-
ressant article d'Hélène Cingila , où de nom-
breuses photos étaltlissent un curieux para i
lète entre les costumes du temps do Napo-
léon et les vètements quo mous portons cet
hiver. — La loterie, nouvelle inèdite par C,
Gray. — Skieuses 1900, variété . — La fé.
nètre encliantée, par Jaques-O. Descombei.
— La vie radiop honi que , par Amy-Chàtelain.
— La mode: A coiffures nouvelles, nouveaui
chapeaux. — Mascarades. — Ivresse blancli é
— Urne cuisine modèle, etc.

« L'Illustre ». — Numero du 26 novem.
bre: Le bateau « Tessin » à Anvers; le tira-
ge de l'Ascoop ; la mort tragique d'un garde-
chasse gJaronnais; fermes neuchàteloi.-es vues
par J.E. Chabte et J. Béguin;  le Salon d«
rAéronautique à Paris; l'entreviie Hit 'er-Gui-
tlo Scimi idi, à Berlin; f Boger Salengro; la
bataille de Madrid ; les G-Men, reportage sur
la polioe américaine aux pri ses avec Jes
gangsters; interviews de Lucie Delaiue-Mar -
drus ; Coletto et G. Duhamel ; le fer, metal
p lasticale; « Mon Illustre », rubri que i rnen-
snelle de la jeunesse; la page de la mode;
nouvelles, contes, etc.

PENSEE
Con sidèrei1 ses défauts , c'est s'humilier: on

se je tte sur ceux des autres pour s'exalter soi-
mème.

Papier pour Mies de letlres
(Format normal ou quarto)

Gros stock
Profitez de nos prix avantageux .

500 feuilles fr. 1 .70
1000 feuilles fr. 3.25

En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Sion.

(Envoi contre remboursement, port en sus).




