
Charité !
I (Corr. part.) — La Chartié. n'est pas , dans
sa noble et réelle acception, de faire l'ali-
meli© à l' intli gent ; non , la Charité, c'est l'en-
Ir'ai;!© entro tous le.s hommes, sans dist inc-
tion ' envers , surbout , ceux epre te sort éproti-
ye k plus rutlemenb . Jamais la chaiilé ne liti
plus nécessa i re et p lus urgente qu'aujourd'hui ,
f 'i lanl  de maux aff l i gen l l'human ite, et , par
ila chòinage , co ltilcux fléau , p longeiti tant
d'irinorenbes victimes ilans le p lus complet
dèi moment.

— Quel coeur demeurerait insensible à uno
Ielle détresse I Aider te mal heureux, lo sou-
ten ir, lui tendre une main généreuse, n'est-ce
pas là te devoir cte ceux ejuo le sori a mieux
favor i sès, en verlu de la fraterni té humaine
et elu bel adage chrét ien:  celui cpii donne aux
pauvres prète à Dieu.

La Charité, — s'est écrié un jour Rossuet ,
c'est tout te Christianisme! — «Dieu sensi-
bile au coeur», a dit le grand Pascal ; ce coeur
sensible n 'a pas de plus licite envolée, de
manifestation plus douce et plus agréable à
Dieu , cpie la Charité envers le prochain. Ai-
mez-vous les uns les autres ! Cebbo admira-
ble maxime du Christ, cpie nous oublions brop
souvent , sigilliti© que nous sommes bous frè-
res, et quo nous dovons vivre en frère s, c'est-
à-dire nous soutenir et nous entr 'aitter.

— L'hiver est là; les frimas sorti apparus;
soiiigieions à oeux, et ils sont nombreux, que
le sort a durement frappés, cpii n'ont ni pain,
ni feu, ni vètements chauds, et pensons aux
souffrances que ces malheureux, nos frères,
doivent endurer I

Et nous, qui avons été épargnés par la tour-
mente, qui avons un boyer chaud, du pain en
suffisance et de chauds vètements, pourrons-
nous assister insensiblos et inertes devant la
détresse de nos frères I Oh! inon! jamais meil-
leure occasion ne nous fut donnée d'acqirérir
les gràoes du Ciel, par la compassten et la
diari lé.

Noel approché. Les magasins regoigeiti de
telles choses qui troni sur tes tables des ri-
ches, réjouir tes enfants; partageons un peu
notre coeur et notre bourse, et faisons la part
des indigents.

Combien de ménages aisés ont dans Jeurs
armoires du linge et des vètements qu 'on ne

porle- plus, et qui feraient le bonlieur de oeux
qui en sont oomp lèbement dépourvus.

Qui clone pourrait assister joyeux à un ar-
bre de Noél en songeant quo tant d'infortu-
nés paren te se ttesolent devant la déception
ti© leurs enfants , qui. attendent vainement la
visi te du bon et grand St-Nicolas ! Non ! ce ne
sera pas te cas. Le coeur elu Valaisan ©st bon
ot généreux; les nombremes oeuvres charita-
blos qui existent dans le pays le prouvent
assez. .taniais une calamite publi que n'a ren-
oontre, cliez nous, d'indifférence. Or , le chò-
mage ot la misere qui en est la conséquence ,
prenmeiti tous los caractères d'une calamite
publi que. C'est pourquoi, en ces temps si
éprouvés, tous les coeurs se grounei'oiti ©u
une foro© puissante, seule capali!© d'apporter
un soulagement aux multiples i itiortunes, et
un peu de joie sous le clraume et dans les
mara sardes.

Ce bten cjue nous ferons , oes joies que
nous apporterons dans la tristesse cles foyers
pauvres, oes sourires que nous feront neutro
sur tes lèvres et dans les yeux des petits en-
fants, victimes de la precoce misere, tout
cela nous sera rendu au centuple, par Colui
qui a dit: »un verre d'eau donne en mon noni
trouvera sa récompense clans l'eternilo».

«Sursum corda!» Etevons nos coeurs, et
lai.ssons-en sortir à flots les trésors cachés
qu'ils renferment, trésors de foi , de compas-
sten ot de charité, c©s trésors qui sont l'hon -
neur et la pure gioire die l'humanité, qui
embaument l'àme et l'élèvent jusqu 'à Dieu.

Dans quelques jours, des messagers de la
Charité viendront frapper à nos portes, et.
nous demander, ©n faveur eles chòmeurs et eles
imctigants, l'obole que bout chrétien doit à son
frère malheureux ; que pas un de nous ne res-
te en arrière ! Mais affirmons en oes jours
cl'épreuves et d'angoisse, notre solidarité na-
tionale et chrétienne, pour l'amour de Dieu
ot l'honneur do la patrie et do l'humanité.

Dan s cetbe croisade pour le bien , te clergé
se mettra en lète , pour mous donner l'exemple,
lui cpr i représente, aux yeux de Dieu et aux
nótres, tes principes d'humilibé, de pauvreté
et d'abnégation cpii sont à la bas© clu sa-
cerdoce. Avec de tels maìtres, tes serviteurs
ine failliront pas. ' Z.

lire grand concours

Leon Blum sans les communistes
(Con*, part .) — A la Chambre franeaise, un

très important débat sur la pohli que étran-
gère vient d'avoir lieu.

Important, disons-nous, piour la bonne rai-
son qui© vu le nombre de communistes sié-
geant au Parlement, chacun semble considé -
rer, à tort ou à rai son, cpie les chances
de paix ou de guerre en Europe dépend ra ioni,
surbout d© la marche des évènements en Fran-
oe.

Disons tout de sui te que te Front popu-
laire s'est desimi par le fait que les commu-
nistes ont refusé d'approuver la politi que
étranger© belle qu 'exposée par le Cabinet prè-
side par M. Blum. Il ne suit pas assez, selon
eux, les clesseiiis révolutionnaires en vue de
la oonstitution d'une Républicpie franeaise so-
viébicpie!

Il conviont clone de le reconnaìtre , M. Blum ,
d'accord avec son ministre des affaire s étran -
gères, voi t avant bout, tes intérèts de la Fran-
oe, conscient qu 'il est, ctes lourdes responsa-
bilitès qui posent sur ses épaules. Il te dit
nettemeiti dan s un beau discours pienone©
à la Chambre:

« Il fatti p iacer au-ilessus de tout , l ' in-
térèt de la France, et bien so persuader
que la France n'a pas ete plus grand inlérèt
quo la paix ».

C'est là, sans doute, ce ejue les communi stes
ne veulent pas comprendre. Mais, malgré
leurs 72 voix d'abstention, le gouvernement
recuieillil uno imposante majorité do 356 voix.
Et bien qu 'il n'ait pas obtenu l'assentiment
de tous tes partisans du Front populaire,
M. Binili ne s'est pas retiré ; il estimé, en
effet , avoir olitomi un voto de majorité fer-
me, proclamant epre l'intérèt supérieur cte la
Fran co primo lotti. Ainsi , M. Blum , t iut
comme M. Yvon Delbos, voienl-ils leur po-
Kti que étrangère nettement approuvé©, puis-
quelle défend très certainement, à l'heur e
qu'il est, l'intérèt supérieur de la France.

Tout te monde exprime avec ardeu r et
sincéritè, cotte forte volonté de paix. C'est
bourquroi, déclare M. Blum , il faut oontribuer
i préserver de la guerre lous les autres
peuples.

Parlant de la question espagnolo, te gou-
vernement francais ne veut pas eoiidamiier
la politi que de non-immixtioii, bien qu 'eUe
n'ait pas donne tout ce cpie l'on ©n attendait .
Mais qui clone ne sent le danger d'un© inter-
vention, et qui osorait la proposer? Seule
La noii-imniixtten peut atténuer tous les dan-
gers à cel égard . C'est la Franco, par son

initiative, qui a sauvé l'Europe de la guerre
en aout dernier. Voilà pouiquoi , il faut con-
solider, autant quo possible, l'organisation du
pacte, afin que les engagements pris cessent
de n'ètre plus qu 'une simple duperie. La
Frano© préfère donc avoir trop fait pour la
pa ix que trop peu, et elle le fati avec le
calme et la résolution d'aller jusqu 'aux con-
séquences extrèmes de sa parole.

Mais la France ne doti pas risquer de de-
meurer isolée devant une Europe inoertain©
en face de ses divisions. Le gouvernement:
francais, déclare encore M. Blum, ne renonc©
pas à l'espoir d'écarler de l'Europe la catas-
trop he sans nom, equi paraìt à certains mo-
ments suspendue sur elle.

Les discours de MM. Delbos et Blum sus-
citent forcément des discussions en Italie et
©t Allemagne surbou t, où l'on n 'y voit guère
s'ouvrir cte porte à une discussion feconde,
vu cpie c'est le pacte soviétiepr© qui ©st. avant
tout La causo des malentendus existants. Pour
l'Allemagne, la Franoe devrait choisir entro
une alliance avec la Russie ou un accord avec
le Reich.

Ce qui est oertain , c'est qu© le Cabine t
Blum vient cte remporter une importante vic-
toire parlementaire après un fort bel appel
pacifi que. C'est presque une victoire sur les
communistes qui lui ont exprimé leur dé-
fiance. Puisse cet èvènement mettre enfin
obstacle à l'activité destructive des partisans
de Mosoou. Puisse-t-il fortifier tous les par-
lisans résolus de la paix et faire en sorbe
qu 'au moment mème où le Conseil cte la
Sociélé des Nations est réuni à Genève sur
l'appel de l'Espagne, M. Blum et ses repré-
sentants s'en tiennent résolument à la po li-
ti que eie non-intervention, el cela malgré tou -
bes les manoeuvres communistes.

Dans sa derniere conferente, faite en mars
dernier, à Paris, à l'Université des Annales,
quelques jours à peine avant sa mort, l'Aca -
démicien, bàtormier cte l'Ordre des avocats,
M© Henri-Robert , en parlant du peuple fran-
cais, sago et raisonnable, emettati cette belle
parole : « Ce merveilleux peuple de France !
Quand il ne se laisse pas égarer par le^
mauvais bergers, il suit toujours le chemin
de la raison ! »

Fasse le ciel, que le gouvernement de M.
Blum ne soit jamais au nombre cte ces mau-
vais bergers !

C'est en faveur cte la paix , le meilleur
voeu epi© l'on puisse adresser à la vraie
Frano©, à celle cte la raison ot de la justice.

Alexandre Ghika .

IA. MAURICE TROILLET
Le Valais se prépare à fèter oomme il te

oonvient, M. Mauri ce Tnotilet, appelé à la
présitleirce du Conseil national. Notre dis-
tingue compatrioti© qutitera Berne cet. après-
midi 11 sera salué à Lausanne par le Con-
seil d'Etat vaudois et la colonie valaisanciei
cte Lausanne.

A St-Maurioe, pendant l'arrèt du train , les
autorités communales et la fanfare salueiont
son arrivée sur te sol valaisan et de St-
Maurice jusqu 'à Sion, M. Troillet sera, à cha-
que gare, l' objet cte manifestations de sym-
pathie.

Le train arri verà à Sion à 18 heures. Le
canon annonoera l'événement et mi oortège
contluira le nouveau président. devant •l'Ho-
tel de Ville , où M. te ,vioe-président Excpiis
pronionoera le discours de bienvenue.

La Polpe de Savièse
(Corr. part.) — La loyaiité doit ètre la

ligne de conduite d'un journa liste. Il est dono
de notre devoir de rectifier les cornmentaires
i nexacts publiés sur les élections de Savièse,
dans la «Feuille d'Avis», bien que clans l'im-
portante oommune rurale clu district de Sion ,
l'évolitiion de la politicpie permette des er-
reurs.

Un bref historique convaincra nos lecteurs :
Jusqu 'en 1916, la population de Savièse

donnait à tout le canton , un magnificale ex-
empio d'union et de force.

Sous la direction de deux hommes de va-
leur et clont le souvenir est encore dans tous
les coeurs, MM. Jerome Roten, président, et
Benjami n Roten , député, tes Saviésans, fidè-
les à teurs traditions religieuses et patrioti -
ques formaient un seul bloc epti pesati dans
la balance de la politique valaisanne.

L© parti radicai , né en 1818, et confirmé
lors ctes élections nationales de 1903, était
reste chétif.

il no jouait aucun ròle.
Vers la fin de la guerre, au moment où

bous tes esprits aspiraient à la paix, l' unite
con servatrice fut rompue, pour cles raisons
qui ne nous regardent pas. Deux clans se fior-
mèrent, l'un fut désigné clu nona de son chef ,
le président Jerome Roten , et l' autre du nom
de l'insltiuteur Joseph Reynard qui, la mème
armée, devait. renverser son adversaire et
prendre les rennes du pouvoir.

A la faveur de ceibe quere lle entre clans
oonservateurs, et aussi au fort appui des
chefs .radicaux sédunois, le parli radicai sa-
vrèsan , prit de l'essor.

Aux élections communales de 1920, le par-
ti Robert conditi une alliance avec te parti
radicai ©t presenta une liste dite' eles «Inté-
rèts munici paux» , tandis que 1© parti Reynard
marcba.il air combat sous l'étendard conserva-
teur. Le parti Reynard fut victorieux. Trois
mois après eurent lieu les élections des dé-
putés. Les cteux clans Roten et Reynard vo-
tèrent la liste conservatrice, mais le parti
rad i cai en registra une avance considérable .
Il recinta une grande partie de ses aclhérents
clans te groupe Roten.

La guerre était déclarée plus termiche epa©
jama is entre le.s doux clans.

Les elee!ions communales de 1924 furent
Irès mouvementées. Le group© Rolen , allié
comme on 1920 aux radicaux , sous l'éti quette
de par l i  dos intérèts munici paux , livra un as-
salti terrible e! ìenversa le reg ime Reynard .

Anssi . aux élections du Grand Consci! de
192ò, te groupe Reynard refusa d' aller aux
unies avoc le groupe Roten et pour démontrer
qu'il représentait la majorité conservatrice à
Savièse, presenta un candidat , M. Vincent
Roten , qui recueillit à Savièse 320 suffra-
ges. L'antro part i  vota avec le.s conserva-
teurs du districb , mais les radicaux enregis-
trèront un nouveau succès.

Arrivé au pouvoir, le groupe Roten comprit
qu 'il elevai! assoir sa majorité sur dos bases
conservatrices. Il s'af f inr ra  un fer vetti parti-
san cte la poli'.ique conservatiti e et gouvenio -
mentale, et rompit avec te parti radicai .

La situation de la politique de Savièse est Wm^m^- '#y -¦~,*i--\ <-.'- "*~-ò*- l ~""\-~ ' '
aujourd'bui la suivante: K |§B9gp '"¦ "- Jt%^^m> - z _% \ \ -.

i .  Le groupe Roten , entièrement conserva- mmmmm*m. ^£^.^ì̂ *~^;&?^^^i^i^^ _̂^x^2:^,.,
tour , à l'exception die quelques ci loyens radi-
caux qui l'appuyent aux élections communa-
les. Lors cles élections lègis latives de 1933, le
groupe Roten déposa , dans l'urne, 350 bul.e-
l ins conservateurs.

2. Le groupe radicai qui compte environ
150 membres.

3. Le groupe Raymond Iteri'ier qui compte
130 conservateurs.

4. Le groupe so ri aliale dont la force numè-
ri que vario ent e 60 et 80 électeurs.

En 1934, le groupe Roten renversa, avec
Pappil i ctes radicaux , la majo rité conserva-
tiare du reg ime Reynard.

En 1036, l'inverse se produisit. Le groupe
Héri'ter, allié aux radicaux et aux socialistes,
enleva la majorité au groupe Rolen.

Ce sont les différentes étapes de ia poli-
ti que savièsanne qui nous ont fati écriie,
dans te dernier nume ro , qu'aucun parl i  ne
pouvait . revendiquer le mio no noe du conserva-
ti sme à Savièse et que ctes radicaux se trou-
vaient clans les deux partis.

Nous reco i mais sons franchemen t qu'a'tuel -
lement te groupe Roten est compose exclusi-
vement déléments conservateurs.

Oet te incursion invo onta ire dans ,© domai -
ne de la politicpie de Savièse éveillé ©n notre
àme doux sentimente, l'un de sympathie et
d'admiration, l'autre de regret. Sentiment de
sympathie pour la laborieuse population do
Savièse qui , par son travail et sa perseve-
rano© parvint à étendre son territoire au-de-
là des frontières du canton. Sentiment d'ad-
miratio n piour oes doscendaiits cles héros de
la Pianta qui, à travers tes siècles, soni res-
tes indefectiblemeiti attachés à la patrie et
ont conserve, dans leurs coeurs, l'amour de
la liber té et de l'inde pendane©.

Mais aussi, sentiments de regrets, en cons-
tatant qu© cette belle population , si généreuse
et hosp i talière est nongée par la discorde.

Le sang qui , ©n l'espace de cpielques mois,
coirla à cieux reprises dans les rues de Sa-
vièse doti ètre un avertissement. Les voyous,
sans distinction de parti , doivent ètre mis à
l'ordre pour que Savièse reilevtenme ce qu'el-
le fut autrefois , te plus beau fleuron de la
tene vaiai arme.

SfafisfiQUBs médicales intéressant le Ualais
(Corr. part.) — L© numero 49 du 5 dé-

eembre 1936, du Bulletin officici clu Service
federai de l'hygiène publicpie, nous donne
tes renseignements suivants touchan t notre
canton:

En date du 21 novembre 1936, le nombre
des Valaisans en traitement dans tes hópi-
taux était de 149, dotti 29 étrangers à la
lo cai ite.

Du 15 au 21 novembre 1936, il y a ou
37 admissions (13 non enoore 'bien détermi-
nées, 7 accidente, 1 malad. syst. nerv., 1
malati , org . clrculat., 1 tumeur maligno, 4
inalaci, syst. digest., 4 appendicites, 3 ma-
lati , org . resp irat., 2 tuberete., 1 ophthal .
btennohr.).

Du 22 au 28 novembre 1936, aucun cas
de maladie transmissible n'est signale.

*La Société suisse contre les maladies vé-
nériennes tiendra, à Berne (Hotel Suiss©),
son assemblée generale, le 13 déeembre cou-
rant , à 10 heures du matin.

Au Service federai de l'hygiène publi que,
par suite de la démission elu titulaire, est.
mis au concours le poste de Directeur du
Service. (Adresser les demandés de candi-
dature jusqu 'au 15 courant, au Secrétaria t du
Département federai de l'intérieur, à Berne).

A. Gh.

Voir en quatrième page :
Notre « Coin de la femme » avec patron.

LE ROI EDOUARD Vi l i  ET MADAME SIMPSON
Le souverain photographie eu compagnie de Madame Simpson, lors d'un voyage ©ri Me

diberranée, l 'été passe.

Comm© les années précédentes, la « Feuille
d 'Avis du Valais» , organise un grand con-
cours dote de nombreuses et importantes pri-
mes.

II s'agii simplement de donnei' la solu-
tion au problème suivant :

Dans te carré ci-cortile, placez dans tes 9
cases les 9 premiers chiffres (1 à 9), le 5
au mi l i eu , de faeton à oblenir un bo tai de
15 dans bous tes sens.

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

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

tes années précédentes, ©b avoir dtoit
aitisi au conoours.

SOLUTION:

= 15

| 5 = 15

Zi —
15 15 15

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:
(Ecrire lisibiemenl).

jy Peuvent participer à ce concours, tous
es abonnés, anciens et nouveaux , à la

« Feuille d'Avis du Valais », qui auront payé
leur abonnement piour l'année 1937.

Afin de simp lifier nobre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir le bulletin ci-oon-
tre et de nous l'adresser au plus vile, sous
enveloppe affranchi© , avec la mention « Con-
cours ».

Voici tes primes que nious offrons aux
gagnants:

Première prime: 50 francs.
Deuxième prime: 25 francs.
Troisième prime: 15 francs.

Les 97 primes suivantes se composent tic
montres de poche pour hommes, marque bre-
veté© , d'une valeur de fr. 10.—.

Le nombre total des primes est donc de 100.
Cette année, nous avons diminue le mon-

tant de la première prime. Par contre, nous
avons porte de 50 à 100 le nombre des lots.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion de
benber vobre chance tout en vous amusant,
et rempl issoz au plus tòt le bulletin.

HATEZ-VOUS!
Pourquoi ne pas régler volre abonnement

immédiatement et bénéficier de ces avanta-
ges.



Il PflRLOriS D1TRES CHOSES
L'AMOUR VAINQUEUR!

Vraiment , je commence à croire cpie Da-
vid Windso r, c'est-à-dire Edouard VIII a bien
fati de cho isir entre un tròno magnifi cale et...
une fenune jolie!

Un roi voyageur n'est pas fait pour res-
ter assis, moine sur cles sièges rutilante de
pterreries!

• Hier soir donc, délaissanl les usages et
tes traditions des monarques emphatiques et
pompeux..., Edouard a appose son sceau et
sa griffe, au bas d'un convenu, et a fa'ti
ses valises pour aller embrasser sa bienne
amie!

— C'est moi, pouti te ! Je suis parli en
ay ion et jc rev'rens à... Cannes ! L'amour est
vainqueur! Je t'aime pour la vie! Embrasse-
moi^ sur tes deux joues, et si tu veti*... sur
tes genoux... c'est le seul endroit où jo n 'ai
pas encore élé couronne ! !

Voilà bien qui va faire naìt re tles espoirs
au coeur des petites poules américaines, qui
rèvent cTépouser des p fin ces charmante!

Evidenunont, « Taaamour » ne se comman-
de pas, et , fut-on le Prince cte Galles , on
ne peut foroer l'entbiousiasnie d' une petite
bergère..., lorsqu 'on voyage incognite; mais
lorsqu 'on devine lo personnage .., cela de-
vient « for se que si , fior se quo no »!

La belle mistress Simpso n , clont les capri-
ces ont eu raison de deux époux oonséoutifs,
a dù avoir des moyens de séduction. « à
haute fréquence » pour enchaìmer à ses p ieds
te monarque le p lus sympathi que du mon-
de!!

Le Prince de Galles es! perd u pour nous !
Mettons-nous bien... avec Mrs Simpson !

On ne sait jamais!
Encore des Élections.

En quittant 1© centre du Valais, on avai t
te sentiment bien net que les élections
étaient mortes depuis longtemps, et cpie le
calme était revenu partout.

— Comme on est bien , quand c'est fini !
s'exclame-t-on, lorsqu'on sort du cabinet d'un
dentaste qui vous a arrache mie dent et
quelque chose comme cent sons!

. On .vit un peu dans -ce sentiment i!. Mais...
Lorsqu 'on arrivo à Monthey, on se retrempe
aussitòt dans la mème atmosphère d'oxcita-
tion! La mème frenesie éteetora'e ©napoign©
chacun, et. distrati des préoccupaltens jour-
nalières !

Car ici, on revote dimanche, pour te «con-
seil general !»

Cette sorte d'organisme est instarne ici
depuis longtemps..., et ori ne sait comment

: s'en débarrasser !¦ — Mon Dieu ! Mon Dieu! entends-je dire,
avez-vous clone ausai cela à Sten ?

— Mai s non , mais non!
— Voilà bien votre verno à vous!!
Et j© crois, qu'en effet , nous avons cl©

la' veine ! !

Monsieur Troillet à l'honneur.
11 y a assez longtemps cpie je suis ja-

loux de monsieur le oonseiller d'Etat Troillet.
De tout temps, il me coupait l'herbe sous

les pieds!
Dès que je rèvais à une place en vue,

c'était lui qui arrivait! Me proposais-je pou r
un post©dimportant, on me répondait infailli-
bJement: *

— Tu n'y penses pas! C'est monsieur
Troillet !

J'aurais voulu ètre oonseiller d'Etat, con-
seiller national, et bout un tas de choses...;
chaqu© fois, c'est mioiisieur Troillet qui a ob-
tenu les honneurs ! !

Maintenant, notre représentant aux Cham-
bres (encore une affaire que je n'ai pas pu
avoir!) est porte à la plus haute di gnité
sui ss© 1!

Je suis loyal et reoonnais que'je suis batt u
sur toutes les ooutures!!

Je m'indine dono..., et puisque la «Feuille
d'Avis» lui a souhaité la bienvenue, qu'il
me soit permis d© profiter de cet organe
aussi), pour lui adresser mes félicitations les
plus sincères !

On demande un juge.
Et maintenant, parlons un peu de bous ces

candidats qui veulent rendre la Justioe en
vrais Salomon à Lausanne!

On parte cl© trouver un successeur valai-
san à M. Arthur Couchepin, prési dent du Tri-
bunal tederai, qui vient de demander imo re-
traite bien méritée !

Là encore, il n'y aura rien pour moi!
On a tout de suite mis en vedette ies noms

de Messieurs Jes conseil liers d'Etat Pittelloud
et Escher, de l'avocat Louis Couchepin fils
et de Monsieur Raymond Lorétan conseiller
d'Etat !

Bien sur! Ce sont toujours tes mèmes qui
arrivent à tout !

Ils pourront habiter Lausanne, manger à
l'Uniprix, s'habiller chez P.K.Z. et faiie leurs
achats à ITnnovation!

A nous autres, ion ne pense pas du tout !
Poureraoi donc n'essayerions-nous pas de

nommer à des postes pareils..., des gens cpii
ne seraient pas clu métier !

Des voyageurs de commerce, par exem-
pte..., oomme moli, qui n'attendent que cà!!!

Ren.

Le complet chic et élégant
porte la marque

A. Gailland
Mesure et c o n f e c t i o n
SION Uue de- Conthey Tel. S.TO

Tabacs - Cigares - Journaux
DACTYLE-SERVICE

Armand Revaz. Avenue de la Gare

CANTON DU VflLfliS
Appel

du grand comité de secours aux chòmeurs
ct indigents, à la population valaisanne.

Chers con ciloyens,
C'est donc la semaine prochaine, du 13 au

20 déeembre, quo l'action de secours aux
chòmeurs el aux indigents, dép toi ra son ac-
tion dans boules tes oommunes de notre can-
ton.

Compatriotes valaisans,
N'oubltez pas que la solidarité dans l'é-

preuve honoré te citoyen qui la pratique.
Elte est plus noble encore quand c'est un
peup le entier qui, dans un irrésistible élan,
so porle au secours de frères atteints par
le malheur.

Dites-vous bien quo la dureté des temps
que nous traversons, doti créer cotte soli-
darité. Des centaines et cles milliers cte foyers
oomptent en ce moment sur elle pour sub-
sisber pendant les longues eb trisbes semai-
nes de la saison glaeée.

La solidarité est un « très pressali! de-
voir »"à cotte houie trag i que. Elle n'est p lus
un Ibènie à disoours, ni à'dissertations inuti-
les, mais elle doti promptement se traditile
en actes, sous peine de renier le passe et de
faire  naìtre le désespoir au coeur d' un ;.' follie
de braves gens.

C'est pourquo i , tous, nous répondrons à
la généreuse initiative < 'e nos autorités civiles
et religieuses, invitan t chacun à accueiilJir
avec tergesse, tes personnes cpie les oom-
munes chargeront , entie le 13 et. le 20 dé-
eembre courant , do vendre cles p laqueltes
et de soliicitor la charité publique on fa-
veur cles chòmeurs et. ctes indi gents.

Que chacun donne de grand coeur, on étant
persuade qu'il adoucit une peine , procure un
rayon ti© joie et réjouit Celit i qui mous fit
tous frères. Le moment n 'est-il pas venu de
nous souvenir de cette fraternité eh rèi tenne
cpr i a inserti notre belle devise d'entr'aide
dans les plis de Ja bannière federale?

Nous dionnerons (out d' abord cte noti*© ar-
gent , la rgemen t , généreusement, selon nos
moyens, serait-ce mème au prix cte renoti-
cement à quelque parti© de p laisir. A quels
cruels renoncements ne sont-ils pas ' a streints
tes malheureux chòmeurs, tes indi gei*Ss qui
doivent moti seulement se priver de néces-
saire, mais enoore refuser parioi*» à leurs
©nfants le morceau tle pa in cpii maintient
la vie?

Nous dioimerons aussi les vètements dont
nous pouvons nous passer, le linge usagé , ou
dotti noiis n 'avons pas l'emploi, tes denrées
d'une certame conservation, en un mot bout
o© cpii peut acloucir Ies rigueurs de la faim
et du froid .

Aiumés d' un profond sentiment de solida-
rité chrétienne, faisons en sorte quo ceux
qui souffrent , se sentent récsonfortés par lai -
de effective et la sympathie réelle de tonte
notre population valaisanne, et que Noél 1936
puisse s'appeter vraiment d'un bout à l'au-
tre cte notre cher canton:

« Un Noel de bonté, de fraternité et d'en-
tr 'aide sociale ». ¦

tour 1© contile d'organisation: 
^L© président: C. PITTELOU D.

-**¦ ¦ <i
Décisions de parti.

Le Cornile directeur elu parti conservateur
valaisan a pris connaissance. deg l'ini Iteli  vie
tendant à l'adoption du système de la repré-
sentation pròportionnelle pour les élections
au Conseil d'Etat; il a décide de s'y opposer
et d'inviter les élecbeurs eoriservaleurs à ne
pas signor la demande d'initiative,

Il souhaibe la participation du parti radicai
au Conseil d'Etat , mais le maintien clu sys-
tème majoritaire pour l'électiìon cte ce oorps
ne s'oppose pas à cotte participation, comm©
le démontré l'exemple du Conseil fèdera! et
de la plupart des gouvernements cantonaux.

L'adoption de l'initiative pourrait entraver
le choix des ciompétences qu exige l'accom-
plissement ctes taches gouvernienientalies et
compromettre l'autorité nécessaire au pou-
voir exécutif.

EleciDS cofliuoaiss
Les déclarations publiées —ei-dessous par

M. Tingéii-ieur de Lavallaz , directeur de Crè-
telongue, dissi peroiit un *inàtent©ndu piovo-
qué par une correspondance publiée dans
« le Confédéré ».

Et pour quo les lecteurs de la « Feuille
d'Avis » aient uno idée de la politicpi e do
Granges, nous en ferons un bref exposé.

Dans cette bourgacle qui joua , au moyen-
àge, un ròle si important comme siège des
familles nobles, ce qui lui valiti te titre die
nobilis, les partis politicpies ne sont pas bien
définis. Les citoyens qui habi tent autour ctes
ruines du vieux castium, constituent te grou -
pe que l'on pourrait appeler les arislocrates ,
tandis qu© les citoyens qui habitent les ter-
mos près de Crèlelorigu© et la Gare, ies dé-
mocrates.

On me saurait designer autrement. los vieil-
les familles de Granges, les Boh , Vallo!ton ,
Germanier, etc, qui occupent les lieux ha-
bités au moyen-àge, par tes 'f avelli , les
d'Anniviers, Ies de Montjiovet et les La Tour
Moiestel.

Les habitants du bourg soni, à cpielques
uni lés près, le mème nomìare que les fermiè re
et les habitants du quartier cl© la gai*©; mais
jusqu 'ici , en vertu de leur prestige, ils onl
benu entre teurs mains la direction cles af-
faire publi ques.

Au point do vue politicale, il y a des ra-
dicaux et des conservatelirs aussi bien dan s
la banlieue cpie dan s l'intérieur du bourg.

Cotte année , les paysans de la banlieue
so révollèreut contre te chàteau. Ils présente-

rent une list© intitulée « listo d'union » con- rum du 20 pour 100 des électeurs, pour
tre celle élaboré© par tes hommes"' du bourg avoir droit à un siège aux élections. Ce
appelée « liste populaire ». La politicpie ne
joua pas de ròte. On ne connaissait ni radi-
caux, ni conservateurs, mais uniquement l©s
partisans du bourg et ceux de la banlieue.
C'osi aitisi que la liste d' union avai t cornine
candidats , un chef conservateur à coté du
chef de gare Laihion , connu par ses idées
radicales, puisqu 'il fui un dos artisans de
la victoire radicalo de Vemayaz. La lut te
fut senée; les habitants clu bourg gagnèrent
la bataille à uno majorité de sept voix ; il
n 'y a aucun doule qu'une candidature cte
Lavallaz pour représenter tes fermière, au-
rati pu faire pencher la balance en faveur
cl© ces derniere.

Le sort en est jeté ; 1© piésident Eggs a
élé confinile dans ses fonctions présidentiel-
les. Espérons qu 'il saura tenir cornpte de
oette lecon et quo Fharmionie" regnerà entre
1© chàteau et tes fermés.

Tribune libre

quorum aura ti été introduit pour éviter l'é-
ìmiet tement eles partis et empècher qu 'une
poignée cte citoyens mécontents puissent ètre
reprèsentés au Conseil.

Celte suppression dir quorum et l'intro-
duction du quotient pourraient faire croire
au prime abord, que Iti tei cantonate est
exactement cop ie© sur la tei foderale.

Dans ces conditions, le parti fasciste ayant
obtenu pou r La seconde répartition, un cpio-
l.ient p lus élevé que le parti  conservateur ,
aurati un candidat élu.

Mais lo Tribunal cantonal , qui a examiné
attentivement la question , est unanime à re-
l'onnaìlre qu'une différence e^s.e.tiiel!ie existe
entre la loi federai© eb la tei cantonale.

Dans la loi federale, il est parie d'un tpto-
liont provisoire, tandis que clans la tei can-
tonale, il est parie d' uu quotient électoral .

Pourquoi le législateur valaisan qui , dans
tes autres articles , se t i  insp ifé de la Joi
fédora!©, a-t-il fati cotte difféienoe de ter-
minolog ie? Certains dé putés <]ui , lors de la
discussion de la loi , firent partie de la com-
mission du Grand Oonseil, déclaretti que ce
berme: quotient électoral, a élé introduit pré -
cisément pour maintenir te principe du .quo -
rum et einpè^her ainsi l'éclosion d'une quan-
ti bé cte farti £.

Le Conseil 1 d 'Elat devia trancher la ques-
l ion.

Rappelons quo lors des é'ecìions au Grancl
Conseil de 1933, le district de Sion a accepté
que 1© groupement Vincent Roten ait un dé-
puté à la faveur cte la seconde répartition ,
bien qu 'il n 'ait pas atteint 1© quotient à la,
première opération. Deux inberprétabions sont
on présence, te Conseil d'Etat et peni-èlre
le Tribunal federai devront examiner le cas .

Autour des élections de Granges
Lettre ouverte au « Confédéré ».

Monsieur : le , Rédacteur,
. .  L© No 143 de votre journal du 7 déeem-
bre oourant, publie , sous te ti tìe « Les élec-
tions de Granges », Une lettre émanant de
soi-disant « libéraux-radicftux », dans lequel
on fati état de ma personne en des termes
j|iui auront elu moins, le mérite do procurer
àj mes amis, un moment de joyeuse humeur.

Vous avez été, Monsieur, victime d' une
mystilication. D'ordinati'©, les mysti.'iés lc fon t
conlre leur gre ; j 'ai l'impression qu 'en ceti©
occasion, vous l'ave? élè avec complaisance
et j 'en suis peiné pour vous.

Je me vois cependant obli gé, pour sacri -
fier à la vérité, de confier aux colonnes de
votre honorable jo urnal, une profession de
foi , quo vos lecteurs n 'ont guère l'habitude
d'en tendre, à savoir que j 'apparbiens et ai
toujours apparterai au parti conservateur, ce
quo rien , dans mes, faits et gesbes jusqu'ici,
m'a permis de metti© en doute.

J'en domande pardon aux « jeunes radi-
caux » ite Granges, -et à vous-mème, et , cer-
tain quo vous serez le premier à rire de
oette « HENAURMITÉ » électorale, je vous
prie d'agréer , Monsieur le Rédacteur, etc . '

Er . de LAVALLAZ.
- ¦ 

_!"•: %*>m
L'auteur elegia niyst t̂i*.ation du « Confé-

déré » est ^un ex-libéral, ex-conservateur, re-
ex-libéral,'" ex-toutes tes opinions, bref, c.'est
un... ex, président.

Son procède est de ceux que l'opinion pu-
blique saine juge avec tout le dégoùt et la
répugnanoe qu 'il mérite.

Fr. de LAVALLAZ.
CHERMIGN0N/\

(Corr. part .) — Rarement , vii-ion little aussi
serrée. Les deux partis (Romailler-Barras)
élaient l' un el l' autre à lei point . convaincus
de la victoire, qu'ils ne jug èrent pas oppor-
tun cte faire usage de la pròportionnelle. Le
parli- Barras, demeure en majorité par trois
contr© cteux 'durarti trois périodes adminis-
tratives, sous la présidence de M. V. Bon-
vin , vietti de. perdite tous Ies sièges.

—Les cinq élus du parti Romailler sont:
Due. Isai'e,. nrésiderij t ; Rey .-^Joseph, vice-pré-
sident ; Ra'rras Léonj , Mudry Alfred et Mittaz
Pierre, conseillère. li . A

, Fait à noter; sur,| 309̂ vobants inscrits, 305
parlieipèrenb à l'él^clte-n, c'est-à-dire le 99
pour 100.

Le parti Romailler Tempjbrte par 143 suf-
frages de parti". - ~

Aulre fait particulier: A Chermignon, il y
a cieux ans, aucun des deux candidats aux
fonction s de juge n'obtint la majorité. Par
arrangement et proclamatimi du bureau, l'un
des candi dats fut au torisé à fonctionner pen-
dan t, deux ans. Ce ' titulaire doit .aujourd'hui
cléimissionuer, et l'ion va procèder à l'élection
d' un nouveau juge, qui jjgictionnera pendant
la deuxième moitié de la " période.

AYENT
(Corr. part.) — :La « Feuille d'Avis » a

pubiié sous la rubri que «'Tribune libre», une
correspondance d'A yent contro laquelle nous
prolestons énergiquement. Si certains citoy -
ens, clu groupe Chabbey, lite-contente des pno-
eèllés employés envers eux, ont vote pour le
parli , socialiste aux élections nationales de
1935, ils n'ont jamai s aditele au programme
de Dellberg. Plusieurs d'entre eux font au-
jourd 'hui parl i© du mouvenient ieurie travail-
JtgUTg j ;  ;;;_£ rj.__ | (_^ | | £££ : .

il est inexact de raconter qu 'une alliance
Citi concili© entro conservateurs et socialistes.
11 n 'y avail que deux listes en présence: la
liste conservatrice e!, celle d'Ordre et Progrès.
Les radicaux et tes socialistes qui no pre-
sentateli! pas de listes, s© sont partagés en-
tre ces deux groupements.

Les élections sont terminées. Donnons con-
ciarie© au président Joll ien et au vice-p résident
Fardel pour que la Commune soit bien ad-
ministrée et cpie l'Iiarmonie régno à Ayent.

« Des oitoyetis ».
LEYTRON

Resultate du sentite. Pròportionnelle:
Votants inscrits: 447. Votants présents: 438.

Listes conservati'ices 241; franches 213;
listes radicales 196; franches 161.

Suffrages du parli conservateur: 1695; suf-
frages du parli radicai : 1361.

Magnifique journée pioni* le par li conser-
vateur; celui-ci a fati preuve de disci pline
eb ct\mion.

CONTHEY. — Lo fasciste est-il élu?
(Corr. pari .) — Nous n© sommes pas ju-

risbe et n 'avons pas la prétention ite conmaì-
tro à fond la Ini - électoral©. 'Toutefois, qu 'il
nous soit permis de donnei' notte avis sui-
te confiti survenu à Conthey, au sujet de l'é-
lection du fasciste.

Rappelons liout d'aborti que la loi ete 1920
a abrogò l' ai l ie te  69 qui prévoyait un quo-

Au Tribunal militaire.
(Corr . part .) — Le Tribunal militaire de la

Ire Division , prèside par te colonel Capt et
dont fait partii© le fourrier Felix Bonvin, a
condam née le fusilier Erni e B., d'Arbaz , à
30 jours de prison sous déduction de 9 jours
de r/rison preventive pour avoir abandonné
sa compagnie, lors elu dernier cours el ètre
renile chez lui . Emile R. étai t  défend u par
l'avocai Edmond Gay.

SAMEDI 12 DECEMBRE , dèa 10 heu-es"
au Café du Grand-Pont:

GRAND LOTO
de la Société federale de Gymnastique de Sion

2 cartes pour 1 frane Invitation cordiale

Chronique sédunoise
Un beau spectacle.

(Comm.) — Mard i 15 déoembre, à 16 heu-
res 30, aura lieu mie matinée joyeuse of-
ferte gracieusement à la jeunesse par la mai -
son Nestlé. Le programme comprendra plu-
sieurs films humoristiques et documentaires,
dont un dessin anime en couleurs, une des
premières réalisations de ce genre.

Un humorisbe burlesque fera jaillir le rire
cte toutes les bouches enfantines. On enten-
dra également de la belle musique et, fina-
lement, un tbéàtre-guignol animerà mème tes
plus grands.

A 20 h. 30, une séance spécialement ré-
servée aux adultes, comprendra des films
documentai res et gais, des numéros d'un .ar-
tiste oonticpie et quelques morceaux de mu-
sique.

L'entrée est gratu i te pour bous les por-
teurs d'une tabletle de 100 gr. à 50 ct.
des chocolats Frigor Caill©r ou Pagor Nestlé,
mais il est reoommande d'aller retirer son
billet à rentrée du cinema Lux, une de-
mi-heure avant les representations.

Tous les spectateurs, grands et petite, gar-
deront le meilleur souvenir de oes repre-
sentations, préparées à lour intention par la
maison Nestlé.

A propos de cambrioleurs.
(Corr. part.) — M. Paul Kapfer de Sion ,

domicilié à la ru© de la Lombardi©, nous
pri© d'aviscr le public qu'il n'est pas Tail-
leur des cambriolages de chalets.

Nous insérons volontiers cette déclaration
pour éviter un equivocai© qui aurait pu naì-
bre à la suite d'un© information, et cela d'au-
tant pliis^

qu© Paul Kapfer et sa soeur jouis-
sent daiif notre ville d' une très bonne' ré-
putation.

Souper des Sous-officiers.
(Comm.) — Le souper des sous-officiers

aura lieu le 19 déeembre 1936, à 20 heu-
res, au Carnolzet de l'Hotel dc la Piatila.
Les cartes sotti à retirer auprès cles mem-
bres du comiité ou auprès clu sgt. Titzc Ch.,
bijouterie.

Nous iuvitons ooreliatement tous nos ca-
marades, jeunes et vieux, à venir partager
la jo ie de mous retrouver . Il est impossible
à moire comité de vous atteindre personnel-
lement tous. Cetbe invitation louche donc cha-
cun en particulier. A samedi 19!

« Le cornile ».

Pour notre Éducation physique.
La Société de gymnastique voue toute son

activité à l'éducation physique de moire jeu-
nesse qui trouve dan s sa classe de pup illes et
dans sa classo d'actifs tout ce qui peut oon-
tribuer à son développement physique. Eli©
mérite dono Tappui de chacun.

Et cet appui vous te lui donnerez en as-
sistan t nombreux a son lobo, samedi au Café
clu Grand-Pont , dès 17 heures.

Invitation cordiale.
¦ l m

Pour la Schola.
(Comm.) — La Schola ctes Petite Chanteurs

de Not re-Dame tiendra son premier lobo, cli-
matiche prochain 13 et., au Café du Grand-

Pont , dès 17 heures. Elle se rerommamj
chaleureusemenl auprès de toutes les pg
sonnes cpr i s'intéressent à la causo de la u«
sique et du chant et A qui l'occasion m.
offerto do soutenir une oeuvre de haute f»
mal ion musicale pour la jeunesso do noi»
ville .

La Schola remerei:', maintenant déjà , tou^los personnes qui par teurs tions gérsérefl
ou Ieur parti ci patitili, ont contribué à la bo,
n© réussi lo de son loto.

~ ¦ m

Les Sakharoff à Sion.
(Comm.) — C'osi un véritable culto H

beatilo p iasi ique qui animo Clothilde et Alq
andrò Sakharoff, qui', après un triomphal tou
du monde, nous reviennent, et se produiM
elans la grand© salle do l'ilòlel do la Pai]
à Sion , le vendredi 18 déeembre prochaj]
à 20 heures 45.

Nous allons pouvoir admire r de nouvei
leur art ébonnammetit suggeslif , intensém«
personnel par la science du rytl ime , par Y\
riginali té  et la perfection du geste e! du mot
vement. Celle soirée sera d'autanl plus 1
téressante que les Sakharoff ont compose u
programme magnifique gnoupan t les derni 1
res créalions et les danses les p lus carat
téristiques de Ieur répertoire, epii ónt déj
été acclamées dans toutes les importatiti
villes du inondo.

La location ost ouverte à Sion , chez ]
Troncliet, bel . 550, et les personnes qui <1
sirent trouver enoore tles p laces, sont prie
de se hàter. >

Que choisir parmi la multitude
ii a ma des apéritifs ?

Lui ,, A BASE DE VINS DU VALAI S
ì Produit do qualité ,
]: digestif rt tonique.

<*>?«? SERVICES R E L I G I E U X  <**<
Dimandi© 13 déeembre

A ìa Cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 li. ,1
et 7 h. 30 Messes basses. — 7 h. Mess
basse, sermon francais. — 8 h. Messe poin
Ies écoles dles filles. — 8 li. 45 Messe bai
so, sermon alternanti. — 10 li. Grand'messe
sermon francais. — 11 h. 30 Messe basse
senno n francais.

LE SOIB. - 4 h. Vèpres. -̂  6 li. Dévotioi
de la bonne mort (en langue allemande), bé
nétti ction.

4> ÉGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
? DU VALAIS. PAROISSE OE SION

Dimanche 13 déeembre
SION: 9 Uhr 45 Gottesd ienst.
SAXON: 16 li. Cult©

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuil

Pharmacie de QUAY (Tel. No 16).
Dimanche 13 déeembre

Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

fabriquée en Suis.se avec des
r a c i n e s  f r a ì c h e s  du Jura

t
Madame et Monsieur Henri MOBEN-UDRY

à Plan-Conthey;
Madame Veuve Marcel UDRY-FELLAY è

son enfant, à Plan-Conthey;
Monsieur UDRY Camillo et ses enfants, à

Vuisse, s. Savièse;
Madame Veuve Olivier UDRY-VERGÈRK

et ses enfants, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur UDRY Louis et letiri

enfants, à Plan-Conthey ;
Monsieur Franpois VERGERES-UDRY è

ses enfants, à Plan-Conthey;
Monsieur Alexand re VERGERES-VERGE

RES ©t ses enfants, à Plan-Conthey;
Madame et Monsieur Victo r DÈLPORTE

VERGÈRES , aux Etats-Unis ;
Les familles UDRY , VERGÈRES , ÈVE

OUOZ, FUMEAUX , DESSIMOZ , ROH , BER
THOUZOZ;
ont te douleur de vous fai r© part de la peri*
cruelle qu'ils viennent d'éprouvor en la per
sonno cte

monsieur ouonis iti1!
Conseiller

teur père, beau-père, grand-pére, fière , beau-
frère, oncle, parent, p ieusement decèdè *
Sion , le 10 déeembre 1936, dans sa 56ème
année, après une maladie chréltennemeiti sup-
portée, muni tles Seoours de la Religion.

L'ensevelissement, avec Messe, aura lie«
à Plan-Conthey, le dimanche 13 déeembre, à
11 heures.

Cet avis tient lieu d© faire-part.
PRIEZ POUR LUI

Grande Salle de llfel de la Paix - Si
Viendredi 18 . déeembre 1936, à 20 li. 45

LES SflKHflROFF
dans un programme renouvelé.

Location chez TRONCHE'!. Tel. 5.50. &
hàter pour avoir tles places.



Cinema Lux
Ce quo l'on (Iti de « LA BA N D E R A  »

1 «La Tribune de Lausanne». — Si jamai s
j 'avais à fair© un classement des meilleurs
films francais de ces dernièies années, je
Phésitorais pas à mettre en téle de liste l'oe-u-
rro de Duvivior , «LA BANDEB A» . Pas cl© dé-
jors ©n carton-p ài©. L'action se passo à Dar -
jiffien , dépòt de la légion ©spagnole, avoc te
(Oiirours inèin© des hommes de la cinquième
tenderà (bata illon). C'est ainsi epa© 1500 lé-
gionnaires, des «vrais de vrai», se sont prè-
lés clodilemen t aux ord res elu metteur en scó-
pe Duvivier et de l'écrivain francais Piene
|lae Orlan , auteur du livre dont ce film s'est
inspirò. Tout est remarquable dan s ce film
lù toutes Ics valeurs so teneteli! pour éleve r
férriolron à un degré de puissance que seul,
nsqu ' i d i , te théàtre ait atteint.

Si gné JEAN RUB.
«Candide» du 26 septembre. — Nous avons

assez souvent reclame un cinema vitti pour
je pas nous réjou ir. «LA BANDERA» nous
épargne les pleuriticheries elu mèlo ordinaire.
Voici des hommes, des légionnaires menarti
ime vie rude sous un clima! rude. Mais il faut

uAutFrigo d'Cmi le, Sion
mmmm t$£*Ti '

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font de la lionne bilie du Patron
La meilleure reclame ile la Maison
Poissons frais . tous tes vendredis

Se recommande: SCHMID-ZONI.
^__m___ m_m__t__\__t̂ m^aî ^^_i __, b̂^^i^bi^S4faif a^^&t&tAaa*fatff aif ai^^_i _^^_i _^i_S _> _!_> _> _._i _i_i4»A*T* rJ% **"r* I*1 TP 1*' *̂  *~m rf\ Sf* ¦T* r̂* ^H n̂ *Vt ^P*̂ *^ ̂ P *̂  *̂  *T* *T* *T* *T* "T*- *T* 'T*' *%** *!* *T* /T> *̂  *̂  *r *r "T*^^ *^*^ **^*^

| Boulangerie-Patisserie S C H W A R Z  |
% Rue du Rhòne — SION. Tel . 3.9 1 _«->. %
g VOUS OFFRII SES SPÉ CIALITÉS \a~ K 9
«** Tresses air beurre — Torches — £_ /̂-' 1
% Torches fourrées — Pains aux poi- <IV ^f %
** res. Panettoni Taillau 'es nen fcfetf % %«- chàbeloiises Gàteaux au Kirsch À&£B^*PW ?
% Biscuits el pralinés « Maison . "̂ kam&kMv ¦»
« , . , . •
Jj \JJI \J*/rO"*, Op^K ̂ -JP^5^^O sj *"* SJ/ \jj  SX-S*jJ \£r <J> \^.\T^ *X- .!> - ,̂ ̂ . *̂ . \Ì f  \̂ ^A**. \j£\T^ \_s . 7/ y j Z %!• °3£ Jj >fc s*"& yfc \jj *J^ \Ì5 \fc *J/

Inutile de vous raconter des histoires
et voici , j 'ai un contrat qui 9© terntine à la fin du
mois ©t il reste encore à ma disposition environ 9000
kilos cte chocolat. Attentio n , je vais le vendre jus-
qu'à épuisement de mon contrat  fr. 1.90 le kg., ce
qui fai t  19 centimes les 100 gr. oette vente s'atlres-
se spécialement aux petites Tourtes et ne se verrà plus
jama is (dévaiuation du.fr.) Fr. 1.90 c'est met sans es-
compte, sur tous les auties ariicles , 2 tickets 5 o/o'-par- ;:
frane. N'attendez pas. pa file à ce prix.
MAISON PHILIBERT Louis Kcenig

BOUCHERIE OSCAR HEUEKSCHIIIAIIDEIl]
Avenue du Mail 17 — Genève. — Tel. 41.994. I
expédi© par retour du ciourrter- ©1 e/ remboursement: l i
viande bonne qualité pour saler et sécher, sort: j j
Cuisse ou derrière entier , te k g. fr. 2.—. Canard j
ou coin sans os, le kg. fr. 2.80. Viande désossée I]
pour charcuterie, le kg. fr. 2.20. Se recommande. I-

Dgram le mois ile ueceote...¦ 
ga _ -j

les Magasins

Géroudet -
sacrifient

les Pardessus pr Mes-
sieurs, les Robes et 1
les Manteaux d'hiver I
pour Dames avec une I
rédùction de i

Les autres articles en 11 I
magasins sont vendus 11 ¦ ||
avec un escompte de ¦ î__r II
sur les prix anciens c'est-à-dire sur les
prix d avant la dévaiuation ;- '.

voir te film pour vous convaincre ete sa vé-
rité profond©. Ce reportage sur la légion es-
pagnole ou franeaise, sent la vérité à tous
les instants. La chambrée est vraie; te lustro
pour Blédards assoiffés ne l'est pas moins.
(l' est un très beau film , je dirai mème un
très grand film. Signé: JEAN FAYARD

Edouard Vili a abdiqué
LE DUC D'YORK REGNERÀ SOUS LE NOM

DE GEORGE VI
L'ex-souveratn prendra le litre dì Comte

de Chester
LONDRES. — A la Chambre cles Com-

munes , M. Baldwin a annonce l' abdicai ion
du rei Edouard Vili.

Lo due d'York , héritier chi tròno , succède
à Edouard Vili oomme roi.

Une collision à Sierre
M. C'amili© Mayor roulant en motocyclette

à vive allure, avec M. Diano sur te siège
arrière, se heurla , à l'entrée de Sierre, à
l'auto do M. Aristide Pellissier. Dans sa chule ,
M. Mayor eut l'oreille déchirée et tes jam-
bes fracturées.

Paul è IììZ
DENTISTE

DE RETOUR
Occasion

A vendre un PIANO
350 francs.

H. HALLEHBflRTER - SICH
On ne concoit plus

aujourd 'hui  la concur-
rence sans la publicité.

Ilil l!lllllll!ll!ll!!llil!ll!iillll!l!!l!l lllil!!!ill!!!lli:

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée
lmprimeri e di

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Tel. 46

lll!l!!iillllllllllllllllllllllllll!ll!llll!!!!llllli:i!l!l
Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »
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Faites Plaisir pÉpl
en dépensanf peu p̂ _jBIS&kfe. fl

Pour Monsieur : Pour Madame :
CHEMISE tissu fantaisi e, CHEMISE DE NUIT en

2 cols ou col attenant 4.50 charmeuse indémailla-
bte, coloris, lingerie, for-

CHEMISE pour te sporl , me nouvelle. 5.90, 8.90, 12.90
bissit chaud 5.90, 6.90

PYJAMAS charmeuse in-
CHEMISE , belle popelmo, dématitabe, fora e cein-

2 cols ou ool allei) ., 5.90. 8.90 tré© : garniture denteile
ou satin 12.50, 13.50, 14.50

PYJAMA CHAUD , belles
rayures nouvelles .. 6.90 COMBINAISON charmeu-

'] ¦ ¦¦': ' . . ' '  se, coloris , lingerie, in-
FYJAMAS , beau ttesu, crustation denteile ou

chant!, nouveaulé, 9.50, 12.50 satin, depuis, 2.95 à 10.50

l( ,G A R N I T U R E  bretelle et P A R U R E  charmeu se in-
' ',* support chaussette, qua- eternai 11 able, garni tur e

lite recommandée 2.95, 3.90 satiri ou denteile, les
3 p ièces 10.—, 15.75, 18.90

CRAVATE à noiior, beau .U 1 ,,., ,, ,, ,
choix, pur© soie et ray- PYJAMA flanele colon
oiiné 1 .50, 2.50 , 3.90 , 4.50 rayures mode 7.50

CHAUSSETTE fatti ,  laine FYJAMA en rimette imi©,
ou lain© et soie 1.95 , 2.75 garniture ton oppose ou

écossais 8.90
BAS GOLF , (lessili jac-

quard , mi-lame 1.95 CHEMISE DE JOUR ou
Culotte en laine et lai-

BAS GOLF pure teine, ne ei soie, trico t fan-
tricot fantais ie  2.50 , 3.90 teiste 2.95 , 3.90, 4.50

__————*•¦__— ¦_,,__________Bi^____MB____RBg^.̂ .̂ M^___E___B____BiM8IBI_l̂ BM I ì"\tV\flB^nmd—______¦__—____—B—IBB—M—aa—l
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FACE A L'HOTEL DE VILLE

*

LA LÉGION ÉTRANGÈRE ESPAGNOLE
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Un drame viril et puissant se déroutant a ! U.--,...,.m':.^m Â<<̂ i -: , \v:<>~ -;-m- -

Mr

w^wr**\
Hous los1 imprimés sont exécutés aveo Io plus grand soin ot à des prix modérés par 1

_•»*¦̂ vaPittiar11 U *̂̂ "*V_f*̂  ÛMisaaaEÌr X
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SION

Rue du Gd-Pont
31

Radios des meilleures mar-  . ,'.. ****_ \  \m\*m_\\. ^**
__ 

fi^^Sà JJPBI àm̂f mS mW È̂ _̂__1
ques. Démon stralion à do- ÌM d&_\ _$ wB. _^TB &a 9 §1 " ¦' Emar ^Ŵ  àHPm

- Gramos. Meubles | JL̂  
Il fa__P fL—l ! B %Ju ^

W- M %LM
et vali ses. Disques tous |
geill'OS. BB B̂* ĤiBBS_fS__QH^^^9B 9̂__S d'après Io roman de MAC OKLAN avecgei U'eS. ~ '~fli*^WBBBS*_*9___BB^HSI 9̂__S a'aprcs Io roman de MAC OKLAN avec
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Anna 
Be l la  

et 
Jean 

Gabin
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SANS 
TRUQUACE

Gaspard Lorétan. _^£^a^J_--i_^r::":'T"H''¦'•#•'-̂  -:'--1-"-"- :̂ ;̂ aTOnHaW*M*̂ ™ mi —

Buffe t de la Gare. St-Léonard
Dimanche 13 rlécembre, dès 14 heures

GRAND BAL
Bonne musique. ' '"' Se recommande:

Ernest BOVIER

Spectacle récredtif
M A T I N É E  I S O I R É E

. , e x c l u s i v e m e n tpour la .eunesse j pour  a d o |t o »
à 16.30 heures - à 20.30 heures

offert gratis par

NESTLÉ
Fantaisies humoristiques,
films amusants , musique

Sur présentation d'une ta-
blette de lOO gr. à 50 cts

des chocolats
F R I G O R  C A I L L E R

ou
P A G O R  N E S T L É
(à défaut, Damak)
un billet gratis
sera délivré
à l'entrée
'/2 heure
a v a n t
chaque
séan-

ce

Les representations auront lieu au
Cinema Lux, Sion

mardi, 15 déeembre_w \y  : 
**r 5£° A votre changement d'adresse, joignez SO eentimes

bouillon de Knorrox
m'attend au retour.

KNORROX
T ŝ» wtMes. **uceó . & # f r i 0 -

érrtJle

LOt O de la Schola
Dimanche soir, au Calè du Grand-Pont, dès 17 heuies
Nombreux et magniifi(iues lots. — So recommande.

Cline Sette j p G e
d pwdLLjae~
imf ibndMiéi,

é"cMepctm
/Certe boite avec 500gr. café de Féte N° 1: Fr.2.60ou500gr.cafe\
vue reic n- n. r t .o.- uu auu gr. «meibuic biiiti uaiciue » n. couy
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FEUSLLE D AVIS DU VALAIS
Le Journal des Familles

LESJ0US 00NTESN. RC^̂ PVO LU M E 3
B u l l e t i n  de c o m m a n d e  à a d r e s s e r  a u x  T I M B R E S  N. P. C. K., VEVEY.
Envoyez - mot exemplaire de l'album «Les jolis Contes N.P.C.K.», voi. Ili, à
fr. 1.25 la pièce. Montant verse au compio de dièques MB 84* / ci-joint en timbres-poste."
•Biffer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement, a. v. p.

NOM : PRÉNOM : 
LOCALITÉ , _ CANTONi ~J. 
RUE: N» ,122
Sl vous joignez des timbres, n lira neh issez comme lettre (20 cts), sinon envoyez ouvaft
comme imprimé (5 cts). En venie aussi chez votre fournisseur de chocolats.
C H O C O L A T S  N E S T L É .  P E T E R , C A I L L E R .  K O H L E R , V I V I Y



A Louer , pour date à
convenir

BUB-&U
ensoleillé, avec chauf-
fage centrai , à l'Avenue
de la Gare. — Offre s s.
chiffres AS. 7624 Si.,
aux Aimonces-Sui sos,
Sion.

J(/u p rix de Ja briglie £

_f k.__&f C^** ̂ ~**" ^^^^^^^*»»*!fcJ^

^^^^^^^^  ̂ Wuenue de la Qare w I \J IN

{ùtsj iatf
òeiruisent DOS bicnr. el (ransporteni
les maladies les plus contagieuses.
«Essayé) le nouocau raficiòe

JQSB35BM
qui esl 6'une efticacile" r-urprenanle.
inotjciK.il aur animaux òomgstiques
el doni l'emploi esl recommande par
Ics autorités. nombreuses rete'rences.

En vente à SION chez:
Pharmacie cte Quay
Droguerie du Midi S.A.
Pharmacie Dénériaz
J. Darbellay, Phamaa-ie

Cadeaux--Étrennes
BAS

-.95
BAS

1.95
BAS

2.,95
BAS

4.90

1.50

3.75

GANTS , laine, tricotée, pour dames et
enfants . . . 1.45

GANTS laine bouelée, manchette, liaut©
nouveaute . . 2.95

GANTS peau Suède, p. dames, formes
nouvelles . . 6.90 4.90

GANTS peau fourres, pota* dames et
messieurs . . .  5 90

soie art., boubes teintes modes,
2.95 1.95

soie naturelie, la grande vogu©

fil et soie, art. très solide 3.90
2.90

A COTES, tous genres pour en-
fants et dames . . 1.95 1.25

écMrf è&%4m'
.... avec le "Prelude". Tout
comme un poste cher, il permet
une reception exceliente des
ondes courtes.

Vous pourrez écouter les
stations d'Améri que et du
reste du Monde avec autant
de puissanceque les émetteurs
européens.

1.25
ATTENTION!

A vendre, à Bramois:
1 verger de 900 toises.
20 canadas, en plein
rapport. — 7 jeunes ca-
nadas , è 7 à 8 ans.
3 poiriers en plein rap-
port . Fr. 25 la toise.
Verger de 1450 toises.
30 canadas eri plein
rapport. 10 jeunes ca-
nadas, de 8 à 10 ans.
10 poiriers , on p lein
rapport.

Fr. 20 la toiss.
Verger d'env. 300 toi m
8 canadas ©n plein rap-
port. 1 pomimer franc-
roseau en plein rap-
port. Fr. 9000.

idnesser a Marius
ZERMATTEN , Agienc©
Immol l'iène, SION, rue
du Rhòne.

24.50 à 7.90LE PLUS GRAND CHOIX DE SACS A MAIN pour dames de

1.25

2.45

3.90

CHEMISE DE JOUR , toi!© bianche,
pour dames et jeunes files 1.75

CHEMISE DE JOUR , finette fesbon on
hiodée . . .  2 90

CHEMISE DE N U I T , flanelle colon ou
finebte, blanc, rose ou ciel 7.90 5.90
PYJAMA , pour dames, flanelle , nou-

veaute, ou finette 14.50 8.90

CHEMISE A M É R I C A I N E , colon blanc
ou rose, gami© denteile -.95

CHEMISE A M É R I C A I N E , colon et soie
arti-ficdelle, blanc ou rose 1.95

COMBINAISON Jersey cote ariifteielte,
gamie denteile . . 7.90 4.90 2,95

CULOTTE Jersey soie ar t i f ic iere  ou
peau d' auge ' . 3.90 2.95 1.45veaulé, ou finette 14.50 8.90 6.90 j| peau d' auge . 3.90 2.95 1.45

ARTICLE DE VOGUE SACS A PROVISIONS. en .cuir , toutes leinles 12.50 10.50 8 90
Seul

PHILIPS présente :

J-e mono-bouton
Lie p up itre bascula nt
Le changement de vitesse

de réglage automatique

Mais avant tout
une musicalité incompa-
rable, due à l'invention du
couplage inverse basse -
fréquence.

-, (2-Véf MCI e
'Prix t 7f. 3-2.

2.90 .95
SACS D'ÉCOLE garcons , noir , gris ,

ve;iu marin , ole. 7.90 4.75 3.25
SERVIETTES cuir , noir ou bum, formo

simple . . . . .  7.90
SERVIETTES cuir. formo doublé . 10.50

2.95

5.90

PARAPLUIES tous genres pour mes-
sieurs, 14.50 10.50 7.90 5.90

3.90
PARAPLUIES , coton pour dames .
TOM'POUCE , nouveaute, toutes tein-

tes . 14.50 9.50 7.90
PARAPLUIES et TOM'POUCE pour en-

fants . . . 4.90 3.90

U I
Vevey, 21, rue de la Poste

Belle Viande
sans os

pour charcuterie . . Pr. 1.50

DESCENTE DE LIT,
iute fabricatio n

jo lis modèles, en
suisse
laine boucle© 9.50

10 50
DESCENTE DE LIT mocTiiette,

19.50 14.50 12.50

DESCENTE DE LIT,
DESCENTE DE LIT , poils cl© vache

très solide .

MOUCHOIRS

MOUCHOIRS
fantaisie

1.45

1.25

MOUCHOIRS
2.95

MOUCHOIRS blancs pour dames et
messieurs,

damas

bobe surprise

¦ la %
blanc, picots

• la Va
pour enfants, en

la boìte 1.95
pour messieurs,

la Va

douz
cou-

douz
boite
1.50 95 ct
dans
douz

VISITEZ
avec vos ENFANTS

. notre

VISITEZ
avec vos ENFANTS
notre

I
EKPOsmon de

JOUETS

Allemand OD anglais
garanti en 2 mois. Italien en
1 mois. Cours de 2; 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Ecole Taiué, Baden 35

EHPOSITIOII de
JOUETS

il louer
un appartiennen t 3 cham-
bres, cuisine, bains, cave,
bucher, chauffage centrai,
sur la Plac© elu Midi.
S 'adr.: bureau du journal

**@Me

m ILI PS

A LOUER de suite
A L'AVENUE DE TOURBILLON

2 appartements avec tout confort
2 magasins

S'ADKESSEE A LA B A N Q U E  POPT7 L AIRE VALAIS ANNE

A LOUER
appartement de 2 cham-
bres ot cuisine, confort.
A la mème adresse, une
chambre indépendante.

S 'adr. aU bureau du journal

AUX AMIS DE LA MAR
QUE...

et d'un apéritif sain ! Lors-
qu'on vious sert un «DIA-
BLERETS», dont la qualité
n'est pas parfaite, ne raaii-
quez pas de le signaler.

eme

'a pàc* d'odewrà
4M OM 3?$2*^M

FR 382 a Henkel & Cie S

A L O U E R
un appartement mansarde,
4 chambres, cuisine, ré-
duit.
S'adr . WUTRICH , seller,

Sion.A LOUER
appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces ainsi qu'un grand locai
pouvant servir d'ate'.ier ou
de dépòt .

S'adr. au bureau du Journal.

DEUX VERGERS
en plein rapport, l'un ite
1003 to i ses, l'autre de 700
toises environ.
S'adr. sous P. 4810 S.,

Publicitas, Sion.

Paille - scories ìioiei
Tólóphone No 13

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

| fr Coin bt- la Iurte
oooooo

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - SION

Pour donner suite aux ennditions générales do notre assuranco, nous invitons tous nns
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dtìment rompli et signé.

JZulktìn d'adhésion à l 'assurance
L soussigné souscrit à un AliONNEMENT AArNi 'EL avec assurance à partir dtt

19 (L' abonnement ne peut ètre souscrit pour plus d' un an)
Noni ct prénom Noni et prénom

de l'abonné: du conjoint: 
(mari ou femme ')

Profession : Profession : 

Vate exacte de naissance : Date exacte de naissance : 
(Jour , mois , annté} (.jour , mois, année)

Adresse exacte: ._ _ 

Le prix do l'abonnement annuel avec assuranco soit fr. 8.- sans Bulletin offieiel on
fr, 1Z.50 avec Bullotin officio! a étó payé d'avance pour l'annóo 1937.

En ce qui concorno los personnes assurables, il est expressément renvoyé aux dispositions
do l'article 6 dos conditions d'assurances (personnes assurées, infirmités , limites d'ago,).

L soussigné confinile avoir recu un exemplaire da ..CONDITI ONS GÉNÉRALES '

le 19 Signature

La spécialiste pour tes
SOINS DES PIEDS

Mine ZAHND -GUAY, pédi-
eure-ortlnopédiste, recevra
à Sion , hindi 14 déeembre,
Hotel du Cerf , dès 71/2 h.
Sierre , marci i 15 dèe, Ho-
tel Terminus, dès 7 1/2 h.
Tra i le bous tes maux de
p ied s, 12 ans cte prati que.
Trailements sans tlouleurs.
Supports sur mesure ©t
Bas à varices.

SACS D' ÉCOLE fillettes, pomtillé gris

Boucherie Chevaline

B R E T E L L E S  tous genres enfants
hommes

depuis 75 Ct.
depuis fr. 1.45

A LOUER appartement 4
pièces, bain , Central.
S 'adr.: bureau du journal.

A vendre , à Bramois

A vendre , à Pratifori
**W Villa im

2 étages et ©notes. Prix
avantageux.
S'adr. sous P. 4809 S.,

Publi ci tas, Sion.

*OD

emploi© un seul brin de ooton pour broder
los feuilles très légèrement en suivant Jes
lignes du réseau du tulle.

Sauf te bord du triangle de tulle brodo ,
te bas 'des manches esl bordé par 1111 biais
de tissu pose à cheval ; il en est d© memo
pour l'enaolure du còlè dos. Cette enoolure
étant très montante, 011 ménage sur l'épaule
gauche une fonte fermée par ctes pet i ts lion-
bons et des brides. Devant et dos sont as-
semblés par de très fines ooutures anglai ses.

Voyon s niaintenant les quelques détails qui
différent clans 1© seoond modèle. La gami-
tuie d'abord : elle so compose d' un entre-
deux de denteile, incrusté de manière à d©s-
siner un p lastron. Le tissu du p lastron doit
èlre tai l le doublé avec fonie au milieu poll i-

la fermeture. Un© bande d'étoffe doublé four
11 it te col.

DEVANT N' _

I l— i
U MANCHE

HOi
lf - t
* 1

¦
o c

BeirAHM-i o ^̂ P
COL WJ tt 4»*..-»

MANCHE
N-Z

Dos plus-nervure s ìnellent la largeur dos
man ches courtes à la dimension de celle de
l'eninranchure ; ils séxérulent avant !e mon-
l ag©. Le bas des manches s© fronoo clans
un petit bord droit fil taille à la dimension
du bras.

Une ceinture droit fil , pass© clans une hou-
tormièie pratiquée tle chaque coté du devant
après tes plis et se noue dans le clos. L©s

plis doivent se fixer (dans le creux) à oette de nuit. 11 faut ajouter aux mesures données
ceinture, afin qu'ils n© s'écartent pas à la par nos schémas, tes remplits et ooutures
taille. Un biais borile te bas de la chemise qui ne sont pas oomptés.

un mente patron, deux modèles différents
(Corr. part.) — En effet, ces chemises d©

nuit, grào© à la garniture, aux manches et à
la di sposition d'une ceinture pour l'aime, son t
bien différentes, quoique taillées sur un pa-
tron presque identique. Les schémas, qui don-
nent tes dimensions en centimètres ©t pour
une taille 44, permetten t d'exécuter ces mo-
dèles en se basant sur un seul patron au-
quel on apporterà les légères modifications
nécessaines.

Le dos de ces chemises est des plus sim-
ples- pour te tailler, on place le droit fil du
tissu au mihéu. Le devant comporte deux
groupes de plis creux, un de chaque còlè .
Il y a trois plis dans chaque groupe, un
ph doit mesurer, une fois forme, douze milli-
mètres de largeur, il faut donc compter par
pli vingt-quatre millimètres. Los deux grou-
pes de plis sont espacés du milieu du de-
vant par environ, neuf centimètres; ce qui
laisse entre eux une largeur de dix-huit cen-
timètres. Les plis devront ètre bàtte avant
de tailler lc devant pour lequel 011 place
aussi le droit fil au milieu.

L'uri des modèles nous montre une man -
che longue, ornée clans lo bas par un© potete
d© tulle semblable au plastron , incrusté, doni
nous voyons ici le détail. Ce plastron est
festonné au bord , avant d'ètre monte. La
broderie se fai t en ooton brillante, fioche ,
au point lance avec pois au plumetis, 011
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